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Nihil non long: demeuran- «tuilas, 8c: mont.
«aas r a: iis quos iconfecravit Sapientia , noceri non
nozefi. Nulla delebit antas , nui]: diminue: : fequens:
a; dcindç,1’:mpçr cimier niiquidlad Venerationem

egnferet. i
ne Temps détruit tout, a: fis ravages (ont rag

giries : mais il n’a aucun pouvoirufur ceux que la
Sageffe a rendus (acrés: gien ne peut leur nuire ;,
aucune (lyrée n’en efflua ni n’en afôiblin le [une

- venir 3.8: le ficcle qui la fuivra , 8c les liecles qui
gaminement hums fur ignames , ne feront qu’as
jputer encore à la vénération qu’on aura pour eux.

Simon: , Trait! de la briévm’de la viç, dm). xr.
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CONSOLATION’

A MA RlC 1A.

CHAPITRE PREMIER.

SI je ne vous (avois, ô Marcia (x) , aulli

, . , . .daignez: des faiblelles de votre ferte , que

(t) Marcia , à qui cette confolation en antiref-
fée, étoit fille de Crémutius (lardus, citoyen qui ,
au milieu d’un peuple écrafé fous le poids du plus
furieux defpotifmc , avoit confervé une amc libre
6c fiera. On lui fit un crime-dlavoi’r loué Brutus

dans une Hifioite qu’il venoit de mettre au jour,
8c d’avoir appellé Camus le dernier du Romains.
il plaida lui-même (a calife devant le Sénat , avec
beaucoup (l’éloquence &dc fermeté, 8c, au (ortie
de l’AfTemblée , il le lama mourir de Faim pour (a
fouflrairc à la haine de sélam. Ses livres furent
condamnés au feu. mais (a fille les cacha foi-
gueulement s St au bout detquelques années il:
devinrent publics : tant il cil ridicule , dit à ce (il.
je: Tacite, de s’imaginer que l’autorité préfcuëq

Tome I V .



                                                                     

a Consomartoudes 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’oppofet à une douleur

ttelle que la vôtre , à une douleur dans
laquelle les hommes eux - mêmes le
complaifent ;.& jamais je ne me ferois
flatté de juliifier à vos yeux la fortune ,
d’une accufation aufli grave , dans une
cirConllance’a’ufii défavorable , devant un

juge aufii prévenu : mais la fermeté de
votre ame , 851e 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 père que vous n’aimiez pas moins l
tendrement que,vos enfants , excepté
que vous n’avez pas demandé aux Dieux

paille éteindre jufqu’au fouvenir des fiecles fit.
tuts. Au contraire , l’éclat du châtiment donne
du poids aux Écrivains; 8c , quand on a févi
contre eux, fait che: les étrangers , fait ailleurs,
on n’a fait que les rendre célcbres , 8c (a déshon-
norer. Quo magisjbcordiam canon inridefe liber ,
qui præjrnti panadé , ondant extingai poflè miam
figueraie 411i memoriam : nom conzrà , puniti: in.
genii: , glijcit qufloütas ; nequ: clim! atemi Re-
gr: , au: qui radent [avilie ufifunt , nifi dedans
fiéi , arque illi: gloria": peperere. TACIT. Annal.
lib. 4., cap. a5. J’ai fuivi la traduétion égale-
ment énergique a: fidélle de M. d’Alembert. x .



                                                                     

A I M a n c r A. i r;
qu’il vous furve’cût : que fais-je même (î

vous n’avez pas formé ce fouirait P l’excès

de la tendrelre déroge quelquefois aux
coutumes les plus louables. Vous vous
opposâtesautant qu’il fut en vous, à la.
mort volontaire d’A. Crémutius Çordus,

votre illuflre etc. Quand il vous eut
L convaincue qu environnédes fatellites de

Séjan , il n’avoir pas d’autre porte pour
échapper a la fervitude; fans vous prêter ’
à [on delÎein , vous vous y rendîtes; vos
larmes couletent publiquement ; vos gé-
millements ne furent pas étouffés; encore
moins votre douleur fe déguifaot-elle fous
le mafque du contentement 5 84 cela dans
un ficelé où la plus grande marque de
piété filiale étoit de ne pas fe montrer (2.)
dénaturée.

(a) Séneque a ici en vue un fait gui fe pali":
fous le régné de Tibere , a: dontla m moire étoit
encore récente au temps ou il écrivoit. C’efl ce-
lui de Vibius Sérénus , acculé par fou fils d’avoir
voulu faire (oulever les Gaules, 8c d’avoir conf-
piré contre l’Empereut. Tacite qui rapporte ton.
tes les circonflances 8c les fuites de ce fait, dit que
cette (cene atroce fit frémir la Nature, a: conf-
rata le malheur des temps : Mifiriamm infatui-
eia excmplùm airez.

n L’accufateur 8c l’accufé , ajoute-t-il, com-
me parurent devant le Sénat , le vieillard arraché
sa de [on exil. chargé de clientes:Â entendant

li



                                                                     

«’4’ Cousotarr’on
Enfuite, lorfqu’un nouveau regne (3)

vous en a fourni l’occafion , vous avez
rendu au public le génie de votre ere ,
fource fatale de fon infortune; vous l’avez
garanti de la véritable mort , en confi-

nant dans les monuments (4.) publics
es livres que ce grandhomme avoitcom-

pofés au prix de tout (on fang. Vous avez
rendu le plus grand fervice aux lettres R01
mairies :, la plupart de leurs monuments
avoient été confumés par les flammes : à
la pollérite’ ; elle jouira d’une biliaire vé-

suron fils porter la parole contre lui 5 le jeune
..u homme parfumé , l’air content de lui-même :
me tout a-la-fois dénonciateur 8c témoin , débi-
se tant l’hilloire d’un attentat manqué fur la er-
ne fonne de l’lîmpcreur, 8c d’un voyage fait ans

u les Gaules par des Emiiraires , pour (enlever
a. cette Province , &c. u Voyez Tacite , Amical.

lié. 4., cap. 18. i V . ..(a) Suétone dit. que Caligula fit rechercher les
ouvra es de Titus Labiénus , de Crémutius Cor.-
’dus , e Camus Sévérus , quele Sénat avoir Cup-

rimés , 8c u’il en permit la leé’ture , comme
étant intérelT lui-même a ce ne l’Hifioire fût fi-
delement écrite. Ejfe in muni a: leEirariquepcr-
wifi: , quando me rimé fiai intenflèr ut fqih que.
que pofleris trndantur; in Caligul.. cap. 16 , prin.

(4.) On retrouve quelques lignes des Annule:
de Crémutius Cordus dans’les Sunfaires ldéSéne.

que le peut: mais ces fragments. ne (brifent pas
pour faire juger .de [on flamenca t .



                                                                     

’A Marne in: 3
ridiqueôc non altérée , qui coûta malheu-

reufement trop cher à [on auteur: enfin a
Cordus lui-même; la mémoire vit 8:» vivra
tant qu’on s’intérelfera aux annales de
Rome , tant qu’il fe trouvera des hommes
curieux de connoître les aérions de leurs

I ancêtres , curieux de favoir ce que c’en:
qu’un vrai Romain , un héros qui, dans
l’afl’ervilïfement général au joug de Séjan ,

conferVa fou génie 8c fou ame dans l’in-
dépendance , a: s’ouvrir, par fou courage ,r
un chemin à la liberté.Quelle perte pour
la républi ne , fi ce qrand homme plongé
dans l’oub i , pour es deux qualités les
plus ellimables, l’éloquence se la liberté,
n’eût été, pour ainfi dire, déterré par

vos foins? On le lit maintenant; on lui!
rend hommage; il cil; dans toutes les
mains; il cil dans tous les cœurs; il n’a
plus à redouter les injures dur temps ,
mais bientôt on ne parlera plus de fes
bourreaux: leurs crimes mêmes , c’eli-â-
dire, leurs feuls titres â,l’immortalité, feu:

tout enfevelis dans le filence. ’
r Ce font ces témoignages frappants de

grandeur d’ame qui m’ont cm èché d’a-

voirégard 8: à votre fexe , 8c a ce vifa e
mélancolique ne la trifieffe, malgrégla
longueur de faduré’e, tient toujoursenvi-
sonné d’un nuage auflî épais que le inca

ul -



                                                                     

6 Co.n.s.o-ïr.«4’r. 1-0)!
mierjour : remarquez même combien peu-
je cherche à dé uifer mesintentions , 8:
vous rien dérogber de vos fentimentsaJe,
vous retrace le tableau de vos anciens mal.-
heurs ; sa , pour vous rouver que la plaie
aétuelle cit guérillab e , je vous montre.
la cicatrice d’une welfare: aulli grave.
Queles autres flattent 8c ménagent votre
chagrin; je veux en venir aux prifesa’v’ec
lui ; je veux arrêter ces larmes que-l’algabir
rude , plutôt ne le regret , fait couler en-.
Cote aujourd’ ui de vos yeux taris a; fati«
gués. J’aimerais mieux que vous vous réa

rafliez de bonne grace a mes terne es :.
linon , j’emploierai la violence; je vous
arracherai de vive force cettedouleur ne
vous tenez embraflée au lieu de votre ls,.
à: que vous confervez comme lui- "1211154
Quelle en feroit donc la fin P Toutes les.-
tentatives ont été j ufqu’â préfent inutiles;

vos amis ont envain épuifé les difcours.
les plus confolants ; les grands hommes
unis à vous par les liens de la.parenté.,.
ont employé fans fruit tout leur afcen-zj
riant»; les lettres mêmes , cet héritage pté-

cieux que vous laifla votre pere , nefone
plus que glill’erfur votre amé, a; lui eau--
fent a peine une diliraétion momentanée;
le temps , en un mot , ce remede naturel,
qui triomphe à la longue des plus gramen

l
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AMARClA.-” 7
afilié’tions , a perdu , pour vous feule , fou
efiicacité. Voilà déjà trois ans d’écoulés’,

8: vos premiers tranfports n’ont encore
rien perdu de leur violence ; votre dau-
leur fe renouvelle 8C le fortifie tous les
jours; le temps [emble lui donner des
droits : elle a gagné tant de. terrein ,
qu’elle regarderait comme une honte de.
reculer.

Tous les vices s’enracinent de lus en
plus , fi l’on melos étouffe dès qu’i s com-

mencent à lever: de même , ces affeétions
affligeantes , pénibles, ennemies d’elles-
mêmes, finilfent parafe repaître de leur
propre amertume : le-chagrin devient la
volupté lugubre d’une amé infortunée.
J’aurais fouhaité d’entreprendre votre

uérifon dans les premiers temps: il eût
fallu des remedes moins aétifs pour une
maladie nailfanre; des maux invétérés
demandent plus d’efforts. Une biell’ute

4 cit facile à traiter quand elle cil encore
[cinglante :on peut alors employer le feu ,
la. fondes: les doigts; mais lotfque la-
plaie invétérée s’eft chan ée en ulcere ,

la cure devient plus diffici e. La douceur
a: les ménagements ne fuflifent plus au;
jqurd’hui ont une douleur telle que la.
votre 3 il aut l’anéantir.

ü A iv



                                                                     

48 Consonar’x-on

.Mx CHAPITRE 1.13
Je fais que tous ceux qui donnentdes avis,
commencent par des préceptes, & fiuillent
par des exemples : c’efl un ordre que je me
croisqobligé de changer. La méthode doit
être fubordonnée aux caraôtetes des pet-r
founes : il y en a que la raifon entraîne; à
quelques autres il faut oppofer des noms
illuüres , des autorités qui les étonnent ,
66 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 laura. emporter par fa douleur: le
Ëecond d’une autre femme qui, après la
même infortune 8: une perte encore plus
douloureufe , ne lailla pas prendre à fou

chagrin un long empire fur elle-même ,v
a: remit promptement fou ame dans [on
aflietre.

0&avie 8c Livie , l’une fœur, 8c l’autre
femme d’Augul’te , perdirent l’une 8: l’au-.

tte un fils à la fleur de l’âge , héritier
préfomptif de l’Empereur. Celui d’Qéka-

vie étoit Marcellus , jeune Prince fur qui
Augufle, fou beau pere 8: fou oncle, com:



                                                                     

’ A M11 c’r A." 9
mençoit à fe repofer (r) des fatigues du
gouvernement, guerrierintté ide , génie
[suiffant , mais plus admira le encore
par fa modération 84 fa frugalité , à l’âge .

qu’il avoit a: dans une’fi haute fortune ,

infatigable aux travaux, infenfible aux
voluptés, capablede foutenir tous les

p fardeaux dont [on oncle auroit voulu le
chargerten un mot, Augufle ne cuvoit é
établir fur une bale plus folide édifice
de [on pouvoir. 0&avie ne ceflaide pleu-
rer 8c de émir pendant tout le temps de.
fa vie : e le ne voulut entendre aucun
difcours quieûtl’air de la conifolation;elle
ne fouffroit pas même qu’on la détournât

de fa douleur. Occupée de ce feu! objet;
concentrée uniquement danS’feS-penfées

funcbres , elle fut, tout le rafle de fa vie ,
telle qu’elle s’étoit montrée au convoi de

fan fils , fans ofer, je ne dis pas (e rele-.
ver, mais même Ce laitier (enlever; elle
eût cru perdre une feco-nde fois Marcel-
lus , fi elle eût celle de pleurer : elle ne.
voulut avoir aucun portrait de ce che:
fils; elle ne fouffrit pas même qu’on le
nommât en fa préfence. Elle prit en aver-
fion toutes les meres, furieufe en parti-

7
(1) Voyer Tacite , 4nde: , livÀz , chap. a.

. V



                                                                     

se C 0,st .o Lift r xo n
culier éontre Livie dont le fils (emblois
avoir hérité du bonheur damné ont le
fieu. Amie des ténebres 8c de la folitu’de ,
fans égards pour Ion frere même , elle
réjetta tous les poèmes compofés en l’honf

neur de Marcellus , «Sc les autres homma-
es ne les lettres rendirent à fa mémoire:
out e à toute efpece de confolation, en-

nemie des cérémonies 86 des folemnités ,
importunée même du trop grand éclat de

la fortune de [on frere, elle finit par
s’enfevelir dans une retraite profonde.
Quoiqu’elle eût encore des enfants 8c des
petits fils, elle ne quitta point l’habit de.
deuil , outrageant ainfi le relie de fa pof-
térité , du vivant de laquelle elle croyoit

avoir tout perdu. I

à???
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A ’MAn’crA. 1t’

CHAPITRE III.
Lrvr a avoit perdu fou fils Drufus:
c’eût été un grand Prince; c’étoit déjà un

grand Général.ll avoit pénétré au fond

de la Germanie 5 il avoit planté les éten-
dards de Rome dans des lieux où l’on
favoit à peine qu’il exiflât des Romains:
il mourut dans cette expédition. Pen-
dant fa maladie , les ennemis même
avoient refpeété ce grand hommel s’é-
roien’t tenus en paix , 8: n’avoient ofé fou-

haiter un événement fi avantageux pour
eux. Sa mort dont l’amour de la répu-
blique aVoit été la tarife, excita les re-
rets des citoyens, des provinces, de

Émilie entiere : les villes municipales a:
les. colonies s’emprelferent à lui rendre
les devoirs funebres, 8: fes funérailles
furent conduites avec la pompe d’un
triomphe j’ufques dansla ville 2 fa mer:
n’avoir pas eu la confolarion de recevoit
fes derniers embrafl’emenrs , de recueillir
les dernieres paroles de fa bouche défail.
lame. Après avoir fuivi le convoi de foil
cher Dtufus pendant un [on efpace de
chemin , à traversles bûçhers ns nqmbte

’ A vi,



                                                                     

n; ConsorA’rsrou
qui brûloient dans tout: l’ltalie , 86 qui
fembloient à chaque fois lui ravir de nou-
veau fou fils; arrivée au lieu de la fépul-
ture , elle dépofn dans le même tombeau
8: fa douleur 8: celui ni en étoit l’objet ;,
elle montra la fenfibilité d’une mere , 85
la fermeté de la femme d’un Empereur.
Elle ne celi’a pas de célébrer le nom des

(on fils, de fe re réfenter fou image , en
public ôc en particulier , de parler de lui,
86 d’en entendre parler avec plaifir, tan-
dis u’on ne ouvoit rappeller le fouire-
nir de Marce lus à 0&av1e , fans l’indif-

pofer. - - -* Choifill’ez celui de ces deux exemple!
qui vous paroit le plus louable. En filin
vaut le premier , vous vous retrancherez
du nombre des vivans , vous prendrez en
averfion les enfants des autres , les vôtres
8c celui même que vous regrettez a votre
rencontre fera e mauvais augure pour
les meres ; vous rejetterez les plaifits
hannâtes 85 légitimes, comme peu con-
venables à votre état; la lumiere vous
deviendra odieufe; vous accuferez votre
vie de tarder trop â’finir 86 à vous pré-

cipiter dans la tombe : enfin , ce qui
feroit une honte pour une ame telle que
la vôtre , connue par de meilleurs côtés ,i
ardus prouveriez que vous ne. voulez pas



                                                                     

1 MaencrA; x rig-
vivre , 84 que vous ne l’avez pas mourir.

En vous reglant au contraire fur le coué
rage de Livie , vos fouffrances en feront
plus modérées 8: plus fupportables; vous
ne vous accablerez pas à force de route
meurs : quelle folie, en effet, de le pu-
nir de fou infortune, 8c d’augmenter’fes
propres maux! La même raifon 85 la mê-
me modération que vous avez montrées
pendant toure votre vie , vous les confera"
verez encore dans ces circonüances; la
douleur elle-même doit avoir de la déa
pence : en un mot, en fougeant à votre
fils, en parlant de lui, vous procurerez
à cet aimable jeune homme le repos dont
il elt fi digne; vous le rendrezvvraiment
heureux, quand fou fouvenir caufera
le même plaifir à fa mere, que fa vue
lui donnoit pendant fa vie..



                                                                     

f4 C o’n’ço’s’ r30 a

f. ’ , àCHAPITRE IV.
a ne rétends. pas vous eŒaroucber par *
des préceptes tro rigoureux, vous exhor-
ter a fuppotter. es evénements humains
avec un courage qui furpafre les forces
bumainesJe n’exige as que les yeux d’u-
ne mere demeurent (En le jour même des
funérailles de fou fils: prenons feulement
un arbitre. Le pointa décider entre nous,
dl fi la douleur doit être exceflive , fi elle
ne doit point avoir de fin. Je ne doute
’ as que vous ne donniez la préférence à

l’exemple del’lmpc’rattice Livie, à la cour

de laquelle vous étiez diflin née : bê
Bien lc’el’l telle qui vouscite à (25m. tribug

nal’, c’en; elle qui dans la premiere fen-
veur de [on affliction , dans ces moments
où la douleur cil la moins patiente 86 la

lus intraitable , s’abandon-na aux confœ
fadons du Philofophe Aréus telle recon-
mut elle-même que [es entretiens. l’au-
voient foulagée ,, plus que le peuple R0.-
main u’elle ne vouloit pas aflhger de far
trifieliir, plus que l’Empereur Auguflze
qui commençoit à chanceler lui même
après la perte de. l’un de fes. appuisfit,



                                                                     

’ A Manet-A3 la;
qu’il ne falloit as laitier fuccomber fous
ledeuil de fa Âmille’; plus ne fou (il!
Tiberedont lactendrefle neqlui biffoit .
fentir, dans une perte fi déplorable pour
toutes les nations , que la diminution,
de fes enfants. "Voici comment j’ima-
gine qu’Aréus put entrer en matiere,
&de quelle maniera il débuta avec une
Princeffe très occupée du foin de (a re-
nommée. » Jufquâ préfent, ô Livie;
a vous avez travaillé à vous mettre. à l’a;
sa bri de tout reproche gje le fais: la con-
s fiance dont m’honore votre époux , me
sa met àpottée d’être inflruit’, non feu-V

râlement des anecdoœs qui tranfpirent’
a» dans le public, mais des feerets même
se les plus mtir’nesde vos cœurs; dans les"

a moindres occafions, comme dans les
u plus grandes , vousiaviez toujours obier: ’
si vé de ne point donner de prife contré"
a vous à la renommée qui juge fi libre-
au" ment les Princes. Rien de plus beau’
a, pour les perfonnes conflituées en di-
ai’ gnité que d’accorder beaucoup de grrr:

sa ces , 85 de n’en avoir pas à deman et;
si, Suivezidonc encore en cette occafion.
ne votre louable coutume; ne faites rien
p dont; vous puifiiez un jour vous

DZVPÇBËII "a i i Ï:
a



                                                                     

ne Consort-frou 4-
4;. .

h CHAPITRE V.
à N fecorid lieu , je vous prie a: vous
sa conjure de ne pas vous rendre fi ,diflie
a cile à vivre, 85 fi embarraflante pour
u vos amis. Vous n’ignotez sûrement
a) pas qu’ils ne faveur comment fecom-
a: porter avec vous ; s’ils doivent devant
aa’vous parler de votre fils, ou mon. Ils
a craignent , par leur filence ,, (l’outrage:
u ce jeune héros, 8c , par leurs difcours ,
a de vous déplaire. Sortis du palais , dans.
a; noscercles particuliers , nous rendons
u à fesaétions 85 à fes difcours; lies home ,
se mages qui leur fout dus ; en votre pré-
a! fonce , nous gardons le filence le plus,
a. profond. Vous vous privez donc de la
ne volupté. la plus. douce pour une mere ,À
u .deséloges qu’on donne avorte fils: je ne.
sa; doute pourtant pas.que-vous ne funiez;
spr’étevà, facrifier votre me même ,IS,11,
u .ct01t poffible ,, pour rendre fa glOlre 1ms
si. mortelle: fouillez donc ,[ou plutôt fol-u:
a; licitez vous-même lesdifcours dont il, ’
si alii l’objet; que vos oreilles s’ouvrent;
a: d’elles-mêmes a un nomfi cher tn’imi-
a rez pas le vulgaire des afiligés qui, dans,i

l .



                                                                     

AMARCIA. ’îfiy
in uneinfortune areille à la vôtre , regatc’
ss dent les confofirtions (même comme un
a furcroît de malheur. Au lieu de failir
sa le côté le plus agréable de, votre litua-
ss tion , vous vous appél’antifl’ez fur le plus

ss douloureux g vous n’envifagez votre
s. état, que fous [a face la plus défavora-
ss blé. Au lieu de vous rappeller la doua
a ceur du commerce de votre fils, la ten-
ss tirelle de l’es embral’lements , les cartel:
u l’es de l’on enfance , les progrès de l’es

u études , votre ame n’ell fixée que fut
u les derniers moments de l’a vie 3 8c com-
» me li ce tableau n’étoit pas alliez lugufi
ss bre par lui-même , vous y ajoutez encore
u toutes les horreurs d’une imagination
u malade. N’afpirez’ point , degrace ,
ss la trille gloire de paroître la plus mal-
» heureul’e des femmes. ’ v
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CpHAPIgTRErVI.

à S o N G a z encore que ce n’ell pas un
si grand effort de montrer du courage
ss dans la profpérité, quand nos jours s’ég.

ss coulent au gré de nos voeux; l’art du
ss pilote ne brille ’ as quand la mer cit
sa calme a: le vent avorable: il faut des
sa adverfités pour mettre l’ameâl’é reuve.

b Ne ’vous’ laill’ez donc point albattre;
s. marchez au contraire d’un pas ferme 5
ss foutenez avec force lestafl’aurs des évé-

nements , 8c ne vous permettez d’autre
si effroi que l’étonnement du premier
li bruir. Le moyen le plus sûr de mettre la;
Fortune dans l’on tort , eu l’égalité

sa d’arme u. . ’ i a’Enfuite il lui reprél’enta qu’il lui relioit

encore un fils, &que celui-même qu’elle
pleuroit, lui avôitlaill’é deux petits-fils.
C’elt a vous , ô Marcia , que ce difcours
s’adrell’e 5 c’el’f à côté de vous u’Atéus

étoit aliis; c’ell vous qu’il confciloit fous
un nom l’uppofé. Mais je veux croire que
vous avez fait une perte plus confidéra-
ble que n’en fit jamais aucune mere: vous
voyez que je ne cherche point à flatter
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votre douleur , ni a diminuer votre infor-
tune Eh bien! fi les leurs fléchillent les
defiins , pleurons en emble; que tous nos
jours le purent dans le deuil, toutes nos
nuits dans la trillelle 8c l’infomnie; frap-i
pops nos poitrines Aalcoups redoublés a.
n’épargnons pas meme nos Vifages, 8:
’u’une douleur profitable le li nale par
des cruautés de toute efpece. Mgais li es

émili’ements ne relfufcitent pas les morts,’

file deliin immuable 8c dont les arrêts
l’ont irrévocables, ne’l’elaille pas amen-I

drir par le tableau de l’infortune , fi jaa
mais la mort ne lâche l’a proie , mettons
lin à une douleur qui feroit en pure perte 3
fichons en régler le cours, 86 nenous
haillons point emporter ’ ar la violence.
Un pilote cil déshonore quand les flots
lui arrachent des mains le gouvernail,’

nand il abandonne l’es voiles au fouille:
des vents , 86 fou navire à la merci de la
tempête; mais on admire , au milieu
même du nauffi’age, celui que la met;
n’englputit (l) que tenant le gouvernail

en’marn. ’

",(r) qu le toma, lett. 8; , pa . 1363831
Siobée , Sam. r06 , puy. 177 , en T chtis lib:
hlmperturbat. » w i r a” I 1.

4.x:



                                                                     

le Conseo’L’A’rrouï’

CHAPITRE VII.
A r s , direz-vous, le, regret de la perte
de l’es roches n’ell-il’pas un l’enrimenc

nature ë oui, fans doute, lorl’qu’il ell:
modéré. La limple l’éparation , 8c à plus

forte’raifon la perte des perfonnes qui.
nous l’ont cheres , excite nécell’airement

une émotion, un relTerrement 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 ell: emportée, 8: pour-

tant de peu de durée. Les mugifl’ements
des vaches ne le font entendre qu’un jour
ou deux, 86 les courfes vagabondes de la;
cavale égarée ne durent pas davantage.Les
bêtes lamages , après avoir fuivi la trace.
de leurs petits , avoir parcouru lesforêts
à grandspas, être fouvent revenues à leur
caverne vuide , dépofent leur fureur en
peu de temps. Les oil’eaux voltigent a
grands cris autour de leurs nids dépouil-
lés : ils s’appail’ent enflure , 8c reprennent-

leur vol en un moment. Enfin, il n’elb
pas d’animal qui conferve. plus long-I
temps le regret de l’es petits,que l’homme:

r
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,t’ell qu’il nourrit lui-même l’a douleur,

8: s’afilige, non as à pro ortion de ce
qu’il leur fluais le ce qu’if’veut fleurit.

Pour vous convaincre qu’il n’elt pas
naturel de l’uccomber ainli à la douleur ,
Iconfidérez que la même erte’fair une
bleflure plus profonde aux gemmes qu’aux
hommes, aux-barbares qu’aux nations

olicées , aux ignorants qu’aux gens
lnliruits : les afleélions naturelles ont
pourtant le même degré de force dans
tous les hommes ; lorl’qu’elles va -
rient, c’ell qu’elles ne fontpas 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’ell que
cette faculté lui vient de la nature,ôc .
que les dons de la Nature ne font oint

erl’onnels. Quant à la pauvreté , le euil,
l’ambition , chaCun’les é rouve â la ma-

niere , fuivant que l’habitude l’a modi-
fié , fuivant que les préjugés le rendent
faible loucourageux. ,

-’ ,- 4
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7:; ’fiCHAPITRE V7111.
’EN l’econd lieu, les affeé’tions natu-
relles ne s’afoiblill’ent pas à la lon ne:
le temps confume la douleur.’Elle aîeau
être opiniâtre, le réveiller chaque jour ,
réliller à tous les remedes; le rem s , ce

fpuill’ant médecin, vient à bout e l’é-
moull’et. Il vous telle encore , ô’Marcia ,

, ’une trillelfe profonde; elle s’ell’conl’o-

lidée dans votre ame; fans avoir l’impé-
’tuolité des premiers moments, elle ell:
plus profonde 5c plus enracinée : cepen-
dant le temps , à orce de la minet, vous

’ ’l’enlevera infenfiblement. Sans vous en

Aappercevoir, les reflorts de votre don-
leur l’e détendront; vous en êtes déjà
mêmeâ l’obferver. Ce n’en pas la même

chofe de l’e permettre ou de le cumman-
Zder des pleurs, Il feroit bien plus l’age 8c
plus digne de vous, ’de terminer votre
douleur, que d’en attendre la fin ; pirif-
qu’un jour elle doit vous quitter malgré
vous, rompez la premiere avec elle.

Q .
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WCHAPITRE IX.
D’o ù nous viennent donc ces douleurs
invétérées, puil’qu’elles ne l’ont pas pref-

crites par la nature? elles viennent de
nous-mêmes : c’efi que nous ne préâ
voyons jamais les maux avant qu’ils ar-
rivent, nous nous regardons comme des"
êtres privilégiés , nous croyons avoir pris
une route plus fûre que les autres , 8c les
malheurs d’autrui ’ ne l’ont jamais des

avettilfements pour nous. ’ l
’ Combien de convois funebres pallent
devant nos mail’ons? 8: nous ne l’on-
geons point à la mort. Combien de funé-
railles (l ) prématurées frappent nos re-
gards? 86 nous, ne penl’ons qu’à, établir
nos enfans, à les mettre dans la ’Magilï

ttarure ou dans le Militaire (a ); à re-

(t) Au texte x acerbe funera. Voyez fur cette
exprellion lalctt. tu, tom. a, p.6ot , note pre-
mierc , 8c joignezsy ces deux vers tirés d’un dia-
logue entre Adrien &Epiâete : -, p p .

Puma ut in arborilxus pendent . lie tarpon collu
Àut matura radant , aut cit’ç acerbe munt. V

(a) Toga 8L militia l’ont les deux cf eces d’é-

tablill’cments que les peres donnoient a Rome à
leurs enfants , la robe a: l’épée , qui s’appelloicnt

un Militia togata 8c miliriu cafirenfis. .2
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cueillir nous-mêmes les fucceflions de
no’s peres, Combien de riches fous nos
yeux tombent tour-â-coup dans la. pau-
vreté? 86 jamais il ne nous entre dans
l’efprit que notre fortune efi tête à nous
échapper t conféquemment li; chute cil:
d’autant plus lourde, que le coup en:
îlus inopiné : les attaques prévues de
loin font ordinairement les plus foibles.

Re réfenrezvous donc que vous êtes
expoliie à tous les traits de la fortune, 85
âne ceux qui o’nrpercé les autres , avoient

éjâ. frillé à vos oreilles. Si vous efcala-

diez fans armes une muraille, ou quel-
que pollze efcarpé , défendu par un grand
nombre d’ennemis , vous vous attendriez
à des welfares; ces. piques, ces fieches ,
ces pierres confondues en l’air , vous le:
croiriez dirigées contre votre corps; en
les voyant’tomber derriere vous, ou à
vos côtés, vous ne manqueriez pas de
wons écrier, a tu ne m’abuferas pas , ô
sa fortune, tu ne m’infpireras pas une

la négligenceôc une fécnritë favorables à

a: tes vues : je connoxs ces Intentions; tu
sa en as frappé un autre; mais c’eût â moi

a que tu en voulois sa. ’ o
’ Qui de nous regle (es affaires comme
neveu-At mourir P7 qui de nous a jamais
afé Penfer à l’exil, à l’indigence , à la

A A Perte



                                                                     

AMARCIA. a;perte des ficus P qui de nous , lorfqu’on
’y fait fouger, ne rejette pas cet avis

comme un préjuge finiilre, n’en détour-
ne as l’effet contre [es ennemis, con-
tre a tête (3) même du moniteur in-
difcrer? Je ne m’y attendois pas. Quoi?
un malheur que vous faviez poffible "à
l’égard des autres , un malheur que vous

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

h . . A j r lVoici une belle maxime, t8: bien
digneyd’un autre (4.) Écrivain que Put:

(j) Voyez cî-delTus , le Traité des Bienfaits;
tom. 3 , iiv. 4 , chap. ;r , pag. au, note a. ,
G: Ciceron. Eptfl. 5 , lib. 8 , ad duit.

( ) Ceci s’ex li ne ar un aila e de la let-
tre Ê : se Combienqde 3ers fublimesgprofltirués à
n des Farceurs ! Combien dans Publius , de fen-
a: tences , plus dignes du cothurne que du bro-
a: dequin n l En rapprochant ces deux milages ,
on voit que Séneque étoit bien éloigné de mépri-

fer Publius Syrus , comme on pourroit le croire
fur ce u’il en dit ici; mais il étoit feulement
fâché e trouver dans fes ouvrages une foule de:
vers ui , par leur gravité, leur profondeur a:
leur é ’vation , étoient plus du ton de la tragé-
die , que de la Comédie. Il s’explique plus clai-
rement encore fur ce: Auteur, dans [on Traité
de la Tranquillité de l’efprit , chap. Il. 8c le jus-
gement qu’il en porte, confirme abfolumentlliu-

Tome I V.



                                                                     

1.6 Cousocairronhlius : ce qui arrive à que u’un , peut ard
h’verè chacun Celm-ci a perdu (es L
enfans; vous pouvez aufli erdre les
vôtres : cet autre a été condamné; le
glaive cit peut-être déja fufpendu fur
votre tête innocente. D’où vient donc
notre foibleffe dans l’adverfité P clell: que
nous n’avons jamais regardé comme pof-
Ifibles les malheurs que nous fouffrons.
Pour ôter aux maux préfents toute leur
énergie , il faut prévoir les maux futurs.

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

(s) Cuivis peut]: accisien quad cnîquam [totem

Ex PublüSyri Senteur. ver]: r44.
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ÏCHAPITRE X.
O Marcia, tout cet éclat accidentel qui
nous environne; ces honneurs , ces .rià
cheires ,ces ( r) falles immenfes 86 ces A
vefiibules remplis de Clients qu’on ne
veut pas voir, ces enfans qui nous (er-
vent’ d’appui; cette épeure recomman-
dable par fou illuflration’, fa noblelTe ou
fa beauté; en un mor tousces avantages
fournis aux caprices 8e à l’inl’rabilités de

(n) Au texte : mupla cuic. C’était: dans ces
falleslqne le tenoient ordinairement les clients ,
les plaideurs qui attendoient leur patron , a: ceux
qui alloient faire leur cour aux Grands. .Sénequc
à dit’Puelque art, que celui qui cherche un ami
dans la fille, estompe fort. Errarqui amin»; iri
atrio quart": (epifl. 19 , vide 8: de Beuef. libtô, -
Cap. f4 ). Horace, dansl’épître otiil invite afan-
per (on amiTorquatus, lui confeillejlcfe dérober
par la porte de derrîete à cette foule I e clients qui,
alliegentfacourgî- ’1 ’t’ ’Il’

i .4 . . Ç .J’JÉvÈtJebusomilIis. I Î
me fèlvautein poflicô felle menteur. ’ -

a Lié.l,epifi.y,vedîulr.
Vitruve dit queues (ailes pouvoient avoir de-

puislso, jufqnlà 10° piedsde long : 46.pedi6u.r
0:20pm: par: «muni. de Arqhiteâunâ, là. 6 ,
cagna, edit. Amiral. tu» ; .. L - . I

B 1j,
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la fortune, font des biens étrangers a
l’homme : la Fortune nous les prête, fans
nous en abandonner la: propriété. Sem-
blables à ces décorations (à) d’emprunt

qui embelliWen-t nos théâtres; les unes
font reportées aux propriétairesædès le,
prêmier jour 5 les autres , le feeond : rtès-.
peu demeurent jufqu’â la fin des jeux.
Ne nousprévalous donc pasde ces ayan-
tages qui ne nous appartiennent point;
nous ne fommes que dépolitaires , nous
n’avons que l’ufufruir. C’en: Dieu qui (3 )

donne ces jeux ,4 qui fixe le temps de la
refiitution z pour nous , il faut quenous
foyons tOujours prêts , n’ayant reçu que
pour un temps indéfini, 6c obligés de
rendre fans murmure, dès la. premiere
fommation. Il n’y a qu’un débiteur deÏ

’ mauvaife- foi qui cherche querelleà rouf

créancier. v r v; . A r r v -
p nAinli nos parens , tant ceux ne la loi

de la naiflànce nous fait" fouîaiterïde
lamer après nous , que ceux quijdjefi’rené

eux-mêmes de nous précéder , aimons-
les , commç’n’ayant aucune-ailuranlcè de

.i (a) 1’qu la note deJufle-Lipfe (il: celpafi’age.

( 3*) Alt-texte :’ armer. Matis; Voyezfut cette
surprenions, ce que j’ai dit dans une n’ote’fiir la
lettre r17", tom. 2., 1:33.348. note 12.. ’ ., r sa.)

I
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les ofléder toujours, ni même de les
poflgder long- temps : rappellons - nous
fouvenr , qu’ils nous quitteront un jour ,
qu’ils nous quittent même à chaque mo-
ment : ne pollédons les préfents de la
fortune que comme des biens qui eu.
vent nous être ravis fur le champ. Hatez-
vous de jouir de vos enfans; livrez- vous
à eux fans délai ; épuifez réciproquement

toute votre tendrelTe mutuelle; vous
n’êtes pas affinés du jour préfentzque

dis-je (a)? vous ne pouvezipas même

(a) Au texte: nimis magnum advetaliontma’edi:
ce qui li nifie mot à mot : encore vous «ri-j: donné
un trop «mg délai. Advotaiio ell; un terme de la,
rifprudence : Lorfqu’un citoyen qui, pour quel-
que afiaire civile ou criminelle ,.étoit-mis en
juflice, n’avoir pas lihabitudode. panetier le
champ , 8c de répondre aux queflions quÏon lui
faifoit , il demandoit auxJugesdu temps pour
délibérer fut la réponfe qu’il’devoit faire , ou fur

le parti qu’on lui offroit, a: pour prendre confeil
de (es amis ou des perfonnes plus verrées que lui
dans les alliaires. Ce temps s’appelloit advocario ,
a; ceux qu’on confultoit, advocazi : ce qui répond
exaâement à nos Avocat: au Confiil, ou , fi l’on
veut; à nos Avocats Confultanls : le feus de ce mot
emprunté des Intifconfultes , eli déterminé avec
précifion dans une lettre de Cicéron à Trébatius.
ne Pour moi, dit-il , ’e confeille a tous ceux qui -
en me confultent, de cmander Jeux uflêmlzle’u de
a confiil à ehaqueinterroi a. Ego o’mnibus , and:
fuitai, hoc confilii dederim , ut à fingulis illuné

11j

-4



                                                                     

5o Con-s centurion
compter fur l’heure où je vous parle.
Point de délai: déjà la mort vient fondre
fur vous par derriere : dans un mornent
tout ce cortege va être difperfé : dans un
inliant ( 5 j , lorique l’appel fera fait,
cette fociété li douce feta. difloute.

Malheureux! vous ne lavez pasque
tous vos biens font au pillage , que votre
vie n’eii qu’une fuite. Si vous pleurez la
mort de votre fils , acculez donc l’inflaut
de [a naifl’ance; c’eli de ce moment que
[on trépas a été réfolu 5 c’eût à cette con-

dition. qu’il vous fut donné; voilà la
deiiinée qui n’a cefié de le fuivre’du mo-

ment même’de fa conception. Nous fom-
mes des voyageurs arrivés dans l’Empire’

abfolu 85 tyrannique de la fortune:fon
caprice nousïdifpenfera les biens Soles

regiéuilbinas advocationes lpoflulent. Epili. ad
famil. lib. 7 , spina r. Voyez fut ce pailage la

notcpde Manuce. I , ’ ,
(5) Le texte porte : Ian: contuitmz’a [fla 131’112.

sa clamorejèlvemur. Séneque le (en ici d’une méq
taphore empruntée de l’Art milita-ire. A l’armée ,

les loldats Romains étoient comme. les nôtres 4
rail-emblés fous des tentes , 8; formoient entre
eux ce qu’on nomme encore parmi nous ,ædeq

A chambrées. Lorfque l’appel étoit fait , ou à quel. ,
que ligna! donné , les tentes douc chacune con..-
tenoit ordinairement dix foldats,,étolent abattues
&la chambrée clifperféc. - .. .. i g 3



                                                                     

AMAncrA. i3:
maux z fouveraine de nos corps , elle
leur fera éprouver toutes fortes d’outra-

es 8: de cruautés; elle emploiera contre
es uns le feu , comme fupplice ou tomo

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, 8c après les avoir laillés
long-temps lutter avec les Hors, au une
de les expofer fur le fable ou les rivages ,i
elle les enfevelira dans le ventre de queiæ

ne monilre énorme; elle ruinera ceux-’
la par des maladies de toute cf ece , Se
les tiendra long temps fufpendhs entre
la vie a: la mort : en un mot , femblable a
une mamelle de maifon inconfiante ,
capricieufe, indifférente au fort de les
efclaves , elle lamera tomber au bazard
les châtimens se les récompenfes.

Eh! pourquoi pleurer les détails de la
vie? c’eli l’enfemble même qui eli dé-I

plorable. De nouveaux malheurs furvieni
dront, quand vous n’aurez pas encore
fini de gémir fur les anciens. Ufez donc.
de modération , fur- tout étant d’un fexe
qui porte routes les pallions à l’excès.
Ménagez votre fenfibrlité pour tant de
lujets de crainte 85 de chagrins qui le
fuccedent fans interruption.

Pli
(

Biv



                                                                     

3: CONdeA’TION

CHAPITRE XI.
Av r z -vous donc oublié la condition
humaine 8c la vôtre? Née mortelle , vous
avez engendré des enfants mortels. De ce.
cor s fragile , fujet à la corru rion , af-
fail i tant de fois par la mala le , avez-
vous penfe’ u’il dût forcir un être dura-
ble 8e éterne ? Votre fils eft mort : c’en;-
aune 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.
i Voilà ce que veut indiquer ce précepte
attribué à la Pythie, tonnois-toi. Qu’ell-
ce que l’homme? c’eli le vafe le plus
frêle, le verre le plus fragile; c’elt un.
navire que la moindre vague faitéchouer ,
une machine que le choc le plus léger
décompofe. Qu’eli ce que l’homme? un
corps foible , nud , fans défenfe naturelle
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dépendant du fecours d’autrui , expofé à

tous les outrages de la fortune , qui après
avoir bien exercé (es forces, devient la
proie 8c la viétime de la premiere bête
féroce; c’efi un compofé ’organes déli.

cars 86 corruptibles , dont les traits extéa
rieurs olfrent quelqu’agrément. lncapas
ble de fupporter le froid , le chaud , la
fatigue; le repos 8: l’indolence l’énervent
ô: l’amolliflent: il craint jufqu’à fes pro-

tes aliments , dont la difette. ou l’excès
lili font également funelies. Enfin c’ell:
l’animal dela garde la plus difficile, dont
la vie cil précaire ac ne tie’nt à rien ,
qu’une peut foudaine; un bruit fort 8C
imprévu fuflit’pour terrailler, 86 qui n’en:

que pour fes femblables une nourriture
mal-faine 8: dangereufe. Et nous femmes
furpris de la mort d’un homme , quand
elle ell: indifpenfable pour tous! Faut-il
donc un li grand effortpour le renverfer?
une odeur , une faveur , la fatigue , l’in-
fomnie, le boire 86 le manger même,
fans lefquels il ne peut vivre, [ont pour
lui des caufes de mort : il ne ut faire
un as fans être rappellé au entiment
de Eau infirmité : tous les climats ne lui
conviennent pas; des caufes nouvelles ,
le faufile d’un air auquel il n’eli point
fait , la moindre caufe en un mot , (alii:

B v



                                                                     

54. Cous.o.r.arron
pour engendrer en lui la maladie 8:1;
corruption. Cependant ce chétif animal ,
dont l’entrée dans la vie s’annonce ( 1 )

’ ar des pleurs , combien ne faibil pas de
bruit P à quelles idées préfomptueufes
ne le porte pas l’oubli de la. condition Ë
Ses projets font illimités, éternels , s’é-
tendent jufqu’â les neveux , les arrières-

neveux; mais au milieu de les valles
delTeins , la mort vient le furprendre, 8;:
ce qu’on appelle la vieillelre, n’eli ne
la révolution d’un petit nombre d’annees.

( r) Au texte t fient virant aufin’cnrumÆline s’eŒ

fervi de la même exprcfiîon dans le même feus e
flans animal, dit-il , en arlant dei-’homme, tu
«ris imjcraturum : 6’ à j’irppliciîs virant trufficu-

un. Nat. Rift. lib. 7, ptafar. Voyez fur le mot
lufizimri , lalett. 83 , rom. a ,(pagno: , net. a.

au! h ’
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u ’ 2’ il

CHAPITRE x11.
VOTRE douleur, ô Marcia, en la
fuppofant fondée fur des motifs raifort.

,nab es , fe rapporte-t elle à votre propre:
intérêt, ou a celui du fils que. vous
regrettez? géminiez-vous de. n’avoir pas
du tout joui de vorre fils, onde n’en.
avoir as joui allez long-temps à votre .
gré? ans le premier cas, votre perte cit
plus fupportable : on regrette moinsles
perfonnes dont on n’a tiré nulle’fatisf
hélion. Si votre fils vous. a procuré de
grands (plaifirs, vous ne devez pas être
fâchée u bonheur qu’on vous ôte , mais
nçonnoifl’ante de celui dont vous avez
joui: fou éducation même a été une ailez
douce récompenfe dewvos travaux. Si ,.
en élevant pour fou plaifir des chiens,
des oifeaux , d’autres animaux de: cette:
efpece , on jouit de leur vue,.de leur
toucher, de leurs catelles muettes ; une
mena ni élave fan fils eut elle fe pro-
pofer ’autre fruit de l’édification, que l’éiv

ducation même? Ainfi , quand même fes.
travaux ne Vous auroient été d’aucune
muté,fes.foins Lier; confervé’, fa prix?

fi B vj
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36 Consornrroudence rien acquis; c’eft déja une jouif-
Ïauce de l’avoir pollédé , de l’avoir ai-

.mc’. Mais elle pouvoit être plus longue
86 plus grande. Au’ moins êtes - vOus
mieux traitée, que fi elle n’eût pas du
tout exiflé. Si l’on vous donnoit le choix
d’être heureufe peu de temps , ou point
du tout 5 vous préféreriezâ une privation

totale,des biens qui vous quitteroient
promptement. Auriez-vous inieux aimé
tin fils indigne de fa naiflance , propre
tout au plus à Faire nombre 8: Îlporter un
nom z ou un filsld’une amc au 1 rare que
le vôtre 3 un jeune homme devenu en fi
peu de temps d’une prudence accouas
Plie, bon fils , bon mari, bon pare , Pré.
ne Vénérable , attaché à tous fes devoirs,

doué de toutes les vertus? Les grands
biens (ont rarement durables: le bon-
heur ne fe fondent pas jufqu’au terme,
s’il vne croît lentement. Les Dieux ne
vous donnant un fils que ut peu de
temps,-vous,l’ont fur lerc mmp donné
rel qu’il pouvoit fe former en beaucoup

d’années. - vVous ne pouvez pas même reprocher
à! ces Dieux de vous avoir choifie de pré-

l férence , peut vous ôter la jouiflance de
votre fils. Parcourez des yeux la multi.
Inde des hommes connus ou inconnus;



                                                                     

A Marrant. .37
parntour vous trouverez des malheurs
plus grands que le vôtre. Vous verrez des
Généraux célèbres , des Princes affligés
comme vous: La Fable n’en a pas exempté

les Dieux même: ce fut , fans doute ,
dans la vue d’adoucir notre afiliâion ,

u’elle a fournis au trépas les defcen-
dans des Immortels. i

Je n’ai pas airez mauvaife Opinion de
votre cœur , pour croire que votre perte
lui fera moins fenfible , à la vue d’un
grand nombre d’afiligés. Cependant je ’

vous en citerai quelques uns , non pour
vous montrer que votre malheur efi; or-
dinaire gi! feroit ridicule d’alléguer des
exemples pour prouver qu’onmeurt; mais
pour vous apprendre qu’on a vu des hom-
mes triompher du chagrin par laipatien-
ce. Je commence par le plus fortuné.
Sylla perdit [on fils , 8C cette perte ne
fufpendit point les guerres , ne rallentil
point (on courage , ne l’empêcher pas de

endre le furnomd’heureux ,Ifans crain-
dre ni la haine des hommes , fur le mal-
heur defquels il avoir établi’fa profpériré,

ni la jaloufie des Dieux , que l’excès de
fou bonheur rendoit criminels (i). Mais

( r) ’ .Au texte : Quorum illud "immina: , Syl’z:

tamfdzx. Pour peu que Pou fait verfé dans



                                                                     

38 Consora-rrou
le jugement qu’on doit porter de Syllz *
eI’t encore un problème : (es ennemis
font euxmêmes forcés d’avouer qu.’ il sur:

h a
a propos prendre 8: quitter les armes z

haute des Anciens, on fait avec quel art 8c quelle
éloquence ilsout fait valoir ce lieu commun. C’é-
tait l’objetî’rion la plus forte que les Poères a: la;

Phiiofophes propofairent coutre la providence
de, leurs Dieux , a: ou la retrouve fous une mulo
rituel: de formes diverfes dans plufieurs endroits
de leursouvrages Claudien avoue qu’il ne fallut
pas moins que la mort de Rufin pour faire caret

s murmures, 8c diflîper les doutes qui l’agi-
roient fur la quefiiou z Si les Dieux fr: mêlent de
la conduite du monde , ou fi le hafarcl cil: la caufe»
abfolue de tous les événements. Il étoit flattant
entre ces (leur opinions , et même le défordre
qu’il voyoit régner parmi les hommes , &Idans
la mah iere dont les biens 8c les maux. (ont duiri-
bués entre eux, l’inclinoir , malgré lui, vers.
l’hgpothefe d’Epicure; a: Mais enfin, dit-il , le-

upplice de Enfin a calmé mes inquiétudes ,,
au 8c abfous les Dieux. Je nem: plains plus que.
a les méchants aient acquis tau: de puiiTauce a
r» ils ne [ont élevés que. pour. tomber de plus:
a: haut se.

Scdcum tu hominisait tann caligine volvit
Adfpiccrem.. lætquue diu floute noceuses
Vexarique pics z rutsùs labefaâta cadcbat

Rclligio, caulræquc viam non (pour: fequebar:

Alterius, vacuoquæ currere Feminaanmu
Affirmer , magnumque novas pcr inane figura;
Eorruuâ , non atte, [873i qui: Numinafenm.



                                                                     

.A MAïRiCiIÂb” .39.
du moins ce qui réfulte de (on exemple ,
c’eilt qu’un malheur’ n’en pas extrême 5

quand il arrive aux hommes les plus
fortunés. a " ’ ”’ e I

Ambiguo tel nulle punt .*vel neftia noflri.
Abilulit hune tandem Rnfini pana tumultuas,
Abfolvirque Deos. Jam nori ad culmina arum
nuance craille queror. Tollunrur in dans,

Ut lapfu gmviorc ruant. . . . .
CLAtzprAn. in Rufl lib. r . ver]: n. êfq.

Voyez le Traité de Séneque intitulé de la Pro-
vidence.- il y traire la quellibn, pour uoi s’il «in;
une providence, les gens de bien ont malheu-
reux. Queue bonis suris male «ridant cùnfi: pro-
ridain.



                                                                     

4o Causeries-Ion

l’CHAPIVTVRE XiII.

QUI la Grece ne vante pointai l’excès I
ce pere qui, au milieu d’un facrifice , à
la nouvelle de la mon: de fou fils, le
contenta de faire taire le joueur de Bute ,
d’ôter la couronne de fa tête, a: conti-,
nua la cérémonie (r). Le Pontife Pul-
villus fe conduifir de même: ili(z) con-
facroit le Capitole, la main pofée fur
le feuil , quand on vint lui annoncer la
inort de (on. fils.’ll feignit de ne as
entendre , 86 proféra la formule iblernÂ-

(I) Séneque rappelle ici letrait de Xénophon ,
à qui l’on annonça la mon de fou fils Gryllus.
au moment ou il faifoir. unfacrifice.

(z) il f: nommoit HorariusPulvillus. ce trait
cil: rapporté dans Tite-Live , liv. 2. , chap. 8. De-
nys d’HalicarnaKe , liv. ç, Valere Maxime, li:-
vre 5.

(;) Tire-Live dit qulil n’interrompît les fonc-
tions ne pour ordonner à celui qui lui apportoit
Eure àcheufe nouvelle. de faire enterrer (on

ls.
Nihil aliud ad eum nuncium à. propofito

avertit: , quàm ut cadaver echrrijuberet ,tenens
poflcm . precationem peragit , a: dcdicat tu!!!
plum : Tir. Liv. lib. l , cap. a.



                                                                     

nMaacrA. ’41?
tielle , fans qu’aucun gémilTement inter-
rompit fa priere: il entendoit prononcer
le nom de (on fils , 8: invoquoit celui
de Jupiter. On pouvoit in et que Ion
deuil auroit un terme , pui que le pre-
mier moment , le premier tranfporr ,
n’avoir pu arracher un pere des Autels

ublics dans une cérémonie d’allégrelTe.

il étoit bien digne , fans doute , de faire
cette honorable Dédicace , bien digne
du premier facerdoce , puifqu’il n’avoir
point ceflé d’adorer les Dieux; même
durant leur colere. Cependant rentré
dans (a maifon, il laiffa couler quelques
larmes , échapper quelques plaintes; ê: r-
après avoir rempli les devoirs funebres,
il reprit le même vifage qu’il avoit au
Capitole.

Paul-Émile , vers le temps de ce triom-
phe mémorable, où Petfée , ce Monar-
que li paillant (4) , marcha , les chaînes q
aux mains , devant fou char , donna deux
de fes fils en adoption , 8: perdit ceux
qu’il s’éroit réferve’s. Quels devoient être ’

les fils qu’il avoit gardés , puifque Scie

(a) Toute cette liilloire efi racontée au long
dans Tite-Live (lib. 4s , cap. 4o St feq ), 8e
l’Hiilorien n’a rien épargné pour en augmenter

l’intérêt. 4 . . .



                                                                     

414 Consoxartoupion étoit un de ceux qu’il avoir cédés!

e Peuple Romain ne vit pas fans atten-
drtlreinent ce (5) vuide’dans le char du
Vainqueur: néanmoins ce pere infortu-

(g) la remar ne ne le peuple fit dansent:
occafion , étoit 0nd e fur un ufage établi à Ro-
me , 8c dont il cil: néceiTaire que le Leéleur fait
infiruit. Lorfque ceux auxquels on décernoit
les honneurs du triomphe , avoient des enfants
en âge de puberté ç 8c déja vêtus de la robe virile,

ils accompagnoient à cheval leur pere trions.
pinant : a: quelquefois ils étoient montés fur les
mêmes chevaux ui traînoient le char du vain-
queur. A l’égar des enfants qui étoient lus
jeunes a: qui n’avoicut pas atteint l’âge pre crie
par les Lou: , 11s étoient placés dans léchar mê-
me à côté de leur pere. Comme l’aîné des fils de

Paul Émile ne mourut que trois jours après
le triomphe depfon pere , il femble l u’il auroit:
dû en augmenter la pompe , 84 que S neque s’efl:
trompé en difant qu’on ne vît pasfans attendri]:
fioient ce imide dans le char du vainqueur; mais
Séneque a eu raifon (le s’exprimer ainfi: en effet
il cil naturel de rpenf’er que ce: enfant étoit ma-
lade alors , pui-qu’il mourut trois jours après.
Le pafiagc de Tite-Live ne lamifié là-deilus aucun
doute, 8c juliifie pleinemenrpSéncque. . - t

Duobus e filiis, quos, duobus dans in adop-
tionem , folos nominis factotum Familiæque bœ-
redes retinuetar demi; miner fermè,duodecim
annos nains , quinque diebus ante triumphum ,
major uatuordecimannornm , triduo poil: trium.
phum ecellit : uos prætextaros curru vehi cura
patte , li-hi ipfos milesprædefliuantes triumphos,
oporruerat: Tir. Liv. 1:6. 4; , 541.49. l -

i

r-



                                                                     

ta Maneri;r 4;né harangua (6 ) le Peuple , remercia
les Dieux immortels d’avorr exaucé les

(a) Plutarque dit que ’I’aul Émile parla non
point en homme qui avoir.befoin de confolation,
mais en homme qui confoloit les concitoyens
trop affligés de fon infortune z et Tite-Live appelle
avec rai ou le difcours qu’il tint au euple dans
cette circonllauce , un difcours m morable 8c
digne d’un Général Romain. Memouéilir eju:
orntio 6’ digne Romano Prinripefait. ., v .
" Le’ron en en: limple 8c naturel, le llyle noble
a: les fentiments vrais. il offre d’ailleurs un li
prand exemple des vicifiitudes du fort , qu’on le
it encore avec lus de plailir 8c d’intérêt , foi:

qu’en général a malignité-humaine voie (au;
peine , 8: peut être même avec une feetete joie,

r aux que la fortune a placés au faire des honneurs
’ à de la puillance , recevoit quelquefois les ran-

des et importantes leçons du malheur , les cules
qui fuient vraiment utiles ; foi: plutôt , comme
j’aime à le’penfer , que tous les hommes qui ne
traînent ni bons ni méchants, mais qui nanifient
(enfibles, relièmblent plus ou moins au vieillard
de Térence qui étoit homme, 8c à qui par cela
(cul , rien de ce qui touchoit l’humanité , n’é-
toit étranger. Homo fitm,.humanum à me nihil

alienum pulo. iTite-Live ajoute que le difcours ma nanime
de Paul Émile fit autant d’imprellion ut ceux
qui l’écoutoient , 8: caufa un aulii grand trou-
ble dans les efprirs , que fi ce malheureux pere,
le village inondé de larmes , 8: accablé du poids
de la culent, n’eût entretenu le peuple que de
la perte qu’il venoit de faire. En [anta difia
anima canfudere audiemiam animas , quàm mi-



                                                                     

in Consorn’rron’
l. vœux : il les avoit (7) priés de faire tomé

ber plutôt lur lui-même que fur la Pa-
trie, le tribut d’infortune u’une viôtoire
li éclatante devoit payera ’envie.Quelle
grandeur d’ame! il le félicitoit (8) même

de la erre. Et outrant quelle révolu-
tion l Il perdoit la fois des confolateurs
6c des appuis; néanmoins Perfe’e n’eut
pas le bonheur de voir Paul-Émile affligé.

firabilîur orbitatem filant deflendo lasura: (fit :
lib. 4g , cap. 4.2.. J ’invitc. le Lecteur à comparer
ce dil’cours avec celui qu’on lit dans Plutarque ,
Vie de Paul Émile, tom. t , pag. 1.74, vali: Pa-

ri]: 1614. r v-(-) Illud optavi, ut quum ex l’urnrno retro ’
volvi fortuna confuelfet , mutationem ejus do-
mus mea potins quum Refpublica fentiret. Tir.
11v. lib. 45 , cap. 41. ’ v

(8) .Hanc cladem domûs meæ vellra fclicitas
et feeunda fortune. publica coufolatur. Id. ifiid. fi

WW

l
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a Minera;’ 4;

I------!:CHAPITRE xrv;
P o u a Q u o t vous cirer les exemples"
fans nombre des grands hommes , 8: me
fatiguer à chercher des malheureux P Hé-
las! il ell: bien plus. difficilede trouver
des heureux ! Où’ell la famille quilparo
vienne a la fin de l’année, fans elluyer
quelque orage , fans perdre quelques-uns
de les rameaux ? Prenez la premiere an-
née venue , 8: les Magillrats de cette an-
née , par exemple , L. Bibulus 8c C. Cé-.
far ; vous verrez deux collegues ennemis
êt’leur’fortune d’accordK Les deux fils

de Bibulus, hommede bien , lutât que
de courage , litrent rués àL la fluais ,* après:
avoir été les ( ’r )"jouets dul’oldaîtÉgyp-2

tienùLa caule deleurneortétoiraulli dé-
plorable que leur mort même.:Cepen-
daut- Bibulus’quily. pendant: limnée) en?
fie-re” de fun .Coiifutlgit’ ourle rhodioit:
Collegue odieux ,’fs’,’e’torrîipnu renfégjnfi

4-4 l Il ’1’----irv .xnnin.’l
il (r) ’Séneque’ le feit’ ici d’une’eip’tél’lioîn qu’îl’a’

déja employée au chap.’ 9, du liv. premier. chef
Bienfaits, et fur laquelle on peut tohfdlter’lf
note premiere dela pagaza du troilieme volumct



                                                                     

’46 C on s: o 1.x? tso il
dans la maifon , le lendemain de la non.-
telle de ce double trépas, parut en’ pH: .
blic , 8c remplit les louchons de la place.
Pouvoir-il. à deux fils donner’moins d’un

jour? il ne porta pas plus long temps le
deuil de les enfants ,f lui qui avoit porté
un au celui de [on Confular (a). ’

Quand Célar parcouroit la Bretagne ,
a: faifoit franchir à la fortune les limites
même de l’océan , il. apprit la mort de
la fille, qui entraînoit avec elle les dele-
tins de Rome; déja, il voyoit Pompée peu
dil’pqÇé a fouffrir qu’un. autre que lui fût

grand dans la République , 86 prêt à ar-
rêter des progrès qui. lui faifoient ont:
brage , même dans un allogié à l’ail-cira

tune. endant au hgurlde trois.jougs,
ilFêPilF; as 5911659115 de Général» a: ne

gut-948, plusflè’temPS-à vaincre la 499.-:
antennules, autres ennemis. 5 v «

L l L L a ’,I Il - .’pmm Râleur Maxime nwsüithoefiibulus’étoiq V

carreront: dt Syrien gémella 18s du; fils me?!»
Mam’zsrquuloldsuétoila-gaur énucléeras
ne, , cet’Fc . crnçswreles les; courables a. 51-
31mg; ’ afin qu’il (les. punit-lui-méme :’ aussi.

Hukgxgavoyæf-GGWÆM ,en difantque
«siéroit parà lm» 111315.30 56m" qu’appara-
noir le émarge" le vengea, V oyçrVALtrgn’lMax.

in 9 "in .’ ’I v-’ l r, tu .. nil.1 l



                                                                     

aMaach. 4’1-

m
r-v

CHAPITRE XV.
POURQUOI palier en revue tous les con-
vois des autres Céfars ? Si la fortune de
temps en temps vient les frapper fur le
trône, c’ell pour les rendre en cet état mê-

me utiles au genre humain , en montrant
[que Èuoiqu’on les dife enfants 8: pores
des ieux,4ils ne font pas plus maîtres
de leur ropre fort que de celui de leurs
fujets. Kugulle ,après la perte de les-fils,
de les petitsofils , voyant le faug des Cé-
fars épuilé, lu pléa ((1 ) par l’adoption

au vuide de a famille : cependant il
touffât ces revers avec conta : il le
Voyoit dans une lituation oui lui im-
portoit plus qu’à performe , qu’on ne le

plaignît pas desDieux. l ,. U , r;
- Tibere perdit 86 le fils qu’il avoir-mis
au monde 8: celuiqu’il’avoitïadopté (a).
Cependant ’il’firî’luif méuie dans * laÎ tri;

buire aux. harangues l’éloge funebre de

(x) il adopta Tibere.’ ’ I, ’ I f
. un; de Tibere s’a ’elloit Dru a: ; 8d!

niait), par ordre fringalai), adopté écurant- t

sus; v l . ..i



                                                                     

i8 ConsorArroflIon fils , il fe tint en réfence de ce corps
chéri, dontil n’étoit léparé que par le (5) ’

0) Pour s’exprimer avec exaé’titude , Séneque

auroit du ajouter maximi , parce ne Tibere étoit
Souverain Pontife , quand il pet it (on fils Dru:
fus. A l’égard de ce qu’il dit ici des droits du.
Pontificat , il ne s’accorde nullement avec Dieu,
Cet Hiflorien , en parlant du voile qui déroboit
à Auguüe la vue du corps d’Agtipya , lorfqu’il
Prononça (on oraifon funcbre , avoue qulil ne
ait pas bien la raifon qu’on eut d’en ufer ainfi.

Selon lui , ceux qui pr tendent que cela vint de
ce qu’Auguflc étoit Souverain Pontife ou Cenfeur,

il: trompent , 8: il affure encore. lus pofitive-
ment que la vue des corps mottsn’ toit interdire,"
ni au Souverain Pontife x ni même au Cenfeur ,
à moins que ce dernier ne fut prêt à célébrer le
fanificc lolemncl Par lequel il terminoit le luf-

u’e. v I z .z Id velum quid fibi voluerit , equidem certus
non funi. Et proditum rumen eflà quibufdam, hoc
faéhim; nia Pontifex Maximus eut, ab aliis
quia Cenërris munus obibdt : quorum neutri refit!
entiunt. Nam nequeiPontifici Maximo cïdave,

filins af itiendis interdiâum z efl , neqne Cen-
fori, qui iquumluürum eonâie’: hic cnim fi quad
ont: lid’trrqlia’façra morçuîanpusint catin , om-
nia ab:eo quèe’aë’ta rcfcindluntur. ln ùgujI; l. A; 4,
5:18; pagi’âçyuzdit.’ Reimar. Hambwg. :1750;

r L’autoritede Dianefi-d’autam plus forte..que
ce: Auteur avoit exercé fucceflivement les char-
ges les lus importantes del’Etat , 8: qu”il n’efi
pàs po ble de Cap «(a qu’il al: ig’nofé’un des

demain les plus mielsi’du Souverain ,Pontifié
en. Toutes ces rairons réunies ont engagé plu-

voue



                                                                     

.AMAxcrA. 4,voile qui interdit aux Pontifes la vue
des cadavres: malgré les pleurs du Peu-

fleurs Savanes à chercher les moyens de concilier
Dion avec Séneque , Tacite, Plutarque , 8c fur-
tout Servius qui dit exprellément u’on avoit
coutume de mettreiun rameau de cypr s à la porte
des maifons ou quelqu’un étoit mort , de peut

u’un Pontife n’y entrât par mégarde , a: n’en
fût fouillé.

Moris autetn Romani fuetat, ramum cuptefii
ante domum funeliam poni ,- netquifquam Pon-
tife! pet ignorantiam pollueretur ingrellus. In
Æneid. lib. 3 , verf. 64.

Le réfuîtat des difcufiîons de ces habiles Critic
ques , cit , x". u’aucun des exemples qu’on cite
de Plutarque , e Dion lui-même , de Sénequeôc
de’Tacite , n’a de rapport néceffaire au Pontifi-
cat ,- puifque ceux qu’on dit s’être précautionnés
pour éviter d’être fouilléspar la vue des cadavres,

étoient Augures , a: que tout le monde convient
que les Augutcs étoient fournis acare regle; en
effet Tacite dit ne Germanicus ayant trouvé les
oflèments des oldats Romains de ces trois lé-
gions qu’Arminius avoit taillés en pieces , vou-

- in: les faire enterrer , se fut le premier à porter
le azon nécefiaire pour les couvrir , mais que
Tiëere défaptouva cette aâion en difant qu’un

. Général revetu de l’augurat, cette dignité fi (aime,

ne devoit pas toucher aux morts.
Neque lmperatoretn auguratu 8c vetuflzillimis

cætcmoniis praéditum attreétare feralia debuiffe.

’ Anal. lib. t , cap. 61.. * r - t -
. l 1°; Qu’il étoit défendu dans tous les cas au

Plata’errdeïupiter a: aux Augures , de Voir des
A porgîïmorts , sedum; dans les, maifons ou il r

il orne Yl.



                                                                     

50 Co’usocurfion A,
ple Romain , fou vifage ne fut point

taltéré: il donna a Séjan , qui fe tenoit

étoit mort quelqu’un, même cinq jours aupara-

vaut. ’ l ç v I I . ’3°. Que la-même défenfe avoit lieu à l’égard
i des l’ontifes , lorfqu’ils avoient quelque facrificc

à faire. A4°. Qu’exeepté ces moments-là ou ils devoient

(e confacrer uniquement aux fonctions de leur
-miniftere , il leur étoit permis d’approcher des
, morts 8: d’ail-tarît aux funérailles. r

L’Auteur d’une fort bonne DiKettation fur le
rouverain Pontificat des Empereurs Romains ,
cite un autre palfage de Servius qui explique ce-
lui que je viens de rapporter , 8c qui prouve que
le témoignage de cet ancien Grammairien n’en:

as au-(li oppofé qu’il le paroir , à celui de Dion.
En effet il cit clair par ce tuilage que la précau-
tion de mettre un cyprès dans le vellibule des
matirons ou quelqu’un étoit mort , n’avoit été.
établie que pour en interdire l’entrée à ceux qui
devoient rendre des vœux , faire des factificesa
ou remplir quelqu’une des fon&ions futées.
Voici les propres termes de Servius : on va voit

u’il n’a pas prétendu ue la vue des corps morts
fût interdite aux Ponti es hors de ces temps-là.

Romani moris fuit propret cætemonias [acro-
rum quibus populus Romanus adflriéius erat ,
ut porrflimtim cuprellus qua: excifa renafci non
folet , in veliibulo mouai ponetetur, ne quis
imprudens funeilaru domum , rem divinam fanu-

’ tu: , inrroeat . ut quafi attaminatus fufeepta’ pet.
rague non ’pollît, Scxvrvs ad Æneid. lib. 4. ,
verf. 507. ay. Hzfl. del’Acçd. de: Moto t5,

(4) ’Tacite’dirque le deuil et lestais doulou-



                                                                     

AMancrag. 51près de lui, une preuve de la patience
avec laquelle il (avoit perdre les liens.

Voyezovous la foule de grands hommes
r que n’a point épar nés ce fléau dellruc-

teur, 8C qui réuni oient tant de qualités
de l’ame , tant de décorations publi nes
86 particulieres.Ainfi la defiruâion fait [a
ronde fur la terre; elle ravage 85 entraîne
tout, fans diliinékion. Demandez à cha-
que homme [es annales : il n’en cil: pas
un ui ait eu le. bonheur de naître im-
pun ment.

reux du Peuple a: du Sénat étoient moins un effet
du fentiment que de la politiquerez: voyoit avec
joie fe relever la maifon de Germanicns.

Senatus Populufque habitum ac voces dolen-
tuns fimulatione magis , quàm libens , indue-
bat s domumque Germanici revitefcete , occulti
lztabantur. Anna], lib. 4., cap. r a.

Wfi’N



                                                                     

5). .Con-sotArr-ou
ü uw

;,ÇHAP1TRE XVI.
J E m’lattends à ce que vous m’allez dire z

je vous rapporte des exemples d’hommes,
fans fouger ne c’eli une femme que je
dois conloler. En! qui ofera dire quela
Nature [e [oit montrée moins généreufe
envers les femmes , ou qu’elle ait relier-ré

pour elles la (phare des vertus ? Croyez-
moi : elles ont autant de vigueur que
nous,antant d’énergie , quand elles le
veulent; l’habitude les rendroit, comme
nous , capables de foutenir les travaux 86
la dealeur. Er dans quelle ville , Grands
Dieux ! tenons-nous ce langage? dans une
ville où Luctece 8c 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 , bravant à la fois l’ennemi 6c le fleu-
ve , a mérité par [on audace mémorable
d’être mile au rangdès Héros (r). Du haut

(t) Dans la guerre contre Porfenna , elle étoit
au nombre des otages donnés à ce Prince 5 mais
s’étant faifi d’un cheval , elle traverfa le Tibreà
la’nagc , a: rentra ainli dans Rome.

Clælia virga, nua ex obfidibus , quum citre
(



                                                                     

A Mn n e r A. s;
de fa (lame équefire , placée dans la voie
facrée , dans le lieu le plusfréqucntéde
Rome, Clélie reproche à nette jeunefle
portée en litiere , d’entrer de cette ma-

’niere dans une ville où les femmes mê-
me ont été décorées de (lames équef-

(tes. ’ -S’il faut vous rapporter les exemples
des femmes qui ont fupporté. courageu-
fement la perte de leurs enfants , je n’irai
pas en chercher de porte en porte.Une
feule famille m’olfre les deux Cornc’lies: ’

la première, fille de Scipion a: mere
des Gracques, conduifitpau bucher fes
douze enfants, Elle pouvoit fe confoleri
de ceux dont la nailfance 8c la mort n’a-
voienr pas fait époque dans Rome: mais k
Tibetius 8c Caius Gracchus, auxquels
on peut refufer le titre de bous citoyens ,
malsrnon pas celui de grands hommes,
elle les vit mallacrés a: privés de fépul-

Etrufcorum forte hand procul ripai Tiberis lot
cata client, frulirata cuftodes , an agminis vin-
ginum inter rela hoflium Tibetim tranavit: fof-
pitefque omnes Romam ad propinquos rem?
tuit. . . . . . Pace redintegtatâ , Romani
novam in femina virtutem novo encre honoris,
flatua equefiri , donaver’e. ln umma (acra via
fuit polira virgo infidens equo. TIT. Lrv. Hïfl.
lib. 2;, cap; t; sa: l’un. Nul. Hifl- lib; 34 cap. a.

, C uj
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turc (1) : elle répondit pourtant’â ceux

qui la confoloient 8: qui plaignaient
on (3) infortune :Je ne afimi jamais de

me dire heureufi , après avoir donné le
aux Gracques. .

Cornélie avort perdu Livius Drufus ,
jeune Héros , d’un génie éclatant , digne

(z) De ces deux Tribuns turbulents , le pre-
mier fut aflbmmé par les Sénateurs , se [on corps
jetté dans le Tibre; le fécond fut tué de la main
de fort efclave ui, après lui avoir rendu ce fet-
vice, fe tua ui-mcme. Son cor s fut jetté -,
comme celui de [on frere , dans le Tibre avrc ceux

’ de fes 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
a: mort des Gracques: car ayant fait faire leur:
a [tartres , il eut l’audace de les expofer cupu-
œ blic; il confacra leslieux ou ils avoient été
a» tués , 8: il alloit y offrir les rémices des fruits
u de toutes les faifons. Plu eurs même y fai-
s [oient tous les jours des factifices, y addroient,
a se y faifoient leurs prieres à genoux , tout
a. comme dans les véritables tem les ce. Vqu
PLUTARQUE, Vie de Tiberius 6: e Caïn: Grac-
du: , p. 841. , D. a: 84.; , C. opp. tom. t , dit.
Party: 1614. .

(3) Plutarque dit qu’elle fupporta fou malheur
avec beaucoup de confiance et de magnanimité :
8c l’on écrit n’en parlant des Chafpelles qu’on

avoit bâties ut les lieux mi fes en ants avoient
été tués , elle dit feulement: il: ont le: tombeaux
qu’il: méritent. Voyez hummus , Ioc.jup. lau-

at. *
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rival des Gracqnes , allafliné, avant la

I promulgation de [es Loi; , à la vue de
fes Pénates, a: un bras (4)1nconnu.
Çependantel’e reçu; la nouvelle de
cette: mort cruelles: impunie , avec le
même; courage que Livius montroitw en
publiant fes Loix. . V
e Vous vous IGCODCllÎeIÇZ avec la for-

tune ,ô’ Marcia, li les traits qu’elle a
lancés cannelas serpions , contre les me;
ses 8c les fils, des. Scipions.» contre les
Céfarsv aux. mêmes ,.- n’ont pas, épargné.

votre fein. La vie humaine cil alfaillie

(a) De tous les Auteurs qui ont parlé de la
mort de Brutus,- Cicéron , fi je ne me trompe,
le (cul qui ait nommé (on. afl’afiin’. C’eü dans

l’endroit. où Cana , «rabiau: le tunisien Babas.
du poids de fes objeâions , reproche aux Dieux
le malheur des gens de bien a: la profpérité des
méchants; a: Quintus Varius , dit-il , cet homme
a inquiet a: cruel, a péri du demier fnpplice, 8c
ce dans des: tourments affreux pli c’étoit pour le.
ne. punir d’avoir allalliné Dru-fus, &:empoifonné
sa Mérellqs... il valoit beaucoup mieux l’étape,-
à cher de commettre ces. deux crimes, que de le
a: faitepérirlenfitite pour lesavoircoutmis.

Summo cruciatu fupplicioque Varius . ho-
mo importuniflirnus , periit: fi ,’ quia Drnfum,
ferro, Metellumveneno frillaient; illos confer-
vari melius fuir, quàm panas feeleris Varium
pendue. ClCER. de N42; Dror. lib. 3 , cap. 5;;
Erik; Jofeplr.01iv; Pm]: 1740. C» j .- i

. 17
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de maux de toute efpeee; ils ne nous
accordent jamais une longue paix , c’ef’c
tout au plus une treve’ de quelques inf-
rants. Vous aviez élevé narre enfants,’
ô Marcia! On die que ans une fouler .
aucun trait ne parère-âfaux. Bill il fur:
prenant que la mon n’ait ’, fans un
œil de jalOufie, palier à cgriiîrden votre
nombreufe famille ? vous ne. lui repro-
cherez pas feulement d’avbir enlevé vos
enfants , mais-d’avoir ehoif. Doit-on
le plaindre de (on vainqueur ,1 quand il
partage également ? La femme vous a
aillé deux filles , Sc des petits-fils de ces

filles. Le fils même que vous pleurez,fans
fonger au premier , vous ne l’avez pasto-
ralement perdu: il vousrefle de lui deux
filles , qui feront pour vous des fardeaux;
fi vous man nez de force ,86 des confoa
[ariens , fi vous en avez. Elles four delti-
nées à vous rappeller par leur vue votre
fils 86 non pas votre douleur. Le labou-
reur (5) dont les arbres ont été déraci-
nés par le vent, ou brifés par un tout:

.( 5) On trouve à- eu-près la même comparai-
fon dans un beau Fragment du Pyrhagoricîcn
Thelerès , qui nous a été confervé au sachée:
Senne [06, p. p7 , dit. Autel. Alla rog. 169,.
7qu la note de lufle-Lipfe fur ce pilage. I j
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billon impétueux , en recueille la fe-
mence , en confie à la terre les graines
ou les rejertons; dans un moment (car
le temps eft auflî prompt â réparer qu’à

détruire) de nouveaux arbres’s’e’levent

plus beaux que les premiers. Sublliruez
donc les filles de votre cher Métilius à
fa place; qu’elles remplifent le vuide
qu’il alaille: que cette double confo-
larion diminue la douleur d’une feule

ne.
Telle cl! la nature de l’homme , il ne

trouve de charmes que dans ce qu’il a.
perdu ; 6: le regret de ce qu’on n’a plus,

rend injulle our ce qui telle, Si vous
longiez comËien la fortune vous a épar-
gnée, même en vous maltraitant, vous
trouveriez qu’il vous relte plus que des
confolations. Envifagez vos deux filles
8c. cette multitude de petits-fils.

âëç
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ÏCHAPITRE XVII.
D r T a s encore , ô Marcia : mon fort
feroit défia fort à plaindre fi la fortune
’fe régloir fur les mœurs des hommes,
fi les bons n’éprouvoient jamais des
maux. Mais vois qu’il ny a as de
diliinétion , ue les bons commei,
chants font egalement expofés aux ora-

es. il ell: bien dur de perdre un jeune
gomme que vous avez élevé, qui fai-
foir déja ’appui. ç: la gloire de fou pere

a; de (a mare :cerre perte efl cruelle,
fans doute , mais elle eft dans l’ordre des
choies humaines. Vous êtes née pour
perdre , pour périr, pour efpe’rer”, pour
craindre , pour troubler le repos d’autrui
8: le vôtre , pour redouter 8: delirer la
mort ; 8: ce qu’il y a de plus fâcheux en-
core ,’ pour ignorer votre propre pofirion.
Si l’on difoir a un voyageur prêt à s’em-

barquer pour Syracufe z tommencez par
connaître les inconvénients 86 les avan-
tages du voyage que vous entreprenez ,
Br ne vous embarquez qu’après ce préli-
minaire. Voici les objets di nes de votre
admiration : vous verrez ’abord cette

es mé- z

i
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isle (épatée de l’lralie par un bras de me:

étroit , 8c qui sûrement faifoit autre-
fois . patrie du continent? une irruption
Iondaine de la mer a détaché le riva-
geHefÏpérien de la Sicile(r ). Enfuire,
vous verrez. ( car il cit poliible de co-
toyet ce oufFre affreux ) vous verrez
cette-(z) harybde fi célébrée par la Fa-
ble, dont la furface en: unie uand le
ventdu midi ne fouflie pas,-&qu1 quand il
s’éleve avec-force Je cteufeen un abyme
profond ,- 85 engloutir les vailleaux. Vous
verrez la fontaine d’Atéthufe ,’ chantée

par leszl’oères ,dont la tranfparence per-
metà l’œil-de pénétrer jufqu’au fond , &

dont les ondes fraîches , ou naifleut dans
’lîisle même, ou [ont dues innfleuveh)
étranger qui Coule dans l’intérieur de la

terre par dell’ousvrant de mers , fans con-A

(.1 )Â Hefpetium Gaule lattis abfcidit. . . .
Vilain. Ænr’d. lib. g , un]: 418.

(a) Voyeï ci-delTus rom. a, letr. 79, pag. si

à sa , note premiere. ’ n
(3,) Séneque veut parler ici de l’Alpbée à mais

il s’exprime plus clairement à ce fujet dans fes
Queflions naturelles. se Je ne crois pas . dirail à
la: Lucilius , ne vous balanciez à reconnaître des
vos, fleuves lin étieuts , 8c une mer fouterraine ,
a: quand vous voyez l’Alphée f: perdre ancha’i’e,

du et, après-avoireoulé fous la matutinaux: et:
V3
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traétet aucun mélange d’eau falée. Vous

verrez le plus calme de tous les (4) ports
connus , que’la Nature elle - même a
confirait pour fetvit d’abriaux fiottes ,’
ou dont l’art a fait la moitié’des, frais 5.

ort d? une telle sûreté ,7 ue les-plus vio-
entes tempêtes ne s’y ont pas fentir.

Vous verrez les lieux où la puiEance d’A-
thenes vint échouer (5) ; cette prifon,pra.-
tiquée dans des roches (6) raillées à une,

a Sicile, penty formér 1’ réable fontaine d’A-

a- réthufe a. Na. Qujl. li . 6 ,cap. 8.
( .1.) Cicéron dit qu’il n’y avoierien de plus beau

que les murailles 8c le port de Syracufe: nihil (fi
pulcltrius quant Syracufarum mania, ne panus. In
Verrem. lib. 5 , ont. to , de Suppliciis , cap. 37.
se Ses ports; dit-il ailleurs ,4 (ont ptefque rem

f. fermés dans fa flruflure , 8c fous l’iufpeétion
- J a: des édifices , 8c quoique lents eaux aient (épa-

a: rément leurs diverfes entrées , un confluent les
a: rali’emble routes à leur forrîe , a: leur réunion
au forme un petit détroit de mer qui détache de
a: Syracufe cette partie quel’on appelle bifilaire;

ce mais elle s’y rejoint encore par un pour qui l’y
a: retient artaché’ezc. In Varan. lib. a, , orat. 9 ,

de Signis, cap. ra. ’ ’ ’
(5) Les Athéniens éprouverent unedétoute

mémorable en Sicile , fous la conduite de Nicias
8: de Démofihene : voyez PLUTARQUI ,. Vie de
Nîmes! Opp. tom. r , p. 537 , ,38 , (dit. Par.

1614. ’ ’ l j .Il I (6) Cicéron nous donne. dans les Difcours



                                                                     

a Ma mon: (tprofondeur-incroyable , ou gémirent au-
trefois tant de milliers de aptifonniers (7) :
cette ville elle-même , dont l’enceinte
fortifiéerde tours , a plus.d’érendue
que les limites de lufieurs États: cette
Ville.où les hivers ont doux , sa où au-

7*

contre Verres , une defcription exaâe ô: allez
détaillée des priions de Sytaeufe, sa G’eit , dit-il ,
a, un vafie 8c magnifique édifice confirait par
à: les [toisât par les T rans; cfeli un rochet ex-
âàltrêmet’nenr haut , ort enfoncé &icreufé juf-
a: qu’au fondïpat les travaux d’un grand nombre .
se” ’ouvriers. On ne peut rien bâtir, ni rien ima-
a: giner de mieux fermé, de mieux fortifié de
a: routes parts , ni de plus propre à tenir fous -
ag’une garde très sûre ceux qui y font détef
se nus in ’l’n’Verrem , libc’y ,v ont. le; a; Sup-

’ Elle!!! , 53R... 17.. .041. psst. joindre. à cette, dei?
cri tion, celle u’on trouve dans Thucidide ,’
(Il .7 . 5. 87 , t il. Dulrer.fAmfleL-173rl.)& ce
(si: dit Elieu dans (es Hifioirn diverfn, liv. r a,
e p.. 44. Voyeï la note fuit-ante. -

(,7) .Peur4êrre Séne ne veut-il parler ici de la
ptifloniap ellée l’aura: de Dènys, dans laquelle -
ce Tyranî’aifoit enfermer fes viéiimes . de ma-
niere’à pouvoir entendre tous leurs difcours’. C’é-

toit un: c’arriere, taillée-en. cône ou en volute :
les voyageurs aliment qu’elle fubfifie encore au-
jourd’hui , 8E que le. moindre bruit y retentit
d’une façon très marquée. l

’ (8) Cicéron afrite aufli que Syracufeeû la plus
grande 8c la plus belle ville de routé la Grece , 8è
que ce que l’on en dit cil: confiant 5 car; de tous
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cun jour ne fe palle fans voir le (9) .foleil.

Après avoir connu ces avantages , la
température malfaine de fes érésidirnt-

nuera beaucoup le prix de fes hivers.
Vous y flouterez un Denys, un. Tyran
deflruéteut de la liberté, de lajullice à
des Loix; aflamé deAla domination , mît»
me après avoir fréquenté Platon ; atra-
ché à la vie, même après fou exil :-’ il
fera pétir’les urfs dans les flammes , les
autres fous les camps de’fouet’: la moiti:
dre offenfe fera. punie. de mort: les homo
mes 8: les femmes feront les viétimes de
fes débauches ; Separmi les vils com a-
gnons de fou intempéranceroyale, ce era
trop pende deux jouill’ancesàlafoislto).

les côtés qu’on en approcher, fa (martien la for.
rifielpar mer 8e par terre , a: la rend agréable
par on af en Il ajoute , un persaprès, que delà
une ville 1 étendue , qu’on diroit qu’elle en: com- e
pofée de quatreautres villes très grandes : en: rama

’ efl gré: , ut ex quatuor urbiburmaximir confiais dî-

carur. in Vertem. l. 4, ont. 9 , de Signis, c. sa. 1

(9) Pline dit la même chofe de la ville de Rhoa
des qp’rl compare en cela à Syraeufe. .
. R odi 8: Symculis numquàrn tam nubila ob-
duci , ut non aliqua horâ fol cernant. NdLWv
lib. a , cap. 62.. Voyer aulli Cicéron ,r’n. Veneur,
lib. ’5 , mar. to , de Suppüciisé, cap. tu,

..(to) du un: mais hâblais toisai
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AMARCIA. 6;Maintenant que vous connoiflez les
avantages 8e les défavantages, embat-
quez-vous , ou reliez. Après cette décla-
ration, li le voyageur prenoit le parti d’al-
ler a Syracufe, auroit-il droit de fe plain-
dre d’un autre que de lui o même; vû

u’il n’aurait pas été furpris , mais fe

croit expofé fciemment ?
La Nature nous dit à tous z» Je ne

n veux tromper performe. Si vous avez
a: des enfants, ils pourront être beaux ,
u ils pourront être difformes: fi vous-en
a: avez plufieurs, il pourra fe trouver
à parmi eux des traîtres , ainli que des

défenfeurs de leur Partie. Ne. défef-
a «pétez pas qu’ils ne deviennent airez

vertueux pour qu’on vous refpeâe à
caufe d’eux: mais croyez en même
temps qu’ils peuvent être allez cor-
rompus poutdevenir des liniers de

B

ter:
Duplication de ce palfage le trouve dans ces pas.

roies de Suétone. - iSecefl’u me» Capreenfi, etîam fellariam exco-
gîravit fedem arcanarum libidinum: in quant
undique conquifiri puellatum se exoletorum gre-

es , monfirofi ue concubitiis repettores que:
phtirius appella at , triplici férie connexi , inule
cent inreflarent fi coram ipfo, ut adfpeâu deli-
cientes libidinos excitarer : in Tiber. cap. 4.3.-
Vqu aufii Martial, lib. n. qu’y. 4;.
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a honte pour leur mete. Rien n’empê-
n che qu’ils .vous rendent les derniers
a» devoirs, 8c prononcent avorte éloge
sa fu’nebre z mais fuyez prête à les mer-
.» tte fur le hucher, foi: dans l’enfance ,

fait dans la jeunelfe, fuit dans le dé-
clin de l’â e : les ans n’y font rien:
les funéraifies font toujours prématuq
nées , quand la mete y affilie. Si d’après

u ces conditions vous élevez des en-
fants, les Dieux font juflifiés : ils ne
,fevfont engagés à tien et.

v

8:!
3

«a

t

;CHAP1T,RE XVIII-
RÉGLONS fur cette image notre entrée
dans la vie. Indécife fur votre voyage de
Syracufe, vous avez appris de moi les
a réments 85 fes inconvénients. Suppo-
fËz qu’à votre naiH’a’nce j’aie pu vous

donner les mêmes inliruélions , je vous
aurois dit: vous allez entrer dans une
cité commlme aux Dieux 86 aux hom--
mes , qui embraŒe tous les êtres exillnns,
foumife à des .Loix confiantes 85 éter-
nelles , qui régleur la marche infario

able des corps célellzes. La vous verrez
des étoiles fans nombre 5 vous . contenu:
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pictez avec admiration cet alite unique ,
dont les feux remplilfent la Nature en-.
tiere .; " ce » foleil , dont les révolutions
journalistes féparent le jour de la nuit ,:
dont le cours îannuel partage égala».
mérules-fiés 8c les hivers. Vous verrez
le flambeau de la nuit, cette lune qui;
fuécede à fan frete ,8: qui en: tonte de
lui une lumiete douce de modetée-: tan-
tôt invilible à nos yeux , tantôt décora-1
vranr fa face entiere, elle parcourtun
,cetclretcontinuel d’accroiŒernenœ a: de V
déclins , toujoursdilférente de cecqn’elle

étoit la veille. Vous verrez cinq plama
ses fuivre des routes diverfes, dans un
feus contraire à: larcration du monde.
De leurs plus lé ers mouvements dépend
le fort des peuplesjles lus grands évé.
nements , comme les plus petits , font.
dus à l’influence propice ou malheureufe ’
de ces alltes.Vous admirerez les amas des
nuages, la’chûte des pluies , l’obliquité
de la foudre scies météores duci’el. Lori;
querrallaliés du fpeéEacle des cieux , vos r
regards s’abailferont fur la terre, ils trou:
veronr un autreordre de chofes , admi-
rable dans un ente différent : d’un côté,
des plaines qu s’étendent jufqu’â perte
de vue g de l’autre , des montagnes , dont
les fomme’rs couverts de neige le perdent.



                                                                     

6’52 Colus01A m1 a n-
dans-lès nues ; des fleuves qui, pattâ-
d’unemême foune , vont couic: les uns-.
à. l’orient, 8: d’autres, à l’occident; du.

Ïprêts agitées-fur la cîme. des nous ;
bois hument-es; peuplés d’animaux (pilent;
fentzpropces ,.égayc’:s par les chants. de;
mille oifeaux divers ç dés vil! es diŒéremJ
ment fituées,;.des Nations :féparées les.
unes des guttes par ladifficulté des lieux;
les unes établiés au bannies métingues;
les autres .vrépan’dues. dans lesvallées ,1 on

au les bardsÀde. la mer -, des in: on des
marais : vomis venez les. moiflonstcrôîtrc

4 par les foins du laboureur; des arbres
f6 couvrir de fruits fans culture g, des
ruiüeaux [arpenter à travers Les prairies
des golfesdelicieux ; des finages enfoui.
cés dont la courbure forme des persifla
isles fans nombre éparfes finales plaines
azurées, dont le contraüe vromprl’unio

formité des mers.   - 1
’- Voùs parlerai æje de ces piettes écha
tantes, daces diamants prêchai, des phi!»
lettes d’or que de rhpides mimants chah
rient dans leurs graviers ;’dè c’eà vblcans
qui s’échappént des entrailles de la terre
86 du fein même des mers? parlerai Â- je
enfilade l’Océan , ce lieu de notre globe 5
qui rompt par trois baffes golfes la con;
anuité des nations 98C dans; Lesiuupdons
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ne connement aucun frein ? Au milieu
de ces eaux toujours en mouvement,
toujours agitées , même fans ora es , vous
verrez des monflres énormes Ëpérieurs
en greffeur à nos animaux terreüres; les
uns trop pefants pour fe mouvoir (l) faire
fecours , les autres Ylus rapides qu’un
vaifleau pouflé par es rames; d’autre:
enfin qui (z) afpirent les ondes, 8: les
rejettent, au grand péril des naviîateuss;
Vous verrez des vailÏeaux chetc 1er des
terres inconues: vous verrez i’audace
humaine renter l’impoflible, a: vous y
Contribuerez en même temps: vous ap-
prendrez ëc vous enfeiËnerez les arts ,
foi: de néceffité; foit: ’agrément, fait

de conduite. ’ n
, (r) Vqu Pline, Net. [fifi lib. , , ca . 6:,
in fine , 8: Plutarque , de Salarié mima . on.
tom. 2., pag. 98°, F. 8c 98:, A. Mir. Pan];
prin. 162.4.

(1.) Séne ne veut parler du Phyfetere, appelle
«me Soufiuu , parceque, lorfqu’il rouffle , dit
Strabon , î élave une colonne «Peau, qui de loin
a l’a patence d’une colonne de nuées: - w

En Banda dîCtis Phyfeteribus, qui cam efflua:
emimu intuentibus , fpecics quidam nabis in
columnæ formant coaâæ videtur. Su en. Gang.
lib. ; , ping 2.14, tu. edit. Amflel. 1797. V

Dans un autre endroit , en parlant desdangcrs
auxquels Néarque fut expofél pendant fa navi-

Jnln..u.d4. A 44.
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Mais vous trouverez aullî’mille fléaux

pour les corps a: les ames; des guerres , ’
des brigandages, des em ifonnements,
des naufrages , des. ma adies épidémiç
ques de particulieres; la perte des amis
les plus chers; la mort tantôt douce 8c
facile 5 tantôt accompagnée de tortures
8c de fupplicesc Délibérez donc en vous- *
même : pelez verre choix : vous ne par-
viendrez »â tous ces avantages , qu’à con.

.dition de foui-r par cette porte. Vous
vous déciderez à vivre: car, fans doute ,
vous ne renoncerez pas à tant de jouif-
fauces, par la crainte de les perdre. Vie
vez donc comme il convient z mais dites-
vous à vous - même: on ne nous a pas
confultés g nos parents l’ont été-pour

nous; ils connoiflbient la condition de
la vie , a: ils nous l’ont donnée.

ation , il dit qu’il fut fur-tout fort inquiété par
es Phyfeteres , poilions d’une grandeur confi-

dérable ,- qui élèvent parleur faufile une fi pro-
digieufe uantité d’eau , que l’air en cl! obfcuroi
au point ’iuterceptet la vue des objets, les plus

voifins. I ’ .Plurimum ces turbaverunt Phyfetetum magni.
radines , fluâum maximum , 8c confertim cam
caligine tantaex fulflationibus fuis excitantium,
Il: proxima etiam quæquc confpici non poilent.
Jib. 1;, pag. r05; , D. Vqu Pline , Hifl. Net.

lib. a . au». 4cv t i
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.C’H APer R E XIX.

Mans , pour palle: aux moltiFs- de
confolation , examinons d’abord le mal,
86 enfuite les remedes. La principale
oflliékion des gens en deuil, eft le regret
de la performe aimée»: ce malheur eR l
fupporrable en l.ui«même. Nous ne leu.

’ tons pas, pendant leurtvie, les ab 6ms;
ou ceux qui vont l’être, quoique-nous
en perdions totalement la vue 8: la iouif-
fance. C’elt donc l’opinion qui nous
tourmente; c’ell nous-mêmes qui met-
tons le taux à notre infortune. Le re»
mede eh en notre pouvoir. Regardons
les morts comme abfents , 86 nous (1)
ne nous tromperons pas :.ce n’ait qu’une
féparation momentanée 5 ils ont pris (z)
les devants, nous allons bientôtles fuivre.
Mais je n’ai plus de défenfeur, plus de
rempart contre le mépris : c’en un fe-
coud (niet d’afiliâion. La confolation ,

( r) e lis avec JulielLipfe 5 à nofmetipfi non
fallamu , avec la négation. . ’ I .
.V (z) 1’qu à ce fait: un beau fragment du
insère comique Antiphane, cité par Stobéc ,femi.
n. 3 , pag. 6 l7. (edlt.at.ubijup. ) a: lalettf 99,

u
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7e Consotartouque j’ai à; vous propofer , n’eli point loua-

ble, mais elle n’eli que trop vraie: dans
. notre ville , manquer d’enfants donne

plus de confidétation qu’il n’en ôte. La

folitude, autrefois fi redoutable pour la
vieillefle , efl aujourd’hui d’unefi grande

reliburœ pour elle , ne l’on voit des
peres feindre de l’aver ion pour leurs en-
fants , les renier , 8e fe réduire (5) exprès
à un veuvage volontaire. .

. Je m’attends à votre réponfe :ce n’ait

pas , dites-Vous , mon pro re dommage
ui me touche : on ell in igue de con-

Polation, quand on re erre , en vue de
foi, la perte de fou le, comme celle
de fou efclave; quand on ale loilir de
voir en lui autre chofe , ne lui-même.
De quoi donc êtes-vous ali’li ée , ô Mar-

cia P elt-ce de ce que votre fi s en mort?

(3) Au texte, et orbitatem manufaciant. Julie-
Lipfe obfetve avec taifon que Séneque fe (en
l’auvent de cette exprellion , se u’elle lui cil:
parque particuliere; on peut voir a note fur ce
pellage : il y a rall’ernblé 8c indiqué les diférents

endroits des ouvrages de notre Auteur, oui! a
employé ce mot , qu’on rencontre en effet très
.-.rarement dans les autres Ecrivains de l’antiquité,
excepté dans Pline l’ancien , 8e dans Stace. Voy.

:la Préface du r a liv. de l’Hilloire Naturelle , et
la Thébaïde de Stuc: , lié. r , ver]: r76. 177 ,

ledit Varior. .
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’ou de ce qu’il n’a pas vécu plus long-
temps? Sr c’eût de ce qu’il ell- mort , vous

muriez toujours drivons-affliger; parce-
’que vous avez-toujours .fu’ qu’il devoit

aboutir. Songez que les morts n’éprou-
tvènt aucune douleur; que ce qui nous
rend les enfers fi terribles , cil une pure

fable 3 qu’on n’a pas à craindre après
le trépas, ni des;ténebres, ni des ca-
chots , ni des fleuves de flammes ou d’ou-
’in , ni des tribunaux ,-ni des accufat-ions,
’ni de n’ouveaux’ tyrans , dans l’empire de

la liberté. Ce (ont des Poètes qui nous
ont joués par de vaines terreurs: la mort
en l’afranchillèmenrôC le terme de tou-

’ tes les douleurs 5 nos maux ne vont pas
plus loin qu’elle: elle nous remettra
dans le calme’où nous repofions avant
de naître. Si l’on déplore le fort des
morts , on doit aufli déplorer le fort de

4 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 quelque
chofe. Ce qui n’eft rien en for-même , 86

.ce qui réduit tout à rien , ne peut nous
faire éprouver aucun fort. Les biens 85
les maux demandent avant tout un fujet
pour s’enfermer. La fortune ne peut re-
tenir un erre renvoyé par la Nature : l’on
ne peut être malheureux , quand on n’eR
Plus. ’ ’ ’
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7:. CONSVOLATI.ON
- Votre fils a franchi les bornes prefcri-
tes à la fervitude; il cil rentré dans le
fein d’une paix éternelle 8c profonde 5 il
n’ell plus tourmenté ni par la crainte de
l’indigence , ni par le defir des richelles,
ni par les aiguillons de la volupté qui
mine les ames , ni par l’envie’qu’excite

le bonheur des autres, ni par le poids
du lien : fes thalles oreilles ne (ont, pas

.même frappées des accens de la débam
che -: il n’a plus de malheurs publics ou
domefiiques à prévoir : indifférent fur
l’avenir , il ne dépend pas d’événements

qui ramenent de plus grandes incertiv
.tudes. Enun mot, il habite un féjour,
d’où. l’on ne peut le thalTer , où l’on ne

peut l’effrayer.

sa ’-

’Â«’ .Î’ v... 3.LÏ’(’.’

’ l c pannas



                                                                     

A: M- A" Il c- il. 75

CHAPITRE xx.
t

il L A si que l’homme connaît peu l’es
maux , s’il ne regarde pas la mon , comme
lapins belle invention dela Nature lSoit
qu’elle fixe pour jamais le bonheur , foie
qu’elle repoulle l’infortune, foit qu’elle

termine la fatigue ô: la.fariété du vieil-
lard , foit qu’elle moillonne k jeunelle
dans fa fleur , dans l’âge heureux de l’ef-
pérance , [oit qu’elle empêche l’enfance

de parcourir des degrés plus pénibles de
la Vie; elle ell: un terme pour tous, un
remedepour pluficurs , le vœu de quel,
.ques-uns; 36118 fort jamais plus utile-
ment,que lorfqu’elle vient fans être a
pellée. Elle affranchit l’efclave malgré fou
’maître; elle rompt les chaînes des pri-
fonniers; elle tire de prifon ceux qu’
«retenoit la tyrannie. Elle montre à l’exile,
dont les penfe’es 8c les regards font tou-
jours tournés vers fa patrie , qu’il im-
porte peu dans quelle région il foit en-
feveli. Lorfque la fortune répartir injuf-
tement les biens , 8: foumer à un maître
les hommes qui tous font nés avec les
mêmes droits, elle les rend tous égaux.

Tome IV; ’
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C’ell elle qui cil: la véritable ennemie de
toure autorité; c’el’t elle qui fauve l’hom-

me de l*humiliation; c’efi elle qui ne re-
connaît pas de maître; c’ell elle enfin ,
ô Marcia, que votre pere a defite’e.

Oui, c’ell par elle que la naiflance
n’eft pas un fupplicc 3 c’ell par elle que je

ne fuccombe pasaux menaces du fort;
que je conferve mon ame intacte 8: maî-
fieffe d’elle-même. J’ai un refuge dans

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

1) Au texte: alii par obfiœna flipitem (garant.
Il cil impofliblc de décrire avec plus d’exaétitude
a: de clarté le fupplicc de l’Empelemmt .- p.210 in.

figue. On voit par ce pellage qu’il y avoit des
croix de plus d’une efpccc , a: qu’il faut difflu-
guer entre paribulum à: crux,’ Le premier de ccs*
mots fi nifie proprement cc que nous appelleras
aujour ’hui le [ùpplicc d: la croix ,- au lieu que
cruci adfigert ou infigere répond exaâemcnt à
notre morempnler , ce ni s’éloigne beaucoup
des idées reçues. Jufie-Llpfe a nés bien marqué;
la différence de cesi deux mots dans (on livre de
Crau. Comme cet Ouvrage n’efl pas entre les
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chirer chaque membre, chaque articula-
tion : mais je vois aufli la mort. Plus loin
ce (ont des ennemis cruels , des citoyens
fiiperbes : mais à côté d’eux je vois la.
mort. La fervitude n’ell plus à charge ,
quand on peut d’un feu! pas s’élancer
vers la liberté , fi l’on s’ennuie de fort
maître.

Contre les injures de cette vie .-j’ai la
reforme de la mort. Songez quel bien
e’efl de mourir à pro os , à combien
d’hommes il en a coûte pour avoir trop
vécu. Si Pompée ,l’ornement 8C l’appui

de notre Empire, eût été emporté par la.
maladie qu’il eut à Naples, il fût mort
inconteflablement le premier des Ro-
mains: quelques années de plus l’ont

mains de tout le monde , je vais en extraire le
pali-3 e faivant , il fervira à fixer d’une manier:
préci e le feus de ces deux expreflions qu’on ren-
contre (cuvent dans les Auteurs , a: à éviter les
méprifes ou l’on tombe nécellâitement à ce fus

et : . . .J Patibulum (dit ce [avant Commentateur), id.
propriè cit , in quo fuffixus homo expanditur ,
tranfverfo tamen ligna. Crux verô cum is creéto
fimplicique flipiti adfigitur (ive infigitur. Nam

’ .jlipium per obfcæna ager: , hic nihil aliud cit ,
quàm quad Græci dieunt ranz". , tri cf), palc
infigere , fin vulgzwrlao impalare. Vide Lits. in
Tacit..Annal. lib. i4, cap. 33 , hot. 6.

Dij



                                                                     

76 Constitutionrécipité du haut de fa gloire: il vit (ce
fégions mallllcrées en (a. préfence, funin
vaut lui-même à la perte d’une armée
dont le Sénat formoit la premiere ligne z
il vit le fer d’un bourreau. Egyptien; 8:
(on corps , facré pour les vainqueurs ,de-
vint la proie d’un Vil fatellire. Quand
même on l’eût épargné, fa confervatiou

eût été un opprobre pour lui. Quelle
honte pour Pompée de devoir la vieâ
un Roi!

Si Cicéron eût péri dans le temps ou
il le mettoit à couver; des coups. de Ca-
tilina,dirige’s autant coutre lui que con-
trela patrie , il feroit mort avec le titre
de [auvent de la République.Si même (on
convoifunèbre eût fuivi celui de fa fille ,
il feroit mort encore heureux z il n’eût
point vu les glaives tirés contre le fein
des citoyens , ni les aHaŒris 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 atiermés par:
autorité publique 5 ni tant de guerres ,
.rant de rapines , tant de Carilinas.

Si Caton , à (on retour de Chypre , où
il avoit réglé la fucceflion d’un Roi, eût
été englouti dans la mer, on s’il eût fait
naufrage avec l’argent qu’il apportoit
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pour faire les Frais de la guerre civile,
n’eût-il pas eu à fe louer de la fortune ?
du moins eût-il emporté la-confola-tiori
que patronne n’auroit ofé faire du mal
en prefence de Caton: un délai de quel-
ques années força ce Héros , né pour la
liberté de (a patrie comme pour la Germe,
de fuir Céfar Sc de fuivre Pompée.

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

accumulez fur fa tête le plus grand
nombre d’années qu’il foit donné à
l’homme de parcourir: que c’efl: peu
de chofe l Nés pour quelques inflants ,
obligés de partir prefqu’â notre arrivée ,
la vie n’ellvpour 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 fubfiflé les
malles même dont on vante la vérul’té.
Tous les ouvrages des hommes font pé-
riflables 8c de courtedurée ; ils n’occu- -
pent aucune place dans l’immenfité des

temps. Cette terre que nous habitons;Dm
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avec fes villes , les fleuves 8c fort enceinte
de mers , nous la regardons comme un

oint en com araifon de l’univers. Eh
bien! norre dPurée n’ell. pas même un
point, en çomparaifon de tout le temps.
dont l’étendue en: bien lus immenfe

ne celledu monde, pui que c’en: dans
lefpace du tem s , que le monde recom-
mence tant de éclis la révolution. Qu’im-
porte donc d’étendre un efpace , qui ne
diférera pas du rien , quels qu’en [oient
les accroiflements ? il n’y a qu’un mayen
de vivre long-temps , c’eli de vivre allez.

’ Vous avez beau me citer les Sybilles, se
des hommes parvenus à une vieillefle
mémorableçvous avez beau me parler
de cent dix années gquand vous embrall
ferez l’enfemble des temps , vous ne
trouverez pas de différence entre la plus.

i longue vie 86 la plus courte , fi vous com:
parez le temps qu’on a vécu , avec celui.
ou l’on n’a pas vécu.

En fecond lieu , votre fils n’efl pas mort
avant l’âge ; il a vécu autant qu’il devoit

vivre: il ne lui relioit lus rien de [acar-
tiete à Fournir. La viei [elle n’eft pas plus ’

la même pour tous les hommes , qu’elle
n’el’r la même pour tous les animaux. On
voit des animaux décliner dans l’efpace de
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uarorze ans g 8: leur plus longue vie ne

ait que le premier âgede 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’onn’a vécu. Le. terme de chao

que homme eil: fixé , il demeure inva-
riable, à: ne peut être reculé ni par nos
foins, ni aria faveur. . ...(2.) : il a
fubi (on ort, il cil parvenu au terme
prefcritâ fa durée (3).. . . .

Ne char ez donc pas votre douleur
de la réflexron affligeante , qu’il pouvoit
vivre lus long-temps. Ses années n’ont
pas été interrompues,jamais le bazard ne
fe mêla de la durée de la vie. La Nature
paie à chacun ce qu’elle-a promis z le Def-
tin fuit [a marche , fans jamais rien ajou-
ter ou retrancher à la fomme prefcriter
les vœux a: les defirs [ont inutiles; Cha-
cun aura ce qui lui a été alligné dès le
premier jour t du mornent où fes yeux le
ont ouverts à la lumiere, il cil entré

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

T7
(a) Ici le texte cil: tellement corrompu, qu’on

ne peut y trouver de feus.

( 3) I - Mnafque du! pervertit ad avis
Vine. laid. lib. re , verf. 471..

I IV
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ché de plus près du terme ; ô: les an-
nées ajoutées à fou adolefcence , étoient
autant d’années retranchées de fa vie.

Notre erreur générale cit de ne croire
approcher de la mort que dans la vieil-
lell’e de ledéclin de l’âge , tandis que l’en-

fance, la jeunelle à: les autres périodes
de la vie conduifent au même but. Ainfi
les Deüins prelfenrleur ouvrage; mais ils.
nous dérobent le fentiment de notre dif-n
folution. La mort , pour s’introduire plus
facilement, fe cache fous le nom même
de la vie: l’enfance efl engloutie par l’a; .
ge puérile, celui-ci, par la puberté, la
puberté par la jeunefle , la jeunelfe parla.
vieillelle. Calculez bien , 85 vous verrez
que nos aca-cillements ne font que des;

’ pertes. a ’ - -

seme .
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i-i 4*:CHAPITRE-XX 1.-

Vo U s vous plaignez, ô Marcia , que
votre fils n’ait pas vécu aufli long-temps
qu’il auroit pu. D’où l’avez-vous (i une

plus longue Vle lui eût été avantageufe?
fi fou intérêt n’exigeoitpas qu’il mourût?

Citez-moi unhomme dont la fortune foi-t
allez folidement établiepour n’avoir rien
"à craindre du temps. Les c’h’ofes’humaio’

’nes font dans une viciilitude 8c un écou-
iement continuel : la partie de notre vie
.la plus. expofée aux revers , ell celle qui
nous offre le plus de charmes. Aufli la:
’mort ell- defirable ,-même pour les homÏ
:mes les plus fortunés, parceque dans cer-
te inüabilité se ce défordre des événe-
-ments, il n’y a de sûr que le paillé. Qui
vous a. aranti que la figure aimable de
votre fi s ,-défendue par ’Egide dela pu-
deur , contre les dangers d’une ville cor.
rompue , eût échappé alfez heureufemenr
aux maladies , pour arriver à la vieillefle
fans accident?
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CHAPITREvXXlI.
psoncrz à tous les vices de l’ame. En ef-
fet, les plus heureux naturels ne portent
pas toujours dans un âge avancé les fruits
que leur adolefcence avoit fait efpérer.
Souvent la marche cil rétrograde; fou-
vent une débauche tardive , 8c par-là plus
honteufe, fouille les plus beaux commen-
cements; l’auvent la crapule 8c la gour-
mandife ne laillent plus à l’homme d’au»

tres foins que celui du boite 8c du man.-

ger. .Ajoutez l’incendie 8c la ruine des mai-
fons ,les naufrages v, les tourments que
font fouffiit les Médecins lorfqu’ils def-
client un homme vivant , lorfqu’ils plon-
gent leurs mains dans fes entrailles , lotî-
qu’ils appliquent à de certaines parties:

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

lus défintéreflé que Rutilius : la prifon ;
Il n’étoit pas plus fage que Socrate t une
mort fanglante 8: volontaire; il siéroit
pas lus irréprochable que Caton.

es confidétarions vous feront fentir
que la. Nature traite favorablement cette
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u’elle conduit promptement en lieu de

Ëureré, inflruire des maux que leur pré-
paroit la milice de terre vie. Rien de fi .
trompeur, de fi infidieuxque la vie hu-V v
maine. Non ; pet-fonne n’en voudroit, fi
on ne la recevoir à Ion infu. Si donc le
premier des bonheurs efi de ne point naî-
tre, regardez comme le fecond, d’ê-
tre promptement rétabli au bout d’un:

court muer. iRappellez-vous ce temps fiinefie où:
Séjan donna votre are en efclaVage à.
Sarrius , fon:clienr-: iîe’roir irrité de quel-

ques mors trop-libres que Cordus avoit
laiflé échapper ,. tels que celuivci :Sc’jar:
nafé contente (Opus d’itreporze’fur nos têtes,

(x) Le -rex’re Porte: Slilüum in cerviceznoflrds-
mc imparti guident , fidtlemdeu. L’Aureur eflimêi
d’une rraduâion d quelques Ouvrages de Ta-
cite , cire ce mot eCordus dans [es notes, 8: lei
and de la manie": fuivanre : Sëjan n’attend pas
qu’on lui nide): nous monurfür la têt: , il grimpe
aie; de lui-même. Je ne crois pas que ce foi: le:
lem à: ce. parage où (lardus me paraît faire 21-.
lùfion-à la maniere dont les Romains émient-
Portes dans leurs liriercs : que: SUPRAvCAPITA«
HOMINUM sur: un TURBAM- delicatos leflicav
WSPENDIT, dit S nequc. On peur-voir-encore-
h leur: ne; où il emploie même 1eme: impu-
mn , en parlant d’une litiere ionienne ar desi
goxœusdelazplusvhaure. «me: [sain fgrmqfis

* DM;



                                                                     

84 C o »N’s:o- trap: x :o n
il veut y marcher On avoir décernéau lad
vori une Rame qui devoit être placée dans
le nouveau théâtre de Pompée ; que l’nEmg

pareur faifoit rebâtir, après l’inCendie dul
premier. Cordus s’écria que c’était vrai?

172cm pour .lors que le zlze’atre alloit périr.’

Qui n’eût crévé de dépit , en voyant un
Séjanplacélur les (a) cendres de Pompée?
un foldat perfide confacré dans le monu-
ment du plus grand des Généraux ? La
Rame ell: élevée avec [on ixifcriprion. Dé-
jà les chiens enragés que Séjnn répaillbit
de fang humain pour les rendre attachés à
lui feul 8c i-m lacables à tout autre , com-
mencent à ab oyer autour de Cordus qui
n’y étoit pas (3) préparé. Qu’avoit-il à

111905111 calcifiées. D’ailleurs, fi la rraduétionr
(le M. L. D. L. B, cil fidelle, .ce que ie lame à
décider au Leétcur , elle a du moins le défaut dlêc
trc rro familiere. On peurl’cxcuferdans une note
ou il uflit diexprimcr en général le fens des al:
rages que l’on cire, mais client-croît déplacée ans
un Ouvragergrave ou l’on exige avec raifon plus

ld’exaé’ritude , 8c fur-tout un 11le plus châtié.

(a) Voyez la note de Jufie-Lipfe fur ce paf-
(fange.

(5) Julie-li fe’lit ici : à illum imparatu’m.
J’ai fuivi cette cçon qui. fait un meilleur (En:

- «que celle de l’édition varier. mitron trouve

puttant. . - I- t



                                                                     

. 7T A: Mixte-ria." Ç 8;
faire? il lui falloit demander la vie à Sé-
Îan , ou la mort à fa propre fille: alluré
de ne rien obtenir ni de l’un ni de l’autre ,
il réfolut de’tromper fa fille. "il eurIeCOurs

au bain -; 86 pour perdre plutôt les forces; .
il le retira dans (a chambre , fous prétexre
d’y prendreiun léger repas: après avoir con-
gédié Tes e’fclaves , il jerra par la fenêtre

quelques aliments , pour faire croire qu’il
les avoit confommés ; il ne toucha pas
au louper ,Acomme ayant déjà mangé fuf-
fifammenr. Le lendemain 8c le furlen-dea
main , il en ufa de même : au quatrieme
jour, fafoiblefle le décéla. Pour lors vous
preflhnt dans les bras , nama chere fille , i
a vous dit-il , voilà la feule choie que je
a t’aie cachée de ma vie -, tu mevois dans
a la toute de la morr,je fuis refqu’â moi-

- a tié chemin : ne me rappel epasà la vie;
sa tu ne le dois, ni ne le peux Alors
il fit fermer proutes les fenêtres, 8c s’en-
fevelir dans les rénebres. La nouvelle de
Ion delÎein répandit une joie univerfelle:
on s’applaudilroit de voir une telle proie
arrachée à la gueule de ces loups ail-amés.

"Les accufateurs, fuivanr les ordres de
Séjan , le préfenrenrrau tribunal des Con-
fuls , fe plaignent de la mort que Cordus
«leur fe donner, de cette mort à laquelle
rible forgoiem eux-mêmes de recourir:

0



                                                                     

se C que ou: A: T Le N;
ils (entoient, que leur viétime leur écha Î?
pait. C’étoieune grande queflion de a-
voir li la mort volontaire (4,)-d’un;accufé.- I
failoit perdre la récompenfe à. les accula?-
teurs. Pendanrpqul’ondélibere Je que lest
accufareurs reviennent à. la charge , Con
duss’étoit (5,) abfous lui-même- Voyez-

vous , Marcia, quelles alternatives de:
malheurs fondent inopinément fur les.-
honimes? vous. gémiflez» de la nécellité:
qui» a forcé, votre fils de mourir, tandis.
que. votre pete arpenté n-Êenavoir pas le:
pouvorr.

(4) Vqu-fur ce: pilage les’notesrde Julia.
kipfe 8L de Gronovius.

I (ç) Au texte : illcfe abjèlùerat , ce que M1.
D. L. B. traduit ainfi : Corda; ravirons-houler
cour &de piotes .- cette traduéfion n’eli as enfler
de, fi rare le dire. elle cil: même emauvais.
goût; mais on doit fuppofer que liAuteur auroit.»

téplus févete pour lui-même , 8c fe liroit fur-
tout plus rap rochéldutexte , fi , au lieu de trac
(luire en pa au: une age de ce Traité de Série--
En , ileut eudell’eiu e le publier tout curietests

ançois. Voyez la acte de Jufle-Lipfe. [tu ce;
paillage.



                                                                     

a Mut-acra; 37:

2::CHAPITRE XXIIL-
Inépsunnumsnr de lîincertitude de
l’avenir 8c dela probabilité du malheur ,,
le chemin vers les Dieux efi d’autant-plus,
facile-pour les antes. qui ont: quitté de
bonne heure le commerce des hommes 5.
elles ont alors contraâté moins-de fouil-
lute 8: de péfanreur : délivrées avant.
d’être pénétrées, 8c, pour ainlî dire , en-

veloppées de matieres , elles. revolent-
plus légéremenr au lieu. de leur origine ,.
8c nagent fanssobüacle fur le fluide éthé-
rée. Aulli le féj’ourldulcorps ne paroir ja-
mais fort déleétable aux grands génies :.
ils brûlent de fouir 8: de s’élancer. Accou-
tumés à parcourir l’immenfiré-des cieux ,
8: à planer au, defi’us de la terre , ils fe
trouvent gênés dans cette prifon étroite.
Voilà pourquoi Platon (1), s’écrieâJue l’a.

me route entiere du Sage s’empre e d’al-
ler â’la mort g, que c’elÏ-wlâ l’unique objet

de les defirs se de fes penfées , le feul bue.
. vers lequel elle le porte fans celle.

Quoi! Marcia , en: voyant dansrvotre’

(l) Dans le Dialogue iutùulé’i’kédon on, il i

flmmzalitc’ «l’urne. , W



                                                                     

88- COINSOIATI’tON”
jeune fils la prudence de la vieillelle, [on
amé viâorieufe de toures les voluptés ,
pute, exempte de vices, delirant les ti-
.chelles fans avarice, les honneurs fans
ambition , les plailirs fans excès , vous
flattiez-vous de le confetver long temps?
Le faire de la grandeur en eli suffi le ter-
me; La vertu le dérobe à nos yeux quand
elle en: accomplie: les fruits n’attendent
pas la lin de la faifon,quand ils font mûrs
dès le commencement. Plus le feu cit
éclatant, plus promptement il s’éteint:
il dure , lorique luttant contre une ma-
tiere peu combultible, 8c prefque étouffé
parla fumée , il ne donne qu’une lueur
obfcure: la difficulté même qu’ilrrouve
à fe nourrir, elt la caufe de fa durée. Ainfi
les hommes les plus brillants par le génie,
viventle moins: la chûre elt proche quand
il ne relie plus de progrès à Faire. Eabianus
rapporte un fait dont nos peres ont Cté
témoinszil dit qu’il y avoit à Rome un
enfant qui avoir la taille d’un très grand
homme; mais il mourut en peu de temps,
ainfi que les gens [enfés l’avoient prédit 3
il n’étoit pas fait pour atteindre un âge
’qu’il avoit anticipe. La maturité ait l’an-

monce de la purréfaéfion: la fin ell proche,
finaud l’accroill’ement el’c épuifé..



                                                                     

. il ce ":-

tA’MAxcrA. 8,

je HA’ptT un xxiv.

Comptez la vie de votre fils par fes ver-
tus , 8C non par l’es années, vous la trou-
verez allez longue. Privé de (on pete dans
l’âge le plus tendre ,il relia jufqu’â qua-

torze ans fous la garde de (es tuteurs , sa
toujours fous la tutelle de fa mete.Quoi-
qu’il eût l’es Pénates, il ne voulut pas
quitter les vôtres. Dans fou adolefcence ,
fa taille ,fa figure , lavigueur de fon corps
(embloient. le deltiner au métier de la,
guerre ; il tefufa le fervicepour ne pas le
féparer de vous. Songez , Marcia, com-
bien les metes voyeur rarement leurs en-
fants , quand ils n’habitent pas fous le
même toît ; fougez combien d’années
perdues pour leur te-ndrelle , 86 panées
.danslles allarmes , quand leurs fils fou! à
la guerre :vous verrez que vous avez en
un efpace confidÉIa’ble 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 heu-re ux me
tutel eût été trulli loin que (on ayeul ,
fans «la-model’rie qui. enlevelit tant de ta.
leurs dans le:ftlence.L’adolefi;ence déité-g



                                                                     

,o C on s canasson
lappa fa figure aimable; mais au milieu
de cette foule de femmes qui s’emprellent
de féduire les hommes , il ne flatta l’ef-
pétance d’aucune : les avances de quel-
ques unes ayant été trop loin, il encrou-
git , comme fi c’eût été un crime à lui d’a-

voir plu. Cette ureré de mœurs le fit ,
malgré (a jeune e , juger digne du (acer.
dace: ce Fut, fans doute , ar les follici-
rations de fa ’mete -, mais lb crédit de la
mere eût été impuilfant, fans la vertu du

candidat. .
C’ell: par le l’ouvenitrde ces vertus, qu’il?

faut vous unir à votre fils: il a plus que
jamais le temps de fe livrer avorte ten-
dtefle t, rien ne le détourne maintenant:
il; ne vous donnera plus d’inquiétudes ni
de chagrins. Vous avez éprouvé. la feule
douleur que pût vous caufer un fils fi ver-
tueux ; il novons telle plus que des phi.
lits purs a goûter, fi vous. (avez jouir de
votre fils , fi vous (entez. ce qu’il y avois
en lui de plus précieux. Vous n’avez peu
du que [on image , 8: une image peu. ref-
fimblante; il ell: maintenant immortel»,
en pollelïion d’un: état plus fortuné , dé-

pouillëde tous poidsétrangers ,livré-roue
a lui-même. Ces osrévètus de mufcles 8e
recouverts de peau ;. ce virage ,-ces mains
faire: pour fervit 5.. route cette enveloppe



                                                                     

nMauera. 9,:corporelle , Ce ne font que les liens de
l’ame ,ides fardeaux qui l’accablent , un

v nuage qui l’oll’ul’que, un obfiacle qui la
détourne de la vérité cl]: (on élément ,

pour la jarter dansl’erteur : fans. celle elle
atte contre cette malle de chair, pour

n’être pas alfaille’e par (on poids; fans cet:
fe elle s’efforce d’aller vers le lieu d’où
elle eût defcendtte. C’en: là qu’un repos
éternel l’attend 5 ’une lumiere pure
fuccédeta aux rêne tes épailles de cette
Vie.

CHAPITRE XXVt
N ’A t. t. r a donc pas courir au tombeau
de votre fils ; il nerenferme qu’une déc
pouille grolliere quilui étoit incommode a
les ollements- 8: les cendres ne font pas
plus partie de lui-même que fa robe 85
l’es vêtements; il ell parti tout entier fans
tien lainer fut la terre; tout fou être cit
[épaté de vous. A rès un féjout de quel-
que temps audell’lis de nos têtes , purifié

es vices 8; des fouillures inhérentes à la.
nature humaine , il s’ell élevé au haut des
cieux; il plane parmi les ames heureufes à
il cit reçu dans l’augufie allemblée de;



                                                                     

’91 Cousotarron
Scipions , des Garons , de ces héros qui
ont méprifé la vie, 8c acheté la liberté

par une mort volontaire.
- ’Là’, quoique tous les hommes [oient

parents , votre illullzre ere , ô Marcia ,
embralle étroitement licin petit- fils ref-
’pllendill’ant d’une nouvelle lumiere, lui

enfeigne la marche des sûres dont il ell:
voifin , s’occupe à l’inirier dans tous les

fecrets de la Nature, non plus par des
iconieétures’ , mais par des connoiWances
puifées à la fource même de la vérité. Si

un étranger éprouve de la recoxirioillance
envers l’hôte qui lui .monrre les raretés
d’une ville inconnue; avec quel laifir
votre fils doit-il apprendre les caudés des
phénomenes célel’tes, de la bouche d’un

ayeul’? .
Ses regards le plaifent au’flî à s’abaifler

fur la terre: il aime à confidérer du haut
de (a gloire ce féjour qu’il a quitté. Con-

duifezwous donc, ô Marcia, comme
ayant pour témoins votre pere 85 verre
fils; non ceux que vous avez connus,
mais des êtres d’une nature plus excel« -

gente , desha’bitants du ciel. Rougillëz de
toute conduite ignoble 6c vulgaire; gar-
dez-vous de pleurer une métamorpliofe
fi belle. Réunis au rein éternel de la Na-
ture, dans ces efpaces immenfes ô: libres,



                                                                     

AMARCIA. a;ils ne (ont plus féparés par des mers , par
la hauteur des montagnes, par des val-
lées profondes, par des bancs de (able:
dangereux. Pour eux tous les chemins
font unis , faciles, propres à leur commu-
nication réciproque, parfeme’s dlaflres
qui les éclairent.

CHAPITRE XXVI.
Supposrz donc que du haut de la voûte
célefie,votre pere,ô Marcia, qui avoit ân-
tant d autorité fur votre efprit , que vous
en eûtes fur celui de votre fils; vous
adrefÏe ce difcours, non fur le ton u’il
prit lorfqu’il déplora les guerres civiles,
86 profcrivir à jamais les auteurs des prof-
.criptions , mais dlun ton proportionné à
la hauteur qu’il habite. n Pourquoi ce
in long chagrin qui te (enfume, ô ma,
sa fille P que je. plains-ton ignorance E
a» quoi ltujuges malheureux un fils qui
qu dégoûté de la vie, s’eû retiré dans le

n fein de fes ayeux ! Tu ne connois clone
a, pas les orages que la Fortune excite fur
u a terre? tu ne fais pas qu’elle ne fe
a montre facile 8c complaifante qu’en- se
a ’vers ceux qui s’engagent le moins avec



                                                                     

94. Consorarrouv ellePTe nommerai - je les Rois qui au.
a: roient été heureux, fi la mon les eût
u plutôt foul’traits aux maux qui les mé-
a naçoienr? les Généraux Romains à la
a» grandeur defquels il ne manqueroit
a» rien , fi on leur eût retranché quel ries
u années?les hommes les plus célechtes
a qui ont péri fous le glaive militaire?
u Jette les yeux fur ton pere Sc ton ayeul:
a celui-ci cit tombé au pouvoir d’un
a» aflaflin; pour moi je n’ai pas fouffett
a: que perfonnedifpolât de mon fort : en
n me privant de nourriture , j’ai fait voir
in fi ma conduite démentoit mes difcours.
a Pourquoi celui de norre famille qui

meurt le plus lneureux,efi-ilcelui qu’on
Q pleure le plus long-temps ? Nous vivons
a tous réunis,8c nous voyons la nuit épauf-

a: fe qui vous environne. Rien parmi vous
n de defirable, d’éleve’, d’éclarant, comme

u vous le penfez ; tout cil banale , dou-
a» leur , inquiétude 5 pas un rayon de la p
a. lumiere qui nous environne. Te dirai-
» ie que nous n’avons parmi nous ni ar-
u mées qui s’entrechoquent , ni flottes
a. qui (e heurtent , ni parricides forgés ou
n conçus , ni tribunaux- qui retendirent ,
n des clameurs de la chicane»? Rien de
a! caché parmi nous; nos ames [ont à dé-
c couvert; nos cœurs le montrent à. nud 5



                                                                     

AMARcrA; 9;n notre vie ell: publique; nos regards em-
u bradent tous les fiecles 8: tous les évé-
a: nements. Je trouvois du plaifir â re-
» cueillir tous les faits d’un feul fiecle,
au arrivés dans la derniere partie du mon-
» de , entre un petit nombre d’aâeurs:
a ici , quelle multitude de ficelas l quel
u titra d’âges l quelle fuite innombra-
u ble d’années s’offre à la fois à mes re-

» gards! Je vois les Empires qui, doivent
a naute , ceux tu dorvenr s’écrouler :- je
sa vois la chûre es villes puifanres 8: les
n nouvelles incutfions de la mer. En ef-
u fer , li l’univerfalité de la mort peut te

n confoler de celle que tu pleures, ap-
t! prends que rien ne reliera dans l’état
u ou il elle : le Temps détruira, empor-
sa tera toutgilfe jouera nïon feulement
o des hommes, la plus faible partie de
sa l’empire de la Fortune , mais des lieux ,
n des régions, des plus grandes parties
sa du monde; il fera difparoîtte des mon-
n tagues , 8c fortir ailleurs de nouvelles
a. roches ; il engloutira les mers , détoure
a: nera les fleuves, rompra la c0mmuni-
a cation entre les peuples, brifera les
sa liens de la fociéte du genre humain.
n Ailleurs il abîmera des villes; il en
sa ébranlera d’autres pardes tremblements
u de terre 3 il élevera de la fange du glo-



                                                                     

96 Comma-non 1’ Manon.
n be des vapeurs empoilonnées; il frib-
» mergera par desinondarions les habi-

. a» tarions des hommes; il fera périr tous
p les animaux dans un déluge général, 86
n par des feux dévorants, il confumera
a: toutes les produâions des mortels.
sa Quand l’heure fera venue où le monde
a: s’éteindra pour fe renouveller, toute la
a Nature fuccombera fous fes propres
a» forces; les aîtres viendront heurter les
in alites; toute la mariera s’embrafera ,
sa ’86 les corps célef’tes qui brillent aujour-

a d’rhui avec tant d’ordre, ne formeront
a plus qu’un valle incendie. Nous-mê-

lurmes, ames heureufes, habitantes du
sa féjour éternel, quand Dieu jugera à pro-
» pos de recommencer (on ouvrage, au
u milieu de la ruine univerfelle, nous
a: fournirons aulli une foible addition à
sa la malle énorme des décombres, «Sc nous

a, retournerons à nos anciens’éléments.
u.Que ton fils cil heureux , Marcia! il cil
sa déjà initié à ces myfieres w.

i

’ Fin de la Conjolatlon à Marci4..

DE.



                                                                     

il

DE LA COLÈRE.

J
LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER. Ï

Vous avez exigé , Novatus (r) , que
je vous indiquafle les moyens de répri-
mer la colère. Ce n’en pas fans raifon que
vous craignez cette paflion , plus cruelle

(r) Il paroit que ce Traité de.la Colere Fur:
écrit, mais non publié fous le regne de Caligula;

Marcus - Aunæus v Novatus , a ui Séneque’
l’adreITe , étoit l’on frere aîné , il [nilgaus la fuite

le nom de funin: Gallien, ayant été adopté al:
, un célcbrc Avocat de ce nom. Novatus joui oit

de la dignité de Sénateur , 8: fut Proconful d’A-
chaïc. On l’accufa d’avoir trempé dans lacon-l
juratiun de Pifon contre Néron ; mais le Sénat
impoli: filerie: à Salicnus Clemcns , l’on acculâ-W

reur. ’.Tome IV. . E

Inti



                                                                     

98.. Da LA Cornus.-
ôc plus forcenée que toutes les autres;
En effet , lesrautres ont au moins une
forte de calme 86 de fan froid 5 celle-ci
cit entiéremenr fougueuêe; c’efi la crife
du refleuriment: lourde à la voix de l’huc
inanité, elle ne refpire que le fang, le
meurtre ô: le carnage : elle s’expofe elle-
même , pour nuire aux autres; elle le
jette au milieu des traits, 84 pourfuir fa
vengeance , dût-ellevy fuccomber. Aufli
quelques [ages l’ont définie une folie paf:-

figer: (a). En effet , elle ne le polTede
pas plus quela folie ; elle oublie ,.comme
elle , toute décence , 86 même. les liens
dufang : uniquement acharnée "fur fou
objet, elle n’écoute ni raifon ni confeils;
elle s’emporte. pour les moindres caufes :
incapable de difcerner le julie 8c le vrai ;
elle reffemble à ces ruines qui fe brifent
fur ce qu’elles écrafent.

1 Pour être convaincu ne l’homme dog
miné par la coleta-a pet u la raifon, exa-
minez Ion extérieur. Les marques de la.
folie [ont un air audacieux 8c menaçant,

, (r) Horac’eadît:

. Ira furet brevisefi. . . . .
La coleta cil un délire de peur de durée.

Le Poète Philémon difoit : nous flamme; mon;
infinja’: , larfqu nous flammes en calera.



                                                                     

l..rv.:I.Cuar’. I. 99
un front nébuleux,des regards farouches,
une démarche précipitée ,’ des mains ton-l
jours en mouvement, un teint altéré, des ’
foupirs fréquents &npoufl’és avec effort.
L’homme colette offre les mêmes fymp-
tômes -, fes yeux l’enclenflammés , étince-

lants; fon ivifage el’t-rougi arl’efi’etvef-y

cence intérieure du rang; liés levres l’Ont-

tiemblantes, l’es fdents-fe ferrent, fes
cheveux fe drelrent-lêcï fe bénirent 5 (a
refpirarion gênée ne s’échappe-que par

des fifHementsr; on entend craquer les
jointures , il gémit,îil magie; les paroles
mallarticulées ’,:f’es difoours entrecoupés,

les mains qui fe frappent; (est pieds qui
trépignent ,p tout-(lori corps qui s’agite ,
fes menaces effrayantes ,’ (es traits défi-
gurés , [on vifage boufli, quel affreux
tableau ! quelhorrible fpeétacle !

Oui, j’ofe le dire , la colere eft’ encore
plus difforme , qu’elle n’efl: détellable.

Les autres pallions peuvent le cacher , fc
nourrir en ferrer; la colore fe montre
au dehors , elle le peinr’fur le virage : plus
elle efl exaltée , plus (on eEervefcence le
manifefte. Ne voyez-vous pas les mar.
ques extérieures que l’envie . de nuire
imprime fur les corps des bêtes mêmes ;

s leurs membres fortent de



                                                                     

ne" Da LA- Cors ne.
bien: redoubler leur férocité naturelle?
Le ronin du fanglier [e remplit d’écume,
il fiotte l’es défenfes pour les aiguif’er:
le taureau frappe l’air de les cornes , fait
voler la poufliere fous (es pieds : le lion.
[emble frémir; le col de la vipere le gon-.
fie; l’afpeét (cul du chieuenragé fait

horreur. , n a .En un mor, il n’y a pasd’animal fi
horrible 8c fi cruel, qui , dans l’accès de
la fureur , n’acquierre un nouveau degré
de férocité. J e n’i note pas que lesautres

paflions ne fe cachent pas non plus fans,
peine; la luxure, la peut, la témérité
ont des fymptômes qui les font prefl’en-
tir; il n’y a pas d’afl’eétion intérieure un

peu vive, qui ne caufe de l’altération.
fur le vifage. Quelle cit donc la diffé-

. rence? Les autres pallions fe montrent ,
la colere éclate. f -

a. ut
fi!
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’WCivH’APITRÈ’II.

C oust ni a in maintenant les effets
ô: l’es ravages: nul fléau n’a plus coûté

au germe humain : vous verrez des meut-
tres, des em’poifonnements, des déla-

’ rions réciproques, des Etats ruinés , des

Nations entreras détruites, des Monar-
ques vendusiâ l’encart ; despalais réduits

ton cendres g des incendies , dont les flam-
mes ne fe bornentpas a l’enceinte d’une
ville, mais éclairent’au leur des étendues

- immenfes. A peine , en regardant, vous
retrouverez la lace des cités les plus sa.

’meufes; c’en a roierez qui les archièr-
:fées. Voyez ces folitudes ni regnent
dans l’efpacede plufieurs mi les ; c’efi: la
colere qui les adépenplées d’habitants.
Re ardez ces hommes puifl’ants , que
’l’Hifloire nous cite comme des examp es

. ,o , - a ..dinfortunes 5 cefl; la colere qui a fait
égorger , l’un dans. [un lit , frapper l’au-

tre dans la folemnitérd’un fellin ; affam-
âer celui-là au milieu de la place (1’) pu-

(i) Iuûc-Lipfe fo-Jpçonne avec allez de vrai-
. femblance que Séncquc fait allufion ici au meur-

E au
x



                                                                     

l .

roi. D1 LA ’Cor.nnn.i
blique , avec tout l’appareil de la Jultice r

fille afofcé’flmrpere admet (unipropre
fang au glaive d’un fils parricide 3 un Roi
à préfenter’la gorgeïaux coups d’un ef-

clave ; un autre à mourir étendu fur une
croirais ne;vou.s parle. encore: que des
fupglicesparticuliers :7 que femme , fi»,
kiffant cesviélimes ifolées. de la. calera,
vous. jettezles ,yeux;ft1r; des; affetnblées

2 curistes pailléesgan fil de lîépéeal’ur des

Peuples abandonnés à la fureur des d’oli-
.dars ,lur’des Nations-condamnées à un
mali-acre général ,foit. pour avoir voulu
le fOllllralte à notre gouvernement , foit
pour avoir méprifé notre autorité ..,...(2..)!
Pourquoile peuple entre t-il en colérer-3) ..
contre les1 gladiateurs? pourquoi relit il

tre du Préteur’Âf’cllion , in: des ufuriers mali-a-
crererit auinioitient ou ilia’crilioit’ dans lechm-

jale de Callot. Vqu Appien , au livre premier:
des Guerres civiles , pag. 64;, «lit. Amji.’167o. r

(a). Il y a ici, fe on JulleoLipfç , une lacune
confidérable dans le texte ,1 il y firpplée en quelque
façon dans (a note , en rapportant un parlage.
Séneque cité par Laâance ,* ourl’on trouve plu.
lieurs définitions de lacdlc’re qui manquent encrer
endroit. Voyèç Lac-rance, de Irâ’Du,cap. 17;,

p. 809 , dit, Varier. nan. 1459.. z , a i
(.3) Voyez ci.dell’us tom. r , lett. 7 , au texte

a: dans les notes; le Traitétde la Tranquillité de
l’efpriz , chap. 1L5 a: Julie Lipfe, surarmé. lib» a,

canfzzf . l. I..v.J’ -- Ï 4 J
l.) (I
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allez injulle pour le croire outragé, quand

’ ils ne pétillent s avec gaieté? ll penfe
u’on e mépri e; a: du moins par fon

air ,’ les gelies , fon’acharnement , de
fpeélateur il le transforme en adverfaitc.
Quoi qu’il en fait, ce n’elt pas la de la
colere , ce n’en en que la relfenrblance:
elle n’a pas plus de réalité (précelle des

enfants , qui veulent qu’on atte la terre I
I uand ils font-tombés : ils ne [avent bien
flouvent à qui le prendre , néanmoins
ils fe fâchent; c’ell, à la vérité , fans
motifs 8c fans avoir été oflenfc’s , mais

ils y trouvent une agparence d’injure ,
-ce ui fait naître le elir de fe venger:
au 1 les trompe-t-on ar de faux Coups;
des larmes feintes fufgfent pour les flé-
chir; une vengeance limulée leur fait
oublier un refleuriment peu réel.

et, z
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L. flm-CHAPITRE III.
’Souvmr , direz -vous , nous nous met-
tons en colere contre des gens qui ne
nous ont as offenfés, mais qui peuvent
Je Exige; En colere ne procede donc pas
uniquement de l’injure. Il efl: vrai que la.
.fimple difpbfirion à nous ofegfer excite
notre colcre , c’eü que dans notre idée on
nous ,oflienfe déja, 8: vouloir nous faire
du mal , c’eü nous en faire effeâivemenn
Du moins, ajoure-t on , la colere n’efi
. as le defir de fe venger , puifque les plus
faibles la reflèntent contre les plus forts:
or ils ne defirent pas une vengeance,
dont ils ne Ïpeuvent même ’fe flatter.

Je réponds d’abord que nous enten-
dons par colere, le defir , 8c non la fav
calté de fe venger: on: fouvent les hom-
mes defirent ce épi leur el’c impoffible :
enfuite il n’y a point. de condition fi ab-
jeéÏe , ni ne lalfle l’efpérance de [e ven-
ger de ihomme même le plus élevé en

dignité ’,.on cit toujours dre: paillant
Pour nuire.

La définition d’Arifiore diffère peu de

la nôtre. Il dit que la caler: a]! le dgfir de
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retidrele mal qu’on. nous riflât. Les diffè-
rences imperceptibles , qui ’fe trouvent.
entre cette définition 8: la nôtre , feroient
trop longues à détailler. On objeâe,conc
tte l’une &l’autre , que les bêtes [e met-
tent en colere , fans pourtant avoir été
provoquées par aucune injure , 86 fans-
defirer le mal d’autrui , qui l’auvent cil:
l’eEet , fans être jamais le but de leur co-
1ere. Il faut répondre que les bêtes font
dépourvues de colere ,vainli que tous les
animaux, à l’exception de l’homme. Quoi-

que contraire à "la râilon , la colere ne
naît pourtant que dans les ames fufcep-
ribles de raifon. Les bêtes ont de l’impé-
tuolîré , de la rage , de la férocité , de la

fougue g elles ne connoill’enr pas lus la
colere ne la luxure, quoique cuvent
elles feîivrent à la volupté avec moins
de retenue que l’homme. Ne croyez pas
le Poète qui dit z Lefiznglier ne je fixaient
point de la calera ; la biche nafé confie pas
à fit cour]? légers; l’ ours ne fi jetttpas fur

le: troupeaux de bœufs (1). -
Cette prétendue colere n’efl qu’une

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

(r) Non npcr irafci munirait ; non Hier: cru-ru

cana; ne: almtisiucutrerc fortibusurfi.

’ E v



                                                                     

s.

106: Du A 1. A en." à:
tourés les pallions humaines leur font in-
connues; elles n’ont quegdes impulfions-
qui ytefl’em’blent: aurremenrielles ne
poprroient commine l’amour , fans conq
noitre aulii la haine; l’amitié, fans l’ini-
’mitié g ladil’cotdemfans la concorde. On

trouve bien chez les animaux détaifcmf
uzblesquelquestracesde ces affrétions;
mais elles font propres à l’aine humaine;
dont elles confiituenr; le bonheurou le:
malheur. La prévoyance , le difcerne-
ment , la penfée , ont été accordés à
l’homme feul; les animaux foncprivc’s,

nouieulement des vertus , mais même
des vices de l’humanité. Leur conformas
tion ne refemhle pas plus à la nôtre,à
l’intérieur qu’au dehors. llsont une voix;

mais inarticulée , confufe , incapable de
prononcer des mots ; ils ont une langue ,
mais pefante, 8c inhabile aux mouve-

.me’nts variés que la nôtre exécutetde
même la partie dominante de leur tune ,,
cil: grofliere sa imparfaite; ils reçoivent
la perception Sc l’image des objets qui
excitent leur impétuofité, mais ces ima-

es font troubles 8c confufes; de là vient
fa véhémence 8c la fougue de leurs im-
p’ulfinns. Mais ce n’eli pas en eux de la
crainte , de l’inquiétude , de la trillefle ,
de la. colete; ce n’en ell que la tellem-
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blance. Aufli voir-on leurs affeétions ,Ver’r

un moment,ou fe difliper,ou le conf
vertir en affeôtions contraires: après un
accès violent de fureur ou d’effror ils le

. remettent à paître ; leurs frémiflements
85 leur ra ’e font fuivis en un inflant du

calme 8: , u repos. i ’ i

CHÀPLÎRÆ IV".

C a s 1- allîazt ex’ liquette que c’elf que’
la colere :elle difl’ére du(1)refl’entimenr,’.

comme l’ivraie de l’ivrognerie ; Balla peut
dela. timidité. Un homme en colere Peüt.’

n’être pas colere , 6c un homme cole-
re , n’être as en colete-. J e ne parlerai»:
point des différentes efpecesv de colere ,,
auxquellesles Grecs ontdonné des noms.
particuliers , parceque ces noms man-
quent dans» notre langue; quoique nous.
ayons pourtant cetnr«( 2. ) de amuras , de.

(1) Voycï. fur ce pafl’age la note de. Julie»-

Izipfe. v
4 (z) Vraies, fut les mots. amurent, [brunch--
fitm 8c d’flîci en: , les notes de Iufie-Lipfe; il yl
rapporte des paillages d’Ariflotc qui en détermt,»

un: le feus.
En;
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merlans , de V omaLIzofus , de rabiofus ,« (le.
clamofizs z edâ’fitilis , de affiler , qui ne
(ont que des iŒérentes nuances de la
colere. Vous pouvez y ajouter encore le
caraâere. chagrin , ou l’humeur , qui n’eût I

qu’un refluement de colere. Il y adescœ
leres qui fe foulagent en. criant 3 il y- en
a qui ne font pas. moins. opiniâtres. que
fréquentes .- les unes prennent direâe.
ment les voiesde fait, 86 (ont chiches.-
de paroles: les’autre’s s’exhalent en inju-

res 8c enreproches. amers :. celles- ci le
bornent aux plaintes 8C aux récrimina-
tions,:celles u le. gravent plus prolixi-
dément 8c fe fixent dans l’intérieur mê-

me de l’aine. On. peut compter encore.
mille autres variétés de cette palfiou, A
ohm; lest-ormes. [ont infinies.

W
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CHAPITRE V.
ou s avo’ns’examiné ce que c’efl que
la colere , fi d’autres animaux que l’iromà

me en (ont fufceptibles, en quoi elle’
difiere du penchant à la colere , 8c quelles
enfontles efpeces: voyons maintenant
fi elle efl conforme à la nature; fi elle
cil utile ; s’il faut en laifler fubfifier quel-g
que choie.

Pour décider fila colere cil: conforme
a la nature, il fuflit de regarder l’homà
me. Quoi de plus doux ne lui? la co-
lete efi cruelle. Quoi de plus aimant que
lui? la colere fait haïr tout le monde.
L’homme et! né pour le bien-être de l’es”

femblables, la colere pour leur perte; il
aime la fociété , elle en brife les liens; il
cherche 5. être utile , elle ne vent que nui-
re 5 il feeourr mêrne les inconnus, elle. le
jette fur ceux,mème ni lui font les plus
chers; il el’f prêt à felàcrifiergiour les in-
térêts d’autrui, elle cil: difpo ée à fe é-

cipiter dans le péril , pourvu qu’elEy
entraîne. C’en donc méconnoître la Na-

ture que d’attribuer au plus beau ô: au
plus parfait de fes ouvrages. , un vice auŒ
farouche &aufl’i pernicieux.
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La colere, comme nousl’avons dît;

a avide rie-vengeance , difpofition peu.
conforme à la nature paifible du. cœur
humain. Les bienfaits 8c la concorde-
four la bafe de la vie humaine; ce. n’ellj
pas la terreur, mais l’afi’eâion 8c les. fe-I

coursmutuçls qui forment l’allocution;

générale: z . l p . xs Quoildirez-Vous,les châtiments ne,
font-ils pas quelquefois nécellaires P oui V,
fans: doute , mais il faut qu’ils. (oient.
adminillrés par la raifon, 8c non par la,
paillon. Alors. ilsne fentpoinr des maux ,.
ils n’en ont que l’apparence ,ce [ont Ide-
vrais remedes. De même qu’onex ore;
au feu un bâtontortu, afin de le re tell.
fer 5, 8; qu’on le met en. prefle avec des.
coins, ont l’étendre, .86 non-pour. 10.-”
brifer : il faut de même corriger, par la;
douleurphyfique il: morale ,1. les;arnes.
que le vice a dépravées, Un Médecin,
quand la maladie qu’il traire efrle’gete ,.
commence par changer pende-choie au.
régime iournalier; il fe contente de ré-
former l’ordre duvboire ,,du manger 8L
des exercices ,À 8: de fortifier la fautépar.
un plan de vie plus,régul-ier.LSa féconde
méthode eût (le-diminuer la mutité: [il
ces deux moyensvne fréuiflillqentpas , il.
retranche me??? (reclus; chefs une
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tell-outce eft encore inefficace , il interdit
route nourriture", &débaralre le corps par
la diete. Enfin y, [il ces traitements doux
n’ontpas de l’accès, il ouvre la veine ,7
il va jufqu’â détacher, des membres , les:
chofes nuifiblesjôc capables de les iu-
feé’reuCenataitement ne aroît jamais;
due, quand l’effet eu: ell alunite; De.
même le Dépofitaire des Loin-801e 5011-.
verain d’un État. doivent , autant qu’il et!

.poflible , n’employet pour. la guérifon
des amés , que des paroles, 8c même les
accompagner. de douceur, en montrant-
àv chacun Ion. devoir , en inf ,irant aux
citoyens l’amour: des, chofes honnêtes ,
(le-la, inflice, 8C la haine du vice ; en leur
frillant fentit le prix de la vertu: il peut
enfuite parler d’un ton plus févere, fans
aller alu-delà des remontrances 8; des
reproches: puis, il pourra recourir à des
châtiments; qui doivent être légers 86
faciles à révoque-r. Les fupplices les plus
rigoureux doivent être réfervéspour les
crimes les plus huileux ; l’on ne doit faire
périt un homme, que quand fou propre.
intérêt demande qu’il pétille: V

(9,
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CHAPITRE VI.
«La feule différence entre leMédecin 8e
le Msgitirat , c’efl que le remier procure
une mort doucelâ ceux-d’ont il ne peut

t prolonderles jours; le"tfecond au Con.
traire ait fortir de la vie le coupable avec
honte 8c ignominie; ce n’efr pas que le
châtiment d’autrui, ait pour lui des char-
mes ( loin du [age une pareille férocités! )
mais c’ell afin qu’il devienne un exemple
pour le public , 86 que ceux. qui n’ont pas
voulu fe rendre utiles à la :fociété par
leur vie, lui foienr au moins utiles par,
leur mort.

L’homme ne defire donc pas naturelle-
ment la vengeance; ar conféquent la
colere n’el’t pas con orme a fa nature,
puifqu’elle n’eli que le defir de la venu
geance; J’emploi’erai 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, dit-il ,
ne lejèperfimne ,- la wargame une le’fion ;
elle ne convient donc pas à l’homme de
bien 3 ni par-couléquent la colere qui
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n’ell qu’une vengeance. Si l’homme de

bien ne fe plaît point à la vengeance , il
ne (clignera pas mon lus âune pallion qui
en fait les délices. lia colere n’ell donc
pas conforme à la nature de l’homme (a).

(l) Pour fimplifiet les chofes , notre Auteur
auroit pu convenir que la colere efl: une paillon
très naturelle à l’homme : en effet-un être perpé-
tuellement occupé du foin de le confervct a: de
défendre fonbien être, ell forcé, par fa ure, de
repoufler tout ce qui lui [emble nuire à on exil:
tence 8c diminuer [on bonheur: mais Séneque
auroit dû ajouter que la colcre , ainfi ne toutes
les autres pallions, devoit être téptim e , même
pour l’intérêt, la confervation , la félicité 8: le
repos de llhomme , vû que la raifon 8:: licxpé»

lg’ience lui font connoîtte les conféquencès rou-

-jolrs funefles de cette pallion fougueufe. En un
mot, la colere plus ou moins violente ,1 et! une

allîon inhérente à la nature de l’homme, mais
fliabitucle de réprimer la colore dl cette nature

r reflifiée, guidée, corrigée parla raifon, fans
laquelle l’homme agit toujours en aveu le. La
vertu , dit Cicéron , n’ell que la nature pu efflan-
m’e. Il ne dépend pas d’un homme «lavoir ou de

ne point avoir des difpofitions à la colcre; mais
les motifs Propres à llétoufl’er feront , pour tout
homme m réfléchit , allez forts pour empêcher

ces clifpoqfitions de [e montrer. ,
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CHA.PIT,R’E.V,IL,

QUOIQUE la colere ne fait ses conforme
à la nature, ne faut-il pas a laide: lub-
fiflzer, en vertu des avantages qu’elle a
louvent ocurés? Elle éleva l’ame , à:
l’anime: e courage ne fait rien de grand
dans «tu combats, li la colere ne l’ai-’-
Vcluufle, li [es aiguillons ne le réveillent,
ne lui infpirent cette audace qui brave
les dangers. Conféquemmenr , quelques
Philofophes croient que le parti le plus
laga eft de modérer la Colere fans l’an 6an-
rir, d’en retrancher l’excès , de la réduire

à la julie mefure ;.mais d’en conferve: le
ente fans le uel l’aélion languit, 8c

game perd (a Perce Sc [on raifort. ’
- Je réponds d’abord qu’il ell: plusfacile

de Fermer la porte auvvice, que de le
régler; de ne pas le recevoir, que de
s’en rendre lmaître quand il efi une fois
entré, Lorfquejglesfvices. (ont en pollen
fion de l’anie , ils; deviennent plus-pilif-
(ants qu’elle; ils ne fouillent ni- retran-
chements ni diminution. En feeond lieu,
la raifon elle-même qui doit tenir les:
rênes, u’elt paillant: qu’aurait qu’elle
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tilt fans pallions: quand elle fe combine
avec elles; a: s’en initie infecter ,’ eb-
le n’ait plus en état de contenir des
vices qu’elle auroit .pu écartai L’ame
une fois ébranlée 6c hors de fon allierte. ,

devient lÎefclave de la paflion qui la
tueur. il efi des vices dont les commence-
,rnents dépendent de nous; mais qui ,
raprè’s le. premier pas, nous entraînent,
nous maîttifent, nous empêchent de
revenir en arrigre. Le corps humain une
fois abandonné à. lui même, «n’efl- plus

maître de fa direâion , ne peut ni arrê-
.ter. ni retarder fa chiite; l’irrévocable
loi de la péfanœur rend inutiles 8C la
prudence 8c le repentir : il Faut arvenir
au termdvers lequel on étoit ibre de
ne pas tendre. Il en el’t de-même de l’a-
.me : li elle le taille emporter à la colere ,
à l’amour, aux autres pallions, il ne lui
eli plus polIible delréprimer leur impé-
tuohté : il faut qu”elle foi: entraînée; il

faut que fa propre pelanteur Sc la pente
naturelle des vices la précipitent au
fau fond de l’a’byme.
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CHAPITREÆIJL-j
la: parti le plus fige efi doué de roc
poulier les .premieres atteintes de la co-
ere , d’en étouffer les germes , de refit:

.ter de toutefa force à [on impullion a:
une fois entraîné, il n’el’t’plus polli-

ble de revenir fur les pas. Comme il
n’y a plus de raifon, lorl’qu’e la allion
’s’ell em arée de l’ame, 85 s’y ell: ait des

droits e notre propre aveu; elle finit
par agir arbitrairement», fans attendre
lnotre confen’tement. r , -

Je le répète ; c’el’t furia frentiere qu’il

faut arrêter l’ennemi : une fois maître
.des ortes , Sc entré dans la ville , il ne
reçort plus la loi du vaincu. En effet , ne
vous figurez pas que l’ame loir d’un
côté, 8c les pallions de l’autre; que pla-
cée en [annuelle hors de leur tourbillon ,
elle les obferve, les empêche de trop
s’avancer; elle fe change elle même en
paffion : voilà pourquoi elle n’elt pas
maurelle. de rappeller cette l’agell’e utile

8: falutaire qu’elle a une fors trahie ,
86 u’elle a laillé s’alloiblir. La raifort
a: a pallion n’ont pas , comme je le

.. -4... g-îT n.
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dirois , des" demeuresdiûinâes sa lé a»a
rées; elles ne font l’une a: l’autre qu un Ï

changement de l’ame-en mieux ou en
pis. Attaquée , allaillie par les vices ,
comment la raifort. le relevera-s-elle,’
quand elle aura cédé à la colere? com-i
ment le dégagera-belle de ce mélange
confus , quand la dole des vices ell’prév

dominante î *
Mais , direz-vous , il y a des gens qui

lavent le contenir dans la colere: com-
ment s’y prennent-ils? ell-ceen ne fai-
fant rien du tout, ou en ne faifant qu’une;
partie-de ce qu’elle leur prefcrit ? S’ils ne"
font rien , il ell: évident que la’colere
n’el’t pas nécellaire dans l’aâion , quoique

vous ayez recours à elle, comme ayant-
plus d’énergie que la raifon. Enfin , ré-
pondez-moi : la colere ell elle plus Forts
ou plus foible que la railon P Si elle elt’
plus forte , comment la raifon pourra?-
t-elle lui faire la loi P c’ell ordinairement
le plus foible qui obéit : li elle elÏ plus
foible, la milan feule fufiit pour agir;
de n’a pas befoin d’une force inférieure à

la lienne. * ’Mais on voir des gens irrités le conte- v
nit, à; reflet dans leur alliette 3 com-i
ment? C’eli’lorl’ ne la colere commence
île difiîper, à e rallentit d’elle même. -



                                                                     

1.18 Dr: in.» Contrats.
a; non pas ilorfqu’elle elt dans toute-l’a
vigueur : car alumelle cil la plus forte.
Ne voit-on pas aulli quelquefois des
hommes en colere lailler aller leur en-
nemi fans le Mollet , 85 s’abllenit de lui
faire aucun mal? .,Comment cela ? .c’ell:
que la colere eli alors repoudrée. par une
autre pallium c’el’r que a;crainte cule
-delir ont fait trouver grace au coupable.
Ce n’ell point la une paix dont la raifon
foit la bale; ce n’elt qu’une treve peu
sûre 8: peu durable entre les pallions.

’y’CHAP’ITREIIÎX.’

En r1 u, la colere n’a rien d’utile; elle
n’ell: pas un aiguillon pour la bravoure
militaire. La vertufn’a pas befoi-n des
fecours du vice; elle le fuflit à ellenmême.
Ell-il befoin ’élan ? elle ne le met pas
en colere , mais s’éleve au-dell’us d’elle-E

même , 8: accélere ou rall’entir (on imper»

ruoliré, felon que les circonllances le
demandent. Les traits décochés desï
machines dépendent de celui qui les
lance , pour la force de leur mouvement:

La colere, fuivant Arillore, en: nécefïà!
faire; ileùimpoflible diexécut’errien don

un

. r-..’.- n [A



                                                                     

Liv. l. CHAP. nix. tr,
"difficile , li elle ne remplit l’ame,.& n’é-
chaulïe le courage; mais il Paula réduire
aux fonôtions de foldat, de lui interdire
celles de Général. La propolition ell:
faune :car li elle écoute la raifon , li elle
s’abandonne à fa conduite, ce n’eli plus
de la colete, dont l’indociliré conflitue
le caraérere : li au contraire .,.ellerfe ré-
volte , li elle ne s’arrête point quand elle
en reçoit l’ordre -, mais s’élance tou-
jours au gré de fa pallion 8c de la féro-
cité , fan miniller-e devient aulii’ inutile
à l’ame, que celui d’un foldar qui ne
tiendroit nul compte du lignal de lare--
traite. «Alinli de , deux chofesl’une. : loti
elle le laille. maîtrifer ; 8c pour lors il
faut lui donner une autre ’nom ; ce n’ell:

lus cette ’paliion effrénée a: indompta-

ble ne nous défi ons par la colere:
ou e le ne le laiflgzpas gouverner; 86
alors elle ell pernicieufe , 8c ne doit pas
être regardée. comme un fecours. En un
mor , ou elle n’elt pas colete, ou elle ell:
inutile. En effet, celui qui punit, non
pour fatisfaire fa vengeance , mais par-
eceque la nécelliré l’exige, ne doit pas

être mis au rang des ns en coleta.
i Un foldat utile eli celui qui fait obéir à.

la raifort z les pallions (ont aulli peu pro-
pres àl’exécution, qu’au commandement.

s

. :rz- J a emg-4»
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ne DE LA Cornus.
Cela pelé, la raifort n’appellera jamais à

fait feeoutsces mouvements aveugles 8c
longueur fur lefquels elle n’aurait jamais
d’empire, qu’elle ne pourroit jamais re-
primer n’en leur oppol’ant des pallions
d’égale rce , comme la crainte a la
colere, la colete à la parelle 8c le delit
à la. crainte.

m’CHAPITRE’X.

LA vertu feroit bien malheureufe , li
la raifort avoit jamais befoin du feeours
des vices.’ll n’ya plus de calme durable
àel’péter;.on’elt expofé à des commo-

tions de à des tempêtes continuelles ,
quand on n’établit (a sûreté que fur les

’vices; quand on ne peut être coura-
geux’, li l’on n’efl en coleta ; laborieux ,

fi l’on, nevfotme des delirs; tranquille li
l’on n’a peut. Il faut confentit à vivre
Tous la tyrannie, quand on s’ell tendu
l’elclave de quelque pallion. Ne rougir.
fez-vous pas de rabarllet la vertu, juil
qu’à la mettre fous la proteétion des
Vices.
.. Ajoutez encore que la rail’on n’a plus
de pouvoir quand elle dépend des paf.

lions,

I.



                                                                     

Liv. I. Ca". X. tu
lions z pour lors elle s’aliimile entiére-
ment a elles. Si les pallions font aveugles
fans la raifon; la talion n’a point de
force fans les pallions: où elt la dill’é-
tence ? Leur condition ell la même , pull;
qu’elles ne peuvent exiller’ l’une fans
l’autre : or , comment fouliiir qu’on égale

les pallions à la raifon? La colere , dit-
on , clic utile li. elle ell modérée: je le
nie; il faudroit pour cela qu’elle fût
utile par l’a nature : li au contraire elle
feroue le joug de la raifort; en la mo-
dérant , on ne parviendra jamais qu’à la

’ tendre moins nuifible:une ,paliion mo-
dérée n’ell: qu’un mal modéré.

-’CHA,PITRE XI.

O N prétend que la colere eli nécellaire
dans les combats. Nulle part elle n’en:
moins nécellaire : c’ell fut- tout à la.
guerre , que l’impétuoliré doit être non
pas fougueufe , mais réglée se l’oumife à

des loix. Quelle caule a produit la déq
faire de tant de barbares li fupérieurs .
à nous par les forces du corps 6c par la

atience à l’apporter les travaux ? c’elt
la colete , qui le détruit elle-même.

Tome IV. F ’



                                                                     

tu. Dt LA Cottes.
L’adrell’e conferve les gladiateurs ; la
coleta les expofe aux Coups : d’ailleurs,

u’elt-il befoinvde colete, quand’la tai-
on peut produire les mêmes effets?

Croyez -« vous qu’un chall’eur foit en

Colere contre le gibier? cependant il
attend de pied ferme les bêtes féroces ,
ou il les poutfuit dans leur fuite; c’eli: la
raifort feule qui le guide , fans le fecours
de la colore. Pourquoi tant de milliers
de Cimbtes 86 de Teutons, qui couvroient
les fommets des Alpes , ontvils été exter-
minés au point que la renommée feule, h
au défautde courtiers, porta dans leur
pays la nouvelle de leur défaire? ce fut

arceque la. colere leur tenoit lieu de
bravoure. Cette pallion quelquefois ten-
vetfe à; terralfe ’tout fur fon panage;
mais plus fouventœlle tourne tous fes
efforts contre elle-même. Quelle nation
plus courageufe que les Germains ? quel
peuple plus furieux dans l’attaque, 85 plus
amoureux des’armes au milieu defquels
ils naillent 8c font élevés P où trouver
des corps plus endurcis à la. fati ne ? la
plupart d’entr’eux n’ont peint . e vête-

ments pour le couvrir, ni d’abri (t) con-
L4

v (r) heurte porte : nonfitfi’ugia ; mais je crois
qu’il faut lire , conformément àl’edilio princeps,
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Ltv. I. CHAIR-XI. la;
tte les intempéries continuelles d’un clio
mat: rigoureux t cependant. les Gaulois ,
les Efpa nols, les foldars efféminés de
l’Alie a: e la Syrie les taillent en pieces,
avant même que les légions fe foient
montrées. La caufe uni ne de leur dé:
faire eli la colere qui des tranl’porte.
A ces corps li tobulies . à ces amés qui
ne connoillent ni les délices, nille luxe , -
ni les richelfes , donnez du fangàfroid
a: de la difripline, alors nous ferons
forcés (pour ne rien dite de plus) de
recourir aux mœurs de l’ancienne Rome.

Comment Fabius vint-il -â bout de
relever les forces abattues de notre Em-
pire P ce fut en dilféraut ,* en tempori-
fant , en traînant la guerre en longueur;
moyens incompatibles avec la colere’.
C’en étoit fait de l’Etae qui touchoit
alors à fa ruine , li Fabius eût pris con-
feil de cette allion. Il fe pénétra vive-
ment de la 1tuation de la République;
il en calcula les forces: il vit qu’elle ne
pouvoit tien perdre fans fe ruiner tota-

non Infingia. Cette leçon ui cil: très ancienne;
8c qui fait à-peu-près le m me feus , me paroit
plus du 9;er de Sénequc. J’ai néanmoins fuivi
dans ma traduéizion , celle de l’édit. varier. par-
cequ’ici la différence eft plus. dans le mor que
dans l’idée qu’il exprime. .

F rj



                                                                     

1:4. Due L’A ’COLIRI.
lement l; il impofa filence à la vengeance
6: au refleuriment : uniquement. attentif
à guetter un moment favorable, il com-
mença par vaincre fa colete, avant de
grainera Annibal. -

Et Scipion? ne laifia-t-il pas 8: Anal:
bal a: l’armée Carthaginoife 85 tous les
autres objets de (a. colere , pour nauf-
porter la guette en Afrique ? [a lenteur

v ne l’expofæt-elle pas même à des repro-
ches de mollelre , de lâcheté de la. Part
des mal-intentionnés î Et l’autre Scipton;

combien de temps ne paŒm-il pas au-
tour de Numance àldévorer (on refend-
ment particulier 8C celui de Rome , con:
tte cette ville plus longue à réduire que
Carthage ? Le blocus 85 les lignes de
circonvallation fomentent enfin l’ennemi
î tourner les amies contre lui-même.

m
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Liv. I. Citer. XII... 115" ,

CHAPITRE XI’I.

LA colere n’efl donc pas utile , même
à la guerre 8c dans les combats i elle efl:
toujours accompagnée de laxtémérité; le

defir de jette: les autres dans le péril ,
l’empêche de s’en garantir elle même. Le

courage le plus sûr efl celui qui regarde.
long-temps entour de foi , qui fe met à
couvert , qui ne s’avance que lentement
a: de deHëm prémédité. -

Quoi! direz c vous , l’homme de bien
ne femema pas en colete s’il voit tuer
fou pere, ou enlever fa. more P Non: il
vengera l’un , il défendra l’autre. Crai-

nezA vous donc que la tendrelTe filiale
gît un aiguillon trop foible, fi la Colere
ne s’y joignoit ? Sur ce ied, vous direz
suffi : Quoi! l’homme e bien , s’il voitL

couper en morceaux fou pete ou fort
fils , ne pleurera-b il pas , ne tombe-
ra- t - il ras en défaillance, comme nous
Voyons es femmes y tomber au moindre,
foupçon du plus léger péril P L’homme de

bien fait fou devoit fans trouble 6c fans
émotion: s’il Il: conauit en homme de
bien , il fe conduira toujours Summum

Il)



                                                                     

116 DE LA’ COtERI.
On veut tuer mon pere? je le défendrai;
on l’a tué? je le vengerai, parceque je
le dois , 8: non parceque je fouffre de fa
perte.

Par ces objections, ô Théophrafie (a),
Vous cherchez à prévenir les efprits con-
tte les préce tes d’une-morale févete;
vous laurez à le j e pour capter la

, bienveillance de l’auditoire : comme tout
le monde témoigne de la coleta dans
de pareils accidents arrivés à fa famille ,
vous ne doutez pas que tous les hommes
ne jugent qu’on doit faire comme eux. En
effet, on regarde ordinairement comme
.p

. (r) Séneque réfute ici l’opinion de Théo [staffe
d’Erefe, difciple d’Atiflote , à qui ce c eF des
Péripatéticiens confia le foin de don école après
lui; il la rendit célebre au point que l’on prétend
qu’il eut juf’qu’à deux mille auditeurs. I écrivit
un grand nombre d’ouvrages qui [’e (ont perdus,
à»l’exception de fes carnifiera: qui ont: été traduits

par La Bruyete. Nous nous*encore de lui un
Traité des Planta: & des Pierres. Théo halle
mourut fort regretté des Athéniens, dans a qua-
tre-vingt-cînquieme année de (ou âge, a: dans la
CXIIle olympiade, Voyer Diogen. Laett. l. a ,
9. .3 6.

Cicéron ,s avant séneque , avoit déjà réfuté
l’opinion des Péripatéticiens fur la. colore. [’qu
Tufcul, quæfl. lib. 4 , cap. 38 , sa de ÛŒG. l. r,
si 89. Il paroit que c’eiÏ dans cette fource , que
scinque a pait! ce qu’il dit en cet endroit.
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julles les pallions qu’on recannoit en foi.
Les gens de bien , il cil: vrai, fc mettent
en co-lere pour les outrages faits râleurs-

aches ; mais ils en font autant fi l’on ne
En apporte pas à temps de l’eau chau-
de. (a), fi l’on calle un verre, li l’ont
éclabouli’e leur brodequin; Ce n’ell plus

alors la tendrefie filiale, mais la foi-
blefl-e humaine qui’excite cette colerc ;,
ils (ont comme les-enfants qui pleurent:
plus pour la perte de leurs noirci; que:
pour celle de leurs patents. S’emporter

(a) Les Romains faifoient un grand ufage de
l’eau chaude dans leurs repas , &rils la buvoient
même avec délices , foi: pure , Toit mêlée quel.
?nefois avec du vin 8c du miel.» Ilparo’it par plu- t
leurs pali-ages de Plante, qu’il y avoit des en.

droits publics appelles thermopolia , ou l’on ven-
doit cette infipide boill’on. On trouve dans les
filifloriens plufieurs règlements des Empereurs ,

i ïi défendent exprelrément de vendre de l’eau
sade dans les cabarets. Dion en rapporte un à

ce fujet de l’EmpereuraClalde , 8: dansla Vie. de
I Caligula , il dltillIIlln malheureux cabaretier.

ayant vendu de l’eau chaude pendant les funéraila
les de Drufille , faut (le-cc Prince , il le tua de -
fanpte main , comme un impie qui favoril’oie
la banche au milieu d’un deuil public..06aquam ’

. calid un vendit": impïetan’s reniflâtes, à à C njo.
truciddlllsfilil. Voyez DION inClaudio , libraires.
cap 6, pag. qu’, &lib. 59 , cap, u , pag, 9s; ’,.

du. Rennes. r ’- - ’ Fiv
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pour fes proches , n’efi pas de la piété ,’

mais de la foiblelre. Ce qui cil vraiment.
beau 85 cligne de l’homme , c’el’t de f3 ’

rendre le défenfeur de l’es parents , de fes
enfants , de fes amis , de fes concitoyens,

. uniquement pour remplir l’on devoir,
de plein gré, avec jugement, avec pru-
dence, 8c non par l’impulfion d’un em-
portement frénétique. il n’y a pas de
paflion plus avide de vengeance que la
colete; 8c par la même , il n’y en a pas
de moins propre à fe venger, vît fou im-
pétuolité 8c [on trouble : en énéral ,
toutes les pallions le font obâacle par
Ï excès de leur emprell’ement.

La ’colere n’ell: donc bonne-ai rien ,-
ni pendant la paix , ni pendant la guerre a
elle rend la aix femblable à la guerre ;
8: endant a guette , elle oublie ne
la ortune cil incertaine , 8c , faute d
voit été maîtrelle d’elle-même , tombe

au pouvoit des autres. D’ailleurs, il ne
faut pas adopter des vices , parcequ’ils
ont quelque ois produit de bons effets a
la fievre a quelquefois guéri des mala-
dies ; mais ce n’eft pas une raifort pour
ne pas préférer de ne l’avoir jamais :
c’ell le p us truie des remedes , que de
devoir la famé à la maladie. De même ,
quand la colere auroit quelquefois pro-

sa!)

Il
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L1v.’I. CHAI. XII. 129
curé des avantages imprévus , ainli que;
cuvent le faire le poil’on , les chûtes ,

les naufrages, il ne ne fau-t pas la re-
arder comme falutaire , puifque les cho-

in les plus dangereufes peuvent l’être
quelquefois.

CHAPITRE XIII.
.Dr plus , un bien efi d’autant meilleur
à plus défirable, qu’il el’t plus grand.

Si la juliice en un bien, on ne dira
pas qu’elle vaudra mieux, en lui retr’an- v
chant quelque choie : li le" courage cil:
nubien, performe ne fouhaiteta qu’on;
lui en 6re une partie. De même la colere ,
devroit être d’autant meilleure, qu’elle
cil plus forte: car comment refufer l’aug-
mentation d’un bien Par, l’accroifl’emenr

de la colere cl! un mal ;’ c’eli’ douc un
mai qu’elle exifie t l’augmentationd’utl V

bien ne eut en faire un mal.
La co- eue , dit-on , eu utile , parce-

qu’ellÉe rend les guerriers plus braves :
fur ce pied, Pivrelfe cil aufli très utile,
ni qu’elle i-nfpire de la pétulance de
de l’audace 5. beaucoup de gens fe font:
bien trouvés de l’intempérancî avant. le

- v
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combat. Vous pouvez dire pareillement
pue la phrénéfie 85 la folie font nécef-

aires pour fortifier le corps, vû ne
fouvent le délire tend l’homme p us
vigoureux. Allons plus loin encore:la
peut par un elfet contraire , n’a-t-elle pas
ait naître la hardielle? la crainte de la

mort n’excite-t-elle pas les plus lâches
au combat ? mais la colere , comme l’i-
vrell’e, la crainte a: les autres pallions,
font (lestai trillons bien faibles 8c bien
honteux; e les n’animenrpoint la vertu

’ qui n’a nul befoin de l’appui des vices;

elles ne font que relever un peu une
.a’me abattue 8c languifl’ante. Celui que
la colere tend plus courageux ,’ ne le fe-A
Ibit plus fans elle. Ainli , elle n’aide pas
le courage , mais elle en tienr’lieu. En
un mot , fi la colere étoit un bien , on
la trouveroit dans les hommes les plus
parfaits: au contraire , les enfants , les
vieillards ,rles malades font les lus co-
lères; 8c en général l’ humeur chagrine

cil le partage de la foiblelle.

6
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E - ,CHAPITRE XIV.
Mars il cil im ollible , dit Tbéophtalle,
que l’homme e bien ne fe mette pas en
colere contre les méchants. Ainli l’on-
devroit être d’autant plus colete, qu’on

fera plus vertueux : cependant nous:
voyons au contraire que l’homme ver-,.
tueux cit le plus calme , le lus dégagé
de pallions; il ne hait pet onne :.eh l.
pourquoi haïroit-il ceux qui font mal?

v c’ell l’erreur qui les entraîne dans le vice :

c’efl manglier «de prudence que de haïr
ceux ui ont dans l’erreur; autrement
on fe aïrort foi-même , lorfqu’onwien.

. droit à fouger combien de fois on s’el!
écarté des régies , combien de fes propres
aâions ont befoin d’indulgence : on fi-
niroit alors par le mettre en colete con-
ne foiomême ; un juge équitable n’a pas
deux balances , une pour lui , 48C l’autre

pour les autres. .Je le répete : il n’y a performe qui
ill’e totalement s’abfoudre ; li l’on fe

dit irréprochable , c’el’c relativement aux

témoins , de non à fa pro te confcience.
N’en-il pas plus humain e mçntrer des

V]



                                                                     

:32. Un L.4- Co leur;
fentiments doux 8: paternels à ceux qui A

’chcnt , 8c de les cament: ,11: lieçl de
es pourfuivœ? 11 vaut mieux remettre.

dans-fa route un hommequi s’é are ,
ne de le challer avec brutalité. l faut

3mm nager celui qui pêche v, fait
par des remommnces , fait par la for-
ce, fait avec douceur», foit avec (évé-
tkéi; il faut le rendre plus uçileipouc-
lui-même Sc pour les autres, je ne dis:

as fans châtiment , mais fans palliera;
En Médecin fe met il en colette comme

fou malade P: u

CHAPITRE. XV.
A! s, climat-«onc, il’s (ont incorrigi-
bles; ils n’ont pas de vices médiocres;
ils ne lainent aucune ef- émue reh bien l»
retranchez-les de la (fidèle , puifqu’ils
ne feroient que la pervertir; qu’ils’cef-
fiant d’âme méchantscle- la feule imaniere

dont ils le-puiflent; mais cela doirfe faire
fans haine. Pourquoi haïrois-je un hum.-
me à qui je rends fervice , en rattachant
à luimême P hait on fesmenibres quand
en: les fait couper à ce n’efi point de la.
caleter, c’eft "une dure- excrémité. 0:;



                                                                     

Il H*.-; a arme-x avr:

Amen a a’eu rat-n

L.

Liv. l. CnAr. XV. sa;
flemme lesvchiens- enragés; on me les
bœufs farouches 8e indomptables g on
égorge les brebis malades , de peut quel-
les en’infeôtent le troupeau;ou étouffe
les moulues; on. noie même fes pro tes
enfants ( r )3, truand ils nasillent for les
86 mal conformes.

(1) Lacoutnmed’ex oferles enfants nouveaux.
nés , ou delestuet meme lorfqu’ils étoient con-
trefaitsl, étoit très commune autrefois dans la
Greee St dans l’Empire Romain, ou elle sidi?
confervée jufqu’au regne de Vaientinien , Valensi
a: Gratien. On ne ymt pas même qu’elle ait été
profcrite par les Lois» civiles e au contraire Cicé-
ron dit expreffément que , par la- Loi des douze
TabÎes ; il étoit permis d’étouffer les enfants
monflrueuà (de l rg fifi. 5 , cap. 8).

œfenonscepcndæar ,’ d’après Denys (Tl-Paly-

earnaiTe , que la loi de Romulus n’accordoit au»
pues le droit de vie a de mort, ne lorfqu’ils.
auroient atteintl’âgc de trois ans , a moins qu’ils.
ne vinfrenr au monde moulineurs a difformes ,.
auquel cas il avoir permisde les étatifier des leur.
murant, comme on’lc voit par le texte même de
la Loi des douze Tables, , tel qu’on le trouve cité
a; reflitué dans le (avant ouvrage de Gravina.

Pour infignzm ad «(formiate)» puerum site
muta. Mais , de crainte que l’amour naturel
des peres 81 des meres pour leurs enfants , ne fit

, difparoître à leurs yeux cette difformité , il ne
voulut pas qu’ils en fuirent les juges-z c’était à:
cinq perfonnes du voifinage à examiner 8: à dé-
cider fi les enfants étoient dans le cas d’être mis;
à mon." rom les AmiguilçrRom’dinude Un];

r

.



                                                                     

r34. D-r LA Corner.
Ce n’en: pas la’colere , mais la rai-

fon ,’ qui nous prefetit de,retrancher
de la fociété un membre dange’reux;
Rien neconvîent moins ne la colere
à l’homme qui punit; pufiqueila puni-’-
rion n’en utile-qu’aurait: qu’elle cit déo-

cernée. avec jugement: delà ce mot de
Socrate à fon efclave: Je te battrois, fi
je n’étais en. colore. Il remit à un temps
plus calme la correâion de [on efclave ,i
Se pour lors il le la fit à luiam’ême. Qui
pourra fe flatter de modérer fes pallions ,
tandis que Socrate lui même n’a pas ofé
fe fier à (a colere! Ainfi, pour punir
les délits a: les crimes, il ne faut pas un
Juge irrité : la colete étant elle-même un
vice,-il ne convient pas qu’un homme
vicieux fe mêle de corrigenles vices.

d’Halycamalfe,lib. 2. , S. r; , par . a; , tom. r ,
edit. 0mn. 1704 , 8: Gravina, e Jure nazumli

’ grmiwn, 5.31, pag. r87, 188 ,4edit.l.ipfi 1737.
IufieqLipfe foupçonne qu’il faut lire ici dans

le texte de Séneque abjiciræu: , au lieu de margi-
mm; mais Davies préfete avec raifon la leçon.
ordinaire qui fe trouve d’ailleurs confirmée par

"ce vers de Tibnle: v
Prodïgia indomîtîs une! rob :quoribur.

V lib. a , 2kg, s , ver]! 8°.
’ Voyez fait ce vers la remarque de Vulpi qui

rap otte plufieurs patta es de Tite-Live , ou le
e merger: cil: employ pour exprimer la même

Ë
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Citant-rac" xvr.
Quor! direz-vous , je ne me mettrai pas
en colete contre un voleur? je ne m’em-l

rterai pas contre un empoifonneur ?
on s je ne me mers pas en colere quand

je me fais tiret du fang; les châtiments
ne (ont à mes yeux que des remedes :v
vos égarements ne fomeneore que com.
mencer; vos chûtes ne font as graves ,
mais fréquentes : j’eflaierai (gabord avec
vous des réprimandes articulieres, en--
faire des reproches u lies. Mais votre
mal eli trop invétéré), pour "pouvoir être
guéri par des difcours g l’ignominie vous
contiendra. Il vous faut un châtiment
plus fort 86 plus fenfible ; vous ferez exilé
dans des lieux inconnus. Votre méchan-.
ceté endurcie demande des remedes lus,
forts ; on emploiera contre vous les c aïo-
nes a: la prifon. Mais verre ame cit incu-
rable, votre vie n’eft qu’un tifi’ u de crimes;

ce ne [une plus des motifs ( 8e l’on n’en
manque jamais) qui vous déterminent à.

’cher; Votre unique motif pour faire
e mal , eu le laifir dale faire; vous

avez bu jufqu’a la lie , la coupe de la
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méchanceté, de la corruption s’ell: tel-
renient enracinée en vous , qu”ellen’en:
peut plus fouir fans vous. il y a long».
temps , malheureux, que vous cherchez
à périr. Eh bien lje vous rendrai ce fer-
vice; je vous déferai de la folie qui vous
tourmente 5. après avoit fait le malheur
deslautres 8e le vôtre , vous obtiendrez
demoi la mort devenue le feul bien qui
vous celte à efpérer. Pourquoi m’empor-
terois-je dans le moment même où je
me. rends fervice? Tuer un. malheureux
cil: quelquefois la plus grande marque
de pitié qu’on paille lui donner.

Si coufommé dans l’art de guérit ,
j’en-trois dans. un hôpital (. a )g ou dans
Infirmerie d’un riche ,. je ne preferi-

.(t) Au texte .:. valeïndinariùm :’ il. y avoit à.
Rome des mail’ons publiques où l’on recevoit les
malades , 8C ou on leur adminiltroit les remcd’cs’
convenables. Gruter n’ofe pas d’une que valèv
tudinariunjr fignifie ici un de ces eEpeces d’Hôpir"
taux 3 il cule feulement que c’écoit un lieu par-
ticulier c la maifon ,. à-peurprès femblable aux.
infirmeries de nos Sociétés ReligieuŒs , ou l’on
faifoit porteries efclaves malades à ilsy relioient
jufqu’à ce qu’ils full-eut guéris; Les riches dem-

noient à. cet liçage un certain. endroit de leurs
maifons , 8e cet aéie d’humanité qu’il étoit même

de leur intérêt de ne pas négliger , étoit un bien
lisible dédomagement de toures les? cruautés.
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irois pas le même remede pour toutes les r
difl’érentes maladies. Je fuis le Médecin i

énéral de lÎEtat; je vois dans un nom- .
Ère infini d’ames que j’ai à traiter , des

V vices de différentes efpeces; je cherche
des remedes convenables à chaque mais;
die: l’un fera uéri par la honte , l’autre ,

ac le banni émeut; celui-ci parla dou-
eur , celui- là par l’indigence; cet autre

enfin par le fer. Lors donc qu’il faudra
prendre larobe de Juge (a) , 8e ailent-r

qu’ils exerçoient ordinairement fur leurs malheui,
un: efclaves.
1 On trouve dans Columelle le mot de valvuli-

mm’nns employé planeurs fois dans le fans ue je

lui donne ici. Je ne citerai ne ce feu! a age :
li unefclave-, dit-il , fe bic e en travaillant . se
Plie fa bielTure ne Toit pas dangereufe , il faire
aire ufage des fomentations ; mais , K la maïa-

die devient férienû: , 8: que le malade tombe
dans la langueur, il faut le conduire auflî-tôt à ’
l’infirmerie , pour qu’il-foi: traité felon la nature
de (a maladie a l’exigence du cas :fi quisfaurîecp
tu: in opale narrant repaît , adfiifieatfbmenta ,- ne
aliter Ianguidior a]? , in valétudinarium ennfiflim’
lainent , ê con’vmienttm ci sacrum cumrionemf
14011305 jabla! .- de Re ruflicî, fié. r r , cap. i.

(a) Le texte porte : (fifi perverjà indaenda ma.
gifIrAtuî vrffis. Lorfque le Préteur devoit pro. ,
noncer la fenten’ce d’un cou able , il (e dépouilæ
loir de la robe prétexte , a: erevêtoit alors d’une.
impie tunique, ou d’une me arobe ,- prefque
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blet le peuple au fon de la trompet-

ufée 8e d’un blanc fale (Ibrdida) ou’d’nn grit
très foncé a; tirant fur le noir ( raga palle ), telle
qu’en portoient a Rome le peuple a: les pauvres
(pullaque paupertas ). Dans les jours folemnelsj
&marqués par un deuil; nblic , les Sénateurs
quittoient le laticlave , et es Magilirats la pré-
texte. La pourpre, la hache , les faifceaux, au-
cuns de ces figues intérieurs de leur dignité , ne
les diflinguoicnt alors des autres citoyens : fine
infignibu: Mugzflram. Mais ce n’était pas feu- .
lement pendant le temps où la ville :étoit plouc.
gée dans le deuil sedans l’afliiétion, que les Ma-
gilirats s’habilloient comme le peuple (firdidam
vefiem induebant) s ils en ufoient de même lori?
qu’ils devoient condamner à mort un. citoyen;
C’efi: dans ces trilles cirèonfiances, qu’ils quia
roient la prétexte a: prenoient la robe de deuil tI

perverfizm veflem. i V iOn pourroit litppofer avec airez de vraifem-
blance que, par cette ex’preflion , Séneque aveulis:
faire allufion ace changement d’habit. Cepen-
dant, commedans les calamités publiques . les
licteurs portoient leurs faifceaux’renverfés (cerf
fafies) , (Tacit.Ann41. lib. 3 , cap. r.) , 8c que
les foldars renverroient de même leurs boucliers
8C leurs armes : à? verfr’s Arcade: amis , (Virgil;
Æneid. lib. ri , verf; 93.) Peuttêt’re les Magif-
trats qui devoient juger a mort unl’citoyeu , or-’
roient-ils anilileur robe renvetfée, (au la’jettorent-
ils de travers ou. coufufément fur leurs épaules ,
pour mieux peindre par ce défarde: le trouble de
eut efprit, Si cette conjeéture cil: vraie , comme

je ferons ailez orté à le croire, l’exptellion, par.
mrfa wfli; p . ut Sénçqne s’elt fervi ici , 5mn.-

p. .534 une vr-n
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te (3) , je m’avancerai vers le tribunal .
non avec un air furieux ô: irrité, mais

queroit plus qu’un fimple changement d’habit :
8c je m’étonne que les Commentateurs n’aient

j pas cherché à rapprocher ces ufages, a les ex-
pliquer l’un par l’autre , en un mor à éclaircira:

in: d’antiquité peu connu , 8c plus curieux que
eaucoup d’autres, fur lefquels ils fe font éten-

dus quelquefois airez inutilement. Voyer la note
de Julielipfe fur ce pallage : il rejette l’ex lica-

. tion que Muret donne du motperverfa, & i n’en
” détermine le feus que par une périphrafe. Per-

verjiz wjiis, dit-il , indecens , aliena Magma-
tui : qualis cil: fervilis au: funefia.

(j) Ceci fait allufion à une coutume que Gains
Gracchus prétend noir été pra ’ née de tout rems

à Rome. Lorfqu’un citoyen , c it-il , avoit un
recès criminel qui alloit a la mort , s’il refufoie
’obéir aux fommations qui laieroient faites ;

le jour qu’on devoit le juger , on envoyoit des
le matin à la porte de fa maifon un Officier-l’ap-
peller au fou de la ttoro erre , se jamais avant
que cette cérémonie eût té obfervée, les Juges

ne donnoient leur voix contre lui: tant ces hom-
mes fages , ajoute ce’ hardi Tribun, avoient de
retenue 8c de récaution dans leurs jugemens , I

’ quand il s’agi oit de la vie d’un citoyen. Vqu
Plutarque , Vit de Tibrriu: à de Cairn Grqcchus ,
pag. 856, C. tom. r , dit. Pari]: 16:4.

C’était de même au fou de la trompette que
l’on convoquoitle peu le , lotf u’on devoit faire
mourir un citoyen, a n qu’il ût témoin de ce
trille fpeâacle , 8: que le fupplice du coupable ’
pût lui fervit d’exemple. Tacite dit qu’un Alim-
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tranquille comme la Loi; je prononcerai
la formule folemnelle plutôt avecdouceur
6c gravité ,I qu’avec le ton de la colere g je

ferai conduite le criminel (4,) au fupplice
fans fureur ,mais avec févérité; &quand
je ferai tranchet la tête à un coupable,
coudre dans un fac un parricide , fup-
licier un foldat, monter fur la roche
at eïenne un traître ou un ennemi

pub ic, je ne témoignerai point d’em-
portement 5 j’aurai l’air 8c les fentiments
d’un homme qui écrafe un ferpent ou
un animalvénimeux. -

logo: , nommé P. Martin: . fur exécuté, (clou
l’ancien orage , hors de la porte Efquiline , en
préfencc du Peuple Romain que les Confuls fi-
reni convoquer au (on dela trompette. Cum du]!
fleura cancre [affiliait (Confules ). Anna]. lib. a. ,
cap. n , confer qua Vatro. de bing. la. lib. 5 ,
cap. 9.

(4) Au rareté. agijubeba. La formule alitée
dans ces cas étoit conçue en ces termes :Iegc age
litrer ; Liâeur exécutez la loi z ou feulement
’43: LiéhrruLe Juge prononçoit ces mots après

ovoirlu au coupable fa fentence; il évitoit de
f: fervir de ces expreflions durcsSt terribles tenir,
cuide , afige : mais il difoit fimplement legs age,
exécutez. la loi , ou jure age ;’ce qui fignifioit’,
felon les ufa es reçus, fouettez l’un de verges ,
fufpendez ce ui-ci , crucifiez celui-la z firmerolle ,
luna verbem , flâtrait. Voyez la note de J alte-
Iipfe fur. ce panage. ’ I

il

testu-n15

*r..f rcrv æ- tu

u
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Il Faut , dit-on , de la colere pour pu-

nir! Er quoi ? la Loi fe met-elle en colere
contre des hommes qu’elle ne connaît
pas , qu’elle n’a pas vus, u’elle fuppofe

ne devoir jamais cailler. l faut prendre
les mêmes fenriments, a: , comme elle,
ne point s’emporte: , mais décerner des
peines: en effet, fi l’homme de bien doit
montrer de la colete contre les crimes , il
doit aufli montrer de la jaloulie pour les
[accès des méchants. Quoi de plus fait
pour indigner , que de voir profpérer , a;
abufet des faveurs’de la Fortune , des
hommes pour qui on ne pourroit trouver
d’adverfités allez accablantes? L’homme

de bien voit leur profpétité fans envie,
comme il voit leurs crimes fans colere.
Un bon Juge condamne 8: ne hait pas.

Quoi donc ! le Sage ne fera-t-il pas ton.
ché à la vue d’une de ces fcenes tragiques?
n’éprouvera- r- il pas quelque émotion
extraordinaire? Je l’avoue ; il fendra-
quelque mouvement foible 8: léger :
car, comme dit Zénon , il rafle dans
l’aine du Sage lune cicatrice , .lorfque lap
plaie ejl guérie. il éprouvera douc (puzzl-
que foupçon , quelque ombre depa
mais il n’aura pas de pallions véritables.
Arillote dit qu’il y a des puffons qui
tiennent lieu d’armes , pourvu qu’on fîte-

rons; . *



                                                                     

r42." Dr: LA Coraux.
du les employer. Cela feroit vrai, fi 5
comme les armes militaires , on pouvoit
les prendre ou les quitter à volonté. Ces
armes qu’Ariflote donne à la vertu , coma
battent d’elles-mêmes , fans attendre un
bras qui les mette en jeu ; elles n’appar-
tiennent pas à l’ame , c’ell l’aine qui

leur appartient. .
Nous n’avons pas befoin d’autre ar-

mure ; la Nature nous en a donné une I
allez forte en nous donnant la raifon:
c’eft une arme folide, durable, mania-
ble , sûre, a qui ne fe tourne jamais
contre celui qui la porte. La raifon en:
utile non-feulement pour le confeil,
mais encore pour l’exécution : cependant
vous voulez qu’elle emprunte le fecours
de la colere, c’eû-aedire, de la paffion
la plus incertaine, la plus fantaf ne, la

lus irréguliere; elle ui en: la filabilité;
l’a confiance , la régtilarité même.

Ajoutons que même dans la pratique,
pour laquelle feule on veut exiger le fe-
cours de la colere , la raifon abandon-

I

née àelle même , a Plus de force; lorf- ,
qu’elle a jugé qu’e e devoit faire une
chofe , elle y perfévere. Pour changer ,kil
faudroit qu’elle trouvât mieux qu’elle-
même , ce qui cit impofiible: voila pour?
quoi elle s’en tient à ce qu’elle a une
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kis décidé. La colere cit louvent défar-
mée par la compafiion; fa force n’a pas
de cohfiflance , ce n’ell u’uue vaine en-
flure; les accès [ont terri les : femblable
a ces-vents de terre (5) enfantés parles
émanations des fleuves 86 des marais, qui
ont de la violence , mais;point de tenue;
elle débute avec ’im’pétuofité , a: fa pro-

pre fatigue l’anéantit bientôttelle n’a-
voir que des idées de fang 8c de carnage,

I elle ne fougeoit qu’à imaginer des Inp-
plices d’une nouvelle e’l’pece; mais lorf-

qu’il faut punir , on la voit amortie.
La paflion le diIIippe en un moment;

au lieu que la raifon fe (ourlent. Au ref- ,
i te, quand même la colere auroit de la

perfe’vérance , fi le nombre des coupables
cil: confidérable,’ elle verfe le fang de
deux ou trois , 8c celle enfuite de frapper;
fes premiers coups font terribles , de mêe
me que le poifon de la vipere eI’t mortel
quand elle fort de Ion trou , 8: n’efl plus
malfaifant quand [es dents font ,e’puiféeç
par de fréquentes morfures. Elle ne to)-
portionne donc pas les peines au); de ira;

I (ç) Séneque parle au long de ces vents dans [es
Que 2ms naturellts, liv. j, chap. 8 6c r4. Voyt

.au r Apulée, de Mende, pag. 174:, cdit. Lug .
3604.
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fouvent le moins coupable fe trouve le
plus puni, out avoir été ex ofé au pre-
mier accès (le la colere. En genéral , cette

aflion cil inégale; tantôt elle paire les
bornes, tantôt elle s’arrête cri-deçà; elle
le complaît dans les excès; elle nejuge que

x. d’après fou Caprice gelle ne veut pas écou-
ter; elle ne fouille point qu’on le juflifie’;
elle perfifle dans l’es préfomptions , 86 ne
(e défaifitpoint de fes page. Au con-
traire, la raifon écoute es deux parties;
elle accorde du temps ; elle le prefcrit à
elle même de lus en plus les informa-
tions (6) pour ifcuter la vérité: la colere

. eft pellée. La raifon n’a d’autre regle de
. Tes jugements , que la vérité: la colere

n’a d’autre tegle de la vérité, que les juge-

ments. La raifon ne coulidere que l’objet
même dont il s’agit : la colere cil préoc-
cupée de mille circouftances vaines à:
étrangera; un air trop alluré , une voix
trop ferme , desdifcours tr0p libres, un
habillemenrltro’p recherche, des follici-
rions trop puiITan tes , lafaveur populaire,
font autant d’outrages à fes yeux : fou-

(6) Vqu fur ce mor advocalîo ,’ dont fe fort
ici Séneque , [ce que j’ai dît dans une note fur le
chap. Io de la Confiturion’à Marcia ,Ïpag. :9 de

ce volume. * Ivent
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vent elle condamne l’accufé par haine
pour le prOte&eut; lors même que la
vérité la frappe, elle chérit 8: fourient
[on erreur; elle ne veut pas être con-
vaincue , 86 trouve plus beau de perfilier
dans les torrs , que de s’en repentir.

Nous avons vu de notre rem s C. Pi-
lon, homme irréprochable à ien des
égards; mais efprit faux ,4 qui prenoit
l’obllination pour de la fermeté (7). Dans
un accès de colere, il fit conduire au (u
plice un foldat , pour être revenu u
fourrage fans fou camarade , comme cou4
pahle de la mort-de celui qu’il ne pou-
voit repréfenter; il lui refufa même le
temps qu’il demandoit pour en faire la
recherche : le condamné fut donc con- v
duit hors du retranchement , 86 déja il

(7) Julie-Lipl’e conjeâure que Cnéius Pilon
dont il s’agit ici , en: le même qui fut Gouver-
neur de Syrie, fous le regne de Tibcre , 8:.qu
contribua, à faire périr Germanicus : cependant
il y a lieu de croire que Séneque n’eût pas dit
d’un aufli méchant homme , qu’il étoit irrépro-

chable à bien des égards ,1 (vir à multi: vitiis irr-
tegcr.) Le trait de cruauté a: d’injul’tice que notre

Auteur en rapporte , femble pourtant s’accorder:
avec ce que Tacite dit de ce même Pifon , au li-
vre a de (es Annales, ou il le traite d’homme vîn-
[un , incapalle d’obéir , et qui avoir hérité de la

férocité de fan par. 1 * ; tr . a

Tome IV. G
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préfentoit la gorge , lorfque tourai-cou
parut le compagnon qu’on croyort tue.
Alors le Centurion chargé de préfider au
fupplice, ordonne à l’Exécuteur de re-
mettre fon épée dans le fourreau , 8c re-
mene le condamné à Pifon , voulant ren-
dre au Général fou innocence , comme
la fortune l’avoir rendue au foldat. Les p ïïï
deux camarades font reconduits , en s’em-
bullant l’un l’autre , au milieu des ac-
clamations de tout le camp qui les ac-
cons a ne. Pifon monte en fureur fut
fou r1bunal, 8c fait mener au fupplice
86 le foldar qui n’avoir pas rué [on cama-
rade , 8: le camarade qui n’avoir pas été

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

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

la colere ell; ingénieufe à trouver des mo-
tifs! Tu mourras , dit-il, toi, parceque
tu as été condamné; toi , parceque tu as
été caufe de la condamnation de ton ca-
marade; a: toi , parceque tu n’as as
exécuté les ordres de ton Général. Be
cette maniere il trouva le moyen de faire

m

au
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trois coupables, parcequ’il n’en trouvoit

pas un.
I Je le répète, le grand vice de la colere
en de ne pas connaître de frein :elle
s’ern tte contre la.vétité même , quand
.elle e montre contre (on gré :ce n’ell que

par des cris, du tumulte, des convul-
lions , des injures 8c des outrages , qu’elle
pourfuit fa vengeance. La raifon n’a it

as ainfi : fi la nécefiité l’ordonne , e le

détruit paifiblement a: en filence des
maifons entieres , elle éteint des familles
contagieufes pour l’état avec les femmes

a: les enfants, elle renvcrfe &rafe les
édifices même, elle anéantit des noms
ennemis de la liberté; elle fait tout cela
fans grincer des dents, fans fecouer la
tête , fans blairer la dignité du Ju e,
dont le vifage ne doit jamais être p us’
calme 8c plus Compofé , que lorfqu’il

renonce une Sentence importante.
Qu’ell-il befoin , dit Hieronime , quand

vous Voulez frapper quelqu’un , de com-
mencer, ar vous mordre les levres ?
.Qu’eût-i dit s’il, eût vu un Proconful le

récipiter de (on Tribunal , arracher au
ruilent les faifceanx , fe déchirer les vè-
rements , ptatcequ’on ne déchiroit pas
allez vîte,ceux du condamné. Qu’ell-il
befoin de renvetfet la table ,Gde caller

1j -
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les coupes , de donner de la tète contre
les colonnes , de, s’arracher les cheveux ,
de fe frapper les cuilles se la poitrine ?
quelle paillon ’; qu’une colete qui re-
Vient contre "ell-eïmëmc’, parcequ’elle ne

peut s’élancer furies autres mai prompte-
ment qu’elle le voudroit? Aufii l’homme
en fureur efi retenu par les allifiants ;- on
le prie de ’s’épargner lui-même. i
’ .Ce font la des tranfporrs’donr cil in;

capable l’homme-dépourvu de colere g il
inflige à chacun la peine qu’il’mérite ; il

renvoie louvent le coupable même fur-
pris en flagrant délit, quand fou repentir
fait efpérer qu’il fe corrigera; quand il
Voir que fa méchanceté ne vient , pour
ainli dire , que de la furface de l’ame ,7 85
n’ya- oint jefté de profondes racines: il
accot e l’impunité , lorfqu’elle ne doit
nuire ni à celui qui la reçoit ni à celui
qui la donne. Quelquefois il punit de
plus grands crimes avec moins de févé-
lité , que des fautes plus légeres , quand
ceux-là ont été commis par foiblelfe plu-
tôt que par corruption, tandis que cel-
les-ci cachent une dépravation profonde
Ct invétérée. Le même délitne feta pas
châtié de la même maniere 5’ , s’il ell dans

l’un l’effetide l’inadvertence,’ 86 dans

l’autre la faire du projet de mal faire. Il
a.
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Liv. I. CuAP. XVl.’ 149
fauta que toutes les punitions font em-
ployées (8) , ou pour corriger les mé-
chants ou pour les. faire difparoître de la
fociéré; dans l’un 8c l’autre cas il ne fon-

gera pas au palfé, mais à l’avenir. En
effet , commedit Platon (9) , le Sage ne

" punit pas parcequ’on a péché , mais pour ’
qu’on ne pêche pas. On ne fautoit nèp-
peller le pallié; l’on peut prévenir le u-
tur. Ceux qu’il voudra fairepfervir 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 pareilsinrérêts à peler,
des calculs aufli importants à faire , vous
voyez combien on doit être exempt’de

, pallions , afin d’ufer avec équité du l
droit terrible de vie 8c de mort. Il ne
faut pas mettre le glaive entre les mains
d’un furieux. g
. Ne croyez pas non plus que la colere

contribue in grandeur d’ame :.ce n’ell
pas là de lagrandeur , c’en: de la bo’ufiif-
fare; c’eft l’euflure d’un hydre ique , que

vous ne confondrez pas avec de l’embou-

, (a) Ceci cil emprunté de Platon ,. au livre 9 ,
des Loir: , pag. 8;4. , D. Opp. tom. r. , (dit. Hem.

Scephan. mm. n78. . V. I
’ (9)1» Legibua, lib. r’r, 15:93;, E.8tp.v9;4,

A. B. Opp. tom. a, édit. cil. ubijup. n - ’ .
G 11j
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point. Tous ces hommes que la frénéfie
éleve au dell’us de la maniere ordinaire
de penfer , paroiflenr remplis d’idées
grandes 8c fublimes, mais elles n’ont pas
de folidité : une maifon touche à fa rui-
ne , quand elle pêche par les’fondements.
La colere n’a point-de confiflance , point
de bafe ferme 8: durable; ce n’en que de
l’ait 8c du vent; elle diffère de la gran-
deur d’ame , comme l’audace du cort-
rage , l’infolence de la confiance, la du-
reté (tu) del’aullériré, la cruauté de la
févérité. Je le répete , il y a bien de la
différence entre la andeur d’ame 8:
l’orgueil. La colere n a point de vues no-
bles ôt vailles; au contraire les plaintes
continuelles, aroillent la preuve d’une
ame foible, ma heureufement née, 8c qui
fent fa foiblefle; les corps infirmes 85 ul-
cérés font bleKés du moindre taël; auflî
la colere n’el’t qu’un vice de femmes 85

(r o) Au texte : viking , ce qui ne lignifie point
la trifltfi , mais l’air dur, flamine , menaçait: à
terrible. On trouve le mot trille employé en ce
feus dans les meilleurs Auteurs. Voyez Nonius
Marcellus, de Pmpn’etan Samarium , cap. 4.- ,
num. 455 , voce "i130; il rapporte planeurs [’-
fagcs de Virgile, de Cicéron 8c d’Aftanius , un:

I lchucls ce terme en pris dans ces Watts ao-
ceptions. ’s
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Liv. l. Crue. XVI. rgr
d’enfants. Mais les hommes mêmes en
font fufceptibles? C’efl que les hommes
ont [cuvent le. caraétere des femmes 8c
des enfants. Souvent les gens en coleta,
trompés par de fanfics idées de grandeur ,

proferent des mots qui ont k une appa-
rence de fublimité, tels que cette maxime
farouche 8c abominable , qu’on me [wifi
pourvu qu’on me craigne. Une telle en-
fée n’a pu être enfantée que dans le liiecle

de Sylla (n). Je ne fais pourtant pas lequel
de ces deux fouhaits étoit le plus dangév
reux pour un tyran , d’être haï ou d’être

craint. Qu’on me [wifi] c’ell- idire que
je devienne un objet d’exécration , qu’on
m’environne de piégés , qu’on m’accu-

ble de traits. Mais qu’ajouter-il? Grands

(Il) Julie-Lipfe croit que ce mot atroce cl!
tiré de l’aînée du Poète Atrius qui vivoit en effet

du rem s de Sylla; 8c il le fonde fur un pali-age
de Ci ton qui rend fa conjeéiure allez vraifem-
blable. a Si anue ou Minos , obfcrve cet Ora-
au tout , difoit : qu’on.me home, pourvu qu’on
a me craigne : cette maxime aroitroit indécente
as &déplacée dans leur bouc e , ’a caufe de la ré«
se putation qu’ils ont d’avoir été des hommes
a: jufles ; mais on l’a lauditdans cellcd’Atréen.
Ut , fi Æacus au: inos dirent , oderint dum
metuant: indccorum viderai" ,-» quad tos furïfi ’
juflos accépimus : a: Arma dirente , ploufiu axai
mur: de OŒciis , lib. I , tap. a8 , têt: Grzvii. r

* 1V .



                                                                     

152. DE LA COanL
Dieux! peut-on trouver un pareil remarie
à la haine! Qu’on me baillé! Eh bien! eflv
ce pourvu qu’on m’obéiŒeP’non. P ourvu

qu’on m’approuve ? non plus.Qiioi donc?
. pourvu qu’on me craigne. A ce prix je
ne voudrois pas même être aimé.

Vous regardez peut-être ce mor com-
me l’effet d’un grand courage ; vous
vous trompez : ce ulell: pas la de la grano
(leur , c’eût de la férocité. N’en croyez

pas les difcours des gens en colere ; ils
font beaucoup de bruit, beaucoup de
menaces , tandis qu’inrérieuremenr il;
tremblent. Ne croyez pas non lus ce
que dit l’éloquenr Tire Live :c’etoit une
urne plutôt grande que vertueujê. Ces deux
qualités font inféparables. Il faut ou être
vertueux, ou renoncer âêtre grand : je
parle de cette grandeur inébranlable ui
a fa bafe dans l’ame même,dont la fou a-
rion en: aufli folide que le faire; de cette
fraudeur , en un mot , qui ne peut être
e panace du méchant. Le méchant peut

être recljoumble, bruyant, dangereux;
mais il n’aura jamais la vraie grandeur ,
celle qui a pour ap ui la force se la
vertu. Néanmoins il e des gens dont les
difcours , les efforts ,l’extérieur, auront
l’apparence de la grandeur; ils diront
des mots que vous trouverez .fublimes.

l



                                                                     

HLrv. I. Cana. XVI. 15;
comme celui de C.-Céfar qui, irrité de
ce que le tonnerre troubloit les pante.
mimes qu’il imitoit encore mieux qu’il
ne les regardoit, (Sade ce que la Foudre-
trop mal dirigée effrayoit les com agrions.
de fes débauches, ofa’ défier fupiter ,»
86 même fans lui demander (12) quartier,
en lui criant ce vers d’Homere (r5) ,
me moi, ou je æ tu: (14.). Quelle dé-
mence! il croyoit ouique Jupiter ne
pouvoit lui faire du mal ., on qu’il en
pouvoit faire àlJupirer. Pour moi, je
peule que ce mot du Tyran ne contri--

un pas peu à exciter contre lui les bras
des conjurés :.il eût été trop lâche d’o-l

i( i z) Au’tcxte : fine mimante voyez fur ce mot
.ce que j’ai dit dans une nOtc fur le Traité des
Bienfuin ,,liv. z,chap. w, note i, rom. gnian";
i3! 7 s-

(l i) Iliade, ’lib. 1:3 , vcrf. 714 , élit. lipfùa’.

u76o.
(i4) il s’a il: ici de Caius fiirnomm’é CaliguZz.’

Ce Prince , onr’la vie cit un mélange continuel
de crimes , de débauches 8c ide folies , avoirlins
venté une machine . à l’aide de laquelleil imi-
toit le tonnerre, 8c répondoit à. chaque coup de
foudre , par une pierre qu’il lançoit contre le

«Ciel; c”efl alors qu’il répétoit ’le pellage d’Ho-

xmcrc u’on vient de lire. Vqu Dion Camus,
Exil. om.:lib. 5:91, cap. 2.81,1). 934. dit. 86m. -

Hamburg. 17,52. . k .G .v
l
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béir à un homme qui n’obéiŒoit pas
même a Jupiter.

La colere n’eR donc jamais ni gran-
deur ni nobleWe , lors même u’elle cil:
à fou dernier excès 5 lorfqu’e le brave
également les hommes’ 8c les Dieux ;
ou bien fi l’on croit que la colere éleve
rame , il faut croire que le luxe en fait:
autant ; il veut’fe repofer fur l’ivoire , le
vêtir de pourpre , fe couvrir d’or , faire
avancer la terre jufqu’au milieudes flots,
referrer la mer dans fou lit, accélérer
le Cours des fleuves, fufpendredes forêts
dans les airs (15). Il faudra croire que
l’avarice infpire de la grandeur d’ame ,
vû qu’elle fe couche fur des monceaux
d’or a: d’argent , que fez terres (ont des
provinces , que fes fermes fout plus éten-
dues e les gouvernements des anciens
Conftifl’i. Il faudra croire que la débauche
infpire de la grandeur d’ame , puifqu’elle

Irravierf’e les mers , elle mutile des trou-
es d’efclaves, elle détermine la femme
braver le glaive de fou mari 8c la mort

la plus honteufe. Il faudra, croire que
l’ambition infpire de la grandeur d’arme,
attendu qu’elle ne fe contente pas des

(r5) Voyez ci-defl’us tom. 1, lets. ne, p. Goa,

lot. premiers, .



                                                                     

Liv. I. CHAP. XVI. ln
magifiratures annuelles; elle voudroit,
s’il étoit’poflible , que [on nom [cul occu-

pât tous les faûes,8c que (es titres remplit:
fcnt la terre en tiere. Qu’importe l’efpace
qu’occu ’nt ces allions, elles font en
ellesvmemes errantes , balles 8c ’miféra -
bles. Il n’y a de fublime 8c d’élevé , que

la vertu: point de vraie grandeur fa
la tranquil ité de l’aine.

ravi
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’LIVRE’II.

CHAPITRE PREMIER.
L a premier Livre ,"Novatus ,m’a Fourni
une matiere aifc’eâ traiter. Rien de plus
facile que de courir fur lapente des Vices.
Maintenantil faut entrer dans des dif-
cuflions plus fubtilcs -,je me propofe d’e-
xaminer fi la colere-commence parla re’-
flexion , ou par l’inflin&;c’eil-à-dite, fi
c’ell un mouvement volontaire, ou fi
elle relTemble à la plupart de nos affecé
rions intérieures , qui mailleur à notre
infra. Il cil néceflaire de defcendre dans
ces détails 1 ont pouvoir (le-là remonter
â des confidlzrations plus relevées. Ainfi
dans la formation du corps humain la’Na-
mure commence par les os , les nerfs 8:
les articulations, qui (ont la bafe du
routa: les principes de la vie , quoique
des moins agréables à la vue; de-lâ elle

aire aux parties d’où réfulte la race 8c
l’a beauté , enfin le teint , ce huilant co-
ioris ui charme tous les regards, n’eft
népanilu. fur le corps qrci’après que toures
ces parties ion: camp ’té



                                                                     

«Liv. ll..Cn.Am. I. En
Que la colere foi: excitée parl’appa-

rence d’une injure , cela efl inconrellable;
mais fuit elle aveuglément cette impul-
fion? s’élancer-elle fans la participation
de l’intelligence , ou ne s’emporte-t-elle,
que de (on aveu?’ c’e’ll la quellion que

je vais examiner. Nous penfon-s que la
colere n’ofe rien parelle même , mais
qu’elle attend le confentement de l’ame.
Pour avoir la perception d’une injure re-
çue , pour en defirer la vengeance, pour
lier ces deux chofes , qu on ne devoit.

K pas nous oflenfer 8c que nous devons
Pnous venger ,Fil faut us qu’un infiinét

indépendant de la volonté. L’inl’tinél: ell:

fimple .; la-colere cil compofe’e &Irenfer-
me plufieurs élémens. On (eut , on s’in-
digne , «onrcondamne , on fe venge : tant

, d’opérations une peuvent le faire , il l’a;

j me ne confenr aux divetfes imprefliom
qu’ellefc’prouve.
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HCHAPITRE Il.
A ou o r ,direz-vous , tend cette quef-
tian ? C’el’t ânons faire connoître à fond

la nature de la calere. Si elle naît mal ré
nous , jamais la raifon ne s’en, rendra
maîtreli’e , vû ne tous nos mouvemens
involontaires ont invincibles , inévita-
bles ; tels (ont le frifl’onnement occafion.
né par l’afperfion de l’eau froide; la ré-

pugnance caufe’e ar le contaôt de cer-
tains corps 5 le herifiement des cheveux
en apprenant une mauvaife nouvelle; la
rougeur du vifage en entendant des dif-
cours malhonnetes , a: le vertige en tec
gardant un précipice ares pieds. Comme ’
tous ces mouvemens [ont involontaires ,
la raifon ne peut les prévenir. Au con-
traire les préceptes peuvent triompher
de la colere : elle dépend de la volonté;
elle n’en pas de ces vices inhérents à la
condition humaine , dont par-là le fage
lui-mème en: fufceptible , 8c parmi lef-
quels on peut compter cette premiere
émotion de l’ame qu’excite en nous l’o-

inion qu’on areçu une injure : affeétion

involontaire qui nous furprend même

wc
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Liv. Il. Gin". il. 15,
au milieu de laerepre’fentation d’un Dra-
me , ou dans la leéture de l’hifioire.Sou-
vent nous éprouvons de la colere contre
un Clodius qui fait bannir Cicéron , ac
coutre Antoine qui le fait égorger. Qui *
citer: qui ne s’indi ne pas contre les
nettes de Marius ôtâtes profcriptions de
ylia? qui n’éprouve point de la haine

contre Théodore , Achillas , a: cet enfant
même qui commit un crime an-deflus de

fou âge (1)? -
Le chant même quelquefois , a: des

modulations rapides [affilent pour nous
animer ; nos ames font émues par levfon
martial des trompettes, ar la vue d’un
tableau horrible , 8c par Fe trille a pareil
des fu plices les plus mérités. De- à cette
feniibilité naturelle qui nous porte à rire
quand on rit en notre préfence , à. nous
afili er avec ceux qui pleurent , a nous
p onner pour des combats même: qui
nous font (a) étrangers. Mai-s ce n’efl pas

(1) Séneque vent parler ici de Ptolémée , Roi
d’Egypte qui , par le confcil de [es deux Mimi?-
trcs, Achrllas a: Théodore, fit couper la têteb
Pompée.

(a) On peut fe rappeller ici les troubles a: les
divifions funeflcs qu’excitetcnt depuis , fous le
figue de Jufiinicn , les factions des vctds a: des

us.
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de la colere, comme ce n’efl: pas de la
ttiltelle qui nous fait froncer le fourci’l,
à la vue dal: repréfentation .(3 ) d’un nau-
frage; comme ce n’eû pas la crainte qui
glace l’ame du Lecteur , quand Annibal;
aprèsla bataille de Cannes , vint x4) cam-v
pet fous les murs de Rome. Tous ces
mouvements involontaires ne (ont que
les préludes des pallions , 8: non des paf-
fions réelles. Aintîles oteillesdu guet-
lier , au milieu même de la paix, Ion:
reniflées par les accens delta trompette;
ainfi le cliquetis des armes excite l’ar-
deur des chevaux de bataille. On dit
ZuÎAlexandre portoit la main fur [on
v pée quand il entendoit chanter’ le.Mu-
ficien Xénophantes (5.).

O) E’Editlb princeps: porte; inïmîci naufragi;
«ce qui fait auflî un fort beau Yens.

(4) Gêne ne confond ici’lcs temps, &brouîlle
un peu les airs : celui dont il parle, nc’fe pair:
que cinq ans après. au fiege de Capouc, . .

-(-.) Diogène dit avec raifort, au fujct de ce
rmuficizn, «qu’zllïzînegardc’ (0mm: bim plus Im-

bileæncare, flyer-[u chum il naja l’aimer [Tar-
tdturzê’ la fougue d’AZexnndre.

Il A: ..
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CHAPITRE 111.
A u c U N a de ces impulfions fortuites
ne mérite le nom depaflz’on : l’ame n’efr ,

pour ainfi dire , que pallive 8c nou’àâive
dans ces mouvements. La pallion con-
fille donc non pas à être ému par la per-
ception des objets , mais à s’y abandon-
ner , à continuer en foi-même ce mou-
vement fortuit. Si l’on regarde les lar-
mes , la pâleur , l’irritation caufée par
quelque humeutim ure ,des foupirs pro-
fonds , des yeux ar euts , 86 d’autres af-
fections femblables , comme des marques
de pallions , comme des figues de l’état
habituel de l’ame . on fe trompe ; on ne
voit pas que ce nefontlâ que des mouve-
ments putementméchaniques. Aufli très
(cuvent le guerrier le plus courageux pâlit
tan prenant fes armes 3 le foldat le plus in-
trépide fent trembler fes genoux au lignai r
du combat; le plus grandGe’ne’ral éprou-

ve des battements de cœur avant que les
armées (I) s’entrechoquenî; 85 l’Orateur

- (I) L’ex te’llion dont Séneque sel! fervi cit
hardie 8c tragique -: c’en: aucun-étaphorc en»!
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l 2 plus éloquent frillonne de peut , quand
il [e prépare à parler. ’

La colere ne doit pas feulement être
émue, il faut qu’elle s’emporte : c’ell une

pallion impétueufe; or point d’impétuo-
lité fans l’alTentiment de l’aime. Il ne

peut être uellion de vengeance 8: de
unition a ’inl’u du raifonnement. Un
omme s’efl: cru léfé , il a voulu fe ven-

ger; il en a été détourné par quelque
morif, il s’el’t appaifé fur-le-champ: ce
n’el’t pas là ce que j’appelle de la colere;
c’el’t une émotion de l’amefoumife à la

raifon. La colete franchit les bornes de la
raifort sa l’entraîne avec elle: ainfi cette
premiere agitation de l’anse, caufée a’t
a perce tion d’une injure , n’efl: pas p us

de la Co ere, que ne l’en: la perception
même de l’injure. La colete coutille dans
l’emportement qui fuccede à cette prea
miere émotion , 85 qui n’en plus fimple.
ment la perception de l’injure , mais ’af-
fentiment de l’ame à cette perception.
La colere eft une émotion violente de
l’ame , qui volontairement 8c par choix

pruntée du combat de deux béliers qui , en f: bat-
tant , fe heurtent le front l’un contre l’autre :
urinant. Séneque aime à (aire ufage de ce terme,
a: on le trouve plnfieuts fois dans (ce ouvrages.



                                                                     

Liv. II. Cru». III. 16; p
le porte à la vengeance. Doutez-vous
que l’emportement convienne à la colete
comme la fuite à la peut? voyez donc
fi vous croyez qu’il foil: pollible, fans
l’aflentiment de l’ame , de s’élancer con-

tte un objet, ou de fe garantir de l’es
atteintes.

CHAPITRE tv.
Mais, pour vous faire fentir comment
les pallions naiflent, ctoiflent a: s’exal-
tent, fadiez qu’elles ont trois périodes
différents. Le premier Cil: un mouvement
involontaire ; ce n’el’t qu’une forte de

préparation , une efpece de menace de la
paflron. Le [econd cit un mouvement
volontaire , mais non rebelle à la raifon :
il le borne à dire; il faut que je me venge,
puil’qu’on m’a ofenfé; il faut que tel

omme foit puni . puifqu’il a commis
un crime. Le troifieme ne connoîr plus
de frein ; ce n’elt plus parceque la ven-
geance cit nécefl’aire qu’on veut le ven-
ger , c’elt qu’on a foulé la raifort aux
pieds. La tail’on ne peut vaincre la pre-
micro émotion, elle ne peut, comme nous



                                                                     

3:64 Du in C ou ne.
l’avons dit, empêcher certains mouve-
ments machinaux du corps, comme de
bâiller uand on y efl: excité par le bâil«
lement es autres , ou de fermer lesye’uit
quand une main étrangere s’y préfente
brufquement. La raifon ,dis-je, ne peut
rien fut ces affections momentanées:
l’habitude 8c la réflexion parviennent ,
tout au plus , à les diminuer. Le fecond
mouvement , produit par la réflexion,
peut être détruit par elle g . . .(r).

(t) Il manque ici quelque chol’e dans le texte;



                                                                     

L1 v. Il. ont». V. t6;
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J -Ç’HVAPITRE V.

ON demande encore li des monfires
tels qu’ùn Apollodore ou un (z) Pha-
Iaris, qui, exercent leur fureur contre
tout le genre humain , qui aiment à voir
coulerle fang , font en colere , quand ils
font mourir’des gens dont ils n’ont reçu

aucune injure, dont ils ne croient pas;
même en avoir reçu; te n’eli , pas, «au-
tin’ue-t-on , de la colete , ’c’e’li de la f’ï r

rocité : la colere nuit pour [e venger

(r) imite- Lipi’e préfume que l’Apollodore ,.
dont parle ici Sén’eque, cit le même,Tyran qui,
au rapport de Plutarque, étoit tourmenté par des
l’on es affreux”, "dans lchuel’s il croyoit que les
Scyt es’l’écorchoienr 841e fail’oient’ cuire en’fuite,

8: que [on cœur , du fond d’une chaudiere , lui
faifoit entendre ces mots: ’c’efirnaj graffiti: la
tarif: du fitpplicu que au éprouva. Il s’imagi-
fioit. encore que l’es filles, dont les ’c’orpsétoient

enflammés , couroient-i en: rondantbur’ de lui.
’Voy’q Plutarque, au Traité, Pourquoi ra Juflia

Divin: infère [cyanite]: des maléfices, Cc Tyran
vivoit à Çaflirndréc , ville de Titrage, qqi depuis
fut appellée Potidée. 61è; la note c Julie-
Lipfe fur ce V age," p& joignez-y celle de Rui-

. . gain. , bey! ralus. W; Ifla) Ont-déjtditdnnrm funicules!
étalingua-œuétqitgî’kalttrrsn 5.x;
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d’une injure; la férocité confentiroit à.
en recevoir pour avoit le plailir de nuire;
les coups 8c les bleli’ures ne font pas pour
elle un moyen de vengeance , mais un
objet de volupté. . i

Réfléchill’ezoy bien , 8c vous verrez

que cette barbatie cil: la fuite de la co-
lere. Quand la colere , à force de s’exer-
cer 8: de fe fatisfaire, en: parvenue a
oublier la clémence , 8c à tom re tous
les liens de l’humanité , elle égénete

en cruauté :alors on rit, on fe réjouir ,
on nage dans la joie , on eft bien éloigné

de l’air de la colere , parceque la cruauté

fe trouve à l’aile. .
An tribal ,voyant un foiré rempli de fang

humain , s’écria , [56mg f zancle! Il l’eût
trouvé bien plus beau , (if c’eût été ou un

fleuve ou un lac. Eft- il furprenant qu’un
pareil fpeâacle ait des charmes pour toi ,
monlite né dans le fang , 8: familiarifé
"des l’enfance avec le carnage? La for-
tune feeondera ta cruauté pendant vingt
ans, 8: ce aîtra par-«tout tes yeux de ce
charmantî peâacleï; tu verras lefang cou.
ler à Trafimene , âICannes ,6: enfin fous
les murs mêmes de ra atrie.

Voléfus (3) , autrefgis Ptoconful d’il»

n.
t 3). L; petionnagedent il s’agit tu; un: Vous
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fie fous Augulie , après avoir fait trancher
la tête à trois cents hommes , en unnfeul
jour , le promenoit tout lier au milieu
des cadavres , comme s’il eût fait l’action

la plus belle 86 la plus mémorable , 86
s’écrioit en grec , ô expédition vraiment di-
gne d’un Roi ! Qu’eûtil donc fait , s’il eût

été Roi? Ce n’éroit pas la de la colere ,
c’étoit un vice plus affreux , c’étoit une

maladie incurable.

CHAPITRE VI.
La vertu , nous dit-on , doit s’irriter
contre les aérions criminelles, comme
elle applaudit aux .aétions honnêtes. Que ’
diriez-vous d’un homme qui prétendroit

ne la vertu doit avoir de la hauteur 85
3e la baflelTe ? eh bien! vous êtes cet

’ homme-là 5 vous relevez 6c vous rabaif-
le: en même ter-n s la vertu; vous la te-
levez , parceque il joie caufée par une
bonne aflion efinoble ;.vous la tabaili’ez,
parceque la colere excitée par les fautes
des autres, marque une ame abjeélze 85

fus Meifala, de la condamnation duquel il en
parlé au livre gades Annales de Tacite, chap. sa. *
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retrécie. La vertu ne s’expofera jamais a.
,imiter les vices, en voulant les réformer;
elle s’engage à réprimer la colere même ,

qui ne vaut pas mieux, 86 qui fouvent
el’t pire que les fautes contre lefquelles
elle s’emporte. .
. Le contentement 8c la joie font les
attributs naturels de la vertu; la colere
ne convient pas plus à fa dignité que la
trillelle. Or la co etc cit toujours accom-
pagnée de trillelle; elle, s’y termine tou-
jours , fort par le repentir , fort par le
défaut de fuccès. D’ai leurs li le fage doit
s’irtiter contre les fautes , il s’emportera
davantage contre les plus graves , 8: il le
fera très l’auvent; d’où il réfulte que le

fage leur non feulement irrité , mais de-
viendra colere. Ct vous n’admetrrez-ja-
mais dans l’aine du fage, ni une colere
violente, ni de fré uents accès de cette
paillon: pourquoi onc ne l’en pas dé-
pouiller entièrement.
H Je lerépére, la colere ne peut être mo-
dérée , li.elle doit fe proportionner aux
aérions qui? la font naître. En effet, de
deux chofes l’une: ou le fag’e fera injulle ,
s’il s’ittite également contre des fautes

inégales ; ou il fera le plus colete des
hommes, s’il s’emporte aulii fouvent que
les laures l’exigeront. .Quoi de plus iu-

digne
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digne que de faire dépendre les afi’eétions

du fage de la méchanceté d’autrui? Dès-

lors Socrate celleta de pouvoit rapporter
dans fa maifon le même vifage avec
lequel il en étoit forri.

CHAPITRE VIII.
M A r s li le fage doit s’itriter contre
les mitions déshonnêtes . s’emporter 8:
s’aflliger à la vue des crimes , il n’y aura
pas d’être plus malheureux que lui; toute
la vie fe pall’era dans la colere 8: le cha-
grin 3 il n’aura pas un feu] moment qui
ne lui offre quelque fujet de blâme. il.
ne pourra fortir de lfa maifon , fans ren-
contrer fur fa route des fcélérats , des

- avares , des prodigues , des impudents ,
qui tous devront leur bonheur à ces vices
mêmes; il ne portera nulle parr fes yeux,
fans y trouVet de quoi s’indigner ; en un
mot , la colete lui manquera , s’il en ufo
trulli fouvent que les circonllances l’exi-
getonr. Tous ces milliers d’hommes qui
courent avant l’aurore à la place publi-
que , combien de procès infâmes , com-

. bien d’Avocats encore plus infâmes, ne
luiofftiront-ils pas P L’un réclame contre

Tome IV. H
.1117... 1-7. au
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les difpolitions tellamentaites de fou
pete , que c’étoit déja trop d’avoir méri-

”tées; l’autre laide contre fa mere :,celui-
ci fe rend élateur d’un crime , dont il
eli: bien plus évidemment: coupable ;
celui-là ell: choili pour prononcer une
peine contre l’aôtion même qu’il a com-

mife ; une alfemblée entiere cil cor-
rompue par l’éloquence d’un Avocat ,7 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
Iegor et de peuple, le Champ de Mats( r)
tempi d’une multitude nombreufe , 8C
le Cirque où fe rall’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 vêtusde la toge , ils ne
font oint en paix; le moindre appât de
gain es détermineroit à s’égotger les uns

les autres. ’
’( t) Sur ces trois endroits où le peuple s’afl’em-

’bloit fréquemment , confultez la note de Julie-

.Lîpfe. .. ,
W
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CHAPITRE-VIII.
ON ne.s’enrichir que par la ruine d’au-

-trui. L’on hait les gens fortunés 8: l’on
méprife les malheureux : opprimé par les
grands, on s’en venge fur les petits; la
même ame el’r la proie de mille pallions
diverfes; St l’on factifieroit l’Etat entier
au moindre profit , aurplailir le plut léger.
La fociéré tellemble aune école de Gla-
diateurs; on le bat contre ceux avec lef-
quels on palle la vie; c’eli une alfocia-
tien de bêtes féroces: encore celles- ci
vivent pailiblement en tr’elles , 8: refpec-
rem. leurs femblables : les hommes le
plaifent à re déchirer les uns les autres :
elles s’apprivoifent avec ceux qui leur
donnent a manger; la rage des hommes
dévore le fein même qui es nourrit.

Le Sage ne celÎera plus de s’irriter , s’il

commence une fois. Le monde ell plein
de vices 8a de crimes, les châtimens ne
peuvent lus y fullire; c’el’t une émula-
tion générale de perver’lité; l’audace s’ac-

croît de jour en jour , 8c la honte dimi-
nue dans la même proportion. Sans égard
ourla jullice 86 la vertu, la pallion brife
es barristes les plusfacrées; les crimes

H ij

x
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ne font plus fecrets, ils bravent les re-
gards; la méchanceté eli devenue li gé-
nérale , elle domine avec tant (l’empire
fur tous les cœurs , qu’on ne peut plus
dire que l’innocence eli tare, mais qu’elle
n’exille plus. Sont c ce en effet des patti-
culiers ou des allociations peu nombreu-
fes ui foulent aux pieds les loir? On
diront que le lignal ( r jeli donné, 8: que
de tous les points de la cette , tout le
v ente humain fe .fouleve pour confondre
ejulie 86 l’injufte. On peut dire avec le

Poète, w (a) l’hôte n’ell point en sûreté
, sa contre celui a qui il donne l’hofpitalite’;

sa le beau pere contre fon gendre; rien de
u plus rare ue des freres bien unis : le
se mari cherc e à faire périr fa femme,
a: celle - ci confpire contre fon mari: les
u belles meres font occupées d’empoifon-
sa nements z le fils attente aux jours de fun
a. pere dont il ne veut pas attendre la
n motta. Eh! ce n’cli encore la que la

(1) Sur lamaiiiere de donner cevli naldans
les jeux circenfcs. 1!qu ri-delfus le miré des
Bimfizit: , liv. a ,’ c’. a; , p. 83’, note r, a.

(2.) -- bien hofpes ab hofpire tutus ,
Non forer à generis. Frattum quoque gratia tara cil.

’ lmminet exitio vit conjugîs , illavmariti. I ’
Lurida’tettibilrs mil’cent aconira’,novcrcæ. * j

gilius ante diem patries inquitit in amies.
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moindre artie des crimes. Le Poète n’a
pas reprclgnté deux camps ennemis com-
pofés des citoyens d’un même état g les fils

s’enrôlant pour combattre leurs petes; un
citoyen (5) portant le flambeau contre fa
partie; des cohorteszde cavaliers répan-
dues çâ 8c là pour découvrir les retraites
des profcrits; les fontaines ubliques (a)
empoifonnées; la pelte enfantée 1par les
guerres ; des lignes de circonva lation
tracées par les filsautour de leurs ereS’
alliégés; les prifons remplies de malheu-
reux; des incendies qui confument des
villes enrieres; des tyrannies fan lames;
des délibérations fecretes pour niât et le
trône ou détruire les nations ; des éloges
prodigués à des aérions qu’ [ont des cri-
mes lorfqu’on peut les p’umt; en un mot
des rapts, des adul-tetes 8: les inventions
horribles de la plus infâme débauche.

( a) Séncque veut parler ici de Sylla qui, afars
entrée dans Rome , commanda ’a fes troupes de
mettre le feu aux maifons , 8L prenant lui-même
une torche allumée, marcha le premier , a or-
donna à fes archets de fe fervir , au lieu’de tor-
ches , de leurs dards enflammés , 8c de les lan-
cer fur les toits des maifons. V. Plutarque, Vie
de Sylla, opp. t. r ,p. 457 , D. Mir. Par. 161.4.

(4) Vqu Florus , lib. a , cap. ac , firIzfin. 6c
APPicn. Alexandria. de Bellir Civil. lib. 1., pag.
747, 74.8, «in. Amftelod. r67o.- .

H uj
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VCHAPITRE 1x;
Ar o u tr z à. ces forfaits les parjures
publics des nations , la violation des trai-
tes; les peuples les plus forbles devenus
la proie des plus forts; les tromperies , les
larcins , les fraudes, lesdépôts niés, 8:
mille autres crimes auxquels nos (r) trois

(t) Il y avoit à Rome trois places publiques
où l’on rendoit la juftice. La premiere 8c la plus
ancienne étoit le Forum Romanum. Romulus l’a.
Voir fait conflruire’ entre le Capitole 84 le Mont
Palatin. La fcconde , beaucoup plus belle que
la premiere , avoit été bâtie par Jules Céfat ,
après la bataillede Pharfale : (voyez Appien;
Alexandrin de Belli: Cwilib. lib.a , ag. Sc; ,
edit. fup. land. ) :enfin ,. fous le regne ’Augulle,
ces deux places ne pouvant plus fuflire’a la foule
des. Plaideurs , ce Prince en bâtit une troiliemc
qui fut f’péclalemcn: réfuté: pour les j’ugcmepts

publics , 84 pour l’éleétion des Juges , 8c il fe hata

d’en faire l’inauguration ; même avant que le
Temple de Mars quien faifoit partie . fut achevé.
’Fori exftruendi caufa fuit hominum 8C judicior um
multitude, quæ videbatut, non fuliicientibus duo-
bus , etiam tertio-indigne. haque fellinantius ,
necdum perfeéiaMartis ædc , publicaturn. cil ,
cautumquc ut feparar’rm in eo pablzcaljudma , a:
fortitiones judicurn litrent. Surnom. [Il Augujlo ,
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tribunaux ne pourroient fuflîre. Si vous
voulez que le Sage le mette en coleta; à
proportion de tant d’indignités , la colerev
feta trop foible , il faudra de la fureur 8C
de la rage. Songez plutôt que des erreurs
ne méritent point de coleta. Vous em-
porteriez-vous contre un homme qui fe-g
toit des faux pas dans l’obfcutité? contre
un foutd qui n’entendroit pas vos ordres ,
contre un enfant qui préféreroit à [es de-
voirs le plaifit de jouet avec fes camara-
des? en un mot, vous fâcheriez - vous
contre un homme, patcequ’il efi malade,
parcequ’il el’t vieux , parcequ’il efl: épuifé?

L’aveuglement de l’arme eli un des
maux attachés à la nature humaine: none
feulement il ’efi néceflaite de s’égarer;

mais même de chérit fes égaremens. Peut

ne pas vous irriter contre les individus ,

cap. 2.9. On trouve dans le Digeflc, un paillage
du Iurifconfulte Macer, qui explique tres bien
ce que c’étoit que ces palabra judicia.

Non omnia judicia , dit-il , in quibus crimen
vettitut , publica (un: : (cd cartantüm , qui: ex
legibus judiciorum publicotum veniunt: ut Julia
Majeflatis , julia de adultetiis , Cotnclia de fi-
catiis a: vencficiis , Pompeia patricidii , Julia
ycculatûs , Cornelia de tellamentis , Julia de vi
privata , Julia de vi publia: , Julia ambitûs , Ju-
lia repetundarum , Julia de annona. Vqu le
Digeftc , lié. 48 , titul, 1 , de Judicii: public".

H iv
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pardonnez à l’efpece; accordez la grace
au genre humain , ou fi vous vous empor-
tez contre les jeunes gens se les vieillards ,1
parcequ’ils pechent , emportez-vous donc
aufli contre les enfans , patcequ’ils pe-
cheront un jour : cependant vous n’en-
trez point en colere contre ceux-ci; vous
favez que leur âge les empêche de difflu-
guer les chofes : eh bien! le titre d’hom-
me ell: une excufe encore plus valable
que celui d’un enfant. Nous nanifions pour
devenir la proie d’un aulli grand nombre
de vices, que de maladies; non quenos
efprits (oient pefans 85 obtus , mais at-
ceque nous ufons mal de notre pénetra-
tion en nous donnant réci roquement

l’exemple du vice , en nous lamant con-
duire par celui qui nous précede Sc (Fi
fe trompe de route. N’ell-on pas excu a-
ble quand on s’égare en fuivant le grand

chemin ? s
W
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f CHAPITRE X.
LA févérité d’un Général ne s’exerce

que fur les fautes des particuliers : la clé-
mence devient indif enfable quand l’ar-
mée toute entiere es coupable. Quel cit
donc le motifqui réprime la colere du
Sa e? c’ePt la multitude des coupables.
Il en: combien il feroit injulle 8: dange-
reux de l’emporter contre des vices gênée
taux.

Toutes les fois qu’Héraclite paroifloit
en public , à la vue de cette foule qui
vivoit ou plutôt qui fe perdoit fi miféra-
blement, il pleuroit,il émuloit furie
fort de ces hommes qui [âpréfentoient si.
lui avec un air heureux 8: fatisfait; c’é-
toient les larmes d’une amep fenfible ;
mais faible; il méritoit qu’on pleurât fur
lui même. Démocrite, au contraire, ne
fe montroit jamais fans rire; il ne voyoit
rien qui méritât le férieux qu’on y met- l.

toit. pOù trouver donc. à placer la colere,
puifque tout cit ridicule ou déplorable ?
LaSage ne prendra point d’humeur con-
tre ceux qui pèchenr5’IpourqrËi? parce-

v
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qu’il fait qu’on ne naît pas fage; mais

u’on le devient: il fait que chaque
Eecle n’en produit qu’un petit nombre :

il connait la condition de la nature hu-
maine; 8: un homme renié ne fe fâche
point contre la Nature. Il faudroit donc
être furpris aufii de ce que les bluffons ne
font pascouverts de fruits , de ce que les
ronces 8c les épines n’offrent point quel-
ques productions utiles à l’homme. On
ne le met pas en colere contre des vices
qui font juflifiés par la nature même.

Ainli le Sage, toujours paifible, tou-
jours indul eut pour les erreurs; le Sage
fait pour réÊormer , 8c non pour être l’en-

nemi des vicieux , le dit , en ferrant de
fa maifon; îe vais rencontrer bien des
ivrognes, bien des débauchés , bien des
ingrats , bien des avares, bien des ambi-
tieux ,, Sc il regardera tous ces infortunés
avec l’indulgence d’un Medecin pour (es
malades. Un Pilote dont le vaifleau fra-
caflé Fait eau de toute part , fe met il en
colere 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 vifibles, il prévient par un travail
continu l’elfet deyceiles qui attirent l’eau
imperceptiblement ,il n’intetrompt point

l

t

I.
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fes efforts, quoique l’onde revienne à
mefure qu’on la vuide. Il faut des fecours
lents contre des maux continus 8c qui fe
reproduifent fans ceŒe, non pour les
faire finir; mais pour les empecher de

prendre le cleans. A
CHAPITRE’X’I.

L A coleta ell utile, diraot-on : c’efi une,
fauve-garde contre le mépris , un épou-
ventail pour les méchans. J e réponds d’a-
ibord : quand même les forces de la colere
répondroient à (es menaces, elle feroit
odieufe par la même qu’elle feroit terri.
ble; il :y a plus de tifque à être craint
a n’a être méprifé; mais fi elle manque
je force , elle n’en efl que plus expofée au.
mépris, 86 n’échappe point à la raillerie.w

Quoi de plus ridicule, en cirer, quel:
vain bruit d’une colere impuiliante ! v
v En fécond lieu , la colere en vaut-elle

mieux pour fe’ faire craindre ? La crainte
tu l’arme des bêtes féroces: en voulez,-
wous faire l’arme du Sage? De plus, ne
craignons nous pas la fievre, la goutte,
les ulceres? ces maladies en. font- elles
meilleures pour cela? au con-traire. La»,

1 H vi
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crainte n’efl-alle pas la fource du mépris,
de l’averfion, de la répugnance que nous
infpirent certains objets? La colere n’en:
par elle même que hideufe , 8: nullement:
redoutable. Mais il y a , dit-on; des gens
à qui elle fait peut; oui, comme un
mafque difforme fait peut aux petits en-

faus. tAjoutons 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 fuie: un vers de Labérius,
prononcé fur le théâtre, au milieu de la
guerre civile, a: qui frappa tout le peu-
ple , comme étant l’expreflion des fentio
ments publics , celui qui f: fait craindre
par bien des gens , a néceflizirement bien
des ensàcraindrc ( t C’efi une loi de la
Nature,que ce qui n’el’t grand que par la
crainte, ne fioit pas à (on tout exempt de
crainte. Un faible cri met le lion en fuite;

(r) Nacelle efi multos timeat quem multi timent.

Macrobe nous ap rend que ce vers produ’ifit une
grande [curation ut le Peuple Romain qui en fit
arum-rôt , 8c d’une façon très marquée , l’appli-
cation à Jules Céfat.

Quo dicte univetfitas populi ad folum Cafa-
r’cmoculos 8L ora convertit notantes impotentiam
ejus bac dicacitare lapidatam. Vqu Macrobc ,
Samurai. lib. a , cap. 7.
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les bêtes les plus féroces font épouvantées

par un ombre , par un (on , par une
odeur extraordinaire. Tout ce qui effraie
doit trembler. Le Sage n’a donc pas de
raifon pour defirer de fe faire craindre.

à

CHA’VPIIT’RE XII.

N r regardez pas la colere comme une
choie importante, parcequ’elle fait peut.
Combien d’objets méprifables qu’on re-

doute néanmoins , comme le venin , les
morfures , les viandes empoifonnées il
Une longue corde garnie de plumes fuflit
pour enfermer dans leurs bois 85 faire
tomber dans le piégé un troupeau nom--
breux de bêtes féroces; l’effet de. cette
machine lui a fait donner le nom d’épou-
vzntail. L’objet le plus frivole devient
effrayant pour des êtres futils. Le mou-
vement d’un chariot ( r ) , la révolution
d’une roue , fait rentrer les lions dans
leurs cavernes 5 le cri du porc effraie l’é-
léphant. La colere cil donc redoutable,
comme les ténèbres pour les enfants . 8:
les plumes rouges pour les bêtes féroces :

(r) Voyez PLIN. Nat. Hilt. 113.8, cap. 16.
fifi. 19. édit. Harduin.
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dépourvue de force 85 de confillance, elle
n’en impofe qu’aux foibles. ,

Pour anéantir la colete, dites-vous , il
faudroit bannir la méchanceté du monde
entier , ce qui el’r impollible. Je réponds.
d’abord qu’on peut n’avoir pas froid, fans

bannir l’hiver de la nature , 8c n’être pas
incom-modévde la chaleur, fans anéantir
les mois de l’été, foit en fe procurant des
abris contre l’intempétie de ces deux fais.
fous, (oit en rendantleur feniarion moins
vive par l’habitude de les fup errer.

Mais rétorquons votre o jeétion. Il
faut que vous chafiiez de l’ame la vertu,
avant d’ y recevoirlla colore , parceque les
vices ne peuvent habiter avec les vertus ,
8C il n’eli pas plus polïible d’être en même

temps homme de bien 8: coleta , que
’être à la fois malade 8C bien portant.

Mais,»ajoûtezvvous , on ne peut déta-
:ciner entiérement la colere; c’eli une
perfeâion incompatible avec la nature
ï urbaine. il n’eli rien de difficile dont
.l’h.rmme ne vienne à bout, rien de fi.
pénible que laméd-itation ne rende fami-
ier à la longue , point de paflion fi fa-

rouche 8c fi indépendante, que les pré.
CCPI’CS ne puilfent apprivoifer. L’ame hu-

maine v-vientâ bout de routes les tâches
qu’elle s’impofe. Quelques hommes ont.
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gagné fur eux de ne jamais rire (lx);
d’autres fe font interdit le vin , les fem-
mes , l’eau.même : quelques uns fe ré-
duifant à dormir fort peu , fe [ont pref-
crit une veille infati able : ceux-ci ont
ap ris acourir fur Fes cordes les plus
déliées; ceux-là à porter des fardeaux
qui excedentles forces humaines; d’au-
tres enfin à plonger dans la mer à des
profondeurs confidérables, fans fe donner
aucun intervalle pour reprendre haleine.

’CHAPITRE XIII.

M 11.1.: exem les de cette nature prou-
vent que la perfévérance franchit tous les.
obflacles , 8: qu’il n’y a rien de difficile,

’uand l’ame veut fortement. Ceshommes
dont je parlois tout all’heure , ou n’ont
rien agne a leur perfeverance , ou n’en
ont tenu qu’un rix peu digne de leurs
eflbrts. La belle glbire en elfet de mar-
cher fur une corde tendue, de porter fur
les épaules des fardeaux énormes , de ne
point laill’et vaincre fes yeux par le fom-

(z) On prétend qu’en Égypte , les Poèmes à v

fuitoient undevoir de ne jamais tire.
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meil , de pénétrer au fond de la met!
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 perfe’vérance , nous qu’attend un

rix inellimable , l’inébranlable tranquil-
lité d’une ame à jamais heureufe! Quel
bonheur de fa [caulinaire au plus grand de
tous les vices , à la colere , 8: avec elle,
à la fureur , à l’inhumanité , à la cruauré ,

à toutes les pallions qui l’accompagnent!
Ne cherchons pas à plaider notre caufe ,
86 à excufer nos écarts, en difanr que la
colere eû utile ou inévitable. Quel vice a

jamais manqué d’Avocat? Ne dites pas
non plus qu’elle eft indellruétible; non:
ce n’ell 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’efl pas , comme on l’a dit , rude 8: ef-
carpé, oeil une plaine unie. Je ne viens
Pas vous repaître de vaines efpe’rances:
Oui, le chemin du bonheur efl Facile;
puiflè feulemeutla faveur des Dieux vous
y faire entrer! il cil bien plus difficile de
faire ce que vous faites. Quoi de plus rez
Pofe’ que le calme de l’ame’, a: de plus

pénible que la colere P quoi de plus tran-

Il
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quille que la clémence , 8: de plus occupé
que la cruauté? La challeté n’a rien à.
faire , la débauche efl fans celle en mou-
vement. En un mor, la garde de toures
les vertus e11 aifée; la pratique des vices
cil fort coûteufe. 11 faut écarter la colete,
fait Ce dont conviennent en partie ceux
qui veulent qu’on la modere. Eh bien l
profcrivons latour à fait z elle n’ell bonne
à rien. Sans elle on peut, avec plus de
fuccès ô: de facilité prévenir les crimes ,
châtier les méchans, ou les rendre à la

vertu. r r
CHAPITRE XIV.

La Sage fera fou devoir fans le minif-
tere d’aucun vice; il n’emploiera point
(l’a eut dont il foit obligé de mefurer la
delà. 11 ne faut donc jamais donner accès à
la colere :’on peut quelquefois la feindre
pour réveiller l’inertiede les auditeurs,

nomme on ufe du fouet (I) ou d’une

X(i) Iufie-Lipfe lit ici calcibusque , auquel cas
il faudroit traduire : comme on ufi du fouet à de
l’épcmn, etc. Mais le texte de llEdiria princeps
porte : faciburque , St cette leçon qu’on a fuivîe
dans le Sénequc V ariorum, me paroit meilleure.
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torche, allumée pour mettre au galop un
cheval trop parelleuir. Quelquefois on
peut employer lactame , quand la rai-
fon cit fans effet mais pour la colere ,
elle n’ell pas plus utile que l’afiliôtion

ou la peut. ” ’.Mais quoi! n’y a t-il pas des circonf-
tances qui follicitent à la colere? Sans
doute; 8: c’eft fur-tout alors qu’il faut
fe contenir. Ell-il donc li difficile de le

Elle cil d’ailleurs fondée fur un ufage ancien ,
puifqu’on lit dans Columclle 8c dans Palladius ,

u: les laboureurs fe fervoient du fouet ou d’un
ambeau allumé pour corriger les bœufs paref.

feux qui lorfqu’on les drefl’oit à la charrue , le
couchoient au milieu des fillons.

EP: etiam pait domituram mollioris generis
bos , qui decumbit in fulco :eum non fœvitia ,
fcd ratione cenfeo cmendandum : nam qui sn-
Muus , un romans , aliisque tormentis id vi-
tium exîmi melius judicant, veræ rationisi nari
funt. quq Columclle , de re rufiicâ, li .6 ,
cap. 1. , (dit. Gefneri , Lipfia , 177;. Palladius
défend aufli d’em loyer les moyens violents pour
dompter les bœu s qui ont le même défaur. Si
poil domituram dccumbit in fulco , non allicia-
-tur IGNE , ver. VERBERE , 8re. Palladiur, de re
ruflicâ, lié. 4 . rital. la. , pag. 9; , édit. Gefitni.
Ces deux pallages confirment la leçon de l’edizia
princ p3 , 8c Gronovius a eu raifort de l’inférer
dans le terre , quoique celle de Jufle-Lipfe faire
nuai un fort bon feus.

"-th Ir
Il.
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vaincre foi-même, quand on voir des
Athletes, des hommes occupés de la.
plus vile partie de leur être , fupporter
les coups oc la douleur pour épuifer les
forces de leurs adverfaires, 86 prendre
confeil non de la colere, mais de l’occa-
fion pour frapper. Pyrrhus, le plus grand
maître de gymnaflique, rewmmandoir
fur-tout aux arhletes qu’ilexerçoit , de ne
point le fâcher : la calen: , cilloit-il , rend
[aurifié inutile; elle ne fimge qu’àq rap-
per, à? mon pas à parer. Souvent la rai-
fon confeille de feuillir , se la colere de
le venger. On auroit pu en être quitte
pour laîprenxiere injure , on fe précipite
foi même dans de plus grands inconve-
nients. On a vu des ens envoyés en;
exil, pour n’avoir pu ânpporter (le fang
froid un feul mot injurieux : au lieu de
fouillât en filence une infulte légerc , ils
le (ont plongés dans les malheurs les
plus graves , 86 pour s’être indignés d’u-

ne foible enrreprile contre leur liberté,
ils ont attiré fur eux le joug de la fer-
vitude.
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CHAPITRE XV.
Po un être convaincu ,rdit-on , que la
colere a quelque chofe de grand , confi-
Idérez tous les peuples libres qui l’ont en
même temps les plus coleres, tels que les
Germains a: les Scythes. C’ell que les
amies les plus fortes 86 les plus énervi-
ques, avant que d’avoir été cultivees

ar les préceptes, font portées à la co-
ere. 11 y a des vices qui ne maillent que

dansles amas d’un certain ordre : une
bonne terre abandonnée à elle même ,
produit des arbres; mais à l’aide de la
culture, elle offre des produétions beau-
coup plus utiles : de même les ames natu-
rellement vigoureufes en endrent la co-
lere , 8c n’ont point de gentiments Foi-
bles ; c’el’clun feu toujours brûlant: mais

cette vigueur Aell imparfaite, comme.
tout ce qui crort fans art 8: par la feule
impulfion de la Nature : bientôt même
cette impétuofité , propre à former le
courage, dégénere en audace 86 en témé.

t é. I . ’Mais n’y a-t-il pas aulli des vices plus
pailibles , propres à des aines plus dou-
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ces? tels que la compallion, l’amour,
la honte : oui; trulli! je dévinerois un
bon caraétete même par fes vices; mais
pour être les indices d’un bon naturel,
ils ne cellent pas d’être des vices. Ajou-
tez que toutes ces nations libres par féro-
cité, comme les lions sa les loups, ne
lavent ni obéir ni commander; leur force
n’efi point celle de la raifon , mais d’une
brutalité farouche : or,- on ne fait point
commander , quand on ne fait pas obéir.

. x JaCHAPITRE XVI;
L a s habitants des zônes tempérées ont
prefque toujours été les maîtres des au-

tres peuples:au nord 86 dans les pays
froids, les ames font farouches, «Sc,
comme dit un Poète, fimblaàles à leur
ciel. Parmilesanimaux,.dit-on, les plus
eflimés font les plus coleres. On a tort de
comparer l’homme à des êtres auxquels
l’inflin& l’eul tient lieu de la raifon , tan-

dis que l’homme a la raifon en partage.
D’ailleurs, tous les animaux ne font pas
doués de la même maniere; li la colere
cil utile aux lions , la crainte ne l’elt pas
moins au cerf,- l’impétuolite’ 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 ellimables fuient les plus colérés.
J e regarderois bien la colere comme une
qualité clientielle dans les bêtesféroces

ui ne vivent que de leur chaire ; mais je
ferois cas de la patience dans le bœuf, 8c
de la docilité dans le cheval. l

Pourquoi renvoyer l’homme à des mov
deles fi mé rit-ables , quand vous avez
le monde 8c divinité même dont l’hom-
me feul peut le faire une idée , 8: que lui
feu! peut imiter? - l

Les perfonnes coleres, ajoute-bon ,
font ordinairement franches ’86 fimples.
Oui; mais c’ell: en com arail’on des hom-
mes fourbes 8: diflimulés : ils paroillent
fimples, parcequ’ils prêtent le flanc de
toute part ; on devroit plutôt les appellet
imprudents. Nous donnons le nom de
’fimplicité à la folie , au luxe , à la débau-

che , à tous les vices qui ne demandent
aucune adrelle.’ ï v - ’
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CHAPIT’RE’XVII.

M A! s, dit-on, un Orateur en vaut
mieux quand il s’échauffe , quand il cit
en colore? Je le nie; c’eli uand il
imite la colere. Les comédiens 20H: lm.-
preflion fur le public , non lorfqu’ils font
furieux, mais lorfqu’ils jouent bien la
fureur. Dans les tribunaux, dans les af-
femblées, dans tous les lieux où l’on
veut fe rendre maître des efprits, on
feint tantôt la colere , tantôt la crainte,
tantôt la pitié, pour faire entrer les au-
tres dans ces fentiments divers: ce que
la pqflîon elle même n’a pu faire , la pali
lion bien imitée l’exécute.

L’ame languit, ajoure-t-on , quand
elle ell: fans colete. Oui, fi elle n’a tien
de plus fort que la colere. Il ne faut être
ni voleur ni volé , ni compatillant ni
cruel; l’un efl: foiblelle, l’autre dureté.
Le Sage fera modéré; il montrera dans
la ratique de la vigueur , 8: non de la

C0 ere. v(il
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CHAPITRE XVIII.
A PRÉ s avoir expofé la nature de la
colere , pafl’ons à es remedes. Il y en a
de deux ef eces; les uns pour prévenir
la colere , l’es autres pour la réprimer. La
Médecine prefcrit des recettes pour la
confervarion , 8c d’autres pour le rétablif-
fervent de la fauté; de meme la philofo-
phie donne des préceptes différents , foit
out repouller, foit ut vaincre la co-
ere. Quelques-uns e fes préceptes s’éo

tendent fur route la vie , 85 font relatifs,
les uns à l’éducation , les autres au temps
qui fuir. L’éducation demande le plus

rand loin, parcequ’elle influe fur toute
fa vie : rien de plus facile que de façon-
ne: une ame encore tendre ; tien de plus
difficile que de déraciner des vices qui
fe- font accrus avec nous. Les antes bouil-
lames font les plus f ufceptiblesde colére.
J e m’explique : les quatre éléments dont
la Natureeltcompofée, le feu, l’eau , l’air

8c la terre , ont des qualités analogues,
qui font le froid ,-la chaleur, la fécherell’e,
l’humidité: ainfi les variétés des climats,

des hommes des corps 8: des mœurs
dépendent
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dépendent du mélange des éléments: les

amesont des penchants divers , félon que
quelques-uns de ces principes y domi-
nent z de-lâ les noms d’humides ; de
feclres , de chaudes 8: de froides, que
nous donnons à certaines régions. Les
hommes différent de même entre eux,
ainfi que tous les animaux.

WCHAPITRE XIX.
1L faut donc aVoir égard à la dole de cha-
leur ou d’humidité de chaque homme :
les mœurs penchent toujours du côté où
en la prépondérance. L’excès de la cha-

leur rend les hommes coleres , parceque
de tous les éléments, le feu a le plus de
force 8c d’aé’civité. L’excès du froid rend

les hommes timides, parceque le froid
cit le principe de l’inertie 8c des frill’om

nements. Aulli quelques Stoïciens ont
prétendu que la colere s’excitoir dans la
poitrine par l’ébullition du fang autour
du cœur; ils ont alligné ce fiege à la.
colere , parceque’ la poitrine cil la plus
chaude de tontes les parties du corps.
Ceux dans lefquels domine l’humidité,
n’ont qu’une colette lente 84 progrellive;

Tome IV.
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parceque la chaleur n’elt pas naturelle
en eux, mais acquife par le mouvement.
"En conféquence , la colere des enfants 8.:
’des femmes a plus de vivacité que de
force; elle n’ell ne foible en commen-
çant: dans l’âge de la fécherell’e , elle a

plus de vigueur 8c de véhémence , mais
elle’n’el’t pas fufceptible d’accroifiement;

elle n’acquiett prefque rien, parceqne
la chaleur ni s’amostit, cit remplacée
par le froi . Les vieillards font plutôt
chagrins 8c grondeurs que ’coleres, de
même que les malades , les convalefcents
8C ceux dont la chaleur aéré épuifée par
’la fatigue ou la perte de leur fang. Plan
’cez dans la même clade ceux que la faim
ou la foif mettent en fureur, ô: ceux
dont le fang appauvri ne peut fe réparer
faute d’aliments.Le vin allume la colere,
parceqn’il accroît la chaleur en raifon

des tempéraments. u
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CHAPITRE XX.
Il. cit des gens que l’ivrefle rend coleo
tes; ily en a qui le (ont à jeun: voilà
encore pourquoi ceux dont le teint cit
jaune ou rouge, font les plus enclins à la
colere : ils ont naturellement le teint que
la :colere donne aux autres; il efi en
eux l’effet de la mobilité 86 del’agitarion
du fang. S’il y ades hommes qui maillent
avec le penchant à la colcre, il en attfli
un grand nombre de caufes accidentelles
qui ont le même pouvoir que la N attire.
On a vu des gens que des maladies ou
des blelfures ont rendus coleres ; d’autres
fur qui des travaux pénibles, des infom-
nies continuelles , des nuits agitées , des
defirs violents , des amours malheureux
ont procluit le même effet.

En général , tource qui nuit au corps
ou à l’ame difpofe à la plainte un cœur
ulcéré ; mais ce n’ell encore que la natif-
fance 8: le germe de la colere. C’ell fut-
tout dans ces commencements que l’ha-
bitude peut beaucoup: fi elle en: vicieufe,
elle accroît la pallion. Il elÏ difficile , fans
doute , de changer le naturel; il elt im-

li)
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poflible dere’Former le mélange des élé-
ments ; mais il en à propos d’enconnoître

les doles, quand, par exemple, faut
retrancher le vin aux caraâeres bouilo
lams :l’laron (r) l’interdit aux enfants g

’ il ne veut pas qu’on mette du feu farda.
feu : ilA-ne firurpas non plusles charger
d’aliments ; le corps ainfi fendu ,coms
munique à l’urne . (on enflure. Que le
travail les exerce fans les fatiguer , qu’il
diminue leur chaleur fans l’anéantir ;
qu’il les dégage de cette cf ece d’écume

. produite sr l’excès de la ermenration;
Les jeux En" suffi très utiles: des diver-,
sille ments modérés [ont un calmant pour
l’arme. Les cara&eres humides 8c froids
n’ont pas à craindre la colere, mais des
vices plus grands. tels que la dpeur , les
inquictudes, les faupgons, le éfefpoir.

(r) De Legîbus , (il. a, rang. 666. Arma. a.)
Mit. HennStçphan. au». :578. ’ .
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È aCHAPITRE XXI.
Av a c des cataractes de cette nature ,
il faut de la douceur , des ménagements ,
de la gaieté. Et comme il y a pour la co-
lere 86 pour la trillelle des remedcs qui
non feulement (ont différents , mais mê-
me op ofés , nous irons toujoursiau de»-
.vant u vice que nous trouverons domi-
nan r.iL’objet le plus importantel’r , com-
me, je le difois , l’infliturion des enfants;
mais c’efl une tâche bien délicate 5 il faut

[e garder à la fois de nourrir en eux la co-
lere , 8: d’émoufler la pointe d’un heu-

reux naturel :cette double attention de-
mande le dil’cernernent le plus fin, En
elfe: ,les vertus-qu’il fins cultiver, 8: les
vices qu’il fantétoufi’er fe nourrilïentfou-l

vent des mêmes aliments; avec l’atten-
tion la lus exaâe , on le trompe à la.
relientb ance’, la licence accroîtlalfierré ,
l’efclavage la diminue z les louanges éle-
vent l’ame, 8c la rempliflenr de con-
fiance a mais elles engendrent trulli l’im-
folence 85 la colete.
’ Dansun pas fi glilrant , il Faut emb-
ployer à propos ou le frein ou ll’nigiiillon,

* un
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86 ne tien fouffrir de bas 8: de fervile
dans l’ame de fou éleve 5 qu’il n’ait jamais

befoin de prier, qu’il ne gagne, jamais
’ rien à le faire g n’accorde: jamais fes de;

mandes qu’à la juflice de fa caufe , à fa
bonne conduite panée , à celle. qu’il fait
efpérer pour l’avenir. Dans [es combats
avec ceux de fou âge , ne lui ardonnez
pas d’être vaincu; ne lui pardbnnez pas
non lus de le mettre en colere : qu’il
vive àmiliérement’avec fes concurrents,
afin que dans le combat il s’accourume
a vouloir’vaincre fans nuire. Quand il
aura vaincu , quand il aura mérité vos
éloges par les aditions , qu’il s’en eüime
davantage , mais qu’il ne s’enor ueilliIÎe

pas;-l’orgueil el’t bientôt fuivi e la va:
nité , 8: celle-ci de la préfomprion.Vous
lui accorderez ’uelque relachement ,
mais qu’il ne tom e pasdans la parelle
l’oiliveté. * ’ l ’ ’
’ Vous l’éc’arterez l’ur’toutdes approches

de la mollellejrien ne ’dil’pol’e plus à la
colere , qu’une éducation délicate St effég’

minée. L’indulgencequ’on a pour les fils

uniques, 8c la liberté dont jouillent’les
pupilles , font des fources inévitables de
corru tion. Commenrtpourra réfil’tera’ux
effaras un enfant à qui l’on n’a jamais
rien tefufé , dont la mere inquiete a Paris

n..-"
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celle drayé les larmes, 86 qui a toujours
eu raifort vis â-vis de [on maître? Ne
voyez-vous pas que la. colere ell toujours
pro ortionnée à la fortune? elle fe mon-
tre ut. tout dans les riches , les nobles 88’
les magiûrats , lorfque la profpe’rité a Cil-j
cote accrû leur vanité naturelle. Le bien-
être elt l’aliment de la colere , furtout
lorfqu’une foule d’adulateurs ne celle de
carcfler vosioreilles fuperbes ,’ de vous
répéter que vous ne gardez pas votre:
rang; que vous vous compromettez , 86.
d’autres propos de cefte nature auxquels.
un efprit [age 86 pourvu de principes ,I
auroit peine à téfilier.’ . j

Il faut donc écarter des enfants la flat-
terie: qu’ils entendent la vérité, qu’ils;

connoillent quelquefois la crainte de tou -
jours le refpeâ : qu’ils aient de la déÏé:
rence pour eurs Superieuts , qu’ilsn’ob-
tiennent rien par co ere r; ce que vous leur,
avez tefufe’ quand ils pleuroient , accore,
dez leur quand ils feront calmés 5 qu’il!
9.7811: fous leurs yeux les richelles de
leurs peres fans en avoir la difpofition;
reprenez les fortement de leurs mauvaiv
les aérions.

Ü

il iv
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CHAPITRE xxrr,

L A conféquence naturelle de ces prix?
cipes cl! de donner aux enfants des gou-
verneurs 8: des inflitnteurs-(I) doux 8:

ailibles. L’â’ e tendre s’attache à tous.

es êtres qui ii’environnent ,A 8c fe regle
fur leursexempl’es : bientôt il porte dans
l’adol’efcence les mœurs de fes nourri-
ces & de [es maîtres. Un enfant élevé
fous les yeux de Platon ,jde retour dans la
maifonpaternelle, voyant crier fou pete ,,
dit t1e.n’aijamais.rièn vu de tel thaï Platon.
Je ne doute pas qu’il n’eût plus ptompc
rament imité (on pere que fon maître.

Avant tout , que la vie des enfants

(I) Au texte : præceptores padagogorque. Ce paf;
rage prouve que les fonâions de ces deux efpeces
d’lnflitutcnrs n’étoient point les mêmes. Ceux

u’on appelloit præceptores , cnfeignoicnt ailleurs
difciples les Arts 8c les Sciences: les. pédagogues.
(padagogi) infpcétoient leurs alérions , sa veil-
loient fur leurs mœurs. Ceux-là s’hccupoient à
leur former l’cfprit 8c le jugement : Ceux-ci à leur
infpirer l’amour de l’ordre 81 de la vertu. Les uns
travailloient à les rendre favants; les autres , à
les rendre bons 8: honnêtes , 8C cette tâche n’é.
toit ni la plusfacile , ni la moins utile àrcmplir.
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fiaisrfrugale , leurs vêtements limples , 8è
en tout femblables à ceux de leurs cama-I
rades. On ne s’offenfe point des compa-
raifons, quand on n’a jamais. été accourt

miné aux diltintî’lzionsr c
Mais ces préceptes regardent nos cm

liants : pour nous , le bazard de la naillÉm-
ce a déja produiten- nous fou effet, ô: les
métliodes d’éducation viendront trop:
tarda. O’Ccupons- nous donc de lM e mût a
c’eü contre les premieres carafes; e la co-
lere que nous devons nous armer : or ,.
la caiufe de la colere eli l’opinion d’une

injure reçue. Eh bien! ne croyons as
en avoir reçu : lots même qu’elle cit CVlr

dente 86 manifefie ,.. ne nous y prêtons
pas fur le cham : combien de fauŒetés
ontl’appatence u v»rai.4’,.prenons toujours
du temps; il découvre. la vérité. N’ayons

pas les oreilles-ouvertes aux délateurs t

les devoirs du Gouverneur d’un jeune Homme:
dans nos ufages aâucls , fout a»pcu-près les mê-

- mes» que ceux des Pédagogues chez les anciens :1
à cette conformité dans les fonctions , m’a déc
terminé” fubliitucr le terme de Gouverneur ne;
tout le m ride entendues bien , icelui de’Pc’ a-
gogue, qui cil: moins Connu , moins alité 8c qui:
d’ailleurs re rend toujours en mauvaife part. x

Julie-Lip c a très bien vu cette difiércncecm-
rte Parement 81 Padagogos , et il n’a pas oublié-

Üenfairefit remarqua. l --r A r - ne
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défions-nous d’un vice trop. ordinaireïâ’t

la nature humaine , c’ell de croire allé-Î
ment ce qu’on entend p a regret, de de le

v mettre en colere avant de juger. *

CHAPITRE XthL
C a ne font pas toujours des accoladons
qui excitent notre colere 3. nous nous cm;
orrons fur de fimples foupçons : un coup.

d’œil , un fourire ’mal interprété, a fou.-

vent été fanelle a desperfonnesinnocene
tes. Nous devrions donc plaider contre
nousmêmes la caufe des ’abfents, 8c te;
nir notre coler’e enifufpens. En effet, 0m
peut revenir à une vengeance difiérée ,1
mais on ne peut’la révoquer quand elle

en exécutée. * ’ -. ’-
On cannoit l’hilloire de ce tyrannicide:

gui ayant été arrêté. avant d’avoir con.-

ïornme fon- entreprife (1),. dans la tor-

. (t) C’étoit Zé’non-d’Elée , difciple de l’armé-

nide 5 ce Pliilbfophçcntra dans une confpirarion.
pour rendre la liberté à fa patrie opprimée, non

r Hip ias ,. commcSéncquc le dît ici , mais ,4
giflant es uns , par Néarquc , 8t fuiuant d’au-
tres, par Démylus ou par biomédon. Valeree
Maxime prétend que ce fait doit être. attribué âÎ



                                                                     

. que avec les dents, 8c de

Liv. Il. Crue. XXlll. ’20;
rare que lui fit fouffrir Hippias, pour
favoir le nom de fescomplices , dénonça.
tousles amis du Tyran, qui l’environ-
noient, 8c qu’il (avoit s’intéreller le plus

à fa confervation. Hippias , après les
avoir fait tous tuer, à mefure qu’il les
nommoit , lui demanda s’il relioit encore
quelqu’un: toi fiu], répondit-il , je ne
t’ai que toi à qui tu fufis citer. Ce
fut la colere qui porta le Tyran à prêter
fou bras au tyrannicide, 8c à détruire
lui-même les appuis de fou trône. j

Alexandre montra bien plus de cou,-
tage: après avoir luune lettre de la mere
qui l’avertill’oit de fe mettre en garde
contre le poifon que lui préparoit Phi-
lippe , [on Médecin, il but fans effroi le
le breuvage que celui-ci lui préfenta : il
aima mieux s’en rapporter a luivmêm’e.
tu: le compte de fou ami ; il méritoit un:
ami vertueux, 8: il l’auroit rendu tel. Ce
trait paroit d’autant plus louable dans

Pliaiaris J’Agri’geute. Quoi qu’il en toit , Dior.
grue La’e’rcc dit que Zénon voyant fou entreprifc

découverte, eut le conta e de fc couper la Ian.
îi2! cracher au vifage du

yran , ce qui l’eût empêché de dénoncer les
amis de ce Tyran , 8c de tenir]: difcuurs que Sé-»

I ueque lui attribue. Voyer Dio en. Lacrt. 116.9,
kgm. 16’ ë 1.7. Valetr Man]; si,

p I vj.
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Alexandre , qu’il étoit fort fufceptible de
colore : plus la modération eft une dans
les Rois , plus elle ePt digne de louanges;

Ap laudiffons donc à la clémence avec
laquefle Il. Céfar ufa de fa viâoïre.,A’yant

intercepté un porte « feuille de lettres-
adreflées à Pompée par ceux qui avoient
été du parti contraire, ou attachés à la
neutraüte’ , il lesbrûla-(z) fans les ouvrir:
quoiquîil sût modérer fa colere , ildaima
mieux eviter. de s’y mettre; Il crut que
la maniere la plusagréable de pardonner,
étoit d’ignorer les fautes dont chacun
étoit coupable. La crédulité fait Bien du
male: [cuvent il faut même s’interdire
d’écouter, vû qu’iî y a des circoni’t’ances

où il vaut mien: fe tromper , que de.
prendrede la défiance. .

(2.) Voyer Dion Camus , Hitler. Rem. l. a;
c: . 6;, pagr 302., 30;, tom. x , dit. Reims;

amburg. 1750. à Plin.Nat. Hifl. 1th. 7 , c. 15,.

a dit. Harduint.
1
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wCHAPITRE XXIV.
Ir. faut. bannir les foupçons 8: les com
ieétures qui (cuvent nous irritent &lnous;
trompent. Tel homme ne m’a Pas faillé:
avec airez de politeffertel. autre ne m’ai
pas embrafré ;,celui-ci m’a coupé la pa-
role g, celui-là. ne m’a pas invité à- fou-
pet -, fiai. remarqué de l’averfion. fur le
inflige de cet autre; les fibupçonsne mam-
queront jamais de motifs. Mettons- y’
moins de finefl’e , sa prenons toujours les.
chofes du Boncôté : ne croyons que ce:
211i nous Frappe les y.eux,c.e. qui eft évi»
enta; &toures lesfoisque nos (oupçons:

[e trouveront faux, réprimandons notre
crédulité; ces reproches nous feront com
mâter l’habitude de. ne. pas croire léga-

renient.
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CHAPITRE XXV.
N ovs devons encore moins nous em-
porter pour des fiijets méprifables ou de.
peu d’importance z notre efclave rfeft
pas allez prompt; l’eau qu’on. nous fait
n’a-il pas allez, chaude; les lits du fefiirt
font mal arrangés (i); la table dreflée’
trop négligemmentdl y a de. la folie à-
fe mettre en colere ou: de pareilles
saules: il faut être malade ou mal conf-
titue’ pour frillonner au moindre femme?
d’air; il faut avoir la vue bien Foible’

ut être ébloui d’une étoffe blanche;
Il Faut être etdu de molleffe pour foui-7
frit de la flingue d’autrui. i a

On dit qu’un Sybarite nommé Min-
elyride , voyant un ouvrier creufer la
terre , 8c foulever (a bêche avec effort;

(r) Celui qui avoir la fouétion de préparer
les lits pour le fcflin , s’appelloit leüdlerniamr,
comme on le voit par ces vers du Pfcudolus de
Flautemcî. I ,fim. a. , un 1.8 , :9.

filai hoc præcîpio , ut niteant ailes; Balata quodfacian
Propeiajabi intro :-

Tu clio Lcdzflcmiator.. . .. .. ..
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fe plaignit que ce travail le fatiguoit,
86 défendit qu’on le fît à l’avenir en fa

préfence. Le même homme le plaignoit
d’avoir été incommodé par les plis des.
feuilles de tofu. fur lefquelles il s’étoie

couché. i . VQuand l’ame a; le eurpsfentgâtés à
la Fois par la volupté , on nenouve plus
rien de fupporrable , non par l’incommoo
(lité-des chofes, mais par la Foiblelle de
celui qui les fortifies: ale-là ces natif;
ports de fureur pour une toux , pour un.
éternuement , «pour une mouche qu’on.
aura. oublié de chafler (a), pour la [Chr-
contre d’un chien, pour le bruit d’une
cleftombée par. mégarde des mains d’un.

efclave? Comment foufirit les infultes.
publiques, les. injures trop, ordinaireæ

’(z) C’étoit la fonâion particulier: de cer-’

tains efclaves qui-,1 pour ce: effet , fc tenoient
dans. la faille à manger. Ils avoient aufli des cf-A

. pcces d’éventails déplumes de paon , dont ils le.
fervoient pour renouveller l’air ,l 8: rafraîchir]
doucement ceux que la grande chaleur faifoir
tranfpirer. Tout cela éfi bienlexpliqué dans la
[airage de Mai-rink que je vaisrcircr:

Et :fluanrintènue Ientilat-frigur- l

Supina prafino concubina Ratafia ,. I
maganna: mut-apprenne: virga. .v x .

. Lib. 3 Mark]. tu.
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dans les allemblées 8: au barreau , pull;
que le bruit d’un banc qu’on rire vous
blen- e les oreilles? comment fupporter à
la guerre la faim ou la foi? pendant l’été ,.

quand vous v0us fâchez contre votre
efclave pour. avoir-mal dilTous la neige?

fi : Î jCHAPITRE. XXVl..
L a principal aliment Je la colère effi-
donc le luxe 85 la mollefle zil faut traiter"
Fume durement pour l’accoummer a ne
fentir que les coups les plus graves»;
Nous nous met-tons. en. colcre ou contre.-
des êtres qui dont pu nous faire injure,
ou contre des êtres quionr pu nous ou»
fer :- ceux de la premiere efpece [ont
quelquefois inanimés, tel. cit nulivre
que nous ferrons avec colere, parceque
le caraâere en efl trop fin , ou que nous

. déchirons, parcequ’il ellelein-de fautes ç

telle ell” une robe que nous mettons en:
pieces, parcequ’elle nousdéplair. Quelle.
glie de [Émettre- entcolere contre; des-

objets qui n’ont passmérité notre cour.«

roux, 8c qui ne le (entent pas! Mais vous .
direz que vous êtes faché contre ceux
qui les ont faire. Je réponds d’abord que: ,



                                                                     

Liv. Il. CnAp. XXVI. au,
fouvent nous nous fâchons (ans avoir

fait cette dil’tinëtion en nous-mêmes a
enfuira les auteurs des chofes qui vous
irritent , auroient peut être de bonnes
tairons à donner : l’un n’a pas ,pu mieux ’

faire , 8: ce n’en: pas pour vous outrager ,
il n’en fait pas davantage , l’autre n’a pas

eu l’intention de vous effleurer.
Enfin, quoi de plus infenfé que de

répandre fur les chofes, une bile allumée
contre les perfonnes? il n’y a pas moins
de folie à. [a mettre en colere contre les
bêtes , que contre les objets inanimés:
l’inj ure fuppofe toujours une intention g
ainfi une epée, une pierre,peuvent nous

. faire du mal, mais ne peuvent nous faire
(l’injure: cependant il eû des gens qui le
croient méprifés , quand un cheval, (loci.
le pour un autre cavalier, eli indompta-
ble pour eux. comme fi c’était une préfé-A

rence de la part de l’animal, 86 non pas
l’habitude 8c l’art du manège qui le ren-
dît plus obéillant.

a
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. ,CHAPITRE XXVII.
I L n’ a guete moins de folie il f! mettre
en colete contre les enfans,’ ou contre
ceux dont la prudence furpalle fort. peu
celle des enfans. Toutes ces Fautes ion!
circulables aux yeux’du Sage; l’ignorance

au très de lui tient lieu d’innocence. Il y
a des êtres qui ne peuvent faire de mal ,l

ui ne pofÎedent que des qualités bic-niai:

liantes &falutaires, tels font les Dieux
immortels , qui n’ont ni’la volonté ni le

pouvoir de nuite : leur nature eil calme 8c
pailible , aufli éloignée de faire éprouver
que de recevoit une injure. Les infenfés
82: les ignorans leur attribuent les tempê-
tes de lamer , les pluies exceffives , la ri-
gueur des hyvets, tandis que nous ne
flammes les obiers d’aucuns de ces reflets
utiles ou nuifibles pour nous. Ce n’efl: pas
en notre faveur que le monde ramene
tous les ans les hyvers 8c les étés. Tous ces
phénomenes ont des loix invariables ,
auxquelles les corps célelles font foumis.’
C’en: une préfotnption ridicule, de nous
croire allez importuns pour être les objets
de ces grands mouvements. Ils ne [ont
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donc pas delli-nés à nous nuire , ils ten-
droient plutôt à notre confervation. I

Nous avons dit qu’il y a des êtres qui
ne peuvent nous nuire, Sc d’autres qui
n’en ont pas’la volonté: rangez danscetté

derniere claire les bons magifltats , les
peres ,r- les inflituteurs, les juges dont
nous devons regarder les châtiments
comme’le’ .l’calpelfcomme la diète, «Sc

les autres manu qui ontf notre guérifon
out ovbjet’rOn nouslpuni’tz’fongeons

a faute plutôt qu’à la peine, 86 portons
nous mêmes notre Arrêt; 8: li nous vou-
lons être, finéeres, nous nous taxerons

encore plus haut. ’- l Pour juger équitablement de tout, il
faut commencer par fe mettre dans Tell.
n’il n’y a parmi nous pet-fonne d’il?

reproc able..La principalefoutce de noué
indignation , c”el’r que nous nous difons ,
jette fuis-point cmzpaôle, je n’ai m’enfuir;

C’ella-dire que vous ne convenez de rien.
vous vous indignez d’un avis, d’une réf

priipandek,vous vous rendez coupable
dès-lors même , en agoûrant à la faute
l’arrogance a: la ré volterQuel cil: l’homme

qui puilÎe ledit-e innocentyd’nptês toutes

r les loin? 84 quand cela feroit, combien
ell bornée une vertu ui re réduit à l’obè-
fervation de la loi î’co’àb’ien’ la fphere
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des devoirs n’ell-elle pas plus-étendue
que celle des .loix? combien la piété,

. l’humanité, la libéralité, la j’ulilice , la

probité, n’exigent elles pas de chofes,
dont les tables de la loi ne font nulle
mention.

P I gCHAPITRE XXVIII,
M ars. nous ne pouvons-pas même nous

rétendte innocents à la rigueur fuivani
l’es loir, d’ailleurs combien n’avons-nous
pas Fait , médité , faulaaité’,’favoril’é d’enu’

treptifes , qui auroient ruiné notre inno-
cence, li elles enflent pu réullir? Que
ces réflexions nous tendent plus indul-
gens envers les fautes ac plus dociles au:
reproches. Mais futurout ne nous mettons
pas en colere contre, nous- mêmes ,vcat
alors coutre qui ne nous y mettrions nous

as ? luirons-nous encore moins contre
les Dieux ; ce n’ell point ar leur volonté,
mais c’ell ar la loi- de la mortalité que
nous fouillions tous les maux qui nous
Ïurviennenh Mais, dira-t-on , les mala-
dies, mais les douleurs qui nous allié-
gent P Eh bien! il faut bien fçufitir
quelque cliofe quand on en; logé dans
une mauvaife malfait. . I
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’ font du mal de propos dél

L tv. Il. C in p. XXVIII. 2.13
Quelqu’un a mal parlé de vous? ra -

pelléz-vousfi vous n’avez pas commence 5

rappellez-vous combiende foisvous avez
médit des autres r fougez en un mot qu’il

y a bien des gens qui ne fout que vous
rendre la pareille; li quel nes-uns vous

æéré , d’autres

vous offenfent contre leur gré ou par
ignorance; ceux même vous outra-
gent fciemment 8c de de ein prémédité,
n’ont pas pour ,butJe..pluilir de vous ou-
trager : l’attrait d’un bon mot a entraîné

celui-ci; celui lân’a pas voulu vous nui-
re, mais obtenir un avantage qu’il ne
pouvoit atteindre fans vous écarter de.
fou chemin 5 louvent même l’adulation

nous offenfe en nous flattant. I.
Si l’on vouloit le rappeller combien

de fois l’on a été foi-même la viétime de

foupçons mal fondés , combien de fois
le liafard a donné l’air-de l’infulte aux
:fervices. mêmes qu’on vouloit rendre,
combien de gens on a fIni par aimer,
après les avoir déreliés , on y regarderoit
à deux fois avant de fe mettre en colere,
fur tout li l’on difoit à chaque grief, j’en

ai fait tout autant. Mais où trouver un
juge ailiez équitable pour cela à Celui qui
voudroit jouir des lemmes Ide tous’les
maris , qui n’a d’aun’es motifs pour aimer
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une femme ,’ que de favoir qu’elle en: 4
Celle d’un autre, ne foufire Pas qu’on .
regarde la fieune; celui qui en e la pro-
bité dans les autres,lcfl lui-mame fans
Probité 3 il s’irrite tonne le menfonge;
86 fe permet le’ parjure; il ne peut (up-
’porter qu’on lui intente un recès , 8:

fulmine lui même de faux tcmoins ; il
s’indigne qu’bn attente,à la challeté de
fes efclàves; 8: ne refpeéte paslmême la.

flemme. 4Les vices d’autrui font fous nos yeux,
8: nous portons les nôtres fur le dos. Un
.pere fe fâche â’la vue des débauchesde
(on fils (1).. tandis qu’il eft luiqmême
plus débauché que lui : on n’accorde rien
aux puffions d’autrui, tandis qu’on ne

’ (x) Au texte: Tempefiiva fifi tonvivia. On
appelloit ainfi les repas ou L’on refloit à table
d:puis la--;moi:ic’ du jour jufqu’à la moitié de la.

nuit, 81 qulon prolongeoit même jufqu’au ma-
tin : à media die , 4d medium würm [rafla , En]:
que ad gJIIi cannai: ,* en dicumur tempefliva tom
Aviw’a. Pluficurs Savants diflingucnt entre mn-
pefliva 8c intemp3fliva ccnvivia , .8: ils prétendent
que leprcmicr ne doit slcmcndrc ne des repas
qu’on faifoit le leur; 8K le facond c ceux qulon
prenoirla nuit :fic difllnâitfllnt a: lempcjhva d.-ur.
’nafuerin! , intempefliva mutin noflurna Mais
Saumaifc a fait voir le peu de fondement de cam:

.gdlllîlnâîon; 8: il a prouvé au. long que, dans
pas les gaulages des gagnas ou l’on trouve in-

x
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refuie rien aux Germes : un tyran fe mer
en colere contre un homicide; un.facri-
lcge punit un voleur; ce n’efl: pas aux
fautes qu’en veulent la plupart des hom-
mes , mais à ceux qui les commettent.
Quelque retour fur nous-mêmes nous
rendra plu-s modérés : demandons-nous fi
nous n’avons jamais commis les mêmes
fautes, li nous ne femmes jamais tombés
dans les mêmes égarements, s’il feroit
avantageux pour nous que, des aérions
de cette nature fuirent condamnées 86

punies. I .. Le plus grand remede de la colere eû’
le délai; n’exigez pas d’abord qu’elle

rempcfiiva convivia , il faut lire, nmpefliva com

vivia. *Arqui nunc doceoîntcmpefiiva convivîa nnlla
cxrarc in varerum libris, nifi vitio librarioruni.
Ubicumque cnim mentio fit intempeflivorum,
cam intempefiivè fieri putandum dl: , 8: tem-
peftiva reponi debere. Quid enim ? An non tem-
pefliva convivia , ut remporius iniri , (1c a: (crius
finiri de more fuir? Adcô quidem, ut etiam in
mulram noâem protraherenrur , 8c ul’que ad galli
cantum Ira mos enim in iflis fcûorum homi-
num dierumque epulis, 8: temporius-difcumben-
di , 8: nonnifi malta jam noâe de convivio fur-
.gendi, Voye( , parmi les Hîfloriens de l’hiflzoire
Augul’re , une favante note «le Saumaife fur la.
Vie de Florianus , écrire parIVopil-cus , chap. 6,
pag. 651 8c fuiv. tamahak. Lugd. Bat.1;57r.
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pardonne , mais qu’elle juge; elle s’ap-
paifera, fi elle Confenr à diflérer: ne
cherchez’pas à l’étouffer totalement; fa
premiere impéruofité efi trop forte : pour
en triompher , il faut la miner peu-â-

peu. aCHAPI’IRE XXIXJ
PA un les injures qui nous efenfent,
il y en a qui nous font rapportées , 8:
d’autres que nous voyons , ou que nous
entendons par nous mêmes. Ne croyons
pas légèrement les rapports: combien de
tzars mentent pour tromper , combien ’
Q.

d’autres, parcequ’ils ou: été trompés ?

Quelques-uns s’infinuenr par leurs dé.
lutions , sa feignent une injure pour le

donner le mérite d’être feulâmes. Il cit

des hommes pervers qui cherchent id
rompre lesnœuds des amitiés les mieux

lunies 3 il y a des ames féroces qui le plai-
ifent à [émet la difcorde, afin de ron-
templer de loin «Sc en fureté, deux amis
qu’ils ont mis aux prifes.. - .

Si vous aviez à juger la moindre con-
.rellarion d’intérêt, vous ne décideriez

pas fans témoins, vous ne croiriez ces
témoins qu’après leur avoir fait prêter

t ferment
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ferment 3 vous donneriez des Avocats
aux deux partis ; vous leur accorderiez
des délais ; vous les écouteriez plus d’une
fois , parceque la vérité acquiert d’autant
plus d’éclat, qu’elle palle plus [cuvent
par les mains : 8è: votre ami, vous le com-
damnez fur le (r) champ , fans l’enteno
dre , fans l’interroger ; vous vous empor-
tez contre lui, avant de lui faire connoî-
tre [on accufateur 8: fou crime : il [emble
que vous fuyez sût de la vérité ;que vous

aiez entendu le pour 8c le contre. Les
délations caleroient bientôt, fi le déla-
teur étoit obligé de fournir fes preuves.
N’allez pas me citer, dit-il, je nierois tout ,
6’ je ne vous dirois plus rien à l’avenir.
Ainfi dans le tem s mêmeoù il vous ex-
cite au combat , ila la prudence de. s’y
foudraire. Tout ce qu’on vous dit fous le
feërer, eil comme fi on ne vous le difoit
pas. Quoi de plus injurie que de croire
dans le tête-â-tête , 8: de s’emporter en
public l

(1) Vqu fur ce paillage la note de Gronovius:
il explique fort bien l’expreffion dont Séneque
s’efl: fervi , 8c confirme la leçon de l’édition v4-
rjor. qui cit aulli celle de l’tditio princeps. Jung.
Lipfe change la ponâuation de ce pafl’age : mais
la correâion qu’il propofe en: inutile; le texte

en fort clair. v aTome IV. h I K
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*WCHAPITRE XXX.
Il. y. a; des injures dont nous femmes
nous-mêmes les témoins; alors il faut
examiner le caraékere 8:. l’intention- de
ceux qui nous oEenfent. C’eft un en-

fant : pardon-nez à fun âge, il ignore s’il
fait mal. C’eil un pere : le. bien qu’il vous

a fait lui dorme même le droit-de nuire,
ou peut-être cette prétendue ofiFenfe élit
un lervice réel. C’eflt une femme :elle cil;
dans l’erreur. C’el’t un homme qui y étoit

forcé: il y ade l’injuiiice à le fâcher con-
tre la nécefiiré. C’ell: un homme que vous
aviez oi’fenfé: ce n’ell plus une injure

que celle dont vomissions êtes le premier
rendu coupable. C’eû un Juge: rapper.
tez-vous-en à fa décifion plutôt qu’à la
vôtre. C’efl: un Roi : fi vous êtes coupa-
ble,foumettez vous à la Jul’tice ; (i vous
êtes innocent, cédez à la violence; C’efl:
un animal déraif’onnable , ou qui ne vaut
pas mieux: vous l’imitez. en vous met-
tant en colere. C’efi une maladie ou.-
une calamité z elles s’appefantilfent bien
moinsi’ur l’homme qui fait les fuppotter.
C’eft Dieu : on perd fa peine en s’em-
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portant contrelui , comme en ellayant
de le fléchir. C’eli un homme de bien
qui vous a fait une injure: ne le croyez
pas. C’ell: un méchant : n’en foyez pas

furpris; un autre le punira pour vous ,
a: il s’en: déja puni par le mal qu’il a

fait. ’lly a , comme je l’ai dit , deux caufes
rincipales qui excitent en nous la co-

lbre : la premiere cil de nous croire oue
nagés; c’efl de quoi nous avons airez
parlé : la faconde , de nous croire outra.
gés injultement j; c’ell de quoi nous allons

nous entretenir. L’homme regarde com-
me injulles les traitements qu’on n’en:
pasken droit de lui faire fortifiait, ainfi
que ceux qu’il ne s’attendait pas à éprou-

ver. Nous regardo’nscomme une olfenfe
tout ce qui el’c inopiné ; voilà pourquoi
nous fommes fortement émus de tous
les événements contraires à notre attente
8! à nos efpérances. C’ef’t encore l’unique ’

raifon qui nous Fait rapporter fi impa-
tiemment les, moindres mécontente-
ments domel’tiques , Br qualifier d’injuç

res les plus légeres inadvertences de
sans amis.

si;



                                                                     

ne Dr LA Cornas:

CHAPITRE XXXI.
Pounouor donc fommes - nous (i
touchés des injures de nos ennemis 3*
c’ell: que nous ne nous y attendions pas;
ou du moins nous ne croyions as qu’elles
dallent aller fi loin. Voilà l’effet de notre
amour prqpre excellif ; nous voulons que
notre pet orme foit inviolable , même
pour nos ennemis. Tous les hommes ont
au fond les mêmes idées que les Rois a
ils veulent pouvoir tout contre les autres,
&qu’on ne puiHe tien contre eux. C’en:
donc ou l’ignorance , ou la nouveauté-
des objets, qui nous porte à la colere.
Bit-ce l’ignorance Pmais ellwil furprenant
qu’un méchant commette des crimes ?
Efl: - ce la nouveauté des objets ê ellzâ il
douc nouveau qu’un ennemi cherche à
nuire , qu’un ami faire des fautes,qu’un
fils s’oublie quelquefois, qu’un eÎClave

le rende’coupable ? ’ .
Fabius prétendoit que l’excufe la plus

honteufe pour un Général , cit de dire :’
Je n’y avois pas jbzzge’: mais c’efl: l’ex-

cufe la plus honteufe pour tous les



                                                                     

1.1 v. il. Crue. XXXl. au
hommes. Songez à tout , attendez-vous
à tout : vous trouverez quel ue ru-
deffe dans les mœurs même cl’es plus
douces. La nature humai-ne produit 85
des amis infidieux , 8c des ingrats,
85 des avares, 8c des impies. Ne jugez
les individus ne d’après l’efpece. C’eil

au-fein même de la joie , que vous trou-
-verez le plus de fujets de crainte: fous
un calme apparent font cachées mille
femences devtrouble, mais qui ne font
pas encore développées. Attendez-vous
toujours à des obl’tacles. Un fage pilote,
zen déployant les voiles, rient toujours
des cordages tout prêts pour les caler au
befoin. Songez avant tout, que l’exercice
d’un pouvoir nuifible el’t odieux, horri-
:ble , oppofé à la nature de l’homme , qui,
par les biénfaits , vient about d’appri-
woifer les bêtes farouches. Regardez l’é-

léphant ; il fouiner fa tête au joug: le
taureau; des enfants 66 des femmes s’é-
lanéent’ ô: bondil’fent impunément fur

[on dos: les ferpenrs; ils rampent parmi
les coupes , 8c fe gliŒenr innocemment
dans le fein même des convives :les lions
Br les ours privés refpeé’rent la main qui

les catelle ; enfin les ..animaux les plus
férocesflattent le maître qui les nourrit;

K iij



                                                                     

au ’De LA Corral;
rougiffons d’avoir échangé nos mœurs

avec eux. aC’efi un crime de nuire à fa patrie,
8: par conféquenr à un citoyen; il fait
partie de la patrie , 8c les parties font fa-
crées ,quand le tout eft refpeé’table :c’efi

par conféquent encore un crime que de
nuire à un homme , il cil: votre conci.
toyen relativement à une fociété beau-
coup plus étendue. La main chercher-elle
à nuire au pied, 8c l’œil à la main ? non
fans doute ; tous les membres font d’ac-
cord , arceque la confervation du tout
dépen de celle des parties. Par la même
raifon les hommes s’épargneront les uns
les autres, parcequ’ils.font nés pour la
(coléré, 8c que la fociété ne peut [ub-
fille: fans l’union 8c le maintien de fes
parties. Les viperes même, a; les autres
efpeces de ferpents (1) , dont les coups

(l) Au texte : à natrites. Lucain (Pharl’al.
lib. 9 , vrrf. 7 10 )appellc cette efpece de ferpent,
violataraqut, parcequ’il infeâe de fou poifon
l’eau même àlaquclle il touche ; quàd in aquu’
gnaque venu: rufian gît. Ciceron parle trulli de ce
ferpent dans fes Queflions Académiques , Br il
demande aux Sroïciens pourquoi Dieu qui , félon
eux , a tout fait pour l’homme . a donné une (i
grande force à ce ferpent a: aux.vipercs. Car



                                                                     

Liv. Il. Canin XXXl. 2.23
ou les morfures font nuifibles , nous ne
les éculerions pas , s’il étoit pollible de
les apprivoifer. Ainfi , nous ne punirons
pas l’homme. parcequ’il a péché , mais
pour qu’il ne péche pluszle châtiment
n’aura jamais en vue le ailé , mais l’a-
venir; il ne fera pas l’eÆet de la .colere,
mais de la prévoyance. Eh! s’il falloir
punir routes les ames dépravées 8c mal-
faifantes, performe ne feroit exempt du
châtiment.

Deux , omm’a noflrî raufa cumfuem , (fie (nim
vouât) tentant vira natricum viperammqueficrrit?
CICERO, Acadtm. Qufl. lib. a. cap. 3:, «fit.
Davif.

de.



                                                                     

:24 DE LA Contrat.

CHAPITRE XXXII.

A x s , dira-t-on, la colere a l’es char-
mes:il dl, 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 elt honteux de l’emporter
dans le premier cas , comme d’être fur-
pafl’é dans le fecond. La vengeance cil:
contraire à l’humanité , quoiqu’en appa-
rence conforme àla’jullice5elle ne dierre
de l’outrage que par l’ordre du temps;
celui qui e venge n’a que l’avantage de
malfaire d’une façon plus excufable.

Un homme , par mégarde , frappa Ca-
ton dans le bain ; car qui l’eût fait à clef-
fein ? 8c lui en fit enfuite fes excufes. Je
nefizche pas , dit Caton , que vous m’ayq

frappé: il aima mieux nier qu’il eût reçu
l’affront,que de s’en venger. Quoi ! direz-

vous , une telle audace n’attira aucun
mal au coupable ? au contraire , elle lui
procura un grand bien , l’avantage de
connortre Caton"

v Les grandes ames fe mettent au demis
des injures. La maniere la plus forte de

t



                                                                     

Liv. Il. Cyan. XXXII 2.2.5
Te venger, eIl: 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 86 fier
refl’emblc, pour ainli dire , aux grands

-chiens qui écoutent ,Vfans s’émouvoir , les

aboiement-s des petits. En fe vengeant ,
direz-vous , on prévient le me aris : fi la
punition eft un remede, il autl’em-
ployer fans colere , comme étant utile
plutôt qu’agre’able; mais [cuvent il vaut

mieux diflimuler, que le venger.

CHAPITRE XXXIII.
S u pp CRI E z les injures des Grands
.non feulement avec patience , mais mê-
me d’un air fatisfair .: s’ils croient vous
avoir outragé , ils recommenceront. Le
plus grand vice des hommes rendus in-
folents par une haute fortune, c’eli de
joindre la haine à l’oflenfe (t). On con-

(n Tacite regarde cette difpofition vicicufe
comme naturelle à l’homme z proprium lmmani
ingenii cf! , dit-il,nodi c qubn lafexis. Voyez la
.Vic d’Agn’cola, cap; 42.. Je (bullaire, pour
Pl’horineur de-l’cfpece humaine, que cette obfer.
Nation de Tacitefoitfauffc,’ mais il afi (cuvent

:KJI



                                                                     

2.2.6 De on COLÈRE;
noir le mot de ce Courtifan qui avoit
vieilli au fervice des Rois: quelqu’un lui
demandoit comment à la Cour il étoit
parvenu , contre l’ordinaire, à un âge
aulli avancé g c’çfl , dit-il , en recevant des

outrages , 6’ en remerciant l
Souvent, bien loin de fe venger des

injures, il ef’t à propos de ne les pas
avouer. Céfar Caligula avoit fait mettre
en prifon le fils de Pallor (3) ; ce Prince
étoit choqué de la richefle de les habits
8C de la recherche de fa parure. Les prie--
res du pere , pour obtenir la Vie de fou
fils, firent que le Tyran réfolut fou fupv
plice, ou il ordonna qu’il fût conduit
fur le-champ ; cependant , pour ne pas
poulier l’inhumanité trop loin envers le
pere, il .l’invira à fouper pour le même
jour. Palier s’y rendit , fans que rien
parut fur fou Vifage : Céfar lui fit pré-
fenter une coupe 5 c’étoit, pour ainfi

raifon , lorfqu’il révele les myfleres les plus fe-
crets du cœur humain , que j’ai bien peur qu’a
nI’Ïait encore vu ici l’homme à-peucprès tel qu’il

e .
(a) Ce mot cil rrèsconforme à celui qu’en rap-

porte du Duc d’Orléans , Régent de France , qui
difoit qu’un parfait Courtifan devoit êttcfans
honneur t) fansfiumeur. .

(a) Palbor étoit ChevalierRomaia.



                                                                     

Liv. II. en". XXXIII. 2.1.7.
dire , lui faire boire le l’anlg de fou fils z

enéanmoins l’infortuné eut courage de
le contenir. Le Tyran lui envoya de plus
des parfums se des couronnes , avec or-
dre d’obferver s’il les acce teroirgil les
prit. Ainli lejour même ou il venoit de
perdre (on fils , que dis je , où il n’avoir
pas même eu la confolarion de faire les
funérailles , il affilia, lui cenrieme ’, à la
table de Céfar : accablé de vieillelre,
rongé de goutte , il le livroit à un excès
de débauche, à peine tolérable à la naif-
vl’ance d’un fils, 85 cela fans laill’er échap-

er une larme, fans permettre a la dou-
leur de le montrer par aucun ligne z il.
loupa , comme s’il eût obtenu la grace
de [on fils. Si vous me demandez le motif
de cette conduire , il avoit un autre fils.
Priam ne fur-il pas obligé de dilIimuler
la colere , 86 d’embraller les genoux (4)
du Roi deILariH’e? Il le vit réduit à pref-

fer- de les levres une main fatale , encore

(4) Vqu Homere, Iliade, liv. a4 , ver: 4.7 a,
.479 , -. ,04, go; 8: 506; tout ce difcour-s

de Priam à Achille , dont Sénequc rappelle ici.
quelques traits , œll d’une limplicite fublime.
-0n ne peut rien lire de plus pathétique (k de plus
mouchant: a C’elÏ, à-mon-fcns, un des plus beaux
endroits-«H’Homere. La, il ne fait pas un pas qui
me fait d’un homme rie-génie.

KV]



                                                                     

2.28 DE 11A Collant.
teinte du fang "de fou fils , à louper avec
le meurtrier d’Heüor; ce fut pourtant
fans parfums 8: l’anscouronnes. Achille,
à force de confolarions , l’exhorta à prene

dre quelque nourriture , mais non pas à
vuider de larges coupes; il ne lui donna.
point delurveillant pour l’oblerver. Le ..
Romain eût bravé le Tyran , s’il n’eût a;

craint.que pour lui 3 mais la tendrelle
paternelle retint l’a ,colere: il auroit au a:
moins mérité qu’on lui permit, au l’ortie -

du feliin , de recueillir I5) les os de fou n
fils 5 il n’obtint pas même cette grace. Le ;
jeune Tyran, d’un air douxôc affable,
provoquoit, par des famés fréquentes,
le malheureux .vieillardà bannir tous les
chagrins 5 85 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 facond

fils étoit perdu.
(5) C’étoit le devoir des plus proches parents

«la mort. Lotl’quc le cadavre étoit brûlé, on en
recueilloit l’oigncul’ement les os , 86 on les dé-
pol’oit dans une urne , qu’on enterroit enfaîte.
.k’qu la note de Iufle-Lipfe fur cejpalïage. a

ex p F’z



                                                                     

’Lt v. Il. Cane. XXXIV. 22.9

r IF fiCHAPITRE XXXIV.
I L fait: donc s’afiflenir de la colere , Toit
à l’é ard de fes égaux, l’oit à l’e ard de

[es lgupérieurs , foi: à l’égard de fias infé-

rieurs. Avec les égaux , la vengeance ell:
incertaine ; avec les l’upérieurs , c’elr une
folie; avec l’es inférieurs, c’ell une baf-

felle. Il n’y a qu’un homme faible 86
malheureux, qui rende le mal pour le
mal. Les rats 85 les fourmis mordent la
main qui les approche: les animaux fans
force le croienrblelle’s dès qu’on les tou-
-c’he. Nous devons nous appaifer en l’on-

geant aux fervices que nous arendusce-
l’lui qui excite notre colere, 8c en com-
peIIfanr fou ol’r’enl’e par les bienfaits.

Reprél’entonwnous encore la gloire
que procure la réputation de clémence,
8c combien le pardon des injures a fait
d’amis utiles. N’érendons’ jamais notre

acolere jufques fur les enfants de nosen-
nemis publics ou particuliers. Une des

lus grandescruaurés del’Sylla ell d’avoir

banni les enfants des rofcrits. Quelle
.iIIjuliice de rendre un ls héritier de la
pitaine qu’on avoitpourrlon pas!



                                                                     

:50 DE la Connue.’
Penfons encore , quand nous aurons

de la peine à pardonner, fi nous ferions
bien ailes que tout le monde fût inflexi-
lble à notre égard. Combien de fois celui
qui refufa le pardon ne futal as obligé

e le demander P’Combien e fois ne
s’eli on pas jerté aux pieds de celui même
qu’on avoir repoullé? Quoi de plus glo-
rieux , que de convertir la colere en ami-
tié? Les alliés les plus fideles du Peuple
Romain , ne l’ont-ils pas ceux qui furent
jadis les ennemis les plus acharnés? Que
feroit aujourd’hui notre Empire , li une
[age politique n’eût incorporé les vain-
cus (I) avec les vainqueurs P Un homme

. C
(t) Tacite fait à-tpeu près la même obl’erva-

tion dans le difcours qu’il attribue à l’Em e-
*reur Claude. L’Etat, dit ce Prince ,2 fut par ai-
rement tranquille au dedans , 8: rcfpeéré de l’en-
nemi , lorfqu’on eut admis pour citoyens les
habitants d’au-delà du Pô z Iorfque , fous pré-
:texte d’établir des. Colonies d’anciennes légions

dans tout l’univers 5 on leur allbcia les plus
--tlillingués de chaque Province , en «tue de l’ou-
Jager I’Em ite de-fes fatigues;

Tutu l’o ida demi quies , 8c advetsûs externe
Ifloruimus ,squum Transpadani in ciraitatem re-
cepriv; quum , fpecie deduélarum pet orbem
terras legionum , .additis provincialium validilï
:.fimis ,"fefl’o Imperio fubventum clin Tueur. Aa-

mal. lib.-tI , cap. 2.4.. V *
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Liv. II. Cm. XXXIV. 2;:
e’l’t il en colere contre vous? attirez le
. ar des bienfaits: la haine meurt , quand
l’un des deux partis y renonce g point de.
combat, s’il n’y a deux combattants. Mais

la lutte une fois enga c’e , le plus ver-
tueux en: celui qui ced’e le premier: le
vainqueur ell vaincu. On vousa frappé?
retirez-vous: en. rendant le coup, vous
fournillèz une occalion 8.: une Gaule de
redoubler, de vous ne ferez plus maître
de finir le combat. Voudriez vous frap-
per votre ennemi rallez fort pour laitier
verre main dans la blellure , fans Pou-
voir arrêter le coup P Eh bien ! voilà les
traits de la colere , on n’ell pas maître de

les retirer. i

A. . a?
rI

f. r



                                                                     

132. DE LA Connue.

CHAPITRE X’XXV.

Un guerrier choilir les armes les plus
légeres,’ l’épée la plus commode 8c la.

plus propre à l’on ufage : quoi de plus
incommode 8c de plus diflicile à ma-
nier que les pallions ? La. vélocité ne
plaît dans un cheval, que quand on

’ ell le maître de l’arrêter V, quand il ne
s’emporte pas plus qu’on ne veut , quand

* on peut régler fes mouvements, 85 du
galop le ramener au pas 3 nos mul’cles
ne s’émeuvent ’fans notre aveu, que
quand ils font affeétés de quelque mala-
die; il n’y a que les vieillards ou les
gens infirmes qui courent lorfqu’ils veu-
v ent marcher: De même les mouvements
de l’ame les plus faims 8c les plus vigou-
zreux , font ceux qui vont à. notre gré,
au lieu de s’emporter au leur.

Rien de plus utile que d’ettvifager
d’abord la difformité, enfuite le danger
de la colere. Il n’y a pas de pallion dont
:l’al’peé’t foi: plus hideux : elle défigure

les plus beaux .vifagesi; elle rend affreux
Lies traits les plus réguliers: l’homme irrité

me connoît plus de bienféances. Satoge
aéroit elle arrangée décemment autour de



                                                                     

.Ltv. Il. CnAr. XXXV. :3;
Ion-corps? la coleta y porte le defordte :
fes cheveux flottants naturellement, ou.
à l’aide-de lart», n’offroienr rien de dif-

forme? la colete les .hérifle ; fes veines
(ont gonflées , fa poitrine agitée par de
fréquents foupirs , fou col diflendu par
l’éruption impétueufe de fa voix , les
membres tremblans , fes mains convul-
iives , «tout En corpséen proie aux mou-
vements les plus orageux. Que doit donc
être l’arne elle même , puifque Ion image
feule a tant de laideur P Si l’on pouvoit
l’envifagerau fond de la citrine ; com-
bien fes traits ne feroient llSPaS plus bore
ribles, fa refpiration plus entrecoupée ,
[es contorfions plus violentes, au point
de crever au-dedans d’elle-même , fi elle
aie-trouvoit une ilTue? Repte’femez vous
des ennemis acharnés au combat, des
bêtes féroces baignées dans le 17mg ,
ou s’élançanr au carnage; repréfentez-

vous ces monilres infernaux que les
Poètes nous peignent avec une ceinture
de ferpents 8c le feu dans la bouche;
repréfentez vous ces Furies, les plus hi-
.deufes Divinités du Tartare , fortnnt de
leur demeure pour exciter aux combats,
pourfemer la difcorde’fur la terre , pour
mettre là paix en fuite: voila le tableau
de la co.leref, la flamme pétille dans fes



                                                                     

234 Dr LA Conrna.’
yeux; fa voix refemble au faufile des
vents , aux mugillëments des taureaux ,
aux gémillements des hiboux , aux lime-
ments des viperes , en un mot , aux fous
les plus effrayants: elle agite dans fes
deux mains des armes offenfives , car
elle s’embarrafTe peu du foin de fe dé-
fendre; e’ell un monllre hagard , enferra.
glanré , couvert de cicatrices, livide des
coups mêmes qu’elle s’ell portés 3 fa dé-

marche cil égarée, fes’ yeux couverts de
brouillards; elle s’élance, elle ravage. ,
elle pourfuit,elle en veutàroutle monde,
elle-en veut fartent, à elle-même : fi
elle n’a pas d’armes moyens de nuire,
elle confondroit dans fatfureur la terre ,
la mer 8c le ciel. Son image eft celleque
ies Poètes donneur à Bellone .2 n De fa
a: main droite elle fecoue fort fouet en-
;rfanglanté; la Difcorde la fait avec fa
n robe déchirée (r) r. Enfin imaginez,
s’il efi poffible , des traits encore plus af-
freux pour peindre cette cruelle paflion.

(l) Sanguineum qunüens dextrâ Bellona flagellum.

Au: frifsâ gaudens verdit Difcordia pallâ.

VIRG. Æneid. lib. 8 , verf. 701. , 7°,.

Ces deux vers (ont un peu différents dans le
une de Virgile.



                                                                     

Lr-v.-II. CHAP. XXXVI. 2.3;

CHAPITRE XXXVI.
Ir. y a des gens, dit Sexrius (t) , qui le
font bien trouvés de le regarder en
colere dans un miroir ; ils (ont alors
demeurés interdits de l’altération éton-

nante de leur performe ; ils ont eu peine
à fe reconnaître en le tenant ainli fur le
fait. Ce endant, quel e petite portion de
leur difformité leur renvoyoit cette image
repréfentée dans le miroir! Si l’aine fe
montroit à découvert, fi quelque corps
poli fpouvoir la réfléchir; [on afpeét nous

con endroit ; nous la verrions noire ,
remplie de taches, écumante , contre-
faite, gonflée: fi même’à travers les
os, les chairs se tant d’autres obfiacles ,
elle a tant de laideur; que feroit. ce fi
elle fe’montroir à nud? Je crois bien que

(x) Quintus Sexrjus étoit un Philofoplie Ro-
main : il renouvella la (cite de Pythagore qu’il
combina avec les principes aufieres du Stoïcifa
me. Séneque le cite dans fa lettre 59 Ses ma-
ximes furent adoptées par quelques Chrétiens.
Rufin , Prêtre d’Aquilée , les traduifit en latin ,
a les attribua maltât-propos au Pape Sixte II ,
trempé fansdoute- par intellemblance du nous.
Voyez Bruckcr. HI]. Philajoplt. y



                                                                     

:35 DE LA Corail).
les miroirs n’ont guéri performe de la.
.colere : c’ell: qu’en s’approchant du mi-
.roir pour ’fe changer , on n’étoirdéia

plus le même. Il elt vrai que la feule
beauté à "laquelle rétendenr les gens
irrités , tell un air fiirieux 8c menaçant
ils veulent paraître ce qu’ils font : mais
ils devroient aumoins confidérer com-
îbien de gens ont été les viétimes de
.leurcolere; les uns, par la violence de

« leurs efforts , fe font rompu des [Ivaifo
d’eaux ; les crisimmodére’s des autres ont

été fuivis de crachements de fang; la
bile challée impérueufement du foie
avers les yeux , en a tendu d’autres aveu-
gles; on a vu des rechûtesoccafionnées
par la colere ; enfin il n’y a pas de tonte
qui conduife pluspromptement à la fa.
lie. Aufiî la démence de-la colere s’eû

perpétuée dans quelques hommes; ils
n’ont pu recouvrer la raifonI-une fois
Ebannie. La folie conduifit Aiax à la.
mon; la colere l’avoir conduit à la folie.

L’homme irrité foulniire , dans fes im-
précations , la mon de fes enfant-s, fa ro-
npre ruine , la chute de fa maifon : il ou-
It’ient qu’il n’ell’pas en colere ; de même

que le fou, qu’il n’extravague pas:ennemi
de fes amis , redoutable à ce.qu’il a de
plus cher, fourdaux loix., excepté quand



                                                                     

"Lw. 11. ou». XXXVt. in
elles peuvent fervir fa vengeame, in-
confiant , inabordable , ni les difcours,
ni les fervices , ni les préVenances ne
peuvent le fléchir : avec lui c’ef’r la force

qui décide de tout; également prêt à frap-
per les autres de fou "épée , ou à s’en per-

cer lui même; c’ell qu’il ell en proie al:
plus violente des pallions ; il cil efclave.
d’un vice qui triomphe de tous les-vices.
En effet, les autres n’entrent dans .l’ame
que par degrés; celui-ci vient y fondre
brufquement 86 tout entier; il finit par
fe foumettre toutes? les autres pallions;
il fubju ne l’amour le plus ardent : on a
vu des furieux percer le feiu de ceux qui
leur étoient les pinschers, pour expirer
dans les bras de ceux qu’ils avoient tués.
La coleta foule aux pieds l’avarice, la
plus o iniârre’ se la moins flexible de
toutesfes pallions: elle l’a forcée de difli-
pet fes richefies , de mettre le feu à fa
maifon , à fes tréfors accumulés. N’aét-on

pas vu l’ambitieux lui-smêmerejettei- les
marques de diliinâion’lésplus’çheres à

fes yeux, 86 refuie: des honneurs "qui
venoient d’eux-mêmes s’offrirïâ lui? Il

n’y a pas de pallier) qui ne foi: hibernion-

née à la colette, « - n- j t
J , ’ -t ï v a":

’ a
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"CHAPITRE PREMIER.

PA s s o N s maintenant , mon cher No-
vatus , à l’objet qui vous intérelTe le
plus; drayons de déraciner la colere ,
ou du moins de la réprimer 8c d’en arrê-
ter les progrès. On peut quelquefois s’y
prendre ouvertement , quand la foiblefle
du mal le comporte: d’autres fois il- faut
plus de ménagements; c’ell: quand la paf.
fion el’t trop emportée , quand les obltaî-
des ne feroient que l’aigrir 8c: l’accroître.
Il el’t elfenriel d’apprécier Tes forces , de

dil’tinguer fr elles font encore entieres’,
afin de fe décider ou à la heurter de front
8c à la repoufl’er, ouïà céder à fes premiers

naufports qui feroient capables d’emporê
tel les remedesJ-mêmes avec eux. . ’ y

’ j Une autre cenlidération aulli impor-
tante , c’elltcelle du caraétere de l’homme

irrité. Il. yen a que les prieres déchif-
fent, d’autres que les fourmilions ren-
dent plus durs a: plus infolents; on ape

aife les uns par la crainte; on défarme
l’a vengeance des au tres par les reproches,

cana-A.
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par l’aveu de fa faute , par la honte , ou
enfin par leqdélai , remede bien lent pour
une pafiion aulli active, ô: auquel on ne
doit recourir qu’à l’extrémité. Avec les

autres pallions , on peut prendre du
temps , remettre la guérifon : la colere
fou ueufe , violente , emportée ne s’in-
troËuir pas infenfiblement, elle elt en
commençant aufii forte qu’elle peut être.
Elle ne follicite pas l’aine, comme les
autres vices, mais elle l’entraîne, la jette
hors de fou alliette ’, l’aiguillonneà la
vengeance, dût-elle y périr i elle décharge

fa fureur non-feulement fur l’objet qui
l’a fait naître, mais fur tous ceux qu’elle

rencontre fur (on chemin. Les autres vi-
ces pouffent l’aine; la colere la fait tom-
ber. Les autres pallions , bien qu’on ne
pnilie les arrêter , finilTent par s’arrêter
d’elles-mêmes; la colere , femblable aux
foudres , aux tempêtes , à tous les corps ,
en un mot , qu’on ne peut retenir, parce.-

u’ils tombent au lieu de s’avancer , re-
gouble d’énergie à, chaque intrant. Les
autres vices font des Folies g la colereefi
une maladie réelle : ils ontun accès pain
fible , des accroiflemenrs infenfibles g la.
colere ell un précipice où l’ame entiere eft
abîmée. ll n’y a donc pas de pallionzplus
incommode , plus égarée , plus defitucs
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rive d’elle-même; infolente quand elle
renflit, furieufe quand elle manque (on
coup , les défaites même ne la reburent
point; «Sc quand la Fortune lui dérobe
fa proie , elle fe tourne contre elle-m’e-
me; 8c , n’importe le motifqui la pro-
duit, la moindre caufe la porte à des
excès.

WCHAPITRE 11.
A U ou N âge, aucune efpece d’hommes
n’en (ont exempts.0n a vu des nations ,
grâces à leur indigence , ne pas con-
norrre le luxe; on a vu des peuples Nov
maries, par lents marches continuelles,
[e dérober à l’indolence; on. a vu des
hordes fauvages 86 agrefies ignorer la
tufe , la fraude , tous les vices qu’en-
fante labarteau -. mais on n’a pas vu de
nation qui fût inaccefl-ible à la coleta;
elle exerce fon empire fur les Grecs,
comme fur les Barbares; elle n’efi pas
moins pernicieufe à ceux’qui refpeétenr
des lour i, qu’à ceux dont la force elE
le feul droit: enfin les autres vices ne
s’atta uent qu’aux individus; la colere
gicla. enlevpaflion qui s’empare quelque-

- fois
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fois des fociétés entieres. On n’a jamais
vu un peuple en corps brûler d’amour
pour une femme, ni une république
entiere fonder les cf érances fur l’ar-

. enr 86 le gain: l’am ition cit un vice
des arriculiers : la cruauté n’efi jamais
généiale; mais fauventdes armées en-
tietes ont matché fous les étendarts de ’

la colere ; les hommes , les femmes,
les enfants , les vieillards , les Grands 8:
la populace étoient d’accord; toute une
multitude excitée ar uelques mots a.
[cuvent dévancé’ i’dn ratent; on l’a

vue courir aux armes , déclarer la guerre
à l’es voifins ,. ou la faire à (es conci-
toyens ; on a vu des mai’fons btulées
avec des familles entieres; on a. vu des
Démago nes tout-pailleurs fut l’efprit
du pe’up e, devenir en un mornent les
viéhmes de la colere’m’ème qu’ils avoient

allumée; on a vu des légions lancer leurs
javelotscontre leur propre Général; le
Peuple [a (épater d’avec les Patriciens;
le Confeil public, le Sénat, fans arren-
dre les levées, fans nommer un Géné-
ral, choifir à la hâte un minifire de fa
.colere , ourfuivre jufques dans les maie
Ions de il ville des citoyens diflingue’s,
6c les. égorger fans autre forme de procès;
on a vu des villes , tranfportées d’une.

Tome I V.
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frénéfie aveugle , violer le droit des gens
en la performe des Ambafi’adeuts , 8C ,
fans lainer à cette: démence publique le

temps de s’a paifer, mettre eumer des
flottes char ces de foldats levés à la hâte;
fans formalités, fans prendre les aufpices,
fans autre guide que la colere a: lui- mê-
même , le peuple difperfe’ s’el’c faifi des

premieres armes que le fort lui préfen’
toit , 8: bientôtil a payé par un horrible
mamma, la témérité de [on audacieufe
coléré. ’ ’ -

IV’CHAIPITR’EV 1’11.

Vox r. A le Torride ces-Barbares que
poulie au combat une aveugle fureur.
Quand leurs ames mobiles ont été frape
pécs de l’ap arence d’une injure , ils s’é-

ancent au! l-tôt cula-vengeance lesetv
traîne; ils tombent fur un ays, com-
me des ruines , fans ordre , ans ’efi’roi ,
faps prévoyance; ils fe ’ettent d’eux-
rnemes ail-devant du péril; ils s’applail-
durent des bleflures qu’ils re civenr, ils
provoquent le fer ennemi, ils i’enfoncent
plus avant dans leurs ,corps , ils. pétillent
des HefÎures’qu’ils fe font. 4 i ’
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Je ne doute pas , direz-vous’,.des l.

dangers de cette horrible palliera; hâ-
tez - vous donc de m’en expofer les re-
merles. ïHé bienJ’Adiltote, prendpoun-
tant le parti: dola culerez, comme. on l’a
vu- dans lesliùrès précédents; il ne veut
pasqu’on en dépouille l’homme entière-

menr;.il la regarde comme l’ai illon de
laver-tu; il prétendaque fans, e le , l’ame
n’a plus d’armer, plus de reflort, plus
d’aâzivité. llaefll donc ’néceflîtire d’en

bien démontrer l’horreur 86 la férocité ;

d’expofer aux yeux que! monfire cit un
homme en fureur contre un autre hom.
me ,. combien elÆ aveugle uneimpétuo-
lité qui fe perd en perdant (on ennemi,
8c tombe :ellegmêmq dans l’abîme où
elle l’entraîne. Quoiflvgje donnerois le
nom de feulé à un frénétique qui de;
venu l’eijouet’ d’un tourbillon rapide ,
ne marcheiplus,’ mais efl: emporté; qui
fait rendu l’efclave. de la plus fou ueuo
le. des palliotls ; qui neconfie pas ’ a veu- *-
gemmera luminaire; mais quien cil luiç
même l’exécuteura; qui faifant concoue

rit selon ame 8c fou bras , devient le
bourreau de ce qu’il a de plus cher ,
des perronnés sont il’jva’pdan’s un mo-

rnent pleurerjla. perte 2 Voilà donc. la
compagne , Voilà l’auxiliaire qu’on dona

ll
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, ne à la vertu, une paflion ni metîen

fuite la rudence fans laqueîle la vertu.

ne fait rien! n , . , ;h Les forces quela’maladie ou lattant;
port donne aux malades, ne font que

afl’ageres , funefies 8: deflruâives d’ele

l’es-mêmes. Ne cro et donc pas que je
perde le rem s en d criant la colere , puifo
que [on utilité et! encore mifeen pro-
blème , uifiu’il fe trouve un homme ,
8c même un ’philofoplre. illullre qui lui
réferve’ un rôle ",’qui la regarde comme

le principe de l’éner ie dans les com-
bats, dans les détails el’adminifttarion ,
dans toutes les circonllances, en un mot,
qui demandent quelque ’c’haleur. : Pour
qu’on ne a? trompe pas , pour. qu’on ne
ptéfumep us qu’en. aucun temps, en
sucrin lieu , elle puifl’e être. bonne à rien,
expofons fa ra e , (a frénéfie ,- Tes emporv

rements; ren uns-lui tout [on appareil,
a les chevalets, les cordes . [es cachots,

l’es croix, les flâmmes qu’elle allume au-

tour des malheureux qu’elle faitfenter-
ter (r) à demi dans une faire, les crocs

(l) Au cette: 6’ circumdai «fait: corporifia:
igues. Ce fupplice en de l’inventiOn des. CarthaJ-

înoîs , comme on le voitpar un parage d’Au.’

gent qui avoit tiré ce fardoit-Ouvrage de
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dont elle fe [en pour traîner leurs cadav-
vres, les efpeces innombrables de fes
liens , de fes fripplices , de [es tortures ,
les marques qu’elle imprime fur les

v

Caton le Ccni’eur. M. Cura de Carrizagînr’eizfibus

in: firipfit .- flamines defbdemnr in mmm dimidid-
ros , igncmqur circumpofiurunt .- itë inurfnerunf.
Noël. Attic. lié. ç, cap. r4, in fine. Un frag-
ment d’Appicn Alexandria nous apprend que les
Romains adOpterent cette barbare coutume. Mé.
tellus , dit cet Hillorien , fit couper les mains à
une partie des transfuges Thraces a: liguriens
que Ingurtha avoit rendus , 8c ayant fait enter-
rer les autres juiqu’au ventre f il les fit percer de
flèches par [on armée . a: pendant qu’ils ter i-
roient encore , il fit allumer autour d’eux es
feux , au milieu defquels on vit bientôt expirer

ces infortunés. ’ ," Thraces rætcteà ac Ligures transfugas à In;
gunita red itos partim manîbus truncavit , par-
ttm’in ter-ram ventre tenus defoflos , fagirtisque
ac jaculis ab circumilante exercitu petitos , ad-
huc fpirantes igne admoto concremavit. Appian.
exeerpt. ex lib. 8 , paginai, dit. Amflelod.

1 670. -J’ai ra porté ces deuxjpalrages our confirmer
la leçon e l’édition varier. qui cit auflî celle, de
l’edirio princepa. Pincianus 8c Muret lifent de-
fixisl, au lieu de defoflî: ,- mais cette correéiion
cil abfolument inutile , 8c Gronovius aeu raifort
de la tejettet, puifque l’ancienne leçon cil fon-
dée , comme on le voit,. fur une coutume at-
tcilée par le témoigna e de plufieufs Auteurs
graves. Voyer la note e Gronoviulsft le l’adage

III
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fronts , les cavernes (a) où elle nourrit
les bêtes féroces deilinées à déchirer les
viétimes de (a ra e ;. voilà le cocte e au
milieu duquel. i? faut placer la co ere,

oullant des fifilementsnai us 86 horri-
les, plus effroyables mille fois que

tous les infiruments qui fervent à fa
fureur.

de Cicéron qu’il cite. L’autorité de cet Orateur;
jointe celle d’Aulugclle 8c d’A pieu , ne pet-
mettent pas de douter de la vérit du fait. 1’qu
Epill.’adfamilinr. lib. to , Epill. sa.

(a) Au texte : cavea , mais il faut lire con-
formément à l’editt’o priam: , caverne , parceque
les’bêtes féroces auxquelles on expofuit les crimi-
nels , ou ceux qu’on vouloit faire périr comme
tels , étoient renfermés dans des cavernes qu’on
ouvroit au moment du fupplice , a: d’urielles s’é-
lançoient fut les malheureux qu’on leur ahane

donnoit. 4 ’
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CHAPITRE tv.
.QUAND les autres effets de la colere
feroient douteux, au moins d’après les
defcriptions que nous en Nous faire:
dans les livres précédents, il n’y a pas
de paillon dont l’afpeét foi: plus révol-
tant :c’elt un virage menaçant 85 enflam- l
mé, un teint quel uefois pâle, par la.
retraite fubire du (lang vers le cœur,
quelquefois roupe 8: comme enfanglan-
té par l’im étuo ité avec laquelle toute la.

chaleur 8c es efprits animaux remontent
au vifage; ce (ont des veines gonflées ,
des yeux tantôt agités a: faillants, tantôt
immobiles 8c: fixés fut le même objet;
ajoutez des dents , qui, impatientes de

dévorer leur proie , s’entrechoquent avec
un bruit femblable à celui du fanglier
qui éguife [es défenfes parle frottement;
ajoutez le craquement des articulationsi,
.caufé par les contorfions des mains de
l’homme en proie à la coleta , les coups
redoublés dont il le fra pela poitrine;
fes foupirs fréquents, CES émillèments
profonds , (on corps fans ce e envmouve;
ment , (es .difcourslentrecoupe’s par’des

l L iv
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exclamations foudaines, [es lévres trem-
blantes 86 quelquefois comprimées , d’où
s’échappe un horrible fifilement.

Non, les bêtes féroces elles-mêmes *,
foit que la faim les prelle , foir qu’elles
portent dans leurs flancs le trait fatal ,
fait qu’elles raniment un dernier. effort
contre le challeut qui les a frappéese,
n’ont pas l’air aufli cruel que l’homme
enflammé parla colere. Eh! fi vous aviez
le courage d’entendre fes paroles 86 les
menaces , dans quels termes (grands
Dieux)! s’exprime une arme-agitée at
cette fiénéfie l Qui ne cherchera pas fe
mettre en garde contre la colere, en
voyant qu’elle commence toujours par
fa propre deltruétion P .8: vousne vou e:
pas ne je dife aux hommes ’puiWants ,
qui e livrent à cette paflîon , qui la re-
. ardent comme une preuve de leurs
forces , 8: qui comptent parmi les avan-
tages d’une grande fortune, la facilité
de fe venger; vous ne voulez pas u’on
leur dife que l’homme livré à la co erra;I
celle, non-feulement d’être paillant,
mais même d’être libre? vous ne voulez
pas quej’avertille les hommes les plus
attentifs derfe tenir fur leurs gardes; que
les autres pallions font le patta e des
méchants, au lieu que la colere glillï
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même chez les hommes les plus inüruit’s
8c les lus rages d’ailleurs ;au oint qu’on
regar e communément la co ere comme
une marque de franchife , 8c ceux qui x
font fujets , comme les meilleurs gens.

4 .
CHAPITRE V.

Q u et. elt donc le but que je me pro-
pofe? C’elt ue, performe ne fe croie à
’abri de la co etc , puifqu’elle porte à la

violence 8: à la cruauté les hommes les
plus lents [ailles plus tranquilles. Il n’y a
pas de confiitution vigoureufe , ni de
ré ime aulletelquigaranrifl’e dela pelle;
el e attaque indillinétement les corps lés
plus foibles 8: les plus robull es à de même
es ames les plus paifibles 8c les plus po-

fées, [ont suffi fujettes à la colete, que
(les plus bouillantes; mais elle cit d’au-
’tant lus honteufe dans les premieres,
qu’el e y trouve plus à changer. I

La premiere attention . eft de ne pas
le mettre en colere; la féconde , de la.
voir la ré rimer", la troifieme , de reme- -
dier à cel e des autres. Nous allons trai-
ter fuccefiivement de ces trois objets.
Pour fe préfervet de la coleteiil faut fe

l v
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repréfenter de temps en temps. tous les
maux qu’elle entraîne à fa faire; la bien
iapprécrer; lui faire fou procès au de-
,dans de foi-même,8c la condamner 5. cher.
cher avec attention 8c découvrir tous. (ce
endroits-foibles : enfin , pour s’en faire

faire idée julie, il Faut la comparer avec
les allions les plus condamnables.

E’avaricë amarile &fenfevelitaies trê-
fors; mais au moins un héritier plus ver-

tueux en fait . Y :v.l«a.,colete- e11, rodi-
Àgue; il y a en 1 gens àqui, e le ne
devienne couteufe : un. maître ’em OWË
:1é’dult fesfiefclaves,-les une à; preu re l:
faire, les autresàfoutit’de la vie :como
fbien lusr ne perd-il A a, en fe mettant
en copere, que ne,val’:it l’objet pour le-
’. quel il s’y. mettoit? (La; colere a; louvent

rprivé un père demis. fils,fu.n mari de
.fa femme, un magillrat de l’eltime u-
;blique, un candidat de la place ou il

palpitoit. " r. . gElle elle pire que la luxure ,: celle" ti
’jouit au moins. de la volupté qu’elle le

-procure, la colère ne jouit que damai.
p qu’elle fait aux autres. I .

. , Elle l’em tte fur l’envie 8c la falou-
.fie : ces pagus font fouhaiter le mal-
heur d’autrui; la colere veut le faire r les

Imauxfprtuits [ont une jouifl’ance pour

.a
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les aneurines; la colere ne peut attendre
la ortune, c’elt le rôle d’aârice 8c non
celui de fpeâarrice qu’il lui faut. ll n’y

a rien de lus dangereux que les inimi-
tiés , c’elt a colere qui les fufcite; rien
deplus funefle ne la guerre, c’ell la

»colere des Grands qui la fait éclater :
mais la colere même des (niets 8c des
hommes privés efi-elleaurre-chofe ’u-
ne guerre fans armes a: fansfol ars?
Ajoutezxque la coleta , indépendam-
ment des maux que nous expoferons par
la fuite, tels que les embûches, 84 les

" dangers perpétuels des combats , (e punit
en voulant fe venger. 4

Elle abjure la nature humaine: la pre-
miere exhorte les’hommee à s’aimer, la

’ feconde a le haïr : l’une ordonne d’être

- utile , l’autre de nuire. La culerenaît
I d’une ellime excellive de foi-même , .ce

quilui donne un air de. nobleffe; mais V
au fond c’eût la plus petite 8c la plus

- vile de toutes les pallions. Se nommé-
" prifé par un autre , n’en-ce pas l’encon-
- noître inférieur à lui? Au contraire, une
’ ame grande , à: qui fait s’apprécier ce
. qu’elle vaut , ne fe venge pas des injures,
’ parcequ’elle neles leur pas. .’ 2

De même que les corps durs réfléchif-
1 leur lesttaits,8c calaient dcla douleura la

L v; v
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main qui les frappe; ainli l’ame du fige;
toujours plus forte que l’offenl’e, n’en
éprouve pas le fentiment. Qu’ileü beau
dêtte impénétrable aux injures ce aux
outrages! La vengeance cit un aveu de
fa douleur : ont n’ell: plus grand, quand
on lie fous l’injure. Celui ni vous of- a
fend; et! plus ferron lus foib e que vous;
dans le fécond cas, parguez- le; dans le
premier , épargnez-vous vous-même.

a aCHAPITRE VI.
L A marque de grandeur la lusincon-
teflable , cit d’être à l’abri e tous les
accidents capables ,d’émouvoir. Le plus
haut des. quatre élémens , le mieux or-
donné 8: le plus voilin des alites, nefe
condenfe point en nuages , n’éclate point

. en tempêtes, ne le roule point en tour-
billon 5 la Foudre le forme dans la région
inférieure du monde. Il en et): de même

r d’une rande aure : toujours calme, ton.
jours Erin [on amarre, el-le’étoufi’e en

, elle-même tous les éléments dela colete ,
a: fe maintient dans unétat inaltérable
d’ordre 81 de modération 3 avanta es que

vous ne trouverez pas dans l’ mine
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irrité. Quel eft l’homme livré au relierie-

tirnent 85 à la fureur, qui ne commence
par fe dépouiller de toute retenue ? que!
cil l’homme emporté par [on impétuolité
85 s’élancant fur fait adverfaire ,"qui n’ait
renoncé à tout refpeé’t pour lnivmême?

’ll ne connaît plus ni le nombre, ni l’or-
die de l’es devoirs; il n’el’t plus maître

de (a langue , il ne l’elt d’aucune partie
de [on corps; une fois déchaîné, il ne

peut plus s’arrêter. .
Un autre moyen de prévenir la’colere,’

en d’avoir toujours préfent ce précepte
de Démocrite; que pour vivre tranquil-’
le , il faut fivoir borner le nomôre de fis
défions, foitpubliqzzes, jôitparticalierea’,
6C le: proportiomr a’fesforces; Quand on
elt partagé entre un grand nombre d’à;
faires , les jours ne peuvent jamais cou-
ler allez heureufement, pour qu’il ne
furvienne de. lapa" des chofes ou des

ï perfonnes, quelqu’obliacle capable de
I difpofer l’aime à a coléré. En courantr

dans les rues les plus fréquentées de la.
Ville , il cit impoffible qu’on ne le

heurte contre un grand nombre de paf.
fants , qu’on ne tombe quelque part,

u’on ne (oit arrêté ailleurs, éclaboullé

dans un autre endroit :de même dans
la route d’une vie traire a: difiipée , il
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faut s’attendre à rencontrer bien des
nbllacles, bien des fujets de plaintes;
l’un trompe nos efpérances, l’autre les

éloigne, un autre les intercepte;r nos
projets ne réunifient pas a notre gré; il

v .n’y a perfonue à qui la fbrtune fait allez
dévouée pour feconder toutes l’es tentativ
ves : de ce défaut de l’accès , naît de l’hu-

meur contre les perfo-nues a: les citoles,
on s’emporte pour le moindre fujet , tan-
tôt contre les hommes , tantôt contre les
affaites, tantôt contre les citconllzances ,

,tantôt contre la fortune , tantôt contre
. fiai-même. Ainli, ont conferve: fou aine
dans le calme, i ne faut pas lui don-
ner tant d’agitation, la fatiguer par la

Îmultitude des affaires, a: - des diffi-
cultés qui furpalf’ent- fes arecs. il. cit
aifé d’adapter à. les» ’ aules un fardeau

léger, 8e de le tram porter de l’une à
j l’autre fans qu’il tombe; mais une char-
geptrop pelan-te, qui nous en impofée

ardes bras étrangers, nous fait raccom-
er : nous la laillons aller au bout de queL

. Pues pas, oufi nous continuons de la
A apporter, ce n’eft qu’en; chancelant fous

,le poid. .
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"M’ van-,arxïnE VIL
A même choie arrive dans l’adminif- ’
tration civile , 8Ldans les détails- do-
mef’ti nes. Les afaires fim es ô: faciles

vont ’elle’s-mêmesfles a aires pénibles .
f8: au-defl’us de notre portée , ne fe laif-

fent pas aife’ment manier, ou-fiÎ on les
entame, bientôt elles futchar eut arena-

’ traînent ’,Ion croit les tenir, à: ’on tombe

ï avec elles. L’on cit [cuvent fruliré dans
’fes vœux , quand au lieu d’entreprendre
5 des affaires ailées , on veut que celles
qu’on a entreprifes, le deviennent. Avant

" d’agir , a i préciez 8t’l’afaire même 86 vos»

propres orces, perfuadé que le repentir:
du mauvais fuccès vous donnera de l’hiv-

’ meulais différence entre une aine bertil-
’" Tante 8c une ame* froide , c’eltquel’e

’ défaut de rétiaire produit la colere’d’ahs

’ l’une , a: l’abbattement dansll’au’tre. En.

’ ’ton’sdaris toutes nôs entreprifes , la baf-
’ ïfefl’e , la témérité ,il’obfii’nation. 5 "n’e’për-

* mettons ânes erpéran’ces de s’étendre que

’ dans le voifina e, 8: ne formons aucun
f projet dontïle décès nous étonne. ’

&h
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WCHAPITRE Vin.
Sr nous ne l’avons pas fupportet les
injures , du moins mettons nous dans le
cas de n’en pas recevoir: vivons avec
des perfonnes d’un commerce doux 8:
facile; évitons les hommesclîagrins 86
facheux : on prend infenfiblement les
défauts de ceux qu’on fréquente; 8c les

.afi’eélrions de l’ame, de même que cer-

taines maladies du corps , le gagnent par
contagion. Un ivrogne fait aimer le vin:
la fociété des débauchés amollit , à la
longue, l’homme le plus ferme; 8: le
venin de l’avarice fe communique à tout

. .ce qui l’approche.

Les vertus, dans un genre op fé,
produifent le même elfet; elles répan-
dent leur douceur fur tout. ce qui les

. environne. La falubrité du ’climat en:

.. moins utile aux malades, que le com-

. merce des gens vertueux aux amés en-
corechancelantes :vous en ferez cou-

; vaincu en voyant les bêtes mêmes s’apc
rivoifer parmi nous iles-plus farouches

l; dé ouiller de leur férocité en vivant
avec es hommes, 8c oublier panca-peu
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leur. naturel fanguinaire : a’outez que
vous ga nez dans la fociét des gens
tranquil es , non- feulement des exem-

les falutaires , mais encore l’impoflibi-
’té de vous fâcher ô: d’exercer votre vice

dominant.
Evirez donc tous ceux qui urroient

exciter votre penchant à la ce ere. Quels
font-ils? Il y en a un 1grand nombre qui
produiront le même e et par des moyens
différents. Un orgueilleux vous choquera
par les airs de hauteur , un plaifant par
les farcafmes , un infolent par fes outra-
ges , un envieux par fa malignité, un
querelleur par fes difputes, un fat a: un
menteur par (a jaâance : vous ne fouffri-
rez pas d’être fou çouné par un homme
défiant , pouffé à bout par un opiniâtre ,
dédaigné ar un voluptueux. Choifillez
donc des gommes limples, faciles, mo-
détés , qui ne provoquent as votre cole-
re, &qui rachent la fou in

Vous vous trouverez encore mieux des
caraâeres flexibles, doux se polis, non
pas cependant iufqu’â l’adulation; car
chez les gens coleres , l’excès de la flat-
terietient lien d’ofenfe. Notre ami, par
exemple , étoit un homme vertueux t
mais trop enclin à la colere; il n’y avoit
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pas plus de sûreté à le flatter , qu’à dire
du mal de lui. Il cil confiant que l’Ora-
teur Coelius étoit très-coléré. Il foupoit
un jour avec un de les Clients , homme
d’une patience à toute épreuve , mais qui
fentoit bien la difficulté de prévenir toute
altercation dans un pareil tête-â-tête; il
prit le parti d’être toujours de [on avis ,
8: de s en tenir à un rôle fubalterne’,
Coelius ne put foulfrir cette humeur ac-
commodante , 86 lui cria :fizchq donc me
contredire , afin que nous [oyons Jeux. Cette
,colere , fondée fur ce que fou convive ne
s’y mettoit pas , s’éreignit faute d’adver-

faire.
I , Si douc nous nous fentons du en-
chant à la. colere , choifiŒons p utôt
des eus qui le reglent fur notre air 86
nos ifc’ours. Il cil vrai qu’ils nous ren-
dront délicats , qu’ils. nous feront con-
"traéterala mauvaife habitude de ne rien
entendre qui nous déplaire; mais nous y
gagnerons au moins e procurer à notre
pallium un intervalle de repos. Le carac-
tere .le lus diliicile 8: le plus indompta.
bled-e. l’aime careller , 85 il n’y a point
de. corps rudes 8: anguleux pour ui les
touche légerement. Quand une difcufc
lion a l’ait de devenir longue se de s’é-
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chauffer , arrêtez - vous au commencev
ment , avant qu’elle ait acquis des forces :
la difpute s’alimente elle-même , on n’en
fort plus giraumon s’y cil trop avancé. Il
elt’ plus acile de s’abflenir du combat ,
que de s’en retirer.

CHAPITRE 1x.
«Le s gens coleres doivent aulli s’inter-
dire les études trop férieufes , ou du
moins en s’y appliquant éviter la fati ne.

Ils ne doivent int patta et leur e prit
entre un gran nombre ’ocCupations;

Îmais le livret a des objets riants : il faut.
.l’e’gayet par la lecture des vers, l’amufer

h par I’hiltoire de la Mythologie , letraiter
avec beaucoup de douceur 8: de ménage-
meutuPytha ore appaifoi’t les pallions r
le fou de fa lgyre. Qui ne fait que les cliâè
tous 85 les trompettes excitent l’ame ,
comme il y a des airs tendres qui l’amol-
lilfen t. Le vert en: un remede pour les vues
troubles: il y a des couleurs fur lefquel-
les un œil faible fe repofe avec plaifir ,
a: d’autres dont l’éclat l’éblouit : ainfi

les études récréatives font des calmants
pour une aine malade, elle doit fuir le
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barreau , les plaidoiries , les jugements;
’ 85 tout ce ut pourroit animer la paflîon;
elle doit ur-tout prévenir la fatigue
du corps qui dillipe les fluides les plus

ï doux, 8c rend les humeurs plus âcres.
Aulli les gens qui le défient deleur clio-
mac, fur le point d’entreprendre quel«
qu’affaire importante , amouillent par
quelques aliments, leur bile que la fa-
tigue fur - tout met en mouvement, foi:
File la faim échauffe le corps, altere le

’ aug, 86 en arrête le cours dans les
vaill’eaux affamés; foit que le cor s

. épuifé 8: alfoibli pefe davantage f5:
l’ame. Ce u’il y a de certain , c’ell: que

la fatigue e la maladie, ou de l’âge ,
augmente encore le penchant à la co-
lere : il faut, ar la même raifon , éviter
la faim 8c la lbif; elles aigriŒent l’aune.
et l’échaulfeut.
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CHAPITRE x.
C’EST un vieux: proverbe que les gens
fatigués font querelleurs .- on en peut dite
autant de ceux qui ont faim, qui ont
foil , qui l’ont excités par quelque chol’e

’ ui les échauffe. De même que les plaies
ut fenlibles au moindre tarît, 8c même

à la longue au limple l’oupçon du tou-
cher: de même une ame déja afi’eé’tée

s’offenl’e de la moindre chole ;une falu-,
ration , une lettre, un dil’cours , une lima .
ple quellionl’ullit peut mettre desvgens.
enquerelle.0n ne peut toucherle’ corps
d’un malade. fans le faire émir. Î

Le parti le plusffage e donc de re;
médier au premier fentiment du-mal ,
de. mettre un frein a l’a langue, 8c de
courqritlonimpétuolidté. Rien de plus
facile. uede prellÎentlr la naillauce’d’e
la par ou: .c’eft une maladie ni ne;
lym tômÏes. L’orage 8: la pluieclbntpréo’

cédés de quelques indices qui les annon-
cent; de même la ,colere , l’amour, a:
toutes les tempêtes; de l’ame ont leurs:
avant- coureurs: [ces gens ’l’ujets annal.
caduc , lenteur l.appr9che’de leur malm:
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die, parle froid qu’ils éprouvent aux ex-
trémrrés,par’ le trouble de leur vue , le
tremblement de leurs nerfs ,. la perte de
leur mémoire, 85 par des vertiges dans leur

- tête; ils tâchent donc de prévenir l’arra-

que «par les remedes ordinaires, de re-
pou et par l’odorat&par le oût-lacaul’e
inconnue qui leur aiene ’el’prit , de
vaincre le frilfon à force de fomentations;
8: li les remedes l’ont impuill’ants , ils
fuient le monde, 85 vont tomber fans
témoins. Q ï ’ ’ I ’ I ” .’
’(Il en donc important de connaître

l’on mal, ac de l’attaquer-avant qu’il ait

acquis des forces: Sachons bien quels
l’ont les objets ui ekcitent le plus notre
colerè : l’un’ell mu par les paroles , l’au-

tre par les manieresp;.l’un veut qu’on ne
touche point à la noblelTe , 8: l’autre
a l’aligu’re ,à l’un.’ veut pall’etupour un

homme de goût, l’autre ont un l’avant;
celui-ci ne eutl’du’lfrir ’ô’r’ eil,celi1i.-’

la la’ éontraâi’âion’il’celui-cr trouve un
délave indigne-de la c’olere’, terrien el’t’

dur dans lbndomellîque, &vdoux hors
de chez lui ; l’un’s’indi’ e qu’on lui de-

mande, l’autre l’e croit outragé quand
on neluidern 1nde tien «en un mot , tous
les hommes ne l’ont pornt’l’er’ilibles-dans

les mêmes errerons; v” ’ l » c h ’

fi

:3 man: :’

e:
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mCHAPITRE XI.
Ir. faut donc connoître votre côté foi-a
ble , pour le-metrre à l’abri. Il ell bon de
ne pas tout voir, de ne pas tout enten-
dre , d’ignorer la plupart des injures :qui
ne les tonnoit pas , ne les a point reçues.

’ Voulez-vous ne vous pas mettre en co-
lere me foyez- pas trop curieux. Recher-
cher tous les difcours tenus fur votre
compte, déterrer les" médil’ances les plus

leCrettes , c’ell: vous tourmenter vous:
même. Les explications n’aboutillent

n’a découvrir une injure. Apprenez
donc à différer , à rire, arpardOnner:

Entre mille moyens de contenirlacoà
1ere , le meilleur elt de tourner les citole:
en plaifanterie. On rapporte que Socrate;
ayant reçu un faufiler, fercontentaxde
dire qu’ilpe’toit fâcheux d’ignorer quand il

fillaitjbniravec un bouclier. Ce nïeflïpas
l’injure , c’ell la maniere de la l’apporter

qui fait tout. Je novois’vpasqne la. moæ
étationrl’oit bien difficile ,. puil’que des

tyrans même , lifiçrs de leur ra 86 de
leur puill’ance , ont louvent :répruné’là

x cruauté quirleu’rétoit familiere..Un coni-
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vive dans l’ivrelTe avoir déclamé contre
la barbarie de Pilifirate , Tyran d’Arhe-
nes: tous les alfifiants offroient à celui-ci
leurs bras, 8: l’exciroient à la vengean-
ce :Pifillrate dit qu’il n’était pas plus a];

fénjè’ , queji un homme , les yeux bandés ,
’aît heurté. La plupart des hommes créent

eux-mèmes des rorrs,foit en foupçon-
nant des faillâtes , fait en aggravant des

injures légeres. k

CHAPITRE XII.
Sauveur c’efl: la colere qui vient nous
trouver , mais plus fouvenr dei! nous qui
allonge la chercher. Il ne faut jamais la.
faire venir , il faut au contraire la ren-
voyer gaand elle fe préf-ente. Perfonne
ne le du: ce qui me mer en-eolere , je
l’ai fait moi-même ,» ou fautois pu le
faire. Perfonne ne confidere l’intention
de l’ofenfeur , on ne voit que l’offenfe ;
ce feroit pourtant à cette intention u’il
faudroit avoir-égard. Bit-ce de de ein
prémédité , ou par hafard ? par contrainv

ce , ou par erreuràpar haine , ou par
l’amour du gain? pour fatisfaire fa o-
pteinclinarionsyou pour prêter [on ra;
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à un autre à L’âge 86 l’état de Poil-enfeu:

font encore beaucoup : dans l’un ou ’
’aurre cas on peut fouŒrit, fait par bu"-
manité , foi: fans s’avilir. ’ a, e

Enfin ,mettonsrnous à la aee de ce-
lui rentre quinoas fommes irrités :c’efl:
un amour- propre injufte qui nous met
en colere 3 nous tefufons de: fouffrir ce.
que nous voudrions faire nous - mêmes.
On ne veut pas différer fa ven calice;
cependant le lplus grand remede e la co- v
lere , c’eflle élai , qui laifie au premier -
feu le temps de fe ralientir, 8: aux Iré-
nebres de l’aine celui de le difiiper ou
de sÎéclaircir. Ces prétendues injures qui
vous tranfporteut , 11,fufi1t , je ne dis pas l
durit-jour, mais d’une heure, pour les
adoucir , oumême pour les faire totale-
mentdifparoître. Si vous prenez duitemps
pour examiner la calife , alors on pourra
Portail!!! jugement en regle a; non diété

- par la coleta. Pour connoître au julie la
vérité, remettez vousen au temps. L’ a
giration de’sÆots ne permet.pas deôdif-l

ltiitguet avec vprécifion les ob’eta. ’ a ï
. Platon 5 irrité contre unï’ e fes skia-fi

I ves , nef purgagnerzfurllui-tixëme de dit?
féret fa colete g il ordonnaau coupable.
derfel dépouiller rie-fa tuniqneyôc de

Êtendre les. épaules aux coups. Illëloitlg J
10m: 1K.
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. frapper de fa propre main , fonbras étoit
’déjalevé; alors il s’apperçut qu’il étoit

en colere, 8c relia immobile , le bras
tOujours levé dans l’attituded’uu hom-

’ me prêt àfrapper : un de [es amis fur-
vint ,8: lui. demanda ce qu’il Faifoit,je’
punis , dit-ë il , un furieux. Stupéfait de,
l’état où il venoit de fe furprendre , il;
gardoit toujours cette contenance m’ena-
çpnte fi peu digne d’un fage; il avoit
oublié. fou efclave, , arcequ’il venoit
d’en trouver un autre ont le châtiment
étoit plus preflé. Le réfultatnfut qu’il
s’interdit le droit de punir luimême (es
efclaves. Un jour fe fentant ému de la
faute d’und’eutre eux : Spcufippe , dit-il ,

châtiq ce mauvais fiwizeur , pour moi-
]?th ennoiera. Ce qui auroiriporté un au-
ttezàfrapper cet efclave 5 fut précife’ment
ce qui l’en em ècha. Je fuis en colere ,
dit-il, je ferai lus qu’il ne faut , je le
ferai avec trop d’6 fatisfaaion :il ne faut

que cet efclave foi: au ouvoirÏd’un.
mainate ui n’eft pasjmaîrre chti-même.
Quel eli ’ho’mme irritéqui ralentie-char.
geekie- l’e’xe’cution de. fa - propre j vengean-

ce , quand Platon luiomêmefe l’en: inter-
dire ? NÏayez aucun pouvoir,quand vous
ferez irrité; pourquoi? atceque alors
naine tueraezaucunelbugne à votre;

Le a
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pouvoir. Combattez contre vous-même:
fi vous ne pouvez vaincre la colere , c’en:
qu’elle commence à triompher de vous.
Ëi elle eii cachée , fi elle n’a pas d’iŒue,

touffons-en les fymptômes ; tenons-la
aufli renfermée que nous pourrons.

CHAPITRE XIII.
in nous en coûtera fans doute beaucoup:
la colere brûle de fe montrer au dehors ,
d’enflammer les yeux, d’altérer le virage.

Mais fi nous lui permettons de [e produi-
re à l’extérieur , elle triom lie de nous.-
Renfermo’ns. la au dedans e notre fein ,V
portons-la t 8: ne (bufflons pas [qu’elle
nous emporte ; forçons- nous au point de
montrer des fymptômes contraires aux
liens; comparons notre vifage , adoucif-
fous notre voix, rallenrilrons nette mar-
che , peu-â peu l’intérieur le réformera
d’après. l’extérieur.

Le liane de la colere dans Socrate étoit
de baillât la voix 8c de arler moins; on
voyoit clairement qu’il liuttoit alors con-
tre lui même : les amis Familiers le pre-
noient fur le fait , 5c l’en faifoient’conven
nit; les reproches qu’ils lui faifoient de [a

M il
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colere intérieure ,n’avoient rien de dé«

plaifant pour lui 3 au contraire ne devoit-
il pas s’applaudir de ce que tout le monde
s’appercevoit de fa colere , fans que per-
fonne réprouvât? On l’aurait éprouvée,
s’il n’eût accordé à [es amis le meme droit

de le réprimander, dont il ufoir à leur
égard. A combien plus forte raifon ne
devons-nous pas nous prefcrire la même
conduite? prions nos meilleurs amis d’u-
fer avec nous de franchife , fur-tout dans
les moments où nous femmes le moins en
état de’la foulfrir: exigeons d’eux de ne

point fe prêter à notre colere. C’en: lorr-
que nous fourmes dans notre bon feus
8c maîtres de nous-mêmes , qu’il faut
implorer leur fecours contre un mal d’au»
tant plus dangereux qu’il nous plaît da,

avantage. . , * .
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CHAPITRE XIV.
C a u x ui ne lavent pas porter le vin ,
qui f3 délientde leur étulenceôc de leur
témérité dans l’ivreflâ ordonnent à leurs

efclaves de les emporter de table : ceux
ui ont éprouvé leur intempérance dans

la maladie, défendent qu’on leur lobéill’e

dans cet ét’athl faut fixfciter de loin des
obflraclesâ [es’vices connus: avant tout
il faut établir dans fou ame un fi bon or-
dre , que le choc même des événements
les lus fâcheux &les plus imprévus ne
lui aliè point éprouver de coléré , ou du
moins que l’émotion produite par la .

taudent d”une injure inopinée relie au
and du cœur , 86 ne le manifelie oint au
dehors. Pour vous prouver que a choie
eli pofIible, parmi une foule innombrag
ble d’exemples , j’en choilirai quelquesa

uns qui vous apprendront à la,fois ,85 ’
de quels excès la’ colere cil capable ,
quand elle jouir de la puilTance l’ouve-
raine ; Sc alquel point elle peut fe con-
traindre, quand elle cil contenue par
une crainte plusforte u’elle. .

Le Roi Cambyfe , étant trop adon-
’ Miijr
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né au vin , Prexalpe , un de fes favoris ,
l’avenir d’en ufer plus lobrement , lui re-
préfeutant que l’ivreliè étoit honteul’e

dans un Prince , donrtoutes les aérions St
tous les difcours étoient connus de tout
le monde. Je te prouverai, lui répondit
Cambyle , que je me poliade toujours , se

ne me: yeux 86 mes bras l’ont en état,
ans l’ivrelie même , de remplir leurs

fonétions. En effet, il but avec plus d’ex-
cès qu’auparavant 8c dans de plus grandes
coupes); lorl’qu’il le l’entit bien ivre a:

bien appelanti par le vin, il commanda
au fils du donneur d’avis , de le placet
hors de la porte , debout, la main gau-
che élevée audeliiis de la tête ; alors il
tendit (on arc , en difanr qu’il vil’oit au

accrut du jeune homme; il e perce anili-
tôt, fait ouvrir fa poitrine , 8c montre le
trait attaché au cœur même ; puis le
tournant vers le pere , il lui demanda s’il
trouvoit qu’il eut le bras sûr. Préxafpe V
répondit qu’Apollorz lui - même n’aurait

pas tiréplus jujle. Comment lesDieux
n’ont-ils pas écrafé ce monlire , encore
plus elclave par la ball-elle de fou ame,
que par la condition! il fait l’éloge d’une
aétion, dont c’étoir déja trop d’avoir été le

fpeéiateur; la poitrine de fou fils réparée
en deux parties,fon cœur encore palpitant
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de la bleliure , ne furent ont ce pere
dénaturé qu’une occalion e flatter. Ne
devoit-il pas coutelier au Tyran’l’a gloire;

exiger de lui un nouvel cil-ai, afin. qu’il
imaginât de recommencer furle pete lui-
même l’épreuve de [on adrelTe. Ce Roi
languinaire étoit bien digne de fervir de
but aux traits de tous les fujets! Mais
en déreliant la cruauté de ce barbare,
dont les feliins étoient interrompus par
des meurtres 86 des li: pplices , convenons
qu’il y a en encore plus de fcélératelled
louer le coup , qu’à e porter. Comment
un pere (levoit-il le conduire à la vue du
Cadavre de fou fils , d’un. meurtre dont
il avoit été lui même la-caufe 8c le té-
moin? c’eli une queliion étrangere à no-

tte lujet. I ’ ;
Pour y revenir , concluons de cet exems

pie , qu’il eli pollible d’étOuEer la colere:

Préxafpe ne murmura pas Contre le Roi ,
ne proféra pas même un feul mor qui
marquât de l’aliliâion ,v en voyant percer
fou propre cœur autant que celui de fun
fils. On outroit dire qu’il eut raifon de
dévorer liés paroles; que s’il eût écouté

fa colete , il privoit ion fils du feul office
u’il pût. entente lui rendre; qu’il le con-

duilit plus figement dans cette circonfa
tance , que dans les avis qu’il avoit don- A

Miv
q,
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nés à l’on Maître: qu’il avaloit mieux que

ce. barbare. s’enivrât.de vin que de fang ,
6c tînt dans les mains une coupe, qu’une
fléché. Préxafpe grollit donc la lilie de

p ceux qui ont prouvé à leurs dépens com-
bien il en coûte pour donner de bons
confeils aux Rois. A ». x

m
p ,

ICHAPITRE XV.(tu

l . V ’Je ne doute ne ce ne fût quelque avis
trulli indifcrer de la art d’Harpag-us , qui
porta le Roi de Perl’éâ lui faire fervir à
table la chair de les fils , 8: à lui deman-
der de tempsentempslil’aHàilon-nement
étoit de [on oût : enfuire, uand il le
crut ramifié des membres , il t apporter
les tètes, 8; lui demanda comment il
avoir trouvé ce repas.vLe malheureux ne
perdit pas l’ufage de lapar’ole s l’indigna-

tion ne lui ferma pas la bouche , tous les
mêtsjbntngréablcs , dit il , à la table du
Roi. Que. gagna-cil par cette flatterie?
de n’êtrepas invité manger les relies.
Un pere ne pas condamner une telle ac-
tion de fou Roi, ne. pas: chercher une
vengeance proportionnée à l’arrocitc’ du

crime! , I ’ ’ sa -
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I Bornons-nousâ conclure de cet exam.
ple , que la colerelproduite par les plus
grands mauxpeut e contraindre aupoint
de parler Contre l’a penfée. Il eli nécelTaire

de mettre ainli un frein à l’on refleuri-
ment , fur tout quand on s’eli fait cour;
iifan , quand on eli admis à la table des
Rois. Voilà comme on mange. , voilà
Comme on boit , voilà comme on répond
à la cour ; il faut rire, même en allant à’
la mort. La vie eli-elle donc d’un allez
grand prix? c’eli une autre queliion que

’ nous examinerons une autre fois. Nous
nous garderons bien de confoler ces cl”-
claves volontaires , de les exhorter à
foufi’rir avec rélignation les ordres de
leurs bourreaux: nous leur montrerons
au contraire qu’il n’y a pas de fervitude
qui ne lailie une porte ouverte à la li-
berté. Si l’ame climalheureul’e par la
propre Faure , elle peut finir les maux
en finiliant elle-même. Si c’eli un Cour-
tilan , dont le Maître perce à coups de
flaches les cœurs de les amis , 85 rallalie
les peres de la chair de leurs enfants , je
lui dirai : u n inlenfé, pourquoi gémir?
w qu’attends-tu? qu’un ennemi te venge
sa en détruifant ta patrie? qu’un Mo-
? nargue puili’ant vienne d: loin à ton

Mv
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feeours? Quelque part ne tu jettes
les yeux , tu y trouverasda fin de tes
maux. Vois-tu ce précipice P c’eli par.
là qu’on defcend à la liberté. Vois-tu

cette mer, ce fleuve, ce puits? au
fond de leurs eaux eli cachée la li-
berté. Vois-tu cet arbre petit , contre-
fait , liérile ? c’eli lâ qu’eli fufpendue

la liberté. Vois tu ta gorge , ton golier,
ton cœur? ce [ont autant d’illues pour
fuir la feriitude. «Mais les reflources
que je te montre , l’ont trop pénibles;

elles exigent tro de courage se de
force. Veux-ru liivon quel chemin
conduit à la liberté? toures les veines
de ton corps peuvent t’y mener u.

’ nacarat»

. i g
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CHAPITRÈXVL
TA N r que les maux ne font pas airez in-
fupportables , pour nous forcer de quitter
la Vie , en que que état que le fort nous
ait placés, il faut écarter la colere. Elle eli
dangereufe pour les elclaves; leur indi-
gnationn’eli qu’un furcroît de tourment,
a: la fervirude pelé d’autant plus , qu’on
fait moins s’y réligner. Les bêtes féroces ,

en agitant leurs chaînes , les tellement
davantage :les oileaux , en le débattant
dans la glue , ne font quel’érendre fut
toutes leursvplumes. Il n’y a pas de joug
li pelant, qui ne blell’e moins à porter
qu’à fecouer. L’unique loulagement dans

les grands maux eli de (coffra 85 de plier
fous la néceliité.

Mais s’il eli utile aux fujets de conte-
nir leurs pallions , 8C fur-tout celle ci ,
qui eli la plus fougrteufe 8c la plus in-
domptable de toures ,vc’eli fur-tour aux
Rois , que cette retenue eli tiécelfaire.
Tout eli perdu , quand la fortune permet
de fuivre tous les confeils de la colere.
La puili’ance ne peut être durable, quand
elle ne s’exerce que pour le malheur des

Mv]
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Peuples : un moment arrive , où ceux
qui gémifloiem féparément, fout réunis

par une crainte commune; auflî la plu-
part de ces Tyranâl ont été égorgés , les

uns par des particuliers , les autres paie
la Nation en cor s, qui rafFembloit le
refleurîment géneral. Cependant ils ont
prefque tous regardé la colere’c-Qmme ,
un atrriburde la Royauté. Telle fut l’idée
de ce Darius , qui , a ès. l’expulfion du
Mage , fe vit maître e la Perle «Sc de la
plus grande partie de l’Orient : prêt à
parti: contre les Scythes , limitrophes de
(on Empire , un vieillard de difiinâion,
npmme’ Œbqfi, le pria de lui laide: pour
fa confolation un de. les trois fils , 86
d’emmener les (leur. autres avec lui : Da-
rius promit plus qu’on ne lui demandoit,
86 s’engagea à les rendre tous z comme il
yamen: eu de la cruauté à les emmener
tous trois , il les fit égorge: tous les trois.
(ou; les yeux de leur pere. ..

w

,4.
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wfi

CHAPITRE XVII.
.Xriuiès alla encore plus loin. Pyrliius;
pere de cinq fils,lui ayant demandé le com
gé d’un feul,obtinr la permillion dechoifil:
celui qu’il voudroit garder : arum-rôt celui
fur qui fou choix étoit tombé ,yfut , par ,
l’ordre du Tyran , coupé en deux , 8c les
moitiés placées des deux côtés de la route
par où l’armée devoit palTer : ce fut là fa

y yié’time de luftrarion. Ce Tyran eut aufli
le fuccès, qu’il méritoit 5 vaincu , fugitif,
ne voyant de routes parrs que les décom-
bres de fa ruine, il marcha au milieu des
cadavres des liens. i I ’

Voilà les excès de férocité où la colerei

porta des Rois barbares, fans inl’u miction,

fans aucunereinrure des Lettres. Je vais
maintenant vous cirer un Eleve d’Arillo-n
re, Alexandre qui ,1 au milieu du repas ,
perça de fa propre main le plus cher" de
fes amis , fou frere de lait , Clirus en un.
mor , parcequ’il n’étoir pas allez flagrant:

à Ion gré, parce u’il avoir trop de eine
à palier de l’érarîibre de Macédonien à.

celui d’efclave Perfan. Pour Lylimachus,
aufii Ion ami, il ne fit que l’éxpofer à mi



                                                                     

:78 DE LA COLIRI.
lion ; mais ce Lyfimachus , échappé par
un bonheur incroyable aux dents de ce:
animalcfc’roce, infituit par fa propre ex-

érience , et: devint-il plus doux, quand
il fur monté fut le trône P ll fit mutiler
Télefphore de Rhode , fou ami , 8c après
lui avoir coupé le.nei 8c les oreilles,
l’avoir entièrement; défi uré, 8: privé ,

out ainli dire , de toute Ëorme humaine,
il le nourrit dans une cage , comme un
animal rare 86 finguliet dans fou ef ece.
Aioutez à ces tourments ceux de la Faim,
de la mal-propreté , de (es propres ordu-
tes, au milieu def uelles on le lailToit
pourrit, les callogtés qu’avaient con-
traCtées les mains 8c fes genoux , dont il
étoit obligé, ainfi à l’étroit, de le fervi-r

au lieu de [es pieds; les ulcetes dont le
frottement des barreaux lui avoit cou-
vert le corps: (on afpeél: n’était pas moins

hideux qu’elïrayant ; 8c devenu pref-
qu’un monûte , il’avoir tout perdu , inf-
qu’aux droits à la compafliou :cependant-
quoique dans cette cape il ne relfemblât
plus à un homme; ce ui qui l’y retenoit
rteflembloir encore y moins.

tef’ -



                                                                     

Liv. III. en". XVIII. in:

a” à JCHAPITRE XVIII.
Pr. U 1- aux Dieux que ces exemples fuf-
fent reflés chez les peuples lointains!
Plût aux. Dieux que la barbarie des fup-
plices, l’atrocité des vengeances ne fe-
funent pas introduites dans nos mœurs
avec les autres vices étrangers! Ce Ma-
rius , à qui les Romains avoient érigé
des [latries dans tous les carrefours, en A
l’honneur duquel le Peuple brûloit de
l’encens, 86 fanoir des libations de vin ,
eut les cuilles 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 blelloit, ne le dé-
chiroit que lentement , afin de prome-
ner fur lui la douleur de membres en
membres. Et quel étoit l’exécuteur de
ces ordres fanguinaires P Qui pourroit-ce
être finonCatilina’, ui exerçoit déjap
ion bras aux plus grands crimes ? Ce Fut,
fur le’tombeau de Catu’lus ,y pouding
fulter aux cendres du plus doux des Ro- i
mains , que ce bourreau déchiquetoit

.Marius. Ce fut là qu’un citoyen dange-
reux , fans doute , mais populaire , chéri
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de la multitude , peut-être à l’excès, mais

non fans Fondement , perdoit tout [on
fang outre à goutte. Marius ( accordons-
le) croit di ne de feuillir un tel Inp-
plice, Sylla feu être l’ordonnateur , Ca-
tilina d’en êtrel’exécuteur :mais la Ré.

publique méritoit-elle de recevoir à la
foisdans fou fein les épées des vainqueurs

8: celles des vaincus? "Mais pourquoi chercher des exemples
anciens? De norreÎemps , SeXtus Papi-
nius, fils d’un Confulaire; etilienus
Balius, Quelleur de l’Empire ,- d’autres

i Sénateurs , un grand nombre de Cheva-
liersiRomains , ont été , en un même
jour , par l’ordre de Caligula , battus de
verges, 86 appliqués à la torture, non
pour tirer d’eux les noms de leurs com-

plices, mais pour récréer l’Em ereur. Une
autre fois, fâché d’avoir remis au lende-
main une jouiffance , dont fa cruauté ne
pouvoit fupporter le délai , le foir même,
le promenant avec quelques femmes 86
d’autres Sénateurs dans cette (l) partie

A

a (i) Le tette porte un in x [la maternomm liar-
10mm qui particum à ripa figura: , inambularis.

i Je n’ai point voulu déterminer dans quelle par-
tie des jardins d’Agrippine Caligula (e promenoit
alors , parceque le mot xiflu: ou xiflumra chez
lès Grecs à: les Latins pluficurs lignifications af-
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desjardins de fa mere , qui fépare la gal-
lerie de la rive du Tibre , il fit venir
quelques-unes des viélimes pour les faire

fez diférentes.» En crier . Vitruve parle d’une
forte de portique appellée xyflas par les Grecs ,
ou les Athletes’ s’exerçoient à courir pendant
l’hiver. Pour bien faire , ces xyfin , ajoute-t-il 5
il faut qu’entre les deux portiques , il y air un
bois de platanes avec des allées. . ; . . Le Io
du xyfle couvert , a du double portique , fifi
faudra tracer des allées découvertes , que les Grecs
appellent parndramidds , qui [ont nos xyflu dé-
couverts , dans lefquels les Arbitres s’exercent
en hiver , quand il fait beau temps t de Archi-
nfi. lib. 5’, cap. Il. Dans un autre endroit, en
parlant de l’abus que les Latins ont fait de plu-
fieurs termes grecs , il site le mot xyjlo: qui, en
grec cil un larfi: portique ou les Athletes s’exerce
cent pendant l’ iver; 8c nous autres, dit -il",
nous appelions xyfla des allées découvertes pour
fe promener , e les Grecs nomment-parchemi-
des. id. ibid. il. 6 , cap. ro. C’ell: dans ce der-
nier feus feulement , que Pline le jeune emploie

le mot xyflur. Quelquefois cependant il paroit
entendre par ce mot une efpece de parterre tel que
ceux u’on voit dans nos jardins. Dans la lettre
oûïil ciait à [on ami Apollinaire la del’cription de
(a tette de Tofcane , il lui dit que l’entrée de [a
maifon cil à la maniere des Anciens. Auodevant,
de la galerie , on voit un parterre dont les difl-
rentes figures (ont tracées avec du buis a enflure
"cil: un lit de non peu élevé . 8: autour duquel
le buis repré ente plufieurs animaux qui farguo-

dent; A s ï iAtrium ,etiatn ex more Vertus» , ante ports;
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décoler aux flambeaux. Qu’eli-ce qui le

’ prelToit? de quel dangerlpublic ou- par-
ticulier le délai d’une nuit pouvoit-il le

1:11!!! xylins concifus in platinas fpeeies , diffluo-
ltusque buto, demiKus inde , pro’nusque pulvi-
vnus , cui belliarutn effigies invicem adverfas
hums infcripfit. Eptfl. 6,155. y. I

Dans une autre lettre , ou il parle de fa terre
de Laurentin, il décrit une galerie voûtée, d’une

’ telle grandeur qu’on pourroit , dit-il , la pren-
dre pour un ouvrage public: 8L il ajoute que,
devant cette galerie, cil un parterre parfumé de

rviolettes : ante cryprpporticum xylins violi: oda-
rarur ,- au bout du parterre 8c de la galerie , on
trouve dans le ’ardin un a patteraient détaché que
j’appelle mes élices , je . ismes vrais délices; je
’ai moi- même bâti : in tapin xylli deinceps cryp-

,toporticu.t , ’Irarri diam (Il, amans mai : marra
mon: ,- ipfi pofui. Id. ibid. lib. a, Epijl. r 7.

Ï. Enfin ,. dans la 36 lettre duneuvieme livre ,
jl dit que, Selon le rem qu’il fait, il fe pro-
mette dans. une allée d couverte , 8c au rand
grit , ou dans une galerie voûtée : ut dirsjîajù,
je xyllum au ( apertum trempe 8: fubdivalem lo-
,cum ambulation! aptuna ) w] cryptoponicum ( tec-
Jmm a ab injuria cœli turum ) confiera. Voyez
encore la lettre 7 du même livre , cri xyflus cit
pris pour une allée. Là , dit-il , vous avez une

,yptomenade droite qui , par une longue allée,
s’étend le long du rivagetici la promenade d’une
très fpaciçufe allée tourne un peu : Mis "au
nglatio lange limite fuper litras extenditur, hi;
fiuiofifima xyllo leviurizfeflilurq ,

Cicéron’fe [en aufli plu tuts fois du mot Jury]-

4u,-.&;leupgcud tantôtpour un portique , a: tu.
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menacer ? que lui en auroit-il coûté d’at-
tendre le jour? n’eût-ce été que pour ne
pas faire mourir en déshabillé des Séna-
teurs du Peuple Romain.

rôt pour un (impie efpace , comme on le voit par
ce pliage de (es (pacifions Académiques : sans
igitur panca in xy loculi «filma , mm eodcm
in (patio ronfedimus. lib. a. , cap. 3 , (dit. Davis.
Dans une de l’es lettres à Atticus: il le prie de
Îlui envoyer au plutôt les bronzes , et les [lames
ëu’il a achetées pour lui, 8L fur-tout ce qui
era propre à orner un portique 8c une biblio-

theque : &figna 6’ cetera . . . . à maxime
que riô’igymnnfii xyllique videluntur :02. ad Ar-
tic. lib. r , Epifl. 8.

llrréfulte, ce me (emble , de ces divers palla-
Fes, que le mot xyflus cil fufccptiblede plufieuu

ens , a; ( u’îl peut lignifier également un porti-
que , des a Je: découverte: , un panna , ou nième
un efpare galanga orné de verdure , d’arbres à.
de fleurs 5 je l’ai prouvé ci-dequs par un pallige
de Cicéron 5 a: en voiciun de Vitruve , quipu);
’fervir à le confirmer; car il déligne clairement
les xylin , fans les nommer. Les efpaces décou-
verts qui (ont dans l’enclos des triques , [en
tout ornées de-paliKades de ver ure , parcequç
les promenades qui (e font à découvert dans ces
lieux , contribuent beaucoup à la fauté.

Media veto [paria , quæ erunt fub diva inter
ortions , adornanda viridibus videntur , uod

îypæthræ ambulations habeot magnan alu?
britarem: de 4rcllite8u, lib. y , cap. 2 , p. 94 ,
(dit. Elgevir. Arnfielod. 1649. Vqu le Lui,
con Vitruvianum , au mot xyjius, .
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CHAPITREXIX.
Murs lâchez â quel point fa cruauté
étoit infolente z c’efl- une digrefiîon qui
pourra aroîrre étrangere à notre fujer;
mais el e ne l’eft pas. Cet orgueil atroce
ell lui-même un des caraâeres de la co-
lere pouflée à l’excès. Caius Cal’ un

avoit fait battre de verges des Sens-
teurs;mais il ’avoir tellement multiplié
ces. exécutions , qu’on pouvoir lemgaro
der comme ordinaires: il leur .avoir fait
foufirir les tortures les plus douloureu-
fes , les fupplices des cordes , des plan;
chas , des chevalets, du feu , 8:. fur tous
celui de [a préfence. Mais on me dira ,
peut être: voilà une belle chofc., que
trois Sénateurs livrés alternativement;
comme de vils efclaves; aux fouets 8c
aux flammes, pour un homme qui fou-
geoit à égorger le Sénat en corps , &qui
fouhairoir que le Peuple Romain nleût
qu’une. tête , afin de réunir- dans un feul
coup 85 dans. un même temps tous les
crimes répara-s fur un trop grand nom-
bre de perfonnes 86 de jours. Quoi de
plus inoui qu’un fupplice noôturne! ce
font les , afiâfliuats que l’on enfevelir

un. :4

l- ;. 1A4
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dans les rénebres ; mais les châtiments
font d’autant lus utiles pour lÎexem le
p8: la réforme ribes mœurs, qu’ils font p us

notoires. On me répondra que ce qui
furprend fi fort , étoit une chofe journa-
liere dans ce monllre; c’eft ou: cela’
qu’il vivoit , c’el’c pour cela qu’i veilloit;

oeil pour celaqu’il pallioit les nuits. Au
moins ne trouvera-t-on perfonne que
lui, qui ait imaginé de fermer avec une
épon e la boucheries fup liciés,’ pour
leur oter la faculté de profiler une feule
parole. Avoir-on jamais privé un mou-
tant du pouvoir de le plaindre? ll’crai-
gnoit que dans ces derniers moments la l
douleur ne s’exprimât avec trop de li-w
berté gi il craignoit d’entendre quel ne
choie qui lui dé lût : il lavoir qu’i ay;
avoit une foule e reproches qu’on n’o- ,
feroit lui faire qu’à l’article de la mort;
Comme on ne trouvoit pas d’éponges ,
il fit déchirer lesurobes de ces informa
nés , afin (le leur rein lir la boucherie:
ces lambeaux; Tyran gamache! ermets g
au moins à tes viàimes de rendre le cier- ;
nier fou ir : .lailTe une illuté à leur’ame’ ; ’-

. qu’elle Âne par une autre voie Il que "par à

desblefibres.’" ’* W e * l
r ’ - ’ E -: A

l ’ ’ A. un 1’ a».



                                                                     

:86 Dr LA Cornu.

F -CHAPITRE XX.
Il. feroit trop long d’ajouter qu’il fit
mourir , la même nuit , les pares des fup-

liciés , par des Centurions difperfés dans
eu’rs malfrins. Par commifération , fans

doute , il voulut les difpenfer de porter
le deuil. L

- Mais ce n’elltpas la Cruauté de Caîus ,

que je prétends écrire, ce font les maux
e la colere que je veuxpeindre. Elle ne;

fait as feulement fentir es effets aux par:
ricin iers , elle déchire des nations-entie-
res , elle févit contre les villes, contre
les fleuves , contre les objets les plus in-
fênfibles. Un Roi de Perfe lit couper le
nez à tout un peuple de Syrie; rie-là le
nom de Rhinocolure donné au lieu qu’il
habitoit. Vous croyez ,;pe,utgêtre, que ce
fut; ’ar clémence, qu’il ne fit pas abattre
les têtes de’t’o’us les habitants : non , c’é-

roit’ ouf jouir d’un nouveau genre de
fupp ide ’(*’.1-.).;Les’ peuples ’d’ Éthiopie,

(1) Diodore de Sicile attribue cette aâion ,
non pas à un Roi de Païen. mais à un Roi d’E-
thiopie. Il ajoute que c’était en lui un aa: de
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nommés Macrolzims , à caufe de la longue
durée de leur vie , couroient rifque de j
fubir un pareil traitement.Cambyle étoit
furieux de ce’ qu’ils n’avoient pas tendu

les mains â la fervitude, 8: de ce que-
leurs députés lui avoient répondu avec
une liberté que les Rois regardent com-
me un outrage. Aul’fi-tôt , fans s’être
pourvu de convois, fans avoit fait tecon- e
noître les chemins , il. traîne à fa fuite
tout l’appareil de la guerre, à travers des’
folitudes arides v 85 impraticables. Dès le
premier jour on manqua du nécelfaire y
e pays fiérile , inculte y inhabité- ne put

y fupplée’r. Les premiersmemedes contre
la faim furent les feuilles les plus tendres;
des arbres , les fommités des, branches ,
enfuite des cuirs macérés au feu , en un
mot , tout ce que le befoin eut. conver-
tir en aliments. Mais.,bientot des fables
plus Rériles n’offrirent pas même de ra-

clémence , vû que ceux qu’il fit ainfi mutiler
étoient des brigands qui infefioient le pays , se
qu’à caufe de leur grand nombre , il ne voulut
pas faire mourir.

Cette ville cit aufli nommée Rhinocomre ; elle
étoit fitué fur les confinside la. Palefline 82 de l’I-
gypte. Les Modernes la nomment Faranxidc.

:-v-.. lat..- .......)
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cines 8: d’herbages , nit la moindre trace
d’aucun être vivant; il fallut décimer les
troupes, 8c l’on en futrréduir à des mets

plus horribles que la faim. Ce endant la
colere ne caloit de poulier le onarque
en avant; jufqu’à ce que voyant une par-
tie’de fon armée perdue , 8c l’autre man-

ée, il craignit que [on tout ne vînt à
niomême : ce ne fut qu’alors qu’il fonna

la retraite. Cependant on ’re’fervoit pour
fa bouche les oifeaux les plus délicats;
des chameaux étoient chargés de tout
l’appareil de fa cuifine , tandis que le fort

. condamnoit l’es foldats à une mort af-
freufe , ou a une fubfil’tance encore plus

horrible. I 4 l
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CHAPITRE-XXI.
C au a Y s a étoit-en colere contre une
nation inconnue ,;innocente 5 mais du
moins fenfible: Cyrus le fut contre un.
fleuve. llmarchoit à grands pas vers Ba-
bylone qu’il vouloit afliéger; 8c craignant
de perdre l’occafion, toujours décifive à
la guerre , il efl’aya de palier à gué le Gyn-

de , fleuve large 8: profond , âpeine guéa-
ble durant les plus grandes chaleurs de
l’été, où fes eaux fout les plus baffes. Un
des chevaux blancs dellinés àtraîner le
char du Monarque, fut emporté par le
courant: le Prince irrité jura que ce fleuve
allez. hardi pour refuie-r le paffage dà un
Roi, feroit réduit au point d’être traverfé

à pieds fers ,emême parles femmes. Tous
’fes grands préparatifs de guerre furent
donc confacrés à cet objet; il divifa le
fleuve en 180 canaux , en difperfa les
eaux en trois cents foixante ruiffeaux I;
8: ne quitta l’ouvrage qu’a rès avoir mis
ce fleuve à fec par cette mu tirade de fai-
gnées. il perdit ainfi le temps fi précieux
dans les grandes entreprifes , 8: confuma
l’ardeur de [es troupes dans des’travaux

Tome I V. ’
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inutiles , de l’occafion de furprendre la
ville, en faifant comte un fleuve une
guerre qu’il allort porter aux ennemis.

jCHAPITRE’XXII.

C a 1- 1- r. fureur, car que! autre nom lui
donner? a gagné les Romains. C. Céfar
fit démolir une magnifique maifon de
campagne dans le voifinage d’Hercula-
num , p’arceq’ue fa mere y avoir été dé-

tenue prifonniere. Il ne fit parslâ qu’é-
ternifer la mémoire de fou infortune:
tant que cette maifon fubfifia , les vaif-
féaux fe contentoient de la côtoyer ; au-
jourd’hui on s’informe du motif de fa

deliruôtion. A 4
S’il faut fe mettre fous les yeux de pa-

reils exemples pour éviter deles fuivre ;
il faut au contraire fe propofer d’imiter
des traits de douceur 8c de modération ,
donnés par des hommes qui ne man-
quoient ni de raifons pour fe mettre en
colere , ni de pouvoir pour fe venger.
Quoi de plus facile pour Antigone que
de condamner au fupplice deux Senti-
nelles , qui , étant en faétion à l’entrée

de [arcure , faifoient ce qu’on fait avec
r



                                                                     

Lw. III. C un. XXII. m
le plus de plaifir, mais aufli avec le plus
de danger, .lotfqu’on el’t mécontent de
fon Roi. Antigone avoit tout entendu,
n’étant (épaté d’eux que par une tapif-x

férie , qu’il leva doucement, en leur di-
fant : EIoignegÏ-vous un peu , de peur que
le Roi ne vous entende. ’

Le même Prince , ayant entendu une
nuit quelques-uns de fes foldats faire
mille imprécations contre le Roi, qui V
les faifoit marcher par un chemin fan-
geux , d’où ils .ne poguvoieut fe tirer ,
s’approcha de ceux qui émient les lplus
embourbés , rôt les aida à fe débarra et 5
fans qu’ils qu’ent à qui ils en avoient
obligation : Aprç’fènt , dit-il , ("amin ,

tant que vous voudrez Antigone, pour
vous avoir conduit dans "le bourbier , mais
fâchez gréé celui qui vous en a .tire’s.

’ Ce même Antigone fuppottort avec au-
tant de patienceles outrages de fes en-
nemis , ne ceux de fes fujets. Des Grecs

. . . , .qu’il allicgeort dans un chateau , 8c a qui
la force e la place mfpirouldu mépris
pour l’ennemi , faifoient mille plaifante.
ries fur la difformité d’Anti onc, fe mocc

nant tan tôt de fa petite rai le , tantôt de
fou nez écrafé. Je fiu: bien ailé, dit le
Prince , d’avoir un Silene dans mon camp,
«la d’ un bon augure. Ages avoir

Il
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nome par la faim ces ,difeurs de bons
mots , la feule vengeance qu’il en tira ,
fut d’incorporer dans fes troupes ceux
fqui furent en état de ferv-ir, 8c de faire
vendre lesrlautre’s à encore. ajouta--t-il
Lqu’il ne les’auroir pas ainfi’traité’s, .fi’des

ens qui parloient fi mal n’avoient eu
Îefoin de maîtrefll étoit ayeul (r) de
ce: Alexandre, qui lançoit fa ique con-
tre fes convives , qui de fes d’énx amis ,
idout j’ai atlé plus haut ,expofa l’un à
la fureur fune bête féroce, a; l’autre a
:la’fiennef, le premicrn’en’mourut pas.

(I) ’Séuequefi: trompe: l’Antigonc dont il en:

ici qucflion fut un des fuccelfeurs d’Alcxandre,
,3: perc de Démétrius. V oye; la note de kilt-
Lipfe fur ce pafl’age. .
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C H A P 1’T’R la. X XIII...-

A L a x AN D ne ne tenoit fou penchant
à la colere , ni de fou zayeul’, ni même
de fou pere; Philippe , entre autres bon.
nes qualités, avoit celle de fuppottet les
injures; qualité bien irnportante pour le
maintien d’un Empire. Démochares, 21’
qui l’intempérance de fa langue valut le
furnom de Parrlze’jiafle , ’s’étoit. rendu à

fa Cour avec d’autres Députés d’Atheo

nes 5 Philippe, après les.auoii: écoutés
avec bonté , leur demanda continent il
pouvoit faire plaifir aux. Athéniens : c’ell
en te pendant , lui réponditeDé’rnochares.

Cette réponfe groHiere foulera. tous. les
afiillants : Philippe leur impofa filence ,
8c congédia ce Therfite, fans luifaire
aucun mal g puis fe tournant vers les am
ttes Députés , Meilleurs , leur ditil.,-Fai-i
tes [émir aux Ztlze’nims , qu’il 471w
d’orgueil dans ceux qui tiennent de pareils
difcours, que dans ceux qui les écoutent flans

je venger. I . , AOncite bien des aérions 8C des mots
d’Augufle , qui prouvent-que la-colere
n’avoir pas ’d’empire’fur lui. L’Hiflorien

N iij
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Timagene (r) s’éroit égayé fur fou comp-
œ,’fur celui de fa femme , &dde toute l’a
famille ; 8e l’es plaifanteries n’avoient pas

été perdues : les mots hardis funt ceux
qui circulent le plus promptement , 8:

ont les plus répétés. L’Empereur l’aver-

tit fouvent d’être plus réfervé dans fes
difcours : voyant qu’il continuoit, il lui
interdit l’on palais. De uis cette difgrace,
Timagene palIa le reâe de fa vie chez
Pollion , toute la Ville fe l’arrachoit ;cet
événement ne lui ferma aucune porte.
Dans la fuite il lut 8: brûla publique-
ment fes livres d’hifloire , 8c jetta en par-
ticulier dans le feu le journal de la vie
d’Au tille. Il fut donc l’ennemi déclaré

de l’ mpereur: à: performe ne craignit
fou amitié, on ne l’évita pas comme un
homme frappé de la foudre ; il fe trouva
des gens qui tendirent les bras à un hom-
me qui tomboit de li haut. L’Empereur,
comme je l’ai dit, le foufftit patiemment,
il ne fe fâcha pas même du nouvel arc
tentat relatif à fou éloge ’ôc â [on billoi-

re; il n’en fut pas plus mauvais gré à.
l’hôte de fou ennemi; il fe contenta de

k dire à Pollion , qu’il nourrzflôit un jèrpent,

(r) Voyez ci-deflus tout. a , pag. 14.4 , 2.4; ,

note premicre. r .
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il ne voulut pas même entendre les excu-
fes :jouifle -en , lui dit-il , mon aber Pol-
lion, iouiâeq-en; 85 fur ce que Pollion
lui difoit , qu’au premier ordre de Céfar,
il lui défendroit fa porte 5 crqu-vous
que je puiflê vous y engager, dit il , après
vous avoir réconciliés 3 En effet , Pollion
avoit été brouillé avec Timagene : fou
unique raifon pour le reprendre, fur que
Céfar l’avoir quitté.

CHAPITRE XXIV.
Ar N s r, toutes les fois qu’on vous of-
fenfe ; ditesvvous à vous même : fuis je
plus puiflant que’Philippe i on l’a pour-
tant outragé impunément. Ai-je plus de
pouvoir dans mon domellique, que le
divin Augulle n’en avoir fur le monde
entierPil s’elt outrant contenté d’éloi-

gner fou agrel eut ; ô: je me croirois en
droit de punir du fouet ê: des chaînes
dans mon cl’clave un ton trop élevé , un

air trop mutin , un murmure qui ne par-
vient pas juf u’â moi? Qui fuis-je donc,
pour que ce oit un crime d’offenfer mer
oreilles ? On a vu des ennemis pardon-
ner à leurs ennemis, 8: je ne pardonne-

N iv
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rois oint à mon efclave fa Patelle, fa.
négligence , (on babil ? ’

Un enfant a pour excufe fon âge; une
femme, fon fexe; un étranger (on indé-
pendance; un domeflique, l’habitude de
vivre avec nous. Ellt-ce la premiete, fois

u’il nous ofl’enfe P rongeons combien de

Eus il nous afaitplailir: nous aot-il déja
offenfés bien des Fois? ronflions encore
ce que nous avons long-temps fouffeta
Ell il notre ami? il n’a pas voulu nous
bielle: : ell: ce notre ennemi ? il a du
nous offenfet. Ayons. de la déférence pour
un homme fige, de l’indulgence pour
un fou. En un mot , quel que [oit celui
qui nous offenl’e ,difons-nous que l’hom-

me le plus parfait commet bien des fau-
tes ; qu’il n’y a pas de circonfpeétion qui
ne le trouve quelquefois en défaut ; qu’il
n’y a point de tête li mûre , qui n’ait les
accès de chaleur; point d’homme allez
fur (es gardes, qui n’offenfe quelque-
fois , même en voulant l’éviter.

W?
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CHAPITRE XXV.
5 1 un homme d’une condition abjeélze.

’ - fe confole de fa milere,en voyant trébu-

,,( ....r. se

cher la fortune des Grands; li le pauvre
en [a rabane pleure moins amèrementc
la mon: de’fon fils, en ;voyant forcir du
palais voilin un convoi ,aulli funefte :.
nous devons aufii fupporter avec moins-
d’impatience les outrage-s 8: les mé ris -,
en fougeant qu’il n’y a) pas de puillaance’

ui mette à l’abni des injures. Si les plus.
liages même commettentrles fautes, quel.
en l’homme dont les arcanne (oient;-

asr excufablesê- Rappellons. nous com-r
gien de fois notre jeunelre’ a été peu
exaé’te à remplirfes devoirs, peu réfervée-

dans les difcours , pet tempérante dm
l’ufage du vin. Si c’ell un homme en coc
lare qui nous a olfenfés, accordons-lui
du temps pour reconnoître fa. faute , il
s’en punira lui.même. Enfin,.mérite-t-il
punition? quelle néceflité de vous ac-

quitter avec lui? p »
Vous ne douterez point qu’on ne fait

hors de la fphere commune, élevé au-
defiils des autres hommes , quand on efl

N v
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parvenu à méprifer les injures: c’elî le

propre de la vraie grandeur de ne pas
entir les coups qu’on lui porte. Un lion

regarde fans émotion les chiens aboyer
derriere lui; les flots attaquent vaine-
ment un énorme rocher. Quand on ne
fe met as en coleta , c’ell qu’on n’a
pas été é ranlé ; quand on s’y mer, c’er

u’on efl: hors de fon afliere. L’homme »

alpaient aux .iniures, tient ,1 pain ainli
dire, dans fes bras le fouverain bien; il
fait face, non feulement aux hommes ,
niaisa la fortune elle-même: tu as beau
faire, lui ditil ,tu es trop faible pour

’ troubler ma férénité; laraifon me le
défend , c’efl à elle que j’ai abandonné

la conduite de nia-vie; la colete lui feroit
plus de tore que routes les infuses 5 8:,
pourquoi ?c’ell que l’injure a fa maline
marquée, 8c. que j’ignore 0è la coleta

m’emporteron. a z



                                                                     

La. in. en". XXVI; :9,

WCHAPITRE XXVI.
J a ne puis le l’apporter ,-ditesavous; il
en dur de di érer des outrages. Vous
n’êtes pas de gonne foi : quoi! vous n’a-

vez pas la force de foutenir les injures, r
quand vous avez celle de foutenir la co-
lere? Ajoutez que par votre conduite
vous avez à fupporter 8c la colere 8C l’in-
jure. Pourràuoi tolérez-vous les tranfporrs
d’un mala e , les propos d’un frénétique,

les coups d’un enfant? c’ell ne vous
.voyez clairement qu’ils ne avent ce
qu’ils font. Eh! qu’importe le vice qui
rend un homme ignorant? l’ignorance
cil l’excufe générale de tous ceux qui
font mal. Quoi! dites-vous , celui qui
m’offenfe reliera impuni? Quand vous
le voudriez, il ne le fera pas. la plus
grande punition de l’injure qu’on a faire,
ell de l’avoir faire; il n’y a pas de châti-

ment plus rigoureux , que d’être livré.
pour tout fupplrce au repentir. ’

Enfin , ont juger les événements avec
équité , i faut envifager la condition
des choies humaines: rien de plus lin-
julie que de rendre les individus refponc’.

N vj ’
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fables’des vices de l’efpece. Un teint noir
n’ell: pas remarqué chez les Ethiopiens,
ni les cheveux blonds chez les Germains:
une chevelure (a) trelfée n’elt pas indé-

cente à un homme chez ce dernier Peu-
ple : en un mor , vous ne ferez pas un
crime à un particulier de ce qui lui cit
commun avec toute fa nation. Les exem-
ples que je viens de rapporter ne (ont
autorifés que ar l’ufage d’un feul pays ,
d’un coin de l’a terre : à combien lus
forte raifom ne devez-vous pas figure
grate à des vices communs au genre hu-
main entier? Nous fommes tous incon-
fide’rés , imprudents , inconfiants , que-
relleurs , ambitieux ;ou.plutôt , pour ne
pas Idéguifer fous des termes adoucis no-
tre maladie énérale , nous fommes tous
méchants. iinli tous les vices qu’on
reproche aux autres , chacun les trouvera
dans fou propre fein : pour uoi remaro

uer la pâleur de celu1»ci ,(la maigreur
de celui-là? la pelle eft générale.

Soyons donc plus tolérants à l’égard
les uns des autres i méchants nous-mê-
mes ,’fâChonsvivre avec les méchants.
Une feule chofe peut nous rendre la tran- ’

(i). l’axe; dadins tout, pag. 6:9 , note r
[ramies .l Mr’i..lcs
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quillitc’ , c’ell unitraité d’indulgence mu-

tuelle. Tel homme m’a fait du mal, 8c je
ne lui en ai pas encore fait: mais vous
avez peutu être offenfé quelque autre;
mais vous l’olfenferez dans la fuite.

’CHAPITRE XXVII.
CE n’ell: pas l’heure préfente , ni le joui:
ac’luel , c’ell 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
l’injure que de s’en venger. La ven-
geance prend bien du temps ; 8c le ref-
fentiment d’une injure expofe à en rece-l
voir d’autres: la vengeance d’un affront
dure toujours beaucoup plus que l’affront
même: il ell bien plus liage de fe mettre
de côté , 84 de ne pas faire allant de vices..
Y auroit il du bon feus airent-ire à un
mulet, des coups de pieds , Sc des mor-
fuies à un chien?

C’ell , dites » vous qde ces animaux
àgnorent qu’ils font mal. Ainli la qualité

’homme ell un titre d’exclulion pour ob-
tenirgrace auprès de vous! Mais li le dé-
faut de raifon ell pour les animaux un pré-
.fervarif contre votre colere , traitez dong
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de même tous ceux qui manquent de rai-
fon : qu’importe les autres différences ,li
l’homme qui vous olfenl’e a la même ex-
cufe que les bêtes , c’ell-a-dire, l’aveu-
glement de l’ame. Il a fait une faute ; hé
bien cit-ce la premiere fois P fera-ce la
derniere? ne le croyez as , quand même
il vous affureroit que cella n’arrivera plus:
il l’e rendra encore coupable envers vous,
un autre le fera envers lui. Lavie humaine
ne fera jamais qu’un flux a; reflux conti-
nuel d’erreurs. C’ell par la douceur qu’on

apprivoife les animaux farouches. On
eut appliquer à la colere ce qu’on dit de
a douleur; finira t-elle un jour, ou ne

finira-t elle jamais? Si elle doit finir un
jour , il vaut mieux quitter la colere que
d’en être quitté. Si elle doit toujours u-

rer , voyez a quel tourment vous livrez
le telle de vos jours : qu’en-ce que la vie
d’un homme qui ell toujours en colere!

W -
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*- par 4..CHAPITRE XXVIII.
Arc UT a z que fans une attention con-
tinuelle à vous animer vous - même , à
ren’ouveller fans celle les aliments de
votre paliion , la colere le dillipera d’elle-
même , le temps en diminuera peu-â-pcu
la vi rieur; ne vaut-il donc pas mieux
qu’e e loir vaincue par vous que par
elle-même i Vous vous emporterez au-
jourd’hui contre l’un , demain contre l’au-

tre; d’abord contre vos efclaves , enluite
contre vos afi’ranrhis ; d’abord contre vos

arents , enfuite contre vos enfants; d’a-
bord contre vos connoilfances , enfuite
contre les inconnus t vous ne manquerez
jamais de motifs , li vous n’avez un in-
tercell’eut dans votre cœur Votre fureur
le portera aujourd hui d’un côté, demain
d’un autre; 8: fans celle entretenue par ’
de nouveaux aliments, elle deviendra
l’état habituel de votre ame Ah malhettà’

reux! 86 quand donc aimerez- vous? a
quoi perdez-vous un temps précieux?
Hélas! ne vaudrotr il pas mieux vous
faire des amis a ailer vos ennemis. .’ PP . .’fervrrlEtar veill aves affaires dormiti-’

s
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ques , que de chercher ainli autour de
vous quelqu’un à qui vous puilliez nuire ?E

. Quel tort lui pourriez-vous faire , foil:
dans fon’honneur’, (oit’dans les biens,

loir dans la performe , li vous ne pouvez
y parvenir qu’à force de combats 86 de
dangers , même à l’égard de vos infé-

rieurs? Vous aurez beau les tenir dans vos
fers, expofés aux effets de toute votre fu-
reur , louvent en frappant trop fort, un os
s’ell: déboîté ; fouvent le coupLefl: revenu

du corps du. patient coutre les dents de
l’exécuteur: on a vu des gens que la coc.
lere airendusinanchots 8c perclus , me.
me après s’être allouvie fur les viétimes.
Ajoutez qu’il n’y a pas d’animal foible,

qu’on puillè écrafet 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 olfenfent, plutôt qu’ils ne
nous blel’fent. Il y a bien de la diEérence
entre ne pas faconde: nosvues , &s’y op-
- peler jenrte ne .pasnous donner, 8c nous
ore: : cependant c’el’t la même chofe a
nos yeux d’enlever, ou de tefufer ; de rui-
ner nos efpérances, ou, de les diflérer;

d’agir contre nous ou pour l’on propre
intérêt ,. par amour- pour un: autre , ou par

ameneur nous? Il, x- ?»Romam des
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- gens qui ont des morifs , non feulement

julles.mais même honnêtes, de s’oppofer
à nos vues. L’un défend fon pere , l’au-
tre fou frere, l’autre fon oncle , l’autre
fou ami : nous ne leur pardonnons pas
de le faire , tandis que nous les blâme-
rions d’y manquer. Nous poulTons l’in-
juflice jufqu’à louer l’action, 86 blâmer
celui qui l’a faire.

CHAPITRE’XXIX.

U N homme vraiment grand 8: vrai-
ment jufle ellime fes ennemis même,

uand ils montrent du courage , quand
ils meurent bravement pour la liberté 8c ’
le falutde leur patrie; il fouhaite out la
lienne de pareils citoyens , de fem lables
foldats. Il ell honteux de haïr un homme
qu’on etlime , à plus forte raifon de le
haït pour un linier qui devroit plutôt ex-
citer la compallion. Ce fera , par exem-
ple , un efclave réduit fubitemen’t à la
fervitude , qui conferve encore des telles
de liberté, qui ne fe prête pas avec em-
prellement aux fonctions viles &pénibles
de fou nouvel état: accoutumé à une vie
fédenraire , il ne peut fuivre à la courfe le
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cheval ou le char de fou maître ; fatigué
de vos veilles journalieres il fe laille vain-
cre par le fommeil 5 transféré de l’oili-
veté de la ville dans une de vos terres ,
il refufe des travaux tro fatigants, ou
ne s’y porte qu’avec foi lelI’e. Diltinc
gitons donc entre l’impuillance 86 la mau-
vaife volonté; nôus trouverons bien des
innocents , fi nous jugeons avant-de nous
emporter. Bien loin de-lâ , nous nous
abandonnons à notre premiere impé-
tuolité; enfuite convaincus de fon peu

de fondement, nous continuons , pour
n’avoir pas l’air de nous être emportés
fans fujet , 8:, ce qu’il y a de plus injulle,
c’ell que l’injullice même de la colere la

rend lus opiniâtre 5 nous la gardons ,
nous l’attifous encore , comme li l’excès

de la colere étoit la preuve de fa jullzice.
Ne vaudroit-il pas mieux apprécier les
motifs de fa colere , voir combien l’of-
fenfe en légere 84 innocente? L’homme
reflemble aux bêtes , ce font toujours des
riens qui le troublent.

a
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mCHAPITRE XXX.
La couleur rouge excite le taureau;
une ombre met l’afpic en fureur; les
ours 86 les lions font irrités par la feule
vue d’un linge blanc, d’une ferviette;
les animaux les lus farouches 8c les
plus coletes s’aigrilfent pour la moindre
chofe: il en ell: de même des hommes
orgueilleux , 8: turbulents; un foupçon
fuflit pour exciter leurs tranf orts , au

oint qu’on traite même d’injure un
bienfait modique.
’ Les bienfaits l’ont en effet la caufe la

plus commune , ou’du moins la plus elli-
cace de la colere : nous nous irritons con-
tre nos amis , parcequ’ils nous ont moins
donné que nous n’attendions , moins
qu’ils n’ont: donné à d’autres]; deux mo-

tifs qu’il ell: bien facile de détruire. Un
homme a plus fait pour un. autre? Eh
jouillons , fans faire de comparaifons ,
de ce qu’il a fait pour nous z i n’y a pas

de bonheur pour celui que tourmente
l’idée d’un bonheur plus grand. J’ai.
moins que je n’efpérois? mais peut-être
aiaje plus efpéré que je ne devois. C’els

x
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fur tourde ce côté , qu’il faut le mettre
en garde; c’elt delà, que naillent les"
coletes les plus pernicieufes , 86 prêtes
à fouler aux pieds les droits les’plus

facrés. l
Parmi les meurtriers de Jules Céfar il

le trouvoit moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avoir pas allouvi les efpérances
infatiables z il auroit. voulu les fatisfaire;
en fait avec quelle généroliré il ufa de
fa viâoire , dont il ne s’étoit rien réfetvé

que le cuvoit de donner. Mais com-’
ment liiflsfaire les vœux infatigables de
tant d’hommes, dont chacun mefuroit l’es
delirs fur toute l’étendue du pouvoir d’un.

feul homme P Il vit donc dirigées contreg
[du fein les épées de les compagnons
d’armes; il compta parmi fes all’allins lesr
plus zélés de fes partifans, un Tullius
Cimber 8c d’autres ,I ni s’étoient rangés

du parti de Pompée epuis que Pompée

n’exilloit plus. - s .

a

I

u-L-
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. r’ .-CHAPITRE XXXI.
V o r r. 4 ce quia fouvent tourné contre
les Rois les armes de leurs fujcrs 3 ce qui
à porté desmnis à méditer le trépas de

ceux pour lefquels , ou du moins avant
lei-quels ils avoient fait vœu de mourir.
On n’en: jamais content de [on fort ,
quand on confidere celui des autres. De-
là r et emportement contre les Dieux mê-
mes , qüand quelqu’un nous devance;
nous ne (engeons pas à cette foule de mal-
heureux qui fa traîne derri’ere nous 8:
qui porte envie à notre bonheur. Telle
dt l’injuflice des hommes; quoique re-
devables de beaucouP . ils regardent com-v
me une injure d’avoir pu recevoir davan-
.’tage..ll m’a procuré la Prérureraisj’ef-

Pérois’le Confular. Il m’a donné les douze

faifceaux P mais il ne m’a pas fait Con-p
ful (I) ordinaire. Il avoulu que l’année
portât mon nom? mais ilm’a oublié pour

(i) Sous le rague des Empereurs , l’année
étoit partagée entre pluricurs Conluls qu’on éli-

(ou de nouveaux tous les deux mois: 84 ils ne
relioient guere plus long-temps en charge; mais
on n’appelloir Conjul: (remues que ceux qui
l’éroicnt aux calendes de Janvier , c’cfl-à-dirceu

z
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le Sacerdoze. l’ai éréadmis dans un col-

le e? mais oui-quoi dans un (cul? Il a
mis le com le à mes honneurs P mais il
n’a pas fougé à ma fortune; il ne m’a
donné que ce qu’il falloit bien qu’il don-

nâr à quelqu’un ; il n’a rien mis du
lien , &c. Eh! remerciezvle lurôt pour
ce que vous avez reçu 5 atten ez le telle,
à: Félicitez-vous de n’être pas encore raf-
fafié ; c’en déja un laifir que d’en avoir
encore à efpéret’. Vans avez fu planté
tous vos rivaux P réjouifl’ez-vous (le tenir

la premiere place dans le cœur de votre
ami. Plufieurs vous ont fapplanté ? confi.
défiez plutôt la multitude qui vous fuit,
que le petit nombre qui vous précede.

commencement de l’année , a: dont le nom étoit
infcrit dans les failles.

Quæxitur , dit lefavant Timide, quis ordina-
rius fit Conful: cüm fic appellarum teor , ex cu-
jus nomine anni fupputatio ordinabatur , id ell,
cujus nomen in literis 8: infirum :ntis 8: in fallis
faribebatut : qui denique calendis Januariis ho-
norem inibat. Nam mate imperatorum , annus
in multos dividebatur Confules : (cd foli qui
aunî initio , inibant honotem , ’ordinarii cente-
bani-ur- , honorarioresque erant. Turneb. advcr-
far. liât; , cap. le, «lit. Argent: 1599. Cette
remarque de Turnebrell confirmée par l’autorité
de Dion Camus : moyez le livre a; de fun Hilloire,
cap. 46 ,- p. 374, «in. Reimar. Humbnrg. 175°.

r I a
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CHAPITRE XXXII.
VOULEZ-VOUS l’avoir quel el’c votre plus
grand défaut? c’ell de faire de faux livres
de compte : vous portez trop haut le bien
que vous faites , 8: tro as- celui que
vous recevez. Les mori s propres à nous
détourner de la colere , feront la crainte
à l’égard des uns, le refpeét à l’égard des

autres , 8: le mépris pour d’autres. Nous
aurons fait , fans doute , quelque choie
de bien merveilleux, quand nous aurons
envoyé au cachot un malheureux efclave.
Pourquoi tant nous hâter de le battre,
de lui calier bras .8: jambes P perdons-
nous notre pouvoir , pour en différer l’e-
xercice ? Attendez que vous ordonniez
vous-même [on fupplice : aéluellement
ce n’ell pas vous qui parlez , c’eût la co-
1ere -, quand elle fera évaporée , vous
jugerez le procès. Voilà notre principal;
torr: nous commençons par nous armer
du fer , par décerner des peines capi-
tales; les chaînes, les cachots,la faim ,
font la punition d’une faute qui mérite- V
toit à peine les plus lé ers châtiments.

Quoi! direz-vous, es injures quinte



                                                                     

31’: Da ra "CO’LERB.
ardirent offenfanres , vous voulez que

Je les regarde comme des bagatelles mé-
’priiables 8è puériles ? Oui; c’eft là le con-

eil fur lequel j’inlille le plus. Elevez
Votre amé, 8c vous verrez que tous ces
objets qui nous mettent en procès , en
agitation, hors d’haleine’, font vils , thé.
tifs , indignes de l’attention d’un homme
qui a de la noblelfeôc de la fierté.

C’efl: fur-tout l’argent qui fait jetter
les lus hauts cris : c’ell l’argent qui
furcliarge le Barreau d’une foule de plai-
deurs 3 qui met les eres aux prifes avec
leurs enfants ; qui fifi: des empoifonne-
rueurs ; qui arme du glaive 8: les alfaflins
86 les légionaires : c’ell: l’argent, qui ell le

plus louvent arrofé de notre fang; c’ell:
pour lui, que les nuits des maris a: des
femmes font troublées par de cruelles
dilfentionsgc’elt pour lui , qu’on s’em-

prefle autour des tribunaux. Si les Rois
deviennent des brigands fanguinaires ,
s’ils renverfe’nt des villes élevées ar les

travaux d’un grand nombre de (iléales ,
c’elt pour chercher l’or 8; l’argent dans

les cendres fumantes des cités.

CHAPITRE
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MCHAPITRE XXXIII.

VOULEZ-VOUS confidérer. ces coffres
cachés dans les coins les phis fecrets de
nos appartements ? ce [ont eux qui creu-
fent les yeux de l’avare ; qui font retentir
nos tribunaux des frémilTements de la
chicane; qui (I) évoquent des Juges d’un
pays lointain , pour décider entre deux
plaideurs , que! ait celui dont l’avarice
cil la plus légitime. Je parle des coffres
forts l à: une poignée d’airain, un de-
nier détourné par un efclave , fuflifent
pour mettre en fureur un vieillard mov
ribond ui n’a point d’héritier. Je arle
des coëres forts ! 86 le plus modique
intérêt fufiit à un ufurier valétudinaire,
dont les pieds font perclus de goutte , 85

’ les mains inca ablesd’autre fonâion que
de celle de calaculer, pour (e traîner en
Juflice , 8c redemander, à grands cris ,
quelques pieces de monnoie, dansla crife
même de fa maladie. Quand vous m’apa
porteriez l’argent provenu de tous les

(r ) Voyez Pline, Nat. H17L lib. :9 , cap. t ,
feé’t. 8 , à li . a; , cap. r , (têt. 7, edit.’Hard.

727mo IV. r 0
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métaux que nous ne celions de tirer- de
la terre; quand vous expoferiez. â- lain-
miere toutes les richeiles que l’avarice"
enfeuit( car elle ne site les tréfors de la
terre,que pour les y enfouir de nouveau) a
tout ce riche amas me paroîtroit peu fait
pour émouvoir un. homme de bien. Cornu
bien foutridicules la plupart des objets
quinous font pleurer! ’

la Pl: fiCHAPITRE XXXIV.
A I o U r E a à cette can-[e de colere la
recherche dans le boire 8c le manger , le
foin de le arure , les paroles , les inful-
tes , les gel es peu refpeéhieux , les foup-
cons , les chevaux vicieux , les efclaves
négligents , les interprétations malignes,
les difcours d’autrui, qui font regarder
le don de la parole comme un» préfent
funeltc de la Nature ,5! vous verrez com-
bien font frivoles la plupart des motifs
qui nous irritent fi fort. Nous fommes
des enfants qui nous querellons pour des
jouets. Toutes ces chofes , qui nous occu-
pent trillement, n’ont rien de, grand ni
de férieux. 1 I n

Encore un coup , votre colere sa votre
délire ne viennent que d’attacher beau-
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Liv. III. Crane. XXXIV. 51;
coup de prix à ce qui n’en a pas. Celui-
ci a voulu m’extorquer un héritage ;
celui-là m’a frullre’ ,’ après avoir long«

temps flatté mes efpétances; un autre a.
tâché de m’enlever ma mairrelle. Ainli

’ la conformité de coûts , qui devroit être
le lien de l’amitié , n’eût qu’un ’fujet de

haine 8c de dilfenlions.

4:
CHAPITRE XXXV’.

Da n s une rue étroite il s’excite des
querelles entre les palfanrs : dans une
large route un peuple entier ne fe heur-
reroit pas. lien ellde même des objets de
vos delirs: ils font fi peu de chofe ,que
l’un ne eut enjouir fans le ravirà un au-
tre : delà ces difputes ô: ces combats en-.
tre les concurrents. Vous êtes irrité de la.
réponfe de votre efclave, de votre affran-
chi , de votre femme , de votre client fi
85 vous vous plaignez que la Républi-
que a perdu fa liberté , tandis que vous
la banniifez de votre propre maifon.
Mais fi ce’même efclave ne répond pas

uand vous l’interro ez , vous traitez
ion filence de révo te : eh! laurez le
parler , fe taire 8: rire. Quoi! devant (on
maître? Non , mais devant un pere de

on
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famillen Pourquoi cet emportement? ces
cris? ces coups de fouets diflribuc’s au
milieu d’un fcliin Pi c’en: parceque vos
efclaves ofent parler; parceque dans une
foule aufli nombrenfe qu’une alfemblée,
on ne voit pas régner le filence d’un dé-
fert. .Vos [oreilles font li délicates, qu’il.
ne leur faut que des fous modulés, ren-
dres , harmonieux. Il faut bien qu’elles
s’accoutument aux ris 8: aux émille-
ments , aux com intents Sc aux Injures,
aux nouvelles trII’res 86 agréables , à la

voix humaine 85 aux heurlements des
bêtes. Malheureux! pourquoi trefiaillir
au cri d’un efclave,au. fou (I)de l’airain,

. (I) Les Romains avoient , comme nous , des
formettes aux portes deleursmaifons: mais il en
cil de cet ufage comme de tous les autres objets de,
luxe, fur. tout Iorf i u’ils font nouveaux , a: de la
plupart des comma ité’s de la vie 5 on ne les trouve
que chez les grands 8c les riches ,c’ell-àclire , dans
les deux claires d’hommes qui jouilIènti par-tout,
i de légeres dilïérences près , des mêmes privilé-
gcs, 8c des mêmes d’illinét’rons; parceque , dans
tous les ficelés 8c dans les. pays les mieux policés,
l’or cil le reptéfiznrant de toutes les fortes de jouit:-
rances: à Rome, il n’y avoit de même que les ci-
toyens difli-ngués par leur rang ou leurs richclfes,
qui enflent des fometresà leur porte , 8c cet atige
cil: même fort ancien , puifqu’il fubfif’toitd je
fous le regne d’Au allie. a Comme ce Prince,
a dit Suétone , était fort affida dans le Temple
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au bruit d’une porte? avec toute votre
délicatefle , il faudra bien que vous en-
tendiez le tonnerre.

Appliquez encore aux yeux ce que
nous avons dit des oreilles. Les yeux ne
[ont pas moins foibles , quand ils ont
été accoutumés à la molleHe ; ils s’olfen-
dent d’une tache, d’une ordure , d’une
argenterie "peu luifante; d’un vafe d’é-

tain qui ne réfléchit pas les rayons du
Iqleil. Hé bien l ces yeux fuperbes , qui .,
dans l’intérieur de la maifon, ne peu-
vent fupporter que le marbre le plus beau
1561.6 mieux poli, que des tables nuan-

a: de Jupiter Tanneur , il rêva que Jupiter Capi-
a: tolin [a plaignoit qu’on écartât de lui fcs ado-
» tuteurs , a: qu’il lui répondoit que c’était la.

a: faute de Jupiter Tonnant qui lui fervoit de
a: portier. En .conféqncnce , il mit des formettes
a: aux portes du Temple de ce dernier , comme

n. on en met aux portes se. .Cum dedicaram in Capitolio ædem Tonanti
Iovi afliduè frequcntaret , fomniavit ueriCa-
pitolinum lovent cultures fibi abduci; eque tel:-
pondiiTe z Touantem pro Jauitore ci appofitum,
ideoque mox tintinnabulis failigiuut ædis redi-
mivi: , quôd en ferèjanuisdcpcndcbant. Sue’wu.
in Augufl. cap. 9x. J’ai fuivi la tradué’rion-de
M. de’la Harpe.

Confetez ici Dion Camus , in Augufl. lib. 54,
cap. 4 , pag. 7;; , «lit. Reimar.

-1l:paroît par un paillage de Lucien , qu’à’Ro-

Oui
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cées de veines nombreufes, que des ar-
guets précieux enrichis d’or , regard’ent
ans peine dans les rues , des pavés angu-

leux, 8c couverts de boue, un grand norn-
bre d’hommes mal vêtus , les murs des (a)

me, dans les maifons des rands Seigneurs 8:
des riches particuliers , on veilloit les efclaves
8c en général tous les fubalterncs , au fou d’une
cloche s car , dans un exccl’ent difcours ou cet
ingénieux Écrivain tint avec autant de force
que de vérité les di éreuts inconvénients aux-

riels font cxpofe’s ceux qui entrent au fervice
des Grands pour de l’argent . 8c fur-tout les gens
de lettres; il dit à fou ami Timoclès : au au table
sa des Grands vous ferez contraint de louer tout

ce qui vous déplaît , a: de boire avec excès. Le
as lendemain , on vous éveillera dès la pointe du
a jour au fou d’une cloche , 8c l’heure la plus
a: douce pour le repos , 8c mi l’on a tant de plailir
a àdormir , il faudra l’employer à courir toute
sa la ville avec les jambes encore pleines de la
se boue que vous aurez ramaffée la veille se.

ln bis ipfis conviviis laudas importuné, a bi-
bis ultra médiocritatein . 84 manè ad tintinna-
bulijônum furgens , exculfa fomni parte fuavil’o
lima . furfum deorfum curris cum aliis , belle:-
num adhuc lutum in cruribus circumfercns. Vay.
Lucien, de Mercerie conduè’fis parenriumfunilia.
film: , cap. a4, opp. tom. I, pag. 680, (dit.
Amilel. I743.

(a) Au texte : Purine: infidarum. On appel-
loit infidz , un alfembla e , une faire de plufieurs
maifous conti u’és. ifrâées 8: très fpatieufes,
que les propriétaires louoient en ruralité ou en
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maifons rongés par le temps , inégaux ,
6c qui menacent ruine.

1

partie à diférentcs perfonncs. On voit dans Cicé-
ton Cœlius loua dix mille dragmes une des mai-
fons de llifle de Clodius (on accufatcur z nunc de-
mùrn intellig) P. Clodii infilum (fié vende": ,
cujus hic in diam) [1.46.122 , diam, ut apinor, mil-
libar, pro Cællo , CJp. 7. I ’

Les locataires de ces marrons étoient ordinai-
:rcment des citoyens d’un rang a: d’une fortune
médiocres: on les défignoi: par les mors infularu
ou infuIËtrii ( Voyc; Grævius 4:1 Charon. ovat.pm
Cælio, tuf. 7.) s 8c l’on donnoit aux propriéu
mires le nom de infidanun domini ( Vayq Sué»
loue , in Julia, cap. «4.x. ). A régalai de ce qu’on
nommoit dormisa c’étoicnt des cfpcces d’hôtels
vîmmcnfcs (damé); Iinjhr urbium) , à - peu - près
somme les nôtres , habités par de grands Sci-

ncurs 8c de riches particuliers. Ce me: cil tou-
jours employé en ce feus dans les bons Auteurs;
à il ne faut pas le confondre avec infllla , dom:
"la lignification cil: très différente. Tacite dillin-
gue même ces deux mors, d’une manic’rc très pré-

cife , dans un paillage de (es Annales , ou en par-
lant de l’incendie qui confuma une grandç partie
de Rome fous le rc ne de Néron , il dit u’ilcll:
difficile de déterminer le nombre (17:61;! , de
maifims a: de (temples qui pâtirent dans ce dé-
fafire : damnant 8c infilqrum 8è templorum , pz
amifla [une numerum inirc baud promptum uc-
tit: Anna]. lib. 1;, cap. 4.x , fait. Suétone nous
apprend aufli qu’après cc trille événement , Né-

ron fic bâtir à fcs frais des attiques ail-devant
des hôtel: 8c des mzifom , agri que , du haut de
Pleurshplatrcs-formcs, on pût écarter les incendias:

Oiy
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mCHAPITRE XXXVI.
POURQUOI donc ne font-ils pas ofenfe’s
en public de ce qui les choque au logis?
c’efi qu’au dehors votre opinion eft mon-
tée in: le ton de la douceur 8c de la pa-
tience; 8: dans le domeflique fut celui
du chagrin 86 de la mauvaife humeur.
Il faut endurcit tous nos feus z ils font
naturellement patients; c’eü notre ame

. qui les corrompt. Aulli devons nous tous
les jours la citer pour nous rendre [es l
comptes. C’était la pratique de Sextius :

Ô ut une infulas , ac domos partita: gien: , de
quarumfilarii: mendia arce’eruur; cafque fiimpm
filo amuît : in Neton’. cap. :6; princip. Du.
temps dlAutëlius VÎÜCOI , on comptoit à Rome
I uatante-lix mille’fixvcent deux maifons , 8c dix-
?ept-ccut quatretvingt hôtels-z infulaspzr’tamm un
hm rmm;ro quadragmmfcx milliqfixcmms d’un: .-
dmnas mille fipzingmm: inaugura. Ce pair:
confirme la remarque de Cafaubon qui dit, a r s
Tacite , qu’avant le cagne de Néron ilyavoit (fans
Rome plus d’hôtels ne de maifons, mais que
’le contraire efiarriv fous fcs fuecelleurs. Ante
Neronem plum: in Wb: dom: quàm infidæ : paf!
Neroncm contrariumfuit , tu ex Tacite nozum.
Voyezfcs notes fur Suétone, Vi: d: Juin C filin .
cap. 41.
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.â’la fin de lafjournée , retiré dans fa cham-

bre à coucher , il’faifoit fabir dieu ame
un interrogatoire. n De quel défaut , di-
a) (oit-il , t’es «tu guérie aujourd’hui?

la quelle pallion as- tu combattue P en
a, quoi ’vaux.tu mieux n ? La coleta caf-
feta, ou du moins fera plus modérée,
quand elle fauta qu”elle doit tous les
jours comparoître devant fou Juge. Ell-
ilrien deplus louable, que cette coutume
de repaller ainfi Ta journée ? Quel fom-
«meil, que celui qui fuccede à cet examen!
Qu’il eli tranquille , profond «Sc facile,
lorique l’aine a reçu des louanges ou des
avis ;ilorfque Ifurveillant,.& ceufeur de fa.
propre conduire, on a pris de cette ma-
:niere des informations coutre foi-même!

J’exerce rie-même fur moi cette Fonc-
tion de Magifimt , a: je plaide tous les
îours à mon propre tribunal. Quand ma
îtrmiere efi emportée , quand ma femme;
infiruite de mapratique , garde’le filen-
.cei, je pallie en revue me journée îije
«reviens ’fur toutes mes paroles Br mes
actions 3 je me mecache rien ; je ne me
pardonne rien. Eh pourquoi craindrois-
je de .mÎarouer-mes fautes r, llorfquei’je
jpuis me dire : ;.’Pten’tls garde debrecom-
in mencer , je te le paire pour cette fois.
dînasmontré trop d’opiniâtreté dans

an
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sa cette difpute. Ne te mefure plus d’é-
5, formais avec designorants ;on ne veut
o) point apprendre, quand on n’a jamais
a) appris. Tu as repris tel homme avec
u lus de liberté ne tu ne devois; tu

Fas choqué , aucllieu de le corriger:
sa fonge à l’avenir moins fi ce que tu dis
-» eli vrai , que fi celui à qui tu parles
sa cit capable d’entendre la vérité a.

1

sa

CHAPITRE Xxxvn.
L’a o M me de bien aime les avis 5 le
méchant le révolte contre les cenfeurs.
Vous avez été choqué dans un repas de
quelques plaifanteries, de quel nes traits
décdchés contre vous: évitez cdéformais

les repas publics : la licence el’t plus cf.
frénée aprèsle vin , elle ôte toute rete«
nue même aux hommes les plus prudents.
Vous avez vu votre ami fe mettre en co-
’lere contre le portier d’un avocat, ou d’un

riche , pour avoir été refuie , Sc vous mê-
me vous vous êtes fâché contre ce vil ci;
.dave :il ne vous relieplus qu’à vous met-
atte en colere contre le chienenchaîné (13)

4 i) .031 nef: contentoit Mulcmcnt defaire
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qui garde la porter encore cet animal,
après avoir bien aboyé ; s’adoucit-il par i
de pain qu’on lui jette. Croyez- moi,
retirez-vous , 8: ne faites que rire. Cet
.Avocat [e croit un homme d’importance,
parceque fa porte eli allic’gée par une
foule de laideurs : ce riche , couché dans
’ie fond e fes appartements, s’applaudit
de (on bonheur , ô: regarde’c’omme une
marque de félicité d’avoir une orte in-
;acceflible: il ne fait pas que ce le d’une
:prifon ef’t encore plus difhcile à forcer.

Attendezwous onc à fouffrir bien des
(choies. Eli-on furpris degrelotter en hi-
over ; d’avoir le mal de mer loriqu’on navi«

n arder la porte par un ros chien d’attache , on
e peignoit encore fur a muraille de la loge du

yortier , ou fur les murs mêmes de la porte de la
.maifon , 8c on mettoit au-delÎus de ce tableau
une infcription qui avertifloit ceux qui entroient
«dans la maifon , fans être connus, de le garder

.du chien. .Ail finiflram enim intrantibus, dit Pétrone ,-
Inon longe al) oliiarii cellâ , canis ingens carmai.
rvinâus , in parier: erat piétas , fuperque qua-
:dratâ mon feriptum , Cava canera. Puma. Sr
(tyric. cap. 2.9. t VIl n’y a de fingulier dans cet ufage que l’inf.
:eription cave canent. Mais une coutume qui pa-
-roîtra avec raifonbarbarc , et qui: peut donner
:au moins une légcrc idée de la maniete cruelle
avec :laquclleles Romain! traitoient leurs. cf913;

«0
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ge; d’être heurté dans une rue? On fuy-
porte avec courage les maux auxquels. on
eli pré are. Placé arable dans le lieu le
moins honorable , vous en voulez au maî-
tre du’Feliin , a celui qui vous a invité ,
à celui même qu’on vous préfere, Infenfé’!

que vous importe quellepartie du-litvous
preniez? Qu’a de commun un lit avec
votre gloire ou votrehonte? Vous avez
regardé quelqu’un de mauvais œil, pat-
cequ’il a malparlé devos talents moulez-
vbus vous fonmettre aila même loi P Hé
bienl’Ennius vous haïroit, atceque fa.
lecture vous déplaît : Hotteugus.,pourla

ves ; c’en que lesportiers eux - mêmes étoient
enchaînés avec les fers aux pieds , fous le veni-
bule . 8c à’l’cntréc même de la tu’aifon confiée à

leur vigilance. La , dans une petite’loge ou cel-
iule d’efclave , couchés durement, ayant auprès
d’eux un chien énormequi faifoit l’office de gar-
dien , 8c qui aboyoit au moindre bruit qu’il
entendoit , ils veilloient une’partie de la nuit,
ocçupfs , comme le jour , à obferver ceux qui
entmntù’qni’rortoicnt , de crainte qu’on n’em-

portât quelque choie de la maifon.
Scicndum cit janitores 8L catenatos St com e-

rditos-fuifl’e , in ipTo aditu ac veflibulo qua 1 in
rpræfidio conlocatos. Ubi , fervili cella , ac [ub-
’cuflorle cane contenti, noéiu arque interditi vital;
.Tedentnriam diguent 3 ’hand , ante pedes quoa
3m: , -profpicientes modô; (cd poli etîam ref-
yiciéntcs. Credo, ne guis adventnrgrav’iorgnàm
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même raifon , vous déclareroit laguerte 3
8c: Cicéron devrendrort votre ennemi ,li
avons tourniez fes vers en ridicule.

radvenifiet , difcederet. 1411i .Darqœ przcidanea
pro T;bz.ll.ncap. in

Ces portiers avoient pour marque diliinéiive
de leur fonâion , 8c en quelque forte pour attri-
but , un bâton qu’ils tenoient ordinairement à
la main , 3c dont ilsll’e-fcrvoicnt-dans l’occalion
pour écarter les importuns & les petites gens qui
venoient ail-régula porte. Il paroit même , par
un-palTage de Péttone qu’ils fufpcndoient quel-
quefois ce bâton à l’entrée de leur loge.

.El arundinem ah 0,050 rafut: , iterumque nihil
.refpondentem multavitgac nifi primo iâu aran-
do quailata verberantis impetum minuiiÏet, for-
fitan etiam brachial mea caputque fregiflet. Sac
ly’ican , cap. 1 t4, un ’Burmnn. Amjiel. 1743.
Séneque appelle ailleurs ce bâton , ofiimii vir-
gam. Voyez de Confiant. Sapimt. cap. 14 ;,&.Mo-
retube, entamai. lib. r , cep. 9. ’
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e- h, z:CHAPITRE XXXVIIL

Sentez-vous alliez-infinie, pour vous
plaindre des fulïrages , quand vous vous

. (êtes mis fur. les rangs couime Candidat?
Mais on vous a fait uneutra e nous en a-
sr-on fait un, lus grand qu’âÊiogene (1),,
sPliilofophe Slioïcien à Dans letcmps mê-
me où il diflertoit fur la colere, unieune
rinfolenr cracha afur lui, il fu porta ce
traitement avec douceur a: agefle. Je
ne [12231145 en calen, dit il, mais je ne

.fgisfi ce n’eflpas le cas de s’y mettre. Notre

:Caton le conduifit encore mieux :tandis
.qu’il plaidoit une caufe , Lentulus , li
:connu , du temps de nos ancêtres , par
fou efprit turbulent à: fougueux , lui
attacha au milieu dt1,Front.;,Caton efluya
ifon vifage., 8c fe contenta de dire:

(r) On trouve dans’les-recueils de Stobée plu-
t’fieurs’fragments des ouvrages de cePhilofophe qui .

girouvent que c’était nonlfculement un homme
td’el’prir , mais même un Écrivain plein de force,

;&l fur les ouvrages duquel les principes rigides de
mon: .ont.influé.fenfiblement. i
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Zentulus , (z) jefizis en état d’afirmer qu’on

.jê trompe .ondit que vous .mançuq
de bouche. l

(2.) 11 shgit  ici de Cnéi-us-Com’élius-Lcntu-
 lus, fumommé Clodianus , fut Conful l’an
de Rome 6 81. Lemot de Caton ne Préfcnte point
en français le même feus que dans le latin , où Le
mot os, bouche , fignific gum (flouerie. au

front: 6’ on Te difoir chez les Romains d’un im-
pudeur.

Aulugellc nous a con’fervé un fugmcnt de Sal-
lufie , très propre à nous donner une idée enfle
du caraâerc de c: Lentulus. Cn. Lmtulu: , dit-il.
.cui cognommtum C Iadiano fait , perinccrtum fioli-
dinar: vanior. Salluflr. apud Agen. nait. Allia
116:1 8., cap. 4.

V4
æ

AW
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CHAPITRE XXXIX.
No u s femmes enfin parvenus , Nova-
tus , âtrégler notre me, en la rendant
inaccellible, ou fupéfieure à la .colere r
voyons comment on peut réprimer la
colere d’autrui. En elfe: , il ne nous fuf-
fir pas de nous bien porter , nous vou-
lons encore guérir les autres. Nous ne
tenterons pas d’appaifer panties dif-
cours la colere dans les premiers tranf-
I orrs; elle cil lourde 8: en délirez: nous
fui donnerons du temps. Ce n’eü pas,
dansl’nccès, qu’un Médecin emploie les

Uremedes: il ne touche point aux yeux
pendant la Huxion.,çde peut d’y joindre
.une inflammarionz; niaux autres maux,

- quand ils font dans leur crife. :Le repos
cil l’unique traitement des maladies qui

..commencenr.
A quoi fer: doncwotre’recetre, direz-

Nous , fi elle n’appaife la colere, que
Elorfqu’elleîcelre d’elle» même? Bâbord

elle fort à, la faire celler plutôt , enfuit:
à prévenir les retirâtes: enfin ,.fi elle

’ m’ofel pas beurrer de Front les premiers

mutifiantes de la Leclerc ,, elle aura. la;
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tirelle de lui’donner le change; elle
écartera tous les inflruments pro res à
feconder fa vengeance; elle fein ra (r)
de la coleta , afin d’avoir, en qualité
d’auxiliaire , plus d’influence (a) dans
Ion confeil : elle fera naître des délais;
36 , fous prétexte de chercher un châti-
ment plus rioonreux, elle différera le
châtiment prefent -: enfin, elle mettra

(r) Ce que Sérieque prcfcrit ici, thon l’a
mis en pratique. A- eine fut-il élu Empereur ,
que les foldats lui cmanderent le fa plice de
Marius Cel’fus , adee Galba, 8c fi de à ce
Prince juf ulà fon dernier foupir. pommelan-
:torlté d’Ot on , allez’grande pour ordonner le
crime , ne l’émir pas allez pour l’empêcher; il
feignit de la colepre, fit enchaîner Marius , 8L
Tarracilia a la mort qui le menaçoit , en allural:
qu’il le réfervoit pour de plus grands fupplices.

Sed Othoni noudtim auâoritas inerat ad pro-
bibendum fcelusg jubere lam poterat. Ira, fi-
mnlationc ira , vinciri juflzum , 8: majores pœ-
nas daturum adfirmans,tpræfenti exitio’fubtraxit.
Tant. Hifl. lib. x, cap. 45.

(a) On lit dans Tacite que Spurinna , forcé
d’ufer de condefcendance envers (es foldats mu -
tines, marcha avec ces téméraires , 8c fci nit p
d’entrer dans leurs vues , pour donner en oit:
plus de forces: d’autorité à (es confeils, li la le-
dirions’appaifoit. Fil umuitali: alien; Cornu
Spurinna, primo confins. mot nil: fimulans .
quo plus aué’toriratis indict conrliliis , fi [dirlo

minfiem. Bill. lib. a, Cap. 18. .
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tout en œuvre pour calmer la fureur.

- Lili-elle trop forte -? elle lui o pofera ou
la honte ou la crainte. ElÏ-el e ioible P

on lui fait diverfion par des difcours
agréables , ou par des nouveautés ; 8: la
.curiofité la détournera de fou objet.

On dit qu’un Médecin ,kchargé de
araiter la fille d’un Roi, qu’il ne, pouvoit
v-guér-ir fans une opération; en palliant
doucement fa-main furia mamelle gon-
flée,sy introduifir une lancette cachée
dansune épon e: la Ptincell’e n’eût ja-
mais confenti l’opération , li elle lui
eût été annoncée; mais comme elle ne
es’e’toir pas attendue à la douleur, elle la

flippons facilement. - i v

x
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CHAPITRE XL.
IL eû des malades qu’on ne guérit qu’en

les trompant. Vous direz donc à l’un :
a; Prenez garde que votre colere ne loir
a un fujet de joie pour vos ennemis z
a a l’autre .: vous rifquez de perdre la
n "bonne opinion qu’on a de votre ran-
» dent d’nme 8c de votre fermerez je
u fuis indigné, comme vous , au delà
n de tonte exprellion 5 mais il faut atten-
u dre, Sc vous pourrez vous venger .;
u renfermez cette injure en vous même,
u .85 quand vous le pourrez , vous la
n rendrez avec ufiire a. Réprimander un
homme irrité . 8: oppofer de la colere à
la colere , c’el’t l’animer davantage. ll

faut le prendre de toutes les mametes,
.85 toujours avec douceur, à moins que
vous ne (oyez un perfonnage allez in]:
portant, pour pouvoir tout d’un coup
.pulvérifer [a colere ; c’efl ce que fit Au-
gulie , un jour qu’il foupoit chez Védius
Pollion :un efclave de celui-ci avoit callé
un vafe de cryllal ; Védius le fit failir,
de le condamna à un genre de mort allez
extraordinaire , c’était d’être expolé a
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des murenes énormes qu’il nourrifloit
dans un vivier , moins pour l’arisfaire la
gourmandife, que pour allouvir la cruau-
té. L’efclave s’échappa , 86 vint le jetter

aux pieds de l’Empereur, lui demandant,
pour toure grace , de périr d’une autre
maniere, 8:. de n’être pas mangé. Céfar ,
frappé de la nouveauté de cette barbarie,
fic délivrer l’efclave , brifer en fa pré-
fence tous les vailles de cr’yfial (r) du maî-

(t) Ce’fait eli rapportée avec les mêmes cir-
eOnl’tances dans Dion Camus , l. s4, c. 2.5i, p.759.
6’ 7.5; , dit. Reimar. Mais Dion commence
fou 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’en:
illulire ni par (a naiflauce, tri par les aflions;
mais Ces .richell’es a: fa cruauté l’ont rendu li
célebre , qu’elles lui ont mérité une place dans
’l’I-lilioire. Ha: irfi) anna Vedius Po’lla mor.-
um obiiz , vir ar’iuqur’n menterie haut! diguas ,
libertinu: garnie , Gequqflri ordini accrnfitus ,quii
nihil pruiné grflâfar : divitiarum rumen & (arvi-
rtiæ nomine celeberrimus , ira ut in Hilioriis
quoque locum invenerit.

La raifon qui , filon Pline , détermina Pollion
àpréférer ce genre del’upplice , fait horreur , 86
tend , s’il le peut , ce mouline encore plus odieux.
a: Ce n’ell’ pas, dit-il , que les bêtes féroces qui
sa four furiaterre, n’euchnt pu fervir de même
sa la cruauté de Pollion; mais e’eli: qu’en faifanr
,h ainli dévorer (on efclavepat des animaux d’une
a autre eûmes, il n’aurait pu jouir du plain:
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ne, 8c combler le vivier. Voilà comme
Céfapdcvoit punir fou ami; il fit un

a de voir déchirer 8c mettre en un moment en
u pieecs un corps humain tout entier K.

Imenit in [me animali (murmura ) documenta
fævitia- Vedius Pollio Eques Romanus ex amicis
Divi Augufii , vivarïis carum immergens dam-
nata mancipia , non tanquam ad hoc feris terra.
rum non fullicicnribus , fed quia in alio genete
toturu paritcr hominem dilirahi , fpeélari non
poterar. Purs. Net. Hifi. lib. 9 , cap. est. «a.
llarduin.
.Ricn ne prouve mieux qu’il faut éclairer les

hommes pour les rendre bons , humains 8e ver-
tueur. L’ignorance ne eut jamais faire que des
méchants , sa par conf’équent des malheureux ;.
car ces deux mots (ont l’ynonymes : s’il cit quel-

es exceptions à ces deux maximes , elles l’ont
autans . qu’elles ne doivent pas entrer en calcul , ’
ni rendre la regle moinsabfolueôcmoinsgénéralc.
D’ailleurs c’elt une vérité que i’Ecriture nous can

feigne exprcllémcnt; lorfqu’clle dit que tout pé-
cheur en: ignorant : omnis peccata a]? ignorans r
penfée très profonde, dont un Auteur célebre a
l’enti toute la jullefl’e, 8c à la elle il a donné
dans fa langue un tout li vif, roriginal, qu’il

’ a. fu lui rendre toures les races de la nouveauté ,
tant le charme 8c la mag du fiyie ont de pou-
Voir fur nos efprits: unfit, dit-il , n’a pas afi(
41° érafle pour être éon. Plus ou méditera cette ma-

xime , plus on fera eonva-incuqu’il en cit peu
de plus certaine 8c de plus utile , que les hommes
aient plus d’intérêt a croire vraie , 8c dont il fait
néanmoins plus difficile de leur perfuader la vé- ’
lité. C’cfl: bien ici’qu’on peut appliquer le mon r



                                                                     

534 DE LA Corenr.
bon(2.) ufage de fa fupériorité. Quelle
fureur 3 faire emporter un homme du fefo.

du Ptélident de Montefquieu : quand il s’agir-de V
prouver du chofisfi clams , on c]! si?! de neper
CoflvdlIICÎIu

. (a) Cette aflion d’Augulie n’eli sûrement pas e
la plus brillante de fa vie , mais elle eft peut-être
la meilleure , 8c celle que Trajan , Antonin ,
Marc Aurele 8: Julien lui auroient le plus enviée.
On recannoit l’a l’effet des (ages leçons du Phi-
lofophe Athénodore. Elles avoient enfin adouci
le tigre , se lui avoient fait perdre peu-à-peu le
goût, du fang humain, dont il s’étoir li long;-
tem s abreuvé. Zozime affure en effet que la- a-

e e de fou gouvernement fut l’ouvrage des con-
feils de ce Philofophe ( Voyer lib. r, pag. 7. dit.
Oxon. r 679. ). Ce qu’il y a de certain c’eli qu’Auo

gulie lui témoigna toujours une eliime , une
amitié St une déférence qui honorent également
le maître 8c le difciple 3 il le rcf eéÏoit comme
l’on propre pet: , a: (coffroit es réprimandes
avec une bonté finguliere; on peut même ajouter
que peu de Souverains auroient reçu aullî atiem-
ment que lui la leçon hardie qu’Athéno ore lui
donna un jour. Angulie aimoit les femmes avec
idolâtrie , il n’étoit même arrêté par aucune con-
lidération d’é uité ni de prudence , à faifoit ve-

nir chez lui ali’ez uhliquement celles qui avoient
(a. lui plaire. Athénodore étant allé voir un Sé.
nateur de fcs amis , le trouve plongé dans la
triliclfe , a: fa femme baignée de larmes. Il leur
demande la raifort de leur chagrin, Ma femme g
lui dit le Sénateur ,’ en: la malheureul’c viâime
que l’Empercttr facrilic aujourd’hui a fa pallioit.

il

me J’ "-”.:. in. :7.

:1 5 !-
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tin , pour fubir un châtiment du" genre
nouveau liane décimer leseuttailles d un

Athénodore les rafTure, les confole l’un 8c l’autre ;

8c leur promet fur-tour de réprimer l’inrempé-
tance d’Augulle. A l’inflant même il le (allie
d’un poignard , entre ainfi armé dans une li-
tiete couverte, 8c le fait porter jufqucs dans
l’appartement de l’Empereur. Cc Prince impatient
de jouit de l’objet de fes defirs , découvre la li- .
tiete avec ll’empteflement d’un amant paflionné.
Alors Athéucdore en fort brufquement le poi-
gnard à la main: Voyez , lui dit-il, a quoi vous
vous expofez 2 un mati au défefpoit ne peut-il.
pas ufet de ce firatagême , a; laver dans votre
fang la honte que vous lui prépariez 2 Au une ,
bien loin diêtre blellé de la hardiefie diAtîéuo-
dore , .-le remercia de la leçon , lui promit d’être
a l’aVenir plus décent , plus circonfpeé’t 8c fur-

tout moins tyrannique, 8c ce qui cil plus impor-
tant encore, il lui tint parole. 1’qu Zonare ,
Annal. lib. to , pug. ’44 , B. C. dit. Paris ,
1686 , Typi: Regiis.

Plutarque obferve avec fou bon feus ordinaire,
u’il faut que les Philofophes vivent St conver-
cnt fur - tout avec les Princes , parceqlu’ils les

rendent plusjulles , plus modérés , plus umains
8c plus enclins à faire le bien. Le trait qu’on vient
de lire , 8c la vie entiere de Trajan ,- des deux
Antonins 8c de Julien, (ont de bonnes preuves
(le cette vérité. Mais ce que Plutarque n’a pas
dit, 8c ce qui n’efl pas moins exact, c’eû quà
d’autres égards , il eft prefque aufli utile aux Phi-
lofophcs de vivre avec les Souverains 8: les
Grands , «St de fe répandre dans la (aciéré , qu’iE

cf! avantageux aux Princes 8c aux Grands de vi-denvau. 1.. , ; ,
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l homme , parcequ’une coupe a été mirée!

’ écouter ailez (a paflron , pour Faire mev
net quelqu’un au fup lice , dans le lieu
même où le trouve 1’ .mpeteurl

ne avec les Philofophes. En effet la page qui
"nous atpprend à nous conduire dans une circonf-
tance pineufe , qui nous garanti? d’un grand ’
péril , qui nous fait tenter avec fuccès une entre-
prifed fefpérée, qui développe ’a nos yeux les
refilons les plus (cerces des riflions humaines,
qui nous donne ce raft , est inüinéi: a: cette ef-
pece de divination , à l’aide defquelles nous ju-
peon’s quelquefois les’caraâeres avec une fingu.
iere préeifion; en un mor, qui porte le flam-

beau dans le fond de la caverne 5 e’efl: 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 Moralilles , on ne connoît
guere que l’homme abllrait , l’homme idéal;
mais non celui qui cit en nature , 8e qui vit en

fociété. "

CHAPITRE
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vCHAptr’RsXLL
Q UAND’ en eût allez puma: pour artaè
quer la colere avec avantage ,’ on peut
la traiter durement; mais ce n’efi: que I
dans un ces pareil àcelui ne je viens
de rapporter, lorique la ce ere devient
féroce , brutale , fanguinaire , 8e incapa-
ble d’être guérie que par une crainte;

qui lui en impofe. . . . (r).
a Etablilïbns-le calme dans notre ame.
Pour y parvenir , occupons-nous de mé-
ditations falutaites a: d’aâions vertueu-

v les; que toutes nos facultés ne [denteli-
rigées’que vers l’honnête ’,foyons en paix

avec nous mêmes, fans nous embarralret
de la ré utation; confentons qu’elle foil:
mauvai e , pourvuque nous en méritions

une bonne. HMais, dirartcon ,Qle peuple n’admire
que les actions d’éclat; l’audace a feule

des droits fur fou eliime , les gens tran-
quilles lui pinaillent des indolents. Peut-
être juger-il ainfi , du premier coup-
d’œil ; mais , loriqu’une conduire fou-

(x; Il manque ici quelque chef: dans le cette.
une IV.
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tenue prouve ne cette prétendue indo-
lence efl un ca me réel, ce même peuple
donne à l’homme de bienfon ellime , a:
lui montre de la vénération.

Cette palliai: horrible 8: monlltueufe
n’a donc tien d’utile au contraire elle
cil la foutes des plus rands maux , des
meurtres , des incendies; elle foule aux
pieds toute honte , elle trem e 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 le’ de

crimes t infenfible à la gloire , indiEé-
rente à l’infamie, elle devient incorri-

’ble, lorfque de fim le colere elle s’en

confolidée en haine bituelle.

urge-3)»

ââlfiîçtafr”;

5 tu!
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à mCHAPlTRE XLll.
D ÊLIVRONS-NOUS donc de cette pallion;
purifions notre ame, extirpons entière-
lnent des vices , dont les racines , quelque
foibles qu’elles foient, ne manqueront

as de re culier. Il ne s’agit pas de mo-
dérer la colere , mais de la bannit ablo-

; lament. Comment’tégler une affeélion.
efentiellement’ dépravée ? Mais onpeut
l’étouffer , il ne s’agit que de faire des
efforts. Rien n’y contribuera plus que la
méditation de la mort: difons nous in- l
tétieutement: Pourquoi nous (t) déela-éi

(r) Au texte : in: indican. Séneque fait ici
allufion ’a une ancienne coutume des Romains ,
qui n’a pas même «il?! d’être en vigueur fousle

tcgne des Empereurs. Lorfqu’ils vouloient rom-
pre l’alliance qu’ils avoient contraâée avec un

v Peuple, ils lui déclaroient publiquement qu’ils
renonçoient à fou amitié. On en voit la preuve
dans un ail-age de Tite-Live , ou il parle des
Amball eurs envoyés aPetfée: Lagon" . . . , ad-
renunciandam amicitiam R egi radinant, dit
cet Hiliorien, lib. 41, cap. 2;. Dans un’nutre
endroit, le Conful Menin: Aeilius confulte le
College des Précieux pour favoir li , avant de au.
clarerda guerre aux Banlieue , il faut leur-faire
fignifiet que la République renonce ailent :14;

Prj
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rer les uns aux autres des haines, comme
fi nous devions vivre éternellement?
pourquoi difiiper le temps li court de
notre vie? pourquoi employer à tout;
mamet les autres , des jours qu’on peut
palier dans des plaifits honnetes ? en
avons-nous donc de trop? nous relie t il
du temps à erdre? pourquoi nous élan-
cer au com au? pourquoi nous fufciter
des guerres P’pOurquoi , oubliant notre
foibleŒe , nourrit de-li longues inimi-

lliance a: à leur amitié. Num più: fadera: ci: 6’
amicitia renuncianda effet , quàm 6:11am indican-
dam ( Id. liv. 36 , cap. 3. ). Non feulement les
Romains pratiquoient cet milage avec leurs voi.
fins &leurs alliés; mais ils en rufoient même
ainfi entre-eux. Lorl’que nos Ancêtres , dit Ta-
cite,’vouloient renoncer à l’amitié de quel u’un,v
ils luidéfendoi’ent leur maifon. ,C’efl: pan- a que

Il: confommoit la rupture. Molemfuifi majori-
6415 ,.q«o,li.m.r dirimeltnr amiciriq; , interdira:
doms, eumquefimm graziæ panel: , Annal. lib. 6,
cap. 1.9... Germanicus indi é contre Pilon, par
lequel ilfe croyoit empoi auné, lui-écrivit pour
lui déclarer qu’il renonçoit a [on aurifié, Lom-
pqnit epiflpl’a: quai! amiçitiam si renunciahat, Id.
[du z , cap 7o. A l’égard de l’expreflion dont Séc

neque le (et: ici , .8; l’amour au commencement
deJa lettre 7e. kiferois alliez tenté de croire;
d’après un paillage de Cicéron , ne c’était la
formule reçue 8c alitée ÇÇS Ottcs de cas.
anna (cuvent, dirai. leghqmmeslesplus
"une; dépoCer les les mica; ou-

gr
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tiés’? pourquoi fragiles , tels que nous
fommes,nous heurter conne les autres?
Ces haines fi implacables, dans un moo
ment un accès de fievre , ou toute autre
maladie, vous forcera d’y renoncer: la
mort va terminer le combat , en le
mettant entre les combattants. Pour-

uoi troubler notre vie par ces diflen-
nous continuelles? Le defiin menace nos
têtes; tous les jours que nous perdons
n’en [ont pas moins comptés , 8c le trépas

s’approche de . plus en plus. Ce temps
que vous dellinez à la mort d’autrui , en
peut-être voilin de la vôtre.

a dées, quand c’étoir contre des citoyens qui
a avoient bien mérité de la République , je n’au-
n rois pas cru qu’après ne Flaccus a fi bien fait
a voir [on amour out a patrie , quelqu’un aie
a man: l’Etat , put lui déclarer une nouvelle
a guerre , fans avoir reçu de lui aucune injure et.

Etenim curn à clariflimis viris juflillimas ini-
micitias fæpè curn bene meriris civibus depofiq
tas elfe vidillem , non [aux arbitratus, quemg
quam amicum Reipublicat, pofleaquam L. Placei
amor in patriam petfpeéius effet, nous huit irri-
mieirias, nullâ accepta injuria ,’ dmunciarmum t
ont. pro L. Placco , cap. r, «in. Grævii.
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l

CHAPITRE ’XLlll.
R r c u a n. L E z plutôt tous les infiants
de votre vie 3 rendez-la tranquille peut
vous 8c pour les autres; faites-vous armer
de votre vivant , se regretter après votre
mort. Pourquoi voulait ruiner cet hom»
me qui vous traite avec trop de hauteur?
pourquoi chercher à effrayer, par tout
’appateil de vos forces, cet autre qui
ab oie contre vous , parce ne vil a:
méprilable lui même , toute (l’opériorité

cil un fripplice pour lui P Pourquoi’vous
emporter contre votre efclave , votre
maître , votre Roi , votre client ? atten.
déz un moment , la mort vient, elleyous
rendra tous égaux; Nous rions en voyant
aux fpeâacles du matin, dans l’arene ,
le combat d’un ours 8c d’un taureau at-
tachés [l’un à l’autre (t), qui après s’être

(t) Cette coutume d’attacher ainfi les bêtes
féroces que l’on faifoit combattre dans les jeux pu.-
blics ,. rendoit nécell’airement ces fortes de cona-
bats moins meurtriers , et pat-l’a même moins
amufants pour le Peuple ni aimoit à voir couler
le (ring. Ces animaux ain r liés ne pouvoient faire
triage de toutes leurs forces ,- ni déployer leur
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bien tourmentés réciproquement , finif-
lent par fuccombcr 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
8c le vaincu font menacés , même au
matin , d’une mort prochaine. Paflons
plutôt en paix le peu de temps ui nous
relie; que la vue de notre c avre ne
faire horreur à performe. Souvent les cla-
meurs d’un incendie voilin ont ap airé
des uerelles : fouvent l’arrivée ’une
bête féroce a féparé le brigand a: le voya-

geur. On n’a pas le temps de lutter con-
tre les petits maux , quand une crainte
plus forte fe préferite. A quoi fervent
ces combats 8c ces pieges ? Que louhaio-
rez-vous de lus a votre ennemi que la
mort? eh bien! teneznvous tranquille,

fil mourra fans vous: vous perdrez votre
peine, en voulant faire ce qui ne peut
pas manquer d’arriver.

loupleife ac leur agilité. On ne peut cependant
pas douter que cet ufage qui paroir n’avoir eu
d’autre objetque de divertir un moment les [pec-
tateuts par une efpece de lutte d’un genre nou- i
veau, n’ait véritablement exilié , puifque Sé-
nequc dit formellement ailleurs que Sylla fut le
premier qui lit combattre dans le cirque des lions
en liberté. Prima: L. Sylla in cirre Ieanesfolu-
m drain.- de Brevit. vitæ , cap. r a. .

P w
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Mais , direz: vous , ce n’efi pas par fié l
mort que je veux me venger ,1 c’el’t pas:
l’exil , par l’ignomiuie , par fi ruine. le
pardonnerois. plutôt à un homme qui
fouhaite une; bleflure :5. Ion..ennem-i l,-
qu’à celui qui lui fouhaiteroirÇnn bon-
tçm , une puflule. Ce demie: feroitepe-
tit,ten. même temps que méchant :.mnis
(oit que vousklnifouhnitiez lewdemiet
fupplice , fait que. vous vous borniei à
fine peine plus Iégere , combiende temps
durera fan châtiment ,8: votre jouifïancè
féroce? Er défia , nous rendons l’une;
mais cant que nous refpimns 3 tain que

. nods vivons ’parm-i des. hommes, culti-
vous l’humanité ,.ne foyonfledoutables
ni dangereux; pourpetfonne; mettons-
nous au deflus (lapettes ,Ades injures;
des outrages ,L desvtailleries 3 fuppdrtohs
avec courage desinconvé-nients qui doic

v vent durer fipeu. Tandis que nous re-
gardons , comme en dit, cderriere nous ,.
ô: que nous nous tournons, la mon f:
yréfeme à nous. "   e » c e

J ’.

File du Traité de la» tolère.
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I DE LA PROVIDENCE.

CHAPITRE PREMIER.
a

VO U s m’avez. demandé , ô Lucilius ,
pourquor, fi le monde eli gouverné par

i une Providence , cette foule de maux
dont les gens de bien font aflaillis ? La
folurion de cette difliculré 4 trouveroit

, brouverois que la Provrdeuce préfide à
’enfemble de l’univers , 8: à tous les évé-

nements de norre vie : mais puifque vous
exigez que je fépare cette partie du tout,
que je m’attache à’cet unique incident ,

fans entamer le fond du procès, je me
char e d’une tâche peu difficile ; je vais
plaidger la caufe des Dieux. Il elt inutile
de démontrer pour le préfent , que cette ’

machine immenfe ne (e maintiendroit
pas fans un gardien paillant: que la r61

Tom; I V.

mieux fa place dans un Ouvraoe , où je

’ l



                                                                     

458 DE LA pRonDlNCE.
volution confiante des affres n’ell pas
l’effet d’un mouvement fortuit: que les
produétions du hafard fOnr fujettes â des
défordres fréquens , 8c à fe combattre
réci roquement 5. au lieu que cette inal-
térable ra idiré , foumife à des loix érer-’

nielles , liiurienr fans relâche le poids
immener des terres 8c des mers , ainli que
les flambeaux innombrables 8c fymmétri-

ues du firmament : qu’un pareil ordre
n’ait pas l’effet d’une matiere égarée :

qu’une combinaifon fortuite n’auroit pas
allez de régularité , pour tenir immobile
la malle énorme de la terre qui voit fe
faire autour d’elle la révolution rapide
des cieux ; pour obliger la mer à le ré-
pandre dans lesyallées , pour humeâer
l’intérieur des terres , fans jamais le ref-
fentir de l’ami-cillement des fleuves;
pour faire naître de très grandes produc-
tions de fomentes imperceptibles. Les
météores mêmes qui nous offrent le plus
de confulion 8c d’irrégularité , je veux
dite les pluies , les nuages , l’éruption de
la foudre , les feux lancés du ’fommet
des volcans, les fecoufles qui font trem-
bler la terre , en un mor tous les mouve-
ments que la partie orageufe de la Na-
lute excite à la futface e’norrenglobe,
quoique nés fubirement , ne [ont point
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l’effet du hafard: ils ont leurs califes,
ainli que les merveillesqui le voient dans
des climats étrangers; telles font les eaux
chaudes au milieu de la mer , 86 les
illes (r) nouvelles qui s’élevent à fa fur-

l face. De plus quand on voit lamer , dans
un efpace de temps affez court , lailTer à
fecou couvrir les rivages , peut-on croire
que celoit une caufe aveuole ,. qui al-
ternativement foule les omises 86 les re-
poulie fur elles mêmes , ou les challe pré-
cipitament de leur lit vers le riva e ?
fur-tout quand on voit le Flux s’accrortre
fuccellivc’menr , fuivre des heures 8: des
jours marqués , devenir plus ou moins
confidérable fuivant les différentes prelL
fions de la lune , qui difpofe à fou gré
de ces inondations périodiques.

Mais réfervons ces détails pour un au-
tre temps , d’autant plus que vous accu-
fez la Providence , fans la nier Je veux
vous reconcilier avec les Dieux , qui trai-
tent toujours les bons avec bonté :la Na-
ture ne veut pas que ce qui cit bon nuife
aux bons. ll’y a entre Dieu 8: les gens-

(r) Vqu l’Hifioirc Naturelle de Pline, I. a,
chap. 86, 87 , 88 , 89. Tite-Liv. H51L 11’949,
cap. s6 , in fine, a: les Quellions naturelles de
Séueque, liv. 6 , chap. tr. ’ . ,Vij
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de bien une amitié , dont le lien cit la
vertu. Que dis-je, une amitié ?c’efl plu-
tôt une affinité , une reli’emblance par-
faire. L’homme de bien ne diflere de
Dieu , que’pat la durée 5 il eût (on difci-

ple, fou rival , fou véritable fils: mais
cet augulle pere , inflexible fur la prati-

ue des vertus, éleve rudement fes en-
?ants 5 c’ell un pere de famille fevere.

Lors donc que vous verrez des hom-
mes vertueux 8: a réables à la Divinité ,
travailler , fuet , lié fatiguer , tandis que
les méchants nagent dans la joie 8c la
Volupté g fougez que nous voulons de
la retenue dans nos enfants , tandis que
nous permettons la licence à ceux de nos
efclaves: on aflujettit les premiers à une
difcipline auftere , 8: l’on excite l’eil’ron-

terie des recouds : ainli Dieu n’éleve pas
l’homme de bien dans la molelle 3 il l’é-

rouve , il l’endurcit, il le prépare pour
Tahitienne.

W
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- Ù.çHAPITREiL
Mus, dira-bon , 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 5 les contraires ne peuvent
s’allier. Tous. ces fleuves , toutes ces pluies
qui tombent .d’eu haut , toutes ces eaux
minerales qui le rendent à la mer , n’en
dénaturent pas la faveur , ne peuvent
même l’altérer: ainli le choc de l’adver-
iité n’ébranle pas l’homme courageux ; il

relie ferme , il donne aux événements la
teinte de fou aine; plus paillant que tous
les objets extérieurs , il n’y eli pas infeu-
fible , mais il en triomphe : d’ailleurs le
calme 8c la tranquillité dontil jouit , lui 1
permettent de s’affermir contre leurs V
coups , l’adverfité n’eft pour lui qu’un

exercice. Quel cil l’homme , ami de la
vertu , qui ne defire un travail honnête ,
qui ne vole à fes devoirs , même à travers
les périls Je pour qui l’oifiveté ne foit un

vrai fupplice ? Nous voyons les athletes ,
ourentrerenir leurs forccs , combattre
es adverfaites les plus robulles , deman-

der à ceux qui les exercent d’employer
V nj
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contre eux toute leur vigueur ; ils fe
lainent frapper , meurtrir , 8c s’ils ne
trouvent rationne. qui les égale , ils
tiennent rete’â plufieurs à la fois. Le cou-
rage fe flétrit , quand il manque d’adver-
faire; fa grandeur, fa force , fou énergie
ne le montrent que dans l’épreuve de la
douleur.

Telle el’i la conduiredel’homnie de
bien : il ne craint pas le malheur 8c l’ad-
verlité ; il ne murmure pas contre le déf-
tin , mais il prend (on parti fur les évé-
nements , ,86 les tourne à fou profit : ce
n’el’r pas le mal, mais la. maniere de le
fupporrer, qui l’occupe. Voyez quelle
différence. entre l’amour des peres 8c: des

meres pour leurs enfants. Les premiers
lesrarrachent impitoyablement au "fom-
meil pour les appliquer de bon matin à
l’étude 3 ils ne les lailfent pas même oilifs

lesjours de relâche, ils aiment a les voir
en lueur, 8: quelquefois à voir couler
leurs larmes. La 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 les fentiments d’un pare , une
afi’eâion mâle 8c: vigortreufe. Qu’il s’e-

xerce , dit-il , à la douleur 8: aux pertes 5



                                                                     

Guarrrne Il. 46;c’efi ainli qu’il acquerra la véritable for-

- ce. Les animaux qu’on engraill’e dans
l’oifiveté languillimt, 8c fuccombent non.

. feulement à la fatigue , mais au mouve-
ment même 8c à leur ropre poids. Un
bonheur fourenu ne reflue à aucune arc
raque : mais l’habitude de lutter avec le
malheur , rend l’homme infeiifible 86
invulnérable 5 s’il cit renverfé , il combat

à genoux.
a Vous êtes furpris qu’un Dieu ni aime

les gens de bien , qui veut les é ever au
faire de la perfeétion , leur laille ici bas
la fortune pour s’exercer? ô: moi je ne
fuis pas étonné qu’il luiprenne uelque-
fois l’envie de voir les grands ommes
aux prisz avec l’adverlité. C’el’t quelque-

fois un plaifir pour nous de voir un jeune
homme intrépide , attendre la lance en
arrêt une bête féroce ,5 8: foutenir fans
effroi l’irruption d’un lion 5 le plailir el’r

d’autant plus grand , que le combattant
eli d’un rang (1) plus illul’tre.

(i) Les aflranchis, les hommes libres , les
Chevaliers Romains 8c même les jeunes gens des
familles les plus’dil’tinguées, combattoient quel-
quefois dans l’arene, [oit quand ils n’avoient
plus d’autres tell-ouras , [oit pour faire baffe-
ment leur cour à l’Empcreur. Voytî Séneque ,
tome 2. , lett. 87 , p. 1,4, & lett. 99, pag. 577.
Voyeî arum Jufle-Lipfe , Samuel. lib. z , c. 5.

V iv
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- Mais ces é reuves uériles , incapa-

bles de fixer l’es regar s de la Divinité ,
font propres tout au plus à amufet la fri-
volité humaine. Voulez vous un fpeéta-

I cle qui mérite les regards du Souverain
de l’univers . quelque occupé qu’il foit?

voici deux athletes dignes de Dieu mê-
me : un homme de courage aux prifes
airec la mauvaife fortune , fur-tout quand
il efl l’agrelleur. Non, je ne vois rien
de plus beau ici-bas , rien de plus fait
pour attirer l’attention de Jupiter , que
Caton , après plufieurs défaites de on
parti , debout au milieu des ruines du
monde. n Que l’Empire , dit’il , foi: fou-
» mis à un feulhomme5 que la terre foi:

gardée par des légions , 85 la mer par-
ties flottes 5 que le foldar de Céfar
alliége nos portes , Caton fait par où
fortir : mon bras fuflit pour m’ouvrir
la route de la liberté. Ce fer , que n’a
point encore fouillé le (ring Romain ,
va fe lignaler enfin par un exploit glo- ’
tieux5 s’il n’a pu rendre à Rome fa li-
berté , il fauta la rendre à Caton. Exé-
cute , ô mon ame! un projet depuis
long-temps médité :dérobe-toi à l’inf-
rabilité des événements. Déja Pérre’ius

a; Juba [e font donné réciproquement
la mort 5 ils font étendus fut la pouf-

assesseurs:
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fiere percés de leurs coups mutuels:
rare 86 noble accord de leur dellinée!

a mais qui déshonoreroit Caton. Il lui
feroit aufli honteux de demander à
quelqu’un la mort , que la vie u.
Je n’en doute nullement , les. Dieux

furent pénétrés de la joie la plus pure ,
lorfque ce grand homme, cet enthoufiafte
fublime de la liberté , veilloit à la sûreté

des liens, difpofoit tout pour leur fuite;
lorfqu’il fe livroit a l’étude , la nuit mê-

me qui précéda fa mort; lorfqu’il plon-
geoit le fer dans fa poitrine facrée5 lorf-
qu’il arrachoit fes propres entrailles , 8C

sexte

. tiroit avec les mains fou amé vénérable
que le fer eût fouillée. Voilà, fans doute,
pourquoi le coup fut infuflifant 8C mal
alluré: ce n’étoit pas airez pour les Dieux
de n’avoir vu qu’une fois Caton 5 ils re-

tinrent fon courage (a) pour en faire un

(a) L’expreflion dont Séneqne s’eil: fervi, fait
alluiiou aux fpeét-acles des Romains , dans lef-
quels le Peuple faifoit répéter les Aéleurs dont
le jeu ou le talent quelconque avoit mérité fes
3p laudiflemenrs Cicéron parle d’un certain Co-
medien nommé Dirhit’ur , qui déligna Pompée
d’une mauierc fort infolettre dans un vers que le
Peuple lui lit répéter vingt foisuLudi: Aror’r’ina.

film; Diplnm: Tragrdus in noflrum Pompeium pe.
allumer biveau: ejl : nollrâ miferiâ triés magnus,

V



                                                                     

à

465 DE La Pxovrnrncr.
nouvel eii’ai , se afin qu’il le fît voit en-

core dans une é reuve plus difficile. En
effet, il faut morus de courage pour aller
à la 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 ? C’en:
une véritable apothécie , qu’une mort
admirée par ceux même qui’la craignent.

millier confins cf! diacre; Crane , Epêfl. ad du.
lib. a, epill. 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 calamités,ces adver-
firés prétendues. font pour le bien de ceux
qui les éprouvent: a". qu’elles fout utiles
a l’univerfalité du genre humain, dontles
Dieux tiennent plus de compte que des
individus : 3°. qu’elles n’arrivent jamais
contre le gré de ceux qui les éprouvent;
ou qu’ils les méritent, lorfqu’ils ofent en

murmurer : 4°. qu’elles font une fuite
néceflaire de la fatalité , 86 qu’elles arri-

vent aux gens de bien, parla même loiqui
les rend gens de bien. Delà 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 5 mais
qu’il ne l’efl jamais. I

La remiere de ces affenions paroit la
K plus .ifiicile à prouvenque ces maux

qui nous font trembler font utiles à ceux .
qui les éprouvent. Quoi , direz - vous ,
c’eil pour leur bien , qu’ils font envoyés

en exil, qu’ils voient leurs enfants ré-
duits âla mendicité , qu’ils fuivent le

Vvî
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convoi de leurs femmes, qu’ils l’ont la

roie de l’ignominie 85 des infirmités P
gi vous ne concevez pas que ces acci-
dents puilTent être avantageux , foyez
donc anlfi étonnés de voir traiter certai-
nes maladies ar le fer 8c le feu , par la
faim 86 la foiÆMais li vous fougez que ,
pour le traitement de certains malades ,
on ell: obligé de dépouiller les os , de les
fcier , d’ouvrir la veine , de retrancher
quelques membres qui ne peuvent relier
unis au corps fans la ruine du tout;
on pourra vous prouver qu’il y a des
maux utiles à ceux t ui les endurent,
comme vous conviendrez que plulieurs
objets des vœux 8: des recherches font
nuifibles pour ceux à quiils ont donné
du plailir ; tels [ont les indigel’tions,
l’ivrelTe , 8: les autres maladies mor-
telles que la débauche entraîne à fa
fuite.

Parmi plulicurs maximes fublimes de
Démétrius mon maître , en voici une
que je viens d’entendre : elle retentit
encore dans mes oreilles. n Je ne con-
» nois rien de plus malheureux , dit- il,
u ne celui qui n’a jamais connu l’adver-
n lité. Il n’a point encore eu l’occalion
u de s’elfnyer. Quand la fortune auroit
n fécondé tous les vœux , les auroit mê-
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n medévancés, les Dieux ont eu mauvai-
a: le opinion de lui: ils ne l’ont pas jugé
sa digne de vaincre la fortune. La for-l

’ a, rune fuir les lâches , comme fi elle die
la foit, qu’ai-je àdémêler avec un pareil

a adverfaire? à la premiere attaque il
u mettra bas les armes : je n’ai pas be-
» foin contre lui d’employer toutes mes
n forces, la moindre menace pourra le
u mettre en fuite; il ne peut foutenit
n mes regards: cherchons un homme
a avec qui je puifTe me mefurer; je
v rougirois de m’eflayet contre un’lâ-
n 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 triomphefiznsgloire.
La fortune en fait autant: elle choifit les
plus braves, 8c paire avec dédain de-
vant les antres : elle attaque les plus
courageux 8c les plus rebattes , pour
avoir occafion de déployer toutes les
forces: elle ellaie le feu contre Mucius,

la pauvreté contre Fabricius , l’exil con-
tre Rurilius , les tourments courre Re-
gulus, le poifon contre Socrate, 8c la
mort contre Caton.

ll n’y a que l’adverfite’ qui donne de

grands exemples. Trouvez - vous donc
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Mucius malheureux pour avoir porté
fa main fur des charbons ardents î pour
s’être puni lui-même de [on erreur?
pour avoir , en fe brûlant , réduitâfuir
un Roi qu’il n’avoir pu vaincre en s’ar-
mant contre lui? Eûr-il donc été plus
heureux , s’il eût chauffé’cette même

main dans le feih de fa maîtelle?
, Trouvez-vous Fabricius malheureux,

pour labourer l’on champ durant les in-
tervalles que lui lailloit l’adminilira-
tion de la République ?npour faire la
guerre autant aux riche es qu’à Pyr-
rhus ? pour manger au coin de [on
foyer des racineS’même ô: des herbes,
dont les mains viâorieufes ont purifié
fou champ ? Le croiriez - vous donc plus
heureux , s’il entafloit dans fon efiomac
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
monl’ttes de la premiere taille, dont la
prife a coûté bien du fang aux chalfeurs?
Trouvez-vous Rutilius malheureux , par-
ceque ceux qui l’ont condamné , en té-
pondrout à tous les fiécles ? parcequ’ièl
. ui en auroit plus coûté pour renoncer
à fon’exil qu’à fa patrie? parceque feul
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il ola reftrfer le Diétateur Sylla P par-
ceque rappellé dans [a patrie , non-feu-
lement il n’el’t pas revenu fur les pas ,
mais encore il s’el’t enfui plus loin?
a Admire-toi , dit-il , à ceux que ton
n bonheur a furpris à Rome: qu’ils
a! voient des flots de fang inonder la
u place publique 5 qu’ils voient au -def-

us du Lac Servilien , de ce lieu où
a, l’on dépouilloit , 84 où l’on égorgeoit

u ceux que Sylla avoit profcrirs, (1)
a les têtes des Sénateurs g qu’ils voyeur
un des troupes d’allallins déchaînées dans

n la ville , (Sc des milliers de Citoyens
a Romains é orgés dans un meme lieu,

A sa contre la Ëoi qui leur a été donnée ,
a! ou (plutôt féduits par de faulles pro-
» me es. Ce (peâac e ell: fait pour ceux
sa qui ne peuvent s’exiler. n

Sylla eft plus heureux , arceque le
glaive écarte la foule de-liin palla e;
parcequ’il faitexpofet (z) en publicgles

(r) Au texte : Id enim profiriprîoni: Sullanz
fioliariuin :fl. On a expliqué dans une note fut
la lettre 9; , ce que c’étoit que cette partie de
l’amphithéâtre qu’on appelloit lefiaaliaue. Voyez

10:. cit. tom. 2 , pag 173 , note a; 8L Iuflc-Lipfe,
Samurai. fifi. I , tap. 18.

.(1) Au .dcllus du lac Scrvilien , comme il l’a
du plus haut.
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têtes des hommes Confulaires 5 parce;
qu’il fait payer par le Quelleur , 8: inf-
crire fur les regillres publics , le prix de
chaque meurtre , 86 qu’il ola toutes ces
horreurs , après avoir publié la Loi Cor-
nelia (r).

Venons à Régulus. Quel mal lui a
fait la fortune , en le rendant un mo-
dele de confiance 8: de bonneofoi? Son
corps elt percé de clous; par-tout où
il pofe [es membres , il trouve une nou-
velle blellure ; une infomnie continuelle
tient les paupieres fufpendues 5’ plus la
torture en grande , 86 plus (a glome s’ac-
croît. Voulez vous être sût qu’il ne le
repent pas d’avois mis ce prix à la vertu;
reliirl’citez-le , renvoyez-le dans le Sé-
nat, il y ouvrira le même avis.

Trouvez-vous donc plus heureux Mé.
cène , tourmenté par l’on amour? ln-
conlblable de le voit méprifé par une
femme de mauvaile humeur , il cherche
à rappellet le fommeil par la douce hat-
monte d’un concert entendu de loin. ll
a beau recourir au vin pour s’alloupir;

es c hâtes d’eau pour le diliraire de
l’es peines , a mille autres voluptés ,

m........--..-.---., .............--..-..4- , - .-
, (3.) Centrales allafiins: La: Comdia de Si-

cama.
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pour faire illulion à fou efprit malade, il
veillera fur la plume , comme Regulus
fur la croix : mais une confolation pour
celui-ci , c’elt qu’il rouffle pour la vertu 5
c’ell de jetter un coup d’œil fur la caufe
de l’es tourments: au lieu que Mécène
flétri par la débauche , fatigué par l’ex-’-

cès de fou bonheur , trouve encore lus
de douleur dans la caufe de les fouillan-
ces , que dans l’es fouffrances mêmes.

Le vice n’el’t pas encore allez maître

du monde, pour qu’il foit douteux , que, -
dans le cas d’option , le plus grand nom-
bre des hommes aimât mieux relÎembler
â Regulus qu’à Mécène ; ou li quel-
qu’un ofoit préférer le fort de Mécène,

il prefereroitaufli , quand même il ne
le diroit point, celui. de Térencia.

Plaignez - vous Socrate , pour avoir
avalé le breuva e de l’immortalité dans
le poifon que gui avoient préparé les
concitoyens? pour avoir amené fur la
mort jufqu’â ce qu’elle lui ôtât la pa-

role P Le trouvez» vous malheureux,
parceque fou fang s’ell figé dans les vei-
nes? parceque le battement de les artetes
a été tallenti infenliblement par le froid
de la mort? Oui , fou fort ell plus digne
d’envie , que celui de ces riches volup-
tueux qui boivent dans des coupes de



                                                                     

474. DE LA Pa ovmzxcz.
piettes précieufes , 8c pour qui un vil
débauché délaie la neige dans des vafes
d’or. Ce qu’ils ont bu ,ilslc inventent (i)
une feconde fois dans les angoilles du vo-
millement 8: le dégoût de la bile épan-
chée; au lieu que Socrate avalera le poi-
fon avec joie.

Quant à Caton , nous en avons allez
arlé 5 il n’y a qu’une voix fut fou bon-

heur. C’étoir pourtant lui que la Nature
avoit choili, pour recevoir le choc des
événements les lus terribles: il en: af-
freux , ditelle , ’être l’ennemi des hom.
mes priillants; je veux donc qu’il (oit en
bute à la haine de Pompée , de Céfar 8c
de Cairns: il ell: humiliant d’être fup-
planté par un rival fans mérite ; on lui
préférera Vatinius: il elt trille d’être en-

gagé dans les guerres civiles; il combat-
tra dans les trois parties du monde pour
la bonne caufe , avec autant de mal heur
pue de courage: il el’r cruel d’attenter à
a propre vie ;il y attentera. Qu’aurai-je

donc prouvé l linon que ces prétendus
maux n’en font pas, puifque Caton m’en

a paru digne. *
(4.) Voyez ci-dclTus,tom. a, lett. 9s, p. 31 8.

note t. Séneque y emploie la même image u’il
exprime dans les mêmes termes; Vqu au r la.
lettre :8, pag. r78 , r79 , notq premiere.

le?
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CHAVPI’ÎRE’IV’.

Le s Dieux ne laideur tomber la prof-
’périté que fut les antes abjerîtm & vulgai.

res.L’avantage de vaincre les calamités 85
les terreurs des mortels , cf: réfervé ont
le grand homme. Jouir d’un bonheur
continuel, couler [es jours fans aucun
revers , c’ell méconnoître la (econde moi-

tié de la Nature. Vous êtes un grand
homme; mais comment le fautai je, li
la fortune ne vous a pas mis à portée de
montrer votre vertu ? Vous êtes deiL
cendu dans la carriere olympique; mais
vous étiez feul: vous avez remporté la
couronne, mais non as la victoire. Je
ne vous félicite pas e votre courage ,
mais de ce furetoit d’honneur , comme
fi vous aviez obtenu le Conful’at ou la .
Prétute.

On peut’en dire autant de l’homme
de bien, lorf ue l’adverlité ne lui a point
procuré les lieules occalions où le cou-
rage de l’ame punie le déployer :je vous
trouve malheureux de ne l’avoir jamais
été: vous avez pallé votre vie fans ad-v
ver-faire: on ne fauta pas ce que vous
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auriez pu faire; voushne le fautez pas
vous même : l’on a befoin d’expérience

out feconnoître foi-mêmegvl’on n’ell:
murait de l’es forces ,’ qu’en les mettant
à l’épreuve. Aulli l’ona vu des hommes
s’otïrir d’eux- mêmes-à l’adverlite’ g qui

fembloit les oublier; ils ont pat-là. fourni
a leur vertu le moyen de fortir de l’obfo
curité. Le grand hommefoupire après
les traverfes , comme le foldar coura-
geux après la guerre. Sous l’empire de
C. Céfar, j’ai entendu un Mirmillon ,
le plaindre de la rareté des jeux. Que
de beaux jours perdus! s’écrioit- il avec
douleur.

Le courage cl! avide de périls; il fon-
ge à fon but, 8c nullement aux dangers

e la route , d’autant plus que ces dan-
gers mêmes font partie de fa gloire. Les
guerriers fe glorifient de leurs blellures;
ils regardent avec joie leur fang cou-
-ler , a la fuite d’une bataille : la confidé-
ration en pour les blellés, quoique les
autres aient aufli bien fait leur devoir.

Je le répète donc , c’el’t pour l’intérêt

de ceux qu’il veutélevet à la vertu , que
Dieu leur envoie des occafions de mon-
trer du conta e 8c dalla fermeté; ce qui
ne eut fe faire fans quelque advetlité.
Le bon pilote [e recannoit dans la tenno,
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pète, 8c le foldat fur le champ de ba-
taille. Comment puis-je connoître votre
courage contre la pauvreté, li vous nagez
dans l’abondance ? votre confiance con-
tre l’ignominie , l’infamie, la haine du
peuple , li vous vieilliflez au milieu des
applaudillements , li vous jouilTez de la
faveur la mieux établie , de l’ellime gé-
nérale de vos concitoyens? comment
juger de votre réfignation dans les per-
tes , fi vous voyez une famille nombreufe
autour de vous P Je vous ai entendu
donner des confolarions à d’autres , mais
j’aurois voulu vous voir vous confolet
vousmême, vous interdire la douleur.
Ne redoutez donc pas ces aiguillons dont
les Dieux fe fervent pour réveiller votre
courage : l’adverlité cil l’épreuve dola

vertu. .Les véritables malheureux font ceux
qu’un bonheur excefliftient engourdis;
ils tell’emblent aux navigateurs que le
calme arrête au milieu d’une mer im-
mobile : le moindre accident ell: tout
nouveau pour eux; l’adverlité leur cil:

lus fenlible , parcequ’ils n’en ont pas
l’expérience , de même que le joug cil:
plus infupportable aux animaux fauva-
ges. Un nouveau foldat pâlit à l’idée
d’une blellure : un vétéran voit avec in;

h
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q trépidité fou fang couler , parcequ’illait

que fouventil a contribué a laviétoire.
Ainli Dieu le lait à endurcir 8c exer-

cer ceux qui lui l’élu agréables : ceux au
contraire qu’il (emble traiter avec plus
de douceur se de ménagement ,font airs
pour plier fous les maux qui leur [ont
deliinés. En aller , ne croyez pas qu’il y
ait perlonne d’e’xempt ;cet homme li
long-têmps heureux, aura l’on tout; il
vous paroill’oit oublié , 86 fou malheur
n’étoit que difiéré.

IVous me demandez pourquoi «Dieu
envoie aux gens de bien des maladies,
85 d’autres accidents: 85 moi je vous de-
mande pourquoi dans les camps , ce l’ont
toujours les plus braves fol ats qu’on
charge des commil’lions les plus dange-
reufes PFaut»il pendant la nuit drellèr
une embulcade à l’ennemi, reconnoître

les chemins , furprendre un polie? ce
[ont destroupes d’élite qu’on en char e :
cependant aucun d’eux ne le laint «l’a-
voir été mal traité de [on Général; au
contraire il s’applaudit de la bonne idée

qu’il a eue de lui. I
Ainli les hommes , à qui la’ Providence

ordonne de foufi’rit des maux infuppor-
tables aux timides 8C aux lâChes , clora
vent dire: Dieu nous el’time allez, pour
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éprouver lur nous julqu’où peut aller la
confiance humaine.

Fuiez les plailirs;fuiez l’ivrelle d’un
bonheur continuel: il vous all’ou’pit ô:
vous énerve , s’il n’intervient uelque
accident qui vous rappelle à la ragilité
humaine. Celuique des pierres l éculai-
res garantill’ent du vent ( r ), ont les
pieds font échaufiés par des fomenta-
tions fans celle renouvellées ; dont la
falle à manger reçoit la chaleur & du
fond du parquer 8c de l’intérieur même
des murs ; un tel homme ne peut éprou-
ver fitns tifque la moindre imprellion de
l’ait. De tous les excès, le plus dangereux
efi celui du bonheur. C’el’t une ivrelle
qui dérange le cerveau , qui remplir la
tête d’idées chimériques , qui répand des

brouillards entre l’erreur 8: la vérité.
Ne vaudroit-il pas mieux foufh’it un
malheur continuel qui nous rappelîât à
la vertu , que d’être ainli écrafe’ fous une

malle de profpérités? La mort efi douce

(r) Les anciens Romains ne concilioient pas
l’ufage des vitres; ils fc fervoicnt en leur place
de la pierrefie’culaire, qui efi un talc , propre à
fr: divifer en Feuilles très minces , 8c qui donne
pall’age à la clarté du jour. On le fer: encore de
vitres pareilles en Sibérie, 8: dans beaucoup de
provinces de l’Empite de Rullit.
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punt les gens robres, elle efi un tour-
ment pour les intempérants. Dieu traite
les gens de bien , comme les Maîtres trai-
tent leurs dil’ciples: ils exigent d’eux ,
a proportion des efpérances qu’ils en ont

conçues. Croyez-vous que es Lacédé-
moniens haïllent leurs enfants, parce-
qu’ils éprouvent leur courage par des
corrections publiques (a). Les peres eux-

(z) On les fouettoit au rès de l’Autel de Diane
Orthia. a La Prêtrefie , it Paul’anias , préfide à
a cette flagellation; 8c pendant que l’on fouette
sa de jeunes enfants ’ul’qu’au l’ang , elle tient enu

a tre l’es mains la (latrie de la Déclic, qui cil:
a» fort petite 8c fort légete ; mais , li l’exécuteur
se rpargne quelqu’un de ces enfants , l’oir pour
a a nailfance , l’oit pour fa beauté , aulli -tôt ’
en la Frêtrell’e s’écrie que la fiatuc s’appél’anrit ,

a 8: qu’on ne peut plus la foutcnir; elle s’en
au prend au prévaricateur , &lui impure la peine
sa qu’elle fouffrc à.

Ce pallagc de Paul’anias rappelle une réflexion
de Lucrecc , dont l’expérience n’a que trop l’ou-
vent prouvé la vérité :

. . . . . . . . Sapins olim
Religio peperir feelerofa , arque impia faâa.

De Rn. lutz. lib. r,verjÎ 83 , 84.

Voyez Paufanias , in Lacom’c. lié. g , cap. r6,
pag. une , dit. Kuhrzii, Lipl’. 1696, ’

Cicéron nous apprend qu’on fouettoit ces en-
fants jul’qu’au l’ang , 8c quelquefois jul’qu’à la

mort , 8c que la force de la douleur ne leur arra-
mêmes
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mêmes exhortent (5) leurs enfants àl’up-
porter avec confiance les coups de fouet;
quoique déja déchirés 8c demi-morts , ils
les conjurent de recevoir patiemment: de
nouvelles blellures.

Efi-il donc furprenant que Dieu mette
à de rudes épreuves les ames généteuæ
l’es ? l’appr’entillage de la vertu doit coûë,

ter cher. La fortune nous frappe 8: nous
déchire z l’oulfrons. Ce n’efi point une
cruauté de fa part; c’efi un défi qu’elle,
nous propol’e. Nous feronsd’autant’plus-

forts,’ que nous reviendrons, plus louvent:
a la charge. Les parties les plus robufies’

choit jamais un l’eul cri, ni même le moindre
gémillcment. Sparte verd puni ad Arum fi ver-
brribur accipiunrur ; ut multira- è vrfieriéus langui:
exeat : nonnumquàm miam ut cùm ilri :fur: , au-
diebam ,’ ad necem : quorum non modà narra excla-
mavilïunquâm, fid ne ingemuir quidam. Tul’culan.
DifputatJib. a. , cap. i; : voyez fur ce paillage la
note de Davilius.

(3) Cet ufage l’ubfifioit encore du temps de
Tertullien, comme on le voit par ce pall’age de
l’on exhortation aux Martyrs.
V Nam quod hodie apud Lacedatmonios folem-
mitas maxima efi ârkmri’ywrs , id cfi fla ellatio ,
non larer. In quo l’acro , ante Aram nolëiles qui.
que adolcl’centes flagellis affliguntur , adfianti-
bus parentibus a propinquis , 8c uti perfevetcn:
adhortantibus.

Tome I V. i X
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de notre corps [ont celles que nous avons,
le plusexerce’es. Il faut nous mettre à. l’é-

cole de la Fortune , afin qu’elle nous
endurciWe elle même contre les coups ,

u’elle nous tende infenfiblement aullî
gogs qu’elle. L’habimdendes périls nous

en mlpitem le merise ainfi le Neuron-
nier s’accoutume alu porte: la mer; le
Laboureur , à cultivetlles champs le fol.
du à làncer des traits; le Coureur; à
rapporter la fatigue d’une coqife’ rapide.
La partie la plus ferme , c’efl toujours la.

lusexetcée. A fo1:ée de foufFrirTes maux,
Rame s’accoutume à les méprifer. En’vou-

lei-vous une preuve? jettez les yeux fut
des nations indigentes ,’:l qui la pauvreté
même prête des forces. Confidérezæous
ces peuples , où finit la paix de notre Em.
pire , je parle desGermams, 8: de toutes
ces hordes vagabondes qui errent. fur les
bords du Danube.Aflîigés d’un hivereon-

tinne], d’un climat (4) dur & fauvage , ils
n’ont d’autre relÎource qu’unflfol pauvre

I 8C &érile’, d’autre abri contre les laies,
que le chaume à: des feuilles deflëchées :l

l (4) Vqu Tacite fur les mœurs des Germains,
cap, 1., 4. 8c 5 3 ce qu’il nous apprend , danslcc be!
onyx-age , du climat de la Germanie en général ,
slaccorde ailez avec ce que Séncquc en dit ici.
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cependant ils daufent fur les étangs que
laglace a rendus folides 5 leurs aliments
(ont les, bêtes farouches qu’ils prennent
à la chaire. Les croyez-vous malheureux?
Non : l’habitude le change en nature 5 86
l’on fait à la longue avec plaifir ,ce qu’on
faifoit d’abord par néceflité. lls n’ont

de domicile ni de retraite que Celle où
la fatigue les oblige de s’arrêter chaque
’our: la nourriture la plus commune ell:
le’prix de leur lueur; ils (ont expofc’sâ.
l’inrempétie d’un climat affreux , a; 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’fur ris de ces fe-
couiTesv, quine font qti’aflPermir les gens
de bien. Un-arbre n’eft folide 8: vigou-
reux , qu’après avoir foutenu les allants
du vent : c’en cette a itation qui lui
donne de: l’ailiette, à: e la confifiance
à les racines; il eli fans force, quand il.
croît dans un vallon abrité. C’en: donc
pour l’avantage des’gens de bien, que
Dieu lesstient au milieu des périls": c’ell:
pour les rendre intrépides , 8c capables
de foutenir des maux qui ne font tels que
pour celui qui ne fait pas les l’apporter;

Xij
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. ’ I IC H A Pl T R.E.5V.
A J o u r a z’ que l’intérêt général exige

ue les’gens de bien foient, pour ainli
dire , toujours fous’les armes 8c en aétion.

Le but de Dieu, comme celui du Sage ,
cil de montrer que les obiers des delirs,
8C des craintes du vulgaire , ne fourni de
vrais biens ni de vraislmaux. Or il pria?
roîtroir que ce font des biens , (iles hom-.
mes vertueux en fouilloient feuls ;’& des;
maux s’ils n’étoient envoyés qu’aux mé-

chants. L’aveuglement feroit un état af.
freux’, s’il n’y avoit que ceux qui méri-

tent qu’on leur arrache les yeux , qui
perdifl’eu’t la vue : qu’Appius (Ir ) 85

Métellus( z ), bien: donc privés de la.

(r) Cal! Appius-Claudius [unanime Cocu,
l’aveugle. Il vivoit du temps de Pyrrhus,

(1.) Ce Mérellusavoit été Pontife , deux fois
Conful , Dié’tateur, 85 avoir cules honneurs du
triomphe. Il devint aveuvle dans fa vieillelre’,
en voulant fauvcr le palla ium de l’incendie qui
confirmoit le temple de Vclla. Siquidm i: Me-
ullur orbam luminibu: tawgi: fentflam , unifiât
incendia , cam palladium rapent ex talc Vtfiz ,
memorabili maja , fedevcnru mîfiro. PLIN. N41.
Hifl. lib. 7 , cap. 45 , (tél. 4; , edùX-larduin.
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site. Les r’ichefl’es ne font pas un bien:
ainli que le débauché Ellius en pollede ,

afin que les hommes voient l’argent éga-
lement confacré dans les temples 580.1?-
plindu dans les lieux de profiitution. Dieu
"n’a pas de meilleurmoyen pour décrier
vl’es’objets’de nos’vœux, qu’en les écar-

tant des gens de bien , pour les faire par-
Ven’ir aux méchants.

Mais , direz-vous , il en iniulle que
iles bons fuient affaiblis parla douleur a
percés de traits, chargéslcle chaînes; tan-

;disque les vicieux marchent libres , a;
comblés des faveurs de la fortune. C’efl:
fdonc une injullicë que les plus braves
guerriers prennent les armes , veillent
à la garde du camp ,’ le tiennent debout

îdevant les retranchemenrs’, fans attendre
’niêine que ’leur’s’ blrelliiresz’ foien’tïcicnrri-

:fé’es ;’tàiidis que de vils débauchés joui-f-

’fenr’d’ans la villeïde la plu’sprofdnde fé-

’curiré 9 C’el’t donc une injullice ,’ que les

vierges de la premiere qualité fait; ntré-
veillées la nuit pour la célébration des fan
Écrificcs grandis que des femmes impudi-
t’ques repofen’r dansles bras du fommeil’;

’ ’ Ce font les vens de bien qui travail-
"l’ent. Le Sénat ë rient quelquefois allem-
ble’ des journées entieres; pendant ce
"temps là les plus vils ciroyensflperdent

Il,
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le temps à la promenade. , au cabaret ou
dans les cercles. La.m’ème choie arrive
dans la grande République du monde :
les gens de bien (ont occupés, le (acri-

* fient , (ont lamifiés , 8: même fans mur-
mure de leur parr çfilslne le laill’ent point

tirailler par la fortune , ils la, fuiveut,
ils l’accompagnent, ils lauroient même
devancée , s’ils avoient connu les inten-
tions.

Je me rappelle encore un mot hardi
du célebre Démétriusfi u Dieux immor-
sv tels! difoir-il,je n’ai qu’un fujet de
u plainte contre vous , c’efr de ne m’a-
» voir pas Fait connoître plutôt votre
n volonre’:j’aurois en le mérite de pré-

w n venir vos ordres ; je n’ai que celui d’y
u obéir. Voulez-vous mesenFants? c’el’t
a pour vous que jeles ai,élevés. Voulez-
» vous ïquelque partie de mon corps?
a: choilifiez a je ne m’engage pas à beau-

.» coup ,p dans un moment il me faudra
sa quitter le tout. Voulez-vousima vie?
a je ne balance’pas à vous rendre ce que
u vous m’avez donné ; mais j’aurois
u mieux aimé vous l’offrir. Pourquoi
a: m’enleverqce que vous pouviez de-
» mander : cependant vous ne m’en-
» levez rien’; on ne ravit qu’à celui qui
u rélil’te. Mais cantre moi, vous n’eg
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sa xercez ni contrainte ni violence: je
sa n’obéis poinrâ Dieu , je fuis de fou
u avis; d’autant plus que je fais que
a tous les événements l’ont certains ,
u que leur cours eli réglé par une loi
in immuable. Les deliins nous condui-

.u fent , 86 la durée de notre carriere cil:
sa fixée dès la premiere heure de notre
a, naifl’ance. Un enchaînement éternel
sa de taules, un long ordre d’événements

a: détermine les aEaires publiques 86
n particulieres n.

ll faut donc fouffrir avec courage tout
ce qui arrive , parceque ce ne font
pas , comme nous le croyons , des acci-
dents, mais des événements. Les fujet:

v de vos’plaifirs 8c de vos peines font fi-
xés de uis lon «temps; 8c malgré la va-
riété des détaifs de la vie, il y a une
unité parfaite dans l’enfemble. Nous ne
recevons que des biens périll’ables com-
me nous 5 pourquoi nous plaindre ô:
nous indignierPc’eR pour cela que nous
fommes faits. Que la Nature ufe à (on
gré de la matiere qui lui appartient; mais
nous , toujours tranquilles 8: rélignés ,
fougeons que rien de ce que nous per-
dons n’eli à nous. Quel el’t donc le deo.
voir de l’homme de bien P de s’abandon- ’
net au dellin. C’en: une graonçjlÊ courois-

* w
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.rion que d’être emporté avec l’univers.

Quelle que fait la Loi qui nous force à
vivre 84 à mourir ainli, c’elt une nécef-
lité qui lie les Dieux mêmes : le même
torrent emporte 86 les Dieux 86 les hom-
mes: Le Fondateur 8c le Moteur de l’u-
nivers , qui a tracé les arrêts du dellin ,
y ell fournis ç il n’a ordonné qu’une fois,

il obéit toujours. sMais, dira-t-on , dans la dillribu-
rion des defiinées , pour uoi Dieu eut-il
été allez injul’te pour alâgner aux gens
de bien la pauvreté , les bien-ures, l’af-
fliéiion? Un ouvrier ne peut changer
la matiere fur laquelle il travaille; elle
n’étoit que allive. Ajoutez qu’il y a
des chofesinl’éparables , cohérentes , in v
.divilibles. Les aines languill’antes, dei-’-
tinées au fommeil , ou à une veille qui
n’en difl’ere pas; (ont formées d’éléments

fans aâivité. hiais pour produire un
grand homme , il faut un deliin plus
paillant. Il n’aura pas une route unie,
il lui faut des hauts, 86 des bas , des
orages. 85 des tempêtes. Il fera obligé
de faire voile contre le fouille de la for.-
tune , de vaincre des obliacles , d’ap-
planir des montagnes. La fournaife
éprouve l’or , 86 le malheur éprouve le
courage. Voyez dans le Poëtea quelle
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hauteur la vertu doit s’élever, 8: vous
comprendrez fi fa toute doit être clan-
geteufe. . i ’ ’ -
V s: Le commencement de la toute ell:

u tellement efcarpé’,» que mes chevaux ,

u quoique frais , ont, dès le matin, de la
sa peine à monter. Cette route. cil au
2 milieu des cieux les plus élevés : de-

».là l’on apperçoit 8: les tettes-ô: les
a mets , d’une hauteur dont je fuis moi-
: même troublé. La. En de la carriete efl:
l en pente, 86 demande de la précau-

n tion :Tethis prête à me recevoit au
: fait] de les eaux , craint elle-même de
n m’y voit précipiter. n A ce difcours le
courageux jeune-homme ( Phaëton ) té-
pond: J’y confens; je monte dans votre
chat ; l’entreprife efl allez noble pour
s’expofet à tomber. Mais le Soleil fou

v

v

u

’.pete continue à l’effmyer , en lui difant:

v pour tenir votre route, 8: ne point
a! vous égarer , vous [mirerez au travers
9’ des cornes du Taureau que vous trou-
» verez devant vous , de l’arc Emonieu ,

a) Sc de la gueule du Lion. u

(I) Ardua prima via en; a: qui vix man: recentres
Initantut equi : medio cil alumina calo;
Undc marc à: terras ipfi mihi fæpè vider:

,Pittiumt, 8c pavidârt:pidat tbtxnidinc peaux.
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p Qu’on attelle les courliers, repliqué

le’c’rou ; vous excitez mouçcoutage , en
cherchant à le rallentir. J’aime âme voit
dans ce chat’où- tremble Phébus lui-
même. Les.ames fqibles sa baffes cher-V
client les routes les plus sûres .: la vertu
prend fou effet au plus haut des cieux.

Ultima pronavia dl 3 8c est: moderamîne cette:
Tune etiam , qu: me fautais cxcipît undis .

Ne funin practps , Tnhys [blet ipfa verni. . . J
thue viam teneas, nulloquc errore tallaris;
Pat tamen adverfi gradicris cornus rami .

flamaniosqu: anus , violeniique on leonil.
va. Mutant. lié. a, v. 63 êfq.

m4?
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ON demandera toujours pourquoi Dieu
londre qu’il arrive des maux aux ens
de bien? Il ne le fouffre pas. Il a eloio
gné d’eux tous les maux , en écartant
d’eux les crimes 86 les forfaits ; les mau-
vaifes penfécs , les projets ambitieux,
Il débauche aveugle , l’avarice avide du
bien diantrui. Les hommes vertueux font
fous la garde 85 la protection de Dieu ;
exigez-vous donc qu’il garde jufqu’à
leur bagage: ils le tiennent quitte de
,ce foin par leur mépris pour les objets

extérieurs. l .
, Démodite le dépouilla de les fichet-
Îfes, qu’il regardoit comme un fardeau
pour une ame vertueufe. Et veus êtes
jfurpris que Dieu mette les gens de bien
dans un état où ils (e mettent quelque-
fois eux-mêmes. Ils perdent leurs en- l
fans; mais quelquefois ils les font mou-
xir eux-mêmes (t). Onlles envoie en

(t) Sénegue paroit avoir ici en vue l’action de
Brutus qui t mourir [es deux fils dans la couille
ration des Tarquins.
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exil ; mais quelquefois ils quittent vo-
lontairement leur patrie , pôliriwiie la
plus revpir.:0n les me: a mort; mais
ils attentent quelquefois à leur propre
vie. Pourquoi fouffrent ils? c’el’t pour
apprendre aux- autres à lelfFl’iifil Ilsjfont
Inès pour fervir de modele. Figurez vous
que Dieu leur dit: n qu’avez àvous à
u vous plaindre de moi, vous quiavez

’u embrallé la vertu? J’ai environné les

"a autres de] biens illufoires 5 je leur ai
I» donné des ames frivoles; je les ai
n joués par un fonge , long ’86 trompeur;
wje les ai ornés d’or; d’argent 8: d’i-

a voire : mais intérieurementils (ont dé- i
a pourvus de biens. Ces hommes que
n vous regardez comme heureux, fi vous
D les voyez par l’endroipqu’il’s cachent,
sax nonlpar celui quÎilsimontre’nt ; vous
sa paroîtront malheureux. (Souillésflliflior.

tu mes, ils ne font décoréqutihti dehors;
’u comme les murs de leurs palais. Ce
"a; n’elI point un bonheur .puriëçmaflifi;
,5: ce n’en: qu’une couche. qu’un enduit
le fort’mince. Tant qu’ils relient debout
’àvqu’ils peuvent le montrer fous’leur Free

ure-la plus favorable , ’ ils brillent , ils en
a; impofent: mais , au premier accident
sa qui les"découvre 56 les démafque , on
u apperçoit toute la difformité que ca-’
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u choit cet éclatempr’unté. Les biens que»

u je vous ai donnés [ont permanents 80
a» durables; plus vous les regarderez fous
a. toutes leurs faces , plus vous y décou-
» vrirez de grandeur ô; d’excellence. Je;
u vous ai accordé de braver les objets:
a. délia crainte desnmortels, de dédain:
aguet ceux de leurs defirs. Vous ne
z», brillez oint au-dehors : tous vos avan-r
n rages l’ont anodedans. Ainfi l’univers
».n’a rien hors de lui, 8c ne jouir que
agie Ion propre fpeéPacle. J’ai placé tous.

a: vos biens en vous-mêmes; ô: votre
n bonheur confifie à n’en avoir pas be-
»,foin. Mais il furvient des circonl’tan-
a. ces affligeantes , affreul’es , dures à fup-
a: porter. Je ne pouvois vous y foufiraire,
a; je. vous ai armés contr’elles. SouKrez
w donc courageul’ement :1 c’efl: en cela
sa que vous pduvez l’emporter fur Dieu
a» même. Il eli à l’abri des maux; vous
a» lui êtes fupérieurs. Mépril’ez la pano

a vrete’; on ne vit jamais aufli pauvre,
a! qu’on l’était en nailÏanr. Méprifez la

a’douICll!’ ; elle calera, où vous celÎerez.

a Méprifez la fortune; je ne lui ai pas
a. donné de trait qui aillejufqu’â l’ame.
w Méprifez la mort; elle n’eli qu’un ter-
» me ou un paH’age. J’ai furtout pourvut
a» à ce qu’on ne vous retînt pas malgré

. du.
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vous dans la vie.:ïle chemin cit ouvert.
. Si vous êtes las de Combattre , vous
r pouvez fuir. Voilà pourquoi de tous.

es berdins aux quels je vous ai-fou-l
mis , le lus facile à fatisfaireï, c’eilz”

icelui de il mort. Votre vie eû fur une!
pente , c’eli pour’ia retenir qu’il faut’

des efforts. Confiderez combien eût
courte 8: unie la voie qui mene à la
liberté. Je n’ai point mis autant d’obf-
tacle à votre l’ortie, u’à verre entrée-

dans le monde. La gomme vous au-
roit tenus afl’ujettis , fi-l’homme étoit

aufli long temps à mourir qu’à nain!

tte. Tous les temps, tous les lieux
euvenr vous apprendre combien il

cil facile ’de rompre avec la Natuv
re , 8c de lui rejetter l’es préfents: au
pied même des’autels , au milieu de

ces facrifices Ifolemnels qu’on offre
pour la prolongation de (es jours , ap-
prenez â mourir. Les taureaux les
lus gras (accombant fous une légere

bleflure: le moindre effort de la main
terrade les. animaux les plus vigou-
reux :le fer le plus mince peut rom-
pre les liens du col ; &quand l’articu.
lation , qui lejoint à la tête , eft une
fois coupée, la maire entiere tombe.
La vie n’ePc pas profondément eurav
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cinée dans l’homme 3 il n’el’t pas mê-

me befoin du fer pour l’en tirer; il
ne faut pas une blelI’ure qui pénetre
jul’qn’aux entrailles : la mort efl’ à vc-

tte portée. Je n’ai point marqué d’en-

droits parriculiers pour les coups, ils
font tous mortels. Ce qu’on appelle
mourir, cet inliant où l’ame fe fépare

du cor s , cit trop court pour que
la duree en (oit feniible ; fait qu’un
cordon vous étrangle, fait que l’eau
vous ôte la refpiration , [oit que la.
dureté du fol fracalTe votre tête en
tombant d’une hauteur confidérable ,
foit que des charbons ardents avalés
vous étouffent (3); fous quelque for-
me que la mort le préfenre , elle fera.
prompte. Ne rougili’ez- vous pas de
craindre li long-temps ce qui dure li

peu ? i
. (1.) Porcie, femme de Brume , le donnaxla

mort en avalant des charbons allumés; iun? r À
Un ’1’lur à?" )

z ..1. . rçlla’ ,l

Fin du quem’eme W1”


