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Nihil non longs. demolitur vetuftas, &movec
«un r at fis quos confecravit Sapientia ,. noceçi
hon Potefl.*Nlllla delebit ætas, nulla dîminuef :
Iéqucns ac deinde femper ulterior aliquid ad vène!
renouent confères.

Je Temps détruit tout il 8c fes ravages ronflai
pioles : mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que la
Sagëfl’e a rendusfacrés-t tienne peut leur mais. a
aucune durée n’en effacera ni’n’en affaiblira le fou-

wniuâclefiecle qui la fuivra, 8c les fiecles qui
slaccumuleront les uns fur les autres , ne feront
qu’ajouter encore à la vénération qu’on aura pour

aux. ’. simoun, Traité de la briéveté de la vie a r
chap. x7.
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CONSOLATION
A M A R CIA.

CHAPITRE PREMIER.
SI je ne vous [avois , ô Marcia (1), aufli’
éloignée des foiblelfes de votre fexe, que

(n) Marcia, à qui cette confolation cit adref- .
fée, étoit fille deCre’mutius Cordus , citoyen qui,
au milieu d’un peuple écrafé fous le poids du plus

furieux dei": otifme, avoir conferve une amelibre
&fiere. On lui fit un crime d’avoirlou’é Brutus fi
dans une Hilloirc qu’il venoit de mettre au jour,
8: d’avoir appelle-Callius le dernier des Romains.
Il plaida lui-mème fa caufe devant le Sénat, avec
beaucoup (l’éloquence à de fermeté , 8: , au [ortie
de l’AlÏemblée, il fe [ailla mourir de faim pour [a
fouliraire la la haine de Séjan. Ses livres furent
condamnés au feu , mais fa fille les cacha foi-
âneufement, 8c au bout de quelques années ils
cvinrent publics; tant il cil ridicule, dit à ce fu-

jet Tacite: de s’imaginer que l’autorité préfritte

Tome 1V.
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z CONSOLATION
des autres vices de l’humanité, fi je ne

I voyois votre vie citée en exemple, com-
moles plus beaux modeles de l’antiquité,
je n’oferois pas m’oppoler à une douleur

telle que la vôtre , à une douleur dans
laquelle les hommes eux - mêmes le
complantent; 5c jamais je ne me ferois
flatté de iuflifiet à vos yeux la fortune
d’une accufation’ aulli grave, dansvune
circonf’tance aufii défavorable, devant un

juge aufii prévenu : mais la fèrmeté de
votre ame, 8c le courage dont vous avez
donné une preuve fi éclatante, m’ontinf-

piré de la confiance. On fait comment
evous vous êtes comportée à l’égard de

,votte pere que vous n’aimiçz pas moins
tendrement que vos enfants; excepté
que vous n’avez pas demandé aux Dieux

I

ipuilÏe éteindre j’ai-justin (cuverait des liecles futurs.
Au contraire, l’éclat du châtiment donne du poids
aux Écrivains; 8c, quand on a févi contre eux,
foit chez les étrangers , [oit ailleurs, on n’a fait
que les tendre célébras & fe déshonorer. Quo
magisjbcardiam coran: inridcre liber , qui Pfæfinït
potentizî, ardant extingui poflè criant fiqnenltts
ævi memeriapz: nant contrà, punitis ingtnns ,
glifcit atlâ’orims ; neque alitai cxtcrni Regret , dut
qui eademjævitia ufifunr, nifidedecusfibtxatque
illi: gloria": pepcrcrc. TAcx’r. Annal. lib. 4 ,
cap. 55. J’ai fuivi la traduétion’ également éner-

’ gique a: fidelle de M. d’Alcmbert.,



                                                                     

AMARC!A.. 3
qu’il vous fui-vécût : que faisje même fi
vous n’avez pas. formé ce fonhait? l’excès

de la tendrelTe déro e uel uefois auxg
coutumes les plus louables. Vous vous
opposâtes, autant qu’il fut en vous, à la.
mort volontaire d’A. Crémutius Cordus ,

voue illuflzre- pere. Quand il vous eut
convaincue qu’envitonné des fatellites de
Séjan , il n’avait pas d’autre porte pour
échapper à la ferv’itude; fans vous prête:
à [on deflèin, vous vous y rendîtes» vos

larmes couleront publiquement; vos gé-
miflements ne furent pas étatifiés; encore

w. morus votre douleur le déguifa-t-elle fous
le mafque du contentement, 8c cela dans
un fiecle où la plus grande marque de
piété filiale étoit de ne pas le montrer

dénaturée. *
2.1..

(x) Séneque a ici en vue un fait qui (e. pair:
fous le règne de Tibet-e , 8c dont la mémoire étoit
encorerécente au temps ou il écrivoit. C’eftcelui
de Vibius Sérénus , acculé par [on fils d’avoir
voulu faire foulever les Gaules , de d’avoir conf-
pité contre l’Empereut. Tacite qui rapporte toutes
les circonûauces 8c les fuites de ce fait, dit que

v cette feene atroce fit» frémir la Nature, a: confiera
le malheur des temps : Miferizzrum ac favitiæ «
exemplifia atrox .

u L’accufateut &l’accufé, ajoute-:41 , com-
» a parurent devant le Sénat , le vieillard arraché
3’ de [on exil, chargé de chaînes, entendant

A2.



                                                                     

4 ConsorarrouEnfiiite, loriqu’un nouveau regne (3)
vous en a fourni l’occafion, vous avez
rendu au public le génie de votre pere,
foutce fatale de fou infortune; vous l’avez
garanti de la véritable mort, en confi-
gnant dans les monuments (a) publics
les livres que ce grand homme avoit com-
polés au prix de tout ion lang. Vous avez

, rendu le plus grand fervice aux lettres Ro-
,maines; la plupart de leurs monuments

avoient été confumés par les flammes: à
i la, pofiérité , elle jouira d’une biliaire vé-

; se (on fils porter la parole contre lui; le jeune.
. a homme parfumé , l’air content de lui-même ,
q a tout à la fois dénonciateur 8c témoin , débi-

a: tant l’hifioire d’un attentat manqué fur’la pet-
» fonne de l’Empereur, 8c d’un voyage fait dans
a. les Gaules par des Emilfaires , pour foulever’
SI cette Province, &c. n Voyer Tacite, Amati.
lib". 4, cap. 28.

(3) Suétone dit que Caligula fit rechercher les
. ouvra es de Titus Labiénus , de Crémutius Cor-

dus, e Camus Sévérus, que le Sénat avoit lup-
primés , 8c qu’ilen permit la leé’ture, comme étant

s intérelfé lui-même à ce que l’l-lifloire fût fidelle-
ment écrite. Ejlè in maniéra leâ’itarique permift’t,

quando maximèfmî intereflàt ut fait; garigue pof-
fieris tradantur: in Caligul. cap. 15 , princ.

(a) On retrouve quelques lignes des Annales
g de Crémutius Gordus dans les Suajbires de Séne-

que le pere; mais ces fragments ne fuflilènt pas
- pour faire juger de [on éloquence.

,.



                                                                     

A MARCIA. 7
ridique 8c non altérée, qui coûta malheul

reniement trop cher à (on auteur : enfin à
Cordus lui-même; la mémoire vit 5c vivra
tant qu’oh s’intérellera. aux.annales de
Rome, tant qu’il le trouvera des hommes
curieux de connaître les aérions de leurs
ancêtres, curieux de lavoir ce que c’efi
qu’un vrai Romain, un héros qui, dans
l’afl’ewillement général au joug de Séjan,

confer-va fon génie 8c fou aine dans l’in-
dépendance, 8t s’ouvrit, par Ton courage,
un chemin à la liberté. Quelle perte pour
la république, li ce grand homme plongé
dans l’oubli, pour les deux qualités les
plus eflimables , l’éloquence 8c la liberté ,I

n’eût été, pour ainfi dite, déterré par

vos foins! On le lit maintenant; on lui
tend hommage; il el’t dans toures les ’
mains; il cil 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, ’c’ëll-tà’a

dire leurs feuls titres à l’immortalité , fe-
ront enfevelis dans levlilence.

Ce font ces témoignages fiappantsrde”
grandeur d’ame qui m’ont empêché d’aa- ’

voir égard, «St à votre ferte, 8c à ce vifa e
mélancolique que la trillelle , malgré
longueur de fa durée, tient toujours envi- I
tonné d’un nuage auflî épais que le pre- .

3



                                                                     

,5 ConsOL-Atttou
mierjour: remarquez même combien peu
je cherche à’déguifet mes intentions, ôt à I

vous rien dérober de vos fentiments. Je,
vous retrace le tableau de vos anciens mal-
heurs; &,,pour vous prouver que la plaie
aéluelle cil guérilfable , je vous montre
la cicatrice d’une blell’ure aulii grave.
Que les autres flattent &zménagent vorre
chagrin; je veux en venir aux prifes avec
lui; je veux arrêter ces larmes que l’habi-
tude, plutôt que le regret, fait couler en-
core aujourd’hui de vos yeux taris a: fati-
gués. J’aimerois mieux que vous vous prê-

talliez de bonne grace à mes remedes:
linon , j’emploierai la violence; je vous
arracherai de vive force cette douleur que
vous tenez embraffée au lieu de votre fils,
8c que vous confervez comme lui-même. -
Quelle. en feroit donc la fin? Toutes les
"tentatives ont été julqu’à préfent inutiles;

vos amis ont en vain épuifé les difcours
les plus confolants; les grands hommes
unis à vous par les liens de la parenté,
ont employé fans fruit tout leur al’cen- V
dent; les lettres mêmes, cet héritage pré-

cieux que vous laifih votre pare, ne font
plus que glill’et fur votre ame , 8c lui cau-
fent àpeine une dilitaétion momentanée;
letemps, en un mot, ce remede naturel
qui triomphe à la longue’des plus grand et



                                                                     

A M A «n c 1 A. 7
àffliâions, a perdu l pour vous feule , (on
efficacité. Voilà déjà trois ans d’écoulés ,

ô: vos premiers tranfports n’ont encore
rien perdu de leur violente ; votre dou-
leur le renouvelle à le fortifie tous les
jours; leiremps (emble lui donner des
droits: elle a gagné tant de terrein,
qu’elle regarderoit comme une honte de

reculer. v. Tous les vices slenracinent de plus en
plus, fi l’on ne les étoufl’e dès qu’ils coma

mencentà lever: de même ces afl’eëtions
affligeantes, pénibles, ennemies d’elles-
mêmes , finifiènr par le repaître de leur
propre amertume: le chagrin deviem la
volupté lugubre d’une ame infortunée.

’aurois, fouliaité d’entreprendre vous
guérifon dans les premiers temps : il eût.
fellu des remecles moins gélifs pour une.
maladie nailTançe; des maux invétérés:
demandent plus d’efforts. Une blefiiurel-
cil facile àytraiter quand elle cil encore)
fanglançe: on peut alors employer le feu ,.
la fonde 8c les doigts; mais ici-("Que la;
plaie invétérée s’eü changée en» ulcere, I

la cure devient plus difficile. La douceur:
à les ménagements ne fafiifent plus aum-

,jourd’hui pour une douleur .tel-le que la. r
lVôtre s. il faut l’anéanrir. . - r -v i

x



                                                                     

8 CONSOLATION
mæzzâœgrnzzm

CHAIPITIRE Il.
JE fais que tous ceux qui donnent des avis
commencent par des préceptes, 8c finiffenc
par des exemples: c’efi un ordrequerje me
crois obligé de changer. La méthode doit
être fubordonnée aux caraâeres des pet-
fonnes: il y etya que la raifon entraîne; à
quelques autres il faut oppofer des noms
illuflrer , des ’autorités qui les étonnent,
8c qui leur ôtent la liberté de réfléchirÇ

Je vous mettrai fous les yeux deux exeml
ples tirés de votre fexe , 6c du fiecle où
vous vivez: le premier fera d’une femme
qui fe laura emporter par la douleur: le
fecond d’une autre femme qui , après la V
même infortune 8: une perte encore plus
douloureufe, .neilaiH’a pas prendre à fort
chagrin un longempire fur elle-même,
a: remit promptement fou ame dans [on

amarre; s r. octavie 8c Livie, l’une fœur 8c l’autre
femme d’Augulle , perdirent l’une 6c l’au- l

tte un fils à la fleur de l’âge, héritier
préfomptif de l’Empereur, Celui d’O&a-

vie étoit Marcellus, jeune Prince fur qui
Augul’te, [on beau-pare 8c fou oncle, corn-

i



                                                                     

A M A n c r A. .
mençoit à le repofer (i) des fatigues du
gouvernement, guerrier intrépide, génie
paillant , mais plus admirable encore

ar fa modération 8c fa fiugalité, à l’âge

qu’il avoit 8c dans une li haute fortune, ’

infatigable aux travaux , infenfible aux
voluptés, capable de fontenir tous les
fardeaux dont fon oncle auroit venin le l
charger: en un mot, Augufle ne peuvoi’t’
établir fur une bale plus lolide l’édifice
de fon pouvoir. Oâavie ne cella de pleu- 7
rer 8c de gémir pendant rouble temps de
fa vie : elle ne voulut entendre aucun ,
difcours qui eût l’air de. la con folation’; elle a

ne fothoit pas même qu’on la détournât
de la douleur. Occupé’e de ce feul objet,
concentrée uniquement. dans fer. penfées’

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

fon fils, fans ofer, je ne dis pas fe rele-
ver, mais même fe laiflèr foulever; elle

eût cru perdre une féconde fois Marcel-
lus, fi elle eût ceHé de pleurer : elle ne
voulut avoir aucun portrait-de ce cher
fils se elle ne fouffrit pas même (iftar-le
nommât en fa préfence. Elle prit ava.
fion toutes les nieras, furieufe en partia-

1’ r) Voyer Tacite, Annales, lîv. r , chap. z.

u A 5r



                                                                     

10 Couvs.or.A’rr0N
culier contre Livie dont le fils fembloit:
avoir hérité du bonheur defiiné pour le
fieu. Amie des ténebres 8c de la folitude ,
fans égards pour [on frete même , elle
rejeta tous les poèmes compofés en l’hon-
nehr de ’Marcellus , 8c les autres homma-
ges que les lettres rendirent à fa mémoire:
lourde à toute efpece de confolation , en-
nemie des cérémonies ô: des folemnités ,
importunée même du trop grand éclat de

la fortune de fou frere , elle finit par
s’enfevelir dans une retraite profonde.

"Quoiqu’elle eût encore des enfants 8c des v

petits-fils, elle ne quitta point l’habit de
deuil , outrageant ainfr le telle de fa pof-

térité, du vivant de laquelle elle croyoit
avoir tout perdu.

. .

--t
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CHAPITRE III.
1.!1VIE avoit perdu fou fils Drufus : ’-
c’eût été un grand Prinèe; c’était déjà un n-

grand Général. Il avoit pénétré au fond

de la Germanie; il avoit planté les éten-
dards de Rome dans des lieux ou l’on
favoit à peine qu’il exifiât des Romains:
il mourut dans cette expédition. Pen-
dant fa maladie, les ennemis même ’
avoient refpeâé ce grand homme, s’é- ,
roient tenus en paix, 8c n’avaient ofé fou-
haiter un événement fi avantageux pour
eux. Sa mort, dont l’amour de la répu- I
’blique aVOit été la caulè , excita les lre- -*

guets desvcitoyens, des provinces, de l
l’Italie émierez les villes municipales 8c r
les colonies s’emprefl’erent à lui rendre

les devoirs funebres, 8c les funérailles I
furent conduites avec la pompe d’un
triomphe jufque dans la ville z la mere -
n’avoir pas en la confola’tion de recevoir
[es derniers embraiîèments, de recueillir ’
lesdernieresparoles’deTa bouche détail- I
lame. Après avoir fuivi le convoi de fon .-
cher Drufus pendant un long efpace de
chemin, àuraversles bûchers à? nombre 5

6



                                                                     

in 00193014110»:
qui brûloient dans toute l’Italie, 8c qui
fembloient à chaque fois lui ravir de nou-
veau fon fils. Arrivée au lieu de la fépul-
ture , elle dépofa dans le même tombeau,
a: fa douleur, 8c celui qui en étoit l’objet;
elle montra la fenfibilité d’une more, 8c
la. fermeté de la femme d’un Empereur.
Elle ne cella pas de célébrer le nom de
fou fils, de fe repréfenter l’on image, en
public 6c en particulier, de parler de lui
6c d’en entendre parler avec plaifir, tan-
dis qu’ on ne pouvoit rappeller le fouve-
nit de Marcellus à, Oâavie , fans l’indif-

ofer.
t Choififiez celui de ces deux exemples

qui vous paroît le plus louable. En fui-
vant le ramier, vous vous retrancherez

du nom re des vivants, vous prendrez en 4
averfion les enfants des autres, les vôtres .
8c, celui même que vous regrettez; votre
rencontre fera de mauvais augure pour ’
les meres ; vous rejetterez les plaifirs
honnêtes 8c légitimes, comme peu con-
venables à v0tre état; lalumiere "vous
deviendra odieule ; vous a’ccuferez vorre
vie de tarder trop à finir 8: à vous pré-
cipiter dans la tombe:lenfin, ce qui
feroit une honte pour. une amélatelle que

I la vôtre, connue par de meilleurs côtés;
vous prouveriez que vous ne voulezpan."



                                                                     

A Manoir. r;vivre, a: que vous ne favez pas mourir.
En vous réglant, au contraire, fur le

courage de Livie, vos fouffrances en fe-
ront plus modérées 8c plus fupportables;
vous ne vous accablerez pas à firme de
tourments : quelle folie, en effet, de fe
punirde fou infortune , 8c d’augmenter fes
propres maux ! La même raifon 8e la mê-
me modération que vous avez montrées
pendant toute votre vie, [vous les confer-
verez encore dans ces circonflances ; la
douleur elle-même doit avoir de la dé-
cence z en un mot, en fougeant à votre
fils, en parlant de lui, vous procurerez ’
à cet aimable jeune homme le repos dont
il cil f1 digne; vous le rendrez vraiment
heureux, quand fou l’ouvenlir caufera le
même plaifir à fa mere, que fa vue lui
donnoit pendant fa vie.

. gum»
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.CHAPITRE In
J E ne prétends pas vans efl’atoucher par
des préceptes trop rigoureux, vous exhor« ’
ter à fupporter des événements humains
avec un courage qui l’urpafi’e les forces
humaines. Je n’exige pas que les yeux
d’une mere demeurent focs le jour même -
des funérailles de fou fils: prenons feule-
ment un arbitre. Le point à décider entre
nous, cil fila douleurdoit être-excefiive, fi
elle ne doit point amirale fin. Je ne doute
pas que vous ne donniez la préfésence à
l’exemple de l’lmpératrice Livie, àla cour j

de laquelle vous étiez diflinguée: hé
bien ! c’efl: elle qui vous cite à fou rribu- .-
nal ; c’ell elle qui dans la premiere fer-
veur de fou ainélion , dans ces moments
ou la douleur cil la moins patiente 8c la
plus intraitable, s’abandonna aux confo-.
lations du Philofoplie Aréus: elle recon-
nut elle - même que fes,entretiens l’a.
voient foulagée, plus que le peuple Ro-
main qu’elle ne vouloit pas affliger de fa
enfielle , plus que l’Empereur Augufle
qui commençoit à chanceler luismêmc
après la perte de l’un de les appuis, à



                                                                     

a M’A n c t A. r;
qu’il ne falloit pas une: fuccomber fous
le deuil de fa famille; plus que fou fils
Tibere dont la tendrefiene lui lailioit
fentir, dans une perte li déplorable pour
toutes les nations, que la diminution
de fes enfants. Voici comment j’ima-
gine qu’Aréus put entrer en mariera,
6c de quelle maniere il débuta avec une
PrineelTe très-occupée du foin de fa re-
nommée. 4s Jufqu’à préfent, ô Livie ,
JO vous avez travaillé à vous mettre à l’a-

» bri de tout reproche, je le fais: la con-
» fiance dont m’honore votre époux me ’

v » met à portée d’être infiruit, non-feu-

» lement des anecdotes qui tranfpirent
a» dans le public , mais des fecrets même
9 les plus intimes de vos coeurs; dans les
» moindres occalions, comme dans les
si plus grandes, vous avez toujours obfer-
si vé de ne point donner de prife contre
a) vous à la renommée qui juge il libre- .
9 ment les Princes. Rien de plus beau
9) pour, les perfotines confiituées en di-
s) gutte que d’accorder beaucoup de gra-.
r ces, 8c de n’en avoir pas à demander.
a) Suivez donc encore en cette occafion,
à) votre louable coutume; ne faites rieu-
si dont vous puifliez un jour vous re.- a

a» penne. r " I
g I .. .- .. V - A h’r



                                                                     

16 CONSOLATION

CHAPITRE V.
a EN fécond lieu , je vous prie 8c vous
» conjure de ne pas vous rendre fi diffi-
9 cile à vivre , 8c fi embarrafi’ante pour
» vos amis. Vous n’ignorez sûrement
» pas qu’ils ne lavent comment fe Com-
)) porter avec vous; s’ils doivent devant

vous parler de votre fils, ou non. Ils
craignent , par leur filence , d’outrager
ce jeune héros, ô: , par leurs difcours ,
de vous déplaire. Sortis du palais , dans
nos cercles particuliers, nous rendons
à l’es aélions 8c à les difcours les hom-.

mages qui leur font dus; en votre pré-
s) fenee , nous gardons le filence le plus

profond. Vous vous privez donc de la
volupté la plus douce pour une mere,

3) des éloges qu’on donne à votre fils: je ne

doute pourtant pas que vous ne fumez
prête à facrifier, votre vie même, s’il ’

- étoit polfible, pour rendre fa gloireim-
mortelle: faufilez donc, ou plutôt fol-
licitez vous-même les difcours dont il
cil l’objet; quevos oreilles s’ouvrent:

a» d’ellessmêmes à un nom fi cher: n’imi-

g rez pas le vulgaire des affligés qui , dans

V

888333

SU

gueuze



                                                                     

AMARCIA. x7
» une infortune pareilleà la vôtre, regar-
» dent les confolations même comme un
9 fui-croît de malheur. Au lieu de faifir
» le Côté le plus agréable de votre litua-

’ 9 don, vous vous appéfantilTez fur le plus
à) douloureux ; vous n’envifagez votre
» état que fous la face la plus défavon -
» ble. Au lieu de vous rappeller la clou-
» cent du commerce de voue fils, la ten-
» tirelle de [es emballements , les caref-
» les de fon enfance, les progrès de les
» études , verre ame n’en fixée que fur

u les derniers moments de fa vie; 5c com-
.» me fi ce tableau n’étoit pas allez lugu-
» bre par lui-même, vous y ajourez encore
amoures les horreurs d’une imagination
9’ malade. N’afpircz point, de grace, à
a» la trille gloire de paroitre la plus mal-
» heureufe des femmes; v



                                                                     

18 CONSOLATÏON

CHAPITRE VI.- I
et SONGEz encore que ce n’ait pas un
9 grand effort de montrer du courage
9 dans la profpérité, quand nos jours s’é-.

» coulent au gré de nos vœux; l’art dut

pilore ne brille pas quand la mer eût
calme 8c le veut favorable: il faut des
adverfités pour mettre l’aine à l’épreuve;

Ne vous lailÏeZ donc point abattre ;
marchez au contraire d’un pas ferme -.
[buteriez avec force les allants des évé-
nements, 8c ne vous permettez d’autre-
efl’roi que l’étonnement du premier
bruit. Le moyen le plus sûr de mettre

5) la Fortune dans (on tort, ell l’égalité
9 d’ame » .

Enluite il lui reprél’enta qu’il lui relioit

encore un fils, 8c que celui même qu’elle.
pleuroit, lui avoit laifl7é deux petits-fils.
C’efl à vous, ô Marcia, que ce difcours
s’adrelÏe 3 c’efi à côté de vous qu’Aréus

étoit afiis; c’ef’t vous qu’il confoloit tous

un nom fuppofé. Mais je veux croire que
vous avez fait une perte plus confidents
ble que n’en fit jamais aucune mere: vous
voyez que je ne cherche point à flatter

engrangeuse
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votre douleur, ni à diminuer votre infor-
tune. Eh bien, li les pleurs fléchilÏent les l
deflins , pleurons enfemble; que tous nos
iours fe pafi’ent dans le deuil, toutes nos
nuits dans la trifieflè ô: l’infomnie; frap-
pons nos poitrines à. coups redoublés;
n’épargnons pas même nos virages, ô:
qu’une douleur profitable le lignale par
des cruautés de toute efpece. Mais fi les

émilièmentsY ne refl’ufcitent pas les morts,

à le deflin immuable 8c dont les arrêts
[ont irrévocables, ne le [aille pas atten-
drir par le tableau de l’infortuner li ja-
mais la mon ne lâche la proie, mettons:
fin à une douleur qui: feroit en pure perte;
fachons en régler le cours, 6c ne nous
lainons pour: emporter par la violence.
Un pilote efl déshonoré quand les flots
lui arrachent des mains le gouvernail,
quand il abandonne les voiles au foufile
des vents, 8c (on navire à la merci de la
tempête; mais on admire , au milieu
même du naufrage, celui que la mer
n’engloutit (i) que tenant le gouvernail
en main.

(r) Voyer le tom. 2., lett. 8; , pa . 135; par
Stobe’e, Sam. 106, pag. s77, ex T clatis lib.
de 1m perturbat.

r
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C’HÀPI’Î’REl VII.

M AIS, direz-vous, le regret de la perte,
. de l’es proches n’efi-il pas un fentiment
naturel? Oui, fans doute, forfqu’il efl
modéré. La fimple fépararion , 8c à plus

flirte raifon la’perte des perfonnes qui
nous font cheres , excite nécelÏairement
une émorion, un relTerrement involon-
taire dans les cœurs même les plus fer-
mes ; mais l’opinion va bien plus loin que
les ordres de la nature. Voyez combien
la douleur des bêtes efl emportée , 8c pour-
tant de peu de durée. Les mugifl’cments
des vaches ne le font entendre qu’un leur

ou deux, 8c les courfes vagabondes de la
cavale égarée ne durent pas davantage. Les

bêtes lamages, après avoir fuivi la trace
. de leurs petits, avoir parcouru les forêts

à grands pas , être (cuvent revenues à leur
caverne vuide, déparent leur fureur en
peu de temps. Les oifeaux voltigent à
grands cris autour de leurs nids dépouil-
lés : ils s’appaifent enfuire, 8c reprennent
leur vol en un moment. Enfin, il n’efl:
pas d’animal qui conferve plus long-
temps le regret de les petits, que l’homme:



                                                                     

AMARCIA. uc’ell qu’il nourrit lui-même fa douleur,
ô: s’alilige, non pas à proportion de ce
qu’il fent, mais de ce qu’il veut fentir.

Pour vous convaincre qu’il n’ell pas
naturel de fuccomber ainfi à la douleur ,
confidérez que la même perte fait une
blelfure plus profonde aux femmes qu’aux
hommes, aux barbares qu’aux nations
policées , aux ignorants qu’aux gens
infiruits : les afi’eé’cions naturelles ont

pourtant le même degré de force dans
tous les hommes; lorfqu’elles varient,
c’eft qu’elles ne font pas naturelles. Le
feu brûle dans tous les temps, dans tous
les lieux, toutes fortes de perfonnes : le
fer exerce fur tous les corps la faculté
qu’il a de trancher. Pourquoi? C’efl: que

cette faculté lui vient de la nature, 6:
que les dons de la Nature ne font point
perfonnels.Quant à la pauvreté, le deuil,
l’ambition, chacun les éprouve à fa ma-
niere, fuivant que l’habitude l’a modifié,

Suivant que les préjugés le rendent foible

ou courageux. ’

w»?
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CHAPITRE VIII.
E N fecond lieu, les afl’eâions natu-
relles ne s’al’foiblillènt pas à la longue :

le temps confume la douleur. Elle a beau.
être opiniâtre, le réveiller chaque jour 3
rélillerà tous les remedes; le temps , ce
paillant médecin, vient à bout de l’é-
moufl’er. Il vous refile encore , ô Marcia,

une trilleflè profonde; elle s’ef’t confo-
ulidée dans vorre aune; fans avoir l’impé-d

tuoliré des premiers moments, elle cil
plus profonde ôt plus enracinée: cepen-
dant le temps, à force de la miner, vous
l’enlevera infenfiblement. Sans vous en
appercevoir, les relions de ,vorre douleur
fe détendront; vous en êtes déjà même à

. l’obferver. Ce n’efl pas la même choie de

v fe permettre ou de le commander des
pleurs. Il feroit bienplus fage 8c plus cligne
de vous de terminer votre douleur, que

’d’eu attendre la filin; puifqu’un jour i elle

doit vous quitter malgré vous, rompez la.
premiere avec elle.

’ÜÊË’
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m I .gnmCHAPITRE IX.z

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

crites par la nature? Elles viennent de
nous - mêmes : c’en que nous ne pré-
voyons jamais les maux avant qu’ils arri-
vent, nous nous regardons comme des
êtres privilégiés , nous croyons avoir pris
une route plus sûre que les autres, 8c les
malheurs d’autrui ne font jamais des
avertill’ements pour nous.

Combien de convois funebres palfent
devant nos mailbns , 8c nous ne fon-
geons point à la mort. Combien de funé-
railles (r) prématurées frappent nos re-
gards, 5c nous ne penfons qu’à établir
nos enfants, à les mettre dans la Magif-
trature ou dans le Militaire (a); à re-

(1)Au texte : acerbafilnem. Voyez fur cette
expreflion la lett. in , rom. z, p. 60: , note pre-
miere, a: joignez-y ces deux vers tirés d’un dia-
logue entre Adrien 8c Epic’tete : "

Paris ut in arboribns pendent, fic corpora nom-A
Au: matura. cadunt, au! citô acerbe ruant.

(z) Taga 8c militia font les deux efpeces d’éta-
blillements que les peres donnoient à Rome à
leurs enfants, la robe 8c l’épée , qui s’appelloienc

aulli Militia togata 8c militia caflrenfis.

z
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cueillir nous-mêmes les fucceliions de.
nos peres. Combien de riches fous nos yeux
tombent tout- à-coup dans la pauvreté , 6:
jamais il ne nous entre dans l’efprit que
nocre fortune ell prête à nous échapper :
conféquemmentlachûte cil d’autant plus
lourde, que le c’oup cil plus inopiné: les
attaques prévues de loin font ordinaire-
ment les plus foibles.

Reprélèntez-vous donc que vous êtes
expofée à tous les traits de la fortune, 86
que ceux qui ont percé les autres avoient
déjà lilHé à vos oreilles. Si vous efcala-

diez fans armes une muraille, ou quel-
que pol’te efcarpé, défendu par un grand
nombre d’ ennemis, vous vous attendrîez
à des blelfures ; ces piques, ces flaches ,
Ces pierres confondues en l’air, vous les
croiriez dirigées contre votre corps; en
les voyant tomber’derriere vous , ou à
vds côtés, vous ne manqueriez pas de
vous écrier: « Tu ne m’abuferas pas, ô

I » fortune, tu ne m’infpireras pas une
» négligence 6c une fécurité favorables à

» tes vues: je connors tes intentions; tu
» en a frappé un autre; mais c’efi à moi

» que tu en voulois. »
Qui de nous regle les affaires comme

devant mourir 5’ qui de nous a jamais
ofé penfer à l’exil, à l’indigence , à la

perte

.l.-i

s. ...- , un"..-
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perte des ficus Î qui de nous -, lorfqu’on
l’y fait fouger , ne rejette pas cet avis
comme un préfage finifire, n’en dé-
tourne pasl’effet contre l’es ennemis, cor!»

tre. la tête (3) même du moniteur in:
clifcret? Je ne m’y attendois pas. Quoi? ’

un malheur que vous fartiez poflible à
l’égard des autres , un malheur que vous

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

pas: . j ’ ,A Vorci une belleImaxyimehôçmbiçn
digne d’un autre (4) Écrivain que Pu-

(5) Vqu ci-deffus le Traité des Bienfaits,
tom. 3, liv. 4. , chap. 3x , pag. 2.2.3 , note 1.,
Je Cicéron. Epifl. s , lib. 8, et! Aide.

(4) Ceci s’explique par un pafl’age de la let-
tre 8 : a Combien de vers fublimes profiitue’s à
a: des Farceurs: Combien, dans Publius, de Ién-
se tances plus clignes du cothurne que du bro-
a. dequin! a: En rapprochant ces deux paffages,
on voir que Séneque étoit bien éloigné de mépri-

fer Publius Syrus , comme on pourroit le croire
fur ce qu’il en dit ici 5 mais il étoit feulement
fâché de trouver dans lès ouvrages, une foule de
vers. qui , par leur gravité , leur profondeur 8c
leur élévation , étoient plus du ton de la tragé-
die que de la Comédie. Il s’explique plus clai-
rement encore fut cet Auteur , dans [on Traité
de la Tranquillité de l’ejprit, chap. 1 i , a; le ju-
gement qu’il en porte confirme abfolument l’in-

Tome IV.
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blius : ce qui arrive à quelqu’un , peut a»?

rivrrà chacun (5). Celui-ci a perdu et
enfants; vous pouvez aufli perdre les
vôtres: cet autre a été condamné; le
glaive ’ef’t peut-être déjà fufpendu fur

verre tête innocente. D’où vient donc
norre foibleH’e dans l’adverfité? c’efl que

nous n’avons jamais regardé comme pof-

fibles les malheurs que nous fouffrons.
Pour ôter aux maux ’préfents toute leur
énergie, il faut prévoir les maux 6mm.

t’erprétation’que je donne au paifage qui fait le

fujerde cette note. - r , »
. (S) Cuivis potefl accidere quoi! cniquarn porcif.

v . 4 Ex Publii Syri Senteur. in]. 144.

. ’ x
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CH A P IVT,R E X.

0 Marcia , tout, cet "éclat. accidentel
qui nous environne , ces honneurs , ces
aicheii’es ,ces (i) fanes immenfes 5c ces
Weüibules remplis de Clients qu’on ne
veuf pas voir, ces enfants qui nous fer- I
vent d’appui, cette époufe recomman-
dable par (on illuüration’, fa noblefi’e ou

(a beauté; en un mot , tous ces avantages
ifoumis aux, caprices ô; à l’inflabilité de

,u,,,71.*v v1 (i) «Au texte : aptpia’atria. C’était dans ces

[ailes que fermoient ordinairement les clients,
les plaideurs qui attendoient leur patron , 6c ceux
iqui alloient faire leur cour aux Grands. Séueque
4 dit quelque par: «pie celui ni cherche-un ami.
dans fa falle fe trompe fort. rrat quiamicum in
amie granit (epi’liz. 191, vide 8c de Benef, lib. 6 ,
îcap. 34. ). Horace , dans l’épître ou il invite à fou-
per fort ami Torquatus , lui’confeille de fedétobe’r

lpar la porte de derriere à cette foule de clients qui
alIiegent fa cour :

. .- . a Enrebusomifl’rs,
Ali-i1 lituanien: pofiico falle clienieiri. ,

I y . Lib. l , qui; , urf air.
Vitruve dix que ces falles pouvoient avoir de-

.puis 80 jufqu’à me pieds (klong : ab pedibus
oâoginttz adpçdçr centum. de Architeéturâ , lib. 6 ,

642.4. , Cdlt. Amâelod. 1649.

Ba
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la fortune , font des biens étrangers
l’homme : la fortune nous l’es prête; fans
nous en abandonner la propriété. Sem-
blables à ces" décorations (a) d’emprunt

ui embellilfent nos théatres , les une;
i’ont reportées aux propriétairesdèsjle

premier jour t les autres, le fécond : très-
pieu” demeurent jufqu’à ladin des jeux,

.* e nous prévalons donc pas de cesavan-
ifages qui ne nous appartiennént point;
nous neifommes que’xdépofitaires , nous
n’avons que l’ufufruit. C’en Dieu qui

donne ces jeux, qui fixe le temps de, a.
refiitution (pour nous , il faut que nous
foyons toujours prêts; l’ayant reçu que
pour un temps indéfini ,8t obligés’de
rendre fans murmure des la premiere
fommation. Il n’y a qu’un.débiteur de

mauvaife foi qui cherche querelle à fou
créancier.’ A

Ainfi nos parents, tant ceux que la loi
de la VnailTance nous fait ’fouhaiter de
lailfer après nous , que ceux qui délirent
eux-mêmes de nous précéder -, aimons-
.les , comme n’ayant aucune affurance de

a. .i..
(1,) Voyerla noie de Infie-Lipfefur ce paillage.
(3 ) Au texte :parbitevr muneris. Voyez lunette

expre’lfion, ce que j’ai dit dans une natta fui-la
.?pttre 117, tom. 2. , pag. 54.8, note r. ’ ’

à



                                                                     

l allaitois.” 59les "offéder toujo’urg, .ni même de les
pofi’éder long-temps :’ rappellons-nOus’ i

cuvent-qu’ilsnous quitteront un jour,
pqu’ils nous quittent même à chaqùe mo-
ment; ne poffédons les préfents de la
fortune que cemme des biens qui peu-
Vent nous être ravis fur le champ. Hâtez«
nous de jouir de vos enfants; livrez-Vous
àeux’fans’délai; épuifez réciproquement

toute verre tendrefi’e mutuelle ; vous
n’êtes pas affurés du jour préfeiit: que

dis-je (4)? vous ne pouvezpas même

Au texte: nimis magnant advocationem dedr’;
ce quirfi nifie motà mot : encore vous tri-je donné
1m trop angdélai. Adflocatio en un terme de J tr-
.rifprudence. Lorfqufun citoyen qui , pour; quel-
,que affaire civile ou criminelle , étoit mis en
’jultice , n’avoitpas l’habitude de parler fur le
champ ,8: de’re’pondre aux-queliions qu’on lui

fait-oit , il demandoit aux Juges du temps pour
délibérer; fur (épaufre qu’il devoit faire , ou fur
Je parti qu’on lui offroit , 8c pour prendre confeil
de fes amis ondes perfonnes plusverfc’es que lui
dans les affairesaCe temps s’appelloit advacatio ,

et ceuxqubn confultoit tdvocati ; ce qui répond.
éraflement à nôs Avocats au C onfiil , ou , fi l’on

[veut , à nos Avocats Confithantr :le feus de ce mor
emprunté des J’utifconfultes, élt déterminé avec

’précifion dans une lettre de Cicéron à Trébarius.
a Pour moi,- ditvil’, je confeille’a’ tous ceux qui

’ de 1 me confultent , de demander deux aflèmblées de
’51 :071de à chaque interroi. n E go omnibus imide
perituerc ennfilii dcdm’m ,eut àfingulis’ "inter-

B 3
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compter fur l’heur. où je vous: parIq

. Point de délai : déjà la mgr; vient fondre

fur ypus par derriere; dans un moment
tout ce cortege va être difperfé s dans un
infiant (5) , lorfque l’appel ferà fait,
cette fociété fi douce fera diffame.

1 Malheureux! vous ne favez pas que
tous vos biens font au pillage , que votre

lm vie n’efl qu’une fuite. Si vous. planez la
mon de votre fils ,accufez done linfiam:
de lap maillâmes c’efi 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 celle de le fuivre du m
"men: même de fa concepriôn. Nous (on?
mes des voyageurs arrivés dans l’Empire

abfolu 8c tyrannique de la fortune .: [on
caprice nous difpenfera les biens 8c les

regibus binas advocationes paflulent.» Epill. ad
famil. lib. 7 ,"epiff. Il. Voyezifur te paillage la.

fmtedeManuce. . - l o in «
(5) Le texte porte: hm dantuïbcrniajffafilblq-

to clamorejblyentur. Séneque fêler: ici gruge me-
taphore empruntée de Flirt militaire. A l’armée;
les foldats Romains étoient comme les nôtres ,
rallemblés fous des tentes , a: formoient entre
eux ce qu’on nOmme encore parmi nous des
chambrées, Lorfque l’appel- éçoiç fait ,’ op à quel-

que fignal donné , les ltentes , dom chacuneçop-
tenoit ordinairement dix foüatsiétoieht abaques
8c la chambrée di-fpicilfe’e, q i , .’ Ï .1;

p ,. vi. n,
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filiaux a fouVeraîne de, nos corps , elle
leur fera éprouver toutes fortes d’outra-s
ges 8c de cruautés ;. elle emploiera contre
les uns le feu; comme fupplice ou com-n
me remede; elle enchaînera les autres
par les mains de lgennemi ou du citoyen à
elle jettera ceux-ci tout nus dans les
mers orageufesr, &après les avoir lailÏés
long-temps lutter: avec les flots ,- au lieu
de les expofer fur le fable ou lesrivages,
elle les enfevelira dans le ventre de quel-I
que monllre énorme; elle ruinera ceux-i
là par des maladies de toute efpece , 8:
les tiendra long-temps fufpendus entre
la vie 8c la mort; en un mor , f lableà
line maîtrelÏe de mailbn inc ante .
capricieufe, indiflérenre au for: de fes
perclaves , elle laifièra tomber au hafard
les châtiments ô: les récompenfesfi

En! pourquoi pleurer les détails de la
vie? c’efi l’enfqmble même qui el7c déa

plorable. De nouveaux malheurs furviena .
drone , quand vous n’aurez pas encore
fini de gémir fur les anciens. Ufez donc
de modération , furrtour étant d’un fcxe

qui porte Joutes les paŒOns à lÏexcèst
(Ménagez votre fanfibilité’pour tant de

fujets de. crainte 8c de chagrins qui le
fuccedenr fans interruption. l

B4
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CHAPITRE. XI.
A VEZ-VOUS donc oublié la condition
humaine a: la vôtre P Née mortelle , vous
avez engendré des enfants mortels. De
cc corps fragile , fujet à la corruption ,
affailli tant de fois par la maladie, avez-
vous penfé qu’il dût fortir un être dura»
-ble 8c éternel? Votre fils ef’t mort : c’efla-

.à-dire , qu’il cil arrivé au but vers lequel

courent tous ceux que vous croyez plus
lieurelgrue lui ; au but vers lequel

’marc ’un pas inégal cette foule ini-
rnombrable que vous voyez plaider dans
le barreau , prendre place aux fpeélacles,
faire des vœux dans les temples. Et les
objets de votre vénération , ainfi que
ceux de verre mépris , ne feront un jour
qu’une même cendre. l

Voilà ce que veut indiquer ce précepte
au; ribué à la Pythie , connais-roi. Qu’ell-

ce que l’homme? c’efl; le vafe le plus
frêle, le verre le plus fragile; c’ell un
navire que la moindre vague fait échouer",
une machine que le choc le plus léger
décompofe. Qu’ellbce que l’homme f un

corps foible, nu , fans défenfe naturelle!
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’ûépenclant du fémurs d’autr’ui , expié à

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

i proie 8c la viétime de lapremiere bête
firme ;. c’efi un compbfé’d’organes déli-

(Ëats 8c corrüpiibles, doit: les traits éxré-
rieurs alii-enf- quelqu’ag’rément. Incapa-

ble’de fupporter le field; le chaud, la;
’fati ne , le reposât l’indolence l’énervenc

ô: lamollillènt ; il craint iufqu’à fes pro-g
prés aliments-, dont la difette ou l’excès
lui fontégalement funel’tes. Enfin , c’efi

l’animal de la gardelaplus difficile, dont
la vie cit précaire 8c ne tient à rien ,
qu’une peut foudaine, un bruit fort 8:
imprévu fufiit pour tetrali’er , 8c qui n’ait I

que pour fes femblables une, nourriture .
mal laine 8c dangereufe. Et nous lbmmes
furpris de la mort d’un homme , quand
elle efi: indifpenfable pour tous ! Fautil
donc un fi grand effort pour le renverfer?
une odeur , une faveur , la fatigue , l’in-
fomnie , le boire 8c le manger même,
fans lefquels il ne peut vivre , font pour
Jui des caufes de mort ; il ne peut faire 1
un pas fans être rappellé au fentimenc
de fon infirmité: tous les climats ne lui
conviennent pas; des caufes nouvelles ,
le fouille d’un ait auquel il n’ell point
fath la moindre calife aen un 113m: , Mât

’ 5.
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pour engendrer en lui la maladie
corruption. Cependant ce chétif animal z
dont l’entrée dans la vie s’annonce (a);
par des pleurs , combien neirlàit-il pas de,

mit? à quelles idées préfomptueul’esê

ne le porte pas 15:1in défia-condition?) A
Ses projets font illimités ., éternels, s’éæ
tendent jul’qu’à fes,neveux, les arriérés-i

neveux; mais au milieu de l’es ,vafleq
defièins , la mort vient le furprendre , a;
ce qu’on appelle la vieillelÏe , n’efi que
la révolution d’un petit nombre d’annéesa

f fi( 1) Au texte: fletuvitam’aufivicatumÆlihes’efE

fetvi de la même exprtlfion dans le même fins z
flans animal, dit-il , en parlant de l’homme , cc- .
taris imperaturum ,’ à àfuppliciis vilam aujjzica-
rur. Nat. Bill. lib. 7,præfat. Voyez fur le mot
lléfpifilfl’i la lett. 83 , tom. à. , ping. ros , unsa a;
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CHAPITRE XII.
VO T-RE douleur, ô Marcia! en la
fappofant fondée fur des motifs ranim-
nables , fe rapporter-elle à votre propre ’
intérêt , ou à. Celui du fils que vous

- regrettez P gémiŒez-vous de n’avoir pas
du tout joui- de votre fils , ou de n’en
avoir pas joui affez long-temps à verre

ré P Dans le premier cas , votre perte ell:
plus. fupportable s on regrette moins les»
perfonnes dont on n’a tiré nulle l’aris-
faé’tion. Si verre fils vous a procuré de

grands plailirs , vous ne devez pas être
fâchée du bonheur qu’on vous ôte , mais.

recannoill’ante de celui dont vous avez,
joui : fou éducation même a été une allez

douce récompenfe de vos travaux. Si ,
en élevant pour (on plaifi-r des chiens,.
des oifeaux, d’autreslanimaux de cette
efpeçe, on jouit de leur vue, de leur
toucher, de leurs careflës muettes; une
meta qui éleve’fon fils peut-elle le pro-
.poferd’autre fruit de l’éducation que l’éclu-

cation même f Ainfx , quand même fes
.travauxne vous auroient été d’aucune
milité,.fç.s [danien copieràéô, fa Pub
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dence rie’n acquis ; c’ell déjà une jouilÎ

fance de l’avoir poffédé, de l’avoir ai;

’ fimé. Mais elle pouvoit être plus longue

8c plus grande. Au moins êtes-vous
mieux traitée, que fi elle n’eût pas du
tout exillé. Si l’on vous-donnoit le choix
d’être heureufe peu de temps , ou point
du tout; vous préféreriez à une privation
torale, des biens qui vous quitteroient
promptement. Auriez vous mieux aimé
un fils indigne de fa nailÏance , propre
tout au plus à faire nombre ôs à porter un
nom : ou un fils d’une ame aulfi rare que
le vôtre; un jeune homme devenu en li
peu de temps d’une prudence accom-
plie , bon fils , bon mari, bon pere , préï
trc vénérable, attaché à tous les devoirs ,

doué de toutes les vertus? Les grands
biens font rarement durables: le bon-
heur ne le foutient pas iufqu’au terme,
s’il ne croît lentement. Les Dieux ne

rvous donnant un fils que pour peu de
temps, vous l’ont fur le champ donné
tel (qu’il pouvoit fe former en beaucoup
d’années. ’ l’ Ï

Vous ne pouvez pas. même reprocher
à ces Dieux de vous avoir choifie de pré-
férence, pour vous ôter la jouifl’ance de

voue fils. Parcourez des yeux la multi-
tude deshommes connus ou inconnus 5
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par - tout vous trouverez des malheurs
plus grands que le vôtreJVous verrez des
Généraux célebres, des Princes affligés
comme vous. La Fable n’en a pas exempté
les Dieux même z ce fut, fans doute ,
dans la vue d’adoucir notre aflliéizion ,
qu’elle a foumispau trépas les defcen-

dants des Immortels, -Je n’ai pas allez mauvaife opinion de
vorre cœur, pour croire que votreperte
lui fera moins fenfible, à la vue d’un
’grandl nombre d’alfiigés. Cependant je

. vous en citerai quelques-uns , non pour
vous montrer que votre malheur cil oro
dinaire; il feroit ridicule d’allégudl des
exemples pour preuverqu’On meurt; mais
pourvous 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, a: cette perte ne
fufpendit point fes guerres , ne rallentic

*point fou courage , ne l’empêche pas de
prendre le furnom d’heureux, fans crain-
dre ni la haine des hommes, fur le mal-
heurdel’quels il avoit établi l’a prolpérité ,

ni la jaloufie des Dieux , que l’excès de
d’on bonheur rendoit criminels Matis

(r) Au t’en: : quorum iIIud crinier: crut, Sylla
un; filix. Pour pQ que l’on foit vetfé dans la

. a
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le jugement qu’on doit porter de Sylla;
cil encore un problème :. l’es ennemis
font eux-mêmes forcés d’avouer qu’il lut:

à. propos prendre de quitter les armes s

hâture des Anciens , on fait avec quel art 85 quelle
éloquence ilsontfait valoir ce lieu.commun. C’é-*
toit l’objeé’cion la plus forte que les Poètes 8c les
Philofophes propol’all’eut contre la providence
de leurs Dieux , 86 on la retrouvejôits une mul-
titude de formes diverfes dans plufteugs endroits:
de leursjouvrages. Claudien avoue qu’il ne fallut;

. pas moins que la mort de Rufin pour faire cerfeu-
fes murmures , 8c dill’rper les doutes qui l’agi- s
roient fur la queftion :. si les Dieux fe«mêlent des
la conduite du monde, ou fi le hafard cit la calife
abfofi de rougies événements. Il étoit flottant:
entre ces (leur opinions , 8c même le défordre’

. qu’il voyoit régner parmi les hommes , 8c dans;
” hmaniere dont les biens 8: les maux font diffa--

bués entr’eux , l’inclinoir , malgré lui , vers
l’hypothefe d’Epicure; a Mais enfin , dit-il, le:
sa fupplice de Rufin a calmé mes inquiétudes ,.
a: 8c abfous les Dieux. Je ne me plains plus que.
se les méchants aient acquis tout de puifl’anceg.
a ils ne font élevés que pour tomber de plus
D haut 9’. .

Sud cum tes hominaux tenta caligine volvi
Adfpicerem , lætofque dia florere nocentes’
Vexarique pics : rursuslabefaéla cadebat

’R’eh’gio , caufl’æqne vient non (ponte l’equeba! - . s

Alterius , vacuo qui: entrer-e Eminamom
Afirmar , magnumque novas par inane figuras:
Forum! . mon me . regi z Qui: Numina (enfui
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. 1(er mais, 3,
du moins ce qui réfulte de l’on exemple,
c’efi qu’un malheurn’efl: pas. extrême ,7

quand. il arriVe auxhqm-mes les, plus
fortunés.

J
Ambiguo vel n-ulla punt, vel nefcia noflri.- ’
Abflulit hune tandem Rnfmi p’œna tumultuai ,. p

Ahfolvitque Deos. Jans non ad culmina tettin. i
Injuflos crevifl’e querpr. Tolluntur in altum ,

Ut lapfu graviore ruant. . . . . ’. . ’. .
CLAUDIAN. in Rif lib. r , "(Il ra &feq;

i Voyez le Traité de Séneque , intitulé : de 14
Providence; il y traite la queflion pourquoi, s’il
nille une providence , les gens de bien font mal-
heureux. Quart bonis viris maki cuidant citmfit
providentia.
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-C’HAP1TREç ’X’Ilhl.

Q UE la ’Gr’e’êé’n’e’IVah’te peut? l’excès

ce pere qui, au milieu d’un facrifice’, à

la nouvelle de la mort de fon fils ,* le
contenta de faire taire le joueur de flûte ,,
d’ôter la couronne de la tête , 8c contid
nua la cérémonie (1). Le Pontife Pul-
villas le conduifit de même; il (a) con-
l’acroit le Capitole, la main polée fur ,
le feuil, quand on vint lui annoncer la
mort de fou fils. Il feignit de ne pas (3)
entendre, 8c proféra la formule l’olemh

(1’) s’éneque rappelle ici le trait de Xénophon ,

.à qui l’on annonça la m’ort de l’on fils Gryllus,
au ruement ou il faifoit un l’actifice.

(a) Il l’e nommoit Horatius’Pulvillus. De trait
ell ra porté dans Tite-Live, liv. z,chap. 8. De-
nys ’Halicarnall’e, liv. s, Valerc Maxime , li-
vre 5.

(3) TitesLivedit qu’il n’interrompit l’es l’onc-

tions que pour ordonner à celui qui lui apportoit
cette l’acheufe nouvelle de faire enterrer l’on A

fils. ’Nihil aliud ad eum nuncium à propofito
averfus , quàm ut cadaver ellerri juberet, tenen!
pollen: , precationem peragit, 8c dciîcat rems,
plum. Tir. LIY. lib. x , cap. a. p i
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tielle, fans qu’aucun gémiflèment inten-

rompit fa priere; il entendoit prononcer
le nori de (on fils, 8c invoquoit celui
de Jupiter. On pouvoit juger que fou
deuil auroit un terme , puilque le pre-
mier moment , le premier tranfport ,

n’avoir pu arracher un pere des Autels
publics dans une cérémonie d’allégrelTe.

’ Il étoit bien cligne , fans doute, de faire
cette honorable Dédicace , bien digne
du premier facerdoce , puifqu’il n’avoir.
point CefÎé d’adorer les Dieux, même

durant leur colere. Cependant, rentré
dans fa maifon, il lama couler quelques
larmes, échapper quelques plaintes; 8:
après avoir rempli les demirs fuuebres,
il reprit le même vifage qu’il avoit au

Capitole. ’l’auIEmiIe , vers le temps de ce triom-
phe mémorable, ou Perfée , ce Monar-
que fi puilTant (4.) , marcha , les chaînes
aux mains, devant fon char , donna deux
de [es fils en adoption , 8: perdit ceux
qu’il s’était réfervés. Quels devoient être

lesfils qulil avoit gardés ,-paifque Sci-

’(1) Toute cette hifloite cil: racontée au long
dans Tire-Live , ( lib. 45 , cap. 4o & feq. ) 8c
l’Hiflorien n’a. tien épargné pour en augmentes
l’intérêt. i
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ion étoit un de ceux qu’il avoit cédés Z

îe Peuple Romain ne vit pas fans atten-v
driflèment ce (5) vuide dans le dur du"

ainqueur : néanmoins ce pere infor-æ
A.-

(î) La remarque que le peuple fit dans cette
occafion étoit fondée. un un tillage établi à Roi -
me , 8c dont il cit néceflaire que le Lcâeur foif
inflruit. Lotfque ceux auxquels on décernoit
les honneurs du triomphe avoient des enfants
en âge de puberté , &déjà vêtus de la robe virile y

ils accompgnoient à cheval leur pere triom-
phant ; bé quelquefois ils étoient montés fur les
mêmes chevaux qui traînoient le chat du vain--
queur. A l’égard des enfants qui étoient plus
jeunes 8c qui nlavoient pas atteint Page prefcrici
par les Loîx , ils étoient placés dans le char mêd

me , à côté de leur pare. Comme llaînédes filsdç’

Paul Emile ne mourut que trois jours après le
triomphe de (on. pere , il femble qu’il auroit
dû en augmenter la pompe , 8: que Séneque me
trompé en difant qu’on ne vitpufinu attendri]:
funent ce viride dans le char du vainqueur; mais
Séneque a en taifon de s’exprimer ainfi : en Je: ,
il efi naturel de penfer que cet enfant étoit ma-
lade alors , puifqu’il mourut trois jours après.
Le pallàge de Tite-Live ne lailTe là darus aucun I
doute , 8.: juflifie pleinement Séneque.

Duobus è filiis , quos, duobusidatis in adop-
tionem , [clos nominais factotum familiæque bæ-
tedes retinuerat dormi; minot fermé duodecirn
aunes natus , niaque diebus ante triumphum ,
major quatuor eicim annorum , triduo poli trium-
phum deccflit : quos ptætextatoscurru vehi curie
patte, fi bi ipfos fimiles prædefiinantes triumphos,
opottucrat. Tir. Liv. lib; 45 , cap. 4,0.
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toué harangua (6) le peuple , remercia
les Dieux immortels d’avoir exaucé fée

(6) Plutarque dit que Paul Emile parla non
point en homme qui avoit befoinde confolation ,
mais en homme qui confoloitqfes concitoyens-
trop affliges de (on infortune; &Tite-Li-ve appelle
avec rai on le difcours qu’il tint au peuple dans
Cette circonfiance , un difcours mémorable a
digne d’un Général Romain.. Memorabilis- que
aralia à digua Romano Principe fuit.

Le ton en cit fimpie a: naturel, le llyle noble
8c les fentiments vrais. Il allie d’ailleurs un li.
grand exemple des vicifiitudes du fort , Ç’on le.
in encore avec plus deplaifir 8; d’intérêt , foil:
qu’en général la malignité humaine voie fans;
peine , 8: peut-être même avec une feerete joie,
aux ne la fortune aplacé au faîte des honneuss.
a: d puilTarzce , retevoir quelquefois les Fran-
des 8c importantes leçons du malheur , les cules
qui (oient vraiment utiles; [oit lutôt , comme
j’aime à le penfer, que tous les ommes- qui ne
maillent ni bons ni méchants , mais qui nanifient.

i fenfibles , teiïemblent plus ou moins au vieillard.
de Térence qui étoit homme , 8c a qui, par cela
feul, rien de ce qui touchoit l’humanité n’était

étranger. Hanwfum , hammam dime nihilalie-

1mm prao. .T ite- Live ajoute que le difcours magnanime.
de Paul Émile fit autant d’imprellion fur ceux
qui l’écoutoient . 8c caufa un aufli grand trou.
bi: dans les cf rits , que fi ce malheureux pere ,
le virage inon de larmes , 8c accablé du poids

. de fa culent , n’qût entretenu le peuple quad:
la perte qu’il venoit de faire. .Hæc tante daïra
anima confudm masurium anurie: , guàmfi tub,

q, o
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vœux : il les avoit (7) priés de faire tom-ï
ber plutôt fur lui-même que fur fa Pa-
trie , le tribut d’infbrtune qu’une viâoire
fi éclatante devoit payer à l’envie. Quelle
grandeur d’ame! il le félicitoit (8) même
de l’a perte. Et pourtant quelle révolu-
tion! il perdoit à la fois des confolateurs
8c des appuis; néanmoins , Perfée n’eut
pas le bonheur de voir Paul-Émile affligé.

A
firabiliter orbitatemfuam dcflendo locutus (fiât:
lib. 4’, cap. 42.. J’invite le Leéteur à comparer
ce difcouts avec celui qu’on lit dans Plutarque,
Vie de Paul Émile , tom 1 , page 2.74. , au.
Pari]: 161.4.

(7) Illud optavi, ut quum ex (hmm . "à
volvi fortuna confuelTet , mutationem ej do-
mus mea potiùs quàm Refpublica fentiret. Tir.
L1v.liv. 4s, cap. 4.x.

(8) Hanc cladem domûs me: vel’tra. felicitas
&fecunda fortuna publica confolatur. Id. ibid.

-l

alme ,.- ’ aïs:
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n CHAPITRE XIV.
POURQUOI vous citer les exemples
fansnombre’ des grands hommes, 8c me
fatiguer à chercher des malheureux f Hé-
las! il -e(l bien plus’diflicile de trouver
des heureux! Où cil la famille qui par-
Jvienne à la fin de l’année fans drayer
quelque orage , fans perdre quelques-uns
de l’es rameaux P Prenez la premiere an-
née venue, «Sales Magiflrats de cette an-
née , par exemple, L.’Bibulus 8; C. Cév

far ; vous verrez deux collegues ennemis
8: leur fortune d’accord. Les deux fils
de Bibulus ,-- homme de bien plutôt que
de courage , furent tués à la fois après
avoir ’qté les (I) jouets du Hildat Egyp-y

tien. a caufe de leur mort étoit a
déplorable que leur mort même. ’ en-
dant Bibulus qui, pendant l’année en-
tiere de [on Confulat, pour rendre fol)
collegue odieux, s’étoit tenu renfermé

W

. . . .(x) Séneque le fert icûl’une exprellion qu’il a.

employée sin-chap. g , du liv. premier je:
Bienfaits , a: fut laquelle on peut, confulter la
note premiere de la pas. 2.4. du troifieme volume.
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dans la maillon, le lendemain de :la-nou! 1
velle de ce double trépas , parut en pu-
blic , 8c remplit les fonâionsede’l’a place.

Pouvoir-il à deux fils donner moins d’un
jour f, il ne porta pas pluslong- temps le
deuil de fes enfants , lui qui avoit porté
un au celui de fou Confulat (a). ,
A . Quand Çéfar parcouroit la Bretagne .,
à; faifoit franchir à fa fortune lesglimites
même de l’Océan, il apprit la mort de
faÏfille, qui entraînoit avec elle les dei:-
çins de Rome ; déjà il voyoit Pompée. peu

il. ’ difpofé à fouflÎrir qu’un autrepque lui fût

r grand dans la. République ,8: prêt à
. arrêter des, progrès qui lui faifoient om-
[ . brage , même’dans un aHocié à fa for- .
t ’ tune. Cependant , au bourde-trois jours, A)
il reprit les fonâions de Général , ô: ne

mit pas plus de temps à vaincre la dou-
deur que l’es-autres ennemis. ; . r r

v :(a) Valere Maxime’nous’dit que Bibulus étoit

Gouverneur de Syrie , a: ne (es deux fils ayant
fêté tués par deux foldats de la arde de Cléopâ-
’tr’e ,’cette Reine envoya les eux coupables à
Bibulus , afin qu’il lespunît lui-même; mais.Bi- .
bulus les renvo .à cette Ptincell’e, en difant que
ce n’était pas -a-lui , mais au Sénat qu’apparte

. oit le droit de le venger. V aye; Vaux: Main
.Iav.4,5. 15.

au»
:zîr-nt-flîî
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g tCHAPITRE XV.
POURQUOI palier en revue tous les com
vois des autres Céfars f Si J3 fortune de
temps en temps vient les frapper fur le
trône , c’en pour les rendre en cet état mê-

me utiles au genre humain , en montrant
que , quoiqu’on les dife enfants 8c peres
des Dieux, ils ne font pas plus maîtres
de leur propre fort que de celui de leurs
fujets. Augufie , après la perte de les fils,
de l’es petits-fils , voyant le fang des Céo
fars épuifé , fuppléa (I) par l’adoption ’

au vuide de la famille : cependant , il
foufl’rit ces revers avec courage; il fe
voyoit dans une fituation ou il lui 1m.-
portoit plus qu’à performe qu’on ne le

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

au monde 8c celui u’il avoit adopté (a).
Cependant , il fit ini-même , dans la tri-
bune aux harangues , l’éloge funebre de

- (l) Il adopta Tibere.
î (z) Le fils de Tibere s’appelloit Drufizs ; 8c
ilavoir, par ordre d’Augufte , adopté Germa-
nicus. ’
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fait fils , il le tint en préfence de ce corps
chéri, dont il n’était [épaté que par .10 (3)

(a) Pour s’exprimer avec exactitude, Séneque
auroit dû ajourer munirai , parce que Tibere étoit
Souverain Pontife quand il perdit fou fils Dru--
fus. A l’égard.de ce qu’il dit ici des droits du.
Pontificat , il ne s’accorde nullement avec Dion.
Cet Hifl’orien , en parlant du voile qui déroboit
à Augufle la vue du corps d’Agrippa , lorfqu’il

tononça (on oraifon funebre , avoue qu’il ne
fait pas bien la raifort qu’on eut d’en ufet ainfi.
Selon lui , ceux qui prétendent que cela vint de
ce qu’Augufle étoit Souverain Pontife ou Çenfeur ,

Te trompent , a: il airure encore plus pofitive-
nient que la vue des corps morts n’éroit interdite
ni au Souverain Rmtife ni même au Cenfeux
à moins ue ce dernier ne fût prêt -;i,célébrer le
facrifice iolemnel par lequel il terminoit le luf-

tte. .Id velum quid filai voluerit , equidem certus
non funi . Et proditum tamen au quibufliamdqioe

ï faélum; quia Pontifex Maximus crut, ab alii:
Film Cenforis munus obibat: quorum non-tri reélè
entiuut. Nainnequœl’ontifici Maxima cadavea

riblas afpiciendis interdiétum eli, neque Cen-
fori , nifi quum lufttum condit : hic venim fi quod
ante luitralia [acra menu? corpus intueatutn, om-
nia ab eo ante atiarefcinduntur. In AuguflJ. 54. ,
S. 2.8, pag. 739. cdît. Reimar. Hamburg. 1750.

L’autorité de Dion en d’autant plus forte , que

cet Auteur avoit exercé fuccellivement les char-
ges les plus importantes de l’Etat , 8c qu’il n’efi
pas poflible de fuppofet qu’iliait ignoré un des
devoirs les plus effentiels du Souverain Pontifi-
car. Toutes ces raifons réunies ont engagé plu:

voue

5.4”
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Voile qui interdit aux iPonrifes la vue
des cadavres: malgré les pleurs du Perla

fleurs Savants à chercher les moyens deconcilier
Dion avec Séneque , Tacite , Plutarque , 8c fur-
tout Servius qui dit exptelrément qu’on avoit
coutume de mettre un rameau de cy prés à la porte
désunirons où’quelqu’un étoit mort , de; peut
qu’un Pontife n’y entrât par mégarde, 8c n’en

fût fouillé.Maris autem Romani fuerat, ramum cuprefli
h ante domum funeftam poni , ne quifquam Pon-

tifex peri noranriam pollueretur ingreEus. la
,Ænzid. li . 3, verfï 64. - V .

Le réfultar des difcullions de cesphabiles Criti-
ues, cit, 1°. Qu’aucun des exemples qu’on cite

la Plutarque , de Dion lui-même, de Séneque a;
Ide Tacite , n’a de rapport nécellaire au Pontifi-
cat , puifque ceux qu’on dit s’être précautionnés
pour éviter d’être fouillés par la vue des cadavres,

etorent Augutes, 8c que tout le monde convient:
que les Augures , étoient fournis àcette regle s en
effet Tacite dit que Germanicus ayant trouvé les
pliements des foldats Romains de ces trois lé-

ions qu’Atminius avoit taillés en pieces , vou-
ât les faire enterrer , se fut le premier à porte:
le azon nécell’aire pour les couvrir , mais que
Tiëete défapprouva cette aé’tion en difant qu’un.

Général revêtu de l’augurat , cette dignité li

falote, ne devoit pas toucher aux morts.
’ Neque Imperatoreru augurant 8c vetufiifiimis
cæremoniis præditum atrreétare fetalia debuillc.
pâmai. lib. r , cap. 6:. ’

z°. Qu’il étoit défendu dans tous les cas. au
’flamen de Jupiter 8c aux Augures , de voir des
corps morts , 8c d’entrer dans les maifons.où.il

Tome IV. . C ’



                                                                     

5o cassots-(troupie Romain (a) , En virage ne fur point
altéré:il donna à Séjan, qui le tenoit

étoit mort quelqu’un, même cinq jours aupa-

ravant. I3°. Que la même défenfe avoit lieu à l’é ard

des Pontifes, lorfqu’ils avoient quelque facrtfice

à faire. I ” "4°. Qu’excepté ces moments-la où ils devoient

[a confacrer uniquement aux fon&ions de leur
miniliere , il leur étoit permis d’approcher des
morts 8c d’affiller aux funérailles.

L’Auteur d’une fort bonne DiH’enation fut le

founerainïBontificat des Empereurs Romains ,
cite un autre pafl’age deServius qui explique. ce"-
lui que je viens de rapporter , 8e qui prouve que
le témorgnage’de cet ancien Grammairien n’efi

. pas auHi oppofé qu’il le paroit; à celui de Dion.
En efl’et il eh clair par ce pallage que la précau-
tion de mettre un cyprès dans le vellibule des
maifons où quelqu’un étoit mort , n’avait été
établie que pour en interdire l’entrée à ceux qui

devoient rendre des vœux, faire des, factifices ,
ou remplin quelqu’une des fouirions (actées.
Voici les propres termes de Servius , on va voit
qu’il n’a pas. prétendu, que la vue des corps morts

fût interdite aux Pontifes hors de ces temps-là.
Romani moris fait propter cæremonias [acro-

rum quibus populus Romanus adfiriélut crac,
ut potiflimùm cupreflus qua: excif’a renafci non
folet, in veltibulo mortui paneretur, ne quis
imprudens funefiam domum, reni divinamfraâu-
mss,introeae, ut-quafi attaminatus fufcepta pet
agere non poilit. Srnvrus ad Æncid. lib. 4.,
perf. 507. Voy.Hijî-, de l’Acad.,des Infi. t. 1;.

.Js) Tacite dit que le. deuil Scies cris doudou,

a; e

r-I -4

.’ v



                                                                     

AMA’RCIA. 52
garés de lui, une preuve de la patience
avec laquelle il [avoit perdre les liens.

Voyez-vous lafoultde grands hommes
qui n’a point épargnés ce fléau dcfimc-
tente, 8c qui réunifiient tant de qualités
de l’aune , tam. de décorations publiques
8c panka-lieras. Ainfi la defiruétion fait (à
ronde fur la terre ; elle ravage 8c entraîne
tout , fans diflinétion. Demandez à cha-
que homme fes annales : il n’en efi pas
un qui ait en le bonheur de naître ign-
punémentæ ’

aux du papi: 8: du Sénat étoient moins un erre:
du [boniment que delà; politique : on v0yoit avec
joie fe relever la maifon de Germanîcus.

Senatusv Populufque habitant ac vous dolen-
tum fimulatione magis , quâm libens , induc-
bat; domumque Gennanici revirefcere, occulti

«kahoua. dunal. lib. 4., cap. n.

hé"-. «au:
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j CHAPITRE XVI.
JE m’attends à ce que vous m’allez dire a

le vous rapporte des: exemples d’hommes,
fans longer que c’efl: une femme que je
dois confoler. Eh! qui ofera dire que la
Nature le fait montrée moins généreufe
envers les femmes; ou qu’elle ait reflètré

pour elles la fphere des vertus P Croyez-
moi : elles ont autant de vigueur que
nous , autant d’énergie , quand elles le
veulent; l’habitude les rendroit, comme
nous , capables de foutenir les travaux 6:
la douleur. Et V dans quelle ville, Grands

*Dieux l tenons-nous ce langage? dans une
fiville où LuCreçe a: Brutus ont délivré les

lRomainsi du joug de la Royauté. Nous
devons la liberté à Brutus , 8; Brutus la
devoit à rucrece. Dan; une ville où Clé-p
lie bravant à la fois l’ennemi a: le fleuvel
a. mérité par fou audace mémorable
d’être mile au rang des Héros (1). Du haut

( I) Dans  la guerre contre Perfenna , elle étoit
au nombre des étages donnés à ce Prince; maie
S’étant faifi d’un cheval, elle travcrfa le Tibre à

da nage , .8: rentra ainfi dans Rome.
F3113. Virgo , una ç: obfldibus , (plum calla

t a; in)
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de l’a flatuè équefire , placée dans la voie

(acré: , dans le lieu le plus fréquenté de
Rome, Celle reproche à notre jeunellè .
portée en litiere, d’entrer de cette ma-
niere dans une ville où les femmes méd-
me ont été décorées de fiatues équer-

tres. ’I S’il faut vous rapporter les exemples
des femmes qui ont (apporté courageu-
fiement la perte de leurs enfants , je n’irai

pas chercher de porte en porte. Une
feule famille m’offre les deux Cornélies;

la premiere, fille de Scipion 8c mere
des Gracques; conduilit au hucher les
douze enfants. Elle pouvoit le conlblcr-
de ceux dont la nailT-ance 8c la mort n’a-
voient pas fait époque dans Rome : mais
Tiberius 8: Caius Gracchus, auxquels
on peut refufer le titre de bons citoyens ,
mais non pas celui de grands hommes,
elle les vit mallacrés a: privés de fépul-

I.-
Etrufcotum forte hand procul ripa Tiberis lo-
cata errent ,r frultrata cufiodes, Dux agminis vir-
ginum inter tela hollium Tiberim tranavit: fof-
pitefque omnes Romam ad propinquos relii-
tuit. . . . . . l’ace redintegratà , Romani
novam in femina virtutem novogenere honoris,
flatua equeflri, donavere. ln fumma facra via
fait polira virgo infidens equo. TIT. Liv. HUI.
lib. a. cap. 15 58: l’un. Nm. Hiflèib. 5a cap. 6.,

3



                                                                     

,4 Consent-riosune (z) : elle répondit pourtant à ceui
qui la confoloient 8: qui plaignoient
Ion (3) infortune: Je ne raflerai jamais de
me dire heureufe , après avoir donné lejour

aux Grecques,
Cornélie avoit perdu Livius Drufus ,

jeune Héros , d’un génie éclatant, digne

(z) De ces deux Tribuns turbulents, le pre-
mier fut allommé par les Sénateurs, 8: fou corps
jarté dans le Tibcre; le feeondfut tué dela’main
de fou efclave qui , après lui avoir rendu ce fet-
vice , fe tua lui- même. Son corps fut jette ,
com me celui de (on frere , dansle Tibre avec ceux
de les amis qui avoient été tués dans la même fé-

dition. a Mais, bientôt après, dit Plutarque ,
à: le peuple fit voir tout le regret qu’il avoit de la
:7 mort des Gracques: car ayant fait faire leurs
se (lames , il eut l’audace de les expofer en pu-
a: blic; il confacra les lieux où ils avoient été:
sa tués, 8c il alloit y offrir les prémices des fruits

’ a: de toutes les faifons. Pluficurs même y fai-
a- foient tous les jours des facrifices, y adoroient ,
a) 8c y faifoient leurs prieres à genoux , tout
a: comme dans les véritables temples n. V oyez
PLUTAROJJE , Vie de Tiberius &dc Caius Crac;
chus, p. 847. ,-D.& 843 , C.opp. tom. 1 , edit.
Pari]: 1614.. ’

(a) Plutarque dit qu’elle [apporta fou malheur
avec beaucoup de confiances: de magnanimité :
a: l’on écrit qu’en parlant des Chapelles qu’on

avoit bâties fur les lieux où les enfants avoient
été tués, elle dit feulement : il: ont le: tombeaux
qu’ils méritent. VquiPwuxoyr. , lac. flip.

lamina I L
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rival des Gracques , affamé avant s la
promulgation de les Loix , à la vue de
les Pénates , par un bras (a) inconnus
Cependant elle reçut la nouvelle de
cette mort cruelle En impunie, avec le
même courage que Livius montroit en
publiant lès Loix.

Vous vous réconcilierez avec la fora
tune, ô Marcia, fi les traits qu’elle aï
lancés contre les Scipions , contre les me-
res 8c les fils des Scipions, contre les
Céfars eux-mêmes,- n’ont pas épargné

verre foin. La vie humaine el’t allaillie

, (4) De tous les Auteurs qui ont parlé de la
mort de Drufus, Cicéron cit , fi ’e ne métrompe,
le (en! qui ait nommé (on anima. C’cl’t dans
l’endroit ou Cotta , accablant le Stoïcien Balbus
du poids de ces objections , reproche aux Dieux
le malheur des gens de bien 8c la profpérité des
méchants. cr Quiutus ÎMiusÀit-il , ce: homme
sa inquiet 8c cruel, a péri du dernier fupplice,&
a: dans des tourments affreux : fi c’étoit pour le
a: punir d’avoir allâlliné Drufus, 8c empoilonné
sa Métellus , il valoit beaucoup mieux l’empê-k
a cher de commettre ces deux crimes , que de le
sa faire périr enfuitc pour les avoir commis ne. -.

Summo cruciatu fupplicioque Q Varius, ho-
mo importunillimus, periit : li, quia Drufum ,
ferro, Metellum veneno fufiulerat; illos confer-v-
vari mclius fait, quàm pœnas &cleris Vatium

endcre. Crcsn. de Net. Dcar. lib. 3, cap. sa
. dit. Jôfeph. Oliv. Pari]: 1740. l -,

C 4
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i-de maux de toute efpece; ils ne nous
accordent jamais une longue paix, c’elk
tom au plus une treve de quelques inf-
rants. Vous aviez élevé quatre enfants ,
ô Marcia! On dit que dans une foule
aucun trait ne porte à faux. Ell-il fur-
prenant que la mort n’ait pu, fans un
œil de jaloulie , palle: à côté de votre
nombreule famille? Vous ne lui repro-
cherez pas feulement d’avoir enlevé vos
enfants , mais d’avoir choili. Doit-on
Te plaindre de for) vainqueur, quand il.
partage également? La fortune vous a
laille deux filles, 8: des petitsfils de ces

’filles. Le fils même que vous pleurez , fans
fouger au premier, vous ne l’avez pas to-
talement perdu: il vous relie de lui deux
filles , qui feront pour vous des fardeaux,
il vous manquez de force , 5c des confo-
lations , fi vous en avez. Elles font delti-
nées à vous rappeller par leur vue votre
fils ôt non pas votre douleur. Le labou-
reur (5) dont les arbres ont été déraci-r
nés par le vent, ou brifés par un tour-.1

a (5) On trouve à peu près la même comparai;
fiin dans un beau fragment du Pythagoricien
Theletès , qui nous a té conferve par Srobée :’
Scrmo n26, p. 577, édit. Aurel. Allobrog. 1609.
V (Un lanorc de J ulic-Lipfc fur Ce paillage.
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billon impétueux, en recueille
mencc , en confie à la’rerre les à
ou les rejettons: dans un moment
le temps cil auffi promptà réparer c,
détruire) de nouveaux arbres s’élevant
plus-beaux que les premiers. Sulvfiiiuez
donc les filles de votre cher Métilius à
fa place; qu’elles remplilTent le vuide
qu’il a lailTé: que cette double confo-
lation diminue la douleur d’une feule
erre.

Telle efi la nature de l’homme , il ne
trouve de charme que dallq’üce qu’il a
perdu ; (Sc le regret de’ce qu’on n’a plus ,

rend injulle pour ce qui relie. Si vous
longiez combien la fortune vous a épar-
gnée, même en vous maltraitant, vous
trouveriez qu’il vous relie plus que des
confolarions. Envifagez vos deux filles
6c cette multitude de petits-fils. I

mi,
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CHAPITRE XVII.
DITES encore , ô Marcia: mon for:
feroit déjà fort à plaindre fi la fortune
le régloit fur les mœurs des hommes ,
fi les bons n’éprouvoient jamais des
maux. Mais je vois qu’il n’y a pas de
difiinâion , que les bons comme les mé- .
chants [Ont également expolés aux ora.
ses. Il efi bien dur de perdre un jeune
homme que vous avez élevé, qui fai-
foit déjà l’appui 8c la gloire de l’on pers

8c de fa mere: cette perte cil cruelle ,
fans doute , mais elle el’t dans l’ordre des

vchol’es humaines. Vous êtes née pour
perdre , pour périr ,l pour cfpércr , pour
craindre , pour troubler le repos d’autrui
8c le vôtre, pour redouter 8c délirer la
mort ; 8c ce qu’il ya de plus fâcheux en-
core , pour ignorer votre propre pofition.
Si l’on difoit à un voyageur prêt à s’em-

barquer pour Syracufe; commencez par
connoître les inconvénients 8c les avan-
tages du voyage que vous entreprenez,
8c ne vous embarquez qu’après ce préli-

minaire. Voici les objets digues de votre
admiration; vous verrez d’abord cette
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file réparée de l’Italic par un bras de mer

étroit, 8: qui sûrement faifoit autre-
fois partie du continent: une" irruption
foudaine de la mer a détaché le rivage
Hefpérien de la Sicile (r). Enluire ,u
vous verrez, ( car il el’c poflible de co-
.toyer ce gouffre affreux ) vous verrez
cette (a) Charibde fi célebrée par la F a-
ble, donc la furface cil unie quand le
vent du midi ne fouille pas,8c qui quand il
s’éleve avec force , fe creufe en un abyme

profond, engloutit les vailTeaux. Vous
verrez la fontaine d’Aréthufe , chantée
par les Poètes , dont la tranfparence per«
me: à l’œil de pénétrerjufqu’au fond , 80

dont les ondes fraîches, ou maillent dans
l’ifle même, ou [ont dues à un fleuve (3).
étranger qui coule dans l’intérieur de la.

terre par dallons tant de mers fans con-

(r) Hef’petium ficnlolatus abfcidir. . .
VIHGIL. Æneid. lib. 3 , yerjl fils.

(a) 17qu ci-defl’us tom. a , lett. 79 , pag. 5:
8C sa , note premierc.

(z) Séneque veut parler ici del’Alphée; mais
il s’exprime plus clairement à ce fujet dans l’es
Queflions naturelles. a Je ne crois pas , dit-il à
a Lucilius, que vous balanciez à reconnaître des
a fleuves inférieurs ac» une mer fouterraine ,
sa quand vous voyezl’Alphée le perdre en Achaïc,
a &,aprês avoir codifions La me: , réparoîtreeu

96.
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traéler aucun mélange d’eau falée. Vous

verrez le plus calme de tous les (a) ports
connus, que la Nature elle - même a
conflruir pour lervir d’abri aux flottes,
ou dont l’art a fait la moitié des Frais à
port d’une telle sûreté , que les plus vio-

lentes tempêtes ne s’y tout pas fendra
Vous verrez les lieux ou la puilÏance d’A4
thenes vint échouer (5); cette prifon pra« ’-
tiquées dans des roches (6) taillées à une

1au Sicile pour y formerl’agtéable fontaine d’A-

’ a: rethufe n. Nui. Quæji. lib. 6 , cap. 8.

(4)Cicéronditqu’il n’y avoit rien deplus’ beau

que les murailles a: le port de Syracufe : nihil efl’e
palchrius quam Syracufizrum mania neper-tus: In
Verrem lib. 5 ardt. Io , de Suppliciis, cap. 37.
se Ses ports , dit-il ailleurs , [ont prefque ren-
a! fermés dans fa. Rruflure, 8c fous l’infpeé’tion
a: des édifices , a: quoique leurs eaux aient (épa-
a) rément leurs diverties entrées, un confluent les
a. rairemble toutes à leur [ortie , 8; leur réunion
a: forme un petit détroit de mer qui détache de
sa Syracui’e cette partie que l’on appelle infule": 5
a! mais elle s’y rejoint encore par un pour qui l’y
a: retient attachée a. In V errent. lib. 4. , orat. 9 ,
de Signir , cap. sa.

(5) Les Athéniens éprouverent une déroute
mémorable en Sicile , fous la conduite de Nicias
a; de Démoflbene: voyez PLUTARQUE , Vie de
Nicias , Opp. tom. r , p. 557 , 538 , édit. Par.

1 62.4.. L(6) Cicéron nous donne , dans l’es bikeurs
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profondeur incroyable, où gémirent au-
trefois tant de milliersde priionniers (7) :
cette ville elle-même , dont l’enceinte
fortifiée de tours , la plus d’étendue (8)

que les limites de plufieurs Etats: cette
ville où les hivers font doux, 8c ou au

contre Verres , une del’cription exacte a: airez
détaillée des priions de Syracufe. a C’elt , dit-il ,
a un vali: 8c magnifique édifice couflruit par
sa les Rois 8c les Tyraus; c’ell u ber ex-
» rrêmement haut, fort enfoncé fleuré juf-
sa qu’au fond parles travaux d’un grand nombre.
sa d’ouvriers. On ne peut tien bâtir, ni rien ima-
n giner de mieux fermé , de mieux fortifié de
a toutes parts, ni. de plus’propre àitenir fous
a: une garde très-sûre ceux qui y font déte-
n’ nus n. In Verrem, lib. ç , orat. Io, de Sup-
pliciis, cap. 1.7. On peut joindre à cette clef-
cription, celle qu’on trouve dans Thucidide ,
(1115. 7. 5. 87, cdit. Duker. Amjiel. 1731.1) 8C ce.
glue dit Elien dans fes Hijioires diverjes , liv. 11.,
c 3p. 44. Voyer la note fuivante.

(7) Peut-être Séneque veut-il parler ici de la,
prifon appellée l’oreille de Deny: , dans laquelle
ce Tyran falloit enfermer lèsviéiimes , de ma-
niereàpouvoir entendre tous leurs difcours. C’é-
toit une carriere taillée en cône ou en volute:
les voyageurs aliment qu’elle fublifle encore au-
jourd’hui, 8c que le moindre bruity retentit
d’une façon très-marquée.

(8) Cicéron allure aulli que Syracul’e en la plus. -
grandes: la plus belle ville de toutela Grece, 8c
que ce que l’on en dit cit confiant; car , de tous
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cun jour ne le palie fans voir le ( 9) folei-l.

Après avoir connu ces avantages, la
température mal-faine de les étés dimi-

nuera beaucoup le prix de fes hivers.
Vousy trouverez un Denys , un Tyran
deflruéteur de la liberté , de la juflice 8:
des Loix; affamé de la domination mê-
me après avoir fréquenté Platon g atta«
ché à la vie , même après fou exil: il
fera périr les uns dans les flammes, les
autres i es coups de fouet: la moin-
dre ofl’en e fera punie de mort z les hom-
mes ôc les femmes feront les vi&imes de
les débauches; 8c parmi les vils compa-
gnons de l’on intempérance royale, ce fera
trop peu de deux jouilrances à la foisÇro).

les côtés qu’on en approche r fa fituation la fore
rifle par mer ,8: par terre , 8: la rend agréable
par fou afpeâ. Il ajoute , un peu après, que c’eût
une ville li étendue , qu’on diroit qu’elle cit com-
parée dtequatre autres villes très-grandes : sa rama
eflurbs, ut ex quatuor urbibus mariniisconflarc di-
catur In Veneur. 1.4.. ont. 9 , de fignis, c. 52..

(9) Pline dit la; même choie de la ville de
Rhodes qu’il compare en cela à Syraculë.

Rhodi 8: Syracuiis numquâm tantanubila ob-
duci, ut nonaiiq’ua horâ fol cernatur. Nm. Hifl.
lib. a, cap. 6 z. Voyer aulii Cicéron , in V errent 5
lib. 5, otat. l0 , deSuppliciis , cap. le.

tu) du texte : Parmi exit limai biais coi-reg!

: pc-
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Maintenant que vous connoili’ez les

avantages 8c les défavantages , embar-
quez-vous , ou reliez. Après cette décla--
ration , fi le voyageur prenoit le parti d’alp
ler à Syracufe , auroit-il droit de le plain-
dre d’un autre que de lui -même! vu
qu’il n’aurait pas été furpris. mais le
feroit expofé feiemment P

La Nature nous a dit à tous: « Je ne
a) veux tromper performe. Si vous avez
a des enfants , ils pourront être beaux,
s) ils pourront être difl’ormes: fi vous en

» avez plufieurs , il pourra le trouver
» parmi eux des traîtres, ainfi que des
» défenl’eurs de leur Patrie. Ne défef-
» pérez pas qu’ils ne deviennent airez
a vertueux pour qu’on vous refpeéte à
a» caufe d’eux : mais croyez en même
» temps qu’ils peuvent être rairez cor-
» rompus pour devenir des l’ujets de

L’explication de ce pellage f: trouve dans ces pa-
roles de Suétone.

Succell’u veto Capreenfi, etiam fellariam exco-
gitavit fedem arcanarum libidinum : in quam
imdique conquifti puellarutn 8c exoletorum gre-

es . monfirofique concubitûs reperrores quos
zinnia: appellabat , triplici fait cannai , invi-

cem inceflarent je coram ipjb , ut adipeé’tu defi-,
cientes libidines excitaret : in liber. cap. 43,
Voyer airai Martial, lib. n. , epigr. 4,5. J
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honte pour leur mere. Rien n’empê-
che qu’ils vous rendent les derniers
devoirs, 6c prononcent voue éloge
fiinebre : mais [oyez prête à les met-
tre fur le hucher , fait dans l’enfance ,
foit dans la jeuneHè , foit dans le dé-
clin de l’âge: les ans n’y fonts rien :
les funérailles font toujours prématu-
rées quand la mere y affilie. Si d’après

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

, » fe font engagés à rien » .

33333338

si

CHAPITRE XVIII.
RÉGLONS fur cette image notre entrée

dans la vie. Indécife fur votre voyage de
Syracufe; vous avez appris de moi fes
agréments à: les inconvénients. Suppo-
fez qu’à voue naiffance j’aie pu vous
donner les mêmes inflruétions , je vous
aurois dit; vous allez entrer dans une
cité commune aux Dictix 5c aux hom-
mes qui embrafl’e tous les êtres exil’tants ,

foun’iife à des Loix confiantes 8c éterd

pelles , qui reglent la marche infati-
’ able des corps célelles. La vousverrez
Ses étoiles fans nombre; vous contem-t
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pictez avec admiration cet alite unique,
dont les feux rempliflënt la Nature en.
tiere ; ce foleil , dont les révolutions
journalieres réparent le jour de la nuit,
8: dont le cours annuel partage égale-
ment les étés 8c les hivers. Vous verrez
le flambeau de la nuit, cette lune qui
fuccede à fou frere , 8: qui emprunte de
lui une lumiere douce 8e modérée; tan-
tôt invifible à nos yeux , tantôt décou-
vrant fa face entiere , elle. parcourt un
Cercle continuel d’accroifl’ements 8c de
déclins, toujours différente de ce qu’elle

étoit la veille. Vous verrez cinq plane-
res fuivre des routes diverfes ,l dans un
fins contraire à la rotation du monde:
De leurs plus légers mouvements dépend
le fort des peuples; les plus grands évé-
nements, comme les plus petits, font
dus à l’influence propice ou malheureufe
de ces alites. Vous admirerez les amas des
nuages, la chute des pluies , l’obliquitê’
de la foudre 8c les météores du ciel. Lorf-
que rali’aliés du fpeâacle des cieux, vos
regards s’abaiH’eront fur la terre, ils trou?

varont un autre ordre de chofes , admi«
table dans un genre différent :d’un côté,
des plaines qui s’étendent jufqu’à perte

de vue , de l’autre, des montagnes ,dom:
les fommets couverts de neige fe perdent



                                                                     

66- CONSULATION
dans les nues: des fleuves qui, partis
d’ une même fource , vont couler les une

à l’orient , 8c d’autres à l’occident; des

forêts agitées fur la cime des monts; des
bois immenfes peuplés d’animaux qui leur
font propres , égayés par les chants de
mille oileaux divers ; des villes différem-
rnent limées; des Nations féparées les

, unesdes autres par la difficulté des lieux;
les unes établies au haut des montagnes;
les autres répandues dans les vallées, ou:
fur les bords de la mer , des lacs ou des
marais: vous verrez les maillons croître
par les foins du laboureur; des arbres
fe couvrir de fruits fans culture ; des
ruiffeaux ferpenter à travers des prairies:
des golfes délicieux; des rivages enfon-
cés dont fa courbure forme des ports; des:
ifles fans nombre éparfes fur les plaines.
azurées, dont le contral’te rompt l’unie.
fortuité 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.

a: du fein même des mers? parlerai- je
enfin de l’Océan , ce lieu de notre globe ,.
qui rompt par trois vailles golfes la con-
tinuité des nations , a; dont les irruptions»;
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ne connoiffent aucun frein i’ Au milieu
de ces eaux toujours: en mouvement,»
toujours agitées , même fans orages, vous
verrez des monfires énormes fupérieurs
en grolTeur à nos animaux terrefires; les
uns trop pefauts pour fe mouvoir (r) fans-
fecours, les autres plus rapides qu’un
vail’feau pouffé par les rames; d’autres

enfin qui (a) afpirent les ondes , 8c les
rejettent, au grand péril des navigateurs.
Vous verrez des vaiflëaux chercher des
terres inconnues; vous verrez l’audace
humaine tenter l’impoffible . 8c vous y
contribuerez en même temps: vous ap-
prendrez ôc vous enfei nerez les arts,-
foit de néeeli’ité , fait agrément, foie:

de conduite. 4 ’
(Il Voyer Pline , Nat. Hifl. lib. 9 , cap. 62. ,

in fine , 8e Plutarque , de Solertiâ animal. opp.
tom. a. , pag. 989 , P. se 581 , A. edir. Pan]:

ann. X614. .(1.) Séneque veut parler du Phyfetere , appellé
aulli le Souflltur , parce que lorfqu’il. fouflie , die ’
le Strabon , il éleve une colonne d’eau , qui de.
loin a l’apparenced’uae colonne de nuées.
’ Et à flando diélis Phyfereribus,quicurn-efflant

eminus intuentibus , fpecies quædam nabis in
enlumina: formam conflue viderai". STRAB. Georg.» ’

lib. 3 , pag. 7.14., Lis. .edit. Amflel. 1707.
Dans un autre endroit ,en parlant des dangers

auxquels Néarque fut expofé pendante. un;
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Mais vous trouverez aufli mille fléau!

pour les corps 8: les ames; des guerres , ï
des brigandages , des empoifonnements ,
des naufrages, des maladies épidémi-
ques de particulieres; la perte des amis
les plus chers; la mort tantôt douce 6c
facile , tantôt accompagnée de tortures
ô: de fupplices. Délibérez donc en vous«

même: pelez votre choix: vous ne par-
viendrez à tous ces avantages, qu’à con-

dition de fortir par cette porte. Vous
Vous déciderez à vivre : car, fans doute ,
vous ne renoncerez pas à tant de jouif-
fances , par la crainte de les perdre. Vi-

o vez donc comme il convient : mais dites-
vaus à vous-même : on ne nous a pas
confultés; nos parents l’ont été pour

nous; ils connoilfoient la condition de 1
la vie, 8c ils nous l’ont donnée. Î

Fanion , il dit qu’il fut fur-tout fort inquiété par
es Phyfcteres , poiffons d’une grandeur confi- 1

dérable , qui éleveur parleur fortifie une fi pro-5 l
digieufe uantité d’eau , que l’air cit obfcurci
au point ’intercepter la vue des objets les plus

voifins. ’Plurimum eos turbaverunt Phyfeterurn magni- .
tudines , fluâum maximum , 8c conferrim curn
caligine tarira ex fulflationibus fuis excitantium , j
ut prostitua etiam quæque confpici nonpolï’ent.
lib. r; ,pag. rosi , D. Voyez Pline, Hljf. NM. t
hl). 9 , cap. 4. p .
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MAIS , pour palier aux motifâ de
confolation , examinons dabord le mal ,
de enfuite les remedes. La principale
affiiâion de gens en deuil , lefl le regret
de la performe aimée: ce malheur eft t
fupportable enclui-même. Nous ne pleu-
rons pas , pendant leur vie, les abfents ,
ou ceux qui vont l’être , quoique noris
en perdions totalementvla vue 8: la jouif-
fance. C’en donc l’0pinion qui nous
tourmente; c’efl nous-mêmes qui met-
tons le taux à notre infortune. Le re-
mede cil en notre pouvoir. Regardons
les morts comme abfents , 8c nous (I)
ne nous tromperons pas: ce n’efi qu’une
féparation momentanée; ils ont pris (a)
les dCVants , nous allonsbientôtlesfuivre.
Mais je n’ai pas dedéfenfeur, plus de
rempart Contre le mépris : c’efl un fer,
pond fujet d’affiiâion. La confolation ,

(r) Jelis avec Juüe-Lipfe; & nofnretipjz’ min

alternas , avec la né arion. ’ N
gr.) Vquâ ce fujet un beau fragment du

Page comique Antiphane, cité par SrobéeJèmr.
H; , gag. 517. édit. cit. ubi jap. le; la, lett. 99.
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que j’ai à vous propofer , n’efl: point louf!

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

.folitude, autrefois fi redoutable pour la

.vieillefli: , en: aujourd’hui d’unefigrande

relrouxce pour elle, que l’on voit des
» peres feindre de l’averfion pour leurs en.

fanu , les renier, 8c le réduire (3) exprès
à. un veuvage volontaire.

Je m’attends à voue réponfe : ce n’eft

pas , diteslvous, mon propre dommage
qui me touche: on cil indigne de con-
folatipn , quand on regsezte, en yue de
foi, la perte de fan fils,- comme celle

.de [on efclave; quand on a le loifir de
n voir en lui autre chofe , que lui-même.
De quoi dune êtes-vous affligée, ô Mar-

cia?- cil-ce de ce que votre fils e11 mon?

(3)An texte, 8c orbitatcm ryanufhaidnt. fulle-
Lipfe obferve avec raifon que Sémeque Te [en

.fouveut de cette exprellion , 6c qu’elle lui cit
v Prefque Parriculiere; on peut voir fa note fur ce

lpalliage z il a rallèmblé a: indiqué les dilïérents
-endroits desuouvrages de non-e Auteur, où Il a
,employé ce mot , qu’on rencontre en effet tués-
rarement dans les autres Écrivains de l’antiquité,

A excepté dans Pline l’ancien , 8c dans Stace. V a].
’ la Préface du 18 liv. de lll-lifloire Naturelle, 85
l la Thébaïde de Stacc, lib. x , ver]: 176: 17’!
l dit. Varier.
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ou de ce qu’il n’a pas vécu plus long-
temps? Si c’e-fl de ce qu’il efl mon , vous

auriez toujours dû vous affliger; rce
que vous avez toujours fu-l qu’il evoit
mourir. Songez que les mots n’éprou-
vent aucune douleur; que ce qui nous
rend les enfërs fi terribles, efi une pure
fable; qu’on n’a pas à craindre après
le trépas, ni des ténebres, ni des ca-
chots , nides fleuves de flammes ou d’ou-
bli , nides tribunaux, ni des accufations,
ni des nouveaux tyrans, dans l’empire de
la liberté. Ce 15m des Poètes qui nous
ont ioués parde vaines terreurs; la mort
cit l’afl’ranchilïeruem se 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, on doit aulïi déplorer le fort de
ceux qui ne (ont pas nés. La mort n’efi
ni un bien ni un mal. Pour être l’un ou
l’autre , il faudroit qu’elle fût quelque
chofe. Ce qui u’efi rien en foi-même; 8:
ce qui réduit tout à rien , ne peut nous
faire éprouver aucun fort. Les biensôc
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’efi

.Plu5.. .., A ’
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fy) C que mugir? r o à
Votre fils a franchi leSjb’ornesprel’cria

tes à la fervitude; il cil rentré dans le
leur d’une paix éternelle 6c profonde; il
n’ell plus tourmenté ni par la crainte de
l’indigence , ni parle délir des riehell’es,

ni par les aiguillons dedavolupté qui
mine les ames , ni par l’envie qu’excite

le bonheur des autres, ni par le poids
du lien : les chailles oreilles ne font pas
même frappées des accents de la débau-
che: il n’a plus de malheurs publics ou

- rdomelliques à prévoir :. indifférent l fur
al’avenir , il ne dépend pas d’événements

qui ramenant de. plus grandes incertir-
.tudes. En uugmot, il habite un (l’ajout,
,d’où l’on ne peut le chalfer, où l’on ne

peut l’elfrayer.

q

Ë .

” emmura - l
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CH4PITRE XX.
HÉLAS! que l’homme controit peu les
maux, s’il ne regarde pas la mort comme
la plus belle invention de la Nature! Soit
qu’elle fixe pour jamais le bonheur, Toit
qu’elle repoulTe l’infortune , foit qu’elle

termine la fatigue 5c la fatiété du vieil-
lard , foi: qu’elle moilTonne la jeuxielle
dans fa fleur, dans l’âge heureux de l’ef-
pérance, fait qu’elle empêche l’enfance

de parcourir des degrés plus pénibles de
la vie; elle el’t un terme pour tous, un
remede pour plufieurs, le vœu de quel-
ques-uns, 8c ne fert’ jamais plus utile-
ment que loriqu’elle vient fans être ap-
pellée. Elle allianchit 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 penlées 8c les regards font tou-
jours tournés vers fa patrie, qu’il im-
porte peu dans quelle région il [oit en-
feu-li. Lorfque la fortune repartit ininf-
tement les biens, 8c fouiner à un maître
les hommes qui tous font nés avec les
mêmes droits, elle les rend tous égaux,

Tome IV,
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C’el’t elle qui cil la véritable ennemie de
toure autorité; c’eli ellequi fauve l’homme

de l’humiliation; c’efl: elle qui ne reconnaît

pas de maître; c’efl elle enfin , ô Marcia,
que votre pere a délitée.

Oui, c’el’t par elle que la nailTance
n’çil pas un fupplice; c’cll par elle que je

. ne fuccombe pas aux menaces du fort;
que je conferve mon arne intaâe 8c mai-
trclle d’elle-même. J’ai un refuge dans

mon naufrage :’ je vois des croix de
plus d’une elpece, variées lhivant le ca-
price des tyrans : les uns fufpendent leurs
viélimes la tête en bas; les autres leur traq
verfenr le corps d’un (1) pieu vertical;
d’autres leur étendent les bras à une po-

tence: je vois des cordes , je vois des
fouets, je vois des iiillruments pour défi

(llAu texte: alii par abfianafiipitemegerunt,
Il efliimpofli’nle de décrire; avec plus d’ex’aétitude

à: de clarté le fupplice de l’Empalemene: pala in.
figera. On voit par ce pilage qu’il y avoit des
croix de plus d’une efpece, a: qu’il faut difiin-
guer entre patibulum 8c aux. Le premier de ces
mots lignifie proprement ce que nous appelions
aujourd’hui le [upplice de» la croix; au lieu que
cruci adfigtre ou infigere, répond éraflement à
riotte mot empaler ; ce qui s’éloigne beaucou
des idées reçues. Julie-Lipl’ea très-bien marqu
la difl’érence de ces deux mots dans l’on livre de

Crime. Comme cet Ouvrage n’en pas entre les
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clairer chaque membre, chaque articula-
tion; mais je vois aulli la mort. Plus loin
ce font des ennemis cruels, des citoyens
fuperbes: mais à côté d’eux je vois la
mort. La fervitude n’ell plus à charge,
quand on peut d’un lèul pas s’élancer
vers la liberté, fi l’on s’ennuie de fou
maître.

i Contre les injures gente vie, j’ai la
relTource de la mort. ngez quel bien

j c’en: de mourir à propos, à combien
l d’hommes il en a coûté pour avoir trop

vécu. Si Pompée, l’ornement ô: l’appui

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

mains detoutle monde. je vais en extraire le
panage fuivant; il fervira à fixer d’une manier:
précité le (cris de ces deux exprellions qu’on ren- -
coutre louvent dans les Auteurs, 8c à éviter les
mépriles ou l’on tom-be nécellairement à ce fu-
et :

Patibulum (dit ce l’ayant Commentateur), id
proprie eft, in quo fuffixus homo expanditur ,
tranfverfo tamen ligno. Cru: verô cum is ereé’to

. Emplicique &ipiri adligitur five infigitur. Nain
flipztem per obfctrna agere , hic nihil aliud el’t ,
guârn quod Græci dicunt aanrffgw, idrjf, palc
infigete, flue vulgi verbe impalare. Vide Lies. in
irait. Annal. lib. 14,, cap. 33, riot. 6.

Da
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précipité du haut de fa gloire : il vit les
légions malfamées en la prélènce , l’urvi:

vaut lui-même à la perte d’une armée
dont le Sénat formoit la premiere ligne :
il vit le fer d’un bourreau Egyptien ; ô;

u fou corps, [acré pour les vainqueurs,
devint la proie d’un vil fatellite. Quand
même on l’eût épargné, la confervation

eût été un opprobre pour lui. Quelle
honte pour Po V de devoir la Vie à un
Roi l I

Si Cicéron eût péri dans le temps où il

le mettoit à couvert des coups de Catili-a
na , dirigés autant contre lui que contre
la patrie, il feroit mort avec, le titre de
fauveur de la République, même l’on
convoi funebre eût (un; celui de l’a-fille,
il feroit mort enCore heureux: il ’n’eût
point vu les glaives tirés contre le fein
des citoyens, ni les aliàllins partager
entr’eux les biens des profcrits , devenus
le prix de leur mort; ni les dépouilles des
Confuls , vendues à l’encan; ni les meut-:-
tres, ni les brigandages affermés par auto-
torité publique; ni leur de guerres, tant
de rapines, tant de Catilina.

a ’ Si Caton , à l’on retour de Chypre , ou
« w’ril avoit réglé la fuccefiion d’un Roi, eût

été englouti dans la mer, ou s’il eût fait

gaufrage avec l’argent qu’il apportoit
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pour faire les frais de la guerre civile,
n’eût-il pas eu à le louer de la fortune?
du moins eût il emporté la confolation
que perfonne n’auroit olé faire du mal en
préfence de Caton: un délai de quelques
années força ce Héros, né pour la liberté

de la patrie comme pour la fienne , de fuir
Céfar 8c de fuine Pompée. ’
’ La mort, quoique prématurée, n’a
donc fait aucun mal à votre fils, ô Mar-
cia: au contraire, elle l’a garanti de tous
les maux. Vans dites pourtant qu’il cil
mort trop tôt 8c avant l’âge. D’abord lup-

pofez qu’il eût vécu plus long-temps;
accumulez fur fa tête le plus grand nom-
lare d’années qu’il (oit donné à l’homme

de parcourir : que c’eli peu de choie!
Nés pour quelques inflants, obligés de
partir prefque à notre arrivée , la vie n’el’t

pour nous qu’une’ hôtellerie. Je parle de
la durée de nos ans qui s’écoulent avec
une incroyable célérité.

Calculez les fiecles acCordés aux villes ,
vous verrez combien peu ont fubfiflé les
malles même dont on vante la vétulié.
Tous les ouvrages des hommes (ont pé-
rillables de de courte durée; ils n’occu-
pent aucune place dans l’immenlité des
temps. Cette terre que nous habitons,

Da

a
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aVec les villes, l’es fleuves ô: [on enceinte

de mers, nous la regardons comme un
oint en comparaifon de l’univers. Eh

bien l’ notre durée n’eli pas même un

point, en comparaifou de tout le temps,
dont l’étendue cil: bien plus immenfe
que celle du monde, puifque c’efi dans
l’efpace du temps, que le monde recom-
mence tant de fois fa révolution. Qu’im-
porte donc d’étendre un efpace qui ne
digérera pas du rien, quels qu’en foknt
les accroifl’ements? Il n’y a qu’un moyen

de vivre long-temps, c’ell de vivre allez.
Vous avez beau me citer les Sybilles, ôs
des hommes parvenus à une vieilleflè
mémorable; vous avez beau me arler de
Cent dix années; quand vous embrafl’erez
l’enfemble des temps, vous ne trouverez
pas de difl’érence entre la plus longue vie
ôs la plus courte, li vous comparez le temps
qu’on a vécu, avec celui où l’on n’a pas

Vécu. . -En l’econd lieu , votre fils n’ell pas mort

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

vivre: il ne lquelloit plus rien de la car?
riere à fournir. La vieillelle n’ell pas plus
la même pour tous les hommes, qu’elle

. n’eli la même pour tous les animaux. On
yoit des animaux décliner dans l’efpace de
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quatorZe ans ; 8c leur plus longue vie ne
fiirpas le premier âge de l’homme. Nous
n’avons pas tous reçu la même faculté

de vivre. On ne meurt jamais trop tôt,
quand on ne pouvoit pas vivre plus long-
temps qu’on a vécu. Le terme de cha-
que homme ell: fixé , il demeure inva-
riable , ôt ne peut être reculé ni par nos
foins, ni parla faveur r . .. . . . (2) : il a
fubi l’on fort , il eii: parvenu au terme
prefcrit à l’a durée (g).

Ne chargez donc pas votre douleur
de la réflexion affligeante, qu’il pouvoit
vivre plus long-temps. Ses années n’ont
pas été interrompues, jamais le bazard ne
le mêla de la durée de la vie. La Nature
paie à chacun ce qu’elle a promis: le Del-
tin fuit [a marche , fans jamais rien ajou«
ter ou retrancher à la l’omme prefcrite :
les vœux 8c les délirs font inutiles. Cha-
cun aura ce qui lui a été afligné dès le

premier jour : du moment ou fes yeux le
font ouverts à la lumiere, il ell: entré
dans le chemin de la mort, il s’ef’t appro-

(s) Ici le texte cit tellement corrompu, qu’on
ne peut y trouver de fens.

(il -- Metal’que clati pervertit ad sui.
VlRG. Ænnd. lib. Io, ver]. 4.73.

D 4
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ajoutées à fon’adolel’cence , étoient autant

d’années retranchées de l’a vie. I
Notre erreur générale ell; de ne croire

approcher de la mort qUe dans la vieil-
lelTe ô: le déclin de l’âge, tandis que l’en:-

Îfance, la jeunelTe (St les autres périodes
de la vie conduifent au même but. Ainfî
les Dcfiins prellens leur ouvrage; mais ils

. nous dérobent le fentiment de none dif-
folutim. La mort, pour s’introduire plus
facilement, le cache fous le nom même
de la vie: l’enfance cil engloutie par
l’âge puéril, celui-ci par la puberté, la

uberté par la jeunell’e, la jeuneli’e parla.

. vieillelle. Calculez bien, 8c vous verrez
que nos accroiliements ne font que de!
pertes.



                                                                     

AMARCIA. 81

MsgmCHAPITRE-XXL

.7, ,.

ag: 9:: :344.

U OUS vous plaignez, ô Marcia, que p
voue fils n’ait pas vécu aulli long-temps
qu’il auroit pu. D’où l’avez-vous fi une

plusloncrue vie lui eût été avantagcule? ’
li (on ini’érêt n’exigeoit pas qu’il mourût?

Citez-moi un homme dont la fortune [oit
allez folidement établie pour n’avoir rien

à craindre du temps. Les choies humai-
nes l’ont dans une vicifiitude 8c un écou-

lement continuel: la partie de notre vie
la plus expofée aux revers, cil celle qui-
nous oflre le plus de charmes. Aufli la
mort cil délirable, même pour les hom-
mes les plus fortunés, parce que dans
cetteinllabilité 8c ce délordre des évé-
nements, il n’y a de sûr que le pallé. Qui

Vous a garanti que la figure aimable de
votre fils, défendue par l’Egide de la pu-
deur, contre les dangers d’une ville cor-
rompue, eût échappé allez heureufement
aux maladies, pour arriver à la Vieillelle
(ans accident P

de

D5.
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"’CHAPITRE XXII.

SONGEZ à tous les vices de l’ame. En eiÏ

’fet, les plus heureux naturels ne portent
’ pas toujours dans un âge avancé les fruits

que leur adolefcence avoit fait el’pérer.
Souvent la marche cil rétrograde; fou-
Vent une débauche tardive, 8c par-là plus
honteufe , fouille les plus beaux commen-n
cements; fouVent la crapule Sala gour-
mandife ne lament plus à l’homme
d’autres foins que celui du boire 8c du
manger.

Ajoutez l’incendie 8c la ruine des mai-

fons, les naufrages, les tourments que.
font l’oufi’iir les Médecins loriqu’ils défoli-

fent un homme vivant, lorfqu’ils plongent
leurs mains dans les entrailles, lori’qu’ils:

appliquent à de certaines parties des re-
medes plus cuifants que, le mal. Ajoutez
enfin l’exil; votre fils n’étoit pas plus défin-

téreli’é que Rutilius: la priion; il n’étoit

pas plus [age que Socrate : une mort fan-
glante 8c volontaire; il n’étoit pas plus.
irréprochable que Caton.

Ces confidérations vous feront fentir
que la Nature traite favorablement ceux
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qu’elle conduit promptement en lieu de
sûreté, infiruite des maux que leur pré-
paroit la milice de cette vie. Rien de fi
trompeur, de f1 infidieux que la vie hu-
maine. Non. performe n’en voudroit, li
on ne la recevoit à fou infçu. Si donc le
premier des bonheurs cil de ne point naî-
tre, regardez comme le fecond d’être
promptement rétabli au bout d’un court
trajet.

Rappellez-vous Ce temps funelle ou
Séjan donna vorre pere en efclavage à
Satrius , fon client: il étoit irrité de quel-
ques mots trop libres que Cordus avoit
laiffé échapper , tels que celui-ci: .S’èjan ne

fa contente Ç r) pas d’être porté fur nos têtes,

(r) Le texte porte: Sejanum in cerviers nofiras
nec imponiquidem , fed ejèendere. L’Auteur ellimé
d’une traduélion de quelques Ouvrages de Ta-
cite, cite ce mot de Cordus dans l’es notes, 8c le
rend de la marxien: fuivante: Séjan n’attendpas

u’on lui aideà nous monterfur la tête, il grimpe
allégie lui-mime. Je ne crois pas que ce fait le
feus de ce parlage , ou Cordus me paroit faire
allufion à la maniere dont les Romains étoient
portés dans leurs litieres: quas SUPRA CAPITA
HOMINUM surnagera TURBAM delicatos hâter:
Susrsnmr, dit Séneque. On peut voir encore,
la lettre ne, ou il enwloie même le mot impo-
nere. en parlant d’une litiere foutenue par des
porteurs de la plus haute taille: leEh’ca. flirnwfis
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il veut] marcher. On avoit décerné au fa-
’vori une [lame qui devoit être placée dans
le nouveau théâtre de Pompée, que l’Em-

péteur faifoit rebâtir, après l’incendie du
premier. Cordus s’écria que démit vrai.
ment pourlors que le théâtre alloit périr. Qui
n’eût crevé de dépit, en voyant un Séjan

placé fur les (2) cendres de Pompée?
un foldat perfide confacré dans le monu-
ment du plus grand des Généraux? La
fiatue cil élevée avec fon infcription. Déjà

’les chiens enragés que Séjan repailfoit de

fang humain pour les rendre attachés à
lui feul 8c implacables à tout autre, com-
mencent à aboyer autour de Cordus qui
n’y étoit pas (3) préparé. Qu’avoit-il à

IMPOSITA calonibus. D’ailleurs , fi la traducliorr
de M. L. D. L. B. el’t fidélic, ce que je laine à
décider au Lecteur , elle a du moins le défautcl’etre

trop familiere On peut l’excufer dans une nom
où il furiit d’exprimer en général le fens des paf-
fages que l’on cite; mais elle feroit déplacée dans
un Ouvrage grave où l’on exige avec raifon plus
d’exaclitude, Br fur-tout un flyle plus châtié.

(a) Vqu la note de Julie-Lipfe fur ce pafs
agt o

(3) .Tufle-Lipfe lit ici : à illum imparatmrr.
J’ai fuivi cette leçon qui fait un meilleur feus
que celle de l’édition varier. ou l’on trouve im-
panamas.
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faire? Il lui falloit demander la vie à Sé-
jan, ou la mort à fa propre fille: alluré
de ne rien obtenir ni de l’un ni de l’autre ,

il réfolur de tromper fa fille. lleut recours
aubain; 8c pour perdre plutôt fes forces,
il fe retira dans la chambre, fous prétexte
d’y prendre un léger repas: après avoir con-

gédié les efclaves, il jeta par la fenêtre
quelques aliments, pour faire croire qu’il
les avoit confommés; il ne toucha pas
au louper, comme ayant déjà mangé fuf-
fifamment. Le lendemain 6c le furlende-
main , il en ufa de même: au quatrieme
jour, fa foibleflè le décela. Pour lors vous
prenant dans les bras: a Ma chere fille ,
» vous dit-i1, voilà la feule choie que je
5) t’aie cachée de ma vie; tu me vois dans
w la route de la mort, je fuis prefqu’à moi-
» tié chemin: ne me rappelle pas à la vie; ’

à) tu ne le dois, ni ne le peut ». Alors
il fit fermer toutes les fenêtres, ô: s’en«
fevelir dans les ténebres. La nouvelle de
Ion delÏein répandit une joie univerfelle:
on s’applaudilïoit de voir une telle proie
arrachée à la gueule de ces loups afiàmés.

Les accufateurs , fuivant les ordres de
Séjan, fe préfentent au tribunal des Con-
fuls, fa plaignent de la mort que Cordus
veut le donner, de cette mort à laqnelle
ils le forçoient eux-mêmes de recourir:
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ils (entoient que leur viâime leur échap-
poit. C’étoit une grande queliion de la-
voir fi la mort volontaire (a) d’un acculé
faifoit perdre la récompenle à les accula-
teurs. Pendant qu’on délibere, 8c que les
acculâteurs reviennent à la charge , Cor-
udus s’étoit (5) ablbus lui-même. Voyez-I

vous, Marcia , quelles alternatives de
malheurs fondent inopinément fur les
hommes? Vous gémiflèz de la néceflité

qui a forcé votre fils de mourir, tandis
que votre pere a’penfé n’en avoir pas le

pouvotr.

(4) Voyer fur ce pafiageles notes de Jullc- .
Lipfe & de Gronovius.

(5) Au texte: illefc abjàlvemt, ce que M. L.
D: L. B. traduit ainfi : Cordus siéroit mis hors de
vourâde procès : cette traduélion n’el’t pas exaéle,

8c , (i j’ofe le dire , elle cil même de mauvais
goût; mais on doit fuppofer que l’Auteur auroit
été plus févcre pour lui-même, 8c le feroit fur-
tout plus rap roché du texte, li , au lieu de tra-

. duire en pallânt une page de ce Traité de Séne-
que , il eût en deflein de le publier tout entier en
français. Voye; la note de Jufie-Lipfe fur ce
pilage.

- a
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saineCHAPITRE XXIII.
INDËPENDAMMENT de l’incertitude de
l’avenir 8: de la probabilité du malheur,
le chemin vers les Dieux el’t d’autant plus

facile pour les aines qui ouf quitté de
bonne heure le commerce des hommes ;
elles ont alors contraélé moins de fouil-
lure à: de péfanteur: délivrées , avant
d’être pénétrées, 8c , pour ainfi dire, en-

veloppées de matieres , elles revolent
plus légèrement au lieu de leurorigine ,
a: na ent fans obfiacle fur le fluide éthé-
rée. Ëufli le féjour du corps ne paroit ja-
mais fort déleé’cable aux grands génies:

ils brûlent de fortir 8c de s’élancer. Accou-
tumés à parcourir l’immenfité des cieux ,

8c à planer au-delÏus de la terre, ils le
trouvent gênés dans cette prifon étroite.
Voilàpourquoi Platon ( I) s’éCtie que li-
me toute entiere du Sage s’empreflè d’al-
ler àla mort; que c’efi-là l’unique objet
de les défirs 8c de les penfées, le feul but
vers lequel elle fe porte fans celle.

Quoi l Marcia , en voyant dans v0tre

(i) Dans le Dialogue intitulé Phédon ou de
I’Immortalité de l’urne.

Q
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jeune fils la prudence de la vieillefi’e, (on.
aine viâorieule de toutes les voluptés ,
pure, exempte de vices, délirant les ri-
che-lies fans avarice, les honneurs fans
ambition, les plaiiirs fans excès ,s vous
flattiez-vous de le conièrver long-temps 5’
Le faire de la grandeur en eil aulii le ter-

’ me. La vertu le dérobe à nos yeux quand
elle ell; accomplie: les fruits n’attendent
pas la fin de la làifon, quand ils [ont mûrs
dès le commencement. Plus le feu cil
éclatant, plus promptement il s’éteint:

il dure, lorique lutant contre une ma-
ticre peu combullible, 8c prefque étoulTé
par la fumée, il ne donne qu’une lueur
obfcure: la difficulté même qu’il trouve
à le nourrir, efl la caufc de fa durée. Ainfi
les hommesles plus brillants par le génie
vivent le moins: la chûte ell proche quand
il ne relie plus de progrèsà faire. Fabianus
rapporte un fait dont nos peres ont été
tflnoins : il dit qu’il y avoit à Rome un

t enfant qui avoit la taille d’un très-grand
homme; maisil mourut en peu de temps,
ainfi que les gens fenfés l’avoient prédit;

il n’étoit pas fait pour atteindre un âge
qu’il avoit anticipé. La maturité cil l’an-

nonce de la putréfaé’tion; la fin efl proche
quand l’accroill’ement cil épuil’é.

RA- ,r.,y
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CHAPITRE XXIK
COMPTEZ la vie de votre fils par l’es ver-

tus, 8c non par les années, vous la trou;
verez allez longue. Privé de l’on pere dans
l’âgeleplus tendre, il relia julqu’à qua-

torze ans fous la garde de (es tuteurs, ô:
toujours fous la tutelle de [a mere. Quoi-
qu’il eût les Pénates, il ne voulut pas
quitter les vôtres. Dans fou adolefcence ,
ra taille, fa ligure , la vigueur de fou corps
fembloient le defliner au métier de la.
guerre; il refiifa le fervice pour ne pas le
iéparer de vous. Songez , Marcia, com-
bien les meres voient rarement leurs en-
fants , quand ils n’habitent pas fous le
même toit; longez combien d’années
perdues pour leur tendrelTe, 8C paillées
dans les alarmes , quand leurs fils font à
la guerre: vous verrez que vous aVez eu
un cipace confidé’rable de temps dont
vous n’avez rien perdu. Voué fils fut
toujours fous vos yeux; il s’y forma aux

sans libéraux dans lefquels cet heureux na- æ
turel eût été aufli loinque fon aïeul ,
fans la modefiie qui enfevelit tant de ta-
lents dans le filence. L’adolefcence déve-.
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lappa fa figure aimable; mais au milieu
de cette foule de femmes qui s’emprelTens
de réduire les hommes, il ne flatta l’ef-
pérance d’aucune: les avances de quel-
quesnunes ayant été trop loin , il en rou-
git , comme fi ç’eût été un crime à lui

d’avoir plu. Cette pureté de mœurs le fit ,
malgré fa jeuneH’e , juger digne du lacera

doce : ce fut, fans doute, par les follici-
rations de fa mere ; mais le crédit de la
mere eût été impuiliant, fans la vertu du

candidat.
C’efl par le fouvenir de ces vertus,qu’il

faut vous unir à Votre-fils : il aplus que
jamais le temps de le livrer à votre ten-
drelTe; 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 filsfi ver-
tueux; il ne vous relie plus que de plai-
Iirs purs à goûter , fi vous [avez jouir de
votre fils . fi vous feulez ce qu’il y avoit
en lui de plus précieux. Vous n’avez pers
du que [on image , 8c uneimage peu tell,
femblante ; il cil: maintenant immortel ,-
en polTeflion d’un état plus fortuné , dé-

pouillé de tous poids étrangers, livré tout
fi) lui-même. Ces os revêtus de mufcles 8c
recouverts de peau; ce vifagc , ces mains
flûtes pour fervirs toute cette enveloppe.
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Corporelle , ce ne (ont que les liens de
l’ame des fardeaux qui l’accablent , un
nuage qui l’oïufque , un obflacle qui la
détourne de la vérité qui ell [on élément ,

pour la jeter dans l’erreur: fans celle elle,
lutte contre cette malle de chair , pour
n’être pas affamée par fou poids; fans celle
elle s’efl’orce d’aller vers le lieu d’où elle

cil defcendue. CM là qu’un repos
éternel l’attend ; qu’une lumiere pure
fuccédera aux ténebres épailles de cette.
Vie.

CHAPITRE .xxr.
N’ALLEZ donc pas courir au tombeau
de votre fils ; il ne renferme qu’une dé-

. pouille grcæere qui lui étoit incommode;
fes ollèments 8c fes cendres ne font pas
plus partie de lui même que fa robe. 8c
fes vêtements; il cil parti tout entier fans
rien laill’er fur la tette; tout fun être elt
féparé de vous. Après un féjour de quel-
que temps au-dell’us de nos têtes , purifié

des vices 8c des fouillures inhérentes à la
nature humaine, il s’eft élevé au haut des

cieux; il plane parmi les ames heureufes a
il’efi; reçu dans l’augufie flemblée des
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Scipions , des Catons , de ces héros qui
ont fupprimé la vie , 8c acheté la liberté

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

parents , votre illufire pere , ô Marcia,
embralTe étroitement fan petit-fils. ref-
plendifi’ant d’une nouvelle lumiere , lui

enfeigne la marche des afires dont il en:
voifin , s’occupe à minier dans tous les
fecrets de la Nature, non plus par des
conjctïiures , mais par des contioiliances
puilées à la fourçe même de la vérité. Si

un étranger éprouve de la reconiioillance
envers l’hôte qui lui montre les raretés
d’une Ville, inconnue: avec quelîplaifir
votre fils doit-il apprendre les carafes des
phénomenes célcfles, de la bouche d’un

. aïeul? " .Ses regards fe plaifent aufli à s’abaiflèr’

fur la terre : il aime à confidOrer du haut "
de fa gloire ce féjour qu’il a quitté. Con«

duifezwous donc, ô Marcia, comme
ayant pour témoins votre pere 8c votre
fils s non ceux que vous; avez connus ,
mais des êtres d’une nature plus excel-
lente , des habitants du ciel. RougilTez de
toute conduite ignoble ô; vulgaire; gar--

i dez-vous de pleurer une métainorphofe
fi belle. Réunis au fein éternel de la Na-
ture, dans ces cipaces immenfes 5c libres,

I
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ils ne font plus [épatés par des mers, par
la hauteur des montagnes , par des val-
lées profondes , par des bancs de fable .
dangereux. Pour eux tous les chemins
font unis , faciles, propres à la commu-
nication réciproque, parfemés d’afires
qui les éclairent.

555 à”?rvv -CHAPITRE XXVI.
.SUPPOSEZ donc que du haut de la vouté
’célclle, votre pere, ô Marcia, qui avoit au-

tant d’autorité lur votre elprit, que vous
en eûtes furcelui de votre fils, vous
adrefle ce difcours , non fur le ton qu’il
pritlorfqu’il déplora les guerres civiles ,
,8: profcrivit à jamais les auteurs des prof-
criptions, mais d’un ton proportionné

la hauteur qu’il habiteh « Pourquoi ce
a) long chagrin qui te confume , ô ma
a) fille ? que ,jc plains ton ignorance!
9 quoi! tu juges malheureux un fils qui
9 dé oûté de la vie , s’ell retiré dans le

» fein de lès aïeux l Tune connois douc
à) pas les orages quela Borgne excite fur
» la terre’iJ tu ne fais pasqu’elle ne le
9) montre facile a: complçailante qu’en.-
) yers ceux qui s’engagsntie moins-avec
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elle P Te nommeraije les Rois qui and
roient été heureux , fi la mort les eût
plutôt fouliraits aux maux qui les mé-
naçoient? les Généraux Romains à la

grandeur delquels il ne manqueroit
rien, li on leur eût retranché quelques
années P les hommes les plus célébrés

qui ont péri fous le glaive militaire 2’
Jette les yeux lur ton pere ô: ton ayeul :
celui -ci el’t tombé au pouvoir d’un
all’aliin; pour moi je n’ai pas foufl’ert

que perlonne dilpofât de mon l’or: : en
me privant de nourriture , j’aifait Voir
li ma conduite démentoitrmes difcours.
Pourquoi icelui de notre famille qui
meurt le plus heureux, cil-il celui qu’on
pleure le plus long-temps? Nous vivons
tous réunis, 8c nous voyons la nuit épailï

le qui vous environne. Rien parmivous
de délirable,d’élevé,d’éclatant, comme -

vous le peulez’; tout efl ballellè . dou-
leur inquiétude; pas un rayon de la
lumiere qui nous environne. Te dirai-
je que nous n’avons parmi nous ni ar-
mées qui s’entrechoquent , ni fiottes
qui le heurtent ,’ni parricides forgés ou
conçus , ni tribunaux qui v reten’till’ent

des clameurs de la chicane Î Rien de
caché parmi nous; "nos ames font à dé.
couvert; nos cœurs le montrent à nu ’,
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i9 notre vie ell publique; nos regards em-
» brallent tous les liecles a: tous les évé-

av nements. Je trouvois du plailir à re-
» cueillir tous les faits d’un feul liecle ,
» arrivés dans la derniere partie du mon-
» de, entre un petit nombre d’aâeurs:
9 ici, quelle multitude de liecles! quel
s tillu d’âges l quelle fuite innombrable
av d’années s’offre à la fois à mesregards’!

r Je vois les Empires qui doivent naî-
» tre, ceux qui doivent s’écrouler: je
a vois la chûte des villes puilÏantes 8c les
» nouvelles incurlions de la mer. En elï
s le: , li l’univerlalité de la mort peut te

V» combler de celle que tu: pleures, apn
» prends que rien ne reliera dans l’état
» ou il ell: le Temps détruira , empare
» tera tout; il le jouera, non-feulement
u des hommes, la plus feible partie de
5) l’empire de la Fortune , mais des lieux,
» des régions, des plus grandes parties
D du monde; il fera dilparoître des mon-
» tagues, ô: fortir ailleurs de nouvelles
» roches; il engloutira les mers, détour-
» nera les fleuves, rompra la communi-
9 cation entre les peuples , brifera les
» lieus de la lociété du genre humain.
5) Ailleurs il abîmera des villes; il en
a ébranlera d’autres par des tremblements
.» de terre; il élavera de la fange du g10-.
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s) be des vapeurs empoilbnnées; il lubi
à) mergera par des inondations les habi-
». rations des hommes; il fera périr tous
st les animaux dans un déluge général, 8c
» par des feux dévorants , il confumeta
s) toutes les produétions des mortels.
a) Quand l’heure fera venue où le monde
» s’éteindra pour le renouveller , toute la

» Nature luccombera fous les propres
9 forces; les alites viendront heurter les
» al’tres; toute la matiere s’embrafera,
» 8c les corps célelles qui brillent aujour-
» hui avec tant d’ordre, ne formeront
» plus qu’un val’te incendie. Nous-mê-

9 mes, amesvheureufes , habitantes du
» léjourétemel, quand Dieujugera à pro-

» pos de recommencer fou ouvrage ,au
s) milieu de la ruine univerlelle, nous
s) fournirons aulii une foible addition à
s) la malle énorme des décombres , 8c nous

à) retournerons à nos anciens éléments,
à) que ton fils ell heureux, Marcia! il cil
à) déjà initié à ces mylleres a .

Fin de la Cambrien à Marcia.
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LIVRE’PREMIER,

’CHAPQITRE PREMIER.

Vous avez exigé, Novatus (r) , que
5e vous i-ndiqualle les moyens de répri-
mer la colere. Ce n’ell: pas fans raifon que
vous craignez cette pallion , plus cruelle ’

0

(r) Il paroit que ce Traité de la Colere fut
écrit. mais non publié lous le régné de Caligula.

Marcus-Aunæus-Novatus , a qui Séneque
l’admire, étoit (on fret: aîné; il prit dans la fuite
le nom de funins Gallien , ayant été adopté par
un célébré Avocat de ce nom. Novatus jouilloie

.de la dignité de Sénateur ,. 8c fut Procouful d’A-
chaïe. On l’accufa d’avoir trempé dans la con-
juration de Pilon contre Néron; mais le Sénat

- impala filence à Salienus Chiliens, [on aceufa-

Mr. .Tome I V. E
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a: plus forcenée que toutes les autres.
En eflèt , les autres ont au moins-une
forte de calme 6c de fang froid; celle-ci
el’t entièrement fougueule; c’ell la crile
du reli’entiment : lourde à la voix de l’hu-

inanité , elle ne refpire nele fang le
meurtre 8: le carnage : elle s’expofe elle-
même pour nuire aux autres ; elle le
jette au milieu des traits, 8c poùrfuit la
vengeance , dût-elle y fuccomber. Aulli
quelques fages l’ont définie une folie paf-

Juger? En élier , elle ne. le polÏede
pas plus que la folie; elle oublie, comme
elle , toute décence, ô: même les liens I
du fang : uniquement acharnée fur fan
objet,- elle n’écoute ni talion ni confeils;
telle s’emporte pour les moindres caules:
incapable de difcerner. le julie 8c le vrai,
,elle message. ces ruines qui le brifent
fur ce qu’elles écralent. ’ .
" I Pour être convaincu que l’homme du:
miné par la coléré a perdu la raifon , exa-

minez lon extérieur. Les marques de la,
. folie [ont un air audacieux 8c menaçant,

’ (z) Horace a dits:

Ira furorlsrevisefl. . .l

la colere eli un délire de peu de durée.

; Le Ùoëre Philémon difoit : nous finnmts tous!
* infinfcs lorfque nous femmes en calera, . fi
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[un front nébuleux ’, des regards farouches,
une démarche précipitée , des mains tou- ’

jours en mouvement , un teint altéré , des
foupirs fréquents de pouillés avec effort.
L’homme coléré offre les mêmes lymp-
tômes; fes yeux font enflammés , étince-
lants; fou vifage et? rougi par l’eli’ervef-

cence intérieure du, fang; les levres font
tremblantes, les dents le" ferrent, les
cheveuxle’drell’ent’ 8c fehérill’ent; la

refpiration gênée ne s’échappe que par

ides fifilements son entend craquer les
jointuresjil-gémit, il mugit; les paroles
’mal articulées ,r les difcours’ entrecoupés,

les mains qui le frappent ,’ les pieds qui
trépignent , tout fou corps qui s’agite ,
les menaées effrayantes , les traits défi"-
gurés,qfon-’vil’age’ boum, quel affreux

tableau kqtfel horrible fpeétacle! ’
Oui, j’ofe le dire, la colere ell’encore

plus dili’orme qu’elle n’ell détellable.

Les autres pallions peuvent re cacher , le
nourrir en fecret; la colere le montre
au dehors , elle le peint fur le vilage :plus «
elle eli: exaltée , plus fon effervelcence le
manifel’te. Ne voyez-vous pas les mar-
ques extérieures que l’envie de nuire
imprime fur les corps des bêtes mêmes ;
comme tous leurs membres forcent de
leur allietre ordinaire , comme ils leur:

En



                                                                     

me DE LA corna a.
hient redoubler leur férocité naturelle;
Le grouin dulang’lier le remplit d’écu me ,

il frotte les idéfenfes pour les aiguifer s
le taureau happe l’air de les cornes , fait
yoler la pouillerie fous les pieds: le lion
j’emble frémir; le col de la vipere le gon-
fle ;. l’afpeéi: feul du chien enragé fait

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

horrible 8c li cruel , qui , dans l’accès de
a fureur, nËacquiere un nouveau degré

’de férocité. Je n’ignore pas que les autres

pallions ne le cachent pas non plus fans
peine; la luxure, la peur , la témérité
ptit des lymptômes qui les font prell’enp-
tir; il n’y a pas d’affeâion intérieure un

peu vive qui ne caufe de l’altération fur
e vifage. Quelle cil donc la différence? -

les autres pallions ’lîebmontrent , la coleus

sédate. ’ ,
â
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CHAPITRE II.”
C o N s r D É a E z maintenant fes effets
8E les ravages : nul fléau n’a plus coûté

au" genre humain; vous verrez des meur-’
tres , des empoilonnements , des déla-
tions réciproques , des États ruinés , des
Nations entieres détruites , des MonarJ
ques vendus à l’encan ,» des palais réduits

en Cendres, des incendies dont les flam-I
mes ne le bornent pas à l’enceinte d’une
ville , mais éclairent au loin des étendues

immenfes. A peine, en regardant , vous
retrouverez la: place des cités les plus fa-
meufes’; c’efi la coléré qui les a renvera *

fées Voyez ces folitudes qui régnant
dans l’alpace de plulieurs milles ; c’ell la
colore qui les a dépêuplées d’habitants.

Regardez ces hommes puill’ants , que.
l’Hifioire nous cite comme des exemples
d’infortunes; c’ell la colere quia fait
égorfer l’un dans fou lit , happer l’au-
tre ans la folemnité d’un feliin , allam-
ner celui-là au milieu de la place Ç r) pu-

fi
( l) lultelipfe [oupgonne avec allez de vrai-î

[amblante que Séne’qut fait allulion ici au meut-

Es
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blique , avec tout l’appareil de la Jufiicei
elle a forcé un pere à livrer fou propre
fang au. glgive d’un fils-yarricide ;" un Roi
à préfemer la gorge aux coups d’un ef-
clave; un autre à mourir étendu fiu une
croix. Je ne vous parle encore que des
[uppliccs particuliers : que fera-ce, fi,
billant ces viâimes ifolées de la colere;
Vous jetez les yeux fur des Ialïëmblées
enfleras palÏées au fil de l’épée , fur des

Peuples abandonnés à la fureur des fol-
dans , lur des Nations condamnées à un»
maflàcre général, foir pour avoir voulu

r je foufiraire à noue gouvernement, loir:
,our. avoir méprifé monte amouré... (2)

gourquoi le peuple en tre-:41 enrcolere (g)
comte les gladiateurs? pourquoi cil-il

tre du Prêteur Afellion , que des ufuricrs malla-
crcrcnr au moment où il factifioit dans le Tem-
ple de Callot. Voyer Appien , au livre premier
des Guerres civile: , pag. 645 , edit. Amfl. I670.
; (z) Il y a ici , felon Jqfie-Lipfe, une lacunç

confidérable dans le texte; il y fupplée en uclque
façon dans fa riote , en rapportant un par âge de
Sénequecité par Laé’cancc -, où l’or: trouve plu-9

fleurs dé finitions de la coleta qui manquent en ce:
endroit. V oye; LACIANÇE , du lai Pd, gap. x7l
p. 809 , edit. Varier. mm. 1660.

(3) Vqu ci-deffus tom. r , lett.»7, autans
&dans les notes; le Traité de la Tranquillité de
l’effirit, chap. r 1;&lJufte-,Li?fe, SaturnalJib. a,

cap. 2.2.. .. . , ., l L1

x.
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billez injufte pour le croire outragé quand
ils ne pétillent pas avec gaieté? Il penfe
qu’on le méprife; 8c du moins par for!
air , fes gelies , ion acharnement, de
fpeéïrateur il le transforme en adverfaire.
Quoi qu’il en (oit , ce n’eli pas là de la
coleta , ce n’en ell que la relTemblance :
elle n’a pas plus de réalité que celle des
entama, qui veulent qu’on batte la terre
quand ils font tombés: il; ne faveur bien
louvent à qui le prendre, néanmoins
ils le fâchent t c’efl , à la vérité , fans
inactifs 8c fans avoir été oflènfés , mais ils

y trouvent une apparence (l’injure, ce i
qui fait naître le défit de le venger : auflî

les tromper-on par de faux coups; des
larmes lèinte’s (affilent pour les fléchir ;

line vengeance fimulée leur fait oublier
un refendaient peu réel.
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CHAPITRE III.
SOUVENT, direz-vous , nous nous met-

. tons en colere contre, des gens qui ne
nous ont pas aïeules , mais qui peuvent: l
le faire; la colere ne procede donc pas
uniquement de l’injure. Il efl vrai que la-
fimple dilpofition à nous oflènfer excite
notre colere , c’efi que dans notre idée on-
nous oflènfe déjà ," ôs vouloir nous. faire

’ du mal, c’ell nous en faire elfcétivement.

Du moins , ajoute-non , la colere ,n’efl;
pas le défit de le venger, puifque les plue
foibles la remeurent contre les plus forts :
or, ils ne défirent pas une vengeance a
dont ils ne peuvent même le flatter.

Je réponds d’abord que nous enten-.
dons par la colere , le défir , 8c non la fa-
culté de le venger : or , louvent les hom-
mes défirent ce quilleur en: impofiible;
enfuite il n’y a pomt de condition fi ab-
ieâe , qui ne laille l’efpérance de fe ven-’

ger de l’homme même le plus élevé en

dignité; on cil toujours ailez paillant
pour nuire.

La définition d’Arifiote diHere peufde

la nôtre. li dit que la caler: le defir de.
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nmlre le mal qu’on nous a fizit. Les diffé-

rences imperceptibles qui le trouvent
entre cette définition 8: la nôtre , feroient
trop longuesà détailler. On objecte , con-
tre l’une «Sc l’autre , que les bêtes fe met-

tent en colere , fans pourtant avoir été
provoquées par aucune injure , 8c fans
délirer le mal d’autrui , qui louvent cil
l’effet , fans être jamais le but de leur co-
lere’. Il faut répondre que les bêtes font.
dépourvuesde colere , ainli que tous les
animaux , àl’exception de l’homme. Quoi-

que contraire à la raifonp, la colere ne
naît pourtant que dans les ames (bicep-
tiblesde raifon. Les bêtes Ont de l’impé-
tuolité , de la rage , de la férocité , de la

fougue; elles ne connoilTent pas plus la
coleta que la luxure , quoique fouvent
elles le livrent à la volupté avec moins
de retenue que l’homme. Ne croyez pas
le Poète qui dit: Lefanglier nefefouvient
point de la colere ; la biche fief: confie pas
à jà carafe légere ,- l’ours nefe jette pas fur .

les troupeaux de bæufi (I). ,
Cette prétendue colere n’efl. qu’une

fougue , un élan. Les bêtes ne lavent pas
plus le mettre en colére’que pardonner;

. , x(r) Non apex irafci memînit ; non fiacre cnrfir

Cava; nec umamis heurter-e fanums nrfi.

E5
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toutes les pallions humaines leur font in-
connues; elles n’ont que des impulfions
qui y reflemblent : autrement elles ’ne’
pourroient connaître l’amour, fans cane
naître aufli la haine ; l’amitié , fans l’ini-

mit:é; la dilcorde , fans la concorde. On’
trouve bien chez les animaux adéraifon-*
n ables quelques traces de ces affeâions a
mais elles 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; les animauxTont privés
non-feulement des vertus , mais même
des vices de l’humanité. Leur conforma-’

tian ne tellemble pas plus à la nôtre à
l’intérieur qu’au dehors. Ils ont une voix ,

mais inarticulée, conful’e , incapable de
prononcer. des mots; ils ont une langue ,
mais pelante 8c inhabile. aux mouve-
ments variés que la nôtre exécute: de
même la partie dominante de leur aine: .

’ elbgrofiiere se imparfaite; ils reçoivent:
la perception 8c l’image des objets qui
excitent leur impétuofité , mais cesima-
ges font troubles ô: confufes; delà viens
la véhémence ôt la fougue) de leurs im-
pulfions. Mais ce u’ell pas en euxde’la
crainte , de l’inquiétude, de la ’trifiell’e,

de la colere 5 ce n’en cil. que la tellem-



                                                                     

L 14’:in "Un il r. ”I I I. r07 v
blance. Aullî’voit-on leurs affections , en

1m moment ou le diliiper, ou le con-
Venir en afl’eâions contraires : après un
accès violent de fureur ou d’effroi , ils le
remettent à paître; leurs frémill’ements
8; leur rage l’ont fuivis- en un inl’tant du

calme 8e du repos. ’

.!!!°’N6fi
’CH’APITRE IV.

C’EST allez expliquer Ce que c’ell que
la coleta : elle diflère dusÇ r ) reflèntiment,
comme l’ivrelTe de l’ivrognerie , 6c la peut

(le la timidité. Un homme en colere peut
n’être pas colere, 8c un homme colere ,
n’être pas en colete. * Je ’* ne parlerai

point des difiérentes efpeces de colere ,
auxquelles les Grecs ont donné des noms
particuliers ,vparce que ces noms man- ’
quent dans notre langue; quoique. nous

. ayons pourtant ceux (a) de amuras, de
A.

(r) Voyer fur ce paillage la note de Julie-
Lipfe. ’ .

( z) Voyer. fur les mots amurant , fiomacha-
film 8c diflz’cilent , les notes de JulienLipfe t il y
rapporte des parlages d’Atiliote qui en détermi-
nent le feus.

E 6
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arabas , de llonmchbfirs , de rabique, dé
clamojus, de défaillis, de :160" , qui ne
font que des difiërentes nuances de la.
colere. Vous pouvez y ajouter. enoore le
caraé’tere chagrin , ou l’humeur,qui n’en.

’ qu’un rafinernent de colere. Il y a des co- ’

leres qui le lbulagent en criant; en
a qui ne (ont pas moins opiniâtres que
fréquentes; les unes prennent direâte-
ment les voies de fait, 8: font chiches
de paroles a les autres s’exhalent en inju-Î

res 6c en reproches amers; celles-ci fe
bornent aux plaintes de aux. récrimina-à

- rions; celles-là le gravent plus profon-
dément 8t le fixent dans l’intérieur même

de l’ame. On peut compter encore mille
autres variétés de cette paliion , don: i
les formes (ont infinies. A
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flan-2:33amengrenure V.
N ou 8 avons examiné ce que c’en que.
l’a- colere- , fi d’autres animaux que l’hom«r

me en [ont fufceptibles, en quoi elle
différé du penchant à la colere , 8c quelles

, en; font les triplaces a voyons maintenant
fi elle el’t conforme à la nature , li elle
cil utile, s’il faut en laill’er fubfiller quel-g

que choie. . i sPour. décider fr la colore eff conforme
à la nature, il l’uflit de regarder l’hom-

me. Quoi de plus doux que lui P la co-
1ere ell cruelle. Quoi de plus aimant que
lui? la- colere fait haïr tout le monde.
L’homme cil né pour le biensêtre de les
kmblables , la colere pour leur perte; il ’
aime la fociété , elle en brife les liens 3 il
cherche àêtre utile , elle ne veut que nui-
re; il feeourt même les inconnus , elle le
jette fur ceux même qui lui [ont les plus
chers ; il el’t prêt à le (acrifier pour les in.
sérèrs d’autrui, elle cil dilboléeà fa pré-e

cipiter dans le péril, pourvu qu’elle y
entraîne. C’el’t donc méconnoître la Na-

tu-re que d’attribuer au plus beau ô: au
plus parfait de les ouvrages , un vice aullî
farouche 8c aulli pernicieux.
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La colere , comme nous l’avons dit ,

en avide de vengeance , difpofition peu
conforme à la nature pailible du cœur
humain. Les bienfaits 8c la concorde
fiant la bale de la vie humaine; cern’el’l’.

pas la terreur, mais l’allèéüon 8: les l’e-

cours mutuels qui forment l’allocution.
générale.

Quoi l direz-vous, les châtiments ne
font-ils pas quelquefois néœlïaires? oui ,
fans doute ,l mais il ’Eaut qu’ils foienc

’ adminillrés par la raifon , ô: non par. la
palliois. Alors ils ne font point des maux ,
ils n’en ont que l’apparence , ce font de 4
vrais remedes. De même qu’on expofe
au feu un bâton tortu afin de le redref-
fer , 8c qu’on le met en prelle avec des
coins pour l’étendre . à non pour le
brifer, il faut de même corriger , par la
douleur phyfique 8c morale, les amés
que le vice a dépravées. Un Médecin ,
quand la maladie qu’il traite cil légere ,
commence par changer peu de choie au
régime journalier; il le contente de ré. "

s former l’ordre dut-boire , du manger a:
des exercices, r36 de fortifier la famé par
un plan de vie plus régulier. Sa lèconde
méthode efl dediminuer la quantité: fi
cesdeuX’moyens ne réufliflent pas, il
retranche encore quelque choie pli cette



                                                                     

L-r v. I. CHAP. V.. m:
reliimrce efl encore inefficace , il interdit
toute nourriture . à débarrafe le corps par
la dicte. Enfin , fi ces traitements doux
n’ont pas de fuccès , il ouvre la veine,
il va iufqu’à détacherües membres , les

cincles nuifiblès 8c capables de les infecl-
ter. Ce traitement ne paroit jamais dur ,
quand l’effet en efi falutaire. De même
le Dépofitaire des Loix 6c le Souverain
d’un Erat , doivent , autant qu’il cil
poflible’, n’employer pour la guérifon

des ames que des paroles , 6c même les
accompagner de douceur , en montrant
à chacun fou devoir , en inlpirant aux
citoyens l’amour des oboles honnêtes,
de la iufiice , 8c la haine du vice; en leur
Enfant (catir. le prix de la vertu : il peut
enfuite parler d’un ton plus févere, faire
aller au delà des remontrances 8c. des
reproches ; puis il pourra recourir à des
châtiments , qui doivent être légers «Sc
faciles à révoquer. Les fupplices les plus
rigoureux doivent être rélervés pour les
crimes les plus affreux; l’on ne doit faire
lpérir un homme que quand fou propret
intérêt demande qu’il pétille. " H i
v

ï i
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CHAPITRE Vil.
LA feule diti’érenee entre le Médecin au

le Magillrat , c’el’t que le premier procure

une mort douce à ceux dont il ne peut;
- prolonger les jours; le fecond , au con-t

traire fait fortir de la vie le coupable avec
hon-te 6c ignominie; ce n’eû- pas que le
châtiment d’autrui ait pour lui des char-
mes ,( loin du [age une pareille férocité l)
mais c’efi afin qu’il devienne un exemple

pour le public, a; que ceux qui n’ont pas
voulu fe rendre utiles à la fociété par
leur vie , lui (oient au moins utiles par
leur mort. i

L’homme ne délire donc pas naturelles

ment la vengeance; par conféquenr la f
celer-e n’el’t pas conforme à fa nature ,
puifqu’elle n’efi que le délir de la veno
geance. J’emploierai même l’argument
de Platon ; en efl’et ,qui nous empêche
d’une: l des raifonnements des autres , .
fous le point de vue qui s’accorde avec
nos principes? L’homme de bien , ditil ,
ne [de performe; la vengeance e]? une Idiot: ,-
elle ne carmina donc pas i à l’homme de
bien , ni par coulëquent la colere qui

I
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D’éfi qu’une vengeance; Si l’homme de

bien ne le plaît point à la vengeance, il
ne le livrera- pas mon plusà une pallion qui
en fait les délices. La colere n’eli: donc
pas conforme à la nature-de» l’homme (1).»

(1). Pour fimplifiere-lesfi choies , notre Auteur-
au-roit pu convenir que la colere efl: une pallion

.très-nâturelle â’l’homme : en clic: , un être papé?

tuellemenv occupé du foin de le conferve: &lde’
défendtefon bien être, cil forcé , par fa; nature . de-
!tpouli’er tout .ce qui lui femblenuire à foniexif-l
tente &V diniiriuer- (on bonheur : mais Séneque
auroit dû ajouter’que la colère , aînfi que touré!
les autres pallions , (levoit êtrefiréprimée, même
pour l’intérêt , la confervation , la félicité se le!
repos de l’homme , vu que la raifort 8c l’expé-
rience lui font connoître les conféquences ÏOW’,
jours flanelles de cette pallion fougueufe. En un
mot , la colere’pl’us ou moins violente , cil une
paflion inhérente Ha nature de l’homme , mais,
l’habitude de réprimer la colore de cette nature-
reâlifiée , guidée , corrigée par la raifon’ , fans

laquelle l’homme agit toujours en aveugle. la
vertu, dit Cicéron, n’efl que la nature perfeôlonë’
née. li ne. dépend: pas d’un homme d’avoir ou de.

ne point avoir des difpofitions à la coleta; mais
les motifs pro res à l’étouE’er feront , pour tout
homme qui’r fléchit; airez forts’pou’r empêcher;

ces difpolirions de le montrer.
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CHAPITRE Vin
QUOIQUE la colere ne foi: pas conforme
à la nature , ne faut-il pas la laiH’er fub- p
fifler , en vertu des avantages qu’elle a
l’ouvrant procurés? Elle élevé l’aine, de I

l’anime : le courage ne fait rien de grand
, dans les combats , li la eolere ne l’é-

chauma , li les aiguillons ne le réveillent ,
ne lui infpirent cette audace qui brave
les dangers. Conféquemmenr , quelques
Philofophes croient que le parti le plus
fage efi de modérer la colerelans l’anéan-
tir , d’en retrancher l’excès , de la réduire

à la julie melure; mais d’en conferver le
genre fans lequel l’a&ion languit ,36
l’ame perd la force 8c [on reli’ort.

’ Je réponds d’abord qu’il el’t plus facile

de fermer la porte au vice que de le
régler; de ne pas le recevoir que de
s’en rendre maître quand il eli: une fois
entré. Lorfque les vices font en policl-
fion de l’ame , ils deviennent plus puif- ,
fants qu’elle; ils ne fouflient ni retran-
chements ni diminution. En fécond lieu’,
la raifon’ elle-même , qui doit tenir les
rênes, n’en: puilfante qu’auront qu’elle

.n: ne a: ara:
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cil fans pallions : quand elle le combine
avec elles, 8c s’en laill’e infeé’ter, elle

n’ell plus en état de contenir des vices
qu’elle auroit pu écarter. L’ame une fois

ébranlée 8c hors de (on aflictte , devient:
l’cfclave de la pallioit qui la meut. Il elt
des vices dont les commencements dé-
pendent de nous; mais qui, après le pre-
mier pas, nous en:rament , nous marm-
lent , nous empêchent de revenir en
arriéré. Le corps humain une fois aban-
donnéà lui-même, n’efl plus maître de

fa-direélion , ne peut ni arrêter. ni retar-
der l’a chûte; l’irrévocable loi de la pe-

lanteur rend inutiles la prudence 8c le
repentir : il faut parvenir au terme vers
lequel on étoit libre de ne pas tendre. Il
en cil de même de l’ame sali elle le laiflè

emporter à la coleta , à. l’amour , aux
autres pallions , il ne lui efl plus pollible
de réprimer leur impétuolité -. il faut
qu’elle fait entraînée; il Eau: que fa pro-

pre pelanteur 8c la pente naturelle des.
Vices la précipitent-,au fond de l’abîme.

ë
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CHAPITRE VIII.

la E parti’le plus fiée et? donc de re-
publier les pre’mieres atteintes de la co--
1ere , d’en. étouffer les germes ,* de rélif-

ter de route l’a force à fort impulfion g
une fois entraîné ,- il n’efl plus poflible

de revenir fur les pas; Gomme il n’y a
plus de raifon lorfque la pallionsefi em-
parée de l’ame , 8c s’y efi fait des droits

de none propre aveu , elle finit par agir
arbitrairement flans attendre notre coh-

fentement. -, Je le répere , c’efi fur la frontiere qu’il

faut arrêter l’ennemi: une fois maître
sleeportes ,8: entré dans" la ville, il ne
reçoit lus la loi du vaincu. En effet , ne
vous gurez pas que l’aine foit d’un
côté , 8c les pallions de l’autre ; que pla-
cée en fentinelle hors de leur tourbillon ,
elle" les robferv’e, les empêche de trop
s’avancer 3 elle le change elle-même en A
paillon : voilà pourquoi elle n’en: pas
maîtrefie de rappellerï cette fagell’e utile.

8c falutaire qu’elle a une fois trahie,
8c qu’elle a laillé s’afl’oiblir. La milan

Je la panion- n’ont pas , comme je le

(«î-Lei?

tuf-w z;- H- T ’13 n
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émiait, des demeures diffluât: 61: lépa-
rées ; elles ne [ont l’une de l’autre qu’un

phangement de l’aine en mieux ou en
pis. Attaquée , allume par les vices ,
comment ,la raifon le relevera-t-elle,
quand elle aura cédé à la colereP con;-
ment le déga tarant-elle de ce mélange
confus; gnan hadale des vices cil pré-

dominante ? ’Mais, direzrvous . il y a des [gens qui
lavent (ejcontenir dans la colere; com-
ment s’y rentrent-ils Î cil-ce ,en ne fai-
faut rien u tout , ou en ne faifant qu’une
partie dace qu’ellejleur prélatin” S’ils ne

flint rien , il cil évident que la colere
,n’ell pas néceflaùe dans l’a&ion , quoique

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

pondez-moi :Ila culer; cil-elle pluspforte
ou plusfoible que gallon? .Sielle cil
plus forte, comment la milan pourra-
4t-elle lui faire la loi P c’efl ordinairement
le plus faible qui ’obéit; li elle cil plus
foible , la raifon feule fufiit I pour agir ,
fitn’a pas belon d’une force inférieure)

la lionne. l Ly Maison voit des gens irrités le conte-
nir , de pirelier dans leur ainettes? com-
ment? .Ct’eü lorfque la colere commence

éfaufilera â le ralentir d’elle-nisans a
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8c non pas lorfqu’elle el’t dans route h
vigueur; car alOrs elle efi la plus fOPIC.’
Ne voitvon pas aufli quelquefois des
hommes en colore lailTer aller leur en-
nemi fans le .blel’lËr , 8c s’abllenir de lui

faire aucun" mal? Comment cela? c’efi:
que la colere cil alors repouliëe par une

cantre paillon; c’ell que la crainte ou le
défir ont fait trouver grace au coupable.
Ce n’ell point la une paix dont la raifort
fait la bale, ce n’en qu’une treve peu

- fûre 8c peu. durable entre les pallions; -

C-HAPITIRE’IX.

’ E Nm? , la colere n’a rien d’urile a; elle

n’efi pas un aiguillon pour Ia bramante
"militaire. La vertu n’a pas be’foin des
’fecours duvice’,’ elle fesfuflit à elle-même.

ï Rif-il befoin d’élan 2’ elle ne fe met pas
len colere , mais s’éleV’e auïdell’us d’elle-

; même , 8è accélere ou rallentit l’on-impé-

--tuofité’ félon- que les circonfi’arices- le

demandent, Les traits décochés des ma-
* chines. dépendent ’dè7celu’i quilleslance ,

"pour la force de leur mouvement. i **"
- - La colere ,Çfui’van’t Arif’tote , cil nécef-

1 faire 3* il efl impoffible d’exécuter rien de
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idiflicile , li elle ne remplit l’aine , 8: n’ég-

:çliaufl’e le courage; mais il faut la réduire

aux fonéiions de foldat , à: lui interdire
’Celles de Général. La propolition cil
fanfic : car fi elle écoute la raifon , fi elle
s’abandonne à fa conduite , ce n’ell plus

de la coléré dont l’indocilité confiitue

le caraélere; fi au contraire elle le ré-
volte , li elle ne s’arrête point quand elle
en reçoit l’ordre , mais s’élance tout.
jours au gré de la paŒou ôs de fa féroo
cité, fou minilleré devient aulli inutile
à l’ame que celui d’un foldat qui ne
tiendroit nul compte du lignai de la â
retraite. Ainli de deux choies Furie : ou
elle le laill’e maîtrifer , 8c pour lors il
faut lui donner un autre nom; ce n’efl:
plus cette pallion efliénée à indompta-
ble que nous défi onslpar la colere:

pou elle ne le lai pas gouverner, 6c
alors elleeff pernicieufe,’ Sc nesdoit pas
être regardée comme un fémurs. En un
mor, ou elle foil pas colere , ou elle efl:
inutile. En effet, celui qui punit , non

pour fatisfaire fa vengeance , mais parce
que la nécefl’né;’l’EXige [ne doit, pas

être mis au :rang des gens en colere.
Un foldat utileleli celui qui fait obéir’à .
la rail’onr les pallions lôrit’aufli peu pro-

pres à l’exécution qu’au-Commandement.
k



                                                                     

3:0 DE LA Co L 2-31.-
Cela pofé, 1;,raifon n’appellent jamaîl

à fou fecours ces mouvements aveugles 8:
fougueux (a: lefqucls çlle n’auroit jamais
«(l’empire , qu’elle ne pourroit jamais né-

primer qu’en leur Jappofanc des paflîom
,d’égale force , comme la crainte à la
colerc , la: calen àtlalpareflè a; le ,,défir

à la craimç. . .

CHAPITRE a.
LA verçu ferait bien malheureufe , fi
laraifon avoit jamais befoin du recours
des vices. Il n’y a plus de cglmedurablç
à. efpérer; on fifi cxppfé à des commo-
tionsÂc à 51:3 tempêtes Continuelles k,

quand on n’établit fa fûteté que fur le;

piges; quand on ne peut être conta.
cm: , fi l’on n’eft en colçrq; laborieux,
l’on ne fqrgnedes délits; granquillç , fi

l’on n’a pour. Il finn confemir à vin;
fous la tyrannie, quand on s’pfl: rendu
"l’efclavç de quelque paIIion. Nc.rougif-
fez-Vous pas Id: jrabaiflèr la vertu ,jjull
qu’à la mettre fous la .proreâion Ndçs

fines.
Ajoutez encore quela mmm n’a plus

de pavoit guançl au: dépend des paf-

; . fions ,s
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iLIV.I.CHAP.iX. 125
nous ; pour lors elle s’aflîmile entière-

ment à elles. Si les panions font aveu gles
[ms la raifon , la raifon n’a point de
force fans les paillions : où efi la diffé-
rence «5’ Leur condition efi la même, pull;

qu’elles ne peuvent exifier l’une fans
Rentre : or , comment foufïrir qu’on égale

les pallions à la raifon? La colere , dit-
on, elï utile fi elle efl modérée : je le
nie ; il faudroit pour cela qu’elle fût
utile par fa nature : fi au contraire elle
Remue le joug de la raifon , en la mo-
dérant on ne parviendra jamais qu’à la
tendre moins nuifible : une pafiîon mo-
dérée n’efi qu’un mal modéré.

CHAPITRE XI.
.0 N prétend que la colere efl néceflàire
dans les combats. Nulle part elle n’efi:
moins néc’efiàire ; c’el’t fument à la

guerre que Fimpét’uofité doit être non
pas fougùeufe , mais réglée ô: foumife à

des loix. Quelle caufe a produit la dé-
faite de, tant de barbares fi fupérieurs
à nous parles forces du: corps 8c par la.
patience à [apporter les travaux? c’efl:
la .colere qui [a détruit elle-même.

Tome 1V. v



                                                                     

un. D1: LA COL! une
L’adrelTe conferve les gladiateurs 3 là
colere les expofe aux coups : d’ailleurs ,
qu’efl-il befoin de colere, quandla rai-i
[on peut produire les mêmes elles?

Croyez-vous qu’un challeur fait en.
goitre contre le gibier? cependant il

r attend de pied ferme les bêtes féroces,
au il les pourfuit dans leur fuite; c’en la.
raifon feule qui le guide ,-, fans le fecours
de la colere. Pourquoi tant de milliers
de Cimbres à: de Teutons, qui couvroient
les fommets des Alpes , ont ilsiété exter-
minés au point que la renommée feule ,
au défaut de courriers, porta dans leur
pays la nouvelle de leur défaite? ce fun
parce que la colere leur tenoit lieu de
bravoure. Cette pallion quelquefois rem
verfe 8c terraille tout fur fan paflage;
mais plus louvent elle tourne tous les
efforts contre elle-même. Quelle nation
plus courageufe que les Germains? quel
peuple plus furieux dans l’attaque, a: plus
amoureux des armes au milieu defquels
ils nailTent 8c font élevés Î où trouver

des corps plus endurcisà la fatigue f la.
plupart d’entr’eux n’ont point de vête-

ments pour le couvrir , ni d’abri (i) com

: gi) Le texte prote : nonfizfugia s maisje crois
qu il faut lire , conformément àl’cditiopcinœps,

A

a ...... wufifimM
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3-» Pre-1 ."v P: x: r

ce;f la:

-, u.:- sa. b1 Un a.

’Lrv; I. Cru r.-’XI.’ a;
«a les intempéries continuelles d’un cli-

mat rigoureux :. cependant les Gaulois,
l’e’s Eipagnols , les loldats efféminés de

FAli’e ôtde la Syrie les taillent en pictes ,

ayant même que les légions le (bien:
montrées. La saule unique de leur dé-v
laite cit la colore qui les tranfporte..
A ces corps li robufies , à ces ames qui
ne connoilïent ni les délices , ni le luxe ,-
ni les richelies, donnez du fang froid
8: de la difcipline, alors nous ferons
limés Ç pour ne rien dire de plus ) de
recourir aux mœurs de l’ancienne Rome.
’- Comment Fabius vient-il à bout de
relever les forces abattues de notre Em-
Pire i’ ce fut en diflérant , en tempori-’

fant , en traînant la guerre en longueur:
moyens incompatibles avec la colere.
C’en étoit fait de l’Etat qui touchoit
alors à fa ruine , fi Fabius eût pris con-
feil de cette pafiîon. Il le pénétra vive-
ment de la fituation. de la République;
il en calcula les farces: il vit qu’elle ne
pouvoit rien perdre fans le ruiner total:

non filfl’ragia. Cette leçon qui cil très-ancienne ,
acqui fait àpeu presle même feus, jme paroit
plus du &er de Séneque. J’ai néanmoins (uivî
dans ma traduction , celle de l’édit. varier. parce
qu’ici la différence cit plus dans le mot que dans
l’idée qu’il exprime. ’

F a



                                                                     

124. DE LA Connus;
lement ; il impofa filençe à lanvengeancé

8c au relientiment : uniquement attentif
à guetter un moment favorable , il com.
mença par vaincre fa colere; avant de
vaincre Annibal,
. Et Scipion? ne laill’a-t-ilpasôcAnnî-é

bal dt l’armée Carthaginoife 8c tous les

autres objets de fa colere, pour tranf-
porter la guerre en Afrique? fa lenteur
rie l’expofa-t elle pas même à des repro-
ches de mollelfe , de lâcheté de la part
des mal-intentionés? Et l’autre Scipion ;
combien de temps ne pali’avt-il pas au;
tour de Numance à dévorer fon refleurie
ment particulier 8c celui de Rome , com
tre cette ville plus longue à réduire que
Carthage P Le blochus 8c les lignes de
circonvallation forcerent enfin l’ennemi
à tourneries armes contre lui-même.



                                                                     

I LIV. I. Crus. XII. sa;

CHAPITRE XII.
LA colere n’efi donc pas utile , même
à la guerre 8c dans les combats : elle cil:
tbujours accompagnée de la témérité; le

défir de jeter les autres dans le péril,
l’empêche de s’en garantir elle-même. Le

courage le plus sûr el’t celui qui regarde
long-temps autour de foi, qui fe met à
couvert, qui ne s’avance que lentement
8: de demain prémédité. .

Quoi L direz-vous, l’homme de bien
ne le mettra pas en colere s’il voit tuer
fou pare, ou enlever fa mere? Non, il
vengera l’un, il défendra l’autre. Crai-

gnez-vous donc que la tendrelfe filiale
fût un aiguillon trop foible, fi la colere
ne s’y joignoit? Sur ce pied, vous direz
auffi: Quoi l l’homme de bien, s’il voit

couper en morceaux (on pere ou fou
fils , ne pleurera - t- il pas, ne tombe-
.ra-t-il pas en défaillance, comme nous
voyons les femmes y tomber au moindre
foupçon du plus léger péril? L’ homme de

bien fait ion devoir fans trouble 6c fans
émotion: s’il fe conduit en homme de
bien, il le conduira toujours en homme,

F3



                                                                     

526 (Durs Corne.
On veut tuer mon pere P Je le défendrai!
on l’a tué? Je le vengerai, parce que je
le dois, &non parce que je fouFfre de fa.

erre. ’
Par ces objeé’tions, ô Théophrafie (a),

vous cherchez à prévenir les efprits con-
ne les préceptes d’une morale févete’

vous laiffcz la le juge pour’captettâ
bienveillance de l’auditoire: comme tout
le monde témoigne de la colore dans
de pareils accidents arrivés à fa famille,
vous ne doutez pas que tous les hommes
me jugent qu’on doit faire comme eux. En
ellet, on regarde ordinairement comme

(I) Séncque réfute ici l’opinion de Théophra’fll

d’Ersfct difciple d’Arifiote, à qui ce chef des
Péripatéticiens confia le foin de fou école après
lui: illa rendit célebre au point que l’onprétend
qu’il eût jufqu’â deux mille auditeurs. Il écrivit

un rand nombre d’ouvrages qui fe font perdus,
à l’exception de fes camant: qui ont été traduits

par La Bruyere. Nous avons encore de lui un
T raité des Planter 8c des Pierres. Théophraflc
mourut fort regretté des Athéniens , dans la ua-
tre-vingt-cinquicme année de fou âge, .8: ans
la DVllIe, olympiade, VquDiogen. Laett. La,

"g. s6. rCicéron , avant Séneque, avoit déjà réfuté
l’opinion des Péripate’ticiens furla colere. 1’qu

Tufcul. quelt. lib. 4 , cap. 38, de Oflic. r ,
5. 89. Il paroit que c’efl dans cette foutce, que
Gériatrie a Puifélce anil-dit en GCCCRÔIOÂQ;



                                                                     

Liv. I. (Jeux XII. 127
tulles les pallions qu’on reconnaît en foi;

Les gens de bien , il cil: vrai, le mettent
en colereipour les outrages fairsàleurs
floches; mais ils en font autant fi l’on ne

r apporte pas à temps de l’eau chaut-
cle (2) , fi Ion calle un verre , fi l’on
éclaboull’e leur brodequin. Ce n’efl plus

alors la tendreffe filiale, mais la foi-
blefl’e humaine qui excite cette colere;
ils font comme les enfants qui pleurent
plus pour la perte de leurs noix ,’que
pour celle de leurs parents. S’emportet

(a) Les Romains faifoient un grand ufage de
l’eau chaude dans leurs repas , 8c ils la buvoient
même avec délices, foit pute , fait mélée quel-
êuefois avec du vin 8c du miel. Il paroit par plu-

eurs paffages de Plaute , qu’il y avoit des en-
droits publics appellés thermopalia, où l’on ven- .
doit cette infipide boulon. On trouve dans les
Hiftoriens plufieurs règlements des Empereurs ,
qui défendent expreifc’ment de vendre de l’eau
chaude dans les cabarets. Dion en rapporte un à
ce fujet de l’Empereut Claude , 8c dans la Vie de
Caligula , il dit qu’un malheureux cabaretier
ayant vendu de l’eau chaude pendant les funérail-
les de "Drufille , fœur de ce Prince , il le tua de
fa. ropre main , comme un impie qui favorifoit

e la ébauche au milieu d’un deuil public. 0b aquam
falidam venditam impictatl’s remfaâus, 6’ à CajO

- trucidaiusfuit. Voyez DION. in Claudio, lib. 6c,
cap-6, pag. 94; , a; libfgg, cap. n , pag. 9:5,

dite; g ’ ’ ’ ” I . F 4!

.4



                                                                     

.128 DE LA Comme;
pour les proches, n’eft pas de la piété ",
mais de la foibleHë. Ce qui cil vraiment
beau 8c digne de l’homme, c’efi de re
tend re le défi-nient de les parents, de fes
enfants, de les amis, de les concitoyens ,
uniquement pour remplir fou devoir, de
plein gré, avec jugement, avec prudence,
5c non par l’impulfion d’un emportement
frénétique. Il n’y a pas de palfion plus
avide de vengeance que la colere; 8c par.-
là même , il n’y en a pas de moins propre
àfe venger , vu fou impétuofiré 8c fou
trouble: en général, tontes les pallions
fe fout obflacle par l’excès de leur empref-

fanent.
La colere n’eft donc bonne à rien,

ni pendant la paix, ni pendant la guerre :
elle rend la paix femblable à la guerre ;
8c pendant la guerre, elle oublie que
la fortune cil incertaine , 8c , faute
d’avoir été maîtrelÏe d’elle-même, tombe

au pouvoir des autres. D’ailleurs, il ne
faut pas adopter des vices, parce qu’ils

. ont quelquefois produit de bons eflèts:
la fievre a quelquefois guéri des mala-
dies: mais ce n’efl pas une raifon pour
ne pas préférer de ne l’avoir jamais:
c’efl le plus trille des remedes, que de
devoir la famé à la maladie. De même ,
quand la colere auroit quelquefois pro;

l u



                                                                     

LIV. I. CHAP. XII. 19.9
enté des avantages imprévus, ainfi que
peuvent le faire le poilon, les chûtes ,
les naufrages il ne faut pas la reg-zr-
der comme fa utaire , puifque les cranes
les plus dangereulès peuvent l’être quel-

quefois. "
CHA PITRE XIII.

DE plus, un bien cil d’autant meilleur
8c plus défirable, qu’il Sil: plus grand; Si

la jufiiee efl un bien, ou ne dira pas
qu’elle vaudra mieux, en lui retranchant
quelque choie: fi le courage cil un bien,
performe ne fouhaitera qu’on lui en ôte
une partie. De même la colere devroit
être d’autant meilleure, qu’elle cil plus
fitte: car comment refuler l’augmenta-
tion d’un bien? Or, l’accroilÏement de la
colere efi un mal 3 c’efl donc un mal qu’elle

exifie : l’augmentation d’un bien ne peut

en faire un mal. .La colere, dit-on, ef’t utile, parce
qu’elle rend les guerriers plus braves:
fur ce pied , l’ivrellè el’t auffi très-utile,

vu qu’elle infpire de la pétulance 8c
de l’audace; beaucoup de gens le font
bien mouvé de l’mccmpérance avant le

F5.



                                                                     

13° DE LAICOL’ERE.
L combat. Vous pouvez dire pareillement

que lawfrénéfie 8c la folie font nécef-
flaires pour fortifier [le corps, vu que:
fouvent le délire rend l’homme plus
vigoureux. Allons plus loin encorezla
peur par un effet contraire , n’a-t-elle pas
fait naître la ha’rdieiïè f la crainte de la

mort n’excite-t-elle pas les plus lâches
. au combat f mais la colere , comme l’i-

vreH’e , la crainte 6c les autres pallions ,
font des aiguillons bien foibles ô: bien -
honteux; elles n’animent point la vertu
qui n’a nul befo’ de l’appui des vices;

elles ne font que relever un peu une
aime abattue 8c languilfante. Celui que
la colere rend plus courageux , ne le fe-
roit plus fans elle. Ainli , elle n’aide pas
le courage , mais elle en tient lieu. En
un mor , f1 la colere étoit un bien. on
la trouveroit dans les hommes les plus
parfaits : au contraire, les enfants , les
vieillards , les malades font les plus co-
leres; 8c en général l’humeur chagrine
cil le partage de la foiblellè.

1 sa



                                                                     

Liv. I. du". XIV. 131

CHAPITRE XIV.
MAIS il efl impoffible, dit Théoprallc,
que l’homme de bien ne fe mette pas en
coleta contre les méchants. Ainfi l’on
devroit être d’auiant plus colere qu’on

fera plus vertueux : cependant nous
voyons au contraire que l’homme Ver-
tueux elt le plus calme , le plus dégagé
de pallions; il ne hait per’fonne: eh l
pourquoi haïroibil ceux qui font mal?
c’efl l’erreur qui les entraîne danle vice ;

c’efi manquer de prudence que de haïr
ceux qui font dans l’erreur; autrement
on fe haïroit foi-même , lorfqu’on vien-
droit à fonger combien de fois on s’ell:
écarté des régies , combien de les propres

mitions ont befoin d’indulgence: on fi-
niroit alors par fe mettre en colere con-
tre foi-même ; un’juge équitable n’a pas

deux balances , une pour lui , &l’autre

pour les autres. ,
Je le répete: il, n’y a perfonne qui

puilTe totalement s’abfoudre; fi l’on le
dit irréprochable, c’efi relativement aux
témoins ,8: non à fa propre confeience.
N’efi-il pas plus humain de montrer des

F 6



                                                                     

132 a DE LAV Cotis): en
jfentiment doux 8c paternels à ceux qui
pechent, 8c de les ramener, au lieu de
les pourfuivre? Il vaut mieux remettre
dans fa route un homme qui s’égare,
que de le chalTer avec brutalité. Il faut
donc corriger celui qui péche, foi:
par des remontrances, foit par la for.-
ce, foit avec douceur, foit avec févé-
rité; il faut le rendre plus utile pour
lui-même 8c pour les autres, je ne dis
pâts fans châtiment, mais fans pallioua

n Médecin le met-il en colere contre
Ion malade?

mais: :W::::e::àëm
CHAPITRE XV,

MAIS, dira-t-on, ils font incorrigi-
bles; ils, n’ont pas de. vices médiocres;
ils ne laiHènt aucune efpérance z eh bien!
retranchez-les de la fociété , puifqu’ils
ne feroient que la pervertir; qu’ils cef-
fent d’être méchants de la feule maniere
dont ils le puilTent; mais cela doit fe faire
fans haine. Pourquoi haïroit-je un homme
à qui je rends fervice , en l’arrachant
à lui-même? hait-on fes membres quand
on les fait cduper? ce n’efl: point de la.
coleta ; c’efl une dure exrrémité. On:
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- Liv. I. CHAP. XV. 13;
affomme les chiens enragés; on tue les
boeufs farouches 8c indomptables; on
égorge les brebis malades, de peur qu’elq
les n’infeétent le troupeau; on étouffe
les monfires , on noie même fes propres
enfants (i) , quand ils maillent foibles
8c mal conformés.

A

’ (r) La coutume d’ex poferles enfants nouveaux
nés, ou de les tuer mémelorfqu’ils étoient con-
trefaits , étoient trèsncommuue autrefois dans la.
Grece 8c dans I’Empire Romain , ou elle s’efl
confervée jufqu’au regnede Valentinien, Valens
6c Gratien. Un ne voit pas même qu”elle ait été
profcritepar les Loi! civiles; au Contraire Cicé-
ron dit exprelÏéinentque par la Loi des douze
Tables , il étoit permis d’étouffer les enfants
monfitueux (de Leg. lib. 3, cap. 8.)
’ Obfetvons cependant , d’après Denysd’Haly-
carnaire, que la Loi de Romulus n’accordoit aux
pures le droit de vie 8c de mort, que lorfqu’ils
auroient atteint l’âge de quinze ans. a moinsqu’ils

ne vinlfent au monde monftrueux 8c diflbrmes ,
auquel cas il avoit permis de les étouffer déslenr
maillance, commeon le voit par le texte mémede
la Loi des douze Tables . telle on le trouve cité
a: reîtitué dans le favant ouvrage de Grarina.

Pater infigncm ad defbrmitatem puera": site
necato. Mais, de crainte que l’amour naturel
des peres 84 des mares pour leurs enfants , ne fit
difparoîtte à leurs yeux cette difformité, il ne
voulut pas qu’ils en fuirent les juges : (étoit à
cinq perfonnes du voilinage à examiner 8: adéo
eider fi les enfants étoient dans le cas d’en-c mis
àmorr. V qules A iniquités Romaines de Denys



                                                                     

:34 DE LA Comme.
Ce n’en: pas la colere , mais la raid

l’on, qui nous prefcrit de retrancher
de la fociété un membre dangereux.
Rien ne convient moins que la colere
à l’homme qui punit, puifquela.puni«
tion n’efl: utile qu’autant qu’elle ell dé-

cernée avec jugement : Cie-là ce mot de
Socrate à l’on el’clave : je te battrois , fi
je n’étais en calera. Il remit à un temps
plus calme la correéicion de fon elclave,
8c pour lors il fe la fit à lui-même. Qui
pourra fe flatter de modérer les pallions ,
tandis que Socrate lui-même n’a pas ofé

le fier à fa colore! Ainfi, pour.punît
les délits 8c les crimes, il ne faut pas un
Juge irrité: la colere étant elle-même un
Vice , il ne convient pas qu’un homme
vicieux fe mêle de corriger les vices.

d’Halycarnalfe, lib. 1. ,5. 15 , pa . 85, tom. 1 ,
élit. 0mn. i704. , a; Gravina , e Jure narurali
gentiurn, 5.3 l , pag. 187, 188 , édit. Liij i737.

Jufie-Lipfe foupçoune qu’il faut lire ici dans
letexte de Séneque abjicimus, au lieu de margi-
mus; mais Davies préféré avec raifon la leçon
ordinaire qui, fe trouve d’ailleurs confirmée "par
ce vers de Tibulc:

Prodigia indomitis MERGE fub æquoribus.
Lib. r ,eIeg. 5, "[1180.

Voyer fur ce vers la remarque de Vulpi qui
rapportexplulieurs paflages de Tite-Live, ou le
yîrbe mergere- cit employé pour exprimer laoniême

a ce. .



                                                                     

’Liv. I.’CHAP. XVI. ’13;

CHAPITRE XVI.
QUOI! direz-vous, je ne me mettrai pas
en colere contre un voleur ÎÇe ne m’em-

pprterai pas j contre un empoifonneuri’
on; je ne. me mets pas en colere quand

je me fais tirer du fang ; les châtiments
ne font à mes yeux que des remedes:
vos égarements ne font encore que com-
mencer; vos chûtes ne font pas graVes ,
mais fréquentes: j’eflaierai d’abord avec

vous des réprimandes particulieres a en-
fuite des reproches publics. Mais votre
mal. cil trop invétéré, pour pouvoit être
guéri par des difcours; l’ignominie vous
contiendra. Il vous faut un châtiment
plus fort ell plus fenfible; vous ferez exilé
dans des lieux inconnus. Verre méchan-
ceté endurcie demande des remedes plus
forts; on emploiera contre vous les chaî-
nes 8c la prifon. Mais vorre ame efi incas
table , voue vie n’efi qu’un til’fu de crimes;

ce ne font plus des motifs (8c l’on n’en
manque jamais) qui vous déterminent à

écher; vorre unique motif pour faire
il: mal , efi le plaifir de le faire; vous
avez bu jufqu’à la lie, la coupe de la
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méchanceté , 8c la corruption s’efi telle-

ment enraciné en vous , qu’elle de!
peut plus fortir fans vous. Il y along-r
temps , malheureux ,- que vous cherchez
à périr. Eh bien! je vousrendrai ce fer-
vice ; je vous déferai de la folie qui vous
tourmentefiaprès avoir fait le malheur
des autres 5c le vôtre , vous obtiendrez
de moi la mort devenue le feul bien qui
vous telle à efpérer. Pourquoi m’empor-

terois-je dans le moment même ou je
, me rends fervice? Tuer un malheureux
en: quelquefois la plus grande marque
de pitié qu’on paille lui donner.

Si confommé dans l’art de guérir ,
i’entrois dans un; hôpital I) ou dans
l’infirmerie d’un riche , je ne prefcri;

(i) Au texte: valetudinrm’um: il y avoir à
Rome des mailbns publiquesoù l’on recevoit les
malades , 8; ou on leuradminifiroir les remedez.
convenables. Gruter n’ofe pas alluter que 1,4164
tudinariumfignilie ici un de ces efpeees d’Hôpic
taux; il penfe feulement quec’étoit un lieu pat-
ticuliet de la mailer. , à peu près fembla’ole aux
infirmeries de nos Sociétés Religicufes ou l’on
faifoit porter les effluves malades , ils y relioient
jufqu’â ce qu’ils frillent guéris. Les riches defli-,

noient à cet triage un certain endroit de leurs
inaifsms , 8c cet acte d’humanité qui étoit même
de leur intérêt de ne pas négliger, étoit un bien
foible dédommagement de toutes les cruautés
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tais par le même remecle pour touts [ce
diflërentes maladies! Je fuis le Médecin
général de l’Etat , je vois dans un nome
bre infini d’ames que j’ai à traiter , des

*vices de différentes efpeces; je cherche
des remedes convenables à ehaquevmala-
die : l’un fera guéri par la honte , l’autre ,
par le b’annilÏeme’nr ; celui-ci par la clou;

leur , celui-là par l’indigence; cet autre
enfin par le fer. Lors donc qu’il faudra
prendre la robe du Juge (2) , &alÏem-

qu’ils exerçoient ordinairement fur leurs malheur
teux efelaves.
i On trouve dans Collumelle le mot de valetudi-
narium employé plufieurs fois dans le fans que je
lui donne ici. Je ne citerai que ce feul paillage :
fi un efclave, dit-il , fe blaire en travaillant, 8:

ne fa. bleiTure ne [bit pas dangereufe , il faut
alite ufage des Fomentations s mais , fi la mala-
die devient férieufe, 8c que le malade tombe
dans la langueur , il faut le conduire auflî-tôt à
l’infirmerie, pour qu’il (En: traité felon la nature
de fa maladieëcl’exigence du caszfi quiÇsflzuciaæ

tus in open noram cepcrit, adhibeatfbmenta dive,
aliter languidiorefl ,- in valetudinarium confiffim
dcducat , 6’ convenicntem ci ceteramfiurationcm
adhibcrijubeat: de RuRicâ, lib. I r , cap. 1.

(z) Le texte porte : &fi perverflz induenda ma-
giflratui vefiis. Lorfque le Prêteur devoit pro-
noncer la fentence d’un coupable, il f: dépouil-
loit de la robe prétexte , 8: fe revêtoit alors d’une .
5:1:er tunique, ou. dîme autre zobe, prefque
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blen, le peuple au [en de la tromper!

urée a: d’un blanc (ale ( 1mm ) ou d’un gris

très-foncé 8c tirant furie noir (raga pulla) , telle.
qu’en portoient à Rome le peuple 8c les pauvres
( pullaque paupertas ). Dans les jours folemnels
ê: marqués par un deuil Public, les Sénateurs

’ quittoient le laticlave; 8c les Magiltrats la pré-
texte. La. pourpre, la hache , les faifceaux , and
cuns de ces lignes extérieurs de leur dignité, ne
les diftingoienr alors des autres citoyens : fine

, infignibus Magtfiratus. Mais ce n’étoit pas ferla
lement Pendant le temps où la ville étoit plon«

ée dans le deuil 8c dans [affliction , que les Mac
giltrats s’liabilloient comme le peuple (fortifiant:
vcflem inducbant): ilsen ufoient de même lorf-
qu’ils devoient condamner à mort un citoyen.
,C’ell dans ces trilles circonftances , qu’ils quit-
roient la prétexte 8c prenoient la robe de deuil:
perverfizm wflem.

On pourroit fuppofcr avec allez de vraifem-
* blance que, par cette cxprelfion, Séneque a voulu.

faire allufion à ce changement d’habit. Cepen-
dant comme dans les calamités publiques , les
licleurs portoient leurs failceaux renvetfés (verfi
fifies),l(Tacit. dunal, lib. 3 ,cap, 1.), arque
les foldats renverfoientde même leurs boucliers
8L leurs armes: à verfis Arcades armis, ( Virgil.
Æneid.. lib, 1 x , verf. 93. ) Peut-être les Magif-
traits qui devoient juger à mort un citoyen , por-
toient ils aulli leur robe renverfée, ou la jettoiente
ils deæravers ou .confiifément fur leurs épaules ,
pour mieux peindre Par ce défordre le trouble de
jlur efprit. Sivcetre conjeâure cit vraie,commd
eeferois ailez ,porté à le croire , l’expreflionpef-
wifi: refit, dont sacque s’en ferviicifindi’t
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le (3), je m’avancerai vers le tribunal,
non avec un air furieux 8: irrité, mais

queroit plus qu’un fimple changement d’habit :
8c je m’étonne que les Commentateurs n’aient
pas cherché a rapprocher ces Mages, à les ex-
pliquer l’un par l’autre , en un mot à éclaircir ce
point d’antiquité peu connu, 8c plus curieux que
beaucoup d’autres , fur lefquels ils le font éten-
dus quelquefois allez inutilement. Vqula note
de Julie-Lipfe fur ce paillage; il rejette l’explicao
tion que Muret donne du mot perverfa, 8: il n’en
détermine le fens que par une périphrafe. Per-
verfa vejlis , dit il . induras, alien Magiflra-
tut: qualir eflfervilis autfuncfla.

(3) Ceci fait allufion à une coutumeque Caïn;
Graccus prétend avoir été pratiquée de tout rems

à Rome. Lorfqu’un citoyen , dinil , avoit un
procès criminel qui alloit à la mort , s’il refluoit:
d’obéir aux fommations qui lui étoient faites 3
lejour qu’on devoit le juger , on envoyoit des
le matin àla porte de fa maifon un Officier l’ap-
peller au fou de la trompette , 8c jamais avant
que cette cérémonie eût été obfervée , les Juges

ne donnoient leur voix contre lui : tant ces hom-
mesfages, ajoute ce hardi Tribun, avoient de
retenue 8c de précaution dans leurs jugements ,
quand il s’a filoir de la vie d’un citoyen. Voye;
Plutarque , ââ? de Tibcriusà de Cairn Graccus,
pag. 835 , C. tom. I . edit. Pari]: 162.4.

C’était de même au (on de la trompette que,
l’on convoquoit le peuple, rlorfqu’on devoit faire
mourir un citoyen , afin qu’il fût témoin de ce
trille fpeéiacle, 8c quele fupplice du coupable
pût lui fervir d’exemple. Tacite dit qu’au Afin:
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tranquille comme la Loi ; je prononceràlï
la formule lblemnelle plutôt avec douceur
8: gravité , qu’avec le ton de la colere ; je
ferai conduire le criminel (4) au lupplice
fans fureur mais avec lévérité ; & quan

je ferai trancher la tête à un coupable,
coudre dans un fac un parricide , lup-
pliciçr un foldat, monter fur la roche
Tarpé’ienne un traître ou un ennemi
public, je ne témoignerai point d’em-
portement; j’aurai l’air 8c les fentiments
d’un homme qui écrafe’ un ferpent ou

un animal vénimeux’. a

longue nominé P. Mordus, fut exécuté , félon
l’ancien flags horslde la porte Efquiline , en
préfence du Peuple "Romain que les Confuls fi-
rent convoquer au (on dela trompette. Cum claf-
jicum canerefuiflènu Con fules ) . Annal. lib. 2. ,
cap. 32., confer. qua Varro de Ling. lat. lib. 5 ,
cap. 9.

(4) Au texte z à agi ju’bebo’. La formule ulitée

dans ces cas étoit conçue en ces termes: legs age
Litîer; Liâeur exécutez la Loi: ou feulemeat
age Liâor. Le Juge prononçoit ces mots après
avoir lu au coupable la fenrence;il évitoit de
fefervir de ces exprellions duresôt terribles carde,
occide, afigc: mais il di’foit fimplement lcge age,
exécutez la loi , ou jzlre age ; ce qui lignifioit ,
felon les ufages reçus , fouettez l’un de verges ,- .
fulpendez’ celui-ri, crucifiez celui-là: hune tolle,
hum: verbera , fufjaende. Voyez la note de J uliec

Lipfe fur ce panage. .

t [.1 n11 l
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. ’11 faut, dit-on , de la colere pour pué
nit. Eh quoi! la Loi le met-elle en coleta
contre des hommes qu’elle [ne connoîe
pas , qu’elle n’a pas vus, qu’elle luppofe

ne devoir jamais exilien Il faut prendre
les mêmes feutiments, 8c , comme elle , i
nepoints’emporter, mais décerner des
peines: en efl’et, fi l’homme de bien doit

montrer. de la colere contre les crimes . il
doit aulli montrer de la jaloufie pour les
fuccès des méchants. Quoi de plus fait
pour indigner, que de voir profpérer, .8:
abufer des faveurs de la Fortune , des
hommes pour qui on ne pourroit trouver
d’adverlités allez accablantes? L’homme

de bien voit leur prolpérité fans envie,
comme il voit leurs crimes fans colore.
Un bon Juge condamne 8c ne hait pas.

Quoi donc! le Sage ne fera-t. il pas tou-
ché à la vue d’une de ces fermes tragiques?

n’éprouvera-t-il pas quelque émotion
,eXtraordinaire f Je l’avoue 3 il fendra
quelque mouvement .foible a: léger 7:
Car, comme dit Zénon , il relie dans
Ïame du Sage une cicatrice , larfque Id
plqie .41 guerre. Il éprouvera donc quel-
Eque faupçon , quelque ombre de pallions à
mais il n’aura pas de. pallions véritables.
«Arillote dit. qu’il y ,a des ngflion: qui
liement, lieu d’armes , pourra qu’en fg»;
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au. le: employer. Cela feroit vrai, il? 1
comme les armes militaires, on pouvoit
les prendreou les quitter à volonté. Ces
armes qu’Ariflore donne à la vertu , com-n
battent d’elles-mêmes, fans attendre un
bras qui les mette en jeu ; elles n’appar-
tiennent pas à l’aine, c’el’t 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’efi une arme folide, durable, maniable ,
sûre, 8c qui ne le tourne jamais contre
celui qui la porte. La raifon en: utile non-
feulement pour le confeil, mais encore
pour l’exéc arion: cependant vous voulez
qu’elle emprunte le l’ecours de la colere ,
c’efi-à-dire, de la pallion la plus incer-
taine, la plus fanralque, la plus irrégu-
liere; ellequiell: la fiabilité, la confiance,
la régularitémême. ’ ’
1 Ajoutonsque même dans la pratique ,
pour laquelle feule on veut exiger le fen-
’cours de la colore, la raifon, abandons-
méewà elle-même, a plus de forCe ; lori:-
qu’elle a jugé qu’elle devoit faire une

shofe, elle y perlévere. Pour chatiger,;il
faudroit qu’elle trouvât:mieux; qu’elle-
Ïsmême, ce qui ell-impolii-ble: voilà ponte
quoi elle s’en tient a ce» qu’elle a une

v!

un n. in *K;:
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fls-décidé. La, Colerc efl louvent défar-
mée par la compafiîon ; fa force n’a pas
de confifiancc, ce n’efi qu’une vaine en-
flure; fes accès font terribles: femblable
à ces vents de terre (5) enfantés par les
émanations des fleuves 6c des marais, qui
ont de la violence, mais point de tenue ;
elle débute avec impétuofité, 8c fa propre
fatigue l’anéantit bientôt: elle n’avoir que

des idées de fang ô: de carnage , elle ne
fougeoit qu’à imaginer des fuppliccs d’une

nouvelle efpecè; mais lorfqu’itl faut punir,

on la voit amortie.
La paflîon le diffipe en un moment,

au lieu que la raifon fe fondent. Au refa
te, quand même la colere auroit de la
perfévérance , fi le nombre des coupables
cit confidérable, elle verfe le fang de
deux ou trois, 8c cafre enfuite de frapper a
fes premiers coups font terribles, de mê-
me que le poifon de la vipere efl monel
quand elle fort de fou trou, 8L n’efi plus
malfaifant quand [es dents font épuifées
par de fréquentes morfures. Elle ne proa
pardonne donc pas les peines aux délits a

k - 4’ (s ) Séneque parle au long de ces vents danstfe!
Queflions naturelles, liv. S , chap. 3 8c I4. Voyer-g
aulerpulée, de Mande, pag. 174., edit. Lug

1604.. . .
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ibuvent le moins coupable fe (toure l3
plus puni, pour avoit été expofé au pre-
mier accès de la colere. En général, cette
paillon ef’t inégale; tantôt elle paire les
bornes, tantôt elle s’arrête en-deçà; elle
il: complaît dans fies excès; elle ne juge que
d’après (on caprice; elle ne veut pas écou-
ter; elle ne foufl’re point qu’on le juflifie;
elle perfifle dans l’es prélomptions , 8c ne
fe deH’aifit point de fes préju és. Au con-

V traire , la railbn écoute les Êeux parties:
elle accordodu temps; elle fe prel’ctit à
elle-même de plus en plus les informa-
tions (6) pour difcuter la vérité: la colere
cil preEée. La raifon n’a d’autre regle de

fes jugements, que la vérité : la colere
n’a d’autre regle de la vérité , que fesjuge-

ments. La raifon ne confidete que l’objet
même dont il s’agit: la colere el’t préoc-

cupée de mille circonfiances vaines 8c
6mm ares; un air trop alTuré, une voix
trop (âme, des dikours trop libres, un
habillement trop recherché , des follicita-
dans trop puill’antes, la faveur populaire ,
[ont autant d’outrages à les yeux; fou-

(6) Voyez fur ce mot ndvocatio, dont (a [en
jci Séneque , ce que Î’ai dit dans une noteifur le
chap. 10 de la] Confialationà .Marcia.) pag. 2.9 de

se volume. .tient
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beur elle condamne l’accufé par haine
pour le proteâeur à lors même que la
vérite la frappe , elle chérit 8c fqutient
fou erreur; elle ne veut pas être con-
vaincue , a: trouve plus beau de perfiller
dans les torts que de s’en repentir.

Nous avons vu de notre temps C. Pi-
En, homme irréprochable à bien des
égards; mais efprit faux, qui prenoit
l’obllinarion pour de la fermeté (7). Dans
un accès de coleta, il fit conduire au lup-
plice un foldat, pour être revenu du
fourrage fans (on camarade, comme cou- *
puble de la mort de celui qu’il ne pou-
voit repréfenter; il lui reful’a même le
temps qu’il demandoit pour en faire la
recherche n: le condamné fut donc con-
duit hors du retranchement, 8: déjà il

(7) Jude-Lili: oon’eàut: que Cnéius Pilon ,
dont il s’agit ici , cil le même qui fut Gouver-
neur de Syrie, (bus le te ne de Tibere , 8: qui
contribua à faire périr umanicus : cependant
il y a. lieu de croire que Séneque n’eût pas dit
d’un aulli méchant homme , qu’il étoit irrépro-

chable à bien des égards, (vin! multi: viril: iu-
teger. ) Le trait de cruauté a: d’injuüice que notre
Auteur en rapporte , femble pannant s’accorder:
avec ce que Tacite dit de ce même Pilon , au li-
vre 2. l’es Annales , ou il le traite d’homme vio-
lent , mapable d’obéir, a: qui avoit hérité deb

férocité de fin: pere.

Tenu IY, G
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préfentoit la gorge , lorfque tout à cou
parut le compagnon qu’on croyoit tue,
Alors le Centurion chargé de prélider au
fuppli’cç ; ordonne à l’Exécuteur de re-,

mettre fou épée dans le fourreau , 8c re:
mene le condamné à Pilon , voulant rem;
dre au Général Ton innocence , comme
la fortune l’avpit rendue au foldat. Les
deuil camarades font reconduits , en s’enîg

’ l v - . . t a .brall’ant l’un l’autre , au, milieu des ac?

clamations de tout le camp qui les ace
pompa ne. Pilon. monte en fureur fur
[on Trïunal , 8c fait mener au [upplice

’ le foldat qui n’avoit pas tué [on cama-
rade , 8c le camarade qui n’avoit pas été

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

il en fait périr deux : il en ajouta même

un troifieme; il portaipeine de more.
contre le Centurion quilui avoit ramené
le condamné; On les conduifit tous trois
dans le même lieu ,I pour expier par leur
mort l’innocence de l’un d’entt’eux. Que

la colere e11 ingénieufe à trouver’des mo- ’

tifs ! Tu mourras, dit-il, toi, parce que
tu as été condamné; toi, parce que tu a;
été caule de la condamnation de ton
camarade; 8c toi, parce que tu n’as pas
exécuté les ordres de ton Général. De
cette maniere , il trouva le inOyen’ glaciaire

n
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trois coupables; parce qu’il n’en trouvoit

pas un.
Je le répété : le grand vice de la colere

cil: de ne pas connoître de frein : elle
s’emporte contre la vérité même , quand

c elle le montre contre fan gré; ce n’eli que

par des cris , du tumulte , des convul-
lions , des injures 8c des outrages qu’elle
pourfuit l’a vengeance. La raifon n’agit
pas ainli : fi la nécellîté l’ordonne , elle

détruit paifiblernent 8c en filence des
maifons entieres , elle éteint des familles
contagieufes pour l’état avec les femmes

8c les enfants , elle renverfe 8c raie lts
édifices même , elle anéantit des noms

ennemis de la liberté; elle fait tout cela
’farîs grincer des dents , fansil’ecouer la.

tête , fans bleKer la dignité du Juge ,
dont le vifage ne doit jamais être plus
calme 8c plus comparé , que lurfqu’il
prononce une Sentence importante.

Qu’ell-il befoin , dit Hié-ronime , quand

vous voulez frapper quelqu’un, de com-
mencer par vous mordre les levres ?

a Qu’cût-il dit s’il eût vu un Proconlul le

précipiter de fou Tribunal , arracher au
liâeur les faifceaux , le déchirer les vê-

ztements ,’ parce qu’onïne déchiroit pas l

alliez vite ceux du condamné. Qu’en-il
befoin de. renverfer la table ,i de caller

G a
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les coupes, de donner de la tété conne
les colonnes , de s’arracher les cheveux, r
de le frapper les cailles 6: la poitrine?
quelle pallion , qu’une colere qui revient
contre elle-même , parce qu’elle ne peut
s’élancer fur les autres aufli promptement
qu’elle le voudroit? Aulli l’homme en

fureur cil retenu par les aflillants; on le
I prie de s’épargner lulméme.

Ce [ont lèdes tranlports dont cil in:
capable l’homme dépourvu de coléré; il

inflige à chacun la peine qu’il’mérite; il

renvoie louvent le coupable même fur-
pris en flagrant délit, quand l’on repenti
fait elpérer qu’il le corrigera; quand il
voit que (à méchanceté ne vient , pour
ainfi dits. que de la luffas: de l’aime. 8c
n’y a point jeté de prolondes racines : il
accorde l’impunité, loriqu’elle ne doit
nuire ni à celui qui la reçoit ni à celui
qui la. donne. Quelquefois il punit de
plus grands crimes avec moins de féve’g
rité , que des fautes plus légeres ,fquand
ceuuàlà ont été commis par foible e plue

tôt que par corruption; tandis que 6817
les-ci cachent une dépravation profonde
(St invétérée. Le même délit ne fera pas
Châtié de la même maniéré , s’il ell dm
l’un l’effet de l’inadvertance , 8è dans

l’égal: la fuite du projgt de mal faire.
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l’aura que tontes les punitions font em-L
ployées (8), ou pour corriger les mév-
chants , ou pour les faire difparoître de la
fociété; dans l’un 8: l’autre cas , il ne l’on-s

géra pas au pallé , mais à l’avenir. En

effet , comme dit Platon (9) , le Juge ne
punit pas parce qu’on a péché , mais pour
qu’on ne pacha pas. On ne lauroit rappels
let le pané; l’on peut prévenir le futurt
Ceux qu’il voudra faire fervir d’exemple ,

il les immolera publiquement, non-l’eu-
lement pour qu’ils périment , mais pour
que leur ’mort épouvante les autres.

Quand on a de pareils intérêts à peler,
des calculs aulli importants à faire , vous
voyez combien on doit être exe de

allions , afin d’ul’er avec équité d roi:

terrible de vie «St de mort. Il ne faut pas
mettre le glaive entre les mains d’un fu-
rieux.

. hie-croyez pas non plus que la colore
contribue à la grandeur d’ame: ce n’efl.
pas la de la grandeur , c’ell de la bouflill-
litre; c’efl l’enflure d’un hydropique. que

vous ne’confondrez pas avec de l’embou-

(8) Ceci cil emprunté de Platon , au livre 9 ,
des Loi: , pag. 854 , D. Opp. tom. 2. , edir.’Henr.

Stéphan. ami. 1578. ’
- (9) De Legibus, lib. tr, p.933, La: p. 934,

A. B. on. tom. r. ,4 edit. cit. ubifup.

G;
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point. Tous ces hommes-que la frénéfie’
éleve au-delTus de la manieréordina’ire
de panier , paroillent remplis d’idées
grandes 8c fublimes ,v mais elles n’ont pas
de folidité : une meulon. touche à l’a ruine

quand elle peche par les lbndemeuts.
La colere n’a point de confillance, point.
de bale ferme 8c durable , ce n’efl que de
l’air ô: du vent; elle diEere de la gran- t
(leur d’ame , comme l’audace du cou-
rage , l’infolence de la confiance , la du-
reté (le) de l’aullérité , la cruauté de la
lévérité. Je le répété : il y a bien de la

diflérence entre la randeur d’ame a:
’orgueil. La colere n a point de vues no-

bles &Vvalles ; au contraire, les plaintes
contithielles paroill’ent la preuve d’une

aine lbible, malheureufement née , 8c qui
leur fa foiblell’er les corps infirmes 8c
«ulcérés font biellés du moindre taël; auflî

lacolerern’ell qu’un vice de femmes 8c

(to) Au texte: triflitia , ce qui ne lignifie point
li trijîtfiè , mais l’air dur , [ombre , menaçant 6’

tmible. On trouve le mot trifle employé en ce
feus dans les meilleurs Auteurs. VquNonius
Marcellus , de Proprietate Sermonum, cap. 4 t
nnm. 455 , vote trijie ,’ il rapporte lulieurs af-
fliges de Virgile, de Cicéron &d’A ranius , ans
hlquels ce tenue dl pris dans ces différentes ac-

ceptions. -



                                                                     

Liv. I. on". XVI. ut
d’enfants. Mais les hommes mêmes en”
font fufceptibles P C’ell que les hommes
ont louvent le caraâere des femmes ô:
des enfants. Souvent les gens en coléré ,”
trompés par de faull’es idées de grandeur ,

profèrent des mots qui ont une appaa
renée de fublimité, tels que cette maxime
farouche 8c abominable : qu’on me haïfl’e

pourvu qu’on] me craigne. Une telle pen-v
fée n’a pu être enfantéeque dans le ficelé

de Sylla (t r). Je ne fais pourtant pas le-
quel’de ces deux fouhaits étoit le plus dan-
gereux pour un tyran , d’être haï ou d’être
craint. Qu’on me haüfi.’.c’ell-à-dire , que

je devienne un objet d’exécution , qu’ont
m’environne de piégés , qu’on m’acca-

blé de traits. Mais qu’ajoute-t-il? Grands

’ (1 t) Jufie-Lipl’e croit que ce mot atroce en:
tiré de l’Atrée du Poète Attius qui vivoir en elle:

du temps de Sylla; et il fc fonde fur un panage
de Ciccrou , quircnd [a conjcé’ture airez vrail’em-

blable. c: Si anue ou Minos , obferve cet Ota-
n teur , diroit : qu’on me haïflè pourvu qu’on
a me craigne: cette maxime. atoîttoit indécente.
a 8: déplacée dans leur bouche , à caufe de la ré-
. putation u’ils ont d’avoir été de. hommes,

sa julies a mais on l’a laudit dans celle d’Atrée a.

Ut, fi Æacur au: inor dirent, oderint dutn
metuant: indacorum videremr ; quad cas fume
jaffas accepimus : ac Atreodicente , plaufus api -
tantur: de Ofiiciis , lib: t , cop. 1.8 ,"edit. Grævii.

64



                                                                     

:52 DE LA CoLzRE.
Dieux! peut-on trouver un pareil remedo
à la haine! Qu’on me [unifie .’ Eh bien! ell-
ce pourvu qu’on m’obéifle i’ non. Pourvu

qu’on m’approuve? non plus. Quoidonc P

pourvu qu on me craigne. A ce prix. je ne
Voudrois pas même être aimé. ,

Vous regardez peut-être ce mot com-
me l’ell’et d’un grand courage 3 vous ’

vous trompez :ce n’ell pas là e la gran-
deur, c’ell de la férocité. N’en croyez

pas les difcours des gens en colere ; ils
font beaucoup de bruit, beaucoup de
menaces , tandis qu’intérieurement ils
tremblent. Ne croyez pas non plus ce
que dit l’éloquent Tite-Live : c’était une

ante plutôt grande que vertueufi. Ces deux
qualités [ont inléparables. Il faut ou être
vertueux , ou renoncer à être grand : je
parle de cette grandeur inébranlable qui
a la hale dans lame même, dont infonda-
tion cil aulli folide que le faite; de cette
grandeur, en un mor , qui ne peut être
le patta e du méchant. Le méchant peut
être refoutable, bruyant, dangereux;
mais il n’aura jamais la vraie grandeur,
celle qui a pour appui la force ô: la
vertusNéanmoins il cil des gens dont les-
difcours, les élions , l’extérieur , auront
l’apparence de la grandeur; ils diront
des mots que vous trouverez fublimes ,



                                                                     

LIV. I. Crau. XVI. 15;.
comme celui de C. Céfar qui , irrité de
Ce que le tonnerre troubloit les panto-
mimes qu’il imitoit encore mieux qu’il
ne les regardoit, a; de ce que la foudre
trop mal dirigée effrayoit les compagnons
de (es débauches, ofa défier Jupiter,
8c même fans lui demander (1 2) quartier,
en lui criant ce vers d’Homete (13),
tu: moi, ou je le me ( x4). 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-

na pas peu à exciter contre lui les bras
des conjurés :il eût été trop lâche d’o-

’(n.) Au texte :firze miflionc r voyez flirte mot
ce que j’ai dit dans une note fur le Traité des
Bienfaits, liv. 1., chap. 2.0 , note 1 , rom. s ,
Æ 74 8: 7s-

(a3)Illiade .lib. 2.3, vetf. 71.4, edit. Lipfiz,
1760.

(1-4.) Il s’agit ici de Gains (innommé Caligula.

Ct Prince, dont la vie efl un mélange continuel
de crimes , de débauches 8c de folies ., avoit in-
venté une machine , à l’aide de laquelleil imi-
toit le tonnerre , a: répondoit à. chaque coup de
foudre , (par une pierre qu’il lançoit contre li .
Ciel; c’e alors qu’il répétoit le pallàge d’Ho-

mere u’on vient de lire. Voyez Dion Camus,
11171. 0m. lib. 59, cap. 1.8, p. 934.. édit. Reim.

Hambuxg. 1751.. . IG s



                                                                     

154 DE LA Connu.
héir à un homme qui n’obéilïoit pas

même à Jupiter. * A *La colore n’efi donc jamais ni gran-’
dent ni nobleflè , lors même qu’elle efl:
à (on dernier. excès; lorfqn’elle brave
également les hommes 8c les Dieux ;
ou bien li l’on croit que la colere éleva
l’aine ,p il fau-t croire que le luxe en fait:
autant; il veut fe repofer fur l’ivoire, fe-
vêtir de pourpre, le couvrir d’or ,’ faire
avancer la terre iufqu’au milieu des flots ,
remener la mer dans fon lit, accélérer
le cours des fleuves , fufpendre des forêts
dans les airs (15). Il faudra croire que:
l’avarice infpire de la grandeur d’ame,’

vu qu’elle fe couche fur des monceaux
d’or 8c d’argent , que les terres (ont des
provinces , que fes fermes font plus éten-
dues que les gouvernements des anciens
Confuls. Il faudra croire que la débauche -
infpire de la grandeur d’ame , puifqu’ellet

traverfe les mers, elle mutile des trou--
pes d’efclaves, elle détermine la femme
à braver- le glaive de fou mari 8c la mon:
la plus honteufe. Il faudra croire que
l’ambition infpire de la grandeur d’ame ,

attendu qu’elle ne fe contente pas des

(1 s) Voyer ci-deEus tom. a. , lm. 12.2. , p. 6005
note premicrc). I



                                                                     

Lw. I. CHU. XVI. "i3;
magiflratures annuelles; elle voudroit,
s’il étoit pollible , que fon nom (cul occu-
pât tous les fafies , 8c que fes titres remplilï
fent la terre Entiere. Qu’importe l’efpace
qu’occupentces pallions , elles (ont en
elles-mêmes étroites , baffes 8c mirera-
bles. Il n’y a de fublime 8c d’élevé que

la vertu ; point de vraie grandeur fans
la tranquillité de l’aime. - l

a;



                                                                     

L I V R E I 1.,

CHAPITRE PREMIER.

L E premier Livre ,Novatus , m’a fourni
une mariera aifée’a traiter. Rien de plus
facile que de courir fur la pente des vices.
Maintenant il faut entrer dans des du:
cuflions plus fubtiles : je me propofe
d’examiner fi la colere commence par la
réflexion ou par l’inflinélzs c’efl-à-dire, fi

c’efi un mouvement volontaire , ou fi
elle relûmble à la plupart de nos afl’ec-j
rions intérieures , qui maillent à notre
infçu. Il efl.néceflaire de defcendte dans
ces détails , pour pouvoir de là remonter
à des confidérations plus relevées. Ainfi

dans la formation du corps humain, la
Nature commence par les os , les nerfi 8c
les articulations , qui font la bafe du
tout 8C les principes de la vie , quoique
les moins agréables à la vue ; de là elle
palie aux parties d’où réfulte la grace a:
la beauté , enfin le teint , ce brillant co-
loris qui charme tous les regards , n’efll
répandu fur le corps qu’après que toutes
ces parties (ont complétées,



                                                                     

(tuLIV. Il. Crue. I. in
Que la colere fait excitée par l’appa-

rence d’une injure , cela cil incontellable 5
mais fuit-elle aveuglément cette impul-
fion? s’élance-telle fans la participation
de l’intelligence , ou ne s’emporte-belle
que de l’on aveu P c’efl la quefiion que

je vais examiner. Nous penfons que la
colere n’ofe rien par elle-même , mais
qu’elle attend le confentement de l’aine.
Pour avoir la perception d’une injure re-
çue , pour en délirer la vengeance , pour
lier ces deux chofes , qu’on ne devoit
pas nous oflenfer 8c que nous devons
nous venger, il faut plus qu’un infiinfi:
indépendant de la volonté. L’inilinaî en:

fimple; la colere cil compofée 8L renfer-
me plufieurs éléments. On feu: , on s’in-

digne , on condamne, on [e venge: tant
d’opérations ne peuvent le faire , fi l’ame

ne courent aux diverfes impreflions qu’elle

éprouve. - ’
a



                                                                     

158 Dr LA Cornas.

CHAPITRE Il.
A QUOI, , direz-vous , tend: cette quel:
lion PC’elb a nous faire comice à«fond
la naturede la-eolere. Si elle naît malgré

nous , jamais la raifort. ne sien rendra
maîtrefle , vaque-tous nominativement: i
involontaires font invincibles, inévitao
bles; tels font- le &ilronnement occafioné
par l’afperfion de l’eau fields z la ré-

pugnance caufée- par le contait de cer-
tains corps; le bêtifiement des cheveux
en apprenant une mauvaife nouvelle 3 la.
rougeur du virage en entendant des dif-
cours malhonnêtes , 8c le vertige en re-
gardant un précipice à fes pieds. Comme v
tous ces mouvements font involontaires ,
la raifort ne peut les prévenir. Au conn,
traire, les préceptes peuvent triomph
de la colete : elle dépend de la volanta
elle n’ell pas de ces vices inhérents à la
condition humaine, dont par-là le [âge
lui-même cil fufceptible , 8c parmi lell
quels on peut compçr cette premier:
émorion de l’aime qu’excite en nous
l’opinion qu’on a reçu une injure: affec-

tion involontaire qui nous furprend même



                                                                     

LIV. 11.01". Il. r59
au milieu de la reprél’entation d’un Dra-

me , ou dans la leâure de l’hilloire. Sou-
vent nous éprouvons de la colere contre
un Cloclius qui fait bannir Cicéron , a:
contre Antoine qui le fait égorger. Qui
efi-ce qui ne s’indigne pas contre les
guerres de Marius a: les profcriptiont de
Sylla P’qui n’éprouve point de la haine
contre Théodore ,I Achillas , 8c cet enfant
même qui commit un crime au-delÏus de
l’on âge (r) ?

Le chant même quelquefois , 8c des
modulations rapides fufiifent pour nous
animer ;nos aines fontiémues par le l’on
martial des trompettes , par la vue d’un
tableau horrible , 8c par le trifle appareil
des l’upplices les plus mérités. De la cette-

fenfibilité naturelle qui nous porte a rire«
quand on rit en notre préfence , à nous
aflliger avec ceux qui pleurent , à nous
paflionner pour des combats mêmes qui
nous font (alétrangers. Mais ce n’ell: pas

(1) Séneque veut parler ici de Ptolémée, Roi
d’Egypte , qui , par le confeil de [es deux Minilï -
tres, Achillas a: Théodore , fit couper la tête à A
Pompée.

(z) On eut fe rappelle: ici les troubles 8c les
divilions unefles qu’exciterent depuis, fous le
regne de Jufiinien , les faâions des vetds a des
bleus.



                                                                     

r60 DE LA Cousins.
de la colere , comme ce n’en pas de la
trillelfe’ qui nous fait froncer le fourcil ,
à la vue de la tepréfentation (3) d’un nau-

frage; comme ce n’efl pas la crainte qui
glace l’ame du Letîtcur , quand Annibal,
aprèsla bataille de Cannes , vint (4) cam-
per fous les mursde Rome. Tous ces
mouvements involontaires ne font que
les préludes des pallions, 8c non des paf-
fions réelles. Ainfi les oreilles du guer-
rier , au milieu même de la paix, font
réveillées par les accents de la trompette;
ainfi le cliquetis des armes excite l’ar-
deur des chevaux de bataille. On dit
qu’Alexandre portoit la main fur fon épée

quand il entendoit chanter le Muficien
Xénophantes (5).

(32 L’Editio princeps porte : inimici naufragi;
ce qui fait autli un fort beau feus.

(4) Séneque confond ici les temps , ê: brouille
un peu les farts: celui dont il parle , ne i’e pafia
que cinq ans après , au liégé de Oapoue.

(il. Diogene dit avec raifon , au (niet de ce
mulicren , qu’il l’eût regardé comme bien plus

habtle encore , fipar fes chants il eûtfu calma:-
l’ardeur à laflmgue d’Alexandre.

Wa



                                                                     

Ltv. Il. Cum. III. in

CHAPITRE III:
A U c U N E de ces impulfrons fortuites
ne mérite le nom de pqflimt : l’ame n’ell: ,

pour ainfi dire , que paliive de non aâive
dans ces mouvements. La pafl’ron ’ con-
fifie donc non pas à être ému par la per-
ception des objets, mais à s’y abandon-
ner , à continuer en foi même ce mou-
vement fortuit. Si l’on regarde les lar-
mes , la pâleur , l’irritation caufée pal

I quelque humeur impure , des foupirs pro-
fOnds, des yeux ardents , à: d’autres al:
feé’tions femblables , comme des marques
de pallions , comme des lignes de l’état
habituel de l’aime, on fe trompe; on ne
voit pas que ce ne font là que des mouve-
ments purement mécaniques. Aufii très-
fouvent le guerrier le plus courageux pâlit
en prenant l’es armes; le foldat le plus in-
trépide fent trembler fes enoux au ligna!
du combat; le plus grang Général éprou-
ve des battements de coeur avant que les
armées (r) s’entrechoquent; a: l’Orateur

(r) L’exprellion dont Séneque s’en: fetvi cil:
hardie 8c énergique: c’elt une métaphore em-



                                                                     

r18: DE-.LA Courant.
le plus éloquent friffonne de peut 5 quand
il fe prépare à parler.

La coleta ne doit pas feulement être
émue , il faut qu’elle s’emporte : c’en: une

pallion impétueufe i or , point d’impé-
tuofité fans l’affentiment de l’ame. Il ne

peut être queflion de vengeance de de
punition à l’infçu du raifonnement. Un
homme s’el’t cru léfé ,lil a voulu fe venJ

get; il en a été détourné par quelque
motif, il s’efl appaifé fur le champ : ce
n’ell: pas là ce que j’appelle de la caleté;
c’ell: une émotion de l’ame foumife à la

rfifon. La colore fianchit les bornes de la
raifOn 8c l’entraîne avec elle : ainfi cette
premiere agitation de l’ame, caufée par
la perception d’une injure , n’el’t pas plus

de la coleta, que ne l’eft la perception
même de l’injure. La colere confine dans
l’emportement qui fuccede à cette pte-
miere émotion , 8: qui n’efl plus (imple-
ment la perCeption de l’injure , mais l’af-
fentiment de l’ame à cette perception.
La colere cil: une émanon violente de
l’aime , qui, volontairement 6c par choix ,

pruntée du combat de deux béliersqui , en fe bato.
tant , fc heurtent le front l’un contre l’autre:
crierait. Séncque aime à faire tirage de ce terme ,
et on le trouve plufieuts fois dans fer ouvrages:



                                                                     

LIV. II. CH u. III. 1.63
Te pantela la vengean’te. Doü’tez-vous’.

que l’empomment convienne à la colere:
comme la fuite à la peut P voyez donc
li vous croyez qu’il foi: poiiible , fans
l’afl’entiment de l’ame, de s’élancer con-

tre un objet , ou de fe garantir de fes
atteintes.

CHAR INTRE IV.

M A ts , pour vous faire fentit comment
les pallions haillon: , craillent 8c s’exal-
cent , fachez qu’elles ont trois périodes
différents. Le premier eft un mouvement
involontaire 5 ce n’en; «qu’une forte de

préparation , une efpece de menace de la
paliion. Le fécond clim. un mouvement
volontaire; mais non rebelle ’a la raifon :
il fe borne à dire ,ilfaut que je me venge ,
puifqu’on m’a ofl’enfé; il faut que tel

homme fait puni , puifqu’il a commis
un crime. Le troilieme ne cannoit plus
de frein 5 ce n’efl plus parce que la ven-
geance efl nécefi’aire qu’on veut fe ven-
ger , c’efl: qu’on a foulé la raifon aux

pieds. La raifon ne peut vaincre la pte-
miere émotion, elle ne peut , comme nous



                                                                     

un DE. La Cornu.
l’avons dit, empêcher certains mouvent
meurs machinaux du corps , comme de
bâiller quand on y eli excité par le bâil-
lement des antres , ou de fermer les yeux
quand une main étrangeté s’y préfente
’brufquement. La raifon , dis-je , ne peut
rien fur ces aflèâions momentanées a
l’habitude ôt la réflexion parviennent ,
tout au plus, à les diminuer. Le fécond
mouvement , produit par la réflexion .
peut être détruit par elle. . . . . . (t).

(i) Il manque ici quelque chofe dans le texte.
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q Lw. Il. CHAR. V. tu;

CHAPITRE r. i
O N demande encore li des motilités
tels qu’un ApollodoteÇi) ou un (a) Plus,

laris , qui exercent leur fureur contre
tout le genre humain, qui aiment à voir
couler le fang , font en colere , quand ils
font mourir des gens dont ils n’ont reçu

aucune injure, dont ils ne croient
même en avoir reçu-h; ce n’en: pas , con-
tinue-ton, de la coleta, e’efi de la
retiré : la coléra nuit pour venger

(r) Julie-Lipfç préfume que l’Apollodote ,
dont parle ici Séneque , cit le même Tyran qui
au rapport de Plutarque , étoit tourmenté par des
fonges affreux , dans lefquels il croyoit que les
Scythes l’écorcboignt le’faifoipnt cuire enfuit: , I
&’ ne En clins, du’ and d’une chaudiere , lui
fai oit entendre ces mots : c’çfi nuai quifiu’: la
eau]? de: [appâter ne tu éprouver. Il s’imagi-
noit encore que (es glies , dont les corps étoient
enflammés , couroient en rond autour de lui.
Vàqulut’arque , au Traité z pour mi la Inflice
Divine difiin bipartition des niale’ ces. Ce Tyran
vivoit a Çafl’andrée, ville de Thrace , qui depuis
fut ap éliée Fondée. ’Kqula note J ul’tç-

Lipfe ut ce parlage , et joignez-y celle de En:
bénins. ’i” ’ ’ * î ’ "

(a) On a déjà dit dans les notes (in les lettrq
- de 8min: . qu étoit PhalêtiS.



                                                                     

136 DE rus-Cornu:
d’une injure; -la férocité confentiroît a

en recevoir pour avoir le plaifir de nuire ;
les coulas 8.: les .bleHùreà ne font pas pour

elle un moyen de vengeance, mais un

objet de volupté. , r .Réfléchiflèz-y-bien, 8c vous verrez
que cette barbarie en la faire de la co-,
1ere. Quand la colere , àrforce de s’exenv

cer ,8: de le fatisfaire, cil parvenue à
oublier la clémence, a: à ramperons
les liens de l’humanité , elle dégêner: K
en cruauté: alors on rit , on le réjouir ,
on nage dans la joie, on cil bien éloigné
de l’air de la colere m parce que la cruauté
le trouve à l’aile.

Annibal , voyant un rolle rempli éclang
humain , s’écria a: le leaufindade .’ Il l’eût:

I

trouvé bien plus beau fi c’eût été ou un

fleuve ou un lac. fifi-il fur-prenant qu’un ,
pareil fpeâacle air des charmes pour toi,
monflre né dans le fang , 8c familiarifé v
jdès l’enfance avec le carnage P La for-
;tune feconclera ta cruauté pendant vmgc -
ans , &repaîtra par-tout tes yeux de ce
charmant fpeélacle; tu verras le. fang cou-

ler à Trafimene , à cannes , 8c enfin fous

les murs mêmes de ra Patrie. l

l .

Voléfusf 3) , autrefois Proconfuld’AÏle

(3) Lclpcrlfonnag’edenf ile-s’agit ici étoit Volée.



                                                                     

ws-q r: a?

Liv; Il, Cru in V. 167 -
fous Augufie , après avoir fait trancher
la tête à trois cents hommes, en un feu!
jour, fe promenoit tout fier au milieu
des cadavres , comme s’il eût fait l’action

la plus belle 8c la plus mémorable, 8c
s’écrioit en grec : ô expédition vraiment digne

pd’un Rai,l Qu’eût-il donc fait , s’il eût
inété Roi? Ce n’étoit pas là de la colere ,

.c’étoit un vice plus affreux, c’était une

maladie incurable. r

CHAPITRE VI.
LA vertu, nous dit-on , doit s’irritet
contre les actions criminelles , comme
,elle applaudit aux aditions honnêtes. Que
diriez-vous d’un homme qui prétendroit
que la vertu doit avoir de la hauteur a;

de la balÎeH’ePeh bien! vous êtes ce:
hommevlà; vous relevez 6c vous rabaif-
erz en même temps la vertu ; vous la re.-
uleVez , parce que la joie caufée par une
bonne action cil noble; vous la rabaiflèz ,
parce que la colere excitée par les fautes
des autres, marque une ame;abje&e a:
L

fus Mefl’ala, de la condamnation duquel il cit
parlé gui livre 3 des Annales ne Ta.ite , chap. 68.



                                                                     

ses DE LA COLERI. fi
nétrécie, La vertu ne s’expofera iemais fi

imiter les vices, en voulant les réformer:
elle s’engage à réprimer la colere même,

qui ne vaut pas mieux , 8: qui l’auvent
cit pire que les hures contre lefquelles
elle s’ emporte. i

Le contentement 6: la joie [ont les
«tributs naturels de la vertu 5 la coleta
ne convient. pas plus à l’a dignité que la
trifide. Or , la colere en toujours accom-

gnée de trillefië z elle s’y termine ton-.-

jours, fait par le repentir, fait par le ’
défaut de fuccès. D’ailleurs, fi le [age (loi:

e’irriter contre les fautes , il (emportera
davantage contre les plus graves, 8: il le

.fera très-l’auvent; d’où il’réfulte que le

fage fera non-feulement irrité , mais des
viendra colere. Or , vous n’admettrez in,
mais dans l’aine du rage, ni une colene
violente, ni de fijéquents accès de cette

paŒon : pourquoi donc ne l’en pas dé-,

- pouiller entièrement. -
l Je le répète : la colere ne peut être mod
dérée , li elle doit le proportionner aux
suifions qui la font naître. En effet , de
dans çhofes l’une : ou le (age fera injufle , l
s’il (irrite également contre des fautes
inégales; ou il fera le plus coléré des
hommes , s’il s’emporte nuai [auvent que

. les fautes l’exigernnt. Quoi de plus in-
digne
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digne que de faire dépendre les aflcâions
du fage de la méchanceté d’autrui P Dès-

lors Socrate ceKera de poquir rapporter
dans fa maifon le même vifage avec
lequel il en étoit forti.

-c.H,A.p1 TRE VI I. ’

M AIS fi .le lège doit s’irriter contre
les aâions déshonnêtes , s’emporter 6c
s’arfiiger à la vue des crimes, il n’y aura
pas d’être plus malheureux que lui; toute
fa vie le paillera dans. la colere 8c le cha-
grin; il n’aura pas un [cul moment qui -
ne ..lui offre quelque fuie: de blâme. Il
ne. pourra fortit de fa maifon , fans ren-

,contrer fur fa route des lcélérats, des
avares, des prodigues, des imprudents,
qui tous devront leur bonheur à ces vices
mêmes ; il ne portera nulle part les yeux ,

dans y trouver de quoi s’indigner; en un
mot, la caleté lui manquera, s’il en ul’e
aufli fouvent que les circonl’tances l’exi-
geront. Tous ces milliers d’hommes qui
courent avant l’aurore à la place publi.
que , combien de procès infâmes, coma
bien d’Avocats encore plus infâmes , ne
lui offriront-ils pas? L’un réclame contre

Tome IV.
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les difpofitions tellamentaires de
pçre , que c’étoit défit trop d’avoir méfie

liées : l’autre plaide contre fa mere icelui-
’;i le rend délateur d’un crime,dont il

pli bien plus évidemment coupable 3
celui-là efl choifi pour prononcer une
peine contre l’action même qu’il a com-

mife ; une allèmblée entiere cil cor-
rompue par l’éloquence d’un Avocat, en

faveur d’une mauvaife calife. Je n’aurais
f’amais fini les détails de tant d’horreurs.

En un mot, quand vous-verrez le Barreau
engorger de peuple , le Champ de
Mars 1) rempli d’une multitude nom.-

-breufe , 8c le Cirque où le rafl’emble la
Pplus grande partie "de la Nation, fache’:
’qu’il y a dans tous ces lieux autant de vices

que d’hommesQuoique vêtus de la toge,
’ils ne font point en paix : le moindreap-
.pât de gain les’détermineroit à-s’égorge;

glas uns les autres. ’
(I) Sur ces trois endroits où le peuple shirt-tir

bien fréquemment, confultez la note de Julie!
. sur.

t
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CHAPITRE VIII.

v p

t()N ne s’enrichit-que par la ruine d’au-
frai. L’on hait les gens fortunés 8c l’on
méprife les malheureux: opprimé par les
grands , on s’en venge fur les petits; la.
même ame efi la proie de mille pallions
diverfes; 8c l’or! facrifieroit l’Etat entier

tau moindre profit, au plaifir le plus léger.
La focièté rellèmble à une école de Gla-

diateurs; on le bat contre ceux avec lef-
quels on paire fa vie; c’ell: une alloch-
tion des bêtes féroces: encore celles-ci
vivent paifiblemenr entr’elles , &rel’pec-

une leurs femblables : les hommes le
plaifent a le déchirer les uns les autres :
elles s’apprivoifent avec ceux qui leur
donnent à manger; la rage des hommes
dévore le fein même qui les nourrit.

Le Sage ne callera lus de s’irriter , s’il

commenceune fois. fie monde cil plein
de vices 8c de crimes, les châtiments ne
peuvent plus y fufiire; c’el’t une émula-’
tion générale de perverfité; l’audace S’aCs

croît de jour en jour, 8c la honte dimi.
nue dans la même proportion. Sans égard

ou: la jufiice 8c la vertu , la pailion brife
es barrieres les plus famées: les crime!

He
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[ne font plus fecrets , ils bravent les r95

ards; la méchanceté efi devenue fi gê-
nérale, elle domine avec tant d’empire
fur tous les coeurs, qu’on ne peut plus
dire que Il’innocenceell rare , mais qu’elle
,n’exil’te plus. Sont-ce en effet des parti-
lculie’rs ou des aiÎociations peu nombreu-

fes qui foulent aux pieds les loix? On
,diroit que je fignal (r) cil donné, que
(de tous les points de la terre , tout le
genre humain fe fouleve pour confondre
(le julie 8c l’injufle. On peut dire avec le
Poète , s (a) l’hôte n’eft point en sûreté

u contre celui à qui il donne l’hofpitalité’;

p le beau pere contre fon gendre; rien de
spins rare que des frétés bien’unis: le
a) mari cherchée faire périr’fa femme,

si celle-ci confpire contre fon mari : les
» bellesimeres font occupées d’émpoifon-

i 3) Vnements: le fils attente aux jours de fait
» ’pere dont il ne veut pas attendue la
si mort». Eh! ce n’ell encerclât que la

L (i) sur la maniere dei donner ce li nal dans
les jeux cirCenfes.’ Voyer ci-deflus le ’ miré des

; Bienfaits, liv. r. , c. a; , p. 83,note r, t. 3.
’ (a) -Non hofpes abhofpite tutus ,

Non faces-a genero.Fratrum quoque graria rata 96.
Imminet exitio vit coui rugis , illa’mariti.

Lurirla terribiles mifcent aconita novercæ.
Fin," âme dieu: patries inquirit in aunes,

a
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moindre partie des crimes. Le Poëte n’a
pas repréfenté deux camps ennemis com"?
pofés de citoyens d’un même état : les fils

s’enrôlant pour combattre leurs pores, un
citoyen (3) portant le flambeau contre fa
patrie: des cohortes de cavaliers répartie
dues çà 8c là pour découvrir lesretraites
des profcrits; les fontaines publiques (a)
empoilbnnées; la pelle enfantée par les
guerres; des lignes de circonvallation
tracées par les fils autour de leurs pores
afiiégés; les prifo’ns remplies de malheu-

reux g des incendies qui confument des
villes entieres: des tyrannies farrglantes;
des délibérations fecrctes pour ufurper le
trône ou détruire les nations ; des éloges
prodigués à des aâions qui font des cri-r
mes lorfqu’on peut les punir; en un mot
des rapts, des adultérés 8c lés inventions
horribles de la plus infâme débauche.

(r j Séneque veut parler ici de Sylla qui , à fait
- entrée dans Rome , commanda à l’es troupes de

mettre le feu aux maifons , 8c prenant lui-même
une torche allumée, marcha le premier , 8c or-
donna a fes archets de le fetvir , au lieu de tot-
ches , de leurs dards enflammés , 8: de les lan-
ter furies toits des maifœs. V. Plutarque, Vie
de Sylla, opp. t. l , p.457, D. édit. Par,’162.4.

(4.) Voyer Florus, lib. r. , cap. 1.0, fub fin. de
Appien. Alexandrin. de Belli: Civil. lib. 1. , pag.
747 , 748 , edit. Amllclod. 1670.

Ha.
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CHAPITRE IX.
A J o UT E z à ces forfaits les parjures
publics des nations, la violation des trai-

t tés ; les peuples les plus foibles dévenus
la proie des plus forts; les tromperies , les
larcins , les fraudes , les dépôts niés, 8c
mille autres crimes auxquels nos (r) trois

(1) Il y avoit à Rome trois places publiques
ou l’on rendoit la jul’tice. La premiums: la plus
ancienne étoit le Forum Romanum. Romulusl’a-
voit fait conllruire entre le Capitole &lemont
Palatin. La fcconde , beaucoup plus belle que
la premiere, avoit été bâtie par Jules Céfar,
après la bataille de Pharfale: 01qu Appien.
Alexandtin de Belles Civilib. lib. 2. , pag. 805 ,
edit.fup. laud.) : enfin , fous le regne d’Augulle,
ces deux places ne pouvant plus futilité àla foule
des Plaideurs , ce Prince en bâtit une ttoifieme
qui fut fpécialement réfetvée pour les ju ements
publics , 8c pour l’éleclion des Juges, 8c i fehâta
d’en faire l’inauguration , même avant que le
Temple de Mars qui en faifoit partie fût achevé.
Fori exllruendi caufa fait hominum 8c judiciorum
multitudo. qua: videbatdr. non fufiicientibus duo-
bus , etiam tertio indigère. Itaque fefiinantius ,
necdum perfeéta Martis æde, publicatum cit ,
cautumque ut fparatim in eo publicajudicia, 8c
fortltionesjudicumfiercnt. Santon. in Auguflo,
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trilmnaux ne pourroient quîre. Si vous.
youlez que le Sage le mette en colere; à!
proportion de tant dÏindignités , la colereé

fera trop faible , il faudra de la fureur 8:.
(le la rage. Songez plutôtque des erreurs
ne méritent point de colore. Vous em-,
porteriezwous contre un homme qui fe-I
toit des faux pas dans l’obfcurité? contre
un lourd qui n’entendroit pas vos ordres,
contre un enfant qui préféreroit à les ale-r

vous le plaifir de jouer avec fes camara-
des P en un mot , vout fâcheriez-vous
contre un homme, parce qu’il efi malade,-
parce qa’il CR vieux,- parce qu’il el’c épuifé P

L’aveuglement de l’ame cl]: un des
maux attachés à la nature humine: non-
feulement il cil néçelïaire de s’égarer 1

mais même de chérir les égarements. Pour

rie pas vous irriter contre les individus ,

cap. 29. On trouve dans le Digefle , un paflag:
du Jurifconfulte Macer, qui explique très-bien
ce que c’était que ces publia: judicia.

Non omniajudicîa. , dit-il, in quibus crimen
vertitur, publica [untz [cd es. tantùm, qua: ex
legibus judiciorum publicorum veniunt:ut Julia
Majefizatis , julie. de adultcriis , l Cornelia (le fi-
cariis 8: veneficiis , Pompeia. parricidii, Julia
peculatûs, Comelia. de tcftamentis , Julia de vi
privas , Julia de vi publica, Julia ambitûs, J u-
1:1.repetundarum , Julia de annona. Voyer le

Pigalle, lib. 48 , titul. 1 , de Judicii: publiois.

H4
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spardonner a l’efpece; accordez la grace .

au genre humain , ou fi vous vous empara
tez contre les jeunes gens 8c les vieillards ,
parce qu’ils pechent , emportez vous donc
auflî contre les enfants , parce qu’ils pe.
cheront un jour: cependant vous n’en-
trez point en colere contre ceux-ci; vous

. l’avez que leur âge les empêche de dlflin-
guer les choies: eh bien! le titre d’hom-

- me cil une exculc encore plus valable
que celui d’un enfant. Nous nailTons pour
devenir la proie d’un aufli grand nombre
de vices , que de maladies; non que nos
efprits [oient pelants 8c obtus, mais parce
que nous ufons mal de notre pénétrai
rion en nous donnant réciproquement:
l’exemple du vice , en nous laiflànt canai
duire par celui qui nous précede ô: qui
fe trompe de route. N’efi- t-on pas excufa-
ble quand on s’égare en fuivant le grand

chemin? s ’

’W”.
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C HA P I TH E X.
LA févérité d’un Général ne s’exerce 4

que fur les fautes des particuliers : la clé-
mence devient indifpenfable quand l’ar-
mée toute entierc efi: coupable. Quel efl:
donc le motif qui réprime la coleta du
Sage? *c’el’t la multitude des coupables.

Il lent combien il feroit injulle 8c dange-
reux de l’emporter contre des vices géné-

raux. ’Toutes les fois qu’Héraclite paroifi’oit

en public , à la vue de cette foule qui
vivoit ou, plutôt qui le perdoit fi miléra-
blement , il pleuroit, il géminoit fur le
fort des hommes qui fe préfentoient à
lui avec un ait heureux 8c fatisfait; c’é-’

roient les larmes d’une ame fenfible ;
mais faible; il méritoit qu’on pleurât fur
lui-même. Démocrite , au contraire, ne
il: montroit jamais fans rire; il ne voyoit
rien qui méritât le fériaux qu’on y met-

tOll’. ’ ’. Où trouver doncà-placer la coleta ,
puifque tout cil ridicule ou déplia-able Î
- e Sage ne prendra point d’humeur con-
tre ceux qui pechents pourquoi? parce

5.
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qu’il fait qu’on ne naît pas fage; mais

qu’on le devient : il fait que chaque
ficcle n’en produit qu’un (peut nombre :

il connoit la condition ela nature hu-
maine ; ô: un homme fenfé ne le fâche
point contre la Nature Il faudroit donc
être furpris aufli de ce que les huilions ne
font, pas couverts de fruits , de ce que les
ronces 8c les épines n’ofi’rent point quel-

ques produétions- utiles à l’homme. On

ne -fe met pas en colere contre des vice!
qui font juilifiés parla nature même.

Ainfi le Sage, toujours paifible , tou-
jours indulgent pour les erreurs; QSage
fait pour réformer, 8c non pour être l’en-

nemi des vicieux , le dit , en fartant de
fa maifon ; je vais rencontrer bien des
ivrognes, bien des débauchés , bien des
ingrats , bien des avares, bien des ambi-
tieux, ôt il regardera tous ces infortunés
avec l’indulgence d’un Médecin pour fée

malades. Un Pilote dont le vailfeau fia-
cafl’é fait eau de toute part , le met-il en
col’ere contre les matelots 8c le navire P
au contraire il remédie au mal , il em-
pêcher l’eau d’entrer d’un côté, il 1’:

pompe de l’autre , il bouche lesouvcr-
turcs vifibles , il prévient par un travail
continu l’effet de celles qui attirent l’eau

un[Percepriblement , il n’interrompt point
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l’es efforts, quoique l’onde revienne à.
mefure qu’on la vuiele. Il faut des iècouts
lents contre des maux continus 8c qui le
reproduifent fans celle, non pour les .
faire finir; mais pour les empêcher de
prendre le defl’us.

CHAPITRE XI.
LA Colere efi utile, dira-t-on: c’efl une
fauve-garde contre le mépris , un épou-
VCntail pour les méchants. Je réponds d’a-

bord : quand même les forces’de la colere
répondroient à l’es menaces, elle feroit
odieufe par là même qu’elle feroit terri.
bic; il y a plusde rifque à être craint
qu’à être méprifé; mais fi elle manque
de force , elle n’en ei’t que plus expofée au

mépris , 8c n’échappe point à la raillerie.

Quoi de plus ridicule, en effet; que le
vain bruit d’une celer-e impuifl’ante!

En fecond lieu , la colere en vaut-elle
mieux pour fe faire craindre P La crainte
cil l’arme des bêtes féroces: en voulez.
vous faire l’arme du Sage i’ de plus ,ne

craignons-nous pas la xfievre, la goutte ,
les ulceres? ces maladies en font-elles
meilleures pour celai au contraire. La

H6
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crainte n’efi-elle pas la fource du mépris ,
de l’averfion , de la répugnance que nous
infpirent certains objets i’ La colere n’efl

par elle-même que hideufe , 8: nullement
redoutable. Mais il y a, dit-on , des gens
à qui elle fait peut ;, oui , comme un
marque difforme fait peut aux petits en-
fants.

Ajoutons que la crainte reflue toujours
fur celui qui la caufe: il n’y a point de
fécurité pour qui le fait craindre. Ra
pellez-vous ace fujet un vers de Labérius,
prononcé fur le théâtre , au milieu de la
guerre civile , ô: qui frappa tout le peu-
ple , comme étant l’exprefiion des feuti-

, ments publics, celui qui je fait craindre
par bien des gens , a néceflàirlment bien
des gens à craindre C’efi: une loi de la
Nature, que ce qui n’efi grand que par la
crainte, ne foit pas à fou tour exempt de
çrainte. Un foible cri me: le lion en fuite a

(i) Neutre efi multostimeat queux multi riment.

i Macrobe nous apprend que ce vers produifit
une grandefenfation fur le peuple Romain, ni
en fit suffi-tôt , 8c d’une façon très-marqu e,
rap lication à Jules Céfar.
’ âne diète univerfiras populi ad folum Cæfa-
remoculos &ora convertit notantes impotentiarn
e’us bac dicacitate lapidatam. Voyez Mactobe ,

azymal. lib. z , cap. 7.
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les bêtes les plus féroces font épouvantées

par un ombre, par un (ont, par une
odeur exrraordinaire; Tous; ce qui effraie
doit trembler. Le Sage n’a donc pas de
raifon pour délirer de fe faire craindre;

Œweuunzmïèesfiæzflæ
’ CHAPITRE XII.
NE regardez pas la colere comme une
choie importante, parce qu’elle fait peur.
Combien d’objets méprifables qu’on re-

doute néanmoins , comme le venin; les
morfures , les viandes .empoifonnées 1’
Une longue corde garnie deplumes fuflit
pour enfermer dans leurs bois 8c faire
tomber dans le pie’ge un troupeau nom-
breux de bêtes féroces; l’effet de cette
machine lui a fait donner le mm d’épau-
siéntail. L’objet le plus frivole devient
effrayant pour des êtres futiIs.’ Le mou-
Vement d’un charia: (i) , la révolution
d’une roue , fait rentrer les lions dans
leurs cavernes ; le cri du porc effraie l’é-
léphant. La colere’ cil donc redoutable ,
comme les ténebres pour les enfants , 8c
les plumes rouges pour les bêtes féroœs:

. (1) Voyer Pur: Nat. Bill. lib. 8, cap. 16,

full. 19, du. Harduin. . -
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dépourvue de force 8c de confiflance’ ,
elle n’en impofe qu’aux foibles.

Pour anéantir la colere , dites-vous , il
faudroit bannir la méchanceté du monde
entier , ce qui en impollible. 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
I les mois de l’été , fait en fe procurant des

abris contre l’intempérie de ces deux fai-

fons, fait en rendant leur fenfation moins
vive par l’habitude de les l’apporter.

Mais rétorquons vorre objeétion. Il
fiut que vous chafiiez de l’ame la vertu,
avant d’y recevoir la colere, parce que les
vices ne peuvent habiter avec lespvertus,
ô: il n’efl pas plus polîible d’êtreen même

temps homme de bien de colere , que
d’être à la fois malade 8c bien portant.
Mais, ajoutez-vous , on ne peut déra-’
cirier entièrement la coleres c’ell: une .
perfeétion incompatible avec la nature
humaine. il n’ell rien de difficile dont
l’homme ne vienne à bout, rien de fi:
pénible que la méditation ne rende fami-,

fer à la longue: point de pailion fifaq
rouche 8c fi indépendante, que les pré-
ceptes ne puiH’ent apprivoil’er. L’ame hu-

maine vient à bout de toutes les tâches
Qu’elle s’impol’e. Quelques hommes ont
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gagné fur eux de ne jamais rire (r):
d’autres le font interdit le vin , les fenia-
mes, l’eau même: quelques-uns fe ré-
duifent à dormir fort peu; fe font pref-
crit une veille infatigable; ceux-ciont
appris à courir fur les cordes les plus
déliées; ceux-là à porter des fardeaux
qui excedent les forces humaines 3 d’au-
tres enfin à plonger dans la mer à des
profondeurs confidérables, fans fe donner
aucun intervalle pour reprendre haleine.

CHAPITRE XIII.
MILLE exemples de cette nature prow
vent que la perfévérance franchi tous les
obllacles , a: qu’il n’y a rien de difficile ,

quand l’ame veut fortement. Ces hommes
dont je parlois tout-à-l’heure , ou n’ont
rien gagné à leur perfévérance , ou n’en

ont obtenu qu’un prix peu digne de leurs
efforts. La belle gloire en effet de mar-
cher fur une corde tendue , dcporter fur
les épaules des fardeaux énormes , de un
point biller vaincre [es yeux par le fom-.

* (r) On prétend qu’en Égypte, les Prêtres fi

filoient un devoir de ne jamaisnre.
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meil de pénétrer au fond de la mer!
cependant ,r malgré la modicité de la
récompenfe y le travail les a conduits à

leur but. 2Et nous n’appe’llerions pas à notre fe-
cours la perfévérance , nous qu’attend un
prix inellimable . l’inébranlable tranquil-
lité d’une ame à jamais heureufe l Quel
bonheur de fe foullraire au plus grand de
tous les vices , à la colere , ôt aVec elle,
à la fureur , àl’inhumanité , àla cruauté ,

à toutes les pallions qui l’accompagnent!
. Ne cherchons pas à plaider notre caufe,

8c à excufer nos écarts, en difant que la
colere cil utile ou inévitable. Quel vice a
jamais manqué d’Avocat P Ne dites pas
non plus qu’elle cil indel’truâible; non:
ce n’eü pas une maladie incurable. La
nature quinous a fait naître pour la vertu
fécondera nos efforts, li nous voulons
nous réformer. Le chemin de la vertu
n’eli pas , comme on l’a dit , rude ôs el-
carpé- , c’efi une plaine unie. Je ne viens
pas vous repaître de vaines efpérances :
oui, le chemin du bonheur el’t facile;
puillè feulement la faveur des Dieux vous
y faire entrer! llell bien plus difficile de

» faire ce que Vous faites. Quoi de plusre-
pofé que le calme de l’aime, 8c de plus
pénible que la coleteif quoi de plus train:
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quille que laclémence, 8c de plus occupé
que la cruauté? la challeté n’a rien a
faire . la débauche cil fans celle en mouü

trament. En un mot, la garde de toutes
les vertus cil .aifée; la pratique desvices
cf]: fort couteufe. Il faut écarter la coleta,
c’ell’ ce dont conviennent en partie ceux
qui veulent qu’on la modère. Eh bien E ’
prefcrivons la tout à fait: elle n’eût bonne
à’ rien. Sans elle on peut, avec plus de
l’accès de facilité prévenir les crimes,
châtier les méchants, ou les rendre à la
vertu.

CHAPITRE XIV.-
LE Sage En fou devoir fans le minil’Â-
tere d’aucun vice; il n’emploiera point;
d’argent dont il foit obligé de mefurer la:
dole. Il ne faut donc jamais-donner accès à
la colere: on peut quelquefois la feindre
pour réveiller l’inertie de fes auditeurs,
comme on ufo du fouet (1») ou d’une

*’ (1) J ufle-Lipfelitici calcibufque , auquel cas ’
il faudroit traduire: comme on fifi du ourlât de
l’ éperon , &c. Mais le texte de l’Edino princeps
porte : facilmfâne, 8c cette laconiqu’on a fuivia
dans le Séneque V ariorym , me paroit meilleurew
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torche allumée pour mettre au galop ni
cheval trop parelleux. Quelquefois ou
peut employer la crainte , quand la rai-
fon efl fans effet; mais pour lat colere ,1
elle n’eljz» pas plus utile que l’ainâion

ou la peut.
Mais quoilin’y a-t-il pas des circoulï

tances qui follicite’nt à la eclere? San:
doute; à: c’ei’t fur-tout alors qu’il faut

fe contenir. Ei’t-il donc fi difficile de f6

5; *Elle en d’ailleurs fondée fur un tirage ancien;
puifqu’on lit dans Columclle a: dans Palladius f
que les laboureurs le [en-oient du fouet ou d’un

I flambeau allumé pour corring les bœufs pataf-
ifeux qui lnrfqu’cn les drainoit a là. charmc,fe

couchoient au milieu des fillons;
Efl etiam poil: dômiruram mollioris generiï

bos , qui decumbit in fulco : eum non fævitia,
red ration: cenfeo emenqlandum: nam qui sr!-
Jwèuus, un IGNIBUS, alliifque tormentis id vi-
tium cximi melius judicant, veræ rationis ignari
faut. Voyez Columellc , de" méfiai , lib. 6,
cap. z, dit. Gefneri, Lipfiæ, 1773. Palladius
défend alu-Hi d’employer les moyens violents pour

dompter les bœufs qui ont le même défaut. si
poft domizuarum decumbit in fulco , non allicia-
tur IGNl, vu. unau, &c; Püadius, de re
.Iuflicâ , lib. 4, titul. n. , pag. 93 , edit. Gcfizm’.
Ces deux [mirages confirment la le on de l’editio
princeps , 5c Gronovius a eu miam de l’infércr
dans le texte, quoique .c’elle de Jufle-Liyfe faire

8511i un fort bon feus. u
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vaincre foi-même, quand on voit des
Athletes , des hommes occupés dei la-
plus vile partie de leur être , fupporter.
les coups 8c la douleur pour épuifer les
forces de leurs adverfaires, 8: prendre
confeil non de lalcolere , mais de l’bcca-
fion pour frapper. Pyrrhus, le plus grand
maître de gymnai’tique , recommandoit
fur-tour aux Athleresqu’il exerçoit, de ne
point le fâcher: la calera , difoit-il, rend
1’ adnjflê inutile; elle ne, longe qu’à frap-

per, 6: non pas à parer. Souvent la rai-
fon confeille de foufl’rir , 8c la colere de
fe venger. On auroit pu en être quitte
pourla premiere injure, on le précipite
foi-méme dans de plus grands inconvé-
nients. On a vu des gens envoyés en
exil, pour n’avoir pu fupporter de fang
froid un lèul mot: injurieux: au lieu de
fouflrir en filence une infulte légere , ils
fe font plongés dans les malheurs les
plus graves , 8c pour s’être indignés d’une

faible entreprife contre leur liberté ,
ils ont attiré fur eux le joug de lafen- ’

viande. .

w
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.CHIA’PITRE
POUR être convaincu, dit-on, que la
colere a quelque chofe de grand , confia
dérez tous les peuples libres qui font en
même temps les plus coleres , tels que les
Germains 6c les Scythes. C’efl que les
amés les plus fortes 8c les plus énergi-
ques, avant que d’avoir été cultivées
par les préceptes ,1 (ont portées à la co-
lere. Il ya des vices qui ne naifl’ent que
dans les ames d’un certain ordre: une
bonne terre abandonnée à elle-même,
produit des arbres; mais à l’aide de la
culture , elle ofl’re des produé’tions beau-

c0up plus utiles : de même les ames natue
tellement vigoureufes engendrent la co-
lere , 8c n’ont point de fentiments foi-
bles 3c’efl: un feu toujours brûlant: mais
cette vigueur el’t imparfaite , comme .
tout. ce qui croit fans art 8c par la feule
impulfion de la Nature: bientôt même
Cette impétuofité, propre à former le
courage , dégénere en audace 8c en témé-

me.
Mais n’y a-t-il pas aufii des vices plus

paifibles, propres à des ames plus dou-
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jucs? tels que la ,compafiion , l’amour ,
la honte: oui; aufli je devinerois un -

.bon caraé’teremême par les vices;mais
pour être les indices d’un bon naturel,
ils ne collent pas d’être des vices. Ajou-
tez que toutes ces nations libres par féro-
cité , comme les lions ,8: les loups , ne,
favent ni obéir ni commander; leur force
.n’ell point celle de la railon , mais d’une

brutalité farouche: or ,i on ne fait point
commander, quand outre fait pas obéir.

:ÇtHAPITBE grrr.
L IE5 habitants des zones tempérées ont

àprefque toujours été ,lespmaîtres des au-

tres peuples: au nord ,8: dans les pays
froids , les James (ont farouches , sa: ,
comme dit un Poète fimblables à leur
fiel. Parmi les animaux , dit-On, les plus
eflimés font les plus coletes. 0a a tort de
comparer l’homme à des êtres auxquels
i’infiinâ feul tient lieu de la raifon , ’tan-

dis que l’homme a la raifon en partage.
D’ailleurs , tous les animaux ne font pas

’ cloués de la même maniere : fi la colere
cil utile aux lions , la crainte ne l’ell pas

hmoins au cerf, l’impétuofité a l’oifeau ’
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de proie , la faire à la colombe. Enfinx;
’il n’efl pas même vrai que les animaux
les plus efiimables roient les plus colérer.
Je regarderois bien la colere comme une
qualité eiTentielle dans les bêtes féroces
qui ne vivent que de leur chaille; mais
je ferois casde la patience dans le bœuf,
de la docilité dans le cheval.

Pourquoi renvoyer l’homme à des mo-
-deles fi méprifables , quand vous avez
ile monde ô: la divinité même dont l’hom-

me (cul peut fe faire une idée , 8: que lui

Les perfonnes colérés , ajoute-ton ,
font ordinairement franches 8c fimples.
Oui; mais c’el]; en comparaifou des hom-

ï mes fourbes 8c diflimulés: ils paroiIlènt
1 fimples , parce qu’ils prêtent le flanc de
’ toute part; on devoit plutôt les appeller
imprudents, Nous donnons le nom de
l fimplicité à la folie, auluxe, à la débau-

che , à tous les vices qui ne demandent
aucune adrefi’e.

Pana!
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MAIS, dit-on , un Orateur en vaut
"mieux quand il s’échauffe , quand il en
,en colere P Je le nie; c’en quand il
imite la coléré. Les comédiens font imv

’prefiion fur le public , non lorfqu’ils font

furieux , mais loriqu’ils jouent bien la
fureur. Dans les tribunaux , dans les alz
femblées , dans tous les lieux ou l’on

’veut fe rendre. maître des efprits , on
’ièint tantôtla colere , tantôt la crainte ,
tantôt la pitié , pour faire entrer les au-
nes dans ces fenriments dlvers: ce que
la pqflîon elle-même n’a pu faire , la paf-q
fion bien imitée l’exécute.

L’ame languit , ajoute-bon , quand
elle cil fans coléré. Oui, fi elle n’a rien
de plus fort que "la coléré. Il ne faut être

’ni voleur ni volé, ni compatifi’ant ni
actuel; l’un efi foiblelÏe , l’autre dureté,
l’ Le Sage fera modéré ;" il montrera dans

(la pratique de la vigueur, au non deb
scolerç, ’
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CHAPITRE XVIII.

APRÈS avoir expofé la nature .de la
colere , palTonsà les remedes. Il y en a
de deux efpeces; les uns pour prévenir
la .colere, les autres ont la réprimer. La
Médecine produit des recettes pour la

’ confervation, 8c d’autres pour lerétablif-

fementde la fauté; de même la philolo-
phie donne des préceptes différent , foie
pour repoulTer , [oit pour vaincre la c0.-
lere. Quelques-uns de les préceptes s’é-

tendent fur toute la vie , ë: [ont telatiÈ,
les uns à l’éducation , les autres au temps

qui fait. L’éducation demande le plus
grand foin , parce qu’elle influe l’urtoute
la vie : rien de plus facile que de façon-
ner une amé encore tendre ; rien de plus
difficile que de déraciner des vices qui
fe fontaccrus avecnous. Les ames houil-
lantes font les-plus fufceptibles de .colere.

. Je m’explique: les quatre éléments dont
la Nature cil compofée, le feu, l’eau , l’air

8c la terre , ont des qualités analogues ,
quifont le fioid, la chaleur, la féchereflè,
l’humidité : ainfi les variétés des climats,

des hommes ,dcs corps a; des mœurs
- A dépendent
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dépendent du mélange des éléments : les

. aines ont des penchants divers, félon que,
quelques-uns’de ces principes y domi-
n’eut : rie-là les noms d’humides , de
lèches, de chaudes 6c de froides , que
nous donnons à certaines régions. Les
hommes diflèrent de même entr’eux,’
ainli que tous les animaux.

CHAPITRE XIX:
I L faut donc avoir égard à ladol’e de chas
leur ou d’humidité de chaque homme:
fermeture penchent toujours du côté ou
cil la prépondérance. L’excès de la. cha-

1 leut’rend les hommes tolérés, parce que
de tous les éléments, le feu a le plus de
force de d’aé’tivité. L’excès du froid rend

les hommes timides, parce que le’froi’d
cil le principe de l’inertie 8c des frillon-
nements. Aufli quelques Stoïciens ont
prétendu que la colerc s’excitoir dans la
poitrine par l’ébullition du (and autour
du cœur; ils ont alligné ce liégé à la
colere , parce quel-av poitrine el’t la plus
chaude de toutes’les parties du corps.
Ceux dans lefquels domine l’humidité,
n’ont qu’une colere lente a: pro rellive s

Tom: 1V. Ê
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parce que la chaleur n’efl pas naturelle en
aux, mais acquilè par le mouvement. En.
cbnléquence , la colere des enfants 8c des
réarmes a plus de vivacité que de force ;
elle n’cft que .foible en commençant :
dans l’âge de la féchereHe , elle a plus
de vigueur 8c de véhémence, mais elle
n’en pas fufceptiblc d’accroiifement; elle

n’acquiert prelque rien, parce que la cha-
v leur quivs’amortit, ,efiJemplacée par le

froidQLes vieillards font plutôt chagrins
8c grondeurs que coleres, de même que
les malades , les convalefcents, 8c ceux
dont la chaleur a été épuifée par la fatigue

ou la perte leur Sang.- Placez dans la
même dalle ceux que la faim ou la (bif
mettent en fureur ,56 ceux dont le fang
appauvri ne peut fe réparer faute d’ali-
ments. Le vin allume la colere, parce qu’il
accroît la chaleur en raifort des tempéra-

ments. n . .. *
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IL en: ides que l’ivrelfe rend cole-
ressgiiilriy en aI-qui. le Lionezàr’jeun zuvoilïa

encore pouquoiïeeux aluné le-zreint eflr
jourwgu muge,zfontles*p1us endigua la
dolera :’zilsnnthaturellcme’ntile teint que?
lin-calera ’ donne aux autress sil efl: en
aux l’effet de [amabilité 5c de l’agitatiOn
du fang. S’il yiandes’hommesqui naiflènc
arec le: penchant: àÎ la coléré , Jil :elt’ aurai:

un. grandinpmhre de califes accidentelles
qui une le amène pouvoinque la Nature.
Giuliawuvdedgenswquet des maladies ou
deslblefl’urgasont rendu colérés; d’autres

fur qui des travauxipéniblesr, des infom-
miss-continuellesrdes. nuits. agitées ,. des
délits .viglents ,1 des, amours malheureux,
ont produit le même effet, n

En général, tout ge qui nuit au corps
ou à l’ame, difpofe à la plainte un cœur
ulcéré; mais ce .n’efl: encore que la naïf-

fance 8c le germe de la colere. C’ell fur-
tout dans ces commencements que l’ha-
bitude peut beaucoup: li elle cil: vicieufe,
elle accroît la paillon. Il cil; difficile, fans
doute, de changer le naturel; il cil im-

In,
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pollible de réformer le mélange des élé-

ments r-mais-ilell a propos d’en emmitré
les dolès, quand, par exemple, il faut
retrancher le yin aux cataractes bouil-
lants: Platon (r) l’interdit aux enfants:
il ne veut pas qu’on mette du feu fur du
feu: il ne fautpas non plus les charger:
d’aliments»; le çorpsainli tendu, nome-
munique. à l’aine fait enflure. Que le
travailles exerce fans les fatiguer: :qu’il
diminue leur chaleur fans l’apléantir; qu’il

les dé e de cette cf ïécume r01:
duite gît-grenés de lamentation; Plus:
jeux ont aufli très-utiles: des divertifl’e-r
meurs modérés font un calmant pourl’ame.
Les caraéleres humides 8c froids n’ont, pas

à craindre la colere (mais des vices’plus
grands, tels que la peut. les inquiétudes,
los foupçons, le défefpoir. se

Î U . L "à. . .
r (r) DeLegibus,’ lib. t,’pag. «Fini tout. a,

edir. Henr.5tephau. ami. I578. . - , v

à)
nom r. . «in

se. -
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"CHAPITRE XXI.

A VEC des caraâeres de cette nature,
il faut de la douceur, des ménagements,

- de la gaieté. Et comme il y a pour la co-
lore 8c pour la miliaire des remedes qui,
non-feulement font différents, mais même
oppofés, nous irons toujours au-devaut
du vice que nous trouverons dominant.
L’objet le plus important cil , comme je
le difois, l’infiiturion des enfants; mais
c’efl une tâche bien délicate; il faut le
garder à la fois de nourrir en eux la co- r
1ere, ô: d’émoulferla pointe d’un heureux

naturel : cette double attention demande
le dikernement le plus fin. En effet , les

.vertus qu’il faut cultiver, ô: les vices qu’il

faut étouffer, fe manillent fouvent des
mêmes aliments , avec l’attention la plus
exaéle . on fe trompe à la reHemblance s
la licence accroît la fierté, l’efclavage
la diminue: les louanges élavent l’aine,
ô: la remplilfent de confiance a mais
elles engendrent aufli (l’inl’olence 8c la

colere. vDans un pas li glilï’ant, il faut em-
A ployer à propos ou le frein ou l’aiguillon, I

3
l



                                                                     

198 ,DÈ. LA . C0111 E:
se ne rien foufi’rir de bas 8c de fervile
dans l’ame deTon éleve j qu’il n’airjairiais

beloin de prier, qu’il ne gagne jamais
rien à le faire; n’accord’ez jamais fes de-

mandes qu’à la jufiice de fa calife, à fa.
bonne conduire paIÏée , à celle qu’il fait

efpérer pour l’avenir. Dans [es combats
avec ceux de (on âge, ne lui pardonnez
.pas d’être vaincu, ne lui pardonnez pas
mon plus de le mettre en colere;- qu’il
vive familièrement avec [es concurrents,
afin que dans le combat il s’accoutume
à vouloir vaincre fans nuire. Quand il
aurarvaincu , quand il aura mérité vos
éloges par les actions , qu’il s’en-femme
davantage , mais qu’il ne s’enbrgueilliHè

pas; l’orgueil efi bientôt fuivi de la va- .
nité, 8c celle-ci de la préfomption. Vous
lui accorderez quelque relâchement ,
mais qu’il ne tombe pas dans la pareille 6c

l’oifiveté. 7 r ’ ’ *
Vous l’étarrerez fur-tout des approchas

de la molleffef tienne difpo’fe plus à la.
colere , qu’une éducation délicate 8c CHÈ-
:minée. L’indulgence qu’on a pour les fils

uniques, 8c la liberté dont iouifl’ent les
’pupilles, [ont des fources» inévitables de
corruption. Comment pourra réfifier aux
offenIes un enfant à qui l’On n’a jamais
rien refufé ,- dom la mere inquiété a. fans
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Celle efTuyé les larmes, 6: qui a toujours
eu raifon vis-à-vis de fou maître? Ne
Voyez-vous pasque la colere cil toujours
proportionnée à la fortune? Elle fe mdr!-
tre fur-tout dans les riches, les nobles 6c
les magillrats, lorfque la profpérité a en-
core accru leur vanité naturelle. Le bien-
êrre cit l’aliment de la colere , lur-tout
lori’qu’une’ foule d’adulareurs ne calf: de

carelÏer vos oreilles fuperbes, de vous
répéter que vous ne gardez pas votre
rang; que vous vous compromettez, ô:
d’autres propos de cette nature auxquels
’un efpric lège 6c pourvu de principat,
auroit peine à réfifler.

Il faut donc écarter des enfants la fiat-
. tarie: qu’ils entendent la vérité , qu’ils

connoifrent quelquefois la crainte, 6c tou-
jours le refpeét : qu’ils aient de la defé-
rance pour leurs Supérieurs, qu’ils n’ob-

tiennent rien par colère; lce que vous leur
avez refufé quand ils pleuroient , accor-
dezlleur quand ils feront calmés; qu’ils
aient fous leurs yeux les richelies de
leurs peres fans en avoir la difpofition ;r
reprenez-les fortement de leurs mauvaifcs

striions. ’

x

;væl
1.4
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CHAPITRE XXII.des .

-LA conféquence naturelle de ces prin-
cipes cfi de donner aux enfants des gou-
verneurs ô: des infliruteurs (1) doux 8c
paifibles. L’â ge tendre s’attache à tous

les êtres qui l’environnent , 5c (e regle
fur leurs exemples z bientôt il porte dans
l’adolclcence les mœurs de Tes nourrices
ô: de fes maîtres. Un enfant élevé Tous les

yeux de Platon, de retour dans la maifon
l paternelle, voyant crier [on pere, dit: Je

n’ai’jamizis rien vu de tel citez Platon. Je ne
cloute pas qu’il n’eût plus promptement
imitéfon’ pare que fou maître.

Avant tout, que la vie des enfants

( l ) Au texte z præceptorupædagogofquc. Ce pal:
’fage prouve que les fonctions de ces deux efpecrs
d’inflituteurs’ n’étaient point les mêmes. Ceux-

u’on appelloit præceptorcs, enfeignoient à leurs
âifciples les Arts 8c les Sciences: les pédagogues
(padagogr’) infpeétoicnt leurs mitions, 8c veil-
loient fur leurs mœurs. Ceux-là s’occupaient à
leur farmer l’efprit a: le jugement: ceux-ciàleur
infpirer l’amour de l’ordre 8c de la vertu. Les uns
travailloient à les rendre favants; les autres , à
les rendre bons a: honnêtes, a: cette tâche n’était

ni la plus facile, ni. la mains utile à. remplir.
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fait fiugale , leurs, vêtements fimples ,i ô:
en tout femblables à ceux de leurs cama-
rades. On ne s’ofl’enl’e point des compa-

taifons, quand on n’a jamais été accon:
ruiné aux difliné’tions.

Mais ces préceptes regardent nos en-
fants: pour nous, le hafard de la nailïance
a déjà produit en nous fan effet, 8c les
méthodes d’éducation viendront trop’

tard. Occupons-nous donc de l’âge mûr:
c’efl cantre les premieres caufcs de la
colere que nous devons nous armer: or ,
la caniez-de la colere ell l’opinion d’une

injure reçue. Eh bien l ne croyons pas
en avoir reçu : lors même qu’elle cil évië

denre ,8: manifefle; ne nous y prêtons-
pas fur le champ: combien de fâulTerés
ont l’apparence du vrai; prenons toujours
du temps; ilidécouvre la vérité. N’ayons

pas les oreilles ouvertes aux délateurs:

Les devoirs du Gouverneur d’un jeune homme
dans nos Mages aâuels , font à peu près les mê-
mes que ceux des Pédagogues chez les anciens:
3c cette conformité dans les faufilons , m’a de’terov

miné à fabliitutr le terme de Gouverneurqtie tout
le monde entend très-bien, acelui de Pédrigague,
Fui elt moins connu , moins ulite , 8: qui d’ailleurs

e prend toujours en mauvarfe part.
J ulte-Lipfe attes-bien vu cette différence entre

Præceptores a; Pædagogas, a: il n’a pas oublié
d’en faire la remarque. a

,15
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défions-nous d’unvice trop ordinaire à la
nature humaine ,-c’efi de croire aifément
ce qu’on entend à regret, 8c de le mettre
en colere avant de juger.

CHAPITRE Juan;
CE ne font pas toujours des accufatians
qui excitent notre calera; nous nous ema
partons fur de fimples faupçons: un coup-
d’œil, un [ourite mal interprété ,a a fou.
vent été funefie à des perfonnes innocen.

tes. Nousldevrionstdanc plaider contre
nous-mêmes la caufe des abfents, ô: tenir
notre colere en fufpens. En effet, on peut
revenir :à une vengeance différée , mais

v on ne peut la révoquer quand elle efi

exécutée. r . - . . A
. On connaît l’hifioire de ce tyrannicide

qui ayant été arrêté avant d’avoir con-

jbmmé fan entreprife (1), dans la tor-

( r) C’était Zénon d’Elée, diftiple ldej Pat-mé-

nide; ce Pliilofophe entra dans une canl’pitatiod
pour rendre la liberté à [a patrie o’ primée, mon
par Hippias, comme Séneque le it ici ,- mais;
fuivant les uns, par Néarque , 8c fuivant d’au-
tres a. par De’mylus ou par Biomédon; Valere-
Maxime prétend que ce fait doit être attribué à
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tut-e que lui fit faufil-ù Hippias, pour
l’avoir le nom de les complices, dénonça

tous les amis du Tyran. qui l’environ-
noient, 8c "qu’il lavoit s’intéreli’er le pqu

"à la confervation. Hippias , après les avoir
fait tous tuer, a inclure qu’il les nam-
nioit, lui demanda s’il relioit encore
quelqu’un: Toilfeul, répondit-il; ie ne
t’ai lai]? que toi à qui tu fifis cher. Ce fut
la coIere qui porta le Tyran à prêterl’on
bras au t tannicide , l ôta détruire lui,-
même lesfappuis de fait trône.

I Alexandre montra bien plus de cou-
rage: après avoir lu une lettre de la mere
quikl’avertill’oit de le mettre en garde

contre le poilon que lui préparoit Phi-
lippe, fon Médecin, il but fans (enraille
breuvage que celui-ci lui préfenra: il
aima mieux s’en rapporteraltiiçriiérrie

rfur le co’mptedle l’on ami 3’ il méritoit’ un

’atni vertueux [se il l’aurait rendu tel. Ce
trait me paraît d’autant plus louable daru

Phalaris d’Agrigente. moi qu’il en fait, Dio-
gene Laerce dit que Zénon voyant fan entreprife
découverte, eut le’caürage’ de le couper lalan- .
que avec les dents, Gade la cracher au virage du

yran 3 ce qui l’eût’ empêché de dénoncer les

amis de ce Tyran, 8c détenir le difcours que Sé«
neque lui attribue. VquDio ene Laercé, lib. a,
figm. 1.6 à 2.7. Valet. Max. ââ 5.1

6 .



                                                                     

304 .DE il Connu.
Alexandre, qu’il étoit fort fufœptible de
calera: plus la modération efl rare dans
les Rois, plus elle efi digne de louanges.

Applaudifi’ons donc à la clémence avec

laquelle J. Céfar ufa de fa viétoire. Ayant
intercepté un porte -v feuille de lettres
adrell’ees à Pompée par ceux qui avoient
été du parti contraire, au attachés à la
neutralité , il les brûla (r) fans les ouvrir: s
quoiqu’il sût modérer l’a colere, il aima

mieux éviter 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: l’auvent il faut même s’interdire
d’écouter, vu qu’il y a des circonfiances

on il vaut mieux le tromper, que de
prendre de la défiance.

.-(z) Voyer Dion Camus: Hiflor. Rem. l. 41,
cap. 63 , pag. sa: , 303 , rom; r , salit. Reimar.
Hamburg. 1750, à Plin.Nat. HUI. lib. 7, c. :5,
(cet. 1.6 , «lit. Harduin.

and»
319W



                                                                     

in n. CHALXXIV. sa;

CHAPITRE XXIV.
fi IL Faut bannir b5 foupçons 8c les com

jeéiures qui l’auvent nous irritent’8t nous
trompent. Tel homme ne m’a pas falué
avec allez de. politellè; tel autre ne m’a
pas embtafi’é; celui-ci m’a coupé la paf

tale; celui-là ne m’a pas invité à lou-
pet; j’ai remarqué de l’averlion tu: le
vifage de cet autre; les foupçons ne man-
queront jamais de motifs. Mettons -- y
moins de finelTe, 8c prenons toujours les

t choles du bon côté: ne croyons que ce
qui nous frappe les yeux, ce qui efi évi- ,
dent; 8: toutes les fais que nos foupçons
fe trouveront faux , réprimandons notre
crédulité; ces reproches nous lèrdnt con-

, 113636! l’habitude de ne pas croireolégé-

lement.

.-



                                                                     

sa; DE LA Cornus.î

vCHA’PITRE XXV.

INOUS devons encore moins nous emg -
porter pour des fujets méprifables ou de
peu d’importance : notre efclave n’efi
pas allez prompt; l’eau qu’on nous fer:
n’en: pas allez chaude; les lits du fellin
Ton: mal arrangés (I); lavtable drellée
trop négligemment. Il y a de la folie à
le mettre en coleta pour de pareilles
caufes: il faut être malade ou mal conf-
titué pour frill’onner au moindre faufile
d’air; il faut avoir la vue bien faible
pour être ébloui d’une étoffe blanche; il

faut être perdu de mollelTe pour faufil-k
de la fatigue d’autrui. ’ . ’*
’ ’ On dlt’ qu’un Sybaritc nommé Min;-

dyrité , voyant un ouvrier creul’er la
terre, de lbulever [a bêche avec efl’ort ,.

(i) Celui qui avoit la fonéiion de préparer les
lits pour le feltin , s’appelloit Ieëfflerniator ,
comme on le voit paraces vers du Preudolus de
Plante, a5. 1 ,fien. r. ; ver]: 18 , 2.9.

Tibi hoc præcipiô, ut airent rades. Haine quad fadas.

Propera ahi intro:
Tu efio Leaiflemiaror. . . .
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LlVi*ll.’CàA’l’.’XXV. ’10?

Il: plaignit que ce travail le fatiguoit;
8: défendit qu’on le fît à l’avenir en fa

préfence. Le même homme le plaignoit
d’avoir été incommodé’par les plis des
feuilles de t tales-lur lel’quelles’ il s’était

couché." H I il ’"’ ’
Quand l’ame 8c le corps font gâtés à

la fois parla volupté, on’ne trouve plus
rien de fupportable ,1 non par l’incom mo-
dité des éhofes,-mais par la faiblèlle de

celui qui les feuil-re : de-là ces tranf-
parts de fureur-pour une toux, pour un
éternuement,- pour’une mouche qu’on
aura oublié de-challèr (a) , pour la rené
contre d’un chien , pour le bruit d’une
clef tombée par mégarde des mains d’un

efclave? Comment foui-lin les infultes
publiques , les injures ’trop’ ordinaires

I (z) C’était la Poumon particuliere de certains
efclaves qui, pour cet aller, le tenoient dans la
l’aile à manger. lis avoient auth des efpeces
d’éventails-de plumes de paon. dont ils le lër- v
xvoient pour renouveller l’air , 8c rafraîchir dans. V

cernentceumquejla grande chaleur fallait Atranf-
"p’iter. Tout êela art bien expliqué dans’le pall’age

de Martial que’j’e vals citer. l * .

, lI f Fr sflmnri tenue ventiler frig’es l
,. supins pralina concubina fiabellp, n - x
J » Fugarqne maltas myrtes puer a in;

Ü ’ ’ * A" ’ rLib.j’, épigr.’82.



                                                                     

:08 Dz LA (Jeunet
dans les afi’emblées 8c au barreau; puifque

le bruit d’un banc qu’on tire vous bleITe

les oreilles f Comment fnpporter à la
guerre la faim ou le foif pendant l’été ,
quand vous vous fâchez contre voue ef-
clave’ pour avoir mal durons la neige. -

MamanCHAPITRE XXVI.
LE principal aliment de in coitte cri:
donc le luxe la moudre: il fau; traiter
l’aine durement, pour l’acéontnmer à ne

fentir que les coups les plus graves.
Nousnous mettons en colere , ou contre
Ides êtres qui n’onç pu’ nous faire injure,

ou contre des êtres qui ont pu, nous ofl’en-

fer: ceux de la premiere efpece font
quelquefois inanimés: tel en; un livre
que nous jetons aux; colere . pane que
le caraétere en efl trop fin, ou que nous
(déchirons, parce qu’il efl plein de fautes a

telle efi une robe que nous mettons en
pieces, parce qu’elle nous déplaît. Quelle

folie de fe mettre en .Colere contre des
objets qui n’ont pas mérité none cour-
roux, 8c quine le [entent pas! Mais vous
direz que vous êtes fâché contre ceux

"(piles ont fait; Je réponds d’ abord que

A



                                                                     

Lw. 11.03". XXVI. ne;
l’auvent nous nous fâchons fans avoir fait
Cette difiinâion en rions-mêmes : enfuite’

les auteurs des chofes qui vous irritent ,
auroient peut-être de bonnes rairons à
donner: l’un n’a pas pu mieux faire, k
ce n’efi pas pour vous outrager, il n’en
fait pas davantage; l’autre n’a pas eu l’ins-

’tention de vous ofl’enfer.

Enfin, quoi de plus infenfé que de
répand-re fur les choies une bile allumée
contre les perfdnnes? Il n’y a pas moins

«de folie à fe mettre en Colere contre les
bêtes, que contre les objets inanimés r

l’injure fuppofe toujours une intention;
.amfi une épée, une pierre, peuvent nous
faire du mal, mais ne peuvent nous faire
d’injure: cependant il et! des gens qui fe
croient méprifés , quand un cheval, docile

A « pour un autre cavalier, ell: indomptable
pour eux, comme fi c’étoit une préférence

*de la part de l’animal, à: non pas l’habi-
tude 8c l’art du manage qui le rendît plus
chêmant. ,- ’



                                                                     

me DI-L.A:COLERIE.

V’C’HÀPITRE XXVII, ’

I L n’y a guere moins de folie à le mettre
en calera contre les enfants, ou contre
ceux dont la prudence l’urpali’e fort peu

celle des enfants. Toutes ces fautes font p
circulables aux yeux du Sage; l’ignorance
auprès de lui tient lieu d’innocence: il y
a des êtres qui ne peuvent faire de mal,
qui ne poiraient que des qualités bienfai-
fantes 5c faintaires; tels (ont les Dieux
immortels, qui n’ont ni la. volonté ni le
pouvoit de nui-re: leur nature efi calme 8:
.paifible , aufli éloignée de faire éprouver

que de recevoir une injure. Les infenfés
r8: les ignorants leur attribuent les tempê-
tes de la mer, les pluies exceffives, la rio »
gneur des, hivers , tandis que nous ne
fommes les objets d’aucune de ces effets
utiles ou nuifibles pour nous. Ce n’efi pas
en natte faveur que le monde ramena
tous les ans les hivers 8c les étés. Tous ces
phénomenes ont des loix inVariables ,
auxquelles les corps célefles font fournis.
C’eli une préfomption ridicule, de nous
croire airez importants pour être les objets
de ces grands mouvements. Ils ne [ont



                                                                     

Il

Liv. :1 la CHAP; XXVII. et;
(donc pasdeflinés à nous nuire; ils ten-
pdroient plutôt à notre Confervation.

Nous avons dit qu’il y a des êtres. qui
ne peuvent nous nuire, à: d’autres qui
n’en ont pas la volonté: rangez dans cette

derniere claire les bons magifirats, les
.peres , les inflituteurs, les juges dont
nous devons regarder les châtiments
comme le fcalpel, comme la dicte , du
les antres maux qui ont notre guérifon
pour objet; On nous punit: rongeons à
la faute plutôt qu’à la peine, 8c portons
«nous-mêmes noue Arrêt; 8c fi nous vou-
dans être finceres , nous nous taxerons

encore plus haut. l 0 va Pour juger équitablement de tout, il
fautscommencer par le mettre dans l’ef-
.prit , qu’il n’y a parmi nous performe d’it-

réprochablei La principale fource de notre
indignation, c’efi que nous nous difons :
Je nefuis point coupable, je n’ai rien filin.
Cella-dire , que vous neconvenez crieries.
Vous vous indignez d’un avis, d’une ré.

primande’; Vous vous rendez coupable
dès lors même , en ajoutant à la faute
l’arrogance 8c la révolte. Quel elil’homme

qui punie fe dire innocent d’après toutes
les leur? 8c quand cela remit, combien
’efl: bornée une Avertu’quil’e réduit à l’obt-

fervation de la loi? combien la fplrete



                                                                     

au DE LA courir.
des devoirs n’eli-elle pas plus étendue
que celle des lour? combien la piété,
l’humanité , lalibéralité, la juflice , la
probité , n’exigent-elles pas de choies,
dont les tables de la loi ne font nulle
mention.

" s 22’ neCHAPITRE xxvnn
MAIS nous ne pouvons pas même nous
prétendre innocents à la rigueur luivant
les loix; d’ailleurs, combien n’avonsnous

pas fait, médité, fouhaité, favorifé d’en-

treprilès , qui auroient ruiné notre inno-
cence , li elles enlient pu réullir Ï Que
ces réflexions nous rendent plus indul-
gents envers les fautes, 6c plus dociles aux
reproches. Mais fur-tout ne nous mettons

t pas en colere contre nous-mêmes ,- car
alors contre qui ne nous y mettrions-nous
pas? luirons-nous encore moins contre
les Dieux; ce n’ait point par leur volonté,
mais c’ell par la loi de la mortalité que
nous ronflions tous les maux qui nous fur-
viennent. Mais, dira-t-on , les maladies,
mais les douleurs qui nous alliegent P Eh
bien! il faut bien foufliir quelque choré
quand on eli logé dans une mauvaife

menon. l . .

. 1...--.R.



                                                                     

Liv. :11. CHU. XXVIII. si;
3,5 Quelqu’un a. mal parlé de vous P rap-v
pellez-vous fi. vous n’avez pas commencé s

rappeliez-vous combien de fois vous avez
médit des autres: fougez, en un mot,qu’il

y a bien des gens qui ne font que vous
rendre la pareille; fi quelques-uns vous
font du mal de propos délibéré, d’autres

vous DEenfent contre leur gré, ou par
ignorance; Ceux même qui vous outra-

’ gent [déminent fit de dellein prémédité ,-

n’ont pas pour but le plaifir de vous ou?
trager; l’attrait d’unbon mot a entraîné

relui-ci; celui-là n’a pas voulu Vous min
13e, mais obtenir un avantage qu’il ne
pouvoit atteindre fans vous. écarter de
(son mon: s. foutent -mêms1.’adulation
nous offenfe en nous flattant. H v M
r Si l’en vouloit l’eut-appelle: combien

de ibis l’on a été foi-même la viâime de

foupçons mal fondés, combien de foi;
le hafard.’ajdonné l’air l’infulte au);

fervices ..mêtues. qu’on. vouloit Tendre,
combien de" gensjon La fini par aimer ,
les avoir détellês, on y regarderoit
à deux fois avant de le metttre en colere ,-
fur-toutli l’on dilbit apnéique grief; J’en

ai fait tout aurone-Mais oitnrtrouvcr un
jugeraH’eZIÉQuitablc celaÏ’Çcluiqui
y’oudroit’jbuirdes isthmes lierons les

- maris, nuiitÎasi’àsinçiiïeQiiâ pâtiraient



                                                                     

tu De 1.1.80 r. ses.
une femme f que sa fanoir-qu’elleÏel!
celle d’un autre, ne [buffle pas: qu’on
ringarde la fientiez "celui qui exige la pro-’
bité dans les autres, cil lui-même fans
probité; il s’invite contre le meulon-ge,
étale permet le parjure; il ne peut lup-
por’ter qu’on: lui intente un procès, sa
fub’ome «lui-même de fauxïîtémoinst il

s’ indigne qu’on’atteme. a la ehafietê de

fesïefclaves. &- uezrefpeête’pas même la

fiedne.’ l 4 ’- il” . s
’- Les vices’d’autruiil’ontplbus nos yeux,

serions portons’les nôtres M le dOSfUB
père le fâchera l-laivüe. dès-débaucheszde

fou. (r),- tandisi’quîlriclî luiümêmç
piaulements-que lui: en n’accorde rien
aux pallions-d’autruiïgïttandis- qu’en ne

: (l): Au. une: T empejiiva,. filii. moulinier on
airelle? ankhs tersaeùl’rlrnfltàahabit
.Iepuiysla moulé u jour jufqu’ànli’molitié de la

nuit, 8: qu’on prolongeait mêine âufqu’an mai
sin: à mdiè-diejud medium Wluûad, rô ay:
que 4d galli coutura tu; diantres! taupcfliyijccn;
yivia. Plufieurs Savants; diliingùent entre terne
peflwa 8c intempzfligçconvivia , gus prétendent
gnole remier ne doit s’entendre que des repais
Qu’on ailoit le-jourl 86- le fécond de aux qu’on
prenoit la. moitît fic ’di l’attentat un autruicflive
diurnefiwtint- intraits iranutçtrtabêuîrïrmMais
Saumaili: alliait Voir le peu de fondement, de cette
dlftinâion; 8c il a ro’u’v’é au long que, dans
W lesyall’ages des dans: 0&4 l’on trouie- in,
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Liv.- Il. En". XXVIII. et;
refuie rien aux fiennes: un tyran le me:
en colere contre un homicide; un fieris
lege’ punit un voleur; ce n’ell: pas aux’

fautes qu’en veulent la plupart des homo
mes, mais à ceux qui les commettent;
Quelque retour fur nous - mêmes nous
rendra plus, modérés: demandons-nous fi
nous n’avons jamais commis les mêmes
liures ,V fi nous ne famines jamais tombés
dans les mêmes égarements, s’il feroit

avantageux pour nous que des a&ions .
de cette nature fallait condamnées 8c

punies. a t - ’-- Le plus grand remede de la. colere et!
le Ldélais-tn’exigez pas d’abbrd qu’elle.

J

f . . A i ,.te’mp’efliwi caustifia, il faut lite, tempejiiva com

A tqui nunc docte intempelliva comivia nulla:
.extarein veterum, libris, nili vitio librationsm.l
Ubiçumquç enim mentio fit ,internpefiivorum,
cam intetnjscftivè; fieri putandum I :0: , a: rem-r
pelli’vla-reponi debëre. Quid enim ?.An non terne ..
pellivasonrtivia, ut aemporiusiniri , fic 8c férin?
finiti’ de more fuit? Adeô quidem, ut etiam in;
multam noâem protrahetentur, a: orque ad galli
cantum. Isa mos mini in iflis feftorum houri:
num dietumque epulis , 8a temporius difcumbem,
dis a: nonnïfi maltanjam ndé’te de’convivim’fur-

gondi. Voyer, iparmi les II-Iifiorjensdel’hilldirg
Augufte. une avante note de Saurçaife (aria
Vie de Floriatius,” écrit par-illimitas, chap.’ Ç;
jag. 6 3 1 8c fait: tam. 11-’ icdiîsïllugdir Bat. «J672;



                                                                     

:16: DE’LA Coralie.
pardonne, mais qu’elle juge; elle s’apa.

panera, li elle coulent à différer; nes
cherchez pas à l’étouliet roulement; [a

. premiere impétuolité cil tr0p forte: pour
en triompher, il faut la miner peu à

peu, z
CÏI’APITRE .

PARMI les injures qui nous .ofl’enfent ,
il .y en a qui nous font rapportées, à:
d’autres que nous voyons , ou que nous:
entendons; par nous mêmes. Ne croyons.
pas légèrementles rapports: combines
gens mentent pour ,.tromper,.,combien

Quelques - uns sinfinuent par leurs filé,
lasions , a; feignent une injure pour le
donner le mérite d’être Tenfiblçsxll eii des

hommes pervers qui cherchent à rompre
I les nœuds des amitiés les mieux. unies; il

ya des amas féroces qui fe’plaifent à (émet

la dilèorde, afin de contempler de 10m
en fûrcté , deux amis qu’ils ont mis aux:

, rît r ’ A; . . -.::Si vous aviezlàjuger la moindre son.
fellation d’intérêt t Vous ne Idécideriez ,

tarsiens témoinsgvous ne .ctoitiez ces.
irruons .quÎanrèsileur mon. fait prêts:

ferment

d’autres, parce, qu’ils ont été trompés P.
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Lw. n. Cm. p. XXIX. :37"
ferment ; vous donneriez des Avocats
aux deux partis; vous leur accorderiez
des délais; vous les écouteriez plus d’une
fois , parce que la vérité acquiert d’autant
plus d’éclat, qu’elle paire plus’fouvent

par les mains: 8c votre ami, vous le con.
damnez fur le ( r) champ , fans l’enten-s
dre ,k fans l’interroger ; vous vous empor-’

tétez contre lui , avant de lui faire connoî-
tre l’on accufateur 8c fun crime: il femble
que vous foyez sûr de la vérité; que vous ..

ayez entendu le pour 6c le contre. Les
délations celTeroient bientôt, fi le délai-I
teur étoit obligé de fournir les preuves.
N’allez pas me citer, dit-il, je nierois tout ,
ô je ne vous dirois plus rien à l’avenir.
Ainfi i dans le temps même où il vous ex-
cite au combat, il a la prudence de s’y
fouflrane. Tout ce qu’on vous dit fous le
feeret, eft Comme fi on ne vous le diroit .
pas. Quoi de plus injulleique de croire
dans le tête-à-tête , 8c de s’emporte: en

public!

(t) Voyez fut ce paillage la note de Gronoviuss-
il explique fort bien l’expreflion dont Séneque
s’efl etvi , 8c confirme la le on de l’édition va-
rior, qui cil aulli celle de l’e ixia princeps. Julie
Lipfe change la poné’tuation de cepaii’age : mais
la cotreélrion qu’il propofc cit inule; le tu:

cil: fort clair. * nTome IV. il



                                                                     

218 DELACOLERE.

611A PITRE xxx.

I L y a des injures dont nous femmes
nous-mêmes les témoins; alors il fiu:
examiner le caraéiere 8c l’intention de
ceux qui nous oflënfent. C’efl: un en-
fant: pardonnez à [on âge , il ignore s’il
fait mal. C’efi un pere a le bien qu’il vous

a fait lui donne même le droit de nuire ,
ou pent-être cette prétendue oflènfe cil;
un fervice réel. C’ell une femme: elle cil
dans l’erreur. C’efi un homme qui y étoit

forcé : il y a de l’mjuflice à le fâcher con-
tre la néceflité. C’en: un homme que vous
aviez oflènfé : ce n’el’c plus une injure

que celle dont vous vous êtes le premier
rendu coupable. C’eft un Juge : rappor-
tez-vous-en à fa décifion plutôt qu’à la
vôtre. C’eli; un Roi: fi vous êtes coupa-
ble , foumettez-vous à la Juflice ; fi vous
êtes innocent, cédez à la violence. C’ell

un animal déraifonnable , ou qui ne vaut
pas mieux : vous l’imitez en vous met-
tant en coleta. C’el’c une maladie ou
une calamité : elles s’appéfantillènt bien

moins fur l’homme qui fait les fupporter.
C’cfl: Dieu: on perd fa peine en s’em-
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portant contre lui , comme en eKayant
de le fléchir. G’efi un homme de bien,
qui vous a fait une injure: ne le croyezp
pas. C’efi un méchant : n’en foyez pas

furpris; un autre le punira pour vous ,
6c il s’efl déjà puni par le mal qu’il a

fait. . .Il y a , Comme je l’ai dit , deux caufes
principales qui excitent en nous la co-l
1ere: la premiere cil de nous» croire ou-
tragés; c’efi’ de quoi nous avons,alÏez

parlé : la faconde , de nous croire outra-
ges injufiement ; c’efl de quoi nous allons .
nous entretenir. L’homme regarde com-
me injufieslles "traitements qu’on n’ell:
pas en droit de luiifaire foufl’rir , ainli
que ceux. qu’il ne s’attendoit pas à éprou-

ver, Nous regardons comme une circule
tout ce qui el’t inopiné; voilà pourquoi a
nous femmes fortement émus de tous
les événeinents’çonrraires à notre attente
8cv à nos efpérances. C’elï encore l’unique

raifon qui nous fait fuppOtter fi impa-
tiemment les moindres mécontente-
ments’domefiiques’, de qualifier d’inju-

res les plus légués inadvertances de nos,
’w

5 É. il!

K:



                                                                     

no DE LA Cousin.

CHAPITRE XXXI.

POURQUOI donc fortunes-nous li
touchés des injures de nos ennemis Î.
c’efl: que nous ne nous y attendions pas 3’
ou du moins nous ne croyions pas qu’elles
duffent aller fi loin. Voilà l’effet de notre .
amour propre excellif; nous voulons que
notre performe fait inviolable , même
pour nos ennemis. Tous les hommes ont
au fond les mêmes idées que les Rois:
ils veulent pouvoir tout contre les autres ,
à qu’on ne puilÏe rien contt’eux, C’efl,

donc ou l’ignorance , ou la nouveauté.
des objets, qui nous porte. à la coléré.
Efi-ce l’ignorance P mais efiwil furprenant ’

qu’un méchant commette des crimes f
Bit-ce la nouveauté Ides objets? cil-il
donc nouveau qu’un ennemi cherche à’
nuire , qu’un ami faire des fautes , qu’un
fils s’oublie quelquefois , qu’un efclave le,

rende coupable P Z ,i Fabius prétendoit que l’excul’e la plus ’

honteufe pour un Général , efl de dire :
Je n’y avois pas finge’ : mais c’eû l’ex-

cufe la plus honte-ure pour tous les



                                                                     

LIV. Il. CHA r. XXXI. au
hommes. Songez à tout , attendez-vous
à tout i: vous trouverez quelque ru-
defi’esdans les moeurs même les plus
douces. La nature humaine produit 8c
des amis infidieux, 8c des ingrats,
8c des avares, 8c des impies. Ne jugez
les individus que d’après l’efpece. C’efl:

(au fein même de la joie que vous trou-
.verez le plus de fujets de crainte : fous
un calme apparentiez]: cachées mille
démences de trouble , mais qui ne font
pas encore développées. Attendez-vous
toujours à des obfiacles. Un fage pilote ,
en déployant les voiles , tient toujours
les cordages tout prêts pour les caler au
befoin. Songez avant tout que l’exercice
d’un peuvoir nuilible cil odieux , horri-
ble , oppofé à la. nature de l’homme,qui ,

par les bienfaits , vient à bout d’appri-
voifer les bêtes farouches. Regardez
l’éléphant r il fouiner fa tête au joug : le
taureau; des enfantsôc des femmes s’é-
lancent 6c boudinent impunément fur

Ion dos: les ferpe’nrs; ils rampent parmi
les coupes, ô: fe liment innocemment
dans le fein même En convives g les lions
8c les ours privés refpeéient la main qui
les catelle; enfin , les animaux les plus
féroces flattent le maître qui les nourrit:

K3
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rougill’ons d’avoir échangé nos mœurs

avec eux. v iC’efi un crime de nuire à fa patrie,
8c par conféquent à un citoyen s il fait
partie de la patrie , 8c les parties font fa-
crées, quand le tout efi; refpeé’tabletc’efi

par conféquent encore un crime que de
4 nuire à un homme, il efi votre conci-

toyen relativement à une fociété beau-’
coup plus étendue. La main cherche-belle
à nuire au pied, &l’œil à la main f non
fans doute; tous les membres font d’ac-
cord , parce que la confervation du tout»
dépend de celle des parties. Par la même
raifon les hommes s’épargneront les une
les autres 5 parce qu’ils font nés pour la
fociété , 8c que la ’fociétê ne" peut fub- v

fillér fans l’union 8c le maintien de fes
parties; Les viperes même ,. ô: les autres
efpeces de lerpents (I) , dont les coups

( r) Au texte: à natricest Lucain ( Pharfal.
lib. y , 1101: 72.0 ) appelle cette efpece de ferpent,
violator (que , parce qu’il infeâe de fou poifon
l’eau même à laquelle il touche : quôd in agati
gangue venenumfimrgit. Cicéron parle aufli de ce
ferpent dans fes.,QuePtions Académiques, 8l il
demande aux Stoïciens ourquoi Dieu qui , felon
eux , a tout fait pour P omme, a donné une fi
grande force à ce [arpent 8c aux vignes. Cur
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ou les morfures font nuifibles , nous ne
les écraferions pas, s’il étoit poflible de

les apprivoifer. Ainfi , nous ne punirons
pas l’homme, parce qu’il a péché , mais

ppur qu’il ne peche plus : le châtiment
n aura jamais en vue le paffé , mais l’ave-

nir; il ne fera pas Pellet de la colere,
mais de la prévoyance. Eh! s’il falloit
punir toutes les ames dépravées «St mal- ’

faifantes , performe ne feroit exempt du
châtiment.

x

Dell: , omnia nofirî caufa cumfizceret , (fic cairn
voirie) tantam vin: natricum vipcrarumgue fere-
n’r .7 Giono, Acadcm. Quæfl. lib, s , cap. 58 ,
dit. Devin

K4



                                                                     

au, DE LA COLERE.’

CHAPITRE XXXII.

M A 1 s , diraJ-on , la colere a fes char.
mes: il cil doux de rendre le mal pour
le mal. Je le nie : il n’y a pas la même
gloire à payer les injures par des injures,
qu’à payer les bienfaits par des bienfaits:
au contraire , il cil honteux de l’emporter
dans le premier cas , comme d’être fur-
palië dans le fécond. La vengeance cil:
contraire à l’humanité , quoiqu’en appa-

rence conforme àla jufiice; elle ne difl’ere
de l’outrage que par l’ordre du temps;
celui qui fe venge n’a que l’avantage de
mal faire d’une façon plus excufable.

Un homme ,- par mégarde, frappa Ca-
ton dans le bain; car qui l’eût fait à def-
(à!) Î 8c lui en fit enfaîte fes excufes. Je
ne fiche pas . dit Caton Je: vous m’zytz

fiappé : il aima mieux nier qu’il eût reçu
l’affront, que de s’en venger. Quoi! direz- a

vous, une telle audace n’attira aucun
mal au coupable? au contraire , elle lui
procura un grand bien, l’avantage de
connoitre Caton.

Les grandes ames fe mettent au-delï’us
des injures. La maniere la. plus forte de



                                                                     

Liv, II. Crau. XXXII. se;
le venger, efl de ne pas daigner le faire.
Combien de gens , en fe vengeant d’une
injure légere , n’ont fait que la rendre y
plus marquée P L’homme noble 8c fier?"
refl’emble , pour ainfi dire , aux grands
chiens qui écoutent, fans s’émouvoir, les

aboiements des petits. En fe vengeant,
direz-vous , on prévient le mépris: fi la
punition cit un remede , il faut l’em-
ployer fans colere , comme étant utile
plutôt qu’agréable; mais fouvent il vaut

mieux diffimuler que fe venger.

me! akassa-W
CHAPITRE XXXIII.

S U r P o in E Z les injures des Grands
non-feulement avec patience , mais mê-

. me d’un air fatisfait : s’ils croient vous
avoir outragé, ils recommenceront. Le
plus grand vice des hommes rendus in-
folents par une haute fortune, c’ell de
joindre la haine à l’offenfe On con-

(r) Tacite regarde cette difpofition vicieufe
comme naturelle à’l’homme : proprium humant:
ingenii efl, ’dit il, odtflè quem larferis. Voyez la
Vie d’Agricala, cap. 41.. J c fouhaite , pour
l’honneur de l’efpece humaine , que cette obfer-
varioit de Tacite fuit fanfics mais il ’a fi fouvent

K5.
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noir le mot de ce Courtifan qui avoir
vieilli au fervice des Rois: quelqu’un lui
demandoit comment à la Cour il étoit
parvenu , contre l’ordinaire, à un âge
aufli avancé; c’efl, dit-il, ln’lfb’teî’mt des

outrages , 6- m remerciant
Souvent , bien loin de fe venger des

injures, il cil à propos de ne les pas
avouer. Céfar Cal ula avoir fait mettre
en prifon le fils de lgalior (3) s ce Prince
étoit choqué de la richefi’e de fes habits

8c de la recherche de fa parure. Les prie-
res du pere , pour obtenir la vie de fou
fils , firent que le Tyran réfolut fou fuir
plice , on il ordonna qu’il fût conduit
fur le champ : cependant, pour ne pas
poulier l’inhumanité trop loin envers le
pere, il l’invita à louper pour le même
jour. A Palier s’y rendit , fans que rien
parût fur fou vifage :Céfar lui lit pré-
fenter une coupe; c’étoit, pour ainfi

raifon , lorfqu’il révele les myli ras les plus fi!-
crers du cœur humain , que j’ai bien peut qu’il
n’ait encore vu ici l’homme à peu près tel qu’il

cil.
( 2.) Ce mot cil rrès-conformeà celui qu’on rap-

porte du Duc d’Orléans, Ré eut de France . qui
Clifoît qu’un parfait Courti an devoit être fait!
honneur Ôfims humeur.

(3) Palier étoit Chevalier Romain.
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dire , lui faire boire le fang de fon fils :.
néanmoins l’inlbrtuné eut le courage de

le contenir. Le Tyran lui envoya de plus
des parfilais 6c des couronnes , avec
ordre d’obferver s’il les accepteroit»; il les

prit. Ainfi le jour même où il venoit de
perdre fon fils , que dis-je , où il n’avait .
pas même eu la confolation de faire fes
funérailles , il affilia , lui centieme , à la
table de Céfar : accablé. de vieillelfe ,
rongé de goutte , il fe livroit à un excès
de débauche à peine tolérable à la naif-
lance d’un fils, de cela fans lailTer échap-
per une larme , fans permettre à la’dou-
leur de fe montrer par aucun ligne : il
foupa, comme s’il eût obtenu la grace
de, fon fils. Si vous me demandez le motif
de cette conduite , il avoit un autre fils.
Priam ne fut-il pas obligé de difiimuler
fa colere , de d’embraffer les genoux (4)
du Roi de Larilfe? il le vit réduit à préf:
fer de les levres une main fatale . encore

L

,-(4) Voyer Homere , Iliade , liv. 2.4, , 1’ch 4.78 ,

479 a --- 504 , sa; 8: 506; tout ce difcours
de Priam à Achille , dont Séneque rappelle ici
quelques traits , cil d’une fimplicité fublitne.
On ne peut rien lire de plus pathétique 8e de plus
touchant; & c’efl , à mon fens , un des plus beaux
endroits d’Homere. La , il ne fait pas un pas qui
ne foi: d’un homme de génie.

K 6.
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teinte du fang de fou fils, ’a fouper avec
le meurtrier d’Heétor; ce fut pour-tant *
fans parfums de fans couronnes. Achille ,
à force de confolations , l’exhorta à preu»

dre quelque nourriture, mais non pas à
vuider de larges coupes; il ne lui donna

int de furveillant pour l’obferver. Le
( omain eût bravé le Tyran, s’il n’eût

craint que pour lui ; mais, la tendrelfe
paternelle retint fa colere: il auroit au
moins mérité qu’on lui permit , au fouir

du fellin , de recueillir (5) les os de fou
fils; il n’obtint pas même cette grace. Le
jeune Tyran, d’un air doux (St afl’able,
provoquoit, par des famés fréquentes,
le malheureux vieillard à bannir tous fes
chagrins ; 8c cet infortuné garda toujours
un vvifage ferein , comme s’il avoit oublié
ce qui venoit d’arriver. Si le bourreau
eût été mécontent du convive , le fécond

fils étoit perdu.

(s) C’était le devoir des plus proches parents
du mort. Lorfque le cadavre étoit brûle , on en
recueilloit foigneufement les os , 84 on les de-

. ofoit dans une urne u’on enterroit enfaîte.

P t qV oyer la note de Jufie-Liplè fur ce pellage.

Ù
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CHAPITRE XXXIV.

I L faut donc s’abflenir de la colere , foit
à l’égard de fes égaux , foi: à l’égard de

fcs fupérieurs , fait à l’égard de fes infé-

rieurs. Avec fes égaux ,, la vengeance elf
incertaine; avec l’es fupérieurs , c’efl une

folie; avec fes inférieurs , c’ell une baf-
felfe. Il n’y a qu’un homme foible 8c

malheureux qui rende le mal pour le
mal. Les rats ô: les fourmis mordent la
main qui les approche : les animaux fans
force fe croient bielTés dès qu’on les tou-

Che. Nous devons nous appaifer en fon-
geant aux fervices que nous a rendus
celui qui excite notre colere , 8c en com-

fpenfant fou offenfe par fes bienfaits.
Repréfentons- nous encore la gloire

que procure la réputation de clémence ,
8c combien le pardon des injures a fait
d’amis utiles. N’étendons jamais notre

colere jufque fur les enfants de nos en-
nemis publics ou particuliers. Une des
plus grandes cruautés de Sylla efl d’avoir

banni les enfants des profcrits. Quelle
injullice de rendre un fils héritier de la
haine qu’on avoit pour fou pers!
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Penfons encore , quand nous aurons

de la peine a pardonner, fi nous ferions
bien aifesque tout le monde fût inflexi-

’ ble à notre égard. Combien de fois celui

qui refufa le pardon ne fut-il pas obligé
de le demander P Combien de fois ne
s’el’t»on pas jeté aux, pieds de celui même

qu’on avoit repoufié i’ Quoi de plus glo-

rieux , que de convertir la colere en ami-
tié P Les alliés les plus fideles du Peuple
Romain , ne font-ils pas ceux qui furent
jadis fes ennemis les plus acharnés P Que
feroit aujourd’hui notre Empire , fi une
lège politique n’eût incorporé les vain-
.cus (r) avec les vainqueurs î Un homme .

’(l) Tacite fait à peu près la même abreuva-
Vtion dans le difcours qu’il attribue à l’Em e-
reur Claude, L’Etat, dit ce Prince , fut ar ai-
tement tranquille au dedans , se refpeété e l’en-
nemi , lorfqu’on eut admis pour citoyens les
habitants d’au à delà du Pô; lorfque , fous pré-

«cexte d’établir des Colonies d’anciennes légions

dans tout l’Univers , on leur alfocia les plus
diflin nés de cha ne Province , en vue de fou.

’lager ëEmpire de es fatigues.
Trim fonda demi quies , et adversûs externe

encroisons, quarra Trans adani in ciyitatem re-
cepti; quasi , fpecie eduâarum per orbern
terra: legionum , additis provincialium validif-
-fimîs, ffo Impuio (ubvcntum en. Tact-r An-
nall lib..rr,cap. 2.4. ; . h q . .
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cil-il en colere contre vous? attirez le
par des bienfaits : la haine meurt , quand i
l’un des deux partis y renonce; point de
combat , s’il n’y a deux combattants. Mais

la lutte une fois engagée, le plus ver-
tueux eft celui qui cede le premier : le
vainqueurefl vaincu. On vous a frappé?
retirez-vous : en rendant le coup , vous
tournillez une occafion 8c une caufe de
redoubler, 8c vous ne ferez plus maître
de finir le combat. Voudriezwous flap-
per votre ennemi aflëz fort pour laiffer
votre main dans fa blefi’ure , fans pou-
voir arrêter le coup 1’ Eh bien! voilà les
traits de la coleta, on n’ell pas maître de

les retirer. - -»
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CHAPITRE XXXn’

UN guerrier choifit les armes les plus
-légeres ,-l’épée la plus commode 8c la

plus propre à "l’on ufage : quoi de plus
’incommode’ôt de plus difficile à ma-
nier que les pallions FLa’vélocité ne
plaît dans un cheval, que quand on
cil le maître de l’arrêter, quand il ne
s’emporte pas plusqu’on ne veut. quand

-on peut régler les mouvements , 8c du
s galop le ramener au pas; nos mufcles
me s’émeuvent fans norre aveu , que
quand ils font affeélzés de quelque mala-
die ; il n’y a que les vieillards , ou les
gens infirmes, qui courent lorfqu’ils veu-
lent marcher: De même les mouvements
de l’ame les plus fains 8c les plus vigou-
reux, font ceux qui vont à norre gré ,
au lieu de s’emporter au leur.

Rien de plus utile que d’envifager
d’abord la difformité, enfuite le danger
de la colere. Il n’y a pas de paliion dont
l’afpcâ foit plus hideux : elle défigure
les plus beaux vifages ; elle rend affreux
les traits les plus réguliers : l’homme irrité
ne connaît plus de bienféances. Sa toge
étincelle arrangée décemment autour de
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l’on corps? la colere y porte le défordre :

fes cheveux flortants naturellement, ou.
à l’aide de l’art, n’offroient rien de dif-

forme? la colere les hérilfe 3 les veines
font gonflées, fa poitrine agitée par de
fiéquents foupirs , fou col diflendu par
l’éruption impétueufe de fa voix , lès
membres tremblants , fes mains convul-
"fives , tout fou corps en proie aux mou-
vements les plus orageux. Que doit donc
être l’aine elle-même , puifque fou image
feule a tant de laideur ï Si l’on pouvoit
l’envifager au fond de la poitrine, com-
bien fes traits neferoient-ils pas plus hot.
ribles , fa refpiration plus entrecoupée,
l’es contorfions plus violentes , au in:
de crever au-dedans d’elle-même , r elle
ne trouvoit une iffue P Repréfentcz-vous
des ennemis acharnés au combat , des
bêtes féroces baignées dans le fang ,
ou s’élançant-au cama e; repréfentez-

vous ces mouflres in ernaux que les
Poëtes nous peignent avec une ceinture
de ferpents ô: le feu dans la bouche;
repréf’entez-vous ces Furies , les plus hi-
deufes Divinités du Tartare , ferrant de
leur demeure pour exciter aux combats,
pour femer la difcorde fur la terre, pour
mettre la paix en fuite : voilà le tableau
de la colere; la flamme pétille dans les
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yeux; fa voix refl’èmble au fouille des
jvents , aux mugifÏements des taureaux,
aux génuflexions des hiboux, aux lime-
meurs des viperes ,pen un mot , aux fous
les plus effrayants : elle agite dans fes
deux mains des armes offenfives , car
elle s’embarrafi’e peu du foin de fe dé-

fendre ; c’efl un monflre hagard, enfan-
-glanté , ceuvert de cicatrices , livide des
coups mêmes qu’elle s’efl portés; fa dé-

marche efl égarée, fes yeux couverts de
brouillards; elle s’élance, elle ravage ,
elle pourfuit, elle en veut à tout le monde ,
elle en veut fur-tout à elle-même : fi
elle n’a’pas d’autres moyens de nuire ,

elle confondroit dans fa fitreur la terre,
la merôt le ciel. Son image en celle que,
les POëtes donnent à BellbnetveDe fa
s main" droite elle feeoue fou fouet en-
» fanglanté; la Difcorde la fuit avecrfa
9 ’ robe. déchirée (1)» . Enfin , imaginez ,

s’il ell poffible ,sdes traits encore plus afï

freux pour peindre cette cruelle paflion.

(r) Sanguineum quatiens dextrâ Ballon: flagellum.
Au: feifsà gaudens vsdit Difcordia pella.

Vins. Ænetd. lib. 8, ver]. 7o: . 70;.

l Ces deux vers font un peu différents dans le
sur: de Virgile. ’ ’ ’
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’ ’CHAPITRE XIXXVI.’

L y a des gens, dit Sextius’Ù) , qui fit
font bien trouvés de fe regarder en
.çolere dans un miroir ; ils font alors
demeurés interdits de l’altération éton-

.nante de leur performe; ils ont eu peine
à fe reconnaître en fe prenant ainfi fur le
fait. Cependant, quelle petite portion de
leur difformité leur renvoyoit cette image

’ repréfentée dans le miroir l Si l’ame fe

montroit à découvert, fi quelque corps
poli pouvoit réfléchir s fou alpait nous
confondroit ; nous la verrions, noire ,
remplie. de taches, écumante, contre;
faire, gonflée : fi même à travers les
os , les chairs 8c tant d’autres obflacles ,
elle a tant de laideur; que feroit-ce fi
elle le montroit à nu? Je crois bien que

r) Œintus Sextius étoit un Philofophe Ro-
main :il renouvella la feélc de Pythagore qu’il
combina avec les principes aufieres du Stoïcifï
me. Séneque le cite dans fa lettre jy. Ses maxi-
mes furent adoptées par quelques Chrétiens.
Rufin , Prêtre d’Aquilée , les traduifit en latin ,
a; les attribua mal-à-propos au Pape Sixte Il .
trompé fans doute par la reffemblance du nom.
Voyer Bunker. Hijt. Philojàpls.



                                                                     

:36 Dz rationnait.
les miroirs n’ont guéri performe de la
colere : c’ell qu’en s’approchant du mi-

roir pour le changer , on n’étoit déjà
plus le même. Il eli vrai que la feula

camé à laquelle prétendent les gens
irrités, efi un air furieux a: menaçant;
ils veulent paraître ce qu’ils font : mais
ils devroient au moins confidérer com-
bien de gens ont été les viâimes- de
leur colere ; les uns , par la violence de
leurs efforts , le [ont rompu des vaif-
Eaux s les cris immodérés des autres ont
été fuivis de crachements de fang; la
bile chafiée irnpétueufement du fine
vers les yeux , en a rendu d’autres aveu-
gles; on a vu des rachâtes occafionées
parla colere; enfin , il n’y a pas de tout:
qui conduire lus promptement à la foc
lie. Aufli la émence de la colere s’eli
perpétuée dans quelques hommes a ils
n’ont pu recouvrer la raifon une fois
bannie. La folie concluifit Ajax à la
mort; la colere l’avoir conduit à la Élie.

L’homme irrité fouhaite , dans fes im-
précations , la mort de les enfants, fa pro-
pre ruine , la chiite de fa maifon: il fou-
tient qu’il n’en pas en colere ; de même
que le fou , qu’il n’extravague pas : ennemi

de fes amis , redoutable à ce qu’il a de
plus cher , lourd aux loix , excepté quand
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elles peuvent fervir fa vengeance , in-.,
confiant , inabordable , ni les difcours ,
ni les fervices , ni les prévenances ne
peuvent le fléchir: avec lui c’ell la force ’

quidécide de tout; également prêt à frap-
perles autres de l’on épée, ou à s’en per-

cer lui-même; c’efl: qu’il cit en proie à la

plus violente des pallions; il cil efclave
d’un vice qui triomphe de tous les vices.
En effet , les autres n’entrent dans l’aine ï

que par degrés; celui-ci vient y fondre "
brufquement 8c tout entier; il finit par;
le fournettre toutes les autres pallions a;
il fubjugue l’amour le plus ardent ’: on a ’

vu des furieux percer le [cil de ceux qui ï
leur étoient les plus chers , pour expirer i
dans les bras de ceux qu’ils avoient tués.-
La colere foule aux pieds l’avarice , la
plus opiniâtre a: la moins flexible de I
toutes les pallions : elle l’a forcée de difiî- r
pet les richefl’es -, de mettre le feu à fa 3 I
maifon ,. à les tréfors accumulés. N’a-taon 7

pas vu l’ambitieux lui-même rejeter lee”
marques de dillinâzion les plus cheres à
fes yeux, 8c refufer des honneurs qui
venoient d’eux-mêmes s’ofr’ir à lui?- Il ’

n-’ y a pesade pallion- quine fait li’llvôrdo’lïrgl

néczàslæcolere. î w La J ï; ’

A L

A- *.!m-:r* .

A fi g: En; m’as:
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"CHAPITRE PREMIER. 1

PASQONS maintenant, mon cher No-
vatus , À l’objet qui vous intérelfev le
plus; elTayons de déraciner la celer-e,
ou du moins de la réprimer 8c d’en arrê-
ter les progrèsaOn peut quelquefois s’y
prendre ouvertement, quand la pfoibleflie
du mal le comporte z d’autres fois ilfaut.
plus de ménagements ; c’ell quand la paf-
fion cil: trop emportée, quand les chila-
cles ne feroient que l’aigrrr 8c l’accroître.

Il cil elTentiel d’apprécierfes forces , de

diflinguer li elles font encore émieras ,
afin de ,fedécider ou à laheurterdefront
85511921 repoullèr.,.ou acéder aies-premiers

tranfpŒts. qui feroient capables d’empor-
ter lesàremcdes mêmes aveCïeux. a

Une Autre confidérationaufii impor-.
tante z c’efi celle ducaraâere de l’homme

illites; «:11 Â)’ l’en; 41131641681 pfici’bs fléchif-n x

[6993, illatives-gum hâtifôumiflions- reth
dent plus durs a: plus infolentsmmapw
rire les uns par la crainte; on défarme

vengeance’des sampan les reproches,
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Liv. III. CHAP. 1. 23,;
par l’aveu de fa faute, par la honte , ou
enfin par le délai, remede bien lent pour

l une paliion aulli aétive , 8c auquel on ne t
doit recourir qu’à l’extrémité. Avec les

autres pallions p, on peut prendre du ’
temps, remettre la guérifon : la. colere
fougueufe , violente , emportée ne s’ino .
troduit pas infenliblement , elle et]; en,
commençant aulii forte qu’elle peut être.
Elle ne follicite pas l’aine comme les
autres vices , mais elle l’entraîne , la jette
hors de Ton afliette , l’aiguillonne à la
vengeance , dût-elley périr: elle décharge
fa fureur non-feulement fur l’objet qui
l’a fait naître , mais luttons ceux-qu’elle

rencontre fur ion chemin. Les autres vi-
ces poullent l’ame ; la colere la fait tom-
ber. Les autres pallions , bien qu’on ne
puifiè les arrêter, finilïen; par s’arrêter
d’ellesùmêmes 5 la colerç , [emblable aux.
foudres , aux tempêtes, à tQus les corps,
en un mox . qu’on ne peut. retenir. parce

u’ils tombent au. lieu de. s’avancer-s re- -
ouble d’énergie à chaque irritant. Les

autres vices [ont des folies; la colere cil; .
une maladie réelle : ils ont un,acçès.pai- z
fible , des accroilièrnents infenfibles; la,
colere eil un précipice ou l’aine entiere cil.
abîmés?- !1 .n’y a donc pelade palifionplus .-

incominode , plus égarée ,,plus damne,
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tive d’elle-même ; infolente*quand elle
réuiiit. furieufe quand elle manque fou

i coup, les défaites même ne la rebutent
point; 8c quand la Fortune lui dérobe
fa proie , elle le tourne contre elle-mê-
me; 8: , n’importe le morif qui la pro-
duit , la moindre calife la porte à des
excès.

CHAPITRE [fi
AUCUN âge, aucune efpece d’hommes
n’en font eXempts. On a vu des nations,
graces à leur indigence , ne pas con-
naître le luxe; on a vuides peuples No-
mades, par leurs marches continuelles,
le dérober à l’indolence: on a vu des
hordes fauvages 8c agrelies ignorer la
nife, la fraude , tous les vices’qu’en-
faute le barreau: mais on n’a pas vu de
nation qui fût inacceflible à la colere 5
elle exerce fou cm ire fur les Grecs ’
cOmme’ fur les Bar ares; elle n’ell pas
moins pernicieufe à ceux qui refpeüent
des loix , qu’à Ceux dont la farce cil
le [cul-droit : enfin les autres vices ne.
s’attaquent qu’aux individus; la colere
cil la feule pallier: qui s’empare quequue-

a ou
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LIY. III. CHAP. II. 24x
ibis des fociétés entieres. On n’a jamais

vu un peuple en corps brûler d’amour
pour une femme, ni une république
entierc fonder les efpérances fur l’ar-
gent 8c le gain: l’ambition efl un vice
des particuliers: la cruauté n’el’t jamais
générale 3 mais louvent des armées en-
tieres ont marché fous les étendarts de
la colére; les hommes, les lemmes,
les enfants, les vieillards, les Grands Sc
la populace étoient d’accord; toute une
multitude excitée par quelques motssa
fouVent dévancé [on Orateur; on l’a
vue courir aux armes, déclarer la guerre
à fes voifins , du la faire à fes conci-
toyens; on a vu des mailbns brûlées
avec des familles entieres; on a vu des

ADémagogues toutîpuilï’ants fur l’efprit

du peuple, devenwen un moment les
viétimes de la coleta même qu’ils avoient
allumée; on a vu des légions lancer leurs
javelots Contre leur propre Général; le
Poüple le féparer d’avec les Ptaticiens g
’le Conieil public , le Sénat, fans atten-
dre les’lev’ées, fans nominer un Généà

"rat Choilîr à la hâte un minifire de fa
’colere, pourluivre jul’que dans les mai-
fons de la ville des citoyens diflingués,
8c les égorger fans autre forme de procès;
on a vu des villes, tranlportées d’une

Tome IV. L
za
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frénéli’e aveugle , violer le droit des gens

en la performe des Ambafl’adeurs , 8:,
fans lainer à cette démence publique le.
temps de s’appailer , mettre en mer des
fiottes chargèesde folda’ts levés à lahâte 5

Tans formalités , fans prendre les aul’pices ,

fans autre guide que la colere 8c lui-mê-
, me, le peuple difperfé s’en: laifi des
premieres armes que le fort lui préren-
toit, 6c bientôt il a payé par un horrible
malfacre , la témérité de [on audacieufe
golem.

CHAPITRE III.’
Vous le fort de ces Barbares que
poulie au combat une aveugle fixeur,
Quand leurs aines mobiles ont été frape
pètes de l’apparence d’une injure , ils s’é-

lancent aufli-tôt où la vengeance les en.-
traîne; ils tombentfur un pays, com-
me des ruines, fans ordre , fans effroi ,
laits prévoyancc; ils le jettent d’eux-
mêmes au-devant du péril; ils s’applau-
diflènt des blellures qu’ils reçoivent , ils

provoquent le fer ennemi, ils renfoncent
plus avant dans leurs corps ,. ils périment:
des blellures qu’ils le fout. ’
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LIV. III. CHAP. III. 2’49
Je ne doute pas , direz-vous , des

dangers de cette horrible paillon; hâ-
tez-vous donc de m’en expofer les re-
tirades. Hé bien l Ariilote prend pour-
tant le parti de la colére, comme on l’a
vu dans les livres précédents ; il ne veut:
pas qu’on en dépouille l’homme entière-

ment; il l’a regarde comme l’aiguillon de
la vertu ; ilprétend que fans elle , l’aime
n’a plus d’arme , plus de redort, plus
.d’aétivicé. Il ell: donc néceHaire d’en

«bien démontrer l’horreur .8: la férocité :-

d’expofe’r aux yeux quel moudre cil un

homme en fureur contre un autre hom-
me , combien. el’t meugle une impétuo-
fité qui le perd en perdant [on ennemi ,
13C tombe elle-même dans l’abîme ou
elle l’eut-raine. Quoi! je donnerois le
«on: de feuléà un frénétique qui de-
Ivenu le fouet d’un tourbillon rapide ,
me marche plus, mais efl- emporté; qui
,s’efi rendu l’efclave de la plus fougueufe

des pallions; qui ne confie pas fa ven-
geance à un autre, mais qui en cil lui-
même l’exécuteur; qui faifant concou-

rir Selon ame 8c fou bras, devientle
bourreau de ce qu’il a de plus cher ,
Ides perronnés. dont il va dans un mo-
ment pleurer la perte? Voilà donc la
compagne, voilà l’auxiliairî qu’on dans

’ z
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ne à la vertu, une paflion qui menu
fuite la prudence fans laquelle la vertu,
ne fait rien l I v ’ - ’

Les forces que la maladie ou le tranfq
port donne aux malades , ne l’ont que

’ pallégeres , fitnefles 8c defiruélives d’elles«

mêmes. Ne croyez donc pas que je
perde le temps en décriantla colere ,I pull?
que (on utilité efl encore mile en Pl’O-r
blême, puil’qu’il le trouve un homme,

6c même un philofopheillul’tre qui lui
rélerve un rôle, qui la re arde comme
le principe de l’énergie ans les com-
bats , dans les détails de l’adminil’tration,

dans toutes les circonflances , en un mot,
qui demandent quelque chaleur. Pour-
qu’on ne s’y trompe pas , pourvqu’on ne

prélume plus qu’en aucun temps, en
aucun lieu , elle puifi’e être bonneà rien,
expolbns la rage, fa frénéfie, fes empor-
tements; rendonsslui tout (on appareil,
les chevalets , l’es cordes, les cachots,
fescroix , les flammes qu’elle allume au-

r des malheureux qu’elle fait enter-
rer (I) à demi dans une folle , les arecs

tri
( r) Au texte: à circumdati dcfofis corporifie

igues. CE fupplice ell de l’iriveption des Cartha-
ginois , comme on-le voit par un pellage d’Au:
luge": qui avoit tiré ce faitzd’un ouvrage de
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dont elle fe l’ert pour traîner leurscada-

vres, les efpeCes innombrables de les
liens, de l’es l’upplices , de les tortures ,

les marques qu’elle imprime "fur les

Caton le Cenfeur, M Cato de Carthaginienfiâus

e b n I v v u . .italcrzpfit: hommes drfivdcrunt in terramdzmzdla-
les, lgrzemgue circumpnjùerunt: ità inzcrfeccrunt.
Noël. Attic. lib. , regarni, influe. Un frag-
ment d’Appi’n Alexandrin nous apprend que ltS
Romains adopterent cette barbare coutume. Mé-
ttllns , dit cet Hillorien , fitcouper les mains à
une Particules transfuges Thraces & Liguriens
que Jugtlllh’l avoir rendus , 84 ayant Fait enter-
rer les autres jufqu’au ventre , il les fit percer de
flaches par (on armée, 8c pendant qu’ils rel’pi-

iroient encore , il fit allumer autour d’eux des
feux, au milieu defquels ont vit bientôt expirer
ces infortunés. "

Thraces prætereâ ac Ligures rransfugas à In-
gurtharedditos partim manibus truncavit, par-
tim in rerram ventre tenus defolTos , fagittilque
ac jaculis ab circumllante exercitu petitos , ad-
huc fpirantes igue admoto concremavit. Appian.
excerpt. ex lib. 8 , pag. 12.2.1. , cdir. Amllclod.

1 6 7o. ’ -J’ai rapporté ces (leur pafl’ages pour confirmer

la leçon de l’édition varier, qui elt anfli cellewle
l’edz’tio princeps. Pincianus se Muret lifent de-
fixis , au lieu de defbfis ; mais cette corretlion
cit abfolument inutile, 8c Gronovius a en raifort
de la rejetrer , puil’que l’ancienne leçon cil fon-

dée comme on le voit, fur une coutume at-
tefi e ne le témoignage de plulieurs Auteurs
gravanVoycï l*"’" J? vfonovi’usôc le pariage

’ a - a
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fronts , les cavernes (2) où elle nourrie
les bêtes féroces dellinées à déchirerles

victimes de fa rage ; voilà le courage au
milieu duquel il faut placer la colere,
pouffant des fifilements aigus 8c horri-
iles , plus effroyables mille fois que

tous les inliruments qui’fervenc à fa
fureur.

de Cicéron qu’il cite. L’Autorité de cet Orateur,
jointeà celle d’Aulugelle 8: d’Appien , ne per-
mettent pas de douter de la vérité du fait. 1’qu
Ipill. adjizmiliar. lib. 10, Epill. 32..

(z) An texte: une, mais il faut lite con-
formément à l’editio princeps, car une, parce que
les bêtes féroces auxquelles on expofoit les crimi-
nels, ou ceux qu’on vouloit faire périr comme
tels, étoient renfermés dans des cavernes qu’on
ouvroit au moment du fupplice , 8c d’où elles
s’élançoient fur les malheureux qu’on leur aban-

donnoit. -
ë
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CHAPITRE IV.’
QUAND les autres elTets de la colere
feroient douteux, au moins d’après les
defcriptions que nous en avons faites
dans les livres précédents, il n’y a pas
de paflion dont l’alpeé’t foit plus révol-

tant; c’ell un vifige menaçant 8c enflam-
mé , un teint quelquefois pâle ,V par la
retraite fubite du lang vers le ’ cœur,
quelquefois rouge ô: comme enfanglanté
par l’impétuolité avec laquelle toute la
chaleur ô: les efprits animaux remontent
au vifage; ce font des veines gonflées , .
des yeux tantôt agités 8c faillants, tantôt

immobiles 8c fixés, fur le même objet;
ajoutez des dents, ni, impatientes de
dévorer leur proie , s entrechoquent avec
un bruit femblable à celui du l’anglier

- qui éguife [es défenfes par le frottement;
ajourez le craquement- des articulations ,
’caufé par les ’contorfions des mains de
l’homme en proie à la colore , les coups
redoublés dont il fe frappela poitrine ;

.fes foupirs, fréquents, fes «gémiflements

profonds , for) corps fans celle en mouve-
ment, les ,difcours entrecoupés par des

. k 4
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exclamations foudaines , fes levres trem-
hiatales 84 quelquefois comprimées, d’où
s’échappe un horrible fifi’lement.

a Non , les bêtes féroces elles-mêmes ,
foit que la faim les prelfe , fait qu’elles
portent dans leurs flancs le trait fatal ,
loir qu’elles raniment un dernier effort
contre le chaffeur qui les a frappées ,
n’ont pas l’air aulfi cruel que l’homme

’ enflammé parla colere. Eh! fi vous aviez
le courage d’entendre les paroles 8c fes
menaces , dans quels termes (grands
Dieux)! s’exprime une ame agitée par
cette frénéfie! qui ne cherchera pas à fe

l mettre en garde contre la colere, en
voyant qu’elle commence toujours par
fa propre delirué’cion? 8c vous ne voulez
pas que je dile aux hommes puifi’ants,
qui fc livrent à cette paffion, qui la re-
gardent coinme’"une preuve de leurs
forces , 8: qui comptent parmi les aven-
vtages d’une grande fortune; la facilité
de fe venger; Vous ne voulez pas qu’on

leur dife que l’homme livré à la colere ,
’ celle , non-feulement d’être puilfant ,
mais même d’être libre? vous ne voulez
pas que j’avertilfe les hommes les plus
attentifs de fe tenir fur leurs gardes; que
les autres pallions font le partage des
méchants , au lieu que’la colere le glilIç
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même chczlles hommes les plus infiruits
8c les plus lèges d’ailleurs ; au point qu’on

regarde communément la colere comme
une marque de franchife , 8c ceux qui y
font fujets, comme les meilleurs gens.

CHAPITRE V.
QUEL efi donc le barque je me pro-
pole P C’efi que perlonne ne le croie à
l’abri de la colere , puilqu’elle porte à la

violence à: à la cruauté les hommes les
plus lents 6: les plus tranquilles. Il n’y a
pas de conflitution vigoureul’e, ini de
régime aufierc qui garantifle de la pelle;
elle attaque indiflinâemcnt les corps les
plus faibles 8c les plusrobufles : de même
les aines les plus paifiblcs 8c les plus po-
fées , font aufli fujettes à la colere , que
les plus bouillantes; mais elle cil d’au-
tant plus honteufe dans les premieres,
qu’elle y trouve plus à changer.

La premiere attention ,u efl: de ne pas
le mettre en colere; la leconde, de fa-
voir la réprimer; la troifieme , de remé-

- dicrà celle des autres. Nous allons trai-
ter fucceflîvement de ces trois objets.
Pour le préferver de la colere , il faut le

L 5
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repréfenter de temps en temps tous les
maux qu’elle entraîne à fa fuite; la bien:

apprécier; lui faire fan procès au de-
dans de foi-même, 8c la condamner ; cher-
cher avec attention 8c découvrir tous les
endroits foibles: enfin , pour s’en faire
une idée julie,x il faut la Comparer avec
les pallions les plus condamnables.

L’avarice amolli: ô: enfevelit des tré-

fors; mais au moins un héritier plus ver-
tueux en fait ufage : la colere cil prodi-
gue: il y a peu de gens à qui, elle ne
devienne coûteule: un maître emporté
réduit fes efclaves, les uns à prendre la
faire ; les autres à fouir de la vie: com-
bien plus ne perd-il pas, en le mettant
en colere, que ne valoit l’objet pour le-
quel il s’y mettoit? La colere a l’auvent

privé un pere de faufils,un mati de
fa femme, un magifirat de l’eflime puy
blique , un candidat de la place ou il

. afpiroit.
Elle efl: pire que la luxure : celle-ci

iouit au moins de la volupté qu’elle fa
procure , la coléré ne jouit, que du mal

qu’elle fait aux autres. .
Elle l’emporte fur l’envie 8c la jalon.

fie : ces pallions font fouhaiter le mal-
heur d’autrui 3 la çolere veut le faire: les
maux fortuits font une joaillerie: pour
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les premieres ; la coleta. ne peut attendre
la fortune, c’en: le rôle d’actrice «St non

celui de fpe&atrice qu’il lui faut. Il n’y

.1 rien de plus dangereux que les inimi-
tiés , c’efi la colere qui les fufcite ; rien
de plus funefle que la guerre, c’ell la-
colere des Grands qui la fait éclater:
mais la colere même des fujets ôs des
hommes privés cil-elle autre chofe qu’une

guerre fans armes 8: fans foldats ?
Ajoutez que la colere , indépendam-
ment des maux que nous expoferons par
la fuite, tels que les embûches, ôt les
dangers perpétuels des combats , le punit

«en voulant fe venger.
Elle abjure la nature humaine : la pre-

miere exhorte les hommes à s’aimer, la
féconde àfe haïr: l’une ordonne d’être

utile , l’autre de nuire. La colere naît
d’une efiime excellive de foi-même, ce
qui lui donne un air de noblefi’e; mais
au fond c’en: la plus petite 8c la plus
vile de toutes les pallions. Se croire mé-
prifé par un autre , n’ait-ce pas le recorr-
noître inférieur à lui? Au contraire,une s
ame grande, 8c qui fait s’apprécier ce
qu’elle vaut : ne le venge pas des injures,
parce qu’elle ne les lent pas,

De même que les corps durs réfléchif-
l lent les traits, ô: caufent dela douleur à la

L6 r
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main qui les frappe; ainfi l’ame’du [age ,

toujours plus forte que l’offenfe , n’en
éprouve pas le fentiment. Qu’il cil beau
d’être impénétrable aux injures 8: aux

outrages l La vengeance cil un aveu de.
la douleur : on n’efl plus grand, quand,
on plie Fous l’injure. Celui qui vous of-
rfenfeell plus fort ou plus faible que vous;
dans le lècond cas ,"épargnez-le; dans le
premier, épargnez-vous vous-mémé.

ava. ’ ’
c H A P 1 T a E VI.

[A marque de la grandeurla plus incon-
t’ellable , cil d’être à l’abri de tous les

accidents capables d’émouvoir. Le plus
haut des quatre éléments, le mieux or-
donné 8C le plus voifin des afires , ne le
condenfe point en nuages , n’éclate point ’

en tempêtes , ne le roule point en tour-
billon ; la foudre le forme dans la région
inférieure du monde. Il en efi de même
d’une grande ame: toujours calme, tou-
jours dans fon alliette , elle étoutTe en
elle-même tousles éléments de la colere,’

ô: le maintient dans un état inaltérable
d’ordre 8c de modération; avantages que
vous ne trouverez pas dans l’homme
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irrité. Quel cil l’homme livré au reflena

riment ô; à la fureur, qui ne commence
par le dépouiller de toute retenue? quel
cil l’homme emporté par fonimpétuofité

8c s’élançant fur fon adverfaire , qui n’ait

renoncé à tout refpeéi: pour lui-même P
Il ne connoît plus ni le nombre, ni l’or-
dre de les devoirs; il n’efl plus maître
de (a langue , il ne l’efl d’aucune partie
de [on corps ; une fois déchaîné, il ne
peut plus s’arrêter.

Un autre moyen de prévenir la colere ,
efl; d’avoir toujours préfent ce précepte
de Démocrite; que pour vivre tranquille ,
il faut fivcir borner ’ le nombre le [a
riflions , jbit publiques , fait particulieres ,
8c les proportionner à jesfarces. Quand on
cil partagé entre un grand nombre d’af-

faires. les jours ne peuvent jamais cou-
ler allez heureufement, pour qu’il ne
furvienne de la part des choies ou des
perlonnes, quelqu’obllacle i capable de
difpofer l’aine à la colere. En courant
dans les rues les plus fréquentées de la
Ville , il cil: impoflible qu’on ne fe
heurte contre un grand nombre de paf-
feints, qu’on ne tombe quelque part,
qu’on ne foit arrêté ailleurs , éclaboulié

dans un autre endroit: de même dans
la route d’une vie aélive 8c diflipée ,il

a
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faut s’attendre à rencontrer bien des
obfiacles, bien des fujets de plaintes -,
l’un trompe nos efpérances, l’autre les

éloigne , un autre les intercepte; nos
projets ne réuffilTent pas à notre gré ;. il
n’y u perlonns à qui la Fortune foit allez
dévouée pour féconder toutes les tentati-
ves : de ce défaut de fuc’cès , naît del’hu-

meut contre les perfonnes- de les choies ,
on s’emporte pour le moindre fujet,tam
tôt contre les hommes . tantôt contre les
allaites , tantôt contre les circonllances ,
tantôt contre la fortune, tantôt contre
foi-même. Ainfi , pour couletver (on am:
dans le calme , il ne faut pas lui don-
ner tant d’agitation , la fatiguer par la
multitude des allaites, (St par des diffi-
cultés qui Jixrpallent les forces. Il cil;
ailé d’adapter à les épaules un fardeau
léger, ô: de le tranfporter de l’une à
l’autre fans qu’il tombe; mais une charge

trop pelante , qui nous eli; impoiée
ar des bras étrangers , nous fait fuccom-

ber; nous la haillons aller au bout de quel-
ques pas, ou fi nous continuons de la
Jupporter , ce tn’el’t qu’en chancelant [ont

le poids. iW

.....-- .

-....-..-...-. .--. -..4-

.-.. ---..----...-b-s..---
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CHAPITRE VIL
[4A même choie arrive dans l’adminif-
(ration civile , a: dans les détails do-
melliques. Les allaites fimples ô: faciles
vont d’elles-mêmes; les amures pénibles
8c au-dellus de natte portée , ne le latif-
fen’t pas aifément manier , ou li on les
entame , bientôt elles furchargent 8: en-
traînent 3 on Croit les tenir, &l’on’tombo
avec elles. L’on el’t louvent frul’tré dans

les vœux, quand au lieu d’entreprendre
des allaites ailées , on veut que celles ’
Qu’on a entreprii’es, le deviennent. Avant
d’agir, appréciez à: l’affaire même 8c vos

propresforces, perfuadé que le repentir
du mauvais (accès vous donnera de l’hu-
meur. La différence entre une ame bouil-
lante ôt une ame froide, c’ell que le
défaut de réul’fite produit la coléré dans

l’une , 8: l’abattement dans l’autre. Evi-

tons dans toutes nos entreprifes , la baf-
fefTe ,ila témérité, l’obllination me per-
mettonsànos efpérances de s’étendre que

dans le voifinage’, a: ne formons aucun
projet dont le l’uccès nous étonne.
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CHHEITRE VIII.
SI nous ne lavons pas" fupporter les
injures , du moins mettons-notis dans le
cas de n’en pas recevoir : vivons avec
des perfonnes, d’un commerce doux 85
facile; évitons les hommes chagrins 8c
facheux: on prend infenliblement les
défauts de ceux qu’on fréquente;&les
afi’eâions de l’aime, de même que cet-

taines maladies du corps, fe gagnent par
contagion. Un ivrogne fait aimer le vin :
la fociété des débauchés amollit, à la.

longue , l’homme le plus ferme; 8c le ’
venin de l’avarice le communiqueàtout
ce qui l’approche.
l Les vertus, dans un genre oppofé ,
produifent le même eflet; elles répan-
dent leut douceur. fur tout ce qui les
environne. La falubrité du climat ell
moins Utile aux malades , que le com-
merce des gens vertueux aux ames eu-
core chancelantes; vous en ferez con-
vaincu en voyant les bêtes mêmes s’ap. ’

privoifer parmi nous: les! plus farouches
le dépouiller de leur férocité en vivant
avec les hommes, ôt oublier peu-à-peu
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leur naturel fanguinaire : ajoutez que
v0us gagnez dans la fociété des gens
tranquilles , non-feulement des exem-
ples lalutaires , mais encore l’impoflibi-
ité de vous fâcher de d’exercer voue vice

dominant. ’
Évitez donc tous ceux qui pourroient

exciter v0tre penchant à la colere. Quels
font-ils P Il y en a un grand nombre qui
produiront le’méme enter par des moyens
dilïércnts. Un orgueilleux vous choquera
par les airs de hauteur , un plailant par
fes ensimes , un infolent par les outra.
gos , un envieux par, fa malignité , un
querelleur par les difputes, un fat 8c un
menteur au la jaâance : vous ne l’oufl’ri-

d’être foupçonné par un hommé

défiant, pouillé à bout par un opiniâtre,
dédaigné par un voluptueux. ChoililTez
donc des hommes fimples , faciles , mo-
dérés, qui ne provoquent pas votre cor
.lere , 8C qui làchentl’a foufl’rir. C ’

Vous vous trouverez encore mieuxides
baratteras flexibles , doux 8c polis, non
pas cependant jul’qu’â l’adulation ; car

chez les gens colores , l’excès de la flat-
terie tient lieu d’olïenle. Notre ami, par
exemple, étoit un homme vertueux;
mais trop enclin à la colere t" il n’y avoit
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pas plus de sûreté à le flatter , qu’à dird

du mal de lui. Il cil confiant que l’Ora«
teur Coelius étoit très-coleta Il loupoit
un jour avec un de (es Clients , homme
d’une patience à toute épreuve , mais qui
fentoit bien la difficulté de prévenir tout:
altercation dans un pareil [âtmâ-tête ; il
prit le parrid’être toujours de [on avis ,
à de s’en tenir à un rôle fubalterne;

. Coelius ne pu: foufliir cetre humeur arc-b
commodante, 5c lui cria z fadiez donc me
contredire, afin que nous [layons Jeux. Cette
colere; fondée fur ce que [on convive ne
s’y mettoit pas ,. s’éteignic faute d’adver-

faire. 4 ’p Si doncpnous nous fentons du pen-
chant à la colere , choifillons plutôt
des gens qui le réglemfur notre air 8c
nos difcours. Il efi vrai qu’ils nous ren-
dront délicats; qu’ils nous feront con-
Vtraé’cer la mauvaife habitude de ne rien
entendre qui nous-déplante ; mais nousy
gagnerons au moins de .procurerà noue

allion une intervalle de repos. Le carac-
tere le plus diflîéileôc le plus indompta-
ble fe laine canuler , 8c xiLn’y la point

I de corps rudes 18; au ulcux pour qui les
touche légèrement. grand une , aubur-
Jion a l’ai; de .idjéveni’r longue 5C de s’é-

... .4 --.- -..-... ...... ... Le.
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chaulier, arrêteI- vous au commua ’
ment , avant qu’elle .ait acquis: des forces:
la difpute s’alimente elle-mê’me, on n’en

fort plus quand on s’y ell trop avancé. Il
efi plus facile de s’abflcnir du combat ,
que de s’en retirer.

” .ÇÎHAPITRE. ne

ES gens coleres doivent suffi s’intera
dire les études trop férieufes , ou du
moins en s’y appliquant éviter la fatigue.
Ils ne doivent point . artager leur efprit w
entre un grand nom re d’occupations s
mais le livrer à des rabiots riants : il fau:
l’égayeripar la hâture des vers,l’amufer

par l’hifioire de la Mythologie, le traiter
avec beaucoup de douceur &de ménagea
ment. Pythagore appaifoit les pallions par
le [on de [a lyre. Qui ne fait que les dal-r
tous 8: les trompettes excitent l’ame ,
comme il y a des airs tendres qui l’amal-

« licht. Le vert cil uniremede pour les vues
troubles : il y a des couleurs fur lefquel-
les un œil foible le repoli: avec plaifir,
8c d’autres dont l’éclat l’éblouir : ainfi

les études récréatives font des calmants
pour une une malade. , elle doit fuir le
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barreau, les plaidoiries, lesjugements,
ô: tout ce qui pourroit animer fa paflion;
elle doit fur-tout prévenir la fatigue
du corps qui diflipe les fluides les plus
doux , 8c rend les humeurs plus âcres.
Aufiî les gens qui le défient de leur slice
mac , fur le point d’entreprendre quel-
qu’aITaire importante, amouillent par
quelques aliments , leur bile: que la fa.
zigue fur-tout met en mouvement, fait
que la faim échauffe le corps, altere le
lang, 8; en arrête le cours dans les
vailleaux allâmes i foit que le corps
épuilë 6c affaibli peiè davantage fur
l’ame. Ce qu’il y a delcertain, c’el’c que

la fatigue de la maladie , ou de l’âge ,
augmente encore le penchant à la co-
lere: il faut, par la même rai-Ion , éviter
la faim 8c la foif; elles aigrifiens l’aine
rôt l’échauffent.

4* ."askari?

a:



                                                                     

CHAPITRE x
- .C’EST unvieux proverbe que les gens

fatigués-font quenllaurs : on en peut dire
autant de ceux qui ont faim,wqui ont
lbif, qui (ont excités par quelque choie
qui les échauffe. De même que les plaies
lontfenfibles au moindre me , &même
à la longue au fimple foupçon du tou-
cher: de même une ame déjà ficelée
sofi-enlie de la moindre choie ; une falu-
tation , une lettre, un dil’cours,une fim-
ple queflion fufiit pour mettre des gens
en querelle. On ne peut toucher le corps
d’un malade fans le faire gémit.

Le parti le plus (age cil donc de re:
médier au premier fentiment du mal ,
de mettre un frein à fa langue , 8c de

contenir [on impétuofité. Rien de plus
facile que de preHèntir la militance de
la paflion z c’ell une maladie qui a les

.fymptômes. L’orage a: la pluie [ont pré-
cédés de quelques indices;qui les,aunon-.

cent z de même la colore, l’amour ,, 8;
toutes les tempêtes de l’ame ont leurs
avant coureurs. Les gens l’uiets au mal
caduc, lenteur l’approche de leur-inab-
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die par le froid qu’ils éprôuvent aux ex;

trémitês, par le trouble de leur vue , le
tremblement de leurs nerfs , la erre de
leurmémoire , a: par desiverüiges ans leur
tête ; ils tâchent douc de prévenir l’attac-

Ique par les remedes ordinaires, de re-
posure-r par l’odorat 6c par le goût la cassie

inconnue qui leur aliens l’efpritg-
vaincre le frilî’on à force de fomentations ;

’"acr. les remedes font impuiffants, ils
fuient le monde , ôs vont tomber fans

’ témoins. ’ r «
e ..ll sil donc important de contraint:
fora mal, 8c de l’attaquer axant qu’il ait
acquis l’es forces. Sachons bien quels
font les objets qui excitent’le plus notre
colore : l’un cit ému par les» paroles, l’azu-

rre par les manieres; l’un veut qu’on ne
touche point a (a noblefië , tôt- l’autre
à la figure s l’un veut palier pour un
homme de goût, l’autrepour un faune;
vœluisci ne peut nous: l’orgueil, celui»
là la contradiction; celui-ci trouve un
-efclavc indigne de fa coleta, celui-là cil
dur dans l’on domeflique , a: doux hors
de chez ï lui: l’un s’indignequ’on lui d’e-

amande , l’autre l’e croit outragé quand

on ne lui demande rien : en un mot , mus
les hommes ne font point fenfibles dans
les mêmes endroits,
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CHAPITRE- XI.
I L faut donc connoître votre côté fifi?
ble , pour le mettre à l’abri. Il cil bon de

ne pas tout voir , de ne pas tout enten-
dt: , dignerer la plupart des injures: qui
ne les connoit pas, ne les a pointreçues.
Voulez-vous ne vous pas mettre en c0.-
lere : ne [oyez pas trop curieux. Rechers
cher tous les difcours tenus fur vorre
compte , déterrer les médifances les plus

i fecrettes, c’ell vous tourmenter vous.-
même. Les explications n’aboutill’ent
qu’à découvrir une injure. Apprenez
donc à différer, à rire , à pardonner.
i Entre mille moyens de contenir la et»
1ere, le meilleur efl de tourner les choies
en plail’anterie. On rapporte que Socrate,
ayant reçu un foufilet,sfe contenta de
dire qu’il étoit fâcheux; d’ ignorer quand il

falloit finir avec un bouclier. Ce n’ell pas
l’injure , c’efi la maniere de la fupporter

qui fait tour. Je ne vois’pas que la mo-
dération fait bien difficile, puil’que- des
tyrans même , fi fiers de. leur rang ôs de ’

"leur puill’ance,’ ont fouveutréprimé la

Ïcruautétqui leur étoit fatrziiiere. Un cou;
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vive dans l’ivrelTe avoit déclamé contre
la barbarie de Pififlrate’ , Tyran d’Athe«

nes : tous les afiillants offroient à celui-ci
leurs bras , l’excitoient à la vengean-
ce: Pifillrate dit qu’il n’était par plus of-

finfe’ , que ji un homme , Ieryeux bandés,
1’ :ûrheurte’. La plupart des hommes créent

eux-mêmes les torts , (oit en foupçon-
nant des faulletés , fait en aggravant des
injures légeres, ’

chPITnE KIL
SOUVENT c’ef’t la colere qui vient nous

trouver , mais plus louvent c’ell nous qui
allons la chercher. Il ne faut jamais la
flaire venir , il faut au contraire la ren-
voyer quand elle le préfente. Perfonne
ne le dit: ce qui me met en colere , je
l’ai fait moi-même. ou. j’aurois pu le
faire. l’erfonne ne confidere l’intention
de l’olTenfer , onlne voit que l’oEerife 3
ce feroit pourtant à cette intention qu’il

faudroit avoir égarduElhce’de demain
prémédité , ou par halardi’ par contrain-

ïte , ou par erreur ,P par haine , ou par
l’amour du gain il pour [arienne (apro-
.pre, inclination , ou, pour prêter fou bras

t
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I un" autre? L’âge a: l’état de l’oll’enl’eut’

font encore beaucoup : dans l’un ou
Claude cas on peut feuillir, fait par hu-
manité, fait fans s’avilir.

Enfin, mettons-nous à la place de ce-
lui contre qui nous fortunes irrités: c’efi

un amour-propre injulle qui nous met,
en colere;,nous refufons de foufi’rir ce
que nous voudrions faire nous - mêmes.
On ne veut pas dilïérer fa vengeance;
cependant le plus grand remede de la co-
lere, c’ell le délai, qui bille au premier
feule temps de fe rallentir, a: aux té-
nebres de l’aine celui de fe difliper ou
de s’éclaircir. Ces prétendues injures qui

vans tranfportent, il fufiît, je ne dis pas
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 caufe, alors on pourra
porterunjugement enregle , a: non duité
par lascolere. Pour connaître au julie la
nérité, remettez-vanna au temps. L’agi-
tation des flots ne permet pas de difflua

guet avec prée-ilion les objets.
Platon, irrité contre un de les efcla-

4 ves, ne put gagner fur lui-même de dilïé-
ter l’a coléré s il ordonna au coupable
de le dépouiller de [a tunique, 8:: de
gendre les épaules aux coups. Il alloit le

Il?!" 17.. M
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frapper de fa propre main; fort bras tétoiÉ
déjà levé; alors il s’apperçur qu’il étoit

en colere, 8c relia immobile, le bras
toujours levé dans l’attitude d’un hom.

me prêt àfrapper: un de les amis fur-V
vint, 8c lui demanda ce qu’il falloit: Je
punis, dit-il, un furieux. Stupéfiut de
l’état où il venoit de le furprendrel, il
gardoit toujours cette contenance mena-v
gante li peu digne d’un fageyil avoir:
oublié [on elclave, parce qu’il venoit
d’en trouver un autre dont le châtiment:
étoit plus prefl’é. Le réfultat fut qu’il

s’interdit le droit de punir lui-même les.
efclaves. Un jour le fentant ému de la
faute d’un d’entre eux; Speyfipp: , dit-il;

châtiez ce mon: finirent, pour ’m’ai i0
fuis en caleté. Ce*qui auroit porté un autre
à frapper cet efclave; fut précifément
ce qui l’en empêcha. Je fuis en ’colere’,

dit-il, je ferai plus qu’il ne Paris, je le
ferai avec trop de fatisfaâiou: il ne faut
pas que cet efclave fait au Pouvoir d’un
homme qui’n’ell pas maître dà sirli-même.

Quel cil l’homme irrité qui ofera lochât-
-ger de l’exécution de faipropre vengean-
.ce , quand Platonjluimême fe’l’efi inter-
dite .P N ’ayez aucun pouvoir, quand vous
ferez irrité: pourquoi"? ’P’arte qu’alors

vous ne mettrez aucune borne à verre
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pouvoir. Combattez contre vous-même :
fi vous ne pouvez vaincre la colere, c’en:

u’elle commence à triompher ’de vous.
gi elle efi: cachée , fi elle n’a pas d’ifliœ,

étouffons-en les fymptômes 3 tuions-la
dam renfermée que nous pourrons.

âne-ah "ne
iCHA’PIFTRE XIII. j

IL nous en coûtera fans doute beaucoup :
la colere brûle de le montrer au dehors ,
Ïenfiammer les yeux, d’altérer le vifage.

Mais fi nous lui permettom le pro:
anite à l’extérieur, elle triomphe de nous.
RenfermohsJa alu-dedans de notre .lein a
jportons-la , de ne faufilons. pàs’ qu’elle

’ nous emporte; foi-gommons au pointez-le
montrer des ’Îymptômes" contraires aux

fient; compofons notre virage, adoucif-
Ions notre voix, rallentilTons notre mar-

Avche, peu à peu l’intérieur le réformera
d’a rès l’extérieur; l

fie fi ne de la celere dans Socrate étoit
de baillât la voix 8c de parler moins; on
voyoit clairement qu’il luttoit alors cou-
tre lui-même : fes amis familiers le pre-
noient fut le fait, 8c l’en failloient conve-
nir; les reproches qu’ils lui Mîifnt de fa

2
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colere intérieure n’avaient rien de «la:

r . ’ .plaifant pour lui; au contraire, ne devoit-
il pas s’applaudir de ce que tout le monde
s’apperçevoit de fa colere , fans que pers
fonne réprouvât? on l’aurait éprouvée ,
s’il n’eût ’acçordé à les amis le meme droit

de le réprimander, dont il ufoit à leur.

I n .
cgard. A combien plus forte rarfon nç
devons.- nous pas nous prefcrire la même
conduite P Prions nos meilleurs
d’ufer avec nous de françhife , fur-tout
dans les moments ou nous Tomme; le
moins en état de la foulïrir a exigeons
d’eux de ne point le prêter à notre ce:
1ere. C’en ’lorfque nous [amures glana
notre bon feus Ç: marâtres de nouas
mêmes, .qu’il’fauç implorer leur fecourq

contre animal d’autant plus guaneux.
Qu’il nous plaît davantage; il ’
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CHAPITRE XIV: i
CEUX qui ne lavent pas porter le vin ,
qui le défient de leur étulence 8c de leur

l 1T5, ordonnent à leur:
cfclaves de les emporter de table: ceux

I qui ont éprouvé leur intempérance dans
la maladie, défendent qu’on leur obéiHè

dans cet état. Il faut fulciter de loin des
obllacles à l’es vices connus: avant tout,
il faut rétablir dans fou me un (il bon on
site , que le choc même des événements
les plus fâcheux a: les plus imprévus ne
lui faire point éprouver de colere, ou du
moins que l’émotion produite par la

"grandeur d’uncqinjute inopinée telle, au
fond du cœur, a: ne le manifefie point au
dehors. Pour vous prouver que la chofe
cil: pollîble, parmi une foule innombra-
ble d’exemples, j’en choilirai quelques-

un: qui vous apprendront à la fois, ô: r
de quels excès la colore ell: capable,
Quand elle jouit de la puilrance louve-
raine; 8c à quel point elle peut fe con-
traindre, quand elle efl: contenue par
une crainte plus forte qu’elle.
l Le Roi Qualifie, étant sur; arion;

. . . , 3
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né au. vin, Prexafpe, un de les favoris;
l’avenir d’en ufer plus fabrement, lui re-
préfentant que l’ivrelTe étoit honteufe
dans un Prince, dont toutes les aâions 8c
tous les difcours étoient connus de tout
le monde. Je te prouverai, lui répondit
Cambyfe , que je me pollède toujours, a:
que mes yeux a: mes bras [ont en état,
dans l’ivrell’e même , de remplir leurs
fonâions. En effet, il but avec plus d’ex-
cès qu’auparavant, 8: dans de plus grandes
coupes; lorfqu’il fe fentit bien ivre a:
bien appéfanti par le vin, il commanda

. au fils du donneur d’avis, de fe placer
hors de la porte , debout , la main gau-
che élevée au-deflus de fa tête; alors il
tendit fan arc, en difant qu’il vifoit au
cœur du jeune homme; il le perce aufliq
tôt, fait ouvrir (a poitrhe, 8c montre le
trait arraché au coeur même; puis 1è
tournant vers le pere , il lui demanda s’il
trouvoit qu’il eût le bras sûr. Préxafpe
répondit qu’Apollon lui - même n’aurait V

pas tiré plus fulls. Comment les Dieux
n’ont-ils pas écrafé ce monilre , encore
plus efclave par la baffefl’e de l’on ame,’

que par fa condition l Il fait l’éloge d’une
aétion , dont c’était déjà trap d’avoir étélé

fpeâateur; la poitrine de fan fils réparée
curieux parties, rancœur encore palpitait
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ile la .blelfure, ne furent pour ce pere

V dénaturé qu’une occafion de flatter. Ne

devoit-il pas coutelier au Tyran fa gloire ,-
exiger de lui un nouvel cirai, afin qu’il
imaginât de recommencer fur le pere luià

rmême l’épreuve de [on admire. Ce Roi
fanguinaire étoit bien digne de fervir de
but aux traits de tous [et fujets l Mais

en déreliant la cruauté de ce barbare,
dont les fellins étoient interrompus par
des meurtres a; des fupplices, convenons
qu’il y a eu encoreplus de faélérateHe à

louer le coup, qu’à le porter. Comment
un pere devoit-il (e conduire à la vue du

x 4.... a l ’ .« v iEaaavre a: r01! fils: in meurtre dont
.il avoit été lui-même la caufe a; le té-
moin P C’efi une quellion étrangere à
«natte Ifujet.

Pouryrevenir, concluons de cetexem-
le, qu’il ell pollible d’étoufl’er fa calerez

Eréxal’pe ne murmura pas contre le Roi ,

ne proféra pas même un [cul mot qui
marquât de l’aflliâion, en voyant percer

fan propre cœur autant que celui de [on
fils. On pourroit dire qu’il eut raifon de dé-
vorer les paroles ; parce que s’ileûtécouté

fa colere , il privoit fan fils du [cul office
qu’il prît encore lui rendre; qu’il le conè

duifit plus figement dans-cette circonf-
51mg, que dans les avis qu’il avoit dan-

M4

mewre sr-uxaw- mmm-H- -
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«nés à fou maître; qu’il valoit mieux que

a ce barbare s’enivrât de vin que de fang ,
,8: tînt dans les mains une coupe, qu’une
flethe. Préxalpe groflit donc la lille de
ceux qui ont prouvé à leurs» dépens com-

bien il en coûte pour donner de bau
confeila ami Rois.

CHAPITRE IV.
J E ne doute que ce ne fût quelque avis

, aufli indifcrer de la part d’Harpagus, qui,
porta le Roi de Perfe à lui faire l’ervir à

sable la chair de les fils, a: à lui damans
der de temps en temps-li l’afl’aifopnern t
étoit de fan goût: enfaîte , quand il e
crut ralTalié des membres, il fit apporter
les têtes , dt lui demanda comment il
avoit trouvé ce repas. Le malheureux ne
perdit pas l’ufage de la parole . l’indigna-

tion ne luiferma pas la bouche: Tous la
mais fiant agréables, dit - il, à la table du
Roi. Que gagnaot-ll par cette flatterie?
De n’être pas invité à. manger les reflet:

Un pere ne pas condamner une telle ac-
tion de fan Roi , ne pas chercher une
vengeance proportionnée à l’arraché du

crime l V . L ’
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n Bornonsnnous à conclure de cet exem-

ple , que la calera produite par les plus
rands maux, peut le contraindre au point

ge parlercontre la penfée. Il cil nécell’aire.

de mettre ainli un frein à Ion relTenti-
ment, fur-tout quand on s’efl fait cour-
tifan, quand on cil admis à la table des
Rois. Voilà comme on mange, Voilà
comme on boit, voilà comme on répond
à la cour: il au: rire, même en allant au
la mort. La vie cil-elle donc d’un alfa
grand prix? C’ell une autre quellion ne
nous examinerons une autre fois. N us
nous garderons bien de confoler ces er-
claves volontaires , de les exhorter à
foufl’rir avec rélignation. les ordres de
leurs bourreaux z nous leur montrerons
au contraire, qu’il n’y a pas de fervitude
qui ne laifl’e une porte ouverte à la li-
berté. Si l’an-le cil malheureul’e par fa

prapre faute , elle peut finir les maux
en finilTant elle-même. Si c’ell un Cour-
tifan , dont le Maître perce à coups de
flache les cœurs de les amis, 8c raflàfie
les peres de la chair de leurs enfants , je
lui dirai : a Infenfé, pourquoi gémir?
a qu’attends-tu? qu’un ennemi te venge
a en détruil’ant ta patrie i’ qu’un Ma-

) narque paillant vienne de loin à ton
Ms.
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fecours. Quelque part que tu jettes
les yeux , tu y trouveras la fin de ses
maux. Vois-tu ce précipice? c’ell para
la qu’on defcend à la liberté. Vois.tu

cette mer, ce fleuve , ce puits? au
fond de leurs eaux efi cachée la li-
berté. Voistu cet arbre petit, contrec-
ou, fiérilei’ c’el’t là qu’ell fufpendue

la liberté.Vois-tu ta gorge, ton galler,
tan cœur? ce font autant d’ilfues pour
fuir la fervitude. Mais les refources
que je te montre [ont trop pénibles;
elles exigent trop de courage 8c de
force. Veux-tu lavoir quel chemin-
conduit à la liberté P toutes les veine:
de ton corps peuvent t’y mener. u,
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CHAPITRE XVI-f

TANT que les maux ne font pas’afi’ez in-

fupportables pour nous forcer de quitter
la vie , en quelqu’état que le fort nous
ait placés , il faut écarter la calera. Elle el’t

dangereulè pour les efclaves; leur indi-
gnation n’ell qu’un furetoit de tourment ,
a: la fervitude pel’e d’autant plus, qu’on
fait mains s’y réfigner. Les bêtes féroces,

en agitant leurs chaînes, les relièrent
davantage: les oifeaux, en le débattant
densla glue , ne font que l’étendre fur
toutes leurs plumes. Il n’y a pas de joug
il. efant, qui ne blelTe moins à porter
qu à fecauer. L’unique foulagement dans
lesgrands maux, cit de faudrir 8c de plier-
fous la néceliité.

’ Mais s’il en utile aux (niets de contes
nit leurs pallions, ’8t fur-tout celle-ci,
qui cil la plus fougueufe 8c la plus in-
domptable de toutes, c’en; fur-tout aux
Rois , que cette retenue cil nécefl’aire.
Tout efi: perdu , quand la fortune permet
de fuivre tous les confeils de la calera.
La puifl’ance ne peut être durable, quand
elle ne s’exerce que pour le malheur des:
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peuples : un moment arrive, ou ceux
qui ’gémifl’oient léparémerrt , (ont réunis

par une crainte commune; aufli la plu-
part de ces Tyrans ont été égorgés, les

uns par des particuliers, les autres par
laNation en corps, qui ralTembloit le.
relientiment général. Cependant ils ont
prefque tous regardé la colere comme
un attribut dela Royauté.Telle fut l’idée
de ce Darius, qui, après l’expulfion du
Mage, le vit maître de la Perfeôc de la
plus grande partie de l’Orient r prêt à
partir cantre les Scythes, limitmphes de
fou Empire, un vieillard de diflinâion ,’

e nommé Œbafi, le pria de lui lailTer pour
fa. confolatian un de les trois fils , 8:
d’emmener les deux autres avec lui : Da-
rius promit plus qu’on ne lui demandoit ,
B: s’engagea à les rendre tous: comme il
y aurait eu de la cruauté à les emmenez
tous trois, il les fit égorger tous les trail
bus les yeux de leur pere.

3?
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CHAPITRE XVII. i

XERXÈS alla encore plus loin. Pythius,
qpere de cinq fils, luiayant demandéle conf

gé d’un feul, obtint la permillion de choifir

celui qu’il voudroit garder: aufli-tôt celui
fur qui fan choix étoit també, fut, par
l’ordre du Tyran, coupé en deux,t& les
moitiés placées des deux côtés de la route-
par ou l’armée devoit paII’er: ce fut u far

viélime de lullration. Ce Tyran eut artif:
le fuccès qu’il méritoit; vaincu , fugitif,
ne voyant de toutes parts que les décomi
bres de fa ruine, il marcha au milieu des
cadavres des liens.
- Voilà les excès de férocité au la coleta

porta des Rois barbares, fans infiruâian ,
fans aucune teinture des Lettres. Je vais
maintenant vous citer un Eleve d’Ariflo-
te, Alexandre, qui, au milieu du repas ,
perça de fa propre main le plus cher de
les amis, l’on frere de lait, Clit’us en un
mut, parce qu’il n’était pas allez flatteur

à fan ré , parce qu’il avoit trop de peine
à panât de l’étasilibre de Macédonien à

celui d’efclave Berfan. Pour Lylimachus,
aufii Ion ami, il ne fit que l’expofer à un
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lion; mais ce Lyliinachus, échappé par
un bonheur incroyable aux’dents de cet’
animal féroce, infiruit par fa propre ex-
périence , en devint-il plus doux, quand
il fut monté fur le trône? Il fit mutiler
Télefphore de Rhode , fan ami; 8c après
lui avoir coupé le nez 8c les oreilles ,-
l’avoir entièrement défiguré, 8c privé,

pour ainli dire, de toute forme humaine,,Ï
il le nourrit dans une cage, comme un
animal rare 8c fingulier dans fan efpecé.
Ajoutez à ces tourments ceux de la faim ,
de la mal-propreté, de les propres ordu-
nes , au milieu defquelles on le lailloit
pourrir 3 les callolités qu’aVoient cane
traé’tées fes mains 8s les genoux, dont il
étoit obligé, ainli à l’étroit,» de le fervir

au lieu de les pieds; les ulceres dont le
flottement des barreaux lui avait cau-
yert le corps: fan afpeét n’était pas moins

hideux qu’effrayant 5 a: devenu pref-
qu’un monllre, il avoit tout perdu , julin
qu’aux droits àla compallion; cependant
quoique dans cette cage il ne tellemblât
plus à un homme , celui qui l’y retenoit
y reflembloit encore moins. r

i.
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CHAPITRE XVIII.
PLUT aux Dieux qne ces exemples full.
lent reliés chez les peuples lointains l
Plût aux Dieux que la barbarie des fupa
plices , l’atrocité des vengeances ne le
frillent pas introduites dans nos mœurs
avec les autres vices étrangers! Ce M29
tins, à qui les Romains avoient érigé
des fiatues dans tous les carrefours, en
l’honneur duquel le peu le brûloit de
l’encens, 8c faifoit des libations de vin,
eut les cuides callées, les yeux arrachés 5
les mains coupées, par l’ordre de Syllai

Ce barbare croyant le faire mourir nue
tant de fois qu’il le blelÏoit, ne le dé-
chiroit que lentement, afin de prame.
ner fur lui la douleur de membres en
membres. Et quel étoit l’exécuteur de
ces ordres fanguinaires? Qui pourroit-ce
être, linon Catilina, qui exerçoit déjà
fan bras aux plus grands crimes? Ce fut
fur le tombeau de Q. Catulus, poutin-
[alter aux cendres du plus doux des Roi-
mains , que ce bourreau déchiquetoit
Marius. Ce fut là qu’un citoyen dan e-
nsuit, fans doute, mais populaire, . ’ri
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de la multitude , peut-être à l’excès, mais

non fans fluidement , perdoit tout fan
fang goutte àgourte. Marius (accordants
le) étoit digne de foulfrir un telfup-
plice , Sylla d’en être l’ordonnateur , Ca-
tilina d’en être l’exécuteur: mais la Ré-

publique méritoir-elle de recevoir à la
fois dans fan fein les épées des vainqueurs
8c celles des vaincus?

Mais pourquoi chercher des exemples
anciens? De narre temps , Sexrus l’api-
nius , fils d’un Confulaire a Betilienus
Baffin , Quelleur de l’Empire, d’autres
Sénateurs, un grand nombre de Cheva-
liers Romains, ont été, en un même
jour , par l’ordre de Caligula, battus de
verges, 8c appliqués à la torture , non
pour tirer d’eux les noms de leurs com--
plices, mais pour récréer l’Empereu’r. Un:

autre fois, fâché d’avoir ternis au lende-
main une jouill’ance, dont fa cruauténe
pouvoir fupporrer le délai, le foir même,
le promenant avec quelques femmes 8s
d’autres Sénateurs dans cette (i) partie

( I) Le textr porte: ut inqfio maternerai: Âafi
mmm qui porticum à ripa laperas, inambulans.
Je n’ai point voulu déterminer dans quelle par
tic des jardins d’Agrippine Caligula fe promenoit
alors parce que le mot riflas ou’xz’flum a chez
1*: (un: 8c leslatins fluions fignificatiensv a5,

L...
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iles jardins de fa mers, qui répare la gal-
lerie de la rive du Tibre, il fit venir

. quelques-unes des viâirnes pour-les faire

liez différentes. En effet, Vitruve parle d’une
’forte deportique appellée xyflos par les Grecs ,
où les Athletes s’exerçoieut à courir pendant
l’hiver. Pour bien faire, ces zyfles, ajoute-cil,
Il faut qu’entre les deux portiques, il y ait un

ibois de platanes avec des allées. . . . . Le Ion
du xyfie couvert, à du double portique ,- il
faudra tracer des allées découvres , que les Grecs
appellent paradmmidaæ, qui (ont nos xyflcs dé-
couverts, dans lefquels les Athletes s’exercent
en hiver, quand il fait beau t.mps: de Archi-
ne. lib. y, cap. u. Dans un autre endroit, en
parlant de l’abus que les Latins ont fait de pfu-

eurs termes grecs , il cite le mot 11110:, qui, en
«grec en: un lar e portique où les Athletes s’exer-
cent pendant lhiver s 8c nous autres , dit-il ,
nous appellons xylin des allées découvertes pour
fe promener; e les Grecs nomment paradromi-
das. id. ibid. ’b. 6 , me. le. C’elt dans ce der-
nier feus feulement , que Pline le jeune emploie
le mor xyflm. Quelquefois ce enflant il paroit
entendre par ce mot une efpcce e parterre tel que
ceux u’on avoir dans nos jardins. Dans la lettre
ou il ait à [on ami Apollinaire la defcription de
fa terre de Tofiane , il lui dit que l’entrée de fa
maifon ell à la manicre des Aucuns. Ali-devant
de la. galerie, on voit un parterre dont les me.
rentes figures font tracées avec du buis; enfuite
et! un lit de non peu élevé, 6c autour duqud
lâchais repré ente plufieurs animaux qui le agar-1

nt.
-. Atrium «in; ex niare menin, sur: partis
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.décoler aux flammant. Qu’lÎll-ce qui la
,prell’oitl’ de quel danger palie ou par-
ticulier le délai d’une nuit pouvait-il le

cam xyflo: concifus in plurimas fpecies, dillinc-
tufque hum, deniilTus inde, pronufque pulvie
nus , cui belliarum effigies inviteur advcrlâ:
bruxus infcriplit. Epifl’ s , lib. y. ’

Dans une autre lettre, où il atlc de l’a terre
de Laurentin, il décrit une galerie voûtée, d’une

telle grandeur, qu’on pourroit, dit-il ,kla preu-
dre pour un ouvrage public x a: il ajoute que,
devant cette galerie , cit un parterre parfumé de
violettes: ante cryptoporticum xylins violis ado.
rata: j au bout du parterre 6l de la aalerie , ou
trouve dans le jardin un appartement détaché que

’appelle mss délices a je du met ÉTÉ: délictêâ i!

lainai-même bâti: m eapite xylli deinceps cryp-
topom’cus, horti diam ’efl , mon: mei : "un;
amures; ipfi gafai. 1d. ibid. lib. a , Epifl. r7.

Enfin,’dans la 35 lettre duüneuvie’me livre,

il dit que, felon le temps gâtifiait, il Ï: Pm-
-mcne dans une allée découverte 8c au grand
air , ou dans une galerie voûtée: ut die: juafit,
in xyflum me ( apertum nempê a; fubdivalem lo-
cum ambulation: apturn) velcryptoponicum (tee-
tum 8c ab injuria cœli tutum ) confero. quq
encore la lettre 7 du même livre, ou ayflm en
pris pour une allée. La; dit-il, vous avez une

romenade droite qui , par une longue allée,
s’étendle long du rivage: ici la promenade d’une

très-fpacieufe allée tourne un peu : iule n34
geflatto longo limite fuper lieu; attendent, Me
fiflioffimp xyl’to levitcr infleditur.

Cicéron le fert aullî plulieurs fois du mot
un, a le prend tantôt pour un portique, «aux
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incliner P que lui en auroit-il coûté d’arc
rendre le jour!i n’eût-ce été que pour ne

pas faire mourir en déshabillé des Sème

reurs du peuple Romain.

tôt pour un fimple efpace , comme on le voit par
ce paillage de [es Quellions Académiques : cam.
igiturpauca in xyfio [cauri eflèmus, run: codera
in [patio confidinnu, lib. 2. , cap. 3 , edit. Davis.
Dans une de les lettres à Atricus, il le prie de
lui envoyer au plutôt les bronzes et les (lames

u’il a achetées pour lui, 8: fur tout ce qgi
liera propre à orner un portique 8c une biblio-
tbeque: &figna fr cetera . . . à maxime
qua tibi gymnafii xyflique vidcbunrur efi. ad At-
tic. lib. r , Epifl. 8.

Il refuite, ce me [emble , de ces divers palla-
es , que le mot efflue cil fiefceptible de plufztars-

gens, a; qu’il peut lignifier également un porti-
que, des allées découvertes , un parterre, ou même
un ejpace quelconque orné de verdure, d’arbres a;
de fleurs; jel’ai prouvé ci-dclTus par un palfage
de Cicéron; 8c en voici un de Vitruve , qui peut
fervirà le confirmer, car il déligne clairement
les xyfles, fans les nommer. Les efpaces décou-
verts qui [ont dans l’enclos des portiques, feront
ornéesde palill’ades de verdure, parce que les pro.
manades qui le font à découvert dans ces lieux .
contribuent beaucoup à la fauté.

Media veto fpatia, quæ erunt fub divo inter
porticus , adomanda vuidibus videntur, quod

ypærhtæ ambulationes habent magnam faluè
briratem: de Architeâur. lib. ç, cap. 9 , p. 94 .
dit. Elzevir. Amlielod. 164.9. V oye; le Lute,
un Viwüanum , au me: xyflue. t

a



                                                                     

184 Dr: [A Court.-

I 1:: a U:CHAPITRE XIX.
M AIS racliez a quel point fa cruauté
étoit infolente: c’el’t une digreliion qui

pourra paroitre étranger-e à narre fuiet a
mais elle ne l’efi pas. Cet orgueil atroce
dl lui même un des caraé’teres de la co-
lere palifiée à l’excès. Caius Caligula

avoit fait battre de verges des Séna-
teurs; mais il avoit tellement multiplié
ces exécutions, qu’on pouVoit les regar-

der comme ordinaires : il leur avoit fait
feuillir les tortures les plus douloureu-
fes , les fupplices des Cordes, des plana
ches, des chevalets, du fieu, 8c fur-tout
celui de fa préfence. Mais on me dira,
peut-être: Voilà une belle choie, que
trois Sénateurs livrés alternativement,
comme de vils efclaves, aux fouets a:
aux flammes , pour un homme qui fon-
geoit à égorger le Sénat en corps, 8c qui
ouhaitoit que le peuple Romain n’eût

qu’une tête, afin de réunir dans un feu!

Coup 8c dans un même temps tous fes
crimes répartis fur un trop grand nousa
lire de patronnes de de jours. Quoi de
plus. inoui qu’un fupplice mamma! ce
font les alIaflInats que l’on enlevait
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Hans les ténebres; mais les châtiments
flint d’autant plus utiles pour l’exemple’
8c la réforme des moeurs , qu’ils font plus

noroires. On me répondra que Ce qui
(arprend fi fort , étoit une choie journa-:
hare dans ce moulin-e; c’elt puna cela
qu’il vivoit, c’en: pour cela qu’il veilloit ,

Oeil pour cela qu’il palloit les nuits. Au
alpins ne trouvera .- t -on performe que
1111, qui ait imaginé de fermer avec une
Éponge la bouche des fuppliciés, pour
leur ôter la faculté de proférer une feulç

parole. Avoit-on jamais privé un mous;
mut du pouvoir de fe plaindre P Il crai-a
gnole que dans ces derniers momentsla
douleur ne s’exprimâi avec trop de li-
berté; il crai noir d’entendre quelque
choie qui lui deplût; il (avoit qu’il y avoit
une lbule de reproches qu’on n’oferoit lui
faire qu’a l’article de la mon. Comme on
ne trouvoit pas d’éponges , il fit déchirer

les robes de ces infortunés, afin de leu)
templirla bouche de ces lambeaux.Tyran ’
farouche! permets au moins à tes vié’times

de refidre le dernier foupir : laillè une
illite à leur ame; qu’elle forte par un;
autre voie que par des bleimes. i

Il!
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i CHAPITRE XX. A
IL feroit trop long d’ajouter qu’il dît

mourir, la même nuit, les pere des [up-
fliCiés, par des Centurions dil’penfésd’ans’

gars minibus. Par comifération , fans
cure, il voulut les dif et de A otte:

le deuil. , Pafà Mais ce n’eût pas la cruauté de Gains

que je prétends décrire, ce font les mu:
de la culereqlue je veux peindre. Elle ne
fiitpas hiement (entât les eflètsaux par-
ticuliers, elle déchire des nations entie-
rs, elle févit contre les Villes, contre

’ lesufleu’ves, cantre les objets Elets plus ine

feulâmes. Un Roi de Perle fit couper le
nez-à tout un peuple de Syrie: ale-là le
nom de Rhinovolure donné au lieu qu’il
habitoit. Vous croyez peut» être que ce
fut par clémence qu”il ne dit «pas abattre
les têtes de tous les habitants»: nori, c’é-

tait pour jouir d’un nouveau .geDre de
- fapplice (1). Les peuples d’rE’thiopie,

(i) Diodore de Sicile attribue cette action”
non pas à un Roi de Perte, mais. a. un Rot
d’Ethiopie. Il ajoute que c’était en lui un age de
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iîfbmmés Màcmbiéns ’, à caufe’de la longue

durée de leur vie, couroient flique de
fabirun pareil traiteraient. Oauxbylè étoit
furieux de ce qu’ils devoient pas tendu
les mains à «u fervitudei, 6c de ce que
leurs députés lui avoient répondu ne:
me’lib’èrté que leslfioisïr’egardent comme

un outrage. Auïiiütôt, fans-s’être pourvu

de convois, fans suroit fait réconrmître
les chèinins, il traîne raïa fuite tout
Pappar’e’i’l de la guerre, à navets des

folitudes arides sa: impraticables. Dès le
premier jour on manqua du micellaire s

U le pays flérile, inculte, inhabité ’n’e put

Llhppléer. alses maniers :remedes contre
faim furent les feuilles les plus tendres

des arbres, les fommités des branches,
enfuite des cuirs macérés au feu , en un
mot , tout ce que le befoin peut conver-
tir en aliments. Mais bientôt des fables
plus fiériles n’ofl’rirent pas même de ran

0 -clémence , vu que ceux qu’il fit ainli mutile!
étoient des bri ands qui infelloient le pays, Je
qu’à caufe de leur grand nombre, il ne voulut
pas faire mourir.

Cette ville eft aulli nominée Rhinocorure; elle
étoit fituée fur les, confins de la Palelline 8e de

ql’Egypte. les Modernes la nomment Humide.
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cines 8c d’herbages, ni la moindre trad:
d’aucun être vivant; il fallut décimer les.
troupes; ô: l’on en fur réduit à des met:
plus horribles que la faim. Cependant. la.
œlere ne calfat de poufièr le Monarque ’
en avant; jufqu’à ce "que , voyant une
partie de [on armée perdue, 8: l’autre
mangée. il craignit, que Ion tour ne
vînt à lui-même: ce ne fut qu’alors qu’il

kana la retraite. Cependant on réfcrvoic
un fa bouche les oifeaux [les plus dé-

bats 5 des chameaux étoient chargés
de tout l’appareil de (à cuifinc , tandis
que le fort condamnoit [et foldats à une
mdr: affreufe, ou à une mmm: au
coxe plus horrible.

W

cumin:
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C A Mn Y S E .étoiten colere contre une
nation inconnue , innocente k mais du

t moins fenfible: Cyrus le fut contre un
, fleuve. Il marchoit à grands pas versBa-
k bylone qu’il vouloitafliéger; 8c craignant

de perdre l’occalion . toujours décifiveà
la guerre, il’eana de pallier à guéle Gyni
de , fleuve’large 8c profimd,à peine guéa-

ble durant les plus grandes chaleurs de
l’été , pou les eaux-font les plus balles. Un
des chevaux blancs del’tinés à traîner le

chat du Monarquë, fixe emporté par le
tourant : le Princeirrité jura que ce fleuve
allèz hardi poutrefufet le paflâge à un
Roi , feroit réduit au point d’être travetfé

à pied fec, même par les femmes. Tous
les grands prépatatiâ de guerre furent
donc confacrés à cet objet s il divifa le
fleuve en 180 canaux, en difperla les
eaux en trois cents foixaute mureaux:

’ 8c ne quitta l’ouvrage qu’après avoir mis

ce fleuve à [ce par cette multitude de fai-
I guées. Il perdit ainfi le temps fi précieux
dans les rancies entreprifes , ô: coufuma

l’ardeur e les troupes dans a?! travaux
Tom: IV.
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inutiles , a; l’occalîon de furprendre la

ville, en (ailant contre un fleuve une
guerre qu’il alloit porter aux empenna,

en P1735 un,
CETTE fureur, car que! autrernotn lui
donner a gagné les Romains; Céfae
fit démolir une magnifique mailbn de
campagne dans le voifinage d’Herculag
gum , parce que la more y avoit été de,
tenue prifonniere, ll ne lit par-là qu’ég-

temiler la mémoire fou infortune e
tant que cette maifon fublilla, les vali:- .
feaux le contentoienede la côtoyer; au?
iourd’hui on s’informe du de à

deliruâion, J ’ l- i S’il faut le tueuse. fouailles yeuxdepg-
relis exemples pour éviter de les faine;
il faut au contraire le gambier d’imltqê
des traits de douceur a; de modérationfl
donnés par des qui ne man-
.guoient’ni de.raifons.pourfe.mettre eq
calme. ni pouvoir pour-5e venger.
Quoi de plus facile pour que
ide condamner au fupplice deux, Senti:
pelles ,p qui. , étant cobæas: à l’armée

asiarcat: p moient 9: sabrât 37°?

I-
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leplus deplaifir; mais aulli avec le plus

’ ,dcdanger , lorfqu’on fil mécontent de

[on Roi. Antigone avoit tout entendu,
m’étant (épaté d’eux que par une «pif.-

ferie, qu’il leva doucement,en leur di-
fait»: alignez-noue un par. de pour que

.1:th a; vous attende, ILemêmePrinçe, ayant entendu une
Johanniques-uns de le: foldats faire

r mille imprécations comme le Roi. qui
iles filoit marcher par luncherait: «au.
gelait, d’où ils ne pouvoient le tirer,
,sîapprocha de ceux qui étoient les plus
embourbés, 8c les aida à le débarraller,
fans qu’ils fuirent à qui ils en avoient
obligation: A préjent , dit-il, mondifia,
Mut que vous voudrez Antigone ,, pour

’ 10113 avoir conduit dans le bourbier, mais
fichez gré à celui qui vous en a tirés.

Ce même Antigone fupportoitavec au-
tant de patience les outrages de les en-

. menais , que ceux de les fujets. Des Grecs
qu’il allié coit dans un château , 8c à qui

la force e la place infpiroit du mépris
pour l’ennemi, (ailoient mille planante-
ries fur la difformité d’Antigone , fe moc-
quant tantôt de la petite taille, tantôt de
Ion ne’z écrafé. Jefuis bien "nife , dit le
Prince , d’avoir un Silene dans mon camp ,

.4114 (fi d’un bon augure. Après avoir

» . N a
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dompte par la faim ces difeurs de bons
mots la feule "engeance qu’il en tira ,

fut dinco’rporer dans fes troupes ceux
l qui furent en étai de fervir, &de faire
vendre les autres: ’encore ajouta - t - il
qu’il ne les auroit pas ainfi traités, li des
gens qui parloient fi mal n’avoient en
befoin de maître. Il étoit aveu! (1) de
cet Alexiandre, qui lançoit la ique coæ
.tre les convives; qui de fes eux amis,
dont j’ai parlé plus haut, expofa l’un à
la fureur d’une bête firoce, a: l’autreà

’ la fleurie; le preuuer n’en mourut pas.

(1) géneque f: trompe : l’Antigone dont il et!
. ici queltion fut un des fucceiTeurs d’Alexandre ,
a et par; de Démétrius. 1’qu la note de J

Ilipfe (tu ce parage. ’ i .



                                                                     

LIV. in; en». xxm. 29,

CHAPITRE XXIIÏ.

ALEÏANDRE ne tenoit l’on penchant
à la colere , ni de fou ayeul, ni même
de (on pere; Philippe , entre autres bond
nes qualités; avoit celle de l’apporter les
injures ; qualité bien importante pour le p
maintien d’un Empire. Démoehares , à
qui l’intempérance de l’a langue valut le

furnom de Parrhefiqfle, s’était rendu à
la Cour avec d’autres Députés d’Athe-

nes: Philippe , après les avoir éCOutéSæ
aVec bonté, leur demanda comment il
pouvoit faire plailir aux Athéniens: c’efi
en rependant, lui répmdit Démochares.
Cette. réponfe grolliere fouleva tous les
afiillants: Philippe leur impofa filence ,
a: congédia ce Terfille, fans lui faire.
aucun mal; puis le tournant vers les au-
tres Députés, Mefiieurs . leur dit-il , Fai-
tes [unir aux Athéniens, qu’il y a plus
d’orgueil dans ceux qui tiennent de pareils
difrours , que dans ceux qui les écouremfans.

je venger. r 1 ,On cite bien des grêlions ôt des mors,
d’Augufle, qui rouvent que la colere ’
n’avOit pas d’empi’re fur luiùL’ldil’CerflL

3
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Timagene C i) s’était égayé fur fou camp:

te , fur celui de fa femme, & de toute [a
famille t ô: l’es plaifanteries n’avaient pas

été perdues: les mots hardis font ceux-
ui circulent le plus promptement, ’86

gout les plus répetés. l’Empereur l’aver-

tir (cuvent d’être plus réfervé dans les
dil’cours : voyant qu’il continuoit, il lui
interdit ion palais. Depuis cetre difgrace,
Timagene pafia le relie de fa vie chez
.Pollion , toute la Ville le l’arrachoit; cet
événement ne lui ferma aucune porte.
Dans la fuite il lut a: brûla publique-
ment les livres d’hilloire , ô: ferra en par-
ticulier dans le feu le journal de la vie

I d’Augulie. Il fut donc l’ennemi déclaré

de l’Empeteur: (superforme ne craignit
Ion amitié , on ned’évita pas comme un

hamme frappé de la foudre s il le trouva
des gens qui tendirent les bras a un hom--
me qui tomboit de fi haut. L’Empereur ,
comme je l’ai dit, le faufilât patiemment,
il ne le lâcha pas même du nouvel at-
tentat relatif à [on éloge 8c à fou hilloi- t
re; il n’en fut pas plus mauvais gré à
l’hôte de fan ennemi; il le contenta de
dire à Pollion , qu’il nom-rififi un firpent ,

W(1) Vquci-eelfus tout. a, rag. 144i Hi: ’
me prestasse. " ’ ’ ç
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il ne voulut pas même entendre les excu-
fes: [buggez-en, lui ditsil , mon cher Pol-
h’on,jouifiz-en ; 8c fur ce que Pollion
lui diroit , qu’au premier ordre de Céfar ,

il lui défendroit la porte; noyer-vous
que ie puüfi vous] engager , dit-il, après
nous avoirxréconeilils.’ En effet , Pollion
avoit été brouillé avec Timagene : l’on

unique raifon pour le reprendre, fut que
Céfar l’avoir quitté.

CHAPITRE axis:
AINSI, toutes les lois qu’on vous 0l:-
fianle ; dires vous à vous-même : fuisje
plus puifi’ant que Philippe? on l’a pour-
tant outragé impunément. Ai-je plus de
pouvoir dans mon domefiique , que le
divin Augufle n’en avoit fur le monde
entier? il s’ek ourtant contenté d’éloi-

ner fou agrelléiar: 8c je me croirois en
groit de punir du fouet 8: des chaînes
dans mon efclavelun ton trop élevé, un
air trop mutin, un murmure qui ne par-
vient pas iufqu’à moi? Qui fuis-je donc ,
pour que ce [oit un crime d’ofl’enl’er mes

oreilles f On a vu des ennemis pardon-
ner à leurs ennemis , dt je ne pardonne-

N4
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rois point à mon efclavefa parche , la.
négligence, lon babil? I

Un enfant a pour excufe l’on âge; une
femme ,Jon faire; un étranger lonindé-
pendauce; un domellique , l’habitude de
vivre avec nous. Ell- ce la premiere fois
qu’il nous ofl’enl’e? Songeons combien de

fois ilnous a fait plailir: nous aot-il déjà
oflènfés bien. des fois P. fouillons encore
ce que nous avons long-temps foufl’ert.
Ell-rl natte ami P il na pas voulu nous
blairer : cit-ce natte ennemi? il a du
nous ofl’enfer. Ayons de la déférence pour I’

un homme fage ,. de l’indulgence pour.
un fou. En un mm , quel que foit celui
qui nous ollaire ,’ d-ifons-nous que l’hom-

me le plus parfait commet bien des Fau-
tes s qu’il n’y a pas de circonl’peélion qui.

nefe trouve quelquefois en défaut; qu’il
n’y a point de tête li mûre, qui n’ait r s

accès de chaleur 5 point d’homme alii.
fur les gardes, qui n’ôfl’enl’e quelque-

fois, même en voulant l’éviter.
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. UCHAPITRE XXV.
SI un homme d’une condition abieéle
le confole de la mifere , en voyant trébu-
cher la fortune des Grands; li le pauvre
en fa cabane pleure moins amèrement
la mort de fou fils , en voyant fortir du
palais voilin un convoi aulli flanelle z
nous devons anlîi fupporter avec moins

’impatience les outrages 8c les mépris ,
en fougeant qu’il n’y a pas de pui ance
qui mette à l’abri des injures. Si les plus
[ages même commettent des fautes , quel
el’t l’homme dont les erreurs ne (oient
pas excufables P Rappellensnbus crû:-
bien de fois notre jeunelle a été peu.
exaéte à remplir les devoirs , peu réfervée

dans fes difcours, peu tempéiante dans
l’ufage du vin. Si c’ell un homme en co- i
lere qui nous a oflenfés , , accordons-lui
du temps pour reconnaître l’a faute, il
s’en punira lui-même. Enfin, mérite-t-il

punition? quelle nécellité de vous ac-
quitter avec lui 1’ ’

Vous. ne douterez point qu’on ne foit
hors de la fphere commune , élevé au-
delliu des autres hommes , quand on eût

N5
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Ô a I - a - s’parvenu ameprifet les injures : ced le

propre de la vraie grandeur de ne pas
foutit les coups qu’on lui porte. Un lion
regarde fans émanon les chiens aboyer
derriere lui; les flots attaquent vainea
mon un énorme rocher. uand on ne
le met pas en oblate, c’ qu’on n’a
pas ébranlé z’quand on s’y met, c’ell

qu’on en hors de [on ailierte. L’homme
fupérieur aux injures, tient, pour ainlî
dire, dans les bras le fouveraih bien; il
fait face, non-feulement aux hommes.
mais à infortune elle-même : tu as beau
faire, lui dit-il ,v tu es trop faible pour .’
troubler ma férénité: la raifon me le
défend, c’ell: à elle que j’ai abandonné

la conduite de ma vie; la colere lui feroit
phis de tort que toutes les injures; a: ,
pourquoi? ’Cell que l’injure a l’a mefure

marquée, a: que j’ignore ou la coleta
m’emporteroit.

a.»
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CHAPITRE XXVI.

JE ne puis le fupporter , dites-vous: il
en: dur de diîérer des outrages. Vous
n’êtes pas de onne bi : quoi! vous n’a;

vez pas la force de foutenir les injures ,
quand vous avez celle de fouienir la co-
lere P Ajoutez que par votre conduite
Vous avez à fupporter 6: la coîere 8c l’in-

e. Pourquoi tolérez-vous les trani’porta
d’un malade , lespropos d’un frénétique,

les coups d’un enfant! c’efi que vous
noyez clairement qu’ils ne favent ce
qu’iis font. Eh E qu’importe le vice qui
rend un homme ignorant P l’ignorance i
cf! I’excufe générale de tous ceux qui

font mil. Quoi! dites-vous ,- celui qui
m’ofi’enfc raflera impuni P Quand vous

le voudriez, i1 ne le feta pas. La plus
grande punition de l’injure qu’on a faite, .
et! de l’avoitfaite g il n*ya pas de châti-
ment plus rigoureux, ique d’être livré
pour-tout fuppiice au repentir.
i Enfin , pont-juger lesxévénements avec
équité ,il faut envifaget la condition
des chofes humaines irien de plus in- ’
iufie que de tendre les individus refpon-

N 6 i
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fables des vices de l’efpece. Un teint noir
n’eli pas remarqué chez les Ethiopiens ,
ni les cheveux blonds chez les Germains z
une chevelure (r) (reliée n’efl 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 toutefa nation. Les exem-
ples que je viens de rapporter ne (ont
amodiés que par l’ufage d’un feu]. pays ,

d’un coin de la terre: à combien plus
forte raifon ne devez . vous pas flirt:
grace à des vices communs au genre hu-
main entier B Nous flammes tous incon-
Iidérés , imprudents, inconfiants,rque- ,
relieurs , ambitieux s ou plutôt, pour ne
pas déguifer fous des termes adoucis no.
tre maladie générale , nous femmes tous
méchants. Ainfi tous les vices qu’on
reproche aux autres , chacun les trouvera
dans (on propre fein: pourquoi remar-
quer la pâleur de celui- ci, la maigreur
de celui-là Î la pefle eli générale.

Soyons donc plus tolérants à l’égard

les uns des autres; méchants nous-mê--
rues , lâchons vivre avec les méchants.
Une feule chofe peut nous rendre la tram

l 1) Voyez ci-deflirs tom. a. , pag. 62;, nota

[868111th. A . ’
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illité , c’ell un traité d’indulgence mu-

tuelle. Tel homme m’afait du! mal, 8c je
ne, lui en ai pas encore fait z mais vous
avezspeut-êtrevoflënfé. quelque autre a
mais vous l’ofi’enferez dans la fuite.

v CHAPI TRE XXVII.
CE n’ell pas l’heure préfente , nile jour
aâuel , c’ell l’état habituel de votre ame

qu’il faut confidérer: quand vous n’au-

iri’ez pas fait de mal, vous pouvez en
faire. Ne vaut il pas mieux rémédier à
l’injure que de s’ en venger. La ven-’

geance prend bien du temps; 8: le refi-
fentiment d’une. injure expofe àen rece-
voir d’autres: la vengeance d’un affront
dure toujours beaucoup plus que l’affront
même :il cil bien plus fage de le mettre
de côté . 8c de ne pas faire allant de vices»

Y auroit-il du bon feus à rendre à un.
mulet , des coups de pieds , a: des mor-

fures à un chien? -C’ell dites vous que Ces animaux I
ignorent qu’ils font mal. Aiufi la qualité
d’homme cil un titre d’exclufion pour ob-

tenir race auprès de vous! Mais li le dé-
faut e mon ell pourles animaux un pré- L
fervatif contre votre colere , traitez donc
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de même tous ceux qui manquent de rai.
fou : qu’importe les autres différences , Ê

l’homme qui vous aïeule a la même ex-
cale que’les bêtes, c’ell-à-dire , l’aveu-

lement de l’aine. Il fait une faute a bé
gien cil-ce la premiere fois P fera-ce la.
derniere P ne le croyez pas , quand même
il vous allureroit que cela n’arrivera plus:
il le rendra encore coupable envers vous ,
un autre le fera envers lui. La vie humaine
ne ferajamaisqu’un flux 8c reflux conti-
nuel d’erreurs. C’ell par la douceur qu’on

apprivoife les animaux farouches. On
peut appliquer à la colere ce qu’ondit de
la douleur; finira-belle un jour, ou ne
finira t-elle jamais? Si elle doit finir un
jour, il vaut mieux quitter la colere que
d’en être quitté. Sielle doit toujours du-

rer , voyez à quel tourment vous livrez
le telle de vos jours: qu’efl-ce que la vie
d’un homme qui cil toujours en calerez

4545
Wh
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CHAPITRE XXVIII.

A 10m2 que fans une attention cana
douelle à vous animer vous-même , si
renouveller fans celle les aliments de
votre paflion , la colere le diilipera d’elle-
même, le temps en diminuera peu-à-peu
la vigueur; ne vaut-il donc pas mieux
qu’elle fait vaincue par vous que par
elle-même? Vous vous emporterez au-
jourd’hui contre l’un, demain contre l’au.

tte; d’abord contrevosefclaves, enfuite
contre vos afl’ranchistd’abord contre vos

arents , enfuite coutre vos enfants;d’a-
ord contre vos connoill’ances, enfaîte

contre les inconnus; vous nemanquerez
jamais de motifs, fi vous n’avez un in-
tercell’eur dans verre cœur. Votre fureur
le portera aujourd’hui d’un côté , demain

d’un autre; 8: fans celle entretenue par
de nouveaux aliments , elle deviendra
l’état habituel de votre ame. Ah malheu-

reux! 8c uand donc aimerez- vous? à
quoi pe ez-vous un temps précieux If
Hélas! ne vaudroit il pas mieux vous
faire des amis. appaifer vos ennemis,
terrir l’Etat , veiller à vos rifains clamsai;
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ques, que de chercher ainfi autour de
vous quelqu’un à quivous puilliez nuire i".

Quel tort lui pourriez-vous faire ,- fois
dans fun honneur , fait dans les biens ,
foit dans fa performe , fi vous ne pouvez

y parvenir qu’à foie: de combats 8c de
dangers, même a l’égard .de vos infé«

rieurs P Vous aurez beaules tenir dans vos
fers , expofés aux elïetsde toute vosre fu-
reur ,’ fouvent en flappant trop fort, un ce
s’ell déboîté ; fouvent le coup ail revenu

du corps du patient contre les dents de
l’exécuteur: on a vu des gens que la co-
lerea rendus manchots 8c perclus, mê-
me après s’être allouvie fur fes viélimes.
Ajoutez qu’il n’y a pas d’animal li bible,

qu’on puilTe écrafer fans danger; quel-

quefois la douleur, quelquefoisle hafard
rend les plus lisibles égaux aux plus forts. r
Ajoutez que la plupart de nos fujers de

’ i colere nous ofl’enfent plutôt qu’ils » ne

nous bleffçnt. Il y a bien de ladifl’érence
entre ne pas féconder nos vues , 8c s’y apax

peler; entre nepasnous donner, 8: nous
ôter: cependant c’ell la même chofe à
nos yeux d’enlever , ou de refufer; de rui-
ner nos efpérauces, ou de les diŒrer;
d’agir contre nous ou pour fou propre
Intérêt, par amour pour autre , ou par
haine coutre nous. Il y a pourtant des
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qui ont des motifs ,. non-feulement
jaffes, mais même honnêtes, de s’oppofer

. à nos vues. L’un défind fou pere , l’au-

tte fou frere , l’autre fors oncle, l’autre
fon ami: nous ne leur pardonnons pas.
de le faire, tandis que nous les blâme.
rions d’y manquer. Nous paillions A l’in-

juil-ice jufqu’à louer Paillon, 8e blâmer *
celui qui l’a faitey

CHAPITRE XXIX:

UN hOmme vraiment grand de vrai.
ment julie efiime fes ennemis même ,
ïand ils montrent du courage, quand
i meurent bravement pour la liberté 8c

. le falut de leur patrie sil fouhaite pourla.
fleurie de pareils citoyens , de. femblables
foldats. Il cil honteux de haïr unhomme’ ’

qu’on eflime, à plus forte raifort; de le
haïr pour un fujet qui devroit plutôt est. .
citer la .compaflion. Ce fera, par exemo
pie a un efclave réduit fubitement à la
fervitude , qui conferve encore des relies
de liberté , qui ne feu prête pas avec enr-
prellement aux fortifions viles 8c pénibles
de (on nouvel état : accoutumé à une vie
fédentaire , il ne peut fuisse à la. courfe le
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cheval ou le char de fors maître t fatigua?
de vos veilles journalieres il fe laide vain-
cre par le fommeil: transféré de l’ailier
veté de la ville dans une de vos terres ,-
il refufedes travaux trop fatigants ,ou
ne s’y porte qu’avec foibleffe. Difiin- I
gnons donc entre l’impuilfance 8c la matta
vaife volonté; nous trouverons bien des
innocents , fi nous jugeons avant de nous
emporter. Bien loin de-là , nous nous
abandonnons a notre premiere impé-i

I tuofité; enfuite convaincus de fou peu
de fondement , nous continuons , pouf
n’avoir pas l’air de nous être emportés
fans fujet , v6: , ce qu’il y a de plus injulle,
e’eil que l’injullice même de la colere la

rend plus opiniâtre; nous la gardons,
nous l’attifons entera,- comme fil’excèa

de la coleta étoit la preuve de fa jullice.
Ne vaudroit-il pas mieux apprécier les
motifs de fa colore , Voir combien l’of-
finfe cil légere a: innocente .? L’homme

i rellemble aux bêtes. ce (ont toujours des
riens qui le troublent. i

9
A- 4-... ...-..---. .-
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ÏC-HAPITBE XIX.
LA couleur muge excite le taureau a-
une ombre me: l’ai-bic en fureur; les
ours 8c les fions font irrités par la feule
vue d’un linge blanc, d’une ferviettes-
les animaux. les plus farouches a: les
plus coieres s’aigriflëm pour la moindre
chofe: ü en efi de même des hommes
dt ueilleux , de turbulents; un foupçon-
fuËit pour exciter leurs tranfports , au
me qu’on traite même d’inimse un.

’I fait modique. I "Les bienfaits font en effet la cule la
plus commune, ou du amins la plusefiîr
ace de la cohen; nous minima cori-
tre nos amis, parce qu’ils nous ont moins
donné que nous faraudions , moins
qu’ils. n’ont: donné à d’autres; deux mo-

tifs qu’il cit bien facile de détruire. Un

homme a prix: fait pour un autre? Eh
iouiflons, fans fâire de comparaifons ,
de ce qu’il a finit pour nous z il n’y a: pas

de bonheur E2111. celui que tourmente
l’idée d’un i nheur plus grand. J’ai
moins que je n’efpéroise? mais peut-être
aide plus efpeté quejznc devois. (3’th
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fur-tout de ce côté, qu’il faut fe mental

en garde; c’eR delà , que miment les
coleres les plus pernicieufes, 8: prêtes
à fouleraux pieds les l droirs les plus
fartés. I A

; Parmi les meurtriers de Jules Céfar il
fç’ trouvoit moins d’ennemis, que d’amis

dont il n’avait pas allouvi les efpéranees
infatiables: il auroit voulu les fatisfaire;
on fait avec qu’elle généralité il ufa de ’

fa viâoire, dont- il ne s’était rien réfervé

que le pouvoir de donner. Mais com-
ment fatisfaire les vœux infâtigables’ de i
tant d’hommes , dom çhaeun inclinoit- lès
délits fur toute l’étendue du pouvoifd’un

feul homme P Il vit donc dirigées contre
fou fein les épées de (a: tom agrions
d’armes; il- compta parmifesa (fins le:
plus zélés de (et partifan’s ,, un Tullius
Cimber 8c d’autres, qui s’étaient rangés

du parti de Pompée depuis que Pompée

n’exifloit plus, I

W
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Liv. Il. CHAP. XXX I. je,

CHAPITRE xxxI.
AVOXLA ce quia louvent tournécontrg
les Rois les armes de leurs (bien; ce qui
a porté des amis à méditer le trépas de

ceux pour lefquels, ou du moins avant
lefquç’ls il: avoient fait vœu de mourir.

On n’en: ,contentlde fou fort ,
quand on pontillera celui des autres. De
là cet emportement contre les Dieux mê-
me: , quand quelqu’un nous devance;
nous ne fou cons pas à cette foule de mal-
fienteux qui le traîneuderriere nous à V
qui porte envie à notre bonheur. Telle
l’iniuftice des hommes; quoique 1’01
devable de beaucoup , ils regardent coni-
me une injure d’avoir u recevoir davano

fia. e. Il m’a procuré la réture P maisj’elê

pet-ois Confulalt.’ Il m’a donné les douze -

pineaux Ï mais il ne m’a pas fait Con-
ful ( i) ordinaire. Il a voulu que l’année
portât mon nom P mais il m’a oublié pou:

(r) Sous le regne des Empereurs, l’année
’ étoit dragée entre plufieur’s Confuls qu’on élic

fait émouvrait; tous les deux mois : ce ils ne
refluent lier-95m3 long-mm ps en charge; mais

onfqu ordinaires que ceux qui,



                                                                     

v

lyre ’ Des La. Co LE a z;
le Sacerdoce. J’ai été admis dans un col.

iege P mais poùrquoi dans unfeul f 11a
mais le comble âmes honneurs? mais il
n’a pas longé à ma fortune; il ne m’a
.donnélque ce qu’il filial: bien qu’il don-

ne; à quelqu’un; il n’a rien min du
fieu , ôte. En! remerciez le lutôt pour
ce rie-vous avez reçu; atte ez le une
à clichez-vous dern’étre pas encore -
fafiê; c’efl déjà un laifir que d’en avoit

encore à efpérer. 6m16 avez fupplanté
tous-vos rivaux î filonniez-rions de tenir
la premiere place dans le cœur de votre
l ami. Plufieurs vous ont fapplanté? confi-
slétez plutôt la multitude qui vous fuit ,
Agile-leperit nombre qui vousprécede.

’ v." 4 u v’somrnencemeut lichottée . t dont le mon étoit
’ infini: dansles’fdûcs;

Mur ., 111’316an l’année, guis ondine-
.xius iit-Conful x «criaille appellamm un: , ex cu-
jusnnomine anni fupputauo ordinahatur , id en ,
çuiuanornen in ’lireris’at irifirumen’risù infinis

w Icribebatur ; qui dermique calmais Januaflisiln-
. noueur initier. rNarn Astucimpmammm, mus
ilflulm dividebamr Conflits .: Ied foil qui
anamniés), inibant honorent, prdinerii peure-

. hanter. honoratioielque tenant. and. adver-
. [une 5 , cap. .19, «la. Argent 15,99. Cette
. remarquede Turnebeeft confirméç;parrl’autorité

de Dion Camus : «me; le üVKC-4’J de-fon Butoirs.

«a. 47a .9. au, tdiuàeimaxvflmw I750.
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CHAPITREIJX;IL1

VOULËZrVOUS fayouqucleilvpueplus e
grand défaut? c’efl de faire de faux livres

de compte : vous portez trop banale bien
que vous faites Q à trop bas celui que

’ irons recevez. Les motifs propres à nous
détourner de laltolere, feront la crainte
à l’égard des uns,le reîpeÇtà l’égard des

autres, 8c le mépris pour d’autres. Nous

aurons fait. fans dans a quelque duis
de bien merveilleux, quand nous aurons
envoyé au cachot un malheureux ciblage,

- Pourquoi tant nous hâter de le battre ,
and canier bras a; jambes? perdons-
nous notre pouvoir, pour en digérât;

. l’exercice? Attendez que vous ordonniez

mous-anémia [on .aâuellemçnt
ce :n’efi pas vous qui parka-c’efi’laoo-

1ere a quand pelle fera évaporée, vous
lisserez le Procès. Wh me Principal
Jar-tr nous-commençons par nous arme!
du fer. Par diams? des-peines caria
tales; les chaînes, les cachots, la faim ,-
font la punition d’une fautequi mérite:
roi: à peine les plus lé ers châtiments.

Quoi! tinamous, Ëçs injures quinze



                                                                     

’31: il): LA Cousu.
paroillènt ofiienfantes , vous voulez que

v iules regarde comme des bagatelles mé-
prilàbles 8c puériles î Oui; au! là le con.

feil fur lequel i’infifie le plus. Elevez
vorre ame s 8c vous, verrez que tous ces
obiers qui nous mettent en procès, en
agitation , hors d’haleine, [ont vils , chév

sifs, indi nes de l’attention d’un homme
v qui a de’ anobleflè 6c de la fierté.
l C’ell’fur-tout l’argent qui fait jeter

’ les plus hauts cris ,’ c’en" l’argent gui

furcharge le barreau d’une foule de plai-
deurs ,qui met les peres aux prifes avec

leurs enfants; qui fait des empOifonne-
111311.55; qui arme du egaine 8c les affadiras

, &les légionaires: c” l’argent , qui cil le
plus louvent arrofé de notre fang; c’ell

’ pour lui; que les nuits des maris 8c des
’ femmes Tous troublées ar de cruelles
i dilïèntions; c’ell pour ui,« qn’on s’em-

r prelre autour des tribunaux. Si les Rois
deviennent des brigands la uinaires,
4 s’ils renverfeat des villes élevees ar les
travaux d’un grand nombre de geeks,
’c’efl: pour chercher l’or 8c l’argent dans

- le; gendres fumantes des cités.

CHAPITRE



                                                                     

ne Dl a 14-».

e A»...

te- Il:

fi B ce: L* Fa W b1:

* Liannnœniuxxxnr. tu;
si: un! :1) lidnàÎ) au. mon a p»

".L;.s;;,’l un ".17. -. La "b7 ” » î
si wouah: Ti: E aux-ut.
. un"): a . ’. g . Inn-121p.? -I
onmamusncenfidérels ne; fromes
cachés me: ronins les plastifeer’et’si de

aoàèagslrœurerits ficellent eau-qui éteul-
fent les yeux de l’avareïiïquiffolnt 1retentir

vos augustin des , remuants de la
chi’cahé : qiiÎCi)év’oquënt des figes d’un

paysîloirttaîb K pouridéicièie’i entre deux

plaideurs, quel cil: celui dont l’avarice
dl in; amusâmes-.251: parieras-sabirs.
flirts! flavone paginée c’cl’airain,ii’sxrrfits-r

pian détourné qpar: uni el’claveg. Tufiifent

poum même en fune-ursin vieillardvmo-
sibond qui? n’azpoint d’héritier.:Je. arle

du? ’cbfliæsnrfom l pas de: plus modique
fwfiitl arganufisrier valétudinaire;
(hululçs rpiedmfons percluSTde goutte, 8è
les cumins incapable Æautrànnétion que
de cellez’ile; calculer, pour le traîner en
Infime"; 8:. redemander, à grands cris g k
qdelqmq piesesdegmonndie y danslla icrife
mêmmderfaupaladie.’ Quand vous m’aps.

parierezg l’argent provenu.de s i tous les

911W Ëoîiïlilihâ’lNàl. aussi): 119:; tep.- r ,

[6h35, ftlibasufèxapp wech]- :Kdlt. Barde

Tom: IV! ’ O g



                                                                     

sur ..î 21?.E22L..A1.QE’HER.34.I

métaux que nous ne celions de r tirer de
Etcrrerquami" vous mît-ria"? in...
miere toutes les richeKes que l’avarice
,enfoüil: (en? elle ne èiië leitrélhrside la

terre. que pour les y enfouir de nouveau):
39m.;fiecnîchciàâasnæîparoiu peu En:
vouâémeuvdir un: hommedeh’dnscoma
bien ifqnt;.rid1culeslâ plupart des objets
guinousiànt pleureriï 4.. . . N f , Ex

l: .« "4...... a... n

.CHAP I T815; y:
4, . i :1. 2,. e LU .I .Ilqzq- JOUTEZ àcëtteæàtille de coledeïa
recherche demie «boire a; le manger-,16
foin dela parure :les paroles, les nous,
les galles peut refpeét’ueuxçy les
çons , clésclievànk. vicieux,» les Signifie!
né li Antndese-lntèrprétat’lomm ’
lmgdiglscousàr d’autrhii,rqui’. fibulegùrilei

le don;dc;la; i role:;codlrnb.irpeprél’uril
funefiedb læëturè; &quus verrez vomi
bienfaits liivoles implupartles nous
qui nous irritent il Nous [l’infini
des enfants quimouszqulerelhor’q pour. des

jouet». Toutescgs châtiai, noirement!
peht-trifleniensçn’on; rhrgde’lgnulmq

de fériaux... mmm... ."Mmuu..-w....
. Encoreiumzcoup, «stretchs: 8:: votre
flemment que d’attacher basta



                                                                     

crama ï.-

à

Eâ’

me il,

une

L19. III. ’ Cm2! XXXIV. "3 r;
toup’ïde prix a. ce ,qiii’n’en ’a’p’as. Celui;

et a roula m’ex’rdiquer essartage;
êelui-lâ m’a’ fruflré, après avoir bugL

temps flatté mes efpérances; autre a
tâché de m’enlever ma maîtrefl’e. Ainli

li de goûts, qui devroit être
le un de l’amitié , ’u’efl grunge; de

Haine-8c de : ’

et au: muant  
Dalla une me étroite «s’exciteîides
querelles entre le? palfifltï dans. une
lugerons au pélipïe’ ender’në’fe lieur;

mirmilm’cflüemême dës’o’lïî’ets dé

vos délits:- ils fiant fi. u’de choie, que
l’un ne peut en jouir; ns’le ravir à au-
ge: delà ces diligentes Beces combats, en»:
lémures Concurrents. Vous êtes irrité dola
Iüpom’ede «macreuse, deàvotre alliais-j,
cHi’;.’fîë ibtfrë. féminicide. Forte mon:

and. Vous puigqes’qnç n .Bépubli-
que. a perdu a liberté ,sandis’ que vous
le humiliiez. votre’ propre maifon.
mais célimène; ulmaire? ne répond pas;
v liïfld vous. ËÏQËWÔSH rivons traitez.
1511:, filma de trémate :. eh: lames-le
parfin 4è sanskrite. Quai. devant, un
me M, inau”&cvàhsun pas dë

a

a!

I



                                                                     

15. .4? E:rLîA.r;G..°;L.F-.;R EJ.

ÉillC.Ï,POPrqll9lzlççt emportement? ces
cris P, ces) ’cpupsde’fouets; difiribue’sh au

ipilieu clim pfefirn? .ç’ell;parce que vos
efclaves oient parler, parce que dans une
foule auiIi nombrpufehqu’une allemblée,

on’ne voit pas figuerie-filerie; dur; dé:
lert. oreilles: qnt Îlfi adénomes (l qu’a

ne leu’i faut que fonsniodulész, En?
tires , harmonieux. .11 faut bien qu’elles

s’accommnrauriïris aveux
mente, aux compliments à; aux injures ,
aux nouvelles trilles à: agréables ,’ à l3;

voix. humaines aux, hurlement! des
bêtes! Malheureux pour uoi trollaillit
au en eIClaye ,, au [on de [airain ,
7-3 z;".h-a’T-f Fuir? w W :41,- du , H n
. (I) Les, Rqruains axoient, comme nous; des
fouirai-es. auxlpprqes desleurs maifons ;.mais irien
Hi dé ce: Ma e comme de tous les autres objets de
me , îfutJiout’ lumens lour. nouveaux , 8c de la
plupart fies commodités de une; un ne lis trouvé
un il???» modalises eskuara-ème: dans
les deux claw es d’hommesgui jouillsu; pampas,
à dé légerjsdi érërîces près , ricinismes, priuilç.
get’ , a dé esïilllflinéïîo’nsl pince] que , dans’

tous les figcles &dllçi les payulss mieux lices ,
l’oral le repréfeuâant;de.t0Lâifi (bâtes egjouil;

ÎÂUÇCSïËRŒÊC i "la". W A ile: il? IF: 4*;
royèns difiingu parle’tirp’r’airi. uleursîiche es...
quiîeulïenr’des’ïonnè’tïès’à’lçir l ne; a: cetiifagq’

pit même fort ancien; :pulifqu’llïubliiloirl défi
(93! laissas d’fiçgffllÏG-r inconnu (de glace;

r : a? il??? beuguâmes un la sans

l)



                                                                     

hmm. en". xxiiv, in);
. au bruit d’une porte? avec toute’votre

délicatefle , il ’faudra Bièn que vous en:

tendiez lia-tonnerre. f” C Ï ’ g
Appliquez. encore au? yeux ce que

nous avons dit des oreilles. Les yeux ne
font pas moins faibles, quand ils- ont"
été accoutumés à la mollelTe; ils sofi-en...
leur d’une tache, d’une ordure , d’une
argenterie peu luifante , d’un Ivafe d’ég
tain qui ne réfléchit pas les ray’ons’du;

fileil. Hé bien l ces yeux fuperbes, qui,
dans l’intérieur de la maifon , ne peu-
vent l’apporter que le marbre le plus beau
8: loir-mieux poli, que des tables. nuan-

J y - , s A"de Jupiter T armant, il rêva que Jupiter Ca i-
n tolin (e plaignoit qu’on écartât de lui les ad, -
a: raceurs , 8: qu’il lui répondoit que c’etoit la V

sa faute de Jupiter Tonnant qui lui fervoit de .
sa portier. En conféquence, il mit des [amiettes
sa auxportes’duTer-nple de ce dernier, comme
sa ôn en met aux portes n. o I - - - .

tom dedicatam ’in Ca’pitolio :cdem Touanti .
Jdvi afliduè frequcutaret , fomniavit queri Ca; .
pifolinum’ Jovlem cultores fibi abduci; laque refà -
pondifl’e ; Tonantern pro’Janirore ei appofitum ,
idêpque mox tintinnabulis fafiigium ædis redi- l
miVir , quôd’eaferè januis dependebhnr. Suéton. v

in Augufl raguoit J’ai [fuivi traduéiion de

la Harpe i HI, l, - i . aConftrei i’c’i Bien Camus, in Augufi, lib. 5.4 ,1 1.
cap. a, pag.4l733, (dit Rlêimai’f.’ ’

Il paroit parfin apair-agie de Lucien ,1 K01.

i 3



                                                                     

318 »Dn LA.ÇOL!RE..*
des des veines nombreufes , que des par;
21:8 précieux; enrichis d’or , regardent;

peine dans les rues , pavés aragne
lçux , a; couverts de boue, un grand. nom-
bre d’hommes mal vêtus, les murs des (a)

1.

me , dané les matirons des grands Seigneurs 8c
des. riches particuliers i un éveilloit les efilavesï
ô; en général tous les (ubalrernes, au fou d’une;
cloche 3 car , dans un excellent difçqurs ou ce;î
ingénieux ECrivain peint avec autant de force
que de vérité les diflèrents inconvénients -aux’- *

nels [ont expofés aux qui entrent au fenice *
Grands pour de l’argent, 8c fur-tout les gens

de lettres; il dit âfon ami Timoclès: a à la table
a: des Grands , vous ferez contraint de louer tout
3° 69.. ni sans déplait , and: boire avec excès. Le -
sa len emain, on vous éveillera des la pointe du. ,
au jour au [on d’une cloche, 8c l’heure la plus i
Je douce pour le repos , 86 ou l’on a tant de plaifir
a: a dormir, il faudra l’employer à courir toute
ria ville avec les jambes encore pleines de la A
ne boue ne vous aurez ramaflée la veille si, .

ïn his’ipfis conViviis laudas importune , 8c bi-y
bis ultrà,mediocritatein, k. marré ad tintinna- "
bulijbnum furgens, excentra l’omni patte fuavif- .
lima , furfum deorfurn curris com aliis , hefler- ;
n’um adhuc lutumin cruribus circumferens. Va . w
Lucien , de Mentale candirais potentiarnfirmiha-
ribur , cap. 2.4., opp. tom. r , pag. 680 , salit. , Î

Amflel. 174.3. . . I i(a) Au texte: ’Parieres infularum. Ona pel- »
hit inflllæ,un ail-embla e, unefuiredc plu eut: ’
marrons Conti uëstifoëées 8c très-&acieufes ,
que les korriganes louoient en toEalité ou en

’ il

u
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L119 III; :6er Pl XÏV. gig
par le qtemps, inégaux,
8c qui menacent ruine.

un gïr’AvliliÇ
parfieà difiërtntcs perfonnes. Op voit dans Citéé ,
mn Câlins louer dix mille dragmes une des mai: v
Ions de l’ifle de Clodius (on accufateur: nunc de-x
mimi intelligo P. (794;? infilIam eflè vendent ,I
ciljuslzic ip ardît-aïs [albites , datent , ut opium,
millilms,1pro. Cœlio , cap. 7.’ 4’ Ï i’

3 Le); locataires de ressuaifbns étoient ordinai- ï
a renient dép citoyens d’un rang Q’d’ppe fortune,

médiocres r on les délignoit par les mprsinfularu
on infulari ( V pyqGrîævius ad C iceron.orat- pro p
Cælio , . cap. 7.- ); 8c l’on donnoit aux proprié-
taireslclnom de iufizlarum tomium Voyer Suéa. .
refis) in fait? won.» A. "smalts: qu’en.
39m.!!!9it émuras’étoicnrëcs FÏPŒFS d’hoirie.
immenféM ’domoîn ’r’fzflàr ur’bi’u’m)’ ,’ fieu-Pré:

comme. 168-86818- ,Jlabité5 papale grands - Sei- -
neurs A8; de riches particuliers. Cekmos clinqu-

yours employé en ce un: dessus bons Auteurs 3
anil ne faur’pas le confondre avec infula . dom:
la. lignification clivés-différente. Tacite diflin-
gue même ces deux mots, d’une maniererrès-pré- ’
cife , dans un afflige de l’os Annales , ou en par-b ’
Jan: de l’incen" le qui confirma une rande partie ;
de Rome Tous le regne de Néron, I. dit ’u’il cit h
difficile dada-amiaule nombre une; s, de ’
Inllfinis a: de temples ’qui’périrent’ dans cedé- j

faRte ï damant a; infulqrum-Br remploi-uni, na: .
amins flint numerurninrre baud proniptum ue-- *
ritf: Ânnïdl.’ lib. r; geapf’ai finir: Suétone nous
apprend aùllÎ-ÇIÏBPÈÈ’S’d (1’ch événement”, N é- . .

rou’fit bâtifâ lès fraisier portiques air-devant" ;
des hâtelets: der-nidifias, afin une ,"dir’ihaur de ’
leurs flattes-formes , on pût écarter les incendiai J,

04



                                                                     

sa? E1? x .144. m La: 1m

.’)"’U: ".X’ 4. 3L5! ;)

-..C.H.AJLLT.B.E..JXXVL- wï.
al. 1:...,.îf).?.  .   "  Ï

POURQUOI donc ne font-ils pas offenfês’
en public de ce qui JeS’choque au logis?
c’èflvqu’aujgdehors yçitrèppihidn çfi; mon: 

fée fur le (ttofidefla. douceur &.de.1a par.
fiance, .8: dans» le domefiique fur celui
du chagrin 6: de la -mauvàïfçfi jiùvm’eurîÎ

1:1 faUt çn’dürCir. mips nos fenififsdfonc,
naturellement pédants; c’efi noue ame
quiles corrompt; .Auflîdevons nous tous:
les jourslhhçicei pour hoùSÏ fendrai?!l
CPiïïPféè: T’C’étqir 19 Prêtiàüââe -,S.exi,uâ

1

- . ’;r..’* 23.21EÎÏ91Ï’" ,1  : hî" 2
(«pigna mîulas 4c (lomospomçuseflërttfie qua-  
rumfiJarùÏ: iqcçpdiq. arccgengur ;,eafque fimpw ç

jap. çxtÉ-uxit z finn-New!» gap, 16,,1princip. nu I
tczglpsAëôgrÀç’lmsHVçèqr mon gommoit à Rome-u;

tmrælacgrfixwilïe. fix: et? de"; méfions; Mi» ’
n’y, gqmqqgtkç-yiggç I A émis; gpfulgswrtotamur- v.

bun maillera quiiragjnçqfigz nulüafçrçrgça: du: 3 .,
dôæius’ (117k! fipgingçptpgoâogima, ’Cçjpalrage ,

cophrme îagcmgrgqçdç Cafaubon- qui dig , a tés w
Tacnite,qu’a,vamle. regs; de Néron, lly quoi; ans V
même plusdkôœlggne de malfons , mais que
le gpugaiçe cfiaflâgé (ou; (c5! Qccefïçms. Ante .
qubncmplure; in; 414w darfzuqùàpunfik :pofi ,
Ngfp’rgcrgz copinarium, uiç, ut sa aicha. nanan; -
vqjîë-JEEJWECE [uzsw’mnca Vide wifi-Caïn, -.

CRPILÜÏŒ)"; ». tv

fflk)
WJLŒEHS .’ ,,;.lcl



                                                                     

î "JFJIJ 3x72 .3:Laë,.,Î..I.I-n.,(.î,.1*r.s 3.2.:

313. Rita; 1è) ièhrfiée retiré daims fa cham-
brè. à’coqchçc , il fâifoit. fubfir, à fan qme

un intçgrggàtoige, a. Dg queldéfauzcî; die
a): fqififil ,I fies-p; Ugxgéljie, taujourà’hui i’

piqùçlîlc; pampa gym, combattuci .en v
à) l.qqpill’Vaug-çp...mimx fi :143 601cm tefi
réifiât-i. Ju ,m9içgïfqra; plus: modérée;
quand; èllè .IÇapgagquÎçHe, daim Irons les

jours’coxfipâroître devant (on juge. ER-
ilgiegudeplfiuglouabîçç,’Que-cettecoutu’mé

dë fepaITer ainfi fa journée? Quel fom-
meil geïeflçjgui fpcççtièà’cc’tekhiàen!

Qu’Æefl tranquille , profond 8c facile,
lorfggçÂ’agae a regujes lçgangæauidek
ââüis’ 3’ lbxijgè fumaillant, .ôç cenfeur dcfa’

propre,,c’oriÇÏU.îLq, .99 agpflgdacettc’ ma?

.merç’ des infgmptiqppgontre [gi-même:
Î ITèxlerce- dèâjilêtflé in: mxceùd foud-

tion de Magifitgï. ,ilôgrjç zglaidq tops; led
iop’rà à. mbhfigchfiggçl-èhupah Quand ma
Iuifiieré’ç eàpprrtéçn, quand ma femme ,’

infirme de ’1qu pratique, garde le men;
6:63. iejPaïc. .ï-xægextæeaw hument
fçüiè’n’s Ï fur; togata 431;; panels: a: suiesr

ââioh’s’; ’ié. Il? me) çpçhçgiçn- a jans me

Élàrdônnïrêebîëàl manuel. manageas.

îç de mÏaxïdgèrîË mes  fagçepJ-Jkorfqœ: ie-

k puis me dire 3. Rregids gudadœrecomr
a kiféhçèy a 5e); pagnon: cette fois
2. Tu as montré pop d’opiniâcreté dans



                                                                     

a»  ..1.)5u (fanum h
’0’ ème diffiuîe. [Neï’çeIméfuré   phis, dà

a) formait avec des ignorants 3’ onlne veut;
a point apprendre , quandon nÏajamais
a appris. Tu a: tepris tel homme’zvœ
9 plis. de liberté que. tu m’d’evois : tu
w l’as choqué , in lima de le empiger ç
n fouge à fluxait (moins fi. caque tùjdis
a» et! vrai ,qu’e fi celui à qui ruz-palet
r :3. capable d’entendre la vérité i.

’ CIHIAPT’TRE. IXXVII.  

L’HOMME de 53m nim fias ,àvîàÉ 1:1 ’

méchant fg révolte contée in; aureus;
Vous avez été chaîné dans un» repas

quelqucsplaifànreries , ququdés traits
décdchés-comrejouçi éûiççz défia-mais

le! repas pâblièsfïla’licçncç 4318;)po 91,3-,
frénéè qua lé ’v’ih; 6.16 ôté hauteme-

nue mêmes-u: ïhü’mmesles plus prpdems;

Vous and: vu votre am: fg manne en coi
[accoutre 1è portier (En àvoçatmù d’un
riche ,pouâavôir itéréfiifé, ëcvous mê-ë

au: vous vouâtes; flèHé’ toptre çç Invi-l ef-

clav: :  fin; Vous rçflé phi; u’à’ «99s met-

tœ en colete’dontrc- le chien ençhàîné Ç 1)

* (Ï) 9°"? firmtîlciitoit fis. rem: d: faxé
  :1 11’. .:) ’:"-. "Î.,.;î;...  w

g. 5..)
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u  Dr

w.-

l"m’u arc-r

Lw HL 161m. :XXXVII. se;
 i arde Impuremhcore du mmh

agami: ban-aboyé, s’gdoucie par
Le pain qu’on lui jette. Croyez and;
mâtiez-mus. 8c. ne àitçmque 4km; Cet
65’963: [e smitïup hom d’inipdrçânœ;
page que [à "peut où. afliége’ç par  une
Saule dieàiai’deurs z ce! ficha , ;œq’ehé dans

le fond de (est appamnèmà,? p’qpplaudit
dt: (on bonheur , 5c regarde commentas
mammy; in fidélité d’avoir fine porte ân-

Œçflrlblcâümc fait par ne celle d’unB
mitonna .amœ. plus d’ lie à forger. f
1 ; AlffiadBZflOhs Hmcàabpflïiv bien des
Gh0fRSr En: infinis diagrewmmnàhë
YSÆÉ ËYPÀË l9 .1931. 5.19 merlorfquîonnam-

fi .4-
nnnnnnn w au; -*g-,..; w «A
Endu- laportç panga gros chien d’arabe, or;

Péignoiz engera (in la muraille dé i310 ’e dà
fustier ,91: fur les murs mêmes de lapone de la;
maifon; acronwllne’çtoi-t-au-idefïus yl: ce tablai;
une jnïèrip’tiônlqni matifioit cm! qui ènfrqièdç
au; lama’ifq’nffahs être tamias , [a garde;
dulchien. ’  ’- " ’ .’     I
. Ail [immun-mina intragnt’ibus ,’ dit Pétrqnç;
un xlongêaboûiarii gellâ , tamisât; en: çatçhâ

vinétus , in patiné czar mais, &un culât
and literâ fcfiptüfil yCAfiE clair: . Pètronï’sla;

gaie. cap. 3.9.5, * *   N , ’
-   Il n’y a de ’fihguüe; dans cet’ufage (inclini-

çripxion cave canait. Mais in; cèutqme guipa-
xoîu-a avec raifort badine 9 &quî peut don-M;
au moins une figera idée fie lafmàniere cruelle
suc hannait: flexum îgitOÎent leurs cf426

..



                                                                     

in .ZDÆ’Î m r06 L ü n
ge ; d’âne heurté dans une me? On (up-

poer avec: courage les maux auxquels on
çIL préparéa-Piacérà table dans’lë’ lien le

moi nç.,hpnorable nous en voulez au mai);1
æa’du-zfefiin ,. icelui qui mm invité,

a caluinrfaêmç qu’on’ vous préféra. Infenfêl

gavons-impute quelle partie du 1?: me
preŒLez-Ê’Qp’ardecommpn 1m lit avec

yoga: -gloisevou votre home? Vous avez
regardé quelquïun de mauvais œil, parce
gamma mal parlé à; vos talentwvdulezâ
vous; .VOLtâfoumem .’ à humante vloifïfiâ

bien 1L .Enhiusdéusùaïroicïparœquè fa
lefinsev-voud dépààîæuHontenfi o montia

A; Mn. içï**.v’13:’.î .Ln;n:1’.i-r.z ..

us; c’cfirque-lcs ’ nierSoeui-mêr’xies" étoient

enchaînéslavec les s aux pieds , Ruraleveflzia
bale. a: Là (entrés: mémîldüagmifonmopfiéç a

Lur- vigilahcç. I La, dans ,uaeapetiu: Loge on celé
lol: d’cfclave, gouchélsl çrçmentmayantauyrès
d’eux qu emg; éqçrmç qui, faiifëkitsiîofiiçe tic-gar-

. iéri , ôç goï aboyïogttau, moindre; bruit". qu’il

amendoit," ils veilloicnt une partie dclaxinit;
oççuye’s , commenle, jour, à abra": ceux qui
Lentiroielnt &,,qùi forçoient, dç craint: qu’on norme,

chrt’â; adgo; choÇevdeala maifon. . - * v
SignA amen janitgàcçjç garçonnes &compeh

mais fuiïlè fin ipfo aditu ac véftibulo quafi in
prgzfidio çonlocagongbifçrvïilivkcqlïâï, a: rub-
’cd Rode me, sontqqçg, npâu vatQueinççrdiù vitam
flèdeîîrari’àm ’êxîgcxçqt.; hand. lange pedes Jquod

agar, pfofpiçientés modô; fcd poli etiam taf-v
pinnes C310, "and guis adqutqggravior (man

’ a. il .



                                                                     

Lw: Il; CquXXXVH. gif
grène-nifes], Ivouadéclaçemicla guerre a
8c Cicéron deviendroit votre ennemi , fi
voua mumie! (es vers zen ridicule;- a

v

Î

amuniflèr , fdifizedexec. liard; Dbüiæ’ liràdidanea’

erÎÜ’JIIL 04?: l-n .42 .31! un ,1
g, Ces artien avoientpourîmarquc difiitlâive;

d’e’lçur onâioyxi, 8: én H uclqué En: pou; attri-
Bül; ,"uh’bârçn qulils te oient ordinainemênt à

larmait: , a: dohç ils le (crucimidahs toccaÂOnf
PQRFtéCMFFJ’: les. moman: a: lëazyétinésvgcns qui
quqicfilamé 6’518. 99:5 Il "99. mênëœaa
unifia a Elle..Éç;0ne ga 1ls.’h’ LIEFBÇD plant que 1
qdefdigîce bâton à l’ênùéèflfléur’logè. L
. -.E:.arun4iriemàzbnjâ’o refumîitürum ’e-nihi!

refpççdemçn; mokavltgçgnifipximoi au».
de qualTata verbcramîs impetum mitraillez, for-
fitan etîam braohia (heahèapgtquç flegmon- 54j
tyrien Jaffa: 134, editl Burman.*Amfiçl. 174;.
Séneqae appellcaillem’ cebâton , (ylia-ji mir-g
sm- y-Q-yezficsfiwdfam Sflimn Êàl’u 1:4 5- 8°

Macrobe,.Sat.umaLlib, ,1 gang. . r , v.

l. y. La; . - Lu. 1
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CHA P I T8 E XIX-VIII.

Saumzpvroue riflez injufie, peut votre
plaindre des fufliages , quand vous vous
6m mis fur Ira-vtàùgsIcômmr Candidat!
Mais 9m fau» a fait l un outrage a mais en
avr-souffleur) giandqu’àDiogeneÇr);
Philofg hackées? Dans leltçmps rué-r
me pi: , ammi: furia pelue à, un inné
fafoîènltlcmcha &th il Murmel ce

I traînement Mec douceur 8: figure. Je
ne virga: cri-calen: , clic-il, mairie»;
fifi: fi campas le ça: ray marie. Notre
Caton. fr confluâteucore mieux :, tandis
qu’il plaidoit unicaule, Leutulus, fi
connu, du mp3 de me ancêtres; par
fou efprit radiaient 8:, fougueux, lui
cracha au milieu du front;Ca-ton ellilya; -
Ion vifage , 8c le contenta de dire :

(x) On trouve dans’léijecueils de Stobée plu«

fleurs fragments des ouvrages de ce Philofophe
prouvent que c’étoit non-feulement un homme
d’ef rit , mais même un Écrivain plein de force,

& ur les outrages du ne] les princiyes rigide!
de la fifi: on: influé culiblcment.



                                                                     

X Liv, Il." Clin, WEI. 3:1
mazas, (a) jefiri: en Juri’afinnerqu’ni

fi tramp: quand ou du en au: mm a
boucla.

(a) Il s’agir ici de Catim-CornéliuvLentuh

I .8 .. humai a gammaglaneur: 681.: Le me; 41:04:01; ne prêtent: pas;
en François le même feus ne d’asile latin, où’lç

mot or; bouche , li nifie aufli cfmnnrie. Sûr;
finn: âpre [armon ahezleskomainsrl’uu imc

pudeur. ..4919 me nous a mimi un fragment de sur
hile , ’ rèsëpropre à nous dénuer une idée exaCtç

au caneton: du: huitains. Çmienmlu: «lirai! I,
cul cognanmm :Eloëauo.»fuirj peinera»):
figura 044195 Salhrfl; 1.4934 Agen. ma,
451mAh. ;18a sur. a. tu - 4 A

L .

..--»«u



                                                                     

a MÆHA-PJJZR-Ew -X-X«XI«X.

5:8. Confit-ri r. z

. 4. l ’ ’ l ’ li A 1’ V v]
N GUS (animeriean parvenusyNoV’aï
rus , à "régler notre ’arne, en la .re’ndanl:

inaceellible , ou fupérieure à la colore;
voyons comment on. peut. réprimer la
colere d’autrui. En effet, nenous fuË
fit pas de adri’s’îbièn’porçer , nous’vjou-

lons encoregguérir. les, a’utrèsr’floris ne

renterons. pasgd’appailèrwpar des; dif-
cours la cèle» dans les premiers tranlï
ports; elle cil lourde (St-endigue: nous
lui donnerons du temps. Ce n’eli pas
dans l’accès , qu’un Médecin emploie les

remedes: il ne touche pointaux yeux
pendant la fluxion , de peut d’y joindre
une inflammation; ni aux” autres maux,
quand ils font dans leur crife, Le repos

oit l’unique traitement des maladies qui

commencent. e . .
TA quoi’d’onc [en yorr’e recette, direz.

vous, fi elle n’appaife la colore , que
lorfqu’elle celle d’elle-même P D’abord

elle fer: à la faire cella plutôt . enfuite
à prévenir les rechûres: enfin, fi elle
n’ofe pas heurter de front les premiers
étampons de la 1991m, elle sur; l’a;



                                                                     

.. -- q ne a n.e,v;:«.

Lw.2.1.i.,;orm.:XXXIx. gr; .
drefi’e’dellui’r donnerieuzchange’r elle!

écartera tous les, ladinmehtqprop’rès à
chpndêç Èîydn’geanoe ;-’elld feindra

461-13 coleta, alita d’avoiri, exfîqualité
d’auxiliaireyplus- d’influence (a) dans -
fou copleil :v elle fera naître des délais :3
8g, fous prétexte de chercher un châti-
ment .Ïplusrgigoureux , elle différera le!
châtiment vpréfentæàenfinz, elle mettra?

ri I’ ’AA-n-,

5(1) Ce que Séneque prcfcr’t ici, Othon l’a.
mis en pratique, A peine fut-il élu Empereur ,-
que les rolliers lui demanderent le fupplice dei
Marius Ctlfus ,’ amide- Galba, a: fidele à ce ,

’ PArice’jufëriilàï l’On’d’ernier fhupir.’ Comme l’au-4

tordre diminue; nifes grande podr’crdonner le ’
crime, ne l’émir pas alicament l’empêcher; il»:

feignit de la colere, fit enchaîner Mariage:
l’arracha à la mort qui le menaçoit, en affurant q
qu’il le réfervoir pour de plus grands fupplices.

Sed Othoni nondrim auéloriras inerat ad pro-
hibendum reclus; juberë jam potçràt. Ira , fi-
mulatione ira: . Vinciri pilum , a: majores pœ-
nas daturum ad firmans, præfënti exirio lub-
traxit. TACIT. Hifi. lib. r , cap. 4s.

(r) On lit dans Tacite que Siurinna, forcé
d’ufer de condefcendance enfers es foldars mu-
tinés ; marcha avec ces téméraires , a foi nit
d’entrer dans leurs vues , pour donner même
plus de Force 6c d’autorité à (es confeils, fi la l’é-

dition s’appailbit. Fit remeritatir alisme Cames
Jpgrinna , primo coaâ’us , me: vellejîmularir. ,
quo plus auéloriraris indict confiliislfifedmo
mitejL-erct. Bill, lib. a. , cap. 18.



                                                                     

ne in "retour tînt. ’ .
tout en œuvre .pour’ealmet’la fureur;
Elle-elle sirop forte Î. elle lui crapotera ou
la hanteur: h’rramruufifl-elle faible !
fait diverfioa par :desldiïcours
agréables , ou par des mauveaurés :8: la’ I

curiofiré la:dérournera de (on objet. i
. On dit qu’un Médecin ,- chargé des

traiterla fille du Roi ,1» îqu’iline pOuVOiti
guérir ; fans uner topération , en palâtre

oucement fa main fur l’a mamelle gono-
fiée , y. introduifit une lancette cachêç
dans une éponge: la Princelle n’eût jar

mais confenti à l’opération, elle lui
eût été annoncée ’.-.’ mais-comme elle, ne;

s’etht pas attendue à la ;doulsur.;ellels-’

Efupportanfacilomq-rgr .: r



                                                                     

un. y; La av a. v; n

. L17. Il. CH"... XI» i9!

. CHAPI;KE 1L
Il. e11 des malades qu’on ne guérît qu’en

Ies trompant, Vous direz donc à l’un;
I Prenez garde que voue coter: ne foie:
v un fuie: de joie pour vos ennemis-2.;
5V à l’autre ; vous ri-fquez de perdre làf
19’ bonne opinion qu’on a de votre gram- o

à! deur d’une a: de votre fetmeté: je
9" fuis indigné, comme vous, anodelà
9’ de toute expreflîop; mais il faut atten-  

Il! dre, 8c vous pourrez vous venger .;.
9 renfermez une injure en vous-même r
Ir Je nand’ vousE le patinez, vous la I
a» ren rez avec urate à. Réprimander un l
homme irrité, 8c oppofel de la coleta à o
fa colette, c’en; ranimer «tannage. I! a
faut le prendre de toutes les’mamerçs , ’-
55 toujours avec douceur, à moins’que g
Vous ne rayage pç;fo’nnage airez ima- :-
portanr , pour pouvois sont d’un coup x,
pulvérifeæ [a coleta c’eft ce que fit Au-
Ëufle, un jour qu’üfoupoiç chezVédius L

dhamma efelaveçlecelqi-çi çwojç gaffé ,

un nie de 617M; Védius le fic faifir, ;
811e condamna à un genre de mon afiëz ’
fêtoit. me: capoté à. :1



                                                                     

333i DE [A Clio Ï. tin-E.
(connu-eues- énormes qu’il * mortifioit
dans un vivier , moins pour fatisfaire fa
iourngndjfe, qpepour allouvir fa cruauté.-

’efclave s’échappa ,18c vint fe jeter aux

pieds de l’Empereuâ ,, lui demandant ,
pour fouge grade , e périr d’une autre
Ëàrîièçe , 8c de n’é;,re pas mangé. Çéfar , 

grappe. de la nouveauté de cette barbarie ,
fit délivre]: l’efclave,;,brife.r en fa pré«

ferme tousles vires delcryflal (1) du maïa

:11) Ce fait eh rappondais les même; cir-
cgmtanccs dans Dion CgÆus 1.54 , c. :3 ,p. 751w
à. 753 , e211]. . Reimafi. leiîs mon commence
Rmrécit pât in portràit de Pollîonlquî rend très-
croyrable le traitqn’on vient de. lite. Carte année ,-
dig-jl i monta; deius Paillon :4 cet homme n’eæ
illulçre nil par [à naiEance , ni par [es 3&1?an ;
mais reg lyiçhefTes se [à cruauté IlOnt rendu li
célebre,’ qu’elles lui ont mérité une ’placc dans

llHifloirm .Hod i312) une Vadim- »Pollio mor-a.-
tam obiiç , virguliqquin gmer’twriæ baud diguas ,1
liËertinqs margé aqueflri jordini ataghan qui "l
nihilpræç règeflèr’at: divitîarùxh tamenôzfæv’i- l

’ tiæ mouline celcberrinïuàl , la ut in ’l-fiftorii’s

quôqudlolïunfirflveherib.’ » n «l 1 f - A l Ë
La. raifort qui, felon,P.linc , détermina Pollion v

à préférer ce genre de fuyplice, faithorreur, a:
rend , s’il-Te peuç, ce monflre encore plus odieux.
x Ce . n’en p33 ; dlt-.i:l, lqt,1e les thêtes féroces qui
se Emüfllt la rama ’n’eulfen: pu (and: (le-même! l

v le cramé si: Pblliom min «kanake airant x
a aglnfidévorgr (ouzefclauë’pagdes animaux d’en; I j,
airure efface f Il’nl’âul’ôît’ 17: iouxi du plan:



                                                                     

ne a

QEŒHL 53!er r. X212. 332
ne , :8: comme: le yivierfl YQîlà «:0:an
Géré: dquiçÏ. Punk!» rif. fit un

7’? -.3)th voir déchirer 8: rumen) un moment eh
a; pieces’ un corps’humaightout coder rflÀ

Invenir in hoc animuli ( muræna) documenta
fævitiæ Vedius Pollio Equcs Romans cg amicis
Diyi Augul’ri g vivariis’ earunf immérgcns du!!!

nua mancipia ,* non tanguam ad hoc feristerrgT
rmùmnn’fulficienübus , [ce] qui: in allo gênera
mmm .-parirer hominem 41mm ,’ fpeflari ’n’oig

rotera. Puy. Net. HUI. lib.  9 , cap. 1.3. dit,

Harduin. - l ’ l l Îo. Rien ne prouve mieux qu’il faut glairer lecl
hommes pour les rendre. bons ,’ humains "a: vos
tutu; L’ignorance ne peut jamais faire que «la;I
méchants, A: par conféquent des malheureux;Ë
emmerdeur mors font fynonynies’ : s’il et! quel-3l
que!» exceptions aires deux maximés , au; Toul
il rares , qu’elles ne doivent pas entrer eh calcul;
yl rendre la re lemoins ablolue 8: moins gênéràlg’
Bailleurs de une vérité que l’Ecviture nous’ené-
feigne expfcïéinbnzi , Jarfqulelle dit que’toii: rie-’45

chcurrefl ignorant :v ouvritde ignorât 1’;
Penféerrèsræmfoade»; doutons Auteur télebrb’ ï

(qui mont: "la ,jullellê ,80 à: il a). «me
dans fa Jan l e nuiteux (i vif 5 fi originai-qui?
ara lui [en re coures les races de’lauouveauré,î

. tant le charme &Àamagiedu fifi: ont de pou-l
voir fur nos efptits-ntu-fot; dirailg. n’apasnafl’q’
dîétofi pour il?! bœJïlusïon méditerai cette-thane:

ximey lilas cafeta œuvainqrvqu’il en yen tpeut
ds: Plus certaine si de plumurilegque les hommes;
aient plusd’intérêt à croire vraini,A8c dont iifoin’

Emmaüs. ylias difiicile deleur Perfua’cler la vévî

531649311 bradé anion Peu annone; une;



                                                                     

9;; 45 a, n c a un! ’25 .
ban (ginguera Epéfldtlt’ê. Queîîè

sueur ; faire réexporter un hémine du fer-

il Préfidêhf’de Montéfquîeu: grand il s’agil Je

[rouverin ehofiifi claire: , on 41:11? de pas"

acuminait. .
, 2.) Cette amen (Un (le me Sûrement [ne

laguis mmm: «in vaguais elle en: pulvérin
.3 anucllleure , sa celle: que Trajan, Antonin ,

Marc Autel: de Julien lui auroient le flua - enviée.
I Irelconnoît li l’elfe: des (ages mon: du Phi-

Iolbphe Anthénodore. Elles avoient enfin adouci
fige; k lai avoient fait faire t’amène le
fenghunaid ,A dont il IS’ÉtŒIEfibIF
I I abreuvé. lamine affineur: disqua: a
f e A l [on argumentât: l’mvhgedescnna
El? de, (e P fini-oph(Voyeïlib. a , p47. W2
Quoi) fig. à. Ct qu’il y adam semoun

le lui témoigne majeurs une ultime , Un!
anurie 8c maremme qui huoient également
le maître .8: le «magie: ilh-nfirèfloit «au
[on grays: pare e z a: ’fiufllrollr le: réprimüud
effleurie bouté anguliez": me mêmeàjmter
veinarde aquitains acini mmm patiemfî
WEI quehühjegfimhndie(pl’Avthëâoâote tu:

mana un joue Augüfleaimoie les me: «(se
idolâtrie A. il fétial: momière par aucune com?
(idéation aga-ni daprndùtt,-& airer: w
si» chez lui a ’ i lapement celles’qui avoient
[a (lui flairent muloté étant 1116de uni 864
mercurielles amis; :leimouveçlougé du; Il
uiûeflë,’ 8c (a formule [baignée Je larmes.» [Heu
demande «là rfliCari:de leur ch: nim- Ma” ’f’enimei

lui dit le sennai; bit-lai in mieuîë’ fleura!
Wi’hhzmut fanfic. «intitulai a a y31130134



                                                                     

J. .- 5, -...- a n ,-.

v

ÎluRHËYE’DAlI

.7- sua-q

au. v» S un lur w

Liv». in. smala; sa:
site nous (blair!!! shiismes: d’un genre
neuneu! fléçhirer. lés d’un
P4 a. "-05 îAîrlflravsi ’il"A(l [Il l41l.l un:

Athénodore’ les rafl’uieglcr’conlble run-st rame i

&Jeueptomet (entourée réprimer l”
rance d’Augufle. A, lutinant même il le 1’315;
d’un poignardlentü ansa une dans une li-
fière; couverte, le fait potier, iufgue dans
ràgpartëinentée l cm cireur. Ce’l’rince’irnpatient

définir de l’oEie’t de ESdéâi’s, découvre la lire

fifré avec rem” ridement d’un airant Paname,
Alors Athé " ore en fort brufquemehtle pOlf
gnard a la main : voyez; lui dit-il, à quoi vous
vous eïpôfei? un maise défier oit, ne peut-il
ça; (Je? de ce Riâtâgé’hiie’ ,. 8c livet dans votre

in " laboure que vous lui prépariez? Auïil’le ,-
, ’ieln loiriÂ’ÊtfeibjléIÎé de braisille: Àd’Ar én0-4,

o: asfir-reneigé; la leçon, ni 3mm": d’être
l’avenii’plus défens , plus circonfpeél 8k fun

tout mais; tymnniQue , de ce qui el’t plus impala
(agit encore, il lui tînt parole. V0]: zonai-e;

mil-Hz. i6; 13531344., C. è Il.
r 1 686 , T ypi: Regiù.

Plutarque obt’erve avec [on bon feus ordinaire,
Éu’il faut que les Philofophes vivent a: couver.-
. ent fur-tout avec les ,Princes , parce u’ils les
rendent plus irrite, plus modérés, plus umains
&plus enclins à faire le bien, Le trait qu’on vient
de lire, Je la vie entiere de Trajan, des deux
Antonin: 8c de Julien, font de bonnes preuves
de cette vérité. Mais fie que Plutarque n’a pas
dit , a: ce qui n’eflpas moins exaâ , c’eft qu’à

l d’autres égards , il eût prof ne aufli utile aux Phi-

lofophes de vivre avec es Souverains 8c les
Grands , a; de (e répandre dans la [aciéré , qu’il

au avantageua aux Princes 8c aux Grands de via

-1...--....1
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V CHAPITRE XLI.
QÙANB on cil allez puillantpour atta.
quer la colère 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 colere devient
féroce , brutal. fanguinaire , 6c incapa- v
ble d’être guérie que par une crainte ,

qui lui en impolie . . . . .. (1).,
. EtabliHons le calme dans natte ame.
Pour y parVenir, occupons-nous deme-
ditations falutaires &d’aâions vertueufes;
que toutes nos facultés ne [oient diri-
gées que vers l’honnête; (oyons en paix
avec nous mêmes , fans nous embarralÏer
de la réputation; confentons qu’elle foi:
mauvail’e , pourvu que nous en méritions

une bonne. pMais, dira-t-on, le peuple h’admire
que les ailions d’éclat; l’audaceafeule

des droits fur fou efiime, les gens tran-
quilles lui pat-cillent des indolents. Peut-
être juge-t-il ainfi , du premier’coup.
d’oeil; mais, lorl’qu’une conduite fou-

(t) Il manque ici quelque choie dans le texter

Tome IV. ’



                                                                     

3’38 DE LA Cornu.
tenue prouve que cette prétendue indes
lance cil un calme réel , ce même peuple
donne à l’homme de bien [on el’timel
6c lui montre de la vénération.

Cette paillon horrible 8c monl’ttueufe
n’a donc rien d’utile? au contraire elle»

’efi lafource des plus grands maux, des
meurtres; des incendies; elle foule aux
pieds to te honte, elle trempe les mains
dans le ang , elle difperfe les membres
de les propres enfants; il n’y’a pas de
lieu fur la terre qu’elle n’ait fouillé de
crimes: infenlible à la loire, indifl’é-
tente à l’infamie , elle Ëevient incorri-
gible, lorique de fimple colere elle s’ell
ponfolidée en haine habituelle. v
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Liv. III. Cru". XLII. .339

CHAPITRE XLII.’

TDÉuvnons-mus donc de cette. paf-
lion a purifions noue ame , extirpons entié-
rement des vices, dont les racines, quelque
faibles qu’elles roient , ne manqueront
pas de repoufler. Il ne s’agit pas de mo-
dérerla colere , mais de la bannir abloc
lument. Comment régler une afl’eétion
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 : difous nous in-
.eérieurement : Pourquoi nous (r) décla;

(1) Au texte: iras indicera. Séncque fait ici
allulion aime ancienne coutume des Romains ,
nui n’a pas même relié d’être en vigueur fous le

regne des Empereurs. Lorfqu’ils vouloient rom- ,
pre l’alliance qu’ils avoient contraétée avec un
Peuple, ils lui déclaroient publiquement qu’ils
renonçoient à (on amitié. On en voit la preuve
dans un pafl’age de TiteLive, où il parle des
Amballadeurs envoyés à Perfée : Legati. . . . ad
renunciandam amiciriam Regi mifli rallumai, dit
cet Hiflzorien, lib. 42., cap. 2.5. Dans un autre
endroit , le Conful Manius Acillius confulte le
Collage des Féciaux pour lavoir fi , avant de dé-
clarer la guerre aux Etoliens, il faut leur faire
lignifier que la République reneige à leur al- v

2



                                                                     

340 D1514 Connus.
ter les uns aux autres des haines , comtat
fi nous devions vivre éternellement P
pourquoi dilliper le temps fi court da
notre vie? pourquoi employer à tour-
menteries autres, des jours qu’on peut
pallèr dans des plaifirs honnêtes? en
avons-nous donc de trop? nous relie-nil
du temps à perdre? pourquoi nous élan-’

cet au combat? pourquoi nous fufciter
des guerres! pourquoi , oubliant notre
foiblellè , nourrir de li longues infini-i

liance sa leur amitié. Num prins jovien: sûfi
amicicia rennncianda effet, gadin bellum indican.-

’ dam (141.1134. 36 , cap. 3. ). Non - (culement les
Romains pratiquoient cet ufage avec leur voi-
(ins a; leurs alliés , mais ils en nioient même
ainfi’entre eux. Lorfque nos Ancêtres , dit Ia-
cite, vouloient renoncer à l’amitié de quel u’uu,
ils leur défendoient leur maifon. (l’ail par- à que
le confirmoit la rupture. Mon"; fuifl’e [majoun
bus , gantier dirimerait arniciu’ds, interdirez
britannique finem grariqponçre. Annal. lib. f,
cap. 2.9. Germanicus indigné contre Pilon , par
lequel il le croyoit empoifonné , lui écrivit ou:-
lui déclarer qu’il renon it a [on amitié. om-
ponitepiflolas qui: am itiain ei renunciabatJrl
lib. a, cap. 7o. A l’égard de l’expreflion dont Sé-

neque fe le" ici, a: fur-tout au commencement
de la lettre 76. Je ferois allez tenté de croire;
d’après un panage de Cicéron, ne ’c’étoit la

formule reçue a: alitée dans ces ortes de cas.
fr Ayant vu l’auvent , dit-il, les hommes les lus
a gélgbres dépofçr inimitiés les mieux on:
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Liv. III CBAP. XLII. 34x
fiés P pourquoi fragiles , tels que nous
foraines , nous heurter contre les autres?
Ces haines fi implacables , dans un mo-
ment un accès de fievre , ou toute autre
maladie , vous forcera d’y renoncer : la
mort va terminer le combat , en le
mettant entre les combattants. Pour-
quoi troubler notre vie par ces dimen-
lions continuelles? Le déifia menace nos
têtes; tous les jours que nous perdons
n’en font pas moins comptés, 8: le trépas

l’approche de plus en plus. Ce temps
que vous damnez à la mort d’autrui, en
peut-être voilin de la vôtre.

se dées, quand c’était contre des citoyens qui l
en avoient bien mérité de la République . je n’au-

ap rois pas cru qu’après que Flaccus a fi bien fait
a: voit fon amour pour fa patrie, quelqu’un ai-
» niant l’lîtat , pour lui éclater une nouvelle
en erre , fans avoir reçu de lui aucune injure a.

tenim cum à clarillimis viris juliillimas ini-
nicitias fæpe cum bene méritis civibus dépoli-
tas elle vidifl’em, non finn arbitratus , quern-
quarn amicum Reipublicz , pofieaquam L.l:’lacci
cruor in patriam perfpeétus effet, novas hure mi-
micitias , nullâ accepta injuriâ , denunclaturum:
ont. pro L. Flacco , cap. rj, «dit. Grævü.

.M
1’?



                                                                     

34a DE LA COLEll.

Mgr:CHAPITRE 11.111.

RECUEILLEZ plutôt tous les irritants
de verre vie; rendez - la tranquille pour
vous à: pour les autres a finies-vous aimer
de votre vivant, a: regretter après votre
mort. Pourquoi vouloir ruiner .cet hom-
me qui vous train; avec trop de hauteur?
pourquoi chercher à effrayer, par tout
l’appareil de vos forces , cet autre qui
abboie contre vous, parce que vil 8:
méprifable lui-même , route fupériorité
el’t un fupplice pour lui? Pourquoi vous
emporter contre votre efclave , verre
maître, votre Roi, votre client? atten-
dez un. moment , la mort vient, elle vous
rendra tousvégaux; Nous rions en voyant.
aux fpeélacles du matin , dans l’arene ,
le combat d’un ours 8: d’un taureau at-«
tachés l’un à l’autre (1) , qui après s’être

(r) Cette coutume d’attacher ainli les bêtes
férocesque l’on faifoit combattre dans les jeux pu-
blics , rendoit nécelrairement ces fortes de corn-
bats moins meurtriers , 8c par-lai même moins
amufants pour le Peuple ui aimoit à voir couler
le fang. Ces animaux ain r liés ne pouvoienrfaire
tirage de toutes leurs forces, ni déployer leur
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Liv; III. Crue. XLIII. 34;
bien tourmentés réciproquement, finir--

lfent par fuccomber tous deux Tous celui
qui les acheve. Nous en [airons tout au-
tant: nous provoquons un ennemi atta-
ché avec nous , tandis que le vainqueur
ô: le vaincu (ont menacés , même au
matin , d’une mort prochaine. Paillon:
plutôt en paix le peu de temps qui nous
reflet que la vue de notre cadavre ne
faire horreur à perfonne. Souvent lescla-

-meurs d’une incendie voifin ont appaifé
des querelles. : louvent l’arrivée d’une
bête féroce a féparé lebrigand 8c le voya-

geur. On n’a, pas le temps de lutter con-

. Ire les petitsmaux , quand une. crainte
plus forte. fepréfente. A quoi fervent
ces combats 8c ces pieges f Que [cubai-
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 quine peut
pas manquer d’arriver.

ibuPlelre a; leur agilité. On nepeut cependant
pas douter que cet ufage , qui paroit n’avoir eu;
d’autre objet que de divertir un moment les fpec-
tueurs par unecfpece de lutte d’un genre nou-
veau, n’ait véritablement exiflé, puilîlue Sé-
neque dit formellement ailleurs que Sylla fut le
premier qui fit combattre dans le cirque des lions
en liberté. Prima: Il. Sylla in circo 16011:3ij
tos dadin de Brevit. vitæ , cap. la.

P4



                                                                     

344 DE LA Cousin: , L; III. C. XLIII.
’ Mais direz-vous , ce n’efl pas par fa

smart que je veux me venger ,v c’en: par
l’exil, par l’ignominie , par fa ruine. Je
pardonnerois plutôt à un homme qui
foahaite une bleiTure à fon ennemi ,
qu’à celui qui lui fouhaiteroit un bou-
ton , une pullule. Ce dernier feroitpe-
tir , en même temps que méchant: mais
fait que vous. lui fouhaitiez le dernier
fupplice, foit que vous le borniez à
une peine plus légere, combien de temps
durera fon châtiment, de vôtre jouifiànce
féroce? Et déjà nous. rendons l’amer

mais tant que nous refpirons, tant que
nous vivons parmi des hommes, culti-’ V
vous l’humanité , ne foyons redoutables

ni dangereuxpour performe; mettons-
nous au-deHus des pertes, des injures;
des outrages, des railleries; fupporton:

A avec courage des inconvénients qui doi-
vent durer li peu. Tandis que nous re-
gardons, «comme on dit, derriere nous ,.
ô: que nous nousrournons , la mon: le.
préfente à nous.

A En du Traité de la Coûte.
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DE LA PROVIDENCE.

CHAPITRE 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 [ont affaillis P La
foluition de cette diflîculté trouveroit
mieux fa place dans un Ouvrage , on je
prouverois que la Providence préfide à
l’enfemble de l’univers , ,8: à tous les évé-

nements de notre vie: mais puifque vous
exigez que je répare cette partie du. tout ,
que je m’attache à cet unique incxdent ,
fans entamer le fond du procès , je me
char e d’une tâche peu difficile ; je vais
phi et la caille des Dieux. Il efi inutile
de démontrer pour le prêtent , que cette
machine immenfe ne le maintiendroit

as fans un ardien aillant: ne la ré:

P I P 9 VJTome



                                                                     

458. DE LA Pnovrozncz.
volution confiante des alites n’efl pas
Pellet d’un mouvement fortuit : que les
produélîions du hafard font fujettes à des
défordres fiéquents , 8c à il: combattre
réciproquement; au lieu que cette inal- *
térable rapidité, foumife à des loix éter-

nelles ,i foutient fans relâche le poids
immenfe des terres 8c des mers , ainfi que
les flambeaux innombrables 8c fymmétri.
ques du firmament; qu’un pareil ordre
n’eü pas l’effet d’une matiere égarée t

qu’une combinaifon fortuite n’aurait pan
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 humeéter
l’intérieur des terres fans jamais, le tell.
fentir de l’accroiflèment des fleuves ,’
pour faire naître de très-grandes prodqu
rions de femences imperceÆtibles. Les
météores mêmes qui nous o ’rent le plus

de confufion a d’irrégularité , je veux
dire les pluies, les nuages , l’éruption de
la foudre; les feux lancés du fommet
des volcans , les [écoufles qui font nem:
bler la terre , en un mot tous les mouve-

. ments que la partie orageufe de la Na-
ture excite à la furface de notre globe ,t
quoique nés rubitement’, ne font point

i
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CHAPITRE I.’ 459
l’effet du-hafard: ils ont leurs caules,
ainfi que les merveilles qui le voient dans
des climats étrangers; telles font leseaux
chaudes au milieu de la mer , 8c les
illes (t) nouvelles qui s’élevent à l’a fur-

face. De plus quand on voit’la mer , dans
un efpace de temps allez court , lanier à
fec ou couvrir les rivages , pennon croire
que ce foit une caille aveugle , qui al-
ternativement foule les ondes 8c les re-
poulïe fur elles-mêmes , ou les chaille pré-

.cipitamment de leur lit vers le rivage Î
fur-tout quand on voit le flux s’accroître
fuccelfivèment , fuivre des heures 8c des
jours marqués , devenir plus ou moins
confidérable fuivant les dilïérentes prali-
«fions de la lune , qui difpofe à fou gré
de ces inondations périodiques.

Mais télamons ces détails pour un au-
tre rem s, d’autant plus que vous accu-
,er la rovidence , fans la nier. Je veux
vous réconcilier avec les Dieux , qui trai-

atent toujours les bons avec bonté: la Na-
ture ne veut pas que ce qui cil bon nuire ’
aux bons. Il y a entre Dieu ô: les gens

W. fi(1) 1’qu l’Hilioire Nattelle de Pline, l. z ,
chap. 86 ,. 87 88, 89, Tite-Liv. HUI. 1131.39 ,
cap, 56 , infinie , 8: les Quellions naturelles de
Séneque , lm 6, chap si. -

î V a



                                                                     

46° DE LA PROVIDENCE.
de bien une amitié , dont le lien en la
Vertu. Que dis-je , une amitié ? c’ell plu.
tôt une affinité , une reITemblance par-
faite. L’homme de bien ne diflere de
Dieu , que par la durée’; il ell fou dilci-
-ple , fou rival, [on véritable fils: mais
cet augufie pere , inflexible fur la prati-
que des vertus , élcve rudement les en-
fants; c’ell un pere de famille févere.

Lors donc que vous Verre: des hum-
mesvertueux et agréables à la Divinité,
travailler, liter, le fatiguer, tandis que
les méchants nagent dans la joie se la
volupté; fougez que nous voulons de
la retenue dans nos enfants , tandis que
nous permettons la licence àceux de nos
efclaves r on alliijettit les premiers à une
dil’cipline auflere , a: l’on ekcite l’effroi!-

i terie des féconds: ainfi Dieu n’éleve pas
l’homme de bien dans la mollelÏe ; il l’é-

preuve , il rendurcit , il le prépare pour
luirmême. i V ’ ’ ’

ri
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CHAPITRE IL 4.6l.

.CHAPITRE ti.
MAIS , dira-bon , pourquoi tant de
maux arrivent-ils aux gens de bien 5’ Je
réponds qu’il n’y a pas de maux pour les

gens de bien i les contraires ne peuvent
s’allier. Tous ces fleuves , toutes ces pluies
qui tombent d’en haut , toutes ces eaux
minérales qui le rendent à la mer , n’en
dénaturent pas la faveur , ne peuvent,
même l’altérer: ainli le choc de l’adver-.
lité .n’ebranle pas l’homme courageux; il

relie ferme , il donne aux événements la.
teinte de fou ame; plus puiflant que tous
les objets extérieurs , il n’y eft pas me»
fible , mais il en triomphe : d’ailleurs le
calme 6c la tranquillité dont il jouit, lui
permettent de s’affertnir contre leurs
coups , l’adverfité n’en: pour lui qu’un

exercice. Quel efi l’homme , ami de la
vertu , qui ne defite un travail honnête ,
qui ne vole à les devoirs , même à travers
les périls, 8: pour qui l’oiliveté ne fait un
vrai fupplice i’ Nous voyons les ablates;

.ur entretenir leurs. forces , combattre
lé: adverfaires les plus robulles , deman-
der à ceux qui les exercent vd’employcr

3.
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contre eux toute leur vigueur; ils le
laillènr frapper , meurtrir , 8c s’ils ne
trouvent performe qui les égale , ils
tiennent tête à plufieurs à la fois. Le cou-
rage fe flétrit , quand il manque d’adver-
faire; là grandeur, fa force , fou énergie
ne fe montrent que dans l’épreuve dalla

douleur. ’ i -. Telle et! la conduite de l’homme de
bien: il ne craint pas le malheur 8c l’ad-
verfixé; il ne murmure pas contre le clef-

Atin ,. mais il prend l’on parti fur les tévé;

ruements ,. 8c les tourne à fou profit: ce
n’efi pas le mal, mais la maniere de le
flipponer , qui l’occupe. Voyez quelle

. différence entre l’amour des peres 8c des

mens pour leurs enfants. Les premiers
les arrachene impitoyablement au fom-
meil pour les appliquer de bon marin à
Ïé’tudè; ils ne les huilent pas même oilifi

les jours de relâehe , ils  aimenr à les voir
en fueur , a: quelquefois à voir couler
leurs larmer La Mers au contraire les
téchaufiè dans [on (sin; elle veut qu’ils
fe repofent à l’ombre , qu’ils ne pleurent
jamais, qu’on ne les chagrine pas, qu’on
étau: d’eux la fatigue. Dieu a pour l’homp

me de bien les [arrimeurs d’un pere , une
affefliommâle 8c vigourenfe. Qu’il s’en

terce. 43:41 , à la douleurô: aux perlai



                                                                     

CHAPITRE II. 463
c’el’t ainli qu’il acquerra la véritable for-

ce. Les animaux qu’on engraine dans
l’oilîveté Ian uiHent, 6c fuccombent noria

feulement à la fatigue ,. mais au mouve-
ment même 8c à leur propre poids. Un
bonheur ’foutenu ne rélille à aucune at-
taque: mais l’habitude de lutter avec le
malheur ,i rend l’homme infenlible a:
invulnérable; s’il el’t renverfé , il com.

bat à genoux.
" Vous êtes furpris qu’un Dieu qui aime
les gens de bien , qui veut les élever au
faire de la perfeâion , leur lailTe ici bas
la fortune pour s’exercer ï’ 8: moi je ne
fuis pas étonné qu’il lui prenne quelque-

fois l’envie de voir les rands hommes
aux prifes avec l’adverlit . C’ell quelque-

fois un plaifir pour nous de voir un jeune
homme intrépide , attendre la lance en
Îarrêt une bête féroce, 8c foutenir fans
effroi l’irruption d’un lion; le plaifir en:
d’autant plus grand , que le combattant
[en d’un rang (i) plus illullre.

. . (1) Les affranchis , les hommes libres , les
Chevaliers Romains 8c même lancines gens des

’familles les plus diflinguées, cambattoient quel-
quefois dans l’arche , fait nanti ils n’avoient
Lplus d’autres «floutas , [ont pour faire balle-
;ment leurI cour à l’l’.mpereur.l V 03:1 Séneque x

ironie-1.2 en. 87, p.154, 8c en. 99, a .377.
Voyer airai Jufic-prlt, Satumaâtlibyzë c. 3.

. 4
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Mais ces épreuves puériles , incapz:

bles de fixer les regards de la Divinité ,
font propres tout au plus à amurer la fri-
volité humaine. Voulez-vous un fpeâa-
cle qui mérite les regards du Souverain
de l’univers, quelque occupé qu’il foit f

voici deux athletes dignes de Dieu mê-
me: un homme de courage aux prifes
avec la mauvaife fortune , fur-tout quand
il efi l’a reflèur. Non , je ne vois rien
de plus caulici bas , rien de plus fait
pour attirer l’attention de Jupiter , que
Caton , après plufieurs défaites de fou
parti , debout au milieu des ruines du
monde. n Quel’Empire, dit-il, foi: fou-
a) mis à un feul homme; que la terre foi:

gardé par des légions, 8c la mer par
des flottes ; que le ’foldat de Céfar
alliage nos portes , Caton fait par ou
fortin 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 pas un exploit glo-
rieux; s’il’n’a pu rendre à Rome lati-

buté ,. il fauta la rendre a Caton. Exé-
cute, ô ’ n ame! un proiet depuis
long-temps médité: dérobe-toi à l’inf-

tabilité des événements. Déjà Pénéius

8c Juba le l’ont donné réciproquement
la motté ils (ont étendus la: la poule

’4’:

«entrevue-zieuterez
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l fiote percés de leurs coups mutuels:
rare 8s noble accord de leur defiinée!
mais qui deshonoreroit Caton. Il lui
feroit aufli honteux de demander à
quelqu’un la mort, que la vie. v
Je n’en doute nullement, les Dieux

furent pénétrés de la joie la plus pure ,
lod’que ce grand homme , ce: enthoufiafie
’fublime de la liberté, veilloit àla sûreté

’aes liens , dilpofoit tout ont leur fuite a
lorfqu’il le livroit à l’étu e, la nuit mê-

me qui précéda fa mort ; lorfqu’il plon-
geoit île fer dans fa poitrine l’acrée t i lorf-

qu’il arrachoit les propres entrailles , 8:
tiroit avec les mains lbn alme vénérable
que le fer eût fouillée. Voilà, fans doute, ,
pourquoi le coup fut infuflifant 8c mal
alluré: ce n’étoit pas allez pour les Dieux

de n’avoir vu qu’une. fois Caton s ils re-
tinrent l’on "courage (a) pour en faire un

IV Ù I*"*LU

(a) L’exprellion dont Séneque s’efl fervi , fait

allufion aux fpeâacles des Romains , dans ler-
quels le Peuple faifoit répéter les Aôleuts dont
le jeu ou le talent quelconque avoit mérité fis
applaudill’ements. Cicéron par]: d’un certain Co-
médien nommé Diphilur , si déligna Pompée
d’une manier: fort infolente ans un vers ne le
Peuple lui fit ré éter vingt fait. Ludi: Apo ’rw-
riôurDiphilus ragcdunnnofiumPompeiumpe-
taluter imam e11: naîtra minera tu es magnas,
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nouvel ell’ai , 8e afin qu’il le fit Voir en:

cors:r dans une épreuve plus difficrle. En
erre: ; il faut moins décourage pour aller
a la mort, que pour y retourner. Quel
ne dut pas être le contentement des i

r Dieux , en voyant leur éleve s’écha
vers eux ,’ par une fi belle route? I’eli
une véritable apothécie , qu’une mort
admirée par ceux même qui la craignent.

initier: confira en diacre. Crane E7114!anar. mm, eplfi. :9. ’

4 - » .
l

, .
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1] E prouverai, dans la fuite de ce Traité,
’pue ce que vous appellez des maux, n’en

l ont pas; je me borne pour le préfent à
smontrer: 1 9. que ces calamités, ces adver-
’fités prétendues , font pour le bien de ceux

qui les éprouvent: 2°. qu’elles font utiles
à l’univerfalité du genre humain, dont les

’Dieux’tiennent plus de compte que des
individus: 3°. qu’elles n’arriventjamais
tcontre le gré de ceux qui les éprouvent ;
’ ou qu’ils les méritent, lorfqu’ils ofent en

murmurer: 4°. qu’elles font une fuite
nécellaire de la fatalité , 8c qu’elles arri-

Went aux gens de bien , parlamême loi qui
Îles rend ens de bien. De là vous con-
?lu’rez qu il ne faut jamais gémir fur le
pfort del’homme vertueux: qu’on peut
lui donner le nom de malheureux; mais
qu’il ne Tell jamais.

l La premiere de ces affenions paroit. la
"plus difficile à prouver: que ces maux
l-qui nous font trembler ifonttutiles à ceux
Î’qui les éprouvent. Quoi , direzsvous ,
.c’efi pour leur bien , qu’ils font envoyés

’en exil, qu’ils voient leurs enfants ré-
duits ’â’la mendicité, qu’ils fuivant le

î
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convoi de leurs femmes, qu’ils lbnt la
proie de l’ignominie 8c des infirmités?
Si vous ne concevez pas que ces acci-
dents puiffent être avantageux , (oyez
donc aufii étonnés de voir traiter certai-
nes maladies ar lenfer 8c le feu , parla
faim 8c la foil? Mais fi vous fongez que,
pour le traitement deccrtains malades ,
on cil obligé de dépouiller les os, deles
Icier, d’ouvrir la veine , de retrancher
quelques membres qui ne peuvent reflet
unis au corps fans la ruine du tout:

’ on pourra vous prouver qu’il y a des
maux utiles à ceux qui les endurent,
comme vous conviendrez que plulîeurs
objets des vœux 8c des recherches font
nuilibles pour ceux à qui ils ont donné
du plaifir; tels (ont les indigellions,
I’ivrelfe , a: les autres maladies mor-

I. telles que la débauche entraîne à a

fuite. -Parmi plufieurs maximes fublimes
Démétrius mon maître , en voici une
que je viens d’entendre : elle retentit
encore dans mes oreilles. e Je ne con-.

,nois rien de plus malheureux, dit-il,
que celui qui n’a jamais connu l’advero
lité. Il n’a point encore eu l’occalion
de s’efl-ayer. Quand la fortune auroit
recondé tous les voeux, lasuraith

jUgsfiVU
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nedévancés, les Dieux ont eu mauvai-
fe opinion de lui: ils ne l’ont pas jugé

digne de vaincre la fortune. La for-
tune fuitles lâches, comme fi elle di-
foit , qu’ai-je’a démêler avec un pareil

adverfaire f à la premiere attaque il
mettra bas les armes: je n’ai pas be-
foin contre lui d’employer toutes mes
forces, la moindre menace pourra le
mettre en fuite , il ne peut foutenir
mes regards: cherchons un homme
avec qui je puilTe me mefurer; je
rougirois de mÎefl’ayer contre un

lâche prêt à fuir. 9 I
Un Gladiateur regardecomme un af-

Ç fient d’être accouple avec un adverfeire
plus foible que lui, parce qu’il fait qu’à

vaincre fins péril , on rriomphefanr gloire.
La fortune en fait autant : elle choilit’les

’ plus braves, 8: paH’e avec dédain de-

vant les autres; elle attaque les plus
courageux dt les plus robufies , pour
avoir occafion de déployer toutes lès
fîmes: elle effaie le feu contre Mucius ,
la pauvreté contre Fabricius , l’exil con-
tte Rutilius , les tourments contre. Ré-
gulus , le poifon contre Socrate , 8c la
.mort contre Caton. . ’ " A

Il n’y a que l’adverlité qui donne de

Àgrands’ exemples. Trouvez- vous donc

une t’ennuie se se se à
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’Mucius malheureux pour avoir porté
fa main fur desichlatbons ardents-P pour
"s’être puni lui-même de l’on erreur]I
pour avoir ,’ en fe brûlant , réduit à fuir
’un Roi qu’il n’avoir pu Avaincœ en’S’dÎ--

ruant contre lui f Eut- il donc .été’plus
heureux, s’il eût chaullé cette même
’ main dans le Rein. de fa maîttel’fe f " ’

Trouvez-vous Fabricius malheureux,
pour labourer l’on champ durant les in-

tervalles que lui laifl’oit l’adminillra-
Arion de la République f pour faire la
"guerre autant aux richefl’es qu’à Pyr-
rhus]. pourmanger au coin’de’ (on

foyer des ratines même a: des "herbes ,
dont les mains vi&orieufes ont purifié

"l’on champ Ï Le croiriez4vous donc plus
heureux , s’il entamait dans l’on el’tomac

des oifeaux étran ers, d’es ’ cillons ve-
’nus’d’un climat gingué i” sil réveilloit

[on appétit ufé ’, par les coquillages des
’deux mers il s’il voyoit fur la table , en-

tourée des fruits les plus exquis , des
’- moralités de la premier-e taille , ’dont la
’ ril’e’acoûté bien. du rang aux chaleurs?

Î’ÎÏ’rou’vez vous Rutilius malheureux,

’cé’que ceux qui l’ont condamné; en ré-

rpondrontv’a tous les] riccies P parce qu’il

’ ni en auroit plus coûté pour renoncer
’ àl’ou’cxil qu’à [a patrie j” parce que (e58
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il ofa refufcr le’Diâat’eur Sylla P par-

ceque rappellé dans fa patrie, non feu-
lement il n’efi pas revenu l’ur l’es pas;

mais encore il s’ell: enfui plus loin ï
(t Adrellë-toi ,’ dit-il , à ceux que ton

bonheur .a l’urpris à.Rome :s qu’ils

voient des flets de langfinonder. la
place publique r qu’ils voientau del-
fus du Lac Servilien , de ce lieu oh
l’on dépouilloit, 6c ou l’on égorgeoit

ceux que Sylla avoit profcrits, (1)
les têtes des Sénateurs; qu’ils vOyenc
des troupes d’allallins déchaînées dans

la ville ,, 8c des milliers de Citoyens
Romains é orgés dans un même lieu’-,

contre la gi qui leur a été donnée’,
ou lplutôt féduits par de faull’es pro-

me es. Cefpeélacle fait pour ceins
qui ne peuvent s’exier. » p ’* .1
Sylla cil plus heureux , parce que.’ le

glaive écarte la foule de l’on pall’àge’l;

parce qu’il fait expofer (a) en public les

- (r) Au texte: Id mini Mripflïonir
.jpoliarium efl. On a ex liquédans. une note fur
la lettre 93 , ce que c’ tort ne cette partie de

Élcfioliairc. Voyez
lac. cit. rom. a , pag. s73 , notez; &Jnlle-L’lple,
Saturne! lib. r , cap. 18..

(1) Aux-demis du lac Servili n sommeilla
dit plus haut. c ’ ’
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têtes des hommes Confulaires; parce
qu’il Fait payer par le Quefte’ur’ , 8: ïan-

crîre fur les regifires publics , le prix de
lchaque meurtre , 8c qu’il ole toutes ce.
horreurs , après avoir publié laLoi Cor-

nu; (1). *Venons à Régulus. Quel ma! lui a
fait la fortune , en le tendant un mo-
dele de confiance & de bonitesfoi? Son
corps et! percé de clous; partiaux ou
il pofe (ès membres , il trouve une nou-
Velle blefihre I; une infomnîe Continuelle

tient le: paupieres fufpendues: plus la
torture efi grande , 8c plus (a gloire s’aC-
croît. Voulez-vous être ’sûr qu’il ne fe

repent pas d’avoir mis ce prix à la vertu ;
uHufcitez-Ie , renvoyezJe dans le Sé-
nat, il y ouvrira le même avis. o

Trouvoz-vcls donc lus heureux Mé-
,.Cène , tourmenté par fun amour 1’ lu-
confolable de fe voir ,méprifé par une

’femme de mauvaife humeur , il cherche
à rappelle: le fommeil par la douce har-
monie d’aqconcert entendu de loin. Il

ou beau recourir au vin pour s’afloupir ;
des chûtes d’eau pour fe» difiraire de
les peine; , à mille autres voluptés,

(à) Contre les affirma: Les Comdtq de 8h

- «au. . z ’
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pour faire illulion à fan efprit malade , il
veillera fur la plume , comme Régulus
fur la croix z mais une confolation pour
celui-ci , c’efi qu’il fouffre pour la Vertu il
c’efl de jeter un coup-d’œil fur la caufe

de fes tourments: unlieu que Mécène
flétri par la débauche , fatigué par l’exJ

ces de fan bonheur , trouve encore plus
de douleur dans la caufe de les foufli’an-i
ces , que dans les fouillâmes mêmes.

Le. vice n’efi pas encore allèz maître
du monde, pour qu’il fait douteux, que ,
dans le cas d’opinion , le plus grand momi
bue des hommes aimât mieux relièmbler
à Régulus qu’à Mécène ; ou fi quel-
qu’un plioit préférer le fort de Mécène 5

il préféreroit anil? ,. quand même il ne
le diroit point , celui de Térencia.

Plaignez-vous Socrate , pour avoit
avalé le breuvage de l’immortalité dans

le pollen que lui avoient préparé les
concitoyens i’ pour avoir diflërté furla
mort iufqu’à ce qu’elle lui Ôtât la pa.

role i’ Le trouvez - vous malheureux ,
parce que fan farsi s’efl: fixé dans les mais

nes? parce que le attement de les ancres
a été rallenti infenfiblemfizt par le froid
de la mort? Oui, Ton fort cil plus digne
d’envie , que celui de ces riches volupc’

tueur: qui boivent des. coupes’de

à
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pierres précicufes, 8: pour qui un vil
débauché délaie la dans des valës

’or. Ce qu’ils ont bu . ils le (amurent ( r )

une feconde fois dans les angoilfes du vo-
nullement 8c le dégoût de la bile épan-
chée s au lieu que Socrate avalera le poi-

(on avec joie. . , .
Quant à Caton, nous en savons allez

parlé, il n’y a qu’une voix fur l’on bon-

heur. C’étoit pourtant lui que la Nature
avoit choili , pour recevoir le choc des
événements les plus terribles: il efi af-
freux, dit-elle, d’être l’ennemi des hom-
mes puillants; je veux donc qu’il fait en
buteà la haine de Pompée , derCéfar 8:
de Cairns: il cil humiliant d’êtl! flip-
plauté par un rival fans mérite; on lui
préférera Vatinius: il cil trille d’être cm

gagé dans les guerres civiles; ilcombat-
un dans les crois parties du monde pour
la bôme caulis , me autant demalheut
que de courage z ilell: cruel d’attenter à
fa propre vie i. ily attcmera..Qu’aurai-ie
donc prouvé! linon que ces prétendu
maux n’en (ont pas, puifqueCnormr’en

aparudigne. .. . .A . i
:4 (l) Vqurivdelïus, tom. a. leur. or , p.318.
pote. 3. Séneque ylcmploiz’lz même image u’il
exprime dans les mêmes termes. Voyez. auæla
lettre’885pagî 173: nate’pmuitte. - ” é ’
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LES Dieux ne laifiënt tomber la proli-
pé’rité que fur les amés abjeües à vulgai-l

l’es. L’avantage de vaincre les calamités a:

les terreurs des mortels , cil réfervé pour
le grand homme. Jouir d’un bonheur
continuel, couler les jours fans aucun
revers, c’el’t méconnaître la féconde moi-

tié de la Nature. Vous êtes un grand
homme ; mais comment le fautai-je , fi
la fortune ne vous a pas mis à portée de
montrer vorre vertu Î Vous êtes clef-
cendu dans la catriere olympique; mais t
vous étiez feu! : vous avez rempôrté la
couronne , mais non pas la victoire. Je
ne vous félicite pas de vatre courage ,’
mais de ce furetoit d’honneur , comme
fi vous aviez obtenu le Confulat ou la

Préture. z.On peut en dire autant de l’homme
de bien , lorfquel’adverfité ne lui apoint
procuré les feules occafions où le cou-Ï
rage de l’anse puillè le déployer :i je vous
trouve malheureux de ne l’avoir jamais
été: vous avez pallë vosre’ mangas,

terrains; on ne [attrapas ce que”chs



                                                                     

r16 DE L’A Pnovrnnucu.
auriez pu faire; Vous ne le l’aurez pas
vous même a l’on a befoin d’expérience;-

pour le connaître foi-même; l’on n’efi
infiruit de l’es forces , qu’en les mettant:
à l’épreuve. Aulli l’on a vu des hommes
s’offrir d’eux-mêmes à l’adverlité , qui

fembloit les oublier; ils ont par-là fourni.
à leur vertu le moyen de fortir de l’obll
curité. Le grand homme foupire après
les traverfes , comme le loldat coura-
geux après la guerre. Sous l’empire de,
C. Céfar, j’ai entendu un Mimillon,
fe plaindre de la rareté des jeux. Que
deleatur jours perdus! s’écrioit- il avec

douleur. .Le courage ell avide de périls; il fon-
fi: à fou but , 8c nullement aux dangers
I la route , d’autant plus que. ces dan-

gers mêmes font partie de fa gloire. Les
uerriers le glorifient de leurs blell’ures 5

is regardent avec joie leur fang cou-
ler , à la faire d’une bataille : la confidé-

ration cil pour les blelTés , quoique les
autres aiont’aufli bien fait leur devoir. -

’ Je le répare donc, c’ell pour l’interêtq

de ceux qu’il veut élever à la vertu , que.

Dieu leur envoie des occalions de. mon-
trer du courage 8c de la ’fermeté; ce qui
ne ut le faire fans quelque adverliténq,
Le gin pilote le recannoit dansla en»,
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pète , de le foldat fur le champ de ba-
taille, Comment puis-je connoître votre
courage contre la pauvreté , fi vous nagez
dans l’abondance P votre confiance cons
ire l’iguomlnie , l’infamie , haine du
peuple , li vous vieilliflèz au milieu des
Ëplaudill’eents vous jouill’ez de la

.veur la mieux etablie , de l’ellime gé-
nérale de vos concitoyens? Comment:
juger de votre réfignation dans les pertes ,

fi vous voyez une famille nombreufe
autour de vous P Je vous ai entendu
donner des coufolations à d’autres , mais
j’aurois voulu vous voir vous comme;
vous même , vous interdire la douleur.
Ne redoutez donc pas ces aiguillans dont
les Dieux le fervent pour réveiller votre
pontage : l’adverfité ell l’épreuve de la

vertu. . s. Les véritables malheureux font ceux
qu’un bonheur excellif tient engourdis 3 ,
ils refl’emblent aux navigateurs que le
calme arrête au milieu d’une mer im-
jmobile : le mpindre accident cil tout
nouveau pour eux; l’adverfité leur et!
plus feulible , Clparce qu’ils n’en ont pas
l’expérience , e même que le joug cl!
plus infupportable aux animaufl’auva-
. es. Un nouveau foldat pâlit à l’idée
d’une blell’ure: un vétéran voit avec in:
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trépidité [on fang couler , parue qu’il fait

que louvent il a contribué à la viélioire. .
Î Ainfi Dieu le plaît à endurcir St exer-

cer ceux qui lui font agréables: ceux au
contraire. qu’il (embler traiter avec plus
de douceur 6c de ménagement , (ont faits

pour plier fous les maux qui leur font
dellinés. En efl’et , ne croyez pas qu’il y

ait performe d’exempt a cet homme li
long-temps heureux . aura fou tour; il
vous paroill’oit oublié , a fou malheur
n’était que difl’éré.

I Vous me demandez pourquoi Dieu
envoie aux gens de bien des maladies s
a: d’autres accidents: ôs moi je vous de-
mande pourquoi dans les camps , se font
toujours les plus braves foldats qu’on
change des commillions les plus danëeg
réales? Faut-il’pendant la nuit dre et
une’emhul’cade à l’ennemi , reconnaître

les chemins , fur rendre un poile ? ce
font des troupes d’élite qu’on en charge :

çependant aucun ’ d’eux ne le plaint
d’avoir été maltraité de fou général; au

contraire il s’applaudit de la bonne idée

qu’il a eue de lui. .
. , Aiufi les hommes , àquila Providence
ordonne de foufliir maux infuppof-
tables aux timides 8c aux lâches , dot-

Jeu; dire : Mentions effilas airez . Pour
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éprouver fur nous jufqu’où peut "aller la

confianceshumaine. v ’ I i
i Fuyez les plailirs , fuyez l’ivrell’e d’un

bonheur continuel: il vous all’oupit 8c
vous énerve, s’il n’intervient quelque
accident qui vous rappelle à la fragilité
humaine. Celui ne des pierres fpéculai.
tes garantillënt (du avent (1) , dont les
pieds [Ont échauffés par des fomentaJ
rions fans celle mamellées; dont la
fallu à manger reçoit la chaleur 8s du
fimd du parquet à de l’intérieur même
des murs; un tel homme ne peut éprou-f
Ver fansrifquc la moindre imprellion de
l’air. De tous les excès , le plus dangereux
cil celui du bonheur. C’ell une ivrell’c

ui dérange le cerveau , qui remplit la
tête d’idées chimériques, qui répand des

brouillards entre l’erreur 8c la vérité.
Ne vaudroit- il pas mieux feuillir un.
malheur continuel qui nous rappellât à
la vertu . que d’être ainli écrafé fous une

malle de profpérités? La mort cil douce

(r) Les aturiens Romains ne concilioient pas
l’ufage des vitres; ils fe fervoient en leur place
de la pierrefpe’culaire , qui el’r un talc, propreâ

Te divifer en feuilles très minces, 8: qui donne
parlage à la clarté du jour. On fe fert encore de
vitres pareilles en Sibérie g &dans beaucoup’de I

iprovice de Empire de Rallier. - A



                                                                     

usa Dz LA nommera.
pour les gens fobres , elle cil un tout!
mr pour les inœmpéranrs Dieu traire
les gens de bien, comme les Maîtresrrai-
(en: leurs difciples: ils exigent d’en! 9
à proportion des efpérances qu’ils en ont
Conçues. Croyez-vous que les Lacédé-
moniens bailleur leurs culant: , parce
qu’ils éprouvent leur courage par I
Correétions publiques (2). Les peres eux-

: (2.) On les fouettoit mprès de l’Arlrel Dinar:
Orrhia. n La Prêtreflè, dit Paufanlas, préfide à:
a: cette flagellation; a; Pendu; que l’on fouette

de jeunes enfants jufqu’au fan , elle rieur et
ne [es mains la (larme de la éelrç , qui a!
fort gain: 8c fort lègue; mais , li Parental:
épargne quelqu’un de ces enfants , fait pour
fa millime , fait pour fa. beauté . uni-rô;

à, la frênette s’écrie que la fiamç s’appéfanrir ,

a a: qu’on ne peut plus la fourmi: ; elle feu
a prend au prévaricateur, &lui impure la peine
,3 qu’elle fanfic. a:

Çe panage de Pauranias rappelle une réflexion
de Lucrece , dont l’exgérienc; n’a que trop (ou-
venr prouvé la vériré ;

83881

e a u I a o e SBPinSÔHIIe.
Religio peperit fcelerofa. arque impîa fiât.

De Ru. 1m. lib. r , urf. 8’ , 34.

VquPaufanîas, in Lacorzic. lib. a , rapia
pag. a sa , édit. Kuhnii , LipE 16,6.

Cicéron nous apprend qu’on fouettoit ces cn-
,fanrs infqulau fang , a: quelquefois iufquli Il
mon: , a: que la force de la douleur ne leur un.

. l même:
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CHAPITRE VI. 48r
mêmes exhortent (3) leurs enfants à lup-
porrer avec confiance les coups de fouet ;
quoique déjà déchirés 8c demi-morts, ils

les conjurent de recevoir patiemment de

nouvelles blelrures. .
Ell-il donc furprenant que Dieu mette

à de rudes épreuVes les ames généreu-
lès? l’apprenrillage de la vertu doit coû-
ter cher. La fortune nous frappe ô: nous
déchire : faufilons. Ce n’efi point une
cruauté de la parr : c’ell un défi qu’elle

nous propole. Nous ferons d’autant plus
forts , que nousreviendrons plus fouvent
à la charge. Les parties les plus robufies

choit jamais un (cul cri , ni même le moindre
cémifielnent. 51mm: yen) puni ad Aramfi ur-
beribus accipiuntur; ut malta: è vificribusfanguis
exeat: nonnumquàm etiam ut cùm ibi affin: , au-
dielnzrn, admettra: quorum non modô nama excla-
mavic unquàm . [cd ne ingemuit quidem, Tufcu.
lan. Difpurat. lib. 2. , cap. l 3: vqufur ce pellage
la. note de Davifius. ’

(3) Cet ufage fubfilloit encore du temps de
Tertullien , comme on le voir par ce parlage de
[on exhortation aux Martyrs.
Nam quodhodie apud Lacedæmonios folemni-

ras maximaeflâldfldç,’7aw;, id cil flagellatio,

non laret. Inquo facto , ante Aram mobiles qui-
que adolefcenres flagellis affiigunrur , armaturi-
busparcnti’bm a; ipropinqnis , 8: uri prrfeverent
adhorranribus. -

Tome 1V. I IX
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de notre corps font celles que nous avon’
le plus exercées. Il faut nous mettre à

l’école de la Fortune , afin qu’elle nous

endurcifle elle-même contre les coups,
qu’elle nous rende infenfiblement aufli
forts qu’elle. L’habitude des périls nous

en infpirera le mépris: ainli le Nauto-
nier s’accourume à fupporrer la mer ; le
Laboureur, à culriverles champs; le fol-
dat à lancer des traits; le Coureur ,* à
[apporter la fatigue d’une courre rapide.
La partie la plus ferme , c’en toujours la
plusexercée. A force de (enliât les maux ,
l’amc s’accourumea les méprifer. En vou-

lez-vous une preuve P jerrez les yeux fur
des nations indigentes , à qui la pauvreté
même prête des forces. Confidérez- tous

l ces peuples , où finir la paix de notre Em-
pire , je parle des Germains; ë: de toutes
ces hordes vagabondes qui errent lur les

- bords du Danube. Aflligés d’un hiver con-
tinuel, d’un climat (4) durât langage , ils
n’ont d’autre relionrce qu’un fol pauvre

,8: flérile; d’autre abri contre les pluies,
que le chaume’ët des feuilles dellëchées:

.- A-(4) VquTacire fur les mœurs des Germains,
cap; 1, 4. 8c s s ce qu’il nous apprend , dans ce brl
Ouvra e , du climat de la Germanie en génial
factor ç allez avec ce que Séneque en dit id.
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CHAPITRE IV. s 48;
cependant ils danienr fur les étangs que
la glace a rendus folides ; leurs aliments
font les bêtes farouches qu’ils prennent
à la thalle. Les croyez-vous malheureux P,
Non: l’habitude le change en nature, 6c
l’on fait à la longue avec plailir, ce qu’on
faifoit d’abord par nécelliré. Ils n’ont

de domicile ni de retraire que celle où
la fatigue les oblige de s’arrêter chaque ’

jour; la nourriture la plus commune ell:
le prix de leur lueur; ils [ont expolés à
l’intempérie d’un. climat Mieux , 8c n’ont:

aucuns vêtements pour s’en garantir; eh.
bien l ce que vous regardez comme un
malheur , el’t pourtant la vie habituelle
de tant de nations.-

Ne foycz donc pas l’urpris de ces l’e-J

coufles , qui ne font qu’aflermir les gens
de bien. Un arbre n’ell folide& vi ou-
reur, qu’après avoir foutenu les agame
du vent : c’eli cette agitation qui lui
donne de ramette , 8: de la confifiancc
à les racines ; il efi fans force , quand il
croît dans un vallon abrité. C’ell: donc
pour l’aVanrage des gens de bien , que
Dieu les tient au milieu des périls z c’efi

, pour les rendre intrépides , a: capables
de foutenir des maux qui ne font tels que
pour celui qui ne fait pas les fupporrer.

X2
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en site? sesc H A; P I T a E V.

AJOUTEZ que l’intérêt général exige

que les gens de bien [oient , pour ainli’
dire , toujours fous les armes 8c en action.
Le but de Dieu , comme celui du Sage ,

i cil de montrer que les objets des ,défirs
8c des craintes du vulgaire , ne (ont ni de
vrais biens ni de vrais maux. Or, il pa-
’roîrroit que ce l’ont des biens , fi les hom-

mes vertueuieen jouilToienr feuls; 8c des
. maux s’ils n’éroient envoyés qu’aux’mé-

chants. L’aveuglement feroit un état af-
freux , s’il n’y avoit que ceux qui méri-

tent qu’on leur arrache les yeux , qui
» erdiilent la vue : qu’Appius (I) 6c
filèrellus (a) laient donc privés de la

fi(r) C’ell AppiusClaudius , [innommé Caca-r,
l’aveugle. Il vivoit du temps de Pyrrhus.

’ (a) Ce Mërellus avoir été Pontife , deux Fois

Conful , Diâareur , 8e avoit cules honneurs du
triomphe. Il devint aveugle dans [a vieillelTe ,

’ en voulant laurer le palladium de l’incendie qui
confumoit le temple de Velia. Si guident is Me-
tellur orbam luminibrzs exegitfeneâam , antifle
incendia, , cam palladium rapent ex arde Vejiæ ,
memorabili caufa, fed eve’niu méfera. PLrN. N45.

Hifi. lib. 7, cap. 43 , un. a; ,iedrt. Harduin.
a
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CHAPITRE IV. 485A
vue. Les richeffes ne font pas un bien;
ainfr que le débauché Ellius en pollede ,
afin que les hommes voient l’argent éba-
lemenr confacré dans les temples , &ré-
panda dans les lieux de profiitution.Dieu
n’a pas de meilleur moyen pour. décrier
les objets de nos vœux , qu’en les écar-
tant des gens de bien , pour les faire par-
venir aux méchants. r

Mais, direz-vous , il el’t injulle que
les bons foient alibiblis par la douleur ,
percés de traits , chargés de chaînes; tan-
dis que les vicieux marchent libres ,» «Sc
comblés des faveurs de la fortune. (l’cfl »
donc une injuliicc , que les plus brai ’cs
guerriers prennent les armes , veillent
à la garde du camp, fe tiennent debout
devant les retranchements, fans attendre v
même que leurs bleflures fuient cicatri-
fées; tandis que de vils. débauchés jouif-

leur dans la ville de la plus profonde fé-
curité Î C’efi donc uneinjullice, que les

. vierges de la premiere qualité foient rée I
Veillées la nuit pourla célébration des fa- *

crifices g tandis que des femmes impudia
,ques repofenr dans les bras du fommeil.

Ce [ont les gens de bien qui rravail-.
leur. Le Sénat le tient quelquefois allem-
blé des journées entieres; pendant ces
temps-là les plus vils citoyens perdent.

X3
x
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le temps à la promenade , aucabaret on
dans les cercles. La même chofe arrive
dans la grande République du monde:
les gens de bien lbnt occupés , le facri-sw
fient, font lacrifiés, ô; même fans mur-
mure de leur part ; ils ne fe lailfent point
tirailler par la fortune , ils la fuivenr ,
ils l’accompagnent , ils l’auroient même

devancée , s’ils avoient connu fes inten-
rions.

je me rappelle encore un mot hardi .
du célebre Démérrius. « Dieux immor-

tels! dilbit»il, je n’ai qu’un fujer de
I plainte contre vous , c’ell de ne m’a- ,

voir pas fait connaître plutôt votre
volonté ; j’aurois eu le mérite de pré-

venir vos ordres; je n’ai que celui d’y
.obéir. Voulez-vous mes enfants? c’en:
pour vous que je les ai élevés. Voulez-
vous quelque partie de mon corps i’

.choifillèz: je ne m’engage pas à beauv

coup . dans un moment il me faudra
quitter le tout. Voulezvous ma vie i’
je ne balance pas à vous rendre ce que
vous m’avez donné ; mais j’aurais
mieux aimé vous l’ofliir. Pourquoi
m’enlever ce que vous pouviez de-
mander : cependant vous, ne m’en-
levez rien ; on ne ravit qu’à celui
qui rélille. Mais contre moi , vous

sessveeüveveviskuezsse
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9 n’exerce: ni contrainte ni violence: je
u n’obéis point à Dieu; je fuis de fou
s) avis; d’autant plus que je fais que
a) tous les événements font certains ,
» que leur cours cil réglé par une loi
» immuable. Les dellins nous conclui-
» leur, ôt la durée de notre carriere cil
si fixée dès la premiere heure de notre
» nailfance. Un enchaînement éternel

I » de caufes, un long ordre d’événements

» détermine les affaires publiques ô: par-

» ticulieres. » -Il faut donc foufliir avec courage tout
ce qui, arrive ,’ parce que ce ne font
pas , comme nous le croyons, des acci«

enrs. mais des événements. Les fujets
de vos plaiiirs St de vos peines font fi--
xés depuis long- temps ; 8e malgré la va-
riété des détails de la vie, il y a une
unité parfaite dans l’enfemble. Nous ne
recevons que des biens périll’ables com-

me nous; pourquoi nous plaindre 8:
nous indigner? c’efi pour cela que nous
femmes faits. Que la Nature ule à fou
gré de la matiere qui lui appartient ; mais
nous , toujours tranquilles 8c rélignés , l
longeons que rien de ce que nous per-
dons n’efi à nous. Quel eft donc le-de-
voir de l’homme de bien P de s’abandon-

ner au deliin. C’eil une grande confolau,

a x 4
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rion que d’être emporté avec l’univers. J

Quelle que foit la Loi qui nous force à
vivre 8c a mourir ainfi ; c’efl une nécef.
lité qui lie les Dieux mêmes: le même
torrent emporte 8c les Dieux 8c les hom-
mes. Le fondateur & le Moteur de. l’u-
nivers , qui a tracé les arrêts du dellin ,
y cil fournis : il n’a ordonné qu’une fois,

il obéit toujours.

Mais, dira-t-on , dans la diflribu-
rion des dellinées , pourquoi Dieu a-r-il
été allez injulle pour aliigner aux gens»
de bien la pauvreté , les blelfures, l’ai:

flrCtion P Un ouvrier ne peut changer
la matiere fur laquelle il travaille ; elle
n’éroit que pallive. Ajoutez qu’il y a

descbofesinlëparables, cohérentes, in!
divilibles. Les ames languill’antes , del-
rinées au fommeil , ou à une veille qui
n’en dilière pas, font formées d’ éléments

fans aâivité. Mais pour produire un
grand homme , il faut un deltin plus

uilÎant. Il n’aura pas une route unie, a
il lui faut des hauts 6c des-bas , des
orages 8c des tempêtes. Il fera obligé
de faire voile contre le fouille de la for-
tune , de vaincre des obfiacles , d’ap-
planir des montagnes. La fourmille
éprouve l’or , 5C le malheur éprouve le

courage. Voyez dans le Poète à quelle

l A
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hauteur la vertu doit s’élever , 5c. vous
comprendrez fi fa route doit être dan

gereufe. i« Le commencement de la route eft’
tellement efearpé , que mes chevaux ,
quoique frais , ont dès le matin ; de la
peine à monter. Cette, route en: au
milieu des cieux les plus élevés , de-
là l’on apperçoit 8c les terres 5c les
mers , d’une hauteur dont je fuis moi-
même troublé. La fin de la carriere efl
en pente, 8c demande de la précau-
tion : Téthis prête à me recevoir au
fait] de les eaux , craint elle-même de
m’y voir précipiter. si A ce difcours le

. courageux jeune-homme Ç Phaéton D ré-
pond: J’y confens; je monte dans voue
char; l’entreprife efl aflèz noble pour
s’expofcr à tomber. Mais le Soleil l’on
pere continue àrl’eflirayer ,t en lui dirent :

c pour tenir voue route , a: ne point
’ » vous égarer , vous paillerez au travers

» des cornes du Taureau que vous trou-
)) verez devant vous , de l’arc Emonien ,
» &dc la gueule du Lion. » (i)

saietta

VVVUVU

(x) Ardua prima via efl ; 8L qnâ via: mame recentes
Enitantur equi : medio efl altifljma cœlo;
Unie mare à: terras ipfi mihi fæpè videra
Fit timar . à; pavidâtrepidat formidine peau.
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Qu’on attelle les courfiers . réplique

Phaéton; vous excitez mon courage , en
cherchant à le rallentir. J’aime à me voir

dans ce char ou tremble Phébus lui-
même. Les ames foibles 8c balles cher-
chent les routes les plus sûres : la vertu
prend fan elÏor’ au plus haut des cieux.

L
Ultitt’ia prona via efi ; 8L eget moderamine certo:

Tune etiafii, quæ me fubjeâis excipit tendis ,
Ne fera In przcepsr’, .Tethys. foie! ipfa vereri. . . .
thue vîam teneas . ulluque errera traitai-in 3
Pet- tamar: adverfi gradieris cornus taux-i .
Hamniofilue areas, violenliqne on leonîs.

OVID. Merlan. lib. a , v. 6; 91:4.

ageMW
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.CHAPIITRE VI.
ON demandera toujours pourquoi Dieu
rouffle qu’il arrive des maux aux gens
de bien 5’ Il ne le fouille pas. Il a éloi-
gné d’eux tous les maux , en écartant
d’eux les crimes 8c les forfaits , les mau-
vaifes penlëes, les projets ambitieux,
la débauche aveugle , l’avarice avrde du
biencl’aurrui. Les hommes vertueux (ont
fous la gardeôc la proteélion de Dieu;
exigezrvous donc qu’il garde jufqu’à

leur bagage: ils le tiennent nitre de
ce foin parleur mépris pour es objets

extérieurs. ADémocrite le dépouilla de fes richef-
les ,1 qu’il regardoitI-comme un fardeau
pour une une vertueufe. Et vous êtes
iurpris que Dieu mette les gens de bien
dans un état ou ils le mettent quelque-
fois eux-mêmes. Ils perdent leurs en-
fants; mais quelquefois il les font mou-

’ tir eux-mêmes (1). 0h les envoie en

(1.) Séneque paroit avoir ici en vue radian de
Brutus qui fit mourir les deux fils dans la conju-
ration des Tarquin.
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. exil; mais quelquefois ils quittent vo-

lontairement leur patrie , pour ne la
plus revoir. On les met à mort; mais
ils attentent quelquefois à leur propre
vie. Pourquoi foufTrent ils P c’efl pour
apprendre aux autres à foufli’ir. Il (ont

ès pour fervir de modele. Figurez vous
que Dieu leur dit: s qu’avez-vous à

t,vevezeve’eueezuuzwusasse

V vous plaindre demoi , vous qui avez
embralfé la vertu 5’ J’ai envirbnné les

autres de biens illufoires; je leur ai
donné des ames frivoles ; je les ai
joués par un fonge, long 8c trompeur;
je les ai ornés d’or , d’argent ô: d’i-

A voire: mais intérieurement ils font dé-

pourvus de bien. Ces hommes que
voqs regardez comme heureux, li vous
les voyez par l’endroit qu’ils cachent ,

8c non par celui qu’ils montrent , vous
paraîtront malheureux;Souillés, diffor-
mes , ils ne font décorés qu’au dehors ,

comme les murs de leurs palais. Ce
n’efi point un bonheur pur 8c malïif;
ce n’efl qu’une couche , qu’un enduit

fort mince. Tant qu’ils relient debout,
qu’ils peuvent le montrer fous leur face-

la plus favorable, ils brillent, ilsen
impofent: mais, au premier accident
qui les découvre a: les démafque , on
apperçoit toure la difformité que cas
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choit cet éclat emprunté. Les biens que

je vous ai donnés (ont permanents 8c
durables; plus vous les regarderez fous
toutes leurs faces , plus vous y décou-
vrirez de grandeur 6c d’excellence. Je
vous ai accordé de braver les objets
de la crainte des mortels , de dédai-

’gner ceux de leurs défirs. Vous ne
brillez point au-dehors: tous vos avan-
tages font au-dedans. Ainfi l’univers
n’a rien hors de lui , 8c ne jouit que
de l’on propre fpeélzacle. J’ai placé tous

vos biens en vous-mêmes; 8c votre
bonheur confille à n’en avoir pas be-
foin. Mais il furvient des circonfian-

ces affligeantes, afl’reules, dures à lup-
porter. Je ne pouvois vousy foullraire,
je vous ai armés contr’elles. Soufii-ez

donc courageuletnent : c’en: en cela
que vous pouvez l’emporter fur Dieu
même. Il efi à l’abri des maux; vous
lui êtes fupérieurs. Méprifez la pau-
vreté; on ne vit jamais aullî pauvre,

. qu’on l’émir en uaill’ant. Méprifez la

douleur; elle cellèra, où vouscellèrez.
Méprifez la fortune; je ne lui ai pas.
donné de trait qui aille jufqu’à l’ame.

Méprilez la mort ; elle n’efilqu’un ter.

me ou un panage. J’ai lur-tout pdurvu
àce qu’on ne vous retint pas malgré
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exezùkvzszzzzzewezeu
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vous dans la vie: le chemin et! ouvert.
SI vous êtes las de combattre ,* vous
pouvez fuir. Voilà pourquoi de tous
les beloins auxquels je vozzs ai fou-
mis , le plus facile à fatisfaire ,» c’efi

celui de la mort. votre vie cil: fur une
pente ; c’efi pour la retenir qu’il faut
des efforts. Confidérez, combien cit
courte 8: unie la voie qui mene à la
liberté. Je n’ai point mis au tant d’obf-

tacle à votte farde , qu’à voue entrée

dans le monde. La fortune vous au-
rait tenus alliijettis, li l’homme étoit
aufii long -remps à mourir qu’à nai-

tte. Tous les temps , tous les lieux
peuvent vous apprendre combien il
cil facile de. rompre avec la Natu-
re, 8:. de lui rejeter les préfentsv: au
pied même des autels , au milieu de
ces lacrifices folemnels qu’on offre
pour la prolongation de les jours, ap-
prenez à mourir. Les taureaux les
plus gras fuccombent fous une légere
li-lellnre; le moindre effort de la mais
terraille les animaux les plus vigou-
reux : le fer le plus mince peut rom-
pre les liens du col; 6c quand l’articu-
lation , qui le jointà la tête , cil une
fois coupée , la malle entiere tombe.
La vie n’el’t pas profondément sans
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cinée dans l’homme ; il n’efl pas mê-

me befoin du fer pour l’en tirer ; il
.ne faut pas une bielTure qui pénetre
jùl’qa’aux entrailles : la mort cil à vo-
tre portée. Je n’ai. point marqué d’en-n

droits particuliers pour les coups , ils
font tous mortels. Ce qu’on appelle
mourir , cet infiant ou l’aine le fépare
du ’corps , cil trop court pour que
la durée en fait fenfible ; loir qu’un
cordon vous étrangle , (oit que l’eau

vous ôte la refpiration , fait que la
dureté du fol fracalle vorre tête en
tombant d’une hauteur confidérable ,
fait que des charbons ardents avalés
vous étouffent (a) ; fous quelque for-
me que la mon le prél’ente , elle fera.
prompte. Ne rougilÏez-vous pas de
craindre fi longvtemps ce qui dure fi
peu f » ’

(z) l’or-Cie , femme de Brutus , il: donna Il
.mort en avalant des charbons allumés. t

Fin du quarrions Volume.


