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CHAPITRE PREMIER.

SI le ne vous [avois , ô Marcia (,1), aufli
.°l°lgnée des foiblefles de votre fexe, que

k(’l Marcia, à qui cette confolation efl: mirer-
et étoit fille deCtémutius Cordus , citoyen qui ,

a" milieu d’un peuple écrafé fous le Poids du plus
furieux defyotifme, avoit conferve une une libre
&fiere- On lui fit un crime d’avoir loué Brutus

ns une Hifloire qu’il venoit de mettre au jour,
’ayoir appelle Camus le dernierdu Romane.

P l lui-même fa. caufe devant le Sénat, avec
aucoup d’éloquence a; de fermeté, 8c , au fortin:

à: l Allcmblée , il fe kiffa. mourir de faim pourre
013mm à la haine de Séjan. Ses livres furent;

cOndamnés au feu , mais fa fille les cacha foi-
ncFfiment, 8: au. bout de quelques années il:

t Vinrent publics; tant il et! ridicule, dit à ce fu-
let Tm" » de s’imaginer que l’annuité préfixale

Tom: m l
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des autres vices de l’humanité, fi je ne
voyois voue vie citée en exemple, com-
me les plus beaux modeles de l’antiquité,
je n’oferois pas m’oppofer à une douleur

telle que la vôtre, à une douleur dans
laquelle les hommes eux - mêmes le
complaifent; à: jamais je ne me ferois
flatté de juflifier à vos yeux la fortune
d’une accufation auflî grave, dans une
circonfiance aufli défavorable, devant un
iuge aufli prévenu : mais la Fermeté de

s verre ame, 8c le courage dont vous avez
donné une preuve fi éclatante, m’ont inf-

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

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

. puiiÎe éteindre jufqu’au fau venir des fiecles futurs,
Au contraire, l’éclat du châtiment donne du poids
aux Écrivains 5 8c, quand on a févi contre eux,
[oit chez les étrangers, [oit- ailleurs , on n’a fait:
que les rendre célebres a: fe déshonorer. Quo.
magisjbcordiam corum inridcre 11561., qui præfenr;
potentiâ, ondant" extingui pafl’e draps [aquettas
cvi memoriam: nant contrà, pumtu ragerais ,
glifcitï auâoritas ; neque alitai externi ngfs , au:

ni eademfzvitia ufifunt, nifidedecusfibl. arque
il gloriam peperere, Tiroir. Annul. lib. 4 ,

cap. 55. J’ai fuivi la traduétion également éner-
gique a: Edelle de M. d’Alembert.
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qu’il vous furvécût t que fais-je même fi
vous n’avez pas formé ce fouhait i” l’excès

de la. tendrefl’e déroge quelquefois aux
coutumes les plus louables: fVous vous
opposâtes; autant qu’il Fut en vous, à la
mon volontaire d’A. Crémutius Cordus ,

Vorre illullre pere. Quand il vous eut
convaincue qu’environné des fatellites de
Séjan , il n’avoir pas d’autre porte pour
échapper à la fervitude; fans vous prêter
à Ton délient, vous vous y rendîtes; vos

larmes coulerent publiquement; vos gé-
miKements ne furent pas étouffés; encore
moins votre douleur le déguifa-t-elle Tous
le marque du contentement, 8c cela dans
un fiecle ou la plus grande marque de
piété filiale étoit de ne pas le montrer (a)

enaturee. r -

,

(t) Séneque a ici en vue un fait qui fe pella.
fous le regne deTiberc , 8c dont la mémoire étoit
encore récente au temps ou il écrivoit. C’efl celui
de Vibius Sérénus , accufé par [on fils d’avoir
voulu faire [enlever les Gaules , 86 d’avoir conf-
pité contre l’Empereur. Tacite qui nippone toutes
les circonflances 8L les fuites de ce air, dit que
cette (cette atroce fit frémir’la Nature, a: comata
le malheur des temps : Miferiarum ac [satirise

exemplum atrox. ’ ,-cc L’acgufateur &l’accufé , ajoute-141 a com-

a: parurent devant le Sénat; le peinard "fifi
a: de [on exil , chargé de chancis nem?”
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Enfuite, lorfqu’unv nouveau régné (g)

vous en a fourni I’o’ccafiôn, vous ave; ’

rendu. au public le génie de votre pere,
fource fatale de [on infortune; vous l’avez
garanti de la véritable mort , en’confi:

nant dans les monuments (4) publics
fiés livres que ce grand homme avoit com:
pelés au prix de tout fou fang. Vous avez
rendu le lus grand fervice aux lettres Ro-
maines; a plupart de leurs monuments
avoient été Confirmés par les flammes : a
la pofiérité , elle jouira d’une hifioirezvé.

fi’19 fou fils porter la parole contre lui; le jeune
si homme parfumé , l’air content de lui» même ,
à: tout à la fois denonciareur 8c témoin , débi-
a» tant l’hil’roirc d’un attentat manqué Furia per-

s: t fonne de l’Empereur, ard’un voyage fait dans
a les Gaules par des Emiilaires , pour (enlever
a cette Province , arc. a V layer Tacite , dunal.
lib.4., cap. 28. ’

(3) Suétone dit que Caligula fit rechercher les
ouvra es de Titus Labic’nus, de Crémurius Cor-
dus, e Camus Sévérus , que le Sénat avoit fuy-

rimés , 85 qu’ilen permit la leéïure, comme étant:
Intérelfé lui-même à ce que l’I-liltoire fût ridelle-
rnent écrite. l’flè in omnibus hâtarique pennzfit,
guinda maximèfud intereflèt utfaâ’a gnaque po]:
écris tradantur: in Caligul. cap. t5 , princ.

- (4) On retrouve quelques lignes des Annales
de Crémurius Gordus dans les Suajbires de Séné.
que le pere t mais ces fragments ne futfifent pas
pour faire juger de [on éloquence.
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tidique 8: non altérée , qui coûta malheur
feulement trop cher à l’on auteur : enfin à
Cordus lui-même; la mémoire virât vivra
tant qu’on s’intéreflèra aux [annales de

Rome, tant qu’il le trouvera des hommes
curieux de connoître les aélions de leurs
ancêtres, curieux de lavoir ce que c’efi
qu’un vrai Romain, un héros qui, dans
i’afiervifl’emnt général au joug de Séjan ,

conferva fon génie ô: fan ame dans l’in-,
dépendance, 8c s’ouvrit, par [on courage,”
un chemin à la libèrt’é..Quelle perte pour
la république, fi’c’e’grand homme plongé

dans l’oubli, pour les deux qualités les
’plusveflimables, l’élu nencc 8c la liberté ,

n’eût été, pour ainici dire, déterré par

vos foins! On le lit maintenant; on lui
rends hommage r il" efl’ dans toures les.
mains; il; cil dans ’tousle’s’cœurs; il n’a,

plus à redouter. les injures du temps ,’
mais bientôt on ne parlera plus de fes’
bourreaux; leurs crimes mêmes, c’efiïàî’

dire leurs feuls’titres à l’immortalité , le;

sont enfevelis dans le filence. ’
Î" Ce font ces témoignages fiappants de

grandeur d’amie qui m’ont empêché d’a-i .

tuoit égard, 8: à vorre fexe, ô: à ce vifage
j mélancolique’que la rril’tsfl’e, malgré la ,

longueur de fa durée, tient toujours envie g
tonné dÎun nuage airfli’épaiÂque’le pre»



                                                                     

6 C olujso une ne a
mier jour : remarquez même combien peu
je cherche à déguifer mes intentions [été

vous rien dérober de vos léntiments. Je
vous retrace le tableau de vos anciens malv
lieurs; 8c, pour vous prouver que la plaie
àéiuelle cil guérilfable , je vousrnontre
la cicatrice d’une bléil’ure aufli grave.

gué les autres flattent 8c ménagent votre
c agrin; je veux en venir aux prilès avec
lui; je veux arrêter ces larmes que rhabi:
sude,’plutôt que le regret, fait couler en.
ocre aujourd’hui de vos yeux taris 8c fati-

gués. J’aimerois mieux que vous vous pré-g

rafliez de bonne grace à mes remeniez;
linon , j’emploierai la violences" je vous.
arracherai de vive force cette douleur que
vous tenez embralléc au lieu de vorre fils;
8c que vous confervezrcoinme lui-même-
Quelle en fieroit donc’la fin f Toutes les
tentatives ont été. jufqu’a préfent inutiles;

vos amis ont en vain épuifé les difcours
les plus confolants t les grands hommes

. unis à vouspar les liens de la parenté ,,
ont employé fans. fruit tout leur afcenï
dam; les lettres mêmes, cet héritage pré- .
cieux que vous laina votre pere, ne on;
plusque glifl’er fur votre ame , 8c lui cau-
fent à peine une diliraéiion momentanées.

le temps, en un mot, ce remede naturel
qui triomphe à laîlongue des plus grandes

, . .uA
w
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aillié’tions, a perdu , pour vous feule , fou
efficacité. Voilà déjà trois ans. d’écoulél,

6tvos premiers tranl’ports n’ont encore
rien perdu de leur violence t verre dou-
leur le renouvelle 8c le fortifie tous les
jours; le temps femble lui donner des
droits: elle a gagné tant de retrein,
qu’elle regarderoit comme une honte de

reculer. V .i Tous les vices s’enracinent de plus en
plus, fi l’on ne les étouffe dès qu’ils com-

nencentà lever: de même ces afl’eélions
ailligeantes, énibles, ennemies d’elles-
mêmes, fini eut par le repaîtrecle leur
propre amertume: le chagrin devient la

I volupté, lugubre d’une aine infortunée.
J’aurois fouhaité ,Ld’entreprendre .- votre

guérifon dans les premiers temps: il en;
alla des remedes .moins ’aléiifsl, pour. une

maladie naifiante ; des maux invétéré;
demandent plus d’efforts. Une. Hélium
Cil facile à traiter quand elle-cil encore
[anglantet on peut alors employerlle feu,
la fonde 8c les doigts; mais briquer-la
plaie invétérée s’efl changée en picore,

la cure devient plus difficile. La dquceug
à les ménagements ne fuflifcnt plus, ans.
jourd’hui Out une douleur telle que-la
votre; il au: l’anéantir, I ’ I

:4a
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’ËHAPITRE 11.

E fais que tous Ceux qui donnentdes avis
commencent par des préceptes, 8c finifiënt
par des exemples: c’efi un ordre que je me
crois obligé de changer. La méthode doit
être fubordonnée aux curandières des per-

fonnes: il y en a que la raifon entraîne; à
quelques autres il faut oppofer des noms

.i’ilulirer, des autorités qui les étonnent;
’ôt’qui leur ôtent la liberté de réfléchir;

Je vous mettrai [basics yeux deux exem-
ples tirés de vorr’e faire, 6c dufiecle où
vousviv-ez :L le premier fera d’une femme

qui fe lailla emporter par fa douleur: le
fécond d’une autre femme qui , après la
même infortune 8c une perte encore plus
doulourenlè, ne lailTa pas prendre à [on
sellagrin un long empire fur elle-même,
à remit promptement [on ame dans fou
àfiiette. ç ’ ’ ’
ï 0&avie 8c Livie, l’une fœur 8c l’autre

femme d’Augufie , perdirent l’une 8c l’au-

ne un fils à la fleur de l’âgeLhéritier
piéfomptif de l’Empereur. Celui d’Oétas

vie étoit Marcellus, jeune Prince fur qui
Augulle ,’”fon.beau-pere 8: foucade, coma
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nuançoit à felrepolèr (.Ùldespfigcigues du

gouvernement, guerrier intrépide, génie
plament , mais plus. admirable encore"
par faïmodérarion 8c fa frugalité, à l’âge

qu’il ami: 8c dans une haute Fortune,
ilifatigalfle aux (rami, inlènlîble aux
voluptés, capable de fournir tous les
Fardeau dont [on oncle auroit ,voulu le t
charger: en’uhlrnot, Augufie ne pontoit l
zéltàblîr (tu une bal’eplus lol-ide l’édificeL

de (on pouvoir. Oùàvie ne celTa de pleu-
rera: de gémir pendant’tourle temps de
fa vie .: elle ne voulut emendre aucun
.dîfcours quilcût l’air de. la con Marion; elle

ne (ouïroit pas ’même qu’on la détournât

de (à douleur; Occupée de cefeul objet, I
concentréeeuniquemenr dans les penlëea
funebres , elle (un, (au: le refit: de fa vie,

- telle quelle s’était montrée au convoi de

ion fils, fans efer. je ne dis pas fe rele-
ver, mais même (a lailïër lbulever; elle
sur cru perdre une faconde fois Marcel- I
Jus, fi elle eûrcelïé de pleurer: elle ne
voulut avoir aucun portrait de ce cher
fils; elle ne [outille pas même qu’on le
nommât en fa préfence. Elle prit en aver-
fion toutes les meres, ,furieufe en parti-

11’ Voyez Tacite, Annales, liv. x , chap. a.

A i
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culier contre Livie dont le fils fembloît
avoir hérité du bonheur defliné pour le
fièn. Amie des ténebres 8e de la folitucle ,
fans égards pour fort fiere même , elle V
rejeta tous les poèmes compofés en l’hon-

neur de Marcellus,i& les autres homma-
ges que les lettres rendirent à fa mémoire:
lourde à toute eîpece de confolation, en-
nemie des cérémonies ô: des folemnités ,
importunée même du trop grand éclat de
la fortune de fou âcre , elle finit pari
s’enfevelir dans une retraite profonde.
Quoiqu’elle eût encore des enfants 8: des
petits-fils , elle ne quitta point l’habit de
deuil, outrageant ainfi le refle de fa p01L
térité, du vivant de laquelle elle croyoit
avoir tout perdu.

5mm
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CHAPITRE III.

L’une: avoir perdu [on fils Drains;
c’eût été un grand Prince; c’était déjauni

rand Général. Il avoit pénétré anionda

fie la Germanie; il avoit planté leséten-
. dards de Rome dans des lieux oit l’On.

l’avoir à peine qu’il exifiât des Romains;

il mourut dans cette expédition, Perm.
l dam fa maladie , les ennemis même»,

avoient refpeâé ce grand homme , rs’.é-r.-
toient tenus en paix, 8c n’avaient olé fou--
haiter un événement fi avantageux pour
eux. Sa mon, dont l’amour de la répu-t
blique avoit été la calife , excita les rem
grets des citoyens, des provinces, des
l’Italie entiere: les villes municipales 18cc
les colonies s’empreWerent (à lui rendre;
les, devoirs funebres, 8c les fiinérailles
furent conduites avec la pompe d’un
triomphe jufque dans la ville: fa mere
n’aVOit. pas eu la confôlation de recevoir
Tes derniers embrafl’ements, de recueillir
les dernieres paroles de fa bouche défail-
lante. Après avoir fuivi le convoi deifon’
cher Drul’us pendant un long efpace de’
chemin, à travers les bûchers tags tigrranW
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qui ïbrûloient dans toute l’Italie, 8: qui ’

(embloient àchaque fois lui ravir de nou-
veau Ion fils. Arrivée au lieu de la i’épuL
sure , elle dépara dans le même tombeau,

k ô: la douleur, 8c celui quien étoit l’objet;
elle montra la fenfibilité d’une mere, 8:
la fermeté de la femme d’un Empereur.-
Elle ne cella pas de célébrer le nom de
Ionsfils, de l’exepréfenter (on image, en
public 8c en particulier, de parler de lui
85 d’en entendre parler avec plailir, tan-
disqu’on ne pOU’VOÎË rappeller le [ouve-

anirïde Matcellus à Oâavie, fans l’indiiL

fer.
» Choiiiflez celui de ces deuxexemples

qui vous paroit le plus louable. [En fui--
vaut le premier, vous vous retrancherez
«du nombre des vivants, vous prendrez en
zaV’erfion les enfants-des autres, lesïvôtres

8c celui même que vous regrettez; votre
rencontre fera de mauvais augure pour
des meres ; vous rejetterez les plaifirs
filonnâtes 8c légitimes, comme peu con-
venables à vorre Étattla lumiere vous

’deviendra odieule s vous acculerez votre
wie de tarder trop à finir 8c a vous pré-
cipitcr dans la tombe z. enfin, ce qui
feroit une honte pour «une ame telle que
flavone, connue par. de meilleurs côtés;

un fumeriez que vous ne -
(
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vivre, gite ,vous ne l’avez pas mourir.

En vous réglant, au contraire, fur le
courage de Livie, vos humaines en fe-
ront plus modérées 6c plus fapporrables;

vous ne vous" accablerezpas à fonce de
tourments Ë quelle folie, en alii-t, de le

- punir defon infartune, 8c d’augmenter les
propres maux! La même taillon (St la mê-
me modération que vous’avez montrées
pendanttoute votre vie, vous les confer-
verez encore dans ces circonflances ; la
douleur elle-même doit avoir de la dé-
cence: en un mot, en longeant à votre
:fils, en parlant de lui, vous procurerez
à cet aimableïjeune homme le repos dont
il cil fi digne; vous le rendrez vraiment
heureux, quand fan fouvenir murera le
même plaifir à [a mere, que [a vue lui
donnoit pendant [a vie. ’
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CHAPITRE par,
J E ne prétends pas vous ell’aroucher par
des préceptes trop rigoureux, vous exhoru
ter à l’apporter des événements humains

avec un courage qui lurpall’e les forces
humaines. Je n’exige pas que les yeux
d’une mere demeurent fecs le jour même
des funérailles de fou fils: prenons feule-
ment un arbitre. Le point à décider entre
nous, cil fila douleur doit être excellive, fi
elle ne doit point avoir de fin. J e ne doute
pas que vous ne donniez la préférence à
l’exemple de l’lmpératrice Livie, àlacour

de laquelle vous étiez dil’tinguée s hé
bien! c’efl elle qui vous cite à ion tribu-
nal 3 c’el’t elle qui dans la premiere fer-
veur de fou afllié’tion , dans ces moments

ou la douleur cil la moins patiente a: la
plus intraitable, s’abandonna aux confo-
lations du Philofophe Aréus: elle recon-
nut elle - même que lès entretiens l’a-
vaient foulagée , plus que le peuple Ro-
main qu’elle ne vouloit pas affliger de fa
trillelle , plus que l’Empereur Augulle
qui commençoit à chanceler lui-même
après la perte de l’un de les appuis, 8c



                                                                     

AMan-crs. s;qu’il ne falloit pas lailTer fuccomber fous
le deuil de fa famille; plus que [on fils
Tibere dont la tendrellè ne lui laill’oit
fentir, dans une perte fi déplorable pour
toutes les nations , que la diminution
de les enfants. Voici comment j’ima-
gine qu’Aréus put entrer en matiere,
8c de quelle maniere il débuta avec une
Princefl’e’ très-occupée du foin de la re-

nommée. : Jufqu’à préfet-1:, ô Livie ,
a vous avez travaillé à vous mettre à l’as
» bri de tout reproche, je le fais: la con-
» fiance dont m’honore votre époux me
ne mer à portée d’être inflruit, non-feta

9 lement des anecdotes qui tranfpirent
a» dans le public, mais» des fecrets même
a les plus intimes de vos cŒurs; dans les
9 moindres occalions, comme dans les
se plus grandes, vous avez toujours obier-
s vé de ne point donner de prife contre
9 vous à la renommée qui juge fi libre-
, ment les Princes. Rien de plus beau
a pour, les perfonnes conflituées en di-,
a» gnite que d’accorder beaucoup de gra.

y ces, 8c de n’en avoir pas à demander.
:9 Suivez donc encore en cette occafion
9 votre louable coutume; ne faites rien
a dont vous pailliez un jour vous tee
a pentir. si,
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CHAPITRE
4: EN fécond lieu , je vousîprie .8: vous

Conjure de ne pas vous rendre fi dilfio.
cile a vivre, à: fi enibarrallanre pour
vos amis. Vous diguerez sûrement
pas qu’ils ne lavent comment le com-I
porter avec vous ;-s’ils doivent devant
vous parler de votre fils, ou non. Ils
craignent , par leur filence, d’ outrager
ce jeune héros, 8c , par leurs difcours ,

s) de vous déplaire. Sortis du palais , dans
r» nos cercles particuliers, nous rendons
s) à les aélions à: à les difcours les hom-.
a) mages qui leur’font dus; en verre pré-

fence , nous gardons le filence le plus
profond. Vous vous privez-donc de la
volupté la plus douce pour une mere,’
des éloges qu’on donne à vorre fils: je ne.

doute pourtant pas que vous ne fuiriez
prête à facrifiervvotre vie même, s’il
étoit poflible, pour rendre fa gloire im-
mortelle: foufl’rez donc, ou plutôt fol-
licitez vous-même les difcours dont il
cil l’objet; que vos oreilles s’ouvrent

a» d’elles- mêmes à un nom fi cher: n’irai?

sa tez pas le vulgaire des afiligés qui, dans

seigneuresse

exeeeveeee
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a une infortune pareille à la vôtre, regain
a dent les confolations même comme un
9 furcroit de malheur. Au lieu de faifir
à) le côté le plus agréable de votre litua-
9 tian, vous vous appélantillez fur le plus
9 douloureux; vous n’envifagez vatre
9 état que fous la ficela plus défavora-
9 ble. Au lieu de vous rappeller la dou-
a) cent du commerce de vorre fils, la ten-
9 drell’e de les emballements, les caref-
a» les de fan enfance, les progrès de [es
a» études . votre ame n’ell fixée que fur
w les derniers moments de fa vie; ôs com-
s me fi ce tableau n’était pas allez lugu-
s bre par lui-même. vous y ajoutez encore
9 toutes les horreurs d’une imagination
a) malade. N’afpirez point, de grace, à
a la trille gloire de paraître la plus mal-
e heureufe des femmes. a
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hwmzfimCHAPITRE VI.’
G SONGEZ encore que ce n’ol’t pas un

s) grand effort. de montrer du courage
a» dans la profpérité, quand nos jours s’é.

a coulent au gré de nos vœux; l’art du
» pilote ne brille pas quandla mer cil;
a) calme ô; le vent favorable: il faut des
a adverfi tés pour mettre l’ame à l’épreuve.

s) Ne vous laill’ez donc point abattre a
» marchez au contraire d’un pas ferme;
à? fauteriez avec force les allants des évé-

v n nements, ôs ne vous permettez d’autre
a) alliai que l’étonnement du premier
» bruit. Le moyen le plus sûr de mettre
» la Fortune dans fou tort, eil l’égalité
s) d’ame a» .

Enliiite il lui repréfentaqu’il lui relioit
encore un fils, a: que Celui même qu’elle
pleuroit, lui avoit laill’é deux petits-fils.
C’ei’t à vous, ô Marcia, que ce difcours
s’adrelTe ; c’ei’t à côté de vous qu’Aréus

étoit aflis; c’efl vous qu’il confoloit fous

un nom fuppofé. Mais je veux croire que
vous avez fait une perte plus confidem-
ble que n’en fit jamais aucune meta: vous
voyez que je ne cherche point à flatter
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votre douleur, ni à diminuer votre infor-
tune. Eh bien, fi les pleurs fléchilTent les
deflins, pleurons enfemble; que tous nos
jours re pail’entdans le deuil , tantes nos
nuits dans la trillelTe dt l’infomnie; flapi.-
pons nos poitrines à, coups redoublés;
n’épargnans pas même nos vifages, 8:
quine douleur profitable le fignale par

s cruautés de toute el’pcce. Mais li les
éraillements ne" tellufcitent pas les morts,

I 1 le défila immuable 8c dont les arrêts
[ont irrévocafiles, ne (e laillè pas atteni-
drir parle tableau de l’informne; li ja-
mais la mort ne lâche fa proie, mettons
fin à une douleur qui feroit en pure pertes
lâchons en régler le cours, 5: ne nous
lainons point emporter par l’a violence.
Un pilote cil: déshonoré quandlesflots
lui arrachent des mains le gouvernail,
quand il abandonne les voiles au faufile

vents, 8c fan navire à la merci de la
tempête; mais on admire , au milieu
même du naufrage, celui que la me:
n’engloutit (r) que tenant le gouvernail
en main.

(1)Voycrle tom. z lm.’835 ya . 865,85
Stobée, Serin. ses, pa’g. 177, exT chtis lib»
delmperturbat.
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Musa-mCH.Â-PITRE VII.

M AIS , direz-vous , le regret de la perte
de fes proches n’efi-il pas un fenriment
naturel? Oui, fans doute, lorfqu’il eft
modéré. La fimple féparation , 8c à plus

forte raifon la perte des; perfonnes qui:
nous font cheres, excite nécellairement
une émanon, un reflerrement 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 cil emportée, 8c pour.
tant de peu de durée. Les mugill’ements
des vaches ne fe font entendre qu’un jour
ou deux , 8c les courfes vagabondes de" la
cavaleégarée ne durent pas davantage. L es

thêtes fauvagcs, après avoir fuivi la trace
de leurs petits, avoir parcouru les forêts
à grands pas , être fouirent revenues à leur’

caverne vuide, dépofent leur fureur en
peu de temps. Les atfeaux voltigent à’
grands cris autour de leurs nids dépouil-

és : ils s’appaifent enfuite, «St-reprennent

leur vol en un moment. Enfin, il n’efl:
pas d’animal qui conferve plus longe-vu
temps le regret de lèspetits, quel’homme:

’Î’ a:
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c’efi qu’il nourrit lui-même fa douleur ,-

&s’afflige; non pas à proportion de ce
, qu’il fent, mais de ce qu’il veur fentir.

la Pour  vbu s convaincre qu’il un pas
naturel de (accomber ainfi à la douleur ,
coufidérez que la même perte fait une
blefiure plus profonde aux femmes qu’au):
hommes , aux barbares qu’aux nations
policées , aux, ignorants qu’aux gent
infiruits : les aflëâions naturelles on:
pourtant le même degré de force dans
tous les hommes; lorfqu’elles varient ,
c’efl: qu’elles ne font pas naturelles. Le

feu brûle dans tous les temps , dans tous
les lieux, coures fortes de pet-fonnes : le
fer exerce fur tous les corps la Faculté
qu’il ardé trancher. Pourquoi? C’efi que

Cure faculté lui vient de la nature, a;
quclesdonsvdelaNature ne (ont point
perfonnels.Quant à la pauvreté , le deuil , -
l’ambition, chacun les éprouve à fa ma.
nierc , fuivanc que l’habxtude l’a modifié ,

fuivant que les préjugésole rendent foibi:

ou courageux. a. c ’
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CHAPITRE VIII;
EN feeond lieu , les afl’eazîons natu-
relles ne s’afl’oiblilfent pas à la longue :

le temps confume la douleur. Elle a beau
être opiniâtre, le réveiller chaque jour:
réfiflerà tous les remedes; le temps , ce
paillant médecin, vient à bout de l’é- .
moulier. Il vous telle encore , ô Marcia,
une truitelle profonde; elle s’ef’t confo-
lidée dans voue aure; fans avoir l’impé-

tuofiré des premiers moments, elle efi
plus profonde 8c plus enracinée: cepen-
dant le temps, à force dola miner, vous
i’enlevera infenfiblement. Sans vous en
appercevoir, les refluas de votre douleur
je détendront; vous en êtes déjà même à
liobferver. Ce n’efi pas la même chofe de

fepermettre ou de le commander-des
pleurs. Il feroit bien plus fage 8c plus digne
de vous de terminer vorre douleur, que
d’en attendre la fin; puifqu’un jour elle
doit vous quitter malgré vous , rompez la.
premiere avec elle. .

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

erites par la nature? Elles viennent de
nous - mêmes : c’efl-que nous ne pré-
voyons jamais les maux avant qu’ils arri-
vent , nous nous regardons comme des
êtres privilégiés , (nous croyons avoir pris

s une route plusvsûre que les autres, 8c les
malheurs d’autrui ne font jamais des
avertill’ements pour nous.

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

(r) Au texte : actrbafimcm. Voyez fur cette
’exprellion la lett. tu. , tom. 2., p. sur , note pre-
miere, a: joignez-y ces deux vers tirés d’un dia-
logue entre Adrien 8c .Epltîtereyx V I , -’

Pana ut in arboribuspendept, fib’corpora :10th
An: matura cadunt, au! cité acerbe runnr.

(1) T aga 8c militia font les deux efpeces d’en:
blillements que les peres donnoient a. Rem; a
leurs enfants, la robe se l’étape a qui s’appellownt

aulli Militia togata 8c milita: caflrenfis.

l
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cueillir nous-mêmes les fucceflions de
nos peres. Combien’de riches fous nos yeux
tombenttout- à-coup dans la pauvreté, 8e
jamais il ne nousientre dans l’efprit que
notre fortune ell prête à nous échapper :
conféquemment la chûte ell d’autant plus

lourde, que le coup ellplus inopiné: les
attaques prévues de loin font ordinaire-
ment les plus faibles.

Repréfentez-vous donc que vous êtes
expofée à tous les traits de la fouune, 8c
que ceux qui ont percé les autres avoient
déjà fifi-lé à vos oreilles. Si vous efcala-

«liez fans armes une muraille, ou quel-
que polie efcarpé, défendu par un grand
nombre d’ennemis, vousvous attendriez
à des blelTures ; ces piques, ces fleches ,
ces pierres confondues en l’air , vous les
croiriez dirigées contre votre corps; en
les voyant tomber derriere vous , ou ’a
vos CôtéS-, vous :ne manqueriez pas de
vous écrier: « Tu ne m’abuferas pas, ô

» fortune, tu ne m’infpireras pas une
s) négligenCe 6c une .fécurité favorables à

p tes vues: je connais tes intentions; tu
a» en:a frappé un autre; mais c’eli a moi

» que tuven voulois. »
Qui de nous regle les affaires comme

ldevant mourir P qui de nous a jamais
.ofé penl’er à l’exil, à l’indigence , a la

perte
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perte des liens P qui de nous , lorfqu’on
l’y fait fonger , ne rejette pas cet avis
comme un .préfage liniflre, n’en dé-

. tourne pas l’efl’et contre fes ennemis, con-

tre la tête (3) même du moniteur in;
difcret ? Je ne m’y attendois pas. Quoi Pi
un malheur que vous l’aviez pollible à
l’égard des autres , un malheur que vous

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

Voici une belle maxime, 8c bien
digne d’un autre Écrivain que Pu-

(5) Voyez ci-deffus le Traité des Bienfaits,
tom. 3, liv. 4 , chap. 3x , pag. 2.2.3 , note 1.,
6c Cicéron. Epifl. s , lib. a , ad Artic.

(4) Ceci s’explique par un palfage de la let-
tre 8 : a Combien de vers fublimes prollitués à.
o: des Farceuts! Combien, dans l’ublius, de fen-
sa tences plus dignes du cothurne que du bro-
ne dequin! a: En rapprochant ces deux allèges ,
on voit que Séneque étoit bien éloigné de m’epri-

fer Publius Syrus , comme on pourroit le croire
fur ce qu’il en dit ici; mais il étoit feulement
fâché de trouver dans (es ouvrages une foule de
vers qui, par leur gravité , leur profondeur 8:
leur élévation tétoient plus du ton de la tragé-
die que de la Comédie. Il s’explique plus clai-
rement encore fur cet Auteur , dans fon Traité
de la Tranquillité de l’ejjzrit, chap. I! 3 86 le ill-
gement qu’il en porte confirme abfolument lin-

Tome IV. l



                                                                     

:6 Consorarrortblius : ce qui arrive à quelqu’un , peut 416

n’yerà chacun Celui-ci a perdu feu
enfants; vous pouvez aulli perdre les

. vôtres: cet autre a été condamné; le
glaive cil peut-être déjà fufpendu fur
votre tête innocente. Voir vient donc
notre foiblefie dans l’adverlitéi’ c’ell que

nous n’avons jamais regardé comme pof-

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

terlpre’tation’que je donne au paillage qui fait le

-lujet de cette note.. I
’ ’ (S) CRÎVÎS peut! accidere quoi calquant potefi.

v Evaublii Syri Senteur. urf. 14.44

Cgaë390aa
fifi?»
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CHAPITRE X.
Marcia , tout cet éclat accidentel
qui nous environne , ces honneurs , ces
richell’es , ces (r) (allés immenfes fit ces

vellibules remplis de Clients qu’on ne
veut pas voir , ces enfants qui nous fer-
vent d’appui , cette éponfe recomman-
dable par fou illul’trat’ion , fa noblelTe ou

la beauté; en un mot , tous ces avantages
fournis aux caprices a: à’l’inllabilité de

fi(I) Au texte : ample atria. C’était dans ces
que le tenoient ordinairement lis clients,

le plaideurs qui attendoient leur part , a ceux
qui alloientfaire leur cour sur Uranus. Sénetjue
.4 dit quelque part (En celui qui cherche un ami
dansla falle fe trompe fort. E mit quiamicum in
dirlo granit (epift. 19 , vide 8c de Ëenef. lib. 6 ,
«P. s4 J. Horace , dansl’é pitre ou il invite à fou-
prt l’en zmiÎI’orquatus, lui confeillc de fe dérober

par: lapette de derniers à cette foule de clients qui

agent fa cour: L,
. . . . Enrebnsomimn H

Anis fervantem poflico faille clientem.

’ Lib. r , apâli; , mfl uIr.
Yitruve dit que ces (allés pouvoient avoir de-

l’ms F0 jufqu’à me pieds de long z ab pedibus
° °5lnmadpedes tcntum. delArchiteâurâ ,lib.6 ,
cal-L 4 , édit, Amllelod. 1649.

B:
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’ la fortune , font des biens étrangers î

l’homme : la fortune nous les prête, fans
nous en abandonner! la propriété. Sem-
blables à ces décorations (2) d’emprunt
qui embellifl’ent nos théatres , les unes
l’ont reportées aux propriétaires dès le
premier jour ; les autres, le fécond : très

eu demeurent jufqu’à la fin des jeux.
file nous prévalons donc pas de ces avan-

rages qur ne nous appartiennent P01nt;
nous ne femmes que dépofitaires , nous
n’avons que l’ufufruit. C’cll Dieu qui (3)

donne ces jeux, qui fixe le temps de la
reliitution : pour nous , il faut que nous
fuyons toujours prêts , n’ayant reçu que
pour un temps indéfini, de obligés de
rendre dans murmure dès la premiere
l’ommation. .Il n’y a qu’un débiteur de

mauvaife foi qui cherche querelle à [on
creuncrer. " ’ s ’ l

Ainli nos parents , tant ceux que la loi
de la nailTance nous fait fouhaiter de
.laillèr après nous , que ceux qui défirent
eux-mêmes de nous précéder , aimons-
les , comme n’ayant aucune allurance de

j (z) Vqula note de Jufle-Lipfe fur ce palfage.
(3 ) Au texte: arbiter muneris. Voyez. fin cçtte

exprellion, ce que j’ai dit dans une note fit; la
I lettre 117, tom. z , pag. 548, note l.
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les polléder toujours, ni même de les
polléder long-temps : rappellons-nous
louvent qu’ils nous quitteront un jour;
qu’ils nous quittent même â’chaque mo-

ment ; ne poliédons les préfents de la
fortune que comme des biens qui peu-
Vent nous être ravis fur le champ. Hâtez.
vous de jouir de vos enfants; livrez-vous
àeux fans délai; époilez réciproquement

toute votre tendrelle mutuelle ; vous
n’êtes pas allurés du. jour préfent : que

dis-je (4)? vous ne pouvez pas même

(a) Au texte: nimir magnam advocarionem dail;
«qui lignifie mot à mot :encore vous tri-je donné
un trop long délai. Advocatio ell un terme de Ju-
rilprudente. Lorfqu’un citoyen qui, pour quel.
quc’aflàire civile ou criminelle , étoit mis en
ijullice , n’avoir pas l’habitude de parler fur le
Champ , 8: de répondre aux quellions qu’on lui
falloit , il demandoit aux Juges du temps pour
délibérer fur la répartie qu’il devoit faire , ou fur

le parti qu’on lui offroit sa; pour prendre confeil
de l’es amis ou des perfonnes plus verfées que lui
dans les affaires. Ce temps s’appelloit advocatio ,
5! ceux qu’on confultoit advocati ; ce qui répond
entêtement à nos Avocats au C onfeil , ou, fi l’on
veut , à nos Avocats C onfitltants : le fens’de ce mot
"emprunté desJurifconfultes , cit déterminé avec
précilion dans une lettre de Cicéron à Trébatius.
si Pour moi, dit-il , ’e confeille à tous ceux qui
il meconfultent ,de truander Jeux aflZ’mble’esde

" fionfiilàchaqueinrerroi. n Ego omnibus, and:
PtîlturJzoc confilii dcderim , ut à fingulir inter-

Ba
l
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compter fur l’heure où je vous parle;
Point de délai : déjà la mon vient fondre
fur vous par derriere; dans un moment
tout ce correge va être difperfés dans un
infiant (5) , lorfque l’appel fera fait ,
cette fociéré li douce fera diffame.

Malheureux! vous ne [avez pas que
- tous vos biens font au pillage , que vont

vie n’el’r qu’une fuite. Si vous pleurez la

mort de voue fils , acculez donc linfianc
de la naifÏance ; c’efi de ce mornent qu:
Ion trépas a été réfolu , c’eflà cette con-

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

regibus binas advocariones poflulent. Epiû. ad
famil. lib. 7, epifl. Il. Voyez fur ce panage la
note de Mianuce. ù

( 5) Le texte porte : Ian: contubtrnia iflafizbla-
(a clanwrejblventnr. Séneqtc (e fer: ici d’une mé-»
taphore empruntée de l’Art militaire. A l’armée ,

les foldats Romains étoient comme les nôtres ,
t ralïemblés fous des tentes , 8c formoient entre

eux ce qu’on nomme encore parmi nous de:
chambrées. Lorfque l’appel étoit fait , ou à quel.
que fignal donné , les tentes , dont chacune com.
tenoit ordinairement dix rouas , étoient abattues
a la. chambrée empafée.

......a-.-..-.
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maux : fouveraine de nos corps ,1 elle
1cm fera éprouver toutes fortes d’autres
ges 8c de cruautés g elle emploiera contre
les uns le feu , comme fupplice ou com-
me remede ; elle enchaînera les autres
par les mains de l’ennemi ou du citoyen a

clic ietera œuxci tout nus dans les
mers orageufes , a: après les avoir laines
lorsgetetnps lutter avec les flots , au lien
de les expofer la: le fable ou les rivages,
clic Les. enfevelira dans, le ventre de quel-
que munfire énorme; ellemu’neraceux»

aa par des maladies de toute efpece, de
les tiendra long-temps fnlpendus entre
lavie 6c la mon; en un mm, femblableà

4 une mamelle de maifon inconfiante ,
micienfe. indbfl’éœore au fort de les
fichues , die lamera tomber au hafard
les châtiments 6c les récompenfes. -

Eh! pourquoi pleurer les détails de la
vie? c’efll’enfemble même qui alii dé-

plorable. De nouveaux malheurs fiarvien-
airent, quand vous n’aurez pas encore
«fini de gémir fait les anciens. Ufez donc
de modération , fur-tout étantid’un fcxe

qui porte toutes les pallions à l’excès.
Ménagez votre (enfibilité pour tant de
gibiers de crainte 6c de chagrins quille
fuccedent [au interruption. - A

Ba



                                                                     

à: Caissons-rien

CHAPITRE XI.
A nez-vous donc oublié la condition
humaine a: la vôtre? Née mortelle , vous .
avez engendré des enfants mortels. De
ce corps fragile , fuie: à la corruption l,
allailli tant de fois par la maladie, avez--
vous penfé qu’il dût fortir un être dura-
.ble 5c éternel E-Votre fils efl: mort : c’eû-

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

courent tous ceux que vous croyez plus
heureux que lui z au but vers lequel.
marche d’un pas inégal cette foule in»
nombrable que vous voyez plaider dans
le barreau , prendre place aux fpeâaclesi,

’ faire des vœux dans les temples. Et les
objets de voue vénération , ainli que
ceux de votre mépris , ne feront un jour
qu’une même cendre.

Voilà ce que veut indiquer ce précepte
au ribué à la Pythie , cannois-toi. Qu’eli-
ce que l’homme? c’efl: le .vale le plus
frêle , le verre le plus fragile; c’efi un
navire que la moindre vague fait échouer ,’

une machine que le choc le plus léger
décompofe. Qu’efl-ce que l’homme f un

corps foible , nu , fans défenfe naturelle,
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dépendant du fetours d’autrui, expofé à

tous les outrages de la fortune , qui, après
avoir bien exercé les forces , devient la
proie 8c la viélime de la premiere bête
féroce; c’en: un compofé d’organes déli-

cats 8: corruptibles, dont les traits eXté-
rieurs ofi’rent quelqu’agrément. Incapa-

ble de fupporter le froid , le chaud , la
fini ue , le repos 8: l’indolence l’énervent
8c lamollill’ent ; il craint iufqu’à les pro-

lpres aliments , dont la diferre ou l’excès
lui [ont également firnefles. Enfin , c’ell
l’animal de la garde la plus difficile, dont
la vie cil précaire 8c ne tient à rien,
qu’une peur foudaine, un bruit fort 8:
imprévu fufi’it pour terrailler, 8c qui n’ell:

que pour fes femblables une nourriture
mal faine 8c dangereul’e. Et nous fommes
furpris de la mon: d’un homme ’, quand

elle efl indifpenfable pour tons! 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
lui des caufes de mort ; il ne peut faire
un pas fans être rappellé au fentiment
de l’on infirmité : tous les climats ne lui
conviennent pas; des caufes nouvelles ,
le fouille d’un air auquel il n’ell point

. &th la moindre saule aen un Sm , (un:
5. ’
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pour engendrer en lui la maladie 8c la
corruption. Cependant ce chérif animal,
dont l’entrée dans la vie s’annonce (r)
par des pleurs , combien ne fait-il pas de
bruit? à quelles idées préfomptueufes
ne le porte pas l’oubli de fa conditibn P-
Ses projets font illimités , éternels, s’é»

rendent jufqu’à les neveux, les artistes-
ne’veux; mais au milieu de les valiez
dellèins , la mort vient le furprendre , 8:
ce qu’on appelle la vieillelle , n’eli que
la révolution d’un petit nombre d’années.

( 1) Au texte: flctu virant eufiicatum. Pline (et?
fervi de la même exprellion dans le même’f’ens :
fleur animal , dit-il , en parlant de l’homme, cc-
reris imperqturunr ,’ à àfilpplicr’is virant aujpica-

run Nat. Bill. lib. 7, præfat. Voyez fur le me:
aufpican’ la lett. 83 , rom. r. , pag. 102. , nos. 2..

Ë
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crIAPITrtE x11.
VOTRE douleur, ô Marcia! en la
fuppofaut fondée fur des motifs raifort-
nables , le rapporter-elle à votre propre
intérêt , ou à celui du fils que vous
regrettez? gémirez-vous de n’avoir pas
du tout joui de voue fils , ou de n’en
avoir pas joui alliez long-temps à votre
gré f Dans le premier cas , votre perte cil
plus fupportable : on regrette moins les
perronnés dont on n’a tiré nulle l’aris-

ramsa. Si votre fils vous a procuré de
ds plaifirs , vous ne devez pas être

fâchée du bonheur qu’on vous ôte , mais

reconnaifiànte de celui dont vous avez
joui : [on éducation même a été’une allez

douce récompenfe de vos travaux. Si,
en élevant pour l’on plaifir des chiens,
des oifeaux; d’autres animaux de cette
elpece, on jouit de leur vue, de leur
toucher, de leurs catelles muettes; une
mere qui élave fou fils peut-elle fe pro-
pofer d’autre fruit de l’éducation que l’édu-

cation même .9 Ainli , quand même l’est
travaux ne vous auroient été d’aucune
utilité, lés foins rien enniaisé élan pru-



                                                                     

36 Consolation’ dence rien acquis; c’ell déjà une jouif-
lance de l’avoir pollédé, de l’avoirait l

mé. Mais elle pouvoit être plus longue
8: plus grande. Au moins êtes;vou9
mieux traitée , que fi elle n’eût pas du
toutexiflé. Si l’on vous donnoit le choix
d’être heureufe peu de temps , ou point
du tout; vous préféreriez à une privation
totale, des biens qui vous quitteroient:
promptement. Auriez vous mieux aimé
un fils indigne-de fa naill’ance, propre
tout au plus à faire nombre 8: à porter un
nom :ou un fils d’une ame aulli rare que
le vôtre; un jeune homme devenu en fi.
peu de temps d’une prudence accora-1
plie , bun fils , bon mari, bon pere ,pré-
tte vénérable, attaché à tous fesdevoirs,

doué de toutes les vertus? Les grands
biens font rarement durables: le bon-
heur ne,fe foutient pas jufqu’au terme,
s’il ne croît lentement. Les Dieux ne
vous donnant un fils que pour peu de
temps, vous l’ont [un le champ donné
tel qu’il pouvoit fe former en beaucoup

d’années. - ’
Vous ne pouvez pas même reprocher

à ces Dieux de vous avoir choifie de pré-
férence, pour vous ôter la iouill’ance de

votre fils. Parcourez des yeux la multi-
tude des hommes connus ou inconnus;

l
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para tout vous trouverez des malheurs
plus grands que le vôtre; Vous verrez des
Généraux célebres, des Princes affligés
comme vous. La Fable n’en a pas exempté

les Dieux même : ce fut, fans doute ,
dans la vue d’adoucir norre aflliétion ,
.qu’elle a fou’mis au trépas les defcen-

dants des Immortels.
1 Je n’aipas allez mauvaife opinion de
vorre cœur, pour croire que votre perte
lui fera moins fenfible, à la vue d’un
grand nombre d’alfligés. Cependant je i
vous en citerai quelques-uns, non pour
Vous montrer que votre malheur cil or-
dinaire ; il feroit ridicule d’alléguer des
exemples pour prouverqu’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 fou fils, &lcerte perte ne
lufpendit point les guerres ,’ ne rallentit!
point, fou courage , ne l’empêcha pas de
prendre le fumom d’heureux , fans crain-
dre ni la haine des hommes, furle mal-
heur del’quels il avoit établi fa prolpérîté ,

ni la jaloufie des Dieux , que l’excès de

fou bonheur rendoit criminels Mais

in) Au tertre :quorum illud Crlmcn crut, Syllrz
54m Pour Peu que l’on fait varie dans la.

g
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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 pr0pos,prendre 8c quitter les armes z

leélure des Anciens , on fait avec.quel art 8c quelle
éloquence ils ont faitvaloir ce lieu commun. C’éo;
toit l’objeétion la plus forte que les Poètes 84 les
Philofophes propofallent contre la providence
de leurs Dieux , a on la retrouve fbus une mul-
titude de formes diverfes dans plufieurs endroits-
de-leurs ouvrages. Claudien avoue qu’il ne fallut
pas moins que la mort de Rufin pour faire celle:

V fes murmures , 8c difliper les doutes qui l’agio
(oient fur la queflion : Si les Dieux fe mêlent de
la conduite du monde , ou li le hafanl el’t la caufe
abfolue de tous les événements. Il étoit flottant:
entre ces deux opinions , 8c même le défordrç
qu’il voyoit régner parmi les hommes , 6c dans
la maniere dont les biens a: les maux font dimi-
Ibués entr’eux , l’inclinoit , malgré lui , vers
J’hypothefe d’Epicure; a: Mais enfin , dit-il, le
a» fupplice de Rrrfin a calmé mes inquiétudes ’,

a, a: abfous les Dieux. Je ne me Plains plus que
au les méchants aient acquis tant de puillanCe5-
ne ils ne font élevés que pour tomber de plus

a haut sa. . .Sed cam tes hominurn tente caligine volvi
Adfpiœrem , lztofque dia florcre noceurs!
Vexarique pics :rursùs labefaéta cadebat
Religio , caufl’æque vient non fponre lequel»! t l

Alter-lus , vecuo que curure femina mont
Afirrnsl , magnumque novas par inane figuras
FORMA. au me, régi ; qui: liminal (qui
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du moins ce qui réfulte de (on exemple ,
c’efi qu’un malheur n’efi pas eXtrême ,

quand il arrive aux hommes plus
fortunés.

Ambiguo-vel nana punt. u! nefcia mari.
Ahfinlit hune tandem Rnfini pœmtnmnltum .
Abfolvilque Deos. Jam non ad culmina tenu
lniuflos aurifie queror. Tollumur in 31mm ,

Ut lapfu gàvioxe manu . . . . . . . .
CLAUDuN. in qu. lib. x , in]: la 013g,

1’qu le Traité de Sénequc , intitulé : de la
Providence ,’ il y traite la qudlion pour uoi , s’il
exifle une providence , les gens de bien ont mal-
hcureur. Quart boni: viril nida «dans du: fit
Prwidtntia.

1- Ar-AA r--:»- u

w-

, --....-......u4.----
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- CHAPITRE XIII.
Q U E la Grace ne vante point à l’excès
ce pere qui, au milieu d’un facrifice, à
la nouvelle de la mon de (on fils , le
contenta de faire taire le joueur deqfiûte ,
d’ôter la couronne de fa tête , 8: contia
nua laicétéinonie Le Pontife Pul-
villus le conduifit de même; il (a) con-
facroit le Capitole, la main pelée fur
le feuil , quand on vint lui annoncer la.
mon de [on fils. Il feignit de ne pas (3)
entendre, 8c proféra la formule folem-

( i) Séneque rappelle ici le trait de Xénophon ,
à qui llon armon?! la mort de [on fils Gryllus ,
au moment où il taifoit un (aurifia. t

(a) Il fe nommoit Horatius Pulvillus. Ce trait
cil ra porté dans Tite-Live, liv. 1.,chap. 8. De.-
nys ’HalicarnalTe, liv. 5 , Value Maxime , 111
VI: s.

(3) Tite-Liveelit qu’il n’interrompît (es fonco

rions que pour ordonnerai celui qui lui apportoit
cette fâcheufe nouvelle de faire enterrer fou

s. ’ «Nihil aliud ad eum nuncium à propofito
merlus , quàm ut cadaver eflerri juberet, (61]an
Wfltm , precationem Peragit, 8c deiicat rem:
3min. Tir. Liv. lib. 1 , cap a.
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belle , fans qu’aucun gémilTement inter:

rompit fa priere; il entendoit prononcer
le nomlde (on fils, 8c invoquoit celui
de Jupiter. On pouvoit juger que [on
deuil auroit un terme , punique le pre-
mier moment , le premier tranfport ,
n’avoit pu arracher un pere des Autels
publics dans une cérémonie d’allégrelle.

Il étoit bien digne , fans doute, de faire
cette honorable Dédicace, bien digne
du premier facetdoCe , pui’fqu’il n’avoir:

point celle d’adorer les Dieux, même
durant leur colere. Cependant , rentré
dans fa maifon, il lailÏa couler quelques
larmes, échapper quelques plaintes; 8:
après avoir rempli les devoirs funebrea,
il reprit le même vifage qu’il avoit au

Ca irole. i
Faul-Emile , vers le temps de ce triom-

phe mémorable, ou Perfée , ce Monarà
que fi puilTant (4) , marcha , les chaînes
aux mains, devant [on char , donna deux
de les fils en adoption , a: perdit ceux
qu’il s’étoit réfervés. Quels devoient être

les fils gulil avoit gardés , puifque Sci-

à
( r) Toute cette hifioire cil: racontée au long

dans Tite’Live , ( lib. 45 , cap. 43 8c feq. ) Sc
ramoner: ne rien épargné pour en augmente?
l’intérêt; V . . A - v - ’ I ’

z



                                                                     

4: consona-rioitapion étoit un de ceux qu’il avoit cédés l

e Peuple Romain ne vit pas fans attem
driflëment ce (5) vuide dans le çhar du
Vainqueur : néanmoins ce pere infora

(s) La remarque que le peuple fit dans cette
occafion étoit fondée fur un ufiage établi à Ro-
me , 8c dont il cil nécellaite que le Leâeur foi:
inlituit. Lorfque ceux auxquels on décernoit
les honneurs du triomphe avoient des enfants
en age de puberté , 8e déjà vêtus de la robe virile.

ils accompagnoient à cheval leur pet: triom-
phant ; 8: quelquefois ils étoient montés fur les-
mêmes chevaux ( ui traînoient le char du vain-
queur. A l’égard] des enfants qui étoient plus
jeunes 8: qui n’avoient pas atteint Page prefcrit
parles Loîx, ils émient placés dans le char mie
me , à côté de leur parc. Comme lainé des fils de

Paul Emile ne mourut que trois jours aptes le
triomphe de fou peu , il fixable qulil auroit
dû en augmenter la pompe , à: que Séueque s’elt
trompé enfilant qulon ne vitpufimt attendrth
ferventes vuide dans le char du vainqueur; mais
Séneque aetï milan de s’exprimer ainfi : en effet,

il dl naturel de penfet que cet enfant étoit ma-
lade alors , puifqu’il moulant trois iours après.
Le tuilage de Tire-Liv: ne lame là dallas aucun
doute , & jufiifie pleinement Séneque. L ’

Duobtis è filiis , quos, duo’bus datis in adop-
tionern , [clos nominis factotum familiæque hari-
xedes retinuerat dotai; minor fermé duodecim
annos matus , uinque diebus ante triumphum ,
major quatuor ecim annœum , triduo poil trium-

hum deceflit : quos putextatos curru vehicun)
patte, filai ipfos fimiles præclellinantes triuinphos.
oportuerat. Tir. LEV. lib. 45 , cap. 4o.

. .
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tuné harangua (6) le uple, nemercia
les Dieux immortels ’avoir exaucé [et

(a) Plutarque dit que Paul Emile parla non-
point en homme qui av oit befoin devonfolatbn ,
mais en homme qui confoloit fes concitoyens
trop affli ès de fou infortunesat Tite-Live appelle
avec rai on le difcours qu’il tint au peuple dans
cette circonfiance , un difcours memorable .&
digne d’un Général Romain. Memorabüi: que
mutin à digua Romano Principefuit.

Le ton en cil fimple a: naturel, le llyle noble
ce les .fentiments vrais. Il alii-e d’aivlleursun fi
grand exemple des vicifiitudes du [on , qu’on le
lit encore avec plus de plaifirôc d’intérêt, fait
qu’en général la malignité humaine voie fans
peine , à peut-être même avec une fecrete joie,
ceux que la fortune a placé au fait: des honneurs
8c de la puiEance , recevoit quelquefois les ran.
des a: importantes leçons du malheur, les cules
qui foient vraiment utiles 5 fait lutôt , comme
j’aimea’ le penfer, que tous les animes qui ne.
maillent ni bons ni méchants, mais qui nailÎent
fenfibles , tellemblent plus ou moins au vieillard.
de Tércnce qui étoit homme , 8e à qui , par cela
feul. rien de ce qui touchoit l’humanité n’était
étranger. Homo film , lmmanum à me nihilalic-
man puto.

Tite-Live ajoute que le difcours magnanime
de Paul Émile fit autant d’impreflion fur ceux.
qui l’écoutoient . se caufa un aufli grand trou.»
hle dans les cf rits , que fi ce malheureux pere ,
le vifaoe inon é de larmes , 8: accablé du poids
de (a (fouleur , n’eût entretenu le peuple que.de:
la perte qu’il venoit de faire. .Hæc tante ne?
anima confudm qudicntium anima-r squàmfi "1*
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voeux : il les avoit (7) priés de faire tom-1
ber plutôt fur lui-même que fur fa Pa-
trie , le tribut d’infortune qu’une viâoire

’ fi éclatante devoit payer à l’envie. Quelle

grandeur d’une l il fe félicitoit (8) même

de fa perte. Et pourtant quelle révolu-
tion! il perdoit à la fois des confolateurs
6c des appuis; néanmoins’, Perlée n’eut.

pas le bonheur de Voir Paul-Émile affligé.

firabiliter orbitatemfiazm dcflendo Iocutus afin
lib. 41’ , cap. 4.1.. J’invite le Leéleur à comparer

ce difcouts avec celui qu’on lit dans Plutarque,
Vie de Paul Émile , tom x , page 174 , edit.

Pari]: 1614.. ’ . "’*
(7) lllud optavi, ut quurn ex fummo retrà

Volvî fortuna confuelfet , mutationem ejus do-
mus mea potins quàm Refpublica fentitet. Tir.
Liv. liv. 4;, cap. 4.1.
v (8) Hanc cladem dolmûs méat veflra felicitas
&ficunda fortuna publica confolatur. Id. ibid.

allaâge



                                                                     

l’AMARICIA. 4,

magma-2mmCHAPITRE XIV,
POURQUOI vous citer les exemples
fans nombre des grands hommes, 8: me
fatiguer à chercher des malheureux? Hé-
las! il efi bien plus difficile de trouver
des heureux! Où efi la famille qui par-
ïvienne à la fin de l’année fans drayer

quelque orage, fans perdre. quelques- une
de les rameaux P Prenez la premiere an-
née venue, 8c les Magifirats de cette an- ,
née , par exemple , L. Bihulus a: C. Cé-
’far ; vous verrez deux collegues ennemis
8c leur fortune d’accord. Les deux fils

r de Bibulus , homme de bien plutôt que
de courage , furent tués à la fols après
avoir été les (r) jouets du loldat Égyp-
tien. La caufe de leur mort étoit aulfi
déplorable que leur mort même. Cepen-
dant Bibulus qui, pendant l’année en-

» tiare deIl’on Confulac, pour rendre fou
collegue odieux, s’éroir tenu renfermé

fi
(î) 56neque le fer: ici d’une egpreffion grill a

delà cmployée au chap. 9 , du 11v. prenne: de,
Bienfait-r , 8c fur laquelle on rient. confulîer par
"me Premier: de la yaka du umfiemc vo urne.
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dans fa maifon, le lendemain. de la non-i
velle de ce double trépas , parut en pu-
blic , a: remplit les fi)n&ions de fa place.
Pouvoir-il à deux fils donner moins d’un
jour? Il ne porta pas plus long. temps le -
deuil de les enlàms , lui qui avoit porté
un an celui de fou Confulat (a).

Quand Céfar parcouroit la Bretagne ,
et failloit franchir à fa fortune les limites
même de l’Océan, il apprit la mort de
fa fille, qui entraînoit avec elle les dei;
tins de Rome ; déjà il voyoit Pompée peu.
difpofé à foufliir. qu’un autre que lui fût

grand dans la; République ,. 8c prêt à
arrêter des progrès qui lui faifoient om-
brage , même dans un allocié à la! for:-
tune. Cependant , au Bout de trois jours ,
il reprit les fbn&it)ns de Général, ô; ne
mi: pas plus de temps à vaincre fa dou-
leur que l’es autres ennemis.

(1.) Value Maxime noua dit que Bibulus étoit
.Gouyerneur de Syrie , 8c -e fes deux [fils ayant
été tués par deux foldats e la. arde de Cléopâ-

itre , cette Reine envoya les sur coupables?
Bibulus, afin qu’il les punît lui-même; mais Bt-
bulus les renvoya. à cette Princeflë, en difant que
ce n’était pas a la! , mais au Sénat qu’appara-
noir le droit de le venger. Voyer Vaux]: Mn.

au 4 a 5- 15. .3E
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CHIAPITRE’XKH
’ POURQUOI palier en revue tous les cons?

vois des autres Céfars P Si la fortune de
temps en temps vient les frapper fur le
trône , c’en pour les rafle en’ cet état mê-

me utiles au genre humain , en montrant
que ,A quoiqu’on les dm: enfants 8c peut:
des Dieux, ils ne font pas plus maîtres
de leur propre fort que de celui de leurs
fujets. Augulle , après la perte de lès fils,
de lès petitsofils , voyant le f des Cé-
fars é nifé , fu lé: r lad tion
au vriirle de (ramille? Efpéndaonî , il
foufl’rit ces revers avec courage; il fe
voyoit dans une fituation ou il lui im-
portoit plus qu’à patronne qu’on ne le
plailgnît pas des Dieux.

ibere perdit le fils qu’il avoit mis
au monde-6c. celui qu’il avoitadopté (a).
Cependant, il fit lui-même , dans la tri-
bune aux harangues , l’éloge funebre de

(1) Il adoptaTibere.
(z) Le fils de Tibere s’a [pelloit Drufiæ ; a

il avoit, par ordreld’Augu e , adopté Germe;

ulcus. - ’ ...4 n 4



                                                                     

1.8 ConhsoqLA’rron
l’on fils , il le tint en préfence de ce corp!
chéri, dont il n’était [épaté que par le (3)

. . tr . .(3) Pour s’exprimer avec exaâitude, Séneque
auroit dû ajouter maximi , parce que Tibet: 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 Hiflorieno, en parlant du voile qui déroboit

n . .
a Augulle la vue du corps d’Agttppa , lorfqu’il
pratiques. fon’oraifon funebre , avoue qu’il ne
fait pas bien la raifon qu’on eut d’en ufer ainfi.
Selon lui , ceux qui prétendent "que cela vint de
cequ’Augulleétoit Souverain Pontifeou Çenfeur ,

le trompent , a: il, affure encore plus pofitive-
ment que la vue des corps morts n’étoit interdite
ni au Souverain Pontife ni même au Cenfeur
à moins que ce dernier ne fût prêt à célébrera le

t facrifice olemnel par lequel il.terminoit le luf-

trc. .Id velum quid fibî voluetit’,’ equitlem Certus
non fum . Et proditum tamen el’t à qtiibufdam, hoc
factum; quia Pontifex Marimus crac, ab aliis
quia Cenfotis manus obibat: quorum neutti mâté
fendant. Nain neque Pontifici Maximo cadavre-
ribusqal’piciendis interdiétum en , neque Cen-
lori à nifi quum lulfrum condit : hic enim fi quod
ante luftralia (acra mouai corpus intueatur , Orné
miaab eo anteaCÏarefcinduutur. In Augufl. l. 54. ,
[Sa 2.8, ’pag. 7’59. alii. ’Reimar. Hamburg. x7go.

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

cethAuteur avoit exercé fucceilivement les char-
ges les plus importantes de l’Etat , 8c qu’il n’en;
pas pollible de l’appeler qu’il ait ignoré un des

devoirs les plus eflèntiei. du Souverain Pontifi-
cat. Toutes ces raiforts réunies ont engagé plu.-

’ » vade
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None qui interdit aux .Pon’tilës la vue
des cadavreszmalgré les pleurs du Peu-

Jieuts Savants à chercher les moyens de concilier
Dion avec Séueque ,Tacite . Plutarque ,fit fur-
..tout Setvius qui dit cxpreilément qu’on pavoit
"coutume de mettre un rameau de cy prés à la porte
.-des maifonsoùquelqu’un étoit. mort , de peut
fqu’un Pontife n’y entrât par mégarde, a: n’en

au fouillés V q A
i i Moris autem Romani fuerat, ramum cuprellî
Jante domum titneliantponi , ne quifquam Pon-
tifex peri norantiam polluçtçturîingtell’ush In

:Ænèid. li ,3, verl’..i64., 1. A î ,. ; -
Lere’fultatdes difcxiflionsÂde ces habiles Criti-

ues, en , 19..Qq’aucun,des. exemples qu.’ on îcite

3e Plutarque ,- de Dion lui-même, de S ’ ne 8:
.de Tacite , n’a de rapport nécel’faire annuli-
cat., puifque ceux qu’on dit s’êttenprécautionnés

"Pour éviter d’être fouillés par la vue des cadavres,

étoient Augmes, a: que tout le (monde convient
’ que les Augqres, étoient fournis aperte regle ; en r

effet Tacite. dit que Germanicusîayanrtrouvé les
Lofl’emènts des foldats Romains de pcesltrois lé-
; giens qu’A’rmiuius avoir taillés en plus ,.you-
lut les faire enterrer ,1 8: fut Je premier à porter

ile gazon néqeflairç pour lçsicouvrir, mais que
Tibere défapprouva cette aélion en tillant qu’un

:,G.e’n,ér,alrevétu .derlîaugqmt ,t cette gçlignité fi
.4 (une; ’ng’açtaiçjfis..rogchar (in; mais, j t ,
L ’ Neqtt’clugperatorgmauguratu8c yetummmis
s’cæremokfiiâ Prædiëmsttêsëlatsferslisdsbmlle-

Ànpdlililii a , cap; me. . l . 5.
’ 1°. Qu’il étoitvaéfetidu tons lesta-w 3.11
’ Tlamen de Jupiter 8: aux Augures [de W1? (5°?
-corps morts. ,Lôc (nattai chus le! mali-0m ou a

Tome IV. Cx

A..
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pie Romain (4.) , [on virage ne’fut point”
.altéré:il donna à Séjan,;qui le tenoit

étoit mort quelqu’un, même cinq jours aupao

l’avant. " .3°. Que la. même défenfc avoitlieu à l’égard

des Pontifes, lorfqu’ils avoient quelque facrifice

à faire. ’ ’ » .p 4°. Qu’excepté ces moments-là ou ils devoient

feeonfacrer uniquement aux fonctions de leur
nminillere , il leur étoit permis d’approcherdcs
morts 8c d’amfler aux funérailles.

L’Auteut d’une fort bonne Diflertarion fur le
fourrerait: Pontificat des Empereurs Romains ,
cite un autre parlage de Servius qui explique c’e- L

’lui que je viens de rapporter ,’, a: qui prouve que
le témoignage de lcer antien’Grammaitien n’en

fi oppofé qu’il le paroit y à celui de Dion.
’ n efi’er il cil clair par ce paillage que la précau-
tion deniertr’êcun cyprès dans le veflibule des
maifons ou quelqu’un étoit mon , n’avoit été

ïétablie que pour en-intertlire l’entrée à ceux qui.
devoient rendre des vœux, faire des fatrifices’,
’ ou ’remp’lir aquelqu’une des faufilons lattées.

’ voici les propresrermes chServius , un va Voir
"qu’il’ti’a pas prétendu qué’la vue des corps morts

"fût interdire aux l’ont’rfis’ hors de ces tempshlà.

Romani moris fuit propret cærtmonias facto-
’rum quibus ’populus Romanus adflriâut erat,
sur ipotiflimûm cupœffus’quzlexcifaren’alci non

folet, in vdlibulo momiippne’rerurzjne qui:
’ impmdensl’unénam domum,’rm divinamfraâu-

-mr,*initroeat,-ut*quafilattamînjatus fufcepta pet
ager-e non me. Saunas ’ad ’Æneid;’lib. 4 g

’verfivro7. ’ oy:Ht’fl,-dz;l’)1cdd. des’Infc. t. 1,5.

I l (4) Tâche dit vquetlerdeuilzôt les cris doulou-

.J ” .1. ’ o la.



                                                                     

a Manoir. St"
près de lui, une preuve de la patience
avec laquelle il lavoit perdre les liens.
p Voyez-vous [afouledegmnds hommes
qui n’a point épargnés ce fléau dcl’truc-

fleur ,6: quiæéurulioieut tant de qualités
,rlel’ame, ,tant de décorations publiques
z lôc,particulieres. Alun la dellruélzion fait [a
«onde fur la terre s elle ravageât entraîne
«sur» Sans difiiné’tion. Demandezà cha-
grine homme fes annales : il «n’en .ell pas
-gquuilaiteu le bonheur de naître im-

qpunémem. - .-
a A

"renfila peuple &dusSénatlétoient- moins un effet

L x-

? du [enrhume-que delnnpolitique z on voyoit avec r
- joie le relever latmaifon de Germanicus.

Senatus Populufque habitum ac voces dolen-
tam ’fiifiül’atione Imagis, quâm’ libens , indue-

bai; "dothumqueGemranicr revircf’cere, occulti

moment. lib. 4 , tapin. u

en? ,-
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CHAPITRE ’X VII.

-- E m’attends à ce que vous m’allez dite:
’ je Vous rapporte de; exemples.d’hommesIp
dans longer que C’ef’t une femme que’je

-’ dois confoler. Eh! qui ofera dire que la
r Nature le (oit montrée moins généreufe
n envers’les femmes 5 ou qu’elle ait re [rené
-rpourellesla’l’phere des vertusE’Croyez-V-

moi: elles ont autant de vigueur-que
mon: ,s autant. d’énergie , quand elles. le

veulent ; l’habitude. les tendroit, comme
. nous, capables de foutenir les travaux ô:

la douleur. Et dans quelle ville, Grands
ï; Dieux l tenons-nous ce langage? dans une
, ville (si; Lucrece &Brutus ont délivré les

Romains. du’joug de la Royauté. Nous
devons la liberté à Brutus , 8c Brutus la
devoit à Lucrece. Dans une ville où Clé-
lie bravant à la fois l’ennemi 8c le fleuve,
a mérité par fon ’audace mémorable
d’être mile au rang des Héros (r Du haut

(il Dans la guerre contre Porfenna , elle étoit
au nombre des ôtages donnés îce Prince; mais
s’étant faifi d’un cheval, elle traverfa le Tibre à

la "a? a et rentra ainfi dans Rome.
ga: la surge , une ex obfidibus , quum cette

u il



                                                                     

A Muraux. ” g;
dé [à flatue équeflre , placée dans la voie

fadée; dans le lieu le plus fréquenté de
Renne, Célia reproche à notre jeuneflè
percée en litiere , d’entrer de cette ma-
niere dans une ville où les femmes me:
me on: été décorées de Rames équer-

rres. -S’il faut vous rapporter les exemples
des femmes qui ont (upporté courageuà
funent la perte de leurs enfants , je n’irai
pas chercher de porte en porte; Une’
feule famille m’oHre les deux Cornélies;

la premiere, fille de Scipion 8c mere
des Graeques ; conduifit au bucher fes
douze enfants. Elle pouvoit fe confolet’
de ceux demis! naiIÏarïce 8:13. mort n’ai-

voient pas fait époque dans Rome : mais
Tiberiusëc Caius Gracchus, auxquels
on peut refufer les titre de bons citoyens y
mais non pas celui de. grands hommes,
elle les vit malfamés 8c privés de fépul-s

Etrufcorum forte baud procul ripâ Tiberis Ici-
cata efl-ent , fruflrata cuftodes, Dax agminis vit-i
ginum inter tela. hoflium Tiberim tranavir: foi:
pitefque omnes Romani ad propinquos rem-
luit. . . . .. . Face redintegratâ , Romani
novam- in femina virtutem novo genere honoris,
Rama. equefiri, donavere. In fumma [acra via.-
filît pofita virgo infidens equo. T11. Lrv. HUI.
hl). rapait). r; 386 PLIN. Net. .Hiflciïb. 54.913. 6. I

3

nch I â 4 .
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ture (z) : elle répondit pourtant à cent
qui la confoloient a: qui plaignoient
[on (3) infortune: Je ne «ferai 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 afTommé par les Sénateurs, ô: [on corps
jette dans le Tibere; le facond fut tué de la main.
de (on efclave qui , après lui avoir rendu ce fer-
Vice , le tua lui- même. Son corps fut jette ,
comme celui (le fon frere , dansle Tibre avec ceux
de lès amis qui avoient Été tués dans la même fé-

dition. et Mais, bientôt après, dit Plurar ne ,
a; le peuple fit voir toutle regret ulil avoit e la
aa mort des Gracques: car ayantîlfait faire leurs
a llatues , il eut l’audace de les expofer en pu-
a) blic; il confiera. les lieux où ils avoient été
a: rués, a: il alloit y offrir les prémices des fruits
a) de toutes les faifons. Plufieurs même y fai-
s: [oient tous les jours des facrifices, y adoroient ,
a: 8c y faifoient leurs prieres à genoux , tout.
sa comme dans les véritables temples n. Voyez
PLUTARQUE , Vie de Tiberius éd: Caïn: Grac-
chus, .p. 84.2. , D.& 84.5 , C. opp. tom. l , dit.
Pari]: 162.4.

(2;) Plutarque dit qu’elle [apporta (on malheur
avec beaucoup de confianceôz de magnanimité t
a: lion écrit qu’en parlant des Chapelles qu’on
avoit bâties fur les lieux où fes enfants avoient
été tues, elledir feulement: ils ont les tombeaux ,
fanal: méritent. VoyeLPLU’rAuqyn , lac. fap.

u et.
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A M A a c r A. Le
rival des Gracques, afi’aflîné avant la

promulgation de les Loi): , à lavande
fes Pénatcs, par un bras (4) inconnu.
Cependant elle reçut la nouvelle de
cette mort cruelle 6c impunie, avec le
même courage que, Livius montroit en
publiant fes Loix.

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

Verre foin. La vie hum-aine efl alfaillic

Y

(4.) De tous les harems qui ont parlé de la
mort de Drul’us, Cicéron cit , fi ’e ne incita-mye,

le feu! qui ait nommé (on a affin. C’eü dans
l’endroit- ou Cote: , accablant le Stoïcien Balbus
du poidsdzccxobieâions , reproche aux Dieux
lemalheur des gens de bien a: la profpérite des
méchants. a Quintus.Varius,dit-il, cer homme
au inquiet 6c cruel, a Péri du dernier fupplice,8c
a: dans des tourments affreux : fi c’étoit pour le
aplanir d’avoir afialfiné Brutus , 8c empoifonne’
ameneurs, il waloic beaucoup mieux lÎempê-t
a: cher de commettre ces deux crimes . que de le
araire périr enfuit: pour les avoir commis ».

Summo cruciaru fupplicioqueQ Varius, ho-
m0 importuniflimus, periit: fi, quia Drufum,
ferro, Meteilrlum mao fufiuleqaz51illosëonfer4

vari melius ait, l aas ce cris ammi
ndere. Crcau. l NazœDcor. lib: a: œP- 5’

Edit; Jnfegh. Oliv. quïfi une
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de maux de toute efpece; ils ne neus-
accordent jamais une longue paix, c’el’L

tout au plus une treve de quelques inll-
tants. Vous aviez élevé quatre enfants ,
ô. Marcia! On dit que dans une foule
aucun trait ne porte à faux. El’t-il fur-
prenant que la mort n’ait pu, fans un
oeil de jaloufie , palle: à côté de votre i
nombreufe famille? Vous ne lui repro-
cherez pas feulement d’avoir enlevé vos.’
enfants , mais d’avoir choifi. Doit-on»
se: ilaindrc de ion vain ueur uand il.

l ypartage également? La. fortune vous a.
lamie deux filles, 8c des petits-fils de ces:
filles. Le fils même que vous pleurez; fans,
longer au premier, vous ne l’aVez pas to-
raiement perdu: il vous relie de lui deux,
filles , qui ferOnt pourvous des fardeaux,
fi vous manquez de force , 8c des confo--
lations , fi vous en avez. Elles (ont defiie
nées à vous rapp’eller par leur vue votre
fils ô: non pas verre douleur. Le labou-
reur (5) dont les arbres ont été dératai»

nés parle vent, ou brifés par un tout-

(5) On trouve-â peu’près la même comparai-

[on dans un beau fragment du Pythagoricien
’Tlieletès , qui nous a été conferve par Stobée :
Sçrjmo 1c6,p. s77, édit. Autel. Allobrog. :609.
7.2371 la. note de Jufie-Lipfe fur ce paillage.

4:: in.”
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billon impétueux, on recueille la l’e-
Imence’ , en" confie à la terre les graines

ou les rejettons: dans un momentÇcar
le temps eli» aulli promptà réparer qu’à
détruite) de nouveaux arbres s’élevcnt

plus beaux que les premiers. Subfiituezv
donc les filles de voue cher Métilius à.
la place ; qu’elles rempliHeut le vuide’
qu’il a laillé: que cette double confo-
lation diminue la. douleur d’une feu! r

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

trouve de charme que dans ce qu’il a
perdu ; 8c le regret de ce qu’on n’a plus ,

rend injufle pour ce qui relie. Si vous
fougiez combien la fortune vous axépar-
gnée,même en vous maltraitant, vous
trouveriez qu’il vous relie plus que des
confolations. Envifagez vos deux filles
ôs cette multitude de petits-fila

m .’W’â

s
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CHAPITRE XVII.

DITES encore , ô Marcia: mon fort:
feroit déjà fort à plaindre fi la fortune:
le régloit fur les moeurs des hommes ,
fi les bons n’éprouvoient jamais des
maux. Mais je vois qu’il n’y a pas de
difiiné’tio’n , que les bons comme les mév

chants [ont également expolés aux ora.
ges. Il cil bien dur de perdre un jeune
homme que vous avez élevé, qui fai-’
fuit déjà l’appui a: la gloire de fou pere

8C de fa ruerez cette perte efl cruelle ,
fans-doute , mais elle ell dans l’ordre des

V choies humaines. Vous êtes née pour
perdre , pour périr ,1 pour efpérer’, 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 avanq
tages du voyage que vous entreprenez, I
8c ne vous embarquez qu’après ce préli-

minaire. Voiciles objets i nes de votre
admiration 5 vous verrez abord cette
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me féparée de l’ltalie par un bras de mer

étroit, 6c qui sûrement fail’oit autre-
fois partie du continent: une irruption
fondante de la mer- a détaché le rivage
Hefpérien de la Sicile (r). Enfuitc ,
vous verrez, (car il el’t pollible de co-
toyer ce gouffre affreux ) vous verrez
cette (2) Charibde li célébrée par la lis:

bic, dont la furface en 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 vaillèaux. Vous
verrez la fontaine d’Aréthufe , chantée

par les Poètes , dont la tranfparence pet.
met à l’oeil de pénétrerjufqu’au fond , 8c

dont les ondes fraîches, ou nailÏent dans
l’ille même, ou font dues a un fleuve (g)
étranger qui coule dans l’intérieur de la

terre par délions tant de mers fans con-

il) Hefperium ficulolarusablcidit. . . I.
VmGlL. Æneid. lib. 5 , nif. 4.18-

(z) Voyer ci-delfus tom. a , lett. 79, pag. sr
8: je , note premiete.

(1) Séneque veut parler ici del’Alpbée; mais
il s’exprime plus clairement à ce fujet dans fes
Queflions naturelles. c: Je ne crois pas , dit-il à.
a Lucilius, que vous balanciez à reconnaître des
æfleuves inférieurs a; une mer fouterrarue ,
a quand vous voyez l’Al bée fe perdre en Achaïe,
’°&23prês avoir coulé feins lamer , réparant: en

C6



                                                                     

60 Consent-ripatraâer aucun mélange d’qaufalée. Vous

verrez le plus calme de tous les (4) ports
connus, que la Nature elle - même au.
conflruic pour lèrvir d’abri aux flottes, ’
ou dont l’art a fait la moitié des frais a;
port d’une telle sûreté , que les plus vie--
lentes tempêtes ne s’y flanc pas fentir...
Vous verrez les lieux où la puilTancc d’A-r.
thanes vint échouer (54); cetœprifon pisa-s
tiquées dans des roches (6) taillées à une.

a: Sicile pour y formcrl’agréable fontaine dlAv
a: rethufe 2:. Nm. Quæfl. lib, 6 ,v cap. 8.

(4)Cicéron ditqu’ilï n’y avoit rien-deplus Beau;

que les muraillesëc le ponde Syracufe: nihil aga.
pulclzrius quant Syracufizrum mænia ac portas. 1m.
Verrem lib. 5 crut. ra , de Suppliciis, cap. 37.,
n Ses ports , dit-il ailleurs , font prefque rem-
a): fermés dans fa flruëturc, 8K fouslllnl-pcâionv
a; des édifices , 6c quoique leurs eaux aient fépam
sa rément leurs diverfcs entrées, un confluent les;
a: rallèmble toutes à leur fouie , 8c leur réunion
a) forme un Petit détroit de mer qui détache de:
a: Syracufe cette partie quel’on appelle infizlaire ç

. sa mais elle s’y rejoint encore par un peut qui l’y
a: retient attachée au. In. V errent. lib. 4, orat. 9 ,.

de Signis , cap. 51.. I ,(5) Les Athéniens éprouverent une dërbure’
mémorable en Sicile, fous la conduite de Nicias;
8E de Dtmollhene :I voyez PLUTARQUE , Vie de
Nicias , Opp. tom. I , g. 537, 5,58 ,e’dit. Pan,

167.4. l , .(6). Cicéron nous albane , dans lès Difcours
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profondeur incroyable ,où gémirent au-
trefois tant de milliers de priionniers (7) a
cette ville elle même , dont l’enceinte

fortifiée de tours , .a plus d’étendue (8)
que les limites de plufieurs États: cette
ville ou les hulots [ont doux, 8c ou au-

contre Verres , une defcription crack a: allez
détaillée des prifons de Syracufe. a C’cf’c , dit-il ,

:3 un vaüc se magnifique édifice coriftruit par
:0185 Rois 8c les Tyrans; au un rocher ex-
» trémement haut, fort enfoncé 8c creufe’ jaf-
au qu’au fond parles travaux d’un grand nombre
ardlouvtiers. On ne peutrien bâtir, ni rien ima-
a giner de mieux fermé , de mieux fortifie de
a toutes Paris, ni de plus propre à; tenir fou;
aune garde très-sûre ceux qui y font détail
a nus a). In Verrcm, lib. 5 , ont. 10, de Sup-
pliciis, cap. 1.7. On Peut joindre à cette clef-
criPtion , celle qu’on trouve dans Thucidide ,
( lib. 7. 5. 87’, edit. Duker. Amjiel. 1751.5) 65cc.
que dit Elien dans [es Hijloircs diverfer, liv. 12.,
chap. 44. Vqula note fuivainter I

(7) Peut-être Sénequc veut-il parler ici de la.
peifon appellée l’oreille de Dcnys , dans laquelle
ce Tyran falloit enfermer les viâimcs , de ma-
niereâpouvoir entendre tous leurs difcours. C’é-
toit une carrier: taillée en cône ou en volute:
les voyageurs allurenr qu’elle fublilre encore air--
jourdlhui, 8c que le moindre bruit y retentit
dÎune façon "très-marquée.

i (8) Cicéron allure aufli que Syracufe cil la plus
graudeôc la plus belle ville de toutela Grace, 8;
que ce que l’on en dit. cit confiant; car ) de tous

z
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cun jour ne le palle fans voir le (9) foleil.

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

nuera beaucoup le prix de les hivers.
Vousy trouverez un Denys , un Tyran’
defiruéieur de la liberté , de lainflice 8:
desLoix; aflamé de la domination mê-
me après avoir fréquenté Platon ; atta-
ché à la vie , même après fon exil: il
fera périr les uns dans les flammes, les
autres fous les coups de fouet: la moin-
dre 03eme fera punie de mort : les hom-
mes 8c les femmes feront les viéiimes de
les débauches; 8c parmi les vils compa-
gnons de fou intempérance royale, cefera
trop peu de deux jouilfances à la fois (1 a).

les côtés qu’on en approche : (a fituation la for-
tifie par mer 84 par terre , 86 la rend agréable
par (on afpcét. Il ajoute , un peu après, que c’efi:
une ville fi étendue , qu’on (liroit qu’elleell com-
pofée de quatre autres villes très-grandes : en tarira
efiurbs, ut ex quatuor urbibus rnaximisconflarcdi-
coeur In Vertem. l. 4. ami. 9 , de fignis, c. 52..

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

Rhodi 8; Syracufis numquâm tarira nubile. ob-
duci , ut non aliq’ua hotâ fol cernatur. Net. HUI.

’ lib. z, cap. 62.. Vquaullî Cicéron , in V errcm,
lib. y, orat. 10 , deSuppliciis , cap. 10.

(le) Au texte .- Parmi cri: fimul biais coite;
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IMaintenant que vous connoiHez

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

’ La Nature nous a dit à tous: « Je ne
w veux tromper performe. Si vous avez
» des enfants, ils pourront être beaux,
» ils pourront être didormes: fi vous en
» avez plufieurs , il pourra fe trouver
» parmi eux des traîtres, ainfi que des

défenl’eurs de leur Patriet Ne défef-
pétez pas qu’ils ne deviennent allez
vertueux pour qu’on vous refpeéle à

icaufe d’eux : mais croyez en même
temps qu’ils peuvent être allez cor-

» rompus pour devenir des fujets de

SUU’Gîî

L’explication de ce palliage le trouve dans ces pa-
roles de Suétone.

Succefl’u vetô Capreenfi. etiam. fellariam exco-
gitavit fedem arcanarum libidinum : in quam;
undique conquifli puellarum 8: exoletorum gre-
ges, monfirolique concubirûs repertores que:
fpinrria: appellabat, triplici fait connut , invi-
cam inceflcrcnt [à coram ipfi) , ut aclfpeéiu deli-
cientes libidines excitant : in Tiber. cap. 43.
7qu aufli Martial, lib. n. , cpigr. 4;. l q
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5) honte pour leur mere. Rien n’empêa
a che qu’ils vous rendent les derniers,
s7 devoirs, 8c prononcent votre. éloge"
» funebre : mais foyez prête à les met-
» tte fur le hucher , foi: dans l’enfance,
» fait dans la jeuneflè , fait dans le dé-

clin de l’âge: les ans n’y font rien :î

les funérailles [ont toujours prématu-
» rées quand la more y affilie. Si d’après:

a! ces conditions vous élevez des en-
» fants , les Dieux font jufiifiés : ils ne?
XI le font engagés à rien ».

3.3

CHAPITRE XVIII.
RÉGLONs fur cette image notre entrée
dans la vie. Indécife fur votre voyage de
Syracufe; vous avez appris de moi (es
agréments 8c fes inconvénients. Suppo-
fez qu’à vorre nailTance j’aie pu vous
donner les mêmes infiruélions , je vous
aurois dit; vous allez entrer dans une
cité commune aux Dieux 55 aux hom-p
mes qui enzbrallè tous les êtres exiflants ,
foumile à des Loi): confiantes 8c éter-
nelles, qui reglent la marche infati-
gable des corps céicllcs. Là vous verrez
des étoiles fans nombre ; vous content-z
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plerez avec admiration cet alite. unique,
dont les feux remplill’ent la Nature en.
tiere ; ce foleil a dont les révolutions -
journalieres féparent le jour de la nuit ,.
6c dont le cours annuel partage égale- ’
ment les étés 8c les hivers. Vous verrez
le flambeau de la nuit, cette lune qui;
fucced’e à fou frere , 8c qui emprunte de
lui une lumiere douce ô: modérée; tan-i
tôt invifible à nos yeux , tantôt décou-
vrant fa face entiere , elle.- parcourt un
cercle continuel d’accroilfemenrs 8c de
déclins, toujours didérentc de ce qu’elle-

éroit la veille. Vous verrez cinq plane-
tes fuivre des routes diverfes, dans un.
feus 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 r
nuages, la chute des pluies , l’obliquité’
de la foudre 8c les météores du ciel. Lorf- 7
que rallaliés du fpeétacle- des cieux, vos v
regards s’abaifferont fur la terre, ils trou- ’

veront un autre ordre de chofes , admi-
table dans un genre différent :d’uncôté,
des plaines qui s’étendent jufqu’à perte

de vue, de l’autre , des montagnes,dont r
les fournierscouverts de neige le perdent. ’
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66 Couronnrtoudans les nues : des fleuves qui, parti!
d’une même fource , vont couler les uns
à l’orient , 8c d’autres à l’occident; des.

forêts agitées fur la cime des monts 3 des
bois immenfes peuplés d’animaux qui leur
font propres , égayés par les chants de
mille oilèaux divers ; des villes différem-
ment fituées; des Nations féparées les
unes des autres par la difficulté des lieux;
les unes établies au haut des montagnes:
les autres répandues dans les vallées, ou
fur les bords de la mer , des lacs ou des
marais: vous verrez les moflions croître
par les foins du laboureur ; des arbres
fe couvrir de fiuits fans culture ; des
ruifi’eaux 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 contralle rompt l’uni-

formité des mers. .
L Vous parlerai-je de ces pierres écla-

tantes , de ces diamants précieux, des pail-
lettes d’or que de rapides torrents cha-
rient dans leurs graviers; de ces volcans
qui s’échappent des entrailles de la terre
8c du fein même des mers? --parlerai- je
enfin de l’Océan ,ce lieu de noueglobe,
qui seing par trois vafies golfes la con-
tlnuité l antiars , ôs donf les irruptiqu .
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ne connoilTent aucun frein 3 Au milieu
de ces eaux toujours èn mouvement,
toujours agitées , même faasorages, vous
Venez des menthes énormes lupérieura
en graffeur à nos animaux terreflres; les
uns trop pelants pour fe mouvoit (x) fans
Îecours, les autres plus rapides qu’un
vailTeau pouffé par les rames; d’autres
enfin qui (2) afpirent les ondes , 8c les
teintent, au grand péril des navigateurs.
Vous verrez des vailTedux chercher des
terres inconnues; vous verrez l’audace
humaine tenter l’impoffible , a: vous y
contribuerez en même temps: vous ap-
prendrez 8c vous enfeignerez les. arts,
fait de nécelïité , fait d’agrément, loir:

de conduite. .
(I) Voyer Pline , Nat. H171. lib. 9 , ca . 6:. ,

in, fine , 8: Plutarque , de Saler-titi anima :opp.
tom. 1. , pag. 989, F. 8c sa: , A. edit. Panf.
ana. 161.4.

(a) Séneque veut parler du Phyfetere , appellé
aufiî le S ouflleur , parce que lorfqu’il (buffle, dit
le Strabon, il éleve une colonne d’eau , qui de
loin a l’apparence d’une colonne de nuées.

Et à flando mais Phyfereribus, qui camel-Haut
eminus intuentibus , fpecies quædam nabis in
columnæ formam coaâæ videtur. 51mm. Georg. v
lib. 3 , pag. 2.14., 2.15. edit. Amflel. 1797.

Dans un autre endroit , en parlant. des dangers
auxquels Néarque fut expofé pendant fa nui:
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- Mais vous trouverez aufli mille lléaunï.t

V pour les corpsvôt les aines; des guerres ,«
des brigandages , des empoilonnements ,-
des naufrages, des maladies épidémi-
ques 8c particulieres; la perte des amis-
les plus chers; la mort tantôt douce 86
facile , tantôt accompagnée de tortures»
a: de fupplices. Délibérez donc en vous-
même : pelez votre choix: vous ne par-
viendrez à tous ces avantages, qu’à com
dition de lortir par cette porte. Vous
vous déciderez à vivre : car, fans. doute ,
vous ne renoncerez pas à tant de joail-
iances , parla crainte de les perdre. Vi-
vez donc comme il convient : mais dites-
vous à vous-même : on ne nous a pas
confulrés; nos parents l’ont été pour

nous; ils connoilÏoient la condition de
la vie, 6c ils nous l’ont donnée.

iarion , il dit qu’il fut fur-tout’forr inquiété par
fis Phyfeteres , poilions d’une grandeur confi-
dc’rable , qui éleveur par leur fouille une fi pro-
digieulè quantité d’eau , que l’air cit obfcurci
au point d’intercepter la vue des objets les plus

voifins . lPlurimum eos turbaverunt Phyfeterum ma gri 1-
tudines , fluétum maximum , 8: confertimpcum
caligine rama ex fufiiationibus fuis excitantium 3
ut proxima etiam quæque confpici non poilent.
lib; 15. ,pag. 1 o si; ,.D.. Voyer Pline, Hifl. N44.
lib. 9 , cap, 4., V

x
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CHAPITREWXpI’X.

M AIS ,lpour .palTer’ aux mnfifs(de
confolation , examinons d abord le Çm’a’l ,

8c enfaîte les remedes. La principale
’ ain&ion de gensen’deuil , efi le regret
A de la performe aimée: ce malheur elÏ
p (upportable en lui-même. Nouë ne pleu-
3 tous pas, pendant leur vic,ïle5 abfents,
i ou ceux qui vont l’être, quoique nous
’ en perdions totalement-la vue 8t’la jouir-
ï lance; C’el’t-Vdonc l’opinion: ouï-noirs

-’ tourmente; :c’efi liions-mêmes? qui-iner-

i tous le tauxl à hoIrrevinfixrtune.’*Lé re-

lï medeieflïen notre pouvant Regardons
’c les morts’commëlabfents; 8c 1101x540)

- ne nous "chiperons pas: ceïn’efi qu’une
féparation momentanées-ils ont pris-(2)

les devants ,4 nous allombientôtlesfuivœ.
l Mais je n’ai pas de défenfeur,4 plus de
terni-art contrè’le mépris : c’en-"fin fe-
.ÎI Conâfui’efld’àffliâicne La. mutilation a

J "il.U li) ïélis alvc’c IlÆÏïF-Lillfè’s 5’ nbÏâietipfi n’en

l’fallcmilsl,’ avec la né atiOn; ,Ï ’1’; ’

î (2;) A Vqu’à ce furet un beaur fragment du
’ , Poète comique Antiphane;cité par StobéeJèrm-

* la: malm: édit.’çi:.jubi-fup.g sa une. 92-
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que j’ai à vous propofer , n’efl point louai

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

. folgmde, autrefois fi redoutable pour la.
I mandre, .el’t aujourd’hui d’unefigrande

ïrefl’ource pour elle, que l’on voit des
,peres feindre de l’averfion pour leurs en-

p fants ,e les renier , 28e le réduire (3)6xprès

à un veuvage Volontaire. ’
, Jemïattendsà vorre réponfe :ce n’efl:

Î pas ’,..ditesvous, .mon propre dommage

nuai me tondre: on efiindigne de con-
; iolatitm , quanclzon regrette, envue de
..lbi,"la perte-de fou fils, comme celle
.Aefqnlel’clavegzquand enta le loifir de
ëmairain-"lui.autre choie, que lutinés-ne.

. (Becquqi donc êtes-èvous affligée, ô Mar-
1’,çiaftçfi-rce,de ce.que.,votr’e.filsefl mort Î

-’ » ï (fluente, et orbiterais maaüficiùnt. June-
iËLipiëîobferve aveclraifon que ;.Se’neque le. fer:

, fouvenode l cette exprellion ,. 6c qu’elle cf!
prefque:patticuliere;. on peut voir (a note fur ce

t panage’t il a rzfiemblé sa indiqué lesdrtiîêrçnts

.sndroiudes ouvragesde notre Auteur, ou si a
employé .ce mot,flqu’on rïencontreen effet tres-
rarement dans les autres Écrivains de l’anthmtéa

b. excepté dans, Pline l’ancien , &îdans Stace.. Voy.
"l la Préface du 18 liv. de l’Hiftoire Naturçuç; 35
* la ;Thébaïde de Stace, lib. 1*",Îverjï 1751,17’2

’tdlt.’Varior. - N a l ’ ’* ’

Il
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1m dace ’qu’il’jri’a pas vécu plus long-

’ temps? Si c’e’R de ce qu’il efl mort, vous

auriez toujours dû vous affliger; rce
"que vous Nez toujours Tu qu’il evoit
»mourir. Songez-que les mets n’éprou-
Ne!!! 4 aucune douleur; que r ce qui nous
"rend les enferslfifterribles, en v une pure
âable’; qu’on n’a pas àgcraindne après

le trépas, ni des ténebres, ni des ca-
’ chers: , ni des (fleuves de flammes-outron-
lîbli ,«Ini des tribunaux, mldesaccufations,
un deS’nouveaux tyrans, dansl’empire de
«v la liberté: Cel’fontdes POËICS qui nous

"ont jouéspardevaînes «emmailla mon
cil l’afi’rancbiiïement’ôt inerme de toh-

res les-domaine nos maux ne vont pas
plus loin qu’elle 3 elle nous remettra
dans lescalme où nous repofions avant
de naître. Si l’on déplore le fort des

4 morts, on doit aufli déplorer le fort de
ceux qui ne font’pas nés. La mort n’elt

ni un bien ni un mal. Pour être l’un ou
l’autre , il faudroit qu’elle fût quelque
choie. Ce qui n’ell rien en foiemême; 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

,1 ne peut être malheureux , quand on n 6&4

.. 13’211.) ’
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. v « Votrenfils a franchi les bornes prierai;
«ce à laiervitude; ilel’t rentré dans le

’ , foin d’une paix éternelle 8c profonde ; il

; n’ell plus tourmenté ni par la crainte de
. l’indigence ,- ni par le défir des richefïes,

. ni par les aiguillons de la volupté qui
j mine les. ames , ni par l’envie m’excite
.1e bonheur des autres, ni par lehpoids
.du lien : les chailles oreilles ne [ont pas
, même frappées des accentsde la débau-
,che: il n’a plus de malheurs publics; .1031
:domelliques à prévoir. : indifférent [et
d’avenir , il ne dépend pas d’événements

:qui rameutant de plus ograndedslzincerti- ’
,tudes. En un mot ,. illhabite «unl’éjquç ,
î.d’où l’on rapeur .19. chalÎÇDPÊKÏPQrPe

- 7.«pçutlefl’rayer. . , i . A , .4

le .. .- v 4 : u ;. Il ,-.’.J .1

5).! 1 *. . j 5. .1 Av, N .;1-.l ÏJ.’

39 1 ,f l ’ 1C ,l3.x): .1 . 1.. un ’
:in a .s qL. p. ’. MI. -z à î .,v. I. il t’ si 4 J4.» y il JÀ) .10
’ l ’ ’ll A. l”J. tr t xi .1... r .4 -’1’ .

2’ Il j; Ur: e z r: 6.x

., j a l.hfll e...*-.;,..
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CHAPITRE XX.
HÉLAS! que l’homme connoît peu fus

maux, s’il ne regarde pas la mort comme
u la plus belle invention de la Nature E Soit

qu’elle fixe pour jamais le bonheur , fait
Qu’elle repoulÏe l’infortune, foit qu’elle

termine la fatigue ’ôt la fatiété du vieil-

lard, foit qu’elle moilibnne la jeunelfe
dansfa fleur, dans l’âge heureux de l’ef-

pérance, lbit qu’elle empêche l’enfance

de parcourir des degrés plus pénibles de

.3 Vie; elle cil un terme pour tous, un
remede pour plufieurs, le vœu de quel-
ques-uns, 8c ne fer: jamais plus utile-
ment que lorfqu’clle vient fans être âp-
pellée. Elle affranchit l’efclave malgré fort

maître; elle rompt les chaînes des pri-

f(millets; elle tire de prilon ceux qu’y
b. retenoit la tyrannie; Elle montre àl’exilé ,

dont les penfées 8c les regards fcnt tou-
l°urs tournés vers fa patrie, qu’il im-
porte peu dans quelle région il foil: en-
fëVSli. Lorfque la fortune repartit ininf-
rement les biens, 8c foumet à in maître
les hommes qui tous font nés avec lcs
mêmes droits, elle les prend tous égaux’

Tome 1 V.
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C’ell elle qui cil la véritable ennemie de
toute autorité; c’ell elle qui fauve l’homme

de l’hu miliation ; c’efi elle qui ne reconnoît

pas de maître; c’efi elle enfin , ô .Marcia,

que vorre pere a défirée. n
Oui, c’ell par elle que la naiKance

n’cfl pas r. a fupplice; c’efi par elle que je.

ne fuccombe pas aux menaces du fort;
que je conferve mon ame intaé’te ôt maî-
trcffe d’elleomême. J’ai un refuge dans.

mon naufrage : je vois des croix de
plus d’une elpece, variées fuivant le ca-

price des tyrans : les uns fufpendent leurs
vié’times la tête en bas; les autres leur tra-

verfent le corps d’un (1) pieu vertical:
d’autres leur étendent les bras à une pour.

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

(r) Au texte: alii par obfcanaflipitcm (garanti
Il cil impolfrble de décrire avec plus d’exaôtitude
8l de clarté le fupplice de l’Empalemcnt: pala in.
figue. On voit. par ce paillage qu’il y avoit des
croix de plus d’une efpece, 8c qu’il faut dii’tin-

guet entre patibulum a; crux. Le premier de ces
mots lignifie proprement ce que nous appellons
aujourd’hui le jitpplice de la croix; au lieu que
cruci adfigcre ou infigcre, répond enrôlement à
notre mot empaler ; ce qui s’éloigne beaucou
des idées reçues..Jull:e-Lipfe a très-bien marqu
la différence de ces deux mots dans l’on livre de
Crau. Comme cet Ouvrage n’en pas entre les



                                                                     

A M A n C I A. 7’;
chirer chaque membre, chaque articula- q
tion; mais je vois aufli la mort. Plus loin
ce font des ennemis cruels, des citoyens
fuperbes: mais à côté d’eux je vois la.

’ mort. La fervitucle n’el’t plus à charge,

quand on peut d’un leul pas s’élancer
vers la liberté, fi l’on s’ennuie de [on
maure,

Contre les injures de cette vie, j’ai la
relieurce de la mon. Songez quel bien

,C’ellde mourir à propos, à combien
d’hommes il en a coûté pour avoir trop
Vécu. Si Pompée, l’ornement 8c l’appui

de notre Empire 4, eût été emporté par la

maladie qu’il eut à Naples, il fût mort
incontefiablement le premier des Ro-
mains: quelques années de plus l’ont

mains de tout le’moncle. je vais en extraite le
yallage fuivant; il fer-vira à fixer d’une maniere
précife le feus de ces deux expreflions qu’on ren-
contre forment dans les Auteurs, 8: à éviter les
"guipures où l’on tombe nécefl’aitement à ce fu-

jet : tPatibulum (dit ce l’avant Commentateur), id
proptiè cil, in que fuflixus homo expanditur ,
tl’anfverfo tamen ligna. Cru: verô cum is ermite
fimxîlicique flipiti adfigitur live lnfigitur. Nam.
fiipitem par objèa’na agerc , hic nihil aliud cit,
anima quocl Græci dicunt cMMm’ê’w, id e11, pala

infigere, five vulgi verbe impalare. V ide Lus. in
Tait. Annal, lib. 14, cap. 3 3 , not. 6.

2
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précipité du haut de l’a gloire z il vitfcs
égions mall’acrées en la préfence ,A funi.-

vant lui-même à la perte d’une armée
dont le Sénat formoit la premiere ligne;
il vit le fer d’un bourreau Egypitien; à;
l’on corps , (acré pour les vainqueurs ,
devint la proie d’un vil fatellite. Quand
même on l’eût épargné, la conlervation

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

Roi l ’ iSi Cicéron eût péri danstle temps où il

le mettoit à couvert des coups de Catilif-
na, dirigés autant contre lui que contre
la patrie, il feroit mort. avec le titre de
fauveur de la République. ’Si même foil
convoi funebre eût fuivi celui de la fille ,
il feroit mort encore heureux: il n’eût
point vu les glaives tirés contre le fein
des citoyens , ni les aflaflins partager
entr’eux les biens des profcrits, devenus
le prix de leur mort; ni les dépouilles des
Confuls, vendues à l’encan; ni les meur-
tres, ni les brigandages affermés par auto-
zorité publique; ni tant de guerres, tant
de rapines, tant de Carilina. * -’

f, Si Caton, à fou retour de Chypre; où
il avoit réglé lalucœfiion d’un Roi , eût

été englouti dans, la mer, ou s’il eût fait
Paufrage 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 eûtil emporté la confolation
que performe n’auroit ofé 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 lienne, de fuir
Céfar 6c de fuivre Pompée.
’ La mort, quoique prématurée, n’a
donc fait aucun mal à voue fils, ô Mara
cia: au contraire, elle l’a garanti de tous
les maux. Vous dites pourtant qu’il cil
mort trop tôt 8c avant l’âge. D’abord flip

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

de parcourir : que c’efi; peu de chole!
Nés pour quelques infiants, obligés de
partir prefque à notre arrivée, la vie n’efl
pour nous qu’une hôtellerie. Je parle de
la durée de nos ans qui s’écoulent avec
une incroyable célérité. I

Calculez les fiecles accordés aux villés ,

vous verrez combien peu ont fubfifié les
malles même dont on vante la vétullé.
Tous les ouvrages des hommes font- pé-
rilÏables de de courte durée; ils n’occu-
pent aucune place dans l’immenfité des
temps. Cette terre que nous habitons,

DS
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avec les villes, les fleuves 8c fou enceinte
de mers, nous la regardons comme un

oint en ’comparaifon de l’univers. Eh
bien î notre durée n’ell pas même un
point, en comparaifon de tout le temps,
dont l’étendue cil bien plus immenfe
que celle du monde , puifque c’efl 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
dilTérera pas du rien, quels qu’en [oient
les accroifl’ements? Il n’y a qu’un moyen

de vivre long-temps, c’ell de vivre allez.
Vous avez beau me cirer les Sybilles,
des hommes parvenus à une vieilleH’e
mémorable; vous avez beau me arler de
cent dix années; quand vous embraierez
l’enfemble des temps, vous ne trouverez
pas de différence entre la plus longue vie
a; la plus courte, fi vous comparez le temps
qu’on a vécu, avec celui où l’on n’a pas

vecu. , lEn fécond lieu , votre fils n’ell pas mort
avant l’âge; il a vécu autant qu’il devoit

vivre: il ne lui relioit plus rien de fa car-
riere à fournir. La vieilleËe n’el’t pas plus

la même pour tous les hommes, qu’elle
n’efi la même pour tous les animaux. on
voit des animaux décliner dans l’efpacc de
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quatorze ans ; 8c leur plus longue vie ne
fait pas 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 cil fixé , il demeure inva-
riable , 8c ne peut être reculé ni par nos
foins, ni par laifaveur . . . . . . . (2) : il a
fubi fon fort , il cit parvenu au terme
prefcrit à fa durée (3).

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 Déf-

tin fuit fa. marche , fans jamais rien ajonc
ter ou retrancher à la l’omme prel’crite :
les vœux 8c les défirs font inutiles. Cha-
cun aura ce qui lui a été aliigné dès le
premier jour : du moment où les yeux le
font ouverts à la lumiere , il efi entré
dans le chemin de la mort, il s’el’t appro-

(L) Ici le texte ell tellement corrompu, qu’on
ne peut y trouver de feus.

(a) - Metafqne dan parvenir ad avi-
Vine. Ærmd. lib. Io, urf. 471. A

D4
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ché le plus près du terme ; 8: les années
ajoutées à [on adolefcence, étoient autant
d’années retranchées de fa vie.

Norre erreur générale el’t de ne croire

approcher de la mort que dans la vieil-
lelÎe 8c le déclin de l’âge, tandis que l’en-

fance, la jeuneli’e 8c les autres périodes
de la vie conduifent au même but. Ainfî
les Dellins prellent leur ouvrage; mais ils
nous dérobent le fentiment de noue dif-
folution. 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
pu erté par la jeunelÏe, la jeuneii’e par la

vieillefTe. Calculez bien, 8c vous verrez.
que nos accroili’ements ne font que des
pertes.
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CHAPITRE XXI.
Vous vous plaignez, ô Marcia, que
votre fils n’ait pas vécu aufli long-temps
qu’il auroit pu. D’où l’avez-vous fi une

plus longue vie lui eût été avantageufe ?
fi l’on intérêt n’exigeoitpas qu’il mourût?

Ci tezmoi un homme dontla fortune fait
allèz folidement établie pour n’avoir rien

à craindre du temps. Les choies humai-
nes font dans une viciflitude 8c un écou-
lement continuel: la partie de notre vie
la. plus expofée aux revers, cil Celle qui
nous ofire le plus de charmes. Aulli la
mort cil délirable, même pour les hom-

*rnes les plus fortunés, parce que dans
cette infiabilité 8c ce défordre des évé-
nements , il n’y a de sûr que le paiTé. 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 heureufemenr
aux maladies, pour arriver à la vieillefi’e
fans accident P

æ

D s.



                                                                     

82 CONSOLATION *

iCHAPITRE XXII.
SONGEZ à tous les vices de l’ame. En ef-

fet, les plus heureux naturels ne portent
pas toujours dans un âge avancé les fruits
que leur adolefcence avoit fait efpérer.
Souvent la marche cil rétrograde; fou-
vent une débauche tardive, 8c par-là plus
honteufe , fouille les plus beaux commen-
cements; louvent la crapule 8c la gour-
mandile ne laiflent 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 foufi’ru les Médecins lorl’qu’ils défor-

lent un homme vivant, lorl’qu’ils plongent

leurs mains dans les entrailles, lorfqu’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-

térelÏé que Rutilius: la prifon g il n’était

pas plus fage que Socrate : une mort fan-
glante 8c volontaire; il n’était 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, inliruite des maux que leur pré-
paroit la milice de cette vie. Rien de li
trompeur, de fi infidieux que la vie hu-
maine. Non. perlonne n’en voudroit, li
on ne la recevoit à l’on inlçu. Si donc le
premier des bonheurs el’t de ne point naî-
tre, regardez comme le fécond d’être
promptement rétabli au bout d’un court
trajet.

Rappellez-vous ce temps funelle on
Séjan donna votre pare en elclavage à
Satrius, l’on client: il étoit irrité de quel-

ques mots trop libres que Cordus avoit
lailTé échapper, tels que celui»ci: Se’jan ne

fi contente (I) pas d’être pana fur nos têtes,

(t) Le texte porte z Scjamzm in cervier: noflras
nec imparti quidam , fed efccndere. L’Auteur eftimé
d’une traduélion de quelques Ouvrages de Ta-
cite, cite ce mot de Cordus dans les notes, 84 le
rend de la maniere fuivante; Se’jan n’attend pas
qu’on lui aidcà nous monterfur la tâte, il grimpe
affide Inlamç’me. Je ne crois pas que ce [oit le
feus de ce paillage , ou Cordus me paroit faire
allulion à la maniera dont les Romains étoient
portés dans leurs liticres : ques supais CAPIFA
HOMINUM SUPRAQUE TURBAM-delicaras hâter:
SUSPENDUS, dit Séneque. On peut voir encore
la lettre 1 to, où il emploie même le mot impo-
nere, en parlant d’une litiere fouteunejgar
Porteurs de la plus haute taille: 1031m ormO
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il veut y marcher. On avoir décerné au fa-
vori une flatue qui devoit être placée dans
le nouveau théâtre de Pompée, que l’Em-

pereur falloit rebâtir, après l’incendie du-
premier. Cordus s’écria que c’e’:oir vrai-

ment pourlorr que le théâtre alloit périr. Qui
n’eût crevé de dépit, en voyant un Séjan

placé lur les (a) cendres de Pompée P
un loldat perfide confacré dans le monu-
ment du plus grand des Généraux? La
flatue el’t élevée avec fon infcription. Déjà

les chiens enragés que Séjan repailloit de
l’ang humain pour les rendre attachés à
lui leul (St 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 traduâion
de M. Il. DIL. B. cil fidelle, ce que je lame à
décider au Leé’reur , elle a du moins le défautd’êttc

trop familiere. On peut l’excufer dans une note
où il fufiit d’exprimer en général le l’ens des paf-

i’ages que l’on cire; mais elle feroit déplacée dans

un Ouvrage grave où l’on exige avec raifort plus
d’exaélitude, 8: fur-tout un &er plus chatie’.

(a) Voyer la note de Jufie-Lipfe fur ce pali
age.

(3) Julie-Lime lit ici: à illum imparatum.
J’ai liuvi cette leçon qui fait un meilleur feus
que celle de l’édition varier. ou l’on trouve in»

peratum.

EL



                                                                     

fiAMARCIA. 8;
laite? Il lui falloit demander la vie à 5è.
jan, ou la mort à la propre fille: alluré
de ne rien obtenir ni de l’un ni de l’autre ,

il télolut de tromper l’a fille. Il eut recours

au bain; 8c pour perdre plutôt les forces,
il le retira dans la chambre, fous prétexte
d’y prendre un léger repas: après avoir con-

gédié les elclaves, il jeta par la fenêtre 1
quelques aliments, pour faire croire qu’il
les avoit coulommés; il ne toucha pas
au louper, comme ayant déjà man élut:
filamment. Le lendemain de le lurînde-
main , il en ula de même: au quatrieme.
lour, la foiblelle le décéla. Pour lors vous

- prellant dans les bras: a Ma chére fille,
9 vous dit-il, voilà la feule chofe que je
i) t’aie cachée de ma vie; tu me voisdans
il la route de la mort, je luis prelqu’à moi-
» tié chemin: ne me rappelle pas à la vie;

9 tu ne le dois, ni ne le peut :9. Alors
il lit fermer tbutes les fenêtres, 8c s’en«
levelit dans les ténébres. La nouvelle de
fun dellein répandit une joie univerlelle:
On s’applaudilToit de voir une telle proie
arrachée à la gueule de ces loups afi’amés.

es accufateurs , fuivant les ordres de
Sélem, le préfentent au tribunal des Con-
fuLi, le plaignent de la mort que Cordus
fleur le dogme:- , de cette mort à laquelle
Ils le forSOlent eux-mêmes de recourir:
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ils (entoient que leur viélime leur échap-
poit. C’étoit une grande quelliOn de la-
voir li la mort volontaire (a) d’un acculé
faifoit perdre la récompenfe à les accula-
teurs. Pendant qu’on délibéré, ô: que les

acculâteurs reviennent à la charge, Cor-
dus s’étoit (5) ablous lui-mémé. Voyez-

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

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

(a) Voyer fur ’ce pafl’age les notes de Julie-I
Lipfe 8: de Gronovius.

(s) fiu texte: illefe abfiilvemt, ce que M. L.
D. L. B. traduit ainfi : Cordus s’était mi: hors de
(:011er de procès: cette traduction n’en pas exacte,
8c , li j’ofe le dire, elle cit même de mauvais
goût; mais on doit luppofer qu! l’Auteur auroit
été plus févere pour luismême, a: le (croit fur-
tout plus rap roché du texte, li , au lieu de tra-
duire enquillant une page de ce Traité de Séne-
que , il eût en dellein de le publier tout entier en
François. Vqu la note de Julie-Lipfe fur ce
parlage.

l):

54" r4 Je.

. rrr- r3 -7 :21
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CHAPITRE X1111.
INDÉPENDAMMENT de l’indertitude de

l’avenir a: de la probabilité du malheur,
le chemin vers les Dieux el’t d’autant plus

facile pour les ames qui ont quitté de
bonne heure le commerce des hommes 3
elles ont alors contraâé moins de fouil-
lute 8c de pélameur: délivrées , avant
d’être pénétrées, ê: , pour ainli dire, en-

Veloppées de matieres , elles revolent
plus légèrement au lieu de leur origine ,
8: nagent fans obllacle fur le fluide éthé-
rée. Aulli le léjour du corps ne paroit jas
mais fort déleâable aux grands génies :
ils brûlent de lortir ô: de s’élancer. Accou-

tumésà parcourir l’immenlité des cieux ,

ô: à planer au-dellus de la terre, ils le
trouvent gênés dans cette prilon étroite.
Voilà pourquoi Platon ( t) s’écrie que l’a-

mè toute entiere du Sage s’emprelle d’al-

ler àla mort; que c’ell-là l’unique objet
de les délits St de les penlées , le l’eul but

vers lequel elle le porte fans celle.
Quoi E Marcia , en voyant dans votre

A, (l) Dans le Dialogue intitulé Pliédon ou de
"mmm-salite de l’anis.
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jeune fils la prudence de la vieillclrre, l’on
aine vié’torieul’e de toutes les Voluptés ,

pure, exempte de vices, délirant les ri-
clielles fans avarice, les honneurs fans
ambition, les plaifirs fans excès , vous
flattiez-vous de le coniètver long-temps 5°.
Le faire de la grandeur en eli aulli le ter-
me. La vertu le dérobe à nos yeux quand
elle ell accomplie: les fruits n’attendent
pas la fin de la lailon, quand ils lbpl mûrs
dès le commencement. Plus le feu cit
éclatant, plus promptement il s’éteint:

il dure, lorique lutant contre une mar
tiere peu combullible, de prelque étoufl’é

par la fumée, il ne donne qu’une lueur
oblcure : la difficulté même qu’il trouve
ale nourrir, cil la caufc de fa durée. Ainlî
les hommes les plus brillants par le génie
vivent le moins: la chute el’t proche quand
il ne telle plus de progrèsà faire. Fabianus
rapporte un fait dont nos peres ont été
témoins : il dit qu’il y avoit a Rome un
enfant qui avoit la taille d’un très-grand
homme; maisil mourut en peu de temps,
ainli que les gens feulés l’avoicnt prédit;

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

nonce de la putrélaétion: la fin en proche
quand l’accroiliement ell: épuilé.

If
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CHAPIÏÜRE XXII,-

COMPTEZ la vie de votre fils par Tes ver-
CUS, 8c non par les années, vous la trou-
verez allez longue. Privé de fon pere dans
l’âge le plus tendre, il refla jufqu’à qua-

torze ans fous la garde de fes tuteurs, 8:
toujours Tous la tutelle de [a mare. Quoi-
qu’il eût [es Pénates, il ne voulut pas
quitter les vôtres. Dans [on adolefcence ,
fa taille, fa figure, la vigueur de (on corps
fembloient le defiin’er au métier de la
guerre ; il refufa le fervice pour ne pas fe
léparer de vous. Songez , Marcia, com-
bien les mares voient rarement leurs en«
fants, quæmd ils n’habitent pas foils le
même toit; fougez combien d’années
perdues pour leur tendrefle, 8c paillées
dans les alarmes , quand leurs fils font à
la guerre: vous verrez que vous avez eu
un efpace confidérable de temps dom:
vous n’avez rien perdu. Votre fils fut:
toujours fous vos yeux; il s’y forma aux
arts libéraux dans lefquels cet heureux na-
turel eût été aufii loin que fou aïeul ,
fans la modefiie quienfevelit tant de ta-
lents dans le filence. L’adolefcence (lève-.-
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lappa fa figure aimable; mais au milieu
de cette foule de femmes qui s’emprefiènt
de réduire les hommes , il ne flatta l’ef-s
pérance d’aucune: lebavances de quel-
ques-unes ayant été trop loin , il enrou-
git, comme fi ç’eût été un crime à lui

d’avoir plu. Cette pureté de mœurs le fit,
malgré la paumelle , juger digne du facet-
doce : ce fut, fans doute, par les follici-
tarions de fa mere ; mais le crédit de la
mare eût été impuillant , fans la vertu du

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

faut vous unir à voue fils : il aplus que
jamais le temps de fe livrer à vorre ten-
dreIÏe; rien ne le détourne maintenant:
il ne vous donnera plus d’inquiétudes ni
de chagrins. Vous avez éprouvé la feule
douleur que pût vous caufer un fils fi ver-
tueux; il ne vous relie plus que de plai-
firs purs à goûter , fi vous lavez jouir de
votre fils . fi vous feulez ce qu’il y avoit
en lui de plus précieux. Vous n’avez per-
du que fou image , ô: une image peu ref-
femblante ; il cil maintenant immortel ,
en polTeHion d’un état plus fortuné, dé-

pouillé de tous poids étrangers, livré tout
à lui-même. Ces os revêtus de mufcles 8c
recouverts de peau; ce vifagc , ces mains
faites pour fervir; toute cette enVeloppe

1P
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Corporelle, ce ne font que les liens de
l’ame des fardeaux qui l’accablent , un
nuage qui l’ofl’ufque , un obllacle qui la
détourne de la vérité qui ell fou élément ,

pour la jeter dans l’erreur: fans cefre elle
lutte contre cette malle deçhair , pour
n’être pasafl’aifi’ée par fou poids; fins celle

elle s’efforce d’aller vers le lieu d’où elle

cil: defcendue. C’el’t là qu’un repos
éternel l’attend ; qu’une lumiere pure
fuccédera aux téuebres épailles de cette
vie.

CHAPITRE XXV.
N ’ALLEZ donc pas courir au tombeau
de votre fils; il ne renfèrme qu’une dé-
pouille gro filera quilui étoit incommode :
fes olÏements ô: les cendres ne font pas
plus partie de lui même que l’a robe 8c
les vêtements; il efi parti tout entier fans
rien lailÏer fur la terre; tout am être cil
féparé de vous. Après un féiour de quel-

que temps au-delTus de nos têtes , purifié
des vices 6c des fouillures inhérentes àxla .
nature humaine, il s’efl: élevé au haut des

cieux; il plane parmi les ames heureufes s
il cil reçu dansll’augufle allemblée des
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Scipions, des Garons, de ces héros qui
ont fupprimé la vie , 8c acheté la liberté

par une mort volontaire. ’
Là , quoique tous les hommes (bien:

parents , votre illullre pere , ô Marcia ,
embraITe étbitement l’on petit-fils ref-
plendilÏÆnc d’une nouvelle lumiere , lui
enfeigne la marche des allres dont il cil:
voifin , s’occupe à l’initicr dans tous les

fecrers de la Nature, non plus par des
conjetïtures , mais par des connoiflÎmces
puilées à la fource même de la vérité. Si.

un étranger éprouve de la recormuilTauce
envers l’hôte qui lui montre les raretés
d’uneville inconnue: avec quelgplaifir
voue fils doit-il apprendre les carafes des
phénomenes célefles , de la bouche d’un

aïeul? "Ses regards fe plaifent aufli à s’abaifi’et’

fur la terre : il aime à confidérer 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; non ceux que vous avez connus,
mais des êtres d’une nature plus excel-
lente , des habitants du ciel. Rougifi’eZ de
foute conduite ignoble 8c vulgaire; gar-
dez-vous de pleurer une métamorphofe
il belle. Réunis au fein éternelde la Na-
ture, dans ces efpaces immenfes 5c libres,’
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ils ne [ont 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’allres

qui les éclairent. I 1

c H4 P1 IRE x x V 1.

,SUPROSEZ donc que du haut de lalvoûtç
célefie, votre pere,.ô Marcia, qui avoir au-
tant d’autorité fur verre efprit, que vous
Zen eûtes fur celui de votre fils , vous
Ladrell’e ce dilcour’s , non fuir le ronqu’il

ypritlorl’qu’il déplora les guerres civiles ,

sa prolcrivit à, jamais les auteurs des prof-
,criprions, maisd’uln ton proportionné à
la hauteur qu’il habite. "(t’lfourquoi ce

,» long chagrin qui te comme L6 ma
Î» fille P que (je plains ’toIriHignoian’cej!

i» quoi! tu luges malheureux un fils qui
I» dégoûté de la vie , US’efi retiréidans le

3) feindelësaïeux’! Tu’rieîconnôis donc

à? pas les’orag’e’s lafortuhe excitelur
’» la terré Éliane ais Î’pas’ qu’elle ne le

i» montre facile complaifante qu’en.-
» vers ’çeux qui” s’engagent le monismes?

r n... ,.,)«r. .. s
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7) elle P Te nommerai-je les Rois qui me
9 roient été heureux , li la mort les eût

plutôt fouflraits aux maux qui les mé-
» naçoient? les Généraux Romains à la

a» grandeur defquels il ne manqueroit
a) rien, fi on leur eût retranché quelques
» années P les hommes les plus célebtes
9 qui ont péri fous le glaive militaire P
sa Jette les yeux fur ton pere ô: ton ayeul :
» celui-ci efl tombé au pouvoir d’un
a»

»

a
a»

a)

»

8

afl’aflîn; pour moi je n’ai pas feuil-etc

que performe difpolât de mon, r0": et?
me privant de nourritùre . rairait Voir
fi ma conduite démentoit mes Clifcours:

Pourquoi celui de notre p "famille qu!
meurt le plus heureux, cil-il celui-qu’on

I» pleure le plus long-temps? Nous viYOns
à! tous réunis, 8c nous voyons la nuit épailï.

» le qui vous environne. Rien parmivous
:3; de défirable, d’élevé, d’éclatan t, com me

9) vous le penfez; tout efi: ball’efl’e, dou-

» "leur inquiétude ; pas un rayon à? la
» lumiere qui nous environne.’ Te dîna"

,9 je que nous n’avons parmi n°99 n13”
si mées qui s’entrechoquent; m fl,°"°’

si qui le heurtent , ni parricides forges osa
st conçus, ni tribunaux qui retendre”:
i» des clameurs de la chicane Ë” R19? d,”
» caché parmi nous 3 nos ames [ont a de.’

x

9 couverts nos cœurs le montrent a nua

m
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e les Rois qui tt-

fi la mon les eût

mur 7017:5 mé-

lux Romains à la

il ne manqueroit
tranché qua «11065

les plus céË-Êbrfl

glaive mlrtâlre i
Pare a: ton rayerai:

au poutou d un
n’ai pas biffin

de mon fait: en
me, j’ai fait V ou

it mes dilco u 15.

ne famille q ui
dl. il celuiqn ’or

53 Nous un) ris

yens la mutila il
Rien parmrvo L15

contra ne

AMARCIA. 9)
a notre vie cil publique; nos regards em-
s brellent tous les fiecles 8c tous les évé-

p nemsnts. Je trouvois du plaifir a re-
» cueillir tous les faits d’un feul ficele’
a» arrivés dans la derniere partie du man’-

» de, entre un petit nombre d’aéleurs :
» ici, quelle multitude de fiecles! que!
a tilfu d’âges l quelle fuite innombrable
9 d’années s’offre à la fois à mes regards!

9 je vois les Empires qui doivent naî-
» ne, ceux qui doivent s’écrouler: je
» vois la chûte des villes puilTantes 6c les
» nouvelles incurfions de la mer. En et:
9 fer, fi l’univerfalité de la mort peut te

3° coniolet de celle que tu pleures, ap-
» prends que rien ne reliera dans l’état
» ou il cil: le Temps détruira , empor-
» tera tout; il fe jouera, non-feulement
» des hommes, la plus-(bible partie de
il l’empire de la Fortune, mais des lieux ,.
» des régions, des plus grandes parties
n du monde; il fera difparoître des mon-L

» tagnes , a: fortir ailleurs de nouvelles
» roches; il engloutira les mers, détour-
» nera les fleuves, rompra la communi-
» cation entre les peuples , brifera les
» liens de la fociété du genre humains-(3’
i) Ailleurs il abîmera des villes; il (en
» ébranlera d’autres par des tremblements

” de terres il élevera de la fange du glo-z

l

r
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» be des vapeurs empoifonnées;il fub-7
» mergera par des inondations les habi-v.
s) tarions des hommes; il fera périr tous
» les animaux dans un déluge général, ôc

Wpar des feux dévorants , il confumera
» toutes les produé’tions des mortels,
u Quand l’heure fera venue où le monde
s» s’éteindra pour fe renouveller , toute la

» Nature fuccombera fous fes propres
à) forces; les alites viendront heurter les
s) albes; toute la matiere s’embrafera,
» 8c les corps célelles qui brillent aujour-
s) hui avec tant d’ordre, ne formeront
9 plus qu’un vafle incendie. Nous-mêe
à mes , ames heureufes , habitantes du
v léjouréternel, quand Dieu jugeraàpro:
s) pos de recommencer fon ouvrage , au
à) milieu de la ruine univerfelle, nous
sa fournirons auffi une foible addition à
» la malle énorme des décombres , ôt nous

à retournerons à nosanci’ens éléments.

si que ton fils ell’heureux, Marcia! il cil
a déjà initié à ces mylleres a .

Fin de, la’Coxyblation àfllrircia,

DE
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ULI’VBE PREMIER.

N MCHAPITRE PREMIER.

V9315 avez exigé , NovatusÇr) V, que
ie vous indiqualÏe les moyens de répri-
mer la calere. .Cein’efl pas tans raifon que,
yetis craignez cette paillon , plus cruelle

(r) Il paroit que ce Traité de la .Colere flic
Écritnnais non publié tous le flâne de Caligula.

- Marcus-Amaus-Novrttus , I
j’atteins, étoitfon fret: aîné; il-pricdans [alaire
e nom de limita Gallien, ayant été adopté a:

un célebre Avocat de ce nom. Novatusjoui oit:
de la dignité de Sénateur , a: fut Procdnfnl.d’A-
thaïe. On l’accufa d’avoir trempé dans la con-
juration de Pifon contre Néron; mais le Sénat
impala filence à Sanctus chums . [on flag?

teur. "i ’ -1’01"17. i E ’I’,

qui Séneque t

’. ’(haugjl
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est plus forcenée quetoutes les .autre’n

En effet, les autresont au moins une
forte de calme 8c de fan froid; celle-ci
cil entièrement fringuer! e ; c’efi la c’rife

du relieritimerit r lourde à la (voix de l’hu-
manité , elle..ne.relpire,que le fang de
meurtre ô: le carnage: elle s’expofe elle-.
même pour-pertuisa- auxj autres; elle ’er
jette au milieu des traits, ôs pourfuit fifi
vengeancî- ,1 gelât-elfe)! fuccornber. Auflî’

quelques ages’l’ont définie unefolr’e paf-

;(irgereÇa).»-En effet, ,’ elle-new le pellai;

v pas plus que la folie; elle oublie, comme
elle ,. toute décence ,Vë’ôcïr’nême les liens

du fang ; uniquement acharnée (mulon
rieüærr’éeolrîe. âpreelonrni Iconfeilsë

elle És’emperœv pourileemoiu’dres saures;

incapable de difcemer le jufle r8: le mais
elletrellîtmble’ aces ruines qui; le brifent

fur esquelles écrelets. . . . a M.
Ï. Poutiêtre convaincu que l’homme dot
Èhiné’pai la colette (a perdu lagraifon , exar-
ininjez "inti, exÏrétiettr.-..’Lesy marques. . de la

faneront run nitraudaeieurr 66 1116"???"le

,. .j s ’r- r un ’r Sur; a ”i’ll1
aï Ïça)tlfl0race sait-5m :3 .É. :,- n ,i -

:f’;.”f1’;f;7tàror ris-eusse...” ,11; En Ï” , . , 3

La’colereï dt uni-délire deljse’u de duitéefi

l ”’lÎÉ’l’o’Èré’ les; fommçgjl’lll

infinfifiofifgue nous finîmes ormeau ,1;

’I Il,,r
î
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Liv: TEMPS Il "sa,
anfront nébuleux , des regards farouches,
(une démarche précipitée , des mains tou-

jours en mouvènreht, un teint altéré , des
foripirs fiéquents’ 8c purifiés avec efforts

L’homine’colere offre lasurâmes fymp-
tôm’es’; fes yeux font enflammés, étince-

lants: fon’vifa’g’e ellsirougi par l’efl’ervef-

Çeflœ intérieure du. fang ;. fes levres font

tremblantes, fes dents le ferrent , les
theverrx fe dreffent ’ôc le bêtifient ; fa
iefpiration gênée ne [s’éch’l be ’qu’e’par

des lilliements fioit entent? craquer les
jointures ,1 il gémit ,il’mu’ it ;,’ lbs paroles

mal articulées, les difeoursrentrecoupés,
inimitié qui fe’frappent, fes pieds qui
treprgnenti, tout font corpfsqu’r s’agite ,
les menaces effrayantes; ésjlra’itts
garés ,’"fon’ filage bouffi ’,” ’ ’uel’afl’reuj:

tablard fiduél’horrible tisée! le?” ”;
Oui, j’ofe le dire , la coleta ell’ehc’or’e

plus difforme qu’elle n’el’t détefiable.

Les autres pallions peuvent fe cacher , fe
nourrir en fecretç; colere fe montre
au dehors , elle le peint fur le vilage :plus
elle eli exaltée ,1 plus fon effervefcence fe

.manifelle. Ne voyez-vous pas les mara
ques extérieures que l’envie de nuire
lImprime fur les corps des bêtes mêmes s
cOmure tous leurs membres forcent de
leur afi’rette ordinaire , commÈ ils leur:

a
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blent redoubler leur firocité naturelle I
Le grouin du fanglier fe rëmplit d’écume ,

il froue fes défenfes pour les aiguifer s
le taureau frap l’air de les cornes , fait
yoler la pouillât fous fes pieds; le lion
femble frémir s le col de la vipere fe gon-
fle; l’afpeéï feul du chien enragé fait

horreur. iEn un mot , il n’y a pas d’animal fi
horrible 8.: fi cruel , qui, dans l’accès de
la fureur, n’acquiere un nouveau degré
de férocité. Je n’ignore pas que les autres -

pallions ne fe cachent pas non plus fans
peine; la luxure, la peut , la témérité
ont des fyrnptômes qui les son: preneu-
tir :il n’y a’pas d’afi’eétion intérieure un

peu vive qui ne caufe de l’altération fur
e vifage. Quelle el’t donc la différence Ï

Les autres pallions fe montrent, la solex;

sans,

; e
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CHAPITRE Il.
Cousrnr-înnz maintenant fes allers
8c fes ravages : nul fléau n’a plus coûté

au genre humain; vous verrez des meut--
ttes , des ernpoiforrnements , des déla-
tions réciproques , des États ruinés , des
Nations entieres détruites , des Monar-
ques vendus à l’encan, des palais réduits

en cendres, des incendies dont les flam-
mes ne fe bornent pas à l’enceinte d’une
ville , mais éclairent au loin des étendues
immenfes. A peine, en regardant , vous
retrouverez la place des cités les plus fa-
meufes; c’efl la colere qui les a renvera

fées. Voyez ces folitudes qui régirent
dans l’efpace de plufieurs milles s c’ell la
colere qui les a dépeuplées d’habitants.
Regardez ces hommes puill’ants , que
l’Hifloire nous cite comme des exemples
d’infortunes; c’ell: la colere qui a fait
égor et l’un dans fan lit , frapper l’au-
tre ans la folemnité d’un fefiin , allam-
ner celui-là au milieu de la place (r) pu-

7-7 à(x) J ulle-Lipfe foupçonne avec un; de vrai-
Æmblence que fiasque fait allufion ici au. mon:

Es
Q
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blique , avec tout l’appareil de la. J ufliceq
elle a forcé un pere à livrer fou prolpre’
lang augglarve d’un fils parricide ; un or
à préfenter la gorge aux coups d’un ef-
clave; un autre à mourir étendu fur une
crorx. Je ne vous parle encore que des
lupplrces particuliers : que feta-ce, fi,
lardant ces vié’times ifolées de la colere,

c I
vous jetez les yeux fur des affemblees

t I a! I ’entreres paffees au fil de lepee , fur des
Peuples abandonnés à la fureur des fol-
dats , fur des Nations condamnées à un
malfamé général, fuit pour avorr voulq

le foufiraire à norre gouvernement, fait,
pour avoir méprifé notre autonte.... (a) l
I’ourquor le peuple entre-t-il en colere (3)
contre les gladiateurs ï pourquor cil-1l

1er du Prêteur Afallion , que des ufutiets mail?”I
stérant a". moment or’ril factifioitdaus le T6,?”
pie de Callot. Vqu Appienp , au livre pretmel’.
des Guerres civiles , pag. 64.5., alii. Amfl. 1670.
g (g Il y a in, (clou retrempe, une lacune

Ctvtlrzticmlîl’: dans le texte; il y fupple’e en quelqu?

façon dans la note ,p en’rapjzort’ant’: un raflas? e
Séneque cité par Laélance ,iotl l’on trouve p

à, lieurs définitions de lucine qui manquent en 863
endroit. Vqu Lacuuçu, ciglai D51» 3.P- 17’

p. 809 , édit. varior. ami. 1660. l *
w (3) Voyer ci-deffus tom: r» , lett.«7ra,u Ï?

r stems les notes 5 le Traité de la Tranquillrte 0
l’efprit, chap. in; êt’Jufle-Lipfe; saturant. un a,

caP:zz.v’ in r .*””’"
L**

A y
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àffez injufie pour fe croire outragé quand
i3 ne périment pas avec gaieté? Il peut]!
qu’on le méprifeâr du moins par fou
air ,- 4335-1 gcfiee , (on acharnèmcnç; de
fpeâateur i111; transforme en adverfairg
Quoi (Mi-l ,çp,fÎoiç , ce n’efi pas. 151.63 la.

(golem, cgn’exyçfi queila telièmblance a
glie n’a pas timide réalité que Celle des
çnfants, qui veulentqu’op batte la terra

quand ils [ont tombés: ils ne favent bien
fouvent à. qui fe pwndre , néanmoins
ils, fe fâcher); z c’efl ,. à la vérité, fans
motifs 8c làns avoir été otïenfés , mais il:

y. trquvent une apparence .d’injuireq cc
gui fait maigre le défir de fa venger :aufli
les tromper-on par de faux coups ;’ des
hunes fûmes fufliknc pour les fléchir;
me .yengeançe fimuléç leur faitoubliex

un rçflèntimçnc peu réch. A)

a , 1 . Z i I i I . ’ v i
- N1 l - ’ » ltu f   ’ i il Ë I. l . . I Ji
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CHAPITRE tu.
SOUVENT, direz-vous , nous nous meta
tons en colere contre des gens qui ne
nous ont pas oflenfés , mais qui peuvent:
le faire; la colere ne procede donc pas
uniquement de l’injure. Il cil vrai que la:
fimple dilpofition à nous oflènfer excite
noue colure , c’efl que dans notre idée on
nous oflènfe déjà , ô: vouloir nous faire
du mal, c’en nous en faire effeâivemcnr.
Du moins , ajoute-t-on , la colere n’efl: ’
pas le défir de fe venger; puifque les plus
bibles la tellement contre les plus forts r
or, ils ne défirent pas une vengeance ,
dont ils ne peuvent même fe flatter.

Je réponds d’abord que nous enren-e
dans parla colere , le défit , 8c non la fa-,
culté dei le venger : or , fouvenc les hom-
mes défirent ce qui leur cil: impoflible;
enfuite il n’y a point de condition fi ab-
jeâe , qui ne laiITc l’efpérance de fe ven-
ger de l’homme même le plus élevé en

dignité ; on et! toujours aflèz paillant
pour nuire.

La définition d’Ariflote difTerc peu de
la nôtre. Il dit que la caler: le défi? du.

av



                                                                     

Liv. I. (33.415111. Io;
i mdr: le mal qu’on nous afiit. Les diflé
nonces imperceptibles qui le trouvent
entre cette définition à: la nôtre , feroient
trop longues à détailler. On objeâe , con-
tre l’une ô: l’autre , que les bêtes le met--

tent en colere , fans pannant avoir été
provoquées par aucune injure , 8c fans p
délirer le mal d’autrui , qui [cuvent cit
reflet , fans être jamais le but de leur co-
lere. Il faut répondre que les bêtes font
dépourvues de colere , ainfi que tous les
animaux , à l’exception del’homme. Quoi-

que contraire à la raifon, la colere ne
naît pourtant que dans les ames fufcep-
cibles de raifon. Les bêtes ont de l’impé-
tuofité, de la rage , de la férocité , de la
fougue 3 elles ne connoiflènt pas plus la
colere que la luxure , quoique [cuvent
elles le livrent à la volupté avec moins
de retenue que l’homme. Ne croyez pas
le Poète qui dit : Lefanglier nefejbuvient
point de la caler: ,- la biche nrfe confie pas
à fa carafe léger: ,- l’ours nef: jeu: pas fur

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

fougue , un élan. Les bêtes ne [avent pas
plus le mettre en colere que pardonner;

(a) Non ape: infci memînit; non fiacre curie
, Cuve; nec umamis ânonner. fÈmbu un.

5
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toutes les pariions humaines leur (ont En
Connues; elles n’ont que des impulfions
qui y reliernblentf: autrement elles ne.
pourroient connoirre l’amour, fans! com
noître aulii la haine; l’amitié, fans l’ini-

mitré; la dilcorde , fans la concorde. On
trouve bien chez les lanimaux’dérail’on-ï

n ables quelques traces de ces dignifions:
mais elles font propres à l’aine humaine ,i
dont elles conflituent le bonheur ou lé
malheur. La prévoyance , le difcernea
ment , la penlée, ont été accordés à
l’homme lèul; les animaux font privés
non-feulement des vertus , mais même
des vices de l’humanité.’ Leur conforma-à

tion ne tellemble pas plus à la nôtre à
l’intérieur qu’audehovs. ils ont une voix,

mais inarticulée, confufe , incapable de
prononCer des mors; ils ont une langue;
mais pefante 8c inhabile aux mouve-
meurs (variés- que la nôtre exécute : de
même la partie dominante de humaine
eftgrofliere ô: imparfaite; ils reçoivent
la perception 8c l’image des objetsrqui
excitent-leur impétuofité, mais ces ima-
ges font troubles 8x conf’ufes; de la vient
la véhémence 6c la fougue’de leurs imi-

æ pulliomr Mais ce n’efl pas en. eux de la
crainte , de l’inquiétude ,»’de la miliaire,

de la. colere 3. ce n’enefi que la reliera-

f7

9-7” rA-
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’ ’lilancei Aufli Voit-on leurs affilions, en

annulement ouïe diliiper,zou le con.
«tu: en allaitions contraires : après un
accès violent de fureur ou d’ell’roi , ils le

remettent à paître; leurs frémillL-mcnts
&leur rage [ont fuivis en un mitant du
calme St du repos.

-Wmfiîâü’ès:âzs::âëà

î c HA PITRE. 1 V.

C’ESTIaH’ez expliquer ce que c’ell que

4a calerez elle diflere du( I) relicntiment,
ytomme l’ivrelÏe-de l’ivroguerie , «Sella peut

de la timidité. Un homme enlcolere peut
m’être pascolere , ô: un homme colere ,
n’être pas en colère. Je ne parlerai
point des diflérentes efpeces de colere’,
auxquelles les Grecs ont donné des noms

particuliers, parce que ces noms man-
quent dans notre langue; quoique nous
ayons pourtant; ceux de amants, de

(x) Voyer fut ce paillage la. note de Julie-
Lipfe.

(2.) Vqu . fur les mots amarum ,flomacho-
Il"?! 8C diflicilem , les notes de Julie Lipfi’ a il y
tartane «les pallages d’Ariftote qui en détermi-
ueur le feus.

E. 6
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acabits , de flamachqfits , de rabiofits , J6

’ clamojus, de diflicilis, de afper, qui ne
font que des difiérentes nuances de la
colere. Vous pouvez y ajouter encore le
caraâere chagrin , ou l’humeur, qui n’en:

qu’un ralinement de colere. Il y a des co-
leres qui le lbulagent en criant; il y en
a qui ne l’ont pas moins opiniâtres que
fréquentes; les unes prennent dîmâte-
ment les voies-de fait, 6c font chiches
de paroles 3 les autres s’exhalent en inju-
res 8c en reproches amers; celles-ci 1’:
bornent aux plaintes ô: aux récrimina-
tions ; celles-là le gravent plus profon-
dément ôt le fixent dans l’intérieur même

de l’aine. On peut compter encore mille
autres variétés de cette palfion , dont
les formes (ont infinies. ’
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CHAPITRE V;
N ou s avons examiné ce que c’efl que
la coleta , li d’autres animaux que l’homo

me en (ont fufceptibles , en quoi elle
diffère du penchant à la colere , &quelles
en font les elpeces : voyons maintenant
li elle el-l conforme à la nature ,- li elle
cil utile, s’il faut en laill’er fubfifier quel-g

que choies
Pour décider fi la caler: ell- conforme

ila nature, illufiît de regarder l’hom-
me. Quoi de plus doux que lui P la co-

l 1ere cil cruelle. Quoi de plus aimant que
lui? la colere fait haï-r tout le monde.
L’homme el’t né pour le bien être de les

femblables , la colere- pour leur perte si il
aime la fociété ,- elle en brife les liens ri!
cherche à être utile , elle ne veut que nui.
le s il feCourt même les inconnus , elle le
iette fur ceux même qui lui font les plus
chers; il cil prêt à le facrifier pour les in.
térêts d’autrui, elle cil difpolëeà le pré-

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

ture que d’attribuer au plus beau 8c au
plus parlait de les ouvrages , un vice anti
farouche 8c aufli pernicieux.
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La coleta, comme nous l’avons dit ,
èll’avide de vengearaCe , dnfp’ofition’peti

conformera la nature paifihle du cœur
humain. Les bienfaits I 6c la concorde
ibutla’bafe de la vie humaines; cc n’efi
pas la terreur, mais l’afleâion.& les le-î
cours mutuels qui , forment l’allociation

générale. . , ,; . Quoi 2 direz-vous , les châtiments ne
font- ils pas quelquefois nécellaires E’ oui ,
«fanskd’oute , mais il faut .qu’lls .foient

adminillrés par la raifon , (St non par la
pali? on. Alors ils ne font point des maux»,
vils n’en ont que l’apparence ,, ce. [ont de

Nmielremedes. De même qu’on expofe
au: feu un bâton tortu afin de le redrelïr-
fer , à qu’on le met en prcllè avec des

tains pour l’étendre. 8c non pour le
brifer , il ne: de même corriger , par le
Jdouleur phyfique 8c morale ,, les aimes
«(lue le vice a dépravées. Un Médecin,
quand la maladie qu’il traite cil légère;
æommènce par changer peu de choie au
trégime journalier t il le contente de ré-
sibrmer l’ordre du boire , du manger &
des exercices, (31 de fortifier la lamé par
Ænplan de vie plussirégulier. Sa lemme
tméthode cil de diminuer la quantité : il
ices deux moyens ne réunifient pas r il
retranche encore quelque obole; il cette
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vous élu
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du cœur

concorde

:; te n’ell
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ce [ont (le

Ïon expolt
a le radici-

le avec des

ion Pm" l:
riger ,parlt

c, les and
n Médecin,

C Cil légaer

ide choiera

nem: de f5

tu maflgfl &

i; la lame pi

t. 5a li’wmlÉ
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ilium [35v r
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L117; I. C HA r. "1V: tu
«Fourche efi encore inefiicace, il interdit
loute nourriture . & débarrafle le corps ou.
la dicte. Enfin , fi ces traitement; doux
n’ont pas*de filCCèS -, il ouvre la veine ,

il va iufqu’à détacher des membres , les

chofes nuifibles 6c capables de les infec-
ter. Ce traitement ne paroit jamais dur 5
quand l’effet en el’t (alutaire. De même

le Dépofitaire des [Loix 6c le Souverain
d’un Etat , doivent Î, autant: qu’il efi:

poflible, .n’employer pour la guérifon
des’ames que des paroles, 6c même les
accompagner de douccur , en montrant
à. Chacun ion devoir v, en inlpirant aux
Citoyens l’amour des .chofes honnêtes I,
dëlajullice , 8:13 haine du vice; en leur
fallait: fientirileprix de.la. vertu :ril peut:
enluite parler d’un ton plus. févere’. fanu

"aller au delà des remontrances 8c ides
reproches g. puis il pourra recourir à de!
Châtiments , qui doivent être légers ü
facilesà révoquer. LeS’lupplices les plus

Ilgoureux doiveno être relerve’s pour le;
crimes les plusialÏreux; l’on ne doit faire
a érir un homme que quand [on propre
intérêt. demande qu’il-pétille.

; * m. Je."

v . ,4 . .À a 4 l n , o L ’ MJ
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CHAPITRE 7L
LA feule difilËrence entre le Médecin 85
le Magiflrat , c’efi que le premier procure
une mort douce à ceux dont il ne peut
prolonger les jours; le fecond , au con-
traire fait fortir de la vie le coupable avec
honte 8c ignominie; ce n’efl pas que le
châtiment d’auirui ait pour lui des char-
mes ,( loin du [age une pareille férocité l )
mais c’efl afin qu’il devienne un exemple
pour le public, a: que ceux qui n’ont pas
voulu [e rendre utiles à la fociéré par
leur vie, lui (bien: au moins utiles par
leur mon.

L’homme ne délire donc pas natu telle-

mcnt la vengeance; par conféquent la
colere n’efl pas conforme à (à nature ,
puifqu’elle n’efi que le définie la Ven-
geance. j’emploierai même l’argument

en Platon; en eflèr , qui nous empêche
d’uler des raifonnemems des autres ,
fous le point de vue qui s’accorde avec
nos principes? L’homme de bien , ditil , -
ne Ide perfinne; la vengeance efi une lefion ;
en; ne convient donc pas à l’homme de
heu , m par conféquent la celer-e qui
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n’en qu’une vengeance. Si l’homme de

bien ne fe plait point a la vengeance, il
nefe livrera pas non lus à une paflion qui
en fait res délices. in colere n’en donc
pas conforme à-la. nature de l’homme l ).

(1-) Pour fimplifieré les chorés , notre Auteur
auroit pu convenir que la colere en une paffion
très naturelle à l’homme : en effet , un être perpé-

tuellement occupé du foin de [e conferve! &’de
défendre fort bien être . eft forcé , par fanature. de
taponner tout ce qui lui [emble nuire à [on exil.-
tence 8: diminuer [on bonheur z mais Séneque
auroit dû ajouter que la colère, ainfi que tente!
les autres panions , devoit être réprimée , même
pour l’intérêt , la confervation , la félicité 6c le
repos de l’homme , vu que la [ahi-Ohé! l’expé-
rience lui font connaître les conféquences tou-
jours funeflzes de cette paflion’ fougucufe. En un
mot, la colère plus ou moins violente , eh au
paflion inhérente à la nature de l’homme , mais.
l’habitude de réprimer la colere cf! cette nature
tcéiifiée , guidée , corrigée par la raifon , fans

laquelle [homme agit toujours en aveugle. La
vertu, dit Cicéron , n’a]! que la nature perfiaionr-
née. Il ne dépend pas d’un homme d’avoir ou de

ne point avoir des difpofitious à la colette; mais
les motifs propres à llétoufltier feront , pour tout
homme-qui réfléchit , me: forts pour empêchez;
ces difpoiitions de [a montrerv
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en me -- * ne’C’HAPÀIITRE’VII;

QUOIQÙE la colere ne foit pasconformd
à’la nature , ne faut-il pas la lanier fui):
filin , en vertu des avantages qu’elle a
fbuvent procurés? Elle éleve l’aime,
ranime : le courage ne fait rien de grandl
dans les combats , fi la coleta ne l’é-;
elmuflè , li les aiguillons ne le réveillent ,1
ne lui infpircnt cette audace qui brave?
l’es dangers. Coniéqucmment, quelques
Piiilolophes croient que le parti le plus
lège cit de modérer la colt-re fans l’anéanA

tir, d’en retrancher l’excès , de la réduire

fa jufle mefure; mais d’en conferver le
faire fans lequel l’a&ion languit , 5G
’ame perd fa force 8c fon tell-ort. r
Î Je réponds d’abord qu’il efi plus facilei

(lefermer la porte au vice que. fieri-e; i.
Ëgler; de ne pas le recevoirtqm de
sien rendre maître quand il. cil: une, foie.
entré. Lorfque les vices font en polici-
fiOn de l’aime , ils deviennent plus puilfi.
fants qu’elle. ils ne foutirent ni retran-
chements ni diminution. En l’econd lieut,
la raifort elle-mêmey-qui doit tenir les
rênes , n’en; puiifaute ’quÎautant qu’elle
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efi fans paflions : quand elle fe combine
avec. elles , 8c s’en vlaiH’e infeâer , elld
n’efi plus en état de contenir des vices
qu’elle auroit pu écarter: L’ame Une fois

ébranlée 6c hors de ion afiiette , devient,
liel’CIaVe de la paulien qui la meut. Il efi
deszvices dontgles commencements clé-
pendent’de nous ; mais qui, après le pre-
mier pas, nous entraînent , nous maîtri-
fent , nous empêchent de revenir en
apriere. Le corps humain uncifois aban-,
donné airai-mème, n’efl plus maître de
fa .d’irfeéiion , ne peut ni arrêter ni recar-
der fa chute; l’irréyocable loi de la pe-
i’au’reun rend inutiles la prudence 6c le,

repentir:il faut parvenir au terme vers,
lçquel on étoit libre de’nepas’tendre. Il

en efi de même ricinine -: fi elle fe laine
emporter à la colere:,- à l’amour, aux,

’ *ï-!utr.es paflions , il ne. lui efl’ plus pomme

de réprimer leur impétuolité : il faire.
qu’elle [oit entraînée ; il Faut que fa
me pefanteur Gala pente naturelle des
Yices la précipitent au fond de l’abîme.

ff:

p I i . .I p.(epa

ry.l...ra
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m . .. MCHAPITRE VIII;

Il E parti le plus fige en clone-de red x
pouffer les premieres atteintes de la co-
lère , «l’en» étouflèr les germes , de réfif-

ter de toute la force à [on i’mpulfion 3
une fois entraîné , il n’en plus pollîble

de revenir fur les peler Comme il n’y a
plus de railbn lorfque la paillon slefi em-
parée de l’âme; 8c s’y efl Faut des droits

de notre propre aveu , elle finit par agir
arbitrairement ,- fans attendre nacre con-
fentement.

Je le répete , c’efl tu: la frontiere qu’il

faut arrêter l’ennemi: une fois maître
dès portes, 8c entré dans la ville, il a!
reçoit plus la loi du vaincu. En eflër, ne ’
fous figurez pas que l’aine fait d’un
côté , 8c les paflîons de l’aune; que plæ

cée en fentinelle hors de leur tourbillon ,
elle les obferve , les empêche de trop
slavancer 5 elle le change elle-même en
paillon : voilà pourquoi elle n’efl pas
maîtrelfe de rappeller cette fageflè utile
8c falutaire qu’elle a une fois trahie,
a: qu’elle a lailTé s’èfi’oiblir. La raifort »

6c la palliez n’ont pas , comme je le

t- 411.: A.

:1 z r "144



                                                                     

,Lrv.1.- CnAr. VIII. 1x1
amie, des demeures diflinâes 8c l’épa-
rées; elles ne [ont l’une 6c l’autre qu’un

shangement de l’aime en ou en
pis. Attaquée , aHaillie Je; yices .
confirment la raifort le relevera-xt-geller,
quand elle aura cédé à la calera? son:
ment efefdégagera-t-elle de ce mélangp
souilla, quand la..dbfe.des vices cil pré-
dominante?

Mais, direzevous ..il y a des gens qui
[avent le conÇeuirldans la calere; cqm-
ment s’y prennent-ilsfeli-ce en ne faj-
[ant rien durant , ou en ne [airant qu’une
Partie de çc qu’elle leur prefch f S’ils np

font rien , il en: évident que la colere
n’efi: pas nécefl’aire 31ans l’aâiqp , quoiqu;

vous ayez recours àelle , comme ayan;
plus d’énergie que la raifort. Enfin , ré.-

pondez-rnoi :la calereeIt-elle lus forge
. ou talus faible que lai raifoa? i elle et!
plus forte , ’,qomm.ent [la raifon pourra-
t-elle flujlfaire la,loi P de!) urdinairement
le lus faible ui obéit]; fifille qefi plus
foi le , la miam feule fume pourp’gfirw,
8c n’a pas befoin d’une force inférieure à

la fleurie. VMais..on voit des gens irrités fe conte;
nit, 8c reflet dans [leur alliette f com.
tuent? C’efi lorique la colere commence
à a: «me. a; ennemi; d’elle-mème.»



                                                                     

ne Il»! La cïo fiant? I
I8: non pas lorfqu’elle cl! dans’toute l’a

’Wigueur; car alors elle cil la plusiforte.
’Ne voir»on pas aufii quelquefois des
tl1ommes en colere laifl’er allerleur’enë
memi fans le bleflèr , 8c s’abfienir de lui
faire aucun mal? Comment cela? c’ell:
tque la tolère efi alors repouH’ée par une
’aucre paillon; c’efi que la crainte ou le
défir ont fait trouver grace au coupable.

5Ce n’efl point liane paîx’ dont la raifqn
’foit’la bafe,3ce n’çûqu’urfe’içéVe peu

"fûre ô: peu durable entre-1e; pallions. ç

z’ ..’:r .). ;;... .":”
: r . ’7 ’ . . A. , L..;’ î

M CrH’APl-T-R a I x,- si

NFIN ,. (la picrata rien d’utile :V elle
lii’ejfiÏ pas run aiguilllon pour,’ la Bravoure

r’ruilitaiirë. La vertu n’a’ pas belbin des

Aifecours du vice, elle le, fuflir à elle-même.
jEfl-il befoin’ d’élan î elle ne le me; as
"en colerefl, mais s’élefvle aludel-fus d’1: le-
*m’ê’me ; 8: achélem ou ramener managé-

stûdfit’é” félon que’ les’ ’circonfianeésfle

demandeur. Les traits décochés ides, m -
’Ehinesï’dépendenè ideî celui: qui’leèf lancg a

fpou’r la force de leur I’I’nOuvemenr’. f

I V .La çolere*, fuivantilArifloite , cf: nécçlï
lfaue ; il till impofiible *d’ekécùier’rlen de

Yl
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W 1 -r 1 .x . w Y .L’I’v; Le); A à. IX. (n;

’tdiflicile , fi elle ne remplir l’ame . 6: ne,

"chauffe le courage; mais il faut la réduire
aux fonâions de foldar , 8c lui interdire
celles de Général. La, propofition refl:
Ifaufi’e’: car li elle écoutela railbn 5 fi elle
,s’ab’andonneà la conduite , ce n’en plus

de la colere dont l’indocilité confiirue
le caraeîere; fi au contraire elle fa ré-
polte , fi elle ne s’arrête point quand elle
’ëiï reçoit l’ordre , mais s’élance roui

jours au grade (a paŒoneôc de fa féro«
cité , [on minillere devient aufli inunle
à l’ame que celui. d’un. foldar qui Ë
’rie’ndioir nul compte du fignal de la
retraire. Ainfi de deux cincles l’une : on
elle [e laifl’eImaîriifer, 8c pOur lors il.
fau: lui donner un autrefnm’n; ce n’efl:
plus cette pafiion, effrénée 6c indompta-

31e que nims défi’nons par la ’cplere’:

’ou elle .ne le lailëe pas gouverner flic
ialors elle ef’c pernicieufe, 8c ne doit pas
être regardée’corn’me un (ecoursafin un
me, ou elle n’efl pas colerç ,À ou elle ’efl:
Zinuiilef. En ’ elTet , celui qui punit ’5’ noir

pour fatisfaîrè la venge’anCe , mais par q
que, larnëçefiî’téll’exigei, ne. doit pas

être mis au rang (des gens" enJ coloré.
.Un foldat utile aefl celui qui fait obéira
îla raifon à: les pallions, font auflî peupfç!’
aPrès; l’exécution qu’au commàlïdemëm’



                                                                     

hao DE LA Connais.
Cela pofé , la raifon .n’appellera jamaiî

à fou fecours ces mouvements aveugles si:
V fougueux fur lefquels elle n’aurait jamais

d’empire , qu’elle ne pourroit jaunis ré-
primer qu’en leur ,oppofant des pallions

, d’égale force . comme la crainte à la
icolere , la colere’à la parelle 6c le défit

â la crainte. ’ a

CHAPITRE
LA vertu feroit bien malheureufe, fi
la raifort avoit jamais befoin du recours
des vices. Il n’y aplus de calme durable
à efpe’rer; on fifi: lexpofé à des commo-

tions 8c a des tempêtes continuelles ,
quand on n’établit fa fûreté que fur les

Mecs; quand on ne peut être coura-
’ eux , li l’onn’efi en calerez laborieux

filou ne forme des délits; tranquille,
.l’on n’a peut. Il faut confentir à vivre
Tous la tyrannie, quand on s’efi rendu
ll’efclave de quelque pafîion. Ne rougira-

fez-yens pas de ,rabaifièr la vertu , juil
qu’à la mettre fous la proteCtion des

mais. -Ajoutu encore que "la ra’ifon n’a plus

je pouvoir quand elle dépend des pal?-

fions.



                                                                     

LIV. I. CHAP. X. un
fions ; pour lors elle s’allimilc entière-
ment à elles. Si les pallions font aveugles
fans la raifon , la raifon n’a point de
force fans les pallions : ou cil la dilTé-
rancer? Leur condition cilla même, pilif-
qu’elles ne peuvent exifier l’une fans
l’autre : or , comment foulTrir qu’on égale

les pallions à la raifon 1? La colere , dit-
on , tell utile fi’elle cil modérée: je le
nie ;il faudroit pour cela qu’elle fût
utile par fa nature : fi au contraire selle
lecoue le joug de la raifon , en la mo-
dérant on ne parviendra jamais qu’à la
rendre moins nuifible : une pafiion mo-
dérée n’efi qu’un mal modéré. s

CHAPITRE XI.
O N prétend que la colere cil nécelTaire I
dans les combats. Nulle part elle n’ell
moins nécell’aire s. c’efl fut-tout à la
guerre que l’impétuofité doit être non
pas fougueufe, mais réglée 8c foumife à
des loix. Quelle caufe a produit la dé-
faite de tant de barbares fi fupérieurs
à nous par les forces du corps 6c par la
foéna à fuppo’r’ter les travaux? c’el’t

colere qui le détruit elle-même.-

Tome 1V. V



                                                                     

ne. Dt LA COLÈRE.
L’adrellè conferve les gladiateurs ;- [A
cplere les expofe aux coups : d’ailleurs ,.
qu’eli-il befoin de colere , quand la rai-
fou peut produire les mêines.eflets?

Croyez-vous qu’un chafièur fait en.
colere contre le gibier? cependant ils
attend de pied ferme les bêtesf’eroces ,.
ouilles pourfuit dans leur fuite; c’ell la.
raifon feule qui le guide, fans le fecours
de la coleta. Pourquoi tant de millier;
de Cimbresâcde Teutons, qui couvroient
les lbmmet-s des Alpes,, ont ils été exter-.
minés auvpoint que la. renommée. feule ,
au défautde courriers, portaclans leur.
pays la nouvelle de leur défaite? ce fut)
parce que la colere leur tenoit lieu de
bravoure. Cette pallions quelquefois renw
verfe 8c terraille tout fur [on pallage;
mais plusxfouvem elle. tourne tous [es
eflorts contre elle-même. Quelle nation.
plus courageule que les Germains? que]!
peuple plus furieux dans l’attaque, 8c plus.
amoureux des armes au milieu defquels.
ils naillent 8c. font élevés? où. trouver;
des corps plus endurcisà la fatigue P la.
plupart d’entr’eux. n’ont point de. vête»

meurs pour le courir , nird’abri(1)conm

71’s T«il faut lire a Confomrç’meat à lfcdjtioptinceps,
( x) Le texte prote: nonfitfl’ugia gmais jecrois-.
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Ltv. I. Gin in sa;
si: les intempéries continuelles d’un cli-
mat rigoureux : cependant les Gaulois,
les Efpagnols , les ioldats elléminés de
I’Æiie &d’e la Syrie les taillent en pieces ,

avant même. que les légions le fiaient
montrées. Laeaufe unique de leur dé-
faite eii’ la colere qui les trani’porte.
A ces carps fi robuiles , à ces ames qui
ne connoifi’ent ni les délices , ni le luxe ,
ni les richelTes, donnez du: fang Froid
se de la. difcipline ,- alors nous ferons

. forcés .( pour ne rien dire de plus de
recouriraux mœurs de l’ancienne orne.
5 Comment Fabius vient-il à bout de

relever les farces abattues de notre Em-
pire P’ce fut en diiTérant , en tempori-
fint , entraînant la guerre en longueur;
moyens incompatibles avec la coléré.
C’en étoit fait de l’Etat qui touchoit
alors a la ruine , li Fabius eût pris con-
feil de cette paillon. Il le pénétra virie-
ment de la fituation-de la République s
il en calcula les forces: il vit qu’elle ne
pouvoit rien perdre fans le ruiner tOta-

non fufliugia. Cette leçon qui cil très-ancienne ,
&’qui fait àpeu près le même fens,lme-paro’ic
plus du iler de Sénequc. J’ai néanmoins fuivi
dans ma traduélion , celle de l’édit. varier. parce
qu’ici la diŒérence cil: plus dans le mot que du)s
l’idée qu’il exprime.

F a



                                                                     

324 DE LA Coraux.
lament ; il impofa .filence àla vengeance
6c au refl’entiment : uniquement attentif
à guetter un mornent favorable ,ilcom-
mença par vaincre la colere; avant de
vaincre Annibal.

Et Scipion? ne laiiTa-t-il pasô: Anni-
bal 6c l’armée Carthaginoife 8c tous les
autres objets de fa colere,’ pour traul-
porter la guerre en Afrique? fa lenteur

l ne l’expoi’a-telle pas même à des repro-

ches de molleile , de lâcheté de la parc
des mal-intentionés ? Et l’autre Scipion 5
combien de temps ne paH’a-t-il pas au;
tour de Numance à dévorer ion relienti-
ment particulier ôc celui de Rome , con.
tre cette ville plus longue à réduire que
Carthage P Le blochusôc les lignes de
circonvallation forcerent l enfin l’ennemi
à. tourner les armes contre luifmême,

d

..-. a- -.



                                                                     

I

. v Liv. I.’CHA’P. XII. sa;

i cuzgptrn’EIJtIn
-LA colere n’eil donc pas utile , même
à la guerre à: dans les combats : elle cil:
toujours accompagnée de la témérité; le
-déiîr de jeter les autres dans le péril,
l’empêche de s’en garantir elle-même. Le

courage le plus sûr cil celui qui regarde
long-temps autour de foi, qui le met à
couvert, qui ne s’avance que lentement

rôt de deiièin prémédité. z
Quoi 1- direz-vous, l’homme de bien

me le mettra pas en colere s’il voit tuer
[on pere , ou enlever fa mere? Non , il

«vengera l’un, il défendra l’autre. Crai-

gnez-vous donc que la tendreilè filiale
fût un aiguillon trop faible, ii la colere
.ne s’y joignoit? Sur ce pied, vous direz
trulli: Quoi l l’homme de bien, s’il voit
’coupet en. morceaux [on pere ou fou
fils , ne pleurera - t- il pas , ne tombe;-
Ara-t-il pas en défaillance, comme nous
voyons les femmes y tomber au moindre
foupçon du plus léger péril? L’homme de

ibien fait ion devoir fans trouble 6c farts
émotion : s’il le conduit en homme de
bien, il reconduira SQUÎOWSÊQÜ homm-

3.



                                                                     

«26 DE LA COLERE.
On veut tuer mon pare? Je le défendrai:
son l’a tué? Je le vengerai, parce que je
le dois ,’ 8c non parce que je fouine de la
perte ’ ’ t

Par ces objeCtions, ô Théophrafie (a),
Nous cherchez à prévenir les elprits con.
gare les préceptes d’une morale févettes

.rous lainez là le. juge pour capte: la
bienveillance de l’auditoire: comme tout
le monde témoigne de la colere dans
ide pareils accidents arrivés à [a lamine,
vous ne doutez pas que tous les hommes
ne jugent qu’on doit làirecomneeux. En
till?! , on regarde ordinairement comme

w
(t) Séneque réfute ici l’opinion deThéophtafle

.d’l-Lrefe ,difciple d’Aril’lote , à ce chef des
Périparéticiens confia le foin de [on école après

.jui: il la rendit célebre au point que l’on prétend
:qu’il eût julqu’à deux mille auditeurs. Il écrivit: ’

un grand nombre d’ouvrages qui fe [ont perdus ,
àl’exceptionde les candeur qui ont été traduits

par La Bruyere. Nous avons encore de lui un
Traité des Plantes 8c des Pierres. Théopbraile
mourut Fort regretté des Athéniens, dans la VM-
tre-vingt-cinquicme année de [on âge, 652m
elaDVIIIe. olympiade, Vqu’Diogcn. Laert. l. a,

. 36-
5 Cicéron , avant Séneque, avoit déjà réfuté-

l’opinion des Pétipate’ticiens fut-la colere. Voyer

Tufcul. quell. lib..4 ,1 cap. 38 , de Ofiic. l. r ,
5. 89. Il paroit que c’eii dans cette ioutoe, que
Séneque a puifé oç (Maintenu: cadmia. ..



                                                                     

erv. I. CH A’P. X Il. ne;
fifilles les pallions-qu’on recannoit en foi.

Les gens de bien , il cil vrai, le mettent
Sen coléré pour les outrages faitsàleurs
froches; mais ilsen font autant il l’on ne
eut apporte pas à temps de l’eau chau-

défi) , in l’on calle un verre il l’on
éclabouii’eleur brodequin. Ce n’eil plus

alors la tendreii’e filiale , mais la folk
bielle humaine qui excite cette coleta;
ils fontvcomme les enfantoqui pleurent
Plus pour la perte de leurs noix, que
pour celle de leurs parents. S’emporter

(a) Les Romains faii’oient un grand triage de
l’eau chaude dans leursgepas , 8c ils la buvoient
fin’ême avec "dt-lices, foi: pure , fait mêlée quel-
îzuefois avec du vin 8c du miel. Il paroit par pin-
’ tuts paiÎagcs de Plante , qu’il y avoit des en-
droits publics appellés thermopalia, où l’on ven-
doit cette infipide boiil’on. On trouve danslcs
’Hii’toriens plufieuts règlements des Empereurs ,
’qui défendent expreil’ér’nent de vendre de l’eau

chaude dans les cabarets. Dion en rapporte un à
5e fuiet de l’impereur Claude , 8c dans la Vie de
Caligula , il dit qu’un malheureux cabaretier
ayant vendu del’eau chaudependant les funérail-
les de Druiille , finir de ce Prince , il le tua de
fa ropre main , comme un impie qui favorifoit
la ébauche au milieu d’un deuil public. 0b aquam
calidam venditam impietatis mu foëne, à à C ajo

v ïfuâîdaîusfuit. Voyez’onN. in l laudio, lib. 6:,

capsa, pag.y4’; fiant). f9, ’cap. u , pag. 915:

du s ’ et. . t.. F4



                                                                     

pas DE ’ LA C o L r: au.”
pour fes proches, n’eil panic la piété,
mais de la foiblell’e. Ce qui cil vraiment
beau 8c digne de l’homme, c’ei’t de le
rendre le défenfeur de les parents, de (es
enfants, de les amis, de fes concitoyens,
uniquement pour remplir fou» devoir, de .
plein gré, avec jugement, avec prudence,
5c non par l’impuliion d’un emportement:
frénétique. Il n’y a pas de pallion plus

avide de vengeance que la colerc; 8c pat-
là même , il n’y en a pas de moins propre
site venger , vu fon impétuoiité 8c L’on
trouble: en général, toutes les pallions
fa font obi’tacle par l’excès de leur emptef-

rement. l 4 ..La colere’ n’eil donc bonne à rien,

ni pendant la paix, ni pendant laguerre:
elle rend la paix femblable à la guerre;
8c pendant la guerre, elle oublie que
la fortune el’t incertaine , 8c , faute.
d’avoir été maîtrelfe 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 eiïets;
la fievre a quelquefois guéri des malta:
dies: mais ce n’eil pas une railonpourâ ’
ne pas préférer de ne l’avoir. jamais:
c’ei’t le plus trille des remedes, que de
devoir la fauté à la maladie. De même
quand la coléré auroit quelquefois prof,

sa

a hl



                                                                     

Lw.vI.’ (irrita-XII? rag
curé des avantages imprévus, ainfi que
peuvent: le faire’le Ipoifon, les chiites 5
les naufrages , il ne faut pas la regar-
der comme falutaire , puifque les choies
le; plus dangereufes peuvent l’être quel;

quefois. » I ’ I l’ i l l: -

i ICIHFAPITRE XIII.

DE plus, un bietî cil d’autant meilleur
8c plus délirablc, qu’il cil plus grand. Si

la jullice cil un bien) on ne dira pas
qu’elle vaudra mieux; en lui retranchant
quelque chofe: fi le courage cil un bien,
perlbnne ne loubairera qu’on lui en ôte
une partie. De même la colere devroit
être d’autant meilleure, qu’elle eft plus

forte: car comment refufer l’augmenta-
tion d’un bien ? Or, l’accroilTement de la.
colere ell un mal; c’efl donc un malqu’elle

rexifie : l’augmentation d’un bien ne peut

en flaire unmal. . ’
La colcre, dit-on, cil utile, parce .

’ qu’elle rend les guerriers plus braves:
fuir ce pied , l’ivrelTe cit aufii très-utile,
Vu qu’elle infpire de la pétulance a:
de l’audace; beaucoup de gens fe font:
bien mutilé de l’intempéwl’aigle?un L»-



                                                                     

13° DE Le! COLÈRE;
combat. Vous pouvez dine pareillement
que la frénélie ô: la folie font méca!"-

faires pour fortifier le corps, vu que
fouvent le délire rend l’homme plus
vigoureux, Allons plus loin encore:lz
peur par unefl’et contraire , n’a-t-ellc p30
fait naître la hardielïè ? la crainte de la
mort n’excite-t-elle pas les plus lâches
au combat 3 mais la colere , comme l’i- .
airelle , la crainte à: les autres pallions ,
font des aiguillons bien faibles 8c bien
honteux; elles n’animent point la vertu
qui n’a nul becfoin de l’appui des vices a

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

I w



                                                                     

Liv. I. CHAP. XIV. 13!

13.1”;CHAPITRE XIV.
MMS-il efl impoflibl’e, dît Théoprafle,

que l’homme de bien ne le mette pas en
colerecontre les méchants. Ainfi l’on

. deVroit être d’autant plus colere qu’on

fera plus Vertueux : cependant nous
voyons au contraire que l’homme ver.
tueur en le plus calme , le plus dégagé .

. de pallions; il ne hait performe : en!
pourquoi haïroit-il ceux qui font mal?
dail l’erreur qui les entraîne dansle vice;
c’efi manquer de prudence que de haïr
ceux qui [ont dans l’erreur; autrement;
on fe haïroit foi-même , lorfqu’on vien-
droit à longer combien de fois on s’elt
écarté des regles , Combien de les propres
étêtions ont beloin d’indulgence: on fi-

niroit alors par le mettre en colere con-
tre foi-même; un juge équitable n’a pas

deux balances , une pour lui , &l’autre Ë

pour les autres. ’Je le répete: il n’y a perfonne qui
paille toralement s’abfoudre; fi l’on le
dit irréprochable, c’el’t relativement aux

temoins, 6c mon à la propre cont’cience.*
N’ell-il pas plus humain de montrer des

F 6



                                                                     

132 ’DE LA COLLREÏ
fentiment doux 5c paternels à ceux qui
pechent, 6c de les ramener, au lieu de i
les pourluivre? Il vaut mieux remettre
dans [a route un homme qui-s’égare,
que de le chaire: avec brutalité. Il faut
donc corriger celui qui peche , fait
par’des remontrances,foit par la for-
ce, foit avec douceur, foi: avec [évê-
rité; il faut le rendre plus utile pour
lui-même 8c pour les autres, je ne dis
pas funs châtiment, mais fans pallion.
Un Médecin le met-il en colere contre
l’on- malade Î

mflzgz: r ’::::::::Ëiw
CHAPITRE XV.

MAIS, dira-t-on, ils font incorrigi-
bles; ils n’ont pas de vices médiocres:
ils ne lament aucune efpérance.: eh bien!
retranchez-les de la fociété , puifqu’ils
ne feroient que la pervertir; qu’ils cec-
fent d’être méchants de la feule maniere
dont ils le puilÏent; mais cela doit le faire
fans haine. Pourquoi haïroit-je un homme
à qui je rends fervice , en l’arrachant
à lui-même? hait-on les membres quand
on les fait couper? ce n’efi oint de la
colore; c’eli; une, dure carreauté. .051



                                                                     

Liv: I. C’HAPfXV. :3;
sillonne les chiens enragés; on tue les
bœufs farouches 5c indomptables; on
égorge les brebis malades, de peur qu’elel
les n’infeâent le troupeau; on étouffe
les monl’tres , on noie même les propres
enfants ( r) , quand ils maillent faible:
8c mal conformés.

A J(r) La coutume d’expofer les enfants nouveaux
nés , ou. de les tuer même lorfqu’ils étoient com
trefairs, étoient très commune autrefois dans la
prece se dans l’Empire Romain , où elle s’efl:
confervée jufqn’au regnede Valentinien, Valcns
8c Gratien. On ne Voir pas même qu’elle ait été

profcrite parles Loix civiles; au contraire Cicé-
ron dit exprelfementque par la Loi (les douze
Tables , il étoit permis d’étouffer les enfants
Amonlirueux (de Leg. lib. 5 , Cap. 8.) s
* Obfervons cependant , d’après Denysd’Haly-
carnaire , que la Loi de Romulus n’accordoit aux
pet-es le droit de vie 84 de mort, que lorfqu’ils
auroient atteint l’âge de quinze ans, àmoinsqu’ils

ne vinlrent au monde monflrueux 8c difformes ,
auquel cas il avoit permis de les étouffer dèsleur
nailfauce, commeonle voit parle texte même de
la Loi des douze Tables . telle on le trouve cité
8c reflitue’ dans le lavant ouvrage de Gravina.
’- Pater infignem ad defizrmitatem puernm du.
tweeta. Mais, de crainte que l’amour naturel
des peres a: des meres pour leurs enfants , ne fit
difparoître à leurs yeux cette difformité, il ne
voulut pas qu’ils en fuirent les juges: c’étoat a
cinq perfonnes du voifinage à examiner 8c ade-
cidcr fi les enfants étoient dans le casd’être mis
âmort. Vqules Antiquités Romaines de Dell)’s
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Cen’efl: pas la colere, mais la rail

(on, qui nous pre-fuit de retrancherr
de la fociésé un membre dangereux.
Rien ne convient moins que la colere
à l’homme qui punit , puikiue lapunia
lion n’eli utile qu’autant qu’elle en: dé-

cernée avcc jugement : de-là ce mot de
Socrate à fou ciclave : je te battrois, fi
je n’étais en calera. Il remit à un temps
plus calme la correé’tion de fort efclave,

6c pour lorsil le la fit à lui-mêtne.Qui
pourra fe flatter de modérer l’es pallions,
tandis que Socrate lui-même n’a pas ofé

le fier à fa colere! Ainfi, pour punît
les délits 8: les crimes, il ne faut pas un
Juge irrité: la colere étant elle-même un
vice , il ne convient pas qu’un homme
vicieux le mêle de corriger les vices.

d’Halycarnaife, lib. r. , 5. 15 , pag. 85, tom. 1 ,
en. 0mn i704. 8c Gravina ., de Jure naturali
germains. 3l, pag. 187, 188, edit. [in]: :737.

Jufle-Lipl’e foupçonne qu’il faut liteici dans
letexte de Sénequc abjiclmur, au lieu de margi-
mus, mais Davies préfere avec raifon la leçon
ordinaire qui fe trouve d’ailleurs confirmée par
ce vers de Tibule :

Prodigia indomitis MERGE fui) æquoribus.
Lib. a ,rleg. 5, ver-[180.

Voyer fur ce vers la remarque de Vulpi qui
rapporte plufieurs pellages de Tite-Live, ou le
gambe merger-e cit employé pour ex primerlatmémc

ce.

-. n----- A

.H-A-
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’ CHAPITRE XVI.

QUOI! direz-vous, jarre me mettrai par.
en coleta contre un voleur P Je nem’em-
flotterai pas. contre un empoifonneur?
. on; je ne me mets pas en colere quand
je me fais tirer du fang; les châtiments
noient à mes yeux que des remedes:
vos égarements ne fbm encore que com-
nuancer ; vos chûtesne font pas graves,
mais fréquentes: j’efTajerai d’abord avec

Vous des réprimandes particulieres: en.
flûte des reproches publics. Mais votre
mal efi trop invétéré , pour pouvoir être
guéri par des difcours; l’ignominie vous
contiendra. Il vous faut un châtiment:
plus fort efl plus fenfible; vous ferez exilé
dans des lieux inconnus. Votre méchan-
ceté endurcie demande des remedéî plus
forts; on emploiera Contre vous les chaî-
nes 8: la prifon. Mais verre ame efi incu-
rable , votre vie n’efl qu’un tifiu de crimes;

ce ne font plusdes motifs ( 6c l’an n’en
manque jamais) qui vous déterminent à
L ’cher; votre unique m0tif pour faire
e mal , efi le plaifir de le faire; vous

avez bu jufqu’à La ne, la coupe de la
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méchanceté , 8c la corruption s’ell telleq

ment enraciné en Vous , qu’elle n’en

peut plus fortir fans vous. Il y along-
temps , malheureux , que vous chefchez
à périr. Eh bien! je vousrenclrai ce fer-
vice ; je Vous déferai de la folie qui VOLS
tourmente; après avoir fait le malheur
des autres 8c le vôtre , vous obtiendra
de moi la mort devenue le leul bien qui
vous relie à efpérer. Pourqum m’empor-

terois-je dans le moment même cuic
me rends lervicc? Tuer un malheureux
efl quelquefois la plus grande marque
de pitié qu’on paille luidonnerr -
v Si confommé dans l’art de guérir ,’

j’entrois dans un l hôpital Ç 1) ou dans
l’infirmerie: d’un riche, je ne prefcri-

.r-L .4(r) Au tenue i valetudinaritzm; il y avoir à
Rome des maifons publiques ou lion recevoit les
malades , 8c ou on leur adminillroit les remcdes
convenables. Gruter n’ofe pas alTuter que vals-
tudinariumfignific ici un de ces efpeces d’Hôpi-
Jeux; li penfe feulemenr quec’e’toi-t un lieu par-
ticulier de la maifon , à peu près femblable aux
infirmeries de nos Sociétés Religieufes , où l’on

faifoit porter les efcl1ves malades , ils y relioient
jufquià ce qu’ils fuirent guéris. Les riches nielli-
noient à cet mage un certain endroit de leurs
maifons , 8e cet acte d’humanité qui étoit même
de leur intérêt de ne pas négliger, étoit un bien
fçible dédommagement de toutes les amurât

n,
:7

51"
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lois par le même remede pour toutesles
difl’érente’s maladies, Je fuis le Médecin

général de l’Etat , je vois dans un nomg
bre infini d’ames que j’ai à traiter, des

vices de différentes efpeces; je cherche
des remedes convenables à chaque mala-
die: l’un fera guéri par la honte , l’autre ,

par le banrrifleinenr ; celui-ci par la dou-
leur , celui-là par l’indigence; cet autre
enfin par le fer. Lors donc qu’il faudra
prendre la robe du Juge (2) , 8: allem-

Qu’ils exerçoient ordinairement fur leurs malhtun
leur: efclaves.

On trouve dans Collurnelle le mot de valetudi-
nerium employé plulieurs fois dans le feus queje
lui donne ici. J e ne cirerai que ce feu! paillage :
fi un efclave , dit-il , fe blelfe en travaillant, 8:
que fa bleKure ne [nippas dangereufe , il faut
aire ufage des fomentations; mais, fi la mala-
die devient férieufe, 8c que le malade tombe
dansla langueur , il faut le conduire aulIi-tôt à
l’infirmerie , pour qu’il foi: traité [clou la nature

. de fa maladieôc l’exigence du cas:fi quixfaucia-’
Je: in open mixant ceperit. adhibmtfiznænm ;fi1’c

I aliterlauguidiorefl , in valetudinarium confijfim
lainent. à convenicntemei cætemm amadouent
Idltibcri jubcat: de Ruliici, lib. r 1 , cap. t.

.(z’) Le texte porte: êtfi perverfa induenda mir-
E’fi’ratui vcfiis. Lorfque le Prêteur devoit pro-
ntenter la fentence d’un coupable, il fedépouil-
101! de la robe prétexte , 8c le revêtoit alors d’une

. Pie-tunique. ou d’une autre robe,1irefque’
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blet le’peuple au l’on de la tromper-t.

ufe’e 8: d’un blanc (ale ( fiardida ) ou d’un gris
très-foncé a: tirant fur le noir (togu palle) , telle
qu’en portoientà Rome le peuple a; les pauvres
(pullaquc paupefias ). Dans les jours lolemnels
a: marqués par un deuil public, les Sénateurs
quittoient le laticlave; 8e les Ma ifirats lapré-
texte. La pourpre, la hache , les faifceaux , au-
cuns de ces figues extérieurs de leur dignité, ne
les d;l’tingoient alors des autres citoyens :fine
infignibus Magijiratus. Mais ce n’était pas feu-t
lemer.t pendant le temps ou la ville étoit plana A
gée dans le deuil 84 dans l’afl-liétion , que les Ma-

- gil’rrits s’habilloient comme le peuple (fordidane
siglent induebarzt): ilsen ufoient de même lorf-v
qu’ils devoient condamner à mort un citoyen.
C’ell dans ces trifies circonflances , qu’ils quit-
toient la prétexte 8c prenoient la robe de deuil:
perverfizm veflem.

On pourroit fuppofer avec ailez de vraif’em-
blance que, par cette expreflion, Séneque a voulu
faire allufion à ce changement d’habit. Cepen-
dant comme dans les calamités publiques , les
licteurs portoient leurs faifceaux renverfés (verfi
fafies) ,I(Tacir. 14711141 lib. 3,cap. 1.), flaque
les foldatsircnverfoientde même leurs boucliers
8: leurs armes: dt verfir Arcades armât, ( Virgil.
Æncid..lib. r r ,vctf. 95. ) Peut-être les Magif-
trats qui devoient juger à mort un citoyen, por-
toient ils arrimeur robe remet-fée, ou la jutoient.
ils de travers ou confiifément fur leurs épaules ,

our mieux peindre par ce défordre le trouble de
un: efprit. si cette conjecture elt vraie,comme
celer-ois allez porté à le croire , l’expreflionpero
nife vcflis , dont Séneques’cfi fervi-iciflardivig
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te (g), je m’avancerai vers le tribunal,
mon avec un air furieux 8: irrité, mais

gireroit plus qu’un limple changement «l’habit :
8e je m’étonne que’les’Commentateurs n’aient

pas cherché à rapprocher ces ufages, à les ex-
pliquer l’un par l’autre , en un mot à éclaircirce
point’d’antiquité peu connu, 8c plus curieux que

eaucoup d’autres , furiefquels ils refont éten-
dus quelquefois allez inutilement. Vqula note
de Julie-:Lipfc fur ce pali-age: il rejeth l’explica-
tion que Muret donne du mot-perverfa, 8c il n’en
détermine. le feus que, par une périphrafc. lPer-
wr a raflas , du il , induras, allaita Magtflra-
au: qualir effj’ervilis autfuncflzr. ’

(a) Ceci fait allufion à une coutume que Caius
Graccus prétend av oit été pratiquée de tout teins

à Rome. Lorfqu’un citoyen , dit-il, avoit un
procès criminel qui alloit à. la mort a, s’ilrefufoit
d’obéir aux fommations qui lui étoient faires;
le jour qu’on devoit le juger , on envoyoit dès-
le matin à la porte de (a .maifon un Officierl’apc
peller au [on de la trompette , 8c jamais avant
que cette cérémonie eût été obl’ervée , les Juges

ne donnoient leur voix contre lui: tant ces hom-
mes fages, ajoute ce hardi Tribun, avoient
retenue 8c de précaution dans leurs jugements ,
quand il s’a ili’oit de la vied’un citoyen. Voyez
Plutarque , le de T iben’uæâ de Caïn: Graveur,
pag. 83,6 , C. tom. r ..edit. Parifl 162.4.

C’était de même au on de la. trompette que
l’on convoquoit le peigne, lorf’ u’on devoit faire

mourir un citoyen, a n qu’il ut témoinde ce
trille l’peôtaclc, à que le fupplice ducnupable
pût lui’fervît d’exemple. Tacitedit qu’un An"?
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tranquille comme la Loi 3 je prononcera;
la formule folemnelle plutôt aVecdouceur’
6c gravité, qu’avec le ton de la colore 3- je
ferai conduire le criminel (4) au lupplicç
fans fureur mais avec févérité; St quan

je ferai trancher la tête àun coupable,
coudre dans un fac un parricide , fup-
plicier un foldat, monter fur la roche
Tarpéïenne 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 [arpent ou

lm animal venimeux. i
l

-. longue nommé P. Marçius, fut exécuté , [clou
l’ancien ufage. hors de la porte Efquiline , en
préfince du Peuple Romain que les Confuls fié.
Kent convoque: au f on dela tronîpetre. C uni claf-
ficum canerefuiflènd Confules ).-Annal. lib. 2. ,
cap. 32., confer. que Varto de Ling. lar. lib. 5 ,

et cap. y. .(4) Au texte: à? agi jubebo. La; formule alitée
dans ces cas étoit conçue en Ces termes: legs age

inâar; lifteur exécutez la Loi :’ ou feulemcat
age Liâ’ar. Le Juge prononçoit c’esmots apus

avoit lu au coupable la fentencesil évitoit de
[c fervir de ces exprellions dures& terribles cade;
occide,-aflige: mais il dîfoît (implement leggage,
exécutez la loi, ou jure age ; ce qui lignifioit ,
Talon les Mages reçus , fouettez run de verges,
fulgendez celui-ci, crucifiez celui-là: hune tolle:
hune verbera ,’fufpende. Voyez la note de J ’
Ligfe (in: ce l’alliage. -,

F; :1 -T :.
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t il faut, ditpon , de lacolere pour pu-i
nit. Eh quoilla Loi [a met-elle en colere
contre des hommes qu’elle ne tonnoit:
P35 a qu’elle n’a pas vus, qu’elle fuppofe

ne devoit jamais exilien Il faut prendre
les mêmes fentiments, 8c , comme elle,
nepoint s’emporter, mais décerner des
peines: en effet, li l’homme de bien doit
montrer de la ’colere contre les crimes , il
don aufli montrer de la jaloufie pour les
[accès des méchants. Quoi de plus fait
pour indigner, que de Voir profpérer, 5c
abufer des faveurs de la Fortune , des
hfnnmes pour qui on ne pourroit trouver:
d adverfités allez accablantes? L’homme

e bien voit leur profpérité fans envie,
comme il voit leurs primes fans colere,

T n
. n bon Juge condamne Q; nevhait pas.
. Quoi donc! le Sage ne fera-t. il pas ton,
plié à la vue d’une de ces [cenes tragiques?

n’éprouvera-t-il pas quelque émorion
extraordinaire fi Je l’avoue; il fendra
Quelque mouvement foible 8c léger 2,
«car, comme dit Zénon, il. rafle dans
me du Sage-une cicatrice , lalfque la

Plaie 8j? guet-le, Il éprouvera donc quel-,1
Su? foupçon , quelque ombre de’paflions;
mal; il n’aura pas de pallions véritables,
édicte dit qu’il y a des pqflioru qui
MW Il" d’ennui. priam. 914’911. fa;
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du la. employer. Celaxferoit vrai, H;
comme les armes militaires, on . pouvoit!
lerprendre’ou-lesquitter à volonté. Ces
armes qu’AriPtote dOnne à lavertu , coma
battent d’ fies-mêmes, fans. attendre un
bras qui les mette enjeu ; elles n’appar-a
tiennent pasà l’aine, c’el’t l’âme qui" leur

appartient.
Nous n’avons pas belbin- d’autretar-

mure; la-Nature’nous en adonné une
t allez forte en nous dOnnanc la raifort:

c’ellîune armefolide; durable, maniable ,
sûre, «St-quine fe-rtourne jamais contre
celui qui. lapette. La. rai l’on*eft’utile- nom

feulement pour le confeill, mais encore
pour l’exécution: cependant vous voulez
qu’elle empruntelle lecours de la coleta;
delta-dire, de la pafiion’la plus incer-
taine, la plus fantafque’, la plus irrégu-
liere; elle qui cilla fiabilité; laconilance’,
la régulflritémêihe;

Ajoutons que même dansila-pratique g
pour laquelle feule on veut exiger lolo-4
cours de la; calera, laëraifo’n’, abandon-4

nectarine-même; a plus derforcet; lorll
qu’elle a’ jugé qu’elle «devoit faire une

ehofe, elleytperlëvere; Pour changer, il
faudroit qu’elle trouvât mienxt"qu’elleà

même , calquai elliimpollible: voilà’pour-
quenelle s’en- tient"à i - cr qu’elle a - une
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fèisdécidé. Lacolere ell: louvent défar-
mée par la compaflion 3 la force n’a pas;
de confifiance, ce n’eût qu’une vaine en-
flure; les accès’l’ont terribles: femblabla
à ces vents de’terre (5) culâmes par les-
émanations des fleuves 8: desmarais, qui
ontde la violence, mais. point de tenue g
elle-débute avec impétudfité, 8h la propre

’ funi guel’anéantit bientôt: elle n’avoit que

des idées. de l’ange 5c de carnage, elle ne-
fongeoit qu’à- imaginer des fupplices d’une

nouvelle efpece ; mais loriqu’il faut punir,

on la voit amortie. *’ La. pallier: le dillipe en un: moment ,
au lieu que la railbn le foutirent. Au tel;
re, quandmême la colere auroit de la

rfévérance ,. fi le nombre des coupables
dl. confidérable; elle verfel le fangr de
deux ou trois, 80 celle enfuite de fiapper:
les premiers coups-font terribles , de mê-
me que le poifon de la- v-iperevefl: mortelJ
quand elle fort. detfon trou, St n’ell plus
malfaifant quand les dents font épuilées
par de fréquentes morfures. Elle ne pro-n
pardonne donc pas les peines aux délits:

(S) Sénequc parlenau long de ces vents dansyl’es
quillions naturelles , liv. 5 , chap. 8 8c tu. V oye;
mm APulée: (le-Mande, page 174, edit. 1,11ng
1 604.
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louvent le moins coupablè le trouve le .-
plus puni, pour avoir été expofé au pre-
mier accès de la colere. En général, cette
pallion cil inégale; tantôt elle palle les
bornes, tantôt elle s’arrête cri-deçà; elle
le complaît dans les excès; elle ne juge que
d’après (on caprice; elle ne veut pas écou-
ter; elle ne fouffre point qu’on le jullifie a
elle perfille dans les prélomptions , 5: ne
le delÏaifit point de les préjugés. Au con-

traire , la raifon écoute les deux parties s
elle accorde du temps; elle le ptefcrit à
elle-même de plus en plus les informa-
tions (6) pour dilcu ter la vérité :13. colere
cil prellée. La raifon n’a d’antre regle de

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

meurs. La raifon ne confidere que l’objet
même dont il s’agit: la colere cil préoc-

cupée de mille circonllances vaines à:
étrangetes; un air trop alluré, une voix
trop ferme, des difcours trop libres, un
habillement trop recherché, des lollicita-
rions trop paillâmes, la faveur populaire,
(ont autant d’outrages à les yeux : fou-

0

, (6) V oye; (ut ce mot advocatio, dont le fer:
ici Séneque , ce que "ai dit dans une note fur le
chap. xo de la. Conjb tionà Marcia, pag. 2.9 de
ce volume.

vent
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9cm elle condamne l’accufé par haine
pour le proteâeur; lors même que la
vêt-Tite la frappe , elle chérit 8c foutient
l’on erreur; elle ne veut pas être con-
vaincue , 8: trouve’plus beau de perliller
dans les torts que de s’en repentir.

Nous avons vu de notre temps C. Pi-
lon, homme irréprochable à bien des
éards; mais efprit (aux. qui prenoit
obllination pour de lafermeté (7). Dans

un accès de caleté, il fit conduire au fuî-

plice un foldat, pour être revenu u
fourrage fans (on camarade, comme cou-
pable de la mon: de celui qu’il ne port.
voit repréfeuter; il lui refufa même le
temps qu’il demandoit pour en faire la.
recherche :le condamné fut donc con-
duit hors du retranchement, 8c déjà il

L-
(7) Julle-Lipfe conjecture que Cnéius Pifon .

- il s’agit ici , et! e même qui fut Gouver-
ntur de Syrie, fous le regne de Tibere , a: qui
tom-ribua à faire périr Germanicus : cependant
lly alleu de croire que Séneque n’eût pas dit
dut: aullî méchant homme , qu’il étoit irrépro- ’

diable à bien des égards , (virè multi: vitii: iu-
"ÊCTJ Le trait de cruautéBt d’injuftice que notre
Auteur en rapporte , (emble pourtant s’aCcorder
"fic ce que Tacite dit de ce même Pifon , au li»
ne 2. lès Annule: , ou il le traite d’homme vio-
l"! atacapable d’obéir, a: gui avoit hérité de la
fémur! Je [on mg.

Tm W: 9
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préfentoit la gorge , lorique tout à coup;
parut le compagnon qu’on croyoit tué.
Alors’le Centurion chargé de prélider au *

fupplice , Ordonne à l’Exécuteurde re-
mettre fou épée dans le fourreau , 8c re«
mene le condamné à Pilon , voulant ren-
dre au Général fou innocence , comme
la fortune l’avoir rendue au foldat. Les
deux camarades font reconduits a en s’em-,
brallant l’un l’autre , au milieu des ace

clamations de tout le camp qui les aca
compagne. Pilon monte en fureur fur
[on Tribunal, ô: fait mener au fupplico
le foldat qui n’avoir pas tué fort cama,
rade , ô: le camarade qui n’avoit pas été

tué. rien de plus affreux! parce
qu’il découvre l’innocence d’un homme A

en fait périr deux : il en ajoutafmême
un troilieme z il porta peine de mon:
contre le Centurion qui lui avoitramené.

le condamné. On les conduilit tous trois
dans le même lieu , pour expier par leur
mort l’innocenCe de l’un d’entr’eux. Que

la colere cil ingénieufe à trouver des mo-
tifs l Tu mourras, dit-il, toi, parce que
tu as été condamné; toi, parce que tu as
été caule de la condamnation de ton.
camarade; 8c toi, parce que tu n’as pas

’ exécuté les ordres de rot: Général. ID;

cette maniete , tiltrOuva-lle’ moyen de faire

t.” .34 ï va-

9

h- "6!

f:
If. ’
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trois coupables , parce qu’il n’en trouvoit

pas 1.18.. . . . - ..r. i Je. lerépéte I: le grand viceîdeh colere

cil de ne pas connaître de frein : elle
s’emporte contre la vérité même , quand

.elle le montre contre [ou gré; cen’ell que
par des cris , du, tumulte , des convul-
fions; desjnjures 6:. des outrages qu’elle
pourfuit fa vengeance. La raifon n’agit

pas a’mfi : fi la néceflîté I l’ordonne ,lelle

.Vdétruit paifiblement a: en filence des
matirons entieres , elle éteint des figurines
contagi’eufes pour l’état avec les flammes

8c les enfants , elle renwrlèuôc tare les
édifices même , elle. anéantit des.noms
œnnemis de la libertéielle flirteur Cela
[ansgriiaoér des dentsï, fans tfecouer la
tête , fans Méfie: la dignité du Juger,
dont le virage une doit jamais être plus
calme à plus comparé, que.-lorfqu’il

tomme une Sentence importante. .-
. îQuÎefi-ilbefoin , dit Hiéronime,uqua’nd

avens vôulez frapper quelqu’un, décom-
-mçncer par. vous mordre les .levres i’
«Qu’eûc-il dit s’il .eût.vu uuPnoconful il:

précipiter de fan Tribunal", arracher au
-liâeur les faifceaux , f: déchirer les vê-
- tements ,4 parce. qu’on ne: déchiroit fias
allez Gîte ’ceuàndiz condamné; IQu’efl-nil

.,befoiu de remarier-11a tableê de «me!
a.



                                                                     

x48 Dr: LA Caramel
les coupes, de donner de la tête com"

I les colonnes , de s’arracher les cheveux, .
de [e frapper les ouilles ôt la poitrine? l
quelle paflion , qu’une colere qui revient
contre elle-même , parce qu’elle ne peut
a’élancer fur les autres aufli promptement
qu’elle le voudroit Î Anlli l’homme en

fureur cil retenu par les aliillants; on le
prie de s’épargner lui A même,

" Ce font là de: tranfports dont efl in-
ca able l’homme dépourvu de colere; il
in ige à chacun la peine qu”il mérite; il
renvoie louvent le coupable même fur-
pris en flagrant délit, quand fon repentir
fait , efpérer qu’il le corrigera; ’ quand il

voit que.fa méchanceté ne vient , pour
ainfi dire, que de la furface de l’aine, à:
n’y a point jeté de profondes racines : il
accorde lîmpuniré, loriqu’elle ne doit
nuire pila celui qui la reçoit ni à celui
qui la donne. Quelquefois il punit de.

’plus grands crimes avec moins de rêvée
rité , que des fautes plus légers ," and
ceux-là ont été Commis par foiblelile plue

tôt que par corruption; tandis que ce]?
’ les-ci cachent une dépravation profonde
. a: invétérée. Le même délit ne fera pas

châtié de la même maniere , s’il en dans
(l’un l’effet. de l’inadvertance ,i 8:4 dans

V5339 la, fuite duvproiet k mal faire,



                                                                     

Liv. I, CHAP. XVI; 149
laura que toutes les punitions font emv
ployées (8), ou pour corriger les mé-
chants , ou pour les faire difparoître de la
fociété; dansl’un 8K l’autre cas ,il ne (on;

gel-a pas au pafié , mais à l’avenir. En.
aïet , 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 futur.
Ceux qu’il voudra faire fervir d’exemple ,.

il les immolera publiquement , nonsleuo.
lement..pour qu’ils périflènt , mais pour.
que leurmort é cuvante les autres.

Quand on a il; pareils intérêts à peler,
des calculs auflî importants à faire , vous
voyez combien on doit être exempt de
pallions , afin d’ufer avec équité du droit

terrible de vie 8: de mort. Il ne faut pas
mettre le glaive entre les mains d’un fu-

neux. .Ne croyez pas non plus que la colette
contribue à la grandeur d’arme : ce n’en:

pas là de la grandeur , c’efi de la baufiif.
lute; c’en l’enfiur’e d’un hydropique. que

Vous ne confondrez pas avec de l’embou-

oix, m. 854,D. Opp. tout. a , edit.Henr.

75:12:. 157.8. E ,si . tiwaib. u, p.935: Jar-’34,
il 3- 02p. tom. i. , cuit. cit. ubifilpè .

I 3,

, (82 Ceci cit emprunté de Platon l, au livre 9. ,
du
St:



                                                                     

Îjd DE La Canaan.»
point. Tous ces hommes que la fréne’fie
éieVe ait-demis de la maniere ordinaires
de penfer , paroilTent remplis d’idées
grandes 8c fublimes , mais elles n’ont pas
de folidité : une maifon touche à fa ruine
inane! elle poche par les fondements.

a colere n’a point de confiliance’, point
de bafe ferme 8c durable , ce n’ei’t que de
l’air à du vent ï elle difl’ere de la grau--

deur ,d’ame , comme l’audace du cou--
rag’e , l’infolence de la confiance , la du-
reté ( le) de l’auliérité , la cruauté de la

févérité. Je le répete: il y a bien de la *
différence entre la grandeur d’anse 78:
l’orgueil. La coleta n’a point de vues nœ*

hies de viriles; au contrant , les plaintes
éontinuelles parodient la preuve d’une
âme bible , malheureufement née , «St qui

nm fa faibleiiie; les corps indiums de
ulcérés (ont bieliés du moindre taét sans;
la colere n’eli qu’un" vice dé flemmes 8:

(to) Au texte : affilia ce. ni ne lignifie point
la triflrflè , mais l’air dur , ombre , menaçant à
terrible. Un trouve le mot tri-fic employé en ce
l’en: dans les 1meillenrs Auteurs. Voyez Nuniut’
Marcellus-, de Proprinate Samarium ,, cap. il. .
nuira. 4.54; , vène Griffe ; il rapporte lufièurs paf?
n res de Virgile , de Cicéronvôt d’A radius ,
kamala terme eflfpris dans et: Mustang

aptiens. . l s l - .. aq;

n’iavt’nfflte .?--m”:55
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Liv. I. CriA’P. XVI, If!
d’enfants. Mais les hommes mêmes en
font fufceptibles? C’en: que lesvhommes
ont [cuvent le caraâere des femmes ôs
des enfants. Souvent les gens en colere ,
trompés par de fanfics idées de grandeur ,

profèrent des mots qui ont une appa-
rence de fublitnité, tels que cette maxime
farouche de. abominable : qu’on me hai]?
pourvu qu’on me craigne. Une telle pen-A

, fée n’a u être enfantée ne dans le fiecleP
de Sylla (I r). Je ne fais pourtant pas le-
quelde ces deux l’ouhaits étoit le plus dan-
gereux pour un tyran , d’être haï ou d’être
craint. Qu’on me wifi .’ C’éfi-à-dlfe, que

je devienne un objet d’exécution , qu’on
m’environne de pieges ,’ qu’on m’acca-

blé de traits. Mais qu’ajoute-t-il? Grands

’ (r r) Julie-Lipfe croit que ce mot atroce et!
tiré de l’Atnt’e du Poète Anima qui vivoit enclïtt

du rem s de Sylla; 8c, il (e fonde fur un pallage
de Cie ton , qui rend fa conjointe allez vtaifem-
blable. c: si anue ou Minos , obferve cet Orao
a teut , difoit : qu’on. me lutiné pourvu qu’on
a mar-aigrie: cette maxime oitroitindécente
a a; déplacée dans leur boue e , à eaufe de la ré.
a» putation u’ils ont d’avoir été des hommes
9! iulles; mais on l’a ’plaudit dans celle d’Attée a.

Ut, fi Æacru au: inox dirent, odetint dont
91mm: i brifetonnai viderai" ; quad ces fidflé
11419:. dîcfipiflulln’. 45.441760 diane .plaufiu tarti -

limande Oliiciis, lib. i , rap. 28,1cm. Granit

04

A; i
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Dieux! peut-on trouver un pareil remede,
à la haine! Qu’on me haifle .’ Eh bien! ell-
ce pourvu qu’on m’obéili’ei’ non. Pourvu

qu’on m’approuvei’ non plus. Quoidonc Ï

pourvu qu’on me craigne. A ce prix je ne
voudrois pas même être aimé.

Vous regardez peut-être ce mot corn-
me l’effet d’un grand conta e t vous
vous trompez :ce n’eli pas là e la gran-
deur, c’eü de la férocité. N’en croyez

pas les difcours des gens en coleta 5 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

lame plutôt grande que wrlueufi.’ Ces deux"
qualités font inféparables. Il faut ou être
venimeux , ou renoncer à être grand : je
parle de cette grandeur inébranlable qui
a fa bale dans lame même , dont lafondæ
tion cil: aulli folide que le faire; de cette
grandeur, en un mot , qui ne peut être
le partage du méchant. Le méchant peut
être redoutable, bruyant, dangereux a
mais il n’aura jamais la vraie grandeur,
celle qui a pour appui la torte 8c la
vertu. Néanmoins il cil; des gens dont les
difcours, leseflorts , l’extérieur , auront
l’apparence de la grandeur a ils diront
des mots que vous trouverez fublimes 5



                                                                     

Bru-1.61112. XVI. in
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 ,I 6c de ce que la foudre
trop mal dirigée effrayoit les compagnons
de fes débauches, ofa délier Jupiter,
dt même fauslui demander (a a) quartier,
en. lui criant ce vers d’Homere (t3),
tu: moi , ou je te tu: ( 14.). Quelle dé-

’ mence! il croyoit ou.que Jupiter ne
pouvoit lui faire du mal, ou qu’il en
pouvoit faire à Jupiter. Ponctuel , je
q nfe que ce mot du Tyran ne contrio’

pas peu à exciter contre lui les bras
des conjurés :Iil eût été trop lâche d’o-

g.

"( i r.)IAu texte! [imminions voyez (me: mot
ce que "’ai dit dans une note litt. le Traité des
Piaf , liv. ’2’, chap. ac , note r ,tom. s ,"
p.148t75: W r’ -.- .’ .’

(r 5) liliale ,lib.’ si; , urf: 7:4 , edit. Lipfic.

1760. V . ,. (14)." s’agit kid: Gains fumer-né Ccligulq.
Cc Prince , dont la vie eli: un mélange continuel
se trimes 5 de débauches a: de folies , avoit im-
mté une machine , là l’aide de laquelle il imi-
tolyle tonnerre , a: répondoit à chaque coup de
foudre, ar une pierre qu’il lançoit contre l.
Ciel s ’c’e alors qu’il répétoit le panage d’Ho-q

mer-esqu’on vient de lire. Voyer Dion Gamin.
Htfi. Rem. lib. 5’, «p.18, p. 934. dit. Rem.

Hamburg, 175:. I . ’G s



                                                                     

134 - D z i .6 C (ni ü.- .
béât»! I un homme qui b’obëifiôit ’ .pas

ÏmêmçàJupiterr» I- 4  
A La solen: n’eût-inné iamais ni glanai

dent ni «noblefïç ,j lors même’qù’èfiè à?

à. fan dernierlexcès”; lorfqu’elie EHfàirç;

. êgalemènr les hommes &f’leè; DîeùX’ï

(aubier: fi l’on noir que du chieréjélèvë
l’une; il faut èmiæque le."luxe en *fâ’îvë

autant; il üeu: Te œpolerïfat Tivoirè,v*fê
vêtir de peaufine ,"fe commit d’or ’,’ faire?

avanhèrla terre iufiïa’auïmifiea des flots;
ganga la mât, dans; 16mm; accél’énâë

levants des fleuves, (Mère des fofêü:
dans les ains f 115»): flifa’ud’ra’ croirdqù’è

lîavàyiee-ànfpire de la grandeurd’m;
V3.9EÏÇIÏC [e .couche (un des monceaux

Êtjb’fihcîe; ,1 plue çfëigiêê [9m  éten-

u’es qu kâgpwlcrngmems des: anciens
Cônfuls, Il faudra croxre que la débauchai
âprpireî de la gmdan- d’amé, paifqu’ellq

travure les mers, elle mutile des trou-
pas d’archives, celle? détermine-l’a femme.

à jbtafver le glaive de Tian mari. 18:13 mgr:
131 91535 .  hpnpeufe. ;  Il Ïïa’àdm .. croire que

lîambition infibiœde la grandeur d’aile à
attendu rqu’çflé ne f: contemna gaude;

1 (15) Voyàcirâfnçiomz fieu. in , 3.6005
noce premier: j.

 . v
z

d’or 8c d’argeqt Î que; fes  peut; [ont des  

  ’é

fils-Figafl mm .-



                                                                     

la v: Iï-Cn A r. am. x59,
magifiratureq annuelles: elle voudroit,
s’il étoit poflîble , que [on nom [cul occu-

pâtgous le; faffes , a: fez titres remplitz
Rani lâjkefrëetïtier’e. Ëîmporte Permet:J

qu’occwtcçs. . 10-51135 font sa
elleêiàmëzàeà étrôxrei , taillage: caféta-

files. Il n’y a tde fahlime 8: d’élevé que
l’y Venu 3’p0im’tîe vraie grandeur fans

lègtranquilhté de: l’aine. 4 l

...

.l . .1 1. A .... , .  1 ..L. l .I . .Iî’ l
’ ,-   . lx...) v 4 Cl . un l a r

î’! A. -  (ltu. .(’L Î .7 A , 4 1
11,, ; L . . 2 ’ u   Sam a! il.) , SI J A I 9 ’

-7 .. . l ’   .’x ..4 4..”sz U.hct2î1h;.i3 g  - 12’,,

k.. 4 n - l-(:’: in ka * L’ 3:;   .,

à?   M -  .7 f. .. , I .: l4en , W  v A v ,  . ).64. ..... I a». 2 . ,J



                                                                     

LivRÈIrÏ’Ë

CHAPITRE fretin??? v*..c: r

L E premier Livre ,Novatus , m’a fourni
une matiere aiféeà traiter. Rien deplus p

I facile que de courir fuî- la pente des vices... I
Maintenant il faut entrer dans des dit:
callions plus fubtiles : je me propofe
d’examiner fi la colere commence par la
réflexion ou par l’infiinét; c’efi-à-dire, fi

c’efi un mouvement volontaire ,à ou fi
elle reflèmble à la plupart de nos QŒC-e
rions intérieures , qui nanifient à notre
infçu. Il efl-,néceKaire de defcendre dans

ces détails , pour de là remonter
à des confidérations plus relevées. Ainû

dans la formatioh du corps humain, la V
Nature commence par les os , les nerfs &’

les articulations , qui font la bafe du
tout 8c les principes de la vie , quoique
les moins agréables à la vue z de la elle
palle aux parties d’où réfulre la .grace 86

la beauté , enfin le teint , ce brillant co-.
loris qui charme tous les regards , n’en
répandu fur le corps qu’après que toures
ces parties [ont complétées,

.6 D

---H--.n-nauÉTme-E.2



                                                                     

Le v. I-I. VC n un 1.: r51
Que la colere fait excitée par l’appa-

rence d’une injure , cela cil incontefiable 3
mais fuit-elle aveuglément cette impulo
fion? s’élanceït-elleÏ’fans laiparticipation

de l’intelligence, ou ne s’emporte-belle
i que;deifon aveu Ï- c’efila quefiion que

je vaisÎ examiner. Nous penfons que la
colere dore rien, par elle-même , mais.

u’elle attend-le confentement de rame.
30m avoir la perception d’une injure re-.
çue a pour en délirer la vengeance , pour
En racs deux chokh’qu’on ne devoit;
pas, nans ’ofienfer ôc que nous devons»
nous venger, il faut plus qu’un infiinétï
indépendant de la valorisé. L’infiinél: cit,

Emplerla colereell comppfée 8c renfer-,
me iplufieurs éléments. On rient , on s’inç.

digne , on condamne, on le venge: tant,
d’opérations ne peuvent fe faire , fi l’aime,

gisement aux diverfes imprefiions qu’elle;

cuve. . .. - . . a î

- r , i 1,

z

’ Li, mi

ià. . HI».
i

l

r..,.



                                                                     

se DE "un C cirier ml

1 ÏC H A PleTBrE Il. f.
. A p." n. .3 .. liv.-[AIJA quoi , direz-bous, and celtique?

rien? C’en à nous flirte manche aimé;
hinatuæde la coleta. Sicile minimal ré
nous , fientais la raifort ne dam ne:
maladifs, vu Que refis "no; maximum!
involontaires kilim: lrwineiblev g-Jinévhaa

bled: tekflfont) le mamma: Muni!
par" Palpation «de l’eaquroide cula! m
pitgnanfce ’ caillée par le pannai! un;

tains corps ; lie-"hémiface
en apprenant-iuneimauvaife; naturelle-Mi
degun arrange éhïèntènda’lflt M au:

malmenage; Sir-le- Vertige (mmh
garum ungprëeaieeu-ret pieds; camé
tous remembrerait; Tous; indologiques;
la talion ne peut les prévenir. Au confit
traire, les préceptes peuvent triomphe:
de la colere : elle dépend de la volonté;
elle n’eli pas de mailings inhérents à la
condition humaine; dont panlà le lège

- lui-même cil fufceptible, 8c parmi lei:
quels on peut compter cette premier:
émotion de l’ame qu’excite en nous
lîopinion qu’on a reçu une injure : aïet:-

pon involontaire qui nous Imprend même



                                                                     

, , L: v, in. c’en. 11.? 1;,
du milieu de la repréfentaiion d’un Dm.
me, ou dans la leâure de’l’iiilloire. Sou-

vent nous éprouvons de la colere contre
un Clodius qui’faitiba’nnir Géérbn’; été

Contre. Antoine qui le fait égorger. Quï
cil-ce qui ne findîgnè pas Contre * le:
guerres de Marius St les profcrliptiohs de

.ylla î qui n’éprouve point de la haine.
contre Théodore; Achillas , 8c ce: enliant;
même qui commit crime air-défini de

«A "lingïil I .7111fon”â e’ 1U z” ’L. .
z tâtas? îriêhr’è finagùèfàfs ; ’55de

mbdulatibns rapide; ’ a: en: pour dol]?
animer ’; nos mais [ont ’érnuésj parle’fan’

martial des trompettes; la lue d’uri’
tableau horrible , 8c parle trillai i aréi!
des fupplices les plus méritésr’De item?

fenfibilité naturelle qui’nouïporte hile
- quand on rit en notre-préface, a nous

aflliger avec ceux’qui pleurent, à nousi
paflionner pour des combats même: qui
m9 (ohm) étatiser». mâterait paf

4(1)-Séneque malm MHÜelïtnümée ,’ Roi
61557"th qui ,s-panlêeonfcildefes leur minât-3
nes , Achillas &Io’flléodoéb ââ M1013 flow
Pompée.

(z) On eut fe er’ellwiti les troubles 8: les
divilions elles qu’e’x’è’iîêrent depuis , fous le

agha de Juflinien , les hélions des verd: a: des

au.



                                                                     

15° Dz. 1,1 Ç o ne n. 2.--
de la colere , comme ce n’en pas de la
trifide qui nous fait froncer le fourcil ,À
à la vue de la repréfentation (3) d’un nau-,
liage; comme ce n’efi pas la crainte qui
glace l’aime du Leâcur, quand Anniball
après la bataille de Cannes , vint (4) cam-
per fous les murs de Rome. Tous ces w
mouvements involontaires ne font que
les préludes des pallions , 8: non des paf-
lions réelles: Ainfi les oreilles du guer-
rier ,’ au milieu même de lapaix, font
réveillées ar les accents de latta-apure:

filtrais. des armes excite l’an,ainli le c qdent des c evaux de bataille. on dit
qu’Alexandre portoit la main fur [on épée

grandi il entendoit chanter. le Mulicien
flambâmes (5). i

7-

j (3) L’Ediu’a princeps porte : inimicinau rugi ’

ce qui fait-amura fort beau feus. p 0 . r
(4) Série ne confond ici les temps, a: brouille

un peu les airs: celui dont il parle , ne f: pailla.
que cinq au: après , au fiege de Capoue.

e (r). Diogene dit avec raifon, n’fujet de et
mficæn.,êqu’:îl l’eût regardé comme bien Pb"
habile triton 5.11.de la du!!!" il mufti «bien»
l’ardeurâlafiuflqdldkzdndm . . ..; 7. r ,



                                                                     

L1v.ll. Cru). III. Il!

CHAPITRE 11L
A U CU N Ë de ces imprimons fortuites
ne mérite le nom de pqflion : l’ame n’en ,

pour ainfi dire , que pallive &non aétive
dans ces mouvements. La paillon con-
fille donc non pas à être ému par la per-
ception des objets, mais à s’y abandon-
ner, à continuer en foi-même ce mou-
vement fortuit. Si l’on regarde les lar.
mes, la pâleur , l’irritation caillée par

quelque humeur impure, des foupirs proc
fonds, des yeux ardents , 8c d’autres ai:

’ ferlions femblables , comme des marques
de pallions , comme des lignes de l’état
habituel de l’ame, on le tram e; on ne.
Voir pas que ce ne [ont la que es mouva
meurs purement mécaniques. Aulli trés-
fouvent le guerrier le plus c0urageux pâlit
en prenant les armes; le foldat le plus in;
trépide [ont trembler les enoux au ligna!
du combat; le plus rani Général éprou-
Ve des battements dg cœur avant que les
armées (r) s’entrechoquent t 8: l’Orateur

kil) L’ex reliion dont Séneque s’efi fervi clé

hardie et ergique: c’en: une métaphore en:



                                                                     

16: DE u Connue;
le plus éloquent friEome de peut , quand:

il le prépare à parler. I
La colere ne doit pas feulement être

émue , il faut qu’elle s’emporte : c’ell une

paillon impétueufe a or , point d’impé-
tuofité fans l’aflentiment e l’ame. Il ne.

peut être queflion de vengeance 8c de
punition à l’infçu du raifonnement. Un
homme s’efi cru léfé , il a voulu le vena
ger; il en a été détourné par quelque
motif, il s’efl appaifé fur le champ : ce
n’el’t pas la ce que j’appelle de la colete;

c’ell une émorion de l’ame foumife à la

milan. La colere franchit les bornes de la
raifon 8s l’entraîne avec elle : ainfi cette
premiere agitation de l’ame, caufée par
la perception d’une injure, n’eût pas plus

de la coleta , que ne l’efl la perception
même de l’injure. La colere confille dans"
l’emportement qui fuccecle à cette pre-
miere émorion , à: ni n’ell plus (implea
ment la perception e l’injure , mais l’ail
flemment de l’ame à cette "perception.
La colere cil, une émOtion’ violente de

,4

l’aine , qui, volontairement de" par choix ’

pruntée du combat de deux béliersqui,en khan
tant , (a heurtent le front l’un contre l’autre:
migrant. Sénèque aime à faire tirage de ce terme 1
à on le trouve plufieurs fois dans [ce ouvrages:



                                                                     

Luc-II. Cuir. III. il;
le porte à la vengeance. Doum-Vous
que remporteroient convienne a la calera
comme la faire a la peut Î voyez donc
il vous croyez qu’il foie poflible , fans
l’allèntiment de l’aine, de s’élancer con.

tte un objet , ou de fe garantir de lès"

atteintes. - I v
CHAPITRE IV. r,.,

M A rs, pour vous faire fanât caramel"
les pallions naillènt , craillent 8c s’exal-
sent , fachez qu’elles ont trois périodes»
différents. Le premier cil: un mouvement
involontaire; ce n’ai? qu’une forte de
préparation, une efpece de menace de la
paflion. Le fécondât un mouvement
volontaire”, mais non rebŒe à; la raifon :
il fe borne à dire, il faut que je me venge ,
puifqu’on m’a oflènfé; il faut que tel

homme fait puni, puifqu’il a commis
un crime. Le troilîeme ne cannoit plus
de frein; ce n’efl: plus parce que la ven-
geance cil nécellàire qu’on veut fe venu
ger , c’efi qu’on a foulé la raifon aux
pieds. La raifon ne peut vaincre la pre-
mitre émotion , ellenepeut, comme nous ’
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l’avons dit, empêcher certains mouve-fr
monts machinaux du corps , comme de
bâiller quand on y cil excité par le bâil-
lement des autres , ou de fermer les yeux
quand une main étrangere s’y prélimte

brufquement. La raifon ,idis-je, ne peut
tien fur ces afleâinns momentanées a
l’habitude 8c la réflexion parviennent,
tout au plus, à les diminuer. Le fécond
mouvement , produit par la réflexion,
peut être détruit par elle. . .. . . (x).

(r) Il manque ici quelque chofe dansle teste.

.--.sAn--AA
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Ï Liv. 11,. on". v. 16;

CHÂPI TEE V.
O N demande encore fi des mandres.
tels qu’un ApollodqreÇ r) ou un (a) Pha-

laris , qui exercent leur fureur contre
tout le genre humain , qui aiment a vois
couler le fang , font en colere , quand ils
font mouritdes gens dont ils n’ont reçu
aucune injure, dont ils ne croient pas
même en avoir reçu; ce n’ell pas , con,
sinuer-on, de la calera , c’ell: de la
rociré: la colere nuit pour le venges

-( r) Julie-Li fa préfinne que l’Apollodore ,
dont parle ici S neque , cil le même Tyran qui ,
.au rapport de Plutarque , étoit tourmenté par des
fonges affreux , dans lefquels il croyoit que le;
Scythes l’écorçhoiçntët le faifoient cuire enfuit: ,

et que fou cœur , du fond d’une chaudiere , lui
faifoit entendre ces mots : en! moi qui fille la
maje du firpplicu ne tu (prouves. Il s’imagi-
nait encore que l’es iles , dont les corps étoient-
enflammés , couroient en rond autour de lui.
VquPlutarque , au Traité: Pourquoi le Iufiice

lDivine tufière la punition des müficu. Ce Tyran
vivoit à Çaflandrée, ville de T braco, qui depuis
fut ap liée Botidée. Voyer la note de Juflço
.Lipfe ut ce page , a: joignez-y celle de Rua
bénins. -’ ’ l I i * V

(i) on a déjà dît dans les notes tu; les lettres
de Sénsque , qui étoit Pm.
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d’une injure; la férocité confentiroît â

en recevoir pour avoir le plaifir de nuire:
les coups &- les blefiitre; ne [but pas pour
elle un moyen de vengeance , ’ mais un

objet de volupté. I
. Réfléchiffez-y bien , 8c vous verrez
que cette barbarie efi la fuite de la co-
lere. Quand la colere , à force de s’exern
cer 8c de Te fatisfaire , en: parvenue à
oublier la clémence , a: à rompre tous
les liens de l’humanité , elle dégênere
en cruauté : alors on rit , on le réjouit ,
Pu nage dans la joie , on efi bien éloigné
de l’air de la colere , parce que la cruauté.

le trouve à l’aile. ,
Annibali, voyant unfolïé rempli de lang

humain , s’écria: le beaufiaeélade.’ Il l’eût

trouvé bien plus beau fi c’eût été ou un

fleuve ou un lac. Efl-il furprenant qu’un
pareil fpeétacle ait des charmes pour toi ,
monilie né dans le fang , 8: familiarifé
des l’enfance avec le carnage ? La fat!
tune feeondera ta cruauté pendant vingt:
ans , 8c repaîtra par- tout tes yeux de ce
charmant fpeâacle ; tu verras le fang cou.-
4ler à Trafimene , à Cannes , 8: enfin fous
îles murs mêmes de ta Patrie.

varans (3) , autrefois Proconfulçl’Afîe

V (3) Le perfonnage dont il surgit ici étoit Volée
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, fous Augufie , après avoir fait trancher

la tête-à trois Centshommes, en un feu!
four , le promenoit tout fier au milieu
iles cadavres , comme s’il eût fait l’aâion

la plus belle 8c la [plus mémorable, 8:
s’écriOit en grec : fi expédition vraiment di

fait Roi! Qu’eûtsil donc fait , s’il eût
été Roi? Ce n’était pas la de la,colere ,
p’étoit un vice plus affreux, c’était une

maladie incurable.

* A CHAPITRE VI.
La vertu , nous dit-on , doit s’irriter
contre les actions criminelles , comme
elle applaudir aux actions honnêtes. Que
diriez-vous d’un homme qui prétendroit
que la vertu, doit avoir de laîhauteur 8:
de la baHeHèP eh bien l vous .êtes ces
homme-là; vous relevez 8c vous rabaif-
leur: même temps la, vertu 5 vous la re-
levez, parce quelajoie caufée ar une
bonne arétins: e’finoble; vous la ra ailiez,
parce que la colere excitée’par les fautes
des autres * marque une aure abieâe a;

fi A
fus Mefl’ala, de la condamnation duquel il Eh
parlé au livre 3 des flammée ïarire, drag. 6k.



                                                                     

I168 - DE LA COLERE.
’rétrécie. La vertu ne s’expofera iamais i

imiter les vices, en voulant les réformer a
elle s’engage à réprimer la colere même ,

qui ne vaut pas mieux, 8: ui louvent
cil pire que les fautes coutre lefquelles
elle s’emporte.

Le contentement 6e la joie font les
attributs naturels de la vertu ; la calen:

, ne convient pas plus à fa dignité que la
triflefiîe. Or , la calera toujours accom-
pagnée de crinelle z elle s’y termine tou-

iours, foitpar lercpentir, fait par le
défaut de fucçès. D’ailleurs, fi le fage doit

s’irriter contre les fautes , il s’emportera
davantage contre les plus graves , a; il le
fera trèsfouyeut; d’où il’réfulte que le

’fage fera non. feulement irrité , mais dei
viendra colore. Or , vous ,n’admettrez ia-
Vmais dans l’arme (du lège, ni une colerç
violente, ni de fiéquents accès de cette
pafiion t pourquoi donc ne l’en pas dés

. pouiller entièrement.
Je le répète : la colore ne peut être mod

alénée, fi elle doit fe proportionner aux
àâions qui la font naître. En effet , de
deux choies l’une z ou le [age fera injufie ,
s’il s’inite également contre des fautes

inégales; ou il fera le plus colere des
hommes , s’il s’emporte aufii (cuvent que
«Infantes l’exigerout. Quoi de plus in-

’ , ’ digne
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digne que de faire dépendre les affeéiions
du fage de la méchanceté d’autrui 5’ Dès-

lors Socrate cefÎera de pouvoir rapporter
dans fa maifon le même village avec
lequel ileu étoit forti.

.c HA P1 TEE VIL

M AIS fi le [age doit s’irriter contre
les a&ions déshonnêtes , s’emporter 8c
s’a liiiger à.la vue des crimes, il n’y aura

pas d’être plus malheureux que lui; toute
la vie le paliera dans la colere à. le cha-
grin; il n’aura pas un feul moment qui
ne lui cilié quelque (niet de blâme. Il
ne pourra fortir de fa maifon , fans ren-
contrer fur la route des lcélérats , des
avares, des prodigues, des imprudents,
qui tous devront leur bonheur à ces vices
mêmes ; il ne portera nulle part [es yeux ,

v fans y trouver de quoi s’indigner; en un
«mot, la colere lui manquera, s’il en me
laufii louvent que les circonflances l’exi-
geront. Tous ces milliers d’hommes qui
courent avant l’aurore à la place publi-
que , combien de procès infâmes, com-
bien d’Avocats encore plus infâmes , ne
lui offriront-ils pas! L’un réclame contre

Tome IV.
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les difpofiti’ons tefla-mentaires de fait
pere , que c’étoit déjà trop d’avoir méth

rées:l’autre plaide contre la mere: celuiv
ci le rend délateur d’un crime,dont il
cil bien plus évidemment coupable ;
celui-là en: choifi pour prononcer une
peine contre l’action même qu’il a com-

mile ; une aficmblée entiere cil cor-
rompue par l’éloquence d’un Avocat, en

faveur d’une mauvatfe caufe. Je n’aurais
jamais fini les détails de tant d’horreurs.
En un mot , quand vous verrez le Barreau
regorger de peuple , le Champ de
Mars (1) rempli d’une multitude nom-
breufe ,’ 8c le Cirque ou fe rairemble la
plus grande partie de la Nation, facho:
qu’il y a dans tous ces lieux autant de vices
que d’hommes. Quoique vêtus de la toge,
ils ne font point en paix-z le moindre ap-
pât de gain les détermineroit à s’égorger

les uns les autres. »
4.4

( r) Sur ces trois endroits où le peuple s’afi’em"

loir fréquemment, confultez la net: de filab-

me.
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CHAPITRE VIII.
ON ne s’enrichit que par la ruine d’au-
trui. L’on hait les gens fortunés 6c l’on

méprife les malheureux: opprimé par les
grands , on s’en venge furies petits; la
même ame cil la proie de mille pallions
diverfes; 8c l’on lacrifieroit l’Etat entier

au moindre profit , au plaifirle plus léger.
La fociété’ reHèmble à une école de Gla-

diateurs ; on le bat contre ceux avec lel’-
quels cri-palie la vie; c’ell une afl’ocia-
tion des bêtes féroces: encore celles-ci
vivent paifiblement entr’elles , 8c reipec-
tent leurs femblables : les hommes le
plaifent à le déchirer les uns les antres ;
elles s’appriVOil’ent avec ceux qui leur

donnent à manger; la rage des hommes
dévore le fein même qui les nourrit.

Le Sage ne callera plus de s’irriter , s’il

commence une fois. Le monde cil plein
de vices 8c de crimes, les châtiments ne
peuvent plus y fufiire; c’eft une émula-
tion générale de perverfité; l’audace s’ac-

.Croît de jour en jour, 8c la honte dimi-
nue dans la même proportion. Sans égard
pour la juflice 6c la vertu , la paflion brife
les barrieres les plus facrées les crimes

- a s
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ne (ont plus fccrets , ils bravent les re;
gards; la méchanceté efl devenue fi gé-
nérale, elle domine avec tant d’empire

fur tous les cœurs, qu’on ne peut plus
dire que l’innocence cil rare , mais qu’elle

n’exifie plus. Sontvce en élier des parti-
culiers ou des allocutions peu nombreu-
fes qui foulent aux pieds les loix? On
diroit que le ligna] (i) ef’t donné, 6c que

de tous les pÔints de la terre , tout le
genre humain le fouleve pour confondre
le julie 8c l’injufie. On peut dire avec le
Poète , « (2) l’hôte n’efi point en sûreté

à) contre celui à qui il donne l’hofpitalité t
si le beau perç’contre fou gendre; rien de
» plus rare que des fieres bien unis: le
s) mari cherche à faire périr fa femme,
si celle-ci confpire contre [on mari : les
S) belles-meres font occupées d’empuifon-

s) ruements: le fils attente aux jours de fait
» pere dont il ne veut pas attendre la
s) mort » . Eh l ce n’efl encore là que la

(i) Sur la maniere de donner ce fignal dans
les jeux circenfes. Vqu ci-deifus le Traité des
Bienfaits, liv. 2. , culs , 83 , note 1, t. 3.
(a) -Non harpes ab hofpite tutus ,

Non lacera genero. Fratrurn quoque gratia rata efl.
i Imminet exitio vit conjugis , illamariti. ’

Lurida terribiles mifcent aconira novercae:
filins aure dieu: patries inquirit in aunas,

f

x
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Moindre partie des crimes. Le Poète n’a.
pas reprélenté deux camps ennemis COW
pofe’s de citoyens d’un même état : les fils

s’enrôlant pour combattre leurs pares, un
citoyen (g) portant le flambeau contrefit
patrie: dçs cohortes de cavaliers répan-
dues çà «St là pour découvrir lcsretraites

des profcrits; les fontaines publiques (4)
empoilonnées; la pelle enfantée par les
guerres; des lignes de circonvallation
tracées par les fils autour de leurs peres
aliiégés; les priions remplies de malhew
reux ; des incendies qui confument des
villes entiereS: des tyrannies fanglantes;
des délibérations fecretes pour ufurper le
trône ou détruire les nations ; des éloges
prodigués à des riflions qui font des cri-
mes lorfqu’on peut les punir; en un mot
des rapts, des adulteres 8c les inventions
horribles de la plus infâme débauche.

(lisérieque veut parler ici de Sylla qui , à (on
entrée dans Rome , commanda à res troupes de v
mettre le feu aux maifons , 8c prenant lui-même
une torche allumée, marcha le premier , 8c or-
donna à fes archers de fe fervir , aulieu de tor-
Chts, de leurs dards enflammés , 84 de les lan-
cer furies toits des maifons. V. Plutarque, Vie
de Sylla , opp.t. 1 , p. 457, D. edit. Par, 162.4.
- (4:) Voyer Florus, lib. 7. , cap. 1.0, fub fin. 6:

Amen. Alexandrin. de Bellis Civil. lib. 2. , pag.
747 a 743 s crût. Amitelod. 1 670. -H 3.
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in CHAPITRE IX.
A J o UT E z à ces forfaits les parjures
publics des nations , la violation des rrai- ,
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 (1) trois

(I) Il y avoit à Rome trois places publiques
ou l’on tendoit la jufiice. La premiereêt la plus
antienne étoit le Forum Romanimt. Romulusl’a-
Voir fait Corniruire entre le Capitole &lemont
Palatin. La fecende, beaucoup plus belle que
la premiere, avoit été bâtie par Jules Céfar,
après la bataille de Pharfale: (voyer Appien.
Aiexandrin de Belles Civilib. lib. 2. , pag. 803 ,
(dit. fup. land.) : enfin , fous le regne d’Augufle,
ces deux places ne pouvant plus ihffire à la foule
(les Plaideurs , ce Prince en bâtit une ttoifieme
qui fut fpe’cialement réfervée pour les jugements
publics , St pour l’éleétion des Juges, 8: il fehâta

’d’en faire l’inauguration , même avant que le
Temple de Mars qui en faifoit partie fût achevé.
Pari exflrucndi caufa fait hominum 8: judiciorum
multitudo. qua: videbarur, non fufl’icientibus duo-
bus , criant tertio indigere. haque fefiinantius ,
nccdum perfcéiza Martis æde, publicatum cit ,
cautumque ut fparatim in eo publicajuditia, 6c
fortirîomsjudicumfietcnt. Suri-ou. in Ausufloaï

n.
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hibunaux ne pourroient fuflire. Si vous
Voulez que le Sage fa merte en colore; à
proportion de rani d’indignirés , la coleta
fera trop foible , il faudra de la fureur 8c
de la rage. Songez plutôt que des erreurs
ne méritent point de colere. Vous em-
porteriez-vous contre un homme qui fe-
roit des faux pas dans l’obleuriré? contre
un lourd qui n’entendroit pas vos ordres,
contre un enfant qui préféreroit à les de-
VOirs le plaifir de jouer avec fes camara-
des? en un mor , vour lucheriez-vous
contre un homme, parce qu’il climalade,
parce qa’il el’c vieux, parce qu’il cil: épuifé f

., L’aveuglement de l’aime eli un des
133m attachés) à la nature humaine: non-
feulemcnt il cil nécefiàire de s’égarer 3
mais même de chérir les égarements. Pour

ne pas vousirrirer cancre les individus ,

q.-
Cap. 2.9. On trouve (lad le Digefle . un pallag:
du Jurifconfulte Macer, qui explique très-bien
ce que c’éroit que ces publica judicia.

Non omniaiudicia , dit-il, in quibus crimen
Vertitur , publica funi: red ea tannin , quæ ex
legibus judiciorum publicorum veniunrmr Julia
Majeliaris , julie. deadulteriis , Cornclia de fi-
cariis 8c vencficiis , Pompeia parricidii,Julia
peçuIarûs, Cornelia de reltamenris , Julia de vi
firman , Julia de vi publica , Julia ambitûs , Ju-
aîrepetundarum , Julia de annona. Vqu le

Digeltc, lib. 48 , rital. 1 , de Judiciis publiais.

H4
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pardonner. à l’el’pece; accordez la grace

au genre humain , ou fi vous vousempor-
tez contre les jeunes gens 6c les vieillards,
parce qu’ils peclicnt , emportez vousdonc’
aufli contre les enfants , parce qu’ils par
cireront un jour: cependant vous n’en«
irez point en colere contre -ceux-ci; vous-
favez que leur âge les empêche de dlflin-
guer les choies: eh bien! le titre d’hom-5
me cfl une excule encore plus valable
que celui d’unenfanr. Nous maillons pour
devenir la proie d’un aufli grand nombre
de vices , que de maladies ; non que nos
efprirs foienr pelants 8c obtus, mais parce
que nous nions mal de none pénétra-
tion en nous donnant réciproquement
l’exemple du vice , en nous laiHànt com
duire par celui qui nous précecl’e 5c qui
le trompe de route. N ’efi- t-on pas excufa-
ble quand on. s’égare en fuivant le grand

chemin? a
’ m èmæfi
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CHAPITRE ’X.
LA févériré d’un Général ne s’exerce

que fur les fautes des particuliers : la clé-
mence devient indifpenfable quand l’ar-
mée toute eniiete cil coupable. Quel cil:
donc le motifqui réprime la colere du
Sage? c’ell la multitude des coupables.
Il lent combienil feroit injufie 8c d’ange.
reux de l’emporter contre des vices gêné.

taux.
Toutes les fois qu’lléraclite paroiflbic

en public , à la vue de cette foule qui
vivoit ou plutôt qui le perdoit li miléra-
blement , il pleuroit, il gémiroit furie
fort des hommesqui le préfentoient à
lui ,avec un air heureux 6c fatisfait; c’é-
toient les larmes d’une ame fenfible ;
mais foible; il méritoit qu’on pleurâtfur
lui-même. Démocrite , au contraire, ne
fe montroit jamais fans rite; il ne voyoic
rien qui méritât le férieux qu’on y met-
tort.-

Où trouver donc à placer la colete ,
puifque tout efi ridicule ou déplorable P
Le Sage ne prendra point d’humeur con-

ge Ceux qui pechent; pouîquoi? parce
5
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iz’il fait qu’on ne naît pas fage; mais

qu’on le devient: il fait que chaque
:lieclc n’en produit qu’un petit nombre z

il controit la condition de la nature hu-

1

Q

-maine ; ô: un homme 1eme ne le fâche.
point contre la Nature. Il faudroit donc l
être lurpris aulli de ce que les huilions ne
font pas couverts de fruits , de ce que les
ronces 6c les épines n’ofi’rent point quel-
ques produc’tions utiles à l’homme. On

ne le met pas en coleta contre des vices
qui [ont juliifiés par la nature même.

Ainfi le Sage , toujours paifible , toue
jours indulgent pour les erreurs; le Sage
fait pour réformer, 8c non pour être l’en.

nemi des vicieux , le dit , en fortant de
fa maillon; je vais rencontrer bien des
ivrognes, bien des débauchés , bien des
ingrats , bien des avares, bien des ambi«
tieux, 6c il regardera tous ces infortunés
avec l’indulgence d’un Médecin pour les

malades. Un Pilote dont le vaiHeau fra-
callé fait eau de toute part , le met-il env
colere contre les matelots 6: le navire P
au contraire il remédielau mal , il em-
pêche l’eau d’entrer d’un côté , il l’a

pompe de l’autre, il bouche lesouver-
turcs vilibles , il-prévient par un travail
continu l’efi’ct de celles qui attirent l’eau

"aperceptiblement , il n’interrompt point
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Esnefi’orts, quoique l’onde revienne à.
inclure qu’on la vuide. Il faut desl’ecoqts

lents contre des maux continus 8c qui le
repro’duifent fans celle, non pour les
faire finir; mais pour les empêcher de
prendre le demis.

. CHAPITRE XI.
LA colete cil utile, dita-t-on : c’efl une
fauve-garde contre le mépris , un épou-
Vent’ail pour les méchants. Je réponds d’a-

bOrd : quand même les forces de la colerc
répondroient à les menaces, elle feroit
calicule par la même qu’elle feroit terri-
ble; il y a plus de nique à être craint
qu’à êtteiméprifé; mais fi elle manque
deforce, elle n’en cil queplus expofée au
mépris , 8c n’échappe point à la raillerie.

Quoi de plus ridicule, en aïet; que le
vain bruit d’une colere impuifl’antel

En lecond lieu , la colere en vaut-elle
mieux pour le faire craindre .9 La crainte
dl l’arme des bêtes féroces: en voulez-
vous faire l’arme du Sage Ë de plus ,ne
craignonsmous pas la fierte, la goutte ,i
les ulcensi’. ces maladies en font-elles
meilleures pour cela? au contraire. La

H6
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crainte n’ell-elle pas la fource du mépris;
de l’averfion , de la répugnance que nous"
inTpirent certains objets P La colere n’efl:
par elle-même que hideufe, 8c nullemene
redoutable. Mais il y a, dit-on, des gens.
à qui elle fait peut; oui, comme un
rustique difforme fait peut aux petits en;
fants.

Ajoutons quela crainte reflue toujours
fur celui. qui la caufe: il n’y a point de
fécurité pour qui le fait craindre. Rap-

I pellez-vous àce (niet un vers de Labérius,
prononcé lur le théâtre , au milieu de la,

guerre civile, ôt qui frappa tout le peu-
ple , comme étant l’exprcliion des lenti-
ments publics, celui qui le fuir craindre
par bien des gens , a, m’a arrentent bien
des gens à craindre C’efi une loi de la
Nature, que ce qui n’eli grand que par la
crainte, ne (oit pas à l’on tout exempt de)
crainte. Un foible cri met le lion en fuite;

(J) Necefi’e efi maltostimeatquem multi riment. r

Macrobe nous apprend que ce vers produifit
une grandefenfarion fiu le peuple Romain , qui
en fit trulli-tôt , 8c d’une façon très-marquée ,,
l’application à Jules Céfar.

Quo dié’to univerfitas populi ad folum Cæf’al

remocules &ora convertit notantes impotentiarn
cjus bac dicacitate lapidatam. V oyez Macrobe ,
diurnal. lib. 2. , cap. 7.
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les bêtes les plus féroces font épouvantées-

par un ombre, par un fon , par une]
odeur exrraordinaire. Tout ce qui efi’raie
doit trembler. Le Sage n’a donc pas de
raifon pour défirer de le faire craindre.

me - et.» un
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 P
Une longue corde garnie de plumes fufi’it’

pour enfermer dans leurs bois 8c faire
tomber dans le piege un troupeau nom-
breux de bêtes féroces; l’effet de cette
machine lui a fait donner le nom d’e’pouJ

fientai]; L’objet le plus frivole devient
effrayant-pour des êtres futile. Le moud
veinent d’un chariot Ç r) , la révolution
d’une toue , 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 féroces:

(i) VquPLIN Nat. H.R.’lib. 8, tap. 16,
fifi. 19 , édit. Harduin. A
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dépourvue de force 8c de confiflance ,-
elle n’en impofe qu’aux foibles. g

Pour anéantir la Colere , dites-vous , il.
faudroit bannirl-a méchanceté du monde.
entier , ce qui cil impolfible. Je réponds,
d’abord qu’on peut n’avoir pas froid,l’ans

bannir l’hiver de la nature; 8c n’être pas

incommodé de la chaleur , fans anéantir
les mois de l’été , fait en fe procurant des
abris contre l’intempétie de ces deux fai«

Tous, fait en rendant leur l’enfation moins,
vive par l’habitude de les l’upporter. ,

Mais rétorquons votre objection. Il,
au: que vous chauliez de l’ame. la vertu ,..
avant d’y recevoir la colete, parce que les
vices ne peuvent habiter avec les vertus ,I.
Be il n’ef’t pas plus poliihle d’étreen même

temps homme de bien ë: colere , que;
d’être à la fois malades: bien portant..
Mais , ajoutezvous , on ne peut déra-l
cirier entièrement la colere 2. c’efl une.
perfeûion incompatible avec la nature.
humaine. Il n’ell rien de diflicile dont,
l’homme ne vienne à bout, rien.de li
pénible que la. méditation ne rendefami:
ter à la longue: point de pallion (M’a-l,

rouche 5c fi. indépendante, que les pré-A
coptes ne puilÏeiit apprivoifer, L’ami: hu-
maine vient à bout de toutes les taches
qu’elle s’impole. Quelques hommes ont.

(î

.«4L-4
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I l u .gagne fur eux de ne jamais rire (1);
d’autres le [ont interdit le vin , les fem-ç.
mes, l’eau même: quelques-uns le ré-
duifent à dormir fort peu; fe font pref-
crit une veille infatigable; ceux-ciont
a pris à courir fur les cordes les plus:
déliées; ceux-là à. porter des fardeaux
qui ,excedent les forces humaines ; d’au-
tres enfin à plonger dans la mer à des
profondeurs confidérables, fans fe donner
aucun intervalle pour reprendre haleine.

CHAPITRE XIII.
MILLE exemples de cette nature prou-
Vent que la perfévérance franchit tous les
obfiacles , 8c 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 perlévérance , ou n’en

ont obtenu qu’un prix peu digne de leurs,
élions. La belle gloire en efl’et.de mar-
cher fut une corde tendue , de porter fut
fes épaules des fardeaux énormes , de ne
point lailTer vaincre les yeux par le foui-r

(r) On prétend qu’en Égypte, les Prêtres fa

feifoient un devoir de ne jamais me.
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merl de pénétrer au fond de la met!-
cependant , malgré la modicité de la
récompenle , le travail les a conduits à
leur but.

Et nous n’appellerions pas à notre fe-
cours la perlévérance , nous qu’attend un
prix irieflimable . l’inébtanlable tranquil-
lité d’une ame à jamais heureufe 1 Quel.-

bonheut de le lbuftraite au plus grand de
tous les viCes , à la colere , 6c avec elle,
à la fureur , à l’inhumanité , à la cruauté ,

à toutes les pallions qui l’accompagnent!
Ne cherchons pas à plaider notre caule 5
8c àexcufer nos écarts, en difant que la
colere eft utile ou inévitable. Quel vice a
jamais manqué d’Avocat? Ne dites pas
non plus qu’elle cil indeflrufiible; non:
ce n’eft pas une maladie incurable. La
nature qui nous a Fait naître pour la vertu
fécondera nos elÎorts, fi nous voulons
nous réformer. Le chemin de la vertu
n’en: pas; comme on l’a dit , rude 8c el-
carpê, c’el’t une plaine unie. Je ne viens

pas vous repaître de vaines cliverances:
oui, le chemin du bonheur efi facile;
puifie feulement la faveur des Dieux vous
y faire entrer! llefi bien plus difficile de
faire ce que vous faites. Quoi de plus re-

olé que le calme de l’aine, 8c de plus
pénible que la colore? quoi de plus tram,
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quille que la clémence, 8c de plus occupé’

que la cruauté? la chafieté n’a rien il
faire . la débauche cil fans celle en mou.
vement. En un mot, la garde de toutes
les vertus cit ailée; la pratique des vices.
efi fort coutetife. Il fautécarter la colere,
c”eft ce dont conviennent en partie ceux
qui veulent qu’on la moiera. Eh bien !
prefcrivons la tout à fait: elle n’ef’t bonne

à rien. Sans elle on peut, avec plus de
l’accès 8c de facilité prévenir les crimes,

châtier les méchants , ou les rendre à la
Vertu.

CHAPITRE XIVÏ
LE Sage Ferafon devoir fans le minil:
tare d’aucun vice; il n’emploiera point:
d’argent dont il (oit obligé de mefurer la
(lofe. 11m faut donciiamais donner accèsà
la colere -. on peur-quelquefois la feindre.
pour réveiller l’inertie de les auditeurs,
comme on ure du fouet (r) ou d’une

(r) julie-Lipfelitici calcibufque , auquel ças
il faudroit traduire: comme on tif: dufouctè de ’
l’êperon, &c’. Mais le texte de l’Editioprinceps
portczfizcibufque, 8: cette leçon qu’on a fuivie ’
dans le Séncquc Variorum, me Paraît meilleure; ’
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torche allumée pour mettre au galop urf.
cheval trop parafeux. Quelquefois on
peut employer la crainte , quand la rai-
Ion efi fans effet; mais pour la colere ,
elle n’efi pas plus utile que llaflliétion

ou la peut. »Mais quoi! n’y a-t-il pas des cir-ionfi
tances qui follicitent à la coleta? Sans
doute; 8c c’efi lur-tout alors qu’il faut:
le contenir. Eli-il donc fi diflicile de le

Elle efl d’ailleurs fondée Fur un ufage ancien ,*
puii’qu’on lit dans Columelle 8c dans Palladius ,
que les laboureurs le ferroient du fouet ou d’un
flambeau allumé pour corriger les bœufs paref-
feux qui lorfqu’on les dreilbit à la charrue, il:
couchoient au milieu des filions.

fifi etiam poil domituram mollioris generis
bos , qui decumbit in fulco r eum non fævitia,’
fed ratiche tenrec emendandum: nain quis-rr-
MULIS, Atr-r’ IGNIBUS , alliifque tormenris id vi-
tium eximi melius judicant, vera: rationis ignari
flint. Voyer Columelle , de re ruflicâ , lib. 6 ,i
cap. a, edit. Gefneri, Lz’pfiæ, 1773. Palladius
défend aufli d’employer les moyens violents pour:
dompter les bœufs qui ont le même défaut. si
pait domituarum decumbit in fulco , non allicia-
tur IGNE, vu vanneurs, &c. Palladius, de re.
ruflicâ, lib. , rital. n. , pag. 93 ,edit. Gcfiieri.
Ces deux pafl’ages confirment la leçon de l’editio
princeps ., 8: Gronovius a eu .taifon de l’inférer
lamie texte, quoique celle de Julie-Lime faire
«in, un fort ban feus. , A ,

.l...
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Vaincre foLmême, quand on voit des
Athletes , des hommes occupés de la
plus vile partie de leur être , fupporter
les coups 8c la douleur pour épuifer les
forces de leurs adverfaires, 8c prendre
confeil non de la colere , mais de l’occa-
fion pour frapper. Pyrrhus, le plus grand
maître de gymnal’tique, recommandoit
fur-tout aux Athletesqu’il exerçoit, de ne
point le fâcher: la calens, difoit-il, rend
Tadi’qflè inutile; elle ne [ange qu’à frap-

par , ô non pas à parer. Souvent la rai-
fon conièille de lbufl’rir , &la colere de
fe venger. On auroit pu en être quitte
pour la premiere injure, on le précipite 4
foi-même dans de plus grands inconvé-
nients. Ou a vu des gens envoyés en
exil , pour n’avorr pu fupporter de fang
froid un feul mot injurieux: au lieu de
fouErir en filence une infulte légers ,ils
le font plongés dans les malheurs les
plus graves , 8c peut s’être indignés d’une

faible entreprife contre leur liberté ,
ils ont attiré fut eux le joug de la fet-,
vituide.

-W.
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En 4 w,
CH A P I Ta E XV:

POUR être convaincu, dit-on, que la
colere a quelque chofe de grandi, confia
dérez tous les peuples libres qui font en
même temps les plus caleuses , tels que les
Germains ô: les Scythes; C’ell que les
aimes, les plus fortes 8c les plus énergi-
ques, airant que d’avoir été Cultivées
par les préceptes , font portées à la co-t
leta. Il y a des vices quine maillent 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 oille des produâions beau-
coup plus utiles : de même les ames natu-
rellement vigoureufes engendrent la co-
lere , 8c n’ont pour: de fentiments foi-
bles ;’c’ei’c un feu toujours brûlant: mais

cette vigueur cil imparfaite , comme
tout ce qui croit fans art à: par la feule
impulfion de la Nature: bientôt même
cette impétuofité, pr0pre à former le
courage , dégénere en audace 8c en témé-

rite.
Mais n’y a-t-il pas aufli des vices plus

paifibles, propres à des aimes plus clous
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tes? tels que la .compaflion , l’amour ,
la honte: qui; avili je dévinerois un
.bon caraâere même par fes vicessmais
pour être les indices d’un bon naturel ,
ils ne cell’ent pas d’être des vices. Ajou-

tez que toutes ces nations libres par féru,-
cité , comme les lions 8c les loups , ne
faveur ni obéir ni commander; leur force
n’eft point celle de la raifon , mais d’une

brutalité farouche: or , on ne fait point
commander , quand on ne fait pas obéir.

CHAPITRE XVI.
L ES habitants des zônes tempérées ont
prefque toujours été les maîtres des au-

tres peuples: au nord 8c dans les pays
froids, les ames font farouches , 8c ,
comme dit un Poète fimblables à leur
pie]. Parmi les animaux , ditvon, les plus
efiimés font les plus colérés, On a tort de
comparer l’homme à des êtres auxquels
l’iniiinél feul tient lieu de la raifon , tan-
dis que l’homme a la raifon-n partage.
D’ailleurs , tous les animaux ne font pas
doués de la même maniéré : fi la colere
ell utile aux lions , la crainte ne l’ei’t pas
moins au cerf, l’impétuofité à l’oifeau
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de proie , la faire à la colombe. Enfin à
il n’en: pas même vrai que les animaux
les plus efiimables foient les plus coleres.
Je regarderois bien la colere comme une
qualité eifentielle dans les bêtes féroces
qui ne vivent que de leur chaire; mais
je ferois cas de la patience dans le bœuf,
de la docilité dans le cheval.

Pourquoi renvoyer l’homme à des mo-
delés fi méprifables , quand vous avez
le monde 8c la divinité même dont l’hom-

me feul peut fe faire une idée, 8c que lui
feul peut imiter?

Les perfonnes coleres , ajoute-t-on ,
font ordinairement franches ô; fimples.
Oui; mais c’efi en comparaifon des hom-
Vmes fourbes 8c diffimulés: ils paroiffent
fimples , parce qu’ils prêtent le flanc de
toute part; on devoit plutôt les uppeller
imprudents. Nous donnons le nom de
fimplicité à la folie, au luxe, à la débau-

iche , à tous les vices qui ne demandent
aucune adrelfe.

I;

’auæz
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w --- - neCHAPITRE xyn.
MAIS, dinar) , un Orateur en vaut
mieux quand il s’échauffe , quand il efl
en colere P Je le nie; c’efl quand il
imite la caleté. Les comédiens font im-
preflion fur le public , non lorfqu’ils font
furieux , mais lorfqu’ils jouent bien la
fureur. Dans les tribunaux , dans les aiz
:femblées, dans tous les lieux où l’on
veut fe rendre maître des efprits , on
feint tantôt-la coleta , tantôt la crainte ,
tantôt la pitié , pour faire entrer les au-
tres dans ces fentiments dlvers: ce que
la paflîon elle-même n’a pu faire , la paf-

iion bien imitée l’exécute. A
L’ame languit , ajoure-non , quand

elle efl: fans colere. Oui , fiielle n’a rien
de plus fort que la coleta. Il ne faut être.
ni voleur ni volé, ni compàtilÏant ni-
cruel; l’un cil foiblelfe , l’autre dureté.
Le Sage fera modéré ; il montrera dans
la pratique de la vigueur, 8c non dela.

colére. ’ ï *
de
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CHAPITRE XVIII.
PRÈS avoir expofé la nature de la
æolere , paiTons à fes remedes. Il y erra
de deux efpeces ; les uns pour prévenir
lamkœ,ksmnæmmflammmœnLa
Ddédecine produit des recenes pour la ’
confervation, 8c d’antres poutle rétablif-
fement de la fauté; de même la philofot-
phie donne des préceptes différent , fait
pour repouflier , foit pour vaincre la c0,-
Ilere. Quelques-uns de les préceptes s’é-

tendent fur toute la vie , 8c font relatifs,
les uns à l’éducation , les autres au temps

qui fuit. L’éducation demande le plus
grand foin , parce qu’elle influe furtoute
la vie: rien de plus facile que de façon-
ner une aine encore tendre; rien de plus
difficile que de déraciner des vices qui
de fontaccrus avec nous. Les ames bOUlls-
.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 ,
qui font le froid, la chaleur, la féchereffe,
l’humidité : ainfi les variétés des climats,

des hommes,des corps 8c des mœurs
dépendent
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dépendent du mélange des élements : les

ames ont des penchants divers, felon que
quelques-uns de ces principes y domi-
nent : de-là les noms d’humides , de
feches, de chaudes 8c de froides , que
nous donnons à certaines régions. Les
hommes difl’erent de’méme entr’eux,

ainfi que tous les animaux. ’

c H A P I T RIE. xrx.’

IL faut donc avoir égard à la dofe de chab.
leur ou d’humidité de chaque homme;
les moeurs penchent toujours du côté ou
efl’ la prépondérance. L’excès de la cha-

leur rend les hommes colérés, parce que
de tous les éléments, le feu. a le plus de
force 8c d’aé’tivité. L’excès du froid rend

les hommes timides, parce que le froid
cil le principe de l’inertie 8c des frillon-
nements. Aulli quelques .Stoïcicns ont
prétendu que la colere s’excitoit dans la.
poitrine par l’ébullition du fan autour

. du cœur; ils ont afligné ce ligege à la
colere , parce quetla poitrine cil la plus
chaude de toutes les parties du corps.
Ceux dans lefquels domine l’humidité,
n’ont qu’une colere lente 8c progrefiîve 5 ’

Tome 115. 1
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parce que la chaleur n’efl pas naturelle eh

b eux, mais acquife par le mouvement. En .
coniéquence, la colere des enfants 8c des
femmes a plus de vivacité que de force 5
elle n’ell que foible en commençant :
dans l’âge de la féchere’fl’e , elle a plus

de vigueùr a: de véhémence, mais elle
n’efl pas fufceptiblc d’accroill’ement ; elle.

n’acquiert prefque rien, parce que la chan
leur qui s’amortit, cil remplacée par le
froid. Les vieillards font plutôt chagrins
6c grondeurs que coleres, de même que
les malades , les convalefcents, 6c ceux

. dont la chaleura été épuifée par la fatigue

ou la perte de leur fang. Placez dans la
même claire ceux que, la faim ou la foif’

mettent en fureur, 8c ceux dont le- fang
appauvrine peut fe réparer faute d’alif
tirants. Le vin allume la colere, parce (11131
accroît la chaleur en raifon des tempéra!

monta. ’ I ’
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.CHAPITRE un
Il. cil: des gens que l’ivreflie rend cole-
tas; iliy cira qui bien: à jeun: voilà
encorepourquoi ceux. dont le teint en
jaune 9a rouge, font les plus enclins à la
colore : ils ont naturellement le teint que
la poicre donne aux autres; il cil en
aux reflet de la mobilité 8c de l’agitation
du rang. S’il y a des hommes qui naiflènt.
avec ileu penchant: à la caleté, il en: ailai.
un grand nombre de caufes accidentelles
qui ont le même pouvoir que la. Nature.
On a vu des gens que des maladies ou
desblefiiztes ont rendu coleres; d’autre:
tu: qui des travaux pénibles, des infam-
nieacontinuelles, des nuits agitées, des
clé-lits. violents , des amours malheureux,
ont produit le même effet.

En général, tout ce qui nuit au corps
ou à l’aine, difpofe à la plainte un cœur
ulcéré; mais ce on’efl: encore que la naif-

fauce 8c le germe de la colere. C’efl: fur-
tout dans ces commencements que l’ha-
bitude peut beaucoup: fi elle cit vicieufe,
elle accroît la paflîon. Il ’efl difficile, fans

doute, de changer le naturel; il efi im-

la
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poflible de réformer le mélange des élé-
ments; mais il cil a proposd’en connoîtra

les doles , quand , par exemple, il faut
retrancher. le*;vina aux .caraétenes bouil-
lants: Platon (1) l’interdit aux enfants;
il ne veut-pas qu’on mette. duefèu farcin

feu: il ne faut pas nongplusles charger-
d’aliments; le corpsainli rendu; aconier

k munique à l’aime [on enflure. Que le
travail les exerce fans le: fatiguer; qu’il
diminue leur chaleur fansl’anêantir; qu’il
les dégage de cette efpece dïécume’pro-e

’ duite parl’excès dale: Sermentatîon; Les
jeux [ont aufii très-utiles; des. divertifl’eqi
ments modérés [ont un calmant pourl’ame.’

Les caraâeres humides 8c froids n’ont pas

à craindre la calera , mais des vices plus
grands, tels que la peur, les inquiétudes;
les foupçons, le défefpoir. " *

I (013:: Legibnz, (il). a, pag: 666. A. foin.
çdit. Hem. Stephan. mm. 1578. I ’ . W

y: «YIN-lW, I: 1-]...-
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CHAP’I’T’R E. XXI.

AVEC des cara’âcres de cette nature,
il Faut du la douceur, des ménagements,
de la gaieté. Et comme il y a pour la co-
lore 8c pour la trifieH’e des remedes qui;
nOn-i’cnlcment (ont diflérerits, mais même

0pp0.és, nous irons toujours aundc-vant
du vice que nous trouverons dominant.
L’objet le pluslimportant ell , comme je
le difois, l’infiitutjon des enfants; mais
c’en: une tâche bien délicate; il faut le
gardcrà la fois de nourrir en eux la co-
léra, 8c d’émoufiêr la pointe d’un heureux

I naturel : cette double attention demande .
le difcernement lapins fin. En effet , les

Iverrus qu’il faut cultiver, 8c les vices qu’il
faut étôuŒer, le nourrifi’cnt louvant des
mêmes aliments , avec l’attention la plus
expatrie. on fe trompe à la rechmblance;
la licence accroît la fierté, l’el’clavage

.la diminue: les louanges élevent l’aine,
8c la rempliiÏent de confiance 5 mais

.elles engendrent aufii l’infolence 8c la

colere. vV p Dans un pas li glill’ant, il faut em-
ployer à propçsvou lepf’rein ou ll’ aiguillon,

. . 3
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8c ne rien foufliir de bas «Stade ferviie
dans l’ame de Ion éleve ; qu’il n’ait jamais

bebin de .prier, qu’il ne gagne jamais
rien à le faire; n’accordcz jamais les de-
mandes qu’à la jultice de fa caufe, à la
bonne conduite pailée , à celle qu’il fait
efpérer pour l’avenir. Dans les combats -
avec ceux de ("on âge, ne lui pardonnez
pas d’être vaincu, ne lui pardonnez pas
non plus de le mettre en colcre; qu’il
vive familièrement avec les CODCUTrentS’,

afin que dans le combat il s’àccoutume
à vouloir vaincre Paris nuire. Quand il
aura vaincu , quand il aura mérité vos

- éloges par les aâions , qu’il s’en ei’rime

davantage , mais qu’il ne s’enorgueillifi’e

pas; l’orgueil cf: bientôt fuivi de la va-
nité, ô: celle-ci de la préfomptîon. Vous

p lui accorderez quelque relâchement ,
mais qu’il ne tombe pas dans la parelle 6c

l’oifiveté. ,
Vous l’écarterez fur-tout des approches

de la molleliè; rien ne difpofe plus à la
colere , qu’une éducation délicate 6c e623-
minée. L’indulgence qu’on a pour les fils

uniques, 8c la liberté dont jouiliënt les
pupilles, font des fources inévitables de
corruption. Comment pourra rélillzer aux
ofl’enfes un enfant à qui l’on n’a jamais

tien refufé, dont la mere inquiets dans
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Celle elÏiné les larmes, 8s qui a toujours
en raifon vis-à-vis de fou maître? Ne
Voyez-vous pas que la colere cil toujours
proportionnée ’a la fortune? Elle le mon-
tte furet-out dans les riches, les nobles 6c
les magiflraïs, lorique la profpérité a en-
core accru leur vanité naturelle. Le bien-
être cil l’aliment de lalcolere, fur-tout
lorfqu’une foule d’adulateurs ne celle de .

carelTer vos oreilles fuperbes, de vous
répéter que vous ne gardez pas votre
rang; que vous vous compromettez, a:
d’autres propos de cette nature auxquels
un efprit fageôt pourvu de principes,
auroit peine à réfifler.

Il faut donc écarter des enfants la flat-
tarie: u’ils entendent la vérité , qu’ils
connoiii’ent quelquefois la crainte, ô: tou-
jours le refpeét : qu’ils aient de la-defé-
rance pour leurs Supérieurs, qu’ils n’obe

tiennent rien par colere; ce que vous leur
avez’refufé quand ils pleuroient , accoré
dez-leur quand ils feront calmés; qu’ils
aient fous leurs yeux les richefl’es de
leurs peres fans en avoir la difpolition ;
re tenez-les fortement de leurs mauvaifes

a ions." væ

l s

14
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CHAPITRE XXII.

LA Conféquence naturelle de ces prin-
cipes cil de donner aux enfants des gou-
verneurs Cx des inflituteurs (I) doux 8c
pailibles. L’âge tendre s’attache à tous

les êtres qui l’environnent, 6s le regle
fur leurs exemples : bientôt il porte dans
l’aziolefccnce les moeurs de fes nourrices
8c de les maîtres. Un enfant élevé fous les

yeux de Platon , de retour dans la maifon
paternelle, voyant crier [on pere , dit: Je
n’ai jamais rien vu de tel chez Platon. Je ne
doute lpas qu’il n’eût plus promptement
imité on pore que fou maître.

Avant tout, que la vie des enfants,

( l j Au texte: praseptcrespædagagofllue. Ce paf-
fag: prouve que les fonctions de ces deux efpects
d’inflituteurs n’étaient point les mêmes. Ceux

u’on appelloitpntceptores, enfcignoitnt à leurs
difciples les Arts 8c les Sciences: les pédagogues
(pædagngi) infpeëtoient leurs actions, se veil-
loient fur leurs mœurs. Ceux-là s’occupoimt à
leur formcr- liefprit 8c le jugement: ceux-cizileur,
infpirer l’amour de l’ordre 8c de la vertu. Les uns
travailloicnt à les rendre favants; les autres , à
lesrendre lions 84 honnêtes , a; cette tâche n’étoit

ni la plus facile, ni la moins utile a remplir.
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l’aitftugale , leurs vêtements limples , 8c
en tout femblahles à ceux de leurs cama-
rades. Qn ne s’olïenfe point des compa-
raifons, quand Ïon n’a jamais été accou-

tumé aux diliinétions.

Mais ces préceptes regardent nos en-
fants: pour nous, le hafard de la maillante
a déjà produit en nous l’on effet, 8c les
méthodes d’éducation viendront trop
tard. Occupons-nous donc de l’âge mûr:

c’efl contre les premieres caulcs de la
colere que nous devons nous armer: or ,
lacaufe de la colere cil l’opinion d’une
injure reçue. Eh bien! ne croyons pas
en avoir reçu : lors même qu’elle cil évi-

dente 6e manifefie; ne nous y prêtons
pas fur le champ: combien de làulfetés
ont l’apparence du vrai; prenons toujours
du temps; il découvre la vérité. N’ayons

pas les oreilles ouvertes aux délateurs:
A.

Les devoirs du Gouverneur d’un jeune homme
dans nos ufages actuels , [ont a peu près les mê-
mes que ceux des Pédagogues chez les anciens:
8c cette conformité dans les fonctions , m’a déter-
miné à fubflltucr le terme de Gouverneurque tout
le monde entend tres-bien , à celui de Pédagogues,
qui ell- moins connu , moins ufité , 8.; qui d’ailleurs

le prend toujours en mauvaife part. -
Julte«Lip(’e a très-bien vu cette différence entre

,ræceptorts 8c Pædagogos, 8c il n’a pas oublié

d en faire la remarque. I
5
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défions-nous d’un vice trop ordinaire à là

nature humaine, c’efi de croire aifémen:
ce qu’on entend à regret, 8c de fe mettre
en cotereavanr de juger.

CHAPITRE XXII].
CE ne [ont pas touiours des açcufations
[qui exciœnr notre colerc; nous nous em- i
portons fur de fimples foupçons: un coup- -
d’œil, un fondre mal interprété, a. fou-
vent été funefie à des perfonnes innocen-

tes. Nous devrions donc plaider contre
nous-mêmes la caufe des abfents, 8c tenir
notre calera en fufpens. En effet, on pagi:
revenir à une vengeance différée, mais
on ne peut la révoquer quand elle efl
execuree.

On connoîr l’hifioire de ce tyrannicide
qui ayan: été arrêté avanr’d’avoir con-

fommé Ion enrreprife (r), dans la torr-g

(I) C’était Zénon d’Eiée, difciple de l’armé-

nide; ce Philol’ophè entra*dans une confpiration
pour rendre la liberté à (a patrie o primée, non
par Hippias, comme Séneque le (fit ici, mais ,
fuivant les uns, par Néarque , 8c fuivant d’au-
tres , par Déni lus ou par Dione’don. Value-
Maxime prête que ce fait doit être attribué à
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turc que lui fit foufliir Hippias, pour
favoir le nom de les complices, dénonça
tous les amis du Tyran ni l’environ-
noient, 8c qu’il [avoit s’intereKcr le plus

à fa confervation. Hippias , après les avoir
fait tous tuer, a mellite qu’il les nom-
moit , lui demanda s’il relioit encore
quelqu’un : (Toi feu], répondit-il; i: ne
t’ai 141W que toi à qui tu fuflës cher. Ce fut

la coIere qui porta le Tyran à prêter fou
bras au tyrannicide , a: à. détruire lui-

. même les appuis de fon trône.
Alexandre montra bien plus de cou-

rage : après avoir lu une lettre de fa mere
qui l’avertiffoit de le mettre en garde
contre le poifon que lui préparoit Phi-
lippe, [on Médecin, il but-fans effroi le
breuvage que celui-ci lui préfema; il
aima mieux s’en rapporter à lui-même
furie compte de fan ami; il méritoit un
ami veitueux, 8c ill’auroit rendu tel. Ce

itrait me paraît d’autant plus louable dans

Phalaris d’Agrigente. Quoi qu’il En fait , Dia-L
gene Laerce dit que Zénon voyant [on entreptife
découverte, eut le courage de (e couper la lam-

ueaveç les dents ,. 8c de la cracher au virage du
yran 3 ce qui l’eût empêché de dénoncer les

amis de ce Tyran, 8c de tenir le difcours que Sé-
neque lui attribue. V qu Dio eneLaerce, lib. 9,
ligna. 1.6 à 1.7. Valet. Max. li . 3.
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Alexandre, qu’il étoit fort fufceptible de
coléré: plus la modération cit rare dans
les Rois , plus elle cil digne de louanges.

Applaudiflbns donc à la clémence avec
laquelle J. ,Céfar ula de fa viâoire. Ayant
intercepté un porte - feuille de lettres
adrelTéesà Pompée par ceux qui aVOient
été du parti contraire, ou attachés’à la

neutralité, il les brûla (1) fans les ouvrirt
quoiqu’il’sût modérer la colere, il aima

mieuit éviter de s’y mettre; il crut que
la maniera la plus agréable de pardonner,
étoit d’ignorer les fautes dont chacun
étoit coupable. La crédulité fait bien du ’

mal: fouvent il faut même s’interdire
d’écouter, vu qu’il y a des circonflances

ou il vaut mieux fe tromper, que de
prendre de la défiance. I

(1.) Voyer Dion Cafiius: Hiflor. Rem. l. 41,
cap. 6; , p33. 302 , 3o; , tom. r , (dit. Reimar.
Hamburg. 1750, à Plin.Nat. HÀIÎ. lib. 7, c. 2.5,

frit. 2.6, cdit. Harduin. A r

flask.
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CHAPITRE XXIHV.

IL faut bannir les foupçons-ôcles con;
îeétures qui fouvent nous irritent ô: nous
trompent. Tel homme ne m’a pas ,falué

avec allez de politelTe; tel autre ne m’a
pas membrané; celui-ci m’a coupé la pa-
role ; celui-là ne m’appas invité à [me
pet; j’ai remarqué de l’averfion fur le
vifage de cet autre; lesfoupçons ne man-
queront jamais de motifs. Mettons - y
moins de finellè, 8c prenons toujours les
choies du bon côté: ne croyons que ce
qui nous frappe les yeux, ce qui cil évi-
dent; 8c toutes les fois que nos foupçons
le trouveront faux , réprimandons notre
crédulité; ces reproches nous feront con-
traéier l’habitude de ne pas croire légè-

nement. r ’
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CHAPITRE’XXM

N 003 devons encere moins nous en.
porter pour des fujets méprifables ou de
peu d’importance : notre efclave n’efl;
pas ailez prompt; l’eau qu’on nous 1ère
n’ei’t pas alliez chaude; les lits du feflin

font mal arrangés (I); la table dreliée
trop négligemment. Il y a de la folie à
feprnettre en colere pour dépareilles
caufes: il faut être malade ou mal corail
titué pour &iHonner au moindre faufile
d’air; il faut avoir la vue bien foible
peut être ébloui d’une étoffe blanche; il

faut être perdu de molleEe pour feuillir I
de la fatigue d’autrui. ’

On dit qu’un Sybarite nommé Min-
dyritc , voyant un ouvrier creufer la
terre , de foulever fa bêche aVec eflbrt ,

(r) Celui qui avoit la fonction de préparer les
.lits pour le .feftin , s’appelloit k3iflerniator ,

comme on le Voir par ces vers du Pfeudolus de
Plante, ad. 1 ,fizen. z , ver]: 2.8, 2.9.

Tibi hoc præcipiô, utvniteant ardes. Haltes quad facial.

Propera ahi intro :

fra 039 haï-fidtnlatorn o o a
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1 le plaignit que ce travail le fatiguoit ,

8: défendit qu’on le fît à l’avenir en [a

préknce. Le. même homme le plaignoit
d’avoir été incommodé par les plis des

feuilles de roies fur lefquelles il s’était
couché.

Quand l’âme 8: le corps font gâtés à

la fois par la volupté , on ne trouve plus
rien de fupportable , non par l’incommo-
dité des chofes , mais par la faiblefl’e de
celui qui les [buffle : de-là ces tram?-
ports de fureur pour une toux, pour un
éternuement, pour une mouche qu’on
aura oublié de chafièr (2) , pour la ren-
contre d’un chien , pour le bruit d’une
clef tombée par mégarde des mains d’un

efclave P Comment foufii-ir les infultes
publiques , les injures trop ordinaires

(1.) C’était la fonâion articuliere de certains
efelaves qui, pour cet e et, le tenoient dans la
l’aile à manger. Ils avoient aufli des efpeces
d’éventails de plumes de paon . dont ils f: fer--
voient pour renouveller l’air , 8: rafraîchir dou-
cement ceux que la grande chaleur faifoit nauf-
pirer. Tout cela cit bien expliqué dans le pilage
de Martial que je vais citer.

I Et nçdanti tenue ventila! frigzs
V i Supina pralina concubina flabéllo ,

Fugatqne mafias myrte: puer virga.

" Lib. a, epigr. 82.
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dans les ailemblécsôc au barreau; puil’que ’

le bruit d’un banc qu’on tire vous bielle
les oreilles P Comment l’upporter à la
guerre la faim ou la l’oifpendant, l’été,

quand vous vous fâchez contre votre ef-
clave pour avoir mal dillous la neige. .,

CHAPITRE XXVL
LE principal aliment de la colore cil
clonale luxe 8c la mollefle :Vil faut traiter
l’aine durement, pour l’accoutumer à ne

fentir que les coups les plus graves.
Nous nous mettons en colere,’ ou contre
des êtres qui n’ont pu nous faire injure,
ou contre des êtres’qui ont pu nous offen-

l’er: ceux de la premiere erpece [ont
quelquefois inanimés: tel cil un livre
que nous jetons avec colere , parce que
le caraétere en cil trop fin, ou que nous
déchirons, parce qu’il cil plein de fautes 3

telle efl une robe que nous mettons en
pieces, parce qu’elle nous déplait. Quelle

. folie de le mettre en COlCFC contre, des
objets qui n’ont pas mérité noue cour- ’

roux, «St qui ne le (entent pas! Mais vous
direz que vous êtes fâché contre ceux
quilles ont faits. Je réponds d’abord que

. . s
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- fouvent nous nous fâchons fans avoir fait

cette difliné’tion en nous-mêmes : enfuite

les auteurs des chorés qui vous irritent ,
auroient peut-être de bonnes railbns à
donner: l’un n’a pas pu mieux faire, 8c
ce n’ell: pas pour vous outrager, il n’en
fait pas davantage; l’autre n’a pas eu l’inrL -

tention de vous ofl’enl’er.

Enfin, quoi de plus infenfé que de
répandre fur les choies une bile allumée ’
contre les perfonnes? Il n’y a pas moins
de folie à fe mettre en colere contre les
bêtes , que contre les objets inanimés:
l’injure flippofe toujours une intention ;
ainfi une épée, une pierre, peuvent nous
faire du mal, mais ne peuvent nous faire
d’injure: cependant il ef’t des gens qui le
croient méprifés ,- quand un cheval, docile

pour un autre cavalier, eil:.indomptable
pour eux, comme li c’étoit une préférence

de la part de; l’animal, 8: non pas l’habi-

tude 8: l’art du manege qui le rendit plus
obéili’ant. ’ ’

lm]: ,
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CHAPITRE XXVII.
IL n’y a guere moins de folie à le mettre
en colere contre les enfants, ou contre" »
ceux dont la prudence furpalTe fort peu
Celle des enfants. Toutes ces fautes font
excufahles aux yeux du Sa e; l’ignorance
auprès de lui tient lieu d’innocence. ll y
a des êtres qui ne peuvent faire de mal,
qui ne poHedent que des qualitéïbienfai-
feintes 6c lalutaires; tels font les Dieux
immortels, qui n’ont ni la volonté ni le
pouvoit de nuire: leur nature cil calme 8c
pailible , trulli-éloignée de faire éprouver

que de recevoir une injure. Les infenfés
de les ignorants leur attribuent les tempê-
tes de la mer, les pluies excellives , la ri- ,
gueur des hivers , tandis que nous ne
femmes les objets d’aucuns de ces effets
utiles ou nuifibles pour nous. Ce n’eil pas
en notre faveur que le monde ramene
tous les ans les hivers de les étés. Tous Ces

phénomenes ont des loix invariables ,
auxquelles les corps célelies fontfoumis.
C’eil: une préfomption ridicule, de nous
croire ailez importants pour être les objets
de ces grands mouvements. Ils ne. font
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acine- pas deliinés à nous nuire; ils ten-
droient plutôt à notre confervation.

Nous avons dit qu’il y a des Êtres qui
,ne peuvent nous nuire, 8c d’autres qui
n’en ont pas la volonté: rangez dans cette

derniere claffe les bons magillrats, les
pere’s , les inflituteurs, les juges dont:
nous devons regarder les châtiments
comme le fcalpel , comme la dicte , 8c
les autres maux qui ont notre guérifon
pour objet. On nous punit: fougeons à
la faute plutôt qu’à la peine , 8: portons
nousàmê’mes narre Arrêt; de fi nous vou-

lons être finceres, nous nous taxerons
encore plus haut.

Pour juger équitablement de tout, il
faut- commencer par le mettre dans l’ef-
prit, qu’il n’y a parmi nous performe d’it-

séprochable. La principale fource de notre
indignation , c’ei’t que nous nous difons :
Je nefiu’s point coupable, je n’ai rien fiait.

C’efl-à-dire, que vous ne convenez de rien.
Vous vous indignez d’un avis, d’une ré-

primande; vous vous rendez coupable-
dès-lors même, en ajoutant à la faute
l’arrogance a: la révolte. Quel en l’homme i
qui puiiïe fe dire innocent d’après toutes

les loir P 8:. quand cela feroit, combien
cit bornée une vertu qui fe réduit à l’ob-

fervation de la loi P combien la fphere
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des devoirs n’eil-elle pas plus étendu!
que celle des loix P: combien la piété,
l’humanité, fla libéralité, la jufiice , la

probité , n’exigent-elles pas de choies",

dont les tables de la loi ne font nulle

mention. ’
-C’HAPITRE XXVIII.

’ lIVI AIS nous ne pouvons pas même nous
prétendre innocents à la rigueur fuivant ’
les loix; d’ailleurs, combien n’avons-nous
pas fait, médité, fouhaité, favorifé d’en-

treprifes , qui auroient ruiné norre Inno-
.cence, fi elles’euHent pu réufiir? Que
ces réflexions nous rendent plus indule.
gents envers les fautes, 8c plus docrles aux
reproches. Mais fur-tout ne nous mettons I
pas en colere contre nous-mêmes , car

a) alors contre qui ne nous y mettrionsnous
pas? Irritons-nous encore moins contre
les Dieux.- ,ce.n’ell point par leur volonté,
mais c’ell par la loi de la mortalité-que
nous foufl’rons tous les maux qui nous litr-
yiennent. Mais, dira-t-on , les maladies,
.mais les douleurs qui nous afficgent P Eh
bien! il faut bien fouffrir quelque chofe
quand on cil logé dans une mauvaife
meulon. ’
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Î Quelqu’un a. mal parlé de vous P raps ’

pellez-vous fi vous n’avez pas commencé t

rappeliez-yens combien de fois vous ailez
méditdesautresrfongez,en un mot,qu’il .
y a bien des gens qui ne font-que vous
rendre lapareille; fi quelques-uns vous
font du mal de propos- délibéré , d’autres

Vous enculent contre leur. gré, ou par
ignorance; ceux même qui vous outra-
gent fciemment-ôt de défient prémédité ,

n’ont pas pour but le plailir de vous ou-
trages: l’attrait d’unbon mot a entraîné

teluisci; celui-là n’a pas voulu vous nui,
rhumais obtenir, un avantage qu’il ne
pouvoit atteindre fans vous écarter de
(on chemin 5 louvent même [adulation
nous ofl’enfe en nous flattant.
A Si l’on vouloit le rappelle: combien

de fois l’on a été foi-même la viéiime de

foupçons mal fondés, combien de fois
le hafard’a donné l’ait’de l’infultelaux

fervices mêmes qu’on vouloit rendre ,
combien de gens on a fini par aimer,
.après les avoir détellés , on y regarderoit
àdeux fois avant de le metttre en coléré ,
fimon: fi l’on difoit à chaque grief : J’en

ai fait tout autant. Mais. oit-trouver un
juge niiez salifiable pour cela? Celui qui
voudroit jouir des femmes de tous. les
maria, qui n’a d’nuttcsinoufi pour aimes
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une femme, ’que de ravoir qu’elle el-
ceile d’un autre, ne (buai-e pas qu’on
regarde la fienne; celui qui-exige la pro-
bité dans les autres, cf! lui-même fans
probité; il s’irrriœ comte le meafonge;
6c fe permet le parjure; il ne peucëmpo
porter qu’on lui intente un pincés, 8:
fiiborne lui-même de faux témoins; il
s’indigne qu’on attente à la chafietévdn

(es efclavcs. ô: ne refpeéte pas même ta

fibrine. ’ I I.Les vices d’aultmi’fom (bus nosyeux ,

5c nous portons les nôtres fur le des. Un
pere (e fâche à la vue des débauchesvde
(on fils (I) , tandis qu’il .efi lui-mêmc’
plus débauché que lui: on n’acéorde rien

aux, pafiions d’autrui , tandis qu’on ne -

(L)-.Au tança Tçmgejîiva filii carnifia,- on
gpycllpit ainfi les repas où l’on talloit à :31 le-
çlcpuis la moitié du jour iufqu’â la moitié de la,

nuit, 8: qlfon prolongeoit même jufquoau man
tin: à media die, ad mediçm mâtin "48a, à ufv
que ad galli camant , ce dicynMr tengpeflin (:th
rifla. Plufieuxs Savants diftinguçnt entre lem:
pefliva 8c intçmpefliva convivia , a: ils prétendent
guç le remier ne doit. socntexidrc que des repas .
qu’on aifoit le jour. a: le (cœnd de aux quion
Kami: la nuit: fic diflinzcmnt ut tempcflwg
dmrnafucrint, intempçfliva autem noëuma- Mal;
Saumaifi: a fait voir le yen (Le fondement de cette ’
Iiflinéfion, a: il a-prouvé au long que, dans
nous les Pafâgcsdcsanciens où Pou couve m-

.----- MA 1Œ.::-.-n. -A------
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nfulè rien aux fiennes: un tyran f: me:
en çolere contre un homicide a un latri-
lege punit un voleur; ce n’efl pas aux
fautes qu’en veulent la Plupart des hon:-
mes, mais à ceux qui les Commettent.
Quelque retour fur nous - même": nous
rendra plus modérés: demandons-nous fi
nous n’avons jamais commis les mêmes
fautes, li nous ne fommes jamais tombés
dans les mêmes égaiements, s’il feroit

’ avantageux pour nous que des mêlions
de cette nature fuirent condamnées 8s

punies. i -Le plus grand remede de la colore cil:
le délai; n’exigez pas d’abord qu’elle

tempefliva convivia, il faut lire, tcmpefliva con-
vivia.
s Arqui nunc doceo intemPeflivaconvivia nulla

gnare in veterum libris, nif; vitio libratiorum,
Ubicumquc cnim mentio fit intempefiivorum,
cam intempeffivè, fieri putandum’ en, 8: rem-
Pefiiva reponi chinera. Qfld cnim ) An non tem-
pefliva convivia , ut rem-potins inixi , fic a: faim
finiri de more fuit? Adeô quidem , u: adam in

- multam noé’cenïprotrahereritur, 8c ufque ad galli
cantum. ka mos enim in iflis fcflorum homi-
num dierumque epulis , 8c temporius difcuinben-v
d’y, 8c nonnifi mulra nulle de convivio fur-
gendi. Vqu; (Parmi les Hifioricns de l’hifioirc,
Augufle, une avante note dà Saumaife fur.laÇ
Vie de Florianus , écrite par Vopifcus, chap. 6,
pag. 65 1 a: fuiv. tam. x , dit. Lugd’. Bat. 1671:
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pardonne, mais qu’elle juge; elle s’ap:
pailera, fi elle confent à différer; ne
cherchez pas à l’étoulïer toralemenr; [a
premiere impétuolité cf: trop forte: pour
en triompher, il faut la miner peu à

peu,; A « - -

CHAPITRE XXIX
. PARMlles injures qui nous ofl’enfent ,

i1.y en a quinoas [Ont rapportées, à:
d’autres que nous voyons , ou que nous.
entendons par nous-mêmes; Na croyons
pas légèrement: les rapports: combien. de

’ gens mentent pourirromper, combien
d’autres, parce qu’ils ont été trompés P1

Quelques - uns s’infinuent par leurs dé.

lattions ,8: feignent une injure pour f:
donner le mérite d’être fenfibles. Il cil des

hommes pervers qui cherchent à rompre
les nœuds des amitiés les mieux unies; il 4 ’

yades aines féroces qui le plailentà femer
difcorde, afin de contempler de 10m
ô; en fûreté , deux amis qu’ils ont mis aux

prifes.. . .4 - .-
-- Si vous aviez à juger la moindre con-

fellation d’intérêt, I vous ne décideriez

pas fans témOins , vous ne croiriez ces
témoins qu’après leur. avoir fait prêter

ferment

’4-
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ferment ; vous donneriez des Avocats
aux deux partis; vous leur accorderiez
des délais ;L vous les écouteriez plus. d’une

fois , parce que la vérité acquiert d’autant

plus d’éclat, qu’elle palle plus louvent

par les mains: 8c vorre ami, vous le con-
damnez fur le (I) champ , fans l’entenJ
dre , fans l’interroger; vous vous empori
terez contre lui , avant de lui faire connaî-
tre [on accufateur 8c fon crime: il [emble
que vous [oyez sûr de la vérité; que vous

ayez entendu le pour 8c le contre. Les
délations celTeroient bientôt, fi le déla-
teur étoit obligé de fournir fes preuves;
N’allez pas me citer, dit-il, je nierois tout ,
6- ie ne vous dirois plus rien à l’avenir.
Ainfi , dans le temps même ou il vous en;
cire au combat, il a la prudence de s’y
fouflraire. Tout Ce qu’on vous dit fous le
fecret, efl comme li on ne vous le difoit
pas. Quoi de plus injufie que de croire
dans le tête-à-tête, 8c de s’emporter’en

public 1 7 *
( r) V oyat fur ce pellage la n’ote de Gronoviusê

il explique fort bien l’expreflion dont Séneque
s’eft fervi , 8c confirme la leçon de l’édition rad
rior, qui el’t aulli celle de l’editioprinçeps. J aller
Lipfè change la ponctuation de ce alliage : mais
la correction qu’il propofc en: ’ tiles le un;

cit fortrclair. A - . - t I
Tome IV.

J
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CHAPITRE XXX.
I L y a des injures dont nous femmes
nous-mêmes les témoins; alors il faut-
examiner le caraâere a: l’intention de,
ceux qui nous offenfent. C’en un en-
faut : pardonnez à fon âge , il ignore s’il. i
fait mal. C’ell un pere: le bien qu’il vous

a fait lui donne même le droit de nuire ,
ou peur-être cette prétendue oflÎenfe. cil:
fervice réel. C’en: une femme: elle et!
dans l’erreur. C’efl un homme qui y étoit
forcé : il y a de l’mjufiice à fe fâcher côn-

tre la néceliité. C’ell un homme que vous

aviez oŒenfé : ce n’ell plus une injure
que colle dont vous vous êtes le premier
rendu coupable. C’el’t un Juge : rappore
tez-vous-en à la décilion plutôt qu’à la
votre. C’el’t un Roi: fi vous êtes coupa-

ble, foumettez-vous à la JufliCe g fi vous
êtes innocent, cédez à laviolence. C’ell
un animal déraifonnable , ou qui ne vaut
pas mieux : vous l’imitez en vous mèt-
tant en colere. C’efi une maladie ou
une calamité telles s’appéfanrillènt bien

moins fur. l’homme qui fait les fupportcr.
Üèl’t Dieu: on perd [a peine en s’em-

p-1-
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portant contre lui , comme en eflayant
de le fléchir. C’ell’un homme de bien

qui vous a fait une injure: ne le croyez
pas. C’efl un méchant : n’en frayez past

furpris; un autre le punira pour vous ,
a: il s’ell 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-
lere : la premiere cil de nous croire ou-

j tragés; c’eü de quoi nous avons allez.
parlé :Ala feconde , de nous croire outra-
ges injuflement; c’efl de quoi nous alloua
nous entretenir. L’homme regarde com-
me injulles les traitements qu’on n’en:
pas en droit de lui faire foufl’rir , ainlît
que ceux qu’il ne s’attendoit pas a éprou-

Ver. Nous regardons comme uneiofl’enli:
tout ce qui’efl inopiné ; voilà pourquoi

v nous femmes fortement émus de tous
les événements contraires à notre attente
8c à nos efpérances. C’el’t encore l’unique

raifon qui nous fait rapporter fi impa-
tiemment. les moindres mécontente-
menrsldomefiiques , 8c qualifier d’injua.
res les plus légeres inadvertances de ne:

ms. ” I - V ’ l i i 1., z . .
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CHAPITRE XXXI.

POUR QUOI donc fommes- nous fi
touchés des injures de nos ennemis ?
c’en: que nous ne nous y attendions pas t
ou du moins nous ne croyions pas qu’elles
duirait aller fi loin. Voilà l’efl’et de notre

amour propre eXCeflif; nous voulons que
notre pet-fonne (oit inviolable , même
pour nos ennemis. Tous les hommes ont
aulfond les mêmes idées que les Rois :’

ils veulent pouvoir tout contre les autres ,
.8: qu’on ne puilÏe rien contr’eux. C’efi:

donc ou l’ignorance , ou la nouveauté
des objets, qui nous porte à la colere.’
Ell-ce l’ignorance? mais efbil furprenant
qu’un méchant commette des crimes F
lift-ce la nouveauté des 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 fe i

vende coupable î’ ’
Fabius prétendoit que l’excufe la plus

honteul’e pour un Général , cil de dire a
Je n’y avoir pas fingc’ : mais c’eil l’ex-

cufe la plus honteufe pour tous les -

N a
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hommes. Songez à tout , attendez-vous
à tout : vous trouverez quelque ru-
delÎe dans les mœurs même les plus
douces. La nature humaine produit 8:
des amis infidieux ,1 8c des ingrats ,
8c des avares , a: des impies. Ne jugez
les individus que d’après l’efpece. C’efi

au fein même de la joie que vous trou-r -
verez le plus de fujets de crainte : fous
un calme apparent font cachées mille
femences de trouble , mais qui ne font
pas encore développées. Attendez-vous
toujours à des obflacles. Un fage pilote ,

* en déployant les voiles , rient toujours
les cordages tout prêts pour les caler au
befoin. Songez avant tout que l’exercice
d’un pouvoir- nuifible el’t odieux, barri;
bic , oppofé à la nature de l’homme, qui,
par (et bienfaits , vient à bout d’appri--
voiler les bêtes farouches. Regardez
l’éléphant; il foumet fa tête au joug : le
taureau; des enfants 8c des femmes s’é.
lancent 8c boudinent impunément fur
fou dos g les ferpents; ils rampent parmi-
les coupes, 8c fe glifl’ent innocemment
dans le lein même des convives : les lions
8c les ours privés rel’peflent’ la main qui

les catelle; enfin , les animaux les plus
féroces flattent le maître qui les nourrit:

K3.
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rougifl’ons d’avoir échangé nos mœurs

avec eux. IC’ell un crime de nuire à fa patrie,
6c par conféquent à un citoyen; il fait
partie de la patrie , 6c les parties font fa-
crées, quand le tout efl: refpeâablem’ef’t

par conféquent encore un crime que de
nuire à un homme, il cil votre concis
toyen relativement à une fociété beau-
coup plus étendue. La main cherche-telle
à nuire au pied, 8c l’œil à la main P non
fans doute; tous les membres font d’ac-
cord , arce que la confervation du tout
dépen de celle des parties. Par la même
raifon les hommes s’épargneront les uns
les autres, parce qu’ils [ont nés pour la
reflété ,, 8: que la fociété ne peut [ab-il
lifler fans l’union 8c le maintien de l’es

parties. Les viperes même, ô: les autres
efpeces de l’erpents (r) , dont les coups

(i) Au textent? natrites. Lucain.( Pbarfal.
lib. y , verfl 72.0 ) appelle cette cfpece de rapent,
violaterïaquæ , parce qu’il infeâe de l’on poifon
l’eau même à laquelle il touche : quàd in qué
gnaque vtnenumjjzargir. Cicéron parle anilide ce
ferpent dans l’es Quellions Académiques , 8c il
demande aux Stoi’ciens pourquoi Dieu qui, felon
eux , a tout fait pour l’homme , a donné une li

.grande rem à ce ferpeur 8c aux vipetes. Cur- ’
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ou les morfures font nuifibles , nous ne
les écraferions pas, s’il étoit poffible de

les apprivoifer. Ainfi , nous ne punirons
pas l’homme, parce qu’il a péché , mais

Roux-qu’il ne peche plus : le châtiment
n aura jamais en vue le pafTé , mais L’ave-

nir; il ne fera pas l’effet de la cèlera ,a
mais de la prévoyance. Eh! s’il falloit
punir toutes les ames dépravées 8c mal-l
Mantes , perfonne ne feroit exempt du

châtiment. * ’ I
Dru: , omnia 7:0]er caufiz cumfizceret, (fic (nim
velds) tantam vin: narricum viperarurzaçue face;
rit ?Cxc:no, Academ. Q1101]. lib. a , cap. 38 ,a

dit. Davif. -
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CHAPITpRE XXXII.

M A I S , dira-t-on , la colerea les char-
mes: il efi 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 a
au contraire , il cil; honteux de l’emporter
dans le premier cas , comme d’être fur-
pallë dans le recoud. La vengeance cil.
contraire à l’humanité, quoiqu’en zippa:

rence conforme àla jufiice; elle ne diflère
de l’outrage que par l’ordre du temps:
celui qui le venge n’a que l’avantage de
mal faire d’une façon plus exculable.

Un homme , par mégarde, frappa Ca.-
ton dans le bain; car qui l’eût fait ader-
fein .P 6c lui en fit enfuite les excufes. Je
ne fiche pas , dit Caton , que vous m’ayag

fmppe’ : il aima mieux nier qu’il eût reçuz

l’affront, que de s’en venger. Quoi! direz-

vous, une telle audace n’attire! aucun
mal au coupable? au contraire , elle lui-
procura un grand bien, l’avantage de

connoître Caton. ALes grandes ames le mettent au-delÎus
des injures. La marxiste la plus forte de
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Te venger, cil de ne pas daigner le faire. t
Combien de gens , en le vengeant d’une
injure légere , n’ont fait que la rendre

1’ plus marquée ? L’homme noble 8c fier

refièmble , pour ainli dire , aux grands
chiens qui écoutent , fans s’émouvoir, les ï

aboiements des petits. - En le! vengeant,
direzovous , on prévient le mépris: fi la
punition el’t un remede , il faut l’em-
ployer fans colère , comme étant utile’
plutôt qu’agréable; mais fouvent il vaut
mieux dilîimuler que le venger.

’CHA PI TEE XXXIII.

S U P P 0 RT 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-
lblents par. une haute fortune ,r c’ell; de.
joindre la haine à l’ofl’enfe (1). On con-

(r) Tacite regarde cette difpofition vicieufe
comme naturelle à l’homme : proprium humani
ingenil efl, dit il , odlflèiqùem læferis. Voyez la
Vie d’Agrl’cola , cap. 41.; J e fouirait?» pour
l’honneur de l’efpece humaine , que cette able:-
vaurien de Tacite (si: fautres mais il a. fi lbuvent

K5
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noir le mot de ce Courtifan qui avoit
vieilli au fervice des Rois : quelqu’un lui
demandoit comment a la Cour il étoit
parvenu , contre l’ordinaire , à un âge
aulfilavancé; [c’efl, dit-il ,’en recevant des

outrages , ê en remerciant
Souvent, bien loin de le venger des

injures, il cil a, propos de ne les pas
avouer. Céfar- Cali ola avoit fait mettre
en prifon le fils de gallot (3); ce Prince
étoit choqué de la richelle de les habits
8c de la recherche de fa parure. Les price
res du pere , pour obtenir la vie de fun
fils , firent que le Tyran réfolut [on flip:
plice, ou il ordonna qu’il fût conduit
fur le Champ 2 cependant, pour ne pas’
poulier l’inhumanité trop loin envers le
pere, il l’invita à louper pour le même
jour. Palier s’y rendit , fans que rien
parût fur [on virage :Céfar lui fit pré-
fenterune COüp6;’c’ét0lt , pour ainli

’ J » ’ t hraifon , lorfiju’il révele les myll res les plus Îe-Ï
(rets dl cœur humain , que j’ai bien peut qu’il
nàait encore vu ici l’homme à peu près telqu’il

e o ’
(a) Ce mot cil très-conformeà celui qu’on rap;

Sorte du Duc d’Orléans, Ré en: de France , qu!
ifoitvqu’un parfait Courti an devoit être [and

honneur 012211: humeur. ’
(3) Rafiot étoir;Chevali,er’Rornain. .
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dire , lui faire .boire le fang de [on fils:
néanmoins l’inlbrtuné eut le courage de
le contenir.’Le Tyran lui envoya de plus
des parfums 8c des couronnes , avec

tordre d’obferver s’il les aCCepteroit; il les

prit. Ainfi le jour même ou il venoit de
perdre (on fils , que dis-je , ou il n’avoir
pas même eu la confolation de faire les
funérailles , il alliila , lui centieme , à la

1 table de Céfar : accablé de vieillelTe ,
ton é de goutte, il le livroit à un excès
de Ëébauche à peine tolérable à la naif-
lance d’un fils , 8c cela fans lailTer échap-

per une larme , fans permettre à la dou-
leur de le montrer par aucun figue : il
loupa , comme s’il eût obtenu la grace
de fou fils. Si vous me demandei le motif
de cette conduite, il avoit un autre fils.
Priam ne fut-il pas obligé de difiimuler
fa colere , 8c d’embrafi’er les genoux (4)
du Roi de LarilTe? "il le vitréduit à pref-
fer de les levres une main fatale . encore

(4.) VquHomcreJliade, liv. 2.4., vers 478 ,’
479 , -- 504 , je; 8c 306; tout ce difcou’rs
de. Priam à Achille , dont Séneque rappelle ici
quelques traits , (il: d’une fimplicité fublirrie.’
On ne peut rien lite de plus pathétique 8c de plus
touchant; 8: c’ell , à mon] feus , un des plus beaux

endroits d’Homere. La , il ne fait pas un pas qui
. ne fait d’un homme de génie. i

K 6
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teinte du Fang de on fils, à fouper avec

le meurtrierd’HeéÏor; ce tu: pourtant v
fans parfums 8c fans couronnes. Achille ,-
à force de confolations , l’exhorta à pren«

dre quelque nourriture , mais non pas à
vuider de larges coupes; il ne lui donnai
point de funeillant pour l’obl’erver. Le
Romain eût. bravé le Tyran, s’il n’eût

craint que pour lui ; mais la tendrefie
paternelle retint fa colere: il auroit au
moins mérité qu’on lui permit , au fortir

du fefiin , de recueillir (5) les os de Ion
fils; il n’obtint pas même Cette grace. Le
jeune Tyran, d’un air doux ô: allable,
provoquoit, par des (antés fréquentes,
le malheureux vieillard à bannir tous les
chagrins; 8: cet infortuné garda toujours
un virage lerein, comme s’il avoit oublié
ce qui venoit d’arriver. Si le bourreau
eût été mécontent du convive , fecond

fils étoit perdu. r A
(î) C’étoit le devoir des plus proches parents

du mort. Lorfque le cadavre étoit brûle , on en
recueilloit foigneufement les os , 8c tan les de-
fol-oit dans une urne , qu’on enterrer: enfante.
Voyer. la note de Julie-Lipfe-fur ce pellage.

fi?
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ICHApPITRE XXXIV.

I L faut dans s’abflenir de la colere , foie -
à l’égard de les égaux , foit à l’égard de

lies fupérieurs, fait à l’égard de les infé-l

rieurs. Avec les égaux , la vengeance eflf -
incertaine; avec les fupérieurs , c’ell une
folie: avec les inférieurs , c’efi une baf-
ÎelÏe. Il n’y a qu’un homme faible 8c

malheureux qui- rende le mal pour le
mal. Les rats «St les fourmis mordent la
main qui les approche : les animaux fans
force le croient blellés dès qu’on les roui

che; Nous devons nous appaifer en fon-
geant aux fervices que nous a rendus
celui qui excite noue colere , 8c en com-
penl’ant l’on ofl’enl’e par les bienfaits.

Reprél’entons-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 el’t d’avoir

banni les enfants des profcrits. Quelle
injul’tice de rendre un fils héritier de la.
haine qu’on avoit pour fou perel

fac-q

-A:m;..-v L,- .-------*. ..--..... çvz z .-:.-.--...-.-.
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Penl’ons encore , quand nous aurons

de la peine à pardonner , fi nous ferions
bien ailes que tout le monde fût inflexig
ble à notre égard. Combien de fois celui
qui refiil’a le pardon ne fut-il pas obligé
de le demander i’ Combien de fois ne
s’efl-on pas jeté aux pieds de celui même
qu’on avoit repoulÏé Ï Quoi de plus glo-

rieux , que de convertir la colere en ami.
tié? Les alliés les plus fideles du Peuple
Romain , ne l’ont-ils pas ceux qui furent
jadis les ennemis les plus’acharnés P Que
feroit aujourd’hui notre Empire , li une
l’âge politique n’eût incorporé les vain-

cus (I) avec les vainqueurs P Un homme

(I) Tacite fait à peu prés la même obferva-
tion dans le difcours qu’il attribue à l’Empe-
reur Claude. L’Etat, dit ce Prince , fut parfai-
tement tranquille au dedans, & refpeâé de l’en-
nemi , lorfqu’on eut admis pour citoyens les
habitants d’au - delà du Pô; lorique , fous pré-
sure d’établir des Colonies d’anciennes légions

dans tout l’Univers , on leur afl’ocia les plus
diflin és de cha ne Province , en vue de fon-
lager ’Empire de es Fatigués.
i Tùm folida domi quies , a: adversr’ts externa
garnirons, quum Trans adaniin civitarem re.
cepti 5 quum , fpecie eduétarum per orbcm
terra le idnum , additis provincialium validlf-
finis , erre lmperio fubventum’ en. TAClT. An-
Ml; lib. s 1 , cap. 2.4.
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efi-il en colere contre vous! attirez le
par des bienfaits z la haine meurt , quand

a 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-
tueur: en: celui qui cede Ie premier : le
vainqueur cf: vaincu. On vous a frappé?
retirezwous : en rendant le. coup , voup
foumifiëz une occafion 8: une cauiè de
redoubler , 8c vous ne ferez plus maître
de finir le combat. Voudriezovous frap-
per voue ennemi, ailiez fort pour laifièr
votre main, dansfableiTure, fans pous-
Voir arrêter le coup? Eh bien! voilà les
traits de la coleta , on n’ait pas maître de

les retirer.
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CHAPITRE XXXV.
UN guerrier choifit les armes les plus
légeres , l’épée la plus commode 8c la

plus. propre à; fou ufage : quoi de plus
incommode 8c de plus difficile à mai
nier que les pallions f La vélocité ne -
plaît dans un cheval, que quand on
cil le maître de l’arrêter, quand il ne
s’emporte pas plus qu’on ne veut , quand

on peut régler les mouvements, 8c du a
galop le ramener au pas; i nos mufcles .
ne s’émeuvent fans norre aveu y que
quand ils font affectés de quelque male;
die; il n’y a que les vieillards , ou les
gens infirmes, qui courent lorfqu’ils veu-
lent marcher z De même les mouvements
de l’ame les plus [ains 6c les plus vigou-
reux , [ont ceux qui vont à notre 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 paillon dont
l’afpeé’t foi: plus hideux : elle défigure

les plus beaux virages; elle rend afiieux
les traits les plus réguliers : l’homme irrité

ne connaît plus de bienféances. Sa toge
étoit-elle arrangée décemment autour de
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Ion corps? la colere y porte. le défordre :’

fes cheveux flottants naturellement. ou
à l’aide de l’art, n’offroient rien de dif-

forme? la colereiles hérifie ; les veines
font gonflées, fa poitrine agitée par de
fréquents foupirs , fon col difiendu par
l’éruption impétueufe de fa voix , (es,
membres tremblants , les mains convul-
fives , tout [on corps en proie aux mou-l
vements les plus orageux. Que doit donc
être l’ame elle-même , puifque fon image
feule a tant de laideur? Si l’on pouvoit
l’envifager au fond de la poitrine, com-
bien [es traits méferoient-ils pas plus hor-
ribles , [a refpiration plus entrecoupée ,
les contorfions plus violentes , au point
de crever alu-dedans d’elle-même , fi elle
ne trouvoit une ifi’ue? Repréfcntez-vous
des ennemis acharnés-au combat , des
bêtes féroces baignées dans le fang ,
ou s’élançant au carnage; repréfentez-

vous ces monflres infernaux que les
Poètes nous peignent avec une ceinture
de ferpents (Sc le feu dans la bouche;
repréfentez-vous ces Furi’es , les plus hi-

deufes Divinités du Tartare, ferrant de
leur demeure pour exciter aux combats,
pour (émet la difcorde fur la terre, pour
mettre la paix en fuite : voilà le tableau
de la colere; la flamme pétille dans fes
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yeux; fa voix reiTemble au fouille des
Vents, aux mugifi’mzœn’s des taureaux ,

aux gémiifiments t. - k iNiJX, aux fifille-
ments des v1pères, en un mur. . nix [ont
les plus effrayants : elle agite Jans les ,
deux mains des armes Uli’cniiYcS , car
elle s’embarraiTe peu du foin de fe dé-
fendre; c’efl: un monilre hagard, enfan-
glanté , couvert de cicatrices , livide des
coups mêmes qu’elle s’efl portés; fa dé-

marche efl égarée , l’es yeux. couverts de

brouillards; elle s’élance, elle ravage ,
elle pourrait, elle en veut à tout le monde,
elle en veut fur-tout à elle-même : li

’ elle n’a pas d’autres moyens de nuire ,.

elle confondroit dans fa fureur la terre,
la mer 8c le ciel. Son image cil celle que
les Poètes donnent à Bellene à a De fa
» main droite elle feeoue fon fouet en-
», fanglanté s la Difcorde la fuit avec fa
à) robe déchirée Ç l ) » . Enfin , imaginez",

s’il ell poflible , des traits encore plus af-w

freux pour peindre cette cruelle paflion.

(t) Sanguineu m quatiens dextrâ Bellona flagellum.
Au; faifsâ gaudens vadit Difcordia pallâ.

Vrac. Ærmd. lib. 8, urf. 702, 70;.

Ces deux vers (ont un peu différents dans le

une de Virgile. .
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Liv. Il. CHAP. XXXVI. 23;

CHAPITRE XXX-1V].

Il. y a des gens, dit Sextius (i) , qui le
font bien trouvés de le regarder en
colere dans un miroir ; ils font alors
demeurés interdits de l’altération éton-

nante de leur performe; ils ont eu peine
à le reconnoître en le prenant ainli fur le
fait. Cependant , quelle petite portion de
leur difformité leur renvoyoit cette image

in repréfentée dans le miroir ! Si l’ame fe
montroit à découvert , fi quelque corps
poli pouvoit la réfléchir; l’on afpeéi nous

- confondroit ; nous la verrions noire ,
remplie de taches, écumante, comme.
faire ,’ gonflée : fi même à travers les
os , les chairs 8c tant d’autres obllacles ,
elle a tant de laideur ; que feroit-ce fi
elle re montroit à nu? Je crois bien que,

(r) minuits Sextius étoit un Pliilofophe Ro-
main : il renouvella’la [cèle de Pythagore qu’il
combina avec les principes aulleres du Stoïcilz
me. Séneque le cite dans falerne gy. Ses maxi-
mes furent adoptées par quelques Chrétiens.
Rufin , Prêtre d’Aquilée , les traduifit en latin ,
8: les attribua mal-à-propos au Pape Sixte lI ,
trompé fans doute par la relicm’olance-du son.

Voyer Brucker. Hijl. Philojbplz. ’
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les miroirs n’ont guéri païenne de la
Colere : c’efi qu’en s’approchant du mi-

roir pour le changer, on n’étoit déjà
plus le même. Il cil vrai que la feule
beauté à laquelle prétendent les gens
irrités, cil un air furieux à: menaçant;
ils veulent paraître ce qu’ils [ont : mais
ils devroient au moins cOnfidérer cornf-
bien de gens ont été les viâimes de
leur colere des uns , par la violence de
leurs efl’orts , le font rompu des vail-
feaux; les cris immodérés des autres ont
été fuivis de crachements de fang; la
bile chalTée impétueul’ement du foie
vers les yeux , en a rendu d’autres aveu-
gles; on a vu des rechûtes. occafionécs

. par la coléré; enfin, iln’y a pas de route
qui conduil’e lus promptement à la foi-
lie. Aufli la démence de la colére’s’efi’.

perpétuée dans quelques hommes; ils
n’ont pu recouvrer laqrail’on une fois
bannie. La folie conduifit Ajax à la
more; la coléré l’avoir conduit a la folie.’

Î L’homme irrité fouhaite , dans fes im-H

précations , la mort de les enfants, la prou
pre ruine , la chûte de fa maifon : il l’ou-
tient qu’il n’ef’t pas en colere ; de même ’

que le fou , qu’il n’extravague pas: ennemi
de l’es amis , redoutable à ce qu’il a de
plus cher , lourd aux loix , exccpté 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’en: la force
quidécide de tout ; également prêt à frap-

per lesautres de [on épée, ou às’en per-
cer lui-même; c’eli qu’il eli 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

que par degrés; celui-ci vient y fondre
brufquement 8c tout-entier; il finit par
feloumettre toutes les autres pallions ;
Il fubjugue l’amour- le plus ardent : on a
Vu des furieux percer le fein de ceux qui i
leur étoient les plus chers , pour. expirer
dans les bras de ceux qu’ils avoient tués;
La colere foule aux pieds l’avarice , la

. plus. opiniâtre 8c la moins flexible de
toutes les pallions : elle l’a forcée de diffi-
per fes richefi’es , de mettre le feu à fa
maifon, à [et tréfors accumulés. N’a-t-on

pas vu l’ambitieux lui-même rejeter les
marques de diilinéïion les plus cheres à
les yeux, 5c refufer des honneurs qui;
venoient d’eux-mêmes s’offrir à lui? Il-
n’y a pas de paillon qui ne foit’fubordonv,

née a la coléré, . ; l v i
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magannasses-airs
.CHAPITRE PREMIER.

PASSONS maintenant , mon cher No-
-varus , a l’objet qui vous intérefl’e le
plus; elTayons de déraciner la colere ,
ou du moins de la réprimer 8c d’en arrê-
ter les progrès, On peut quelquefois s’y
prendre ouvertement , quand la foiblefle
(lu-mai le comporte : d’autres fois il faut
plus de ménagements; c’en: quand la paf-

fiou en: trop emportée , quand les chila-
cles ne feroient que l’aigrir 8c l’accroître.
Il dl: efi’entiel d’apprécier fes forces , de

d-iltinguer li elles font encore entieres ,
afin de fe. décider ou à la heurter de front
&àlatrepoufl’er , ou à céder à fes premiers

mnfports qui feroient capables d’emport
ne: les remedes mêmes avec eux. l
. Une autre confidération aufli impor-j

tante , c’el’tr celle du Caratélere de l’homme

irrité. - Il y en a que les prieres fléchif-fi’

faire, d’autres. que les humiliions: ran-l
dent plus duis 8c plus inlblents : on ap’;

aile les uns a; la crainte; on défarine
Vengeance d’es autres parles reproches,
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par l’aveu de [a faute , par la honte , ou
enfin par le délai, remede bien lent pour
une paillon aulli a&ive , a: auquel on ne
doit recourir qu’à l’extrémité. Avec les

autres pallions , on peut prendre du
temps, remettre la ’guérifon : la coleta
fougueule , violente , emportée ne s’in-’

tro uit pas infenfiblement , elle eft en
’ commençantxaulli forte qu’elle peut être.

Elle ne follicite pas l’ame comme les. ’
autres vices, mais elle l’entraîne , la jette
hors de l’on alliette , l’aiguillonne à la.
ven eance, dût-elle y périr: elle décharge
fa ureur non-feulement fur l’objet qui
l’a fait naître , mais fur tous; ceux qu’elle

rencontre fur fon chemin. Les autres via
ces pouillent l’ame ;. la colere la fait torn-
ber. ,Les autres pallions , bien. qu’on ne
puifi’e les’arrêter , linillànr par s’arrêter-

d’elles-mêmes ;» la. oolere,femblable aux *
foudres 5 aux tempêtes ,. à: tous’les corps ,.
en un moc ,. qu’on» ne peut retenir, parce

-qu’ils-tombent au lieu de s’avancer , re-
double d’énergie à. chaque inflant. Les
autres vices [ont des folies; la colette: cit
unemaladie’réelle : ils ont un accè’sipni’A-i

fible , des accroill’ements infenlibles ria
coleta cil un précipice ou l’aine entier-crûL

abîmées Il n’y adonc pas-delpallion-plui .
hoummode, plus égarée r plus déliras-r
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’tive d’elle-même; infolente quand elle

réullit. furieufe quand elle manque fou
coup, les défaites même ne la rebutent:
point; 5c quand la Fortune lui dérobe
fa proie, elle le tourne contre elle-mê-

. nacrât , n’importe le motif qui la pro- .
duir,.la moindre caufe la porte à des

excès. n
’ CHAPITRE 11..

AUCUN âge, aucune efpece d’hommes
n’en [ont exempts. On a vu des nations,
graces à leur indigence , ne pas con-
noitre le luxe; on a vu des peuples No-
mades , par leurs marches continuelles ,
le dérober à l’indolence : on a vu des
hordes fauvages 8c agrelles ignorer. la
rufe, la fraude , tous les vices qu’en-
fante le barreau: mais on n’a pas vu de
nation qui fût inaccellible à la coletas
elle exerce l’on empire fur les Grecs
comme fur les Barbares; elle n’ell pas
moins-pernicieufe à ceux qui refpeétent
des loix, qu’à ceux dont la force ell.

* le feul droit : enfin les autres vices ne
s’attaquent qu’aux individus; la coléré
cilla feule paillon qui s’empare quelqË’e-

- 18
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fois des, fociétés entieres. On n’a jamais

vu. un peuple en corps brûler d’amour
pour une femme, ni une république
cnriere fonder les elpérances fur l’ar-
gent 8c le gain: l’ambition cil un vice
des particuliers: la cruautéLn’efl: jamais
générale »; mais louvent des armées en-
tieres ont marché fous les étendarts de
la côlere; les hommes, les femmes,
les enfants, les vieillards, les Grands 8:
la populace étoient d’accord; route une
multitude excitée par quelques mors a .
louvent dévancé l’on Orateur; on l’a

vue courir aux armes, déclarer la guerre
à fes voifins , ou la faire à les conci-
toyens; on a vu des maifons brûlées
avec des familles entiercs; on a- vu des
Démagogues tout-puifrants fur l’efprit
i’du peuple, devenir en un moment les
viélimes de la colere même qu’ils avoient
allumée; on a vu des légions lancer leurs
javelots contre leur propre Général; le
Peuple le féparer d’avec les Praticiens ;
le Confeil public , le Sénat, fans atten-

. ,dre les levées, fans nommer un Géné-
ral choifir à la hâte un minime de la
colere, pourfuivre jufque dans les mai-
lbns de la. ville des citoyens dillingués ,

i 8c les égorger fans autre forme de procès;
ou a vu des villes, tranlportécs d’une

Tome IV.
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fiénéfie aveugle g violer le droit des g!!!
en la performe des Ambafl’adeùrs I,’ à;

fans [ailler à cette démenee publique le
temps de ’s’appailer , mettre en mer des
fiottes cliargéesde foldats levés à la hâte 3

fans formalités , fans prendre les aufpices ,
fans autre guide que la colene ô: lui-urée
me, le peuple diiperfé s’efi faifi des
premieres armes que le fort lui prélevi-
toit, 84 bientôt il a payé par un horrible
mafi’acre, la témérité de fou audacieufç

golem.

WCHAPITRE III.
VOILA le fort de ces Barbares que
pouffe au combat une aveugle fureur,
Quand leurs aines mobiles ont été fiapv
pecs de l’apparence d’une injure , ils s’é-

lancent aufli-tôr on la vengeance les en-
traîne; ils tombenrfur En pays, com-
me des ruines, fans ordre , rfans efl’roi ,
fans prévoyanCe; ils le jettent d’eux-
mêmes air-devant du péril; ils s’applaw
durent des bleÆTures qu’ils reçoiVent , ils
provoquent le fer ennemi, ils l’enfoncenc
plus avant dans leurs corps , ils pétillent;
des bleHures qu’ils le font.
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i Je ne doute pas , direz-vous, des
dangers de cette horrible paillon; hâ-
tez-vous donc de m’en expoler les re-
medes. Hé bien ! Arifiote prend pour-
tant le parti de la colere, comme on l’a
un dans les livres précédents i il ne veut
pas qu’on en dépouille l’homme entrère-

ment; il l’a regarde comme l’aiguillon de
la vertu .; il prétend que fans elle , l’ame
n’a plus d’arme , plus de relet, plus

a d’aâivité. Il ell: donc néeehraire d’en
bien démontrer l’horreur 8: la férocité 5

d’expofer aux yeux quel monflre cil: un

. homme en fureur contre un autre hom-
me, combien cil meugle une impétuo-
’fité qui le perd en perdant fon ennemi ,
8c tombe elle-même dans l’abîme où
elle l’entraîne. Quoi! je donnerois le
nom de (culé à un frénétique qui e-J
venu le jouet d’un tourbillon rapide,
ne marche plus, mais cil emporté ; qui
s’efl; rendu l’efclave de la plus fougueufe

despaffions; qui ne confie pas la ven-
nce à un antre, mais qui en cil lui-

même l’exécuteur; qui faillant concou-

rir 8c (on aine 5c fon bras, devient le-
bourreau de ce qu’il a de plus cher ,
des perfonnes dont il va dans un mo-
ment pleurer la perte? Voilà donc la
compagne, voilà l’autiiliaire qu’on don-

L2
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re à la vertu, une paflion qui met en
fuite la prudence fans laquelle la Vertu
ne fait rien!

Les forces que la maladie ou le tranfv
port donne aux malades , ne font que
paflàgeres , flanelles ôt deflruétives d’elles-

mêmes. Ne croyez donc pas que je
perde le temps en décriantla colere , puil’v

que fun utilité elt encore mire en pro-
blême, puifqu’il fe trouve un homme,
8c même un philofopheillufire qui lui
réferve un rôle , qui la re arde comme
le principe de l’énergie fans les com-
bats, dans les détails de l’adminifiration,
dans toutes les circonflances , en un mot,
qui demandent quelque chaleur. Pour
qu’on ne s’y trompe pas , pour qu’on ne

prél’ume plus qu’en aucun temps, en
aucun lieu , elle puiflè être bonneà rien,
expofons la rage, fa frénéfie, (escarpon-
tements; rendons-lui tout (on appareil,
les chevalets , fes cordes, fes cachots,
les croix , les flammes qu’elle allume au-.
tour des malheureux qu’elle fait enter;-
rer (r) àsdemi dans une folie , les crocs

( i) Au texte: à cirçunrdati dcfigflz’: corporifia:
igues. Ce fupplice eft de l’invention des Cartha-
ginois , comme on le voit par un panage d’Au-
lugelle qui avoit tiré ce fait d’un Ouvrage de
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dont elle le l’ett pour traîner leurscada-
vres, lesel’peces innombrables de les
liens, de les liipplices, de fes tortures,
les marques qu’elle imprime fur les

Caton le Cenfeur. M Cura de Carthaginienfibur
inferipfit: flamines dcfudcfunt in terramdimidiao
tos, igncmquc circumpujùemnt; ità inmfcccrunt.
Noël. Attic. lib. 5, cap. 14,111 fine. Un frag-
ment d’Appicn Alexandria nous apprend que les
Romains adopterent cette barbare coutume. Mé-
tellus , dit cet Hillorien , fit couper les mains à.

rune Patrie des transfuges Thraces 8: Liguriens
que J ugurtha avoit rendus , 8: ayant fait enter-
rer les autres jufqu’au ventre , il les fit percerde
flèches par fort armée, 8c pendant qu’ils terpi-
tQicnt encor: , il fit allumer autour d’eux de:
Jeux, au milieu defquels ont vit bientôt expirer

.-ces in fortunés. »Thraces prætereâ ac Ligures transfuges à Ju-
gurrharedditos partim manibus truncavit, par.
tim in terram ventre tenus defoffos , fagittifquc
ac jaéulis ab circumflante exercitu petites , ad-
huc fpitantes igue admoto concremavit. Appian.
excerpt. ex lib. 8 , pag. un. , cdit. Amiteloda

l 670. 4 -J’ai ra porté ces deux pellages pour confirmer
la leçon dé l’édition varier, qui cil aufli Celle de
l’cdizio princeps. Pincianus a Muret lifent de-
firir , au lieu de defbfis; mais cette Correc’tion
cil abfolument inutile, 8c Gronovius a eu raifon
de la rejetter , puifque l’ancienne leçon en fon-
dée, comme on le voit, fur une coutume aco
reliée par le témoignage de plulieurs Auteurs
graves. V oye; la nets de Grpnovius et le parlage

3
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fronts , les cavernes (2) ou elle nourrit
les bêtes féroces delhnées à déchirerles
vié’eimes de fa rage ; voilà le courage au

milieu duquel il faut placer la coleta,
pouffant des frille-vents aigus 8c horri-
bles , plus ellroya’rles mille fois que
tous les inflrutnents qui fervent à fa
fureur.

n

de Cicéron qu’il cite. L’Antorité de cet Orateur,

jointeà celle d’Aulu-àelle et d’Appien, ne PC?
mettenrtpas de douter de la vérité du fait. Voyez
Ipifi. a firmiliar. lib. 10, Epiflz. 32..

(1.) Au texte: cavea, mais il faut lite cons
formément à l’editio princeps, car une, parce (in.
les bêtes féroces auxquelles on exPofoit les crimi»
ncls, ou ceux qu’on vouloit faire périr comme
tels, étoient renfermés dans des cavernes qu’on
ouvroit au moment du fupplice , se d’où elles.
âélançoiem fur les malheureux qu’on leur aban-

onuort.

Q
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CHAPITRE IV.
QHAND les autres efièts de la colere
feroient douteux, au moins d’après les
defeifiptions que nous en avons faites
8ans les livres précédents, il n’y a pas
de palliai: dont l’afpeâ’ foit plus révol-

tant; c’efi un village menaçant 8c enflam-

mé , un teint quelquefois pâle , par la
retraite fabite dufang vers le cœur,
guelguefois fouge 8c comme enfanglaméu
par limpétuofité avec laquelle toute la
chaleur-8c les cf rits animaux remontent
au vifage si ce ont des veines gonflées ,
des yeux tantôt agités 8c faillants, tantôt
immobiles 6c fixés fut le même objet;
ajourez des dents, qui , impatientes de
dé vorer leur proie , s’entrechoquent avec
un bruit femblable à celui du fanglîet,
qui éguife (es défenfes par le frottement 3

ajoutez le craquement des articulations,
caillé par les contorfions des mains de
l’homme en proie à la colere , les coups
redoublés dont il fe frappe la poitrine:

- (es foupirs fréquents, [es gémifièments
profonds , fou corps fans celle en mouve-

*menr, re; difcouxs entrecoupés par des
Le:
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exclamations foudaines , [es levres trem-
blantes 8c quelquefois comprimées , d’où
s’échappe un horrible fiflieme’nt. v

Non , les bêtes féroces elles-mêmes,
Toit que la. faim les prefi’e , [oit qu’elles

portent dans leurs flancs le ztrait fatal,
foi: qu’elles raniment un dernier efl’ort
contre le chaH’eur qui les a frappées,
n’ont pas l’air aufii cruel que l’homme
enflammé parla colere. Eh le fi vous aviez
le courage d’entendre l’es paroles 8c les

menaces , dans quels termes (grands
IDieux)! s’exprime une ame agitée par *
cette frénéfie! qui ne cherchera pas à fe

mettre en garde contre laIcolere, en
voyant qu’elle commence’itoujourspa’r
fa propre defirué’tion? 8c vous ne voulez

pas que je dife aux hommes puilTants,
qui le livrent à cette pafiion , qui la re-
gardent comme une. preuve de leurs.
forces , 8c qui comptent parmi les aven-
tages 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 puilTant ,
mais même d’être libre? vous ne voulez
pas que j’avertil’fe les hommes les plus

attentifs de fe tenir fur leurs gardes ; que
les autres pallions font le partage des
méchants , au lieu que la colore le glifii:
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même chez les hommes les plus inflruits
8c les plus fages d’ailleurs ; au point qu’on

regarde communément la coleta comme
une marque de franchife, 8c ceux quiy
font fujets, comme les meilleurs gens.

CHAPITRE V.
QUEL cil donc le but que je me pro-
pofe? C’efl que performe ne le croie à ’
l’abri de la coleta , puifqu’elle porte à la. .

violence à: à la cruauté les hommes les "
plus lents 8c les plus tranquilles. Il n’y a
pas de confiitution vigoureufe, ni de
régime aufiere qui garantifl’e de la pelle;
elle attaque indifiinétement les corps les

p I plus faibles ô: les plusrobufles : de même
les ames les plus paifibles 8c les plus po-
fées’, font aufli fujette’s à la colere , que

,les plus bouillantes; mais elle efl: d’au-
tant plus honteufe dans les premieres,
qu’elle y trouve plus à changer.

La premiere attention , eft de ne pas
- fe mettre en colere; la féconde, de fa-

lloir la réprimer; la troifieme , de remé-
dierà celle des autres. Nous allons trai-
ter faceeflivement de ces trois objets.
Pour le prélaver de la colere , il faut [a

L5
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repréfenter de temps en temps tous les
maux qu’elle entraîne à fa faire; la bien
apprécier; lui faire fou procès au cle-
dans de foi-même, 6c lacondamner; cher-
cher avec attention ô: découvrir tous [es
endroits faibles: enfin, pour s’en faire
une idée jufie, il faut la compareravec
les paflions les plus condamnables.

L’avarice amalTe 8c enlevelit des tré-

fors; mais au moins un héritier plus ver-
tueux en fait ufage : la colere clic prodi-
gue: il y a peu de gens à qui elle ne
devienne coûteufe: un maître emporté
réduit les el’claves , les uns à prendre la
fuite ; les autres à fortirde la vie : com4
bien plus ne perd-il pas, en fe mettant
en colere, que ne valoit l’objet pour le-
quel il s’y mettoit? La coleta afouvenr:
privé un pere de fon fils,un mari de
fa femme, un magiflrat de Femme pu-
blique , un candidat de la place où il

afpiroit. .Elle efi: pire que la luxure: celle-ci
jouit au moins de la volupté qu’elle fa
procure , la colere ne jouit que du mal
qu’elle fait aux autres.
" Elle l’emporte fut l’envie &la jalons

fie: ces puffions font fouhaiter le mal- Ï
heur d’autrui; la colere veut le faire: les
maux fortuits [ont «une jeuifl’ance pour
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lotionnait-3m ; la colore ne peut attendre
la fortune, c’eft le rôle d’aétrice 6c non

Celui de fpeétarrice qu’il lui faut. Il n’y

a rien dcplus dangereux que les inimi-
tiés , c’elLla colere qui les fufcite; rien
de plus l’uracile que la guerre, c’efi la
colere des Grands qui la fait éclater:
’mais la colere même des fujers 6c des
hommes privés el’t-elle autre chofe qu’une

.guerre fans armes 8c fans foldats 5’
Ajoutez que la colere, indépendarm

* ment des maux que nous expoferons par
la fuite, tels que les embûches, 8c les
dangers’perpéruels des combats , le punit

en voulant fe venger.
, - Elle abjure la nature humaine : la pre-
miere exhorte les hommes à s’aimer, la
féconde àl’e haïr: l’une ordonne d”un

utile , l’autre de nuire; La colere nait
d’une efiime eucetîive de foi-même, ce
qui lui donne un air de noblefi’e ; mais
au fond c’eli la plus petite 6c la plus
Livile de toutes les parlions. Se croire mé-
prifé par un autre , n’eliL-ce pas le TCCOfli- p

naître inférieur à lui? Au contraire , une
, rime grande, 8c qui fait s’apprécier ce

qu’elle Vaut : ne fe venge pas des injures,
parce qu’elle ne les l’eut pas. -

De même que les corps durs réfléch-if-
[sur les traits ,6: triplent delaIÎlouleur à la6.
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main qui les frappe; ainfi l’ame du fage ,
toujours plus forte que l’olTenfe , n’en
éprouve pas le lentiment. Qu’il cil beau .
d’être impénétrable aux injures a: aux

outrages E La vengeance cil un aveu de
fa douleur : on n’efl plus grand, quand
on plie fous l’injure. Celui qui vous of-
fenle cil plus fort ou plus faible que vous;
dans le fécond cas , épargnez-le; dans le
premier, épargnez-vous vous-même.

CHARITRE VI.
La marque de la grandeur la plus incon-
teliable , ef’t 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 alites , ne le
condenl’e point en nuages , n’éclate point

en tempêtes , ne fe roule point en tour-
billon; la foudre fe forme dans la région
inférieure du monde. Il en cil: de même
d’une grande aine : toujours calme, tout.
jours dans fon affloue , elle étoulïe en
elle-même tous les éléments de lacolere,
8c fe maintient dans un état inaltérable
d’ordre 8c demodération; avantages que
Vous ne trouverez pas dans l’homme
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irrité. Quel cil l’homme livréiau relien-

timent ô; à la fureur, qui ne commence
par fe dépouiller de toute retenue? quel
cil l’homme emporté par fou impétuofité
8c s’élançant fur l’on adverfaire , qui n’ait

renoncé à tout refpcâ pour lui-même ?
Il ne connaît plus ni le nombre, nil’or-
dre de fes devoirs; il n’eli plus maître
de fa langue , il nel’efl d’aucune partie
de l’on corps ; une fois déchaîné, il ne
peut plus s’arrêter.

Un autre moyen de prévenir la Colere ,
cil d’avoir toujours préfent ce précepte
de Démocrite; que pour vivre tranquille ,
il .fizut fluxoir borner le nombre de fis
délions , férir publiques . fifi! particulieres ,
8c les proportionner à jerferces. Quand on
cil partagé entre un grand nombre d’af-
faires . les jours ne peuvent jamais cou-
ler allez heureufement, pour qu’il ne

L futvienne de la part des choies ondes
perfonnes, quelqu’obllacle capable de
difpofer l’ame à la colere. En courant
dans les rues les plus fiéquentées de la
Ville , il eft impoliible qu’on ne fe
heurte contre un grand nombre de paf-
fan’ts,-qu’on ne tombe quelque part,

y qu on ne fort arrêté ailleurs , éclabouffé

” dans un autre endroit: de même dans
la route d’une vie aétive ôt diflipée , il
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faut s’attendre à rencontrer bien des .
obliaeles, bien des fujets de plaintesi
l’un trompe nos elpérances, l’autre les

éloigne , un autre les intercepte: nos
i projets ne réufiifi’ent pas ànfltl’e gré; il,

n’y a pétitions à qui la fortunefoit allez
dévouée peut leçonder toutes les tentati-
ves : de ce défaut de fuccès , naît del’hu-

meut contre les. performer» ôs les chofes,
on s’emporte pour le moindre fujet,tan-
tôt coutre les hommes. tantôt contreles
affaires, tantôt contre les circonlla’nces ,
tantôt contre la fortune , tantôt contra
foi-même. Ainfi, pour conferver fou alme
dans le calme, il ne, faut pas lui donc
net tant d’agitation , la fatiguer par la
multitude des affaires, (St par des diffi-
cultés qui furpaliènt fes forces. Il cil
nifé d’adapter à les épaules un fardeau p

léger,.& de. le tranlporter de l’une à
l’autre fans qu’il tombe; mais une charge

trop pefante , qui nous cil impolée
par des bras étrangers , nous fait fuccome
ber: nous la haillons aller au bout de quel.
ques pas, ou fi nous contiuudns de la
«fil-rapatrier , cen’efl qu’en chancelant tous

le poids.

W
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CHAPITRE VII.

IIIA même-choie arrive dans l’adminif- ’

nation civile , 6c dans les détails do-
mefliques. Les afl’aires fimples 8c faciles
vont d’elles-mêmes; les affaires pénibles
ô: auhdell’us de noue portée, ne il: latif-
fent pas ailé-ment marner , ou fi on les
entame , [bientôt elles furehargent ôt en-
traînent ; on croit les tenir, &l’on tombe
avec elles. L’on cil fourrent fiuflré dans
Tes voeux, quand au lieu d’entreprendre
des affaires ailées , on Veut. que celles
qu’on a entreprii’es , le deviennent. Avant
d’agir , appréciez 6c l’affaire même à: vos

propres forces , perl’uadé que le repentir
du mauvais (accès vous donnera de l’hu-
meur. La difl’érence entre une ame bouila

laure (St une aine froide , c’ell que le
défaut de réufiite produit la colore dans
l’une , 8c l’abattement dans l’autrerEvia

tous dans toutes nos entreprifes , la baffi-
fell’é , la témérité, ’l’obflination ; ne perm

"mettonsànoselpérances de s’ étendre que

dans le voilinage , 8c ne formons aucun
Projet dont le fuccès nous étonne.

o
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MMCHAPITRE VIII.
SI nous ne lavons pas l’apporter les
injures , du moins mettons-nous dans le
cas de n’en pas recevoit z vivons avec
des perfonnes d’un commerce doux 8c
facile; évitons les hommes chagrins é:
facheux: on prend infailliblement les
défauts de ceux qu’on fréquente; «Scies

affaitions de l’ame, de même que cer-
taines maladies du corps, le gagnent par
contagion. Un ivrogne fait aimer le vin :
la fociété des débauchés amollit , à la

longue , l’homme le plus ferme; 8c le
venin de l’avarice fe communique à tout
te qui l’approche.

Les vertus, dans. un genre oppofé ,
produiront le même effet; elles répan-
dent leur douceur fur tout ce qui les
environne. La falubrité du climat efl
moins utile aux malades , que le com-
.metce des gens vertueux aux aines en»
cor: 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 vitrant
avec les hommes, à oublier peu-àspeu
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leur naturel” fanguin’aire: ajourez que
vous gagnez. dans la fociëté des gens
tranquilles ’ non-feulement des exema
pIes làlur’aires , mais encore l’impoflîbîà

lité de vous fâcher 8c d’exercer voue vice

dominant. . l- virez donc tous ceux qui pourroient
, exciter votre penchant à la colete. Quels
n (outils ? Il y en a un grand nombre qui

produiront Te même aïe: par des moyens
ldifTérents. Un orgueilleux vous choquera.
par les airs de hauteùr’gun plaifant par
fes farcafmes., un infoient par [égouttas
ges’,’ un envieux paf fa’maligniré , un

quegelleur par fes difputes, un fat (Se un
menteur ar fa jaâ’ancè :’ vous ne foufiïjia

rez pas ferre foupçonné par un. homme
défiant, pouffé à bout par un opiniâtre,
dédaigné par un voluptueux. Choififlëz
dème des hommes fimples , faciles , mo-
dérés, qui ne provoquent pas votre co-
lere , ô: qui fâchent la foufiîir.

vous vous trouverez encore mieux des
caraâcres flexibles , doux à polis, non
pas cependant iufqu’à l’adulation; car
chez les gens coleres , l’excès de la fiat-
terie tien: lieu d’offenfe. Noue ami, par
exemple , étoit un homme vertueux ;
mais trop enclin à la coleta; il n’y avoit:
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pas plus de sûreté à le flatter , qu’à dird

du trial de lui. Il efi confiant que l’Ora-
teur ’ Coelius étoit très-coleta. ’11 fourrois

un jour avec un de (es Clients ,1 homme
d’une patience à toute épreuve, mais qui
rentoit bien la difficulté de prévenir tout:
altercation dans un pareil tête-à-tête 3 il
prit le parti d’être toujours de [on avis ,
à de s’en tenir à un rôle fubalterne;
Coclius ne put foufliir cette humeur ace
commodame, 8c lui cria 2 fadiez donc me
contredire, qfn que nous joyau: Jeux. Cette
colere ,, fondée fur ce que (ou convive ne

l. s’y mettoit pas, s’éteignit faute d’adverg

faire. i I, Si don-c nous nous fentons du pen-
chant à la colere , choififl’ons plutôt
des gens qui le règlent fur notre air a:
vos ifcours. Il en: vrai qu’ils nous ren-
dront délicats , qu’ils nous fêtent conf
tracter la mauvaife habitude de ne rien
entendre qui nous déplaire; mais nousy
gagnerons au moins de procurerà narre

aflion uneintervalle de repos. Le car-ac-
tore le plus diflicileôc le plus indompta-
hie le lame cannelier , 8c il nÎy a point
de corps rudes ôtanauleux pour qui les
touche légèrement. uand une difcur-
fion a l’air de déveuir longue de de s’ég
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chaulier , arrêtez-vous au commence-r
ment , avant qu’elle ait acquis des forces:

a hdi-fpnte s’alimente elle-méat, on n’en
fort plus quand on s’y et! trop avancé. Il
cil plus ficile de s’abfienir du combat g
Que de s’en retirer.

CHA RI TR.E IX.
LES gens caleras doivent aufli s’inter-
dire les études trop férieufes , ou du
moins en s’y appliquant étirer la fatigue.
Ils ne doivent point partager leur elprit
entre un grand nomine d’occupations à
mais le livrer à des objets riants-t il fait:
regayer par la leâure des vers , l’annuler.

u par l’hifloire de la Mythologie , letraitcr
avec beaucoup de douceur &deménageu»
ment.Pythagore appaifoit les pallions par
le (on de fa lyre. Qui ne fait que les clati»
sans 8c les trompettes excitent l’ame,
comme il y a des airs tendres qui l’amal-
lifiient. Le vert efi un remede pour les vues
troubles: il y a des couleurs fur lefquel-
les un oeil foible fe repaie avec plailir,
8c d’autres dont l’éclat l’éblouit : ainlî;

les études récréatives [ont des calmants-

pour une aine malade, elle doit fuir le
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barreau, les plaidoiries, les jugements j
8: tout ce qui pourroit animer fa paflîon;
elle doit l’urtout prévenir la fatigue
du corps qui diflipe les fluides les plus’
doux , 8c rend les humeurs plus âcres.
Aufii les gens qui le défient de leur clio-n
mac , fur le point d’entreprendre quel-
qu’afl’aire importante, amouillent par

quelques aliments , leur bile que la fa-
tigue fur-tout met en mouvement, fait
que la faim échauffe le corps, altere le
fang, 8c en arrête le cours dans les
Vailieaux affames; fait que le corps
épuiië à: afl’oibli pefe davantage. fur
l’ame. Ce qu’il y a de certain, c’eii que

la fatigue de la maladie , ou de l’âge ,
augmente encore, le penchant à la co-
lere: il au: , par la même raifon , éviter.
la faim 8c la foif; elles’aigrifi’ent l’ame-

8: l’échaufl’entr r

’W’P
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CHAPITRE X.
C’EST un vieux proverbe que les gin:

filtigue’: [ont querelleurs: on en peut dire
autant de ceux qui ont faim ,* qui ont
(si? , qui (ont excités par quelque chofe
qui les échauffe. De même que les plaies
font fenfibles au moindre tarît , &méme
à la longue au fimple lbupçon du tou-
cher: de même une aine déjà afl’eflée
s’oflênl’e de la moindre choie; une falu-

tation , une lettre, un difcours,une fim-
ple quel’tion fuffit pour mettre des gens
en querelle. On ne peut toucher le corps I

"d’un malade fans le faire gémir.

Le parti le plus [age cil donc de re,-
médier au premier fentiment du mal ,
de mettre un frein àfa lan ne , 8: de
contenir fort impétuofité. Ëien de plus
facile que de prelTentir la naiiTance de
la paflion : c’efi: une maladie qui a les
fymptômes. L’orage 8: la pluie font pré-

- cédés de quelques indices qui les annon-
cent; de même la coleta , l’amour, 8c

s toutes les tempêtes de l’ame ont leurs
5avant coureurs. Les gens fuiets au mal
caduc . [entent l’approche de leur malau
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die par le froid qu’ils éprouvent aux ex;
trémitæ;parie trouble de leur vue , le
tremblement de leurs nerfs , la perte de
leurmérnoire’. 8c par des vertigesdansleur
tête ; ils tâchent donc de prévenir l’atta-

que par les remaries ordinaires, de re-
poudrer par rodai-ars: parle goûtiacanfc
inconnue qui leur aliene l’efprit , de
vaincre le frillonîribrce dekmentations ;
5:6 les remedes rem impuiflanns, ils
fuient le monde , 5; vont tomber fans

restreins. ’ -Il cil donc important de commine
«l’on mal ,- 5: de l’attaquer avant qu’il ait

acquis fes forces. Sachons bien quels
12m les objets qui excitontle plumette

.colere : l’un ei’t ému parles paroles, l’au-

tre par les martiens; l’un veut qu’on ne
couche point a fa noblefi’e, 5c l’autre
à [a figure s l’un veut palier pour un
homme de goût, l’autre pour un (avant;
celuiæi ne peut fouiiiir l’orgueil, celui-’

la la contradiction s celui-ci trouve un
Melun indigne de fa colere , celuivlà ail
dur dans [on domefiique , 8c doux hors

- de chez lui t l’un s’indigne qu’on luirie-

mande , l’autre le croit outragé quand
on ne lui demande rien : en un mot .,- tous
les hommes ne [ont point lienIibles dans
les mêmes endroits.
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CHÂPITRÇE. XI.
IL, ou: donc connaître votre côté fini.
bic , pour le mettre à l’abri-Il ait bon de
ne pas tout2voir , de ne pas tout enten-
dre ,’dign’orer la plupart des injures: qui
ne les commît pas, ne les apointreçues.
Voulez-vous ne Vous pas mettre en co-
lere : ne foyez pas trop curieux. Recher.
cher tous les difcours tenushfur voue
compte , déterrer les médifanccs les plus
fecrettes , c’eil: vous tourmenter vous-
même. Les explications n’aboutifl’ent
qu’à découvrir une injure. Apprenez
donc à diïérer, àzrire , à pardonner.

Entre mille moyens decontenirla co-
lore , le meilleur cf: de tourner les choies
senvplaifanterie. On rapporte que Socrate,
ayant reçu un fouiller, le contenta de v
dire u’i-l étoit fâcheux :17 ignorer quand il

falloit’ëmiravec un bouclier. Ce n’ei’t pas

l’injure , c’eût la maniers: de la fupport’er

qui fait tout. Je ne voispas que la mo- ’
aérationfoit bien difficile, puifque des
ïtyrans même , fi fiers de leur rang étale
leur puiflance. ont louvent réprimé la
Centaure qui leur étoit familiers. Un com.
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vive dans l’ivreflè avoit déclamé contre
lznbarbarie de Pififl’rate , Tyran d’Atheï

nes : tous les alfiflams offraient à celui-ci
leurs bras , l’excitoient à la vengean-
ce: Pififtrare clic qu’il n’était pas plus qf-

ftrifé , que fi un (10mm: ,’ layeur bandât,
lÎcütlzmrte’. La plupart des hommes créent

eux-mêmcsles torrs , foi: en faupçon-
nan: des fauflètés , fait en aggravant des
injures légerçs.

. lCHAPITRE XII. .
VSGUVENT c’eü la colerje qui vient nous
trouver , mais plus [buveur ç’ell nous qui

allons la chercher. Il ne faut jamais la
faire venir , il faut au contraire la ren-
voyer quand çlle le. préfcnre. Perfonne
.ne (e dit: ce qui me me; pu colere , je
l’ai fait moi-même. ou j’aurois pu le
faire.l’er(onne ne confidcre llintention
de roman-fer, on ne voit; quç l’oflënfe’ 3

ce feroit pourtant à cette intçmion qu’il
faudroit avoir égard. Bit-ce de demain
prémédité , ou par halardi par contrain-

te , ou par erreur f par haine , ou par
l’amour du gain? pour fatisfaire fa r9-
pre inclination ,. ou pour prêter [on ras

a
a
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à un autre? L’âge 8c l’état de l’oflenfeur

font encore beaucoup : dans l’un ou
l’autre mon peut louant, foi: par hu-

Hmanité , fait fans ’s’avilir.

Enfin, mettons-nous à la place de ce-
lui contre qui nous foramen irrités: c’efl:

un amour-propre injulle qui. nous met
en colete; nous refufons de fouffrir ce
que nous voudrions faire nous - mêmes.
On ne veut pas différer fa ven eance 3
cependant le plus grand remede e la co-
lete, c’efi le délai, qui laine au premier
feu le temps de [e rallentir, a: aux té-
nebres de l’aune celui de le djfiiper ou
de s’éclaircir. Ces puèrenduesinjures qui

r, vous tranfportent, il fnflit, je ne dis pas
’un jour, maie d’une heure, pour les.

radoucir, ou même pour les fiire totale-
ment difparoître. Si vous prenez du temps

, pour examiner la calife, alors on pourra
porter un jugement en regle , 8c non diété

la calere. Pour connaître au juil: la
vérité, memettez-vous-en au temps. L’agi-

tation des flots ne permet pas de diam-
- guet avec poésifion les objets.

Platon, irrité contre un de les cibla-
!es, ne put gagner fur lui-même de diffi-
eer fa calerez il ordonna au coupable

. de fe dépouiller de fa tunique, de de
’ tendre les épaules aux coupa. Il alloit le

l’on: IV. I M
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frapper de fa propre main, fait bras étoit
déjà levé; alors il s’apperçut qu’il étois

en colere, 8c relia immobile, le bras
toujours levé dans l’attitude d’un home

une prêt àfrÏper: un de fes amis fur-
vint, 6c lui emanda ce qu’il faifoit: Je
puni: , dit-il, un furieux. StupéÏait
l’état il venoit de le furprendre, il
gardoit toujours cette contenance merlan
gante fi peu digne d’un laga; il avoit
oublié (on efelave, parce qu’il venoit
d’en trouver un autre dantlethârimen’t
étoit plus ,preflë. Le réfultat fut qu’il
e’incerdit le droit de punir lui-même à:
efclayes. Un jour le fentant ému dela
faute d’un d’entre eux; Spcufippe, dit-il ,

511:5qu ce munirai: fer-vireur, pur moi il!
faisan calen. Cequi muoitrpootéunnutso .
à frapper cet efclave, fait .précifénoat
ce qui l’en empêcha. de fuis en colore,
dit-il, je ferai plus qu’il (ne fait, :je le

.-ferai avec nopée fatigfiflion: il ne fin;
pas que cet effluve foirai: pouvoir d’un
. homme qui’n’efirpasïrnaître dekluirmême,

Quel cil l’homme irrité clou Je char?
. ger de l’exécution de la propre vengean-
.-’ce a, quand Platon luionêmefe l’ail Aimer-

dite f N’ayez-aucunrpouvoir, quand vous
«filera irrité: pourquoi? Parce qu’alors

relu-une mm? à mm
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gravoir. Combattez contre vousmême;

Vous ne pouvez vaincrela colere , c’eft
Ïqu’elle commenceà triOmpher de vous, .
Si elle .eI’t cachée , fi elle n’a pas d’iflire, v I

ëtwfions-en les fymptômes; tenons-la ’
gum renfermée que nous pourrons. -

"CHAPITRE XlÏL
i Il. nous-en coûtera Taras doute beaucoup:

gla colere brûle de le montrer au dehors,
d’enflammer les yeux, él’ altérer le vifage.

Nais fi nous lui permettons de le pro- t
i duire à l’extérieur, elletriomplre de nous.
jRenfèrfnonssla art-dedans de nette lein;
portons-la, ne bullions pas qu’elle
ànous emporte; forçons-nous au point de
montrer des fymptômes contraires aux

’ ficus; compofons notre virage, adoucir-
.fons notre vont, rallentifl’ons notre mar-
che, peu à eu l’intérieur le réformera
(1’ rès l’exterieur.

aïe fi ne de la’colere dans Socrate étoit

de baillât la voix 8: ide parler moins; on
voyoit clairement qu’il luttoit alors con-
tre lui-même: [et amis familiers le pre-
noient fur le fait, 8c l’en tairoient conve-
nir; les reproches qu’ils lui faifgilent de fa

a



                                                                     

:68 En u Cor-un, ,poicre intérieure , n’avoient rien de de?!
laifant pour lui; au contraire ,’ ne devoit.

il pas s’applaudir de ce que tout le montie
3 s’aPPçrCevoit rie fa colas, fans, que per-

forme l’é moyât? On l’aurait é rouvée ,

s’il n’eût accordé à fes amis le meure droit

de le ré rimandet, dont il ufoit à leu;
égard. combien plus forte raifon ne
devo - nous pas nous ptefcrire la même
conduite P Prions nos meilleure
d’ufer avec nous de franchife, fur-tout
dans les mornent; ou nous femmes le
moins en état de la fournir ; exigeons

’eux de ne point le prêter à notre ces
m C’ea’ lorique nous fourmes dans

natte bon l’en: 8: maîtres de nous-r
mêmes, qu’il Faut implorer leur recoure
poutre ùn’mal d’autant plus dangereuxa
qu’il nous plaît davantage. j
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CHAPITRE zrfi
CEÙX qui ne l’aveni pas porter le vin ,
qui fe défient de leur étulence 8c de leur

témérité dans l’ivrefltjz), ordonnent à leur!

efclaves de les emporter de table: ceux
qui ont éprouvé leur intempérance dans
la maladie, déEndent qu’on leur abeille
dans cet état; Il (au: fulciter de loin des
obfiacles à les vices connusi avarieront,
il faut rétablir dans Ion aine ’In bort ora
site , que le chue mêmesdes événement!
les plus fâcheux 8c les plus imprevus ne
lui faire point éprouver de colere, ou du
groins que l’émotion produite par la

rendeur d’une injure inopinée telle au
and du cœur, 85 ne le manifefie point au

dehors. Pour vous prouver que la choie A
ail poflible, arroi une foule innombraa
ble d’exemples, j’en choifirai quelques:

uns qui vous apprendront à la fois 8:
de quels excès la colere cil: capahle,
quand’elle jouit de la puill’ance l’ouve-

ràine; 6: a quel point elle peut le cotr-
traindre, quand elle en: contenue par
une crainte plus Forte qu’elle.

A. Roi Calabre! étau! trop adora:

- - v . M 3 l
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hé au vin, Prexalpe, un de les favorit,
l’avertit d’en ufer plus (obtenteur: , luire-

préfentant. que l’ivrefle étoit honteufe
dans un Prince, dont toutes les aditions 8c
tous les difcours étoient connus de tout"
le monde. Je te prouverai; lui répondit;
Cambyfc , que je me poliade toujours, 8:.
que mes yeux 8s mes bras (ont en état;
dans l’ivrefi’e même, de remplir leurs,
fonâions. En effet, il but avec plus d’ex-Z.
ces qu’aupa ravant , 8c dans de plus grandes:
coupes; lorfqu’il’fe fentit bien ivre 8d p
bien appéfanti- par le vin, ilï commanda:
au fils dudonneur d’avis, de le placer
hors de la porte, debout, la main vgauë.
che élevée au-deHus de fa tête; alors il
tendit (on arcs, en difant’ qu’illvifoit au
cœur du jeune homme tille perce trulli-.1
tôt, fait ouvrir fapoitrine, montre le,
trait arraché au cœur même; puis (a
tournant vers le pere, il"lui.demanda s’it
trouvoit qu’il eutle bras sûrs Préxafpe;
répondit ’qu’Apollan lui a même n’aurait:

, pas, tiré plus iufin Comment les Dieux;
n’ont-ils pas écrafé ce. monl’tre,’ encore’ i

plus efclave par la ballëllè de fou ame ,.’
que par fa condition l Il fait l’éloge d’une:
alitions, dont c’était déjà trop d’avoir. été le:

fpeétateur; la poitrine de [on fils féparée’
en dans parties à, l’on W encorepalpitane
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de la blefl’ure, ne litrent pour ce perd
dénaturé qu’une oceafion deflatter. Ne’

devoit-il pas coutelier au Tyran fa gloire;
exiger de lui un nouvel allai, afin qu’il
imaginât de recommencer fur le pere lui:
même l’épreuve de fou admire. Ce ’Roî

fanguinaire étoit bien digne de fervir de
but aux traits de tous fes fujets ! Mais
en déreliant la cruauté de ce barbare;
dont les feflins étoient interrompus par

j des meurtres 8c des fupplices, convenons
qu’ily a en encore plus de feélératellè à

latter le coup, qu’à le porter. Comment
» un pere devoitsille conduire à la vue du

eatlavre de fort fils, d’un meurtre dans"
r fil-Carton, été lui-même la- caufe 8c le rée.

mon: Î C’efl une quillon étrangere à

notre ,l’ujet. - -Pour y revenir , concluons de cet exem-
’ pie , qu’il cil: pofiible d’étouffer fa caleter

Préxafpe ne murmura pas contre le Roi ,j
ne proféra pas même un feul mot qui;
marquât de l’alfliétion, en voyant percer

fou pmpre cœur-rainant que celui de [ont
fils.0n pourroit dire qu’il eut raifou de dés. ,
totales n spares: que s’ileûtécouté’
fa colore , ’ t privoit [orrais du feul office.
qu’il pût encore lui tendre a qu’il fe con-

dBËÏtIkphll; figeaient; dans cette circonf-I
une, que dans les avis qui? avoit dans

4
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nés à [on maître; qu’il valoit mieux que

ce barbare s’enivrât de vin que de fang,
8c tînt dans l’es mains une coupe, qu’une

floche. Préxafpe groflit donc la lille.
ceux qui ont prouvé à leurs dépens com-

bien il en coûte pour donner de hom

confeils aux Rois. i

CHAPITRE. XV.

JE ne doute ne ce ne fût quelque avis
aulli ind-ifcret de la part d’Harpagus, qui
porta le Roi de Perle à lui faire fervir à
table la chair de les fils, 8: à’ lui demane
der de temps en- temps fr l’allaifonneme
étoit de (on goût: enfuite , quand il e
crut rallafié des membres, il fit apporter

’ les têtes , 8: lui demanda comment il
avoit trouvé ce repas. Le malheureux ne
perdit pas l’uvfage de la parole . l’indigna-

tion ne lui ferma pas la bouche : Tous le:
mais finit agitables, dit - il ,, à la table du
Roi. Que gagna-nil par cette flatterie?
De n’être pas Invité à manger les relies.

Un pere ne pas condamner une telle ac-
tion de fou Roi, ne pas chercher une
vengeance proportionnée à l’atrocité de ,

crime 1
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Bornais-nous à conclure de ce: exem- .

plu, que la colore produite par les plus
staminaux, peut fa contraindre au point

«parler contre fa penüe. Il cit nécelfaire

de mettre ainli un frein à [on refleuri-
ment, fur-ton. quand on s’en fait cour-
tifan, quand on el’t admis à la table des
Rois. Voilà comme on mange , voilà
mmm: on boit, voilà comme on répond
il: cour: il finit rire, même en allant à
la mort. La. vie cil-elle donc d’un une:
grand prix P Oeil: une autre queflion que
nous examinerons une autre fois. Nous
nous garderons bien de confoler ces ef-
claves volontaires , de les exhorter à
foufirir avec .réfignation les ordres de
leurs bourreaux : nous leur montrerons
au contraire, qu’il n’y a pas de fervitude

qui. ne lailTe une ne ouverte à la li-
berté. Si l’ame e malheureufe par fa
propre faute , elle peut finir les maux
en finifl’anr elle-même. Si c’en: un Cour-

tifan, dont le Maître perce à coups de
flache les cœurs, de (es amis, a: rafafic

i . les peres de la chair de leurs enfants, je
lui dirai: a lnfenfé, pourquoi gelait?
3D qu’attends-tu? qu’un ennemi te venge
D en détruifant ta patrie Î qu’un Mo-

, nuque purifiant vienne de gin à ton

" 5.

«nanas h
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Recours. Quelque par: que tu. jettes
les yeux , tu y trouveras la; fin de tes;
maux- Vois-tu ce précipiœi’ c’en: par-

là qu’on defcencl à la liberté; Vois-tua

cette mer, ce fleuwe ,, ce puits P au:
fond de leurs. eaux cil: cachée la li--
barré: Voietu. ce: arbre patin, contreæ
(au, lierne?- c”eil là qu’efi. fufpendue-
la liberté. Vois-tu (a; gruge , t ton goûtu,

* rancœur? ce font autantd’ifiîres-pour:
fuir- la: fervitude; Mais: les refoutues;
que je ne; montre font.- trop pénibles;
elles- exigent; trop de courage a: de
force.- Veux-tu. l’avoir. que]; chemim

«- conduit a la liberté P toutes les veines
a» de ton corps. peuventr t’y. mena);
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GHAPIFÎ’RLIEA VI.

TAN-T gnoles maux ne font pas-ami:
fiipportablesa pour nous forcer de quitter:
la vie, en quelqu’état que lefort nous.
ait placés , il faut écarterala-colere. Elle en".

dangereufe pour les efclaves; leur incli-
gpation n’efl qu’un’furcroît de tourment,

ag la fervitude pefe- d’autant plus ,A qu’on
fait moins s’y réfigner. Les bêtes firmes,

en agitant leurs chaînes, les remit-tenu
davantage :r les oifeaux, en le débattant
dans la glue, ne En: que llétendre fut
toures. leurs plumes. Il n’y. a pas deioug,
fi faut, qui ne blefïemoins a porter
çà facetter. L’unique foulagementdans-
les grands maux ,1 cil: de foufliir 8c de plier

(bus la néceflité.. i
Mais s’il efi utile aux fuies de contes;

nit leurs pallions, 8: fur-tout celle-ci,
qui cil la plus fougueufe 8c ’la plus. in-A
domptable de toutes, c’efi fur-tout aux
Rois, que cette retenue cil: nécefl’aire;
Tout cil perdu , quand la fortune permet
de fuîvre tous les confeils de la colere.
La puiiTance ne peut être durable, quand
client: s’exerce que pour le" nûment des ’

v 6
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peuples: un moment arrive, ou cerf:
qui gémiroient féparément , font réunis

par une crainte commune; aufii la plu-
part de ces Tyrans ont été égorgés, les

uns par des particuliers, les autres
la Nation en corps, qui raifernbloit le
refleuriraient général. Cependant ils ont
prefque tous regardé la colere comme
un attribut de la R’oyautâ’Telle fin l’idée

de ce? Darius 5 qui, après l’expul’fion du

Mage, le vit maître de la Perle 6: de la
plus grande partie de l’Orient : prêt à
partir contre les Scythes. limitrophes de
Ion Empire, un vieillard de difiinâion,
nommé Œôufe, le pria de lui lailTer pour

fil conlblation un deifes 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
yauroit eu de la cruauté à les emmenez
tous trois, il les fit égorger tous les trois
bus les yeux de leur pore.

Ê
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CHAPITBE XVII.
, r Xnnxts alla encore plus loin. Pythius,

pere de cinq fils, lui ayant demandele com
gé d’un feul, obtint la permiflion declroifir
celui qu’il voudroitgarder: aufli-tôt celui
fur qui. fou choix etoit tombé, fut, par
l’ordre du Tyran , coupé en deux, a; les
moitiés placées des deux côtés de la route -

par où l’armée devoit palier: ce fut la fa
viâime de imitation. Ce Tyran eut" aulii

v lefuccès qu’il méritoit; vaincu, fugitif,
ne voyant de toutes parts que les décom-
bres de [a ruine, il marcha au milieu des
cadavres des liens:

Voilà les excès de Ermite où la colore
porta des Rois barbares, fans inflruâion ,
fans aucune teinture des Lettres. Je vais
maintenant vous citer un Eleve d’Arillo-
te, Alexandre, qui, au milieu du repas ,
perça de fa propre main le plus cher de
fes amis, [on frere de lait, Clitusen un
mot, parce qu’il n’étoit pas allez flatteur

à fou ré, parce qu’il avoit trop de peine
à a et de l’état libre de Macédonien à
ce ui d’efclave Perfan; Pour Lyfimachus, ’
aufiifon ami, ilne fit que l’expofer a un Ü



                                                                     

En. z a, Cpt a un; q
lion; mais ce Lyfimachus, échappé par
un, bonheur incroyable sur! dents de cer
animal féroce, influait par fa pr0pro exu-
péricnce, en devint-il plus doux, quand!
il fut monté fur le trône? Il fit mutile! .
Iélchlwre’de lichade, fantasiai; à aprèm.

avoir. coupé. le nez 8e lest oreilles,
l’amie entièrement. défiguré, de privé,

pour ainli dire, détoure me humaine ,,
il» le nourrit ansérine cage, comme un3
animal. rare a; lingulier dans [on clisses;
Aimœz’àrees’tourments ceux de la faine,

de la mal-propreté, dans propres urdu: -
ne , au» milieu defquelles on le lambic
pourrir ; les calloiités qu’avoieut. cona-
sraâées les mains ë: les genoux, dont ni
étoit obligé,.ainfi a l’étroit, de farfervirr

anlieu de fes-piedss- les nideras demie;
flottement. des barreaux luit avoit cour
cercle corpstlbn afpeâ n’étoir pasmeina’
hideux qu’efïrayant s ôs detteurs prefi-s
qu’un monflre ,. il avoit tout perdu, iufir
qu’aux droits asla compallipna: cependanî
quoique dans.qe.tto’cage il ne reflemblâfi
plus à un homme ,. celui qui: l’y mais!
3 reflëmbleis encore mais».
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l amerrit-z 1.7111;
Plantain: Dieux glaces exemples En;
font reliés chez les peuples lointains
Plût aux Dieux que: la. barbarie des-(apr.
plices ,., l’arrocité des vengeances ne. fg:
fifrent pas introduites. dans nos- moeurs
avec les autres vices étrangers! Ce, Man;

.rius, à. qui: les-Romains: avoient
des-flancs dans tous-les: carrefours, en;
libourets: duquel. le-peuple brûloit du:
Encens», 8c faifoir des libations de vin,
ont les cuifi’escall’ées, les. yeux arrachée,I

les mains coupées, par l’ordre- de Sylla,

Ce barbare croyant le mourir au»
tant defois qu’il le: bleiibit, ne le dé»
clairoit que lentement, afin. de promu
merlu: lui la. douleur de membres en
membres. Et quel étois. lïexécuteur dg
ces ordresfarguinai-res? Qui pourroit-out
être, linon atilina, qui exerçoit déjà
fou bras aux plus grands crimes? Ce filer
me lew tombeau de Q. Catulus, pour in-
fuiter aux cendres du plus doux des. Ruer
mains, que ce bourreau déchi acinier
Marius. Ce fut la qu’un citoyen an eg-

aux, [au dans; mangeaillant,

n...
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. de la multitude, peut-être à l’excès, mai!

non fans fondement, perdoit tout (on
fang goutte à goutte. Marius (accordons!
le) étoit digne de feuillir un tel fup-v
plice, Sylla d’en êtrel’ordonnateur , Ca-I
tilina d’en’ê’rre l’exécuteur: mais la Réa

publique méritoit-elle de recevoir à la
fois dans l’on foin les épées-des vainqueurs

a: celles des vaincus? q
Mais pourquoi chercher des exemples .

anciens? De notre temps, Sexrus Papi-
nius , fils d’un Confula’ne :4 Betiiienus’

BaiTus , Quefleur 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’Empereur. Une

autre fois, lâché d’avoir remis au lende-
main une jouifi’ance, dont l’a cruauté ne

pouvoir fupporrer’ le délai, le loir même,

le promenant avec quelques femmes de
d’autres Sénateurs dans cette Ç r). partie

a ( l) Le texte porte: ut in xyflo maternant: fior-
sorum qui panicaut à ripa jeparat, ’ inambulam.
Je n’ai point voulu déterminer dans quelle par-
tie des jardins d’Agrippine Caligula re remuoit
alors, parce que le mot rifla: ou xi mn a chez
les Grecs et les Latins plufieurs lignifications al”,
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des jardins de fa mere, qui fépare la gal-
lerie de la rive du Tibre , il fit venir
quelques- unes des viciions pour les faire

fez différentes. En effet, Vitruve parle d’une
forte de portique appellée zyfio: par les Grecs s
où les. Athletes (exerçoient à courir pendant
l’hiver. Pour bien faire, ces afin, a’oute-t-il,’
il faut qu’entre les deux pomques,i y ait un
bois de latrines avec des allées. . . 1 . Le long
du xyji’é couvert, a du double portique , r
faudra tracer des allées découvertes , que les Grecs
appellent parcheminier, qui [ont rios xyfles dé-
couverts, dans lefqucls les Athletcs s’exercent
en hiver, quand il fait beau temps: de Aubin
rail. lib. g , cap. ri. Dans un autre endroit, en
parlant de l’abus que les Latins ont fait de plu-.
fleurs termes grecs , il cite le mot xylin): , qui, en
grec «Il un lat e portique on les Athletes sexer.
cent pendant ’hivet t et nous autres, dit-il ,
nous appelions zyfla des allées découvertes pour
le promener; neles Grecsnornment palindromi-
des. id. ibid. (lib. 6 , cap. 10. C’elt dans ce der-
nier feus feulement , que Pline le jeune emploie
le mot typas. Quelquefois cegîndant il paroit
entendre par ce mot une efpece parterre tel que
ceux u’on avoit dans nos jardins. Dans lalettre
ou il ait à [on ami Apollinaire la defcription de
fa terre de Tolcane, il lui dit ne l’entrée de fa
maifon cil à la manicre des Ancrens. Ali-devant
de la galerie, on voit un parterre dont les dilfé.
rentés figures font tracées avec duisois; enfuire
cil un lit de mon peu élevé, 8c autour duqud
le buis repré ente pluiieurs animaux qui le regar-

r
irritant crias: ex more retenu-i, anteporti.
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décoler aux flambeaux. Qu’efi-ce qui le!
preffoir? de que! danger public ou pare
ticulier le délai à’npe nuit pouvoit-i1 le

Guru x1153 concifus in plufimas fpecies , difflue
(ufque buto, demiflls inde, pronufque ulvie
nus, cui» beftiarum effigies invicem a. verfas
brunis infcripfit. E111? 6 , lib. s.

Dans une autre lettre , où il" parle de fa terre
de Laurentin, il décrit une galerie voûtée, d’une’

telle grandeur! qu’on pourrcit, dit-il , la preu4
4re pour un ouvrage public: 8c il ajOure que,
devant cette galerie , cit un parterre parfumédo’
violettes: me cryptopwticum xyfiusvioli: odo-
rant: ;- au bout du parterre 8c de la galerie , on
trouvedansle Mina appartement détaché que
flanelle nesdélices , il: dis mes vrais délices; je-
’a.i moi-même bâti: in capitc xyfli deinceps cryp-

togamie», horti diam cf? , amorce nui : ruera
miam; ipfe paf-12’. Id, ibid. lib. 2., Epifi. 17-
’ Enfin, dans la. 36 lettre du neuvieme livre;

idie que, [clou le temps qui! fait, il fe pro-i
men: dans une allée découverte 8L au grands
air, ou dans une galerie voûtée z ut die: luafit,:
in xyflum me (apennin nempè & fubdivalcm- loa.
cumvambulavioni aprum ) velcnptopordcùm (recv.
tam a ab injuria cœli mmm ) conféra. V oyez.
moere la. lettre 7 du même livre , oli- xyfius cit ,
Fispaurrune allée. Là , dit-ils, vous avez une:
promeâade droite qui , par une longue alléc,.
aïérendile ion du rivage: ici]: Promenade d’une.
très-f acieufe allée. comme un peu: iliic mît-
gtfiaao loup limite. filpcr lima, extendirur, laïc?
fictiofifima xyb levùar infleâim. . . .

Cicéron (e fer: suffi Plufieurs fois du mor xylin;
Næùbgl’udumôtpmmgonigle. &mf
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menacer f que lui en auroit-il coûté d’an:-

tendre le jour! n’eût-ce été que pour ne

pas faire mourir endêshabiilé des Sénat
tenta du peuple Romainr

tôt pour un fignole efpace, comme on le voit par
ce parage de fcs Quefiions Académiques :-’ un
igiturpaucæin xylin locuti eflèmu: , run: codeur
in [patio confidimu, lib. 2. , cap. 3 , edit. Diwio.

’Dans une de [es lettresxà Articus , il le prie dé
hi envoyer au. plutôt les bronzes à: les, Rames,
qu’il. a achetées pour lui, a; fizr tout ce
fera propre à orner un portique a; une bib En
cheque: 6’ng à" cetera e . à maxime
que ribi gymnafiî gnaque videbuntur clé. ad ne:

Sic. lib. r , EpŒ; a. ,Il Iéfiilre, ce me fèmbIe h(le ces divers poffa;
fics , que le mor zyflwefi fufceptible de plufieurç
eus, 8c qu’il Peur lignifier également un parti.

que, des-attéesdëèouverru, un parterre, ou même
la dime: pakongue orné de verdure, d’arbre: æ I
de fleurs; je l’ai prouvé ci-deffas par un paEagq
de Cicéron; a: en voici un de Vitruve , mon
finir de le confirmer, car il déligne clairement
les zyfles, fansles nommer. Les efpaces décou-’
une qui [ont dans raclas des potriques, feronts
ménade pauma de verdure, yameque’lct pro-r
manades. qui fg. font à découvert dansas lieux a ’

contribuent beaucouP à la; fauté. ,
’ Merlin veto fyuia, guar arum M) diva inter

ions, flamand: vuidibus videnrur, quodv
Wh!!! ambulations habou: magnani- fila.

bütpœm: de Architeâur. lib. 7, ag. 9 i944... J
«lit. finir, Amficlod. 364,. Voyer); Loup,

W WWffu :10:ch i.,’v. . v A

d-rwaa-AAw-d-e . ’ - -



                                                                     

384 DE u Cornu;

m: l! . . .. .CHAPITRE XIÆ
MAIS rachez à quel point fa cruauté
étoit infolenre: e’efi une digreflion qui
pourra paroîtse étrangere à norre fuie: a
mais elle ne l’en pas. Cet Orgueil atroce.
Ça lui-même un des camâmes de la me
lere poulÏée’ à l’excès. Gains Caligula

avoit fait battre de verges des Sénat-I
teurs; mais il avoit tellement multiplié
ces exécutions, Qu’on pouvoit les regar-

der comme ordinaires: il leur. avoit fait
.fdufl’rir les tortures les plus doulouren-s

I 1e: , les rapplices des cordes ,e des plan-a
I cires, des chevalets, du feu, 8c fiai-tout

Celui de fa préfence. Mais on me dira ,
peut-être: Voilà une belle Chofo, que
trois Sénateurs livrés alternativement,
comme de vils arums, aux fouets .86,
aux flammes , pour un homme qui (and
Fou à égorger le Sénat en corps, 8s qui
ouhaitoit que le peuple Romain- n’eût

qu’une tête , afin de réunir dans un feul

coup 8c dans un même temps tous les
crimes répartis fur un trop ’ d nome

lire de perfonnes 8: de jouræuoi de
plus inouï qu’un fupplice maturât?!- CE

font les mamma que l’on Mena
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dans les tendances; mais les châtiments
fiant d’autant plus utiles pour l’exemple .

’ .55 la réforme des nageurs , qu’ils [ont plus

notoires; On me répandra que 0.9 film
’ , furprend li En , étoit une chofeiourlja’fi

litage dans ce marathe; c’ell porta cela
(la il vivoit, c’ell pour cela qu’il veilloit,
ac cil pour cela qu’il palToit les nuits. Art

i «aï-0ms ne trouvera?’ t"- on performe que

il" s qui ait imaginé de fermer avec une
éponge la bouche des flip licier, pour
le!" le! de pro erer une feule
parole. 4voitaon jamais privé un moue
tant du pouvoit de le plaindre? Il craie

oit que dans ces derniers moments la
- ’ouleur ne s’exprimatl ayçç trop de lie

botté; il crai oit d’entendre quelque
-chol’e qui laid plût; il lavoit qu’il y avoie
une foule de reproches qu’on n’oferoit lui

qu’à l’article de la mortrComme on
ne croniroit pas d’6 lagena fit déchirer
les robes de ces in aminés, afin de ne.

1 reniplir la bouche de ces lambeauxQTyran
rhombe! permets au moins à tes victimes
rendre le dernier foupir z lailiè une
gaize à leur antez. qu’elle faire par un

. un; vois sur la?! 49? huilures. l

Ç



                                                                     

m Bila Coran-e: Î

i superstrats xx.
Il. feroit trop d’ajouter qu’ilrfit .
mourir, la même nuit, les credos flip.
pliées. par des Centurions ’ les dans
lents Par commiliéeation, fait
doute, il voulut les dupe-fer de pour: r

lez Mais ce a’efl pas la cruauté de Gains
quejeprésends décrire, ce [ont lestant;
dola colure que je veux peindre. Elle ne
fiait pas-feulement remit les effets aux par-
ticuliers. elle déchire des nations entie-
eer. ellcvfévic contre les villes, contre
ries-fleuves, conne les objets leszpk’u ân-
ifeofi’olcs. Un Roi de Perle lit couper le o

minou: un peuplade Syrie r delà le
mon) de Rhinocolum donné au lieu qu’il

vinifioit. Vouscroyez peut mètre au: ce
in: par clémence qu’il ne fit pas abattre

r des rênes detousleslsabitants; nom-c’é-
* "toit pour jouir d’un nouveau genre de
a duppliçe (a). Les peuples d’Ethiopie,

(r) Diodore de Sicile attribue cette aérien,
mon as à un Roi de Perle, mais à un Ron
d’Etluopie. Il ajoute que c’était en lui un laâe de
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nommés Macmôs’elu , à calle de la longue

durée de leur vie, camoient nique de
un; un pareil traitement. Camber étoit
furieux de ce qu’ils n’avaient tendu

les à la tfervitude, a: e ce que
leurs députés, lui avoient répondu avec

une liberté que les regardent comme
un outrage. Anal-tôt, fans flâtre pourvu
de convois , fans avoir fait «moiera
les chemins, il traître à la fuite tout
l’appareil de le guerre, à travers des
Mituëmaridcs de impraticables. Dès le
grenier jour on manqua du nécefiàires

pays flétrîegrinnulte, inhabité ne pas

. i f Lesypremiers renieriez contre
la faim furent les feuillesïlesplus mendias
des arbres, les fommités des branches;
enfuira des cuirs macérés au feu , en un
mot , tout ce que le bcfoin peut conver-
tir en aliments. Mais bientôt des fables
plus fiériles n’olïrirent pas même de 1’31

A ’ A.r

clémence, vu que iceux qu’il fit ainfi mutiler
étoient des brigands qui infeltoienr le pays, Ç:
qu’à taure de leur grand nombre, il ne voulut
pas faire mourir.
. Cette ville cit alii nommée .Rhinoconrre ; elle
étoit limée fut les confins de la Palefline 8c de

, . l’Egypte. Les Modernes la. nouement Faramide.

a
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acines 8c d’herbages, ni la moindre trace
d’aucun être vivant; il fallut décimer les
troupes; ôs l’on en fut réduit à des mets n

plus horribles que la faim. Cependant la
’ colete ne colloit de pouffer le Monarque
en avant; iufqn’à ce que, voyant une

’ partie de [amarinée perdue, a: l’autre

mangée . il craignit que lbn tout ne
vînt à lui-même: ce ne fut qu’alors qu’il

- forma la retraite. Cependant on réfervoit
pour fa bouche les oifeaux les plus clé»

’cats 3" des chameaux étoient chargé! ’

de tout l’appui! de [a cuifine , ranch!
que le (ort condamnoit fer foldats à un.
mon: affleure, on à une luminance ces.
me plus horrible

m ’

.eris
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fi Ç LlV. III. CHAP. XXI. 28,

MammCHAPITRE XXI.
C A M B Y s E «étoit en coloretcontre une

nation inconnue , innocente ; mais du
moins lenfible: Cyrus le fut contre un
fleuve. Il marchoit à grands pas .versBa;
bylone qu’il vouloit alliéger; 8; craignant
de perdre l’occafion . toujours décilitre à

la guerre, il draya de palier à gué le Gyn-
de , fleuve large a: profimd,à peine guéa-
hie durant les plus grandes chaleurs de
l’été , ou les eaux font les plus balles. Un

des chevaux blancs damnés à traîner le
j char du Monarque. fut emporté par le

courant : le Prince irrité jura que ce fleuve
ailez hardi pour refufer le paillage à un
Roi, feroit réduit au point d’être traverfé

à pied (ce, mêmepar les femmes. Tous
Tes grands préparatifs de guerre furent
donc confacrés à cet objet ; il divifa le
fleuve en 180 canaux, en difperfa les
eaux en trois cents foixanre ruillèaux;
a: ne quitta l’ouvrage qu’après avoir mis

ce fleuveà foc par cette multitude de fai-
gnées. il perdit ainfi le temps fi précieux
dans les grandes entreprifes , 8c confuma
l’ardeur de fes troupes dans des travaux

Tome 1V.
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inutiles, 8; l’occafion de furprendre la
ville , en (ailant contre un fleuve uni
guçrre qu’il alloit porter aux ennemis!

c HHA P 1 TR E XXII.

CETTE fureur , car quel auçre nom lui
donner? a gagné les Romains. C. Céfar
fit démolir une magnifique maifon de
éampagne dans le voifinage d’Herculaq
num , parce que fa mare y avoit étédée

’ *tenue prifonniere. il ne fit par-là qu’é-

iemifer la mémoire:  de fou infortune;
tant- que Cette maifon fubfifia, les vali;
[naffe contentoienrde la çôtoyçr; au-
jourdfiiui on s’informe du motif de
defiruâion.

’ S’il fautTe mettre Tousles yeux de 1331.

refis exemples pour éviter de les fuivre;
il faut au contraire fe proporer d’imites
des traits de douçeurijôc de modération!
aminés par des Vhômmes qui ne man-
gu0ient ni de raifons "pour Té mettre en
colère , ni de pouvoir pour Te venger.
Quoi de plus facile pour Antigone que
de condamner au fupplice deux Senti-
pelles , qui ,1 étant en ’faéfion à Rentrée
çliç l’a genre Q Ifaifgi’enc çe qu’on lava:
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Je plus de plaifir, mais mm avec le plus
dedanger , lorfqp’on en: mécontent de
ion Roi. Antigone avoit tout entendra,
flétan; [épate d’en-x que par une tapir-
[crie , qu’il leva doncemengen leur di-

Æznt : Equgnq-vous un peu , de peur que
Je Roi-pz un: entende.

Le même Prince, ayant entendu une
qui: quelques - uns de [es Malus faire
mille imprécations contre le Roi, qui
,leçfaifoit marcher par un chemin fan-
geux , d’où ils ne pouvoient fe tirer,
,sïapprochade ceux qui étoient les plus
embourbés, 5;.165 aida à le tdébarralïer,

fans qu’ils fuirent à qui ils en avoient
obligation: IA puffent , dit-il , maudiflèz,
un: que. vous yoydrez Antigone , pour
vous avoir conduit dans le bourbier, mais

fichez gré à celui qui vau: en a tirés.
e même Antigone fupportoitavec au-

tant de patience les outrages de les en-
’ nemis , que ceux de fes fulets. Des Grecs l

qu’il allié eoit dans un Château , 5c à qui

la force dge la placo infpiroit du mépris
pour l’ennemi, faifoient mille plaifante- a
ries fur la diflbrmité d’Antigone , le moc-

quant tantôt de fa petite taille, tantôt de
fan nez écrafé. Jefuis bien nife, dit le
Prince , d’ avoir un Silence dans mon camp ,
cela (Il d’un bon augure. 1élimés avoir

z
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dompté par la faim ces difeurs de hom
mots, la feule yengeance qu’il en tira ,
fut d’incorporer danseras troupes ceux
qui furent en état de fervir, 8c de faire.
mandre les autres: encore ajouta - t vil
qu’il ne les auroit pas ainfi traités , fi des
gens qui parloient fi mal n’avaient en
ibefoin de maître..ll étoit ayeul (r) de
re: Alexandre, qui lançoit fa pique con-
tre [es convives; qui de l’es deux amis,
dont j’ai parlé plus haut, expofa l’un à
la fureur d’une bête féroce, 6c l’autre à

la fienne; le premier n’en mourut pas.

F (1)8énequefetrompe": l’Antigone dont il eh
ici giration fut un des fuccefl’e’urs’d’Alexandre’,

axât pende Démétrius. Voyert la note de Julie:
une fur affilage.

ââ
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CHAPITRE xxlrr.
A LEXANDRE ne tenoit lon penchant
à la colere , ni de l’on ayeul, ni même
de lbn pare. Philippe, entre autres bon-»
nes qualités , avoit celle de fupporter les
injures ; qualité bien importante pour le"
maintien d’un Empire. Démochares , à
qui l’intempérance de la langue valutle --
fumom de Parrhefiafle, s’était rendu à
l’a Cour avec d’autres Députés d’Athe-

nes: Philippe , après les avoir écoutés
avec bonté, leur demanda comment il.
pouvoit faire plailir aux Athéniens: c’ell;
en te pendant , lui répondit Démochares.
Cette réponle grolliere fouleva tous les
allillauts: Philippe leur impola filence ,
a: congédia ce Terlille, fans lui faire
aucun mal; puis le tournant vers les au-
tres Députés, Malheur: Q leur dit-il , Fai-
tes [catir aux Athéniens, qu’il y a plus
d’orgueil dans aux qui tiennent de pareils
difi’ours , que dans ceux qui les lcouzemfans,

je venger; ’On cite bien des ailions 8c des mots,
I d’Augulle, qui prouvent que la colere

n’avoir pas d’empire lur lui. L’Hil’torien

N 3
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Timagene ( r ) s’était égayé lur fou comp« p

re, lur celui de la femme, & de toute la i
famille a 8c les plaifanteries n’avoient pas
été perdues : les mots hardis fouteaux
qui circulent le plus promptement , 8c
font les plus répétés. l’Empereur l’aver«

rit louvent d’être plus réfervé dans les

dilcours : voyant qu’il continuoit , il lui
interdit lon palais. Depuis cette dilgrace,
T imagene pallia le relie de la vie chez
Pollion , toute la Ville le l’arrachoit; ce:
événement ne lui ferma aucune porte.
Dans la fuite il lut 8c brûla publique-
ment les livres d’hilloire , 8c jetta en par-
ticulier dans le feu le journal de la vie
d’Augulle. Il fut donc l’ennemi déclaré

de l’Empereur: 86 performe ne daignit
Ion amitié , on ne l’évita pas comme un

homme frappé de la foudre ; il le trouva
des gens qui tendirent les bras à un" hom-I
me qui tomboit de" li haut. L’Empereur a
comme je l’ai dit j le foulÏrit patiemment,
il ne le Pacha pas. même du nouvel at-
tentat relatif à (on éloge 8c à Ion billoi-
re’; il n’en lut pas plus mauvais gré à I
l’hôte de l’on ennemi a il le contenta dé

dire à Pollion , qu’il nanifioit un fenian 5

. , . i I r , .(1 ) Vqucioccllus tom. A, pas. 2-44; "5’
note ptenutre’.
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il ne voulut pas même entendre les excu-
les: jazzifiez-en, lui dit-il , mon cher Pol-
lion, jazzifiez-en ; 8c lur ce que Pollion
lui diloit , qu’au premier ordre de Célar ,

il lui défendrait la porte; engiez-vous
que ie 17141er vous y engager , dit-il, après
nous avoir réconciliés P En elle: , Pollion
avoit été brouillé avec Timagene : fan
unique raifort pour le reprendre , fut que
Célar l’avait quitté.

CHAPITRE 2mm ’

AINSI, toutes les fois qu’on vous of-
fenle; dites-vous à vous-même: fuis.je
plus puillant que Philippe? on l’a pour-
tant outragé impunément. Ai-je plus de
pouvoir dans mon domel’tique, que le
divin Augul’te n’en avoit fur le mande
entier? il s’efl. outrant contenté d’éloi-

- gner l’on agreli’fur: 8c je me croirois en
droit de punir du fouet 8c des chaînes 1
dans mon elclave un ton trop élevé, un
air trop mutin, un murmure qui ne par-
vient pas julqu’à. moi? Qui luis-je donc ,
pour que ce loir un crime d’offenl’er mes

oreilles? On avu des ennemis pardon-
ner à leurs ennemis , 6c je ne pardonne-

N4
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rois point à mon elclave la parelle , la
négligence , lon babil? I

Un enfanta pour excule l’on âge; une
femme , lori l’exe; un étranger lori indé-

pendance; un dumellique, lhabitude de.
vivre avec nous. Eli-ce la premiere fois
qu’il nous ofl’enl’e? Songeons combien de

fois ilnous a fait plailir : nous’a-t- il [déjà
all’enl’és bien des fais P’laullions encore

ce que nous avons long-temps foufl’ert.
Ell-il notre ami? il na pas voulu nous
blefièr z el’c-ce notre ennemi? il a du
nous miauler. Ayons de la déférence pour

j un homme [age , de l’indulgence pour
un fau. En un mat , quel que fait celui ’
qui nous afi’enfe , difons-nous que l’hom-

me le plus parfait commet bien des Fau-,
tes ; qu’il n’y a pas de circonlpeâion qui

ne le trouve quelquefois en défaut; qu’il
n’y a point de tète li mûre, qui n’ait les

accès de chaleur 3 point d’homme allez
fur les gardes, qui n’ofl’enle quelque-l
fois, même en voulant l’éviter.

5’

x l1 ÊIsa
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CHAP I TRE XX V.
SI un homme d’une condition abjeé’ce

le confole de fa mifere , en voyant trébu-
cher la fortune des Grands; fi le pauvre
en fa cabane pleure moins amèrement
la mort de fon fils , en voyant fouir du
palais voifin un convoi auffi funefic :
nous devons anflî fupporter avec moins
d’ impatience les outrages 8c les mépris ,
en fougeant qu’il n’y a pas de puiIÏance

qui mette à l’abri des injures. Si les plus
[ages même commettent des fautes , quel,
cft l’homme dont les erreurs ne [oient
pas excufabies P Rappellons-nous com-
bien de fois notre jeuneflè a été peu
cuite à remplir fes devoirs , peu réfervée

- dans [es difcours, peu tempérante dans"
l’orage du vin. Si c’efi un homme en coo

1ere gui nous a offenfés , accordons-lui
du temps pour reconnoîrre fa faute, il
s’en punira lui-même. Enfin, mériter-il
punition? quelle nécefliré de vous ac-
quitter avec lui P

Vous ne douterez point qu’on ne foi:
hors de la fphere commune , élevé au-
defiiu des autres hommes , quand on en

N5
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parVenu àméprifer les injures : c’efi le

propre de la vraie grandeur de ne pas
Ifenrir les coups qu’on lui porte. Un lion
regarde fans émorion les chiens aboyer
derriere lui; les flots attaquait vaine
ment un énorme roCher. Quand on ne
fc met pas en colère, c’e’fi qu’on n’a

pas ébranlé; quandr on s’y met, c’en
qu’on efl: hors de fou ainette. L’horn me
fupérieur aux irrîùres, tient ,’ pour ainfi

dire, dans fias bras le fouverain bien; il
fait ace, non-feulement aux hommes.
mais à la fortune elle-même : tu as beau
faire, lui dicoil , tu es trop foible pour
troubler ma lëréniré: la raifo’n me le
défend, c’efl à elle que j’aiabandonné

la conduite de ma vie; la colerelui feroit
plus de torr que toutes les injures; ’35: ,
pourquoi Î c’efl que l’injure a fa mefure’

marquée, que j’ignOre où la’colere

memporrerorr. -
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CHAPITRE XXVI.
J E ne puis le fupporter , dites-vous; il
efi dur de digérer des outrages. Vous
n’êtes pasnde bonne foi : quoi! VOUS n’a-

Vez pas la force de foutenir les injures ,
quand vous avez celle de foutenir la co-
lere P Ajoutez que par votre conduite
vous avez à l’apporter 8c la colere 8c l’in-

jure. Pourquoi tolérez-vous les tranfports
d’un malade , les propos d’un-frénétique,

les coups d’un enfant? c’efi que vous
voyez clairement qu’ils ne faveur ce

p qu’ils font. Eh 1 qu’importe le vice qui
’rend un homme ignorant P l’ignorance
cil l’excufe générale de tous oeux qui

font mal. Quoi! dites-vous , celui qui.
m’ofi’enfe reliera impuni? Quand vous
le voudriez,il ne le fera pas. La plus . ’
grande punition de l’injure qu’on a faire ,
6R de ’l’avoirfaite ; il n’ya pas de Châti-

ment plus rigoureux, que d’être livré
pour tout fupplice au repentir.

Enfin , pour juger les événements avec
équité ,il faut envifager la condition
des choies humaines :’ rien de plus in-
iufle que de rendre les inding tarpon-

, r 6
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fables des vices de l’efpece. Un teint noir
n’ell pas remarqué chez les Ethiopiens ,
ni les cheveux blonds chez les Germains:
une chevelure (1) "cirée n’ell pas indé-
centeà un homme chez ce dernier l’eu«

pie: en un mor , vous ne ferez pas un
crime à un particulier de ce qui lui cil
commun avec toute fa nation. Les.exem-
ples que je viens de rapporter ne font

, autoril’és que par I’ul’nge d’un (cul pays,

d’un coin de la terre: à combien plus
forte raifon ne devez- vous pas faire ’
graCe à des vices communs au genre hu-
main entier ? Nous fourmes tous incon-
fidérés , imprudents, inconfiants, que:
relieurs , ambitieux; ou plutôt, pour ne
pas déguifer fous des termes adoucis ne:
tre maladie générale , nous fourmes tous
méchants. Ainfi tous les vices qu’on
reproche aux autres , chacun Iestrouvera
dans fou propre fein: pourquoi remar-
quer la pâleur de celui-ci , la maigreur
de celui-là P la pelle cil générale.

Soyons donc plus tolérants à l’égard

les uns des autres; méchants nous-mê’
mes , fachons vivre avec les méchanüv
Une feule ’chofe peut nous rendre la tu!!!

.-
Peümîeïqu madéfias-rom. a. gag. 61’; 9°"
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quillité , c’eli un traité d’indulgence mu-

tuelle. Tel homme m’a fait du mal, a: je
ne lui en ai pas encore fait: mais vous
avez peut-être ofl’enfé quelque autre s
mais vous l’ofl’enl’erez dans la faire.

.CHApr TE E XXVII.
CE n’el’t pas l’heure préfente , ni le joui

aéltuel , c’efl; l’état habituel de votre me

qu’il faut confidérer: quand vous n’au-

riez 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; 8c le ref-
fentiment d’une injure expol’e àen rece-

voir d’autres: la vengeance d’un affront
dure toujours beaucoup plus que l’affront
même :il cil bien plus (age de fe mettre
de côté , «St de ne pas faire allant de vices.

Y auroit-il du bon feus à rendre à un
mulet , des coups de pieds , 8c des mor:
lutes à un chien!

’C’efi dites vous que ces animaux
ignorent qu’ils font mal. Ainfi la qualité
d’homme efltun titre d’exclufion pour ob-

tenir race auprès de vous! Mais fi le dé-
faut e raifon efi pourlesanimaux un ré-
fervatif contre voue colere , traitez ne

s
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de même tous ceux qui manquent de rai;
fou : qu’importe les autres difl’érences , fi

l’homme qui vous 05eme a la même ex- .
cule que les bêtes , c’eû-à-dire , l’aveu-

lement de l’anse. Il fait une faute; hé
gien cil-ce la premiere fois P fera-ce la
dernierei’ ne le croyez pas , quand même
il vous afi’ureroit que cela n’arrivera plus:

il le rendra encore coupable envers vous ,
un autre le fera envers lui. La vie humaine
neferajamais qu’un flux 8c reflux conti-
nuel d’erreurs. C’cll par la douceur qu’on

apprivoif’e les animaux farouches. On
peut appliquer à la coletece qu’on dit de
la douleur; finira-tache un jour, ou ne
finira t-elle jamais? Si elle doit finir un
jour, il vaurmieux quitter la colere que
d’en être «quitté. Sicile doit toujours du-

rer , voyez à que! tourment vous livrez
le relie de vos jours: qu’efl-ce que la vie
d’un homme qui cil toujOurs en colete!

ne?sans
. w
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CHAPITREr XXVIII.
A JOUTEZ que Ta’ns une attention corr-
tin’uelle à vous animer vous-même, à
renouveller fans une les aliments de
Votre paillon , la colère le diffipeta d’elle:
me me , le temps en diminuera peu-’à-peu

la vigueur; nervant-il donc pas mieux
qu”elle fait vaincue par vous que par
elle-même? Vous vous emporterez au-
jourd’hui coutre l’un, demain contrefair-
tfe ; d’abord contre vos efclaves , enfuite
contre vus affranchis; d’abord cantre vos

arents , enfaîte contre vos enfants sd’a-
gord contre vos camoifi’ances, enfuira
contre les inconnus; Vous ne’manquerez
jamais de motifs, ’fi vous n’avez un in-
tercefl’eur dans votre cœur. Votre fureur
fe portera aujourd’hui ’d’unecôté , demain

d’un autre; St fans celle entretenue par
de ubuve’aux aliments , elle deviendra
l’état habituel de votre aine. Ah malheu-

reux! 8c uand donc aimerez- vous? à
quoi pet e’z-vous un temps précieux P,
Hélas! ne vaudroit il pas mieux vous
faire des amis, appaifer ’vos ennemis,
terrir l’Etat grillera yas alliaire: dentela;
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ques, que de chercher ainli autour de
vous quelqu’un à quivous puifliez nuire f
Quel tort lui pourriez-vous faire , l’oie
dans l’on honneur , fait dans l’es biens ,
[oit dans l’a perfonue, fi vous ne pouvez
y parvenir qu’à force de combats 8c de
dangers , même à l’égard. de vos infé-

rieurs i’ Vous aurez beau les tenir dans yos
fers , expofés aux efrits de toute verre fu-
reur, l’auvent en frappant trop fort, un os
s’ell déboîté a l’auvent le coup cil 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 affouvie fur l’es viétimes.

Ajoutez qu’il n’y a pas d’animal li faible,

qu’on puiH’e écral’er fans danger; quel-

quefois la douleur, quelquefoisle hafard
rend les plus lisibles égaux aux plus forts. l
Ajoutez que la plupart de nos fujets de
colere nous ofl’enfent plutôt qu’ils ne
nous bleH’ent. Il y a bien de la différence
entre ne pas féconder nos vues , ô: s’y opl

peler; entre ne pas nous donner, 8c non!
ôter: cependant e’efl; la même choie à
nos yeux d’enlever , ou de refulFer; de rui-
ner nos efpérances, ou de les difl’éren

d’agir contre nous ou pour ion propre
intérêt, par amour pour autre , ou Pair
haine coutre nous. Il y a pourtant d".-
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gens qui ont des motifs , non-feulement
julies, mais même honnêtes, de s’oppofer’
à nos vues. L’un défend fun pere , l’au-
tre fon frere , l’autre l’on oncle, l’autre

l’on ami: nous ne leur pardonnons pas
de le faire, tandis que nous les blâme-
rions d’y manquer. Nous pouffons l’inv
juliice jufqu’à louer l’aélion , 8c blâmer

celui qui l’a faire. .

CHAPITRE XXIX.
UN homme vraiment grand 8: vrai?
ment julie eflime fes ennemis même ,
quand ils montrent du courage, quand
ils meurent bravement pour la liberté 8:
le falut de leur patrie ; il fouhaite pourla,
fienne de pareils citoyens, de femblables
foldats. Il el’t honteux de haïr un homme
qu’on efiime,’ à plus forte raifon de le
haïr pour un fujet qui devroit plutôt ex-l
citer la compaflion. Ce fera, par exem-
ple, un efclave réduit fubitement à- ne
fervitude , qui conferve encore des relies
de liberté, qui ne l’e prête pas. avec em-
prell’ement aux fonâions vilesôt pénibles
de fou nouVel état : accoutumé à une vie
fédentaire , il ne peut luivre à la courle le
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cheval ou le chat de fou maître; fatigué
de vos veilles journalieres il fe laiH’e vain;
cre par le forumeil; transféré de l’aili-
veté de la ville dans une de vos terres;
il refufedes travaux trop fatigants ,ou
ne s’y porte qu’avec foiblell’e. Diliiu-
gnons donc entre l’impuill’anceôt la man.

vaife volonté; nous trouverons bien des
innocents , fi nous jugeons avant de nous
emporter. Bien loin deala , nous nous
abandonnons à narre premiers impér-
tuofité; enfuit: convaincus de fou peu

I de fondement , nous continuons , pour
n’avoir pas l’air de nous être emportés
fans fujet , de , ce qu’il y a. de plus injulle,
c’efl que l’injullice même de la colere la

rend plus opiniâtre ; nous la gardons,
neus’ l’attil’ons encore, comme li l’excès

de la colere étoit la preuve de fa j’ullice.
Ne vaudroitsil pas mieux apprécier les
morifs de fa colere , Voir combien l’oll
feule cil légere de innocente .9 L’homme
reliemblc’ aux bêtes. ce font toujours des

riens qui le troublent.

s9?
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CHAPITRE XXX.
LA couleur" rouge excite le taureau a
une ombre met l’afpic en fureur; les
oursôt les lions font irrités par la feule
vue d’un linge blanc, d’une ferviette;
les animaux les plus farouches 8: les
plus colérés t’ai tillent pour la moindre

chofe: il eue l de même des hommes;
orgueilleux , a: turbulents; un foupçon
fu t pour exciter leurs tranfports , au
point qu’on traite mémé d’ injure un

bienfait modique. ’
Les bienfaits l’ont gri elfe: la caufe la

plus commune, ou du moins la plus elli-
càtc de la Colere ; nous nous irrirons con-
tre nos amis, parce qu’ils nous ont moins
donné que nous n’attendions , moins
qu’ils n’ont donné à d’autres; deux mo-

tifs qu’il cil bien facile de détruire. Un

homme a plus fait pour un autre? El!
jouill’ons, fans faire de comparaifons ,
de ce qu’il a fait pour nous : il n’y a pas

de bonheur out celui que tourmente
l’idée d’un bonheur plus grand. J’ai

moins que je n’efpérois? mais peut-être
able plus efpeté que je ne devois. C’clt
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fur-tout de ce côté, qu’il faut le mettre
en garde; c’ell de-la , que naillènt les.-
coleres les plus pernicieufes, 8c prêtes
a fouler aux pieds les droirs les plus
facrés.

Parmi les meurtriers de Jules Céfar il
fe trouvoit moins d’ennemis , que d’amis
dont. il n’avoir pas allouvi les cf ’rances

infatiables: il auroit voulu les atisfaire:
on fait avec qu’elle générofité il ufa de
fa V’îâoite , dont il ne s’était rien réfervé

que le pouvoir de donner. Mais com.
ment fatisfaire les vœux infatigables de

I tant d’hommes, dont chacun mefuroitl’es.
délits fur toute l’étendue du pouvoir d’un

feul homme i’ Il vit done.dirigées contre
l’on fein les épées de fes compagnons .
d’armes ; il compta parmi fes allàllins leS-
plus zélés de l’es partifans, un Tullius
Cimber 8c d’autres , qui s’étaient rangçs

du parti de Pompée depuis que l’ami?ce
n’exifioit plus.

w
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CHAPITRE XXXII.
î OILA .ce qui a (ouyent atourné contrp

I les Rois les armes de leurs fuiers; ce qui
a porté des amis à méditer le trépas de

queux pour leffiquels, ou du mains avant
A llefquels ils avoient fait demeurât.

On n’elfi jamais coupent de [on fort;
u Quand on,confidere celui des autres. De

là ce: emportementcontre les Dieux me.
’mesl, Quand quelqu’un nous défiance 3

nous ne longeons pas à cette (blaude-mail,-
heureux qui fe traîne .derriere nous fi

ui ne envie à notre bonheur. Tell:
Cl! liniufiice (les hommes 3 quoique reg
,devable de beauçoup , regardent com-
me une injure d’avoir, u recevoir davano
ta e. Il m’a procuré la récure f embrel-

roisfile Confulat. Illmîa donné les douze
fiifccaux P axais il ne m’a pas fait Con-
ful ( x) ordinaire. Il a voulu que l’année
pouêt mon nom P mais il m’a oublié peut

(x) sans le regne des Empereurs, l’année
4 iroit augée entrb’ylufieurs Conful’s qu’on éli-

foit e nouveaux roules (leur mois : a ils ne
licitoient quere plus long-temps en charge à mais
on Nappe loi: ConfuLv ordinnires que au: qui
11men: au; calendes Je Janvier , o’dtuàpdire au
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le Sacerdoce. J’ai été admis dans un 4:01.

îege P mais pourquoi dans un [cul P Il a
mis le comble à mes honneurs? mais il
«n’a pas longé à ma fortune; il ne m’a
ËODDÉ que ce guïil falloit bit-ru qu’il don-

nât à que qu’un; il n’a rien mis du
fient, &c. Eh 1 remerciez le plutôt pour ’
ce que vous avez reçu; arrentiez Le refit?
a; feindrez-vous dÇn’être par; encore ra -
faillé; cm déjà un laifiçr que d’en avoir

mais à eÇpérer. q alus ne; ,fupplamé
mus vos rivaux ? réjouifièz-vouS gleftçnilr
la premier: place dans le cœur si; vous:
henni. Plufieurs mus ontljgpdpjanré? confît.
dérez pluçôtlamukirude qui vous fuir r,
que le peut comme qui vouspréçede.

commencement de l’alinéa); dont-le nom ôtoit

infant dans lesfafles.
Quant r. Aide fmvrznjfumcbc, guis wiki?

frias lit Confit! : mirtille appellgrum rep: ,42; .cu-
jusrnpmine annifuyyurario ordinahgrur , id cil),
cujus nomen in ,literis 5; infirum’cnris -6L-invfa.lhs

ïcribebetur : qui deniquc calendis Januarii; ho.-
xnorelu .inibat. Nain gnare imperarpmma anime
inmulms .dixifwmmr Continus; [gd Ialî 35551

L2,11m initie, influx): boumian! , ordinarii caller
hangar, honoratiorefque .ergnr. and). îadyer-
IrfnrJië. s , gap. .19, ,edit. Argent ,1539..Çcrrg

remarque de Turnçbeelt confirmée’par lîauroripé

, de Diop Camus: noyez); livre 4L1 delIfon Hjfioitfc,

(w.- A? . riz-ima-Adit. un.
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CHAPITRE XXXII.
VOULEZ-VOUS favoirquelefl voue plus
grand défaut? c’efi de faire de faux livres
[de compte : vous portez trop haut le bien
que. vous faires , 8c trop bas celui que
yous recevez. Les motifs propres à AnOus
détourner de hurlera-feront la craint;
à l’égard des uns ,le refpeét à l’égard des

autres, 8c le mépris pour d’autres. Nous

aurons fait, fans doute , quelque choie .
de bien merveilleux , quand nous aurons.
[envoyé au cachot un malheureux efclave.
l’ourquoi tant nous hâter de le berme,
fie lui calier bras a: jambes? perdonsq
nous notre pouvoir , pour en dimère:
,iÎçx-ercice i’ Attendez que-vous ordonniez
,vvous-même.’ (on fupplice; .aëtuellemenc
Ïçe n’efl pas Vous qniïparlez,,ç’.efi laco-

Î" 1ere; quand elle fera évaporée, vous
jugerez]: procès. Voilà noue princiqu
grat: : nous commençons par .nousarrueiz
du fer, parÏdécerner ’dps’peines capi- . V

tales; les chaînes, les cachors, la faim ,
font la punition d’une faute qui mérireg
toit à peine les plus légers châtiments.

Quoi: direz-vous, des injures qui me..-a je...
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paroili’ent ofi’enfantes . vous voulez que

je les regarde comme des bagatelles mé-
prilàblesôtpuériles? Oui; c’ell là le com

(cil fur lequel j’infifie le plus. Elevez
Nvotre ame .3 8c vous verrez que tous ces
objets qui nous mettent en procès, en
agitation hors (l’haleine, font vils , ché-
tifs , indignes de l’attention d’un bourrue

qui a de la noblefie 6c de la fierté. q
i C’efi fur-tout l’argent qui fait jeter
les plus hauts cris , c’eft l’argent qui
furcharge le barreau d’une foule de plai-
deurs , qui met les peres aux priqu avec
leur: enfants; qui fait des .empoifimnç-
«meurs; qui arme du glaiveôtles affaliins
’& les légionaires; e’ell l’argent, qui cil l:

plus fauvent arrofé de notre fang; c’el’c

Pour lui, que les nuits des maris 8c des
femmes l’ont troublées ipar de cruelles i
diflèntions; c’efl pour lui, qu’on s’em-

prelÏe autourdes tribunaux, Si les Rois
"deviennent des brigands fanguinaires,
s’ ils ’renverfent des villes .élevees par les

travaux d’un grand nombre de lieclesi,
c’en: pour chercher l’or 8c l’argent dans

le: cendres fumantes des cités.

CHAPITRE

5...-
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CHAPITRE XXXIII.
" OULEZÏVOUS confidérer ces coffres
cachés dans les coins les plus fecrets de
nos appartements P ce font eux qui creu-
fent les yeux de l’avance: qui en: retentir
nos tribunaux des fiémiflèments de la
chica-ne: qui (i) évoquent des Juges d’un
pays- lOintain , pour’décider entre deux
plaideurs, quel cil celui dont l’avarice
efi la plus légitime. Je parle des coffres
forts! ôc une poignée d’ airain, un de-
nier détourné gpar un efclave, fuflifent
pour mettre en fureur un vieillard mo-
ribond qui n’a point d’héritier. je parle

des mollies forts! 8c le plus modique
intérêt fufiit à un ufurier valétudinaire,

dont les pieds [ont perclus de goutte , 6c
les mains incapable d’autre fonüion que
de celle de calculer, pour le traîner en
lul’tice , 8c redemander, à grands cris,
quelques pieces de monnoie , dans la crife
même de fa maladie. Quand vous m’ap-
pOrterez l’argent proVenu de tous les r

ï (r) VquPlin, Nm. lib. 2.9 acap. I ,
Réf. 8 , 8! lib. 33 , cap. 1 , feâ. 7 , édit. Bard.

Tom: IV. O
..s s4- . a»!
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métaux que nous ne celions de tirer de
la terre: quand vous oxpoferiez àla lu-
miere toutes les ridelles que l’avarice
enfouit Ç car elle ne tire les tnéfors de la
terre, que pour les y enfouir de nouveau) s
tout ce riche amas me paroit peu fait
pour émouvoir un homme de bien. Comi-
bien font ridicules la plupart des objets
qui nous, font pleiger!

Mur,CHAPITRE XXXIV.
AJOUTEZ à cette caufe de colerela I
recherche dans le boire ô: le manger.,’lç
foin de la parure : les paroles, les infultes,
les galles peu refpeâueux , les [oups
gens, les chevaux vicieux, les efclavefi
négligents , les interprétations malignes,
les difcours d’autrui; qui fiant regarder
le don de la parole comme un prièrent
funeiie de la Nature , à: vous verrez sont
bien font frivoles la. plupart des motifs
qui nous irritent fiflfbrr. Nous fourmes
des enfants qui nous querellons pour des
jouets. Toutes Ces choies , qui utilisateur

en: trifiemcnt, n’ont riep de glandai

de férieux. . I I qEncore un coup , votre colere& voue
délire ne viennent que d’attacher beau;

3.3
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houp de prix à ce qui n’en a pas. Celui-
ci a voulu sm’extorquer un héritage;
celui-là m’a fruflré , après avoir long-
temps flatté mes efpérances; un autre a
tâché de m’enlever ma maîtrelTe. Ainfi

la conformité de goûts , qui devroit être
italien de l’amitié , n’eût qu’un fujet de

haineôc de’dilièntion’s. ’ n

vCHÀPITRE XXXV.
DANS une rue étroite il s’excite des
querelles entre les palTants : dans une .
[argane un peuple entier ne le heur-
teroit pas. il en élidé même désobiets de
vos délits; ils (ont fi peu de chofe, que
l’un ne peut en jouit fans le ravir à un au-
pre a delà ces difputes 8c ces combats en-
ne les. concurrents. Vous êtes irrité de la
géponl’elde votre’el’clave, de votreaii’ran-

Phi. de voue femme, de votre client;
&tvous vous plaignez que la Républi-’
que a perdu la liberté , tandis que vous
la intituliez de votre propre maifon.
Mali ce même efclave une répond pas
quand «vous l’interrogez , vous traitez
fun "filence I de révolte : eh! bullez-le
Parler;,;fe taire 6; rire. Quoi-l devant fou
6113351333”. Non, maisdevanto un pere de

z
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famille. Pourquoi cet emportement? ces
cris P ces coups de fouets diflribués au
milieu d’un fefiini’ c’el’t parce que vos

efclaves oient parler; parce que dans une
foule aufii nombreufe qu’une all’emblée,

on ne voit pas ré net le filence d’un dé-
fert. Vos oreilles outili délicates, qu’il
ne leur faut que des-font modulés , ten-
dres , harmonieux. Il faut bien qu’elles
s’accoutument aux ris 6c aux gémill’e-

’ ments , aux compliments 6c aux injures,
aux nouvelles trilles 8c agréables, à la
voix humaine a: aux hurlements des

, bêtes. Malheureux! pourquoi treKaiuh
au cri d’un efclave , au ion (r) de l’airein , s

- Y .

(r) Les Romains avoient, comme nous, des
formettes aux portes deleurs maifons: mais il en
cil de cet Mage comme de tous les autres objets du
luxe . fur- tout lorfqu’iéls font nouveaux , 8c de la
plupart des commodit s de la vie; on ne les trouve
que chez les grands 8c les riches, c’efi- â-dire, dans
les deux dalles d’hommes qui jouilfent par-tout,
à de légeres différences près , des mêmespriviler

es , 8c des mêmes diflinâions , parce que, dans
gus les fierles 8: dans les pays les mieux lices ,
l’or en le repréfentant de toutes fortes e jouit;
lances: à Rome, il n’y avoit de même que les ci-
;oyens diltinguésj par leur rang ou leursric’hell’es,

qui eullent des fonnettes à leur porte, a: cet triage
en: même fort ancien , puifqu’il fubfiiioit,’ déjà
Tous le regne d’Augufi’e. a Comme ce Prince ,
a; du: Suétone , étoit fort allidu dans lç;’1"mflç
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au bruit d’une porte? avec toute voue
délicatelle , il faudra bien que vous en.
tendiez le tonnerre.

Appliquez encore aux yeux ce que
nous avons dit des oreilles. Les yeux ne
font pas moins foibles, quand ils ont
été accoutumés à la molleli’e; ils s’offen-

fent d’une tache, d’une ordure ,’ d’une
argenterie peu luil’ante , d’un vafe d’é- ’

tain qui ne réfléchit pas les rayons du
foleil. Hé bien l ces yeux fuperbes, qui,
dans l’intérieur de la inaifon , ne peu--
vent fupporter que le marbre leplus beau
8c le mieux poli, que des tables naan- -

si de Jupiter Tanneur, il rêva que Jupiter Capi-
A» rolin fe plaignoit qu’on écartât de lui (es ado-
a: rateurs , 8c qu’il lui répondoit que c’étoit la.

a: faute de Jupiter Tonnant qui lui lavoit de
a) portier. En conféquence , il mit des fournettes
sa aux portesdu Temple de ce dernier, comme
sa on en me: aux portes a.

Cum detiicatam in Capitolio ædem Tonanti
Jovi afliduè frequentaret , fomniavit queri Ca-
pitolinum Jovem cultures fibi abduci; feque tel1
pendille : Tonantem pro Janitore ci appofitum ,
ideoque mox tintinnabulis fafiigium ædis redi-
mivit , quôd cafeté jaunis dependebant. Suéton.
in AuguR. cap. 91. J’ai fuivi la traduüion de
M.- de la Harpe

Confetez ici Bien Camus , in Augufl. lib. 54 ,
cap. 4 , pag. 733 , alii Reimar.

Il paroit par un pallage de Lucoicn , qu’à R0:-

à h 3 J r
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cées des vaines nombreufes , que des par:
quets précieux enrichis d’or , regardent:
fans peine dans les rues , des pavés angua
leux , 6c couverts deboue, un grand nom4
bre d’hommes mal vêtus, les murs des (a):

me, dans les maifons des grands Seigneurs 8:
des riches particuliers , On éveilloit les efclavcs
a: enrgént’ral tous les fubalternes, au fou d’une ’

clpche s car, dans un excellent difcouts ou cet
ingénieux Écrivain eint avec autant de force,
que de vérité les di erents inconvénients aux-
quels font expofés ceux qui. entrent au fervice j
des Grands pour de l’argent, 8c funant les gens
de lettres; il dit âfon ami Timoclès :.cc à la table
a: des Grands , vous ferez contraint’de louer tout
sa ce qui vous déplait , arde boire avec excès. Le
a: lendemain, on vous éveillera des la pointe du
sa jour au [on d’une cloche , 8c l’heure la plus
sa douce pour le repos , 8c où l’on a tant de plailit
sa à dormir , il faudra l’employer à courir tout:
au la ville avec les jambes encore pleines de la
au boue que vous aurez ramallée la veille sa. .

ln iris iplis conviviis laudas importuné, 8c blr i
bis ultrà médiocritatem ,, 8c inane ad tintinnar
bali forum; furgens, exculÎa l’omni parte fuavîl:
fima , furfum deor’fnm curris cum aliis , hélitr-
num adhuc lutumin cruribus circumferens. V a].
Lucien, de .Merccde conduâis potentiumfamillq-
rilms , cap. 24., opp. tom. i , pag. 680 s du

Ainilel. 1743. L(2.) Au texte: Parietes infulrzrum. On a Pelf
loir [,r,”ultz,un alfcmbla .e, unefuitedc plu cm9
nmil’ons conti uës , ifo c’es 8c très-fpacieufcs i
que. les Proprretatres lougicnt en totalité ou .m
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maifons rongés par le temps, inégaux ,
ô: qui menacent ruine.

partieà différentes perfonnes. On voit dans Cicé:
rom Cœlius louer dix mille dragmes une des maid
fous de lltfle de Clodius fon accufareur: nunc Je-
mîzm intelligo P. Clodii infizlam eflè venalem ,
cujus bic in cdiculis habiter , decem, un opiner,
minibus”, pro Cælio , cap. 7. l

Les locataires de ces maifon’s étoient ordinai-
rement des citoyens d’un rang a: d’une fortuné
médiocres z on les défignoir parles mots infulare:
ou infulari ( V quGrævius ad C iceran.orat- pro
Cælio , cap. 7. 9; 85 l’on donnoit aux proprié-
taires le nom de infidarum domini (Vqu Suea
toue, in Julia cap. 4.1.). A regard de ce u’on
nommoit donuts, c’étaient des efpecesdlhôtels v
immenfes( damas inflar urbium) , à-peu-près
comme les nôtres , habités par de grands Sei-
gneurs 8C de riches particuliers. Ce mor efl tou- v
purs employé en ce fens dans les bons Auteurs 5
8c il ne fau: pas le confondre avec infula , don:
la lignification dl trèË-diférente. Tacite difiino

l glie même ces deux mots, d’une maniere très-pré-
cife , dans un pafrage de [es Annales , où en par-
lant de l’incendie qui confirma une grande partie
de Rome fous le règne de Néron , il dit qu’il efl: y
difficile de déterminer le nombre d’hôtel; , de
maifims 8c de temples qui Périrenr dans «de-
fafire : domuum 8: infiddnlm a; templorum , que:
amifTa fun: numerum iuire baud promptum fue-
rir : Ânmzl. lib, 15 , cap. 4.x , init. Suétone nous
apprend aufïî qu’après ce trifle événement , Né-

ron fit bâtirâ fes frais des portiques au-clevanr *
des hôtels se des nidifiilfi’, afin que , du haut de I
leurs planes-formes , on Fût écarter les incendies 5.

04
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CHAPITRE XXXVI.

POURQUOI donc ne fout-ils pas oflenfés
en public de ce qui les choque au logis?
c’ell qu’au dehors voue opinion el’t mon-

rée fur le ton de la douceur 8c de la pa-
tience, 8c dans le domefiique fur celui

4 du chagrin 8c de la mauvaife humeur.
Il faut endurcir tous nos feus: ils font
naturellement patients; c’efi nette alme
qui les corrompt. Aufli devons nous tous
les jours la citer pour. nous rendre les
comptes. C’étoit la pratique de S’exius:

4.-ri
amante infulas; ac douros portions efint,de qua-
rumjblariis incendia arcerentur; quue fumptll
zwanzait: in Neron. cap. r6 , princip. Du

temps d’Aurélius Viâor, on comptoit à Rome
quarante-(m mille fix-cent deux maif’ons , &dix- t
[cpt cenrquarre-vingt hôtels : infulaspertotam ur-
bem numen quadragintafix milliafexcntas dans 8
doums mille fipringentas oâoginm. Ce palTage
confirme la remarque de Calaubon qui dit , a rô!
Tacite, qu’avant le regnede Néron. lly avoit ans
Rome plus dlhôtels que de maifons , mais que
le contraire cil arrivé fous [es fucceflëurs. Ante
Nemnern plans in rabe dormis quàm infule :110]?
Ncronem contrarium fiât, ut ex T acito notum.
Voyez (es notes fur Suétone, V inie Jill" CET":
cal». 4.x.
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à la fin de la journée retiré dans fa cham-
bre à coucher , il faifoit fubir à fou ame i
un interrogatoire. » De quel défaut , di-
» (oit-il, t’es-tu guérie I aujourd’hui f

s quelle pamon as-tu combattue? en
a» quoi vaux-tu mieux » Î La colere cef-
fera, ou du moins fera plus modérée,
quand elle faura qu’elle doit tous les
jours comparoître devant [on juge. Efln
il rien de plus louable , que cette coutume
de repairer ainfi fa journée? Quel fom-
meil que celui qui fuccede à cet examen!
Qu’il efi tranquille, profond 8c facile ,
lorique l’ame a reçu des louanges ou des
avis; lorique furveillant, 6c cenfeur de fa
propre conduite; on a pris de cette ma .
niere des informations contre foi-même

J’exerce de même fur moi cette fou:- v
tionde Magii’trat , 8c je plaide tous les
jours à mon propre tribunal. Quand ma
lumiere ei’c emportée , quand ma femme ,

inflruite de ma pratique , garde le filen-
ee, je paflè en revue ma journée; je
reviens fur toutes mes paroles 8c mes
tuilions; je ne me cache rien ; je ne me
pardonne rien. Et pourquoi craindrois-
je delm’avouer mes fautes, lorfque je

’ puis me dire: «Prends garde de recom-
» mencer, je te le palle pour cette fois

i 8.111 a: montré trop d’opigâtreté clan»-
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» cette difpute. Ne te mefure [plus clé-I
a» formais avec des ignorants; on ne veut:
s) point apprendre, quand on n’ajamais
sa appris. Tu as repris tel homme avec
a) plus de liberté que tu ne devois: tu
a! l’as choqué , au lieu dole" corriger:
5! fonge a l’avenir moins fi ce que tu dis
se efi vrai , que fi celui à qui tu parles
s eft capable d’entendre la vérité 9.

CHAPITRE XXXVIÏ.
L’HOMME de bien aime les avis z le
méchant fe révolte contre les ceufeurs,
Vous avez été choqué dans un repas de

quelquesplaifanteries , de quelques traits
décochés contre vous: évitez déformais

les repas publiai la licence en: plus et:
fiénée après le vin, elle ôte toute reted
nue même aux hommes les plus prudents.
Vous avez vu votre ami fe mettre en co-
lere contre le portier d’un avocat, ou d’un
riche , pour avoir été refufé , &vous mê-
me vous Vous êtes fâché contre ce vilef-
clave : il ne vous refle plus qu’à vous men
tre en colere contre le chien enchaîné (1)

(l) On ne (e contentoit yas [euh-émeut de faire,
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qui garde la porte: encore Cet animal,
après avoir bien aboyé , s’adoucit par
le pain qu’on lui jette. Croyez -moi,
retirez-vous, 6c ne faites que rire. Cet
Avocat (a croit-un homme d’importance,
parce que fa porte eflïtallié’gée par une
foule de plaideurs: cé’richè, couché dans

le fond de les appartements , s’applaudit
de fou bonheur"; à regarde comme une
marque de fidélité. d’avoir une porte in-

acceflible: il ne fait pas ape ce le d’une
priÏon cil encore plus di cile à forcer. .

Attendezwous ’donc à Foufliîr bien des

choies. Bit-on furpris de grelorter en lu:
Ver; d’avoir le mal de mer lorfqu’onnavi-

71
garder la porte par un gros chien d’attache , on
le peignoit encore fur la muraille de la loge du
portier , ou fur les murs mêmes de la porte de la
maifon , 8c on mettoit au-defl’us’ de ce tableau
une infcription qui avertilToit ceux qui entroient
dans la maifon, fans être connus, de (e garder
du chien.

Ad finiflram enim intrantibus , dit Pétroneg
hon longé ab ofliarii cellâ , carnis ingens catenâ
vinétus , in pariete crac piétas , fuperque qua-
dratâ literâ feriptum , GAV: CANEM. Perron. Sa-

tyric. cap. 2.9. n
’ .11 .n’y a de fingulier dans cet ufage quel’inl-

cription cave canem. Mais une coutume qui pa-
roîtra avec raifon barbare , &qui peut donner
au moins une légere idée de la maniere cruelle
av et laquelle les Romains traitoient leurs ciels;
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V ge; d’êtreiheurté dans une me? On Cap»

porte avec courage les maux auxquels on
cil: préparé. Placé à table dans le lieu le
’moins honorable,’vous en voulez au maî-

tre du fefiin , à celui qui vous a invité ,
à celui même qu’oq vous préfère. Infenfét

’ que vous importe quelle partie du lit Vous
preniez I? Qu’a de commun un lit avec
votre gloire ou verre honte? Vous avez

x regardé quelqu’un de mauvais œil, parce

qu’il a mal parlé de vos talents : voulez-
vous vous foumettre à la même loi?
bien! Ennius vous haïroit, parce que fa
leéture vous déplaît : Hortenfius , pour la

î

ves; c’efl que les portiers eux-mêmes étoient
enchaînés avecles fers aux pieds , tous le vend»
bule, se à l’entrée même de la maifou confiée 5

leur vigilances La, dans une petite loge ou celv.
lule d’efclave, couchés durement , ayant auprès
d’eux un chien énorme qui faif’oirl’ofiice de gat-

dien , se qui aboyoit au moindre bruit qu’il
entendoit, ils veilloient une partie de lanuit ,
occupés , comme le jour , à obfèrver ceux qui
entroient a: qui fortoient, de crainte qu’on n’eut:
portât uclque chofe de [a maifon.

sien um eh janitores 8c catenatos a; compe-
ditos fuiil’e, in ipfo aditu ac vefiibulo quafi in
præfidio conlocatos. Ubi Fervili cellâ , ac (ub-
euflode cane contenti, noétu arque interdiùvitam
fedentariam exigetent ; baud , ante pedes quod
etat, profpicientes inodô; (cd poli etiam reî-
picientes Credo, ne guis adventor gravipr quarra
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a . r àmeute ration , vous déclarera t la guerre a.
8: Cicéron deviendroit votre ennemi , il
vous tourniez l’es vers en ridicule.

advenifl’et, difcederet. funi Dour: præcidanea
pro Tibull. cap. .1.

Ces portiers avoient pour marque diflinélive
de leur fonâion , 8c en quelque forte pour attria
but , un bâton qu’ils tenoient ordinairement à
la main , 8c dont ils le fervoient dans L’occafion
pour écarter les importuns 8c les petites gens qui
venoient afliéger la porte. Ilrparoît même , par
un [tallage de Pétrone qu’ils ufpendoient quel-t
quefoisce bâton à l’entréedeleur loge. I

E r arundinem ab oflio rapait, iterum ne ailai!
refpondentern multavit; ac nifi primo i u arun-
do quafTata verberantis impetum minuifl’et , for-
fitan etiam brachia mea caputque fregifl’et. Sa-
ryricon , cap. 134, (dit. Burman. Amjlel. 1743..
Séneque appelle ailleurs ce bâton , ofliarii vit-v
gum, voyez de Confiant. Sepient. cap. x4; 8:
Macrobe , Samurai. lib. 1 , cap. 9.

Q
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CHAPITRE XXXVIII.
SIM! z.vousv afl’ez injufie, pour vous
plaindre des fufl’rages, quand vous VOUS!
êtes mis fur les rangs comme Candidat P
Mais on vous a fait un outrage: vous en
a-r-on fait un plus grand qu’à Diogene Ç r ) ,

Philofophe Stoîcien? Dans le temps mê«
me ou iLdiflërtoit fur la colere , un jeune
infolent cracha fur lui, il fupporta ce
traitement avec douceur à: fagelre. Je.
je fuis par en colère , dit-il, mais il tu

fifi: ji ç: n’efipas le cas de s’y mettre. Noue

Caton le conduifit encore mieux : tandis
qu’il plaidoit une catie, Lentulus, fi
connu, du temps de nos ancêtres, par
fan efprit liurbulenr 8c fou ueux, lui
cracha au milieu du front ; (ânon elÏuya
Ion virage , 8c fe contenta de dire :

.--.
(x) On trouve dans les recueils de Stobëc plue

fleurs fragments des ouvrages de ce Philofophe
prouvent que c’étoit non-feulement un homme
d’ef rit , mais même un Écrivain plein de fuite,

. a: ur les outrages du ne! les prin’ciyes xîgldfl
de fa faite ont influé cnfiblcment.
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L1v-.-.IlI.1CHAr. xxxvm. 3:7
hautains, (2) jefuis en àatd’afiïnnerqu’an

f: trompe quanton dit’gut vous manquez «la
boucher

r---
(z) Il s’agit ici de, Cnéius-Cornélius-Lenru-

lus , (nummmé Clodianus 3 qui fut Confull’an
de Rome 68 r. Le mot-de Caton ne mêlent: point
en François le même fans que clans le latin , cèle
linot o: , bourbe , fignifie hum efronzeric. Sincl
fiente à ore f: difort chez les Romains d’un lm.

prudent. - l - - ’, Aulugelle nous a confervém fragment de Sala
luûe , très-propre à nous donner une idée exige
au caraâer’e de ce Lenrulus. Cn. Lentulus , dit-il ,
oui cognementum Clodianhoefait, perincertun’z
flolldlor un vanter. Sanaa. A1234 Agen. n93,
mac. fila. 18 , cap. 5. -
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CHAPITRE XXXII;
Nous femmes enfin parvenus, Nova-
tus , à régler notre ame, en la rendant
inacceflible , ou fupérieure à la coulera:
Voyons comment on peut réprimer la
Colere d’autrui. En effet, il ne nous fui:
fit pas de nous bien porter , nous vau--
Ions encore guérir les autres. Nous ne
tenterons pas. d’appaikr par des dif-
cours la colere dans les premiers tram?
ports; elle e11 fourdeôc en délire: nous
lui donnerons du temps. Ce n’eli pas
dans l’accès , qu’un Médecin emploie les

remedes: il; ne touche point aux-yeux
pendant la fluxion , de peut d’y joindre
une inflammation; ni aux autres maux ,
quand ils font dans leur crife. Le repos
efl l’unique traitement des maladies qui
commencent.

A quoi donc fer: votre recette, direz-
vous, fi elle n’appaife la colere, que
loriqu’elle celle d’ellegmême»? D’abord

elle (et: à la faire celièr plutôt , enfuite
à prévenir les rechutes: enfin , fi’elle
n’ofe pas heurter de front les premiers
gaufrions de la «une, elle aura l’a;1

u usa... f». ,
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tirelle de lui donner le change; elle
écartera tous les inflru’ments propres à
fec0nder fa vengeance; elle feindra (r)
de la colere, afin d’avoir , en qualité
d’auxiliaire , plus d’influence dans
fou Confeil: elle fera naître des délais a
8c, fous prétexre de chercher un châti-
ment plus rigoureux, elle différera le
châtiment préfcnt: enfin, elle mettra

(x) Ce que Séneque preferir’ ici, Othon l’a;

mis en pratique. A peine fut-il élu Empereur ,
que les foldats lui demandèrent le fupplice de
Marius Celliis , ami de Galbe, 8c fidclc à ce
Prince. jufi;u’a (on dernier foupir. Comme l’au-
torité d’Othon , allez grande pour ordonner le
crime, ne l’éroit pas allez pour l’empêcher ;.iI
feignit de la coIere, fit enchaîner Marins, 8c
l’arracha à la mort qui le menaçoit, en ail-ursin:
qu’il le réfervoit pour de plus grands fiJpplices.

Sed Othoni nondùm auéioritas inerat ad pro-
hibendum fcelus; jubere potent. Ira , fi-
mulationc iræ , vinciri julium , &majores pœ-
nas daturum ad firmans , præfenti exitio flib-
traxir. Tncrr. ’Hifl. lib. r , rap. 4s.

(1) on lit dans Tacite que S rinna, forcé
d’ufer de côndefcendance envers e’s foldats mu-
tinés ; marcha avec ces téméraires , 8c fei nit
d’entrer dans leurs vues , pour donner en aire
plus de force a; d’autorité à [es coufeils , fi la fé-
ditron s’appaifoir. Fit tcmcriratis alien: Coma
Spurinna , primo codait: , mox veut fimulans ,
quo lus auétoritaris incflet confiliis, fifiditio
mite caret. Bill. lib. 2. , cap. 18. i
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tout en œuvre pour calmer la fureur.
Ëfi-elle trop forte? elle lui oppofera on
la honte ou la Crainte. Bit-elle foible P
on lui fait diverlion par des difcours
agréables , ou par des nouveautés ; 8c la
curiofité la détournera de fou objet. .

On dit qu’un Médecin , chargé de
traiterla’ fille du Roi, qu’il ne pouvoit
guérir fans une opération, en paillant
doucement fa main fur fa mamelle goriw
fiée , y introduifit une lancette cachée
dans une éponge: la PrincelÏe n’eût ja-
mais confenti à. l’opération, fi elle lui
eût été annoncée; mais comme elle ne
s’étoit pas attendue à la douleur , elle la
fupporta facilement.
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CHAPITRE XL
Il. el’r des malades qu’on ne guérit qu’un

les trompant. Vous direz donc à l’un a
«ËPIenez I garde que votre colore ne foil:
»’ un fuiet de joie pour vos ennemis a.
» à l’autre ; vous rifquez de perdre la;
3° bonne opinion qu’onpa de votre gram-A

’7 deur d’ame 8c de verre fermeté: je
9’ fuis indigné, comme vous, awdel’æ.

» de tonte expreliion; mais il faut atten-
” die. 8c vous pourrez vous vengerz’
1° renfermez cette injure en vous-même,
» 6c quand vous le pourrez, vous la f
à! rendrez avec ufure ». Réprimauder un
homme irrité, 8c oppofer de la colere à:
fa colete, c’ef’t l’animer davantage. Il

faut le prendre de toutes les manieras ,
55; toujours avec douceur,- à moins que
Vous ne royez perfonnage aKez im-
portant , pour pouvoir tout d’un coup
pulvérifer fa colere; c’efi ce que fit Au«
Bulle, un jour qu’ilfoupoit chez Védius-
Pollion : un efclave de celui-ci avoit calTé
un sans de cryl’tal ; Védius le fit faifir ,
&le*condamna à un genre de mort allèz
extraordinaire, c’était d’être expofé à. .7
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des murenes énormes qu’il nourrilfoic
dans un vivier , moins pour fatisfaire fa.

ourmandife, quepou; allouvir fa cruauté.
î’efclave s’échappa , 8c vint fe jeter aux

pieds de l’Empereur , lui demandant ,
pour toute grace , de périr d’une autre
maniere , oc de n’être pas mangé. Céfar ,

frappé de la nouveauté de cette barbarie ,
fit délivrer l’efclave, brifer en fa prêt
fonce tousles vafes de cryfial (I) du mai-r

" (1) Ce fait cil: rapporté avec les mêmes cira
.cOnfiances dans Dion Camus l. 54 ,6. 13,17, 75L
à 7g; , cdit. Reimar. Mais Dion commence
fan récit par un portrait de Pollion qui rend trèsn’
croyable le trait qu’on vient de lire. Cette année ,
dit-il, mourut Vedius Pollion: cet homme n’eft
illuftre ni par fa naifl’ance , ni par fes aérions a
mais fes richelTes 8c fa cruauté l’ont rendu fi
célebre, qu’elles lui ont mérité une place dans
l’Hifloire. Hoc ipjb arma V ediur Pollio mord
rem obiit , vir alioquin memoria baud digua: y
libertinas gazera, à égueflri ardini mccchfims, qui
nihilpræclarè geflèratf divitiarum ramen et fæviæ
tiæ nomine celeberrimus , ira ut in Hifioriis
quoque locum invenerit.

La raifon qui, felon Pline , détermina Pollion
à préférer ce genre de fupplice, fait horreur, a:
rend , s’il fe peut , ce monflre encore plus odieux.
u Ce n’en pas , alibi], que les bêtes féroces qui
a: font fur la terre , n’euffent pu fervir de même *
sa la cruauté de Pollion; mais c’eft qu’en faifaut I
sa ainfidévorer fon elElave par des animaux d’une

a autre efpeee , il n’aurait pu jouir du plus: "

l
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ne , 8c combler le vivier. Voilà comme
Céfarjdevoit punir feu ami c il fit un

kwr
a: de voir déchirer 6: mettre en un moment en
a: pieces un corps humain tout entier sa. a æ

Invenir in hoc animuli (muræna) documenta
fæVitiæ Vedius Pollio Pique: Romans ex amicis
Divi Ahugulti, vivariisearum immergens dam,
mata mancipia , non tan uarn ad hoc feris terra:
rum non fuificientibus , fed quia in alio genet.
totum pariter hominem diflrahi, fpleétatt nori
poterat. mm. Net. Hiji. lib. 9, cap. pas. cdir,

Harduin. V i I i Iq Rien ne prouve mieux qu’il faut éclairer le;
hommes pour les rendre bons, humains a: ver.
tueux. L’ignorance ne peut jamais faire que des
méchants, se par con équent des malheureux;
car ces deux mots font fynonymes : s’il cil: quel-i
Pues exceptions à ces deux maximes , elles font
i rares , qu’elles ne doivent pas entrer en calcul ,-

ni rendre lare le moins ablolue8c moins générales
D’àilleurs c’eË une vérité que l’Ecriturc nous env;

feigne expreffc’ment , lori-qu’elle dit quctoutpér
cireur en ignorant: omnispeccans’eji ignorant a

fée très. profonde . dont-un Auteur célebre
f ti" toure la juliefl’e, 5c à’laquelle il a
dans fa Ian ue un tout fi vif, V6 original, qu’il
alii lui ren re toutes les graces de la nouveauté,
tant le chari-ne 8c la magiedu flyle ont de. pou-j
voir fur nos efprits : un fin, dit-il, n’agit; riflé;

s d’érofl’e pourâna bon. Plus on méditera cette ma:

xim’e , plus on fera convaincu qu’il. en cil peu;
depluscertainc 8c de plus putile,’que les hommes
aient plus d’intérêt zincite vraie, 8c dont il fait
néanmoins plus difficile de leur perfuader la vé?
tité. ont bienici qu’on peut appliquer le mon
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3301i (a) Mage. de fa sfupérlorité. Quelle
fureur ; faire emporter un homme du fell-

de Préfident de Montefquieu: quand il s’agir de
" .prouverIdeschty’çsfi claire: ,01: cflsûrdenc pas

.ççnvainçtc, i
3(1) Cette aflîon d’Augulle n’en: sûrement pas

il; plus brillante de fa vie, mais elle et? peut-être
la meilleure , a: celle que Trajan, Antonin ,
Marc Aurelc 86 Iulien lui auroientle plus enviée.
On reconnaît là l’effet des lèges leçons du Phi:
lofophe Anthénodore. Elles avoient enfin adouü
le tigre , 8c lui avoient fait perdfçpeu-â-peu le
goût du fang humain , dont il s’étqitfrlon -
36m 3 abreuvé. -Zozirne affureeneffet que la a-
edefbn Gouvernement furl’ouvra edes crane

fis duit PËilofophe ( Voyer lib; r , p. 7, édit.
0mn. 1679.-? Cequ’il y adecertain c’eftqu’Au-

galle lui témoiona toujours une cairns , un:
amitié a: une déférence qui honorent également

le maître 85 le dii’èiple: il lerefpeâpi: mmm!
f" Propre par: , 8:] fortifioit l’es réprimant!"
37°C une bonté linguistes on. remmène ammi
dupa! de Souverains auroient, .reguauifipatielrns
ment queluila leçon hardie qu’Athénodore-

donna am jour. Augufle aimoit les femmes avec
idolâtrie , il n’était même arrêté par aucune con-
fidération d’équité ni de prudence . 15L falfoitvce

mir chez lu’i allez publiquement celles qqi avalwî
fit lui plaire. Athénoçlore étant alic’voir un 56:
aiateur’de l’es. amis , le trouve longé dans 14
amuïe a 56 fa femme’baigue’; alarmes. 111m:

émende? la raifon de leur ,cha in. EMa femme:
lui’dit le Sénateur, cit la ma heureufe malm:
QQÇ-I’Ë’PEFFEW ramifie minutaire à fa ram



                                                                     

girl.

il

Lw. 11.1. Crus-.111... sa:
Gin. pour fubir un châtiment d’un genre
nouveau: faire déchirer les entrailles d’un

Tm. ,n r , 7mAthénodqreles ralliire, les confnle l’un et l’autre a

sa leur tomer fur-tour de réprimer l’inrempé-
rance ’Augufle. A l’inflanr même il fe failit
d’un poignard , entre ainfi armé dans une li-
trere couverte, 8c fe fait porter jufque dans
l’appartement de l’empereur. Ce Princeimpatienr
jouir de l’objet de fes défirs, découvre la lié
une avec l’em tellement d’un amant pallionné.

Alors Athén ore en fort brufquement le poi-
gnard à la main: Voyez, lui dit-il , à quoi vous
vous expofez? un mari au défefpoir ne peut-il
Es ufer de ecfiraragême , a: laver dansivotre

.ng la honte que vous lui..pre’pariez? Augufle ,
bien loin d’être blefié de la hardielfe d’Athénœ

dore, le remercia de la leçon, lui promit d’être
dl’avenir plus décent , plus circonfpeét a: fut.-
tout moins tyrannique , et ce qui cit plus impor-
tant encore, il lui tint parole. Voyer Zonare ,
Auriol. lib. to , pag. 54.4., 13.. C. «lit. Paris,

1686 , Typis Regiis. . i ”
Plutarque obferve avec fon bon feus ordinaire.

qu’il faut que les Philofophes vivent a: conver-
vfent fur-tout avec les Princes , parce qu’ils les
rendent plus julie, plus modérés , plus humains
&plus enclins à faire lebien. Le trait qu’on vient
de lire, 84 la-vie entiere de Trajan, des deux
Antonin: 8c de Julien , font de bonnes preuves
de cette vérité. Mais ce que Plutarque n’a pas
dit , 8c ce qui n’eft pas moins exaé’r , c’efl qu’à

d’autres égards , il cil pivchue aufli utile aux Phi-

lofophes de vivre avec les Souverains se les
Grands , 8c de fe répandre dans la fociété, qu’il

cit avantageux aux Princes (à: aux Grands de vi:

a..l



                                                                     

àgè DEuCOLEàE. A
homme, parée qu’unecoupe a été callëe!

écouter airez fa paffion , pour Bite me-
ner quelqu’un au fupplige , dans le lieu
même où le trouve l’Empereur 1

vrenvec les Philofophes. En effet la page qui
nous apprend à. nous conduite dans une circonf-
tance épineufe, qui nous garantit d’un grand
péril, gui nous fait tenter avec [nagés une entre-
prifed fefpérée, qui développe à nos yeux le:
refilons les plus [cetera des gâtions humaines,
qui nous donne ge taël , cet influât 8c cette ef-
peqc de divination , à l’aide defquelles nousju-
sans quelquefois les caraé’terçs avec une flagu-
llene précifion 3 en un mqt, qui porte le flam-
beau dans le fond de la caverne; c’en dans le
grand Livre du monde qu’elle cit écrite. (hand
on ,n’éruclie l’homme , que dans fon cabinerou

«dans les ouvrages des Moralifles ,, on ne connaît
guere que l’homme abfirait, l’homme idéal;
mais ,nqnçeluj qui dl en nature , a: qui vit en

linière. *
m*W*
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CHAPITRE XLI.
QUANB on efl allez puiflanrpour arma
qlJer la colere avec avantage , on peut
la traire: duremenrrmais ce n’efl que
dans un cas pareil à. celui que je viens
de rapporter, lorfque la colere devient
féroce , brutal . fanguinaire , 8c incapaè
ble d’être guérie que par une crainte ,
qui lui en impofe...... (I). ’ ’

Erablillons le calme dans notre arme.
Pour y parvenir, occuponsvnous de mé-
ditations làlutaires &d’aé’cionsvertueules; .

que routes nos facultés ne (oient dirl-’
gées que vers l’honnête; lbyons en paix
avec nous mêmes , fans nous embarraller
de la réputation; confentons qu’elle foi:
mauvaife , pourvu que nous en méritions

une bonne. rMais, dira-bon; le peuple n’admire
que les aâions d’éclat; l’audaceafeule

des droits fur fou efiime, les gens tran-
quilles lui paroiffent des indolents. Peut-
êrre juge-r-il ainfi , du premier coup-
d’œil; mais ,. lorfqu’une conduire fou-

(r) Il manque ici quelque chofe dans le texte.
0m: IV.

à
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tenue prouve que cette prétendue indes
lence cil un calme réel , gemême peuple
donne à l’homme de bien fan ellime,
8c lui montre de la vénération.

Cette paflion horrible a: monfirueufeî
n’a donc rien d’urile? au contraire elle

cil lafource des plus grands maux , des
meurtres; des incendies; elle foule aux
pieds toute honte, elle trempe les mains
dans le fang , elle’difperfe les membres
de les propres enfants; il n’y a pas à?
lieu fur la terre qu’elle n’ait fouillé de

crimes: inknfible à la gloire, indilleze
rente à l’infamie , elle devient incom-
gible, lorfque- de limple colere elle 3’93
çonfolidée en haine habituelle.
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Liv. Il]. CHAR. XLIVI. 33,

«m’i-W-m m
CHAf’ITRE XLII.

Ditrvrtons-Novs donc de cette par.
fion; purifions notre ame , extirpons antié-
rement des vices, dont les racines,quelque v
faibles qu’elles foient , ne manqueront
pas de repoufler. Il ne s’agit pas de mo-
dérer la colere , mais de la bannir ablo-
lument. Comment régler une afl’eétion
efièntiellement dépravée 5’ Mais on peut

l’étouïer, il. ne s’agit que de faire des
efforts. Rien n’y contribuera plus que la
méditation de la mort : tillons noue in-
térieurement : Pourquoi nous (r) décla-

’ (r) Au texte: iras indicera. Séneque fait ici
allufion à une ancienne coutume des. Romains ,
qui n’a pas même celle d’être en vigueur fous le
regne des Empeteurs. Lorfqu’ils vouloient toni-
pre l’alliance qu’ils avoient caramélée avec un
Peuple, ils lui déclaroient publiquement qu’ils
renonçoient à [on amitié. On en voit la preuve
dans un pilage de Tite-Live , son il parle des
Amballadeurs envoyés à Perfée : Lesati. . . . ad
rcnunciandam amicitiamRegi méfit ndienut, dit
cet Hillorien, 113.41, cap. 2.5. Dans un autre
endroit , le Conful Menin: Acillius confulte le
College des Féciaux pour (avoir fi , avant de dé- I
dater la suette aux Etoliensx il faut leur faire
figulin que la République renonce à leur al.

Pa
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rcr les uns aux autres des. haines , comme.
fi nous devions vivre éternellement?
pourquoidilliper le temps fi court de
notre vie? pourquoi employer à tour-
menter les autres, des jours qu’on peut
pallier dans des plaifirs honnêtes? en
avons-nous donc de trop? nous relie-nil
du temps à perdre? pourquoi nous élann
cer au combat? pourquoi nous fufciter
des guerres 1’ pourquoi , oubliant natte
faiblellè z nourrir de fi longues inimi-s

liante &à leur amitié. Num prias faderas tisé:
milicien: tenuncianda elTet, quàm bellum indican-
dum ( Id. liv, 56 , cap. 3. ’). Non - feulement les
Romains pratiquoient cet ufage avec leur voi-
lins 8c leurs alliés, mais ils en ufoient même
ninli entre eux. Lorfque nos Ancêtres ,, dit Ta-
cite, vouloient renoncenà l’amitié de quel u’uu,
ils leur défendoient leur mailbn. C’ell par- tique
le confumoit la rupture. More»: Imajori-
bus , quotter dirimerait amicitiar, interdiccre
domo,eumquefinemgratinponcre. Annal. lib. 6,:
cap, 1.9. Germanicus indigné contre Pilon , par
lequel il le croyoit empoilenné , lui écrivit pour
lui déclarer qu’il renon it à [on amitié. Coma
pqnitepiflalas qui: amrcitiam si tenunciabat. Id ’
lib. a, cap. 7o. A Pégard de l’exprellionrdont Sé-

neque le (en ici, St fur-tout au commencement
de la lettre 76. J e ferois allez tenté de croire ç
d’après un panage de Cicéron, que c’étoit la
formule reçue 8c ulitée dans ces fortes de cas.
se Ayant vu louvent , dit-il, les hommes les plus;
pçélebtçs dépofer les inimitiés les mieux on-i
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fiés? pourquoi fragiles , tels que nous

I lemmes , 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 a la
mort va terminer le combat , en le
mettant entre les combattants. Pour-
quoi troubler notre vie par ces diflèn-
fions continuelles? Le deflin menace nos

. têtes; tous les jours que nous perdons
n’en font pas moins comptés, 8c le trépas

s’approche de’plus en plus. Ce temps
que vous dellinez à la mort d’autrui, en
peut-être voilin de la vôtre.

"sa dées, quand c’étoit contre des citoyens qui
me avoient bien mérité de la République , je n’au-
Je rois pas cru qu’après que Flaccusa fi bien fait
sa voit [on amour pour fa arrie,,quelqu’un ai-
’35 niant l’Etat , pour lui déclarer une nouvelle

a: guerre , fans avoit reçu de lui aucune injure :9.
, Etenim cam à clariflimis viris jufiillimas ini-
,micitias far e cum bene meritis civibus dépoli-
(t’as elle vi mm, non fum arbitratus , quern-
’quani amicum Reipublicæ , pofieaquam L. Flacci
[mor in patriam perfpeétus effet, novas huic inia
.micitias, nullâacceptâ injuriâ , demiatnrum :
orat. pro L. Flacco , cap. r, «dit. Grævii.’

l’y
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CHAPITRE XLIII;
RECUEILLEz plutôt sans les irritants
de vorrevie; "nidez - la tranquille pour

. vous a: pour les maculaires-vous aimer
de me vivant, a: regretter après votre
mon. Pourquoi vouloir ruiner cet 110w

, me qui vous traite avec trop de hauteur?
pourquoi chercher défrayer, par tout
’a paœîl de vos forces, cet autre qui

ab oie corme vous, parce que nil à
méprifable lui-même , toute fapériotité

cil un fupplice pour lui? Pourquoi vous
emporte: contre votre efclave, votre
mitre, votre Roi, votre client P atten-
dez un moment , la mort vient, elle vous
rendra tous égaux. Nous rions en voyant
aux fpe’étacles du matin , dans l’arme ,
"le combat d’un ours 8: d’un taureau ar-
rachés l’un à l’autre (I) , qui après s’être

(1) Cette coutume d’attacher ainfi les béret
férocesque l’on faifoit combattredans les jeux pu-
blics, rendoit nécellairement ces fortes de corn-
bats moins meurtriers , 8c parslâ même moins
amufants pour le Peuple qui aimoit à voir couler
le fang. Ces animaux ainfr liés. ne pouvoientfaire
ufage de toutes leurs forces, ni déployer leur:



                                                                     

Liv. CIME XLIII. 34;
bien tourmentés réciproquement, finifæ
fient par fuccomber tous deux fous celui
qui les acheva. Nous en filions tout au-

, cant: nous provoquons un ennemi atta-
ché avec nous, tandis que le vainqueur
a: le vaincu [ont menacés,-même au
matin , d’une mort prochaine. Paliers;
plutôt en paix lepeu de temps qui nous
rafles qu la vue de notre cadavre ne
faire horreur à performe. Souvent lesdfle
aneurs d’une incendie voilin ont appaifé
des querelles : fouvent l’arrivée d’une
bête féroce a [épaté le brigand ô: le voya-

geur. On n’atpas le temps de lutter con-
tre les petits maux , quand une crainte
plus forte le préfente. A quoi fervent
ces combats ô: ces piégés f Que fouirai-
tez»vous de plus à votre ennemi que la
mort? eh bien! tenez-Vous tranquille ,
il mourra fans vous: vous perdrez vorre
peine, en voulant faire ce quimpent
pas manquer d’arriver.

Îouplelfe 8c leur agilité. On ne peut cependant
pas douter que cet ufage, qui paroit n’avoir en
d’autre objet que dedivettir un moment lesfpec-
tareurs par une efpece de lutte d’un genre nou-
veau , n’ait véritablement aillé , pnifque Sé-
neque dit formellement ailleurs que Sylla fut le
premier qui fit combattre dans le cirque des lions
en liberté. Prima: L. Sylla in circo leonesjbhh
m dedit: de Brcvit. vitæ , cap. x 3.

4
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Mais direz-vous , ce n’efl pas par fa.-

mort que je veux me venger, c’en: par
l’exil, par l’ignominie , par fa ruine. Je

pardonnerois plutôt à un homme qui
fouhaite une biefTure à fou ennemi,
qu’à celui qui lui fouhaiteroit un boun-
ton, une pufiule. Ce dernier feroit pe-
tit , en même temps que méchant: mais
foi: que vous lui foukaitiez le’dernier
fupplice, fait que vous le borniez-à
une peine plus légere, combien detemps
durera (on châtiment, à: Votre-jouifiànce
féroce? En déjà nous rendonsi l’aime;

mais tant que nous refpirons, tant que
nous vivons parmi des hommes, culti-
vons l’humanité , ne royons redoutables
ni dangereux pour performe; mettons-
nous au-deiTus des pertes, des injures,
des outrages, des railleries; fupportons
avec courage des inconvénients qui dob-
vent durer li peu. Tandis que nous re:-
gardons, comme on dit, derriere nous,
ô: que nous nous tournons , la mon fe
préfente à nous. I

Fut du Traité de la Calame.
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DE LA PROVIDENCE.

CHAPITRE PREMIER. Ï

Vous m’avez demandé , ô Lucil’ius,

pourquoi, fi le monde cil gouverné par
une Providence , cette foule de maux
dont les eus de bien (ont aiTaillis? La
folution 5e cette difficulté trouveroit
mieux’fa place dans un Ouvrage , ou je
prouverois que la Providence préfide à
l’enfemble de l’univers, &Ià tous les évé-

nements de notre vie: mais puil’ ne vous
exigez que je (épate Cette partie du tout ,
que je m’attache à cet unique incident ,
fans entamer le fond du procès , je me
char e d’une tâche peu difficile ; je vais
’ laiËer la calife des Dieuxrll efl inutile
de démontrer pour le préfent , que cette
machine immenfe ne le maintiendroit
*pas fans un gardien piaillant z que la ré:

,Tonu IV. ’ * Y. si



                                                                     

458 DE LA PROVIDENCE.” 7
volution confiante des alites, n’ell pas
l’efièt d’un mouvement fortuit : que les
produéÎtions du hafard font fujettes a des
défordres fréquents , ô: à le combattre
réciproquement ; au lieu que cetteinal-
térable rapidité, [oumife à des loixyérer-

tielles , I foutient fans relâche le poids.
immenfe des terres a: des mers , ainfi que
les flambeaux innombrables a: fymmétris
ques du firmament; qu’un pareil ordre
n’en pas l’effet d’une matiere égarée:

qu’une combinaifon fortuite n’auroit
allez de régularité, pour tenir imine ile
la malle énorme de la. terre qui voit le
faire autour d’elle la révolution rapide
des cieux; .pouroblige’r lainer à le fée
pandre dans les vallées , pour ghumcâet
l’intérieur des terres , fans jamais Grief-z
[entir de l’accroillÎemeut des fleuves .
pour faire naître de trèssgfïndes produc-

tions de leurrâmes, imperceptibles. Les
météores mêmes qui nous allient le plus
de confufion à: «l’irrégularité a je veut

dire les pluies, les nuages , l’éruption de
la foudre; les feux lancés du formier
des volcans, leslecoull’es. quifont trem-
bler la terre enun mot tous les mouves
ments ,que la partie orageul’e de la Na-
Eure; excite à la. furfacedeïnotre globe.

. filmique nés fubiterrieiit a ne (ont poing



                                                                     

,CHAPITRE I. in,
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 , ô: les
ifles (r) nouvelles qui s’élevent à la litr-

face. De plus quand on voit la mer , dans
un efpace de ternps airez court , raire: à
[ce ou couvrir les rivages , peut- on croire
que, ce [oit une cauli: aveugle , qui ais
ternativement foule les ondes-8:, les re-
poull’e fur elles-mêmes, ou les cham pré-

cipitamment de leur lit vers le rivage f
lur-tout quand on voit le flux s’accroître
fucceflivement , fuivre des heures 8c des
rouis , quœ;,-,devenir lus ou moins

, ,confidetabtle lfulivautles ifi’érentes, prof.
.fions de la lune... quidifpofe à l’on gré
de, ces inondations périodiques.

q Mars rélèrvous ces détails pour un au-
tre temps, d’autant plus que vous accu-

;er la Providence , fans la nier. Je veux
vous réèoncilier avec les Dieux, qui trai-
tent toujours les bons avec bonté: la Na- *
cure ne veut pas que ce qui cil bon nuife
aux bens. Il y a’entre Dieu 8c les gens

h.-
( r) Voyez. l’HiRoire Naturelle de Pline, l. z. ,

chap. 86 , 87 88, 89. Tite-11v. Hifl. Iiv. 39 ,
04,11. s6 , in fine, 8c les Queflions naturelles de
Sultane , lisa s, chap 2.x.

Va
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de bien une amitié , dont le lien alii:
vertu. Que dis-je , une amitié P c’efl plu-
tôt une affinité , une œlfemblance par-

faire. L’homme de bien ne diflere de
Dieu , que par la durée; il eft fun difci-
ple , fon rival, fon véritable fils : mais
cet augufie pere , inflexible fur la prati-
que des vertus , élève rudement fes en-
fants; c’efi un Pere de famille févere.

Lors donc que vous verrez des hom.
mes vertueux 8c: agréables à la Divinité ,

travailler , fuer , fe fatiguer ,- tandis que
les méchants nagent déms la joie 8c la .
volupté; fougez que noushvoulons de
la retenue dans nos enfants , tandis que
nous permettons la licanceàceux de nos
efclaves : on afluierrir’les premiers à une
difcipline auflerc , 8c l’on excite reliion-
tarie des feeonds: ainfi Dieu n’éleve pas
l’homme de bien dans, la molielîè ; il l’é,

prouve, il rendurcit, il le-prépare pour
lui-même. -v ’

mus

.p»
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(CHAPITRE Il.
MAIS, dira-t-on , pourquoi tant de
maux arrivent-ils aux gens de bien P Je
réponds qu’il n’y a pas de .maux pour les

g’ensde bien ;l lesscontraires ne peuvent
sellier. 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: ainfi le Choc de l’adver-
fité n’ebranle pas l’homme courageux; il

relie ferme, il donne aux événements la
teinté de fou ame ; plus puilTant que tous
les objets extérieurs , il n’y efl; pas infeu-

fible , mais il en triomphe : d’ailleurs le
calme 5c la tranquillité dont il jouit , lui
permettent de s’afi’ermir contre leurs
coups , l’adverfité n’ell pour lui qu’un I

exercice. Quel cil l’homme , ami de la.
vertu , qui ne defire un travail honnête ,
qui ne vole à les devoirs, même à travers
les périls, 8c pour qui l’oiliveté ne (oit un

vrai fupplice P Nous voyons les athletes ,
pour entretenir leurs forces, combattre
les adve-rfaires les plus robuI’tes , deman-

deÏà 373.9? ’qui le? exercent d’employer

3
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contre eux toute leurrvigueur ;, ils le.
, lainent frapper , meurtrir ,x 8c s’ils ne

trouvent performe qui les l égale , ils
tiennent tête a plulieûrs à lafois. Le cou.
rage le flétrit , quand il manque d’adver-
làire; l’a grandeur, faïforce , fort énergie
ne le montrent que dans l’épreuve de la

douleur. i ’ -. ’ .
Telle "cil la conduite de l’homine de

bien: il ne craint pas le malheur 8c l’ad;
verfité; il ne murmure pas tonnelle déf-
tin , mais il prend (onparti fur les évé-
nements , 8: les tourne un profit : ce
n’efi pas le mal, mais la maniere ile le
fupporte’r , qui Toc’cupe. Voyez quelle
difl’érènce entre l’amour des peres ë: des

nacres pour leurs enfants. Les premiers
les arrachent inspitoyablement au ’fo’m-
J’neil pour les appliquer tiebon matin à
l’étude; ils ne les laurent pas même oifil’s

les jours de’relâche, ils aimenràles voir
. en fileur -, 8c quelquefois à ’voir couler

leurs larmes. La m’es-e antennaire iles
réchauffe dans (on Tein ; selleveut qu’ils
fe rapoient à’l’bmbre , qu’ilsine pleurent
jatnais , ’qu’on neïlescha’grine-pas , qu’on

écarte d’euxslaïfarigueJDieu apour l’hom-

me de bien les Tentimehrs d’unjpiere ,’ une
afl’eé’tion’mâle 48:" vigoureu’fe; Qu’il s’e-

xerce. dit-il, àla- douleu’rôc au: ramsa
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CHAPITRE Il, 463
c’en ainfi qu’il acquerra la véritable fora

ce. Les animaux qu’on engraiiTe dans
l’oifiveté languilrent, 8c fuccombent non-

feulement à la fatigue , mais au mouve-
ment même 6c à leur propre poids. Un
bonheur foutenu ne rélifle à aucune arc
taque : mais l’habitude de "lutter avec le
malheur , rend l’homme infenfible 6c
invulnérable; s’il cit renverfé , il coma
bat àgenoux.

Vous êtes furpris qu’un Dieu qui aime
les gens de bien , Qui veut les élever au
faire de la perfeéiion , leur lailTe ici bas
la fortune pour s’exercer? 8c moi je ne
fuis pas étonné qu’il lui prenne quelque.
fois l’envie de avoir îles grands hommes
aux prifes avec l’adverlité. C’efi quelques

fois un’plailir pour nous de voir un jeune
homme intrépide , attendre la lance en
arrêt une bête féroce , 8c foutenir fans
effroi l’irruption d’un lion 3 le plaifir cil:

d’autant plus grand , que le combattant
cil d’un rang (r) plus illuflre.

(r) Les allianchis , les hommes libres , les
Chevaliers Romains a; même les jeunes gens des
familles les plus dillinguées, combattoient quel-
quefois dans l’arme , fait quand. ils n’avaient
plus d’autres refourres , .foit pouryfaire balle-
tnent leur cour à l’Empeteur. Voyer Séneque’,

tome a. , lett. 87-, p. 154, . 99, pag. 377.
Vquaufli Jufie-Lipfe, i811: ’ de lib. a, c. g.

- il
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Mais ces épreuves uériles , incapa.

blés de fixer les regar s de la Divinité ,
font propres tout au plus à amufer la fri-
Volité, humaine. Voulez-vous un fpeéia-
cle qui mérite les regards du Souverain
de l’univers , quelque occupé qu’il fait Ï

voici deux athletes dignes de Dieu mê-
me: un homme de courage aux prifes
avec la mauvaife fortune , fur-tout quand
il cil: l’agreffeur. Non , je ne vois rien
de plus beau ici bass rien de plus fait
pour attirer l’attention de Jupiter , I que
Caton , après plulieurs défaites de l’on

parti, debout au milieu des ruines du
monde. » Quel’Empire, dit-il, foit fou-
» mis à un fenil homme; que la terre [oit
s) gardé par des légions , a: la mer par
si des fiottes ; que le foldat de ces:
à? alliage nos portes , sICaton fait par ou
si fortin mon bras fuflit pour m’ouvrir
si la route de la liberté. Ce fer , que n’a
s) point encore fouillé le l’anglRomain ,

9 va le fignaler enfin pas un exploit glo-
9.’ rieux ; s’il n’a pu rendre à Rome la li-

Î» berté , il fauta la rendre a Caton. Exé-
s; cure, ô mon amé! un projet depuis
a) ion -tempsmédité: déroberai à l’inf-
r» tabi ité des événements. Déjà Pétréius

)) ô: Julia le tdonné réciproquement
s la mon; [ont étendus furia pouf-

b
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liure percés de leurs coups mutuels:
fait? 8c noble accord de leur deflinée l
mais qui déshonoreroit Caton. Il lui
feroit aulli honteux de demander a

quelqu’un la mort, que la vie. a»
, Jern’en doute nullement , les Dieux
furent; pénétrés de la joie la plus pure ,
Ïlorfque cegrand homme , cet enthoufialle
:l’ublime de la liberté , veilloit à la sûreté

des liens , dil’pofoit tout out leur fuite;
lorfqu’il le livroit à l’étuclé, la nuit mê-

’ [me qui précéda fa mort ; lorî’qu’il plon-

geoit :le fer dans la poitrine facrée ; lorf-

si à il? s

. qu’il arrachoit les propres entrailles , 8c
tiroit avec fes mains (on ame vénérable
que le fer eût fouillée. Voilà, fans doute,

pourquoi le coup fut infuflifant 8c mal
alluré: ce n’étoit pas airez pour les Dieux

de n’avoir vu qu’une. fois Caton ; ils re-

tinrent [on courage pour en faire un

(a) L’expreflion dont Séneque s’en l’ervi , fait

allufion aux fpeâacles des Romains , dans ler-
quels le Peuple faifoit répéter les Aéleurs dont
le jeu ou le talent quelconque avoit mérité [es
epplaudifl’ements. Cicéron parle d’un certain Co-
modien nommé Diphilus , qui déligna Pompée
d’une manier: fort infolente dans un vers ne le
P uple lui fit répéter vingt fois. Ludùpro inu-
rtbus Diphilur T regelas innofirum Pompeiumpc-
adenter irruait; 611; aoûta milieriâ tu es magnas,

5
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neuvel’e’fi’ai ,’ afinqu’il le fît voir cri:

cote dans une épreuve plus ’difl’iczl’e. En

’efl’et, il faut moins’de Courage pour aller

à la mort, que pour y retourner. Quel
ne dut pas être -le contentement, des
bien , en voyant leur éleve s’échapper
Vars aux , par une fi b’elle’route? ’C’efi

une Véritable aporhéofe’ , ’ qu’une mort

admirée par ceux même qui la craignent.

hallier: canaris a]! diacre. Clone , 571344
:Jitc’i. lib. a , afin. un -

æ
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CHAPITRE III.
J E prouverai, dans la fuite de ce Traitésa

que coque vous appellezndesmaux, n’en
.font pas; je me borne pour le préfent à
montrer: 1°. que ces calamités, ces adver-
lités prétendues , fontpoufle’ bien de ceux
qui les éprouvent: 2°. qu’elles font utiles
à l’univerfalité du genre humain, dont les I

iDieux tiennent plus de compte que des
Iindividus : 3°. qu’elles n’arrivent jamais
u contre le gré de iceuxtqui les éprouvent s
ou qu’ils’ïlestnéritent, lorfqu’ils ofent en

murmurer: 4°. qu’elles font une fuite,
Jnécell’aire de la fatalité , 8; qu’elles arri-

MC aux gens de bien , parla même loi qui
des rend gens de bien. Delà vous con-
ïelurez qu’il ne faut jamais gémir fur le
fort de l’homme vertueux: qu’on peut
Dlardonner le nom de malheureux; mais
«qu’il ne l’e’fl’jamais. l
’ La premiere’de-ces aliénions paroit la

plus diflîcile à prouver: que ces maux
c qui nous font tremblaient utiles à ceux
"qui les éprouvent. Quoi , direzsvous ,

-*c’ell pour leur bien , qu’ils font envayés

en exil , qu’ils voient leurs enfants ré-
:tltiits ’à la mendicité, qu’ils, (givrait le

S
14

A
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convoi de leurs femmes , qu’ils font la
proie de cl’ignominie 8: des infirmités?
Si vous ne concevez pas que ces acci-
dents puifient être avantageux , foyez
donc iaufli étonnés de voir traiter certai-

n’ïnes maladies par le fer 8c le feu , parla
faim 8c la foif. Mais fi vous fougez que,

pour le traitement de certains malades,
on cil obligéhde dépouiller les os, de les
fcier, d’ouvrir la Veine , de retrancher

. quelques membres qui ne peuVent reflet
Amis au corps fans la ruine du tom:
,on pourra vous prouver qu’il y a des
gmaux utiles à ceux qui les endurent,
4.,çomme vous conviendrez que plufieurs
.obiets des vœux ô: des recherches font:
. nuifibles pour ceux à qui ils ont donné
.du plaifir; tels font les indigeflions,
l’ineire , 6c les autres maladies mor--

[telles que la débauche entraîne à fa

Jfuite. I I yV- Parmi plufieurs maximes fublimes de
Démétrius mon maître , en voici une
que je viens d’entendre : elle retenti:

.encore dans mes oreilles. « Je ne con-i
. » mais rien de plus malheureux, dibll,
a » que celui qui n’a jamais connu l’adven
4 » fité. Il n’a point encore eu l’occafion

» de .s’elTayer. Quand la fortune aurdit
. g. recouché tous faîteaux, les auroit né;

i;fl
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me dévancés, les Dieux ont eut mauvai-
ie opinion de lui: ils ne l’ont pas jugé

digne de vaincre la fortune. La for-
tune fuit les lâches , comme fi elle di-
foit , qu’ai-jeà démêler avec un pareil

adverfaire Î à la premierenattaque 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 m’eirayer. contre un
lâche prêt à fuir. » v
Un Gladiateur re arde comme un af-

.’ fiant d’être accouple avec un adverfaire
plus foible que lui, parCe qu’il fait qu’à

vaincre fins péril , on triantPltefizns gloire.
Ç La fortune en fait autant : elle choifit les
. plus braves, 8c palle avec dédain de-

vant les autres; elle attaque les plus
courageux 6c les plus robufles , pour
avoir occafion de déployer toutes fez
forces: elle elTaie le feu contre Mucius ,
la pauvreté contre Fabricius , l’exil con-

, tre Rutilius, les tourments contre Ré-
gulus ,. le poiibn contre Socrate , 8c la
mort contre Caton .

Il n’y a que l’adverfité qui donne de

grands exemples. Trouvez- vous donc
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Mucius malheureux pour avoir porté

û filait! fur des charbons ardents î pour
s’être puni lui-même de fou erreur?
pour avoir , en le brûlant , réduit à fuir
un Roi qu’il n’avait pujvamcœ en s’ar-

"mant contre xlui P Eûtl-il donc rété’plus

heureux, s’il eût chaumé cette même
main dans le fe’rn de fa manuelle 7.?

’Trouvezîvous Fabricius malheureux,
pour labourer Ton champ durant ’le in-
tervalles que lui (lamoit l’adminillra-

rtion’de la République? pour faire la
guerre autant aux richelfes qu’à YPyr.
rhus i’ pour manger au coin de [on
foyer des racines même-’ædes herbes ,

’dont les mains ’vifio’rieufes ont purifié

Ton champ? Le croiriez-wons donc plus
heureux [s’il entailloit-dans d’un eflomac

des oifeamt étran ers , des poilions ve-
nus d’un climat ’ oigne? s’il réveilloit
fort appétit’ufé’, par les coquillages des

"deux-mers? ts’ilvoyoitïurrfa table, en-
tourée des ’f’ruits les plus exquis, des
’monl’tres de la premiere’taiîle , dont lla

gire a coûté bien dufan’gaux charmants P
’ ’ ouVeztvous’Prutilius malheureux, par-

re’que ceux qui l’ont condamné, en Æ-
,pondront à tous les ’fiedles?’parce qu’il

lui en "auroit plus coûté pourirenoncer
à’fon’vxll qu’à’fa patrie? parte que fait!
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- il oFa refuIer le Diétateur Sylla’? par-

,ceque rappellé dans fa patrie, non feu-
Îement il n’en pas [reVenu fur l’es pas ,

mais encore il s’en enfui plus loin P
la Admire-toi , dit-il , à ceux que’ton

y
Z»

r

a; a ce a ce au au

- bonheur a furpris à Rome : qu’ils
voient, des flots de làng inonder la

fplace publique z qu’ils voient au del-
fus du Lac Servilien, de ce lieu (si:
l’on dépouilloit, &oùl’on’égorgeoi:

ceux que Sylla avoit profcrits , (’1’)
les têtes des Sénateurs; qu’ils voyette
des troupes d’afi’afiins déchaînées dans

la ville ,’ 8c ides milliers de Citoyens
Romains é orges dans un mê’me’lieu ,

contre la’âi qui leur a été donnée ,

ou plutôt réduits par de fanfics pro-
mefl’es. ’Ce fpeâacle cil: fait pour ceux

qui ne peuvent’s’exiler. u

Sylla efl plus heureux , parce que le
Îhglaive écarte la foule de fan paillage 3
h parce qu’il’fais expofer (a) .enrpubücgh,

’(t) Au texte: Id mini profèriptionicisrdlag’m
fpoliaritlm-efl. On a expliqué dans une note «fur
la lettre 93 , ce que c’etoit que cette partie’de

i l’amphithéâtre qu’onuppellolt lefpoliairc. Vôfcz

. lac. cit. tomez. ryes. 1.73, note 2.; &Julte-Liplè,
v Satumal lib. x , -cap. 18.

(2.) Air-demis du lac Scrvilicn, comme ill’a
dit plus hautl
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têtes des hommes Confulaires ; parce
qu’il fait payer par le Quelleur , 8c inlë
crire lur les regiilres publics , le prix de
chaque meurtre , 8c qu’il ole- toutes ces

:horreurs , après avoir publié la Loi Cor-
:nelia Ç i

Venons à Régulus. Quel I mal lui a I ï
(fait la fortune , en le rendant un ind-
dele de confiance 8c" de bonne-Foi? Son

corps cil percé de clous; par-tout ou
lil pofe les membres ,’ il trouve une nou-
.velle’ bielÎure ; une infomnie continuelle
Vu tient les aupieres fufpendues: plus la
v torturerella grande, 8c plus la gloire s’ac«

croît. Voulez-vous êtresûr’qu’il ne le
’repent pas d’avoir mis ce prix à la vertu;

:rell’ulcitez-le, renvoyez-le dans le Sé-
V nat , il y ouvrira le même avis.
’ l Trouvez-vous donc plus heureux Mé-
ucène , tourmenté par [onamour P In-

lconl’olable de" le voir méprifé par une
’ flamme de mauvaife humeur , il cherche
l là rappeller le fommeil par la douce har-

monie d’un concert entendu de loin. Il
a beau recourir au vin pour s’afl’oupir 3

jdes chûtes d’eau pour le diilraire de
h.- les peines , a mille autres voluptés,

( .3.) Contre les affamas: Le: Corqeliaflc Si:
t carus.
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pour faire illufion à l’on efprit malade , il
Veiller-a fur la plume , comme Régulus
fur la croix: mais une con’lolation pour
Celui-ci , c’ell qu’il foufl’re pour la Vertuz’

c’eli de jeter un coup-d’œil fur la caul’e

de l’es tourments: au lieu que Mécène
flétri par la débauche , fatigué par l’ex-

cès de Ton bonheur, trouve encore plus
de douleur dans la caule de les l’ouflran-
ces , que dans les foull’rances mêmes.

Le vice n’ell pas encore allez maître
du monde, pour qu’il fait douteux, que,
dans le cas d’opinion , le plus grand nom-
bre des hommes aimât mieux-refl’embler
à Régulus qu’à Mécène ; où Il quel-
qu’un ofoit préférer le fort de Mécène ,

il préféreroit aulli , quand même il ne
le diroit point , celui de Térencia.

Plaignez-vous Socrate . pour avoir
avalé le breuvage de l’immortalité dans
le poifon que lui avoient préparé l’es
concitoyens? pour avoir dillerté fur la.
mort jufqu’à ce qu’elle lui ôtât la pa-

role 5’ Le trouvez- vous malheureux ,
parce que (on fang ,s’el’t fixé dans les vei-

nes? parce que le battement de les-ancres
a été rallenti infenfiblement par le froid
de la mort P Oui, l’on fort cil plus digne .
d’envie . que celui de ces riches volti I
tueur: qui boivent dans des coupes q
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v ierres précieufes, 8c pour qui un vil
ébauché délaie neige dans des vafes

d’or. Ce qu’ils ont bu . ils le favourent Ç i )

une feconde fois dans les angoiflès du vo-
nullement ë: le dégoût de la bile épan-
chée ; au lieu que Socrate avalera le poi-n

fan avec joie. pQuant à Caton , nous en avons allez
parlé, il n’y a qu’une. voix fur l’on bon-

eur. C’était pourtant lui que la Nature
avoit choili , pour recevoir le choc des
événements les plus terribles: il cil af-

eux, dit-elle, d’être l’ennemi des home
mes puillants; je veux donc qu’il fait en
bute à la haine de Pompée , de ’Ce’far 8c

de Crall’us: il cil humiliant d’être lup-
planté par un rival fans mérite; on lui
préférera Vatinius : il cil trille d’être cn-

gagé dans les guerres civiles; il combat-
tra dans les trois parties du monde pour
la bonne caille. avec autant de malheur

’ que de courage : ilell cruel d’attenter à
fa propre vie r iljy attentera. Qu’aurai-je
donc prouvé l linon que ces prétendus
maux n’en tout pas, ,puifque Canon m’en

a paru digne. ’
. (a) VVquci-Idell’us, toma, lest. 95, p. 3 18 ,

note 5. Séneque y emploie la même image qu”
exprime dans les mèmes termes. Voyer 311ml:
hure-35 ne; 178-; mon message.» . n
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mmm-nemCIHA P I Tl! E I V.
LES Dieux ne laiflënt tomber la prolï l
vérité que fur les aines abjeEtes à: vulgaig
l’es. L’avantage de vaincre les calamités 8:

les terreurs des mortels , cil rélervé pour
19 grand homme. Jouir d’un bonheur
continuel, couler fes’iours fans aucun
revers, c’ell méconnaître la féconde amoi-

tte’ de la Nature. Vous êtes un grand’

me; mais comment le laurai-je , fi
la fortune ne vous a pas mis à portée de
montrer votre vertu? Vous êtes der-
rendu dans la carriere olympique; mais
vous étiez ’feul: vous avez remporté la
couronne , mais ’non pas la viétoire. Je
ne vous félicite pas de vorre courage ,
mais de ce furetoit d’honneur , couture
fi vous aviez obtenu le Confulat ou la

éture. IQn peut en dire autant de l’homme
de bien , lorl’que’l’adverlité’ne lui a point

procuré les feules occafions où le cou-
rage de l’ametpuili’e le déployer "z je vous

flouve malheureux de "ne l’avoir jamais
’te :. Vous avez ’pall’é voue «sans ad;

mûre: on rie-’faurapas’ce que vous
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auriez pu faire g. vous ne le fautez pas
vous même; l’on a befoin d’expérience
pour le connoître foi-même; l’on n’ell

infimit de les forces , qu’en les mettant
à l’épreuve. Aulli l’on a vu des hommes
s’oll’rir d’eux-mêmes à l’adverfité , qui

fembloir les oublier; ils ont par-là fourni
à leur vertu le moyen de l’ortir de l’obl-
curité. Le grand homme foupire ’ après

les traverfes , comme le foldat coura-
geux après la guerre. Sous l’empire de
,. Céfar, j’ai entendu un Minnülon,

fe plaindre de la rareté des jeux. Que
de beaux jours perdus! s’écrioit- il avec

douleur. l, Le courage cil avide de périls ; il lon-
’a l’on but, 8c nullement aux dangers

à: la route , d’autant plus que ces dan-
gers mêmes font partie de la gloire. Les

uerriers fe glorifient de leurs blelTures z
55 regardent avec joie leur fang cou-
ler , à la fuite d’une bataille : la confidé-
ration cil pour les bleilés , quoique les
autres aient auliî bien fait leur devoir. A

Je le répete donc, c’ell pour l’interêr

de ceux qu’il veut élever à la vertu , que
Dieu leur envoie des occalions de mon-
trer du coura e ô: de la fermeté; ce qui
ne peut le gire fans quelque adverlité.
Le bon pilotais tenonnoit clarifia rem;
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pète , de le foldat fur le champ de ba-
taille. Comment puis-je connaître votre
courage contre la pauvreté , il vous nage;
dans l’abondance P votre confiance con-
tre l’ignominie , l’infàmie , la haine du
peuple , li vous vieillillèz au milieu des
applaudili’ements , li vous jouill’ez de la
faveur la. mieux établie , de l’el’time gé-

nérale de vos concitoyens? Comment
juger de votre rélignation dans les pertes,
li vous voyez une famille nombreuli:
autour de vous I je vous ai entendu
donner des canfolations à d’autres , mais
j’aurais voulu vous voir vous combler
vous même , vous interdire la douleur.
Ne redoutez donc pas ces aiguillons dans
les Dieux felervent pour réveiller-voue
courage : l’adverlité cil l’épreuve de la

vertu. .Les véritables, malheureux l’ont ceux
qu’un bonheur excellif tient engourdis;
ils reHEmblent aux navigateurs que le
calme arrête au milieu d’une mer ini-
mobile: le maindre’accident ell: tout
nouveau pour eux z l’adverfité leur en
plus l’enlible , arce qu’ils. n’en ont pas

’expérience ,V e même que, le joug cil
p plus infupportable aux animaux fauvet-
. ges.’ Un nouveau foldat pâlit à l’idée

d’une’blell’urei: un vétéran voit avec in:
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grépidité (on rang mule: , ayce qu’illfaü

qué (cuvent il a, contribué 83a üâoir’e.

H Ainfi Dieu fe plaît à endurcir &exerg
cet ceux qui lui [ont agréablçs: ceux au;
contraire qu’il (emble traiter avec plus
de douceur a: de ménagèmem , [ont faits
pour plier fous les maux qui lèur [ont
deflinés. En .efièt , ne croyez. pas qu’il y

ait enforme d’excmpt a ce; homme
long-temps heureux; aura. fanton" a
10’u5 paroitfoir oublié, à; [on malheur
n’etoic que différé. . k .

Vous me demandez étriquai Dieu
envoie aux gens de bien des maladies à
la: d’une: accidents :  8c, moi. je vous de-
mande pourquoi dans 1951321111 .s , Ce (cpt ’

muiours les plus. .bravcs- même qu’on
.charge des commiflîons Les linsang?
reufes f Fallu-il pendant la duit dre e!
fiant:- embufcade à l’ennemi , reconnoître
les chemins , ftzr;,n-ex1dre:.p.m’pÏoÜ:elP 9°

font des troupes dÎélitc,qu’ôn en charge?

cependant aucun ’ d’eux ne ’ Tc I P1333
r d’avoir été maltraité de fou général; en

I (annuaire il s’applaudi: de la bonne ide:
qu’il a eue de lui. fi , -

Ainfi-lcs hommes , àgui la Providence
Ordome de (enflât dQSIDianx infuPP"?
nabka aux timides aux lâchés a dm;
ne: dite a. Dieu nous 38mm? J92; Pu
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CHAPITRE IV. 47g
Épreuver fur nous jufqu’où peut aller la
confiance humaine.

Fuyez les plaifirs , fuyez l’ivrelTe d’un

bonheur continuel: il vous alToupit 8:
vous énerve , s’il n’intervient quelque
accident qui vous rappelle à la fragilité
humaine. Celui que des pierres fpéculai-
tes garantill’ent du Vent (r) , dont les
pieds font échauffés par des fomenta;
tions fans celle renouvellées; dont la
felle à manger reçoit la chaleur 8c du
fond du parquer & de l’intérieur même
des murs; un tel homme ne peut éprouè
ver (un: rifque la moindre impreflion de
l’air. De tous les me» , le plus dangereux
en celui du bonheur. C’cfl une ivreflë
qui dérange le cerveau , qui remplir la
tête d’idées chimérique; , qui répand des

brouillards entre l’erreur 8c la vérité.

.Ne vaudroit-il as mieux fouliiir un
malheur continue qui nous rappellât à
la vertu . que d’être ainfi éculé fous une

malle de prpfpérités? La mort cil douce

(1) Les anciens Romains ne connaîtroient pas
l’ufege des vitres; ils f: fervoieut en leur place
de la pierrefire’culuire , qui cil un talc, propreâ
le divife’r en feuilles très minces , &Iqui donne
greffage à la clarté du jour. On le fer: encore de
vitres pareilles en Sibérie , a: dans heaume? du
novice de l’EniPite de Ruine, i
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pour les gens robres, elle cil un tourai
ment pour les intempérants Dieu traite
les gels de bien, comme les Maîtres trai-
tent leurs difciples: ils exigent d’eux ,
à pr0portion des efpérances qu’ils en ont
conçues. Croyez-vous que les Lacédé-
moniens baillent leurs enfants , parce
qu’ils éprouvent leur courage par des
(tuméfions publiques Les peres eux-

(z) On les fouettoit auprès de l’Autel Diane
Orthia. a La Prendre, dit Paufanias, prélide à
a; cette flagellation; a; pendant que l’on fouette
a: de jeunes enfants jufqu’au fang, elle rieman-
se tre les mains la flanc de la, Déelfe , qui et
se fart petite et fort légere; mais , fi l’exécuteur

Je épargne quelqu’un de ces enfants , [oit pour
fa millime: , fait pour fa. beauté ,’ aulIi-tôt
la Prêtreflê s’écrie que la Rame s’appéfantit ,

a: qu’on ne peut plus la foutenir; elle s’en
prend au prévaricateur, a: lui impute la peine

ou qu’elle fournie. a
Ce pafla e de Paufanias rappelle une réflexion

le Lucrece , dont l’expérience n’a que trop fous

vent prouvé la vérité : .

asse

. . . . . . . . Sapiurolirn.
Religio peperit feelerofa, arque-impie fado.

Dl Ru.- nur. lib. x , urf. 83 . 84..

- ’Vqul’auf’anias , in Laconl’chb. 3 , cap. :5;
I pug. 2.50, édit. Kuhnii , LipC :06.
. Cicéron nous apprend qu’on fouettoit ces en-
.I fants jufqu’au fang , et quelquefois jul’qu’à la

mon ’, 6: que laqfotce de la douleur ne leur arra-
’ " ’ mêmes
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mêmes exhortent (3) leurs chiants à (up-
porter avec confiance les coups de fouet s
quoique déjà déchirés 8c demi-morts, ils

les conjurent de recevoir patiemment de
nouvelles blellures.

Bit-il donc furprenant que Dieu mette
à de rudes épreuves les amer généreu-
fes il l’apprenrifl’age de la vertu doit coû-

ter cher. La fortune nous frappe a: nous
déchire : foui-lions. Ce n’efl: point une
cruauté de la part : c’eil un défi qu’elle

nous propofe. Nous ferons d’autant plus
forts, que nous reviendrons plus louvent:
à la charge. Les parties les plus robulles

fi àchoit ’amais un (cul cri , ni même le moindre
émi emcm. Sparte van) puni ad Arum z ver-

fefibus accipiunmr; utmultxzs è vifieribus unguis
exeat: nonnmnqudm criant a: d’un ibi eflèm , au.
Jiebam, ad naan: : quorum non modô nama exclu.
mavir turquin: . fic! ne ingenwit quidam. Tufcu-
lao. Difputar. lib. 2. , cop. r 3: voyerfur cepafl’age

le. note de Davifius. .

(3) Cet ufage ruminoit encore du temps de
Tertullien , comme on le voit par ce paillage de
fin exhortation aux Martyrs.

N am quad hodie apud Lacedpæmonios falunai-
tu; maxima eflh’agai’yayg , id cil flagellatio,

mon later. In quo facto , ante Ann: nobiles qui-
que adolefcentes flagellis amiguntur , adfiantip
bus parentlbus et propioquis , 6c uti petfeverent v

adhorrantibns. 4i Tome IV; , i X
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de notre» corps font celles que nous mons
le plus exercées. Il faut nous mettre à.
l’école de la Fortune , afin qu’elle nous

. endurciKe Elle-même contre les coupî g
qu’elle nous rende infenfiblemenc aulïî
forts qu’elle. L’habitude des périls nous

en irifpirera le mépris: ainfi le Nauton
v . nier s’accoutume à fupporrer la mer; le

Laboureur , à cultiverles champs; le fol-
dat à lancer des traits; le Coureur , à
fupporter la fatigue d’une courfe rapide.
La partie la plus ferme , c’efi’foulom la
plusexerce’e. A force de fou me lesmaux n

v l’ame s’accoutume a les méprifer. En vau.

lez-vous une preuve E jettez les yeux lur
des nations indigentes , à qui la pauvreté
même prête des forces. Confidérez touê
ces peuples , où finit la paix de notre Em-
pire, je parle des Germains; 8e de roules v
ces hordes vagabondes qui errent furies
bords du Danube; Afiiigés d’un hiver con-

rituel, d’un climat (4) dur 8c lamage: il’
n’ont: d’autre rellburce qu’un fol pauvre

8: flérile’; d’autre abri contre les pluies,

que le chaume 8c des feuilles delTéchées:

h. (4) Voyez Tacite fur les mœurs des Germain”
cap. 1. , 4 8c 5;, ce qu’il nous apprend , dans-cc, bel
Ouvrage , du climat de la. Germ’cmi.e en gÇË’Ë’d

s’accorde allez avec ce que’Sénequc en dit la,
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cependant ils daufent lur les étangs que
la glace à rendus folides ; leurs aliments
(ont les bêtes farouchestqu’ils prennent
à la chaille. Les croyez-vous swzlheureux 5’

Non; l’habitude le change en nature, 5c
l’on fait à la longue avec plaifir, ce qu’on
falloit d’abord par. nécellité. lls n’ont

de domicile ni de retraire que celle où
la fatigue les oblige de s’arrêter chaque
jour; la nourriture la plus commune cil:
le prix de leur lueur; ils font expolés à
l’intempérie d’un climat affreux, à: n’ont

aucuns vêtements pour’s’en garantir; eh

bien! ce que vous regardez comme un
malheur , en: pourtant la vie habituelle
de tant de nations.

Ne (oyez donc pas furpris de ces fe-
coull’es , qui ne font qu’afl’ermir les gens

de bien. Un arbre n’ell folide a; vi ou-
reux , qu’après aVOir foutenu les a aure
du vent: : c’ell cette agitation qui lui

v donne de l’alfiette , 8c de la conlillance
à les racines ; il cil fans force , quand il

, croît dans un vallon abrité. C’ell donc
pour l’avantage des gens de bien , que

i Dieu lesitient au milieu des périls: c’efi:
V pour les rendre intrépides , 8c capables
p de. foutenir des maux qui ne font tels que

pour celui qui ne fait pas les l’apporter.
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CHfiPITRE-K
AJOUTEZ que l’intérêt général exige

que les gens de bien [oient , pour ainli
dire , toujours fous les armes ô: en aâion.
Le but de Dieu , comme celui du Sage,
en: de montrer que les objets des délits
ô: des craintes du vulgaire , ne (ont ni de
vrais biens ni de vrais maux. Or , il pa-
roitroit que ce (ont des biens , li les hom-
mes vertueux en jouilToient (culs; 8c des
maux s’ils n’étaient envoyés qu’aux mé-

chants. L’aveuglemen: feroit un état af-
freux , s’il n’y avoit que ceux qui méri-

tent qu’on leur arrache les yeux , qui
ndillènt la vue z qu’Appius (r) 8c
étellus (2.) bien: donc privés de la

(r) C’en: AppiusClaudius ,fiirnommé Caca,
l’aveugle. Il. vivoit du temps de Pyrrhus.

(1.) Ce Métellus avoit été Pontife , deux fois
Conful , Didateur , a: avoit en les honneurs du
triomphe. Il devint aveu le dans (a vieillelïe,
en voulant fauve: le palladëum de l’incendie ni
confirmoit le temple de vara. Si quidam is Il; -
talla: orbam luminibu: exegitfeneâam , aurifie
incendia ,cum palladium rapent a: ad: Vejiæ ,
memombili oeuf: ,. fini avenu: m3700. PLIN. Nul.
Kilt. lib. 7. ces 4; . faît- 45 r Mit. liardais.
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CHAPITRE IV. 485
Vue: Les richelTes ne font pas un bien ;
ainfi que le débauché Ellius en polTede ,
afin que les hommes voient l’argent éga- I
lemntconfacré dans les temples , 8c ré-V

ndu dans les lieux de proflitution.Dieu
n’a pas de meilleur moyen pour décrier
les objets de nos vœux , qu’en les écart
tant des gens de bien , pour les faire pars
venir aux méchants.
I Mais, direz-vous , il efi injufle que
les bons [oient afïoiblis par la douleur *
percés de traits, chargés de chaînes; tan-

dis que les vicieux marchent libres , 8c
comblés des faveurs de la fortune. C’ell

I donc une injuflice , que les plus braves
uerrierszprennent les armes , veillent

à largarde du camp, . le tiennent debout
devant les retranchements ,’ liens attendre
même que leurs blefl’ures (oient cicatri-
’"fées; tandis- que de vils débauchés jouif-

font dans la ville de lapins profonde fé-
eurité .7 C’ell donc .uneinjuflice , que les

- vierges de la premiere qualité’foient ré-
veillées la nuit pour la célébration des l’a-à

strikes; tandis que des femmes impudia
(1065 repolie": dans les bras du fummeil.

v Cefont les gens de bien qui travail-
lent. Le Sénat le tient quelquefois airent-e
blé des journées cntieres spendant ce
temps-là les plus vils citoyens perdent

X3
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le temps à la promenade , au cabaret ou
dans les cercles. La même choie arrive ’
dans la grandenRépublique du«monde:
les gens de bien [ont occupés , le l’acti-
fient , (ont facrifiés , ô: même fans mur-
mure de leur part ; ils ne le lailTent point
tirailler par la fortune, ils la fuivent ,
ils l’accompagnent , ils l’auraient même

- devancée , s’ils avoient connu les inten-

tions. ’ » Ë e - : v
Je me. rappelle encore un mot hardi

du celebre Démétrius. «, Dieux’immor-

a» tels! difoit-il, je n’ai qu’un fujet de
s) plainte contre vous , c’ell de ne mÎa-
à) voir pas fait connoître plutôt vous
sa volonté s j’aurois eu le mérite de pré-

» Venir vos ordres ; . je n’ai que celui d’y

w ’ obéir. Voulez-vous mes enfants? c’ell

pour vous que je les au élevés. Voulez-

» vous quelque partie de mon corps?
. » chouinez: je ne m’engage pas à beau:

» coup; dans un moment il me faudra
» quitter’le tout. Voulezavous ma vie f
» je ne balance pasrà vous rendre ce que
il vous m’avez donné; mais :j’auîois
» mieux aimé vous l’offrir. Pourquoi
» m’enlever ce que vous pouviez de-
» mander : cependant vous ne m’en-
» levez rien; on ne ravit qu’à celui
a qui réfifle. Mais contre moi, vous

36



                                                                     

.CHAPITRE V. 487’
a n’exercez ni contrainte ni violence: je
s) n’obéis point à Dieu; je fuis de [on
si avis; d’autant plus que je fais que
à) tous les événements [ont certains ,
si que. leur cours ell réglé par une loi
» immuable. Les dellins nous condui-
» fent, «Sala durée de notre carriereell
5) fixée dès la premiere heure de natte
» nailTance. Un enchaînement éternel
a) de calures, un long ordre d’événements

» détermine les allaites publiques ô: par-

’ » ticulieres. » wIl faut donc foulïrir avec courage tout
ce qui arrive , parée que ce ne font
pas , comme nous le croyons, des acci-
dents.’ mais des événements. Les fujets
de 00s plaifirs 8c de vos peines font fic i
xés depuis long-temps ; 8: malgré lava-

’riété des "détails de la vie, il y a une"
unité parfaite dans l’enfemble. Nous ne”
recevons que des biens périlTables com-
me nous ; pourquoi nous plaindre 8C i
nous indigner? c’ell pour cela que nous
femmes faits. Que la Nature ufe à l’on -
gré de la matiere qui lui appartient; mais
nous , toujours tranquilles 8c rélignés ,’

longeons que rien de ce que nous per-’
dons n’ell à nous. Quel cil donc le de-
voir de l’homme de bien P de s’abandon-
ner au dellin. C’ell une grande confolasi

X 4
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tion que d’être cm orté avec l’univers.

Quelle quell’oir la oi qui nous force à
vivre 8c à mourir ainli 3 c’elliune nécel’a

Jité qui lie les Dieux mêmes: le même
torrent emporte de les Dieux 8c les hom-
mes. Le fondateur 8c le Mateur de l’u-
nivers , qui a tracé les arrêts du defiin ,
y cf! fournis z il n’a ordonné qu’une foin

il obéit toujours. »
i ,Mais, dira-t-on, dans la diflribu-

tion des damnées . pourquoi Dieu a-t-ll
été alliez injul’te pour alfigner aux gens
de bien la pauvreté , les blefl’ures, l’af-

flié’tion P Un ouvrier ne peut changer
la. matiere fur laquelle il travaille ; elle

. n’étoit que paliive. Ajoutez qu’il y a
des choies inféparables , cohérentes” in-
divifibles. Les antes languifl’anres, del-
tinées au fommeil , à une veille qui
n’en diflère pas, (ont armées d’éléments

fans aélivitén Mais pour produire un
grand homme , il faut un. dellin plus

aillant. Il n’aura pas une route unie ,
.31 lui faut des hauts a: des bas , des

orages 8: des tempêtes. Il fera obligé
de faire voile contre le fouille de la for-
tune , de vaincre des obflacles , d’ap-
planir des montagnes. wLa fournail’e
éprouve l’or, de le malheur éprouve le
courage. Voyez dans le Poète à quelle



                                                                     

CHArll’k! V. ’q89.
hauteur la vertu doit s’élever, 8: vous
comprendrez li l’a route doit être dan-
gereufe.

et Le commencement de la route en
tellement efcarpé , que mes chevaux ,
quoique frais , ont des le matin; de la
peine à monter. Cette route cil au
milieu des cieux les plus élevés , de-
là l’on apperçoit. a: les terres 8c les
mers , d’une hauteur dont je fuis moi-
même troublé. La fin de la carriere e11
en pente , de demande de la précau-
tion z Téthis prête à me recevoir. au.
foin de les eaux , craint elle-même de
m’y voir précipiter; in A ce difcours le

courageux jeune homme ( Phaéton ) ré-
pond: J’y confens; je monte dans votre
char 5 l’entreprife cil allez noble pour
s’expolèr à. tomber. Mais le Soleil [on
perecontinue à l’efl’rayer , en lui difant:

« pour tenir votre route , de ne point
vous égarer , vous palière: au travers

» des carnes du Taureau que vous trou-
à) Verez devant vous , de l’arc Emonien ,
» 8c de la gueule du Lion. » (i)

evzuveaauvu

3

(a) Aulne prima via et! 5 8L qua vi: inane recuites
q Ennemi" equi: merlin efl altifiimaœlo;

Unde mare atterras ipfi mihi frape videra
Fit timar . à [revida tupidal fornidine peau.
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jQu’on attelle les courfiets . réplique

Phaétan ; vous excitez mon courage , en
cherchant à le ’rallentir. J’aime à me vair

dans ce char où tremble Phébus lui-
même. Les, ames faibles 8c balles «cher-
chent les routes les plus sûres : la vertu
prend fan cirer au plus haut des cieux.
. A

Ultimo prona via efi ; 3L eget moderamine 66110:
Tune etiarn, qua me fubjeélis excipit undis ,
Ne fera in præcepsr, Tethys foie! ipfa vereri. . . .
thueviam teneas . nulloque errore traharis t
Per tamen adverfi gradieris cornue taurin;
Hzlnoniofque arena , violentique ora. leonis.

* OVID. ("tram- Iib. a , y. 6; 67:1.

MW]

Sr: 57’-
’; 3’ J

fifillæ
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CHAPITRE VI.
ON demandera toujours pourquoi Dieu
fouffre qu’il arrive des maux aux gens
de bien Ï Il ne le fouflie pas. Il a éloi-
gné d’eux tous les maux , en écartant
d’eux les crimes 8c les forfaits , les mau-
Vaifes peinées, les projets ambitieux,
la débauche aveugle , l’avarice aV-ide du
bien d’autrui. Les hommes vertueux font
fous la gardeë: la proteflion de;.Dieu 5
exigez-vouai donc’qu’il gardeÏ’jufqu’à

leur bagage: ils le tiennent quitte de
celoit] par leur mépris pour les objets
exteneurs.

Démocrite le dépouilla de fes richef-
Tes , qu’il regardoit comme un fardeau
pour une une vertueufe. Et vous êtes
fui-pris que Dieu mette les gens de bien
dans un état ou ilé le mettent quelque:
fois eux-mêmes, Ils perdent leurs en-
fants; mais quelquefors il les font mou-
rir eux-mêmes (r), On les envoie en

( r) Séncque paroit avoir ici en vue l’atlion de
Enfin! qui lit’mourir [es deux fils dans la conju-

ranonrdes Tarquin. ..
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exil; mais quelquefois ils quittent vo-
lontairement leur patrie , pour ne la
plus revoir. On les met là mort; mais
ils attentent quelquefois à leur propre
vie. Pourquoi foutirent ils Î c’efl pour
apprendre aux autres à foufliir. Il [ont
nés pour fervir de modele. Figureà vous
que Dieu leur dit: s qu’avez-vous à

VVUDVVVVUvVVVV’V’VVVUVUV

vous plaindre de moi, vous qui aveu
embralTé la vertu f J’ai environné les

autres de biens illufoires s je leur ai
donné des ames frivoles ; - je les ai
jouëspar un fonge, long 8c trompeur;
fioles ai ornés d’or , ”argent ô: d’i-
volre: mais intérieurement ils [ont dè-
pou’rvus de bien. Ces hommes, que
vous regardez comme heureux, fi vous
les voyez parl’endroit qu’ils cachent ,
8: non par Celui qu’ils montrent , VOUS
paraîtront malheureux.Souillés, difl’or-

mes, ils ne font décorés qu’au dehors .

comme les murs de leurs palais. Ce
n’el’c point un bonheur pur ô: mallifi;
ce n’en: 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, fissa
impofent: mais, au premier accident
qui les découvre 8c les démarque , ou
apperçoit toute la difi’ormite’ queue:-

A...
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choit ce: éclat emprunté. Les biens que

le Vous ai donnés (ont permanents 6c
durables; plus vous les regarderez fous
mimes 1cuis faces , plus vous y décou-
vrirez de grandeur 8c d’excellence. Je
vous ai accordé de braver les objets

e la crainte des mortels , de dédai-
guet ceux de leurs défirs. Vous ne
brillez point au-dehors: tous vos avan-
lîgeê [ont au-dedans. Ainfi l’univers

na rien hors de lui , ô: ne jouit que
de l’on propre fpeéhcle. J’ai placé tous

vos biens en vous-mêmes; à: votre
bonheur confille à n’en avoir pas lie-J
f0"!- Mais il l’urvient des circonfian-
ces affligeantes, affleures, duresàfup-
Porter. je ne pouvois vousy foullraire,
je vous ai armés contr’elles. Soufiiez
donc courageufement : c’en en cela
que vous pouvez l’emporter fur Dieu
même. Il efl à l’abri des maux ; vous
lut êtes lupérieurs. Méprifez la pau-
vreté; on ne vit jamais aulîi pauvre,
qu’on l’éroiten naillant. Méprilèz la

douleur; elle collera , où vous cellèrez.
Méprifez la fortune ; je ne lui ai pas
donné de trait qui aille iulqu’à ,l’arne.
Méprifez la mort 5 elle n’ell qu’un ater-

me ou un panage. j’ai lur-tout pourvu
arc: qu’on ne vous retint pasmalgré
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vous dans la vie: le chemin cil ouvert.
Si vous êtes les de combattre , vous
pouvez fuirLVoilà pourquoi de tous
les befoins auxquels je vous ai fou-
rnis , le plus facile à fatisfaire, c’efl:
celui de la mort. Votre vie el’t fur une
pente ; c’ef’t pour la retenir qu’il faut

des efforts. Confidérez combien ell
courte 8c unie la voie qui mene à la
liberté. Je n’ai point mis au tant d’obl-

tacle à verre [ortie , qu’à vorre entrée

dans le monde. La fortune vous au-.
toit tenus aiÏujettis , fi l’homme étoit
aulli long - temps à mourir qu’à naî-

tre. Tous les temps , tous les lieux
peuvent vous apprendre combien il
cil facile de rompre avec la Natu-
re , 8c delui rejeter les prefents : au
pied même des autels , au milieu de
ces l’acrifices folemnels qu’on otite
pour la prolongation de les jours z 3p;
prenez à mourir. Les taureaux les

a plus gras l’uccombent fous une légere
’ biellure; le moindre eEort de la main
terraille les animaux les plus vigou-
reux :. le fer le plus mince peut rom-
pre les liens du col; ô: quand l’articu-
lation , qui le jorntàla tête , cil une
fois coupée, la malle entière tombe.

a!» La vie n’efl pas profondément 80m!

-..

--...
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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 bleilure qui pénetre
jul’qu’aux entrailles : la mort cil à vo-
tre portée. Je n’ai point marqué d’en-

droits particuliers pour les coups , ils
l’ont tous mortels. Ce qu’on appelle
mourir , cet irritant où l’ame le [épate

du corps , cil trop court pour que
la durée en fait lenfible ; fait qu’un
cordon vous étrangle , foi: que l’eau
vous ôte la refpiration , fait que la
dureté du fol fracall’e votre tête en
tombant d’une hauteur confidérable ,
fait que des charbons ardents avalés
vous étouffent (2) ; fous quelque for-
me que la mort le prélente , elle fera
prompte. Ne rougilÏez-vous pas de
craindre fi long-temps ce qui dure fi
peu f »

(z) Porcie , femme de Brutus , [e donna. la
mort en avalant des charbons allumés.

En du quatrième Volume.


