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Nihil non longa demolitur vetuüas , &moveu
ociùs : et iis- quos confinait Sapientia , noceri.
non potcft. Nulladelcbit æras,vnulla diminuer :
fequens ac deindc femper ulterior aliquid ad vena-.-
çarionem confluera.

Le Temps détruit tout, 8c (es ravages hmm:
yides : mais il n’a aucun pouvoir fur ceux que la:
Sageîfc a: rendus fauté: : tienne peut leu: mixe;
aucune durée n’en effacera ni n’en aniblira le fou--

Venir: 841e ficcle qui la fuivra, & les fiecles qui
s’accumuleron; les uns fur les autres , ne feront l
qu’ajouter encore à la vénération qu’on aura pond:

I Ih 811!-

SÉNEopz, Traité de la bric’veté de la vie 3

chap. x7.
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flué

«nué-ga.

CON’soLMroN’

y l A MÂRCIA.”

CHAP’rrn’af’ p 1’15 Mm R; .

SI le ne fartois; ô. Mai-cis. (0,311113:
éloignée des foiblefi’es de voue fexc, que

a . , r r( .) Marcia, à qui cette confolation en: adret;- ,
(ammi: fille dèCre’murius Cordus , ’cîroyen qui,
au-milieuedfun. peuple écrafé fous le poids du plus
ihrieux dcfporifme, avoir confervé une amelibre
8: fleur. On lui fit un crime d’avoir loué Brutus,
dans une Hifloire quÏilxcnoiede-mettreau jour,
8c d’avoir appelle Camus le dernier des Romains.
Il plaidalui-mémefa caufe devant le sénat, avec
beaucoup (l’éloquence a: de fermetés 8: . au fouit
de l’Atfembléc , il le. kiffa mourir de faim pour à,
fimflrairej la. haine, de Séjan. Ses. livras furenç
condamnés-amies ,;mais (a: filiales cuba (big
ïmfimentgïâz au bout de. quelques.’anh6es il:

vinrent publics; tant il cit-ridicule», dit àjcefuy
je: Tacite , de s’imaginer quc’l’auteriré perçut:

Tome IV. A



                                                                     

a CousoLarroNdes autres vices de l’humanité, fi je ne
voyois verre vie citée en exemple, com.-
me les plus beaux modelas de l’antiquité ,
je n’oferols pas m’oppofer à une douleur

telle que la votre, à une douleur dans
laquelle les hommes eux - même: le
complaifent; 8c. jamais je ne me ferois
flatté de jufiifier à vos yeux la fortune
d’une acçufation aufii grave , dans une
circonflance airai défavorable, devant un
juge aufiî prévenu t mais la fermeté de
votre ame, a: le courageadont vous ayez
donné une preuve fi éclatante, m’ontinf-

pire de la confiance.*0n fait comment
vous vous êtes comportée à l’égard de
verre pere que vous’n’aimîez pas moins

tendrement que vos enfants , excepté
que vous n’avez pas demandé aux Dieux .

paille éteindre iufiîu’au fouvenir des fiecles futurs,
i Au contraire, l’éclat du châtiment donne du pond:

aux Ecrivain’s; ça, quand on a févi comment)
foi: chez les étrangers, foi: ailleurs , on n’a fait
que les rendre célebres a: fc déshonorer.

I magisfocortiiam garum infiltre liber , quiprafçngz
pommé, "adaptent-mi palé etia’m lèguent"
mi memoriam: nm contra; puniti: lugeons,
défait auâarùa: ; traque aliud atemi 12:ng , un
qui eademjzvitia ufifunt, nifidcdccusfibuatqu
111i: gloria»: papa-are. TACKT. Anal. lib 4. g,
cap. gyrai fuivi la traduction également émet»
gigue a: fiée": de M, d’Alembctt. . ’ . 1

f . .



                                                                     

A M A a c- t A. g
qu’il vous furvécût : que fais-je même fi
vous n’avez pas fermé ce fouhait î l’excès

, de la tendreIÏe déroge quelquefois aux
coutumes les plus louables; Vous vous
opposâtes, autant qu’il fiu en vous, a la,
mort volontaire d’A. Crémutius Cordus ,

Verre illultre pere. Quand il vous eue
convaincue qu’environné des fatellites de
Séjan , il n’avoir pas d’autre porte pour
échapper à la fervitude; fans vous prête:
à (on deflèin, vous vous y rendîtes; m
larmes coulerent publiquement; vos gâ-

. mifl’ements ne furent pas étouflés: encore

moins votre douleur le déguifa-t-ellelfous
le mafque du contentement, 8c cela dans

’ un fiecle ou la plus grande marque de
piété filiale étoit de ne pas le montrer (a)

énaturée.

, in’(r) Sénequea ici en vue un fait gui [e pair:
Tous le regne deTibere , 8c dont la m moire étoit:
encore récente au temps ou il écrivoit. C’eû celui
de Vibius Sérénus , accufé par [on fils d’avoir
voulu faire l’enlever les Gaules , 8c d’avoir conf-
pité contre l’Empereur. Tacite qui ra porte toutes
les cirConltances 8L les fuites de ce t. dit que
cette [cette atroce fit frémir la Nature , 8: comtat:
le malheur des temps : Miferiamm ce frairie

exemplum atrox. . V -a L’accufateur &l’accufé, ajoute-t-il, com-
a: parurent devant le Sénat , le vieillard arraché
a de [on exil, chargé de chaînes ,k entendant

Aa



                                                                     

4 C ora-5.0L a T ne n-
; Enfuite, lorfqu’un nouveau regne (3)
sans en 3- fourni l’occafion ,p vous aven
vendu au public le génie de votre pere ,t
Elme fatale de l’on. infortune; vous l’avez

garanti de la véritable mort, en confi-
gnane dans les monuments (4) publics
hs livres que ce grand homme avoit com-
palés au prix. de tout l’on fang. Vous avez:

fiducie. plus grand fervice aux lettres R0.
usina; la. plupart de leurs monuments
noiente’té confirmés par les flammes: à.
làpoüériné; elle jouira d’une hifloire vé-

lr fils ponter la parole contre lui; le jeune
Uzhmntne parfumé , l’air content de lui-même ,
au toura la fois clononciateur 8c témoin , débi-
t tant l’hilloice d’un attentat manqué fur la per-
s fonne de rEmpercur,. 8c d’un voyage fait dans
se les Gaules par des Emilfaircs , pour foulever
a [cette Province, au. a V0331 Tacite, dunal.
lib. 4. , cap. 2.3.

(3) Suétone dit que Caligula fit rechercher les
ouvra es de Titus Labiénus , de Crémutius Cor-
des, (à: Camus Sévérus , que le Sénat avoir Tup-

rimés , & qu’ilen permit la l’eé’ture, comme étant

intérelfé lui-même à ce que l’Hilloire fût fidelle-
trient écrite. Éjlè in minibus leâ’itarigue permifit,

’ jumela mainrefizd intarefit tufeau gnaque paf?
qui: tradantur; in Caligul. cap. le , prinC.

(4.) On retrouve quelques li nesdestdnnale:
de Crémutius Gordus dans les mmm de Séne-
qlte le pore; maisl ces fragments ne fufiifcnr pas

juger de [on éloquence. -

- ..-V..



                                                                     

a M and: A; ’î 3
indique 8c non altérée , qui coûta malheu-

reufement trop cher à (on auteur : enflai
’Çordus lui-même; l’a mémoire virât vivra

tant qu’on s’ùnéœEem aux annales à

Rome, tant quîil le trouvera des hommes
curieux de connoître’les mitions de leur:
ancêtres, curieux de l’avoir Ce que c’efi
«qu’un vrai Romain, un héros qui, dans
l’allervill’ement au joug de Séjanç,
reculèrva fou. génie &«fon aine dans l’ion

dépendance, &us’ousrrit,-parfon courage;
am chemin à la liberté. Quelle perte peu
lia républiqueçfi ce grand homme plongé
dans l’oubli, pour les deux qualités les
plus eflimables,’l’éloqueace de laliberté,’

:n’eût été, pour ainli dire, déterré par

vos foins! On le lit maintenant; on lui
.rend hommage; il cil dans toutes les
mais»; il cil dans tous les cœurs ; il n’a
gplus à redouter les injures du temps,
mais bientôt on ne parlera plus de les
stout-réaux; leurs crimes mêmes, c’efi-s’u

.dire leurs (culs titres à l’immortalité , les

mon: enfevelis dans le filenoe. . i
Ce font ces témoignages. fiappanœ de

grandeur d’ame qui m’ont cm éché d’an

voir égard, au votre ferte, a: ce vif
mélancolique que’la amélie ,s malgré la

longueur de a durée, tient toujours envia’
normé (limonage aulii épais que lem

, A 3



                                                                     

l. (longera-trounier jour : remarquei même combien peu
je cherche à déguifet mes intentions, 6c à
vous rien dérober de vos fentiments. Je
vous retrace le tableau de Vos anciens mais
heurs; 8c, pour vous prouver que la plaie .
aétuelle cl! guérilTabIe , je vous montre
la cicatrice d’une. blefl’ure aufli grave.
Que les autres flattent a; ménagent voue
chagrin; je veux en venir aux prifes avec
lui; je veux arrêter ces larmes que l’habi-
tude, plutôt que le regret, fait couler en-
core aujourd’hui de vos yeux taris 8: fati-
gués. J’aimerais mieux que vousVous pré;

talliez de bonne grace à mes ramades:
fiston, remploierai la violence; je vous
arracherai de vive force cette clou eut que
vous tenez emballée au lieu de vorre fils,
à: que vous confervez comme lui-même.-
Quelle en feroit donc la fin? Toutes les
tentatives ont été jufqu’à préfent inutiles",

vos amis ont en vain époilé les difcours
les confolants t les grands hommes
mais à,vous par les liens de la parenté,
ont employé fans fruit tout leur afcen-
«houles lettres mêmes , cet héritage pré-

cieux que vous laina verre pare,- ne font
si: que gifler fur votre aine, 8c lui cau-

ntà peine une difiraâiorgmomentanée;

le temps, en un mot, ce remede naturel
qui triomphe à la longue des plus grandes j



                                                                     

A Munrcrmï i;
animions, a perdu, pour vous feule , l’on
efficacité. Voilà déjà trois ans d’écoulés ,

8: vos premiers tranl’ports n’ont. encore
rien perdu de leur violence; vous dou-
leur le renouvelle 8c le fortifie tous les
jours; le temps [emble lui donner des
droits: elle a gagné tant de terreur,
qu’elle regarderoit énorme une honte de

reculera I l 4 ’- Tous les vices s’enracinent de plus en
plus , li l’on ne les étoufi’e dès qu’ils coma

mencemà lever: de même ces affaitions
affligeantes, énibles, ennemies d’elles-
mêmes , finillént parle repaître de leur
propre-amertume: le chagrindevient la
volupté lugubre d’une ame infortunée.
J’aurais fouhaité d’entreprendre voue

’uérifon dans les premiers temps : il eût
llu des remedes moins aétifs pour une

.maladie maillante; des maux invétérés
demandent plus d’efl’orts. Une blairera »

cil facile. à traiter quand elle cil encore
fanglante: on peut alors employer le feu;
la fonde 6c les doigts; mais laraire la
plaie invétérée s’efi changée en. "et-e,

la cure devient plus difficile. La douceur.
a: les ménagements ne fuflifent plus au-
jourd’hui pour une douleur telle que la
vôtre; il.faut1’anéantira . s



                                                                     

Ç Con 90:1? in ne.

’cÏaïAlPITRE Il.

JE fais que tous ceux quidonnent des aviït
sommencent panties préçepxes, &finifïen:
par des exemplewc’efi un ordre que je me
icrois obligé de changer. La méthode doit
être fuboirdonnéeaux caraâeres des per-
fonnes: il y en a que la raifon entraîne; à
«quelques autres il fau: oppolèr des nome
ülufirer, des autorités qui les étonnent,
8: qui leur ôtent la liberté de réfléchin.

Je vous mettrai fous les yeux deux exem-
plesætirés de votre lèxe, 6c du fiecle où
flous vivez: le premier ferad’une femme
qui rebiffa empbrter par fa douleur: le
ifecond d’une autre femme qui , après la
même infortune 8c une perte encore plut e
douloureufe, ne ’laiiTa pas’ prendre à fait

Ichagrin un long empire Tutelle-même;
a: remit promptement [bu une dans [on
amener * -” ’ r ’-

Oâavie a: Livie, l’une fœur 8c l’aura:
finîmed’Augufie , perdirent l’une 8c l’au-

tre un fils à laifieur de Page; bêtifier
préfornptif de l’Empereur. celui d’Ofia-Z

Nie-étoit Marcellus, jeune Prince fur qui
.Augufie, Ionbeauypere ë: (ou oncle, 66m:



                                                                     

A M11 ’c ’I a; (9’
cruençoit à le repofer (i) des fatiguesdn”
gouvernement, guerrier intrépide, génie
puifl’ant , mais plus admirable encore

par la modération &fa frugalité, à l’âge

qu’il avoit 8c dans une fi haute fortune,
infatigable aux travaux, inlènfible aux
voluptés, capable de foutenir tous les
fardeaux dont (on oncle auroit voulu le

:charger: en un mot, Augufle ne pouvoit’
rétablir fur une bale plus lolide l’édifice

ide (on pouvoir. 0&avie ne cella de pieu?
erer 8c de gémir pendant tout le temps de
:fa vie: ..elle ne voulut entendre aucua’
idil’cours qui eût l’air dola confolation; elle
me foufl’roitlpas même qu’on’la détournât’

de fa douleur. Occupée de ce fèul’obiet,’

.concentrée uniquement dans fes perifées”

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

’ ifon fils, fans nier, je ne dis pas le rele-
ver, mais même felailTer foulever; elle
:eût’cru perdre une faconde fois Marcel-
.lus, fi elleeûtïceITé de pleurer: elle ne
voulut avoir aucun portrait dece cher
ïfils; elleine foufl’rit pas même qu’on le
«nommât en fa préfence. Elle prit en aver-
afion toutes les mares, Turieul’e en parti-

-4
a!) Voyer Tacite,*Annales, liv. r , Puy. 2..

a 45



                                                                     

no CONSOLATION
culier contre Livie dont le fils remblai:
avoir hérité du bonheur defliné pour le
lien. Amie des ténebres 8L de la folitude,
fans égards pour fan frete même , elle
rejeta tous les poëmes compofés en l’hon-

neur de Marcellus, 8: les autres homma-
ges que les lettres rendirent à fa mémoire:
lourde à toute elpece de confolation , en!
hernie des cérémonies a: des folemnités ,
importunée même dutrop grand éclat de

la fortune de fait frere , elle finit par
s’enfevelir dans une retraite profonde.
Quoiqu’elle eût encore des enfants 5c des
petits-fils. elle ne quitta point l’habit de
deuil, outrageant ainfi le relie de fa pof-
térité, du vivant de laquelle elle croyoit
avoir tout perdu.

fi



                                                                     

a MAitCIA. ni

CHAPITRE III.
L’IVIE ailoit perdu fan fils Drul’us:
c’eût été un grand Prince; cïéfôit déjà un

grand Général. Il avoit pénétré au fond

de la Germanie; il-avoit planté les éten-
dards de Rome dans des lieux ou l’on
fautoit à peine qu’il exifiât des Romains:

il mourut dans cette expédition. Pen-
dant la maladie , les ennemis même?
avoient refpeâé ce grand homme ,’ s’é-’

roient tenus en paix, 5C n’avaient ofé fou-
haiter un événement fi avantageux pour
eux. Sa mort, dont l’amour de la répit-’-
blique avoir été la caufe , excita les. re-
grets des citoyens , des provinces, de
l’ltaiie entiere: les villes municipales 5c
les colonies s’etnprefierent à lui rendre
les devoirs funebres, - 8: les funéraiiles
furent conduites avec la pompe d’un
triomphe jufque dans la ville t fa mere
n’avait pas eu la confolation de recevoir
lès derniers embraflements, de recueillir
les dernieres paroles de [a bouche défail-
lante. Après avoir fuivi le convoi de l’on
cher Drufus pendant un long efpace de
chemin , à travers les bûchers fans nombre

’ - A 6



                                                                     

in; ’C on s o r. A sr r ,ro n
«qui brûloient dans toute l’Italie, a: qrü
ai’embloient à-chaque ibis lui ravir de nou-
weau Ion fils. Arrivée au lieu de la (épul-
mre , elle dépolit dans le même tombeau,
ê: fa douleur , 8c celui qui entêtoit-l’objet;

selle-montra la renfibilité d’une meta, 8è
la fermeté de la femme d’un Empereur.
Elle ne cella pas de célébrer le nom de

afon fils , de ferepréfenter- fort image, en
gpublic 8c en particulier, de parler de lui.
8c d’en entendre parler avec plailir, tan-
dis qu’on ne pouvoit rappellerile fouve-
alii-de aMarce’llus à 0&avie, fans l’indif-

.pofer. -Choififi’ez celui de ces deux exemples

qui vous paroit le plus louable. En fui-
vant le premier, vous vous retrancherez

-du nombre des vivants , vous prendrez en»
fmrfioiîlçs enfants des-autres , les vôtres
g le: celui mêmequeævousregrettezsvotte
’ ; rencontre fera de mauvais augure-pour

les nacres; vous "rejetterez les plaifirs
îbannières .8: légitimes , I comme peu con-
î’venablesa votre état; larl’umiere vous

deviendra odieul’ei; vous acculerez «votre .
une de tarder trop àfinir 8c à vous pré-t
lépitcr dans la tombe: enfin, ce qui
fieroit une home pour une’ame telle que *
flawôtre, camuepar de meilleurs côtés,
nous prouveriez que vous me naulages



                                                                     

a N A ’R-C’I ne. in;
Urine, ô: que’vous ne l’avez pas mourir.

En vous-réglant, au contraire, fur le
scourage de Livie, vos lbufl’rances en fe-
ront plus modérées 8c plus lirpportables;
vous ne vous accablerez pas a ifirrce de
tourments : quelle folieqscn alien, «le le.
apunir de fort infortune,5c d’augmenter les
:propresmaux ! rLavrr-r’êmerrailon ô: la mê-

kme modération que vous avez montrées
ïpendant toute voue vie, avons les confer-
werezrencore dans cescirconfiances; la
douleurelle-même doit avoirdela dé-
mence z en un mot, en longeant avorte
Îifils, en parlant délai, vous procurerez
-à cet aimable-jeune homme le repos dont
:il efl li digne; vous le rendrez vraiment
aheureux, quand l’on fouvenir caufera le
amême plaifir à fa mere, que l’a vuelui
donnoitjpendant fa vie.

’wë!
«N’as.



                                                                     

:4 ConsoLx’rion

r CHAPITRE IV.
J E ne prétends pas vous efl’aroucher par

des préceptes trop rigoureux, vous exhor-
ter à fupporrer des événements humains
avec un courage qui lurpafle les forCes
humaines. Je n’exige pas que les yeux
d’une more demeurent focs le jour même
des funérailles de fon fils r prenons feule-
ment un arbitre; Le point à décider entre
nous, cil li la douleur doit être exceflive, fi
elle ne doit point avoir de fin. k ne’doute

. que vous ne donniez la préférence à
a ’ l’exemple de l’impératrice Livie, àla cour

1 de laquelle vous étiez difiinguée r hé
bien! c’efl elle qui vous cite à fana tribu- L
mal ; c’efl elle quidam la premiere fer-
Veur de fon aflliâion, dans’ces moments
où la douleur efl la moins patiente 8c la
plus intraitable, s’abandonna aux confo-
lations du Philofophe Aréus: elle recorh
nut elle- même que les entretiens l’a-
vaient fortlagée, plus que le peuple Ro-
main qu’elle ne vouloit pas affliger de fa
rrillelle, plus que l’Empereur Augulie
qui commençoit à chanceler lui-même
après la percept-le l’un de fes appuis, 8c



                                                                     

A MARCIA.’ sur;
qu’il ne falloit pas lailfer fuccomber fous
le deuil de fa famille; plus que fon fila
Tibere dont la tendreliè ne lui laiffoit
liront, dans une perte li déplorable pour r
toutes les nations, que la diminution il.
de fes enfants. Voici comment j’ima- a!
gine qu’Aréus put entrer en marine,
8c de quelle manier-e il débuta avec une
PrincelTe très-occupée du foin de fa re-
nommée. 4: Jufqu’à préfent, ô Livie ,
9 vous avez travaillé à vous mettre à l’as

r bri de tout reproche, je le fais: la con-
; fiance dents m’honore votre époux me
» met à portée d’être inflruit, non-feu-

». lement des anecdotes qui tranfpirent
s dans le public [mais des fecrets même
a les plus intimes de vos cœurs; dans les -
9 moindres occafions, comme dans les
a» plus grandes, vous avez majeurs obfer-
) vé de ne point donner de prife contre
a» vous à la renommée qui juge fi libre- -
9 ment les Princes. Rien de plus beau
u pour, les perfonnes confiituées en di-*
w gnite que d’accorder beaucoup de gra-
u ces, 8c de n’en avoir pasà demander.
l» Suivez donc encore en cette ’occafion
9 votre louable coutume; ne faites rien
o dont vous puilliez un jour vous re.
sa ’pentir. v

a,

t



                                                                     

me "C p in *s ce a. a 1T ’I tu N

40.31! rif-1T 825 V.

ce EN feconil lieu , jet-vous prie a: vous
«»v,conjure de ne pas vous’rendre li diffi-

ssr cile à vivre , rôt li entubarrallante pour
9 vos amis. Vous .n’ignorez sûrement
a» pas qu’ils ne lavent comment fe com-
r» porter avec vous; s’ils doivent devant
tu vous parler de votre fils, ou non. elle

- ru’craignent, par leur-filence, d’outrager
sa ce jeune héros, 8c, parleurs difcours ,
a) devons déplaire. Sortisdu palais, dans

sa) nos cercles particuliers, nous rendons
v» n’a l’es aâions 8c à fes’difcours les horn-

a, mages qui leur font dus; en votre pré-
-» fence , nous gardons le filence le plus
v» profond. Vous vous; privez. donc de la
«a volupté la plus douce pour: une mere,
a» des éloges qu’on donneà votre fils: je ne

«a doute pourtant. pas que vous ne frilliez
a» prête a facrifier votre vie même, s’il
se étoit pollible, pour rendre fa gloire im-
a» mortelle: foufl’rez donc, ou plutôt fol-

, s» licitez vous-même les difcours dont il
La) cil l’objet; que vos oreilles s’ouvrent
s» d’elles-mêmes à un nom fi cher: n’imi-

ro tee pas le vulgaire des affligés qui.,.dans



                                                                     

aMAncrr. r79 une infortune pareille à la vôtre, regan
a dent les confolations même comme un
a) furcroît de malheur. Au lieu de faiftr
si) le côté le plus agréable de votre litua-
u tion, vous vous appéfantiffez fur le plus
Le douloureux .5 vous In’envifagez votre
a) état que fous la face la plus défavora-
I» blé. Au lieu de vous rappeller la dou-
ar ceur du commerce de verre fils, la ten-
"9 drelTe de les emballements , les caref-
5» fes de fou enfance, les progrès de fer
se) études , verre amé n’efi fixée que fur

a» les derniers-moments de fa vie; 8c com-.
i9 me fi ce tableau n’était pas allez lugu-
i» ’bre par lui-même. vous y ajoutez encore

à) toutes les horreurs d’une imagination
à) malade. .N’afpirez point, de grace, à
9 la trifle gloire de paraître la plus mails
v bouscule des femmes. s
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cru P1 TEE V1.1. ’

MAIS, direz-vous , le regret de la perte
«le fes proches n’en-il pas un lentiment
naturel? Oui, fans doutes, loriqu’il en:
«modéré. La .fimple féparation , de à plus

zforte raifon la perte des perfonnes qui
nous font cheres , excite nécelfairemeut
une émotion, un reflerrement involon-
taire dans les coeurs même les plus fer-
mes; mais l’opinion va bien plus loin que
iles ordres de la nature. Voyez combien
rla douleur desbêtes ell: emportée, dt 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
cavaleégaréene durent,pasdavantage.’Les

bêtes fauvages, après avoir fuivi la trace
«de leurspetits, avoir parcouru les forêts
:à grands pas, être fouvent revenuesàleur
-caverne vuide, dépofent leur fureuren
peu de temps. Les ciliaire volti ont à
ggrands cris autour de leurs nids depouil-.
des z ils s’appaifent enfuite, 8c reprennent
lleurvol en un moment. Enfin , il n’efl:
mais d’animal qui conferve plus long-
.temps le regrade fes petits, qucl’honime:

.P
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e’ell qu’il nourrit lui-même fa douleur,
à: s’aHlige, non pas à proportion de ce
qu’il fent, mais de ce qu’il veut fentir.

Pour vous convaincre qu’il n’efl pas
naturel de fuccomber ainfi à la douleur ,
confidérez que la même perte ou une
blelf ure plus profonde aux femmes qu’aux
hommes , aux barbares qu’aux nations
policées , aux ’ norants qu’aux gens

infiruits : les a e&ions naturelles ont
pourtant le même degré de force dans
tous les hommes; lorfqu’elles varient ;
c’efl qu’elles ne font; pas naturelles. Le

En brûle dans tous les temps, dans mus
les lieux ,, toutes fortes de perfonnes : le.
fer exerce fur tous les’corps la faculté
qu’il a de trancher. Pourquoi? C’eli que

cette faculté lui vient de la nature, 8:
que les dons de la Nature ne font point

rfonnels. Quant à la pauvreté, le deuil,
l’ambition, chacun les éprouve à fa ma-
niere, fuivant que l’habitude l’a modifié,

fuivant que les préjugés le rendent foible
ou courageux.

.1)...
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cueillir nous-mêmes les fuccellions de
nos peres. Combien’jde riches fous nos yeux
tombent touré-coup dans la. pauvrëté , 6c

jamais il ne nous entre dans l’efprit que
notre fortune el’t prête à nous échapper a
Conféquemment la chûte ell d’autant plus.

lourde, que le coup en: plus inopiné: les.
attaques prévues de loin font ordinaire:

ment les plus foibles. 4 .Repréfentez-vous donc que vous êtes
expofée à tous les traits de la fortune, 8c
que. ceux qui ont percé les autres avoient
déjà limé à vos oreilles. Si vous efcalaé

diez fans armes une muraille, ou quel-
que polie el’carpé, défendupar un grand

nombre d’ennemis, vous-vous attendriez
à des blefi’ures; ces piques, ces fleches ,
ces pierres confondues en l’air, vous les
croiriez dirigées contre votre corps; en
les voyant tomber dei-tiare vous , ou a
vos côtés, vous ne manqueriez pas de
vous écrier: et Tu ne .m’abuferas pas, ô
sr fortune, tu ne mînfpireras pas une
a négligence 8c une fécurité favorables à

a) tes vues: je connots tes intentions; tu
sr en a frappé un autre; mais c’efl à moi

n que tu en voulois. » -
’ Qui de nous regle fes affaires comme

idèvant mourir? qui de nous a jamais
ofé penfer. à l’exil, à l’indigence, à la

perte



                                                                     

’A Mineur. * a;
Wc des liens Î qui de nous , loriqu’on
l’y fait longer , ne rejette pas cet avis
comme un préfage finilire’, n’en dé-
tourne. pas l’effet con tre fes ennemis , con-

tre la tête (g) même du moniteur in-
diforet f Je ne m’y attendois pas. Quoi i’ ’

un malheur que vous l’aviez pollible à
lfiard des autres , un malheur que vous
avez vu arriver à un. grand nombre
d’hommes,- vous ne vous y attendiez

, tVoici une belle maxime,.& bien
digne d’un autre (a) Écrivain que Pu-

l

(3-) Voye1L ci-dell’us le Traité des Bienfaits,
tom. 3., liv. 4 , chap. 3l , pag. 2.2.3 , note 2.,
a: Cicéron. Eplfi. s , lib. 8 , ad Anis.

x Ceci s’explique par un palfage de la let4
i tte 8 : cc Combien de vers fublimes profiitués à

sa des Farceurs: Combien, dans Publius, de fen-
a tences plus dignes du cothurne que du bro-
ne dequin! a En rapprochant ces deux panages,
on voit que Séneque étoit bien éloigné de mépri-

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

Tome IV.
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bliaut: qui arrive à quelqu’ün , par ara
rivzrà chacun Celui-ci a perdu l’es
enfants; vous pouvez aufiî perdre’ les
vôtres: cet autre a été condamné; le
glaive efi peut-être déjà fufpcndu fur
verre tête innocente. D’où vient donc
notre foiblcfiè dans l’adverfité? c’efl que

- nous n’avons jamais regardé comme pff -’

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

terprétation que je donne au paffagç qui fait le
fnjet de cette notc.

(5) Cpivi: noua acciûere quoi cniquam patch.

Ex fnblii Syri Sentent, mf. .sw

.Ëhoæ i19V»
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CHAPITRE K.
O Marcia , tout cet éclat accidentel
qui nous environne , ces honneurs , ces
«richelïes, ces (1) falles immenfes 8c ces
veflibules remplis de Clients qu’on ne
veut pas voir, ces enfants qui nous fer-
vent d’appui , cette répoufe recomman-
dable par fora illuflration’ , fa noblefre ou
fa beauté; en un mor, tous ces avantages
fournis aux caprices ô: à l’inflabiligé de

X (a) Au texte z ample erriez. C’était dans ces
filles que fe tenoient ordinairement les clients.
les plaideurs ai attendoient leur patron , 8c ceux
qui alloient aire leur cour aux Grands. Séneque
a. dit quel ne ourque celui qui cherche un ami
dans fa. f e fe trompe fort. Errat qui amicum in
quia quark (pplfi. 19 , vide 8c de Benef, lib. 6 .
cap. 34. ). Horace , dans Fépîrre ou il invireâ fou-
yer fan ami Torquarus; lui con FeiHedefe dérober
par la porrededeniereà cette foulede clients qui
gŒegent (a cour:

- . . . . .El.rebnsonifis,
Anis firvanternipofiico falle clientem.

I Lib. a , (fifi; , ver]: III;
A Vitruve dir, que ces ralles pouvoient avoir de-
puis 80 jufquÎà me pieds de long : ab pagi!!!"
oëoginta adpea’er cet-1mm. de Architeclurâ , hl). 6 J

Gap. 4. , cdir. Amitelod. .164»

Ba-
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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-

rblables à ces décorations (z) d’emprunt

qui embelliffent nos théatres , les unes
font reportées «aux propriétaires dès le
premier jour 3 les autres, le fécond : très-

eu demeurent jufqu’à la fin des jeux,
ge nous prévalons donc pas de ces avan-
tages qui ne nous appartiennent pomt;

r nous ne . ommes que dépofitaires , nous
n’avons que l’ufufruir. C’cfl Dieu qui (3)

donne ces jeux, qui fixe le temps de la
refiitution : pour nous , il faut que nous
foyons toujours prêts, n’ayant reçu que
pour un temps indéfini, 8c obligés de
rendre fans murmure dès la premiere
fommation. Il n’y a qu’un débiteur de

mauvaife foi qui cherche querelle à fou

creancrer. -
Ainfi nos parents , tant ceux que la loi

de la naiiTance nous fait (bullaire: de
lailTer après nous , que ceux qui défirent
eux-mêmes de nous précéder ,- aimons-
les , comme n’ayant aucune aflarance de

(a) Voyèrlanote de Julie-Lipfe fur ce pali-age.
(3) Au terre: arbiter maudis. Voyez fur cette

exprel’lion, ce que j’ai dit dans une note fur la

lettre 117, tom. a , pag. 548, note 1.
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les pofféder toujours uni même de les
poll’éder long-temps l: rappellons-nous
Afouvent qu’ils nous quitteront un jour ,
ïqu’iis nous quittent même à chaque mo-
ment ; ne poITédons 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
à eux fans délai; épuifez réciproquement

’toure vorre tendrelTe mutuelle ; vous
n’êtes pas allurés du jour préfent : que

dis-je (4)? vous ne. pouvez pas même

x .X (4.) Au texte : nimir magnum advocatianem dedi;
- ce qui fi nifiemot à mot :cncore vous tri-je donné
.un trop Ëng délai. Advocatio cil un terme de J u-
,rifprudence. Lorfqu’un citoyen qui, pour quela.
’ que a ’re civile o criminelle , étoit mis en

jufiice , n’avoir pas l’habitude de parler fur le
champ , 86 de répondre aux quellions qu’on lui
faifoit , il demandoit aux Juges du temps pour

i délibérer fur la réponfe qu’il devoit faire , ou fur

le parti qu’on lui allioit ’,& pour prendre confiai!
de lès amis ou des perfonnes plus verfées que lui
dans les affaires. Ce temps s’appelloit advocatio ,

’ &Iceux qu’on confultoit advacati ;ce qui ré and
exaQement à nos Avocat: au Confeil , ou, l l’on

I veut, à nos Avocate Confitllants : le feus dece mot
’ emprunté des Jurifconfultes , cil déterminé avec
* précifion dans une lettre de Cicéron à Trébatius.
r ne Pour moi, diflil, "e confeille à tous ceux qui
t a meconfultenti,de emanderdeux aflèmbléesde
1 en confiüà chaque interroi. ù Ego omnibus, and:
petitur,hocsconfilii dcderirn , il: à-fiëgulis inter-

3
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compter fur l’heure ou je vous parlai
Point de délai z déjà la mort vient fondre

fur vous par derriere; dans un mornent
tout ce cortege va être difperfé; dans un
inflant (5) , lorfque l’appel fera fait,
cette fociété fi douce fera diflbute.

Malheureux! vous ne favez pas que
tous vos biens font au pillage , que voire
vie n’efl qu’une fuite. Si vous pleurez la
mort de votre fils , acculez donc l’infian:
de la naiflânce s c’el’t de ce mornent que
Ion trépas a été réfolu, c’efi à cette con-

dition qu’il vous fut donné : voilà la
deflinée qui n’a celÏé de le fuivre du mœ

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

abfolu 8c tyrannique de la fortune z fou
caprice nous difpenfem lesbiens 8c les

regibu: binas advocationes poflulent. Epifl. ad
famil. lib. 7 , epifi. Il. Voyez [tu ce pafrage la

note de Maurice. I ’ "
vi (s) Le texte porte: Ian: conrnbcmia iflafubla-
’ sa clamarerlvzntur. Séneque fe [en ici d’une mé-

taphore empruntée de l’ Art militaire. A l’armée ,

les foldats Romains étoient comme les nôtres ,
rallemble’s fous des tentes , a: formoient entre
eux ce qu’on nomme encore parmi nous du
chambrées. Lorfquc l’appel étoit fait , ou à quel-
que fignal donné , les tentes , dont chacune con-
tenoit ordinairement dix foldats, étoientabçttuss. v

a: la chambrée (friperie:l v v
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maux : fouveraine de nos corps , elle
leur fera éprouver toutes fortes d’outrae
ges 8c de cruautés ; elle emploiera contre
les uns le feu -, COmme fupplice ou coma
me remede ; elk enchaînera les autres
par les mains de l’ennemi’ou du citoyen 3

elle jetera ceint-ci tout ’nus dans les
mers orageufes , de après les avoir [aillés
long-temps lutter avec les flots , au lien
de les expofer fur le fable cules rivages ,
elle les enfevelira dans le ventre de quel-
que monllre énorme; elle ruinera ceux-
là, par des maladies de toute efpece , 8c
les tiendra long-temps fufpendus entre
la vie 6c la mon; en un mot , femblable à
une maurelle de ma’ilori indonflanéé ,
capri’cieufe, indifférente au fort doles

refclaves , elle lamera- tomber au whafard ’
les châtiments 8c les récompenfes.
p Eh! pourquoi pleurer les détails de la
vie? C’èfl: l’enfemblemême qui cil dé- .

plorable. De nouveaux malheurs furvien-
riront, quand vous n’aurez pas encore
fini de gémir fur les anciens. Ufez donc
de modération , fur-tout étant d’un fcxe
qui porte toutes fes- pallions à l’excès.
Ménagez votre feulibilité pour tant de
fuje’ts de crainte 8c de chagrins qui ië

faceedent fans interruption. ’

B4
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CHAPITRE XI.
O vA vnz-vous donc oublié la conditiorr

humaine de la vôtre P Née mortelle , vous
avez engendré des enfants mortels. De
ce corps fragile , fujet à la corruption],
IalTailli tant de fois par la maladie , avez.-
vous penfé qu’il dût fortir un être dura.-

ble 84 éternel? Votre fils efl. mort : delt-
à.dire, qu’il cil arrivé au but Vers lequel

courent tous ceux que vous croyez plus
heureux que lui; au but vers lequel
marche d’un pas inégal cette foule in.-
nombrable que vous voyez plaider dans
le barreau , prendre place aux fpeâacles,
faire des vœux dans les temples. Et les
objets de voue vénération , ainfi que
ceux de vorre mépris , ne feront un jour
qu’une même cendre.

Voilà ce que veut indiquer ce précepte
arc ribué à la Pyrhie , connais-toi. Qu’ell-

ce que l’homme? c’efl le vafe le plus
frêle, le verre le plus fragile; c’efl: un
navire que la moindre vague fait échouer,
une machine que le.choc le plus léger
décompole. Qu’efi-ce que l’homme P un

corps faible ,inu , fans défenfe naturelle a
r
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A M a n c r A. I g;
dépendant du (crieurs d’autrui, capelé a

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’el’t un compofé d’organes déli-

cats a: corruptibles, dont les traits exté-
rieurs offrent quelqu’agrément. Incapa-

’ blé de fapp’orter’le froid , le chaud, la

fatigue , le repos 8c l’indolence l’énervent
6e l’amollifi’ent ; il craint jufqu’à fes pto-

pres aliments , dont la difette oul’excès
lui fontégalement funefles. Enfin , c’efi
l’animal de la garde la plus difficile, dont
la vie cil précaire 8c ne tient à tien ,
qu’une peur foudaine, un bruit fort 8c
imprévu fufiit pour tetrali’er , 8c qui n’efl:

que pour les femblables une nourriture
mal faine 8c dangereufe. Et nous fommes
furpris de la mort. d’un homme , quand.
elle cil indifpenl’able pour tons! Faut-il
donc un fi grand efl’ort pour le renverfer?
une odeur , une faveur , la fatigue , l’in-
fomnie , le boire- 8: 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 (on infirmité : tous les climats ne lui
œnviennent pas; des caufes nouvelles ,
le faufile d’un air auquel il n’el’t point

fait! la moindre taule l en un mot , fuffic

, B i ,
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pour engendrer en lui la maladie 8: la
corruption. Cependant ce chétif animal ,
dont l’entrée dans la vie s’annonce (r)

par des pleurs, combien ne fiait-il pas de
ruit? à quelles idées préfomptueul’es

ne le porto pas l’oubli de fa condition P
Ses projets font illimités, pétemeh, s’é-

tendent jufqu’à fes neveux, lès arrieres- ’

neveux; mais au milieu de les vallée
dell’eins , la mort vient le furprendre , 8:
ce qu’on appelle la vieillelïe , n’efl: que
la révolution d’un petit nombre d’années.

(i) Au texte: fletuvitmnaufpicatumJ’lines’elt
fervi de la même expreflion dans le même feus e
flans animal, dit-il , en parlant de l’homme , cæ-
rgris iinperamrum ; 6’ àfappliciis virant enflaient.
sur. Nat. Bill. lib. 7,præfizr. Voyez fur le mon
aufpicari la lett. 85 , tom. a , pag. 102. , nos. 2..



                                                                     

CHAPITRE XII.
VOTRE. douleur, ô Marcia! en la;
fuppofant fondée fur des motifs raifou-
nables, fe rapporter-elle à votre propre
intérêt , ou à celui du fils que vous
regrettez? gémifi’ezwous- de n’avoir pas

du tout joui de votre fils , ou de n’en
avoit pas joui affez long-temps à votre
gré? Dans le premier cas , votre perte en:
plus fupportable : on regretteîmoins. les
perfonnes dont on n’a tiré nulle [aris-
rtaéii’on. Si votre fils vous a procuré de

grands plaifirs, vous ne devez pas être.
fichée du bonheur qu’on Vous ôte , mais

reconnoillante de celui dont vous avez
ioui : Ion éducation même a été une allez

douce récompenfe de vos travaux. Si, ,l
en élevant pour l’on plaifir des chiens,
des oif’eaux, d’autres animaux de cette

efpece, on jouit de leur vue, de leur
toucher, de leurs catelles muettes; une
mere qui éleve’fon fils peut-elle fe pro-
poferd’autrefruit de l’éducation que l’édu- ’

cation même Î. Ainfi , quand mêmejfes
travaux ne vous auroient été d’aucune ’
utilité, les foins rien conferve ’, fa pru-

B 6
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dance rien acquis ; c’el’t déjà une jouif-
faute de l’avoir pollédé , de l’avoir ai«

mé. Mais elle pouvoit être plus longue
6c plus grande. Au moins êtesovous .
mieux traitée , que fi elle n’eût pas du
tout exiflé. Si l’on vous donnoit le choix.
d’être heureufe peu de temps , ou point
du tout; vous préféreriez à une privation
totale, des biens qui vous-quitteroient
promptement. Auriez VOus mieux aimé
un fils indigne de fa nailTanee, propre
tout au plus à faire nombre 8c à porter un
nom : ou un fils d’une ame aulfi rare que
le vôtre r un jeune homme devenu en li

eu de temps d’une prudence accom-
plie , bon fils , bon mari, bbn pere , prê-
tre vénérable , attaché à tous les devoirs ,

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

d’années. v -Vous ne pouvez pas même reprocher
à ces Dieux de vous avoir choifie de pré-1
.férence, pour vous ôter la jouillance. de
votre fils. Parcourez des yeux la multi-
tude des immines connus ou insoumise;
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par . tout vous trouverez des malheurs
plus grands que le vôtre. Vous verrez des

’ Généraux célebres, des Princes alfligés

comme vous. La Fable n’en a pas exempté

les Dieux même : ce fut, fans douze ,
dans la vue d’adoucir notre millefiori ,
qu’elle a fournis au trépas les defcen-
dams .des Immortels.
i Je n’ai pas allez mauvaife opinion de
voue cœur, pour croire que votreperte
lui fera moins fenfible, à la vue d’un
grand nombre d’alfligés. Cependant je
yous en citerai quelques-uns , non pour
Vous montrer que votre malheur en: or-
dinaire ; il feroit ridicule d’alléguer des
exemples pour prouver qu’on meurt; mais
pourvous apprendre qu’on avu des hom-
mes triompher du chagrin par la patien-
ce. Je commence par le plus fortuné.
Sylla perdit (on fils, 8c cette perte ne
fufpendit point Tes guerres , ne rallenti:
point fou courage une l’empêche. pas de
prendre le furnom (l’heureux , fans crain-

dre ni la haine des hommes , furle mal-
heurdefqucls il avoit établi fa proipérité ,
ni la jaloulie des Dieux ,l que l’excès de
fou bonheur rendoit criminels Mais

-( r) Au texte : quarum illud Grimm crut, Sylla
[un filés. Pour peu que [on fait nifé dans la
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le jugement qu’on doit porter de Syllz
cil encore un problème z fes ennemis
Tous eux-mêmes forcés d’avouer qu’il in:

à propos prendre de quitter les armes z

lecture des Anciens , on fait avec quel art 8c quelle
éloquence ils on: fait valoir ce lieu commun. Clé-
toit llobieâion la plus forte que les l’oëtcs 8c les
Philofophes propofailent contre la providence

’ de leurs Dieux , se on la retrouve fous une mul-
titude de formes diverfcs dans plufieurs’tndroitsv
de leurs ouvrages. Claudien avoue qu’il’ne fallu:
pas moins que la mon de Rufin pour faire cellierr

- fcs murmures , a; difliper les doutes qui llagi«
roient fur la quefiion : Si les Dieux Le mêlent de
la conduite du monde , ou (i le hafard cf! la Clüfel
absolue de tous les événements. Il étoit flottant
-enrre ces deux opinions , 8c même le défordre
qu’il voyoit régner parmi les’hommes , 8c dans’

la manier: dont les biens 8c les maux font dimis-
bués entr’eux , rinctinoit , malgré lui ,v vers
vllhypothefe d’Epicurq; a: Mais enfin , dit-il, le
a: fupplice de Rufin a calmé mes inquiétudes ,
a: 8L abfous les Dieu. Je ne me plains plus que
au les méchants aient acquis tarir de William:-
a: ils ne [ont élevés que pour tomber de plus

jan haut a.

Sed cm tes lion-duum- tanu caligine volvi
Adfpicerem, lactofque diu florere nocente!
Venu-igue pics z ru mis labefaê’ta cadebat

Religion caulfieqne viam non fponte fequeîiaf
Alterius , vacuo qua: currere femina mon:
Afirmat , magnumque nous per inane figura!
Forum , non me ,» regj : qui: Illumine fean

. ---«--
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du moins ce qui refuite de (on exemple,
c’efl qu’un malheur n’efi pas extrême ,

quand il arriveiaux humines les plus
fortunés.

Ambiguo vel nulle puna. vel nefcia noflri.
ABRnlit hunc’tandem Rufini pœnainrnultum y
Abfolvitque Deos» Jan non ad culmina rerun
lniuflos creviffe queror. Tollunlur in 31mm ,

U! lapfu gravier: ram. . . . . . . . .
CLAUDIAN. in Ru]: lib. r , urf. la &fq.

Voyer le Traité de Séneque , intitulé : de la
îrovidencc; il y traite la quefl’ion pour oi , s’il
exifle une providence , les gens de bien ont mal.-
heureux. Quart bonis tiré: male accident cûînfit

novillada.
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CHAPITRE XIII.
Q U E la Grece ne vante pointa l’excès
ce pere qui, au milieu d’un facrifice , à
la» nouvelle de la mort de Ion fils , fer

A coutema de faire taire le joueur de flûte ,
d’ôter la couronne de fa tête , 8c conti-
nua la cérémonie (I). Le Pontife Pul- p
villus fe conduifit de même; il (a) con-
facroir le Capitole, la main pofée’ fur
le feuil , quand on vint lui annoncer la
mort de fou fils. Il feignit de ne pas (3)
entendre, 8c proféra la formule folem«

-(r) Séncque rappelle ici le trait deXénophon ,
à qui l’on annonça la mort de fan fils Gryllus,
au moment où il faifoit un factifice. l

(1.) llfe nommoit HoratiusPulvillus. Ce trait
(il rapporté dans Tite-Live , liv. a, chap. 8. De-
nys lealicarnalTe ,Jiv. 5 y Valere Maxime , li-
vre 5.

(3) Tite-Live dit qu’il n’interrompit [Es fonc-
tions que pour ordonner à celui qui lui apportoit
cette radicule nouvelle de faire enterrer [en

fils. . .Nihil * aliud ad eum nuncium àpropofito
averfus , quant ut cadaver efferri juberet, teneus
poflem , precationem peragit, 8: deiicat un:
plum. Tu. Lw. lib. 1 , cap. 2..

l
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Înelle , fans qu’aucun gémiflèment’ inter-

- rompit [a priere ; il entendoit prononcer
le nom de (on fils, 8c invoquoit celui

ede Jupiter. On pouvoit juger que l’on
deuil auroit un terme , pui-lque le pre-
mier moment , .le premier tranl’port ,
n’avoir pu arracher un pere des Autels

ublics dans une cérémonie d’allégrefi’e.

[étoit bien digne , fans doute, de faire
cette hpnorable Dédicace , bien digne
du premier lacerdoce , puifqu’il n’avoir:

, point celÏé d’adorer les Dieux, même
durant leur colere. Cependant, rentré
dans [a maifon,il laina couler quelques
larmes, échapper quelques” plaintes; ô:
après avoir rempli les devoirs funebres,
il reprit le même ,vifage qu’il avoit au

Capitole. ’, ’Paul-Émile , vers le temps de ce triom-
phe mémorable, où Perfée, ce Monar-
que fi paillant (4.) , marcha, les chaînes
aux mains, devant [on char , donna deux
de fes [fils en adoption , ôt perdit ceux
qu’il s’étoit réfervés. Quels devoient être

les fils qu’il avoit gardés , puil’que Sci-

( r) Toute cette bifioire eût racontée au long
dans Tite’Live, ( lib. 4.5 , cap. 40 8c feq. ) à:

’l’Hiftorien n’a rien épargné pour en augmenter
l’intérêt.
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v v pipn étoit un de ceux qu’il avoit cédés l

Peuple Romain ne vit pas fans atren-I
drilleraient ce (5) vuide dans le char du

ainqueur : néanmoins ce pare info"

h.
(s) La remarque quele peuple fit dans cette

occafion étoit fondée fur un ufage établi à Ro-
me , 8c dont il cf! nécelÏaire que le Letleur foi:
inliruit. Lorfque ceux aquuels on décernoit
les honneurs du triomphe avoient des enfants
en âge de puberté, 8L déjà vêtus de la robe virile,

’ils accompagnoient à cheval leur fifi triome
phanr ; 8c quelquefois ils étoient montés fur les
mèmes chevaux qui traînoient le char du vain-
queur. A l’égard des enfants qui étoient plus
jeunes 8c qui n’avaient pas atteint Page prcfcrifi
par les Loix, ils émient placés dans le char mê-t
me , àcôte’ de leur pore. Comme l’aîné des filsdç

Paul Emile ne mourut que trois jours aptes le
triomphe de [on pere , il femble qu’il auroit’
dû en augmenter la pompe , se que Séneque sel!
trompé en difant qu’on ne vitpns fans anendnfi
flamant ce imide dans le char du Vainqueur ; mais
Séneque a eu raifOn de s’exprimer ainfi : en effet ,-

il cit naturel de penfer que cet enfant étoit ma-
lade alors , puifqu’il mourut trois jours après.
Le panage de Tite-Live ne laiffe là délias aucun
doute , 8c juflifie pleinement Séneque.

Duobus è filiis , quos, duobus datis in adope
tiobem , foies nominis factotum familiæqne lir-
redes tetinuerat dorai; minot ferme duodecim
annos natus , uinque diebus ante triumphum ,
major quatuor ecim annorum , triduo pofitrium-
phum’ décelât : que: prætextatos curru vehi curie
patte, fibi ipfos fimiles prædefiinantes triumphos,
caponnent. T11. Liv. lib. 4; ,cap. ça. ’

a



                                                                     

aMancrat atuné harangua (6) le euple , remercia ’
les Dieux immortels ’avoir exaucé [ce

(6) Plutarque dit que Paul Emile parla non
point en homme qui avoir befoin de confolation ,
mais en homme qui. confoloit [es concitoyens
trop ain es de fou infortune; 8c Tite-Live appelle

«avec rai on le difcours qu’il tint au peuple dans
cette circonfiance , un difcours mémorable Je
digne d’un Général Romain. Memombilis que
maria à digua Romano Priacipefuit.

Le ton en cil (impie 8c naturel, le &er noble
& les fentimenrs vrais. Il offre d’ailleurs un fi.-
grand exemple des viciilitudes du kart, qu’on le
lit encore avec plus de plaifir 84 d’intérêt , foil:
qu’en général la malignité humaine voie fans
peine , 8e peut-être même avec une feerete joie,
ceux que la fortune a placé au faire des honneurs -
&de-la puifl’ance,, recevoir quelquefois les rarr-
des 8c importantes leçons du malheur , les cules
qui fuient vraiment utiles ; fait lutôt , comme
j’aime à le penfer, que tous les mmes qui ne
nailfent ni. bons ni méchants , mais qui naill’ent
fenfibles , relTemblent plus ou moins au vieillard
de Térence qui étoit homme , 8c à qui, par cela.
full. rien de ce qui touchoit l’humanité n’était
étranger. Homofum , [summum à me nihilalice’

tu": puro.
Tite- Live ajoute que le difoours magnanime

de Paul Émile fit autant d’impreflion fur ceux
qui l’écoutoienr . a: caufa un aufli grand trou-
ble dans les efrits , que fi ce malheureux pet: ,
le’vifaÎQinon é de larmes , a: accablé du poids
de fa culent , n’eût entretenu le peuple que de
la perte qu’il venoit de faire. Hæc tanna :1139
«me confudzruudientium anima: a 1114055113:
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vœux : il les avoit (7) priés de faire tomJ
ber plutôt fur luimême que fur (a Pa-
trie , le tribut d’infortune qu’une viâoire
fi éclatante devoit payer à l’envie. Quelle
grandeur d’ame! il fe félicitoit (8) même

de fa perte. Et pourtant quelle révolu-
tion! il perdoit à la fois des confolateurs
8c des appuis g néanmoins , Perfée n’eut
pas le bonheur de Voir Paul-Émile affligé.

firabiliter orbitatemfuam deflendo locaux afin
lib. 4s , cap. 42.. J ’invite le Leâeur à compare!
ce difcours avec celui qu’on lit dans Plutarque ,
Vie de Paul Émile , tom 1 , page 2.74. , dit.

Pari]: 1624.. xi(7) Illud optavi, ut quum ex fummo tettà
’volvi fortuna confueffet , mutationem ejus do-
mus mea potiùs quàm Refpublica. fentiret. Tua.
Liv. liv. 45., 09.41. ’ A I

(8) Hanc cladem domûs meæ vefita fauchas
&fecund’a fortuna publics. confolatur. Id. ibid.

ââ
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CHAPITRE XIV;
Po U R Q vox vous citer les exemples
fans nombre des grands hommes, 6c me
fatiguer à chercher des malheureux? Hé-
las! il efl: bien plus difficile de trouver
des heureux! Où efi la famille qui par-
vienheà la fin de l’année fans eiluyer
quelque orage , fans perdre quelques- uns
de les rameaux .9 Prenez la premiere an-
hée venue, 8c les Magiûrats de Cette an-
née , par exemple, L. Bibulus 8c C. Cé-
far s vous verrez deux collegues ennemis

q 8: leur fortune d’aCcord. Les deux fils
de Bibulus , homme de bien plutôt que
ide*courage , furent tués à la fois après
avoir été le5’(î) jouets du fold’at Egypâ I

rien. La calife de leur mort étoit aufiî
déplorable que ieur mort même".îCepeno
Idant Bibulus qui, pendant l’année en-
tiere de fou Confulat , pourlrendre fou
collegue odieux , ’s’étoit tenu renfermé

r

” - ( 1) Séneque (e fer: ici d’une expreflion qui! a.’

au employëeau chap. g , du liv. premier des r
Bienfaiu , 8c fur laquelle on peut confulter la
note premier: de la pag, a4. du troifieme volume.
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(on fils, il le tint en préfence de ce corpv,
chéri, dont il n’était réparé que par le (3)

7L (3) Pour s’exprimer avec exactitude, Séneque
auroit dû ajouter "surimi , parce que Tibere étoit
Souverain Pontife quand il perdit fou fils Dru-
fus. A l’égard de ce qu’il dit ici des droits du
Pontificat , il ne s’accorde nullement avec Dion.
Cet Hifiorien , en parlant du voile qui déroboit
à Auguiie la vue du corps d’Agrippa. , lorl’qu’il

prononça [on oraifon funebre , avoue qu’il ne
fait pas bien la rail’on qu’on eut d’en ufer ainfi.

Selon lui , ceux qui prétendent que cela vint de
ce qu’Augufize étoit Souverain Pontifeou Cenl’eur ,

le trompent , a; il allure encore plus pofitive-
ment que la vue des corps morts n’étoit interdire
nil au Souverain Pontife ni même au Cenfeur
à moins ne ce dernier ne sa: prêt à célébrer le
facifice Ëolemnel par lequel il terminoit le luf-
tte.

Id velum quid libi voluerit , equidem certus
non (nm. Et proditum tamen cil: à quibu (dam, hoc
fafium; quia Pontifex Maii’mus erat , ’ab aliis
quia Cenforis murins obibat : quorum neutri reâè
fentiunt. Nain nequË Pontifici Maximopcadave- .
ribus afpiciendis interdié’rum clic, neque Cen-"
fini , nifi quum luiirum condit : hic enim fi quod
ante luftralia (acra mortui corpus intueatur , orn-
nia ab en ante adarefcinduntur. In 11113141. l. sa ,
s. 1.8, pag. 759. edit. Reimar. Hamburg. 1759.

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

cet Auteur avoit exercé fuccefiivement les char-
ges les plus importantes de i’Etat ,8: qu’il n’eft
pas pollible de l’appeler qu’il ait ignoré un des

. evoirs les plus eflèntiels du Souverain Pontifi-
par. Toutes ces rairons réunies ont engagé plu-

’ - varie
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l toile qui interdit aux Pontifes la vue’

des cadavres : malgré les «pleurs du Peu-

.fieuts Savants à cherchetvles moyens de concilier
:Diouv avec Séneque , Tac-ire . Plutarque ,.& (et-
tout Servius qui direxprefl’érnent qu’on avoit
coutume de mettre un rameau de cy prés à la porte

des mariions ou quelqu’un étoit mort , de peur
qu’un Pontife n’y ,enttâryar mégarde, A8: n’en
frit fouillé.

Moris autem Romani fuerat , ramum cuprellî
-ante domum funeliam poni , ne quifquam Pon-
tife: peri norantiam polluetetur ingrell’us. In
Ænez’d. fig. 3, veriî 64.

Le refuira: des difculiions de ces habiles Criti-
ues, cit, 1°. Qu’aucun desexemples qu’on cite
e Plutarque , de Dion lui-même, de Séneque a;

de Tacite , n’a derapport nécelfaire au Pontifi-
cat , puifque ceux qu’on dit s’être précautionnés
pour éviter d’être fouillés par la vue des cadavres,

ctment Augures , 8c que tout le monde convient
que les Augures., étoient foumisàcette regle i en

,e et Tacite dit que Germanicus ayant trouvé les
.ol’fements des foldats Romains de ces trois lé-
gions qu’Atminius avoit taillésen pieces , vou-
lut les faire enterrer , .8: fut le premier à porter
le gazon micellaire pourles couvrir , mais que
Tibet: défapprouva cette action en difant qu’un
Général revêtu de l’augurat , cette dignité fi

fainte, ne devoit pas toucher aux morts.
Neque Imperatorem auguratu & vetultillîmis

cæremoniis præditum attreâareferalia debuill’e.
Anal. lib. r ,cap. 62.

1°. and étoit défendu dans tous les cas en
Plamen e Jupiter 8c aux Augures , de voir des
corps morts , a; d’entrer dans les mail-onc où il

lime IV.
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ple Romain (4) , [on virage ne fut point,
altéré:il donna à Séjan, qui fe tenoit

étoit mort quelqu’un, même cinq jours aupa-
ravant.

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

des l’outil-"es, lorfqu’ils avoient quelque facrifice

* à faire. ’
4°. Qu’excepté ces momentslâ ou ils devoient

’fe contacter uniquement aux ronflions de leur
ininillere , il leur étoit permis d’approcher des

r morts 8.: d’unifier aux funérailles.
L’Autcur d’une fort bonne Diflertation fut le

[cuverait-i Pontificat des Empereurs Romains ,
cite un autre paillage de Servius qui explique ce-
lui que je viens de rapporter , St qui prouve que

’ le témoignage de cet ancien Grammairien n’eft
pas au [li oppol’é qu’il le paroit , à celui de Dion.

En cliet il (il clair par ce paillage que la précau-
tion de mettre un cyprès dans le veflibule des
maifimsoù quelqu’un étoit mort , n’avoir été
établie que pour en interdire l’entrée à ceux qui

devoient rendre des vœux, faire des factificcs,
ou remplir quelqu’une des foné’tions lactées;

- Voici les propres ter-mes de Servius , onvavoir
qu’il n’a pas prétendu que la vue des corps morts

frit interdite aux l’ontifes hors de ces temps-là.
Romani moris fuit propret cæremonias lacro-

rum quibus populus Romanus adfiriâus crat.
ut rôtiflimûm cuprefliis qua: excifa renafci non
inlet; in vrfribu’lo mortui poneretur, ne qui:
imprudens Funeliam domum, rcmdivinamfraflu-
rus, introeat, ut quali attaminatus fufcepta pet
ngcre non pollit. SerrUs’ad Æneid. lib. 4.,

.verf. 307, Voy.-Hiji. de l’Acad. des Infc. t. 15.

Il (glatit: dit que le deuil 8c les cris doulou-
A

v
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jprés de lui,.unepreuve de la patience
avec laquelle il lavoit perdre les liens.

Voyez-vous la foulede grands hommes
qui n’a point épargnésce fléau dcllruc-
«in 58C qui réunifioient tant de qualités
de l’amie, tant de décorations publiques
6c particulieres, Ainli la defiruûion fait l’a
ronde fur la terre ; elle ravageât entraîne
tout , fans difiinrî’tion. Demandez à cha-
que homme fes annales : il n’en el’t pas

.un qui ait en le bonheur de naître im-

:punémfint. ,. . - J
r

zreuxdir peuple &du Sénat étoient moins un effet
;du fentimrruquedela politique : on voyoit avec
, joie le relever la malien de Germanicus.

senatus Popuiufque habitum ac voces dolen-
tum fiinulatione mugis, quàm libens , indue-

’ bat s; domunrque Germanici tevirefcere, occulti
- alarmantes. Anal. lib. 4, cap. n.

6541?
ce!!!»
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vlang-e, lw ’mA mil v ’, l.39, ,1 . ,.z;,0 e w a Lulu. q; Hj I ’ .’ Ml,f.zv,.,...CRAP T35 XVIII. l1.

f. E m’attends à ce que vous m’allez dire t
je vous rapporte des exemples d’hommes,
laos longer que c’efl une femme que je
dois confoler. Eh l qui olèra dire que la
Nature fe fait montrée moins généreulè
envers les femmes , ou qu’elle ait re [ferré

pour elles la fphere des vertus P Croyez-
.nloi : elles ont autant de vigueur que
nous , autant d’énergie , quand elles le
veulent; l’habitude les rendroit, comme
nous , capables de foutenir les travaux 85
la douleur. Et dans quelle ville, Grands
Dieux E renommons ce langage? dans une
me où Lucreceëc Brutus ontidélivré 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 bravantà la fois l’ennemi 8c le fleuve,
a mérité par [on audace mémorable
d’être mile au rang des’Héros ( x Du han;

. ( î) Dans la guerre contre Porfenna ,elle étoit
au nombre des ôtages donnés à ce Prince; mais

s’étant falfi d’un cheval, elle traverl’a le Tibre à

la na .e , 8: rentra ainfi dans Rome.
’ oCæ a virgo , une :3 obfidibus , quum cam;
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gel fa fiatue équefire , placée dans la voie’

fiacrée , dans le lieu le plus fréquenté de
Rome ,v Célia reproche à’ notre" jeunelÏe

portée en litiere , d’entrer de cette ma-
niera dans une ville où les femmes me:
me ont été’ décorées de flatues équell’

UCB.

74 S’il faut vous rapporter les exemples;
des femmes qui ont-lupporté courageu-’
fement la perte ale leurs enfants , je n’irai
pas chercher de porte en porte. Une
feule famille m’olïre les deux Comélies":

la premiere, fille- de Scipion 8c ruera»
des Gracques; concluilit au hucher fes-
douze’ enfants. Elle pouvoit le confoler
de ceux dont la millième 8C la mort n’a-
voient pas fait époque dans Rome : mais
Tiberius 8c Gains Gracchus, auxquels
On peut refufer le titre de bons citoyens ,
mais non pas celui de grands hommes,
elle les. vit malfamés 56 privés de [épul-

L7
Etrufèorum’ forte hand procul ripa Tiberis lo-
cata cirent , frultrata cultodes, Du: agminis vit-v
ginum inter’telahoflium Tiberim tranavir: fof-
pitefque omnes Romain adt propinqnos reill-
tuir. . . . . . Face redintegrarâ , Romani.
novant in femina virtutemlnovo genere honoris,
Rama equellri-, donavere. In fusuma facra via.

’ fuit pofita virgo infidens equo. TI-T. Un. Hifl.,
lib. 2.. tag. x3 a &Pun. Nia. Hlfl. lib. 54 cap. 6».

Cs
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de manade. toute efpece; ils ne non!
accordent jamais une longue paix, c’eŒ
tout au plus une treve de quelques inf-
rants. Vous aviez élevé quatreenfants,
ô Marcia! On dit que dans une foules
aucun trait ne porte à faux. Ell-«il-fur-v
prenant que la mort n’ait pu, fans un:
oeil de jaloufie , palie: à côté de vorre
nombreule famille? Vous neilui repror
cherez pas feulementd’avoir enlevé vos-
’enfams , mais d’avoir choil-i. Doit-on-

le plaindre de ion vainqueur, quand: il.
partage également 5’. La fortune vous au
Mille deux filles, ô: des petits-fils de ces-
lilles. Le fils même que vous pleurez, fans-
fouger au premier,vvous ne l’avez pas to-
talement perdu: il vous relie de lui deux
filles , qui feront pour vous des fardeaux,
il vous manquez de force , 6c des confo-
lations , fi vous en avez. Elles (ont defli-
nées à vous rappeller par leur vue votre
fils 6c non pas votre douleur. Le labou-
reur (5) dont les arbres ont été déraci-
nés par le vent, ou brifés par un tour-1

(5) On trouve à peu près la même comparai-
fim dans un beau fragment du Pytltagoricien
Theletès , qui nous a été conferve par Stobée :
Srrnio 106, p. 577, édit. Autel. Allobrog. 1609,;
Vagin la. note de J ufle-Lipfe fur ce panage.
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Billon impétueux, en recueille la le-
mence , en confie à la terre les graines:
ou les rejettons: dans un moment(car*
le temps cil aufli. promptà réparer qu’à
détruire) de nouveaux arbres s’élevent.

plus beaux que les premiers. Subfiituez
donc les filles de votre cher Métilius à.
fa place; qu’elles rempliflent le vuide
qu’il a lailTé: que, cette double confo-
lïation- diminue la. douleur d’une feule

erre. iTelle effila nature de l’homme , il ne
trouve de’charme. que dans ce qu’il a.
perdu; r3: le regret de ce qu’on n’a plus ’,

rend irljulle pour ce qui relie. Si vous
fougiez combien la. fortune vous a épar-
gnée,même en vous maltraitant, vous
trouveriez qu’il. vous relie plus que des
confolations. Envifagez vos deux filles
596m6 multitude. de petits-fils,

ms ’W”
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ü 1 ç’i’r’ a:ou n I’ r If
74 CHAPITRE’XVII.

DITES encore , ô Marcia: mon fort ’
feroit déjà fort à plaindre fi la fortune
fe régloit fur les mœurs des hommes,
fi les bons n’éprouvoient jamais des
maux. Mais je vois qu’il n’y a pas de
diflinâion v, que les bons comme les mé- 4.
chants (ont également expolés aux ora-
ges. Il efl bien dur de perdre un jeune
homme que vous avez élevé, qui fai-
foit déjà l’appui 6c la gloire de [on pere
8C de la mere: cette perte el’t cruelle ,
fans doute , mais elle cil dans l’ordre des
choies humaines. Vous êtes née pour
perdre , pour périr ,f pour clpérer , pour
craindre , pour troubler le repos d’autrui
8c le vôtre, pour redouter 8c délirer la
mort 3 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
connoirre les inconvénients 6c les avan-
tages du voyage que vous entreprenez,
8c ne vous embarquez qu’après ce préli-

minaire. Voici les objets dignes de voue
admirationg vous verrez d’abord cette
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ille réparée de l’lralie par un bras de mer

étroit, 8c qui sûrement faifoit autre-
fois partie du continent: une irruption
foudaine de la mer a détaché le rivage
Hefpérien de la Sicile (r). Enfuite ,
vous verrez, Ç car il cit pollible de co-
.toyer ce gonfliez affreux ) vous verrez
cette (a) Charibde fi célébrée par la Fa-
ble, dont la i’urface ell: unie quand le
vent du midi ne fouille pas,& qui quand il
s’éleve avec force , le creufe en un abyme

profond, engloutit les vailÏeaux. Vous
verrez ila fontaine d’Aréthufe , chantée

par les Poètes, dont la tranlparence per-
met à l’oeil de Ipénétrcrjufqu’au fond , 8c

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

terre par delibus tant de mers fans con-

(r) Hefperium ficulolatus abfcidit. . . .
VIRGlL. Æneirl. lib. 3 ) 7te 4.18.

(a) Voyer Ci-defiiis tom. z , lett. 79: pag. st
»& sa, note premiete.

(z) Séneque veut- parler ici del’Alphe’c; mais

il s’exprime plus clairement à ce fujet dans les
Quejiians naturelles. cc Je ne crois pas , dit-il à
:1 Lucilius, que vous balanciez à reconnoître des
au fleuves inférieurs a: une mer fouterraine ,
a: quand vous voyez l’Alphée f: perdre en Achaïe,
a 8c ,après avoir coulé tous la mer , reparaître en

C6
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traéier’ aucun mélange. d’eau. falée. Vous

verrez le plus calme de tous les (a) ports.
l connus, que la Nature elle - même a?

conllruit pour fervir d’abri aux flottes,
ou dont l’art a fait la moitié des frais à:
port d’une telle sûreté , que les plus vio-
lentes tempêtes ne s’y tout pas [émir-.-
Vous verrez les» lieux ou. la puilÏance d’A--

thenes vint échouer (se); cette prifon pra-A
niquées dans des roches taillées à une:

à.
sa Sicile pour y formeri’agréable fontaine d’Ar
n rethufe n. NM. Q1141. lib; 6 ,. cap. 8. q

(4)Cicéron dirqu’il’n’y avoit rien de plus beau-

que les muraillesôc le ponde Syracufe: nihil efi’
pulclrrius quamSyrrzcufiaruanæn in aperture. In.
Verrem lib. s orat. 10 , de Suppliciis, cap. 37..
se Ses ports , dit-il ailleurs , font prefque ren-
ex fermés dans fa fiiuâure, &fousl’infpeë’tionr
a: des édifices, 8c quoique leurs eaux aient l’épat»

a: rément leurs diverfes entrées, un confluent les
sa raflèmblè toutes à leur l’ortie , St leur réunion
a: forme un petit détroit de mer qui’de’rache de
a: Syracufe cette patrie que l’on appelle infulaire ç
aunais elle sîy rejoint encore par un pont qui. l’y
a retient attachée a. In Veneur. lib. 4., orat. 9 ,-
de Signis. , cap. 11..

(5) ’ Les Athéniens éprouverenr une déroute.

mémorable en Sicile, fous la conduite de Nicias
8: de Démol’lbene: voych’LurARQpE , Viede
Nicias , Opp. tom. I , p. 532 , 538 , édit. Pat.
1614..

(6) Cicéron nous dolines, dans (es Difcorus.
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profondeur incroyable ,. ou gémirent au-
fæf’ois tant de milliers de prifonniers (7.) :2
cette ville elletmême , dont L’enceinte
fortifiée de-tours na plus d’étendue (8)

que les limites de plufieursEtats: cette
vil-le oit-les hivers font doux, ôs ou alu--

contre Verres , une. defcription enfle a: alliez
détaillée des priions de Syracufe. a C’eli: , dit-il,
sauri valie 8c magnifique édifice confiruit par:
a: les Rois 8c. les Tyrans i. défi un. rocher exu-
a trèmement haut, fort enfoncé 8c crcufé jaf-
’sa qu’au fond’pa’r les travaux d’un grand nombre’

as-d’ouvriers; On nefpeutîrien bâtir, niirien ima--
sa. giner de mieux fermé , de mieux fortifié de:
a: toutes parts, ni de plus propre attenir fous
a: une garde très-sûre Ceux. qui y font d’éte-
x nus sr. In Verrem, lib. s , orat. Io, de Slip:
pliciis, cap. 2.7. On. peut joindre à cette dcl’r
cription, celle qu’on trouve dans Thucidide r
( lib. 7. 5. 87 , edir. Duker. Ainflèll 1751.5) 8c ces
que dit Elitn dans les Hijioires diverfes, livet a,
chap. 44’. V oyeza la note lirivante...h *

(7) Peutéétre Séneque veut-ilparler ici delà.
prifon appellée l’oreille Je DenysL ,A dans laquelle-
’cc Tyran faifoit enfermer fesviéiimes , de mav
niereâ pouvoir entendre tous leurs difcours. C’é-
tait une carriere taillée en cône ou en. volute:
les voyageurs affurent qu”elle fublifle encore auv
jourd’hui, 8: ne le moindre bruit y retentit;
d’une façon ires-marquée. -

( 8) Cicéron airure aufli que Syracufe cil la plus
grandes: la plus belle ville de routela Grece, 8c
que ce que-l’on en dîmait confiant; car, de tous
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cun jour ne le palle fans voir le (9) (bien.

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

nuera beaucoup le prix de les hivers.
Vousy trouVerez un Denys , un Tyran
deflruâeur de la liberté , de la jufiice 6c
des Loix; affamé de la domination mê-
me après avoir fréquenté Platon ; arra-
ché à la vie , même après Ion exil: il
fera périr les uns dans les flammes, les
autres fous les coups de fouet: la moin-
dre 03ème [empanne de mon : les hom-
mes ôc les femmes feront les viâimes de
Tes débauches; 8c permi les vils compa-
gnons de fon intempérance royale, calera.
trop peu de deux jouiHances à la fois (1 o).

les côtés qu’on en approche : fa lituanien la for-
tifie par mer 8ç par terre , 8c la rend agréable
par (on afpeâ. Il ajoute , un peu après , que clef!
une ville fi ércndue , qu’on diroit qu elle cil com-
pofée der-ruant: autres villes très-grandes .- en rama
ejinrbs, ut ex guniter urbibus marimirconflare di-
catur In Vertem. l. 4. orat. 9 , de lignis , c. 52..

(9) Pline dit la mêmechofe de la ville de
Rhodes qu’il compare en cela à Syracufc.

L Rhodi 84 Syracufis numquàm tantanubila ob-
duci , ut non aliq’ua horâ lol cemntur. NM. HUI.
lib. a, cap. 61.. Voyezaulfi Cicéron , in V errent ,
lib. 5, orat. 10 , de Suppliciis , cap. r0.

(le) du texte: Parum exit fimul biais coin;
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Maintenant que vous connoilTez les

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

feroit expofé fciemment?
La Nature nous a dit à tous: « Je ne

à) veux tromper perlbnne. Si vous avez
» des enfants , ils pourront être beaux ,,
» ils pourront être diflbrmesrfi vousen ’
» avez plufieurs , il pourra le trouver
» parmi eux des traîtres, ainfi que des
s) défenfeurs de leur Patrie. Ne dérel-
» pétez pas qu’ils ne deviennent allez
» vertueux pour qu’on vous refpefle à
n caufe d’eux : mais croyez en même
» temps qu’ils peuvent être allez cor-
»* rompus pour devenir des lujets de

L’explication de cevpalllage Tc trouve dans ces pa-

roles de Suétone. .SuccelTu vetô Caprcenfi, etiam fellatiam exco-
gitavit fedem arcanarum libidinum : in quam
undiquc conquilli puellarum 8: exoletorum gre-
ges, monllrofique concubitûs. repartons quos
fiaintrlas appellrtiiat , triplicifinc cannai , invi-
cem inceflarent jà coran: ipjb , ut adfpeâu deli-
cientes libidines exciraret z in Tuber. cap. 45.
V rayer anfli Martial, lib. u , epigr. 4.3. I
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sr honte pour leur mere. Rien n’empê?’

» che qu’ils vous rendent les derniers]
» devoirs ,.- 8c prononcent voue éloges
a) funebre : mais foyez prête à les met-
» tte fur le hucher , fait dans l’enfance ,.
»rfoit dans la jennelle, (oit dans le dé.
»’ clin de l’âge : les ans n’y font rien z.

r a» les funérailles font toujours prématu-
l a» rées quand la. mere y affilie. Si d’après;

:0 ses conditions ovous élevez. des env
si fauta , les Dieux font jullifiés z» ils ne
sr le font engagés à rien in

CHA VITRE X VIII;
RÉGLONS fur cette image notre entrée

dans la vie. lndécife fur voue voyage de
Syracufe z, vous avez appris de moi les
agréments 8c fes inconvénients. Suppow
fez qu’à vorre n’aillànce j’aie pu vous

donner les mêmes infiruâions , je vous
aurois dit; vous allez entrer dans une
cité commune aux Dieux 8c aux hom«
mes qui. embtafle tous les êtres exifiants ,
foumife à des Loix confiantes 8c éter-
nelles , qui reglent la marche infati-

ble des corps célefies. Là vous verrez
des étoiles fans nombre; vous contenir



                                                                     

AMARCIK. 6’;
pictez avec admiration cet alite unique;
dont .les feux remplifl’ent la Nature en-
trere ; ce foleil , dont les révolutions
journalieres fêparent’le jour de la nuit,-
8’: dont le cours annuel partage égale-
ment les étésôc les hivers. Vous verrez
le flambeau de la nuit, cette-lune qui
fuccede à fon fi’Cre , 8c qui emprunte de
lui une lamine douce 8c modérée; tan-
tôt invilible à nos’ye’ux , tantôt décora

vrant fa face entiere , elle parcourt un
cercle continuel d’accroiflèments 8c de
déclins, toujours diflërente de ce qu’elle

étoit la veille. Vous verrez cinq plane-
tes fuivre des routes diverfes, dans un
feria 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 i
nuages,- la chute des pluies , l’obliquité’

de la foudre 8c les météores du ciel. Lorf-
que ralfafiés du fpeâacledes- cieux, vosÎ
regards s’abaillcront fur la terre, ils trous
veront un autre ordre de chofes , l admi-
rable dans un genre différent :d”un côté;
des plaines qui s’étendent jufqu’à perte

de vue. , de l’autre ,, desmontagnes , dont
les fommets couverts deneige le perdent:
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que j’ai à vous propofer , n’ell pointslouü

ble , mais elle n’el’t que trop vraie ; dans

notre ville, manquer d’enfants donne
plus de confidération qu’il n’en ôte. La

lolitude, autrefois fi redoutable pour la
vieillelfe , cil aujourd’hui d’une li grande

,.rell’ource pour. elle, queql’on voit des
. peres feindre de l’averfion pour leurs en-

fants , les renier, 6: fe réduire (3)exprès
ï à un veuvage Volontaire.
I Je m’attendsà votre réponfe :. ce n’ell

. pas , dites vous, mon propre dommage

. qui me touche: on cf’tindignede con-
folation , quand jon,regrette , en vue de

y foi,;la perte de [on fils, comme celle
, de l’on efclave;quand on sa le loilir de

voir en luiautre chofe , que lui-même.
De quoi dandines-vous affligée, ô Mar-

.’ ola? cil-Ce de ce que votre fils e11 mon i’

j A r » . æ A.Nd (3) Antenne, 8c odaitatem nunufacianr: Julie-
s Lipfeobferve avec raifon que Séaeque fe’xfert
. (cuvent de cette exprclfion , 6c qu’elle lui en

prefquc parriculieres on peut voir fa note fur ce
palfage : il a rafl’emblé se indiqué les dilférents

..endro.its des ouvrages de. notre Auteur, où il a
employé ce mot , qu’on. rencontre en effet très-

’ rarement dans les autres Écrivains de l’antiquité,

excepté dans Pline l’ancien , 8c dans Stade. Voy.
’ la Préface du 18 liv. de l’Hifioire Naturelle, 8:
’ la .Thébaïde de Stace, lib. r , 1’:th 176, x71,

l cdlt. Varier. ’

1..
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en de ce qu’il n’a pas vécu plus long-
temps? Si c’eil de ce qu’il cil mort, vous

auriez toujours dû vous affliger; arce
que vous avez toujours fu qu’il evoi:
mourir. Songez que les mots n’éprou-
vent aucune douleur; que ce qui nous
rend les enfers li terribles, cil une pure

fable; qu’on n’a pas à craindre après
le trépas, ni des ténebres, ni des Ca-
chets , ni des fleuves de flammes ou d’ou-

j bli , ni des tribunaux, ni des accufations,
ni des nouveaux tyrans, dans l’empire de
la liberté. Ce fait: des Poëtes qui nous
ont joués parde vaines terreurs;-la mon
cil l’aflianchilfement 8c le terme deuton-

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

l ne peut être malheureux , quand on n’efi

. plus. -
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Votre fils a franchi les bornes profil;

ses à la fervitude; il ell rentré dans le
loin d’une paix .éternelleôc profonde s il
n’ell plus tourmenté ni parla crainte de
l’indigence , ni par le délit des riehelles,

ni par les aiguillons de la volupté qui
n mine les aines , ni par l’envie qu’excite

.le bonheur ,des autres, ni par le poids
du lien : les challes oreilles ne l’ont pas
même .frappéesdes accents de la débau-
che: il n’a plus de malheurspublics ou

.domefliques à prévoir : indiflérent fur
d’avenir , il ne dépend pas d’événements

. qui rameuent de plus. grandes incerti-

..-tudes. En un mot, il habite un léjour,
d’où l’on ne peut "le chauler, ôiil’on ne

peut l’eflrayer.

CHAPITRE.

z
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CHÀPITRE XX
HËLAS! que l’homme controit peu lès
maux ,Is’il ne regarde pas la mort comme
la plus belle invention de la Nature! Soit
qu’elle fixe pour jamais le bonheur , fait
qu’elle repoulle ’l’infortune, (oit qu’elle

termine la fatigue de la fatiéte’ du vieil-
lard , l’oit qu’elle maillonne la jeunelle
dans la fleur, dans l’âge heureux de l’ef-
pérance, fait qu’elle empêche l’enfance

de parcourir des degrés plus pénibles de
la vie; elle eli: un terme pour tous, un

- remecle pour plulieurs, le voeu de quel-
ques-uns , 8c ne fert jamais plus utile-
ment que loriqu’elle vient fans être. ap-
Pellée. Elle alliancliit l’efclave malgré l’on

maître; elle rompt les chaînes des pri-
loræiers; elle tire de prifon ceux qu’y
retenoit la tyrannie. Elle montre à l’exilé ,

dont les penfées ô; les regards il nt tou-
jours tournés vers la patrie, qu’il im-
porte peu dans quelle région il loir en-
leveli. Lorlque la fortune repartit injuf-
seinent les biens, se foumet à un maître
les hommes qui tous [ont nés avec les
mêmes droits, elle les rend tous égaux,,*

Tome IV, ’ 1
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de mers, nous la regardons comme un
point en comparailon de l’uniVers. Eh
bien! notre durée n’eli pas même un
point, en comparaifon de tout le temps,
dont l’étendue ell bien plus immenfe.
que celle du monde , puifque c’el’t dans
l’elpace du temps, que le monde recom-
mence tant de fois la révolution. Qu’im-
porte donc d’étendre un efpace qui ne
différera pas du rien, quels qu’en [oient
les accroillements? Il n’y a qu’un moyen
de vivre long-temps, c’ell de vivre allez.
Vous avez beau me citer les Sybilles, de
des hommes parvenus à une vieillelle a
mémorable ;. vous avez beau me parler de
cent dix années; quand vous embrallerez
l’enfernble des temps, vous ne trouverez
pas de dillérence entre la plus longue vie
8c la plus courte, li vous comparezle temps.
qu’on a vécu, avec celui ou l’on n’a pas

vécu. A . .q En lecond lieu , votre fils n’ell pas mort:
lavant l’âge; il a vécu autant qu’il devoit

vivre: il ne lui relioit plus rien de la car.-
riere à fournir. La vieillelle n’ell pas plus
la même pour tous les hommes, qu’elle
n’ell la même pour tous les animaux. ou
voit des animaux décliner dans l’efpace 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 pouvoir pas vivre plus long.
temps qu’on a vécu. Le terme de cha-
que homme cil fixé , il demeure inva-
riable, à: ne peut être reculé ni par nos
foins, ni par la faveur . . . . . (2) : il a
fubi fon fort, il’ell parvenu au terme
prefcrit à (a durée (g).

Ne chargez donc pas votre douleur
de la réflexion aflligeanre, 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 aipromis: le Del-

tin fuit fa marche , fans jamais rien ajou-
ter ou retrancher à la femme prefcrite :
les vœux 8c les défirs font inutiles. Cha-
cun aura ce qui lui a été affigné dès le
premier jour :.du moment ou les yeux fe
font ouverts à la lumiere , il cil: entré
dans le chemin de la mort, il s’efl: appro-

I»-
(z) Ici le texte efl: tellemenbcorrompu, qu’on

ne peut y trouver de feus.

(il I- Merafqne dati parvenir ad avis
Vina. Æaeid. lib. m, ver]. 4.72.

D 4
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ché le plus près du terme; ô: les années
ajourées à fon adolefcence , étoient autant
d’années retranchées de fa vie.

5L Notre erreur générale ef’t de ne croire
approcher de la mort que dans la vieil-
chÏe ôs le déclin de L’âge, tandis que l’en-

fance, la jeuneH’e 8c les autres périodes
de la vie conduifenr animême but. Ainlî
les Dellins prelTent leur ouvrage; mais ils
nous dérobent le fentiment de norre dif-
lblution. La mort, pour s’introduire plus
facilement, fe cache fous le nom même
de la vie : l’enfance cil engloutie par
l’âge puéril, celui-ci par la puberté, la
puberté par la jeunelle, la jeunelTe par la
vieifielle. Calculez bien, 8c vous verrez
que nos accroiflements ne font que des
pertes,
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.CHAPITRE’XXL

Vous vous plaignez, ô Marcia, que
votre fils n’ait pas vécu aulli long- temps
qu’il auroit pu. D’où lavez-vous fi une
plus longue vie lui eût été avantageufe ?
fi [on intérêt n’exigeoit pas qu’il mourût?

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

à craindre du temps. Les chofes humai-
nes lbnt dans une vicifiirude ô: un écou-
lement continuel: la partie de notre vie
la plus expofée aux revers, ell celle qui
nous chie-le plus de charmes. Aufli la
mort el’t défirable, même pour les hom-

mes les plus fortunés, parce que dans
cette infiabilité 8c ce défordre des évé-
nements, il n’y a de sûr que le palÏé. 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 heureulement
aux maladies, pour arriver à la vieillelÏe ’
fans accidenr P

Æi

Dr
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CHAPITRE XXII.
SONGEZ à tous les vices de l’ame. En cf:

fet, les plus heureux naturels ne portent:
pas toujours dans un âge avancé les fruits
que leur adolefcence avoit fait efpérer.
Souvent la marche ell rétrograde; fou-
vent une débauche tardive, 8c par-là plus
honteule , fouille les plus beaux comment
céments; [cuvent la crapule 8c la gour-
mandife ne billent plus à l’homme
d’autres foins que celui du boire ôs du
manger.
l Ajoutez l’incendie 8c la ruine des mai-

fons, les naufrages, les tourments. que
font foulifrir les Médecins lori’qu’ils délof-

Ïent un homme vivant, lorfqu’ils plongent
leurs mains dans les entrailles, loriqu’ils

- appliquent à de certaines parties des re-
medes plus cuifants que le mal. Ajoutez
enfin l’exil; v0tre fils n’étoit pas plus défin-

térelÏé que Rutilius: la prifon; il n’étoit

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

Ces confidérarions vous feront fentir
que la Nature traite favorablement ceux

A ,
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qu’elle conduit promptement en lieu de
sûreté, infiruite des maux que leur pré-
paroit la milice de cette vie. Rien de li
trompeur, de fi infidieux que la vie hu-
maine. Non, performe n’en voudroit, li
on ne la recevoit à Ion inlçu. Si donc le
premier des bonheurs ell de ne point mî-
tre, regardez comme le fecond d’être
promptement rétabli au bout d’un court

trajet. ’7L Rappellez-vous ce temps flanelle ou
Séjan donna votre pete en efclavage à
Sarrius, [on client: il étoit irrité de quel-
ques mots trop libres que Cordus avoit
lauré échapper, tels que celui-ci: Sèjan ne

je contente (I) pas d’être pone’fur nos tètes,

«7L (r) Le texte porte: Seiiznumirz cem’ctr hoffma-
nec inzponiquidem ,fèd ejrcndere. L’Autcur ellimé
d’une traduflion de quelques Ouvrages de Ta-
cite, cite ce mot de Cordus dans fiacres, a: le
rend de la manicre fuivante: seum n’attardpes

u’on lui aideà nous monterfur A: tâte, il grimpe
affèrde lui-même. Je ne crois pas que ce loir le
fens de ce pali-age , où Connu me paroit faire
allufion à la maniere dont les Romains étoient
portés dans leurs litieres : quo: SUPRA CAPITA
HOMINUM summums manus delicatos leâ’ica
IUSPENDIT, dit Sénequc. On peut voir encore
la lettre ne . où il emploie même le mot impo-
rtera, en parlant d’une litiere foütcn’le par des
porteurs de la plus haute taille: [rahba formofir
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il veut y marcher. On avoit décerné au l’a-4

vori une [lame qui devoit être placée dans
le nouveau théâtre de Pom ée , que l’Em-

péteur falloit rebâtir, aptes l’incendie du
premier. Cordus s’écria que démit vrai-
ment pour lors que le théâtre alloit périr. Qui
n’eût crevé de dépit, en voyant un Séjan

placé fur les (a) cendres de Pompée P
un foldat perfide confacré dans le monu-
ment du plus grand des Généraux? La
flatue ell: élevée avec (on infcription. Déjà
les chiens enragés.que Séjan repaiHoit de

fang humain pour les rendre attachés à
lui [cul 6c implacables à tout autre, com-
mencent à aboyer autour de Cordus qui
n’y étoit pas (3) préparé. Qu’avoit-il à

IMPQSITA calonibus. D’ailleurs , li la tradué’tion

de M. L. D. L. B. cit fidelle, ce que je lame à
décider au Lecteur , elle a du moinsle défautd’étre

Hop familiere. On peut l’excul’er dans une note
ou il fuffit d’exprimer en énéral le fens des paf-
fages que l’on cite; mais e le feroit déplacée dans
un Ouvrage grave où l’on exige avec raifort plus
d’exaélitude, ô: fur-tout un flyle plus châtié.

(z) VoyerL la note de Jufie-Lipfe fur ce paf-
fige.

(3) Julie-Lipl’e lit ici : à illum imparatum.
J’ai fuivi cette leçon qui fait un meilleur feus
que celle de l’édition varier. ou l’on trouve im-

permana
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faire? Il lui falloit demander la vie à Sé-
jan, ou la mort à fa propre fille: alluré
de ne rien obtenir ni de l’un ni de l’autre,

il réfolut de tromper fa fille. Il eut recours
au bain; 6c pour perdre plutôt les forces,
il le retira dans la chambre, fous prétexte
d’y prendre un léger repas: après avoir cona

gédié les efclaves, il jeta par la fenêtre
quelques aliments , pour faire croire qu’il
les avoit confomm’es; il ne toucha pas
au fouper, comme ayant déjà man éfuf-
fifamment. Le lendemain 6c le furfinde-
main, il en ufa de même: au quatrieme
jour, [a foiblelTe le décéla. Pour lors vous
prelÏant dans les bras: a: Ma chere fille ,
» vous dit-il, voilà la leule chofe que je

V a) t’aie cachée de ma vie; tu me vois dans
sa la route de la mort, je fuis prefqu’à moi-

» tié chemin: ne me rappelle pas à la vie;
:9 tu ne le dois, ni ne le peut » . Alors
il fit fermer toutes les fenêtres, 8c s’en-
fevelit dans les ténebres. La nouvelle de
l’on delÏ’ein répandit une joie univerlelle:

on s’applaudilloit de voir une telle proie
arrachée à la gueule de ces loups affamés.

Les acculâteurs , fuivant les ordres de
Séjan , le prélentent au tribunal des Con-
fuls, le plaignent de la mort que Cordus
veut le donner, de cette mort à laquelle

1 ils le forçoient eux-mêmes de recourir:
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ils rentoient que leur viâime leur échap-
poit. C’était une grande quel’tion de la-

voir fi la mort volontaire (a) d’un acculé
falloit perdre la récompenle à les accula-
teurs. Pendant qu’on délibere ,-& que les

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

vous , Marcia , quelles alternatives de
malheurs fondent inopinément fur les
hommes? Vous gémifl’ez de la nécellité

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

(4.) Voyer litt ce pafl’age les notes de Julie.
Lipfe 8: de Gronovius.

(s) Au texte: iIlefc alifalvemt, ce que M. L.
D. L. B. traduit ainfi : Corda: s’était mis hors de
Gouré! de procès: cette tradué’tion n’ell pas enfle,

8c , li j’aie le dire , elle en même de mauvais
goût; mais on doit l’uppofer que l’Auteur auroit
été plus févere pour luismême, & le feroit fur-
tout plus rapproché du texte, li , au lieu de tra-
duire en parlant une page de ce Traité de Séne-
que , il eut eu deflein de le publier tout entier en
fiançois. Vuyq la note de Julie-Lipi’e fur ce
pall’age.
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ÇHAPITRE x1111.
INDÉPENDAMMENT de l’incertitude de
l’avenir ô: de la probabilité du malheur,
lechemin vous les Dieux cil d’autant plus
facile pour les ames qui ont quitté de
bonne heure le commerce des hommes ;
elles ont alors contraâé moins de fouil-
lure 8c de péfanteur: délivrées , avant
d’être pénétrées, a: , pour ainfi dire, end

veloppées de matieres , elles revolent
plus légèrement au lieu de leur origine ,
8: nagent 1ans obfiacle fur le fluide éthé-
rée. Aulli le féjour du corps ne paroit ja-
mais fort déleétable aux grands génies :
ils brûlent de fouir dt de s’élancer. Accou-
ruinés à parcourir l’immenfité des cieux ,

ô: à planerau-delÏus de la terre, ils le
trouvent gênés dans cette prifon étroite.
Vorlà pourquoi Platon (i) s’écrie que l’a-- -
me toute entiere du Sage s’emprell’eld’al- ’

1er àla mort; que c’en-là l’unique objet
de les délirs 6c de les penl’ées, le (cul but:

vers lequel elle le porte fans Celle.
e Quoi ! Marcia , en voyant dans votre

(r) Dans le Dialogue intitulé Pliédon ou de
K l’Immortalité de rame.
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jeune fils la prudence de la vieillelre, (on
aine viétorieule de toutes les voluptés ,
pure, exempte de vices, délirant les ri-
clielles fans avarice, les honneurs fans
ambition, les plailirs fans excès , vous
flattiez-vous de le conferver long-temps f
Le faire de la grandeur en ell aulli le ter-
me. La vertu le dérobe ’ nos yeux quand
elle ell accomplie: les lituus n’attendent:
pas la fin de la l’ail’on , quand ils l’ont mûrs

dès le commencement. Plus le feu en:
éclatant, plus promptement il s’éteint:

il dure, lorique lutant contre une ma-
tiere peu combullible, 8c prelque étouffé
par la fumée, il ne donne qu’une lueur
obfcure : la difficulté même qu’il trouve
à le nourrir, ell la caufc de la durée.Ainli
les hommes les plus brillants par le génie
vivent le moins: la chûte ell proche quand
il ne relie ; lus de progrèsà faire. Fabianus
rapporte un fait dont nos peres ont été
témoins : il dit qu’il y avoit à Rome un
enfant qui avoit la raide d’un très-grand
homme; mais il mourut en peu de temps ,
ainli que les gens leulés l’avoient prédit;
il n’étoit pas fait pour atteindre un âge
qu’il avoit anticipé. La maturité eli l’an-

nonce de la putrélaélion: la fin eft proche
quand l’accroifl’emeut cil épuilé.
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CHAPITRE XXIV.
COMPTEZ’ la vie de votre fils par (es Ver-

un, ô: non par les années, vous la trou-
vérez airez longue. Privé de fou pere dans
l’âge le plus tendre, il relia iufqu’à qua:

torze ans fous la garde de fes tuteurs, 8c
toujours fous la tutelle de fa mere. Quoi-
qu’il eût [es Pénares; il Inc voulut pas
quitter les vôtres. Dans fou adolefcence ,
fa raille, fa figure, la vigueur de fou corps
[embloient le defiiner au métierde la
guerre; il refufa le fervice pour ne pas (ë
féparer de vous. Songez , Marcia, com-
bien les meres voient: rarement leurs en"-
fants, quand ils n’habitent pas fous le
même toit; fougez combien d’années
perdues pour leur rendrefie, 8c palÏées
dans les alarmes , quand leurs fils font à
la guerre: vous verrez que vous avez eu
un efpace confidérable de temps donc
vous n’avez rien. perdu. Votre fils fut:
toujours fous vos yeux; il s’y forma aux
arts libéraux dans Iefquels cet heureux na-
turel eût été auflî loin que fou aïeul ,

fans la modeflie qui enlèvelit tant de ta-.
hlm dans le fileuce. L’adolefcence dévez’
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lappa fa figure aimable; mais au milieu
de cette foule de femmes qui s’emprelÏent
de féduire les hommes , il ne flatta l’ef-
pérance d’aucune: les avances de quel-
ques-unes ayant été trop loin , il en rou-
git, comme fi ç’eût été un crime à lui
d’avoir plus Cette pureté de mœurs le fit ,
malgré la journelle ,juger digne du lacer-
doce : ce fut, fans doute, par les follici-
tarions de fa meta ; mais le crédit de la
mare eût été impuilÏant , fans la vertu du

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

faut vous unir à votre fils : il aplus que
jamais le temps de le livrer à vorre ten-
drefi’e; rien ne le détourne maintenant z’

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 telle plus que de plai-

* lits purs à goûter , fi vous [avez jouir de
Votre fils , fi vous feulez ce qu’il y avoit
en lui de plus précieux. Vous n’avez per-

du que (on image , ô: une image peu ref-
femblante ; il cil maintenant immortel ,
en poffefiion d’un état plus fortuné, dé-

pouillé de tous poids étrangers, livré tout
à lui-même. Ces os revêtus de mufcles 8:
recouverts de peau; ce village , ces mains
faites pour fervir 3 toute cette enveloppe
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corporelle, ce ne (ont que les liens de
l’ame des fardeaux qui l’accablent , un
nuage qui l’olTul’qne , un obllacle qui la
détourne dela vérité qui ell fou élément ,

pour la jeter dans l’erreur: fans celle elle
lutte contre cette malle de chair , pour

. n’être pasafl’ailÏée par fou poids; fans celle
elle s’efibrce d’aller vers le lieu d’où elle

cil defcendue. C’cll là qu’un epos
éternel l’attend ; qu’une lumiere pure
fuccédcra aux ténehres épailles de cette

vie.

qe-IÂdCHÀPITRE XX”.
N’ALLEZ donc pas courir au tombeau
de votre fils; il ne renferme qu’une dé?»
pouille gro liiere quilui étoit incommode :
lès oHèments 8: les cendres ne font pas
plus partie de lui même que la robe 8c
fes vêtements ; il efi parti tout entier fans
rien biffer fur la terre; tout fon être cil
réparé de vous. Après un [éiour de quel-
que temps awdefi’us de nos têtes , purifié
des vitîes 8: des fouilluresinhérentesà la
nature humaine, il s’ell élevé au haut des

cieux; il plane parmi. les amés heureufcs 3
il 611 reçu dans l’augulle affemblée des
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Scipions , des Catons , de ces héros qui
ont fupprimé la vie , 8: acheté la liberté

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

parents ,- votre illullre pere , ô Marcia ,
embralÏe étroitement fou petit-fils ref-
plendilÏant d’une nouvelle lumiere , lui
enfreigne la marche des allies dont il cil
Voifin , s’occune à l’initier dans t0us les

lecrets de la Nature, non plus par des
Conjeé’cures , mais par des cohuoilTances
puiiées à la iourte même de la vérité. Si

un étranger éprouve de la reconnoilÏancc
enVers l’hôte qui lui montre les raretés
d’une ville inconnue: a tec quel ’plaifir
vorre fils doit-il apprendre les carafes des
phénomenes célefies , de la bouche d’un
aïeul P

Ses regards fe plaifent auffi à s’abaiflët

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

duifez-vous donc , ô Marcia, comme
ayant pour témoins vorre père &fivotre
fils; non Ceux que vous avez connus,
mais des êtres d’une nature plus excel-
lente , des habitants du ciel. Rougifiez de
toute conduite ignoble 8c vulgaire; gar-
dez-vous de pleurer une métamorphofe
fi belle. Réunis au fein éternel de la Na.-
ture, dans ces ’elpaces immenfes ôs libres;
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ils ne (ont plus féparés par des mers, par
la hauteur des montagnes , par des V31!
lées prolondes , par des bancs de fable
dangereux. Pour eux tous les chemins
font unis , faciles, propres à la commu-
nication réciproque , patienté; d’allres
qui les éclairent.

7LCHAPITRE XXVI.
SUPPOSEZ donc que du haut de la voûte
célefle, votre pere, ô Marcia, qui avoit au,-
tant d’autorité fur votre efprit, que vous
en eûtes fur celui de vorre fils, vous
adrefi’ece difcours , non fur le ton qu’il
prit loriqu’il déplora les guerres civiles ,
profcrivit à jamais les auteurs des prof;
icjriprions, mais d’un ton proportionné à
la hauteur qu’il-’habite’. « Pourquoi ce

s). long chagrin qui te confirme , ô ma
L»; fille j? que je plains ton ignorance ,1:
à quoi ! tu juges malheureux un fils qui
,» dé oûté de la vie , s’efllretiré dans le

ï) fein de les aïeux EpTu ne coupois donc
3 pas les orages que la Fortune excitefur
à) la terre? tu ne fais pas qu’elles ne le
r5) montre facilevôc complaifante’q’u’énf

a: verbceux qui s’engagentle moins aveç
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a» be des vapeurs empoilbnnées;il Tub-l
3? mergera par des inondations les habio I
si rations des hommes; il fera périr tous
w les animaux dans un déluge général, 8C

si par des feux dévorants , il confumera
». toutes les produâions des mortels.
a? Quand l’heure fera venue ou le monde
» s’éteindra pour le renouveller , toute la

» Nature fuccombera fous les propres
si forces; les alites viendront heurter les
:0 allies; toute la matiere s’embrafera,
» 8c les corps célel’tes qui brillent aujourv

si hui avec tant d’ordre, ne formeront
s; plus qu’un vafie incendie. Nommé-.-
3 mes, ames heureufes , habitantes du.
si féjouIréterlel, quand Dieu jugera apro-
S) pos de recommencer l’on ouvrage , au
a») milieu de la ruine univerlelle, nous
sa fournirons aufli une foible addition à
à) la malle énorme des décombres , 8c nous
yiretournerons’ à nos anciens éléments.

s? que ton fils cil heureux, Marcia! il eft
à? déjà initié à ces mylleres 2..

En Je le .Caljolation àMarct’a,
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LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Vous avez exigé, Novatus (r) , que
ie vous indiqualTe les moyens de répri-
mer la colere. Ce n’efi pas (ans raifou que ’
vous craignez cette pallion ,’ plus cruelle

f, (r) 11 pariât que «Traité de la. Colere fut
écrit , mais non publié tous le régné de Caligula.

Marcus-Anna’us-Novatus , à qui Sénequc
l’adrefl’e, étoit (on frere aîné; il prit dans la. luire

le nom de funins Gallion , ayant été adopté par:
un célebre Avocat de ce nom. Novatus jouilÏoit
de la dignité de Sénateur , 8c fut Proconful d’A-
chaïe. On l’acéu’fa d’avoir trempé dans la con-

juration de Pifon contre Néron; mais le Sénat
impofa filence à Salienus Clemens; fou accufa-
tcur.

Tome IV. i zE
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.8: plus forcenée que toutes les autres.
En efl’et , les autres ont au moins une
forte de calme de de fang froid; celle- ci
el’t entièrement fougueul’e ; c’cft la crife

du relientiment : fourde à la vorx de l’hu-

manité , elle ne refpire que le fang , le
meurtre 8; le carnage: elle s’expole elle-
même- pour nuire aux autres ; elle fe

’ jette au milieu des traits, 8c pourfuit-fa
vengeance , dût-elle y fuccomber. Aufl’r
quelques fages l’ont définie une flafla paf-

jugere (a). En eiTet , elle nefs pollede
pas plus que la folie; elle oublie, comme
elle , route décence , 6c même les liens
du’fang ; uniquement acharnée fur fun
objet, elle n’écoute bi raifort ni coufeils;
elle s’emporte pour les moindres califes;
.jncapable de difcerner le julile 5c le vrai,
elle reflèmble à ces ruines qui fe brifent

lur ce qu’elles écrafent. A.
Pour être convaincu que l’homme do-

miné par la colere a perdu la raifon , exa-
minez fon extérieur. Les marques de la
folie font un air audacieux 8c menaçant,

(2.) Horace a dit : i

Ira futur brevis efl. . . .

La colere cil un délire de peu de durée.

. Le Poëte Philémon difoit : nousjbmmes tous
infinfés larfque nous flammes tu coitte,
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in liont nébuleux , des regards farouches,
une démarche précipitée , des mains tou-
jours en mouvement, un teint altéré , des
foupir’s fréquents 6c poullés avec effort. V

L’homme colere offre les mêmes fymp-
tômes; les yeux font enflammés, étince-
lants; fou vifage ell mugi par’l’efi’crvell

cence intérieure du fang; fes levres font
tremblantes, les dents fe ferrent , l’es
cheveux le drell’ent 8c fe hérill’ent ; fa,
rel’piration gênée ne s’échappe que par

des fililements; on entend craquer l’es
jointures,il gémit, il mugit; l’es paroles
anal articulées , fes difcours entrecoupés,
les mains qui le frappent, l’es pieds qui
trépignent , tout fon corps qui s’agite ,
les menaces effrayantes, fes traits défi-
-gurés , l’on virage bouffi , quel affreux
-tableau l quel horrible l’peé’tacle!

Oui, j’ofe le dire, la colere cil encore
lus dilforme qu’elle n’ell détellable. .

lies autres pallions peuvent le cacher , le
nourrir en fecret; la colere le montre
au dehors , elle le peint fur le vilage :plus
elle cil exaltée , plus fon eflèrvelbence fe
manifelle. Ne voyez-vous pas les mar--
ques eXtérieures que l’envie de nuire
imprime fur les corps des bêtes mêmes z
comme tous leurs membres fortent de
leur alliette ordinaire , commîa ils lem:

a
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blent redoubler leur férocité naturelle?
Le grouin du fanglier fe remplit d’écume,

il frette les défenfes pour les aiguillats
le taureau frappe l’air de les cornes , fait
voler la poulliere fous les pieds: le lion
lemble frémir; le col de la vipere le gom- -
fie; l’afpeét feul du chien enragé fait

horreur. .En un mor , il n’y a pas d’animal li
horrible 8c li cruel, qui, dans l’accès de
la fureur, n’acquiere un nouveau degré ’
de férocité. Je n’ignore pas que les autres

pallions ne le cachent pas non plus fans
peine; la luxure , la peut , la témérité
ont des lymptômes qui les tout prell’enn
tir; il n’y a pas d’alleé’tion intérieure un

peu vive qui ne çaufe de l’altération fur

le vifage. Quelle ell donc la différence
. es autres pallions fe montrent, la coleta .

Éclats.

"u....-........... -... .
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t CHAPITRE Il.
C ÔNSIDÉREZ maintenant lès efl’ets
8c fes ravages : nul fléau n’a plus coûté

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

en cendres, des incendies dont les flama
- mes ne le bornent pas à l’enceinte d’une

ville , mais éclairent au loin des étendues
immenfes. A peine, en regardant , vous
terminerez la place des cités les plus fa-
meufes; c’ellzla colere qui les a renver-
fées. Voyez ces folitudes qui régnent
dans l’elpace de plulieurs milles ; c’ell la
colere qui les a dépeuplées d’habitants.

Regardez ces hommes puillants , que
’l’Hifloire nous cite comme des exemples

d’infortunes; c’ell la colere qui a fait
égorger l’un dans fou lit , frapper l’au-
tre dans la folemnité d’un fellin ,’all’alîi-

ner celui-là au milieu de la place (1) pu.

(r) JuRe’Lipfe foupgonne avec allez de vrai-
(cmblance que Séncquc fait allufion ici au meut:

- Ets.
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blique , avec tout l’appareil de la Indice à.
elle a forcé un pere a livrer fon pro re’
lang au glaive d’un fils parricide; un fiai.
à préfenter la gorge aux coups d’un ef-
elave; un autre à mourir étendu fur une
croix. Je ne vous parle encore que des
fupplices particuliers z que fera-ce , li ,
lailiant ces vié’times ilolées de la colere,

vous jetez les yeux fur des allemblées
entieres palTées au fil de l’épée , fur des

Peuples abandonnés à la fureur des fol-g
dats , fur des Nations condamnées à un
malfamé général, foi: pour avoir voulu
le foul’ttaire à none gouVernement , (oit
pour avoir méprifé norre autorité... (a)!
Pourquoile peuple entre-t-il en colere (g)
contre les gladiateurs 1’ pourquoi efi-il

tte du Prêteur Afellion , que des ufuriers malfa-
crerent au moment ou il làcrifioit dans le Tem-
ple de Callot. Voyer Appien .au livre premier
des Guerres civiles , pag. 64.5 , «lit. Amfl. I670.

(2.) Il .y a ici , felon Julie-Lipfe , une lacune
confidérable dansletexte; il y fupplée en quelque
façon dans la note , en rapportant un pali’age de
Séneque cité par Laâance , où l’on trouve plu-
lieurs définitions de la coletequi manquent en ce!
endroit. V’quLACTANCE . de Irâ Dei, cap. i7,
p. 809 , cuit Var-ion ami. 1660.
r (5) Voyer ci-deflirs tom. r , lert. 7, au texte

&dans les notes; le Traité de la Tranquillité de
l’efprit, chap. r 158: J ulie-Lipfe, S aramai. lib. z,

cap. u. . .



                                                                     

. wrvvœl

Liv. I. Cru r. II. re;
allez injulie pour fe croire outragé quand
il: ne périlfent pas avec gaieté? Il penfe
qu’on-le méprife; a: du moins parlfon
air, l’es gelies , fon acharnement, de
fpeéiateur il fe transforme en adverl’aire.

’ ’ Quoi qu’il en [oit , ce n’ell pas là de la

calera , ce n’en el’t que la relTemblancci: h

elle n’a pas plus de réalité que celle des
enfants , qui veulent qu’on batte la terre
quand ils font tombés: ils ne l’avant bien
louvent à qui f6 prendre, néanmoins
ils le fâchent; c’eli , à la vérité , fans
motifs 8:. fans avoir été offenfés , mais ils

y trouvent une apparence d’injure, ce
qui fait naître le délit de le venger : aufli

les trompe-bon par de faux coups; des
larmes feintes fuflifent pour les fléchir;
une vengeance limulée leur fait oublier
Un refleuriraient peu réel. t .
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CHAPITRE III.
Sauveur, direz-vous, nous nous met-
tons en colere contre des gens qui ne
nous ont pas offenfés , mais qui peuvent:
le faire; la colere ne procede donc pas
uniquement de l’injure. Il ell vrai que la
fimple dilpofition à nous off-enfer excite
notre colore , c’efi que dans notre idée on
nous offenfe déjà, ôs vouloir nous faire
du mal, c’ell nous en faire elfeâivemenr.
Du moins , ajoute-t-on , la Colere n’ell:
pas le défit de le venger,.puifque les plus
faibles la remeurent contre les plus forts :
or, ils ne défirent pas une vengeance,
dont ils ne peuvent même le flatter, i

Je réponds d’abord que nous enten-
dons par la colere , le délit , 8c non la fa-
culté de le venger z or , louvent les hom-
mes défirent ce qui leur el’t impollible;
cnfuite il n’y a point de condition li ab- ’
jeéle,qui ne lailTe l’el’pérance de le ven-

ger de l’homme même le plus élevé en
dignit’ï on cil toujours alfa paillant
pour n ire.

p La définition d’Ariliore differe peu de
la nôtre. Il dit que la calen ail le aigrir de

" amé-M-w-fl dm-l
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rendre le mal quÏgn nan: a fiait. Les diffé-

rences imperceptibles qui le trouvent
entre cette définition 8c la nôtre , feroient
trop longues à détailler. On objeéle , con-
tre l’une a: l’autre , que les bêtes le met-

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

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

fougue g elles ne connoifrent pas plus la
colete que la luxure , quoique louvent
elles le livrent à la volupté avec moins
de retenue que l’homme. Ne croyez pas
le Poète qu: dit : Le fimglier ne fe fluaient
point de la calera ,- la biche e confie pas
à ja rourjè léger? ; l’ours nefi jette pasjîtr

le: troupeaux de bœufi (I).
Cette prétendue colere n’eü qu’une

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

(l) Non ape: irafci meminit; non fiacre curfu
Cana; nec’wnemis heurtera fortibus urfi-

ES
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toutes les pafliohs humaines leur font irr-
connues; elles n’ont que des impulfions
qui y reflemblent : autrement elles ne
pourroient connaître l’amour, fans cons:
noirté aulli la haine; l’amitié , fans l’ini-

mitié; la dilcorde , 1ans la concorde. On
t-ouve bien chez les animaux désailon-
n ibles quelques traces de ces afieâions 3
mais elles font propres à l’aine humaine ,
dont elles confiituent le bonheur ou le
malheùr. La prévoyance, le difcerne-
ment , la penfée ,- ont été accordés à
l’homme lèul; les animaux [ont privés
non-feulement des vertus , mais même
des vices de l’humanité. Leur conformas

i tion ne reliemble pas plus à la nôtre à
l’intérieur qu’au dehors. Ils ont une voix ,

mais inarticulée, confufe , incapable de
prononcer-des mots; ils ont une langue ,
mais pefante (St inhabile aux mouve-s
ments variés que la nôtre exécute : de
même la partie dominante de leur amé
cit grofliere 8c imparfaite; wils reçoivent
la perception 8c l’image des objets qui
excitent leur impétuofité , mais ces ima-
ges [ont troubles 8: confufes’; de là vient
la véhémence 8c la fougue de leurs im-
pullions. Mais ce n’efl pas en eux de la i
crainte , de l’inquiétude , de la trifleflè ,
de la colere .- ce n’en cil que lamelleux-
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x blance. Auflî voit-on leurs a&e&i0n5,en

un moment ou fe diffiper, ou le con-
1’. ertir en affections contraires : après un

cès violent de fureur ou d’effroi, ils fe
mettent à paître; leurs fiémifl’ements

, leur ra e (ont rfuivis en un inflant du
: line 8: u repos.

î"?

CHAPITRE IV.
C’EST allez expliquer ce que c’en que
«la colere z elle diflere du C I) reKentiment,
comme l’ivreiTe de l’ivrognerie , 8c la peut

de la timidité. Un homme en colere peut
n’être pas colere , 8c un homme colere ,
n’être pas en cohue. Je ne parlerai
point des difléreutes efpeces de coléré ,

’ auxquelles les Grecs ont donné des noms

particuliers , parce que ces noms man-
s,- quent dans noue langue; quoique nous
è- s ayons pourtant ceux (a) de amuras, de

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

( z) Voyer , fur les mots amarum , jîomaclio-i
funi 8c difiicilcm , les potes de JulÏC»Lipfc t il y
rapporte des paillages d’Arillote qui en détermi-
neut le feus.

E 6



                                                                     

ros DELACOLERE.
acabit: , de [lumachofus , de rabiqfirs , de
clamojus, de dificilisjde ajper, quine
font que des diflérentes nuances de la
colére. Vous pouvez y ajouter encor-e le
caraâere chagrin , ou l’humeur; qui n’efl

qu’un rafinemcnt de colere. il y a des co-
leres qui le loulagent en criant; il y en
a qui ne (ont pas moins opiniâtres que
fréquentes; «les unes prennent dire&e-
ment les voies de fait, à: [ont chiches
de paroles a les autres s’exhalent en inju-
res 8c en reproches amers; celles-ci. [e
bornent aux plaintes 8c aux récrimina-
tions ; celles-là. le gravent plus profon-
dément ôt le fixent dans l’intérieur même

de l’ame. On peut compter encore mille
autres variétés de cette paflion , dont
les formes [ont infinies.
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CHAPITRE V.

N OU S avons examiné ce que c’en que
la colere , fi d’autres animaux que l’heur

me en [ont fufceptibles , en quoi elle
difl’ere du penchant à la colete , à: quelles

en [ont les elpeces: voyons maintenant
fi elle eli conforme à la nature , fi elle
efi utile , s’il faut en huiler fubfifler quel-

que choier ’Pour décider fi la colere eil conforme
à la nature, il fuflit de regarder l’heur-
me. Quoi de plus doux que lui Ï la co-
lere efi cruelle; Quoi de plus aimant que
lui? la colere fait haïr tout le monde. ,
L’homme cil né pour le bien être de les
femblables , la colere pour leur perte s il
aime la. fociété , elle en brife les liens; il
cherche à être utile , elle ne veut que nui-
re r il feeourt même les inconnus , elle le
jette fur ceux même qui lui (bût les plus
chers ; il cil prêt à fe lacrifier pour les in-
térêts d’autrui, elle cil difpolée à le pré-

cipiter dans le péril, pourvu qu’elle y
entraîne. C’efl: donc méconnaître la Na-

ture que d’attribuer au plus beau 8c au
plus parfait de les ouvrages , un vice auHî
farouche 6c aufli pernicieux.
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La ’colere, comme nous l’avons dit,

cil avide de vengeance , difpofition peu’
conforme à la nature paifible du cœur
humain. Les bienfaits 8c la concorde
(ont la baie de la vie humaine; ce rt’efl
pas la terreur, mais l’affection 8; les fe-
cours mutuels qui forment l’allociation
générale. "

Quoi S direz-vous , les châtiments ne
font-ils pas quelquefois néceiTaires? oui,
fans doute , mais il faut qu’ils (oient
adminilirés par la raifon , 8c non par
palliera. Alors ils ne font point des maux,
ils n’en ont que l’apparence , ce [ont de
vrais remedes. De même qu’on expol’e

au feu un bâton tortu afin de .le redref.
lier , 8c qu’on le met en prefle avec des
coins pour l’étendre, 6c non pour le
brifer , il faut de même corriger , par la
douleur phyfique & morale, les am
que le vice a dépravées. Un Médecin ,
quand la maladie qu’il traite cil légere .,
commence par changer peu de choie au
régime journalier; il le contente de ré»
ébruter l’ordre du boire , du manger si:
"des exercices, rit de fortifier la famé par
amplitude vie plus régulier. Sa féconde
méthode cil de diminuer la quantité : fi
ces deux moyens ne réullillènt pas, il
retranche encape quelque choie: fiioetœ
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reil’ource cil encore inefficace, il interdit
toute nourriture . à débarrafi’e le corps pas

la dicte. Enfin , li ces traitements doux
n’ont pas de fuccès , il ouvre la veine ,
il va iufqu’à détacher des membres , les
choies nuifiblcs ôt capables de les infec-
ter. Ce traitement ne paroit jamais dur ,
quand l’efl’et en cil falutaire. De même
le Dépofitaire des Loix 8; le Souverain
d’un Etat , doivent , autant qu’il efl:
poflible , n’employer pour la guérifon
des ames que des paroles, de même les
accompagner de douceur , en montrant
à chacun [on devoir , en infpirant aux
citoyens l’amour des choies honnêtes,
"de la jufiice , 8c la haine du vice; en leur
faifant fentir le prix de la vertu : il peut
enfuite parler d’un ton plus féVere, (au!
aller au delà des remontrances 8c des
reproches;puis il pourra recourir à des
châtiments , qui doivent être légers 8C
faciles à révoquer. Les lupplices les plus
rigoureux doivent être rélervés pour les
crimes les plus affreux; l’on ne doit faire
périr un homme que quand ion propre
intérêt demande qu’il périlk.

.Àu y,
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CHAPITRE V14
LA feule différence entre le Médecin 8:
le Magiürat , c’efi que le premier procure

une mort douce à ceux dont il ne peut
prolonger les jours; le fécond , au con-
traire fait fortir de la vie le coupable avec
honte 8: ignominie; ce n’efl pas que le
châtiment d’autrui ait pour lui des char-
mes , ( loin du (age une pareille férocité!)
mais c’ell afin qu’il devienne un exemple
pour le public, à que ceux qui n’ont pas
voulu fe rendre utiles à la fociété-par
leur vie , lui fuient au moins utiles par
leur mort.

L’homme ne délire donc pas naturelle.

ment la vengeance; par conféquent la
colere n’ell pas conforme à fa nature ,
puilqu’elle n’efl que le défir de la ven-
geance. J’emploierai même l’argument
de Platon; en effet , qui nous empêche
;d’uier des raiibnnements. des autres ,
fous le point de vue qui s’accorde avec
nos principes? L’homme de bien , dit-il ,
ne leje perjônne; la vengeance a]! une.1efion g
(Il: ne convient dont: pas à l’homme de
bien , ni par couléquent la colere I qui
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n’efi qu’une vengeance. Si l’homme de

bien ne le plait point à la vengeance, il
ne le livrera pas non plus à une pallier) qui
en fait les délices. La colere n’ell donc
pas conforme à la nature de l’homme Ç r ).

(I) Pour fimplifier les chofes , notre Auteur
auroit pu convenir que la colere cil une paillon
très-naturelle a l’homme : en effet ,un être perpé-
tuellement oCcupé du foin de le conferve: 8c de
défendre fon bien être, cil forcé , par (a nature . de.
repouller tout ce qui lui (emble nuire à (on exil;
tence,& diminuer (on bonheur z mais Séneque
auroit du ajouter que la colore , ainfi que toutes
les autres pallions , devoit être réprimée, même
pour l’intérêt , la confervation , la félicité 8c le
repos de l’homme , vu que la raifon ce l’expév,
rience lui font connoître les conféquences ton-t
jours funelles de cette pallion fougueulè. En un
mot , la colere plus ou moins violente , cil un:
pallîon inhérente à lat nature de l’homme , mais
l’habitude de réprimer la colere eh cette nature
acétifiée , guidée ,’ corrigée parla raifort , fans

laquelle l’homme agit toujours en aveugle. La.
vertu , dit Cicéron , rie]? que la nature perfeêionb
née. Il ne dépend pas d’un homme d’avoir ou de

ne point avoir des difpofitions à la coleus; mais
les motifs propres à l’étouffer feront , pour tout
homme qui réfléchit , allez forts pour empêche!
ces difpolitious de le montrer.
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CHAPITRE: V11.
Q UOlQUE la colere ne loir pas conforme
à la nature , ne faut-il pas la laifÏer lub-
fifler , en vertu des avantages qu’elle a
fouvent procurés? Elle éleva l’aune, 8c
l’anime : le écurage ne fait rien de grand
dans les combats , fi la coleta ne l’é-
chaulÏe , fi les aiguillons ne le réveillent ,
ne lui inlpirent cette audace qui brave
les dangers. Conféquemment, quelques
Philoloplies croient que le parti le plus

& fige efl de modérer la colere fans l’anéarF
tir , d’en retrancher l’excès , de la réduire

à la julie mellite; mais d’en conferver le
genre fans lequel l’aé’tion languit , ôs

rame nerd la force 8c [on reflort.
Je rËponds d’abord qu’il cil plus facile

de fermer la porte au vice que de le
régler; de ne pas le recevoir que de
s’en rendre maître quand il cil une fois
entré. Lorfque les vices font en poHef-
fion de l’aime , ils deviennent plus puifa
fants qu’elle. ils ne faufilent ni retran-
chements ni diminution. En feconcl lieu ,
la raifon elle-même , qui doit tenir les
rênes, n’efl puilfante qu’autant qu’elle
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el’t fans pallions : quand elle le combine
avec elles , 8c sien. lame ’înfeâer ,’ elle.

n’ell plus en état de contenir des vices
qu’elle duroit pu écartera. L’aime une fois

ébranlée 8c hors de fort aliiette , devient-
l’efclaVe de la palliai) qui la meut. Il ell:
des vices dont les commencements dé-
pendent de nous ; mais qui, après le pre-
mier pas , nous enarament , nous malms
lent , nous empêchent de revenir en
arriere. Le corps humain une fois aban-
donné à luiméme, n’ell plus maître de-

fa direéiion , ne peut ni arrêter ni retarm
der fa ’chûte; l’irrévocable loi de la pe--

fauteur rend inutiles la prudence 8c le
repentir : il faut parvenir au terme vers
lequel on étoit libre de ne pas tendre. Il
errent de même de l’ame : fi elle le lailTer
emporter à la caleter, à l’amour , aux.
autres pallions , il ne lui ell plus pofiible.
de réprimer leur impétuofité: il faut:
qu’elle (oit entraînée 5 il fâut que fa pro-.

pre pelanteur (Sala pente naturelle des, .
vices la précipitent au fond de l’abîme.

Ë
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CHAPITRE VIII.

Il E. parti le plus fage en!» donc de red
pouffer les premieres atteintes de la co-
1ere , d’en étouffer les germes ,1 de réfif-

ter de toute la force à fon impulfion;
une fois entraîné ,I il n’efl plus polîible

de revenir fur les pas. Comme il n’y a
plus de railbrn lorlque la palfion’s’efi em- v
parée de l’ame , 8c s’y ell fait des droits

de noue propre aveu , elle finit par agir
arbitrairement, fans attendre noue con-

fentemenr. Ii Je le répete , c’efi fur la frondera qu’il

faut arrêter l’ennemi ; une fois maître
des portes, 8c entré d’ans- la ville , il ne .
reçoit plus la loi du vaincu. En efl’et , ne
vous figurez pas que l’ame fait d’un
côté , 8: les pallions de l’autre i que pla:
cée en fentinelle hors de leur tourbillon ,
elle les obferve , les empêche de trop
s’avancer a elle le change elle-même en
paliion : voilà pourquoi elle n’efi: pas
maîtrefi’e de rappéllar cette fagelTe utile

8c falutaire qu’elle a une foisz trahie,
a: qu’elle a lainé s’afl’oiblir. La raifort

k la paillon n’ont pas , comme je le
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airois, des demeures diflinâes 8c fépa-
réesïelles ne (ont l’une 8c l’autre-qu’un .

.changement de l’ame en mieux ou en A
Attaquée , allaillie par les vices,
comment la raifon le relevera-t-elle ,
.quand elle aura cédé à la calera? con:-
men: fe dégagera-telle de ce mélange
confus , quand hadale des vices el’t pré-
dominante ?

Mais, direz-vous . il y a des gens qui
fervent ,fe,contenir dans la colerep; com-
ment s’y prennent-ils? cil-ce en ne fai-
fant rien du tout , ou en ne fàifant qu’une

.partie de ce qu’elle leur prefcrit i’ S’ils ne

font rien , il efiévident que la coleta
n’ait pas mécelTaire dans l’aâion , quoique

girons ayez recours à elle , comme ayant
plus d’énergie que la ration. Enfin, ré.
ipondez-moi : la colere cil-elle plus forte
ou plus faible que la raifon P Si elle eft
plus forte, comment la raifort panna-
.t-elle lui faire la lai,p c’efi ordinairement
le plus faible qui obéit; fi elle cit-plus
faible, la raifon feule quit pouragir ,
,8: n’a pas belbin d’une force inférieure. à

la tienne. .Mais on voit des gens irrités fe conte-
nir .8: reflet dans leur afliette ? cam-
ment? C’efi larfque la colere commence
à le dilfiper, 5L fe ’rallentit d’elle-même , ’
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13C non pas lorfqu’elle cil dans toute la
vigueur; car alors elle efi la plus forte.
Ne voit-on pas aufli quelquefois des
hommes en colere laillèr aller leur en-
nemi fans le bleflèr , 6c s’abflenir de lui
faire aucun mal? Comment cela? c’efi
que la colere efl alors repoulÏée par une
autre paflion; c’ell que la crainte ou le
défir ont fait trouver race au coupable.
Ce n’efi point la une paix dent la raifon
fait la bale, ce n’en qu’une treve peu

’ (ôte 6c peu durable entre les pallions.

CHAPITRE IX.
E NFIN , la colere n’a rien d’utile: elle

i1 n’efi: pas un aiguillon pour la bravoure
lmilitaire. La vertu n’a pas befoiu des
I feeours du vice , elle le fuflitàelle-mêmc.
’ Efi-il befoin d’élan Î elle ne le met pas

en calere , mais s’éleve ail-demis d’elle-
’ même , 8c accélere ou rallentit l’on impé-

’ tuofité félon que les circonflances le
demandentà Les traits décochés des ma-

’ chines dépendent de celui qui les lance ,

pour la force de leur mouvement. .
La colere , fuivant ’Arifiate , cil né’c’ef-

faire ; il cil impofiible d’exécuter rien de
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difficile , fi elle ne remplit l’ame , 8: n’é-

phauffe le courage; mais il faut la réduire
aux lbnélions de foldat , Br lui interdire

icelles de Général. La propofition CR
faull’e : car li elle écoute la rait’bn , li elle

s’abandonne à fa conduite , ce n’efl plus

de la colere dont l’indocilité conflitde .
le caratlere; fi au contraire elle le ré-
volte , li. elle ne s’arrête point quand elle
en reçoit l’ordre , mais s’élance tou-
jours au gré de l’a paillon 8c de l’a féra.

cité, fan minillere devient aufli inutile
à l’ame que celui d’un foldat qui ne
tiendroit nul compte du fignal de la
retraite. Ainfi de deux chorés l’une z ou
elle le laifl’e maî’trifer, 8c pour lors il

faut lui donner un autre nomtice n’en:
plus cette pafiion efl’rénée 8c indompta-

ble que nous défi ans par la colere z
ou elle ne le lange: pas gouverner , 8;
alors elle cil pernicieufe, 8: ne doit pas
être regardée comme un feeours. En un
mot, ou elle n’ell pas colere , :ou elle cil:
inutile. En effet , celui qui punit , non
pour fatisfaire fa vengeance , mais parce
que. la néceflité l’exige , ne doit pas
être mis au rang des gens en colere.
Un foldat utile el’t celui qui fait obéira
la raifon : les pallions lent aulfi peu pto-
pres à l’exécution qu’au commandement.
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Cela palé, la raifon n’appellera jamais

à fan fecours ces mouvements aveugles 8c
fougueux furlefquels elle n’aurait jamais
,d’empire , qu’elle ne pourroit jamais ré-

primer qu’en leur oppofant des pallions
d’égale force . comme la Crainte à la
,colere , la colere alla parelle 8c le délit
à la crainte.

.cHApITnE,x.
LA vertu feroit bien malheureul’e , fi
la raifon avoie jamais befain du lecours
des vices. Il n’y a plus de calme durable

à elpérer; on cil expol’é à des commo-

tions ô: à des tempêtes continuelles I,
quand on n’établit fa fûreté que fur les

.wices; quand on ne peut être coura-
eux , fiil’on n’en: en caleté; laborieux ,

l’on ne forme des délits; tranquille, Il
l’on n’a peut" Il fiant confentir à vivre
fous la tyrannie , quand on s’efi rendu.
l’efclav,e,de quelque pallian. Ne rougi!"-
fez-wous pas de rabaill’er la vertu , juil
qu’à la mettre fous la proteâion des
vices.

Ajoutez encore que la rail’an n’a plus
r de pouvoir quand elle dépend des palZ

i , fions j
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fions ; pour lors elle s’ailimile entière-
ment à elles. Si les pailions (ont aveugles I
1ans la talion , la raiibn n’a point de
force fans les pallions : où cil la diffé-
rence 1’ Leur condition cil la même, pirif-
qu’elles ne peuvent exiiler l’une fans
l’autre : or , comment foufl’rir qu’on égale

les pallions à la talion f La colere , dit-
on , cit utile fi elle cil: modérée : je le
nie a il faudroit [mur Cela qu’elle fût ,
utile par fa nature : ii au contraire elle
i’ecoue le joug de la raifort , en la mo-
dérant on ne parviendra jamais qu’à la
Jendre moins nuiiible : une paillon mo-
dérée n’eil: qu’un mal modéré.

CHAPITRE x1.

i ne

O N prétend que la colere cil: néceliâire
dans les combats. Nulle part elle n’eil:
moins nécefi’aire g c’eil l’urptout à la l

’ guerre que l’impétuoiité doit être non -
pas fougueuiè , mais réglée 8c l’oumife à

des loix. Quelle caufe a-produit lardée
faite de tant de barbares il fupérieurs
à nous par les forces du corps 8c parla
patience à fupparter les travaux? c’en
la. calere. qui. fe détruit elle-même;
’ Tom: 1V. ’ F.



                                                                     

tu, DE LA Cor. une;
liement ; il impofa filence à lavangeaud
8c au reli’entiment ; uniquement attentif
à guetter un moment favorable , ilcom-
mença par vaincre [a calme; avant de
vaincre Annibal,
’ Et ScipiOn? ne laiil’a-t-il pasôtAnnii
bal (St l’armée Carthaginoifeët tous les

autres objets de [a colere, pour tranE-v
porter la guerre en Afrique? l’a lenteu!
ne l’expoia-t. elle pas même. à des repro-
ches de molleil’e , de lâcheté de la par:
des malintentionés il Etl’autre Scipion-s

combien de temps ne pureau pas au?
tout de Numance à dévorerian refleuris,
ment particulier 8c celui de Rome, con.-
tre cette ville plus longue à réduire que
Carthage Ï’Le blochus 8c les lignes de
circonvallation. ’farcerent enfin l’ennemi

à tourner les armes cannelai-même,

I .. ’ . l ;.n n

- . r ., , . .. ,. ,* - j ’ , i 1 .



                                                                     

9-3 res

IF.

Liv. I. CHAP. au. sa;

ihCH’APITRE xir.

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

. défit 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 déliai, qui fe met à
couvert, qui ne s’avance que lentement
8c de deiièin prémédité.

Quai l. direz-vous, l’homme de bien
ne le mettra pas en colere s’il voit tuer
fan père, ou enlever fa mare? Non, il
Vengera l’un, il défendra l’autrei Crai-

gnez-vous donc que la tendreil’e filiale
fût un aiguillon trop faible, ii la colere
ne s’y joignoit? Sur ce pied ,I vous direz
nuai: Quoi! l’homme de bien, s’il voit

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

bien fait ion devoir fans trouble 8c fans
émotion: s’il le conduit en hpmme de
bien, il le conduira Açoujoutæen homme.

3.



                                                                     

ne DE LA’COLERZ.
On veut tuer mon pere i? Je le défendrai":
on l’a ruéÎJe le vengerai, parce que ji
le dois, 8c non parce que je foufi’te de fa t

Pertel ’ ï Ï L i "ï r J
Par ces obieétions, ô Théophrafle (a);

vous cherchez à prévenirles efprits coa-
tte les préteptes d’une morale févere;

vous laisz la le juge pour capter la
bienveillance de: l’auditoire: comme tout
lemonde témoigne de la Caleta dans
de pareils accidents attivésà fa famille,
Ions ne doutez pas que tous les hommes
ne jugent qu’on doit faire commeeux. En -
élier , on regarde ordinairement cannai
lê’

.de (r) Séncque réfute ici l’opinion de Tl: éophraffé

d’Erefe , diltiple d’Ariiiote , à qui ce chef des
Périparc’ticiens confia le foin de fait école après
lui : illa rendit célébré au point que l’on prétend.
qu’il tût juiqu’à deux mille auditeurs. Il écrivit

un grand nombre d’ouvrages qui fe font perdus 3
à l’exception de fes cerdanes qui ont été traduits

pat-La Btuyere. Nous avons encore de lui un
Traité des Plantons: des Pierres. Théophraftç
mourut fort negretté des Athéniens , dansia ne...
tre-vingt-cinquicme’ année de fan âge , a; ailé

la DVIHE. olympiade ; VomDiogen. Laert. i. z,

s Cicéron , avant Séneque, avoit déjà réfuté
l’opinion des Péripatéticiens furia coitte. Voyer;

Tufcul. quefi. lib. 4 , cap. 38, de Oflic. l. r ,
g. 89. Il paroit que c’efl dans. cette fautera, que
sacque a paillé marfil un: surtendraitr .

sa



                                                                     

U "

Liv. I. C H A). XIÎ. r27
hiles les palmons qu’on reconnoît en foi:

Les gens de bien , il cil vrai, le mettent
’ en colere pour les outrages fairsaleurl

proches; mais ils en 8m: autant fi l’on ne
leur apporte Pas à temps de l’eau cham
de (2) , fi ion calle un verre , fi l’on
éclaboufiè leur brodequin; Ce n’efl plus

alors la rendreffe filiale , mais la foie
blelÏe humaine qui excite cette colereà
ils font comme les enfants qui pleurent
plus pour la perte de leurs noix, que
pour celle de leurs parents. S’emporter

(a) Les Romains flairoient un grand ufage de
l’eau chaude dans leurs repas , a: ils la buvoient
même avec délices, foit pure , fait mêlée quel-

uefois avec du vin 8c du miel. Il paroit par plu-
eurs parages de Plante , qu’il y avoit des en.

droits publics appelles thermapolia, où l’on ven-
doit cette infipide boiilorr. On trouve dans les
Hiltoricns plufieurs réglements des Empereurs ,
qui défendent expreffémenr de vendre de l’eau
chaude dans les cabarets. Dion en raçporte un à.
ce [niet de l’Empereur Claudel, 6c dans la Vie de
Caligula , il dit qu’un malheureux cabaretier
ayant verlan del’eau chaude pendant les funérail-
les de Drufille , fœur de ce Prince , il le tua de
[a ropre main , comme un impie qui favorifoic
la ébauche au milieutd’un cleuil public. 0b agnat"
caliJam venditam impietatis feus faâus, â à C ajo

1- trucidatusfuit. Voyez DION. in Claudio, lib. 6c,
gag. f4; (a: lib. 59, cap. u, pag. 915;

F 4



                                                                     

ne DE LA COLÈRE.
pour fes proches, n’efl pas de la piété;
mais de la foiblelfe. Ce qui cil vraiment
beau 8c digne de l’homme, c’el’t de fe

tendre le défcnfeur de Tes parents, de [ce
enfants , de les amis, de lès concitoyens,
uniquement pour remplir fan devoir, de
plein gré, avec jugement, avec prudence,
8c non par l’impulfion d’un emportement
frénétique. Il n’y a’ pas de paillon plus

avide de vengeance que la colere ; ôt par-
la même , il n’y en a pas de moins propre
àfe venger , vu fon impétuofité «St. fan
trouble: en général, tontes les pallions
fe font obflacle par l’excès de leur emptefo

fement. .La colere n’eft donc bonne à rien,
ni pendant la paix , ni pendant la guerre :
elle rend la paix femblable à la guerre 5
8c pendant la guerre, elle oublie que
la fortune en: incertaine , 8c , faute
d’avoir été maîtrelle 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 effets:

’ la fievre a quelquefois guéri des mala-
dies: mais ce n’efl pas une raifon pour
ne pas préférer de ne l’avoir jamais :
c’ell le plus trille des remedes. que de

devoir la famé àla maladie. De même ,
quand la colere auroit quelquefois pro;



                                                                     

Lw. I. CHAP. XII. r29
curé des avantages imprévus, ainfi que .

euvent lesfaire le poifon, les chûtes ,
es naufiages , il ne faut pas la regar-

der comme falutaire , puifque les choies
les plus dangercul’es peuvent l’être quel-

quefois.

H CHAPITRE XIII.
DE plus, un bien eil d’autant meilleur
8c plus défirable, qu’il cil plus grand. Si

la jufiice cil un bien, on ne dira pas
qu’elle vaudra mieux, en lui retranchant
quelque chofe: fi le conta e cil un bien,
performe ne l’ouhaitera qu on lui en ôte
une partie. De même la coleta devroit
être d’autant meilleure, qu’elle cil plus
forte: car comment refufer l’augmenta-
tion d’un bien P Or, l’accroill’ement de la

colere cil un mal; c’efl donc un mal qu’elle
caille : l’augmentation d’un bien ne peut

en faire un mal. .La colere, dit-on , et utile , parce
qu’elle rend les guerriers plus braves:
fur ce pied , l’ivrell’e cil aufii très-utile,

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

F 5.
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combat. Vous pouvez dire pareillement;
que la frénélie ô: la folie font-nécefo-
laites pour fortifier le corps, vu que’
fouvent le délire rend l’homme, plus.
vigoureux. Allons plus loin encore :13.
peur par un elTet contraire , n’a-t-elle pas,
fait naître la hardiefl’e P la crainte de la
mort n’excite-t-elle pas leS’plus lâches
au combat? mais la colere , comme l’i-
vrelTe , la crainte ô: les auttes.pa:flions ,
font des aiguillons bien faibles 8c bien
honteux; elles n’animent point la vertu
qui n’a nul befoin de l’appui des vices 3

elles ne font que relever, un peu une
une abattue a: languifiànte. Celui que.
la colere rend plus courageux , ne lefen
roi: 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 contrai-re, les enfants, les.
vieillards , les malades font les plus co-
leres; 8c en général l’humeur chang
cil: le partage de la foiblefie.

fi

r

-..n.!leQ Inn-l



                                                                     

Liv. I; Crau. XIV. ’13:

C H A P I T R E X I V.

MAIS il ell impollible, dit Théoprafie,
que l’homme de bien ne fe mette pas en
colore contre les méchants. Ainfi l’on
devroit être d’autant plus colere qu’on

fera plus vertueux : cependant nous
voyons au contraire que l’homme ver-
tueux cil le plus calme; le plus dégagé
de pallions; il ne hait performe :- en!
pourquoi haïroit-il ceux qui font mal?
c’efl l’erreur qui les entraîne dansle vice ;
c’ell manquer de prudence’que de haïr

ceux qui l’ont dans l’erreur; autrement
on le haïroit foi-même , lorfqu’on vien-
droit ’a fOnger combien de fois on s’ell’.

écarté des regles , combien de fes propres
enflions ont befoin d’indulgence: on fi-
niroit alors par fe mettre en colere con.
ne (aimâmes un juge équitablen’a pas
deux balances , une pour lui , &l’autre
pour les autres.

Je le répete z il n’y a perlônne qui
puill’e totalement s’abfouclre; fi l’on le

dit irréprochable, c’efi relativement aux
témoins,ôc mon à fa propre conicience;
N’ell-il- pas plus humain de montrer des

F 6
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fendaient doux 8c paternels à ceux qui
pechent, 8c de les ramener, au lieu de
les pourfuivre? ll vaut mieux remettre
dans la route un homme qui s’égare,

que de le chaflèr avec brutalité. Il faut
donc corriger celui qui péche , foil:
par des remontrances, fuit par la forw
ce, fait avec douceur, fait avec l’évé-
rité; il faut le rendre plus utile pour
lui-même 8c pour les autres, je ne dis
pas fans châtiment, mais fans paillon.
Un Médecin femetvil en colere contre
l’on malade P

Mâmæâæegfim
CHAPITRE XV.

M AIS, dira-toon, il: l’eut incorrigi-
bles; ils n’ont pas de vices médiocres;

. ils ne laill’ent aucune efpérance z eh bien!
retranchez-les de la focie’té, puifqu’ils
ne feroient que la pervertir ;. qu’ils cet;
l’eut d’être méchants de la feule maniere

dont ils le piaillent; mais cela doit le faire
fans haine. Pourquoi haïroit-je un homme
à qui. je rends fervice , en l’arrachanc
à lui-même? hait-on l’es membres quand.

on les fait couper? ce n’ell point dela
calerez c’eût une dure extrémité. On



                                                                     

Liv. I. Cuir. XV. 13;
alfomme les chiens enta ès; on melos
bœufs farouches a: in omptables; on
égorge les brebis malades, de peur qu’à!
les n’infeâent le troupeau; on étouffe
les monflres , on noie même les pro res
enfants (r), quand ils naifl’ent fb’ les
8c mal conformés.

k (1) La coutume d’expofer les enfants nouveaux
nés,ou de les tuer même lorfqu’ils étoient cou-
trefaits, étoient très-commune autrefois dans la
Grece 8c dans I’Empire Romain , ou elle s’en:
confervée jufqu’au regnede Valentinîen, Valens
8: Gratien. On ne voit pas même qu’elle ait été
profcrite parles Loi: Civiles; au contraire Cicé-
ron dit exprclfémentque par la Loi des douze
Tables , il étoit permis d’étouffer les enfants
monflrueux (de Le . lib. 3, cap. 8.)
i Obfervons cepen ant , d’après Denysd’Haly-

camail: , que la Loi de Romulus n’accordoit aux
pétés le droit de vie et de mort, ne lorfqu’ils
auroient atteint l’âge de quinze ans, moinsqu’ils
ne vinfl’ent au monde monfltueux et difformes ,
auquel cas il avoit permis de les étouffer dèslcur
millime, commeonle voit parle texte mômerie
la Loi des douze Tables , telle on le trouve cité
a: reflitue’ dans le favant ouvrage de Gravina.
- Pour infignem ad defiirmitarem puerum site

meute. Mais, de crainte que l’amour naturel
des peres 8c des meres pour leurs enfants , ne fit
difparoître à leurs yeux cette difformité, il ne
voulut pas qu’ils en fuirent les juges : c’éroit à
cinq perfonnes du voifinage à examiner 8: adé-
qider il les enfants émient dansle cas d’être mis
anion. Vaques Antiquités Romaines de Denyc
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Ce n’efi pas la colere , mais la raie

En, qui nous prefcrit de retrancher
de la fociété un membre dangereux-
Rien ne convient moins que la coleta
à l’homme qui punit , puilquela puniv

Ition n’efl utile qu’autant qu’elle cil dé-

ccrnée avec jugement : Cie-là ce mat de
Socrate à (on elClave : je le battrois, fi
je n’étais en calen. Il remit à un temps-

plus calme la correction de (on efclave,
8c pour lors il fe la fit à lui-même.Qui
yourra fe flatter de modérer [es pallions ,
tandis que Socrate lui-même n’a pas ofé

le fier à [a colcre! Ainfi, pour punir
les délits 6c les crimes , il ne finit pas un
Juge irrité: la colerc étant elle«même un

Vice , il ne convient pas qu’un homme
vicieux le mêle de corriger les vices.

d’HalycamaiTe, lib. a. , 5. 1;, pa . 85, rom. 1 ,
clip 0mn. 1704. , a: Graviua , Jure naturali
gentium, 5. 31, gag. 187, 188 , edit. Liij i737.

J uftc-Liplc foupçoune qu’il faut lire ici dans
luette de Séneque abjicimus , au lieu «le margé.
mus; mais Davies préfere avec raifon la. leçon
ordinaire qui fe trouve d’ailleurs confirmée Par

ce vers de Tibule : .
Prodigia indomitis MERCI-1 (il: æquoribnç.

Lib. x ,aIeg. 5 . vedJO.
Voyez fur ce vers la remarque de Vulpi- qui

rapporte plufieurs paillages de Tite-Live, ou le
ïrbc merger: cit cm ployé Pour exprimer lagmém.

ce. .



                                                                     

Liv. LCHJLt. XVI. r3;

CiHAPITRE XVI.
QUOI! direz-vous, je ne me mettrai pas
on colere contre un voleur f Je ne m’em-
porterai pas montre un empoifonneur?
Non ; je ne me mets pas en colere quand
je me fais tirer du fang; les châtiments
ne font à mes yeux que des remedes:
vos égarements ne font encore que com-
mencer; vos chûtesne font pas grues ,
mais fréquentes : j’efaierai. d’abord avec
vous des ’ réprimandes particulieres s en-

fuite des reproches publics. Mais votre
mal efl trop invétéré , pour pouvoir être

guéri par des difcours; l’ignominie vous
contiendra. Il vous faut un châtiment

1 plus fort en: plus fenfible; vous ferez exilé
dans des lieux inconnus. Votre méchan-
ceté endurcie demande des remedes plus
forts s on emploiera contre vous les chaî-
nes 8c la prifon. Mais votre ame efl: incas
table , votre vie n’en; qu’un rilÏ u de crimes;

ce ne font plus des motifs ( 8c l’on n’en
manque jamais ) qui vous déterminent à
pécher; votre unique motif pour faire
le mal ,q efi le plaifir de le faire; vous
airez bu jufqu’à la. lie, la. coupe de la
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méchanceté , 8c la corruption s’efi telle-
ment enraciné en vous , qu’elle n’en

peut plus fouir fans vous. Il y along-
temps , malheureux , que vous cherchez
à périr. Eh bien! je vousrendrai ce (et-
vice a je vous déferai de la folie qui vous
tourmente; après avoir fait le malheur
des autres 8c le vôtre , vous obtiendrez
de moi la mort devenue le feul bien qui
vous relie à efpérer. Pourquoi m’empor-

terois-je dans le moment même où je
me rends fervice!’ Tuer un malheureux

I ion quelquefois la plus grande marque
de pitié qu’on» paille lui donner.

V Si confommé dans l’art de guérir,
’i ’lj’entrois dans un: hôpital (1) ou dans

l’infirmerie d’un riche, je ne" prefcri-

- (r) Au texte: valemdinarium :4 il y avoit à
Rome des maifons publiques ou l’on recevoit les
malades , a: Cll on leur adminiflroit les remedetl
convenables. Gruter n’ofe pas afluter que vale-
tudinarium fignifieici un de ces efpetes (Yl-lépi-
taux; il penfe feulement quec’étoit un lieu par-
ticulier de la maifon , à peu près lèmblable aux
infirmeries de nos Sociétés, Religieufes , où l’on

faifoit porteries effluves malades, ils y relioient
iuf’qu’à ce qu’ils fufl’eht guéris. Les riches délii-

mient à cet ufage un certain endroit de leurs
maifons , 8c cet aria d’humanité qui étoit même
de leur intérêt de ne pas négliger , étoitunbiel
faible dédommagement de toutes les cruautés
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irois par le même remede pour toutes les

différentes maladies. Je fuis le Médecin
général de l’Etat , je vois dans un nom-

re infini d’ames que j’ai à traiter, des

vices de différentes cf eces; je cherche
des remedes convenab es à chaque mala-
die : l’un fera guéri par la honte , l’autre ,

par le bannifl’emenr ; celui-ci par la dou-
leur , celui-là par l’indi ence; cet autre
enfin par le fer. Lors onc qu’ilfaudra
prendre la robe du Juge (a) , &afi’em-

qu’ils exerçoient ordinairement fur lents malheu-

reux efclaves. AOn trouve dans Collumelle le mot de valetudi-
acrilan employé plulieurs fois dans le feus ne je
lui donne ici. Je ne citerai que ce [cul age t
fi un eftlave , dit-il , le blaire en travai t, a:
que fa blefl’ure ne foi: pas dangereufe, il fait:
aire triage des fomentations a mais, fi la mala-

die devient férieufe, a: que le malade tombe
dans la langueur , il faut le conduire aulii-tôt à
l’infirmerie, pour qu’il [bit traité félon la nature
de (a maladies: l’exigence du cas :fi quirfaucia- ’
tu: in apert noxam ceperit. adhibmt fomenta ;five,
aliter languidiorcj? , in valetudinariurn confiflùn
dcducat . à convenientem ci cæteram- curationcm
Minbar: labeur: de Rullicâ, lib. 1 r , cap. r.

X (2.) Le texte portezfrfi pet-redit inducnda man
gifiratui veflir. Lorfqne le Prêteur devoit pro-
noncer la fente-nec d’un coupable, il fedépouil-
loir de la robe prétexte , a: le revêtoit alors d’une
flapie tunique. ou d’une autre robe, parque
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blet le peuple au [on de la trompetai

ufc’e 8c d’un blanc [ale ( jàrdida ) ou d’un gris
très-foncé 8c tirant fur le noir ( raga puller) , telle
qu’en puttoientà Romele-peuple 8c les pauvres
( pullaque paupertar ). Dans les jours Iolemnels-
8c marqués par un deuil public, les Sénateurs
quittoient le laticlave; 8c les Magiitrats lapté-r
texte. La pourpre, la hache , les faifceaux , au-i
runs de ces figues extérieurs de leur dignité, ne
les difiingoient alors des autres citoyens :fin!
infignibus Mizgiflratus. Mais ce n’étoit pas feu-
lement pendant le temps où la ville étoit plnnv
gée dans le deuil 84 dans l’amiûion , que les Ma-i ’

intrats rhabilloient comme le peuple (jbrdidanr
vtflcm induebant): ilsen ufoient de même lorf-
qu’ils devoient candamner à mort un citoyen.
C’efl dans ces trif’tes circonflances , qu’ils quite

roient la prétexte 8c prenoient la robe de deuil:
perverflzm veflem.

On pourroit fuppofet avec ailez de vtaifëm-
blance que, par cette expteflion, Séneque a voulu
faire allufion à ce changement d’habit. Cepen-
dant comme dans les calamités publiques , les
limiteurs portoient leurs faificcaux renverfés (verjï
fafies ) , KTacit. Annal lib. 3 , capp r.) , a: que
les foldats renverfoicntde même leurs bouclich
8c leurs armes: évadât Arcades armir, ( Virgil.
Æneid.. lib, r 1 , verf. 93. ) Peut-être les Magif-
trats qui devoient juger à mort un citoyen , por-
toient ils aulfi leur robe renverféc, ou la jutoient.
ils de travers ou confufément fur leurs épaules ,
pour mieux peindre par ce déibrdre le trouble de
jjut efprit. si cette conjeéture cit vtaie,commo
«ferois airez porté à le croire , l’expreifionpcro’
urfe refis , dont Sénegue s’efl: fervi ici ,indiak
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E0), je m’amuserai vers le tribunal,»
mon avec un au furieux a: irrité, mais

nueroit plus qu’un. fimple changement d;habit :.
8: je m’étonne que les COmmenrateurs n’aient
pas cherché à rapprocher ces Mages, à les ex-
pliquer l’un par Faune , en un mot à éclaircit ce:
point d’antiquité peu connu, 8: plus curieux que
beaucoup d’autres , fur lefquels ils (e Font éten-
dus quelquefois allez inutilement. Voyeflanoreï
âe Jufle-Lipfe fut ce paffage: il rejette l’explica-
tion que Muret donne du mot perverfa, a: il n’en
détermine le feus que par une périphrafe. Fer...
nier a wfli: , dit il , induras, alleu Magifira-
aux: gaulis eflfirvih’r au: fnncfla.

(3) Ceci fait allufion à une coutume que Caius
Graccus prétend avoir été pratiquée de tout rems

à Rome. Lorfljulun citoyen , dit-il, avoit un
procès criminel qui alloit à la mon , s’ilrefufoit
dÏobe’ir aux ibmmations qui lui étoient faites 5.
le jour qu’on devoit le juger , on envoyoit des.
le matin âla porte de fa. maifon un Oflicierl’ap-
peller au fou de la trompette , 8: jamais avant
que cette cérémonie eût été obfervée , les J ugcs

ne donnoient leur voix contre lui: tant ces horn-
mes (ages, ajoute ce hardi Tribun, avoient de
retenue 8c de précaution dans leurs jugements ,j
quand il slagifïoit de la vie-d’un citoyen. Voyez;
Plutarque , Vie de T iberiurô’ de Gains Graceus,
pag. 836 , C. rom. r . edit. Pari]: 162.4.

C’était de même au fou de la trompette. que
l’on convoquoit le peuple, lorf u’on devoit faire
mourir un citoyen, afin qu’il grit témoin de ce;
uifie f eflacle, &.que le [applice du coupable.
[in lur ervir d’exemple. Tacite dit qu’un Ail-En.

r



                                                                     

un Dz LA Cornu.
tranquille comme la Loi ; je prononcerai
la formule folemneile plutôt avec douceur
6c gravité,qu’avec le tende la calerez je
ferai conduire le criminel (4) au fupplice
fans fluent mais avec févérité; à quand.

je fixai trancher la tête à un coupable,
coudre dans un lac un parricide , [up-
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
un animal venimeux.

longue nommé P. Marcha, fut exécuté , [clou
l’ancien Mage, hors de la porte Efquiline , en
préfence du Peuple Romain que les Coulais fi-I
rent convoquer au fou de la trompette. Cum claf-
ficum canerefulflènfl Confulcs ) . dunal. lib. z. ,
cap. sa, confer. qui: Varro de Ling. lar. lib. s ,
cep. 9.

(4) Au texte rô agi jubebo. La formule ufitée
dans ces cas étoit conçue en ces termes Plage age
Liâor; Liâeur exécutez la Loi: ou feulemeat
age Liâor. Le Ju e prononçoit ces mots après
avoir lu au coupa le la fentence; il évitoit de
le fervir de ces exprefiions duresôz terribles cade,
occide , aflige 2 mais il diroit limplement lego age,
exécutez la loi, ou jure age ; ce qui lignifioit ,
filon les ufages reçus, fouettez run de verges,
fufpcndez celui-ci, crucifiez celui-là: hune rolle,
lame verbem , fufiende. Voyer. la. note de J une

Eipfe fur ce pellage. .
f"

, a;au): 5134
(W6? ces
pas a,æ QÊVOir 53L

nÏeQÔ’ÆDIQ

«Pm-Dt S’en-,PZA



                                                                     

Liv. I. CH Ar. XVI. 141
, ’ mans, dit-on, de la colere pour pas
sur. Eh quoi! la Loi le met-elle en calera
contre des hommes qu’elle ne cannoit
pas , qu’elle n’a pas yus, qu’elle fuppofc

fine devoir jamais exilien 1mn: prendre
les mêmes fentiments, a: , comme elle ,
mapous: s’emporter,,mais décerner des
peines: en effet, fi l’homme de bien doit
montrer de la colere contre les crimes, il
doit aufli montrer de la jaloufie pour les
[accès Ses méchants. Quoi de plus fait
L, out in i net, ne de voir profpérergk
abnier .degs fanât: [de la Fortune , des
abomines pour qui on ne pourroit trouver
,d’adværlirés allez accablantes? L’homme

,-de bien voir leur profpérité fans envie,
tcentime. il yoitkleurs crimes fans ,colete.
. Un bon Juge condamne tôt ne hait pas.
- .- IQuDi dorisme Sage ne fera-p il pas toua
, été râla rufians de ces faenas tragiques?
n’éprouvera- t-il pas quelque émotion

’ extraordinaire: je: l’avoue z. il fendra
,guelque mouvement foible 6; léger:
.,5:ar,,.cçmme dit" Zénon, wil refit dans
leur :114 Jar: 147.1949037?! , harfang la
a plaie: a? i guelfe. .11. épannera dorienne]-
j que foupçqn’, quelque ombre clepaflions s
suraigu n’aura perde pallium véritables
. Arnica: , dit, Qu’il J a- des. refleurirai
-. fieWn;:;.ling. [smegmas 495’011 4611 a

a



                                                                     

tu Un: rafloient.
l’auvent le moins coupable le trouve le

i plus puni, pour avoir été expofé au pre-
mier accès de la colere. En général, cette

.«pallion cit inégale ; tantôt elle palle les
bornes,-tanrôt elle s’arrête en-deçà; elle
je complaît dans les excès; elle ne juge que
d’après [on caprice; elle ne veut pas écou-
ter; elle ne foufl’re point qu’on le jufiifie;
.elle perfii’œ dans les prélomptions , 8c ne
le deHaifir point de les préjugés. Au con-
traire , la raifon éœuœ les deux parties a
elle accorde. du temps; elle fe-prefcrit à
elle»même de plus en plus les infirma-
,tions (Ç) pour difcuter la vérité : la colere
.efi pellée. La raifon n’a d’autre regle de

les jugements, que la vérité: la colere
m’a d’autre regle de la vérité , que l’esjugep

Zmeurs. La mon ne confidere que l’objet
[même dont il s’agit: la .colere cil préoo

.cupée de mille circonflances vaines 8:
- yétran ares; un air trop alluré, une voix

sirop grume, des difcours trop libres, un
shabillement trop recherché , des follicita-
,tions trop puillantes , la faveur populaire,
Jonc aurantd’outrages à’ les yeux : fou-

(6) Voyez fur ce mot adyocatio, dont fe (et:
; ici Séueque , ce que "ai dit dans une note fur le
.chap. 10 de la Confo tionàpMurcia, pag. a, de

ce volume. h vent



                                                                     

Liv. I. CHAP. XVL x4?
Hem elle condamne l’accufé par haine
pour le proteéleur; lors même que la
vérite la frappe, elle chérit 8c lbutient
fou erreur; elle ne veut pas être con-
vaincue , a: trouve plus beau de perfilier
dans les torts que de s’en repentir.

A Nous avons vu de notre temps C. Pi-
fon, homme irréprochable à bien des
é ards s mais efprit faux, qui prenoit
l obfiination pour de la fermeté (7). Dans
un accès de colere, il fit conduire au lup-
plicç un foldat, pour être revenu du

r fourrage fans fou camarade, comme cou-
pable de la mort de celui qu’il ne pon-
voit repréfenter; il lui refiifa même le
temps qu’il demandoit pour en faire la
recherche :le condamné fut douc con-
duit hors du retranchement , 8c déjà il

(7) Julie-Lime conjeéiure que Cnéius Pifon ,
dont il s’agit ici , cille même qui fut Gouver-
neur de Syrie, fous le regne de Tibere , 8: qui
contribua à faire périr Germauicus : cependant
il y a lieu de croire que Séneque n’eût pas dit
d’un aufli méchant homme , qu’il étoit irrépro-

chable à bien des égards , (vit à multi: viriis ia-
teger.) Le trait de cruauté Br d’injuftice que notre
Auteur en rapporte , l’emble pourtant s’accorder
avec ce que Tacite dit de ce même Pifon , au li-
vre r. de (ès Annales, ou il le traite d’homme vio-
lent , incapable d’obéir, 8c qui avoit hérite de la

férocité de fan pare.

fanu Il. G



                                                                     

r46 DE LA Cornas.
préfentoit la gorge a lorfque tout à cou
parut le compagnon qu’on croyoit tue,
Alors le Centurion chargé de prélicler au
fupplice , ordonne à l’Exécuteur de réa

mettre fou épée dans le fourreau , 8c re-
mené le condamné à Pilon, voulant ren-
dre au Général (on innocence , comme
la fortune l’avoir rendue au foldat. Les
deux camarades font reconduits , en s’em-
braflant l’un l’autre , au milieu des ac»

clamations de tout le camp qui les 3C9
compagne. Pilon monte en fureur fur
[on Tribunal , 8c fait mener au fupplice
le foldat qui n’avoir pas tué Ton cama- I
rade , ô: le camarade qui n’avoir pas été

rué. Eli-il rien de plus affreux! parce,
qu’il découVre l’innocence d’un homme ,,

il en fait périr deux : il en ajouta même
un troifieme ; il porta peine de mort
contre le Centurion qui lui avoit ramené
le condamné. On les conduifit tous trois
dans le même lieu , pour expier parleur
mon: l’innocence de l’un d’entr’eux. Que

la colere eli ingénieufe à trouver des mo-.
tifs l Tu mourras, dit-il, toi , parce que
tu as été condamné; toi , parce que tu as
été caufe de la condamnation de ton
camarade; 5c toi, parce que tu n’as pas.
exécuté les ordres de tonvGénéral. De
cette maniéré , il trouva le mOyen de faire,



                                                                     

LIV. I. CHAr. XVI. 147
trois coupables, parce qu’il n’en trouvoit

pas un.
Je le répète : le grand vice de la colere

«li de ne pas connoître de frein : elle
s’emporte contre la vérité même , quand
elle le montre contre fon gré; ce n’elt que

par des cris , du tumulte , des convul-
-fions , des injures 8c des outrages qu’elle
pourfuit fa. vengeance. La raifon n’agit
pas ainfi : fi la néceflité Pardonne . elle
détruit ipaifiblement 8c en filence des
nuirons entieres , elle éteint des familles
contagieufe5 pour l’état avec les femmes

tacles enfants , elle renverfe ô: rafe las
édifices même , elle anéantit des noms
ennemis de la liberté; elle fait tout cela
fans grincer des dents , fans feeouer la
tête , fans bleiTer la dignité du Juge ,

adonc le vifage ne doit jamais être plus
calme 8c plus comparé , que lorfqu’il
prononce une Sentence importante.

- Qu’efi-il befoin , dit Hiéronime , quand

vous voulez frapper quelqu’un, de com-
mencer par vous mordre les levres ?
Qu’eût-il dit s’il eût vu. un Proconful le

- précipiter de [on Tribunal , arracher au
licteur Tes faifceaux ,Àfe déchirer les vê-
tements, parce qu’on ne déchiroit, pas
allez vîte- ceux du condamné. Qu’efl-il

befoin de renverferlatableé de cafier
a



                                                                     

x48 DE LA COLÈRE.
les coupes, de donner de la tête contra
les colonnes , de s’arracher les cheveux, -
de le frap er les cuillès 8c la poitrine? A
quelle paillon , qu’une colere qui revient
contre elle-même , parce qu’elle ne peut
s’élancer fur les autres aufli promptement
qu’elle le voudroit? Anlli l’homme en
fureur efi retenu par les allifiants; on Je
prie de s’épargner luixméme,

Ce font là des tranfports dont cil: in-
ca able l’homme dépourvu de colete; il
image à chacun la peine qu’il mérite; il

renvoie louvent le coupable même fur-
pris en flagrant délit, quand. [on repentir
fait efpérer qu’il le corrigera; quand il
voit que la méchanceté ne vient , pour
ainfi dire, que de la furface de l’ame,l&
n’y a point jeté de profondes racines: il
accorde l’impunité , lorfqu’elle ne doit

nuire ni à celui qui la reçoit ni à celui
qui la donne. Quelquefois il punit de
plus grands crimes avec moins de révé-
Iité , que des fautes plus légeres , quand
ceux-là ont été commis par foiblelle plus

* tôt que par confuption; tandis que cel-
les-ci cachent une dépravation profonde
8c invétérée. Lelméme délit ne fera pas

châtié de la même maniere , s’il cil dam
l’un l’effet dei l’inadvertance ,s 8c dans

ralla: la fait: du projet de malfaire.



                                                                     

LIV. I. en". XVI. 149
laura que toutes les punitions font em-
ployées (8), ou pour corriger les méa
chants , ou pour les faire difparoître de la

lfociété ; dans l’un 8c l’autre cas , il ne fond

géra pas au palTé , mais à l’avenir. En

effet , comme dit Platon (9) , le Sage ne
punit pas parce qu’on a péchc’ , mais pour

qu’on ne peche pas. On ne fautoitmappeld
1er le pallé; l’on peut prévenir le futur.
Ceux qu’il voudra faire fervir d’exemple,

il les immolera publiquement , non-fend
lement pour qu’ils périllènt , mais pour.
que leur mort épouvante les autres.

’ Quand on a de pareils intérêts à peler,
des calculs aulii importants à faire , vous
voyez combien on doit être exempt de
pallions , afin d’ufer avec équité du droit

terrible de vie 8c de mort. Il ne faut pas
mettre le glaive entre les mains d’un fu-
rieux.

Ne croyez pas non plus que la calera
contribue à la grandeur d’ame : ce n’efi
fus là de la grandeur , c’ell de la bouflilï-
fure; c’el’t l’enfiure d’un hydropique. que

vous ne confondrez pas avec de l’embona

(8) Ceci dl emprunté de Platon , au livre 9 ,
des Loi: , pag. 854 , D. Opp. tom. a. , Cdit. Hem.
Stephan. anti. 1578.

(9) De Legibru, lib. u , p.93 , La: p. 934;
A. B. Opp. tom. a , édit. cit, ubifup.

G:



                                                                     

150 DE LA Courir;
point. Tous ces hommes que la frénéfie
éleve au-delTus de la maniere ordinaire
de peuler , parement remplis d’idées
grandes ô: fublimes , mais elles n’ont pas
de folidité : une maifon touche à fa ruine
quand elle. peche par les fondements.
Luolere n’a point de confiflance, point.
de bafe ferme 8c durable , ce n’efl que de
l’air de du vent; elle diffère de la gran-
deur d’ame , comme l’audace du cou-
rage , l’infolence de la confiance , la du-
reté (le) de l’aullérité , la cruauté de la

lévérité. Je le répete : il y a bien de la
différence entre la grandeur d’ame 8c
l’orgueil. La colere n’a point de vues no-

bles 8c vafies ; au contraire, les plaintes
continuelles paroilïent la preuve d’une

- amé bible, mlheureufement née , 6C qui
lent fa faiblefi’e ; les corps infirmes 6c
ulcérés font blairés du moindre taël; aullî

la colere n’el’t qu’un vice de flammes 8c

(to) Au texte: trifiitia, ce qui ne lignifie point
la triflrjlè , mais l’air dur , [ombre , menaçant à
terrible. On trouve le mot trifie employé en ce
feus dans les meilleurs Auteurs. 1703;"t Noniue
Marcellus , de Proprietate Samarium , cap. 4 n
1mm. 4.5; , voce trijle ; il rapporte plufieurs af-
fa es de Virgile , de Cicéron 8: d’Afranius , ans
hâtais ce terme en pris dans ces différentes ac-
captions.



                                                                     

Liv. I. Cita r. XVI. :5:
d’enfants. Mais les hommes mêmes en
font fufceptibles? C’eli que les hommes
ont fouvent le caraétere des femmes 8:
des enfants. Souvent les gens en colere i
trompés par de fauHes idées de grandeur ,

proferenr des mots qui ont uneappa-
rence de fublimité , tels quecette maxime
farouche 8: abominable : qu’on me haîflè

pourvu qu’on me craigne. Une telle penè
fée n’a pu être enfantée que dans le ficela

de Sylla (1 r). Je ne fais pourtant pas le-
quel de ces deux fouhaits étoit le plus dan-
gereux pour un tyran , d’être haï ou d’être

craint. Qu’on me hai]?! delta-dire, que
je devienne un objet d’exécration , qu’on
m’environne de pieges , qu’on m’acca-

ble de traits. Mais qu’ajoute-t-il? Grands

(1 r) Jufle-Lipl’e croit que ce mot atroce cil
tiré de 1’11 tréc du Poëte Attius qui vivoit en effet

du rem s de Sylla; ô: il le fende fur un panage
de Ciceron , qui rend fa conjefture ailez vraifem-
blable. a Si Barque ou Minos , obferve met Ora-
n teur, difoit : qu’on me hoïjlè pourvu qu’on
a me craigne : cette maxime aroîtroit indécente
a a; déplacée dans leur bouc e , à caul’e de la ré-
a: putation qu’ils ont d’avoir été du hommes
sa jolies; mais on l’a plaudit dans celle d’Atrée sa.

Ut , fi Æacus ou: inos discret, oderint dam
metuant: indecarum videntur ; quad eus finie
jujios accepimus : a: Atreo disent: , plaufus exci-
tamar: de Qlficiis, lib. x , cop. 2.8 ,edit. Grzvu.

4



                                                                     

1;: DE LA Cornus.
Dieux! peut-on trouver un pareil remedu
à la haine! Qu’on me kawa .’ Eh bien! cil;
ce pourvu qu’on m’obéilTe? non. Pourvu
qu’on m’a pprouve? non plus. Quoi donc P

pourvu qu’on me craigne. A ce prix je ne
voudrois pas même être aimé.

Vous regardez peut-être ce mot com-
me l’effet d’un grand courage z vous
vous trompez :ce n’ell pas là de la gran-
deur, ë’ell de la férocité. N’en croyez

pas les dilfcours des gens en colore s 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 and

me plutôt grande que vertueufr. Ces deux.
qualités font inféparables. Il faut ou être
Vertueux , ou renoncer à être grand : je
parle de cette grandeur inébranlable qui
a la bale dans l’ame même, dont lafonda-
rien ei’t aulli folide que le faite; de cette
grandeur, en un mor , qui ne peut être
le partage du méchant. Le méchant peut
être redoutable, bruyant, dangereux;
mais il n’aura jamais la vraie grandeur,
celle qui a pour appui la force 8c la
vertu. Néanmoins il cil des gens dont les
difcours, les eflorts , l’extérieur , auront
l’apparence de la grandeur; ils diront
des mots que vous trouverez fublimest,



                                                                     

Liv. I. Crue. XVI. r5;
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, 6c de ce que la foudre
trop mal dirigée effrayoit les compagnons
de les débauches, ofa défier Jupiter,
8c même fans lui demander Ç 1 a) quartier,-
en lui criant ce vers d’Homere (13),
tu: moi, ou je le tue ( 14). Quelle dé-
mence l il croyoit ou que Jupiter ne
pouvoit lui faire du mal, ou qu’il en
pouvoit faire à Jupiter. Pour moi , je

enfe que ce mot du Tyran ne contri-
bua pas peu à exciter contre lui les bras
des conjurés : il eût été trop lâche d’o-

A.

(r 2.) Au texte : fine méfiant : voyez furet: mot
ce que j’ai dit dans une note fur le Traité des
Bienfints, liv. 2., chap. 2.0 , note r , tom. s.
Po 74 85 75-

(13) Illiade ,lib. 2.5 , vert: 72.4., édit. Lipj’ue,
x7so.

(r4) il s’agit ici de Caius fumommé Caligula.
Ce Prince , dont la vie en: un mélange continuel
de crimes ,.de débauches 8c de folies , avoit in-
venté une machine , à l’aide de laquelle il imi-
toit le tonnerre , 8c répondoit à chaque coup de

t foudre , par une pierre qu’il lançoit contre le.
Ciel t c’eIl alors qu’il répétoit le pellage d’Ho-

mere qu’on vient de lire. Voyer Dion Camus,
Rem. lib. s, , cap. as , p. 934.. édit. Reins.
Hamburg. 1751.

.G 5.



                                                                     

:54 DE LA 001.231.
Mir à un homme qui n’obéiflbit par
même à Jupiter.
I La colere n’efi donc jamais ni gran-
deur ni noblelTe , lors même qu’elle et!
à ran dernier excès; loriqu’elle brave
également les hommes 8c les Dieux a

ou bien fi l’on croit que la colere éleva
.l’ame , il faut croire que le luxe en fait
autant; il veut le repofer fur l’ivoire, le
vêtir de pourpre , le couvrir d’or , faire
avancer la terre jufqu’au milieu des flats ,7
relTerrer la mer dans (on lit, accélérer
le cours des fleuves , fufpendre des forêts
dans les airs (15). i Il faudra croire que
l’avarice infpire de la grandeur d’arme;
vu qu’elle le couche lur des monceaux
d’or 8c d’argent , que les terres font des
provinces , que les fermes font plus éten-
dues que les gouvernements des anciens
Confuls. Il faudra croire que la débauche
infpire de la grandeur d’ame , puifqu’elle

traverfe les mers, elle mutile des trou-
pes d’efclaves, elle . détermine la femme
à braver le glaive de fon mari 8c la mon
la plus honteufe. Il faudra croire que
l’ambition infpire de la grandeur d’ame,

attendu qu’elle ne fe contente pas des

(1 s) quer ci-delfus tom, a , leu. m , y. «a;

gore premier: ). i

L-,



                                                                     

En. I. CHAP. XVI. in
magillratures annuelles; elle voudroit,
s’il étoit pollible , que fon nom feul occu-
pât tous les falles , 6c que festines rempli!1
fent la terre entiere. Qu’importe l’efpace

qu’occupent ces pallions , elles font en
elles-mêmes étroites , baffes 8c mitera-
bles. Il n’y a de fublime 8c d’élevé que

la vertu 3 point de vraie grandeur fans
la tranquillité de l’aime.

GO.



                                                                     

æflflmL I V R E I I.

CHAPITRE PREMIER.
L E premier Livre , Novatus , m’a fourni
une matiere aifée à traiter. Rien de plus
facile que de courir fur la pente des vices.
Maintenant il faut entrer dans des dill
enliions plus fubtiles : je me propolis
d’examiner fi la colere commence par la
réflexion ou par l’inflinét; c’ell-à-dire, fi

c’efi un mouvement volontaire, ou fi
elle reflèmble à la plupart de nos affec-
tions intérieures , qui nailfent à notre
infçu. Il en nécelÏaire de defcendre dans
ces détails , pour pouvoir de la remonter
ides «mû-dérations plus relevées. Ainfi

dans la formation du corps humain, la
Nature commence par les os, les nerfs 8c
les articulations , qui font la bafe du
tourât les principes de la vie, quoique
les moins agréables à la vue ; de là elle
puffe aux parties d’où réfulte la grace 8c
la beauté , enfin le teint , ce brillant co-
loris qui charme tous les regards, n’efl
répandu fur le corps qu’après que toutes
ces parties [ont conquêtéesa

î

u l
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Liv. II. Crau. I. 131
Que la colere foit excitée par l’appa-

rence d’une injure , cela cil inconteflable;
mais fuit» elle aveuglément cette impul-
fion? s’élance-telle fans la participation
de l’intelligence, ou ne s’emporte-pelle
que de fan ’aveu ? c’efl la quellion que

je vais examiner. Nous perlions que la
colere n’ofe rien par elle-même , mais
qu’elle attend le confentement de l’ame.
Pour avoir la perception d’une injure re-
çue , pour en délirer la vengeance , pour
lier ces deux chofes , qu’on ne devoit
pas nous ofl’enfer 8: que nous devons
nous venger, il faut plus qu’un infiinéi:
indépendant de la volonté. L’inllinéi: eft

fimple ; la colere el’t comparée 8c renfero
me plufieurs éléments. On fent , on s’in-

digne , on condamne , on fe venge : tan:
d’opérations ne peuvent fe faire , fi l’aine

ne confent aux diverfes imprefiions qu’elle

éprouve. -

«me?

en.



                                                                     

:58 D114 COLtRE.

’ CHAPITRE Il. i"
A QUOI, direz-vous , tend cette quel:
tionf C’efi à nous faire connaître à fond
la nature de la coleta. Si elle naît mal ré
nous , jamais la raifon ne s’en rendra

, maîtrelfe , vu que tous nos mouvements
involontaires font invincibles , inévita-
bles 3 tels font le fiill’onnement occafioné
par l’afperfion de l’eau froide; la ré-
pugnance caufée par le contact de cer-
tains corps; le hériflëment-des cheveux
en apprenant une mauvaife nouvelle s la

I rougeur du vifage en entendant des dif-
cours malhonnêtes , ôt le vertige en re-
gardant un précipice à les pieds. Comme
tous ces mouvements font involontaires , V
la raifon ne peut les prévenir. Au conn,
traire, les préceptes peuvent triomphe:
de la colere : elle dépend de la volonté 3
elle n’ell pas de ces vices inhérents à la
condition humaine, dont par-là le fage
lui-même cil fufceptible , 8c parmi ler-
quels on (peut compter cette premier!
émotion e l’ame qu’excite en nous
l’opinion qu’on a reçu une injure : affec-

sion involontaire qui nous furprend même
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au milieu de la repréfentation d’un Dra.
me , ou dans la leéture de l’hifioire. Sou-
vent nous éprouvons de la colere contre
un Clodius qui fait bannir Cicéron , 8c
Contre Antoine qui le fait égorger. Qui
cil-ce qui ne s’indigne pas contre les
guerres de Marius a: les profcriptions de

ylla i’ qui n’éprouve point de la haine

contre Théodote , Achillas , 8c cet enfant:
même qui commit un crime au-defi’us de
fon âge (r) 5’

* Le chant même quelquefois , 8c des
modulations rapides fuflifent pour nous
animer g nos amés font émues par le fort"
martial des trompettes , par la vue d’un
tableau horrible , 8c par le trille appareil
des fupplices les plus mérités. De la cette
fenfibilité naturelle qui nous porte à rire
quand on rit en notre préfence , à nous
affliger avec ceux qui pleurent , à nous
paflionner pour des combats mêmes qui
nous [ont (a) étrangers. Mais ce n’eli: pas

( r) Séneque veut parler ici de Ptolémée , Roi
l’Egypte , qui , parle confeil de fes deux Minifl
tres, Achillas a: Théodore , fit couper la tête à
Pompée.

(1.) On faut re rappeller ici les troubles 8c les
divilions unelies qu’exciterent depuis , fous le
figuerie J uftinien , les faâions des verd: 8c des

Il.
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de la colere , comme ce n’efi pas de la
trilielfe qui nous fait froncer le fourcil ,
à la vue de la repréfentation (3) d’un nau-
fiage; comme ce n’ell pas la crainte qui
glace l’ame du Leéleur , quand Annibal,
après la bataille de Cannes , vint (4) cam-
per fouis les murs de Rome. Tous ces
mouvements involontaires ne font que
les préludes des pallions , de non des paf-
fions réelles. Ainli les oreilles du guer-
rier , au milieu même de la paix, font
réveillées par les accents de la trompette;
ainfi le cliquetis des armes excite l’ar-
deur des chevaux de bataille. On dit
qu’Alexandre portoit la main fur (on épée

quand il entendoit chanter le Mulicien
Xénophantes (5).

(a? L’Editia princeps porte : inimici naufragi;
se qui fait aufli un fort beau fens.

(4) Séneque confond ici les temps, Sc brouille
un peu les faits: celui dont il parle , ne f: Pair:
que Cinq ans après , au liégé de Capelle.

(il Diogene dit avec raifon , au fujet de ce
muiic1en , qu’il l’eût regardé comme bien plus
11:11:11: encore , fi par fer chants il cûtfu calmer: x
l ardeur à lafimgue d’Alcxandrc.
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C H A P I T R E Î I Ï.

A UCU N E de ces impulfions fortuites
ne mérite le nom de pafion : l’aime n’efi ,

pour ainli dire , que pallive 8c non aâive
dans ces mouvements. La paliion con-
filie donc non pas a être ému par la per-
ception des objets, mais à s’y abandon-
ner , à continuer en foimême ce mou-
vement fortuit. Si l’on regarde les lar-
mes , la pâleur , l’irritation caufée par
quelque humeur impure , des foupirs pro-
fonds, des yeux ardents, 8c d’autres ai:
feâions femblables , comme des marques
de pallions , comme des lignes de l’état
habituel de l’ame, on le trompe; on ne
voit pas que ce ne font là que des mouve-
ments purement mécaniques. Aufli très--
fouvent le guerrier le plus courageux pâlit.
en prenant fes armes; le foldat le plus in-
trépide fent trembler fes genoux au lignai
du combat; le plus grand Général éprou.
ve des battements de cœur avant que les
armées (t) s’entrechoquent; a: l’Orateur

(r) L’expreflion dont Séneque s’en: fervi cil:
hardie énergique: c’ell une métaphore eux-Ï
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leplus éloquent frillonne de peut , quand
il fe prépare à parler.

La colere ne doit pas feulement être
émue , il faut qu’elle s’emporte : c’efl une

pallium impétueufe 5 or , point d’impé-
tuolité fans l’aile-miment de l’ame. Il ne

peut être queflion de vengeance ô: de
punition à l’infçu du raifonnement. Un
homme s’cl’t cru léfé , il a voulu fe vert;

ger; il en a été détourné par quelqué
motif, il s’el’t appaifé fur le champ : ce
n’efl: pas là ce que j’appelle de la colere;
c’ell une émotion de l’ame foumife à la

raifon. La coleta franchit les bornes de la
raifon 8c l’entraîne avec elle : ainfi cette
pretniere agitation de l’ame , caufée par
la perception d’une injure , n’efi pas plus
de la colere , que ne l’ell la perception
même de l’injure. La colere confille dans
l’emportement qui fuccede à cette prea
miere émotion , 8c qui n’efl: plus limplca
ment la perception de l’injure , mais l’af-
fentim’ent de l’ame à cette perception.
La colere cil une émotion violente de
l’ame , qui, volontairement 8: par choix ,

pruntée du combat de deux béliers qui, en fe bard
tant , fe heurtent le front l’un contre l’autre:
arictanr. Séneque aime à faire ufage de ce terme ,
8c on le trouve pluiieuts fois dans [es ouvrages;
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le porte à la vengeance. Battez-vous
que l’emporrement convienne à la. colére-

comme la fuite à la peut Î voyez donc
fi vous croyez qu’il fait poflible , fans
l’alÏentiment de l’aine, de s’élancer con-

tre un objet , ou de le garantir de les
atteintes.

CHAPITRE IV.M

M A I s, pour vous faire fentir comment
les pallions nailïènt , craillent 5c s’exal-
tent , fachez qu’elles ont trois périodes
difl’érents. Le premier efl; un mouvement
involontaire s ce ’n’el’t qu’une lime de

préparation , une efpece de menace de la
- paflion. Le fécond cil un mouvement
volontaire , mais non rebelle à la raifon :
il fe borne à dire, ilfaut que je me venge,
puifqu’on m’a oflenfé; il faut que tel
homme foit puni , puifqu’il a commis
un crime. Le troifieme ne cannoit plus
de frein; ce n’ell plus parce que la ven-
geance ’ell nécefl’aite qu’on veut le ven-

ger , cefl: qu’on a foulé la ralfon aux
pieds. La raifon ne peut vaincre la pre-
miere émotion, elle ne peut , comme nous
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l’avons dit, empêcher certains mouvez"
meurs 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 étranger: s’y préfente
brufquement. La raifon , dis-je , ne peut
tien fut ces affeéizions momentanées s
l’habitude 8c la ’réfiexion parviennent,

’ tout au plus, à les diminuer. Le fécond.
mouvement , produit par la réflexion ,
peut être détruit par elle. . (r).

(r) Il manque ici gnaque chofe dans le son!
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CHAPITRE V.
0 N demande encore fi des monilreq
tels qu’un Apollodore r) ou un (a) Phas
laris , qui exercent eut fureur contre
tout le genre humain , qui aiment à voir
couler le fang , font en colere , quand il:
font mourir des gens dont ils n’ont reçu
aucune injure, ’dont ils ne croient pas
même en avoir reçu; ce n’efi pas , cors-,

sinuer-on, de la caleté, c’en: de la Ed
rocité : la colere nuit pour le venger

( 1) J ufleeLipfe préfurne que l’Apollodore ,
dont parle ici Séneque , si! le même Tyran qui ,
au rapport de Plutarque , étoit tourmenté partie!
fonges affreux , dans lefquels il croyoit que les
Scythesl’écorchoient a le faifoient cuire enfuite .
a: que fou cœur , du fond d’une chaudiere . lui
failbit entendre ces mors : ce]! moi qui fili: la
calife des filpplices que tu (prouves. Il s’imagir
noir encore que les tilles , dont les corps étoient
enflammés, couroient en rond autour de lui.
VquPlutarque , au Traité : Pourquoi la Inflico
Divine drfere la punition des malefices. Ce Tyran
vivoit à Caffandtée, ville de Thrace , qui depuis
fut ap ellée Potidée. Voyer la note de Julie-

.Lipfe ur çe pilage , et irriguer! celle de Ru’
bénius.

(1.) On a déjà dit dans les notes fut leslettrq
1e Séneque , qui, étoit Phalaris.
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d’une injure; la férocité confentiroit 1
en recevoir pour avoir le plailir de nuire ;
les coups 8c les bleiïuœs ne font pas pour
elle un moyen de vengeance, mais un
objet de volupté.

RéfléchilTez-y bien , 8e vous verrez
que cette barbarie cil la fuite de la co-
léré. Quand la colere , à force de s’exerd

cet 8c de fe fatisfaire , cit parvenue à
oublier la clémence, 8e à rompre tous
les liens de l’humanité , elle dégênera

en cruauté : alors on rit , on fe réjouit ,
on nage dans la joie , on eli bien éloigné
de l’air de la colere , parce que la cruauté
le trouve à l’aile.

X

iz,. q Annibal , voyant unfolÏé rempli de [mg
humain , s’écria : le beau finaude .’ Il l’eût

trouvé bien plus beau fi c’eût été ou un

fleuve ou un lac. Efl-il furprenant qu’un
pareil fpeâacle ait des charmes pour toi,
monfire né dans le fang , 8e familiarifé
dès l’enfance avec le carnage? La for-
tune fécondera ta cruauté pendant vingt.
ans , 8c repaîtra par- tout tes yeux de ce
charmant fpeâacle; tu verras le fang cou-
’ler à Trafimene , à Cannes , 8c enfin fous

les murs mêmes de ta Patrie. I
Voléfus (3) , autrefois ProcOnfuld’Alîe

(3 ) Le perfonnage dont il s’agit ici étoit Volée.
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fous Augulie , après avoir fait trancher
la tête à trois cents hommes, en un feu!
jour, fe promenoit tout fier au milieu
des cadavres , comme s’il eût fait l’aétion

z la plus belle 5e la plus mémorable, a:
s’écrioit en grec: â expédition vraiment digne

d’un Roi,’ Qu’eût-il donc fait , s’il eût

été Roi? .Ce n’étoit pas la de la colere ,
c’étoit un vice plus miteux , c’était une

maladie incurable.

CHAPITRE VI.
LA vertu , nous dit-on , doit s’irriter
comte les aétions criminelles , comme
elle applaudit aux ailions honnêtes. Que
diriez-vous d’un homme qui prétendroit

que la vertu doit avoir de la hauteur a:
.Ide la balTelTe? eh bien! vous êtes ces
homme-là ; vous releVez 8c vous rabaif-
fez en même temps la vertu ; vous la re»
levez , parce que la joie caufée par une
bonne aétion cil noble ; vous la rabaniez ,
parce’que la colore excitée par les fautes
des autres, marque une ame abjeâe a:

l

fus Melfala,de la COILQJmnâtît’ïn d.rqutl il en:
parlé au livre 3 des Annales au: Li. HIC, (nap. 68.

A
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rétrécie. La vertu ne s’expofera jamais Ü

imiter les vices , en voulant les réformer z i
elle s’engage à réprimer la colere même,

qui ne vaut pas mieux , de qui louvent
cil pire que les fautes contre lefquelles
elle s’emporte.

Le contentement de la joie font les
attributs naturels de la vertu ;-la coléra
ne convient pas plus à fa dignité que la
triflefl’e. Or , la colere el’t toujours accom-

agnée de triliellè ; elle s’y termine tomo

jours, foit par le repentir, foie par le
défaut de fuccès. D’ailleurs, fi le fage doit

s’irriter contre les fautes , il s’emportera
davanta e contre les plus graves, 8c il le

fera très-l’auvent; d’où il réfulte que le

Sage fera amicalement irrité , mais de-
viendra colere. Or , vous n’admettrez ja-
mais dans l’aine du fage, ni une coleta
violente, ni de fréquents accès de cetœ
’paŒon : pourquoi donc ne l’en pas déc

«pouiller entièrement.
’ Je le répète : la colere ne peut être moi
dérée , fi elle doit fe proportionner aux
tétions qui la font naître. En effet , de

- deux chofes l’une : ou le fage fera injufie ,
s’il s’irrite également contre des fautes

inégales; ou il fera le plus colere des
hommes , s’il s’emporte aufli fouvent que
les fautes l’exigeront. Quoi de plus in-

" digon
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ligne que de faire dépendre les afi’eélions

. du fageide la méchanceté d’autrui? Dès-
lors Socrate défilera de pouvoir rapporter
dans fa maifon le même vifage avec
lequel il en étoit .forti. . -

’ ÜCHANTRE VII.

MAIS li le lège doit s’irriter contre
les tragiens déshonnêtes , s’emporter 8e
s’affii et à la vue .des crimes, iln’y aura.

paso être plus malheureux que lui 5 route
fa vie le paliera dans la colore «Sale cha-
grin t il n’aura pas un feul moment qui
ne lui cilié quelque fuie: de blâme. Il
ne pourra fouir de fa maifon , lanital:
contrer fur fa route’des feélérats, des

avares, des prodigues, Ïdes imprudents;
qui tous devront leur bonheurà ces vices
mêmes ; il ne porteranulle part fesyeux ,
fans y trouver de quoi s’indigner; en un
mot, la colore lui manquera , s’il en iule
auili louvent que les cireonl’tances l’exil
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 difpofitions tellamentaires de En
pore , que c’étoit déjà trop d’avoir méri-

tées: l’autre plaide contre fa more: celui.
ci le rend délateur d’un crime ,dont il
cil bien plus évidemment. coupable a
celui-là cil choili pour prononcer une
peine contre l’a&iôn même qu’il a corn-

mife ; une aflemblée 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 , t le Champ de
Mars (r) rempli d’une multitude noms
breui’e. , 8c le Cirque ou fe raflèmble la
plus grande. partie de la Nation,’facheg
qu’il, y a dans tousces lieux autant-de vices
que d’hommes. Quoique vêtus de la toge,

ils ne [empointera a le moindre ap-
.ât de gratioles détermineroit à dégorgea

En mimantes. . . . g
.( 1-) Sur ces, trois endroits ou le peuple s’anem

bloit fréquemment, couloire: la. mon de Julien

me.
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sa: andcÈAP’ITRE’IÂIII.

ON ne s’enrichir que parla ruine d’au-
trui. L’on  [raides gens fortunés 6c l’en

méprife les malheureux: opprimé par les
grands , on .s’en venge fur les Petits; la
même ame efl la proie de mine gramens
diverfes; 8c l’on facflfieroit l’Eta: entier
élu moindre profit, au plaifir le plus léger.
La fociété reflèmble à une école de G13.- j

diareursgon [e bat coutrelceux’avec [ef-
I quels ogpaflè fa vie; Sait une aireda-

fion des” bêtes féroces; encore celles-ci
vivent rpàifiblement entr’elles , &refpec-

zen: leurs femblables: les hommes [a
pla’rfenr à fa déchirer les uns les autres :
elles s’apprivoiùnt avec ceux qui leur r
donnent à manger; la, rage des hommes .
dévore le rein même qui les nourrir.

  Le Sage ne ceflèra plus de s’irrirer , s’il

commence une fois. Le monde efl; plein
de vices ô: Ide crimes , les châtiments ne
peuvent plus y fuflîre; c’eft une émula-
tion générale, de perverfité; l’audace s’ac«

noircie ion: en jour, 8c la home dimi-
nue dans la même proportion. Sans égard
pour la infliceôc la vertu , la paffion brife
les barines les plus filetées; les crimes

Ha
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ne l’on; plus recrus , ils bravent les mi
gards; la méchanceté eh devenue fi
mérule, elle domine avec tan; «l’empire

fur tous les cœurs, qu’on ne peut plus
(lire que l’innocence en rare . mais qu’elle

n’exifle plus, Sont-ce en effet des parfin
çuliers ou des alTociations peu nombrera-v
l’es qui foulent aux pieds le; lour? on
diroit que le fignal (i) en donné; 55 que
de roué les pôinrs de la terre , pour le.
genre humain fe fouleve pour confondre,
le julie a: l’injufie. On peut dire avec le ’
Poète , 4 (a) l’hôte n’efl point en sûreté

5) contre celui à qui il donnel’hofpitalité a

a), le beau per: contre fan gendre; rien de
à) plus rare que des fieres bien unis: le
g) mari çherçhe à faire périr fa femme,
» celleyci confpire contre fan mari : les
à) belleç-merçs [ont pcçupéçs d’empoilbn:

3) nementç: le fils arrente aux jours de fan
à) père dont il ne veut pas attendre la
».morr » . Eh 1 ce n’ell: ençOrç là que la

(r) Sur la manier: de donner ce fi al dans
les jeux circenfes.’ V aye; ci-’dell’us le mité des

Eicnfaip,’ liv. z , c. 1.5 , p. 83,nore 1’, t. 3.

(a) --Non halins ab holbîte tutus , I
’ Non (and gainera. F muni pompaient: en,

A Immînet exitio vir conjngis ,illa marida
Lurîda terrihiles nifcent aconit: noverez.
ante diam patries indri: in grince,
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filoindre partie des crimes. Le Poète n’a
pas rieprêfenté deux camps ennemis com:
pofés de citoyens d’un même état: les fils
s’enrôlànt pour combattre leurs’peres, un

citoyen (3) portant le flambeau contre fa
patrie: des cohortes de cavaliers répan.
dues çà 8c v là pourdécouvrir les-retraites

des profcrits; "lesfontaines publiques (4)
empoilonnées; la pelle enfantée par les
guerres; des lignes. de circonvallation
tracées par les fils autour de leurs pares
alliégés; les priions remplies de malheua
reux ; des incendies qui comminent des
villes entieres: des tyrannies fanglantès;
iles délibérations (encrés pour ufurper le
trôneou détruire les nations t des éloge
prodigués à des fiions qui (on: des cria
mes lorfqu’on peut; les punir; en ran-mou
des ra a,» des adulteres (St les inventions
barrit) es de, la plus même débauche.
7-.7
1 (r) sermon; veutparler ici de Sylla qui , à Ion
entrée dans Rome-p, commanda. à les troupes de
mettre le feu aummaifonsv, sa prenant lui-même
une torche allumée, marcha le premier , 8: or-
donna à [es archers de (e fervit , au lieu de tor-
ches, de leurs dards enflammés , 8: de les Ian-
ce: fur les toits deS;maifons. V. Plutarque-n, Vie
de Sylla , 0994.1 , p.457, D. edit. P4521614,
.. (4) Voyez Florus’, lié. a , cap. to, fidifin. 8c
Appien. Alexandrin. de Belli: Civil. lib. 2. , pag;
tu 3.748 i. camaradai «me. »

H3
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narra pires-1.x; v
A J o U T E z à ces forfaitsîcs parjures
publics des nations ,Jla violation des trai-’
tés ; les peuples les plus faibles dévenus
la proie des plus forts; les pomperies fies
larcins , les fraudes ,’- les dépôts niés , 8c

mille autres crimes auxquels nos (r) trois

(i) Ilqyàvoinà flouze troisnplacep. publiques
où l’on rendoirla jultice. La pruineuse la plus
ancienne étoit le, Forum Romnnmiz. Romulus l’a,-
voir fait conlt’ruire entre le Capitole &lemont
Palatin. ramende ,Pâbeancoupvphis belle que
la premiere, avoit été bâtie par’JulesCéfu.
après la bataille. de. Pharfale à 20qu Appien,
Alexandrin de Éeller Civilila, lilas: , pa . 803 ,
edit. l’up.’laud-;ÏI: enfin; Tous le rague déngufle;

ces deux-places «pouvant plus mæïtfloure
des Plaideurs , ce «Prince enliât-ü lunéïtroifieme
qui fut fpécialemenr-féfetvée (pour les îïrî’ementd

publics , 8c pour l’élection desJuges, ’86 pi reliât:

d’en faire l’inauguration, mêmeav’ahtique le
Temple de Mars qui en faifoir partie Fût achevé.
Fori exliruendi eau (a fait bomïmumëc fuitioruur
multituvio. qua: videbarurmon (afficientibus duo-
bus , etiam tertiô ihdigere. Itdqtielfeflinantiusj’
necdum pèrfeéïa’ Martis sa: u publioanim î et ,

cautumque-ut fparatim in enpublàea judiciaa a:
fortitioncs ameubliraient aussi. in nillfllflhi

fl a
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tribunaux ne pourroient fufiîre. Si vous
voulez que le Sage fe mette enculera; à

. . ,. . .proportion de tant d indignités , la colere
fêta trop foible, il faudra de la fureur ô:
de la rage. Songez plutôt que des erreurs
ne méritent point de colere. Vous em-
porteriez-vouscontre un homme qui fèn
toit des faux pas dans l’obfcurité? contre
un lourd qui n’entendroit pas vos ordres,
contre un enfant qui préféreroit à lès de-

voirs le plailir de jouer avec fes camara-
des P en un mot , vont faucheriez-vous
contre un homme, parce qu’il eümalade,
parceqa’il cil vieux, parce qu’il cit épuifé’?

L’aveuglement de l’aime off un des
maux attachés à la mame humaine: non-
lèulement il est néeefi’airei de s’égarer 5

mais mêmeidechévirfes êgaremmts..l’our

ne pas vous irriter comme: les individus b

cap. 2.9. On trouve dans le Digejfe , uh panage
du J urifconfulte Macer, qui ex lique très-bien
ce que c’étoit que ces publiez ju icia.

Non omniaiudicia , dit-il,"in quibus crimen
vertitur, (publiai funt: (cd earantùm, que: ex
legibus in iciorum publicorum venimtmt Julia
Majeltatis , julie. deadulteriis , Cotnelia ’de fi-
cariis 8c veneficiis , Pompcia parricidii,Julia
peculatûs, Cornelia de teflamentis , Julia de vi
privera , J ulia de vi publica , Julia ambitus, J u-
ra repctundarum; Julia de annona. Voyez. le

Digefie, lib. 4.8 , titul. 1,, de Judiciis publiclt.
1-1.»,



                                                                     

176 DE LA Cornas. "A
pardonner à l’efpece; accordez la grâce

au genre humain , ou li vous vous empori
rez contre les jeunes gens 8c les vieillards,
parce qu’ils pechent . emportez- vous donc
un contre les enfants, parce qu’ils pe-
cherom un jour : cependant vous n’enp
srez point en colere contre ceux-ci; vous
(avez que leur âge les empêche de dlflin-
guet les choies z eh bien! le titre d’hom-
me eli une circule encore plus valable
que celui d’un enfant. Nous nanifions pour
deVenir la proie d’un aulli grand nombre

- de vices , que de maladies; nonque nos
efprirs forent pelants 8c obtus, mais parce
que nous nions mal de norre pénétra-
tion en nous donnant réciproquement:
l’exemple du vice , en nous lamant com;
duire par celui qui nous précede 8c qui
je trompe de route. N’efi-t-on pasexcufa-
ble quand on s’égare en fuivant le grand
chemin?

maigris.
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Liv. Il. CHÆP.- Xi r77

cam riz tu; X.
LA févétité d’un Général ne s’exerce

que fur les fautes des particuliers : la clé-
mence devient indifpenfablequand l’ar-
mée toute entiere cil; coupable; Quel efl
donc le motif qui réprime la colere du
Sage? c’eli la multitude des coupables.
Il lent combienil. feroit inia-fie 8C dange-
reux del’emporter contre des’vices géné-

rauxn v 4- U p» i. Toutes les fois. qu’Héracllte paroifibit

en public , à, la vuede cette foule qui
vivoit ou plutôt qui feperdoit li mirera-
blement: ,.ilàpleuroit, iLgémilToit furie
fort- des hommes qui» le ,prél’entoient à
lui avec nuait. heureux Ôtiatisfâit; c’é-
taient les (lamiesizd’une aine fenfible;
malefaims; il-méridtoit qu’on pleurâtfur
lui-même. j. Démocrite , au contraire ,- ne u
le montroit jamais; fans .rire a il ne voyoit
rient qui. méritât; le fériaux; qu’on y met-

sont. si,” r.:. .1l i.. trouver donc à placer-la colere ,
pinque tout cit ridiculisoit dépistable P

Sage ne prendra pour: d’humeur con-
tre ceux qui. pschent; paniquoit parcs

5.



                                                                     

:78 DE LA Coin)! sa:
qu’il fait qu’on ne :naîtypas rage; guai!

qu’on le devient : il fait que chaquë
liecle n’en produit qu’un petits nombre z

il cannoit la condition delanature hu-
maine p; 8c un homme (exilé ne le fâc ’
point contre la ’Nature.’ l1 faudroit don

être furpris aulii de coqueles huilions ne
tout pas couverts de finns ,rde ce que lei
ronces 8: les épines n’offrent point quel-o
qires produïé’tions utiles à l’homme.0u

ne le ’ met pas en culereicontre des vice;
qui fœrduflifiés parla- nature même. t
si Ainfiie Saga, manieurs pailible, tour!
jours indu] eut pour leserreur-s; le sage!
fait pourre riner,3& mon patinette l’en-r
nemi’des vicieux glfe dit ,- en frittant de
fa maifon ;; ici vais rencontrer bien des
impenses au débautihési, bien-des
ingrats-tulbien desïavares-y des ambif
rieur, «St ilregardetîa tous besimlor’tnriés

and l’indulgence d’un Mêdèbin’ ont res

malades. Un Pilote dont vaifigau-fraà
calle fait caude- toute paraguentes-il en
eclere- contre lesïmatelo’ts la: le navire?
s’amontraireiil’reuiédi’e animal-,1 il ém-â

pêche l’eau d’entrer d’un côté , il?!
pompe) de? î l’autre 3 7ilibolîchié lés ouver-

turesvviliblirsïgy-ïil- pâmera"? paru’nvnevail

continu llefl’erde telles’q’uinttireut Peau
imperceptiblement , -il’n’irr’terro’mpé



                                                                     

Liv; il. Chaux. i7,
l’es efforts, quoique l’onde revienne 5
mefure qu’on la vuide.’ll faut des recours

lents contre des maux continus ôs qui le
reproduifent fans Celle, non pour les
faire finir; mais pour les empêcher de
prendre le defl’usà ’ H ’

’CHAPITRE’XL il

LA colereeli utile, dira-t-on z c’efl une
fauve-garde cdntre le mépris , un ’épo’ué

ventail pour les méchants. Je réponds d’a-

bord : quand même les ForCes de la colere
répondroient à lès menaces, elle feroit
odieufe par là même qu’elle feroit terri-
ble ; il’y a plus de niqué aître craint
qu’à êtrel’méprifé a mais fi elle manque

de force , ellen’eii arque plus ex’pol’ée au

mépris , 8e n’ échappe point à la raillerie.

Quoi’de plusridi’cule, en effet": que le
vain bruit d’une coleieimpuifl’ante!’ ’

En fecond lieu ,- la coleta en vaut-elle
mieux punt le faire’eraindre P La crainte-
cil l’arme des bêtes Eroc’espen voulez-2

vous glaitevl’anne du Sage plus ne
maigmnsanous pas la firme! la goutte «,t
lest uleeres P. ces -’maladies enfant-élies
meilleures pour cela? au -contraire’.*La

H 6



                                                                     

.180 DE LA. COLER.E.v
çrainte n’efi-elle pas la fource du mépris ,

de l’averlion , de la répugnanceque nous
infpirent certains objets Î La colere n’ell
par elleqnême que hideufe , 8c nullement
redoutable. Mais il y a, dit-on , des gens
à qui elle fait peut r roui , comme un
mafque difforme fait périr aux petits en4

fines». .. sAjoutons que la crainte reflue rouleurs
fur celui qui la; oaufe :1 il n’y a point de
fécurité pour qui le fait craindre. Ra
pellez-vous ace fuiet un vers de Labérius,
prononcé fur le théâtre , au milieu de la
guerre civile, 8c qui frappa tout le peu-
ple , comme étant l’expreflion des lenti-
menrs publics, celui qui je fait craindre
par bien des gens , a rrécgflhirrment bien
des gensà craindre C’ell une loi de la
Natureàque ce qui n’efi grand que par la.
crainte ,’ ne "fait pasà [on tour. exempt de
cirainte. Un foible cri met le’lion en fuite si

vr

i (r) Nmfiè .efi nuites timeat nous un; riment"

r Manche nous apprend que ce vers produifit
une grandefenfation fur le peuple Romain, qui
en fitaulli-tôt, 8c. d’une façon très-marquée,
l’application a Jules Céfar. , ’

v Quo diéio’univerliras populi ad’folutn Carre..-

moculos &oraeonvertit nutantes impotentiam
gus bac dicacirate lapidatam. Voyer me»; à

fumai. lib. a,» WP- 7. A , .
A



                                                                     

l Lrv. II.-CHA!. XI. :81
les bêtes les plus féroces font épouvantées

par un ombre, par un fan , par une
odeur extraordinaire. Tour ce qui efli’aie
doit trembler. Le Sage n’a donc pas de
’raifon pour délirer de forfaire craindre. 2

CHAPITRE KIL
N E regardez pas la celer-e comme une
choie importante, parce qu’elle fait peur.
Combien d’Objers méprifables qu’on re-

doute néanmoins , comme le venin; les
morfures , les viandes empoifonnées P
Une longue corde garnie déplumes folie r
pour enfermer dans leurs bois 8: faire
tomber dans le plage un troupeau nom-

breux de bêtes féroces y Page: de cette
machine lui a fait donner le nom d’épou-
rénrail. L’objet le plus frivole deviens
effrayant pour des êtres furils. Le moue
veulent d’un charia: (r) , la révolurion
d’une roue , fart rentrer les lions dans
leurs cavernes ; le cri du porc effraie l’é-
léphant. La colere cil donc redoutable ,
comme les rénebres pour les enfants , a:
les plumes. rouges pour les bêtes féroces:

(r) Vqu Pur: Net. Hrft. lib. 8 , cap. 15:"
fia. 19, dit. Harduin. a



                                                                     

184 Dl r. A Connu
merl- de pénétrer au fond de la mer le
cependant , malgré la modicité de la
récompenfe , le travail les a conduits à
leur bun

Er nous n’appellerîons pas à notre fe-
cours la perlëvérance 5 nous qu’attend un
prix ineflimable . l’hébranlable tranquilh
lité d’une aune à jamais heureufe l Quel
bonheur defe fouit-raire au plus grand de
consoles vices ’, à la colere , 8c avec elle,
à la fureur , àl’inhumanité , à la cruauté ,

à toutes les pallions qui l’accompagnent I
Ne cherchons pas in plaider notre Gaule 5
8: à excufer nos écarts, en-dllam que la
colere filleul-le ou inévitableQueP vice a
jamais manqué d’Avocati’ Ne dites pas
mon plus qu elle efl’ indefiruéîibleïnon»:

ce n’eü pas une maladie incurable. : La
nature qui nous a fait naître pourla vertu
fécondera nos elïorrs , fi nous veulerie

’ nous réformer. Le chemin de le vertu
n’efi pas, comme on l’a dit , rude 66 el-
carpé , c’efi- une plaine unie Je. ne viens
pas Vous repaître de vaines efpéranees: p
oui , le chemin durbonheur roll facile:
puilÏe feulement la faveur desDreux vous
y. faire entrer l- ll cil bien plus difficile de
fiire cegue vous faires. Quoi de plus reg
pofé que le calme de l’ame, à de plus
pénible que la celer: à quoi de plus



                                                                     

. ’Lrv. Il. en". xm. a;
Quille que laclérnence, 8c de plus occupé
que la cruauté? la chafieté n’a rien il
filin: . la débauche efl’ fans celléen mou-

vemcnr. En un mor, la garde de toutes
les vertus elf aifée; la pratique des vices.

l cil fort coureufe. Il faut écarter la colere,’
c’efl ce dont conviennent en partie ceux
oui veulent qu’on la modère. Eh bien !*
prefcri’vons la tout à fait: elle n’efl bonne

if rien. Sans elle on peut) avec plus de
fuccès 8c de facilité prévenir les crimes,
châtier les méchants , ou les rendre à la

verrue I .
entartras x17:

LE Sage fera fan devoir fans le minifÂ-
rere d’aucun vice; il n’emploiera poinc
d’argent dont il fait obligé de mefurer la!
dore. Il ne en: donc jamais donner accès à
l’a calerez on peutquelquelbis la feinfle

pour réveiller’l’inertie de l’es auditeurs,

l comme on ufe du fouet (1-) ou d’une

l z; a (r) Iuke-Lipfelitjci calcjbuqu , caquetez:
’ il faudroit traduire : comme on ufe dufiauetdr a

l’éperon , arc; Mais: le texte de rEdirioprincepa
pertezfacibufquc , Sucette leçonqu’on afuiviq r
dans le Séneque Variorum, me peroîrmedlelteb:



                                                                     

:Sï En La Colnnz.-.

33:11": cri-n-mp-tâw.n, J’hihm-

à. - .1 431m: L111-5 :221 fait:«LIA..-

- ..- , --. N a » - --,.-- . q,Ë a...H. .-. "la. l ,
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Liv. Il. Crau. XIV. 1&1
Vaincre foi-même, quand on voit des
armeras , des» hommes occupés de la
plus vile partie de leur être , fupporter
es coups :8: la douleur pour épuifer les

forcesede leurs adverfaires, 8c prendre
confeil non de la colore , mais de l’occa-
Iien pour frapper. Pyrrhus, le plus grand

. maître de gymnaflique, recommandoit
fur-tour aux Arhleres qu’il exerçoit, de ne
point le tâcher: la calera, difoiuil, rend
L’adrefië inutile; elle ne long: qu’à frap-

per , 6’ non pas à parer. Souvent la rai-
fort confeille de foufli’ir , de la colere de
le venger. On auroit pu en être quitte
pour la premiere. injure, ortie précipite
foi-même dans de plus grands inconvé-l
nients. .On ava desngensrenvoyés en
exil, pour n’avoir pu flipper-ter de fang
froid un [cul mot injurieux: au lieu de
fouflür en fi-lence uneinïulte légere , ils
le lour plongés dans les malheurs lesi
lins graves, 5: pourls’êtrelindignés d’une!

faible-- entreprili: contre leur liberté. ,i
mteactiré’fur en: lejougide la En

Études î ’ . .
v’klsaaë"

. ra



                                                                     

:88 Da LA comme

CHAPITRE ne
POUR être convaincu, dit-on , que la
dolere a quelque ehofe de grand , confia
dérez tous les peuples libres qui font en
même temps les plus coletas , tels que lesî
Germains 6c les Scythes. C’ell que les
ames les plus fortes 8c les plus énergi-
ques, avant que d’avoir été cultivées
par les préceptes , font portées à la co-
lere. Il yades vices qui ne naillent que
dans les ames d’un: certaiu ordre : une
bonne terre abandonnée à elle-même,
produit des arbres; mais à l’aide de la
culture , elle oili’e des pro’duâions beau-

coup plus utiles : de même les ames natu-
rellement vigoureufes engendrent la co-
lere , 8c n’ont point de fentimenrs foi-
hles 5 c’efl un feu toujours brûlant: mais’

cette vigueur cit imparfaite , comme:
teut ce qui croit fans art 6c parla feule
impulfion de la Nature: bientôt même
cette impétuolité, propre à. former le
courage , dégénere en audace a: enteme-

me.
Mais n’y atil pas auflî des vices plus -

r paifibles, propres à desames plus de».



                                                                     

Lw; Il; Crue. XV. au
kaï? tels que la sempallion; l’amour 1,
la honte: oui; aufli je dévinerois v un
bon camâere même par les vicessmais
pour être les indices d’un bon naturel ,
Ils ne celle»: pas d’être des vices. Ainsi,
rez que toutes ces nations libres par féra-r
giré V, comme les lions 8c les loups , ne
lavent ni obéir ni commander; leur force
n’en point celle de la raiibn , mais d’une
brutalité farouche: or, on ne fait point
commander , quand on ne fait pas obéir,

C’HAP’ITR E XVII

W

L Es habitants des zones tempérées on;
prefque toujours été les maîtres des aur
nes P691315: au nord ê: de» les pays
froids, . les amies. [ont . farouches , . 8:,
comme dit unÀPoëte fimblaélqs . à leur
;,ciel. Parmi les animaux , dit-on, les plus
cliimés font les plus coleres, en arort de
comparer l’homme à des êtres auxquels
l’infiinét feul tientalieu de la raifort , tan-
dis que l’homme, a la rgifon en partage.
D’ailleurs , tous les animaux ne l’ont pas
doués de la même manier-e I : il la coleta
cit utile aux lions , la crainte ne l’efi pas
moitis au cerf, l’ùnpétuofité à Poireau



                                                                     

:99 Du racorniriez
de proie , la fuite à. la colombe. Enfin)
il n’el’t pas même vrai que les animaux

les plus ellimables foient les plus coleres.
Je regarderois bien laicolere comme une

l qualité eflèntielle dans les bêtes féroces

qui-ne vivent que de leur chaules mais
je. ferois cas de la patience dans le bœuf,
de la docilité dans le cheval. .

Pourquoi renvoyer l’homme ides mo-
dales fi .méprifables , quand- vous avez
le monde ôs la divinité mêmedont l’item

me feul peut le faire une idée , 8: que lui
[cul peut’îmiter? ’ ’ * " -

Les. perronnés colerçs , ajoutent-on ,
fonte ordinairement franches tôt» fimples.
Oui; mais c’el’t en comparaifon des hom-

mes fourbes 8c diflimulés: ils paroilfent
Toupies ,’ parce u’ilstprêl’ent lellanc de

toute part ;’ on devoit plutôt les appeller
imprudents. Nous donnons lenom’ de
’fimplicité’à la folie , au luxe. sa la débau-

che , à tous les vices qui ne demandent
aucune admire. V ,



                                                                     

"’mvfim2711. crin. xviI. i9!

cru Pl Tir 5x71],
MAIS, ditpoo, un Orateur en vaut
mieuxtquand il s’échaulïe , quand il eh

en colere? Je le nie; c’eü quand
imite la colere. Les comédiens font im-
preflion fur le public , non lorfqu’il-s font
furieux v, mais lorfqu’ils jouent bienïla
fureur.’iDans’les tribunaux , dans les af-
femblé’es; dans tous les lieux où l’on

Veut (étendre maître des efprirs"; on
feint tantôtln c’ofeœ , tantôt la crainte,
tantôt la pitiée,«pour faire entrer les au-
tres dans ces fleurîments dlvers: ce que
la parfilait elle-même n’a pu faire , la palle
fion bien imitée. Pexéoüte; i

L’aime languit ” ajoute-teen , Quand.
elle efi fans poicre. Oui , li elle n’a rien
de. plus fort que la colére. Il ne faut être
ni voleur ni volé, ni compatill’antË ni
cruel; l’un en: foiblefi’e, gl’autre’clureté,

LefSage fêta modéré ;-il montrera!
la pratique de la vigueur, 8c ponde];

coleta. a ’ l , ("aux
I I r . ;I-’: l

» I



                                                                     

. tu: in; il Courez. r

alarmez-2 XVIII.
AænÈs avoir expofé la nature de la
cale-re , paillons ales" remedes. Il y en a
de deux refpeces; les ,uns pour prévenir
la caleté, les autres pour la réprimer. La
Médecine produit des recettes pour
ÇOnfervation, ôs d’autres pourlerétablif-
funent de la fauté; de même latphilofo-
phie donnedes préceptes différent , foi:
pour ,repoull’çr , foit pour vaincre la ce?
1ere. Quelques-unsde les préceptes s’é-

tendent fur toute la vie , 8: font relatifs ,
les pas à l’éducation , les autres au temps
qui fuit. L’éducation demande le plus
grand foin , parce qu’elle influe .furtoute
la vie A: rien de plus facile que de façon-
ner une amer-encore tendre ; rien déplus
difficile que de déraciner des vices qui
[e fontaccrus avec nous. Les ames bouilq
laures [ont les plus fufceptibles de colete.
Je m’explique 3198 quatre éléments dont
la N attire cil comparée, le feu, l’eau , l’air

8c la terre , tint des qualités analogues ,
quifont le fioid, la chaleur, la léchereHE,
l’humidité : ainli lesgvariétés des climats,

des humines , des corps a: des mœurs
dépendent



                                                                     

* Liv: II. OHM; XVIII: 193
dépendent du mélange des élements :’ les

li aimes ont des penchants divers ,lfelon que
I quelques-uns de ces principes y domi-

nent : de-là les noms d’humides , de
lèches, de chaudes 8c de froides , que
nous donnons à certaines régions. , Les
hommes différent de même. entr’eux ,

l ainli que tous les animaux. ’ ’

c H-A P 1A1" RE XIX,

l

ILfaut donc avoir égard à’la dofe de chio”

leur ou d’humidité de chaque homme :
les mœurs penchent toujours dit-Côté ou.
cil: la prépondérance. L’excès de la cha-

leur rendles hommes colores, parce que
de tous les éléments, le feu a le plus de
forcerie d’aâzivitéfiLÎexcès du froid-rend z ,

les hommes timides, parce que lefroid’
en: le principe de l’inertie 8c des frillon-
nements. Aulli quelques Stoïcieiis ont 7
prétendu que la colere s’excitoit dans la

l poitrine par l’ébullition du fang autour
du cœur; ils ont alligné ce fiege à la
colore , parce que la poitrine efi la plus»
chaude de toute’s les parties du corps.
Ceux dans lefquels domine l’humidité,
n’ont qu’une colere lente 8: progreflive a

Toma IV.



                                                                     

59.6 DE.” La :60 un ne
pollible de réformer le mélange des éléu

meurs taxais il-ellà d’encomeîtrëï
i les doles, quand, par exemple, il faut

retrancher le; yin auxicaraé’tetes bouil-
lents: Platon (i) l’interdit aux enfants;
il ne veut pasqu’onmettedu -feuffur.du
ficus. il ne faut pasrno’n vplusles-charger;
d’aliments; le corps airilizvtenrlu ,;comq
manique. à. l’aine fou enflure. Que le
travail les exerce fans les. fatiguer; qu’il
diminue leur chaleur fans l’anéantir; qu’il
les dégage de cette efpece d’écume pro-
duite parl’exçésl de lai-emmenons Le!
jouit [ont tairai très-nidées dessiner-tilles-
mantamodérésfoutunsalmaequurl’ame.
Les-camé’œæs humidesôçfioidan’ont pas

à craindre la colore . mandes vices plus
grands, tels que la, peut. l’estinquiétudes’,

les .fou-pçons , ,leIdéfefpoirg- u l 4 xi, . -

.. "a ) :De Legibus; fibula. en, «ces. nattait;
édit. Hem. Stephant’àamn’fl, :54.me 37...:

a .’ ,.jl.’!jjr.

. i4r’r..5..l’ià.’

i 5 ’z a1") , Vgg.» ’ -* i , ï...’ IJÏJ. t.

j. v t . 9004219. U, . Au l .1.’. ’- -.l A and
J r’ à C. ’13.” ’* . Ë”) filma: Ïiiill

- Ha. , nu cr». n ’. , A - 4 5’"I lA A in il .Ï.. .vl’ K58

t j Il’l . V4; .. ÂÎuua

-»-.......-.-.-.4.-..-. . n



                                                                     

121v. ILCHAP. XXL 197

CHÀPITÉE XXI-

AVEC des caraéleres de cette nature ,
il faut de la douceur, des ménagements,
de la gaieté. Et comme il y a pour la co-
lere 6c pour la trillell’e des remedes qui ,
non-feulement font différents, mais même
jopp’olés,.nous irons toujours ara-devant
du vice que nous trouverons dominant.
L’objet le plus important efi , comme je
le difois, l’inlliturion des enfants; mais
c’efl une tâche bien déliCate; il faut fe

garder à la fois de nourrir en eux la co-
lere , 6c d’émouffer la pointe d’un heureux

naturel z cette double attention demande
le difcernement le plus fin. En effet , les
vertus qu’il faut cultiver, 8c les vices qu’il

faut étatifier, le nourrillent louvent des
mêmes aliments, avec l’attention la plus
exaéÏ-e, on le trompe à la relTemblance s
la licence accroît la fierté, l’efclavage
la diminue: les louanges éleveur l’aine,
8: la .remplillent de confiance 3 mais
elles engendrent trulli l’inlolence 6c la
colure.

Dans un pas li glilTant, il faut em-
ployerà propos ou le frein ou 11’ aiguillon,

3 .
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8c ne rien feuillir de bai 8c de fervile
dans l’ame defon éleva"; qu’il n’ait iamails

befointde prier, qu’il ne gagne jamais
rien à le faire; m’accorder! jamais les cle-
mandes qu’à la juflice de la canule , à fa
bonne conduire paillée , à celle qu’il fait
efpérer pour l’avenir. Dans les combats-
avec ceux de (on âge, ne lui pardonnez

s d’être- vaincu ,Jne lui pardonnez pas
mon plus de le omettre en colere; qu’il

x vive familièrement avec fes concurrems ,
afin que dans le combat il s’accoutume
à vouloir vaincre fans nuire. Quand il
aura vaincu, quand il aura mérité vos
éloges par (les aélions , qu’il’s’en eflime

davantage , mais qu’il ne s’enorgueillifiî:

pas; l’orgueil cil bientôt fuivi cle’ la va-
nite, 8c celle-ci’de la préfomption. Vous t

lui accorderez quelque relâchement ,
mais qu’il ne tombe pas dans la parelle a: -

l’oifiveté. I v i .Vous l’écarterez fur-tout des approches

de la mollefiè; rien ne difpofe plus à la
Colere, qu’une éducation délicate 8c ellé-

minée. L’indulgence qu’on a pour les fils

uniques, ô: la liberté dont fouillent les
pupilles, font des fources inévitables de
corruption. Comment pourra réfifier aux
ofl’enl’es un enfant à qui l’on n’a jamais

rien refufé , dont la mere inquiete- a fans



                                                                     

Liv. Il. Chu. XXI. 199
Celle effrayé les larmes, 5c qui a toujours
eu raifon visât-vis de [on maître.P Ne
voyeZ-yôus pas que la coleta cil toujours
proportionnée à la fortune il» Elle fe moue

ne fur-tout dans les riches, les nobles 8:,
les magillrats, lorique la proÎpérité a ena-
COre accru leur vanité naturellet Le biens
être ef’t l’aliment de la colere, fur-tout
loriqu’une foule d’adulateurs ne cal-Te de

batelier vos oreilles fuperbes, de vous
répéter que vous ne gardez pas verre
rang; que vous vous compromettez, 8c
d’autres propos de cette nature auxquels
un efprit [age 5c pourvu de principes,
auroit peine à réfiller.

Il en: donc écarter des enfants la flat. ’
teriez’ qu’ils entendent la vérité , qu’ils

connoiifent quelquefois la crainte, 8c tou-
iours le refpeâ : qu’ils aient de la defé-
rence pour leurs Supérieurs, qu’ils n’ob-

tiennent rienv par colere; ce que vous leur
avez refu ("é quand ils pleuroient , accor-
dez-leur quand ils feront calmés; qu’ils

aient fous, leurs yeux les richeers de
leurs peres fans en avoir la difpofitionv;
reprenez-les fortement de leurs mauvaifes
aillions.

æ

I4
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ÇHAPITRE XXII.
lLA conféquence naturelle de ces prin- ’
cipes cil de donner aux enfants des gou-f
verneurs 8: des inflituteurs (1") doux 5c ’
pailibles. L’â e tendre s’attache à tOus

les êtres qui lenv’ironnent, 8c fe regle
fur leurs exemples : bientôt il porte dans
l’adoleicence les mœurs de les nourrices
8c de les maîtres. Un enfant élevé fous les

yeux de Platon, de retour dans la maifon
paternelle, voyant crier fou pere, dit: Je
n’ai jamais rien ru de tel cheziPlaton. Je ne
cloute pas qu’il n’eût plus promptement
imité fou pers que fou maître.

Avant tout, que la vie des enfants

( l ) Au texte :præceptorespcdagogofque. Ce paf-
lfuge prouve que les fonâions de ces deux cfpeces
d’inflituteurs’ n’étaient point les mêmes. Ceux

u’on appelloit præceptorts, enfeignoient à leurs
ifciples les Arts 8c les Sciences: les pédagogues

(pædagogi) infpec’toient leurs aérions, 8c veil-
[oient fur leurs mœurs. Ceux-là s’occupoient à
leur former l’efprit a: le jugement: ceux-ria leur
infpiret l’amour de l’ordre 8c de la. vertu. Les uns
travailloient à les rendre favahts; les autres , à.
les rendre bons 8c honnêtes, 8e cette tâche n’étoit

ni la plus facile, uila moins utile à remplir.



                                                                     

Lie-V: 1.1; CH’A P. tX XII. 201

loir frugale , leurs vêtements fimples , 6c
en tout femblables à ceux de leurs cama-
rades. On ne s’oKenfe point des tempi-v
reliions, quand ou n’a jamais été accou-
tumé aux diflinélions.

Mais ces préceptes regardent nos en-
fants: pour nous, le hafard de la naiifnucc
a déjà produit en nous f0n effet, ô; les
méthodes d’éducation viendront trop
tard. Occupons-nous donc de l’âge mûr:

c’efl contre les premieres cailles de la
colere que nous devons nous armer: or ,
lacaufe de la coléré-cil l’opinion d’une

injure reçue, Eh bien! ne croyons pas
en avoir reçu : lors même qu’elle cil évi-

dente 8c manifefiee; ne nous y prêtons
pas fur le champ: combien de taulières
ont l’apparence du vrai; prenons toujours
du temps; il découvre vérité. N’ayons

pas. les oreilles ouvertes aux délateurs:

Les devoirs du Gouverneur d’un jeune homme
dans nos ufages aéluels , font à peu près les mê-
mes que ceux des Pédagogues chez les anciens :’
8c cette conformité dans les fonâions, m’a déter-
miné à fubi’rituer le terme de Goimrneurque tout
le monde entend très-bien, à celui de Pédagogue,
quieil moins connu , moins ufité , 8: quid’ailleurs
f: prend toujours en mauvaife part.
- .Julte-Lipfe a très-bien vu cette diEérence entre

Præceptores a: Pædagogos, 8: il n’a pas oublié

d’en fairela remarque. I
5
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défions-nous d’un vice trop ordinaire à la
nature humaine, c’efi de croire aifément
ce qu’on entend à regret, 8c de fe mettre
en coléré avant de juger.

CHAPITRE XXII].
CE ne font pas toujours des accufations
qui excitent notre colete; nous nous em-

. portons fur de fimple5 foupçons: un COUP-;
d’œil, un fourirc mal interprété, a fou-f
vent été funefte à des perfonnes innocen-

tes. Nous devrions donc plaider contre.
nous-mêmes la caufe des abfents, "8c tenir
notre colere en fufpens. En effet, on peut
revenir à une vengeance différée, mais
on ne peut la révoquer quand elle cit
exécutée.

On connoît l’hifioire de ce tyrannicide
qui ayant été arrêté avant d’avoir con-

fommé [on entreprife (i), dans la tore

(r) C’était Zénon d’Elée, difciple de Permé-

nidt; ce Philofophe entra dans une confpiration
pour rendre la liberté à [a patrie o primée, non
par Hippias, comme Séneque le ’t ici, mais ,.
fuivant les uns , par Néarque , a: fuivant d’au-
tres , par Démylus ou par Diome’don. Value-
Maxime prétend que ce fait doit être attribue à.



                                                                     

LIV. Il. Curie. XXIII. ce;
cure que lui fit feufl’rir Hippias, pour
[avoir le nom de fes complices, dénonça
tous les amis du Tyran qui l’environ-
noient, 8c qu’il favoit s’intérelfer le plus

à fa confervation. Hippias , après les avoir
fait tous tuer, a mefure qu’il les nom-
moit , lui demanda s’il relioit encore
quelqu’un -. Toi feul, répondit-il; ie ne
l’ai laifl’e’ que toi à qui tu fifis cher. Ce fut

la colere qui porta le Tyran à prêter fou
bras au tyrannicide , 8c à détruire lui-
même les appuis de fou trône.

Alexandre montra bien plus de cou-
rage: après avoir lu une lettre de fa mere
qui l’avertilfoit de fe mettre en garde
contre le poifon que lui préparoit l’hi-
lippe, (on Médecin, il but fans effroi le
breuvage que celui-ci lui préfenta: il
aimaemieux s’en rapporter à lui-même
fur le compte de fou ami; il méritoit un
ami vertueux, 5c il l’aurait rendu tel. Ce
trait me paroit d’autant plus louable dans

Phalaris d’Agrigente. Quoi qu’il en Toit, Dio-
ene Laerce dit que Zénon voyant fou entreprifc

découverte , eut le courage de fe couper [alan-
ue avec les dents, 8: de la cracher au vifage du
ytan 3 ce qui l’eût empêché de dénoncer les

amis de ce Tyran, 8c de tenir le difcours que Sé-
rieque lui attribue. V quDio ene Laerce, lib. 9,
figm. :6 à :7. Valet. Max. là. 5.
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Alexandre, qu’il étoit fort fufceptible de
colere: plus la modération el’t rare dans
les Rois, plus elle el’t digne de louanges. ’

Applaudifl’ons donc à la clémence avec

laquelle J. Céfar ufa de fa viéloire. Ayant
intercepté un porte - feuille de lettres
adrelfées à Pompée par ceux qui avoient
été du parti contraire, ou attachés à la
neutralité , il les brûla (r) fans les ouvrir:
quoiqu’il sût modérer la. colere , il aima
mieux éviter de s’y mettre; il crut que
la maniere la plus agréable de pardonner,
étoit d’ignorer les fautes dont chacun
étoit coupable. La crédulité fait bien du
mal: louvent il faut même s’interdirer
d’écouter, vu qu’il y a des circonflances

où il vaut mieux le tromper, que de
prendre de la défiance.

-(a) VquDion Camus: Hiflor. Rem. l. 41,
cap. 63 , pag. 301. , 303 , tom. r , cdit. Reimar.
Hamburg. 1750, à Plin.Nat. Hiji. lib. 7, c. 15,
ne. 2.6 , cdit. Harduiu.

l

au» . .être ce

0
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’sz. Il. mais. .xxrv. ne;

ManagâvÊ-ggegfl’;
CHAPITRE xx1V.

- , rI faut’baunir les foupçons 8c les con;
jeétures qui [cuvent nous irritent ôt nous
trompent. Tel homme ne m’a pas falué
avec allez de politelÏe; tel autre ne m’a
pas embralTé; celui-ci m’a coupé la pas
1016; celui-là ne m’a pas invité a fou.
per; j’ai remarqué de l’averfion fur le
vifage de cet autre; les foupçons ne man-
queront jamais de motifs. Mettons - y j
moins de finefl’e, 6c prenons toujours les
choies du bon côté: ne croyons que ce
qui nous frappe les yeux, ce qui cil évi-
dent ;v «St toutes les fois que’no’s foupçons

le trouveront faux ,y réprimandons notre
crédulité; ces reproches nous feront con-
traéler l’habitude de ne pas croire légè-

semeur.
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-CHAPITRE xxn
N GUS devons encore moins nous em-
porter pour des fujets méprifables ou de
peu d’importance t notre elclave n’efl
pas allez prompt; l’eau qu’on nous fert
n’ell pas allez chaude; les lits du feliin
font mal arrangés (r); la table dreliéc
trop négligemment. Il y a de la folie à
le mettre en colore pour de pareilles
caufes: il faut être malade ou mal conf-
ritué pour frillonner au moindre faufile
d’air; il faut avoir la vue bien faible
pour être ébloui d’une étoffe. blanche; il

faut être perdu de molleli’e pour faufil:
de la fatigue d’autrui. ’

On dit qu’un Sybarite nommé Min-

dyrite, voyant un ouvrier creufer la
terre, de foulever fa bêche’avec efl’ort,

(r) Celui qui avoir la fonâion de préparer les
lits pour le felljn , s’appelloit leElijlemiator ,
comme on le vos; par ces vers du Pfeudolus de
Plante, :25. 1 ,fècn. r. ,verfl 1.8, 2.9. ’
Tihi hoc prccipiô, ut nuent rader. Babel quad flein.

l’a-opéra ahi lutta: ’
Tu elle Lcâiflnniator. . . .
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le plaignit: que ce travail le Fadgucit ,’
ê: défendit qu’on le fît à l’avenir en f:

préfènce.Le même heaume [a plaignoit
d’avoir été incommodé par les plis des

feuilles de rofes far lefquclles il s’éroi:

couché. ’ lQuand l’ame 5c le corps font gâtés à

la ibis par la volupté , on ne trouve plus
rien de fupportable , non par l’incom mo-
dité des chofcs, mais par la foibldfe de
celui qui les fouFfi-e : de-là ces trauli-
pbrts de funent! pour une roux, pour un
éternuement, pour une mouche qu’on-
aura oublié de chaHèr (2) , pour la, ren-
contre d’un chien , pour le bruit d’une
clef tombée par mégarde des mains d’un

cfclave ? Comment foufi’rir les infultes
publiques , les injures trop ordinaires

I . . . . .’ ’(L) C’étoxt la fonéhon Eamcuhete de certams

jefclaves qui, pour ce: eflct , fi: tenoient dans la.
fau: à manger. Ils avoient auffi des efpeces
d’éventails de plumes de paon, dont ils f: fer-
voient Pour renouveller l’air , 8L rafraîchir dou-
cement ceux que la grande chaleur faifoit nauf-
yirer. Tout cela. eR bien expliqué dans le gail-age
de Martial que je vais citer.

En nfluànti tenue ventila! fripas
I supin; prafino concnbina. flabellp .

Fugatque mafias myrte: puer virga.

’- Lib. yawl. 83.
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dans les allemblées 8c au barreau; puifquc
le bruit d’un thane qu’on tire vous bleEe

les oreilles P Comment fupporter à la
guerre la faim ou la foif pendant l’été ,
quand vous vous fâchez contre votre el-
.clave pour avoir mal dilTous la neige.

CHAPITRE XXVI.
LE principal aliment de la colere cil
donc le luxe à: la mollech: il faut traiter

i l’ame durement, pour l’accoutumer à ne

fend: 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 clien-
fer: ceux de la premiere efpece font
quelquefois inanimés : tel cil un livre
que nous jetons aVec’ colere . parce que
le caraé’cere en ell trop fin, ou que nous
déchirons, parce qu’il cil plein de fautes ;

telle e11 une robe que nous mettons en
pieces, parce qu’elle nous déplaît. Quelle

folie’de le mettre en colore contre des
objets qui n’ont pas mérité nôtre COLIF

roux, (St qui ne le liement pas! Mais vous
direz que v0us,êtes fâché contre ceux
qui les on; faits. Je réponds d’abord que



                                                                     

DIV. II. CIME XXVI. ’20” l
louvent nous nous fâchons fans avoir fait
cette difiinétion en nous-mêmes : enfuite
les auteurs des chofes qui vous irritent ,
auroient peutèêtre. de bonnes rairons à A
donner: l’un n’a pas pu mieux faire, 8c
Ce n’efi pas pour vous outrager,’il n’en
fait pas davantage;- l’autre n’a pas eu l’in-n

rention de vous oflenfer. ’ l - h * ’
Enfin, quoi de plus infe’nfé que de

répandre fur les choies une bile allumée
contre les perfonnes? Il. n’y a pas moins
de folie à le mettre en colere contre les
bêtes , que contre les objets inanimés:
l’injure fuppofe toujours une intention s
ainli une épée, une pierre, peuvent nous
faire du mal, mais ne peuvent nous faire
(l’injure: cependant il el’t des gens qui le
croient méprifés , quand un cheval, docile

pour un autre cavalier, efi indomptable
pour eux, comme fi c’était une préférence
de la part de l’animal, 8c non pas l’habi-
tude 8c l’art du manege qui le rendît plus

obéilïant; i ’

il.

page ’
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CHAPITRE XXVII.
IL n’y a guere moins de folie à fe mettre
en coléré contre les enfants ,7, ou contre
ceux dont la prudence furpall’efbrt peu
Celle des enfants. Toutes ces fautes font
exCufables aux-yeux du Sage; l’ignorance
auprès. de lui tient lieu d’innocence. Il y
a des êtres qui ne peuvent faire de mal,
qui jne poïedent que des qualités bienfai-
fantes 8c falutaires; tels [ont les Dieux
immortels, qui n’ont ni la volonté ni le
pouvoit de nuire: leur nature cil calme ü
paifible , anil: éloignée de faire éprouver
que de recevoir une injure.,Les infenfés
à: les ignorants leur attribuent les tempêo
ces de la mer, les pluies excellives , la ri-
gueur des-hivers , tandis que nous ne
fommes les objets d’aucuns de Ces allers
miles ou nuifibles pour nous. Ce n’efi pas
en natte faveur que le monde ramette
tous les ans les hivers &les étés. Tous ces
phénomenes ont des loix invariables ,
auxquelles les corps célelles (ont fournis.
C’efi une préfomption ridicule, de nous
croire allez importants pour être les objets
de ces grands mouVements. Ils ne [ont



                                                                     

IL CIME XXVII. au
donc pas deflinés à nous nuire; ils 1611-.
riroient 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

derniete claire les bons magiflrats, les
pares, les infiituteurs, [les juges dont
nous devons regarder les châtiments
comme’le’ faalpel, comme la dicte , 8c
les antres maux qui ont notre guérifon
pour objet. On nous punit: longeons à
la faute plutôt qu’à la peine, 8: portons
nous-mêmes narre Arrêt; 8: fi nous vou-
Ions être limeras, nous nous taxerons

encore plus haut. A .. ’Pour juger équitablement de tout, il
faut commencer par le mettre dans l’ef-
prit, qu’il n’y a parmi nous performe d’ir-

réprochable. La principale fourCe de notre
indignation , c’ell que nous nous difons :
J: nefas pour: caupaôle, je n’ai rien fait.
Cella-dire, que vousne convenez de rien.
Vous vous indignez d’un avis, d’une ré-

primande; vous vous rendez coupable
dès-lors même, en ajoutant à la laure
l’arrogance 8c la révolte. Quel cil l’homme

qui paille le dire innocent d’après toutes
les loix? 8e quand cela feroit,tcombien
cil: bornée une vertu qui le réduit à Voir.

fervation de la loi f combien la [pliera



                                                                     

au -DE Licorne;des devoirs n’el’t-elle pas plus étendue

que celle des loix P17 combien la piété;
l’humanité , «la-libéralité, la Ijullice , la

probité , n’exigent-elles pas de citoles;
dont les tables de la loi ne font nulle
mention.

CHÀ PI TRïE XXVÏIÏ.’

M AIS nous ne pouvons pas même nous
prétendre innocents à la rigueur initiant
les loix; d’ailleurs, c0mbien n’avons-nouas
pas fait, médité, fouhaité, favorilé d’cna

treprifes , qui auroient ruiné morte inno.o
cence, fi telles enlient pu IréulIir? Que
ces réflexions nous rendent plus indulè
gents envers les fautes, 8c plus dociles aux
reproches. ’Mais fur-tout ne nous mettons.
pas en colere contre nous-mêmes , car-t
alors contre qui ne nous y mettrions-nous
pas? Irritons-nous encore moins contre
les Dieux; ce n’el’t point par leur volonté,

mais c’efl par la loi de la mortalité que
nous [callions tous les maux qui nous l’ur-
viennent. Mais, dira-t-on , les maladies,
mais les douleurs qui nous aliiegent P Eh
bien! il faut bien foufirir quelque choie
quand on cil logé dans une mauvaife
meulon; .
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f Quelqu’un a malearlétde vous P rap-
pellez.vous fi vous n’avez pas commencé 3

rappeliez-vous combien de fois vous avez
médit des autres: fougez , en un mot , qu’il

y a bien des gens qui ne font que vous
rendre la pareille; quelquesvuns vous
font diurnal de propos délibéré, d’autres

pour plieraient contre leur gré, ou. par
Ignorance; ceuxmême qui vous outra,
gent fciemment ôt de .defiéip prémédité ,

n’ont pas pour but le plaifir de vous ou,
gager: . l’attrait d’un; bon mot a entraîné

mairies semblât Harpes voulante sur
essaimeroient permutas: qu’il ne
muoit. atteindre fins flints écarter deles chemins, faire»; même racineriez;

nous ofl’einfe’en nous-flattant.
bâillon vouloit le. rappeller combien

de Ibis l’on a été foi-même la viâinte de

Toupçons"mal°fbndés ,1: combien de fois
lb,,’h,afardi’a donné l’air de l’infulte’aux

nous. même; qu’au. vouloir réitéra.

combien-raie gens on a fini-par aimer,
après lessivoit. déreliés, on y regarderoit;
jà deux fois’avapt deale rupture en colere ,-
ÏnïrÈ°.u.t..5-l’on;:tl-il9ic àzéïsaëigqgrirfàl’tu

au! fait tout sautant. î Mais ou t trouvemuq
"juge nifes équitable pourjcelaïïf’i’Celuiqui
ïotidrg’i’t’jjq’îr’ des ’fç’iiîitnesjtle f tous”. le?

tous tu; nàzë’aùçrrë.zm9iilê poussins?
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pardonne, mais qu’elle juge; elle s’ap-r
pailera, fi elle content à difl’érer; ne
cherchez pas à l’étouffer t0talement; fa
premiereimpétuofité cil trop forte: pour
en triompher, il faut la miner peu à

peu, . 4
CHAPITRE XXIX.

PARMI les injures qui nous ofi’enl’ent ,
il y. en a qui nous l’ont rapportées, p ô;
d’autres que nous voyons , ou que nous
entendons par nous-mêmes, Ne croyons
pas légèrement les rapports : combien de
gens mentent pour tromper, combien
d’autres, parce qu’ils ont, été trompés P,

Quelques - uns s’infinuent par leurs dés
lations , ôs Felgnent une injure pour (e
donner le mérited’être lènfibles, Il cil des

hommes pervers qui cherchent il rompre
les noeuds des amitiés les mieux unies; il-
y a des antes. féroces qui fe plaifent à femet
la difcorde, afin de contempler de 10m
ô; en fûreté , deux amis qu’ils ont mis aux

prifes. . . v- t Si vous aviez à. juger la moindre con--
tellation d’intérêt, vous ne décideriez
pas fans témoins, vous ne cronie; ces
témoins qu’après leur avoir fait prêter

ferment
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ferment ; vous dônneriezdes Avocats
aux deux partis; vous leur accorderiez
des délais; vous les écouteriez plus d’une
fois , parce que la vérité acquiert d’autant
plus d’éclat, qu’elle pall’eplus louvent

parles mains: 8c vorre ami, vous le con-
damnez fur le (r) champ , fans l’enten-
dre , fans l’interroger; vous vous empor«
tétez contre lui -, avant delui faire connoî.
tte l’on accufateur 8c fon crime : il femble
que vous foyez sûr de la vérité ; que vous

ayez entendu le pour 8c le contre. Les
délations celleroient bientôt, fi le délai-
teur étoit obligé de fournir les preuves. v
N ’allez pas me citer, dit-il , je nierois tout ,

G le ne vous dirois plus rien à l’avenir.
Ainfi . dans le temps même oit il vou’sex-
cite au combat , il a la prudence de s’y
fouflraire. Tout ce qu’on vous ditlo’us le

fecret, efl comme fi on ne vous le difoit
pas. Quoi de plus injul’teque de croire.
dans le tête-à-tête ,s 6c de’Semporter en.

public! l i ’ l
( x) Voyer fur ce pall’age la note de Gronovius:

il explique fort bien l’exptell’ion dont Séneque
s’efl fervi . 8c confirme la légon de l’édition 144
rior, qui cil aulIi celle de l’edia’a princeps. Julleè
Lipfe change la popé’tuationde ce paillage : mail
la correction qu’il propofc sa indic 5-1: (un

ellfort clair. . tu » ’ ”

Tome IV.
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CHAPITRE XXX.
L y a des injures dont nous fommes
nous-mêmes les témoins; alors il faut:
examiner le cataé’tere 8c l’intention de
ceux qui nous ofl’enfent. C’ell: un en-
fant: pardonnez à fou âge , il ignore s’il
fait mal. C’ell un pere: le bien qu’il vous

a fait lui donne même le droit de nuire ,
ou peut-être cette prétendue ofl’enfe ell:
un fervice réel. C’el’t une femme: elle ell’.

dans l’erreur. C’eft un homme qui y étoit.
fôrcé : il y a de l’injufiice à le fâcher con.
tte la néceflité. C’ell un homme que vous

aviez oflènfé : ce u’eft plus une injure
que celle dont vous vous êtes le premier.
rendu coupable. C’efl: un Juge : rappor-
tez-vous-en à (a décifion plutôt qu’à la
vôtre. C’eft un Roi: fi vous êtes coupa-
ble , fournettez-vous à la Juflice ; fi vous
êtes innocent, cédez à la violence. C’ell

un animal déraifonnable , ou qui ne vaut
pas mieux : vous l’imitez en vous met-
tant en colere. C’eft une maladie ou
une calamité: elles s’appéfantifi’ent bien

moins fur l’homme qui fait lesfupporter.
C’efi Dieu: on perd la peine en s’em-

.:- b"
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portant contre lui , comme en efiayant
de le fléchir. C’ell: un homme de bien
qui vous a fait une injure: ne le croyez
pas. C’efi un méchant : n’en fuyez pas

furptis; un autre le punira pour vous ,
8c il s’ell déjà puni par le mal qu’il a

fait. . V - t r vIl ya , comme je l’ai dit , deux caufes
tincipales qui excitent en nous la co-

ite : la premiere cil de nous croire ou-
tragés; c’en: de quoi nous avons allez.
parlé : la feconde, de nous croire outra-
gés injuflement; c’en de quoi nous allons
nous entretenir. L’homme regarde com--
me injufies les traitements qu’on n’ell.

pas en droit de lui faire feuillir , ainli
que ceux qu’il ne s’attendoit pas à éproua

ver. Nous regardons comme une ofl’enfe
tout ce qui ell inopiné; voilà pourquoi
nous femmes fortement émus de tous
les événements contraires à notre attente
8c à nos efpérances. C’ell encore l’unique-

raifon qui nous fait fupporter fi impa-
tiemment les moindres mécontente-
ments domefiiqups , 8c qualifier d’inju-
res les plus légetes inadvertances de no:

.flw-

K:
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CHAPITRE XXXI.

POUR QU ct donc, fommes-- nous fi
touchés des injures de nos ennemis f
c’efi que nous ne nous y attendions pas à
ou du moins nous ne croyions pas qu’elles

. duflènt aller fi loin. Voilà l’effet de notre
amour propre excellîf; nous voulons que
notre perlbnne fait inviolable , même

v pour nos ennemis. Tous les hommes ont
au fond les mêmes idées que les Rois:
ils veulent pouvoir tout contre les autres ,
8c qu’on ne paille rien contr’eux. C’efi

donc ou l’ignorance , ou la nouveauté
des. objets, qui nous porte à la colere.
Efl-ce l’ignorance? mais cil-il furprenant
qu’un méchant commette des crimes P
Bill-ce la nouveauté des. objets P cil-il,
donc nouveau qu’un ennemi cherche à’ .
nuire , qu’un ami faire des fautes , qu’un
fils s’oublie quelquefois , qu’un efclave le

rende coupable P , ’ ï
Fabius prétendoit que l’excufe la plusl

honteufe pour un Général , el’t de dire :
Je n’y avois pas fimgé : mais c’efl: l’ex-

cufe la plus honteufe pour tous les
’ .I» 1
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hommes. Songez à tout , attendez-vous
à tout: vous trouverez quelque ru-Q
defiè dans les moeurs même les plus
douces. La nature humaine produit 8c
des amis infidieux, 8c des ingrats ,
&Ides avares, 8c des impies. Ne jugez
les individus que d’après l’efpece. C’ell

» au fein même de la joie que vous trou-
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 , tient toujours
les cordages tout prêts pour les caler au
befqin. Songez avant touc que l’exercice
d’un pouvoir nuifible efl odieux , horri-
ble , oppofé à la nature de l’homme , qui,

par les bienfaits , vient à bout d’appri-
voifer les bêtes farouches. Regardez
l’éléphant; il fouiner fa tête au joug : le
taureau; des enfants 8c des femmes s’é-
lancent ôc bondiHent impunément. fur
[on dos: lesferpents; ils rampent parmi.
les coupes, 8c fe glilTent innocemment ,
dans le fein même des conviVes : les lions I
8c les ours privés’refpetîleri;v la main qui

les catelle; enfin , les animaux les plus
féroces flattent le maître qui les nourrito’

K3
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- CHAPITRE; XXXII.
M A 1s , dirast-on , la colere a l’es chars
mes: il ’efl doux de rendre le mal pour
le mal. Je le nie :’ il n’y a pas la même

gloire à payer les injures par des injures
qu’à payer les bienfaits par des bienfaits :
au contraire; il en: honteux de l’emporter
dans le premier cas , comme d’être [irr-
pané dans le recoud. La vengeance elî
contraire à l’humanité ,I quoiqu’en appas

rence conforme àla jufiice; elle ne difl’ere .
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 excufable.

Un homme , par mégarde, fiappa Ca-
tpn dans le bain; car qui l’eût fait à déf-
fêin? 8: lui en fit enfuite l’es eXCufes. Je
ne fiu-lie par , dit Caton , que vous m’ait;

fiappe’ .- il aima mieux nier qu’il eût reçu

l’affront, que de s’en venger. Quoi! direz.

vous, une telle audace n’attira aucun
mal au coupable? au contraire , elle lui
procura un grand bien, l’avantage de
connaître Caton.

Les grandes ames le mettent au-defi’us
des injures. La maniere la plus forte de
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le venger, ell de ne pas daigner le faire.
Combien de gens , en le vengeant d’une
injure légere , n’ont fait que la rendre
plus marquée ? L’homme noble 8c fier
relfemble , pour ainli dire , aux grands
chiens qui écoutent , fans s’émouvoir, les

aboiements des petits. En le vengeant,
direz-vous , on prévient le mépris: li la
punition el’t un remede , il faut l’em-’

ployer fans colere , comme étant utile
plutôt qu’agréable; mais louvent il vaut’

mieux dillimuler que le venger.

CHAPITRE XXXIII.
SU P P o RT E Z les injuressdes Grands.
non-feulement avec patience ., mais mê-
me d’un air fatisfait : s’ils croient vous
avoir outragé, ils recommenceront. Le
plus grand vice des hommes rendus in-
folents par une haute fortune, c’ell de
joindre la haine à l’olienfe (i). On con-

(i) Tacite regarde cette difpolîtion vicieufe
comme naturelle à l’homme : proprium humani
ingenii efi, dit il, udtflè 41mn lafcris. Voyez la
Vie d’Agricola, cap. 4.1.. Je" fouhaite , pour

l’honneur de l’efpece humaine , que cette obl’er- i

nation de Tacite foi: faunes mais il a fi fouveut
K 5.
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noir le mot de ce Courtilan qui avoit
vieilli au fervice des Rois: quelqu’un lui
demandoit comment à la ,Courjl’ étoit
parvenu , contre l’ordinaire, à un âge
aulli avancé; 4’42, dit-il, en recevant des

murages , ê en remerciant v
Souvent , bien loin de le venger des

injures, il el’t à propos de ne les pas
avouer. Célar Cali ula avoit fait mettre
en prifon le fils de Ëallor (3) ;- ce Prince
étoit choqué de la richefle de l’es’habits

8c de laîecherche delà parure. Les prie«
res du pere , pour obtenir la vie de l’on:
fils , firent que les Tyran réfolut (on fup»
plice, où il ordonna qu’il fût conduit-
fur le champ : cependant, pour ne pas
poulier l’inhumanité trop loin envers le

’ pere, il l’invita à fouper pour le même
jour. Palier s’y rendit , fans que rien:
parût fur l’on vifage : Céfar lui fit pré-r

fenter une coupe; c’éztoit , pour ainfi

raifon , lorl’qu’il révele’ les ravit res les plus lé-

crets du cœur humain , que j’ai bien peut qu’iB
nËit encore vu ici l’homme a peu près tel qu’il

e .
(z) Ce mot cil très-conformeà celuisqu’on rap:

porte du Duc d’Orle’ans, Ré eut de France , qui
diroit qu’un parfait Courtilân devoit à": fait:

honneur &jizns humeur. i
. (3) Palier étoit Chevalier Romain. .
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dire , lui faire boire le fang de fon fils :
néanmoins l’informné eut le courage de

le contenir. Le Tyran lui envoya de plus
des parfiims 8c des couronnes , avec
ordre d’obferver s’il lesIaccepteroit; il’les

prit. Ainli le jour même où il venoit de
perdre fou fils , que dis-je , où il n’avoir
pas même eu la confolation de faire les
funérailles , il affilia , lui centieme , à la
table de Céfar z accablé de vieillelTe ,
rongé de goutte , il le livroit à un excès
de débauche à peine tolérable à la naïf-
lance d’un fils, 6c cela fans lailÏer échap-

per une larme , fans permettre à la dou-
leur de le montrer par aucun ligne : il
loupa , comme s’il eût obtenu la graee
de ion fils. Si vous me demandez le motif
de cette conduite , il avoit un autre fils.
Priam ne fut-il. pas obligé de dillimuler
(a colere ,4 de d’embraller les genoux (4)
du Roi de LarilTe? il l’e vit réduit à pref-

fer de les levres une main fatale . encore

k 4(4.) VquHomere ,Iliade , liv. 2.4. , vers 478 .
479 , --- 504 , ses 8c 506; tout ce .difcours
de Priam à Achille , dont Séneque rappelle ici.
quelques traits , dl d’une limpiicité fublime.
On ne peut rien lire de plus pathétique 8c de plus
touchant; 8: c’en , à monfens , un des plus beaux
endroits d’Homere. La , il ne fait pas un pas qui
ne [oit d’un homme de génie.

K 6.
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teinte du fang de fou fils, à louper avec

le meurtrier d’Heâor; ce fut pourtant:
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 donna

«ppint de furveillant pour l’obferver. Le
omain eût bravé le Tyran, s’il n’eût

craint que pour lui ; mais la tendrell’ei
paternelle retint fa colere: il auroit au
moins mérité qu’on lui permît , au fortir

du fellin, de recueillir (5) les os de lori
fils; il n’obrint pas même cette grace.’Le

jeune Tyran, d’un air doux ôt affable,
provo noir, par des famés fréquentes,
le mal eureuxpgieillard à bannir tous les
chagrins ; 8c cet infortuné garda toujours-
un vifage ferein , comme s’il avoit oublié
ce qui venoit d’arriver. Si le bourreau
eût été mécontent du convive , le fecond

fils étoit perdu. ’
4 (s) C’étoit le devoir des plus proches parents
du mort. Lorfque le cadavre étoit brûle , on en
recueilloit foigneufcment les os , 8c on les dé-
pofoit dans une urne , qu’on enterroit enfuirai.
Voyer la nore de Julie-lapa" fur ce pall’age.

ü
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CHAPITRE XXXIV. ’

I L finit donc s’abl’renirde la colore , fait:
à l’égard de les égaux , loir à l’égard de

lès fupérieurs , foi: à l’égard de fes infé-

rieurs. Avec fes égaux , la vengeancc efl:
incertaine; avec les fupérieurs , c’ell une
folie; avec fes inférieurs , c’el’r une baf-
feHe. Il n’y a qu’un homme foible 8c

malheureux qui rende le mal pour le
mal. Les rats 6e les fourmis mordent la
main qui les approche : les animaux. fans
force fe croient bleHés dès qu’on les toup

che. Nous devons nous appaifet en fon-’
geant aux fervices que nous a rendus
celui qui excite noue colere , 8c en com;
penfant l’on olfenfe par les bienfaits. A j

’Repré-fenrons-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 cri-I.
nemis publics ou particuliers. Une des
plus grandes cruautés de Sylla el’r d’avoir

banni les enfants des profcrits. Quelle
injul’tice de rendre un fils héritier de là
haine qu’on avoit i pour [on perel
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Penfons encore , quand nous aurons

de la peine à pardonner , fi nous ferions
bien ailes que tout le monde fût inflexi-
ble à notre égard. Combien de fois celui
qui refufa le pardon ne fut-il pas obligé

l de le demander? Cambien de fois ne
s’ell-on pas jeté aux pieds de celui minuteÇ
qu’on avoir repoullé i’ Quoi de plus glo-

rieux, que de convertir la colere en ami-
tié? Les alliés les plus fideles du Peuple
Romain , ne fontsils pas ceux qui furent
iadis fes ennemis les plus acharnés i’Que
fêtoit aujourd’hui narre Empire , li une
politique n’eût incorporé les vain-
cus (i) avec les vainqueurs? Un homme

. (i) Tacite fait à peu près la même obferva-
fion dans le difcours qu’il attribue à l’Em
reur Claude. L’Etat, dit ce Prince , fut at ai-
ternent tranquille au dedans , 8c refpeeté e l’ena
henri , lorfqn’on eut admis pour citoyens les
habitants d’au- delà du Pô; lorfque ,- fous prée
une d’établir des Colonies d’anciennes légions

dans tout l’Univers , on leur allotis. les plus
dillingués de cha ne Province , en vue de fou-
l’ager Empire de es fatigues.
ï Tùrn folida demi quies , a: adversûs externa
(animus, quum Tram adani in civitarem re-
cepti; quum , fpecie eduâarum per orbem
terra: lefgionum , additis provincialium validif-
Émis s etïo rmpcrio fubvcntum en. Tacrr. a!!!

mais lib. ri- , cap. 2.4. , -
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ell-il en colere contre vous? attirez le

des bienfaits: la haine meurt , quand
l’ilh des deux partis y renonce; point de
combat , s’il n’y a deux combattants. Mais

la lutte une fois engagée , le plus ver-
tueux cil celui qui cede le premier : le
vainqueur el’r vainCu. On vous a frappé?

retirez-vous .: en rendant le coup , vous
humiliez une occalion ôt une caufe de
redoubler , 8c vous ne ferez plus maître
de finir le combat. Voudriezavous-fiap-
per votre ennemi allez fort pour laill’er
votre main dans fa.blelTure, fampam
voir arrêter le coup? Eh bien! voila les»
traits de la coleta, on n’ell pas maître de

les retirer. i
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.CH’APÏT’RE ÎXXXV.

UN guerrierchoi’l’it les armes les plus
légeres , l’épée la plus commode sa la

plus propre a fou lufage z quoi de plus.
incommode 8c de plusvdiflîcile à ma:
nier. que les pallions? 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 , 8trdu
galop le ramener au pas; nos mufcles
ne.s’émeuvent fans notre aveu , que
quand ils font afl’eétés de quelque "male-r

die; il n’y a que les vieillards , ou les
gens infirmes , qui courent lorfqu’ils veu-
lent marcher: De même les mouvements
de l’ame les plus fains 8e les plus vigou- .
reux, font ceux qui vont à notre gré ,,
au lieu de s’emporter au leur. i

Rien de plus utile que ’d’envil’ager
d’abord la difi’ormité ,’enfuite le danger

de la colere. Il n’y a pas de pallion dont
l’afpeél: l’oit plus hideux : elle défigure

les plus beaux vifages ; elle rend alïreux
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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Ton corps? la colere y porte le défordret
.es cheveux flottants naturellement. ou
à l’aide de l’art, n’offroient rien de dif-

forme? la colere les hérilÏe ; les veines
ont gonflées, fa poitrine agitée par de
réquents foupirs , Ion col diflendu par
éruption impétueufe de fa voix , les

’ nembres tremblants , les mains convulq
ives , tout [on corps en proie aux mou-
;ements les plus orageux. Que doit cloné

être l’ame elle-même , puifque fon image
feule a tant de laideur P Si l’on pouvoit:
l’envilager au fond de la poitrine, com-
bien les traits ne feroient- ils pas plus hor-
ribles , fa refpirationkplus entrecoupée,
les contorlions plus violentes , au point»
de crever au-dedans d’elle-même , fi elle
ne trouvoit une me? Repréfentez-vous

’ des ennemis acharnés au combat , des
bêtes féroces baignées dans le fang ,
ou s’élançant au carnage; repréfentez-

vous ces monl’tres infernaux que Ales
Poètes nous peignent avec une ceinture
de ferpents 8c le feu dans la bouche;
repréfenteznvous ces Furies , les plus hi-
deufes Divinités du Tartare , forant de
leur demeure pour exciter aux combats,
pour femer la clifcorde furia terre, pour
mettre la paix en fuite : voilà le tableau,
de la caler: ; la flamme pétille dans fes
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yeux; la voix rem-mble au fouille des
vents, aux migré-"nieras des taureaux ,
aux gémilTemen.s 35 hiboux , aux frille-
ments des triperas , en un mu: , aux fous
les plus effrayants : elle agite dans les
deux mains des armes orienfives , car
elle s’embarrafie peu du foin de le dé-
fendre; c’el’t un monilie hagard, enfan-

glanté , couvert de cicatrices, livide des
Coups-mêmes qu’elle s’ell portés; fa dé-

marche eü égarée , les yeux couverts de
brouillards; elle s’élance, elle ravage ,
elle pourfuit , elle en veut à tout le monde,
elle en veut fur-tout à elle-même : fi
elle n’a pas d’autres moyens de nuire ,
elle confondroit dans fa fureur la terre,
la mer a: le ciel. Son image en: celle que
les Poètes donnent à Bellene: « De [a
i main droite elle lecoue fan fouet en-
» fanglanté; la Difcorde la fait avec fa
si robe déchirée (1)» . Enfin , imaginez ,
s’il en poflîblew, des traits encore plus af-

freux pour peindre cette cruelle paflion.

Il) Sanguineum quatiens dextrâ Ballon: flagellum:
Au: feilsâ. gandens vadit Difcoi-dia pallâ.

Vrac. Ænad. lib. 8, ver]; 702 , 70;.

’Ces deux vers fout un peu différents dans le
une de Virgile.

«
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l CHAPITRE XXX VI,
I L ya des gens, dit Sextius (1) , qui le
font bien trouvés de le regarder en
Colere dans un miroir ; ils font alors
demeurés interdits de l’altération étono’.

riante de leur performe; ils ont en peine
5 le reconnaître en le prenant ainfi fur le
fait. Ce endant, quelle petite portion de
leur di ormité leur renvoyoit cette image
repréfentée dans le miroir l Si l’aine fg
montroit à découvert, li quelque corps
poli pouvoir la réfléchir; fait arpeâïnous

confondroit s nous yenions noire
remplie de taches, écumante g contre-
faite, [gonflée :- même à jtmvers les.
à: , les chairs 8c tant d’autres obliacles
elle a tant de laideur; que feroit-ce fi
elle le montroit à nu? Je crois bien que

V (r) Oginrus Sextius étoit un Philofoplie Ro-
main : il renouvella la frôle de Pythagore qu’il.
combina avec les principes aufieres du Stoïcil1
me. Séneque le cite dans falerne 59. Ses maxi-
mes furent adoptées par quelques Chrétiens.
Rufin , Prêtre d’Aquilée , les traduilit en latin,
et les attribua mal-â-propos au Pape Sixte Il .
trompé fans do’ute par la reflemblance du non.
Voyez malter. Hifl. Philojôph.
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les miroirs n’ont guéri performe de la
Colere : c’efl qu’en s’approchant du mi-
roirqpour le changer, on n’étoit. déjà

lus le même. Il et? vrai’que la feule
beauté à laquelle. prétendent les gens
irrités, efl un air furieux à: menaçant;
ils veulent paraître ce qu’ils font : mais
ils devroient au moins confidérer com.
bien de gens ont été les vidimes de
leur colere ; les uns , par la violence-Ide
leurs efforts , le font rompu des v’ail’- .
feaux; les cris immodérés des autres ont
été fuivis de crachements de fang; la
bile -chalfe’e impétueufement du foie
vers les yeux , en attendu d’autres arien-

x v ’ A l ’glas: on a vades rechutes occafionees
par la ’èolere a enfin ,- il n’y a r pas de route

qui Conduire plus promptement à la fo-Ï
lie. Aufli la démence de la colere s’eff-
perpétuée dans quelques hommes; ils
nout pu recouvrer la raifon une fors
bannie; La folie. concluifit Ajax à lai
mort i; la’colere l’avoir tendait à ’lafôîie.’

’ L’homme irrité fouhaite , dans fes im-.

précations , la mort de fes enfants, la pro-
pre ruine , la chûte de fa maifon : il fou-
tient qu’il n’el’t pas en colere ; de même

que le fou , qu’il n’extravague pas: ennemi

de les ramis , redoutable à ce qu’il a de
plus cher, fourni aux loix a excepté quad.
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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’efl la force
qui décide de tout; également prêt à frap-
per les autres de (on épée, ou à s’en pet;
cet lui-même; c’efl: qu’il eft en proie à la

plusfviol’ente des’paflions; il cit 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
brufqu’ement. 8c tout entier; il finir par
le fo’umettre touteszles autres paflibns ;’
il fubjugue l’amour: le plus ardent : on a)
vu des furieux percer le fein de ceux quif
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 à elle l’a forcée de slim-r

per les richelïès;,, de mettreële feu à (au
maifonr,’à [es tréfors accumulés. N’a-tëon’

pas vu l’ambitieux lui».même rejeter les:
marques de difiiné’tion les plus cheres à ’
l’es-yeux, 8C.’refufer des honneurs quiîl
venoient ï d’eux-mêmes- s’offrirg’a; lundi:

n’ira pas de paflion quine» faitzfubbrdoniï
néeàlaeolere. -’ ’nï’g :1 (aulx ’ç J’- il

r -’..æ-. tu
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CHAPITRE 2315111153; I

PA S S ON s maintenant ,- mon cher Nœ-
vatus , à l’objet qui vous intérefle- le-
plus; eKayms de déraciner la colere ,
ou du moins de la réprimer 8c d’en erré--

ter les progrès. On peut quelquefois s’y
prendre ouvertement , quand la foiblelfe
du mal le comporte : d’autres ibis il faut
plus de ménagements; c’eü quand la paf-

fion eft trop emportée , quand les obfla-
des ne feroient que l’aigrir 8c l’accroître.
Il cil efièntiel d’apprécier fes forces , de

difiinguer fi elles [ont encore entieres ,
afin de fe décider ou à la heurterde front
&à la repouflèr , ou à céder à fes remiers
tranfports qui feroient capables ’empor-
ter les remetles mêmes avec aux;

Une autre confidération aulîi impor-
tante , c’efi celle du caraâere de l’homme

irrité. Il y en a que les prieres fléchif-
fent , d’autres que" les fourmilions ren-
dent plus durs 8: plus infolents:on apr

aile les uns ar la crainte; on défarme
vengeance es autres parles reproches,
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par l’aveu de fa faute , par la honte, ou
enfin parle délai, remede bien lent pour.
une paflion aufli aâive , 8: auquel on ne.
doit recourir qu’à l’exrrémité.. Avec les

autres pallions, , on peut prendre du.
v temps, remettre la guérifon : la colore.

fougueufe, violente , emportée’ne s’in-.

traduit pas infenfiblement , elle et! en
commençant aufii forte qu’elle peut être.
Elle ne follicite pas l’urne comme les
autres vices , mais elle l’entraîne , la jette
hors de fon afliette , l’aiguillonne à la
vengeance, dût-elle y périr: elle décharge
fa fureur non-feulement fur l’objet qui
l’a fait naître , mais fur tous ceux qu’elle:

rencontre fur l’on chemin. Les autres vi-
ces poulieur l’ame ; la colere la fait tom-
ber. Les autres pallions , bien qu’on ne.
paille les arrêter , finilfent par s’arrêter"
d’ellesmêmes; la colere , femblable aux.
foudres, aux tempêtes, à tous les Corps,
en un mot , qu’on ne peut retenir, parce:
qu’ils tombent au lieu de s’avancer , re-
double d’énergie à chaque inflant. Les.
autres viCes font des folies; la colere cil;

A une maladie réelle : ils ont un. accès pai-.
fible ,r des ,accroill’emenrs inferifibles ; la-
coleta, cil un précipice où l’aine entiere eût.
abîmée. .11 n’y a donc pas de pallîon

incommode , plus égarée , plus dentue-t
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rive d’ellesmême ; infolente quand elle
réullît, furieufe quand elle manque (on
coup, les défaites même ne la rebutent
point; 8c quand la Fortune lui dérobe
fabroie, elle le tourne contre elle-mê-
me; 8c , n’importe le motif qui la pro-
duit , la (moindre-came la porte à des
excèsw ’ ’

CHAPITRE Il.
AUCUN âge, aucune efpece d’hommes

l n’en font exempts. On a vu des nations,
graces à leur indigence , ne pas con-
noître le luxe 3 on a vu des peuples No-l
macles, par leurs marches continuelles,
[a dérober à l’indolence: on a vu des
hordes fauvages 8c agrelles ignorer la
rufe ,- la fraude, tous les vices: qu’en--
faute jle barreau : mais On n’a pas vu de
nation qui fût inaccellible à la colérez
elle exerce l’on empire fur les Grecs t
comme fur les Barbares; elle n’eli pas
tanins pernicieufe iceux qui refpeéient
des loixé, qu’à ceux dont la force cil
le. feul’ droit t» enfin les autres vices ne
s’attaquent qu’aux individus; la colette
ellialeule paillon qui s’empare quelqu e.

fois
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’ Ibis fociétésentieres. On n’a jamais

.vu, ugn peuple en corps brûler d’amour
pour une femme, ni une république
entiere fonder les efpérances fur l’ar-
gent 8c le gain :. l’ambition cil un vice
des, particuliers: la cruauté n’ell: jamais
générale ; mais,louvent des armées en-
,rieres ont marché fous les étendarts de
caleté; les. hommes, les femmes ,
les. enfants, les vieillards , les Grands 6c
la populace étoient d’accord; toute une
multitude excitée par quelques mots a
louvent dévancé fon Orateur; on l’a
yue cousinaux-armes ,:déclarer- la guerre t
à fus voilins , ou la faire à les conci-
toyens; on a vu des maifons brûlées
avec des familles enticres; on a vu des

,Démagogues tout-puillants V fur l’efprit
du peuple , devenir en un moment les

:viéiimes de la colere même qu’ils avoient
allumée; on a vu des légions lancer leurs
.javelpts ’contre’ leur propre Général; le

,Peu’ le fe [épater d’avec les Praticiens ;

le Câdleil public , le Sénat, fans atten-
idre les levées, fans nommer un Géné-
..ral choilir à la hâte un minilire de la
finerie, pourfuivrc inique dans les mai-
,fo’ s de la ville des citoyens diliingués ,
ès égorger’fans autre forme de procès;
pifa-vu des (villes ,’ tranlportées d’une

Tome 1V. ’
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frénéfieaveugle , violer le droit des gelb
en la performe des Ambafl’adeurs , de”,
fans lailferà cette démence publique le
temps de S’appailèf , mettre en mer des
fiottes chargéesde foldats levés à’la hâte;

fans formalités , fans prendre lesaufpiCes ,
fans autre guide que la coléré 8c luidmê-e
me, le’ peuple di’fperfé s’ell laili des

premieres armes que le fort lui préfet!-
toit, ô: bientôt il a payé par un horrible
mallacre , la témérité de fon’audacieufe

«-colere,

i CHAPITRE III.
VOILA le fort de ces Barbares que
poulie au combat une aveugle fureur.
Quand leurs amés mobiles ont été frape,
pées de l’apparence d’une injure ,’ils s’é-

"lanCent ailai-rôt ou la vengeance les en.-
traîne; ils tombent’fur un pays, com-
me des ruines, fans ordre , fans effroi ,
fans prévoyance; ils le jettent d’eux-
mêmes au-devant du péril; ils s’applau-
dilfent des blell’ures qu’ils reçoivent ,’ ils

provoquent le fer ennemi, ils renfoncent ’
plus avant dans leurs corps , ils jpérifi’enç

des blelfures-qu’ils fe’fout, ’ ’ ’
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. z Je ne doute pas , direz-vous , des
dangers de cette horrible palfion; hâ-
tez-vous donc de m’en ’expoler les re-

” Meublé bien l Ariliote prend pour-
cant le parti de la coléré, comme on l’a
au ,dansnles’livres précédents ; il ne veut
pas qu’on en dépouille l’homme entière-

ment; il l’a regarde comme l’ai guillon de
la vertu 3 ilgprétcnd que fans elle , l’aime
parvins-d’arme, plus de reflbrt, plus
d’a&ivité. Il QR donc néccll’aire d’en

bienzdémontrer l’horreur 6c la férocité ;
d’expol’eraux yeux quel m0nl’tre eli un

homme-enfuient contre un autre hom-
me, combien eli aveu le une impétuo- .
allié quinfe perdren per ant ,fon ennemi ,
à: tombe elle-même dans l’abîme ou
relle l’entraîne. Quoi! je donnerois le
mon! de feulé à, un frénétique qui de-
alent! le. jouet d’un tourbillon rapide ,.

’ .16 marche plus, mais eli emporté ;.qui
,s’elirendu :l’efclave .de la plusfougueufe

«desquamons; .qui ne confie pas la ven-
.geance.à un autre, mais qui en ell: lui-
Ïmémc l’exécuteur; qui faifant coucou.

rit ,8; fouanne se 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’auxiliairî qu’on don-

z
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rc à la vertu, une paflion qui met. en
fuite la prudence 5ans laquelle la ver-ru
ne fait rien l

Les forces que la maladie ou le nauf-
pnrr donne aux malades; ne font que
palÏagcres , funcfies 43; deflruâives d’elles-

mêmes. Ne croyez donc pas que je
perde le temps en décriantla colere , puiP
que (on utilité eft encore mile en pro-
blème, puifqu’il fe trouve un homme,
5c même un philofopheillul’cre qui lui
réferve un rôle , qui la regarde comme
le principe de l’énergie dans les com-
bats, dans les détails de l’adminifiration ,

dans toutes les circonfiances , en un mot,
qui demandent quelque chaleur. Pour
qu’on ne s’y trompe pas , pour qu’on ne

prélume plus qu’en aucun temps, en
aucun lieu , elle puifie être bonneà rien,
expofons fa rage, fa fi-énélie, fesempor-
remenrs; rendons-lui tout fon appareil,
les chevalets , (es cordes, fes cachots, ,
Tes croix , les flammes qu’elle allume au-
tour des malheureux qu’elle fait enter-
rer (i) à demi dans une folle , les crocs,

V-

( r) Au texte: (5’ circunzdati defigfir corporibu:
igues. Ce fupplice en: de l’invention des Cartha-
ginois , comme on le voit par un palTage d’Au-
lugelle qui avoit tiré ce fait d’un Ouvrage de

o

lfiAMM.-
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dont elle le fert pour traîner leurscada-
vres, les efpeces innombrables de les
liens, de fes lhpplices, de fes tortures,
les marques qu’elle imprime fur les

Caton le Cenf’eur. M C430 de Cartilagiixiehfibus
itajcripfit: flamines dejbderunt in terramdirriidizz-
ros, ignemque circumpojuerunt: ità inrerficerunt.
Noâ. Attic. lib. a, cap. 14., in fine. Un frag-
ment d’ApPien Alexandrin nous apprend quelcs
Romains adopterent cette barbare coutume. Mé-
tellus , dit cet Hiftofien , fit Couper les mains à
une Partie des transfuges Thraces 8c Liguriens
que Juguttha avoit rendus , 8c ayant fait enter-
rer les autres jufqu’au ventre , il les fit percer de
flèches par (on armée, 8c pendant qu’ils terpi-
roient encore , il fit allumer autour d’eux des
feux, au milieu defquels ont vit bientôt expirer

ces infortunés. ’
Thraces præteteà ac Ligures transfuges à Ju-

gurtba tedditos pattim manibus ttuncavit, pat-
th in terrain ventre tenus defofïos , fagi’ttifque ’
ac jaculis ab circumfiante exercitu patitos , acl-
huc 1’ pirames igue admoto concremavit. Appian.
excerpt. ex lib. 8, pag. un. , edit. Amltelod.

1670. - «J ’ai rapporté ces deux pellages pour confirmer
la leçon de l’édition varier, qui cit aullî celle de
l’cditio princeps. Pincianus 8c Muret lifent de-
fizis , au lieu de dcfigjlîs ; mais cette cortedion
dt abfolument inutile, 8c Gronovius a eu raifort
de la rejette: , puifque l’ancienne leçon cit fon-
dée, comme on le voit, fur une coutume at-
telle’e par le témoignage de plufieurs Auteurs
graves. V oye; la note de Gronoviis 8c le limage

3 s
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fronts , les cavernes (2) ou elle nourrit
les bêtes féroces defiinées à déchirer les

viâimes de fa rage 3 voilà le courage au
milieu duquel il faut placer la colere ,
pouffant des fifllements aigus 8c horri-
bles , plus effroyables mille fois que
tous les inflruments qui fervent à fa-
fureur.

de Cicéron qu’il cite. L’Autorité de cet Orateur,

jointe à celle d’Aulugelle 8c d’Ap ien , ne pet-
mettent pas de douter de la vérité u fait. Voyez
Ipifi. adfhmiliar. lib. Io, Epifi. 31..

(z) Au texte: cavea, mais il faut lite con-
formément à l’editio princeps, un aux, parce qÇ-
les bêtes féroces auxquelles on expofoit les crimi-
nels, ou ceux qu’on vouloit faire périt comme
tels, étoient renfermés dans des cavernes qu’on.
ouvroit au moment du fupplice, 8c d’où elles
s’élançoicnt fut les malheureux qu’on leur aban-

(lutinoit.

& t

.4-
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c HA P I TR E I V. ’

QuAND les autres eflèts de la colure
feroient douteux, au moins d’après les
deicriptiOns que nous en aVOns faites
dans les livres précédents, il n’y a pas
de paflion dont l’afpeël fait plus révol-
tant; c’ef’t un vilage menaçant 8: enflam-

mé , un teint quelquefois pâle , par la
retraite fubite du thug vers le cœur,
quelquefois rouge a; comme enfanglanté
par l’impétuofité avec laquelle toute la

chaleur 8c les efprits animaux remontent
au vifagc ; ce (ont des veines gonflées ,
des yeux.rant.ôt agités 8c faillams, tantôt
immobiles 6: fixés fur le même objet;
ajoutez des dents, qui , impatientes de
dévorer leur proie , s’entrechoquent avec
un bruit- femblable à celui du fanglier v
qui éguife [es défenfes par le frouement ;
ajoutez le craquement des articulations,
caufé par les-contorfions des mains de
l’homme en proie àla colere ,, les coups

V redoublés dont il le frappe la poitrine;
les. (clapir-s Réqucnts, fes gémiflèments
profonds , fou corps fans celle en mouve-
mo’fct (licous ennuagés est. des

v i . 4
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i exclamations fondaines , Tes levres trem-

blantes St quelquefois comprimées, d’où;
s’échappe un horrible filH;ment.

Non , les ’bêtes féroces elles-mêmes,

foi: que la faim les praire , foitqu’elles
portent dans leurs flancs le trait fatal ,
fioit qu’elles raniment un dernier chou:
contre le dalleur qui les a frappées,
n’ont pas l’air aufii cruel que l’homme

enflammé par la.colere. Eh! fi vous aviez
le courage d’entendre les paroles 8c les
menaces , dans quels termes (grands
Dieux)! s’exprime une ame agitée par
cette frénéfie! qui ne cherchera pas aie

mettre en garde contre la colore, en
Voyant qu’elle - commence toujours par
fa propre dellruâion? 8c vous ne voulez
pas que je dife aux hommes puiflènts,
qui le livrent à cette paillon , qui la re-
gardent comme une preuve "de lents
forces , 8c qui comptent parmi les aven-
tages d’une grande fortune; la facilité
de fe venger; vousne portiez pas qu’on
leur dife que l’homme livré à la colore;
celle , non-feulement d’être piaillant,
mais même d’être libre 5’ vous ne voulez

pas que j’avertiH’è leshommes les plus
attentifs de fe tenir fur leurs gardes ; que
iles autres pallions l’oncle partagetfdcs
méchants , au lieu-que limules le glillë

. - I

- -s.J.-
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i même chez les hommes les plus inflruits

,6: les’plus (ages d’ailleurs ; au point qu’on

i regarde communément la colere comme
une marque de fiianchife, 8c ceux quiy
font fujets’, comme les meilleurs gens.

CHAPÏTRE V.
QUEL efl donc le but que je me proc
polis? C’en: que performe ne [e croie à
l’abri de la colere , puil’qu’elle porte à la.

violence ë: à la cruauté les hommes les
plus lents 8c les plus tranquilles. Il n’y a
pas de confiitution vigoureul’e, ni de
régime auf’tere qui garantifie de lapel’te;

elle attaque indiflinaement les corps les
plus foibles 8c les plusrobufles : de même
les ames les plus paifibles 8c les plus po-
fées, font aufli fujettes à la colere , que
les plus bouillantes; mais elle e11 d’au-

tant plus honteufe dans les premieres,
qu’elle y trouve plus à changer.
. La premiere attention , en: de ne pas
fe mettre en colore; la faconde, de fa-
voirrla réprimer ; y la troilieme , de remé-
diera celle des autres. Nous allons trai-
ter fucceflivement de ces trois objets.
Pour le prélaver de la coleta , il faut [e

L5,
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repréfenter de temps en temps tous les
maux qu’elle entraîne à fa fuite; la bien
apprécier; lui faire l’on procès au (l6?
dans de biométrie, 6c lacondamner; cher-
cher avec attentionôt découvrir tous l’es
endroits foibles; enfin , pour s’en faire

’ une idée julie, il Faut la comparer avec
les paflions les plus condamnables.

L’avariCe amatie 8c enfevelit des tré-’

fors; mais au moins un héritier plus ver-
tueux en fait ufage: la colore cit prodi-
gue: il y a peu de gens àïqui elle ne
devienne coûteui’e: un maître emporté

réduit les efclaves, les uns à prendre la
fuite ; les autres à forcir de la vie: coma
bien plus ne perd-il pas, en fe mettant
en (fiolera, que ne valoir l’objet pour le-
quel il s’y mettoit? La colere a l’auvent

privé un pere de [on fils, un mari de
fa femme, un ma iflrat de l’efiime pua-
blique, un ce ’ et de la place ou il
ufpiroit.

Elle efl pire. que la luxure z celle-cl
iouit au moins de la volupté qu’elle le
procure , la coleta ne jouit que du mal
qu’elle fait aux autres.

Elle l’oeiporte fur l’envie 8c la jalon.

fie : ces puffions Font fouhaiter le mali
heur d’autrui s la colere veut le faire: les
maux fortuits font une justifiâmes pour

a .n -4..-

.---..
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les premiers; la colerene peut attendre
la fortune,c’ell le rôle d’aétrice 8c non
celui defpeé’tatrice qu’il lui faut. Il n’y

a rien de plus dangereux que les inimi-
tiés , c’ell la cales: qui les fufcite ; rien
de plus funelle que la guerre, c’efi la
colere des Grands qui la fait éclater:
mais la colore même des fujets 8c des
hommes privés ell-elle autre choie qu’une

guerre fans armes 8c fans foldats 5’
Ajoutez que la colere , indépendam-
ment des maux que nous expoferons par
la fuite, tels que les embûches, 8c les
dangers perpétuels des combats , le punit -
en voulant le venger.

Elle abjure la nature humaine : la pre-
miere exhorte les hommes à s’aimer. la
faconde ale haïr: l’une ordonne d’être
utile , l’autre de nuire. La colere naît
d’une eflime excellive de foi-même, ce
qui lui donne un. air de noblell’e; mais
au fond c’ell; la plus petite 6c la plus
vile de toutes les pallions. Se croire mé-
ptifé par un autre , n’ait-ce pas fe recon-
naître inférieur à lui? Au contraire,une
«ne grande, 8c qui fait s’apprécier ce
qu’elle vaut : ne le venge pas des injures,
parce qu’elle ne les leur pas. ’

De même que les corps durs réfléchir-

Ëm baillis, 5C coufcmdela douleur à la

’ L 6
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main qui les frappe; ainfi l’amedu.fage.,’
toujours plus forte que ’l’oflenfe 5 n’en

éprouve pas le Entiment. Qu’il efibeàu
d’être impénétrable aux injures 8c aux

murages E La vengeance tellien àveu de
fa douleur : on n’efl plus grand, quand
on plie fous l’injure. Celui quivvous of-i
fenfe eflplus fort ou plus faible que vous:
dans le fécond cas, épargnez-"le; dans le
premier, épargnez-vous i vous»même.v i -

.CHAPI’TREIÏVI. Il

.A marque de la grandeurla plus incon-
teflable , efi d’être à l’abri de tous les
accidents capables d’émouvoir. Le plus
haut des quatre éléments, le mieux br-
donné 8c le plus voifin des afiresç,:ne fe
condenfe point en nuages 5 n’éclaœrpoim
en tempêtes ,’ne»fe roule point emmura.-
billon; la foudre fe forme dans la; région
inférieure du mondeg’ll en cil de même
d’une grande amer toujours ’c.a1ma,itou.

jours dans [on anime , elle-érouflè en
elle-même tous les éléments. de la celer-e ,

8c le maintient dans un état inaltérable
d’ordre 8c de modération; avantaiges que
roua ne trouverez pas dans l’homme

o
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irritéJQuel’efiül’homrue liné au refleud

riment 8c à lavfureur, qui nelcommenco
par fe dépouiller de toute retenue? quel
cil l’homme emporté. par fonimpétuofité

8c s’élançant fur fou adverfaire , qui n’ai:

renoncé à .tout’relpeâ pour lui-même .1
Il ne connoît plus ni le nombres nil’or-s

A dre de l’es devoirs; il n’efl l plus maître
de [a langue , il ne l’en d’aucune partie
de fou corps 3 une fois déchaîné , il ne
peut plus s’arrêter.
ç Un autre moyèn de prévenir la calera,
cil d’avoir toujours prélènt ce précepte

de Démocrite; que pour? vivre "anguille ,
il faut favoir borner IÊ nombre la [a]:
gelions , fait publiques , fifi: particulières ,
6c les proporlipnner à fafsrns. Quand on
cf: partagé entre un grand nombre d’af-
faires , les jours ne peuvent jamais: rou-
ler’afl’ez Illeureufement, .pour qu’il ne

[arvienne de la part des choies ou des
perfonnes, quelqu’obllacle capable de
difpofer l’amer à la coleta. En courant

dans les rues les plus fréquentées. de la
Ville,.:;il ellnimpoflible qu’un me. fa
alleutierlcontregun grand nombre: demi!
fants, qu’on ne tombe quelque parr;
qu’on ne (oit arrêté ailleurs , éclaboulÏé

dans un autre endroit: de même dans
la route d’une vie .aâive .ôc diliipée , il
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l faut s’attendre à rencontrer bien des
l obflaclcs, bien des (niets de plaintes:

l’un trompe nos efpérances, l’autre la

éloigne , un autre" les intercepte; nos
projets ne réutfilTent pas à natte gré ; il
n’y a performe à qui la fortunefoit affez
dévouée pour feeonder toutes fesœnKtati;
ves : de ce défaut de l’accès , nait del’hu-

meut contre les perfonnes 8c les choies,
ons’emporte pour le moindre fixiez, tann
tôt Contre les hommes. tantôt contre
allaites, tantôt contre les circoullzmces ,
tantôt contre la fortune , tantôt contre
foi-même. Aiafi , pour conferver l’on âme

dans le ealme,il ne faut pas lui don;
net tant d’agitation , la fatiguer par la
multitude des alTaires, 8c par des diffi-
cultés qui fumaillent l’es forces. Il cil
aifé d’adapter à l’es épaules un fardeau

léger, 8c de le trant’pùrter de l’une à
l’autre fans qu’il tombe; mais une charge

trop pefante , qui nous efl irnpolée
gif des bras étrangers , nous fait fuccom-

r: nous la laifl’ons aller au bout-de quel-

ues pas, ou fi nous continuons de la
pporter , ce n’efi qu’en chancelant fait:

le poids. t - . I 4 ,
W
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Liv. Il; Cuir. VII. unes

CHAPITRE VII.»

LA même citole arrive dans l’ad’minill

tratiOn civile , a: dans les détails don
mefiiques. Les affaires fimp-les a: ficiles
tout d’elles-mêmes; les affaires pénibles
de au-dellirs de notre portée, ne f: laifa
feu: pas aifément manier, ou fi on les
entame , bientôt elles furehargenr a: end
traînent; on croit les tenir, &l’on tombe
avec elles. L’on cil louvent fi’ufiré dans

les vœux, quand au lieu d’entreprendre
des affaires aiféesi, on veut que celles
qu’on a entrepril’es, le deviennent. Avant
d’agir , appréciez 6c l’ail-aire même a: vos

propres forces, perfuadé que le repentir
du mauvais fuccès vous donnera de l’hu-
meur. La différence entre une ame bouil-
lante 6c une ame froide, c’eft que le
défaut de réufiite produit la coleta dans
l’une , 8c l’abattement dans l’autre. Évi-

rons dans toutes nos emrepr’rlès , la ball
felle , la témérité, l’obflination ; nepers
mettonsànos efpérances de s’étendre que

dans le voilinage, 6e ne formons aucun
projet dont le l’accès nous étonne.
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CHAPITRE VIII.

SI nous ne lavons pas: fupporter les
injures , du môins mettons-nous dans le
cas de n’en pas recevoir : vivons avec
des perfonnes d’un commerce doux 8C
facile; évitons les hommes chagrins 6c
flacheux: on prend inleuliblement les
défauts de ceux qu’on fréquente; &les
afl’eâions de l’aime, de même que cer- ’

raines maladies du corps, fe gagnent par
contagion. Un ivrogne fait aimer le vin :
la fociété des débauchés amollit, à la
longue , l’homme le plus ferme; 6c le
venin, de l’avarice fe communique à tout

ce qui l’approche. I i ’
Les vertus, dans un genre oppofé ,

produil’ent le même effet; elles répan-

dent leur douceur fur tout ce qui les
environne. La falubrité du climat efi:
moins utile aux malades , que le com-
merce despgens. vertueux aux ames en-
.core’ clrapcclantes ; vous en ferez con-
vaincu, en voyant les bêtes mêmes s’ap-

privoifer parmi nous: les plus farouches
le dépouiller de leur férocité en vivant
avec les hommes, a: oublier peu-à-peu
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Liv. III. CHÀP. VIII. 21-1
leur naturel fanguinaire : ajoutez que
vous gagnez dans la fociété des. gens’

tranquilles , non-feulement des exema
ples falutaires , mais encore l’impoflibiu
lité de vous fiche: 8c d’eXercer votré vice

dominant. ’ s ’
Évitez donc, tous ceux qui pourroient.

exciter v0tre penchant à la colerei. Quels
fontils? Il y en a un grand nombre qui
produiront le même eflet parties moyens
difl’e’rents. Un orgueilleux vous choquera

. par re.- airs de hauteur , un plaifant par
les làrcalines , un infolent par fescutra-ï
ges, un envieux par l’a-malignité, un
querelleur par fesdilputes, un fat 8c un
menteur par l’a jaé’tance 2’ vous ne foufl’ri-

rez pas d’être foupçonné par un homme
défiant, pouffé à bout par un opiniâtre ,’

dédaigné par un voluptueux. Choifill’ez’

donc des hommes’fimples faciles , mas
dérés,’ quine provoquent pas votre co-

lere , ôs qui fachent la londrin
’l Vous vous trouverez entore mieux des
Caraéleres flexibles ,* doux ô: polis , non
pas cependant jufqu’à, l’adulation; car
chez les gens caleres , l’excès de la flat-
terie tient lieu d’ofi’ent’e. ’ Notre ami ,ipar

exemple, étoit in homme vertueux ;
mais trop enclin à la: colère; ’ il vn’y’avoit’
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pas plus de sûreté à le flatter , qu’à dire

du mal de lui. Il efi confiant que l’Ora-
teur Coelius étoit très-colere. Il loupoit
un jour avec un de les Clients , homme
d’une patience à toute épreuve , mais qui

s fentoit bien la difficulté de prévenir toute
altercation dans un pareil tête-à-tête; il
prit le partid’être toujours de l’on avis ,

8L de s’en tenir à un rôle (ubalterne a
Coelius ne put fouffrir cette humeur ac»
commodante, 8c lui cria : faire; donc me
contredire, qfin que nous fiyons deux. Cette
cple’re , fondée fur ce que. fou convive ne
s y mettoit pas, s’éteignit faute d’adver-

faire. w vSi donc nous nous fentons du pen-
chant. à la coléré , choififi’ons plutôt

des gens qui le règlent fur notre air 8:
nos difcours. Il cil: vrai qu’ils nous rem
dront délicats , qu’ils nous feront cort-
traéler la mauvaife habitude de ne rien
entendre qui nous dé laite: mais nous)!
gagnerons au moins Cl; procurer à notre
paillon une intervalle de repos. Le’caracg

s tare le plus difiicileôt le plus indompta:
. ble fe laill’e carell’er , 8c il n’y a point

de corps rudes &anguleuxpour ui les
touche légèrement. Quand une ’ dil’cul?

5.08 à fait détenir longue 5c. de se:
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chaulier ,« arrêtezàvous au commence;
ment , avant qu’elle ait acquis des forces:
la difpute s’alimenteelle-même, on n’en
fort plus quand on s’y cil: trop avancé. Il
cil plus Facile de s’abfienir du combat ,.
que des s’en retirer.

CHAPITRE 1X.
L ES gens coleres doivent and? s’inter-
dire les études trop férieu-fes ," ou du
moins en, s’y appliquant éviter la fatigue.

Ils ne doivent point attager» leur elprit
entre un grand maigre d’occupations s
mais le livrer à des objets riants: il fait:

.- l’égayer par la hâture des vers ,J’amul’en

par l’hilloire de la. Mythologie , le traitent
avec beaucoup de douceur (idem-étiage.

’ ment. Pythagore appaifoit les pallions par
le [on de la lyre. Qui ne fait que les chi.
tous 8s les trompettes excitent l’a-me ,
comme il y a des airs tendres qui l’a-mol-
lifient. Levertell unrremede pour les vues
troubles: il y a des couleurs fur lefquel-
les un oeil foible le repofe avec plaifir,
8c d’autres. dont l’éclat l’éblouit z ainli

les études récréatives font des calmants
pour une am: malade , elle doit fait le
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barreau, les plaidoiries.,"les jugements f
8c tout ce qui pont-mir animer. là pallium
elle doit fur-tout prévenir la fatigue
du corps qui diflîpa les fluides les plus-
doux , 8c rend les humeurs plus âcres.
Auflî les gens qui fe défient de leur eflo-
mac , fur le point d’entreprendre quel-
qu’afl’aire importance, amouillent par
quelques aliments , leur bile que-la fa-
tigue fur-tout met en mouvement, (oit:
que la faim échauffe le corps, altere le
fang, 8c en arrête le cours dans les
vailleaux armilles ; fait que le corps
épuilë 6c affaibli pefe davantage fur
l’aine. Ce qu’il y a de certain, c’efl que

la fatigue de la. maladie , ou de l’âge,
augmente encore le penchanrà la co-
lere: il faut , par la même raifon ,Aéviten
la faim 6c la (bif; elles aigrilÏe’nr l’arme

6c réchauffent.

m*mw*
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C H A P I TH E X.

C’EST un vieux proverbe que les gai:
! filigue’s flint querelleurs : on en peut dire
l autant de ceux qui ont faim, qui on:
p lloif , qui [ont excités par quelque chofe
l qui les échauffe. De même que les plaies

v [ont fenfiblesau moindre taël: , &même
à la longue au fimple foupçon du tou-

rvcher: de même une ame déjà affeâéc
r- s’oHenle de la moindre chofe 3 une falue
.- tation , une lettre,lun difcours,une fim-
ple queflion fuflir pour mettre des gens

-- en querelle., On ne peut toucher le corps
d’un malade fans le faire gémir;

Le parti le plus [age cil donc de re-
médier au premier fentiment du mal,
demeure un frein à fa langue , 8c de
contenir [on inipétuofité. Rien de plus
ficile que de prelTentir’la naiflance de
la paffion :(c’efi une maladie qui a fez
fymprôme’s. L’orage 6c la pluie font pré-

cédés de quelques. indices qui les.ànnon«

I cent ; de même la colere , l’amour, 8c
«toutes les tempêtes de l’ame ont leurs

avant coureurs. Les gens lujers au mal
caduc . fentent l’approche de leur malan,
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die par le froid quïils éprouvent aux en

, trémités, parle trouble rie-leur vue , le I
tremblement de leurs nerfs , la perte de
leutmémoire ..&ipar des vertigesdansleur
tête ; ils tâchent donc de prévenir l’atta-

que par les ramades ordinaires, de pe-
vpoufilerpar redents: par-le goûtlazcaufe
inconnue qui leur aliene i’efprit, de
vaincre le Erilïonà farce dehmentations ;
r5: li hannâmes [ont impuilÏants, ils
fuient Je monde , 8c voui: rumba: fans

«omnium . V.. ,11 si! donc importent acumine
Ion mal, aïd: l’amant ayant qu’il ait
naquis les forces. Sachons bien quel;
r-ibnt’les minets qui ennemie plumoit:
ficeloit: : l’un efiiému parles paroles ,l’an-

tte par les manieras l’un veut qu’on ne
Juche :point a fa nobleITe ,45: l’autre
"à, la figune 5.1’nntveut palle: pour un.
v homme de goût, l’autre peur enlevant;
Vœluiici ne peut faufilât l’orgueil, celui-

dà la zontmdiâion ; icelui-ci trouve un
efclzave indigne de facolere , celui-là 41R
dur dans (on domeflique, .&.doux;hors

«ide. chez :lui :-:l’un s’indigneguîon;lui de-

:mande’, l’autre recroît: outragé quand

on ne lui deniande rien : comme: , 10113
les hommes ne fontpoinnfnnfibles dans
les même; endroits,
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CHAPITRE Il.
IL faut donc connoître votre côté foi.
:ble , pour le mettre à’l’a’bri..ll.efl bon de

"ne-pastour voir , dene pas tout enten-
Âdre’ , dignorer la plupart des injures: qui
ne les connoît pas, ne les a pointreçues.
Voulez-vous ne vous pas mettre en co-

’îere : une lovez pas trop curieux. "Recher,

chers tous les difcours tenus fur votre
compte , déterrer les médilanees les plus
fermettes , c’el’t vous tourmenter vous-
même. Les explications n’aboutilrent

qu’à découvrir une linjure.’ Apprenez
donc à différer, à rire , à pardonner.

Entre mille moyens de contenir la co-
lette, le meilleur éfildeltournetïles oboles
en plaifanterie. On rapporte fqueSoerate,
ayant reçu un feuillet, feïontenta de -
dire a?! étoit fâcheux idïignnrerquand il
fallaitlèmùaveçiun boudin: nlefl pas
l’injure , C’CIï’la’maniere de la fupporter

qui fait tout. v Jeune -voisrpas:que la mo-
’flétation Toit bien difficile , vpuifque des
tyrans même, ïi-fiers’de leur rang Sade

"leur s puilTance .- ont fouirent réprimé r la;
Î cruauté qui laineroit familiste. Un tous:
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vive dans l’ivrell’e avoit déclamé contre

litharbarie de Pififlrate , Tyran d’A’the- t
nes : tous les aliments allioient à celui-ci
leurs, bras ,» l’excitoient à.la vengean-
ce: Pifillrate dit qu’il n’était pas plus of-

, que-fi un (tomme , layeur brinda”: ,
Iturhèurte’. La plupart des hommes créent

eux-mêmes les torts , [oit en foupçon-
:nant des faufletés , fait en aggravant des
injures légcres.

i’,c;H,Ï.4prTa,51.xr,gï Ï

-SGUVENT-c’efl’.n la colere qui vientnous

trouver , mais plus fouvçnr ç’efl nous qui

allons la chercher. Il ne faut jamaislla.
Æaire venir ,, il faut au contraire la ren-
voyer squandgelle, le, préfenre. Perfonne

.ne le dit: ce qui me me: en colere , je
l’ai lait moi-même. ou i’aurois pu le

Îfaire. l’erfonne ne confident l’intention
de l’ofi’enfer, on ne voit quetl’ofi’enfe 3

ce feroit pourtant à cette intention qu’il
faudroit avoir égard Fil-ge degdell’ein

t préméditée, pulpait halard? par contrain-

z te , ou par erreur: par haine,i ou. par
l’amour du, gain? pour ,fatistaire. lapper)»
A.pre.incl.ination , empourprâtesan bras

. , à
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à un autre? L’âge 8c l’état de l’oEenfeur

font encore beaucoup : dans l’un ou
a 1’ autre cas on peut loufi’rir,’ fait par hu-

manité, fait fans s’avilir.

Enfin, mettonssnous à la place de ce-
lui contre qui nous femmes irrités: c’efl:

un amour-propre injufle qui nous me:
en colere; nous refufons de foufl’rir ce
que nous voudrions faire nous - mêmes.
on ne veut pas difiërer fa vengeance ;
cependant le plus grand remede de la co-
1ere, c’efl le délai, qui laiHè au premier

feu le temps de fe rallentir, 8c aux té-
nebres de l’anse celui de le diflîper ou
de s’éclaircir. Ces prétendues injures qui

vous tranfportent, il fufiit, je ne dis pas
d’un jour, mais d’une heure, pour les
adoucir, ou même pour les faire totale-
ment difparoître. Si vous prenez du temps
pour examiner la caul’e, alors on pourra
porter un jugement en regle , 8c non duité
par la colere. POur connaître au julie la

I wvérité, remettez-vouait au temps. L’agi-

. ration des flats nepertnet pas de diam-
sguer avec précifion les objets.

Platon, irrité contre un de les efcla-
’ves, ne put gagner fur lui-même de diffé-

rer fa colere; il ordonna au coupable
de le dépouiller de fa tunique, 8: de
tendre les épaules aux coups. Il alloit le

Tome IV. M
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frapper de fa proprepmainv, [on bruitoit
déjà levé; alors il s’apperçut qu’il étois

en colereg 8c relia immobile a le. bras.
toujours levé dans l’attitude d’un home

me prêt à frapper: un de les amis fur-
vint, 8c lui demanda ce qu’il fanoit: J4
punis, dit-il, un furieux. Stupéfiii Cl:
l’état ou il venoit de le furprendre, il
gardoit toujours qette contenance mena-r
gante li peu. digne d’un fagne il avait
oublié fait efclave,, parce qu’il venoit
d’en trouver un’autre dont le châtiment
étoit plus prefl’é. Le réfultaz fut qu’il

s’interdit le droit de punir luiwmêrne les
efclaves. Un jour le (entant ému de la
faute d’un d’entre. eux: Speufippe , dit-il,

flûtiez ce mauvais. fqm’ttur, peur. moi i6
fuis en cabra. Cequi auroit porté: un autre
à fiuppercet efclave, fur. préciféinent
ce qui l’en empêcha. Je fuis en micro,"
dit-il, je ferai plus qu’il nahua, je; le
feraiaves trop de fêtisfaëieu: ian fait
pas que cet efclave, faisan muvoird’w’s
homme qui n’ell pas maîtredeluimêmeh
Quel cil l’hommeirrité qui ofera le chars
lger de l’exécution. la propre vengean-
.Ce , quand Platonluimaême fe, l’ait inter-
.dite? N’ayez aucun pouvpir, quand vous
(ferez irrité: pourquoi? Parce, qu’alors
me ne nattiez. ascaris bsrsr à V95?
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æowoif. Combattez contre vous-même :.

1 vous ne pouvez vaincre la colere , c’eü
qu’elle commence à triompher de vous.
. i elle cil cachée , li elle n’a pas d’ifl’ue,

Ae’toufi’ens-en les l’ymptômes; tenons- la

’ àufii renfermée que nous pourrons.

C’HA P r TH a X111.

IL nous en coûtera (sur doute beaucoup:
la colere brûle de le montrer auxdehors,
d’enflammer les yeux, d’altérer le vilàge.

Mais fi nous lui permettons de" le pro-
duire, à l’ extérieur, elletriomphe de» nous.

Reniërnions-la au-dcdansde notre leur a
portons- la, ,6: ne touffions pas qu’elle
«nous emporte; forçons-nous au point de
montrer des ’fymptôm’es contraires aux

îliens; comparons notre vifige, adoucir-
fans notre voix, rallentiflons notre mar-
athe, peu à peu l’intérieur le réformera
d’a rès l’extérieur.

e fi ne de la colere dans Socrate étoit
de bai et la voix 8c de parler moins; on
voyoit clairement qu’il-luttoit alors con-
tre lui-même .: l’es amis familiers le pre-
noient fur le fait, 8c l’en faillaient conve-
nir; les reproches qu’ils lui failîifnt de fa

a



                                                                     

:68 DE [A (tatane.
colere intérieure , n’avaient rienjde clé-Î

plaifant pour lui; au contraire, ne devoit;
il pas s’applaudir de ce que tout le monde
s’appercevoit de la colere , fans que P613;
fonne l’épreuvâti’ on l’auroit éprouvée ,

s’il n’eût accordé à fes amis le même droit

de le réprimander, dont il ufoit à leur
égard. A combien plus forte raifon ne
devons-nous pas nous prefcrire’ la même

conduite Î Prions nos meilleurs amis
d’ufer avec nous de franchife , fur-tout
dans les moments ou nous fourmes le
moins en état de la foufl’rir 3 exigeons

d’eux de ne point le prêter à notre ce;
, lei-e. C’en: lorfque nous fourmes dans
notre bon feus a; maîtres de nous-i
mêmes, qu’il faut implorer leur recouru
contre un mal d’autant plus dangereux i

g qu’il nous plaît davantage.

tu. -
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il un ., lm
1 efiaptrnz XIK

ICI-Zut qui ne [avent pas porter le vin,
qui le défient de leur étulence 6c de leur
témérité dans l’ivre e, ordonnent à leun L

:efclaves de les emporter de sable: ceux
qui ont éprouvé leur intempérance dans
la maladie, défendent qu’on leur obéifl’e

dans cet état. Il faut fufciter de loin des
obflacles à les vices connus r avant tout,
il faut rétablir dans fou me un fi bon or-
dre , quele choc même des événements
les plus fâcheux 8c les plus imprévus ne
lui faire point éprouver de’colere, ou du
moins que l’émorion produire par la

randeur d’une injure inopinée refle au
0nd du coeur, 8c ne fe manifefie point au

dehors. Pour vous prouver que la chofa
CR poffible, parmi une foule innombraa
ble d’exemples, j’en, choifirai quelques-

uns qui vous apprendront à la fois, &
de quels excès la colere ail capable,
quand elle jouit de la puilTance l’ouve-
raine; 8c à quel point elle peut le cone
craindre , quand elle e11 contenue par
une crainte plus forte qu’elle.

, Le Roi Cambyl’c a étant trop adon;

. l ’ l M 3
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né au vin, Prexafpe, un. de les favoris,
l’avertit d’en ufer plus fobrement, lui re-
préfentant que l’ivrefle étoit honteufe
dans un Prince, dont toutes les aâions 8c a
tous les difcouts étoient connus de tout
le monde. Je te prouverai, lui répondit;
Cambyfe , que je me polÏede toujours, 8c
igue mes yeux 8c mes bras [ont en état,
dans l’ivreH’e même, de remplir leurs
fonâions. En efliet,’il but avec plus d’ex;
très qu’auparavant , a: dans de plus grandes.

coupes; lorfqu’il fe fentit bien ivre 8è.
bien appéfanti par le vin, il commanda
au fils du donneur d’avis, de le placet
hors de la porte , debOut , la mais: gail-Î.
’che élevée afi-defiirs de fa ’ tête; "alors il.

tendit for: arc, en difant qu’il. viroit au
cœur du jeune homme: ilile perce aufli-y
tôt, fait ouvrir fa poitrine, 8c montre le
trait arraché au. cœur même; puis fer
tournant vers le perce, il lui demanda s’il
trouvoit qu’il eût le bras sûr. Préxafpe
répondit qu’Âpollan lui - même n’aurait:

i: pas tiré plus. Mie. Comment les Bien:
n’ont-ils pas écraié ce. monfire , encore
plus efclave par la baffai": de fou ame ,’
quepar (à condition! Il fait l’éloge d’une
aficion , dom c’était déjà trop d’avoir étéle

fpeélateur; la. poitrine de [on fils léparée
et deuxparties, fancœurencore palpitant
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Liv. III. CHAP. XIV. s7:
de la bleiTure, ne furent pour ce perd
dénaturé qu’une occafion de flatter. Ne

devoit-il pas coutelier au Tyran fa gloire,
exiger de lui un nouVel raflai, afin qu’il
imaginât de recommencer fur le pere lur:
même l’épreuve de fon adreffe. Ce Roi
fanguinaire étoit bien digne de fervir de
but aux traits de tous les fujets l Mai-s
en déreliant la cruauté de ce barbare,-
dont les feliins étoient interrompus par
des meurtres 8c. des fapplices, convenons
qu’il y a eu encore plus de faélératefi’e à

buer le coup, qu’à le porter. Comm t
un pare devoit- il le conduire à la vue 31a
Cadavre de fan fils , d’un meurtre dont
il avoit été lui-même la me 8c le tés-
moin? C’en une queliion étrangere a

notre (niet. I . n. Pouryrevenir, concluons de cet exemæ
le, qu’il eli pollible d’étouffer fa calerez

réxafpe ne murmura pas contre le Roi ,
ne proféra pas même un Rani mot qui
marquât de l’affiiâion , en voyant percer
l’on propre cœur autant que celui de fou
fils. On pourroit dire qu’il en: raifon de dé-
vorer s-paroles a parce que s’ileût écouté

fa coitte, il privoit [on fils du (cul omet:
qu’il sa: encore lui rendre; qu’il fe con-

duifit plus figement dans cette circonf-
taucerque dans les avis qu”il!l avoit. don»

i 1’
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nés à fou maître s qu’il valoit mieux que

ce barbare s’enivrât de vin que de fang,
6c tint dans les mains une com, qu’une

’fleche. Préxafpe grollit donc la lille de
ceux qui ont prouvé à leurs dépens com-

bien Il en coûte pour donner de bons
confeils aux Rois.

CHAPITRE XV.’

1E ne doute que ce ne fût quelque avis
aulii indifcret de la part d’Harpagus, qui
porta le Rois de Perle a lui- faire fervir à
table la chair de les fils , 8c à lui demain-’-
der de temps en temps fr l’affaifonneme t
étoit de fon goût: enfuite , quand il e
crut raliàlié des membres, il fit apporter
les têtes, à: lui demanda comment ilI
avoit trouvé ce repas. Le malheureux ne
perdit pas l’ufage de la parole . l’indigna-

tion ne lui-ferma pas la bouche : Tous les
mais font agrèablts, dit -il, à- l’a table du

Roi. ne gagna-nil par cette flatterie?
De nette pas invité a manger les, telles.
Un pere ne pas condamner» une telle ac-
tion de [on Roi, ne pas chercher une
vengeance proportionnée à l’atrocité du

crime! ’
ch. 44.-.»



                                                                     

Liv. In.- CHAP. XV. in;
’j ï .Bornon’s-nous à conclure de cet exem- l

pie, que la colere produite par les plus ;
grands maux, peut le contraindre au point I
de parler contre la penfée. Il el’t nécefi’airef

de mettre ainfi un frein à [on refleuri?
ment, fumant quand on s’el’l fait cour-
tifan, quand on efi admis à la table les ’
Rois. Voilà comme on mange, vo la
comme on boit, voilà comme on répon’ l

t au saur: il faut rire, même en allant à
la mort. La vie ell-elle donc d’un alleu .
grand prix? C’ell une autre queflion que
nous examinerons une autre fois; Nous
nous garderons hiémale (confo’ler ces ef-

claves volontaires,’ de les exhorter
faufifi’r avec réfignation les ordres de
leurs bourreaux a nous leur montrerons

. au contraire, qu’il n’y a pas de fervitude

qui ne laine une porte ouverte à la li-
berté. Si l’aine ell malheureufe par fa
propre faute .elle peut finir les maux
en finiflant el unième. Si c’efi un Cour-
tifan , dont le Maître perce à coups de
fleche les cœurs de les amis , a: mKafie
les pores de la chair de leurs enfants , je
lui dirai : a Inlènlé, pourquoi gémir? l
a qu’attends-tu? qu’un ennemi te venge
9 en détruifant ta patrie f qu’un Mo-
» nargue paillant vienne de loin à ton

M5
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’fecourse Quelque par: que. tu lettes;
les yeux , tu y trouveras la, fin de ces
maux. Vois-tu ce précipice? c’en par.

I la qu’on defcend- à la liberté. Vois-tte

cette mer, ce fleuve, ce puits 5’ au:
fond de leurs, eaux cil; cachée la li-
bercé; Voistu. cet arbre petit, comme,
fait, liérile? c’ell. là qu’efi füfpfindflç

* la liberté-.Vois-tu (a gorge ,. tonvgqfreg,
ton coeur? ce font autant d’ilïues pour
fuir- la. fervitude. Mais les refiburceas.
que je te montre fout trop pénibles;
elles. exigent. trop de courage a: d;
flirte. Veux-tut l’avoir. quel chemina
conduit à): la; libetæff toutes les,
de toncorpspeuvent t’y incagua
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- En. III. Chu: XVI. 27;

CHJPÆTR’E ne

TANT ne les mais: ne [ont pas-afin irr-
fipportagles pour nous forcer de quitterr

la vie, en quelqu’état que le fort nous
ait placés, il faut écarterla colore..Elle-efi I
dangereufe pour les efclaves; leur. indi-
gnation n’ell qu’un furetoit. de tourment,
86 la fervitude pelé d’autant. plus, qu’on
En moins s’y réligner; Les bêtes féroces,

en agitant leurs chaînes ,. les referrent
davantage: les oifeaux, en le débatan-
cïans la glue , ne font- que l’étendre [un
routes leurs plumes. 1’141leL a, pas de joug,

* faut , qui ne blelle moins à porter:
ç a fecouer; L’unique foulagoment dans
lesgrandsmaux ,. cit de loufât 8: deplierr

finala-néceflité. "
I Mais s’il cil utile aux raiera de conter

air leurs pallions, a: fur-tout celle-ci,
qui efi la plus fougueufe- 8c la plus in-
domptable de toutes, c’efl: fur-tout aux
Rois , que cette retenue e11 nécellaire.
Tout cil perdu , quand la fortune permet
de fuivre tous les confeils de la colere.
La puill’ance ne peut être durable, quand
tu: ne s’exerCe que pour le malheur des



                                                                     

i276 Data couse.
peuples: un moment arrive, ou ceux,
qui gémilroient féparément , l’ont réunis

par une crainte commune ;. aulIi la plu-
part de ces Tyrans ont été égorgés , les

uns par des particuliers,»les autres par
la Nation en corps, qui raflèm’bloit le

.rellènttment’général. Cependant ils ont

prefque tous regardé la colore comme
un attribut de la Royauté. Telle fut l’idée
de ce Darius , qui, après l’expulfion du ’
Mage, le vit maître de la Perle ô: de la l
plus grande partie de l’Orient : prêt à
partir contre les Scythes, limitrophes de
fou Empire, un vieillard de diflinâion ,
nomméŒbafe, le pria de lui [ailler pour

. [a confolation un de les trois fils, 8:
d’emmener les deux autres avec lui: Da.
rius promit plus qu’on ne lui demandoit ,
Br s’engagea à les rendre tous: c0mme il
y auroit eu de la cruauté à les emmener
tous trois, il les fit égorger tous les trois
bus les yeux de leur pere. 5;: 12 mon.)

du du t full fiu...

. g .THÉ :317 :2 2’34 Î (ses i C t ïéf’VLW

- ZZJN, r pff fi L. l . .- Qâucucr’g4 "me 6355km?

H r A K a. Êand tu; -e- " ’- , - ’
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CHAPITRE XVII.
XERXÈS alla encore plus’loin. Pythius,
pere de cinq fils, luiayant demandéle coti-
gé d’un (cul, obtint la permillion de’choifif

celui qu’il voudroit garder: aull’i-tôt’celui

fur qui [on choix étoit tombé, fut, par
l’ordre du Tyran, coupé en deux, 8l. les"
moitiés placées des deux côtés dela route"-

par où l’armée devoit palier: ce fur la la
viélime de luflration. Ce Tyran eut aufii
le l’accès qu’il méritoit; vaincu, fugitif,

ne voyant de toutes parts que les décom-i
bres de fa ruine, il marcha au milieu des"

. cadavres des liens. t. I
Voilà les eXCès de férocité ou la coleta-

porta des Rois barbares, fans inflrué’tion ,’

fans’aucune teinture des Lettres. Je vais
maintenant vous citer un Eleve d’Arillo«

te, Alexandre, qui, au milieu du repas ,
perça de la propre main le plus cher de
les amis, [on frere de lait, Clitus en un
mot, parce qu’il n’était pas allez flatterie

à Ton ré, parce qu’il avoit trop de peine
à pallier de l’état libre de Macédonien à

celui d’efclave Perfan. Pour Lylimachus,
aulïi l’on ami, il, ne fit que l’expoler à un
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lion; mais ce Lylimachus, échappé par
un bonheur incroyable au dents de ces.

animal féroce, infimité par l’a propre ex»

périmes, ce devint-il plus doux, quand:
il fut monté fur le trône? Il lit mutilent
Téléphorederlihode , fan anis de après»

hi avait Coupé le nez ôs les. enfiles,
l’avoir entièrement défiguré, ôs privé,

pour aiuli dire, de toute forme humaine,
il. le nourrit danserie c . ’, comme nm
35111331 me 8: lingam: l’on elpecew
Ajoutez à ces tourments ceux de la Erin,
de la mal-propreté, de les propres orduw
ses. , au milieu clef es on: le lambi-t;
pourrir ;- les cannâtes q-p’avoient’ com-1
tractées les mains 8c l’es genoux , dont il:
étoit obligé,,ainli à l’étroit, de. le (enlie?

au lieu de les pieds; les, tilteras dont les
flottement des barreaux l Lui, avoit cou«
vert le corps:- foui afpeâ n’étoit panatelas;
hideux qu’efii-ayam s à: devenu. prof...
(pian mentirez il avoit tout pendu, ne
qu’aux droitsàla compallion: cependanfi
quoique dansante cage il ne reflemhlâtc
glosa au hommes,.. celui quilîy retenoit:
g refi’emblnit mon moine.

W’



                                                                     

film HI. Crue. XVIII. 27,1.

0H4?! TEE XVIII.
PLU?! aux Dieux: (glaces exemples funi
[ont reliés chez les peuple lointains S;
En); aux Dieux- que- la barbarie desfupe»
plices , l’atrocité des vengeances ne fg
aux» pas moulaires: dans nos mœurs
avec les autres vices étrangers l Ce Mata
rios , a qui; les Romains avoient érigé:
figures dans tous les carrefours, en
l’honneur duquel le peuple brûloit
l’encens, &l’fæ’foit des libations: de vin,

V («ut les ouilles callées, les-yeux arrachés,a

les mains coupée-upas fiouls: de sanas
(le, barbare croyant, le faire mondiaux-t
sans de fois qu’ilr le. bulloit, ne le défi
clairois. que lentement, afin, dentome-s.
est fiu? lui: la douleur de membrCS en:
membres. Et quel. étoit terreautent, de;
ces ordres [stigmatisai Qui pourroit-ce!
être, final: Cailles. qui: exerçoit déjà;
fou bras» aux plus grands-crimes? Ce fur;
fur; le tombeau» de! Catulus, pour in»

. (une; aux cendres «lupins-diams des En...
nains, que ce bourreau déchiquetoit:
Marius. fut la, qu’un citoyen» dangea

mais, mais. mammalien

frkfi.

k
r

n....--.-..N.-......-t
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’ - A a 2 ! C’de la multitude , peut-erre a l exces, mais
mon fans fondement , perdoit tout fon-

- fang goutteàgoutte. Marius (accordons:
le) étd’lt cligne de feuillir un tel fup-t
plice , Sylla d’en être l’ordonnateur, Ca;
tilina d’en être l’exécuteur: mais la Réa

publique méritoit-elle de recevoir à la.
fois dans fou leur les Épéestdes vainqueurs

à celles des vaincus?
7k ’ Mais pourquoi chercher des exemples"

anciens? De notre temps , Sextus Papi-v
nias , fils d’un Confulair’el; Betilienu!’
Balla , Quelleur de l’Empire , d’autres
Sénateurs, un grand nombre de Chevae
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, fâché d’avoir remis au lende-r

n main une jouilTance, dont la (mamé ne:
pouvoir [apporter le délai, le loir même ,w
le promenant avec quelques femmes æ l
d’autres Sénateurs dans cette (t) partie

7K (t) Le texte porte: ut in æyflo maremornw liar-
tonlm qui partial": à ripa jèparar, ilmmblrlauts’.É
Je n’ai point voulu déterminer dans quelle par-1
tic des jardins d’Agrippine Caligula le promenoit
alors, parce que le mot riflas ou riflant a chez
les Grecs 8c les Latins plufitur’s lignilitations ait.

[Ac
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ace jardins de fa mere, qui répare la gal» .
lexie de la rive du Tibre ,- il fit venir
quelques-unes des viâimes pour les flaire

lez différentes. En effet , Vitruve parle d’une
forte de portique appelle: xyflo: par les Grecs,
Où les Athletesn s’exerçoient à courir pendant
l’hiver. Pour bien faire, ces xyfles, ajoutant,
il faut qu’entre les deux portiques, il y ait un .
bois de latanes avec des allées. . . f . Le Ion
du ay]; couvert, a: du double portique ,
faudra tracer des allées découvertes ,’ que les Grec:

appellent paradmmidas, qui [ont sols xyfies dé-
couverts , dans lefquels les Arbitres s’exercent
en hiver,’quand il fait beau temps: de Archin
1:5. lib. 5 , cap. r r. Dans un autre endroit, en
parlant de l’abus que les Latins ont fait de plu-
fieurs termes guts , il cite le mot xylin: , qui, en
gtec en: un large pontique miles lithines s’exer-
cent pendant hiver -, a: nous autres, dit-il,
nous appelions xyfla des allées découvertes pour
fe promener; ueIes Grecs nomment paradromin
las. id. ibid. i6. 6 , cap. Io. C’ell: dans ce der-
nier liens feulement , que Pline le jeu-ne emploie
le mot xyflue. Œquuefois cependant il paroit
entendre par ce mor une efpeCe-de parterre tel que
ceux u’on avoit dans nos jardins. Dans la lettre
et) il ait à fan ami Apollinaire la défet-ipéca de.
à terre de Tofcane , il lui dit que l’entrée de [a
maifon cit à la manier: des Anciens. Air-devant
de la galerie, on voit un parterredonr les. me-
rentes figures font tracées avec du buis -, enfaîte
en: un lit de mon peu élevé, et autour dagué
à: buis repré ente plufieurs niqua: qui f: regar-

nt.
Atrium criant; ex more" natrum, nem
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décaler aux flambeaux. Qu’eli-ce qui le

preflbit? de quel danger public ou par-
ticulier le délai d’une nuit pouvoiroil le

cura xyflo: concifus in plurîmas fpecies , difiino-
laïque buxo, demiilirs inde, pronufque pulvi-
nus , cui befiiarum effigies invicem advcrfas
brunis infaipiit. Epifl- 6,156. s. e

Dans une autre lett!c, du il parle de fa terre
de Laurentin, il décrit une galerie vdûtée, d’une
telle grandeur-g qu’on pourroit, dit-il , la preu. -
du pour un lamage PubHC: a: il ajoute que,
devant cette galerie- , eR un parterre parfumé de
violertesè me crypmporaicum xyftuszviolis odo-
rants ,’ au ibout du parterres: de la alerie , on
trouve dans-le jardin un appartement étatisé quer
"appelle les délices, je is mes vrais délices; je
in moiwmême bâti: in «rapia xyiti deinceps crypv
appartiens, boni dicta cf? ,. mon: mai :- "un;
mares; ipfè pofti. Id. ibid. lib. z,vEpijl.- r 7.
i Enfin; dans la 36 lettre du neuvieme livre,
ildit ne, falun le temps qu’il fait, iHe pro-
men: ans une allée decowrette sa au grand
air , ou du: une galerie voûtée: un dit; hafiz,
il xyflum me ( apertum trempé. 8c fubdivalem lo-i
«in ambulatiouiapaam)’ flamingantisme: (tec-
enrn et ab injuriaedi ternit: ) enraiera. Voyez,
malarienne 7 du même line, ou xyfius oit
pris pour une allée; Là, dit-i1, vous avez une
promenade droite qui , par une longue allée,
s’étend le long du rivage: ici la promenade d’une

defpacieufe allée tourne au peu : i112: mat
filer-ra Imago limite fuyez: lima MM, Me:Mamm- xyaohvc’m r

Cicéron fe fer: aufli plufieurs fors du mot 2113i

m,&ieptend môtmmpefiçxe,.atnn-.
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menacer? que lui en auroit-ilcoûté d’art
tendre le jour? n’eût-ce été que pour ne ’

pas faire mourir en déshabillé des 5éme

teurs du peuple Remue.

tôt pour un Implant-pane, comme on levoit par:
ce panage de’fes Queflions Académiques: un .
igiturpaucain xylin alenti raflâmes, tam codent
in [patio coufidimus; lib. a. ,cap. 3,, edit. Davis;
Dans une de fes lettres à Articus, il. le prie de
lui envoyer au plutôt les bronzes et les fratries

lil a achetées pour lui,-& fur tout ce qui
Ë: propre à orncr’un portique a: une biblio.-
thcque: G’figna 6* cartent .- .. .1 6’ maxima’
yue tibi gymnafii mutique videbunmreflê. ad A?

tic. lib. r ,. Epifi. 8. rIl cendrera: me fêtable, de ces divers paga-
es , que le mot zyfius cit fufceptible deplufieure;
ns, a: qu’il peut lignifier également un porti-

que, de: nûéeadécouveme, un parterre, ou même
un alpaca quelconque me de verdure, dlarbreek
de fleure; je l’ai prouvé ciëdeil’usparnun parage

(le Cicéron ; a: envoici un de Vitruve, ui peutr
finir ile confirmer, car il déligne clairement
les xylin, [auslesnomrnen Les vefpaces décan-F

’ verts quillier dans llenclos-desporriques,.fem
oméesdepallflides deverdure, para que impro-
mæades qui le font à découvert dansas liai: .
contribuent beaucoup à la (anté. I

Media veto flafla, qua: erunt [Lib diva tinte:
ieus, adonanda ’vuidihus vidaient,

æflfihrt miaulerions haltent magnan (and
Mitaœmt’de Amkiæêur. lib. si, cap. la. , p. 94.,
(dit. Élrevir. Amfidnd. 164.9. iVqulc leur
un Vmiawm, au. me: xylins.



                                                                     

1’284 DE LA Connu.-

MMCHAPITRE XIX;
7LMAIS rachez "a quel point fa cruauté

étoit infolenre: c’efi une digreflion qui
Pourra paraître étrangere à non-e fujet 3
mais elle ne l’eil pas. Cet orgueil atroce
cil lui-même un des camâmes de la cob
1ere pouliëe à l’excès. Gains Caligula

avoit fait battre de verges des Sénaù
teufs; mais il avoit tellement multiplié
ces exécutions , qu’ on pouvoit les regar-
der comme ordinaires: il leur avoit fait
fouffrir les tortures les plus douloureu-
fes , les fupplices des cordes, des plana
ches , des cheValets, du feu, 8c fur-tout
celui de fa préfence. Mais on me dira,
peut-être: Voilà une belle’chofe, que
trois Sénateurs livrés alternativement, .
comme de vils efclaves, aux fouets à:
aux flammes, pour un homme qui (on-
son? égorger le Sénat en corps, a: qui

ahanoit que le peuple Romain me:
qu’une tête , afin de réunir dans un feu!

coup 8c dans un même temps tous fes,
crimes répartis fur un trop grand nom-
lire-de perfonnesl 8c de jours. Quoi du
plus inoui qu’un fupplice noâurue !- ce.

font les aliaiiinau que l’on

l..,.a

A4-.. .. --.



                                                                     

Liv. III. Crue. XIX. 281;:
anus les ténebres ; mais les châtiments
but d’autant plus utiles pour l’exemple
8c la réforme des mœurs , qu’ils [ont plus

noroires. On me répondra que ce qui
(nrprend fi ou, étoit une choie journal-a
liste dans ce monfire; c’efi pana cela’
qu’il vivoit, c’efi pour cela qu’il veilloit,

e pour cela qu’il pailloit les nuits. Au
moins ne trouvera- t-on performe que
lm, (lai ait imaginé de fermer avec une
éponge la bouche des fuppliciés, pour
leur ôter la faculté de proférer une feule
parole. Avoir-on jamais privé un mou-x
tant du pouvoir de le plaindre i’ Il crai-n,
suoit. que dans ces derniers moments la
douleur ne s’exprimât avec trop de li-
berté; il craignoit d’entendre quelque
choie quilui déplût; il lavoit qu’il y avoie
une foule de reproches qu’on n’oferoit lui
faire qu’à l’article de la mort. Comme on
ne trouvoit pas d’éponges, il fit déchirer
les robes de ces infortunés, afin de leu!
remplir la bouche de ces lambeauir.Tyran
farouche! permets au moins à tes viâime;
de rendre le dernier foupir : laillè une
ifi’ue à leur aine; qu’elle forte parian
autre voie que par des bleii’ures,

O .
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CHAPITRE XIXJ
MAIS fachez à quel point fa cruauté

étoit infolente: c’efi une digreflion qui
Pourra paroitre étrangera à non-e fujet a
mais elle ne l’ell: pas. Cet orgueil atroce
cil lui-même un des camâmes de la co-
lore poulfée à l’excès. Caius Caligula

avoit fait battre de verges des Séma-
teurS; mais il avoit tellement multiplié
ces exécutions, qu’on pouvoit les regar-

der comme ordinaires : il leur avoit fait
foufliiriles tortures les plus douloureu-
fes a les fupplices des cordes, des plan-
files» des chevalets, du feu, 8c fur-tout
celui de fa préfe’nce. Mais on me dira,
peut-être: Voilà une belle’chofe, que
trois Sénateurs livrés alternativement, .
comme de vils efclaves, aux fouets ô:
aux flammes, pour" un homme qui fon-
Ëoit à égorger le Sénat en corps, 8c qui

uhaitoit 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 grand nom-
Ivre-de perfonnes, 8c de jours. Quoi de
plus inoui qu’un fupplice noéturue !- ce.

font les alisma que l’on



                                                                     

Lw. III. CHAP. XIX. 28;:
anas les ténebres ; mais les châtiments
En: d’autant plus utiles pour l’exemple
8c la réforme des moeurs, qu’ils (ont plus

nomina. On me répondra que ce qui
furprend fi fort, étoit une chofe journau
hare dans ce monflre; c’efi poua cela’
qu’il vivoit, c’efi pour cela qu’il veilloit,

6’68 pour cela qu’il palïoir les nuits. Au

morus ne trouvera- r-on performe que
lur , qui air imaginé de fermer avec une
éponge bouche des fuppliciés, pour
leur ôter la faculté de proférer une feule

parole. Avoir-on jamais privé un mon!
ram du pouvoir de fe plaindre P Il crai-.
gnoitr que dans ces derniers moments la
douleur- ne s’exorimât avec trop de li-
berté; il craignoit d’entendre quelque
chofe qui lu; déplût; il ravoir qu’il y avoie
une foule de reproches qu’on n’ofe’mit lui

faire quïà l’article de la mon. Comme on
ne sourioit pas d’éponges, il fic déchirer
les robes de ces infortunés, afin de leur
remplir la bouche de ces lambeeuirïyran
farouche! permets au moins à tes viâime;
de rendre le dernier foupir : laifiè une
me à leur ame; qu’elle forte par un;
autre voie que par des bkEureç,

0 .
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l CHAPITRE 1x.
fi IL feroit trop long (rainurer qu’il fie

mourir,,,ia même nuit, 16.5)de rap.
glides, par des Ceneurions difpenlêcdans
leurs maniions. Par commifémion , [me
doute, il voulut les dàfpeefen de porter

la douil. ,: Maisce n’ait pas la muretin Gaine
que in prérendâdéerire, ce [ont les-nm
de la coleta que je veux-peindre. Elle ne
flic-pæüukmm fleurir .fewfl’ermxpar-

ne, au: fétus- centrales» villes, coma
les fleuves, CMR: les obiers les plus in-v
fanâmes»: Un. Roi de Ferre, fie couper le
nan-à. tout un peuple de Syrie; de là le
mon; de, Miami": donné au heauqtiil
habiIOËF-ïVOUS croyez peur-âne que ce

. fus par. démarie qu’il ne fit; pas abat-tr:
les têtes de tous les habitancslr mon; 635?
roi: pour par: d’un. nouveau genre de
(applice (x). Les. peupleâ dÎ-Eathiopiar

.- ...u--wn v w w(1) Diodore de Sicile attribue cette aâion ,l A
mon as. à un Roi de Perfe, mais à un Roi
d’Erhropxe. Il ajoute que e’étoir en lui un 36h: de
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i Luc-1H. Crue. XX.) 287-
» 1 Mambùm. àcaufede la longue

de Leur vie, couroient rifquo de
tuba. un pareil traitement. Cambyfe étoit.
faucarde cequ’ila fanoient pas rendu

- les mains à la. fervitude, a: de. ce que
thSUdépuçés lui avoient. répondu. avec

une. liberté que les Rois regardent Comme
l un outrage. Anal-dût, (au; s’être poqu
i de contais, fans. avoir fait reconmîuc

- les chemins ,; il traîne à la faire tout
l’appareil de la guerre, à travers des

g inhalées me; sa. impraticables. Dès- le
v graillât jour; on planqua de néceflàire à

pays,» (limite, meulas, inhabité ne pas
il. languier. Les prenne». mincées , consul

la faim furent les feuilla lupins tendit!
des arbres, les fommirés des branches,
.enfuite des cuirs macérés au feu , en un
mot , tout ce que le befoin peut conver-
gir en aliments. Mais bientôt des fables
Plus flériles n’offrirenr pas même de ray.

I
clémence, vu que ceux qu’il fit ainfi mutile!
étoient des bri amis qui infeitoient le pays, 8;;
qu’à caufe de eux grand nombre, il ne voulut

as faire mourir. .Cette ville cit rififi nommée Rhinocorure ,1 elle
étoit limée fur les Confins de la Palefline 8c de
l’Egyptç. Les Modernes la nomment Faramida.
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dues 8c d’herbages, ni la moindre tracé

- d’aucun être vivant; il Fallu: décimer les
troupes; 8c l’on en fut réduit à des mets

plus horribles que la faim. Cependant la.
colore ne celloit de poulier le Monarque
en avant; jufqu’à ce que, voyant une
partie de [on armée perdue, 8c l’autre
mangée, il craignit que fon tout ne
vînt à luimême: ce ne fur qu’alors qu’il

forma la retraite. Cependant on réfervoit
pour (a bouche les oifeaux les plus de»
licats ; des chameaux étoient chargés
de tout l’appareil de la cuifine, tandis
que le fort condamnoit (es foldats à une
mon aflreufe, ou à une feuillue: est:
cor: plus horrible.

m’ ”w*

CHAPITRE
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CHAPITRE XXI.
C A M B Y s E étoit en colere contre une
nation inconnue , innocente ; mais du
moins fenfible: Cyrus le fut contre un
fleuve. Il marchoit à grands pas versBa-
bylone qu’il vouloit alliéger; a: craignant
de perdre l’occafion , toujours décifive à
la guerre, il draya de palier à gueule Gyms
de , fleuve large 8: profond,à peine guéa-
ble durant les plus grandes chaleurs de
l’été , où les eauxfenr les plus balles. Un

des chevaux blancs deflinés à traîner le
char du Monarque. fur emporté par le
courant z le Princeirrité jura que ce fleuve
airez hardi pour refufer le paillage à un
Roi, feroit réduit au point d’être rraverfé

à pied fec, même parles femmes. Tous
les grands préparatifs de guerre furent-
donc confacrés à cet objet ; il divifa le
fleuve en r80 canaux, en difperfa les
eaux en trois cents foixante ruilTeaux;
& ne quitta l’ouvrage qu’après avoir mis

ce fleuve à fec par cette multitude de fai-
gnées. Il perdit ainfi le tempsfi précieux
dans les rancies entreprifes , ô: confuma
l’ardeur 5e fes troupes dans des travaux

Tome IV.
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inutiles , 8c l’occafion de furprendre la
ville , en feulant contre un fleuve une
guerre qu’il alloit porter aux ennemis.

c114 PITRE XXII,
7L CETTE fureur, car quel autre nom lui

donner? a gagné les Romains. C. ces:
fit démolir une magnifique mailbn de
campagne dans le voifinage d’Herculaq
num , parce que fa more y avoit été dé:
tenue prifonniere. Il. ne fit par-là qu’é-
ternifer la. mémoire de fou infortune a
tant que cette maifon fubfilla , lesvaifq
(eaux fe contentoient de la côtoyer ran.
jourd’hui on s’informe du motif de fa
dellruélion.

S’il en: le mettre, fous les; yeux de pa-
reils exemples pour. éviter. de lamine;
il. faut au cqntraire [e propoferd’imiteç
desmans de douceur, ôs. dis-modération,
donnés par des hommes, qui ne man?
quoient ni de raifons pour Émettre en
culera , ni. de pouvoir, pour le venger.
Quoide plus facile pour. Antigone. que
de condamner au fupplice,deux Senti!-
nelles ,, qui ,. étant en factionàil’etttrée
gela tente ,,faifqienft ce, qu’on. filin avec
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de plus de plaifir , mais aufii avec le plus
Ide-danger , lorfqu’on efi mécontents de
(on Roi. Antigone avoit tout entendu ,
n’étant [épaté d’euxqtœ par une tapifu

.ferie , qu’il leva doucement, en leur di-
fann : attigiez-vous un par , de peur que
le Roi ne vous attende.

Le même’Prinee, ayant entendu une
nuit quelques - uns de fus foldars faire
anille imprécations contre le Roi, qui
infamie marcher. par un chemin fan-
geux ,1 d’où ils ne puniroient fe- tirer,
.sîappvocha de ceux qui: i étoient leslplus
embourbés r de les aida. à le débarraller,
dans qu’ils ruilent à qui ils en avoient
,obligationv: Avpreyent , dit-il, madéfiez ,
dans que vous voudrez Antigone , pour

.7 vous avoir conduit dans le bourbier, mais
fichez gré à celui qui vous en a tirés.

Ce même Antigone fupportoitavec au-
tant de patience les outrages de fes en-
nemis , que ceux de les fujets. Des Grecs
qu’il afliégeoit dans un château , 8c à qui I

la force de la place infpiroit du mépris
pour l’ennemi, failloient mille plaifante-
ries fur la difformité d’Anrigone , le moc-
quant tantôt de fa petite taille, tantôt de
ion nez écrafé. Je fuis bien ai]: , dit le
Prince , d’ avoir un Silure dans mon camp ,-
aIa (Il d’un bon augure. Après avoir

N a
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dompté par la faim ces difeurs de bons
mots, la feule vengeance qu’il en tira , -
fut d’incorporer dans les troupes ceux
qui furent en état de fetvir, «Sade faire
vendre les autres: encore ajouta - r - il
qu’il ne les auroit pas ainfi traités , il des
gens qui parloient fi mal n’avaient en
befoin de maître. Il étoit ayeul (a) de
cet Alexandre, qui lançoit fa pique con-
tte [es convives; qui de.fes deux amis,
dont j’ai parlé plus haut, expofa l’un à
la fureur d’une bête féroce, 8c l’antre à

la fiçnne; le premier n’en mourut pas.

[Î (138e’ncquefetrompe:l’Antigone dont il eh
ici quellion fut un des fuccelfeurs d’Alexandre ,

, 15: pere de Démétrius. Voyez la note de J une:
.Lipfe fur ce paillage.

flanc?une»
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CHAP [TEE xxztf.

ALEXANune ne tenoit fon penchant
à la colere , ni de fou ayeul, ni même
de fon pere. Philippe , entre autres ben-
nes qualités , avoit celle de fupporter les
injures s qualité bien importante pour le
maintien d’un Empire. Démochares ,v à
qui l’intem-pétance de fa langue valut le
furnom ngarrhefique, s’était rendu a.
la Cour avec d’autres Députés d’Athe-

nes: Philippe , après les avoir écouté-s
avec bonté, leur demanda comment il
pouvoit faire plaifir aux Athéniens: c’ell -
en rependant, lui répondit Démochares.
Cette réponfe groliiere fouleva tous les
a-flillants: Philippe leur impofa fileme ,
«Sc-congédia ce Terfifle, fans lui faire
aucun mal; puis fe tournant vers les au»
ttes Députés, Meilleurs . leur dit-il , Fai-
tes [tarir aux Athéniens, qu’il y a plus
d’orgueil dans aux qui tiennent de pareils
«lifteur: , que dans ceux qui les (coulentfans
fi venger.

On cite bien des allions 8c des mots
d’Augufie, qui prouvent que la colore
n’avoir. pas d’empire fur luiüL’Hillorien

3
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T imagene Ç r ) s’était égayé fur fou comp-

te , fur celui de fa femme, à de toute fa
famille t 8c fes plaifanteries n’avoient pas
été perdues: les mots hardis font ceux
qui circulent le plus promptement , 8c
font les plus répétés. l’Etnpereur l’aver-

rit louvent d’être plus réfervé dans fes-

difcours z voyant qu’il continuoit , il lui
interdit [on palais. Depuis cette difgrace,
Timagene pall’a le telle de fa vie chez
Pollion , toute la Ville le l’arrachoit; cet
événement ne lui ferma aucune porte.
Dans la fuite il lut 8c brûla publique-
ment fes livres d’hilloire , 8c jeita en par.-

tieulier dans le feu le journal de la vie
d’AuguIle. Il fut donc l’ennemi déclaré

de l’Empcrcur: 8c performe ne craignit
fou amitié , on ne l’évita pas comme un
homme frappé de la foudre; il le trouva.
des gens quitendirept les bras à un hom.
me qui tomboit de li haut. L’Empereur ,
comme je l’ai dit, le. fou ffrit patiemment,
il ne fe fâcha pas même du nouvel at.
tentat relatif à fou éloge ôt à Ion billoi-
re; il n’en fut pas plus mauvais gré à
l’hôte de fun ennemi 3 il fe contenta de
dire à Pollion , qu’il noum’flbit un ferpenr ,

V (r) Voyerci-eell’us tom. .1. , pag- 2.44, 145 a

note purulera -
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l1 ne voulut pas même entendre (ès excux
ras: jazzifiez-en , lui dit-i1, mon cher Pol-
h’on, jouijez-en ,- 8: fur ce que Pollion
lui difoit , qu’au premier ordre de CéTar 3
il liai défèndroit fa porte ; ayez. voui
que ie puiflè vausy engager , dit-il, après
7011.! avoir réconciliés ? En effet , Pollion
avoit été brouillé avec Timagene : fou
unique raifon pour le reprendre , fut que
Céfar l’avoir quitté. *

m E il . !:!-: à à: m
CHAPITRE XXIV.

- ÛAINSI, toures les fois qu’on vous M1
finie; dites vous à vous-même : fuisj’e
plus méfient que Philippe? on l’a pourA
tant outragé impunément. Aide plus de

. pouVOir dans mon domeŒque, que le
divin Augufle n’en avoit fur le monde
entier? il s’efl pourtant contenté d’éloi-

gner fon agmfièur: 8c je me croirois en
droit de punir du fouet 8c des chaînes
dans mon efclave un ton trop élevé, un
air trop mutin , un murmure qui ne par-
vient pas jufqu’à moi? Qui fuis-je donc ,
pour que ce loi: un crime d’oflenfer mes
oreilles? On a vu des ennemis pardon-
ner à leurs ennemis , 8c je ne pardonne-

N4
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rois point à mon efclave fa parelle , [a
négligence, Ion babilf l

Un enfant a pour excufe (on âge; une
femme , [on fexe; un étranger l’on indé-
pendance; un domel’tique , l’habitude de

vivre avec nous. Efl- ce la premiere fois
qu’il nous oflÎenfe? Songeons combien de
fois ilnous afait plaifir :, nous a-t-il déjà
oflenfés bien des fois? (enflions encore
ce que nous avons long-temps foufl’ert.
Ell-ll norre ami? il napas voulu nous
bielle: : eR-ce non-e ennemi? il a du.

V nous olfenl’er. Ayons dela déférence pour

un homme fage , de l’indulgence pour
un fou. En un me: , (pd que foi: celui.
qui nous ofl’enfe , dirons-nous que l’hom-

me le plus parfait comme: bien des fiu-
tes-; qu’il n’y a pas de circonfpeélion qui
ne le trouve quelquefois en défaut; qu’il
n’y a point de tête fi mûre , qui n’ait lès

u accès de chaleur ; point d’homme afièz
fur les gardes, qui n’offenl’e quelque-
fois, même en voulant l’éviter.

ââ



                                                                     

Liv. III. CHAP. XXV. 297

CHAP l TEE XX ri
SI un homme d’une condition abjeéle
le confole de fa mifere , en voyant trébu-
cher la fortune des Grands; file pauvre
en fa cabane pleure moins amèrement
la mort de fou fils , en voyant fortir du
palais voifin un convoi aufiî flanelle :
nous devons anfii fupporter avec môins
d’impatience les outrages 8c les mépris ,
en longeant qu’il n’y a pas de puilÏance
qui mette à l’abri des injures. Si les plus
lèges même commettent des fautes , quel
cil l’homme dont les erreurs ne (bien:
pas excufables î’ Rappellons-nous com-
bien de fois notre jeuneHe a été peu
mêloit remplir’fes devoirs , peu réfervée

dans les difcours, peu tempérante dans.
l’ufage du vin. Si c’efl un homme en co-
lere qui nous a ofl’enfés , accordons-lui
du temps pour reconnoître fa faute , il
s’en punira lui-même. Enfin, mérite-nil
punition? quelle nécefiité de vous ac-
quitter avec lui?

Vous ne douterez point qu’on ne fait
hors de la lphere commune , élevé au- -
delIussles autres hommes , quand on elt

N5
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parvenu àméprifer les injures z c’efi le

propre de la vraie grandeur de ne pas
fentir les coups qu’on lui porte. Un lion
regarde fans émotion les chiens aboyer
derriere lui; les flots attaquent vaine-
ment un énorme rocher. Quand on ne
fe met pas en colete, c’efl qu’on n’a
pas ébranlé; quand on s’y met, c’eût
qu’on e11 hors de Ion allictte. L’hom me

fupériour aux injures, tient , pour ainli
dire, dans les bras le fouverain bien; il
fait Face , non-feulement aux hommes .
mais à la fortune elle-même z tu as beau
faire, lui dit-il , tu es trop faible. pour
troubler ma féminité: la raifon me le
défend , c’efi à elle que j’ai abandonné»

la conduite de ma vie; la colerelui feroit:
plus de tort que toutes les injures: 8:»,
pourquoi? c’en que l’injure a fa mefure
marquée, que, j’ignore ou lat-coleta-
m emporteront

M



                                                                     

Liv. III. CHAP. XXVI. 299

CHAPITRE XXVI.
J E ne puis le fupporter , dites-vous; il
Cil dur de digérer des outrages. Vous
n’êtes pas de 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 [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’ell que vous
voyez clairement qu’ils ne lavent ce
qu’ils font. Eh E qu’importe le vice- qui
rend un homme ignorant F l’ignorance
efl- l’excufe générale de. tous ceux qui

fant mal. Quoi! ditesàvaus , celui qui
m’ofi’enfe reliera impuni F Quand vous

le voudriez,»il ne le fera pas. La plus
grande punition de l’injure’qu’on a faire ,
ell’ de l’avoir faire ; il’n’ya pas de châti;

ment plus rigoureux , que d’être livré

pour tout fupplice au repentir;
Enfin , punt juger les événements avec

équité, il faut envifitger la condition
des chofes humaines: rien de plus in-
iulle que de rendre les indigdusrefpon.

6 a
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fables des vices de l’efpece. Un teint noir
n’ell pas remarqué chez les Éthiopiens ,

ni les cheveux blonds chez les Germains s
une chevelure (r) treflée n’ell-pasindé-

cente à un homme chez ce dernier Peu-
ple: en un mot , vous ne ferez pas un
crime à un particulier de ce qui lui eft
commun avec toute fa nation. Les exem-
ples que je viens de. rapporter ne (ont
autorifés que par l’ul’age d’un feu]. pays ,

d’un coin de la terre: à combien plus
forte raifon ne devez- vous pas faire
gnace à des vices communs au genre hu-
main. entier? Nous fourmes tous incon-
fidérés , imprudents ,. inconfiants , quea
relieurs , ambitieux ; ou plutôt, pour ne
pas déguifer fous des termes adoucis no-
tre maladie générale , nous femmes tous
méchants. Ainfi tous les vices qu’on
reproche aux autres , chacun les trouvera
dans (on propre fein: pourquoi remar-
quer la pâleur de celui-ci , la maigreur
de celui-là t” la pelle eli générale.

Soyons donc plus tolérants à l’égard

les uns des autres; méchants nous-mê-
mes , lâchons vivre avec les méchants.’
Une feule-click peut nous rendre la tram,

(r) Voyer ci-dell’us tom. a. , pag. 619; mm
prémisse.
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quilliié , c’ell un traité d’indulgence muv

tuelle. Tel homme m’a fait du mal, 8c je
ne lui en ai pas encore fait: mais. vous
avez peut-être oflenfé quelque autre a
mais vous l’ofi’enferez dans la fuite.

CHAPITRE XXVII.
CE n’ell pas l’heure préfente , nile jour
a&uel , c’efl l’état habituel de votre une
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 tell
fentiment d’une injure expofe àen rece-
voir d’autres .: la vengeance d’un affront
dure toujours beaucoup plus que l’union:
même : il cil bien plus [age de le mettre
de côté. 8c de. nepas faire allant de vices.
Y auroit-il du bon fens à rendre à un
mulet , des coups de pieds , 6: des mon.
fures à un chien?

C’el’t dites vous que ces animaux
i norent qu’ils font mal. Ainfi la qualité
dg’homme efl un titre d’exclufion pour ob-

tenir race auprès de vous l Mais fi le dé-
faut à: raifon cil pourles animaux un ré»
fervatif contre votre colere , traitez onc
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de même tous ceux qui manquent dé rai-
fian z qu’impone les autres difl’érences , li

l’homme qui vous cliente a la même ex-
cufe que les bêtes, c’eû-à-dire , l’aveuc

lement de l’ame. Il fait une faute; hé
gien ail-ce la premiere fois f fera.ce la.
dernierei” ne le croyez pas , quand même
il vous affineroit que cela n’arrivera; plus:
il le rendra encore coupable envers vous,
un autre le fiera amers lui. La vie humaine
méfera jamais qu’un flux a: reflux conti-
nuel d’amours. C’ell: par la douceur qu’on

apprivoife les animaux farouches. On
peut-appliquer. à la colerece qu’on dit de

la. douleur; finira-t-elle impur , ou ne
finira t-elle jamais? Si elle dois finir un
jour, il vaut mieux quitter la calen: que
d’en être quitté. Si elle doit toujours du-

rer , voyez à quel tourment vous livrez
le relie de vos jours: qn’efl-ce que’la vie
d’un homme quiefi toujours en volerez

«ne»

ou.
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toalienne, x XVIII.
A JOUTEZ’qu-e l’an: une attention con-

tinuelle à vous animer vous-même , à-
renouveller fins celle les aliments de:
voue palliois, la calen: le diffipera d’elle.
même ,le temps en diminuera peu-apert
la vi rieur; ne vantail donc pas mieux:
qu’ le un: vaincue pas vous que pan
elle-même? Vous vous emporterez and

- jourd’hui contre l’un, demain: contrel’ath

ce; d’abord contre-vosefclaves, enfuira?
contre vos afiranohis; diabord: contre vos

rems , enfuite contre vos enfantssd’ao
au contra vos mouillantes, enfuit:
contre les inconnus; vous. nemanquerez
jamaisde motifs , fi vous n’avez un in-
tercellëur dans votre cœur. Votre Erreur.
le portera- aujourd’hui. d’un côté , demain;

d’un autre; 80 faire celle entretenue par
de nouveaux aliments , elle deviendra
l’état habituel devotre me. Ah malheu-
reux! 8c quand donc aimerez- vous? à
quoi perdez-vous un temps précieux il,
Hélas-l ne vaudroit ilpas mieux vous .
faire des amis, appaifec vos ennemis ,,
Iervirl’Etat ,,veiller avas afairesdonelh;

r
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ques, que de éhercher ainfi autour de
vous quelqu’un à quivous puiflîez nuite P

Quel tort lui pourriezvous faire , fait
dans l’on honneur , fait dans (ce biens ,
foi: dans fa perfonue, fi vous ne pouvez
y parvenir qu’à force de combats 8c de

rs , même à l’égard de vos infé-’

rieurs P Vous aurez beaules tenir dans vos
fers , expofés aux effets de toute votre fu-
reur , [cuvent en frappant tmp fort, un os
s’efl: déboîté ; louvent le coup ell revenu

du corps du patient contre les dents de
l’exécuteur: on a vu des gens que la co-
lerea rendus manchots 8c perclus, mêv
me après s’être affouvie fur les viâimes.
Ajoutez qu’il n’y a pas d’animal fi foible,

qu’on puifÏe écrafer fans danger; quel-

quefois la douleur, quelquefoisle hafard
rend les plus foibles égaux aux plus forts.
Ajoutez que la plupart de nos (niets de.
colere nous offenfent plutôt qu’ils ne
nous bleHent. Il y a bien de la différence
entre ne pas feconder nos vues , 8c s’y opr
pofer; entre ne pas nous donner, 8c nous
ôter: Cependant c’efl la même chofe à
nos yeux d’enlever , ou de refufer; de rui-
ner nos efpéraaces, ou de les difl’érer;
l’a ir contre nous ou pour l’on propre
’iuterêt, par amour pour autre . ou par
haine contre nous. Il x a pourtant. les
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gens qui ont des matifs , non-feulement
jufles, mais même honnêtes, de s’oppofer
à nos vues. L’un défend l’on pers: , l’au»

tte l’on frere , l’autre fou oncle, l’autre-

fon ami: nous ne leur pardonnons pas
de le faire, tandis que nous les blâmec
rions d’y manquer. Nous pouffons l’in-
iuflice jufqu’à louer l’action , 8: blâmer

celui qui l’a faite. ’

CHA Pl TRE XXIX.

UN homme vraiment grand 8c vrai-
ment julie eflime fes ennemis même ,
quand ils montrent du courage, quand

. ils meurent bravement pour la liberté-56
le falut de leur patrie -, il fouhaite pourla.
fienne de pareils citoyens , de femblablos
foldats. Il cl! honteux de haïr un homme
qu’on efiime, à plus forte raifon de le.
haïr pour un fuie: qui devroit plutôt ex-
citer la compaflionq Ce fera, par exam. ’
pIe, un efclave réduit fubitement’ à la
fervitude , qui conferve encore des refles
de liberté , qui ne [e prête pas avec em-
prefi’ement aux fonâions vilesôc pénibles

de fon nouvel état :accoutumé à une vie
fédentaire , il ne peut [alyte à la coufle le
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Guécheval ou le char de (on maître; fado

de vos veilles ioumalieres il le [aille vain- .
cre par le fommeil; transféré de l’oifis l
veté de la ville dans une de vos terres, g
il refufe des trayaux trop fatigants, ou ’ 1
ne s’y porte qu’avec foiblefle. Diflino p

r ;guons donc entre l’impuifianceôc la mau-

J vaife volonté; nous trouverons bien des I
innocents , fi nous jugeons avant de nous
emporter. Bien loin de-là , nous nous 1
abandonnons à none premiere impéè
tuofité; enfuite convaincus de [on peu
de fondement , nous continuons , pour
n’avoir pas l’air de nous être emportés

fans fujet , ô: , ce qu’il y a de plus injufle,
c’efl que l’injullice même de la colere la

rend plus opiniâtre ; nous la gardons,
nous l’attifons encore, comme fil’excès
de la colere étoit la. preuve de l’a inflice.

Ne vaudroit-il pas mieux apprécier les à
motifs de [a colere , voir combien l’ofw
fente ell légere à: innocente P L’homme
reflemble aux bêtes, ce [ont toujours des
riens qui le troublent.

ë
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MW.CHA’PITRE XXX.

LA couleur muge excite le taureau a
une ombre met l’afpic en fureur ; les
oarsôcles lions font irrités par la feule
Vue d’un linge blanc, d’une ferviette;
les animaux les plus farouches 8c les
plus caleres s’aigrifl’ent pour la moindre

chofe: il en cil de même des hommes
or ueilleux , 8c turbulents; un (oupçon
[agit pour exciter leurs tranfports , au

oint qu’on traite même d’injure un

bienfait modique. A
Les bienfaits [ont en eïetlacaufe la

plus commune, ou du moinsla pluseflë
ace de la colere r 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 mod

tifs qu’il efi bien facile de détruire. Un

homme a plus fait pour un autre? Eh
jouilTons, fans faire de comparaifons ,
de ce qu’il a fait pour nous :’ii n’y a pas

de bonheur pour celui que tourmente
l’idée d’un bonheur plus grand. J’ai
moins que je n’efpérois ? mais peut-être
ai-je plus efperé que je ne devois. C’en:

A



                                                                     

go! Dr. LA Coraux.
fur-tout de ce côté, qu’il faut le mettre
en garde; c’elt delà, que naill’ent les
colores les plus pernicieufes, 8c prêtes
à fouler aux pieds les droirs les plus

facrés. -fig, Parmi les meurtriers de Jules Céfaril
le trouvoit moins d’ennemis, que d’amis
dont il n’avoir pas allouvi les el’pérances

infatiables:il auroit voulu les l’atlsfaire;
on fait avec qu’elle géné’rolité il ufa de

fa viétoire , dont il ne s’était rien réfervé.

que le pouvoir de donner. Mais com-
ment fatisfaire les voeux infatigables de
tant d’hommes , dont chacun mefuroir l’es
délirs fur toute l’étendue du pouvoir d’un

feul homme f Il vit donc dirigées contre
fou lein les épées de l’es compagnons
d’armes; il compta parmi les all’afl’rns les

plus zélés de l’es partil’ans, un Tullius
Cimber 8c d’autres , qui s’étoient rangés

du parti de Pompée depuis que Pompée
- n’exifioit plus.

W
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’ CHAPITRE xxxz.
K VOILA ce qui a l’auvent tourné contra
’ les Rois les armes de leurs l’ujets; ce qui
a porté des amis à méditer le trépas de

ceux pour lelquels, ou du moins avant
iel’quels ils avoient fait yçu.de mourir.
on n’eli content de l’on l’ort ,
quand on .conlidere celui des autres. De
la cet emportement contre les Dieux m6,-
mes, quand quelqu’un nous devance 3
nous ne longeons pas à cette foule de mal-
heureux qui le traîne derriere nous à
qui porte envie à notre bonheur. Telle
eli l’injullice des hommes; quoique re-j
ydevable de beaucoup , ils regardent com-
’me une injure d’avoir Vu recevoir davan.
rage. Il m’a procuré la réture f maisj’el’.

pétois le Gonfulat.’l! m’audonné les douze

’fail’ceaux P mais il ne m’a pas fait Con-

l’ul (r) ordinaire. Il a voulu que l’année
portât mon nom i’ mais il m’a oublié pour

fi (r) Sous le regne des Empereurs, l’année
étoit partagée entre plulieurs Confuls qu’on éli-

J’oit de nouveau; tousles fleurirois : a: ils ne
(relioient néré lus long tempsen charge; mais
on n’appe loir gonfqu rdinaim que ceux qui

.l’étoiçut aux calendes d J anviçr , c’eltsà-çlirçau
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le Sacerdoce. J’ai été admis dans un col;

lège ? mais pourquoi dans un feul Î Il a.
mis le comble à mes honneurs? mais il
n’a pas longé à ma fortune; il ne m’a
donné que ce qu’il falloitbien qu’ildon-
mât à quelqu’un; il n’a rien mis dl
lien , &c. En l remerciais: plutôt pour
ce que vous avezreçu; attendez le relie,
&fëhcitez-uous dern’être pas encore raf-
falié; c’eli déjà un plailix que d’enavoir

encore à efpérer. Vous airez fupplanté
tous vos rivaux? réjouil’lèz-vous de tenir

la. premiere place dans lettrent de votre
,ami. Plulieurs vous ont lirpplaméâ couli-
dérez. plutôt la: multitudezqui, vous fuit ,
quele petit: nombrequi nonuprécede.

commencement de l’année , si doucie nom étoit
’infcrit dans les faffes. . ’ ’ ’

gunita! , dit lefimzrwïizmbe, quisurh’na-
rius il Connt .2 crim.lidappellatum me! , en Cu-
jus nomine anni fupputatio ordinabatut . id exil,
cujus nomen in literis 86 inlfrumentis &inl’allis
faribebatur : qui denique calendisJanuariis ho»
noteur inibat. Nam astate imperatomm ,. aunas
in maltes dividebatur Couloirs: fed- (si; qui
anni- initia, inibant honorent, ordinariiicml’e-
hanter, honoratiorel’que arma Tumelr. adver-

sl’ur. lib; s , cap. in, crûs; Argent 15:99:. Cem
remarque de Turnebe’elt confirmée par l’autorité

de Dion .Callius: nm le livre4x- del’on Militaire,
acap. 47. , p. 5.74, «lit. Ecimat. [brahmanes

-fi ’- -k---

A-

...---h.-...- -
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CHAPITRE XXXII.æ .V OULEZ-VOUsl’avoir quelel’t vorr-s plus

grand défaut? c’ell de faire de faux livres
de compte : vous portez trop haut le bien
que vous faites La; trop bas celui que
Vous recevez. Les motifs» propres a nous
détourner de lacqlere , feront la crainte
à l’égard des uns ,le- refpcël à l’égard des

autres, 8c le mépris pour d’autres. Nous
aurons fait, fans doute ,,quelque tholia
de bien merveilleux , quand nous aurons
envoyé au catho: un malheureux effilave.
Pourquoi tant nous. hâter de le battre,
de lui caller bras à: iambes? perdons--
nous antre pouvoir , pour en difl’érer
l’exercice? Attendez que. vous ordonniez
Vous-même. [on fnpplices filialisaient
ce n’elt, pas. vous. qui , parlez ,Ac’ell: laco-

lere’ s quand elle. fera. évaporée ,, vous
jugerez le procès. Voilà notre principal
tort: nous commençons par nous. armer
du fer , par décerner. des peines capi-
tales; les chaînes , les cachots, la faim .-
l’ont la punition d’une faute qui mérite,

roit à peine les plus légers châtiments.
Quoi! direz-vous, des injures qui mi
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paroili’ent ofl’enfantes . vous voulez que

je les regarde comme des bagatelles mé-
ifables 8c puériles i’ Oui z c’el’t là le con-

l’e’il fur lequel j’infil’te le plqs. Elevez

verre amé 5 .6: vous verrez que tous ces
objets qui nous mettent en procès, en
agitation , hors d’haleine , (ont vils , ché-
un , indignes de l’attention d’un homme
qui a de la noblclle 6c de la fierté.
- C’efl lur-tout l’argent qui fait jeter
les plus hauts cris , c’en l’argent qui
lui-charge le barreau d’une foule de plai-
deurs-,qui met les peres aux pril’es avec
leurs enfantsgnqui fait des einpoil’onnç-
ments; qui arme du glaive a: les all’allins
à les légionaires: e’ell l’argent, qui en le

.pluslouvent arrofé de aorte fang; c’ell:
pour lui, que les nuits des maris 8c des
femmes l’ont troublées par de cruelles
-dillëntions; c’ell pour lui, qn’on s’em-

-prell’e autour des tribunaux. Si les Bois
deviennent des brigands fanguinaires ,
s’ils renverl’ent des villes élevees par les

travaux d’un grand nombre de liecles ,
c’eli pour chercher l’or 8c l’argent dans

le; cendres fumantes des cités.

fr-
’ CHAPITRE
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Mm:&æ::::æ:m
CHAPITRE XXXIII.

VOULEZ-VOUS confidérer ces coH’res
cachés dans les coinsles plus l’ecrets de
805 appartements ? ce l’ont eux qui creu-
l’entles yeux de l’avare: qui l’ont retentir

nos tribunaux des frémill’ements de la
chicane : qui (i) évoquent desJuges d’un g
pays lointain , pour décider entre deux

, plaideurs, quel ell: celui dont l’avarice
eli la plus légitime. Je parle des colites
forts! 6c une poignée d’airain, un de-
nierldétourné Ëpar un efclave, fuflii’ent

pour mettre enrfureur un vieillard mo-
ribond qui n’a point d’héritier. Je parle

des coli’res forts! 8: le plus modique
intérêt: l’ufiît à un ul’urier valétudinaire,

dont les pieds l’ont perclus de goutte , 6:
les mains incapable d’autre fonélion que

de celle de calculer, pour le traîner en
Jul’tice , 8c redemander, à grands cris,
quelques pieces de monnaie, dans la crile
même de l’a maladie. Quand vous m’ap-

porterez l’argent provenu de tous les

(r) VquPlin, Nus. Hifl. lib. 29 , cap. la
ne. 8 . tir-lib. 33 ,cap. 1 , l’e6t. 7, «lit. Haro.

Tom: 1V. O
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métaux que nous ne ceans de tirer de
la terre: quand vous expoferiez à la lu-
miere toutes les richeHès que l’avarice
enfouir(car* elle ne rire lestréfors de la
terre, que pour les y enfouir de nouveau) 3
tout ce riche amas me paroit peu fait
pour émouvoir un homme de bien. Com-
bien font ridicules la. plupart des objets
quinous font pleurer! ’

wahfiiCHAPITRE XXXIV.
AJOUTEZ à cette caufe de Coiere la
recherche dans le boire 8c le manger,.lç
loin de la parure : les paroles, les infulres,
les geftes peu refpeâueux , les roup-
çons, les chevaux. vicieux, les efclaves
négligents. , les.interprétations malignes ,
les difcours d’autrui , qui. (ont regarder
le don de laparole comme un préfenc.
funefle de laNature , &vous verrez con?
bien [ont frivoles- la. plupart desvatifs.
qui nous irritentfi fort. Nous, femmes
des enfants qui nousquerellons-pour des.
jouets. Toutes ces chofes , qui nous occu-
pent amarreur, n’ont. rien de. grand ni
de fériaux. . , 4 f à f,"

Encore un coup -, votre coiere a: verre
gang ne viennent que d’arracher beauc-

A"
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Coup de prix à ce qui n’en a pas. Celui-
ci a voulu m’extorquer un héritage;
Celui-là m’a ’truflré ,- après avoir long-

temps flattâmes efpérances; un autre a
tâché de m’enlever ma maîtrefÎe. Ainfi

la conformité de goûts , qui devroit être
le lien de l’amitié , n’ait qu’un fujet de

haine 8cv de drITentions;

CHAPITRE XXXV.
La

ANS une me étroite il s’excite des
querelles entre les palTants : dans une
large route un peuple entier ne le heu r.
seroit pas; Il en el’tde même des objets de
vos délits: ils font fi peu de chofe , que
1’ un ne peut en jouir fans le ravir à un au-
tre :de là ces difputes 8c ces combats en-
t’re’les concurrents. Vous êtes irrité de la

réponfe de votre efclave , de votre affran-

chi, de voue femme, de votre client;
8c vous vous plai ne: que la Républi-
que a perdu fa liberté , tandis que vous
la bannilTez de votre propre maifon.
Mais ce même efclave ne répond pas
quand vous l’interrogez , vous traitez
Ion filence de révolte : eh! laiH’ez-le
parler; le taire écrire. Quoi! devant (on
maître? N’onymais .rlevanto un pere de

3
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famille. Pourquoi cet emportement? ces
cris P ces coups de fouets diflribués au
milieu d’un kilim? c’el’t parce que vos

efclaves oient parler; parce que dans une
foule aulli nombreufe qu’une allemblée,
on ne vort pas régner le fileuse d’un dé-
fert. Vos oreilles [ont fi délicates, qu’il
ne leur faut que des fons modulés, ten-
dres , harmonieux. Il faut bien qu’elles
s’accourument aux ris 8c aux gémilI’e-

ments , aux compliments 6c aux injures,
aux nouvelles trilles 8c agréables , à la. ,
vorx humaine 8c aux hurlements des
bêtes. Malheureux l pourquoi trefl’ailliz
au cri d’un efclave , au l’on (r) de l’aimin ,

7(- 7L, (r) Les Romains avoient, comme nous, des
formettes aux portes de leurs maifons: mais il en
efl de cet ufage comme de tous les autres objets de
luxe , fur-tout lorf u’ils [ont nouveaux ,8c de la,
plupart des corrimo ités délavic; on ne les trouve
que chez les grands a: lés riches, c’eü-à-dire, dans
les deux’clalles d’hommesqui jouitl’en; par-tout,
a de légeres différences près , des mêmes privile-
ges , 8c des mêmes dillinélions, parce que , dans
tous les ficelés &dansles pays les mieux tpolicés ,
l’or efl le repréfentanat de toutes fortes e jouit:
rances: à Rome, il n’y avoit de même que les ci,-
toyens diflingue’s par leur rang ou leursrichellès,
qui enflent des formettes à leur porte, & cet ufa e
en: même fort ancien, puifqu’il fubfifioit déjà
fous le regne d’Augufle. et Comme ce Prince ,
yali: Simone , étoit fort que dans le Tçmj’lc

i
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au bruit d’une porte? avec toute votre
délicatelTe , 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 mollelÏe ; ils s’ofi’en-

l’eut d’une tache, d’une ordure , d’une

argenterie peu luifante , 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 le plus beau
&le mieux poli, que des tables nuan-

a: de ÎupÏter Tonnant, il rêva que Jupiter Capi-
a tolin fe plaignoit qu’on écartât de lui les ado-
a: rateuts , a: qu’il lui répondoit que c’étoit la.

a: faute de Jupiter Tonnant qui lui fanoit de
a) portier. En conféquence, il mit des formettes
a: aux portesdu Temple de ce dernier, comme

sa on en met aux portes si. ICum dedicatam in Capitolio ædem Tonanti
Jovi afiiduè frequentaret , fomniavit queti Ca-
pitolinum ,Iovem cultores fibi abduci ; feque ref-

ondifTe z Tonantem pro J anitore si appofitum ,
ideoque mox tintinnabulis falt’igium ædis redi-
mivit , quôd cafeté januis dependebant. Suéton.
in Augufl. cap. 91. J’ai fuivi la tradué’tion de

M. de la Harpe ’
Confetez ici Dion Camus , in Auguff. lib. 54 ,

cap. 4 , pag. 7 53 , (dit Reimar.
il paroit par un pallage de Luger! , qu’à R0:
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cées des veines nombreufes , que des paré
quets précieux enrichis d’or , regardent
fans peine dans les rues , des pavés angu-
leux , 8c couverts deboue, un grand nom-
bre d’hommes mal vêtus, les murs des (a)

me,dans les maifons des grands Seigneurs 8C
des riches particuliers , on éveilloit les efclaves
8c en général tous les fubalternes, au [on d’une
cloche ; car, dans un excellent difcours ou ce:
ingénieux Ecrivain peint avec autant de force
que de vérité les diflèrenrs inconvénients aux-
quels font expofés ceux qui entrent au fervice
des Grands pour de l’argent, 8c fu -rout les gens
de lettres; ildit àfon ami Timoclê t c: à la table
ou des Grands , vous ferez contraint de louer tout
a: ce qui vous déplaît , &de boire avec excès. Le
a) lendemain, on vous éveillera des la pointe du
:7 jour au fon d’une cloche , 8c l’heure la plus
a douce pour le repos , 8c où l’on a tant de plaifir
a: à dormir , il faudra l’employer à courir toure
a. la ville avec les jambes encore pleines de la
a boue que vous aurez ramaillée la veille sa.

In bis iplis conviviis laudas importuné, 8c bi-
bis ultrâ niediocriratem, 8c marre ad tintinna-
buli finzunt furgens, excufÎa fomni parte [navif-
liiua , furfum deorfum curris cam aliis , bélier-
num adhuc luturnin cruribus circumferens. Voy.
Lucien , de Mercerie cantinais potentiumfizmilia-
films , cap. 2.4, opp. rom. r , pag. 680 , cdit.
Anillel. 174.5.

(z) Au texte: Purine: infularum. On appels
loir infulæ, un afl’emblave, une fuitede planeurs
maifons conri uës, fibrées 6c très-fpacieufes ,
que les Propriétaires louoient en totalité ou en

n.
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finirons rongés par le temps, inégaux ,

8s qui menacent ruine. . ’

partieà différentes perfonnes. On voir dans Cicé«

ron Cœlius louer dix mille dragmes une des mai-
fons de lille de Clodius fort accufateurr nunc de-
mz’zm intelligo P. Clodii infulam (je venalcm ,
cujus hic in adiculis habiter , dccem, utopinor,
millibar, pro Cælio , cap. 7.

Les locataires de ces maifons étoient ordinai-
rement des citoyens d’un rang 8c d’une fortune
médiocres : on les défignoit par les motsinj’ularcr

ou infidari ( Voychrævius ad Ciceran. orat- pro
Cælio , cap. 7. ); 8C l’on donnoit aux proprié-
taires le nom de infllarum domini (Voyer Sué-
tous, in Julie cap. 41. A l’égard de ce qu’on
nommoit damas, c’étoient des efpeces d’hôtels
immenfes( damas inflar urbium) , â-peu-pre’s
comme les nôtres , habités par de grands Sei-

neurs 8c de riches particuliers. Ce mot cil; rou-
jours employé en ce feus dans les bons Auteurs;
8c il ne faut pas le confondre avec infula ,dont:
la lignification cil très-différente. Tacite dillin-
gue même ces deux mots, d’une manierc très-pré-
cife , dans un pairage de [es Annales , où en par-
lant de l’incendie qui confuma une grande partie
de Rome fous le regne de Néron , il dit qu’il cil:
difficile de déterminer le nombre d’hôtels, de
"tuilons 8c de temples qui périrent dans cedé-
fal’tre : damnant 8c infularum 85 icmplorum , que:
amifl’a funt numerum inire baud promptum fue-
rit z Amati. lib. I; , cap. 4.x , init. Suétone nous
apprend aufli qu’après ce trille événement , Né-

ron fit bâtira fes frais des portiques au-devant
des hôtels 8c des mailer-tr, afin que , du haut de
leurs planes-formes , on pût écarterles incendies: ’

04
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Nmmgæg- mcru P [Tir E XXXVI. 1.-... -
POURQUOI donc ne font-ils pas oflënfés
en public de ce qui les choque au logis P
c’ell qu’au dehors Votre opinion cil mon-r

rée fur le ton de la douceur 8c de la pa-
tience, 5c dans le domefiique (à: celui
du chagrin ô: de la mauvaife humeur. l
Il Faut endurcir tous nos feus: ils font.
naturellement patients: c’efi nette ame
quiles corrompt. Aufiidevons nous tous.
les jours la citer pour nous rendre les
comptes. C’étoit la pratique de Seiius :v

t

à mante infulas. ac (lomos particus raflent, de qua-
rumjblariis incendia arcercntur; allène fitmptu
Jim extrait: in Néron. cap. 16 , princip. Du
temps d’Aurélius Viâor , on comptoit à Rome
quarante-6x mille fix-cent deux maifons , 84 dix-
1’ept centquarte-vingt hôtelszinfulaspertotamur-
ben: tramera puadrugintzzfcx milliafèxcntas dans a
dOEDOS mille faptirtgentar oâoginta. Ce pallage I
confirme la remarque de Cafaubon qui dit , après
Tacite, qu’avant le rague de Néron. il y avoitdans- l
Rome plus d’hôtels que de maifons , mais que
le contraire cil arrivé fous fes fuccell’eurs. Ante
Ncmncm plurcs in urbe domus quàm infidæ : paf
Ncroncm contrariumfuit , ut ex T acito notum.
Voyez les notes fur Suétone, V ic de Jules Ccflzr,
cap. 41.
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à la fin de la journée retiré dans fa chata-
bre à coucher , il faifoit fubir à (on a AIT
uninterrogatoire. » De quel défaut , di-
» [bit-il , t’es-tu guérie aujourd’hui 5’

» quelle paflimi as-tu combattue P en
» quoi vaux-tu mieux » P La colere cef-
fera, Ou du moins fera plus modérée ,
quand elle faura qu’elle doit tous les
jours comparoître devant l’on. juge. Efl-
ilrien de plus louable , que cette coutume
de repafièr ainfi fa journée? Quel fomu
meil que celui qui fuccede-à cet examen!
Qu’il efl tranquille" , profond 8c facile ,
lorfque l’ame a reçu des louanges ou des
avis-lorfque furveillant , 8c ccnfeur de fa
propre conduite, on a pris de cette ma
niere des informations contre foi-même

XXJ’exerce de même fur moi cette fou:- r
tionde Magifirat , 8c je plaide tous les
jours à mon propre triblmal. Quand ma
lumiere ef’t emportée ,’quand ma femme ,

infiruite de ma pratique , garde le filen-
ce, je paire en revue ma journée; je
reviens fur toutes mes paroles 8c mes
actions; je ne me cache rien ; je ne me
pardonne rien. Et pourquoi craindrois-
je de m’avouer mes fautes, lorfque je
puis me dire : «Prends garde de recom-
» menèer, jete le paire pour cette fois

. à Tu as montré trop d’opiniâtreté dam

* O
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cette difpute. Ne te mel’ure plus clé-
formais avec des ignorants; orme veut
point apprendre, quand on n’ajamais
appris. Tu as repris tel hommeaveçi
plus de liberté que tu ne devois: ta,-
l’as choqué , au lieu de le corriger :1
fonge à l’avenir moins fil ce que tu disï
efi vrai, que. fi celui à qui tu» parles
cil capable d’entendre la. vérité a) .-

CHAPI’TRE XXX-VII.

8933VV383

L’HOMME de bien aime les avis : le
méchant le révolte contre les cenl’eursr
Vous avez-été choqué dans un repas de

«quelques plaifanteries , de quelques traits
3j décochés contre vous: évitez déformais

les repas publics: la licence efi plus ef-z
5 frénée après le vin, elle ôte toute rete-.-

nue même aux hommesles plus prudents,
Vous avez Vu votre ami fe mettre en cm
1ere contre le portier d’un avocat, ou d’un
riche , pour avoir été refufé , &vous mê-

me vous vous êtes fâché contrece vilef-.
clave : il ne vous relie plus qu’à vous suets
tte en colere contre le chienienchaîné (1)

(1) On ne fe contentoit pas feulement cl: faire

WL "eV

ù .
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Liv.- III. CHAP. XXXVII. sa;
qui garde la porte: encore cet animal ,
après avoir bien aboyé , s’adoucit par
le pain qu’on lui jette. Croyez -moi,
retirczwous, 6c ne faites que rire. Cet
Avocat le croit un homme d’importance,
parce que fa porte efi affiégée par une
foule de plaideurs; ce riche, couché dans
le fond de fes appartements , s’applaudit
de (on bonheur , 8c regarde comme une
marque de fidélité d’avoir une porte in-
acceflible: il ne fait pas que celle d’une
prifon el’t encore plus difficile à forcer.
. Attendez-vous donc à foufl’rir bien des.
chofes. Efl-on furpris de grelotteren tu;
ver; d’avoir le mal de mer lorfqu’onnavri

arder la porte par un gros chien d’attache, on
Ë peignoit encore fur la muraille de la loge du.
portier , ou fur les murs mêmes de la porte de la
maifon,’ 8: on mettoit au-deffus de ce tableau
une infcription qui avertifl’oit ceux qui entroient
dans la maifon, fans être connus, de fe garder

du chien. VAd finiflttam mini intrantibus , dit Pétrone;
non longé ab oüiarii cellâ , carnis ingens catenâl
viné’rus , in parier: erat piétas , fuperque qua-
dratâ literâ fcriptum , CAVE (JAN EM. Perron. Sa-
tyric. cap. 2.9.

Il n’y a de fingulier dans cet tirage quel’inl-

cription une mmm. Mais une coutume qui pan
:oîtra avec raifon barbare , &qui peut donner
au moins une légere idée de la maniere cruelle
avec laquelle les Romains traitoient leurs efcla-

06

ll
Xj
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ge; d’être heurté dans une rue? On lup-
porte avec courage les maux auxquels on
el’t préparé. Placé à table dans le lieu le

moins honorable, vous en voulez au mais
ne du fellin , à celui qui vous a invité ,
à celui même qu’on vous préfere. Infenl’é!

que vous importequellç partie du lit vous
prefiîez Î Qu’a de commun un lit avec

verre gloire ou votre honte? Vous avez
regardé quelqu’un de mauvais œil, parce
qu’il a mal parlé de vos talents: voulez-
vous vous foumettre à la même loi? Hé
bien l Ennius vous haïroit, parce que fa
leé’ture vous déplaît : Hortenfius , pour la

.-.-
vessc’efi: que les portiers eux-mêmes étoient
enchaînés avec les fers aux pieds , fous-le velti-
bule, 8c à l’entrée même de la maifon confiée i

leur vigilance. La, dans une petite loge on cel-
lule d’cfclave, couchés durement , ayant auprès
d’eux un chien énorme qui faifoit l’office de gar-

dien , 8c qui aboyoit au moindre bruit qu’il
entendoit; ils veilloient une partie de lanuit ,
occupés , comme le jour , à obferver ceux qui
ennoient 8: qui fortoient,decrainte qu’on n’em-
portât quelque chofe de la maifon.

Siendum cil: janirores 8c catenaros a: compe-
ditos fuilfe , in ipfo ad’itu ac vel’tibulo quafi in
præfielio conlocatos. Ubi fervili cella, ac fuli-
cullodc cane Contenti, noétu atqueinterdiù vitar’n
fedpntariam exigeient ; baud , ante perles quad
erat, profpicientes modô; fed polt etiam ref-
picîcmes Credo , ne guis advento: gravier quàlD
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même raifon , vous déclareroit la guerre s
8c Cicéron deviendroit votre ennemi , li
vous tourniez l’es vers en ridicule.

advenifl’et, difcederet. hui Doute præcidaneæ
provTibull..cap. l. t

Ces portiers avoient pour marque difiiné’tive
de leur fonâion , 8c en quelque forte pour attril
but , un bâton qu’ils tenoient ordinairement à l
la main , 8c dont ils fe fctvoient dans l’occafion î
pour écarter les importuns Gales petites gens qui I
venoient affiéger la porte. III-paroit même , par
un parage de Pétrone qu’ils ufpendoicnt quel-
quefois ce bâton à l’entrécde leur loge.

Et amadine"; ab affin rapait, iterumque nihil
refpondentem multavit; ac nifi primo iétu arna-
do quafl’ata verberantis impetum minuifl’et , for-
firan etiam brachia mea caputque fregifl’et. Sa-
tyricon , cap. 134., edit. Burman. Amflel. i743.
Séneque appelle ailleurs ce bâton , ofliarii vir-
gant. Voyez de Confiant. Sapicnt. cap. 14 5 a:
Macrobe , Saturnal..lib. 1 , cap. 9.

È:
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CHAPITRE XXXVIII.
L r SEREZ-VOUS allez injufle, pour vous
ï j laindre des fumages, quand vous vous

l Êtes mis fur les rangs comme Candidat?
Mais on vous a fait un outrage a vous en
a-t-on fait un plus grand qu’à Diogene ( r) ,
Philofophe Sto’icien P Dans le temps mê-
me ou il dilTerroit fur la colere , un jeune
infolent cr cha fur lui, il fupporta ce
traitement Îavec douceur 5c fagefi’e. Je

ne fuis pas en calera, dit-il, mais ie ne
fait ji ce n’gfipas le ce: de s’y mettre. Natte

Caton fe conduifit encore mieux : tandis
qu’il plaidoit une caufe, Lentulus, fi
connu, du temps de nos ancêtres, par
fou efprir "turbulent. 8c fougueux, lui
cracha au milieu du front ; Caton eliùya
Ion vifage, 8c le contenta de dire :

(1) On trouve dans les recueils de Stobée plu-
fieurs fragments des ouvrages de ce Philofophe
prouvent que c’étoit non-feulement unihomme
d’ef rit , mais même un Ecrivain plein de force,
8c liir les outrages du uel les principes rigides
de fa [côte ont influé enfiblement.
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Liv. II. Cuir. XXXVl-H; 5:1
Lorrains, (a) je fuis en étatd’afiïnnerqu’ari?

f; trompe quand on dit que vau: manque; de.

louche. fr-(a) Il s’agit ici de Cnéius-Corne’lius-Lentua
lus ,, Ammonium Clodiauus , qui fut Confull’an’
de Rome 681. Le mot de Caton ne préfente point
en François le même fens que dans le latin , oùle’
mot os , bouche , fignifie aulli efl’mnrerie. S in:
frome à on le difoit chez les Romains d’un im-r

prudent. I -i Aulugelle nous a confervé un fragment de Sale
lulle , très-propre à nous donner une idée enfle
duvcaraâere de ce Lentulus. Un. Lentulus, dit-il ,
oui cognamentçm C lodiano- fait, périmerait
fiolidùzr au verrier. Sallufl. .Apud Agen. n96.-

Juin .lib, 18 , cap. a, l h j
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CHAPITRE XXXIII.

NOUS fourmes enfin parvenus, Novaa
tus , à régler narre ame, en la rendant
’inaccellible , ou fupérieure à la colere:

voyons comment on peut réprimer
colere d’autrui. En effet, il ne nous fui1
fit pas de nous bien porter , nous vou-
lons encore guérir’les autres. Nous ne
tenterons pas pd’appaifer par des dif-
cours la calera dans les premiers tram?
ports; elle cil lourde &endélire: nous
lui donnerons du temps. Ce n’efi pas
dans l’accès , qu’un Médecin emploie les

temedes: il ne touche point aux yeux
pendant la fluxion , ’ de peut d’y joindre

une inflammation; ni aux autres maux ,
quand ils [ont dans leur crile. Le repos
cil l’unique traitement des maladies qui
commencent.

A quoi donc fert votre recette, direz-
vous , li elle n’appaife la calere, que
lorfqu’elle celle d’elle-même P D’abord

elle (en à la faire celler plutôt , enfuite
à prévenir les rechutes: enfin, fi elle
n’ofe pas heurter de front les premiers
palifiions de la volera, en: aura l’a;
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tirelle- de lui donner le. change; elle
écartera tous les inliruments propres à
féconder fa vengeance ; elle feindra r)
de la colore, afin d’avoir, en qualité
d’auxiliaire, plus d’influence (a) dans
Ton confeil: elle fera naître des délais a
8c, fous prétexte de chercher un châti-
ment plus rigoureux , elle diflérera le
châtiment prélcnt: enfin, elle mettra.

(1) Ce que Sénequc prefcrit ici, Othon l’a;
mis en pratique. A peine fut-il élu Empereur,
que les lbldats lui demanderont le fupplice de
Marius Cell’us , ami de Galba, St fidcle à ce
Prince jufqu’a fou dernier foupir. Comme l’au-
torité d’Othon , ailez grande pour ordonner le
crime, ne l’était pas alfa pour l’empêchversil;
feignit de la colete, fit enchaîner Marius, se
l’arracha à la mort qui le menaçoit, en affurant v
qu’il le réfervoit pour de plus grands fupplices.

Sed Othoni nondùm auétoriras inerat ad proc
bibendum fcelusr; jubere jam poterat. Ira , fi-
mulatione iræ , vinciri juilum , &majores pœ-
nas daturum ad firmans , præfenti exitio (ub-
traxit. Tncr-r. Hifl. lib. x , cap. 4s.

(a) On lit dans Tacite que S’ urinna, forcé
d’ufet de condefcendance envers es foldats mu-
tinés ; marcha avec ces téméraires, 8c fei nit
d’entrer dans leurs vues , pour donner enËrire
plus de force a: d’autorité à fes confeils, fi la fé-
dition s’appaifoit. Fit temcritatis aliens: Cornu
Spurinna , primo couards , mon: 1’211: fimulans ,
que lus auâoritatis indict confiliis, ji fellah
mitaient. Hilt. lib. a. , cap. 18.
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tout zen oeuvre pour calmer la Fureur;
Efi-elle trop forte P elle lui oppofera ou
la honte ou la crainte. Bit-elle faible P
calai fait diverfion par des difcours
agréables , ou par des nouveautés ; 8c la
curiofité la détournera de [on objet.

On dit qu’un Médecin ( chargé de
traiter la fille du Roi, qu’il ne cuvoit
guérir fans une opération parraine
doucement fa main fur fa damelle gone
fiée , y introduifit une lancette cachée
dans une éponge: la Princefiè n’eût ja-
mais confenti à l’opération , fi elle lui
eût été annoncée 5 mais comme elle ne
s’étoit pas attendue à la douleur,elle la
fupporta facilement.



                                                                     

Liv. Ilt Cuir. XL. 3.3!

usage-a:an
CHAPITRE IL.

Il; cil des malacies qu’on ne guérit qu’a!

les trompant, Vous direz donc à l’un :1
1K Prenez garde que votre colere ne foil:
à? un’fujetide joie pour vos ennemis:

I à) à l’autre; vous ri’fquez de perd-re la
:9 bonne opinion qu’on a de Votre gran-
» deur crame 8c de voue fer’meré: je
9 fuis indigné, comme vous, alu-delà
a? de toute expreflion; mais il faut atten-
» dre, 8c vous pourrez vous venger:
à, renfermez cette iniure en vous-même ,
sr 8c quand vous le pourrez, vous la)r
a) rendrez avec ufure ». Réprimander un
homme irrité, 8c oppofer de la colere à
fa colore, c’el’t l’animer davantage. Il

faut le prendre de toutes les manieres ,
5C touiours avec douceur, à moins que
Vous ne foyezïun perfonnage alliez im--(x
portant , pour pouvoir tout d’un coup. un,
pulvérifer [a colere; c’efl ce que fit Ath .v

ufle , un jour qu’il foupoit chez Védius ’,

ëollion : un efclave de celuiœi avoit enlié ;
un vafe de cryflzal; Védius le fit faifir ,
6: le condamna à un genre de mor-t allez. 1
extraordinaire, c’était d’être expofé à l
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des murenes énormes qu’il nourriHoit
dans un vivier , moins pour fatisfaire fa

ourmand ife, que pour aiTouvir fa cruautés
î’efclave s’échappe: , 8c vint fe jeter aux-

pieds de l’Empereur , lui demandant ,
pour toute grace , de périr d’une autre
maniere , 8c de n’être pas mangé. Céfar ,
frappé de la nouveauté de. cette barbarie ,
fit délivrer l’efclave, brifer en fa pré-

ak fence tousles vafes de cryfizil (i) du maî-

(r) Ce fait cf! rapporté avec les mêmes cird
confiances dans Dion Camus l. 54 ,Ic. a; ,p. 75L
6’753 , ediz. Reims-(r.- Mais Dion Commence
Ion récit par un portrait de Pollion qui rend très-
croyable le trait qu’on vient de lire. Cette année ,-
dit-il, mourut Vedius Pollion : ce: homme 11’er
illuftre ni par fa naifl’ance , ni par (es aé’tions s
mais fes richefies a: fa cruauté l’ont rendu fi
célebre, qu’elles lui ont mérité une place dans
l’HiRoire. Hoc ipfi) arma V ediln Pollio mors
rem obiit , vir alioquin memoria baud dignu: ,
libertinas garera, à equefiri ordini acccnfitus, qui
nihilpræclarê gejfèrat: divitiarum tan’ien 8: fævi-

ria: nomine celeberrimus , ita ut in Hifloriir
quoque locum invenetit. . -La raifon qui, felon Pline , détermina Pollion,
à tiréférer ce genre de fupplice, fait horreur, a:
rend , s’ilfe peut , ce monfire encore plus odieux;
n Ce n’eft pas , dit-il; que les bêtes Férocês qui
a: (ont (in la terre , n’eufTent pu fervir de même
sa la cruauté de Pollion; mais c’ell qu’en faifant
a ainfi dévorer Ton efclave par des animaux d’une
se autre efpeée 3’ iliauroit [un jouir du plaint

’15.
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tu: , 8c combler le vivier. Voilà comme
Çéfar devoit punir [on ami: il fit un

a; de voir déchirer 8c. mettre en un moment en
arpieces un corps humain ,tout entier sa. -- sa

Invenit in hoc animuli (muræna) documenta
fævitiæ Vcdius Pellio Eques Romanus ex amicis
Divi Augufli , vivariis earum immergens dam-
nata mancipia , non tanquam ad hoc feristetta-
ram non lhfiicientibus , (éd quia inalio genete’
totum pariter hominem diflrnbi, (peâari non
poterait. Puu. Nm. Hifi. lib. 9, cap. 2.3. salir.
Harduin. ’

Rien ne prouve mieux qu’il faut éclairer les
hommes panties rendre bons, humains 8: vet-,
mieux. L’ignorance ne peut jamais faire que des -
méchants, 8: par conféquent des malheureux;
car ces deux mots (ont fynonymes : s’il.e& quel-
zues exceptions à ces deux maximes , elles (ont

rares , qu’elles ne doivent pasicnrret en calcul,
ni rendre la re le moins ablolue a; moins générale,
D’ailleurs c’e une vérité que l’Ecritute nous en-

feigne exprefémenr , lorfqu’elle dit que tout pé-
cheur en: ignorant: empetrum a]? ignorans ;’
penfée très-profonde , dont un Auteur célebre a:
fenti toute la juflelre, a; à laquelle il adonné
dans (a Ian ne un tout fi vif , li original, qu’il:
a «(a lui renie toutes les grues de la nouveauté,
tant le charme 8c la magiedu llyle ont de pou:-
voir fut nos efpritsmn fin, dit»il, n’apae afq’
d’étofi poutine bon. Plus on méditera cette a- I
ximc , plus on fera convaincu qu’il en cit peu i
de plus certaine 85 de plus utile, que les hommes
aient plus d’intérêt àvcroire vraie , 8: dont il foi;
néanmoins plus difficile de leur perfuader la vé-
;ité. .C’çfl bien ici qu’on Peur appliquerle mon
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mon ufageïde’ fa fupériorité. Quelld
fureur; faire: empatter un homme du fef-’-

du Préfident de Montefquieu’: quand il s’agit de
prouverdeschofes’ji claira: ,on ejîsûrdcnc pas

convaincre. I
(a) Cette aérien d’Augulie n’elt sûrement pas

la: plus brillante defa vie , mais elle cû peut-être
la meilleure , 8c celle que Trajan, Antonin ,
Marc Aurelcac Julien lui auroientle plus enviée.
«On recannoit là l’effet des fages leçons du Phi-
lofophe Anthénodore. Elles avoient enfin adouci
file tigre, aloi avoient fait perdre peu-â-pe’u’le
goût du rang humain, dont il s’étoitfi ion .o
rem s abreuvé. Zozimc allure en eEet que la. a-
ge je de feu gouvernement fut l’ouvrage des cun-
cils de ce Philofophc ( Voyez lib. 1 , p. 7. édit;

0mn. 167,9. ). Ce qu’il y adecettain c’ellcqu’Au-

gulie lui témoigna toujours une cflime , une
amitié a: une déférence qui honorent également.
le maître 85 le difciple: il le refpeétoit comme-
!ôn’proprc pere , a: (ouïroit Ies réprimandes
avecune bonté fingulicrevsonyemmême ajouter
que peu de Souverains auroient reçuaullipaticœ
ment quelui la leçon hardie qu’Athénodorc lui
donna un jour. Augufieaimoit-les femmes avec
idolâtrie , il n’étoirtmême arrêté paraucune cons
fidération d’é uité ni de prudence , 8c faifoit ve-

nir chez lui afin publiquement celles qui avoient
fu lui plaire. Athénodore étant allé voir un Sé-.
.natêur de fes amis , le trouve-plongé dans lx
trifieife , et fa femme baignée de latines. 111m
demande la raifon de leur chagrin. Ma femme,
lui dit le Sénateur, cil: la’malheureufc viétimct
que l’Empereurfacrific aujourd’hui à. fa paillon;-
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fin,’ pour fubir un châtiment d’un genre
nouveau! faire déchirer les entrailles d’un

Athénodore-les rafl’ure, les confole l’un a: l’autre s

Br leur promet fur-tour de réprimer l’intempe’e.
rance d’Augulie. A l’inflant même il fe faifit
d’un poignard , entre ainfi armé dans une li-
t’iere couverte, 8c fe fait porter jufque -dans
lïappartemenr de l’empereur. Ce Princeimpatient
de jouir de l’objet de fes délits, découvre la li-
’tierc avec l’em tellement d’antamant paffionné.

Alors Athéno ore en fort brufquemcnt le poi-
gnard a la main: Voyez , lui dit-il, à quoi vous
vous expofez.’ un mari au défefpoir ne peut-il
pas ufer de ceflratagême , 8c . laver dans votre
rang la honte que vous lni..ptépariez? Au une ,
bien loin d’être biclÎé de la hardieffc d’At éno-

dore,.le remercia de la’leçon, lui promit d’être
à l’avenir plus décent , plus citconfpeâ 8c fur-,-

tout moins tyrannique , a; ce qui cit plus impor-
tant encore, il lui tint parole. Voyer Zonare ,
Amand lib. in , page 544, B. C. rdit. Paris,
1 686 , T ypis Regiis.

Plutarque obfetve avec [on bon feus ordinaire,
qu’il faut que les Philofophcs vivent 6c convers-
fent fur-tout avec les Princes , parce qu’ils les
rendent plus julie, plus modérés , plus humains
&plus enclins à faire le bien. Le trait qu’on vient
de lire, 8c la vie entierc de Trajan, des deux
Antonin: 8c de Julien, (ont de bonnes preuves
de cette vérité. Mais ce que Plutarque n’a pas
dit , a: ce qui n’en pas moins cxaé’r , c’en: qu’à

d’autres égards , il en: prefque aulli utile aux Phi-

lofophes de vivre avec les Souverains 8c les
Grands , 8c de le répandre dans la fociété, qu’il
dt avantageux aux Princes a: aux Grands de via
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homme , parce qu’une coupe a été callée!

écouter 31er fa pallion , pour faire me-
, net quelqu’un au fupplice , dans le lieu

même où fe trouve l’Empereur l

fine avec les Philofophes. En effet la page qui
nous apprend à nous conduire dans une circonf-
tance épineufc, qui nous garantit d’un grand.
péril, qui nous fait tenter avec fuccès une entre-
prife défefpérée, qui développe à nos yeux les
rclTorts les plus recrus des actions humaines ,
qui nous donne ce taël , cet infime]; 8c cette ef-
pecc de divination , à l’aide defquelles nousju-

cons quelquefois les carac’tetcs avec une Engu-
lierc précifion 5 en un mot, qui porte le flam-
beau dansnle fond de la caverne; c’elt dans le.
grand Livredu monde qu’elle et! écrite. Quand
on n’étudie l’homme , que dans (on cabinet ou
dans les ouvrages des Moralilies , ou ne tonnoit
gutte que l’homme abfirait, l’homme idéal 5
mais non celui qui cit en nature , à: qui xir en

fociété. -

*w*

CHAPITRE
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, CHAPITRE XLL

mm, 2611N w a

QUAND on cf! allez puiflantpour atta-
querla colere avec avantage , on peut
la traiter durement: mais ce n’eü que
dans un cas pareil à celui que je vient
de rapporter, lorfque la colore devient
féroce , brutal. fanguinaire , 5C incapa-
ble d’être guérie que par une crainte ,t

qui lui en impofe . . . . .. (1).
. Etabliffons le calme dans notre,.ame.

Pour y parvenir, occupons-nous de mé- j
ditations falutaires &d’aâionsvertueufes’; 7

que toutes nos facultés ne foient diri-
gées que vers l’honnête; foyons en paix
avec nous mêmes , fans nous embarralfer
de la réputation; confentens qu’elle fait
mauvaife , pourvu que nous en méritions

une bonne. r -Mais, dira-t-on, le peuple n’admire
que les aétions d’éclat; l’audaceafeule

des droits fur fou eflime, les gens tran-
quilles lui paroiifent des indolents. Peut-
être juge-nil ainfi, du premier coup-
d’oeil; mais, lorfqu’une conduite fou-

(r) Il manque ici quelque chofe dans le texte.
Tom: IV.



                                                                     

338 DE LA Comma.
tenue prouve que cette prétendue indœ
lence cfl un calme réel , ce même peuple
donne à l’homme de bien fon eliime ,
8c lui montre de la vénération.

Cette paflion horrible 8c moni’trueufe
n’a donc rien (l’utile? au contraire elle

cil la fource des plus grands maux , des
meurtres ; des incendies; elle fouleraux.
pieds toute honte, elle trempe fes mains ’
dans le fang , elle difperfe les membres
de fes propres enfants; il n’y a pas de
lieu fur la terre qu’elle n’ait fouillé de

crimes; infenlible à la gloire,- indiffé-
rente à l’infamie , elle devient incorri-
gible , lorfque de limpiecolere elle s’en,
-Ç0nfolidée en haine habituelle.



                                                                     

Liv. 1H. CHAr. XLII. 33’

[CHAPITRE XLII.
DÉLtvnous-Novs donc de cette paf-
fion; purifions notre ame , extirpons entiéo
rament des vices, dont les racines,quelquc
faibles qu’elles (bien: , ne manqueront
pas de repoulfer. Il ne s’agit pas de mo-
dérerla colette , mais de la bannir abfo-
himent. Comment régler une affeélion’
elfentiellement’dépravée .9 Mais on peut
l’étouffer , il ne s’agit que de faire des
efforts. Rien n’y contribuera plus que la
méditation de la mort : difonsnous in-
eétieurement : Pourquoi nous (i) décla-

y (x) Au texte : ira: indicera. Séneque fait ici”
allufiou à une ancienne coutume des Romains ,
qui n’a pas même ceffe’d’étre en vigueur fous le

regne des Empereurs. Lorfqu’ils vouloient rom-
pre l’alliance qu’ils avoient contraétée avec un
Peuple, ils lui déclaroient publiquement qu’ils
renonçoient. à [on amitié. On en voit la preuve
dans un palfage de Tite-Live , ou il parle des
Ambalfadeurs envoyés à Perfée z Ltgati. . . . ad
renunciandam amicitiachgi mifi’ radient", dit
cet Billorien , lib. 4.1... cap. L5. Dans un autre
endroit , le Confiil Manius Acillius confulte’ le ’
College des Féciaux pour ravoir fi , avant de dé-
clarer la guerre aux Etoliens, il faut leur faire
lignifier que la République renopât: à leur 1P

’ Â



                                                                     

34a DE LA 601.3315.
rcr les uns aux autres des haines , comme
fi nous devions vivre éternellement?
pourquoidilfiper le temps fi court de
noue vie? pourquoi employer à tour-
menteries autres, des jours qu’on peut
pallier dans des plaifirs honnêtes? en
avonscnous donc de trop? nous relie-nil
du tempsà ardre? pourquoi nous élan-,
cer au com ac? pourquoi nous fufciten
des guerres f pourquoi , oubliant nono
foiblelÏe , nourrir de fi’longues mimi-L

lianCe &â leur amitié. Num prins [boittes si: à!
nmicicia renancianda effet, quâm bellum indicans
dam ( Id. Iiv. 56 , cap. 3. ). Non - feulement les,
Romains pratiquoient cet ufage avec leur voi-
fins a; leurs alliés , mais, ils en ufoienr même
ainlî entre eux. LorÏque nos Ancêtres , dit Ta..-
çire, vouloient renoncer à l’âmirié de quelqu’un,

ils leur défendoient leur maifon. Cd! par-là que
[e confirmoit la rupture. Mara» fumé Majori-
bu: , quottes dirimerait amicipias, interdiccre.
domo,eumque finem gratiæponcre. Annal. lib. 6,
cap. 2.9. Germanicus indigné contre Pilon , par
lequel il le croyoit empoifonné , lui écrivit pour
lui déclarer qu’il renonçoit à (on amitié. Com-
ponitepifiolqs quais amzcitiam ci renunciabar. Il;
lib. 1., cap. 7o; A l’égard de llexprefiîon dont Sé-

neque f: fer: ici, a: fur-tout au commencement
de la lettre 76. Je ferois allez renté de croire ;
d’après un palTage de Cicéron, que c’éroir la.

formule reçue 8c ufirée dans ces fortes de cas.
a Ayant vu (cuvent , dithil, les hommes les lus.
ag, çêlebres dépofer les inimitiés les mieux on?

. J-



                                                                     

Lrv.111 (Inn. XLII. 341
fiés? pourquoi fragiles , tels que nous
lemmes , nous heurter contre les autres 1°
Ces haines li implacables , dans un moa
ment un accès de fievre , ou toute autre
maladie , vous forcera d’y renoncer à la

mort va terminer le combat , en le
mettant entre les combattants. Pour-
quoi troubler notre vie par ces dilTen-
fions continuelles? Le defiin menace nos
têtes; tous les jours que nous perdons i
n’en (ont pas moins comptés, 8c le trépas

s’approche de plus en plus. Ce temps
quervous deflinez à la mort d’autrui, cil
peutêtre voifin de la vôtre.

A;
se dées, quand c’était contre des citoyens qui
un avoient bien mérité de la République. je n’au-

5» rois pas cru qulapres que Placcusa li bien fait
a: voir [un amqu pour [à patrie, quelqu’un ai-
» man: l’Etat , pour lui déclarer une nouvcËlc
a guerre , fans avoir reçu de lui aucune injure 2:.

Etenim curn à clariffimis viris julliflîmas ini-
micitias [ape cum bene meritis civibus depofi«
tas elfe vidifTem, non [am arbitratus , quem-
quam amicum Reipublicæ , pofieaquam L.Flacci
amer in patriam perfpeâus effet , novas [mie ini-
micitiar , nullâ accepta injuriai , denunciaturum:
ont. pro L. Flacco , Cap. r, «lit. Grævii.

hans!

r . .Ps



                                                                     

34: DE LA Carrez.

CHAPITRE aura
RECUEILLEZ plutôt tous les maranta.
de votre vie t rendez - la tranquille pour
vous ôt pour les arames ; faiteswus aimer
de votre vivant, à: regretter après votre

. morte Pourquoi. vouloir minet cet hom.-
me qui vous traite. avectsop de hauteur?
pourquoi chercher à drayer ,7. par tout
l’appareil’de vos Forces, cet autre qui
abboie contre vous, parce que vil à:
méprifable lui-même , toute Lupérioriré

.efi un fupplicepour lui? Pourquoi vous
emporter contre votre efclave ,. voue
maître, verre Roi, votre client Î actera-
dez un moment , la mon vient , elle vous

rendra touségaux. Nous rions en voyant
l aux fpeâacles du matin , dans l’arme ,

le combat d’un ours a: d’un taureau ara
tachés l’un à l’autre (r), qui après s’être

X (r) Cette coutume d’attacher ainfi les bêtes
féroces quellon kifoit combattredans les jeux pu-
blics, rendoit nécclTairement ces fortes decom-
bats moins meurtriers, &par-lâ même moins
amufants pour le Peuple qui aimoit à voir couler
le fang. Ces animaux ainfi liés ne pouvoientfaire
tirage de toutes leurs forces, ni déployer leur



                                                                     

’53

U fi Ë. T?

un

m’a

Liv. 1H. Cran. XLIII, 343
bien tourmentés réciproquement, finifs
leur par fuocomber tous deux fous celui
qui les acheva Nous en flairons tout au-v
tant: nous provoquons un ennemi atta-
ché avec nous , tandis que le vainqueur
8c le vaincu font menacés , même au
matin , d’une mort prochaine. Pallons
plutôt.en paix le peu de temps qui nous
relie; que la vuede notre cadavre ne
faille horreur à pevfonue. Souvent les cha
meurs d’une incendie voifin ont appaifé
des querelles: louvent l’arrivée d’une
bête féroce a [épaté le brigandât le voya-

geur. On n’a pas le temps de lutter con-
tre les petits maux , quand une crainte
plus forte le préfente. A quoi fervent
ces combats 8c. ces picages? Que fouirai-
tezqmus de plus à voue ennemi que la
mon? eh bien! tenezJous tranquille,
il mourra fait: vous :r vous perdrez votre
peine », en voulant faire ce qui nepeus
pas manquer’d’arriver.

Îouplelle 8c leur agilité. On ne peut cependant
pas douter que cet tif-age , qui paroit n’avoir eu
d’autre objet que dedivertir un moment les [pec-1
tateurs par une efpece de lutte d’un genre noue
veau, n’ait véritablement exil’té, puifque 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 leone: folle
tos dadin de Brevit. vitæ, cap. 13.

94



                                                                     

344 DE LA Cornus, L; 1111C. XLIII.
Mais direz-vous, ce n’efl pas par [a

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 blennie à fon ennemi ,
qu’à celui qui lui fouhaiteroit un bou-
ton , une pufiule. Ce dernier feroit: pe.
tir , en même temps que méchant: mais
fait que vous lui fouhaitiez le dernier
fupplice, foi: que vous le borniez à
une peine plus légere, combien de temps
durera [on châtiment, 5c votre jouifTance
féroce? Et déjà nous rendons l’aine»;

mais tant que nous rrefpiïons, tant que
nous vivons parmi des hommes, culti-
vons l’humanité , ne [oyons redoutables
ni dangereux pour perfonne; mettons-
nous au-deIÏus des pertes, des injures,
des outrages, des railleries; [apportons
avec courage des inconvénients qui doi-
vent durer fi peu. Tandis que nous re--
gardons, comme on dit, derriere nous ,
8c que nous nous tournons , la mon fe
préfente à nous.

En du Traité de la 001m.

..-.- .-.4.- N
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DE LA PROVIDENCE.

CHAPITRE PREMIER.
Vous m’avez demandé , ô Lucilius ,
pourquoi, fi le monde ell: gouverné par
une Providence , cette foule de maux
dont les gens de bien l’ont aliaillis P La
folution de cette difficulté trouveroit
mieux fa place dans un Ouvrage , ou je
prouverois que la Providence préfide à
l’enfemble de l’univers , & à tous les évé-

nements de notre vie: mais puiique vous
exigez que je répare cette partie du tout,
que je m’attache ’a cet unique incident ,

fans entamer le fond du procès , je me
char e d’une tâche peu difficile ; je vais
plaiËer la caul’e des Dieux. Il cil inutile
de démontrer pour le préfent , que cette
machine immenfe ne le maintiendroit
pas fans un gardien puilïant : que la ré-.

Tome I V.

I



                                                                     

458 DE LA PROVIDENCE.
volution confiante des alites n’ell par
l’elfe-t d’un mouvement fortuit: que les
produétions du hafard l’ont fujettes à des .
défordres fréquents , a; à le combattre
réciproquement 3 au lieu que cette inal-g
térable rapidité, fouinife à des loix éter-,

tielles , fondent fans relâche le poids
a immenfe des terres &des mers , aïoli que

les flambeaux innombrables 8c fymmétriu
ques du firmament; qu’un pareil ordre
n’ait pas l’effet d’une matière égarée;

qu’une combinaifon fortuite n’aurait pas
allez de régularité , pour tenir immobile
la malle énorme de la terre qui voit le,
faire autour d’elle la révolution rapide
desncieux; pour obliger la mer à le ré:
pandre dans les vallées , pour humeâet
l’intérieur des terres , fans jamais le relie
remit de l’aççroilièment des fleuves ,
pour faire naître de très-grandes producé

rions de [amenas imperceptibles. Les
météores même; qui nous ofieut le plus,
de confufion à: d’irrégularité , je veux
dire les pluies , les nuages , l’éruption de

la foudre; les feux lancés du Tomme;
des volcans, les fecouli’es qui font trem-
bler la terre , en un me: tous les mouve-g
ments jque la partie orageufe de la Na-

.ture excite à la furface de notre globe q
quoique nés fabitexueut à que font poins
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CHAPITRE I. 4;,
l’elfe: du hafard : ils ont leurs caul’es,
.ainli que les merveilles qui le voient dans
des climats étrangers; telles font leseaux
chaudes au milieu de la mer , 8c les
filles (1) nouvelles qui s’élevant à fa fur-

face. De plus quand on voit lamer , dans
un efpace de temps allez court , laii’fer à
fec ou couvrir les rivages , peut-on croire
que ce fait une caufe aveugle , qui al-
ternativement foule les ondes 8c les re-
poull’e fur ellesmêmes , ou les chaire pré-

cipitamment de leur lit vers le rivage î
fur-tout quand on voit le flux s’accroître
fuccellivement , l’aine des heures à: des
jours marqués , devenir lus ou moins
.confidérable fuivaut les iEéæntes pref-
-fions de la lune , qui difpofe à fou gré
de ces inondation-s périodiques.

Mais rélervons ces détails pour un au-
tre temps, d’autant plus que vous accu-
fez la Providence , fans la nierJe veux
vous réconcilier avec les Dieux, qui trai-
tent toujours les bons avec bonté: la Na-

p turc ne veut pas que ce qui cil; bon nuire
aux bons. Il y a entre Dieu 8c les gens

(x) Voyer l’Hil’toite Naturelle de Pline, l. a. ,

chap. 86 , 87 88, 89. Tite-liv. Hiji. liv. 39 ,
cap. je , in fine , 8c les Queltions naturelles de
Séneque, liv. 6, chap u.

.V a
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de bien une amitié , dont le lien cil la
Vertu. Que dis-je , une amitié P c’efl plu-
tôt.une affinité, une reliemblance par-
firite. L’homme de bien ne diffère de
Dieu , que par la durée; il cil (on dilet-
ple , (on rival, (on véritable fils: mais
cet augulle porc , inflexible fur la prati-
que des vertus , ’ élave rudement les en-
fants ; c’ell un pere de famille lèvera.

Lors donc que vous verrez des hom-
mes vertueux 8t agréables à la Divinité ,

’ travailler , fuer, le fatiguer , tandis que
les méchants nagent dans la joie 8c la
volupté; fongeaque nous voulons de
la retenue dans nos enfants tandis que
nous permettons la licence àceux de nos
efclaves ’: on alliijettlt les premiers à une
difcipline aullere , a: l’on excite l’effica-
terie des feconds: ainfi Dieu n’éleve pas
l’homme de bien dans la mollelTe ; il l’é-

prouve , ill’endureit, il le prépare pour;

luinméme. A ’ l ’
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CHAPITRE II.

MAIS, dira-hon ,- pourquoi tant de
maux arrivent-ils aux gens de bien P Je
réponds qu’il n’y a pas de maux pour les

gens de bien ; les contraires ne peuvent
s’allier. Tous ces fleuves , toutes ces pluies ’

qui tombent d’en haut , tontes ces eaux
minérales qui’fe rendent à la mer , n’en

dénaturent pas la faveur , ne peuvent
même l’altérer: ainfi le choc de l’adver- .
lité n’ebranle pas l’homme courageux; il

telle ferme , il donne aux événements la
teinte de l’on ame ; plus puillant que tous
les objets extérieurs , il n’y cil pas infeu-
fible, mais il en triomphe : d’ailleurs le
calme ô: la tranquillité dont il jouit , lui 4
permettent de s’afl’ermir contre leurs
coups , l’adverfité n’efi pour lui qu’un

exercice, Quel cil l’homme , ami de la
vertu , qui ne defire un travail honnête ,
qui ne vole à lès devoirs, même à travers
les périls, 8c pour qui l’oifiveté ne fait un

vrai fupplice î Nous voyons les athletes ,
pour entretenir leurs forces , combattre
les adverfaires les plus robulles , deman-
der à ceux qui les exercentvd’employer

3
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contre eux toute leur vigueur; ils fe
kiffent frapper , meurtrir, 8c s’ils ne
trouvent performe qui les égale, ils
tiennent tête à plufieurs à la fois. Le cou« ’
rage le flétrit, quand il manque d’adver-
faire; fa grandeur, (a force , Ton énergie
ne le montrent que dans l’épreuve de la
douleur.

Telle cil: la conduite des l’homme de
bien: il ne craint pas le malheur 8c l’ad-
verfité ; il ne murmure pas contre le clef-
tin , mais il prend fun parti fur les’évé-

nements , 8c les tourne à fou profit : ce
n’efl pas le mal ,r mais la maniere de le
fupporter , qui l’occupe. Voyez quelle
différence entre l’amour des peres 8c des

meres pour leurs enfants. Les premiers
les arrachent impitoyablement au fom-
meil pour les appliquer de bon matin à
l’étude; ils ne les lament pas même oifif’s

les jours de relâche , ils aimentà les voir
en lueur ,- 8c quelquefois à voir coule:
leurs larmes. La mere au contraire les
réchaufl’e dans [on fein; elle veut qu’ils
fe repolènt à l’ombre , qu’ils ne pleurent

jamais , qu’on ne les chagrine pas, qu’on
écarte d’euxla fatigue. Dieu a pour l’hom.

me de bien les fientiments d’un pere , une
affection mâle a: vigoureufe. Qu’il s’e-

Xerce, dit-il, à la douleur a: ail: pertes;
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’c’efl ainfi qu’il acquerra la véritable fora-

ce. Les animaux qu’on A, engrailTe dans
l’oifiveté languifi’tm t, 8c fuccombent nom

feulement à la fatigue , mais au mouve-
ment même 8c à leur propre poids. Un
bonheur .foutenu ne réfifle à aucune at-’ -
taque : mais l’habitude de lutterlavec le
malheur , rend l’homme infenfible 8c
invulnérable; s’il cil renVerfé j il cornu

bat à genoux. iVous êtes furpris qu’un Dieu qui aime
les gens de bien , qui veut les élever au
faire de la perfeâion , leur lailTe ici bas
la fortunepour s’exercer? 8c moi je ne
fuis pas étonné qu’il lui prenne quelque-

fois l’envie de voir les grands hommes
aux pures avec l’adverfite. C’en quelque-

fois un plaifir pour nous de voir un jeune
homme intrépide, attendre la lance en
arrêt une bête féroce, 8: foutenir fans
eflioi l’irruption d’un lion; le plailir cil:
d’autant plus grand , ue le combattant
cil d’un rang (1) plus i luflre. ’

v4 (x) Les affranchis , les hommes libres , les
Chevaliers Romains a: même les jeunes gens des
familles les plus dillinguées, combattoient quel-
quefois dans l’arene ,r fait quand ils n’avoient
plus d’autres redonnes , fait pour faire baffe-
ment leur cour à l’lîmpereui,’Il V oye; Séneque ,

tome r. , lett. 87, p. tu, &letr. 99, pag. 377.
Voyer suffi Juile-Lipfe, Saturnal. lib. 1., c. 5.

YA
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Mais ces épreuves puériles 5 incapa-

bles de fixer les regards de la Divinité ,
font propres tout au plus à amurer la frio
voliLé humaine. Voulez-vous un fpeâa-
de qui mérite les regards du Souverain
de l’univers , quelque occupé qu’il foit P

voici deux athletes digues de Dieu mê-
me: un homme de courage «aux prii’es
avec la mauvaife fortune , furtout quand
il cil l’agrelleur. Non , je ne vois rien
de plus beau ici bas , rien de plus fait
pour attirer l’attention de Jupiter , que
Caton , après plufieurs défaites de [on
parti, debout au milieu des ruines du
monde. » Quel’Empire, dit-il, fait l’ou-

s) mis à un feul homme; que la terre foit
s) gardé par des légions, «St la mer par
a) des flottes ; que le foldat de Céfar
s) alliege nos portes , Caton fait par où
à) forcir: mon bras fuflit pour m’ouvrir

la route de la liberté. Ce fer , que n’a
point encore fouillé le lang Romain ,
va le fignaler enfin pas un exploit glo-
rieux ; s’il n’a pu rendre à Rome lali-

bcrté , il fauta la rendre aCaton. Exé«
cute, ô mon carne! un projet depuis
long-temps méditée dérobe-toi à l’inf-

tabilité des événements. Déjà Pétréius

6c Juba le font donné réciproquement
la mortê ils font étendus fur la pouf-

se V’M
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Clrurr’rnu Il, 465
fiere percés de leurs coups mutuels :.
rare 8: noble accord de leur defiinée!
mais qui deshonoreroit Caton. Il lui
feroit aulli honteux de demander à

q quelqu’un la mort, que la vie. a»
t Je n’en doute nullement, les Dieux

furent pénétrés de la joie la plus pure ,
lorique ce grand homme , cet enthoufiafie
fublime de la liberté , veilloit à la sûreté

des liens , difpofoit tout pour leur fuite:

8’! VU V

.lorfqu’il le livroit à l’étude, la nuit mê-

me qui précéda fa mort 3 loriqu’il plon-
geoit :le fer dans l’a poitrine facrée ; lorf-

qu’il arrachoit les propres entrailles , 6c
tiroit avec l’es mains fou ame vénérable
que le fer eût fouillée. Voilà, fans doute,
pourquoi le coup fut infuflifant 8c mal
alluré: ce n’étoit pas allez pourles Dieux
de n’aVOir vu qu’une fois Caton 3 ils re-

tinrent [on courage (2) pour en faire un

?L(r) L’exprellion dont Séneque s’ell fervi, fait
allufion aux fpeâacles des Romains , dans [ef-
quels le Peuple faifoit répéter les Aé’teurs dont
le jeu ou le talent quelc0nque ayoit mérité (en
applaudill’ements. Cicéron parle d’un certain Co-
mêdien nommé Diphilus , qui déligna Pompée
d’une maniere fort infolente dans un vers que le
Peuple lui fit ré éter vingt fois. Ludis Apollina-
ribus Diplzilus fragædu: in nojîrum Pampeiumpe-
adenter innâ’ur :13: aoûta milleriâ tu es magnas,

S
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nouvel elÎai , 8e afin qu’il fe fît voir en:

tore dans une épreuve plus difficrle. En
effet , il Faut moins de courage pour aller
à la mort, que pour y retourner. Quel
ne du: pas être le contentement des
Dieux , en voyant leur éleve s’échappe:
vers eux , par une li belle route P C’ eâ
une véritable apothéofe , qu’une mor:
admirée par ceux même qui la craignent.

tuiliers coudra efl diacre. Glenn , ’Epifl. ad
Ami. lib. r. , epift. x9.

au
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»CHAPITRE III. 467

CÈAPITRE III.
J E prouverai, dansla faire de ce Traité,
que ce que vous appeliez des maux, n’en
[ont pas; je me borne pour le préfent à
montrer: 1°. que ces calamités, ces adver-
fités prétendues , (ont pour le bien de ceux
qui les éprouvent: 2°. qu’elles font utiles
à l’univerfaliré du genre humain , dont les

Dieux tiennent plus de compte que des
individus: 3°. qu’elles n’arrivent jamais
contre’le gré de ceux qui les éprouvent ;
ou qu’ils les méritent, lorl’qu’ils oient en

murmurer: 4°. qu’elles font une fuite
néCellaire de la fatalité , 8: qu’elles arri-I

vent aux gens de bien . parlamêrne loi qui
les rend gens de bien. De la vous cons
durez qu’il ne faut jamais gémir fur le.
fort de l’homme vertueux: qu’on peut
lui donner le nom de malheureux: mais
qu’il ne l’efl jamais. ’

La premiere de ces aliénions paroit la
plus difficile à prouver: que ces maux
qui nous font trembler font utiles a ceux
qui les éprouvent. Quoi , direzsvous ,
c’ell pour leur bien , qu’ils (ont envoyés

en exil, qu’ils voient leursenfants ré-
duits à la mendicité, çuilà fuivent le

S
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convoi de leurs femmes, qu’ils font la.
proie de l’ignominie 8c des infirmités P

Si vous ne concevez pas que ces acci-
dents puillent être avantageux , foyez
donc aufli étonnés de voir traiter certai-
nes maladies par le fer a: le feu , parla
faim (St la foif. Mais fi vous fougez que,
pour le traitement de certains malades,
on cil obligé de dépouiller les os, de les
feier, d’ouvrir la veine , de retrancher
quelques membres qui ne peuvent telles
unis au corps fans la ruine du tout;
on pourra vous prouver qu’il y a des
maux utiles à ceux qui les endurent,
comme vous conviendrez que plulieurs
objets des vœux 8c des recherches font
nuilibles pour ceux à qui ils ont donné
du plaifir ; tels font les indigellions,
l’ivrelfe , 8c les autres maladies mon
telles que la débauche entraîne à fa
fuite.
Î Parmi plufieurs maximes fublimes de
Démétrius mon maître , en voici une
que je viens d’entendre: elle retentit
encore dans mes oreilles. s Je ne con-i
’» nois rien de plus malheureux, dit-il,
» que Celui qui n’a jamais connu l’advcr- ’

lité. Il n’a point encore eu.l’occafion

de s’ell’ayer. Quand la fortune auroit
a, lëcondé tous les voeux, les auroit sans;

sa"!
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CHAPITRE III. 469
me dévancés, les Dieux ont en mauvai-
fe opinion de lui: ils ne l’ont pas jugé

digne de vaincre la fortune. La for-
tune fuitles lâches, comte fi elhdi-
fait , qu’ai-jeà démêler avec un pareil

adverfaire ? à la premiere attaque il
mettra bas les armes: je n’ai pas be-
foin contre lui d’employer toutes me:
forces , la moindre menace pourra le
mettre en fuite , il ne peut foutenir
mes regards: cherchons un homme
avec qui je puill’e me melurer ;. je
rougirois de m’elfayer contre un
lâche prêta fuir. » l

Un Gladiateur regarde comme un af-
,1 front d’être accouplé avec un adverfaire

X I plus faible que lui, parue qu’il fait qu’à
vaincre fans péril , on triomphe fans gloire.
La fortune en fait autant : elle choilit les
plus braves, 8c paHe avec dédain de-
vant les autres; elle attaque les plus
courageux de les plus robuflest pour
avoir occalion de déployer toutes fes
forces : elle ell’aie le feu contre Mucius ,
la pauvreté contre Fabricius , l’exil con-
tre Rutilius , les tourments contre Ré-
gulus , le poifon contre Socrate , 6c la
mort contre Caton .

Il n’y a que l’adverlité qui donne de

grands exemples. Trouvez- vous donc

zz’zvuzzzvzvezv

o
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Mucius malheureux pour avoir porté
fa main fur des charbons ardents ? pour
s’être puni lui-même de [on erreur?
pour avoir ,âen fe brûlant , réduit à fuir
un Roi qu’il n’avoir pu vaincre en s’ar-

mant contre lui P Eûr-il donc Été plus
heureux, s’il eût chauffé cette même
main dans le fein de fa mamelle P

TrouVez-vous Fabricrus malheureux,
pour labourer [on champ durant les in-
tervalles que lui lailïoir l’adminiflra-
tian de la République l’ pour Faire la.
guerre autant aux richellès qu’à Pyr-
rhus P pour manger au coin de fan
foyer des racines même 8: des herbes,
donc fes mains viâorieufes ont purifié
Ion champ? Le croiriez-st donc plus

n heureux , s’il entaKoir dans [on eflomac
des oifeaux étrangers , des poilions ve-

L nus d’un climat éloigné? s’il réveilloit

; fou appétit ufé , par les coquillages des
deux mers? s’il voyoit fur à table , en-
? tourée des fruits les plus exquis , des
r monfires de la premiere raille , dont la
« prife a coûté bien du fang aux challèurs?

Trouvez vous Rutilius malheureux, par-
ce que ceux qui l’ont condamné, en r6-
pondront à tous les fiecles P parce qu’il
lui en auroit plus coûté pour renoncer
à [on qu’à [a patrie? parce que le!

n
l
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CHAPITRE III. 47!
il ora refufer le Diô’cateur Sylla P para
ceque rappellé dans l’a patrie, non feu-
lement il n’efi pas revenu. fur l’es pas,
mais encore il s’el’t enfui plus loin P *
a: Adreflèqtoi , dit-il , à ceux que ton p
i i bonheur a furpris à Rome : qu’ils

voient des flots de lâng inonder la.
place publique s qu’ils voient au deli-
fus du Lac Servilien , de ce lieu où
l’on dépouilloit, &oùl’on égorgeoit

ceux que Sylla avoir profcrits , (1)
les têtes des Sénateurs; qu’ils voyeur
des troupes d’alTafiins déchaînées dans I

la ville , 8c des milliers de Citoyens
Romains é orgés dans un même lieu ,
contre la En qui leur a été donnée ,
ou plutôt féduics par de fanfics pro-
meH’es. Ce fpeétacle efl fait pour ceux

qui ne peuvent s’exiler. u l
Sylla eft plus heureux , parce que le

glaive écarte la foule de Ion paHage’;
parce qu’il fait expofer (a) en public les

En; (r) Au texte: Id enim profiriptioni: Sultane
fioliarium efl. On a ex liqué dans une note (in:
la lettre 93 A, ce que figeoit que cette partie de
l’amphithéâtre qu’on appelloitlejjaoliaire. Voyez
lac. cit. tom. r. , pag. :73 , note r. 5 &JulkeoLipfe,
Saturnal lib. r , cap. 18.

(a) Air-demis du la: Servilicn comme il l’a
si: plus haut. ’ ’

l
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têtes des hommes Confulaires 3 parce
qu’il fait payer par le Quefieur , 8c inf-Â
crire fur les regilires publics , le prix de
chaque meurtre , 8c qu’il oie toutesvces
horreurs , après avoir publié la Loi Cor-
nelia Ç x).

Venons àRégulus. Quel mal lui a
fait la fortune , en le rendant un mo-
dele de eonfianèe & de bonnefoi? Son
corps efi: percé de clous; parntout ou
il pofe les membres , il trouvelune nou-
velle blelTure ; une infomnie continuelle I
rient l’es paupieres fufpendues: plus la
torture en; grande, 8c plus fa gloire s’ac-
croît. Voulez-vous être sûr qu’il ne le
repent pas d’avoir mis ce prix à la vertu 3
reliul’citez-le , renvoyez-le ’dans le Sé-

x par , il y ouvrira le même avis.
.1 Trouvez-vous donc plus heureux Mé-

’cène , tourmenté par fun amour 1’ In-
confolable de le voir méprifé par une
femme de mauvaife humeur , il cherche
à rappeller le fommeil par la douce har-
monie d’un concert entendu de loin; Il
a beau recourir au vin pour s’aKoupir ;
des chûtes d’eau pour fe difiraire de
l’es peines , à mille autres voluptés ,

(à) Contre les mafflus: Le: Cornalia de S i1
sarin.

x
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pour faire illufion à l’on efprit malade , il
veillera fur la plume , comme Régulus l
fur la croix : mais une confolation pour
celui-ci , c’efl qu’il fouille pour la vertu;
c’efl de jeter un coup-d’œil fur la caufe
de l’es tourments: au lieu que Mécène
flétri par la débauche , fatigué par l’ex-

cès de l’on bonheur, trouve encore plus
de douleur dans la caul’e de ’fes foufl’ran-

ces , que dans les foull’rances mêmes.
Le viCe n’efi pas encore afl’ez maître

du monde, pour qu’il fait douteux, que,
dans le cas d’opinion , le plus grand nom-
bre des hommes aimât mieux relTembler
à Régulus qu’à Mécène; ou fi qu”el-

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 les
concitoyens? pour avoir difl’erté fur la
mort jul’qu’à ce qu’elle lui ôtât la pa-

role î Le trouvez- vous malheureux ,
parce que [on fang s’efl fixé dans l’es vei-

nes? parce que le battement de l’es arteres
a été rallenti infenfiblement par le froid
de la mort ? Oui, Ton l’ort e11 plus digne
d’envie . que celui de ces riches volup-
tueux qui boivent dans des coupes de
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’ lettes précieul’es , 8c pour qui un vil

débauché délaie la neige dans des valès
d’or. Ce qu’ils ont bu . ils le l’avourent (1)

une l’econde fois dans les angoill’es du vo-

nullement &le dégoût de la bile épan-
chée a au lieu que Socrate avalera le pois
l’on avec joie.

Quant à Caton , nous en avons allez
parlé, il n’y a qu’une voix fur [on bon-
heur. C’étoit pourtant lui que la Nature
avoit choili ,- pour recevoir le choc des
événements les plus terribles: il cil af-
freux, dit-elle, d’êtrel’ennemi des homA
mes puill’ants; je veux donc qu’il [oit en
bute à la haine de Pompée , de Céfar 8c
de Crall’us: il el’t humiliant d’être lup-

planré par un rival fans mérite; on lui
préférera Vatinius: il e11 trille d’être en-

gagé dans les guerres civiles; il combat-
tra dans les trois parties du monde pour
la bonne caul’e , avec autant de malheur
que de courage : il ell cruel’d’attenter ’a

l’a propre vie ; il y attentera. Qu’aurai-ie

donc prouvé! linon que ces prétendus
maux n’en l’ont pas, puilque Caton m’en

a paru digne. ’
(r) Vquci-delrus, rom. a, lest. 9; , p. 318,,

note 3. Sénequc y emploie la même image u’il
exprime dans les mêmes termes: Vqu a la
lettre 88 , prg.’ r78 . note pantine.
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CHAP I TH E l V.
La s Dieux ne lainent tomber la prof-
périté que fur les amas abjeétes ôs vulgai«

tes. L’avantage de vaincre les calamités 8c
les terreurs des mortels , cil rél’ervé pour

le grand homme. Jouir d’un bonheur
continuel, couler les jours fans aucun
revers, c’ell méconnaître la leconde moi-

tié de la Nature. Vous êtes un grand
homme; mais comment le laurai-je , li
la fortune ne vous a pas mis à portée de
montrer votre vertu Î Vous êtes cielz
cendu dans la carriers olympique; mais
vous étiez l’eul : vous aviez remporté la

couronne , mais non pas la vi&oire. Je
ne vous félicite pas de votre courage,
mais de ce furetoit d’honneur , comme
fi vous aviez obtenu le Confulat ou la

Préture. AOn peut en dire autant de l’homme
de bien , lorl’que l’adverfité ne lui a point

procuré les feules occalions ou le cou-
rage de l’ame puilTe l’e déployer r ie vous

trouve malheureux de ne l’avoir jamais
été: vous avez pal’l’é votre vie fans ad-

nrl’rire: on ne laura pas ce que vous
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auriez pu faire; vous ne le laurez pas
vOus même; l’on a bel’oin d’expérience

pour le connaître l’oismême; l’on n’ell

infiruit de l’es forces , qu’en les mettant?
à l’épreuve. Aulli l’on a vu des hommes
s’ofl’rir d’eux-mêmes à l’adverlité , qui

l’embloit les oublier g ils ont par-là fourni
à leur vertu le moyen de l’ortir de l’oblït

curité. Le grand homme foupire après
les traverl’es , comme le foldat coura-
geux après la guerre. Sous l’empire de

. Célar, j’ai entendu un Minnillan,
fa plaindre de la rareté des jeux. Que
de beaux jours perdus! s’écrloit- il avec

douleurl I U jLe courage ell; avidejde périls; il l’on-

ge à l’on but , 8c nullement aux dangers
de la route , d’autant plus que ces dan-
gers mêmes font partie de l’a gloire. Les
guerriers le glorifient de leurs blelÏures la
ils regardent avec joie leur fang cou-
ler , à la fuite d’une bataille : la confidé-
ration ell pour les blell’és , quoique les
autres aient aulli bien fait leur devoir. ’
Il Je le répete donc, c’ellpour l’interêt
de ceux qu’il veut élever à la vertu , que

.Dieu leur envoie des occalions de mon-
trer du courage 6c de la fermeté; ce qui
ne peut le faire-fans quelque adverfité.
Le on pilote le ratonnoit dans la rem;
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CHAPITRE IV. 377
pète , 8c le foldat fur le champ de ba;
taille. Comment puis-je connoître vorre
courage contre la pauvreté , li vousnagez
dans l’abondance? votre confiance con-
tre l’ignominie , l’infamie , la haine du
peuple , li vous vieillill’ez au milieu des
applaudill’ements , li vous jouillez de la
faveur la mieux établie , de l’ellime gé-

nérale de vos concitoyens f Comment
juger de votre rélignation dans les pertes ,
li vous voyez une famille nombreulë
autour de vous P Je vous ai entendu
donner des confolations à d’autres , mais
i’aurois voulu vous voir vous confole’r
’vous même , vous interdire la douleur.
Ne redoutez donc pas ces aiguillons dont
les Dieux l’e fervent pour réveiller votre

courage : l’adverlité cil l’épreuve de la

vertu. ILes véritables malheureux l’ont ceux
’qu’un bonheur excellil’ tient engourdis 3

ils reli’emblent aux. navigateurs que le
calme arrête au milieu d’une mer im-
mobile ç le moindre accident elt tout
nouveau pour eux z l’adverlité leur ait

lus l’enlible , parce qu’ils n’en ont pas

ll’expérience , de même (me le joug elt
plus infupportable aux animanx’l’auva-

i es.’Un nouveau foldat pâlit ’a l’idée
a d’une blell’ure: un vétéran voit avec in,
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trépidité l’on l’ang couler , parce qu’il l’ai!

que louvent il a contribué à la viétoire.

Ainfi Dieu le plaît à endurcir 8: exen-
cer ceux qui lui l’ont agréables: ceux au
contraire qu’il l’emble traiter avec plus
de douceur ô: de ménagement , l’ont fait:

ut plier l’ous les maux qui leur l’ont
dellinés. En efl’et , ne croyez pas qu’il y

ait perlonne d’exempt; ces homme li
long-temps heureux , aura l’on tout; il
Vous paroill’oit oublié , a; fan malheur
n’étoit que difl’éré.

Vous me demandez pourquoi Dieu
envoie aux gens de bien des maladies j
8c d’autres accidents: a: moi je vous de-
mande pourquoi dans les camps , ce [ont

. toujours les plus braves loldats qu’on
5h38? da «massifiions les plus danger
seules P Faut-il pendant la nuit dre et
une embul’cade à l’ennemi, reconnoître

les chemins , l’nrprendre un polie P ce
font des troupes ’élite qu’on en charge :

cependant aucun d’eux ne le plaint
d’avsir été maltraité de lbngénéral; au

contraire il s’applaudit de la bonne idée

qu’il a eue de lui. ’ .
Ainli les hommes , àqnila Providence

Ordonne de feuillir des maux infuppor-
tables aux timides 8c aux lâches , dois
ses: du: z Dieu conseillais allez , pas:
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CHAPITRE IV. ’47,
éprouver fur nous jul’qu’oii peut aller la

confiance humaine. ’
Fuyez les plailirs , fuyez l’ivrell’e d’un

bonheur continuel: il vous alfoupit a:
vous énerve . s’il n’intervient quel ne
accident qui vous rappelle à la fragilité
humaine. Celui que des pierres l’péculai-

tes garantill’ent du vent (1) , dont les
pieds l’ont échauffés par des fomenta
rions fans celle renouvellées; dont la

’l’alleà manger reçoit la chaleur 6c du
fond du parquet & de l’intérieur même
des murs; un tel homme ne peut épieu-p
ver l’an; rifque la moindre imprellion de
l’air. De tous les excès , le plus dangereux
ell: celui du bonheur. C’ell: une ivreflà
qui dérange le cerveau , qui remplit la
tête d’idées chimériques, qui répand des

brouillards entre l’erreur 8c la. vérité.
- Ne vaudroit-il pas mieux l’oull’rir un

malheurcOntinuel qui nous rappellât à
la vertu . que d’être ainli écrafé fous une

. malle de profpérités? La mon ell douce

5.65,. (1) Les anciens Romains ne tonnoill’oienr pas
et] l’ufage des vitres; ils relavoient en leur place

de la pierr’efiae’culaire , qui ell: un talc, propreâ
[e divil’er en feuilles très minces , 8; qui donne
panage à la clarté du jour. On le l’ert encore de
vitres pareilles en Sibérie , et dans beaucoup du
proviçe de l’Empire de Rnlliç. . *
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pour les gens l’obres , elle cil un tout!
ment pour les intempérants Dieu traire
les gens de bien, comme les Maîtres trai-
tent leurs difciples: ils exigent d’eux ,
à proportion des el’pérances qu’ils en ont

conçues. Croyez-vous que les Lacédé-
moniens haïllènt leurs enfants , parce
qu’ils éprouvent leur courage par des
correé’tions publiques (a). Les peres eux-

(z) On les fouettoit auprès de l’Autel Diane
Orthia. a La Prêtrell’e, dit Paul’anias, prélideà
a: cette flagellation; 8c pendant que l’on fouette
tu de jeunes enfants jul’qu’au l’ang, elle tient en-
» tte l’es mains la [laitue de la Déclic , qui cil

fort petite a: fort légere s mais , li l’exécuteur
tu épargne quelqu’un de ces enfants , fait pour
sa l’a naill’ance , fait pour l’a. beauté , trulli-tôt

sa

sa

’ t

la trêtrell’e s’écrie que la Rame s’appél’antit ,

8c qu’on ne peut plus la foutenir; elle s’en
prend au prévaricateur, &lui impute la peine

w qu’elle fouille. a:
Ce paillage de Panl’anias rappelle une réflexion

de Lucrece , dont l’expérience n’a que trop fou-1
vent prouvé la vérité z

. . . . . . . . Sœpinsolim.’
Religio peperit feelerol’a. arque impia Ma.

De Rn. aux. lib. r , red: 83 , 84..
Voyezl’anl’anias , in Laconl’àlib. 3 , cap. 16 ,

pag. 1.50, édit. Kuhru’i , LiplI 16,6.
. Cicéron nous apprend qu’on fouettoit ces en-

. fants jufqu’au l’ang , 8c quelquefois jul’qu’à la

mort , 8c que la force de la douleur ne leur arra-
mêmes
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mêmes ethrtent (g) leurs enfants à lap.
porter avec confiance les coups-de fouet a
quoique déjà déchirés 8c demi-morts, ils

les conjurent de recevoir patiemment de
nouvelles blelfures. - ’ - .

Ell-il donc l’urprenant que Dieu, met
à de rudes épreuves les ames généreu-
l’es? l’apprentill’agede la vertu doit coû-

ter cher. La fortune nous frappe 6c nous
déchire : (enflions. Ce -’n’eli point une
cruauté de la par: : -’ c’cfl un défi. qu’elle

nous propol’e. Nous ferons d’autant plus

forts, que nous reviendrons plus l’ouvert:
à la charge. Les parties les plus robulles

choit ’amais un leul cri ’, ni même le’moindre
émifl’ement. Sparte verô puai ad Aramfi ver-

guibres accipiuntur; ut maltas è vifieribusfirngut’:
nous: nonnumqudm criant mais: ibi tflèm , au»
diebam , ad arum: quorum non modà nemo excla-
mavit unguàm . fat ne ingtmuit guident. Tufcn-
lan. Difputat. lib. a. , cap. 13: vqul’ur ce pellage

la notelde Davilius. ’
(3) Cet ul’age l’nbfifloit encore du temps de

Tertullien , comme on le voit par ce panage de
[on aberration aux Martyrs. ’
Nam quod hodie aputl Lacedæmonios folemni-

tas maxima ellNatyem’yunt, id ell flagellatio,

non latet. ln quo facro , ante Atam nobiles qui-
que adolel’cenres flagellis afllignntur , adllanti-
bus parenribus a: propinquis , 8c uti perfevetenc
adbortantibus.

Tome IV. X
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de notre corps (on: celles que nous avons
le plus exercées, Il faut nous mettre à
l’école de la Fortune , afin qu’elle nous

endurcilÏe elle-même contre les coups ,
qu’elle nous rende infenliblemenc aufiî
forts qu’elle. L’habitude des périls nous

en infpirera le mépris: ainfi le Nanta-
nier s’accoutume à fupporter la mer ; le
Laboureur , à cultiver les champs; le fol-
da: à lancer des traits; le Coureur , à
fupporter la fatigue d’une courfe rapidq
La partie la plus ferme , c’en toujours la
plusexercée. A force de foutÏrir les maux ,
l’amer s’accoutume a les méprifer. En vou-

lez-vous une preuve. fîjetteiz. les yeux fur
des nations indigentes , à qui la pauvreté
même prête des forces. Confidérez tous
ces peuples, ou finit la paix de notre Em-
pire , je parle des Germains; de toutes
ces hordes vagabondes qui errent fur le;
bords du Danu be. AHligés d’un hiver con-

tinuel, d’un climat(4) durât (lamage , US.
n’ont d’autre reflource qu’un fol pauvre

a; fierile j d’autre abri contre les pluies,
que le chaume 8c des feuilles deIÎéchées:

L.-
(4) V oyez Tacite fur les mœurs des Germains,

(3P- 7- , 4 8: s ; ce qu’il nous apprend , dans ce bel
Çuvrage, du climat de la Germanie en général.
s’accorde allez avec ce que Sénçque en au ici, I

p- t.-
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cependant ils daufent fur les étangs que
la glace a rendus lolides ; leurs aliments
(ont les bêtes farouches qu’ils prennent:
à la chaille. Les croyezwous malheureux ?
Non: l’habitude le change en nature, 8c
l’on fait à la longue avec plaifir, ce qu’on
faifoit d’abord par nécellité. Ils n’ont:

de domicile ni de retraire-que celle où
la fatigue les oblige de s’arrêter chaque
jour; la nourriture la plus commune ail:
le prix de leur fixeur; ils font expolés à
l’intempérie d’un climat affreux, 8c n’ont:

aucuns vêtements pour s’en garantir; eh
bien! ce que vous regardez comme un
malheur , efi pourtant la vie habituelle
de tant de nations.

Ne foycz donc pas furpris de ces-re;
coufles , qui ne font qu’afi’ermir les gens
de bien. Un arbre n’eil folide 8c vïgou.
reux , qu’après avoir foutenu les allants
du vent : c’efl cette agitation qui lui
donne de l’aliiette , 6c de la confiflance
ales racines ; il efi fans force , quand il
croît dans un vallon abrité. C’el’t donc

pour l’avantage des gens de bien , que
Dieu les tient au milieu des périls : c’efl:
pour les rendre intrépides, 8c capables
de foutenir des maux qui ne font tels que
pour celui qui ne fait pas les (rapporter.

X2.
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C H A P I T R E V.

A JOL’TEZ que l’intérêt général exige

que les gens de bien (oient , pour ainli
dire, toujours fous les armes 8c en aâion.
Le but de Dieu , comme celui du Sage,
cil de montrer que les objets des délirs
8c des craintes du vulgaire , ne (ont ni de
vrais biens ni de vrais maux. Or, il pa-
roîtroit que ce font des biens , fi les hom-7
mes vertueux en jouifi’oient feuls; a: des
maux s’ils n’étaient envoyés qu’aux mé-

chants. L’aveuglement feroit un état af-
freux , s’il n’y avoir que ceux qui mélil-

tcntqu’on leur arrache les’yeux , qui
erdillënt la vue z qu’Appius (I) 8;

Klétellus (a) roient donc privés de la

à
(i) C’en: AppiuaClaudius, fumet-rimé Caen.

l’aveugle. Il vivoit du temps de Pyrrhus.

(1.) Ce Métellus avoir été Pontife , deux fois
Conful , Didateur , a; avoit eu les honneurs du.
triomphe. Il devint aveugle dans fa vieillelTe ,
en voulant fauver le palladium de l’incendie ui
’confumoit le temple de Venu. Si quidam i: Il?
a tellus orbam luminibur exegitfineâam , antilit-
incendia ,.cum palladium rapent a: ad: Vejiæ ,
memombili mafia, fed avenu: méfera. PLrN. Net.
11”11. lib. 7, cap. 43 , ne. 4’; , :dit. Harduiu.

q



                                                                     

CHAPÏTRE ’I’V. ’.4i35’

vue. Les ricltellès ne font pas un bien;
ainfi que le débauché Ellius en pollede ,
afin que les hommes voient l’argent éga-
lement confacré dans les temples , ô: ré-
pandu dans les lieux de proflitution. Dieu
n’a pas de meilleur moyen pour détrier
les objets de nos vœux , qu’en les écar-
tant des gens de bien , pour les faire par-

venir aux méchants. v
Mais, direzvous , il cil injulle que

les bons fuient afl’oiblis par la douleur,
percés de traits, chargés de chaînes; tan-

dis que les vicieux marchent libres , ô:
comblés des faveurs de la fortune. C’ell
donc une injuflice , que les plus braves
guerriers prennent les armes , veillent
à la garde du-camp, le tiennent debout
devant les retranchements, fans attendre
même que leurs bleil’ures roient cicatri-
fées; tandis que de vils débauchés jouif-
leur dans la ville de la plus profonde fé-
curité Î C’efl donc une injufiice , que les
vierges de la premiere qualité [oient réa ’
veillées la nuit pour la célébration des fa-
crifices ; tandis que des femmes impudiÂ
ques repurent dans les bras du fommeil. *

Ce font les gens de bien qui travail.
lent. Le Sénat le tient quelquefois allema-
blé des journées entier-es; pendant ce
temps-là les plus vils citoyens perdent

X 3

«fin,mu j
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le temps à la promenade , au cabaret ou
dans les cercles. La même choie arrive
dans la grande République du monde:
les gens de bien font occupés , le (acri-
;fient , font lamifiés, à même fans mur-
mure de leur parr ; ils ne le lailTent point
tirailler par la fortune, ils la fuivent ,
ils l’accompagnent , ils l’auroient même
devancée , s’ils avoient connu les inten-
rions.

Je me rappelle encore un mot hardi
du célebre Démétrius. « Dieux immor-
s) reis! duroit-il, je n’aiâqu’un fluet de
» plainte contre vous , c’ell de ne m’a;

» voir pas fait connaître plutôt Votre
» volonté ; j’auroiseu le mérite de pré-

s) venir vos ordres ; je n’ai que celui d’y
» obéir. Voulez-vous mes enfants? c’ell:
»I pour vous que je les ai élevés. Voulez-
» vous quelque partie de mon corps i’
» choifillez: je ne m’engage pas à beau-
» coup , dans un moment il me faudra
» quitter le tout. Voulez-vous ma vie i” V
» je ne balance pas à vous rendre ce que
t) vous m’avez donné; mais j’aurois
» 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
s qui réfiüe. Mais contre moi , vous
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annexera: nimntrainte ni violence : je
t»«;n’obéis,-point à- Dieu ;- :jefiris de [on

» avis:,;.,«d’*autantîaplus que je fais que

site». les- événemenrs» font. certaine,
aflflue fleur-couruefi réglé par une loi
ayurymugblel flics deflins nous condui-
fifrent 1: Beladurée de net-re carriere cil:
y) .(fixléegdéls lapremiere heure. de antre
a» nailÏàttce. Un. enchaînement éternel
» ’dec’aulës , un long ordreid’événements

» déterminetles allaites publiques 8c par-

», ticuiieres. mn. v5.1; *
.3. Il faucillant: ïdufl’rîr avec courage tout

tte-«I qui arrive s,’ parce: queL ce ne foui
p48 , comme neu’sÏlecroYOns; des acci-
denta, maiscles événements: Les lujers
de vos plail’rrs 8c de" vos peines l’ontlfià ’

xés depuislnhg’. temps I; tôt malgré la t’a:

riété des détailside la vie, il y a une
unité: parfaiteida’ns "l’enfemhîle. Nous ne

recevons que des biens’périll’ables comJ

me nous s pourquoi nous plaindre 8d
nous indigner? c’ell pour cela que nous
lemmes faits. Que la Nature ufe à [on
gré de la’matiere qui lui appartient; mais
nous y toujourstrranquilles ô: réfignés ,t

longeons que rien de ce que nous par;
dons n’efi: ânons. Quel ell donc le de-’
voir de l’homme de bien P de s’abandon-

h net au dei’tin. C’ell; une grande coniolaè.

X4
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tian que d’être emporté navec’î’uhiîerè.

Quelle quefoitzla Loi qub’ncuï-Ëfée à
vivre à à mourir ainfiî; c”eflmneïnêtcfi.
fité qui lie les Dieuxrmânæscsïlelîfiênïe

torrent emporte 8c les Dieorâoïles mm;
mesv Lefmdateuhù Je Nom? «il? 1’ a»
nivets u , : qui a mafé  les: .airrétsïél u: dèflin’;

y efl fournit: il n’arondonné cfdfune- (bif;
ilobé’tttouionrs.’ . à c -’ il»: "Ï

Mais ,; dirar’tton , dans. làuéüflribuv
(in!) d’esdeflidées ,i ipoquioinDien alu-il
éré’afl’ez iniufle’ pOur affigncfl au» ans

de bien la patricevâüërlés Minimal, â’aiï

fliâion P. Unwouwierlne peut; changer
la macère fuæzlaquelle ihravaifle- ;-. élî’è

n’étoit qùe paffive. Ajoanczïzqu’LI-ry a

des chofes i-nlëpærables, cohérentes, in-
divifibles; Les amas langqifiàntes , dail
cinéma: fommeii , -ou-àzxmè veifiaqui
n’en diflëre.pae, [ont fibrinées dïéiémems

fans aétiviré; Mais .pouh produire un
grand homme , il fanum dama plus

uiflànt. ll- n’ama pas une. maternais ,
" 11 lui faut des hants 8c des bas , des

orages a: des tempêtesl Il lfcra’ obligé,
de faire voile cancre. le faufile de la fiat-æ
tune , de vaincre des-abâaoks, .d’ap-I
plamr des: montagnes. La fournaife
éprouve l’on, 8c le malhenraéçroukze-la

courage. beez dans le Poète à queue;
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a à a: me a, a ranger

Cultural: V.(hauteur la vertu doit s’élever , 8cv vous

comprendrez fi fa route doit-être dan-

gereufe. , ’ »,e Le commencement de la mure efl
tellement efcarpé , que mes chevaux ,

,qnoiquefiais , ont dès le marin ; de la
peine à monter. Cette route efi au
milieu des cieux les plus élevés , de-
]à l’on apperçoit 8c les terres 8c les
niets ,2 d’une hauteur clim: je fuis mui-
r’nême’crouble. La fin de la carriere efl

en pente , &demande de la brécau-
rions. Téehis prête à me recemir au
[sin de .ûs’eauxv," crame elle-même de

m’yvoirprécipime » Arc’e difcours le

courageux jeune homme ( Phaéron ) ré-
pond: J’y Confens; je monte dans votre
char"; l’emreprife efl airez noble pour
s’expofcr à tomber. Mais le Soleil l’on
pere continue à l’e’Ëmyer , en lui dirent:

(4 pour tenir voue route , 8c ne pom:
à)

»

à)

))

vous égarer , Vous pafïerez au travers
des cornes du Taureau que vous trou-
verez devant vous , de l’arc Emonien ,
8: de la gueule du Lion. » (1)

.(a) Aulne prima via efi ; 8L qnâ vix-mane recannes
Efltantur equi : media efi altimma cœlo;
Unde mare à. ferras ipfi mihi fæpè videra

Fil timar , à pavidâ tropidat fornidine peau.
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exil; mais quelquefois ils quittent vo-
lontairement leur patrie , pour ne la
plus revoir. On les met à mon; mais
ils attentent quelquefois à leur propre
vie. Pourquoi foutirent ils F c’ell pour
apprendre aux autres à foufliir. Il [ont
nés pour lervir de modèle. Figurez vous
que Dieu leur dit: a qu’avez-vous à
»

V86382338333V36’688388

vous plaindre de moi, vous qui avez
embrall’é la vertu P J’ai environné les

autres de biens illufoi’res; je-leur ai
donné des aines frivoles ; je les ai
joués par un fonge, long 8: trompeur;
je les ai. ornés d’or , d’argent a: d’i-

voire: mais intérieurement ils font dé-

pourvus de bien. Ces hommes que
vous regardez comme heureux, li vous
les voyez par l’endroit qu’ils cachent ,

8c. non par celui qu’ils montrent , vous
paraîtront malheureux. Souillès, diffor-
mes, ils ne font décorés qu’au dehors .

comme les murs de leurs palais. Cc
n’ell point un bonheur pur ô: manif;
ce n’ell qu’une couche , qu’un enduit

fort mince. Tant qu’ils relient debout,
qu’ils peuvent le montrer fous leur face
la plus favorable, ils brillent, ilsen
lmpofcnt: mais, au premier accident
qui les découvre 8c les démafque , on

lapperçoit toute la difl’ormitéw que ca-
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choit cet éclat emprunté. Les biens que
je vous ai donnés font permanents 8:
durables; plus vous les regarderez fous
toutes leurs faces , plus vouSy décou-
vrirez de grandeur 8c d’excellence. Je
vous ai accordé de braver les objets
de la crainte des mortels , de dédai-
gner ceux de leurs délirs." Vous ne
brillez point au-dehors: tous vos avan-
tages font art-dedans. Ainfi l’univers
n’a rien hors de lui , 8c ne jouit que
de fon propre fpeétacle. J’ai placé mus

vos biens en vous-mêmes; 8c voue
bonheur confifte à n’en avoir pas be-
foin. Mais il furvienr des circonflan-
ces alfligeantes, afl’reufes, duresàfup-
porter. je ne pouvois vous y foullraire ,
je vous ai armés contr’elles. Soufl’rez

donc courageufement z c’ell en cela
que Vous pouvez l’emporter fur Dieu
même. Il ces l’abri des maux; vous
lui êtes fupérieurs. Méprifez la pau-
vreté; on ne vit jamais auflî pauvre,
qu’on l’émir en maillant. Méprilèz la

douleur; elle cefl’era , ou vous cellerez.

Méprilez la fortune ; je ne lui ai pas
donné de trait qui aille julqu’à l’aine.
Mépril’ez’la mort ; elle n’efi qu’un ter-

me ou un paillage. j’ai fur-tour pourvu
à ce qu’on ne vous retint pas malgré.
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vous dans la vie: le chemin cil; ouvert.
Si vous êtes las de combattre , vous
pouvez fuir. Voilà pourquoi de tous
les befoins auxquels je vous ai fou-
rnis ,- le plus facile à fatisfaire , c’en:
celui de la mort. Votre vie el’t fur une
pente ; c’ell pour la retenir qu’il faut
des efforts. Confidérez combien cil:
courte 8c unie la voie qui mene à la
liberté. Je n’ai point mis autant d’obl-

tacle à votre fouie , qu’à vorre entrée

dans le monde. La fortune vous au-
roit tenus aflujetris , fi l’homme étoit
aulfi long - temps à mourir qu’à nai-

tre. Tous les temps , tous les lieux
peuvent vous apprendre combien il
cil facile de rompre avec la. Natu-
re , 6c de lui rejeter fes préfents : au
pied même des autels , au milieu de
ces lacrifices folemnels qu’on offre
pour la prolongation de fes jours , ap-
prenez è mourir. Les taureaux les
plus gras fuccombent fous une légere
bielÏure; le moindre efl’ort de la main

terraille les animaux les plus vigou-
reux : le fer le plus mince peut rom-
pre les liens du col; 8c quand l’articu-
lation , qui le jointàla tête , el’l une
lois coupée , la. malle entière tombe.
La vie n’ell pas profondément eura-.
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cinée dans l’homme ; il n’ell pas mê-

me befoin du fer pour l’en tirer; il
ne faut pas une bieffure qui pénetre
jufqu’aux entrailles : la mort el’t à vo-
tre portée. Je n’ai point marqué d’en-

droits particuliers pour les coups , ils
font tous mortels. Ce qu’on appelle
mourir , cet inüant ou l’aine fe lepare

du corps , eli: trop court pour que
la durée en fait fenilble i fait qu’un
cordon vous étrangle , foit que l’eau
vous ôte la refpiration , loir que la
dureté du fol fracalfe votre tête en
tombant d’une hauteur confidérable ,
foit que des charbons ardents avalés
vous étouffent (2) ; fous quelque for.
me que la mort le préfente , elle fera
prompte. Ne rougilfez-vous pas de
craindre fi long-temps ce qui dure fi
peu f »

(t) Porcie , femme de Brutus , fe donna la
mort en avalant des charbons allumés.

Fin du quatrieme Volume.
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