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Nihil non longa demolitur veruftas , a: mon:
eciàs :I a: iislqnoslconfccravit Sapicntia , notai n51:
porcif. Nulla delcbit mais , mais diminue: : ligneus-
ac dcindc ramper ulterior aliquid ad venerationcm

confirez. i u ’
Le Temps détruit tout, a: (es ravages (ont ra-

pides : mais il aimai ’po’nvoir fur ceux que la
833cm: a rendus (acrés: rien ne peut leur nuire;
àucune durée n’en-’efaœn’ninîrzfl’oibfirrirfin-

venir; 8c le École qui’lalfuiha;Â&:l&.3fie21es qui

1*:ceumierom4e9mfos4eeomrn-rneofemeqeh-
jouter encore à la vénération qu’on aura pour eux.

simoun , 17mm la briévetc’de la vie, chap. xr.



                                                                     

LESŒUVRES
DE SÈNEQUE

LEPHILOSOPHE;
TRADUITES lernANÇors

PAR FEU M. LA GRANGE;
AVEC DES NO TES

de critique , d’hzfloz’re à de littérature.

TOME QUATRIÈME.

Chez les Freres D1 uns, Libraires,
quai des Augufiins.

M. DCC. LX XVIII.
Avec Approbation, ê Privileg: du Roi. l



                                                                     

iîrlf ill



                                                                     

. CON SOLATION
A M A ne IA.

CHAPITRE PREMIER.

SI je ne vous Pavois, ô Marcia (r) , auflî
éloignée des foiblefles de votre fexe , que

(1) Marcia , à qui cette confolatîon cit adret.
fée, étoit fille de Crémutius Cordus, citoyen qui,
au milieu d’un peuple écrafe’ fous le poids du plus

furieux defpotifmc , avoit confervé une ame libre
8c fierc. On lui fit un crime d’avoir loué Brume

dans une Hil’toîre qu’il venoitrde mettre au jour,
8c d’avoir appellé Camus le dernier de: Ramuz-ru.-
ll plaida lui«même (a caufc devant le Sénat , avec
beaucoup (l’éloquence 8c de fermeté, 8c, au fortit
de FAIT-emblée , il le lama mourir de faim pour fi:
foufiraire à la haine de Séjan. Ses livres furent:
condamnés au feu , mais fa lille les cacha foie
gneufcmcnt; a: au bout de quelques années ils
devinrent publics : tant ilel’t ridicule , dit à ce (il.
jet fruite, de s’imaginer que l’autorité préfcnte

Tom; IV.



                                                                     

2. Constitutiondus autres .vicesrde l’humanité; li je ne
voyois votre vie citée en exemple, com-
me les plus beaux modelas de l’antiquité ,
je n’oferois pas m’oppofet à une douleur

telle que la vôtre , à une douleur dans
laquelle les hommes eux - mêmes le
complaifent ; 8c jamais je ne me ferois
flatté de jultifier à vos yeux la fortune ,
d’une accufation aufli grave, dans une
circonllance aulli défavorable , devant un
juge aufli prévenu : mais la fermeté de
votre une , St le courage dont vous avez
donné une’preuve fi éclatante , m’ont in f-

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

paille éteindre jufqu’au fouvcnir des fiecles fit-
tuts. Au contraire , l’éclat du châtiment donne
du poids aux Écrivains s a: , quand on a févi

’ contre eux , (oit chez les étrangers , (oit ailleurs,
on n’a fait que les rendre célébras , 8c fe déshon-
notcr. Quo magisjbcardiam comme inridzre liée: ,
qui præjum’ parmiia’ , ondant extingui po]? adam
fiqurntis 4v.? mcmarinm : nom contrà , punitis in-
gtniir , glijcit antimites ,- tuque alitai atemi Re-
gr? , au: qui eadem [nida ufifitnt , nifi dealeras
fifi, arque illit gloria") pentue. TACIT. Anna].
1:14, cap. 3;. J’ai fuivi la traduéiion égale-

:ment énergique &lfidcllcvde M. d’Alembcrr.
à



                                                                     

i a M a a c r a. - 3
, qu’il vous furvc’cût : que fais-je même fi

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

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

votre illufite pere. Quand il vous eut
convaincue qu’environnédes fatellites de
vSe’jan , il n’avoir pas. d’autre porte pour

échapper à la fervttude; fans vous «prêter
à [on delTein , vous vous y rendîtes; vos
larmes coulerent publiquement; vos gé-

. millements nefutentpasétouEés; encore
. moins votre douleur fedc’guifa-t-ellefous

le mafque du contentement; 8c cela dans
un liecle où la plus grande marque de
piété filiale étoit dé ne pas le montrer (i)

dénaturée. - « -
un

(1.) Séncquc a ici en vue un fait ui le palis:
fous le regne deTiberc , 8c dontla m moire étoit
encore récente au temps où il écrivoit. C’efl cè-

’ lui de’Vibius Sérénus , accu (é par fon fils d’avoir

’ voulu faire foulevet les Gaules, 8L d’avoir conf-
pité cantre l’Empercut. Tacite qui rapporte tou-

I tes les circonllances 8c les fuites de ce fait, dit que
cette [cette atroce fit frémir la Nature, 8c conf.

. tata le malheur des temps : aniamm acfæ’vi.
tiæ exemplum arrax. .

ne L’accufateur 8c l’acCufé , ’ajoute-t-il, confie

.fi parurent devant le Sénat , le vieillard attaché
t n de fou cxiL, chargé derchaîncs , entendant

Aij



                                                                     

4 COHSOLATIOH
Enfuite, lorfqu’un nouveau regne (3)

vous en a fourni l’occafion , vous avez
rendu au ublic le génie de votre pere ,
fource fatal e de fou infortune-flous l’avez
garanti de la véritable mort , en confi-
gnant dans les monuments (4.) publics
les livres que ce grand homme’avoitcom-
pelés au prix de tout fou fang. Vous avez .
rendu le plus rand iervice aux lettres Ro-
maines 5 la plupart de leurs monuments
avoient été confirmés par les flammes : à
la pollérité -, elle jouira d’une hiüoire véa

- a fou fils putter la parole contre lui ; le jeune
a. homme parfumé , l’air content de lui-même :
s. tout à-la-fois dénonciateur 8: témoin , débi-
sa tant l’hifioirc d’un attentat manqué fur la cr-
a fonne de l’Emptreur, 8c d’un voyage Fait ans
a. les Gaules par des Emilraires , pour foulever
a. cette Province , &c. cc Voyer Tacite , Anal.
lié. 4., cap. 18.

(3) Suétone dit que Caligula fitrechcrcherles
ouvra es de Titus Labiénus , de Crémutius Cor-
dus , e Camus Sévéius , que le Sénat avoit [up-
iptimés , 8c u’il en permit la lcé’ture , comme
étant intéreile lui-même à ce que l’Hiftoirc fût fi-

rdelement écrite. E [fr in manibus Ieôîirariqueptr.
" mifit , quando maximé fiai intcnflctlurfafla qua-
tau: poflcrir tradanrur: in Caligul. cap. r6 , prote.

(4.) On retrouve quelques lignes des Annule:
deCrétnutius Cotdus dans les Suafiire: de Séne.
que le pete: mais ces fragments ne fument pas
pour faire juger de (on éloquence. .
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’AMancrA4l 5
ridique 86 non altérée , quicoûta malheu-
reufement trop cher à fou auteur: enfin a
Cordus lui-même; la mémoire vit 8: vivra;
tant qu’on ’s’intétefl’era aux annales de

Rome , tant qu’il le trouvera des hommes
curieux de connoîtte les aérions de leurs
ancêtres, curieux de (avoir ce que c’en:
qu’un vrai Romain , un héros qui , dans
l’aŒervilTement général au joug de Séjan ,

conferve. fou génie 8: fou aine dans l’in-
dépendance, ôc s’ouvrit,- par fou contage ,

un chemin à la liberté.Quelle perte pour
la république ,.fi ce grand homme plongé
dans l’oubli , pour les deux qualités lesw
plus ellimables, l’éloquence 8c la liberté,
n’eût été, pour ainfi dire, déterré par

vos foins? On le lit maintenant; on lui
rend hommage; il cit dans toutes les
mains; il cit dans tous les cœurs; il n’a.
plus à redouter les injures du temps ,
mais bientôt on ne parlera plus de les
bourreaux: leurs crimes mêmes , défi-a.
dire, leurs (culs titres à l’immortalité, re.
tout enfevelis dans le filence.
w Ce font ces témoignages frappants de

grandeur d’ame qui m’ont cm êchéd’a-

voit égard 8: à votre ferte , 86 a ce vifage
mélancolique ne la trillell’e , malgré la
longueur de fadutée, tient toujours envi-
tonné d’un nuage aulli épais que le prée

i * ’ A iij



                                                                     

6. Constatationmier jour : remarquez même combien par
je cherche à déguifer mes intentions , 8c à
vous rien dérober de vos fentiments. Je
vous retrace le tableau de vos anciens mal.
heurs ; de , pour vous rouver que la plaie
aétuelle cit guérillab e , je vous montre
la cicatrice d’une bleffure aulii grave.
Que les autres flattent 8c ménagent votre
chagrin; je veux en venir aux prifes avec
lui ; je veux arrêter ces larmes que l’habi-
tude , plutôt que le regret , faitcouler en- .
cote aujourd’hui de vos yeux tatis 8c fati- ,
gués. J’aimerois mieux que ports vous rê-

talliez de bonne grace à mes terne es:
linon , j’emploierai la violence; je vous

, arracherai de vive force cette douleur que
vous tenez embraflée au lieu de votre fils,
se que vous confervez comme lui-même.
Quelle enferoit donc la fin P Toutes les
tentatives ont été jufqu’a préfent inutiles;

vos amis ont envain épuifé les difcouts
les plus confolants ; les grands hommes
unis a vous par les liens de la parenté ,
ont employé fans fruit tout leur afcen-
dam; les lettres mêmes , cet héritage pté-
cieux que vous laifla votre pere, ne font
plus que gliŒer fur votre ame , 86 lui cana
fent à peine une dilitaétion momentanée;
le temps , en un mot, ce remede naturel,;
qui triomphe à la longue des plus grandes ’

»



                                                                     

a t M A a e .1 a, 7’.
afiliélîons, a letdu , pour vous feule, fou
efficacité.Vorlà déjà trois ans d’écoulés,

&ivos premiers tranfpotts n’ont encore
tien perdu de leur violence; votre dou-
leur le renouvelle «Sc fe fortifie tous les
jours; le temps [emble lui donner des
droits : elle a gagné tant de terrein ,
qu’elle regarderoit comme une. honte de

meulent i .5 .-ÏTous les vices s’entacinent de lus en.
plus , li l’on neles étoulfe dès qu’ils com-k

mentent à lever : de même , ces afi’eétions.

affligeantes, pénibles, ennemiesd’elles-
mêmes, liniment par le repaître de leur
propre amertume : le chagrindevient la
volupté lugubre d’une ame infortunée.
fautois. (cabané d’entreprendre votre
guérifon dans les premiers temps: il eût
fallu des temedes moins aétifs pour une
maladie naiflante; des maux invétérés
demandent plus d’efforts. Une blellute
eûfagilea traiter quand elle cil encore
fan lantegon pentalotsemployer le feu,
la onde 86 les doigts; mais lorique la.
plaie; invétérée s’elt chan ée en ulcere ,

la. cure devient plus difficile: La douceur
soles ménagements ne fufiifent plus 311-.
jqurd’lmifpour une douleur telle que la
votre 5 il, autl’anéantir. I

A iv



                                                                     

’8’ Causette-trou

CHAPITRE Il.
’ Je fais que tous ceux qui donnent des avis;

commencent par des préceptes, 8: finillent
patries exam les : c’ell un ordre que je me
crois obligé e changer. La méthode doit
être’fubordonnée aux caraéterès des per-

fonnes z il y ehaquelaraifon entraîne; à.
quelques autres il faut oppofer des noms
illuftres , des autorités qui les étonnent ,
6C qui leur ôtent la liberté de réfléchir.
Je vous mettrai fous les yeux deux exem-.
ples tirés de votre fexe, 86 du fiecle où
vous vivez z le premier fera d’une femme

ui fe laill’a emporter par fa douleur: le
Êecond d’une autre femme qui, après la
même infortune 8C une perte encore plus
douloureufe , ne lailÏa pas prendre à (on
chagrin un long empire fur elle-même ,
86 remit promptement [on urne dans [on

aflierre. * - ’ 1Cétavie ô: Livie , l’une fœur, 8c l’autre
femme d’Augul’re , perdirent l’une Br l’au-

tre un fils a la fleur de l’âge , héritier
préfomptif de l’Empereut. Celui d’Oâa-

vie étoit Marcellus , jeune Prince fur qui
Augulte, fou beau-pare 8c (on oncle, corn-
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AMAncrrA; 1 9
’ mençoît à fe repofer (r) des fatigues du

gouvernement, guerrier intré ide , génie
puilrant , mais plus admira le encore
par fa modération 8: fa frugalité , à l’âge

qu’il avoir 8: dans une fi haute fortune ,
. infatigable aux travaux, infenfible aux
.volupt-és, capable de fouremr tous les
fardeaux dont (on oncle auroit voulu le
charger: en un mot, Augulle ne cuvoit
établir fur une bafe plus folide ’édifice
de fou pouvoir. Oé’cavie ne cella de plein
ter 8c de émir pendant tout le temps de
fa vie : e le ne voulut entendre aucùn
difcours qui eûtl’air de laconfolation;elle
ne fouilloit pas mêmequ’on la détournât

de fa douleur. Occupée de ce leul objet ,
concentrée uniquement dans les [Denrées
funebres , elle fllt’, tout le refie de fa vie ,
telle qu’elle s’était montrée au convoi de

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

(x) Vqu Tacite, Annales, livÀr , chap. a.

i V .



                                                                     

to ConsonA-riou-
culier contre Livie dont le fils (embloit
avoir hérité du bonheur defliné ut le
fieu. Amie des ténebres 8c de la foliîude ,
fans égards pour [on frere même , elle
réjetra tous les 0èmes compofe’s en l’honc

neur de Marcellus , ô: les autres homma-
ges que les lettres rendirent à fa mémoire:
fourde à toute efpece de confolation;en-
nemie des cérémonies à: des folemnités ,
importunée même du trop grand éclat de .

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

avoir tout perdu, . r
r



                                                                     

A Marcia. l-lv

li: Ü î i unte F . . . a. J-fi! C1H’,APXAT»RIE’IV1L

ne l * - a:2: Lava ,1: avoit perdu [on fils.Drufus:
p c eût etc un grand Prince 5 c’étort déjàuu

la rand Général. ll avoit pénétré au- fond .
Ën’ i ge la Germanie ; il avoit planté les éten-
Ëâ’ dards de Rome dans des lieux où l’on
’ e z favoit à peine qu’il exiflât des Romains:
P4: il mourut dans cette expédition. Pen-
lde’ dant- fa maladie , les ennemis même
des avoient refpcâté ce grand homme, s’é-
ldÊ roient tenus en paix, «Sc n’avoie’ntpfé fou-
ît; Imiter un événement fi avantageux pour:
l eux. Sa mort dontl’amour de la répu-

blique avoit été la caufe , excita les re-
rets des citoyens; des provinces , de

gitane entiere : les villes municipales a;
les colonies s’emprelTerent a lui rendre
les devoirs funebtes, 8c les funérailles!
furent conduites avec la pompe d’un
triomphe fufques dansla ville : fa mere
n’avoir as eu la confolarion de recevoir
fes derniers emballements , de recueillir
les dernieres paroles de fa bouche défail:
lame. Après avoir fuivi le convoi de fou
cher Drufits pendant un lo efpace de
chemin , à travers les bûChÇISrËÀlS nombre ’

. vi l



                                                                     

n. Cousot-A’r’ron
qui brûloient dans toute l’Italie , 8: qui
fembloienta chaque fois lui ravir de nous
venu fou fils; arrivée au lieu de la [épul-
ture , elle dépofa dans le même tombeau
86 fa douleur se celui qui en étoit l’objet 5
elle montra la fenfibilité d’une mere , se
la fermeté de la femme d’un Empereur.
Elle ne cella pas de célébrer le nom de
fou fils, de fe repréfenter (on ima e , en

blic &en particulier , de parler ge lui,
a: d’en entendre parler avec plaifir, tan-’
dis qu’on ne pouvoit rappeller le [ouve-
nit e Marcellus à Oé’ravre , fans l’indif-

fer. V ’ IChoifilTez celui de ces deux exemples
qui vous paroit le plus louable. En fuio’
vaut le premier , vous vous retrancherez
du nombre des vivans , vous prendrez en
averlion les enfants des autres , les vôtres
8C celui même ue vous regrettez ç votre
rencontre feta e mauvais augure pour
les metes ; vous rejetterez les plailirs
honnêtes 8c légitimes, comme peu con-
venables à votre état; la lumiere vous
deviendra odieufe; vous acculerez votre
vie de tarder trop à finir 85 à vous pré-
eipiter dans la tombe : enfin, ce qui
feroit une honte pour une ame telle que
la votre ,’ connue par de meilleurs côtés ,

vous prouveriez que vous ne voulez pas
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A. Mia noua; . Il;
vivre , 85 que vous ne lavez pas mourir. v

En vous reglant au contraire fur le’co’u’o"

rage derL’vie, vos foufcances en feront
plus moderées 8: plus fupporrables ; vous
neivous accablerez pas à force de toura
meurs : quelle folie, en effet, de (e pa-
nir de fou infortune , 8: d’augmenter fes
propresïmaux!’ La même raifon 56 la mêè

me modération queivous avez montrées
pendant route votre vie , vousles confer-
vara-z encore dans ces circonfiances 3 la
douleur elle-même doit avoir de la dév
ronce : en un mot, en fongeantâ votre
fils, en parlant de lui, vous procurerez
à cet aimable’jeune homme le repos dont
il cit fi digne; v0us le rendrez vraiment
heureux, quand [on fouvenir caufeta
le même plaifir à fa mere, que fa vue
lui donnoit pendant fa vie;



                                                                     

x4 Consotlaîrion
-E:

CHAPITREIV.
Je ne prétends pas vous effaroucher par
des préceptes tro rigoureux, vous exhor-
ter a [apporter es événements humains
avec: un courage qui impaire les forces.
hfumaineSJe n’exige as queles yeux d’u-
ne meta demeurent ecsle jour même des
funérailles de (on fils : prenons feulement
un arbitre. Le point à décider entre nous ,
cit fila douleurdoit être exceiIive , fi elle
ne doit point avoir de fin. Je ne doute

as que vous ne donniez la préférence à
Fexemple de l’lmpératrice Livie, à la cour
de laquelle vous étiez dillin née : hé
bien! c’eût elle qui vous cite à (fin tribu-
nal; c’en: elle qui dans la premiere fer-
veut de fou affliction , dans ces moments
où la douleur cilla moins patiente 8c la
plus intraitable , s’abandonna aux confo-
ations du Philofophe Aréus t elle recono

nut elle-même que les entretiens l’a-
vaient foulagée , plus que le peuple Ro-
main qu’elle ne vouloit pas affliger de fa
trifielre, plus que l’Empereur Augufie
qui commençoit à chanceler lui-même
après la perte de l’un de les appuis ,8:



                                                                     

IlAMAilclA. 1;,»
qu’il ne falloit as laitier fuccomber fous
le deuil de fa gamine; lus ne fou fils
Tibere dont la tendre e ne ui lauroit
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,
6c de quelle maniere il débuta avec une
Princefle très occupée du foin de fa te;
nommée. u Jufqu’â préfent, ô Livie ;
a: vous avez travaillé avons mettre a l’a-
» bri dextour reproche 5 je le fais: la coui
sa fiance dont m’honore votre époux, me
a3 met à poirée d’être infirnit, non feu-

u lement des anecdotes qui tranfpirenr
sa dans le public, mais des fecrets même
9» les’plns mtimes de vos cœurs; dans les

a, morndres occafious , comme dans les
i» plus grandes , vous avez toujours obfer-’
a: vé de ne point donner de prife contre
si vous à la renornmée qui juge fi libre;
a ment les Princes. Rien de lus beau
w pour! les perfonnes conflitu es en di-
se gnite que d’accorder beaucoup de ra-
» ces , 8c de n’en avoir pas à deman et.
se Suivez donc encore en cette occafion
a: votre louable coutume g ne faites rien
a: dont vous. pailliez un jour vouer-:5

"Pana! a . . , . ri ,



                                                                     

r6 CON-SOLATION

qcuApiTR’E V.

E N feeond lieu , je vous prie 8: vous
conjure de ne pas vous rendre fi diffie

a cile à vivre, 8: fi einbarrafTanIe pour
vos amis. Vous n’ignore: sûrement
pas qu’ils ne faveur comment fe corn-

u porter avec vous ; s’ils doivent devant
a! Vous parler de votre fils, ou non. 11s
sa craignent , par leur filence , d’outrager
u; ce jeune héros , 8:. , par leurs difcours ,
u de vous déplaire. Sortis du palais, dans
a nos cercles particuliers , nous tendons
a à (es aérions ô: à fes difcours les hom-
e tuages qui leur [ont dus ; en votre pté-
n fence , nous gardons le filence le plus
sa profond. Vous vous privez donc de la.
Q volupté, la plus. douce pour une mere ,
a des éloges qu’on donne a votre fils: je ne
sa doute pourtant pas que vous ne filmez
p prête à facrifier votre vie même , s’il
4» étoit poffible , pour rendre fa gloire im o
si mortelle : fortifiez donc ,ou plutôt fol-
s: licitez vous-même les difcouts dont il
a eu; l’objet; que vos oreilles s’ouvrent
u d’elles-mêmes à un nom fi cher: n’imi-
u rez pas le vulgaire des affligés qui, dans



                                                                     

A’MA-RCIÂ.* T7
a. une infortune areille a la vôtre , regain?
a) dent les confo ations même comme un
u furcroit’de malheur. Au .lieu de faifir
a: le côté le plus agréable de votre litua-
u. tien , vous vous appéfantiffez fur le plus
a: douloureux ; vous, n’envifagez votre
p état, que fous fa face lapins défavora-
a: lble. Au lieu de vous rappelle: la dout-
àceur du commerce de votre fils , la ten,-k
a: area; de fes embrailements , les caref-
u les [de’fon enfance , les progrès de fes
vétudes , votre ame n’efi fixée que fur
a, les dernietsrnomients de fa vie ;& com:
sa mefi ce tableau n’étoir pas ailez luguo.
sa .bte par lui-même ,vous y ajoutez encore
a: toutes les horreurs d’une imagination
à: malade. N’afpitez point, de grace , à,
;. la trille gloire de paroitre la plus mal:
u heureufe des femmes.



                                                                     

18 Constitue-rizon

incantai-Tue VL-W
r’ S o u c s z encore que ce’n’eft pas un

à grand effort de montrer du courage
a: dansla profpérité , quand nos jours s’é-

u’coulent au gré de nos vœux; l’art du.

a, pilore ne brille pas quand la mer e11
si calme s: le vent favorable: il faut des
a adverfités pour mettre l’ame â l’épreuve.

à Ne vous lainez donc’point abattre;
à: marchez au contraire d’un pas ferme;
à: foutenez avec force les allants des évé-
i: nemenrs , 8: ne vouSpetmettez’d’autre
à; effroi que l’étonnement du premier
à bruit. Le moyen le plus sûr de met-trails.
à Fortune dans fou tort , cil: l’égalité

"d’une". L h *Enfuite il lui repréfenta qu’il lui relioit
encore un fils , que celui-même qu’elle
pleuroit, lui avoit labié deux petits-fils.
C’ell à vous , ô Marcia , que ce difcouts

s’adrelfe ; c’eii à côté de vous u’Aréus

étoit aflis; c’eft vous qu’il confdloit fous

un nom fuppofé. Mais je veux croire que
vous avez fait une perte plus confide’ra-
ble que n’en fit jamais aucune mete : vous
voyez que je ne cherche point à flatter
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a --M a ne 1 au ’ 19’-
votre douleur , ni a diminuer votre infor-p
tune. Eh bien! fi les. leurs fléchiflent les’
dellins , pleurons en emble; que tous nos
jours Te paillent dans le deuil , toutes nos
nuits dansla triflefle 86 l’infomnie; frap-r
pplns nos poitrines a coups redoublés;
nepargnons pas meme nos virages, 8C
qu’une douleur profitable (e fi nale par

es cruautés de toute efpece. NÈÎS fi les
pémiil’ements ne refl’ufcitenr pasles morts,

1 le deflin immuable 8c dontles arrêts.
font irrévocables ,’ ne fe laifle pas atte-:11
drir par le tableau de l’infortune, fi ja-
mais la mort ne lâche fa proie , mettons
fin aune douleur qui feroit en pure perte;
fichons en régler le cours, 8: ne nous.
lamons point emporter ar faviolence.
Un pilote cit deshonoréP quand les Hors
lui arrachent des mains le gouvernail,

uand il abandonne fes voiles au fouille
des vents , a: Ion navire a la merci de la
tempête; mais on admire , au milieu’
même du naufl’rage, celui que la mais
n’engloutit (l) que tenantle gouvernai?

en main. "
’-(l) VquletomJ, lett.8;, p . 136; a;
51°55’ 5m"- lM. Fig. 577 , c: T clatis liât

«impétration. l r, .. o



                                                                     

se Cousotarroif
è-î 4L :9CHAPITRE VII.
M A t s , direzwous , le regret de la perte
de fes roches n’ait-il pas un fentiment
nature P oui, fans doute, lorfqu’il en:
modéré. La fimple féparation , 8c à plus

forte raifon la perte des perfonnes qui
nous font cheres , excite néceifairement
une émotion, un relferrement involon-
taire dans les cœurs même les plus fer-

rites; mais l’opinion va bien plus loin que
les ordres de la nature. Voyez combien
la douleur des bêtes el’t emportée, 8: pour-

tant de peu de durée. Les mugilfements
des vaches ne fe font entendre qu’un ’our

ou deux , 8c les courfes vagabondes e la
cavale égarée ne durent pas davantage.Les
bêtes fauvages , après avoir fuivi la trace
de leurs petits , avoir parcouru les forêts
à grands pas, être fouvent revenues à leur
caverne vuide, dépofent leur fureur en.
peu de temps. Les oifeaux voltigent à

rands cris autour de leurs nids dépouil-
fés : ils s’appaifent enfuite , Sc reprennent
leur volen un moment. Enfin , il n’elÏ
pas d’animal qui conferve plus long-
temps le regret de fes patraque l’homme:



                                                                     

AMAneIA.’ a:
t’efl: qu’il nourrir luLmême fa douleur ,
86 s’ainge, non as à proportion de ce
qu’il feu: ,. mais (le ce qu’il veut fentir.

Pour vous,convaincre qu’il n’eft pas
naturel de fuccomber ainfi à la douleur ,
confidérez que la même erre fait une
blefl ure plus profonde aux emmes qu’aux
hommes, aux barbares qu’aux nations

I Policées ,l aux ignorants A, qu’aux gens
inflruirs : les afleâioris mmm; ont

V purifiant le même degré de force dans
tous les hommes 3 lorfqu’elleg vav-
irient , c’efl qu’elles’ne fontpas naturelles.

Le feu brûle dans tous les temps, dans
tous les lieux , route forte de perfonnes:

V le fer exerce fur tous les corps lafaculté
qu’il a "de trancher. Peurquoi ? c’ell que
cette façnlre’ luiivient de la nature , 85’
que les dons deila Natureîfiefonr oint

erforinels.eraiirâla pauvreté,le euil,
l’ambition , chacun les é rouve à fa ma-
niere , (tuilant que l’halgitude l’a modi-

Ifié;fuivant que les Préjugés le rendent

faible ou courageux. l ” . Ë *



                                                                     

n Consonxrron

CHAPITRE VIII.
En fecond lieu , les afl’eé’tions natu-
relles ne s’affoiblilïent pas à la Ion ue:
le temps confume la douleur. Elle a Êeau
être opiniâtre, fe réveiller chaque jour ,
réfifler à tous les remedes; le rem s , ce
puiŒarit médecin ,p vient à bout e l’é-

. mouffer. ll vous telle enc0re, ô Marcia ,
rune trill’efÎe profonde; elle s’ell confia.

’lidéè’dans votre ame; fans avoir l’impé-

tuofitéldes- remiers moments, elle efl:
, plus profonde Sc plus enracinée : cepen-
jdant le temps, à Force de la miner, vous

. l’enlevera .infenliblement. Sans vous en
,Îappercevoir, les rollons de votre dou-
leur fe détendront; vous en êtes déjà.

même à l’obfetver. Ce n’el’t pas la même

l choie de fe permettre ou de fe comman-
k der des pleurs. Il feroit bien plus [age 85
plus digne de vous, de tetminervotre r
douleur, que d’en’artendte la En; pilif-
.qu’un jour elle doit vous quitter malgré
vous, rompez la premiete avec elle.

Q
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CHAPITRE IX.
clapi?” nous viennent donc ces douleurs
griveterees, purfqu elles ne [ont pas pref-
çrites paf la nature? elles Viennent de
nousvmemes : c cil: que nous ne pre-
voyons jamais les maux avant qu’ils ar-
rivent [nous nous regardons comme des
êtres privrlc’gic’s , nous croyons avoir pris
une route plus fûre que les autres ;A&Ale,s
malheurs d’autrui ne rom. jamais des
avettill’em’enrs pour nous. i " i » v V

,Combien de convois funebres panent
devant nos maifons? 8: nous ne (on.-
.georis point à la morr. Combien de funé-
:railles’ (r ) prématurées Frappeur nos re-
gards? 186 nous ne peiifonsyqu’à établir
nos enfans , à les mettre dans la Magife
nature ou dans le Militaire ( 2. ); à re-

(r). Au texte; «recréa funera. Voyez fur cette
expreflion la letr: ,1 n,,’r’om. à. , p. 6’01 , ;note pré-

hilote , 8c joignezây ces deux Vers tirésd’un’ dia-

logue entre Adrien 8c giclette: , » - r
Puma ut in arborilxus pendent, fic corpora nome

Aut matura cadunt ,, au: me, acerbe ruant.
(a) Togq a milizia font les deux cfpcces d’é-

rablifl’emcnts que les porcs donnoient a ROme à.
leurs enfants, la robcszl’épée, quis’appelldicnt

un: Militin rogné: anilide cnfinnfisu i r N’

l



                                                                     

:34 C ou: o par r-o u
cueillir nous :- mêmes les Incceflious.
rios peres. Combien de riches fous nos
yeux tombent tout-amont) dans la pano
vreté? 8: jamais il ne nous entre dans
’l’efprit que notre fortune ef’r prête nous

échapper : conféquemment-la chute elt
d’autant plus lourde, que le coup en:
plus inopiné : les attaques prévues de
- oin font ordinairement les plus faibles.

Re .rélentezvvous donc que vous; êtes
expol’e’e à mus les traits de la forturie’,’ 85

ne ceux qui onrpercéles autres , avoient
* éjâ filflé’à vos oreilles... Si vous efcalaL

riiez fans armes une muraille, ou quele
que polke efcarpé , défendu par un grand
nombre d’ennemis , vous vous attendriez
à des blellitres; ces piques, Ces flec’hes ,
Tees piettes confondues en l’air, vous les
croiriez dirigées Contre verre corps; en
les voyant tomber derrière vous, ou à
Vos’côtés, vous ne manqueriez pas de

vous écrier, n tu ne m’abuferas pas , ô
.n fortune, tu ne m’infpireras pas une
m négligence 85 une [équité favorables à

a tes vues : je connois tes intentions; tu
sa en as frappé un autre; mais c’elr à moi

a: que tu en voulois u.
x Qui de nous regle fes affaires comme

devant mourir P qui de nous a jamais
olé penfervà l’exil,lâ,l’indigenceià la

. ’ - i perte
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Perte

aM-ancra. a;erre des fieris P qui de nous, lorfqu’on
’y fait ronger, ne rejette’pas ce: axis

comme un préfage liuiflre, n’en détour-
ne as l’effet contre fes ennemis, con-
tre la tête (3) même du moniteur in-
difcret? Joue m’y attendois pas. Quoi?
un malheur que vous faviez poflible à
l’égard des autres , un malheur que vous

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

Voici une belle maxime, se bien
digne d’un autre (4) .Ecrivainjque Puq

(;) Voie; ci-defl’us , le Traité des Bienfaits;
tom. 3 , livk4 , chap. 3x , pag. au, note a,
8c Ciceron. Eptfl. 5 , lib. 8 , ad Am’c.

(4) Ceci s’explique par un afl’age de la let-
tre 8 z s, Combien de vers fub imes proflirués à
sa des Farceurs l Combien dans Publius, de fen-
a: tences , plus dignes du cothurne que du broc
a: dequin as l En rapprochant ces deux parla es ,
on voir que Séneque étoit bien éloigné de m pri-

fer Publîus 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 qui, par leur gravité, leur profondeur a:
leur élévation , étoient plus du ton de la tragé-
die , que de la Comédie. Il s’explique plus clai-
rement encore fur cet Auteur, dans [on Traité
de la Tranquillité de l’tfprit , chap. u. a: le ju«
gement qu’il en porte, confirme abfolument l’in-,

w Tome I V.



                                                                     

45 ConsorArronblius : ce qui arrive à quelgu’urz , peut ard
rivcrzi chacun (5). Celui-ci a perdu les
enfans; vous pouvez aufli perdre les
vôtres : cet autre a. été condamné; le
glaive eli peur-être déja fufpendu fur
votre tête innocente. D’où vient donc
notre foiblelre dans l’adverfité i? c’eft que

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

1erprétation que je donne au parlage qui fait le
fujet de cette note.

. (5) Cuîvis perd! aecidere quod cuîquam porelt.

’ * Ex PubliiSyn’Sentent. ver]: r44.

hersa
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:- m"CHAPITRE’ x.

O Marcia , tout cet éclat accidentel qui
nous environne; ces honneurs, ces ri-
cheires, ces ( r) falles immenles a: ces
veflibules remplis de Clients qu’on ne .
veut pas voir, ces enfans qui nous fer- ’
vent d’appui; cette époufe recomman-
dable par fou illufirarion , fa noblelle ou
fa beauté; en un mot tous ces avantages
fournis aux caprices 8c à’l’inl’tabilité de

(a) Au texte : amphi aria. C’était dans ces
[ailes que retenoient ordinairement les clients ,
les plaideurs ui attendoient leur patron , 8c ceux
qui alloient aire leur cour aux Grands. Séneque
a dit uelque art, que. celui ui cherche un ami
dans a felle, c trompe fort. "agui amicum in
am’o quai: (epifi. 19 , vide 8c de Benef. lib 6,
cap. 34 i. Horace, dans l’épîtreori il inviteà fou-
per fun ami Torquatus, lui con feille de fe dérober
par la porte de derriere à cette foule de clients qui
afliegent’fa coure l
il .i . . . . . Il: , rebusomillîa,

Atria fervanteni poulet: falle clientetn.
Lib. r , eprfl. ç , un]: Ide.

ï Vitruve dit que ces falles pouvoient avoir dei
puis &o , jufqu à ioo pieds de long : né palifias
ofloginta-adpedcs centrum. de Archineétuxâ , 16.6,

si;



                                                                     

:8 ConsorArr-oula fortune , [ont des biens étrangers a
l’homme : la fortune nous "les prête, fans
nous en abandonner la propriété. Sem-
blables à ces décorations (a) d’emprunt
qui embellilrent nos théâtres; les unes
font reportées aux propriétaires, dès le
premier jour 5 les autres , le fécond: très-
peu demeurent jufqu’à la fin des jeux.
Ne nous-prévalons donc pas de ces a van.
rages qui ne nous appartiennent pornt;
nous ne fommes que dépofitaires , nous
n’avons que l’ufufruit. C’ell Dieu qui (3)

donne ces jeux, qui fixe le temps de la
reflitution : pour nous , il faut que nous
foyons toujours prêts , n’ayant reçu que
pour un temps indéfini, 6: obligés de
rendre fans murmure, dès la premiere
fommarion. Il n’y a qu’un débiteur de
mauvaife foi qui cherche querelleâ [on

créancier. .Ainfi nos parens , tant ceux que la loi
de la naill’ancenous fait fouhaiter de
lamer après nous , que ceux qui délirent
eux-mêmes de nous précéder , aimons-
les , comme’n’ayantaucune afin-rance de

. (a) V oye; la note de Jufle-Lipfe fur ce pellage.
: ( 3) Au texte: «bien mauvis. Voyez fumette
expreflion , ce que j’ai dit. dans une note fur la
lettre rr7 , tom. a, .pag.’548; note r. i t» r

x



                                                                     

sa Manera. 29les [ofléder toujours, ni même de les
po éder long- temps : rappelions v nous
fouvent , qu’ils nous quitteront un jour ,
qu’ils nous quittent même à chaque mo-
rnent : ne pollédons les préfents de la
fortune que comme des biens qui peu-
vent .nous être ravis fur le champ. Hâtez-
vous de jouir de vos enfans; livrez. vous
à eux fans délai; épuifez réciproquement

toute votre tendrelÏe mutuelle ; vous
n’êtes pas allurés du jour prérenttque
dis- je (4)? vous ne pouvez pas même

(4) Au texte: nimis magnum advocationem dcdi:
ce qui (i nifie mot à mor z encore vous aij: donné
un trop mg délai. Âdvocatio cit un terme de Ju-
rifprudencc z Lori’qu’un citoyen qui , pour quel;
que aflaire civile ou criminelle , étoit mis en
jufiice, n’avoir pas l’habitude de parler fur le
champ , 8c de répondre aux-quefiions qu’on lui
faifoit , il demandoit aux Juges du temps pour
délibérer fur la réponfe qu’il devoit faire , ou fur
le parti qu’on’lui offroit, 8c pour prendre confeil
de (es amis ou des perfonnes plus verfécs que lui

. dans les affins. Ce temps s’appelloit advocazio ,
a: ceux qu’on confultoit, advocari : ce qui répond
exaâemenr ânes Avocat: auConfiil, ou , fi l’on
veut. à nos Agora: C onfulmnlJ : le fens de ce mot
emprunté des Jurifconfultes , cit déterminé avec
précifion dans une lettre de Cicéron à Trébatius.
a Pour moi, dit-il ,’ je confeille a tous ceux qui
a. me confulteut, de demander Jeux afimblc’u de
a conflit à chaque interroi cr. Ego omnibus , and:
pezirur, hoc coqfilii dcdcrim, ut à fingulis inter-

B irj



                                                                     

3o CONSOEA’TION
compter fur l’heure où je vous fparle.
Point de délai: déjà la mort vient ondre
fur vous par derriere : dans un mornent
tout ce cortege va être difperfé : dans un
irritant ( 5 ), lorique l’appel fera fait ,
cette fociété fi douce fera difloute.

Malheureux! vous ne favez pas que
tous vos biens [ont au pillage , que votre
vie n’ell: qu’une fuite. Si vous pleurez la
mort de votre fils , accufez’ donc limitant
de fa naifl’ance; c’eft de ce moment que
Ion trépas a été réfolu; c’efl: à cette con-

dition qu’il vous fut donné ; voilà la
deflinée qui n’a eeflé de le fuivre du mo-
ment même de (a conception. Nous font.
mes des voyageurs arrivés dans l’Empire
abfolu 8c tyrannique de la fortune : [on
caprice nous difpenfera les biens Sc les

"grau! binas advocariones pofiulcnt. Epifi. ad
famil. lib. 7 , cpijl. u. Voyez fur ce parlage la

note de Maurice. - , , .l ( 5) Le texte porte t 14m contuécmr’a iflafu’la.
sa clamorcfilvemur. Séueque le fcrt ici d’unemé-
mphqre empruntée de l’Art militaire. A l’armée ,

les (oldats Romains étoient comme les nôtres a,
rallemblés fous des tentes , 8c formoient entre
eux ce qu’on nomme encore parmi nous , de;
chambrées. Lorf uc l’appel étoit fait , ou à quel-
que fignal donné , les tentes dont chacune-cons
tenoit ordinairement dix (bidets, étoient abattues
&hchemfirredifperfée... .1 .-,. N .. . a;

r.r.



                                                                     

A M. A a et A; gr
maux : fouveraine de nos corps , elle
leur fera éprouver toutes fortes d’outra-

es 56 de cruautés; elle emploiera contre
fis uns le feu , comme fupplice ou com-
me remede; elle enchaînera les autres
par les mains de l’ennemi ou du citoyen z.
elle jettera ceux-ci tout nuds dans les
mers orageufes, ô: après les avoir lamés
lon -temps lutter avec les flots, au lieu
de es expofer fur le fable ou les rivages,
elle les enfevelira dans le ventre de quel-
que monltre énorme; elle ruinera cenxa

r la par des maladies de toute cf ece , 8::
les tiendra long temps fufpend’us entre
la vie 8c la mort : en un mot , femblable à
une maîtrcffe de maifon inconfiante,
Capricieufe, indiflérente au fort de fes
efclaves , elle lainera tomber au bazard
les châtimens 8c les récompenfes.

Eh! pourquoi pleurer les détails de la
vie? c’efi l’enfemble même qui cil: dé;

plotable. De nouveaux malheurs furviené
riront, quand vous n’aurez pas encore
fini de’gémirfur les anciens. Ufez donc
de modération , fur-tout étant d’un fexe
qui porte toures les allions à l’excès.
Mrénagez votre fenfibrlité pour tant de
iujets de crainte 86 de chagrins qui fe
fuccedenr fans interruption.

t j .
a

Biv



                                                                     

5: Consona-rrou

CHAPITRE XI.
Avrz-vous donc oublié la condition
humaine 8c la vôtre? Née mortelle , vous
avez engendré des enfants mortels. De ce
cor s fragile , [nier à la corru tion , af-
fail itant de fois ar la malaclie , avez-
vous penfé u’il ûr fouir un être dura-
ble 8: éterne P Votre fils cil: mort : c’eû-
à-dire qu’il cil arrivé au but. vers lequel
courent tous ceux que vous croyez plus
heureux que lui 5 au but vers lequel
marche d’un pas inégal, cette foule in-
nombrable que vous voyez plaider dans
le barreau, prendre place aux fpecïtacles ,
faire des vœux dans les temples. Er les
objets de votre vénération, ainfi que
ceux de votre mépris, ne feront un jour
qu’une même cendre. l t

Voilà ce que veut indiquer ce précepte
attribué à la Pythie, connais-toi. Qu’eün
ce que l’homme? c’efl le vafe le plus
frêle, le verre le lus fragile; c’efl un
navire que la moinclie vague fait échouer ,
une machine que le choc le plus lager
décompofe. Qu’ell ce que l’homme? un
corps foible , nud , fans défenfe naturelle,

I



                                                                     

’* AÎMAricrA. .3;
dépendant du fécours d’autrui, expofé à

tous les outrages de la fortune , qui après
avoir bien exercé fes forces, devient la.
é tore 8c la viétime de la premiere bête
féroce; c’ell un compofé d’organes déli-

lcars 8: corruptibles , dont les traits cxré-
rieurs offrent quelqu’agrément. Incapa-

v ble de fupporter le fiord , le chaud, la.
fatigue; le repos 8: l’indolence l’énervent
8c l’amolliflent: il craint infqg’à fes pro-

res aliments , dont la difette ou l’excès
fui (ont également funelles. Enfin c’efl:

d’animal de la arde la plus difficile , dom:
la vie efl precaire 8: ne tient à rien ,
qu’une peur foudaine, un bruit fort 55
imprévu fuflir pour terraflèr , 8c qui u’efl:

l Îque pour fias femb’lables une nourriture
Imalfraine 8c dangereufe, Er nous femmes
furpris de la mon: d’un homme. ,’ quand

elle efi indifpenfable pour tous! Faut-il
’ donc un fi grand effort pour le renverfer?
une odeur , une faveur, la fatigue , l’ina
fomnie , le boire 8c le manger même ,
fans lefquels il ne peut vivre, font pour
lui des caufes de mort t il ne ut faire
un as fans être rappellé au enrimen:
de (En infirmité: tousiles climats ne lui
conviennent pas; des califes nouvelles ,
le fouffle d’un air auquel il n’en: point
fait , la moindre caufe en un mot , fuflir

B v



                                                                     

54 CONSOLAÎI’ION
pour engendrer en lui la maladie Gala
corruption. Cependant ce chétifanimal,
dont l’entrée dans la vie s’annonce ( x )

ar des pleurs , combien ne faipil pas de
bruit ? à quelles idées ,préfomprueufes
ne le porte pas l’oubli de fa condition 1?
Ses rojets font illimités , éternels, s’é-
tendent jufqu’à fes neveux , l’es arrières-

. neveux; mais au milieu de fes vafies
delÏeins , la mort vient le furprendre , 8:
.ce qu’on appelle la vieillelTe, n’en: ne
la révolùtion d’un petit nombre d’annzes.

(r) Au texte: fient virant aufpicatwn. Pline s’ck
fervi de la même expreflion dans le même feus :
11m: animal, dit-il en arlant de l’homme, c4-
au: imperaturum : à à uppIiciis virant truffiez;-
tur. Nat. Bill. lib. 7 , prlfat. Voyez fur le me:

l aufiicari , la lett. 83 , tom. 2. , pag. le: ,’ nor. a.

au?
23?
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WV .CHAPITRE XII.
VOTRE douleur, ô Marcia, en la
.fu ofant fondée fur des motifs tarifon-
nables , fe rapporte-t elle à votre propre
intérêt, ou â celui du. fils que vous.
regrettez? gémilrez vous de n’avoir
du tout joui de votre fils, ou de n en
javoirIgas joui allez longtemps à votre
gré? ans le premier cas , votre perte ell:
plus fupporrable z on, regrette moins les
’perfonnes dont on n’a tiré nulle..fatis-
’faélion. Si votre fils vous a procuré de
’grandsdplaifirs, vous ne devez pas être
fâchée u bonheur qu’on vous ôte , mais
’teconnoilTante de celui dont vous avez
joui: [on éducation même’a été une allez

jdouce récompenfe de vos travaux. Si,
en élevant pour fou plaifir des chiens,
des oifeaux , d’autres animaux, de cette
efpece , on jouit de leur vue, de leur

tronchet, de leurs catelles muettes ; une
mare qui élevevfon fils peut elle fe pré.

’pofer d’autre fruit de l’éducation , que l’é.

ducation même? Ainfi , quand même [ès
*travaux ne vous auroient été d’aucune
utilité, les foins rien confetvé , fa pru-

s ’ ’ i B vj ’
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dence rien acquis; c’el’t déja une. joui?-
fance de l’avotr pollédé, de l’avoir au-
mé. Mais elle pouvoit être plus longue
8c plus grande. Au moins êtes - vous
mieux traitée, que li elle n’eût pas du
tout exillé. Si l’on vous donnoit le choix
d’être beureufe peu de temps, ou point
du tout 3 vous préféreriezà une privation

totale,des biens qui vous quitteroient
promptement. Auriez-vous mieux aimé
un fils indigne de fa naillance, propre
tout au plusà faire nombre a: a porter un
nom : ou un fils d’une amé aulli rare que
le vôtre ;un jeune homme devenu en fi

eu de temps d’une rudence accom-
plie, bon fils, bon mari , bon pere , Prê-
tre vénérable, attaché à tous fes devoirs,
’doué de toutes les vertus? Les grands
biens [ont rarement durables: le bon-

leur ne fe foutient pas jufqu’au terme ,
îs’il ne croît lentement. Les Dieux ne

’ vous donnant un fils que pour peu de
Ixemps, vous l’ont fut le-champ donné
tel qu’il pouvoit [e former en beaucoup
d’années.

Vous ne pouvez pas même reprocher
à ces Dieux de vous avoir choifie de pré-
férence , pourvous ôter la jouillance de
votre fils. Parcourez des yeux la multi-
tude des hommes connus ou inconnus;
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par-tout 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 z ce fut , fans cloute ,
dans la vue d’adoucir notre afiliélzion ,

u’elle a fournis au trépas les défiren-

dams des Immortels.
Je n’ai pas allez mauvail’e opinion de

cvotre cœur , pour croue que votre perte
lui fera moins fenfible , à la vue. d’un
grand nombre d’afiligés. Cependant je
vous en cirerai quelquesnuns , non pour
vous montrer que votre malheur elt ot-
dinaire , il feroit ridicule d’alléguer des
exemples pour prouver qu’on meurt; mais
pour vous apprendre qu’on a vu des hom-
mes triompher’du chagrin par la patien-
ce. Je commence par le plus fortuné.
Sylla perdit l’on fils , 8c cette perte ne
fufpendit point les guerres , ne rallentit
peint fou courage , ne l’empêcha pas de
i rendre le ,furnom d’heureux , fans crain-
dre ni la haine des hommes , fur le mal.
heutdel’quelsilavoit établi fa profpérité,

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

(r) un texte: quorum illud trima en: , Sylla
umfdzx. Pour peu que l’on fait verré dans la
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le jugement qu’on doit porter de Sylla
ell encore un problème : l’es ennemis
font eux mêmes forcés d’avouer qu’il sur

à propos prendre 85 quitter les armes t

w
hâture des Anciens , curait avec que! me: quelle
éloquence ils ont fait valoir ce lieu commun. C’é-
toit l’objection la plus forte que les Poètes a: la
Philol’ophes propofall’ent contre la providence
de leurs Dieux , 8c on la retrouve fous une mu],-
titude de formes diverfes dans plufieurs endroits
de leurs ouvrages. Claudien avoue qu’il ne fallut
pas moins que la mort de.Rufin pour faire celle;
es murmures . 8c dilliper les doutes qui l’agi-

roient fur la quefiion :Si les Dieux le mêlent de
la conduite du rnohde fou file hafard cil la calure
àbfolue de tous les événements. Il étoit flattant
rentre ces deux opinions, 8c même le défendre

u’il voyoit régner armi les hommes , 8c dans
a maniere dont les ieus 8L les maux l’ont dillri-

bués entre eux, l’inclinoit , mal ré lui , vers
l’h pothefe d’Epicure; a: Mais enfin, dit-il , le
a Applice de Rufin a calmé mes inquiétudes ,
sa 8c abfous les Dieux. Je ne me plains plus que
au les méchants aient acquis tant de puillance 5
3. ils ne (ont élevés que pour tomber de plus

a. haut n. xSed cum tu hominem tann caligine volvî
’Adl’picerem . lærofque dia floute necture:

chathue pics : ruxstis labefaâa cadebat
Relligio , causzque viarn non (ponte lequel)"
Alterius , vacuo que currere famina matu
Afihmat , magnumque novas pet inane figura
Forum , non aue,’regi: qu: Numinafenfu



                                                                     

la, Maxcxa. 3,9
rdu moins ce qui réfulte de [on exemple,
rc’eft qu’un malheur n’ell pas extrême ,

finaud il arrive aux hommes les plus
ortunés. ’* ’ r ’

î

Ambiguo Ve! nulla’ putat , vel nefcla noflti. l
Abllulit hune tandem Rulini pana tumulrum ,
Abfolvitque Deos. Jam non ad culmina terni!
Injuflos creville quater. Tolluntut in altum ,

Un lapfu graviore ruant. ’ . . . . ,-
Ciaunuu. in R4: lib. r , urf: in 64291.;

Voyer le Traité de Séneque intitulé de la Pro-
vidence: il y traite la quefiion, pour uoi s’il nille
une providence , les gens de bien ont malheur.
reux. (2min bonis un: male quidam cùmjit prée

videntia. ’v r

(vk
3&5
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CHAPITRE XIII.
Que la Grece ne vante point à l’excès
ce pere qui, au milieu d’un faCtifice , à
la nouvelle de la mort de (on fils, le
contenta de faire taire le joueur de fiote,
d’ôter la couronne de la tête , 8c conti-
nua la cérémonie (t). Le Pontife Pul-

-villus le conduifit de même: il (a) con- ,
facroit le Capitole, la main pofée fur

’le feuil , quand on vint lui annoncer la.
mort de [on fils. Il feignit de ne as
entendre , &lrproféra la formule golem-

(n) Séneque rappelle ici le trait de Xénophon ,
à qui l’on annonça la mort de l’on fils Gryllus ,.
au moment où il Faifoîtuu factifice.

(a) Il le nommoit Homtius Pulvillus. Ce trait:
cil rapporté dans Tite-Live , liv. z , chap. 8. De.
nys d’HalicarnalÎc , liv. s, Valet: Maxime, li-,

ne 5. ’( 3) Tite-Live dît qu’il n’înrerrompi’t l’es Fonœ

rions ne pour ordonner à celui qui lui apportai:
piette acheufe nouvelle . de faire enterrer En

ls. a ’Nihil aliud ad eum nuncium à, propofito
averl’us , quàm ut cadaver elferrijuberct,tenens
pollem , precationem peragit , 8c dedicat terne,
plum z Tir. LIY. lib. l , cap. a. V
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nelle , fans qu’aucun gémilTement intet«
rompit’l’a prierez il entendoit prononcer

le nom de fou fils , 8c invoquoit celui
de Jupiter. On pouvoit in et que [on
deuil. auroit un terme , puil’âue le pre-
mier moment, le premier tranfport,
n’avoir pu arracher un pere des Autels
publics dans une cérémonie d’allégrell’e.

Il étoit bien digne , fans doute , de faire
cette honorable Dédicace , bien digne
du premier facerdoce , puifqu’il n’avoir
point cellé d’adorer les Dieux, même
durant leur colere. Cependant rentré
dans fa màifou, il laill’a couler quelques
larmes , échapper quel nes plaintes; 8:
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 Perfe’e , ce Monar-

que fi paillant (4); , marcha , les chaînes
aux mains , devant fou char , donna deux
de l’es fils en adoption, 8c perdit ceux
qu’il s’étoit réfervés. Quels,devoient être

les fils qu’il avoit gardés, puifque Sci-

l4) Toute cette billoit: cil racontée au long
" dans Tite-Live (lib. 4; , cap. 40 St fer] ), et
.I’HillOrien n’a rien épargné pour en augmenter

l’intérêt. S ’
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pion étoit un de ceux qu’il avoit cédés!

Le Peuple Romain ne vrt pas fans atten-
dtilreinentcels) vui’de dans le char du

arnqueur: néanmoins ce pete infortu-

(g) La remar ne que le peuple fit dans cette
octafion , étoit ondee fur un ufa e établi ’a Ro-
me , a: dont il cil micellaire que e Leé’teut (oit
inflruit. Lorl’que ceux auxquels on décernoit
les honneurs dultriomphe , avoient des enfants
en âge de puberté , 8c déja vêtus de la robe virile ,

ils accompagnoient à cheval leur pere triom-
phant : 8c quelquefois ils étoient montés fur les
mêmes chevaux ui traînoient le char du vain.-
queur. A l’égar des enfants qui étoient lus
jeunes 8L qui n’avoient pas atteint l’âge pte cric
par les Loix , îls étoient placés dans le char mê-
me à côté de leur pere. Comme l’aîné des fils de

,Paul Emile ne mourut que trois jours après
le triomphe de (on pere , il l’emble qu’il auroit
dû en augmenter la’pompe , 81 que Séneque s’en:

trompé en difant qu’on ne vitpasjim: attendri];
[amant ce vuide dan: le char du vainqueur ; mais
Séneque a eu tail’on de s’exprimer ainfi: en elle:

il cit naturel de enfer que ce: enfant étoit ma-
lade alors , pui qu’il mourut trois jours après.
Le ’pall’age de Tite Live ne Iaill’e là-deflus aucun

doute , a: juflifie pleinement Séneque. h
Duobus è’filiis, quos, duobus datis in adop-

tionem , l’olos nominisl’acromm familiæ ne ha:-
redes retinuerat domi; minot fermé duodecim
orangs nains , quinque diebus ante triumphum,
major natuotdccim annorum ,’triduo poil miam.
phum decellit : fluos prætextaros cuttu vehi cam
patte , libi ipfos imi les pradellinantes triumphos,
opottuerat: Tir. Liv. lib. a; , rap. 40..
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né harangua (6 ) le Peuple, remercia
les Dieux immortels d’avoir exaucé fes

; :r(6) Plutarque dit que ’I’aul Emile parla non
point en homme’qui avoit befoin de confolation,
mais en homme qui confoloit fes concitoyens
trop affligés de (on infortune : St Tite-Live appelle
avec rai on le difcours qu’il tint au euple dans
cette circonflance , un difconrs m morable 85
digne d’un Général Romain. Mcmoraôir’is cjus

Gratin à digua Romano Principefur’t. , , .. .
Le ton en cl! fimple 8c naturel, le &er noble .

et les ’fentime’nts vrais. Il offre d’ailleurs’un fi
grand exemple des vici’flitudes duifort , qu’on le
it encore avec "plus de plaifir a: d’intérêt , foi:

qu’en général la malignité humaineavoie fans
peine , a: peut-être même avec une fecrete joie,
ceux que la fortune a placés au Faite des honneurs
8c de la puillance , recevoir quelquefois les gran-
des et, importantes leçons du malheur , les feules
qui [oient vraiment utiles; l’oit plutôt , comme
j’aime à le peul-cr , que tous les hommes qui ne
maillent ni ons ni méchants, mais’qui naifl’en;
fenfibles, relTemblent plus ou moins au vieillard
de Tércnce ui étoit homme, sa à qui par cela
feul ; rien de ce qui touchoit l’humanité , n’é-
tait étranger Homo finn, humanum à me aila!

dîmant puro. iTitenLive ajoute que le dil’cours ma anime
de Paul Emile fit autant d’imprellion à: ceux

ui l’écoutoient , 8c caul’a un aufli grand trou-

ble dans les efprits , que fi ce malheureux pore,
le vifa e inondé de larmes, a: accablé du poids
de fa fouleur , n’eût entretenu le peuple que de
la perte qu’il venoit de faire. Ha: tante diffa
anima confudm audztntian animas , quàmfi mig
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vœux : il les avoit (7) priés de Faire tomé
ber plutôt fur lui-même que fur fa Pa-
trie, le tribut d’infortune u’une viâoire
fi éclatante devoit payer àci’envie.Quelle
grandeur d’ame ! il fe félicitoit (8) même

«le fa erre. Et Pourtant quelle révolu-
tion ! Il perdoit a la fois des confolateurs
6: des appuis; néanmoins Perfée n’eut
pas le bonheur de voir Paul-Émile affligé.

firabiliur orbitant: filant deflendo loculus (fit :
lib. 4c , cap. 41.. J’invite le Lçâeut à comparer
ce difcours avec celui quion lit dans Plutarque ,
Vie de Paul Émile, tom. 1 , pag. 1.74., «dit Pa-
Iifl 162.4.

(7) Illud optavi , ut quum ex fummo retrè
volvi fanum confuefrct , mutationcm ejus do-
mus mca poriüs quàm Refpublica fendrez. Tm

1.17. lib. 45 , 4.0.41. v
(8) Ham cladcm domûs me: vcfira felicitaà

8: (and: forum: public: confolatur. Id. ibid. 1

i WW.
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-----’.-.....-......----..-.-.-----..:

CHAPITRE XIV.
’ P o u a Q u ot vous cirer les exemples

fans nombre des grands hommes , 86 me
fatiguer à chercher des malheureux ? Hé-
las! il efl: bien plus diflicile de trouver
des heureux l Où cil la famille qui par-
vienne a la fin de l’année, fans elluyer
quelque orage , fans perdre quelques-uns
de fes rameaux ? Prenez la premiere an-
née venue , 8; les Magillrars de cette an-
née ,par eXemple , L. Bibulus 8: C. Cé-
far’, vous verrez deux collegues ennemis
8: ileurï fortune d’accord. Les deux me
de Bibulusï’", homme de bien, lurôr que
de’COurage 5 Fureur rués à la (gis , après
avoir été les (5 i ) jouets du foldat 133pr
tien-.123 caufe de leur mort étoit auflr dé-
plorable’que leur mort même.’Cepen-
d’aneribulus. qui, pendant l’année en-
tière de fou "Confular , pour rendre fou
COIIegu’e odieux, s’érorr tenu renfermé

i (1) Sénequc (e fer: ici d’une expreflion qu’il a.
déja employée au chap." p , du liv. premier de;
Bienfaits, 8c fur laquelle ou peut tonfulrer la.
une premier: de la pag. u, du troifieme volume.
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dans la maifon , le lendemain de la noué
velle de ce double trépas , parut en pu"-
blic , 86 remplit les fond-ions de fa place.
Pouvoir-il à deux filsdonner moins d’un
jour? Il ne porta pas plus long temps le
deuilde [es enfants , lui qui avoit porté
un an celui de fou Confulat (t).
, Quand Céfar parcouroit la Bretagne ,
8: faifoit franchir à fa fortune les limites
même de l’océan ,il apprit la mort de!
fa fille, qui entraînoit avec elle les clef-
tins de Rome; déja il voyoit Pompée peu.
difpofé à foufFrir qu’un autre que lui fût
grand dans la Républi ne , 8c prêt à ar-
rêter des progrès qui ui faifoient om-
brage , même dans un alludé à fa for.
tune. Cependant au bout de trois. jours
il reprit les fanerions de Général, 8c ne
mit pas plus de temps à vaincre la. don-5
leur que les autres ennemis.

-...
’ (al Valere Maxime nous dit que Bibulus étoiq
Gouverneur de Syrie, 8c que fes (leur fils ayant
été tués par deux foldats de la garde de Çléopâ.

(re , cette Reine envoya les deux coupables à Bi-
bulus, afin qu’il les punît lui-même : mais Bis
lulus lesArenvoya à cette «Princefle ,-en diflutque
ce n’était pas a lui , mais au Sénat qu’apparte-
noir le droit de le venger. Voyez Van-me Mur,

liv.:ad. 15. ’c l u.., :1.7: a... animique,...
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CHAPITRE XV.
Povnqum palier en revue tous les con-
vois des autres Céfars ? Si la fortune de
temps en temps vient les frapper fur lei
trône, c’ell pour les rendre en cet état m’ê-

me utiles au genre humain , en montrant
quelquoiqu’on les dife enfants 86 peres

es Dieux, ils ne fontpas plus maîtres
de leur opte fort que de celui de leurs
fujets. thulle , après la perte de fes fils,
de fes petits;fils , voyant le fang des Cé-
fars épuifé , [u pléa (tu ) par. l’adoption

au vuide de la famille : cependant il
foulfrit ces revers avecvcourage : il re
voyoit dans une lituationgoù il lui im-
portoit plus qu’à performe , qu’on ne le
plaignît pas des Dieux. .

Tibere perdit ô: le fils qu’il avoit mis
au monde 8: celui qu’il avoit adopté (a).
Cependant il fit lui- même dans la trié
hune aux harangues l’éloge funebre de

(r) Il adopta Tibere.
(a) Le fils de Tibere s’a pelloit Dmfiu ; 8c il

mon: , par ordre d’Augu e , adopté Germanig.

ms. I r . u, l k . , U - v
l
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[on fils , il fe tint en réfence de ce corps
chéri , dont il n’étoit iépare’ que par le (5)

(3) Pour s’exprimer avec exaâitude , Séneque
auroit du ajouter maximi , parce ne Tibere étoit
Souverain Pontife , quand il pet it fou fils Bru-
fus. A l’égard de ce qu’il dit ici des droits du
Pontificat , il ne s’accorde nullement avec Dion.
Cet Hifiorien , en parlant du voile qui déroboit
à Auguilc la vue du corps d’Agrippa , lorfqu’il

ronunça [on orailbn funebre , avoue qu’il ne
ait pas bien la raifort qu’on eut d’en ufet ainG.

Selon lui , ceux qui prétendent que cela vint de
ce qu’Augufie étoit Souverain Pontife ou Cep (eut,

re trompent , 8: il allure encore lus pufitive-
ment que la vue des corps morts n’ toit interdite;
ni au Souverain Pontife , ni même au Cenfeur ,
à moins ne ce dernier ne fut prêt à célébrer le
factilice olemnel par lequel il terminoit le luf-

rre. v . -1d velum quid filai voluerit , I equidem certus
non funi. Et proditum tamen cita quibufdam, hoc
factum; (quia Pontifex Maximus crac, ab aliis
quia Cen cris munus obibat : quorum neutri refilé
curium. Nam neque Pontifici Maximo cadave-

tribus afpiciendis interdiâum cit, ’neque Cen-
Tori, nifi unmlullrum condit: hic enim fi quad
ante lullraillia [acra mortui corpusintueatur , om-
nia ab eo ante aéra refcindunrur. ln Augufl. l. 54,
5. 2.8, pagi 7ç9. edit. Reimar. Hambu’g. 1750.

L’autorité de ’Dion el’t d’autant plus forte . que

cet Auteur avoit exercé fucccflivement les char-
ges les plus importantes de l’Etat , a; qu’il n’eil
pas poflrble de fuplpofer qu’il ait ignoré un des
devoirs les plus e enticls du Souverain ,I’ontifio.
car. Toutes ces tarifons réunies ont engagé plus

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

iieurs Savants à chercher les moyens de concilier.”
Dion avec Séneque ,A Tacite , Plutarque , 8; fur-
tout Servius qui dit expreflément qu’on avoit
coutume de mettre un rameau de cypres à la porte
des maifons ou quelqu’un étoit mort, de peut
2u’un Pontife n’y entrât par mégarde , 8: n’en
. ût fouillé.

Matis autem Romani fuerat, ramum cupreili
ante domum funellam poni , ne quifquam Pon-
tifex pet ignorantjam pollueretur ingreflils. In
Æneid. lib. 3 , verf. 64..

Le réfultar des difcuflions de ces habiles Criti-
ues , cil, 1°. u’aucun des exemples qu’on cite
e Plutarque , e Dion lui-même, de Séneque a:

de Tacite ,1 n’a de rapport néceifaire au Pontifi-
cat , puifque ceux qu’ondit s’être précautionnés
pour éviter d’être fouillés par la vue des cadavres,
étoient Augmes , 8L que tout le monde convient
que les Augures étoient fournis à cette regle; en
effet Tacite dit ne Germanicus ayant trouvé les
affaneurs des oldats Romains de ces trois lé-

ions qu’Arminius avoit taillés en pieces , vou-
ut les faire enterrer , 8c fut le premier à porter

le azon néceKaire pour les couvrir , mais que
TiEere défa rouva cette aélion en difant qu’un
Général révéla de l’augurar, cette dignité fi fainte,

nevdevoit as toucher aux morts..
Neque mperatorem auguratu 8: vetullillimîs,

v extemoniis pratdîtum attreétare feraiia dcbuilfe.
A0114]. lib. r , cap. 62..

2°. Qdu’il étoit défendu dans tous les cas au

Plamen e Jupiter 8c aux Augures , de voir des
par morts , et d’entrer dans les nuirons ou il

ont: I a i

«à

rie-anni- r-nau HT’w-(rrr’f’m "TTfT-Yv’ A



                                                                     

5o Consorarronpie Romain (a) , fou vifage ne fut point
altéré: il donna à Séjan , qui fe tenoit

étoit mort quelqu’un , même cinq jours aupara-

vaut.
3°. Que la même défenfe avoit lieu a l’égard

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

4°. Qu’excepté ces moments-la cri ils devoient
fe confacrer uniquement aux fonétions de leur
minifiere , il leur étoit permis d’approcher des
morts et d’aliîllet aux funérailles. . a

L’Aureur d’une fort bonne Differrarion fur le
fouverain Pourificar des Empereurs Romains ,
cire un autre milage de Servius qui explique ce-
lui que je viens de rapporter , a: qui prouve que
le témoignage de cet ancien Grammairien n’en;

as aulli oppofé qu’il le paroit , a celui de Dion.
En effet il cil clair par ce panage que la précauè
tion de mettre un cyprès dans le vellibule des
maifons ou quelqu’un étoit mort , n’avoir été
établie que pour en interdire l’entrée à ceux qui
devoient rendre des vœux , faire des facrifices ,
ou remplir quelqu’une des fonétions facrées.
Voici les propres termes de Servius : on va voir

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

Romani moris fuir propret cæremonias facto-
rum quibus populus Romanus adfiriélus erat ,
ut poriilirmim cuprelfus qua: excrfa renafei non
folet, in vellibulo morrui poneretur , ne qui:
imprudens funcilam domum , mn divinam fugu.
nu , introeat , ut quafi attaminarus fufcepra pet.
agere non pollit. ISERVIUS ad Æneid. lib. 4 ,
verf. 507. Voy. Hlfl. de l’Acad. de: Infi. t. u.

(4) Tacite dit que le deuil a: les cris doulou-
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a Mat-acta: siprès de lui, une preuve de la patience
avec laquelle il [avoit perdre les liens.

Voyez-vous la foule de grands hommes
que n’a point épargnés ce fléau deliruc-
wtenu: , 8: qui réuni oient tant de ualités
de l’ame ,tanr de décorations pu li nes
86 particulietes.Ainfi la dellruétion fait fa
ronde fur la terre; elle ravage 85 entraîne
tout , fans dil’rinétion. Demandez il cha-
que homme (es annales: il n’en efl: pas
un qui air eu le bonheur de naître im-
punement.

aux du Peuple 8c du Sénat étoient moins un efrit
dufentimenr que de la politique : on voyoit avec .
joie le relever la maifon de Germanicus.

Senatus Populufque habirum ac voces dolen-
tum fitnulatione magis , quarn libens , indue-
bat 3 domumque Germanici revirefcere , occulri
lztabantur. dunal, lib. a ,. cap. a a»

se

Ci]
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CHAPITRE x-vr.
Je m’attends à ce que vous m’allei dire s,

je vous rapporte des exemplespd’hommes,
fans fouger que c’en: une femme que je

’dois couteler. Eh! qui ofera dire que la
Nature fe foitmontrée moins généreufe
envers les femmes, ou qu’elle air relierté
pour elles la fphere des vertus’?-Croyez-

, moi : elles ont autant de vigueur que
nous, autant d’énergie , quand elles le
veulent; l’habitude les tendroit ,comme
nous , capables de foutenir les’rrav’aux à:

la douleur. Et dans quelle ville , Grands
Dieux l tenons-nous ce langage? dans une
ville où Lucrece 8c Brutus ont délivré les
Romains du joug de la Royauté. Nous
devons la liberté à Brutus , a: Brutus la
devoit à Lucrece. Dans une ville où Clé-
lie , bravant à: la fois l’ennemi 8c le lieue
Ive , a mérité par fou audace mémorable
d’être mile au rang des Héros (r). Du haut

(r) Dans la nette contre Porfenna , elle étoit
au nombre des otages donnés a ce Prince ; mais
s’étant faili d’un cheval , elle rraverfa le Tibreà c

la nage , a: rentra ainli dans Rome. ,
Clælia virgo, ana ex obfidibus , quum cdlra

Ï
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de l’a fiatue équeflre , placée dans la voie

facrée, dans le lieu le plus fréquenté’de

Rome, Clélie reproche à notre jeunefle
’ portée en liriere , d’entrer de cette nia-r

nitre dans une ville où les femmes mît-V
me ont été décorées de &arues’équef-

ires. , v ’ -’ ” ’
I S’il faut vous rapporter les’exemples’

des femmes qui ont (apporté courageu-.
fement la perte de leurs enfants , je n’irai
pas en chercher de porte en porte. Une

’ feule famille m’offre les deux Cornélies :4

la premiere , fille de Scipion ô: more
des Gracques, condnifit au hucher fes
douze. enfants. Elle pouvoir fe confoler
de ceux dont la naiifarice 8c la mort n’a-
voieut pas fait époque dans Rome: mais
Tibetius 86 Caius Gracchus, auxquels
on peut refufer le titre de bons citoyens ,
mais non pas celui de grands hommes,
elle les vit mafiacre’s 8c privés de fépul-

Errafcotum forte*haud proenl tipi Tiberis lo-
cata cirent, fruflrara cuflodes , Dux agminis vira
ginum inter tela holiium Tiberim tranavit: fof-
pitefque cannes Romani ad propinquos rem»
tain, . . . v. Paco redintegrarâ , Romani.
novant in feniinavirturem nove encre honoris,

. flatta; equeilri , donavere. ’ln Emma (acra via
fuit pontagirgg-infidens equo Tir. Liv. HUI,
lib. a..,’cap. r;;&Pi.rn. Net. Hifi. lib. 34 cap. 6,

1 C iij
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turc (t): elle répondit pourtant à aux

ni la confoloient 8: qui plaignoient
fan (3) infortune : Je ne cmfimi jamais de
me dire heureufi , après avoir donné [ajour

aux Cracques. aCornélie avoit perdu Livius Drufus ,
jeune Héros , d’un génie éclatant , digne

(2.) De ces deux Tribuns turbulents , le pre-
mier fut affommé par les Sénateurs , Sr fon corps
jerté dans le Tibre; Je fecond fut tué de la main
de (bri efclave ni, après lui avoir rendu ce fet-
wice , fe tua ui-mênre. Son corps fut jerté ,
comme celui de fou frere , dans le Tibre avec ceux
de feslamis qui avoient été tués dans la même fé-

dition. sa Mais , bientôt après , dit Plutar ne ,
a le peuple fit voir tout le regret qu’il avoit e la.
ne mort es Gracques : car ayant fait faire leurs
n fiatues , il eut l’audace de les expofet en pu-
» blic; il confacra les lieux cri ils avoient été
a tués , et il alloit y offrir les rémices des fruits
a de toures les failbns. Plu curs même y fai-

, ce (oient tousles jours des facrifiees, yadoroicnt,
a» Sr y faifoient leurs prieres à genoux , tout
a: comme dans les véritables temples cc. Voyeî
plUTARQUl’. , V i: Je Tibcriu: à de Coins Crac-a
clin: , p. sa: , D. a: 84; , C.’opp. tom. r, du.

Pari]; 162.4. V ’ -( 3) Plutarque dit qu’elle [apporta fou malheur.
avec beaucoup de confiance a: de magnanimité :
8: l’on écrit u’en parlant des Cha elles qu’on
avoit bâties ur les lieux ou fcs en ants avoient
été rués . elle dit feulement: il: ont le: tombeau:
qu’il: méritait. Vqu PLUTARQU! , [cajun lan-

at. *
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AIMAnctAr. urival des Gracquesq, aflafiiné, avant la
omulgation de fes Loix , à la vue de

a; Pénates, ar un bras (4.) inconnu.
Cependant ele reçut la nouvelle de
cette. mort cruelle 8c impunie , avec le
même conta e que Livius montroit en
publiant (es oix.

Vous vous reconcilierez avec la iot-
tune ,ô Marcia , fi les traits qu’elle a
lancés contre les Scipions , contre les me-
res 85 les fils des Scipions, contre les
Céfars eux- mêmes, n’ont pas épargné

votre fein. La vie. humaine eli airaillie

(4.) De tous les Auteurs qui ont parlé de la
mon de Drufus , Cicéron cit, fi je nem: trompe,
le feul qui ait nommé fou alfafiin. C’eli dans
l’endroit ou Cotta , accablant le Stoïcien Balbus
du poids de fcs objections, reproche aux Dieux
le malheur des gens de bien 8c la rofpérité des
méchants. a: Quintus Varius, dit-i , cet homme
a inquiet 8.: cruel, a péri du dernier fapplice, 8:
a dans des tourments affreux : li c’était pour le
a: punit d’avoir aflafliné Drufus , 8c empoifonnév
a: Métcllus , il valoit beaucoup mieux Pompe".
se cher de commettre ces deux crimes , que de le
a faire périr enfuit: pour les avoir commis.

Summo cruciatu fupplicioque Varius , lio-
mo importuniflimus , periit: fi , quia Drufum ,
ferro, Metellumveneno fufiulerat; illos Aconfet- .
vari melius fuît, quàm panas (celais Varium
pendue. Cran. de Net. Deor. lib. 3’ , cap. n.
Edit. Iofeph. Oliv. Pan]: rue. . i

Civ
’31,-

m’. À
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de maux de toute efpece; ils ne nous
accordent jamais une longue paix , c’ell
tout au plus une treve de quelques inf-
rants. Vous aviez élevé natte enfants,
ô Marcia! On dit que ans une foule
aucun trait ne porte à faux. Ell- il fur-
prenanr que la mort n’ait pu, fans" un
œil de jaloufie, palier à côté de votre
nombreufe famille P vous nelui repro-
cherez pas feulement d’avoir enlevé vos -
enfants ,. mais d’avoir choifi. Doit-on:

, le plaindre de [on vainqueur, quand il
partage également i La fortune vous a
ailré deux filles , st des petits-fils de ces

filles. Le fils même que vous pleurez,fans
fouger au premier , vous ne l’avez as to-

- talement perdu: il vous telle de lui deux
filles , qui feront pour vous des fardeaux,
fi vous manquez de force, 86 des confo-
lations , fi vous en avez. Elles font deflio
nées à vous rappeller parleur vue votre
fils 8c non pas votre douleur. Le labou-
reur (5)xdont les arbres ont été déraci-
nés par le vent, ou brifés par un tour-

-(5) On trouve à-peu-près la même comparai-
fon dans un beau ragment du Pythagoricien
Thelctès , qui nous a été conferve par Stobée:
Scrmo tos , -p. 577 , edit. Aurel. Allobrog. x 609.
Voyer la note de Iufle-Lipfe fur ce paillage.
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billon impétueux , en recueille la. fe-
mence , en confie à la terre les graines
ou les referrons ; dans un moment (car
le temps cil: aulli prompt à réparer qu’à.
détruire ) de nouveaux arbres s’élever":
plus beaux" que les premiers. Subliituez
doucies filles de votre cher Métilius’ à
fa place; qu’elles renipliŒent le vuide
qu’il a laid : que cette double confoo
larion diminue la douleur d’une feule

erre.
Telle cil la nature de l’homme , il ne

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

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

nifés

C1

.h;.:v
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"’Ëv’W’ü m?" a... mg:

.--..,44 .uc--

4-er

Amwe’r-r-av



                                                                     

58 Consor.a-rrou

È A V 1-2:CHAPITRE xvtt.’

I Dt r a s encore , ô Marcia z mon fort
feroit déja fort à plaindre fi la fortune
fe régloit fut les mœurs des hommes ,,
fi les bons n’éprouvoient jamais des
maux. Mais je vois qu’il n’y a pas de
dillinélzion, ne les bons comme es mé-
chants font egalement expofés aux ora-

es. il cit bien dur de perdre un jeune
’omme ne vous avez élevé, qui fario

Toit déja’l’appui 84 la gloire de [on pere

86 de fa mere :cette perte ell cruelle,
fans doute , mais elle cil dans l’ordre des
chofes humaines. Vous êtes née pour
perdre , pour périr , pour efpérer , pour
craindre , pour troubler le repos d’autrui
86 le vôtre , pour redouter 8c defirer la.
mort; 8: ce qu’il y a de plus fâcheux en.
cote, pour ignorer votre propre pofition.
si l’on difoit à un voyageur prêt à s’em-

barquer pour Syracufe : commencez par
Connoître les inconvénients à: les avan-
tages du voyage que vous entreprenez ,
8: ne vous embarquez qu’après ce préli-
minaire. Voici les objets di nes de votre i

admiration : vous verrez d’abord cette
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isle [épatée de l’ltalie par un bras de me:

étroit , .85 qui sûrement faifoit autre-
fois partie du continrent : une irruption
foudaine de la mer a détaché le riva-
ge Hefpérieu de la Sicile(r ). Enfuite,
vous verrez , ( car il elr poflible de co-
toyer ce gouffre affreux ) vous verrez
cette (z) Charybde fi célébrée par la Fa-
ble , dont la furface cil: unie quand le
vent du midi ne rouffle pas, 8c qui quand il
s’éleve avec force , [e creufe en un abyme
profond, 6c engloutit les vailleaux. Vous
verrez la fontaine d’Aréthufe , chantée
par les Poètes , dont la tram-patence. per-
"met à l’œil de pénétrer jufqu’au fond ,85

dont les ondes fraîches , ou naifl’ent dans
l’isle même , ou font dues à un fleuve (3)
étranger qui coule dans l’intérieur de la
terre par délions tant de mers , fans con-

(r) Hefperiumfimlo larus abfcidit. . . .
i VIIGIL. «sans lib. a , la]: 418.

(a) Voyez ei-defl’us tom. a, lett. 79, pag. si
8c sa, note premrere.

(3) Séneque veut parler ici de l’Alpbée; mais
il s’exprime plus clairement à ce fujct dans l’es
Queflions naturelles. sa Je. ne crois pas . dirail à
au Lucilius , ne vous balanciez à reconnoître des
sa fleuves in érieuts , 8c une met (enterraine,
se quand vous voyez l’Alphée le perdre enAchaïe,
un et, après avoir coulé fous la mer, reparaître en

. , vi

a: T’EVVNN’D .
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traé’ter aucun mélange d’eau falée. Vous

verrez le plus calme de tous les (4) ports
connus , que la Nature elle -même a.
confiroit pour fervit d’abri aux flottes a
ou dont l’art a fait la moitié des frais 3’

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

thenes vint échouer ( 5) ,cetre rifon pra-
tiquée dans des roches (6) taillées à une

sa Sicile , poury former l’agréable fontaine d’Ac

sa réthufe K. Nui. Quafl, lib. 6 , cap. 8.
(4) Cicéron dit qu’il n’y avoit rien de plus beau

que les murailles a: le port de Syracufe: mhil (JE
pulchrius quant Syracufizrum mania ac portas. In
Verrerie. lib. 5 , ont. 10 , de Suppliciis , cap. ;7.
uses ports , dit-il ailleurs , (ont préf ne ren-
a: fermés dans fa liruâure , 8c fous l’in peéïion
sa des édifices, 8: quoique leurs eaux aient (é a-

. a: rément leurs divetfes entrées , un confluent es
a: rallemble routes a leur l’ortie , 8: leur réunion
a: forme un petit détroit de mer qui détache de
sa Syracufe cette partie quel’on appelle infilaire;
a: mais elle s’y rejoint encore par un pont qui l’y
:3 retient attachéere. In chm. lib. 4 , ont. 9,
de Sigrzis, cap. (a.

(5) Les Athéniens éprouverent une déroute
mémorable en Sicile, fous la conduite de Nicias
a: de Démolihene: vqu PLUTARQUE, Vie de
Niciar, Opp. tom. r , p. 537, 538 , (d’il. Par.
r a :4.

I (6) Cicéron nous donne , dans l’es Difcolrs



                                                                     

nManeta.. fitprofondeur incroyable , où gémirent au-
rrefois tantde milliers de prifonniers (a):
cette ville elle -même , dont l’enceinte
fortifiée de tours , a plus d’étendue (8)

que les limites de lufieursEtats: cette
ville où les hivers feint doux , «Sc où au-

contre Verres, une defcription exaé’te 8c allez
détaillée des pril’ons de Syracufc. a: C’ell , dit-il ,

sa un vafie 8C magnifique édifice conflruit par
a: les RoisSt parles T rans; c’cll’un rocher ex-
» trêmement haut , du: enfoncé 8C creufé jul’-
» qu’au fond parles travaux’d’nn grand nombre

au ’ouvriers. Orme eut rien bâtir, ni rien ima-
n giner de mieux ermé, de mieux fortifié de
a: toutes parts , ni de plus propre à tenir fous
a une garde très sûre ceux qui y font déte-
a: nus "a In Verre»: , lib. y , orat. ro’, de Sup-
plicii: , cap. 2.7. On peut joindre à cette del-
cription , celle qu’on trouve dans T hucidide ,
(libi7. S. 87 , (dit. Duker. Amflel. 1731.) 8c ce

ne dit Elien dans l’es Hifloires diverfes, liv. 11,
c ap. 44. V0313; la note fuivante.

(7) Peut-être Séneque veut-il parler ici de la
prifon appellée l’oreille de Dtnyr , dans laquelle
ce Tyran fail’oir enfermer les vié’rimes, de ma-
nierc à pouvoir entendre tous leurs difcours. C’é.
toit une carriere taillée en cône ou en volute z
les voyageurs alfurent qu’elle fublilte encore au-
jourd’hui , st que le moindre bruit y retentit
d’une façon très margée.

’ (8) Cicéron allure aullî que Syracufe eff la plus

grande Sc la plus belle ville de toute la Grece , 8:
que ce que l’on en dit cil confiant; car , de tous
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cm1 jour ne le palle fans voir le (9) foleil.

Après avoit connu ces avantages , la
température malfaine de fes étés dimi-
nuera beaucoup le prix de fes hivers.
Vous y trouverez un Denys, un Tyran
deüruéteur de la liberté, de lajul’tice 66’

des Loix; affamé de la domination , me»
me après avoir fréquenté Platon ; atta- ,
ché à la vie, même après fou exil: il
fera. périt les uns dans les flammes , les
autres fous les coups de fouet: la moin-
dre offenfe fera punie de mort: les hom-
mes 8: les femmes feront les viétimes de
fes débauches; 86 parmi les vils com a-
gnons de fou intempérance royale, ce era.
trop peu de deux jouilfances à la fois (to).

les côtés qu’on en approche , l’a lituation la for-

tifie ar mer 8c par terre , 5c la rend agréable
par on afpeér. Il ajoute, un peu après, que c’ell
une ville li étendue , qu’on diroit qu’elle ell: cornu
pofée de quatre autres villes très grandes: en lama
a]! (1be , ut est quatuor urbibur maximir confiai: di-
catur. In Verrem. l. 4, ont. 9 , de Signis, c. sa.

(9) Plinedit la mêmechofe de la ville de Rho-
des u’ilvcompare en cela a Syracufe.

R lOdi 8c Syracufis numquàm tanta nubila ob-
duci , ut non aliqua horâ fol cernatur. Nu Héfl.
lib. a , cap. 62.. V0ycï aulli Cicéron ,in Varan,
lib. 5 , otat. to , de Suppliciis , cap. to.

(to) du texte.- Panna etitlimul biais coite.
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"Maintenant que vous connoillez les

avantages 8: les défavantages , embat-
quez - vous , ou reliez. Après cette décla-
ration, li le voyageur prenoit le parti d’alo-
ler à Syracufe, auroit-il droit de le plain-
dre d’un autre que de, lui - même; vûv
Êu’il n’auroit pas. été furpris , mais le

étoit expofé fciemment ?

La Nature nousrdit à tous :n Je ne,
n veux tromper performe. Si vous avez ,
w des enfants , ils pourront être beaux ,
a: ils pourrontêtre difformes: li vous en
w avez plufieurs, il pourra le trouver
se parmi eux des traîtres , ainli que des
se défenfeurs de leur Patrie. Ne défef-.
sa pétez pas qu’ils ne deviennent alfez
u vertueux pour qu’on vous refpeéte à
a», caufe d’eux :Imais croyez en même
a temps qu’ils peuvent être allez cor-
sa rompus pour devenir des fujers de

L’explication de ce paillage le trouve dans ces pr

roies de Suétone. l
Secclfu veto Capreenli , etiam fellariam exco-

gitavit fedem arcanarum libidinum: in quam
undique conquiliti puellarum 8c exoletotum gre-
flES, monflroli ne coucubitûs repertores quos
pintrias appella at , triplici fait sonnai , invi- V
un: incefiawu fi coran: Ïpfi), ut adfpeâudefi-
fientes libidines excitant : in Tibet. cap. 43.
Vayq. aufli Martial , [liv.-r a. cpigr. 43.
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honte pour leur mere. Rien n’empê-

a cherqu’ils vous rendent les derniers
sa devoirs, &pronoucent votre éloge
a funebte : mais foyez prête à les met-
. tte fur le huchet , foit dans l’enfance ,

foit dans la jeunelfe, foit dans le dé-
clin de l’â e : les ans n’y font rien:
les funérai les font toujours prématuw
rées , quand la mere y’aflille. Si d’après

ces conditions vous élevez des en-
fants, les Dieux font jullifiés : ils ne
fe font engagés à rien n.

il

v

338::IV"

CHAPITRE XVIII.
RÉGLONS fui cette image notre entrée
dans la vie. Indécife fur votre voyage de
Syracufe, vous avez appris de moi les
agréments 8c les inconvénients. Suppo- :
fez qu’à votre nailfance j’aie pu vous
donner les mêmes inliruétions , je vous
aurois dit: vous allez entrer dans une
cité commune aux Dieux 8: aux hom-
mes, ui embraITe tous les êtres exiltans, I
foumi e à des Loix confiantes a: éter-
nelles , qui réglant la marche infati-
gable des corps célel’ces. La vous verrez
des étoiles fans nombre g vous contemo,
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a-Maaeta. 65vpictez avec admiration cet alite unique,
dont les feux remplrll’ent la Nature en-

’ tiere ; ce foleil, dont les révolutions
journalieres féparent le ’our de la nuit ,
86 donc le cours annue partage égale-
ment les étés 8c les hivers. Vous verrez i
le flambeau de la nuit , cette lune qui
fuccede à fou frere , 85 qui em tunte de ’
lui une lumiere douce 8c: mod ée: tana
tôt invilible à nos yeux , tantôt décou-
vrant fa face entiere, elle parcourt un
cercle continuel d’accroillèments 8c de
déclins , toujours différente de ce qu’elle

étoit la veille. Vous verrez cinq plane-
tes fuivre des routes diver-fes, dans un
feus contraire à la rotation du monde-
De leurs plus lé ers mouvements dépend
le fort des peup est; les lus grands évé-«
nements , comme les p us petits , font
dus à l’influence prOpice ou malheureufe
de ces allres.Vous admirerez les amas des
nuages, la échute des pluies , l’obliquité
de la foudre 8c les météores du ciel. Lorf-t
que rallaliés du fpeéracle des cieux , vosi
regards s’abailferont fur la terre, ils trou--
veront un autre ordre de chofes , admi-
rable dans un ente différent : d’un côté,
des plaines qui s’étendent jufqu’â perte

de vue ; de l’autre, des montagnes , dont n
les fourniers c0uverrs de. neige fe perdent .



                                                                     

65 Cousotarrondans les nues; des fleuves qui, partis
d’une même fource , vont couler les uns
à l’orient, 8c d’autres a l’occident; des

forêts agitées fut la cime des monts; des
bois immenfes peuplés d’animaux qui leur

font propres , égayés par les chants de
mille oifeaux divers ; des villes différem-
ment limées; des Nations fépatécs les
unes des autres par la dilficulté des lieux;
les unes établies au haut des montagnes ,
les autres répandues dans les vallées , ou s
fur les bords de la mer, des lacs ou des
marais : vous verrez les moillons croître
par les foins du laboureur; des arbres
fe couvrir de fruits fans culture ; des
ruilieaux fer enter à travers les prairies;
des golfes délicieux ; des rivages enfono
cés dont la courbure forme des ports; des
isles fans nombre épatfes fur les plaines
azurées, dont le contralle rompt l’uni-
formité des mers.

Vous parlerai - je de ces pierres écla-
tantes, de ces diamants précieux, des pail-
lettes d’or que de rapides torrents cha-
rient dans leurs graviers; de ces volcans
qui s’échappent des entrailles de la terre
8c du fein même des mets? parlerai - je
enfin de l’Océan , ce lieu de notre globe ,

qui rompt par trois vailles olfes la con-
tinuité des nations , 8c dont es irruptions.

1
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ne connoilfenr aucun frein ? Au milieu
de ces eaux toujours en mouvement,
toujours agitées , même fans orages , vous
verrez desmonllres énormes fupérieuts
en greffeur à nos animaux terrelltes; les
une trop pelants pour fe mouvoir (l) fans
fecours , les autres lus. rapides qu’un
vailfeau .poulié par es rames; d’autres
enfin qui (a) afpirent les ondes , 86 les
rejettent, au grand péril des navi ateurs;
Vous verrez des vailfeaux circuiter des
terres inconnes : vous verrez l’audace
humaine tenter l’impoflible, 86 vousy
c0ntribuerez en même temps: vous ap-
prendrez 86 vous enfei nerezvles arts ,
foi: de nécelIite’ , foie ’agrément, foie

de conduite. v ry

(i) Voycç Pline, Net. Will. lib. 9 , ce J61,-
in line , a: Plutarque , de Salarié anima . opp.
tout. a, pag. 98° , F. 8c par , A. edit. Pan];

ann. 162.4. V k ’
. (a) Séne ne veutparler du Phyfetete, appellé

aulli le Soufi’ieur , parceque, lorfqu’il faufile ,. dit.
Strabon, il éleve une colonne d’eau, qui de loin
a l’a patence d’une colonne de nuées: -
. En flando di&is Phyfetetibus, qui cum efliant
minus intuentibus ,-, fpecies quædatn nubis in
columnæ formata «aéra: ’vidctur. Seau. Gang.
lib. 3 ,pag au, au. «lit. Amjlel. 1707. - ’
. Damien autre teindroit , en parlant des danger!
auxquels Néarque fut expofé pendant fa navio’

anone;

.. T1.

’. ’W. m
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- Mais vous trouverez aulli mille fléaux
pour les corps 8: les ames; des guerres ,
des brigandages, des cm ifonnements ,
des naufrages , des ma adiesïé idémi-’

ques- 8e particulieres; la perte es amis
les plus chers; la mort tantôt douce 8:
facile, tantôt aceompagnée de tortures
8: de fupplices. Délibérez donc en vous-
même : pelez votre choix : vous ne par-
viendrez â tousces avantages, qu’à con-

dition de fortir par cette porte. Vous
. vous déciderez à vivre: car, fans doute ,

vous ne renoncerez pas a tant dejouif-V
fances , par la crainte de les perdre. Vio
vez donc comme il convient : mais ditesà
vous à vous - même: on ne nous a pas
confultés ; ’nos parents l’ont été pour

nous; ils .connoill’oient la condition de
la. vie , 86 ils nous l’ont donnée. 1

gnian, il dit qu’il fut fut-tout fort inquiété par
es Phyfeteres, poilions d’une grandeur couli-

dérable , qui’élevent’ par leur fouille une’li’pro-

digieufe nantité d’eau I, que l’air en cit obfcurci

au point ’intereepter la vue des objets les plus

Voilins. 4 - v I - «’Plutimum eos turbaverunt Phyferernm magui.
radines , fiué’tum maximum , 8c confertlm cutis
caligine tarira ex fulliarionibus fuis excitantium,
ut proxima etiam quæquc confpici non odeur.
il». 1;, pag. ros; , D. Vaquline , [fait Net.
1211.9, CQP.’4..’ ’ ’ r 7 LI i. il ù UT...

î
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À: î’zflu x
 ’ .CAH.IAIP.I I RE: -’x.1rxz f

M Ars , spouz.pnfïèr aux motifs. de
confolarion ,  examinons d’abord le mal’,
8c V enfuira! les ’remedes. La rincipale
affljüiou; des? gens. en deuil, effleregret
de la perfonne aimée :. ce malheur et!
[appaumé en" lniærmème. Nous ne leu-
rons pas, peudaprleutzvie, les alargua,
ou ceux qui-vont, l’être, quoique nous
.e-n perdions. œrallementla vue à: la iouif.
:fàncea Cïeît ,donc. l’opinion qui pou:
tourmente 3 c’efl; nous-mêmes qui meta
Ions lehm: ânon: infortune. Le [C6

umade on: en notre pouvoir. Regardons
les morts comme abfents , sa nous (x)
ne nous tromperons pas : ce nÎefl qu’une
fépararion momentanée 5 ils ont pris (a)
les devants; nous allons bientôt les ruiné.
»Maîs je n’ai plus de défenrfeùr -,- plus. de
’r’çm iarfçontrîèîe mépris :,c’,efl: un fa-

Îçonâ, fuie; d’affliÇtion. La COnfolarion 5

; ï (r), Je lis racé Inflc-Lîpfc 5 énofmm’pfi non

Îfallçmjus , , avec la négation. . .
L ’ (2.) 7’qu à Jo: fujet un beau fra nient du
Mu: çomiqüçnmrràghàuc, citéparvfib enfilai.

La; , p45. 5 I7. (du. au. ulnfup. ) &hlen. 9,;



                                                                     

7o Consornfrrouque j’ai à vous propofer ,n’efl point loua-

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

i folitude, autrefois fi redoutable pour la
vieillefie , ell aujourd’hui d’unefi grande

IeŒource pour elle, que l’on voit des
’ peres feindre de l’aver ion pour leurs en.

fants, les renier , 8c le réduire (3) exprès

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

pas , dites-vous , mon P235]! dommage
ui me touche : on’eflzi igue de con.

fiolation , quand on r tette , en vue de
foi, la erre de [on le, comme celle
de fou e clave; quand on a le loifir de
voir en lui autre chofe , ne lui-même.
De quoi donc êtes-vous i e, ô Mar-
cia 2 elbce de ce que votre fi el’t mort ?

( 3) Au texte, a orbitatem manufacianr. Julie-
].ipfe obferve avec raifon que Séneque f: fer:
(cuveur de cette exprelIîon , 8c u’clle lui cl!
prefque Particuliere; on peut voir a note fur ce

. Inflige z il y a r’alTemblé a indiqué les différents

cadrons des ouvrages de notre Auteur, od’il a
employé ce mor , qu’on rencontre encrier très
rarement dans les autres Ecrivains de l’antiquité,
excepté dans Pline l’ancien , 8c dans Suce. Voy’,
Je Préface du :8 liv. de l’l-Iilloirc Naturelle , a: l
laïhébaïde de me: . film .wfl: ne. 177?.

gdrtvarbr, .. . .. 3 ,q .
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8’ 9:er

ET’T’A a;

vw r a- a. in?

AMARCIA. 7l’ ou de ce qu’il n’a pas vécu plus long-

temps? Si c’ell de ce qu’il el’t mort , vous

auriez toujours dû vous affliger; parce-
-que vous avez toujours fu qu’il devoit
mourir. Songez que les morts n’éprou-
vent aucune douleur; que Ce qui nous
rend les enfers fi terribles , cit une pure
fable 5 qu’on n’a pas à craindre après

le trépas, ni des rénebres, ni des ca-
chots , ni des fleuves de’flammes ou d’ou-

bli , nides tribunaux , ni des accufations,
ni de nouveaux tyrans , dans l’empire de
la liberté. Ce (ont des Poètes qui nous
ont joués par de vaines terreurs: la mort
cit l’affranchilfement 8c le terme de tou-
tes les douleurs ; 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 , ou doit aufli déplorer le fort de
ceux qui ne font pas nés. La mort n’efl:
ni un bien ni- un mal. Pour être l’un ou
l’autre , il faudroit qu’elle fût uelque
mon. Ce qui n’ePt rien en foi-meme , 8:
ce qui réduit tout à rien , ne peut nous

’ faire éprouver aucun fort. Les biens se
les maux demandent avant tout un fuie:
pour s’exercer. La fortune ne peut re-
tenir un être renvoyé par la Nature : l’on
ne peut être malheureux, quand on n’eû
plus.



                                                                     

a: CONSOLA’TION
Vorre fils a franchi les bornes prefcrî-

ses à la fervitude; il efl: rentré dans le
fein d’une paix éternelle 8c profonde; il
n’efl plus tourmenté ni par la crainte de
l’indigence , ni par le defir des ricbefles ,
[ni par les aiguillons de la volupté qui
mine les aines, ni par l’envie qu’excnte
le bonheur des autres, ni par le poids
du lien : les thalles oreilles ne [ont pas
même frappées des accens-de la débau-
,che :.il n’a plus de malheurs publics ou
.domeüiques à revoir : indilfe’rent fur
l’avenir , il ne d’épend pas d’événements

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

l ’ . l mamma
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CHAPITRE XX.
H à r. A s ! que l’homme connaît peu les
maux , s’il ne regarde pas la mort ,comme
la plus belle invention dela Nature l Soit
qu’elle fixe pour jamais le bonheur , [oit
qu’elle repoufle l’infortune , fait qu’elle

’ termine la fatigue 8: la fariété du vieil-
lard , foit qu’elle moiflonne la jeunefle
dans fa fleur, dans l’âge heureux de l’ef-
pérance , foi: qu’elle cm èche l’enfance
de parcourir des degrés p us pénibles’de

la. vie; elle cit un terme pour tous, un
remede pour plufieurs , le vœu de’quel.
clues-uns; 86116 fer: jamaisvplus utile-
ment,que lotfqu’elle vient fans être a
pellée. Elle affranchir l’efclave malgré (on
maître; elle rompt les chaînes des pri-

. formiers; elle tire de prifon ceux qu’y
retenoit la tyrannie? Elle montre à l’exilé,

, dont les penl’ées 8: les regards font tou-
jours tournés vers fa patrie , qu’il im-
porte peu dans quelle région Il fait en-

q feveli. Lorfque la fortune répartit injuf-
tement les biens , 8: fourrier à un maître

V les hommes qui tous font nés avec les
mêmes droits, elle les rend. tous égaux.

1 ont: I V.



                                                                     

T4 C ourson A ’1’ no n
C’eil elle qui en: la véritable ennemie de
toute autorité; c’elÏ elle qui fauve l’homo

me de l’humiliation; c’ell elle ui ne re-
connoît pas de maître; c’ell e le enfin ;
ô Marcia, que votre pare a defirée.

Oui, c’eit par elle que la naiflance
n’eil pas un fupplicc 5 c’eli par elle que je

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

- mon naufra e : je vois des croix de
plus d’une efpece, variées fuivant le ca-
price des tyrans: les uns fufpendentleurs
viétimes la tête en bas; les autres leur tra-
vetfent le cor s d’un ( l ) pieu vertical;
d’autres leur étendent les bras à une po-

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

r) Au texte: alii ptr obfiæna flipitem tgenmt.
Il cil: impoflible de décrire avec plus d’exaélitude
8c de clarté le fupplice de l’EmpalzmmI : pala in.

figera. On voit parce [milage qu’il y avoit des
croix de plus d’une efpccc , 8c qu’il faut diflin-
guar entre patibulum et aux. Le premier de ces
mots fi nifie proprement ce que nous appelions
anjou ’hui le fipplice de la croix ; au lieu que
and adfigele ou infigere répond exaâemenr à
notre mot rmpalrr . ce ni s’éloigne beaucoup
des idées reçues. Juflc-Lipfc a très bien marqué
la différence deces deux mots dans fon livre de
Cran. Comme cet Ouvrage n’efl: pas entre les



                                                                     

les

AFMARCIA. .7;
chirer chaque membre, chaque articula-

’ tion : mais je vois au-fli la mort. Plus loin
ce fout des ennemis cruels , des citoyens
fuperbes : mais à côté d’eux je vois la
mort. La fervitude n’elt plus à charge ,

A quand on peut d’un (cul pas s’élancer
vers la liberté , fi l’on s’ennuie de fou.
maître.

-’ Contre les injures de cette vie, j’ai la.
reil’ource de la mort. Songez quel bien
c’ells de mourir à propos , à combien
d’hommes il en a coûté pour avoir trop
vécu. Si Pompée , l’ornement 86 l’appui

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

mains de tout le monde , je vais en extraire le
un e fuivant , il fervira à fixer d’une manicre

précile le feus de ces deux expreflions qu’on reu- j
contre fouveur dans les Auteurs , 8c a éviter les
zméprifes ou l’on tombe nécefl’airement à ce [un

et : , .9 Patibulum (dit ce favaut Commentateur), id
propriè eft , in quo. fuflixus homo expanditur ,
tranfverfo tamcn ligna. Crux veto cum is crcélo
fimpliciqne fiipiti adfigitur live infigirur. Nain
flipitem prr obfcæna ager: , hic nihil aliud cit ,
.qu’am quad Græci dicuut ruinai-Zen , if! (ji, palc
’infigere’, fin vulgi verbe impalare. Vide LIPS. in
Tanit. Annal. lib. 14., cap. 3 5 , ambe.

Il
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’ récipité du haut de fa gloire: il vit fez
régions malfamées en fa préfence, furvi-
vaut lui-même à la perte d’une armée
dont le Sénat formoit la premiere ligne:
il vit le fer d’un bourreau Egyptien; 8c
fou corps , facré pour les vainqueurs ,.de-
vint la proie d’un vil fatellite. Quand
même on l’eût épargné, fa confervation

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

Si Cicéron eût péri dans le temps. où
il fe’ mettoit à couvert des coups de Ca-
tilina , dirigés autant contre lui que con-
tre la patrie , il feroit mort avec le titre
de fauveur de la République. Si même fou
convoi funèbre eût fuivi celui de fa lille ,
il feroit mort encore heureux :il n’eût
point vu les glaives tirés contre le fein
des citoyens , ni les ali’allins partager
entr’eux les biens des profcrits , devenus

I le prix de leur mort; ni les dépouilles
des Confuls, vendues à l’encan 5 ni les
meurtres , ni les brigandagesalfermés par
autorité publique; ni tant de guerres ,
tant de rapines , tant de Catilinas.

Si Caton , à fou retour de Chypre, où
il avoit réglé la’fuccellion d’un Roi, eût

été englouti dans lamer, ou 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 confolation
que plafonne n’auroit ofé faire du mal
en prefence’de Caton: un délai de que].
. ues années for-ça ce Héros , né pour la
liberté de fa patrie comme pour la lienne,
de fuir Céfar 86 de fui’vre Pompée.

La mort, quoi ne prématurée , n’a
donc fait aucun ma à votre fils , ô Mar-
cia : au contraire elle l’a garanti de tous
les maux. Vous dites pourtant qu’il en:
mort trop rôt 8c avant l’âqe. D’abord
flippofez qu’il eût vécu plus ong -temps;

accumulez fur fa tête le plus grand
nombre d’années qu’il fait donné à
l’homme de parcourir: que c’el’t peu
de chofe l Nés pourlquelques irritants ,
obligés de partir prefqu’â notre arrivée ,
la vie n’ellpou-r nous qu’une hôtellerie.
Je parle de la durée de nos ans qui s’é-
coulent avec une incroyable célérité.

Calculezles fiecles accordés aux villes;
vous verrez combien peu ont fubliflé les
malles même dont on vante la vétullé.
Tous les ouvrages des «hommes font pé-
rillables 86 de cou-tte durée ; ils n’occu-
pent aucune place dans l’immenfité des

temps. Cette terre que nous habitons,on;
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avec fes villes, l’es fleuves a: (on enceinte
de mers , nous la regardons comme un

oint en com araifon de l’univers. Eh
bien l noue (l’urée n’ell pas même un
point, en comparaifon detout le temps,
dont l’étendue en bien plus immenfe
que celle du monde , puifque c’en: dans
l’efpace du rem s , que le monde recom-
mence tant de ois fa révolution. Qu’im-
porte donc d’étendre unefpace , qui ne
[différera pas du rien , quels qu’en [oient
les accroillemenrs? l1 n’y a qu’un’moyen

de vivre long-temps , c’ell de vivre allez.
Vous avez beau me cirer les Sybilles, 8c
des hommes parvenus à une vieillelle
mémorable; vous avez beau me parler
de cent dix années ; quand vous cambrai;
ferez l’enfemble des temps i, vous ne
trouverez pasde différence entre la plus
longue vie a: la plus courte , fi vous com:
puez le temps qu’on aevécu , aveccelui-

ou l’on n’a pas vécu. I ”
En fécond lier:- , votre fils n’ell’pas mort

avant l’âge; il a vécu autant qu’il devoir

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



                                                                     

AMAncLA. 79
quatorze ans 5 8c leur pluslongue vie ne v
ait que le premier âge de l’homme. Nous

n’avons pas tous reçu la même faculté ,

de vivre. On ne meurt jamais trop tôt,
quand on ne pouvoir pas vivre plus long-.
temps qu’on n’a vécu. Le terme de chao:

que homme en: fixé, il demeure inva-
riable, 8: ne peut être reculé ni par nos.
foins, ni arla faveur. . .. . .. . (a) : il a.
fubi’fon ort, il ell: parvenu au terme,
prefcrir à fa durée (3).

Ne chargez donc pas votre douleur.
de la réflexron affligeante , qu’il pouvoir
vivre plus long-temps. Ses années n’ont.
pas été interrompues,jamais le hazard ne
fe mêla de la durée de la vie. [La Nature
paie à chacun ce qu’ellea promis: le Déf-
tin fuit fa marche , fansjamais rien ajou-1
ter ou retrancher à la fomme refuite:
les vœux 8c les defirsfont inutiles. Cha-
cun aura ce qui lui a été alligué dès le
premier t du moment où les yeux fe
font ouverts à la lumiere, il eilr entré
dans le chemin de la mort, il s’ell appro-

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

(a) - Metafque dati pervenit ad :vi.
V116. Æuid. lib. to , ver]: 471.

D iv’ ’
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ché de plus près du terme 5 a: les an-
nées ajoutées à [on adolefcence , étoient
autant d’années retranchées de fa vie.

Notre erreur générale eft de ne croire
aplprocher de la mort que dans la vieil-
le e 86 le déclin de l’âge , tandis que l’en.

fance, la jeunelle 8: les autres périodes
de la vie conduifenr au même but. Ainfi
les Deüins preflènrleur ouvrage; mais ils
nous dérobent le fentiment de notre dif- .
folurion. La mort , pour s’introduire plus
facilement, f: cache fous le nom même
de la vie: l’enfance eft engloutie par l’â-

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

sein?
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lm.fC.HA.P-IJTRE XXI.

V011 s vous plaignez ,l ô IMarcia, que
3votre fils n’ait pas vécu aufli long-temps
qu’il auroit pu. D’où lavez-vous fi une
pluslongue vie lui eût été avantageufe 2
fi (on intérêt n’exigeoit pas qu’il mourût?

Cirezomoi un homme dont’la fortune foi:
allez folidement établiezpour n’avoir rien
à craindre du temps. Les chofes humai-
nes font dans une viciflitude 8: un écou- ’
plement continuel: la partie de notre vie
la plus expofée aux revers , efl celle qui
nous offre le plus de charmes. Aufli la
lmort ail defirable , même pour les horn-
-mes les plus fortunés , parceque dans cer-
1e infiabilité 86 ce défordre des événe-
ments,-il n’y a de sûr ne le pané. Qui
vous a arauti que la ure aimable de
votre fi s , défendue par ’Egide de lapa-
,deur , coutre les dangers d’une ville cor-
-.rompue , eût échappé allez heureufement

aux maladies, pour arriver à la vieillefie
dans accident ?

sa
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ÇH’A’P-ITR’EIXXII.

Souesz à tous les vices’de l’urne. En ef-

fet, les plus heureux naturels ne portent
pas toujours dans un âgeavancé les fruits.
que leur adolefcence avoit fait efpérer.
Souvent la marche en: rétrograde; fou-
venr une débauche tardive ,86 par-là plus
honteufe, fouille les plus beaux commen-
cements; fouvent la crapule ,86 la gour-
mandife ne laiHent plus à l’homme d’au-

tres foins que celui du boire 8: du man-

ger. - .Ajoutez l’incendie 86 l’a ruine des mai-

fons , les naufrages , les tourments que
font [enliât les Médecins lorfqu’ils de!1
client un homme vivant , lorfqu’ils plon-
gent leurs mains dans fes entrailles, lori:
gu’ils appliquent â de certaines parties

es remedes plus cuifants que le mal.
Ajoutez enfin l’exil; votre fils ,n’éroit pas
plus définréreflé que Rutilius : la prifon’,

il n’étoit pas plus fange que Socrate : une
mort fanglante 8: volontaire; il n’éroir
pas lus irréprochable que Caton.

es confidétations vous feront fentir
que la Nature traite favorablement ceux
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u’elle conduit promptement en lieu de

Pureté , infimité des maux que leur pré;
paroit la milice de cette vie. Rien de fi
trompeur, de fi infidieux que la vie hu-
maine. Non ; performe n’en voudroit, fi v
on ne la recevoit à (on infu. Si donc le
premier des bonheurs eli dene point naî-
tre, regardez comme le fecond , d”é-
tte promptement rétabli au bout d’un

court trajet. v ARappellez-vous ce temps funefte où
Séjan donna vorie ere en efclavnge à;
Satrius , [on client : iîétoit irrité de quel-

ques mots trop libres que Cotdus avoir
laiflé échapper , tels que celui-ci :Se’jan-
nefs contente (t)pas 41’ être porté fumas têtes,

(1) Le texte porte: Sejanum in cervier:- noflkas-
tu: impuni quid"): , fui (lamiers. L’Autcut eflimé’:
d’une tradué’tion de quelques Ouvrages de Ta-
cite , cire ce mot de Cotdus dans Ces notes, 8c le
rend de la maniere fuivante : Séjan n’attend par
qu’on lui aide à nous monmfiu la tête, il grimpe
afl’q de lui-mime. Je ne crois pas que ce fait le.
iens de ce palTage ou Cotdus me paroît faire al»

’lîufion’a la manicre dont lcs Romains étoient
portés dans leurs liticrcs: quo: SUPRA-.CAPITL
HOMINUM SUPRAQUE’ TURFAM dtll’Cd’OJJtaitd’

susrrNDi-r- , dit Séneque. On peut voir encore:
la lettre l to , ou il emploie même le mot impo-
une , en parlant d’une litiere foutenue ar des;
ferreurs dela plushaute taillez. [mica firman;

D” Vj,’



                                                                     

84 Courson-Arras)!
il vtuty marcher. On avoit décerné au fié
vori une Rame qui devoit être placée dans
le nouveau théâtre de Pompée , que l’Etn-

.pereurfaifoit rebâtir, après l’incendie du
premier. Cotdus s’écria que c’était vrai-

ment pour lors ne le théatre alloit périr.
Qui n’eût crév de dépit, en voyant un
Séjan placé fur les (a) cendres de Pompée?

un foldat perfide confacré dans le monu-
ment du plus grand des Généraux ? La
fiarue eü élevée avec [on infcription. Dé-
jà les chiens enragés que Séjan tépaiiibit
de fang humain pour les rendre attachés à.
lui feul a: im lacables à tout autre , com-
mencent à ab oyer autour de Cotdus ni
n’y étoit pas (3) préparé. Qu’avoit-i à

IMPOSITA caloniôut. D’ailleurs, fi la traduâion
de M. L. D. L. B efl fidelle, ce que je laiil’e à
décider au Lcâeur , elle a du moins le défaut d’6.
ne tro familiere. On peut l’excufèrdans une note
ou il luffit d’exprimer en énéral le feus des ai;
[ages que l’on cite, mais aile feroit déplacée ans
un Ouvrage grave ou l’on exige avec raifon plus
d’exaë’titude , 8c fur-tour un fiyle plus châtié.

(a) Voyez la note de Iufie-Lipfe fur ce paf-
fige.

(3) Jufie-Lipfe lit ici z 6’ illuta imparatunt;
J’ai fuivi cette leçon qui fait un meilleur [me
que celle de l’édition varier. ou l’on trouve im-

plama.
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faire? il lui falloit demander la vie à Sé-
jan , ou la mort à fa propre fille: affuré
de ne’rten ob-tenirrni de l’un ni de l’autre ,

’ il réfolutde tromper fa fille. Il eut recours
au bain; 8: pour perdre plutôt fes forces ,
il fe retira dans fa chambre , fous prétexte
d’ prendre un léger repas: après avoir con-
gedié (es efclaves , il jarta par la fenêtre
quelques aliments , pour faire croire qu’il
les avoit confommés 5 il ne toucha pas
au fouper, comme ayant-déjà man é fuf-
fifammenr. Le lendemain 86 le fur ende-
main , il en ufa de même z au quatrieme
jour , fa foibleiie le décéla. Pour lors vous
prenant dans fes bras , v ma chere fille ,
a» vous dit-il , voilà la feule chofe que je
u. t’aie cachée de ma vie; tu mevois dans
u la route de la mort,je fuis refqu’â moi
a: tié chemin : ne me rap elfe pas à la vie;
u tu ne le dois , ni ne e peux a. Alors
il fit fermer toutes les fenêtres, 8c s’en-
fevelit dans les ténebres. La nouvelle de
[on deiÎein répandit une joie univerfelle:
on s’applaudilfoit de voir une telle proie
arrachée à la gueule de ces loups affamés.

Les accufateurs , fuivant les ordres de
Séjan , [e réfententau tribunal des Con-
fuls , fe piaiguent de la mort que Cotdus
veut fe donner , de cettgmorr à laquelle
ils le forçoient eux-mêmes de recourir:



                                                                     

86 ConsorA-rrort
ils (entoient que leur viétime leur &th
poit. C’étoit une grande queftion de a-
voir fila mort volontaire (4) d’un. accufé.
faifoit perdre larécompenfeà l’es accula-
leurs. Pendant qu’on délibere , 85 que les;
accufareurs reviennent à la charge , Cor»
dus s’était (5) abfous lui-même. Voyez-
vous ,, Marcia , quelles alternatives de.
malheurs fondent inopinément fut les
hommes? vous gémiflez de la nécefliré
qui a forcé votre fils de mourir , tandis.
que votre pere a penfé n’emavoir pas le
pouvoir.

(4) vqu fur ce pliage les notes de Julie.-
Lipfc 8L de Gronovius.

(g) Au texte : illef: aéfôlvarat , ce que M. L.
D. L. B. traduit ainfi : Corda: s’était maltant de.
cour éd: procès .- cette traduétion n’ell as enfle,
a: , fi j’ofe le dire , elle cil même e mauvais.
goût ; mais on doit fuppofer que l’Auteurvauroit

té plus févere pour luirmême , 8: fe feroit fur-
tout plus rap roché du texte , fi , au lieu de trac
duite en a ant une age de ce Traité de Séne-
âue , ileut eu deireiuti: le publier tout entier en»
. n niçois. Voyer la note de Jufle- Lipfe fur ce

pliage. -39E
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mtCHAPlTRE XXIIL
INDÉPENDAMMizn-r de l’incertitude de
l’avenir 8: de la probabilité du malheur ,
le chemin vers les Dieux’efi d’autant lus

facile pour les aines qui ont quitte de
bonne heure le commerce des hommes e;
elles ont alorscontraé’te’ moins de fouil-
iute 8: de péfanteur : délivrées,» avant
d’être pénétrées, «Sc, pour ainfi dire, en-

veloppées’ de marieras , elles revolent
plus légèrement au lieu de leur origine ,
8: nagent fans obftacle fur le fluide éthé-
rée. Aufli le féjour ducorps ne paroit ja-
mais fort déleérabl’e aux rands génies r
ils brûlent de fortir a: de s’ lancettAccou-
tumés à parcourir l’immeniité des cieux ,

8! à planer au-defus de la terre ,’ ils. le
trouvent gênés dans cette prifon étroite.
Voilà pourquoi Platon (i) s’écrie que l’a-
ine toute-entiche du Sage s’empreITe d’al-
ler âla mort; que c’eit-là l’unique objet
de fesdefirs 8: de fes penfées , le feul but,
vers lequel elle fe porte fans cefl’e. ’ ’

Quoi! Marcia, en voyant dans votre.

(x) Dans le Dialogue intitulé Pliédan ou. de

Nmmarxalité de l’amt. V -



                                                                     

33 Consorartonjeune fils la prudence de la vieillefle, fou ’
ame vié’torieufe de routes les lvoluptés ,

pure, exempte de vices, defirant les ri-
«chelies fans avarice , les honneurs fans
ambition , les plaifirs fans . excès , vous
flattiez-vous de le conferve: long temps?
Le faire de la taudent en cil trulli le ter-
me; La vertu e dérobe à nos yeux quand
elle cit accomplie : les fruits n’attendent
pas la fin de la faifon,quaud ils font mûrs
dès le commencement. Plus le n feu cit
éclatant, plus j promptement il s’éteint :

il dure , lorfque luttant contre une ma.
tiere peu combullible, 8: ptefque étouffé

ar la fumée , il ne donne qu’une lueur
obi-cure: la difficulté même qu’il trouve
à fe nourrir , cil la caufe de fa durée. Ainfi
les hommes les plus brillants par le génie,
vivent le moins: la chûte cil proche quand
il ne relie plus de-progrès àfaire. Fabianus
rapporte un fait dont nos peres ont été
rémoins:il dit qu’il. y avoit à Rome un
enfant qui avoit la taille d’un très grand
homme ; mais il mourut enpeu de temps,
ainfi que les gens fenfés l’avoicnt prédit 5

il n’étoit pas fait out atteindre un âge
qu’il avoit anticipe. La maturité cit l’an-
nonce de la putréfaétion: la fin ell proche,
quand .l’accroilfemenr efi épuifé.
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C-H’APITRE XXIV.

COMPTE! la vie de votre fils par fes ver-
tus , 8c non par fes années, vous la trou-

’ verez allez longue. Privé de fou pere dans
l’âge le plus tendre ,il relia jufqu’â qua-

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

nitrer les vôtres. Dans fou adolefcence ,
à taille , fa figure , la vigueur de fou cor s
fembloient le deltiner au métier de l’a

nette 3 il refufa le fervice ont ne pas fe
Ëéparer de vous. Songez , atcia , com-
bien les meres voyant rarement leurs en-
fants , quand ils n’habitent pas fous le
même toit ;. fougez combien d’années
perdues pour leur tendtefle , 86 palfées
dans les allatmes , quand leurs fils fon’ à
la guerre : vous verrez que vous avez eu
un efpace confidécable de temps dont

,vous’ n’avez rien perdu. Vorre fils fut.
toujours fous vos yeux ;- il s’y forma aux
arts libéraux dans lefquels cet heureux na-
turel eût été aufli loin que [on ayeul,
fans la modeflie qui enlevelit tant dema-
lents dans le filence.1.’aelolefcence déveo,



                                                                     

go CO’NSOLATiON
loppa fa figure aimable; mais au milieri
de cette foule de femmes qui s’empreflenc
de féduire les hommes , il ne flatta l’ef-
pérance d’aucune : les avances de quel-
ques-unes avant été trop loin , il enrou-
git , commeli c’eût été un crime à lui d’as;

voir plû. Cette pureté de mœurs le fit ,
malgré fa jeunefle , juger digne du facet-
doce: ce fut, fans doute , ar les follici-
rations de fa mere ; mais lia crédit de la
mere eût été impuilfant, fans la vertu du
candidat.

C’ell: par le fouvenir de ces vertus, qu’il

faut vous unir à votre fils: il a plus que
jamais le temps de fe livrer à votre ten-
drefle ; 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 livet-
tueux ; il ne vous relie plus que des plaià
lits purs à goûter, fi vous favez jouir de
votre fils , fi vous fenrez ce qu’il y avoir
en lui de plus précieux. Vous n’avez per-
du que fou image , 86 une image peu ref- p
femblante; il elt maintenant immortel ,
en poifefiion d’un état plus fortuné , dé-

ouillé de tous poids étrangers , livré tout
a lui-même. Ces os révêtus de mufcles 8:
recouverts de peau; ce vifage’, ces mains
faites pour fervir ; toute cette enveloppe



                                                                     

A: Man cyr A. gr
corporelle , ce ne font que les liens de
l’ame, des fardeaux qui l’accablent , un
nuage qui l’offufque, un obllacle qui la
détourne de la vérité qui el’t fou élément ,

ont la jetter dans l’erreur : fans celle elle
faire contre cette malle de chair, pour
n’être pas affamée par fou poids; fans cefo
fe elle s’efforce d’aller vers le lieu d’où

elle cit defcendue. C’ell la qu’un repos
éternel l’attend; qu’une lumiere pure
fuccédera aux ténebres épailles de cette

Vie. rfi
CHAPITRE XXV.

N ’A I. I. E z donc pas courir au tombeau
de votre fils ; il ne renferme qu’une dé-
pouille grofliere quiluiétoit incommode :-
fes oflements. 8: [es cendres ne font pas
plus partie de lui-même que fa robe a:
ès vêtements; il parti tout entier fans.

rien laurer fur latente; marlou être ef’c
féparé de vous. A. rès un. féjour de quel-p
que temps audefl’iis de nos tètes , purifié t
des vices 8c des fouillures inhérentes à la.
nature humaine ; il s’ell élevé au haut des
cieux; il plane parmi les amies heureufes 3
il cil reçu dans l’apgulle ,alfernblée des



                                                                     

’92 Conso’ra’rron
Scipions , des Garons , de ces héros qui
ont méprifé la vie , 8C acheté la liberté

par une mort volontaire.
Là , quoique tous les hommes foient

patents , votre illullre ere , ô Marcia ,
embralle étroitement on petit-fils ref--
plenditfant d’une nouvelle lumiere , lui
enfeigne la marche des aflres dont il en:
voifin , s’occupe à l’initier dans tous les

fecrets de la Nature, non plus par des
conjeé’tures , mais par des connoilfances
puifc’es à la fource même de la vérité. Si

un étranger éprouve de la reconnoilfance
envers l’hôte qui lui montre les raretés
d’une ville inconnue; avec quel laifir
votre fils doit-il apprendre les calife; des
phénomenes céleftes , de la bouche d’un

ayeul?
I Ses regards fe plaifent trulli à s’abaifler
fur la terre z il aime à coufidérer du haut
de fa gloire ce féjour qu’il a quitté. Con-

duifez-vous donc , ô Marcia , comme
ayant pour témoins votre pere 8: votre
fils; honteux ne vous avez connus,
mais des êtres ’une nature plus excel«
lente , des habitants du ciel. RougiŒez de
toute conduite ignoble ô: vulgaire; gar-
dez-vous de pleurer une métamorphofe
fi belle. Réunis au fein éternel de la Na-
ture, dans ces efpaces immenfes 86 libres;



                                                                     

AMAnchu- 93ils ne (ont plus fépare’s par des mers , par
la hauteur des montagnes , par des val-
lées profondes, par des bancs de fable
dangereux. Pour eux tous les chemins
fomunis , faciles, propres à leur commu-
nication réciproque , parfeme’s délires
qui les éclairent.

CHAPITRIB XXVII;
Sunrosrz dom: que du haut de la voûte
çélel’te,votre pere,ô Marcia,qui avoir au-
;tant d’autorité fur votre efprit , que vous
en eûtes fur celui de votre fils , vous
adrelTe ce difcours, non fur le ton u’il
Îpri: lorfqu’il déplora les guerres civi es,
«Sc profcnvit à jamais les auteurs des prof-
criitions , mais d’un ton proportionné-â
la- auteur qu’il habite. a: Pourquoi ce
ulong chagrin qui te confurne, ô ma
39 fille P que je .hplaius torr ignorance;
sa quoi l ruju es malheureux un fils qui
a; dégoûté de la vie, s’efl retiré dans le

y fein de fes ayeux l Tu ne connois donc
v as les orages que la Fortune excite fur
a: a terre? ru ne fais pas qu’elle ne fe
la: montre facile 8c complaifanre qu’en?
a vers ceux qui s’eugageur le moins avec



                                                                     

94 Cons’o’tartou
sa elle?Te nommerai - je les Rois qui au-
» roient été heureux, fi la mort les eût
u plutôt foufitaits aux maux qui les mé-

la: naçoient? les Généraux Romains à la

a, grandeur defquels il ne manqueroit
a: rien , (i on leur eût retranché quelques
n années? les hommes les plus célebres
sa qui ont péri fous le glaive militaire?
u Jette les yeux fur ton pet-e ô: ton ayeul:
a, çelui-lci [cit tombeau pouvoir d’un
a aflaflin; pour moi je n’ai pas (buffet:
a: que performe difpolâr de mon fort : en
u me privant de nourriture , j’ai fait voit
3a fi malConduite démentoit me; clifcours.
sa Pont-quoi celui de notreifamille qui
n meurt le plus heureux, efhil celui qu’on

J» ’pleurele plus long-temps? Nous vivons
n tousréunis,& nous voyons la nuitépaif-
sa (a qui vous environne. Rien parmi vous
a de defirable, d’éleve’, d’éclaran t, comme

«vous le penfez 3 tout ePc bachHe , dou-
f» leur , inquiétude ; pas un rayon de la
plumiere qui nous environne. Te dirai-
» je que nous n’avons parmi nous ni ar-
si niées qui s’entrechoquent , ni flottes
se qui fe heurtent , ni parricides forgés ou
n conçus , ni tribunaux qui retendirent
il des clameurs de la chicane? Rien de
a, caché parmi nous ; nos ames font à dé-
» couvert; nos cœurs fe montrent à’nud 5



                                                                     

AMancra: 9;a notre vie efl publique ; nos regards em«
un bullent tous les liecles 8: tous les évé-
uvnements. Je trouvois du plaifir à re-
ucueillir tous les faits d’un feu! fiecle,
a arrivés dans, la derniere partie du mono
sa de , entre un petit nombre d’aâeurs:
a ici, quelle multitude de fiecles l quel
u tiflii d’âges! quelle fuite innombra-
pa ble d’années s’ofiie à la fois à mes re-

» gards! Je vois les Empireskqui doivent
I a: naître , ceux quindoivent s’écrouler: je

se vois la chûte des villes pùill’antesvôc les

n nouvelles incurfions de la mer. En ef-
v feta, li l’univerfalité de la mort peut te
a: confoler de celle que tu pleures , ap-
n prends que rien ne reliera dans l’état
u où il cil :vle Temps détruira , empor-
» ntera tout;ilfe jouera non feulement
a des hommes, laplus faible partie de
n l’empire de la Fortune , mais des lieux ,
u des régions, des plus grandes parties
a du monde; il fera difparoître des mon-
» ragues , 84 fortir ailleurs de nouvelles
sa roches ; il engloutira les mers , détour-
» nem les fleuves, rompra la communi-
u cation entre les euples, brifera les
u liens de la fociéte du genre. humain.
a! Ailleurs il abîmera des villes; il en
n ébranlera d’autres pardes tremblements
u de terre 3 il élevera de la fange du glo-



                                                                     

96 Cousourrou a Manon.
j sa bades vapeurs empoifonnées; il fubè

n mergera par des inondations les habi-
n rations des hommes; il fera périr tous
u les animaux dans un déluge général, 8.5

a: par des feux dévorants, il confumera
sa toutes les produétions des mortels.
u Quand l’heure fera venue où le monde

sa s’éteindra pour fe renouveller , toute la
sa Nature fuccombera fous (es propres
a: forces; les alites viendront heurter les
a alites; toute la mariera s’embrafera ,
a» 8l les corps céleûes qui brillent aujour-
n .d’hui avec tant d’ordre , ne formeront
au plus qu’un vafle incendie. Nous-mê-
» mes, aines he’ureufes, habitantes du
a: féjour éternel, quand Dieu jugerai pro-
» po: de recommencer (on ouvrage , au
n milieu de la ruine univerfelle,nous
u fournirons aufli une foible addition à
a: laniaire énorme des décombres, Genou:
n retournerous a nos anciens éléments.
sa Que ton fils efi heureux , Marcia-l il eh
a: déjà initié à ces myflsres a,

Fin de la Confiladon à Marcia.

DE
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k ZI-- LIVRE PREMIER.

MÎ CHAPITRE PREMIER. Ü

Voir s avez exigé, Novatus rsi) , que
je vous indiqualTe les moyens e «répri-
mer la coleta. Ce n’efl pas fans raifon que
vous craignez cette pallioit , plus cruelle

(1) Il paraît que ce Traité de la Colere fut
écrit , mais non publié fous le regne de Caligula.
, Marcus- Annæus. Novatus , à ui Séneque
l’adrech , étoit fou frere aîné; il prit ans la faire
le nom de Juniur Gallien, ayant été adopté a:
un célébre Avocat de ce nom. Novarns joui oit
de la dignité de Sénateur , 8c fut Proconful d’A-
chaïe. On l’accufa d’avoir trempé dans la con-
juration de Piton contre Néron 5 mais le Sénat
impala filence a Salieuus Clemcns , [on accula:

teur. l * * * ’Tome IV. p E



                                                                     

.98 Da 1A Cornus.
8c plus forcenée que toutes les autres;
En effet, les autres ont au moins une
forte de calme 86 de fan froid; celle-ci
cit entièrement fougueufe; c’ell la crife
du rèllentiment : fourde à la voix de l’hu- i
,manité, elle ne refpire ue le fang, le
meurtre 86 le carnage: efle s’expofe elle.
même , pour nuire aux autres; elle fe
jette au milieu des traits , 8c pourfuit fa
vengeance , dût-elle y. fuccomber. Aufli
quelquesfages l’ont définie une folie paf-
figera (2.). En effet, elle ne ’fe polfede
pas plus que la folie 5 elle oublie , comme
elle , toute décence , Sc même les liens
du fang z 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 relfemble à ces ruines qui fe brifent
fur ce qu’elles écrafent.

I Pour être convaincu que l’homme do?
miné par la colere a perdu la raifon , exa-
minez foin extérieur. Les marques de la
folie fou: unair audacieux &menaçant,

.311) Horace a dit:
Irrfuror brevis e11. . . . . .

La colere cil un délire de peu de durée.

Le Poète Philémon difoit : nous flammes tout
înfinjc’: ,’ Iorfque nous flammes en calera.

la
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un front nébuleux, destegards farouches,
une démarcheprécipitée , des mains tou-
jours en mouvement , un teint altéré, des
foupirs fréquents 85 poulfés avec effort.
L’homme colere offre les mêmes fymp-
tômes 3 fes yeux’font enflammés , étince-

lants; fou vifage ell; rougi ar l’effervef- ,
cence intérieure du fang 5 liés levres font
tremblantes, fes dents fe ferrent, fes
cheveux fe drelfenr 8c .fe hérilfent 5 fa.
refpiration gênée’ne s’échappe que par

des fifilements 5-on entend craquer fes
jointures , il gémit, il mugit; fes paroles
mal articulées , fes difcouts entrecoupés,
fes mains qui fe’ frappent , fes pieds qui
trépignent, tout fou corps qui s’agite,
fes menaces effrayantes , fes traits défi-
gurés, fou vifage bouffi, quel affreux
tableau l. uel horrible fpeéracle l .

Oui, j’o e le dire , la colereeli encore
plus dilforme , qu’elle n’ell: détefiable.

Les autres pallions peuvent fe cacher , fe
nourrir en ferret; la colore fe montre
au dehors , elle fe peint f ut le vifage : plus
elle efl: exaltée , p us fou elfervefcence fe
manifeflzc. Ne voyez-vous pas les mar-
ques extérieures que l’envie de nuire
imprime fur les corps des bêtes mêmes ;
comme tous leurs membres forrent de
leur alliete ordinaire , comme ils fema

E ij
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bien: redoubler leur férocité naturelle?
Le ronin du fanglierferemplitd’écume,
il rotre fes défenfes out les aiguifer:
le taureau frappe l’air e fer cornes , fait
voler la pouflrere fous fes pieds : le lion
femble frémir; le col de la vipere fe gon-
fle; l’afpeét ’feul du chien.enragé fait

horreur. .En un mot, il n’y a pas d’animal li
horrible 8: fi cruel, qui , dans l’accès de
la fureur , n’acquierre un nouveau degré
de férocité. Je n’i nore pas que les autres

pallions ne fe cac ent pas non plus fans
peine; la luxure, la peut, la témérité
ont des fymptômes qui les font pteffen.
tir; il n’y a pas d’affeôtion intérieure un ,

peu vive, qui ne caufe de l’altération
fur le vifage. Quelle eli donc la diffé-
rence? Les autres pallions fe montrent ,
la colore éclate.

mela
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m-3 CHAPITRE II.
C o N s l n à n r z maintenant fes effets
5c fes ravages: nul fléau n’a plus coûté

au genre humain: vous verrez des meur-
tres , des empoifonnements , des délaa-
rions. réciproques, des États ruinés ,’ des

Nations entieres détruites , des. Monar-
ques vendus à l’encan 5 des palais réduits
en cendres 5 des incendies , dont les flam-
mes ne fe bornent pas a l’enceinte d’une
ville, mais éclairent au loin des étendues
immenfes. A peine, en regardant, vous
retrouverez la lace des cités les plus fa-
»meufes; c’eft a colere ni les a renver-
fées. Voyez ces folitu es qui regnent

a dans l’efpace de plulieurs milles 5 c’eli la
colere qui les a dépeuplées d’habitants.

Re ardez ces hommes puilfants , que
l’Hiftoire nous cite’comme des exemples
d’infortunes 5 c’eli la colere qui a fait
égorger , l’un dans fun lit , frapper l’au-
tre dans la folemnité d’un feflin; affadi-
net celui-là au milieu de la place (r) pu.

y- î.V (r) Julio-Lipfe foupçonne avec ailer. de vraî- V
femblance que Séneque fait allufion ici au meur-

E in
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blique , avec tout l’appareil de la J ufiice :
elle a forcé un pereï’liVær fo’n p16 ’r-è

fang au glaive d’un fils parricide 5 un oi
à préfenter la gorge aux coups d’un ef-
clave5 un autre à mourir étendu fur une
croix. Je ne vous parle encore que des
fupplices particuliers: que fera-ce , fi,
lailfanrcesviétimes ifolées de la coleta,
vous jette: les yeux fut des ’affemblées
curietest palliées-au filerie l’épée , fur des

Peuples abandonnés à la fureur des fol-
dats , fur des Nations condamnées à un
maflacre général , foit pour avoir- voulu
fe fouliraire a notre gouvernement , foil:

ont avoir méprifé notre autorité (a)!
gourquoi le peuple enrre-t-il en colete(3)
contre les gladiateurs? pourquoi cit il

tte du Préteur Afellion , ne des ufuriers malfa-
crerent au moment où il acrifioir dans le Tem-
ple de Callot. Voyç Appien, au livre premier
des Guerre: civile: , ag. 64;, :dit. Amfl. r 670.

(t) Il y a ici ,’ ’fe on IufleLipfe, eune’lacune
confidérable dans le texte; il y fupplée enficha:
façon dans fa. note , en rapportant un p age de
Séneque ciré par Laflance , ou l’on trouve plu-
freurs définirions de la colere qui manquent en ce:
endroit. Voyeï Lac-muer , de Inî Dei , Cap. r7 ,"
p, 809, (du. Varior. mm. 166°., ,, ,; ,

(a) Voyez ci-delfus tom. x , letr. 7 , au texte
a: dans les notes; le Traité de la Tranquillité de
l’tfpn’z , chap. u 5 8c Julie Lipfe, Samrnal. lib; a,

cap. u. . . l
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:11er injulie pour fe croire outragé, quand
ils ne ériHent as avec gaieté? Il penfe
qu’ont e méprilg5’ôc du moins par fon

air , ’fes gelles , fon acharnement , de
f eâateur il fe transforme en adverfaire.
(Sud qu’il en foit, ce n’ell: pas la de la
colere , ce n’en cil: que la tellemblanc’e :
elle n’a pas plus de réalité que celle des
enfants , qui veulent qu’on batte la terre
quand ils font tombés : ils ne faveur bien
fouvenir à qui fe prendre , néanmoins
ils fe fâchent; c’en, à la vérité , fans
motifs 86 fans avoirxété ofienfés , mais
ils y trouvent une apparence d’injure ,
ce ui fait naître le délit de fe venger:
aula les trompe-t-on ar de faux coups;
des larmes feintes fuflffent pour les flé-
chir; une vengeance fimulée leur fait
oublier un refleuriment peu réelu ’

raser *
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-A-LI l. I**CHAPITRE III.
SOUVENT , direz-vous , nous nous met-
tons en colere contre des gens qui ne
nous ont as offenfés , mais qui peuvent
le faire ; l; colere ne Procede donc pas
uniquement de l’injure. ll efl: vrai que la
fimple difpofition à nous ofïenfer excite
notre colcre, c’efl: que dans notre idée on
nous offenfe déja, 6c vouloir nous faire
du mal , c’efl nous en Faire effeétivemen r.
Du moins, ajoutewon , la colere n’en:
pas le defir de fe venger , puifque les plus
faibles la tellement contre les plus forts :
or ils ne defirent pas une vengeance ,
dont ils ne peuvent même fe flatter. ,

Je réponds d’abord que nous enten-
dons par colere, le defir , 86 non la fa-
culté de fe venger: or fouvenr les hom-
mes defirent ce qui leur efl: impoflible:
enfuite il n’y a point de condition fi ab.
jeéte , ui ne laine l’efpérance de fe ven-
ger de homme même le plus élevé en
dignité ;.on cit toujours airez paillant
pour nuire.

La définition d’Ariflote diffère peu de

la nôtre. Il dit Que la caler: q! le dçfir de
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nazir: le mal qu’on nous afait. Les diffé-
rences imperceptibles , qui fe trouvent
entre cette définition 8c la nôtre , feroient
trop longues à dérailler. On objeélce,con-
ne l’une &l’autre , que les bêtes fe mer.

gent en colere , fans pourtant avoir été
provoquées par aucune injure; 56 fans
defirer le mal d’autrui, qui [cuvent cil:
l’effet , fans être jamais le but de leur co-
lere. ll faut répondre que les bêtes font
dépourvues de colere , ainli que tous les
animaux, à l’exception de l’homme. Quoi-

quAe contraire à la raifon , la colere ne
nait pourtant que dans les aines fufcep«
ribles de raifon. Les bêtes ont de l’impé-
tuolité, de la rage , de la férocité . de la
fougue; elles ne connoilTenr pas lus la
colere ne la luxure, quoique ÆUVCHI
elles feîivrenr à la volupté avec moins
de retenue que l’homme. Ne croyez pas .
le Poète qui dit : Lefimglier nefijbuvient
point de la caler; ; la biche ne [à confie pas
dfa courjè figera ; l’ours ne fi jettepasl’fur

les troupeaux de bœufs (l). ’ .
Cette prétendue coleta n’efl qu’une "

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

[(1) Non apcr iraf’ci m:minit ; non filtre curfu

Cuve; née atamans incurrere fonibus inti.
E v



                                                                     

1’06 Dr LA Courte;
toutes les pallions-humaines leur font in;
connues; elles-n’ont que des impulfions’

qui y reflemblent: autrement elles ne
pourroient connoitre l’amour , fans coué
noître aulli la haine ; l’amitié, fans l’ini-

mitie’ 5 la difcorde , fans la concorde. Or!
trouve bien chez les animaux déraiforr-t
nables nelques traces de ces aff’eétions;
mais el es font propres à l’ame humaine,
dont elles conflituent le bonheur-ou le
malheur. La prévoyance , le difcerne.
ment , la penfée , ont été accordés à
l’homme feul 3 les animaux [ont privés,
non feulement des vertus , mais même
des vices de l’humanité. Leur conforma-4
tian ne tellemble pas plus» à latnôtre, à
l’intérieur qu’au dehors. lls ont une voix;

mais inarticulée , confufe , incapable de
prononcer des mors; ils ont une langue ,
mais pelante , 8c inhabile aux mouve-
ments variés-que la nôtre exécute: de
même la partie. dominante de leur «me ,
en groliiere 8: imparfaite; ils reçoivent
la perception 85 lima e des objets qui
excitent leur impéruo rté , mais ces ima-

es font troubles 8c confufes; de la vient:
lia-véhémence 8: la-fouguede leurs imi
pallions. Mais ce n’en! pas en eux de la
crainte , de l’inquiétude , de la trifiefle ,
de la caleté; ce n’en en; que, la refem-e

t
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blancel Aulli voit-on leurs affaitions , en

on moments, ou (e difli’per,ou Te con;
verrir en affichons contraires: après un

x - . , . .acces Violent de fureur ou d relirai ils fe
remettent à paître ; leurs frémifemenrs
8: leur rage ont fuivrs en un mitant du
calme 86 du repos.

CHAPITRE 1v.
C Ï! s 1- alTez ex liquer ce’que c’efl que ’

la colere : elle différé du (r )’reITentiment ,
comme l’ivrefle de l’ivrognerie , 861:1 peut

de la timidité. Un homme en colere peut Ü
n’être pas icolere , 86 un hommes cole-
re , n’être as en colére. J e ne parlerai
point des différentes efpeces de colete ,
auxquelles les Grecs ontdonné des noms
particuliers , parceque ces noms man-
quent dans notre langue ; quoique nous
ayons pourtant cenx1( z )de amuras , de

(r) Voyez fur ce paflage la note de Julie-
Lipfe.

(a) 7’0er fur les mots amurant, flamacho.
finn 8C riflai en! , les notes de Jufie-Lipfe; il y
rapporte des pilages d’Arifiotc qui en détermi-

nent le feus. I .
.Evj
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attriau: , de omachofus , de rabiofus , de
clamofus , e dificilis , de ajjnr , qui ne
(ont que des différentes nuances de la
colere. Vous pouvez y tricoter encore le
caraélzere chagrin , ou l’humeur , qui’n’ell:

qu’un rafinement de colore. Il y a desco-
leres qui le foulagent en criant; ily en
aqui ne font pas moins opiniâtres que
fréquentes : les unes prennent diteâe-
menr les voies de Fait, 8c font chiChes
de paroles à les autres s’exhalent en inju-
res a: en reproches amers : celles r ci fe
bornent aux plaintes ac aux récrimina-
tions:celles la fe gravent plus profon-
dément ôc fe fixent dans l’intérieur mè-
me de l’ame. On peut compter encore. a
mille autres variétés de cette paillon,
dont lesqformes fout infinies.

me
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CHAPITRE V.
N o u s avons examiné ce que c’ell que
la colere , fi d’autres animaux que l’hom-

me en (ont fufceptibles , "en quoi elle
diliere du penchant à la colete,8c quelles
enfont les efpeces: voyons maintenant
fi elle ell conforme à la nature; li elles-
efl utile; s’il faut en lailler fubfiller quel-ï

que chofe. ’Pour déciderfi la colere cil conforme
a la nature, il fufiit de regarder l’hom--
me. Quoi de plus doux que lui P la ce;
1ere e11 cruelle. Quoi de plus aimant que
lui? la colere fait haïr tout le monde.
L’homme cl! né pour le bienvêtre de l’es

femblables, la colere pour leur perte 3 il
aime la f0ciC’té, elle en brife les liens; il
cherche à être utile , elle ne veut que nui-
re ;il ferourt même les inconnus , elle le
jette fur ceux même qui lui [ont les plus
chers ; il cit prêt à fe facrifier ont les in-:
térêts d’autrui, elle ell difpolié’e ne prén

c’ipitefir dans le péril, pourvu qu’elle y
entrame. C’ell donc méconnoître la Na-
ture que d’attribuer au plus beau têt. au
plus parfait de les ouvrages , un vice aullî

farouche a: trulli pernicieux. -
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La colere, comme nous l’avons dit;

en avide de vengeance , difpofition peu
conforme à la. nature aifible’ du cœur
humain. Les bienfaits 8: la concordé.
[ont la bale de la vie humaine; ce n’efl:
pas la terreur, mais l’afi’eâion à: les [e-
cours mutuels qui forment l’aflociation
générale. ’

A Quoi! direz-vous , les châtiments ne
[outils pas quelquefois nécellaires ? oui,
fans doute, mais il faut qu’ils foienr
adminillrés par la raifon, 8: non par la

anion. Alors ils ne fonrpoint des maux ,
ils n’en ont que l’apparence , ce font de
vrais remedes. De même qu’on ex ore,
au feu un bâton tortu , afin de le re ref-4
fer; 8c qu’on’le met en prell’e avec des

coins, out l’étendre, 86 non pour le
brifer : il faut de même corriger, par la
douleur phylique 8: morale , les ames
quetle Vice a dépravées. Un Médecin ,
quand la maladie qu’il traite en: légere ,
commence par changer peu de choie au
régime iournalier ; il le contente de rée
former l’ordre du boire , du manger 8:
des exercices , 8; de fortifier la fauté par
un plan de vie plus régulier. sa l’econde
méthode ell de diminuer la antité: li. s
ces deux. moyens ne réufli ent pas, il
retranche encore quelque chofe tficettfi.
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» tell’ource en: encore inefficace ,il interdit

icitte nourriture, 8c débaralle le corps par
la dicte. «Enfin , li ces traitements doux
n’ont’pas de ftxccès, il ouvre: la veine ,
il va jufqu’â détacher, des membres , les

choies nuifibles a; capables de les in-
feéter. (le traitement ne aroît jamais
dur, uand l’effet enell alutaire. Do
même’r’le Dépofitaire des Loix’, 8c le Sou-

verain d’un Etat doivent, autant qu’il’efl:

poflible’ , n’employer pour la guérifon
des ames , que des’paroles, 8c mêmeles
accompagner de douceur , en montrant
à chacun feu devoir , en inf irant aux
citoyens l’amour des choies onnëtes ,
de la juliice, 8c la haine du vice 5 en leur

,fairfant fentir le prix de la’VEttu : il peut
enfuira parler d’un ton lus févere, fans
aller alu-delà des remontrances 8: des
reproches: puis il pourra recourir à des

r châtiments, qui idoiv’ent être légers. 8:
faciles-â révoquer. Les fupplices es plus
rigoureux doivent être réfervés pour les
crimes les plus affreux ; l’un ne doit faire
périr un homme, que quand fan propre
intérêt demande qu’il pétille. ’

I’ p’ n’a - A

v ---’t
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;CHAPITRE VI.
LA feule différence entre le Médecin Sc

le Magillzrat , c’efl que le remier procure
une mort douce à ceux dont ail ne peut
prolonfgetles jours ; le fécond au cotie
traire aitfortir de la vie le coupable avec
honteôc ignominie; ce n’eli pas que le
châtiment d’autrui, ait pour lui des char:
mes ( loin du fage une pareille férocité l )
mais c’eli afin qu’il devienne un exemple
pour le public , 86 que ceux qui n’ont pas
voulurfe rendre utiles à la [aciéré par
leur vie, lui fuient au moins utiles par

leur mort. -L’homme ne délire donc pas naturelle-

ment la vengeance; at conféquent la
colere n’eû pas confgrme à fa nature,
priifqu’elle n’eft que le defir de la vena
geance. remploierai même l’argument
de Platon z 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 lejè p: finn: ; la vengeance ejl un: le’fion ;
elle ne convient donc pas d’ l’ homme de

bien ; ni par. coniéquent la colere qui
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n’efl qu’une vengeance. Si l’homme de

bien ne fe plaît point à la vengeance , il
ne fc livrer? pas non plus âune paflion qui
en fait (es délices. La colere n’ell donc
pas conforme à la nature de l’homme (x).

(r) Pour fimplifier les chofes ,1 notre Auteur
àuroir pu convenir que la colere dl: une paflion
très naturelle à l’homme : en effet un être perpé-
tuellement occupé du foin de le confervcr 84 de
défendre (on bien être, cil forcé, par l’a-nature, de
repouflër tout ce qui lui femble nuire à Îon exil:
tence 8c diminuer fan bonheur : mais Sénequc
auroit dû ajouter que la’colere , ainfi un toute:
les autres pallions, devoit être réprim e , même
pour l’intérêt, la confervarion , la félicité 8c le
repos de l’homme , vû que la raifon a: l’expéo
rience lui font connaître Ets conféquences- torr.
jours funefles de cette paillon fou eufe. En un
mot, la colere plus ou moins vin ente , eft une

amen inhérente à la nature de l’homme, mais
l’habitude de réprimer la colere efl cette nature i
reftifiée , guidée; corrigée par la raifon , fans
laquelle l’homme agit toujours en aveugle. La.
vertu , dit Cicéron , n’efl que la nature perfià’ion-
m’a. Il ne dépend pas d’un homme d’avoir ou de

ne point avoir des difpofitions à la colere; mais
les motifs propres à l’étouffer feront , pour tout
homme ui réfléchit, allez forts pour empêcher
ces difpotlrtions de f: montrer.

a.
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CHAPITRE VII.
Quorqua la colere ne foit asconforme,
à la nature , ne faut-il pas a lainer Tub.
lifter, en vertu des avantages qu’elle a
fouvent rocure’s ? ’Elle élave l’nme , a:

l’anime : le courage ne fait tien de grand ’
dans les combats, fi la colere nenl’é-
chauffe , fi fes aiguillons ne le réveillent ,
ne lui infpirent cette audace qui brave
les dangers.lConféquemment , quelques
Philofophes croient que le parti le plus
fage cil: de modérer la colere (a us l’anéan-
tir , d’en retrancher l’excès , de la réduire

âfa julie mefure ; mais d’en conferver le
ente fans le uel l’action languit , 8:

i âme perd fa Porte 8c fou rell’ort.
Jeréponds d’abord qu’il cil plus facile

de fermer la porte au vice, que de le .
régler; de ne pas le recevoir, que de

r s’en rendre maître quand il cil une fois
entré. Lorfque les vices (ont en poflef-
fion de l’ame , ils deviennent plus puifo
fanrs qu’elle; ils ne fouffrent ni retran-
chemenrs ni diminution. En feeond lieu;
la raifon elle-même qui doit tenir les
rênes, n’en: puiflante qu’aurait: qu’elle
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cil fans pallions : quand elle le combine
flabelles , 8c s’en. lailTe infecter , el-
le n’ell lus en état de contenir des
vices q elle ahro’it’pu”. écarter. L’arme

une fois ébranlée 8: hors de fou aliiette ,
devient l’elcla’vel de la’pallidn qui la
meur.’ll.ell: des vices dont les commence-
ments jdépendenrzdfie nous ;. mais qui,
après le premier paginons entraînent;
nous maîtrilem ,: i nous empêchent de
revenir enrarriere. Le: Corps humain une
fois abandonné à lui même, n’ell plus
maître de-fa direâion , ne peut ni arrê-
ter ni retarder la chiite; l’irrévocable
loi de la pelanteur rend inutiles 85 la
prudence 86 le repentir : il faut parvenir.
au ternie vers lequel on étoit libre de
ne as tendre. Il en efi de même de l’a-
me : fi elle le lailÎe emporter à la colere ,
à l’amour, aux autres pallions, il ne lui
en plus poflible de réprimer leur impé-
tuolrté : il faut qu’elle loir entraînée; il

faut quela- propre pelanteur Sr la pente
naturelle des vices la précipitent au
«au fond de l’abyme. » r
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,. CHAPITRE: sirli...
La parti le plus fige ell donc de re:

culier les premieres atteintes de la co-
lere , d’en étoulïer les germes, de relir-

ter de toute la force a (on impullion :
une fois entraîné , il. n’elt- us polli»

ble de revenir fur les pas. omme il
n’y a plus de raifon , lorfque la anion
s’eli: em arée de l’ame , 8c s’y ell: ait des

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

Je le répéta ; c’ell: lur la frontiere qu’il

faut arrêter l’ennemi : une fois maître
des ortes , Br entré dans la ville , il ne
reçorr plus la loi du vaincu. En effet , ne
vous figurez pas que l’ame loir d’un
côté, 8: les pallions de l’antre; que pla-
cée en fentirtelle hors de leur tourbillon ,
elle les obferve, les empêche de trop
s’avancer; elle le change elle même en
pallion : voilà pourquoi elle n’elÏ pas
maîtrelle de rappeller cette l’agell’e utile

86 falutaire qu’elle a une fois trahie,
86 qu’elle a laillé s’alioiblir. La raifort

84 a pallion n’ont pas , comme je le
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cillois ,:des’ demeures dil’tiriâes 82 (Ë aa
rées; elles ne [ont l’une a: l’aut’requ un

changement de l’ame en mieux ou en
pierlAttaque’e , allaillie par les vices ;
comment la railon le relaverait-elle ,
quand elle aura cédé. â la colere? com-
ment fe dégagent-elle de ce mélange
confus , quand [la dole des vices cil pré-
dominante P

Mais , direz-vous, il y a des gens qui
l’a-vent le contenir dans la colere: com- p
ment s’y prennenttils? elt-ce en ne fai-1
l’ant rien du tout, ou en ne faifanr qu’une

artie de ce qu’elle leur prefcrit ?S’ils ne
Pont rien , il cfi évident que la cole’re
n’ell pas nécellaire dans l’aâi’on , quoique

vous ayez recours à elle, comme ayant
plus d’énergie que la raifon. Enfin , ré-
pondez, moi :vla Colere el’t-elle plus forte
ou plus bible-que la raifort ? Si elle cl!
plus forte , comment la raifon pourra-’
t-elle lui faire la loi? c’ell ordinairement
le lus foible qui obéit : li elle eli plus
foi le, la raifon feule l’ufiit pour agir,
ôc n’a pas beloin d’une force inférieure à

la lienne. - . ’Mais on voit des gens irrités l’e’conte-

nit, 8c relier dans leur allictte? com-
ment? C’ell: lorique la colere commence
à le dilliper , 8c le rallentit d’elle même ,



                                                                     

Ni 1.? a: M. 2.6.0.; un a.
.8; npn’; pas. loriqu’elle, ell dans tourelle

vigueur: car alors elle ell: laI plus forte.
Ne voit-on pas aulii quelquefois des
hommes en colere lailler aller leur ,em
henri l’ai-asple blell’cr , 8: s’abltenir de lui

faireauçun mal? Comment cela? c’ell:
que la colete ell: alors repoullc’e par une
autre pallium: c’eli que a crainte ou le.
delir ont fait trouver grace au coupable.E
Ce n’ell point là une paix dont la raifort
loir la bale; ce n’ell qu’une treve peu
sûre 86 peu durable entre les pallions. ,

1 . l, Y. wCHA’PITREJX.

En. un, la colere n’a rien d’utile; elle
n’ell pas un aiguillon pour la bramante
militaire. La vertu - n’a pas bcfoin des
fecours du vice; elle le niai: à elle-même;
El’t-il beloin d’élan?’elle ne le met pas
en colere , mais s’éleve au-dell’us d’elle-

même , 8c: accélere ou rallentit [on impév
tuolité, felon que les rcir’conliances le
demandent. Les traits décochés des
machines dépendent de celui qui les
lance , pour la force de leur mouvementa
. La colere, fuivant Arillote, cil nécel’q

faire; il cri impoliible d’exécuter rien de



                                                                     

, p Liv. I. Canin IX. 119’
’diflicile , li elle ne remplit l’ame, 8c n’é-

chaulle le courage; mais il Faut la réduire
aux fonôtions de foldat , 8: lui interdire
celles de Général. La propolition cil:
faull’e : car li elle écoute la raifon , li elle
s’abandonne à la conduite, ce n’eli plus
de la colere, dont l’indocilité confiitue
le caraéteré : li au contraire , elle le ré-
volte , li elle ne s’arrête point quand elle
en reçoit l’ordre , mais s’élance tou-
jours au gré de la pallion 85 de la féro-
cité , (On minil’tere devient trulli inutile
à l’ame, que celui d’un loldat qui ne
tiendroit nul compte du lignal de la re-
traite. Ainli de deux citoles l’une : ou

elle le lailTe niaîtriler; 8c pour lors il
faut lui donner une autre nom; ce n’elt

lus cette pallion efl’renée &Àindomptz-
ble ne nous défi nous par la colere»:
ou e e ne le lailëe pas gouverner; 85
alors elle ell pernicieufe, 8: ne doit pas
être regardée comme un lecours. En un
mor , ou elle n’ell pas colete, ou elle cil:
inutile. En cil-et, celui qui punit , non
pour farisfaire la vengeance , mais par-
ceque la nécellite’ l’exige, ne doit pas

être. mis au rang des gens en colere.
Un foldat utile cil celui qui fait obéir à
la raifon : les pallions (ont aulli peu pro-
pres à l’exécution, qu’au commandement.



                                                                     

Î «au D a 1A Conan.
’Celapol’é, la raifon n’appellera jamais à

l’on fecours ces mouvements aveugles 8:
fougueux fur lelquels elle n’auroit jamais
d’empire, qu’elle ne pourroit jamais re-
primer n’en leur oppofant des pallions
d’égale force , comme la crainte à la
colere, la colere à la parelle 8: le défit
à la crainte.

CHAPITRE X." ,
«LA vertu feroit bien malhettreufe, li i
la raifon avoit jamais befoin du fecouts
des vices. ll n’y a plus de calme durable

aà efpérer; on elt expolé a des commo-
rions 8; à des tempêtes continuelles’, V

:quand on n’établit-fa sûreté que fur les

vices; quand on ne peutkêtre coura-
geux, li l’on n’ell en c0 ere 5 laborieux ,
li l’on ne forme des delirs; tranquille li
l’on n’a peut. Il faut confenrir à vivre
fous la tyrannie, quand on s’ell: rendu
l’efclave de quelque pallion. Ne rougira
fez-vous pas de rabailler la vertu, jul-
qu’â la mettre fous la proteétion des
Vices.

de pouvoir quand elle dépend des palu
lions,

Ajoutez encore que la raifon n’a plus-

H.n,».na H mn



                                                                     

” Liv.1. Cane. X.’ in
lions : pour lors elle s’allimile antiéta-
ment à elles. Si les pallions l’ont aveugles
fans. la raifonl; la raifort n’a point de
force fans les pallions :où ell: la. difféc
’re’nce 2 Leur condition ell la même , puif-

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

les pallions à la raifon? La colere , dit-l
on, cli utile li elle el’t modérée: je le
nie; il faudroit pour cela qu’elle fût
utile par la nature : (i au contraire elle .
feeoue’le joug de la raifon 3 en la m0;
dérant , on ne parviendra jamais qu’à la
rendre moins nuilible : une paliion mo-
dérée n’ell: qu’un mal modéré.

CHAPITRE’XI.”

ON prétend que la coleta ell nécellaire
dans les-combats. Nulle part elle n’elî:
moins nécellaire : c’eït fur o tout à la
guerre, que l’impétuofiré doit être non
pas ’fougueufe , mais réglée a: foumife à

des loix. Quelle caule a produit la dé-
faite de tant de barbares li fupérieurs
ânons par les forces du corps a; ar la

arienne à ’l’upporter les travaux . c’en;

la coleté’, qui le détruit elle- même.

Tome IV. I p F.



                                                                     

tu. Dr 11A Cornu:
L’adrell’e conferve les gladiateurs; le”
colere les expofe aux coups :d’ailleurs’,

u’ell-il befoin de colere, quandjla t’ai-

?on eut produire les mêmes effets? ,
C’rJoyez - vous qu’un ’chall’eur loir en

colere contre le gibier? cependant il
attend de pied ferme les bêtes féroces,
ou il les pourfuit dans leur fuite; c’elt la
raifon feule qui le guide , fans le l’ecours
de la colere. Pourquoi tant de milliers
de Cimbre-s 85 de Teutons, qui couvroient
les fommets des Alpes , ont-ils été exter-
minés au point que la renommée feule,
au défaut de coutriers ,1 porta dans leur
pays la nouvelle de leur défaite ?.ce fut
arceque la Colere leur tenoit lieu de

bravoure. Cette paliion quelquefois terr-
verfe se retraire tout fur fou paillage;
mais plus louvent elle tourne tous l’es
efforts contre elle-même. Quelle nation
plus courageufe que les Germains P quel
peuple plus furieux dans l’attaque, 8: plus
amoureux des armes au milieu delq’uels
ils unifient 8: font élevés P où trouve;
des corps plus endurcis à la fatigue P la
plupart d’entr’eux n’ont omt de vête-
ments pour le couvrir, in d’ami 0) çon;

(r) Le texte porte: nonfizf’ugia ; maisje crois
qu’il faut lire , conformémçnt aldine princeps ,

l

x

kg

fiât:



                                                                     

Liv.’l. Crue. XI.’ ta;
- tte les intempéries continuelles d’un cli-

mat rigoureux : cependant les Gaulois,
lesiEfpagnols, les foldats efféminés de
l’Alie 8c de la Syrie les taillent en pieces,
avant même que. les légions le foient
montrées. La caufe uni ne de leur dé-
faire eli la colere qui qles tranfporte.
A ces corps li robulles , à ces ames qui
ne connoillent ni les délices, ni le luxe ,
ni les richelles, donnez du rang-froid
8: de la difcipline, alors nous ferons
forcés (pour ne rien dire de plus) de
recourir aux mœurs de l’ancienne Rome.

Comment Fabius vint-i1 à bout de
relever les forces abattues de notre Em-
pire ? ce fut en dilférant , en tempori-
fant , en traînant la guerre en longueur;
moyens incompatibles avec la colere.
C’en étoit fait de l’Etar qui touchoit -
alors à fa ruine , li Fabius eût pris con-
feil de cette paliion. Il le pénétra vive-j
ment de la liruation de la République;
il en calcula les forces: il vit qu’elle ne
pouvoit rien perdre fans le ruiner tota-

f 1.non Infragia. Cette lepon ui cl! très ancienne;
a: qui fait ’a-peu-près e m me feus, me paroit
plus du livie de Séneque. J’ai néanmoins fuivi
dans ma traduétion’, celle de l’édit. varier. par.
eequ’ici la dilfétence cit plus dans le mot que
dans l’idée qu’il exprime. .

- F 1j



                                                                     

r14 D13 LA .Cortus.
lenteur; il impola filence à la’vengeance
de au rellentiment : uniquement attentif
à guetter un moment favorable, il eum-
rnença par vaincre la culere, avant de
Vaincre Annibal. -
V Et Scipion? ne laina-nil pasôc Anni-
bal se. l’armée Carthaginoife 86 tous les

autres objets de la colete, pour traul-
pOrter la guerre en Afrique P la lenteur
ne l’expofa-t-elle pas même à des repro-
ches de molleli’e , de lâcheté de la art
des mal-intentionnés iEt l’autre Scipion;
combien de temps ne palTa-t-il pas au.
tout de Numance à dévorer l’on refleuri.
ment particulier 8c celui de Rome , con-
tre cette ville plus longue à réduire que
Carthage? Le blocus 8c les lignes de
circonvallation forcerent enfin l’ennemi
à tourner les armes contre lui-même.

m



                                                                     

Liv. l. Culte; XII. sa,

CHAPITRE x11.
L A colere n’ell donc pas mile , même
à la guerre 8c dans les combats z elle cit
toujours accompagnée de la témérité; le

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

courage le plus sur eli celui qui regarde
long temps autour de foi, qui l’e met à
couvert , qui ne s’avance que lentement
8c de deli’ein prémédité. ’

Quoi! direz - vous , l’homme de bien
ne le mettra pas en colere s’il voir tuer
l’on pers, ou enlever l’a mere ? Non z il
vengera l’un , il défendra l’autre. Crai-

uez- vous donc que la tendrelle filiale
fût un. aiguillon trop faible, fi la colere

. ne. s’y joignoit 9 Sur ce ied , vous direz
aulli : Quoi! l’homme e bien , s’il voir
couper en morceaux l’on pare; ou l’on
fils , I ne pleurera - t- il pas ,L ’ ne tombe.
ra. t. il pas en défaillance, comme nous
voyons les lemmes y tomber au moindre
foupçon du plus léger périIPL’hommede

bien fait l’on devoir fans trouble 8c fans
émotion: s’ill’e conduitî en- homme de

bien , il le conduira toujours punctum
in.

4



                                                                     

1,16 Dz LA Canna.
On veut tuer mon pere P je le défendrai 2
on l’a tué? je le vengerai, parceque je
le dois , 8: non parceque je fouEte de [a

perte. - - i v vPat ces objeCtions, ô Théophmflte (2).,
vous cherchez àrprévenir les efptits con--
tte les pièce es d’une morale févere;
vous lainez Kir A le juge pour capter la
bienveillance de l’auditoire : comme tout
le monde témoigne de la colere dans
de pareils accidents- arrivés â- fa famille ,
vous ne doutez pas que tous les hommes
ne jugent qu’on doit faire comme eux. En.
effet , on regarde ordinairement comme
.4

(r) Séneque réfuteicil’opinion dcThéo huile I
d’Erefe.’ difciple d’Ariilote , à qui ce criefdeé
Péripatéticiens confia le foin de ion .e’cole après
lui; il la rendit célebre aupoint que l’on grétend
qu’il eut jufqu’à deux mille auditeurs. Il écrivit
un grand nombre d’ouvrages qui re (ont perdus,
à l’exception de fcs maître: qui ont été traduits .

far La Bruyete. »Nous avons encore de lui un
Traité des Plante: 8c des Pierres. Théophrafle
mourut fort regretté des Athéniens, dans la qua-
trewingt-cinquierne aimée defou âge, 8: dans la;
CXIIP olympiade, 1’qu Diogen; Làett. l. 1. ;

Ç. 16. e ’ i ’Cicéron , avant 56neque , fioit déjà: réfuté
l’opinion des Péripatéticiens fur la colere. Van;
Tufcul. quæilt. lib. 4. , tap. gi , & de Ofiîc. l. r,
ç. 8 9. Il paroit que c’eft dans cette Garce, que
Séneque a puifé ce qu’il diten en endroit. ’-

n



                                                                     

Liv. l. CHÂÏ’chl. 12.7
’uRes les pafliOns qu’on reconnoît en foi.

es gens de bien , il cil vrai, fc mettent
en colere pour les outrages] faits à leurs
proches ; mais ils en fontau’taut li l’on ne
eut apporte pas a temps de’l’eau chau-

de (a); fi’l’on calle un Verre , fi l’on
éclabouiTe leur brodequin. Ce n’elt plus.

alors la tendrelle filiale, mais la foi-.
blelle humaine ni excite cette colere;
iis font commeîes enfants qui pleurent
plus pour la perte de leurs noix , que”
pour celle deleurs parents. S’empotter

(2.) Les Romains faifoient un grand ufage du
l’eau chaude dans leurs repas , 8c ils la buvoient
même avec délices , (oit pure , fait mêlée quel-

ucfois avec du vin 8c du miel. Il paroit par plu-a
murs paillages de Plante, qu’il y avoit-des en:

droits publics appelles thermopolia ,; ou l’on ven-
doit cette iufipide boillbn. Ou trouve dans
Hiflorien’s plulieurs râglements des Empereurs ,
gui défendeur expre émeut de vendre de l’eau

aude dans les cabarets. Dion en rapporte un a
ce fujet de l’Empercur Claude ,’ a: dans la Vie de
Caligula , il dit qu’un malheureux cabaretier,
ayant vendu de l’eau chaude pendant les funérail-
les de Dtufille , (tout de ce Prince , il le tua de .
l’api-opte main ’, comme un impie qui favorifoir
ladébauche au milieu d’undeuil public.,0à aquatir
«1134117; vmdimmimpietali: reniflant: , à a" Lajo
truciderarfuil. Voyez 1310N. in (land la, lib. oc,
en sgpag.94. ,&li .;9,ca . u, a . 9! ,Minimj ,. a ses,

’ F w
i m



                                                                     

us Dr LA Corral.
pour les proches , n’en pas dela piété ,
mais de la foibleWe. Ce qui ell vraiment
beau 86 digne de l’homme, c’eü de le
rendre le défenfeur de les paren ts , de les,
enfants , de [es amis , de les concitoyens;
uniquement pour remplir fou devoir,
de plein gré , avec jugement, avec pru-
dence, 8c non par l’impulliou d’un em-
portement frénétique. ll n’y a pas de
paillon plus avide de vengeance que: la.
colere ; 8: par là même , il n’y en a pas.
de moins propre à le venger, vû fou im-
pétuofite’ de [on trouble : en éue’ral ,

toutes les pallions fe font obâacle par I
l’excès de leur empellement. -

La colere n’elt donc bonne à rien ,
ni pendant la paix , ni pendant la guerre :,.
elle rend la paix femblable à la k nette ;
,65 ridant la guerre , elle oubçlie que
la ortune ell incertaine , 8: , faute ’ao’,
voir été maîtrelle d’elle-même , tombe

au pouvoir des autres. D’ailleurs , il ne.
faut pas adopter des vices. parcequ’ils
ont quelquefois produit de bons effuse:
la fievre a quelquefoiswgue’ri’des mala-g
dies g mais ce n’elt pas une raifort pout-
ne pas préférer de ne l’avoir jamais :
c’ell: le lus trille des remedes , que de
devoir a faméâ la maladie. De même,
quand la colere aureit’quèlquefeis Pio:



                                                                     

Liv. I. CHAP. XlÏ.’ 1293
curé des avantages imprévus , ainfi qué

cuvent le faire le poiibn, les chûtes,
ras naufragenil ne ne faut pas» la re-

arder comme falutaire , puifq’ue les cho-
Ëes les plus dangereufes peuvent l’être

quelquefoisr ’
CHAPITRE ici-1:1...

DE plus , un bien el’l d”aurantimeilleutc
à: plus délirable, qu’il eli plus grand.
Si la inflice cit un bien, on ne dira;
pas qu’elle vaudra mieux, en lui retran- L
chaut quelque chofe : li le courage eŒ
un bien, performe ne fouhaitera qu’on
lui en ôte une partie. De même la colere
devroit être d’autant meilleure , qu’elle.»r

cil plus forte: car comment refufèr l’aug.
mentation- d’un bien? or, l’accroilrement:
de, la colere el’c un mal ;. c’el’t donc un
mal. qu’elle exille r l’augmen-tationsd’um

bicorne eut en faire un mal. l i
La c0 ere ,. diroit , cit utile , parce-
’elle rend les guerriers plus, braves a ’

il; ce pied , l’ivrelÊ cl! aufli très utile,
vû" qu’elle infpire’ de la pétulance 86

de l’audace; beaucoup de gens le (ont:
bien trouvés de l’imempéranc; avant le:

ï



                                                                     

1130:1): LA Connue;
combat. Vous pouvez dire pareillement
que la phrénéfie 8c la folie font nécef-
faires pour fortifier le corps, vû ne
fouvent le délire rend l’homme p us
vigoureux. Allons plus loin encore:la
peut par un effet contraire , n’a-t-elle pas
ait naître la hardiefle? la crainte-de la

mort n’excite-t-elle pas les plus lâches
au combat? mais la colere , comme l’i-
vreŒe , la crainte 8: les autres pallions,
font des. ai trillons bien faibles 8: bien
honteux; elles u’animent point la vertu i
qui n’a nul befoin de l’appui des vices;

elles ne font que relever un peu une
ame abattue «St languill’ante. Celui que
la colere rend plus courageux , ne le fe-
roit plus fans elle. Ainl’i , elle n’aide pas

le courage , mais elle en tient lieu. En
un mot , fi la colere étoit un bien , on
la trouveroit dans les hommes les plus
parfaits r au contraire , les enfants , les
vieillards, les malades font les lus co-

leres; ’65 en général l’humeur chagrine

cit le partage de la foiblelle.

fi
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Liv. I. Carat. XIV,l l”!

FI: i A arouan-rua xrv.
Mars il el’c im ollîble , dit ThéOphralle,

que l’homme e bien ne le mette as en
colere contre les’ méchants. Ain i l’on
devroit être d’autant plus colere , qu’on

fera plus vertueux -: cependant nous
voyous au con-traire que l’homme ver-

* tueux ell le plus cal-me , le lus dégagé
de pallions; il ne hait perl’bnne :I eh! .
pourquoi haïroit-il ceux qui Pour mal?
dail l’erreur qui les entraîne dans le vice a
c’ell man uer de prudence que de haïr
Ceux qui ont, dans l’erreur; autrement
on le haïroit foi-même , lorfqu’on vien-
droit à longer combien de fois ons’eli
écarté des regles , combien de l’es propres

mitions ont befoin d’indulgence son fi-
niroit alors par le mettre en colere con-

. tte foi.même ; un juge équitable n’a pas
deux balances , une pour lui ,86 l’autre
pour les autres. ’

Je le répete : il n’y a perforante qui
nille totalement s’ablbudre ;. fi l’on le

dit irréprochable , c’el’t relativement aux

témoins , 8: non à fa pro re confcience..
N’en-il pas plus humain e mântrer’des

VI



                                                                     

13:5 D r -.r. 15460 umami
fentimeuts doux 8c paternels à ceux qui

èchent, a: de les ramener ,’ au lieu de-
les pourfuivrei-ll vaut mieux remettre-
dans fa route un homme qui s’e’ are ,

ue de le thalle: avec .brutalité...lr faire
xdonc corriger celui qui péche ,, fait
par des remontrances ,* foit par la for-
ce , loir avec douceur, foi-t avec févé-E
tiré; il faut le rendre plus utile pour;
lui-même se. pour les autres , je ne dis:
pins. fans châtiment , mais fans pallium.

n Médecin. fe met il en colere Contre;-

fon malade it i
CHAPITRE XV.

NI A r s , dira-t-on , ils font incorrigi;
bles; ils n’ont pas de vices médiocres;
ils ne laill’ent aucune cf étance :-.eh bien!
retranchez-les de la ,lldciété’, p-uifqu’ils

ne feroient que la pervertir; qu’ils cel-
fent d’être méchants de l’a feule manierez

dont ils le paillent ;. mais cela doit’l’e faire

fanshaine. Pourquoi haïrois-je un hom-
me â qui je rends fervice , en rattachant
a lui même?hait on fesmembres quand;
on les fait couper? ce n’eft point de la.
coleta; fait une dure. extrémité. Ou

l. 4’ I 1



                                                                     

nez; MM-..4..- ’1’ w-

Lrv. l. Crus. XV. tu
allomme’les chiens enragés; on tue les
bœufs farouches 6c indomptables :, on
égorge les brebis malades , de peut qu’el-
les u’infeélaent le monpe’au ç on étoulfe

les monllres; on noie même fes pro tes:
enfants (il ), quand ils-milieu: loi les
86 mal conformés. - v

’ (t1) Lacourumed’expol’er les enfants nouveaux
nés , ou de les tuer même lotfqu’ils étoient Conu

trefaits, étoit très commune autrefois dans la
Grece 8c dans. l’Empire Romain , ou elle s’ellc .
confervée jufqtt’au regne deValentinien , Valens
&VGratieni. On ne voit pas même qu’elle ait été”:

profcrite-par les-Loix civiles; au contraire Cité-
zou dit exprefiémeur que , par lai Loi des douze
Tables , il étoit permis d’étouffer les enfants.
monllrueux,(de Lrg [112. j , cap. 8).

(bravons cependant . d’ après Denys d’Haly-
carnaire , que la loi de Romulus n’accordoit’aurr
pues le droit de vie 8c de mort, ne lorfqu’ils
auroient atteintl’âge de trois ans, a moins qu’ils.
ne vinfl’ent au monde mouilrueux 8c difformes ;
auquel cas il avoit permis de les étoufl’èrde’s leur

naiKanœ, comme onle voit parle texte même de
la Loi des douze Tables , teli qu’on le trouve cité”
il: tellitué’dans le lavant ouvrage de Gravirra;

Pater infignrm ad dgf’ormiratem» puatrm cita
neem. Mais ,. de crainte quell’amour naturel
des peres a: des meres pour-leurs enfants , ne fit:
difparoître à leurs: yeux cette difformité , il ne
voulut pas qu’ils en fuirent les juges: c’était à
cinq petFonnes duvoilinage à examiner 86 à dé-
cider li les enfants étoient dans le cas d’être mis
à. mon. 1221;; les Antiquité: Romaines de Dupe.



                                                                     

1,34 Dr LA Courts.
Ce n’elt pas la colere , mais la rai-o

Ion , qui nous prefcrit de retrancher
de la [aciéré un membre dangéreux.
Rien ne convient moins que la coleta
à l’homme qui-punit , puifque la nia a
fion. n’ell utile qu’autant qu’elle e déw

cernée avec jugement : delà ce morde
Socrate à fou efclave z Je te battrois,
jen’e’tois en calera. Il remit à un temps

i plus calme la correâion de l’on efclave ,
86 pour lors il le la fit à lui-même. Qui.
pourra le flatter de modérer les pallions ,
tandis que Socrate lui même n’a pas olé
fe fier à (a colere! Ainli, pour punir
les délits 8: les crimes , il ne faut pas un
3uge irrité : la colere étant elle-même un
vice ,il ne convient pas qu’un homme
vicieux le mêle de corriger les vices.

d’Halycarnall’e, lib. a, S. r 5. , pa’g. a; , tom. r ,

edit. Oran. 1704. , 81 Gravina, t Jure naturali
gallium, 9.31 ,pag. r87, 188 , edit. 1.1’ij r7 7.

Jullelipl’e foupçonne qu’il fait: lire ici ans
le texte de Séne ne abjicimu: , au lieu de margi-
mur; mais Dames préfère avec raifort la leçon
ordinaire qui le trouve d’ailleurs confirmée par
ce vers de Tibule:

Prodigia indomiris une! fui! cquoribus.

. Lib. a , clebs , turf: 80. ,Vqu fur ce vers la remarque de Vulpi qui
rappprte plufieurs palla es de Tite.Live , ou le
fer mtrgm cit employ pour exprimer la même
Idée

Ë



                                                                     

. 1.1sz Cuirs.i XVI. ne
.?

w:CHAPITRE XVI.
Quor! direz-vous , je ne me mettrai pas
en colere contre un voleur? je ne m’em-
Ëirterai pas contre un empoifonneur’?

on ; je ne me mets pas en colere quand
je me fais tiret du fang; les châtiments
ne font à mes yeux que des temedes:
vos égarements ne f0nt encore que cornu
mencer; vos chûtes ne font s graves ,
mais fréquentes :j’ellaierai ’abord avec

vous des réprimandes atticulieres, en-
fuite des reproches pu lies. Mais votre
mal en trop invétéré , pour pouvoir être
guéri par des difcouts ° l’ignominie vous

Contiendra. ll vous aut un châtiment
plus fort 8: plus fenfible ; vous ferez exilé
dans des lieux inconnus. Votre me’chanb
ceté endurcie demande des remedes lus
forts ; on emploiera contre vous les c aî-
tres 8: la prifon. Mais votre ame cit incu-
table; votre vie n’ell: qu’un tilla de crimes;
ce ne (ont plus des motifs ( 8:: l’on n’en
manque jamais) qui vous déterminent à;

’cher; votre unique motif [pour faire;
- e mal, ell: le laifit de le faire; vous
avez bu jufqu’a la lie , la coupe de la

x



                                                                     

1.36 DE LI. A Cou xi.
méchanceté, 85 la corruption s’eli tel-
tement enracinée en. vous; qu’elle n.’

peut plus fouir fansrvous. 1l y a long-
camp , malheureux, que vous cherchez
à périr. Eh bien lie vous rendrai ce fer-
vice; je vous" déferai de la folie qui vous
tourmente; après avoir fait le malheul
des autres. ac le vôtre , vous obtiendrez
de Vinci la mon devenue le Teul bien qui
vous relie. à clpérer. Pourquoi m’empo r-

uerois-je dans le mornent même où je
me rends (avine? Tuer uni-.inalrhcureux
eli- quelquefois la plus grande marque

  de pitié qu’oarpuifl’e lui-donner. v i .
’Si confommé dans. l’art de guérir,

j’en-trois dans» un hôpital (r) ou dans.
l’infirmerie d’un riche , je ne prefcri-

x

(r) Au texte :. vnlc’udinarîuni :* il y: avoit ë
Rome des maifous publiques ou l’on recevoit lesv
malades , 8c ou on leur adminiliroit les rem’cdes
convenables. Grutcr n’ofc pas affurer que 12:12-
mdinarium lignifie ici un de ces dîmas d’Hôpio
aux s il pour: (culement que c’était un lieu par.
ticulier de la maifon , à-pcu’-près Œmblablc au!
infirmeries de nos Sociétés Religicul’és , ou l’on

faifoit porrerlcscfcl’aves malades 3 ils y relioient
jufqulâ ce qu’ils full-cm guéris. Les riches dciiià»

noient à ce; Mage un certain endloi-r de leur;
maifons ,. 8: ccraftc dlhumanité qu’iliétoir même
de leur intérêt de in: pas négliger , étoit un bien!
ioiblc dédommagement. de toutes les. «mais



                                                                     

Lin-1. Cœur), XVI. c 757
rois pas le même remede pour toures les
différentes maladies. Je fuis le Médecin

’ne’ral de l’Etat; je vois dans un nom.
ge infini d’ames que j’ai à traiter , des
vices de différentes efpeces ; je cherche
des ramades convenables à chaque mais»,

edie : l’un fera ue’ri par la honte , l’autre ,

ar le banni emcnt; celui ci par la doum
eur, celuiJâ par l’indigence 3 cet autre

enfinpar le fer. Lors donc qu’il faudrai
prendre la robe de Juge (a) , ô: ailèm-.

qu’ils. exerçoient ordinairement fur leursrnalheug

aux cfclavcs. ’ ,. On trouve dans Columclle le mot de valuua’i.
min: employé pluficurs foisdans le feus ne je,
lui donne ici. Je ne cirerai ne ce feuil a age :
fi un efclave’, (lit-il . Cc bl cen travai lant . 8c

nefs bleiliue ne foi: paswdangcrcufe , il fau:
Âne orage des fomentations; mais . li la male.
diedevicnt féticufe , a: que le malade tombe
dans la langueur, il (au: le conduire aufli-tôt à
l’infirmerie , pour qu’il fait traité felon la nature
de fa maladie 8c l’exigence du cas :fiqui’: fiancio-

tu: in apert mmm «qui: , adlributfomenm ;fivc
aliter. langui diot efl , in valctudinariumconfiflim
dtdwat , à canulaient": ci murant emmieuta.
dükrijulut : de’Re minci, lib. 1 l guipe .r. ’-

(2.) Le texte porte z fifi. ampli: Miranda me,
gîflmtui wflise Lorfque le Prêteur devoit proc
normer la (entame d’un coupable.a fe (friponna;
loir de la robe prétexte, sa. le revêtoit alorspd’unç
Emple "tunique; ou d’aile àutrc robe , parque



                                                                     

13’8’ ’Dia r. si C d tu 3.5

hier le peuple au fan de la trompesa’

urée 8: d’un blanc (ale (flirdida) du d’un gris -
très foncé 8: tirant fur le noir ( laga palle ), telle
qu’en portoient à Rome le peuple 8c les auvres
( pullaquc pauperta: ). Dans les jours f0 emncls
à: marqués par un deuil ublic , les Sénateurs
quittoient le laticlave , a: es Magilltats la pré.
texte. La pourpre, la hache , les faifceaux- , au.
cutis de ces lignes extérieurs de leur dignité , ne.
les diflinguoient alors des autres citoyens f finc’
infignilmi Magiflratus. Mais ce n’était pas (envi
lenteur pendant le temps ou la. ville étois pion-f
gée dans le deuil 8c dans l’afiiiétion , que les Ma- h
giflrars s’habilloienr comme le peuple ( jimlidam
Wflrm induebanz) 5 ils en ufoient de même lorf-n

u’ils devoient condamner à mort un citoyenac
gell: dans ces trilles circonli’a’nc’es, qu’ils quit-

toient la prétexte 6c prenoient la robe de deuil:i

perverfani veflem. iOn pourroit fuppofer avec allez de vraifemâî
blance ne, par qettecxpreflion, Sénequeavoulu-
faire al ulion à ce changement d’habit. CepenI-M
dam, comme dans les calamités publiques .’ les-
liéleurs portoient lents faifëeauxrcnvetfés (rififi.
fafies), (Tacit. dunal. lib. 3 . cap. 1.), 8c que
les foldars renveifoient de même leurs boucliers
a: leur. armes : à ver u Arcades ami: . ( Virgilr
Æâeid.*lib. x 1 ., verf. 9;:.)».P:utuêtre les Magma
tuts qui devoient in et a mon: un citoyen , porc
roientzils aulli leur: tavellée, ou la ferroient
ils de travers ou confufément fur leurs épaules ,

ont mieux peindre par ce défordre le trouble de
dur efprit. si cette conjeéture cil vraie , comme .

je ferons afezjgor’té a le croire, l’exprcllion ’per.

sur]? vali: , ont sacque s’el’t fervi ici , indi.



                                                                     

Liv. l. Camp. XVI. 1;,
te (3) , je m’avanceraivers le tribunal;
non avec un air furieux 8c irrité, mais

flueroit plus qu’un limple changement d’habit;
"a: je m’étonne que les Commentateurs n’aient
pas cherché à rapprocher ces orages ,’ a les été:
pliqucr l’un par l’autre , en un mot à éclaircit ce
geint d’antiquité peu connu , a: plus curieux que

cancoin d’autres, fur lefquels ils [e [ont éten-
dus quelquefois diez inutilement. Vqu la note
de Julie-Lipfe fur ce panage r il rejette l’explica-
tion que Muret donne du mot perverfa, 8c il n’en
détermine le Cons que par une périphiafe. Per-
vnfa vefiis , dît-il , indecens , aliena Magillræ-
tui : qualis cil (avilis aut funcllta.

p .( 3) Ceci fait allufion à une coutume que Caïn;
pGracchus prétend avoir été prati née de tout rems

à Rome. Lorfqu’un citoyen , it-il , avoir un
;ârocës criminel qui alloit à la mort , s’il tefufoit

’obéir aux fommatious qui lui étoient faites;
le jour qu’on devoit le juger , on envoyoit des
’le matin à la porte de (a maifon nn’toflicrcr l’ap-

peller au [on de la trompette. 8C jamais avant
que cette cérémonie eût été oblizrvéc, les Juges

ne donnoient leur. voix contre lui 2 tant ces honn-
me’s (ages , ajoute ce hardi Tribun, avoient de
retenue a: de précaution dans leurs jugemens,
quand il s’a iifoit de la vie d’un citoyen. Voyez
Plutarque , te de Tiàtriu: à de Coins Omnium,

.npag.’ Sis , C. tom. l , dit. Parifi 1624. .
n C’était de’même au l’on de la trompetteque
d’on convoquoit le peu le , lorfqu’on devoit faire
amourir un citoyen , a n qu’il ut témoin de de
"trille fpeéiacle à jacque le fu pplice du coupable
pût lui tenir d’exemple. Tacite dit qu’en Afin!



                                                                     

140 Dl LA Cornu-r.
tranquille comme’la Loi ; je prononcerai
la formule folemnelle plutôt avec douceur

. 8: gravité, qu’avec le ton de la colere ; je
ferai conduire le criminel (a) au fupplice
fans Fureur , mais avec févérité; ô: quand

je ferai trancher la têreà un coupable,
coudre dans un fac un parricide , [ape
plicier un foldat, monter fur la roche
Tarseïenne un traitre ou un ennemi
pubic, je ne témoignerai point d’em-
portement; j’aurai l’air 8c les fentiments ’

d’un homme qui écrafe un ferpenr ou

un animalvénimeux. ’
loguc , nommé P. Martin, fut exécuté, relou .
l’ancien ufagc , hors de la porte Efquiline , en
préfence du Peuple Romain que les Confuls li-
tent convoquer au (on de la trompette. Cum ch];

- fieu": canermuflzflêm l Conflits ). Anna]. lib. 2., I
cap. 3x , confir que Varro. de Ling. lat. lib. 5 ,

’caP. 9- . 7 i- (a) Au texte 26’ agijubeba. La formule alitée
dans ces cas étoit conçue en ces termes : lego age
Lisier ; Liéieur exécutez la loi : ou feulement
age une; Le Juge prononçoit ces mots après
avoir luau coupablefa l’entame 5 il évitoit de
fe [civil-de, ces expreflions durcsStte’rribles cade,
Ïoccéde , Affine È maisil diroit limpiemenrlegt age,
exécutent aloi , oujure ag: 5 ce qui lignifioit,
[clou les ni. es reçus , fouettez l’un de verges ,
fufpendezç ui-ci. crucifiez celui-là : huucta’h,
lituus vaine , Afifizçnde. Voyez la note de Julie.
gifle [uricepafl’agen " I v- i 3 -



                                                                     

Liv. 1:03.41). XVI. x4:
il Faut , digon , de’la colere pour pu-

nir l Et quoi? la Loi le met- elle en colere
contre des hommes qu’elle ne connaît
pas , qu’elle n’a pas vus, qu’elle fuppofe

ne devoir jamais exulter. Il faut prendre
les mêmes femiments, a: , comme elle,
ne point s’emparer , mais décerner des
peines z en effet, fi l’homme de bien doit
montrer de la colere contre lescrimes , il
doit anal montrer de la jaloulie pour les
fuccès des ’méchams. Quoi de plus fait
pour indigner , que devoit prof-péter; 86
abufer des faveurs de la Pomme ,’ des
hommes pour qui on ne pourroit trouver
d’advetfités allez accablantes? L’homme
de bien voir leur profpe’tiré fans envie ,
comme il voit leurs crimes (au; cola-te;
Un bon Juge condamne-Sc ne hait pas.

Quoi donc! le Sage ne fera- t-ilpas mu.
che à lavue d’une de ces fcenes tragiques?
n’éprouvera-r- il pas quelque émotion
extraordinaire? Je l’avoue ; il fendra
quelque mouvement faible a: léger:
car, comme dit Zénon , il refile dans
1’ am du Sage un: cimaise , lorfqae la
plaie cf! guérie. il éprouvera donc quel-
que foupçon , quelque ombre de pnfiions;
mais il n’aura pas de pallions véritables.
Arillote dit qu’il y a des paflîons qui
tiennent lieu d’armes , pourvu qu’on fa;



                                                                     

un. Du t. A Co r a a i;
du les employer. Cela feroit vrai, fi ,
comme les armes militaires , on pouvoir
les prendre ou les quitter à volonté. Ces
armes qu’Ariltote tienne à la vertu , corn-
battenr d’elles-mêmes , fans attendre un
bras qui les mette en jeu; elles n’appar-
tiennent pas â l’ame , c’en: l’ame qui

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

mure; la Nature nous en a donné une
allez forte en nous donnant la raifon:
c’ell,une arme folide, durable, mania-
ble , sûre, se qui ne le tourne jamais
contre celui qui la porte. La raifon cil:
utile non-feulement pour le confeil,
mais encore pour l’exécution :cependant
vousvoulez qu’elle emprunte le (cœurs
de la colete, delta-dire, de la paillon
la plus incertaine ,p la plus fantafque, la
Eus irréguliere; elle qui cil la fiabilité,

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

pour laquelle feule on veut exiger le fe«
cours de la colere , la raifort abandon-
née à elle même , a lus de force; lorr-
qu’elle a jugé qu’e e devoit faire une
choie , elle y perfévere. Pour changer, il
faudroit qu’elle trouvât mieux qu’elleco

même , ce qui eft impollible: voila pour-
quoi elle sen tient à. ce qu’elle a une



                                                                     

La v.- I. C sur». XVI. ,14;
fois décidé. La colere cil (cuvent défar-
,mée par la campanien 5 (a force n’a pas
de confinançe , ce n’eli qu’une vaine en-
jliure; fes accès font terribles z femblable
à ces ventsde terre (5) enfantés parles
émanations des fleuves se desmarais , qui

- ont de la violence , mais point de tenue;
elle débute avec impétuofiré , se [a pto-
pre . fatigue l’anéanrit bientôt: elle n’a-

voit que des idées de fang 8e de carnage,
elle ne fougeoit qu’à imaginer des lup-

ylices d’une nouvelle efpece; mais lori? *
qu’il faut punir , on la voit amortie.

La paillon fedil’fippe en un moment ;
au lieu que la raifon fe foutienr. Au ref-
Ie , quand même la colere auroit de la. ’
perfé vérance , le nombre des coupables
en ,conlidérable , elle verfe. le fang de
deux ou trois , 8: celle enfuite de frapper;
[es premiers coups [ont terribles , de mè-
me que le poil-Onde la vipere cil mortel
quand elle fort de (on trou , se n’efi plus
malfail’anr quand fes dents (ont épuifées

par de fréquentes morfures. Elle ne pto-
portionne donc pas les peines aux dé its;

. (5) Séncque parle au long de ces vents dans fez
Que Ion: naturelles, liv. j, chap. 8 8e 14. Voye
au Apulée , de Mande , pag. r74, Çdlt. hg

a ses. .



                                                                     

1414. Da sa Connu.
louvent le moins coupable le trouve le
plus puni, pour avoir été eXpofé au’pre-
"mier accès de la colere. En général , cette
’ ’aflion ell inégale 3 tantôt elle paire les

bornes , tantôt elle s’arrête ers-deçà ,Lelle
recoin laîtdans fesexcès; elle ne juge que
d’après (on caprice gelle ne vequas écou-
ter; elle ne fouffre point qu’on e jullifie;
elle édifie dans fes-préfomptions , 8e ne
(a defailit point de [es préjugés. Au coif-
traire, la talion écoute les deux parties;
elle accorde du temps ; elle le prefe’rit à
ellermême de lus en plus les-informa-
tions (6) pour çlifcurer la’vérité: la colere
eft prefTe’erLa raifon n’a d’autre regle de

les jugements , que la vérité : la colere
n’a d’autre régla de la vérité, que les juge-

ments. La raifon ne cdnfidere que l’objet
même dont il s’agit z; la colere efl précie-

Çupée de mille circonflances vaines 8e
étranoeres; un air tropall’uré , une voit:
trop Ërme ,rdes difcouts trop libres; un
babillement trop recherché, des follici-
rions troppLIiWaiires, la Faveur populaire,
font autant d’ourtages à. fes yeux : (ou.

(6) Voyez fur ce mot aileoeatio , dont (à (et:
ici Séncque , ce que j’ai dit dans une note fur le
chap. le de laConfilarion à Marcia , pag. a9 de
ce volume.

vent

.n-fllm».-nr-»-s-.-

H...4-.-...n.....nnn.r



                                                                     

.Lrv. I. CHAP.L XVI." :45
vent elle cOndamne l’accufé par haine
pour le protecteur; lors même que la
vérité la frappe , elle chérit 8c fondent
[on erreur; elle ne veut pas être con-
vaincue , 8c trouve plus beau de perfifier
dans fes torts, que de s’en repentir.

Nous avons vu de notre temps C. Pi-
fon’, homme irréprochable à bien des
égards; mais efprit faux , qui prenoit
l’obllination pour de la fermeté (7). Dans
un accès de colore, il fit conduire au fu -

’plice un foldar , v pour être revenu (la
fourrage fans fou camarade , Comme cou.
pairle deS-la mort de celui qu’il ne pou-
voit repréfeiirer; il lui refufa même le
temps qu’il demandoit pour en faire la
recherche z le condamné fut donc con-
duit hors du retranchement , 8c déja il

x

(7) Iufie-Lipfe conjecture que Cnéius Pilon ,
dont il s’agit ici , cil: le même qui fur Gouver-
neur de Syrie, fous le régné de Tibete , 8C qui
contribua à faire périr Germanicus ç cependant
il y a lieu de croire que Sénequc n’eût pas dit
d’un aufli méchant homme , qu’il étoit irrépro-

chable à bien des égards ,- (vir à multi: virils in-
reger.) Le trait de cruauté Sc d’injul’ciccquc notre

Auteur en rapporte , femble pourtant s’accorder
avec ce que Tacite dit de Ce même Pifon , au li-
vre a de fes Annales , ou il le traite d’homme vio-
lm , incapable d’obéir , 8: qui avoit hérité de la

au férocité :1:an pere. - -

Tome IV. q G



                                                                     

r46 Da LA Connue;
préfentoit la gorge , lorique tourd-cou
parut le compagnon qu’on croyoit me.
Alors le Centurion chargé de préfider au
fupplice , ordonne à l’Exécuteur de re;
mettre (on épée dans le fourreau , 8c re-
mene le condamné à Pilon , voulant ren-
dte au Général [on innocence , comme
la fortune l’avoir rendue au foldat. Les
deux camarades font reconduits, en s’em-
bralÎant l’un l’autre , au milieu des aco

clamariôns de tout le camp qui les ac-
compagne. Pilon monte en fureur fur
fou Tribunal, 8c fait mener au fupplice
«Sc le foldat qui n’avoir pas tué [on cama-
rade», a: le camarade qui n’avoir pas été

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

i en fait périr deux : il en ajouta même
un ’rroifieme 5 il porta peine .de mort
contre le Centurion qui lui avoit ramené
le condamné. On les conduifit tous trois
dans le même lieu , pour expier par leur
mort l’innocence de l’un d’entt’eux. Que

la colere cil ingénieufe à trouver des mo-
tifs! Tu mourras , dit-il, tôi, parceque
tu as été condamné; toi, parceque tu as
été taule de la condamnation de ton ca-
marade; a: toi , parceque tu n’as as
exécuté les ordres de ton Général. in
cette maniere il trouva le moyen de faire



                                                                     

IJ!VI Io Patrois coupables, parcequ’il n’en trouvoit
pas un.

Je le tépéte , le grand vice de la coleta
en; de ne pas connoîtte de frein :elle
s’ern otte contre la vérité même, quand
elle e montre con-tte fou gré : ce n’el’t que

par des cris , du tumulte , des convul-
lions , des injures 6c des outrages , qu’elle
pourfuit fa vengeance; La taifon n’a i:
pas ainfi :Î fi la nécefiité l’otdonne , e le

détruit paifiblementëc en filence des
maifons entieres , elle éteint des familles
contagieufes pour l’état avec les femmes
8c les enfants , elle renvcrfeuôc rafe les
édifices même, elle anéantit des noms
ennemisrde’la liberté; elle faittout cela
fans grincer des dents , fans fecouer la
tête , fans Mener la dignité du Juge ,t
dont le vifage ne doit jamais être plus
calme 8: plus compofé ., que lorfqu’il
prononce une Sentence importante.

Qu’efl-il befoin , dit Hieronime , quand
Vous voulez frapper quelqu’un, de com.
mencer au: vous mordre les lcvres ?
Qu’eûr-i dit s’il’eût vu un Ptoconful le

récipiter de Ion Tribunal , attacher au
liéteur les faifceaux , fe déchirer les vê-
tements , parcequ’on ne déchiroit pas
aIÎez vite ceux du condamné. Qu’eü-il

befoin de renverfet la tableôde calle]:

. Il



                                                                     

1.48 Da LA COLERI.
les coupes , de donner de la tête contre
les colonnes, de s’arracher les cheveux ,
de fe frapper les cuilles 8c la poitrine ?
quelle pallion , qu’une colete qui rea-
vient contre elle-même , parcequ’elle ne
peut s’élancer fut les autres aufli prompte-
ment qu’elle le voudroit?-Auflî l’homme

en fureur ell retenu par les alliftanrs; on
le prie de s’épargner lui-même.

Ce (ont là des tranfporrs dont ell in-
capable l’homme dépourvu de colete 3 il
inflige à chacun la peine qu’il mérite ;’ il

renvoie fouvent le coupable même fur-
pris en flagrant délit, quand (on repentir
fait efpérer qu’il fe corrigera; quand il

’voit que fa méchanceté ne vient ’, pour

àinfi dire , que de la filrface de l’ame , 8C
n’y alpoiur jetté de profondes racines : il
acco. de l’impunité , lorfqu’elle ne doit

nuire ni ace-1m qui la reçoit ni à celui
qui la dorme.- Quelquefois. il punit de
plus grands crimes avec morus de févé-
tiré, que des fautes plus légeres , quand
ceux la ont été commis par foiblelTe plu’-

tôt que par corruption , tandis que cel-è
les-ci cachent une dépravation profonde
8: invétérée. Le même délit ne fera pas
châtié de la même maniere , s’il ell: dans
l’un l’effet de l’inadvertcnce, 8c dans
l’autre la fuite du projet de mal faire. Il

rapa-fin»...

au rasa-F.



                                                                     

Liv. l. CHAP. XVI. ’ r49
fauta que toutes les punitions font em-
ployées (8) , ou pour corriger les mé.
chants ou pour les faire difparoître dela v
fociété; dans l’un 8c l’autre cas il ne fon-

gera pas au pallié, mais à l’wenir. En
effet , comme dit Platon (9), le Sage ne
punit pas parcequ’on a pêché , mais pour
qu’on ne pêche pas. On ne fautoit ra -
peller le palTé ; l’on peut prévenir le (:36
tut. Ceux qu’il voudra faire fervir d’exem-

ple , il les immolera publiquement , non
feulement pour qu’ils pétillent , mais
pour que leur mort épouvante les autres.
g Quand on a de pareilsintérêts à peler,

des calculs aufli importants â faire, vous
voyez combien on doit être exempt de
pallions , afin d’ufer avec équité du
droit terrible de vie 8C de mort. Il ne
faut pas mettre le glaive entre les mains y

d’un furieux. gNe croyez pas non plus que la colere
contribue à la grandeur d’ame : ce n’en:
pas là de la grandeur , c’ell de la bouffifo
fare; c’ell l’endure d’un hydro igue , que

vous ne.-confondtcz pas avec e l’embou-

(8) Ceci en emprunté de Platon , au livre 9 ,.
de: Laix , pag. 854. , D, Opp. tom. a. , (dit. Hem.
Stephan. ann. H78.

(9) D: Legîbus, lib. n, p. 9;;, E.& .954’
A. B. Opp: rom. 2. , edit. cil. uàijùp. P ’

G 11j

. ..-..... ..-.---... -.



                                                                     

ne. DE LA Corral..-
poinr. Tous ces hommes que la frénéfie
éleve au delTus de la maniera ordinaire
de peule: , paroillenr remplis d’idées
grandes se fublimes, mais elles n’ont pas
de foliditéfi une maifon touche à la rui- .
ne gquand elle pêche par les fondements.
La colere n’a point de coulillance , point
de bale ferme a: durable; ce n’ell que de
l’air 86 du vent ; elle differe de la gran-
deur d’ame , comme l’audace du cou--
rage , l’infolence de la confiance, la du-
reté (to) de l’aullérité , la cruauté de la

févériré. Je le répete , il y a bien de la
différence entre la grandeur d’arme 8c
l’orgueil. La colere n’a point de vues no-

bles Sc vades 5 au contraire les plaintes
continuelles, aroillent la preuve d’une
ame foible, nialheureufernent née, 8: qui
fent fa foiblelle; les corps infirmes 8C ul-
cérés font blelfés du moindre tarît; aulli
la colere n’elt qu’un vice de femmes 85

(to) Au texte : rriflitîa, ce qui ne lignifie point
la zrifleflê , mais l’air dur, flamba , menaçant 6’

terrible. On trouve le mot trille employé en ce
feus dans les meilleurs Auteurs. V oye; Nonius
Marcellus , de Proprierate Summum: , cap. 4 ,
num. 4.5; , voce "me; il rapporte plufieurs paf-
fages de Virgile, de Cicéron 8: d’Afranius , dans
lefquels ce terme cit pris dans ces différentes ac

ceprions. »
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d’enfants. Mais les hommes mêmes en
[ont fufceptibles? C’ell que les hommes
ont louvent le caraétere des femmes 86
des enfants. Souvent les gens en colete,
trompés par de faunes idées de grandeur ,
proferent des mots qui ont une appa-
rence de fublimiré, telsque cette maximé
farouche 8c abominable , qu’on me baiflê
pourvu qu’on me craigne. Une telle end
fée n’a pu être enfantée que dans le ICCle

de Sylla (n). Je ne faispourtant pas lequel
de ces deux fouhaits croit le plus dang -

- reux pour un tyran , d’être haï ou d’être
craint. Qu’on me haïflè.’ c’eft-â- dire que

je devienne un objet d’exécrarion , qu’on
m’environue de piéges , qu’on m’acca-

ble de traits. Mais qu’ajouter-il? Grands

(t r) Iufle-Lipfc croit que Ce mot atroce ell:
tiré de l’Àtrc’e du Poète Atrius qui vivoit en effet

du rem s de Sylla; &jl le fonde fur un pallage
de Cie ton qui rend fa conjeâure allez vraifcm-
blable. a; Si anuc ou Minos , obferve cet Ora-
au teur , difoit : qu’on me baffle , pourvu qu’on
a me craigne : cette maxime aroîtroit indécente
a: ’ a: déplacée dans leur bouc e , à caufe de la ré-

a. putation qu’ils ont d’avoir été des hommes
a: julles; mais on l’ap laudit danscelle d’Arrée st.

Ut , fi Æacus au! bios diam , odcrint dum
metuanr: indecorum viderait" ; quad en:
juflos acctpimut : athtrto dirent: , plaufiu excù
tamar: de Ofiiciis , lib. r, cap. 2.8 , agri. .Grævii.

i IV



                                                                     

:52. DE LA’ Coteau.
Dieux! peur-on trouver un pareil remede
à la haine! Qu’on mehai’ffè.’ Eh bien l ell-

ce pourvu qu’on m’obéille? non. P ourva-
qu’on m’approuve P mon plus.Quoi donc?

pourvu qu’on me craigne. A ce prix je
ne voudrois pas même être aimé. -

Vous regardez peut-être ce mot com-
me l’effet d’un grand courage ; vous
vous trompez : ce n’elt pas la de la glane *
dent , c’elt de la férocité. N’en croyez

pas les difcouts des gens en Colere 5 ils
font beaucoup de bruit, beaucoup de
menaces , tandis qu’intérieurement ils
tremblent. Ne croyez pas non lus ce
que dit l’éloquent Tite-Live : c’etoit une

’ame plutôt grande que vertueujè. Ces deux
qualités font inféparables. Il faut ou être
vertueux, ou renoncera être grand : je
parle de cette grandeur inébranlable qui
a fa bale dans lame même,dont la fonda-
tion elt aufii foliole quelle faire; de cette
grandeur , en un mot , qui ne peut être
le patta e du méchant. Le méchant peut
être refoutable, bruyant, dangéteux;
mais il n’aura jamais la vraie grandeur ,
celle qui a pour appui la force 8c la
vertu. Néanmoins il ell des gens dont les
difcouts , les efforts , l’extérieur,.auront
l’apparence de la grandeur; ils diront
des mots que vous trouverez fublirnesÏ

x
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comme celui de C. Céfar qui, irrité de
-’ce que le tonnerre troubloit les panto- q
.mimes qu’il imitoit encore mieux qu’il
ne les regardoit, 85 de ce que la foudre
trop mal dirigée e’flrayoit les compagnons
de les débauches , ola défier Jupiter ,
.86 même fans lui demander (r a) quartier,
en lui criant ce vers d’Homere (15) ,
tue moi, ou je te tue (I4). Quelle dé-
mence! il croyoit ou que Jupiter ne
pouvoit lui faire du mal, ou qu’il en
pouvoit faire à Jupiter. Pour moi, je
peule que ce mot du Tyran ne contri-
i ua pas peu â exciter contre lui les bras
des conjurés :vil eût été trop lâche d’o-

i (la), Au texte : fine miflione .- voyez fur ce mot
ce que j’ai dit dans une nore fur le Traité des
Bienfait: , liv. a, chap. au, note t, rom. by. 74.
sa! 7;.

. ’ (r r) Iliade, lib. 1.3 , verl’. 724, redit. Ligfù,’

me ’ . 4 . »’( :4) lls’a itici de Gains l’urnommé Caîiguh.’

Ce Prince , diam la vie elt unim’élangercontinud
ide crimes , de débauchas 8: de folies , avoient.
wenté une machine , a l’aide de-laquelle il rimi-
rtoit le tonnerre, se répondoit à chaque coup de
foudre ; "par une pierre qu’il lançoit contre le

’tCiel; c’cl’t ulorsrqu’il répétoit de panage d’Ho-

imam .qu’onvirnr de lire. Voyez :Diôn Camus,
Jim. Runùlib; un, cd
mamburg. 17-52..

, G .v
p. 2.3, p. 934; edit. Rein.
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béir à un homme qui n’obéilÎOÎt pas”

e même à Jupiter. ’
La colere n’ell donc jamais ni gran-

deur ni noblelfe , lors même qu’elle eli
à [on dernier excès 5 lorfqu’elle brave
également les hommes 8c les Dieux;
ou bien li l’on croit que la colere élave
l’ame , il faut croire que le luxe en fait
autant ; il veut le repofer fur l’ivoire, fe
vêtir de pourpre , le couvrir d’or, faire
avancer la terre jufqu’au milieu des flots,
referrer la mer dans fou lit, accélérer
le cours des fleuves, fufpendre des forêts
dans les airs (:5). Il faudra croite’que
l’avarice infpire de la grandeur d’ame,
vû qu’elle le couche fur des monceaux
d’or 8c d’argent , que les terres font des -
provinces , que les fermes font plus éten-
dues que les gouvernements des anciens
Confuls; Il faudra croire que la débauche
infpire de la grandeur d’ame , puifqu’elle

traverfe les mers , elle mutile des trou.
pes d’efclaves, elle détermine la femme
âbtaver le glaive de fon mari 86 la mort
la plus honteul’e.’ll faudra croire que
’ambition infpite de la grandeurd’ame,

attendu qu’elle ne fe contente pas des

. (r g) l’oytz ci-delfus tout. a, leu, tu, p. toc;

pot. paulien; V .. .
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magillratures annuelles; elle voudroit,
s’il étoit poliible , que fou nom feu] occu-
pât tous les falies,8c que les titres remplif-
l’eut la terre entiere. Qu’importe l’efpace

qu’occu eut ces pallions, elles font en
ellesëmemes étroites , balles 8c miféraa
bles. ll n’y a de fublime 86 d’élevé , ne

la vertu: point de vraie grandeur a
la tranquil ité de Parue.



                                                                     

ennuuueeuua
p.1.lVRE II.

ou A»? 1T R c» sur M 1ER. ’

L a premier Livre ,Novatus ,m’a fourni
une matiere ailéeâ traiter. Rien de. plus
facile que de courir fur lapente des vices.
Maintenant il faut entrer dansldes dif-
cullions plus fubtilcs ; je me propofe d’e-
xaminer fila colere commence parla ré-
flexion , ou par l’inliinél: ; c’ellzoâ-dire, li

c’ell un mouvement volontaire, ou li
elle relfemble à la plupart de nos allèc-
tions intérieures , qui minent à notre
infu 1l ell; nécellaire de defcendre dans
ces détails . pour pouvoir rie-là remonter
à des confidérarions plus relevées. Ainli
dan-sial formation du corps humain la Na;
aure commence par les os , les nerfs 8:
îles articulations , qui font la bafe du
tout 8c les principes de la vie, quoique
les moins agréables à la vue 3 «de-là elle

allé aux parties d’où réfulte la race 8c

la beauté , enfin le teint , ce briÊant co-
loris ni charmerons les regards, :n’elizx
trépanait fur le corps u’après que toutes
ces parties l’ont [camp ’tées.

’ "h

,. .
:n
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Que il: collere foi: excitée par l’appa-

rence d’une injure , cela efi incontefiable;
mais fuit elle aveuglément cette impul-
Zfion P s’élance t-elle fans la participation
de llintelligence ,ou ne s’emporte-belle,
que de Ion aveu? c’efl’ la queflion que
je vais examiner. Nous .penfons que la
ncolere n’ofe rien par elle même’Ipmais
qu’elle attend le contentement de l’ame.
Pour avoir la: perception d’une Murmel-
rçue , pour en edefiret la vengeance , peut
lier ces deux chofeè, qu’on ne devoit
pas nous dflenfer:8z que nous devons
nous venger, il faut plus qu’un inflinét
indépendant de la volonté. L’infiinâ: ell:
:Iiinple 5 ’lazcolere el’ccompofée a: renier»

me plufieurà élémens. Où feue, on s’ilnà

digne ,» «On-condamne ’, on «(evenge x un:
d’opéraiions ne peuvent le faire, il l’au
me .neœonfen’r aux diverfes impreflîom

qu’ellexépmuve. I l.

le. . jihv. k; l L fià?" gr; t t’a .1
X. "6134.: W"): un; 45;
Ïl- ï l’l :l 1.. l llf,

m



                                                                     

:58 DE LA Corsets:

CHAPITRE n.
A Q U o r ,direz-vous’ , tend cette quef-
(ion PC’ell à nous faire connoîtte à fond
la nature de la colore. Si elle naît mal-gré
nous, jamais la taifon ne s’en rendra.
maîtrefle , vû que tous nos mouvemens
involontaires font invincibles, inévita-
bles 5L tels (ont le frilÎonnement occafion-
né par l’afperfion de l’eau froide; la ré-i

pugnance caufée par le comata de cer«
trains corps -, le bêtifiement des cheveux
en apprenant une manvaife nouvelle 5 la,
rougeur du vifage en entendant des dif-
cours malhonnetesa,.ôrle vertige en t’a-n
gardant un précipice à fes pieds. Comme
tous ces mouvemens font involontaires;
la raifon ne peut les prévenir. Au Con-
traire les préceptes peuvent triompher
de la colere : elle dépend de la volonté ;
elle n’ell pas de ces vices inhérents à la
condition humaine , dont par-là le fige
luismême cil fufceprible, 8: parmi lefo
quels on peut compter cette premiere
émotion de l’ame qu’excite en nous l’o-

inion qu’on areçu une injure : affection
involontaire quinoas furprend même
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au milieu de la repréfenration d’un Drap
me , ou dans la lecture de l’hifioire.Sou-
vent nous éprouvons de la colore contre
un Clodius qui fait bannir Cicéron ,Iôc
contre Antoine qui le fait égorger. Qui
ellt- ce qui ne s’indigne pas contre les
guerres de Marius 8c les profcriptions de

ylia ? qui n’éprouve point de la haine
contre Théodote , Achillas , à: cet enfant
même qui commit un crime au-deflus de
[on âge (r)?

Le chant même quelquefois , 8c des
modulations rapides fuflifent pour nous

- animer ; nos ames [ont émues par le fon
martial des trompettes, ar la vue d’un
tableau horrible , 85 par 1E: trilie appareil
des fupplices les plus mérités. De-lâ cette
fenfibilité naturelle qui nous porte à rire
quand on rit en notre préfence , à. nous
affliger avec ceux qui pleurent , à nous
Ra. ormet pour des combats mêmes qui
nous font (a) étrangers. Mais ce n’eût pas

’( r) séncque veut parler ici de Ptolémée ,’ Rioi

d’Egypre qui, par le confeil de [es deux Minif-ï
tres , Achillas a: Théodore, fit couper la tête à

Pompée. . ’(a) On peut f: rappeller ici les troubles 8c les
divifions funefles qu’exciterent depuis , fous le
figue de Juflinieu , lesrfaé’cions des verds 8c des

eus.
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«de la colore, comme ce n’efl: pas de la
çtril’tefle qui nous fait froncer le fourcil.
si la vue de la repréfentation (5 ) d’un nau- .
frage; comme ce n’eli pas la crainte qui
gglace l’ame du Lecieur , quand Annibal,
après la bataille de Cannes, vint I4)»cam-
pet fous les murs de Rome. Tous ces
mouvements involontaires ne font que
les préludes des pallions, 8c non des paf-
fions réelles. Aiuli les oreilles du guer-
rier, au milieu même de la paix, (ont
réveillées par les accens de la trompette;
ainfi le cliquetis des armes excite l’arv
.deur des chevaux de bataille. On dit

u’Alexanclre portoit la main fur [on
:epée quand il entendoit chanter le Mu-
ficien Xénophanres (5).

(5’) L’Edîtîo princeps porte: inimici naufragi;

me qui fait aulli un fort beau feus.
(4) Séné ne confond ici les temps,i& brouille,

run peu iles-flairs : celui dont il parle , ne Ce pairl-
que cinq. ans après,.au fiege deCapouep .

. (1:) Diogène dit avec raifon,,- au (niet: de ce
nutrition, qu’all’cût regardé comme bien plus ha;
filamenté, par le: chants il eûtfu ulmerl’ar-
4008 (afiugue d’AIexana’re.

wok ’ 2;i;:’.....igwi n
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A-û

C il A? 1T" R. E. il 1.

v A nous de ces impullious fortuites
ne mérite le nom de paflîon : l’amen’efi ,

pour ainfi dire , que paliive de non aâive
dans ces mouvements. La paflioncom-
(Mie donc non pas à être ému par la pet»
ceprion 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

uelque-humeur im. ure , des faupirs pro-
?onds , des yeux ar ents , se d’autres af-
feâions femblables , comme des marques
de pallions , commodes fignes de l’état
habituel de l’ame . on le trompe; on ne
voit pas que ce ne [ont la que des mouve-
ments purement méchaniques. Aufii très
[cuvent le guerrier le plus courageux pâlit
en prenantfes armes 3 le foldat le plus in-
trépide font trembler fes genoux au liguai
du combat; le plus grand Général éprou-
ve des battements de cœur avant que les
armées s’entrechoquent 5 8: l’Orateur

(i) L’expreflion dont Séneque s’cfl fervi cit i
hardie a: éncrgique : c’cli une métaphore cm».



                                                                     

se: DE LA ’Co Lent;
le lus éloquent frifonne de peut , quand-
il e prépare à parler. *

La colere ne doit pas feulement être
émue , il faut qu’elle s’emporte: c’eftune

paliîon impétueufe; Or point d’impétuo-
fité fans. l’alfenriment de l’amer. Il ne

peut être quefiion de vengeance «Sc de
unirion à l’infu du raifonnement. Un
omme s’efi cru léfé , il a voulu fe vous

ger; il en a été détourné par quelque
motif, il s’efl appaifé fur-le-champ: ce
n’efl: pas la ce que j’appelle de la colere;
c’el’t une émotion de l’ame foumife à la

raifon. La colere franchit les bornes de la
raifon 8; l’entraîne avec elle: ainfi cette
premiere agitation de l’anse, caufée par

a perce tion d’une injure , n’ell: pas p us
de lâ co ere , que ne l’eli la perception
même de l’injure. La colere conflue dans
l’emportemeut qui fuccede a cette pre.
miere émotion , 8: qui n’eli plus (imple-
ment la perception de l’injure , mais l’af-
fentiment de l’ame â cette perception.
La colore cil: une émotion violente de
l’ame , qui volontairementëc par choix

prunrée du combat de deux béliers qui , en l’abat-

tant, le heurtent le front l’un contre l’autre :
urinant. Sénequc aime à faire ufagc de ce terme,
8s on le trouve plufieurs fois dans l’es ouvrages.
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fe porte à la vengeance. Doutez-vous
que l’emportement convienne à la coleta
comme la fuite â la peut? voyez donc
fi vous’croyez qu’il foit poflible, fans

V l’aflentiment de l’aine ,* de s’élancer con-

tte un objet, ou de [e garantir de fes
atteintes.

A .
CHAPITRE 1V.

Mars , pour vous faire fentir Comment
les pallions naiflent, croillent 85 s’exal-
tent , fachez qu’elles ont trois périodes.
différents. Le premier eli; un mouvement.
involontaire; ce n’efl: qu’une forte de
pré aration , une efpece de menace de la
paliron. Le fécond oit un mouvement
volontaire , mais non rebelle à la raifon z
il fe borne à dire; ilfaut que je me venge,
puifqu’on m’a orienté; il faut que tel

omme fiait puni. puifqu’il a commis
un crime. Le rroifieme ne connoît plus

. de frein ; ce n’el’c plus parceque la ven-
geance efi nécell’aire qu’on veut fe ven-
ger, c’elt qu’on a foulé la raifon aux’

’pieds. La raifon ne peut vaincre la pre-
miere émotion, elle ne peut, comme nous



                                                                     

un. Dr in Cornas.
l’avons dit, empêcher certains mouve-
ments machinaux du corps, comme de
bâiller uand on y elÏ excité par le bâilo

t lement des autres , ou de fermer les yeux
quand une main étrangere s’y préfente
brufquement. La rairons , dis-je . ne eut
rien fur ces affeétions momentanées z
l’habitude 86 la réflexion parviennent ,
tout au plus , a les diminuer. Le fecond
mouvement , produit par la réflexion,
peut être détruit par elle . . . . . . (r).

l (r) Il manque ici quelque chef: dans le texte. ,
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CHAPITRE V.
ON demande encore li des mornâtes i
tels qu’un Apollodore ( . ) ou un (a) Pha-
laris, qui exercent leur Fureur contre
tout le genre humain , qui aiment à voir
couler le fang , font en colere,-qnand ils
font mourir des eus dont’ils n’ont reçu

aucune injure, font ils ne croient pas
même en avoir reçu 5 ce n’en: pas, con-
tinue-t-on , de la coler’e , c’efi de la fé-

rocité : la colore nuit pour fe venger

(r) Jufle- Lipfe préfume que l’Apollodore ,
dont parle ici Sénèque, CR le même Tyran qui,
au rapport de Plutarque , étoit tourmenté pardcs
fondes affreux , dans lefquels il croyoit que les
Scyiiies l’écorchoient 86 le faifoient cuire enfaîte",
a: ne (on cœur , du fond d’une chaudicre , lui
fai oit entendre ces mots : c’ejl mai quifiu’r la
caujè du fitppltccr que tu éprouves. Il s’imagig
noir encore que (es filles, dont les corps étoient
enflammés , couroient en rond autour de lui;
1’qu Plutarque , au Traité, Pourquoi la Juflicc

Divin: dlfiè’t’ [a puniton de: maiéficts. Cc Tyran

vivoit à Caflandrée , ville de Thrace, qui depuis
fut appellée Potidéc. Voyeg la nOthdC Julie-
Lipfc fur ce pall’age, 8c joignez-y celle de Ru-

bénins. * . - 1(a) On a déja dit dans les notes furies lettre!
de.Séncquc, qui étoit Phalaris.
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d’une injure; la férocité confentiroit a
en recevoir pour avoir le plaifir de nuire;
les coups 8: les blefl’ures ne font pas pour
elle un moyen de vengeance , mais un
objet de volupté.
. Réfléchilï’ez-y bien , 8c vous verrez

que cette barbarie ou la faire de la co-
lore. Quand la colere , à force de s’exer-
cer 8: de fe fatisfaire , eli parvenue à
oublier la clémence , 85 à rompre tous
les liens de l’humanité , elle dégênera
en cruauté a alors on rit, on (e réjouit ,
on nage dans la joie , on eli bien éloigné
de l’air de la colere , parceque la cruauté

fe trouve à l’aile. .Annibal,voyant un folié rempli de fang
humain , s’écria , le beaujjæeâ’acle.’ Il l’eût

trouvé bien plus beau , fi C’eût été ou un

fleuve ou un lac. Eli- il furprenant qu’un
pareilifpeétacle ait des charmes pour toi ,
monl’tre né dans le Yang , 8C familiarifé

dès l’enfance avec le carnage? La for-
tune fecondera tacruauté pendant vingt
ans , 8c repaîtra pat-tout tes yeux de ce
charmant fpeétacle 5 tu verras lefang cou-
ler a Trarirnene, a Cannes,&enfin fous
les murs mêmes de ta patrie.

vVoléfus (3) , autrefois Proconful d’Ag i

(-4 (3)14: perfonnagc dont ils’agit ici, étoit Vous:
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fie fous Augufte , après avoir fait trancher
la tête à trois cents hommes , en un feul
jour , fe promenoit tout fier au milieu
des cadavres , comme s’il eût fait l’aérien.

la plus belle se la plus mémorable, 86
s’écrioit en grec , ô expédition vraiment (il...
gap d’un Roi! Qu’eût-il donc fait , s’il eût

été R01? Ce n’étort pas la de la colore ,
c’était un vice plus adieux , c’étoit une

maladie incurable.

CHAPITRE VI.
A Vertu , nous dit-on , doit s’irritet
contre les aérions criminelles, comme
elle applaudit aux aérions honnêtes. Que
diriez-vous d’un homme qui prétendroit

ne la vertu doit avoir de la hauteur de
de la balielf’e .3 eh bien! vous êtes ce:
homme-là 5 vous relevez de vous rabarf-
fez en même rem s la vertu; vous la te-
levez , parceque a joie caufée par. une
bonne aérien eli noble 5 vous la rabaniez;
parceque la colore excitée par les fautes
des autres, marque une aine abjeéte 85

- fus Meil’ala , de la condamnation duquel il cl!
parlé au livre 3 des Annales de Tacite , chap. 68.

c
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rétrécie. La vertu ne s’expofera jamais si

imiter les vices, en voulant les réformer;
elle s’engage à réprimer la colore même ,

qui ne vaut pas mieux; 8c qui (cuvent
cit pire que les fautes contre lefquelles
elle s’emporte.

’ Le contentement 8e la joie font les
attributs naturels de la vertu; la colore
ne convienttpas plus à fa dignité que la
trillelle. Or la Colere eit toujours accom-
pagnée de rrifielle; elle s’y termine tour
jours , (oit par le re ntir , (oit par le
défaut de firccès. D’ail’feurs li le fage doit

s’irriter contre les fautes , il s’emportera
davantage contre les plus graves , 86 il le
fera très fouvent; d’où il réfulte que le
[age leur non feulement irrité ,- maisdeo
viendra colore. Ortvous n’admettrez jaw
mais "dans I’ameydu fange, ni une colore
violente , ni de fréquents accès de cette
pampa :1 pourquoi donc ne l’en dé-
Pourller entièrement.
t Je le répète , la colere nopent êtremo-
dérée , fi elle doit le proportionner-aux
aérions qui Ia font-I naître. En efl’er , de
deux choies-l’une mule fage fera injufte ,
s’il s’irrite également contre des fautes

inégales; ou il fera le plus colere des
hommes, s’il s’emporte aufli fouvenirquo
les fautes l’exigeront. Quoi de plus me

digne
à
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digne que de faire dépendre les alfeéiions
du fage de la méchanceté d’autrui? Dès-

" lors Socrate collera de pouvorr rapporter
dans fa maifon le même vifage avec
lequel il en étoit forti. i

CHAPITRE VII.
M A r s fi le fage doit s’irriter contre
les aérions déshonnêtes .,s’emporter 8:
s’affligerà la vue des crimes , il n’y aura.
pas d’être plus malheureux que lui; toute

Hfa vie fe pairera dans la colore 8c le cha-
grin; il n’aura pas un feul moment qui
ne lur otite quelque fujet de blâme.»ll
ne pourra fouir-de fa maifon , fans ren-

’-contr’er fur fa route des fcélérats , des

avares , des prodigues , des impudents ,
qqi tous devront leur bonheur à ces Vices
mémos; il ne portera nulle part fes yeux,
fans y trouver. de quois’indignet ; en un

- mor , la colere lui manquera , s’il en ufo
aufli fouvent que les circonl’rances l’exi- -
geront. 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
lui offrirontvils pas ? L’un réclame contre

Tome IV. H l
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les difpolitions reflamentaires de fort
pore , que c’étoit déja trop d’avoir méri-

tées 5 l’autre plaide contre fa more: celui-
’ci fe rend délateur d’un crime , dont il

cit bien plus évidemment coupable ;
celui- là cri choifi pour prpnoncer une
peine contre l’aérien même qu’il a com-

mife 5 une all’emblée entiere ell: cora
rompue par l’éloquence d’un Avocat, en
faveur d’une mauvaife caufe. J e n’aurois
jamais fini les détails de tant d’horreurs.
En un mot,quand vous verrez le Barreau
regorger de peuple, le Champ de Mats( r)
rem li d’une multitude nombreu e , 8:
le irque où fe-rafi’emble la plus grande
partie de la Nation ,fachez qu’il)! a dans
tous ces lieux autant de vices que d’hom-
mes. Quoique vêtus de la toge , ils ne
font oint en paix; le moindre appât de
gain e’s détermineroit à s’égorger les uns

les autres.

(r? Sur ces trois endroits ou le peuple s’afl’cm-
bloîr Fréquemment , confultcz la nore de Julie-
Lipfe.

W

3.»: p-HH marra a: F..-

Anna-.4.
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CHAPITRE VIII.
ON ne s’enrichit que par la ruine d’au-
trui. L’on hait les gens fortunés 85 l’on
méprife les malheureux: opprimé par les
grands, on s’en venge fur es petits; là
même ame cil la rote de mille pallions
diverfes; 86 l’on Ecrifieroir l’Etat entier
au moindre profit, au plaifir le lur léger.
La fociété reflèmble à une école de Gla-

diateurs; on fe bar contre ceux avec lef-
quels on palle la. vie; c’ell une alloch-
tion de bêtes féroces : encore celles- ci
vivent paifiblement enrr’elles, 8: refpec-
cent leurs femblables : les hommes le
plaifent â [a déchirer les uns les autres :
elles s’apprivoifent avec ceux qui leur
donnent a manger; la rage des hommes
dévore le fein même qui les nourrir.

Le Sage ne cefl’era plus de s’irrirer , s’il

. commence une fois. Le monde efl plein
de vices 8c de crimes, les châtimens ne
peuventflus y fuflire; c’ef’c une émula-
tion gén tale de perverfité; l’audace s’ac- .

croît de jour en jour , à: la honte dimi-
nue dans la même proportion. Sans égard

ou: la jufiice 8c: la vertu, la paflion brife
res barrieres les plus fanées; les crimes

I H ij
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ne font plus fecrets, ils bravent les re-
gards; la méchanceté cil devenue fi gé-
nérale , elle domine avec tant d’empire
fur tous les cœurs , qu’on ne peut plus
dire que l’innocence efl rare , mais qu’elle

n’exille plus. Sont - ce en un; des parti-
culiers ou des aflociations peu nombreu-
fes qui foulent aux pieds les loix? On
"(liron que le lignai ( r ) efl donné, ô: que
de tous les "points de la terre, tout le
genre humain le fouleve pour confondre
le julie ô; l’injulle. On peut dire avec le
Poète, u (a) l’hôte n’en point en sûreté

a: contre celui à qui il donne l’hofpitalite’;

a, le beau pere contre fou gendre; rien de
u plus rare que des freres bien unis z le
,9 mari cherche à faire périr fa femme,
a, celle -.ci confpire contre [on mari : les
u belles metes (ont occupées d’empoifon-
sa liements: le fils attente aux jours de fun
a pere dont il ne veut pas attendre la
n mon". Eh! ce n’efi encore là que la

(i) Sur la maniere de donner ce ligna! dans ’
les jeux circonfcs. Voyefcbdcfi’us le Traité du
Bienfait: , liv. .2. , c. un, p. 8; , note r, t.. a.

(1.) - Non herpes ab hofpite tutus ,
Non foccr à ganta). Fratrunfquoquc gratin xara’efi,

lmmiuet cairîo vit Corijugis , ’illa matiti.

- Lurida tertibiles mifcsnr àcouita noyaux.
filins ante diam patries inquirit in armas,
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moindre strie des crimes. Le Poète n’a
pas reprelenté deux camps ennemis com-
pofés des citoyens d’un même état ; les fils

s’enrôlanr pour combattre leurs peres; un
citoyen. (5) portant le flambeau contre fa
patries; des cohortes de cavaliers répan-
dues çâ 8: là pour découvrir les retraites
des prbfcrits; les fontaines ubliqnes (a)
eiiipoifonnc’es; la pelle engluée parles
guerres ; des lignes de circonvallation
tracées par les fils autour de leurs peres
afliégés; les priions rem lies de malheu-
reux; des incendies qui confurnent des
villes entieres; des tyrannies fanglantes;
des délibérations fecretes pour ufur et le
trône ou détruire les nations ; des eloges
prodigués à des aérions qui [ont des cri-
mes lorfqu’on peut les punir; en un mot
des rapts, des adulteres 85 les inventions
horribles de la plus infâme débauche.

(3) Séncque veut parler ici de Sylla qui, a [on
entrée dans Rome , commanda à (es troupes de
mettre le xfeu aux maifons , St prenant lui-même
une torche allumée, matcha le premier , 8L or-
donna a (es archers de fe fer-vit , au lieu de tor-
ches , de leurs dards enflammés , a de les Ian.
cet fur les toîts des maifons. V. Plutarque, [zip
de Sylla, opp. t. r ,pv. 457 , D. dit. Par. 162.4.

(4) quï Florus , lib. a. , cap. 1o , fibfin. 8:
Appicn. Alexandrin. de 1321113 Civil. lib. a, pag.
74.7, 748 , cdiz. Ainl’celod. 1670.

,H nj
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---- -CHAPITRE IX.
A1 OUT! z à ces forfaits les parjures
publics des nations , la violation des trai-
tes ; les peuples les plus faibles devenus
la proie des plus forts 5 les tromperies , les
larcins , les fraudes, les dépôts niés, 85
mille autres crimes auxquels nos (r) trois

(i) Il y avoit à Rome trois places publiques
ou l’on rendoit la juflice. La premier: a: la plus
ancienne étoit l: Forum RJmanum. Romulus l’a-
voir fait confirait: entre le Capitole 8c le Mont
Palatin. La fecond: , beaucoup plus belle que
la premier: , avoit été bâti: par Jules Céfar ,
après la bataille de Pharfale : (voyrï Appien;
Alexandrin. de Belli: Civilib. lib. a. , ag. 80; ,
«dû. fup. land. ):enfin , fous le rpgn: ’Augufte ,
ces deux places ne pouvant plus nil-ire à la foule
des Plaideurs , c: Prince en bâtit un: troifiem:
qui fut fpécialement réfervé: pour les ju :ments
publics , se out l’élection des Juges , 8: i f: hâta
d’en faire inauguration , même avant ne le
Temple de Mars qui en faifoit partie , fut ac evé.
Pari exiizruendi caufa fuit hominum 8: judiciorum
multitudo, quæ vîdcbatur, non fufiicientibus duo-
bus , :tiam tertio indigent. [taque fellinantius ,
necdum perfeéta Martis æde’, publicatum cit,
cautumque ut feparatim in :0 publiai judicia , 8c
fortitiones judicum litrent. SUETON. in Auguflo ,

.4 H-fi --. fi.--A

W-Aæ-
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tribunaux ne pourroient fufiire. Si vous
voulez que le Sage fe mette en colete ; à
proportion dé tant d’indignités , la colere
fera trop foible , il faudra de la fureur ô:
de la rage. Songez plutôt que des erreurs
ne méritent point de colere. Vous em-
porteriez-vous contre un homme qui fe-
roit des faux pas dans l’obfcurité? contre
un lourd qui n’entendroit pas vos ordres ,
contre un enfant qui préféreroit à les de-
voirs le plaifir de jouer avec fes camarao
des? en un mot , vous fâcheriez - vous
contre un homme , patcequ’il ei’t malade,
parcequ’illeil: vieux , parcequ’il ell: épuifé?

L’aveuglement de l’ame eii un des
maux attachés à la nature humaine: non-
feulement il eii néceilaire de s’égarer;
mais même de chérir les égaremens. Pour
ne pas vous irriter contre les individus ,

q

cap. 2.9. On trouve dans le Digefle, un paillage
du Inrifconfulte Macer, qui explique très bien
ce que c’étoit que ces publiez iudicia.

Non omnia judicia , dit-il , in quibus crimen
vertitur , publica flint : fed ea tantum , quæ ex
legibus judiciorum publicorum veniunt: ut Julia
Majeilzatis , julia de adulteriis , Cornelia de fi-
cariis 8c veneficiis , Pompeia parricidii , Julia
peculatûs , Cornelia de tefiamentis , Julia de vi
privata , Julia de vi publica , Julia ambitûs , Ju-
lia repetundarum , Julia de annona. Voyeî le
Digelle, lib. 4.8 , titul, r ,’d’e Jadiciis publias.

H iv
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pardonnez à l’efpec:; accordez la grace
au genre humain , ou fi vous vous empor- v
rez contre les jeunes gens 8c les vieillards,
patcequ’ils pechent , emportezovous donc
aulli contre les enfans , parcequ’ils pem
cheront un jour : cependant vousin’en-.
trez point en colere contre ceux-ci; vous
favez que leur âge les empêche de diliin-c
guet les chofes : eh bien! le titre dham-
me cit une excufe encore plus valable:
que celui d’un enfant. Nous ruilions pour
devenir la proie d’un aufli grand nombre
de vices, que de maladies; non que nos
efprits (oient pelans 8c obtus , mais par-y
ceque nous ufons mal de notre pénétra-
tion. en nous donnant réciproquement
l’exemple du vice; en nous lailfant con-
duire par .celui qui nous précede &c qui
f: trompe de route. N’elioon pas exon -
ble quand on s’égare en fuivant le grand.

chemin? i .
W
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-:CHAPITRE X.
La févérité d’un Général ne s’exerce

que fut les fautes des particuliers z la clé-
mence devient indifpenfablé quand l’ar-
mée tout: entiere eIl coupable. Quel cil:
donc le motifqui réprimerla colere du
Sa e? c’eli la multitude des coupables.
Il eut combien il feroit injullte ô: dangeo
reux de l’emporter contre des vices géné.

taux.
Toutes les fois qu’Héraclitc paroilloit

en public . à la vue de cette foule qui
vivoit ou plutôt qui le perdoit fi miféra-
blement, il pleuroit, il émilloit fur le
fort de ces hommes qui à préfentoient à
lui avec un air heureux 8C fatisfait; c’é-

7 roient les larmes d’une ame fenfible;
mais foible; il méritoit qu’on pleurât fur
lui même. Démocrite, au contraire, ne
fe montroit jamais fans rire; il ne voyoit
rien qui méritât le lérieux qu’on y met-

ton.
Où trouver don-c à placer la colere,

puifqne tout eu: ridicule ou déplorable?
Le Sage ne prendra point d’humeur conn-
ue ceux qui pêchent; pourquoi? parce-

v
x
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qu’il fait qu’on ne naît pas fage; mais

* qu’on le devient: il fait que chaque
fiecle n’en produit qu’un petit nombre :

il connoit la condition de la nature hu-
maine; 8c un homme fenfé. ne le fâche
point contre la Nature. Il faudroit donc
erre furpris aulli de ce que les baillons ne
font pas couverts de fruits , de ce que les
ronces 86 les épines n’offrent point quel-
ques produôtions utiles à l’homme. On
ne le met pas en’ colete contre des vices
qui font jullzifie’s par la nature même.

Ainfi le Sage, toujours pailible , tou-
jours indul eut pour les erreurs; le Sage
fait pour réformer, 85 non pour être l’en-

nemi des vicieux, le dit, en fortant de
fa maifon; je vais rencontrer bien des
ivrognes, bien des débauchés, bien des
ingrats , bien des avares, bien des ambi-
tieux , 8c il regardera tous ces infortunés
avec l’indulgence d’un Medecin pourlfes
malades. Un Pilote dont le vailleau fra-
rcailé fait eau de tout: 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-
turcs vilibles, il prévient par un travail
continu l’effet de celles qui attirent l’eau
imperceptiblement, il n’interrompt point
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l’es efforts, quoique l’onde revienne à
mefure qu’on la vuide. il faut des feeours
lents contre des maux continus 85 qui le
reproduiient fans ceKe , non pour les
faire finir; mais pour les. empêcher de

prendre le dellus. -

WCHAPITRE xi.
L A colore el’t utile , dira-t-on : c’en: une
fauve-garde contre le mépris , un épou-
vantail pour les médians. J e réponds d’aà

bord : quand même les forces de la colere
répondroient à l’es menaces, elle feroit

’ odieufe par la même qu’elle feroit terri-
bleg’il y a lus de rifque à être craint

n’a être meprifé; mais fi elle manque
de force , elle n’en cil que plus expofée au
mépris, 86 n’échappe point à la raillerie.

Quoi de plus ridicule, en effet, que le
vain bruit d’une colere impuni-ante l

En fecond lieu , la colere en vaut-elle
mieux pour le faire craindre ? La crainte -
el’t l’arme des bêtes féroces: en voulez-

vous faire l’arme du Sage? De plus, ne
craignons nous pas la fievre, la goutte,
les ulceres? ces maladies en font- elles

- meilleures pour cela? au contraire. La .
H vj
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crainte n’ell-elle as la fource du mépris,

» de l’averfion, de in répugnance que nous I
infpirent certains objets? La colere n’ell:
par elle même que hideufe , &nullement
redoutable. Mais il y a , dit-on , des gens
à qui elle fait peut 3’ oui, comme un
mal’que diminue fait peut aux petits en-

fan . »Ajoutons que la crainte reflue toujours
fur celui qui la caufe :il n’y a point de
fécurité pour qui fe fait craindre. Rape
pellez vous à ce fujet un vers de Labe’rius,
prononcé fur le théâtre,.au milieu de la.
guerre civile , 8: qui frappa tout le peu-
ple , comme étant l’exprefiion des feuti-
ments publics , celui qui f: fait craindre ’
par bien des gens , a nàcflizifcment bien
des gens àcraz’ndre ( I C’eii une loi de la

Nature, que ce qui n’efi grand que par la
crainte, ne (oit pas à fou tout exempt de
crainte. Un foible cri mer le lion en faire;

(i) Nepclie en multos timeat quem multi rimeur.

Macrobe nous apprend que ce vers produifitune
grande (enferma fur le Peu le Romain qui en fit
auiIi-rôt , a: d’une façon tr s marqué: , l’appli-
cation à Jules Cérar.

Quo diâo univerlitas populi ad folum Cæfa-
rem oculus 8L ora convertit notantes impotentiam
ejus bac dicacitate lapidatam. [’qu Macrobe ,
Salarial. lib. 2., 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
raifort Pour defirer de le faire craindre.

. 4:CHAPITRE XII.
NE regardez pas la colere comme  une.
chofe importante , parcequ’elle fait peut.
Combien cl obiers méprifablcs qu’on re-
doute néanmoins , comme le venin , les

îOl’foGS , les viandes empoifonne’es?

Une longue corde garnie (le plumes fuflit
pour enfermer dans leurs bois 86 faire
tomber’dans le piége un troupeau nom-
brenx de bêtes féroces; l’effet de cette
machine lui a fait donner le nom d’épou-
veiztzzil. L’objet le plus frivole devient:
effrayant pour des êtres futils. Le mou-
vement d’un chariot ( l ) , la révolution
d’une roue, fait rentrer les lions dans
leurs cavernes; le cri du porc effraie l’é.
léphanr. La colere en: donc redoutable,
comme les ténèbres pour les enfantsa 85
les Plumes rouges pour les bêtes féroces:

(x) Voyeï PLIN. Nat. Bill. 1.79.8, cap. 16.

jag. :9. dit. Harduin. ’
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dépourvue de force 8c de confillance, elle
n’en impofe qu’aux foibles.

Pour anéantir la colere, dires-vous , il
faudroit bannir la méchanceté du monde
entier , ce qui efl impoflible. Je réponds
d’abord qu’on peut n’avoir pas froid, fans

bannir l’hiver de la nature , 8c n’être pas
incommodé de la. chaleur, fans anéantir
les mois de l’été, [oit en le procurant des
abris contre l’intempérie de ces deux fai-
fons , fait en rendant leur feniation moins
vive par l’habitude de les fupporter.

Mais rétorquons votre o ’eaion. Il
faut que vous chafiiez de l’ame la vertu ,
àvant d’y recevoir la colere , parceque les
vices ne peuvent habiter avec les vertus ,
8: il n’eli pas plus pollible d’être en même

temps homme de bien &: colere , que
d’être à la fois malade 8; bien portant.
Mais, ajoûtez-vous , on ne peut déra-
ciner enriérement la colere; c’efi: une
perfeâion incompatible avec la nature

immine. ll n’ePc rien de difficile dont
Thon-mie ne vienne à bout, rien de fi
pénible que la méditation ne rende fami-
ier à la longue , point de pandion fi fa-

rouche Sc fi indépendante, que les pré-
ceptesne puilfenr apprivoifer. L’amie hu-
maine vientà bout de toutes les tâches
Qu’elle s’impofe. Quelques hommes ont.
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gagné fur eux de ne jamais rire (t);
d’autres fe font interdit le vin , les fem-
mes , l’eau même : quelquesuns fe réa,
duifanr à dormir fort peu , fe font pref-
crit une veille infatigable : ceux-ci ont
appris à courir fur les cordes les plus
dé iées; ceux-là à porter des fardeaux
qui excedentles forces humaines; d’au.
tres enfin à plon et dans la mer à des
profondeurs confiËémbles, fans le donner
aucun intervalle pour reprendre haleine.

CHAPITRE XIII.
M une exem les de cette nature prou-
vent que la perfévérance franchit tous les
obf’tacles , 8: qu’il n’y a rien de difficile,

quand l’aine veut fortement. Ces hommes
dont je parlois tout-â l’heure , ou n’ont
rien résigné à leur perfévérance , ou n’en

ont o tenu qu’un prix peu digne de leurs
efforts. La belle g oire en aïet de mare
cher fur une corde tendue, de porter fur
fes épaules des fardeaux énormes, de ne
point lailfer vaincre fes yeux par le fom-

(1) On prétend qu’en Égypte , les Prêtres fe

(fifraient un devoir de ne jamais rire, ï
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meil , de pénétrer au fond de la mer!
cependant , malgré la modicité de la.
récompenfe, le travail les. a conduits à

leur but. ’Er nous n’appellerions pas à notre fe-
cours la perfévérance , nous qu’attend un

rix inellimable , l’inébranlable tranquil-
lité d’une ame à jamais heureufe! Qœl
bonheur de fe fouftraire au plus grand de
tous les vices, à la colore , 86 avec elle ,
à la fureur , à l’inhumanité, a la cruauté ,

à toutes les pallions qui l’accompagnent!
v Ne cherchons pas à plaider notre caufe ,

86 à excufer nos écarts , en difant que la.
Colere efl utile ou inévitable. Quel vice a
jamais nnnqué d’Avocat? Ne dites pas
non plus qu’elle el’t indelirué’tible; non:

ce n’eli 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’eft pas , comme on l’a dit , rude 86 ef-
carpé, c’el’t une plaine unie. Je ne viens

pas vous repaître de vaines efpérances:
oui, le chemin du bonheur el’t facile;
puine feulement la faveur des Dieux vous
y faire entrer! Il efl: bien plus difficile de
faire ce que vous faites. Quoi de plus re-
pofé que le calme de l’ame, se de plus
pénible que la colere? quoi de plus tram
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quillesque la clémence , «Sade plus occupé
que la cruauté? La chafleté n’a rien-â
faire , la débauche elt fans ceHe en mou-
vement.,En un mot, la garde de toutes
les vertus (dt aife’e; la pratique des vices
eft fort coûteufe. Il faut écarter la colere,
c’el’t ce dont conviennent en partie ceux
qui veulent qu’on la modere. Eh bien !
profcrivons la tout àfait : elle n’eft bonne
à rien. Sans elle on peut, avec plus de
fuccès 85 de facilité prévenir les crimes ,
châtier les méchans , ou les rendre à la

vertu. ’

CHAPITRE XIV.
La Sage fera fou devoir fans le minif-
tere d’aucun vice; il n’emploieta. point
d’a eut dont il (oit obligé de mefurer la
dofge. Il ne faut donc jamais donner accès à
la colere : on peut quelquefois la feindre
pour réveiller l’inertie de fesiauditeurs,
comme on ufe "du, fouet (t) ou d’une

(t) Jufle-Lîpfe lit ici salcibusqu: , auquel cas
il faudroit traduire : comme on ujè du faut! f; de

- l’étalon, 8re. Mais le texte de l’En’itio princeps

porte :faciéusque , Sc cette leçon qu’on a fuivie
dans le Sénsquc V mimant, me paroit meilleure,
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torche allumée pour mettre au galop un
cheval trop parefleux. Quelquefois on
peut employer la crainte , quand la rai-
on eft fans effet; mais pour la colere ,

elle n’en pas plus utile que I’afiliétion

ou la peut. ’ ’Mats quoi! n’y a t-il as des circonfo
tances qui follicitent à. a colere? Sans
doute; 8c c’ell fur-tout alors qu’il faut
fe contenir. Bit-il donc fi difficile de fe

Elle en: d’ailleurs fondée fur un ufage ancien .,
puifqu’on lit dans Columelle 8c dans Palladius ,

ne les laboureurs f: fervoicnt du fouet ou d’un
ambeau allumé pour corriger les bœufs paref.

feux qui lorfqu’on les drcffoit à la charrue , fe
couchoient au milieu des fillons. ’

Bit etiam poli: domituram mollioris generis
bos, qui decumbit in fulco : eum non fævitia’,
[cd ratione ceufeo cmendandum : nant qui Sn.
MULts , avr romans , aliisque tormenris id vi.
tium eximi malins judicant , vcræ rationisi nari
faut. [’0ny Columelle , de r: ruflicâ, li .6 ,
cap. a, cdit. Gefneti , Lipfia , 177;. Palladius
défend aufli d’un loyer les moyens violents pour
dompter les bœu s qui ont le même défaut. Si
poli domituram dccumbit in fialco, non affida-
rur IGNE , ver. vanneur , &c. Pdlt’aa’iur , de re
ruflicâ, lib. 4 , tint]. i a. , pave. 95 ’, edit. Gefneri.
Ces deux paffages confirment la leçon de l’editio
princeps, 8c Gronovius a eu raifort de l’inférer
dans le texte , quoique celle de Jufle-Lipfe faffe

me un fort bon feus. p
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vaincre foi-même, quand on voit des
Athletes, .des hommes occupés de la
plus vile partie de leur être , fup orter
es coups 6c la douleur pour épui et les

forces de leurs adverfaires, 8c prendre
’confeil non de la colere , mais de l’occa-

fion pour frapper. Pyrrhus, le plus grand
maître de gymnafiique, recommandoit
fur-tout aux athletes qu’il exerçoit , de ne
point fe fâcher : la calera , difoit-il , rend
l’adreflè inutile ; elle ne fimge qu’à flap-

par , è non pas à parer. Souvent la rai-
fon confeille de foutfrir , et la colere de
fe venger. On auroit pu en être quitte

ourla premiere injure , on fe précipite
foi même dans de lus grands inconve-
,nients. On a vu dés eus envoyés en
exil, pour n’avoir pu igupporter de fang
froid un feul’ mot injurieux : au lieu de
fouffrir en filence une infulre légere , ils
fe font plongés dans les malheurs les
plus graves , 8C pour s’être indignés d’u-

ne foible entreprife contre leur liberté,
ils ont attiré fut eux le joug de la fer-

vitude.’43
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CHAPITRE XV.
Po v u être convaincu , dit-on , que la.
coleta a quelque chofe de grand , confi-
dérez tous les peuples libres qui font en
même temps les plus coleres, tels que les ’
Germains 86 les Scythes. C’elt que les
ames les plus fortes 86 les plus énergi-
ques, avant que d’avoir été cultivées

ar les préceptes , font portées à laco-
fere. Il y a des vices qui ne naiII’ent que. ’

dansles ames d’un certain ordre : une
bonne terre abandonnée à. elle même ,
produit des arbres; mais à l’aide de la.
culture, elle offre des toduétions beau-
coup plus utiles: dememe les almes-natu-
rellement vigoureufes en endrent la ce.
Iere , 8: n’ont point de fentinients foi-
bles ; c’efl un feu toujours brûlant: niais
cette Vigueur Ael’t imparfaite , comme
tout ce qui crorr fans art 81 par la feule
impulfion de la Nature z bientôtimême
cette impétuofité , propre à former le
courage , dégénere en audace &nen témé-

te.
Mais n’y a-t il pas aufii des vices plus

paifibles, propresâ des aines plus dou-
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ces? tels que la compaflion, l’amour,
la honte : oui; aufli je devinerois un
bon caraétere même par les vices; mais

our être les indices d’un bon naturel,
ils nelcelYent pas d’être des vices. Aiouv
rez que toutes ces nations libres par féro-
cité, comme les lions 8c les loups, ne
favent ni obéir ni commander; leur force
n’ell point celle de la raifon , mais d’une
brutalité farouche: or, on ne fait point
commander , quand on ne fait pas obéir.

WCHAPITR-E XVI.-
L n s habitants des zônes tempérées ont
prefque toujours été les maîtres des au-

tres peu les:au nord 85 dans les pays
froids , l’es amas font farouches , 86,
comme dit un Poète, jèmblzzbles à leur
ciel. Parmi lèsïanimaux,’dit-on, les-plus
ellimés font les plus coleres.0rl a tort de
comparer l’homme à des êtres auxquels
l’iufiinél: (cul tient lieu de la raifon , tan-
dis que l’homme a la raifon en partage.
D’ailleurs, tous les animaux ne [ont pas
doués de la même manierez fi la colere
ell utile aux lions , la crainte ne l’eft pas
moins au cerf, l’impétuolité à l’oifeau
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de proie, la faire à la colombe. Enfin ,
il n’ell pas même vrai que les animaux
les plus efiimables [oient les plus coleres.
Je regarderois bien la colere comme une

g qualité ellentielle dans les bêtes féroces
gui ne vivent que de leur chaire; mais je
crois cas de la patience dans le bœuf, 85

de la docilité dans le cheval.
Pourquoi renvoyer l’homme à des m0.

deles li me’ rifables , quand vous avez
le monde 8: a divinité même dont l’hom-
me feul peut fe faire une idée , 85 que lui

feul peut imiter? lLes perfonnes coletes, ajoute-bon ,
font ordinairement franches 86 fimples.
Oui 5 mais c’ell: en com araifon des hom-
mes fourbes 8: diffimu ès :.ils paroillent
tfimples, parcequ’ils prêtent le flanc de
toure part g on devroit talutât les appelle:
imprudents. Nous donnons le nom de
fimplicité â la folie , au luxe , à la débau-

che , à tous les vices qui ne demandent;
aucune adrefle.

sa
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CHAPITRE XVII.)
Mus, dit-on, un Orateur en vaut
mieux quand il s’échauffe , quand il cil:
en colere? Je le nie; c’eût uand il
imite la colere. Les comédiens ont im-

V tellien fur le public, non lorfqu’ils (ont
Furieux, mais lorfqu’ilsjouent bien la
futeur.Da’ns les tribunaux, dans les af-
femblées, dans tous les lieux où l’on
veut fe tendre maître des efprits, on
feint tantôt la colere , tantôt la crainte,
tantôt la pitié, pour faire entrer, les an-
tres dans ces fentiments divers: ce que
la pqfion elle même n’a pu faire , la paf;
fion bien imitée l’exécute.

L’ame languit, ajoute-bon , quand
elle eü fans colete. Oui, fi elle n’a rien
de plus fort que la. colete. Il ne faut être
rai-voleur ni volé , ni, compatiflant ni
cruel; l’un cit. foiblefle, l’autre dureté.
Le Sage fera modéré 5 il montrera dans
la rauque de la vigueur , 8: non de la

aco etc. .’ 4 r IA

l (il.
x
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CHAPITRE XVIII.
A v R à s avoir Alex olé la naturel de la
colore , pellons à dés remedes. Il y en a
de deux efpeces 1; les uns pour prévenir
la calera , les autres pour la réprimer. La
-Médecine prefcrit des recettes Fpour-l’a
confervation , 85 d’autres pout’legrétablif-

fement de la fauté; de même la philolo-
pliie donne des préceptesdifférents , foi:
- out repoullet , foi: our- vaincre la co-

ere. Quelques-uns e (es préceptes s’é-

tendent fur toute la vie, 8: fopttelatifs ,
les uns à l’éducation, les autr’esïau temps

qui fait. L’éducation demande. le plus
rand foin, patcequ’elle influe fut toute

à vie : rien de plus facile que deltacort-
Ïner une amé leixoreltendre; tien de plus
Adiflicïi’leque’éde déraciner des vices qui

.fe font atcrus’avec nous. Les antes bouil-
lantes font les plus fiufceptib-lesdè coleta.
Je ini’explique: les quarre éléments dont
Je Nature ail comquée , le feu, l’eau , l’air

86 la terre , ont des qualités analogues,
qui [ont le froid, laichaleur, la fécherefle,
l’humidité: ainfi lesvariéte’s des climats,

des hommes des corps 8: des mœurs
dépendent
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dépendent du mélange des éléments: les

ames ont des penchants divers , felon que
quelques-uns de ces principes p domi-
nent : rie-là les noms d’humit es , de
feches, de chaudes 8c de froides, que
nous donnons à certaines régions. Les
hommes différent de même entre eux,
ainfi que tous les animaux.

CHAPITRE XIX.
Ir. faut donc avoir égard à la dofe de chan
leur ou d’humidité de chaque homme:
les mœurs penchent toujours du côté où
cil la prépondérance. L’excès de la cha-

leur re’ud les hommes coletas , parceque
de tous les éléments, le feu a le lus de
force 8: d’activité. L’excès du fiord rend

les hommes timides, parceque le froid
cit le principe de l’inertie 8c des frillon- -
nements. Aulii quelques Stoïciens ont
prétendu que la colete s’excitoit dans la
poitrine par l’ébullition du fang autour
du cœur; ils ont afligné ce liage à la
colere, parceque la poitrine cil la plus
chaude de toutes les parties du corps.
Ceux dans lefquels domine l’humidité ,

I n’ont qu’une colete lente 8c progreflive;
Tome IV.
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parceque la chaleur n’eli pas naturelle
en eux, mais acquife par le mouvement.
En conféquence , la colere des enfants 8c
des femmes a plus de vivacité que de
force; elle n’en ne foible en.commen-
.çant: dans (l’âge e la fécherell’e, elle a

33h15 de vigueur 84 de véhémence , mais
.ellefn’ell pas fufceprible d’accroiflement;
.elle m’acquiert prefque .rien , patceque
la. chaleur ui s’amortit, cit remplacée
par .le froi . Les vieillards font plutôt
.,chagrins 8: grondeurs que colérés , de
même que*’les.malades , les convalefccnts
&ceux dont la chaleur a été épuifc’e par

:la fatigue-ou la perte de leur fana.- Pla-
.’cez dans la même clafle ceux que la faim
ou la tfoif mettent en fureur, ê: ceux
dont le fang appauvri ne peut fe réparer
faute d’aliineutsLe vin allume Incolore,
.palrceqn’il accroît la chaleur en .raifon
des tempéraments.
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Î ï C H. A?) T à. E sexa

. , . . , l 4,2: ’ I - ,’
I :1. en des-gensl’quell’ivrelle rend riole-i
tes-.3 ily’en a qui le fout à jeun z voilà ’
encore pourquor ceux. don-t le teint cit”
îaune ou rouge, font les plus enclins à la
oolere: ils ont naturellement fortin-t que
la Colete donne aux autres 3- il, eû’enfl”
aux l’effetdela mobilité 8c de l’agitation
du fang.’S’il y ados hommes qui murent
avecle penchant à la colore, il cit aulli
un grand nombre de califes accidentelles
qui ont le même pouvoir que la Nature.
Ona vu. des gens que des malîdies ou:
des bleî’fure’s ont tendus coletas ;’ d’autres .

fur qui des «travauxdpénibles, des inform
nies continuelles , es nuits agitées , des
defirsxioleuts , des amours malheureux
ont produit le même effet. q

En général. tout ce qui nuit au corps
ou à l’aine difpofe à la plainte un cœur
ulcéré; mais ce n’elt encore que la naif-
fance 85- le germe de la colere. C’efi fur-
tout dans ces commencements que l’ha-
bitude peut beaucoup: fi elle efl: vicieufe, -
elle accroît la pallion. Il ell: difficile , fans
doute. de changer le naturel 3 il en im-s

I ij
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pollible de réformer le mélange des élé-
ments; mais il ces propos d’enconnoîtro
les dofes, quand, par exam le, il faut
retrancher le vin aux bragues houil-
iants : Platon (I) l’interdit aux enfants;
il ne veut pas qu’Onmette du feu fur du.
feu : il ne faut pas non plus les charge:
d’aliments ; le corps ainli tendu , com-

, muni ne â. l’arme fou enflure. Que le
travai les exerce fans les fatiguer , qu’il
diminuaient chaleur fans l’anéanttr 5’
qu’il les dégage,de cette ef ece d’écume.

produire ar l’excès de la etmentation.
iles jeux fiant trulli très utiles : des diverv
diffluents modérés font un calmant pour
l’aine. Les cataractes humides 8: froids
n’ont pas à craindre la colere, mais des
vices plus grands, tels que la eur,l.es
inquictudes, les foupçons, le éfefpoir.

(r) De Legihus , lib. 1., pag. 666. Autun. a,
un. Hem. Stephamann. r; 78.

l
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se en smurf acarrures .xxr.
j j ’ ’- , . . . .v r c des earaâeres’ de cette nature ,
il faut de la douceur ,4 des ménagements;
de la gaieté. Er cemme il); a pour la cas
3ere .85 pour la trilleffe des remedcs qui
Sion-feulement font différents, mais me.
me op ces , nous iroit-sternums- au de-
vant natice que nous trouverons domi-
nan t. L’objet le plus important eft’,’co’m’æ

me je le difois , l’inflitutidn des enfants;
mais c’eli une tâche bien délicate; il faut
fa garder à la fois denour’riïr en aux la ce:
lere , 5&nd’émoulÏerrl’a pointe d’un henri

seux naturelv:cette double attention dea
mande le difcern’emenp le plus lin. En
effet, lesvertus qu’il faut cultiver, 8c les
vices qu’il faut étoufer fe nourrill’ent faire

vent des mêmes aliments g avec l’atten-
tion la plus exaéte ,. ont fe trompe a la:
telTemblan’ce; la licence accroît la fierté ,
l’efclavage- la diminue: les louanges éle.
vent l’ame, de la remplifl’enrr de con:
fiance ;. mais elles engendrent anili- Pitre
folence ô: la colere; I

Danse un pas fi glifl’aiit ,’ il faut em«
ployer à propos ou le freinon j”aig’uillon,

’ si;
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de ne tien foufftir de bas de de fervile
dans-l’aine de fonéleve ; qu’il n’ait jamais;

hefoin de» prier, qu’il ne gagne jamais
rien’â le Faire g rn’accordez jamais-l’es de-

mandes qu’à la juliice de fa caufe, à far
bonne conduite’paifée, icelle qu’il.-fait.
efpc’rer pour l’avenir. Dans l’es retubais .
avec ceux de fou âge, ne lui ardfionnez.
pasd’êtte vaincu; ne lui: par outrez-pas.
non plus daufe menreJencolere :-qu’il.
vive amiliérement avec fes concurrents;
afin que dans le. combat il s’accoutnme.
à vouloir vaincre fans nuire. Quand il:
aura vaincu, quand il aura mérité vos.
éloges par l’es aérions , qu’il s’en ellimeh

davantage, mais qu’il nes’enor ueilliflè.
pas;;l’otgueil cil bientôt fuivi, e la vaq
nité , 8: celle-cide-laxpréfomption.Vous:

V lui accorderez quelque. relâchement. ,.
mais qu’il ne tombe pas dansla parelle 8c

l’oifiveté. 4 2- w t ne Ml
, Vous l’écartprezvfur-tout-des approches-z
de la mollelieytienknedil’pofe plusârla
colore, qu’une éducation. délicate 8c effé-

minée. L’indulgence qu’on a pour les fils;

uniques, 86- la liberté dont, joniflentles.
pupilles, font des fources inéyitables de;
corru tion. Comment pourra réiillerauxv
cherries un’eufanrà’ qui l’onm’a jamais

rienrrefufé, :dontlu- mare inquietc. ariane,
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celle drayé les larmes ,- a: qui-a touions-
eu raifon vis à-vis de (on maître? Ne
voyez-vous pasque la colere cf! teufeurs:
proportionnée à la fortune? elle le mon»
tre fur- tout dans les riches, les nobles 8G?
les magillrats , lorfque la profpc’rite’ a eus.
cote accrûsleur vanité naturelle. Le bien»
être efl. llaliment de la colere , fur-toutË
lorfqu’un’e foule d’adulateurs ne cafre de

catelle: vos oreilles fuperbes , de vous:
répéter que vous ne gardez pas votre:
rang; que vous vous compromettez , 8C.
d’autres propos de cette nature auxquels
un elïarit [age 8c curve de principes,
auroit peine un et.

Il faut donc écarter des enfants la flat;
sertie: qu’ils entendent la vérité , qü’ilsa

connement quelquefois la crainte 8è ton-4
fours le refpeét: qu’ils aient de la défér-

rence pour leurs Suretieurs , qulilsln’obh"
tiennent rien. par! co ere ;:ce que vous leur
avezvrefufé quand ils pleuroient, accot-g:
du leur quand ils feront calméf;.qu’ilfi
a-y-ents Îous leurs yeux- lesn richefles de
leurs. peres fans! en avoir la difpofîtion-tr
œptenez les forcementde leurs muni.-
fesafl’ions.
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CHAPITRE XXII.
L A conféquence. naturelle de ces prin-
cipes.ell: de donner aux enfants des gous-
verneurs a: des inflituteurs (1) doux a:

aifibles. L’âge tendre s’attache à tous.
l’es êtres qui l’environnent , 6c fe regle
fur leurs exem pies : bientôt il porte dans,
l’adolefcence es. mœurs de les nourri-
ces & de fes maîtres. Un enfant élevé
fous lesyeux de Platon ,de retour dans la
maifon paternelle , voyant crier fon pere ,
dit :Je n’ai jamais rien vu de tel chez Platon. L
Je ne douté pas qu’il nieû’t plus promPo

tement imité [on pere que fou maître.
Avant tout , que la vie des enfants.

(I) AutCXte: pmtepwm pAngogosquc. Cc paf.
fige prouve que les fonâions de ces deux efpeces
d’mflituteurs n’étoicnt point les mêmes. Ceux

ulna appelloit» præffploffs , enfeignoient à leurs-
difciples les Arts 80 les Sciences: les pédagogues
(paddgogl) infgefloient leurs étêtions , 8c veil-
loient fur leurs mœurs. Ceux-là s’occupoient à
leur former reliant 8c le jugement :-ceux-ci à leur
infpirer l’amour de l’ordre a: de la vertu. Les une
travailloient à les rendre faveurs; les autres , à
les rendre bons 81 honnêtes , et cette tâche n’éæ

toit ni la plus facile, ni la moins tuila à remplir.
o
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(bit frugale , leurs vêtements (imples , 86
en tout: femblablesâ ceux de leurscama-
sades. On ne s’offenfe point des campa»
rairons, quand on n’a jamais été accour-
tumé aux (lutinerions.

Mais ces préceptes regardent nos en:
fanu : pour nous , le bazard de la Mill-an-
te a-déja produit entrons fou effet, a: les:
méthodes d’éducation viendront tropi
tard. Oecupons-nous donc de l’â e mûr r
c’eft contre les premieres carafes à la co-e
lute que nous devons» nous armer: or,
la caufe de la colere efi l’opinion d’une.
injure reçue. Eh bien !’ ne croyons pas
en avoir reçu Hors-même qu’elle eli’evi-’

dente 86’ manifefle , ne nousy prêtons-
pas fur le cimmp : combien de faufl-etésv
ont l’apparence du vrai; prenons toujours.
du temps; il découvre lavérité.N’ayons»

pas les oreilles ouvertes aux délateurs:

Les devoirs du Gouverneur d’lm jeune bommct
dans-nos ufages aétuels , (ont à-peu-près les mê-
mes que ceux des PédagogUes chez les anciens :’
à cette conformité dans les Poumons, m’aidé--
terminé à fubftituor le terme de Gouverneur que
tout le monde entend très bien , à celui’de Pâle-t..

gogue , qui efl: moins connu , moinsufit 8c qui.
d’ailleurs f: rend toujours en mauvaifepart.

Jufie-Lip e a: très bien vu cette difiénrence en-tj
ne PflL’ZD’OIM a: Pddugogo;., a ü.n’a.pas oublié;

dienfaire L1 remarqua . -

* liv.
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défionsmousd’un vice trop ordinaire à):
lanarure humaine, c’el’t de croire café-
ment cepqu’onentend àregret, à: de f9:
mettre en colere avant de juger... v

.1

e H au 1T. R..E-xx1.11;"

C a: ne fentlpas .toujoursdes accufations:
qui excitent notre colere 5,,nous nous eut--
portons fur de fimples foupçons: un coup-
d’œil , un [ourite mal interprété, a (ou,
vent été funefie à des perfonnes innocenv

tes. Nous devrions donc plaider contre.-
nous-mêmes la caufe des abfents, 8: te.-
nir notre colere en fufpens. En effet, on;
peut;revenir. à une vengeance différée,
mais-on ne peutzla- révoquerquand elle.-

efiexécutée . --On connoîrl’hiüoire de ceztyrannicide;
iayant été arrêté avant d’avoir cons

931mm [on entreprife- (r) , ,danshla tors

(x) C’était Zénon d’Eiée , difciple de Farméé.

nide 3 cePhilofophe entra dans une confpiration
pour rendre la-liberté à f a patrie opprimée , non
ar Hip ias , comme Séneque le dit ici , mais ,

fuitant es uns , pargNéarque , 8L fuivant d’au-
tres; par Démylus ou , par Diomédon. Value.-
Maxime prétend que ce fait doit être. attribué. à

4 ,



                                                                     

111v. Il. Crane. XXllI-i in;
nire’ que lui fit fouffrir Hippias, pour"
(avoir le nom de fes complices , dénonça:

- tousles amis du Tyran, qui l’environ-
noient, se qu’il (avoit s’intéreflèr le plum

à? fa confervation. Hippias , après les:
avoir faittous tuer, à mefure qu’il les
nommoit, lui demanda s’ilïrelloitencore
quelqu’un: toi fiul, réponditoil , je ne
t’ai 14W que toi à qui tu fufis cher. ce
fut la colere qui porta le Tyran à prêter:-
fon.. bras-au tyrannicide ,. 8c à" détruire:
lui-rn’ème’les appuis de (on trône.

Alexandre montra bien’plus de cou.
page : après avoir lu une lettre de fa mere
qui l’avertill’oir de fe’mettre en garde-

contre le poifon que luipréparoit Phi-..
lippe ,,fon Médecin, ilibut fans effroi le:
le breuvagevque celui.ci-lui préfenta : il”
aima mieux As’en’ rapporter à, lui-même

Tu: le compte de (on ami ; il méritoit un-
ami’verrueux, &il l’auroit rendu tel. Ce’l

traitme paroit d’autant-plus louable clans-

Plialaris- d’Aigrigente Quoi-qu’il en une, Dia...
gerle L’a’e’rce dit que Zénon voyant fou entreprifer’

découverte, eut lecourage de le couper la’lana *
gueaavec les dents, 8c dola cracher au vifage du:
Tyran , ce qui l’eût empêché de dénoncer les;
amis de ce Tyran , .8: de renifle-difcouts que Sé;
mque lui attribue. Voyer Dia en; Laerr.-Iib.9,.
figez. 1.61147; Valm-MaxJi ï 51 l

1’:



                                                                     

:04 D a. I. A» Co LE a a...
Aiexandre , u’il étoit fort fufceptible de
colere :.plus a modératidn ell rare dans
les Rois, plus elle efldi ne de louanges.

A p ,laurliflbnsdonc aï: clémence. avec.
laquelle If. Céfarufade faviétoire. Ayant.
intercepté un porte-feuille de lettres
adreflées âïPompée par ceux qui avoient:
été du parti contraire, ou attachés à la.
neutralité ,. il les brûla (a) fans les. ouvrir :
quoiqu’il: sût modérer fa. colère, il aima
m1euxev1ter. de s’y mettre ;. il’crut’ que.

la maniere la plus agréable de pardonner,
étoit d’ignorer les fautes dont chacun.
étoit coupable. La crédulité fait bien du.
mal: fouvenr il’ faut même s’interdire
d’écouter,,vûiqu’il’ y a des circonüances:

où il vaut mieux fa tromper», que. de
prendre de la défiance. ’ I

(a) Vqu. Dion Gaflius , Hélium Ron. l; 4h,; ,
cap. 6;, pag. me, 3o; , tom. r , «lit. Reimar.
Hamburg. 1750. (a Flirt. Net. Bill. lib. 7 , c. au

[à :6 , «(in Mimi; . *

W345



                                                                     

w...-

Lrv. Il: Crus. XXIV’. au;

HCELA P ET RE XXI?»

Ir. faut: bannir les, fonpçons 8: les con-Ï
je&ures.qui»fouvent nous irritent 8l nous
trompent. Tel homme ne m’a pas falué. ’
avec airez de politell’e 5, tel autre ne m’a
pas embralfé; celuioci. mïa coupé la pa--
tale 3 celui-là. ne m’a pas invité à fou»
pet 3 filai remarqué de l’averfion. fur, le;
vif age de cetautre ’,7 lesfoupçons ne man;
quel-ont jamais de motifs. Mettons - ya
moins de finale, sa prenons toujours les.
choies. du bonncôté z ne croyons que ce:

ui nous frappe. les yeux,.ce qui cit évi-«
dent; 6c toutesles fois que nos .foupçonst’
fe trouveront faux. ,. réprimandons notre; ,
crédulité ; ces reproches nous feront con.
transiter-l’habitude. de ne pas croir’elégéu

renient. ’



                                                                     

me: Un r.» Cousu là"

(’3’ Hz API-.1: Ri E X.X.V.

N eus dèvons’encore moinsrnous enta"
porter pour des (niets méprifables Ou der
peu d’importance :.notrer efclave n’elt:
pas alfezprompt; l’eau qu’son nous fer:
n’èllpas ailez chaude; les litsrdu feftirr:
font mal arrangés (r); la table drellée
trop» négligemmentèily a de la’folie à:

fe: mettre: en colere lour de pareillés«
mules: il faut être ma ade ou’rnal conf-
titué pour frill’onner au moindre fouine
d’air;til faut. avoir la [vue bien faible.
ont être-éblOui d’une étoffe’blanche ;.

il faut-être erdu’de molleffe.pour fouf-
frit: de la atigue d’autrui. k

On dlt- qu’im- Sybarite nommé’Minw

dpride.-,, voyant un f ouvrier creufer lar
terre ,,&’ fouleveri fa bêche avec efrits;

(l) Celui qui avoit la fonâion de préparer?
lès lits pour le feliin , s’appelloit Iefirflemiatarh
comme on le voit par ces versdu Pfeudolus de.
Planteraà’. r ,fcm..z, un 2.8., :9,

lei hoc pracipio , ut-niteant ardes. Habcs quodfaeiah-
Properaabi intron

Tl! clio Ledlflemùtorr . ... .



                                                                     

lit-v. Il; Cru r. XXV. 2er
fè plaignit que ce travail le fatiguoit ,. i
8C défendit qu’on le fît à l’avenir en fa-

préfe’nce. Le même homme le plaignoit:
d’avoir été incommodé par les lis des:
feuillesn’de rafes.fur."lefquelles il s’étoit.

couché.- » ’ * î ’
N Quand l’ame 8c; le corps font’gâ’tés à).

’l’a.fois par la volupté , onane trouve plus?

rien de fripportable, non par l’incommoa»
dité des chorés, mais parla foiblelle de:
celui. qui les ,foufi’re z delà ces tranfé!
ports de fureur pourune toux , pour uni
:ernuement, pour une mouchequ’pn:

aura oublié. de chauffer. (a); pour la rem
contre d’un chien, pour le bruit d’une
cleftombée par. mégarde des mains d’un:

efclave? Commentfouflrir les infultesv
publiques, les injures’trop’ ordinaires.

,( 1)2C’e’toit la fonétion particulier: de CON»

tains-e clavcsqui, pour cet effet , le tenoient:
dans lanfalle à manger. Ils avoient auflï des cf;
peces d’éventails de plumes de paon , dont ils le.
fe’rvoient pour renouvellerl’air , .8: rafraîchi-r
chaudement ceuxque lagrande chaleur faifoitv
tranfpircr. Tout celascll bien expliqué. dans-le.
pellage deMarrial que je vais citer:

- [t æfiuanti tenue ventilant Prigus.

Sapin praGno concubina flabelle, ,
Fuætquemufras inyrtea puer virga. .

’ Lib. a , apr-gi; h.



                                                                     

108 DE tacotant.F
dans les all’emblées 86 au barreau, [wifi
que le bruit d’un banc qu’on rire vous;
blefl’e lesoreilleS? comment l’importer à,
la guerre la faim ou. la. (bif pendant l’été ,,’

quand. vous vous. fâchez’ contre votre;
efelave pour avoir mal dilfous la neige ?’

.- I E: .--
CHAPITREXXVL.

L s principal" aliment de la colère eflïï
donc le luxe 85 la mollefl’e : ilfaut traiter
rame durement pour l’atteourtrmer aine
fentir- que les. coups les» plus graves.
Nous nous mettons en colère ou: contre:
des êtres. qui n’ont pu nous faire injure ,,
encontre des êtres qui ont puttons ofl’en- I
fer : ceux de la premiere efpece font-n
quelquefois inanimés, tek eh ran-livre:
qne’nous jettons avec caleté, parcequer»
le caraétere en efl trop fin , ou que nous:
déchirons , parcequ’il elliplein-tdefautes ç.

telle eft. une robe que nous mettons en.
piecespr, parcequ’el-le nousdéplaît. Quelle ’

folie-de fe mettre enecolere- contre-desi
objets qui n’ont pas mérité notre cour-
roux, 86 qui uele rentent pas! Mais vous

A direz que vous êtes faché contre*ceux:
quilesontfaits. le réponds d’abord que;



                                                                     

LlV.’ll. Crue. XXW. 2.09
fouvent nous nous fâchons fans avoit
fait cette diltinélion en nous mêmes :
enfuite les auteurs des choies qui vous
irritent , auroient peut être de bonnes-
raifons à donner : l’un n’a pas pu mieux
faire , 86 ce n’ell pas pour vous-outrager ,
il n’en fait pas davantage, l’autre n’a pas.

eu l’intention de vous offenfer.
Enfin , quoi de plus infeufé que de

répandre fur les chofes,une bile allumée.
contre les perfonnes? ll n’y a pas moins
de folie à fe mettreen éclate contre les
bêtes , que contre les. objets inanimés:
l’injure fuppofe toujours une intention;
ainfi une épée, une pierre, peuvent nous
faire. du mal, mais ne peuvent nous faire
d’injure: cependant il telt’ des gens qui le
croientméprifés , quand un cheval, (loci-
le pour un autre cavalier , ell lllciomptac
ble pour eux, came fic’étoit une préfé-
rence de la part de l’animal, 8c non pas
l’habitude se l’art du manége qui le renr-
dît plus obéifl’ant;

’ ü:



                                                                     

ne DE r a ’5C d r; r ri ’1’.’

. Il lCHAPITRE xxvrr.
Il. n’y: guerenroins de folie à (à mettre
en colere contre les enfants , ou contre
ceux dont la prudence furpalle’fort par
celle des-enfuis. Toutes des fautes leur.
circulables aux yeux’duSage ;.l.’ignorauce’

au ès de initient lieu d’innoçente. il y-
a- esêtres’qui ne peuvent faire de mal,
qui nespofi’ede nt que des qualitésbienfai-
fautes» 8C (alunites, tels (ont: les Dieux;
Immortelsyqrti n’ont ni l’a volonté ni le

q pouvoir dermite :rleur nature-efi’calme St
paifible , trulli éloignée’de faire éprouver

que; de recevoir une injure; Lesanfènfés:
doles ignorans leur attribuent les tempé-
tes’de la mer, les pluies exncefiives, la rii-

ueurJdes: hyvets , tandis. que nous ne:
emmenas-objets d’aucuns-de ces effets-

utiles ou nuifibles pour nous. Ce n’en pas
en notre faveur que le monde ramené
tous lesans les hyvers 86 lesiétés..T"ous ces
phénomenes ont. des loix invariables ,.
auxquelles les corps-célelles font roumis.-
C’ell une préfomption ridicule, de nous
croire allez importans pour être les objets-
de ces grands mouvements. Ils; ne font



                                                                     

E1 w il. ïC in MI. TXXVAII. au
Jonc pasdefiinés à nous nuire , ils teni-
droient. plutôrâ notre confervationz.
-iÏ Nous ayons dit qu’il y a des êtres qui
ne peuvent nous nuire, 8e d’autres qui
brelloit! pas la voldméi: rangez dans cette
dernier-e claire les bons magifirats; Tes
EÇIBS, les infiixuteurs, les juges dont
nous devons regarder les (bâtiments
commeile fealpel, commé ia’diétè, 8c
les autres maux qui ont notre guérifon
’ ont objet..Û’n nous punit ffongîeons à.
a faute plutôtqu’â la peine, &iiportons.

nous nièmes notre Arrêt; se fi nous vom-
l’ons être fincerés, nous nous taxerons-

encore plus haut. ii Pour: juger équitablement de tom; i1
faut. commencer par fe mettre dans l’ail

"fait, qu’il-n’ya gaminons perfônne d’il-s

I têfirochable. La principale fonïce de notre
indignation ,i c’efl que nous nous difons ,
ie ncfizispoint’coupàbi’e,’ je n’ai rienfait;

C’efi â-dite que vous ne convenezde rien..
Vôus vous indignez d’un avis , d’une ré-

primande 5’ vène voué rendez coupabîei
dèselors nième , en afoûtant à la Faute-
lfalrrogance 8c iatëvolte; Quel effl’homme-
quipuifïe fe dire innocent d’après toutes.

les loir? 8: quandgcela feroit, combien
cf: ’bome’e une verrue-qui fe réduit à l’ob-

femation, de hiai? ecmbien la fgheie



                                                                     

au I713. A Cor. sur;
des devoirs n’eli-elle pas plus-.étendxtë
que celle des loin? combien la. piété,
liliumanité; la libéralité, la juflice, la
probité, n’exigent elles pas de choke,
dont les tables dei; loi. ne font nulle»

mention; . . t! .
au.

CHAPITRE, ’X’XVI Il.

M Ars nous ne pouvons pas même nous
l’étendre innocents à la rigueur Îuivan:

resloix; d’ailleurs combien n’avonsmour
pas Fait , méd iré’, fritillaire, favoritfé’ d’elle

rreprifes , qui auroient miné notre illn°f
cence, li elles enflent pu réunir? Que
ces réflexions nous rendent plus induis,
gens envers les fautes 8; plus dociles aux
zeproches.. Mais fur-tout ne nous mettons
pas en coleus contre nous-mêmes, car
alors contre qui ne nous y mettrions nous

as? luirons-nous encore moins contre
s Dieux 5 ce n’eü point par leur volonté,

mais c’e& a; la. loi de la mortalité que
nous formions tous les maux’quinous’.
furviennenr. Mais , dira-t-on . les malm
(lies, mais les douleurs. qui nous. allié.
gent 2 Eh bien! il faut bien foufiri:
quelque chofe quand on eft logé dans
une mauvaife mayen;



                                                                     

Liv. Il: CflAP. XXVllI. n;
Quelqu’un a mal parlé de vous? ta -

pellez-Vous li vous n’avez pas commence;
rap el’lezcv’ous combien de fois vous avez
mégitdes autres : fongez’en un mot qu’il

y a’ bien des gens quine font que vous
tendre’la pareille; li quarres-uns vous
font du mal de propos déli été , d’autres

vous logeoient contre leur gré ou par
ignorance; ceux même oui vous outra-
gent’fciemrnent 8: (le delliein prémédité;

n’ont pas poutbut le plailir de vousiou-ï
nager :, l’àttrait d’un bon mot a entraîne

celui-ci; celui là n’a pas voulu vous nui;
re, mais obtenir un avantage qu’il ne
pouvoit atteindre fans vous écurer de
fou chemin ; (cuvent même hululation
nous silicule en nous flattant. ’ - *

Si. l’on vouloit le rappelle: combien
de fois l’on a été foi même la viflime de

foupçons mal fondés , combien de fois
le hafard a donné l’air de l’infulte.a«ux

fetvices mêmes qu’on vouloit rendre,
combien de gens orra fini par aimer,
àprès les avoir déreliés , on y regarderoit ’

â deux fois avant de [e mettre en culera ,
fur tout fi l’on difoit à chaque grief, j’en

ai fait tout autant. Mais où trouver un
juge allez équitable pour cela? Celui qui.
voudroit jouir des femmes de.tous les
maris , qui n’a. d’autres motif-spam aime!



                                                                     

32.14. l D11. A , C;q r. mon;
une femme , que de l’avoir qu’elle-œil
celle d’un autre, nefoufire pas qu’on
iegarde Julienne ; «celui qui enge la PÏOf
bitéÏdçinsiles autres , cit luimême fans
probité ; Il s’irrite contre le menfonge,
ê: le permet le parjure; il ne peut [tipi
porter qu’on luiintente un procès , 8;
(uborne lui même de faux témoins; il
s’indigne. qu’on attente à la chafiete’ de
fes efclaves, 8: ne tel’peâe pas même la

îliennes k e , .lLes vices d’autruifont fous nos yeux,
’84: nous portons les nôtres fut le dos.U’n
:pere [e fâche à. la vue des débauches de
(on fils (Il) , tandis qu’il-el’r lui- même
plus débauché que lui .; on n’accorde tien"

aux pafiions d’autrui, tandis qu’on ne

(t) Au texte: Tcm’peflîva filii convivîa. on
appelloit aïoli .les repas ou l’on relioit à table
depuis la moitié du’jour jufqu’à la moitié de la
nuit , 8: qu’onptolongeoit même jufqu’au ma-
tin z à media dia , ad medium noflem trafic , 6’
que ad galli cantum , a; diruntur tmpefiiva cun,-
muid. Plulicurs Savants diflingucnt entretenu-
pefliva 8c intempefl-iw ccnvivia , .8: ils prétendent
que lepremiet ne doit s’entendre que des repas
qu’on faifoit lofant; 8a le fecond de ceux qu’on
prenoit la nuit :fîc diflxnxerunt ut lempefliva diur-
tu funin: , intempefiiva autan noüuma Mais
Saumaife a fait voit le peu defondemeut de cette
difiinâion, 8c il a prouvé au long que, dans
tous les pafl’agcs des anciens- ori 1’011 trouve ira-l



                                                                     

Liv. IL Un et. XXVlll. En;
sefufe tien aux :fiennes : un tyran le. me;
en colere contre un homicide; un l’asth-
lcge punit un voleurs, ce n’ell. pas aux
fautes qu’en «veulent ln plupart des hom».

mes, mais-a ceux qui les commettent.
Quelque retour fur nous-mêmes nous
rendra plus modérés : demandons nous li
nous n’avons jamais commis les mêmes
fautes; li nous ne forumesjamais tombés
dans les [mêmes égarements, s’il feroit

avantageux pour nous que des ailions
de cette nature fuirent condamnées Sc

punies. vLe plus grand remede de la .colere efl:
le délai-.5 n’exigez pas d’abord qu’elle

ttcmpefiim conviviat , ilfaut lire, nmpeflz’vàæan-

Vivat. . .Atqui nunc decca intempefliva convivia nulle
.exta-re sin vererutnlibris, nif: vitiolibrariorum.
Ubicumque eniur mentis fit intempeflivorum ,
cam intempefiivè fieri putandum cil , a tem- p
pelliva reponi debcte. Quidenim a An non tem-
peiiiva convivia ,rut tempotius initi , fic 8c férins
finiri de more fuit? Adco quidem. ut etiam in
mulram noûem p’rotrahereutur , Sr ufque ad galli
canrum Ira mus euim in illis feflorum homi-
num (li-:tumque epulis, detemporius difcumbeno
di , à: nonnifi multajam nué-le de convivio fur-
gendi. Voyez, armi les Hifloritns de l’hilioire
Augul’re , une avante note de "Saumaife fut la
Vie de Florianus , écrite par Vopil’cus , chap. 65
pag. 6; t 8c:fuiv..mm. r, «in. Lugd. Bat. 1671. l"



                                                                     

1116 .Î’Ds tu Confins.
. adonne , mais . u’elle ’u e’; elle s’a *

gallera, fi elle c’imfentiàgdifl’érer: ri:
cherchez astàrl’étoufïer totalement; [a
tpremiere impétuofité cil trop forte : pour
en triompher , il faut la miner peu-à-

JCHAPITRE XXIX.
PA nm les injures ni nous ofl’enfent ,
il y en a qui nous ont rapportées, 8:
d’autres que nous voyons , ou que nous
entendons par nous-mêmes. Ne croyons
pas légèrement les rapports: combien de
gens mentent pour tromper , combien
d’autres, parcequ’ils ont été trompés ê

Quelques-uns s’infinuent par leurs dés
laribns , ô: feignent une injure pour le
donner le mérite d’être fenfibles. Il cil
des hommes pervers qui cherchent à
rompre les :nœudsldes amitiés les mieux
unies; il y a des amesféroces qui le plaiÀ
leur à femer la difcorde, afin de con-
templer de loin a: en fureté, deux amis
qu’ils ont mis aux ptifes. .

Si vous aviez à juger la moindre con-
tel’cation d’intérêt, vous ne décideriez

pas fans té’moips, vous ne croiriez ces
senneurs qu aptes leur avait fait tprêter

- ferment



                                                                     

.Liv. u. en". xxrxi a,
ferment 5 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 louvent:

par les mains: de votre ami, vous lecom
damnez fur le (i) champ , fans l’enteno
dre , fans l’interroger 5 vous vous empot-
tez contre lui, avant de lui faire connaî-
tre fou accufateur à: fou crime: il [emble
que vous (oyez sûr de la vérité; que vous

aiez entendu le pour 8c le contre..Les
délations cell’eroient bientôt , fi le déla-
teur. étoit obligé de fournir fes preuves.
N’allqpas me citer, dit- il , je nierois tout ,1
6’ je ne vous dirois plus rien à l’avenir;
Ainfi dans le temps même ou il vous ex-
cite au combat , il a la prudence de s’y
foullraire. Tout-ce qu’on vous (litron; le
fecret, ell: comme fi on ne vous le difoit -
pas. Quoi de plus injulle que de croire
dans le tâtai-tête, 85 de s’emporter en

public! a(i) Vqu fut ce pari-age la nore de Gronovîus:
’ il explique fort bien l’expreflion dont Séneque
sur fervi , 8c confirme la leçon de l’édition v4-
rior. qui cit aull’i celle de l’:ditio princeps. Julie.

Lîpfi: change la ponctuation de ce panage : mais
la correction qu’il propofe cil inutile; le texta:

cit fort clair. I .IQmGIV. K ”



                                                                     

213 DE La Cor-irruer

entartrai; XXX..-
Ir. y a des injures dont nous femmes:
nous mêmes les témoin-s; alors il faut
examiner. le caraâere 85 l’intention de
ceux qui nous olfenfent. (Tell; un en.
faut: pardonnez à. [on âge, il ignore s’il
fait mal. C’ell un pore : le bien qu’il vous.

a fait lui donne même le droit de nuire,
ou peut.être cette prétendue oŒenfe cil:
un lervice réel.C’eli une faminemlle cil:
dans l’erreur. C’efl: un homme. qui y étoit:

a forcé : il y a de l’injuftice- à» f e fâche: con-

tte la néceflite’. C’ell un homme que vous
aviez offenfe’: ce .n’ellr plus. une injure
que celle dont vous vous êtes le premier -
rendu coupable; C’el’t un Juge L rapport-v
tézvous-en- à fa décilion plutôt qu’à la
vôtre. C’el’t un Roi: fi vous êtes coupa-

ble,foumettez vous à la J ullice; li. vous
êtes innocent, cédez a la violence. C’elk

I un animal déraifonnàble , ou qui me vaut
as m’e’ux: vous l’imitez en vous, met.

tout" colere. (Tell une maladie ou
une calamité : elles s’appefantiffent bien
morus fur l’homme qui fait les fupporter.
C’ell Dieu : on» perd [a pelu-encra s’em-
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errant contrelui , comme en elTayant

ge le, fléchirrecleibunhomme de. bien
qui vous a fait une injure: ne le croyez
pas. C’ell un méchant : n”en (oyez pas

furpris; un autre le punira pour vous,
8: il s’eli déja puni-par le mal qu’il a

fait. .n. -, sa fi ’ .il y a,’comme je l’ai dit, deux califes

principales qui excitent en nous la, co-
ere : la premiere eft de nous croire oug-

nagés ;: c’efl: de quoi nous avons allez
parlé: la fec’onde, deanous crotte outra-
ges injul’tement ;c’ell’de quor nous allons

nous entretenir. L’homme regarde com-
me iujulles les traitements qu’on n’ell
pas endroit-de lui faire foufl’rir, ainfi
que ceux qu’il ne s’attendait pas à éprou-

ver. Nous regardons comme une ofienfe
toutce qui cit inopiné ;voila’. pourquoi
nous fommes fortement émus de tous
les événements contraires à notre attente
sa nos efpe’rances. C’ell encore l’unique

raifon qui nous fait fupporter fi impa-
tiemment les moindres mécontente-
ments domelli ues , a: qualifier d’inju-
res ’les plus legeres inadvertences de
nos amis. ’ "

si:

Kij
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L. Il.

.CHAP-ITRÉ XXXLÏ
A.

POURQUÏO x Jonc. fourmes - nous fi
touchés des injures de nos ennemis!
c’elï que nous ne nous. y attendions pas;
ou du moins nous ne croyions as qu’elles
dallent alletfi loin. Voilà l’elfe: de notre
amour pro re excellîf; nous voulons que
notre pet onne foi: inviolable , même
pour nos ennemis. Tous les hommes ont
au fond les mêmes idées que les Rois:
ilskkveulen; pouVoir tout contre leslavutres,
a; qu’on ne paille rien coutre eux: Ciel!
donc ou l’ignorance , ou la. nouveauté
des objets, qui nousv’porte à la- calerez.
Efl-ce l’ignorance huais efi-il- fœprenan:
qu’un méchant commette des crimes î
Efl - ce la nouveauté des objets P cil? il
donc nouveau qu’un ennemi cherche à v
nuire , qu’unÀami faire des fautes , qu’un
fils ls’oubllelquelquefois , qu’un efelave

-fe rende coup-ables ?- r Ï v -
Fabius prétendoit’q;ue l’excqfe la Plus

honteufe pour un Général , ell de dire:
Je nfy avois pas finge’: mais c’efÏ l’ex-

eufe la plus honteufe pour tous les
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hommes. Songez à tout , attendezovous
à tout : vous trouverez queltÏue ru-
defTe dans les mœurs même es plus
douces. La nature humaine produit 8:
des amis infidieux , 85 des ingrats ,
6c des avares, 8c des impies. Ne jugez
ies individus que d’après l’efpece. C’elt

au fein même de lajoie , que vous trou-
vexez le plus de fujets de crainte: fous
un calme apparent font Cachées mille
femencïes de trouble , malis qui ne font
pas encore développées. Attendez-vous
Toujours-à des obftacles..Un fagc pilote,
«en déployât): les voiles , tient toujours
des cordages tout prêts pour les. caler au
beloin.’ Songez avant tout, que’l’emercice

d’un pouvoirînuiililileuefl: odieux , hari-
Zïble , oppofé à la nature de lbomme , qui,
ipar les bienfaits , vient à bout d’appri-
"V.oifer les bêtes farouches. Regardez l’é-

Jéphant ;il fouine: fa têteau joug: le
taureau; des enfants fic. des femmes s’é-
lancent, 8:. bouillirent impunément fut
[on dos: les ferpents; ils rampent parmi
’les coupes , 8: le gliflent innocemment
dans le fein même des convives :-.les lions
.84 les;ours privés refpeâent la main qui
Jeszcarefle; enfin les animaux, les plus
féroces flattent le maître qui lesnom’tit;

Kiij
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rougillbns d’avoir. échangé nos mœurs

avec eux. L . , .: C’efl un crime de nuire à fa patrie,
86 par couféquent à un citoyen g, il fait
partie de la patrie, 8c les parties (ont fa- .
crées ,quand le tout ell tefpeâable :c’efl:
par conféqnent encore un crime que de
nuire à un homme , il ell: votre concis
toyen relativement à une (aciéré beau,-
coup plus étendue. La main cherche-belle
alunite au pied ,66 l’œil à la main ? non

fans doute y tous les membres font d’ac«
cord , parceque la confer-variois duroit:
dépend de celle des parties.,l’ar la même
raifon les hommes s’épargneront les. un:
les autres, parce n’ilsrfonr nés pour la
fociété, a; que a [aciéré ne peut fui)-
filler fans l’union 8c le maintien de les
parties. Les viperes même, à: les autres
efpeces depferpents (i) , dont les coups

(l) Au texte : 8’ natrites. Lucaîn l Pharfal.
lib. 9 , ver]: 72.0 Jappellc cette efpecc de (arpent,
violatoraqut, parchulil une: de [on poifoh
l’eau mêmcala tielle il rouche : quôdirz qui
gnaque ventn’ m pd’gil. Ciceron parle nulli de ce
fetpent dans (es Quellîons Académiques , St il
demande aux Stoïcrens ourquoi Dieu qui ’, felon
eux , a tout fait pour Fhomme, adonné une fi
grande forceà ce fcrpent a: aux .viperçar Cm
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ou les morfures (ont nuilibles , nous ne
les éculerions-pas , s’il étoit pollible de
ies apprivoil’er. Ainfi , nous ne punirons
pas l’homme, parcequ’il a péché , mais
pour qu’il ne péche plus: le. châtiment

n’auta’jamais en vue le pané , mais l’a-

venirgil ne fera pas l’effet de la colere,
mais de la prévoyance. Eh! s’il falloir
(punir toutes les aines dépravées 8: mal-
faifantes, performe ne feroit exempt du
.châtiment.

Dans, omnia noflrî cauMmfacent , (fic cairn
fiolait) tentant nim narricum viperarumqueficerit?
CICERO, draina. Q1441. 1112.1, .cap. 38, «lit.

Davif. y t D

l tags

Kiv



                                                                     

au. ’Di-z La 001.7311.

.1 .CHAPITRE- xxx11..
M A r s , dira-bon , la colere a l’es chan
mes: il elt doux de rendre le mal pour
le mal. Je le nie: il n’y’ a pas la même
gloire àpayer les injures par des injures,
’qu’à payer lesbienfaits par des bienfaits:
au contraire il ell honteux de l’emporter
davnsrle premier cas , comme d’être fur-
pafl’é dans le fecond. La vengeance eû
contraire à l’humanité , quoiqu’en zippa:

rence conforme à. la juliice; elle ne diffère
de l’outta e que par l’ordre du temps;
celui qui à: venge n’a que l’avantage de
mal Faire d’une façon plus excufable.

Un homme , par mégarde , frappa Cao
ton dans le bain ; car qui l’eût fait à deiL
fein ? 86 lui en fit enfuite les excufes. Je
nefache pas , dit Caton , que vous m’ayq

’ fiappe’: il aima mieux nier qu’il eût reçu

l’affront,que de s’en venger. Quoi [direz-
vous ., une telle audace n’attire: aucun
mal au coupable? au contraire, elle lui
procura un grand bien , l’avantage de
connaître Caton. l

Les grandes ames le mettent au demis
des injures. La manient la plus forte de
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le venger, elt de ne pas daigner le faire.
«Combien de gens , en fevengeant d’une
injure légere , n’ont fait que la rendre
plus marquée ?"L’homme noble a: fier
«reflèmble, pour ainli dite , aux grands
chiens qui écoutent , fans s’émouvoit , les

t aboiements des petits.vEn fevengeant ,
-ditez.vous , on-ptévient le mé ris : fi la
punition efl un remede , il gut l’em-
îployer fans colérer, comme étant utile
plutôt? qu’agréable 5 mais fouvent il vaut

mieuxdiflimuler, que le venger.

.1:

CHAPITRE XXXIII.

S un ORT E2 les injures des Grands
mon feulement avec patience , mais mè-
.meid’un air fatisfait t: s’ils croient vous
avoir outragé «,.ils- recommenceront. Le
plus grand vice deshommes rendus in.
-folents:par une hautefortune, c’efipde
3joindre la hainevàl’offe’nfe (A). Oncon;

(il Tacite regardecette difpofition vrcieufe
mmm: naturelle a’l’homme : proprium humani
jugent? (Il, diril, odgfleglzemlîferis. Voyez la
[Vie d’Agficola, cap. in; ile unitaire; port
l’honneur de l’cf’pece humaine, nocent clairer.

«alcade incite vfoitfauifej .malsilâiifuukn:
.7



                                                                     

ne i D a on ’C’OI. site.
noît le mot de ce Courtifan qui avoit
vieilli au fervice des Rois : quelqu’un-lui
demandoit comment-â la Cour il étoit
parvenu ,v Contre l’ordinaire , à» un âge
aufli avancé ; c’çfl, dit-il ,enrzcevam’ides

outrager , 6’ en remerciant (z). » .
Souvent, bien loin de fe venger des

injures ,. il eft à propos de ne les pas
avouer.Céfat Caligula avoit fait mettre
en prifon le fils de Pallor (3) ; ce Prince
étoit choqué de la richelle’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 .rëfolut (on Tup-
plice, où il ordonna qu’il fût conduit
fur leaChamp .: cependant ’, poutinepas
poulier l’inhumanité trop loin envers le
rpere , il l’invita-â foup’erpour le amimie
jour. Pnl’tor s’y rendit . fans que rien
parûr’fur (onvil’age; Cvél’ar lui fit pré-

fienter une coupe y; .c’étoit’; pour t-ainfi

r l 1’ » I” s
trairont , ’lorfqu’il révelellesvmylhresïes plus fi:-
crcts du cœur’humnin , que j’ai. bien peut qu’il
n’ait.encore vu ici l’homme àapeu près tel qu’il

cil. V i(a) Ce mot en très conformeà celui quîonrapn
porte-du Duc d’Orléans ,- Régent de France , qui
«diroit qu’un parfait .Courtil’an devoit êtrefazu

:lwmreur e. fan: lm «un f, . 3 A?
Mg) Ballet étoit Chevalierlepain. ,1 . .

x
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.dire , lui faire boire le fang de (on fils: I
néanmoins l’infortuné eut le courage de

le contenir. Le Tyran lui envoya de plus
des parfums 86 des couronnes , avec or:-
dre d’obferver- s’il les accepteroit 5 il les

prit. Ainfi lejour même où il venoit de
- perdre (on fils , que dis je , où il n’avoir
pas même eu la confolatiou de faire fes
funérailles, il affilia, lui centieme , à la
table de Céfar : accablé de vieillelre,
rongé de goutte , il le livroit à. un excès
de débauche, à peine tolérable aila mail.
lance d’un fils, 8c cela fans lainer échap-
i et une larme, fans permettre à la dou-
Lfeur de le montrer par aucun figue : il
foupa ,rcomme s’il eût obtenu la grace
de [on fils.lSi vous me demandezle motif
de cette conduite, il avoir un autrevfils.
Priam ne fut-il pas’obligé de dilfimuler
la colere , 8: d’embraller les genoux (4,)
du Roi de’Larillie? Il le vit réduit â pref-
àfer de les levres une main fatale, encore

o, . (4) VqujHomCICJ Iliade, liv. 34, ,-w’;;478;

.479 , - 504., je; 8c 506; tout ce difcouts
delPriamà Achille , dent Sénequc: rappelle ici
quelques traits , œil d’une fim licité fuinme,
«On nepeutiien’lire de plus path tique 3c de plus
stouchanr: &c’cllz, àvmon feus , un des plus beaux
rendrons d’Homere. Lâhjl ne fait pas un pas qui
ancroit d’un. homme de génie. ’

au
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teinte du fang de fou fils , à louper avec
le meurtrier d’Heôtor; ce "fut pourtant
fans parfums 85 fans couronnes. Achille,
à force de confolations ,l’exhorta à pren-

dre quelque nourriture , mais non pas il .
vuider de larges coupes; il ne lui donna

oint de furveillant pour l’obferver. Le i
gomina eût bravé le Tyran , s’il n’eût

craint que pour lui; imais la tendrelle
paternelle retint fa colete: il auroit au
moins mérité qu’on lui permît, au fortit

du fellin , de recueillir (5) les os de fou
fils ; il n’obrinr pas même cette grace. Le
jeune Tyran, d’un air doux 8c allable ,
provo noir, par des famés fréquentes,
le mal eureux vieillardâ bannir tous fes
chagrins; 8: cet infortuné garda toujours
un vifage ferein , comme s’il avoit oublié
ce qui venOit d’arriver. Si le bourreau
eût été mécontent du convive, le fecond -

fils étoit-perdu. l
(5) C’étoitlc devoir des plus proches parents

du mort. Lorfque le cadavre étoit brûlé, on en
recueilloit foigneufemenrlcs os , a on ’les dé-

- ;pofoit dans une urne , qu’on enterroit enfuira
.1?qu la note de ’Jullc-LÎPËC’ÏM «parlage.

g W

A».
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a r 4E 2CHAPITRE-XXXIV.
Ï L faut donc s’abl’lenir dela colere , fait
Îâ l’égard de les égaux , foi: a l’égard de

les upérieurs , (oit à l’égard de es infé-

rieurs. Avec les égaux , la vengeanceell:
incertaine; avec les fupe’rieurs , c’ell une
folie; avec les inférieurs , c’el’t uneI’b’af-

Telle. Il n’y a qu’un ’homme faible ’86

malheureux ,qui tende le mal pour le
émail. Les rats 18x les fourmis mordent’la
main qui’les approche :’les animaux fans
force le croient blellés dès qu’on lestou» .

che. Nous devons nousappaifer en Ion.
jgeant aux fervices que nous attendus ce-
llui ni excite notre colere, 8: en com-
-pen?ant fou offenfe par’fesbienfaits.
’ Repréfentons-nous encore la gloire-
que procure lai-réputation de clémence.
.86 combien-le pardon des injures la fait
d’amis utiles. N’ét’endons jamais notre

:.colere jufques furies enfants de nos en-
nemis publics ou particuliers. Une des -
ç lus grandes cruautés de Sylla ell d’avoir

"banni les enfants des tofcrits. Quelle
injullice de-rendrezun ls héritier. de la
unifie qu’onïavoitdpout Ion peut!
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PenfOns encore , quand nous aurons

de la peine à pardonner, fi nous ferions
’bien aifes que tout le monde fût inflexi-
ble à. notre égard. Combien de fois celui

ui refufa le pardon ne fut-il pâs obligé
3e le demander? Combien de fois ne
s’en on pas jette aux pieds de celui même
nqu’on avoir repouflé ? Quoi de plus gloi-
zrieux? que de.convertir la colere en ami-
tié PÎLes alliés les A lus fideles du Peuple

Romain , noient-ils pas ceux qui furent
,jàdis les ennemis les plus acharnés? Que
feroit aujourd’hui noire Empire , fi une
fige politique n’eût incorporé les vain-
cus avec les vainqueurs ? Un homme

(1’) Tacite Fait àfipeu près la même obfcrva-
Tion dans le difcours qu’il attribue à l’Em ç-
n’eut Claude. L’Etat., dit ce Prince, fut atigi-
*temem tranquille ail-dedans , 8c refpcflé ge l’en-
;nemi , lorfqu’on tu: admis pour citoyens les
Zhabitants cran,- delà du Pô : Ici-(que , fous pté«
une dlémblir des Colonies d’anciennes légions
îdansttout llunivers; on leur aflocia les plus
diflingués de clinque Province , en vue clafou-
;lagcr l’Empirc de [ès fatigues. .
P Tûmvfolidaïlomi quics, 8C advenus-encan,
ilomimus , quum Transpadani in civitatcm re-
Zcepti; quum , lfpccie deduâarum pet orbem
sur: legionum ., additis provincialium validif-
fixing, fafib lmperio fabventum sa. TAC-1L. du

autrui): u rap-1.4: , .L
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raft il en colore contre vous? attirezvle
Tm des bienfaits: la haine meurt,’ Quand
v ’unwles deux. anis y. renonce ; point de
«combat,Is’il n y a deux combattants. Mais
Lla lutte une fois engagée , le plus flei-
mieux en celui qui CCLÎC le premier : le
vainqueur eflvaincu. On;vous a frappé?

il mornez vous: en, rendant le coup, vous
9f9urnifrez une ocçdlion 8: ui-ie’caufe de

i gedoubler , a: vous ne ferez plus’mairre
de (illisible; combat "Voud Liez vous frag-
gper -vocre,k.ennemi niiez . on pour lamer.

"flotte main dans Jfa’ï’ol’eflure , fans pou-

.jvoir arrêter le coup ?;Eh.bien !woilâ les
mais; à L colere ’, on n’efiapasrmaîgre de

d??-FWFÇE-. z. a: , -.

:, a ’11: El"
. Ti, il ’ .î’iiâï’cîîiëâ

n,

A. .x f;.P 1-." wy)
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’5’ . QCHAPITRE XXX

[Un’g’uetr’ier cham: les armes les plus
’l’e’geres; l’épée la plus commode 85 la

plus propre à fou ’ufage : agui de plus
incommode 8c de plus ’di cile à ma-
nier que les pallions î La vélocité ne
plaît dans un cheval,H que Quand en
efl’lelmaîtrelde l’arrêter ,"qunnëlil ne

-3’empotte pas plus qu’on ne veut g’quand

on peut régler fesj mouvements, 6c du
’galop’le ramener au pas ’; nos mu’fcles

ne ’s’émeuvient fans nette. aveu, que
ammi ils font affaités de quelque inéla-
I i6; il n’y a que les vieillards ou les
yens infirmes qui courent lorfqu’il-S veu-
lent matcher: De même les mouvements
de l’ame les plus Pains 6c les plus vigou-
ireux , font ceux qui vont à notre gré.
au lieu de s’emporte: au leur. ’

Rien de plus utile que d’envifaget
«l’abord la difformité , enfuite le danger.
de la colete. Il n’y a pas de paliion dom:
J’ai-parfiloit plus hideux: elle défi ure
iles plus beaux vifagesr, elle tend affin:
iles traits les plustéguliers: l’homme irrité

me connaît-plus de bienféances. Sa mg:
itoitelleartangée décemmentaumur
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Ton corps? la colere y porte le defotdre :
[es cheveux flottants naturellement , ou
à l’aide de l’art , n’offroient tien de dif-

forme? la» colere les bêtifie 5A fespveines
font gonflées, fa poitrine a itée’par de
fréquents foupirs , (on col ifiendu par
l’éruption impétueu’fe de fa voix , le:

membres tremblans , [es mains convul-
Iives , tout [on corps en proie aux mou-

A vernents les plus orageux. Que doit donc
être l’ame ellemême, puifque fou image
feule a tant de laideur? Si l’on pouvoit
’l’envifaget au fond de lapoitrine; com-
bien fes traits ne feroient ils pas plus hot--
ribles, fa tefpitation plus entrecoupée,
fes contorfions plus violentes, au point
de crever ara-dedans d’elle-même , fi elle
ne trouvoit une illite? Repréfentez vous
des ennemis acharnés au combat , des
bêtes féroces baignée; dans Île fang ,
ou s’élançant au carnape; reptéfentez-

vous ces monfites "in ernaux que les
Poètes nous peignent avec une ceinture
de ’fcrpents "8: le feu dans la bouche 5
.teptéfentea vous ces Furies, les plus hi.
deufes Divinités du Tartare , fartant de
leur demeure pour exciter aux combats,
pour-femer la difcorde fur la terre ., pour
mettre la paix en fuite: voila le tableau
ide la colette; la flamme pétille dans fez
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yeux; [a voix refremble au faufile des
events, aux mugiflèments des taureaux ,
aux gémiriiements des hiboux , aux lime-
ments deS’viperes ,en un mor, aux fous
les plus eErayants: elle agite dans fes
fieux mains ’des armes offenlives , car
elle s’embarralre peu du foin de fe dé-
fendre; c’eft’ un mouflre hagard, enlian-

glanté , couvert de cicatrices , livide des
coups mèmes qu’elle s’ell portés ; fa dé"-

atiatchev en égarée, (es yeux couverts de
, brouillard-s; elle s’élance, elle ravage ,

elle pourfuir,elle en veutà tout le monde,
telle en veut fut-tourna elle-même : (L
.elle n’a pas d’autres m0 eus de nuire,
elle confondroit dans fa fixeur la terre ,
la met 8: le ciel. Son imaae cil celle que
des Poètes donnent à Bel oue a n De fa
a: main droite elle fecoue fou fouet en-
a? fanglanté; la Difcorde la fuit avec fa
na robe déchirée n. Enfin imaginez,
s’il cil poflible , des traits encore plus af-
freux pour peindre cette cruelle pallion.

.(ri) Sangiiiueum quatiens dextrâ Bellona flagellum.

Au: frifsâ gaudens vadit Difcordia pallâ.

Vrac. Æneid. lib. 8 , verf. 7o). , 703.

i ’nCcs deux vers font un peu difl’érents danslc ’

:textetde Virgile. .Wa:
x
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CHAPITRE x’xxvr.

Il. y a desg’ens , dit Sexrius (I), qui fe
font bien trouvés de fe regarder en
colere dans un miroir g ils font alors

Édemeurésinterdits de l’altération éton-

nante de leur performe ; ils. ont (fiu-peille
âflfe reconnoître en fe prenant ainfi fur le
fait. Ce maclant , quelle petite portion de
leur diflibtmîté leur renvoyoit cette image
repréfent-ée dans le miroiti Si l’ame fe
:montroitâ découvert, fi quelque corps
poli cuvoit la réfléchir; fou afpeéi: nous
vçronfgndroit ; nous la verrions noire ,
remplie de taches, étumante , comme
faire,; gonflée: fi même à travers les
os, les chairs 8: tant d’autres oblitacles ,
guéa tant de laideur; que feroit-ce
elle fe montroit à narine crois bien que

r

J (r) Quintus Statuts étoit un ’Philofophe Ro-
main :i.l renouvella la feél’e de Pythagore, qu’il
combina avec les principes aulietes du Sto-ïcif.
une; Séneque le cite dans fa lettre 59. Ses ma.-
’ximes furent adoptées par quelques Chrétiens.
aman; «Prêtre d’Aquilée ,1le tradui’fit en latin ,

sa: les attribua mali-propos au Pape Sixte Il...
çrompéfans doute Var la tell-emblant: nom,
flore; BIDÇlLet. .Pfiilojoplz. . r
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les miroirs .n’ont guéri performe de la
.colere ,: c’çft tqu’en’s’apptochant du mi-

s roir pour -fe changer , v on n’étoit dé’a ’

lus le même: Il eû vrai que.’la feule
Ëeà’uré’â laquelle téte’ndent les gens

irrités , eli un air iiirieux 8e menaçan:
ils veulent paroîtte ce qu’ils font 5 mais
’ils’d’evroient au moins confidérer com-
:bien’ de’gens ont été les vi&imes”de
51cm colete’;Îles uns, p’arila’violence de
îe’urs efforts , fe font (rompu dIes’vail’I-

féaux 5 les cris immodérés des’autres ont

été fuivis de crachements de fang; la I
’bile chaflée impétueufemcnr du foie
vers les yeux , en L’a-rendu” d’autres’aveuà-

Igles’; on a vu desrech’ûtes occafionnées

par la colere ; enfin il ri’y a pas déroute
qui conduife plus promptement à la fo-
iie. Aufli la, démence de la colere s’en:
perpétuée dans quelques hommesgils
n’ont’pu recouvrer la raifonune fois
bannie. La folie ’conduilitrAiax à la
mort ; la coleta l’avoir conduit à la folie.

L’homme irrité fouhaite , dans fes im-
précations , la mort de fes enfants, fa pro-

i pte ruine , la chiite defa maifon : il fou-
tient qu’il n’en pas en coleta; de même
- ne le fou, qu’il n’exrravague pas:ennemi
de. fes amis , redoutable à ce qu’il a de
plus cher, fourd aux loix, eXCepté’quantl



                                                                     

’ ’thvl. Il. (brun XXXVÏ. taf
elles peuvent fetvir fa vengeance, in-
confiant , inabordable , ni les difcouts,
ni les fervices , ni les tévenances ne
peuvent le fléchir z avecil’ui c’eü la force

qui décide détour; également prêt à frap-

perles autresde fou épée, en s’en per-
cet lui même; c’efi qu’il cil en proie aila
plus violente des pallions; il cit efcl’ave
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
btufquemenr à: tout entier; il finit pas
fe foiimettte toutes les autres pallions ç,
il fubju ue-l’ainour- le plus ardent : on a ’
vu des gruaux percer le feint de ceux qui
Ieur’ étoient les plus chers , pour expirer
dans les bras de ceux qu’ils avoient tués.
La coleta foule aux pieds l’avarice, la
plus o iniâtre 8c la moins flexible de.
toutes es pallions: elle l’a forcée de diffr-
per fes tichefles, de mettre le feu à fa
maifon’, à [es tréfors accumulés. N ’a.t-on

pas vul’amhitieux lui-même rejetter les
marques de diliinétion les plus cheres à
fes yeux, 86 refluer-des honneutsequi
venoient d’eux-mêmes s’offrir à lui? Il

n’y a pas de paflion qui ne fait fubordonp
née a la coléré. ’



                                                                     

L IV a E in.
K

1.-
Ï C’HAPITREP’REMIER.

PA s s o N s maintenant V, mon cher N64
varus ,l .à l’objet qui vous intérelfe le
plus; effayons 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 foibleHe
du m’ai le comporte: d’autres fois il faut
plus de ménagements ; c’eft quand la paf -
fion efi trop emportée , quand les cbfia-
des ne feroient que l’aigtir 8c l’accroître.
Il el’t clientiel d’apprécier fes forces , de

dii’tinguer f1 elles font encore enricres,
afin de fe décider ou à la heurter de front
8C à la repouder. ou à céder à fes premiers
tranfports qui feroient capables d’emporv
ter les temedes mêmes avec e . .
’ Une autre confidération au impot-

rt’ante , c’ell celle du cataracte de l’homme

irrité. Il y en a que les primes-fléchit:
faut, d’autres que les foumiflions’renï
dent plus durs a: plus infolenrs: anap-

aife les uns par la crainte; on défarme
fa vengeance des autres par les. reproches ,



                                                                     

’I.rv. HI. C tu r.’I. 1539,
"par l’aveu de fa faute , par la honte , ou;
enfin par le délai, remede bien lent pour
une paliion anfli aétive, 8c auquel on ne:
doit recourir qu’à l’extrémité. Avec les

autres pallions , on peut prendre du
temps , remettre la guétifon : la colere
fouËuenfe , violente , emportée ne s’in-

tro uit pas infenfiblement , elle efi en
commençant auffi forte qu’elle peut être.
Elle ne ’follicite pas l’ame , comme les
autres vices, mais elle l’entraîne, la jette.
hors de fou allient: , I’aiguillonne à la
vengeance, dût-elle y périr : elle décharge

’ fa friteur non-feulement fur l’objet qui
l’a fait naître , mais fur tous ceux qu’elle

rencontre fur fon chemin. Les autres vi-
ces pouffent l’ame; la colere la fait tom-
ber. Les autres pafiions , bien qu’on ne
puifle les arrêter , finifi’ent 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.

c u’ils tom, ent au lieu de s’avancer, re-
double d” ergie à chaque imitant. Les
autres vices font des folies y la colere’efl:
une maladie réelle : ils ont un accès paie
fible , des accroiflements infenfibles ; la
colere cit un précipice ou l’ame entiere cf:
abiméeQ" Il n y a donc pas de paflion plus
incommode, plus égarée , plus défunc-



                                                                     

14° DE 1.4 Contra:
tiv,e d’elle-même ç infolente quand en:
réuflit, furiçufe quand elle manque fon’-
coup , les défaites; même ne la gebmen:

oint; ô: quand la Fortune lui dérobe
Fa proie , elle [e tourne contre elle-mèo
me; a; , n’importe le motif qui la pro.-
duit, la moindre (:3.qu la porte àdes
excès.

CHAPITRE 11.

I i i n iA U ou N- âge , aucune efpece d’hommes
’ n’en [ont exempts. On a vu des nations,
grâces à leur indigence , ne pas con-
noxtre leluxe; on a vu des peuples Nov
macles , par leurs marches continuelles,
fe dérober à l’indolence; on a vu des
hordes fauvages à: agrefles ignore: la
rufe , la fraude ; tous les vices qu’eno
fante le barreau z mais on n’a pas vu de
nation qui fût inacceflible à la coleta;
elle exerce Ion empire futiles Grecs.
confine fiu les Barbares; elle n’efl pas
motus Pernicieufe. à ceux qui refpeétent
des 101x , qu’à ceux dont la force efl’.

le feu! droit: enfin les autres vices ne
s’atta uent qu’aux individus; la colcre

fifi la cule gaffiez! qui s’empare quequyç-

’ ms



                                                                     

1.111.111. Cajun Il. 24’:
«foie des focîérés entieres. On n’a jamais

vu unpeuple en cor s brûler d’amour
PÔur une femme; m une république
enriere fonder fer, cf étances fur l’all-
l en: 8: le gain : l’am irien cit un vice

es arriculiers: la cruauté n’efi jamais
génëale 5 mais (buveur des armées en-

c tierce ont. marclaë fous les étendarts de
la colere 3 les homes , les’fem-mes;
les ehfams , les vieillards ,* les Grandsk
la populace étoiem d’accord; route une
multjtude excitée a: quelques mon a.
fouvenr devancé filon Orateur; on’l’a
(me courir aux armes , déclarerla guerre:
à [es voifinsr, ou la faireâ fes conci-
toyens 5 on a vu des maifons bullées
avec des familles entieres; on a vu des
Démag es tour-puîflants fur l’efpri:
du ,Peu e, devenir en un moment les
viéhmesvde l’a-calen: même qu’ils avoient

allumée; on a vu des légions lancer leurs
javelots contre leur propre Général; le
Peu le fe [épater d’avec les Patricrens;
le onfcil public, le Sénat, fans atterr-
dre les levées, fans nommer un Géné-
ral, choifir à la hâte un minime de fa
colere , "ourfuivre jufquee dans les mai-
fons de l’a ville des ciro ens difiingués ,
a: les égorger fans antre gonne-de procès;
on a vu des villes, tranfporrées d’une.

Tome IV.



                                                                     

:42. Dl LA Corinne.
- frénéfie aveugle ,,violer le droit des gens

en la performe des Ambaflâdeurs, 86 ,
(ans lainer à cette démence pnbliquele
temps des’appaifer, mettre en mer des
flottes. char ées de foldacs levés à la hâte;
(au: formalitésgfans; prendre les aufpices ,
fans autre guide que lavcolere 8( lui-nue.
même , le peuple difperfé s’elt faifi des
premieres armes que le fort lui préfen-
fioit ; 8C bientôt il a payé par un horrible
mafflue, la témérirérde (on audacieufe

solens. a - » v
1, n , . 5’.
""CHIPYIREan
V0 u A ,le-forr ,de ,ces* Barbares que
pouffe au combat une aveugle; fureur.
Quand» leurs ames mobiles ont été frap-
pées de l’ap arence d’une injure ,’ ils s’é-

lancent un 46: où la vengeance les eni
traîne; ils tombent fur un ays, com-
me des. ruines , fans ordre , (rans effroi 5
fans prévoyance ç ils fe jettent d’eux-
mèmes ail-devant du péril; ils s’applaué

(litrent des blellures qu’ils reçoivent. ils
provoquent le fer ennemi ,ils renfoncent
Plusavantcdanîleurs.corps , ils pétillent

des blelliires-qnïls Le fane l
.1 .3. 1.



                                                                     

1. a v. III. Ca A P. III. a4;
Je ne doute pas , direz-vous , des

I dangers de cette horrible paillon; bâc-
tez c vous donc de m’en expofer les re-
înedesd Hé bien l Aril’tote prend pour-
tant le parti de la colere , comme on l’ai
Vu dans les livres.préce’dents; il ne veut
pas qu’on en, dépouille l’homme entière-

ment; il la regarde comme l’ai uillon de
la vertu; il prétend que fans e le , l’aime
.n’arplus d’arme, plus de reflort, plus

’ sdlaâivité. Il. cil donc nécefl’aire d’en

bienmdémontrerl’horreur 8; la férocité ;

d’expofer aux yeux quel monllre cil un
homme en Fureur contre un autre homo
me, combienefl: aveugle une impétuo-

. lité: qui [a perd en perdant (on ennemi ,
a: tombeelle-çmlême dans l’abîme où
elle, l’entraîne. Quoi l je donnerois le
nom de fenfé à un frénétique qui de-
venu le jouet d’un tourbillon rapide;
ne marche plus, mais cil emporté; qui
.s’elr rendu l’efclavede la plus fou ueu- -
le des pafliohs; quine confie pas (giren-
-geance à un autre, mais qui en ell lui.
même l’exécuteur; qui faifant concou-

rir 8c (on ame &fon bras , devient le
bourreau de ce u’il a de plus cher ,
des performe: dont il va dans un mo-
rnent pleurer la perte? Voilà donc la.
compagne , voilà l’auxiliaire Etfon don-

ll



                                                                     

au, DE LA Corsa-a. l
ne à la vertu,unepafiion ui meten’ V
faire la rudence fans laque le la vertu

me fait rien l - Vr a Les forces que la maladie ou le crané:
sport donne aux malades, ne font que
, all’ageres , (uraciles 8: deftruétivesd’el-

"lacs-mêmes. Nettoyer donc pas que je
perde le temps en décriant la colere , puif-
«que fou utilité cil encore mife en pro-
blème, uil’qu’il fe trouve un homme,
-& même un philofophe illullre qui lui ’
’réferve un rôle , qui la regarde tomme
le principe de l’éner ie’dans les com-
bats, dans les détails e l’adminiftrarion ,

- dans toutes les cit-confiances , en un mot,
qui demandent quelque chaleur; Pour

qu’on ne s’y trompe pas , pour qu’on ne
préfume plus qu’en aucun temps , en
aucun lieu , elle puifl’e être bonne à rien,

vexpofons (a raËe , fa frénéfie, [es empor-

-tements; ren eus-lui tout [on appareil,
«les chevalets, les cordes, [es cachots,
l’es croix, les flammes qu’elle allume au-
rtour des malheureux qu’elle fait enter-
ter (r) à demi dans une faire, les crocs

. (t) An texte : à cirpumdau’ dzfofi: corporifia;
igues. Cc fapplice cil de l’invention des Cartha-
ginois , comme, on le voit par un paillage d’Au-
nigelle qui avoir tiré ce fait d’un Ouvrage de,



                                                                     

L1v.lll. Crue. il]. :45,
dont elle fe fert pour traîner leurs cada-
vres, les efpeces innombrables de [ce
liens , de (es fupplices , de [es tortures ,
les marques qu’elle imprime fur les.

Caton le Cenfeur. M. Cato de Carthaginimfibu:
in: [cripfit : humines defoderunt in terrain dimidia-
ros , igncmque riIcumpafucrunt : hit innrfcccrunr.
Noël. Attic. lib. y, cap. r4, in fine. Un frag-
ment d’Appien Alexandrin nous apprend que les
Romains adopterent cette barbare coutume. Mé-
tellus , dit ou Hrflorien , fit couper les mains!
une partie des transfuges Thraces a: Liguriens
que Juguttha avoit rendus , et ayant fait cntet«
rtr les autres jufqu’au ventre , il les fit percer de
flèches par fou armée . 8l pendant qu’ils refpi-
roient encore", il fit allumer autour d’eux des
feux , au milieu dchucls on vit bientôt expirer. -
ces infortunés.
’ Thraces rztere’a ne Ligures transfugas a la;

gurtha redditos partim manibus rruncavit , par-
tim in terrarn ventre tenus dcfofl’os , l’agitrisque
ac jaculis ab circumllanre exercitu petites , ad-
huc [pitances igue admoto concrernavir. Appian.
encerpt. ex lib. 8 , pagures. , «lit. Arnllclod,

1670. , ,J’ai ra porté ces deux paKages. ont confirmer
la leçon c l’édition varier, qui e aufli celle de
l’editio princeps. Pincianus 8c Muret lifent de» i
fixie , au lieu de defojis ,- mais cette cornélien
cil abfolument inutile , a: Gronovius a et raifon
de la teinter, puil’que l’ancienne leçon cil fon-
dée , comme on le voir, fur une coutume at-
tellée par. le témoign e de plulieurs Auteurs
graves. Voyez la note Gronoviuist le panage

ni



                                                                     

2’46” Da r. AFCcn ansa.
fronts , les cavernes (al)’où’ elle nourrir
les bêtes féroces damnées à déchirer les

victimes de fa rage; voilà le cortege au
milieu duquel , il- faut placer laimlere y
. riflant des fifllemenrs aigus 8: horri-

bles, plus; effroyablesmille fois que.
tous les ’inilrumenrs qui fervent à la
fureur.

de Cicéron qu’il cite. Lfautoritéde encreront;
jointeà-celle d’Aulugclleac d’A pieu , ne para;
mettenctpas de douter de la vérit du fait» 1’qu
Epifi. adfanriliar. lib. ne , .Epill. ;h ’ . ’x

(a) la terre 26411:1 , mais il faut lire con-Ï
formément a l’edùio princeps , cavéme , pataque;
les bêtes féroces auxquelles on expofoitlcscrimig.
riels ,1 ou ceux qu’on” vouloit faire périr cornage;
tels ,, étoient renfermés dans des cavernes qu’on
ouvroit au moment du. fuppl’ice , 8c d’oriellessfé-î

lançoient fur les malheureux qu’on leur. ahana.

donnoit. i ’ u ’ p"
ff ’ ’v ,’."

5*



                                                                     

v Liv.III.Çnar.1V.” 247"

CHAPITREIIV.
QUAND les autres effets de la colt-re
feroient douteux, au moinsd’après les
defcriptions que nous en avons faire!
dans les livres écédenrs, il n’y alpaB
de pallier) dont ’afpeâ: foi: plus rêvois
tant : c’el’t un vifage menaçant 8c enflam-

nié, un teint quelquefois’pâle, par la
retraite fabite du ang vers le cœur ,
quelquefois rou e 8c comme enfanglan-t
té ar l’impétuo ité avec laquelle toute la

chaleur 8: les efprits animaux remontenf
du vifage; ce fentvdes veines gonflées,

rdesyeux tantôt agités 86 faillants, tantôt
immobiles.& fixés fur «le même objet;
ajoutez des dents ,. qui , impatientes de
dévorer leur proie, s’entrechoquent avec
un bruit femblable à celui du fangliet
qui éguife fesdéfenfes par lefr’ottement ;

ajoutez le craquement des articulations g,
caul’é par les contorlions des mains de
l’homme en proie à la colere ,. les coups
redoublés dont il fe fra pe la poitrine; e
fes foupits fréquents, es gémifl’ements
profonds , fou corps fans celle en mouve-J
ment ,fes difcoursentrecoupésipar des

L iv



                                                                     

1.48 Dl 1A Cornnæ.
exclamations foudaines, les lèvres trem-
blantes 8c quelquefois comprimées , d’0?!
s’échappe un horrible fifilemenr.

. Non, les bêtes féroces elles-mêmes ,4
foi: que la faim les prelle , foi: qu’elles
portent dans leurs flancs le tuait fatal,
foi: qu’elles raniment un dernier; effort:
contre le. challeur qui les a frappées,
n’ont pas l’air aulli cruel que l’homme.
enflammé par la. colere. El)! li vous aviez
le courage d’emeudre-fes paroles 85 [es
menaces , dans . quels termes (grands
Dieux)! s’exprime une ame agitée au -
cette Eréne’fie! Qui ne cherchera pas (a

mettre en Fade contre la colere, en
voyant qu’e le commence toujours a:
fa propre defiruaion-Z- ôcvous newton en
pas ne je dife aux hommes [mimants ,
qui e livrent à cette pallion, qui la re.-
ardenr comme une preuve de leurs

gerces, a: comptent. parmi les. avanq.
rages. d’une grande fortune; la facilité
de [e venger; vous. ne voulez pas u’on
leur dife que l’homme livré à la c0 ere ,
celle, non- feulement d’âne paillant ,
mais même d’être libre? vous ne voulez
pas que j’avertiITe les hommes les plus
attentifs de fe tenir fur leurs. gardes; ne,
les autres pallions [ont le pana , es
méchants, au lieu que la calen e glilrfl



                                                                     

Llrm’anîCluAr; 1V." 249
infime cheâ’ les hommes les plus inl’truits

a: les- lusfagesd’ailleurs ; au in: qu’on
regarrl’e communément la co ere comme
une marque de’franchife, 8c ceux tu y.
font fluets, comme les meilleurs gens. -

- . . , l . lC H A P l T R E V.

Que r. sa donc’le borique je me proo’
pote ? C’efl que performe ne fe croie à

abri de la colere, puifqu’elle porte à la
violence 8: à la cruauté les hommes les
plus lents 8c les plus tranquilles. Il n’y a
pas de conflitutiou vigourenfe, ni de
ré ime.au&ere qui garantifle de la pelle 5
el carta ne indiflinaement-les corps les

lusfoib es 8; les plus robufles z de même
es aines les plus paifibles 8c les plus po-

ilées, [ont aufli fuiettes à la calereyquc
les plus bouillantes; mais elle ell; d’au-
tant lus honteufe dans les premieres,
qu’el e y trouve plus à changer.

La premiere attention. elt dene pas
le mettre en colere; la faconde, de fa-
voir la ré imer; latroifieme; de reme-
dier à cel e des autres. Nous allons trai-
ter fucceflîvement de ces trois objets.
Pour le prélaver de la colereiilnfaut à

’ i Y



                                                                     

ne Un, tu venise me)
«préfenterlde tremperons; les;
maux qu’elle, entrain e, alfa; faire. 5l plat-bien;

apprécier; lui faire famptoeès, ou, rie-g.
dans.defoi.-même,&c la-çonda.mnerf,,cher1-
cheravec attentiemôs;décoslVIÂLIQHS-Îefis

endroits foibles.:.enfin-.., pour s’en faire:
une idée. jufle ,. il. fanezlarterupnœname
les pallions leslpluscondamnables.

L’avarice amallè 8c enlevelitldes tte-’-
for-3.5, maishau moins. unzhétitiet plus ver--

I tueux envfaitvufa euh-colmata produ-
guesnil y. a peu. e gens à, qui :elle ne;
devienne cou-teufe run; maître; em me
’reduiefes.efclaves;, les. aussi preu te le.
51mm. les. autresàfortit. de la vie :-com-
bien. lus, ne perd-il as, en le, mettant:
rençeo ecce, que ne valoir lÎobjet pour. le.-
quel,il.s’y mettoit? La colere alarment-
priyét un pore de. (on; fils ,i un mari, de
fa femme, un magmas de. llefiime pu;
bliqueyun; candidatais; la place-où it l

afpiroit. i h . l. Elle; empire que, la; luxure :.eell’e- ci»;
jpuir au moins. de la; volupté qu’elle, le;
procure, lat colere ne jouit: que, diurnal;
qu’ellefâit aux. autres. ’ -
. i Elle lîem otte fur lËenyie-ar la fileur
fie :1283 pa nous font. fouliaite-r.’ le mal-o

. heur d’autrui; la colere-Veut’le faire des;
matu. fortuits- (ont (une. jouillatnce goura:



                                                                     

Env. III. Camp. in
lès emieres ;l la coleta ne peut attendre
la lignine , c’elt le rôle d’actrice 8: non-
eelui de fpeéliatrice qu’il. lui-faut. Il n’y!

a: tien de lus. dangereux que les inimis.
tiés, c’ell a colete qui les (bibite; rient
de plus funeûe- e la guerre, c’en la:

l aolere des Grand: qui-la fait éclater t:
mais la coleta même. des fuiets 8: des-
hommes privés eût-elle autre ehofe u’uè
ne guerrell’ans. armes 8L fans fol ars il
Ajoutez que la. colere ,, indîpendam»
ment des maux. que nous expo erons par.
la fuite,.telsa que lEs-embûches4,i& les:’
dangers. petpéruelsclescombats Je punit
en voulant fe vengerr

Elle abjure la nature Humaine :alacpreu.
miere exhorte les hommes à. s’aimer;.lan.
feconde à fe haïr : l’une ordonne d’être:

utile, l’autre’de nuire: La colerenaïc
d’une el’iimc’ excellive de foi-même , ce:

qui lui donne un air. de noblelTe; mais:
au fond c’elf la plus. petite 8c la plus;

vvile de toutes les pallions. Se croire mé--
prifé par un autre ,. n’eût-ce pas le recors-n
noître inférieur à lui? Au contraire, une:
ame grande, 8c qui faits’apprécier te:

i qu’elle vaut, ne le venge pasdes injures ,,
* parcequ’elle ne les leur pas; J

De même que les corps durs’re’fl’c’chîfà.

fent.lestraits,&4 caufeurde la douleur âtlat

ijj



                                                                     

as: Dr LA Coi en r;
main les frappe ;, ainli l’ame du Cage g
toujours plus forte que l’oEenfe, n’en
éprouve pas le feutimenr. Qu’il eü beau
dêtre impénétrable aux injures à: au;
outrages! La vengeance en un aveu de
fa douleur ton. n’ell: plus grand , quand
on lie fous l’injure. Celui uivous off
feu e.ell.plus fortou lus.foib e que vous;

a dans le feronclcas, epargnezvle; dans le-
l premier g épargnez-vous vousgmême.

Ï
Ë

CHAPITRE un
La marque de grandeur la plus incon-l
rellable , ell d’être. à l’abri e. tous les
accidents capables d’émouvoir. Le plus.
haut des. narre élémens,.le mieux or-
donné 8c le plus voifin. des. alites, ne le
condenvfe point en nuages ,,n’éclase point

en tempêtes, ne fe roule point. en. tour-
. billon 3 la foudre ne forme. dans la région
inférieure du monde..ll en cit de même
d’une rancie ame t toujours calme,,tou«
jours. ana (on ailette, elle étouffe en
meneau: tous lesélc’merits.de racolent. ,.

t 8c le maintient dans un état inaltérable
. ’â’ordateêcde modération iavanra es que:

vous ne trouverez. pas dans. l’ me
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irrité. Quel en l’homme livré au sellerie

riment 8c à la fureur ,. qui ne commence
par fe dépouiller de toute retenue? quel 4
cil l’homme emporté par (on impétuofité
86 s’élancmt (ne (on adverfaire ,-qui n’ait

renoncé à tout refpeê: pour lui-même!
Il ne connoît plus ni le nombre , ni. l’or-

I dre de les devoirs; il n’ell plus maître
de fa langue , il ne l’ell: d’aucune partie
de fan corps -, une fois déchaîné, il ne

peut pluss’artêtet. j . .
Un autre moyen de prévenir-la coleta;

en d’avoir toujours préfent ce précepte
de Démocrite ’,r que pour vivra manquât-

le , riflas favoir borner le nombre de fi:
affins , [bit publiques , fiitpartiauliems,
8c les proportioner à fisfiarces. Quand on
cil partagé entre un grand nombre d’as-
faires , lesjours: ne peuvent jamais cou-
ler allez heureufemenr, pour. qu’il ne
furvienne de la parr des choies ou des
perfonnes, quel u’obllacle capable de
difpol’er l’arme à a colere. En courant
dans les rues les plusfréqirentées de la
Ville , il cil impoflible qu’on ne f0 i
heurte. "contre un. grand nombre de pall-
fants , qu’on ne tombe quelque paru,

u’on ne [oit arrêté ailleurs, éclaboullé

dans un autre endroit :-de’ même dans
latente d’une vie aâive a: diflipée ,, il
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faut s’attendre a, rencontrer bien. des:
obliacles, bien des ’fujets de plaintes 5;
Funtrompe-nos .el’pe’rances, l’autre les,

éloigne ,t un autre les intercepte ;. nos;
projets ne réunifient pas notregré; il:
nÎy a-perfonn’e à qui la fortune (si: allez:
dévouée pour l’econdet toutes les tentatis-
ves: de ce défet ut de l’accès, naïade l’huo

meut contre lesperfonneszôr les. éhofes’s
ran-s’emporte pour lemoindre fujer, rand»
tôt contre, les hommes, tantôt courte les
afrites ,, ’tantô’rlcontre lescirconli’ances ,.

tantôt contre. la fortune, tantôt contrer
foivmêmerAinli, urconferveri’oname:
dans le-éalme, ilion»: faut. pas lui. donz-
ner. tantd’agitation, la fatiguer par la;
multitude des alliaires, 8c ar- des diflizo
cuités. qui furpnllènt les: tees. ll. ell’:
nifé-d’adapter a l’es é aules un fardeau:

léger, 8c. de le: tran porter de l’une à;
l’autre fans qu’il tombe ,;mais une char-
ge trop pelante, qui nous eft. impofe’e:

ar des bras étrangers, nous faitfuccomo
ber a nouslla brillons aller. au bout de quelu.

nes pas , ou fit nous continuons de la:
a opporter, ce niellé qu’en chancelant (ont
la: Bord.

m . . .
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C H A; P3 [In-K. K .V’Æ L.

Il; a mêmecliofe arrive-dans l’adminifL
nation civile , 8c dans les détailsdo;
inculques. Les allaites lim les St faciles»
vont d’elles-mêmes; lesallÊürespénibles
â: au dellus de notrelportée’ ,l, ne fe lai!1
leur; pasylaifémentjnanier, ou filon les»
entame ,.bientôtlelles«furchnr entât en?

’ traînent; on croit les,tcnir, 8c ’on tombe:
avec elles. L’oneft louvent fruliré’dan’s;

l’es vœux , quandaulieu.d’entreprendre
des affaires aifées ,. cuveur que celles,
qu’onaenrreprifes, le deviennent. Avant;
d’agir, agapréciez à; l’affaire mêmeôt vos,

propres orces, perfuadé que le repenti:
du mauvais fuccès vous donnera de l’hu.î
meut. La difl’e’rence-entre une ame bouil-.

laure .8; une aine froide, c’eût que le:
défaut de réullite produit la colore dans»
l’une , t8: l’abbattement dans l’autre. EViæ

tous danstoutes nos entreprifes, la ball.
felle , la témérité ,. l’obllinarion ’, ne per-

mettons ànos efpérances de s’étendre que:

dans le voifinage, Sr ne formons aucun; v
l projet. dont le Encres nouséronnet. ’

k
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C H A Pil’T;R2E’ V’l I la

Sr nous ne (ailons pas l’apporter les
injures , du moins mettons nous dans le
cas de n’en pas recevoir: vivons avec
des perlot-mes d’un commerce doux St
facile; évitbns les hommes chagrins 85
facheux : on prend infenliblement’ les
défauts de ceux qu’on fréquente ; 8: les
ail’eâions de l’ame , de même que cet.
raines maladies du corps, fe gagnent-par
contagion. Un ivrogne fait aimer le Vin z
la fociété des débauchés amollit, il la
longue, l’homme le plus ferme; ’85 le
venin de l’avarice fe communique à tout

ce qui l’approche. 1*
Les vertus, dans un genre op ore,

produifenr le’même effet; elles re an-
dent leur douceur fur tout ce qur les
environne. La falubrité du climat cf!
moins utile aux malades, que le com-
merce des gens vertueux aux ames en-
tore chancelantes :vous en ferez con-
vaincu envoyant les bêtes mêmes s’ap-

rivoifer armi nous: les plus farouches
a de ui let de leur férocité en vivant
avec es hommes, 6c oublier peu-â-peu
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leur naturel fatiguinaire : ajourez que
vous ga nez dans la fociéte des gens
tranquil es , non a l’étalement des exem-

les (alunites , mais encore l’impoflibia
lité de vous fâcher 8c d’exercer votre vice

dominant. ’- Évitez donc tous ceux qui pourroient
exciter votre penchant à la co ere. Quels
font-ils? Il y en "a un rand nombre qui
produiront le même eâet par des moyens
différents. Un orgueilleux vous choquera
par fes airs de hauteur ,l un plaifant par
fes farcafmes , un infolent par les outra-
ges , un envieux par la malignité, un
querelleur par l’es difputes, un fat 8c un
menteur ar fa jaâance : vous ne loufti-
rez pas d être lbupçonné par un homme
défiant, pouffé à ont par un o iniâtre ,
dédaigné ar un voluptueux. hoilillen
donc des gommes limples, faciles, mo-
dérés , qui ne provoquent as votre cole-æ

’ re, se qui fachent la fou ir.
Vous voustrouverez encore mieux des

cataractes flexibles, doux 86 polis, non
pas cependant jul’qu’à l’adulation; car-

chez les gens coleres , l’excès de la flat-
terie tient’lieu d’ofenl’e. Notre ami ,’ par

exemple , étoitun homme vertueux 5
mais trop enclin a la tolets;- il n’y avoit
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pas plus de sûreté à le flatter , qu’à dire
du mal de lui. Il el’t confiant que l’Ota-g
teur Coelius étoit très-colore. Il loupoit
un jour avec un de les Clients, homme
d’unevpatience à route épreuve , mais qui
[entoit bienla difficulté de prévenir toute
altercation dans un pareil tête-a-tête; il
prit le parti d’être toujours de l’on avis ,
8: de s’en tenir à un rôle l’ubalterne;
Coelius ne put foulfi-ir cette humeur ac-
commodante , 8c lui cria :fitcqu donc me
contredire , qfin que nousjoyons Jeux. Cette
colore , fondée fur ce que l’on convive ne
s’y. mettoit pas , s’éteignit faute d’adver-

rfaireo, . a, Sidon nous nous fentons du n-
chaht. â,.la. colere , choilill’ons p utôt
des ens qui le régleur fur. notre air a;
nos I ifcours. il ell: vrai qu’ils nous "retro
diront; délicats, qu’ils nous. feront connu,
mâter lamauvail’e habitude de ne rien;
entendre quipous déplai-l’e 5 nous g .
gagnerons au moins de procurer à notre-

filonna intervalle de repos. Locarva
tare le plus difficile 8: le plus indomptae
blé ,l’e’laill’e cateller , 8c il n’y a point

de corps rudes 8: anguleux pour ui les
rouche légetement. Quand une ifcuf-
Sana l’air. de devenir: longue a: ds. 576°
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chauffer , arrêtez - vous au commence-
ment , avant qu’elle ait acquis des forces :
la difpure s’alimente elle-même , on n’en
[on plus quand on s’y efl trop avancé. Il
cit plus facile de,s’abflenit du combat, "
que de s’en retirer. ,4 - I

EV . rquÇIHAPlTlîlE 1x.

Liegens colères dçiveng wifi s’inten-
dire les études trop. liérieulies,1 ou du
moins en s’y lappliquant éviter la fat’ ne.

lls ne doivent; oint ana et leur [aigrit
enta: un gummi) nomlneicëoccupations 5,
mais lehlivlrei; à îles objets riants; il fau;
l’égayer’ par la leôtute dayas , l’annuler
par l’hiftoice de la Myrrholip-Sie ,, le traite;

avec beaucoup de cloutent 8; de ménage-
ment. Pythagore appaifoit les. pallions e
le [on de fa lyre; Qui ne fait que les cl;-
tous 8: les un ï me; excitent l’aine ,.
comme il y a des airs tendres qui ramol-
fifrent. Le verrait» un.remede pour les vuesi
troubles: il y a des couleurs fur lefquel.
l’es un œil faible fe repofe avec plailir ,
la; d’autcesdonc l’éclat l’éblouit :; ainfi’

l-es études. récréatives font des calmante
’poun une. une malade 5,. elle «initiai: le



                                                                     

me: DE LIA Con-515:.
barreau , les Plaidoiries, les jugements;
86 tout ce qui pourroit animer [a paillon;
elle doit fur-tout prévenir la fatigue

’ du corps qui diflipe les fluides les plus
doux, a: rend les humeurs plus âcres.
Aufli les gens qui le défient (le-leur ello-
mac, fur le point d’entreprendre quel-
qu’affai’re importante , amouillent par

quelques aliments, leur bile que la fa-
tigue fur; tout me: en mouvement, (oit

ne la. faim échauffe le corps, altere le
mig , 8: en artère le cours (finales

Rameaux affamés; fait que le. corps
épuifé 85 afoibli pefe davantage (tu
l’aine. Ce u’il y a de certain , c’elt que

lafatigue e la maladie, ou de ’âge;
augmente encore le penchant à la coü
1ere : il faut, ar la même raifon , éviter
la faim a; la’liaif; elles aigûment l’aine

6c l’échauEent. v ’
l
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.C’ns’r un vieux proverbe que les gens:
fatigués 12m; querelleurs : on en peut dire
autant de ceux qui ont,faim , qui ont
foif,.qui (ont excités par quelque. choie
, ui les échauffe, De même que les plaies

- i ont fellfiblê’fi au moindre taël-1,86 même

à la longue au fimple foupçon du ton-
cher: de, même une ame déja affcétée
s’offenfelde la moindre chofe ; une falu-
ration , une lettre, un difcours , une fim-
ple quefliou ûzfiit pour mettre des gens
en querelle.0n ne peut toucher lie-corps
d’un nullarde fans le faitege’mir’. ... i .

Le parti le plus, (age . ell douci de re-
médier au premier fentimennfldu mal J
de mettre un freinâ fa langue, ô: der.-
contenir (ou impétuolitë. Rien deplus I
facile que de preÇentir la naillargce’de
la paflion :p C’çfi une maladie ni a (ç;
[ym- têtues. L’orçge «Sala pluieqfontprég

cèdes de quelques indices qui les ampou-
peut; de même la coleta ,l’amout, a;
toutes: lesntempêtes de l’arne ont leurs
ayant-coureurs, Les gens fujets au mal,
caduc , rentent l’approche de leur m2133:
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die, ar. le froid qu’ilséprouvent aux ex.
frémttés,par le trouble de leur vue, le
tremblement de leurs nerfs , la perte de
leur mémoire, 8! par des vertiges dans leur
tête; ils tâchent donc de privenir l’atta-
queflpar les remedeslot’dina’ites , de re-

ou et par l’odoratôc par le oût la calife
inconnue qui leur a iene ’efprit , de
lvaincre le muon à force de fomentations;
801i les remedes font impuiframs ,’ils
fuient le monde,.& vonttomber farsis

témoins. i 1 - -"Il ell: donc important de connoître
fou mal , ’ôc de l’attaquer avant qu’il ait

acquis-des forces. Sachons bien quels
font les objets qui excitent lefplus notre
tolete": l’un efl: ému par les paroles ,’l’au”«

tte par les manieres;l’un veut qu’on’ne l

touche point a "(a noblelTe , 86 l’autre
à fa figure; l’une veut palier pour un

- homme de goût; l’autre pour un (avant;
écluiaci ne peut fouffrir l’orgueil,’cèlui-

au .ëontradiétion; celui-cr- trouve un
ëfclave indigne de fa colere , celuialâ ait
(inti dans Ton ’llomellique5 Be ’dOux hors
de éliez lui; l’un s’indigne qu’on lui de-

mande , l’autre fe croit outragé quand
outre lui demande rien]: en un mot , tous
le; immunes ne font point knfibles dans
les mérites endroits. f i - ’ et l

:6
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.MCHAPITRE ,XL’

Il. faut donc Connoître votre côté foi-
ble , pour le mettre à l’abri. Il elt bon de
ne pas tout voir, de ne pas tout enten-
dre ,xd’ignoret la plupattdes injures :qui
ne les tonnoit pas , ne les apoint reçues.
Voulez-vous ne vous pas mettre en co-
1ere fine foîè’z’pïas’t’rôp curieuîr.’ Recha-

cher tous, les difcours tenus fur votre
compte, déterrer les médifances les plus
fecrettes , c’en vous tourmenter vous-
même; Les explièarions n’aboutiflent

u’â’dc’couvrir injure.- Apprenez
ses différer, à ring-là pardonner. v
Entre mille moyensœle contenir layeu-

lere, le meilleur eli de tourner les choies
en plaifanterie. Ontapporre que Socrate,
ayant reçu un foulant, fe: contenta. de ’
dire qu’il étoit fichait d’ignorer glandai!
falloitjbr’tir. avec unbvuch’cn Ce n’efl

l’injure 5 c’cfi la maniette de la fuppdrtet
ni fait tout. Je’ne vois asque la mo-

dération fuit bien diflici e , puifque des
tyrans même , fi fiersdelenr rangôc de
leur puifl’ance, ont’fouvent réprimé la
cruauté qui leur.éroit«familiere. Un mino
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vive dans l’ivrefl’e avoit déclamé contre

51a barbarie de Piiifltate , Tyran d’Athe-
nes: tous les ululants offroient à celui-cis ’
leurs bras, 8: l’excitoient a la vengean-

. ce : Pififtrate dit qu’il n’était pas plus of-

fcnfl , graff un homme, [crayeux bandés ,
fait heurté. La plupart des hommes créent
eux «nômes des torts,foit en foupçono
nant des fanfletésq fait en aggravant des
injures légetes..
.4

Ï’;Ï,pHApiTRa XII.

Sou-varu- c’elt la colere qui vient nous
trouver , mais plus louvent c’elt nous qui
allons la chercher. Il ne faut jamais la
faire venir , il faut au contraire la ren-
w0yer quand elle fe préfente. Perfon-ne
ne fe dit: ce qui me met en colere , je
l’ai fait moi-même , ou j’aurois pu le
faire. Perfonne ne confidere l’intention
de l’offenl’eur , onvnesvoit que l’offenl’e;

ce feroittpourtant à cette intention qu’il ’
faudroit avoir égard. Ei’t-ce de dellein
prémédité , on pat’hafard P par contrain-

te , ou par erreur? par haine, on par
l’amour du gain? pour fatisfaire fa- ro-

. . ., .. A11:: inclination , ou pour preter fait sa:
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à un autre? L’âge &l’état de l’offenfeur

font encore beaucoup : dans l’un ont
l’autre cas on peutfouffrir, [oit par hu-
manité , foit fans s’avi’lir. Y

Enfin , mettons nous à la place de ce-
lui contre qui nous femmes irrités :c’efi:
un amour- propre injufie qui nous met.
en colere 5 nous refufons de feuillir ce
que nous voudrions faire nous - mêmes.
On ne veut pas différer fa ven eance;
cependant le plus grand remede e la co-
lere , c’elt le élai , qui laide au premier
feule temps de le rallentir, 8; aux té-
nebres de l’ame celui de le diliiper ou
de s’éclaircir. Ces prétendues injures qui

vous tranfportent , il fuflit , je ne dis pas
n d’un jour, mais d’une heure ,’ pour les

adoucir , ou même pour les faire totale-.
ment difparoître. Si vous prenez du temps?
pour examiner la calife , alors on pourra,
pôrter un jugement en regle 8c non (lifté ’
par la colete. Pour connoître au julie la’
vérité ; remettez vous en au temps. L’a.

giration des flots ne permet pas de dif.
tinguer avec préc1fion les ob’ets. I

Platon,irrité contre un e les efclaoj
ves , ne put gagner fur lulvmême de dif- ’
féret fa colere 5 il ordonna au coupable ’
de le dépouillergde la tunique, ’85» de
tendre lesépaules aux coups; Il alloit le x

Tome I V; i M
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frapper de fa propre main , fou bras étoit
déja levé 5 alors il s’apperçut I qu’il éioit

en colere, 8c relia immobile , le bras
toujours levé dans l’attitude d’un horn-

prêt àftapper : un de fes amis fur-
vjnt, a: lui demanda ce qu’il faifoit,jc
punis , dit- il» , un furieux. Stupéfait de

’ L’état où il venoit de fe furprendre , il

gardoit toujours cette contenance mena-
nte- fi peu di ne d’un fage; il avoit

oublié fou efcËtve , arceqn’il venoit
d’en. trouver un autre ont le châtiment
étoit plusipreflé. Le réfultat fut qu’il
s’interdit le droit de punirlui-même l’es
efclaves. Un jour fe (entant ému de la
faute d’un d’en treeux : Spwfippe , dit-il ,
zduîticç ce: mauvais finiteur. , pour moi je
fiaismcalen. Ce qui.,auroit porté un au.
Vire-à frapper cet efclave , fut préciférnent
Ce qui l’en empêcha. Je. fuis encolëre ,
dit-il , je ferai plus u’il ne faut , je le
ferai avec trop de fatlsfaétion :ilne faut
pas que cet efclave foit au pouvoir d’un

brume qui n’en pas maître de luiemème.
Quel cil l’homme irrité qui niera fe char-
ger de l’exécution de fa. ropre, vengean-
ce ,,quand Platon luicm’cnie-fe l’eliinten

y direz? N’ayez aucun pouvoir,quand vous ’

irrité: pourquoi ?,- parceq-ue alors
rouans mettrez: «entrebattre à i votai.

P
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pouvoir. Combattez contre vous-même i
li vous ne pouvez vaincre la colore , c’en:
qu’elle commence à triompher de vous.
Si elle cil cachée , fi-elle n’a pas d’ill’ue,

. étouffons-en les’fymptômes 3 tenons-la.
aufli renfermée que nous pourrons.

m "m.CHA.P”I’I’RE XIII.

Ir. nous encoûtera fans doute beaucoup t
la colere brûle de fe montrer au dehors ,
d’enflammer les yeux , d’altérer le vifage.

Mais fi nous lui permettons de fe produi- I
re â-l’extérieur , elle triomphe de nous.
R’enfermonsv la au dedans-de notre. fein ,
portons-la , 8c ne. feuillons pas qu’elle
nous emporte 5 forçons-nous au int de
montrer des fymptômes contraires aux
liens; compofons notre vifage, adoucif-
fans notre voix, rallentilfons notre mar-
che , peu-â peu l’intérieur fe réformera
d’a rès l’extérieur.

[e fi ne de la colere dans Socrate étoit
de baillât la voix 8c de parler moins; on
Voyoit clairement qu’il luttoit alors con-
tre lui même z fes amis, familiers le pre-
noient fur le fait , 8: l’en faifoient conve-
nir 5 les reproches qu”ils lui rairoian de [a

Mu
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coleta intérieureim’avoient rien de dé.-
plai-fant pour lui; au,contraire1 ne devoit-
1.l pas s’applaudir dece que tout le monde
s’apperceyoit- de fa colette dans que per-
(onne réprouvât? On l’auroit éprouvée,
s’il n’eût amidé à (es amish même droit. A

de le réprimander, dont il ufoit à leur
égard. A combien plus forte taifon ne
devonsnous pas nous prefctire la même
conduite? prions nos meilleurs amis d’au
fer avec nous de franchife , fur-tout dans
les moments où nous femmesle moins en I
état de la touffât: exigeons d’eux de ne
point fe prêter à notre colere. C’ell lorf-

que nous fourmes dans notre bon feus.
a; maîtres de nous’mêmes , qu’il faut
implorer leur ferouts contre un mal d’au-
tant plus dangereux qu’il-nous plaît (la!

mutage. c . -u .

W .
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-. ; sa 9 ..ou a p ruraux 1 V.
C a u xi. ni ne favent pas porter le vin ,
qui fe dé entde leutrrpérulenceSC de leur
témérité dans l’ivre e, ordonnent à leurs

efclaves doles emporter de table :. ceux
qui ont’épto’uv’é leur intempérance dans

larmaladie , défendent qu’on leur obéilfe

dans cerétat. il faut fufciter de loin des
oblracles à fes vices’con’nus’: avant tout

il faut établir dans fou ame un fi bon or-
rire , que le , choc même des événements
lès lus fâcheuiôcles plus imprévus ne
lui être point’éprouver de colère ,.ou du
moins que ’l’émotion’t’produite par la

’ tandour d”une injure inopinée refie’au

fond du rieur , 86 ne f4: manifefie oint au
dehors. Pour’vous prouverI que a’chofe’
en poilible , parmi une foule inn’ônibr’aè Ï
blé d’exemples ,’j’en ’choifirai quelques-è

uns qui vous apprendront a la fois , a: 3
de. quels excès la colere cil capable ,
quand elle jouit de la pirillance fouvea
raine g 8c à quel point elle peurfe con-
traindre, quand elle cil contenue) par
pnectainte plus forte qu’elle. -’ - j ’

Le Roi Cambyfefétant tropÎ adorné
Miij

z
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né au vin , Prexafpe , un de fes favoris,
l’avenir d’en. ufet plus fobremen t, , luire-
préfentant que l’ivrefle étoit honteufe
dans un Prince indonttoutes les actions 8:
tous les difcours étoient connus de tout
le monde. Je. te prouverai, lui répondit
Cambyfe , quenje me poilede toujours , 8c
que mes yeux 86 mes bras font en état,
g ans l’ivrelle même , deremplir leurs)
fonétions. En élier, il but avec plus d’ex-

. très qu’au aravaut 8c dans de lus grandes
coupes; ’ orfqu’il fe foutit bien ivre 8C
bien ap ahuri par le vina il commanda
au fils,* u donneur d’avis, de fe placer
hors’de la porte , debout, la main gail-r
plie élevée audeffus de fa téter; alors il
tendit l’on arc , en difant u’jlvifoit au
cœur du jeune homme fille perce anili-

-tôt, fait ouvrir a poitrine 8c montre le
trait attaché au cœur même 5’ is fe
tournant vers le re , il lui demanda s’il
trouvalrlqu’ileut le bras sûr. Préxafpe
répondit. qu’dpollon lui-[même n’aurait

pas tirç’plus jufle. Comment les Dieux
n’ont-ils pas écrafé ce monilre , encore

plus efclave parla ball-elfe de fou ame,
que par fa conditiopl il fait l’éloge d’une
gâtion, dontc’étoitdëja’ tu) d’avoir été le

prâateur ; la poitrine de (fia fils [épatée
cn-deuxparties, fourreur encore, palpitpnt
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de la blellute , ne furent ut ce perfo
dénaturé qu’une occafion il: flatter. Ne
devoit-il pas coutelier au Tyran la gloire,
exiger de lui un nouvel éliai , afin qu’il
imaginât de recommencer fur le pore lulu
même l’épreuve de fou adtell’e. Ce Roi

- fanguinaire étoit bien digne de fervirde
but aux traits de tous les fnjets! Mais
en déreliant la cruauté de ce barbare,
dont les feliins étoient interrompus par
des meurtres &des ln pliées , convenons
qu’il y a eu encore p de frélératelle «à
louerle coup , qu’à le porter. Comment
un pere devoit-il le conduire à la vue du
cadavre de fou fils , d’un meurtre dont
il avoit été lui même la calife 8C le té-
moin? c’elt une quel’tion étrangete à no-

tre fujer. , ’ I
Pour y revenir , concluons de cet exam»

pie , qu’il efl pollible d’étouffer fa colore:

Préxafpe ne murmura pas Contre le Roi -,
ne proféra pas même un feul mot qui
marquât de l’affliâion , en voyant percer

fou propre cœur autant que celui de fou
fils. On outroit dire qu’il eut raifon de
dévorer l’és paroles; que s’il eût écouté

la colere , il privoit l’on fils du feul office
qu’il pût encorelui tendre3qu’il le con-

uilit plus largement dans cette circonf-
tance , que dans les avis qu’il avoit dom

M iv



                                                                     

s7: Dis” sa Cor. finit.
nés à fou Maître: qu’il valoit mieux que
ce barbare s’enivrât de vin que delang ,
86 tînt dans les mains une coupe, qu’une
floche. Préxafpe grollit donctlalilte-de
ceux qui ont prouvé à leursdépenscom-
bien il en coûte pour donner de bons

confeilsaux Rois. - »
. ’ ’ l pi

CHAPITRE xv.
Je ne doute ne ce ne fût quelque avis

, .aulliiudifcret e lazpart d’Harpagus, qui
porta le Roi de Par e à lui faire fervir à
table la chair de fesfils , 86 a lui deman-
der de temps en temps li l’all’aifonnement

étoit de fou oût : enfuite, nand il le
crut rall’allié (les membres , il et apporter
les tètes, 8c lui demanda comment il
avoit trouvé ce re as. Le malheureux ne
perdit pas l’ufage de la parole . l’indigna-
tion ne lui fermai. pas la bouche , tous les
mêtsfbnt agréables , dit il , à la table du

i Roi. Que gagna-cil par cette flatterie?
de n’être pas invité à manger les relies.

Un pete ne pas condamner une telle se.
rion de, l’on Roi, ne pas chercher une
vengeance proportionnée à ’l’atrocit’é’jlu

crime! g a I .



                                                                     

Lw. iH.’Curu. XV. i7;
"* ’Bornonsmous à conclurede cet exem-
ple , que la colerelProduirc par: les- plus
grands maux peut e contraindre au point
de parler comme fa penfée-Jl ell: nécelTa’ire

de mettre ainfi un frein à (on: refleuri,
ment , fur-toutHuand on s’éfi fait cour.
rifan , quand on.efl.admis il; table des
Rois.» Voilà comme’on mange , voilà
comme on boir:,-voilà:comme’ onrépond

à-lacour; il faut rire,même en allant à
la mon. La vieiefi-elle’ donc d’un allez
grand prix? «fait une autre quefiion que
noue examinerons une autre fois. Nous

nous garderçmsibien de confoler ces ef-
flues valvulaires , de les exhorter à
fouf’frin- avec Jféfignation les ordres de

leurs bourreaux: nous leur montrerons
au contraire qu’il n’y a pas de fervitude
qui ne laifle une porte ouverte à la li-
berté. Si l’ame eft malheureufe par fa
propre faute ; elle peut finir (es maux
en finiflant elleïmême. Si c’ell un Cour.
tifan , dont le Maître perce à coups de.
Reches les cœurs de l’es amis , sa ramifie
les peres de la chair de leurs enfants , je

. lui dirai : a: Infenfé, pourquoi gémir?
a: qu’attends-tu? qu’un ennemi te venge
n en détruif’ant ta patrie? qu’un Mo-
a! marque paillant vienne de loin à ton

Mv
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fecouts? Quelque part que tu jettes
les yeux :5 tu) trouveras la fin dues
maux. Vois-tu ce précipice ? c’efl par».
là qu’on defcend à la liberté. Voisotu

cette mer, ce fleuve , ce Puits? au
fond de leurs eaux efbcachéelz liv
ber-té. Vois-tu cet. arbre petit , contre.

fait , fiérile ? c’eft là qu’efi fufpendue

la liberté. Vois tu regorge , ton golier,
ton cœur P ce font autant d’iflues pour
fait la fervitude. Mais le: retiennes
que je te montre , fonttrop pénibles;
elles’exigenr tro de courage à: de
force. Veux-ru fgvoir quel chemin
conduit à la liberté? routes les veines
de ton corps peuvent t’y mener n. 2

83,3:IQUîËoI’Ü

(5*!8
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Liv..lllo Cruel XVI; si;

CHAPITRE XVI.
’ TA N1 que les maux ne (ont pas allez im

fupportables , ont nous forcer de quitter
la vie , en que que état que le fort nous
ait placés, il faut écarter la colere. Elle en:

dangereufe pour les efclaves; leur india
gnation n’eü qu’un furcroît de tourment,

8c la fervitude pefe d’autant plus , qu’on
fait moins s’y réfigner. Les bêtesféroces ,

en agitant leurs chaînes, les referrent
davantage iles oifeaux , en (e débattant
dans la glue , ne font que l’étendre [ne
toutes leurs plumes. il n’y a pas de joug
li pelant, qui ne blelÎe moins à porter
qu’à fecouer. L’unique foulagem’ent dans

les grands maux ellt de (mufti: 8: de plier
fous la néceflité. ’

Mais s’il eft utile aux (niets de conte-
nir leurs pallions", 86 fur-tout celle ci ,
qui cit la. plus fougueufe 8: la plus in-
domptable de toutes ; c’efl fur-tout aux’
Rois , que cette retenue efl: nécefl’aire.
Tout efi: perdu , quand la fortune permet
de fuivretous’les confeils de la colere.
La puill’ance nepeutêtre durable, quand
elle, ne s’exerce que pour le malheur des

F ’ M vj
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peuples z un moment arrive , où ceux.
qui gémilloient féparénïent, font réunis

par une crainte commune: aulii la plu-
part de ries Tyrans ont été égorgés , les

uns par. des particuliers , les autres par
la Nation en cor s, qui raflembloit le
reflèntiment géneral. Cependant ils ont
ptefque tous regardé la colere comme
un attribut de la Royauté. Telle fut l’idée

de ce Darius , qui , a tes, l’expulfion du
Mage , le vit maître (le la Perle 8c de la a
plus grande partie de l’Orient: têt à
partir contre les Scythes, limitrop es de
fou Empire , un vieillard de dil’tinétion,
nommé Œlmfi , le pria de lui lainer pour
fa confolation un de [es trois. fils, &-
d’emmener les dent; autres avec lui : Da-
rius promit plus qu’on ne lui demandoit,
8c s’engagea ales rendre tous z comme il

7 y auroit eu de la cruauté à les emmener
tous trois, il les fit égorger tous les trois
fous les yeux de leur pere,



                                                                     

Liv; III. Canin XVl. :277

CHAPITRE err.*f
Xrnxès alla encore plus loin. Pythius,

- pere de cinq fils,lui ayant demandé le con-
gé d’un feul,obtint la permiflionde choifit-
icelui qu’ii voudroit garder zanni-tôt celui
fur qui fou choix étoit tombé,,.fut , par
l’ordre du Tyran , coupé en deux , 8: les
moitiés placées des deux côtés de la route
par où l’armée devoit paŒer : ce fut là fa

victime de luflration. Ce Tyran eut aufli
le [accès qu’il méritoit 3. vaincu , fugitif,
ne voyant de toutes parts que les décorné

’ bresdefa ruine , il marcha au milieu des

cadavres des fieris. ’ g . l
Voilà les excès de Férocité où la cole re

porta des Rois barbares, fans infiruétion,
fanspaucune teinture des Lettres. Je vais
maintenant vous citer un Eleve d’AriJlo-y
te , Alexandre qui ,au milieu du repas,
perça defa propre main le plus cher-der

" (es amis , (on frere de lait , (îliens en un
mot , parcequ’il n’étoitkpasall’ea flatteur

à [on gré, parce u’il avoit trop de peine
à palier de l’état ibre de Macédonien à
celui d’efclave Perfan. Pour Lyfimachus,
anlli fou ami , il ne fit que l’expofer à un
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lion; mais ce Lyfimachus , échappé par
un bonheur incroyable aux dents de ces
animal féroce, inflruit par fa propre ex.

érience, en devint-il plus dOux, quand
il fut monté fur le trône P Il fit mutiler
Télefphore de Rhode , fou ami , a: a ès
lui avoir coupé le nez 8c les oreil es;
l’avoir entièrement défi uré, 86 privé;

out ainl’i dite, de toute orme humaine,-
il le nourrit dans une ca e , comme un
animal rare .85 fingulier ans [on cf ece.
Ajoutez aces tourments ceux- de la faim,
de la mal-propreté , de l’es propres ordo.
tes , au milieu clef uelles on le lamoit

urtir , les ,callo très qu’avoient cou-
traéltées fes ma’ins”&:fes genoux , dont il
étoitobligé; ainfi’ à l’étroit ,-de fe fervir

au lieu de fes pieds ; les ulceres dont le
frottement des barreaux lui avoit cou-
vert le Corps t fou alpait n’étoit pas moins
hideux tqu’efl’rayant ;,r 8c devenu pref-
qu’un monftre , il avoit tout perdu ,- ,juft
qu’aux dtoitsâ la compafliou 1 cependant
quoique dans cette cage il ne relTemblâr
plus-a un homme , ce ui qui l’y retenoit
y reflembloit encore morus.



                                                                     

Liv. tu. Con. XVIII. a7,

l gi m,fic H A air-R E XVI 11...;

PL U r aux Dieux que ces exemples fui?
. fent reliés chez les peuples lointains!

Plût aux Dieux que la barbarie des’ fripe
pliiees, l’atrocité desvengeances ne fa

(leur pas introduises dans nos mœurs
avecles autres vices étrangers! Ce Maq-
rius., à qui les Romains avoient érigé
Idesflatues dans tous les carrefours, en
l’honneur duquel le Peuple brûloit de
l’encens, 82 faillait dealibations de vin ,
eut les cuiller. callées, les yeux arrachés,
les vmains coupées , a: l’ordre de Syl-laa

Ce barbare croyant. e faire :meuri-r au?
tant de. foisequ’i’l le blefloit, ne le clé-z

chimie que lentement, afin de amen
9er fur lui la douleur de menages en
membres.;rEt quel: étoit .l’exécuteur:.cle
ces ordres’fangniuzires ?.Qui’ pourroiocé

être; linon Carmin ,, ni exerçoitrdéja
fanbrasauplusg crimes? -Ce fut
fur. Lambeau de QuCaEulMSnPQuÏ in-
fulter au: cendres du plus doux des-Roh-
minium; ce bourreau déchiquetoit
Marius; 1Ce fut la Qu’un citoyen l’ange;-I

” (les; ..&afis.douse’..mçispopulairegqbèzî
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de la multitude , peut-âtmâ l’excès ,mais

I flori fans fondement , perdoit ’tout’l’on
fang outre à gouttepMatip’s ( aCCordOHSr

le toit digue’de fouffrir un tel fup-
plice, Sylla d’en être l’ordonnateur , (la.
tilina. d’en-être l’exécuteur Emaisla Ré-

publique Yme’riroinçallel de recevoir a la
fois’d’ans [on feinles épées des vainqueurs

a: celles des vaincus? A n u - l ï - I
î. Mais pourquoi’rcherchetlde’s exemples

anciens? De notre tenipsï, Sexrus Papi;
nias, fils d’un Confulaire; Betilien’us
Ballus, Quefleurïde’l’Empire , d’autres

Sénateurs , un grand nômbre derCheva-l’
liera Romains , ’ont été, en un même
jour, par l’ordre ideCaligula , Ébatèns de
verges ,6: appliqués ail-a itortare’,’rneml

pour: tirerzd’euxles noms de leurs: corri-
plices, maispour récréer îl’Empereur. Une
autre foiral, fârihéd’avoimzernis au leader

’ main une joui-[l’arme , dont faicr’uauté ne

pouvoit fapporteidédélai, ledbit’niême;

fe:ptomenanrlavècquelquesifemmestu
d’autres Sénateurs dans’eettexçt) parfilé

’ 1 L l ’nr-r.”l;m
’ -(r)’ Lc’dexte porte-mm a. fia marmaille: bar)

’ tout»: 414i panicaut dirima . aperture, inamàula’ruà

gerçai point voulu déterminendansguelglc page;
rie des jar. (insidÎAgrippîne Caligula ce pr’omenoir
alors ,’ ’pa’rccqué’le mot fifills ou,xi 11m "a è et
En Grecs à: les Latins Plüficüisrfighifièhücns’ au



                                                                     

L; a III. c a A». XVllI. ces:
des jardins de fa mere , qui féparela gal-
lerie de la rive du Tibre , il lit venir
quelques-unes des viôlimes pour les faire r

fez différentes; En clim: , Vitruve: parle d’une
forte de portique appelléc xyflo: par les Grecs,
mi- les Arbletes s’exerçoicnt à. courir pendant
l’hiver. Pour bien faire , ces xyjkr , ajoute-t-il 5
il faut qu’entre les deux portiques , il y ait un
.bois de platanes avec des allées . . . . Le l
du xyjle couvert , 8c du double portique

a faudra tracer desallécs déconnants , que les Grecs
"appellent paradrarnidas , i (ont nos au?" dé-
couverts , dans ’ lefquels es Athlctes s’exercent
en hiver , quand il fait beau’temps z de Archi-
-ufl. lib. 5 , cap. l i. Dans un autre endroit, en
:parlant de l’abus que les Latins ont fait de plu-
ficurs termes grecs , il cite le mot fiorqui, en
grec cil: un lar e portique où les At etcs s’exer-
cent pcndànt l’ iver 5 et "nous "autres ,2 dit - il,

.nous appellons xyfia des allées découvertes pour
fe promener , que les Grecs nommentpamdroniî-
du. id». ibid. li .6, rap. to. .C’cfi: dans ce der-

,ni’er fens feulement, que Pline le jeune emploie
le mot xyflur. Quelquefois cependant il paroit

r entendre par ce mot une efpece de parterre tel que
ceux u’on voit dans nos jardins. Dans la lettre

. où il ait ’a l’on ami Apollinaire ladel’cription de

. fa terre de Tolicanc , il lui dit que l’entrée de’fa

,maifon ces la maniere des Anciens. lin-devant
:de la galerie , on voit un parterre demies diffé-
rentes figures (ont tracées avec du buis 5 enfuit:

r cil un lit de azon peu élevé . a: autour duquel
lie buis reptélgcnte pluficurs animaux qui fc regar-

ent. vAtrium criam ex more’Veterum , ante
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rdécoler aux flambeaux. Qu’elt-ce qui le
lprell’oit? de quel danger public ou" par-
ticulier le délai d’une nui-t pouvoit-111e

goum xyflor concilias in plurimas (petits , difflue-
,tusque bino , demillus dinde , pronusque pulvi-
nus , cui befiiarum effigies inviccm advcrfas
buxus infcriplit. Eptfl. 6, lib. ç.

Dans une autre lettre , où il parle de l’a terne
deLaurcntîn. il décrit une galerie voûtée , d’une

telle grandeur qu’on pourroit , dit-il , la pren-
dre pour un, ouvrage public : a: il ajoute que,
devant cette galerie. ell un parterre parfumé de
violettes : ante’cryprapo’m’rum xylins violis odo-

MIMI ,° au bout du parterre a: de la galerie , on
nouvellans le ’ardin un parrainent détaché que
j’appelle mes élices , je ’ i5 mes vrais délices; je
l’ai moi-même bâti z in rupin xyfii dcincep: cryp-
.taporticu.r , hom’ dicta (Il , amans nui r "1104
minora ,°ipfi pofui. Id. ibid. lib. a, Éplfl. r7. A
r Enfin, dans la 36 lettre du neuviemc livrer,
il dit que, félon le rem s qu’il fait, il f: pro-
meut dans. une allée d couverte , 8c au grand
air, ou dans une galerie voûtée : at’dirrjimfiz ,
in xylhnn me ( apertum trempé a: fubdivalem la.
- com ambulatîoru’ aprum ) re! cryptoponicrim ( ces-

tout 8c ab injuria cœli rutum ) confero. Voyeg
Er encore la lettre 7 du même livre , 0d xylins dl
. pris pour une allée. Là , dit-il , vous avez une

ramenarde droite qui , par une longue allée,
s’étend le long du rivage: ici la promenade d’ une
très fpacieul’c allée tourne un peu : ÎIlÎc "En

.pflatr’o longe Iimitr finns cxœndùur , hic
-fiatiofiflimo xylin Inviter ir;fleüittzr.

Cicéron fe fer: aulli plu leurs fois du mot tyf-
4mr, a: leprend tantôtpout empirique ,’ être!»



                                                                     

L1v.îIlI. Cana XVHI. a,
menacer P que lui en auroitil coûté’d’at-
tendre le four? n’eût-ce été ne pour ne
pas faire mourir en déshabil des Sénat-i
teurs du Peuple Romain.

7.

rôt pour un fimple cfpscc, comme on le voit par
ce paiîagc de (es fiions Académiques : cam.
igitur panca in ry o loculi dîmas, mm codent
in fpatio confidimus. lib. a. , cap. 3 , (dit. Davir.
Dans une de [es lettres à Articus: il le prie Je
hi envoyer au plutôt les bronzes , a: les nautes
4 u’il a achetées pour lui, a fur-tout ce ’
et: yropre à orner un. portique a une bibliq-

thcgue : 0 ligna 0 aura . . . . 6’ maximf
51m ribz’gymnafii xyfiiquc vidclzuntur e09. ad A:-

fic. lib. r , Epifl. 8. . Ii a Il réfultc, ceme (emble , de ces divers patri-
os,ïque le mot xyflut cil fufccprible de plnficun
eus, a: ’il peut fignifier également un pour?

que , du a Un découvertes , un partage, ou même
un afin" quelconque orné de verdure , d’arbres si
de fleurs 5 je l’ai prouvé ci-deKus par un palTagb
de Cicéron; 8c en voici un de Vitruve , guipa:

Tenir à le confirmer; car il défignc durement
les xyflc: , fans les nommer. Les cfpaccs décou-
verts qui (ont dans rendes des dferriques , fé-
Ïmnt ornées de palifiades de ver ure , parcequè
les promenades qui fe font à-découvert dans ce:
lieux , contribuent beaucoup à la famé. .

Media vero (paria , qu: cruor Pub dive inie
gunitas , adornanda vîtidibus videnrur , gum;

ypæthrælambulatiorres habcnt magnan: aln-
bcitatem: do Architdiur. lib. si, cap. 9 , p. 94),
5&1. Ellfl’if- fimfidod. I649; 5’qu le
ces Vitruyiaprgn, , Âmmmstylite Il -

.18!
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C HAPITRE’ ’XËIX.’

Mfl 1 gâchez à: quel peinar- far-cruauté
étoit infolente z c’ell une digreflionïqui
pourra aroître étrangere à notre fuies;
mais el e ne l’efl pas. Cet" orgueil atroce
iell: lui-même un des caraCteres de. la co-

-lere pannée àwl’excèst Càius Cal. ula

lavoit, fait batrreideverges des S na-
feurs -, mais il avoit. tellement multiplié
ces exécutions ’, qu’en pouvoit les regaie?

’cler comme ordinaires: tilleur avoipfak
loufât, les torturesle’s plus douloureu-
fes ,-les [upplices des cordes , des plan-
jches , des chevalets, dufeu , 8: fgr-fbllt
celui. clefs préfence. Mais on me du; ,
peut être: voilàune belle choie , que
trois Sénateurs livrés alternativement,
comme de vils efclaves ,- aux fouets a:
fauxflaimmes, pourim humine (pilon;
geoit à égorger le Sénat en, corps , Baqui
Idahaitoit que le Peuple Romain n’eût

4 qu’une tête ,Ï afin de réunir dans un (en!

coup 8: dans. un même temps tous les
crimes répartis fur un trop grand notu-
ubre de peifonnes 8c de jours. Quoi de
131113 ino’ui qu’un fupplice hoüumel- ce

font les aflàflînats que l’on enlèvent
à
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Liv, Il. CHAP. XIX.. 2&5.

dans les te’nebres 5 mais les châtiments
font d’autant lus utiles pour l’exem le
8c la réforme des mœurs, qu’ils font p us

notoires. On me tépohdtaque ce qui
futprend li fort , étoit une chofe journa-
liste dansce monfire 5; c’eft. ont cela:
qu’il vivoit , c’efl pour pela qu’il veilloit ,

c’eli pommela qu’il pallioit les nuits. Au

moins ne trouvera-t-on perfonue que!
lui , qui ait imaginé de fermer avec une
éponge la bouche des fup liciésg, pou;
leur ôter la faculté de profetetune feule
parole. AVOiIzOIl jamais prive un mon.»N
tant du pouvoit de le plaindre? Il crai-
gnoit que dans ces derniers moments la.-
douleur ne s’exprimât’aveic trop de lin l
bercé; il craignoit d’entendre "quelque:
choie qui lui de lût g il (avoit qu’ilèy
airoit une foule (il; reproches qu’onjn’o-Â

feroit lui faire qu’à l’article dela mon:n
Comme ou ne trouvoit pas d’éponges ,,
il fit déchirer les robes. de ces informa. l
nés , afin de leur’:i;em lit la bouche de
cesdlambeaux’. Tyran ÀFÇuChe l permets ’
au moins in: vié’times de rendre le der-Î
niet (ou in. laillieune’iflue aideur aine
qu’elle (site par une*autte vore que [au

mucines." p H ,
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moman-TRI: XX.
Ir. feroit trop long d’ajouter u’il fit
mourir ; la même nuit, les perescâes fup-’
pliciés , par des Centurions difperfés dans -
buts maifons. Par commife’ration , fans

doute , il voulut les difpenfer de porter

le deuil. - 1- .5 Mais ce n’el’tl as la cruautélde Caïus ,-

gue je prétends écrire, refondes maux
e la colere que je veux eindre. Elle ne

fait as feulement fentir es effets aux par:
fieu ’ers., elle déchire des nations entie-
res; elle févit cuntteiles villes; contre
lieslfleuves,contré les objets les plus in-
fenfib’les. Un Raide pure fit Couper le.
ne: à tout un peuple de Syrie; ide-là le
nom de Rhindcolurè’dbiidé au lieu qu’il’

habitoit. Vous croyez ; peut-être , ue ce
fur arclémencel, qu’il ne fit pas a autre
lès tes; de tous! les habitants: non , c’é-

fait ont jouir dlufllnouveaui entede
[upp i’ce (r). Les peuples dl rhiopie ,i

(t) Diodore de Sicile attribue cette action ,
non pas à un Roi de Ferre ,. mais à un Roi dl!-
shiopie. Il ajoute que détox: en lui un me de
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nommés Macrobims , à caufe de la longue.
durée de leur vie , couroient rifque de
[ubir un pareil traitemen t.Cambyfe étoit,
furieux de ce qu’ils n’avaient pas tendu.

les mains à la fervitude , 8c de ce que
leurs députés lui avoient répondu avec
une liberté que les Rois regardent com-.
me- un outrage. Aufli-tôt , fans s’êtrex
pourvu de convois , fans avoir faitrecon-
mitre les chemins, il traîne à fa faire!
tout l’appareil de la guerre,â travers des
fulitucles arides .8: impraticables. Dèsle

remier’jourî on manqua du nécellaire 5.
e pays flérile , inculte , inhabité ne put.

ykfuppléer. Les premiers remedes contre:
la faim furent les feuilles les plustendres;
des arbres , les fommités des branches ,
enfuite des cuirs macérés au feu , en un
mor , tout ce que le befoin eut conver-
tir en aliments. Mais ,bientot des fables
plus flériles n’ofirirent pas même de ra-.

clémence , vû que ceux qu’il fit ainfi mutiler
étoient des brigands qui infefioient le pays , a;
qu’à caufe de leur grand nombre , il ne veulut
pas faire mourir.

Cette ville cil: aufli nommée Rhinoconm ; elle
étoit fitué fur les confins de la Palelline 8c de l’an

gypte. Les Modernes la nomment Fflamiddo,

V z
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cines 85 d’herbages , ni la moindre trace
d’aucun être vivant -; il fallut décimer les
troupes ,* 8e l’on en fut réduit à des mers

plus horribles que la faim; Cependant la
colere ne caloit depouHer le Monarque
en avant; jufqu’à ce que voyant une par-
tic de [on armée perdue , 8c l’autre man-
Fée, il craignit que fou tout ne vint à I
tri-même : ce ne fut qu’alors qu’il forma.

la retraite; Cependant on réfervoit pour
fa bouche les oifeaux les plus délicats;
des chameaux étoient chargés de tout
l’appareil de fa cuifine , tandis que le fort V
condamnoit fes foldats à une mort af-
freufe , ou à une fubfillance encore plus ’

horrible. -’ -

mamma
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’CHAPIVTKREq XXI.

C au BY s n étoit en colere contre une,
nation inconnue , innocente; mais du z
moins fenfible : Cyrus le fut contre un
fleuve; Il marchoit a ’ rands pas vers Ba- ’
ïbylone qu’il vouloit aËiéger 5 8c craignant

de perdre l’ocmlidn , toujours décifive à
la guerre , il efl’aya de palier à gué le Cyn-
de , fleuve large se profond , à peine guéa.
ble durant les plus grandes chaleurs de ’

l’été , où (es eaux (ont les plus balles. Un

des chevaux blancs deflinés à traîner le
char du Monarque , fut emporté ar le
courant: le Prince irrité jura que Ce fleuve
aile; hardipour reful’er le pafl’age’â un

Roi , feroit réduit au point d’êtretraverfé
â pieds fecs , même parles femmes. Tous
l’es grands préparatifs de guerre furent
adonc confacré’s â Cet objet; il divifa le

fleuve en 180 canaux , en difperfa les
’eaux en trois cents forxante mureaux;
’85 ne quitta l’ouvrage qu’a rès avoir mis

ce fleuve à foc par cette mu titude de fai-
ânées. Il perdit ainfi le "temps fi précieux

’ ans les taudes entre rifes,&confuma ’g
l’ardeur de les troupes dans des travaux

Tome IV. N



                                                                     

ne DE 1 a Caïn naze.
inutiles ,.& I’occafion de furprendre la
Mlle , en Enfant centre est: fleuve une
guerre qu’il alloit porter aux ennemis.

enserras statu;
C en; ’Eureur.,car queloutreanomlui
donner? a gagné lesRomains. C.-Céfat
Aitdémolir une -magnifiquesmail’on de
icampagne dans le soifinage dÎHercula-
sium , parceque’fazmese -y avoit été dép

aenue prifonniete. Il ne :fit par-là qu’é-
ternifer la mémoire de l’on infortune:
nant que cette malfrin fubfilla , les val-f.-
-feaux le contentoient dela côtoyer-z; au-
jourd’hui on s’informe du dilutif de fa
deliruâion. » ’

S’il.fattt»fezmettrefeus :lesjyeux rie-pa-
ueils exemples pour léviter de les ’fuiværeg;

il faut aucontraite fepropofer d’imiter
des traits de demeurât de modération,
donnés par des hommes quinze mais»
quoiem (ni de rairons pour le mettre en
molette t, si de pouvoir pour le venger.
Quoi «de plus facile pour Antigone que
de condamne; au .fupplicerde’ux Senti.
une: , qui , étant en hélion jà henné:
de fa sans r. faillaient se Qu’en fait avec
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le plus de plaifir,’mais aufli avec le plus
de danger , Iorfqu’on cil mécontentée
Ton Roi. Antigone avoit tout entendu»,
m’étant (épaté ’d’euxlque par une tapir-

ferie , qu’il leva doucement , en leur di-
latiez Elvignqèvous unipare , de peur que

Je Roi ne vous entende. ;
Le mêmeiPrince , ayant entendu une

nuit quelques uns de les ’foldats faire
anille imprécations contre le Roi, qui
îles fail’oit marcher par un chemin 1fatr-
geint , d’où ils ne pouvoient le tirera,
s’approcha de ceux qui étoient les vïplus
embourbés, a: les aida à le débandera,
’fa-ns qu’ils. [tillent à qui ils en l’avaient
obligation ’: Aprc’firzt -, dit-il ,maudiflèp,

tant que vous voudrea Antigone, pour
Vous avoir conduit dunale bourbier 3 mais
fichezgre’ à celui qui Vous en a tirés.

Ce même Antigone [apportoit avec au-
-tan’t de patience les outrages de les en-
nemis , que ceux de les fujets. Des Grecs
qu’il afliégeoit dans un château, 8: à qui
.la force de la place infprroxt du mépris
pour l’ennemi , Faifoient mil-le Çplaifanteo
ries fur la difformité d’Anngo-ne, le moc-
quan’t tantôt de fa petite taille , tantôt de
Ion nez écta’l’é. Je fuis bien aife, dit le

Prince , d’avoir un bilent dans mon camp,
cela :le d’un bon augure. Après avoir

il



                                                                     

291.1): sa Cou au.
Adomté par la faim ces vdifeursde bons
,mots , la feule vengeance qu’il en tira ,

’ fut d’incorporer dans les troupes ceux
qui furent en état de fervir, 8c de faire
,vendre les autres : encore .ajouta-t-il
qu’il ne les’auroit pas alnfiqttaités. , fi des

eus qui parloient fi mal n’avoient en
choin de maître. Il étoit ayleul (l) de
cet Alexandre , qui lançoit la ique con-
tre les convives , qui de [es d’eux amis ,

,,dont j’ai parlé lus haur,expofa l’un à
la fureur d’une ête féroce, &l’autre à
la fienne 5 le premier n’en mourut pas.

i: (L) Séncque fe trbmpe: l’Antigonc dont il si!
’ici que-ilion fut un des fuccefl’euts d’Alexandrc ,
je père de Démétrius. Voyer la note de’Jullçç
.Lipfie’fur ce paillage.
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CHAPITRE xxrngp
A L a x au par ne tenoit fon penchant
à la coleta , ni de fou ayeul , ni même
de fou pere. Philippe , entre autres bon-
nes qualités , avoit celle de fupporrer les
injures; qualité bien importante pour le"
maintien d’un Empire. Démochares , à

ni l’intempérance de fa langue valut le
Furnom de Parrlzc’jiafle’, s’étoit rendu a
fa Cour avec d’autres Députés d’Athe-ç

n’es; Philippe , après les avoir écoutés
avec honte , leur demanda comment il ’

4 pouvoit faire plaifir aux Athéniens : c’ell:
en te pendant , lui répondit Démochares.
Cette réponfe grolliere fouleva tous les
ailifiants : Philippe leur impofa filence ,
86 congédia ce Therfite , 1ans lui faire
aucun mal ç puis le tournant vers les au-
tres Députés,Meflieurs, leur dit ll,Fai-:
les fintir aux Athéniens, qu’il y a plus,
d’orgueil dansl ceux qui tiennent de pareils
dzfiours, que dans ceux qui les écoutent funs.

je venger. . A l -On cite bien des aérions 8c des mots
d’Augulle , qui prouvent que la colere
n’avoir pas d’empire fur lui. L’Hiflzorien

N’iij ”
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Timagene (x) s’étoit égayé fut-fou comp-

te, fur celui defafemme, a: déroute (à;
famille ; 8c [es plaifanteries n’avaient; pas
été perdues des mots hardis. font ceux

ni circulent le. plus promptement , 8c
ont les plus répétés. L’Empereur l’aver-

tit fonven: dîêtre plus réfervé dans (es.
idifcours : voyant qu’il continuoit, il lui
interdit (on palais. Depuis cette difgraœ,
Timagene pallia le telle de [a vie chez-
Pollion , toute la Ville fc l’arrachoit ; cet;
événement ne lui ferma aucune porte...
Dans. la faire il lut «Sc-brûla publique-x
ment-(es livres d’hifloire, 8c jeun en par-
ticulier dans le feu le journal de la vit
d’Auguflre. Il fut donc l’ennemi déclaré-

de l’Empereur: ô: perfonne ne craignit:
h fan amitié; on ne Pévita pas comment!

homme Frappé de la foudre 3 il je trouvax
des gens qui tendirent les bps à un hom-
me qui tomboit de fi haut. L’Empereunt, ,

I comme je l’aidir, le foufl’ii: patiemment, p

il ne fe fâcha pas même danouvel at-
tentat relatif à Ion éloge ’84 à foral billai»

re; il n’en (tupas plais mauvais gré à
l’hôte de [on ennemi; il fe,contenm de
dire à Pollion , qu’il nourrilfiëit unjèrpent,

v (x) 703M: cî-dcffns.tom.-..z . m. 144.143.
noteptçmicrc., ’ ’ e’ ’
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il ne’voulnr pas même entendre les excu-k
fes :jouzfle -çrz , liai dit-il»,-mon cher P914-

üon, infini-m; 86 En: Ce que Pallium:
lui diroit , qu’au premier ordre de Céfar,
il lui» défendroit (a pœèerycioyeçvvàus
page je puiflî wayang; "5’, alitât; après
nous avoir réconciliés P n; efet , .Pbllion-î
avoit ête’brouillé avec Timagene : (on:
unique raifon peuhle rependre ,fut que
Géfarl’avoit quittér ; ”

W"c: HA 1591111 E. x x 1. V;

A: canulante: les fèisqu’on vans o?-
finie; d’un» vous funis même : fiais ji:
plus paillant que Philippe Pl vonll’a ponté
in: outragé impunément. maje. plus de. ..
pouvoit. dàn’s mon damelliqne, que le
divin Augulbe- nïenvavoit fur le monde
entierzàilM nant contenté d’éloi-
gner-foniagt e urgé: je me croirois cm
droit de punir du fouet 45: des chaînes-
dans mon efclave un ton trop élevé , uni
air-trop mutin , un murmure qui-ne par-w
vient pas jiil’îlu’â moi? Qui fuis-je donc, .

pour que ce oit un crime drbfenfer mes* i
oreilles P On a vu des ennemis pardon.
ne: à leurs ennemis ,86 je ne-Æ’ardonnea

n
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rois point à. mon, efclave faiparefle, fa
négligence , fou babil ? ’ . »

Un enfant a pour excufe (on âge; une
femme, (on (ne; un étranger Ton indé-i
pendance; un domelliqne, l’habitude de
vivre avec nous. Ell-ce lakpremiere. fois

u’il nous offenfe P longeons combien de
2ms il nous a fait plaifir: nous a-t-il ,déja.
olfenfés bien des fois? (bufflons encore
ce que nous avons long-temps foufiert.
En; il notre ami? il n’a pas voulu nous
Mener : en: ce’cnotreriennemi ? il et du
nous offenfer. Ayons de la déférence pour
un homme (age, de lïindulgence pour
un fou. En un mot , quel que foitcelui
qui nous offenfe , difons-nous que l’hom-
me le plus parfait commet bien des fau-
tes ; qu’ilin’ys pas de circonf e&ion qui
ne le trouvequelquefois en d faut ;,qu’il.
n’y a point de tête fi mûre , qui n’ait (es

accès de chaleur; point, d’homme allez
fur fes gardes ,. qui n’offenfe quelque-
fois , même en voulant l’éviter.

’w
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m.- l l I fCHAPITRE xxv.
Sr un homme d’une condition abjecte.
fie confole de fa mifere , en voyant trébu-
cher la fortune des Grands g fi le pauvre
en, fa cabane pleure moins amérement,
la mort de fou fils, en voyant fortir du
palais voifin un convoi aufli funelie :,
nous devons aufli fupporter avec moins.
d’impatience les outrages 8: les-mé ris ,,
en fougeant qu’il n’y a pas de puifl’ance

ui mette à l’abri des injures. Si les plus
Pages même commettent des fautes , quel
cil l’homme dont les erreurs ne (bien:
l as, excufables? Rappellons nous corné
bien de fois notre jeuneŒe a été peu
exacte à remplir [es devoirs , peu réfervée
dans les difcours ,l peu tempérante dans
l’ufage du vin. Si c’efi un homme en co-
lcrc qui noris a offenfés , accordons-lui
du temps pour reconnoître fa faute , il
s’en punira lanême, Enfin , métite-t-il
punition? quelle néceiiité de vous ac-

quitter avec lui? , ,
Vous ne douterez point qu’on ne fait

hors de la’fphere commune, élevé au-
demis des autres hommes , qruîand on cit

v
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parvenu à méprifer les injures: .c’eii le ,-
propre de la vraie grandeurs-de ne pas i
fentir les coups qu’on lui porte. Un lion ,
regarde fansflémotion les chiens aboyer ,
derriere lui; les flots atta tient. vaine- .
ment, un énorme rocher. abandon ne v
fe met tu; en coleta , c’eit qu’on n’a;
pas été ébranlé 3 quand ons’y met,- ç’eft I

’on..eil:,hors .de (on afliete. L’humme .
gilpérieur. aux injures, tient , pour ainfi s;
dire , dans fes bras le fauve-rain bien; il I,
fait face, mon feulement aux hommes , *
mais âla fortune elle même: tu as beau ;
faire; lui,dit-ilr, tu .es stop Faible pour;
troubler ma féténité; ,la raifon me le,
défend, c’eii a elle que j’ai. abandonné àï

la conduite de ma vie; la coleta lui Feroit ;
plus de tort que toutes les injures ; sa;
pourquoi? c’efl: que l’injure a (a mefure ,
marquée, et! que j’ignoreoùJatcolerm

m’emporteroit. , ” v
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W’Ï C HÏA PEI’Tï un. X x v-1.w

Il: ne puis le fupporter. , ditesivous ;’ il l
en; dur de digérer” des outrages. Vous à
n’êtes pas de bonne foi : quoi! vous n’a-

vez past-la. force de foncerait les injures, .
quand vousavez celle de foutenir la co-
liste-P Ajoutez que par voue conduite!
vous avez à (apporter un colère 8c Pin: *
jure.Pour uoi tolérezWous’les tranfports’
d’ununal-a e’,» les propos d’unfrénétique, .

les coups-«d’un enfant? c’en: que vous r
voyez ’ clairement qu’ils» ne [avent ce ’

qu’ils font, Eh! qu’importe le Vice qui:
tendait; homme ignorant? l’ignorance:
eh: rl’excufe généraleide touseceux qui!
four mal. Quoi l- dites-"vous *, celui qui ï
m’ofienfe reflet: impuni? Quand vous -
i6 voudriez; ile ne le fera pas; La i lusi
grande punitiondefl’injure qu’une aire, . *
cil de Bavoir faire; il m’yïva pas de Châtiw a
ment plus rigoureux ,A que d’être «livrée

ppur mous fupplice au re enfin»
’ Enfin,- our juger les cvénement’s’aveci’

équités i Étant lenvifh’getnla’ condition; -
des choies humaineszwrienjdei plus 1h:- ’
julie qqecle tendre lœindivilgusjrcfpons

"V à;
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fables des vices de l’efpece. Un teint noir
n’eil pas remarqué chez les Ethiopiens, .
ni les cheveux blonds chez les Germainsi
une chevelure ( z) rrellée n’ait pas indé-

cente à un homme chez ce dernier Peu:
ple : en un mot, vous ne ferez-pas un.
crime à un particulier de ce qui lui cil:
commun avec route fa nation. Les exemç
ples que jerviens de rapporter ne [ont
autorifés que ar l’ufage d’un (en pays,
d’un coin de la terre. Z: a combien fplus
forte raifort ne devez v vous pas aire
grace à des vices communs au genre hui
main entier P Nous fommes tous inconÀ l’
fidérés , imprudents, inconiilants , que-
relleurs , ambitieux ;ou plutôt , pour ne
pas déguiferlfous des termes adoucis nov
tre maladie énérale , nous femmes tous
méchants. infi tous les vices. qu’on
reproche aux autres, chacun les’trouvera
dans [on propre rein: pourquoi remar-

uer la âleur de celui-ci, la maigreur
de celui. à?lapeileeit énérale. .

Soyons donc plustoFérants à l’égard

les uns des autres 3 méchants nous mè-
mes, fachons vivre avec les méchants.
Une feule choie peut nous rendre la tranÂ

i "1;qu ci-dcilus tom. a ,pag. sa, , note
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quillité , c’eflz un traité d’indulgence mu-

tuelle. Tel homme m’a fait du mal, ô: je
ne lui en ai pas encore fait: mais vous

f avez. peut - être offenfé . quelque autre;
mais vous l’offenferezdaus la fuite.

.-ïC.H A un Ri: xxvn.
C e n’efl: pas l’heurepréfenre , ni le jour
aéhrel , c’efi l’état habituel de votre ame

u’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; 8: le ref- h
fenrimenr d’une injure expofe a en rece-
voit d’autres : la vengeance d’un affront
dure toujours beaucoup plusque l’affront
même: il cil bienplus fage de fe mettre
de côté , draie ne pas faire airantde . viceS.
Y auroit il du bon feus à rendre à» un i
mulet , des coups de pieds , 8c des mor-

fures à un chien? .C’en , dites - musique ces animaux
ignorent qu’ils font mal. Ainfi la qualité
d’homme cil un titre d’exclufion pour ob-
tenir gracer auprès de vous l Mais fi le dé-
faut de raifon cil pour les animaux un pré-
fervarifcontre votre colcre , trairez dong
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de même tous ceusaqni manquent de rai J v
fou: qu’importe lesautresrdiiférences v,fi -.
l’homme ni vous offehfe a la même ex-
Cufe que. esthètes 5 delta-dire, l’aveu.-
glemen-t de l’urne-lia Faitouefaure 5 hé ’

bien cil-ce la premiere fois ? fera-ce la :
derniere .3 ne le croyez pas; quand même
ilvo us affureroit que cela. n’arrivera plus 1 .
il fe rendra encore coupable envers vous, .
un autrele [en envers lui. Èaviehumaa’uc :
ne .ferajamaisqu’iin fluxât reflux coud- r
nuel d’erreurs. C’en: parla douceur qu’on x

apprivoife les animaux - farouchs. On:
En: appliquer â- la coleta ce qu’on dit de -

douleur;.finira telle un jour ,ou-ne a
finira-t elle jamaisPSr elle doit: finir un a
jour, il vautwmieux quitter la’colere e ’
d’enêtre quitté; Siielle doit toujours ne -
ses , voyez a quel tourment vous livre! à ’
le relie de vos jours: qu’en-ce que la vie :
(Hun homme qui ei’t toujours encolure! .
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.C H. un. 82.5, XXVI 1 1..

Aï o tu a zvque fans une attention-cona-
tinuellc a vous animer vous- même , sa
renouveller ; fans celle les :«aliments-de:
votre paffion , la colere fe diflipera d’elles
même, le temps en diminuera peu â-peu t
la vigueur; ne vaut- il, donc t pas mieux t
qu’a le foit vaincue par . vous que par z
elle-même? Vous vous emporterez au- »
jciurd’hui coutre l’un , demain contre l’au-.-

’trc; d’abord contre vos efclaves ,- enfuite :
contrevos affranchis 3d’abord contre vos .-
parenrs , en faire contre vos enfants; d’aæ

0rd contre vos .connoifl’ances; enfuira:
contre les inconnus: Vousne manquerez a.
jamais ademotifs , fi vousnîavez-eunlin-
terceii’eur dans votre cœur. Votre fureur r
fa portera aujourd’hui d’un côté ,ïde’main a

d’un autre; &fans celle entretenue par v
de nouveaux. aliments ,Çelle deviendra z ’
l’état habituel de votre ameuAhimalheuvà.

taux! a: nanti donc aimerez .- vous? à ’
quoi et ez«vous .unztemps précieux il r
Hélas . ne vaudroit. il pas mieux- vous t:
faire-des amis, ap aifer vos ennemis, ,
fervirl’Erat,veillergvosafi’aires dentellier
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ques , que de chercher ainfi autour (le.
Va us quelqu’un à qui vous pailliez nuire?
Quel tort lui Pourriez-vous Faire; foit’
dans fou honneur, landaus les biens ,
foi: dans fa performe , fi vous ne pouvez
y parvenir qu’à force de combats 8: de
dangers . même à l’égard de vos inféq

’ rieurs? Vousaurez beau les tenir dans vos,
fers, expofésuux effets de route votrefu-
relut , louvent en frappant trop forr;.un os
s’eft déboîté ; louvent le coup efl revenu

du corps du parient-contre les dents de
l’exécuteur: on, a landes gens que la co-
lere a rendus manchote 86 perclus, mes
me aprèss’êrre allouvie fur fes viétimès.
Ajoutezqu’iln’y-a as d’animalffirfoible, .

qu’on ouille éculer fans danger; quels  
quefojs lædouleur , quelquefois le hafird
rend les. plus faibles égauxuux plus forts!

o Ajoutezque la pluparrade nos [niets de
colere nous offenfenr plutôt uu’ils ne. l ’
nous Hareng, Il y abien de la différence
entre nopas féconder nos vues , &sÎy. op:

ofer, ; entre ne Ras nous donner, 8: nous
ore; : cependant ç’el’r la même chofe. à

nos; yeux, d’enlever, ou de refufer ;de rai-,-
ner,nos efpérances,.ou de les (inférer;
d’agir coutre nous ou pour. [on propre . .
interêr , par amour pour un autre , ou par
haine coutre nous. Il y a pourtant- des
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gens qui ont des motifs , non feulement-
julles,mais même honnêtes, de s’oppofer
à nos vues. L’un défend fou pere , l’au-

tte [on frere, l’autre fou oncle, l’autre
fonami : nous ne leur pardonnons pas
de le faire,.tandis que nous les blâma
rions d’y manquer. Nous pouffons l’inc.
jullice jufqu’à louer Partition , 8c blâmer
celui qui l’a faire;

F I Ij. C’H AÏ PITRE .xxrx.

U N homme vraiment grand 86 vrai»
ment julie» ellime fes ennemis même ,’

uand ils montrent du Courage ,’ quand
ils meurent bravement pour la liberté 86
le [allude leur patrie; il [miliaire pour la
Penne. de pareils citoyens , de femblables
oldlats. Il efl honteux dehaïr un homme

qu’on eltime , à plus forte raifon de le
haïr pour unluietqui devroit plutôt ex.
citer la compallîonQÇçïfera usai-ferma-
ple , un efclave réduit fubitement à la.

l fervitude , qui conferve encore des relies
de liberté, qui ne le prête pas avec em-

relIement aux fonctions viles &pénibles
de (on nouvel état : accoutumé à une vie
fédenraire ,.il ne peut fuivre âla courfe le
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cheval ou le cltar de (on maître 5 Fatiguéî

de Vos veilles journalieres il le laifiè vain-
cre ar le fommeil ;.trasmféré de l’oifi;
un: de la ville dans une de ’vosterres,.
il refuie des travaux tro fatigants, ont
ne s’y: porte qu’avec foi teille, Drilinw
guons donclentre l’impuillance 8c la matin
vaife volonté; nous trouillerons blendes»
innocents , fi-nousjugeons-avam de nous-
emporter. Bien loin- (le-là i, nous nous:
aïbandonnons à notre premiere impéo.
tuofité; enfaîte. convaincus de l’on" peu:

de fondement, nous Continuons; pour:
n’avoir pas-liait de nous être emport-étau
fans [bien 8E3 ce qu’il; y sur: plus injulîe,
ders que l’injufiice mêmeïde malm lar
and) x [qui opiniâtre s- uons»: la: gardons, .
nous . ’attil’onsçen’eose , . comme fibrinés:

de lmcolete étoit la preuve de fa jumpe.
Ne vaudroit-il pas :mieuxvappr-écier. IQ«
irritatifs-de-fascolere , voir combien l’oie
fente et? Iég’ere’ 8: innocente ?7 L’hommtr

reflèmble aux bêtes , ce font’toujoursdess
riens qui le.troublent;-. - ï ’ l » u
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CHAPITRE XXX..
Il"; couleur rouge excite le taureau 5;
une ombre met l’afpic en fureur; les;
ours 8: les lions [ont irrités- par la . feule.-
vue d’un linge blanc, d’une fermette;

- les animaux les plusfarouches-ër les
plus .coleress’a’zigrilfenc pour. la moindre.-
ohol’e: il ’enell’de même des hommes.

orgueilleux, 85 turbulents; un foupçon.
fuflir pour exciter.leutsàtranl’ports, au;

inr qu’on traite même. «l’injure un;

Ëenfait- modique. 4 ,
Les bienfaits font en...efEet.Ia murals.

plus commune , audit moins la plusefiiæ-Ï
suce dola! colore : nous nous irritons tout
ne nos amis ., parcequ’ilsunous ontmoins:
donné que nous n’attendmns», moins.
qu’ils n’ont donné ârd’auues ; deux 1150-"

tifs qu’il cil bien facile de détruire. Une
homme a plus fait pour. unlautre? Eh.
fouillons ., fans faire. dercomparaifons--, p
de ce qu’il a fa’it’pourvnous : il n’y a past

de bonheur pour celui. que tourmente.
l’idée d’un bonheur. plus grand. J’ai ;
moins que ie-n’efpe’rois? mais peut-être
aide plus efpéré que..je ne devois. C’elt:
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fut tourde ce côté , qu’il faut fe mettre
en garde; c’eft de-lâ, que naiflent les
coleres les plus petnicieufes , 8: prêtes"
à fouler aux pieds les droits les plus

factés. .Parmiles meurtriers de Jules Cél’ar il
le trouvoit moins d’ennemis, que d’amis
dont’il n’avoit pas allouvi les efpérancesv

infatiables : il auroit voulu les l’arisfaite;
on fait avec quelle générofiré il ufa de
fa viâoire, dont il ne s’étoit rien réfetvé

que le ouvoir de donner. Mais com-
ment fîtisfaire les vœux infatigables de-
tant d’hommes, dont chacun mefuroir fes’
defirs fut toute l’étendue du pouvoir d’un.
feul homme ? Il vit’donc dirigées contrer
l’on fein les épéesde les compa nous
d’armes ; il compta parmi l’es all’afligns les

lus zélés de fes partifans, un Tullius-r
Êimber 8: d’autres , qui s’étaient rangés

du parti de Pompée depuis que Pompée

n’exilloit plus. , ’ -

Q
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C’HAPITREIXXXI’.

, vV o u. A ee,qui a.fouvent tourné contre
les Rois les armes de leurs fujers ; ce qui
a porté des amis à méditer le trépas de
ceux pour lel’quels , ou du moins avant
’Iefquels’ils avoient fait vœu de mourir,

On n’ell jamais content de [on fort ,,
quand on confidere celui des autres. De.
là (et emportement contre les Dieux mè-
mes , quand quelqu’un nous devance 3
’nous ne fougeons pas à cette foulepde mal-
heureux qui fe traîne derriere nous 8:
qui porte envie à norre bonheur. Telle
cil l’injullice des hommes; quoique re.
devablesde beaucoup . ils regardent com,
rne une injure d’avoirpu recevoit davan-
Îtage. Il m’a procuréla Prétureraisj’ef.

étois le Confulat. Il m’a donné les douze

Taureaux ? mais il ne m’a pas fait Con;
fol (1) ordinaire. Il avoulu que l’année I
portât mon nom? mais il m’a oublié pour

(I) Sous le régné des Empereurs , l’année
. étoit partagée entre plufieurs Conluls qu’onéli-

foi: de nouveaux tous les deux mois : 84’ ils nç
’ selloienrhguerc plus long-temps en charge; mais

ou n’appelloit Confit]: uniflores que ceux qui
l’Éçpiçnç aux calendes de Janvier , c’çfl-à-dirç



                                                                     

au Un tu ,C on au,
le Sa’cetdoce. J’ai été admis dans un rol-

’lege? mais pourquoi dans un feul? Il a
mis le comble à mes honneurs? mais il
n’a pas fou é à mafortunp; il ne m’a
donné que ce qu’ilïfalloit bien qu’il don-

.nâr à quelqu’un ; il n’a. iien mis du
[nem-Sm. Eh! remerciez-le lutôt pour
ce ue vous avez reçu gattendez le telle,
8c élicitez-vous de n’être pas encorevraf-
frillé 5 c’ell déja un Iaifir que d’en avoir

encore à efpérer. Iibus avez fupplanté
tous vos rivaux Préjouillèz-vous de tenir
la premiere place dans le cœur de votre
ami. Plulieurs vous ont fupplanté P couli-
ltléreziplutôt la multitude qui vous fuit,

. que le petit nombre qui vous précede.

tommencemcnt de l’année , a: doucie nométoit
infcrit dans les felles.

Quærîrur . du fluant Turncbe, quis ordine-
:ius lit Conful z cûm lit: appellatum reot , .ex cu-
jus nomine aoul fupputario ordinabarnr, id ont,
’cujus nomen in .Iireris a inürum :nris 8c in faille
faribcbatur : qui darique calendis Jamariis ho:-
lnorem inibat. Nana mon: in! cratorum , .annus
in multos dividebarur Con ales : Ted vfoli qui
armi initio , inibant honorem , ordinarii canfo-
bamur, ’honorariorcsque étant. Turncb. adver-
far. (16.-; , sur. la, edit Argent. 1599. Cette
remarque de Turnebe en: confirmée par l’autorité
de Dion Cafliusrz voyez le livre 4; dc-fon Hifioite,
tqu. 4,6 , p. 574.3di:.,Reimar. Humbarg. 175m

ü
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CHAPITRE XXXII.
vouez-vous l’avoir quel cil votre plus
,gxand défaut P c’ell de faire de. faux livres

de compte: vous porteuto hautle bien
que vous faites, a: tro bas celui que
«vous recevez. Les mortifiaÎ propres à nous
détourner de Incolore , ferontilacrainte
à. l’égard des uns, le re’peét à l’égard des

autres, Sale mépris pour d’autres. Nous
aurons fait , fans doute , quelque chofe
de bien merveilleux, quand nous aurons
envoyé au cachot un malheureux efclave.
Pourquoi tant nous hâter de le battre,
de lui caller bras 8c jambes? perdons-
:nous narre pouvoir , pour en différer l’en

actrice? Attendez que vous ordonniez
vous même fou fupplice.: aé’tuellement
ce n’ell pas vous qui parlez ,-.c’ert la co-
lere . quand elle fera évaporée 4, vous
jugerez le procès. Voilà notre principml.
tort: nous commençons par nous armet F
du fer , par décerner des peines capé.
tales; les chaînes , les cachots , la faim ,
l’ont la punit-ion d’une faute qui mérite-

roit à peine les plus légers châtiments.
Quoi l direz-vous , des injures qui me

l
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paroilï’ent efenfantes , vous voulez que -
je les regarde comme des bagatelles [né-9
prifablesbcpuériles ?.Oui; c’elllà le con- "
feil fur lequel j’infil’re le plus. Elevez
votre ame , 8c vous verrez que tous ces
objets qui nous mettent en procès , en
agitation, hors d’haleine , font vils, ché-
tifs , indignes de l’attention d’un homme
qui a de la noblelfeôc de la fierté.
i C’ell: fur-tout l’argent qui-fait jette!
les lus hauts cris 4: c’ell l’argent qui
futcliarge le Barreau d’une foule de plaie
dents ; qui met les etes aux prifes avec
leurs enfants ; qui fiait des empoilbnne-
ments ; qui arme du glaive 8c les alIÏalIins
8c leslégionaires: c’ell: l’atgent,qui ell le
plus l’auvent atrofe’ de noue rang; c’ell

pour lui, que les nuits des matis 86 (les
femmes font troublées par de cruelles
diffentions; c’ell pour lui , qu’on s’em-
prelï’e autour des tribunaux. Si les Rois
deviennent des brigands fanguinaites ,
s’ils renverfent des villes élevées ar les
travaux d’un grand nombre. de (rides ,
c’eû pour chercher l’or 8c l’argent dans

les Cendres fumantes des cirés,

CHAPITRE
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CHAPITRE XXXIII.
VOULEZ-VOUS confidérer ces coffres
cachés dans les coins les plus fecrets de
nos appartements P ce font eux qui creu-
fent les yeux de l’avare 5 qui font retentir
sans tribunaux des frémifl’ements de la
chicane; qui(I) évoquent des Juges d’un
pays lointain , pour décider entre deux
plaideurs, quel cil celui. dont l’avarice
el’c la plus légitime. Je parleedes coffres
forts l ôc une poignée d’airain, un de-
nier détourné par un efclave , fuliil’ent

pour mettre en fureur un vieillard mo-
ribond ni n’a. point d’héritier. Je parle

des co tes forts l8: le plus modique
intérêt fquit à un ufurier valétudinaire,
dont les pieds font perclus de goutte , 8:
les mains incapables d’autre fondtion que
de celle de calculer, pour fe traîner en
JulliCe , de redemander, à grands cris ,
quelques pieces de morinoie, dans la crife
même de fa maladie. Quand vous m’ap-
porteriez l’argent provenu de tous les

(I) Voyez Pline, Nat. H17L lib. 19 , cap. r ,
un. 8 , 6’ lib. 3; , cap. I , feét. 7 , edit.xHard.

Tome IV. O
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métaux que nous ne collons de tiret de
la tette; quand vous expoferiez à la lu-
miere soutes les richefles que l’avarice

- enfouit( ces elle nome les tréforsdèla A
terre,que pourles y enfouir de nouveau) ; ’
tout ge Juche amas me paraîtroit peu fait
pour émouvoir un hommede bien. Com-
bien fou-t ridicules. la plupart des objets
qui nous Pour pleurer! I

«on

nm fi jeCHARITR Efxlxixw.’
à.

A mon; .âl cette ésule de colere fa
recherche dans le boire 86 le manger , le
foin de le parure , les paroles , les inful-
kes , les geiles peu refpeélueux , les foup-
gens, les chevaux vicieuxj les efclaves
négligents , les interprétauons malignes, .
les difcours d’autrui , qui Pour regarde:
le donide la parole comme un préfet":
funefie de la Nature , ôz 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 ceschofes , qui nous occu-
pent trfllement, n’ont rien de grand ni

de fériaux. IV Encore un coup, votre colere 8c votre
délire ne viennent que d’attache: beau» L

Ï&.4
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coup de prix à ce qui n’en a pas. Celui-
ci a voulu m’extorquer un héritage;
celui-là m’a frufiré , après avoir longs

.temps flatté mes efpérances; un autre a
tâché de m’enlever ma maîtrefle. Ainfi
la conformité de goûts , qui devroit être
le lien de l’amitie , n’ef’t qu’un fuie: de

haine 86 de dilfenfions.

2
CgHAPlTRE. xxxv.

D79 us une rue étroite il s’excite des
querelles entre les palfants : dans une
large route un peuple entier ne fe beur-
reroit pas. Il en eltde même des objets de
vos defirs z ils font fi peu de chofe ,que
l’un ne eut en jouir fans le ravira un au.
tte : delà ces difputes 8c ces combatsÎenè
tte les concurrents. Vous êtes irrité de la
réponfe de votre efclave, de votre alitait;
chi , de. votre femme , de votre client;
86 vous vous plaignez que lmRepubli-
que a perdu fa liberté , tandis que vous
la banniriez de votre propre maifon.
Mais fi ce même. efclave ne répond pas
quand vous l’interrogez , vous traitez a"
fou filence de révolte : eh! l’ailfez«le
parler , fe raire & rire. Quoi! devant fou
maître P Non , mais devant un pete de

0 Ü
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famille. Pourquoi cet emportement? ces
cris? ces coups de fouets diflribue’s au
milieu d’un fellin ? c’el’t parceque vos

efclaves ofent parler; parceque dans une
foule aufii nombreufe qu’une aflemblée,
on ne voit pas régner le filence d’un dé-
fert. Vos oreilles font fi délicates , qu’il
ne leur faut que des fous modulés , ten-

d dres , harmonieux. Il faut bien qu’elles

s.

s’accoutumenr aux-ris 8: aux gentille-
ments , aux compliments 8c aux injures ,
aux nouvelles truies 86 agréables , aila
voix humaine 8C aux heurlememsxdes
bêtes. Malheureux! urquoi trellaillir
au cri d’un efclave , auËÊon (t)de l’airain,

(t) xLes Romains avoient , comme nous , des
formettes aux portes de leursmaifons: mais il en
cfl de cet ufage comme de tous les autres objets de
luxe, fur tout lorf u’ils (ont nouveaux . 8c de la
plupart des commo ités de la vie; on ne les trouve
que chez les rands 8: les riches , c’eû-à-dire , dans
les deux cla esd’hommcs qui jouifleet par-tout,
à de légeres différences près , des mêmes privilé-
gcs , 8: des’rnëmes diftiuétions 5 parceque . 11ans
tous les fiecles 8c dans les pays les mieux policés ,
l’or en: le repréfentant de toutes les fortes de jouifz
xfauces: à Rome, il n’y avoit de même que les ci-
toyens diflingués parleur rang ou leurs ricbcflicss,
qui eulfcnt des [cunettes à leur porte , 8c cet ufa et
cit même fort ancien , puifqu’il fubfifioit d ja
fous le rcgne d’Augufle. sa Comme ce Prince ,
a dit Suétone , étoit fort allidu dans le Templç

v
«val w hm
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au bruit d’une porte? avec toute votre
délicatelle , 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 mollefle; ils s’offen-

(ont d’une tache ., d’une ordure , d’une
argenterie peu l’uifante; d’un vafe d’é-

tain qui ne reflecbit pas les rayons du
foleil. Hé bien l ces yeux fuperbes , qui ,
dans l’intérieur de la maifon , ne peu-
vent fupporter que le marbre le plus beau

""8: le mieux poli, que des tables nuan-
.

a: de Jupiter Tonndnt , il rêva que Jupiter Capi-
sa tolin fe plaignoit qu’on écartât de lui (es ado-
a rameurs , «Sc qu’il lui répondoit que c’étoit la

a: faute de Jupiter Tonnant qui lui fervoit de
a» portier. En conféquence , il mit des formettes

w a: aux portes du Temple de ce dernier; comme
au on en met aux portes K.

Cum dedicatam in Cap’itolio ædem Tonanti
Jovi afliduè frequentaret, fomniavit ueri Ca-
pitolinum Jovem cultores fibi abduci; eque ref-

- pendille z Tonantem pro Janitore ci appofitum ,
ideoque mox tintinnabulis falligium ædis redi-
mivit . q ca ferèjanu’is dependebant Sue’wn.

in Augu . cap. 91. J’ai fuivi la traduction de
gui. de la Harpe.
i Conferez ici Dion Camus ,.in Augujl. lib. 54,
cap. 4. ring. 7;; , (du. Reimar.

il paroit par un parlage de Lucien) qu’a Ro-J
Oiij

a A in
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cées déveines nombreufes, que des ar-
puets précieux enrichis d’or , regardent
ans peine dans les rues , des pavés angu-

leux, 85 couverts de boue, un grand nom-
lare d’hommes mal vêtus ,’ les murs des (a)

me, dans les maifons des rands Seigneurs 8c
des riches particuliers , on cilloit les efclaves
8c en général tous les fubaltcrnes , au [on d’une
cloche s car , dans un excellent difcours ou cet:
ingénieux Écrivain ipeint avec autant de force
que de vérité les di étents inconvénients aux-

ucls [ont expofés ceux qui entrent au fervice
des Grands pour de l’argent , 8c l’auront les gens
de lettres; il dit à fan ami Timoclès: a a la table se ’
a: des Grands , vous ferez contraint de louer tout
au cequi vous déplaît , a: de boire avec excès. Le
sa lendemain , on vous éveillera des la poinredu.
si jour au (on d’une cloche , a; l’heure la plus
sa douce pour le repos , 8c ou l’on a tant de plailir
n à dormir , il faudra remployer à courir toute
sa la ville avec les jambes encore pleines de la.
a boue que vous aurez ramalfée la veille a.
" ln his ipfie conviviis laudas im ortunè , 8: bi-

bis ultra mediccritatcm , 8c man ad tintinna-
bulifànmn furgcns , cxculÎa fomnî patte (navif-
fima , furfum deorfum curris cum aliis , holker-
num adhuc Iutum in cturibus circumferens. Vay.
Lucien , de Mercerie candufli: pountiumfumilia.
rilms , cap. 2.4. , opp. tom. t , pagaçso, «lit.

Amflcl. 174;. pas»
(a) Au texte : Purine: infidarum. On appel-3-

lloir infirh , un allemblaqe , une fuite de plu cura
maifons conti uës, ifo ées 8L très fp fes , -
que les propri taires louoient en totalitc ou en

fi ’ t 4 ff.

c .Q a4-
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maifons rongés par le temps , inégaux,
a: qui menacent ruine.

1l- itlu

partie à différentes pet-founes. On voit dans Cicé-
ron Carliusloucr idix. mille .dragmcsune des maiæ
fous de l’jflc de Clodiiis fou accufateur : nunc d:-
mùm in: lige; P. Clodii infirIam (fi vena’zm ,
cujus [tic incdiculis habit?! , drain, ut opiner, mil-
films, pro Cælio , tap. 7. , , i
. Les locataires de ces mai-forts étoient ordinai-

rement des citoyens d’un rang 8c d’une fortune
médiocres: on les défignQit parles mors infularzs
ou infizlarü ( 1’qu Grævius ad Ciceran. oranpro
Carlin, cap. 7.) ; 8: l’on donnoit aux proprié-
taires le nom de infularum domini (1’qu Sué-
tone , in Julia, cap. 4l. ). A l’égard de ce qu’on
nommoit damas , c’éroientldes efpcces d’hôtels
immcnfes (damai infl." urbium ) , à - peu - près
comme les nôtres s’habités par de grands Sei-
gneurs 8L dÊ richcsèparticuliçrs. 1Ce mot cil tou-
jours employé en ce feus dans les bons Auteurs;
8: il ne faut pas le confondre avec infilIa , dont
la lignification cfl très diHérente. Tacite diflin-
gite même ces deux mets, d’une manier: très pré-
cife, dans un tuilage de (es Annales , cri en par-
lant de l’incendie qui confuma une rand: partie
de Rome fous le re ne. de Néron , dit qu’il cil
difficile de déterminer le, nombre d’hôtel: . de
nidifias 8K de temple: qui’pérircnt danser dé-
failre -.- damuum 8c infidarum 8c templomm ,I gaz

uc-àgamina faut numerum inire hand promptum
rit: Anna]. lib. t; , cap. 4.x , t’ait. Suétone nous

flapprend trulli qu’après ce trifie événement , Né-

ron fit bâtir a l’es frais des ortiqucs ail-devant
des hôteli- 85 des maijons , a n que , du haut de
icurs planes-formes, on pût écarter les incendies:

à . A ou,
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CHAPITRÆ» VXXX’VI.

POURQUOI donc ne fontils pas off-curés
en public de ce qui les choque au logis?-
c’el’t qu’au dehors votre opinion cil mon-

tée fur le ton de la douceur a: de la pa-
tience , r8: dans le domei’tiq’ue fut celui

du chagrin 86 de la mauvaife humeur.
Il faut endurcir tous nos feus: ils font,
naturellement patients; c’eût notre aine
qui les corrompt. Aulli devons nous tous
les jours la citer pour ndus rendre fes
comptes. C’éroit la pratique de Sextius :

un

6’ ut ante infulas ; ac domos’porticu: tfint , de
quarumfulariis incendia arccrenzur,’ eafquzfitmpru
fun extruxir .7 in Neron. cap. 16, ,prt’ncip. Du
temps d’Aurélius Viâor , on comptoit à Rome
garante-fi: mille lix-cent deux maifons, 8c dixy
cpt-cent quatre-vinvt hôtÇlS : infulasper tarant un.

1mn munira qpaJntgrrilafex milliiifi’xcentar dans :
doums mille fepringmtas oflagima. Ce paria e
confirme la remarque de Cafaubon qui dit, a rosi
Tacite , qu’avant le régné de Néron ily avoit ans
Rome plus d’hôtels que de maifons , mais que
le contraire cil arrtv

Ncroncm contrariumfuit , ut ex Tacite notum.

I u v IVoyez [es notes fur Suétone , V le d: Jules C tfar ,

cap. 4 t. l
..:4l.

fous fcs (bouffeurs. Ante il
Neroncm plums in ut e damas quàm infitlæ :-pofi in

4..



                                                                     

m. in. en". xxxvx. sa:
3.13 fin de Iajournée i, retiré dans fa cham;
bre à coucher , il faifoir fubir à fon ame.
un interrogatoire. n De quel défaut , di-
a: foi: il , t’es - ru guérie aujourd’hui?

a quelle pafiion as- rucomba-rrue? en
n quoi vaux.ru mieux a P La co’lere cei-
fera, ou du moins fera plus modérée,
quand elle (aura qu’elle doit tous les
jours comparaître devant (on Juge. Bû-
il rien de plus louable, que cette coutume
de repafler ainfi fa journée P ’Quel fom-
meil, que celui qui fumerie à cerexamen!
Qu’il efi rranquflle , profond 86 Émile , I
îlorfque Parue a reçu des lçuanges ou des
avis-,Ïorfque furveillant, 8C cenfeur rie-fa
Propre conduire , on a pris de cette ma-
niere des informations contre foiomême!

J’exerce de même fur moi cette fonce
fion de Magifirat , 8: je plaide tous les
jours â mon propre tribunal. Quand ma
1umiere ef’t emportée , quand ma femme,

infiruite de ma pratique , garde le filen-
zce , je paire en revue ma journée .5 je
reviens fur routes mes. paroles fic mes
aérionsgjje ne me cache rien ; je ne me
martienne rien. Eh pourquoi craindrois-
je de mhvpuer mes Fautes , iorfque’je
plus me dire: x Prends-garde de recanné
u mencer , je re le paire pour cette fois;
i: Tu as montré ne? d’opiirîârreré dans

O v



                                                                     

57.2. Dl LA Connue;
u. cette difpute. Ne te mefure plus dé-
» formais avec des ignorants; on ne veut
a. point apprendre, quand on n’a jamais
u appris. Tu as repris tel homme avec
a, lus de liberté que tu ne devois; tu

l’as cho ué , au lieu de le corriger :
u fonge âî’avenir moins fi ce que tu dis

u ell: vrai , que li celuiiâ qui tu parles
a eli capable d’entendre la vérité a.

a!

U

CHAPITRE XXXVll.
L’a o M ne de bien aime les avis 3 le
méchant le révolte contre les cenfeurs.
Vous avez été choqué dans un repas de

uelquesplaifauteries, de quelques traits
âécochés contre vous: évitez déformais

les repas publics: la licence ell plumer;
frénée après le vin , elle ôte toute rete-
nue même aux hommes les plus prudents.
Vous avez vu votre ami fe mettre en c0q
1ere contre le portier d’un ocat, ou d’un
riche , pour avoir été ter-px , 8: vous mê-
me vous vous êtes fâché contre ce vil ef-
clave’. il ne vous telle plus qu’à-vous met:

are en colere contre le chien enchaîné (i)

l (I) Nmâcgntsnta’irrasfçnkmmdçfaiu

à)»
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L r v. III; C à A a. XXXVII. 3i;
qui garde la porte :j encore cet animal,
après avoir bien aboyé , s’adoucit-il par
le pain qu’on lui jette. Croyez- moi,
retirez-vous , 8c ne faites que rite. Cet
Avocat fe croit un homme d’importance,

arce ue fa porte cil alliége’e par une
Fouleae laideurs : ce riche , couché dans
le fond e les appartements, s’applaudit
de fou bonheur , 8: regarde comme une
marque de félicité d’avoir une orte in-
acceiIible: il ne fait pas ne ce le d’une
prifon eli encore lus diâcile à forcer.

Attendez-vous d’onc à foufliir bien de:
choies. Billon furpris degrelotter en hi-
ver ; d’avoir le mal de mer lorfqu’on navi-

Fardet la porte par un gros chien. d’attache , on
e peignoit encore fut la muraille de la loge du

portier , on fur les murs mêmes de la porte de la
maifon , et on mettoit au-dclTus de ce tableau
une infcription qui averriffoit ceux qui entroient
dans la maifon , fansétre connus , de f: garder

du chien. ’ r . . fAil finifiram renim întrantibus , dit Platine ,
non lange ab oliiarii cellâ , cauis ingens catenï
vinâus , in àriete crac piétas ; fuperque qua-
dratâ litera criptum , Cave canin. Puma. 53..

gyrie. cap. a9. A iil n’y a de fingu’liet dans cet ufage que l’inf.

xription rave mmm. lMais une coutume qui par,Y
nitra avec raifon barbare ,. 8K guipent donne:
au moins une lègue idée la martine cruelle
turbinelle les Romains trairoient leurs «au.

1.0 -vj



                                                                     

32.4, Da LA COLIRI.
ge; d’être heurté dans une rue? On fripe
porte avec courage les maux auxquels on
cil pré are. Placé à table dans le lieu le
moins honorable , vousen voulez au mai--
tte du feliin , à celui qui vous a invité a,
à celui même qu’on vous préfère. Infenfé!

que vous importe quelle partie du lit vous
preliiez? Qu’a de commun un lit avec
votre gloire ou votre honte? Vousavez
regardé quelqu’un de mauvais œil , par-
cequ’il amal parlé de vos talents: vouleb
vous vous foumettre à la même loi? Hé
bien! Ennius vous haïroit , arceque fa.
leâure vous déplaît: Horrengus, pour la

us c’cli que les portiers eux - mêmes étoient
enchaînés avec les fers aux pieds , fous le,velii.-
Baie , 81 à l’entrée même de lamaifou, confiée à.

leur vigilance. La , dans une petite loge ou cel-
lule d’efclavq, couchés durement, ayant auprès
d’eux un chien énorme qui faifoit l’office de gar-

dien , a: qui aboyoit au moindre bruit qu’il
entendoit , ils veilloient une partie de la nuit,
occupés, comme le jour t à obfcrver ceux qui
entroientôtfiqui fortoient , de crainte qu’on n’en»

Portât quelque choie daïa maifon v .
Sciendum eû’janitores 8c carcnatos a: com e-

ditos fume ,n in ipfo aditu ac veliibulo qua r in
præfidio coniocatos. Ubi , fervili cellâ , ne (ahé
culÏode cane contenti, noé’tu arque interdiri vitamt

(edentatiam exigeant; baud , ante pedes quod
mat , profpicientes modô; (cd polietiam 5er?
plaintes. Credo , [ne guis advenrorgraviorqu’am

l

ÏS



                                                                     

Liv. ’lll. aux»; XXXVll. 3:5,
même raifort , vous déclareroit la guerre;

oô: Cicéron deviendroit votre ennemi, la
vous tourniez l’es vers en ridicule.

- ’ 7 t
v

advenivirct, difcederet. hui Douze przeidanea
pro T ball. cap. r. - -

Ces portiers avoient pour marque diliinéiive
de leur fon&i0n,,’8t en quelque forte pour attri-
but; un bâton qu’ils tenoient. ordinairement à
la main , 8c dont ils (e [avoient dans l’occafion
pour écarter les importuns 8: les petites gens qui
venoient aŒéger la porte, Il fparoit même , par
un pafi’age’de ePe’tronequ’ils ufpendoient quel-’

quefors ce. bâton alèntte’e deleut loge. a
. E: un" dmzm al: afin; rapait, iterumque nihil.

zefpondcntem multavit 5 ac nili primo iâu atim-
do quallata veaberantis impetum mirtlllllët, for-
finn etliam brachia meà caputquefregiiler. 84-"
tritium, cap. "kafir Busrman. Amj’d. 174;.
Séuoque :appelle ailleurs ce bâton , ofliarii vir-
gam, Voyez de Confiant. Sapiznt. cap. 14 5 .8: Ma-
crobe, Samurai. lib. 1 , cap. 9.

. il
ya,



                                                                     

3:6 DE LA ’Cornïna.f

j I

au JCHAPITRE .xxxvur.

Sentez-vous airez injtifle; pour vous
laindre des fufl’rages , quand vous vous

etes mis fur les rangs. comme Candidat ?.
Mais on vous a fait unoutrage: vous en a4
teen fait’lu’n plus grand qu’àDiogene (t) ,

Philofo be Stoïcien ? Dans le temps mè-
me où i diliertoit fur la colere, un jeune
infolent cracha fur lui, il in porta ce
traitement avec douceur 8: agefie. Je
ne fiais pas en calen, dit il, mais je ne

fais fi ce n’ejlpas le en: de s’y mettre. Notre

Caton le conduiiit encore mieux : tandis
qu’il plaidoit une caufe , Lentulus,
connu , du temps de rios ancêtres , par
(on efprit turbulent a: fougueux , lui
cracha au milieu du front ; Caton elluya
Ion vifage, 8c fe contenta de dire:

( r) On trouve dans les recueils de Stobée plu-
fieurs fragments des-ouvrages de cePhi’lofo lie qui
prouvent que c’était non feulement un omme
A’efprit , mais même un Écrivain plein de force .
8c fur les ouvrages duquel les principes rigides de
(1M: ont influé fenfiblement.

se. «,«



                                                                     

L r v. fil. Cu au. XXXVIII. 3:7
Lentulus , (a) jefuis en état d’aflirmer qu’on

fi trompe quand on dit que vous manquq

de boucha. -
(2.) Il s’agit ici de Cnéius-Cornéliùs-Lentu-

lus, furnommé Clodianus , qui fut Conful l’an
de Rome 68 r. Le mot de Caton ne refente point
en français le même feus que dans le latin , ou le
mot 0:, bouche , lignifie aufli (filonien). Sine
finît: 6’ on fr: difoit chez les Romains d’un imc

u ent. ’P Aulugelie nous aeonfervé un fragment de Sal-
lufie , très propre à nous donner une idée enfle
du caraé’cere de ce Lentulus. Cn. Lamant: , dit-il .
au cognmmum C Iodianofuit , parmenture: floli.
dior au manier. Sailull. apud Agell. n05. Anis.

lib. r8 , rap. 4. ’ ’

5V»
414F



                                                                     

528 DE tu Cornas.

À’VCHAPITRE .xxxrx.

N o u s fommes enfin parvenus , Nova;
tus , à régler notre ame, en la tendant
inacceflible , ou fupérieure à la. colere t
voyousncomment on peut réprimer la.
colere d’autrui. En effet , il ne nous fuf-
fit pas de nous bien porter , nous vou-
lons encore guérir les autres. Nous ne
tenterons pas d’appail’er par des dif-
cours la colete dans les premiers tranf-
I orts ’, elle efi lourde St en délire; nous
fui donnerons du temps. Ce n’el’t pas
dans l’accès, qu’un Médecin emploie les

remaries: il ne touche point aux yeux
pendant la fluxion ,de peut d’y joindre
une inflammation; ni aux autres maux,
quand ils (ont dans leur crife. Le repus
cil l’unique traitement des’maladi’es qui

commencent.
A quoi fer: donc votre recette, direz-

vous , li elle n’appaife la colure, que
iorfqu’elle celle d’elle- même? D’abord

elle fort à la faire celler plutôt , enfuite
à prévenir les rechutes: enfin , li elle
:n’oi’e pas heurter de front les premiers
(ramifions de la colere , elle aura l’a-g



                                                                     

L1 7.5 III. C H Ar. XXXIX. 52.,
cheire de» lui donner le change; elle
écartera tous les ini’cruments pro res à

faconde: fa vengeance; elle feii ra (I)
de la. coleta , afin d’avoir, en qualité
d’anxiiiaire’, plus d’influence (2.) dans V
Ion confeil z elle fera naître des délais;
86, fous prétexte de chercher un châri-.
ment plus rigoureux, elle différera le
châtiment préfenr :cnfin , elle metrra

t" (r) Cc que Sëhequc prefcrir ici, Othon l’a-
mis tu prariquc. A peine fut-il élu Empereur ,
que les foidats lui demandetent le (upplice de
Marius Cclfus , ami de Galbai, 8c fidclc à ce
Prince jufqu’à (on dernier (oupir. Comme l’au-
tomé d’Othon ,’ airez grande pour ordonna le
crime , ne l’était pas achz pour l’empÊcber; il
feignit de la colerc, fit enchaîner Marius , 8c
l’arrache: à la mon qui le menaçoit , en affurant
qu’il le réfcrvoir pour de Plus grands fupplices.

Scd Othoni nondùm auâoriras incrat ad pro-
hibcndum (relus; jubere ’am patent. Ira,- fi-
mulationc ira: , vinciti jufizum , 5c majores pœ-
nas darurum adfirmans,çræfenti exirio fubrraxir.
TAc1r. Haï. lib. x , cap. 45.

(z) On lit dans Tacite que Spurînna , forcé
d’arc: de condefccndance envers fcs foldats mu-
tinés, marcha avec ces téméraires , 8c fei nit
d’entrer dans leurs vues , pour donner enàitc
plus de force 84 d’autorité à (es confcils, fi la fé-
dition s’appaifoir. Fil zzmeritazis client Cames
Spurinna, primo. confiai, mox une fimulun: ,
quo plus auéïoritatis indict confiliis , fifgditio
riiufierrt. Hifl. lib. a. , Cap. 18.



                                                                     

330.1) Il LA lCdLÏÈRE.
tout en œuvre pourcalmer la fureur.
Ell-elle trop Forte ? elle lui o pofetaou
la honte ou la crainte. lift-cl e bible 2
on lui fait diverfion par des difcours
agréables , ou par des nouveautés; &la
curiofité la détournera de fou objet. ’

On dit qu’un Médecin , chargé de
traiter la fille d’un Roi, qu’il ne pouvoit
guérir fans une opération , en paillant
doucement fa main (tu fa mamelle gon-
flée, y’introduifit une lancette cachée
dans une éponoelz la ’Princefle n’eût inL

mais confenti î l’opération , fi elle lui
eût été annoncée g mais comme elle ne
s’était pas attendue à la douleur , elle la

fupporta facilement:

*’xr m a



                                                                     

Liv. lll. Crue. XL. 33!

3-4:
CHAPITRE XL.

Il. efi des malades qu’on ne guérit qu’en

les trompant. Vous direz donc à l’un z
Prenez garde que votre colere ne foi:
un (niet de joie pour vos ennemis:
a l’autre nous rifquez de perdre la
bonne opinion qu’on a de votre ran-
deur d’arme 8: de votre fermer : je

n fuis indigné, comme vous , au delà
a de tonte expreflion;mais il faut atten-

dre, Sc vous pourrez Vous ven et :
renfermez cette injure envousvmeme,

a 8c quand vous le pourrez , vous la.
u rendrez avec ufure n. Ré rimander un
homme irrité . 8: oppofer e la colere à
fa colere , c’ell l’animer davantage. Il
faut le prendre de toutes les mametes,
8: touiours avec douceur, à moins que
Vous ne [oyez un perfonnage ailez im-
portant, pour pouvorr tout d’un coup
pulvéril’er fa colere ; c’ell ce que fit Au-

ulie , un jour qu’il foupoir chez Védius
gonion :un efelave de celui-ci avoit cafre
un vafe de cryftal 5 Védius le fit faiiir,
ô: le condamna à un genre de mort allez
extraordinaire , c’étoit d’être expofe’ à

8° 88:88

u



                                                                     

3;: DE LA COLÈRE.
des murenes énormes qu’il nourrifloit
dans un vivier , moins pour farisfaire la
gourmandife , que pour alouvir favcruau- l
té. L’efclave s’échappa, 8c vint le jerter

aux pieds de l’Empereur , lui demandant,
pour toute grace , de périr d’une autre
maniers, 8c de n être as mangé. Céfar ,
frappé de la nouveaute de cette barbarie, I
fit délivrer l’efclave , brifer en fa pré- v
suce. tous les mies de cryftal (a) du maî-

5 (r) Ce fait cit rapportée avec les mêmes cir- ’
confiances dans Dion Camus , l. s4, c. 1.3, p.751
à 75; , (dit Reimar. Mais Dion commence -
(on récit par un portrait de Pollion qui rend très i
croyableie trait qu’on vient de lire. Cette année,
dit-il, mourut Vedius Poliion : cet homme n’eli:
illufire ni par (a naifrauce, ni par (es aéÏions ;
mais (es richeflcs a: fa cruauté l’ont tendu li
célebre , qu’elles lui ont mérité une place dans-
:l’H-ifioire. Hoc irfo anna Vadim; Polio mor-
um. obiitm vir ar’ioquiu "remaria hand diguas ,
libertinas genet: , thteflri ordinî «(enfilas , qui
nihil pruiné gaffèrat : diviriarum tamen 8: favi-
riæ nomine celeberrimus , ira ut in Hifloriis

quoque locum invenerit. iLa raifon qui . felon Pline , détermina Pollion
à préférer ce genre de fuppliée , fait horreur , 8c
rend , s’il fe peut , ce moulin: encore plus odieux.
a: Ce n’ellî pas, dit-il , que les bêtes féroces qui

e I 9: (ont furia cette, n’eufl-enr pu fervir de même
n la cruauté de Pollton; mais c’en; qu’en faifanr
se ainfi dévorer fou efclave par des animaux d’une
la) autre efpcce, il .n’auroit pu jouir du plaifir-

Én- -. KM

1 ,---fi-.Çfi- N



                                                                     

,Lrv. Ill. CHAP. XL. 5;;
rre, 8c combler le vivier. Voilà comme
Céfar devoit punir (on ami; il fit un

aa de voir déchirer 8c mettre en un moment en
a: pieces un corps humain tout entier ct.

Invenit in hoc aniinali (muræna ) document:
fævitiæ Vedius Pollio Eques Romanus ex amicis
Divi Augulh , vivatiis earum immergens dam-
nata mancipia , non tanquam ad hoc feris terra-
rum non fufficientibus -, red quia in alio genet:
totum pariter hominem dilirahi , fpeéiari non
porerat. l’un. Net. fifi. lib. 9 , cap. 2.5. (dit.
Harduin.

Rien ne prouve mieux qu’il faut éclairer les
hommes pour les rendre bons , humains 8c ver-
tueux. L’ignorance ne peut jamais faire que des
méchants , a: par conféqucnt des malheureux 5
car ces deux mots font fynonymes : s’il cl’t quel-
Pues exceptions à ces deux maximes , elles l’ont
l rares . qu’elles ne doivent pas entrer en calcul,

ni rendre la regle moins nbfolueëtmoins générale.
D’ailleurs c’eli une vérité que l’Ecriturc nous en-

feignc expreflément , lorfqu’elle dit que tout pé-
cheur efl ignorant : ornai: pectens t]? ignorons :
penfée très profonde, dont un Auteur célebre a.
fenti toute la julielTe, 8c à laquelle il a donné
dans (a langue un tout li vif, li original, qu’il
a fu lui rendre toures les graces de la nouveauté ,
tant le charme 5c la magie du (ile ont de pou-
voir fur nos efprits: unjàt, dit-il , n’a par aflq
d’érofl: parr être bon. Plus on méditera cette ma-
xime , plus on fera convaincu qu’il en CR peu
de plus certaine 8: e plus utile , que les hommes
aient plus d’intérêt à croire vraie , 81 dont il (oit
néanmoins plus difficile de leur perfuadcr la vé-
rité. C’efi bien ici qu’on peut appliquer le me:



                                                                     

354 DE LA COLERI.
bon (2.) triage de (a (upériorité. Quelle
fureur ’, faire emporter un homme du fefo

du Préfident de Montef’quieu: quand il s’agit de
prouvrr de: thafisfi claira , on a]? sûr de ne pas
convaincre.

(a) Cette aâion d’Augulie n’el’f sûrement a:

la plus brillante de fa vie , mais elle eli peut-erre
la meilleure, 8c celle que Trajan , Antonin ,
Marc Autele St Julien lui auroient le plus enviée.
On reconnoît l’a l’effet des (ages leçons du Phi.

lofophe Athénodore. Elles avoient enfin adouci
le tigre , & lui avoient fait perdre peu-à-peu le
goût du (ring humain , dont il s’était li lonfg-
tern s abreuvé. Zozime allure en effet que la a-
pe e de fou gouvernement fut l’ouvrage des con-
eils dece Philoi’ophe ( Voyrç lib. I, pag. 7. cdit.

Oxon. r 679. ).- Ce qu’il y a de certain c’eli qu’Au-

gulle lui témoigna toujours une el’time , une
amitié 8c une dé érence qui honorent également
le maître 8L le difciple 5 il le ref tétoit comme
fou propre pere , 8C (coffroit es réprimandes
avec une bonté finguliere; on peut même ajouter
quepeu de Souverains auroient reçu aufli atiem-
ment que lui la leçon hardie qu’Athénoclbre lui
donna un jour. Augufie aimoit les femmes avec
idolâtrie , il n’était même arrêté par aucune con-
fidération d’équité ni de prudence, 8c faifoit ve-, i
nit chezlui’aHEZ ubliquement celles gifloient ,
fu lui plaire. At répodore étant allé ir un Sé-
mateur de fes amis , le trouve plongé dans la
tril’tcfl’e , st fa femme baignée de larmes. Il leur

demande la rniiim de leur chagrin Ma femme,
lui dit le Sénateur , cfi la rnalheurcufe viâime
que l’Empercur facrifie aujourd’hui à (a palliera.

[sa

W1.



                                                                     

Liv. 111,. CHAP. XLV 33;
tin , pour fabit un châtiment diun genre
nouveau lfaire déchirer lesenrrailles diun

4

Athénodore les raffine, les confole l*un 8c l’autre 3
8c leur promet fur-tout. de réprimer l’intempé:
rance d’Augufle. A l’infiant même il [e faifit
d’un poignard , entre ainfi armé dans une Ji-
tiere couverte, 8C fe fait porter jufques dans
l’appartement de l’Empereur. Ce Prince impatient
de jouir de l’objet de fes defirs , découvre la li-
Iierezvecl’emprelïement d’un amant pallionné.

Alors Athenodore en fort brufqueineut le poi-
gnard à la main : Voyez, laidir-il, à quoi vous
vous expofez a un mari au défefpoir ne peut il
Ë: ufer de ce firatagême , 8c laver dans votre

ng la honte que vous lui prépariez a A u-fle ,
bien loin ’diêtre bleflé de la hardiefle d’At éno-

dorc , le remercia de la leçon , lui promit d’être
à l’avenir plus décent, plus circonfpeâ: 8c fur-
tout moins tyrannique, 8: ce qui el’t plus import.
tant encore,- il lui tint parole. Voyeï Zonare ,
Anal. lib. le , pag. 544 , je C. dà. Paris ,
1686 , Typi: Rrgii: IPlutarque obferve avec fou bon feus ordinaire,

u’il faut que les Philofophes vivent a: conver-
Pent fur -tout avec les Princes , paICCTIJ’ilS les
rendent plusjulles , plus modérés , plus umains
a: plus enclinsà faire lebien. Le trait qu’on vient
de lire , 8c la vie entier: de Trajan , des «leur
Antonins 8: de Julien , (ont de bonnes preuves
de cette vérité. Mais ce que Plutarque nia pas
dit, Sc ce qui niell as moins exact , c’el’t qu’à
d’autres égards , il e prefque aulfi utile aux Phi.
lofophes de vivre .avec les Souverains 84 les r
Grands , 84 de fe répandre dans la fociëté , qu’il
dl avantageux aux Princes à: aux Grands de vi,-

L

k
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homme ,pnrceqn’une coupe a été callée!

écouter allez fa paillon , pour Faire me-
ner quelqu’un au fupplice , dans le lieu
même ou le trouve l’limpereut! ’

vte avec les Philofophes. En aïet la page qui
nous a prend à nous conduire dans une circonf-
rance pineufe , qui nous garantit d’un grand
péril , qui nous fait renter avec fuccès une entre-
prife d fefperée, qui développe à nos yeux les
relions les plus fecrers des ailions humaines,
qui nous donne ce raft , cet infiinâ a: cette ef-
pece de divination , à l’aide defquelles nous ju-
Ëeons quelquefois les caraéteres avec une lingu-
iere précifion; en un mot, qui porte le flam-

beau dans le fond de la caverne; dei! dans le
grand Livre du monde qu’elle cil écrite. Quand
on n’étudie l’homme , que dans fou cabinet ou
dans les Ouvrages des Moralifies, on ne cannoit
guere que l’homme abfirait , l’homme idéal ;
mais non celui qui elle en nature , 8: qui vit en
fociété.

a?

CHAPITRE
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le Kari T une rx,LjI..
. ’ 4 q, : i ’ ’i "gQ u-Aun on cil allez primant pour arme
que: la co’lexe’avec avantage ,’ on peut

la traiter durement ; mais ce n’en: que
dans un cas pareil à celui que je viens
de rapporter ,*lorfque la colore: devient
féroce ,:.brutale-, languinaite , a: incapa-
ble d’être guérie que par une crainte,
qui lui en impolie. . . . . . (r).

.EtabliŒons le calme dans notre aine.
Pour [y Parvenir , occupons-nous de mé-
ditations Notaires 8c d’aétions vertueu-
fes; que routes nos facultés ne roient di-
rigées que vers l’honnête ; [oyons en paix
avec nous memes, fansnous ,embarralTer:
de la ré utatîon; confentons qu’elle fait
mauvai e, pourvuque nous en méritions 4
une bonne. v .

Mais , dira-bon),- le peuple n’admite
ne les aérions d’éclatgl’audace a feule

des droits fur fou el’tyime , les gens tran-
quilles lui pacifient des indolents. Pens-
ètre juger-il ainfi , du premier coup.
d’œil 5 mais , lorfqu’une conduite fou-

(r) Il manque ici quelque citole dans le tu;
A q Tome I 7.. ’
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tenue prouve ne cette prétendue indoo-
lence efl un cà me réel, ce même peuple
donne à l’homme de bien fou eltimè , 8:
lui montre de la vénération.” i v ’

Cette paillon horrible 6c monllrueufe
n’a donc rien d’utile’? au contraire elle

en la fource des plus rands maux , des
meurtres , des incendies; elle foule aux
pieds toute honte, elle treni e les mains
dans le «fang, elle difperfe I membres
de les picpres enfants; il n’y a s de
lieu fur la terre: qu’elle n’ait foui lé de

d crimes : infenlible à la gloire , indiffé-
rente à l’infamie, elle devient incorri-
gible ,lorfque de: fim le colere elle s’eft
coufolidée en haine bituelle.

congas);
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k CHAPITRE XLII.
D èLIvadns-Novs donc de cette pallion;
purifions notre ame, extirpons entiére-
ment des vices ,dont les racines , quelque
faibles qu’elles l’aienta ne manqueront;
pas de repouller. Il ne s’agit pas de me-
dérer la colore , mais de la bannir ablo-
lument. Comment régler une afleâion
ellentiellement dépravée P Mais on peut
l’étouffer , il ne s’agit que de faire des
efforts. Rien n’y contribuera plus que la
méditation de la mort: difons nousin-
tériwrement: Pourquoi nous (I) décla-

(r)r Au texte : in: indicera. Séneque fait ici
allulion’ à une ancienne coutume des Romains ,
qui n’a pas même celle’ d’être en vigueur fous le

regne des Empereurs. Lorfqu’ils vouloient rom.
pre l’alliance qu’ils avoient contraâée avec un
Peuple, ils lui déclaroient publiquement qu’ils
renonçoient a (on amitié. On en voit la preuve
dans un paflage de Tite-Live , ou il parle des
Ambafladeurs envoyés à Perfe’e : Legçti . . . , ad

renunciandam amicitiam ngi radinant, dit
cet Hillorien, lib. 4.2., cap. 1.5. Dans un. autre
endroit, le Conful Menin: Acilius confulte le»
College des Féciaux pour (avoir (i , avant de dé-
clarer la guerre aux Etoliens , il leur leur faire
lignifier que la République renoncle) leur du.

1 J]
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ter les uns aux autres des haines, comme
fi nous devions vivre éternellement P
pourquor driliper le temps li court du
notre vie? pourquoi employer à tour- i
mente: les autres , des jours u’on peut
palle: dans des plailits honnetes in en v1
avons-nous donc de trop? nous relie-t il
du temps à ordre? pour uoi nous élan-

*cer au com. st? .pourquor nous fufciter
des guerres i pourquoi , oubliant notre
foiblelle, nourrir de fi longues inimi--

fi
llance 8c à leur amitié. Nana pria: finira: ci: à
amicitia tenuncianda effet , quàm 5211:4»: indican-
dam ( Id. liv. 36 , cap. ;. Non feulement les
Romains pratiquoient cet ufage avec leurs voi-

’fins 8c leurs allia , mais ils en nioient même
ainli entre eux. Lorfque nos Ancêtres, dit Ta-
cite , vouloient renoncer à l’amitié de quel ’un,

ils lui" défendoient leur maifon. ces par-l que
fe confornmoit la rupture. Mona: mqjori-
bus, quotient dirimerait antisida: , interdirez:
donc, tumquefinem gratin pour: , Aunal. lié. 6,
tap. 2.9. Germanicus indigné contre Pifon, paf
lequel il le croyoit empoi cané, lui écrivit pour
lui déclarer qu’il renonçoit à [on amitié. L’om-

ponir enfiche: quai; amiciriam si renunciabat, Id.
lié. a. , cap 70. A l’égard de l’exprellion dontpSe’o

ne ne le l’ert ici; 8c fur-tout au commencement
de a lettre 76. Je ferois allez tenté de croire;
d’après un pallage de Cicéron , ne .c’étoit la
formule reçue 8c ulitée dans ces erres de cas; .
sa eyeux: vu louvent, dit-il,leshornmes les lus
u c lebres dépofer les inimitiés les mieux ana
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liés ? pourquoi fragiles , tels que nous
fommes,’nous heurter contre les autres?
Ces haines li implacables , dans un mo-
ment un accès de fievre , ou toute autre
maladie, vous forcera d’y renoncer z la
mort va terminer le combat , en le
mettant entre les combattants. Pour-

uoi troubler notre vie at ces dilieno
fions continuelles ? Le de in menace nos
têtes ; tous les. jours que nous peidons
n’en font pas moins comptés , 8c le trépas

s’approche de plus en plus. Ce temps
que vous dellinez à la mort d’autrui , ell:

peut-être voilin de la vôtre. -

dées , l uand e’étoit contre des citoyens qui
a. avoient ien mérité de la République , je n’au-
se rois pas cru qu’après que Elaceus a fi bien fait
a voir (on amour pour fa patrie , quelqu’un ai-
s. mant l’Btat, pur lui déclarer une nouvelle
a guerre, fans avoir reçu delui aucune injure 0:.

» ’Etenim cum à clatillimis viris jullillirnas inia
micitias (a: è cum bene meritls civibu; depoli-
tas elle vidill’em , non (un arbitratus, quem.
aux) amicum Reipublicæ, pofieaquam L. flaeci

or in patriam perlpeâus cil-et, nous [mie ini-
micilin, null’à acceprâ injuriât , damnâarumnl:

’ ont. pro L. fiasco , cap. 1 , du. Grzvii.

’ ü

8

p iij
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’CHALPITRE XLur.

R ce u tu. r. s z plutôt tous les infants
de votre vie; rendez-la’tranquil-le pour
vous 8c pour les autres 5 faites- vous armer
de votre vivant , 8c regretter après votre
mort. Pourquoi vouloir ruiner cet hom-
me qui vous traite avec trop de hauteur ?
pourquoi chercher à effrayer , par tout
l’appareil de vos forces, cet autre qui
abboie contre vous , parceque vil de
méprifable lui même , toute lupériorité
cil un fupplice pour lui ? Pourquoi vous
emporter contre votre efclave , votre
martre , votre Roi , votre client i atten-
dez un moment , la mort vient , elle vous
tendra tous égaux. Nous rions" en voyant
aux fpeétacles du matin , dans l’avene , -
le combat d’un ours 8c d’un taureau at-
tachés l’un à l’autre (r), qui après s’être

. (l) Cette coutume d’attacher ainfi les bêtes
féroces que l’on faifoir combattre dans les jeux pu-
blics , rendoit nécefiairement ces fortesde com:
bats moins meurtriers , 6c par-là même moins
mohars pour le Peuple qui aimoit à voir couler
le fang. Ces animaux ainfi liés ne pouvoient faire
orage de toutes leurs forces , ni déployer leur
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bien tourmentés réciproquement , finit;
feu: par fuccomber tous deux fous celui
qui les aclreve. 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. Paflom
plutôt en paix le peu de temps gui nous
relie; que la vue de notre sa avre ne
faire. horreur à performe. Souvent les cla-
meurs d’un incendie voifin ont ap aifé
des uerelles : fouirent l’arrivée ’une
bête éroee.a fépnré le brigand a: le voya-

genr. On n’a pas le temps de lutter con-
tte les petits maux , quand une crainte
plus forte le préfènte. A quoi fervent
ces combats a: ces pieges ? Que fouirai-
tez-vous de plus à votre ennemi. que la
mort? eh bien! tenez-vous tranquille ,
il mourra fans vous: vous perdrez votre
peine. en voulant faire ce qui ne peut
pas manquer d’arriver. -

loupleITe 8c leur agilité. On nepeut cependant
pas douter que cet ufage qui paroit n’avoir en
«fautre objet que de divertir un moment les (peut
tateurs par. une efpece de lutte d’un genre noua
veau, n’air’véritablement exiflé , puifque Sé-

neque dit formellement ailleurs que Sylla fur le
premier (à i fit combattre dans le cirque des lions
en liber: . Prima: L. Sylja in cirre leone: falu.
to: Juin: de Brevir. vitæ , Cep. n.

1’ iv
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t Mais , direz-vous, ce n’efi’pas par fa’

’mort que je veux me venger , c’eflrpar
lÎexil , par l’ignominie , par famine. Je
pnrdonnerois plutôt à un homme qui
ïfouhaite une bleifure. alan ennemi ,
qu’à celui qui lui fouhniteroit un bou-
ton 5 une pullule. Ce dernier feroit peî-i
tir,en même temps que méchant: mais
foi: ne vous lui fouhaitiez .le dernier
fupplice 5 fait que vous vous borniez à;
une peine plus légere , combien de temps.
durera (on châtiment , 8l votre jouiflance
féroce? Et déja nous rendons l’aine;
mais tant que nous refpirons , tant. que
nous vivons parmi des hommes, culti-
vous l’humanité ,,ne (oyons redoutables;
ni dangereux pour performe; mettons-
nous au-deflus’ des tres ,-des injures,
des outrages, des railleries ; (apportons.
aveocourage des inconvénients qui doif
vent durer fi peu. Tandis que nous re-
gardons , comme on dit, dertiere nous ,r
85 que nous nous tournons, lat-mort le
préfçnte ânons. ’ - * -

Fin du Traité de la Goitre.
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DE LA’PRQVIDENCE.

WCHAPITRE, PREMIER.

Vous m’avez demandé , ô Lucilius,
pourquoi, fi- le monde cil gouverné par
une Providence , cette foule de maux
dont les gens de bien font allaillis P La
folution de cette. difficulté trouveroit
mieux fa place dans un Ouvrage , où je

rouverois que la Providence préfide à
Fenfemble de l’univers , 8c à tous les évé-

nements de norre vie :mais puifque vous
exigez que je fépare cette-partie du tout,
que je m’attacheâ cet unique incident ,
fans entamer le fond du procès , je me
char e d’une tâche peu diflicile ; je vais
plaiferla caufetdes Dieux. ll ell inutile
de démontrer pour le préfent , que cette
machine immenfe ne le maintiendroit
pas fans un gardien puillantt que la réa

Tome IV.
l
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volution confiante des alites n’efl pas.
l’effet d’un mouvement fortuit r que les
produétions du hafatd [ont fujettes à des
défotdres fréquens , 8c à. le combattre
réciproquement; au lieu que cette inal-
térable ra idité , foumife à des loix éter-

nelles , ligurien: fans relâche le poids
immenfe des terres 8: des mers . ainfi que

V les flambeaux innombrables &fyn’lmétri.

qnes du firmament : qu’un pareil ordre
n’elt pas l’effet d’une matiete égarée :

qu’une combinaifon fortuite n’aurait pas
allez de régularité , pour tenir immobile
la malle énorme de la terre qui voit le
faire autour d’elle la révolution rapide
des cieux ; pour obliger la mer à le ré.
pandre dans les vallées , pour humeéler
l’intérieur des terres , fans jamais le ref-
fentir de l’accroifl’ement des fleuves;
pour faire naître destrès grandes produc-
tionsde femences imperceptibles. Les
météores mêmes qui nous offrent le plus
de coufufion ’85 d’irrégularité , je veux

dire leslpluies , les nuages , l’éruption de

lafoudte , les feux lancés du fommet
des volcans, l’es (empiles qui font trem-
bler la terre , en un mot tous les mouve?
ments que la partie ora eufe de la Na-
ture excite à la furface e notre globe ,
quoique nés fubitement , ne (ont point
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l’effet du hafard: ils ont leurs cailles,
ainfi que les merveilles qui le voient dans
des climats étrangers; telles font les eaux
chaudes au milieu de la mer , 8c les
illes (i) nouvelles qui s’élevent a fa fur-
face. De plus quand on voit lamer , dans
un efpace de temps alliez court , lamer à
fer: ou couvrir les rivages , peut-on croire
que ce [oit une caufe aveu le , qui al.
ternativement foule les on es 8c les re-
poulle fur elles mêmes , ou les chafle pré-
cipitament de leur lit vers le rivage?
fur tout quand on voit le flux s’accroître
fucceflivement , fuiyre des heures 8c des
jours marqués , devenir plus ou moins
confidérable fuivant les différentes pref-

ifions 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 ui ell bon nuife
aux bons. Il y a eutreKlDieu 8c les gens

(r) Vqu l’Hifloirc Naturelle de Pline, l. a,
chap. 86 , 87, 88 , 89. Tite-Liv. Hijl. liv. 39 ,
cap. r6 , in fine, 8c les Quellions naturelles de
Séneque, liv. 6 , chap. 2.x. l,

V 1j
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de bien une amitié ,’ dont le lien ell- la
vertu. Que dis-je, une amitié Pc’efi plu-
tôt une affinité , une refl’emblance par-
faire. L’homme de bien ne diflere de,
Dieu , que parla durée; il eli [on difci-
ple , [on rival , fou véritable fils: mais
cet augulie pere , inflexible furla prati-

ue des vertus, éleve rudement les en-
ànts 3 c’en: un perce de famille fevere.

Lors donc que vous verrez des hom-
mes vertueux ôt a réables à la Divinité ,
travailler , liter , (à fatiguer , tandis que
les méchants nâgent dans la joies: la

r volupté 5 fougez que nous voulons de
la retenue dans nos enfants , tandis que
nous permettons la licence à ceux de nos
efclaves: on allujettit les premiers à une
difcipline auflere , 8C l’on excite l’efl’ron-

terie des feconds z ainli Dieun’éleve pas.
l’homme de bien dans la-molelle. 3 il l’é-

rouve , il l’endurcit , il le prépare pour
lin-même.

a,
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CHAPITRE Il.
MA"! s, dira-t-on , pourquoi tant de
«maux arrivent ils aux gens de bien ? 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’en haut , toutes ces eaux
mmerales qui fe rendent à lamer , n’en
dénaturent pas la faveur , ne peuvent
.mêmel’altérer : ainli le choc de l’adver-
Iité n’ébranle pas l’homme courageux 5 il

aelle ferme , il donne aux événements la
teinte de fou ame; plus puill’aut que tous
les objets extérieurs , il n’y cil pas infeu-
Alible , mais il en triomphe : d’ailleurs le
calme 8c la tranquillité dont il jouit , lui
permettent de s’aFfermir contre leurs
coups , l’adverfité n’eli 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 , & pour qui l’oifiveté ne [oit un

vrai fupplice P Nous voyons les athletes ,
ut entretenir leurs forces , combattre

le: adverfaires les plus robulies , deman-
der à ceux qui les exercent d’employer

V 11j
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contre eux toute leur vigueur ; ils le
laifl’eut frapper , meurtrir , 85 s’ils ne
trouvent performe qui les égale , ils
tiennent tête à pl ulieurstâ la fois. Le cou.
rage le flétrit , quand il manque d’adver-
faire; (a grandeur , fa force , fou énergie
ne le montrent que dans l’épreuve de la
douleur.

Telle elt la conduite de l’homme de
bien: il ne craint pas le malheur 8c l’ad-
verlité ; il ne murmure pas contre le def-
tin , mais il prend (on parti furies évé-
nements , Sc les tourne à fou profit : ce

.n’el’r pas le mal, mais la maniere de le
fup orter, qui l’occupe. Voyez quelle
di. érence entre l’amour des peres 8: des
.meres pour leurs enfants Les premiers
les arrachent impitoyablement au fom-
rneil’pour les appliquer de bon matin à
l’étude 5 ils ne les lament pas même oilifs

lesjouts de relâche, ils aiment a les voir
en fixeur, 8: quelquefois à voir couler
leurs larmes. Lamere au contraire les
réchauffe dans fou fein ; elle veut qu’ils
le repofeut 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 pet-e, une
afeétion mâle 8c vigoureufe. Qu’il s’e-

xerce , dit-il , â la douleur fic aux pertes;
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c’el’t ainli qu’il acquerra la véritable for-

tce. Les. animaux qu’on engraifl’e dans
l’oifiveté languifent, ôtfuccombent nono
feulement à la fatigue , mais au mouve-
ment même 86 à leur propre poids. Un
bonheur foutenu ne réfilie à aucune at-
taque z mais l’habitude de lutter avec le
malheur , rend l’homme infenfible 8C
invulnérable; s’il el’t renverfé , il combat

à genoux. q ’
Vous êtes furpris qu’un Dieu ui aime

les gens de bien , qui veut les é ever au
faire de la perfèétion , leur laifle ici bas
«la fortune pour s’exercer? 8c moi je ne
fuis. as étonné qu’il lui prenne quelque-
fois ’envie de voir les grands tommes
aux prifes. avec l’adverfité. C’en quelque-

fois un plaifir pour nous de voir un jeune
homme intrépide , attendre la lance en
arrêt une bête féroce , 8c foutenir fans
effroi l’irruption d’un lion ; le plaifir cil:
d’autant plus grand , que le combattant
tell d’un rang (t) plus illullre.

(r) Les affranchis, les hommes libres , les
Chevaliers Romains 8c même les jeunes gens des
familles les plus diflinguées , Combattoient quel-
quefois dans l’arme , (oit quand ils n’avaient
plus d’autres redouteras , (oit pour faire baffe-
mon: leurl cour- à l’I-Zmpercur.I Voyez Séueque,

«tome a. , en. 87,p. 1,4, 8c ctt. 99, a . v .
Ïoyezaufli Julie-Lipfe , Saturne]. lib’.a 2g, «il;

Viv
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. MillS ces é reuves uériles , incapa-
bles de fixervi’es tegnrgs de la Divinité ,
font propres tout au plus à amurer la fri-
volité humaineu Voulez vous un [paria-
cle qui mérite les regards du Souverain
de l’univers , quelque occupé qu’il fait?

voici deux athletes dignes de Dieu mê-
me : un homme de courage aux prifes
avec la mauvaife fortune , fur-tout quand
il efl: l’agrefleur. Non , je ne .vois tien
de plus beau ici-bas , rien de plus fait
pour attirer llattention de Jupiter, que
Caton , après plufieurs défaites de fou
parti, debout au milieu des ruines du
monde. u Que l’Empire , dit.il , fait fou-
» mis à un (en! homme; que la terre fait

gardée pas des légions ,» 86 la met par

des flottes 5 que le foldac de Céfar
affiége 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 fang’ Romain ,
va le fignaler enfin par un exploit glo-
rieux 3 s’il n’a pu rendre à Rome fa li-
berté , il fauta 1a tendre à Caton. Exé-
cute , ô mon amé! un projet depuis
long-temps médité :de’robe-toi à l’inf-

tabilité des événements. Déja Pétréius

8c Juba fe (ont donné réciproquement
la mon; ils font étendus fur la.POUff

38:8:3888I38
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CHAPITRE il. 46;.
fiete percés de leurs coups mutuels:
rare ô; noble accord de leur damnée!
mais qui deshonoteroit Caton. Il lui
feroit aufii honteux de demander à.

38.3
, : quelqu’un la mort , que la vie u.

Je n’en doute nullement , les Dieux
furent pénétrés de la joie la plus pure ,
lorique ce grand homme, cet enthoufiafire
fublime dela liberté , veilloitâ la sûreté
des liens , difpofoit tout pour leur fuite;
lorfqu’il fe livroit à l’étude , la nuit mê-
me qui précéda fa mort .5 lorfqu’il plon-

geoit le fer dans fa poitrine famée; [orf-
qu’il arrachoit fes propres entrailles , 86
riroit avec fes mains Ion ame vénérable
que le fer eût fouillée. Voilà, fans doute,
pourquoi le coup fut infuflifant 66 mal
alluré: ce n’étoit pas ailez pour les Dieux
de n’avoir vu qu’une fois Caton ; ils re-
tinrent fon couragefi’z) pour en faire un

(a) L’exprcflion dont Séncque fait fervi, fait
allufion aux fpcâaclcs des Romains, dans ler-

quels le Peuple faifoit répéter les Aâcuts dont
le jeu. ou le talent quelconque avoit mérité fes
3p laudiflèmenrs Cicéron parle dlun certain Co;
medicn*nommé Diphilus , qui déligna Pompée
djunc maniere fort infolente dans un vers que le
Peuple lui fit ré éter vingt fois. Ludi: Apotzilm.
«fiâm- Dîphilus ragædus Il! nojTrum Pampeium pz.
miauler tin-veilliez]? : nol’trâ miferiâ tu es magnas,

V v
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nouvel cirai , 85 afin qu’il fe fît voit en-
core dans une épreuve plus difficile. En
effet, il faut moins de courage pour aller
à la mort , que pour y retourner. Quel
ne dut pas être le contentement des
Dieux , en voyant leur éleva s’échapper
vers eux, par une fi. belle route ? C’eft
une véritable apothécie , qu’une mort
admirée par ceux même qui la craignent.

.----

millier confins (fi dime. Clone , Epijl. ad du.
lib. x. , epiR. 19a

A -M gi;
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CHAPITRE 1’1’1.

J a prouverai, dans la fuite de ce Traité,
que ce que vous appeliez des maux , n’en
font pas; je me borne pour le préfent à
montrer: r°. que ces ca amités,ccs arriver-
fités prétendues. (ont pour le bien de ceux
qui les éprouvent: a". qu’elles font utiles
à l’univerfalité du ente humain, dontles
Dieux tiennent pas de compte que des
individus : 3°. qu’elles n’arrivent jamais
contre le gré de ceux qui les éprouvent;
ou qu’ils les méritent, lorfqit’ils oient en
.murmurer : 4°. qu’elles font une fuite
Ine’ceilaire de la fatalité , 8: qu’elles arri-

vent aux gens de bien, par la même loi qui
les rend gens de bien. De la vous con-
clurez qu’il ne faut jamais gémir fur le
fort de l’homme vertueux : qu’on peut

, lui donner le nom de malheureux; mais
qu’il ne l’eli jamais.

La premiere de ces affenions paroit la
plus difficile à prouver : que ces maux
qui nous font trembler font utiles à ceux
qui les éprouvent. Quoi , direz - vous ,
c’en: pour leur bien , qu’ils font envoyés
en exil, qu’ils voient leurs enfants ré-
duits àla mendicité , qu’ils fuivent .le

’ ij
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convoi de leurs femmes, qu’ils (ont la
proie de [ignominie 86 des infirmités?
Si vous’ne concevez pastque ces acci-
dents puilTent être avantageux , foyez
donc aufli étonnés de voir traiter certai.
nesmaladies et le fer 8c le feu , par la
faim 8c la I’oii’.J Maisli vous fougez que ,

pour le traitement de Certains malades,
on ei’t obligé de dépouiller les os , de les

feier , d’ouvrir la veine , de retrancher
quelques membres qui ne peuvent relier
unis au corps fans la ruine du tout;
ou pourra vous prouver qu’il y a des
maux utiles à ceux qui les endurent,
comme vous conviendrez que plufieurs
objets des vœux 86 des recherches font
nuifibles pour-ceux à qui ils ont donné
du plaifir ; tels (ont les indigeftions,
’l’ivrefi’e ,’& les autres maladies mor-

telles que la débauche entraîne à fa
fuite.

Parmi plufieurs maximes fublimes de
Démétrius mon maître ,, en voici une
que je «viens d’entendre: elle retentit
’encore dans mes oreilles. u Je ne con-
s» nois rien de plus malheureux , dit-il,
.a que celui qui n’a jamaisccnnu l’adver-
sa lité. Il n’a point encore en l’occafiou
et de s’eli’ayer. Quand la fortune auroit
, fécondé tous [es vœux , les auroit mê-
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CHAPITRE 111.. 4159
sa me dévancés, les Dieux ont eu mauvai-
s: fe opinion de lui: ils ne l’ont pas jugé
a: digne de vaincre la fortune. La for-
» rune fuit les lâches , comme fi elle di-
» [oit , qu’aije âdémêler avec un pareil

a adverfaire? à la premier-e attaque il
n mettra bas les armes : je-n’aipas be-
» foin contre lui d’employer toutes mes
u forces, la moindre menace pourra le
u mettre en fuite; il ne peut foutenir
a mes regards: cherchons un homme
a avec qui je punie me mefurer; je
sa rougirois de m’eflayer contre un lâ-
a che prêt à fuir a.

Un Gladiateur regarde comme un af-
front d’être accouplé avec un adverfaire
plus i’oible que lui, parcequ’il fait qu’à

vaincre fans péril , on triomplzcfiznsglaire.
La fortune en fait.autant: elle choifit les
plus braves, 8: palie avec dédain de-
vant les autres : elle attaque les plus
courageux 86 les plus robufies , pour
avoir occafion de [déployer toures fes
forces: elle eliaie le feu contre Mucius ,
la pauvreté contre Fabricius , l’exil con-
tre Rutilius , les tourments coutre Re-
gulus, le poifon contre Socrate, 861.1
mort contre Caton.

il n’y a que l’adverfité qui donne de

grands exemples. Trouvez - vous douc
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Mucius malheureux pour avoir porté
fa main fur des charbons ardents? pour
s’être. puni lui-même de (on erreur?
pour avoir , en fe brûlant , réduitàfuir
un Roi qu’il n’avoir pu vaincre en s’at-
-mant contre lui P Eùt-il. donc été plus
heureux , s’il eût chauffé cette même

1min dans le fein de [a maîteiie?
Trouvez-vous ’Fabricius malheureux,

pour labourer fou champ durant les in-
tervalles ’ que lui .lailloit ’l’adminifira-

’tion de la République? out faire la
guerre autant aux richeflgs qu’à Pyr-
rhus? pour manger au coin de fou
foyer desracines même ê: des herbes,
dont [es mains viétorieufesont purifié
«Ion champ P Le croiriez . vous donc plus
heureux , s’il entafl’oit dans fou efiomac
des oifeaux étrangers , des poilions ve-

nus d’un climat éioigné? s’il réveilloit

fou appétit ufé; par les coquillaoes des
deux mers? s’il voyoit fur fa tab e, en-
tourée des fruits les plus exquis , des A
monitres de la premiere taille , dont la
.prife a coûté bien du ’l’ang aux chalTeurs.?

Trouvez-vous Rutilius malheureux , pat-
.ceque ceux qui l’ont condamné , en ré-
pondront à tous les fiécles P parcequ’il

ui en auroit plus coûté pour renoncer
à [on exil qu’à fapatrie? [parceque feuil

v
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CflAPlTRI III. 47s
v il ofa tefufer le Diétateur Sylla P par.

tceque rappel-lé dans fa patrie , non-feu-
lement il n’eii pas revepu fur (es pas ,
mais encore il s’elt enfui plus loin?
n Adrefl’e-toi , dit-il , à ceux que ton
n bonheur a furpris à Rome: qu’ils
a voient des flots de fang inonder la
a! place publique; qu’ils voient au der-
s us du Lac Servilien , de ce lieu où.
a: l’on dépouilloit, 8c où l’on égorgeoit

n ceux que Sylla avoit profcrits , (1)
sa les têtes des Sénateurs t qu’ils voyent
sa des troupes d’airaflins déchaînées dans

sa la ville , 8c des milliers de Citoyens
sa Romains égorgés dans un rut-me lieu ,
en contre la foi qui leur a été donnée ,
a) ou inrô: féduits ar de fanfics pro-
u maies. Ce fpeétaciia en; fait pour ceux
u qui ne peuvent s’exiler. n

Sylla cit plus heureux , arceque le
glaive écarte la foule de (En parlage;
parcequ’il fait expofer (a) en public les

(t) Au texte : Il min: profiriptionis SuIItmœ
fioliarium efl. On a expliqué dans une note fur
la lettre 9; , ce que c’étoit que cette partie de
l’amphithéâtre qu’on appelloit lcfizoliaire. Voyez

.Ioc. cit. tom. a , pug 2.73 , note z; 8c Jufic-Lipfe,
Saturnal. lib. t , cap. 18.

(z) Au-delTus du lac Scrvilien , comme il l’a

iitælushaut. t
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têtes des hommes Confula-ires; parce;
qu’il fait payer-par le Quelieur , 8c inf-
ctirelfur les tegiftres publics, le prix de
chaque meurtre , «Sc qu’il oie toutes ces
horreurs , après avoir publié la Loi Cor-

nelia (t). , ,Venons a Régulus. Quel mal lui a.
fait la fortune , en le rendant un mo-
de-le deeconliance Sc de bonne-foi? Son
corps en: percé de clous; par-tout où
il pofe (es membres , il trouve une nou-

.velle blellure; une infomuie continuelle
tient (ce paupieres fufpendues ; plus la
torture eli grande , .86 plus fa glorre s’ac-
croît. Voulezvous être sûr qu’il ne fe
repent pas d’avois mis ce prix à la vertu;
relfirl’citez-le , renvoyez-le dans le Sé-
nat, il. y ouvrira le même avis. i ’

Trouvez-vous donc plus heureux Mé-
cène , tourmenté par fou amour? ln-
coni’olable de fe voir méprifé par une
femme de mauvaile humeur, il cherche
à rappeller le fommeil par la douce har-
monie d’un concert entendu de loin. il
a beau recourir au vin pour s’alloupir;

es .c hûtes d’eau pour fe diflraire de
[es peines ., la mille autres voluptés ,

(i) Contre les aiTallins :V La: Carntlia de Si»
.cariir.
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pour faire illufion à fon efprit malade, il
veillera fur la plume , comme Régulus
fur la croix : mais une confolarion pour.
celui ci , c’en qu’il fouffre pourla vertu ;
c’eflde ietrer un coup d’œil fur laicaufe
de fes tourments: au lieu que Mécène
flétri par la débauche , fatigué par l’ex-

cès de fou bonheur , trouve encore lus
de douleur dans iacaufe de fes fouflihn-
ces ,’ que dans fes fouffrances mêmes.

Le vice n’eit pas encore airez maître.
du monde, pour qu’il foit douteux , que ,-
dans le cas d’option , le plus grand nom-
bre des hommes aimât mieux reffemblerv
à Regulus qu’à Mécène ; ou fi quel-
qu’un ofoit préférer le fort de Mécène,

il préféreroit aufli , quand même il ne
le diroit point, celui de Térencia.
-- Pla-ignezv-v’ous Socrate , pour avoit
avalé le breuva e del’immortaliré dans
le poifon que Fin avoienrflpréparé fes
concitoyens? pour avoir di erré fur la
mort jufqu’â ce qu’elle lui ôtât la-pao

roie P Le trouvez -.-vous malheureux,
parceque fon fang s’en: figé dans fes vei-

nes ? parceque le barrement de fes arteres
a été raliemi-infeniiblement par le froid
de la mort? Oui, fon fort cit plus digne
d’envie , que celui de ces riches volupo
.tueux qui boivent dans des coupes de
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pierres précieufess, 8c pour qui un vil
débauché délaie la neige dans des vafes

nd’or. Ce qu’ils ombra ,ils le favoutent (l)
une faconde foisdans les au oilles du vo-
millement ’81 le dégoût die. a bile épan-

chée; au lieu que Socrate avalera le poi-

fon avec joie. ’ r I
Quant à Caton, nous en avons airez

arlé 5 il n’y a qu’une voix fur fou bon.

"heur. C’était pourtant lui que la Nature
avoir choifi , pour recevdit’ie choc des
événements les lus terribles: il en: af-
freux , dit-elle , ’êrte l’ennemi des hom4
hies puifl’ants; je veux donc u’il (oit en
butéa la haine de Porn ée , de Céfar 8:
de Craflits: il ait humii’iant d’être fup-
planté par un rivalfans mérite ; outlui
préférera Vartnius : il tek mite ’ëtre en-

gagé dans les guerres civiles ; ilvcombat-
cru dans les trois parties du monde ont
la bonne caufe , avec autant de mal eut
. ne de courage : il efl: cruel d’attenter à
il: propre vie ; il y arrentera.Qu’aurai-je
donc prouvé! finon que. ces prétendus
maux n’en font pas, puifque Caton m’en

a paru digne. l r
(4) Voycï ci-delfus,rom; a , lett. 9;, p. 318,

riote ;. Sûr-raque y emploie la même image qu’il
exprime dans les mêmes termes. Vqu aufli la
lettre sa, pag. 178 , 17.9 , note premierc.

a?
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ÛCHAPITRE IV.
L E s Dieux ne laurent tomber la tof-
périté que fur les ames abjeétes 85 vui’gai-

tes.L’avanta e de vaincre les calamités ô:
les terreurs es mortels, cit réfervé ont
le grand homme. Jouir d’un bonheur
continuel, couler fes jours fans aucun
revers , c’en méconnoître la féconde moi-

tié de la Nature. Vous êtes un grand
homme g mais comment le fautai je , fi
la fortune ne vous a pas mis à portée de
montrer votre vertu 2 Vous êtes déf-
cendu dans la carriere olympique; mais
vous étiez fenl; vous avez remporté la.
couronne, mais non pas la viéroire. Je
ne vous félicite pas de votre courage ,
mais de ce futcroît d’honneur, comme

y fi vous aviez obtenu le Confulat ou la

Préture. 4 . .On peut en, dire autant de l’homme
de bien , lorf uel’adverfite’ ne lui a point
procuré les feules occafions où le cou-
rage de l’arme puifl’e le déployer : je vous

trouve malheureux’de ne l’avoir jamais
été: vous avez parié votre vie fans ad-
verfaire: on ne fauta pas ce que vous.
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auniez pu faire; vous ne le fautez pas
vous meme : l’on a befoin d’expérience

.zpour lèconnoîrre foi-même; l’on n’ell

milruir de fes forces , qu’en les mettant
à l’é reuve. Aulli l’on a vu des hommes
S’offiir d’eux - mêmes à l’adverfité , qui

fembloit les oublier ; ils ont par-là fourni
à leur vertu le moyen de fort’ir de l’obfo

entité. Le grand homme foupire après
les traverfes , comme le foldar coura-
ageux après la guerre. Sous l’empire de I
C. Céfar, j’ai entendu un Mirmillarz ,
fe plaindre de la rareté des jeux. Que
de beaux jours perdus .’ s’écrioit - il avec

douleur. -Le courage en avide de périls; il fon-
ge a l’on but, a: nullement aux dangers
de la route , d’autant plus que ces dan-
gers mêmes font attie de fa gloire. Les
guerriers fe glori eut de leur-s bleflutes;
ils regardent avec joie leur fang cou-
ler , a la fuite d’une bataille: la confidé-
rarion’ell pour les bleflés, quoique les
autres aient aufli bien fait leur devoir.

Je le répète donc , c’el’c ont l’intérêt

de ceux qu’il veut élever à i’a vertu , que

Dieu leur eutroie des occafions de mon:
rret du courage 85 de la fermeté; ce qui
ne eut fe faire fans quelque adverlité.
Le lion pilote fe reconnoît dans la rein-
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pète, 8c le foldar fur le champ de ba»
taille. Comment puis-je connoîrre votre
courage contre la pauvreté , fi vous nagez
dans l’abondance ?.votre confiance con-
tre l’ignominie , l’infamie, la haine du
peuple , fi vous vieillilfez au milieu des
app audiflemenrs , li vous j’ouilfez de la
faveur la mieux établie , de l’ellime géo

nérale de vos concitoyens? comment
juger de votre réfignarion dans les pet-
tes , fi vous voyez une famille nombreufe
autour de vous ? Je vous ai entendu.
donner des confolarions à d’autres , mais
j’aurois voulu vous voir vous confoler
vous-même, vous interdire la douleur.
Ne redoutez donc pas ces aiguillons dont
les Dieux fe fervent pour réveiller votre
courage t l’adverfiré ell l’épreuve de la

vertu.
Les véritables malheureux font ceux

qu’un bonheur exceflif tient engourdis;
ils reffemblent aux navigateurs que le
calme arrête au milieu d’une mer inie
mobile : le moindre accident cil tout
nouveau out eux; l’advcrfité leur cil;
plus fenli le , parcequ’ils n’en ont pas
expérience , de même que le joug cil

plus infupportable aux animaux fatwa...
ges. Un nouveau foldar pâlit à l’idée.
d’une bleflute : un vétéran voir avec in;
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(tépidité (on fang couler , parcequ’îlfaî:

que fouvenril a contribué à la viéroire.
Ainfi Dieu fe laîr à endurcir 8c exer-

cer ceux qui lui ont agréables: ceux au
contraire qu’il [emble traiter avec lus
de douceur 86 de ménagement ,font airs
pour plier Tous les maux qui leur (ont
deltinés. En effet , ne croyez pas qu’il y
ait performe d’exempr ;cet homme fi:
long-temps heureux, aura [on tout; il
vous paroillbit oublié , 86 [on malheur
n’était que différé. A

Vous 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 font
toujours les plus braves foldats qu’on
charge des comminions les plus dange-
reufes ? Faut-il pendant la nuit tirelle:
une embufcadea l’ennemi , reconnaître
les chemins, furprendre un poile? ce
font des troupes d’élite qu’on en charge:
cependant aucun d’eux ne (e laint d’a-
voir été mal traité de [on Gene’ral; au
contraire il s’applaudit de la bonne idée
qu’il a eue de lui.

Ainfi les hommes , àquî la Providence
ordonne de feuillir des maux ’iufupporv
-tables aux timides 8: au: lâches; doic
vent dire: Dieu nous effane allez, pour
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à éprouver fur nous jufqu’où peut aller la

confiance humaine.
Fuiez les plailirs-,fuiez l’ivrelTe d’un

bonheur continuel: il vous aiToupit ô:
, vous énerve , s’il n’intervient uelque
; accident qui vous rappelle à la îragilité
j humaine. Celui que des pierres fpéculai-

tes garanrilTent du ven-t( r ), dont les
pieds four échaudés. par des fomenta-

I rions fans celre renouvellées ’, dont la
falle à manger reçoit la chaleur 8: du
fond du parquet 8c de l’intérieur même
des murs 5 un tel homme ne peut éprou-
ver fans rifque la moindre impreflion de
l’air. De tous les excès, le plus dangereux
el’c celui du bonheur. C’ell; une ivrelTe
qui dérange le cerveau , qui remplir la.
tête d’idées chimériques , qui répand des

breuillards entre l’erreur se la vérité.
Ne vaudroit-il pas mieux foulïrir un
malheur continuel qui nous rappellâr à
la vertu , que d’être ainfi écrafé fous une

malle de profpérités? La mort en: douce

l (r) Les anciens Romains ne connoilToicnt pas
l’ufage des vitres 5 ils fe fervoient en leur place
de la pierrefiae’culafie, qui efi un talc , propre à
[e divifer en feuilles très minces , Sc qui donne
primage à la clarté du jour. On fa fart encore de
vitres pareilles en Sibérie, a: dans beaucoup de
provinces de l’Empirc de Rame; w

z
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pour les gens fobreS, elle e-li un tout»
’ment pour les intempérants. Dieu traite
les gens de bien , com-me les Maîtres trap
tenr leurs difciples: ils exigent d’eux ,
à proportion des efpérancesqu’ils en ont
conçues. Croyez-vous que les Lacédé-
moniens baillent leurs enfants, parce-
qu’ils éprouvent leur courage par des
correétions publiques (a). Les peres eux-

(a) On les fouettoit auprès de l’Autel de Diane
Otthia. a: La Prendre , dit Paufanias , préfide à
A? cette flagellation 5 8c pendant que l’on fouette-
» de jeunes enfants ’ufqu’au fang . elle tient enu
a tre (es mains la tue de la Dédié, qui efi
a: fort petite Sc fort légere 5 mais , fi l’exécuteur
a: épargne quelqu’un de ces enfants , fait pour
n fa millime , foi: pour. farbeauté , aulIi-tôt
a: la Frêtrefl’e s’écrie que la. Rame s’appe’fantit ,

[sa et qu’on ne peut plus la foutenîr 5 elle s’en
a, prend au prévaricateur , &lui impute la peine
a: qu’elle fouffre a. I

Ce paillage de Paufanias rappelle une réflexion
de Lucrece ,. dont l’expérience n’a que trop (ou;
vent prouvé la vérité :

. . . . . . . . særius olim
Religio peperit [celeroi’a , arqueimpia faâa.

D; Rer. un. lib. 1,110]: 8; , 84.

V oye; Paufanias , in Lac-05k. lib. 3, cap. rô,
png. ne , dit. Kuhnii, Lipf’. 1596.

Cicéron nous apprend qu’on fouettoit ces err-
fants iufqu’au fang , 8c quelquefois jufqu’à la
mort , sa que la force de la douleur ne leur arra-

’ mêmes
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mêmes exhortent (3) leurs enfants sans.
porter avec confiance les coups de fouet;
quoique déja déchirés a: demi-morts , ils
les conjurent de recevoir patiemment de

nouvelles bleilures. t iBit-il donc furprenant que Dieu mette
à de rudes épreuves les ames généreu-
fes Pl’apprentillage de la vertu doit coû-
ter cher. La fortune nous frappe 85 nous
déchire :foufl’ions. Ce n’eû point une
cruauté de fa parr; c’en un défi qu’elle

nous propofe. Nous ferons d’autant plus
forts , que nous reviendrons plus fouvenr
à la charge. Les parties les pluslrobufles

choit jamais un (cul cri, ni même le moindre
gémineront. Sparte verd pari ad Arum fi on-
[ratifias accipiuntur ; tu malta: à vîfcuibus jangui;
exeat .- nonnumquàni etiam ut à": ibi eflèm», au.

’ diebam , ad nuent : quorum non modal un" exclu-
muoit taquât», faine ingtmuit quidam. Tufculan.
Difputar. lib. 1. , cap. r3 : voyez fut ce [mirage la.
nore de Davifius.

(;) Cet orage fabfifloit encore du temps de
Tertullien , comme on le voit par ce pail’age de,
[on exhortation aux Martyrs.

Nain quod hodie apud Lacedatmonios folern.
mitas minima efl: diapras-«cyons, id en: fia ellatio ,
non latet. In quo facto , ante Aram trogues qui.
que adolefcentes flagellis aflliguntut, adfianti.
bus parenribus a: propinquis , - et uti perfeverenz
adhortantibus.

Tome IV. i X
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de notre corps [ont celles que nous avons
le plus exercées. li faut nous mettre à l’é-

cole de la Fortune , afin qu’elle nous
endurcifle elle-même contre les coups,

u’elle nous rende infenliblementj aufli
arts, qu’elle. L’habitude des périls nous

en inlpirera le mépris : ainii le Nauron-
nier s’accoutume à fupperter lalmertle
Laboureur , à cultiver les champs 5 le fol-
dat à lancer des traits; le Coureur , a
l’apporter la fatigue d’une courfe rapide.
La partie lapins ferme ,. c’eli toujours la.

lus exercée. A force de joufflu iesniaux,
l’ame s’accoutume jalesméprijfet. En vou-

lez-vous une reuve ? jettez les yeux fait
des nations indigentes, a qui la pauvreté
même prête des Forces. Confidétea tous
ces peuples , où finit la paix de notre Em.
pire ,jeparle desGerinains,.& de toutes
ces hordes. vagabondes qui-errent fur les
bords du Danube.AŒigésdîun hiver con-
tinuel, d’un climat (4) dur 8c fauvage , ils
n’ont d’autre relionrce qu’un fol pauvre

86 &érile;rd’autre-nbri contre les pluies ,
que le chaume &des feuilles deliéchées:

(4) Voyez Tacite il" les mœurs des Germains,
gap, a, 4, a; tu; ce qu’il nous apprend , dans ce bel
Ouvrage, du climat de la Germanie en énéral ,
s’accorde ailiez avec ce que Séucque en fit ici...
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cependant ils daufent furies étangs que
laglacea rendus folides 5 leurs aliments
font les bêtes farouches qu’ils prennent
à la chaire. Les croyezwrpusmalheureux P
Non : l’habitude fe change en nature g 85
l’on fatiha la longue avec plaifir , ce qu’on
failloit d’abord jparunéceiiitéb ils n’ont

de domicile triade retraite que celle où.
la fatigue les obligede s’arrêter chaque
’our : la nourriture lapins commune cil:
ie prix de leur (peut; ils [ont expofésâ
l’inteinpérie d’un climaraffreux , a n’ont

aucuns. vêtements pour. s’en garantir: eh
bien! calque vous regardez comme un
malheur, cit pourtant la vie habituelle
de.tant de nations.

Ne (oyez donc pas furpris de ces (e-
conifes , qui ne fonnqu’afl’ermir les gens
de bien. Un arbre, n’eft folide ô: vigou-
reux , qu’après avoir fouteau les ailante
du vent: c’ei’t cette agitation hui lui
donne de: l’afliette , à de la con iflance
à (es racines ’,ii cit fans force, quand il
croît dans un vallon abrité. C’en: donc

ont l’avantage des gens de bien, que
Bien les tient au milieu des, périls:c’e&
pour les rendre intrépides , 5c capables
de foutenir des manaqui ne (ont tels que
pour celui quine fait pas les flipporter.

, » x
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C H”? 9-le R V. Ë
A J o tu a z que l’intérêt général
que les gangue. bien’l’oientfpourfainli

ire”, toujours fous les armes 8; eniaüion.
Le but de’Dieu ,comme celui du Sage,
cil de montrer que les objets’des defirs
des c’rai’ntes du vulgaire , ne fourni de
vrais biens nide’vita’is maux. Br il rpaq
ruinoit que ce l’ont d’esbien’s -, «fi lesboma

mes’vert’ueux en, jonifl’oient feule; des
maux s’ils n’étoie-nt envoyés qu’aux me:

chants. L’aveuglement feroié un état af-
freux , s’il n’y avoir que ceux qui méri-
tent ’ n’en leur arrache les yeux ,’ qui

terrifient la vue" : "’u’Appilis ( r ) 86
’ q’étellus(z’)1 [oient donc privés deala

’ (i) ’C’efl Appius-Claudius furnommé Cocos,

l’aveugle. Il vivoit du temps de Pyrrhus. j .
(a) Ce Métellus avoit été Pontife , deux fqis

Conful , Diétateur, 8c avoit en les honneurs du
triomphe. Il devint aveugle dans l’a vieillellk ,
çn voulant fauver le palladium dc’l’incendie qui

"confirmoit le. temple de Vefia. Siquia’m i: Mc-
tèllus "bain luminibus ungit [Endura , wifi:
incendia, tu"! palladium rapent a: 4d: V434 ,
mzmorabili maja ,- [cd avertin mifiro. PLIN.’Naj.
Hifl. lib. 7 , cap. 4,; , ââ. 45 , dit. Harduin.
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ne. Les richelfes ne.font- pas un bien:
ainfi que le débauché Ellius en pollede ,
afin que les hommes voient l’argent éga-
iement confacré dans les temples , 52C f6;
pantin dans leslieux de prol’titurion. Dieu
n’a pas de. meilleur moyen pour décrier
les objets de nos vœux , qu’en les écart
tant des gens de bien , pour les faire parà

venir aux méchants. ;Mais ,direz-vous , il cil: injulle que
lesxbonsfoient .affoiblis par la. douleur ,
percés’de traits, chargés de’chaines; tan-

dis ne les vicieux marchent libres , a;
com és des faveurs de la fortune. C’elk
donc une injuftice ,que les plus braves
uerriers prennent les armes , veillent
la garde du cam ) , fe tiennent debout

devantles-retran ements, fans attendre
même’que leurs bielfures [oient cicatriv
ïe’es; tandis ne de vils-débauchésvjouif-

fantIdans lavlllede la plus profonde fé-
curité’PC’eli donc une injuflice , que les-

viergesdela premiere qualité foie ntré-
veillées lainoit pour la. célébration des fa-

crifices ; tandis que des femmes impudio
ques repofent" dans les braszdu fommeil;-
- z Ce font les gens de bien qui tra’vaii.
JentL’Le Sénat (e tient quelquefois alfemo

blé des journées-entieres; pendant ce
temps-la les plus«.vils ciroyensnperdcnr

in;
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le temps au. promenade , au cabaret ou
dans les cercles.” La mêmeœhofe arrive
dans la grande République du monde:
les gens de bien-font «omupés ,» fe facti-
fientl,.font facrifiés , semeuse» fans mut-
mure de leur part g ilsne;fe [aillent point

’ tirailler parla fortune , ils..la fuiVent,
ils l’accompagnent, ils lauroient l même
devancée, s’ils avoient connu [es intew

tiens. ’ , . 1 TJe me ra pelle encore un mot’hardi
’ du célebre ’lnétrius. ’13 Dieux immor-

i» tels-l difoltoilyje n’ai qu’un, futh de
or plaintercon ure vous , c’eft de menais»
à: voir pas fait connaître plutôt votre
à: volonté: j’aurais en le mérite de pré-
» venir vosordresgje’ n’ai que celui d’y

a obéir. Voulez-vous.r mes enfantai, c’sfl:
n pour vous que tje’les si élevés. Voulez-
on vous "qllel’q’uerflartie domino corps?
sa chouinez; je ne.m’eiigage pariai beau;
sa coup , dans un moment il meLFaudra
u quitter le tout. Voulez-vous ma vie 2
u je ne balance pas à vous rendre ce que
w vous m’avez donné. ; mais fautois
sa mieux aimé vous l’oiïrirz. ÊPOLIrquoi

u.m’enleveruce que vous pouviez’de-
a mander r’cèpendanr’ vousr’ne m’en-

n levez rien g on ne ravit qu’à celui qui
a rélille. Mais contreinoi, vousln’ee
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xercez ni contrainte ni violence: je
n’obéis pointâ Dieu , je fuis de fon’

avis; d’autant plus que je fais que
tous les événements [ont certains,
que leur cours eft réglé par une loi.
immuable. Les deflins nous Condui-
rem , se la durée de notre carriere eû

si fixée dès la remiere heure de notre
a: naifÎance. [il] enchaînement éternel
a» de caufes, un long ordre d’événements

a» détermine les affaires publiques a:

a: particulieres a. ’Il 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 (niets
de vos plaifirs 8c de vos peines font fi-

KU888?!

r xés depuis lonF-remps ; 8c malgré la va-
sriére’ es dérai de la vie, il y a une

unité parfaire dans l’enfemble. Nous ne
recevons que des biens périlTables com-
me nous 5 pourquoi nous plaindre a:
nous indigner ? c’efl pour cela que nous
femmes faire. Que la Nature ufe à fou
gré de la matiere qui lui appartient ; mais
nous , toujours tranquilles 85 re’fignés ,
fongeons que rien de ce que nous per-
dons n’efi à nous. Quel ell: donc le de-
voir de l’homme de bien ?de s’abandon-
ner au defiin. C’efi une grande confab-

’ X iv
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tion que d’être emporté avec l’univers;

Quelle que foit la Loi qui nous force a
vivre 8c à mourir ainfi, c’efl: une nécef-
lité qui lie les Dieux mêmes : le même
mirent emporte a: les Dieux 85 les hom-
mes; Le Fondateur 8c le 4Moteur de l’u-
nivers , qui a tracé les arrêts du deflin ,
y-ell’foumis : il n’a ordonné qu’une fois,

il obéit toujours. v r 1
Mais , dira-ton ,, dans la diliribu-

tien des deltinées , pour uoi Dieu a-toil
été allez injulle pour aâigner aux gens
de bien la pauvreté ’, les blelliires, l’af-

fliâion? Un ouvrier ne peut changer
la matiere fur laquelle il travaille; elle
-n’étoit que aflive. Ajoutez qu’il y a
des chofes in éparablesg cohérentes, lur
divifibles. Les aines lauguiflantes’ ,.def-
tinées au fommeili, ou à une veille qui
n’endilîere pas , font formées d’éléments

fans aâ’ivité. Mais pour produire un
grand homme , il faut un deflin plus
(puillant. Il n’aura pas une route. unie,
rl-lui faut des hauts 86 des bas , i des
ora es 66 des tempêtes. Il fera obligé
de Ëairevvoile contre le fouille de la for;
tune, de vaincre des obltacles , d’apv
planir des montagnes. La fournaife
éprouve l’or , 8: le malheur éprouve le
courage. Voyez dans le Poète à quelle
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hauteut’la vertuIdoit s’élever, 8: vous

comprendrez fi [a route doit être dan-
gereufe. r . ’ ’ ’
- .» Le commencement de la route elli
a tellement efcarpé , que mes chevaux ,
n’quoique frais, ont, [des le matin, de la
a peine amourer. .Cette route elt au
n milieu des cieux les plus élevés : de-
» là l’on apperçoit ô: les terres 56 les
a: mers , d’une hauteur dont je fuis moi-
», même troublé, La fin de la carriere elt
u en pente , 86 demande. de la-précaua
un tion : Tethis prête à me recevoir au
a: fait: de les eaux , craint elleomême de
n m’y voir précipiter. n A ce difcours le
courageux jeune-homme ( Phaëtou ) ré-
pond: J’y confens; je monte dans votre
char t l’entreprife cil allez noble pour
s’expofer à tomber. Mais le Soleil fou
pere continue à l’effrayer , en lui difanr:

u pour tenir votre route, 8c ne pomt
u vous egarer , vous pallerez au travers

» n des cornes du Taureau que vous trou-
n verez devant vous , de l’arc Emonien,
a! 8c de la gueule du Lion. n (r)

(I) Ardua prima via en; a qui vix man: recentra
Enitantur cqui : medio :6 altilIima calo;
Unde marc a: terras ipfi mihi (aspe vider:
Fîttinwr, .8: pavidî trepidat formidiue-pcfluc.
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Qu’on attelleAes cour-fiers ,-replique

Phaëton ;;vous excitez mon courage , en
cherchant à le rallentir. J’aime à me voir
dans. ce; char out-tremble .Phébus lui-
inême..Les gruger-mmm a; balles cher-
chent les-routes les Plus sûtes :t la vertu
prend (on dropant plus haut des cieux.

T

Ultima prou: via et! a a: age: moderarnîne cette s

Tune etiam ,i qu: me fahyefiisexcipit madis ,
Ne fetar in prtcepv, Terhys foler lpfa vereri. . . 2.

.v Urque vlan toncas; moque encre tabarin ’
[fer tamen adverfi gradleris cornu: and ,

f; -Hcruouiorquc une: , violentique ora lectrin.

Ont), Menus. liber, v. a 6131;,
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par demandera toujours pourquoi Dieu
(fouille qu’il arrive des maux aux gens
de bien? Il ne le (ourite pas. Il a éloi-
gné d’eux tous les maux , en écartant
d’eux. les crimes 8c les forfaits; les mau-
vaifes parafées ,; les projets ambitieux ,
La débauche pveugle , l’avarice avide du

leu d’autrui. Lesjhommes vertueux (ont
fous la garde a: lafiproteétion de Dieu ’
exigez7.vous donc qu’il garde jufqu’

leur bagage: ils le tiennent quitte de
ce foin par leur mépris pour les objets

extérieurs; i A .i Démocrite le dépouilla de re: riche!-
fes, qu’ilregardoit comme un fardeau
pour menine vertueufe. Et vous êtes
furpris que Dieu mette les gens de bien

* dans un état où ils fe mettent quelque-
fois eux-mêmes. Ils perdent leurs cm
fans; mais quelquefois il; les font mou-
rir eux mèmes (1).. Orties envoie.en

:(r) Séneque paroir avoir iclen vue radiolarite
Brutus qui r mourir (es deux fils aux; :0an
arion des Tarquin.
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exil ;. mais quelquefois ils quittent, v9?
lotîtàîrémëut’ En: pâti-le Ç" pour ne la

plus revoir. -. 1,131693 met âgmgrtî; mais
ils attentent quelquefois âileur propre
vie,.,Pourquoi foulfrent ils? c’efl» pour
à prendre auxiàu’ttES à. [unifiai 1Ils foui
nés-pour fervir (le modelé; Figurer. vous
que Dieu leur dit: u qu’âvezi-îilouslà
à; Vous iplaindre’de moi g vousqui avez
’n é’rïzbrafle’ la vertu? J’ai environné les

«surres de’bienïs illufoifes ;:je"léiir ai
endorme des émies friVol’es ;’ je; les al
in joués par un l’on e gilo’ng 86 nom-peur;

in lie") les ai-brnés J s tu; d’argenfi 8C (élié

"a. voire : mais intérieure-mentils ramas:
iulpourvuïs de biens. -Ces honnîmes que
a; vousregardez comme heureuir , Il vous

. sa les voyezpar l’endroit qu’ils tâchent ,
au 8: non par celui qu’ils’montlenr", Vous
sa ’paroîtrodt màlheiureulx. sa. filés, diffor-

v» mes , ils ne font dêëor’és qu’au delfors;

uromme les murs de leurs’p’alai’s. Ce
a. n’en: point un bonheur put 85 maflîF;
’»ïce* n’ell qu’unecouche: ,’ u’un enduit

h" for: m’inCe. Tant qu’ils regenr’debout,
srqu’îls peuvenrfe’m’ontrer fous leurfate-

srla-plus favorable ,--i-ls brillenb, ils-en
a impofene:;:ma.is , au premier accident
vqui les décolwre 8: les’démufquefoà
w apperçoit toure la diflbtm’ité que’cà’s -
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veltoit cet éclat emprunté. Les biens que
n je vous ai donnés font permanents’ôcv
a durables; plusvous les regarderez fous
a: routes leurs-faces ,. plus vous y (lémur
v vrirez de grandeur a: d’excellende. Je
un vous ai, accordé de braver les «objets
a de la crainte des mortels ,gdesclédai-
v gner. ceux rie-leurs defirs. Vous ne
n- brillez oint art-dehors: tous vosravan-
a, cages ont au-dedans. Ainfi l’univers
a» m’a rien hors de lui, 84 ne jouicque
u- derfon propre fpeâacle. J’ai placé tous
dams .biensr’en vousqmêmes; 86 votre
ni bonheur confif’reïa n’en avoir pas be-

n foin. Mais il furvient des circonflan-
sa ces Éafili cames , affreufes , dures à fup-
u porter. ge ne uvois vous y fouflraire,
vnje avons. ai armés contr’elles. Soufre:
2a donc-immageufement’: c’en: en cela
u’t’jue vous pouvez ’l’e errer. fur Dieu.
oa;même. ail cil» à l’abri es maux ; vous

a: lui êtes fupérieurs. Méprifez la pau-
ulvretéçlon ne vit jamais aufli pauvre,
a» u’on l’éroir en maillant. Méprifez la

a... culent 3: elle celTera,-où vous agiterez;
a Méprifez la fortune 5- ’e ne lui ai pas
a donné de: trait qui a’ ejufqu’â rame.
urMéptifez la,morr 5» elleîn’el’t qu’un ter-

n me ou un palTage. J ’ai furrout pourvu
or à ce qu’on ne vous retînt pas malgré
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a vous dans la vie z: lechem’in e&.ouvert.
«Si vous :êtcs las de combattre, vous
a: louvez; faim Voilà pourquoi de tous
sa esbefoim aux gquels ’jevvousai fou-

. a mis ,. le lustfacile: .àifarisfalre , uc’efi:
u. celui de l’ai-mort: Votre vie efi fur une
u peut: -, c’ell; pour la retenir qu”il faut
a» des efforts? Confidetez combien cil:
sr courte-8c unie la’ voie qui mene il:

. n liberté. Je n’aipoint misr autant d’obf-
a racle à votre fouie, qu’àjvorter entrée
«dans le monda: La ,Eortu-nejvous au.
in roir arenas aænjettis, fi libomme étoit
a aufiiï long-temps à: mourir qu’à n’ai.

narrer Tous .les temps; tous; les lieux
aspeuvent vous apprendre combien il
u .efl facile de rompveavec la Natu-
w re , ê: de luirejetterifas .préfents; au
wpiedï même des autels,.au.miliaeu de
p .cesisfacrifices (manuels: qu’on offre
on pour la prolongation dezfeSLjours , api»
u prenez à mourir.- Les taureaux les
en plus gras ’fuccombent faunine légere
on bleflure: le moindre «En: de la main
u ter’rafle les animaux les plus vigou’v
un" aeuarele Fer» le; plus mincepeur rom-
on se les liensdu col;8uquand l’articu-
n arion ’; qui le joint :à lacère , albane
u fois coupée, la marre lenvriere: tombe.
sa La vie n’ell pas-profondément entas
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cinée dans l’homme 5 il n’efi pas me.

me befoin du fer pour l’en tirer; il I
ne faut pas une bleflure qui pénerrc
jufqu’aux entrailles : la mort efl à me.
ire portée. le n’ai point marqué d’en-

drorts particuliers pour les coups, ils
font tous mortels. Ce qu’on appelle
mourir, cet inflant où l’ame le fépare
du cor s , el’t trop court pour que
la duree en Toit [enlible ; foit qu’un
cordon vous étrangle, foit que l’eau
vous ôte la refpiration , [oit que la
dureté du fol nacaire votre tête en
tombant d’une hauteur confidérable ,
fait que des charbons ardents avalés
vous étouffènt(5); (ousquelque for-
me que la mort le préfenre , elle fera
prompte. Ne rougiWez- vous pas de
craindre li longtemps ce qui dure li
peu ?

(z) Porcie, femmeadc Brutus . f: donna la
mort en avalant des charbons allumés.

Fin du quatricme Volume.


