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A.

Nihil non long: demolitnr vetnfias, 8c mon:
«in: : a: iis quos’confectavit Sapîentîay, noceri non

potefl. Nulla delebit acas , nul]: diminue: à fequens
ac dcinde femyer ulterior aliquid adlvene’mtionem
conferet.

Le Temps détruit tout, a: l’es ravages font raï"
pides : mais il n’a aucun pouvoit fut ceux que la
Sagelfe a rendus facrés: rien ne peut leur nuite;
aucune durée n’en effacera nhren eEoiblira le fou:

venir; 6c le fiecle qui la fuivra ,3: les fiecles qui
(accumuleront les uns fur-les autres ç ne-feront-qu’at

flutter encore à la vénération qu’on aux: Pour eux.

simoun; Traité de la brie’vae’dc la vie, chap. :7.
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CON SOLATION.
’A. MA R c IA..

CHAPITRE PREMIER.

SI je ne vous. (avois , ô Marcia 1) , aufli
éloignée des foiblelles de votre exe , que

(1) Marcia , à qui cette confolation efi adrefo
fée, étoit fille de Crémutius Cordus, citoyen qui,
au milieu d’un peuple écrafé fous le poids du plus
furieux defpotifmc , avoit confervé une amc libre
8: fiere. On lui fit un crime d’avoir loué Brutus
dans une Hifloire qu’il venoit de mettre au jour,
8c d’avoir appellc’ Caflius le dernier de: Romains.
ll’plaida lui- même fa caufe devant le Sénat , avec
beaucoup d’éloqucnce 8C de fermeté, 8:, au fortir
de l’AKcmblée , il (e lailla mourirde faim pour fe
fouliraire à la haine de Séjan. Ses livres furent
cundamnés au feu , mais fa fille les cacha foi-
gneufement; 8: au bout de uclques années ils
devinrent publics : tant il cil ridicule , dit à ce fu-
jct Tacite , de s’imaginer que l’autorité préteur:

Tome IV.



                                                                     

2 Consolrtarrondes autres vices de l’humanité; fi je ne .
voyois votre vie citée en exemple, com-
me les plus beaux modeles de l’antiquité ,
je n’oferois pas m’oppofer à une douleur

telle que la vôtre , à une douleurvdans
laquelle les hommes eux - mêmes. le
complaifent ; Sc jamais je ne me ferois
flatté de juliifier à vos yeux la fortune,
d’une accufation aullî grave, dans une
circonflzance aufli défavorable , devant un
juge aufli prévenu : mais la fermeté de
votre ame , Sc le courage dont vous avez
donné une preuve fi éclatante , m’ont inf-

piré de la confiance. On fait comment
vous vous êtes comportée à l’égard de
votre pare que vous ’n’aimiez pas moins
tendrement que vos enfants , excepté’
que vous n’avez pas demandé aux Dieux

x

punie éteindre jnfqu’au fouvenir des fiecles fu-
turs. Au contraire , l’éclat du châtiment donne
du poids aux Ecrivains; 8c , quand on a févi
contre eux , fait chezles étrangers , (oit ailleurs,
on n’afait que les rendre célebres , 8c (e déshon-
norer. Quo mugis [inordiam corum inridere liée: ,
qui prajenti potentia’ , credunt extingui poflè miam
figueraie 412i menterie": : mm contrà , punili: in- ’
gaulis , glijcil catimini: j 71:qu aliud atemi Re- I
ge: , au: qui «Idem [avilie ufifunt , niji dedans
fifi, atqueilli: gloriam pepercre. Tuer-r. Annal,
lié. 4., cap. 35. J’ai fuivi la traduâion égale-
ment énergique & fidellc de M. d’Alembert. , ,



                                                                     

A M A a c r a; 3
qu’il vous furvécût: que fais-je même fi’
vous n’avez pas formé ce fouirait P l’excès

de la tendrelre déroge quelquefois aux
coutumes les plus louables. Vous vous
opposâtes autant qu’il fut en vous, à la
mort volontaire d’A. Crémutius Cord-us,

votre illufire pere. Quand il vous eue
convaincue qu’environnédes [atellites de
Séjan , il n’avoir pas d’autre porte pour
échapper à la fervitude; fans vous prêter
à (on deffein , vous vous y rendîtes; Vos
larmes coulerent publiquement; vos gé-
miflements ne furenripas étouffés; encore
moins votre douleur fe déguifa-t-elle fous
le mafque du contentement; 8: cela dans
un (iecle où la plus grande marque de
piété filiale étoit de nepas [e montrer (1")

dénaturée. t
(a) Séneque a ici en vue un fait ui fe parla.

fous le regne de Tibere , 8c dontla m moite étoit
encore récente au temps ou il écrivoit. C’efl: ce-
lui de Vibius Sérénus , acculé par (on filsd’avoir’

voulu faire foulever les Gaules, 8L diavoir conf-
piré contre l’Empereur. Tacite qui rapporte ton.
teslés circonllances 8c les fuites de ce fait, dit que A
cette (cette atroce fit frémir la Nature, &kconf-
tata le malheur des temps: Mifcriarum acjÎt’vià
riz exemplum airant.

a. L’accufareur8t l’accufé , ajoute-t-il, com-
sa parurent devant le Sénat , le vieillard arraché
a de [on exil, chargé de chaînes, entendant: î

Aij



                                                                     

4. CONSOLA-TIOfl
Enfin-te, lorfqu’un nouveau regne (3)

vous en a fourni l’occafion , vous avez
rendu au ublic le génie de votre pere ,
fource fatal; de fou infortune;vous l’avez
garanti de la véritable mort , en confi-

nant dans les monuments (4,) publics
es livres que ce grand homme avoitcom-

pofés au prix de tout fan fang. Vous avez
rendu le plus grand fervice aux lettres Roi
maines ; la p upatt de leurs monuments
avorent été confirmés par les flammes: à
la poliérité ; elle jouira d’une biliaire vé-

a fou fils porter la parole contre lui 5 le jeune
ne homme parfumé , l’air content de lui-même:
u tout a-la-fois dénonciateur 8c témoin , débi-
a: tant l’hilioire d’un attentat manqué fur la er-
oi fonne de l’Empereur, 8c d’un voyage fait ans
en les Gaules par des Emiifaires , pour foulever p
a cette Province , &C. a Voyer Tacite , mural.
lié. 4., cap. 18.

(3) Suétone dit que Caligula fit rechercher les
ouvrages de Titus [abiétins , de Crémutius Cor-

l dus , de Camus Sévérus , quele Sénat avoit l’ap-
primés g 86 u’il en permit la leâure , comme
étant intérefl’ lui-même à ce ne l’Hifioire fût fia

delement écrite. E je in maniéris- leüitariquepcr-
mifit , quando maxime’fiza” interejèt alfalfa que.
que poflen’: tradamur: in Caligul. cap. l6 , prote.

(4) On retrouve quelques lignes des Annule:
de Crémutius Cordus dans les Suajbires de Séne.
que le pere: mais ces fragments ne full-lient pas

’ pour faire juger de [on éloquence. r

n



                                                                     

AManctA; gtidiqueôc non altérée , quicoûta malheuo
reufemenr trop cher à fou auteur: enfin à
Cordus lui-même; fa mémoire-vit a: vivra
tant qu’on s’intéreifera aux annales de
Rome , tant qu’il fe trouvera des hommes
curieux de connoître les ailions de leurs
ancêtres , Curieux de favoir ce que c’elt
qu’un vrai Romain , un héros qui, dans
l’ail-enfilement général au joug de Séjan ,

conferva fou génie 86 fou ame dans l’in-
dépendance , 6c s’ouvrit, par fou courage ,
un chemin à la liberté.Quelle perte pour
la républi ne , fi ce grand homme plongé
dans l’oub i , pour les deux qualités les
plus eltiniables,l’éloquence 8c la liberté,
n’eût été, pour ainfi dire, déterré par

vos foins? On le lit maintenant; on lui
rend hommage; il cit dans toures les
mains; il en dans tous les cœurs; il n’a.
plus à redouter les injures du temps,
mais bientôt on ne parlera plus de fes
bourreaux: leurs crimes mêmes , c’en-â.
dire, leurs feuls titres à l’immortalité, feà

ronr enfevelis dans le filenre. ’
Ce font ces témoignages frappants de

grandeur d’ame qui m’ont empêché d’aa

voir égard ô: à votre faxe , 8c a ce vifa e
mélancolique nela rriliefl’e, malgréâa
longueur de indurée, rient toujours envi-
ronné d’un nuage auflî épais ne le pre-

"J



                                                                     

6 Consorarronmier jour; remarquez même combien peu
je cherche â’de’guifer mes intentions , 8c à

vous rien dérober de vos fentiments. J e
vous retrace le tableau de vos anciens male
heurs 3 86 , pour vous prouver que la plaie
aétuelle cit guérilfable , je vous montre
la. cicatrice d’une bleil’ure anfli grave.
Que les autres flattent 8c ménagent votre
chagrin ; je veux en venir aux prifes avec
lui ; je veux arrêter ces larmes que l’habi-
tude , plutôt que le regret , fait couler en-
core aujourd’hui de vos yeux taris 86 fati-
gués. J’aimerois mieux que vous vous prê-

tafliez de bonne grace à mes remedes :
linon , j’emploierai la violence; je vous
arracherai de vive force cette douleur que
vous tenez embrafiée au lieu de votre fils,
8C que vous confervez comme lui-même.
Quelle en feroit donc la fin P Toutes les
tentatives’rmt été jufqu’â préfenr inutiles;

vos amis ont envain épuifé les difcours
les plus confolants 5 les grands hommes
unis à vous ar les liens de la parenté ,
ont employé fans fruit tout leur airen-
dant; les lettres mêmes, cet héritage pré-
cieux que vous lailla votre pere, ne ont
plus que glifl’e’r fur votre ame, 8: lui cau-
fent à peine une diliraétion momentanée;
le temps , en un mot, ce remede naturel,
qui triomphe a la longue des plus grandes



                                                                     

I A .M A ne t a. l 7afilié’tions, a perdu , pour vous feule , fou
efficacité. Voilà déjà trois ans ’d’écoulés ,

8: vos premiers.:ttanfporrs n’ont encore
rien perdu de leur violence ; votre dou-
leur fe renouvelle 86 fe fortifie tous les
jours; ile temps femble-lui donner des
droits : elle a gagné tant de terrein ,
qu’elle regarderoit comme une honte de

reculer. - -Tous les vices s’enracinent’ de lus en
plus , li l’onnelcs étouffe dès qu’i s cem-

mencent à lever : de même , ces affeétions
affligeantes, pénibles, ennemies d’elles-
mêmes, finilfent par fe repaître de leur
propre amertume : le chagrin devient la
volupté lugubre d’une aine infortunée.
3’ aurois fouhaité d’entreprendre votre
guérifon dans les premiers’tem-ps: il eût
fallu des remedes moins aétifs pour une
maladie maillante; des maux invétérés
demandent plus d’efforts. Une blefl’ure
cit facileà traiterrquand-elle ef’t encore
fanglante tourpeut alors employer le feu ’,
la fonde 8C les doigts; mais lorfque la

laie invétérée s’ell: changée en ulcere ,

l’a cur’e’devient plus difficile. La douceur

8c les ménagements ne fuffifent plus aub t
.jourd’hui ut une douleur telle que la
’vôrrejil autl’anéantir. - , ’

’ I A iv



                                                                     

Q’Consoraï’rort

CHAPITRE Il.
Je fais que tous ceux qui donnentdes avis,
commencent par des préceptes, 8: finiflent
par des exemples : c’eli un ordre que je me
crois obligé de changer. La méthode doit
être fubordonnée aux caraé’teres des per-

fonnes : il y en aque la raifon entraîne; à
quelques autres il faut oppofcr des noms
i lultres , des autorités qui les étonnent,
86 qui leur ôtent la liberté de réfléchir.
Je vous mettrai fous les yeux deux exem-
ples tirés de. votre fexe , 8C du fiecle où
vous vivez: le premier fera d’une femme

ui fe lama emporter par fa douleur : le
econd d’une autre femme qui, après la.

même infortune 85 une perte encore plus
douloureufe , ne lailla pas prendre à fou
chagrin un long empire fur elle-même ,
se remit promptement fou ame dans fou

affiette. .Oétavie 8: Livie , l’une fœur, de l’autre
femme d’Augul’te , perdirent l’une 8c l’au;-

tre un fils à. la fleur de l’âge , héritier
préfomptif de l’Empereur. Celui d’Oétag

vie étoit Marcellus , jeune Prince fur qui
Augulie, fou beau-pere 8c [on oncle, com,



                                                                     

A M a x c r A; » 9
menaçoit à (e repofer (r) des fatigues du
gouvernement, gueIrrierintré ide , génie
piaillant , mais plus admira le encore
par fa modération 8c fa frugalité , à l’âge

qu’il avoit 8c dans une fi haute fortune ,
infatigable aux travaux, infenfible aux
voluptés, capable de fourenir tous les
fardeaux dont [on oncle auroit voulu le
charger: en un mor, Augulle ne cuvoit
établir fur une bafe plus folide édifice
de [on pouvoir. octavie-ne cella de pleu-
rer 8c de émir pendant tout le temps de
fa vie :,e le ne voulut entendre’aucun-
difcours qui eût l’air de laconfolationgelle
ne fouffroit pas même qu’on la-dérournât
de fa douleur. Occupée de ce féal objet,
concentrée uniquement dans (es penfées
funebres , elle fut, tout le refiede fa vie ,,
telle qu’elle s’étoit montrée au convoi de

[on fils , fans ofer, je ne dis pas: fe rele-
ver, mais mêmefe lainer foulever; elle:
eût cru perdre une féconde fois Marcel;-
lus , fi elle eût celTé-d’e pleurer :-elle ne?

voulut avoir aucun portrait de ce cher
fils; elle ne fouffrit: pas même qu’on le;
nommât en fa préfence. Elle prit en aver-
fion routes; les meres,.furieufe en Pan-19v

(a) Voxqïaciœtdnnalu, liv. 1’, chap, a.
. m



                                                                     

Io CONSOLATION
culier contre Livie dont le fils (embloit
avoir hérité du bonheur def’riné pour le

lien. Amie des ténebres 8c de la faiitude ,.
fans égards pour (on frere même , elle
réjetta tous les poèmes comparés en l’hon-

neur de Marcell’usi, 8c les autres homma-
ages que les lettres rendirentâ (a mémoire;-

ourde à toute efpece de confolation, en-
nemie des cérémonies 86 des folemnités ,-
importunée même du trop grand éclat de

la fortune de (on frete, elle finit par
s’enfevelir dans une retraite profonde.
Quoiqu’elle eût encore des enfants 86 des.
petits fils, elle ne quitta point l’habit de
deuil , outrageant ainfi le telle de fapolï.
térité , du vivant delaquelle elle croyoit
avoir tout perdu.



                                                                     

une Mia R’c’r’A.’ Ï’ u

P Ag:CHAPITRE 111.,

L 1 v r E lavoit perdu fait fils Drufusr
c’eût été un grand Prince c’étoit déjà un

grand Général. Il avoit pénétré au fond
de la Germanie ;’il avoit planté les éten-
dards de Rome dans deslieux où l’on
[avoit à peine qu’il exiflât des Romains :
il mourut dans cette expédition. Pen-
dant fa maladie , les ennemis même
avoient refpeâé ce grand homme, s’é-
toient tenus en paix, 8c n’avoienrofé fout
Imiter un événementfi avantageux pour
eux. Sa mor-rdont l’amour de la répu-
blique avoit été la caufe, excita les re-
rets des citoyens, des provinces, de-

ëltalie entiere: les villes municipales 8C
les colonies s’empreferent à llll rendre
les devoirs Funebres , 86 fes. funérailles»
furent conduites avec la pompe d’un.
triomphe iniques dansla ville: (a mere
n’avait as en la confolarion de recevoirr
les derniers emballements, dehrecueillit
l’esdernieres paroles’de fa bOuclie défail-

lante- Après avoir fuivile convoi de rom
cher. Drufiis- pendant un lon efpace de
cheminâïrmxcrslesbûchers ans nombre y

r sur



                                                                     

u. Consozarrouqui brûloient dans toute l’ltalie , 85 qui
fembloient à chaque fois lui ravir de nou-
veau fon fils; arrivée au lieu de la fépul-
ture , elle dépofa dans le même tombeau.
86 fa douleur 85 celui ui en étoirl’objet;
elle montra la fenfibilité d’une mere ,86
la fermeté de la femme d’un Empereurs
Ellèlæ cella pas de célébrer le nom de
Ion fils, de-fe repréfenter (ensima e , en
public &enparticulier , de parler. de lui,
8; d’en entendre parler avec plaifirs, tan-
dis qu’on ne pouvoit rappeller le fourvec’

’ nit de Marcellus à. Ocïtavre , fans-l’indifo

fer. .Choififl’ez celui deæes deux exemples-
qui vous paroit. le plus louable. En fuie
vaut le premier , vous vous retrancherez
du nombteades vivans , vous prendrez en
averfion- les enfants des autres, leswôrres
Sc celui même que vous regrettez; votre
[rencontre fera de mauvais augure pour
les meres 5 vous rejetterez les plaifirs.
honnêtes 86 légitimes, comme peu con.
venables à votre état; la lumietev vous
deviendra odieufe ; vous accuferezl votre

,vie de tarder trop à finir 8c à. vous prée
.cipiter dans larcntbe r enfin, ce qui
feroit une lion-te pour uneame telle que
la vôtre , connue par de meilleurs côtés ,.
vousprouveriezrqne vous nevoulez pas



                                                                     

5A: :M A a e Il 1:; ’I .Î in;

vivre, 8c que vous ne favez pas mourir.
En vous reglant au contraire fur le coui

rage de. Livie , vos foufïrances en; feront
plus modérées 8c plus [upportables 5 vous
ne vous accablerez pas à force de tour-
ments r quelle Folie, en effet, de (e pa-
nir de fou infortune , 8c d’augmenter les
propres maux! La même raifon ô; la m’é-

me modération que vous avez montrées
pendant tonte votre vie , vous les confer- a.
vetez encore dans ces circonfiances; la
douleur elle- même. dort avoir de. la d’éÏv

cence zen un mor, en longeant à votre.
’fils,ene parlant de lui, vous procurerez
à cet aimable jeune homme le repos dont
.ilell fi digne; vous le rendrez vraiment
heureux, quand fou fonvenir caufeta
le même plaifir "à fa meta, que fa vue
lui. donnoit pendant fa vie.



                                                                     

a4 C o a s o. nn me u-
È-.

CHANT au 1V.-
Je ne prétends pas Vous efiiarouclier par a
des préceptes tro rigoureux, vous exhor-
ter à fupporter des événements humains.
avec un courage qui impaire les forces
humainesJe n’exige asque les yeux (Yl-If
ne mere demeurent (Ecs le jour même des,
funérailles de fou fils Lprenons feulement
un arbitre. Le pointal décider entre nous,
cil fi la douleur doit être exceflive , fi. elle
ne doit point avoir de fin. Je ne doute
pas que vous ne don-niez la préfet ce à
n’exemple de l’lmpératrice Livie, à la com:

de laquelle vous étiez dillin uc’e : hé-
bien’! c’ell elle qui vous cite à (issu tribu-

nal; c’efl: elle qui dans la premiere Fer-
veur de fou affliction , dans ces moments.-
où’la douleur ell la moins patiente 8: la».

lus intraitable , s’abandonna aux confo-
l’ations du Philofophe Are’us : elle recon-«

nut elle- même que les entretiens l’a-
voient foulagée , plus que le peuple Ro-
main qu’elle ne vouloir pas affliger de la.
trilleflè, plus que lÎEmpereur Augulle
qui commençoit à chanceler lui même
après. la perte de. l’un. de; (es, appuis Je



                                                                     

V a Marmara; r;qu’il ne falloit Las [ailler fuccomber fous.
le deuil de fa famille; lus que [on fils.
Tibere dont la rendreflié ne luil-laiflioit
fenrir, dans une perte fi déplorable pour
toutes les nations, que la diminution
de les enfants. Voici comment j’ima-
gine qu’Aréus put entrer en muriate ,.
86 de quelle maniere il débuta avec une.
PrincelÎe très occupée du foin de la te;
nommée. n Jufqu’â préfent, ô Livie,
n vous avez travaillé avons mettre à l’a-
» bri de’ltoutreprorhe ;4jc- le fais: lacon?
a fiance dont m’honore votre époux , me.
n met à portée d’être inflruit, non feue
a lementk des anecdotes. qui tranfpiren’ù
sa dans le public , mais des ferrets même.
3, les plus intimes de vos coeurs; dans les-
» morndres occafions , comme dans les .
n plus grandes, vous avez toujours obier;
a) vé de ne point donner de pure contre
a» vous â la renommée qui juge fi libre-
» ment les Princes. Rien de plus beau
a» pour les perfomies conflituées en’di-
a guité que d’accorder beaucoup de gra’o-

:9 ces , a: de n’en avoir pas à demander.
w Suivez’donc encore en cette occafiou
a: vorre louable. coutume 5. ne faites rien
a: dont vous guilliez un jour vous, Le;
Agenda "a

de



                                                                     

16 Cons-Otarrbw

s:CHAPITRE V.
” N fecond lieu , je vous prie 8c vous
» conjure de ne pas vous rendre li diffiè
à cile à vivre , 8c fi embarrafl’ante peut.
,3. vos. amis. Vous n’ignorez sûrement
a; pas qu’ilsne faveur comment fe com.-
gà porter avec vous; s’ils doivent devant
a: vous parler, de: votre fils,.ou. non. Ils
a craignent, par leur filence ,vd’outragert
sa ce jeune héros, 8c, par leurs difcours ,.
a de vous déplaire..Sortis du palais ,dans-
sa nos cerclesparticuliers , nous rendons
a à les aérions 8c à fes dîfcours les hom-
» mages qui leur font dus yen votre pré;
n fence , nous gardons le filence le plus:
a: profond. Vous vous privez donc de. la:
p volupté la plus douce pour une mere l
u des éloges qu’ondonne avorte fils: je ne
sa: doute pourtant pas que vous ne tuiliez
[prête à facrrfier votre vrepmême, S’ll:
sa etort pofiible , pour rendre la gloire im-
a mortelle z loufiez donc ,Àou plutôt fol-
». lichezvous-mêmeles dileours. dont il.
à el’t l’objet;,que vos.oreilles s’ouvrent;
u d’elles-mêmes à un nom fichergn’imi; ’

a. rez pas le vulgaire. des. affligés qui; dans;



                                                                     

aMaacrA. ’17"
sa une infortune pareille à la vôtre , regar’Ï

sa dent les confo ations même comme un
u furetoit de malheur. Au lieu de faifir,
a le côté le plus agréable de votre litua-
a: tion , vous vous appéfantifez fur le plus
a, douloureux °, vous n’envifagez votre
sa état, que fous fa face la plus défavora-
sa ble. Au lieu de vous rappeller la dou«
a: ceur du commerce de votre fils, la ten-
n drefie de fes embraflements , les caraf-
a fes de (on enfance , les progrès de (es
u études , votre ame n’ePr fixée que fur
au les derniers moments de (a vie 38: com-
» me fi ce tableau n’était pas allez luguo
n bre par luivmême , vous y ajoutez encore
u toutes les horreurs d’une imagination
u malade. N’afpirez point, de race, à
sa la trifie gloire de paraître la pins mal-
» heureufe des femmes.

aussi



                                                                     

3’18 Co N sro sur r’o N
o

CHAPITRE .VI.I’I’

n S o N G r z encore que ce n’eft pat-suit
a: grand effort de montrer du coura e
u dans la profpérité, quand nosjours s’e-
n coulent au gré de nos vœux; l’art du.
sa pilote ne brille as quand la mer efi:

A: calme a: le vent avorable: il faut des.
u adverfirés po ur’mettre l’aine à l’épreuve.

v Ne vous laill’ez donc point abattre ç
u marchez au contraire d’un pas ferme;
au foutenez avec force les allants des évé-

f» nements , 8: ne vous permettez d’arme
.9,» effroi quell’étonnement: du. premier
a: bruît”. Le moyen le lus sûrld’e mettre la

a Fortune dans fou tutt, cit l’égalité

I sa d’ame u. ’ l h KEnfuite il lui repréfenta qu’il lui relioit
encore un fils , 8c que ,celui- même qu’elle
pleuroit, lui avoit lai-(lé deux petits-fils.
C’elt à vous , ô Marcia , que ce difcours
s’adrefl’e; c’ellâ côté de vous qu’Aréus

étoit allis; c’eft vous qu”il confoloit fous
un nom fuppofé. Mais je veux croire que
vousfavez fait unepcrre plus coufidéra-
ble que n’en fit jamais aucune more : vous
voyez que je ne cherche point à flatter:-

z



                                                                     

7

AMARCIA; r9i votre douleur , ni à diminuer votre infor-
tune. Eh bien! fi les leurs fiéehil’lent les
deflins, pleurons en emble; que tous nos

,jours fe panent dans le deuil , toutes nos
nuits dans la trifiefle 8c l’infomnie; rap-
polns nos poitrines Aâ coups redou lés;
n’épargnons pas meme nos vrfages, a:
qu’une douleur profitable [e fignale par

es cruautés de toute efpece. Mais fi les
gémifl’ements ne reflufcitent pasles morts,

file deflin immuable de dont les arrêts
font irrévocables , ne le laiflc pas atten-
drir par le tableau de l’infortune , fi ja-
mais la mort ne lâche fa proie , mettons
fin à une douleur qui feroit en pure perte;
fichons en régler le cours, 85 ne nous
billons point emporter par fa violence.
Un pilote en: deshonore quand les flots
lui arrachent des mains le gouvernail;

uand il abandonne les voiles au (buffle
des vents , 8c fou na’vire à la merci de la
tempête; mais on admire , au milieu
même du naufrage, celui que la mer
n’engloutir (r) que tenant le gouvernail A
en main.

(i) Voyer le tom. a, lett. 8; , pa . 136; 8:
Stobée, Sam l06 , pag. 577 , ex’T chtis lib.

de Imperturbat. v . .



                                                                     

in consonas-roi
: Q: i-u-L

CHAPITRE’VIL

a t s , direz-vous , le regret de la perte
de [es roches n’eflz-il pas un fentimênt
nature P oui, fans doute, loriqu’il en:
modéré. La fimple féparation ,. 86 à plus

forte raifon la perte des perfonnes qui
nous (ont cheres, excite nécefl’airement
une émotion, un teŒerrement involon-
taire dans les cœurs même les plus fer-
mes; mais l’opinion va bien plus loin que
les ordres de la nature. Voyez combien
la douleur des bêtes citent portée , se pour-
tant de peu de durée. Les mugifl’ements
des vaches ne fe font entendre qu’un jour
ou deux , 86 les courfes. vagabondes de la.
cavale égaréene durent pas davantage.Les
bêtes fauvages , après avoir fuivi la trace

de leurs petits , avoir parcourules forêts
à grands pas, être louvent revenues à leur
caverne vuide, dépofent leur fureur en

’ peu de temps. Les oifeaux voltigent à
rands cris autour de leurs nids dépouil-

fés : ils s’appuient enfuite , 8c reprennent
leur vol en un moment. Enfin, il n’en:
pas d’animal qui conferve plus long-
temps le regret de [es petits ,que l’homme:

v



                                                                     

AMARcllg” a!"
c’efi qu’il nourrit lui- même fa douleur ,
8c s’ainge, non pas à proportion de ce
qu’il fent , maisde ce qu’il veut fentir.

Pour vous convaincre qu’il ,n’eft pas
naturel de fuccomber ainli â la douleur ,’
confidérez que la même erre fait une
blellu re plus profonde aux Femmes qu’aux
hommes, aux barbares qu’aux nations
olicées , aux i norants qu’aux gens

inl’tru’its : les a étirions naturelles ont
pourtant le même degré de force dans
tous les hommes ; lorfqu’elles va -
rient , c’efi qu’elles ne font pas naturelles.

Le feu brûle dans tous les temps , dans
tous les lieux , toute forte de perfonnes:
le fer exerce fur tous les corps la faculté
qu’il a de trancher. Pourquoi? c’ePt que
cette faculté lui vient de la nature, Sc
que les dons de la Nature ne fontcpoint
erfonnels. Quant à la pauvreté , le euil ,

l’ambition , chacun les é rouve à fa ma-
niere , fuivant que l’ha itude l’a modi-
fié, fuivant que les préjugés le rendent
foible ou courageux.

W



                                                                     

a: CONSOLATION-
n

A

CHAPI’TRE VIüII.

En fecond lieu , les affeétions natu-
relles ne s’affoibliffent pas à la longue :
le temps confume la douleur. Elle a beau
être opiniâtre, fe réveiller chaque jour,
réfil’ter à tous les remedes; le rem s, ce
puilfant médecin, vient à bout e l’é-
mouffer. Il vous relie encore , ô Marcia ,
une triflelÎe profonde; elle s’eft confo-
lidée dans votre aine 5 fans avoir l’impé-

tuofité des premiers moments, elle eli;
plus profonde 8; plus enracinée z cepen-
dant le temps, à force de la miner, vous

’l’enlevera infenfiblement. Sans vous en

appercevoir, les relions de votre dou-
leur fe détendront; vous en êtes déjà.
même à l’obferver. Ce n’ell pas la même

chofe de fe permettre ou de fe comman-
der des pleurs. Il feroit bien plus fage 85
plus digne de vous, de terminer votre
douleur, que d’en attendre la fin 5 pirif-
qu’un jour elle doit vous quitter malgré
vous, rompez la premiere avec elle.

À d

Q9



                                                                     

-r A ;M A RrC x au, a;

:.;.....;: lCHAPITRE 1x,
D’o ù nous viennent donc ces douleurs
mvétérées , pulfqu’elles fie (ont pas pref-

crites par la nature? elles Viennent de

z .
nous-mêmesn’efl que irons ne pré-
voyons jamais les maux aVant qu’ils ar-
rivent, nous nous regardons comme des
êtres privilégiés , nous croyons avoir pris
une route plus frire que les arums , 84 les
malheurs d’autrui ne font jamais des
avertiflèments pour nous.

Combien de convois funebres panent
devant nos maifons? 86 nous ne fon-
geons point à la mort. Combien de funé:
railles ( x ) Prématurées frappent nos re-
gards? 86110118 ne penfons qu’à établir
nos enfans’, à les mettre dans la Magif-
nature ou dans le Militaire (a ); à re-

(1) Au texte tauda funera. Voyez fut cette
expreffion la lett. x 2.1.; tom. a. , p. 601- , note pre-
mier: , 8c joigne1-y ces deux vers tirés d’un dia-
logue entre Adrien 8c Epiâctc :

Puma ut in nrborihus pendent , fic corpota noflra
Au: matura cad un: , au: cirè «cuba ruunt.

(a) Taga 8c militia (ont les deux cf eces d’é-
tablîchments que les percs donnoient aRorrie à
leurs enfants , la robe a: l’épéé, qui s’appellmcnt

3mm Milizia togata à: militia caflrcnfis. A

tA

xa.



                                                                     

":4 CONSOLATYON
cueillir nous-mêmes les fucceflions de
nos petes. Combien de riches fous nos
yeux tombent tourd-coup dans la pan»
vreté? 8: jamais il ne nous entre dans’
l’efprit que notre fortune el’t tête à nous
échapper z conféqùemment a chute cil:
d’autant plus lourde, que le coup efl:

lus inopiné :les attaques prévues de
foin font ordinairement les plus foibles.

Re réfentez-vous donc ue vous êtes
expofleîe à tous les traits decia fortune , 8C
que ceux qui ont percé les autres , avoient

éjâ fil’rlé à vos oreilles. Si vous efcala-

diez fans armes une muraille, ou quel-
que polie efcarpe’ , défendu par un grand
nombre d’ennemis, vous vous attendriez
aides bleŒures 5 ces piques, ces Herbes ,
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 j
vous écrier, .n tu ne m’abuferas pas , ô
n fortune, tu ne m’infpireras pas une
w négligence 86 une fécuritè favorables à

u tes vues : je connors tes intentions; tu
sa en as frappé un autre; mais c’en: à moi

u que tu en voulois u.
7 Quide nous regle (es affaires comme
devant mourir P qui de nous a jamais
ofé penfer à l’exil, à l’indigence, à la

perte



                                                                     

»VA:3M.Ancra-. a;
erre des liens P quide nous, lôrfqu’on
’yvfalr longer, ne rejette pas cet avis

comme un préfage liniftre, n’en détour-
ne pas l’effet contre fes ennemis, con-
tre a tête (3) même du moniteur in-
difcret? Je ne m’y attendois pas. Quoi?
un malheur que vous laviez poflible;à

.l’égard des autres , - un malheur que vous

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

pas! -Voici une belle maxime, 85 bic
digne d’un autre (4) Écrivain que Pu!

(g) Voyez ci-defl’us , le Traité des Bienfaits;
tom. ç , liv. 4 , chap. ;r , pag. au, note a. ,
a: Ciceron. Epzfi. 5 , lib. 8 , ad Arric.

( ) Ceci s’cx li ne ar un un e de la let-
tre il : se Combienqde 3ers fub imesgproflitués à
a. des Farceurs l Combien dans Publius , de fen-
a) tences , plus dignes du cothurne que du bro- .
a dequinn 1 En rapprochant ces deux palier es ,
on voit que Séneque étoit bien éloigné de meptiv

fer Pnblius Syrus , comme on pourroit le croire
fur ce u’il en dit ici; mais il étoit feulement
fâché de trouver dans (es ouvrages une foule de
vers qui, par leur gravité , leur profbndeur 8c
leur élévation , étoient plus du ton de la tragé-
die , que de la Comédie. Il s’explique plus clai-
rement encore fur cet Auteur, dans (on Traité
de la Tranquillité de l’efprit , chap. r r. 8: le ju-
gement qu’il en porte , confirme abfolumentl’in-g

ont: I V.



                                                                     

,26 ConsozArron
blius :. ce qui arrive d’quelg’u’un , peut tif:

river à chacun (5). Celurci a perdu fes
enfans; vous pouvez aufli perdre les
vôtres :cet autre a été condamné; le
glaive cil peut-être déja fufpendu fur
votre tête innocente. D’où vient donc
notre foiblefle dans l’adverfité ? c’ell que

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

Iterprétation que je donne au paillage qui fait le

fujet de cette note. - ’
(ç) Cuivis potefl accidere quad cuiquam potoit.

’ Ex PublüSyriSentent. ver]: r44.

q

W.



                                                                     

a’Maacrir. ay
’:’ a

CHAPITRE X.
O Marcia , tout cet éclat accidentel qui
nous environne; ces honneurs, ces ti-
cheHes, ces ( r) falles immenfes 8c ces
vellibules remplis de Clients qu’on ne
’veut pas voir, ces enfans qui nous fet-
vent d’appui, cette époufe recomman-
dable par [on illuflration , fa noblelle ou.
fa beauté; en un mottons ceslavantages
fournis aux caprices 8c à l’infiabilité de

(n) Au texte : ample atria. C’étoit dans ces
falles que fe tenoient-ordinairement les clients;
les plaideurs qui attendoient leur patron , 8c ceux
qui alloient faire leur cour aux Grands. Séneque
a dit quelque art, quecelui nichercbeun ami
dans (a falle, e trompe fort. flat qui amicum in
aria qucrit (epifl. 19 , vide 8c de Benef. lib 5-,
cap. 34. ). Horace, dans l’épître ou il invite à fou-

per (on amiTotquatus, lui confeille de fe dérober
par la porte de derriete a cette foule de clients qui
ailiegent fa cour:

. . . . . . il: , rebusotniflis,
Atria fervanrem pofiieo falle clientem.

Lib. r , epifi. ç , ver]: ait.

Vitruve dit que ces ralles cuvoient avoir de.
puis 8° , jufqu’à roc pieds e long :46 pedibus
-ofl0gint4 adpzdn atrium; de Architecturâ , 15.6 .
«p.4, edit. Aml’telod; 10,9. .

B 1j



                                                                     

et Consotartonla fortune , (ont des biens étrangers i
l’homme z la fortune nous les prête, fans
nous enrabandonner la propriété. Sem-
blables à ces décorations (a) d’emprunt
iqui embellilrent nos théâtres; les unes
ont reportées aux propriétaires, dès le

premier jour;les antres, lefecond: très-
pIeu demeurent jufqu’â la fin des jeux.

e nous.prévalons donc pas de ces ayan-
tages qui ne nous appartiennent peint;
nous ne fommes que dépofitaires, nous
n’avons que l’ufufruit. C’en: Dieu qui (3)

donne ces jeux, qui fixe le temps de la
reliitution : pour nous , il faut que nous
foyons toujours prêts , n’ayant reçu’que

pour un temps indéfini, 8c obligés de
rendre fans murmure, dès la premier:
forgmation. Il n’y a u’un débiteur de
mau’vaii’e foi qui cherâie querelleâ fou

créancier. . I ’Ainfi nos parens , tant ceux que la loi
dela naiii’ance nous fait fouhairer de
une: après nous , que ceux qui defirent

veux-mêmes de nous précéder , aimons-
les, comme n’ayant aucune allurauce de

(a) 7’qu la note de JuliaLipfe tu: ce pall’age.

: ( 3) Autexte: qui" marrais. Voyez fut cette
(expreiiion , ce que j’ai dit dans une note fur la
lettre 117 , tom. a ,. pag. 54.8. noter.

francisa

’ la. (il



                                                                     

a M A a c r A. :9
les "politicier toujours, ni même de les

’dpo c et long- temps :rappellons - nous
louvent , qu’ils nous quitteront un jour ,
qu’ils nous quittent même à chaque mm
ment : ne poilédons les préfents de la
fortune que comme des biens-qui peu-
vent nous être ravis fur le champ. Hatezr
vous de jouir de vos enfans; livrez vous
à eux fans délai; épuifez réciproquement
tome votre rendrell’e mutuelle ’; vous
n’êtes pas affurés du jour préfent : que

dis- je (4)? vous ne pouvez pas même

(4.) Au texte: nimis magnum advocationrm dedi:
ce qui fifinifie mor à mot : encore vous nif: donné
un trop Mg délai. Advocatio cl! un terme de J u-
rifptudence : Lorfqu’un citoyen qui, pour quel-
que afl’aire civile ou criminelle , étoit mis en
juflice, n’avoir pas l’habitude de parler fur le
champ , a de répondre aux quefiions qu’on lui
faii’oit , il demandoit aux Juges du temps pour
délibérer fur la réponfe qu’il devoit faire, ou (a!
le parti qu’on lui offroit , 8: pour prendre coufeil
de l’es amis ou des perfonnes plus verfées que lui
dans les affaires. Ce temps s’appelloit advocario ,
a: ceux qu’on confultoit, advocazi : ce qui répond
exaé’ternent à nos Avocats au Confiil, ou ,v li l’on

veut, à nos Avocats C onfulrants : le feus de ce mor
emprunté des Jutifconfultcs , cit déterminé avec
précifion dans une lettre de Cicéron à Trébatius.
a Pour moi;1lit-il , je confeille à tous ceux qui
a me confultent,’de demander Jeux afimbliu de
se confiil à chaque interroi a. Ego omnibus , and:
peritur, lm renfilai dederim, tu à gingins inter-

Il,



                                                                     

3o ConsoLAwrpN -compter fur l’heure où je vous arle’.’
Point de délai: déjà. la mort vient il:

furvous par derriere : dans un moment
tout ce cortege va être difperfé : dans un
inliant (5), lorique l’appel fera fait,
cette fociété fi,douce fera difloute.

Malheureux! vous ne l’avez pas que
tous vos biens [ont au pillage , que votre
vie n’ei’t qu’une fuite. Si vous pleurez la.

mort deçvotrefils , acculez donc l’inflant
de fa naifi’anceî c’ell de ce moment que
[on trépas a été réfolu 5 c’eft à cette con:

dition qu’il vous Fut donné; voilà la
deflinée qui n’a cellé de le fuivre du mo-.
ment même de fa conception. Nous foma
mes des voyageurs arrivés dans l’Empire
abfolu 8C tyrannique de la fortune: (on.
caprice nous difpenfera les biens 8: les

regiéur binas advocationes poflulent. Epifl. ad
famil. lib. 7 , epifl. r r. Voyez fut ce paillage la
note de Maurice.

( 5) Le texte porte : la»: ramule-min Ma 12’14’-
la clartîorefizlventur. Séneque fc (en ici d’une mé-
taphore empruntée de l’Art militaire. A l’armée ,.

les ioldats Romains étoient comme les nôtres ,
rafl’cmblés fous des rentes , 8c formoient entre
eux ce qu’on nomme encore parmi nous, des
chambrées. Lorl’ ne l’appel étoit fait , ou à quel-

que fignal doum? , les tentes dont chacune cou-
tenoit ordinairement dix foldats,étoient abattues.
a: la chambrée difperfée. , t v . r,

ndre.



                                                                     

A M la J). (c ,1 au j, p»
maux ’: fouveraine de nos corps , elle
leur fera éprouver routes fortes d’outra-
ges 86 de cruautés ; elleemploiera contre
les uns le feu , commelupplice 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, a: après les avoir-lamés
Ion -temps lutter avec les Hors, au lieu
de lies expofer fur le fable ou les rivages,
elle les enfevelira dans le ventre de quel-
que monllre énorme; elle ruinera ceux-
là par des maladies de toute efpece , 85
les tiendra long temps fufpendus entre.
la vie 6c la mort : en un mot , femblable à,
une maitrcŒe de maifon inconfiante ,
capricieufe, indifférente au fort de les
efclaves , elle lailfera tomber au bazard
les châtimens de les récompenfes.

Eh l pourquoi pleurer les détails de la
vie? c’eii l’enfemble même qui cil: dé-

plorable. De nouveaux malheurs furvien-
dront , quand vous n’aurez pas encore
fini de gémir fur les anciens. Ufez donc-
de modération , fur-tout étant d’un ferre
qui porte toutes les pallions à l’excès,
Ménagez votre fenfibrlité pourtant de
ltrjets deiicrainte 8c de chagrins qui le
fuccedent fans interruption.

K Biv



                                                                     

5: Conscrits-non

CHAPITRE xi.
Av r z -vous donc oublié la condition
humaine 85 la vôtre? Née mortelle , vous
avez engendré des enfants mortels. De ce
cor s fragile , fujet à la corruption , af-
fail itant de fois ar la maladie, avez-
vous penfé u’il ût fortir un être dura-
bles: éterne P Votre fils cit mort:c’efl:-
â-dire qu’il cit 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 fpeétacles ,
faire des vœux dans les temples. Et les
objets de votre 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, cannois-toi. Qu’ell-
ce que l’homme? c’efi le vafe le plus
frêle , le verre le lus fragile ; c’eft un
navire que la moinelle vague faitéchouer ,
une machine que le choc le plus léger
décompofe. Qu’eilce que l’homme? un
corps foible, nud , fans déferife naturelle ,

l

l



                                                                     

AMARCIA. a;
dépendant du feconrs d’autrui, expofé à

tous les outrages de la fortune , qui après
avoir bien exercé les forces, devient la

roie 8c la victime de la temiere bête-
çéroce; c’efl un compofé d’ organes Clélia,

cars 8c corruptibles , dont les traits caté."
rieurs offrent quelqu’agrément. Incapa-
ble de fupporter le frord , le chaud , la
fatigue; le repos 8: l’indolence l’énervent
a: l’amolliflent: il craint jufqu’â les pro-

tes aliments , dont la difette ou l’excès
ui font également funeiies. Enfin c’efl:

l’animal de la garde la plus difficile, dom:
la vie cil précaire 8e ne tient à rien ,
qu’une peut foudaine, un bruit fort a:
imprévu fuflit pour terrafl’er, 8: qui n’eil

que ut l’es femblables une nourriture
mal- aine 8c dangereufe. Et nous fortunes
furpris de la mort d’un homme , quand
elle cil indifpenfable pour tous! Faut-il

’donc un fi grandeffort pour le renverfer ?
une odeur , une faveur , la fatigue , l’in-
fomnie, le boire’ôe le manger même,
fans lefquels il ne peut vivre, [ont pour
lui des caufes de mort : il ne eut faire
un, s fans être rappellé au entiment
de il: infirmité r tous les climats ne lui
conviennent parsi des caufes nouvelles ,
le fouille d’un air auquel il n’efl point
fait , la moindre taule en urf mot , fufiit

B v



                                                                     

34 CONSOLATIO’N
pour engendrer en lui la maladie scia
corruption. Cependant ce chétifanimal ,
dont l’entrée dans la vie s’annonce ( x )i

ar des pleurs , combien ne fait-il pas de
bruit ? à quelles idées préfomptueufes
ne le porte as l’oubli de fa condition Ë
Ses rojets Pour illimités, éternels, s’é-
tendent jufqu’â fes neveux , l’es arrières.-

neveux; mais au milieu de fes vallée
dell’eins , la mort vient le furprendre, 8:
ce qu’on appelle la vieilleffe, n’efi’ ne
la révolution d’un petit nombre d’années.

( r) Au texte: fieu: vimm aufpicatum. Pline s’efi
fervi de la même expreflion dans le même fens :

en: animal, dit-il , en arlant de l’homme, Clq
reris imperaturum : 6’ à upplicii: virant enfum-
tut. Nat. Hifl. lib. 7 , pufat. Voyez fur le mot
aufpicari, la lett. 83 , tous. a , pag. roa , nos. a.

kWü

’54



                                                                     

ÂMALQIA; 5;

CHAPITRE x11.
V ou a douleur; ô Marcia , en la.
fu pofant fondée fut des morifs rairon-
nables , fe rapporte-t elle à votre propre
intérêt , ou à celui du fils que vous
regrettez ? géminez vous de n’avoir pas
du tout joui de votre fils, ou de n’en
avoir as joui ailez long-temps à votre
gré ? ans le lpremier cas , votre perte cil:
plus fupporra le : on regrette moins les
perronnés dont on n’a tiré nulle [aris-
Îaûion. Si votre fils vous a procuré de
grands plaifits, vous ne devez pas être
fichée du bonheur qu’on vans ôte , mais
reconnoiil’ante de celui dont vous avez.
joui: fon éducation même a été une ailez

douce récompenfe de vos travaux. Si,
en élevant pour Ion plaifir des chiens,
des-oifeaux , d’autres animaux de cette
cfpece , on jouit de leur vue,de leur

, loucher, de leurs catelles muettes ; une
mere qui élevé (on filsdpeut; elle le pro. v
pofet d’autre fruit de l’é ucatlon , que l’é-

ducation même P Ainfi , quand même fes
travaux ne vous auroient été d’aucune
Utilité , les foins rien confetvé , fa pru-

vj p



                                                                     

56 Conscrits-tondance rien acquis; c’ell: déja une joung
lance de l’avoir poflédé , de l’avoir ai-

mé. Mais elle pouvoit être plus longue
8: plus grande. Au moins êtes - vous
mieux traitée, que fi elle n’eût pas du
tout exillé. Si l’on vous donnoit le choix,
d’être heureufe peu de temps , ou point
du tout ; vous préféreriez à une privation

totale,des biens qui vous quitteroient
promptement. Auriez-vous mieux aimé
un fils indigne de fa naiilance , propre
tout au plus à faire nombre 8: à otter un
nom : ou un fils d’une aine aufliPrare que
le vôtre ; un jeune homme devenu en fi

eu de temps d’une prudence accoure
plie, bon fils , bon mati , bon pere , Prê-
tre vénérable, attaché à tous fes devoirs,

doué de routes les vertus? Les grande
biens font rarement durables :’ le bou-
beur ne le foutient pas jufqu’au terme,
s’il ne croit lentement. Les Dieux ne
vous donnant un fils que out peu de
temps , vous l’ont fur e-c amp donné
tel qu’il pouvoit fe former en beaucoup

d’années. l , .Vous ne pouvez pas même reprocher
a ces Dieux de vous avoir choifie de pté-
férence , pour vous ôter la jouiilance de
votre fils. Parcourez des yeux la multi-
rude des hommes connus ou incrimina 3

. Li rififi "F

n :1

..:’.I . -n

r.
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aManerA. 37par- tout vous trouverez des malheurs
- plus grands que le vôtre. Vous verrez’des

Généraux célébrés , des Princes affligés

comme vous. La Fablen’en a as exempté
les Dieux même : ce fut , ans doute ,
dans la vue d’adoucir notre afiliâion ,w

u’elle a fournis au trépas les tiercen-

dants des Immortels. j
Je n’ai pas allez mauvaife opinion de

votre cœur , pour croire que votre perte
lui fera moins fenfible, à la vue d’un
grand nombre d’ailligés.’ Cependant je

vous en citerai quelques-uns , non pour
vous montrer que votre malheur cit or-
dinaire ,il feroit ridicule d’alléguer des
exemples 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 par le plus fortuné. ,
Sylla perdit [on fils , 8: cette perte ne
fufpendit point les guerres , ne rallentir
pomt (on courage , ne l’empêcha pas de
prendre le futnom (l’heureux , fans crains
dte ni la haine .des hommes, fur le mal-
heur defquelsil avoit établi. fa’profpériré,
ni la’jaloufi’e des Dieux , que l’excès de

fun bonheur rendoit criminels (i). Mais
.

1* s( r) Au texte: guarani 541ml crime: au , Syl’n
suffis. Pour peu que l’on fait Vcrfé dans la



                                                                     

38 CqNSOLATIONv
le jugement qu’on doit porter de iSyll’a
el’c encore un problème : [es ennemis
fonteux mêmes forcés d’avouer qu’il sut

à propos prendre 86, quitter les armes z

lcâure des Anciens , on fait avec quel arrêt quelle
éloquence ilspnt fait valoir ce lieu commun. ou.
toit l’objeâion la plus forte que les Poètes 8L les
Philofophcs propofaflënt contre la providence

, de leurs Dieux , 8c on la retrouve fous une mul-
titudq de formes diverfes dans plufieurs- endroits
Je leurs ouvrages. Claudien avoue qu’il ne fallu:

as moins que la. mon de Rufin pour faire celle:
nes murmures, 8c diffiper les douces qui l’agi-
roicnt fur la queflion : si. les Dieux fe mêlent de
la conduite du monde, ou fi le hafard cit la caufe
abfoluc de tous les événements. Il étoit flottant-
entre cesdeux opinions, 8c même le défordrc

u’il voyoit régner parmi les hommes , 86 dans
a manîcre dont les biens 8c les maux (ont «filtri-

bués entre eux, l’inclinoit , mal ré lui , vers.
Ph pothefe d’Epicure; nMàis en n, dit-il , le
a applice de Rufin a calmé mes inquiétudes ;
w 8c abfous les Dieux. Je ne me plains plus que
a les méchants aient acquis tant de puiffance 3
in ils ne (ont élevés que pour tombe: de plus.

a. haut u. *
Scd cum tes homînum (aux: caligiu volvi

Adfpicereni . læquue diutflorere noceneel
Vexarique pics : rumis labefaaa cadebat

Relligio, «flaque viam non (ponte fequebn

Marius. nem qu: tuner: remit): matu p I
M - firman, magnumqne nous: pet inane figura:
Infini , non-atte, "gi aux: Numinafenfi" V 5

Il; . - 4..â. . 4 a



                                                                     

VAMAchA. a;du moins ce qui réfulte de fou exemple,
ïell qu’un malheur n’eût pas extrême J,

quand il arrive aux hommes les plus
fortunés; i

Ambiguo Ve] nul]: putat , vel nefcia mûri.
Abllulit’ hune tandem Rufini pana tumultuai ,

Abfolvitque Deos. Jan mon ad culmina tenu)
liminal crevilIe queror. Tolluuxur in Rhum,

U: lapfu graviote ruant. . . . .
CLAUDIAN. in Rufi lib. l , un]: n. &fih

Voyez le Traité de Séneque intitulé de la Pm.
videriez.- il y traite la queüion, pour uoi s’il aille
une providence, les gens de bien ont malheu-
reux. Quare bonis vili: racla accident clan]?! pros,

vidcnria. ’ - ’ .



                                                                     

’40 Consosarrron

L i ni

CHAPITRE qul
QUI la Grece ne vante point à» l’excès
ce pere qui, au milieu d’un factifice , à
la nouvelle de la mort de Ion fils, le
contenta de faire taire le joueur de (lute,
d’ôter la couronne de la tête , 8c conti-
nua la cérémonie (r). Le Pontife Pul.
villas le conduifir de même :ilI(1)con-
facroit le Capitole, la main pofe’e. fur
le feuil , quand on vint lui annoncer la
monde [on fils. Il feignit de ne pas (3.)
entendre,& proféra la formule folem-

( a) Séneque rappelle ici le trait de Xénophon ,
à qui l’on annonça la mon de fou fils Gryllus .
au moment ou il faifoit unfacr-ifice. .

(z) Il le nommoit Horatius Pulvillus. Cetrai:
cil: ra porté dans Tite-Live, liv. 2. , chapJ. De.
nys ’Halicarnallè , liv. s, Valet: Maxime, liq

ne y. p( 3) Titentive dit qu’il n’interrompit (es fonts
tiens ne pour ordonner à celui qui lui apportoit
cette acheufe nouvelle. de faire enterrer fou

fils. ,Nihil aliud ad eum nuncîum à pmpofito
averfus , quant ut cadaver eferrijuberet , remena
pollen: , ptecationem peragit , a; dedicar leur.
plum; Tu. Liv. lib. r , cap. a.

*l:

n



                                                                     

a: M A a c a A. 4x
belle , fans qu’aucun. gémiflèment inter.

rompit la priere : il entendoit prononcer
le nOm de (on fils , 8: invoquoit celui
de Jupiter. On pouvoir in et que fou
deuil auroit un terme , pui que le pre-
mier moment, le premier tranfporr,
n’avoir pu arracher un pere des Autel:

ublics dans une cérémonie d’allégrelTe.

il étoit bien digne , fans doute , de faire
cette honorable Dédicace , bien digne
du premier facerdoce , puifqu’iln’avoit
point ceHé d’adorer les Dieux, même
durant leur colere. Cependant rentré
dans fa maifon, il lama couler quelques
larmes , échapper uel nes plaintes; a:
après avoir rempli es evoirs funebres,
il reprit le même vifage qu’il avoit au

Capitole. A .Paul-Émile , vers le temps de ce triom-
phe mémorable , où Perfée. , ce Monar-
que fi puiŒanr (4.) , marcha , leslchaînes
aux mains , devanrfon char , donna deux
de (es fils en adoption, a: perdit ceux
qu’il s’éroit réfervés. Quels devoient être

les fils qu’il avoit gardés, puifque Sci-

h) Toute cette bifioire efl racontée au long
dans Tite-Live ( lib. 4s , cap. 4o St (’qu ), a:
l’Hiliorien n’a rien épargné pour en augmenter

l’intérêt.- 4 « - ’ l I i



                                                                     

42. C on sera r r.o a!
pion étoit un de ceux qu’il avoir cédés l

.e Peuple Romain ne vit. pas fans atten-
dr1llèmenr,ce (5) vuide dans le char du.
Vainqueur: néanmorns ce pere informa

" (f) La remar ne e le peuple fit dans cette,
occafion , étoit ondé: fur un ufa e établi ako-
me ,, 8c dont il cil nécefiaire que e Leéieur fait
inflruit. Lorfque ceux auxquels on décernoit
les honneurs du triomphe , avoient des enfants
en âge de puberté , 5C déja vêtus de la robe virile,

ils accompagnoient à cheval leur perc triom-
phant : 8c quelquefois ils étoient montés fur les
mêmes chevaux ui traînoient le char du vain:-
qucurÇl A l’égard des enfants qui étoient plus
jeunes 8: qui n’avoient pas atteint l’âge prefcrit
par les Lou , ils étoient placés dans le charmé-
me acôté de leur pore. Comme l’aîné des fils de

Paul Emile ne mourut que trois jours après
le triomphe de (on perci, il (emble qu’il auroit
dû en augmenter la pompe , 8c que S nequ’e s’ell
trompé en difant qu’on ne vÏtpasfin: aumdrifi
funent ce viride dans le char du vainqueur ; mais
Séneque a eu raifon de s’exprimer ainfi : en effet
il cit naturel de enfer que cet enfant étoit ma»
inde alors , ’pui qu’il mourut trois jours après,
Le milage de Tite-Live ne laine là-deflus aucun
doute ,’ a: jufiifie pleinement Séneque. ’

Duobus è filiis, quos , duobus datis in adop-
tionem , folos norpinis factotum familiæque bæ-
redes retinuerat domi; minot fermé duodecim
annos nains , quinque diebus ante triumphum ,
major quatuordecim annornm , triduo poli trium-
phum eceflit : uos prætextatos curru vchi cura
patte , fibi i pfos uni les prædeftinantes triumphos,
oportuerat: Tir. Liv. Id. 4.5 , cap. 40,.

HA-ngfi



                                                                     

a M A ne 1A3. r a;
ne harangua (6) le Peuple , remercia.
les Dieux immortels d’avoir exaucé le;

. (6) Plutarque dit que Paul Emile- parla non
point en homme quiavoit befoin de confolarion,
mais en homme qui confoloit fes concitoyens
trop ami és de l’on infortune : &Tite-Live appelle
avec rai on le difcours qu’il tint au euple dans
cette circonflance , un difcours m morable à:
digne d’un Général Romain. Muqorabili; ajut
aralia à digua Romano Principrfuit. ’
* Le ton en cit [impie 8: naturel , le Ryle nome
a les fentiments vrais. Il offre d’ailleurs un fi.

rand exemple’des vicillitudes du fort , qu’on le
Ë; encore avec En de plailir 8: d’intérêt , foie
qu’en général. . malignité humaine voie fans
peine , 8: peut être même avec une fecrere joie ,
ceux que la fortune a placés au faire des honneurs
8: de la puiflance , recevoir quelquefois les faire
des 8: importantes leçons Îdu malheur , les cule!
qui roient vraiment utiles; (oit lurôt , comme
l’aime à le genre: , que tous les ommes qui ne "

aident ni ons ni méchants , mais qui nailTent
fenfibles , red-emblent plus ou moins au vleillar
de Tércnce ui étoit homme, 8: à qui par cela
(en! , rien e ce qui touchoit l’humanité , n’é-
tait étranger. Homo film, hammam à in: nihil
alienum puro. ’

Tite-Live ajoute queie difcours ma nanime
de Paul Émile fit autant d’imprellion ut ceux
qui l’écouroîent , 8: caufaun aufli grand trou-
ble dans les efprits , que fi ce malheureux pere,
le vifa e inondé de larmes, 8: accablé du poids
de (a cèdent , n’eût entretenu le peuple que de
la perte qu’il venoit de faire. En tante diffa
même confudere audimtium animas , guàmfi mie



                                                                     

’44 Consorarrion
vœux : il les avoit (7) priés de faire tomé
ber plutôt fur lui-même que fur fa Pa-
trie, le tribut d’infortune u’une viâoire
fi éclatante devoit ayer à ’envie.Quelle
grandeur d’ame! i fe félicitoit (8) même
de fa perte. Et ourrant quelle révolu-
tion l il perdoit il la fois des confolateurs
ô: des ap uis ; néanmoins Perfée n’eut
pas le bon eut de voir Paul-Émile affligé.

fimbiliter orbitaient [item defiendo loculus en?! .°
lib. 4; , cap. 4:. J’invite le Leâeur à comparer
ce difcours avec celui qu’on lit dans Plutarque , p
Vie de Paul Émile, tom. r , pag. 1.74, edir Pa-
n]; 1624.

(7) Illud optavi, ut quum ex fummo retrô
volvi fortuna confueKet , mutationem ejus do-
mus me: potins quant Refpublica fentiret. Tir.
Liv, lib. 49’ a tap. 41.

(8) Hanc cladem domûs meæ vellra felicitas
8: lècunda fortran public: confolatur. Id. ibid. r,

auxI le?

.4.z- .- "A.- ----



                                                                     

A Maire-ra; " a;

;*CHAPITRE XIV.
P o u a Q U o r vous citer les exemples-
fans nombre des grands hommes , 8: me
fatiguer à chercher des malheureux ? Hé-
las! il elÏt bien plus difficile de trouver
des heureux l Où cit la Famille qui par-
vienne a la fin de l’année, fans efluyet
quelqueorage , fans perdre quelques-uns
de fes rameaux P Prenez la premiete an-
née venue , 8c les Magilirats de cette an-
née , par eXemple , L. Bibulus 8c C. Céo
far g vous verrez deux collegues ennemis
8: leur fortune d’accord. Les deux fils
de Bibulus , homme de biep, lutât que
de contage , furent rués à la (gis , après
avoir été les ( r ) jouets du foldat Égyp-
tien. La caufe de leur’mort étoit anil: dé-

plorable que leur mort même. Cepeno
dant Bibulns qui, pendant l’année en-
ticre de fun Confulat , pour rendre [on
Collegue odieux, s’étoit tenu renfermé

(r) Séneque le fert ici d’une exprellion qu’il a.
déja employée au chap. sa ,. du liv. premier des
Bltflfalu’, 8: fut laquelle on peut confultet la
note premiere dela pag. :4. du troifiemevolume,



                                                                     

x 1..46 Coxsoxnrrondans fa malfon , le lendemain dela non;
Velle de ce double trépas, parut en pua.
blic , 8: remplit les fendillons de fa place.
Pouvoir-il à deux fils donner moins d’un
jour? Il ne porta pas plus long temps le
deuilde fes enfants ,lui qui avoit porté
un an celui de fou Confulat (a).

Quand Céfar parcouroit la Bretagne ,
« 8: faifoit franchir à fa fortune les limites

même de l’océan , il apprit la mort de
fa fille, qui entraînoit avec elle les del-
tins de Rome 5 déja il voyoit Pompée peu
difpofe’ à fouffrir qu’un autre que lui fût

grand dans la Républi ne , 8: prêt â ate-
rêter des piogrès qui ni faiforent om-
brage , même dans un allocié à fa forç-
tune. Cependant au bout de trois jours
il reprit les fondions de Général , 8: ne
mir pas plus de temps à vaincre fa dou-
leur que les autres ennemis.

” ( a.) Valerc Maxime nous dit que Bibulus étoit
Gouverneur de Syrie, 8: que fes deux fils ayant
été tués par deux foldats de la garde de Cléopâ-

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

noit le droit de le venger. Vqu Vaux: Max.
liv. 4.,5. 15.



                                                                     

un. ’Ma’acrxp’ in,

Î . , ,

M lI---CHAPITRE XV.
Pounqnor peller en" revue tous les con-
vois des autres Céfars ? Si la fortune de
temps en temps vient les frapper fur- le
trône, c’el’r pour les rendre en cet état mê- i

me utiles 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 leurs
fujets. ngulle , après lapette de fes fils,
de fes petits-fils , voyant le fang des Cé-
fars épuifé , fu pléa (si) par l’adoption

au vuide de (il famille : cependant il
fondât ces revers avec courage :’ il fe
voyoit dans une lituation où il lui im-
portoit plus qu’à performe, qu’on ne fe

plaignît pas des Dieux. .
Tibere perdit 8: le fils qu’il avoit mis

au monde 8: celui qu’il avoit adopté (a).
Cependant il fit lui-même dans la tri-
bune aux harangues l’éloge funebre de

(r), il adopta Tibere.
(1.) Le fils de Tibet: s’a pelloit Dmfiu ; 8d!

avoit , par ord-re d’Augu e , adopté Germanie

3"? ’ V ’ I r "’



                                                                     

’48 Cousona’nrrrou
fan fils , il le tint en préfence de ce corps
chéri, dont il n’étoit [épaté que par le (5)

(g) Pour s’exprimer avec exaétitupde , Séneque I
auroit du ajouter maximi , parce ueTibere étoit
Souverain Pontife , quand il pe it fou fils Dru--
fus. ’A l’égard de ce qu’il dit ici des droits du.

Pontificat , il ne s’accorde nullement avec Dico.
Cet Hiitorien , en parlant du voile qui déroboit
à Augufle la vue du corps d’Agrippa , lorfqu’il
prononça [on maillon funebre , avoue qu’il ne
fait pas bien la raifon qu’on eut d’en ufet ainii.
Selon lui, Ceux qui pr
ce qu’Augufteétoit Souverain Pontife ou Cenfeur,
fe trompent , 8: il allure encore lus politive-

a ment que la vue des corps morts n’ toit interdite;
ni au Souverain Pontife, ni même au Cenfeur ,
à moins ne ce dernier ne fut pré: à célébrer le
factificc olemnel par lequel il terminoit le luf-
tte.

Id velum quid fibi voluetit , cquidem certus
non Tutu. Et proditum tamen cita quibufdam, hoc
faétum 5 quia Pontifex Maximus erat, ab aliis
quia Cenforis munus obibat : quorum neutri refit!
entiunt. Nana neque Pontifici Maxime cadave-

ribus af iciendis interdiétum cil, neqnc Cen-
foti, ni l uumlullrum condit: hic enim li quod
’ante lulira ia (acra mortui cotpusintueatur , om-
nia ab en ante acta refcinduntur. In Augufi. l. 54,
5. 2.8, pag. 7ç9. «lit. Reimar. Hambu’g. x7go.

L’autorité de Dion efl d’autant plus forte . que
ce: Auteur avoit exercé fuccelllivement les char-
ges les plus importantes de l’Etat , 8: qu’il n’eût

pas pollible de fup ofer qu’il air ignoré un des
devoirs les plus e entiels du souverain Pontifio
car. Toutes ces tarifons réunies ont engagé plu-

vorle

tendent que cela vint de ’
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voile qui interdit aux Pontifes la vue
des cadavres: malgré les pleurs du Peu-

lieuts Savants à chercher les moyens de concilier
Dion avec Séneque , Tacite, Plutarque , 8: fur-
tout Servius qui dit expreliément u’on avoit
coutume de mettre un rameau de cypt s a la porte
des malfons où quelqu’un étoit mort , de peut

u’un Pontife n’y entrât par mégarde , 8: n’en

ut fouillé. » .rMoris autem Romani fuerat, ramum cuprelli
ante domum funefiam poni , ne quifquam Pon-
tifex pet ignorantiam pollueretur ingreflus. In
Æneid. lib. 3 , vetf. 64.. r

Le réfultat des difcuilions de ces habiles Criti-
ques , efl , 1°. u’aucun des exemples qu’on cite ’

e Plutarque , e Dion lui-même , de Séneque 8:
de Tacite , n’a de rapport nécelÏaire au Pontifi-
cat , puifque ceux qu’on dit s’être précautionnés

ont éviter d’être fouillés par la vue des cadavres.

toient Augurcs , 8: que tout le monde convient
que les Augures étoient fournis à cette regle; en.
effet T3Cltïlif ne Germanicus ayant trouvé les
oŒements es dans Romains de ces trois lé»

ions qu’Arrninius avoit taillés en pictes , vou,--
En les faire enterrer , 8: fut le premier à porter
le azon nécefiaire pour les couvrit , mais que
T. etc défa rouva cette a&ion en difantqu’un
Général revetu del’augurat,pcettedignité li l’aime,

ne devoit as toucher aux morts. v ’,
Ncque mperatorem auguratu 8: vetufiiflimis

extemoniis pratditurn attreétare feralia debuiiEe.

Amiral. lib. 1 , cap. 61.. a1°. gril étoit défendu dans tous les cas au
Flamen e J upitet 8: auxIAugures , . de .voir des
corps morts , 8: d’entrer dans les maillensoli il

TomeIV. 4 ’



                                                                     

se CONSOLAIION
ple Romain (4.) , fou vifage ne fut point:
altéré: il donna à Séjan , qui fe tenoit

étoit mort quelqu’un , même cinq jours aupara-

vant. a ..5°. Que la même défenfe avoit lieu à l’égard

des Pontifes , lorfqu’ils avoient quelque facrifice
à faire.

4°. Qu’excepté ces moments-la où ils devoient

fe confactet uniquement aux fonétions de leur
miniiicre , il leur étoit permis d’approcher des

’xnorts 8: d’alliiier aux funérailles. .
L’Autcut d’une fort bonne Diffettation (in le

fouverain Pontificat des Empereurs Romains’,
cite un autre palfage de,Scrvius qui explique ce-
lui que je viens de rapporter , 8: qui prouve que
le témoignage de cet ancien Grammairien n’ell:
pas aulli oppofé qu’il le paroit , a celui de Dion.
En effet il en clair par ce paflage que la précau-
tion de mettre un cyprès dans le veflibule des
maifons où quelqu’un étoit mort , n’avait été
établie que pour en interdite l’entrée à ceux qui
ululoient rendre des vœux , faire des facrifices ,
ou remplir quelqu’unc des fonéiions fartées.
Voici les propres termes de Servius : on va voir ’

u’il n’a pas prétendu que la vue des corps morts
Fût interdite aux Pontifes hors de ces temps-là.
l) Romani maris fuit propret cæremonias facroo
ram quibus populus Romanus adllriâ-us erat ,
ut poriflimdm cupteilirs qua: excifa tenafci non
folet, in vefiibulo mortui poneretur , ne quis
imprudens funeilam domum , rem divinam faflu.

t tu: , introeat , ut quali attaminatus fufcepta pets
ager: non pollit. Srnvrus ad Æneid. lib. 4 ,
vetf. 307. Voy. Hëfl. de l’Acad. des [rifla t. 15.

(A) Tacite dit que le deuil 8: les cris doulou-

I

-.:
.w
a.

.-

l
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A M A a c r a: « gr"
près de lui, une preuve de la patience
avec laquelle il favoit perdre les liens.

Voyezîvous la foule dq grands hommes
que n’a point épar nés ce fléau deliruc-

teut , 8: qui réuni oient tant de ualités
de l’ame , tant de décorations pu liqu’es
8: particulieres.Ainfi la delirué’tion fait fa
ronde fur la terre; elle ravage 8: entraîne
tout, fans difiinâion. Demandez à cha-
que homme fes annales: il n’en cit pas
un ni ait en le bonheur de naître im-
pun ment.

teux du Peuple 8: du Sénat étoient moins un effet
du fentîment que de la politique: on voyoit avec
joie fe relever la maifon de Germanicus.

Senatus Populufque habitum ac voçes dolen-
tum fimulatione magis , quàm libcns , indue.
bat; domumque Germanici revirefcere , occulti
brabantur. dunal, lib. 4., cap. r a.

rififi?æ



                                                                     

5:. Cour-otaries

de narrer RE X VI.
r

Je m’attends à ce que vous m’allez dire t î

je vous rapporte des exemples d’hommes,-
fans fouger que c’ell une A femme que je
dois conloler. Eh l qui ofera dire que la
Nature fe foi: montrée moins généreufe,
envers les femmes, ou qu’elle air tellerré
pour elles la fphere des vertus P Croyez-
moi: elles ont autant de vigueur que .
nous,autant d’énergie, quand elles le
veulent; l’habitude les rendroit , comme!
nous , capables de foutenir les travaux 8:
la douleur. Et dans quelle ville, Grands
Dieux! tenons-nous ce langage Pdans une
ville où Lucrece 8: Brutus ont délivré les
Romains du joug de la Royauté. Nous
devons la liberté à Brutus , 8: Brutus la
devoit à Lucrece. Dans une ville où Clé-
lie , bravanrà la fois l’ennemi 8: le fieu»
ve , a mérité par fon audace mémorable
d’être mife au rangdes Héros (r). Du haut.

(r) Dans la guette contre Potfenna , elle étoit
au nombre des otages donnés à ce Prince ; mais
s’étant faifi d’un cheval , elle travetfa le Tibre a

la nage , 8: rentra ainfi dans Rome.
Clælia virgo , nua ex obfrdibus , quum citral

.’ .l FI E...

le

v x1



                                                                     

.4- ïM- A a; c r’ a. ’ l sa
fie (a ûatue équeflre , placée dans la voie
facrée , dans le lieu le plus fréquenté de
Rome , Clélia reproche à notre jeunelle
portée en liriere , d’entrer de cette ma-
niere dans une ville où les femmes mê-
me ont été décorées de (lames équefg

crase v l e ’S’il faut vous rapporter leé exemples
des femmes qui ont [apporté courageuv
ferment la perte de leurs enfants , je n’irai
pas en chercher de porte en porte. Une
feule famille m’oEre les deux’Cornélies ç

la premiere, fille de Scipion 85 mare
des Crac ues,. conduifit au hucher les
douze encl’ants. Elle pouvoir le confolet
de ceux clom: la naîfl’ance 8C la mort n’a-

vaient pas fait éPoque dans Rome: maie
Iiberius 8: Calas Gracchus , auxquels
on Peut refuferle titrede bons citoyens ,
mars non pas celui de grands hommes,
elle les vit mallacrés a: privés de fépul-

Errufcorum forte hand procul ripâ Tibcris lo-
cara cillant, frufiraka cuflodes , Du: agminis vin:
.ginum inter rela hoflium Tiberlmrranavir: fol:-
pitchuc omucs Roman: ad propinquos telli-
tuit. . . . .: ,. Parce redintcgratâ , Romani
novam in Femina virtutcm nove encre honoris,
flatua cqucfiri , donavcrc. In (lima (acra via
fuir pofita virga infidcns cquo Tu. 1.1V. HUI.
hl). a. , cap. 1;;8t l’un. Nat. 115124111." cap.,6,

- Il,



                                                                     

54. GonsoyA’i-tou
tute (a): elle répondit pourtant. à ceux

ui la confoloient 86 qui plaignoient
on (3) infortune :Je ne aflèrai jamais de

me dire heureujê , après avoir donné [ajour

aux Gracques, q
Cotnélie avoit perdu Livius iDrul’us ,

jeune Héros , d’un génie éclatant , digne

(a) De, ces deux Tribuns turbulents , le pte-
mie: fut enflammé parles Sénateurs , a: (on corps
juté dans le Tibre; le facond fut tué de la main
de fan efclave qui, zincs lui avoir rendu ce fer-
vice, r; tu: lui-meme. Son cor s fut jette ,
comme celui de fou ftere ,. dans leTi re avec ceux
de (es amis qui avoient été tués dans la même fé-

dition. a: Mais , bientôt après , dit Plutar ne;
a le peuple fit voir tout le regret qu’il avoit e la
se. mon; des Gracques: car ayant fait faire leur:
sa Rames , il eut l’audace de les expofet en pu-
en blic; il confacra leslieux ou ils avoient été
n tués , 6c il alloit y offrir les rémices des fruits
ga de toutes les faifons; Plu cars même y fai-
en [oient tous les jours des fa’ctifices, y adoroient,
a: 8c y faifoîent leurs prieres à genoux , tout
a comme dans les véritables rem les à. Vqu
PLUTARQUE, Vie le Tiberiu: 6- e Caiur Grue.
chu: , p. 84:. , Drs: 84; , CL opp. tom. t , «lit.
Paifl 162.4.

( ;)Plutarque dit qulelle (apporta fou malheur
avec beaucoup de confiance æ de magnanimité:
a: l’on écrit ’ n’en parlant des Cha elles. qu’on

airoit bâties ur les lieux ou les en ants avoient
été tués , elle dit feulement : il: ont le: tombeaux
qu’il: militent. Voyei PLUTARQUE , [cajun lau-
Jar.

A!

.4

I: un!
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rival des Gracques , aflaifiné , avant la
promulgation de fes Loix , à la vue de
(es Pénates , ar un bras (4. ) inconnu.
Cependant elle reçut la nouvelle de
cette mort cruelle 8c impunie , avec le
même courage que Livius montroit en
publiant fes Lois.
’ Vous vous réconcilierez avec la for-
tune , ô Marcia, fi les traits qu’elle a.
lancés contre les Scipions , contre les me-
res a: les fils des Scipions,» contre les
Cc’fars eux- mêmes, n’ont pas épargné

votre fein. La vie humaine efl airaillie’

q (4l De tous les Auteurs qui ont pahé de la
mort de Drufus , Cicéron cit, fi jene me trompe,
le [cul qui ait nommé fou affama. C’efl dans
l’endroit ou Cotta , accablant le Stoïcien Balbus
du poids de fcs objcâions, reproche aux Dieux
le malheur des gens de bien 8c la rofpérité des
méchants. a Quintus Varius, dit-i , cet homme.
a inquiet a: cruel, a péri du dernier fupplice, 8C
a dans des tourments affreux :lfi c’étoir pour le
au punir d’avoir ailafliné Drufus , 8: empoifonné
a Métellus , il valoit beaucoup mieux l’empêc’
sa cher de commettre ces deux crimes , que de le
en faire périr enfuite pour les avoir commis.

Summo cruciatu (upplicioque Varius, lio-
mo importuuiflîmus , periir: fi l quia Drui’u’m,
ferro, Metellum veneno fufinlerar; illos confer-
vari melius fuit, quàm pumas fceleris Varium
pendue. Green. de N-It. Dror. lib; ; , cap. ne
Edir. Iofeph. Oliv. Pan]: 174c. . 7

IV



                                                                     

56 Consorarronnde maux de toute efpete; ils ne nous
accordent jamais une" [bugue paix , c’elÏ
tout au plus une tteve de quelques inf-
rants. Vous aviez élevé natte enfants,
ô Marcia! On dit que ans une foule
aucun trait ne porte à faux. Ei’c- il fur-
prenant que la mort n’ait pux fans un
œil de jaloufie, palier à coté de votre
nombrenfe famille ? vous ne lui repro-
cherez pas feulement d’avoir enlevé vos
enfants , mais d’avoir choifi. Doit-On
fe plaindre de fan vainqueur , quand il
planage également P La fortune vous a

ilTé deux filles , 8; des petits-fils de ces
filles. Le fils même que vous plenrez,fans
[enger au premier , vous ne l’avez pas to-
talement perdu: il vous relie de lui deux
filles , qui feront pour vous des fardeaux,
.fi vous manquez de force , 8c des confo-
lations , fi vous en avez. Elles [ont deni-
nées à vousrappeller par leur vue votre
fils &non pas votre douleur. Le labou-
reur (5) dont les arbres ont été détach-
nés par le vent , ou brifés par un tour- i

. (5) On trouve ’a- eu-près la même comparai-
.fon dans un, beau ragment du Pythagoricicn
Theletès, qui nous a été conferve ar Stobée:
senna lo6 . p. s77 , tdit. Autel. Alla reg. 1609i.
Voyer la note de J uflcæipfc farce paEage.
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billon impétueux , en recueille la fe-
mence’, en confie à la terre les graines
on les tejettons; dans un moment (car
le temps eût aufli prompt à réparer qu’à.
détruire) de nouveaux arbres s’élevent

lus beaux que les premiers. Subfiituez
donc les filles de votre cher Métilius à
(a place; qu’elles rempliWent le vuide
qu’il a laiiÏ : que cette double confo-
lation diminue la douleur d’une feule
erre.

Telle ef’t la nature»de l’homme , il ne

trouve de charmes que dans ce qu’il a
perdu; a: le regret de ce qu’on n’a plus,

tend injufte pour ce qui relie. Si vous
fougiez combien la fortune vous a épat-
gnée, même en vous maltraitant, vous
trouveriez qu’il vous relie plus que des
confolarions. Envifagez vos deux filles
a: cette multitude de petits-fils.

q:
a

CV



                                                                     

58 ConsoLA’t’rton

F n’CHAPITRE XVII.

D t r a s encore , ô Marcia : mon fort
feroit déja fort a plaindre fi 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 , ne les bons comme les méo
chants font egalement expofés aux ora-

es. Il cil: bien dur de perdre un jeune
homme ne vous avez élevé,,qni fai-
foit déiacl’appui a: la gloire de [on pere

86 de fa mere :cette perte cil cruelle,
fans doute , mais elle eli dans l’ordre des
choies humaines. Vous êtes née pour
perdre , pour périr, pour efpéter , pour
craindre , pour troubler le repos d’autrui
86 le vôtre , pour redouter 8c deiirer la.
mort; 8c ce qu’il y a de plus fâcheux en-
core, pour ignorer verre propre pofition.
Si l’on difoit à un voyageur prêt à s’emc

barqner pour Syracufe : commencez par
connoître les inconvénients a: les avan-
tages du voya e que vous entreprenez ,
8c ne vous cm arquez qu’après ce préli-
minaire. Voici les objets di nes de votre

admiration : vous verrez ’abord cette

’51
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isle [épatée de l’ltalie par un bras de mer

étroit , 8c qui sûrement faifoit 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 cit poilible de co-
t0yer ce. gouffre affreux ) vous verrez
cette (a) Charybde fi célébrée par la Fa-
ble ,’dont la furface cit unie quand le
vent du midi ne fouflle pas, 8: qui quand il
s’éleve avec force , fe creufe en un abymp
profond , ô: engloutit les vaifleaux. Vous
verrez la fontaine d’Arérhufe ,p chantée
par les Poètes , dont la tranfparence per-
met à l’œil de pénétrer jufqu’au fond , &

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

(n) Befpcrium fieulolarusabfcidie . . .

VII-CIL. Æneid. lié. 3, urf: 4:8.

(a) Vqu ci’dcfl’ns tom. a, letr. 79, pag. sr
8c sa , note premiete. V

(3) Séueque veut parler ici de l’Alphée 5 mais
il s’exprime-plus clairement ace fujct dans fes
Queflions naturelles. au Je ne crois pas , diteil à
sa Lucilius , ne vous balanciez à reconnoître dés
a fleuves in érieu’rs , 8; une met fautertaine,
a quand vous voyez l’Alphée fc perdre euAchaïc.
a a, après avoit coulé fous la mereeparoître en

vif
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traéter aucun mêlange d’eau falée’.,Vous

verrez le plus calme de tous les (4) ports
connus , que la Nature elle - même a
conflruit pour fervir d’abri aux flottes ,
on dont l’art afait la moitié des frais 5

ort d’une telle sûreté , ne les plus vio-
lentes tempêtes ne s’y (font pas fentir.
Vous verrez les lieux où la puiil’ance d’A-

thenes vint échouer (5) ;cette prifon pra-
’tiquée dans des roches (6) taillées a une

u Sicile , poury former l’a réable fontaine d’A-
a: réthufe n. Nat. Q1441. li . 6 , cap. 8.

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

que les murailles 8c le port de Syracnfe : nihil (f:
pulrhriu: quum Syraeufimtm mania ac portas. ln
Verrem, lib. 3 , oral. to , de Su pliciis , tap. 37.
a: Ses ports , dit-il ailleurs , ont prcf ne ten-
sa fermés dans fa fimâure , 8c fous l’in peâion
sa des édifices , 8c quoique leurs eaux aient (épa-
a: rément leurs divetfesentrécs , un confluent les
a: rallèmble toutes à leur fortie , Br leur réunion
a: forme un petit détroit de mer qui détache de
sa Syracnfe cette partie que l’on appelle in filaire;
a) mais elle s’y rejoint encore par un pour qui l’y
a: retient attachée et. In Vcrrem. lib. 4 , ont. 9,
de Sigms, cap. la.

(5) Les Athéniens,éprouverént une déroute
mémorable en Sicile, fous la conduire de Nicias
8c de Démoflhenc : vo) q PLU’IARQUE , Vie de

Nina, Opp. tom. r , p. 537, 538, edit. Par.

r1 6 14,. v ’(s) Cicéron nous donne, dans les Difcours
1

.1J



                                                                     

aManexa. siprofondeur incroyable , où émirent an-
trefois tant de milliers de priionniers (7):
cette ville elle-même , dont l’enceinte
fortifiée de tours , a plus d’étendue (8)

que les limites de lnfieurs Etats: cette
ville où les hivers ont doux , 8c où au.

contre Vertes, une defctiption me: a: ailez
détaillée des prifons de Syracufe. a; C’efl: , dit-il ,
a: un vaille 8.: magnifique édifice confiruit par
a: les RoisSc parles T rans; c’efl un rocher ex-
» mêmement haut , fort enfoncé 8c crenfé juf-
a qu’au fond parles travaux d’un grand nombre
a ’ouvriers. On-ne eut rien bâtir, ni rien ima-
n giner de mieux etmé , de mieux fortifié de
n toutes parts , ni de plus propre à tenir fous
a une garde très sûre ceux qui y (ont déte-
u nus cc. In Verre»: , lib. 5 , crac. to , de Sup-
plicii: , cap. a7. On peut joindre à cette clef.
cript’ion, celle qu’on trouve dans Thucidide ,
(lib. 7 .. S. B7 , (dit. Duker. Amflrl. 1731. ) 8c ce
que dit Elien dans (es Hiléoires divcrfes, liv. sa,
chap. 44.. Voyez la note fuivante. *

(7) Peur-être Séneque veut-il parler ici, de la
prifon appellée l’oreille de Denyr, dans laquelle
ce Tyran faifoit enfermer fes viéiimes, de ma-
nier: a’pouvdir entendre tous leurs difcours. C’é-
toit une carriere raillée en. cône ou en volute :
les voyageurs affurent qu’elle fnbfiftc encore au-
jourd’hui , 8c que le moindre bruit y retentit
d’une façon très marquée.

’ (8) ,Cicéron allure aulli que Syraèufe cil la plus

grande 8c la plus belle ville de toute la Grcce , 8:
que ce que l’on en dit carnifiant 3,: car ,’ r de tous
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cun jour ne fe pafle fans voir le (9) foleil.

Après avoir connu ces avantages , la
température malfaine de (es étés dimi-
nuera beaucoup le prix de fes hivers.
Vous y trouverez un Denys , un Tyran
damnèrent de la fiberté , de la jufitce 8:
des Loix; affamé de la domination , mèo
me après avoit fréquenté Platon 5 atta-
ché à la vie, même après (on exil: il
feta périr les uns dans les flammes, les
autres fous les coups de fouetrla moin-
dre offenfe fera puinie’de mort: les hom-
mes a: les femmes feront les viétimes de
fes débauches; 8: parmi les vils com a-
gnons de Ion intempérance royale, ce en.
trop peu de deux jouifiances à la Fois (le).

les côtés qu’on en approche , fa fituation la for-
tifie at mer sa par terre , a: la rend agréable
par on afpeâ. Il ajoure, un peu après, que c’efi
une ville fi étendue . qlfon diroit qu*elle cit com-
parée de quarre autres vines très grandes: en rama
cf? au!" , a z ex qu’au or urbibu: maximir confiera di-
éatur. In Verrcm. l, 4, oral. 9 , de Signîs, c, 51.. V

’ - (9) Plinedit la mêmechofe delaville 6(th-
des u’il compare en cela à Syracufe. I
’ R odi &Syracufis numquàm rama nubîla ob-

duci, ut non aligna horâ fol cematur. N me H1].
lib. a. , cap. 6 1.. Vqu auffi Cicéron ,ir: Venant,
lib. 5 , orat. to , de Supplicii: , cap. to.

L . (to) du un: : Panna etit (mu! biais coite.

H "1 H 3c»;

n La .I-r-H :2

li.[! 4217

Ir
(I

à: la r;

7! f”

2-?
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Maintenant que vous comiôîflez les

avantages 8c les défavantages , embate
quez-vous , ou reliez. Après cette décha
ration, fi le voyageur prenoit le. parti d’al- *
let à Syracufe, auroituil droitde fe plains
dre d’un autre que de lui - même; vû
Êu’il n’auroir pas été furpris , mais fe

croit expofé fciemmenr ?
La Nature nous dit à tous z» Je ne
veux tromper erfonne. Si vous avez
des enfants, i s pourront être beaux ,’
ils pourront être dilïormes : fi vous en
savez plufieurs, il pourra fe trouver
parmi eux des traîtres , ainli que des
défenfeurs de leur Patrie. Ne défef-
pétez pas qu’ils ne deviennent airez
vertueux pour qu’on vous refpeâe à.
carafe d’eux:mais croyez en même
temps qu’ils peuvent être airez cor-
rompus pour devenir des fujets de

zigzagueriez:

Duplication de ce paifage fe trouve dans ces par
soles de Suétone.

SeceiÎu me Capreenfi , etiam fellariam exco-
gitavit ferlent arcanarutn libidinum : in quam
undique couquifiti puellarum 8c exoletorum gre-

cs , monfirofi ne concubitûs repertores quos.
flintriaiappella at , triplicifirie cannai , invi-
tent inreflarent je coran: 1m, ut adfpeé’tu deli-
eientes libidines excitaret : in Tiber. cap. 43.
Voyer aulli Martial , lib. 1 a. epigr. 4 3.



                                                                     

6.1..Co’NSoLATt’0N
a honte pour leur mere. Rien n’empê-
n che qu’ils vous rendent les derniers
a: devons, 86 prononcent votre éloge
a! funebre a mais [oyez prête à les met-
» tte fur le hucher , foit dans l’enfance ,

[oit dans la jeunefe, fait dans le dé-
clin de l’â :les ans n’y font rien:

a les fanéraiFlZs [ont toujours prématu-
rées , quand la more y aliifte. Sid’après

ces conditions vous élevez des en-
: feints, les Dieux (ont juliifiés : ils ne
u fe font engagés à rien cc.

le

M ACHAPITREXVIIIT
RÉGLoNs fur cette image notre entrée
dans la vie. lnde’cife fur votre voyage de
Syracufe, vous avez appris de moi fes-
a réments 86 fes inconvénients. Suppo-
ez qu’à votre minime j’aie pu vous

donner les mêmes inflruârions , je vous
aurois dit: vous allez entrer dans une
cité commune aux Dieux 8: aux hom-
mes , qui embraKe tous les êtres exiflans, z
foumifeâ des Loix confiantes 8: éter-
nelles , qui règlent la marche infati-
fiable des corps céleftes. Là vous verrez’

es étoiles fans nombre 5 vous contemg.



                                                                     

AManera. a”pictez avec admiration Cet alite unique,
dont les feux rempliffent la Nature en-
tiete ; ce foleil, dont les révolutions
journalieres féparent le jour de la nuit ,-
86 dont le cours annuel partage égale-
ment les étés ô: les hivers. Vous verrez
le flambeau de la nuit, cette lune qui
fuccede à fort ftere , a: qui emprunte de
lui une lumiere douce 86 moderée: tan-
tôt invifible ânos yeux, tantôt décou-
vrant fa face entiere, elle parcourt un
cercle continuel d’accroiEements 8c de -
déclins , toujours différente de ce qu’elle

étoit la veille. Vous verrez cinq plane-
tes fuivre des routes diverfes, dans un
feus contraire à la rotation du monde.
De leurs plus lé ers mouvements dépend
le fort des peuples; les lus grands évéh
nements , comme les p us petits , font
dus à l’influence propice ou malheureufe
de ces alites.Vous admirerez les amas des.
nuages , la chiite des pluies ’, l’obliquité
de la foudre 8c les météores du ciel. Lorf-
que raflafiés du fpeâzacle des cieux , vos
regards s’abaill’eront fur la terre,,ils trou:

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

de vue ;de l’autre, des montagnes , dont
les fommets couverts de neige fe perdent
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dans les nues; des fleuves qui, partis
d’une même foutce , vont couler les uns"
à l’orient, 8c d’autres âl’occ-ident; des
forêts agitées fur la cime. des monts ;’ des
boisimmenfes eu lésd’animauir uileur sq
font propres , égayés-pat les-chants de
mille oifeaux divers ; des villes différem-
ment (ituées; 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 ou des
marais : vous verrez les moillons croître
par les foins du laboureur; des arbres
fe couvrir de fruits fans culture ; des
ruifleaux fetpenter à travers les prairies;
des golfes-délicieux ; des rivages enfono
cés dont la courbure farinades ports; des
isles fans nombre éparfes fur les plaines
azurées, dont le contraüe rompt l’uni-
formité des mers.
r ’Vous parlerai o je de ces pierres écla-

tantes, de ces diamants précieux, des pail-
lettes d’or que de rapides torrents cha-
tient dans leurs graviers; de ces volcans
qui s’échappent des entrailles de la terre
8: du fein même des mers il parlerai - je
enfin de l’Océan , ce lieu de notre globe ,

ui’ rompt. par trois vantes elfes la con-
tinuité des nations , 86 dont es irruptions

à: r. ï;

in
H

51 1’145»

il fifi

le!
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ne connoillënt aucun frein ? Au milieu
de ces eaux toujours en mouvement,
toujours agitées , même fans orages , vous
verrez des monfltes énormes fupétieurs
en groffèur à nos animaux terreftres; les
uns trop pelants pour rfe mouvoir. (l) fans
feeours , les autres ’ lus rapides qu’un
vaifïeau poullé par es rames; d’autres
enfinrqui (a) afpirent les ondes , 8c les .
rejettent, au grand péril des navi ateurs.
Vous verrez des vaiffeaux cherclrer des
terres inconnes: vous verrez l’audace
humaine tenter »-l’impoflible , 8c vous y
contribuerez en même temps: vous ap»
prendrezrôc vous enfeiînerez les arts ,
foit de néceflité , foit ’agrément, fait

de conduite. ’
(r) Voyez Pline, Nat. Kif). lib. 9 , ca . 61.,

in fine ,- «Sc-Plutarque ,- Je Salarié anima . on.
tom. a, pag. 980,118: par ,IA., murrhin];

finn. :624. . , : L , év (a) Sé ucveut parler du’Phyfctere, appeilé
mm le Sou Il! , parceque, lorfqu’il fouille , dit
Strabon ,’il élevé une colonned’cau ,1 qui de loin
a l’apparence d’une colonne de nuées: - i v
- i En’fiandodi’étis’l’hyfcteribus,qui eum cillant

eminusintuentibus , (pecies quædam vnubis’ in
columnæ formata coaétz évidetu’r; Sun. Georg.
lib. 3,’pag au, au. édit. Amflcl. 1707.- .

ans un autre endroit, en parlant des dangers V
auxquels Néarque fut expofé pendant fa trav-ia-
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Mais vous trouverez aufli mille fléaux

pour les corps 8c les ames; des guerres ,
es brigandages, des cm oifonnements ,

des naufrages , des ma adies épidémie
ques &particulieres; la perte des amis
les lus chers; la mort tantôt douce 8c
faci e,-tantôr accom agnée detortures
8: de, fupplices. Déligéœz donc en vous-
même : pefez votre choix : vous ne par-
viendrez â tous ces avantages , qu’à con-
rdition "de fortir par cette porte. .Vous
vous. déciderez à vivre: car, fans doute ,
vous ne renoncerez pas a tant de jouif-
fances , par la craintede les perdre. Vi-
vez donc comme il convient z mais dites-
VOus à vous - même: on ne nous a pas
confultés ; nos patents l’ontïété pour

nous; ils .connoiffoient.la-condition.de
la vie , 8c ils nous l’ont donnée. -- v -

arion, il dit qu’il futfirr-tot’it fort inquiété par

es Phyfeteres, poilions d’une grandeur confi-
dérable , qui éleveur parleur roufle une fi pro-
digieufe quantité d’eau , que l’air en eftobfc’urci

au point d’intercepter la vucvdcs objets. lesplus

Voifins. ’ . , a .Plurimum ces turbaverunt Phyfeterum magni-
tudines , fluérum maximum , et confertimrcutn
,caligine tanta ex fuliiationibus fuis excitantium,
ut proxima etiam quæque confpici non poffent.
lib. 1;, pag. [on , D. Voyez Pline , Hijf. Nat.

libtarcaPMv unun
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x j Liv-afinCC H au: me X lx.
MAI ’s , pour palier aux morifs de
eonfolation ,’ examinons d’abord le mal ,ï

8: enfuite les remedes. ’La rincipale’
afiliâion des gens en deuil, e le regret
de la performe aimée: ce malheur cl!
fupportable en lui-même. Nous ne leu-
rons pas, pendant leur vie , les ab ents ,
ou ceux qui vont l’être , quoique nous
en perdions totalement la vue 8c la fouille
faute. C’eft donc l’opinion qui nous
tourmente ;’c’eit nous-mêmes qui met-
tons le taux à notre infortune. Le re-’
merle cit en notre pouvoir. Regardons
les morts comme abfents , 8c nous (r):
ne nous tromperons pas: ce n’efl: qu’une
féparationrmomentanée ; ilsont pris (a).
les devants, nous allons bientôt les fuivrei
Mais je n’ai plus de défenfeur, plus de,
rempart contre le mépris t c’elt’ un fa.
coud fujet d’affliôtion. La confolation ,.

rÎ!) Je. lisÎ’v’ec maerl-fifi; ’6’. ’nofmctipfi non-

fallcmus , avec la négation. . . v A ; r
» (a) 1’qu ’à ce fujet un beau fragïcnt du;
Poète comique Antâphane , cité parSto ,fe’m.’

in; , pag. 6 r7. (cdit. cit. ubifqp. ) «une; 9?:
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que j’ai à vous propofer , n’eft point loua-

ble , mais elle n’efl: quetrop vraie: dans
notre ville , manquer d’enfants donne
plus de confide’ration.qu’il.n’en. ôte. La

folitude, autrefois li redoutable pour la -
vieillefle , cil aujourd’hui d’une li grande

(affource pour elle , que l’on voir des
petes feindre de l’aver ion pour leurs en-
fants , les renier , 8c fe réduire (5) exprès

à. un veuvage volontaire.
Je m’attends a votre réponfe : ce n’en:

pas , dites-vous , mon pro re dommage
gui me touche : on cit in igue de con-
olation , quand on re ette , en vue de

Toi, la erre de fou gis, comme celle
de fou e clave; quand on a le loifir de
voir en lui autre chofe , que lui-même.-
De quoi donc êtes-vous affligée, ô Marc
cia ? cit-ce de ce que votre fils cit mort?

( a) Au texte, 8L orbitatern manufaciant. Julie-
LipÇc obferve avec raifon que Séneque [e fer:
fouvcnt de cette expreflion , a: u’elle lui et]:
prefque particulierc; on peut voir a note fur ce
l’adage :L il y a raflèmblé 8c indiqué les différents

endroits des ouvragesnde notre Auteur , oui il a
employé ce mot»,-qu’on rencontre «redentée
rarement dans les autres Écrivains de l’antiquité,
excepté dans Pline l’ancien, 8c dans Stace. qu.’
la Préface du r aliv..de l’Hilloire Naturelle, l 8c
laljrhéb, Le de Stace , lib. r , urf. :76,» r77 i

(du Varier. - ; Î - t

a: :4 01’ tu," 79

. Ir nv ..f

:4!
H
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ou de ce qu’il n’a pas vécu plus long-
temps? Si c’elr.de ce qu’il en mort , vous

auriez toujours dû vous affliger; parce;
que vous avez toujourssfu qu’il devoit
mourir. Songez que les morts n’éprouq
vent aucune douleur; que’ce qui nous
rend les enfers fi terribles , cit une pure
fable ; qu’on n’a pas à craindre après
le trépas, ni des ténebrcs , ni des ca-r
chots , ni des fleuves de flammes ou d’ou-
bli,ni des tribunaux,ni des accufations ,.
ni de. nouveaux tyrans , dans l’empire de I
la liberté. Ce font des Poètes qui nous
ont joués par de! vaines terreurs: la mon
efl l’afl’ranchifl’ement 8c le terme de toua

tes les douleurs ; nos maux ne vont pas
plus loin qu’elle : elle nous remettra,
dans le calme où nous repolions avant
de naître. Si l’on déplore le fort des
morts , on doit ami-déplorer le fort de
ceux qui ne font pas nés. La mort n’elt
ni un bien ni un mal. Pour être l’un ou
l’autre, il faudroit qu’elle fût uelque
chofe. Ce qui n’eû rien en foi-meme , 8c
ce qui réduit tout à rien , ne peut nous
faire éprouver aucun fort. Les biens 8c
les maux demandent avant tout un fujet
pour s’exercer. La fortune ne peut re-
tenir un être renvoyé par la Nature : l’on
ne peut être. malheureux , quand on n’eil

plus. I ’ -
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Votre-fils a franchi les bornes prefcri-

tes à la fervitude; il en rentré dans le
fein d’une éternelle 8c profonde ; il
n’el’t plus tourmenté ni par la crainte de
l’indigence , ni par le délit des richefles U,

ni par les aiguillons de la volupté qui
mine les ames , ni par l’envie qu’excrte
le bonheur des autres, ni par le poids
du lien: fes chattes oreilles ne font pas
même frappées des accens de la débau.
che :il n’a plus de malheurs publics ou I
domelliques à rêvoir : indifférent fur
l’avenir, il ne épend pas d’événements

qui tamenent de plus grandes incertic
rudes. En un .mot , il habite un féjour,
d’où l’on ne peut le chafl’er , où l’on ne

peut l’elfrayer.

CHAPlTRI;
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CHAPITRE XX.
H Ê t. As l que l’homme connoît peu fes
maux , s’il ne regarde pas la mort , comme
la lus’belle invention dela Nature !Soit
qu elle fixe pour jamais le bonheur , foit
qu’elle repoulle l’infottune , .foit qu’elle.

termine la fatigue 86 la fatiété du vieil-
lard , foi: qu’elle moiflonne la jeunefle
dans fa fleur , dans l’âge heureux de l’ef-
pérance , fuit qu’elle empêche l’enfance

de parcourir des degrés pluspénibles de
la vie; elle en: un terme pour tous, un.
remede pour plufieurs , le vœu de quel.
ques-nns; 86 ne fort jamais plus utile-
ment, que lorfqu’elle vient fans être ap.
pellée. Elle affranchit l’efclave malgré fou

maître ; elle rompt les chaînes des pri-
fonniers; elle tire de prifon ceux qu’y
retenoit la tyrannie. Elle montre à l’exilé,
dont les penfées 8: les regards font tou-
jours tournés vers fa patrie , qu’il im-
porte peu dans quelle région il foi: en-
feveli. Lorfque la fortune répartir injuf-
tement les biens , 86 foumet a un maître
les hommes qui tous font nés avec les
mèmes droits, elle les rend tous égaux.

Ï bine IV.



                                                                     

71. C oins oira trio n
C’eft elle qui cil la véritable ennemie de
toute autorité; c’eft elle qui fauve l’horri-

me de l’humiliation ;. c’ell elle qui ne re-
connoît pas de maître; c’efl elle enfin,
ô Marcia, que votre pere a délitée.

Oui, c’en par elle que la nniflance
n’efl pas un fupplice ; c’en: par elle queje

ne fuccombe pas aux menaces du fort;
que je conferve mon ame intaéte 8c maî-
trelfe d’elle-même. J’ai un refuge dans

mon naufra e : je vois des croix de
plus d’une efpece , variées fuivantle ca-
price des tyrans: les uns fufpendentleurs
viâimes la tête en bas *, les autres leur tra-
verfent le cor s d’un ( t ) pieu vertical;
d’autres leur étendent les bras à une po-

tence:je vois des cordes , je vois des
fouets , je vois des inflruments pour dé-

. V ( r) Au texte: alii pu alfiœna flipitrm (garant.
Il cil: impolfible de décrire avec plus d’exaâitude
8: de clarté le fupplice de l’EmpaItI’nen! .- pala in-

figera. On voit par ce paillage qu’il y avoit des
croix de plus d’une efpcce , 8c qu’il faut difflu-
guer entre patibulum et crux. Le premier de ces
mors fi nifie’proptcme’nt ce que nous appelions
aujour ’hui le fupplice de la croix ,- au lieu que
cruci adfigere ou t’a-figer: répond cxaé’tcment à

notre mot empaler . ce qui s’éloigne beaucoup
des idées reçues. Jnfic-Lipfc a très bien marqué
la différence de ces deux mots dans fou livre de
Clape, Comme cet Ouvrage n’ait pas entre les
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chiner chaque membre, chaque articula-
tion : mais je vois aufli la mort. Plus loin
ce fout des ennemis cruels , des citoyens
fuperbes : mais à côté d’eux je vois la.
mort. La fervitude n’eft plus à charge ,
quand on peut d’un feul pas s’élancer
vers la liberté , fi l’on s’ennuie de Ion
maître.

Contre les injures de cette vie, j’ai la.
reflburce de la mort. Songez quel bien
c’efl: de mourir à pro os , à combien.
d’hommes il en a coûte pourqavoitvtrop
vécu. Si Pompée , [lentement 86 l’appui
de notre Empire, eût été em hotté par la
maladie qu’il eut à Naples , Il fût mort
incontefiablement le remier des Ro-
mains: quelques annees de plus l’ont

mains de tout le monde , je vais en extraire le
paillage fuivant , il ravira à fixer d’une manier:
précile le feus de ces deux exprefiions qu’on ren-
contre louvent dans les Auteurs , a: à éviter les
méçrifes oùql’on tombe néceflàiremcnt à ce [tu

et :
Patibulum (dit ce (avant Commentateur), nid

propriè en: , in quo fufiixus homo expanditur ,
tranfve’rfo tamen ligne. Crux verô cam is ereéto
fimplicique [ti iti adfigîtur fiye infigîtur. Nam
flipium par ola «manger: , INC, mlul ahud CR ,
quàm quad Græci dicunt ramât" , 151 efl , pala
infigerc , fin vulgi verbe impalate. Vide Lus. in
T am. Annal. lib. 14., cal). 3; , nobfi.

U
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récipite’ du haut de fa gloire: il vit les
égions malfamées en (a préfence, furvi-

vant lui-même à la perte d’une armée
dont le Sénat formoit la premiere ligne :
il vit le fer d’un bourreau Egyptien; a;
fou corps , (acré pour les vainqueurs , de-
vint la proie, d’un vil fatellite. Quand
même on l’eût épargne, 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 (e mettoit à couvert des coups de Ca-
tilina, 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 fuivr celui de fa fille , - y
il feroit mon: encore heureux :il n’eût
point vu les glaives’tirés contre le fein
des citoyens, ni les allâfiins partager
entr’eux les biens des profcrits , 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 5 ni tant de guerres ,
tant de rapines, tant de Catilinas. q

Si Caton, à Ton retour de Chypre, ou
il avoit réglé la fucceflion d’un Roi, eût
été englouti dans la mer, ou s’il eût fait
naufrage avec l’argent qu’il apportoit

"5:1.
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pour faire les frais de la guerre civile,
n’eût-il pas eu à le louer de la fortune?
du moins eût-il emporté la confola’tion
que perfonne n’aurait ofé faire du mal
en préfence deCaton: un délai de quel.-
ques années força ce Héros , né pour la
liberté de [a patrie comme pour la fienne,
de fuir Céfar 85 de fuivre Pompée.

La mort; quoi ne prématurée , n’a
donc fait aucun mail à votre fils , ô Mar-
cia : au contraire elle l’a garanti de tous
les maux. Vous dites pourtant qu’il en:
mort trop rôt 86 avant ’l’â e. D’abord
fuppofez qu’il eût vécu plusâong temps;

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

Calculez les fiecles accordés aux villes;
vous verrez combien peu ont fubfif’té les
malles même dont on vante la vétufié.
Tous les ouvrages des hommes (ont pé-
riflablesôc de courte durée ;’ils n’occu-

pent aucune place dans l’immenfité des
tempsh Cette terre que nous habitons,

Diij
a



                                                                     

78 Consonarronavec fes villes, fes fleuves 8: fou enceinte
de mets , nous la regardons comme un
point en com araifon de l’univers. Eh

ion! norre (l’urée n’elt pas même un

point, en comparaifon de tout le temps ,
dont l’étendue ell bien lus immenfe
que celle du monde, puiique c’eft dans
l’efpace du temfps , que le monde recoin-V
mence tant de ois fa révolution. Qu’im-
porte donc d’étendre un efpace , qui ne
différera pas du rien , quels qu’en foient
les accroiHements P Il n’y a qu’un moyen
de vivre long-temps , c’el’t de vivre allez.

Vous avez beau me citer les Sybilles, a:
des hommes parvenus à une vieillelle
mémorablegvous avez beau me parler
de cent dix années ; quand vous embrai-
ferez l’enfemble des temps , vous ne
trouverez pas de différence entre la plus
longue vie 8: la plus courre , fi vous corne
parez le temps qu’on a vécu , avec celui. »
où l’on n’a pas vécu.

En (econd lieu, votre fils n’elt pas mon:
avant l’âge ; il a vécu autant qu’il devoit

vivre: il ne lui relioit lus rien de fa car-
riere à fournir. La. viei lelle n’en: pas plus
la même pour tous les hommes , qu’elle
n’el’t la même pour tous les animaux. On
voit des animaux décliner dans l’efpace de
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uatorze ans 5 8c leur plus longue vie ne

ait que le, premier âge de l’homme. Nous.
n’avons pas tous reçu-la même faculté.
de vivre. On ne meurt jamais trop tôt,
quand on ne pouvoit pas vivre plus long-
temps qu’on n’a vécu. Le terme de cha-

que homme ell fixé, il demeure inva-
riable, à: ne pernette reculé ni par nos-
foins, ni ar la faveur. . .. . .. .(1) :ila;
fubi fou (En, il en parvenu au terme
prefcrità fa duréefl). ’ tr

Nec-har a: donc pas votre douleur
de la réflexion affligeante , qu’il pouvoit
vivre lus longtemps. Ses années n’ont
pas éte interrqmpues,jamais le bazard ne
le mêla de la durée de la vie. La Nature
paie à chacun. ce qu”elle a promis z le Dell,

tin fuit [a marche, fans jamais rien ajou-
ter ou retrancher à la femme refaite:
les vœux à: les delirs font inutiles. Cha- .
cun aura ce qui lui a été alligné dès le
premierjour : du moment où les yeux (e
ont ouverts àla lumiere, il ell: entré

dans le chemin de la mort , il s’ell appro-

(z) Ici le teXtc en: tellement corrompu, qu’on
ne peut y trouver de feus.

(5) - Metafque dari parvenir ad evi.
Vine. Æneid. lib. to , urf. 47:. I

D 1V
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cité de plus près du terme; &les au;
nées ajoutées à (on adolefcence , étoient
autant d’années retranchées de la vie.

Notre erreur générale cil de ne croire
procher de la mort que dans la vieil-

lelfe de le déclin de l âge , tandis que l’en-

fance, la jeunelle 56 les autres périodes
de la vie conduifent au même but. Ainfi
les Deüins prell’entleur ouvrage; mais ils
nous dérobent le fentimenr de notre dif-
folurion. La mort , pour s’introduire plus
facilement, le cache fous le nom même
de la vie: l’enfance efl: engloutie par l’â-

ge puérile, celui-ci par la puberté , la
puberté par la jeunelle , la jeuneli’e par la

vieillefle. Calculez bien , se vous verrez
que nos acer-cillements ne font que des

pertes. r ï i »

aux»; ,
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CHAPITRE XXI.-
Vo U s’vous plaignez , -ô Marcia , que
votre fils n’ait pas vécu mm long-temps
qu’il auroit pu. D’où favez»vou3’fi une

plus longue vie lui eûtété avantageufe?
’fi fou intérêt n’exigeoit pas qu’il mourût?

Citez-moi un’homme dont la fortune foil;
airez folidement établie pourn’avoir rien
à craindre du temps. Les .chofeshurnai-
nes font dans une vieillitude’ôc un écou-

lement continuel : la partie de notre vie
la plus expofée aux revers , efl: celle qui
nous ofire le plus de charmes. Aufli la
mort efl de’firab’le,-même.pourl’les’hom- *

mes les plus fortunés, parceque dans cet-
te infiabilité 8: ce défordre des événe-
ments , il n’y a de sûr que le paflé. Qui

vous a aranti que la fi ure aimable de
votre fi s , défenduepar ’Egide de la pu-
deur , contre les dangers d’une ville cor-
rompue , eût échappé allez heureufement
aux maladies, pour arriver à-la vieillelle

Ians accident? a
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CHAPITRE XXIL,
Soncaz à tous les vices de l’ame. En et?
fer, les plus heureux naturels ne portent
pas toujours dans un âge avancé lesfruits
que leur adolefcence avoit fait efpérer.
Souvent la marche cit rétrograde; fou-
vent une débauche tardive , 8: pat-là plus
honteufe, fouille les plus beàuxcommenæ
cements; fouvent la crapule a: la gour--
mandife ne lament plus à l’homme d’au.

rres foins que celui du boire 86 du man-

ger. , "Ajoutez l’incendie et la ruine des mai».-

fons , les naufrages , les tourments. que
font foulfiir les Médecins loriqu’ils. der-
client un homme vivant , lorfqu’ils plon-

v gent leurs mains dans les entrailles , lori;
qu’ils appliquent à de certaines parties

es remedes plus cuifants que le mal-
Ajoutez enfin l’exil; votre fils n’étoit pas-

lus délintérellé que Rutilius : la prifon ’,

il n’e’roit pas plus Page que Socrate t une
mort fanglante ,85 volontaire; il n’étoin

pas plus irréprochable que Caton.
Ces confidérations vous feront remit

que la Nature traite favorablement ceux

sa et n «a.

7:- g: A. A? ".-
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u’elle conduit promptement en lieu de

Fureté , infimité des maux que leur pré-’

paroit la milice de cette vie. Rien defi
trompeur, de fi infidieux que la vie hu-
maine. Non ;. performe n’en voudroit, fi
on ne la recevoit-à (on inl’n. Si donc le
premier des bonheurs cit de ne point mai;
tte, regardez comme le feeond , d’ê-
tre promptement rétabli. au. bout d’un
court trajet.

Rappellez-vogus ce temps flanelle où
Séjan donna. votre ere en efclavage à.
Satrius, (on. client : i étoit irrité de quele
ques mot-s trop libres que Cordus amie
laiflé échapper , tels que celuirci ::Se’janr.
nef: comme (1)34: d’évaporte’fur nos tétas,

(i) Le texte porte: Sejànum in arviensnojîmr
ne: imparti quidan , fid alundum L’Auteur eflimé’:
d’une tradué’tion de quelques Ouvrages de Ta-
cite , cite ce me: de Cordus dans Ces noms , se I;-
rcnd de la maniera fiiivante : Sejàn Illuminé pas;
qu’on lui aide à nous monter fiu la têt: , il’grimpc’

dfif de lui-même. Je ne crois pas que ce foit les
Lens de ce parlage oürCordus mexparoît faire alo-
lnlion à la manient dont les. Romains étoient:
portés dans leurs liriercs: que: sunnarcanra.
acumen SUPRAQUI- manu. delimtos [rait-ai
emmurait, dit Séneque. On peut voir encore:
la lettre r 10 , on il emploie même lemotimpo-v
une , en parlant d’une litiere [bourrue par des
joueurs du la: plushautc tailler. [zain fwmofis-

D? v



                                                                     

84. Colnsiorarr’ou
ü veuty marcher. On avoit décerné au fa;
vori une (latrie qui devoit être placée dans
le nouveau théâtre de Pompée , que l’Em-’ p .

pereur faifoir’ rebâtir , après l’incendie du
premier. Cordus s’écria que c’était wai-

ment pour lors que le théatre alloit périr;
* Qui n’eût crévé de dépit , en voyant un

Séjan placé fut les (a) cendres de Pompée?

un foldat perfide confacré dans le monu-
ment du plus grand des Généraux ? La
flatue en élevée avec [on infcriptio’n. Dé-

jà les chiens enragés que Séjan répaifloit
de fang humain pour les tendre attachés à
lui feul 85 im lacables à tout autre , com-
mencent à ab oyet autour de Cordus ni
n’y étoit pas (3) préparé. Qu’avoit-i à

JMPOSITA calonibus. D’ailleurs, li la tradué’ti’on

de M. L. D. L. B cit fidelle , ce que je laide à
décider au Leâeur, elle a du moins le défaut d’ê.

tte tro familiere. On peut l’excufet dansune note
ou il uflit d’exprimer en général le feus des af-
fages que l’on cite, mais elle feroit déplacée ans
un Ouvrage grave ou l’on exi e avec raifort plus
d’exaétitude, &fur-tout un yle plus châtié.

(a) Voyez la note de Julie-Lipfe fur ce paf-

fage. l(a) Inlle- Lipfe lit ici : à ilium impactant.
J’ai fuivi cette leçon qui fait un meilleur fens
que celle de l’édition varier. ou l’on trouve im-z

pendant; ’ ’ ’v
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faire? il lui falloir demander la vie à Sé-ç
jan , ou la mort à fa proprelfille: affiné
dene rien obtenir ni de l’un ni de l’autre ,
il réfolur de tromper la fille. Il eut recours
au bain ; 8: pour perdre plutôt fes forces ;
il fe retira dans fa chambre , fous prétexte
d’y prendre un léger repas: après avoir con;
gédic’ les efclaves , il jerta par la fenêtre
quelques aliments , pour faire croire qu’il
les avoit confommés 5 il ne toucha pas
au fauper, comme ayant déjà man éfufo
fifamment. Le lendemain 85 le (agende.
main , il en ufa de même r au quatrieme’
jour, fa foiblelle le décela. Pour lors vous
prenant dans fes bras , n ma chere fille ,
a vous dit-il , voilà la feule chofe que je
u t’aie cachée de ma vie; tu mevois dans
w la route de la morr,je fuis prefqu’à moi-
si tie’ chemin : ne me rap elle pas à la vie;

a: tu ne le dois, ni ne e peux Alors
il fit fermer toures les fenêtres, «Sc s’enq
faveur dans les ténebres. La nouvelle de
fou deffein répandit une joie univerfelle :L
on s’applaudilToit de vorr une telleproie
arrachee à la. gueule de ces loups affamés.
Les accufateu-rs , fuivant les ordres de
Séjan , fe préfententau-tribunal des Con-
fuls , fe plaignent de la mon que Cordus
weut fe donner , de cette mort à laquelle
ilsle forçoient, carmâmes de recourir:



                                                                     

86 Consozxrronils rentoient-que leur viâimeleur écha I
port. C’étoit une grande quefhon de 3’-
vorr fila mort volontaire (4,) d’un acculé:
fâifoit perdre la récompenfeâ [es accula--
teurs. Pendant qu’ondélihere , a: que les;
accufateurs reviennent à la charge , COI?-
dus s’était (5’) abfous lui-même. Voyez:

vous , Marcia , quelles alternatives de
malheurs fondent inopinément fur les
hommes? vous géminez de la néceflité’

qui a forcé votre fils de mourir , tandis;
que votre pere a penfén’en avoir pas le:

pouvorr. ’
(4) Vqu fur ce paillage les nous de Mie;-

Lipfe 8c de Gronovius.

(g) Ail-texte : illefiiaéjôlvemt’, [ce que M.L’.’

D. L. B. traduit ainfi : Cordus s’était mi: hou de
tour 9d: procès nette tradué’tion n’efl as enfle,
a , fij’ofe le dire , elle cil même c mauvaise
goût; maison-doit fuppofer que l’Aurcur auroit.

té plus févere pour lui-même , 8l le feroit fur-
tout plusrap roché du texte , En auvlicu de tra-
duire en au: une age tic-ce Traité de Séna-
En: , ileut euvdclTein e le publier tout entier en;

"ançois. Vqu la note de Jufle-Lipfe, fut a:
tallage.

e I au

p

«l

I ,a-x. :1
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*--fiCHaPITRe xx’rn.
Inniprunamuenr de l’incertitude de -
l’avenir 8c de la probabilité du malheur ,
le chemin vers les Dieux cil d’autant lus
facile ou: les aines qui ont quitte de
bonne eure le commerce des hommes ’,
elles ont alors comméré moins de fouil-
lure a: de péfanteur : délivrées, avant
d’être pénétrées, 8:, pour ainfi dire, en- p

veloppées de marieres , elles revolent
plus légèremenrau lieu de leur origine ,
8c nagent fans obl’tacle fur le fluide éthéa
rée. Aufli le [éjOur du corps ne paroit irr-
mais fort déleaable aux rands génies :

- ils brûlentde forcir 85 des’elancer. Accou-
tumés à parcourir l’immenfité des cieux -,

a: a planer au-defl’us de la terre , ils [a
trouvent gênés dans cette prifon étroite.
Voilà pourquoi Platon (r) s’écrie ne l’a...

mercure-entiers: du Sage s’empte e d’al-
ler à la mort; que c’efE-lâ l’unique objet
de fesdefîts 8: de les penféesv, le feul bute
vers lequel elle fe porte fans celle.

Quoi! Marcia, en voyant dans vont
[.7

(l) Dans le Dialogue imirüléiPIu’don and:
Nationalité de l’azur. , -
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88 Couso’L’Arrou
jeune fils la prudence de la vieillelle, (on
rame viétotieufe de routes les voluptés ,
Pure; exempte de vices, defirant les ri-
chelles fans avarice, les honneurs fans
ambition , les. plaifirs fans excès , vous
flattiez-vous de le conferver long temps?
Le faire de la mandent en cit aufli le ter-
me. La vertu (Î: dérobe à nos yeux quanti
elle eflt accomplie : les fruits n’attendent
pas la’fizn de lafaifon,quand ils font mûrs
dès le commencement. Plus le feu efl:
éclatant, plus promptement il s’éteint:

il dure , lorfque luttant contre une ma-
tiete peu combuftible, a: prefque étouffé
parla fumée , il ne donne qu’une lueur
obfcure’: la difficulté même qu’il trouve

à fe nourrir, cit la caufe de fa durée. Ainli
les hommes les plus brillants par le génie,
vivent le moins: la chûte eft proche quand
il ne relie plus de progrès àfaire. Fabian us
rapporte un fait dont nos peres ont été
témoinszil 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,
ainfi que les gens fenfés l’avoient prédit;
il n’étoit pas fait ont atteindre un âge
qu’il avoit anticipe. La maturité cil: l’an-
nonce de la putréfaction: la fin efl proche,
quand l’accroilrement en: épuifé..
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CHAPITRE XXIV.
Couvrez la vie’de votre-fils par les verà
tus , 86 non par [es années, vous la trou-
verez allez lorigue.’Privé de fon pere dans
’âge le plus tendre , il relia jufqu’â qua-

torze ans fous la garde de fes tuteurs , 85
toujours fous la tutelle de fa mete. Quoi-
qu’il eût les Pétrares, il ne voulut pas

uitrer les vôtres. Dans fou adolefcence ,
graille , fa figure , la vigueur de fou corps
fembloienrlle dei-finet au métier de la
nette ; il refufa le fervice pour ne pas f6

iéparer de mus. Songez , Marcia , com-
bien les meres voyeur rarement leurs enà
fruits , quand ils n’habitent pas fous le
même toît ; fougez combien d’années

perdues pour leur tendrelle , 85 pallées
dans les allarmes , quand leurs fils fon’ à
la guerre :vous verrez que vous avez eu
un efpace confidégable de ’temps dont
vous n’avez rien perdu. Votre fils fut
toujours fous vos yeux; il s’y forma aux
arts libéraux dans lefquels cet heureux na-
turel eût été aufli loin que (on ayeul,
fans la modeftie qui enrevelit tant de tao:
lents dans le filmée. L’adolefcence déveÂ. V

l



                                                                     

90 consonneriouloppa (a figure aimable; mais au milieriv
de cette foule de femmesqui s’emprellent
de réduire les hommes , il ne flatta l’ef-
pérance d’aucune z les avances de quel--
ques unes ayant été trop loin , il en rou-
git , cOmme li c’eût été un crime à lui d’ao

voit plû. Cette pureté de mœurs le fit ,
.malgté fa jeunefle , juger digne du facet-
doce: ce fut, fans doute , par les follici?
tarions de fa mere; mais le crédit, de la
mare eût été impuillirnt , fans la vertu du

candidat. - i 7 aC’eü par le fouvenir de ces vertusJ qu’il

faut vous unir à votre fils: il a plus que
jamais le temps de fe livrer avorte ten-
dtelle; tien ne le détourne- maintenant :
il ne vous donnera plus d’inquiétudes ni
de chagrins. Vous. aviez é œuvé la feule
douleur que pût vous can et un fils li veto
tueur: ; il ne vous telle plus que des plaiv
lits purs à goûter, fivous lavez jouit de
votre fils , li vousfentez ce qu’il y avoit
en lui de plus précieux. Vous n’avez pet-ë

du que fou image , 8: une image peuref-
femblante; il cit maintenant immortel A,-
en pollHiion d’un état plus fortuné , dé-

ouillé de tous poids étrangers; livré tout:
a lui-même. Ces os révêtusde mufcles 8:-
recouverts de peau; ce village , ces mains
faites pour fervir; toute cette: enveloppe
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corporelle ,ce ne [ont que les liens de
l’aine, des fardeaux qui l’accablent, un
nuage qui l’olÏufque, un obliacle qui la
détourne de la-vérité qui ell fou élément ,

out lajettet dansl’etreur : fans celle elle
lime contre cette malle de chair, pour
n’être pas affamée par (on poids; fans cef:
fe elle s’efforce d’aller vers le lieu d’où

elle efl defcendue. C’ell la qu’un repos
éternel l’attend 3 u’une lumiere pure
fuccédeta aux téne tes épailles de cetté
Vie.

CHAPITRE XXV.
N ’A I. r. a z donc pas courir au tombeau
de votre fils ; il ne renferme qu’une dé-
pouille grolliere qui lui étoit incommode :
les oflements se (es cendres ne font pas
plus partie de lui-même que la robe se

. les vêtements; il eli parti tout entier (ans
rien laurer fur la terre; tout (on être cit
féparé de vous. Après un féjour de quel-
que temps au delTus de nos têtes , purifié
des vices 8c des fouillures inhérentesà la"
nature humaine , il s’eli élevé au haut des

cieux; il plane parmi les ames heureufes ;
il cil; tegu dans l’augufle allemblée des



                                                                     

’92. Consota-rrou»
Scipions,.des Garons , de ces héros qui
Ont méprifé la vie , 86 acheté la liberté

par une mor-t volontaire.
Là , quoique tous les hommes [oient

patents , votre illulite fpere , ô Marcia ,
embralle étroitement on petit-fils ref-
plendilTant d’une nouvelle lumiete , lui
enfeigne la marche des alites dont il cil:
voilin, s’occupe à l’initier dans tous les

fecrets de la Nature, non plus par des
conjeé’tures , mais par des connorWances

’ puifées à la foutce même de la vérité. Si

un étranger éprouve de la reconnoill’ance
envers l’hôte qui lui montre les raretés
d’une ville inconnue; avec quel laifir
votre fils doit-il a prendre les caudés des
phénomenes célelîes , de la bouche d’un

ayeul?
Ses regards le plaifent aufli à s’abailler

fur la terre .: il aime à confidérer du haut
de fa gloire ce féjour qu’il a quitté. C0111

duifez-vous donc , ô Marcra, comme
ayant pour témoins votre pare 85 vorre
fils; non ceux ue vous avez connus,
mais des êtres 3,0116 nature plus excel-
lente , des habitants du ciel. RougiŒez de.
toute conduite ignoble ô: vulgaire; gar-
dezvvous de pleurer une métamorphofe
fi belle. Réunis au fein éternelde la Nag
aure, dans ces efpaces immenfes 8c libres,



                                                                     

I a Manier-A. . 9;
ils ne font plus fe’parés par des mers , par
la hauteur des montagnes , par desval-
lées profondes, par des bancs de fable
dangereux. Pour eux tous les chemins
font unis , faciles , propres à leur commu-
nication récrproque, parfamés dames
qui les éclairent.

CHAPITRE XXVI.
Surrosrz donc que du haut de la voûte

I célelle,votre pete,ô Marcia,qui avoit au-
tant d’autorité fur votre efprit , que vous
en eûtes fur celuilde votre fils , vous
admire ce difcouts , non fur le ton ,u’il
prit lorfqu’il déplora les guerres civiles,
8: profcrivit à jamais les auteurs des prof-
cti rions , mais d’un ton proportionné à
la hauteur qu’il habite. a, Pourquoi ce
a long cha tin qui te coniume, ô me
a fille P que je plains ton ignorance l
n quoi ltujuges malheureux un fils qui
a dégoûté de la vie, s’efi retiré dans le

u fein de fes ayeux l Tu ne connois donc
sa pas les orages que la Fortune excite fut
a: a terre? tus ne fais pas qu’elle ne le
n montre facile de complaifante qu’en-4
à» vers ceux qui s’engagent le moins avec



                                                                     

94. ’CousoLa-trou
’n elle 2 Te nommerai - je les Rois qui auc
n roient été heureux, li la mort les eût
’u plutôt fouflraits aux maux qui les nié-
» naçoient? les Généraux Romains à la l

si grandeur defquels il ne manqueroit
si tien , fi on leur eût retranché quelques
w années?les hommes les plus célebres

.. se qui ontpéri fous le glaive militaire?
u Jette les yeux fur ton pere 84 ton ayeul:
sa celui-ci en: tombé au pouvoit d’un
a; allaflin; pour moi je n’ai pas (buffet:
a: que performe difpolât de mon fort : en
n me privant de nourriture , j’ai fait voir
a: I fi ma conduite démentoit mes difcours.
sa Pourquoi celui de notre famille qui
sa meurt le plus heureux, cil-il celui qu’on .
sa pleure le plus long-temps? Nous vivons
i: tous réunis,ôç nous voyons la nuitépaifï-

a: fe qui vous environ-ne. Rien parmi mus
n de delirable, d’élevé, d’éclatant, comme

u vous le penfez 5 tout cil bardelle , dou-
u leur , inquiétude ; pas un rayon de la.

,5» lumiere qui nous environne. Te dirai-
» je que nous n’avons parmi nous ni at-
u mées qui s’entrechoquent , ni flottes
a» qui le heurtent, ni parricides forgés ou
sa conçus, ni tribunaux qui rétentilrent
"des clameurs de la chicane? Rien de
n caché parmi nous; nosames font à dé-l
a couvert; nos cœurs fe montrent à nud ;
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n notre vie ell publique ; nos regards em-
u btalTentrtous les fiecles 86 tous les évé-
n nements. Je trouvois du plaifir à rec-
u cueillir tous les faits d’un feul ’fiecle,
n arrivés dans la derniere partie du mon-
» de, entre un petit nombre d’acteurs:
a ici , quelle multitude de fiecles ! quel
n till’u d’âges! quelle fuite innombrac
w ble d’années s’offre à la fois à mes te-

» gards! Je’vois les Empires qui doivent
a naute , ceux qui dorvent s’écrouler: je
n vois la chûte des villes puilÎantes 86 les
sa nouvelles incurfions de la mer. En ef-â
u fer , li l’univetfalité de la mort peut te
sa confoler de celle que tu pleures , ap-
sa prends que rien ne reliera dans l’état I
a: où il cit : le Temps détruira, empor-
u teta toutgilfe jouera non feulement
a des hommes, la plus faible partie de
se l’empire de la Fortune , mais des lieux ,
sa des régions, des plus grandes parties
a du monde; il fera difparoîtte des mon-
sr tagues , 8c fortir ailleurs de nouvelles
se roches 3 il engloutira les mers , détour-
n nera les fleuves, rompra la communi-
sa cation entre les peuples, brifera les
u liens de la fociéte du gente humain.
n Ailleurs il abimera des villes; il en’
sa ébranlera d’autres par des tremblements
u de terre; il élevera de la fange du glue
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n be des vapeurs empoifonnées; il’ Tuba
n mergers. par desinondarionsiles halbi.
a: rations des hommes; il fera périr tous
a: les animaux dans un déluge général, 85
a: par des feux dévorants, il confumera
a toutes les produâions des mortels.
a; Quand l’heure fera venue où le monde
v s’éteindra pour fe renouveller,-route la.
u Nature fucconàbera fous [es propres
a. forces; les alites viendront heurter les
games; toute la matiere s’embrafera ,
a» 8c les corps célefies qui brillent aujour-
sa d’huiavec tant d’ordre; ne formeront
a plus qu’un vafle incendie. Nous-mê-
sa mes, ames heureufes, habitantes du
sa féjour éternel, quand Dieu jugeraâ pro-

se pos de recommencer.fon ouvrage , au
u milieu de la ruine univerfelle, nous
u fournirons aufli une foible addition à
sa la malle énorme des décombres, &nous
a! retournerons à nos anciens éléments.
a: Que ton fils eft heureux, Marcia! il eû-
n déjà initié à ces myfizeres a.

Fin de la Confilation à Marcia.

DE

III



                                                                     

DE. LA COLÈRE.

I J.LIVRE PREMIE R.

CHAPITRE PREMIER.

’V ou s avez exigé , Novatus (l) , que
je vous indiquaflè les moyens de répri-
mer la colere. Ce n’ei’t pas fans raifon que

vous craignez cette paflion , plus cruelle

(r) Il paroit que ce Traité de la Colere fut
écrit , mais non publié fous le rogne de Caligula.

Marcus - Annæus- Novatus , à qui Séncque
radi-elle , étoit (on frere aîné 5 il prit dans la faire
le nom de Jum’u: Gallien, ayant été adopté ar
un célebre Avocat de ce nom. Novatus joui oit

,de la dignité de Sénateur , St fut Proconful d’A-
chaïc. On l’accufa d’avoir trempé dans la coué
’uration de Pifon contre Néron 5 mais le Sénat
impofa filence à Salienus Clemcns , fan accufaî

«teur. »Tome IV. - E



                                                                     

,8. D ’ENLÏAi Co r. r a il.
86 plus forcenée que toutes les autres: -
En effet , les autres ont au moins une
forte de calme 8c de fait)? froid ; celle-ci ..
en: entièrement fougueu e; c’el’t la crife
du refleuriment: fourde à la voix de l’hu-
manité, elle ne refpire que le fang, le
meurtre 8: le carnage : elle s’expofe elle-
même , pour nuire aux autres; elle Te
jette au milieu des traits, ôc pourfuit fa’
vengeance , dût-elle y fuccomber. Arum
quelques fages l’ont définie une fêlie paf:-

figera (a). En effet , elle ne fe poifede
pasplus que la. folie 5 elle oublie , comme
elle , toute décence , 8c même les liens
du fang : uniquement acharnée futifon
objet , elle n’écoute ni raifon ni confeils;
elle s’emporte pour les moindres caufes 5
incapable de difcerner le julie 8: le vrai ; ’
elle reŒemble à ces ruines qui (e brifent
fur ce qu’elles écrafent.

Pour être convaincu que l’homme do-
miné par la colere a perdu la raifon , exa-
minez fou extérieur. Les marques de la
folie [ont un air audacieux 8c menaçant,

( z) Horace a dit:
Ira furor btcvis en. . .i . .

La colore cit un délire de peu de durée.

. Le Poète I’hilémOn difoit : nous flammes leur
infinjt’r ,, Iorfquc nous flammes en calen.

x

r t

si
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un front nébuleux, des regards farouches,
une démarche précipitée ,tdes mains tou-
jours en mouvement , un teint altéré, des
foupirs’ fréquents ,8: poulTés avec effort.
L’homme colere oEre les mêmes fymp-
tûmes 5 fes yeux font enflammés , étince-
lants; fou vifage elt rougi ar l’effervef-
cence intérieure du fang ; liés levres (ont
tremblantes, fes dents fe ferrent, fez
cheveux fe tirellent 8c fe hérifl’ent 5 fa
refpiration gênée ne s’échappe que par

des (filements; on entend craquer les
jointures, il gémit, il mugit; (es paroles
mal articulées, les difcours entrecoupés,
fes mains qui fe frappent , fes pieds qui
trépignent, tout fort corps qui s’agite,
fes menaces effrayantes , [es traits défi-
gurés , fon- vifage boufli, quel affreux
tableau ! uel horrible fpeétacle!

Oui, foie le dire , la colere cit encore
plus difforme , qu’elle n’eft dételtable.

Les autres pallions peuvent fe cacher , le
nourrir en fecret; la colore fe montre
au dehors ,elle fe eintfur le vifage : plus
elle cil exaltée , p us fou effervefceuce fe
manifelte. Ne voyez. vous pas les mar-
ques extérieures que l’envie de nuire
imprime fur les corps des bêtes mêmes ;
comme tous leurs membres fortent de
leur alliete ordinaire , commEejls feint

xl
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blent redoubler leur férocité naturelle ?
Le rouindufatiguerferemplitd’écume,
il tette l’es défenfes pour les aiguifer:
le taureau fra pe l’air de [es cornes , fait
voler la poufhere fous l’es pieds : le lion
[emble frémir; le col de la vipere fe gon-
fle; l’afpeét feul du chien enragé fait

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

horribles: [i cruel, qui , dans l’accès de;
la fureur , n’acquierre un nouveau degré
de férocité. J e n’i note pas que lesautres

pallions ne (e cac ent pas non plus fans
peine 5 la luxure , la peut , la témérité
ont des fymptômes qui les font preneu-
tir; il n’y a pas d’affeétion intérieure un

peu vive, qui ne daufe de l’altération
fur le village. Quelle ell donc la diffé-
rence? Les autres pallions le montrent ,I
la colere éclate.
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F [1CtHAPITRE Il.
C o u s i n à R a z maintenant l’es effets
86 [es ravages: nul fléau n’a plus coûté

au genre humain: vous verrez des meur-
tres , des empoifonnements, des déla-
tions réciproques, des Etats ruinés , des
Nations entieres détruites , des Monar-
ques vendus à l’encan ; des palais réduits "

en cendres 5 des incendies ,dont les flam-
mes ne fe bornent pas à l’enceinte d’une
ville ,mais éclairent au loin des étendues
immenfes. A peine , en regardant, vous
retrouverez la lace des cités les plus fat
meufes; c’en: a colerc qui les a renver-
fées. Voyez ces folitudes qui regnent
dans l’efpace de plufieurs milles ;c’eli la
colere qui les adépeuplées d’habitants.
Regardez ces hommes puiffartts , que
l’Hif’toire nous cite comme des exemples
d’infortunes ; c’ell la colere qui a fait
égorger , l’un dans fun lit , frapper l’au-
tre dans la folemnité d’un fefiin; allam-
ner celui-là au milieu de la place (r) pu-

(r) Julie-Lime foupçonne avec allez de vrai-
femblauce que Sénequc fait allufion ici au meur-

Eiij
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blique , avec tout l’appareil de la Jufiice :
elle a forcé un pere à livrer l’on pro re
fang au glaive d’un fils parricide 3 un oi
à préfenter la gorge aux coups d’un ef-
clave 5 un autre à mourir étendu furane
croix. Je ne vous parle encore’que des
fupplices particuliers : que fera-ce, fi ,
lainant ces viétimes ifolées de la colere ,
vous jartez les yeux fur des allemblées
entieres ailées au fil de l’épée , fur des
Peuples abandonnés à. la fureur des fol-
dars , fur des Nations condamnées à un
mallacre général , foit pour avoir voulu
fe foullraire à notre gouvernement , foi:
pour avoir méprifé notre autorité (a)!
Pourquoi le peuple enrre-t-il en colere(3)
contre les gladiateurs? pourquoi cit il

tte du Préteur Afellion , ne des ufutiers mafia-
actent au moment où il acrifioit dans le Tem-
ple de Callot. Vqu Appien, au livre premier
des Guerres civile: , ag. 64;, «lit. Amfl. 16”70.

(2.) Il y a ici, félon Jufle-Lipfe , une lacune
confide’rable dans le texte; il y fupplée en qpelquc
façon dans fa note , en rapportant un par age de
Séneque cité par Laâance , ou l’on trouve plu-
fieurs définitions de la colere qui manquent en cet
endroit. Voye( Lac-rance , de [ni Dci , cap. l7 ;
p, 809 , tdit. Varior. min. 1660- i

(t) Voyeï ci-deil’us tom. r , lett. 7 , au texte
8: dans les notes 5 le Traité de la Tranquillité de
l’tjizrit, chap. u 5 6: Julie Lipfe, Salami. lib. a,
cap. 12..
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airez injulte pour fe croire outragé, quand

pils ne étiilent as avec gaieté? Il penfe
qu’on e mépri e; a: du moins par fou
air , Tes gel’tes ,’ [On acharnement , de
fpeétareur il fe transformeen adverfaire.
Quoi qu’il en foit, ce n’elt pas là de la
colere , ce n’en efl: que la reŒemblance :
elle n’a pas plus de réalité que celle des
enfants , ui veulent qu’on batte la terre
quand ilsfont tombés : ils ne [avent bien
[cuvent à qui fe prendre, néanmoins
ils fe fâchent; c’ell, à la vérité , fans
motifs se fans avoir été ofienfe’s , mais

ils y trouvent une apparence d’injure,
ce ui fait naître le défit de le venger:
ring les trompe-ton ar de faux coups;

.des larmes feintes fu fent pour les fié-
chir; une vengeance fimulée leur fait
oublier un refleuriment peu réel. ’

mÂbŒm
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CHAPITRE III.
SOUVENT , direz Nous , nous nous mer-
tons en colere contre des gens qui ne
nous ont as oifenfés ,mais qui peuvent
le faire; gcolere ne procede donc pas
uniquement de l’injure. Il ,efl vrai que la
fimple difpoiirion à nous offenfer excite
nette colete, c’elt que dans notre idée on
nous olfenfe déja, 8: vouloir nous faire
du mal , c’ell nous en faire elfeétivement.
Du moins, ajoure-ton , la. colere n’en:

Xpas le defir de fe venger , puifque les plus
foibles la tellement contre les plus forts:
or ils ne delirent pas une vengeance,
dont ils ne peuvent même fe flatter.

Je réponds d’abord que nous enten-
dons par colere,le defir , de non la Pa-
culré de fe venger: or fouvent les horn-
mes defirent ce qui leur cit impoflîble:
enfaîte il n’y a point de condition li ab-
jeé’te , qui ne laine l’efpérance de fe ven-

ger de l’homme même le plus élevé en

dignité; on cil toujours allez paillant
pour nuire.

La définition d’Arifrore differe peu de
la nôtre. il dit que la caler: a]! le dçfi’r de
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rendre le mal qu’on. nous afait. Les diffé-

rences imperceptibles , qui fe trouvent
entre cette définition 8e la nôtre , feroient
trop longues à détailler. On objeéte,con-
tte l’une’& l’autre , que les bêtes le me: -

rent en colere , fans pourtant avoir été
provoquées par aucune injure , tu fans
delirer le mal d’autrui, qui forivent cit
l’effet , fans être jamais le but de leur co-
lere. il faut répondre que les bêtes font
dépourvues de colere , ainfi que tous les
animaux, à l’exception de l’homme. Quoi-

que contraire a la raiion , la colère ne
naît pourtant que dans les ames fufcep«
ribles de raifon. Les bêtes ont de l’impé-
tuofité , de la rage , de la férocité . de la
fougue ; elles ne connoill’ent pas lus la
colere ne la luxure , quoique (l’auvent
elles felivrenr à la volupté avec moins
de retenue que l’homme. Ne croyez pas
le Poète qui dit : Le fimglier ne je [buaient
point de la calen ; la biche nejè confie pas
à fa courjë léger: ; l’ours ne je jette pas fur ’fl

les troupeaux de lçufi (I).
Cette prétendue colérer n’en qu’une

fougue , un élan. Les bêtes ne favent pas
plus fe mettre en colere que pardonner 3

(x) Non apes irafci mentirait 5 non filtre curfu
Cet"; nec armeline intimer: fortibua utfi.

E v
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routes les pallions humaines leur font in-
connues; elles n’ont que des impulfions
qui y reflemblent : autrement elles ne
pourroient connoître l’amour , fans con-
noîrre aulli la haine 5 l’amitié ,’ fans l’ini-

mirié ; la difcorde ,fans la concorde. On
trouve bien chez les animaux déraifon-
nables quelques traces de ces affeélcions 5
mais elles font propres à l’ame humaine,
dont elles confliruent le bonheur ou le
malheur. La prévoyance , le difcerne-
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 refl’emble as plus à la nôtre, à
l’intérieur qu’au deliors. lls ont une voix,

mais inarticulée , confufe , incapable de
prononcer des mots; ils ont une langue ,
mais pelante, 8: inhabile aux mouve-
meurs variés que la nôtre exécute: de
même la partie dominante de leur aine ,
cil: grofliere 8: imparfaite; ils reçoivent
la perception 8: l’ima e des objets qui
excitent leur impétuo ité , mais ces ima-
ges font troubles 8: confufes; de là vient
- a véhémence a: la fougue de leurs imo
pulfions. Mais ce n’en: pas en eux de la
crainte , de l’inquiétude , de la trilielle ,
de la coléré; ce n’en en que la tellem-

a] g - w

-h

il
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blance. Aufli voit-on leurs affeétions , en
un moment,ou fe difiiper,ou fe con-
vertir en affaitions contraires: après un
accès violent de fureur ou d’effroi ils fe
remettent à aître ; leurs frémifl’ements

8e leur rage Pour fuivis en un imitant du
calme 8c du repos. ’

-p CHAPITRE 1V.
C ’e s r allez ex liquer ce que c’ell que
la colere t elle dirige du (r) relfentimenr ,
comme l’ivrelle de l’ivrogn crie , 8c la peut

de la timidité. Un homme en colere peut
n’être pas colere , de un homme colee
re , n’être as-en colere.’Je ne parlerai

k point des différentes efpeces de colere , i
auxquelles les Grecs ontdonné des noms
particuliers , parceque ces noms man-
quent dans notre langue; quoique nous
ayons pourtant ceux»( a. ) de amants, de

11) Voyez fur ce paifage la note de Julia
Lipfc.

(a) V es, furies mots amateur, flamiche.
finn 8c dgci en: , les notes de Jufle-Lipfe; il y
rapporte des pilages d’Ariüote qui en détermi-
nent le feus.

E vj
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acerbus , de omaclzofizs , de rabiofias , de
clamofizs , edi cilis , de afin , qui ne
font’que des iférentes nuances de la
caleté. Vous pouvez y ajouter encore le
caraâere chagrin , ou l’humeur , qui n’en:

u’un refluement de colete. Il y a des co-
leres qui (e foulagent en criant 3 il y en
a qui ne font pas moins opiniâtres que
fséquenres : les unes prennent direâe-
men; les voies de fait, a: font chiches
de paroles: les autres sÏex-hanlem en inju-
res 8: en reproches amers : celles x ci [a
bornent aux plaintes 8: aux récriminas
rions :celles [à le gravent plus profon-
dément 8: [a fixent dans l’intérieur mê-

me de lame. On peut comme: encore
mille autres variétés de cette pallioit,
don: les-formes font infinies.

m
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- . ’C’HAPlTRE V.

N ou s avons examiné ce que c’efl que
la colere , fi d’autres animaux que l’hom-

me en font fufceptibles , en quoi elle
difiere du penchant à la colere , 8: quelles
en fondes efpeœs :Ivoyons maintenanç
fi elle eft confotmeuâ la nature; [i elle-
ell: utile ; s’il faut en laifler lubrifier quel-’-L

que choie. " * îPour décider fila colere efl: conforme.
à la nature,’il fufiir de regarder l’hom--

me. Quoi de plus doux ne. lui 2 la co-
leta eli cruelle. Quoi de Élus aimant que
lui? la ’colere fait haïr tout lemonde;
L’hômuje efi né pour le bien-être de sa;
femblàbles, la colere pour leur perte 3 il.
aime la fociéré , elle en brife les liens; il
ehercheà être utile , elle ne veut que nui.
re ;il fescurr même les inconnus , elle le
jette fur ceux-même qui lui font: les plus
chers; il cil prêt à le facrifier pour les ing-
tér’èts d’autrui, elleefl difpofée à f6 pré-

cipiter dans ’le péril, pourvu qu’elle y
entraîne. C’el’c clone méconnoître la Na-”

(me que d’amibuer au plus beau a; au
plus parfait de fës ouvrages 5 un vice ana?
farouche &aufli pernicieux. - l ï
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La colère , comme nous l’avons dit ,’

el’t avide de vengeance , difpofition peu
conforme à la nature pailible du cœur
humainjLes bienfaits iôc’ lai concorde
font la bale de,la vie humaine; ce. n’èŒ
pas la terreur, mais .l’afi’eâtion 8c les. fe-

.cours mutuels qui forment l’allociation

générale. l ,,, Quoi! direz-vous, les châtiments ne,
[ourdis pas quelquefois néceflaires ë oui ,
fans doute ,. mais. il faut qu’ils foient
admiuiflrés par la raifon, 8; non par la.
paillon. Alors ils ne font pointdes maux ,
ils n’en ont que l’apparence , ce [ont de.
vrais remedes. De même qu’on ex ofe
au feu un bâton. tortu ,afin delere tel;
fer; &qu’onnle me; en. preiflieaveç des
coins, ont .l’étendre,t& non pour le i
brifer ; 1l faut de même corriger,;par. la:
douleur phylique 8c morale, les armes
que le Vice a dépravées; Un Médecin,,
quand. la maladie qu’il traite eft légere ,
commence par changer pep de choie-au
régime iournalier ; il fe contente de,ré-,
former l’ordre du boire , du manger 16e
des exercices , ’86 de fortifier la fautézpar.
un plan de vie plus régulier.- Sa (econd:
méthode ell de diminueela mutité; fi
ces deux moyens ne renfilant pas, il
retranche encore quelque chef; z licetLe,
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tefl’ou’rce efi encore inefficace , il interdit
tonte nourriture, 8c débara’lTe le corps par

la dicte. Enfin , fi ces traitements doux
n’ont pas de fuccès, il ouvre la veine , l
il va jufqu’â détacher , des membres , les

choies nuifibles 8c capables de les in-
v feéter. (Je traitement ne aroît jamais
dur , quand l’effet en eft alutaire. De
même le Dépoliraite des Lois ,iôc le S’ou-
vetain d’un Etat doivent , autant qu’il cil:
pollible , n’em’ployetlpout la guérifon
des ames , que des paroles, 8c même les
accompagner de douceur , en montrant
a chacun fou devoir , en inf irant aux
citoyens l’amour des chofes honnêtes,
dela jufiice, 8: la haîne du vice ; en leur
faifant fentir le prix de la vertu: il peut
enfuite parler d’un ton plus révéra, fans

aller air-delà des remontrances 8c des
reproches: puis il pourra recourir aldes ’
châtiments, qui doivent être lé ers 8c
faciles à révoquer. Les fupplices es plus
rigoureux doivent être réfervés pour les
crimes les plus affreux 5 l’on ne doit faire

érir un homme, que quand [on propre
intérêt demande qu’il pétille.

(9.
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CHAPITRE VI.
LA feule différence entre le Médecin 8:
le Magillrat , c’efl que le remier procure
une mort douce à ceux dont il ne peut
prolan cr les jours ç le ferond au con-
traire fît fortir de la vie le coupable avec
honteôc ignominie; ce n’ell pas que le
châtiment d’autrui, ait pour lui des char.
mes ( loin du fage une pareille férocité l )
mais c’efl afin qu’il devienne un exemple
pour le public, 86 que ceux qui n’ont pas
vouluvfe rendre utiles , à la fociété par
leur vie, lui (oient au moins utiles par
leur mort.
I L’homme ne defire’ donc pas naturelle-
m’em la vengeance; ar ’con-féquent la
«Colere n’eft pas confgrme à fa nature,
puifqu’elle n’ell que le defir de la ven-
geance. J’emploierai 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 , (lit-il ,
ne le]? perfimne ; la vengeance a]! une [271’072 ;

elle ne convient dans pas à l’homme de
bien ; ni par conléquent la colere qui

le
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n’ait qu’une vengeance. Si l’homme de
bien ne ’fe plaît point à la vengeance, il
ne fe livrera pas non, lus à une pallion qui.
en fait fer délices. aicolere n’ePt donc
pas conforme à la nature de l’homme (Il.

(i) Pour fimplifier les chofes , notre Auteur
àuroit pu convenir que la colcre en une paflion
très naturelle à l’homme : en effet un être perpé-

tuellement occupé du foin de fe confervct a de
défendre (on bien être, cil forcé, par fa nature, de
repouffcr tout ce qui lui (emble nuire à fon exil.-
rtnce a: diminuer fou bonheur: mais’Séneque
auroit dû ajouter que la colere , ainfi ne toutes
les autres pallions, devoit être réprim e , même
pour l’intérêt, la confervation , la félicité 8c le
repos de l’homme, vû que la raifon 8c l’expé-
rience lui font connoître les conféquences tou-
îohrs funellcs de cette paillon fougucufe. En un
mot, la colcre plus ou moins violente , cil une

anion inhérente à la nature de l’homme, mais
l’habitude de réprimer la colete cil cette nature
rectifiée , uidée, corrigée parla raifon , fans
laquelle l’homme agît toujburs en aveugla La
verni , dit Cicéron , n’a!) que la nature plfftâiûns-
me. Il ne dépend pas d’un homme d’avoir ou de
ne point avoir des difpofitions à la coitte; mais
les motifs propres à l’étouffer feront , pour tout
homme ni réfléchit, airez forts pour empêcher
ces difpo irions de fe montrer.

l3.
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Quorque la colere ne foir’ as conforme
à la nature , ne faut-il pas fa laitier frib-
lilier, en vertu des, avantages qu’elle a.
fouvent rocurés? Elle éleva l’ame , sa
l’anime : e courage ne-fait rien de grand
dans les combats, fi la colere ne l’é-
chaulfe , fi fes aiguillons ne le réveillent ,
ne lui infpirent cette audace qui brave
les dangers. Conféquemment , quelques
Philofophes croient que le parti le plus
[age cil de modérer la colere fans l’anéan-
tir , d’en retrancher l’excès , de la réduire

à fa julie mefure ; mais d’en conferver le
’ ente fans le uel l’aérien languit , 85
game perd fa force 85 fou ,reli’orr.’

Je réponds d’abord qu’il ePr plus facile

de fermer la porte au vice, que de le
régler; de ne pas le recevoir, que de
s’en rendre maître quand il ell une fois

V entré. Lorfque les vices font en poflef-
fion de l’ame , ils deviennent plus poil;
fants qu’elle; ils ne fouffrent ni retran-
chements ni diminution. En fecondlieu,
la raifon elle-même qui doit tenir’ les
rênes, n’en: puiflante qu’autant qu’elle
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ell- fans pallions z quand elle fe combine
avec elles, 8c s’en laiffe infeéter , el-
le n’efl: plus en état de contenir des
vices qu’elle auroit pu écarter. L’ame

’ une fois ébranlée Sc hors de [on alliette.,
devient l’efclavef de la’paflidn qui la
meut. il cil des vices dont les commence-
ments dépendent de nous; mais qui,
après le remier pas, nous entraînent,
nous maltrifenl’, nous empêchent de
revenir en arriere. Le corps humain une
fois abandonné à lui même, n’ait plus
maître de fa direction , ne peut ni arrê-
ter ni retarder fa chûte; l’irrévocable
loi de la péfanteur rend inutiles 8: la
prudence 8c le repentir : il faut parvenir
au terme vers lequel On étoit libre de
ne pas tendre. Il en efl de même de l’a-
me : li elle fe lailfe emporter à la colere ,
a l’amour , aux autres pallions, il ne lui
cit plus pollible de réprimer leur impé-
tuohté : il faut qu’elle foi: entraînée; il

faut que fa propre pefanteut 8c la pente
naturelle des .vices la précipitent au
au fond de l’abyme.

Q?
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CHAPITRÉ VIII.
Le parti le plus (age ell donc de red
r culier les premieres atteintes de la co-
fere , d’en étouffer les germes, de réfif-

ter de toute fa force à. [on impulfion :
une fois entraîné, il n’elt lus, poIIi»
ble de revenir fur fes pas. Ëomme il
n’y a plus de raifon , lorfque la alliera
s’ell em urée de l’ame, 8: s’y cil ait des

. tiroirs (le notre propre aveu; elle finit
par agir arbitrairement, fans attendre
notre confentement.

J e le répète 3 c’el’c fur la fronriere qu’il

faut arrêter l’ennemi; une fois maître
des ortes , 8: entré dans la ville , il ne
reço1t plus la loi du vaincu. En effet, ne
vous figurez pas que l’aine loir d’un
côté, 8: les pallions de l’antre; que pla-
cée en fentinelle hors de leur tourbillon ,

" elle les obferve, les empêche de trop
s’avancer; elle fe change elle même en
paillon : voilà pourquoi elle n’ell pas
maîtrelie de rappeller cette fagefie utile
8: faintaire qu’elle a une fois trahie ,
86 u’elle a laifIé s’affoiblir. La raifon
à: a pallion n’ont pas , comme je le
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difois , des demeures dil’tinâes 85 (épa-
tées; elles ne [ont l’une Sc l’autre qu’une

changement de l’ame en mieux ou en
pis. Attaquée , allaillie par les vices ,
comment la raifon fe relevera-t-elle ,
quand elle aura cédé à la colere? com-
ment fe dégagera-belle de ce mélange
confus , quand la dofe des vices cil pré-v

dominante? ,Mais , direz-Vous , il y a des gens qui
favent fe contenir,dansxla colere: com-
ment s’y prennentvilps? cit-ce en ne fai-
fant rien du tout, ou en ne faifanr qu’une

arrie de ce qu’elle leur prefcrit ? S’ils ne

font tien , il cil évident que la colere
n’ell pas nécellaire dans l’aàion , quoique

vous ayez recours à elle , comme ayant
plus d’énergie que la raifon. Enfin , ré- t
pondez-mm : la colere cil elle plus forte
ou plus foible que’la raifon? Si elle eft
plus’forte , comment la raifon pourra-
t-elle lui faire la loi? c’efl: ordinairement
le plus .foible qui obéit : fi elle cil plus
faible, la raifon feule fufiit pour agir,
8: n’a pas befoin d’une force inférieure

la fienne. ’Mais on voit des gens irrités fe conte-v
nit , 8c relier dans leur allictte? com-
ment? C’ell lorfque la coleta commence]
àfe difliper, et fe rallentit d’elle même,-
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8c non pas lorfqu’elle el’t dans toute [a

. vigueur: car alors elle eli: la plus forte. f.
Ne voit-on pas aulli «quelquefois des - ’
hommes en colere lailfer aller leur en-
nemi fans le blelfer , 8C s’abl’tenir de lui

faire aucun mal? Comment cela? c’en: r;
que la colere cil alors repoulfée par une
autré’paflion : c’ell que la crainte cule
délit ont fait trouver grace au coupable.
Ce n’eli point la une paix dont la raifon ,
foit la bafe; ce n’equu’une .treve peu J
sûre 8c peu durable entre les puffions.

Je I: :w

CHAPITRE IX.
En un, la colere n’a rien d’utile; elle
n’ell pas un aiguillon pour la bravoure

i militaire. La vertu n’a as befoin des
fecours du vice; elle fe fu ta elle-même.
El’r-il befoin (l’élan? elle ne fe met pas
en colere , mais s’éleve au-delI’usd’elle- à

même i, 8c accélere ou rallentit fou impé-
tuofite’, felonr que les circonllances le
demandent. Les traits décochés des
machines dépendent de celui qui les
lance , pour la force de leur mouvement.

La colere, fuivant Ariflote, el’r nécef-
faire; il cil impoflible d’exécuter rien de

A "A 3- vi..- r.’ r,-
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diflicile , fi elle ne remplit l’aine, 5c n’é-

chauffe le courage; mais il faut la réduire
aux fonélions de foldat, 8: lui interdire
celles de Général. La propofition cit
fanue : car li elle écoute la raifon , fi elle
s’abandonne à fa conduite, ce n’el’c plus

de la colere, dont l’indocilité conflitue
le caraétere : fi au contraire , elle fe ré-
volte , li elle ne s’arrête point quand elle
en reçoit l’ordre , mais s’élance tou-
jours au gré de fa paflion 8c de fa féro- I
cité , fou minifiere devient aufli inutile
àl’ame, que celui d’un foldar qui ne
tiendroit nul compte du fignal de la re-
traite. Ainfi de deux choies l’une : ou
elle fe laiffe maitrifer ; 8c pour lors il
faut lui. donner une autre nom; ce n’ell

lus cette paillon effrenée 8c indomptae
hie que nous défi nous par la colere:
ou elle ne fe kiffe pas gouverner; 8c
alors elle eft pernicieufe , 8c ne doit pas
être regardée comme un ferours. En un
mot , ou elle n’efl: pas colete, ou elle en:
inutile. En effet, celui qui punir, non
pour fatisfaire fa vengeance , mais par-
ceque la néceiIité l’exige, ne doit pas
être mis au rang des gens en colere.
Un foldar utile elle celu1 qui fait obéir à
la raifon : les pallions font aufii peu pro-
prés à l’exécution, qu’au commandement.

x



                                                                     

un DE LA Cornus.
Cela pofé, la raifon 11’appellera.jamaisâ

fou fecours ces mouvements aveugles
fougueux fur lefquels elle n’auroit jamais
d’empire, qu’elle ne pourroit jamais reà *
primer n’en leur oppofant des pallions
d’égaler orce , comme la crainte à la
colere , "la colere à la parelle 86 le délit
à la crainte.

CHAPITREX.
La vertu feroit bien malheureufe, fi
la. raifon avoit jamais befoin du fecours
des vices. Il n’y a plus de calme durable
àefpérer; on cil expofé à des commet

irions de a des tempêtes continuelles ,
quandron n’établit fa sûreté que fur les.

vices; quand on ne peut être coura-
geux, li l’on n’efl en colere ; laborieux,
fi l’on ne forme des delits; tranquille li
l’on n’a peut. Il faut confentir à vivre
fous la tyrannie, quand on s’el’r rendu
l’efclave de quelque paillon. Ne rougit:
fezuvous pas de rabailfer la vertu, juf-
qu’a la mettre fous la protection des

Vices. 1Ajouter. encore que la raifon n’a plus
de pouvoir quand elle dépend des paf-i

fions,

l.
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fions : pour lors elle s’ailimile entiére-
mental elles. Si les pallions font aveugles
fans la raifon; la raifon n’a point de
force fans les pallions :où cit la ’diféw
rence ? Leur condition ’ei’t la même , puif-

qu’elles ne peuvent. exiiter l’une fans
l’autre : or , comment fouffrir qu’on égale

les pallions a la raifon? La colere , ditg
on , cil utile li elle eil modérée: je le
nie ; nil 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
rendre moins nuiiible:une paillon mo-
dérée n’eil qu’un mal modéré. i

i . a .CHAPITRE x1.
ON rétendque la colere eil néceiiaire
dans les combats. Nulle part elle n’eil:
moins néceilaire : c’eii fur- tout à la
guerre , que l’impétuoiité doit être non
pas fougueufe , mais réglée 8c foumife’à.

des loix. Quelle caufe a produit la dé-
faite de tant de barbares ii fupérieurs
à nous par les forces du corps a: par la

atience’â fupporter les travaux ? c’eit
la colere’, qui le détruit elle-même:

Tome IV. l Fl



                                                                     

ua De LA Consul:
L’adreife conferve les gladiateurs; le
colere les expofe aux coups :d’ailleurs,

u’eIl-il befoin de colere, quand la rai- x
on peut produire les mêmes effets ?

i croyez - Vous qu’un chaifeurifoit en
colere contre le gibier? cependant il
attend de pied ferme les bêtes féroces ,
ou il les pourfuit dans leur fuite; c’eil: la
raifon feule qui le guide , fansle fecours
de la colere. Pourquoi tant de milliers
de Cimbres 8c deTeutons, qui couvroient
les [pruniers des Alpes , ont-ils été exter-
minés au point que lalrenommée feule,
au défaut de courriers, porta dans leur
pays la nouvelle de leur défaite; ce fut

arceque la colère leur tenoit lieu de
bravoure. Cette paillon quelquefois rem
verfe 8c retraire tout fur fou paillage;
mais plus fouvent elle tourne tous fes
eil’orts contre elle-même. Quelle nation
plus courageufe que les Germains ? quel

’ peuple plus furieux dansl’attaque, 8C plus
amoureux des armes au milieu defquels
ils naiilent 8c font élevés ? où’trouver’

des corps plus endurcis à la. fatigue ? la,
plupart d’entr’eux n’ont oint de vête.

meurs pour le couvrir, 111 d’abri (1) con-

’ (1) Le turc porte: nonfilfugia ; mais je crois.
qu’il faut lire , [conformément à l”edirio princeps ,

L; u n-
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ire les intempéries continuelles d’un cli-
mat rigoureux: cependant les Gaulois ,
les Efpagnols, les foldats efféminés de
l’Alie 8: de la Syrie lestaillent en piéces,
avant même que les légions fe foient
montrées. La eaufe, unique de leur dé-
faite cil la colere qui les tranfporte.
A ces corps’ii robuiles , à ces ames qui
ne connoiilent ni les délices, ni le luxe ,
ni les richeifes, donnez du [emg-froid
alde la difcipline, alors nous ferôns
forcés (pour ne rien dire déplus) de
recourir aux mœurs de l’ancienne Rome.

Comment Fabius vint-il à bout de
relever les forces abattues. de notre Em-
pire ? ce fut en différant , en tempori.
faut , en traînant la guerre en longueur;
moyens incompatibles avec la colere.
C’en étoit fait de l’Em’rqui touchoit

alors a fa ruine , li Fabius eût pris con-
feil de cette pallien. Il fe pénétra vive-
ment de la fituatiou de la République ;
il en calcula les forcesî il vit qu’elle ne
pouvoit rien perdre fans le ruiner tora-

norz fufi’mgia. Cette leçon qui cil; très ancienne;
& qui fait à-peu-près le mcme feus , me paroit
plus du llyie de Séncque. J’ai néanmoins fuivi
dans ma tradué’cion , celle de l’édit. varior. par-
cequ’ici la différence cil plus dans le mot que
dans l’idée qu’il exprime. .

’ F 1j
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lement; il impofa filence à la vengeance
8: au reflentimenr : uniquement attentif
à guetter un moment favorable, il com-
mença par vaincre fa. colere, avant de
vaincre Annibal.

Er Scipion? ne laifia-t-il pas 86 Anni-
bal 8C l’armée Carrhaginoife 8c tous les

leurres objets de fa colere, pour rranf-
porter la guerre en Afrique P fa lenteur
ne l’expofa-rnelle pas même à des-reprœ
chas de mollelÏe , de lâcheté de la Part
des mal-intentionnés ?Et l’autre Sciplon;
combien de temps ne paŒa-r-il pas au-
tour de Numauce à dévorer [on relïenti-
ment particulier 8: celui de Rome , con-
tte cette ville plus longue à réduire que
Carthage ?- Le blocus a; les lignes de
circonvallation forcerenr enfin llennemi
à tourner [es armes contre lui-même.

m
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.CHAPITRE Kit.
LA coleta n’eft donc pas utile , même
â’la guerre 8c dans les combats : elle cit
toujours accompagnée de la témérité; le

défit de jetter les autres dans le péril ,
l’empêche de s’en garantir elle même. Le

courage le plus sûr- ell celui qui regarde
long temps autour de foi ,qui (e met à
couvert , qui ne s’avance que lentement
8c de deflèin prémédité. ’

Quoi! direz - vous , l’homme de bien
ne fe mettra pas en colere s’ilvoit tuer
[on pere, ou enlever fa mare ? Non : il
vengera l’un , il défendra l’autre. Crai-
gnez- vous donc que la tendrefre filiale
fût un aiguillon trop faible, fi la colere
ne s’y joignoit ? Sur ce ied , vous direz
aufli z Quoi! l’homme e bien , s’il voit
couper en morceaux (on pere, ou l’on
fils , ne pleurera- t- il pas , ne tombe?
ra- t o il pas en défaillance, comme nous
voyons les femmes y tomber au moindre
foupçon du plus léger péril PL’homme de

bien fait [on devoir fans trouble 8: fans
émotion: s’ilfe conduit en homme de
bien , il [e conduira toujours cri-homme.

F iij



                                                                     

tu; Dr LA Conan.
On veut tuer mon ’pere? je le défendrai :
on l’a tué? je le vengerai, parceque je
le dois , 8C non parceque je feuil-re de fa h

perte. J . . .Par ces objeéhons ,6 ThéoPhral’te (a),

vous cherchez à prévenir les efprits con-
tre les préce tes d’une morale févere;
vous lainez à le ju ë pour capter la ’
bienveillance de l’auditoire : comme tour
le monde témoigne de la colere dans
de pareils, accidents arrivés à fa famille ,
vous ne doutez pasque tous les hommes
ne jugent qu’on doit faire comme eux. En
crier, on regarde ordinairement comme I

(r) Séneque réfuteici l’opinion dcThéo brait:
d’Erefe, clifciple d’Atiflote , t’a qui ce c efdes
Pétipatéticiens confia le foin de ion école après
lui; il la rendit célébré aupoiut que l’on rétend
qu’il eut jufqu’à deux mille auditeurs. Il écrivit .
un grand nombre d’ouvrages qui le font perdus ,
à l’exception de [es ratafia": qui ont été traduits

at La Bruyete. Nous avons encore de lui un
Étaité des Planter 8c des Pierres. Théo hrafie
mourut fort regretté des Athéniens, dans a qua-
tre-vingt-cinquieme année-de (on âge, 8c dans la
CXHIe olympiade, Vqu Diogcn. Laett. La. ï,

S. 36. . i Ii Cicéron , avant Séncquc , avoit déjà. réfuté
l’opinion des Péripatéticicns fut la colcte. Voy:

Tufcul. quæfl. lib. 4 , cap. i8, a: de 015ml. I,
5. 89. Il paroit que «fait dans cette foune, que
Sénequc a puifé ce qu’il dit en ne: endroit.
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jufles les pallions qu’on reconnoît en foi.

Les gens de bien , il cit vrai, fc mettent
en colere pour les outrages faits à leurs
proches; maisils en fOnt autant fi’l’on ne
eut apporte pas à temps (le-l’eau chan;

de (a), fi l’on calle uni’verre ,’ fi l’on
éclaboufTe leur brodequin". Ce n’el’c plus

alors la tendrefle filiale ,’ mais la (cil
blefle humaine ui excite cette coletc g
ils (ont comme (les enfants qui pleurent
plus pour la perte de leurs noix , que
pour celle de leurs parents. S’emporter

(a) Les Romains faifoient un grand ufage de
l’eau chaude dans leurs repas , 8C ils la buvoient
même avec délices , (bit pure , "foit mélée’quel.

uefois avec du vin 8c du miel. ’ll paroir par pluJ
gents pali-aga de Plante, qu’il y avoit des’ena
droits publics ap ellés thermopolia , ori’l’on un.

doit cette infipise boiifon. On trouve dans les
Hifloriens plufieurs ré lements des Empereurs ,
qui défendent capre émeut de vendre de l’eau ’
chaude dans les cabarets. Dion en rapporte un à
ce fujetlde l’Empercur Claude , 8: dansla Vie de »
Caligula, il dit qu’un malheureux cabaretier
ayant vendu de l’eau chaude pendant les funérailc ’

les de Drufille , faut de ce Prince , il le tua de
fa propre main , comme un impie qui favorifoir
la débauche au milieu d’un deuil public. 06 «quant
enliai un venditam impietalis "rafiaux, 6c a («je
trucidant: fait. Voyez DION in Claudio , lib. ce,
cap 6-, pag.945 , a: lib. ,9 , cap. r r ,pagï. 91; ,
«flagellant. - L

Fiv i
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12.8 Dl LA Connu.
pour [es proches , n’eli pas de la piété ,
mais de la foiblefl’e. Ce qui cit vraiment
beau 86 di ne de l’homme, c’ell de [e
rendre le defenfeur de [es parents , rie-fez,
enfants , de les amis , de les concitoyens,
uniquement pour remplir fou devoir,
de plein gré, avec jugement, avec pru-
clence, 8: non par l’impulfion d’un em-
portement frénétique. Il n’y a pas de
paflion plus avide de vengeance que la
colere; 8c par n même , il n’y en arpas
de moins propre à. fe venger, vû fouini-
pétuofité 8c! fou trouble : en général ,

toutes les pallions le font obfiacle par
l’excès de leur empellement. V

La colere n’eft donc bonne arien,
ni pendant la paix , ni pendant lat-guerre : k
elle rend la aix femblable fila guerres;
86 endant a guerre , elle oublie nef
la ortune cil: incertaine , a: , faute ’a.

- Voir été maîtreile d’elle-même , tombe

au pouvoit des autres. ’ailleurs , il ne
faut pas adopter des vices , parcequ’ils’
ont quelquefois produit de bons effets :
la fievre a quelquefois guéri des mala-
dies 3 mais ce n’en: pas une raifou pour
ne pas préférer de ne l’avoir jamais :
e’eft le plus trille deS’remeldes , que de
devoir la famé à la maladie. De même,
quand la cole’re aureit quelquefois pro-



                                                                     

LIV L Cuap.XH. 1:,
curé des avantages imprévus , ainfi que
cuvent le faire le poifon , les chûtes,

lies naufrages, il ne ne fautpns la re;
garder comme [ulmaire , puifque les clio.
les les plus dangereufes peuvent l’être

quelquefois. -
dCHAPITREXIH.
DE plus , un bien cil d’autant meilleur
8c plus délirable, qu’il cf! plus grand.
Si la jufiice cil un bien , on ne dira
pas qu’elle vaudra mieux, en lui retrano
chant quelque choie : fi le courage elle
un bien, perfonne ne foulmitera qu’on
lui en ôte une partie. De. même la colere
devroit être d’autant meilleure , qu’elle
eft plus forte: car comment tcfufer l’aug”
mentation d’un bien? or, l’accroilÎemenr

de la colere cil un mal 5 c’en: donc un
mal qu’elle exille : l’augmentation d’un

bien ne eut en faire un mal.
’ La corete , ditton , eii utile , parce-

qu’elle rend les guerriers plus braves z
fur ce pied , l’ivreIÎe cil: aufli très utile, *
vil qu’elle-infpire de la pétulance de
de l’audace; beaucoup’de gens fe font
bien trouvés de l’inteinpétance avant le

* F v
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combat. Vous pouvez dire pareillement
gué la phrénéfie 86 la folie font nécef-

aires pour fortifier le cor s, vû ue
[cuvent le délire rend l’ omme p us
vigoureux. Allons plus loin encorezla
peut par un effet contraire ,. n’ait-elle pas
ait naître la hardiefle? la crainte de la

mort n’exciteAt-elle pas les plus lâches
au combat? mais la colete , comme l’i-
vrelfe , la crainte 8c les autres pallions,
font des ai uillons bien faibles 8c bien
honteux; e les 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 languifl’ante. Celui que l
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 c’olere étoit un bien , on

la trouveroit dans les hommes les plus
parfaits: au contraire , les enfants , les
vieillards, les malades font les plus co-
leres; ô: en général l’humeur chagrine

cil le partage de la foiblefle.
æ
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E jCHAPITRE XIV.
Mars il eli 1m omble , du Théophrafle,

que l’homme e bien ne fe mette pas en
colere contre les méchants. Ainfi l’on
devroit être d’autant plus colere , qu’on

fera plus vertueux : cependant nous
voyons au contraire que l’homme verg
tueuxl cil le plus calme , le lus dégagé
de pallions; il ne hait perfbnne : eh!
pourquoi haïroit-il ceux qui font mal?
c’eil l’erreur qui les entraîne dans le vice :

c’cfl: man uer de prudence que de haïr
ceux ni Pour dansjl’erreur3 autrement
on fe airoit foi-même , lorfqu’on vieno
droit à franger combien de. fois on s’efi
écarté des reales , combien de fes propres
aétions ont Dbefoin d’indulgence z on fi.-

niroit alors par fe mettre en colere conv-
tre foi-mème ; un juge équitable n’a pas
deux balances , une pour lui , 8: l’autre
pour les autres.

Je le répete : il n’y a performe qui
puifl’e totalement s’abfoudre 5 fi l’on fe
dit irréprochable , c’el’t relativement aux

témoins , et non à fa pro re confeience.
N’en-il pas plus humain e montrer des

F vi
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fentiments doux 8c paternels si ceux qui

échent , 8c de les ramener, au lieu de
les pourfuivre ?Vll;vaut mieux remettre
dans fa route un homme qui s’c’ are ,

ne de le challer avec brutalité. l faut
donc corriger celui qui péche , foit
par des remontrances , foit par la for-
ce , foit’avec douceur, foit avec rêvé;
tiré; il faut le rendre plusvutile pour
lui-mêmepôc pour. les autres, je ne dis
Aas’fans châtiment , mais fans paflion.
En Médecin le met il en colete contre
[on malade ? ’

r
tartarinais ’x V.’

M A r s, dira-t-on , ils (ont incorrigi-
bles; ils n’ont pas de vices médiocres;
ils ne lainent aucune ef étance : eh bien!
retranchez-les de la (licie’té , puifqu’ils
ne feroient que la pervertir; qu’ils cef-
fent d’être méchants de la feule maniere

dont ils le puiflent; mais cela doit (e faire
fans haine. Pourquoi haïrois je un hom-
me â qui je rends fervice , en rattachant
a lui même? hait on Tes membres quand

mon les fait couper? ce n’el’r point de la
’colere 5 c’eil une dure extrémité; On
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afromme les chiens enragés; on me les
bœufs farouches 8c indomptables 5 on
égorge les brebis malades , de peut quel-ï
les n’infeé’tent le troupeauzi’on ensuife

les monfires; on noie même fes pto’ tes
enfants ( r ), quand ils naillent for les
86 mal conformés.

’ ( 1’) la coutume d’eprfcr les enfants nouveaux
nés ,’ ou de les tuerimême lorfqu’ils étoient con-

trefaits, étoit très commune autrefois dans la;
Grcee a: dans l’Empire Romain , cri elle s’en:
confervée jufqu’au regne de Valentinien , Valecs
et Gratien. On ne vont pas même qu’elle ait été
profcrite par les Loir civiles t au contraire Cicé-
ron dit expreffément que, par la Loi. des donne
Tables , I il étoit permis d’étouffer les enfants
moni’trueux.(de Lrg 1:6. ;,lcap. 8).
’ Obfervons cependant , d’après Denys d’Haly-
earnafl’e , que la loi de Romulus n’accotdoit au!
pctes le droit de vie a: de mon; lorf’qu’ils
auroienratteint l’âge de trois ans, a moins qu’ilb
ne vinffent au monde monlirueux a: difformes ,
auquel cas il avoit permis de les étouffer des leur
nailÏance, comme on le voir parle texte même de
la Loi des douze Tables , tel qu’on le trouve cité-
8c reiiitué dans le favant ouvrage de Gravi-na.

Pater infignrm ad drfbrmiratem puerum afro
neuro. Mais , de crainte que l’amour naturel
des percs 8c des metes pour leurs enfants , ne fit
difparoître à leurs yeux cette difformité , il ne
voulut pas qu’ils enfufl’ent les juges : c’était à

cinq perfonnes du voiturage acuminer 8: à dé-
cider fi les enfants étoient dans le cas d’être mis
à mort. Fqu la Antiquités Romaine: de Denis

h



                                                                     

:34 Demi» Connu.
. Ce n’eft pas la colere , mais la ratî- -

fou , qui nous prefcric de retrancher
de la .fociére’ un membre danger x.
Rien ne convient moins que la colerd
à l’homme qui punit , puifque lar unià
tion n’efl: utile qu’autant qu’elle et dé-

cernée avec jugement : de là ce mot de
Socrate à fou efclave.: Je te battrois, ji
je n’étais en calera. Il remitâ un temps
plus calme la correôtion de fou efclave,
8c pour lors il fe la fit à luicmême. Qui
pourra fe flatter de. modérer [capsulions ,
tandis que Socrate lui même n a pas ofé
fe fier à fa colere! Ainfi, pour punir
les délits 86 les crimes , il ne faut pas un
Juge irrité : la’ colere étant ellemême un

vice,.i1 ne convient pas qu’un homme -
i vicieux le mêle de corriger les vices,

d’Halycarnafiè, lib. 2. , S. 1;, pz . a; , tom. I ,
edir. Oran. 1704 , a: Gravina , à Jure naturali
gratinai, 5.;1, 935.187, 188 ,’ edit. Lipfi un.

Iuflelipfe foupçonne qu’il faut lire ici dans
le texte de Série ne abjitimu: , au lieu de margi-
muî; mais Dames préfère avec raifon la leçon
ordinaire qui (e trouve dlailleurs confirmée par

ce vers de Tibule: I ’
Prodigia indomiu’s Mure: [ab aquotîbus.

Lib. a. , (hg, s , verfl 80.
Voyez fur ce vers la remarque de anpi qui

tapante plufieurs pilages de Titan" , ou le
1;; merger: cl! employé pour exprimer la même

c. A æ
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fiCHAPITRE XVI.
Quor! direz-vous , je ne me mettrai pas k
en colere contre un voleur? je ne m’en»,
gummi pas contre un empoifonneur 2

ou ; je ne me mets pasven colere quand
je me fais tiret du fang; les châtiments
ne font à mes yeux que des remedes:
vos égarements ne font encore que com-
mencer; vos chûtes ne font as graves,
mais fréquentes :jlelIaierai ’abord avec
vous des réprimandes particulieres, en-
fuite des reproches publics. Mais votre
mal ell: trop invétéré, pour pouvoit être ,
guéri par des difcours; l’ignominie vous
contiendra. Il vous faut un châtiment
plus fort 8c plus fenfible ; vous ferez exilé "
dans des lieux inconnus. Votre méchan-

’ ceté endurcie demandeçles remedes plus
forts ; on emploiera coutre vous les c aî-
nes 8c la prifon. Mais votre ame cil incur-
table, votre vie n’eft qu’un till u de crimes; l

ce ne (ont plus des motifs ( 85 l’on n’en
manque jamais) qui vous déterminent à
pécher 3 votre unique tractif . pour faire

e mal, el’t le laifir de le faire; vous
avez bu jufqu’g la lie , la coupe de la
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méchanceté, 8: la corruption s’ell tel-
tement enracinée en vous , qu’elle n’en

peut plus fortir fans vous. ll y a long-
temps , malheureux ,t que vous cherchez
à périr. Eh bien lje vous rendrai ce fer-
vice; je vous déferai de lafolie qui vous
tourmente; après avoir fait le malheur
des autres 8c le vôtre , vous obtiendrez
de moi la mort devenue le feul bien. qui
vous relie à efpérer. Pourquoi m’empor-
xerois-je dans le moment même où je
me rends fervice? Tuetun malheui’eux
en: quelquefois la plusrgrande marque
de pitié qu’on puilÎe lui donner.-

Si confommé dans l’art de guérir,
j’enttois dans un hôpital (x) ou dans
l’infirmerie d’un riche , je ne prefcri-

(1) Au texte r vale’n’dinnrîum : il y avoit à
Rome des mailbns publiques ou lion recevoit les
malades , 8c ou on leur aiminilitoit les remcdcs
convenables. Grutct n’ofe pas affurer que vile-
radinât": (il nifie ici un de ces cfpeces d’Hôpio
taux ; il penlge feulement que c’était unJieu par-
ticulier de la maifon , apert-près fembla’ole aux
infirmeries de nos Sociétés Religieufes , ou lion
faifoit porterles efclaves malades ; ils y relioient
jufqu’à ce qu’ils fuirent guéris. Les riches nielli-

hoient à cet ufage un certain endroitde leurs
maifons , 8c cet afte dlhumanité qulilétoit’même
de leur intérêt de ne pas négliger , étoitiuu bien
(cible dédommagement ile tomes les cruautés
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rois pas le même remede pour toutes les
difle’rentes maladies. Je fuis le Médecin

énétal de l’Etat; je vois dans un nom-
Ere infini d’armes que j’ai à traiter , des
vices de différentes efpeces ; je cherché
des remedesconvenables à chaque malm,
die: l’un fera uéri par la honte , l’autre ,

ar le banni ement; celui ci parla dou- j
leur , celui- la par l’indigence ; cet autre
enfin par le fer. Lors donc qu’il faudra
prendre la robe de Juger(a) , 8c alien)-

qu’ils exerçoient ordinairement fur leurs malheu-

reux efclaves. ’ . t ’
- On trouve dans Columelle le mot de valemdî.
antiar: employé plufieurs Fois dans le feus que je
lui donne ici. Je ne citerai ne ce feul allège:
fi un efclave, dit-ti! i fe ble e en trava’ lant . 8c
que (a bleflute ne (oit pas dangereufe , il faut:
faire ufage des fomentations 5 mais , fi la mala.
die devient Térieufe , 8!un le malade tombe
dans la langueur, il Faut le conduire aufli-rôt à
l’infirmerie, pour qu’il’foit traité félon lanamre,

de (a maladie 6c l’exigence du cas :15 guis faudra;
tu: in apere noxam rapait , millibar fomenta ,- fiu
aliter Ianguidior (fi, in valemdinarium canfeflit’n
deducar , à conveniemem« ci cament carmions!!!
udkiôerijuémr : de Re ruiliicâ, lib. 1 r , cap. 1.. v

(a) Le texte porte: 6’]: perverfalinduenda me;
gïflratui vèflir. VLorfque. le Préteur; devoit prof
nioncet la fentence d’un coupableœ fekdépouilç
loi: de la robe prétexte ,84 Le revêtoit alors d’une
fimple tunique, ou d’une autre robe , ’prefque



                                                                     

1;! DE et Connus.
’bler le peuple au ion de la trompeta l

ufée d’un blanc (ale flirdida’) en d’un gris-
très foncé 8c tirant fur le noir ( raga pulla ), telle

n’en portoient a Rome le peuple a; les auvres
Ëpullaqzze "apert." ). Dans les jours (o emnels
&marqués par un deuil ublic , les Sénateurs;
quittoient le laticlave , 8c es Magifirats la pré-
texte. La pourpre, la hache , les faifceaux , au.
cuns de ces figues extérieurs de leur dignité , ne
les difling’uoient alors des autres citoyens: fine

- infigniba: Magijlmtus. Mais ce n’étoitïpàsï feu-i
lement pendant le temps ou larvilleï étoit. pima
fiée dans le deuil 8c dans l’affliéizion, que les Ma;
giiirats s’habilloienticomme le peuple (jordidam
yefiem induiront) ;.ils en ufoicnt de même lorf-a
qu’ils devoient condamner à mort un citoyen;
au dans ces trilles circoufianccs, qu’ils quit-
roient la prétexte 8c prenoient la robe de deuil :.

perverfizm veflem. l . . r - IOn pourroit fuppoi’er avec ailez de vraifem’ïv’

blance ue , par cette expteiiiorr, Séneque avoulœ
faire alîufion à ce changement (l’habit. Cepen-;
dant, comme dans les calamités publiques. les:
liâeurs portoient leurs faifceaux renverfés (Vefia
fafier), (Tacit. Anna]. lib. 3, cap. 1.), a: quai
les foldats renverfoienr de même leurs boucliers
8c leurs armes : à verfi: Arcade: alunis , (Virgile.
Æncid. lib. t r , verC. 9;. )« Peutnêtre les Magma
stats qui devoient juger à mon un citoyen , a.
toient-ils aufli leur robe renverfée , ou la jettotent.
ils de travers ou confufément fur leurs épaules ,
pour mieux peindre parce défordte le trouble de
eut efprit. Si cette conjeâure cil vraie , comme

je ferons ail’ei erré à le croire, l’erprellion per-
wfi vejlilt j [ont Séneque s’elt fervi ici , inch...
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te (3) , je m’avancerai vers le tribunal,
nOn avec un air furieux 8c irrité, mais

à?
quetoit plus qu’un fimple changement (l’habit:
8c je m’étonne que les Commentateurs n’aient
pas cherché à rapprocher ces ufagcs, à les ex-
pliquer l’un par l’autre , en un mot à éclaircir ce
point d’antiquité peu connu , 8c plus curieux que

eaucoup d’autres , fur lefquels ils (e [ont éten-
dus quelquefois aifez inutilement. Voyez la note
de Julie-Lipl’e fur ce pail’age : il’rejette l’explica-

tion que Muret donne du mot perverfa, 8: il n’en
détermine le feus que par une périphrafe- Per-
verjËr wfiir, dit-il , indecens , alicna Magiiira-
tui : qualis cil: fervilis aut funeûa.’

(a) Ceci fait allufion ’a une coutume que Gains
Gracchus prétend avoir été prati née de tout tems’

à Rome. Lorfqu’un citoyen , 4 it- il , avoit un
procès criminel qui alloit à la mort , s’il refufoit
d’obéir aux fommations qui lui étoient faites;
le jour qu’on devoit le juger , on envoyoit dès
le matin à la porte de (a maifon un Officier l’ap-
peller au [on de la trompette , 8c jamais avant
que cette cérémonie eût été obl’ervéc, les Juges

ne donnoient leur voix contre lui : tant ces hom-
mes (ages , ajoute ce hardi Tribun , avoient de
retenue a: de précaution dans leurs jugemens,
quand il s’agiKoit de la-vie d’un citoyen. Vqu
Plutarque , Vie de Tiberiu: à de Cairn Gracchus,
pag. 836, C. tom. l , dit. Parijl 1614.- - I

C’étoît de même au fou de la trompette que
l’on convoquoitle peuple , lorf u’on devoit faire
mourirun citoyen , afin qu’il ûr témoin de ce
trifie fpeâacle , 8c que.le- fu pplice du coupable
pût lui fervit d’exemple. Tacite dit qu’un Alim-

a
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tranquille comme la Loi ç je prononcerai
la formule folemnelle plutôt avec douceur
sa gravité , qu’avec le ton de la colere 3 je
ferai conduire le criminel (a) au fupplice
fans fureur , mais avec févériré; 8c quand

’ je ferai trancher la tête â-un coupable,
coudre dans un fac un parricide , flip.
plicier un foldat, monter fut la roche
Tac ieïenue un traître ou un ennemi
public, je ne témoignerai point d’em-
portement; j’aurai l’air 8e les fentiments
d’un homme qui écrafe un ferpent ou
un animal vénimeux.

logue , nommé P. Matelas, fut exécuté, félon
l’ancien nage , hors de la porte Efquiline , en
.préfence du Peuple.R0main que les Confuls fi-
jrent convoquer au fon dela trompette. Cum clef
litant amer: rufifl’rm (Confules ). Anna]. lib. 2.,
cap. 32. , confer qua Vatro. de Ling. lat. lib. 5 ,
cap. 9.

(4) Au texte :6? agijuôdao. La formule mitée
dans ces cas étoit conçue en ces termes: (cg: age

.Liè’t’or ; lifteur exécutez la loi : ou feulement
page Lieîar. Le Juge prononçoit ces mots après
avoir lu au coupable fa fentence; il évitoit de
le fervir de ces expteilions durcsScterribles cade,
.occËde , v a ge .- mais il difoit fimplementlege age,
exécutez la loi , ou jure age ,° ce qui lignifioit ,
[clou les uf es reçus , fouettez l’un de verges ,
gfufpendez ce ui-ci , crucifiez celui-là : hune ro’l; ,
jam: verbeux , fifpendl. Voyez la note de Julie-
Lipfc fur se. tuilage. l ’ -i . .

r...»
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Il faut , dit-on , de la colere pour pu.

nit! Et quoi P la Loife met-elle en colere
contre des hommes qu’elle ne connaît
pas, qu’elle n’a pas vus, qu’elle fuppofe

tte-devoit jamais exiller. Il faut prendre
les mêmesfentiments, le: , comme elle ,
ne point s’emporter , mais décerner des
peines: en effet, fi l’homme de bien doit
montrer de la colere contre les crimes , il
doit anil": montretlde la jaloufie pour les
fuccès des méchants. Quoi alephs-fait
pour indigner , que de voit Ptofpe’ret , 86
abufet’ des faveursde lla Fortune , des
hommes pour qui on ne pourroit trouver
d’advetfite’s aflèzaccablantes ? L’homme

de bien voix leur profpe’rite’r fans envie ,

commelil voit:.1euts crimes fans colere.
Un bon Juge condamne 8; ne hait pas.  ’

Quoi donc l le.Sage ne fend-il pas «in.
ché à lavue d’une de ces fcenes tragiques?
n’éprouvera- t- il pas quelque émotion
extraordinaire? Je l’avoue ; il fendra
quelque mouvement foible se léger z
est, comme dit..Zénon , il refle dans.
1’ aine du Sage une cicatrice ,- larfiud la.
plaie efl guérie. il éprouvera, donc quel;
que foupçcm , quelque ombre de paillons;
mais il n’aura pas de pallions véritables;
Arillote’ dit: qu’il y a Idesyuzflïons qui
tiennent lieu d’arme: ,9 pourvuequ’on-fiz-
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p che les employer. Cela feroit vrai, fi g
comme les armes militaires ,, on pouvait
les Prendre ou les quitter à volonté. Ces
armes qu’Atillote donne à la vertu , com-V
battent d’elles-mêmes , fans attendre un
bras qui les mette en jeu; elles n’appar-
tiennent pas à l’anse , c’ell 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’elt une arme folide, durable , mania-
ble , sûre, 8e qui ne le tourne jamais
contre celui qui la porte. La raifon ell:
utile non-feulement pour le confeil,
mais encore pourl’exécution z cependant
vous voulez qu’elle emprunte le recours
de la colere, c’eft-àqdite, de la pallier:
la plus incertaine, la plus fantaf ne, la
lus irréguliere; elle qui ell: la. (la ilité,

la confiance , la régularité même.
Ajoutons-que même dans la pratique,

pour laquelle feule on veut exiger le (en
cours de la colere , la raifon abandon-
néeâelle même , a plus de force; lorf-
qu’elle a jugé qu’elle devoit faire une
chofe , elle y petfévere. Pour changer , il
faudroit qu’elle trouvât mieux qu’elle-
même , ce qui ell impoflible :vvoila pour-
quoi elle s’en rient à ce qu’elle a une x

r.

e u (Je! :.-

ganga-.Ifi
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fois décidé. La colere ell l’auvent défar-

me’e par la compaflion; fa force n’a pas
de confifiance , ce n’en u’une vaine en-
liure; fes accès font» terri les :femblable
a ces. vents de terre (5) enfantés parles
émanations des fleuves 85 des marais , qui
ont de la violence , mais point de tenue ;
elle débute avec impétuofite’ , 8c fa pré.

pte fatigue [anéantit bientôt:elle n’a-
voitque des ’id’as de fanges: de carnage;
elle ne fougeoit qu’à imaginer des fup-
plices d’une nouvelle,efpece; mais lorf-.
qu’il faut punir , on la voit amorties i
l La paillon fe-dillippe en un moment;
au lieu que la raifon le foutient. Au ref-
te,. uand même la colere auroit de la

erëvétance , fi le nombre des coupables
refit confidérable , elle verfe, le fang de
deux ou trois , 86 celle enfuite de frapper;
(es pnemiers coups font terribles , de. mê-
me que le poifon de la vipere cil mortel
quand elle fort de fou trou , 8c n’eft plus
malfaifant’ quand les dents (ont épuifées

- par dey fréquentes morfures. Elle ne pro-
portionne donc pas les peines aux de us;

(5) Séneque parle au long de ces vents-dans le:
Que on: naturelles, liv. 5, chap. 8 se r4. Voyeî
au x Apulée , de Mande , pag. in, edit. Lugd.

1G°4° . l , a A. 1 -
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(cuvent le moins coupable fe trouve le
plus puni , ut avoit été ex olé au pte-
mier accès e la colere. En g nétal , cette

anion ell inégale; tantôt elle palle les
bornes , tantôt elle s’arrête cri-deçà; elle
fe complaît dans l’es excès; elle ne juge que

d’après fou caprice ;elle ne veut pas écom-
ter ; elle ne foull’re point qu’on fe jullifie;
elle-perfille dans l’es préfomptions , sont:
fe défaifit»-point de les püjugés. Au con;

traire, la talion écoute les deux parties;
elle accorde du temps ;eelle’ le prefcrit à
elle même de lus en lus les informa;
rions (6) pour ifcuter Entérite: la coleta
eft prefTée. La raifon n’a d’autre regle’ de

les jugements, que la vérité :-la colere
n’a d’autre regle de la vérité, que l’es ingeë

meurs. La raifort ne COnIidere que l’objet
même dont il s’agit : la colere ellf préoc-I

cupée de mille circonllances vaines 86
étrangera; un air trop alluré ,Iune Voir
trop arme , des difcouts trop libres,’utr"
habillement trop recherche, des folliciâ
rions trop puiflantes , la Faveur: populaire,
(ont autant d’outrageS’a les yeuxtrfoua

i (6) Voyez fur ce mot àdpotatid , dont fe fart
ici ’Se’neque , coque j’ai’dir dans une nexe fur le

chap. to de la Confiturier": à Marcia , pag.’ 2.9 de

ce volume. - ’ vent

27- ut 1- ..;
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vent elle condamne l’accuf’é par haine

pour-le protecteur; lors même que la
vérité la frappe , elle chérit 8: :foutient
(on erreur; elle ne veut pas être con-

’ vaincue , 8C trouve plus beau de perliller
dans l’es torïs,que de s’en repentir.

Nous avons vu de notre rem s C. Pic. Ï
fou, homme irréprochable à ien des
égards; mais efprit faux , qui prenoit
l’obllination pour de la Fermeté (7). Dans
un accès de Colere, il fit conduire au l’u ’-

plice un foldat , pour être revenu (lit
fourrage fans l’on camarade , comme coua
pable de la mort de celui qu’il ne pou-
voit reprél’e’nter ; il lui reful’a même le

temps qu’il demandoit pour en faire la
recherche: le condamné fut donc cona
duit hors du retranchement; 8c déja il

(7) Jufie-Lipfe conjecture que Cnéius Pilou ,
dont il s’agit ici , cil le même qui fut Gouver-
neur de Syrie, fous le regne de Tiberer, 8c qui
contribua a faire périr Germanicus: cependant
il y a lieu de croire que Séneque n’eût pas dit
d’un auffi méchant homme , qu’il étoit irrépro-

chable à bien des égards , (vir àmultis vitii: in-
rager-) Le trait de ennuyé 8c d’injullice que notre
Auteur en rapporte , [emble pourtant s’accorder
avec ce que Tacite dit de ce même Pilon , [au li-
vre a. de l’es Annales, ou il le traite d’homme vio-
lmr , incapalnle d’obéir , 8C’1ui avoit hérité de la

férocité de flan pt". ’ ’ ’

ATome Il”. G
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préfentoit la gorge , lorl’que rout-â-cou -
parut le compagnon qu’on croyoit tu
Alors le Centurion chargé de prélider au
fupplice , ordonne à l’Exécuteur de te-
mettre l’on épée dans le fourreau , 8c re-
mene le condamné à Pilon , voulant ren-
dre au Général l’on innocence , comme
la fortune l’avoir rendue au foldat. Les
deux camarades l’ont reconduits, en s’em-
brall’anr l’un l’autre , au milieu des ac-

clamations de tout le camp qui les ac-
compagne. Pilon monte en fureur l’ur
l’on Tribunal, 8c fait mener au fupplice
8c le loldat qui n’avoir pas tué l’on carna- a

rade , 8; le camarade qui n’avoir pas été

tué. Ell-il rien de plus affreux! parcev
u’il découvre l’innocence d’un homme,

il en fait périr deux ; il en ajouta même
un troilieme 3 il porta peine de mort
contre le Centurion qui lui avoir ramené
le condamné. On les conduillt tous trois
dans le même lieu , out expier par leur
mort l’innocence de l’un d’entr’eux. Que

la colere ell: ingénieule à trouver des mo-
tifs! Tu mourras , dit-il, toi , parceque
tu as été condamné; toi , parceque tu as
été caul’e de la condamnation de ton ca-

marade; a: toi. parceque tu n’as as»
exécuté les ordres de ton Général. I e
cette maniere il trouva le moyen de faire
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trois coupables ,, parcequ’il n’en trouvoit

pas un. -J e le répéta , le grand vice de la colere
ell: de ne pas connoîrre de frein : elle
s’em otte contre la vérité même, quand
elle emonrte contre l’on gré : ce-n’ell que

fiat deswcris, du tumulte, desconvul- .
Ons, des injures a: des outrages , qu’elle

pourfuit fa vengeance. La raifon n’a ’t
ainli : li la néceflité l’ordonne , e le

détruit pailiblement ,8: en filence des
mail’ons curietes, elle éteint des familles
contagieul’es pour l’état avec les femmes
8c les enfants , elle renvcrl’eagc ral’e les
édifices même, elle anéantir des noms
ennemis de la liberté; elle fait tout cela
fans grincer des dents , fans l’ecouer la
tête, fans blell’et (la dignité du Juge,
dont le virage ne doit jamais être plus
calme 85 plus compol’é , que lotl’qu’il

prononee’une Sentence importante. «
Qu’en-il befoin , dit Hietonime , quand

vous voulez frapper quelqu’un, de com-
mencer ar. vous, mordre les levres Î
Qu’eûtÂirdit s’il eût vu un Proconl’ul le

récipiter de foanribunal , arracher au
liftent l’es l’ail’ceaux , le déchirer les vê-

tements , parcequ’on ne déchiroit, as ’
allez vite ceux du condamné. Qu’e -il
befoinl’de’renverfer la table, craner;

au
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les coupes , de donner de la tête contre
les colonnes , de s’arracher les cheveux ,
de le frapper les cuilles 8c la poitrine ?
quelle pallion ,’ qu’une colere’ qui re- 56:31
Vient contre elle-même; parcequ’e’lle ne a P15:
peut s’élancer fur les antres aul’li prompte- aux
ment qu’elle le voudroit? Aulli l’homme
en fureur el’t retenu par les allifianrs; on
le prie de s’épargner lui-même. fi

Ce l’ont là des rranl’por’rs’dont en in;

Capable l’hommedépourvu de coitte; il
inflige à chacun la peine qu’il mérite a; il
renvoie louvent le coupable même l’ur-
pris en flagrant délit, quand l’on repentit
fait el’pérer qu’il recorrigera; quand il
voit ne l’a méchanceté ne vient, pour
ainfidire , que de la’l’url’ace de l’aune ,"85

n’v a oint jetré de profondes racines : il
accor e l’impunité , lorl’qu’elle ne doit»

nuire ni à celui qui la reçoit ni à celui
qui la donnez’ Quelquefoisnil punit. de
plusrgrands’ crimes avec morus de l’évé-

rité , que des laures plus légeres , quand
ceux là ont été commis par foiblelïe plu-
tôt que par corruptiOn , tandis que celé
les-ci cachent une dépravation profonde
si invétérée. Le même délit ne fera pas
châtié de la même maniere , s’il ’el’r dans

l’un l’effet de; l’inadvertence, sa dans
l’autre la fuite duipro’jet’ dermal faire. VI!

z
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laura que toutes les punirions l’ont em-
ployées (8) , ou pour corriger les mé-
chants ou pour les faire difpatoître de la,
fociété»; dans l’un 8c l’autre cas il ne l’ono,

gera pas au paillé; mais à l’avenir. En, t
effet , comme dit Platon ( 9) , Inflige ne
punit pas parcequ’on a péché , maà pour
qu’on ne pêche pas. On ne fautoit rap-
pellerle pall’é ; l’on peut prévenir le fu-
tur. Ceux qu’il voudra faire fervir d’exem-

ple , il les immolera publiquement, non
feulement pour qu’ils pétillent , "mais.
pour que leur mort épouvante les autres.
’ Quand on a de pareils intérêts à peler,
des calculs aulli importants à faire , vous
voyez combien on doit être exempt de.

allions , afin d’ul’er avec équiié du,

droit terrible de vie 85 de mort. Il, ne
faut pas mettre le glaive entre les mains
d’un furieux. n

Ne croyez pas non plus que la colete
contribue à la grandeur d’arme : ce n’ell:
pas là de la grandeur , c’ell de la boullif-
l’ure; c’ell; l’enllure d’un hydro ique , que,

vous ne confondrez pas avec d’e l’embou-

(8) Ceci en: emprunté de Platon , au livre 9 ,.
Je: Lois , pag. 8 54. , D. Opp.tom. a. , (dit. Hem;
Stephan. 4mn, 1,73. ’ .
’ (9) D: Lrgr’lws , lib. r 1;: 9’33, E.&p. 934,

A. B. Opp. tom. a , édit. cit. 145i jap. n - ’
G 11j
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point. Tous ces hommes e la frénéfle
éleve au deffus de la mamere ordinaire’
de penfer , paroifient remplis d’idées r
* randes 8: friinmes, mais elles n’ont pas
de folidiré : unemaifon touche à fa rui-
ne; q nd elle pêche par les fondements.
La ce re n’a point de confiflance , point
de bafe ferme a durable; ce n’en: que de
l’air 8c du vent; elle diffère de la gran-
deur d’ame , comme l’audace du cou-
rage , l’infolence de la confiance, la du-
reté (Io) de l’aufiériré, la cruauté de la

févériré. Je le répere , il y a bien de la
différence entre la grandeur d’ame 8:
l’orgueil. La colore n’a point de’vues no-

bles 8c valles 5 au contraire les plaintes r
continuelles, aroiflenr la preuve d’une
ame foible, mn heureufemenr née, 8C qui
fenr fa Foiblelle g les corps infirmes 85 ul-
cérés four blell’és du moindre mât; aulIî

la colerc n’ell qu’un vice de femmes 85

(i o) Au texte : triflitia , ce quine lignifie point
la trifitflè , mais l’air dur, famine , menaçant 6’
terrible. On trouve le mor trille employé en ce
fens dans les meilleurs Auteurs. Voycf Nonius
Marcellus , de Proprierar: Summum , cap. 4 ,
num. 4;; , voee "17h ; il rapporte plufieurs al:-
fages de Virgile, de Cicéron 8c d’Afranius , ans
lchuels ce terme en: pris dans ces différentes ac-

ceptions. s



                                                                     

Liv. l. Cm l». XVII rgr
d’enfants. Mais les hommes mêmes en
[ont fufc’eptibles? C’eft que les hommes
Ont fouirent le caraêtere des. femmes «Sc
des enfants. Souvent les gens en colere,
trompés par de fanfics idées de grandeur ,

proferent des mots qui ont une appa-
rence de fublimiré, tels que cette maxime
farouche 86 abominable , qu’on me haïflè

pourvu qu’on me craigne. Une telle [pen-
fée n’a pu être enfantée que dans le recle

de Sylla (n). Je ne fais pourtant pas lequel
de ces deux fouhairs étoit le plus dangé-
reux pour un tyran , d’être haï ou d’être
craint. Qu’on me haïflë.’ c’eli-â dire que .

je devienne un objet d’exécution , qu’on’

m’environne de pièges , qu’on m’accai

bic de traits. Mais qu’ajouter il? Grands-l

(r t) Julie-Lipfe croit que ce mot atroce cit
tiré de l’Atre’: du Poète Atrius qui vivoit en elfes

du rem s de Sylla; 8c il le fonde fur un pliage
de Cie ton qui rend fa conjcâure airez vraifem-
blable. a Si anue ou-Minos , obferve cet Or:-
a. tout , difoit : qu’on me [un]: pourvu qu’on
sa. me craigne : cette maxime Eal’OlttOit indécente
a &déplacée dans leur bouc e , à caufe de la ré-
ac puration qu’ils ont d’avoir été des hommes
a jufles; mais onl’a laudirdans celled’Arréecc.
Ut , fi-Æacu: au: inox diacre: , odorint dum
mornant: indecorum viderelur ,- quad tos faffe
juflo: accepimux .- at Arma diam: , pz’uufiu nain
un)": de Officiis , lib. r ,cap. 2.8 , tait. Granit

G 1V



                                                                     

157. Dr v1.4 Connus.
Dieux! peur-on trouver un pareil remede
à la haine! Qu’on me hai’flê.’ Eh bien ! ell-

ce pourvu qu’on m’obéiffe? non. P ourvu

qu’on [n’approuve P non plus.Quoi donc?

pourvu qu’on me craigne. .A ce prix jet
ne voudrois pas même être aimé.

Vous regardez peur-être ce mor com-
me l’effet d’un grand courage ; vous
vous trompez : ce n’el’r pas là de la gran-
deur, c’ell de la férocité. N’en croyez

pas les difcours des gens en colere 3 ils
font beaucoup de bruit , beaucoup de
menaces , tandis qu’inrérieurement ils
tremblent. Ne croyez pas non lus ce
que dit l’éloquent Tite Live : c’etoit une

ameplutât grande que vertueujè. Ces deux
qualités font inléparables. Il faut ou être;
vertueux, ou renoncer à être grand : je
parle de cette grandeur inébranlable ui
a fa bale dans l amemême,donr la fonda-
tion cil auffi folide que le faire; de cette
Grandeur , en un mot , qui ne peut être
le patta e du méchant. Le méchant peut ’
être redgourable , bruyant , dangéreux 5.
mais il n’aura jamais la vraie grandeur ,
celle qui a pour appui la force 8: la
vertu. Néanmoins il el’r des gens dont les
difcours , les efforts , l’extérieur, auront
l’apparence de la grandeur; ils diront
des mots que vous trouverez fublimes .

in:



                                                                     

Liv. I. CHAP. XVI. 15;
comme celui de C. Céfar qui, irrité de
ce que le tonnerre troublent les panto-
mimes qu’il imitoit encore mieux qu’il
ne les re ardoir, 8c de ce que la foudre
irropmal irigée eiirayoir les compagnons
de [es débauches, ofa défier Jupiter ,
a: même fans lui demander (r 2)quarr1er,
en lui criant ce vers d’Homere (1.3) ,

o n I
tue mor , ouje, te tue (i4). Quelle de-
mencel. il croyort ou, que Jupiter ne
pouvoir lui faire du mal, ou qu’il en,
pouvoit fairefâ Jupiter. Pour moi, je
peule que ce mot du Tyran ne contri-
’ ua pas peu à excrrer contre lui les bras
des conjurés: il eût été trop lâche d’o-A

’( r a) Au texte: fine miflioneïrvoyez Fur ce mot
ce que j’ai dit dans une note fur le Traité des
Bienfdts , liv. a, chap. ac, note r, tom. 5,13. 74.

Il 7P v . ..(r i) fluide, lib. 2.3 , verf. 72.4. , exit. Lime;

1760. a’( :45) Il s’agit ici de Gains (innommé Coliguh.’

Ce Prince , , ont la vie cliqua mélange continuel
de crimes , de débaucheset de folies , avoit in-
venté une machine , à l’aide de laquelle il imi-
toit le tonnerre, 8:4 répondoit à chaque coup de
foudre , par une pierre qu’il lançoit contre le
Ciel; c’cft alorsqu’il répétoit le paillage d’Ho-"

ancre d’on vient de lire. Vqu ’DionICaflius,
fifi; unifia. 5,, cap. 2.8 , p. 934. edit. Rein
Hamburg. 1751..

6-1.



                                                                     

154 Dl. LA Cor. une.
béir à un homme qui n’obéifi’oir pas

même à Jupiter.
La colere n’elt donc jamais ni grant-

deur ni noblell’e, lors même u’elle efl:
à [on dernier excès; lorfqu’e le brave:
également les. hommes se les Dieux ç
ou bien fi l’on croit que la colere éleve
l’ame , il faut croire que le luxe en fait
autant ; il veut fe repofer fur l’ivoire , fe
vêtir de pourpre , fe couvrir d’or, faire
avancer la terre jufqu’au milieu des flots,
referrer la mer dans fou lit, accélérer
le cours des fleuves, fufpendre des forêts
dans les airs (:5); 1l faudra croire que
l’avarice infpire de la grandeur d’ame ,
vû qu’elle fe couche fur des. monceaux.
d’or a: d’argent, que fes terres font des
provinces , que fes fermes font plus éten-
dues ne lesgouvernements des anciens:
Confu s. Il faudra croire que la déba liche-
infpire de la-gr’andeur d’anse , puifqu’el’le

traverfe les mers , elle mutile des trou-
es d’efclaves, elle détermine la femme
braver le glaive de fon’mari a: la mort

la plus honteufe. il faudra croire que
l’ambition infpire de la grandeur d’ame,
attendu qu’elle ne le contente pas des

(1;) Voyez ci-defl’us son. a, lat. tu, p. 690;

’ .llot. [16818301 ’



                                                                     

Liv. I. Cru». XVI. ’15;
magifirarures annuelles; elle voudroit,
s’il étoit pollible , que l’on nom feul occu-

pâttous les fal’res,8c que les titres remplilz
fent la terre en tiere. Qu’importe l’efpace
qu’occu eut ces allions , elles [ont en
elles .memes étrortes , balles 8c miféra -
bles. Il n’y a de fublime 8: d’éleve’ , que.

la vertu": oint de vraie grandeur fa
la tranquil ité de l’ame. ’

"En

j? .
- tu

. dégât

Ëvj
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LIVRE II.’

CHAPITRE PREMIER.
l

L a premier Livre , Novatus , m’a fourni.
une mariere aifée à traiter. Rien de plus.
facile que de courir fur la pente des vices.
Maintenanril faut entrer dans des dif-
cullions plus fubrilcs -, je me propofe d’e-
xaminerfi la colere commence parla ré-
flexion , ou par l’infiinél: 5 c’ell-a-dire , fi

c’eli un mouvement volontaire , ou fi
elle refiemble à la plupart de nos affec-
tions intérieures , qui milieu: à notre
infu il efl uéceflaire de defccndre dans
ces détails , pour pouvoir dre-li remonter
à des confidérarions plus relevées. Ainfi
dans la formation du corps humain la Na-
turecommencc par les os , les nerfs 8c
les articulations , qui font la bafe du
tout 8: les principes de la vie , quoique
les moins agréables à la vue g de-lâ elle

aire aux parties d’où réfulte la race 8:
la beauté, enfin le teint , ce brillant co-
loris ui charme tous les regards, n’efl:
répandu fur le corps u’après que toutes
ces parties [ont comp étées.



                                                                     

Livrlî. Canin-l. ’ :51
Que la colere foit excitée parl’appa-

rence d’une injure , cela cit inconteilable;
mais fuit elle aveuglément cette impul-
ïion P s’élance-belle fans la participation
de l’intelligence , ou ne s’emporte-t-elle,
que de Ion aveu? c’efi la quellion que
je vais examiner. Nous penfons que la
colere n’ofe rien par elle même , mais
qu’elle attend. le confentement de l’aime.
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 ofienfer 8c que nous devons
nous venger, il faut lus qu’un inl’rinâ:
indé endant de’la volonté. L’inflinét cl]:

fimp e g la coléreellrcompofée &tenfero
me plu-lieurs élémens. On fenr , on s’ine

digne , on condamne , on fe venge : tam
d’opérations ne peuvent fe faire , fi l’a-

me ne confenr aux diverfes imprefliom
qu’elle éprouve. u - » s r

u



                                                                     

7:58. Dr LA Cornus;
l

CHAPITRE 11.
e

A ou o r , direz-vous , tend cette quel;
tion PC’el’r à nous faire connoître à fond

la nature de la colete. Si elle naît mal ré
nous , jamais la raifon ne s’en rendra
maîttefl’e , vû que tous nos mouvemens
involontaires font invincibles , inévita-
bles ;’ tels font le frill’onnement occafion-
né par l’afperfion de l’eau froide; la té-

pugnance caufée par le contaél: de cet-
tains corps 5 le bêtifiement des cheveux
en apprenant «une mauvaife nouvelle ; la
rougeur du virage en entendant des dif-
couts malhonnêtes , 6c le vertige en te-
gardant un précipice âfes pieds. Comme
tous ces mouvemens font involontaires ,».
la raifon ne peut les prévenir. Au con-
traire les préceptes peuvent triompher
de la colere : elle dépend de la volonté ;
elle n’eli pas de ces vices inhérents à la
condition humaine , dont par-là le fage
lui-même cil fufceptible, 8: parmi lei-’-
quels on peut compter cette premiere
émotion de l’ame qu’excite en nous l’o-

pinion quÏona reçu une injure : affeétion
involontaire qui nous furprend même

r2, c
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Liv. Crus. Il. les,
au milieu de la repréfentarion d’un Dra-
me , ou dans la leéture de l’hilioire.Sou-
vent nous éprouvons de la colore contre
un Clodius qui fait bannir Cicéron , 6C
contre Antoine qui le fait égorger. Qui
cit-ce qui ne s’indi ne pas contre les
guerres de Marius ardes profcriptions de

ylia? qui n’éprouve point de la haine
contre Théodore , Achillas , 8c cet enfant
même qui-commit un crime awdeflus de
[on âge (1)?
. Le chant même quelquefois , 8: des

modulations rapides fufiifenr pour nous
animer ; nos ames font émues par le [on
martial des trompettes, ar la vue .d’un
tableau horrible , 85 par le trille appareil.
des fup lices les plus mérités. De-lâ cette
fenfibr ité naturelle qui nous porte à tire
quand on rit en notre préfence , à nous
afili et avec ceux qui pleurent, à nous
paflânner pour des combats mêmes qui
nous font (a) étrangers. Mais ce n’el’tpas

(t) Séneque vent parler ici de Ptolémée , Roi
â’Egypte qui, par le confeil de les deux Mimi:
tres, Achillas St Théodore, fit souper la tétoir

Pompée. ’
(a) On peut fe rappeller ici les troubles 8C les

divilions fuuefles qu’exeiterent depuis , fous le
regne de J ullinien , les lattions des verd: a: des

bleus. I



                                                                     

:60: DE LA Coi. 1.1:.
de lai colete, comme ce n’eft pas de la.
trillelle qui nous fait froncer le fourcil,
à la vue de la repréfèntarion (5 ) d’un nan.

fixage; comme cen’el-l pas la crainte qui:
glace l’aune du Leéteur , quand Alanibal.,ç

après la bataille de Cannes , vint l4) cam-z
par fous les murs de Rome. Tous ce;
mouvements involontairesne [ont que
les préludes des [jaffions ,86 non despaf-
fions réelles. Amlî les oreilles du guet-I
xier , au milieu même de la paix, font:
xéveiliées parles àccens de la trompetr’e 5

ainfi le cliquetis des armes excite l’arc
deur des chevaux de bataille. On dit:
Ëu’Alexandre portoit la main fur [on

pée quand il * entendoit chanter le Mu--
(Men Xénophanœs:(5)-.: -

ï . " W M l A. ’ l L - .
l L’Ea’itîo rince s otte: inimïci Mu ra I”)

ce fait suffi in for’: lagan feus. Ü f. El”;
la) Séneâuc confond ici îles temps, &lbrouillca

«in peules airs: celui dom il parle, nerf: puffa:
quccinq aus.a.pr.ès.3n ficgcdc Capnuç. .. . 4

I-(I) Diqgènç’dit avec ,raifon. vau fujer- dz. 7c:
muficien, qu,411.çûl regardé mmm: bien plus-bac,
filonnez , par [a chum il eûrfu palmer far-7
deur-6’ quoùgue d’Alexandrc. l

[59.] j
l . L



                                                                     

Liv. Il. Cœur. III; 16:

CHAPITRE III.
(

A U c u N a de ces impulfions fortuites
ne mérite le nom depaflîon : l’ame n’elt ,

pour ainfi dire , que pafiive 8: non aétive
dans ces mouvements. La paflion con-
fil’te donc non pas à être ému par la pet.
cuprion des objets , mais à s’y abandon-
net , à continuer en foi»même ce mou-
vement fortuit. Si l’on regarde les lar-
mes , la pâleur , l’irritation caufée par
quelque humeur in] ure, des foupirs pro-
fonds ,v des yeux ar ents , 8c d’autres rif.
feâions .emblables , comme des marques
de pallions , comme des figues de l’état
habituel de l’ame t on le trompe; on ne
voit pas que ce ne font la que des mouve-
ments purement méchaniques. Aufli très
fouirent le guerrier le plus courageux pâlit
en prenantfes armes 5 le foldat le plus in-
trépide fant trembler fes genoux au fignal
du combat; le plus grand Général éprou-
ve des battements de coeur avant que les
armées (x) s’entrechoquent; ô: l’Orateur

(l) L’exprelfion dont Séncque s’en fervi en:
hardie 8c énergique : c’cll: une métaphore cm!



                                                                     

in Un LA COLÈRE;
l: pluséloquentfrifl’onne de peut, quand
il le prépare à parler. k

La colere ne doit pas feulement être
émue, il faut qu’elle s’empOrte :’ c’elt une

palïion impétueufe; or point d’impétuo-
fité fans l’alÎentiment de l’ame. Il ne

peut être ueflion de vengeance 85 de
unition à ’infu du raifonnement. Un

gomme s’en cru léfé , il a voulu le ven-
ger; il en a été détourné par quelque
motif, il s’elt appaifé fur-le-cham : ce
n’elt pas la ce que j’appelle de la-co etc;
c’elt une émotion de l’arme foumife à la

raifort. La colere franchit les bornes de la
raifon «Sc l’entraîne avec elle: ainfi cette
premiere agitation de l’ame, caufée al:
a perce tion d’une injure , n’eft pas p us

de la col’ere, que ne l’ell: la perception
même de l’injure. La colere conlîlle dans
l’emportement qui fuccede à cette pre--
miere émotion , a: qui n’el’c plus (imple-

ment la perception de l’injure , mais l’af-
fentiment de l’ame à cette perception.
La colere elt une émotion violente de
l’ame , qui volontairement 8c par choix

pruinée du combat de deux béliers qui , en re bat-
tant , fe heurtent le front l’un contre l’autre z,
urinant. Séneque aime à faire ufage de ce terme,
8c on le trouve plufieuts fois dans fes ouvrages.

a. :a.’-



                                                                     

1.17.11. Cru p. III. 16;
fe porte a la vengeance. Donnez-vous
que l’emportemenr convienne au colere
comme la fuite à la peut? voyez donc
li vous croyez qu’il (oit pollible, fans
l’allentiment de l’ame , de s’élancer con-

tre un objet, ou de le garantir de (es

atteintes. l . x

CHAPITRE IV.
Mus , pour vous faire fentir comment
les pallions. naiflent, croiflent 86 s’exal-
tent, fachez qu’elles ont trois périodes
différents. Le premier’efl: un mouvement
involontaire; ce n’elt qu’une forte de
pré aration , une efpece de menace de la
paillon. Le’l’econd en: un mouvement
volontaire , mais non rebelle à la raifon z
il le borne à ’dire; il faut que je me venge,
puifqu’on m’a ofl’enfé; il faut. que tel

omme (oit puni. puifqu’il a commis
un crime. Le troifieme ne connoît plus
de frein ; ce n’ell plus parceque la ven-
geance en: nécefl’aire qu’on veut fe ven-’

ger, c’elt qu’on a foulé la raifon aux
pieds. La raifon ne peut vaincre la pre-
mierc émorion, elle ne peut, Comme nous



                                                                     

:64 DE I. A C ou aïs.
l’avons dit, empêcher certains mouvea
meurs machinaux du. corps ,icommer de
bâiller uand on ypel’c excité par le bâil-

lement des autres , ou de fermer les yeux
quand une main étrangere s’y préfento

brufquement. La raifon , dis-je. ne eut
rien fur ces affections momentanéîes :
l’habitude 8: la réflexion parviennent ,
tout au plus , à les diminuer. Le (econd
mouvement , produit par la réflexion,
peut être détruit par elle . . . . (1);

(i) Il manque ici quelque chofe dans le texte.



                                                                     

.LIv. Il. CHA-P. V. 165

CHAPITRE V.
O redemande encore fi des Îmonfires
tels qu’un Apollodore (l)0l1 un (a) Pha-
laris, qui exercent leur fureur contre
tout le genre humain , quLaimenr à voir
couler le fang , font en colere , quand ils
font mourir desgen’s’donr ils n’ont reçu

aucune injure, dont ils ne croient pas
même en avoir reçu; ce n’eli pas, coif-
tinuelt-non , de la colère, ’c’ell de la fé-
rocité v: la colere’ nuit pour fe venger

i (l) Juflç- Lipfc préfume que l’Apollodore ,
dont’pa’rle ici Séneque.L cil le même Tyran qui;

au rapport de Pinta: ue ,.éroit tourmenté par dCfl
(on. cs aliieux ,I dans lchuels’il croyoit que, les
.Scyt es l’écorchoicnt Scie faifoient cuiic enfaîte,
8c que fou ’cceur’, du fond d’une chaudicre , lui
faifoit entendre ces motsl: c’efl’moi quifiu’: la
au]: des filppliru que tu éprouves. Il s’imagi-
noit encore que [es filles, dont les corps-étoient
enflammés ; couroient ’cn rond autour de lui.
1’qu Plutarque , au Traité, Pourquoi la Juflicc

Divine difièn la punira» du’maîe’ficcs. CeTyran

vivoir à Caflandrée , ville de Thrace, qui depuis
fut appelléc Poridée. Voyez la note de Julie-
Lipfe fur ce panage, sa joignez-y celle de Ru-

bénius. . -: ce. .. a
(a) *0nr a déjarlir’üans les ’notesfnr les lettre!

de Séneqtie,quiiénoitïPhaiàris. :4 ’- ; .1 i;



                                                                     

:66 Dr La Connu;
d’une injure; la férocité confentiroit à

en recevoir pour avoir le plaifir de nuire;
les coups a: les blefl’ures ne font pas pour
elle un moyen de vengeance , mais un
objet de .volupté. ’Réfléchill’ez-y bien , 8: vous verrez

que cette barbarie elt la fuite de la co-
lete. Quand la colere , à force de s’exer-
cer 85 de le fatisfaire, elt parvenue à
oublier la clémence , 8: â rom re tous
les liens de l’humanité , elle égénere
en cruauté: alors on rit, on le réjouit ,
on nage dans la joie , on cit bien éloigné
de l’air de la colere , parceque la cruauté

le trouve à l’aile. ’
Annibal ,voyant un foiré rempli de fang

humain , s’écria , le beaujjzeêïacle! Il l’eût

trouvé bien plus beau , li c’eût été ou un

fleuve ou un lac. Efl-il furprenant qu’un
pareil fpeàacle ait des charmes pour roi,
menine né dans le fang, 85 familiarile’
dès l’enfance avec le carnage? La for-
tune fecondera ta cruauté pendant vingt
ans , 8: repaîtra par: tout tes yeux de ce
charmant fpeétacle ; tu verras lefang cou-
ler a Tralimene, à Cannes, a: enfin fous
les murs mêmes de ta patrie. ’ j

Voléfus (5) , autrefois Proconful d’Ag

’( 3) Le perforinage dent ils’agit ici, étoitVollv.

, i;
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L Liv. II.Crulp. V. :67
fie fous Augulie , après avoir fait trancher
la tête à trois cents hommes , en un feul
jour , fe promenoir tout fier au milieu
des cadavres , comme s’il eût fait l’action.

la plus belle a: la plus mémorable , ac
s’écrioit en grec , ô expédition vraiment di-

e d’un Roi! Qu’eût-il donc fait , s’il eût

été Roi? Ce n’était pas la de la colere ,
c’était un vice plus affreux, c’étoit une

maladie incurable, i -

-x .

mCHAPITREÏVI.

La vertu, nous (linon. doit s’irritet
contre les aâions criminelles, comme
elle applaudit aux aérions honnêtes. Que
diriez-vous d’un homme qui prétendron:
. ue la vertu doit’avoir de la hauteur 8:
e la baflefre ? eh bien! vous êtes ce;

homme-là ; vous relevez ô: vous rabaif-
fez en même rem s la vertu; vous la red
levez, parceque joie caufée par. une
bonne aétion eli noble ; vous la rabaniez,
parceque la colere excitée par les fautes
des autres, marque une aine abjeçîte a;

fus Meilala’, de la condamnation duquel il en:
parlé au livre 3 des Annales de Tacite, chap. sa.



                                                                     

1758 DE LA COLBRB.’
retrécié. La vertu ne s’expofera jamais à
imiter les vices, en voulant les réformer ;
elle s’engage à réprimer la colere même ,

qui ne vaut pas mieux, 8c qui (cuvent:
cil pire que les fautes contre lefquelles
elle s’emporte.

Le contentement & la joie font les
attributs naturels de la vertu; la colere
ne convient pas plus à fa dignité que la
triliefle. O’r la colere cil: toujours accom-
pagnée de trillelle; elle s’y termine tou-

jours , foi: par le repentir , fait par le
défaut de fuccès. D’ai leurs li le fage doit
s’irriter contre les fautes , il s’emportera
davantage contre les plus graves , 86 il le
fera très (cuvent; d’où il réfulte que le
fige fera non feulementirrité , mais de:
viendra colere. Or vous n’admettrez ja-
mais dans l’ame du laga, ni une colere
violente, ni. de fréquents accès de cette
pafiion: pourquoi donc ne l’en pas dé-

uiller entièrement.
’ Je le répété, la colere ne peut être mo-

dérée , fi-elle-doit fe proportionner aux
aétions qui laifontr naître. En effet , de
deux choies l’une :ou le (age fera-injul’le ,
s’il s’irrite également contre des fautes

inégales; ou il fera le plus colere des
hommes ,. s’il s’emporte aulli fouvent que

p les fautes l’exigeront.:Quoi de plus in-
digne

:J’ u m m

.2 GLÆ Ef"!l la.

’È’ËS
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digne que de faire dépendre les affalions
du fage de la méchanceté d’autrui? Dès-

lors Socrate cellera de pouvoir rapporter
dans fa maifon le même vifage avec
lequel - il en étoit forti.

CHAPITRE VII.
M A r s file fage doit s’irriter contre
les aérions déshonnêtes . s’emporter 85
s’afili et a la vue des crimes , il n’y aura
pas d’etre plus malheureux que lui; toute
fa vie fe pall’era dans la colere 8c le cha-
grin ; il n’aura pas un feu! moment qui
ne lui oflre quelque fujet de blâme. Il
ne pourra forcir de fa maifon , fans ren-
contrer fur fa route des fcélérats, des
avares , des prodigues «, des impudents, ’
qui tous devront leur bonheurâ ces vices
mêmes; il ne portera nulle part les yeux,
fans y trouver de quoi s’indigner ; en un
mot , la coleta lui manquera , s’il en ufe
aufli (cuvent que les circonftances l’exi-
geront. Tous ces milliers d’hommes qui
courent avant l’aurore à la place publi-
que , combien de procès infâmes , com-

s bien d’Avocats encore plus infâmes, ne
lui olfriront-ils pas i L’un réclame contre

Tome I V . H



                                                                     

170 D: LrA’CO’LERÈ.
les difpofitions teltamentaires de. l’on
pere , que c’étoit déja trop d’avon’ mériv

rées; l’autre laide contre fa mere: celu1-
ci fe rend élateur d’un crime , dont il
cil bien plus évidemment, coupable ;
celuialà ell: choifi pour prononcer une
peine contre l’aôtion même qu’il a com-
mife ; une all’emblée entiere el’r cor-
rompue par l’éloquence d’unAvocat , 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( r)
rempli d’une multitude nombreufe , 85
le Cirque où le rali’emble la plus grande
partie de la Nation , fachez qu’il y a dans
tous ces lieux autant de vices que d’hom-

’ mes. Quoique vêtus de la toge, ils ne
font oint en paix; le moindre appât de
gain les détermineroit à s’égorger les uns

les autres. ’

(r) Sur ces trois endroits ou le peuple s’alfem.
bloit fréquemment , confultez la. note de Jung-

Lipfe. jW
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CHAPITRE VIII.
ON ne s’enrichit que par la ruine d’au-
trui. L’on hait les gens fortunés 8c l’on
méprife les malheureux : opprimé par les
grands, on s’en venge fur es petits; la
même am’e eli la rote de mille pallions
diverfes; Sc l’on acrifieroit l’Etar entier
au moindre profit, au plailir le lur léger.
La fociété tell" emble à une école de Gla-

diateurs; on fe bat contre ceux avec lef-
quels on palie (a vie; c’eft une all’ocia-
tion de bêtes féroces : encore celles- ci
vivent paifiblement entr’elles , 8: refpec-
tenr leurs femblables : les hommes fe
plaifent à fe déchirer les uns les autres;
elles s’apprivoifent avec ceux qui leur
donnent a manger; la ra e des hommes
dévore le fein même quiëes nourrit.

Le Sage ne cell’era plus de s’irriter , s’il

commence une fois. Le monde elt plein
de vices 8c de crimes, les châtimens ne
peuvent lus y fufiire; c’efl une émula-
tion génerale de perverfité; l’audace s’ac«

croît de jour en jour , 8c la honte dimi-
nue dans la même proportion. Sans égard

our la jullice 8c la vertu , la paflion brife
es barrieres les plus facrées; les crimes

’ ’H ij
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ne font plus fecrets, ils bravent les rev-
gards; la méchanceté elikdevenue li gé-
nérale , elle domine avec tant (l’empire
fur tous les cœurs, qu’on ne peut plus
dire que l’innocence el’t rare , mais qu’elle

n’exille plus. Sont v ce en effet des parti-
culiers ou des allociat’ions peu nombreu-
fes ui foulent aux pieds les loix? On
dirort que le fignal ( r ) cil donné, 8: que
de tous les points de la terre, tout le

ente humain fe fouleve pour confondre
Io julie 8: l’injulie. On peut dire avec le
Poète, u (z) l’hôte n’ell point en sûreté
"contre celui à qui il donne l’hofpitalité’;

sa le beau pare contre fon gendre; rien de
s. plus rare ne des freres bien unis : le
en mari cherélhe à faire périr fa femme,
sa celle - ci confpire contre fou mari : les
sa bellesmeres font occupées d’empoifong-
sa nements : le fils attente aux jours de fon
u pere dont il ne veut pas attendre la
u mort". Eh! ce n’efi encore là que la

(1) Sur la maniéré de donner ce fi al dans
les jeux circenfcs. V oyez ci.dedus le railé des
Bienfait: , liv. a. , c. a; , p. 8; , note i, t. i.

(t) --- Non herpes ab hofpite tutus ,-
Non (acer figurera. Fratrum quoque gratia rata cil.
Im’minet exitio vit conjugis , illa mariti.’

Lurida rerribiles mifcent aconîta noverez.

filins aure dicm patries inquiiit in aunes.
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moindre artie des crimes. Le Poète n’a

4* P313 repre enté deux camps ennemis COI]!-
pofés des citoyens d’un même état ; les fils

s’enrôlant pour Combattre leurs peres; un
citoyen (5) portant le flambeau contre fa
patrie; des cohortes de cavaliers répan-
dues çâ 8: la pour découvrir les retraites
des profcrits; les fontaines ubliques (4)
enipoifonnées; la pelle enfantée ar les
guerres ; des li nes de circonval’iation
tracées par les fi s autour de leurs pores
alliégés; les prifons remplies de malheu-
reux; des incendies qui confument des
villes entieres; des tyrannies fan lames;
des délibérations ferreras pour uliitper le
trône ou détruire les nations ; des éloges
prodigués a des aéiions qui font des cri-
mes lorfqu’on peut les punir; en un mot
des rapts, des adulreres 8c les inventions
horribles de la plus infâme débaucha.

(;) Séneque veut parler ici de Sylla qui, à fon
entrée dans Rome , commanda a fes troupes de
mettre le feu aux maifons , 8c prenant lui-même
une torche allumée, marcha le premier , 8L or-
donna a fes archers de’fe fervir , au lieu de tor-
ches , de leurs dards enflammés , 8: de les Ian.
cet fur les toits des maifons. V. Plutarque, Pie
de Sylla, opp. t. r ,p. 457 , D. ’tdir. Par. 161.4.

(4) Voyer Florus , lié. z , cap. 10 ,’firbfin. se
Appicn, Alexandrin. de Belli: Civil. lib. a, pag.
747, 748 , édit. Amlielod. 1670. u *

’ 1 H 11j
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un; :-C’HAPITRE IX.

A I o U r E z à "ces forfaits les parjures
publics des nations , la violution des trai-
tes ; les peuples les plus foxbles devenus
la proie des plus forts; les tromperies , les
larcins, les fraudes, les dépôts niés, 85
mille autres crimes auxquels nos (x) trois

(x) Il y avoit à Rome trois places publiques
ou l’on tendoit la juflice. La premiete 8c la plus
ancienne étoit le Forum Romanum. Romulus l’a.-
voit fait confituire entre le Capitole 85 le Mont
Palatin; La fcconde , beaucoup plus belle que
la premiere , avoit été bâtie par Jules Céfar ,
après la bataille de Pharfale : (vqu Appien;
Alexandrin. de Bellis Civilib. lib. 2., ag. 803 ,
cdit. flip. land. ) :enfin , fous le Règne ’Augulle ,
ces deux places ne pouvant plus uflite à la foule
des Plaideurs , ce Prince en bâtit une troifieme
qui fut fpécialement téfetvée pounles jupements
publics , 8c pour l’éleâion des Juges , 8c i fe hâta.
d’en faire l’inauguration , même avant ne le
Temple de Mars qui en faifoit partie , fut ac cvé.
Pari exfiruendi caufa fait hominum 8: judiciorum
multitude, quæ videbatur, non fulficientibus duo-
bus , etiam tertio indigere.- haque fefiinantius ,
nccdum perfeéla Martis æde, publicatum cit,
cautumque ut fepntatim in eo publiez judicia , 8c
fortitiones judicum fietcnt. Sun-ou. in Auguon .

w r.- r: 4.: .1
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tribunaux ne pourroient fufiîre. Si vous
voulez que le.Sage le mette en colere; à
proportion de tant d’indignite’s , la colere
era trop foible , il faudra de la fureur 6c

de la rage. Songe; plutôt que des erreurs
ne méritent point de colere. Vous em-
potrer’iezwous contre un homme qui feÂ
toit des faux pas dans l’obfcurite’ P contre
un lourd qui n’entendroit pas vos ordres ,
contre un enfant qui préféreroit à (es de-
voirs le planifie de jouer avec [es camara-
des? en un mot , vous fâcheriez w vous
contre un homme, parcequ’il 60; malade,
parcequ’il cil: vieux , parcequ’il cil épuifé?

L’aveuglement de , l’urne cil un des
maux attachés â:la,- nature humaine: non-

’ feulement il cil inécellaite de. s’égarer;

mais même de chérir les égatemens. Pour

ne pas vous irriter contre les individus ,

cap. 2.9. On trouve dans leDigefle, un paflhge
du Jurifconfulte Macer, qui explique très bien
ce que c’étoit que ces public: judicizz.

Non ornai: judicia ,A dit-il , in quibus crimen
vertitur , publiez fun: : fui ea tanrxim , quæ ex
legibus judiciorum publicorum veniunt: ut Julia
Majeflatis , julia de adulteriis , Cornelia de fi-
cuiis 8K vencficiis , Pompcia parricidii , Julia
peculatûs , Cornelia de tellamentis, Julia de vi
privata , Julia de vi publics , Julia ambirûs , Ju-
ia repetundarum , Julia de annona. V oye; le

Digelle, lib. 48 , titul, r , de Judicii: publias.
i H iv
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pardonnez à l’efpece; accordez la grace
au genre humain , ou li vous vous emporA
rez contre les jeunes genslôc les vieillards,
parcequ’ils pechent , emportez-vous donc
aufli contre les enfaus , parcequ’ils pe-
cheronr un jour : cependant vous n’en-
trez point en colere contre ceux-ci; vous
favez que leur âge les empêche de diflin-
guet les chofes : eh bien! le titre d’hom-
me ell une excufe encore plus valable
que celui d’un,enfant. Nous nailTons pour
devenir la proie d’un aufli grand nombre
de vices, que de maladies; non que nos
efprits foient pelans &vobtus , mais 3.1.?
ceque nous ufons mal de notre pénetra-
tion en nous donnant réci roqueraient
l’exemple du vice , en nous l’amant con-
duire par celui qui nous précede 85 qui
[e trompe de route. N’pllaon pas excu --
ble quand on s’égare en fuivant le grand

chemin P i
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Ëfiu

CHAPITRE X.
LA févérite’ d’un Général ne s’exerce

que fur les fautes des particuliers :i la clé-
mence devient indifpenfable quand l’ar-
mée toute entiere cil: coupable. Quel el’c
donc le motifqui réprime la colere du
Sa e? c’ell la multitude des coupables.
Il en: combien il feroit injulle 8c dangeo
reux de l’emporter contre des vices géné-

taux.
Toutes les fois qu’Héraclite paroilloit

en public. à la vue de cette foule qui
vivoit ou plutôt qui fe perdoit fi mirera-
blement, il pleuroit, i émillbit fur le
fort de ces hommes qui elpre’fentoient à
lui aveq un ait heureux se fatisfait; c’é-
toient les larmes d’une ame fenfible;
mais foible; il méritoit qu’on pleurât fur

lui même. Démocrite, au contraire, ne
le montroit iamais fans rire; il ne voyoit
rien qui méritât le lérieux qu’on y met-

torr
, Où trouver donc à placer la colefe,
puifque tout eût ridicule ou déplorable?
Le Sage ne prendra point d’humeur con-
tre ceux qui pêchent; pourquoi? parce1

v
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qu’il fait qu’on ne naît pas fage; mais

u’on le devient: il fait que chaque
gade n’en roduit qu’un petit nombre :
il connoit a condition de la nature hu-
maine; 8: un homme fenfé ne le fiche
point contre la Nature. Il faudroit donc
erre futpris aulïi de ce que les baillons ne
font pas couverts de fruits , de ce que les
ronces 8c les épines n’offrent point quel-
ques produûions utiles à l’homme. On
ne le met pas en colere contre des vices
qui [ont jullifiés par la nature même.

Ainli le Sage, toujours paifible , tou-
jours indul en: pour les erreurs; le Sage
fait pour ré ormet, 86 non pour être l’en-

nemi des vicieux ,le dit , en ferrant de
fa maifon; je vais rencontrer bien des
ivrognes, bien des débauchés , bien des
ingrats , bien des avares, bien des ambi-
tieux , 8: il regardera tousces infortunés
avec l’indulgence d’un Medecin pour les

malades. Un Pilote dont le vailleau fra-
callé fait eau de toute part , le met-il en
colore contre les matelots, 8: le navire?
au contraire il remédie au mal, il em-.
pêche l’eau d’entrer d’un côté , il l’a

pompe de l’autre, il. bouche les ouver-
tures vifiblesfiil prévient par un travail
continu l’effet de celles qui attirent l’eau
imperceptiblement, il n’interromp’t point

Il
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[es eflorrs, quoique l’onde revienne à
mefure qu’on la vuide. Il faut des fecours
lents contre des maux continus se qui [e
reproduifent fans celle , non pour les
faire finit; mais pour les empocher de
prendre le deflus. I .

---

CHAPITRE 1x1..-
L A colore elb utile , dira-t-on : c’efi une
fauve-garde contre le mépris, un épou-
venrail pour les méchans. Je réponds d’a-.

’ bord : quand même les forces de la colore
répondroient à (es menaces, elle feroit
odieufe par la même qu’elle feroit terri-
ble; il y a plus de rifque à être craint

u’â être méptifé; mais li elle manque
de force , elle n’en cil que plus expofée au
mépris, 86 n’échappe point à la raillerie.

Quoi de plus ridicule, en effet, que le
vain bruit d’une coleta impuiilante!

En (econd lieu , la colere en vaut-elle
mieux pour le faire craindre P La crainte
.elt l’arme desbêtes féroces: en voulez-
Vous faire l’arme du Sage? De plus, ne
craignons nous pas la fievre, la goutte ,
les ulceres? ces maladiesen font- elles
meilleures pour cela? au contraire. La

ij ’
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crainte n’ell-elle as la fource du mépris,
de l’averfion, de l’a répugnance que nous

infpirent certains objets? La colere n’efi:
’ par elle même que hideufe , 8: nullement

redoutable. Mais il y a , dit-on , des gens
à qui elle fait peut; oui, comme un
mal que difforme fait peut aux petits en-

fans. IAjoutons que la crainte reflue toujours
fur celui qui la’caufe :il’ n’y a point de
fécurité pour qui’fe fait craindre. Rap-
pellez vous à ce (niet un vers de Labérius,

. prononcé fur le,the’âtre, au milieu de la t
guerre civile , 8c qui frappa tout le peu-
ple , comme étant l’expreflion des feuti-
ments publics , celui qui fa fait craindre
par bien des gens , a néccflêzircment bien
des gens à craindre ( r C’efl: une loi de la
Nature, que ce qui n’eût grand que par la
crainte, ne (oit pas à fou tout exempt de
crainte. Un foible cri met le lion en faire;

(r) Necefle cil multos tirant quem multi riment. A

Macrobe nous ap rend que ce vers produifit une
grande fenfation’ ut le Peu le Romain qui en fit
gum-rôt , a: d’une façon tres marquée , l’appli-
cation à Jules Cél’ar.

Quo diffa univerfitas populi ad (blum Cæl’a-
rem oculus 8L ora convertir norantes impotentiam
ejus hac dicasirate lapidatam. Voyeï Mactobc ,
flemmai. lib. a. , cap. 7.
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les bêtes les plus féroces font épouvantées

par un ombre , par un fon , par une
odeur extraordinaire. Tour ce qui effraie
doit trembler. Le Saoe n’a donc pas de

o D I nration pour defiret de fe faire craindre.

JCHAPITRE x11.
’ N 1-: regardez pas la colore commeune

chofe importante, parcequ’elle fait peut.
Combien d objets mépriûables qu’on re-

doute néanmoins , comme le venin , les
morfures , les viandes empoifonnées?
Une longue corde garnie de plum’es fuflit
pour enfermer dans leurs bois 8c faire
tomber dans le piége un troupeau nom-
breux de bêtes féroces; l’effet de cette
machine lui a fait donner le nom d’épou-
vantail. L’objet le plus frivole devient
effrayant pour des êtres futils. Le mon?
veinent d’un chariot ( r j , la révolution
d’une roue; fait rentrer les lionsrdans
leurs cavernes; le cri du porc effraie l’é-
léphant. La colere’ ell donc redoutable,
comme les ténèbres pour les enfants , 8c
les plumes tougesrpour les bêtes féroces-r

4.(1) Vqu’PLm. Nat. Hifi.”lz’t’.8, cap. i6.

1’38. 19. «(in Harduin. ’
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dépourvue de force 86 de confiflance, elle
n’enimpofe qu’aux foibles.

Pour anéantir la colere, dites-vous , il
. faudroit bannit la méchanceté du monde

entier , ce qui cil: impollible. Ieréponds
d’abord qu’on peut n’avoir pas froid , fans

bannir l’hiver de la nature , 8c n’être pas
incommodé de la chaleur, fans anéantir
les mois de l’été, foi: en le procurant des
abris contre l’intetnpérie de ces deux fai-
fons , foit en rendant leur feniation moins
vive par l’habitude de les fup orter.

Mais rétorquons votre o jeétion. Il
faut que vous chafiiez de l’ame la vertu ,
avant d’y recevoir la colere , parceque les
vices ne peuvent habiter’avec les vertus ,
8: il n’efr’pas plus pollible d’être en même

temps homme de bien 8: colere , que
d’être à. la fois malade 86 bien portant. I
Mais, ajoûtez-vous , on neipeut déra-
ciner entièrement la coleta; c’el’t une
perfeétion incompatible avec la nature
humaine. il n’ell; rién’de difficile dont
d’homme ne vienne à bout, tien de li
pénible que la méditation ne tende famic
ier à la longue , point de pallion li fa-

rouche 86 fi indépendante, que les pré-
ceptes ne paillent apprivoifer. ’L’ame hu-

maine vientà bout de toutes les tâches
qu’elle s’impofe. Quelques hommes ont
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gagné fut eux de ne jamais rire (.1);
d’autres fe font interdit le vin, les fem-
mes , l’eau même t quelques-uns fe ré-q
duifant à dormir fort peu , le (ont pref- I
crit une veille infati able : ceux-ci ont
appris à courir fur fes cordes les plus
déliées; ceux-là à porter des fardeaux
qui excedentles forces humaines; d’au-
tres enfin â plonger dans la mer Eudes
profondeurs confidérables, fans le donner
aucun intervalle pour reprendre haleine.

CHAPITRE XIII.
M r LLE exemples de cette nature prou-
vent que la perfévérance franchit tous les
.bobflacles , 8: qu’il n’y a rien de difficile,
quand l’ame veut fortement. Ces hommes
dont je parlois tout-âvl’heure , ou n’ont

. rien gagné à leur perfévérance , ou n’en

ont obtenu qu’un rix peu digne de leurs
I efforts. La belle foire en e et de mar.

cher fut une cordge tendue, de porter fur
les épaules des fardeaux énormes , de ne
point laurer vaincre les yeux parle fom-

(1.) Onpre’tcnd’qu’cn Égypte , lesPrétrss- f:

faifoient un devoir de ne jamais rire, K .1 f,
i
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meil, de pénétrer au fond de la mer!
cependant , malgré la modicité de la
récompenfe, le travail les a conduits à.
leur but.

Et nous n’appellerions pas à notre fe-
cours la peiefévérance, nous qu’attend un

rix inellimable , l’inébranlable tranquil-
lité d’une ame à jamais heureufe! Quel
bonheur de fe fouftraire au plus grand de
tous les vices, à la coleie’, 8: avec elle ,
à la fureur, à l’inhumanité, à la cruauté ,

à toutes les pallions qui l’accompagnent!
Ne cherchons pas à plaider notre caufe ,
8: à excufer nos écarts , en difant que la.
colere en utile ou inévitable. Quel vice a.
jamais minque d’Avocat? Ne dites pas
non plus qu’elle cil indefln’uâible; non:
ce n’eft pas une maladie incurable. La.
nature qui nous a fait naître pour la vertu
fecondera nos efforts, fi nous voulons
nous réformer. Le chemin de la vertu
n’ell pas , comme on l’a dit , rude 8: ef-
carpé, c’eût une plaine unie. Je ne viens
pas vous repaître de vaines errpérances :
oui ,’le chemin du bonheur el’r facile;
puilre feulement la faveur des Dieux vous
y Faire entrer! Il cil bien plus difficile de
faire ce que vous faites. Quoi de plus re?
poli? ne le calme de l’aime, Bode plus
penib e que la’colere? quel de plus tran-
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quille que la clémence , 8: de plus occupé

ne la cruauté? La challeté n’a rien à
aire , la débauche efl fans celle en mou-
veinent. En un mot, la garde de toutes
les vertus efl ailée ; la pratique des vices
cil fort coûteufe. Il faut écarter la colere,
c’efl ce dont conviennent en partie ceux
qui veulent qu’on la modere. Eh bien !
profcrivons la tout afait : elle n’ell bonne
à rien. Sans elle on peut, avec plus de
fuccès 8C de facilité prévenir les crimes ,
châtier les méchans, ou les rendre à la
vertu.

CHAPITRE XIV.
Le Sage Fers. fou devoir fans le minir-
tere d’aucun vice; il n’emploiera point
d’a ent dont il fait obligé de .mefurer la
do e. Il ne faut donc jamais donner accès à
la colere : on peut quelquefois la Peindre
pour réveiller l’inertie de fes auditeurs,
comme on ufe du fouet (I) ou d’une

(l) JufleoLi (e lit ici mlcibusque, auquel cas
il faudroit tra uire : comme on ufi du faim 6’ de
[éperon , &c. Mais le texte de I’Edilia’princep:
porte : faciburqua , 8c cette leçon qu’on a fulvic
dans le Séneque Variorum, me paroit meilleure.
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torche allumée pour mettre au galop un
cheval trop patellenx. Quelquefois on
peut employer la crainte , quand la rai-
fon eft fans effet; mais pour la colere’,
elle n’eft pas plus utile que l’afiliélion

. ou la peut.
Mais quoi! n’y a r-il pas des circonf-

tances qui follicitent à la colere? Sans
doute; 8c c’ell fur-tout alors qu’il faut
le contenir. lift-il donc li difficile de le

Elle eIi d’ailleurs fondée fur un ufage ancien ,
puifqu’on lit dans Columcllc 8c dans Palladius ,
que les laboureurs fe fervoient du fouet ou d’un
flambeau allumé pour corriger les bœufs parer.
feux qui lorfqu’on les dreflbit a la charrue , fe
couchoient au milieu des fillons.

Ell etiam port domituram mollioris generis
bos , qui decumbir in fulco : eum non fævitia ,
[cd rationc cenfeo emeudandum : nam qui su.
’MULIS , un IGNIBUS , aliisque tormentis id vi.
tium eximi mclius judicant, verte rationisi nari -
flint. Voyeï Columelle , de r: rufiicâ, UE. 6 ,
cap. 1., «in. Gefueri, Lipfia , 177;. Palladius
défend aqui d’em loyer les moyens violents pour:
dompter les bœu s qui ont le même défaut. si
poil: domituram decumbit in fulco, non affida-
sur rem-z , ver. VERBERE , 8C6. Palladiu: , de re
tufiicâ, lib. 4. rital. 1 a, pag. 9; , edit. Gtfiuri.
Ces deux pallages confirment la leçon de l’editio
princeps , 6c Gronovius a eu raifon de l’iuférer
dans le texte , quoique celle de J uûe-Lipfe faire
aufli un fort bon feus.
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vaincre foi-même, quand on voit des
Athletes, des hommes occupés de la
lus vile partie de leur être , [apporter

Ies coups ô; la douleur pour épuifer les
forces de leurs adverfaires, Sc 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 le fâcher : la calera , difoit-il , rend
l’adreflè inutile ,° elle ne jbrzge qu’à flap-

per , Ô non pas à parer. Souvent la rai-
fou confeille de foutiiir , 86 la colere de
fe venger. On auroit pu en être quitte

ourla premiere injure , on le précipite
Foi même dans de lus grands inconve-
nients. On a vu des gens envoyés en
exil , pour n’avoir pu fupporter de fang
froid un feul mot injurieux : au lieu de N
fouffrir en filence une infulre légere, iis
le font plongés dans les malheurs les V
plus graves , 86 pour s’être indignés d’u-

ne foible entreprife contre leur liberté ,
ils’ont attiré fur eux le joug de la fet-
vitude.
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m

CHAPITRE XV.Ï
Po u R être convaincu , dit-on , que. la
colere a quelque chofe de grand , confi-
dérez tous les peuples libres qui (ont en
même temps les plus caleres , tels que les

.Germains 8: les Scythes. C’eü ue les
ames les plus fortes 86 les plus cénergi-
ques, avant que d’avoir été cultivées

ar les préceptes , font portées à la co-
fere. Il y a des vices qui ne unifient que
dans les ames d’un certain ordre : une
bonne terre abandonnée a elle-même ,
produit des arbres ;’ mais à l’aide de la
culture, elle offre des productions beau-
coup plus utiles : de même les ames natu-
rellement vigoureufes encendrent la c0.
1ere , 86 n’ont point de Fendments Foi-
bles .3 c’efl un feu toujours brûlant: mais

cette vigueur cil imparfaite , comme
tout ce qui croît fans art 8: par la feule ,
impulfion de la Nature : bientôt même

’ I I h ’cette impetuofite , propre a former le
courage, dégénere en audace 8: en rémé-

t é. .Mais n’y a-t-ll pas aufli des vices plus
paifibles, propres a des ames plus dou-

Il
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ces? tels que la compaflion, l’amour,
la honte : oui; aufli je dévinerois un
bon caraélere même par fes vices; mais
pour être les indices d’un bon naturel,
ils ne ceffent pas d’être des vices. Ajoup
rez que toutes ces nations libres par féro-
cité, comme les lions se les loups, ne
favent ni obéir ni commander; leur force
n’eIl point celle de la taifon , mais d’une
brutalité farouche : or, on ne fait point
commander , quand on ne fait pas obéir.

à;
CHAPITRE XVI.

L a s habitants des zônes tempérées ont
prefque toujours été les maîtres des ana,

tres peuples: au nord 8c dans les pays
froids, les ames font farouches, 8:,
comme dit un Poète, fimblables 4’ leur
ciel. Parmi les animaux, dit-on, les plus
ellimés font les plus coletes.0n a rortde
comparer l’homme à des êtres auxquels -
l’inflinél: (cul tient lieu de la raifon , tan-
dis ue l’homme a la raifon en partage.
D’ai leurs, tous les animaux ne font pas
doués de la même maniere: fi la colore
et! utile aux lions , la crainte ne l’en pas
moins au cerf, l’impétuofité à l’oifeau
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de proie, la fuite à la colombe. Enfin ,
il n’ell pas même vrai que les animaux
les plus eltimables (oient les plus’coleres.
Je regarderois bien la colere comme une
qualité eflentielle dans les bêtes féroces

ui ne vivent que de leur chaire; mais je
crois cas de la patience dans le bœuf, 8C

de la docilité dans le cheval. I
Pourquoi renvoyer l’homme à des mo-

deles [i mé rifables , quand vous avez
le monde 85 a divinité même dont l’hom-
me feul peut le faire une idée , 86 que lui
feul peut imiter?

Les performes coletas, ajoute-t-on ,
font ordinairement franches 8c fimples.
Oui mais c’ell: en com araifon des hom-
mes fourbes 8e. diŒmuiés : ils paroiflent
fimples, parcequ’ils prêtent le’flanc de
toute part 5 on devroit plutôt les appelle:
imprudents. Nous donnons le nom de
fimplicité à la folie , au luxe , à la débau-
che, a tous les vices qui ne demandent

aucune adrelie. i
&iu.’
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CHAPITRE XVII.
MAIS, dit-on, un Orateur en vaut
mieux quand il s’échauffe, quand il cit
en colere? Je le nie; c’ell uand il
imite la colere. Les comédiens font im-

reIIion 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 fe tendre maître des efprits, on
feint tantôt la colere , tantôt la crainte,
tantôt la pitié, pour faire entrer les au-
tres dans ces l’entiments divers: ce. que
la parfin elleamême n’a pu faire , la paf-
fion bien imitée l’exécute. A e

L’ame languiu, ajoute-bon , quand
elle cil fans colere. Oui, li elle n’a rien
de plus fort que la colere. Il ne faut être
ni voleur ni volé ,’n’i compatiflanr ni
cruel; l’un cit Ifoiblefle, l’autre dureté.
Le Sage fera modéré; ilmontrcra dans
la rauque-de la vigueur , 8: non de ka

Co erje. *Q
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CHAPITRE XVIII.
A r a à s avoir ex ofé la nature de la.
colere , padous à fies remedes. Il y en a.
de deux efpeces; les uns pour prévenir
la colere , les autres out la réprimer. La.
Médecine prefcrit es, recettes pour la
confervation , 8: d’autres pour-le rétablif-
fement de la fauté; de même la philofo-
phie donne des préceptes différents ,foit
out repoufier, foit pour vaincre la co-

lite. Quelques-uns de fes préceptes s’é-
r -tenden’t fur toute la vie , Sc font relatifs ,

les uns à l’éducation, les autres au temps
qui: fuit. L’éducation demande le plus

rand foin, parcequ’elle influe fur toute
lia vie r rien de plus facile que de façon-
neruue ame encore tendre ; rien de plus
difficile que de déraciner des vices ui
fe fontaccrus avec "nous. Les antes bouil-
lantes font les-plus fufceptiblesdej cplere.
Je m’eitplique: les quatre éléments dont
la; Nature cit compofée, le feu,l’eau , l’air

86 la terre , ont des’qualités analogues,
qui font le froid, la chaleur, la féchereffe,
l’humidité: ainli les variétés des climats,

des hommes des corps 8; des mœurs
dépendent

.. H .5 -.

l.
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dépendent du mélange des éléments des

ames ont des penchants divers , felon que
quelques-uns de ces principes y domi-
nent : dc-lâ les noms d’humides , de
feelies, de chaudes Sc de froides, que
nous donnons à certaines régions. Les
hommes différent de même entre eux,

ainfi que tous les animaux.

WCHAPITRE XIX.
I L faut donc avoir égardiâ la dole de cha-
leur ou d’humidité de chaque homme:
les mœurs penchent’toujours du côté où
cil la prépondérance. L’excès de la char

leur rend les hommes coletes , parceque
de tous les éléments, le feu a le plus de
force 8: d’aâivité. L’excès du froid rend

les hommes timides, parceque le froid
en; le principe de l’inertie 86 des frill’om

nements Aulli quelques Stoïciens ont
prétendu que la colore s’excitoitfidans la
poitrine par l’ébullition du fang autour
du cœur; ils ont afligné ce fiege à la.
colore, parceque la poitrine el’t la plus
chaude de toutes les parties du corps.
Ceux dans lefquels domine l’humidité,
n’ont qu’une colere lente et ptogreflive,

Tome’lV. I
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parceque la chaleur n’ell pas naturel-le
en eux, maisacquife parle mouvement.
En conféquence , la .colere des enfants ë;
des femmes a plus de vivacité que de
force; elle ,n’el’t ne foible encommen-

suçant: dans l’âge eçla fécherell’e, elle a

lus de vigueur .6: de véhémence ’, mais
ellen’eIi-pas fufceptible d’accroiffement;
elle m’acquiert prefque rien , parceque
ladhaleur ni s’amortit, el’t remplacée
par le frai . Les vieillards [ont plutôt
chagrins se grondeurs que coletas, de
même queles malades , les convalel’cents
lanceur: dans la chaleur a été é uifée par

la fatigue ou la perte de leur mg. Pla- ’
.cezdans la mêmeclafle ceuxrque afaim
ou la ifoif mettent en fureur, 48: ceux
dont le fang appauvri ne peut fe réparer
faute d’aliments.Le vin allume la culera,
parcequ’il accroît la chaleur en raifort
des tempéraments.

Né”
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enserrai: XX.»
Il: clic desgens que l’ivreer rend cole-
tes; ily en a qui le Ion-t à jeun: voilà.
encore pourquoi ceux dont «le teint efl,
jaune ou rouge , (ont lesplus enclins a la
tolère :i’ls’ont naturellement le teint que ’

la colere donne aux autres ; il cil en ,
eux l’effet de la mobilité 8c de l’agitation

du fang. S’il y a des hommes qui naifl’ent
avec le penchant à la colore , il e11 aulli Î
un grand nombre defcaufes accidentelles
qui ont le même pouvoir que la Nature.
On a vu des gens que des maladies ou,
des bleiTures ont rendus coleres 5 d’autres .
fur qui des travaux énibles ,r des infom-v
niescontinuelles ,ès nuits agitées , des
defirs violents , des amours malheureux
ont produit Ielmême effet.

En général, tout cequi nuit au corps
ou à l’ame difpofe à la plainte un cœur
ulcéré ; mais ce n’el’t encore que la naif-

fance 8: le germe de la colere. C’eIl fur-
rout dans ces commencements que l’ha-t
bitude peut beaucoup : fi elle cil vicieufe,
elle accroît la paliion. Il cit difficile , fans
doute , de changer le naturel 5 il en: im-.

lij
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pioflîble de réformer le mélange des élé-

ments; mais ilefijçropmdënconhoîxze;
les doles, quand, par exemple, il faut
retrançher v’ le I-vin , aux cataâer’eb Bouil-

lants : Platon (l) l’interdit aux enfants 3
il ne veut pastqu’on mette du feu fut du
feu : il ne fan: pas non plus les charger;
d’aliments 3 le’ corps ainli tendu ,Ilcom.

muni ne à l’ame [ou enflure. »Que le
ttavai les exerce fans les fatiguer, qu’il
(liminue leur chaleur fans l’anéantir ;
qu’il les dégage de cette cf ece d’écume

produite at’l’excès lazêrmentatiom,
Les jeux En: mm très utiles: des ding-V
tillèments modérés (but un calmant pqut:
l’âme. Les carqétetesihumides 8c frèids
n’ont: pas à craindre la célere, mais des;

vices lus grands. tels que la peut, les
inquietudcs, leç foupçons, le défcfpoir.

,(1) D; chîbus , lib. .1 , pag. 666. Adam. z.
«tu. Hem. Stcphan, au. 1,78., i ’ t

Ë
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)

Q H A]? I T.R E1...X.X L:

Av a c des «materas de cette nature ,
il faut de la douceur, des ménagements ,
"delà gaieitéèeEt’ (brume il’y à’pour la cof

lletezôcyio’urï’lâ triflèllietrles’ reni-cades qui ’

mon feulementfdnt’dilférents, mais lm";-
«me’oppoïfêâ *, ’nouà’irCnsV toiiiottts guide;

Vànt du vicejque nous trbùilerons domi-
nan’tî L’ôbjet’le’p1us ’iniportaùt-elt mon);

me je’le tillais", l’infl-îtutidh (leà’enfants;

mais c’efl une tâchebien’f’dêlitate il fané
re ga’rdetàlàffoîékle nétiirïæ-enïaixu au:

lève ,Ïsed’éfitdpllétïlgi ’ dime d’un heu-

reux naturelmàtë iglou le àt’t’enti’on’dei-

mande le difcetne’ment’ leïtàlnS’fin”; En

effet , les vertus qu’ilfatit cultiver ,86 les
vices qu’il fautétoufet (e nourrifent foui
vent des nièmes aliments 5’ àvêç al’atten-

tionlla :plnf enfle ,’on le nomine ’â v là
reflèmblance 5l la licence aécyr’oît la fierté ;

l’el’clavage la diminue :e les louanges éleL

vent l’aime; ô: la Trempliflent defi’conQ

fiance 5 mais elles engendrent sailli En;
folence 85 la COlCl’C’. , - e
l -Dans-un pàs li gliflËmtg il En]: amé
ployer ’âl propos ou le ffeinou l’aiguillon;

. liiiO
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8: ne rien fouffrir de bas 85 de fervil’e’
dans l’aine de. [ou éleve ; qu’il n’ait jamâia.

befoin de Prier, qu’il ne gagne jamais,
rien à; le faire 5. n’accorde: jamais (es de-

. mandes qu’à la juflice de fa caufe , à la
bonne conduite pellée , à celle qu’il fait.
efpe’rer pour l’avenir. Dans fes combats:
avec ceux. de [on âge, ne lui-v ,ardonnez:
pasd’être V4Î1?Cl1.;. ne lui patronnez pas,

non lus de [e mettre-encolère : qu’il,
vive amiliérement avec fescencurrents,
afin, que dans le. combat il Vs’accoutume-
à vouloir, vaincre fans nuire. Quand il:
aura vaincu, quand il; aura mérité vos.
éloges par fes aâions, qu’ils’en Çfllmfi:
davantage ,, mais» qu’illnke s’enor- ueillilfe:

pas; l’orgueil efl: bientôt fuivj elle .vay
mité , 8c .celle-cizde. la ptéfçmption.Voua;

lui accorderez uelque relacliemem. g
mais qu’ilane, tout padans la Perdre ac.
l’oifivleté; ; - A . , , .
. Vous retercerez.- fur-tourdesapprochesz
de la mollefle ç; rien, ne difpofe ylias à la:
colete,,k1u’une éducationrdléliqate «si, 656»

ruinée. L’indulgence qu’on a. pour les’fils:

uniques, 8c la liberté dont. iouiflent, leste.
pupilles, font des (ourses inévitables de.
corru tion. Comment pourra réfllièr aux.
pli-enlies un. enfant à qui (l’on, n’a ,jàmaisv

rien refufé, dontla mare inquiete aligner

C Il!

"A?!
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celle elfuyé les larmes ,. a: quia toujours-
eu raifon vis âovis- de fou maître? Ne
voyez-vouspasqque la colere cil toujours
pro melonnée a la fortune Ë. elle le mon-
tre ’urrtout dansles riches, les nobles 83:
les magifirats , lorfque la profpc’rité aleu- a
core’aœtû’ leur vanité naturelle; Le Bien:

être cit l’aliment de la; coëre , fur-tout.
lori-qu’une foule d’adulateurs ne celle dei

carence vos oreilles fàperbes, Je vous
répéter. que vous ne gardez pas votre
rang ;. que vous vous compromettez, à!
d’autres propos de cette nature auxquels
un efprit (age 86’ pourvut de principes,

auroit peine à rélilïer. i
Il fait: donc écarter desrenfa’nts la flat.

terie z: qu’ils entendent la vérité; qu’ils

connement quelquefois la crainte 6c tout
jours le tel ec’k : ’qu’ils’aient de la déliés

terme-pour "eurs Su etieurs,*qp’ils n’obrË

tiennenrrieni par co etc ne que vous-lieur:
i avez refulé quand ils pleuroient, accot--

«lez leur quand ile feront-’calimc’s -,-.lqu’ilsl

aryen: fous leurs; yeux les richefies de:
leurs peres fans en avoir 1: difpolition ;.
reprenez les fortementde leursmauvaiw

fesaaions. A
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"CHAPITRE xx’rr.’ en

L A conféquence naturelle de ces prin-
cipes ell de donner aux enfants des gou-
verneurs 8x: des inflituteurs (1) doux 8:
nililplest L’âge tendre s’attache à tous

ras êtres qui ,l’environnenr , 8: le regle,
fur leurs exem es ; bientôt il ,orte dans
l’adolefceuce .es mœurs de (les nourri-
Ces 84 de fes maîtres. Un enfant élevé
fous les yeux de. Platon , de retour dans la.
maifon paternelle , voyant crier fou pere ,
dit ale n’ai jamais rien vu de tel chez Platon.
Je ne doute pas qu’il n’eût plus prompa
tement imité [on pere que fou maître.

Avant tout , que la vie (les enfants

(l) Au texte : præcepwrrs paddgogasque. Cc paf,
fa e prouve que les fonctions de ces deux efpeccg
d’inflituteùrs n’étaient pour: les mêmes. Ccui 513

u’on apprlloit præcepîraru , enfeignoientà leurs m1
girâmes les Arts’& les Sciences : les pédagngucg
(padagdgç )! ihl’pcfloient leurs actions , r85 veil-
loient fur leurs mœurs. Ceux-là s’occupaient à. -
leur former l’efprit 8c le jugement : ceux-ci leur
infpirer l’amour de l’ordre 8c de la vertu. Les uns
travailloient à lcs’rendrcrl’avants; les autres , à
les rendre bons 8: honnêtes , a: cette tâche n’é.
toit ni la plus facile , ni la moins utile à remplit.

l
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foit’frugale ,lleursvrvêtements fimples , 8:
en tout femblables à-ceux de leurs cama-
rades. On ne s’oŒenfe point des compa-
raifons , quand on’ n’a jamais été accou-

trimé aux p diltinétions. g l

WMaisnces préceptes regardent nes en-
fants z pour nous , le bazard de la nailTan-
ce a déja produit’en’nous Ton effet, 8c les

méthodes d’éducation viendront trop
tard. Occupons- nousdonc de l’âge mûr :
c’ell contre les premieres caufes de la co-
lerei que nous devons nous armer: or ,
la daufe: de la colere efl; l’opinion d’une
injure’i’eçue. Eh bien! ne croyons pasr
en avoir reçu : lors même qu’elle et! évi-I
denre 8e manifefl’e’, ne nousy prêtons
pas fur le champ : combien - de fatl’lTerés
ontl’appaterrce du vrai; prenons toujours
du temps ;îil découvre. la vérité. N’ayons

pas les oreilles ouvertes aux délateurs r

les devoirs du Gouverneur d’un jeune homme
d’airs-nos filages afinels , l’ont à-peu-près les mê-.

me; (presqu: des Pédagogues chez les anciens a
a cette conformité dans les fonéiions , m’a dé-
terminé à fubliituer le terme de Gouverneur que
mut lemonde entend très bien , a celui de Pm-»-
gogue; cil moins connu , moirns-ufitéa qui.
d’ailleurs fe- rend toujours’en mauva-fe part. .
’ Juliec’Lîp’lE a très bien vu cette difiérencc en?!

ne Przcepioru 8c Pia’agogo’s’, a: il n’a pas oublié:

» (renfaîtoit-remarque. - -- v 1 w - . vi 1- ’ J
l v

n I
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défionsenous. d’un vice trop ordinaitelà’;
la nature humaine , c’ellî de croire ailé-
ment ce qu’on-entend à regret, &det fa.-
mettre enrcolereavant de .juger..

’ l enta-v.1.2 i. R: a: XX un- Î

Q a ne, loupas toujours des-acculaient;
qui excitennnotre colere’;ynous nous en»
portons fur de limpiesfoupgons; un coup.»l
d’œil , un fourire mal -interprété,,.a fou:
vent été funelie aides perfonnesjnuocene
tes. Nous devrions do.nc’plaider.cqntre:
nous-mêmes la caufe des abfenrs, 8: te.-
nir notre colere en fufpensaEn relier, on;
peut-revenir à une vengeance diliérée ,,
maison ne pentlar révoqperquandelle;

cil exécutée. . . ,On con noir-l’hil’toire de ce tyrannicides
Pin ayantete’ A arrête avant. d’avoir cons

amine, fou entrepnfe, (r) ,,dans lame-w

au) . C’étoitZénon. d’Elée, dîfcîple de pâma-

nide s ,cePh’ilofoplæe emradans mercoafpiratiom
Pour rendrelaliberté à rapatrie o primée, non;
par Hippiashcomme Séneque le it ici ., mais-,, I
uivant es une, parsNéarque, &vfuivantud’aum

tres, par Démylus-ou par Dionédou. Value...
Maxime. prétend gueulait doit . étreattribuetà.
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une que lui fit foufrir Hippias’, pour
favoit le nom de-fes complices ,id’e’nanç’aE

muslesa amis du Tyran ,. qui l’environ-
noienr, 8c qu’il favoit’s’intéreller. le plus:

ââ far confervàtion. Hippias, après. lesJ
avoir fait.tous,tuer ,- à mefure’ qu’il les
nommoit, lui demanda s’il’refloitencore.
quelqu’u-n-zÎtoi féal, réponditail , je ne

t’ai 14W: que. toiva’ qui tit fifis cher. Ce
futE la calere qui patta-le Tyrana prêter
fait: Brasraw tyrannicide, 8e 2’14 détruire:
luiamêmerle’s’appuis de fan trône. a l
Î ’Aleitandrezmontrabien’plus de cou;
ægerr-apresvavoir leu-unelet’tre defa mer-e
qui’lîavettill’oit" de fe’rnettre engarde

contre. le poilion’qu’e lui préparoit Phi-Iw

lippe ,fon’Médecin , il but fans effroi le
le Breuvagerque celui-cielui. préfenta : il
entartraient s’em rapporter-ra" liirmhei
l’ur: le œmpte’derf’on amigil méritoit un

ami vertueux, .æ’i’il; l’aurait tendu tel. Ce
uairurièèaebi’t-d’autanrapias louable dans

ammis d’ rigente: Quoi’qu’îl’eu fait, me;
gène Latte: it que Zénonypyant fou entreprîl’e
découverte", eut laceur: elle-[e couper la Jan.
gue avec les dents; 8c de a cracher au vifage dur
Tyran , ce qui l’eût’cmpêché de dénoncer les:
amisvlece Tyran ’, ardé renfiler-difflua que Sé--

neque lui attribue. Vqu Dia en: LaertJihg ,,
figez. 2.65347: Valet. Maer 3,; l

a . a si
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Alexandre , qu’il étoitfort fufceptible de
colere z; plusla modération. ell.rare dans
les Rois , plus elle e11 di ne de louanges.

Ap latidillons donc aila clémence avec
laquelle J. Cela: triade. la viâoire. Ayant
intercepté un porte-feuille de lettres
adrellées à Pompée par ceux qui avoient:
été du part-i contraire; ou attachés à la,
neutralité , il-les brûla (a) fans. les ouvrir :
quoiqu’il sût madère: la colore , il aima
mieux éviter de s’y mettre; il crut que
la mauiere la plusagréable depardonner,
étoit d’ignorer fautes, dont chacun-
e’tdit coupable. crédulité faitbien du
mal : l’auvent illatif: «même s’interdire
d’écouter ,,’vû qu’il i aides çirconliances

où il vaut mieux. e tromperIl que. de
prendre de la défiance. ,, r

(a) 17qu Dion Camus; :HzfiorçrRanuL 4’14;
cap. 63v, pag. 301,, 3m, tous; 1., criât-Reimm
flambage 175°. 6- Plin. Nat. ,Hifl. lib. z ,c. 2.5.
fait. 2.6,, dit. Bar” duin." ’* ’ ’ 3 " ’

Il



                                                                     

Liv. [il Chat. XXlV. la;
»-l’ ’ . .

CHAPITRE XXI-V.

IL faut bannirles’fioupçons 8: les «in;
jetâmes qui [buveur nous irritent 86 nous
trompent. Tel homme ne m’a pas lainé;
avec allez de poiitell’egrel autre ne m’aË
pas embraffé; celui.ci m’a coupé la psi-V
tale ; celui-là ne m’a pas invité à fou;
pet j fait remarqué de l’averiionlur le.
vîfage de cet- autre; les:l’oupçons ne man-r

queront’jamais’ de motifs. Mettqns.- y.
moins de &nelle , .8: prenons toujours les
chofes du hon côté: necroyons’que ce;

ui nous frappeles yeux, ce qui eli évi-
dent; 8e toutes les fois que nos foupçons
le trouveront faux -, réprimandons notre.
crédulité ;-ces reproches nous feront com l
uaâerl’habitude. de me pas croire lège-s.

semeurs: ,.
wQ
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HLA P’I’T RIE. AXXVP

Na a s devons: encore moinsnous ema-
porter pour des fujetsméprifablesrou de.
peut d’importance: notre. elclavse: n’elir’: ’

pas-allezprompt; l’eau-Ï qu’on nous ferr-
nïeli: pas. aflezicliaude 3. lesdits-dit fellitv
font mal arrangés (a); la-table drelle’e.
trop. négligemmennzilyade lai-folie à:
le. mettre. en. colere . ou: de: pareilles.
caulessvil. faut être malade ou malconf-
titue’ pourfrilûmner aumoindrelouflle.
d’air;. il fautravoirla ’vue bien faible;

x ut être-ébloui d’une Iétofl’e’blanchq a;

Il faut être. rdu der-molleffe pour louf-
frit. der-la .atigne d’autrui. . . v I ’
- On: dit qu’un Sybarite nomméÎMin-r

dyride. ,. voyant unrouvsieri crieufer’ la;
terre ,. 8L l’enlever. fa. bêche aveceflîart ,4.

(1) Celui qui lavai-r la fonction de préparer?
les lits pour le fellin’. s’appelloit leâficrniato’ ,.

comme on le voit par, ces vers du-Pfeudalus de.
Plante; ail. r ,fccn. a, vers as , ., 19.

Tîbi hoc ptæcîpîo , ut aimant des; Habuquod’ïaciÏiLs

Ptoperaabi Entra:
Tu clio Lcazflcmùtonr. . 4 A. A



                                                                     

Ils-v. "Il; En AP. "XXVÎ lar
le plaignit. que * remariai]? legfatiguoit ,,
85 défendit qu’on le fit-â l’avenir. en la

préfence. Lermême liommefe plaignoit?
d’avoir; été incommodé par les plis des.
&uilles-de. rnfesfur. lefquellesu il s’était;

couché. .1? au i w, :’ Quand l’ame- & le corpsfant gâtés dà

la fois par la volupté ,annèit’rouve plus:
rien.de fu portable, non par l’incommo--
ditc’ des cliofes , mais par la. faiblefl’e de;

celui. qui les faufte.:.de-lâ. œstraan
ports-de fureurpour une’toux, pour uni
ternuementl,’ pour une mouche. qu’ont

aura publié d-e’èhafler’ (2’);’pour la rem-f

contre d’un chien , pour le bruite d’une1
clef tombée par. mégarde des mains d’un:

efclave Pi Comment.’fouflrir. les infultess
publiques; les injures trop ordinaires;

. ,(1) C’était .lazfônâion particulier: de en»
tains efclavesqui, pour cet effet , tenoient
dans la l’aller à mangea ils-avoient aufli des cf;-
peecs d’évenitails de plumarde paon v, dent ils tu»
lavoient ppur. reuouveller l’air , 81 rafraîchir:-
doucement cenxtquc la randevchaleur faifo’it
maul-pita. celaeft ien expliquÉLdans-le:
parlage deMattial’quc girais-citer: " ’ q ’

Et dlnntî lcnuçjentîlât fugu:

Supiria pralina concubina flabella ,, r
Eugatqqe’mufcas myrte: puervirga» g v

”’ M 2’ * ’ rmes,qzlîgj;.8h.



                                                                     

:08 DE Zr. a: (la Il le a :3
dans les allemblées: 8:: subsuma ipuifi;
que le bruit d’un banc quîon kirevous
blelÎe les oreilles P comment lu pportcr à;
la guerre la faim ou la loif pendantl’éte’ v,

quand Nous vous. 9 fâchez; r courre voue.
efclave pour avoir mal durons la neige? ».

,’ nil. .Agg

C’HAPIITRE’X’XVI.

L a principal ialiment ".de...la colère. ell: ’
douc le (luxe &Ela mollell’e :lil faut traiter ,
l’ame durement. pour raccoutumer à ne.
fentir que des coups les plus gravesa
Nous nous mettons en colcre ou contre
dessertes qui n’ont, panons faire injure à.
ou contre des êtres qui ont pu nous offert.-
fer : ceux de la remiere cf ece [ont
quelquëlois inanimés; ferai? narine"
que nous ferrons’avec colette; parceque À
le caraétere’en en trop fin , ou que nous r
déchirons, parcequ’il elbplein de faines t,

telle cil une robe quarrons mettons en
pieces, parcequ’elle nous déplait: Quelle
folie de ’fe mettre en colére;contre des ’
objets qui n’ont pas mérité- nettement;
roux, 8c qui delel’enren’t’pasl’ Mais vous:

direz que ’vous’êtes fâché contre ceux
qui les ont faire; VI e réponds d’abord que



                                                                     

L1 v. il. CBAP. XXVI. :09.
fauvent nous nous fâchons fans avoir
fait cette dillinâion en nous-mêmes i
enfuite les. auteurs ,des choies qui vous
irritent , auroient peut être’de’ bonnes
raifons à donner : l’un n’a pas pu mieux;
faire , 8c ce n’el’t pas pour vous outrager ,
il n’en fait pas davantage , l’au-tte n’a pas

eul’intention de vous offcnfer.
Enfin, quoi de plus infenfét que de

répandre fur les choies, une bile allumée
cantre les perforasses? ll n’y a "pas moins»
de folie à fe mettre en colere coutre les
bêtes, que contre les objets inanimés:
l’injure fuppbfe toujours une intentiOn;
ainfi une cpée,’une pierre",peuvent nous
faire du mal, mais ne peuventno’us faire
«l’injure: cependantil eli des gens qui le
croient méprifés 5 quand un t cheval; dock
le pour un autre cavaliers, elle indompram
ble pour eux , comme li c’était une préfé-

rence de la part de l’animal,8c non pas
l’habitude 85 «l’artdu manége qui-ile ren-

dît plus ’obéillant.ë Y ’ - ” ’ r t

. l. " v" p A . -
. l g



                                                                     

ne Un La Cornant;

HA plus; XXVII.
Il. n’y a guere moins de folie a: re mettre:
en coleta contre les enfans , ou contre
ceux dont la. prudence fttrpalle fort peu;
celle des enfans. Toutes ces fautes tout:
excufables aux yeuxduSage ; l’ignorance

» au rès delui tient lieu d’innocence-1l "y.
a des êtres qui nepeuvent faire; de mal,r
qui ne poll’edent que des qualités bienfai-

liantes a: faluraires:, tels fout. les Dieuz
immortels , qui n’ont ni la volonté ni le
pouvait. denuire aleur nature eli: calmées
pailible ,aulli éloignée. de faire’épnouvecr

v que de recevoir. une injure. Les infenfe’s:
a: lesignorans leur’atrribuent les tempe-o
ses de lamer , les plUies-exceflives, la ri.-
ueur des hyvets, tandis que nous ne

’ mmes les objets; d’aucuns de ces effets
utiles ou nuifibles pour nous. Cenîell pas.
en narre faveur que le monde ramena
tous les ans les hyvers a: lesxétés. Tous ces
phénomenes ont des loix invariables ,,
auxquelles les corpscélelles font fournis.
C’eli une préfomption ridicule). de nous;
croire all’ezimportans pour être les-objets-
de ces gtands. mouvements. Ils. ne font;

l

sur

h l1 a tu

n.
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Jonc pas damnés à nous nuire’,..ils teu-
droienr plutôt à notre confervflion. . .

Nous avons;dît qu’il. y. a des âtres qui

ne peuvent nous nuire, 8t d’autres qui
Meneur pas la volonté": rangez dans curè-
derniere claire les bons magiûrats ,1 les:
Pares, les infiituteurs, les: juges don;
nous devpns regarder les châtiments
comme le kal’pel,’ comme lavdiéteï, 8:

lesauttes maux qui ont notre guégifon
  ont obier. On nous punit: fougeons à
En Faute plutôt qu’à la peine , 85 portons
nous mêmeanomte "Arrêt; 85 fi. nous voua-
lons être filmeras, nous  nous taxerons;

encore. plushautm - vPour fugu équivraôlèment Je mur, i5

faut commencerpar fanum dans. Paf;
prit, qu’î-Pn’y-à paflmi’nous Perfonne-d’lr?

méprochable. Larptjnicipale’foultçe de notre-

indignation-, elfique nous nous difons.;,
i: nefizispoint coupable, j: n’ai rien fait:
C’efl; à-di-te que vous ne convenezdç rien.
Vous vouslindignez d’un avis, d’une ré-

primânde, vousvvous  rendez cônpable
dès-lors même ,î en ajçû’tant à la faute.
lïanroganée a; la révolte. Quel eŒlÎhomme
quij puifl’e’r’fe dire innocent- d’après tomes.-

les loix ? & quand cela feroit, combien.
èfi-bornéé uheïversu quife réduira l’ob-

fænvatiou. de la loixP. combien: la. fgheœ



                                                                     

un. ’DIÉ il C o Le: ruz;
des devoirs n’eILelle pas plus; étendue
que celle des loix?ecombienïla piété),
Immunité, la libéralité, la ,iduftice; la
. pr obi1é, n’exigenfi-elleSupas de choies;

dont [astables de la loi ne font nulle
mention.

à . z aCHAPITREKXX2VIIOIL

. l r . . .îM Ars nous nepduvons pas même nous
e rétendre innucents aï-la. rigtleurfuivaut
ras loix; «faillent-s combien n’avons-nous
Pas fait", médité ,fouhpixé ,favor’gfé d’en:

treprifes , qui auroient miné notre imao,-
rence,: fi elles emïenïtpu :réuflïr’êwQ-ue

Ces réflexionsmoüs mandent plus indur-
gens envers les fautes 86 !plu&.dociles aux
uxeproches. Mais fur-tout ne nousjmeuons
Pas en coleta contreunous- mêmes , car
alors contre qui ne nousy mettrions nous
pas P luirons-mus encore moins contre
les Die tu; ,ce n’efl poinrp’arleut volante”,
mais c’ePc pa’nla loi de la moralité que

nous (bufflons- tous les" matai, qui npuè
futvienuent. Mais , dira-L’on ,» les makt-

. dieu-mais les douleurs ,quiçnçms amé,
gent P Eh bien! il faut, bien; fuufigir
quelque clïqfe quand-vonuefi- logé dan
une-mauvaâfe "1:93me a ( ’....i:, 1;. Ë

f5".’;-
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» Quelqu’un a mal parléide vous! ral à
pellez-vous filvous n’avez pas commence:
rappelletvousicombien de foisvous avez!
médit des antres: fougez en un mot qu’il
yu bien des gens quine font que vous
rendre la;pareille; fi quel nes-uns vous
font du mal de propos déli éré , d’autres

vous effiloient contre leur gré ou par
ignorance; ceux même ni vous outra;
gent [flemment 86 de delëein rémédité
n’ont pas pour but le plaifir e vous ou.
nager : l’attrait alun bon mot a entraîné
celui-ci ;:celui là n’a-pas voulu vous nui-
re , ’mais obtenir un avantage qu’il ne
fiuvoitatteindre fans vous écarter ide
[on chemin V; fouventmême l’adulation
nous meure en nous flattant.

Si l’on vouloit fe rappeller combien
- de fois l’ona été foi même la viâime de

foupçons mal. fondésl,.combien de fois
le bafard a donné liait de l’infultenux
fervices mêmes qu’on vouloit rendre,
combien de gension in fini par aimer,
après les avoir déreliés , on y regarderoit
à deux fois avant de fe mettre en colore ,
fur tout fi l’on dit-oui: chaque grief, feu
ni fait tout autant. Mais où trouver un
juge allez équitable pour cela ? Celui qui
voudroit jouir des femmes (le tous les
maxis , qui n’a d’autres motifs pour aimer



                                                                     

:14 2*fo t. A -Co r. a un.
une femme,’que de favoit qu’elle cit
celle d’un autre ,1 nç fouflre pas qu’on
regarde Julienne 5 celui qui exige la prix
bité dans les autres , el’t lui-mème fane
probité 5 il s’irritecontre le menfonge,
a: le permet le parjure; il ne peut fup-
porrer qu’on lui intente un recès , ô:
fuborne lui même de faux t moins; il
s’indigne qu’on attente à la challeréde.
fes eklaves, 8c ne .refpeéte pas même la
fleurie.

Les vices d’autrui [ont fous nos yeux ,
8: nous portons les nôtres fur le dos. Un
pere fe fâche à la vue des débauches de
(on fils (i) brandis qu’il eh lui.- même
plus débauché que lui : on n’accorde rien
aux pallions dauu’ui, tandis qu’on ne

(x) Au texte: Temptfliva filii convivia. On
appelloit ainli les repas ou l’on relioit à table
depuis la moitié du jour jufqn’à la moitié de la
nuit, a: qu’on prolongeoit même jufqu’au ma-
tin: 4’ media dit , ml gardian: 11061:»: 1m54 , à a]:
que ad galli tentant , a: dicuntur tempefliva con.
vivia. Pluficurs Savants dimnguent entre mn-
pefli-w 8c intempefliva cenvivia , à ils prétendent
que lepremier ne doit s’entendre que des repas
qu’on faifoit le jour; 8c le (exondée ceux qu’on
prenoit la nuit : fic dijlnununt a: tempefliva diur-

.na funin: , inumpcfiiva autem mélinita. Mais
Saumaife a fait voir le peu de fondement de cette
diflinflîon, 8c il a prouvé au long que, dans
tous les pafl’agcsrdcs anciens ou l’on trouve in-
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1.1 v; Il; Cita; s. lXXVl’ll. au;
«me rienaux îliennes : unïtyran le me;
en coleta contre un homicide; un [acri-
lcge punit run voleur; ce n’efi pas aux
fautes qu’en veulent la plupart des hom-
mes, mais à. ceux qui les commettent.
Quelque retour fur nous-mêmes nous
rendra plus modérés tdemandons-nous
nous n’avons jamais commis les mêmes

A . fautes, linousne femmes jamais tombés
[dans les mêmes égarements, s’il feroit
avantageux pour nous que. des alitions
de cette nature fuiront condamnées 86
punies. . . ’ . ’

Le plus grand remede’ de la coleta en:
le délai; n’exigez pas d’abord qu’elle

.tempejliivaficonvivia, il faut lire, umpefliva cou-

vivia. 4 - ’Atqui nunc decca intempcftiva conviviat nulle
urate in vetcrumzlibtis , nifi vitio libratiorum.
Ubicumque enim mentio fit intempeflivorum,
cam intempcllivè fieri .putandum ’efl: , 8: tem-
-ptll:iwa reparti deberc.’Quid enim î-An non tem-

efüva convivia , ut remporius iniri , fic &ferius
r niri de more fait? Adeo quidam , ut etiarn in
multnm noftem protraberentur , et ufque ad galli
cantum Ira mus enim in ifiis feflorum homi-
num dierumque epulis , a: temporiusdifcumbeno
(li ,’ 8c ,nonnifi malta jam noâe deconvivio fur-
gendi. Vqu , atmi les Hifioriens de Philioirc
Augufte, une avant: note de Saumaife fur la
Vie de Florianus , écrite par Vopifcus , chap. 6,
pag. 651 8c fuiv. tom. 1-, «dit. Lugd. Bat. «167L



                                                                     

in! .::D si u o en a tu?
pardonne ,rnais: qu’elle juge.;-elleas’ap-

paillera,- elle courentà différer: ne
cherchez pas, à l’étouffer- totalement; fa
premiere impétuofité cil tropforte : pour
en triompher , il faut la miner peu-â-
Peu, .I l. .-. r V ,

r nC H’A me Ri: x x 1 X;

PARMI les injures qui nousiofi’enfenr,
il yen a qui nous ont rapportées, a;
d’autres que nous voyons , ou que nous
entendons. par noussmêmes. Ne croyons
pas légèrement les rapports: combien de
gens mentent pour tromper , combien
d’autres, parce-qu’ils ont été trompés ?

Quelques-uns s’infinuenr par leurs dé-
lations , 8c feignent une injure pour le
donner le mérite d’être fenfiblele en:
des hommes pervers qui cherchent à
rompre les nœuds des amitiés les mieux
unies 3 il y a des ames féroces qui fa plai-
fent à lamer la ’difcorde, afin de con-
templer de loin 8c en fureté, deux amis
qu’ils ont mis aux prifes.

Si vous aviez à juger la moindre con-
reflation d’intérêt, vous ne décideriez
pas fans témoins, vous ne croiriez Ces
témoins qu’après leur avoir fait prêter

ferment
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ferment ’, vous damneriez des Avocats
aux deux partis ; vous leur accordétiez
des délais; vous les écouteriez plus d’une
fois , parceque la vérité vauiett d’autant
plus d’éclat, qu’elle palle plus fouven:
par les mains: 86 votre ami, vous le com
damnez fut 1o (1) champ , fans l’entena
dre , fans-l’interroger ; vous vous empor-
tez contre lui, avant de lui faire commî-
tte fou accufateur 8c fou crime : ilfemble
que vous (oyez: sût de la vérité mue-voué

fiez-entendu le pour 8c le contre. Les
délations celTetoient’ bientôt , fi le délai

leur étoit obligé de fournir les preuves;
N’allegpas me citer, dit-il , je nierois Zou: ,
6’ je ne vous dirois plus rien à l’avenir.)
Ainfi dans le temps même où il vous ex;
Cite au combat , i a la prudence de s’y
foufitaite. Tour ce qu’on vous dit fous le
fectet , cit comme fi on’ne vous le difoit
pas. Quoi de plus binjufte que de. croire
dans le tête-â-tête , 8: de s’emporte: en
public le .

- (1) 1’qu fur ce paillage la note de Gronoviusz-
il explique for: bien l’expreflion dont Séncquc
s’cft fervi , 8: confirme la leçon de l’édition 114-.
rior. qui en: aulfi celle de l’editio princeps. Julie-
Lipfc change la ponâuation de ce pallëge :V mais
la correâion qu’il propofc dt inutile 3 le texte

dl: fort clair. t 4 4 ’
’Twne IV. » K



                                                                     

213.1)! in COLÈRE.
a

WCHAPITRE XXX.
Il. y a des injures dont nous femmes i
nous -mêmes les témoins; alors il faut
examiner le canoter-e 8: l’intention de
ceux qui nous offenfent. C’el’t un en-
fant: pardonnez à fun âge, il ignore s’il
fait mal. C’elt un pete: le bien qu’il vous,
a fait lui Bonne même le droit de nuire .
ou peut-être cette prétendue offenfe cit

un lervice réel.C’ell une Femme z elle cil:
dans l’erreur. C’el’t un homme qui y étoit

forcé: il y ade l’injullice à le fâcher con-.
tte la néceflité. C’efl un homme que vous

aviez ofenfé: ce n’efl plus une injure
que celle dont vous vous êtes le premier
rendu coupable. Cella un Juge: rappor;
tez-vous-en à fa décifion plutôt qu’à la
vôtre. C’efl: un Roi : fi Vous êtes coupa,
ble, foumertez vous à la Jufiice; fi vous
êtes innocent, cédez à la violence. C’eft

un animal déraifonnable , ou quine vaut
pas mieux:vous l’imitez en vous mer-
rant en colere. (Tell une maladie ou
une calamité : elles s’appefantillènt bien
moins fur l’homme qui fait les fupportet,
C’ePc Dieu : on perd faf peine en s’en)-
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portant contrelui , comme en drayant
de le fléchit. C’elt un homme de bien
qui vous a fait une injure: ne le croyez
pas. C’efl un méchant : n’en (oyez pas

furpris; un autre le punira pour vous ,
8: il s’ell déja puni par le mal qu’il. a

fait. ’ - - LIl [a , comme je l’ai dit, deux caufes
rinci ales qui excitent en nous la co-

lette»: a premiete cil: de nous croire ou-
tragés; c’ell de quoi nous avons allez
parlé : la feconde, de nouscroire outra-

A gés injul’rement ;c’eft de quoi nous allons

nous entretenir. L’homme regarde com-
me injufles les traitements qu’on nl’efl:
pas en droit. de lur faire lfouffnt , ainli
que ceux qu’il ne s’attendait pas à éprou7

ver. Nous regardons comme une offenfe
tout ce qui cil inopiné 3voilâ pourquoi
nous femmes fortement émus de tous
les événements contraires à notre attente
a! à nos efpétances. C’efl encore l’unique

raifon qui nous fait fupporter fi impa-
tiemment les moindres mécontente-
ments domefli ues ,8: qualifier d’inju-
res. les plus legeres inadvertences de

nos amis. l
4»

Kij

Lw.» :



                                                                     

ne Dz 1.x COLERIE.’

CHAPITRË XXX].

P aOURQU or donc femmes - nous G
touchés des injures de nos ennemis?
c’en: que nous ne nous y attendions pas;
ou du moins nous ne croyions as qu’elles
dullent allcrfi loin. Voilà l’effet de notre
amour propre exceliif; nous voulons que
notre perlbnne [oit inviolable , même
pour nos ennemis. Tous les hommes ont
au fond les mêmes idées que les Rois z
ils veulent pouvoir tout contre les autres,
8: qu’on ne puine rien contre eux. C’ell:
donc ou l’ignorance , ou la nouveauté
des objets, qui nous porte à la colore.
EPt-ce l’ignorance P mais efl- il furprenant
qu’un méchant commette des crimes?
Eft - ce la nouveauté des objets ? ell- il
donc nouveau qu’un ennemi cherche à
nuire , qu’un ami faffe des fautes , qu’un
fils s’oublie quelquefois ,’ qu’un efclave

le rende coupable P r
Fabius prétendoit que l’excufe la plus

honteufe pour un Général , ell de dire :
Je n’y avois pas fougé: mais c’ell l’ex-

çufe la plus honteufe pour tous les

la,

les

[il
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hommes. songez à tout , attendezovous
à tout : vous trouverez a quelque ru-
defle dans les mœurs même les plus
douces. La nature humaine produit 65
des [amis infidieux , 8c des ingrats ,
85 des avares, 8c des impies. Ne jugez
les individus que d’après l’efpece. C’eli

au fein même de la joie , que vous trou-
verez le plus de fujets de crainte: fous
un. calme apparent [ont cachées mille
femences de trouble, mais qui ne (ont
pas encore développées. Attendez-vous
toujours ’ des obflacles. Un rage pilote,
en dépiéçant les voiles , tient toujours
les cordages tout prêts pour les caler au
befoin. Songez avant tout, que l’exercice
d’un pouvoir nuifible cil odieux; horri-

’ble , oppofé à la nature de l’homme , qui,

ar les bienfaits , vient à bout d’appri-
voifer les bêtes farouches. Regardez l’é-
léphant ; il fouiner (a tête au joug: le
taureau; des enfants 5c des femmes s’é-
lancent 8c bondilfent impunément fur
[on dos: les ferpents; ils rampent parmi
les coupes, 8c fa giflent innocemment
dans le fein même des convives : les lions
66 les ours privés terpeélcent la main ni
les catelle 5 enfin les animaux les plus
féroces flattent le maître qui les nourrit i:

K. iij



                                                                     

au De LA Connue.
rougifl’ons d’avoir échangé nos mœurs-

avec eux.
C’efl un crime de nuire à (a patrie,

86 par conféquent à un citoyen 3 il fait
partie de la atrie,8c les parties (ont fa-
crées , quanti le tout cil refpeâable :c’elt
par conféquent encore un crime que de
nuire a un hom-me , il ell votre conci-
toyen relativement à une fociété beau-«-
coup plus étendue. La main cherche-belle
anuite aupied, 8c l’œilâ la main P non
fans doute 3 tous les membres font d’aci-
cord , arceque la confervation du mut
dépen de celle des parties. Pari-a même

k raifon les hommes s’épargneront les une
les autres, parcequ’ilslfont nés pour la
fociété,’8c que la fociété ne peut fubo

fifler fans l’union 8c le maintien de les
parties. Les viperes même, 5c les autres
efpeces de ferpenrs (1) , dont les coups

. ( r) Au texte 2 à natrites. Lucain ( Pharfal.
lib. 9 , un]: 7 ac ) appelle cette cfpecc de ferpent,
violetai 4.1114, parcequ’il infeâe de (on poifon
l’eau même a laquelle il touche: quôd in qui
gnaque uninumfimggit.’ Ciceron parle trulli de ce
ferpent dans (es Queftions Académiques , 8c il
demande aux Stoïciens ourquoi Dieu qui , felon
eux , a tout fait pour l’homme; a donné une li
grande force à ce ferpent 8c aux viperes. Car
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ou les morfures font nuifibles , nous ne
les éculerions pas , s’il étoit pollible de
les apprivoifer.’Ainli , nous ne punirons
pas lhomme, parcequ’il a péché , mais
pour qu’il ne peche plus: le châtiment
n’aura jamais en vue le paillé , mais l’a-

venir; il ne fera pas l’effet de la colere,
mais de la prévoyance. Eh! s’il falloit
punir toures les ames dépravées 8c mal-
faifantes, performe ne feroit exempt du
châtiment.

Deux, omnia nofirî tarifa cam-furent; (fic min:
volzir) tantam vim nattieum viptmmmqucftun’r?
CICERO, Amidon. Quafl..li6.a, cap. 38, «(in

Davif. w ’

aga

Kiv



                                                                     

au. D8124 comme:

CHAPITRE xxxir,

’ - L W il .La: A r s , diraat-on, la colere a les char?
mes : il cit 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 cit honteux de l’emporter
dans le premier cas , comme d’être fur-
p’afl’é dans le recoud. La vengeance cil:

contraire à l’humanité , quoiqu’en a pa-

tence conforme âlajullice3elle ne di ere
de l’outt e que par l’ordre duitemps;
celui (piffe ven e n’a que l’avantage de.
malfaire d’une acon plus excufable.

l Un homme , par mégarde , frappa Ca.
ton dans le bain 5 car qui l’eût fait a def-
fein ? 8c lui en fit enfaîte fes excufes. Je
mfache pas , dit Caton , que vous m’ayq -
fiappe’: il aima mieux nier qu’il eût reçu.

ll’affront,que de s’en venger. Quoi! direz-

vous , une telle audace n’attire aucun
mal au coupable? au contraire , elle lui
procura un grand bien , l’avantage de
connortre Caton.

Les grandes ames fe mettent au demis
des injures. La maniere la plus forte de



                                                                     

Liv. Il. Crue. XXXII aa;
Te venger, eli de ne pas daigner le faire.
Combien de gens , en fe vengeant d’une
injure légere , n’ont fait que la rendre
plus marquée P L’homme noble 8c fier
relTemble , pour ainfi dire , aux grands
chiens qui écoutent, fans s’émouvoir , les

aboiements des petits. En fe vengeant ,
direz-vous , on prévient le mé ris z fi la
punition eü un remede, il tilutl’em-
ployer fans colere , comme étant utile
plutôt qu’agréable; mais fouvenr il vaut

mieux dillimuler, que fe venger.

CHAPITRE XXXIII.
S u p p o rît E z les injures des Grands
non feulement avec patience , mais mê-
me d’un air fatisfait : s’ils croient vous
avoir outragé , ils recommenceront. Le
plus grand vice des hommes rendus in-
foleuts par une haute fortune, c’eli de
joindre la haine. à l’oli’enfe (t). On’ con;

(Il Tacite regarde cette difpofition vrcicufe
comme naturelle à l’homme : prop’iam humerai
inaverti] cf! , dit-il, adille que": lafe i4". Voyez la
7;: d’.’4gri«.’rila . cap. 4.2.. Je fouhaire , pour-
I’honneur de l’efpece humaine , que cette obier.-
varion de Tacite fait fautres mais ilâfifouvgnt

V



                                                                     

:26 De on COLERE.’
noir. le mot de ce ’Courtifan qui avoit
vieilli au fetvice des Rois : quelqu’un lui
demandoit Comment à la Cour il étoit:
parvenu , contre l’ordinaire, à un âge
aulli avancé 5 c’zjl, dit-il , en recevant des
outrager , 6’ en remerciant

Souvent, bien loin de le venger des
injures , il en: â-pmpos de ne les pas
avouer.’Céfar Caligula avoit fait mettre
en ptifon le fils de Paflor (5) ; ce Prince
étoit choqué de la richefle devfes habits
86 de la recherche de la parure. Les prie-
res du perel, pour obtenir la vie de fou
fils, firent que le Tyran réfolut fun fup-
plice, où il ordonna qu’il fût conduit
fur levchamp : cependant, pour ne pas
poulier l’inhumanité trop loin envers le
pere, il l’invita à fouper pour le même
jour; Palier s’y rendit , fans que tien
parût fur fou vifage : Céfat lui fit pré-
fenter une coupe ; c’étoit, pour ainfi

raifon , lorfqu’il révcle les infiltres 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. » ’(z) Ce mot en: très conforme à celui qu’on rap-
porte du Duc d’Orléans , Rétgent de France , qui
mon qu’un parfait Courti en devoit êtteflzns
honneur à fan: humeur. ’

(3) Pafior étoit Chevalier Romain.



                                                                     

LIV.’ Il. Cru»; XXXIII. 127
dire , lui faire boite le fan de fou fils:
néanmoins l’infortuné eut lgecoutage de

fe contenir. Le Tyran luiienvoya de plus
des parfumsrôc des couronnes , avec or-
dre d’obfervet s’il les acce remit g il les
prit. Ainfi le fleur même ou il venoit de
perdre (enfilé , que dis je , où il n’avoir
pas même eu la confolation de faire fes
funérailles , ilaflifia, lui centieme , à la
tableude Céfatx: accablé de vieillefÎe;
run éde goutte , il fe livroit à un excès
de Ëébauche , à peine tolérable à lamif-
fance d’un fils, Sc cela fans lainer échapë

et une larme, fans permettre à la dou-
l’cur de fe montrer par aucun ligne : il
foupa , comme s’il eût obtenu la grace
de fon fils. Si vous me demandez le motif
decetta conduite , il avoit un autre fils.
Priam ne fut-il pas obligé de diHimuler
fa colete , 86 d’embrafler les genoux (4)
du Roi de Larme? Il fe vit. réduit à pref-
fet de fes levres une main fatale, encore

(4) Voyez Homere, Iliade,liv, :4 , vers 478,:
479, -’;o4, se; 8: i063 tout ce difcours,
de Priam à Achille, dont Séneque rappelle ici» J
quelques traits , cil d’une (implicite fublime.
On ne peut rien lire de plus pathétique Sc de plus
touchant: 81 c’efl’. , à mon fins un des plus beaux
endroits d’Homere. La, il ne fait pas un pas qui
ne (oit d’un homme de génie.

, va

,.
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teinte du fang de (on fils , àfoupèr avec
le meurtrier d’Hetïtor ; ce "fut pourtant -
fans parfums 8c fans couronnesrAchille,
à Force de confolarions , l’exhorta’à pren-

. dre quelque nourriture , mais mon pas à.
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; mais la tendrefie
paternelle retint fa culere: il auroit au
moins mérité qu’on lui permît, au fortin

du feliin . de recueillir r5) les osvde fait
fils; il n’obtint pas même cette grace. Le.
jeune.Tyran, d’un air doux a: affable 5-
provoquoit , par des famés fréquentes ,.
e malheureux Vieillard à bannir tous les.

chagrins 5 8c cet infortuné garda toujours
un village ferein , comme s’il avoit oublié
ce qui venoit d’arriver. Si .le bourreau
eût été mécontent du convive , le fecond
fils étoit perdu.

(5) C’étoit le devoir des plus proches parents
du mort. Lorfquc le cadavre étoit brûlé, on en
recueilloit foigneu’fement les os . 8: unies dé-
pofoit dans une urne , qu’on enterroit enfuite.
Voyeî la note de Jufie-Lipfe fur ce panage.

sa:
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VLCHAPITI’RE’ XXXIV.

IL faut donc s’abflenirde la colere, (oit
à l’égard de les égaux; foi: à l’cgarcl de
fes fupérieuts , fuit à l’égard de («:5 infé-

rieurs. Avec fes égaux , la vengeance en:
incertaine javec les fupérieurs ,r’c’ell. une

folie; avec fes inférieurs, c’efl une bal:
fefle.:ll;n”y a qu’un homme foible’iôc;

malheureux ,qui rende le mal pour le
mal. Les rats ô: les fourmis mordent la.
main qui les approchedes animaux fans
force le croientbleflésdès qu’on les tou-
chea Nous devons nous appaifer en (on-
geantraux fervices’queînoiis attendus ce-

lui qui excite notre Colere, 86 en com-p
peu ant [on cliente par les bienfaits.

Repréfentons-nous encore la gloire
que procure la réputation de clémence ’,i

85 combien le pardon des injures a Fait
d’amis utiles. N’étendons jamais notre

colere julques fur les enfants de nos en-
nemis publies ou particuliers. Une des

lus grandes cruautés de Sylla ePt (l’avoir

banni les enfants des rofcrits. Quelle
injullice de rendre un ls héritier: de la
haine qu’on avoit pour, fou pere!
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Penfons encore, quand nous aurons

"de la peine à pardonner ,, fi nonsferions
bien aifes que tout le monde fût inflexi-’
ble à notre égard. Combien de fois celui
qui rafala le pardon ne fut-il pas obligé
de le demander?1 Combien de fois ne
s’elt on pas jetté aux pieds de celuimême

qu’on avoit repouflé? Quoi de plus glo-
rieux , que de convertir la colere en ami-
tié? Les alliés les plus fidelesdu Peuple
Romain . ne font-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 (i) avec les vainqueurs P Un homme

4

(i) Tacite fait à-peu près la même obferva.
tion dans le difcours qu’il attribue à l’Em «ce
reur Claude. L’Etar, dit ce Prince , fut par ai-
tement tranquille au dedans , 8c refpeâé de l’en-
nemi , lorfqu’on eut admis pour cit ens les
habitants d’au delà du Pô a lorique ., gus pré-
texte d’établir des Colonies d’anciennes légions

’ dans tout l’univers; on leur afi’ocia les lus
dilli-ngués de chaque Province , en vue de ou-
lager l’Empire de l’es fatigues. - l I ’

"film l’olida demi quies , 8c advetsüs externa
floruimus , quum Transîadani in civitatem re-
cepti; quum , fpccie cduc’iarum pet orbem
terra: lczionum , additis provincialium validif-
fimia , féllolmper’io fubventum’ell. Tsar-r; An-

ml. lib. il , tapant. .. a t 1 .
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cil il en colere contre vous? attirez le
par des bienfaits: la haine meurt , quand
’un des deux partis y renonce 5 point de

combat, s’il n’y a deux combattants. Mais

la lutte une fois enga ée , le plus ver-
tueux ell: celui qui CCËC le premier : le
vainqueur el’t vaincu. On vous api-rappé?

retirez-vous: en rendant le coup, vous
fournill’ez une occafion 8: une calife de
redoubler , 8c vous ne ferez plus maître
de finit le combat. Voudriez vous frap-
per votre ennemi allez fort pour laillet
votre main dans (a bleflure ,hfans pou-
voir arrêter le coup ? Eh bien l voilà les
traits de la colere , on n’en pas maître de

les retirer. .

amman»

a.



                                                                     

132,15: LA COLERE.

CHAPITRE XXX-V;

Un guerrier choifit lesarmes les plus -
légeres, l’épée la plus-commode 8: la.
plus propre à (on ufage : quoi de plus
incommode 8c de plus difficile â ma-
nier que les pallions ? La vélocité rie-
plaît dans un cheval ,v que quand on
el’t le maître de l’arrêter , quand il ne
s’emporte pas plus qu’on ne veut , quand
ont pour régler les mouvements, 6c du.
galop le ramener au pas 3 nos murales
ne .s’émeuvenr. fans notre aveu , que
quand ils font affectés de quelque malao

ie; il n’y a que les vieillards ou les
gens infirmes qui courent lorfqu ils veu-
lent marcher: De même les mouvements
de l’ame les plus faims 5c les plus vigou-
reux , four ceux qui vont à notre gré ,
au lieu de s’emporte: au leur.

Rien de plus utile que d’envifager
d’abord la difformité, enfiiite le danger
de la colère. Il n’y a pas de pallion dont
l’a-’pçé’t fait plus hideux : elle défigure

les plus beaux vrfagesgelle rend aliieux
les traits les plus réguliers: l’homme irrité
ne commît plus de bienl’éances. Sa toge
étoit elle arrangée décemment autour de
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(on Corps? la colere y porte le defordre :
(es cheveux flottants naturellement, ou
à l’aideg de l’art , n’offroienrrien de dif-

forme ? la colere les hérille ; l’es veines
font gonflées, l’a-poitrine agitée par de
fréquents foupirs , Ion col difiendu par
l’éruption impétueufe-de fa voix , les
membres tremblans’,-fes mains convul-
lives , tout (on corps en proieaux mou-
vemenrs les plus orageux. Que doitidonc
être l’aime elle. même ,s puifque fOn image
feule a tant de laideur»? Si l’on pouvoit
l’envifager au fond de la poitrine g’com»

bien fes traits ne feroient ils pas plus hor-
ribles, fa refpiration plus entrecoupée ,
les contorfions - plus violentes, au point
de crever air-dedans d’elle-même, fifille
ne trouvoit une illueï? Repréfentez vous
des ennemis acharnés au combat , des
bêtes féroces baignées dans le fang ’,
ou s’élançant au carnage; repréfenrez;
vous ces r monl’ttes infernaux que les
Poètes nous peignent avec une ceinture
de [arpents «Sc le feu-dans ire-bouche»;
repréfentez vous ces Furies, les plus hi-
deufes DlVil-lltéS’dll* Tartare , louant de
leur demeure pour exciter aux combats ,
pour femerla’difcorde fur la terrer, pour
mettre la paix en fuite: voila le tableau
de la colere; la flamme pétille dans les
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yeux; (a voix relÏ’enible au rouffle des
vents, aux mugilremeiits des taureaux ,
aux gémiflements des hiboux. a aux (affle-
ments des viperes,en un mot,’aux’fons
les plus effrayants: elle agite dans fes
deux mains des armes offenlives, car
elle s’embarrall’e peu du foin de le dég-
fendre; c’ell: un moullre hagard , en lan-
glanté , couvert de cicatrices , livide des
coups mêmes qu’elle s’ell; portés; fa dér

t marche cil égarée, les yeux couverts de
brouillards; elle s’élance, elle ravage ,
elle pourfuit,elle en veutâ tout le monde,

q elle en veut fur tout, à elle-même : fi.
elle n’a pas d’autres moyens de nuire,
elle confondroit dans fa fureur la terre -.
lamer 8c le ciel. Son imageai celleque
les Poètes donnent à Bellone : ; De [a
a; main droite elle fecoue [on fouet en-
sa fanglanté; la Difcorde la fuit avec fa.
a robe déchirée -. Enfin imaginez,
s’il el’t pollible, des traits encore plusaf-
freux, pour peindre cette cruellepallion.

(i) Sanguineum quatiens demi Bellona flagellum.
Au: fcil’sâ gaude!!! vadir Difcordia palu.

Ville. Æneid. lib. 8 , verfl 7o). , 79;.

I .Ces deux vers font unpeu différents dans le

,eextedeVirgile. r ; ..W.. Â. 1;:

si

-.--,n-aar-«rqst
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CHAPITRE XXXVI.
I t. y a des gens , dit Sextius (i) , qui le
font bien trouvés de le re arder en
colere dansoit miroir ; ils ont alors
demeurés interdits de l’altération éton-

nante de leur perfonne ; ils ont eu peine
à [e reconnaître en le prenant ainfi fur le
fait. Ce enclant, quelle petite portion de
leur di ormité leur renvoyoit cette image
repréfentée dans le miroir l Si l’ame i’e

montroit à découvert , fi quelt ne corps
poli cuvoit la réfléchir; l’on alinéa: nous

confiindroit 3 nous la verrions noire ,
remplie de taches, écumante,.contre- ’
faire, gonflée : fi même à travers les
os, les chairs 8c tant d’autres obfiacles ,
elle airant de laideur; que feroit-ce li
elle le montroit à nud? Je crois bien que

(x) Quintus Sextius étoit un Philofophe R0L
main : il renouvella la fef’te de Pytha ore qu’il
combina avec. les principes auf’teres u StOÏçifc
me. Séneque le cite dans fa lettre 59. Ses ma-
ximes furent ado rées par quelques Chrétiens.
Rufin ,iPrêrre d’Æquilée , les traduilir en latin ,
8c les attribua mal à-propos au Pape Sixte II a
trompé fans doure’par la. tellemblanec du nom
Voyez Btucker.Hgfl..Plzilofiplt. . , . j. j
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V les miroirs n’ont guéri performe de la

colere : c’efi qu’en s’approchant du 1m-

roir pour le changer , on n’étoit rdéia
plus le même, Il efi vrai que la feule
beauté à laquelle rétendenr les gens
irrités, eft un air Ærieux 3: menaçant
ils veulent paraître Ce qu’ils (ont : mais
ils devroient au moins confirlérer com-
bien’ de gens ont été les-viâimes de
leur Colere ;. les uns , par la violence de
leurs raiforts , le [ont rompu des vaifa
fezux; les crisimmodére’s dessautres ont
été fuivis de crachements de (ring; la
bile chaflée impétueufement du foie
vers les yeux , en a rendu (ilautres aveu-

- gles; on a vu des rechutes occafionnées
par la colere ; enfin il n’y a pas de route
qui conduife plus promptement à la fo-
lie. Aufli la démence de la Cplere s’eû
perpétuée dans quelques hommes; ils
n’ont pu recouvrer la. raifon une fois
bannie. La folie conduifit Aiax à la.
mon; la cqlere l’avoir conduit à la folie.
Il Lihomme irrité (bullaire s. dans (es im-
précations , la mort de (es enfants, [a pro-
pre ruine , la chute de fa maifon : il (ou-
tient qu’il n’efl pas eniçole’re ; de même

Éque le fou, qu’il n’exrravague pas: ennemi

devfes ramis , redoutable à ce qu’il a de
plus cher, fourd aux loir, excepté quand
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elles peuvent fervir fa vengeance, in-
confiant ,* inabordable , ni les difcours ,
ni les fervices , ni les prévenances ne
peuventgle fléchir : avec lui c’en: la force
qui décide de tout 3 également prêt à frapv
perles autres de (on épée , bunsen pet- ’
cet lui même; c’efl qu’il eft en proie àla

plus violente des pallions; il dl efclave
d’un vice qui triomphe de tous les vices,
En effet, les autres nienrrent dans l’aime
que par degrés; celui-ci vient-y fondre
brufquementiôc tout entier; il finit par
fe foumettre toutes les autres pallions;
ilfubju ue rameur le plus ardent ; on a
vu des Étrieux percer le fein de ceux qui
leur étoient les plus chers , pour expirer
dans les bras de ceux qu’ils avoient tués,
la colcre foule» aux pieds l’avarice, la
plus opiniâtre 8c la moins flexible de
toutes les pallions: elle l’a forcée de dim-
per [es richefies, de mettre le feu à fa
m’aifon ,à festréfors accumulés. N’a-ton

pas vu l’ambitieux lui-même rejetter les
marques de difiinétion les plus cheires à
les yeux , 8c refufet des honneurs qui.
venoient d’eux-mêmes s’offrir à lui? Il
n’y a pas depaflion qui neifoit fubordonq

née à la colere. i



                                                                     

«L I V R E I I I.

CHAPITRE PREMIER.
PA s s o N s maintenant, mon cher Nov
varus, à. l’objet qui vous intétefl’e le
plus; effayons de déraciner la colere ,
ou du moins de la réprimer 8c d’en arrê-
terles progrès. On peut quelquefois s’y
prendre ouvertement , quand la foibleflè
du mal le comporte: d’autres fois il faut
plus de ménagements ; c’eI’r quand la paf.-

fion cit trop emportée , quand les obl’tav
des ne feroient que l’aigrir 8: l’accroîrte.
Il cit effentiel d’apprécier fes forces , de
diüinguet fi elles font encore entieres ,
afin de le décider ou à la heurter de front
86 à la repouffet, ou à céder à l’es premiers

tranfports qui feroient capables d’empor-
ter les temedes mêmes avec eux.

.Une autre confidération aufli impot-
tante , c’elt celle du caraétete de l’homme

irrité. Il y en a que les prieures fléchit?
fent, d’autres que les foumiflions ten-

. dent plus durs 86 plus infolcntsf on ap-
paife les uns par la crainte; on défatme
a vengeance des autres par les reproches, ,

x

4l



                                                                     

,:Lrv..;lII. Canin-1.. .239
par l’aveu de fa faute -, par la honte ,on
enfin. par le délai, remede bien lent pour
une pallier] aufii active, 8: auquelon ne
dort recourir qu’à] l’eitrémitér Avec les

autres pallions , on peut prendre du
remps’.,:remertre la guétifon : la colere
fougueufe , violente , emportée ne s’in-
troduit pas infenfiblement, elle cil en
commençant aufli forte qu’elle. peut être. j
Elle ne fol-licite pas l’ame , comme les
autres vicesLmaislelle l’entraîne, la jette ’

hors de fon Miette, l’aiguillonne à la
vengeance, dût-elle y périf: elle décharge
[a fureur non-feulement fut l’objet qui
l’a faitnaître, mais fur tous ceux qu’elle

rencontre fur.fon chemin. Les autres vi-
ces pouŒent l’aime; la éclate la fait tom-
ber. Les autres pallions , bienqu’on ne
paille les arrêter, finifrent par s’arrêter
d’elles-mêmes; lacolete, femblable aux
foudres , aux tempêtes, à tous les corps,
en unimot , qu’on ne peut retenir , parce.

u’ils tombent au lieu de s’avancer, re-
double d’énergie a chaque inflant. [les
autres vices [ont des folies; la coleta cit
une maladie réelles : ils ont un accès pai-
fible , des, accroiflements infenfibles ; la
coleta efl un" précipice où l’ameentiere cil;
abimée. Il n’y a donc pas’de paillon plus
incommode ,1 plus égarée ,» plus defi’ruç-v



                                                                     

2.40 D a r. 1 C o 1.- sur;
a rive d’elle-même; infolenœquand elle

ténflit, furieufe quand elle manque fort
coup , les défaites même ne la rebutent
point; 86 quand la Fortune lui dérobe
fa proie , elle fe tourne. contre telleme-
me; ôc , n’importe le motif (111113: pro-
duit , la. moindre, daufe la porte à des

excès. -

www-C H A P 1 T RUE 1.1.1

A U ou N âge faucune efpece d’hommes
n’en font exempts.0n a vu des natiOns ,
graces ’â -lent indigence ., ne pas con-
noître le luxe; on a vu des peuples No-
mades ,’ par leurs marches continuelles;
fedér’ober à l’indolence; on aïvu des

hordes fauvages «Sc agnelles ignorer la
«rufe, la fraude , tous les vices qu’en-
fante le barreau. : mais on n’aspas vu de

«nation qui fût inacceflible à’la coleteî;

zelle exerce font empire fur les Grecs,
comme fut les Barbares; elle .n’efl pas
-moins pernicieufe-â ceux qui tel-pecten:
des loix , qu’à ceux dont la force. efi:
«le feul droit: enfin les autres vices ne
s’atta nent qu’auxindividusgda coleta
fifi la fenlcrpaflion qui s’empare quelque-

. fois



                                                                     

LI v.. HI. C un p. «Il. 2.4:
fois des (aciérés entiches. On in. jamais
vu un peuple en cerfs brûler d’amour

A «pour umlfemme, m une république
entiere limée: les cf rances fur l’ar-
gent 8: le gain: l’am "rien cit un vice .
des saladiers z la cruauté u’ell jamais
génerale ; mais louvent des armées en-
tieres ont marché fous les étendarts de
la colere 5 les hommes , les femmes,
les enfants , les vieillards , les Grands 8c
la uhce étoient d’accord; touteune
mu tjtude excitée ar quelques mots a
fouvent devancé on Orateur; on l’a
vuelcourir aux armes , déclarer-la guerre
à [es voifins , ou la faire à fes conci-
toyens 51m a vades maifons brulées
avec des familles enfieres; On a vu des
Démago nes tout-puilfants fut l’efprit
du Peup e, devenir en un moment les
wiéhmes de la colere même qu’ils avoient
allumée; on a vu des légions lancer leurs
javelots contre leur propre Général; le
Peuple fe (épater d’avec les Pg-triciens;
leConfeil public, le Sénat, fans atten-
dre les levées, fans nommer un Généa-
ral, choifir à la hâte un minime de fa.
colere , ourfuivte jufques dans les mai»-
fons de la ville des cito eus diflingués,
a: les égor et fans autre orme de procès;
on a vu âges villes, traufportées d’un:

Tome I V.



                                                                     

142; Dl: La Connu.
frénéfie aveugle ,. violer le droit des gens
en la perfonne des Ambafladeuts ,A .86 ,
fans. laiflet à cette démence. publiquele .
terriras» deæs’appaifer, mettre en mer. des
flottes char ’es devfoldats levés à la hâte;

fans formah tés, fans prendre les anfpices .
fans autre guide que la colere ôr lui-mê-
même, le peuple rdifperfé. s’eù faifi des

premium-armes que le fort lui préfet)-
toit , &bientôtîl a payé Pat unrhorribl’e
inaeTacre , la témérité de fou audaciGUÎe

coleta. r I V v ’

C H Al), E 1.1.1.
V0 r L At le forcerie ces? Barbares que
ponde au combat une aveugle fureur.
Quand leurs aunes mobiles out été frap-
fées de l’ap arence d’une injure , ils s’é-

ancent au! -tôt où la vengeance’les en’

traîne; 11s tombent fur un ays, comè-
-me des rames , fans ordre , 15m effroi ,
fans prévoyance; ils Te jettent d’eux-
mêmes au-devant du péril 5 ils s’applauo
durent des blellures qu’ils reçoivent. ils
pîovoquenà le tell-ennemi, ils l’enfoncent

, us, avant ans eurs cor s ils- ’ ’ l
5:5 blelfuresgu’ils (e fenil): .Pînflgu

l.



                                                                     

IL r v. III. C a A p. III. :4;
Je ne doute pas , direz-vous, des

dangers de cette horrible paflion; hâ-
tez-vous donc de m’en expofer lesto-
medes. Hé bien l Arillote prend pour-
rant le parti de la colereq, comme on l’a
vu dans les livres précédents; il ne vent
pas qu’on en dépouille l’homme entière-
ment; il la regarde comme l’aiguillon de
la vertu ’, il prétend que fans elle , l’ame

n’a plus d’arme, plus de reflort, phis
d’a&ivité. ll en donc nécefl’aire d’en
bien démontrerl’librreur .86 la férocité»;

d’expofer aux yeux quel .monûre- cil: un

homme en fureur cdntre un’autte homo
,me, combien cil aveugle une impétuo-
fité qui fe perd en perdant [on ennemi,

s86 tombe elle «même dans l’abîme où
:elle l’entraîne. Quoi! jedonneroisrle
nom de fenfé à un. frénétique qui de-
venu le jouet d’un tourbillon rapide .,’
ne marche plus; mais ell emporté 5 qui
s’eft rendu l’efclave de la plus fou neu-
fe des pallions ;»qui ne confie pas a ven-
geance à un autre, mais qui-en efl lui-
.rnême l’exécuteur; qui fanfan: coucou.

rit 8c fou ame &fon bras , devient le
bourreau de ce qu’il a de [plus cher ’,
des perfônnes dont il va dans une mo-
hmenr pleurer la perte? Voilâ’donc’ la
gçempagne , Avoilàgl’auxiliaifre ânon dong

’ Pl

l



                                                                     

144. Dr LA’COLERB.
ne ala vettu,une paflîon ni met en
faire la rudence fans laque le la vertu

"ne fait rien»! i -Les forces que la maladie ou le tranl’
port donne aux malades, ne [ont que
- afl’ageres’, funefies 86 del’truélzives d’el-

es-mêmes, Ne croyez donc pas que je
perde le’temps en décriant la colere , pilif-
que fou utilité cil encore mile en proc
blême , puifqu’il fe trouve un homme ,
à: même un philofophe illultte qui lui

.réferve un rôle , qui la regarde comme
le principe de l’éner le dans les com-
bats, dansles détails e l’adminiflration ,
dans toutes les circonl’rances, en un mot,
qui demandent quelque chaleur. Pour
qu’on ne s’ trompe pas , pour qu’on ne

.prél’ume p us qu’en aucun temps, en
a aucun lieu , elle paille être bonnesà rien,
expofons [a rage, [a frénéfie, fes empor»
Itements; ren ans-lui tout l’on appareil,
l’es chevalets, fes cordes , fes cachots,

les croix, les flâmmes qu’elle allume au-
1out des malheureux qu’elle. fait" enter-
1er (r) â-demi dans une folle, les crocs

(I) .Au texte : àcirçumdari rififis corporifia;
igues. Cc (supplice dl de l’invention des Cartha-

’ inoîs , comme on le voit par un pall’age- d’Au-
égale qui avoit tiré ce fait’dlun Carnage dg

un z: D-ŒÆPFË’



                                                                     

Liv. lll. CHAP. 111. :45-
dont elle [e fart pour traîner leurs cada-
vres, les efpeces innombrables de l’es
liens , de l’es fupplices , de l’es tortures ,
les marques qu’elle imprime fur les

Caton le Cenf’eur. M. Ciao de Carrâaginimfiôus
ira jerîpfi’t : humines defizdzrunr in mmm dimidiac

ros , ignemque ciicumpofirerunr: izà innrfccerunn
Noé’t. Attic. [16. ;, cap. r4, influe. Un frag-
ment d’Appien Alexandrin nous apprend que les
Romains adopterenr cette barbare coutume. M6:
tellus , dit cet Hifiorien , fit couper les mains à

’ une partie des transfuges Thraces a: Liguriene
que Jugurtha avoir rendus , 8c a ant fait enter-
rer les autres jufqu’au Iventre , il es fit ercer de
fléchés par (on armée . 8: pendant qu’lls ref’ i-

roient encore, il fit allumer autour d’eux es
feux , au milieu defquels on vit bientôt expirer

ces infortunés. IThraces rætcreà ac Ligures transfugas à Juo’
gurrha red itos partim manibus truncavit, par-
tim in terram ventre tenus’defofl’os , fagittisque
ac jaculis ab, circumflante exercitu petites , ad-i
hue (puantes igue admoto concremavir. Appian. ’
excerpt. ex lib. 8 , pagpnz, «lit. Arnfielod.
l 670.

J’ai (3590116 ces deux panages ont confirmer
la leçon e l’édition varior. qui e auüi celle de
L’edizio princeps. Pincîanus a: Muret lifent de-
fixis , au lieu de drfoflz’: ,- mais cette correflion’
cit abfolument inutile , 8c Gronovius aeu raifort
de la rejetter, puil’que l’ancienne leçon cil: fou.

déc , comme on le voit, fur une coutume at-
tefiéc par le témoign e de plulieurs Auteurs
graves. Voyez la note e Gronovius le paillage

L Il]



                                                                     

2.46 Dl: LA Connue.
fronts , les cavernes (a). où elle nourrit
les bêtes féroces damnées à déchirer’les

viétimes de la rage; voilà le cette e au.
milieu duquel il faut placer la colite,

enliant des fifilements aigus 8C horri-
bles, plus effroyables mxlle fois que
tous les inl’trumeuts qui fervent à (a

fureur. .
de Cicéron qu’il cite. L’autorité de cet Orateur ,"
jointe à celle d’Aulugclle 8c d’Appien , neper-
mettcnr pas de douter de la vérité du fait. Voyez
Epil’t. adfamiliar. lib. to , Epilh n.

(a) Au texte : cavez , mais il faut lire coni-
formément à l’editio princeps , comme , parceque
les bêtes féroces auxquelles on ex ofoitles crimi-
nels , ou ceux qu’on vouloit faire périr comme
tels , étoient renfermés dans des cavernes qu’on
ouvroit au mornent du fupplice , 8c d’où elles s’é-
lançoient fur les malheureux qu’on leur ahan: L
donnoit.

g a.A-nu.al:Q-h



                                                                     

x

L1 v.. III. Grue, lVa. 147.

,CliAPIÎRE 1v.
un") les autres effets de la colore

feroient douteux, ;au moins d’après les
defcriptions que nous en avons faires
dans les. livres récédenrs, il n’y apus
deîpafiiondont l’ai-perce fait plus révol-æ

tant: c’elt un yifage menaçantôc enflam-
mé, un reintsquel uefois pâle, par la
retraite. lobite. du .lang vers le cœur,
quelquefois rouge a: comme enfanglan-
té par l’im étuo té avec laquelle toute la

chaleur a; es efprits animaux remontent
au’vil’ageçrce l’ontfdes veines gonflées,

desyenx tantôt agités 85 faillants , tantôt
Mülles; a: fixés fur s le même objet;
ajourez des dentus ,-..qui ,- impatientes de
dévorer’le’ur. proie , s’entrechoquent aVec

ùn bruit Ll’emblable î celui du l’anglier
qui éguil’e fesdéfenl’e’s par le frottement ;

ajoûrez le craquement des articulations -,
caufé par les. contorlions des’mnins’ de
l’homme en proie à la’colere ,. les coups
redoublés . dont il l’e frappe lajpoitrine ;.
l’es loupirs fréquents, l’es gémlll’ements

profonds,l’on corps fans celle en mouve-
ment , l’es. dil’cours entreCoupé’ePar des

L iv



                                                                     

:48 D 3’ r A Il C o 1.7 limai
exclamations foudaine’s, l’es lévres trem-
blan tes 8c quelquefois comprimées, d’où
s’échappe un horrible fifllement. ,

Non, les bêtes féroces elles-mêmes»,
l’oit que la faim les prelle, l’oit qu’elles

portent dans leurs ’flancs le trairqfatal,
loir qu’elles raniment un dernierielfort:
contre le challeur qui les a frappées ,
n’ont pas l’air aulli cruel que l’homme
enflammé parla colore. Eh! li vous asien
lémur-age d’entendre l’es paroles .86 les

menaces , dans quels termes (grands
Dieux)! s’exprime une une? agitée au
cette fiénél’re! Qui ne cherchera pasva le

mettre en. arde contre la colere,’en
voyant qu’e le commence toujours au
fa pr0pre delhuétion? 8: vous ne vau en
pas que ie dilë aux hommes piaillants,
qui e livrent à cette .paŒon , qui la re-.
gardent comme une preuve de leur:
orces, 8c comptent parmi les avanq

rages d’une grande fortune, la facilité
de le venger; vous ne voulez pas e ’on
leur dife que l’homme. livréâ la co e ,
celle ,- non «feulement d’être paillant ,
mais mème-d’être libre? vous ne voulez
pas que j’avertilfe les hommes les plus r
attentifs de le tenir fur leurs gardes; que
les autres pallions l’ont le fumige des
méchants, au flanque latcolere e glill’e



                                                                     

Liv. m. en". un si;
même chez les hommes les plus infiruits
8: les lus rages d’ailleurs ;au oint qu’on
regar e communément la co ere comme
une marque de franchil’e , 8c ceux qui y,
l’ont [niets , comme les meilleurs gens. -

m’CHAPITRErV.

Q v a t. elt donc le but que je me pro.
pol’e ? C’elt queperl’onne ne le croie à
’abri de la colere , puil’qu’elle porte à la

violence 8: à la cruauté les hommes les
plus lents 8: les plus tranquilles. Il n’y a
pas de conflitution * vigoureul’e , ni de
ré ime auliere qui garantill’e de la pelle;
el e atta ne indillinétement les corps les

lus foib es 8: les plus robull es : de même
es ames les plus pailibles 8c les plus po-

fées, l’ont aulli l’ujettes a la colere, que
les plus bouillantes; mais elle elt d’au.
tant lus bouteille dans les premieres,
qu’el e y trouve plus à changer. ’

La premiere attention . ell de ne pas
le mettre en colere; la l’econde , de. l’a. .

voir la ré rimer; la rroilieme , de reme-
dier à cel e. des autres. Nous allons trai-
-ter l’uccellivement de ces trois objets.
Pour le prélaver de la colereî il faut le

. vs



                                                                     

ne Dt sa Cote a a:
reprél’enter de temps en temps tous les
maux u’elle entraîne a l’a luire; la bien
apprécier; lui faire l’on procès au de-
dans de foi-même,8c la condamner; cher?
cher avec attention 86 découvrir tous les
endroits foibles : enfin , pour s’en faire
une idée julie, il faut la comparer avec
les pallions les plus condamnables.

L’avarice amalle 8c ênl’evelit des tré-

l’ors; mais au moins un héritier plus ver-
tueux en fait ufage :lazcolere el’c todi-
gue; il y a eu de gens à quie le ne
devienne couteul’e:un maître em erré
séduit l’es efclaves, les uns à preu re la
fuite , les autres à l’ortir de la vie : com- .
bien plus ne perd-il pas, en l’e mettant
,en co ere , que ne va oit l’objet pour le-
.quelil s’y mettoit? La Colere a l’auvent
privé un. pere de l’on fils, un mari de
l’a femme, un magillrat de l’efiime. u-

blique, un candidat de la place ou il
-al’piroit. . a4 Elle cl! pire que la luxure : celle - ci
jouit au moins de la volupté qu’elle le
procure, la colere ne jouit que du mal

u’elle fait aux autres. .
. Ellel’em orte fur l’envie 8c la jalou-
fierces’ pa ons font l’ouhairer le mal-
heur d’autrui; la colere veut le faire : les
maux fortuits font une jouill’ance pour.

F555.

new-s 4 "Æ’DA’U



                                                                     

LtW; Hi; "C sans. VI - t5!
les remieres; la celer-e nelpeutfattendre’
la ’ ortune, c’el’tïlerrôle d’aârice 8c non

Celui de l’pe&atrice qu’il lui faut. Il n’y

à rien de plus dangereux quelles inimio
tiés’, c’ell’la col-etc qui les l’ufcite; rien

de plus Ifunellze que la guerre, c’ell la
tolere des Grands qui la fait. éclater:
mais la coleta même des l’ujets ce des
hommes privés elléelle’autre chofe qu’u-

ne guerre fans armes 8c fans foldatsi
Ajoutez que. la colere , indépendam-
ment des maux que "nous expo eroris par
la fuite, tels. que les,embyûches ,. a: les
dangers perpétuels’des combats , le punit

en voulant le venger. I - ’
Elle abjure la nature humaine : la pre-

’miere’ exhorte les hommes à s’aimer, la
’feconde à l’e haïr d’une ordonne d’être

’ utile, l’autre de nuire; La colere nait
7 d’une ellime excellive de foi-même, ce
ï qui lui donne un air de noblelle ; mais
’an fond c’el’r la plus petite 8c la plus
5 vile de toutes les pallions. Se croire mé-
’ pril’é par un autre , n’en-ce pas l’e recon-

’ noirté inférieur à lui? Au contraire , une
’ ame grande , 8c qui fait s’apprécier ce
- qu’elle vaut, ne le vengepas des injures,

parcequ’elle neles l’eut pas.
’ De même que les corps durs réfléchifo

l’eut les trairs,& caufent de la’douleur à la

L vj



                                                                     

’ :52. DE .If.:A11’C oit-sr:
main quirles frappe ;’ ainJi l’aine du l’âge;

toujours plus forte que l’ofl’enl’e, n’en

éprouve pas le l’eutime’nt. Qu’il eli beau

dêrre impénétrable aux injures,ôc aux
outrages! La vengeanceell: un aveu. de
l’a douleur : on n’elt plus grand , quand
on lie fous l’injure. Celui qui vous pfr
l’en e ell plus fort ou plus foible que vous;

à dans le l’econdcas, épargnez-le; dans le
’ premier, épargnez-vous vous-même. ;

v pt , Vyr-I A.’CHAPITRE VI.

La marque de grandeur la lus intoné
tenable , en d’être à l’abri de rousles

accidents capables d’émouvoir. Le plus
haut des quatre élémens, le mieux or-
donné 8c le plus voiliu des alites, ne le

scandenfe point en nuages , n’éclate point
en tempêtes, ne le roule point en tour-
billon ; la foudre l’e forme dans la région
inférieure du monde. Il en ell de même ’
d’une taude aine: toujours calme , tou-
jours ans l’on miette, elle étouffe en
elle»même tous les éléments de la colere ,
de le maintient dans un état inaltérable

y d’ordre 8c de modération; avantages que
J vous ne trouverez pas dans d’homme



                                                                     

L r v. fil.- CrM’æ. VI. 155
irrité. Quel efl: l’homme livré au refen-

timent 8: à la fureur , qui ne commence
par fe dépouiller de toure retenue? r quel
en l’homme emporté Par fou impétuofité

66 s’élancent fur (on adverfaite , qui riait
renoncé à tout refpeél: pour lui-même?
Il ne connaît plus ni le nombre ,. ni l’or»
cire de fes devoirs; il n’efl plus maître
de [a langue , il ne l’ail d’aucune partie

l de fan Corps; une fois déchaîné, il ne
Ipeut’ plus s’arrêter.

Un autre mayen de prévenirla colère;
dl d’avoir toujours préfent ce précepte
«le Démocrite; que pour vivre tranquil-
le , il filas [avoir borner le nombre de [a

45mm, jbitpuHiques, jbitpàrticulimr,
8612: proportionrlèfisfbras. Quand’on

’efl partagé entre un grand nombre d’af-

faires, les jours ne peuvent jamais cou-
i le! allez heureufement, pour qu’ilrne

[arvienne de la par: des chofes ou. des l
xperfonnes , quel u’obflacle capable de
difpofer l’urne à a colere. En courant
dans les rues les plus fréquentées de la.
Ville ,J il cil impoffible’ qu’on ne V fa

heurte contreun grandlnombre de paf-
fants , qu’on ne tombe quel ne parr,

u’on ne foi: arrêté ailleurs, clabouflé

3ans un autre endroit :de même dans
la route d’une vie aàive 8c diflipée, il
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faut s’attendre à rencontrer bien des
obflacles,lbien.des [niets de plaintes;
l’un trompe nos efpétances, l’autre les

éloigne, un autre les intercepte; nos
projets- ne réunifient pas à notre gré g il
n’y a performe à: qui la fortune foi: . allez
dévouée pour feconder- toutes (es tentati-
ves : de ce défaut de fuccès , naît de l’hu-

a meut contre les petfonnesôc les chofes.
on s’emporte pour le moindtelfujet ,13!!!"
tôt contre les hommes ,. tantôtcontte le:
allaites , tantôt contre les circonilances’,
tantôt contre la fortune, tantôt contre
foi-même. Ainli, ont conferve: [on une
dans. le calme, .i ne faut as luirion-
ner tant d’agitation , la fatiguer par la
multitude des affaites, 8o. ar des diffi-
cultés qui futpaii’entl fes,g0rces. Il efl:
ailé d’adapter à fes é aules un fardeau
liéger, 86 de le mm porter de l’une à
l’autre fans qu’il tombe; mais une chat-
ge trop pelante, qui nous cil impofée
i a! des bras étrangers, nouai-ait fuccom-
fier: nous la huilons ailerai: bout-de quel-
- nes pas; ou linons continuons de la
! apporter, ce n’eil qu’en chancelant fou:

le poid. v . .
a
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mCHAPIIRE VII;
L A même choie arrive’dans l’adminiiï-

nation civile, 8c dans les détails do-
mel’ti nes. Les affairesfim les 8c faciles
vont ’elles-mèmes; les a aires pénibles
86 au-deflbs de notre portée, ne [e latif-
Yen; pas aifément manier, ou fi ont le!
entame, bientôt elles furchar ent 84 en.-
traînent; on croit les tenir, 8c ’on tombe

. avec elles. L’on ef’r louvent fruilré dans

fes vœux , quand au lieu d’entreprendre
’des affaires ailées, on veut que celles

u’on a entreprifes, le deviennent. Avant
S’agit, a préciez 8: l’affaire même 8c vos

propres orces, perfuadé que le repentit
du mauvais fuccès vous donnera de l’hu-
meur. La différence entre une aine bouil-
lante 8c une aine froide , c’eil que le
défaut de téuflite produit la coleta dans
l’une , 8c l’abbattement dans, l’autre. Evi-

tons dans toutes, nos entreptifes, la baf-
, felle , la témérité, l’obftination; ne pero’

mettons zincs efpérances de s’étendre que

dans le voifinage , 8c ne formons aucun
projet dont le fuccès nous étonne.
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CHAPITRE VII-I.

’ Sr nous ne favoris pas l’apporter les
injures , du moins mettons nous dans le
cas de n’en pas recevoit : vivons avec
des performe: d’un commerce doux 8:
facile; évitons les hommes chagrins 86
’facheux:on prend infenfiblement les
défauts de ceux qu’on fréquente; a: les
affaitions de l’ame , de même que cer-
taines maladies du corps , fe gagnent par
contagion. Un ivrogne fait aimer le Vin:
la fociété des débauchés amollit, à la
longue, l’homme le plus ferme; ôc le
venin de l’avarice le communique à tout

ce qui l’approche. - il
’ Les vertus, dans un genre oppofé,
produifent le même effet; elles te an-
dent leur douceur fur tout ce qui les
environne. La falubrîté du climat en:

’moins utile aux malades, que le com-
mette des gens vertueux aux ames en-
cote chancelantes :vous en ferez con-p
vaincu en voyant les bêtes mêmes s’ap-
privoifer armi nous: les plus farouches
le dé oui let de leur férocité en vivant
avec es hommes, 8c oublier peu-â-peu
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leur naturel fanguinaire : ajoutez que
vous ga nez dans la fociéte des gens
tranquil es , non «n feulement des exemo

les falutaires , mais encore l’impofliliic"
’té devons fâcher 8c d’exercer votre vice

dominant. v ’ V
Évitez donc tous ceux qui outroient

exciter votre penchant à la co ete. Quels
font-ils? Il y en a un grand nombre qui
produiront le même effet par des moyens

iférents. Un orgueilleux vous choquer:
ar les airs de hauteur , un plaifani par

l’es fatcafmes , un infolent par (es outra-
ges, un envieux. par l’a-malignité, un
querelleur par l’es difputes, un fat sa un
menteur par fa ’aétance : vous ne loufti-
rez pas d être angionné par un homme
défiant , pouffé à ut par une imam;
dédaigné ar un vol’upmeur.r hoififie;
donc des ommes fimples, faciles, me.
dénis , qui ne rovoquenëpîs votre cole-

re, &qui faciientlafuu ’ .1 i Va
i Vous vous trouverez’enco’re mieux des

cataractes flexibles, dont 6: pour; non
pas cependant infq’u’â l’adulation; en:

chez les gens coletes , l’excès dela flatÀ
tetie tient lieu d’ofl’enfe. Notre ami, par
exemple , étoit un homme vertueux à
mais tro enclin Ha ’colete* un avoiia Y



                                                                     

158, D ne r. A, .C o. 1. a un,
pas plus de sûreté à le flatter , qu’à dire
du mal de lui. il cil confiant que l’Ota-g
teur Coelius étoit trèscolere. il [dupoit
un jour avec un de fes Clients , homme
d’une patience à toute épreuve ,iriiaistqui.’

(entoit bien la difficulté de prévenir route-
altercation dans. un pareil tête-â-tête; il:
prit le parti d’être toujours de fou avis,

se: de s’en tenir à un rôle fubalterne °,
Coelius ne put fouffrir cétte humeur ac-
commodante , 8c luicria tfachq dom: tag
contredire , afinlque nous foyons deux. Cette,
colere , fondée fur ce que fou convive ne
s’y mettoit pas , s’éteignit faute d’arriver-Ï

faire. t il J ’, v Sidonc nous. nous fentons du me:
chant à, la. colete ,pchoifill’ons p utôt
desserts quille reglenr (ne notre ainsi;
nos difoours.,ll ei’tvvrai’qu’ils’nous reni-

riront délicats, qu’ils nous feront conf
traéler la mauvaife habitudeide ne! rienî
entendre quinousçlé [ail-e; mais nous)!
assumas au. moins; arrosât-sr imité
pallion’unJintervalle de re os, Lefcaraçg

âpre le plus diificileSC-le, p us indompta;
p ensuife earelierf, &.,il,n’;i sipo-5m

decorps rudes Ç; anguleux pour v ni lei
.touche , légerement. çQlumid. une l ifcuiï
fions l’ais de. devenir. hantais?! [de s’éé
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chauffer , arrêtez? vous au commence-
ment , avant qu’elle ait acquis des forces:
la difpute s’alimente elle-même , on n’en
fort plus quand on s’y cil trop avancé. Il
cil plus facile de s’abfleuir du combat,
que de s’en retirer.

CHAPITRE IX.
Las gens coletes doivent aulii s’inter-
dire les études trop fétieufes , ou du
moins en s’y appliquant éviter la fati ne.
Ils ne doivent A oint patta et leur e prit
entre un grand, nombre occupations;
hiais le livret à des objets riants : il faut

l, l’égayer par la leéture des vers, l’amufer

par l’hilloire de laMytholo’gie , le traiter
avec beaucoup de douceur 8c de ménage-
ment. Pythagore appaifoit les pallions al:
le fon de (a lyre. Qui ne fait que les c ai-
rons 86 les trompettes excitent l’ame ,
comme il y a des airs tendres qui l’amol.
fifrent. Le vert eli un remede pour les vues
troubles : il y a des couleurs fur lefquel-
les un œil foible le repofe avec plaiiir ,
8c d’autres dont l’éclat l’éblouit : ainfi

les études récréatives font des calmants
pour une ame malade 5 elle doit fuit le



                                                                     

26° Dr LA Connu.
barreau , les plaidoiries , les jugements ,
8: tout ce qui pourroit animer la pallient;
elle doit fur - tout prévenir la fatigue
du corps qui dillipe les fluides les plus
doux, 8c rend les humeurs plus âcres.
Auili les gens qui fe défient de leur clio-
mac , fur le point d’entreprendre quel-
qu’affaire importante , amouillent par
quelques aliments, leur bile que la fa-
tigue fut - tout met en mouvement, foi:
pue la faim échaude le corps, altere le
ang , 8; en arrête le cours dans les

vaifl’eaux affaiflés ; fait que le cor s
épuifé 85 affoibli pefe davantage (il:
l’ame. Ce u’il y a de certain , c’efl: que

la fatigue e la maladie, ou de l’âge ,
augmente’encore le penchant à la co-
1ere: il faut, ar la même rairon,’évitet

-la faim 8c la F
.6:- réchauffent.

oif; elles aiguaient l’aine ’

D-rl-vv-vr---

- - hvmn n.:v
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ACHAPITRE X.
C’est un vieux proverbe que les gens
fatigue’rfism querelleurs : on en peut dire
autant de ceux qui ont faim, qui ont
foil, qui font excités par quelque choie

ni les échauffe, De même que les plaies
i ilont faillibles au moindre taël, 85 même

à la longue au fimple foupçon du rou-
cher: de même une ame déja affruitée
s’offenfe de la moindre choie ; une falu-
ration , une lettre, un difcours ,une fim-
ple quefiipn fuflit pour mettre des gens
en querelle, On ne peut touchet’le corps
d’un malade fans le faire gémir. .

Le parti le plus fage ell donc de re.
médier au premier fentiment dujmal ,v
de mettre un freina fa langue, 8: de
contenir [on impétuofite’. Rien de plus ’

facile que de predentir la naiflancede
la paillon: c’ef’t une maladie qui a fes
.fym nômes. L’orage scia pluie ont prér
cédés de quelques indices qui les annon-
cent; de même la colere , l’amour, se
routes les tempêtes de l’amenant leurs ’ ’

avant-coureurs, Les gens fujets .au mal-
cadnc , fentent l’approche de leur malus;
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die, at le froid qu’ils éprouvent,aux.ex-
trémttés,par le trouble de leur Vue, le
tremblement de leurs nerfs , la pertede
leur mémoire, 8c par des vertiges dans leur
tête; ils tâchent donc de prévenir l’atta-
que «par les remedes ordinaires , de re-
pou et par l’odotarôc par le goût la caufe
inconnue qui leur aliene ’efptit , de
vaincre le frillon à force de fomentations;
85 fi les remedes [ont impuilfants , ils
fuient le monde , 86 vont tomber fans

témoins. r " ’ -Il ell: donc important de connoîtte
fun mal, 8c de l’attaquer avant qu’il ait

acquis des forces. Sachons bien quels
font les objets qui excitent le plus notre
colere z l’un cil ému par les paroles , l’au.

tte par les manieres; l’unveitt qu’on ne
touche point à fa noblelfe , 8c l’autre
à fa figure; l’un veut palTer pour, un
homme de goût, l’autre pour un l’avant;
celui-ci ne eut fouffrir l’orgueil, celui-
lâ’lla contradiélion; celui-c1 trouve un
efclave indigne de la coléré , celui-là efl:
dur. dans fou domEllique,’ôc doux hors
de chezllui; l’u’n s’indigne qu’on lui de-

mande, l’autre fe crort outragé quand
v on ne lui demande rien z en un mot , tous

les hommes ne font point feniibles dans
u

les mêmes endroits; .A .

ü o

x au: ma...-
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I l lIr. faut donc .connoîtreêvotre côté foi-e
*blev,-pour le mettre a l’abri. il en bon de
ne pas tout voir ,. de ne pas tout enten-
ïd’re , d’ignorer la plupattdes injures :qni
’neles tonnoit pas , ne lésa point reçues. *

Voulez-vous ne vous asmettte en co-
"fête i: nèîfoyé’z’pas’tr’up ’ctïrieui. i Re’chen-

cherrons les dii’couts tonus fur votre
compte, déterrer les médifances les plus
fecrettes , c’ell vous tourmenter vous;
même. Les expliCatio’ns n’aboutill-ent

sa découvrir . une injure. Apprenez
’ onc-à différer, à tire ,Qârpardonner. . .

-:. Entremille moyens de contenir la cd-
lere , le meilleur eil de tourner les choies
en plaifanterie. On rapporte que Socrate,
gavant reçu un. fouiner, (e concentra de
.dite qu’il étoit fielleux d’ignorer quand il

falloitfdrtir ailer: un bouclier. Ce est pas
l’injure w,v c’eût .la- maniene de la fupportet

qui faittour. Je ne vois l as que la mo-
dération fait bien diflici e , puifque des
tryrans même, finerstdeleur ra i a; de
dent purifiante , ont forment réprimé la.
cruauté qui .leurrétoir familiste. Un son:
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vive dans l’ivreli’e avoit déclamé contre

la barbarie de Pilillrate , Tyran d’atm-
nes: tous les alliilants»ôlïtoient à celui-ci
leurs bras, 8c l’e’xcitoient à la vengean-
ce : Pififlrate dit qu’il n’était pas plus ofl-

flnfi’ , quefi un homme, les yeux bandés’,
l’eût heurté. La plupart des hommes créent

eux - mêmes des torts , foi: en foupçono
nant des fauŒetés , fait en aggravant des

injures légeres. l

mV" CHAPITRE XII.
SOUVENT c’efl la colere qui vient nous
trouver , mais plus louvent c’en: nousqui
allons la chercher. Il ne faut jamais la
faire venir , il faut- au contraire la ren-
voyer quand elle le préfente. Perfonne
.ne le dit r ce qui me me: en colete, je
J’ai fait moi-même , au j’aurais pu le
faire. Perfonne ne confidere l’intention
:de l’offenfeur , on ne voit que l’offenfe 5
tee feroit pourtant a cette intention qu’il
faudroit avoir égard. Jill-ce dedeliein
prémédité, ou par hafard ëspar contrain-

te , ou par erreur? par haine, ou par
l’amour du gain? pour fatisfaite fa ro-
xpre inclination , ou pour prêter loubs-a;

-
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à un autre? L’âge 8c l’état de l’offenfeur

font encore beaucoup i dans l’un ou
l’autre cas. on peutfouffrir , fuit par hu-
manité,ft)it fans s’avilir.

Enfin , mettons nous à la. lace de ce-
lui.coutte qui nous fourmes irrités : c’en:

un amour-propre injuiiequi nous met
en rolere; nous refufons de foulfrir ce
que nous voudrions faire nous - mêmes:
On nervent pas différer fa ven cause;
cependant le plusgraud temede e la co-
l.ere’,:c’ell;le.délai , qui laiile au premier!

feule temps de le rallentir, 85 aux té-
nebres de l’ame celui de le difliper ou ,
de s’éclaircir. Ces prétendues injures qui
vous tranfportenr , il fuflit , je ne dis pas
d’un jour, mais d’une heure, pour les
adoucir , ou même pour les faire totale-I
ment difparoître..Si nous prenez du temps
pour examiner la caufe , alors on pourra.-

’portet un jugement en regle 8c non diâé
parla coléré. Pour connorçte au julie la.
vente, remettez vous en au temps. L’a-ï
giration des .flotsvne. permet pas de dif-.
tin ne: avec précilionles objets.

Alaronv , irrité con tte un de les efcla-
ares, ne putgagner fur lui-même de dif- l
féret [a colere ;il ordonna au coupable
de le dépouiller de [a tunique, 86 de
tendre les épaulesaux coups. Il alloit le a

Tome I V.
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frapper de la propre main , fun bras étOlË
déja levé; alors il s’apperçut’ qu’il étoit

en colere, 8c relia immobile , le. bras .
toujours levé dans l’attitude d’un-hom-

me prêt àftapper : un de les amis fur-
vint-., a; lui demanda ce qu’il falloit ,je
panis , dito il , unfurieuxa Stupéfait de,
l’état où il venoit de fe furprendre , il.
gardoit toujours cette contenance mena-
çante li peu digne d’un fage; il. avoit
oublié fou efclave , arcequ’il venoit

’ d’en trouver un autre ont «le.châtimeut
étoit plus-ptelié. Le réfulrat fut qu’il
n’interdit le droit de punir luinmême les

-efclaves. Un jour le fentant ému de la
faute d’un d’entre eux : Speqfippe ,dit-il ,

châtier ce mauvais finirez" ,. pour mai je
fuisencalere. Ce ui auroit porté un au.
tte à frapper cet e clave , fut précifément
ce qui l’en em ècharJe fuis en colete ,
dit-il ., je ferai lus qu’il ne faut , je le,
ferai avec trop de fansfaétion :il ne faut

as que cet efclave fait au cuvoit d’un
homme uiu’eli pasmaître celui-même.
Quel eli homme irrité qui ofera le char-
ger de l’exécution de fa, topre vengean-
ce , quand Platon luivm me le l’efi inter-u
dite? N’ayez aucun pouvoir,quand vous
ferez irrité: pourquoi?- arceque alors
tous ne mettrez autiste. orne a: votre I

7::er

n.h HA" 5V SU:
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pouvoir. Combattez contre vousomême :-
li vous ne pouvez vaincre la colore , c’ell
qu’elle commence à triompher de vous.
Si elleell cachée , li elle n’a pas d’ilfue,
étouffons-en les fymptômes ; tenons-la
aufli renfermée que nous pourrons. v

m4,CHAPITRE x11]. i
I r. nous en coûtera fans doute beaucoup:
la colete brûle de fe montrer au dehors ,
d’enflammer les yeux , d’altérer le vifage.

Mais fi nous lui permettons de fe produi.
re a l’extérieur , elle triom Ire de nous.
Renfermons-la au dedans «il; notre fein,

v portons-la , 86 ne, foulfrons pas qu’elle
nous emporte 5 forçons-nous au point de
montrer des fymptômes contraires aux
Gens; compofons notre vifage , adoucif-
Ions notre voix, rallentillbns notre mar-
che , peu-â peu l’intérieur le réformera.
d’a rès l’extérieur.

e fi ne de la colere dans Socrate étoit
de bai et la voix 8: de parler moins; on
voyoit clairement qu’il uttoit alors con-
tre lui même: les amis familiers lepre-
noient fur le fait , 8c l’en faifoient conve- *
nit 5 les reproches qu’ils lui langent de [a

ri
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colere intérieures, n’avaient-rien . de déa

laifantpour lui ; au contraire ne devoit.
il pas s’applaudir de ce que tout le monde
S’appetcevoit de fa colere , fans que pet-
forme l’épreuvât? On l’aurait éprouvée ,

s’il n’eût accordé à les amis le même droit

de le réprimander, dont il ufoir à leur
égard. A cumbien plus forte raifon ’ne
devons-nous pas nous ptefcrite la même
conduite? prions nos meilleurs amis d’u-
fer avec nous de ftancliife , fur-tutitdans
les moments où nous femmes le moins en ;
état de la fouffrir: exigeons d’eux de ne
point fe prêter à notre colore. C’ell [orf-
que nous fommes dans notre bon feus
6c maîtres de nous-mêmes, qu’il faut
implorer. leur fecours contre un mal d’au-
tant plus dangereux qu’il nous plaît dag

vintage, .

-4Æmûahh’fa:
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CHAPITRE XIV.-
. C E U x ui ne faveut pas porter le vin,
qui le défient de leuâpétulenceôc de leur
témérité dans l’ivre e, ordonnent à leurs

efclaves deales emporter de table : ceux
qui ont éprouvé leur intempérance dans
la’maladie,’défendent qu’on leur obéill’e

dans cet état. Il faut fufcitet de loin des
lobl’raclés à les vices connus: avant tout
il faut établir dans fou ame un li bon or-
dre , que le choc même des événements
les lus fâcheux ôtles plus imprévus’ ne
lui fitll’e’poinr éprouver de colere, ou du

moins que l’émotion produite par la
taudent d”une injure inbpinée telle au

’ 0nd du cœur , 8: ne fe manifelie oint au
dehors. Pour vous prouver que lit chofe
cil poliible , parmi une foule. innombra-
ble d’exemples , j’en choilirai quelquesë

uns qui vous apprendront à la fois tôt
de quels excès la colere cil capable 3
quand elle jouit de la puilfance louve-
raine; 86 à quel point elle peut le con-
traindre, quand elle ell. contenue par
"une crainte plus forte u’elle. ’ 4 v i i
’ Le RoiïCainbyfe ,’ étant trop arion; * i

, ..11j
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né au vin , Prexafpe , un de les fayoris ,
l’avenir d’en ufet lus fobrernent , lui re:
préfentant que l’ivrelie étoit honteufe
dans un Prince , dont toutes les aélions 86
tous les difcours étoient connus de tout
[le monde. Je te prouverai, lui répondit
Cambyfe , que je me pollede toujours, 86
que mes yeux 8c mes bras font en état,

a ans l’ivrelle même , de remplir leurs
futuritions. En effet , il but avec plus d’ex.
tés qu’auparavant 8c dans de plus grandes
coupes; orfqu’il fe fentit bien ivre 8c
bien appelanti par le vin, il commanda
au fils du donneur d’avis, derfe placer
hors de la porte , debout, la main gau-
che élevée audelfus de fa tête ; alors il
tendit fou arc, en difant u’il vifoit au
cœur du jeune homme °, il e perce aulliq
tôt, fait ouvrir fa poitrine , 86 montre le
trait attaché au cœur même 5 puis le
tournant vers le re , il lui demanda s’il
trouvoit qu’il eut le bras sût. Préxafpe
répondit qu’Apollorz lui - même n’aurai:

pas tiréplus julie. Comment les Dieux
n’ont-ils pas écralé ce monllte , encore
plus efclave parla ballelfe de l’on ame ,
que par fa condition! il fait l’éloge d’une
hélion, dont c’étoit déja tro d’avoir été le

fpeâateutfla poitrine de un fils féparée
en deux parties,fon cœur encore palpitant

de-«fln
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de la-bleflure ,rne furent ut ce pere
dénaturé qu’une occafion e flatter. Ne
devoir-il pas comefierau Tyran fa gloire,
exiger. de lui un nouvel cirai , afin qui!
imaginât de recommencer fur le pere lui-w
même l’épreuve de (on admire. Ce Roi
fanguinaire étoit bien digne de fervir de
but aux traits de tous fes fujers! Mais
in déreflant-la cruauté de ce barbare,
dont les fel’cins étoient interrompus par
des meurtres à: des Pu pêplicesl , Conv’enons
qu’il y aeu encore luslde fee’lératelleïi

louer le cou-p ; qu’à e porter. Comment -
[un pere devoipil fe conduire à la vue du
raclure de.fon fils , ’un.meurrre dont
il avoirféré lui même la caufe 86 le rè-
moira? c’efl: uneÏqueftion étranger: à no-

tre fnjer. - * v : .Poury revenir , concluons de cet exem-
Ële , qu’il cil potlible d’étouffer fa colere:

« réxafpe ne murmura pas contre le Roi ,
me proféra lpasmême un (cul mor qui
marquât de. l’ambition , en voyant percer
Ion propre cœur autant que celui de [on
film-On arroi: dire qu’rl en: raifon de
dévorer es paroles; que s’il eût» écouté

fa colore , il privoirfon fils du feul oflice
u’il pût encore lui rendre 3 qu’il le corr-

ïfir plus fagamenrdan; cçrre circonfl-
4 rance , que dans les avis qu’illflavoir doui-

l 1V



                                                                     

:7: Dl IA Coirxi.
nés à fou Maître: qu’ilnvaloit’miehx hue

ce barbare s’enivrât de vin que mailing,
8c tînt (lamies minéuœcou arapaïma:
fleche. Préml’pe granit dans: Ia’l’rftçïrle

.ceuxqui ont prouvé à leurs dépension-
bien il en coûte- pour donner de bons
confeils aux Rois. . , z -, r. ’

on; p ï 1è à a" in”...

a ne doute que ce ne fûtquolque avis
aufli indifcret de la art d’Harpagus , qui
porta le Roi doping; ilui’faire (cuir à
table la chair de (es fils, 8c lâîlui deman-
der de temps en temps lîalfaifonnement
étoit de Ion oût : enfaîte, urinal-il le
crut rafalfié es membrer, il apporter
:les têtes , 8c lui demanda comment il
.avoir trouvé ce re as.-Le.mallrxeureux ne
perdit pas l’ufage la «parole çl’indigna- V
non rie-lui. ferma pas *lnïbo’liche., tous le;
;mêtsfi)nt agréables ,1 dit i.l.;.a’.la :461er
Roi. Que ga na-t-il’par cetteflnt’ærie?
de n’être pas invité à. manger laurelles.
Un pere ne pas condamner guïne :relle ne»
lion défera (Ron, une: parchemin; l’une
.Vengeanco Propoüeionnéelvâl l’atrqcité’ du

crime! , .. :15 m vA

Î».

rI’c”.



                                                                     

Liv; III. CIL". XVI. ’27;
Bornons-nous à conclure de cet exem-

ple, que la coleree rodoirs par les plus
grands maux peut e contraindre au point
de parler contre fa penfe’e.»ll efi nécefïaire

de mettre ainfi un frein à fou refleuri.-
menr , fur-tout quand’on s’eft fait coure
tifan , quand on cil. admis à la table des
Rois. Voilà comme ou ’mange, voilà
comme on boit, voilà comme on répond
à la cour 5 il faut rire , même en allant ,â
la mort. La vie eûvelle donc d’un alÎez
grand prix? c’efl une autre queflion que
nous examinerons une autre fois. Nous
nous garderons bien de confoler ces ef-
claves volontaires , de les ’ exhorter à
foufliir avecrrélignation les ordres de
leurs bourreaux: nous leur montrerons
au contraire qu’il n’y a pas de fervitude
qui ne laifle une porte ouverte à la li-
berté. Si l’ame efl: malheureufe par fa
propre faute , elle. peut finir (es maux
en finillant elle-même. Si c”ell un Cour-
rifan , dont le Maître perce à coups de
flaches les cœurs de (es amis , 86 ramifie
les peres de la chair-de leurs enfants , je
lui dirai : u Ynfenfé, pourquoi gémir?

qu’attends-tu? qu’un ennemi te venge
sa en détruifanr ta patrie? qu’un Mo-

narque puilÎant vienne de loin à ton

l M v
18

l



                                                                     

374 Da la COLÈRE.
a fecouts? Quelque par: ne tu jettes
a les yeux , tu y trouveras a fin de ses
a maux. Vois-tu ce précipice P c’efi par-
» là qu’on defcend à laliberré. Vois-tu

v cette mer , ce fleuve , ce puits? au
ne fond de leurs eaux ell cachée la li-
» berré. Vois-tu cet arbre petit , contre-
» fait , fiérile ? c’efl là qu’eil; fufpendue

a la liberté. Vois tu ta gorge , Ion golier,
se rancœur .3 ce [ont autan-t d’iflues pour
sa fuit la fervirude. Mais les retiennes
u que je remontre , font trop pénibles ;
sa elles exigent tro, de courage 8: de
a force. Veux-ru liivoir quel chemin
a conduit à la liberté P routes. les veines
n de ton corps peuvent t’y mener n.

"a. mese



                                                                     

Liv. III. Cane. XVI. in];

c Han-1T1: a wa r.
TA u r que les maux ne l’ont pas airez in.
fupportables , ourinous forcer de quitter
la vie , en que que état que le fort nous
ait placés, il faut écarter la colere. Elle et!
dangereufe-poutr les efclaves; leur indi-
gnationn’efl qu’un furetoit de tourment,
8: la fervitude pefe d’autant lus ,Iqu’on
fait moins s’y réfigner. Les betes féroces ,

en agitant leurs chaînes , la referrent.
davantage :les oifeaux , en fe débattant
dans la glue , ne font que l’étendre fur
toutes leurs plumes. Il n’y a pas de joug
fi pefant, qui ne blelÏ’e moins à porter
qu’à fecouer. L’unique foulagement dans
les grands maux cit de fouffrir 8: de plier r
fousla néceflité.

V Mais s’il ait-utile aux fujets de conte-
nir leurs pallions ,* 8c rupteur celle ci ,r

ui eft la plus fougueufe a: la plus in-
domptable de toutes ,- c’elt fur-tout aux
Rois, que cette retenue ellp nécell’aire’.

Tout cil perdu , quand la fortune permet
de fuivre tous les confeils dola colere.

* La puifl’ance ne peut être durable, quand
elle ne s’exerce que pour le malheur des

a ’ M vj



                                                                     

:76 Da r. ALE (il, sur.
peuples : un moment arrive , où ceux
qui gémifloienr’féparémen’t”; fontt’réunis

par une crainte commune: auflila ppluf
part de ces Tyrans ont été égorgés; les

uns par des particuliers , les autres par:
la Nation en corps, qui r’all’embloit le
rell’entiment général. Cependant il: ont
prefque tous regardé laccolere comme
un attribut de la Royauté. Telle fut- l’idée
de ce Darius , qui , a rèsrl’expulfvon du
Mage , le vit maître d; la Page a: de la
plus, grande partie. de l’Orient : ’êt à.
partir contre les Scythes , limitropgés de

nommé Œlaqfè. , le pria de lui laurier pour:

[a confolation un- de fes trois fils,- 8::
d’emmener les deux autres’aveclui: Du:
tins promit plus qu’on ne lui demandoit;
8c s’engagea à les rendre tous: comme il
y aurait eu de la cruauté à les emmener.
tous trois, il les fit égorger tous les trou
fous les yeux de leur pere. l

on Empire , un vieillard de dil’tinétion , ,

Il

"DE-Km
E

. "mn:

p a D’N’:



                                                                     

Liv. 111.78 a un X’VI. 177

fîicvquifIfijRQr XVIII:

Xeuxès alla-encore plus-loin. Pythius; t
peredecinq fils,lui ayant-demandélecon-
gé d’un feul,obtint la permiflion dealaoifig
celuiquÎilygudtoit garder ravili-fiât W103
fur qui (on, choix étoit;tombé nim ,. par
l’ordre duTyran , Coupé en deux ,65 kir
moitiés placées des deux côtés dole route
par ou l’armée devoit parer z ce fut lââfa

victime de. lolitation.»Ce.Tylran eut aufli
le [noces qu’ilméritoit 5 vaincu , fugitif,
peqvoyantde toutes parts que les décorna
lires clef; ruinea ilmarcha. aumilie y :de-0.

readavresdes’fiens; , . A:
a Voila les excès de Férocité où la celer:

porta des Rois barbares, fans inflruétjon,
fans; aucunegteinture’des Lettres. Je vais
maintenant vous citer Élevé d’Arifiov
ce; Alexandraquia au milieu. du rapas,
perçaadefaprgpre’main le Pm Cher de
(es, amis , (on rere de lait , Clirus en un
mot , parcequ’il inféroit. pas allez flatteur
à [on gré , parce u’il avoit trop de me
à palier de l’état ibte de Macédonien à
celui d’efclave Petfàn. Pour Lyfimachus,
aulIi fou ami , il ne fit que l’expofer à un

[



                                                                     

"-178 Dl in -Cor.st’ii.
lion 5 mais ce Lylimachus , échappé par
un bonheur incroyable aux dents de ce:
animal féroce , infiruit parla proprepex-

érience, en devint-il plus dOut,’quand
il fut monté fut le trône ? ll fit mutiler
.Télefphore de Rhode , (un ami ,8: après
slui avoir coupé le nez a: les Oreilles”,

l’avoir entiéremenr défi uré, et privé,

T tainfidire; de route orme humaine,
il le nourrit dans une cage ,-comrne un
animal rare a: lingulier dans fan cf e.
Ajoutez aces tourments ceux de la ains,
de la mal-propreté , de l’es propres ordu-
res, au milieu del’ uelles on le laifl’oit
pourrir , les callolci’te’s qu’avaient tous.
tra’étées l’es mains se fes’ge’noux; dont il

étoit obligé, ainfii’âl l’étroit, de (é Terri:

p au lien de l’es pieds 5 les ulc’eres dont le

frottement des barreaux lui avoit con-
vert le corps :’ (on alpera n’était pas moitis

hideux rqu’effrayant ; --& devenu préf-
qu’un monllre ,’ il "mon tout-perdu ,* fui:-
qu’aux droits à la compaflion r cependant
quoique dans cette cage’il ne Iréll’emblât

plus a un homme ,Ice ni l’y retenoit
"y’rel’lemblo’itencore’ moitis; i ’ v ï

a a (w

r?*d

a- -.----:L.H Il!



                                                                     

Liv. III. Crus. XVIII. A179

l’ . ---CHAPITRE XVttr.Ç-
Pr. u r aux Dieux que ces exemples fui?
fer-tr reliés chez les peuples lointains!
me: aux Dieux que la barbarie des flip»
plices, l’atrocité des vengeances ne fe
fuirent pas introduites dans nos mœurs
avec les autres vices étrangers! Ce Ma-
rius , à qui les Romains avoient érigé
des Rames dans tous les carrefours, en
l’honneur duquel le Peuple brûloit de
l’encens, 88 failbi-t deslibations de vin , .
eut les crailles callées, les yeux arrachés,
les mains coupées,- ar l’ordre de Sylla.
Ce barbare croyant e faire mourir au-
tant de fois qu’il le blefloit, ne le dé-

, chiroit que lentement, afin de tome?
net fur lui la douleur de membresen
membres. Et quel étoit. l’eaécuteurdç
cesordres fanguinaires? Qui pourroit-ce
être linon Catilina, ni :exerçoit! .déja
tôt: bras aux plus g crimes? Ce fut
[in le tombeau de Q. Catulus ,.pour in-
fulœraux cendres du plus doux des-Boa
main-s4, ’ e? ce bourreauv’déch’i tueroit

Marius. (18e fut la qu’un. citoyen ange;
88W Jans doms a mais poètllaîsençhéiî



                                                                     

tSo DE LA Cornette:
de la multitude , peut-être à l’excès,mais

non fans fondement, perdoittont fan
fang goutte à goutte. Marius (accordons-
le) croit di ne de fouŒrit un tél [up- v
plice, Sylla ’en être l’ordonnateur , Ca-
tilina d’en être l’exécuteurzmaisla Ré-

publique métitoit-elle de recevoir à la
fois dans l’on fein les épées des vainqueurs

8: celles des vaincus . » ’ ’
Mais pourquoi chercher des exemples

anciens ?.De,norte temps , Sextus Papi;
trins, îfils d’un Confulaire g Betilienus
Baflus , Quelleur de l’Empite , d’autres
Sénateurs, un grand nombre de Chevac
Jiets Romains , ont été , en un même-
jour ,-par l’ordrede Caligula , battus de
verges», 8C appliqués à la. torture , mon
pour tirer d’eux les noms de leur’s coma.
plices, mais pour récréer l’Empeteur. Une
autre fois, fâché-d’avoir’remis au lendea

main unejouilIànce ,’ dont (a cruauténe
pouvoitrfupporte’t le délaie, le foi: même,

fe promenant-avec- ’uelques famines se
d’autres.,Sénatettrs ans! cetter( 1) partie .

s î ’( dite texte porte : ut in xyflo matcmdrum hor-
Mrum qui partita": à; ripa feparat , innmbulans.
Je n’ai point Voulu déterminer dau’squelle par
rie des jardins d’Agtippine Caligula fe promenoir
alors , ’patc’cque le mot xiflu: ou infini): a ché’z
les Grecs Scies Latins ’plùfie’urs’ lignifications af-



                                                                     

1.411.411. (leur. XVIII. «a;
desijatdins de fa mare , qui fépare la gal-

. lotie de la rive du Tibre ,11 En yen]!
quelques-unes des.v16hmes pour lei faire

fez amantes. En effet , Vitruve parled’une
forte de portique appellée :7116: par les Grecs ,

«où les v Athletes s’exerçoicnt à courir pendant
l’hiver. Pour bien faire ,i ces xyflcs , ajoute-bi] 5

:il Faut qu’entre les deux portiques , il y ait un
abois de platanes avec destinées. . . . . Le Io
vdu xyjle couvert 5 a: 4 du double pèrtique fifi
i faudra tracerdcs allées découvertes ; que les Grecs
rappellent parndmmidas , qui font nos au!" dé-
. couverts , dans lefquels les Athletes s’exercent
en hiver , quand il fait beau temps I: de Archi-
mfl. lib. 5 , cap. 1 i. Dans un autre endroit, en
parlant de l’abus que les Latins ont fait de plu.-
fienrs termes grecs , il cite le mot agios qui, et!

igrec clim large portique ou les At etes s’exer-
cent pendant l’hivei’ rôti nous autres,- dit - il,

, nous appelionsxyflaldes allées découvertes pour
h [e promener , e les Grecs’nomment paradromi-
«la. id. ibid. IIÏG, tap. Io. C’efi dans ce der-
nier (ensi feulement , que Pline le jeune emploie
le mot xyfluà. quelquefoiscependant il paroit

- entendre par ce mot une efpecede parterretel que
ceux n’on voir dans nés jardins. Dans la lettre

’ ou il llait à fan anil Apollinaire la defcription de
- fa terre de Tofcane , il lai dit que l’entrée de fa
. maifon eft à la maniere des Anciens. Auodevanr
de la galerie , on voit un parterre dont les diffl-

: rentes figures (ont tracées avec du buis .; enfuit:
:eil andin-de azotipeu élevéï. 8c automatique!
le buis repr cnte-plufieurs amitieux-qui fe regarq

leur; 1’. vrilr.-’;I:Ïï H :. , l i
V Y Aîrium,etiarpex.-moreàvneterum1 ante

p .



                                                                     

582. ID a" [A C on: n a:
déceler aux flambeaux. Qu’eil-ce qui le

*ï prelToit? de quel dangerpublicy ou pan-
ëticulier le délai d’une mut- pouvoitfrl le

. :eum xylin, concifus in platinas fpecies , diffluo-
,tusquenbuxo, denim-us inde, pronusque pulvi-
tnus, cui belliarum effigies invicern adverfas
,liuxus infcripfit. Epifi. 6, lib. y. .r

Dans une antre lettre , ou il parle de fa tette
’ de Laurenrin, il décrit une galerievoûtée , d’une

.rclle grandeur qu’on pourroit , dit-il , la pren-
;dre pour un ouvrage public: 8c il ajoute que,
. devant cette galerie, cil: un parterre parfumé de
; Violettes : ante ayptopom’cum xylins violir odo-
"tu: ,° au hourda parterre 8c de lagaletie , on

flouve dans le ’andin unr parement détaché que
. j’appelle mes éliées ; je is mes vrais délices; je
l’ai moi- même bâti à in capin xyfii deincep: cryp-

rtoporticu: , hai-ti diam cil , «mon: nui: "un:
.Mm: ; ipfi pellai: Id. ibid. lib. a, Epifi; r7.
.* I Enfin, damé la 36 lettre du. neuvieme livre ,
il dit que , felon le rem s qu’il fait, il fe puo-
-mene dans une allée couverte , et au grand
tir , ou dans une galerie voûtée in: dicsjimfit ,
Ain xyllum m: ( aperrum nempè 8: fubdivalem lo-
cum ambulationi aptum ) w! cryptoporticum -(* tec-
mm a: ab injuria cœli trimai ) confero. V07:

- "encore la lettre 7 dulmême livre;I où xyflux «il
pris pour une allée. La , dit-il , vous avez une
promenade droite qui , par une longue allée,

- s’étend le long du rivage: ici la promenade d’une
:très fpacienfe allée;,tm.irne .:unÀ peu .- îlxie "il.
l’efinliorlongo limiètvfuper limer maudits", [de
-fiaziofifinrv.xyflo Imiter." qüintr. v 3 2* .

Cicéron [e (et: anili plu leurs fois du moufl-
vhu’l a: le and tantôt pounnpo’rtiquex; a tan-

sa..." A w;



                                                                     

L.1v..lll. CHÀP. XVIII. si;
menacer ? que lui en autoitil coûté d’at- -
rendre le jour? n’eût-ce été ne pour ne
pasfaite mourir en déshabill des Séna-
teurs du Peuple Romain.

tôt pour un [impie efpace , commeon le voit par
ce glairage de le: citions Académiques : sans
Vigirur pausa in xy loculi Janus , mm codent
in (patio confidimur. lib. a, cap. j, relit. Davis. -
Dans une de fes lettres à Articusï il le prie de
lui envoyer au plutôt les bronzes , 8: les flatues
Fu’il a achetées pour lui, 8c fur-tout ce qui
en propre a-orner un portique a: une biblio-

theque : (Figue 0 "un: . . . . 6’ maxima
que tibigymnafii xyilique vidcbuntur 30?. ad At-
tic. lib. r , Epifl. 8.
. Il réfulte, ce me (emble , de ces divers palli-

es, que le mot xylins cil fufceptible de plufienu
eus , 8: u’il peut lignifier également un parti.

que , des a (Je: découvertes , un parlure , ou même
un efpau quelconque orné de verdure , d’ arbres à
de fleurs 5 je l’ai prouvé ci-defrus par un panage
de Cicéron; a: en voici un de Vitruve , qui peut ,
fervir à le confirmer; car il déligne clairement
les xylin , fans les nommer. Les efpaces décou-
verts qui ront dans l’enclos des attiques , fe-
Iront ornées de palifiades de verdine , parceque
les promenades qui fe font à découvert dans ces
lieux , contribuent beaucoup à la fauté.

Media vero [paria , qu: erunt fub cliva inter
rticus , adornanda vitidibus videntur , uoâ

ypæthræ ambulations barbent magnan balu-
4’britatcm à de Arcbiuau’rrlib. j , cap. , , p. 94’

«in Elrnir. Amfielod. la"; Voyrg le Le ,
au Péruvien. , au mot afin. L , , A
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3.184 lDin. et Contenu;

CHAPIITRE anXn
M us fadiez à quel point fa cruauté
étoit infolente: c’eil une digrefiîon qui
pourra atoître étrangere a notre fujer;
mais cl e ne l’ail pas. Cet orgueil atroCe
jeil luiomême arides caraéletes de la co-
lete pouiléle à l’excès. Caius Cali ula
,avoit fait battre de verges des ,Scna-
teurs;mais il avoit tellement multiplié
ces exécutions, qu’on pouvoit les regar-
ider comme ordinaires: il leur avoit fait
foufliit les tortures les plus douloureu-
fes , les fupplices des cordes , des plan-
chas , des chevalets, du feu, a: fur-tout .
celui de (a .préfence. Mais on me dira ,
peut être: voilà. une belle choie , que
trois Sénateurs livrés alternativement ,
comme de vils efclaves , aux fouets ’86
aux flammes, pour un homme qui fon-
geoit à égorger le Sénat en corps , 8C qui
[calmiroit que le Peuple Romain n’eût-
qu’une tête , afin de réunir dans un feul
’çoup’ 8: dans un même temps tous (es

Crimes répartis, fur un trop grand, nom-
vbre de perronnés 8: de jours. Quai de
v lus inoui qu’un fupplice noélurne! ce
l[but les ailafliuats quezl’on enfevelit



                                                                     

Liv. Il]. Curry. XIX. :85;
dans les ténebres ; mais les châtiments
fiont d’autant lus utiles pour l’exem le
8c la réforme «les mœurs, qu’ils font p us

notoires. On me répondra que ce qui
furprend fi fort , étoit une chofe journaj
liete’ dans ce monflre ; c’eil pour cela,
qu’il vivoit , c’efl’ ont cela qu’il veilloit ,,

c’eii pour cela qu’il pailbit les nuits. Au.

moinsne trouvera-t-on performe que
lui, qui ait imaginé de fermer avec une,
épon e la bouche des (uppliciés, out
leur oret la faculté de profiter1 une feule
parole. Avoitoon jamais privé un mon»,
tant du pouvoir de le plaindre? il crai- .
gnoit que dans ces derniers moments la
douleur ne s’exprimât avec trop doliez.
betté; il craignoit d’entendre quel ne.
chofe qui lui déplût : il [avoit qu’il y
avoit une foulerie reproches qu’on n’ai.
feroit lui faire qu’à l’article de la mott.Ï

Comme on ne trouvoit, pas. dépotages,
il fit déchirer les robes :de. ces informe
nés», afin de leurrent lit la bouche de:
ces lambeaux. Tyran farouche 4! permien.
au moins à. tes viélimes dezrendre leslerfi. I I
nier fou kir: laide uneiiliue aient aine 5l

u’elle (être par une autre voie que par

es blennies. " A ’ ’
’ .I: . 1? r. V ’; . 1*

. . , : r t -.. . . , de . p



                                                                     

fié DE u Cossus.

- CHAl’lTRE XX. l
11. feroit trop long d’ajOuter qu’il fit
mourir , la même nuit , les peres des fu

r iliciés , par des Centurions difperfe’s dans
leurs maifons. Pat commifération , fans
doute, il voulut les difpenfcr de porter

le deuil. ’ .” i Mais ce n’eil as la cruauté de Caïus ,v -

que je prétends écrire , ce font les maux
e la colore que je veux peindre. Elle ne

fait as feulement fentir es effets aux par.
rien iers , elle déchire des nations entie-
res , elle févit Contre les villes, contre
les fleuves , contre les objets les plus in-’
fenfibles. Un Roi de Perfe fircouper le
nez à tout un peuple de Syrie; declâ le
nom de Rhinocoluredonné au lieu qu’il
habitoit. Vous crOyez , peut-être , que ce
fait par Clémence , qu’il nezfit pas abattre
les tètes de tous les habitants: non , c’é-’

fait pour jouir d’un. nouveau genre de
fupp ice ( t ’).’ Les peuples d’Ethiopie ,

(t) Dîodore de Sicile attribue cette aélion
mon pas a un Roi deæerfe , mais à un Roi d’3-
rbiopie. il ajoute que tétoit en lui un aâe de



                                                                     

Llïïvfi HP":’ nommés Macrobicns , à cauf e de la longue

durée de leur vie , couroient rif ne, de:
fubir un pareil trairement.Camby e étoit.
furieux de ce u’ils n’avaient pas tendu:
les mains à la fervirude , 8C dece que
leurs députés lui - avoient répondu avec;
une liberté que les Rois regardent com-.
me un outrage-.OAufii-Itôt, fans s’être
pourvu de couvons , fans avoir fait recona
noitre les chemins,,il traîne à, fa fuite»
tout l’appareil de la guerre, à travers des,
fÇIkUdes arides; se impraticables. Dèsle )
premieer on. manqua du micellaire 5p
e pays flérile , inculte , inhabité ne put,

y;fuppléer. Les premiers remedes, contre
4 la faim furent les feuilles les plusjtendress,

des arbres , les fommités des brandies ,3
enfuite des cuirs macérés au feu , en un
mot , tout, ce que le befoin eut conver-
tir en aliments. Mais ,bientot des fables
plus flériles n’oEritent pas même de ra-

clémence , vû que ceux qu’il fit ainii mutiler
étoient des brigands qui infefioient le pays , 8C
qu’à caufe de leur grand nombre , il ne voulut
pas faire mourir.

" Cette ville cil: anil: nommée Rhinoconrrc; elle
étoit fitué fur les confins de la Paleiline a: de il.
plus. Les Modernes la nomment tarentule.

.,..t Î si D



                                                                     

2.83: Dr LA’ Com-nnxÜ
’ cinés 8: d’herbages , ni la moindre trace ’ ’

d’aucun être vivant 3 il fallut décimer’lès’

traupes, a: l’on en fur réduit à des mers
plus horribfes que la faim. ce endamla ’
coleré ne taroit delpoufler le hourque;
en  avant ;I jufqu’à cé flue Voyant une pan"
ti’e dé [on armée pet ne, a; l’antre manev

fée , il craignit que [on tout ne vînt âï
uiomême ; ce ne fiu: qu’alors qu’il forma  

15 Ermite. Cependant on téfetvoit pour
fa bouche les oifeaux les  plus délicats; -’
des chameaux étoient chargés de tout’
l’appareil de fa cuifine , tandis que le fort  
condamnoit fesfoldats à une mort af-
freufe , ou â*une fubfiflance encore plus"

» horrible. ’ g -  
i .

CHAPITRE
...a.o:3



                                                                     

Liv. 11L CHAP. XXI. 1.89

CHAPITRE XXX:
CIAMnkY’sn étoit en coIere contre une
nation inconnue, innocente; mais du
moins fenfible z Cyrus le fut contre un
fleuve. Il marchoit à grands pas vers Ba-
bylone qu’il vouloit afliéger ; 86 craignant
de perdre l’occafion , toujours décifive à
la guerre , il draya de airer à gué leGyn-
dei, fleuve large a: prolîond , à peine guéa-

ble durant les plus grandes chaleurs de
l’été, où les eaux font les plus baffes. Un
des chevaux blancs deliinés à traîner le
Char du Monarque , fut emporté ar le

, courant: le Prince irrité jura que ce (lem:
allez hardi pour refufer le paillage à un
Roi ’, feroit réduit au point d’être traverfé

à pieds facs , même parles femmes. Tous
[es grands préparatifs de guerre furent
donc confacrés à.cet objet; il divifa le
fleuve en 180 canaux , en difperfa les
eaux en trois cents foixanre rameaux ;
8c ne quitta l’ouvrage qu’a rès avoir mis

ce fleuve à fec par cette mu titude de fai-
gnées. Il perdit ainfi le temps fiprécieux
dans les grandes enrreprifes , 8c confuma
l’ardeur de (es troupes dans des travaux

Tome I V; N



                                                                     

«age ÎD a si. A lCon. une.
inutiles ,56 l’occafion de fursrendre il:
erlle, en Parlant contre un cuve une
guerre qu’il allou porter aux ennemis.

CHAPITRE .XXIËL
l

ÊC 51- 9p: "furetant quel autre nom lui
donner? a gagné les ÎROmains. C. .Ce’far

rfit démolit une magnifique-maifon de
campagne dans le voifinage dIHetcula-

. .num ,iparceque fa m’ere y avoit été dé-
..tenue -vprifonniere. il ne .fit pardà qu’é-

;ternifer la mémoire de (on infortune;
,«tant que cette maifon fubfifla, les vair-

fifeaux le contentoient de la côtoyer ,; au-
ïijourd’h-ui ou s’informe du motifde (a
.gdel’truélion.

vS’il faut le mettre fousïles yeux de pa-
:reils exiempleslp’our éviter de les’fuivre g;

"il faut au coutraite fel;propofer d’imiter
des Traits de doœeurëz dermodération .,
èdonn’éstpar des hommes qui ne iman-

:quoient îniïd-eïraifousîpour fe mettre en
[coleta -,, mi ïdeï’pouvoir pour Je. venger.
«Quoi deplus FaCile’pour-Antigbne que

[:de condamner au rfuppliee deux Senti-
, fænelles ,q’ui , étant en rhétien a l’entrée

Wde [ameutai-ailoient de fait avec

9&1.

nif

4-... "-.4 a!)



                                                                     

in v. in. C site. XXII. "si:
’er plus de plaint-,"mais aufli avec-le plus
Iode danger, lorfqu’on cit mécontent de

fion Roi. Antigone avoit tout euten’du,
m’étant ’fe’ are d’eux que par une [apif-

errie , qu’iltleva doucement , tan-leur di-
fant: Ebz’Ig-"z-vous fur: peu , depeuriqtte
«le ’Roi ne voue entende. I v e i

Le même Prince ., ayant entendueune ’
Znuit quelques-uns de les ’foldats faire
mille imprécations contre le Roi, qui
les faifoit matcher par un dheminïfam-
.geux , d’où ils me pouvoient le tirer,
s’approcha de ceux qui émient les plus
’-emboutbés ,’ 8c les aida à le débarraller,

îfans qu’ils fuirent à qui vils en avoient
obligation w: Apre’jènt 5 ditoil -, maudzflèz ,

tant que vous voudreîp Antigone , pouf
’voussaæoir conduit dans le bourbier 3 mais
fachq gré à celui qui vous en a tirés.

Ce même Antigone [apportoit avec au-
tant de patienceles outrages de (es en-
nemis , que ceux de les fu’jets. Des’Grecs
qu’il afliégeoir dans un château ,86 à qui

la force de la place infpitoit du mépris
out l’ennemi , faifoient milleplaifante-r

tries fur la difformité d’Anrigone, le ’moc.

nant tantôt de fa petite taille , tantôt de
fion nez éculé. Je fuis bien ailé, dit le
Prince, d’avoir un Silene dans mon camp,
cela (fi d’un bon augure. A rès avoit

.i,



                                                                     

:9: Dz LA Coteau.
domté par la faim ces difeurs. de bons
mots , la feule vengeance qu’il en tira ,
fut d’incorporer dans fes- troupes ceux
qui fritent en état de fervir, 86 de faire
vendre les autres : encore ajouta-vil
qu’il ne les auroit pas ainfi traités , (i des

ens qui parloient li mal n’avoient en
Ëefoin de maître. Il étoit ayenl (l) de
cet Alexandre , qui lançoit fa ique con-
tre fes convives , qui de fes (feux amis, ,
dont j’ai. arlé lus haut,expofa l’un à
la fureur ’une ère féroce, 8c l’autre à
la lienne 3 le premier n’en mourut pas.

(I) Séneque fe trompe: l’Antigone dont il (il
ici quellion fut un des Excellents d’Alexandrç ,
a: pere de Démétrius. Vqu la note de J ullu-

Lipfe fur ce paillage. ’ h

W

Il



                                                                     

rimin.Caie,xqu :9;

CHAPITRE xXIIL
A t. a x A N D a a ne tenoit fun penchant
à la colere , ni de [on ayeul , ni même
de fou pere. Philippe , entre autres bon-
nes qualités , avoit celle de fupporter les
injures; qualité bien importante pour le
maintien d’un Empire. Démochares, à. .

ni l’intempérance de fa langue valut le
aimom de Parrhe’fiajle , s’étoit rendu à
fa Contavec d’autres Députés d’Athe-

les; Philippe , après les avoir écoutés
avec bonté , leur demanda comment il.
pouvoir faire plailir aux Athéniens : c’ell
en te pendant , lui répondit Démochares.
Cette réponfe, grolliete fouleva tous les
aliillants:Philippe leur impofa filence ,
8; congédia ce Therfite , fans lui faire
aucun mal 3 puis fe tournant vers les au-
tres Députés , Meilleurs , leur dit il, Fai-
mjèntir aux Athéniens, qu’il y u plus
d’orgueil dans ceux qui tiennent de pareils
dzfcours, que dans ceux qui les écoutent funs

fi venger. ’On cite bien des aérions 8: des mots
d’Augulle , qui prouvent quela .colere
n’avoir pas d’empire fur luiÈ’lÎIiflotien

in



                                                                     

2.94.: DE r; A Con a me...
’Timagene (1.) s’était égayé fur. fort comp»

te, fur celui de (a femme, 86 de toute fa;
famille 3 8c fes- plaifanteties n’avoient pas.
été perdues :les mots hardis, font ceux"

ui circulent le plus promptement, à:
ont les plus répétés; L’Emperenr l’aver-

tit fouvent,.d’être plus réfervé dans feu];

difcours: voyant qu’il continuoit, il lui».
interdit fort palais. Depuiscette difgrace,
Timagene pallia. le relie (lofa vie chez.
Pollion , toute la Ville fc l’arrachoit 3 cet:
événement ne lui ferma aucune portez.
Dans la fuite il lut. 8: brûla publique-.
ment fes livres d’hi-iloire, 8c jarta enpata
siculiet dans le feule journal de la, vie.
d’Au aile. llfutdonc l’ennemi déclaméÇ

de "Empereur: «Sc pe-rfonne necraignit
fonamitié , on nel’évitapas. comme nm.
homme frappé de la foudre 3 il [a trouva
des gens qui tendirent-les bras à un honiq.
me qui tomboit de li haut. L’Empereut,
comme je l’aidit 3 le foulirit patiemmenth
il ne fe fâcha pas même. du. nouvel: at-
tentatvrelatif à fou éloge ses fonhifioi-
re34il n’en fut pas plus.mauvais.gré à.
l’hôte de fou ennemi-3 il fe contenta de.
dire à Pollion , qu’il nourrzflbit zuzjèrgent,w

(r) Vqu .ci-dcifus tout»! . Pas.- 144 » .24; a
apte premiercu ï ’ ”

au

tu

[il



                                                                     

Il t v. Il]; C une 9’. XXÏIÏ. 3,34

ii-ne voulut-pasmèrne entendre les exem-
fes :jouifle -en , lui dit-il ,:.morz.cher Pol-’
lion, jouiÊq-en; 8c fur: ce que. l’union-i
lui difoit, qu’au premier ordre de Céfat ,.
il lui. défendroit la: porte taquinantes-
que je puiflê vousy engugen, dit» il», après!
vous avoirre’concilie’sv? En. effet, Rollion’i

avoit été: brouillé avec eTimagene- :’ (cm

unique taifon poarleœptendre, franque
(Défait-l’avoir qpittér

CHAPIT RE XXIVÏ.
A1 si s 1:, toures, les fois qu’on. vous of-:
finie 3.-Clit65; vous avons: même tfuisfeî
plus puillant que, Phi-lippe P ou l’a. pour...
yin: outragé impunémentr Ai-je. plus de.
pouvoit» dans mon domelliqne, que le.
divin Augufie n’en! avoit fur le monder:
endeuillas-cil? nutant: contenté d’éloi-.

gnet- fontagre eut; 8c: je me croirois en!
droit de punir du fouet «Sc des chaînes»
dans mon efclave un ton trop élevé ,A-um
air trop mutin , un murmure qui ne par--
vient pas jufqu’â, moi ? Qui fuis-je donc ,«
pour que ce oit un crime dî’offenfer mess
oreilles P On a vu des ennemis pardona
nerd leurs ennemisyëc-je ne guidonne;

tv



                                                                     

:96 Dt LA Coran!) l
rois point à mon efclave fa parelle, fa
négligence , fon babil ?

Un enfant a pour excufe fou âge; une
femme , [on fexe3 un étranger (on indé-
pendance; un domeflique, l’habitude de
vivre avec nous. El’t«ce la premiere fois

u’il nous offenfe ? fougeons combien de
ois il nous afait plaint: nous a.t-il déja

offenfés bien des fois ? foufftons encore
ce que nous avons longtemps fouflert.
En: il notre ami? il n’a pas voulu nous
biell’er : ellce notre ennemi P il a du.
nous olfenfer.Ayons de la déférence pour
un homme fage , de l’indulgence pour
un fou. En un mot , quel que foit celui
qui nous olfenfe , difonscnous que l’hom-
me le plus arfait commet bien des fau-
tes 3 qu’il n y a pas de circonf e6tion qui
ne fe trouve quelquefois en d faut; qu’il
n’y a point de tête fi mûre , qui n’ait l’es

accès de chaleur; point d’homme allez
fur fes gardes , qui n’offenfe quelque-
fois , même en voulant l’éviter.

W45?



                                                                     

L. v. in. Cu in. xxv’. :97:

Il
l

CHAPITRE X’XV.

S r un homme d’une condition abjeâe
fe confole de fa mifere , en vo au: trébu-i
cher la fortune des Grands; i le pauvre
en fa cabane pleure moins amérement
la mort de fou fils, en voyant fortir du
palais voilin un convoi aulli funellze :
nous devons aulii fupportçr avec moins
d’impatience les outrages 86 les mépris ,
en fougeant qu’il n’y a pas de puiflance

ui mette à l’abri des injures. Si les plus
Pages même commettent des fautes , que]
cil l’homme dont les erreurs ne forent

h as extufables? Rappellons nous com-
bien de fois. notre jeunell’e a été peu i
exaéte à remplir fes devoirs , peu réfervée

dans les difcours, peu tempérante dans
l’ufage du vin. Si c’ell un homme en co-
1ere qui nous a oifenfés, accordons-lui
du temps pour reconnoître fa faute , il
s’en punira lui. même. Enfin , mérite-t-il
punition? quelle nécefiiré de vous ac-
quitter avec lui?

Vous ne douterez point qu’on ne foit
hors de la fphere commune , élevé au-
delfus des autres hommes , qlqnnd on en

v ,



                                                                     

298t Dm: L-A- Co Lue-n; a:
parvenu à méprifer les injures: c’ell’le r

propre à la vraie grandeurude ne pas :
fentir les coups, qu’on lui porte. Un lion i
regarde fans émotion; les chiens aboyer «
derriere lui 3 les flot-s atta tient vainee .
ment-un énorme rochet. àuand on ne :
fe", met; as en colere , c’en qu’on n’a.
pas été ébranlé 3 quand on s’y met,- c’en: ç

’u’on elbhors de fon.afliete. L’humme

Upérieur, aux injures, rient , pour, ainli ï
dite, dans fes bras le foirverain bien; il .
fait face , non feulement aux hammes , ,
maisâ la fortuneelleïmême: tatas beau v.
faire, luidit-il , tu -es trop faible il pour .-
troubler-ma-férénité; la raifon meule.
défend , c’elt-â elle que j’ai abandonné L

la conduite de ma vie3la colère lui feroit 1
plus de tort que toutes les injures 3 ac,
pourquoi? c’en que l’injure a faèmefute ,
marquée, coque j’ignore..où,,la colure;
m’emportetoit.,. "

Jr)
J.

Hue-u...

W’ a- du



                                                                     

L’ivtlll, Cieux XXVI; 199-!

I.--l -e :- ’ùf
C H.A.Pï-’I:T R’ E X X’.V. 1..

J?! ne puis le l’apporter, ditesàvous-r, ilï
eltdurude digérer des a outrages; Vous v
n’êtes pas-degbonne foi: quoi»! vous n’a?

vczrpas la ferce de foutenir les injures, y
quand vousavezxellède’foutenir la co-’
laie? Ajoutez’que’par votre conduitel’
vous avez à l’apporter &hla colère 86 l’in-z-

jure. Pourquoi tolérezivonslestranfports»
d’un malade ,lespropos d’un frénétique, x
les coupæd’un-zenfant?.c’ell’" ne vousv

voyez clairemensz’qu’ils ne avent ce:
qu’ils font, Eh! qu’importe le vice quil
rend un. homme-1 notant? l’ignorance,
cil. l’exeufe généra e de tous ceux qui:
font mal. Quoilldites-VOus , celui qui.
m’offenfe reliera impuni? Quand vous
le voudriez, il ne le fera pas. La plus ’1’
grande punitionïîde l’injureqnîon-a faire, ..

efi de l’avoir faire; il n’y 11a. pas de châti-

ment plus rigoureux, «que. d’être livré"

pur t touefupplice au te mit;
Enfin”, pour juger les vénementsaveei

équité; i: faut ’envifage’r la conditionv

des chofeS’hut-naines :rrienïde plus in.
frille quede rendreles indivilêus tarpon ’

V3 J



                                                                     

5007 Da LA Coteau?
’ fablesdes vices de l’efpece. Un teint noir
n’eil: pas remarqué chez les Ethiopiens,
ni les cheveux blonds chez les Germains z
une chevelure (z) trelfée n’efi pas indé-

cente à un homme chezce dernier Peu-
ple : en un mot , vous ne ferez pas un
crime à un particulier de ce qui lui ell
commun avec toute fa nation. Les exem»
pies que je viens de rapporter ne font
autotifés que ar l’ufage d’un feul pays ,
d’un coin de l’a terre : à combien lus

forte raifort ne devez-vous pas du:
grace à des vices commuîis au genre hu-
main entier? Nous fommes tous incon-
fidérés , imprudents , inconfiants ,1 que-
relieurs , ambitieux 3ou plutôt , pour ne
pas déguifer fous des termes adoucis no-
tre maladie énérale , nous femmes tous
méchants. infi tous les vices qu’on
reproche aux autres , chacun les trouvera
dans fou propre foin z pour uoi remar-
quer la pâleur de celuivci , a maigreur

e celuiolà? la pelle cit générale. .
Soyons donc plus tolérants à l’égard

les uns des autres 3 méchants nous-mè-
mes , fachons vivre avec les méchants.
Une feule chofe peut nous rendre la tran-

(12 7m; ridelles tom. a , pag. sa, , note

e. * - .

4-4-Lffa----1Anx

Mm" A 9-.
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Lrv. Ill. Cru». XXVI. 501
quillité ,c’eft un traité d’indulgence mu-

tuelle. Tel homme m’a fait du mal, 8c je
ne lui en ai pas encore fait : mais vous
avez pent- être offenfé quelque autre;
mais vous l’offenferez dans la fuite.

CHAPITRE XXVll.
C a n’en: pas l’heure préfente, ni le jour
aâuel , c’efl l’état habituel de votre ame
qu’il faut confidérer: quand vous n’au-

riez pas fait de’mal, vous pouvez en
faire. Ne vaut-il pas mieux remédier à ï
l’injure que de s’en venger. 1:21 ven-
geance prend bien du temps ; 8c le ref-.
fentiment d’une injure expofe àen recez
voir d’autres : la vengeance d’un affront
dure toujours beaucoup plus que l’affront
même: il el’t bien plus rage de fe mettre
de côté , 8c de ne pas faire aWaut de vices;
Y auroit il du bon feus à rendre à un
mulet, des coups de pieds ,3: des mor-
fures à un chien?

C’elt , dites - vous ne ces animaux
ignorent qu’ils font ma . Ainfi la qualité
d’homme el’t un titre d’exclufion pour ob-

tenir grace auprès de vous l Mais fi le dé»
faut de raifon cf! pour les animaux un prée
fervatif contre votre coleta , traitez dong

....-. [mon un



                                                                     

302; DE. un. G o L a WIL-
de même tous ceuani manquent; de rairi-
fon : qu’importe les autres différences , (la
l’homme ui vous offenfe a la même ex-
cufe que cles bêtes,..c’e&.-â-dire , l’aveuq
glanent de l’aime. Il a fuir une faute; hé ’
bien »efi-ce.-la premiers? fois P fera-ce la].
derniere? ne le croyez pas», quand. même.-
ilwouscfl’ureroit que cela n’arrivera plus: .
il: (e rendra encore coupable enversvous, . r
un autre le fera envers lui. Lavie humanisa:
me fera jamais qu’un flux &Crefiux; cauri-r-
nuel d’erreurs. C’en: par la douceur qu’ont:

apprivoife les*»animaux.-faiaouches. 0mî
ut appliquer àla colere ce qu’on; dit de -

a douleur; finira telle un jour, ou ne:
finira-r elle jamais? Si elle doit-finir un x
jour , il vaut mieux uirtesla colere- ne, r
d’en être. quitté, Si eclle doit. toujours 11--

ret , voyez à quel tourment: vous livrez; r
la rafle devosajours r qu’elbce que la vie :
43m1 homme qui ell’lOüÏQUISIIIÇOletel .

il

.AFl-l’u



                                                                     

[un III; CHU»: XXVIII. ses;

CLH.A.-PHLT R;:E.. X-X Vil I 1..

A: ou: a z que fans une attention-com-
trnuelle à vous animer vous. même , à:
renouveller. fans celle: les aliments de;
votre panion», la colere le diflipera d’elle- . a
même , le temps enrdiminuera peu- â-peu .
la vigueur; ne vaut-il donc past miennes
qu’elle foit vaincue par . vous que par»:
elle-même P Vous vous. emporterez :au- -
jourd’hui-conrre l’un , demain-contre l’au.-

tre; dïabord coutre vos efc-laves ,enfuite-.-
contre vos affranchis; d’abord contre vos r

arents , en faire courre vos enfants; d’a-
bord, contre vos .connoifïances , enfuira,
contre les inconnus: vous ne manquerez r,
jamais de motifs , fi vousn’avezmn in-
tercefl’eur. dans votre cœur. Votre fureur:
fe portera aujourd’hui d’un côté 5 demain a

dÎun autre; 8c fans: ceil’e entretenuezpar
de nouveaux aliments , elle deviendra 4
l’état habituel devotre ame. Ahr’malh’eu-æ

roux! 8:; uand donc. aimerez» vous? a 2’
quoi cr ez-zvousiunr temps-précieux 4L
Hélas: ne vaudroit, ilipa’s mieux vouas
faire des amis, ap airer :vosçennemis, ,
ferritl’EratJeillqr. renfaîtes domina -



                                                                     

3-04. DE LA Cornas.
ques , que de chercher ainfi autour de
vous quelqu’un à qui vous puilliez nuire?
Quel tort lui pourriez-vous faire , foi:
dans (on honneur , fait dans fes biens ,
fort dans la performe , fi vous ne pouvez
y parvenir qu’à force de combats 8c de ,
dangers , même à l’égard de vos infé-

rieurs? Vousaurez beau les tenir dans vos
fers, expofés aux elfets de toure votre Fu-
reur , fouvent en frappant trop fort, un os
s’efl déboîté ; fouvent le coup eli revenu

du corps du patient contre les dents de
l’exécuteur : on a vu des gens que la coc
lare a rendus manchots 86 perclus , me-
me après s’être allouvie fur [es viâimes.
AjouteLqu’il n’y a pas d’animal (i foible,

qu’on puiŒe-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 oEenfenr lurôt u’ils ne
nous biell’ent. ll y a bien de la différence
entre ne pas feconder nos vues , &s’y OP?

ofer 5 entre ne pas nous donner, 8: nous
oter : cependant c’efl la même chofe à

. nos yeux d’enlever, ou de refufer ; de rui-
ner’uos efpérances, ou de les ditïérer;

p d’2 ir contre nous ou pour, [on propre
juterêt , par amour pour uniautre , ou par
haine contre nousr Il ya pourtant des

run-"U mmwie.?.-o rama-Fe E? (-1



                                                                     

Liv. III. Crue. XXVIII. go;
gens qui ont des motifs , non feulement
julies.mais même honnêtes, de s’oppofer
à nos vues. L’un défend fou pere , l’au-
tre [on frere , l’autre (on oncle , l’autre

[on ami : nous ne leur pardonnons pas
de le faire, tandis que nous les blâme-
rions d’y manquer. Nous pouffons l’inc
juliice jufqu’â louer l’aâion, 8: blâmer

celui qui l’a faire.

x

CHAPITRE XXIX.
U N homme vraiment grand a: vrai-
ment julle eliime [es ennemis même,

uand ils montrent du’courage , quand
ils. meurent bravement pour la liberté à:
le falutde leur patrie; il fouhaite ont la
fienne de pareils citoyens , de fem lables
foldats. Il en: honteux de haïr un homme
qu’on ellime , à plus forte raifon de le
haïr pour 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
de liberté, qui ne fe prête pas avec em-
preflement aux fonàions viles &pénibles
de fou nouvel état : accoutumé à une vie
fédentaire , il ne peut fuivre à la courfe le
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cheval ou le char de fon maître ; fatigué”
de vos veilles journalieresil fe lailIe vainA
ore par le fommeil g transféré de I’oifio

vetéde la ville dans une de vos terres,
il refufe des travauxtro fatigants,ou,-
ne.s’y porte qu’avec foiblelfe. Dimitr-
gnons donc entre l’imprudence 8c la mau-
vaife volonté; nousrtrouverons bienides»
innocents -, fi nous jugeons avant daucus.
emporter. Bien loin de-là , nous nous
abandonnons a: notre premiere impéo’
ruofiré’; enfaîte convaincus de fon* peut *

de fondement, nous continuons, pour
n’avoit pas l’air». de nous être emportés,

fans fujet , 8c, ce qu’il y a deplusinjulle,
defl. quel’injul’tice même-de la».colere la...

rend. lus opiniâire-y nous la gardons,
nous attifons encore, comme fi l’excès;
de lar-colere-étoir la preuve de fa jufrice.

. Ne vaudroitail pas . mieux-apprécier le?!»
motifs de fa colere , voir combien l’ofc’.
feufe eft légere &innocente? L’homme;
reflemble aux-bêtes , ce font toujours des,
riens qui le troublent. .

a:

Il
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CHAPITRE XXX..
La. couleurs rouge excite le taureau ’,:

.nne ombre met l’afpic en fureur; les.
oursôclesalions font irrités parla feule-
vue d’un. linge blanc:-,.d’une ferviette;
les. animaux les: plus. farouches 8c les
plus coleresrs’aigrifi’ent pour. la moindre.-

chofe: il enaefl: de même des hommes;
orgueilleux , 8c turbulents 5, un foupçpn;
fullit. pour exciter leurs tranfports , au

int qu’on- t-raite même. (l’injure. un"

’enfaitv modique. I ’
Les bienfaits font en erre: la caufer las

plus commune. , ou du. moins la plus Gai?
cape delarcolere :leOlIS nous irritons con.
ne nos amis , parcequ’ilsnous. outmoin’sx
donnétque- nous» n’attendions , moins.
qu’ils n’ont-donné à d’autres idiuxil’no-r-

tifs qu’il cil bienfacil’e» de détruire. Un:

homme a plus fait pour uu- autre? Eh.
juniflons , fans faire de.comparaifons ,3
de ce qu’il a fait pour-nous : il n’y-a pas.

de bonheur pour celui que tourmente.
l’idée d’un. bonheur plus grand. J’ai.
moins que je n’efpéroisz’ mais peut-être
ai-je plus efpéré que je ne devois. .C’elt.
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fur tourde ce côté , qu’il faut fe mettre
en garde; c’ell: de-là, que nailIent les
coleres les plus pernicieufes , 8c prêtes
à fouler aux pieds les droits les plus
facrés.

Parmi les meurtriers de Jules Céfat il
fe trouvoit moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avoir pas allouvi les efpéran’ces

infatiables: il auroit voulu les fatisfaire;
on fait avec quelle générofite’ il ufa’ dei
fa viâtoire , dont il ne s’était rien réfetvé

que le pouvoit de donner. ’Mai’s com-
ment fatisfaire les vœux infatigables de
tant d’hommes , dont chacun mefuroit fes
defirs fut toute l’étendue du pouvoirrd’un

feul homme ? Il vit donc dirigées contre
fou fein les épées de fes campa nous
d’armes; il compta parmi fes alfa us les
plus zélés de fes partifans, un Tullius
Cimber 8c d’autres , ui s’étaient rangés

du parti de Pompée epuis que Pompée
n’exilloit plus.

0

.--.m-ngnnu0.ar5nr.afi:-oflr’4
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CHAPITRE XXXI.
V o r r. A ce qui a fouvent tourné contre
les Rois les armes de leurs fujets;ce qui
aporté des amis a méditer le trépas de
ceux pour lefquels , ou du moins avant
lefquels ils avoient fait vœu de mourir.
On n’eft jamais content de fon fort ,
quand on confidere celui des autres. Der
là cet emportement contre les Dieux me.
mes , quand quelqu’un nous devance 5

. nous ne fougeons pas à cette foule de mal-
heureux qui fe’ traîne derriere nous 8c
qui porte envie a norre bonheur. Telle
efl I’injullice des hommes; quoique re-
devables de beaucoup , ils regardent com-
me une injure d’avoir pu recevoir davan-
rage. Il m’a procuré la Préture Pmais j’ef-

pétois le Coufulat. Il m’a donné les douze

faifceaux ? mais il ne m’a pas fait Conv
ful (I) ordinaire. Il avoulu que l’année
portât mon nom? mais il m’a oublié pour

(r) Sous le regne des Empereurs , l’année
étoit’partagéc entre plufieurs Confuls qu’on éli-

foir de nouveaux tous les deux mois : 8: ils ne
relioient gucre plus long-temps en charge; mais
on n’appelloit Conjuls animant; que ceux qui.
l’étaient aux calendes de Janvier,-c’efi-Ïa-djre au

I
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le Sacerdoce. J’ai été admis danstunfco’l-

lege? mais pourquoi dans un feul? Il a
amis le comble à mes honneurs ? mais il
rn’a pas fougé à-ma fortune; il ne m’a
donné que ce qu’il falloit bien qu’il don-

nât à quelqu’un; il n’a rien mis du
lien, &c. Eh! remerciez-le lutât pour:
ce que vous avez reçus-attendez lerelle,
.86 félicitez-vousde n’être pas encore-raf-
falie’ ;-c’ell déja un lailir que d’en avoit

encore i à -efpérer. Vidas avez --fupplanté
:tousvo-s rivaux P réjouilfezwous-de tenir
la premiere place dans lerc’œur de votre
.ami. Plulieursnvous ontfupplanté ? confi-
de’rez plutêt’la multitude qui vous fuit,
que le petit nombre qui’vous précede.

commencement (le-l’année, &doutale-inom étoit

.infcrit dans les Faites. :Quæritur ,. du [d’avant T’aurais, quis ordina-
rius lit Couful : crim fic appellatum reor , ex cu-
jus nomine armi fripputario ordinabatur , id en,
cujus numen in literis’ôc infirma :ntisézin faillis
feribebatur : qui denique calendis Jamariissho-

.norcm innibat. Nam ætarelimperarorum ,annus
in multos dividebarur Confules : fed foli qui
armi initio , inibaur ilionorem ,pordinarii confe-

’ bannir ,’ honorarioresque’eraur. lTurneb. adver-

far. lib. 5 , cap. to, çdit- Argent. 1599. ’Cette
rem arque de Turnebe éll: confirmée par l’aurdrité

de Dion Camus : voyez le livre 4; de fou Hifloire,
cap. 46 , 12.; 37.4, cdiLRcitnar. Humbqrg; 175.0.

ü

«gaza-’32
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wICHA’PIT RE XXXII.

VOULEZ-NOUS favoir quelcltvorre plus
a. grand défaut P-c’efi de faire de faux livres
-de compte : vousepotteztrop haut’levbie’n

que vous faites , 8: rrofp :bas .celuifique
wons recevez. Les moti spi-optes ânons
détourner de la colère , feront la crainte

- à l’égard des -uns,’le rea’peél: à l’égarddes

.autres , 8: le mépris pour d’autres..Nous
aurons-fait, fans.doute,«quelque chofe
de bien merveilleux, quand nous aurons
envoyé aucachot un malheureux efclave.
Pourquoi tant nous hâter de le battre,
.de lui caller bras 8c jambes? perdons.
uncus natte pouvoir , pour en différer l’e.
:-XSICICe P Attendez que vous ordonniez
vousnmême fou fupplice: aétuellement

.ce n’ell pas vous qui parlez , c’elt la co-
.lere , quand elle fera évaporée , vous
jugerez le procès. Voilà. notre principàl’
tort :. nous commençons par nous armer
du fer , par. décerner des peines capi-
tale-s; les chaînes, les cachots,la faim ,

font la punition d’une faute qui mérite-
roit à peine les plus légers châtiments.

Quoi I direz-vous, des injures qui me



                                                                     

312. D: LA Canaan.
paroill’ent offenfantes , vous voulez que
je les regarde comme des bagatelles mé-
prifables 86 puériles P Oui; c’eülâ le con-

feil fut lequel j’infifle le plus. Elevez
votre ame , 8c vous verrez que tous ces
objets qui nous mettent en procès , en
agitation, horst (l’haleine , font vils , ché-’
tifs , indignes de l’attention d’un homme
qui a de la nobleŒe 8: de la fierté.

C’efl: fur-tout l’argent qui fait jette:
les lus hauts cris : c’ell l’argent qui
furcliarge le Barreau d’une foule de plaiç
dents ; qui met les etes aux prifes avec
leurs enfants 5 qui ait des empoifomie-
meurs; qui arme du glaive 8: les alfallins
8c les légionaires: c’eü l’argent,qui ell le

jalus fouvent arrofé de notre fang; c’efl:
pour lui, que les nuits des matis 8c des
femmes [ont troublées par de cruelles
dichntions; c’eft pour lui , qu’on ’s’em-

preflè autour des tribunaux. Si les Roi:
deviennent des brigands fanguinaires ,
s’ils tenvèrfent des villes élevées ar les
travaux d’un grand nombre de [lèdes ,
c’el’t pour chercher l’or 8c l’argent dans

les cendres fumantes des cités.

CHAPITRE

Il
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CHAPITRE XXXIII.
Venez-vous Confide’rer ces coffres
cachés dans les coins les plus fecrets de
nos appartements ? Ce font eux qui creu-
fent les yeux de l’avare 5 qui font retentir
nos tribunaux des frémiKements de la
chicane; qui(1) évoquent des Juges d’un
pays lointain , pour décider entre deux

i plaideurs, quel cil celui dont l’avarice
eft la plus légitime. Je parle des coffres
forts! à: une poignée d’airain, un de-
nier détoutné par un efclave , quifent

I pour mettre en fureur un vieillard mo- .
ribond ni n’a point d’héritier. Je arle

des co tes forts! 8: le plus mo ique
intérêt fuflit â-un ufurier valétudinaire,
dont les pieds font perclus de goutte , 86
les mains incapables d’autre fondtion que
de celle de calculer, pour le traîner en
Jul’rice , 8C redemander, à grands cris ,
quelques pieces de monnoie, dans la crife
même de fa maladie. Quand vous m’apa
porteriez l’argent provenu de tous les.

(l; Voyeï Pline, Net; Hijl. lib. 29 , cap. r ,
feôt. 8-, à lib. 5; , cap. r , ne. 7 ,-:dir. Hard.

Tome IV. 0
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métaux que nous ne calons de tirer de
la terre; quand vous expoferiezi à la lu-
miere routes les richelles que l’avarice
enfouit ( car elle ne tire les tréfors de la
rerre,que pour les y enfouir de nouveau);
tout ce riche amas me paroîtroit peu fait:
pour émouvoir un: homme de bien. Com-

ien (ont ridicules la plupart des. objets
qui nous font pleurer-l .

I I :2C HA P I T R E XXXIV.
A J e v r a z à cette caufe de celere’ la

i recherche dans le boire 8c le manger , le.
foin de le parure , les paroles , les inful-

. res,.les geltes peulrefpeélrueux , les ibup-
- çons , les chevauxvicieux , les efclaves
négligents , les interprétations malignes,
les difeours d’autrui , qui font regarder
le don de la parole comme un préfenr
funel’te de la Nature ,65 vous verrez com-
bien [ont frivoles la plupart des motifs
qui nous irritent fi fort. Nous’fommes
des enfants qui nous querellons pour des
fouets. Toutes ces chofes , qui nous occu-
penr triflement, n’ont rien de grand ni
de férieux. l ’ V i ’

Encore un coup, votre colette Sc votre
délire ne viennent que d’attache; beau- *

U

huawv-(nmhh-ËHJH-A
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Coup de» prix à ce qui n’en a pas. Celui-

ti a voulu m’extorquer un héritage ;
celui-là m’a frullré , après avoir loug-
temps flatté mes efpérances; un autre a.
tâché de m’enlever ma maîtrelle. Ainli
la conformité de oûts , qui devroit être
le lien de l’amirie , n’ell qu’un fujet de

haine 8c de dilrenlions.

CHAPITRÈ xxxva
DA N s une rue étroite il s’excite des
querelles entre les pallants : dans une
large route un peuple entier ne le heur-
teroit pas. Il euclide même des objets de
vos defirs: ils font-li peu de rho e ,que
l’un ne eut enjouir fans le ravirâ un au’
tte : deiâ ces difputes 8: ces combats fien-
rre les concurrents. Vous êtes irrité de la
réponfe de votre efclave, de votre affran-
chi, de votre femme , de voue client;
86 vous vous plaignez que’laiRepubli-
que-a perdu (a liberté , tandis que vous
la banuill’ezr de. votre propre mail-on,
Mais fiï’ce même efclave ne répond-pas

nanti vous "l’interrogez , (vous traitez
Fou ’filence de révolte : eh! laillez le
parler. , le mires: rire. Quoi! devant-[on
maître î? Non ,imaisrdeva-nt’u’n pere de

z O
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famille. Pourquoi cetemportement? ces
cris? ces cou s de fouets diliribués au
milieu d’un affin P c’ell: parceque vos
efclaves ofent parler; parceque dans une
foule aulli nombreufe qu’uneall’emblée,
on ne voir pas régner le filence d’un dé-
fert. Vos oreilles font li délicates , qu’il
ne leur faut que des fous modulés , ten-
dres , harmonieux. Il faut bien qu’elles
s’accoutumenr aux ris 8: aux gemille-
ments , aux com limeurs 8c aux injures ,
aux nouvelles trilles 8: agréables , a la
voix humaine 8: aux heurlements des
bêtes. Malheureux! pourquoi treflaillir
au cri d’un efclave , au [on (i) de l’airain,

(r) Les Romains avoient , comme nous , des
formettes aux portes deleursmaifons: mais il en
cil de cet ufagc comme de tous les autres objets de
luxe, fur tout lorf u’ils (ont nouveaux . a: de la
plupartdes comme ités de la vie à on ne les trouve

ne chez les rands 8L les riches , c’eflzàdire , dans
les deux cla es d’hommes qui jouillent par-tout ,
à de légeres différences près , des même: privilé-

gcs , 8: des mêmes diflinétions; parceque , dans
tous les fieclcs 8c dans les pays les mieux policés ,
l’or eft le repréfentant de toutes les fortes de jouit:
rances: à Rome, iln’y avoit de même que les ci-
toyens diflingués par leur rang ou leurs richelles,
qui enflent des fonnettesà leur porte , 84 cet ufa ç
cit même fort ancien , ’puif’qu’il fubfifloit d je, 1
fous le regne Ïd’AugulÏc. a COmme ce Prince ,
a dit Suétone , étoit fort alâchi dans le Temple

unaus-u

l
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au bruit. d’une porte? avec toure votre
délicatelle , il faudra bien que vous eu-

tendiez le tonnerre. -Appliquez encore aux yeux ce que
nous avons dit des oreilles. Les yeux ne

. font pas-moins» foibles; quand ils ont
été accoutumés à la ’mollelle; ils s’offen-

leur d’une tache , d’une orduie , d’une
argenterie peu l’un-lame; d’un vafe d’é-

tain qui ne reflechit pas les rayons du
foleil. Hé bien ! ces yeux fuperbes , qui ,
dans l’intérieur de la maifon, ne peu-
Vent fupporrer que le marbre le plus beau
8c le mieux poli, que des tables nuan-

a: de lupin? Truman: , il rêva que Jupiter Capi.
a: tolin fe plaignoit qu’on écartât de lui fes ado-
a rateurs , 8c qu’il lui répondoit que c’était la

a: faute de Jupiter Tonnant ul lui fervoit de
a: portier. En conféqucnce , i mit des formettes
a: aux portes du Temple de ce dernier , comme

on on en met aux portes sa - iCum dedicatam in Capitolio ædem Tonanti
Jovi affiduè frcquentarct, fomniavit ucri Ca-
pitolinum Iovem cultores fibi abduci; que ref-
pondille : Touantem pro Janitore ci appofitum ,
ideoque mox tintinnabulis falligiinu ardis redi-
mivit , quod ca ferèjanuis dependebant. Suéton.
in Augull. cap. 9x. J’ai fuivi la tradué’tion de
M. de la Harpe.

Conferez ici Dion Camus , in Augufi. lib. 54.,
cap. 4. , pag. 7;; , :dit. Reima-r.

’ Il paroit par un paffage de Lucien , qu’à Ro-

Onj
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l I n U’ i v i . .cces de vernes nombreufes , que des fpar-
guets précteux enrichis d’or , regar eut
ans peine dans les rues ,pdes pavés augm-

leux . 86 couverts de boue, un grand nom-
bre d’hommes mal vêtus , les murs des (a)

me, dans les maifons des rands Seigneurs a:
des riches particuliers , on guilloit les efclaves
8: en général tous les fabalternes , au fou d’une
cloche g .car , dans un excellent difcours ou ce;
ingénieux Écrivain tint avec autant de force
que de vérité les di éreuts inconvénients aux-L

uels (ont expofés ceux qui entrent au fervicg
des Grands pour de l’argent . a: fur-tout les gens
de lettres,- il dit a (on ami Ti’moclès: se à la table
a: des Grands vous ferezcontraint de louer tout
se ce qui vous déplaît , and: boire avec excès. Le
a: lendemain , cuvons éveillera dès la pointe du
ne jour au fou d’une’cloche , 8c l’heure la plus
se douce pour le repos , 8c ou l’on a tant de plailir
a. àdormir , il-faudra remployer a courir. toute
a la ville avecles jambes encore pleines de la.
au boue que vous aurez ramallée la veille ce

In bis ipfis conviviis laudas importuné , 8: bi-
bis ultra mediocritatem , 81 marré ad tintinna-
éalifinum furgens’ , excella fomni parte (navif-
iima’ . furfum deorfnm curris cum aliis , bellot-
num adhuc lutum in cruribus circumferens. Voy.
Lucien , de Mercerie. cantinait potenliumfumilia.
film: , cap. 14., opp. rom. r, pag. 680, cdir.
Amûel. 174;. g. ’

(a) Au texte ’: Purine: infidarum On appel-
loit infich , un allembla e , unefuite de plu leurs
maifons cont’ uës.. ifâées 8: très f aticufes»,

que les propri mires louoient en rota ité,-otl en

.-A....’-.p.-.....-.L-.-...

FA...) H en Au par». dan-.4:
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(mirons rongés par le temps , inégaux,
à qui menacent ruine.

æartic à différentes perfonnes. On voit dans Cicé-
hron Cælius louer dix mille dragmes une des mai.
fous de l’y: de Clodius fou accufateur : nunc de:
.mùm illtt’ lige P. Clodii infiilam (fi vernale»: ,
jajas hic in adiculis habiter , datent, uropinor, mil-

libar , pro Carlin , cap. 7. .Les locataires de ces maifons étoient ordinai-
-rement des citoyens d’un rang 8c d’une fortune
médiocres: on les délignoit par les mors infulares’
ou infularii (Voyer Grævius 4d Charon. ardt. pro
Cælio, cap. 7.) ; 8c l’on donnoit aux propriéo
taires le nom de infidarum domini ( Voyer Sud-,-
-tonc , in Julia , cap. 41.). A l’égard de ce qu’on
nommoit dama: , c’étpient des efpeces d’hôtels
immenfes (damas inflar urbium ) , a . peu - près

comme les nôtres ,,habités par de grands Sci-
gneurs 3c de riches particuliers. Ce mot efi ton-

I jours employé en ce feus dans les bons Auteurs;
a il ne faut pas le confondre avec bifide , dont
la lignification el’t très différente. Tacite dillin-
"glie même ces deux mors, d’une maniere très pré-
cife , dans un parlage de l’es Annales , cd en par-

, Janr de l’incendie qui confnma une taude partie
de Rome fous le regne de Néron , il dit qu’il en:
difficile de déterminer le nombre d’hôtels , de
maifonr 8: de temples qui périrent dans ce dé-

falire : damuum 8c Ïnfidarum à templonzm , na:
I amilla fun: numerum inire hand promptum Pue-
.rir: Annal. lib. x,- , cap. 4,1 , t’ait. Suétone nous
apprend aufli qu’après ce trille événement , Né-
ron fit bâtir a [es frais des attiques, au-devant
des hôtels 8: des malfrins, a n que , du haut de
sleursplartestformes , onbpût écarter les incendiai

0 iv



                                                                     

32.0 Dit LA- COLBRI.
à.

mCHAPITRE XXXVI.
-POURQU0! donc ne font ils pas offenfés,
en public de ce qui les choque au logis?
c’elr qu’au dehors votre opinion elt mon-
tée fur le ton de la douceur 8: de la pa-
tience , 8C dans le domeftiqne fur celui
du chagrin de de la mauvaife humeur.
Il faut endurcir tous nos feus: ils font:
naturellement patients; c’eût notre ame
qui les corrompt. Aulli devons nous tous
les jours la citer pour nous rendre les
comptes. C’étoit la pratique de Sextius :

à ut au: infulas , ac domos partita: afin: , de
quarumfulariis incendia arcerenrur; «filin fitmptu
[ne extruxit : in ,Neron. cap. 16 , princip. Du
temps d’Aurélins Viétor , on comptoit à Rome

uarante-fix mille fixocent deux maifons , 8: dix-
Ilept-cem quatre-vin t hôtels : infulasprr mmm un
hem numrro quadragmtafex millia fixcenras d’un: :
douros mille fiptingtnla: oflag’inza. Ce paillage
confirme la remarque de Cafaubon qui dit, a tes
Tacite , qu’avant le rcgne de Néron ilyavoit dans
Rome plus d’hôtels ne de ’maifous , mais que
le contraire cil and fous (es fuccelfeurs. Ante
Neronem plum in urée damas quàm infitlæ : pofi
Ntronem contrariant fait , ut ex Taciro notum.
Voyez fes notes furSuétone , Vit de Jules Céfizr .

cap. 4l.



                                                                     

Liv. Ill.*CH’A g. XXXIII. 432.:
âla’fin de la journée , retiré dans fa cham-’

bre à coucher , il faifoir fubir à fou aine
un interrogatoire. u De quel défaut , di-
s: foit il , t’es-tu guérie aujourd’hui?
au quelle pallion as - tu combattue ? en
sa quoi vaux tu mieux a P La colere cef-
fera, ou du moins fera plus modéréer
quand elle fauta qu’elle doit tous les
jours comparoîrre devant fou Juge. Ell-
il rien de plus louable, que cetteicoutume
de repafler ainfi fa journée? Quel fom-
meil. que celui qui fnccede à cetexamen!
Qu’il ell tranquille , profond p85 facile ,
Iorfque l’ame a reçu es louanges ou des
avis 3lotfqne Irr-rveillant,;8c cenfeur de fa
propre cOnduite , on a pris de cette ma-
niare des i-nformations’courre formiêtnel

J’exerce de même fur moi cette fonc-
tion de Magil’trat , 8: je plaide tous les
joursà mon propre tribunal. Quand ma.
lumiere cil emportée , quand ma femme,
imboire de ma pratique , garde le filen-
,çe , je palle en revue ma journée; je
«viens fur toutes mes paroles’ëc mes
afiionsfle ne me cache rien-5 je ne me
pardonne rien. Eh pourquoi craindrois-
jade m’avouer mes fautes , ’lorfque je

puis me dire: Prends garde de recom-
u mamet , je te le’paife pour cette fois.
ar’î’u as mentré-tropld’opiniâgete’ dans

v



                                                                     

37.2. 5D]: ÆA C gingines. 5
n cette difpute. Ne te mefure plus dé-
» formais avec des ignorants; on ne veut
a, point rap rendre, quand on n’a. jamais
sa appris. u as repris tel homme avec;
à plus de liberté ue tu ne devois 5 tu
u l’as choqué ,.auqlieu de le corriger :11
n fonge à l’avenir moins fi ce que tu dis

n cil; vrai , que fi celui à qui tu parles
A ePc Capable d’entendre la vérité ct.

A in: R E x XÏXIVr-l t.

L’HOM M1; de. bien aimeles avis; le
méchant [e révolte çontre,lles’îc.enfeu,rs,.

Vous avez été choqué dans un repas de
quelqu-es plnfenteries, dequelqnesfiirfitâ
décochés [contrzeïvousg évitiez déformais
les repas publics : la. liçénçeïçfçflusllefæ

frénée après le vin , elle ôte gente rete-
nue même aux hommestles plugrprludçncsl.
,Vous avez vu voireami, fe menage en coi
lei-e conge le ,portietgdÎnn avoeài, lçii’d’vuq

Riche, 90.1»; .ïEVOÎFÊÉïé rein-réa MW

me vous vous âges âché cqptre ce vil (il;
clave :il ne vouç,refie plusqn’â vous’met-

Ire-en coletecontœfle chleue nchaîné

.lî’.i”l e:,.-v*.fa r0) «cancrfccmtwwkæasï’fmkmmdçfaiæ



                                                                     

’vfiMÂ-d
Lw. m; C in». xxxvn. 3:;

qui garde la porte: encore ce: animal ,
après avoit bien aboyé, s’adoucit-il par
le pain qu’on lui jette. Croyez- moi,

. retirez-vous , «Sc ne faites que rire. Cet
.Avocat fe croit un homme d’importance,
parceque (a porte efl: afliége’e par une
foule de laideurs : ce riche , couché dans
le fond e (es appartements, s’applaudit
de Ion bonheur , 8: regarde comme une
marque ’defc’licité d’avoir une orte in-

sacceflible: il ne fait pas ne ce le d’une
iprifon eii encore lus dilgcile à forcer.

Attendezwous onc à fouffrir bien des
.chofes. Eft on furpris degrelotter en hi-
ver; d’avoir le mal de mer lorfqu’on navi-

parderla porte par un ros chien d’attache , on
e peignoit encore fur a muraille de la loge du

portier , ou fur les murs mêmes de lap-ort: de la
.maifon , 8c -on mettoit awdeflius de ce tableau
lune infcription qui avettiflbit ceux qui entroient
dans la maifon , fansêtre connus , de (e garder

.du chien. 1 I , lA(l finiïhamcnim intrantibns, dit Pavane;
"non longé ab ofiiari-i cellâ , canis ingens caté’nâ
winâus , in ariete crac piflus , fup’erque qua.
«dratâ litera criptum , Cavncmm. Baron. 5a.
çtyrîc. cap. 2.9. I v ’ ’-

Il n’y adofingulier dans cet ufagef que l’inf.
tription cave canent. Mai’sune coutume qui P3.-
-roîtra avec raifon barbare , 8: quipeut donner K
.211 moins une légere idée "de .la’ mailiîCœfclïng’llÉ

met .Jlaguclk les .Rolnainsftraitoient lemmati-
vO-VJ
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32.4 -Dz LA Coteau.
ge ; d’être heurté dans une rue? On fup-
porte avec courage les maux auxquels on
cil préparé. Placé à table dans le lieu le
moins honorable , vous en voulez au maî-
tre du Feftin , à celui qui vous a invité ,
à celui même qu’on vous préfete. Infenfc’!

que vous importe quelle partie du llt vous
prefliez ? Qu’a de commun un lit avec;
verre gloire ou votre honte? Vous avez
regardé quelqu’un de mauvais œil, par-
cequ’il a mal parlé de vos talents: voulez.
vous vous foumettre à la même loi? Hé
bien! Ennius vous haïroit, arceque (a
lecture vous déplaît: Hortengus, pour la.

ves ; c’eü que les portiers Veux - mêmes étoient
enchaînés avec les fers aux pieds, fous le veüi-
bale , .8: a l’entrée même de la mairon confiée à

leur vigilance. La , dans une petite loge ou cel-
lule d’efclave , couchés durement, ayant auprès
d’eux un chien énorme qui faifoit l’office de gar-

dien , St qui aboyoit au moindre brui: qu’il
entendoit , ils veilloient une partie de la nuit .
occupés , comme le jour à obfetver ceux qui
emmieutât qui ferroient , de crainte qu’on n’em-
portât quelque choie de la maifon r

Sciendum cil janitoïçfi 8c catcnatos 8c com e-
ditos faille , in ipfo aditu acvveilibulo qua t in
Præfidio coniocatosv. Ubi , ravili cellâ , ac (ub-
cufiode cane contenti, noflu arque interdiri virant
fedemariarn exigerent; hand , ante pedcs quad
grat , profpicieures modô; Ceci poil miam ref-
gidiennes, Çredo , ne guis advenrorgraviorquàn



                                                                     

’Lr-v. lll. CHAP. XXXVII. 31g
même raifon , vous déclareroit la guerre ;-

a8c Cicéron deviendroit votre ennemi, il
vous tourniez fes vers enqrrdrcule.

, advenilret , difcederet. hai Doufæ przcidanea

712m T bull. cap. r. .Ces portiers avoient pour marque diliinâive
de leur fonâion ,’& en quelque forte pour attri-
but , un bâton qu’ils tenoient ordinairement à
la main , 8: dont ils fe (avoient dans Vocation
pour écarter les imponuns 8c les petites gens qui
venoient afliéger la porte. Il aroît même , par
un [milage de Pétrone qu’ils ufpendoient quel-
quefois ce bâton à [entrée de leur loge.

Et arurldtntm ab oflio rapiat , irerumque nihil:
tefpondentem multavit .3 ac nifi primo iâu arum,
do qoaflata vexberantis impetum minuilÎet , for-
fitan etiam brachia ruez capurque fragiflet. Sa-
ty»icon , cap. 1:4, du. Barman. Antre]. 174;.
Seneque appelle ailleurs ce bâton , ofliarii vir-
gam. Voyez deIConflanl. S apicnt. cap. 14. 3 a M:-
crobe, Satmnal. lib. r , cap. 9.



                                                                     

32.6 DE ma ’ïC.OïL-B"RŒ.

i9 lcultures xxxvr’n;
Seurszvvous allez injul’ce, pour vous
plaindre des fumages, quand vous vous
êtes mis fut lesrangs comme Candidat?
IMais on vous a fait unoutra e: vous en a-
tt-on fait unplus grand qu’âÈiogene (r) .,
Pliilofophe Stoïcien P Dans leitemps mê-
me où il diflertoit fur la colere, un ieune
ainfolent cracha fur lui, il fupporta ce
"traitement avec douceur 8: fagefle. Je
ne fidspas en colere, dit il, mais fane

qfiisce n’efipas le cas de s’y mettra-Notre
Caton le conduifit encore mieux :tandis.
rqu’il plaidoit une caufe , Lentulns , fi
connu , du temps de-nos ancêtres, par
z’fon efprit turbulent l8: fougueux , lui
.cracha au milieu du front; Caton elluya
Ion vil-age, 86 le contenta de direz:

(i) On trouve dans’les recueils de Stobée ple»
sieurs fragments des ouvrages dece Philofophe qui
:prouvent que c’etoit non feulement un homme
ud’CfPÏîË , mais même un Écrivain plein deforce ,

8c fur les ouvrages duquel les principes rigidesd:
tfafeâe ont influé fenfiblement. i

EN



                                                                     

1,1V.Hl. CHAP. .Xxxvm. ,27
Zentulus , (a) jefuis en état d’afirmer qu’on

.jè trompe quand audit gut: vous manquez
de bougre,

(a) Il s’agit ici de Cnéius-Corne’lius-Lentun
du; ,1 furnomme Clodianus, qui fut Conful l’an’
de Rome 68 t. Le mot de Caton ne préfente point
en fiançois le même feus que dans le latin , cri le
mot 0:, bouche , lignifie auffi (flouerie. Sine
fronça (a Oft’fc difoit chez les Romainsd’un lm-

pudent. - . w tAulugelle nous a confiervéunfxagment de Sal-
Çlulie , très propre à nous donner une idée exacte
.du caraélere de ce Lentulus. Cn. Ltnz’uius, dit-il,
.cui cognommmm C lodiaho fait , perimertum fioli.
Adior un vanior. Sallufl. apud Agen. noël. Artic.

lib. 18., cap. 4. -

se
.714

il



                                                                     

318 De LA- Continu

CHAPITRE xxxrx.
N o u s femmes enfin parvenus , Nova-I
tus , à régler natte aine, en la rendant
inacceflible,ou fupérieure â la colere :
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 coleta dans l’es premiers tranf-
orts g elle ell lourde St en délireznous

l’ai donnerons du temps. Ce n’el’tlpas
dans l’accès, qu’un Médecin emploie les

remedes: il ne touche’point aux yeux
pendant la fluxion.de peut d’y jomdre
une inflammation; ni aux autres maux,

uand ils font dans leur crife. Le repos
el’t l’unique traitement des maladies qui

commencent. I -A quoi (en donc votre recette, direz-
vous , li elle u’appaife la colere’, que
loriqu’elle cellier d’elle- .même? D’abord

elle fort à la faire celler plutôt , enfaîte
à prévenir les rechûtes: enfin , fi elle
n’aie pas heurter de front les premiers
mangions de la colere , elle aura 123.-.



                                                                     

Liv. lll. CHAIRXXXlX. 31.,
dreiTe de lui donner le change; elle
écartera tous,les infiruments pro res à
feeonder l’a vengeance; elle feind’ta (i)
de la colere , afin d’avoir, en qualité
d’auxiliaire , plus d’influence (a) dans
Ton confeil: elle fera naître des délais;
8c, fous prétexre de chercher un châti-
ment plus rigoureux, elle différera le
châtiment préfent : enfin , elle mettra

(t) Ce que Séneque prefcrit ici, Othon l’a
mis en pratique. Av ine fut il élu Empereur ,
que les foldaxs lui emanderent le fupplice de
Marius Celfus , ami de Galba, 8c fidele ’a ce
Prince juf u’à [on dernier foupir. Comme l’au-
’torite’ d’0: on , allez grande pour ordonner le
crime , ne l’était pas allez pour l’empêcher; il
feignit de la colere, fit enchaîner Marius , 8:
l’arracba à la mort qui le menaçoit , en affurant
qu’il le réfervoit pour de plus grands fupplices.

Sed Othoni noncltim auéloritas inerat ad pro-
bibendum’ reclus; jubere ’am poterat. Ira, li-
mulatione ira: , vinciri ju um , 8c majores pœ-
nas datutum adfirmans, præfenri exitio fubtraxit.
Tacr’r. Kif. lib. r , cap. 4.5.

(a) On lit dans Tacite que Spurinna , forcé:
d’ufcr de condefceiidance envers [es [oblats mu-
tinés, marcha avec ces téméraires , 8c fei nit
d’entrer dans leurs vues , pour donner en uite
plus de force a: d’autoritélà (es confeils , li la fée

dirion s’appaifoit. Fit lemrritalis alien Cames
Spurinna , prima confins, mox val]: fimulan: ,
quo plus auéloritatis indict confiliis , fi feditio
milefemt, Bill. lib. a, cap. 18.



                                                                     

330.135 LA Cornu-z.
tout en œuvre pour calmer la fureur.
lift-elle trop forte P elle lui oppoferaou
la honte ou la crainte. Jill-elle foible 3
on lui fait divetfion par des difcours
agréables, ou par des nouveautés 5 v8: la
rurioiité la détournera de fou objet.

On dit qu’un Médecin , chargé de
traiter la fille d’un Roi, qu’il ne pouvois:
guérir fans une opération , en paiTanr
doucement. (a main fur fa mamelle gon-
flée, y introduifit une lancette cachée
dans une éponge: la Princefl’e n’eût ja-

mais confenti à l’opération , fi elle lui
eût été annoncée 3-maisfcomme elle ne
s’étoit pas attendue à la douleur ,’ elle la

Jupporta facilement. ’

jër’flfz



                                                                     

Lrvulll. Camp. XL. 33:

lCHAPITRE ’XL.
Il. elbdes malades qu’on ne guérit qu’en

les trompant. Vous direz donc à l’un;
sa Prenez garde que votre colere ne loir
u un fujet de joie pour vos ennemis:
n à l’autre :vousril’quez de perdre la

bonne opinion qu’on a de votre grau-v
deürd’ume 86 de votre fermeté: je

a: fuis indigné, comme vous , au delà-
de tonte exprellion 3 mais il faut atten-
dre, 8c vous pourrez vous venger .:
renfermez cette injure en vous même,
8c quand vous le pourrez , vous la

n rendrez avecufure «.’Répri1nander un
homme irrité . 86 oppofer de la colere à;
fa coleta ., c’ell l’animer davantage. Il
faut le prendre de toutes les manieres,
.86 toujours avec douceur, à moins que
(vous ne foyez un perfonnage ailez imé
portant, pour pouvoir tout d’un coup
pulvériler fa c0 été ’, .c’ell ce que fit Aile

gul’re , un jour qu’illfoupoit chez Védius

Pollion-:unefclave de celui-ci avoit callé
aun Vafe de cryltal; Védius le fit failir ,
de leycondamna à un genre de mort allez
extraordinaire , c’éroit d’être expofér» à:

l2 tu.

tee:



                                                                     

5;: DE LA Cornus.
des mnrenes énormes qu’il nourrilloit
dans un vivier , moins pour fatisfaire fa
gourmandife , que pour allouvir fa cruau-
té. L’efclave s’échappa , 8c vint le jetter

aux pieds de l’Empereur, lui demandant,
pour route grace , de périr d’une’autre
maniera, de de n’être pas mangé. Céfar ,
frappé de la nouveauté de cette barbarie,
fit délivrer l’efclave , brifer en fa pré-
tance tous les vales de cryllal (I) du maî-

(r) Cc fait cil rapportée avec les mêmes cir-
confiauces dans Dion Cailius , l. t4, c. a3, p.751.
à 7 5; , crût. Reimar. Mais Dion commence
(on récit par un portrait de Pollion qui rend très
croyable le trait qu’on vient de lire. Cette année,
dit-il, mourut Vedius Pollion : cet homme n’ell:
illullre ni par (a naiiTance, ni par (et aidions 5
mais l’es richellcs 8: (a cruauté vljont rendu li
célebre , qu’elles lui ont mérité une place dans
I’Hilloire. Ha: info anna VeJius Paille mor-
um obiir , vir arlequin "remaria [taud dignu: ,
libertinu: garer: , 6’ :queflri ordini acetnfr’rur , qui
nihil pruiné gejfêmt : divitiarum tamen 8: fzvi-
riz nomine celeberrimus , ira ut in Hifloriis
quoquc locum invenerit.

La raifon qui . felon Pline , détermina Pollion
Lpréférer ce genre de fupplice , fait horreur , se
rend , s’il [e peut , ce monilre encore plus odieux.
a) Ce n’ell pas , dit-il , que les bêtes féroces qui
a: (ont fur la terre, n’euil’ent pu fervir de même
a la cruauté de Pollion; mais c’ei’l qu’en faifant

. a ainfi dévorer (on efclave par des animaurd’u ne
u autre efpeec, il n’aurait. pu. jouir du plailir



                                                                     

L1 v. III. CHAP. XL. gi;
tre , se combler le vivier. Voilà comme
Céfar devoit punir fou ami ;.il fit un

aa de voir déchirer (Sc même en un moment en.
la ieccs un corps humain tout entier cc.

nvenit in hoc animali (muræna) documenta
fzvitiæ Vedius Pollio Equcs Romanus ex amicis
DiviAuguilr , vivariis earum immergens dam-
nara mancipia , non tanquam ad hoc feris terra-
rum non fufficientibus , fed quia in alio genere
ratura pariter hominem diflrahi , fpeélari non
poterar. Purg. Net. Hifl. lib. 9 , cap. 2.3. cdir.

llarduin. ’ .. Rien ne prouve mieux qu’il faut éclairer les ,
hommes pour les rendre bons , humains 8c ver-
tueug. L’ignorance ne eut jamais faire que des
méchants , 8c par con équent des malheureux ;
car ces deux mots font fynonymes : s’il cil quel-

ues exceptions à ces deux maximes , elles font
rares . u’elles ne doivent pas entrer en calcul ,

ni rendre are lemoinsabfolueôtmoinsgénérale.
D’ailleurs dît une verité que l’Ecriture nous en,
feigne exprcflément , lorfqu’elle dit que tout pé-
cheur cil ignorant : 0mm: purons dl ignorera:
penféc très profonde, dont un Auteur célebre a
fenti toute la jullell’e, 8c à laquelle il a donné
dans (a langue un tout fi vif, li original, qu’il
a [a lui rendre toutes les graces de la nouveauté ,
tant le charme 8c la magie du flyle ont de pou-ï
yoir fur nos efprits: gafât, dit-il , n’a parafiz
d’e’wfl: pour être bon. Plus on méditera. cette nia»

xime , plus on (en convaincu qu’il en cil peu
de plus certaine 8; de plus utile , que les hommes
aient plus d’intérêt’a croire vraie , 8c dont il foi:
néanmoins plus dilficilt de leur perfuader larvé-
xité. gril; bien ici qu’on peut appliquer leur);



                                                                     

,34 Un LA Cornu;
bon (t) ufage de fa fupériorité. (Quelle
fureur glaire emporter un homme du faf.

Il: Prëfident de Montefquieu: quand il s’agit de
prouver du chofirfidains , on a]! sûr de tupa!

tonvaznçrt. . ; p V
i (z) Cette a&ion d’Augufie- n’en: sûrement pas
la plus brillante de fa vie, mais elle cil: peut-être
la meilleure , 8c celle que Trajan , Antonin ,
Marc Autel: 8c Julien lui auroient le plus enviée.
On reconnaît là l’elïet des (ages leçons du Phi-
lofophe Atliénodorc. Elles avoient enfin adouci
le tigre , a: lui avoient fait perdre pellât-peu le
goût du fang humain; dont il .s’étoitli long-
temps abreuvé; Zozime allure en effet que la fit-

elle de (on gouvernement fur l’ouvrage des con-
feils dece Philofophe ( Vqu lib. r,pag. 7. Mit.
Oxon. r 679. ); Ce qu’ily :de certain c’elf qu’Au-

gufie lui témoigna toujours une ellime , une
amitié 84 une déférence qui honorent également
le maître 8c le difciple ; il le ref côtoie comme
[on propre pete , Sc (ouïroit il; réprimandes
avec une bonté fingulicre; on peut même ajouter
que peu de Souverains auroient reçu wmfatiem-
ment que lui la leçon hardie qu’Atbéno ore lui
donnaiun jour. Augufte aimoit-les femmes avec
irliolâtrie , il n’était même arrêté par aucune con-
fidération d’équité ni de prudence , 8c Faifoit vca’

nil-ylia lui allez 1publiquement celles qui avoient
fu lui plaire. "A: énodore étant allé voit un Séa"
tuteur «le (es amis ,’ le trouve plongé dans la
mirailler; 8c farfemme baignéede larmes. Il leur
demande-la raifort de leur chagrin Ma femme ;
lui .dit’ le Sénateurf; ’efl’ la mâlheureul’e viflime

que .l’Empqreur facrifie aujourdllmi à à



                                                                     

LIV. HI. CvHApr XL. 35,.
tin, pour fubit un châtiment d’un genre
nouveau lfarre déchirer les entrailles d’un.

Athénodore les raflirre, les confole l’un 8: l’autre ,3

8c leur promet fur-tout de réprimer l’intcxnpé-
tance d’Augullc.- A l’inflant même il le (mût
d’un poignard, entre ainfi armé dans une li-
tiere couverte, 8c il: fait porter jufques dans
l’appartement de l’Ernpereur. Ce Prince impatient
de jouir de l’objet de [es defirs , découvre la li-
tiete avec l’empreilement d’un amant primuline.l
Alors Athénodore en fort brufquemcnt le poi-
gnard à la main z Voyez, lui dit-il, à quoi vous
vous expofez ? un mari au défefpoir ne peut-Hz
pas ufer de ce fitatagême , St laver dans votre
fang la honte. que vous. lui prépariez 2 Au ulie ,
bien’l’oin d’être blelié de la hardielle d’At éno-

dore ,. le remercia de la leçon , lui promit d’être
à l’avenir plus décent, plus circonfpeâ 8: fur-
tout moinstyrannique, 8c ce qui cil plus impor-
tant encore, il lui tint parole. Voye( Zonare ,
Annal. lib. to , pag. 544. , B. C. (dit. Paris ,
1686 , Typis R-egiis.

Plutarque obferve avec fort bon feus ordinaire,
u’il faut que les Philofophes vivent 8c couver»

ent fur -toutavec les Princes , parce u’ils les.
rendent plusjulles , plus modérés , plus umains
8è plus enclins à faire le bien. Le trait qu’on vient
de lire , 8c la vie entière 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’en: lpas moins exact , c’eit qu’à.
d’autres égards , il e prefque aufli utile aux Phi.-
lofophcs de vivre avec les souverains, a: les
Grands , 8C de le répandre dans la (aciéré , qu’il

cil avantageux aux Princes a: aux Grands de vi-



                                                                     

336 DE LA Cot’tne.
homme ,parcequ’une coupe a été calie’e!

écouter allez fa paillon , pour faire me-
ner quelqu’un au fupplice , dans le lieu
même où le trouve l’Empereur!

vre avec les Philofophes. En effet la page qui
nous apprend à nous conduire dans une circonf-
tance pineufe, qui nous garantit d’un grand
péril, ui nous fait tenter avec fuccès une entre-
prife d fefpérée, qui développe a nos yeux les
relions les plus feerets des aâions humaines,
qui nous donne ’ce me , cet inflinâ 8L cette ef-
pece de divination , à l’aide defquelles nous ju.
peons quelquefois les caraâeres avec une Engu-
iere précifion; en un mot, qui porte le flam-.

beau dans le fond de la caverne; au dans le
grand Livre du monde qu’elle cil: écrite. Quand
on n’étudie l’homme , que dans (on cabinet ou
dans les Ouvrages des Moralifles, on ne connaît
girera que l’homme abflrait, l’homme idéal 5
mais non celui qui cil en nature , et qui vit en

fociété. I .

W

CHAPITRE



                                                                     

Liv. III. CELA?- XLl. 357

CHAPITRE xLL
ÎQ UAND on cintrez [minant pour atta-
quer la colere avec avantage, ou peut
la traiter durement; mais ce n’ait que
dans un cas pareil à celui ne je viens
de rapporter, lorique la cailere devient
féroce , brutale , [anguinaite , 8e incapa-
ble d’être guérie que par une crainte,’

qui lui en impofe. . . . . . (r).
EtablilTons le calme dans notre ame.

Pour y parvenir ,voccupons-nous de mé- l
ditations (alunites se d’aétions vertueu-
fes; que toutes nos facultés ne roient di-
rigées que veEs l’honnête gfoyons en paix

avec nems memes, fans nous embarralret
de lare utarion; confentons qu’elle’foit
mauv’ai e , pourvu que nous en méritions
une bonne. ’

Mais , dira-room , le peuple n’admire
ne les aérions d’éclat; l’audace a feule

desdroits fur fou el’time , les gens tran-
quilles lui parement des indolents.l’eut-
être juger-il ainli , du premier coup-
d’œil ; mais , lorfqu’une conduite fou-

l

(r) Il manque ici quelque chef: dans le texte;

’ Tome I V . A



                                                                     

538 De i. a C o r. in e.»
tenue prouve ne cette prétendue inde-
lance efl un ca me réel ,e ce même peuple
donne a l’homme de bien fou eflime , 85
lui montre de la vénération.

Cette paflion horrible de moulirueufe
n’a donc rien d’utile ? au contraire elle
eli la fource des plus grands maux , des
meurtres , des incendies; elle foule aux
pieds toure honte, elle trem fes mains
dans le fang,’ elle difperfe es membres

de les propres enfants -,”il n’y a as de
.lieu fur la terre qu’elle n’ait foui lé de
crimes : infenlible à la gloire , indiffé-
rente à l’infamie, elle devient incotri- z
gible,lotfque de fimple colere elle s’efl:
coufolidéer en haine habituelle; ’ l

-.u---------A-N-’------ËJ
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CHAPITRE XL11.’

DÈmvn-ousmous donode cette paflîon;
purifions notre lame, extirpons entière-
ment des vices,dont les racines , quelque
foibles qu’ellestfoient, ne manqueront
pas de repoufler. il ne s’agit pas de mot
dérer la coleta , mais de lawbannir abio-
lument. Comment réglet une affeétion
eŒentiellement dépravée P Mais on peut
l’étouffer , il ne s’agit que défaite des.

efforts. Rien n’y contribuera plus que la
méditation de la mort: difons nous in-
tétieurement: Pourquoi nous (i) décla-

(i) Au texté: ira: indicera. Séneque fait ici
allufion à une ancienne coutume des Romains ,
qui n’a pas.même celle d’être en vigueur fous le
regne des Empereurs. Lorfqu’ils vouloient rom-

e l’alliance qu’ils avoient contraétée avec un
Peuple, ils lui déclaroient publiquement qu’ils
renonçoient a fou amitié. On en voit la preuve
dans un paillage de Tite-Live , ou il parle des
Ambaïadeuœ envoyés à Perfée : chati . . . . ad
rennnciandam amicitiam RrgÎ redicrunr, dit
cet Hiflorien, lib. 41. , cap. ag. Dans un autre
endroit, le Conful Manius Acilius confulre le
College des féciaux pour l’avoir li , avant de dé.

clarer la guerre aux Etoliens , il faut leur faire
fignifiet que la République renonce à leur al-

Pij



                                                                     

"a Dr LA Contrer.
rer les uns aux autres des haines, comme
fi nous devions vivre éternellement?
pourquoi difiîper le temps fi court de
notre vie? pourquoi employer à tour-
menter les autres , des jours qu’on peut
palier dans des plaifirshonnêtes ? en
avons-nous donc de trop? nous relie-t il
du temps à erdre? pourquoi nous élan-
cer au com at? pourquot nous fufciter
des guerres ? pourquor , oubliant notre
foiblelïe, nourrir de fi longues inimi-

C

liante et a leur amitié. Nuit: pria; finirai: ci: 6’
amicitia renuncianda dret , quàm ballant indican-
dum ( 1d. liv. 56 , cap. 3. ). Non feulement les
Romains prati noient cet ufage avec leurs voi-
fins se leurs al les , mais ils en ufoient même
aînfi entre eux. Lorfque nos Ancêtres, dit Ta-
cite , vouloient renoncer à l’amitié de quel u’un,
ils lui défendoient leur maifon. Ç’efl: pat-l que
fe confommoit la rupture. More»: majori-
En, quolim; dirimaient antirides , interdira:
dama , cumquefinem grau]: paner: , Annal. lib. L6,
cap. 2.9. Germanicusindi né contre Pifon, par
lequel il fe croyoit empoi onné, lui écrivit pour
lui déclarer qu’il renonçoit à fou amitié. Lom-
portir enficha quais amicitiam ci rennnciabar, Id.
lib. a , cap 7o. A l’égard de l’exptellion dont Sé.

Inc ne le (en ici, 8c fur-tout au commencement
vicia lettre 7s. Je ferois ailez tenté de croire 3
d’après un pellage de Cicéron , ne c’éroît la

formule reçue 8c ulitée dans ces ortes de cas.
a; A ant vu l’auvent , dit-il, les hommes les lus

in celebret dépolît: les inimitiés les mieux on.
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Liv. Il]. Crue. XLII. 341,
clés ? pourquoi fragiles ,I tels que nous
femmes, nous heurter contre les autres?
Ces haines fi implacables, dans un mao
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-
Puoi troubler.notre vie ar ces dilien-
ions continuelles ?i Le de in menace nos
têtes ; tous les jours que nous perdons
n’en font pas moins comptés , 8c le trépas

s’approche de plus en plus. Ce temps
que vous deliinez à la mort d’autrui, cit
peut-être voifin de la vôtre.

a dées ,i uand c’était contre des citoyens qui
tu avoient ien mérité de la République , je n’au-
a rois pascru qu’après que flacons a li bienfait
a: voit (on amour ut fa patrie . quelqu’un ai-
» mant l’Etat, put lui déclarer une nouvelle
a: guerre, fans avoine delui aucune injure oc.

Etenirn cum a cl ’ mis viris jufliflimas ini-
micitias fzpè cura bene meritls civibus depoli-
tas elfe vidill’em , non (un: arbitratus , nem-
quam amicum Reipublicæ, polieaquam L. lacci
amer in patriam perfpeâus elTet, novas Inde ini-
nicitiu, nullâ acceptai injuriâ , danunciatumfi :
ont. pro L. Flacco , cap. r , du. Gravii.

ü

. P m



                                                                     

"a Da LA Corral.

CHAPITRE XLllI.
R 2c u a r r. r. E z plutôt tous les infiants
de votre vie; rentiez-la tranquille Pour
vous 8c pondes autres; faitesweus armer
«de votre vivant , 86 regretter après votre
mort:Pourquoi vouloxr ruiner cet hom-
me qui vous traite avec trop de hauteur ?
rourquOi chercher à effrayer , par tout:
’appnteil de vos forces, cet autre qui

abboie contre vous , parceque vil 8:
méprifable lui même , toute fupérjorité

. cil un fupplice pour lui ? Pourquoi vous
emporter. contre votre efclave , verré
maître , votre Roi , votre client P atten-
dez un moment , la mort vient, elle vous
pendra tous égaux. Nous rions envoyant
aux fpeâacles du tintin , dans l’arme ,
le combattd’un ours 8: d’un taureau at-
tachés l’un âl’autre (I), qui après s’être

(1) Cette coutume d’attacher ainfi les bêtes
féroces que l’on fuiroit combattre dans les jeux pu-
blics , tendoit nécelTaitemcnt ces fortcsde com-
bats moins meurtriers , a: pat-là même moins

, amufants pour le Peuple qui aimoirà voir couler
le fang. Ces animaux ainfi liés ne pouvoient faire
ufage de routes leurs forces , ni déployer leur



                                                                     

Lw. tu. Crue. xriu. - m
bien tourmentés réciproquement , finif-
feu: par fuccomber tous deux fous celui
qui les acheve. Nous en faifons tout au-
tant: nous provoquons un ennemi atta-
ché avec nous, tandis que le vainqueur
a: le vaincu font menacés , même au

matin , d’une mort prochaine. Paflonsï
plutôt en paix le peu de temps qui nous
relie; que la ’vue de notre cadavre ne
faire horreur à performe. Souvent les cla-
meurs d’un incendie voifin ont ap ailé
des uerelles : (cuvent l’arrivée ’uue

Ibère éroce aféparé le brigand 5c le voya-

geur. On n’a pas le temps de lutter con.
tre les petits maux , quand une crainte
plus forte le préfente. A quoi fervent
ces combats 8c ces pieges) Que (cuitai-
tez-vous de plus à votre ennemi que la.
mon? eh bien! tenez-vous tranquille,
il mourra fans vous: vous perdrez votre
peine. en voulant faire ce qui ne peut
pas manquer d’arriver.

(ouplcfe 8: leur agilité. On ne peut cependant
pas douter que ce: ufage qui paroit n’avoir eu
d’autre objet que de divertir un moment les [peon-
tateurs par une efpece de lutte d’un genre nou-
veau, n’ait véritablement aillé , puifque Sé-
neque dit formellement ailleurs que Sylla fut le
premier (à i fit combattre dans le cirque des lions
en libert . Prima: L. SyL’a in circo leonzrfalu-
la: d.’dit : de Brevit. vitæ , cap. .1 t. .

P W
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Mais , direz-vous , ce n’eût pas par fa

mort que je veux me venger , c’eft par
l’exil , par l’ignominie , par la ruine. Je
pardonnerois plutôt à un homme qui
fouhaite une. bieflure à fou ennemi ,
qu’à celui qui lui louhaiteroir un bou-
ton , une pullule. Cedernier feroit pe- I
rit,en même temps que méchant:mais s
foi: que vous lui fouhaitiez-le dernier
.fupplice , foit que vous vous, borniez à
une peine plus égere , combien de temps
durera [on châtiment ,8: votre jouiflauce
féroce? Et déja nous rendons l’aine;
mais tant que nous refpirons , tant que
nous vivons parmi des hommes, culti-
vOns l’humanité , ne [oyons redoutables i
ni dangereux pour performe; mettons-’ ’
Mus au-deflus des pertes , des injures,
des outrages , des railleries 5 fripportons
avec courage des inconvénients qui doi-
vent durer (i peu. Tandis que nous re- ’
gardons , comme on dit , derricre nous,
8: que nous nous tournons , la mort fe
ptéfente à nous. *

Fin du Traité de la Colere.
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1 DEALA’PROVIDÈ’NCEL

h . il .r Ï
H CHAPlTRE’ PREMIER.

Vous m’avez demandé , ô Lucilius,
pourquoi, fi le monde cil gouverné par
une Providence , cette. foule de. maux
dont les gens de bien font allaillis? La
folution de cette difficulté trouveroit
mieuxfa place dans un Ouvrage , où je
prouverois que la Providence préfrde à
I’enfemble de l’univers ,85 à tous les évé-

nements de notre vie : mais puifque vous
exigez que je [épate cette partie du tout,
que je m’attache à cet unique incident ,
fans entamer le fond du procès , je me
charge d’une tâche peu difficile ; je vais
plaider la caufe des Dieux. Il elt inutile
decdémontrer pour le préfent , que cette
machine immenfe ne le ’maiutien’droit
pas fans un gardien puiflant: que la tée; r

Tome I V.
1



                                                                     

45 8 DE ra’P’ao vanneaux . ,.
volution confiante des aflres n’efl pas
l’effet d’un mouvement faunin-fêlure des
produélzions du hafard fonti’ujertesâ des
défordres fréquents , 8: à [e Combattre
réciproquement; au lieu que cette inal-
térable ra idité , ioumife à des loix éter-

nelles , [butient fans relâche le poids
immen-fedesrerres 8c des mers.,.ainli que
les flambeaux innombrables 85fymmétri.

du charrient à: qrr’unzpareii ordre
n’eli pas l’effet d’une mariere égarée a

qu’une combinaifon fortuite n’auroit pas
allez de régularité , pour tenir immobile
la maffé énorme de; la terre qui voit fe
faire autourd’elle la révolution rapide
des cieux ; pour obliger la mer à [a ré-

andre dans les vallées , pour humeâer
l’intérieur deslterres , fans. jamais l’exer-

fentit de l’accroiflement des fleuves;
pour faire naître de très grandes produc-
tions de fermures imperce ibles’. Les
météores mêmes qui nous Lent le plus
de eonfufion 85 d’irrégularité , je veux
dire les pluies ,rlesînuages , l’éruption de

Iafoudre , les feux lancés du fommet
des volcans, les fecorrfles qui font trem-
bler laterre , en tin-mot tous les mouve-
ments que la partie orageufe de la Na-
ture excite a "la furface e notre globe ,
quoique nésîubiremenr , ne (ont point



                                                                     

CHAPITRE’I. 4,9-
I’effet du hafard: ils ont leurs caul’es,
ainfi que les merveilles qui fe voient dans
des climats étrangers; telles font les eaux
chaudes au milieu de la mer , 85 les
illes (r) nouvelles qui s’élevent a fa fur-
face. De plus quand on voir la mer , dans
un efpace de temps airez court , laitier à
fec ou’couvrir les rivages , peut-on croire
que ce foit une caufe aveu le , qui al-
ternativemeut foule les on es 8c les re-
poulIe fur elles mêmes , ou les chafle pré-

cipitament de leur lit vers le riva e ?
fur tout quand on voit le flux s’accrortre
fucceflivement , fuivre des heures 8c des-
jours mar ués , devenir plus ou moins
confidérab e fuivant les différentes préf;

.fions dela lune , qui difpofe à (on gré
de ces inondations périodiques.

Mais réfervons ces détails .pout un au-
tre temps , d’autant lus que vous accu-
fez la Providence , ans la nier. le veux
vous reconcilier avec les Dieux , qui trais
tenr toujours les bons avec bonté :la N a-
ture ne veut pas que ce qui e11 bon nuife
aux bons. Il y a entre Dieu 85 les gens

’ (r) Vqu PHifioire Naturelle de Pline, l. a,
chap. 86 , 87 , 88 , 89. Tite-Liv. Hijl. liv. 39 ,
cap. sa , in fine, 8c les Quefiions naturelles de
Séneque, liv. 6 , drap. et. .

1 V
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de bien une amitié , dont le lien oit la
vertu. Que disvje, une amitié ?c’efl plu-
tôt une affinité , une reflemblance par-

faite. L’homme de bien ne diflete de
Dieu , que par la durée ; il cil [on difci-
ple , [on rival , fou véritable fils: mais.
cet augulle pere , inflexible fur la prati-

ue des vertus, éleve rudementfes en-
ants ; c’efl un pete de famille fevere.

Lors donc que vous verrez des hom-
mes vertueux 85 a réables à la Divinité ,
travailler , liter , (à fatiguer , tandis que
les méchants nâgent dans la joie 8c la
volupté ;fon-gez que nous voulons de
la retenue dans nos enfants , tandis que
nous permettons’la licence à ceux de nos
efclaves: on allujettit les premiers à une
difcipline aullere , 85 l’on excite l’effron-
tetie des féconds a ainfi Dieu n’éleve as
l’homme de bien dans la molelie ; il il-

rouve , il rendurcit, il le prépare pour
uiomême.

W
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CHAPITRE Il.
MAI s, 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

gens de bien ; les contraires ne peuvent
s’allier. Tous ces fleuves , toutes ces-pluies
qui tpmbent d’en haut , toutes ces eaux
minérales qui fe rendent à la mer , n’en
dénaturent pas la faveur , ne peuvent
mêmel’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 ame; plus puifl’ant querous
les objets extérieurs , il:n’.y cil pas infeu-
fible , mais îlet) triomphe :d’ail’leurs le
calme 8c la tranquillité d’outil jouit , lui
permettent de s’affermir contre leurs
coups , l’adverfité n’efl: pour lui qu’un

exercice. Quel cil l’homme, ami de la
Vertu , qui ne délire un travail honnête ,
qui ne vole à les devoirs , même à travers
les périls , 8cipout qui l’oisiveté ne [oit un

vrai fupplice ? Nous voyons les athletes ,
ut entretenir leurs forces , combattre

lié; adverfaires les plus tobul’res , deman-
demi ceux qui les exercent d’employer

V in
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contre eux .toute leur vigueur ; ils fe
laifl’ent frapper , meurtrir , 85 s’ils ne
trouvent perfonne qui les égale , ils
tiennent tere à plufieurs à la fou. Le cou-
rage le flétrit , quand il manque d’adver-
faire; (a grandeur , [a force , (on énergie
ne le montrent que dans l’épreuve de la

douleur. *Telle ell la conduite de l’homme de
bien : il ne craint pas le malheur 85 l’ad-
verfité; il ne murmure pas contre le déf-
tin , mais il prend fou parti fur les évé-
nements , 85 les tourne à fou profit: ce
n’ait pas le mal, mais la maniere de le
fup errer, qui l’occupe. Voyez quelle
d-i érence entre l’amour des pores 85 des
metes pour leurs enfants. Les premiers
les arrachent impitoyablement au fom-
meil pour les appliquer de bon matin à
l’étude ; ils ne les lailTent pas même oififs

les jours de relâche, ils aiment a les voir
en fueur , 85 uelquefois à voit couler
leurs larmes. cla mere au contraire les
réchauffe dans fou 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’eux la fatigue. Dieu a pour l’hom-

me de bien lesfentiments d’un pete , une
affeétion mâle 85 vigoureufe. Qu’il s’e-

l xerce , dit-il , à la douleur 85 aux pertes;
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c’en: ainfi qu’il acquerra la véritable for-
ce. Les animaux qu’on engraifl’e dans
l’oifiveté languilfenr, 85 fuccombent non-

feulement a la fatigue , mais au mouve-
ment même 85 à. leur propre poids. Un
bonheur foutenu ne. réfille à aucune ar-
taquev: mais l’habitude de lutter avec le
(malheur , rend. l’homme infenfible 85:
invulnérable; s’il’efl renverfé , ilcombat

agenoux. , ’. , . »- Vous êtes furpris qu’ungDierlquinime
iesgens de bien, qui veut: les é avec-an
faire de la perfeé’tion , leur laille ici bas
la fortune pour s’exercer? 85 moi je ne
fuis as étonné qu’il lui-prenne uelque-
fois. ’euvie de voit les grandstlrommes
aux prilÎes avec l’adverfité.C’efl: quelque-

fois un plaifir pour nous de voir un jeune
homme intrépide , attendre la lance en
arrêt une bête féroce, 85 foutenir faire
effroi l’irruption d’un lion ; le plaifir cil:
d’autant, plus grand , que lercnmbattant
cil d’un tang:(s)iplus illullre.

(il) Les affranchis, les hommes libres , les
Chevaliers Romains 85 même les jeunes gens des
familles les plus diflinguées , combattoient quel-
quefois dans l’arme , fait quand ils n’avoient
plus d’autres reflourccs , (oit pour faire baffe-
ment leurl cour à l,’Emp,ereur.l Voyez Séneque ,

itome z, ett. 87 ,p, 1,4, 85 ett. 99. a . r .
royer; aufli Julie-Ligue, Saturne]. lib? 2g,

V iv
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464 DE .LA PROVIDENCE.
Mus cesé reuves uériles , incapa-

bles de fixer l’es regargs de la. Divinité,
four propres tout au plusâ amuferila fri-
voliré humaine. Voulezvous un fpeé’ta-é

de. qui mérite les regardsdusouverainj
de l’univers . quelque occupé qu’il foit?
voici deux athletes dignes de Dieu mêo’
me 2 un homme de courage aux prifesl
avec la mauvaife’ fortune; fur.tout quand;
il efl: .l’agrefleur. Non, je ne vois rien
de plus, beaukiciab-as 5’ rienide plus fait.
pour attirer l’attention de Jupiter , que
Caton , après plufieurs défaites delon
parti , debout au milieu des ruines du
monde. u Quel’Empire ,-diz-.ilr,’ fait fou-’

a mis à un feulhorhmeyque la terre foi:
a gardée par des légions ’, 85 lamer par-
» des flottes ;«que le foldat de Céfar
a alliége nos portes ,Caton’ fait par où
sa fortir: mon bras fuflit pour m’ouvrir
à la route de la liberté. Ce fer , que n’a
a: Point encore fouillé le fang Romain ,i
n va le fignaler enfin par un’ exploit glas
si rieux 3 s’il n’a pairendre à Rome fa li-
» berté , il fauta la rendre à Caton. fixé-I

a; cure , ô mon ame! un projet dePuis
a. long-temps médité :de’robe-toiâ l’inf-

n tabilité des événements. Déja Pétréius

a 86 Juba fe font dOnné réciproquement
(sa limon ; ils font étendus fur la poufv



                                                                     

CHAPITRE 11.. 4’65
fiere percés de leurs coups mutuels:
rare êtnoble accord de leur damnée!
mais qui déshonoreroit Caton. il lui
feroit aufli honteux de demander à.
quelqu’un la mort , quela vie n.
Je’n’en doute nullement, les Dieux

furent pénétrés de la joie la plus pure ,
lorfquece grand homme, cet enthoufiaflce’
fublime de la liberté , veilloit à la sûreté
des liens , difpofoit tout pour leur fuite 5
lorfqu’il le livroit à l’étude , la nuit mê-

me qui précéda fa mon; lorfqu’il plon-
geoit le fer dans fa poitrinerfacrée; lorf-
qu’ilarrachoit fes propres entrailles , a:
tiroit avec les mains fou amé vénérable
que le fer eût fouillée. Voilà, fans doute,
pourquoi le coup fur infuflifant (Sc mal.
alluré: ce n’étoit pas airez pour les Dieux
de n’avoir vu qu’une fois Caton 5 ils re-

tinrent fon courage (2) pour en faire un

32:89

(2) L’expreflion dont Séneque s’en: fervi, fait
vallufion aux fpeélacles des Romains, dans lef-
quels le Peuple faifoit répéter les Aflcurs dont
le jeu ou le talent quelconque avoit mérité (es
applaudilrements Cicéron parle d’un certain Co-
médien nommé Diphilu: , qui déligna Pompée
d’une maniere fort infolente dans un vers que le
Peuple lui fit ré éter vingt fois. Ludi: A,o.’zi;:a.
films Diphilus Ïeragædus in noflmm Pompeiam re.
talant" invrr’tus z]? : noflrâ mifetiâ tu c5 magnins,

V v
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nouvel allai , 8: afin qu’il le fît voir en-
core dans une épreuve plus difficile. En
effet , il faut moins de courage pour aller
alla mort, que pour y retourner. Quel
ne dut pas être le contentement des
Dieux , en voyant leur éleve s’échapper
vers eux, par une fi belle route P C’en:
une véritable apothécie ,s qu’une mon:
admirée par ceux même quilla craignent.

millicscoaflus cfl dire". thmo , EPI. ad A".
lib. a, epillz. 19.
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«.- ’CHAPITRE III.
J a prouverai, dans la fuite de ce Traité,
que ce que vous appellez des maux , n’en
(ont pas; je me borne pour le préfent à
montrer: 1°. que ces ca amités,ces adver-
-fités prétendues, (ont pour le bien de ceux
qui les éprouvent: a". qu’elles font utiles
à l’univerfalité du genre humain, dont les

Dieux tiennent plus de compte que des
individus z 3°. qu’elles n’arrivent jamais
contre le gré de ceux qui les éprouvent;
ou qu’ils les méritent, lorfqu’ils ofenten
murmurer -: 4°. qu’elles font une fuite
.nécellaire de la fatalité , 8c qu’elles arri-

ivent aux gens de bien, par la même loiqui
les rend gens de bien. De la vous con-
clurez qu’il ne faut jamais gémir fur le
fort de l’homme vertueux : qu’on peut
:lui donner le nom de malheureux 3 mais
qu’il ne l’eli jamais.

La premiere de ces affenions paroit la
plus difficile à prouver : que ces maux
qui nous font trembler (ont utiles à ceux
qui les éprouvent. Quoi , direz - vous ,
c’el’t pour leur bien , qu’ils [ont envoyés

en exil , qu’ils voient leurs enfants ré-
duits âla mendicité , qu’ils fuivent le

IV vj
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convoi de leurs femmes , qu’ils, font la.
proie de l’ignominie 86 des infirmités ?
Si vous ne concevez pas que Ces’ acci-
dents priment être avantageux ,pfoyez
donc aufli étonnés de voir traiter certai-
nes maladies ar le fer 8c le feu , par la
faim 86 la foif’.j Maisfi vous fougez que ,
pour le traitement de certains malades ,
on efi obligé de dépouiller les os , de les
feier , 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 y a des
maux utiles iceux qui les endurent,
comme vous conviendrez que plufieurs
objets des vœux ô; des recherches font
nuifibles pour ceux à qui ils ont donné
du plaifir g tels font les indigeliions,
l’ivrefle , 85 les autres maladies mor-
telles que la débauche entraîne à fa

fuite. s A.Parmi plufieurs maximes fublimes de
Démétrius mon maître , penivoici une
que je viens d’entendre : elle retentit
encore dans mes oreilles. u Je ne con-
» nois rien de plus malheureux , dit«il,
à: ne celui qui n’a jamais connu l’adver-
a) lité. il n’a pointiencoœ eu l’occalion
v de s’ellÎryer. Quand la fortune auroit
. fécondé tous fes vœux , les auroitmê.
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a ’medévancés, les Dieux ont eu mauvai-
a: fe opinion de lui: ils ne l’ont pas jugé
a digne de vaincre la fortune. iLa’for-s
se rune fuit les lâches , comme fi elle di-’
a foit , qu’ai.je à démêler avec un pareil
à adverl’aire? à la premiere attaque il
wmettra bas les armes : je n’ai pas be-
» foin contre lui d’employer toutes mes
a forces, la moindre menace pourra le
n mettre en fuite; il ne peut foutenir
se mes regards: cherchons un homme
sa avec qui je punie me mefurer; je
n rougirois de m’eflayer contre un la.
a che prêt à fuir a.

Un Gladiateur regarde comme un af-
front d’être accouplé avec un adverfaire
plus foible que lui, parcequ’il fait qu’à
vaincrcfimspe’ril , on trionyahefiuzsgloire.
La fortune en fait autant: elle choifit les
plus braves, 84 palle avec dédain dee
vanr les autres : elle attaque les plus
courageux 8: les plus rohufies , pour
avoir occafion de déployer toutes [es
forces: elle ellaie le feu contre Mucius,
la pauvreté contre Fabricius , l’exil con-

tre Rurilius , les tourments coutre Re-
gulus , le poifon contre "Socrate , 86 la
mort contre Caton. ’ -

Il n’y a que l’adverfiré qui donne de

grands exemples. Trouvez - vous donc
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Mucius malheureux pour avoir porté
fa main fur des charbons ardents? pour.
s’être puni lui-même de fou erreur?
pour avorr , en fe brûlant, , réduttàfuir
un Roi qu’il n’avort pu vaincre cri-s’ar-

mant contre lui? But-il donc été plus.
heureux- , s’il eût chauffé cette même

main dans le fein de faimaîtelie?
Trouvez-vous Fabricius malheureux,

pour labourer fou champ durant les in-
tervalles que lui lainoit l’adminifl’ra-
tion de la République? our faire la
guerre autant aux richees qu’à Pyr-
rhus? pour manger au coin de [on
foyer des racines même 86 des herbes,
dont les mains viétorieufes ont purifié
fou champ P Le croiriez » vous donc plus
.heureux , s’il ,enraffoit dans fort eflomac
des oifeaux étrangers , des poilions ve-

nus d’un climat éloigné? s’il réveilloit

fou 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 chafiieursa?

Trouvez-vous Rutilius malheureux , par-
ceque ceux qui l’ont-condamné , en ré-
. ondtont à tous les fiécles ? parcequ’il
fui en auroit plus coûté pour renoncer
à Ion exil qu’à rapatrie? parceque feul

l
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ofa refufer le Diâtateur Sylla î par-
ceque rappellé dans fa patrie , non-feu-
lement il n’efi pas revenu fur fer pas ,.
mais encore il s’elt enfui plus loin?
a Admire-toi , dit-il , â ceux que ton
a» bonheur a furpris à Rome: qu’ils
avoient des flots de fang inonder. la
n place publique ; qu’ils-voient au-def-
a: fus du Lac Servilien , de ce lieu.où
a: l’on dépouilloit , 8: où l’on égorgeoit

sa ceux que Sylla avoit profcrirs, (x)
sa les têtes des Sénateurs 5 qu’ils voyeur
a des troupes d’alfaflins déchaînées dans.

se la ville , 86 des milliers de Citoyens
» Romains é orgés dans un axiome lieu,
a: contre la Foi qui leur a été donnée ,
a: ou lutât féduits ar de faunes pro-’
sa me es. Ce fpeétàcre ell: fait pour ceux
» qui ne peuvent s’exiler. n

Sylla eli plus heureux , arceque le
glaive écarte la foule de l’én pallage;
:parcequ’il fait expo’fer (z) en public les

(r) Au texte : Id nim profirîptionir Saline
fpoliariurn :11. On a expliqué dans une note fur
la lettre 9; , ce que c’étoit que cette partie de
l’amphithéâtre qu’on appelloit le flairai". Voyez

Jar. rit. tom. a , pag 7.73 , nore 2.; 8c Infle-Lipfe,
Saturnal. lib. t , cap. r8.

(a) Au-defl’us du lac Servîiien , connue il l’a

(dit phishaut.
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têtes des hommes Confulaires; parce-I
qu’il fait payer parile Quelieur , 8: inf-
imité fur les regiltres-publics, le prix de
chaque meurtre , 8: qu’il.ofe toutes ces
horreurs , après avoir publié la Loi Cor-
nelia (I).’ »

’Venons a RégulushQuel mal lui a
fait la fortune ,. en le rendant un mo-
delede confiance 8c de bonne-foi? Son
corps ei’t percé de clous; par-tout ou
il pofe (es membres , il trouve une nou-
velle blefl ure ,5 une infomnie continuelle
tient fes paupieres fufpendues :, plus la
torture cil: grande , 8c plus fa gloire s’ac-
croît. Vouleznvous être sûr qu’il ne le
repent pasd’avois mis ce prix à la vertu 3
relÎufcitez- le , renvoyezole dans le Sé-
nat, il y ouvrira le même avis.

Trouvezvvous donc plus heureux Mé-
cène , tourmenté par l’on, amour? ln-
conlblable de fe voir méprifé par une-
femme de mauv’ail’e humeur, il cherche

à tappeller le fommeil par la douce har.
monte d’un concert entendu de loin. il
a beau recourir au vin pour s’alloupir;

es c bûtes d’eau pour le diflraire de
les peines , à mille autres voluptés ,

1(3) (Contre les ali’afiins; La: Camelia de Si-

.carù’r. . 1
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pour faire illufinn à fou efprit malade, il
veillera fur la plume , comme Régulus
fur la.croix z mais unetoonfolarion pour
celui ci ,J’C,efl qu’il fouffre pour la vertu a
e’eflsde jetter tinncoup d’œil lur la caufe

de l’es tourments: au lieu que Mécène
flétri par la débauche , fatigué par l’ex-v

cès de.fon bonheur ,trouve encore’ lus
de douleur dans la eau-le de fes: maligne
ces, quedansfes fouffrances mêmes;

Le vice n’el’t pas encore afl’ez’Îmaitre’

du monde, pour qu’il loir douteux ,’que’,*

dans le cas d’option , le plus grandi-tom-
bre desihommes’ aimât mieux reflembler
à’ Regulus qu’a Mécèu’e 3’ ou (i quel-J

qu’un ofoit préférer le fort de: Mécèneig

il préféreroit aufii’, quandümême il: ne

lia-diroit point, celui de Térencia. p
.Plai nez - vous-Socrate , pouf-avoit,

avalé e breuva e de l’immortalité dans
le poifon que fui avoient fjznaéparé [es
concitoyens P pour avoirdi erré fur la
mort "jul’q’u’à ce qu’elle lui ôtât’la pas

roie ? Le trouvez :vous malheureux,
parceque fou fang s’efl figé dans fes vei-
nes? parceque le battementde fes arteres
a été’rallenti infenfiblement par le froid

de lamoit? Oui, (on fort ei’t plus digne
d’envie,"que celuide ces riches volup-
tueux qui, boivent dans des coupes. de
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pierres précieufes , 8: pour qui un vil
débauché délaie la neige dans des vafes
d’or. Ce qu’ils ont bu,ils le. favoutent (l)

une feconde fois dans les a oilles du vo-
miflement 8.: le dégoût de abile épan-
chée; au lieu que Socrate avalera le poi-

fon avec joie. . .Quant à Caton ,,nous en avons airez
i me ;:il n’y a. qu’une, voix fur fou bono
heur. C’était: pourtantlui que la Nature
avoirchoifi, poumrecevo’ir le: choc des
événementsles plus terribles: il cit af-
freux, dit-elle , d’être l’ennemi des hom-
me: puifl’ants; je veux donc qu’il (oit en
bure-â la hai-ne de Pompée ,-«de Céfar 8:

de Crafliisrilefl- humiliant d’être fup-
plantévxpa’r nit-rival fanszmérite aux: lui
préféreraVar’ini’us a il cit trille d’être. en.

gagé dans-les guerres civiles; il combat-
tra dansvles trois parties du monde pour
la bonne caufe , avec autant de malheur
pue de courage: il cil cruel-d’attenter à
- a propre vie .3 il y attentera.’Qri’aurai- je

donc prouvé l linon que ces prétendus h
maux n’en font pas, pili-(que Car-on m’en

a paru digne. a - 1’
(4) 7qu ci-dcfïus,tom. 1.,lCtt. 9,1, p. 318.

more t. Séneque y emploie la même image u’il
exprime dans les mêmes termes. Voyez au i là
leur: 88, pag. 178 ,’ 179 , Anoœpretniete.

à;
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CHAPITREIV. ’
L a s Dieux ne lament tomber la finet.-
périté que fur les ames abjeétes a: vu gai.
res.L’avanta e de vaincre les Calamités 8:
les terreur-s es mortels, efl réfervé ou:
le grand homme. Jouir d’un bonlieur
continuel, couler les jours fans aucun
revers , c’efi méconnaître la feconde moi-

tié de la Nature. Vous êtes un grand
homme ;;mais comment le fautai je , fi
la fortune ne vous a pas mis à portée de
montrer votre vertu? Vous êtes clef.
qendu dansla carriere olympique; mais
vous étiez feul: vous avez remporté la
couronne, mais mon as la viétoire. Je
ne vous félicite pas e votre courage ,.
mais de ce fu-rcroît d’honneur, comme
fi vous aviez obtenu le Confulat ou la
Pi’c’ture. .

On peut en dire amant de l’homme
de bien, lorfque l’adverfité ne lui a point
procuré les feules occafions où le cou-
rage de l’ame puifl’e le déployer : je vous

trouve malheureux de ne l’avoir jamais
été : vous avez paire votre vie fans ad-
sterfaire; ou ne fauta.- Pas ce que vous
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auriez pu faire; vous ,ne le fautez pas
vous même : l’on a befoin d’expérience

ont fe-connoîrre foi-même; l’on n’ait

murait de les forces , qu’en les mettant
à l’épreuve. Aufli l’on a vu des hommes
s’offrir d’eux - mêmes à l’adverfite’ , qui

rembloir les oublier; ils ont par-là fourni
à leur vertu le moyen de fortir de l’obf-
curiré. Le grand homme. foupire après
les traverfes’, comme le sfoldar courao
geux après la guerre. Sous l’empire de
C. Céfat , j’ai entendu. un Mirmillorz ,
fe plaindre de la rareté des jeux. Que
de team: jours perdus! s’écrioir- il avec

douleur. , ,Ç Le courage elï avide de périls ;; il fon-

ge; à (on but, a: nullement aux dangers
de la route , d’autant plus que ces dan-

i gers mêmes font artie de fa gloire. Les
guerriers fe glori en: de leurs bleflures;
ils regardent avec joie leur fang cou-
let , à la faire d’une bataille 1 la confidé-

ration cil pour les blefiés. quoique les
attires aient aulli bien fait leur devoir.
Î J e lle répète donc , c’elt pourl’intérêt-

de ceux qu’il veut élever à la vertu, que
Dieu leur envoie des occafion-s de mon-
trer ducoura e arde, la fermeté; ce qui
ne eut fe faire-fans quelque adverfité.
Le on pilote fe reconnoîr dans la tem-
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pète, 8c le foldat fur le champ de ba-
taille. Comment puis-je connoître votre
courage contre la pauvreté , fi vous nagez
dans l’abondance ? votre confiance con-
tre l’iguominie , l’infamie, la haine du.
peuple,(i vous vieillichz au milieu des.
applaudiflements, fi vous jouiIÎez de la.
faveur la mieux établie , de l’eflime gé-

nérale de vos concitoyens? comment
juger de votre réfignation dans les per-
tes, fivous voyez une famille nombreufe
autour de vous P Je vous ai entendu
donner des confolatiorisà d’autres , mais

fautois voulu vous voir vous confoler
vous-même, vous interdirela douleur.
Ne redoutez donc pas ces aiguillons dont
les Dieux fe fervent pour réveiller votre
courage g l’adverfité e11 l’épreuve de la.

vertu;
Les véritables malheureux font ceux

qu’un bonheurvexcefliftientengourdis;
ils reflèrnblent aux navigateurs que le
calme arrête au milieu d’une mer im-
mobile g le moindre accident en: tout
nouveau out aux; l’adverfité leur’ell
plus feu rble , parcequ’ils n’en ont pas
l’expérience , de même que le joug elÏ
plus infupporrable aux animaux fatwa-
ges. Un nouveau foldat pâlit à’l’idée
d’une bleffure : un vétéran voit avec in;
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trépidité (on l’ang couler , parcequ’ilfait

que fouventil a contribué a la victoire.
Aiuli Dieu fe laîtâ endurcir 8c exer-

cer ceux qui lui lin: agréables : ceux au
contraire qu’il [emble traiter avec lus
de douceur 8: de ménagement ,font airs
pour plier fous les maux qui leur font
defiinés. En effet , ne croyez [li-las qu’il y
ait’perfonne d’exempt ;cet omme fi
long-temps heureux, aura [on tour; il
vous paroifl’oir oublié , 86 [on malheur
n’étoit que différé.

Vous me demandez pourquoi Dieu
envoie aux gens de bien des maladies,
(à: d’autres accidents z 85 moi je vous de-
mande pourquoi dans les camps ,Ice (ont
toujours les plus braves foldars qu’on
charge des comminions les plus dangeo
teuf-es? Faut-il pendant la nuit drelTer
une embufcade à l’ennemi, reconnoître
les chemins , l’urprend’re un polie? ce
font" des troupes d’élite qu’on en cha e:

Cependant aucun d’eux ne fe plain-triga-
vorr etc mal traité de l’on Genéral; au
contraire il s’applaudit de la bonne idée
qu’il a eue de lui.

Ainfi les hommes , àqui la Providence
’ ordonne de foulfiir des maux infuppor-

tables aux timides 8c aux lâches, doi-
vent dire: Dieu nouseftime allez, pour
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éprouver fut nous jufqu’où peut aller la,

confiance: humain . . f - .-
Fuiez les. plaints 5 fixiez l’ivrelTe d’un

bonheur continuel: il vous alToupir à:
vous énerve , s’il n’intervient uelque
accident qui vous rappelle à la iragilité
humaine. Celui que des pierres fpéculai-
tes .garnntilTenr du vent ( r ),. dont. les
pieds (ont échaufl’és par. des fomenta.
rions fans celle renouvellées ç dont la
faille à. manger reçoit la chaleur 8c du
fond du parquet 86 de l’intérieur même
des murs ; un tel homme ne peut éprou-
ver fans rifque la moindre impreflion de
l’air. De tous les excès, le plus dangereux
en celui du bonheur. C’ell: une ivrefre
qui dérange le cerveau , qui remplit la
tête d’idées chimériques , qui répand des

brouillards entre l’erreur 8: la vérité.
Ne vaudroit-il pas mieux fouffrir un.
malheur continuel qui nous rappellât à
la vertu , que d’être ainfi écrafé fous une

malle de profpérités? La mort eil: douce

(r) Les ancieusRomains ne connoifloicut pas
I’ufagc des vitres 3 ils fi: fervoient en leur place
de la pierrefiaéeulaire, qui cil: un talc , propre à
fc divifer en feuilles très minces , 8c qui donne
palfage à-la, clarté du jour. On fi: [en encore de
vitres pareilles en Sibérie, 8c dans beaucoup de
provinces de l’Ernpire de Ruine.
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pour. les. gens robres ,ï elle eflxun’tourw
ment pour les intempérants. Dieuîtrarte
lesigens de bien , comme les Maîtrestraio
rem: leursldifciples: ils exigent d’eux ,-
à proportion des efpérances qu’ils en sont
conçues. Croyez-vous que es Lacédé-
moniens baillent leurs enfants, parce--

. qu’ils éprouvent leur courage par des
macérions publiques (a). Les peres eux-

A Y

(a) Ors-les fouettoit auprès de l’AuteI de Diane
Orrhia. au Prêtrclfe ,.ditPaufanias. prélidc à
a: cette flagellation 5 8c pendant que l’on fouette
a de jeunes enfants "ul’qu’au fang , elle tient enn-
n’ tre [es mains la igame de la Déclic, qui cita
ni’fdrt petite 8c fort légère ; mais , li l’exécuteur

a épargne quelqu’un de ces enfants , fait pour
a: fa naiifancc , foi: pour (a beauté , aufli-tôt
a: la Frêtreiïe s’écrie que la fiarue s’appéfantit ,

a 8c qu’on me peut plus la fourmis; elle s’en
a: prend au prévaricateur , &lui impute la peine
:6 qu’elle (buffle a.

Ce panage de Paufanias rappelle une réflexion
de Lucrecc , dont l’expérience n’a que trop fou-

vcnt prouvé la vérité : .

. . . . . . . Sac-riusoliin . ’
Religio peptrit fcelcrol’a , arqucimpia failla.

D: Rer. net. lib. r,verjI 8 5 , 84,

1’qu Paufanias , irrLaconic. lib. 3 , cap. 16,
png. no , dit. Kulmii, Lipl’. I696.

Cicéron nous apprend qu’on fouettoit ces cn-
fants jufqu’au fang , a quelquefois jufqu’a la
mort , 8c que la force de la douleur ne leur arm-

mèmes
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mêmes exhortent (3) leurs enfants àfup-
porter avec confiance les coups de fouet; .
quoique déja déchirés se demi-morts , ils

les conjurent de recevoir patiemment de
nouvelles bleflures.

Bibil donc furprenant que Dieu mette
a de rudes épreuves les aines généreuc
fes ?l’apprenrillage de la vertu doit coû-
ter cher. La fortune nous frappe 8c nous
déchire : fouffrons. Ce n’el’t point une
cruauté de fa part; c’elt un défi qu’elle

nous propofe. Nous ferons d’autant plus
forts , que nous reviendrons plus (cuvent
à la charge. Les parties les plus robufles

choit jamais un l’eul cri, ni même le moindre
gémificment. Sparte un) puni ad Arum fi ver-
huilait: accusiunrur ; tu mudras à vifi-nribusjanguis
exeat : nonnumquàm etiam ut n’ait ibi MIE»: , au.
dieéum , ad necem .- quorum non madi) nama exclue
mavir turquin: , [Ed ne ingemuit guident. Tufculaif.’ f
DifputatJib. a. , cap. r; : voyez fur ce pallaga la.
note de Davilius.

(5) Cet ufage fubfifioit encore du temps de
Tertullien , comme on le voit par ce pafl’age de
[on exhortation aux Martyrs.

Nain quod hodie apud Laccdæmonios folern.
n’iras maxima dl: Napalym , id cit fla cllatio ,
mon latct. In quo facto , ante Aram noËiles qui-
que adolel’centcs fiagellis affligunrur, adflami.
bus parentibus 8c propinquis , a uti perfcvercnt
adhortantibus.

Tome Il”. X
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de notre corps font celles que nousavons
le plus exercées. lÎ-faur nous mettre à l’é-

cole de la Fortune , afin qu’elle nous
endurcilïe elle-même contre les coups,

u’elle nous rende infenfiblemenr aulli
2ms qu’elle. L’habitude des’périls nous

en inlpirerç le mépris: aiufi le Nauïon.
nier s’accoutume sr [apporter la mer; le
Laboureur , à cultiver les champs ; le fol-
dar à lancer des flairs; le Coureur, à
fupporrer-la fatigue d’une courfe rapide.
La partie la plus ferme, c’ch toujours la

lus exercée. A force de fouffrir les maux,
Parue s’accourume à les méprifer. En vou.

lez-vous une preuve P jettez les yeux fur
des nations indigentes", à qui la pauvreté
même prête des forces. Confide’rez tous
ces peuples , où finit la prix denorre Em.
pire ,je parle desGermams, 8; de routes
ces hordes vagabondes qui errent fur les
bords du Danube.Afflige’s d’un hiver con-

tinuel, d’un climat (4) dur 8: (murage , ils
n’ont d’autre reWource qu’un fol pauvre
&l’cérile;d’autregrbrirromre les pluies ,
que le chaume &dcs feuilles defféchées:

(4) Volyeï Tacite fur les mœurs des Germains,
gap, 2., 4 ses 3 ce qu’il nous apprend , dans ce bel
Ouvrage , du climat de la Germanie en général ,
faccorde airez avec ce que Séneun en dit ici.
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repend-an: il) daufent fur les étangs que
lrtgîace a rendu: folitles g leurs aliments
[ont les bêtes farouches qu’ils prennent
à la chaire. Les croyez-vous malheureux?
Non : l’habitude le change en nature ; 85
l’on fait à la longue avec plaifir ,ce qu’on
faifoit d’abord par nizeg’îiré. ils n’ont

de domicile ni (le retraite que celle où
la faticvue les oblige de s’arrêter chaque
jour: a nourriture la plus commune efl:
le prix de leur lueur; ils (ont expofc’s à.
l’inrempérie d’un climat affreux , 5c n’ont

aucuns vêtements pour s’en garantir: eh
bien! ce-que vous regardez comme un
malheur, eft pourtant la vie habituelle
de tant de nations.

Ne foyez donc pas full-pris de ces fe-
couflës , qui ne font qu’a ermir les gens
de bien. Un arbre n’efi folide 85 vigou-
reux , qu’après avoir foutenu les allants
du vent: c’elr cette agitation. ni lui
donne de: l’afliette , à: de la con fiance
à les racines ; il el’t fans force, quand il
croît dans un vallon abrité. C’efl donc

ont l’avantage des gens de bien, que
Bleu les tient au milieu des périlszc’efi:
pour les rendre intrépides , ô: capables
de foutenir des maux qui ne font tels que
pour celui qui ne fait pas les fupporter.

Xi)4
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CHAPITRE V.
A J o U T E z que l’intérêt général exige

ne les gens de bien foient, pour ainfi
dire , toujours fous les armes 8; en alérion.
Le but de Dieu -, comme celui du Sage ,
efi de montrer que les objets des defirs
6c des craintes du vulgaire , ne font ni de
vrais biens ni de vrais maux. Or il pa-
raîtroit que ce font des biens , li les hom-
mes vertueux en jouifl’oient (culs ; se des p
maux s’ils n’étoient envo ’s qu’aux mé-

chants. L’aveuglemenr Riz» un état af-
freux , s’il n’y avoit que ceux qui méri-

tent u’on leur arrache les yeux , qui
erdiil’ent la vue : u’Appius ( r ) 85

R4étellus( 2.) foient donc privés de la

’(1) (Tell Appius-Claudius fui-nommé Catin,
l’aveugle. Il vivoit du temps de Pyrrhus.

(a) Ce Métellus avoit été Pontife , deux foie
Conful , menteur, ’Sc avoit eu les honneurs du
triomphe. Il devint aveugle dans (a vieillefl’e ,
en voulant fauver le palladium de l’incendie qui
confirmoit le temple de Vella. Siquidem i: Me.
"Un; orbam luminibus exegit [enflant , aurifia-
incendia 4, Cum palladium rapent ex «le V414 ,
memorabili maja , fidevenm mifiw. l’un. Net.
Hijl. lib. 7 , cap. 4; , fait. 4; , «dit. Harduin.
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Vue. Les richefl’es ne [ont pas un bien:
ainfi que le débauché Ellius en poflede ,
afin que les hommes voient l’argent éga-
lement confacré dans les temples , être-
pandu dans les lieux de profiitution. Dieu
n’a pas de meilleur moyen pour décrier
les objets de nos vœux , qu’en les écar-
tant des gens de bien , pour les faire pat-
venir aux méchants. ’ v

Mais , direz-vous , il en injulle que
les bons foient affaiblis par la douleur ,
percés de traits, chargés de chaînes; tan-
dis que les vicieux marchent libres , ô:
comblés des faveurs de la fortune. C’en
donc une injufiice,-que les plus braves
guerriers prennent les armes , veillent
a la garde du camp , fe tiennent debout
ldevant les retranchements, fans attendre
même que leurs blefl’ures foient cicatri-
-fées ; tandis ne de vils débauchés jouif-
leur dans la Ville de la plus profonde fé-
curité? C’eü donc une injuliice , que les
vierges de la premiere qualité foie titré-
veillées la nuit pour la célébration des fa.-

crifices ; tandis que des femmes impudi-
ques repofent dausles bras du fommeil;

Ce font les ens de bien qui travail-
lent. Le Sénar e tient quelquefois alTem-
blé des journées entieres; pendant ce
temps-là les plus vils citoyens perdent

’ X iij
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le temps à la promenade , au cabaret ou
dans les cercles. La même chofe arrive
dans la grande Républiquedu monde :
les gens de bien font occupés , fe facti-
fient , (ont facrifie’s , 8c même fans mur-
mure de leur part ; ils ne fe laili’ent point ’

tirailler par la fortune , ils la fuivent,
ils l’accompagnent, ils lauroient même
devancée, s’ils avoient connu les interi-

tions. ’. r Je me rappelle encore un mot hardi
du celebre Démétrius. u Dieux immor-
a: tels! difoir--il,je n’ai qu’un fujet de
n plainte coutre vous , c’en: de ne m’a-
» voir pas Fait connaître plutôt votre
1»: volontézj’aurois eu le mérite de pré-

»: ’v’enir vos ordres 3 je n’ai que celui d’y

a obéir. Voulez-vous mes enfants ?.c’ell:
a, pour vousque jeles ai élevés. Voulez-
» vous quelque partie de mon corps?
u choilillez z je ne m’engage pas àbeau-
a: coup , dans un moment il me faudra
u quitter le tout, Voulez-vous ma vie?’
u je ne balance pas à vous rendre ce que
w vous m’avez donné g mais j’aurois
sa mieux aimé vous l’offrir. Pourquoi
u m’enlever ce que vous pouviez rie--
sa mander z cependant vous ne m’en:-
a! levez rien g on ne ravir qu’à celui qui
a. renfle.» Mus contre moi, vous n’eq
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a xercez ni contrainte ni violence: je

, r ,. . t A , . (a: n occis pointa Dieu , ,e (Lus de [on
-». avis;d’autanr plus que je fais que
il tous les événements font cetmnm,
u que leur cours efi réglé par une loi
a immuable. Les définis nous condui-
u [ont , 8x la durée de no:te carliste cpt
v fixée des la premiete lieute de nom:
a: nniflànce. Un enchaînement éternel
a) de caufes, un lonq’ortlre d’événements

u détermine les aËaites publiques 8:

a particulietes a. n i v ’
Il faut donc feuillit avec courage tout

ce qui I arrive , parceqne ce ne (ont
pas , comme nous le croyons , des acci-
dents, mais des événeme’ntSwLes fujets

de vos pluilirs se de vos peines font fi-
xés depuis long-temps 5 malgré la va- ’
Ilélé (les détails de la vie, il y a une
unité parfaite dans l’enfemble. Nous ne
recevons. que des biens [id-titrables com-
me nous 5 pourquoi nous plaindre 86

nous indignerh’eft- pour cela que nous
Tommes faits. Que la Nature ufe à fou
gré de la: mariera qui lui appartient ; mais
nous; toujours tranquilles 8x vréfignés ,
fougeons que tien de ce que nous pet-
dons n’en: â nous. Quel el’c donc le de-
voir de l’homme’de bien ? de s’abandon-

Lner au deRin. C’cfla une grande confab-

Xiv .
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rion que d’être emporté avec l’univers.

Quelle que fait la Loi qui nous force à
vivre 8c à mourir ainfi, c’eü une nécef-
lité qui lie les Dieux mêmes: le même
torrent emporte 86 les Dieux 8: les hom-
mesùLe Fondateur 8: le Moteur de l’u-
nivers ,- qui a tracé les arrêts du deûin ,
y ell: roumis: il n’a ordonné qu’une fois,

il obéit toujours. .
Mais, dira-t-on , dans la diflribu-

tien des defiinées , pour uoi Dieu a-r-il
été allez injul’te pour ââ! net aux gens
de bien la pauvreté , les Elelfures, l’af-
fliôtion ? Un ouvrier ne Peur changer
.la mariera fur laquelle il travaille; elle
vn’éroir ue. aliive. Ajoutez qu’il y a
des cho esin réparables , cohérentes, in -
divifibles. Les armes languitTanres , clef-
tinées au fommeil , ou à une veille qui
n’en difi’ere pas ., (ont formées d’éléments

fans aérivité. Mais pour produire un
grand homme , il faut un deflin plus

aillant. Il n’aura pas une route unie ,
Il lui faut des hauts 8C des hast, des
orages a: des tempêtes. Il fera obligé
de Faire voile contre le fouille de la faro
tune , de vaincre des obflacles , d’ap-
planir des montagnes. La. foutu-aile
éprouve l’or , 86 le malheur éprouve le

courage. Voyez dans le Poète à quelle
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hauteur la vertu doit s’élever, 85 vous
comprendrez fi fa route doit être dan-
gereufe. .

- a: Le commencement de. la route en:
a tellement efcarpé , que mes chevaux ,
u quoique frais , ont, dès le matin, de la
9 perne a monter. Cette route efi au
n milieu des cieux les plus élevés : de-
» u l’on apperçoit 8: les terres 8: les -
n mers , d’une hauteur dont je fuis moi.
a: même troublé. La fin de la carriere cit
Jeu pente , 86 demande de la précau-
w tion : Tethis prête à me recevoir au
sa fein de les eaux , craint elle-même de
a! m’y voir précipiter. n A ce difcours le
courageux jeune-homme ( I’haëton ) ré-
pond: J’y confens; je monte dans votre
char 5 l’entreprife cil allez noble pour
s’expofer à tomber. Mais le Soleil [on
pere continue à l’effrayer , en lui difant :’

uPOlll’ tenir votre toute, 8: ne peint
u vous égarer ,. vous paillerez au travers
en des cornes du Taureau que vous trou-
sa verez devant vous , de l’arc Emonien ,
9’ 85 de la gueule du Lion. n (t)

(i) Ardua prima via en; et quâvi: man: récentes
Enltantur cqui : media cil altilfima calo;
Undc mare 6c terras ipfi mihi fæpê vider:

Pittimor, 66 pavidâ trspidar fermium: peau.
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ile temps à la promenade , au cabaret ou
dans les cercles. La même chofe arrive
dans la grande Républiquedu monde :
les gens de bien font occupés , fe facri-
fient , font facrifie’s , 8c même fans mur-
mure de leur part g ils ne le laideur point
tirailler par la fortune , ils la fuivent,
ils l’accompagnent, ils l’auroient même
devancée, s’ils avoient connu les interi-

tions. ’ ’-, . Je me rappelle entore un mot hardi
du célebre Démérrius. u Dieux immor- ’
n tels! difoit--il,je n’ai qu’un fujer de
n plainte contre vous , c’en de ne m’a-
a) Voir pas Fait connaître plutôt verre
sa: volontézj’aurois eu le mérite de pré-
a! ’v’enir vos ordres; je n’ai que celui d’y

u obéir. Voulez-vous mes enfants ?,c’ell:
sa pour vousque je les ai élevés. Voulez:-
u vous quelque partie de mon corps?
w choilillez : je ne m’engage pas abattu-
» coup , dans un moment il me faudra
sa quitter le tout, Voulez-vous ma vie 2’
u je ne balance pas à vous rendre ce que
n vous m’avez donné ; mais j’aurais
n mieux aimé vous l’ofrir. Pourquoi
n m’enlever ce que vous pouviez de--
sa mander : cependant vous ne m’en.-
» levez rien ; on ne ravir qu’à celui qui
u réfille. Mus contre moi, vous n’eq
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sa xercez ni contrainte ni violence: je
sa n’obéts pointa Dieu , je fuis de fou

n avis; d’autant plus que je fais que
au tous les événements four certains,

I I .u que leur cours eli rçgle par une lm
a immuable. Les dentus nous condui-
» leur , ê: la durée de notre carriers cil:
sa fixée dès la premiere heure de narrer
a! narilance. Un enchaînement éternel
n de cantres, un long’ordre d’événements

un détermine les affaires publiques 8:
a particulieres a. - v

Il faut donc feuillir avec courage tout
ce qui arrive ’, parceqne ce ne font
pas , comme nous le croyons , des acci-
dents, mais des événeme’nts..Les fujets

de vos plaifirs 85 de vos peines font fi-

.’ . . ,v I *’xcs depuis long-temps , et malgre la va-
riété des détails de la vie, il y a une
unité parfaire dans l’enfemble. Nous ne
recevons que des biens pendables com-
me nous 3 pourquoi nous plaindre 86

nous indignerPc’efl pour cela que nous
flammes faits. Que la Nature ufe à [on
gré de la matiere qui lui appartient ; mais
nous ,toujours tranquilles 86 réfignés ,
fougeons que rien de ce que nous per-
dons u’ell: à noust Quel efl donc le de-
voir-de l’homme’de bien ?de s’abandon-

ïner au deflin. C’eltune grande confola-

Xiv .
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rion que d’être emporté avec l’univers.

Quelle que fait la Loi qui nous force à
vivre 8c à mourir ainfi , c’efi une nécef-
lité quilie les Dieux mêmes: le même
torrent emporte se les Dieux 8: les hom-
mes.’Le Fondateur 8: le Moteur de l’u-
nivers ,-qui a tracé les arrêts du deûin,

cil fournis: il n’a ordonné qu’une fois,

1l obéit toujours. .
Mais, dlra-t-on , dans la dil’tribu-

tion des deflinées , pour uoi Dieu a-r-il
été allez injulle pour au?) net aux gens
de bien la pauvreté , les lelÏures, l’af-
fliGtiou P Un ouvrier ne peut changer
la mariere fur laquelle il travaille; elle
n’était ue allive. Ajoutez qu’il y a
des cho esin éparables , cohérentes, in v
divifibles. Les amés languifl’autes , dei"-
tinées au fommeil , ou à une veille qui
n’en diHere pas , (ont formées d’éléments

fans aérivité. Mais pour produire un
grand .homme , il faut un delliu plus

uillant. Il n’aura pas une route unie ,
"Il lui faut des hauts 8:: des bas, des
orages a: des tempêtes. Il fera obligé
de aire vorle contre le faufile de la fore
rune , de vaincre des oblIacles , d’ap«
planir des montagnes. La fournaife
éprouve l’or , 86 le malheur éprouve le

courage. Voyez dans le Pqëte à quelle
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hauteur la vertu doit s’élever, 85 vous

’ comprendrez li fa route doit être dan-
gereufe. .

- a, Le commentement de. la route elt
a tellement efcarpé , que mes chevaux ,
u quoique frais , ont, dès le matin, de la
9 peine à monter. Cette route elr au
n milieu des cieux les plus élevés : do-
991d. l’on apperçoit 8: les terresiôc les ’
a) mers , d’une hauteur dont je fuis moi-
sa même troublé. La fin de la carriere ell:
sien pente, 8c demande de la précau-
u tion : Tethis prête à me recevoir au
n fein de les eaux , craint elle-même de
a m’y voir précipiter. n A ce difcours le
courageux jeune-homme ( l’haëton ) ré-
pond: J’y confens; je monte dans votre
char ç l’entreprife ell allez noble pour
s’expofer à rom-ber. Mais le Soleil fou
pere continue à l’efi’rayer , en lui difantt

nepour tenir votre toute, 8c ne pomt
sa vous égarer ,r vous paillerez au travers
a: des cornes du Taureau que vous trou-
» verez devant vous , de l’arc Emonien ,

n 86 de la gueule du Lion. n

(l) Ardua prima vîa en; se qua vi: inane récentes

Enltantur equi : media cl! altiflima calo;
Undc mate a terras ipli mihi fæpè vider:
Pirtimor, et pavidâ tupidar formiciine péans.
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Qu’on attelle, les courliers ,5 replique

Pha’c’ron ; vous excitezrnon courage , en
cherchant à le rallentir. J’aime à me voir
dans ce char où tremble Phébus lui-
même. Les ames foibles et balles cher-
chent les routes lesplus sûres a la vertu
prend fou ellbr au. plus haut des cieux.

Ultima prou: via cfl g à: eget modctamîue cette a

Tune ctiarn qu: me fubjce’tis excipir’ midis ,

Ne ferarin ’præceps , Tethys foler ipfa’vereri. . . i

thue viam (encas, nulloque errer: trabans;
Par [amen adverfi gradieris cornu: (anti ,
Hzmoniosque arcus , violentique ora léonin.

ou». Metam. lié. a, Ir. a; 61314

v .1
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I

CHAPITRE. VI.
On demandera toujours pourquoi Dieu
faufile qu’il arrive des maux aux gens

ide bien? Il ne le fortifie pas. Il a éloi-
gué d’eux tous les maux ,Ven écartant
d’eux les crimes et les forfaits 3 les mau-
relles penfées , les projets ambitieux ,
la débauche aveugle , l’avarice avidepdu s
bien d’autrui. Les hommes vertueux (ont
Tous la garde 85 la proreétion de Dieu ;
exigez-vous douc qu’il garde jufqu’â

leur bagage: ils le tiennent quitte de
ce foin par leur mépris pour les objets, .

extérieurs. , ,Démocrite le dépouilla de l’es richel-
fes, qu’il regardoit comme un fardeau
pour une ame vertueufe. lit vous êtes
.flll’Pl’lS. que Dieu mette les gens de bien

dans un état où ils fe mettent quelque-
fois eux-mêmes. Ils perdent leurs en.
fans; mais quelquefois ils les font mou-
rir eux-mêmes (t). On les envoie .en

(r) Séne’que paroit avoir ici en vue l’aâîon de

Brutus qui t mourir (es deux fils dans la conju-
ration des Tarquins.
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exil ; mais quelquefois ils quittent vo- h
lontairement leur patrie , pour ne la

lus revoir. On les met à. mon; mais
ils attentent quelquefois à leur propre
vie., Pourquoi fouffrent ils? c’efl: pour

-apptendre aux autres à foulfrir. Ils (ont
nés pour fetvir de modela. Figurez vous
que Dieu leur dit: u qu’avez -vous à
a: vous plaindre de moi, vous qui avez
a. embraflé la Vertu? J’ai environné les

un autres de biens illufoites 3 je leur ai
n donné des ames frivoles; je les ai
u joués par un fonge , long 86 trompeur;
a. jdeples ai ornés ’or , d’argent 8.: d’i-

sa voire: mais intérieurementilsfont dé-
.» pourvus de biens. Ces hommes que
a: vous regardez comme heureux , fi vous
sa les voyez par l’endroit qu’ils cachent,
sa 8: non par celui qu’ils montrent , vous
u, paroîrront malheureux. Souille’s, diffor-
u mes , ils ne (ont décorés qu’au dehors,

à) comme les murs de leurs palais. Ce
a. n’ell point un bonheur pur 8: manif;
a ce n’en: qu’une couche , qu’un enduit

n fort mince. Tant qu’ils relient debout,
w qu’ils peuvent fe montrer fous leur face
w lai-plus favorable, ils brillent , ils en
u impofent: mais ,au premier accident
a.» qui les découvre 8: les démafque , on
v apperçoit toute la diformité que ca-
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u choit cet éclat emprunté. Les biens que.
sa je vous ai donnés font permanents 86
a durables; plus vous les regarderez fous
n toutes leurs faces , plus vous y décou-
u vrirez de grandeur sa d’excellence. Je
avons ai accordé de braver les objets
a de la crainte des mortels , de dédai-
n guet ceux de leurs delits. Vous ne
u brillez int au-dehors: tous vos avan-
n tages Ë: au-dedans. Ainfi l’univers
n. n’a rien hors de lui, 86 ne jouit que
u de fou propre fpeâacle. J’ai placé tous

v vos biens en vous-mêmes; 8: v0tre
a: bonheur confilie à n’en avoir pas be-
n foin. Mais il furvient des circonüau-
a: ces aflli cames , affreufes , dures à fupa
n porter. Ë e ne pouvois vqus y foullraire,
u je vous a1 armes contr elles. Souffrez
n donc courageufement : .c’efl en cela
y que vous pouvez l’em orter fur Dieu
sa même. Il el’t à l’abri dPes maux; vous
v lui êtes fupérieurs. Méprifez la pau-
u vreté; on ne vit jamais aufii pauvre,
a: u’on l’étoit en murant. Méprifez la
u douleur; elle celTera, où vous cefl’etez.
u Méprifez la fortune; je ne lui ai pas
au donné de trait qui aillejufqu’â l’aine.

n Méprifez la mon; ellesn’elt qu’un ter-

» me ou un paffage. J’ai furtout pourvu
u à ce qu’on ne vous retînt pas malgré
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vous dans la vie : le chemin el’c ouvert.

n.Si vous êteslas de combittre , vous
’1’

caressa:

QISIË-gtlltBUEGS!!!

pouvez fuir. Voilà pourquoi ide tous
lesbefoins aux quels je vous ai fou-
rnis , le plus facile à fatisfaire , c’efl:
celui de la mort. Votre vie eft fur une
pente , c’el’t pour la retenir qu’il faut

des efforts. Confidercz combien en
courte 8: unie la voie qui mene à la
liberté. Je n’ai point mis antant d’obf-

a tacle à votre fouie, qu’à votre entrée

dans le monde. La ortune vous au:
toit tenus affujettis , fi l’homme étoit
aufli longtemps à mourir qu’à naî-

tre. Tous les temps,vtous les lieux
peuvent vous apprendre combien il
ell: facile de rompre avec la Natu-
re , 8: de lui rejettcr fes préfenrs: au
pied même des autels, au milieu de
ces facrifiœs folemnels qu’on offre
pour la prolongation de l’es jours , ap-
prenez â mourir. Les taureaux les

lus gras ’lÎuccombent fous une légere

biellure: le moindre effort de in main
terralle les animaux les plus vigouo
reux :le fer le plus mince peut rom-
pre les liensdu col ; 8: quand l’articu-
lation , qui le joint à la tête , cil une
fois coupée, la malle entiere tombe’.
La vie n’efl: pas profondément enra-

(a
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ciné-e dans l’homme; il n’eft pas mê-

me befoin du fer pour l’en tirer; il
ne faut pas une bielliire qui pénetre
jufqu’aux entrailles t la mort cil à vr-
tre portée. Je n’ai point marqué d’en-

droits pfiîïiCLlliEYS pour les coups, ils
font tous mortels. Ce qu’on appelle
mourir, cet inllant où l’aine le lèpare

du corps , efl trop court pour que
la durée en foi: feniible ; (oit qu’un
cordon vous étrangle, foit que l’eau
vous ôte la refpiraiion , fuit que la
dureté du fol fra aile votre tête en
tombant d’une hauteur coniidérable ,
loir que des charbons ardents avalés
vous étouffent(;); fous quelque for-
me que la mort fe préfente , elle fera
prompte. Ne rougiflèz- vous pas de
craindre li long- temps ce qui dure li
peu? I a

(a) Porcic, femme de Brutus , fe donna la
mort en avalant des charbons allumés.

Fin du quatrieme Volume.


