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AVANT-PROPOS

Le traité de la Colère fut composé tout au commen-
cement du règne de Claude, et le lendemain, pour
ainsi dire, de la mort de Caligula: on le voit aux nom-
breuses allusions dont ce traité est rempli sur les excès
de ce prince ; Sénèque s’y montre encore tout préoccupé

de la tyrannie qui venait de finir. Ce traité sur la Colère,
a est dédié à un homme fort doux, observe Diderot, à
Annæus Novatus, celui des frères (le Sénèque qui prit.
dans la suite, le nom de Junius Gallien. n Cet ouvrage
l’un des plus beaux, et certainement des plus philoso-
phiques de l’auteur, est une éloquente protestation
contre ces passions brutales et ces haines cruelles
qu’encourageait, à tous les degrés (le l’ordre social, la

souveraine licence des maîtres sur les esclaves: et com-
bien cette passion de la colère apparaissait plus terrible
sous des règnes tels que ceux des Caligula et des Néron!
La colère était, avec la soifdes voluptés monstrueuses, le
vice dominant des Romains, et il n’est pas étonnant que
Sénèque, voulant débuter avec éclat dans la carrière phi-

losophique, ait cherché cette thèse, en quelque sorte, de
circonstance. Son ouvrage est le manifeste de ces idées
généreuses que concevaient quelques nobles âmes,
auxiliaires et contemporaines du christianisme, et dont
Sénèque s’était fait l’organe. Il y règne généralement une

morale élevée, revêtue d’un style élégant et nerveux, qui

rappelle Massillon et J. .l. Rousseau; on y remarque des
Il.
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théories aussi justes que profondes sur l’éducation. Si
quelquefois à des traits trop subtils, à certaines opinions
hasardées, on reconnaît la jeunesse de l’écrivain (ce
traité est, on le croit, le premier de Sénèque) et cette
ferveur, disons mieux, cette exagération de philosophie
stoïcienne que l’âge devait tempérer dans l’auteur, le

plus souvent on y admire la force et le nouveauté de la
pensée et cet art de rajeunir par l’expression, de mettre
en relief des idées qui, pour être souvent du domaine
commun, n’en sont par cela même que plus précieuses,
puisquÎaprès tout elles forment le fonds. impérissable sur
lequel a vécu et vivra éternellementl’humanité.

(Ï.



                                                                     

DE LA COLÈRE

LIVRE PREMIER

l. Vous exigez de moi, Novatus, que je traite par écrit des
moyens de guérir la colère ; et je vous applaudis d’avoir craint
particulièrement cette passion, de toutes la plus hideuse et la
plus effrénée. Les autres, en effet, ontencore un reste de calme
et de sang-froid : celle-ci n’est qu’impe’tuosité ; toute àl’élan

de son irritation, ivre de guerre, de sang, de supplices ; sans
souci d’elle-même, pourvu qu’elle nuise à son ennemi; se
ruant sur les épées nues, et avide de vengeances qui appel-
leront un vengeur. Aussi quelques sages l’ont-ils définie une
courte folie. Car, non moins impuissante à se maîtriser, elle
oublie toute décence, méconnaît les nœuds les plus saints; opi-
niâtre, acharnée à son but, sourde aux conseils et à la raison,
elle s’emporte pour de vains motifs, incapable de discerner le
juste et le vrai ; semblable enfin à ces ruines qui se brisent
sur ce qu’elles écrasent. Pour vous convaincre que l’homme
ainsi dominé n’a plus sa raison, observez l’attitude de toute sa
personne z de même que certains délires ont pour signes cer-
tains le visage audacieux et menaçant, le front rembruni, l’air
farouche, la démarche précipitée, des mains qui se crispent,

Exegisti a me, Novate, ut scriberem quemadmodum passet ira teniri : nec
immerito mihi videris hune præcipue aflectum pertilnuisse, maxime ex omnibus
tetrum ac rabidum. Ceteril enim aliquid quieti placidique inest : hic lotus con-
citatus, et in impetu doloris est : armorum, sanguinis, supplieiorum, minime hu-
mants furent; cupiditnte: dum alteri nocent, sui négligents, in ipsa irruons tala, et
ultionis secum ultorem tracturæ avidus. Quidam itaque e sapientibus viris iram
dixerunt brevem insaniam; æque enim impoleus sui est, decaris ublita, néces-
situdinum immemor, in quod cœpit pertiuax et intenta, ratiuni consiliisque
pmclusn, vanis ngitata causais, ad dispectum æqui verique inhabilis, ruinis simil-
lilna quæ super id quod oppressera frauguutur. Ut auteur seins non esse sauos quos
in possedit, ipsum illorum habilum iutucre : nan) ut fureutium carta indien
511111, audax et minax vultus, tristis irons, torva facies, cilatus gradus, inquiétai
manus,color versus, crebra et vehemcutius acta suspiria; ite irascentium eadcm
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le teint qui s’altère, une respiration fréquente et convulsive,
tel paraît l’homme dans la colère.Ses yeux s’enflamment, élia.
cellent; son visage devient tout de feu ; le sang pressé vers son
cœur bout et s’élève avec violence ; ses lèvres tremblent, ses
dents se serrent; ses cheveux se dressent et se hérissent ; sa
respiration se fait jour avec peine et en sifflant g ses articulations
craquent en se tordant; il gémit, il rugit ; ses paroles entre-
coupées s’embarrassent 5 a tout instant ses mains se frappent,
ses pieds trépignent, tout son corps est agité, tout son être
exhale la menace : hideux’et repoussant spectacle de l’homme
qui gonfle et décompose son visage. On doute, à cette vue, si
un tel vice est plus odieux que difforme.

Les autres passions peuvent se cacher, se nourrir en secret:
la colère se fait jour et perce àtravers la physionomie ,- plus
elle est forte, plus elle éclate à découvert. Voyez tous les ani-
maux ; leurs mouvements hostiles s’annoncent par des si-
gnes précurseurs; tous leurs membres sortent du calme de
leur attitude ordinaire, et leur férocité s’exalte encore. Le san-
glier écume ; il aiguise sa dent meurtrière ; le taureau frappe
l’air de ses cornes et fait voler le sable sous ses pieds ; le lion
pousse un sourd rugissement; le cou du serpent se gonfle de
courroux; l’aspect seul du chien atteint de la rage, fait horreur.
ll n’est point d’animal si terrible, si malfaisant, qui ne montre
encore, des que la colère le possède, un surcroît de férocité. Je
sais qu’en général les affections de l’âme se déguisent avec
peine z l’incontinence, la peur, la témérité ont leurs indices et
peuvent se faire pressentir; car nulle pensée n’agite vivement
l’intérieur de l’homme , sans que l’émotion passe jusqu’à

signa sunt. Flagrant, et micant oculi. multus ore toto ruhor, exæstuante ab imis
præcordiis sanguine, labia quatiuntur, dentes comprimuntur. horrent ac subri-
guntur capilli; spiritus conclus ac stridens, articulorum se ipsos torqucntium
semis, gemitus, mugitusque, et parum explanatis vocibus sermo præruplus. e!
ctllllplosœ sæpius manus, et pulsala humus pedibus, et totum concitum corpus,
magnasquc minas agens, foula visu et horrenda facies depravantium se talque
intumescentium. Nescias utrum magis detestabile vitium sit. au déforme-

(Ietera lice! abscondere, et in abdito alere : ira se profert, et in faeiem si".
quantoque major est, hoc effervescit manifestius. Non vides, ut omnium amma-
lium, simul ad nocendum insurrexerunt, proeurrant notæ, ac tota corpora solitum
quietumqtle egrettiantur habitum, et feritatem suam exasperent? Spumanl amis
ora, dentus neuuutur attritu, taurorum cornuajaetantur in vacuum. et arena pillât!
podium Spargitur: troncs fremunt, inflantur irritatis colla serpentibus, ralJltlürum
canum tristis adspcctus est. Nullum est animal tam horrcndum, tantqut! perni-
ciosum natura. ut non apparent in illo, simul ira invasit, nova feritatis accessit).
N”? l’a-"mm. (ictères quoque alfectus vix Occultdri; libidineux, metumqutn El a4-
dacmm da"! SUÎ signa, et pusse præuosci; neque enim ulla vchemeuu’or luira
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son visage. Quel est donc ici le trait distinctif fi Si les autres
passions se montrent, la colère éclate.

Il. Veut-on maintenant considérer ses effets destructeurs? ja-
mais fléau ne coûta plus à l’humanité z meurtres, empoison-
nements, turpitudes réciproques des deux parties adverses,
villes saccagées, nations entières anéanties, leurs chefs vendus
à l’encan, la torche incendiaire portée dans les maisons, puis
hors des murs des cités, et propageant au loin avec ses tristes
lueurs des vengeances impitoyables; voilà ses œuvres. Cherchez
ces cités jadis si fameuses, et dontà peineon reconnaît la place:
qui les a renversées? la colère. Voyez ces solitudes désolées,
et, sur des espaces immenses, vides de toute habitation : c’est
la colère qui les a faites. Contemplez tous ces grands person-
nages, transmis a notre souvenir a comme exemples d’un fatal
destin : n la colère frappe l’un dans son lit, la colère égorge
l’autre surie siège inviolable du banquet; elle immole un magis-
trat en plein forum et devant lestables de la loi, force un père à
livrer son sangau poignard d’un fils parricide,unroià présenter
la gorge au fer d’un esclave, un autre àmourir les membres
étendus sur une croix. Et encore ne raconté-je là que des ca-
tastrophes individuelles? Que sera-ce si, de ces victimes iso-
lées, vos yeux se reportent sur des assemblées entières massa-
crées, sur toute une population abandonnée au glaive du soldat,
sur des nations proscrites en masse et vouées à la mort...
comme ayant renoncé à la tutelle de Rome ou bravé son au-
torité ? Qu’on m’explique aussi l’injustice de ce peuple romain
qui s’irrite contre des gladiateurs, qui se croit insulté, méprisé

cogitatio est, quæ nihil moveat in vultu. Quid ergo intercst! quad alii afi’ectus
apparent, hic eminet.

Il. Jam verd, si atfectus ejus damnaque intueri valis, nulla peslis humaine genet!
pluris stetit. Videhis cædes ac venena, et reorum mutuas sorties, et urbium
clades, et totarum esitia gentium, et principum sub civili basta caplta veualia, et
subjectas teetis faces, nec infra mœnia coercitos igues, sed ingentia spatia ro-
gionum hostili flemma relucentia. Adspice nobilissimarum civitatum fundamentl,
vix notabilia : has in dejecit. Adspice solitudines per multa millia sine habill-
tione désertas : has ira exhausit. Adspice tot memeriæ proditos duces,« mali
exempla fati : )) alium ira in cubili suc confodit; alium inter sacra mens! ira
percussit; alium inter leges celehrisque spectaculum fori lancinavit; alium filii
parricidio dure sanguinem jussit. alium servili manu regalem aperire jugulum,
alium in cruces membra dividere. Et adhuc singulorum supplicia narro; quid?
tibi si libuerit, relictis in quos in viritim exarsit. adspicere casas gladio cette
ciones, et plebem immisce milite contrucidatam, et in perniciem promiscuam totos

populoscnpitisdlmllapassol........................ . . .......... . . tanquam aut curam nostram deserentibus, au!
suctoritatem contemnentihus. Quid? gladiatoribus quarta populus irascitur, et tam
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d’eux, s’ils ne meurent point d’assez bonne grâce, et qui, par

son air, ses gestes, son acharnement, se fait de spectateur
bourreau.

Ce sentiment, quel qu’il soit, n’est certes pas la colère, mais
il en approche. C’est celui de l’enfant qui veut qu’on batte la
terre, parce qu’il est tombé. Il ne sait souvent contre quoi il se
fâche; seulement il est fâché, sans motif, il est vrai, et sans
avoir reçu de mal ç toutefois il lui semble qu’il en a reçu, il
éprouve quelque envie de punir. Aussi prend-il le change aux
coups qu’on fait semblant de frapper: des prières ou des lar-
mes feintes l’apaisent, et une vengeance imaginaire emporte
une douleur qui ne l’est pas moins.

III. « Souvent, dira-t-on, l’homme s’irrite non contre des
gensqui lui ont fait tort, mais qui doivent lui en faire. preuve
que la colère ne vient pâs uniquement de l’otfense. n Oui,
sans doute, le pressentiment du mal irrite; mais c’est que l’in-
tention est déjà une injure, et que la méditer, c’estl’avoir com-
mise. On dit encore : a La colère n’est point un désir de ven-
geance, puisque fréquemment les plus faibles la ressentent
contre les plus forts; peuvent-ils prétendre à des représailles
qu’ils n’espèrent même pas? n Mais d’abord par colère, nous
entendons le désir, et non la faculté de se venger; or, on dé-
sire même ce qu’on ne peut. Est-il en outre si humble mortel
qui n’espère, avec quelque raison, tirer satisfaction de l’homme

le plus puissant? On est toujours assez puissant pour nuire.
La définition d’Aristote n’est pas bien éloignée de la nôtre;

car il dit que la colère est le désir de rendre mal pour mal.
Il serait trop long de faire ressortir en détail en quoi cette dé-

inique, ut injuriam putet, quod non libenter pereunt? contemni se judicat, et
vultu, gestu, ardera, de spectatore in adversarium vertitur.

Quidquid est, carte non est in, sed quasi ira : sicut puerorum. qui si cecide-
runt, terram verherari volunt, et sæpe nesciunt quidam oui irascuntur. sed immun
irascuntur sine causa et sine injuria, non tamen sine aliqua injuriæ specie, ne:
sine aliqua pœnæ cupiditate. Deluduntur itaque imitatione plagnrum, et simulatis
depreeantium lacrymis plucantur, et falsa ullione falsus doler tollitur.

III. u Irascimur, inqnit, sæpe non illis qui Iæserunt, sed his qui lœsuri sunt :
ut scias tram non tautum ex injuria nasci. n Verum est, irasci nos Imsuris : sed
ipsa cogitation nos lædunt, et injuriam qui facturus est, jam fuit. « Ut scias.
inquit, non esse iram pœnæ cupiditatem, infirmissimi sæpe potentissimis iras.
cuntur : nec pœnam concupiscunt, quant non sperant. n Primum diximus. cupi-
ditatem esse puma: exigendœ. non faenltatem : concupiscunt autem hommes et
quæ non possunt. Deinde nemo tam humilis est, qui pœnam veI summi hominis
spersre non possit; ad nocendum potentes sumus. Aristotelis finitio non multum
a nostra abest; ait enim, iram esse eupitlitatem doloris reponendi. Quid inter
nostram et haut: fiuitionem intersit, exsequi longum est. Contra utralnque dicitur,
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finition (litière de la nôtre. On objecte à toutes deux que les
brutes ont leur colère, et celaisans être attaquées, sans idée
de punir on de causer aucune peine; car le mal qu’elles font,
elles ne le méditent pas. ll faut répondre que l’animal, que
tout, excepte lihomme, est étranger à la colère; car, quoi-
que ennemie de la raison, elle ne naît pourtant que chez des
êtres capables de raison. Les bêtes ont de l’impetuosité, de la
rage. de la férocité, de la fougue; mais elles ne connaissent pas
plus la colèrequelaluxure, bien que pour certains plaisirs elles
aient moins de retenue que l’homme. Ne croyez pas le poële
qui dit:

c Le sanglier a perdu sa colère; le cerf ne se fie plus à sa course légère; et
dans leurs brusques assauts, les ours ne songent plus à slelaucer sur les trou-
peaux de bœufs. l

il appelle colère l’élan, la violence du choc :or, la brute
ne sait pas plus se mettre en colère que pardonner; les ani-
maux muets sont étrangers aux passions de l’homme; ils n’ont
que des impulsions qui y ressemblent. Autrement, qu’il y ait
chez eux de llamour, il y aura de la haine; l’amitié suppo-
sera l’inimitié, et les dissensions, la concorde: toutes choses
dont ils offrent bien quelques traces, mais le bien et le mal
appartiennent en propre au cœur humain. A l’homme seul,
furent donnés la prévoyance, le discernement, la pensée; nos
vertus et nos vices même sont interdits aux animaux, dont
l’intérieur, non moins que les dehors, dillierent absolument de
nous. lls ont, c’est vrai, cette faculté souveraine, autrement
dite, principe moteur, comme ils ont une voix, mais inarticu-

feras irascl. nec injuria irrilalal, nec purine dolorisve alieni causa; nam etiamsi
hoc efliciunt, non boc pctunt. Sed dicendum est, feras ira curare, et oninia
præler homincm; nain quum sil inimica rationi, nusquam lumen unscitur, nisi
ubi rationi locus est. lmpetus tubent ferae, rabiem, teritalem, incursum : iram
quidam non maris. quum luxuriant; et in quasdam voluptates intemperauliores
homme sunt. Non est quod credas illi qui dicit

Non aper irasri mutinait; non tillera curnl
Cerva; nec armenlis incuries-re [urubus nul.

[rami dicit, incitari, împingi. Irasci quidam non magis sciunt, quum ignoscero.
luta animalia humanis derClllllIS carent : tubent autem similes illis quosdam
impulsas. Alioqui si amer in illis essct, et odium esset; si amicitia, et simultas;
si dissensio, et concordia; quorum aliqua in illis quoque entant vestigia : ce-
terum humauorum pecturum propria buna maniaque suut. Nulli nisi homini con-
cessa providentia est, diligentia. cogitatio I. nec tantum virtulibus bumanis ani-
mllia. led etiam vitiis prolnbita suai. Tutu illorum ut extra, ita intra, forma bu-
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lée, embarrassée, incapable de former des mots; comme ils
ont une langue, mais enchaînée et inhabile aux inflexions
variées de la nôtre; de même ce principe moteur est chez eux
à peine éclairé, à peine ébauché. ll perçoit la vue et l’appa-

rence de ce qui excite leurs mouvements, mais cette vue est
trouble et confuse. De là la violence de leurs transports, de
leur attaques; mais rien qui soit appréhension, souci, tristesse
ni colère : ils n’en ont que les semblants. Aussi leur ardeur
tombe bien vite et passe à l’état opposé: après le plus furieux
carnage, comme après la plus vive frayeur, ils paissent tran-
quillement, et aux frémissements, aux agitations de la rage
succèdent à l’instant le repos et le sommeil.

IV. J’ai suffisamment expliqué ce que c’est que la colère; on
voit comment elle se distingue de l’irascibilité: c’est la diffé-
rence de l’homme ivre à l’ivrogne, de l’homme effrayé au ti-
mide. L’homme en colère peut n’être pas irascible, comme
l’irasciblc n’est pas toujours en colère. Les Grecs distinguent
ce vice en plusieurs espèces, sous divers noms que j’omettrai,
comme n’ayant pas chez nous leurs équivalents; bien que nous
disions un caractère aigre, acerbe, anssi bien qu’intlammablc,
emporté, criard, âpre et difficile, toutes variétés du même vice.
Ajoutez-y l’humeur morose, nuance plus radoucie encore. Il y
a des colères qui se soulagent par des cris; il y en a dont la fré-
quence égale l’obstination; les unes vont droit à la violence
et sont avares de paroles ; les autres se répandent en invectives
et en discours pleins de fiel 5 celles-ci ne vontpas au delà de la
plainte et d’une simple aversion; celles-là sont profondes, gra-

mma dissimilis est. Regium illud, et principale aliter dictuin, ut vox est quidem,
sed non explanabilis, et perturbata, et verborum inefficu : ut lingua, sed de-
vineta, nec in motus varios soluta; ita ipsum principale parum subtile, pli-uni
exactum. Capit ergo visus speciesque rerum, quibus ad impetus evocetur, sed
turbidas et confuses. Ex eo procursus illarum tumultusque vehementes saut :
metus aulem, sollicitudinesque, et tristitia, et ira non saut; sed his quædam si-
milia. ldeo cito cadunt, mutautur in contrarium : et quum acerrime nævierunt,
expaveruntque, pascuntur, et ex fremitu discursuque vesano sutim quies so-
porque sequitur.

IV. Quid esse; in, satis explicatum est : quo distet ab iracundil, appuel;
quo ebrius ab ebrioso, et timens a timido. Iratus potest non esse irxcnndul : ira-
cundus potest aliquando iratus non esse. Cetera, que pluribus npud Græcos
nominibus in species iram distinguunt, quia apud nos vocabula sua non tubent
prœteribo z etiamsi amarum nos acerbumque dicimus. nec minus stomachosuln,
rabiosum, clamosum, difficilem, asperum : quæ omnia irnruln dilferentiæ sunt.
inter bos morosum polias licet, delicatum iracundiæ genus. Quantum enim sunt
me, qua: intra clamorem considant; quædam non minus pertinaces, quum tu.
quantes; quædum sævæ manu, verbis parciores; quædam in verborum maledicto-
l’unique nmnritudinem effusæ, quædam ultra querclas et axersaliones non exeuut
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ves et concentrées. ll est encore mille modifications du même
vice, et ses formes sont infinies.

v. J’ai cherché ce qu’était la colère; si tout autre animal
que l’homme en est susceptible; ce qui la distingue de l’irasci-
bilité, et quels sont ses diil’érents modes. Voyons maintenant
si elle est selon la nature, si elle est utile, si on la doit main-
tenir en partie. Est-elle selon la nature? Pour éclaircir ce
doute, voyez seulement l’homme: le plus doux des êtres, tant
qu’il reste fidèle à son caractère; et voyez la colère. cette pas-
sion si cruelle. Quoi de plus aimant que llhomme envers au-
trui? quoi de plus haineux que la colère? L’homme est fait
pour assister l’homme; la colère, pour l’exterminer. Il cherche
la société de ses semblables, elle cherche l’isolement; il veut
être utile, elle ne veut que nuire; il vole au secours même
d’inconnus, elle s’en prend aux amis les plus chers. Lihomme
est prêt même à. s’immoler pour autrui : la colère se jettera
dans llabime, pourvu qu’elle y entraîne autrui. Or peut-on
méconnaître davantage le vœu de la nature qu’en attribuant
à la meilleure, à la plus parfaite de ses créatures un vice si
barbare et si désastreux ? La colère, nous l’avons dit, a soit de
vengeance z attriaux désir, tout à fait étranger au cœur de
l’homme, que la nature a fait la mansuétude même. Les bons
offices, la concorde, voilà en ell’et les bases de la vie sociale;
ce n’est point la terreur, c’est la mutuelle bienveillance qui
en serre les nœuds, par une réciprocité de secours. - u Eh
quoi! le châtimentn’est-il pas souvent nécessaire?» -- Qui en
doute? mais ille faut pur, raisonné; alors il ne nuit pas, il guérit

quædlm altæ gravesque sunt, et introrsus versæ. Mille olim species sunt mali
multipliois.

v. Quid esgt ira quæsitum est: au in ullum aliud animal quant in hominem
caderet z quo ab iracundia distaret, etquæ ejus species sint. Nuuc quærainus au
ira secundum naturam sit, et un utilis, nique ex aliqua parte reliiieuiiu. An se-
niiiulum naturam sit. mauifestum erit, si hominem inspexeriinus : quo quid est
milius, dom in recto animi habitu est? quid autem ira crudelius est? Homme
quid aliorum amautius? quid ira intestins? Homo in adjutorium mutuum gene-
ratus est: ira in exitium. Hic congregari vult, illa discedere z hic prodesse, ille
nocere : hic etiam ignotis succurrere, illa etiam carissimos peterc z hic sliorum
eomniodis vel impcudere se paratus est, ira in periculumY dummodo detiucat.
descendere. Quis ergo mugis naturam rerum ignorat. quam qui optime ejus operi
et emendatissimo, boc ferum ne perniciosum vitium assignat? Ira, ut diximus.
avide pœnæ est : cujus cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori minime se-
Pulldlllll ejus naturam est. Benefieiis enim humants vile cousistit, et coucordia :
nec tenure, sed niutuo amure, in fœdus auxilinmque commune constringitur. -
a Quid ergo? non aliquando custigatio necessnria est? )) - Ouidni? sed hare sin-
cera, cuin ratione : non enim nocet, sed medetur specie noceudi. Queuiadmodum

Il. 15
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en paraissant nuire. On expose au feu, pour le redresser,le ja-
velot tordu, on le comprime entre plusieurs coins, non pour le
rompre, mais pour l’étendre: de même par les peines du
corps et de l’esprit nous corrigeons nos penchants vicieux.
Ainsi, dans la maladie naissante, le médecin tente d’abord de
modifier quelque peu le régime ordinaire, de raffermir la
santé par de légers changements dans la manière de vivre. de
régler l’ordre, et, au besoin, la nature du boire, du manger,
des exercices. Si ces deux moyens échouent, .il retranche sur
les exercices comme sur les aliments. Cette suppression de-
meure-t-elle sans ell’et? il interdit toute nourriture, et débar-
rasse le corps par la diète. Si tous ces ménagements sont
inutiles, il perce la veine. il porte le fer sur la partie infectée,
qui peut nuire aux membres voisins et propager la contagion :
nul traitement ne lui semble trop dur, si la guérison est à ce
prix. Ainsi le dépositaire des lois, le régulateur des États,
devra, le plus longtemps possible, n’empldyer à la guérison
des âmes que des paroles. et des paroles de douceur, qui les
engagent au bien, qui leur insinuent l’amour du juste et de
l’honnête, qui leur fassent sentir l’horreur du vice et le prix
de la vertu. Sou langage deviendra plus sévère peu à peu; il
joindra au conseil l’autorité de la réprimande, et n’usera de
châtiments que comme dernier remède; encore seront-ils
modérés et rémissibles. La peine capitale ne s’infligera qu’aux

grands coupables : nul, en un mot, ne périra que sa mort ne
soit un bien même pour lui.

VI. Du médecin au magistrat, toute la dill’érence est que le
premier, s’il ne peut sauver nos jours, nous aplanit le passage

quædam hastilîa detorta, ut corrigamus, adurimus, et adactis cuneis, non ut
iraugamus. sed ut explicemus, elidimus : sic ingénia vitio provo, dolore corporis
animique corrigimus. Nempe medicus primo in levibus vitiis tentat non multum
ex quotidiana consuetudine intlectcre, et cibis, polionibus. exercitatiouibus or-
dinem ponere, ac valetudinem tantum mutata vitæ dispositione firmare. Proximum
est, ut modus proficiat. Si modus et ordo non proficit, subducit fliqua, et cir-
cumcidit : si ne adhuc quidam respondel, interdicit cibis, et abstineuna corpus
exonerat : si frustra molliora cesserunt, [erit veuam, membrisque, si adhærentia
nocent, et morbum diflundunt, manus afl’ert z nec ulla dura videlur curatio, cujus
salutaris efl’ectus est. [tu legum præsidem, civitatisque rectorem decet, quanuliu
potest verbis, et bis mollieribus, ingeuia curare, ut faciende suadeat. cupidita-
temque honesti et æqui conciliet aniinis, faciatque vitioruni odium, pretium vir-
tutum z transmit deinde ad tristiorem orationem, que moneat adhuc et exprobret:
novissime ad pumas, et lias adhuc leves et revocabiles, decurrat : ultime sup-
plicia sceleribus ultimis peut, ut nemo pereat, nisi quem perire etiam per-
euutis intersit.

Vl-nlloc une medeutibus erit dissimilis, quad illi, quibus vitam non potuerunt
WEI". fauteur exituui prieraient z hie danmalum cum dedecure et traduction.
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redouté; tandis que le second envoie le coupable mourir en
public d’un trépas infamant, non qu’il se plaise jamais aux sup»
plices (cette atroce barbarie est loin du sage), mais pour donner
un exemple à tous, pour que ceux qui, de leur vivant, n’ont
pas voulu être utiles à l’Etat, le servent du moins par leur
mort. De sa nature l’homme n’est donc point avide de punir;
et, puisque la colère ne veut que châtiment, la colère n’est
point selon la nature de l’homme. Citons aussi l’argument de
Platon: car, pourquoi ne pas prendre chez autrui ce qui rentre
dans nos idées? «Le juste, dit-il, ne blesse personne; or la
vengeance blesse : donc elle ne sied pas au juste, non plus que
la colère, dont la vengeance est tille. a) Si le juste ne trouve
point de charme à se venger, en trouverait-il à une passion
qui met sa joie dans la vengeance? La colère n’est donc pas
c informe à la nature.

Vll. Mais, quand elle ne le serait point, ne doit-on pas l’ac-
cueillir pour les services qu’elle a souvent rendus ? Elle exalte,
elle aiguillonne les âmes, et sans elle, sans cette flamme qui
vient d’elle, sans ce mobile qui étourdit l’homme et le lance
plein d’audace à travers les périls, le courage guerrier ne fait
rien de brillant. Aussi quelques-uns pensent-ils que le parti le
plus sage est de modérer la colère sans l’étouffer, de réprimer
ses trop vifs transports pour la restreindre à ce qu’elle a de bon,
et surtout de conserver ce principe, sans lequel toute action
serait languissante, et toute vigueur, tonte force d’âme s’é-
teindraient.

Et d’abord il est plus facile d’expulser un mauvais principe,
que de le gouverner; plus facile de ne pas l’admettre, que de

vits exigit : non quia délectetnr ullius pœna (procul est enim a sapiente tam in-
humanl feritns), sed ut documentum omnium sint; et qui vivi noluerunt prod-
esse. morte certe eorum respublica utatur. Non est ergo nature hominis pœnæ
appeleus z et ideo nec ira quidem seeundum naturam hominis, quia pœnæ appe-
tens est. Et Platonis argumentum afferam : quid enim prohibet alienis uti, ex
parte que nostrn surit? (t Vir bonus, inquit. non lædit, pœna lœdit. Bono ergo
pana non convenit : 0b hoc nec ira, quia pœna iræ convenit. » Si vir bonus pœna
non gaudet, non gaudebit nec eo quidem aflectn cui pœna volnptati est : ergo
non est naturalis ira.

Vil. Numquid, quamvis non sit naturalis ira, assumenda est. quia ntilis sæpe
fait? Extollit animes, et ineitat : nec quidquam sine ille magnilicum in hello
fortitude geritI nisi bine flemma subdita est, et hic stimulus peragitavit, misitque
in pericula audaces. Optimum itaque quidam pintant, temperare iram. non tol-
lere, coque detracto, quod exnndat, ad salutarem modum cogne, id vert) reti-
nere, sine quo languebit actio, et vis ac vigor animi resolvetur.

Primum, facilius est excludere perniciosa, qnam regere, et non admittere.
quant Idmissa moderari : nem quum se in possessione posuerunt, potentiora rec-
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le modérer, une fois admis: dès qu’il a pris possession, il est
plus fort que le maître, et ne connait ni restriction ni limite.
D’autre part, la raison elle-même. à laquelle vous livrez les
rênes, ne saurait les garder que tant qu’elle a fait divorce avec
les passions; souillée de leur alliance , elle ne peut plus
contenir ce qu’auparavant elle pouvait chasser. L’âme, une
lois ébranlée, jetée hors de son siège, n’obéit plus qu’à l’im-

pulsion qui l’emporte. Il est des choses qui dès l’abord dépen-
dent de nous, et qui plus tard nous subjuguent et ne soutirent
point de retour. L’homme qui s’élance au fond d’un abîme
n’est plus maître de lui; il ne peut ni remonter, ni s’arrêter
dans sa chute; un entraînement irrésistible ne laisse point
place à la prudence, au repentir: il lui est impossible de ne
pas arriver où il pouvait ne pas aller. Ainsi l’âme qui s’est
livrée à la colère, à l’amour, à une passion quelconque, perd
les moyens d’enchaîner leur fougue. Il faut qu’elles la poussent
jusqu’au bout, précipitée de tout son poids sur la pente ra-
pide du vice.

VllI. Le mieux est de se mettre au-dessus des premières
atteintes de la colère, de I’étoull’er dans son germe, de se bien
garder du moindre écart, car une fois qu’elle égare nos sens,
on a mille peines à se sauver d’elle: adieu en effet la raison,
quand vient à s’introduire la passion, s’autorisant de notre
volonté comme d’un droit. Elle finit par ne plus suivre que ses
caprices, sans prendre même notre agrément. Répétons-le:
c’est dès la frontière-qu’il faut repousser l’ennemi: s’il y pé-

nètre et s’empare des portes de la place, recevra-Ml d’un captif
l’ordre de s’arrêter? Notre âme alors n’est plus cette sentinelle

tore surit, nec recidi se minuive paliuntur. Deinde ratio ipsa. cui freui traduuturv
tamdiu potens est, quamdiu diducta est ab afl’ectibus : si miscuit se illis et in-
quinavit, non potest eontiuere quos submovere poluisset. Commota enim semel et
excussa meus, ei servit a quo impellitur. Quarumdam revuni initia in nostra po-
testate sunt : ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt. Ut in
præceps datis corporibus nullum sui srbitrium est. nec resistere morarive dejecta
potuerunt, sed consilium omue et pœnitentiam irrevocabilis præcipitatio abscidit;
et non licet eo non pervenire, quo non ire lieuisset: ite animus si in item.
amorem, aliosque se projecit aflactus, non permittitur reprimere impetum. lla-
piat illum oportet. et ad imum agat suum pondus, et vitiorum natura proclivis.

VIII. Optimum est primum irritamentum ira: protinus spernere, ipsisque repu-
gnare semiuibus. et dare operam ne iucidamus in iram : nam si cœperit ferre
transverses, diflicilis ad salulem recursus est; quoniam nihil ratiouis est, ubi
aemel afleclus iuductus est, jusque illi aliquod voluntate uostra datum est. Fu-
cict ide cetera) quantum volet, non quantum permiseris. In primis, inquam, finibus
binns atcfîndtls est; nam quum intravit, et portis se intulit, modum a captivis
non accipil. Reque enim sepositus est animus, et extrinsecus speculalur afieetus,
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qui veille au dehors pour observer la marche des passions et
les empêcher de forcer les lignes du devoir: elle-même s’i-
dentifie avec la passion. Voilà pourquoi elle ne peut plus rap-
peler à son aide les forces utiles et salutaires que sa trahison
vient de paralyser. Car, comme je l’ai dit, la raison et la
passion n’ont point leur siège distinct et séparé: elles ne sont
autre chose que l’âme, modifiée en bien ou en mal. Comment
donc la raison, envahie et subjuguée par les vices qu’amène la
colère, se relèvera-t-elle après sa défaite? ou comment se
dégagera-belle d’une alliance où domine la confusion du mal?

« Mais, dit-on, certains hommes savent se contenir dans la
colère. n Est-ce en ne faisant rien de ce qu’elle leur dicte, ou
en lui obéissant en quelque chose? ’ils ne lui cèdent rien,
reconnaissez qu’elle n’est pas nécessaire pour mieux agir, vous
qui l’invoquiez comme une puissance supérieure à la raison.
Enfin, répondez : Est-elle la plus forte ou la plus faible? Si
elle est la plus forte, comment sera-t-elle modérée par la rai-
son, l’obéissance n’appartenant qu’à la faiblesse? Dans le cas
contraire, la raison se suffit pour arriver à ses tins, et n’a que
faire d’un auxiliaire qui ne la vaut pas.

« On voit, selon vous, des gens irrités ne point sortir d’eux-
mêmes et se contenir. n Qu’est-ce à dire? Oui z quand déjà la
colère se dissipe et veut bien les quitter; mais pendant son ef-
fervescence, non z elle est alors souveraine. a Mais encore, ne
laisse-t-on pas souvent, même dans la colère, partir sain et
sauf l’ennemi que l’on hait? ne s’abstient-on pas de lui faire
du mal? n Qu’est-ce que cela prouve? Lorsqu’une passion en
repousse une autre, et que la peur ou la cupidité emporte la

ut illos non patiatur ultra quam oportct procedere, sed in affectum ipse mutatur 1
ideoque non potest utilem illam vim et salutari-m. proditam jam intirmatamque.
revocare. Non enim, ut dixi, sepuratas ista stades suas diductasque habent z sed
.itlectus et ratio in melius pejusque mutatio animi est. Quouxodo ergo ratio,
occupata et oppressa vitiis. resurget, que: iræ cessit? aut quemadinodum a con-
fusione se liberabit. in qua pejorum mixtura prævaluit?

a Sed quidam, inquit, in ira se continrent. » Utrum ergo ite. nihil ut faciant
eorum qua: ira dictat; au ut aliquid’.’ si nihil faciunt, apparet non esse ad ac-
tiones rcrum necessariam iram, quam vos, quasi fortins aliquid ralione haberet.
advocabatis. Denique interroge, valentior est quant ratio. au infirmier? Si va.
lentior, quomodo illi modum ratio pou-rit imponere, quum parure nisi imbécil-
Iiura non soleant? Si iutirmior est, sine bac par se ad rerum effectus sulficit
ratio, nec desiderat imbecillioris auxilium.

a At irati quidam constant sibi, et se continent. )) Quomodo? quumjam ira eve-
"CScit. et sua spoule (leu-dit . non quum in ipso fervore est : tune enim poten-
tior est. a Quid ergo? non sliquando in ira quoque et dimittunt incolumcs in-
taclosque quos oderunt, et a "oct-indu abstinent? n Faciunt. Quomodo? quum
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balance: ce n’est point la une paix, bienfait dont la raison
nous gratifie, c’est la trêve peu sûre et menaçante des passions.

lX. Enfin la colère n’a rien d’utile, rien qui stimule la
bravoure militaire. Assez forte d’elle-même, la vertu n’est
jamais réduite à faire un appel au vice. A-t-elle besoin d’élan?
elle ne se courrouce point; elle se lève; elle tend ou relâche
ses propres ressorts selon qu’elle le juge nécessaire: tels les
traits que lancent nos machines, et dont la portée se mesure
au gré du tireur.

a La colère est nécessaire, dit Aristote. Quelle victoire obtient-
on sans elle, si elle ne remplit notre âme, si elle n’échautfe notre
cœur? Seulement il faut s’en servir, non comme d’un capi-
taine, mais comme d’un soldat. » Raisonnement faux : car si
elle écoute la raison et qu’elle suive la où celle-ci la mène, ce
n’est plus la colère, qui n’est proprement qu’une révolte. Si
elle résiste, si, quand on veut qu’elle s’arrête, ses féroces ca-
prices la poussent en avant, elle est pour l’âme un instrument
aussi peu utile que le soldat qui n’obéit pas au signal de la re-
traite. Ainsi donc, ou elle souffre qu’on règle ses écarts, et alors
il lui faut un autre nom, puisqu’elle cesse d’être cette colère
que je ne puis concevoir que comme indomptable et sans frein ;
ou elle secoue le joug, et par là, devenant dangereuse, ne
peut plus compter comme secours. En un mot, cc ne sera plus
la colère, ou elle sera au moins inutile: car l’homme qui pu-
nit, non par passion, mais par devoir, ne saurait passer pour
un homme irrité. Le soldat utile est celui qui sait obéir à son
chef, plus éclairé que lui ; mais les passions savent aussi mal

afl’ectus repercussit afl’eetum, et aut metus, eut cupiditss aliquid impetravit: non
rationis tune beueficio quievit, sed afl’ectuum infida et mala puce.

IX. Denique nihil habet in se utile. nec seuil animum ad re! bellieu z nunquanl
enim virtus vitio adjuvanda est, se contenta. Quoties impetu opus est, non iras-
cilur, sed exsurgit, et in quantum putavit opus esse, eoucitatur remittiturque :
non aliter, quam que: tormentis exprimuntur tels, in potestate mittentis mut, in
quantum torqueautur.

u Ira, inquit Aristoteles, necessaria est : nec quidquam sine illa expugnari
potest, nisi illa implant animum, et spiritum accendat. Utendum antent ille est.
non ut duce, sed ut milite. n Quod est falsum; nom si exsudit rationern, et Ie-
quitur qua ducitur, jam non est ira, cujus proprium est contumaeia. Si vero re-
puguat, et non ubi jussa est quiescit, sed libidine ferociaque prorehitur, tam
inutilis animi minister est, quam miles qui signum receptui negligit. [taque si
modum adhibere sibi patitur, alio nomine appellanda est z desinit in esse. quam
efl’renatam indomitamque intelligo. Si non patilur, perniciosa est, nec inter
anuita nunieranda. lia aut ira non est, aut inutilis est : nant si quis [Ml-nain
engin-non. ipsius panna: avillus, sed quia oportet. non est auuumerandus iratis.
me en! utills miles. qui scit parure consilio. Affectus quidem tam mali ministri.
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obéir que commander ; et la raison n’acceptera jamais pour
auxiliaires, les impulsions violentes, imprévoyantes, auprès
desquelles son autorité n’est rien, et qu’elle ne peut jamais
comprimer qu’en leur opposant leurs sœurs et leurs pareilles,
comme à la colère la peur, à l’indolence la colère et à la pour
la cupidité.

X. Epargnons à la vertu le malheur de donner à la raison les
vices pour appui. Avec eux,point de calme sincère. Nécessaire-
ment flottante et à la merci des orages, n’ayant pour pilotes
que les auteurs de sa détresse, ne devant son courage qu’à
la colère, son activité qu’à la soif de l’or, sa prudence qu’à la

crainte, sous quelle tyrannie vit notre âme, esclave qu’elle
est de chaque passion ! N’a-t-on pas honte de mettre la vertu
sous le patronage du vice ’? Ce n’est pas tout : la raison n’a
plus de pouvoir dès qu’elle ne peut rien sans la passion, dès
qu’elle s’assimile et s’identifie à la passion. Où est la diffé-

rence, quand celle-ci, livrée à elle seule. est aveugle, ou
que sans la passion, celle-là est impuissante? Tout est égal
entre elles du jour où l’une ne peut aller sans l’autre. Or com-
ment souffrir que la passion marche de pair avec la raison?
a La colère est utile, dites-vous, si elle est modérée. n Dites
mieux : si sa nature est d’être utile. Mais indocile qu’elle est
à l’autorité et à la raison, qu’ohtiendrez-vous en la modérant?

Que, devenue moindre, elle nuise un peu moins. Donc une
passion que l’on modère n’est autre chose qu’un mal modéré.

Xi. a Mais suries champs de bataille la colère est nécessaire.»
Nulle part elle ne l’est moins. La surtout il ne faut point d’ar-
deur déréglée, mais un courage tempéré par la discipline.

quum duces surit. tdeo nunquam assumai ratio in adjutorium improridos et vio-
lentes impetus, apud que: nihil ipsa auctorilatis habeat : quos nunquam compri-
mere pontil, nisi pares illi; similcsque opposuerit, ut iræ metum, inertiæ irons,
timori cupiditatem.

I. Absit hoc a virtute malum. ut unquam ratio ad vitia confugiat. Non potest
hic animus fidele otium rapera z quatlatur necesse est, fluctueturque, qui malis
suis tutus est, qui tortis esse, nisi irascitur, non potest; industrius, nisi cupit;
quietus, nisi timet : in tyrannide illi vivendum est. in alicujus atieclus venicnti
senitutem. Non pudet virtutes in clientelam vitiorum deinilterc’! Deinde desinit
quidquam ratio posse, si nihil potest sine affecta, et incipit par illi sinnlisque esse-
Quid enim interest, si me afiectus inconsulta res est sine ratione. quem ratio
sine afi’ectu inefficax’l par utrumque est, ubi esse alterum sine altero non potest.
Quis autem sustineat afl’ectum ora-quad rationi’? a Ira, inquit, utilis afTectus est,
simodicus est. n lmmo si natura utilis est; sed si impatiens iniperii rationisque
est, hoc dumtaxat moderatione consequelur, ut quo minor fuerit, minus noceat-
Erg!) modicus affectas nihil aliud quant malum modieuin est.

Il. a Sed adversus hastes. inquit, necesmna est ira. Nusquam minus: ubi
non siums esso oportet impetus, sed teniperalos et ohedientes. Quid enim est
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Quelle autre chose. sinon la colère, toujours nuisible à elle-
même, a rendu inférieurs à nous ces Barbares qui nous sont si
supérieurs par la force du corps, et par la patience dans les tra«
vaux. N’est-ce pas l’art aussi qui protége le gladiateur, et la
colère qui l’expose aux coups î? Qu’est-il enfin besoin de colère,

quand la raison atteint le même but? Croyez-vous le chasseur
irrité contre la bête féroce qu’il attend de pied ferme, ou
qu’il poursuit dans sa fuite 7 C’est la raison qui, sans la colère,
fait seule tout cela. Qui, au sein des Alpes qu’ils inondaient, a
si bien enseveli tantde milliers deCimbres et de Teutons, que la
renommée seule, à défaut de courrier, porta chez eux la nou-
velle de leur entière extermination î? N’est-ce pas la colère qui
leur tenait lieu de vaillance. la colère qui parfois renverse
et détruit tout sur son passage, mais qui plus souvent se perd
elle-même ? Quoi de plus brave que les Germains ? de plus
impétueux dans l’attaque ? de plus passionné pour les armes,
au milieu desquelles ils naissent et grandissent, qui sont l’uni-
que afl’aire de leur vie, et qui leur l’ont négliger tout le reste î’

Quoi de plus endurci à tout soull’rir? car la plupart ne songent
ni à couvrir leur corps ni à s’abriter contre l’inelémence por-
pétuelle du climat. De tels hommes pourtant sont taillés en
pièces par les Espagnols et les Gaulois, par les troupes si peu
belliqueuses d’Asie et de Syrie, avant même qu’une légion ro-
maine se montre : et cela par une cause unique, la colère, qui
les leur livre. Or, maintenant, qu’à des corps si robustes, qu’a
des âmes si étrangères au luxe, à la mollesse, aux richesses, on
donnela raison. on donne une tactique,et il nous faudra certes,
pour ne pas dire plus, recourir aux mœurs de la vieille Rome.
Par que] moyen Fabius releva-t-il les forces épuisées de la. ré-

aliud, quod Barbaros tanto robustiores eorporibus, tanto patientiores laborum
comminuat, nisi ira infestissima sibi î’ (iladiatorcs quoque ars tuetur, ira denu-
dal. Deinde quid opus est ira. quum idem perlieiat ratio? An tu putu venait)-
rem irasci feris’.’ Atqui et veuientes excipit. et iugieutes persequitur : et omnia
illa sine ira tarit ratio. Quid Cimbrorum Teutonorumque tut millin superfusa
Alpibus tu sustulit. ut tenta: cladis notitinm ad sues non nuutius, sed fuma per-
tulerit, nisi quod erat illis ira pro vil-lute T quæ ut aliquando perculit straritque
obvia, ita sæpius sibi exitio est. Germanis quid est animosius 1’ quid ad incursum
ucrius T quid armorum cupidius. quibus innaseuntur innutriunturque, quorum
unica illis cura est. in alia negligentibus? Quid induratius ad omnem patien-
tiam? ut quibus magna ex parte non tegumenta eorporum provisa sont, non suf-
fugia adversus perpetuum cœli rigorem. H05 lumen Hispuni Gallique, et isme
Syriæque molles belle viri, antequam legio risatur, cædunt. 0b nullam rem alien!
opportunos. quum 0b iracundiam. Agedum, illis corporibus, illis animis. deli-
cias. lilium. opes ignorantihus. da rationem. du disciplinam: ut nihil amulius
tiltai". necesse erit nabis cette mores romanos repetere. Quo alioIFabius ai-
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publique ? il sut attendre, temporiser, toutes choses dont
l’homme irrité est incapable.C’en était fait de l’Etat,alors surle
penchant de l’abîme, si Fabius eût osé tout ce que lui conseillait
la colère. Il prit avis de la fortune de l’empire ; il fit avec elle le
calcul de ses ressources, dont pas une ne pouvait périr sans
ruiner toutes les autres, puis remit à un temps meilleur l’indi-
gnation et la vengeance; uniquement attentif aux chances fa-
vorables, il dompta la colère avant de dompter Annibal. Et
Scipion? ne le vit-on pas, loin d’Annibal, de l’armée punique,
de cette patrie dont les revers devaient enflammer son cour-
roux,transporter la guerre en Afrique, à tel point que sa len-
teur passa chez les envieux pour lâcheté et amour du plaisir?
Et l’autre Scipion? que de longs jours il a consumés autour de
Numance, dévorant, comme général et comme citoyen, son
dépit de voir cette ville plus lente à succomber que Carthage!
Et cependant ses immenses circonvallations enfermaient l’en-
nemi, réduit à succomber sous ses propres armes.

XII. La colère n’est donc pas utile, même à la guerre et dans
les combats; elle dégénère trop vite en témérité, et ne sait pas

fuir le péril où elle veut engager les autres. Le Seul courage
sur de lui-même est celui qui s’observe longtemps, qui s’aime
de prudence, etn’avance qu’à pas lents et mesurés. u Eh quoi!
l’homme juste ne s’emporlera pas, s’il voit son père assassiné,
nu sa mère aux mains de ravisseurs ? n Il ne s’emportera pas:
il courra les délivrer et les défendre. A-t-on peur que, sans
la colère, l’amour filial ne soit pas un mobile assez fort ? Eh
quoi ! devrait-on dire aussi, l’homme juste, en voyant
son père ou son [ils sous le fer de l’opérateur, ne pleu-

fectal imperii vires recreavit, quam quad cunctari, et trahere, et morari scivit,
qui! Omllla irati nesciunt 1’ Perierat imperium, quod tune in extreino stabat. si
Fahius tanturn ausus esset. quantum ira suadeliat. llahuit in consulio fermium
publicain, et æstimalis viribus, ex quibus jam perire nihil sine uniierso poterat,
dolorem ultionemque seposuit: in unam utililatcm oecasnonis intentas. irnm
ante vieil, quam Annihalcm. Quid Scipio? nonne, relicto Annibale, pnnico
exercitu, omnibusque quibus irascendnm erat. tiellum in Africain translulit,
tam leutus, ut upinionem luxuriæ segnitiæque malignis duret? Quid alter Scipio?
non ciron Numsutiam niullum diuque sedit, et hune suum pnblicumque dulul’em
æquo anime tulit, diutius Numantiani quam Carthaginem rinci 1’ dum circum-
rallat, et includit hostem, eo conipulit, ut ferro ipsi sue caderent.

X". Non est itaque utilis. nec in præliis quidem aut in bellis ira.1n temeri-
talera enim prona est. et pericula dom interre vult, non cavet. llla certissima est
Virtus, quæ se Élu multumque eircumspexit, et tarit, et ex lento ac destinato
provexit. a Qui ergo 1’ inquit. xir bonus non iraseetur. si cœdi patrem suum
riderit, si rapi matirent?» Non irascetur, sed vindicahit, sed tuebitur. Quid au-
tem limes, ne parum illi magnas stimulus, etiam sine ira, pintas sil? Aut dit:
codein mode : Quid ergo? quum viderit secari patrem suum liliumve, vir bonus

l5.
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rera pas ! il ne tombera pas en défaillance t Nous voyons cela
chez les femmes, chaque fois que le soupçon du moindre dan-
gerles frappe ; mais le juste accomplit ses devons sans trouble
et sans émoi : en agissant comme juste, il ne fait rien non
plus qui soit indigne d’un homme de cœur. On veut tuer
mon père? je le défendrai : on l’a tué? je le vengerai; mais
pour obéir à mon devoir, et non à mon ressentiment.

Quand tu nous opposes cet argument, Théophraste, tu veux
décrier une doctrine trop mâle pour toi, et tu laisses là le juge
pour t’adresser à la multitude. Parce que, dans des cas sembla-
bles, tous s’abandonnent à l’emportement, tu crois qu’ils déci-

deront que ce qu’ils font on doit le faire: car presque toujours
on tient pour légitimes les passions qu’onretrouve en soi. D’hon-
nëtes gens s’irritent quand on outrage leurs proches; mais ils
t’ont de même quand leur eau chaude n’est pas servie à point,
quand on leur brise un verre ou qu’on éclabousse leur chaus-
sure. Cette colère n’est donc pas tendresse, mais faiblesse de
cœur : ainsi l’enfant pleure ses parents morts comme il pleure-
rait un jouet perdu. S’emporter pour la cause des siens est moins
un dévouement qu’un manque de fermeté. Ce qui est beau, ce
qui est noble, c’est de voler détendre ses parents, ses amis, ses
enfants, ses concitoyens, à la seule voix du devoir, avec volonté,
jugementet prévoyance, sans emportement ni fureur.Car point
de passion plus avide de vengeance que la colère, et qui par là
même y réussisse moins, tant elle se précipite follement; sem-
blable, au reste, à presque toutes les passions qui font elles-
mêmes obstacle aux succès qu’elles poursuivent. Avouons donc
qu’en paix comme en guerre la colère ne fut jamais bonneà
rien. Elle rend la paix semblable à la guerre; en face de l’en-

non flebit, nec linquetur anime Î quæ aceidere fœminis videmus. quoties illas
levis periculi suspicio percnlit. officia sua vir bonus exsequitur inconfusus, in-
trepidus: et sic boue viro digua faciet, ut nihil faciat virum indignum. Pater
cœdetur? defendam. Cæsns est? exsequar; quia oportet, non quia dolet.

Quum hoc diols, Theophraste, quæris invidiam præceptis tortioribus,et, relicto
judiee, ad coronam venis. Quia unusquisque in ejusmodi suer-nm casu irascitur,
putas. judicatures homines id fieri debere, quad facinnt. Fere enimjustum quis»
que all’ectum judicat, quem agnoscit. lrascuntur boni viri pro suorum injuriis :
sed idem faeiunt. si calda non bene præbetur, si vitreum fractum est, si calceus
luto sparsus est. Non pictas illam iram, sed infirmitas movet : sicut pueris. qui
tam parentibus amissis llebunt, quam nucibus. lrasci pro suis, non est pii mimi,
sed infirmi. lllud pulchrum dignumque, parentibus. liberis, amicis, civibus
prodire defeiisurein, ipso officia dueente: volentem, judieantçm, providentem,
non impulsuin et rahidum. Nullus enim affectus vindicandi cupidior est quam
in: et Quid ipsum ad vindicandum inhabilis, prærapida et amens: ut munis
fereIcupntitas ipsa sibi in id in quod properat opponitur. ltaque nec in puce,
nec m hello, uuquam houa fait. Pacem enim similem betli efficit z in arum vero
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nemi, elle oublie que les armes sont journalières, et elle tombe
àla merci des autres, faute de s’être possédée elle-mème. Après

tout, quand le vice aurait parfois produit quelque bien, ce n’est
pas une raison pour l’adopter et remployer. Il est aussi des
maux que la fièvre emporte; en faut-il moins désirer de ne
l’avoir jamais? Détestable remède que de devoir la santé à la
maladie! De même, la colère nous eùtselle servis quelquefois
par hasard, comme peuvent faire le poison, les naufrages, un
saut dans l’abîme, ne la croyons pas pour cela essentiellement.
salutaire. Car la peste aussi a quelquefois sauvé.

Xlll. D’ailleurs tout bien, digne de passer pour tel, est d’au-
tant meilleur, d’autant plus désirable qu’il est plus grand. Si.
la justice est un bien, dira-t-on qu’elle gagnerait à ce qu’on lui
retranchât quelque chose? Si c’est un bien que le courage, nul
ne souhaitera qu’on lui en ôte une partie. A ce compte, plus la
colère serait grande, mieux elle vaudrait; car comment refuser
l’accroissement d’un bien? Or, l’accroissement de la colère est
un mal; c’est donc un mal qu’elle existe. Un bien, en augmen-
tant, ne peut jamais devenir mal.

a La colère, dit-on, est utile pour réveiller l’ardeur guer-
rière. r il faut donc en dire autant de l’ivresse, elle pousse a
l’audace et à la provocation, et beaucoup de gens se sont bien
trouvés de l’intempérance avant le combat. Ainsi encore, la fré-
nésie et la démence seraient nécessaires au déploiement de nos
forces,car le délire les double souvent. La peur même n’a-t-elle
pas, par un sentiment quelquefois contraire, inspiré la har-
diesse? Et la crainte de la mort ne précipite-t-elle pas au combat
les plus lâches? Mais la colère, l’ivresse, la crainte et les autres

obliviscitur Harlem esse communem, venitque in alienam potestatem, dum in
sua non est. Deinde non ideo vitia in usum recipienda sont. quia aliquando ali-
quid boni effaceront, siam et febres quædam généra valetudinis levant : nec ideo
non ex toto illis caruisse malins est. Abominandum remedii genus est, sanitatcm
debere morbo. Simili mode ira, etiamsi aliquando. ut venenum, et præcipilalit)
et naufragium, ex inopinato profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est;
sæpe enim saluti fuere pestifera.

XIII. Deinde quæ habenda snnt in bonis, quo majora, eo meliora et opta-
biliora sont. Si justitia bonum est, nemo dicct meliorem futuram, si quid détrac-
tum ex en fucrit : si fortitude bonum est. nemo illam desiderabit ex aliqua parte
deminui : ergo et ira quo major, hoc melior. Quis enim ullius boni accessioneln
recusaverit? atqui augeri illam inutile est z ergo et esse. Non est bonum. quod
incremento malum fit.

a Utilis, inquit, ira est, quia pugnaciores faeit. )) lsto mode et ebrietas: tarit
enim protervos et audaces; mullique nieliores ad ferrum fuere male sobrii.
lsto mode die et plirenesim et insamam virihus necessnnum, quia sœpe validiores
furor reddit. Quid T non aliquoties melos e contraria teen audacem ? et inortis
timor, éliant inerlissimos excitai-il in prælium 2’ Sed ira, ebrietas, timor, abaque
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passions sont des stimulants honteux et passagers; ils ne forli-
fient point la vertu, qui n’a que faire du vice, mais ils réveil-
lent parfois, et pour un temps, un cœur laiche et poltron. La
colère ne rend plus courageux que celui qui sans elle serait sans
courage: elle ne vient pas comme aider le courage, mais le
remplacer. Eh! si la colère était un bien, ne serait-elle pas l’a-
panage de l’élite des humains? Cependant les esprits les plus
irascibles sont les enfants, les vieillards, les malades; et tout
être faible est naturellement querelleur.

XIV. « Il ne se peut, dit Théophraslc, que l’honnête homme
ne s’irrite point contre les méchants. D A ce compte, plus on a.
de vertu, plus on sera irascible. Voyons mieux les choses : ne
sera-t-on pas au contraire plus calme, plus exempt de passions
et de haine pour qui que ce soit? Pourquoi haïrait-on ceux qui
font le mal, puisque c’est l’erreur qui les y porte? ll n’est point
d’un esprit sensé de maudire ceux qui se trompent : il se mau-
dirait le premier; et, songeant combien il enfreint souvent la
règle, combien de ses actes ont besoin de pardon, c’est contre
lui-mème que se tournerait sa colère. Un juge équitable ne dé-
cide pas dans sa cause autrement que dans celle d’autrui. Non.
nul n’est assez pur pour s’absoudre à son propre tribunal; et
qui se proclame innocent, consulte plus le témoignage des
hommes que sa conscience. 0h! qu’il est plus conforme à l’hu-
manité, de montrer à ceux qui pèchent des sentiments doux,
paternels, de les ramener, au lieu de les poursuivre! Si, igno-
rantde la route, un homme s’égare dans vos champs, ne vaut-
il pas mieux le remettre dans la voie que de l’expulser? Corri-
geons les fautes en tempérant la gravité des peines par la douceur

ejusmodi, fœda et caduca irritamenta sunt: nec virtulem instruunt. que! nihil
vitiis eget, sed segnem aliquando auimum et ignavum paullulum allevant. Nemo
irascendo fil. fortior, nisi qui tortis sine ira non esset. lta non in adjutoriurn vir-
tutis venit, sed in vicem. Quid quod, si bonum esse! ira, perfectissimum quem.
que sequeretur? atqui iracundissimi infantes, seuesque, et œgri sunt ; et inu-
lidum omne matura querulum est.

XIV. (t Non potest. inquit Theophrastus, fieri. ut bonus vir non iraseatur ma-
lis. n lslo mode, que melior quisque, hoc iracundior erit? Vide ne contra pla-
cidior, solutusque aHectibus. et cui nemo odio sil. Peccanles vero quid babel
cur oderit, quum error illos in hujusmodi delicta compellat ? non est nutem pru-
dentis errantes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitel quam Inuit: contra
bonum morem facial. quam multa ex his quæ egit veniam desiderenl. hm iras-
cetur etiam sibi l Neque enim æquus judex aliam de sua. aliam de alien. causa.
sententiam t’en-t. Nemo, inquam, inveuilur qui se possit absolvere : et innocenteln
quisque se dicit. respiciens lestem, non conscientiam. Quanlo humanius. mitem
et palrium auimum præslare peccannbus. et illos non persequi, sed revocare!
Errautem pcr agros ignorantia vire, melius est ad rectum iter admovere. quam
expellcre. Corrigendus est haque qui peccnt, et admonitiune, et si, et molliter,

-x-----Q.
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des avis, et la sévérité par l’indulgence. Rendons l’homme
meilleur tant pour lui que pour les autres, sinon sans rigueur,
du moins sans emportement. Quel médecin s’est jamais fâché
contre son malade?

XV. a Mais ils sont incorrigibles; et il n’y a rien en eux de
supportable, rien qui puisse donner espoir d’amendement. a
Rayez alors du nombre des vivants tout coupable prêt à passer
la mesure commune : coupez court à ses crimes par la seule
voie possible, mais toujours sans haine. Quel motif a-t-on de
haïr un homme à qui l’on rend le plus grand des services en
l’arrachant à sa propre dégradation? On n’a point de haine
contre le membre gangrené qu’on se fait amputer: ce n’est
point là du ressentiment, c’est une rigueur salutaire. On fait
tuer les chiens hydrophobes; on abat les taureaux farouches et
indomptables; on égorge les brebis malades, de peur qu’elles
n’infectent le troupeau; on étouffe les monstres à leur nais-
sance ; on noie même ses propres enfants trop débiles ou diffor-
mes. (Je n’est pas la colère, mais la raison qui veut que d’un
corps sain on retranche ce quine l’est pas.

Rien ne sied moins que la colère à l’homme qui punit, le
châtiment n’étant efficace qu’autant qu’il part de la raison.
C’est pour cela que Socrate disait à son esclave : « Comme je
te battrais, si je n’étais en colère! n Pour punir, il attendit que
son sang.froid fût revenu, et se fit la leçonà lui-même. Qui
pourra se flatter de modérer ses passions, quand Socrate n’osa
pas se fier à sa colère? Pour réprimer l’erreur ou le crime, il
ne faut donc pas un censeur, un juge irrité; car la colère étant
un délire de l’âme, il n’appartient pas à l’homme sujet à faillir

de corriger les fautes d’autrui.

et aspere: meliorque tam sibi quam aliis faciendus, non sine castigatione, sed
sine ira. Quis enim, cui medetur. irascitur ?

XV. u At corrigi uequeunt; uihilque in illis lene eut spei honæ capa! est. r)
Tollantur e cœtn mortalium, facturi pejora quæ coutingunt. et quo uno modo
possunt, (lésinant mali esse: sed hoc sine odio. Quid enim est cur oderim eum,
cui tum maxime prosum, quum ilium sibi eripio? Num quis membra sua odit,
tune quum abscidit 1’ non est illa ira, sed misera curatio. Rabitlos eflligimus canes.
trucem atque immansuetum bovem cædimus. et morbidis pecoribus. ne gregem
polluant, ferrum demitlimus; portentosos fœtus exstinguimus; liberos-9110W?
si dehiles ruonstrosi ne editi sunt, mergimus. Non ira, sed ratio est,Î sanis inu-

Ilhrse’lërnere. s w.- ”
Nil minus, quam irasci, punientem decet: quum eo magis ad emendationem

puma proticint, sijudicio luta est, quad Socrates servo ait z « Cæderem te, nisiiras-
cerer. )) Admonntionem servi in tempus sanius distulit, ille tempore se admonuit.
Cujus erit temperatus aflectus. quum Socratcs non sit ausus se iræ comminera?
lit-go ad coercitiuuem errantium scelerntorumque irato castigatore non opus est :
nm quum ira delictum animi sil, non oportet peccata corrigere peccantem.

l
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XVI. «Quoi! je ne me courroucerai pas contre un voleur,

contre un empoisonneur? » Non; car je ne me courrouce pas
contre moi-même quand je me tire du sang. Toute espère de
châtiment, je l’applique comme remède. Toi qui ne fais en-
core que débuter dans le mal, dont les chutes, quoique fré-
quentes, ne sont pas graves, pour te ramener, j’essaierai des
remontrances d’abord en particulier, puis en public. Toi qui
es tombé trop bas pour que de simples paroles puissent te
sauver, tu seras contenu par l’ignominie. Et toi, il faut t’intl iger
une flétrissure plus forte,et qui fasse impression : on t’enverra
en exil et sur des bords ignorés. Ta corruption invétérée exige-
t-elle des remèdes encore plus vigoureux? les fers et la prison
publique t’attendent. Mais toi dont l’âme est incapable, dont
la vie n’est qu’une trame de crimes toujours nouveaux; toi
qui te laisses pousser non plus par l’occasion, qui ne manque
jamais au méchant, mais par une cause pour toi assez puis-
saute, par le seul plaisir de mal faire ; tu as épuisé l’iniquité;
elle a tellement pénétré tes entrailles que tu ne la peux quit-
ter qu’avec la vie; malheureux! qu’il y alougtemps que tu cher-
chesla mort! Eh bien l tu vas nous rendre grâces :nous t’arra-
cherons au vertige qui fait ton malheur: après avoir vécu pour
le supplice des autres et de toi-même, il n’est plus pour toi
qu’un seul bien possible, la mort, que tu recevras de notre
main. Pourquoi m’emporterais-je contre toi à l’heure où je te
rends le plus grand service ? 1l est des cas où la pitié la mieux
entendue est de donner la mort.

Si, consommé dans l’art de guérir, j’entrais dans un hôpital
ou dans la maison d’un riche, à des maladies toutes diverses

M. XVI. (t Quid ergo? non irascar latroni ? non irascar venefieo T i) Non. Neqne
r enim mihi irascor, quum sanguinem mitto. 0mne pœnæ genus remedii loco ad-

moveo. Tu adhue in prima parte versaris errorum. nec graviter laberis. sed fre-
quenter: objurgatio te primum secréta, deinde publies emcndare tentabit. Tu
Iongius jam processisti, quam ut possis verhis sanari: ignomiuia contiueberis.
Tibi fortins aliquid, et quod sentias, inurcndutn est : in exsilium, et loua ignota
mitteris. ln te duriora remediajam solida nequitia desiderat a et vineula publiera,
et carcer arlhibebitur. Tibi insanebilis animus est, et seeleribus scelera con-
texens ; et jam non causis, qua: nunqunm nmlo del’uturæ sunt, impelleris; sed
satis tibi est magna ad peccandum causa, peccarc. Perhibisti nequitiam, et il;
visceribus immiscuisti, ut nisi cum ipsis exire non possit. olim miser mari quæris!
bene de te merebimur : auteremus tibi istam, qua vexuis, insaniam; et pertun
alicna volutait) supplicia, id quod unum bonum tibi superest repræsentabimus.
mortem. Quare irascar cui quum maxime prosum? Interim optimum misericor-

" dia! genus est, occidcre.
I Si intrassem valetudinarium cxercîlatus et sciens, ont domum divitis, non idem
importassent omnibus per diverse ægrotantibus. Varia in tot animis vitin video.
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je ne prescrirais pas le même traitement. Médecin préposé
pour guérir le public, je vois dansles âmes une grande variété
de vices, et je dois chercher un remède à chaque maladie. Ici
réussira la honte, la l’exil, ailleurs la douleur physique; plus
loin la perte des biens, de la vie. Si je dois endosser la robe
sinistre du juge, s’il y a lieu de convoquer le peuple au son de
la trompette, je monterai sur mon tribunal sans courroux,
sans animosité, le visage impassible comme la loi, dont le
langage solennel veut un organe qui soit calme, grave et point
passionné; et si je commande au licteur d’exécuter la loi, je
serai sévère, et non point irrité. Que je fasse tomber sous
la hache une tête coupable, ou coudre le sac du parricide, ou
supplicier un soldat, ou précipiter de la roche Tarpéienne un
traître, un ennemi public, la colère n’agitera pas plus mes
traits ni mon âme, que lorsque j’écrase un reptile ou un ani-
mal venimeux. - u Mais on a besoin de colère pour punir ? n
En quoi la loi vous semble-t-elle irritée contre des hommes
qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a jamais vus, dont elle n’a pu
prévoirl’existence ? Prenons les mômes sentiments qu’elle: elle
ne se courrouce point, elle a établi une règle.

Si le juste doit se courroucer contre le crime, il devra donc
aussi porter envie aux succès des méchants. Car quoi de plus
révoltant que de voir comblés jusqu’à satiété des faveurs de la

fortune, des hommes pour qui la fortune ne saurait assez in-
venter de maux? Mais leurs avantages excitent aussi peu son
envie que leurs crimes sa colère. Un bon juge condamne ce
que la loi réprouve ; il ne hait point.

a Quoi! quand le sage trouvera sous sa main quelque vice,

et civitati curandæ adbibitus sum: pro eujusque morbo medicina quaratur.
flanc sunet verecundia, hune peregrinatio, hune dolor, hune egestas,huncferrum.
flaque, et si perverse. induenda magistratui veslis, et convocands classico concio
est, proredam in tribunal, non furens, nec infestus, sed vultu legis; et illa so-
lemnia verbe, leni mugis gravique, quam rabidn race concipiam, et agi jubebo
non iratus, sed severus. Et quum cervicem noxio præcidi imperabo, et quum par-
ricidam insuam euleo, et quum mittam in supplicium militarem, et quum Tara
peio proditorem hostemve publicum imponam ; sine ira, eo vultu animoque ero,
quo serpentes et animalia venenata percutio. -(( lracundia opus est ad punlen-
dum. n Quid r! tibi videtur lex irasci bis quos non novit, quos non vidit, quos
non futures s erst’I lllius itaque sumendus est animus, quœ non irascitur, sed
contumax

Nain si bono viro 0b main facinora irasci convenit. et ob secundas res malorum
hominum invidere conveniet. Quid enim est indignius, quam florere quosdam. et
eos indulgentia fortunæ abuti, quibus nulla potest satis mais inveniri fortune ?
Sed tam commoda illorum sine invidia videbit, quam scelcra sine ira. Bonus
judex damnat improbauda; non odit.

a Quid ergo T non, quum ejusmodi aliquid sapiens habebit in manibus, tan-
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ne sortira-t-il pas de son calme, son âme ne sera-t-elle pas agi-
tée? Je l’avoue, il éprouvera une légère, une imperceptible
émotion. Car, disait Zénon, dans l’âme du sage, quand même
la plaie est guérie, la cicatrice reste. Oui, des semblants, des
ombres de passions viendront l’effleurer; mais des passions
réelles, jamais. Aristote prétend que certaines passions servent
comme d’armes pour qui sait bien en user; ce qui serait vrai si,
comme les armes de guerre,on les pouvait prendre etquitterà
volonté. Mais celles qu’Aristote prête à la vertu,t’rappent d’elles-

mêmes, sans attendre qu’on les saisisse :nous sommes leurs in-
struments ; elles ne sontpoint le nôtre. Et qu’avons-nous besoin
d’aides étrangers’Ha nature ne nous donne-t-elle point, dans
la raison,une arme assez forte il Celle-làdu moins est éprouvée ;
inaltérable, toujours prête, elle ne trahit jamais, n’est jamais
renvoyée contre nous. La raison suffit à la fois et au conseil
et à l’action. Quoi de moins sensé que de la faire recourir à
la colère, d’associer l’immuable au passager, la fidélité à la

trahison. la santé à la maladie? Et si je vous prouve que dans
les actes mêmes, qui semblent l’œuvre exclusive de la colère,
la raison toute seule y apporte plus d’énergie? Dès qu’en effet
elle a prononcé que telle chose doit s’accomplir, elle y per-
siste, ne pouvant, pour changer, trouver mieux qu’elle-même:
son premier arrêt est irrévocable. La colère, au contraire, a.
souvent fléchi devant la pitié; car sa force n’est que bouffis-
sure, sans consistance ni solidité: c’est une bourrasque, pa-
reille à ces vents de terre qui, s’élevant du sein des fleuves et
des marais, ont de la violence et ne tiennent pas. Elle débute
par de vifs élans pour s’atl’aisser par une lassitude précoce:

getur animus ejus, eritque solito commotior ? » Fateor. Sentiet levem quemdam
lenuemque motum. Nom, ut dixit Zeno, in sapientis quoque anime, etiam quum
vulnus sannion: est, cicatrix manet. Sentiet itaque suspiciones quasdam et um-
bras affectuum : ipsis quidem carebit. Aristoteles ait, aflectus quosdam, si quis
illis bene utatur, pro armis esse. Quod verum foret, si valut bellica instrumenta
sumi deponique pussent induentis arbitrio. Hæc arma, quæ Aristoteles virtuti
dal, ipse per se puguant, non exspectant manum: habent, et non habentur. Nil
aliis instrumentis opus est: satis nos instruit ratione nature. Hæc dedit telum
tirmum. perpetuum,ohsequens, nec anceps, nec quod. in dominum remitti posset.
Non ad providendum lautum, sed ad res gerendas satis est per se ipso ratio.
Elenim quid est stultius, quam banc ab irscundia petere præsidium: rem sta-
bilem ab incerta: fidelem ab infida, sanam ab sagre? Quid, quod ad actionnes
quoque, in quibus solis opéra iracundiæ videtur necesssria, multo par se ratio
fortior est ? Nain quum judicavit aliquid faciendum, in eo perseverat. Nibil enim
melius inventura est se ipse, quo mutetur: ideo stat semel coustitutis. Iran:
sæpe miséricordia retro egit. Habet enim non solidum robur, sed vanum’tumo-
rem, Violentisque principiis utitur, non aliter quam qui a terra venti surgum,
et flummibus paludibusque concepti , sine pertinacia vehementes sunt. Incipit
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elle ne respire d’abord que cruauté, que supplices inouïs; et,
lorsqu’il faut sévir. elle ne sait plus que mollir et céder.

La passion tombe en un moment; la raison va d’un pas
toujours égal ; du reste, même quand la colère aqnelque durée,
le plus souvent, bien que de nombreux coupables eussent mé-
rité la mort, à la vue du sang de deux ou trois victimes, elle cesse
de frapper. Ses premières atteintes sont mortelles, comme le
venin de la vipère au sortir de son gîte; mais, en se répétant,
ses morsures épuisent bientôt leur malignité. Ainsi, près d’elle,
les mêmes crimes ne subissent pas les mêmes peines, et sou-
vent la plus grave est pour la moindre faute, exposée qu’elle
est à la première fougue. lnégale dans toute sonallure, ou elle
va au delà de ce qu’il faut faire, ou elle reste en deçà: elle
se complaît dans ses excès, juge d’après son caprice, sans vou-
loir entendre, sans laisser place à la défense, s’attachant à l’i-
dée dont elle s’est préoccupée, etne souffrant point qu’on luiôte

ses préventions, quelque absurdes qu’elles soient. La raison ac-
corde àchaque partie telleu,le temps convenables ; elle-même,
elle s’impose des délais pour avoir toute latitude dans la dis-
cussion de la vérité. La colère fait tout en courant ; et quand la
raison cherche à décider ce qui est juste, elle. au contraire,
veut qu’on trouvejuste ce qu’elleade’cidé. Laraison n’envisage

que le fond même de la question ; la colère s’émeut pour des
motils puérils autant qu’elrangers à la cause. [in air trop as-
suré, une voix trop ferme,des assertions tranchantes, une mise
recherchée, un cortège d’assistants trop imposant, la l’aveurpo-
pulaire, vont l’exaspércr. Souvent, en haine du défenseur, e le
condamne l’accusé; vainement la vérité éclate ses yeux;

magne impetu, deinde delicit ante tempus fatigala: et quæ nihil aliud quam
crudelilalem au: nova gencra. pœnarum versaverat, quum animadvertendum est,
ira jam tracta lenisque est. I

AtTeetus cito cadit: æqualis est ratio. tîeterltnl, etiam ubi persersCraVil un.
nonnunquam si plures sunt qui perire meruerunt, post duorumtriumve sangui-
nem, occidere desinit. Primi ejus ictus acres surit, sicut serpentium veuena a cu-
bili repentium nocent z innoxni dentes surit, quum illos frequens morsus exliausit.
Ergo non paria patiuntur, qui paria commiserant, et sæpe qui minus commisit,
plus patitur, quia recentiori ira: objeetus est. Et in totum inœqualis est: mode
ultra quam oportet, exeurrit, mode citerius debito resistit. sibi enim indulget,
ex libidine judicat, et audire non vult. et patrocinio non relinquit loeum, et ea
tenet quæ invasit, et eripi sibi judicium suum, etiam si pravum est, non sinit.
Ratio utrique parti locum dat, et tempos dal ; deinde advocationem etiam sibi
petit. ut excutiendæ spatium veritati habeat: ira festinat. Ratio id judicari vult,
quod æquum est : ira. id æquum videri vult, quod judicavit. Ratio nihil primer
ipsum de quo agitur spectat: ira ranis et extra causam obversantibus commo-
vetur. Vullus illam securior. vox clarior, senne liberior. cultus delieatior, adve-
calio ambitiosior, ’avor popularis exasperat. Stepe infesta patrono, reum damant;



                                                                     

210 DE LA COLÈRE. - LlV. l.
elle aime, elle caresse son erreur; elle ne veut pas en demeurer
convaincue jet l’opiniâtreté lui paraît plus honorable que le re-
pentir.

Cn. Pison fut dans ces derniers temps un homme irréprocha-
ble à beaucoup d’égards, mais c’était un esprit faux, et qui prenait
l’inflexibilité pour la fermeté. Dans un moment de colère, il
avait condamné à mort un soldat comme meurtrier de son ca-
marade sorti du camp avec lui pour le service des vivres, et
sans lequel il revenait. L’infortuné demande un sursis pour
aller aux recherches, il est refusé. Onle conduit, d’après la sen-
tence, hors des lignes du camp, et déjà il tendait sa tête, quand
soudain reparaît celui qu’on croyait assassiné. Le centurion
préposé au supplice ordonne à l’exécuteur de remettre son

i glaive dans le fourreau, et ramène le condamné a Pisan, vou-
lant rendre au juge son innocence, comme la fortune l’avait
rendue au soldat. Une foule immense escorte les deux camara-
des, qui se tiennent l’un l’autre embrassés: toute l’armée est
au comble de la joie. Pisan s’élance en fureur sur son tribunal,
il voue à la fois au supplice et le soldat non coupable du meur-
tre, et celui qui n’avait pas été assassiné. Quelle indignité !
parce que l’un est justifié, tous deux mourront ! Pison ajoute
encore une troisième victime z le centurion lui-même, pour
avoir ramené un condamné, partagera son sort! Voilà trois
malheureux condamnés à périr au même endroit à cause de
l’innocence d’un seul. Que la colère est ingénieuse à se forger
des motifs de sévir! Toi, je te condamne, parce que tu l’es déjà;
toi, parce que tu es cause de la condamnation d’un camarade;
et toi, centurion, parce que, chargé d’exécuter l’arrêt, tu n’as

etiamsi ingeritur oculis veritas, amat et tuetur errorem; coargui non vult. et in
male emplis houestior illi pertinacia videtur quam pœnitentia.

Cu. Pise fuit memeria nostra, vir a multis vitiis imager, sed prune, et cui
placebat pro eonstantia rigor. Is quum iratus duci jussisset eum qui ex commett-
tu sine commilitone redierat, quasi interfecisset quem non exhibebat, roganü
tempus aliquod ad conquirendum, non dedit. Damnatus extra vallum ductus est,
et jam cervicem porrigebat, quum subito apparait ille commilito qui occisus vi-
debatnr. Tune centurio n” ’ pr r me A a 5’ 1’ r ’ ’ tu. ju-
bet: damnatum ad Pisonem reducit,redditurus Pisoui innocenüam ; nam militi
fortuna reddiderat. lugenti concursu deducuntur, complexi alter alternat, cum
magne gaudio castrorum, commilitones. Conscendit tribunal furens Piso, ac jubet
duci utrumque. et eum militem qui non occident, et eum qui non perierat.Quid
hoc indignius? quia unus innocens apparuerat, duo peribant. Pise adjecit et ter-
tium. Nam ipsum eenturionem, qui damnatum redurent, duci jussit.Constituti
saut in eodem loco perituri tres, obunius innocentiam. Oquam solers est incun-
dia ad fiugendaa causas furoris! Te, inquit, duci jubeo. quia damnatus es; te, qui.
causa damnationis eommilitouis fuisti; te, quia jussus occidere,imperatori non
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pas obéi à ton général t Il imagine ainsi de faire trois coupa-
bles, dans l’impuissance d’en trouver un.

Le mal, le grand mal de la colère, c’est qu’elle ne veut pas
être éclairée. La vérité elle-même l’indigne dès qu’elle éclate

contre son gré : cris de fureur, tumultueuse agitation de toute
la personne, trahissent son acharnement contre l’homme
qu’elle poursuit, qu’elle accable de sarcasmes et de malédic-
tions. Ainsi n’agit pas la raison, qui pourtant, s’il le faut, ira,
calme et silencieuse, renverser, de fond en comble, des mai-
sons entières, de puissantes familles. peste de l’état, sacrifier
enfants étfemmes, abattre et raser jusqu’au soldes murs odieux,
et abolir des noms ennemis de la liberté z tout cela sans frémir
de rage, sans secouer violemment la tête, ni compromettre en
rien le caractère du juge dont le visage doit être calme, alors
surtout qu’il applique les paroles solennelles de la loi. a A
quoibon, dit Hiéronyme, quand v0usvoulez frapper quelqu’un,
commencer par vous mordre les lèvres ? » Et s’il eût vu un
proconsul se précipiter de son tribunal, arracher au licteur les
faisceaux, et déchirer ses propres vêtements, parce que ceux
de la victimé tardaientà l’être? Que sertde renverser la table,
de heurter du front les colonnes, de s’arracher les cheveux,
de se frapper la cuisse ou la poitrine ? Quelle passion que celle
qui, ne pouvant s’élancer sur autrui, se tourne contre elle-
même ! Aussi les assistants la retiennentet la prient de s’épar-
gner :scènes que n’oifre jamais quiconque, ayant banni la.
colère de son cœur. inflige à chacun la peine qu’il mérite.
Souvent il renvoie l’homme qu’il vient de prendre en faute,
si son repentir est de bon augure pour la suite, s’il est visible

punisti. Excogitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia nullum invenérat.
Kami. inqunm, iracundia hoc mali. non vult régi. Irascitur véritati ipsi, si

contra voluntatem suum apparuerit : clamera et tumultu, et totius eorporîs jacta-
tionc, quos destinavit, insequitur, adjectil conviciis malédictisque. Hoc non l’acit
ratio z sed si ita opus est, silens quietaque, tatas domos funditus tollit, et fami-
lias reipublîcæ pestilentes cam conjugibus ac [ibéris perdit; técta ipso diruit, et
solo éxæquat; et inimiea libertati nomina exstirpat.Hæc non freudens, nec caput
quassans, nec quidquam indécorum judici faciens, cujus tum maxime placidus
esse débet et in statu vultus, quum magna pronuntiat. u Quid opus 88h inquit
Eieronymus, quum vélin cædere aliquém, prius tua lubin mordere? » Quid si ille
vidiuet, desilientém de tribunali proconsulém, et fasces lictori autercntem. et
un vestimenta seindentem, quia tardius acindebantur aliéna? Quid 0P" en
meunm everteré 1 quid pocula affligeré Y quid se in columnas impingere 2 quid
capillos evelléré ’! fémur pectusque percutere 2 Quantam iram pulls. qui! 41115!
non tam cito in ullum quam vult erumpit, in se revertitur! Tenetur itaque a pro-
ximis, et rogatur ut ipse sibi placetur: quorum nihil l’acit quisquis vacuus ira,
méritant cuique pœnam injungit. Dimittit sæpe eum cujus peccatum deprehen-
dit. li pœnitentia facti spem bonam pollicétur, si intelligit non ex allo ventre ne-
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que le mal ne vient pas du fond de l’âme,mais s’arrête, comme
on dit. à la surface. Cette impunité-là n’est funeste nià celui
qui l’accorde, ni à celui qui la reçoit. Quelquefois un grand
crime sera moins puni qu’un plus léger, si dans l’un il y a
oubli, et non scélératesse, et dans l’autre, astuce profonde,
hypocrisie invétérée.Le même délitn’appellera pas sur l’homme

coupable par inadvertance la même répression que sur celui
qui l’est avec préméditation. Il faut que dans toute application
de peine, le juge sache et ne perde jamais de vue, qu’il s’agit,
ou de corriger les méchants, ou d’en purger la terre z dans les
deux cas, ce n’est point le passé, c’est l’avenir qu’on envisa-
gera. a Le sage, a dit Platon, punit, non parce qu’on a péché,
mais pour qu’on ne pèche plus; car tout fait consommé est
irrévocable ; on ne prévient que l’avenir. Veut-il faire un
exemple de quelques criminels enlacés dans leurs propres tra-
mes, il les fait mourir publiquement, non pas tant pour qu’ils
périssent, que pour qu’ils servent aux autres d’effrayante leçon. n

On voit combien celui qui tient cette terrible balance doit
être libre de loute passion au moment d’exercer un pouvoir
qui demande les plus religieux scrupules, qui donne droit de
vie et de mort. Le glaive est mal placé entre les mains d’un
furieux!

Gardons-nous aussi de penser que la colère contribue en
rien à la grandeur d’âme. Cette passion n’a point de grandeur;
elle n’est que boursouflée :l’humeur viciée, qui gonfle l’hy.
dropiquc, n’est pas de l’embonpoint, c’est une maladie, une
enflure funeste. Tout esprit dépravé, qui foule aux pieds les
maximes universelles, croit s’élever à je ne sais quoi de noble

quitiam. sed summo, quod aient, animo inhærere. Dabit impunitatem. nec acci-
pientibus nocîturam, nec dantibus. Nonnunquam magna scelera levius quam
minora compesccl, si illa lapsu. non crudelitate commissa suint. bis inest latents.
et operta, et inveterata calliditas. Idem delictum in duobusnon eodem male af-
ficiet, si alter per negligentiam admisit, alter curavit ut noceus esset. Hoc tremper
in omni animadversione senabit, ut sciat, alteram adhiberi, ut emendct melos.
alteram, ut tollat. ln utraque non præterita, sed futurs iutuebitur. Nain, ut
Plate nit, a ncmo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccelur; re-
vocari enim prmterita non possunt, futura prohibentur: et quos volet nequitiæ
male cedenlis exempla fieri, palam oecidet,non tanlum ut percent ipsi, sed ut

alios perenndo deterreant. )) .mec cui expendenda æstimandnque sunt, vides quam debeat omni perturba-
tione liber accedere ad rem summa diligentia tractandnm. potestatem vitæ no-
cisque. Mule irato ferrum commiltitur.

Ne illud quidem judieandum est, aliquid iram ad magnitudinem animl con-
ferre. Non est enim illa niagnitudo ç tumor est z’nec, corporibus copia vitiosi bib
mons intensis, morbus ineremeulum est. sed pestilens abundantia. 0mnes quos
vecurs animus supra cogitatioues exlollit humanas altum quiddam et sublime

a-..e
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et de sublime; mais il n’a au fond rien de solide : l’édifice sans
base est prompt à crouler. De même la colère est dénuée d’ap-

puis : rien de ferme et de stable ne soutient son audace,
qui n’est que veut et fumée, qui diffère autant de la gran-
deur (l’âme que la témérité du courage, la présomption de la
confiance, l’humeur farouche (le l’austérité, la cruauté de la
sévérité. Qu’il y a loin du sublime des sentiments aux folies
de l’orgueil l La colère n’eut jamais de grandes, de généreuses

inspirations. Je vois, aucontraire, dans ses habitudes de plainte
et d’aigreur, les symptômes d’une âme abattue. malheureuse-
ment née, et qui sent sa faiblesse. La malade, couvert (l’ulcè-
res, gémit au moindre contact; ainsi fait la colère, surtout
chez les femmes et chez les enfants. a Mais les hommes mêmes
y sont sujets î -C’est que les hommes aussi ont le caractère
des enfants et des femmes. Eh! n’est-ildonc pas également des
propos tenus dans la colère, qu’on trouve magnanimes quand
on ignore la vraie grandeur, tel que ce mot infernal, exécra-
ble : Qu’on me haïsse pourvu qu’on me craigne; mot qui respire
le siècle de Sylla. n Je ne sais ce qu’il y a de pis dans ce double
vœu : la haine ou la terreur publique. Qu’on me haïsse ! Tu
vois dans l’avenir les malédictions, les embûches. l’assassinat ;
que veux-tu de plus ?Que les dieux le punissent d’avoir trouvé
un remède aussi affreux que le mal! Qu’on le haïsse! Et quoi
ensuite ? Pourvu qu’on t’obéisse? non. Pourvu qu’on l’estime?

non. Pourvu que l’on tremble. Je ne voudrais pas de l’amour à
ceprix. On se ligure que ce mot est grand. Quelle erreur! il n’y
a point la de la grandeur, mais de la férocité.

N’ayez pas foi au langage de la colérez elle menace, elle tem-

spirare se credunt: ceterum nihil solidi suhest, sed in ruinant prona surit, qui!
suie fundamentis crèvera. Non bahr! ira cui insistnt; non en lirmo mansuroque
oritur. sed ventosa et inanis est; (anionique ahest a macmlndine ammi. quan-
tuma fortitudine audacia. a liducia insolentia. ab austerltate Iristitia, a sert-ritale
crudelitas. Multum, inquilin, inlerest inter subliment amnnnn et superbnm. tra-
cundia nihil amplum decorumque Inolilur. Contra, mihi vidotur velernosi et in-
felicis ammi. imbecillitntis sibi colisrii. same indolesoerr. l’t exulcérant et marra
corpora ad tachis levissimus gemunt; ita ira mulir-bri- maxime et puérile vitium
est. u At incidil et in virus, nam viris (ploque puerilia ne mutin-bria ingenia sunt.
Quid ergo? non aliqnze mecs ab iralis emittuntur, qua: morue emissze vidrautur
anime, veram ignoraulilins magnitndiurin T quzilis illa dira et alioininanda: Ode»
rial. dum meulant. Sullnuo srias smollln Scriplam. n Xesrio ulrum sibi pejus op-
taveril, ut odio esset çan ut timori. (Hi-rint Z Occurril illi, fulnrum ut cherren-
tur, insidientur, opprimant: quid adjicil î’ Dii illi male fautant, adeo reperit
dignum Odin remedinni. Oderint! Quid ’.’ (lulu parennl’.’ "ou; du"! prolieul Î

non: quid ergo? dum tiuu-aul. Sic nec amari quidqu veltent. Magne hoc die-
lum spirlin putes ? l’alleris; nec enim nmguilndo istu est. sl’rl iminanilas.

Non est quad credas irasrenlium verlusï quorum slrepitus inag’ni ruinures surit,
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pète, mais au fond elle tremble. Ne croyez pas non plus l’élo-
quent Tite-Live, quand il dit: Grand homme, plutôt qu’homme
de bien. Ces deux qualités sont inséparables :car ou l’on est bon,
ou l’on cesse d’être grand. Je ne conçois de grandeur que dans
une âme inébranlable, qui en son intérieur, comme du faîteà
la base, soit également ferme, enfin telle qu’elle ne puisse
s’allier avec un génie malfaisant. La terreur, le fracas et la
mort peuvent marcher avec le méchant: mais la grandeur,
dont la bonté fait le fondement et la force, il ne l’aura pas.
Il peut du reste, par son langage, par ses efforts, par tout l’ap-
pareil qui l’entoure, donner haute opinion de lui. Il lui échap-
pera telle parole courageuse en apparence, comme à Caligula,
par exemple. Furieux contre le ciel, parce qu’il tonnait sur
ses pantomimes dont il était le spectateur ou plutôt l’émule
passionné, et que sa séquelle de gladiateurs avait peur de ces
foudres, qui certes oubliaient alors de punir, il délia Jupiter à
un combat désespéré, en vociférant cet hémistiche d’Homère :

Fais-moi succomber, ou succombe. Quelle démence ! S’imaginer
ou que Jupiter ne pouvait lui nuire, ou qu’il nuirait à Jupiter!
Pour moi je pense que ces paroles n’ont pas peu contribué à
hâter l’explosion du complot qui trancha ses jours. Car ce dut
paraître le dernier terme de la patience que de supporter un
maître qui ne pouvait supporter Jupiter.

Disons-le, dans la colère, même quand elle paraît le plus
véhémente. qu’elle brave les hommes et les dieux, il n’y a rien
de noble ni d’élcvé. Que si aux yeux de certains hommes elle
semble unemarque de grandeur, qu’ils envoient aussi dans le
luxe: le luxe veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre,

intus mens pavidissima. Non est quod existimen verum esse, quad apud diarth-
simum virum Livium dicitur : (( Vir ingenii magui mugis quam boni. n Non po-
test illud separari: eut et bonum erit, aut nec magnum; quia magnitudinem
mimi inconcussam intelligo, et introrsus solidum, ab imo parem firmamque, qua-
lis inesse malis ingeniis non potest. Terrihilia enim esse, et tuniultuosa, et exi-
tiosa possunt: magnitudinem quidem, cujus firmamentum roburque bonites est.
non hubebunt z ceterum sermoue, connin, et aluni extra paratu facient magnitu-
diuis lidem. Eloquenlur aliquid quod tu magni putes, sieut C. (ïæsar, qui irato:
cœlo. quod obstreperet pantomimis, quos imitabatur studiosius quam spectabnt,
quodque commissio sua fulminibus terreretur, prorsus parum certis, ad pugnun
vocavit Jovem, et quidem sine missione, Bomericum ilium exclamanl versum,
fi p.’ àvaistp’, il ’76 si. Quanta demeutia fuit! putavit, nul sibi noceri ne aJove

quidem posse, aut se nocere etiam Jovi pesse. Non puto parum momenli banc
ejus voeem ad incitandas coujuratorum mentes addidilse; ultimæ enim palieutiæ
visumest, eum ferre, qui Jovem non ferret.

Nihil ergo in ira, ne quum videtur quidem vehemens, deos hominesque de-
spicieus, magnum, nihil nubile est z au! si videtur alicui magnum auiluum in
producere, videatur et luxuria. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, auro tegi,
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dormir sous des lambris dorés, transporter des terres, empri-
sonner des mers, précipiter des fleuves en cascades, planter
des forêts suspendues. Qu’ils voient aussi de la grandeur dans
liavarice : elle couche sur des monceaux d’or et d’argent, cul-
,tive des champs qui pourraient s’appeler des prostinces, et
confie à chacun de ses fermiers des départements plus éten-
dus que le sort n’en assignait aux consuls. Qu’ils en voient
aussi dans la luxure qui franchit les mers, arrache leur viri-
lité à des milliers de jeunes esclaves, et ail’rontant la mort,
prostitue l’épouse vénalejusque sous le glaive de l’époux. Qu’ils

en voient enfin dans l’ambition,qui, peu satisfaite des honneurs
annuels, voudrait, s’il était possible, attacher son nom aux
fastes de tout un siècle, et remplir l’univers de ses titres. Tou-
tes ces passions aurontbcau s’exhausser et s’étendre au dehors,
elles n’en seront pas moins étroites, misérables et basses. ll n’y
a d’élevé etde sublime que lavertu; et rien ne peut être grand
que ce qui est en même temps calme.

terras transfert-e, maria concludere, flumina præcipitare. nemora suspendue.
videatur et avaritia magni mimi: nervis auri argentique incubat, et provin-
ciarum nominibus agros colit, et sub singulis villicis laliores ballet fines, quam
quos consules sortiebantur. Videatur et libido magni animi z transnalatfreta, pue-
rorum greges castrat, sub gladium mariti venit uxor. morte contempta. Videatur
et ambitio magni mimi : non est contenta honoribus ennuis z si fieri potest, une
nomine occupare feston vult. per omnem orbem titulos disponere. Omnia ista non
refert in quantum procedant extendantque se : angusta sunt, misera, depressa.
Sala sublimis et excelsa virtus est : nec quidquam magnum est, nisi quod simul
et placidum.



                                                                     

LIVRE DEUXIÈME

l. Le premier livre, Novatus, m’otTrait une matière facile, fé-
conde. On est porté comme sur une pente facile en parlant du
vice. Je passe maintenant à des questions plus délicates. La
colère vient-elle d’un libre choix ou d’entrainement?en d’autres
termes, s’émeut-elle spontanément? ou en est-il d’elle comme
de tout transport qui s’élève en nous à notre insu? Voilà où doit
descendre la discussion, pour s’élever ensuite à de plus hauts
développements. Dans la formation du corps humain, les os,
les nerfs, les articulations, charpente de tout l’édifice, et les
parties vitales, si peu agréables à voir, se coordonnent avant le
Teste: vient ensuite ce qui fait les charmes de la figure et de
l’extérieur; et enfin, quand rien ne manque plus à l’ensemble,
la nature y jette, comme dernier coup de pinceau, ce coloris
qui plait tant aux yeux. Que l’apparence seule d’une injure sou-
lève. la colère, nul doute; mais suit-elle soudain cette appa-
rence, s’élance-t-elle sans que l’âme y acquiesce, on lui faut-il
l’assentiment de l’âme pour se mettre en mouvement? voilà ce
que nous cherchons. le tiens, moi, que la colère n’ose rien par
elle-même et sans la permission de l’âme. Car entrevoir l’in-
jure et en désirer la vengeance; faire la double réflexion qu’on
ne doit pas être offensé, et qu’on doit punir -l’oiTenseur, cela

ne tient pas au mouvement physique, qui devance en nous la

l. Primus liber, Nevate, benigniorem habuit materiam; facilis enim in pro-
clivia vitiorum decursus est z nunc ad exiliora veniendum est. Quærimus enim.
utrum ira judicio, au impetu incipiat, id est, utrum sua spoule moveatur, un
qtletnadmodum pianique, quæ intra nos insciis nohis oriuntur. Debet autem in
hiée se démittere disputatio, ut ad illa quoque alliera possit exsurgere. Nam et
in corpore nostro ossu. nervique et artieuli, firmaments totius, et vitalia, minime
species-a visu, prins ordinautur; deinde hæc, ex quibus omnis in faciem adspec-
tunique deeor est ; post hare omnis, qui maxime oculus rapit coter, ultimus, per-
fecto jam eorpore, atluuditur. tram quin species oblats injuria: moveat, non est
dulnum: sed utrum speciem ipsum statim sequatur. et, non accedente anima.
excurrat, au ille assentiente mutentur, quærimus. Nubie placet. nil ipsam par
se audcre, sed anime approbante. Nain speeiem capere accepta: injuriœ. et ul-
tionem ejus concupiscer-c, et utrumquc conjungcre, nec lat-dl se debuisse, et
vindicarl debcre, non est ejus impetus, qui sine voluntate uostra coneitatur. [ile
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volonté. Celui-ci est simple; l’action de l’esprit est complexe
et renferme plus d’un élément. Notre eSprit a conçu quelque-
chose qui l’indigne, qu’il condamne, qu’il veut punir, et rien
de tout cela ne peut se faire, si lui-même ne s’associe à l’im-
pression des sens.

ll. u A quoi tendent ces questions? i» A bien connaître la co-
lère. Car si elle naît malgré nous, jamais la raison ne la sur-
montera. Tout mouvement non volontaire est invincible, inévi--
table,comme le frisson que donne une aspersion d’eau froide,
comme la défaillance de cœur que provoquent certains coups,
comme lorsqu’à. de fâcheuses nouvelles notre poil se hérisse, que
des mots déshonnêtes nous font rougir, et que le vertige nous
saisit, à la vue d’un précipice. Aucun de ces mouvements ne
dépendant de nous, la raison ne peut en rien les prévenir. Mais
les préceptes dissipent la colère; car ici, c’est un vice toutvo-
lontaire, et non l’une de ces fatalités humaines, de ces accidents
qu’éprouvent les plus sages, et dont il faut voir un exemple
dans cette vive souffrance morale dont nous frappe tout d’a-
bord l’idée de l’injustice. Ce sentiment s’éveille même aux jeux

de la scène et à. la lecture de l’histoire. Ne sent-on pas souvent
une sorte de colère contre un Clodius qui bannit Cicéron, contre
un Antoine qui l’assassine? qui n’est indigné des exécutions mi-
litaires de Marius, des proscriptions de Sylla Ê? Qui ne maudit un
Théodote, un Achillas, et même ce roi enfant, qui déjà est
homme pour le crime? Quelquefois même le chant et de rapi-
des modulations nous animent; nos âmes sont émues au son
martial des trompettes, à une tragique peinture, au triste ap-
pareil des supplices les plus mérités. C’est ainsi que l’on rit en

simplex est :hic compositus, et plura continens. lutellexit uilfllllti. indignatusest,
damnavit, uleiscitur : hæc non possuut fieri, nisi animus cis. quibus taugebatur,
assensus est.

Il. « Quorsus, inquis, lune quæstio pertinet? l) Ut sciamus, quid sil ira. Nain
si invitis nobis nascitur, nunquam rationi succumbet. Omnes enim motus, qui
non voluntate nostra fiant, invicti et inevitabiles sunt ; ut. horror frigida udsper-
sis, ad quosdam ictus udspernatio, ad péjores nuutios subriguutur pili. et ruhor
ad improbe verba sufl’unditur, sequiturque vertigo prierupta contentes. Quorum
quia nihil in nostru potestate est, nulla, quo minus liant, ratio persuadet. Ira
præceptis fugatur. Est enim voluntarium unimi vitium, non ex bis quæ condi-
tione quadsm humanæ sortis eveuiunt. ideoque etiam sapientissimis accidunt :
inter que: et primus ille ictus animi puneutlus est, qui nus post upinionem inju-
ria; movet. Hic subit etiam inter ludicra scenæ Spt"CiîlCiIiil, et lectioues rerum
vetustarum. Sæpe Clodio Cicerouem expellenti. et Antonio occidenti, videmur
irasci. Quis non contra Marii arma et contra Sullu: proscnpliouem concitatur il
Quis non Theodoto et Achillæ et ipsi puero non puérile miso [acinus infestus est?
Camus nos uonnunquam et concituta modulatio institut: Martius quoque ille
tubarum sonus movet meutes et ntrox pictura, et justissuuorum suppliciorum

Il. 16
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voyantrire les autres; que l’on s’attriste avec ceux qui pleurent;
que l’on s’échautl’e à la vue de combats où l’on n’a point part. Mais

ceci n’est pas de la colère, comme ce n’est point la tristesse qui
fronce nos sourcils à la représentation d’un naufrage; comme
ce n’est point l’effroi qui glace le lecteur, quand il suit Annihal
depuis Cannes jusque sous nos murs. Toutes ces sensations
remuent l’âme malgré elle, préludes de passions, et non pas-
sions réelles. Ainsi le vieux guerrier, en pleine paix et sous la
toge, tressaille au bruit du clairon; ainsi le cheval de bataille
dresse l’oreille au cliquetis des armes; et ne dit-on pas
qu’Alexandre portait la main à son épée, quand il entendait le
musicien Xénophante?

III. Aucune de ces impressions fortuites ne doit s’appeler pas-
sion : l’âme, à leur égard, est passive bien plutôt qu’active. D’où

il résulte que la passion consiste, non à s’émouvoir en face des
objets, mais à s’y livrer et à s’abandonner à une sensation tout
accidentelle.Car si l’on croit qu’une pâleur subite, des larmes qui
échappent, l’aiguillon secret de la concupiscence, un soupir pro-
fond, l’éclat soudain des veux, ou toute autre émotion semblable,
soient l’indice d’une passion, d’un sentiment réels, on s’abuse,

on ne voit pas que ce sont là. des phénomènes purement physi-
ques. Il arrive au plus brave de pâlir, quand il s’arme pour le
combat, de sentir quelque peu ses genoux trembler au si guai du
carnage; le cœur peut battre au plus grand capitaine, quand les
deux armées vont s’entre-choqner; l’orateur le plus éloquent
éprouve un tremblement dans tous ses membres, quand il se
dispose à prendre la parole. Mais la colère va plus loin que ces
simples mouvements : c’est un élan; or, il n’y a pas d’élan sans

tristis adspectus. Inde est quad stridemus ridentibus, et contristat me turbe
mœrentium, et efi’ervescimus ad aliena certamiua. Quæ non sunt iræ; non magie
quam tristitia est quæ ad conspectum mimici naufragii contrahit fronteln, non
mugis quam limer qui, Annibale post Cannas mœnia circumsidente, lectoris per-
cutit animum : sed omnis ista motus sont animornm moveri volentium, nec af-
fectus. sed principia præludentia afl’ectibus. Sic enim militaris viri, in media
puce jam togati, aures tuba suscitat, equosquc castrenses erigit crépitas armo-
rum. Alexandrum aiunt, Xenophanto canente, manum ad arma misisse.

III. Nihil ex bis quæ animum fortuito impellnnt, afi’ectus vocari debet: ista,
ut ils dicam, patitur magis animus quam facit. Ergo affectas est non ad ablatas
rerum species moveri, sed permittere se illis, et hune fortuitum motum perse-
qui. Nain si quia pallorem et lacrymas procidentes, et irritationem humorix
obsceni, altumve suspirium, et oculus subito acriores. ont quid bis similé indi-
cium afleclus animique signum putat, fallitur, nec intelligit hos corporis esse
pulsas. nuque et tortissimus plerumque vir, dum armatur, expalluit; et signo
pugnaa date, ferocissimo militi paullulum geuua tremuerunt; et magna impe-
ratori, untequam inter se scies arietarent, cor cxsiluit; et oratori etoquentis-
sumo, dum ad diceudum componitur, summa riguerunt. [ra non moveri tantum.
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l’assentiment de l’esprit; et dès qu’il s’agit de se venger et de
punir, ce ne peut être à l’insu de l’intelligence. Un homme se
croit lésé; il court à la vengeance : un motif quelconque le dis-
suade, et il s’apaise aussitôt. Je n’appelle point cela colère, mais
mouvement de l’âme, qui cède à la raison. La colère, c’est ce
qui franchit les bornes de la raison et l’entraîne avec elle.
Ainsi cette première agitation de l’âme, causée par le soupçon
d’une injure, n’est pas plus de la colère, que ne l’est ce même
soupçon. La colère est cet élan ultérieur, qui n’est plus seule-
ment la perception de l’injure, mais qui s’associe à cette per-
ception; c’est l’âme soulevée qui marche à la vengeance vo-
lontairement et avec réflexion. Il est hors de doute que la peur
porte à fuir, la colère à se précipiter; or, je le demande, croit-
on que l’homme recherche ou évite quoi que ce soit, sans l’as-
sentiment de son intelligence ?

IV. Voulez-vous savoir comment naissent, grandissent et se
développent les passions? L’émotion d’abord est involontaire,
et comme l’avant-courrière et la menace de la passion; ily a
ensuite volonté dont il est facile de triompher: on croit la ven-
geance un devoir après l’injure, ou qu’il faut punir dès qu’il
y a eu lésion. L’instant d’après, l’homme n’est plus son mai-

tre : il se venge, non parce qu’il le faut, mais parce qu’il le
veutà tout prix : il a dépassé la raison; quanta l’implusion
première, la raison n’y peut échapper, non plus qu’à ces acci-
dents physiques dont j’ai parlé, comme de bâiller en voyant
bâiller les autres, de fermer l’œil, quand on y porte brusque-
ment les doigts. Dans tout ceci, la raison est impuissante:
l’habitude peut-être, et une constante habitude de s’observer,

sed excurrere debet. Est enim impetus : nunquam amena impetus sine assensu
mentis est; neque enim fieri potest, ut de ultione et pœna agatur. anima ne-
sciente. Putavit se aliquis læsum; voluit ulcisci; dissuadente aliqua causa, statim
rescdit. Banc irsm non voco, sed motum mimi, rationi parentem. llla est ira
quæ rationem transilit, que suum tapit. lin-go prima illa sgitatio mimi quam
species injuriæ incussit, non mugis ira est. quam ipsa injuria! species; sed ille
sequens impetus qui speciem injuriæ non tantum accepit, sed approbavit. Ira est
concitatio animi ad ultionem voluntate et judicio pergentis. Numquid dubium
est, quin timor fugam habeat, ira impetum ? Vide ergo un putes aliquid sine as-
sensu mentis aut poli pesse, aut caveri.

1V. Et ut scias quemadmodum incipinnt nilectus, au! crescant, sut etl’erantur,
est primas motus non voluntarius, quasi prœparatio afi’ectus et quædam commi-
natio. Alter cum voluutate non contumaci, tanguam oporteat me vindicari, quum
læsus sim; aut oporteat hune pœnas dure quum scelus feeerit. Tertius motus est
jam impotensY qui non, si oportet, ulcisci vult, sed utique, qui rationem evicit.
Primuin ilium animi ictum eilugere ratione non possumus ; sicut ne illa quidem
qua: diximus accidere corporibus, ne nos oscitatio aliena sollicitet, ne oculi ad
intentutionem subitam digitorum comprimantur. lsta non potest ratio vincere;
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en atténueront les etl’ets. Quanta cet autre sentiment qui
nait de la réflexion, la réflexion peut en triompher "”.

V. Une question se présente. Ceux qui versent à flots le sang
des hommes, qui se tout du carnage une fête, ces Apollodore,
ces Phalaris, lorsqu’ils égorgent leurs semblables sans en avoir
reçu d’injure, sont-ils donc en colère? Non, la n’est plus la co-
1ère, maisla barbarie; car elle ne faitpas le mal parce qu’on l’a
offensée, elle qui consentira même à ce qu’on l’oll’ense, pourvu

qu’elle ait le plaisir de rendre le mal. Elle frappe, elle déchire,
non par vengeance, mais par plaisir. Qu’est-ce donc que ce
fléau? Quelle est sa source? C’est toujours la colère qui, à
force d’être exercée et assouvie, finit par ne plus savoir ce que
c’est que pitié, abjure tout pacte avec la société humaine et
se transforme en cruauté. Loin qu’il ait l’extérieur d’un
homme irrité. l’homme cruel sourit, s’applaudit, s’enivre de
joie aux horribles actes devenus pour lui des passe-temps.
Annibal, dit-on, a la vue d’un fossé regorgeant de sang hu-
main, s’écria z a Le beau spectacle! n Barbare! comme ce sang
l’eût paru plus beau encore, s’il avait pu remplir un fleuve
ou un lac! Faut-il s’étonner que tel soit ton plus doux spec-
tacle, toi dont l’enfance s’est nourrie de sang et qui l’as sucé
comme le lait? un bien! ton homicide étoile, suivie par la
fortune qui vingt ans la secondera, va repaître partout tes
yeux de délicieux tableaux: tu les verras et à Trasimène et à
Cannes, et pour la dernière fois autour de ta chère Carthage.

Naguère, sous le divin Auguste, Volésus, proconsul d’Asie,
après avoir en un jour t’ait décapiter trois cents hommes, se
promenait au milieu des cadavres, d’un air aussi superbe que

consnetudo fortasse et assidus observatio extenuat. Alter ille motus qui judicio
naseitur, judieio tollitur’".

V. lllud etiamnum quæreudum est. Hi qui vulgo sæviunt et sanguine bumano
gaudent, au irascantur, quum ces occidunt a quibus nec acceperunt injuriera,
nec accepisse se exislimant; qualis fuit Apollodorus eut Phalaris. Ham non est
ira, feritas est: non enim quia accepit injuriam, nocet; sed partita est, dum no-
ceatnel accipere: nec illi verbera laceraiionesque in ultionem petuntur, sed in
voluptatem. Quid ergo ? origo hujus mali ab ira est ; quæ ubi frequenti exercita-
tione et satietate in oblivionem clementiœ venit, et omne [indus humanum ejecit
anime. uovissime in crudelitatem transit. vident itaque, gaudentque et volup-
tate multa perfruunlur, plurimumque ab iratorum vultu absunt, per otiuln sævi.
Annihalem aiunt dixisse. quum l’ossam sanguine humano plenum vidisIet: a 0
formosum spectaculuin ! n Quunto pulchrius illi visum esset, si llumen aliquod
lucumquc complesset! Quid mirum, si hoc maxime spectaculo caperis, innatus
sanguinLetab infante cædihus admotus? Sequeturte iortuna crudelitatis tuæ per
vigiuli aunas secumla. dubitque oculis tuis gratum ubique spectaculum :videbis
.istudet Cires Trasimenum et eirca Cannas, et novissime circa Carthaginem tuam.

volesus nuPer sub dive Augusto, proconsul Asiæ, quum trecentos una die se-
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s’il eût accompli l’œuvre la plus belle et la plus glorieuse. On
l’entendit s’écrier en grec: a O la royale exécution! n Qu’eût
fait un tel homme, s’il eût été roi? Était-ce la de la colère?
Ah! c’était un mal mille fois pire, un mal sans remède.

Vl. On me dira: a Puisque la vertu favorise tout ce qui est
honnête, ce qui ne l’est pas doit exciter son courroux. n Que
ne dit-on aussi qu’elle doit être à la fois basse et sublime ! Or,
s’exprimer de la sorte, c’est la relever et la rabaisser dumème
coup; car si le plaisir de voir une bonne action est noble, s’il
exalte l’âme, la haine qu’inspire 1m acte coupable est ignoble
et part d’un cœur rétréci. La vertu se gardera bien d’imiter
les vices qu’elle gourmande ; elle réprimera surtout cette co-
lère qui jamais ne vaut mieux, qui souvent est pire que le
délit auquel elle en veut. La vertu est toujours heureuse et
satisfaite: tel est son partage et sa nature; la colère est aussi
peu digne d’elle que l’affliction. Or, l’affliction suit la colère:
c’est où nous jette toujours le repentir ou le mauvais succès
de ses transports. Et si le rôle du sage était de s’irriter à la vue
du mal, plus le mal serait grand, plus sa colère s’échautlerait;
et elle s’allumerait souvent. D’où il suivrait que le sage serait
non-sculementcourroucé quelquefois, mais toujours en colère.
Puis donc que, selon nous, toute colère, grave ou fréquente,
n’a jamais place en l’âme du sage, que n’achevons-nous de
l’en délivrer tout à fait? Car, encore une fois, où s’arrêtera-
t-elle, si elle doit se proportionner à chaque méfait? Le sage
deviendra ou injuste, s’il poursuit d’un courroux égal des
délits inégaux, ou le plus irascible des hommes, s’il sort de lui-
même à chaque crime capable de le révolter. Or, quoi de plus

curi percussisset, incedens inter cadavers vultu superbe, quasi magniticum quid-
dam conspîciendumque l’ecisset, grume proclamavit z (t (J rem regiam l » Quid
hic rex fecisset? Non fuithæc ira, sed majus malum et insannbile.

VI. « Virtus. inquit, ut houestis rebus propitia est, itaturpibus irata esse de-
bet. )) Quid si dicatur, virtutem et humilem et magnum esse debere ? Alqui hoc
dicit, qui illam extolli vultet deprimi; quoniam lætilia oh recte factum clan
magnificaque est, ira 0b alienum peccatum sordide et angusti pectoris est. Née
unqualn committet virtus, ut vitia, dum compescil, imitetur; islam iram casti-
gandam habet. quæ nihilo melior est. sæpe etiam pejor his delictis quibus iras-
citur. Gaudere laurique proprium et naturale virtutis est; irasci non est digni-
tatis ejus, non mugis quam Inœrere. Atqui iracundiæ tristitia connes est, et in
banc omnis ira vel post pœnitentiam,vel post repulsam revolvitur. Et si sapientis
est peccatis irasci. magis irascetur majoribus, et sæpe irascetur :sequilur ut non
tantum iratus sitsapiens, sed iracundus. Atqui si nec magnum iram, nec fréquen-
tem, in anime sapientis locum habere credimus ; quid est, quare non ex toto boc
afiectu illum.liberemus? Modus. inquam, esse non potest, si pro facto eujusque
Irascendum estA’am aut iniquus erit, siæqualiter irascetur delictis inæquaiibus;
Il]! iracundissimus, si loties excanduerit quoties iram scelera merueriut ; et quid

16.
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indigne que de voir les sentiments du sage subordonnés à la
méchanceté d’autrui! Un Socrate ne rapportera plus àla mai-
son le visage avec lequel il en est sorti.

Vil. Et d’ailleurs, s’il faut que le sage s’emporte contre les
actions honteuses, s’il doit s’émouvoir et s’attrister de tous les

crimes, je ne vois rien de plus misérable que lui. Toute sa
vie sera une vie d’emportements et de chagrins. Peut-il faire
un pas sans heurter quelque scandale? peut-il sortir de chez
lui qu’il ne rencontre sur son chemin une foule de pervers,
d’avares, de prodigues, d’iinpudents, tous heureux de leurs
vices mêmes? Où ses yeux tomberont-ils sans découvrir ma-
tière à, s’indigner? Sulfira-t-il aux transports perpétuels qu’exi-
geront de lui ces perpétuelles rencontres? Ceux qui, dès l’au-
rore, courent par milliers au forum, quels honteux procès
n’ont-ils pas à soutenir, et par quels avocats encore plus in-
fâmes! Ce fils attaque l’exhérédation dont l’a frappé son père,
comme si ce n’était pas déjà bien assez de l’avoir méritée;
celui-ci plaide contre sa mère; celui-là se fait délateur d’un
crime dont l’accuse la voix publique; le magistrat condamne
les méfaits dont lui-même est souillé; la mauvaise cause l’em-
porte par les artifices d’un habile défenseur. Mais àquoi bon
les détails? quand vous verrez le forum inondé de citoyens, le
Champ de Mars où court s’entasser la multitude, et cet amphi-
théâtre dans lequel se montre la majeure partie du peuple
romain, comptez que la sont réunis autant de vices que
d’hommes. Toutes ces toges recouvrent des ennemis mortels
prêts à s’entr’égorger pour l’intérêt le plus mince.

Vil]. Point de gain qui ne vienne du dommage d’autrui:

indignius quam sapientis atlectum ex aliena pendere nequitia? Desinet ille So-
crates posse eumdem vultuln domum referre, quem domo extulerat.

V11. Atqui si irasci sapiens débet turpiter factis, et concitari tristarique 0b
Icelera, nihil est ærumnosius sapiente: omnis illi par iracundiam mœroremqne
vita transibit. Quod enim momentum erit, quo non improbanda videat? quoties
processerit domo, per sceleratos illi, avarosque, et prodigos, et impudentes, et 0b
ista lelices, incedendum erit: nusquam oculi ejus ilectentur, ut. non. quad indi-
gnentur, inveniant. Deficiet, si taties a se iram, quoties causa poscet, exegerit.
lime tot millia ad forum prima luce properantia, quam turpes lites, quanto tur-
piores advocatos eonsciscunt.Alius judicia patris accusat, quæ mereri satis fuit :
alius cum maire consistit : alius delator venit ejus criminis, cujus manifestior
reus est; et judex damnaturus que: tecit, eligitur : et enroua pro mata causa,
houa patroni voce corruptn. Quid singula persequor T quum videris forum multi-
tudine refertum, et Septa concursu omnis frequentiæ plena, et ilium Circum, in
quo maximum sui partem populus ostendit z hoc scito, istic tantumdem esse vitic-
rum,. quantum hominum. luter istos quos togatos vides, nuita pax est z alter in
alterlus exitium levi compendio ducitur.

V111. Nulb nisi ex alterius damno quæstus est : l’elicem oderunt, inleliccm ru!-
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l’homme heureux, on le hait; le malheureux, on le méprise:
un grand vous écrase ; vous écrasez les petits; chacun a sa pas-
sion qui l’incite contre son voisin: pour un caprice, pour une
chétive proie, on aspire à. tout bouleverser. C’est une vie de
gladiateurs vivant en commun pour combattre ensemble. C’est
la société desbêtes féroces: et que dis-je encore? celles-ci sont
pacifiques entre elles et ne s’attaquent point à leur espèce z
l’homme s’abreuve du sang de l’homme; en cela seul il se dis-
tingue de la brute que l’on voit lécher la main qui lui passe à
manger, tandis qu’il assouvit sa rage sur ceux mêmes qui le
nourrissent. Le courroux du sage ne s’éteindra jamais s’il
s’allume une fois: partout débordent les vices et les crimes,
trop multipliés pour que le frein des lois y remédie. Une af-
freuse lutte de scélératesse est engagée z la fureur de mal faire
augmente chaque jour à mesure que diminue la pudeur. Ab-
jurant tout respect du juste et de l’honnête, n’importe où sa
fantaisie l’appelle, la passion y donne tête baissée. Le génie du
mal n’opère plus dans l’ombre, il marche sous nos yeux; il
est à tel point déchaîné dans la société, il a si fort prévalu dans

les âmes que l’innocence n’est plus seulement rare, elle a dis-
paru totalement. ll ne s’agit plus en ell’et de quelquesviolalions
de la loi, individuelles ou peu nombreuses, c’est de toutes
parts, et comme à un signal donné, que la race humaine se lève
pour confondre les notions du bien et du mal.

a L’hôte ne peut se fier à son hôte, ni le beau-père au gendre; entre les freres
aussi, l’affection est rare. L’epoux songe a se défaire de sa femme, la femme de
son mari. Les terribles marâtres préparent d’all’reux poisons. Le filsI avant le
terme, calcule les années de son père. »

temnunt ; majore gravantur, minori graves surit; diversis stimulantur cupidita-
tibus; omnia perdita 0b levem voluptatem prædamque eupiunt. Non alla quam in
ludo gladiatorio vits est, eum iisdem viventium pugnanliumque. Fersrum ista
eonveutus est : nisi quod illæ inter se placidæ sunt, morsuque simillum abstinent.
hi mutua laceratione satiantur. Hoe uno ab auimalibus mulis difi’erunt. quod ille
mansueseunt slentibus, horum rubias ipsos, a quibus est nutrita. depascitur.
Nunqusm irasei desinet sapiens, si semel eœperit. Omnin sceleribus se vitiis
plena sunt; plus committilur, quam quad possit coercitione sanari. Certatur in-
genti quodam nequitiæ certamiue : major quotidie peccandi cupidilas.minor ve-
recundia est. Expulso melioris œquiorisque respectu, quocunque visum est, li-
bido se impingit; nec furtiva jam scelera sunt: præter oculos euut; adeoque in
publicum missa nequitia est, et in omnium pectoribus evaluit, ut inuocentia non
ms, sed nulle nit. N umquid enim singuli aut pauci rupere legem "3 undique, velot
llgno data, ad fus nefasque miscendum coorti sunt.

. . . . . . . . . . . Non houles ab haspite tutus,
Non sucer a genero; fralrum quoque gratia raira est.
lmminet exitio vir eonjugis, illa mantl;
Luridn lerribiles missent aconita noverez ;
Filius ante diam patries inquiril in aunes.



                                                                     

284 DE LA COLÈRE. -’ LlV. Il.
Et ce n’est là qu’un coin du tableau: que d’horreurs encore

à décrire! Deux camps ennemis dans le même peuple ; le père
jurant de défendre ce que le fils a fait serment de renverser;
la patrie livrée aux flammes parla propre main de ses enfants;
les routes infestées de cavaliers qui volent par essaims à la dé-
couverte des refuges des proscrits; les fontaines publiques em-
poisonnées; la peste semée par une main barbare; des lignes
menaçantes creusées par nous-mêmes autour de nos proches;
les cachots encombrés; l’incendie dévorant les cités entières;
des gouvernements désastreux; la ruine des états et des ci-
toyens tramée dans le secret des conseils: la gloire prostituée
à des actes qui, sous le règne des lois, sont des crimes; les
rapts, les viols, la débauche enfin souillant même la bouche
de l’homme.

IX. Ajoutez les parjures publics des nations, la violation des
pactes les plus saints ; la force faisant sa proie de tout ce qui
ne peut résister; puis les captations odieuses, les vols, les
fraudes, les dénégations de dépôts, tous crimes pour lesquels
nos trois forums ne suffisent pas. On veut que le sage s’indigne
en proportion de l’énormité des forfaits! Mais ce ne sera plus
de l’indignation, ce sera du délire. Mieux vaut se dire :L’erreur
ne mérite pas tant de courroux. Que penserait-on de celui
qu’indigneraient les faux pas de son compagnon dans les té-
nèbres; la surdité d’un esclave qui n’entendrait pas l’ordre du.

maître; la distraction d’un autre qui oublierait sa tâche pour
considérer les amusements et les insipides jeux de ses cama-
rades? Se fâche-t-on contre les gens atteints de maladie, de
vieillesse, de fatigue T Entre autres infirmités de notre nature

Et quota pars ista scelerum est? non descripsit castra ex una parte contraria, pa-
rentum liberorumque sacramenta diversa.suojectnm patriæ civis manu Hammam,
et agmina infestorum equitum ad conquirendas proseriptorum latebras cheum.
volitantia; et violatos fontes venenis, et pestilentiam manu factum ; et prœductam
obsessis parentibus fossam, plenos carceres, et incendia totas urbes concremantia,
dominationesque funestas, et regnorum publieorumque exitiorum clandestins
eonsilia; et pro gloria habita. quæ, quamdiu opprimr possuut, scelera stant;
raptus ac stupra, et ne os quidem libidini exceptum.

1X. Adde nunc publica perjuria gentîum, et r’upta feeders, et in prædam vali-
dioris. quidquid non resistebal, abductum; eireumseriptioues. funa. fraudes, in-
fitiatlones, quibus trma non sufficiunt fora. Si tantum irasci vis sanieutem. quan-
tum seelerum indignitas exigit, non irascendum illi, sed insaniendum est. lllud
potins eogttahis. non esse iraseendum errorihus; quid enim si quis iraseatur in
lenebrls parum vestigia carta poneutihus ? quid si quis surdis, imperia non exau-
dientihus ?.quid si pueris, quod negleeto dispectu officiorum, ad lusus et ineptes
æquahum locos speetent? quid si illis irasci relis. qui ægrotaut. seneseunt, fati-
gantur? Inter cetera mortalitatis incommoda, et hæc est calige mentium z nu
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mortelle, il y a cet aveuglement d’esprit qui nous fait une
nécessité, non-seulement d’errer, mais d’aimer nos erreurs.
Pour ne point sévir contre quelques-uns, pardonnons à tous :
enveloppons l’humanité entière dans notre indulgence. Si
nous nous fâchons contre le jeune homme ou contre le vieil-
lard qui faitune faute, fâchons-nous donc aussi contre l’en-
fant parce qu’il doit faillir un jour. Or, peut-on en vouloir à.
cet age, qui n’est pas encore celui du discernement? Eh bien!
l’excuse doit être plus valable, plus légitime pour l’homme
que pour l’enfant. Nous sommes nés sous cette condition: être
sujets a autant de maladies de l’âme, que du corps ; non que
notre intelligence soit lente ou obtuse, mais nous employons
mal sa subtilité, et les vices des uns servent d’exemple aux
autres. Chacun suit son devancier dans la fausse route qu’il a
prise; et comment ne pas excuser ceux qui s’égarent sur une
voie devenue la voie publique?

X. La sévérité d’un chef d’armée punit les faits particuliers;

mais il faut bien faire grâce quand toute l’armée l’a abandonné.
Ce qui désarme la colère du sage, c’est le nombre des délin-
quants. ll sent trop l’injustice et l’imprudence de poursuivre
des torts qui sont ceux de tous. Chaque fois qu’lléraclite, au
sortir de chez lui, voyait de toutes parts tant d’insensés vivre
ou plutôt périr si déplorablement, il pleurait et se prenait de
compassion pour ceux surtout qui portaient le masque du bon-
heur et de la joie : c’était faire preuve de sensibilité, mais plus
encore de faiblesse; c’était être à plaindre, autant que les au-
tres. Démocrite, au contraire, ne se trouvait jamais en public
sans rire, tantil était loin de prendre au sérieux ce qui se faisait
le plus sérieusement. La colère ici-bas est-elle raisonnable? Il

tantum nécessitas errandi. sed errorum amer. Ne singulis irascaris, universis
ignoscendum; generi humano venin trihuenda est. si irasccris juvenihus seni-
busque, quod peccant. irascere infantibus, quod peccaturi suut. Num quis iras-
citur pueris, quorum ætas nondum novit rerum discrimina Y major est excusatio
etjustior, hominem esse, quam puerum. llac conditione nati sumus animalia ob-
noxia non paucioribus auimi, quam corporis morhis: non quidem oblusa nec tarda,
sed acumine nostro male utentia, alter alteri vitiorum exemple. Quisque sequitur
prieras, male ileringressos: quidni habeant excusationem quum publica via erra-
verint ?

X. In singulos severitas imperatoris distringitur : at necessaria venia est, ubi
totus deseruit exercitus. Quid tollit iram sapientis 3 turba peccantium. lntelligit
quam et iniquum sit et periculosumY irasci publico vitio. Heraclitus quelles pro-
dierat. et. tantum circa se male viveutium, immo male pereuntium viderat, flebat,
miserebatur omnium, qui sibi læti felicesque oceurrebant : miti animo, sed nimîs
imbecillo; et ipse inter deplorandos erat. Democritum contra aiunt nunquam sine
risu in publico fuisse; adeo nihil illi videbatur serium eorum quœ serio gel-e-
bantur. Uhi istic iræ locus est 1’ au! ridenda Dmnia, sut llenda sunt. Non irascetur
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y faudrait ou rire ou pleurer de tout. Non, le sage ne s’irritera
pas contre ceux qui pèchent ; et pourquoi? parce qu’il sait qu’on
ne naît pas sage, mais qu’on le devient; que dans le cours des
siècles il se forme à peine quelques sages; parce que la nature
humainelui est bien connue. et qu’un bon esprit n’accuse pas la
nature. S’étonnera-t-il que des fruits savoureux ne pendent point
aux buissons sauvages; que les épines et les ronces ne se char-
gent point de quelque production utile? On n’est pas choqué
d’une imperfection qu’excuse la nature. Le sage donc, indulgent
et juste pour les erreurs, censeur de nos faiblesses, mais tou-
jours notre ami, ne sort jamais sans se dire: Je vais partout
rencontrer des gens adonnés au vin ou a la débauche, des cœurs
ingrats, intéressés, agités par les furies de l’ambition; et il les
voit d’un œil aussi serein que le médecin voit ses malades. Le
maître du vaisseau, dont la charpente désunie fait eau de toutes
parts, ne s’en prend pas aux matelots ni au bâtiment. Il fait
mieux; il court au remède, ferme passage à l’onde? extérieure,
rejette celle qui a pénétré, bouche les jonrs apparents; combat,
par un travail continu, l’effet des voies inaperçues et des se-
crêtes infiltrations; il ne se rebute pas parce qu’il voit l’eau se
renouveler à mesure qu’on l’épuise. ll faut une lutte infatigable
contre des fléaux toujours actifs, toujours renaissants, sinon
pour qu’ils cèdent, du moins pour qu’ils ne prennent pas le
dessus.

Xi. « La colère, dit-on, a cela d’utile, qu’elle préserve du mé-
pris, qu’elle efl’raye les méchants. a Mais d’abord, si la colère est

à la hauteur de ses menaces, par cela même qu’elle se fait
craindre, elle se fait haïr; et il est plus dangereux d’inspirer la.

sapiens pcccantihus. Quai-e T quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri ; soit.
paucissimos ornai ævo sapientes évadera, quia conditionem humanæ vitæ perspec-
tam habet : nemo autem naturæ sanus irascitur. Quid enim si mirari velit non in
silvestribus dumis puma pondéré 1 quid si miretur spineta sentesque non utili
aliqua fruge eompleri f Nemo irascitur, ubi vitium natura defendit. Placidua
itaque sapiens et equus erroribus, non hostis. sed correptor peccantium. hoc
quotidie procedit animo : multi mihi occurrent vino dediti, multi libidinosi. multi
ingrati, multi avari, multi furiis ambitionis agitati. Omnia ista tam propitius
adspiciet, quam ægros sues medicus. Numquid ille cujus navigium multam, un.
dique laxatis compagibus, aquam trahit, nautis ipsique navigio irascitur 1 oecurriz
potins, et aliam excludit undam, aliam egerit. manifesta foramina præcludit. la-
tentibus et ex occulte sentinam ducentibus labore continuo resistit; nec ideo in-
termittit, quia, quantum exhaustum est, subnascitur. Lento adjutorio opus est
contra molo continua et fœeuuda, non ut desinaut, sed ne viucalll-

X1. .« [titis est, inquit, ira, quia coutemptuni ctÏugit, quia malus terret. n Pri-
mum ira. si quantum minatur, valet, oh hoc ipsum quod terrihills est. et invisa
est. Periculosius est autem tinteri, quam despici. Si vero sine nribus est. 11]!ng
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crainte que le mépris. Quant aux colères impuissantes, celles-
là n’en sont que plus en butte au mépris, ct n’évitent pas le ri-
dicule. Car quoi de plus pitoyable qu’un courroux qui se perd
dans le vide? D’ailleurs, se faire craindre n’est pas toujours une
preuve de supériorité; et je ne réclamerais pas pour le sage
une arme qui est aussi celle de la bête féroce, la terreur. Ne
craint-on pas aussi la fièvre, la goutte, la gangrène? Et s’ensuit-
il que ces trois fléaux aient quelque mérite? loin de la, le mé-
pris, le dégoût, l’horreur ne viennent-ils pas toujours de l’effroi
qu’un objet nous cause? La colère par elle-même est hideuse,
mais nullement redoutable, et pourtant beaucoup la redoutent,
comme l’enfant a peur d’un masque difforme. Et puis l’effroi
n’est-il pas refoulé dans l’âme qui l’inspire? peut-on se faire
craindre et rester soi-même en sécurité? Rappelons-nous ce
vers de Labérius, récité au théâtre dans le fort des guerres ci-
viles, etqui fut accueilli par tout le peuple comme l’expression
des sentiments universels :

a il a nécessairement beaucoup de gens à craindre, celui qui se fait craindre de
beaucoup de monde. »

Ainsi l’a voulu la nature : tout ce qui est grand par la terreur
doit en ressentir le contre-coup. Le cœur du lion tressaille au
plus léger bruit; les plus fiers animaux s’effarouchent d’une
ombre, d’une voix, d’une odeur inaccoutumée : tout ce qui se
fait craindre tremble à son tour. Pourquoi doucie sage voudrait-
il jamais être craint? ’

Xll. Et qu’on ne s’imagine pas que la colère soit quelque

exposita contemptui est, et derisum non etl’ugit; quid enim est iracundia in su-
pervacuum tumultuantc frigidius T Deinde non ideo quædam, quia terrihilinra,
potiora saut; nec hoc sapientis dici vclim, quod ferte quoque telum est, timeri.
Quid f non timetur febris, podagra, ulcus malum ? numquid ideo quidquum in
istis boni est Y au contra, Omnia despecta et fœda et turpia. ipso quod timentur.
surit? ira per se déferrais est, et minime metuenda : et timetur a plurihus. sicut
detormis persona ab infantibus. Quid, quod semper in auctores reduudai timar,
nec quisquam metuitur, ipse mourus? Occurrat hoc loco tibi Labcrianus ille
versus, qui medio civili hello in théatro dictus, totum in se populum non aliter
convertit, quam si missa esset vox publiei afl’ectus :

laccase est multos liment, quem multi liment.

lta natura constituit, ut quod alieno metu magnum est, a suo non vacet. Leoni
quam pavida sunt ad leves sonos pectora l Acerrimas feras ombra, vox. et odor
insolitus exagitat ; quidquid terret, et trepidat. Non est ergo, quare coucupiseat
quisquam sapiens timeri.

XII. Née ideo iram magnum quisquam putct, quia formidini est : quoniam
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chose de grand, parce qu’elle fait peur. On a peur aussi très.
souvent des choses les plus viles, des poisons, de la dent meur-
trière d’un reptile ou d’une bête féroce. Qu’on ne s’étonne pas

non plus que de nombreuses troupes de bêtes fauves soient
arrêtées et repoussées vers le piège par un cordon de plumes
bigarrées, qui doit le nom d’épouvantail à l’effet qu’il produit.
L’être sans raison s’effraie sans motif. Un char en mouvement,
une roue qui tourne font rentrer le lion dans sa loge; le cri
du porc épouvante l’éléphant. Telle est la crainte qu’inspire la
colère; ainsi l’ombre intimide l’enfant, et des plumes rouges
font fuir les bêtes féroces. La colère n’a rien de la fermeté,
rien du vrai courage; elle ne déconcerte que les âmes pusilla-
nimes. a Otez donc de ce monde l’iniquité, me dira-t-on, si
vous voulez en ôter la colère. Or, l’un n’est pas plus possible
que l’autre. n Mais ne peut-on pas se préserver du froid, quoi-
que llhiver soit dans la nature, et dela chaleur, malgré les mois
d’été, soit par les avantages du lieu qui nous défendent des
intempéries de la saison, soit que des organes endurcis
nous rendent insensibles au chaud comme au froid? Retour-
nous maintenant l’objection, et disons qu’avant d’admettre la
colère, il faut arracher la vertu du cœur humain : car le vice
ne sympathise point avec elle, et il est aussi impossible dlêtre
à la fois irascible et sage, que malade et bien portant. En vain,
dites-vous : u La colère ne peut se bannir entièrement; la nature
de l’homme ne s’y prèle pas. )) Il n’est rien de si difficile et de
si pénible que liesprit humain ne puisse vaincre et qu’on ne
se rende familier par une pratique assidue; point de passion
si sauvage et si indomptée qui ne plie enfin au joug de la dis-
cipline. On peut tout ce qu’on veut fortement. Des hommes ont

qnædnn) eliam contemptissima timenlur ; remena, et assa mortifiera, et morsus.
Nec est niiruni. quum mammos ferarum grcgcs linon permis distincte continent. et

însidias agat; ab ipso etleclu dicta formido. Vains enim mua terroirirrsuiil. Curri-
ALCuli motus, rotai-unique versata facies, leones redigil in caveau! : elephaules por-
cine vox terret. Sic itaque ira nietuitur, quomodo nuibra ab infantibus. a (cris ru-
bens pinna ; 1mn ipsa in se quidquam habet tirmum eut forte. sed vaincs unimos
movet. a Ncquitia, inquit, de rerum nature tollenda est. si velis iram toilera :
nentruni autem potest fieri. )) Primum, potest aliquis non aigu-e, quamvis ex re-
rum nature hienls sit, et non æstnare, quorums incuses æstivi sint: au! loci bene-
fioit) adversns intemperiem anni tutus est, au: paliciilin curporis sensum ulriusque
pervincit. Deinde verte istud :nccesse est prins virtntem ex anima toilas, quam
iracundiam recipias, quoiiium cuni virtutibus villa non coennl. Ncc magis quis-
quani Code"! lempore et iralus potest esse, et xir bonus, quam sexer et 531ml.
(( Non prlcsl, inquit. omnis ex animoit-a tolli : nec hoc lioniinis nalura patilur. ))
Alqui nihil est loin difficile et arlluuln, quod non illumina mens vincal. et in l’ami-
linrilnlcln pertinent assiilua niellilutio; nullique sont tant feri et sui juris ailectns,
ut non disciplina perdonientur. Quodcunque sibi imperunt animus, obtinuit.
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réussi à ne rire jamais, à s’interdire toute leur vie l’amour, le
vin, ou même toute boisson ; ase contenter d’un sommeil de
quelques instants, pour prolonger d’infatigables veilles; à
courir en montant sur la plus mince corde ,- à porter d’etfrayants
fardeaux, qui dépassent presque les forces humaines; à plonger
à d’immenses profondeurs, et à demeurer très-longtemps sous
les eaux sans respirer.

XIII. Il est mille exemples d’obstacles surmontés par une
volonté ferme, et qui prouvent que rien n’est difficile à qui
s’impose la loi d’en triompher. Et que gagnent les gens dont je
viens de parler? rien, ou bien peu pour tant de peine. Qu’ob-
tient, en effet, de si brillant l’homme qui s’est fait une étude
d’aller sur la corde tendue, ou de ne pas fléchir sous d’énormes
poids, de ne pas laisser clore ses yeux au sommeil, de pénétrer
jusqu’au fond des mers? et pourtant, pour un si mince profit,
la constance est venue à bout de son œuvre. Et nous n’appelle-
rons pas à notre aide cette patience après laquelle nous attend
une récompense si douce, le calme inaltérable et la félicité de
l’âme? Quelle victoire d’échapper à la colère, cette horrible
maladie, et en même temps à toutes les passions furibondes
et cruelles qui l’accompagnent!

Ne cherchons point une excuse, une apologie pour nos em-
portements, en soutenant qu’ils sont ou utiles, ou inévitables ;
car quel vice a jamais manqué d’avocat? Ne disons pas : « La
colère ne se guérit point. n Les maux de l’âme sont loin d’être

incurables : la nature, qui nous forma pour la vertu, nous aide
elle-même à nous corriger, si nous le voulons. Il n’est pas

Quidam ne unquam riderent, consecuti surit : vino quidam, alii Venue, quidam
omni humore interdixere corporibus. Alius contentus bravi somno vigiliaxn inde-
t’atignbilcm extcndit : didicerunt tenuissimis et adversis funibus currcre. et ingou-
tia, vixque humanistoleranda viribus onera portere, et in immensam allitndincni
mergi, ac sine ulla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sunt alia, in quibus perlinacia impedimentum omne transcendit, os.
tenditque nihil esse difficile, cujus sibi ipse mens patientiam indiceret. [slis quos
paullo ante retuli, au! nulla tam pertinacis studii, aut non digua merces fuit. Quid
enim magnificum consequilur ille, qui meditatus est per intenses funes ire ?qui
sarcinæ ingenti cervices suppunere 7 qui somno non submittere oculos? qui pe-
netrarc in unum mare 1’ Et lumen ad lltlclll opcris, non magne auctornmento, labor
pervertit. Nos non advocabimns patientiam, quos tantum præminm cxschtat, fe-
licis animi immota tranquillilas? Quantum est, ciïugere maximum malum iram, et
cum illa rabiem, sævitlam, crudelitalem, furorem, et alios centiles ejus ailectusl

Non est, quod palrucinium nohis quæramus et excusatam licentiani, (licentes,
au! utile id esse, eut inerilahile ; cui enim tandem vitio advocatus llcfuit ? non
est quod dicas, excidi non pusse :sanabilibus ægrotamus malis, ipanue nos in
rectum genitos nature, si emendari vclimus, jurat. Net: ut quibusdam visum est,

Il. il
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vrai non plus, comme l’ont cru quelques-uns, que la route
des vertus soit difficile ni escarpée; on v va de plain-pied, et je
ne crois pas vous conter des chimères, on chemine aisément
vers ces sources de la vie heureuse: il suffit qu’au départ
l’âme soit bien préparée et qu’elle mérite l’assistance des

dieux. Hélas! vous faites pour le mai beaucoup plus qu’il ne
faudrait faire pour le bien; car est-il loisir plus parfait que
celui d’une âme en paix; est-i1 tourment égalà la colère? quoi
de plus paisible que la clémence, et de plus orageux que la
cruauté? La chasteté est en repos; l’incontinence, toujours en
agitation. Toutes les vertus enfin s’entretiennent sans beau-
coup d’efTorts; les vices seuls coûtent cher à nourrir.

Doit-on écarter la colère? C’est en partie ce qu’avouent ceux
qui sont d’avis de la modérer. Proscrivons-la tout à fait : rien
d’utiie n’en pourrait sortir. Qu’elle disparaisse, et plus facile-
ment, plus efficacement le crime sera prévenu, le méchant
puni et ramené dans la route du bien.

XlV. Pour accomplir ses devoirs, le sage n’admettra point
d’impur auxiliaire, point de mauvais principe dont il auraità
surveiller péniblement les écarts. La colère n’est donc de mise
en aucun temps, si ce n’est peut-être son simulacre, quand il
s’agit de commander l’attention d’esprits paresseux; ainsi l’on

emploie le fouet ou la torche pour aiguillonner un cheval lent
à. prendre sa course. Où la raison est impuissante, souvent l’as-
cendant de la crainte est nécessaire. Mais la colère n’est pas
plus utile à l’homme que l’abattement ou la frayeur. a Eh quoi!
ne survient-il pas maintes occasions qui provoquent la colère ? n
C’est alors surtout qu’il faut lui opposer plus de résistance. Est-
il donc si difficile de vaincre les mouvements de son âme,

ardnum in virtutes et asperum iter est: piano adeuntur. Non vante vobis auctor
rei venio: facilis est ad beatam vitam via; inite mode bonis auspiciis, ipsisque diis
bene juvantibus. Muito difficilius est facere ista quæ facitis; quid enim quiete
otiosius animi ? quid ira laboriosius ? quid clementia remissius ? quid crudeiitate
negotiosius? Vacat pudicitia, libido occupatissima est; omnium denique virtulum
tuteia faciiior est z villa magno coinnlur.

Debet ira removeri T hoc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse minuendam.
Tata dimittatur: nihil profutura est ; sine illa faciiius rectiusque sceiera tolleutur
mali punientur, et traducentnr in melius.

XIV. Omnia quæ debet sapiens, sine uliius maria: rei ministerio efficiet; nihiiqœ
admiscebit, cujus modum soliicitus observet. Numquam itaque iracundia admit-
tenda est ; aliquando simulanda, si segnes audienlium animi concilandi surit, sine:
tarde consurgcntes ad cursum equos stimulis facibnsque subditis excitsmus. Ali-
quundo incutiendus est his metus, apud quos ratio non proficit. Irasci quidem non
mugis utile est, quam mœrere, quam melucre. u Quid ergo il non incidunt causæ
qua imminassent?» Sedtunc maxime illi apponcudæ manus sunt : nec est dif-
ficnie vmcere animum, quum alhiclæ quoque in viiissima sui parte occupali, tamen
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lorsqu’on voit l’athlète, qui cultive la plus grossière partie de
lui-même, supporter patiemment les atteintes les plus doulou-
reuses, pour épuiser les forces de l’adversaire; s’il riposte,
c’est l’a-propos qui l’y invite, et jamais le ressentiment. Pyr-
rhus, dit-on, ce fameux maître d’exercices gymniques, recom-
mandait toujours à ses élèves de ne point s’irriter. La colère,
en effet, trouble tous les calculs de l’art, préoccupée qu’elle
est de frapper, au lieu de parer les coups. Ainsi souvent, quand
la raison conseille la patience, la colère crie z a Venge-toi, n
et, d’un mal d’abord supportable, nous jette dans un pire. Un
seul motblessant coûta parfois l’exil à qui ne sut pas l’endurer;
pour n’avoir pas dévoré en silence une faible injure, on s’est
vu écrasé sous d’affreuses catastrophes; et tel pour s’être ré-
volté d’une légère restriction à la plus pleine liberté s’est attiré

le joug le plus accablant.
XV. a Pour être convaincu, dit-on. que la colère est une

passion généreuse, voyez les nations libres : elles sont en
même temps les plus colères, tels les Scythes et les Ger-
mains. » C’est qu’en effet les âmes d’une trempe forte et na.
turellement solides, quand la civilisation ne les a pas discipli-
nées, sont promptes à s’irriter; c’est qu’il est des vices qui ne

prennent naissance que chez les meilleurs caractères. Un sol
heureux, fût-il négligé, se couronne encore d’une végétation
riche et puissante; fécondé par l’homme, ses produits sont
autres et bien plus nombreux. Ainsi, dans les âmes essentielle-
ment courageuses, l’irascibilité est fruit du terroir :pleines de
sève et de feu, rien de chétif ni d’avorté n’en sort; mais ce
n’est qu’une énergie brute, comme tout ce qui s’élève sans
culture, par la seule vertu de la nature; et si l’éducation ne

ictnl doloresque patimtur, ut vires cædentis exhauriant; nec quum ira suadet.
furiunt, sed quum occasio. Pyrrhum maximum præceptorem cerlaminis gymnici,
solituin niant hie, quos exercebat, præcipere, ne irascerentur. Ira enim perturbat
arteln : et que nocent tantum. non qua cavent. adspicit. Sæpe inique ratio patien-
tiam suadet, ire vindictam : et qui primis defungi malis potuimus, in majora de-
volvimur. Quosdam unius verbi eontumelia, non æquo animo luta. in exsilium pro-
jecit; et qui levem injuriant silentio ferre noluerunt, gravissiuiis malis obruti
sunt ; indignatique aliquid ex plenissima libertate deminui, servile in sexe at-
traxerunt jugum.

XV. a Ut scias, inquit, iram habere in se generosi aliquid. liberas videbis gen-
tes, qui: iracundissimæ sunt,ut Germanos et Scytiias. »Quod avenu, quia fortion
solidaque natura ingenia,entequam disciplina molliantur, proue in iram sunt.
Quædam enim non nisi melioribus innascuntur ingcniis : sicut valida arbusia et
læta quamvis neglecta tellus creat; alla fœcundi soli silia est. [tuque etingeuia
nature fortin iracundiam feruut, niliilque tenue et exile capiuut, igue-a et fervide:
sed imperfectus ille vigor est, ut omnibus quæ sine une, ipsius (autant naturæ
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les dompte bien vite, ces germes du vrai courage dégénèrent
en audace et en témérité. r

Mais ne voit-on pas aussi aux caractères doux s’allier des dé-
fauts qui leur sont analogues, comme la pitié, l’amour, la
honte? Je signalerais plus d’un bon naturel par cesimperfections
mêmes, lesquelles toutefois, pour être l’indice d’un caractère
estimable, n’en sont pas moins des imperfections. Quant à ces
peuples, dont l’humeur sauvage fait seule l’indépendance, ils
sont, de même que les lions et les loups, aussi incapables de
souffrir le joug que de l’imposer. Ce n’est pas chez eux que se
trouve la force qui distingue le génie humain: je n’y vois
qu’un instinct farouche et intraitable; or, qui ne sait pas obéir,
ne sait pas commander.

XVI. Aussi l’empire a presque toujours appartenu aux peu-
ples des régions tempérées; chez ceux qui inclinent vers les
climats glacés du septentrion, vous ne trouvez que d’âpres
caractères, vraie image de leur ciel, comme dit un poète.

a Mais, ajoute-bon, les animaux les plus irascibles passent
pour les plus généreux ! » Quelle erreur de nous comparer des
êtres qui ne possèdent qu’une furie aveugle au lieu de la raison,
noble mobile de l’homme tCette furie d’ailleurs n’est point chez
les bêtes l’arme universelle. Si le lion a pour auxiliaire son
courroux,le cerf a l’instinct de la pour, le vautour, son vol im-
pétueux, la colombe, sa fuite rapide. Mais encore, il n’est pas
même vrai que les races les plus irascibles soientles meilleures.
J’accorderai volontiers que parmi lesbêtes féroces, qui ne vivent
que de leur proie, les plus avantageusement douées sont celles
dont la rage est la plus ardente; mais je louerai dans le bœuf sa
patience, dans le cheval, sa docilité. Qui donc vous fait ravaler

bono, exsurgunt; sed nisi cite dumita surit, quæ fortitudini apte nant, audaciæ
temeritatique consuescunt.

Quid? non mitioribus animis vitia leuiora conjuncta sunt, ut misericordia.
amer, et verccundia’.’ [taque tibi sæpe bonamindolem a malis quoque suis osten-
dam; sed non ideo vitia non sunt, si muni-æ melioris indicia sunt. Deinde omnes
istæ feritate liberæ gentes, leonum luporumque ritu. ut servire non possuut, in
nec imperare. Non enim humani vim ingenii, sed feri et intractabilis habent :
nemo autem regere potest, nisi qui et regi.

XVI. Fere itaque imperia panes e05 tuere populos, qui mitiore cœlo utuntur z
in frigora septentrionemque vergentibus immansueta ingenia saut, ut ait poeta,

. . . . . . Suoqne simillima cœlo.

u Animalia, inquit, genemsissima habentur, quibus multum inest irœ. )) Errat.
qui en in exemplum hominis adducit,quibus pro ratione est impetus : homini pro
impeln ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest. lracundia leones
mimai, Pavor cervos. accipitrem impetus, columbam fugu. Quid, quod ne illud
qllltlt’mferum est. optima animalia esse iracundissima? Feras putem, quibus ex
replu alimenta sunt, méliores, quoiratiores: patientiamlaudaverim boum, et equo-
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l’homme à ces injurieux parallèles? N’avez-vous pas l’univers,
n’avez-vous pas Dieu que l’homme, seul de toutes les créatures,
peut comprendre, parce qu’il est seul fait pour l’imiter?

u La colère, dit-on, est regardée comme le propre de la
franchise. n Oui, si on l’oppose à l’esprit de fraude et d’astuce:
elle paraît franche, parce qu’elle est toute en dehors. Je ne
puis, moi, l’appeler franchise, mais imprévoyance, nom dont
on flétrit l’insensé, le débauché, le dissipateur, tous ceux dont
lœ vices dénotent un esprit peu éclairé.

XVII. a Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’emporte en est
plus éloquent. n Dites plutôt : celui qui feint de s’emportcr. Et
même si le débit de simples acteurs fait impression sur le
peuple, ce n’est pas qu’ils ressentent la colère, c’est qu’ils la

jouent parfaitement. Ainsi, au barreau, à la tribune, partout
où il s’agira d’entraîner et de maîtriser les esprits, on feindra
tour à tour la colère, la crainte, la pitié qu’on voudra inspirer
aux autres, et souvent ce qu’une vraie émotion n’aurait pu
faire, une émotion factice l’obtiendra. a Toute âme incapable
de colère, dit-on, est une âme faible. n Oui, si elle n’a pas de
ressort plus puissant que celui-là.

Ne soyons ni fripons, ni dupes; ni compatissants, ni cruels:
l’un serait mollesse, l’autre dureté de cœur. Le sage tient un
milieu, et, s’il faut faire acte de vigueur, il montrera de l’é-
nergie, non de la colère.

XVIII. Nous avons traité les questions qui ont pour objet la
colère en elle-même: venons aux moyens de la guérir. Je les
divise en deux classes : ceux qui l’empêchent de naître, et
ceux qui, une fois née, préviennent ses écarts.

nim frenos sequentium. Quid autem est, sur hominem ad tam infelicia exempla
revoces, quum habeas alundum, Deumque, que]. ex omnibus animalibul, ut soins
imitetur. tolus intelligit T

a Simplicissimi, inquit. omnium habentur iracundi. n Fraudulentis enim et ver-
sutis comparantur; et simpliees videntur, quia expositi sont : quos quidem non
simplices dixerim, sed incantas. Stultis, quuriosis, nepotihusque hoc nomen impo-
nimus, et omnibus sitiis parum callidis.

XVII. (( Orator, inquit, iratus aliquando melior est.» Immo imitatus iratum;
nam et histriones in pronuntiando non irati populum movent, sed iratum bene
agentes. Et apud judices haque, et in conciouc. et ubicnmqne alieni ammi ad
nostrum arbitrium agendi surit. modo iram, modo metum, modo misericordiam, ut
aliisincutiamus, ipsi simulahimus : et sæpc id quod veri affectus non ammis-cm,
eûerit imitatio afiectuum.«l.anguidus, inquit, animus est, qui ira caret. » Vcrum
est. si nihil habet ira valentins.

Nec latroneln oportet esse, nec prædam; nec misericordem, nec crudelem z
illius nimis mollis animus. hnjus nimis darus est. Temperalus sit sapiens: et ad
rei fortins agendas non iram. sed vim adliilieat.

XVIII. Quoniam qua: de ira quæruulur. tractavimus,accedamus ad remedia que.
Duo lutera, ut opiner, surit : ne incidanius in iram, et ne in ira peccemus.
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Dans le régime du corps humain, les prescriptions faites

pour le maintien de la santé et celles qui tendent à la rétablir,
ne sont pas les mêmes; ainsi, pour repousser la colère, le
traitement sera autre que pour la calmer : c’est la condition
du succès. Quelques-uns de nos préceptes embrasseront la vie
entière : ils prendront l’homme à son éducation première,
pour le suivre. dans tout le reste de son existence. L’éducation
réclame les plus grands soins, cessoins si féconds dans l’ave-
nir ; il est aisé de façonner une âme encore tendre; il ne l’est
pas autant d’extirper des vices qui ont grandi avec nous.

Les âmes nées ardentes sont les plus ouvertes à la colère.
Les quatre éléments de la nature: le feu, l’eau, l’air etla terre,
ayant chacun des propriétés correspondantes, qui sont la cha-
leur, l’humidité, la sécheresse, le froid, font par leur mélange
la diversité des lieux, des races, des constitutions, des pen-
chants; et les caractères sont plus ou moins prononcés, selon
que tel ou tel élément y domine : de la vient aussi qu’un pays
s’appelle humide ou sec, froid ou chaud. Chez les animaux
comme chez les hommes on trouve les mêmes variétés.

XIX. (le qui importe, c’est dans quelle mesure chacun de
nous participe du chaud et de l’humide. Celui des deux élé-
ments qui prévaudra déterminera nos penchants. L’élément
chaud rend l’homme irascible; car rien de si vif, de si opiniâtre
que le feu. L’élément contraire fait les phlegmatiques, le froid
étant un principe de contraction et de léthargie. Parlant de
là, quelques stoïciens ont dit que la colère prend naissance
dans le cœur, vers lequel le sang se presse et bouillonne. Voilà,
selon eux, son vrai siége et leur seule raison, c’est que l’endroit

Ut in eorporum cura, aiia de tuenda valetudine, alla de restitueuda, præceph
surit: ite aliter iram debemus repellere, aliter compescere, ut vincamus. Quædam
ad universam vilain pertinentia præcipientur: en in educatiunem, et in sequentin
temporadividentur. Educstio maximam diligentiam, plurimumque profuturam de-
siderat; facile est enim teneros adbuc auimos comp0nere. difficulter reciduntur
vitia, quæ nobiscum creverunt.

Opportuuissima ad iracundiam fervidi animi matura est : nain quum elementa
sin: quatuor, ignis, squat, set, et terra; potestates pares bis sunt,frigida, fervide,
aride. atque humide. Et. locorum itaque, et animalium, et. eorporum, et moraux
varietates, mixtura elementorumfacit, et proiude in aliquos magis incumbunt inge-
nia, prout alicujul elementi major vis abuudavit. Inde quasdam humidas vocamus,
aridasque regionel, et calidas, et frigides. Endem animalium et hominum discri-
mina sunt.

XIX. Refert quantum quisque humidi in se calidiquc continent : cujus in ille
elemePü Portio prævalebit, inde mores erunt. lracundos fervidi mixture faciet :
est enim actuosus et pertiuax ignis. Frigidi mixtura timides facit:pigrum est enim
contractumque frigus. Voluut haque quidam ex nostris iram in pectore moverî,
ellerveâcente ciron cor sanguine. Causa cur hic potissimum assignetur ira locus.
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où bat le cœur de l’homme est le foyer de la chaleur vitale.
Chez les lymphatiques, la colère croit par degrés: la chaleur
en eux n’est pas toute prête; ils ne la doivent qu’au mouve-
ment. Voilà pourquoi, faible dans son début, le dépit des en-
fants et des femmes a plus de vivacité que de force. Dans l’âge
ou la fibre est plus sèche, nos transports sont véhéments,
soutenus, mais ne s’élèvent pas, et ne font guère de progrès:
une chaleur déjà amortie ne peut tendre qu’à se refroidir. Les
vieillards sont quinteux et difficiles, tout comme les malades,
les convalescents et ceux dont la chaleur s’est épuisée par la
fatigue ou des pertes de sang. Il en est de même des hommes
que la soif ou la faim aiguillonnent, et chez lesquels une
maigre subsistance appauvrit le sang et fait défaillir les orga-
nes. Le vin enflamme la colère; car il accroît, suivant la na-
ture de chacun, la chaleur du tempérament.

XX. Des hommes s’emportent dans l’ivresse M; il en est
qui s’emportent d’eux-mêmes, comme si le vin leur frappait
le cerveau. ll n’y a pas d’autre cause de l’extrême irascibilité

de ceux qui ont les cheveux roux ou le visage coloré, et qui
ont naturellement le teint que la colère donne aux autres :
trop de mobilité agite leur sang. Mais si la nature produit des
caractères irritables, mille causes accidentelles ont, pour pro-
duire cet effet, le même pouvoir que la nature. C’est tantôt
la maladie, une altération d’organes, tantôt le travail, des
veilles continues, des nuits inquiètes, l’ambition, l’amour; que
sais-je? tous les poisons du corps et de l’âme disposent l’esprit
souffrant à devenir querelleur. Mais il n’y a la encore que des
germes, des occasions de colère, la cause toute-puissante, c’est
l’habitude z une fois invétérée, elle alimente le mal. Changer le

non alia est, quam quod in toto corporé calidissimum pectus est. Quibus humidi
plus inest, eorum paullatim crescit ira, quia non est paratus illis calor, sed motu
aequiritur. ltaque puerorum fœminarumque iræ acres magis, quam graves suut,
levioresque dum ineipiunt: siccis ætatibus vehemens robustaquc ira est, sed sine
incremento, non muttnm sibi adjiciens, quia inclinatum calorem frigus insequilur.
Seins difficiles et queruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum aut lassitu-
dine, aut detractione sanguinis exhaustus est caler. ln eadem causa sunt sili fa-
meque rabidi, et quibus exsangue corpus est, maligneque alitur et déficit. Vinum
incendit iram, quia valorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii eflervescunt, quidam "’t saucii sunt. Neque ulla alia causa
est, cur iracundissimi sint flavi rubentesque, quibus talis natura color est, qualis
fieri ceteris inter iram solet; mobilis enim illis agitalusque sauguis est. Sed
quemadmodum natura quosdam proclives in iram facit; ita multæ ineidunt
causez, qua: idem possint quod nature. Alias morbus, sut injuria eorporum in hoc
perduxit, alios labor, et continua pervigilia, noctesque sollicitæ, et desideria,
moresque; et quidquid aliud aut corpori noeuit, aut anime, ægram mentent in
querelu peut. Sed ista omnis initia causæque sunt: plurimumque potest con-
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naturel est difficile g il est même impossible de refondre, chez
l’homme naissant, l’alliance établie des éléments qui le consti-

tuent. Seulement il est bon de savoir qu’aux imaginations
inflammables, par exemple, le vin doit être interdit; a le vin
qu’il faut refuser aux enfants, n dit Platon; car il ne veutpas
pas qu’on attise le feu par le feu. Ne les surchargeons pas
non plus d’aliments; ce serait donner aux corps trop de
développement, et, en même temps que le corps, épaissir
l’esprit. Que le travail les exerce sans les fatiguer; que leurs
premiers bouillons s’apaisent ; mais gardons que tout ne
s’exhale : ne laissons fuir du vase que l’écume qui surmonte
ses bords. Les jeux ont aussi leur avantage, et des récréations
modérées détendent et reposent l’esprit. Les constitutions lym-
phatiques, et celles qui se composent d’éléments secs et froids
n’ont pas à craindre la colère, mais des défauts pires, la pusil-
lanimité, l’hésitation, le découragement, l’esprit de soupçon.

XXI. De tels caractères demandent qu’on les traite avec
bienveillance, qu’on les choie, qu’on les fasse renaître aux af-
fections gaies. Et comme il faut à l’abattement d’autres remèdes
qu’à la colère, des remèdes non-seulement différents, mais
contraires, on obviera d’abord à celui de ces deux défauts qui
aura fait le plus de progrès. Mais, répétons-le, rien ne sera
plus utile que de jeterde bonne heure les bases d’une saine édu-
cation. Difficile tâche que celle d’un gouverneur, qui doit pren-
dre garde et d’entretenir la colère chez un élève et de briser son
caractère! La chose réclame toute la clairvoyance d’un bon
observateur: car les dispositions qu’il faut cultiver, et celles
qu’il faut étouffer, se nourrissent d’aliments semblables. Or,
en pareil cas, l’attention même la plus grande commet aisément

suetndo; quæ, si gravis est. alit vitium. Naturam quidem maure difficile est,
nec licet semel mina nascentium etementa convertere. Sed in hoc noue profuit,
ut calentibus ingeniis subtrahas vinum, quod pueris Plato negandum punt, et
ignem vetat igue incitari. Née cibis quidem implendi sunt; dislendentur enim
cor-pore, et animi cum corpore tumescent. Labor illos nitra laositudinem oxer-
ceat, ut minuatur, non ut consumatur caler, nimiusque ille ferver despulnet.
Lnsus quoque proderunt; modica enim voluptas laxat animos et temperal. Humi-
dioribus, siccioribus et frigidis non est ab ira periculum : sed majora vitia me-
tuenda sunt, pavor, difficultas, et desperatio, et suspiciones.

XXI. Mollienda itaque, fovendaque talla ingenia, etin lætitiam evocanda unit.
Et quia aliis contra iram. aliis contra tristitiam remediis utendum est, nec dissi-
milihus tantum ista, sed contrariis curauda sunt; semper et occurremus quad
increverit. Plurimum, inquam, proderit pueras slatim salubriter institui. Difficile
autem regimen est, quia dare dehemus operam, ne aut iram in illis nutriamus,
ont indolem retundamus. Diligenti observatione res intliget. L’trumque enim et
0100C! euOllendllm. et quod depriinendum est similibus alitur: facile auteur
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des méprises. De la licence nait la témérité, de la contrainte l’af-

faissement moral ; les éloges relèvent un jeune cœur, et le font
bien présumer de ses forces; mais ces mêmes éloges engen-
drent l’arrogance et l’irritabilité. Voila deux routes opposées :
que faire? Tenir le milieu de manière à user tantôt du frein,
tantôt de l’aiguillon, et n’imposer à l’enfant rien d’humiliant

ni de servile; qu’il n’ait jamais besoin de demander avec sup-
plication; s’il le fait, que ce soit toujours sans fruit. N’accor-
dons rien qu’à. ses mérites présents, à sa conduite passée, à ses

promesses d’être meilleur a l’avenir. Dans ses luttes avec ses
camarades, ne permettons pas qu’il se laisse vaincre ou qu’il
se mette en colère, mais tâchons qu’il devienne l’ami de ses
rivaux de tous les jours, afin que dans ces combats il s’accou-
tume à vouloir vaincre et non pas nuire. Toutes les fois qu’il
l’aura emporté sur eux ou qu’il aura fait quelque chose de
louable, passons-lui une juste fierté, et n’en réprimons que
les trop vifs élans: de la trop grande joie naît une sorte d’i-
vresse qui, à son tour, produit la morgue et la présomption.
Accordons-lui quelque délassement; mais qu’il ne s’énerve
pas dans le désœuvrement et l’inaction. et retenons-le loin du
souille impur des voluptés. Car rien ne dispose à la colère
comme une éducation molle et complaisante; et voilà pour-
quoi, plus on a d’indulgence pour un fils unique, ou plus on
lâche la bride à un.pupille, plus on gâte leurs bonnes qualités.
SoulTrira-t-il une oflense, celui qui n’a jamais éprouvé un
refus, celui dont une mère empressée a toujours essuyé les
larmes, à qui toujours on a donné raison contre son gouver-
neur? Ne voyez-vous pas que les plus grandes fortunes sont
toujours accompagnées des plus grandes colères? C’est chez

etiam attendentem similia decipîunt. Crescit licentia spiritus. servitute commî-
nuitur z assurgit, si laudatur, et in spam sui bonum addncitur ; sed eadem ista
insolentiam et iracundiam generant. Sic inique inter utrumque regendus est, ut
mode [renis utamur, mode stimulis. Nihil bumilc. nihil servile patiatur z nua-
quam illi necesse sit rogne suppliciter, nec prosit rogasse ; potius causa: sue,
et prioribus factis. et bonis in futurum promissis donetur. in certaminibus
æqualium nec vinci illum patiamur. nec irasci : demus operam, ut familiaris
sit bis, cum quibus contendere solet, ut in certamine assuescat non uocere velle,
sed vincere. Quoties superaverit, et dignum aliquid laude fecerit, altolli. non ges-
tire patilmur; gaudium enim exsultatio, exsultatiouem tumor, et uimia æsti-
matio sui sequitur. leimus aliquod laxamentum; in desidiam veto oliumque
non resolvemus. et procul a coutaetu deliciarum retinebimus. Nihil enim magis
l’acit iracundos. quam educatio mollis et blaude ; ideo unicis, que plus indulgetur,
pupillisque, quo plus licet, corruptior animus est. Non resistet oflensis, cui nihil
unquam negatum est. cui lacrymas sollicita semper mater abstersit, cui de panin-
pogo satisfactum est. Non vides. ut majorent quamque fermium major ira e0-
nnitctur? lu divitibus uobilibusque et magistralibus præeipue apparet, quum

17.
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les riches, les nobles, les magistrats qu’elle éclate davantage,
la ou tout ce qu’il y a de vain dans le cœur de l’homme se
gonfle au vent de la prospérité. La prospérité est la nourrice
de la colère, parce que ses superbes oreilles sont assiégées de
mille voix approbatrices qui lui crient; « Qu’elle ne se mesure
pas à sa dignité, qu’elle se manque à elle-même, n et d’autres
adulations auxquelles résisteraient à peine les esprits les plus
sains et les mieux affermis dans leurs principes de sagesse.

Avons donc grand soin d’écarter de l’enfant la flatterie :
qu’il entende la vérité; qu’il connaisse quelquefois la crainte,
toujours le respect, et qu’il n’oublie jamais la déférence due
à l’âge; qu’il n’obtienne rien par l’emportement; ce que nous
refusonsà ses larmes, ofl’rons-le-lui quand il sera calmé. Qu’il
ne voie l’opulence paternelle qu’en perspective, et sans dis-
poser de rien; que le reproche suive toute mauvaise action de
sa part.

XXII. Il est essentiel de choisir à l’enfance des précepteurs et
des pédagogues d’un caractère doux. La plante encore tendre
s’attache aux objets les plus proches, et grandit en se modelant
sur eux. Les habitudes de l’adolescence nous viennent de nos
nourrices et de nos premiers maîtres. Un enfant élevé chez
Platon, et revenu dans sa famille, était témoin des cris de fu-
reur de son père. « Je n’ai jamais vu cela chez Platon, u se
prit-il à dire. Je ne doute pas que cet enfant n’eût été plus
prompt à suivre l’exemple de son père que celui de Platon.

Qu’avant tout la nourriture de l’enfant soit frugale, ses vête-
ments simples et semblables en tout à ceux de ses camarades.
Plus tard, il ne s’indignera pas qu’on le compare à d’autres, si
vous le faites d’abord l’égal du grand nombre.

quidquid leve et inane in anima erat secunda se aura sustulit. Felicitas iracun-
diam nutrit, ubi auras superbes assentatorum turba circumstetit. Tibi enim re-
spondeat: Non pro fastigio te tuo metiris; ipse te projieis; et alita, quibus vix sans
et ab initie bene fundatæ mentes restiterint.

Longe itaque ab assentatione pueritia removenda est: audiat verum, et timeat
interim. vereatur semper; majorihus assurgat, nihil per iracundiam exoret.
Quod llenti negatum fuerat, quieto oll’eratnr; et divitias parentuln in conspectu
babeat, non in usu. Expobrentur illi perperam facta.

XXII. Pertinebit ad rem, præceptores pædagogosque pueris placides dari.
Proximis applicatur omne quod tenerum est, et in eorum similitudinem crescit :
nutricum et pædagogorum retulere mox in adolescentis mores. Apud Platonem
edecalus puer. quum ad parentes relatus, vociferantem videret patrem : u Nun-
quam. inquit. hoc apud Platonem vidi. )) Non dubito quin citins patrem imitatus

sil. quam l’latonem. tTennis ante omnia rictus, et non pretiosa vestis. et similis cultus cum æquali-
bus. Non irascelur aliquem sibi Comparari, quem ab initie multis pareil: feeeris.
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Mais tout ceci ne s’applique qu’à nos enfants. Pour nous, le

hasard de la naissance et l’éducationoutproduit leur effet; le
temps est passé où commencent à agir le vice ou ses préserva-
tifs : nous ne pouvons plus réformer chez nous que l’âge
mûr.

J’ai dit qu’il faut combattre tout ce qui provoque la colère.
Un motif de ressentiment, c’est l’idée qu’on a reçu une injure.

Ne nous y livrons point facilement; ne croyons pas tout d’un
coup aux apparences même les plus frappantes. Souvent ce
qui n’est pas vrai est très-vraisemblable; différons donc :le
temps met au jour la vérité. N’ouvrons pas aux bruits accu-
sateurs une oreille complaisante. Connaissons bien et fuyons
ce travers de l’humaine nature qui nous fait croire le plus vo-
lontiers ce qu’il nous fâche le plus d’entendre et prendre feu
avant de juger.

XXlll.Que dire de cette susceptibilité,non pas même surdes
rapports,mais sur de simples soupçons,et de ces emportements
contre un airde visageou un sourire inoffensifs mal interprétés?
Plaidonscontre nous-mêmesla causedel’absent,ettenonsensus-
pens notre courroux. Une vengeance différée peut s’accomplir;
mais accomplie, elle est irrévocable. On connait cet Athénien
qui avait conspiré la mort d’Hippias. Surpris avant d’avoir ac-
compli son projet, on le tortura pour lui arracher le nom de ses
complices, et il indiqua parmi les spectateurs ceux des courti-
sans qu’il savaittenir le plus à la vie du tyran. Hippias, les ayant
fait mettre à mort l’un après l’autre à mesure qu’ils étaient
nommés, demande s’il en reste encore. a ll ne reste plus que
toi, répond l’Athénien, car je ne t’ai laissé personne à qui tu

fusses cher au monde. n Ce fut la colère qui porta le tyran à

Sed hæc ad liberos nostras pertinent. tu nobis siquidem sors nascendi et edu-
sotio nec vitiilocnm, nec jam prœeepti habet, sequentia ordinanda sunt.

Contra primas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ, opinio in-
juriez est,cui non facile credendum est; nec apertis quidem manifestisque statim
accedendum. Quædam enim false veri speciem ferunt. Dandum semper est tem-
pus : veritatem dies aperit. Ne sint aures criminautibus faciles; boc humanæ na-
turæ vitium suspectum notumque nobis sil, quod, quæ inviti audimus, libenter
credimus, et antequamjudicemus, irascimur.

XXllI. Quid, quod non criminationibus tantum, sed suspicionibus impellimur,
et ex vultu risuque alieno pejora interpretati, innocentibus irascimur? ltaque
agenda est contra se causa absentis, et in suspenso ira retinenda: potest enim
pœna dilata exigi, non potest exacta revocari. Notus est ille tyrannicide, qui im-
perfecto opere compréhensus. et ab Hippie tortus, ut conscios indicaret, cin-
cumslantes arnicas tyranni nominavit, quibus quam maxime caram salutem ejus
sciebat, et quum ille siugulos. ut nominati erant, occidi jussisset, interrogavit,
ecquis superesset? (t Tu, inquit, soins 2 neminem enim alium, cui carus esses,
reliqui. » Elfecit ira, ut tyranuus tyrannicidæ manus commodaret, et præsidia
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prêter son bras au tyrannicide, à immoler de son propre glaive
ses défenseurs. Avec combien plus de magnanimité, Alexan-
dre, averti par une lettre de sa mère, de prendre garde au poi-
son de son médecin Philippe, but sans crainte le breuvage que
celui-ci lui présentait! Le cœur du prince jugea mieux un ami.
Il était digne de l’avoir innocent, digne de le rendre à la vertu,
s’il l’eût trahie : action, selon moi, d’autant plus louable dans
Alexandre, qu’il était plus porté à la colère. Or, plus la modé-

ration est rare chez les rois, plus il faut y applaudir.
On cite un trait analogue dece C. César qui, dans nos guerres

civiles, fut si clément après la victoire. Il était tombé entre ses
mains des portefeuilles contenant la correspondance entre
Pompée et ceux qui paraissaient avoir suivi le parti contraire,
ou être restés neutres; il brûla toutes ces lettres ; et, bien que
d’habitude il fût fort modéré dans sa colère, il aima mieux la
prévenir, pensant que la plus gracieuse manière de pardonner
est d’ignorer les torts de chacun. Notre crédulité fait la plus
grande partie du mal. Souvent on ne doit pas même écouter,
car, dans certaines choses, mieux vaut être trompé que con-
damné à la défiance.

XXlV. Loin de nous ces soupçons,ces fâcheuses conjectures.
qui irritent si souvent à. faux. Un tel m’a salué peu civilement;
l’embrassade de tel autre a été bien froide ;celui-ci a brus-
quement rompu son propos commencé g celui-là ne m’a pas
invité à son repas ;j’ai vu de l’éloignement sur le visage de tel
autre. Jamais les prétextes ne manquent aux gens soupçonn-
neux ; voyons plus simplement les choses, et jugeons-lesavec
bienveillance. Ne croyons qu’à ce qui frappe nos yeux, qu’à
l’évidence elle-même; et quand nous reconnaîtrons que nos

sua gladio sue culent. Quanto animoaius Alexander, qui, quum legiuet épisto-
lam matris. qua admonebalur ut a renoue Philippi medici caverel, acceptaln
potionem non deterritus bibitl Plus sibi de amico suc credidit : dignua fait qui
innocentem baberet, dignus qui lacent. Hoc eo magie in Alexandro leude, quia
11eme tam obnoxius irez luit; quo rarior autem moderatio in regibus, hoc lau-
danda magis est.

Fecit hoc et C. Cassar, ille qui victoria civili clementissime usas est. Quum
scrinia deprehendisset epistolarum ad Pompeiumvmissarnm ab lis qui videblnlur
aut in diversis, eut in neutris fuisse partibus, combussit; quamvis moderato lo-
leret irasci, maluit lamen non pesse. Gratissimum putavit genus venin, nescire
quid quisque peccasset. Plurimum mali credulitas facit : sape ne audienduln
quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est decipi. quam diffidere.

XXIV. Tollenda ex animo suspicio et conjectura, fallacissima irritaments. Ille.
me parum humane salutavit, iller osculo mao non adhæsit, ille inchoatum sermo-
nem citqabrupit. ille ad cœnam non vocavit. illius vultus aversior visus est-
Nonfieem âuëpîcioni argumentatio; simplicitate opus est, et benigna rerum æsti-
mtlone- Nlhll nisi quod in oculos incurret, mauilestumque erit, credamul; et
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soupçons étaient vains, gourmandons notre crédulité. De cette-
sévériténaîtra l’habitude de ne pas croire trop aisément.

XXV. Une autre règle à s’imposer est de ne pas entrer en fu-
reur pour les plus frivoles et les plus misérables sujets. Mon
esclave est peu alerte ; mon eau à boire trop chaude ; mon lit
mal arrangé; ma table négligemment dressée. S’irriter de si peut
est folie, comme c’est preuve de malaise et de faible santé que
de frissonner au plus léger souffle; comme c’est avoir les yeux
malades que d’être ébloui par une étoffe d’une blancheur écla-
tante ; comme c’est être énervé de mollesse que de souffrir à
voir travailler les autres. Ainsi l’on raconte du Sybarite Myndi-
ride, qu’apercevant un homme qui en creusant la terre levait
sa pioche un peu haut, il témoigna que cela le fatiguait, et lui
défendit de continuer à travailler en sa présence. Le même se
plaignit souvent d’avoir eu l’épiderme meurtri pour s’être cou-

ché sur des feuilles de rose repliées. Quand les voluptés ont
empoisonné à la fois l’âme etle corps, toutes choses semblent
insupportables, non par leur dureté, mais par notre mollesse.
Y a-t-il, en effet, de quoi entrer dans des accès de rage pour la.
toux ou l’éternument d’un valet, pour une mouche qu’il n’aura

pas su chasser, pour un chien qui se trouve dans notre chemin,
pour une clef tombée par mégarde de la main d’un eselave ?
Souffriras-tu patiemment les invectives de tes égaux, les dia-
tribes du Forum ou du sénat, toi dont l’oreille est déchirée
par le frottement d’un siège traîné sur le parquet? [indureras-
tu la faim, la soif, une campagne sous un ciel ardent, si tu
t’emportes contre un valet parce qu’il fait mal le vin à la-
neige?

quoties suspicio nostra vena apparuerit. objurgemus credulitatem. illec enim
nanisme consuetudinem efficiet non facile credendi.

XIV. Inde et illud sequitur, ut minimis sordidisque rebus non exacerbemur.
Pantin agilis est puer, aut tepidior aqua potui, eut turhatus torus, aut meusa ne»
gligentius posita: ad ista concitari, insania est; nager et infelicis valetudinis est,
quem levis aura contraxit; afl’ecti oculi, quos candida vestis obturbat ; dissolutus
delieiil, cujus lattis alieno labore condoluit. Myndiridem aiunt fuisse ex Syhari-
(arum civiliste; qui quum vidisset fodientem, et altius rastrum allevantem, iassum
se fieri questus, vetuitillum opus in conspectu sue facere. Idem vibicem habere
sæpius questus est, quad foliis rosæ duplicatis ineubuisset. Ubi animum simul.
et corpus voluptates corrupere, nihil tolerabile videtur z non quia dura. sed quia
molles patimur. Quid enim est, cur tussis alieujus, aut sternutamentum, aut
muscs parum curiose fugata, nos in rabiem tagal, ant obversatus eanis, eut clavis
negligentis servi manibus elapsa ? Feret iste æquo anime civile convicium, et ill-
gesta in concione curiave maiedicta, cujus taures traeti subsellii stridor ollendit T
Perpetietur hic famem. et æstivœ expeditionis sitim, qui puero male diluenti
nivam irascilur?
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XXVI. Aussi la mère la plus commune de l’irascibilité est-

elle la mollesse, passion despotique et impatiente. Il faut trai-
ter durement notre âme, pour qu’elle ne soit sensible qu’aux
atteintes graves.

Notre courroux s’émeut, onde cequi ne saurait nous avoir fait
injure, ou de ce qui a pu nous en faire. Du premier genre sont
les choses inanimées: un livre que des caractères trop menus,
que les fautes du copiste fontrejetcr ou mettre en pièces ; un vê-
tement qu’on déchire parce qu’il déplaît. N’est-il pas absurde

de s’en prendre à des objets qui ne méritent ni ne sentent no-
tre dépit ? «Mais, allez-vous dire, c’est contre ceux qui les ont
confectionnés que je me fâche. n D’abord la colère précède
cette distinction ; et puis, savez-vous si ces ouvriers n’auraient
pas de bonnes raisons à donner ? Celui-ci n’a pu mieux faire,
et ce n’est pas exprès pour vous mécontenter, qu’il est resté
novice; cet autre n’a pas eu davantage l’intention de vous of-
fenser ; et, après tout, si ce sont les personnes qui soulèvent
votre bile, quelle folie de l’exhaler sur les choses ? L’extrava-
game peut seule en vouloir à des objets privés de sentiment,
de même qu’aux animaux muets et dépourvus d’intelligence;
car ils ne peuvent nous offenser, puisqu’ils ne peuvent en avoir
la volonté, et il n’y a d’injnre que celle qui part de la réflexion.
L’animal, tout comme une épée ou une pierre qui tombe, peut
nous nuire, mais non pas nous faire injure. Il est pourtant des
hommes qui croient leur honneur compromis,si un cheval do-
cile, sous d’autres mains, se regimbe sous la leur. Ils oublient
qu’ici comme ailleurs ce n’est pas la réflexion, mais l’habitude
et l’adresse qui obtiennent le plus d’obéissance.

XXVI. Nulla itaque res magis iracundiam alii, quam luxuria intemperans et
impatiens. Dure tractandus animus est, ut ictum non sentiat, nisi gravent.

lrascixuur aut his, a quibus nec accipere injuriant potuimus, aul his a quibus
accipcre putuiinus. Ex priorihus quæilam sine sensu sunt z ut lilJrum. quem minn-
tioribus litteris scriptum su-pe projecimus et mendosnm laceraiiinus; ut vesti-
menta, quæ quin (lisplicehant, scidinius. Bis irasci quam stultuin est, que: iram
nostram nec merucrunt, nec scutiunt la Sed nos offeudunt videlicel, qui illa fe-
cerunt. u Primum, sœpe antequani hoc apud nos distinguanius. irascimur :dcinde
ferlasse ipsi quoque artifices excusntiones justes aileront. Alius non potuitinclius
lacera. quam feuil, nec ad hmm coutumcliam parum didicit ; alius nan in hocY
ut te attendent, fecit. Ail ultimum, quid est dementius. quam bilent in humines
collectant in res lennilcre Y Atqui ut his irasci denientis est, que: anima curent,
lie mutis aniinalilms, qua: nullani injurinm nabis Iaciunt, quia relie non possuut;
non est enim injuria nisi a consilio profecta. Nucere itaque nobis possunt, m
ferrum, au! lapis; injuriai" quidem Iacere non possuut. Atqui couin-niai se qui-
dl!" Putain. ubi equi iidcni obsequenles alteri equili, altcri Contuniaccs surit;
tanquam jutliCÎo, non consuctudiue, et arte tractaudi, quardain quibusdam sub-
jection sint.
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XXVII. Si dans tous ces cas la colère est peu sage, l’est-elle

plus contre des enfants, ou contre ces esprits que leur faiblesse
rapproche de l’enfance? Près d’un juge équitable, l’absence de

discernement rend toutes les fautes innocentes.
Il est aussi des êtres dont l’action, loin de jamais nuire, est

toujours bienfaisante et salutaire : tels sont les dieux, qui ne
peuvent ni ne veulent le mal. Leur nature est inoffensive, paci-
tique, aussi éloignée de nuire aux hommes qu’à elle-même.
Les insensés et les ignorants leur imputent les tempêtes de
la mer, les pluies excessives, la rigueur des hivers, tandis
que nul de ces phénomènes, heureux ou funestes, ne s’opère
directement en vue de l’homme. Ce n’est point pour nous
qu’a lieu dans le monde le retour périodique de l’été et de
l’hiver; tout s’exécute d’après les lois qui président aux révo-

lutions célestes. C’est trop présumer de soi, que de se croire
l’objet de ces grands mouvements. Rien donc de tout cela n’a
lieu contre nous; loin de là nous ne laissons pas d’y trouver
notre conservation.

Nous avons dit que la puissance de nuire manque à certains
êtres, et à d’autres la volonté. l’ai-mi ces derniers, sont les bons
magistrats, les pères, les instituteurs. les juges: voyons, dans les
châtiments qu’ils imposent, ce que voit le malade dans le scalpel
ou la diète, ce que nous voyons en mille antres cas, des ri-
gueurs salutaires. Sommes-nous punis? Que notre pensée s’ar-
rête, non pas sur la punition seule, mais sur ce qui nous l’attire;
faisons nous-mènes notre interrogatoire, et si nous ne mentons
à notre conscience, nous jugerons la réparation bien inférieure
au délit. Vous qui voulez apprécier justement les choses, songez

XXVII. Atqui ut his irasci slultum est, ita pueris, et non multum a puerorum
prudentia distantihus. Omnia enim ista peccata, apud æquum judicem, pro in-
nocentia habent imprutlcutialn.

Quædam surit, que: nocere non possuut, nullamque vim nisi bencficam et salu-
totem habent; ut dii immortules, qui nec vulunt Uhcssc, nec possuut: nature
enim illis mitis et placide est. tain longe remota ah alicua injuria, quam a sua.
Demenles inique et ignari veritatis illis imputant stevitiaiu maris, innnodicos im-
bres, pertinaciani blennie; quum intérim nihil hormin. qnæ nabis nocent pro-
suntve, ad nos proprie dirigatur. Non enim nus causa Mundo sunnas hiemem æs-
tatemque refereudi; suas ista loges habeut, quibus divine exercentur. Minis
nos suspicimus, si digni nubis videinur, propter quos tenta moreautur. bilhil
ergo horum in nostram injuriam lit ; immo contra, nihil non ad saintem.

Quædam esse diximus, que: nocere non possuut; quaedam, que: nolunt. ln bis
erunt boni magistratus, parentesque, et præceplores. et judices: quorum casti-
gatio sic accipicnda est, quunlotlii scalpellum, et abstinentia, et ulia quæ profu-
tura torquent. Affecti sumus puron ? succurrat, non tantum quid patianiur. sed
quid Iecerinius: in consiliuni de vita nostra miltainur; si rerum ipsi dicere
notais voluerimun, pluris liteiu noslraui æstimabiinus. Si volumus æqui omnium
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bien, avant tout, que nul de nous n’est sans reproche. Car voici
d’où viennent vos indignations les plus vives: Je n’ai point
failli ; je n’ai rien fait, disons-nous; c’est-à-dire que nous ne
convenons de rien. Toute réprimande, tonte correction nous
révolte; et alors même à nos premières fautes, nous en ajoutons
une nouvelle, l’orgueil et la rébellion. Eh! où est l’homme qui
ose se proclamer pur à la face de toutes les lois? Et quand cet
homme existerait, quelle étroite vertu qu’une vertu légale!
Combien nos devoirs s’étendent plus loin que les prescriptions
du droit! Que de choses nous commandent la piété, l’humanité,
la bienfaisance, la justice, la loyauté, dont nulle n’est gravée

aux tables de la loi! I
XXVI". Cependant, même cette formule étroite d’innocence,

nous ne pouvons la suivre. Nous avons tous ou fait ou médité le
mal, nous l’avons souhaité ou favorisé, et souvent, si nous ne
fûmes point coupables, c’est pour n’avoir pu réussir à l’être.

Cette pensée nous rendra plus indulgents pour autrui, et moins
indociles aux reproches. Surtout ne nous emportons pas contre
nous-mêmes (qui épargnerait-on si l’on ne se respecte?), et
moins encore contre les dieux . Ce n’est point par leur volonté,
mais par la loi de notre condition mortelle que nous subissons
les disgrâces qui surviennent ici-bas. Mais les maladies, les
souffrances qui nous assiègent? Elles nous avertissent qu’il faut
de manière ou d’autre sortir du domicile malsain qui nous
est échu.

il vous reviendra qu’un tel a mal parlé de vous; songez si vous
ne l’avez point provoqué; songez surcombien de gens vous-même
tenez de mauvais discours; songez en un mot qu’il l’a fait, soit

rerum judices esse, hoc primum nobis suadeamus, neminem nostrum esse sine
culpa. Hinc enim maxima indignalio oritur : Nihilpcccavi, Nihil feci. Immo nihil
fateris. lndignamnr aliqua admonitioue ont coercitioue nos castigatos :quum ille
ipso tempore peccemus, quo adjicimus malefactis arrogantiam et contumaciam.
Quis est iste, qui se prolitetur omnibus legibus innocentem ? lit hoc iia sit, quam
angusta innocenlia est. ad legem bonum esse l quante latins officiorum palet
quam juris regula lquam malta pictas, humanilas. liberalilas, justifia, tides exi-
gunt, qllæ omnis extra publions tabulas sunt t

XXVlllv Sed ne ad illam quidem arctissimam innocentiæ formulam præstare
nos possumus. Alia fecimus. alia cogitaiiimus, alla optavimul. aliis favimus. in
quibusdam innocentes suinus, quia non successit. Roc cogitantes. æquiores simus
delinqueutnhus, cedamus objurgantibus: utique nobis ne irascamur (cui enim
non. si nabis quoque î); minime diis. Non enim illorum, sed lege mortalitatis
patimur.quidquid incommodi accidit. At merbidoloresque incurruut. Utique au-
qua fugiendum estdomicilium paire sortitis.

Dicetnr aliquis male de te lueutus; cogita an prior feceris, cogita de quam
multis loquai-Es. Cogitemus. inquam, alios non facere injuriam. sed reportera,
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par représailles, et non pour attaquer, soit par entraînement,
soit par contrainte, soit par ignorance; que même, s’il l’a fait
sciemment et avec volonté, tout en vous nuisant, il n’avait pas
dessein de vous nuire, mais qu’il a cédé àl’attrait d’un bon mot,

ou bien qu’il devait vous écarter de sa route, sous peine de n’ar-
river jamais. Souvent c’est un flatteur, qui déplait pour vouloir
trop plaire. Qu’on se rappelle aussi que defoisl’on a soi-même été

en hutte à des soupçons faux; que de services la fortune nous a
rendus sous les apparences de l’outrage ; que d’inimitiés se sont
chez nous tournées en affections, et l’on sera moins prompt à
s’émouvoir, surtoutsi chaque foisqu’on nousblesse, la conscience
nous crie: Et toi-même i... Mais où rencontrer l’équitable juge
dont je parle?Sera-ce le suborneur, quijamais ne voit la femme
d’autrui sans la convoiter, et qui trouve toute femme bonne à
séduire dès qu’elle est celle d’un autre, tandis qu’il veut sous-

traire la sienne à tous les yeux; sera-ce ce perfide qui exige ri-
goureusement l’accomplissement de la foi promise; ce parjure
qui tonne contre le mensonge; ce délateur par état qui s’indi-
gne qu’on l’attaque en justice; cet infâme jaloux de la pudeur
de ses jeunes esclaves, et qui a prostitué la sienne? les vices
d’autrui sont tous sous nos yeux z nous rejetons derrière nous
les nôtres. Ainsi le père gourmande les longs festins d’un fils
moins déréglé que lui. On n’accorde rien aux passions des au-
ires, et l’on passe tout aux siennes; le plus cruel tyran s’irrite
contre l’homicide, le brigand sacrilège est sans pitié pour le
larcin. Trop souvent ce n’est pas la faute qu’on déteste, c’est au

délinquant que l’on en veut. Rentrons donc en nous-mêmes:
nous deviendrons plus tolérants; demandons-nous si à notre
tout nous n’avons rien fait de pareil, si ces mêmes égarements

alios pronos lucre, alios coactos facere, alios ignorantes; etiam ces qui violentes
scientesque faciunt, ex injuria nostra non ipsum injuriam poicre. Aut dulcedine
urbanitatis prolapsus est, au! fecit aliquid, non ut nobis ohesset, sed quia con-
sequi ipse non poterai. nisi nos repulisset. sæpe adulatio, dum blanditur, otl’eudit.
Quisquis ad se retulerit, quoties ipse in suspicionem falsam inciderit, quam
multis officiis suis fortune speciem injuriæ induerit, quam multos post odium.
amure emperit, poterit non statim irascî : utique si sibi tacitus ad singula quibus
oflenditur, dixerit : Hæe et ipse eommisi. Sed ubi tam æquum judieem inve»
nies 2 is qui nullius non uxorem concupiscit, et satis justarn causam putat amandi,
quod aliens est, idem uxorem suam adspici non vult; et lidei aeerrirnus exactor,
est perfidus; et mendacialperscquitur, ipse perjurus; et litem sibi inferri æger-
rime calumnialor atitur.’Pudicitiam servnlorum suorum attentari non vult, qui
non pepercit suas: Aliena vitia in oculis habemus; a largo nostra sunt. Inde est,
quod tempestiva lilii eom’ivîa pater deterior filin castigat. Nihil alienœ luxuriæ
ignoœit,qui nihil sur: negavit; et homicidæ tyrannus iraseitur; et punit l’urta
aacrilegus. Magna pars hominum est, que! non peeeatis irascitur, sed peccan-
tibus. Yacht nos moderatiores respectus nostri, si consuluerimus nos : Numquid.
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n’ont pas été les nôtres, et si nous gagnerions quelque chose à
ce que les actions de cette nature fussent condamnées?

Le grand remède de la colère est le temps d’arrêt. N’exigez
pas des l’abord qu’elle pardonne, mais qu’elle juge : elle se dis-
sipe pour peu qu’elle attende; n’essayez pas de l’étouffer d’un

seul coup ,ses premiers éclats ont trop de force : la victoire com-
plète ne s’obtient ici que par des succès partiels.

XXIX. Parmi les choses qui nous offensent, les unes nous
sont redites, les autres frappent directement nos yeux ou nos
oreilles. Ne croyons pas légèrement les rapports z trop de gens

-mentent pour tromper ou parce qu’ils furent trompés les pre-
miers. L’un n’accuse autrui que pour gagnervos bonnes grâces : il
suppose le mal, pour avoir l’air d’en plaindre la victime. Tan tôt
la jalousie s’efforce de désunir les plus étroites amitiés, tantôt
une maligne curiosité se fait un jeu et un spectacle d’observer
de loin, et sans risque ceux qu’elle a mis aux prises.

Que vous soyez juge d’un procès sur la plus modique somme,
sans témoin, rien ne vous paraîtra prouvé; et le témoin, s’il
ne prête serment, ne fera pas foi; vous donnerez aux deux
parties les remises, le temps convenables, vous les écouterez
plus d’une fois; car la vérité ressort d’autant mieux, qu’on l’a

plus souvent débattue. Et votre ami, vous le condamnez surde-
champ, sans l’ouïr ni l’interroger. Avant qu’il puisse connaître

son accusateur ct son crime, vous voilà furieux contre lui. On
vous croirait sûr de la vérité, bien instruit du pour et du contre,
tandis que le délateur même abandonnera son dire, s’il lui faut
le prouver. Ne me citez pas, vous recommande-t-il; si vous me
mettez en avant, je nie tout, et vous ne saurez plus rien de moi.

et ipsi aliquid tale commisimus? Numquid sic errnvimus? Expeditne nobis ista

damnari? .Maximum remedium est iræ, mora.Nec ab illa pete initio, ut ignoscat, sed ut
judicet; desinet, si exspectat : nec universam ilIam teutaveris tollere; graves
habet impetus primos; tota vincetur, dum partibus carpitur.

XXIX. Ex his quæ nos ollcndunt, alla reuuutiantur nabis, alia ipsi audiuius, au!
videmus. Ilis quæ narrata sunt, non debcmus cito credere. Multi etncntiuntur, ut
decipiant; multi. quia (lecepti sunt. Alius criminatione gratiani captal, et lingit
injuriam, ut rideatur duluisse factam. Est aliquis maliguus, et qui arnicines cu-
hærenles diduccre ielit; est suspicax, et qui spectare ludos cupldi, ut ex Ion-
ginquo tutoque speculetur, quos collisit.
. De parvula sumIna judicature, tibi res sine teste non probaretur; testis. sine
Jurejlirando non valcret; utrique parti tiares advoeatioueni, dures Ienipus, nec
untel andiras : magis enim veritas elucet, quo sæpius ad manuin venit. Amicum
condcumas (le prmscntibus, antequam andins, antequam interroges? illi, aure.
quam eut accusatorem suum nosse liceat au! crinieu, irasceris Î Juin rerum, jam
"mm’iue film! ldicerelur, audisti? IIic ipse qui ail le detulit, desiiiet dicere, il
prübïfl’e debuerit. Non est, inquit, quml me protrabas; ego protluctus negabo;
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Il vous pousse ainsi dans la lutte à laquellelui-même se dérobe.
Ne vouloir rien dire que clandestinement, c’est à la fois dire et
se rétracter. Mais un ami croire à des rapports secrets, et rom-
pre publiquement, quoi de plus injuste?

XXX. Sommes-nous témoins de la chose qui nous blesse,
examinons le caractère et l’intention de son auteur. C’est un
enfant? excusons son âge : il ignore s’il fait mal. Un père? ou
ses bienfaits sont assez grands pour lui avoir acquis même le
droit d’offense, ou ce que nous prenons pour offense est de sa
part un nouveau service. Une femme? elle se trompe. C’est un
homme qui y a été contraint? qui pourrait, sans être injuste,
se soulever contre la nécessité? vous l’aviez lésé le premier?
les représailles ne sont plus des injures. C’est votre juge?sou-
mettez votre sentence a la sienne. Votre roi? s’il punit en vous
un coupable, courbez-vous devant sa justice; innocent, cédez à
la force. C’est un être sans intelligence, ou peut-être un ani-
mal? vous descendez à son niveau en perdant votre sang-froid.
C’est une maladie, une calamité? elle passera plus légère, si
vous la supportez en homme. Ce sont les dieux? on perd sa
peine à s’isriter contre eux, tout comme à appeler leur cour-
roux sur d’autres. C’est un homme de bien qui vous a fait in-
jure ? n’en croyez rien; un méchant enfin? n’en soyez pas sur-
pris. Quelque autre lui fera payer sa dette envers vous; il s’est
déjà puni lui-même par le mal qu’il afait.

Deux causes, ai-je dit, font naître la colère: d’abord on se
croit outragé: j’ai suffisamment traité ce point; puis outragé
injustement: c’est de quoi je vais parler encore. On appelle
injustice, un traitement qu’on ne croyait pas mériter de souf-
frir, ou auquel l’on ne s’attendait pas. Tout mal imprévu

alioqui nihil unquam tibi dicam. Eodem tempore et instigat; et ipse se certamini
et pugnæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi clam non vult, pæne non dicit. Quid est
iniquius, quam secreto credere, palam irasci ?

XXX. Quorumdam ipsi testes sumus. In his naturam exculicmus voluntatemque
facientium. Puer est? œtati douetur; uescit au peccet. Pater est? aut tantuiu
profuit. ut illi etiam injuriæ jus sit; aut forlassis ipsum boc meritum ejus est,
quo ofl’endimur. Mollet" est? errat. Jussus est ’2’ necessitati quis, nisi iiiiquus, suc-

censet? Læsus est? non est injuria, pati quod prier feceris. Judex est? plus
ilIius credas sententiæ, quam tuæ. Rex est? si nocentem punit, cede justitiæ; si
innocentem, cette fortuuæ. Mutum animal est, aul simile inule? imitaris illud,
li irasceris. Morbus est, aut calamitas? levius transitiet sustinentem. Deus est?
tam perdis operam, quum illi irasceris, quam quum illum alleri precaris iratum.
Bonus vir est qui injuriam fecit? noli credere. Malus? noli mirari: dabit pœnas
alteri, quas debet tibi : et jam sibi dédit, qui peccavit.

Duo sunt, ut dixi, quæ iracundiam concitaut; primum. si injuriam videmur
accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde, si inique accepisse; de hoc di-
cendum est. [niqua quædamjudicaut bonnines, quia pati non debueriut; quantifia
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nous semble une indignité, et rien n’exaspère l’homme comme
de voir déjouer ses calculs et ses espérances. C’est bien la ce
qui fait qu’un rien nous indispose contre nos domestiques, et
que dans un ami la moindre négligence est taxée d’injure.

XXXI. « Et l’injure qui vient d’un ennemi, pourquoi donc
nous émeut-elle si fort?» C’est qu’elle a lieu contre notre
attente, ou qu’elle la surpasse; c’est l’ell’et de notre excessif
amour-propre z nous croyons que pour nos ennemis mêmes
nous devons être inviolables. Le plus obscur mortel nourrit
les prétentions d’un roi : il veut pouvoir tout sur les autres, et
que les autres ne puissent rien sur lui. On n’est donc irascible
que par ignorance des choses. ou par présomption. Connaît-il
bien les choses humaines, celui qui s’étonne que le méchant
opère le mal; qui trouve étrange qu’un ennemi lui nuise, qu’un
ami le désoblige, que son fils s’oublie, que son valet manque
àsa tâche? La plus pitoyable excuse est ce mot: «Je n’y avais pas
pensé. u Fabius le blâmait dans unchefd’armée; je le blâmerai,
moi, dans tout homme. Croyez tout possible; attendez-vous à
tout : les plus doux caractères auront leurs aspérités. La nature
produit des amis insidieux, des amisingrats, des amis cupides,
des amis pour qui rien n’est sacré. Avant d’accuser les méfaits
d’un seul, considérez la race entière des hommes. C’est au sein

de la plus vive joie qu’il faut craindre le plus: quand tout
vous paraîtra calme, les orages ne manquent pas; ils som-
meillent : comptez toujours sur quelque fléau prêt à vous
frapper. Le pilote ne livre jamais toutes ses voiles avec une
confiance absolue, il s’arrange pour tout replier au besoin.

N’oubliez pas surtout que la passion de nuire est un senti-

qnia non speraverint. Indigne pntamus, que inopinata sunt. Itaque maxime com-
movent, quæ contra spam exspectationemque evenernnt. Nez: aliud est, quai-e in
domesticis minima ofl’endnnt, in amicis, injuriam vocemus negligentiam.

XXXI. a Quomodo ergo, inquit, inimicorum nos injuria: movent? )) Quia non
exspectnvimns illns, au! carte non tantes. Roc efficit amer nostri nimius; invio-
lalos nos etinm inlmicis judicamus esse debere. Regis quinqua intra se minium
habet, ut licentiam sibi dari velit, in se nolit. Ant ignorantin nos ilaque rerum.
sut insolentin iracundos facit. Ignorantia :quid enim mirum est, malos un]!
facinora criera? Quid nori est, si inimicns nocet. unions ofl’endit, filins labitnr,
serras peccat? Turpissimam aichai Fabius imperatori excusationem esse z Non
putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia pute, aspecta z etiam in bonis
moribus aliquid exsistet asperius. Fer! humnna natura insidiosos alnicos, fer! in-
gratos, fert oupilles, (en lmpios. Quum (le moribus unius judicabis, de publiois
cogita z ubi maxime gaudebis. maxime meures: ubi tranquille tibi omnis vi-
denlur. ihi nocitura non desunt, sed quiescunt; semper futurum aliquid, quad
te oflendat, existima. Gubernntor nunquam in totos sinus cxplicuit securus. ni.
non expedita ad contrahendum armamenta disponeret.

"Il-Id ante omnis cogita, fœdam esse et exsecrabilem vim nocendi, et alienilv-
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ment aflreux , haïssable, le moins fait pour le cœur de
l’homme, lui qui, par ses bons traitements, se. plait à appri-
voiser même les plus farouches animaux. Voyez l’éléphant
courber sa tête sous le joug; le taureau laisser impunément
sauter sur son dos des enfants et des femmes; des serpents
glisser et se jouer innocemment sur nos tables et dans notre
sein; en nos maisons, des lions et des ours livrer patiemment
leurs gueules à l’homme, rendre à la main qui les flatte
caresses pour caresses, et rougissez de laisser vos mœurs aux
animaux pour prendre les leurs.

C’est un sacrilégc de nuire à la patrie, par conséquent à un

concitoyen; il est membre de la patrie: quand le tout est
sacré, les parties ne le sont pas moins. L’homme est donc tenu
de respecter l’homme, qui est pour lui concitoyen (le la grande
cité. Qu’nrriverait»il, si nos mains voulaient faire la guerre à
nos pieds, et nos yeux a nos mains? L’harmonie règne entre
les membres du corps humain, parce que tous sont intéressés
à la conservation de chacun ; de mème les hommes doivent
s’épargncr les uns les autres, parce qu’ils sont nés pour la
société, laquelle ne saurait subsister sans l’appui mutuel et
bienveillant de ceux qui la composent. Les viperes mêmes et
certains reptiles, funestes par leurs coups ou leurs morsures,
on ne les écraserait pas si, comme d’autres races, elles s’ap-
privoisaient et pouvaient cesser d’être malfaisantes pour nous
et pour autrui. Ainsi nous ne punirons pas parce qu’on a
péché, mais afin qu’on ne pèche plus. La peine envisagera
toujours l’avenir, et jamais le pas-si : ce ne sera pas une
œuvre de colère, mais de prévoyance. S’il fallait punir tout
naturel dépravé et tourné au mal, le châtiment n’excepterait
personne.

simam homini. cujus bencticio etiam sæva mansuescunt. AdSpicc elepbantorum
juge colla submissa, tanrorum pucrls pariter ac fœminis persultantibus tergn
impune calcala, et repentes inter pocula sino-que innoxio lapsu dracoues, et
luira domum ursorum leouunique ora placidu lractantibus, adulantcsque do-
minum feras z pultelnt cum animalibus permutasse mores.

Notas est nocere pairies: ; crut) vivi quoque : nom hic pars palriæ est; santur:
partes surit, si universum veuernlnle est : ergo et homini -, nom bic in majore
tibi urbe civis est. Quid si nurere rebut manus pedibus? mambos oculi? Ct
Omnia inter se membra consmhunl. quia silicule servari totius interest : ite ho-
mines singulis parcent, quin ad mrtum geniti sunms; salve auteur esse soucia
nisi amure et custodia partinm non potest.)’e riperas quidem et natrices. et s
qua morsu aut iclu nocent, eflbgeremus, si ut reliquu linnisuefacerc possemus.
au! efficcrc. ne nobis aliisve periculo esseut. Ergo ne homini quidem noccliimus.
quia peccaxit, sed ne peeeet : nec unquam ml praeterilum, sed ad futurnm poins
referetur; non enim iraiscitur, sed caret. Nain si punieudus est, cuicumque
pravum niülullcuilltluc ingenium est, pœna nommeur excipict.
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XXXII. « Mais la colère a ses charmes : il est doux de rendre

le mal pour le mal. » Je le nie. S’il est beau de répondre à un
bienfait par un autre, il ne l’est pas de renvoyer injure pour
injure. Il faut, dans le premier cas, rougir de sa défaite, et
dans le second, de sa victoire.

La vengeance! mot qui n’est pas de l’homme, et qu’on fait
pourtant synonyme de justice. Elle ne diffère de la provocation
que par l’ordre des temps. Se venger, fût-ce modérément,
c’est nuire seulement avec un peu plus de droit à l’excuse.

Un homme avait, aux bains publics, frappé M. Caton par
mégarde et sans le connaître (car qui aurait pu sciemment
insulter ce grand homme?).Comme il s’excusait: a Je ne me
souviens pas d’avoir été frappé, dit Caton. )) il pensa qu’il
valait mieux ne pas s’apercevoir de l’injure que la venger.
a Comment donc! aucun mal n’est résulté d’une telle incon-
venance? » Beaucoup de bien, au contraire : elle procura à
l’otl’enseur l’avantage de connaître Caton. Il est d’une grande

âme de dédaigner les injures. La vengeance la plus accablante
est de ne pas juger l’agresseur digne de courroux. Combien,
pour avoir voulu raison d’une légère offense, n’ont fait que
creuser leur blessure! Soyez plus fiers, plus généreux; imitons
le roi des animaux; que les aboiements d’une meute impuis-
sante frappent nos oreilles sans nous émouvoir. Vous dites:
u La vengeance nous fait respecter! » Si vousl’employez comme
remède, n’y joignez pas la colère; n’y voyez pas une jouis-
sance, mais un acte utile. D’ailleurs souvent mieux vaut dévo-
rer son dépit que se venger.

XXXIII. Il faut souffrir avec patience, avec sérénité même
les injures des hommes puissants. Ils redoubleront leurs at-

XXXll. « At enim ira habet aliquam voluptatcm, et dolce est dolorem red-
dere. i) Minime; non enim ut in beneticiis bonestum est inerita meritis repensare,
ita injurias injuriis z illic, viriel turpe est; hic. vineere.

lnhumunum verbum est, ut quidem pro juste recepium, ultio; et talle non
multuin dill’ert, nisi ordine z qui dolorcm regerit, tantum excusatius peccat.

M. (Inlunem in balneo ignorans quidam pcrcussit imprudens; quis enim illi
sciens faceret injuriam? i’ostea satisfacienti tinto z a Non mcmiui, inquit, per-
cussum me. n Melius jiulïu’ll, non nguoscere, quam vindicare. (t Nibil, inquis,
post tautam petulantiam mali factum est? )) immo multum boni; cœpit Catonem
nosse. Magni auimi est injurias despicere; ultionis coutumeliusissimum genus est.
non esse visum dignum, ex que peterctur ultio. Muni laves injurias allies sibi de-
misere, dum vindieant; ille magnus ct nobilis est, qui. more minçait? lima, la-
tratus minuter-mn canum securus exsudit. (r Minus, inquil, contemnemur, si
vindicaverimus injuriam. n Si Ianquam ad remedium reniions, sine ira veniamus;
nonqunsi dulce sil vindicari, sed quasi utile : saupe auteur satins full dissimulare.
quam uleisei.

XXXIII. Potentiorum injuria: bilan-i vultu, non patienter tuntum ferendæ sunt;
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teintes, s’ils pensent qu’elles ont porté. Le’plus grand vice des
mortels qu’enivre l’insolence d’une haute fortune, c’est de haïr

ceux qu’ils ont offensés. Tout le monde connaît le mot de cet
homme qui avait vieilli à. la cour des rois, et auquel on deman-
dait comment il était parvenu à un si grand âge, chose bien
rare dans un pareil lieu: a En recevant des affronts, dit-il,
et en remerciant. n

Souvent, loin qu’il soit utile de venger l’injure, il est dan-
gereux de paraître la ressentir. Caligula, choque de la recherche
qu’afi’cctait, dans sa mise et dans sa coifi’ure, le fils de Pastor,
chevalier romain des plus distingués, l’avait fait mettre en
prison. Pastor demanda la grâce de son fils: le tyran, comme
averti de le faire périr, ordonne à l’instant son supplice.
Cependant, pour ne pas tenir tout à fait rigueur au père, il
l’invite à. souper le jour même. Pastor arrive, et ses traits ne
décèlent aucun ressentiment. Après avoir chargé quelqu’un
Je l’observer. César lui fait présenter une coupe; c’était
presque lui oti’rir le sang de son fils. L’infortune la vide coura-
geusement jusqu’à la dernière goutte. On lui passe et parfums
et couronnes, avec ordre d’examiner s’il les acceptera; il les
accepte. Le jour qu’il a enterré son fils (je me trompe; il»
n’avait pas eu cette consolation), il prend place, lui centième,
au banquet du maître, et le goutteux vieillard se livre à des
excès tout au plus tolérables à la naissance d’un héritier. Pas
une larme, pas un signe qui laisse percer la douleur. il soupa
comme s’il eût obtenu la grâce de la victime. Pourquoi, dites-
vous, tant de bassesses? il avait un second fils. Que fit Priam
en pareil cas? ne dissimula-Hi pas sa colère? n’embrassa-t-il

facient iternm. si se fecisse credideriut. Hoc tubent pessimum animi magna
l’ortuna insolentes : qujçŒrg. Notissitna vox est ejus, qui in
cultu regum consennerat. Quum illum quillant interrogat-et: Quoinodu rarissimaxn
rem in aula eouseeutus esset, seuectutem? (( injurias, inquit, decipieudo, et
grattas agentlo. n

Stepe adeo injuriam vindicari non expedit, ut ne fateri quidem expcdiat.
C. (Jæsar Pastoris splendidi equitis romani lilium quum in custodiu liabuisset.
munditiis ejns et cultioribus capillis otfensus, rogaute palre, ut suintent sibi tilii
concederet, quasi de supplicia ejus admonitus, duci protinus jussit. Ne lumen
Omnia inhumaine faceret adversum patrein. ad cœnam illum invituvit ce die;
venit Pastor, nihil vultu exprobrante. Propinavit illi (la-sar hominem, et posoit
illi enstodem; perduravit miser, non aliter quam si tilii sanguine") biberet. Un-
guentum et corons luisit, et observare jussit an Sumer-et; sumpsit. 150 die, qui)
lilium extulerat, immo quo non extulerat. jacebat eouviva contesilnus, et poliont’l
Vil honestns natalibus liberorum, podagricus sertes liauriebal; quum interim non
lacrymas enliait, non dolorem aliquo signo erumpere passas est . cmnavit, lan-
quam pro tilio evorassel. Quæris quarta? habebat alternm. Quid ille Prinmus’.’
non dissimulant iram, et regis geuua complexus est? funestera pertuiamquc

C bJ un
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pas les-genoux du roi de Larisse? Oui, il porta même à ses
lèvres cette main homicide, teinte du sang de son Hector; il
soupa même avec Achille, sans parfums, il est vrai, et sans
couronnes; son farouche ennemi l’exhortait à prendre quel-
que nourriture, mais non pas à vider de larges coupes sous
l’œil d’un témoin aposté. Le Romain eût bravé Caligula, s’il

n’eût craint que pour lui-même; mais l’amour paternel sur-
montale ressentiment. il méritait bien qu’on lui permît, au sor-
tirdu festin, d’aller recueillir les restes de son fils; il ne l’obtint
même pas. Le jeune tyran, d’un air bienveillant et affable,
provoquait, par de fréquentes santés, le malheureux vieillard
à bannir ses chagrins; et Pastor, de se montrer aussi gai que
si la catastrophe du jour eût été loin de son souvenir. C’en
était fait du second fils, si le bourreau n’eût été content du
convive.

XXXIV. Abstenons-nous donc de la colère, soit contre. notre
égal, soit contre notre supérieur, soit contre notre inférieur.
Avec votre égal, la lutte est douteuse; avec votre supérieur,
c’est une folie; avec votre inférieur, une lâcheté. Il est d’un
être chétif et misérable de rendre morsure pour morsure; la
souris, la fourmi mordent la main qui les approche; les
êtres faibles se croient blessés dès qu’on les touche.

Un moyen encore de nous calmer, c’est de songer aux ser-
vices passés de qui nous irrite aujourd’hui, et le bien rachètera
le mal. N’oublions pas non plus quelle glorieuse réputation
nous vaudra notre clémence, et combien d’amis utiles ont été
le prix d’un pardon. V’étendons pas notre colère sur les en-
fants de nos rivaux et de nos ennemis. Une des insignes
barbaries de Sylla fut d’exclure des charges publiques les fils

cruore filii manant ad os suum retulit, et cœnavit; sed tamen sine unguento, sine
cornais : et illum hostis sævissimus multissolatiis, ut cibum caperet, hortatus est,
non ut pocula ingentia, super caput, posito custode, siccaret. Contempsisset tro-
janum patrcm, si sibi timuisset : nunc iram compescuit pictas : diguas fuit, cui
permitteret a convivio ad ossu filii legenda diseedere. Ne hoc quidem permisit
beniguus interim et comis adolescens z propinationihus senem crebris, ut cura
leniretur. admovens lacessehat : contra ille se lætum, et oblitum quid eo esse
tactum die, præstitit. Perierat alter filins, si carnifici convive. non placuisset.

XXXIV. Ergo ira ahstinendum est, sive par est qui lacessendus est, sive superior,
sive inferior. Curn pare contendere, anceps est; cum superiore, furiosum; cum
inferiore, sordidum. Pusilli hominis et miseri est, repetcre mordentem; mures
et tormicæ, qua manum admoveris, ora convertunt z imhecillp se lœdi potant,
si tanguntur.
1 Faciet nos mitiores, si cogitaverimus, quid aliquando nohis profuerit ille, cui
IraSCImur,.et meritis offensa redimetur. Illud quoque occurrat. quantum com-
mendationisutobis allatura sit clementiæ fuma, et quam mulles venin amicos utiles
feccrlt. Ne trascutnur inimicorum et ttostium liberis. Inter Syllanæ crudeülalil

z
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des proscrits, et le comble de l’iniquité est de vouloir que les
enfants héritent des haines qui poursuivaient les pères. De-
mandons-nous, quand nous aurons peine à nous laisser fléchir,
si nous serions heureux que chacun fût pour nous inexorable.
Que de fois le pardon qu’on a refusé à d’autres, on s’est vu
réduit à le demander pour soit Combien se sont jetés aux
pieds de ceux-là mêmes qu’ils avaient repoussés des leurs! Rien
de plus beau que de convertir sa colère en amitié. Quels sont
les plus fidèles alliés du peuple romain? Ceux qui furent ses
ennemis les plus opiniâtres. Où serait aujourd’hui la répu-
blique, si sa politique prévoyante n’avait confondu les vain-
queurs et les vaincus? Cet homme se déchaîne contre vous;
provoquez-le par vos bienfaits. L’inimitie’ tombe d’elle-même
dès que l’un des deux quitte la place; sans réciprocité la lutte
n’a pas lieu: lors même qu’elle s’engage, le plus généreux, c’est

le premier qui fait retraite, et le champ de bataille reste au
vaincu. lites-vous frappé? retirez-vous: frapper à votre tour
serait amener, légitimer des atteintes nouvelles; vous ne
seriez plus maître de vous dégager. Eh! qui voudrait frapper
assez fort son ennemi pour laisser la main dans la plaie, sans
pouvoir l’en retirer? Tel est pourtant l’aiguillon de la colère:
on a peine à le retirer.

XXXV. Le guerrier se choisit des armes légères, une épée
commode, et facile à manier; et nous, nous n’éviterions pas la
fougue des passions mille fois plus incommodes, plus fu-
rieuses, et plus difficiles à rappeler? La vélocité qui plaît dans
un coursier est celle qu’on arrête à volonté, qui ne franchit
pas le but, qu’on peut replier sur elle-même et ramener de la
course au pas. On juge malades les nerfs qui s’agitent malgré

exempla est,quod a republica liberos proscriptorum submovit. Nihil est iniquius
quam aliquem hæredem paterni odii fieri. Cogitemus, quottes ad ignoscendum
difficiles erimus, au expediat omnes nobis inexorabilcs esse. Quum saupe veniam,
qui negavit, petit! quam sæpe pedibus ejus advolutus est, quem a suis repulit!
Quid est gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus romarins fidetiores
habet socios, quam quos habuit pertinacissimos hostes? Quod hodie esset impe-
rium, nisi salubris providentia victos permiscuisset victoribus? lrascetur aliquts?
tu contra beneficiis provoca. Cadit statim simultas, ab altéra parte deserta z nisi
pariter, non pugnant. Si utrinque eertabitur, ira concurritur : ille est melior, qui
prier pedem retulit; victus est qui vicit. Percussit te? recede; referiendo enim,
et occasionem sæpius feriendi dabis, et excusationem :non ’poteris revelli, quum
voles. Numquid velit quisquam tam graviter hostem ferire, ut relinquat manum
in vulnere, et se ab ictu revocare non possit? alqui tale ira telum est; vix
retrahitur.

XXXV. Arma nabis expedita prospicimus, gladium commodum et habilem : non
vitabimua impetus animi, his graves magis, furiosos et irrevocabiles? Ea deuton)
velocitas placet, que ubijussa est, vestigium sistit, nec ultra destinata procurrit.
et qua: fiecti, et a cursu ad graduat reduci potest. Ægros scimus nervas esse, ubi

Il. t8
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nous. Il n’y a que les vieillards ou les infirmes qui courent
quand ils veulent marcher. Ainsi les mouvements de l’âme,
les plus sains et les plus vigoureux sont ceux non pas qu’em-
porte un fol élan, mais dont l’allure nous est soumise.

Avant toutefois de songer aux périls de la colère, rien ne
sera plus efficace que d’en considérer la difformité. Nulle
passion n’offre des symptômes plus orageux : elle enlaidit les
plus belles figures, et donne un air farouche aux physionomies
les plus calmes. L’homme abjure alors toute dignité. Sa toge
était-elle arrangée convenablement autour de son corps? la
colère y porte le désordre. Tout soin de sa tenue lui échappe;
ses cheveux, que la nature ou l’art faisait flotter d’une manière
décente, se soulèvent à l’instar de son âme; ses veines se
gonflent; à ses fréquents soupirs, aux cris de rage qu’il pousse
avec effort, on voit s’ébranler sa poitrine et se tendre les
muscles de son cou. Ses membres frémissent, ses mains trem-
blent, tout son corps est en convulsion. Que pensez-vous de
l’état intérieur d’une âme qui, au dehors, s’annonce par des
traits si hideux? Bien plus révoltants sont ceux qu’elle nous
cache, bien plus terrible sa fermentation intestine, bien plus
véhéments ses transports, capables, s’ils n’éclatent, de détruire

tout l’homme. Qu’on se représente les Barbares, les tigres dé-
goûtants de carnage ou qui courent s’en abreuver; les monstres
d’enfer qu’ont imaginés des poëles avec des serpents pour
ceinture, et qui vomissent la flamme; les noires Furies élan-
cées du Ténare pour souffler le feu des combats, semer la
discorde entre les nations et rompre les nœuds de la paix:
telle on doit se figurer la colère, l’œil ardent de feu; telle

invitis nobis moventur. Senex, nui infirmi corporis est, qui quum ambulai-e vult,
eurrit. Animi motus e05 putemus sanissimos validissimosque, qui nostro arbitrio
ibunt, non suo ferentur.

Nihil tamen æque profuerit, quam primum intueri dolormitatem rei, deinde
periculum. Non est ullius afi’ectus facies turbalior : pulcherrima ora fœdavit,
torvos vultus ex tranquillissimis reddidit. Linquit décor omnis iratos : et sive
amictus illis compositus est ad legem, trahent vestem, omnemque curam sui
effument; sive eapillorum natura vel arte jacentium non informis est habitus,
cum anime inhorrescunt: tumescunt venæ, concutitur crebro spiritu pectus. ra-
bida vocis eruptio colla distendit; tune artus trepidi, inquietœ manus, totius cors
poris fluctuatio. Qualem intus putas esse animum, cujus extra imago tam fœda
est? quanto illi iutra pectus tcrribilior vultus, acrlor spiritus est, intensior im-
petus, rupturus se nisi eruperit? Quales sunt hostium, vol ferarum cæde maden-
tiumI, au! ad cænlcln euntium adspectus; qualia poetæ interna monstra limer-c.
sucement serpentihus, et igneo flntu; quales ad bella excitanda, discordinmque
"1 P°Pulos (livide-ullum, pacemque lacerandam, teterrimæ inferum exeunt Furia: z
talem nobis iram liguremus. flamme lumina ardentia, sibilo mugituque, et ge-
mliü. et» strume, et si qua his invisior vox est, perstrcpentem, tels manu utraque
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elle gémit, telle elle mugit, mêlant à ses sifflements d’aigres
clameurs et des sons plus sinistres encore, s’il est possible;
frappant des deux mains à la fois, car de se couvrir elle n’a
nul souci; farouche, ensanglantée, déchirée et livide de ses
propres coups,.la démarche égarée, la raison obscurcie et per-
due, elle se précipite çà. et là, elle ravage, elle poursuit:
chargée de l’exécration générale, de la sienne surtout, elle
souhaite, à défaut d’autres fléaux, que la terre, que le ciel,
que l’univers s’écroule, car elle voue à tous la haine qu’on lui
porte. Qu’on la voie, si l’on veut encore, telle que les poètes
nous dépeignent

« Belloue agitant de sa main son fouet sanglant, ou la Discorde étalant en
triomphe sa robe en lambeaux. ))

Qu’on imagine enfin, s’il se peut, des traits encore plus
alfreux pour peindre cette affreuse passion.

XXXVl. il y a des gens, dit Sextius, qui se sont bien trouvés
d’avoir, dans la colère, jeté les yeux sur un miroir. Effrayés
d’une si complète métamorphose, et placés pour ainsi dire en
face d’eux-mêmes, ils ne pouvaient se reconnaitre. Combien
toutefois un miroir rendait faiblement leur difformité réelle 3
Si l’âme pouvait se manifester et se réfléchir à la surface de
quelque métal, combien, à l’aspect de cette image hideuse et
livide, de cette écume, de ces contorsions, de cette bouffissure,
elle serait abîmée de confusion! Nous voyons cette âme percer
même à travers l’épaisse enveloppe derchair et de sang qui
lui fait obstacle; que serait-ce si elle se montrait dans sa nu-
dité ? Pour moi, je ne crois pas qu’un miroir ait jamais guéri

quatientem; neque enim illi, tegere se. cura est z torvam, cruentamque, et cica-
tricosam, et verberibus suis lividam, ineessibus vesanis, effusant multa caligine,
incursitanhem. vastantem, fugantemque; et omnium odio laborantcni, Sui maxime:
si aliter nocera non possit, terras, maria, cœlum ruere eupientcm, infestam pa-
riter, invisamque. Ve], si videtur, sit qualis apud vates nostras est,

Sanguineum quatiens dextra Belluna flagellum,
Au! sensu gaudens redit Discurdia pella;

sut si que magis dira facies excogitari diri aflectus potest.
mn. Quibusdam, ut ait Sextius, iratis profuit adspexisse speculum; pertur-

bavit illos tante mutatio sui : velut.in rem præsentem adducti non agnoverunt se;
et quantulum ex vera detormitate imago illa speculo repercussa reddebat? animus
si ostendi, et si in ulla materia perlucere posset, intucntes nos confuuderet, ater
maculosusque, æstuans, et dislortus, et tumidus. Nunc quoque (anta deformitas
ejus est per ossu carnesque, et tut impedimenta. effluentis : quid si nudus osten-
deretur? « Speculo equldem neminEm deterritum ab ira credis. l) Quid ergo?
Qui ad speculonbvenerat, ut se mutaret, jam mufaverut. [relis quidem nulle est
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personne; car, enfin, courir au miroir pour regagner son
sang-froid, c’est déjà l’avoir recouvré. La colère d’ailleurs ne

se croit jamais plus belle que quand elle est horrible, effraya-
ble: elle rend l’homme jaloux de paraître ce qu’il a voulu
qu’elle le fit. ll vaut mieux songer à combien de personnes
la colère a par elle-même été fatale. On en a vu, au fort
de la crise, se rompre les veines, vomir le sang après des
éclats de voix surhumains, avoir les yeux couverts d’un nuage
jaunâtre, tant la bile s’y porte violemment ; on a vu des ma-
lades retomber plus bas que jamais. La colère est la voie la
plus prompte à la folie, qui, chez bien des gens, n’est qu’une
fureur continue: la raison, qu’ils ont voulu perdre, ils ne
l’ont plus retrouvée. Tel fut Ajax, poussé au suicide par la
folie, et à la folie par la colère. Périssent mes enfants! que
l’indigence m’accable! que ma maison s’écroule! voilà leurs
souhaits, et ils vous soutiendront qu’ils ne sont pas en colère z
ainsi le fou nie qu’il extravague. Devenus ennemis de leurs
meilleurs amis, redoutables aux êtres qu’ils chérissent le plus,
oubliant toute loi, hors celles qui peuvent servir la ven-
geance, un rien les jette vers un autre objet; inabordables aux
plus douces paroles, aux procédés les plus touchants, n’agis-
sant que par violence, prêts à vous frapper de leur glaive, ou
à le tourner contre eux-mêmes: car le mal qui les possède
est le plus acharné de tous les maux, comme il est le pire de
tous les vices. Les autres vices, en effet, n’entrent dans l’âme
que par degrés; celui-ci l’envahit dès l’abord et tout entière,
paralyse toute autre affection, fait faire même l’amour le plus
ardent. L’amant que la colère égare perce l’objet de sa ten-
dresse et meurt dans les bras de sa victime. L’avarice, monstre
si dur, si inflexible, s’anéantit dans la colère, qui se fait une

formosior effigies, quam atrox et horrida, qualesque esse, eliam videri nolunt.
Magisillud videndum est, quam ml’tis ira per se nocuerit. Alii nimio fervore
rupere venas. et sanguinem supra vires elatus clamer egessit, et luminum suffudit
aciem in oculos vebementius humor egestus, et in morbos ægri recidere; nulla
celerior ad insauiam via est. Multi itaque continuaverunt ira: furorem ; nec quam

lexpulersnt mentem. unquam receperunt. Ajaeem in mortem agit furor, in fu-
rorem ira. Modem liberis, egestatem sibi, ruinam domui imprecantur. et irasci
se negaut, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis hontes, vitandique ca-
rissimis : legum. nisi qua nocent, immémorés, ad minima mobiles, non sermone,
non officie, aditu faciles. Omnia per vim gerunt, gladiis et pugnare parali, et
incumbcre. Maximum enim malum illos cepit, et omnia exsuperans vitia. Alla
paullatim intrant; repentina et universa vis hujus est; omues denique alios
alÏeclns sibi. suhjicit; amorem ardentissimum vincit. Transfoderunt itaque amatir
13’390", et un eorum quos occiderant. jacuere complexibus. Avaritiam durissimnm
malum. Inuumumquc flexibile-ira calcavit; adncta opes suas spargere, et domuî.
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loi de sacrifier les trésors, de transformer en bûcher sa
demeure et tout ce qu’elle renferme. Que dis-je? n’a-t-on pas
vu l’ambitieux répudier, fouler aux pieds des insignes qui
furent ses idoles, des honneurs qui s’offraient à lui? Point de
passion que la colère ne domine en souveraine.

rehmque in unum collatis injicere ignem. Quid? non ambitions magne æstimata
ç-rnjccit insignis, honoremque delatum repulit? nullul effectua est, in quem non
ira dominetul’.



                                                                     

LIVRE TROISIÈME

l. Maintenant, mon cher Novatus, nous allons essayer de faire
ce dont vous êtes le plus curieux, nous allons dire comment on
extirpe la colère. ou du moins comment on y met un frein et
on en réprime les transports. Quelquefois on doit l’attaquer de
front et ouvertement, quand la faiblesse du mal s’y prête ; sou-
vent il faut des voies détournées, si son ardeur, trop violente,
s’exaspère et croît par les obstacles. Il importe d’apprécier et sa
force et si elle n’en a rien perdu; s’il faut la combattre à ou-
trance, la refouler, ou céder aux premiers chocs du torrent qui
pourrait emporter ses digues. On devra se déterminer d’après le
caractère de l’homme irrité. ll en est que désarme la prière; chez
d’autres la soumission redouble l’insolence et l’emportement.
On apaise ceux-ci par la crainte; pour ceux-là, les reproches,
un aveu franc ou la honte sont d’infaillibles calmants,- ou enfin
c’est le délai, remède bien lent pour cette fougueuse passion, et
le dernier dont il faille user; car les autres affections peuvent
attendre, et leur traitement se difl’érer; celle-ci, impétueuse,
emportée par elle-même comme par un tourbillon, n’avance
point pas à pas: elle nait avec toutes ses forces. Elle ne sollicite
point l’âme, comme les autres vices, elle l’entraîne, et jette
hors de lui-même l’homme qui a soif de nuire, dût le mal re-
tomber sur lui; elle se rue à la fois sur ce qu’elle poursuit et
sur tout ce que le hasard offre à sa rage. Les autres passions

l. Quod maxime desiderasli. Novate, nunc facere tentabimus, iram excidere
ammis, out certe refrænare, et impetus ejus inhibere. [il aliquando palun aper-
thue faciendum est,ubi miner vis mali patitur; aliquaudo ex occullo, ubi nimium
ardet, omnique impedimenta exasperatur et erescit. Referl, queutas vires, quam
que inlegras imbut; utrumne verberauda et agenda retro sit. au cedere ei de-
beamus, duui tempestas prima desævit, ne remedia ipsa seeum ferat. Consilium
pro moribus cujusque capiendum erit. Quosdaln enim preces vineunt z quidam in-
sultant, instantque submissis. Quosdam terrendo placnbimus ; alios objurgatio.
alios confessio, alios pudor cœpto dejecit ç alios mon, Ientum præeipitis mali re-
met-"lm, ad quod novissilne descendendum est. Ceteri enim aficctus dilationem re-
mplunt, et curai-i tardius possuut; hujus incitate, et seipsam rapiens violentia. non
PaPll’dllm Procedit, sed dam incipit, tota est. Nez aliorummore vitiorum sollicita!
8DImIUS. Sed ahducit, et impotentes sui cupidesque vel eommuuis mali exagitat ;
me m 3’ ullum, in qua destinavit, sed in occurrentia obiter furit. Cetera vitin
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poussent l’âme vers l’abîme, celle-ci l’y précipite. ll n’est point

de mauvais penchant, tout irrésistible qu’il puisse être, qui ne
fasse de soi-même quelque pause; pareille à la foudre, à la
tempête, à tout fléau de la nature, dont rien ne peut arrêter la
course ou plutôt la chute, la colère redouble à chaque pas d’in-
tensité. Certains vices sont simplement une folie ; la colère est
une maladie réelle.0n descend aux premiers par une insensi-
ble pente, qui nous déguise nos progrès; dans la seconde, on
est précipité. Plus pressante que quoi que ce soit, s’étourdis-
saut de sa violence même et de son propre entraînement, plus
arrogante après le succès,les mécomptes accroissentsa démen-
ce ; repoussée, elle n’est pas abattue ; que la fortune lui dérobe
son adversaire, elle se déchirera de ses mains : peu importe
la valeur des motifs qui l’ont fait naître: les plus légers la
poussent aux extrémités les plus graves.

il. Nul âge n’en est exempt; elle n’excepte aucun peuple.
Il en est qui doivent à la pauvreté l’heureuse ignorance du
luxe; d’autres nations nomades et chasseresses échappent ainsi
à l’oisiveté; celles-ci, dont la vie est sauvage et les mœurs agres-
tes, ne connaissent ni la délimitation des propriétés, ni la
fraude, ni tous les fléaux qu’enfante la chicane. Mais aucun
peuple ne résiste aux impulsions de la colère, aussi puissante
chez le Grec que chez le Barbare, aussi terrible ou la loi com-
mande qu’aux lieux où la force est la mesure du droit; enfin
toute autre passion n’agit que sur les individus, celle-ci em-
brase parfois des nations. Jamais on ne vit tout un peuple brû-
ler d’amour pour une femme, être emporté universellement
par les mêmes calculs d’avarice ou de cupidité; l’ambition ne

impellunt animes; ira prœeipitat. Ceteris etiamsi resistere contra alTeetus suos non
licet, et certe afl’ectihus ipsis licet stare ; hæc non seeus quam fulmina procellæ-
que, et si qua alia irrevocabilia surit, quia non eunt, sed cadunt, vim suam mugil
ne magis tendit. Alia vitia a ratione,hæc a sanitate desciscit; alla accessus leuea
habent, et incrementa fallentia ; in iram dejeetus animorum est. Nulle itaque ras
urget mugis attouita, et in vires suas proue, et, sive successif, superbe, sive frustra-
tur, insane; ne repulsa quidem in tædium acta, ubi adversarium fortuna subduxit,
in seipsam morsus sues verlit; nec refert, quantum sit ex quo surrexit ; ex levis-
simis enim in maxima evadit.

li. Nullam transit ætatem: nullum hominuui genus excipit. Quædam gentes
beneficio egestatis non novere luxuriam; quædam, quia exercitæ et vagæ sunt,
etfugere pigritiam; quibus incultus mes, agrestis vita est, eircumseriptio iguota
est, et fraus, et quodcumque in fore malum naseitur. Nulle gens est, quam non ira
instiget, tam inter Craies quam Barbares potens; non minus perniciosa loges me-
tuentibus, quam quibus jura distinguit modus virium. Denique cetera singulos
corripinnt; hic unus affectas est, qui interdum publice coucipitur. Nunquam
universus populus fiemiuæ amore flagravit; nec in pecuniam aut lucrum tota ci-
vitas spem Imam nuait; ambitio viritim singulos oecupat ; impotentia non est ma-
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travaille que quelques hommes; la cruauté n’est jamais géné-
rale; mais souvent la foule a marché en masse sous les dra-
peaux de la colère. Hommes et femmes, vieillards et enfants,
chefs et peuples sont alors unanimes; quelques mots suffisent
pour déchaîner cette multitude, et celui dont les paroles l’ont
soulevée se voit déjà devancé par elle. On court, sans plus at-
tendre, au fer et à la flamme ; on décrète la guerre aux peuples
voisins, on la fait à ses concitoyens. Des maisons, des familles
entières s’abîment dans les feux; l’homme qui vient de ravir
tousles suffrages, dontl’éloquence était portée aux nues, est vic-
time du courroux dont il fut le moteur ; des légions tournentleurs
javelots contre leur général. Le peuple en masse se sépare du sé-
nat; le sénat, cette lumière de Rome, n’attend ni les élections
ni le choix d’un chef régulier, et, créant d’un mot le ministre
de ses vengeances, il poursuit jusque dans l’intérieurdes maisons
d’illustres citoyens dont il se fait lui-même le bourreau. On ou-
tirage des ambassadeurs au mépris du droit des gens; une fu-
reur inouïe soulève la cité, et, avant que l’animosite’ publique ait
pu s’amortir, on traîne à la hâte des vaisseaux à la mer, des ar-
mées s’embarquent tumultuairement. Plus de formalités, plus
d’auspices; on se précipite, sans autre guide que le ressenti-
ment; on fait arme de tout ce que donne le hasard ou le pil-
lage : tran5ports téméraires, qu’expient bientôt d’affreux dé-

sastres.
Il]. C’est le sort des Barbares courant en aveugles aux com-

bats. A la moindre apparence d’injure qui frappe ces esprits ir-
ritables, ils s’enflamment aussitôt; partout ou le ressentiment
les pousse, ils tombent sur les peuples comme un vaste écrou.
lement, sans ordre, sans rien craindre ni prévoir, se jetant eux-

lum publieum : sæpe in iram uno agmine itum est. virî. famine, soues. pueri,
principes, vulgusque cousensere, et tota multitudo paucissimis verhis coucitata,
ipsum concitatorem anteeessit. Ad arma protinus ignesque discursum est, et in-
dieta finitimis belle, eut gesta curn eivibus. Tous cum stirpe omni crematæ do-
mus; et modo eloquio favorabilis, habitus in mulle honore, iram suæ concionis
excepit; in imperatorem suum legioues pila torserunt. Dissedit plebl tom cum
patrihus; publicum consilium, senatus, non exspectatis dilectibus, nec nominato
tmperatore. subites ira: suæ duces legit, ac pei- tecta urbis uobiles consectatus
vires supplicium manu sumpsit. Violavit légationes. rupto jure gentium, rabiesque
infonde civitatem tulit a nec datum tempus, que resideret tumor publions ; sed de-
ductæ protinus classes, et oneratæ tumultuario milite. Sine more, sine auspiciis,
populus, duetu iræ suæ cgresaus, fortuita raptaque pro armis gessit ; deinde ma-
gna clade temeritalein audacis ira: luit.

HI- ljlic Barbaris forte rueutibus in bella exitus est. Quum mobiles animes spa
me? minais: perculit. aguntur statim: et qua doler triait, ruinæ mode regionihus
meldum mCUmPÜSili. interrîti. incauli, pericula appétentes sua ; gaudent feriri,
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mêmes au-devant d’inévitables périls; heureux des coups qui
les frappent. ils vont s’enferrant de plus en plus, ils pèsent de
tout leur corps sur le glaive qui les déchire, et tentent d’échap-
per aux blessures à travers les blessures mêmes. a Voilà sans
doute, me dira-t-on, la plus destructiveJa plus terrible des fré-
nésies: montrez-nous donc à la guérir.» Oui; mais, comme je
l’ai dit ci-dessus, Aristote est la qui prend la défense de la co-
lère, qui ne veut pas qu’on nous arrache cet aiguillon de la
vertu. La retrancher, c’est, selon lui, désarmer l’âme, lui ôter
l’élan vers les grandes choses, et la condamner à l’inertie.

Signalons donc, puisqu’il le faut, toute la difformité de ce fé-
roce penchant. Faisons voir à tous les yeux quel monstre est un
homme en fureur contre son semblable, comme il se déchaîne,
comme il s’élance, ne pouvant le perdreà sontour, ni I’engloutir
qu’en s’abîment dans le même naufrage. Eh! peut-on appeler
sensé celui qui, comme emporté par un torrent, ne marche
plus, mais se précipite, jouet d’un barbare délire? Il ne confie
pas sa vengeance à d’autres: l’exécuteur, c’est lui; d’un cœur

et d’un bras désespérés, il frappe en bourreau ceux qu’il aime

le. plus, ceux dont la mort va lui arracher des larmes de sang.
Et voilà, dit-on, l’aide et la compagne de la vertu, une passion
qui trouble ses conseils, qui la rend impuissante! Elles sont
trompeuses et de sinistre augure, elles ne tournent qu’au sui-
cide, les forces qu’un accès de fièvre développe chez le malade.
Ne m’accusez donc pas de perdre le temps en propos stériles, si
je m’attache à flétrir la colère, comme si les opinions étaient
partagées sur elle, puisque nous voyons un philosophe, et des
plus illustres, lui assigner sa tâche, l’appeler, comme un utile
auxiliaire, dans les combats, dans la vie active, dans tout ce qui

et instare ferro, et tala corpore urgere, et per suum vulnus exire. a Non est, in-
quis, dubium. quin magna ista et pestiféra ait vis : ideo quemadmodum sanari de-
beat, monstrs. )) Atqui, ut in prioribus libris dixi, stat Aristoteles defensor iræ, et
valat illum nobis exsecari. Calcar ait esse virtutis; bac erepta, inermern animum
et ad comites magnes pîgrum. inertemque fieri.

Neeessarium est itague fœditatem ejus ac feritatem coarguere, et ante oculos
panera, quantum monstri sit homo in hominem furens, quantoque impetu ruat,
non sine pernicie sua perniciosns, et en deprimens, qua: mergi nisi cum mergcnte
non possuut. Quid ergo? sanum hune aliquis vocat, qui velut tempestate correp-
tus, non it. led agitur, et furenti male servit? nec mandat ultionem suam, sed
ipse ejus exactor, animo simul ac manu sævit, carissimorum, eorumque quæ mox
amissa fleturus est, carnifex ? tinne aliquia affectum virtutiadjutorem comitem-
que dal, consilia, sine quibus virtus gerit nihil, obturbantem Y Caducæ sinistræque
sunt vires, et in malum suum validæ, in quai ægrum morbus et accessio erexit.Non
est ergo, quod me putes tempos in supervacuis consumere, quod iram,quasi dubiæ
apud homines opinionis ait, infamem : quum aliqnis sit, et quidem de illustribus



                                                                     

322 DE LA COLÈRE. -- LIV. lll.
demande quelque chaleur d’exécution. Détrompez-vous, vous qui
croiriez qu’en aucun temps, en aucun lieu elle puisse être utile:
considérez sa rage, cette rage effrénée, son esprit de vertige; ne
la séparez point de son appareil favori; rendez-lui ses chevalets,
ses cordes, ses cachots, ses croix, ces feux qu’elle allume autour
des fosses où sont à demi enterrées ses victimes; ces crocs à
traîner les cadavres, ces chaînes de toute forme et ces supplices
de toute espèce z fouets déchirants, brûlants stigmates, loges de
bêtes féroces. Placez, au milieu de ces attributs, la colère pous-
sant d’aigres et épouvantables frémissements, et plus horrible
encore que tous les instruments de sa fureur,

IV. On contestera, si lion veut, ses autres caractères, mais
tenons pour certain, comme je l’ai montré dans les livres pré-
cédents, que rien ne révolte autant les regards que ce visage
menaçant et farouche, tantôt pâle, par le refoulement subit
du sangvers le cœur, tantôt devenant pourpre et dtune teinte
sanglante par l’excessive affluence de la chaleur et des esprits
vitaux; que ces veines gonflées, ces yeux roulants et s’échap-
pant presque de leurs orbites, puis fixes et concentrés sur un
seul point. lmpatientes de dévorer leur proie. les dents se cho-
quent avec le grincement du sanglier qui aiguise ses défenses;
on entend crier les articulations de ses mains contractées, dont
ltinsensé frappe à chaque instant sa poitrine. Ajoutez encore
sa respiration entrecoupée, ses pénibles et profonds gémisse-
ments, l’agitation de toute sa personne, ses discours traversés
d’exclamations soudaines. ses lèvres tremblantes, comprimées
par intervalles, et d’où s’échappeje ne sais que] sifflement si-
nistre. Oui, le tigre lui-mème, que tourmente la faim ou le

philosophis, qui illi indicat operas,ettanquam ulilem ac spiritus subministranleln
in prœlia, in actus rerum, ad omne quodcuuque calure aliquo gerendnmest, vocet.
Ne quem fallut, tanquam aliquo tempore, aliquo loco profutura, ostendeuda est
rallies ejus ethenata et attouita; apparatusque illi reddendus est suus, equulei.el
lidiculæ, et ergaslula, et crimes, et circumdati defossis corporibus igues, et ca-
darera quoque trahens uncus, varia viuculorum genera, varia pœnarum, lacera-
tiones membrorum, inscriptiones frontis. et bestiarum immanium caveas. Inter
haut: instrumenta eollocetur ira, dirum quiddam atque horridum stridens, omnibus
per qua: funait tetrior.

IV. lit de cetcris dubium sit, nulli certe affectui pejor est vultus, quem in prio-
tibus libris (lescripsimus asperum et acrem, et nunc subito retrorsum sanguine
fugato pallentem, nunc in os omni calore ac spiritu verso subruhicundum,et si-
milem erucnto, renis tumeutibus,oculis nunc trepid.s et exsilientibus,nunc in une
ohtutu ilelixis et hmrentibus. Adjice dentium inter se arietatorum, et aliquem esse
«ripientium, non alium souum, quam est apris, tela sua attritu acuentibus. Adjiee
articulorum crepitnm, quum se ipsæ manus frangunt. et pulsatum sæpius pactes,
aulne-luluscrebros, lraclosan altius gemitus, instabile corpus.incerta vertu subitis
men"""lonibusytrementia labre, iuterdunnque compressa, et diruln quiddam eni-
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dard enfoncé dans ses flancs, le tigre qui dans une dernière
morsure, exhale contre le chasseur les restes de sa vie, parait
encore moins féroce que l’homme enflammé par la colère.
Écoutez, si vous pouvez, ses vociférations, ses menaces, et
dites-moi que vous semble d’une torture qui arrache a l’aime
de tels cris. Est-il un mortel qui ne fasse vœu de rompre avec
cette passion, si on lui prouve clairement qu’elle commence
par son propre supplice? Ces puissants de la terre qui s’y li-
vrent, qui y voient une preuve de la force, qui regardent
comme un des grands avantages d’une haute fortune d’avoir
la vengeance à leurs ordres, me défendrez-vous de leur ap- -
prendre que, loin d’être puissant, l’esclave de la colère ne peut
même se dire libre? combien il abdique sa puissance, et jus-
qu’au titre d’homme libre celui qu’asservit sa colère? Me dé-

fendrez-vous de dire aux âmes vigilantes qu’elles aient à
redoubler d’attention sur elles-mêmes; que si d’autres vices
sont le partage de la perversité, la colère se glisse jusque chez
les hommes d’ailleurs les plus éclairés et les plus sages, au
point qu’a certains yeux [irascibilité est signe de franchise,
et qu’auprès du vulgaire ceux qui y sont sujets passent pour
les meilleures gens.

V. Si j’insiste sur ces vérités, c’est afin que nul ne se croie
àl’abri de cette fièvre qui jette même les naturels les plus
froids, les plus paisibles dans la violence et la cruauté. [ne
robuste constitution, l’observation du meilleur régime ne peu-
vent rien contre la peste; elle attaque indistinctement forts on
faibles; ainsi les surprises de la colette ne menacent pas moins
l’âme rassise et réglée que l’aine toujours en alerte; car elle
apporte à la première d’autant plus de honte et de péril

bilantia. Ferarum, mehercules, sive illas lames exagitat, sive iufivum visceribus
ferrum,minus tetra facies est, etiam quum veuatorem suum seniianimes mursu
ultimo petunt, quam hominis ira tlagrautis. A ge, si esaudire voces au minas vacet,
qualia excarnifirati animi verba sunt ? Nonne revocare se quisque ab ira volet,
quum intellexerit illum a sur) primum male incipere? Non vis ergo admoneam ces,
qui iram in summa potentia exercent, et argumentum virium existiluuut, et in
magnis magnas fortuuæ bonis pounnt paratam ultiouem, quam non si! potens immo
nec liber quidem dici possit. me sua: raptus ? Non vis admoneam, que diligentior
quisque sil. et ipse se cirrumspiciat. alla ammi male ad pessimos quosque perti-
nere. iracundiam etiam ermlitis hominibus, et in alifl sanis irreperc; adeo ut
quidam simplicitatis indicium iracundiam dicant, et. vulgo credatur facillimus
quisque huit: obnoxius’.’

V. (t Quorsus, inquisI hOc pertinet ? )) L’t nemo se judicet tutum ab ille, quum
lentos quoque natura et placides in sævitiam ac violentiain evecet. Quemadmo-
dum adversus pestilentiam lllllll prude-st lirmilas corporis, et dlligcns valetudinis
cura; promiscue enim imbeeilla robustaque invadit : ita ab ira tam inquietis
moribus periculum est, quum culllpusitis et remissis, quibus eo turpiur ac peri-
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qu’elle les modifie plus profondément. Or, comme notre de-
voir est d’abord de l’éviter, puis de la réprimer, et enfin d’en
guérir les autreS, j’enseignerai successivement à ne pas tomber
sous son influence, à s’en dégager, à retenir celui qu’elle en-
traîne, à l’apaiser et à le ramener à la raison. On se prému-
nira contre cette passion en se remettant maintes fois sous les
yeux tous les vices qu’elle renferme, en l’appréciant à sa juste
valeur. Que tout cœur d’homme l’accuse et la condamne;
qu’un examen sévère mette à nu ses iniques penchants; com-
parez-la aux pires de tous, vous aurez sa vraie mesure; L’ava-
rice acquiert et entasse des biens dont un héritier plus sage
saura jouir; la colère abîme tout, et il n’est guère de gensà
qui elle n’ait coûté cher. Que d’esclaves réduits par un maître

violent à fuir ou à se tuer! Et combien ses emportements lui
ont été plus dommageables que la cause qui les produisait!
Par la. colère, on voit un père en deuil de son fils, un époux
en divorce avec sa femme, un magistrat en exécration, un can-
didat repoussé. La colère est pire même que la débauche :
celle-ci jouit de ses propres plaisirs, celle-là des souffrances
d’autrui. Elle va plus loin que la plus maligne envie z ce que
l’envie désire, la colère le fait. Si le sort vous maltraite, c’est
pour la première une bonne fortune; la seconde n’attend pas
que le sort frappe, elle veut non pas simplement le mal pour
celui qu’elle hait, elle veut lui nuire elle-même. Rien de plus
funeste que les inimitiés : elles sont le fruit de la colère.
Qu’est-ce que la guerre, ce fléau qui surpasse tous les fléaux î
l’explosion de la colère des grands. Et ces colères plébéiennes
et privées, que sont-elles encore, qu’une guerre sans armes et

eutocie:- est. quo plus in illis mulet. Sed quum primum nit, non irasci ; secundum,
detinere; tertium, alienæ iræ mederi:dicam prinium, quemadmodum in iram non
incidentas; deinde,quemadmodum nos ab ille liber-enim; novissime, quemadmo-
dum iraseeutem retineamus placemusque, et ad sanitatem redueamus. Ne inscu-
Inur præstabimus, si omnia vitia iræ nabis subinde proposuerimus, et illam bene
æstimaverimus. Accusanda est apud nos, damnanda; perscrutauda ejus mais. et
in medium protrahenda sont; ut qualis sit appareat, comparanda cum pessimis
est. Avaritia acquirit et eontrahit, que aliquis nieller utatur : ira incendit; paucis
gratuita est ,iracundus dominus quosdam in fugam serras agit, quosdam in mor-
tem; quanto plus irascendo, quam id erat propter quad irascebatur, amisit Ï Ira
patri luctum, marito divortium attulit, magistratui odium, candidate répulsam.
Pejor est etiam quam luxuria : quoniam illa sua voluptate fruitur. hæc alieno
dolorc. Vincit inaliguitatem et invidiam; illæ enim infelicem fieri volent. hæc
facette; illæ fortuitis malis delectantur, hæc non potest exspectare fortunam; no-
cf’îe et fluent odit, non noceri vult. Nihil est simultatibus graviul; has ira con-
finât: mlnljest hello funestius; in hoc potentium ira prorumpit z ceterum etiarn
ma Plebe’t’ "il et Privata inerme et sine viribus bellum est. Præterea in, ut se-
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sans soldats? Mais il y a plus : même en la séparant de sa suite
immédiate, inévitable, des embûches, des éternels soucis
qu’enfantent des luttes mutuelles, la colère se punit elle-mème,
quand elle se venge; elle étouffe cette voix de la. nature qui dit
à l’homme: Fais le bien, aime ton semblable; elle répond :
Je veux haïr, je veux faire le mal.

Ajoutez que la colère, c’est-à-dire le soulèvement d’un
excessif amour-propre, noble en apparence, n’est au fond que
le plus bas, le plus étroit des sentiments. Qui que tu sois, qui
te juges méprisé d’un autre, tu le reconnais inférieur à lui.
Un grand cœur, sûr de ce qu’il vaut, ne se venge pas, car il ne
sent pas l’injure ; ainsi les traits rebondissent sur un corps dur,
et les masses compactes affectent douloureusement la main
qui les frappe. Non, jamais un grand cœur n’est sensible à l’in-
jure : elle est toujours moins forte que lui. Qu’il est beau de
stentourer comme diune égide impénétrable qui renvoie tous
les traits de l’olTense et du mépris ! La vengeance est un aveu
que le coup a porté, et ce n’est pas une âme forte que.celle
qui plie sous un outrage. L’homme qui vous blesse est-il plus
faible que vous? épargnez-le; plus puissant? pardonnez-lui,
par égard pour vous-même.

VI. Le signe le plus certain de la vraie grandeur, c’est que
nul accident ne puisse nous émouvoir. La région du monde la
plus pure et la plus élevée, celle qui avoisine les astres, ne ras-
semble pas de nuages,n’éclate pas en tempêtes. ne se roule pas
en tourbillons; elle est dans un calme parfait : ciest ail-des-
sous que gronde la foudre. Ainsi une âme sublime, toujours
paisible, placée loin des orages, étoulle en elle tous les germes
de la colère : l’ordre, la modération, la majesté l’accompagnent.

ponamus quæ mox sequoturn surit damna. insidias. perpetuam ex certaininihtu
mutuis sollicitudinem. dat pæans dum exigit : alluraux honuuis ejurat. llla in
amorem hortatur, hæc in odium: ille prudesse juhet, hæc nocera.

Adjice, quad quum indignatio ejus a nimio sui suspectu veniat, et animosa vi-
dealur, pusilla est et auguste; nemo enim non eo,n quo se eoutemptum judicat,
miner est. A! ille ingens animus et vents æstimator sui non vindicat injuriam,quia
non sentit. Ut tcla a dura resiliunt, et cum dolure cardentis solitla feriuntur ; ite
nulle magnum animum injuria ad sensum sui adducit. fragilior en quod petit.

- Quanta pulchrius est. velut nulli penetrahilem tel0. omucs injurias eontumeliasque
respuere! Utio doloris confessio est : non est magnus animus, quem incurvait in-
juria. Aut potentior te, eut imbecillior læsit : si inibecillior, parce illi; si po-
tentior, tibi.

V1. Nullum est argumeutum magnitudinis certius quam nihil pesse, quo insti-
geril. accidere. Pars superior nunuli et ordinatiur, ac propiuqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempeslatem impellitur, nec versalur in turbinent; omni
tumuitu caret : inferiora (ulmiuaut. Eudetn modo nublimis animus, quietus sem-
per. et in statione tranquille collocatus, nitra se preneur, quibus ira contrahitur,

Il. l9
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ou trouver rien de semblable chez l’homme irrité? Où est le
furieux qui, livré au ressentiment, ne dépouille d’abord toute
retenue; qui, dans sa fougue délirante, élancé contre son
ennemi, n’abjure pas toute pudeur; qui se rappelle encore et
le nombre et l’ordre de ses devoirs; qui sache commander à
salangue, maîtriser aucune partie de lui-même, et, une fois

emporté, diriger son élan T
Nous nous trouverons bien du précepte salutaire de Démo-

crite : « Pour vivre tranquille, il faut fuir la multiplicité des
affaires publiques et privées, et les proportionner ànos forces. n
L’homme qui partage sa journée entre tant d’entreprises ne
la passera jamais si heureusement qu’il ne se heurte ou contre
les hommes ou contre les choses, et ne se voie poussé à la colère.
Celuiqui traverse en courant lesquartiers populeux d’une ville,
doit nécessairement coudoyer bien des gens, tomber ici, être
arrêté plus loin, éclaboussé ailleurs : ainsi, dans cette mobilité
d’une vie coupée par tant de travaux, se rencontrent une inti-
nité d’obstacles, de sujets de mécontentement.L’un trompe nos
espérances, l’autre en retarde l’accomplissement, celui-là s’en
approprie les fruits; nous voyons échouer nos plans les mieux
concertés : car jamais la fortune ne se dévoue à personne au
point de couronner les vœux de celui qui poursuit mille ob-
jets à la fois. Aussi qu’arrive-H]? que celui dont elle a con-
trarié quelques projets ne peut plus sontl’rir ni les hommes ni
les choses; sur les moindres motifs, il s’en prend inditi’érem-
ment aux personnes, aux affaires, aux lieux, au destin, à. lui-
même. Pour assurer à l’âme sa tranquillité, il faut donc n’en
pas dissiper les forces dans le pénible embarras de soins nom-

modestus et venerabilis est et dispositus; quorum nihil invenies in irato. Qui;
enim traditus dolori et furens non primam rejecit verecundiam ? quis impetu tur-
bidus et in aliquem ruens non quidquidin se verecundi habuit, abjecit T cuioffi-
ciorum numerus aut ordo constitit incitato? quis linguæ temperuit? quis ullum
partem corporis tenoit? quis se regere potuit immissum?

Proderit nabis illud Democriti salutare præceptum, quo monstratur tranquillio
tas, si neque privatim, ueque publice malta, aut majora viribus nostris egerimul»
Nunquam tain feliciter in multa discurrenti negotia dies transit, ut non au! ex
homine, aut ex re oil’ensa naseatur. que animum in iras paret. Quemadmodum per
(roquentin urbis loca properanti in multos incursitandum est, et alicubi [obi ne-
cesse est, alicubi retiuere, alicubi respergi ; in in hoc vitæ actu dissipnto et vago,
multn impedimenta, multæ querelæ incidunt. Alius spem nostram fefellit, alius
distulit, anus intercepit :non ex destinato proposita lluxerunt z nulli fortune tam
dcdlln est, ut mutin tentanti ubique respondeat; sequitur ergo. ut is, cui contra
qui"! PPOPOSuerat, aliqua cesseront, impatiens hominum rerumque sit; ex levis-
sinnscausts irascatur nunc personæ, nunc negolio,nunc loco, nunc fortune, nunc
Ilbl- haque Il! quintus possit esse animus, non est jactandus, nec multuruln. ut.
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breux, ou d’entreprises au-dcssus de notre faiblesse. On s’ac-
commode facilement d’une charge légère que l’on peut faire
passer de l’une à l’autre épaule sans la laisser tomber; mais
celle que des mains étrangères nous imposent, et que nous
avons peine à porter, échappe après quelques pas à nos forces
vaincues z nous avons beau nous raidir sous le faix, on nous
voit chanceler, et tout trahit notre impuissance.

Vil. Pareille chose arrive, sachez-le bien, dans les transac-
liions civiles et domestiques. Les affaires simples et expéditives
vont d’elles-mêmes; les affaires graves et au-dessus de notre
portée ne se laissent point aisément saisir :elles surchargent
et entraînent; on se croit près de les embrasser, on tombe avec
elles, et souvent tout notre zèle s’épuise en vain, lorsqu’au lieu
d’entreprendre des choses vraiment faciles, on veut trouver
facile ce qu’on a entrepris.

Avant d’agir, mesurez bien vos forces aux obstacles, et vos
moyens au but; car le regret d’une entreprise manquée vous
causera du dépit. La différence entre une âme bouillante et
une âme froide et sans énergie, c’est que le défaut de réussite
produit la colère dans l’une, dans l’autre l’abattement. Que
nos entreprises ne soient ni mesquines, ni téméraires, ni
coupables; bornons à notre voisinage l’horizon de nos espé-
rances, point dc ces tentatives dont la réussite serait pour nous-
mêmes un motif ( ’étonnement.

VIII. Mettons nos soins à prévenir l’injure que nous ne sau-
rions supporter. Ne lions commerce qu’avec les gens les plus
pacifiques, les plus doux, et qui ne soient ni difficiles, ni cha-
grins; car on prend les mœurs de ceux avec qui l’on vit; et

dixi, rerum actu fatigandus, nec magnarum, supraque vires appetitarum. Facile
est levia aptare ecrvicibus, et in liane aut in illam partem transferre sine lapsu z
et quæ alieuis in nos manibus imposita ægre sustinemus, victi in proximos etfun-
dimus; et dum stamus sub sarcine, impares oneri vacillamus.

V11. Idem accidere in rebus civilibus ne domestieis, scias. Negotia expedita et
habilis sequuntur actorem ; ingeutia, et supra niensuram agentis, nec dant se fa-
cile, et si occupata sunt, premunt nique adducunt administranteni, teneriqne jam
visa,cum ipso cadunt. ltaque fit, ut fréquenter irrita sit ejus volumes, qui non
quæ facilia sunt aggreditur, sed vult facilin esse, quæ aggressus est.

Quotiens aliquid conaberis, te simul et ea quæ paras, quibusque pararis, ipse
metire.Faciet enim le asperum pœnitentia operisinfecti. Hue interest, utrum quis
fervidi sit ingenii, au frigidi ntque humilis; generoso repulsairam exprimet, lan-
guide inertique tristitiam. Ergo actiones nostræ nec parue sint. nec audaces, nec
improbæ: in vicinum spas exeat; nihil conemur, quod mox, adepti quoque,an-
omisse miremur.

VIII. Demus operam, ne accipiamus injuriam, quam ferre nescimus. Cum
PIÜCÎdÎSsimo et facillinio et minime obnixo morosoque vivendum est. Suniuu-
tur l conversantibus mores ; et ut qnædam in contactes corporis vitiatransiliunt.
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comme certaines atfections du corps se gagnent par le con-
tact, l’âme communique ses vices à qui l’approche. Un ivrogne
entraîne ses commensaux à aimer le vin; la compagnie des
libertins amollit, à la longue, le cœur le plus ferme et le plus
héroïque, et l’aval-e peut nous infecter de la lèpre qui le con-
sume. Dans un ordre différent, l’action des vertus est la
même : elles répandent leur douceur sur tout ce qui les envi-
ronne. Jamais un climat propice. un air salubre n’ont fait aux
valétudinaires tout-le bien qu’éprouve une âme convales-
cente à fréquenter des personnes qui valent mieux qu’elle.
L’effet merveilleux de cette influence se reconnaît même chez
les bêtes féroces, qui s’apprivoisent au milieu de nous; et le
monstre le plus farouche perd quelque chose de son affreux
instinct, pour peu qu’il habite longtemps sous le toit de
l’homme.

Des caractères doux émoussent peu à peu et font disparaître
les aspérités du nôtre. Mais aux bienfaits de l’exemple qui
nous améliore se joint un autre avantage: près des gens paisi-
blcs nul motif de nous emporter, et. partant, de donner car»
rière à notre défaut. -

Fuyons donc tous ceux que nous saurons capables d’exciter
notre penchant à la colère : u Mais qui sont-ils? u Tous les
hommes qui, par des causes diverses, produisent sur nous ce
même effet. L’homme hautain vous choquera par ses mépris,
le caustique par son persiflage, l’impertinent par ses insultes,
l’envieux par sa malignité, le querelleur par ses contradictions,
le fat par sa jactance et ses mensonges. Vous n’endurerez
pas qu’un soupçonneux vous craigne, qu’un opiniâtre vous
pousse à bout, qu’un efféminé vous dédaigne.

Choisissez donc des personnes simples, faciles, modérées,

ita animus main sua proximis trulli. luirions eonvictores in amateur vini tu
xit, impudicorum cœtus fartera quoque, et, si lieut, virent emolliit ; aurifia in
proximos virus suum transtulit, Endem ex diverso ratio virtntum est, ut omne
quod suum tubent, mitigent ; nec tam valetudini profuit utilis regio et ambrins
cœlum, quam mimis parum firmis, in turbe meliore verni-i. Quæ tes quantum
possit, intelliges, si videris feras quoque convictu nostro mansuescere: nullique
etiam immani bestiæ vim suam permanere. si hominis contubernium diu peut est.

Retunditur omnis asperitas, paulatimque inter placide dediscitur. Accedit hue,
quad non tantum exemplo melior sit, qui cum quietis hominiblu vivit; sed
quod causas irasceudi non invenit, nec vitium suum exercet.

Fugue haque debebit omnes, quos irritaturos iracundiam niet. ct Qui and,
inquit, isti? n Multi, ex variis eausîs idem facturi. Ofiendet te superbul con.
lfnlillu’ dives contumelia, petulans injuria, lividus malignitate, pugnax conten-
tione, veutusus et mendax vauitate. Non fares a suspicioso timeri, a pertinace
Vinci. a delicato fastidiri.

En? SIŒPÜCES, faciles, moderatos, qui iram tuam nec evocent, et l’ex-lut. Ill-
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qui ne pr0v0quent pas vos vivacités. et qui sachent les souffrir.
Vous aurez surtout à vous applaudir de ces naturels flexibles
et polis, dont la douceur pourtant ne va pas jusqu’à l’adula-
tion; car près des gens colères, l’excès de la flatterie tient lieu
d’offense. Tel était l’un de nos amis, excellent homme assuré-
ment, mais d’une susceptibilité trop prompte : chez lui, la
flatterie riSquait d’être aussi mal reçue que l’invective. On sait
que l’orateur Célius était fort irascible. Un jour, dit-on, il sou-
pait avec un de ses clients, homme d’une patience rare. Celui-
ci toutefois, sentant bien que, tête à tête avec un pareil interlo-
cuteur, il lui serait difficile de prévenir toute altercation, crut
que le mieux serait d’être toujours de son avis et de dire
comme lui. Célius, impatienté d’une si monotone approbation,
s’écria : Contredis-moi donc, pour que nous soyons deuœ! Et tou-
tefois, après ce mouvement d’humeur, parce que l’autre ne se
fâchait point, il se calma aussitôt faute d’adversaire. Si donc
nous avons la conscience de notre penchant à. la colère, vivons
de préférence avec les personnes qui s’accommodent à notre
humeur et à nos discours; sans doute elles pourront nous
gâter, nous faire prendre la mauvaise habitude de ne rien
entendre qui nous contrarie, mais notre mal y gagnera d’heu-
reur intervalles de repos. Notre caractère, quelque difficile et
intraitable qu’il soit, se laissera du moins caresser: qui pour-
sait se montrer farouche et se cabrer à l’approche d’une main
amie?

Dès qu’une discussion s’élève, et menace d’être longue et
opiniâtre, sachons d’abord nous modérer, et n’attendons pas
qu’elle s’enflamme. La lutte nourrit la lutte : une fois engagée.
elle nous pousse toujours plus avant; et n’y point entrer est
plus facile que s’en dégager.

gis adhue proderunt submissi, et humani, et dulces, non tamen osque in adula-
tionem main iracuudos nimia assentatio ofl’endit. Erat cette amicus noster vill
bonus, sed iræ paratioris, cui non magis erat tutum blandiri. quam maledicere.
Cœlium oratorem fuisse iracundissimum constat; cum quo. ut aiunl. cœnabat in
cubiculo, lectæ patientiæ aliens; sed difficile eratilli in copulam conjeeto, ri.
sans ejus, cam quo hærebat, efl’ugere. Optimum judicavit, quidquid dixisset, se-
qui. et secundas agere. Non tulit Cœlius assenticutem, sed exclamavit: a Dic
aliquid contra, ut duo sinus. n Sed ille quoque,quod nonirasceretur, iratus, cita
sine adversario desiit. Eligamus ergo vel bos potins. si conscii nobis iracundiæ
sumus, qui vultum nostrum ac sermonem sequantur: taclent quidem nos delica-
tos, et in malam consuetudinem inducent, nihil contra voluntatem audiendi,sed
proderit, vitio sue intervallum et quietem dure. Difficilis quoque et indomita
nature blandientem foret ç et nihil asperum tetrumque palpanti est.

Quotieus disputatio longior et pugnacior erit, in prima resistamus, antequam
robur accipiat. Mit se ipsum contentiez démisses altius tenet. Facilius est se a
certamine ahstiuere, quam abducere.
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1X. L’homme. irascible doit encore s’interdire les études

trop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer jusqu’à la fati-
gue, ne point partager son esprit entre trop d’occupations,
mais le tourner aux arts d’agrément. Que la lecture des poètes,
que les récits de l’histoire le charment et l’intéressent; qu’il

se traite avec douceur et ménagement. Pythagore apaisait,
aux sons de la lyre, les troubles de son âme; personne au
contraire n’ignore à quel point nous aiguillonnent les accents
du clairon et de la trompette, de même que certains chants
sont à nos âmes un charme qui sait les calmer. Comme le
vert convient aux veux troubles, et comme il est des couleurs
qui reposent une vue fatiguée, tandis que d’autres plus vives
la blessent, ainsi des occupations gaies soulagent un esprit
malade.

Favoris les tribunaux, les procès, les plaidoiries, tout ce
qui peut ulcérer notre mal. Evitons aussi les fatigues du corps ;
elles absorbent ce qu’il vi a en nous d’éléments doux et cal-
mes, et soulèvent les principes d’âcreté. Aussi les gens qui se
défient de leur estomac, avant de rien entreprendre d’impor-
tant et de difficile, tempèrent, par quelque nourriture, leur
hile qu’échautt’e surtout la lassitude, soit que le ride de l’es-
tomac y concentre la chaleur, enflamme le sang et en arrête
le cours dans les veines affaissées, soit que l’épuisement et la
débilité du corps appesantissent l’âme. Quoi qu’il en soit, c’est

de la même cause que vient l’irritabilité dans l’affaiblissement
de l’âge ou de la maladie: c’est pour cela aussi que la faim et
la soif sont à craindre; elles enflamment et aigrissent nos
esprits.

X. Un vieux proverbe dit : a Gens fatigués sont querel-

IX. Studia quoque graviers iracundis omittenda surit, sut cet-te citre lassitu-
dinem exercenda: et animus non inter plura Yel’SflntlllS, sert artihus amœnis fra.
dendus. Leetio illum carmiuum obteniat, et historia fabulis detiucat : mollies
delicatiusque tractetur. Pyttiagoras perturbationes animi l3ra compouehat z quis
autcm ignorai lituus et tubas eoncitameuta esse; sicut quusdam camus blandi-
menta, quibus mens resolvatur ? Confusis oculis prosunt virentia z ut quibusdam
coloribus infirma acics acquiescit. quorumdam splendore præsll’ingilur, sic meu-
tes ægras studia læta permulceut.

Forum, advocatioues,judicia, fugere debemus. et omnia quæ exulcerant viliumI
arque cavere lassitudinem emports; consumit enim quidquid in nohis mite pla-
citlumquc est, et acria concilat. ldeo quibus stumachus suspectus est, processuri
ad ros agendas majoris negotii, bilem ciho tcmperaut, quam maxime movet fati-
gant). sive quia calorem inedia compellit. et nocet sanguini,cursumque ejus, ve-
nis laborantibus, sistit :sive quia corpus attenuatum et inlirmuin incunibit anime:
GONG 0h eamdem causzim iracumliores surit valetudine eut suinte tessi. Fautes
quoque et sitis, ex eisnlem (musli, manilla est z exasperat et incrmlit animus.

X. t clusrlictum est :uA lasso rirai" qumri; n arque uutem et utiesuriciite,el a
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leurs; n on peut l’étendre à tous ceux que tourmente la soif,
la faim ou tout autre besoin. Leur âme devient comme ces
plaies que fait souffrir le plus léger contact, et même l’idée
seule qu’on les touche; un rien les offense; un salut, une
lettre, un discours, une simple question sera pour eux un
sujet de querelle. On ne touche pas une plaie sans provoquer
une plainte. Le mieux est donc d’appliquer le remède des le
premier symptôme du mal, de ne laisser à notre langue que
le moins de liberté possible, et d’en modérer l’intempe’rance.

Or, il est facile de surprendre l’instant où nait la passion; les
maladies ont leurs pronostics ; et, de même que les pluies et
les tempêtes s’annoncent par des signes précurseurs, ainsi la
colère, l’amour, toutes ces tourmentes qui assaillent nos
âmes grondent avant d’éclater. Les personnes sujettes au mal
caduc pressentent l’approche de leurs accès quand la chaleur
se retire des extrémités, quand leur vue se trouble, que leurs
nerfs se contractent, que leur mémoire échappe, que le ver-
tige les prend. Aussi tout d’abord ont-elles recours aux pré-
servatifs ordinaires; elles cherchent à neutraliser, en sentant
et en mâchant certaines substances, la cause mystérieuse qui
les arrache à elles-mêmes: elles combattent, par des fomen-
tations, le froid qui raidit leurs membres; ou, si ces remèdes
sont impuissants, du moins elles ont pu fuir les regards et
tomber sans témoin dans leur accès.

il est bon de connaître son mal, et d’en arrêter les progrès
avant qu’ils ne s’étendent au loin. Cherchons quelle est en
nous la fibre la plus irritable. Tel est plus sensible aux inju-
res, et tel, aux mauvais traitements; celui-ci veut qu’on tienne
compte de sa noblesse, et celui-là, de sa beauté. ll en est qui se

sitiente, et ab omni homine quem aliqua res urit. Nain ut ulcera ad levem tactum,
deinde etiam ad suspicionem taclas condolescuut; ita animus affectus minimis
oifenditur, adeo ut quosdam salutatio, epistola, oralio, et interrogatio in litem
evocent. Nunquam sine querela ægra tauguutur. Optimum est ilaque, ad primum
mali sensum mederi sibi; tam verbis quoque suis minimum tibertatis darc, et
inhibereimpetum. Facile est autem, affectus sucs, quum primum oriuntur, de-
prehendere : morbum signa præcurruut. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ
ante ipsas notre veniunt; itairæ. amoris, omniumque islarum procellarum ani-
mes vexantium surit quædam prænuntia. Qui comitiali vitio soient corripi. jam
adveutare valetudinem intelligent, si caler summa deseruit, et iucertum lumen,
nervorumque trepidatio est, si memoria sublabitur, caputque versatur. Solitis
itaque remediis incipieutem eausam occupant, et odore gustuque, quidquid est
quad atienat animas, repeltitur : aut fomentis contra frigus rigorcmquc pugna-
tur; aut siparum medicina profecit, vitaverunt tut-hum, et sine teste ceciderunt.

Prodest morbum suum nosse, et vires ejus antequam spatientur, opprimere.
Videamus quid ait, quod nos maxime eoucitel. Alium verborum, alium rerum
coutumeliæ movent; hic vuit nobililati sure, hic forma: suæ paroi ; ille elcgau-
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piquent de bon goût; il en est qui se donnent pour érudits.Cer-
tains ne peuvent souffrir l’orgueil, ou la résistance. Vous en
trouvez dont la colère dédaignerait de tomber sur un esclave,
tandis que d’autres, tyrans cruels à la maison, sont hors de
chez eux la douceur même. L’un, si ou le sollicite, y voit de
l’envie g qu’on ne demande rien à l’antre, il se croit méprisé.

Nous ne sommes pas tous vulnérables par le même point
XI. L’essentiel est donc de savoir son endroit faible pour y

porter secours. il n’est pas bon de tout voir, de tout entendre.
Nombre d’injures doivent passer inaperçues devant nous z les
ignorer, c’est ne les point avoir reçues. Voulez-vous vaincre la
colère? réprimez la curiosité. Celui qui s’enquiert de tout ce
qui s’est dit sur son compte, et qui va exhumant les propos les
plus secrets de l’envie, trouble lui-même son repos. Que de
choses innocentes, dénaturées par l’interprétation qui leur
donne les couleurs de l’injure ! Patientons donc pour les unes,
moquons-nous des autres, ou bien pardonnons. Entre mille
moyens de prévenir la colère, le plus fréquent à employer c’est

de tourner la chose en badinage et en plaisanterie. Socrate,
ayant reçu un soufflet, se contenta, dit-on, de remarquer
a qu’il était fâcheux d’ignorer quand on devait sortir avec un
casque. » L’injure est moins dans la manière dont elle est faite
que dans cette dont elle est reçue. Or, je ne vois pas que la
modération soit chose si difficile, quand je vois des tyrans,
enflés de leur fortune et d’un pouvoir sans bornes, mettre un
frein à leurs violences habituelles. Témoin Pisistrate, tyran
d’Athènes : un de ses convives dans l’ivresse s’était longuement

répandu en reproches contre sa cruauté. il ne manquait pas

tissimus haberi cupit, ille doctissimus; hie superbiæ impatiens est, hic contuma-
ciæ ; ille serves non putat dignos quibus irascatur; hic intra domum stems est,
loris mitis; ille rogari. invidiamjudicat; hic, non rogui, contumeliam. Non om-
nes ab cadem parte feriuntur.

Xi. Scire itaque oportet quid in te imbecitlum sil, ut id maxime protegas. Non
expedit omnia videre, omnia audire: multæ nos injuria: transesnt, ex quibus ple-
rasque non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus ? ne sis curiosus. Qui in-
quirit, quid in se dietum sit, qui malignos sermones, etiamsi secreto habiti shit,
cruit, se ipse inquietat. Quædam interpretatio eo perducit, ut videantnr injuriæ.
[taque alia différends suait, alia deridenda. alia donandn. (Zircumscribeuda multi;
modis ira est: pleraque in lusum jocumque vertautur. Socratem aiunt colapho-
percussum nihil amplius dixisse, quam: a Molestum esse. quod nescirent homi-
nes. quando cum gales prodire deberent. u Non quemadmodum facto sit injuria.
relut. sed qneinadmodum lata. Nec video quare difficilis sit moderatio, quum
5013!", tYl’annorum quoquetumida et fortune et licentia ingenia, familiarem sibi
sËvmm" l’cPressisse. Pisistratum certe, Athenicnsium Iyraunum, meunerie: pro-
ditmfluum matta in crudetitatem cjus ebrius convive dixissct. nec decsseut qui
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autour du prince de gens qui voulaient prendre pour lui fait
et cause, qui lui soufflaient à l’envi le feu de la vengeance;
mais il se laissa paisiblement outrager, et répondit aux insti-
gateurs : « Je ne lui en veux pas plus qu’à un homme qui se
jetterait sur moi les yeux bandés. u Que d’hommes se créent
des sujets de plainte sur de faux soupçons, ou sur des torts
légers qu’il s’exagèrent!

XII. Souvent la colère vient à nous ; plus souvent nous allons
à elle, nous qui, loin de l’attirer jamais, devrions, quand elle
survient, la repousser. Mais nul ne se dit : a Cette même chose
qui m’indigne, je l’ai faite ou j’ai été prêt ale. faire. » On ne

juge pas l’intention de l’auteur, mais l’acte tout seul; et pour--
tant il faudrait voir s’il l’a commis par mégarde ou volontaire-
ment, par contrainte ou par erreur; s’il a écouté la haine ou
son intérêt, s’il a suivi sa propre impulsion ou celle d’autrui

- dont il n’aurait été que l’instrument. Prenons en considération
l’âge ou le rang de l’olienseur, afin d’apprendre à tolérer par
humanité ou à souffrir par humilité.

Enfin mettons-nous à la place de celui qui nous irrite : notre
susceptibilité vient parfois des iniques prétentions de l’amour-
propre qui refuse d’endurer ce qu’il voudrait faire subir aux
autres. On n’attend pas pour éclater; et néanmoins le plus
grand remède de la colère, c’estle temps : il amortit le premier
feu, et dissipe, ou du moins éclaircit le nuage qui offusque la
raison. Un jour, que dis-je ? une heure suffit pour atténuer
une partie des motifs qui vous emportaient, ou même pour les
faire tous évanouir. Si l’on n’obtient rien par le délai, on aura
du moins prouvé que la justice, et non la colère, dicte l’arrêt.
Quoi que vous vouliez approfondir, abandonnez-le au temps :

vellent manus ci commodat-e, et alius hine, alius illiuc faces subdereut, placido
animo tulisse, et hoc irritantibus respondissc: a Non magis illi se succcnsere.
quam si quis obligatis oculis in se incurrissct. ulllagna pars querclas manu fenil,
eut. falsa suspicaudo, aut levia aggravando.

il". Sœpe ad nos ira venit, sæpius nos ad illam, quæ nunqunm armassent]:
est . etiam quum incidit, rejiciatur. Ncmo dicit sibi : u Hue, proplcr quad ins-
cor, aut feci, eut fecisse potui î ))Nemo alllmlllll facieutis, sed ipsum assuma:
factum: alquiilleîntuendus est ; voluerit.au incident; eoactus sil, au deccptus;
odium secutus sit, au præmium; sibi mor-cm gesscI-it, an manum altori commo-
daverit. Aliquid peccantis ætns facit, aliquid fortune ; ut ferre ac pati, aut hu-
manum, ont humile sil.

En loco nos constituamus, quo ille est. cui irascimur: nunc facit iracundos
iniqua nostri æstinialio, et qua: faucre vellemus, pali unlumus. Nemo se (lillert :
etqui maximum remedium iræ dilutio est, ut primus ejus ferror relauguescat,
et calige quæ premit meutcm, au! residat, aut minus densa sit. Quædam ex his
quæ le præcipitem ferebaut, bora. non tantum (lies, maillet: qua-dam ex toto
évanescent. si nihil erit petite atlvocatio, apparcbit taillon judicium esse, non

l9.
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le flux et le reflux du présent ne laissent rien voir avec netteté.
Platon. irrité contre son esclave et ne pouvant prendre sur lui
de différer le châtiment, lui avait ordonné de se déshabiller
promptement, et de présenter son des aux verges; il voulait
le. battre de sa propre main. Mais, s’apercevant qu’il était en
colère, il tint son bras levé et suspendu dans l’attitude d’un
homme qui va frapper. Un ami qui survint lui demanda ce
qu’il faisait. a Je châtie un homme emporté, n dit Platon; et
ce philosophe demeurait comme stupéfié, conservant cette po-
sition menaçante, ignoble pour un sage : car sa pensée était
déjà loin de l’esclave; il en avait trouvé un autre plus digne de
punition. ll abdiqua donc ses droits de maître, trop ému qu’il
était pour une peccadille, et dit à Speusippe : a Corrige ce mi-
sérable; car pour moi, je suis en colère. » ll s’abstint de frap-
per par le même motif qui eût poussé tout autre à le faire. a Je
ne suis plus à moi, pensa-t-il, j’irais trop loin g j’y mettrais de
la passion; ne laissons pas cet esclave à la merci d’un homme
qui ne se maîtrise plus. » Voudrait-on confier la vengeance à
des mains irritées, quand Platon lui-même s’en est interdit
l’exercice ?

Ne permettez rien à la colère. Pourquoi? parce qu’elle veut
tout se permettre. Luttez contre vous-même. Qui ne peut la
vaincre est à demi vaincu par elle. Si elle fermente au fond de
l’âme, si elle ne se fait pas jour encore, étouffez ses premiers
symptômes; tenez-la, autant qu’il se peut, renfermée, et qu’elle
échappe à tous les yeux.

Xlll. Il nous en coûtera de pénibles efforts; car cette passion
veut faire explosion, jaillir des veux en traits de flamme, bou-

iram. Quidquid voles quale sit scire, tempori trade : nihil diligenter in fluctua
cernitur. Non potoit impetrare Plate a se tempus, quum serra sue irasceretur,
sed panera illum statim tunicam, et præbere scapulas verberibus jussit, sua manu
ipse cæsurus. Postqnam intellexit irasci se, sicut sustulerat, manum suspensam
detinebat. et stabat percussuro similis. lnterrogatus deinde ab amico, qui forte
intervenerat, quid agent Y « Exigo, inquit. prunus ab bonnine iracundo. » Velut
stupens. geslum illum sævituri detormem sapieuti riro signalait, oblitus jam ser-
vi, quia alium quem potius castigaret, inrenerat. Itaque abstulit sibi in sucs po-
testatem, et 0b peccatum quoddam commotior : a Tu, inquit, Speusippe, servuo
lum istum verberibus objurga ; nain ego irascor. n 0b hoc non cecidit, propter
quod alius cecidisset. a lrascor, inquit; plus faciam quam oportet: libentiul
faciam z non sit isle servus in ejus potestate, qui in sua nouest. » Aliquis vult irato
committi ultionem, quum Plate sibi ipse imperium abrogarerit?

Nihil tibi lierai. dum iraseeris ; quare? quia ris omnia Iicere. Pugna tecum
ipse l si iram vincere non potes, illu le incipit rincera. si absconditur, si illi
exntus non datur.si;:na cjus obruumus, et illum, quantum fieri potest, occultais]
lecrelninque lem-aluns.

un. Cum magna id nostra molestia liet. Cupit enim exsilire, et incendere
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leverser toute la face humaine. Or, dès qu’elle s’est produite à
l’extérieur, elle nous domine. Repoussons-la jusqu’au fond de
notre âme: qu’elle soit maîtrisée, et non maîtresse. Faisons
plus : que ses avant-coureurs deviennent chez nous les indices
du contraire. Que notre visage paraisse plus serein, notre voix
plus douce, notre allure moins brusque, et qu’insensiblement
sur ces dehors se modifie l’intérieur de l’homme. Chez Socrate,
c’était signe de colère de baisser la. voix, de moins parler; on
reconnaissait alors qu’il se livrait à lui-même un combat se-
cret. Avertis par la, ses amis le reprenaient, et, quoique l’émo-
tion fût imperceptible, ces reproches n’avaient rien de déplai-
sant pour lui. Ne devait-il pas s’applaudir de ce que tous
s’apercevaient de sa colère, sans que personne en ressentît les
effets? On l’eût éprouvée, s’il n’eût donné sur lui-même à ses

amis le droit de blâme qu’il prenait sur eux. Combien à plus
forte raison n’en devons-nous pas faire autant! Prions nos
meilleurs amis d’user avec nous d’une libre réprimande, prin-
cipalement quand nous serons moins en humeur de la soulirir.
Point de lâche complaisance de leur part: contre un mal
d’autant plus puissant qu’il nous plaît davantage, réclamons
leur secours tant que nous voyons clair encore, et que nous
sommes à nous.

XIV. Ceux qui portent mal le vin et qui craignent la pétuë
lance et la témérité où l’ivresse les jette. recommandent à leurs

gens de les emporter de la salle du festin. Les personnes qui
ont éprouvé qu’elles se maîtrisent peu dans la maladie défen-
dent qu’on leur obéisse dans cet état. Rien de mieux que de
poser d’avance une barrière aux défauts qu’on se connait, et,
avant tout, de régler si bien son âme. que, fût-elle ébranlée

oculos, et mutare l’aciem; sed si eminere illi extra nos lieuit, supra nos est. ln
imo pectoris secessu recondatur, feraiurque, non férat; immo in eonlrarium
Omnia ejus indicia tlectamus. Vultus reniittalur. vox lcuior sit, gradus lentior;
pauliatim cnmexlerioribus interiora formentur. ln Socrate iræ signum erat, vocem
submittere, loqui parcius ; apparebat tune illum sibi obslare. Deprehendcbatur
itaque a familiaribus, et coarguebatur; nec erat illi exprol)ratio Iatitaulis iræ
ingrate. Quidni gnuderet, qnod iram suam multi intelligerent, neuro sentiret’?
Sensisset autem, nisi jus amicis objurgandi se dedisset, sicut ipse sibi in amicos
sumpserat. Quanta magis hoc nobis faciendum est! rogemus amicissimuni quem-
que, uttunc maxime adrersus nos liber-tale utatur, quum minime illam pali po-
terimus, nec assentiatur iræ uostræ ; contra potons malum, et apud nos gratio-
sum, dum conspicimus, dom nostri suinus, advocemus.

XIV. Qui vinum male t’erunt, et ebrietatis suæ temeritatem ac pelulantiam me-
tuunt, mandant suis, ute convivio auterautur: intemperantiom in morbo suum
experli. parere sibi in adverse i’nlcludinc relant. Optimum est nolis ritiis impe-
dimenta prospicere, et ante omnia ita componere animum, ut etiam gl’üliààimil
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par des attaques graves et subites, elle soit inaccessible à la
colère; ou que, si elle est prise au dépourvu par une injure
grave, elle refoule au dedans d’elle-même sa passion soulevée,
et ne laisse point percer ses ressentiments. Vous avouerez que la
chose est possible, si je vous cite quelques exemples pris entre
mille, et d’où l’on peut apprendre à la fois quel fléau c’est que

la colère, quand elle a pour instruments la puissance d’un
pouvoir sans bornes, et combien elle peut se commander à
elle-même, lorsqu’une terreur plus forte la comprime.

Le roi Cambyse était fort adonné au vin. Prexaspe, l’un de
ses favoris, l’engagcait un jour à plus de sobriété, lui repré-
sentant que l’ivresse était honteuse chez un souverain, sur le-
quel tous les yeux étaient ouverts, et toutes les oreilles atten-
tivcs: a Je vais te prouver, répliqua ic prince, que je me possède
toujours, et que, dans l’ivresse même, mon bras est sûr aussi
bien que mes yeux. n Il se mita boire plus souvent et dans de
plus "randes coupes qu’àl’ordinaire, puis,quand il se-sentit rem-
pli de vin et trébuchant, il ordonna au fils de son censeur d’aller
se placera la porte de la salle, debout et la main gauche placée
au-dessus de la tête. Alors il tend son arc, déclare qu’il vise au
cœur, et au même instant le jeune homme est frappé. Cambyse
lui fait ouvrir le flanc, montre à Prexaspe la flèche enfoncée
droit dans le cœur; puis, l’interrogcant de l’œil et de la voix :
a Aioje la main assez sûre?» lui dit-il. Le père affirma qu’A-
pollon n’eût pas tiré plus juste. Et les dieux n’écrasaient pas

cet homme plus vil encore de cœur que de condition! il osa
louer une chose dont c’était trop d’avoir été le témoin. Il trouva

un sujet de flatterie dans cette poitrine partagée en deux, dans
ce cœur palpitant sous le fer. Ne devait-il pas plutôt contester

rebus subitisque concussus iram eut non sentiat. ont magnitudine inopinalæ in-
juria: exorlain in altum retreint, nec dolorem suum protiteatur. Id tieri pesse
apparebit, si pouce ex ingcuti turbe exemple protulcro, ex quibus utrutnque dis-

i ocre licet : quantum mali habcat ira, ubi hominum præpolentum potestatc (on
utitur; quantulnsibi imper-arc pussit. ubi metu majore compressa est.

(laiiiliyseu regcm nilnis dediluin vino Præxaspcs nnus en carissimis mouchet,
Il! parcius bilicret, turpem esse dicens ebrictalcm in rege. quem oculi omnium
auresque sequerentur. Ail hoc ille: (t Ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
Excidain mihi, approbahu jam et oculos post vinum in officie esse et manus. n
Bibit deinde liberalius quam alias cupaciorilius scyphis, et jam gravis et lému-
lemus. olrjurgaloris sui lilium proccderc ultra liinen jubct. ullcrataque super
caput sinistra manu store. Tune inlcudit arcum, et ipsum cor adolescenlis titi
0mm 5.8 poicre dixerat) tigit. recisuque peclure llZlîl’EllS in ipso corde spiculum
Psœlllhl; fic renvidons panseur, satisiic cartant ballerai manu"! "Î intrrruguvit. At
ille ilegavtt apollinien] putoisse certius diiiiittere. Dii illum male perdant, anima
:Îïfzuîufîïl on."d"l°"f mallL’ihiiiiir! .Fjus rei laudateur fuit, cumin niuiis eral spee-

sse , occasioncm blaudlllaruul putaut, pectus lllu m duos partes di-
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au bourreau sa gloire, le défier à une seconde épreuve qui
montrât mieux sur le père lui-même la sûreté de son bras? Fut-
il jamais tyran plus sanguinaire, plus digne de servir de but aux
flèches de tous ses sujets? Mais, tout en livrant à l’exécration un

homme qui couronne ses orgies par les supplices et par le
meurtre, avouons que le panégyriste était plus infâme que le.
héros. Ne cherchons pas ici quelle devait être la conduite du père,
cause et témoin de l’assassinat d’un fils dont le cadavre était a
ses pieds; voyons-y la preuve qu’il s’agit d’établir : qu’on peut

étouffer ses ressentiments. Prexaspe ne proféra ni imprécation
contre le tyran, ni aucune de ces plaintes qu’arrachent les
grandes infortunes, lui qui se sentait percer le cœur du même
coup que celui de son fils. On peut soutenir qu’il fit bien de
dévorer le cri de sa douleur; car s’il eût parlé en homme irrité,
il perdait la chance d’agir plus tard en père. Son silence, on.
peut le croire, fut plus sage que ses leçons de tempérance à un.
monstre qu’il valait mieux gorger de vin que de sang, et dont.
la main, tant qu’elle tenait la coupe, faisait trêve aux massa-
cres. Ainsi Prexaspe grossit la liste de ceux qui ont prouvé, par
d’éclatantes disgrâces, ce qu’un bon conseil coûte aux amis

des rois. aXV. Sans doute Harpage en avait donné un de cette nature
à son maître, aussi roi de Perse, quand ce dernier, s’estimant
olfensé, lui fit servir a table la chair de ses propres fils; puis
luidemanda, à plusieurs reprises, si l’assaisonnement luiplaim
sait, etlorsqu’il vit le malheureux rassasié de cet horrible mets,
il fit apporter les têtes, ajoutant cette question: « Comment
trouvez-vous que je vous ai régalé? n Eh bien ! llarpage trouva.

ductum, et cor sub vulnere palpitans. Controversiam illi facere de gloria debuit.
et revocare jactum, ut regi liberet in ipso paire certiorem mauum ostendere. 0
regern cruentum! o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur ! Quum
exsecrlti incrimus illum, couvivia suppliciis funeriliusque solventcm, tante" sce-
leratius telum illud laudatum est, quam missum. Viilcliimus quomodo se pater
gérera debueril. stans super caduver lilii sui, cœdemque illum, cujus et tcstis
fuerat et causa : id de quo nunc agitur, apparet, iram supprimi pesse. Non male-
dixit régi, nullumemisitne calamitosi quidem verbum,quum æque cor suum. quam
filii, transfixum vidai-et. Potest dici incrito dévorasse vertu: nom si quid tan-
quam iratus dixisselY nihil tanquam pater l’accre potuissct. Polcst, inquam, rilleri
sapientius le in illo casu gessissc, quum quum de poumdi morlo præcipcret:
quem satins erat rinum quam sanguine"! bibere, cujus manus poculis occupari
pu erat. Accessit itaque ail uunieruui eorum, qui "unguis cludibus ostenderunt
quanti constat-ont regum amicis buna consilia.

XV. Non dubito quin [lai-pagus quoque tale aliquiil rugi suo Persarumquc sua-
serit. quo offensus. liberos illi epulamlus apposuit, et subimle quæsiit, un place-
rei conditura. Deinde ut satis illum plenum malis suis Vlllll. alfcrri Capil’l illorum
junk. et, quomodo csset acceptus, iutcri’ogavit. Non deiuerunt misera verbal, non
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«les paroles ; sa langue ne resta pas glacée : a A la table d’un
roi, répondit-il, tout mets ne peut être qu’agréable. a Que
gagna-t-il à cette flatterie î? de n’être pas invité à manger les
restes. Défendrai-je à un père d’exécrer un pareil acte et son
auteur, de chercher une vengeance digne d’une si atroce bar-
barie ?Non, mais je dirai qu’il est possible encore de cacher
le ressentiment qui naît des plus poignantes douleurs, et de
lui faire prendre le langage le plus contraire à sa nature. S’il
est nécessaire de maîtriser son irritation, c’est surtout aux
hommes qui suivent la vie des cours et qui sont admis à la
table des rois. Les orgies de Cambyse, les festins d’Harpage, y
sont ordinaires, comme aussi de pareilles réponses : il y faut
sourire à ses funérailles. L’existence vaut-elle la peine de la
payer si cher? C’est ce que nous verrons ailleurs z c’est là une
autre question. Nous ne chercherons pas à consoler de si dé-
plorables esclaves, nous ne les exhorterons point à. subir les
lois de leurs bourreaux ; nous leur montrerons, dans toute ser-
vitude, une voie ouverte àla liberté. Est-ce leur âme qui, par
ses propres passions, s’est rendue malade et misérable ? elle
trouve en elle de quoi finir ses souil’rances. A celui que le sort
jeta sous la main d’un tyran, qui prend pour but (le ses flèches
le cœur de ses amis, ou qui fait servir à un père les entrailles
de ses fils : Pauvre insensé, dirons-nous, ne sais-tu que gémir ?
Attends-tu que sur les cadavres de tes concitoyens un peuple
ennemi te vienne venger, ou qu’un puissant roi accoure de
contrées lointaines ? Quelque part que tes yeux se tournent. tu
trouveras une fin à tes maux. Vois cette roche escarpée: tu
pour de là t’élancer à la liberté. Vois cette mer, ce fleuve, ce
puits: au fond de leurs eaux est la liberté. Vois cet arbre petit,
rabougri, cet arbre de malheur ; la liberté pend à ses branches.

os concurrit: a Apud regem, inquit, omnis eœna jucunda est. a Quid hoc adula-
tione profecit il ne ad reliquias mvilaretur. Non veto patrem damnare régis sui
factum, non veto quærere diguam tam truci portento pœnam : sed hoc interim
collige, pesse etiam ex ingenlibus malis nascentem iram abscondi, et ad verba
contraria sibi cogi. Necessaria est ista doloris refrénatio, utique hoc sel-titis vitæ
genus, etad regiam adhibitis mensam. Sic editur apud illos, sic bibitur. sic re-
spondetur : fui-oribus suis arridendum est. An tanti sit vits, videbimus: alia ista
quæstio est. Non cousolabimur tam triste ergastulum. non adhorlabimur ferre
imperia carnificum, ostendemus in omni servitule apertam libertati viam. Si
æger animus, et suo vitio miser est, buic miserias fiuire secum licet. Dicam et
illi, qui in regcm incidit, sagittis pectora amicorum petenlem, et illi, cujus do-
minus liberorum visceribus patres saturat: Quid gémis. démens, quid exspectas,
ut te aut hostis aliquis per exitium gentis tua: vindicet, aut rex a longinquo po-
lens 300m? Quocumque respexeris, ibi malorum finis est. Vides illum præci-
pitemlocum ? illac au libertatem descenditur. Vides illud mare. illud numen, il-
ium puteum? liber-las illic in imo sedet. Vides illum arborera, brevem, retorridam,
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Le poison, la corde, le poignard t’ouvrent autant d’issues pour
fuir l’esclavage. Mais ces ressources que je te montre sont peut-
être pénibles pour toi; elles exigent trop de cœur et de force.
Tu demandes une voie plus douce vers la liberté? Elle est
dans chaque veine de ton corps.

XVI. Tant que rien ne nous semble assez intolérable pour
nous faire répudier la vie, sachons en toute situation repousser
la colère. Elle est fatale à qui sert sous un maître z l’indigna-
tion ne peut qu’accroître ses tourments; et plus on les souffre
avec impatience, plus l’esclavage est accablant. L’animal qui
se débat dans le piège le resserre davantage ; l’oiseau ne fait
qu’étendre sur son plumage la glu dont il travaille à se dépê-
trer. Un joug, si étroit qu’il puisse être, blesse moins une tête
soumise qu’une tête rebelle, et l’unique allégement des plus
vives peines consiste à les supporter, à. obéir aux nécessités de
sa position.

Mais s’il est utile aux sujets de contenir leurs passions, et
notamment lacolère, comme la plus furieuse, la plus indomp-
table de toutes, il l’est plus encore aux rois. Tout est perdu,
quand tout ce que dicte la colère, la fortune le permet; et le
pouvoir qui s’exerce aux dépens d’une foule d’opprimés, ne

saurait tenir longtemps; il touche à sa chute aussitôt que ceux
qui soutirent séparément sont ralliés par un péril commun.
Aussi que de tyrans immolés, soit par un seul homme, soit
par tout un peuple qu’ont réuni sous le même drapeau des
ressentiments universels l Et combien pourtant se sont livrés
à la colère comme à l’exercice d’un privilège royal! Témoin
Darius, qui, après que le sceptre eut été enlevé au Mage, fut le

infelicem ?pendet inde libertas. Vides jugulum tuum, guttur tuum, cor tuum ?
etTugia servitutis sunt. Nimis tibi operosos exitus monstramus. et multum animi
ac roboris exigentes. Quæris, quod si! ad libertatem iter? quælibet in corpore
tue vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nobis videtur, ut nos expellat e
vita, iram, in quocumque erimus statu, removeamus. Perniciosa estservientibus;
omnis enim indignatio in tormentum suum proficit, et imperia graviora sentit,
quo contumacius patitur. Sic laquées fera dam jactat, adstringit z sic aves viscum,
dum trépidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum tam arctuni est ju-
gum, quod non minus lædat ducentem, quam repugnantem. Uuum est levamen-
tom malorum ingentium, pati. et necessitatibus suis obsequi.

Sed quum utilis ait servieutibus, affectuum suorum, et hujus præcipue rabidi
nique efl’reni eontinentia, utilior est regibus. Perierunt omnia, ubi quantum

suadet ira, fortuna permittit, nec diu potest, quæ multorum male exercetur, po-
,; tentia stare 2 periclitatur enim, ubi e05 qui sepuratim gemunt, commuais matus

junxit. Plerosque itaque modo singuli mactaverunt, mode universi, quum illos
conferre in unum iras publicus dolor coegisset. Atqui plerique sic iram, quasi
insigne regium. exercuerunt; sicut Darius, qui primus, post ablatum Mage im-
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premier appelé à régner sur la Perse et sur une grande partie
de l’Orient. Comme il allait porter la guerre aux Scythes, dont

- les frontières ceignaient son empire, Ebasus, illustre vieillard,
père de trois fils, le supplia de lui laisser l’un d’entre eux pour
la consolation de ses derniers jours. en gardant au service les
deux autres : a Tu auras plus que tu ne demandes, dit le prince;
tous vont t’être rendus; n et il les fait égorger sous les yeux
du père, auquel illaisse leurs cadavres. (l’eût été, en effet, une
cruauté de les emmener tous trois.

XVII. Combien Xerxès se montra plus facile! Pythins lui
demandait le congé d’un de ses cinq fils ; il obtint. de choisir.
Mais Xerxès fit couper en deux celui sur lequel le choix était
tombé, et placer une moitié de chaque côté de la route où
l’armée devait passer. Ce fut la victime expiatoire de son armée. l
Aussi son expédition eut-elle le sort qu’elle méritait. Vaincu et
mis en fuite, il vit les débris de sa puissance épars au loin sur
toute la Grèce, et se sauva presque seul à travers les cadavres

des siens. .Telle fut, dans la colère, la férocité des rois barbares, chez
qui n’avaient pénétré ni l’instruction ni la culture des lettres.
Mais voyez ce roi, sorti du giron d’Aristote, cet Alexandre, qui,
dans un banquet, perça de sa main Clitus, son cher Clitus, son
compagnon d’enfance, parce que, peu disposé à le flatter, celui-
ci ne se prêtait pas volontiers à passer de la liberté macédo-
nienne à la servitude asiatique. ll livra à la rage d’un lion,
Lysimaque qu’il aimait à l’égal de Clitus. Ce Lysimaque,
échappé par un bonheur inouï à la dent de la bête féroce, en
devint-il plus doux lui-même, lorsqu’il régna l Il mutila Té-
lesphore, de Rhodes, son ami, en lui faisant couper le nez et

perium, Persas et magnum partem Orientis obtinuit. Nam quum bellum Scythis
indixisset, Orientem cnngentibus. rogatus ab Œbazo nobili sene, ut ex tribus li-
beris uuum in soIaIium patri relinqueret, duorum opera uteretur; plus quam
rogabatur pollicitus, omnes se illi dixit remissurum, et occises in conspectu pa-
rentis abjecit: crudelis futurus, si omne-5 ahdnxisset!

XVII. At quante Xerxes facilior! Qui Pythio, quinqua filiorum patri, unius va-
catiouem petenti, quem vellet, eligere permisit; deinde quem elegerat, in partes
duas distractum ab utruque via: latere posuit, et hao victima lustravit exercitum.
Babuit itaque quem debuit exitum: victus, et late longequc fusus, ac stratum
ubique ruinam suant cernens. medius inter suorum cadavera incessit.

IIæc barbaris regibus feritas in ira fuit, quos nulla eruditio, nulles litterarum
cultus imbucral l Dabo tibi ex Aristotelis sinu regem Alexandrum, qui Clitum ca-
rissimum sibi et una educatum, inter epulas trausl’odit, et manu quidem sua.
parum adulantcm, et pigre ex Macedone ac libero in persicani servitutem transeun-
lem: Nain Lysimachum, æque familiarem sibi, leoni objecit. Numquid ergo hic
LYSImÙfcllus, l’elicitate quartam deulibus leonis elapsus, 0b hoc quum ipse rugira-
l’el: millorluîl T Nain Telcsphorum Rhodium amicum suum undique decurtatuin.Ag
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les oreilles, et le nourrit longtemps dans une cage, comme
quelque animal rare et extraordinaire. Ce n’était plus qu’une
sorte de tronc vivant, qu’une plaie difforme, et n’ayant plus
rien de la face humaine. Puis les tourments de la faim, et
l’atfreuse saleté de ce corps, réduit à pourrir dans sa propre
fange, accroupi sur ses genoux et sur ses mains calleuses, qui
lui servaient forcément de pieds dans son étroite prison; puis-
encore ses flancs ulcérés par le frottement des barreaux : tout
en lui formait un spectacle aussi révoltant qu’etIroyable..
Son supplice en avait fait un monstre qui repoussait même
la pitié. Mais si ce malheureux avait perdu la figure de
l’homme, son persécuteur en avait moins encore gardé le
caractère.

XVIII. Plût aux dieux que les nations étrangères offrissent
seules de tels exemples, et que leur cruauté n’eût point passé
dans nos mœurs avec tant d’autres vices d’emprunt, avec la
barbarie des supplices et des vengeances! Ce M. Marius, à qui.
le peuple avait élevé des statues dans tous les carrefours, et.
en l’honneur duquel il adressait des supplications aux dieux,
avec du vin et de l’encens, eut les cuisses rompues, les yeux
arrachés, les mains coupées par ordre de Sylla ; et, comme
s’il eût pu subir autant de morts que de tortures, on déchira
lentement et en détail chaque partie de son corps. Et quel fut
l’exécuteur de ces ordres sanguinaires? qui pouvait-il être, si-n
non Catilina, dont les mains s’exerçaient dès lors à toute es-
pèce d’attentats? On le vit déchiqueter Marius sur le tombeau
du plus doux des mortels, sur la cendre indignée de Q. Catulus.
La, un homme de funeste exemple, et toutefois si popu-
laire, un préteur, assez justement, mais si excessivement
aimé, voyait son sang s’échapper goutte à goutte de chaque

quum aurei illi nasumque abscidisset, in cavea valut novum animal aliquod et
inusitatum diu pavit; quum cris detruncati mutilatique deformitas humanam fil--
ciem perdidisset. Accedebat lames et squalor et illuvies corporis. in stercore sue
destituti, callosis super bæc geuibus manibusque, quas in usum pedum angustiæ
loci cogebant; lateribus vero attritu exulceratis, non minus foula quam terribilis
eut forma cjus visentibus ; factusque pœna sua monstrum, misericordiam quo-
que amiserat: tamen quum dissimillimus esset homini, qui illa paliebatur, dis-
limilior erat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia intra pérégrina mansisset exempla, nec in romanos.
mores cum aliis adventitiis vitiis et suppliciorum irarumque barbaria transissetl
I. Mario, cui vicatim populus statuas posuerat, cui thure et vino supplicabat,
L. Sylla perfringi crura, erui oculos, amputari manus jussit ; et quasi totiens oc-
cident, quotiens vulnerahat, paullatim et per singulos anus laceravit. Quis crut
hujus imperii minister ? quis, nisi Catilina, jam in omne facinus manus examens?
hic illum une bustum Q. Catuli carpebat, gravissimus mitissimi viri cincribus:
Supra quos vit mali exempli, popularis tameu, et non tam immerito quam nimis
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veine. Marius méritait sans doute de souffrir ces tourments;
Sylla de les ordonner; Catilina d’y prêter ses mains; mais
qu’avait fait la république pour se voir percer le sein tour
à tour, et par des fils dénaturés et par d’hypocrites ven-
geurs?

Mais pourquoi remonter aux temps anciens? Naguère Cali-
gula fit, dans la même journée, battre de verges et torturer
Sextus Papinius, fils de consulaire; Bétiliénus Bassus, questeur
impérial, fils d’un intendant du prince ; tant d’autres sénateurs,

tant de chevaliers, et cela, non pour en tirer quelque aveu,
mais par passe-temps. Impatient de tout ce qui différait ses af-
freuses jouissances, que sa cruauté voulait promptes et com-
plètes, ce fut en se promenant au milieu d’un groupe de femmes
et de sénateurs dans cette partie des jardins de sa mère qui sé-
pare le fleuve de la galerie du palais, qu’il fit venir quelques-
unes des victimes pour les décoller à la lueur des flambeaux.
Qui le pressait? Quel danger public ou personnel lui eût fait
courir le délai d’une nuit? Que lui coûtait-il d’attendre l’au-
rore, de quitterenfin sa chaussure de table, pourmettre à mort
des sénateurs romains?

XIX. Jusqu’où allait son insolente cruauté? il n’est pas hors
de propos de le faire connaître. Bien que cette digression puisse
sembler étrangère et hors de mon sujet, elle prouve toutefois
que cet orgueil est un des attributs de la colère, quand dans
sa rage elle passe toutes les bornes. Caligula avait faithattre de
verges des sénateurs; mais, grâceà ses faits précédents, on pou-
vait dire : c’est l’usage. ll avait, pour les torturer, employé ce
que la nature offrait de plus horrible, les tables hérissées de
clous, les cordes, les chevalets, le feu, et, ce qui était pis, son

amatus, per stillicidia sanguinem dahat. Dignus erat Marius qui illa pateretur,
Sylla qui juberet, tiatilina qui faceret; sed indigna respublica quæ in corpus
suum pariter et hostium et vindicum gladios reciperet.

Quid antique perscrutor? Mode C. Casser Sextum Papiuium, cui pater état
consularis, Betilienum Basson: quæstorem suum, procuratoris sui lilium, alios-
que et equites romanos et senatores une die flagellis cecidit, torsit, non qum-
tionis, sed animi causa. Deinde adeo impatiens fuit différends: voluptatis, quam
ingens crudelitas ejus sine dilatioue poscebat, ut in xyste maternorum hortorum,
qui porticum a ripa sepsrat, inambulaus, quosdam ex illis cum matronis nique
aliis senatoribus ad luceruam deccllaret. Quid instabat? quovl pericululn. aut
plivatum, aut publicain nua nox niinabntur’! quantuluni fuit [neem exspectare
(Ionique, ne seuatores populi romani solealus occideret î

XIX. Quum superbæ fuerit crudelitatis, ad rem pertiuet noire ; quanquam aber-
rare allo possunius videri, et in devium exire : sed hoc ipsum pars erit iræ super
solita sævicntis. (Icciderat flagellis senatores: ipse étrécit, ut dici possit: Solet
lie"- Tol’seml Par omnia. qua! in rerum natura tristissima suIIt, fidiculis.tabull-
lib ’snequmw- igue, vultu sue. El hoc loco respolulcbilur, maguam rem, si trel
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odieux visage. Mais, me dira-t-on, est-ce merveille, que trois
sénateurs soient, comme de méchants esclaves, passés par les
lanières et les flammes à la voix de l’homme qui méditait d’é-

gorger en masse le sénat, et qui souhaitait que le peuple romain
n’eût qu’une tête, pour pouvoir accomplir en un seul jour et
d’un seul coup tous ses forfaits, que le temps et les lieux le
forçaient d’accomplir en détail? N’est-ce donc pas une chose
inouïe qu’un supplice nocturne? Le brigand seul assassine dans
l’ombre; la justice frappe en plein jour; l’exemple alors cor-
rige et profite mieux à tous. On va me répondre encore: a Ce
qui cause tant votre surprise fait l’occupation journalière de ce
monstre; c’est pour cela qu’il respire, pour cela qu’il veille;
c’est à cela qu’il emploie ses nuits. » Certes, nul après lui ne se
rencontrera qui ordonne d’enfoncer une éponge dans la bou-
che de ses victimes, pour y étouffer leurs dernières paroles.
Défendit-on jamais à personne d’exhaler sa plainte avec sa vie?
Le tyran craignait qu’une voix libre ne sortit des tourments de
l’agonie, et ne lui dit ce qu’il ne voulait pas ouïr. Il avait la
conscience des horreurs sans nombre dont aucune ne pouvait
lui être reprochée que par des hommes qui allaient périr.
Comme on ne trouvait pas d’éponges, il commanda de couper
les vêtements de ces malheureux, et de leur remplir la bouche
avec les lambeaux. Barbare! ne souil’riras-tu pas qu’ils rendent
au moins le dernier soupir; donne passage à leur âme prête à.
s’échapper ; qu’elle puisse s’exhaler autrement que par les
blessures.

XX. Ajouterai-je que les pères furent, la même nuit que les
fils, égorgés à domicile par ses centurions, pour leur épargner,
étrange miséricorde! le deuil de leurs enfants

sennions, quasi nequam mancipia, inter verbera et flammes divisit, homo qui de
loto senetu trucidando cogitabnt, qui optabat, ut populus romanus imam cervicem
haberet, ut scelera sua lot lacis ac temporibus diducta, in ununi ictum et unum
diam cogeret! Quid tam inauditum quam nocturnum supplicium Y quum latro-
cinia teuebril abscoudi soleant; animadversiones, quo notiores surit. plus ad
exemplum emeudationemque proficiunt. Et hoc loco respondebitur mihi -. a Quod
tantopere admiraris, isti belluæ quotidianum est; ad hoc vivit, ad hoc vigilat, ad
hoc lucubrat. » Nemo certe invenietur alios, qui imperaverit his, in quos ani-
madverti jubebat, os inserts spongia includi, ne vocis emittendæ haberent fa-
cultatem. Gui unquam morituro non est relictum, qua gemeret? Timuit. ne quam
liberiorem vocem extremus doler milleret, ne quid, quod nollet, audiret. Sciebat
entera innumerabilia esse qua: objicere illi nemo, nisi periturus, auderet. Quum
spongiæ non invenirentur, sciudi vestimenta miserorum, et in os farciri pannas
impenvit. Quæ ista sævitia est? liceat ultimum spirilum trahere: da exituræ
locum z liceat ilium non per vulnus entittere.

XX.Adjicere his lougum est, quod patres quoque occisorum eadem nocte, di-
missis per doums ceuturiouibus, couiccit, id est, homo miscricon luctu liberavit.
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Mais ce n’est pas la cruauté d’un Caligula, ce sont les maux

de la colère que je me suis proposé de décrire, de la colère,
qui ne s’attaque pas seulement à tel ou tel homme, qui mutile
des nations entières, frappe des cités et des fleuves, et des
objets qui ne peuvent sentir la douleur. Un roi de Perse fait
couper le nez à tous les habitants d’une contrée de Syrie, qui
de là est appelée Rhinocolure. On ne leur a pas tranché la
tête : appellerez-vous cela indulgence? C’est un supplice d’es-
pèce nouvelle dont le tyran s’est amusé.

Quelque chose de pareil menaçait ces peuples d’Èthiopie
que leur longévité a fait nommer Macrobiens. Au lieu de
tendre humblement les mains aux fers de Cambyse, ils avaient
répondu à ses envoyés avec une liberté que les rois appellent
insolence. Cambyse en frémissait de rage; et sans nulle pro-
vision de bouche, sans avoir fait reconnaitre les chemins, il
traînait après lui, à travers des déserts arides et impraticables,
tout le matériel d’une armée. Dès la première marche plus de
vivres, nulle ressource dans ces contrées stériles, incultes.
qui ne connaissaient pas de vestiges humains. On apaisa d’a-
bord sa faim avec les feuilles les plus tendres et les bourgeons
des arbres; puis on mangea du cuir ramolli au t’en, et tout ce
que la nécessité convertit en aliments. Enfin, au milieu des
sables, les racines aussi, puis, les herbes venant à manquer,
etlcs troupes ne voyant devant elles qu’une solitude, dépourvue
même de tout être vivant, il fallut se décimer, et l’on
eut une pâture plus horrible que la faim même. La colère
poussait encore le desPote en avant bien qu’une partie de
son armée fût perdue, une partie mangée, tant qu’à la fin,
craignant d’être à son tour appelé à subir les chances du

Non enim Cati sævitiam. sed me malum propositum est describere; quæ ne.
tantnm viritim furit. sed gentes totos lancinat, sed urbcs, sed flumina. et tutu ab
omni sensu doloris converberat. Stout rex Persarum, totius populi nares recidit in
Syrie; inde Rhinocolura loci nomen est. Pepercisse illum judicas, quod non toto
capita præcidit ? nove genere pœnæ delectalus est.

Tale aliquid passi forent Æthiopes,qui oh longissimum vitæ spatium .llnerobii
nppellantur. ln bos enim, quia non supinis manibus exceperant servitutem. mu-
sisque legatis libera responsa dederant, quæ eontumeliosa reges vacant, Cambyses
fremebat : et non provisis commentibus, non exploratis ilinerihns, per înViI. per
arentin trnhebat omnem hello utilem turbam : cui intra primnm iter durant ne-
eessaria, nec quidquam subministrahat sterilis et incultn humanoque ignota vestigio
réglo :- suslinubaut famem primo tenerrimn trondinm, et cacumiua arborum, tum
caria igue mollilaI et quidquid necessitas cilinm t’eccrat z postqunm inter arenas
"dl-ces quoque et herba: defecerant, apparuitque inups etiam animaliuni solitude,
denim-lm quartique sortiti, alimenlum hnbucrunt fume sævius. Agehnl aillant: ira
régent præmpllem, quum parleur exercitus amisisset. parleur coliledissel; douer

-----*Q-*
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sort, il donna le signal de la retraite; et cependant, on réser-
vait pour lui des oiseaux succulents, et des chameaux portaient
l’attirail de ses cuisines, tandis que ses soldats demandaient
au sort à qui appartiendrait une mort misérable , ou une
existence pire encore.

XXI. Cambyse déploya sa colère contre une nation inconnue,
innocente, et qui toutefms pouvait sentir ses coups; mais
Cyrus s’emporta coutre un fleuve. Comme il allait assiéger
Babylone, et qu’il courait à la guerre, où l’occasion est toujours
décisive, il tenta de passer le Gynde, alors fortement débordé,
entreprise à peine sûre quand le fleuve a souffert les chaleurs
de l’été, et que ses eaux sont le plus basses. Un des chevaux
blancs, qui d’ordinaire traînaient le char du prince , tut
emporté par le courant, ce quiindigna vivement Cyrus. Il jura
de réduire ce fleuve, assez hardi pour entraîner les coursiers du
grand roi, au point que des femmes mêmes pussent le traverser
et s’y promener à pied. Il transporta là tout son appareil de
guerre, et persista dans son œuvre, jusqu’à ce que, partagé
en cent quatre-vingts canaux, divisés eux-mêmes en trois cent
soixante ruisseaux, le tleuve, à force de saignées, laissât son
lit entièrement à sec. De la une perte de temps, irréparable
dans les grandes entreprises, l’ardeur du soldat consumée en
un travail stérile, eiitin l’occasion de surprendre Babylone
manquée, pour faire, contre un fleuve, une guerre qu’on
avait déclarée à l’ennemi.

XXII. Cette démence (car quel autre terme employer?) a
gagné aussi les Romains. Caligula détruisit, près d’ller-
culanum, une magnifique maison de plaisance, parce que sa
mère y avait été quelque temps détenue. Il ne fit par la qu’é-

timuit, ne et ipse vocareliir ad sortcm : tiim demum siguum recopiai dédit. Serva-
baiitur iiiterim illi prénomm- aves. et instrumenta epularuui enim-lis veliebantur:
quum sortireiilur mililes rias. quis male periret, quis peins viverel.

XXI. Hic iratus fuit peut" et ignotzr. et iuiuierilæ, seusuræ lameu; Cyrus flu-
Jnini. Sam quum IiflIr)’IIIIII’llltilijlllglldlul’lls festinant ad helluin. cujus maxima mo-

meiila in occasioiiilius suai, t-iiitleii lute fusain anineni vade traiisirc teiitavit;
quad vit tuluui est etiam quum sciisit austateiu, et ad minimum dediictus. llii anus
ex his equis, qui tralicrc l’ltëltlnl t’lII’l’ulIl üIIll sulebaiit, alireplus, relit-iiieiiier coin-

movit regeiii ; juraiit mmm. amin-m illum régis commentas aiiferciitriii, en se
redaclurum. ut transiri ralenriquc etiam a ftrlllillis posset. lluc deinde ouiiieiu
traiistulit tielli apparatuiii, et tamdiu 85501"! ope-ri, dom-c c et un cuiiiculis di-
visuni alveum in coc et u riins dispergeret, et siecuni reliiiqueret in diversuin
floentibus aqois. Periit itaque et teiiipus, magna in ningiiis rebus jactura. et iuiIi-
tum arder, quem inulilis lalror tri-pit. et uccasio aggrcdieudi impuratos, dum ille
belluni indictuni hosli cum lliiiiiiuc gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud vous Î) Romanos quoque couligit. C. enim
Cœur villam in llorculaneiisi pulchcrrimam, quia mater sua lliquando in illa
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tamiser le souvenir de cette disgrâce de la fortune. Tant
qu’elle fut debout. les navigateurs passaient devant, sans
la remarquer; aujourd’hui on demande la cause de sa ruine.

S’il faut méditer ces exemples pour les fuir, imitons en
revanche la douceur et la modération d’hommes qui ne man-
quaient ni de raisons pour entrer en colère, ni de pouvoir
pour se venger. Rien n’était plus facile à Antigone que d’en-
voyer au supplice deux sentinelles qui, appuyées contre la
tente royale, cédaient à l’attrait si périlleux, et si général
pourtant. de médire du prince. Antigone avait tout recueilli,
n’étant séparé des causeurs que par une simple toile. Il l’é-

branla doucement, et leur dit: a Eloignez-vous un peu, le roi
pourrait vous entendre. n Le même, entendant quelques-uns
de ses soldats vomir contre lui force imprécations, pour les
avoir engagés de nuit dans un chemin fangeux et inextrica-
ble, s’approcha des plus embourbés, et après les avoir, sans
se faire connaître, aidés à sortir d’embarras : u Maintenant,
leur dit-il, maudissez cet Antigone qui vous a si imprudemment
jetés dans un mauvais pas, mais sachezclui gré aussi de vous
en avoir retirés. »

Il supportait avec autant de douceur les sarcasmes de ses
ennemis que ceux de ses sujets. Au siège de je ne sais quelle
bicoque, les Grecs qui la défendaient, se fiant sur la lorce de
la place, insultaient aux assaillants, faisaient mille plaisante-
ries sur la laideur d’Anligone, et riaient tantôt de sa petite
taille, tantôt de son nez épaté. a Bon! dit-il, je puis espérer,
puisque j’ai Silène dans mon camp. » Quandil eut réduit,

custodita crut, diruit, iecitque ejus par hoc uotabilem fortuuum : nuitera enim
prænavigahamus; nunc causa dirutæ quæritur.

Et [une cogitandu sunt exempla. qua: vites; et illa e contraria, que sequaris.
moderata, leuia, quibus nec ad irascendum causa deiuit, nec ad ulciscendum
potestas. Quid enim facilius fait Antigono, quam duos mauipulares duci jubere,
qui incumbentes regio tabernaculo faciebant, quod homincs et periculosissime et
libentissirue faciunt. de rage suo male existimabant 1 Audierat omnia Antigonus,
ntpote quum inter dicentes et audientem palla interesset : quam ille leviter com-
movii, et, a Lougius, inquit, discedite, ne vos rex audial. » Idem quadam nocte.
quum quosdam ex militibus suis exaudisset, omnia niala imprecantes regi, qui
ipsns in illud iter et inextricabile lutum deduxissct, accessit ad eos qui maxime
laliorabant, et quum ignorantes a quo adjuvarentur, explicuisset: a Nunc. inquit.
maledicite Antigone, cujus vitio in lias miserias incidistis; ci autem bene opiate,
qui vos ex lino voragine eduxit. »

Idem tam miti nuimo hostium suorum maiedicta, quam civium tulit. flaque
quum "l PNYulo quodam castello Græci ohsidereutur, et fiducie loci contem-
nentes hostem malta in deiormitatem Antigoni jocarrutur. et nunc staturam hu-
milem. nunc collisum nasmn deriderent : « Gaudeo, inquit, ri aliquid boni spero.

. . . , . . . . i ’ ’si m sans mens Silenum habeo. D Quum hon dicaces l’aine domuissel. 051m5 u°
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par la famine, ces railleurs à se rendre, il répartit, dans ses
phalanges, ceux qui étaient propres au service, et lit vendre
les autres, ce qu’il n’eût pas même fait, assura-HI, si, pour
leur bien, il n’eût fallu un maître à des hommes hors d’état
de maîtriser leur langue. C’étaitpourtant l’a’ieul de cetAlexan»

dre qui lançait sa pique contre ses convives, qui, de ses deux
amis que j’ai cités plus haut, exposa l’un à la fureur d’un
lion, et fut lui-même pour l’autre une bête féroce. Or, de ces
deux victimes, laquelle échappa? celle qui fut jetée au lion.

XXlll. Alexandre ne tenait cet affreux penchant ni de son
aïeul, ni même de son père. Car si Philippe eut quelque vertu,
ce fut surtout la patience à soutirir les injures, puissant moyen
pour maintenir un empire. Démocharès, dit Parrhésiaste, pour
l’extrême licence de son langage, lui avait été député avec
d’autres Athéniens. Après avoir entendu l’ambassade avec bien-
veillance, le prince demanda ce qu’il pouvait faire d’agréable
aux Athéniens: «C’est de te pendre,» lui répliqua Démo-
charès. L’indignation des assistants se soulève à cette brutale
réponse g mais Philippe fait cesser les murmures, ordonne de
laisser aller ce nouveau Thersite, sans lui faire de mal; puis se
tournant vers les autres députés, il ajoute: «Allez dire aux
Athéniens, que les gens qui tiennent de tels discours, sont
bien plus intraitables que celui qui les entend sans les punir. w

On cite de César Auguste beaucoup d’actes et de paroles
mémorables, qui prouvent que la colère avait sur lui peu d’em-
pire. L’historien Timagène s’était permis, sur l’empereur, sur

l’impératrice, et sur toute leur maison, certains mots qui ne
furent point perdus; car un trait piquant circule et vole de

usus est, ut eos qui militiæ utiles craint, in cohortes describeret, ceteros præconi
subjiceret; id quoque se negavit facturum fuisse, nisi expetliret his dominum
habere, qui tam malam haherent liuguam. Hujus nepos luit Alexander, qui lan-
ceam inconvivus suostorquehai, qui ex duohus amicis quos pantin ante retuli, alte-
rum fera: objecit. alterum sibi. Ex his duubus tamen, qui leoni olijectus est. vixit.

XXllI. Non habuit hoc avitum ille vitium, ne paternum quidem. Nam si qua
alia in Philippo virtus, fuit et eontumeliurum patientia, ingeus instrumentum ad
tutelam régni. Demochares ad illum, Parrhesnastes 0b niniiam et procacem lin-
guam appellatus, inter alios Athéniensium legatos venerat; audita bénigne lega-
tione Philippus, a Dicite, inquit, mihi, facere quid possum, quad si! Atheuiensibus
gratuln? » Excepit Demochares : a Te, inquit, suspendere. )) ludignatio cir-
cumstantium ad tam iuhumanum responsum exorta est z quos l’hilippus conti-
eescere jussit, et Thersitam illum salvurn incolumemque (limiltere. «At vos,
inquit. ceteri legati, nuntiate Atheniensibus, multo superbiores esse, qui ista. dî-
cuut, quam qui impune dicta audiunt. ))

Multa et divus Augustus digua memoria tecit, dixitque, ex quibus apparent illi
iram non imperasse. Timageues, historiurum scriptor, quætlum in ipsum, quædam
in uxorem ejus. et in totain demain dixerat, nec perdiderat dicta : mugis enim
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bouche en bouche d’autant plus vite qu’il est plus hardi. Sou-
vent Auguste l’avait averti de modérer sa langue: comme il
persistait, l’entrée du palais lui fut interdite. Timagène, de-
puis lors, n’en vieillit pas moins dans la maison d’Asinius
Pollion; toutes les sociétés de Rome se l’arrachèrent, etl’ex-

clusion du palais impérial ne lui ferma aucune autre porte.
Plus tard, il lut et brûla ses histoires manuscrites, sans faire
grâce à ses mémoires sur la vie d’Auguste. il se déclara l’eu-

nemi de l’empereur, et nul ne redouta son amitié, nul ne fuit
en sa personne les foudres de la disgrâce : il se trouva un ci-
toyen qui lui tendit les bras quand il tombait de si haut. Rien
de tout cela ne mit a bout la patience du prince, rien ne l’é-
mut, pas même l’audace qui avait détruit son éloge et son
histoire. Jamais il ne fit de reproches à l’hôte de son ennemi;
il ne lui dit que ces mots: Vous nourrissez un serpent. Il inter-
rompit même un jour ses excuses : a louis, mon cher Pollion,
jouis de ton hospitalité. n Et comme Pollion offrait, au pre-
mier ordre de César, de fermer sa maison à Timagène z
a Croyez-vous que je puisse le vouloir, reprit Auguste, moi qui
vous ai réconciliés tous deux?» En effet, Pollion avait été
brouillé avec Timagene, et son seul motif, pour le reprendre,
falque César l’avait quitté.

XXlV. Que chacun donc se dise, toutes les fois qu’on l’of-
fense: Suis-je plus puissant que Philippe? on l’a pourtant ou-i
tragé impunément. Ai-je plus d’autorité dans ma maison que
le divin Auguste n’en avait sur le monde entier?.Auguste se
contenta de ne plus voir son détracteur. Et je me croirais en
droit de punir du fouet ou des fers une réponse trop libre de

circumtertur, et in ore homiuum est temeraria urbanitan. Sæpe illum cæsar
monuit, ut moderatius lingua uteretur; perseverauti domo sua interdixit. Postea
Timagenes in coutuheruio Pollionis Asinii conseuuit, ac tota civitate direptus et.
Nullum illi limen præclusa Cœsaris doums ahstulit. Histories postea quas scri-
pserat, recitavit, et combussit, et tibi-os acta Cœsaris Augusti continentes in iguem
posuit. lnimicitias gessit cum Cæsare; nemo amieitiam ejus extimuit, nemo
quasi fulgure ictum reiugit : fuit qui præberet tam alte cadenti sinum. Tulit hoc,
ut dixi, (ïæsar patienter, ne co quidem motus, quod laudibus suis rebusque gestis
manus attulerat. Nunquam ouin hospite inimici sui questus est : hoc duntant
Pollioni Asinio dixit: enptorpcçsîç. Paranfi deinde excusatiouem obstitit : (t Et,
fruere, inquit, mi Pollio, fruerel n Et quum Pollio diceret : « si jubés, (leur.
statim illi domo mea interdicam; )) - (( Roc me, inquit, puttas facturum, quum
ego vos in gratiam reduxerim? )) Fuerat enim aliquando Timageni Pollio iratus,
nec ullum aliam habitent causam desineudi, quam quad Cœur cœperat.

xxiv. nient itaque quisque sibi, quoties lacessitur : Numquid potentior sum
l’hllll’Po ? illi tamen impune maiedictum est. Numquid in domo men plus possuut.
quam toto orbe terrurum divus Augustus potuit? ille lumen couteutus fuit, a
°°”"°””°" "m secedel’e- Quid est, quare ego servi mai clarius responsuui, et

*»-*.-
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mon esclave, un air de mutinerie, un murmure qui ne par-
vient pas jusqu’à moi! Qui suis-je, pour que ce soit un crime
de choquer mon oreille? Une foule d’hommes ont pardonné
à leurs ennemis, et je ne ferais nulle grâce à un serviteur in-
dolent, causeur ou distrait! Que l’enfant ait pour excuse son
âge;la femme. son sexe; l’étranger, son indépendance ;le do-
mestique, ses rapports familiers avec nous. Est-ce la première
fois qu’il vous mécontente? Rappelez-vous dans combien de
cas vousen fûtes satisfait. Si c’est la vingtième fois, ne pouvez-
vous souffrirencore ce que vous souffrîtes si longtemps? Est-
ce votre ami qui vous offense 7 il l’a fait sans le vouloir. Votre
ennemi? c’était son rôle. Ayez de la déférence pour l’homme
sage, de la pitié pour l’insensé; pour tous enfin, réfléchissez
que les plus parfaits mortels ne laissent pas de faillir souvent;
qu’il n’ya point de circonspection si mesurée qui parfois ne
s’oublie, pointde tête si mûre, de personne si grave que l’occa-
sion ne pousse à. des inconséquences de jeune homme, point
d’homme assez sur ses gardes qui n’oifense quelquefois, tout
en craignant de blesser.

XXV. Si l’homme obscur se console dans ses maux à l’as-
pect de la fortune chancelante des grands, si dans sa cabane
celui-là pleure un fils avec moins d’amertume, en voyant
sortir de chez les rois mêmes des funérailles prématurées,
vous aussi, souffrirez avec plus de résignation quelques offen-
ses, quelques mépris, en reconnaissant qu’aucune puissance,
si élevée qu’elle soit, n’est à l’abri de l’injure. Et puisque les

plus sages peuvent faillir, quelle erreur n’a pas son excuse?
Rappelons-nous combien notre jeunesse eut à se reprocher de
devoirs mal remplis, de paroles peu retenues, de débauches et

contumaciorem vultum, et non pervenientem usque ad me murmurationem, fla-
gellis et compedibus expiem ? quis sum, cujus nui-es lædi nefas sil? lguoverunt
multi hostibus : ego non ignoscam pigris, negligentibus, garrulis? Puerum anas
excuset, fœminam seins, extraueum libertas, domesticuni familiaritas. Nune
primum offeudit? cogitemus quamdiu placuerit. sæpe et alias olfendit? feronius
quod diu tulimus. Amicus est? fecit quod noluit. luiinicus? fecit quud debuit.
Prudentiori cedumus, stultiori remittainus; pro quocumque illud respoudeamus
nobis: sapientissimos quoque vires multa delinquere, nemiuem esse tam cir-
cumspectum, cujus non diligentia aliquando sibi ipsi excidat, nemiuem tam ma-
turum, cujus non gravitatem in aliquod fervidius factum casus impingat, nemiuem
tam timidum offensarum qui non in illas. dum iitat, incitlat.

XXY. Quomodo homini pusillo sulatium in malis fuit. etiuin maguorum virorum
titubare fortunam, et æquiore animo lilium in angule ilevit. qui vidit acerba fu-
nera etiam ex regia duci : sic auimo æquiore foret ab aliquo Iœdi, ab aliquo
contemui, cuicumque venit in nicnlem, nullum esse tantam potentium, in quam
non incurrat injuria. Quod si etiam prudentissimi peccant, cujus non error bonum
causant habet? Respiciamus. quoties adolesceutia uostra in olficio parum diligeus

Il. 20
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d’excès de vin. On s’estemporté contre nous? Laissons à l’of-

fenseur le temps de se reconnaitre: il se corrigera lui-même;
il n’échappera pas au châtiment: qu’est-il besoin d’entrer en

compte avec lui? N’est-il pas vrai que nous voyons dans une
sphère à part et au-dessus du vulgaire l’homme qui répond
aux attaques par le mépris? C’est le propre de la vraie gran-
deur de ne pas se sentir frappé. Ainsi aux aboiements d’une
meute inportune, le lion tourne lentement la tête; ainsi un
immense rocher brave les assauts de la vague impuissante.
Qui ne ressent point la colère, demeure inébranlable à l’in-
jure; qui la ressent, montre qu’il est ému. Mais l’âme que je
viens de montrer supérieure à toutes les disgrâces, embrasse
comme d’une étreinte invincible le souverain bien; elle ré-
pond à l’homme, et à la fortune même : Quoi que tu fasses, tu
es trop faible pour troubler ma sérénité. La raison me défend
de te céder, et je lui ai livré la conduite de ma vie. Le res-
sentiment me nuirait plus que l’injure. Et, en effet, je sais
jusqu’où va l’une; mais l’autre, où m’entraînerait-elle? je l’i-

gnare.
XXVI. u Je ne puis, dites-vous, supporter l’injure. C’est

pour moi trop pénible. » Mensonge que cela : (luil homme
ne potu’rait supporter une injure, quand il supporte la co-
lère? Que dis-je? vous vous arrangez de manière à souffrir
l’une et l’autre. Pourquoi tolérez-vous les emportements d’un
malade, les propos d’un frénétique, les coups d’un. enfant?
C’est qu’ils vous paraissent ne savoir ce qu’ils font. Or, qu’im-

porte quel genre de faiblesse aveugle l’homme qui vous atta-
que? L’aveuglement commun doit être l’excuse de tous. «Quoi!

fuerit, in set-moue parum modesta, in vine parum temperuu. Si iratus est,
demus illi spatium, quo dispicere, quid feeerit, possit : se ipse castigabit. De-
nique dabit pumas; non est quod cum illo paria faciamus. Illud non veuit in
dubium, quin se exemerit turbæ, et attins steterit, quisquis despexit lacesseutes:
proprium est niagniludiuis versa, non se sentire percussum. Sic immanis fera ad
latretum canum [enta respexit z sic irritus ingenti seopulo fluctus assultat. Qui
non irascitur, inconcussus injuria perstitit; qui irascitur, motus est. At ille quem
modo altiorem omni incommodo posui, tenet quodam amplexu summum bonum:
nec homini tantum, sed ipsi fortunæ respoudet : Omnia licet facias, mino: es,
quam ut serenitatem meam obdueas. Vetat hoc ratio. cui vitam regendam dedi;
plus mihinocitura est ira, quam injuria. Quidni plus? illius modus certus est :
ista queusque me latura sit, incertum est.

XXVI. «Non possum, inquis, pati : grave est, injuriam sustinere. )) Mentiris;
quis enim injuriam non potest ferre, qui potest iram? Adjice nunc, quod id agis.
ut et iram feras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem, et phrenetici verba ? pue-
rerum protervas manus ? nempe quia videutur nescire, quid faciant. Quid interest,
quo quisque Villa fiat imprudens, imprudentia par in omnibus patrociuium est.
C 901d ergo? Inquis, impune illi erit? n Pute, te velte :tamen non erit. Maxima
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laisser l’agresseur impuni! n Non, il ne le sera pas, quand
vous le voudriez. La plus grande punition du mal est de l’avoir
fait, et le plus rigoureux châtiment est celui dont on laisse le
soin à nos remords; enfin il faut avoir égard à la condition
des choses d’ici-bas pour juger avec équité tous les accidents
auxquels elle est sujette : ce serait être injuste que de faire
un crime aux individus des torts de l’espèce. Un teint noir ne
se remarque point en Éthiopie, pas plus que chez les Germains
une chevelure rousse et rassemblée en tresse; en un mot,
vous ne trouvez pas étrange ou messéant chez un individu ce
qui est de mode dans son pays. Chacun des exemples que je
cite n’a pour lui que l’usage d’un seul pays, d’un coin de la
terre; voyez donc s’il n’est pas plus juste encore de faire grâce
à des vices qui sont de tous les pays, et de tous les peuples.
Nous sommes tous inconsidérés etimprévoyants, tous irrésolus,
moroses, ambitieux, ou plutôt, pour ne pas déguiser sous des
termes adoucis la grande plaie de l’humanité, nous sommes
tous méchants. Ce qu’il blâme chez autrui, chacun le retrouve
en son propre cœur. Pourquoi noter la pâleur de l’un, l’a-
maigrissement de l’autre, quand la peste est chez tous ? Soyons
donc entre nous plus tolérants : nous sommes des méchants
qui vivons parmi nos pareils. Une seule chose peut nous rendre
la paix : c’est un traité d’indulgence mutuelle. Cet homme
m’a otl’ensé et je n’ai pas pris ma revanche; mais déjà peut-
être vous avez blessé quelqu’un, ou le blesserez.

XXVII. Ne jugez pas sur ce que vous êtes à l’heure ou au
jour présent; interrogez l’état habituel de votre âme; n’eus-
siez-vous point commis le mal, vous pourrez le commettre.
Ne vaut-il donc pas mieux guérir une injure que la venger T

est enim tacla: injuriæ pœna, lecisse; nec quisquam gravius afficitur, quam qui
ad supplicium pœnitentiæ traditur. Denique ad couditionem rerum humanarum
respiciendum est, ut omnium accidentium æqui judices simas : iniquus autem
est. qui commune vilium singulis objecit. Non est Æthiopis inter sues insignitus
color; nec rufus crinis et coaclus in uodum apud Germanos. Ulrumquc decet.
Nihil in uno judicabis notabile aut fœdum, quod genti suœ pnblicum est. At ista
que retuli, uuius regionis alque anguli consueludo défendit; vide nunc quante
in his justior venin sil, que: per lotum genus humanum vulgata surit. Onmcs in-
eonsulti et improvidi sumus, omncs incerti, queruli, ambitiosi. Quid leuioribus
verbis ulcus publicum abscondo? imines mali sumus. Quidquid itaque in alio
reprehenditur, id unusquisque in suc sinu inveniet. Quid illius pallurem, illius
maciem nolas?pestilentiu est. Plucitliores flaque invicem simus; mali inter matos
vivimus. Uns. res nos tacere potest quietos, mutuæ faeilitatis couvi-mie. llle mihi
jam nocuit; ego illi nondum z sed jam aliquem fortasse læsisti ; sed lmdes.

XXVll. Noli æstimare banc hot-am, aut hune diem; tolum inspire mentis tu!!!
babitum; etiamsi nihil mali fecisti, potes facere. Quanlo satius est, suum-i in-
juriam, quum utrisci! nullum temporis ullio ahsumit : multis se injuriis ulvjicit,
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La vengeance absorbe beaucoup de temps, et nous expose à
une foule d’offenses, pour une seule qui nous pèse. Nous ne
sommes frappés qu’un instant, et notre colère. est si durable!
Ah! plutôt, quittons le champ des disputes : ne mettons pas
aux prises vices contre vices. Vous semblerait-il dans son bon
sens l’homme qui voudrait rendre à la mule un coup de pied,
au chien un coup de dent? - Non, car la brute ne sent pas
qu’elle fait mal. - Mais d’abord quelle injustice que le titre
d’homme soit un obstacle au pardon, et qu’ensuite vous ab-
solviez les êtres privés de réflexion, quand vous devez mettre
sur la même ligne qu’eux tout homme en qui la réflexion
manque! Car qu’importe qu’il ditl’ere d’ailleurs de la brute,
si l’excuse de la brute dans le tort qu’elle vous cause est la
même pour lui, l’absence de discernement? Il a fait une faute!
eh bien, est-ce la première? sera-ce la dernière? Ne le croyez
pas quand il jurerait qu’il n’y retombera plus. Il vous blessera
encore et d’autres le blesseront, et la vie humaine tournera
toujours dans 1m cercle de fautes. Soyons doux avec les êtres
qui le sont le moins.

Ce que l’on dit à la douleur peut très-utilement se conseiller
à la colère. Cessera-t-elle un jour ou jamais? Si elle doit cesser
un jour, n’aimerous-nous pas mieux la quitter que d’attendre
qu’elle nous quitte? Si elle doit n’avoir pas de terme, voyez
quelle éternelle guerre vous vous déclarez à vous-même l que!
état que celuid’un cœur incessamment gonflé de fiel!

XXVIII. Ajoutez qu’à moins d’allumer vous-môme le feu de
votre colère, et de renouveler sans cesse ce qui peut l’attiser,
elle se dissipera d’elle-mème et perdra Chilqlic jour de sa
véhémence: or, n’y a-t-il pas plus de mérite a l’étouffer qu’à.

dum une dolet. Diutius irascimur omnes, quam lædimur; quante meliul est. abire
in diversum. nec vitia vitiis componere! Nom quis satis censure sibi videatur.si
mulam caleibus repetat, et canem morsu?« Ista. inquis, peccare se ne sciunt. »
Primum. quam iniquus est. apud quem, hominem esse, ad impetrsndam veniam
nocet! Deinde, si cetera animalia in: tuæ subducit, quod eonsilio curent, en loco
tibi sil, quisquis cousilio caret. Quid enim relert, au alla Inutis dislimilia habeat.
si hoc, quad in omni peccato muta defendit, simile habet, caliginem mentis?
Peccavit : hoc enim primum. hoc enim extremum. Non est quod illi credas.
etiamsi dixit z Iterum non faciarn.Et ista peccabit. et in istum alias, et tota vite
inter erreras volutabitur. Mansuete immansueta tractanda sunt.

Quod in luctu dici solet. etücacissime et in ira dicetur z utrum aliquando de-
siues, au nunquam? Si aliquando, quante latins est iram relinquere. quam ab ira
reliuqui ’2 Sin semper liæc cogitatio durabit, vides quam impacatam tibi dénanties
Nain : qualis enim erit semper lamentis?

llXVllll. Adjice nunc. quod nisi bene te ipse succendeiis, et subînde causas,
(imbus Sllmllleris,.renumveris, sua spoule ira discedet. et vires illi die: sub-
trdhet :quanto saillis est a te illarn vinci. quam a se! Haie irasceris, deinde illi;
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la laisser s’éteindre? Votre colère s’attaque à tel homme, puis

à tel autre ; de vos esclaves elle retombe sur vos affranchis,
d’un parent sur vos enfants, de vos connaissances sur des
inconnus; car les motifs surabondent toujours la ou le cœur
n’intercède pas. Alors la passion vous précipite sur mille points
opposés, et trouvant de nouveaux stimulants à. chaque pas,
vos rancunes ne s’arrêteront plus; malheureux! quand donc
aimerez-vous? Que de beaux jours perdus à mal faire l Qu’il
serait plus doux, dès à présent, de s’attacher des amis, d’a-
paiser ses ennemis, de servir I’Ètat, de veiller à. ses affaires do-
mestiques, au lieu d’épier péniblement le mal qu’on peut
faire à son semblable, et les moyens de le blesser dans sa di-
gnité, son patrimoine ou sa personne, tristes victoires qui ne
s’obtiennent jamais sans péril ni combat, l’adversaire vous
fût-il inférieur en force? Vous le livrât-on pieds et poings
liés, pour lui faire subir tous les supplices qu’il vous plairait
d’infliger : souvent le lutteur qui frappe trop violemment se
déboîte les articulations du bras, et engage son poing dans
la mâchoire même. de l’adversaire dont il a brisé les dents.
Combien la colère a fait de manchots et d’infirmes, lors même
que leurs coups n’éprouvaient aucune résistance! D’ailleurs
il n’est point d’être si faible, qu’on puisse l’écraser sans ris-

que. Parfois l’excès des tourments ou le hasard rend les plus
débiles égaux aux plus forts. Disons-le encore: presque tous
les sujets qui nous fâchent sont plutôt des déplaisirs que des
torts réels. ll y a loin pourtant entre ne pas servir nos projets
et y faire obstacle, entre ne pas nous donner et nous ôter. Et
nous mettons sur la même liane un vol ou un refus, une es-

servis. deinde libertis; parentibus, deinde liberis; notis, deinde ignotis. ubique
enim causæ supersunt, nisi depreeator animus accessit. Hinc te illo furor replet,
illine alio; et novis subinde irritamentis orientibus, eominuabitur rahies. Age
infelix. et quando amahis? 0 quam bonum tempus in re mais perdis! Quanta
nunc satius crat. alnicos parure, inimicos mitigare, rempublicam administrera,
transferrc in res domesticas operam, quam cireumspicere. quid alicui possis
facere mali. quod aut dignitati ejns. sut patrimonio, aut eorpori vulnus infliges!
quum id tibi contingere sine certamine ac periculi) non possit. etiamsi eum infe-
riore concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tuum omni patientiæ
cxpositum : sæpe nimia vis earttentis ont articulum loco movit, aut nervum in his,
quos fregcrat, dentibus tixit. Mnltos iraeuiulia maticos, multos débiles fecit,
etiam ubi patienta: est meta materiam. Adjiee nunc. quad nihil tam imbecille
natum est. ut sine etidenlis periculo pereat z imbecitlns valentissimis alias doler,
alias casus exæquat. Quid. quod pleraquc eorum. propter qua: iraseimur. effeu-
dunt nos mugis, quam lardunt’! multum antent interest, utrum aliquis voluntati
mes: obstet. un desit; rripi-it, au non (let. Atqui in æquo ponimus. utrum aliquis
tutorat, an ncget : utrum spcm nostrum præcidat, au dItTerat: utrum contra nos

20.
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pérance détruite ou ajournée, un’tort envers nous, ou la pré-
férence d’un autre pour ses intérêts. l’amitié qu’on porte à

un tiers ou la haine pour nous. Nombre de gens ont de légi-
times et même d’honorables motifs de s’opposer ânons : c’est
un père, un frère, un oncle, un ami qu’ils défendent. Eh
bien! nous ne leur pardonnons point de faire ce que nous les
blâmerions de n’avoir pas fait; mais ce qui est pis, ce qui
passe toute croyance, souvent nous applaudissons à un acte
dont nous savons mauvais gré à l’auteur.

XXIX. ’l’el n’est point, certes, l’homme juste et généreux z il

sait admirer chez ses ennemis ceux qui furent les plus braves
et les plus dévoués pour le salut et la liberté de leur pays; il
demande au ciel des guerriers, des concitoyens qui leur res-
semblent. Rougissons de haïr l’homme que nous estimons;
mais rougissons bien plus de haïr en lui ce qui doit lui mé-
riter notre compassion. Fautvil en vouloir au captif, tombé
soudain dans la servitude, s’il garde quelque reste de son in-
dépendance, s’il ne court pas assez prestement au-devant d’un
pénible et vil ministère; si, allangui par l’oisiveté, il n’é-
gale pas à la course le cheval ou le char du maître; si, fatigué
de veilles multipliées. le sommeil l’est venu surprendre, et si,
passantdu service de la ville et de ses fêtes aux rudes journées
de la campagne, il se rebute des travaux rustiques ou ne s’y
livre pas avec ardeur? Distinguons si c’est la force ou le vou-
loir qui manqu r : nous absoudrons souvent, quand nous
jugerons avant de nous fâcher. Mais non, c’est le premier
élan qu’on suit : on a beau reconnaitre plus tard la puériIité
de son emportement, on y persiste, on ne veut pas sembler
avoir pris feu sans cause, et pour comble d’iniquité, plus la

faciat, an pro se; amure altcrius, au odio nostri. Quidam vero non lantum justin
causas standi contra nos, sed etiam honcstas hahcnt. Alius patrem tuetur. aliul
patruum, aIius amieum; his tamen non iguoscimus. id facientitius. quod nisi
facerent, improharemus; immo, quod est incredibile, sœpe de tacle bene existi-
mamus, de faciente male.

XXIX. At niellercules vir magnus ac justus, fortissimum quantique ex hostihus
suis, et prolibertate ac sainte patriæ pertinacissimum suspicit, et talent sibi ci-
vem, taleth militem contingcre opiat. Turpe est. odisse quem laudes: quante
Vero turpius. oh id aliqnem odisse, propter quod misericortlia dignus est, si cap-
tivus in servitutem subito deprcssus reliquias Iiberlatis tenet, nec ad sordida ac
Iaboriosa ministeria agilis oceurrit; si ex otio piger cquum vehiculnmque do-
mini eursu non evæquat ; si inter quotidianas vigilias fessnin somnus oppressit ;
si rusticum Iaboreln recusat, aut non forliter obit. a sertitute urbana et (criai!
translalus ml duium opus ! Distinguamus, utrum aliqnisnon rusait. au noli: ;
multos absolu-mus, si rirperimns ante judicare, quam irasci. None antent pri-
mum unpetnm seqnimur: deinde quannis vans nos colicitaverint. persévérantes.
Ile "deuil" Cu’lliàac sine causa, et quud iniquissinium est, perlinaciores ne.
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colère a tort, plus elle s’opiniâtre, plus elle s’exalte et en-
chérit sur ses premiers excès, comme si la violence, était
preuve de justice. Ah ! qu’il est bien plus noble à l’homme de
considérer combien sont frivoles et insignifiants les motifs qui
le transportent! Ce roi des animaux laisse voir la même fai-
blesse que ses stupides sujets : un fantôme, un rien le boule-
verse.

XXX. La couleur rouge irrite le taureau, une ombre met
l’aspic en fureur; la vue d’un linge blanc qu’on agite éveille
la rage des lions et des ours. Tous les animaux, naturellement
farouches et irritables, s’épouvantent pour la moindre chose.
Voilà l’image de ce quiarrive aux esprits mobiles et peu éclai-
rés : ils se frappent de ce qui n’est qu’imaginaire. Certains
même vont jusqu’à taxer d’injures de modiques bienfaits, qui
deviennent pour eux le levain des plus fréquentes ou du moins
des plus âpres inimitiés. Oui, l’on en veut aux êtres qu’on
chérit le plus pour avoir reçu dieux moins qu’on n’esperait,
moins que d’autres n’en ont reçu; double motif d’aigreur que
dissiperait une réflexion bien simple: Ton voisin est mieux
partagé que toi? Qu’as-tu besoin de comparaison pour jouir?
Il ne sera jamais heureuxcelui que tourmente la vue d’un plus
heureux que lui. Tu attendais mieux? et peut-être plus que tu
ne devais attendre. Lîamour-propre est ici fort à craindre:
c’est une source de haines mortelles et capables des plus sacri-
lèges attentats. Qui furent les meurtriers de César? Bien moins
ses vrais ennemis que des amis dont il n’avait point satisfait les
prétentions insatiables. Il eût voulu le faire sans doute, car
jamais homme n’usa plus généreusement de la victoire, dont
il ne s’attribua rien que le droit d’en dispenser les fruits. Mais

fecit iniquitas iræ. Retiuemus enim illum, et augemus; quasi argumentum si!
juste irasceutis, graviter irasci. Quanto melius est, initia ipsa perspicere, quam
levia sint, quam iunoxia ! Quod aceiderc vides in animalibus mutis. idem in ho-
miue deprehendes z frivolis turbamur, et inanibus.

XXX. Taurum culer rubicuudus cxcitat. ad umbram aspis exsurgit, ursos leo-
nesque mappa proritat. Omnia quæ matura fera ac rabida sunt. consternautur ad
une. Idem inquietis et stulidis ingeniisevenit : rerum suspicioue feriuntur; adeo
quidem, ut interdum injurias vocent modica benetieia, in quibus trequentissima,
eerte acerbissima iracundiæ mater-la est. Carissimis enim irascimur, quod mi-
nora nabis præstiterint,quam mente concepimus. quam quæ ultl tuleriut ; quum
utriusque rei paratnm remedium sil. Magis alteri induisit Ï noslra nos sine com-
paratione delecteut; nunquam erit felix, quem torquebit felieior. Minus habeo
quam speravi ? sed fortasse plus speravi, quam debui. Hæc pars maxime me-
tuenda est ; bine perniciosissimæ iræ nascuntur. et sanctissinia quæque inva-
suræ. Dirum Julium plures amict coufecerunt, quam ininiici, quorum non ex-
pleverat spes inexplebiles. Voluit quidem ille : neque enim quisquam liberaiius
victoria usus est, ex qua nihil sibi vindicavit, nisi dispensandi potestatem: son
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comment suffire à des exigences sans bornes, quand tous
voulaient avoir ce qu’un seul pouvait posséder ? Et voilà pour-
quoi César vit en plein sénat se lever contre lui les poignards
de ses compagnons d’armes, de Tullius Cimber, naguère son
plus chaud partisan, et de tant d’autres, qui. après la mortde
Pompée, s’étaient faits pompéiens.

XXXI. Voilà pourquoi des rois ont vu se tourner contre
eux les armes de leurs satellites; voilà pourquoi leurs
plus fidèles amis , ceux qui souhaitaient de mourir pour
eux et avant eux, ont pu changer au point de conspirer leur
trépas.

Personne n’est content de son lot, quand il jette les veux
sur les avantages d’autrui. De là. contre les dieux notre colère,
fondée sur ce qu’un seul nous devance: nous oublions com-
bien de gens viennent après nous ; et jaloux de quelques-uns,
nous ne voyons pas quelle foule nous avons derrière nous pour
nous porter envie. Telle est l’importune avidité des hommes :
on a beau leur donner beaucoup, on leur fait tort de tout ce
qu’on pouvait leur donner au delà. Il m’a accordéla préture,
mais j’espérais le consulat. Il m’a donné les douze faisceaux,
mais il ne m’a pas fait consul ordinaire. Il a bien voulu que
l’année datât de mon nom, mais il ne me porte pas au sacer-
doce. Je suis élu pontife; mais pourquoi dans un seul collége?
Rien ne manque à mes dignités; mais en quoi a-t-il augmenté
mon patrimoine ? 1l m’a donné ce qu’il ne pouvait se dispenser
de donner à quelqu’un : mais il n’y a rien mis du sien. -
Eh t remercions plutôt de ce que nous venons d’obtenir ; atten-
dons le reste, applaudissons-nous de n’être pas encore com-
blés, et comptons pour une bonne fortune de pouvoir espérer

quemadmodum suffieere tam improbis desideriis posset, quum tantum omnes con
cupiseerent. quantum poterat unus ? Vidit itaque strietis rires sellam suam gla-
diis commilitones sues, Cimbrum Tullium acerrimum paullo ante suarurn partium
defensorem. aliosque post Pompeium demum Pompeianos.

XXXI. [lice res sua in reges arma convertit, titiissimosque en compulit, ut de
morte eorum eogitarent. pro quibus et ante quos mori votum hahnerant.

Nulli ad aliena respirieuti sua placent. Inde diis quoque irascimur. quad ali-
quis nos antecedat, obliti quantum hominum retro sit, et paucisinvidentes quan-
tum sequatura (ergo ingentis invidiæ. Tania lumen importunitas hominum est,
ut quann-is multuni acceperint, injuriæ loco sit, plus accipere potuisse. Dedit
mihi prît’lllram? sed consulatum speraverum. Dedit duodecim fasces? sed non
fecit ordinarinm consutem. A me numerari voluit annum ? sed decst mihi ad
sacerdotium. Conptnlus in etxllegium sum ? sed cur in unum ? Consummavit di-
gnitalem menin 1’ sed putrinwllio nihil contulit. En dedit mihi quæ dchebal ali-
fluidifie: de suri nihil prollllil. Agi: potins gratins pro his quæ acceptsti; reliqua
aspecta, et nouant" plenum te esse gaude. lnler voluptates est, superesse quad
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encore. Sommesonous vainqueurs de nos rivaux ? soyons heu-
reux d’avoir la première place dans le cœur de notre ami.
Vaincus par quelques-uns, considérons la multitude qui nous
suit, aulieu du petit nombre qui nous dépasse.

XXXII. Quel est ici notre plus grand tort? de faire de faux
calculs ; d’estimer trop haut ce que l’on donne, et trop bas ce
que l’on reçoit.

Revenons aux motifs qui doivent nous éloigner de la colère :
ils varieront suivant les personnes ; ici ce sera la crainte, là le.
respect, ailleurs le dédain.

La belle œuvre, par exemple, que de faire jeter au cachot
un malheureux esclave t Pourquoi se hâter de crier z qu’on le
fustige, qu’on lui rompe les jambes! Ce terrible droit vous
échappera-Ml, si vous en différez l’usage ? Laissez venir l’in-
stant où ce soit vousomême qui donniez vos ordres; la colère à
présent vous subjugue et parle en votre place. Qu’elle se dis-
sipe, et nous verrons alors à proportionner la peine au délit.
Déplorable égarement! On punit de la torture, du dernier
supplice ou tout au moins des fers, du cachot, de la faim, des
fautes qui n’eussent mérité qu’une correction légère. « Eh

quoi! me direz-vous, vous nous prescrivez de considérer tout
ce qui peut nous offenser comme des bagatelles, des misères,
des puérilités? n En vérité, je n’ai point de meilleur conseil à
vous donner que d’élever votre esprit à une hauteur, d’où vous

verrez dans toute leur petitesSe et leur abjection ces faux biens,
objets pour nous de tant de procès, de tant de courses, de tant
de sueurs, et qui, pour quiconque a dans l’âme quelque gran-
deur etquelque élévation, ne valent pas un regard.

C’est autour de l’argent que se fait tout ce bruit, c’est l’ar-

nperes. 0mnes vicisti? primum te esse in anime amici tui lætare : multi te vin-
cunt? considéra, quante autecedas plures quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, quœris ? falsas rationes conficis: data
magna æstimas, accepta pano.

Aliudin alio nos déterrent: quibusdam timeamus irasci, quibusdam vereamur,
quitmsdam fastidiamus.

Magnum rem sine duhio fecerimus, si servulum infelicem in ergastulum mise-
rimus l Quid properamus verberare statim, crura protinus frangere 1 non peribit
potestas istu,li difleretur. Sine id tempus veniat. quo ipsi juheamus: nunc ex
imperio ira loquimur: quum illa abierit, tune videbirnus, quanti sit ista lis testi-
manda : in hoc enim præcipue fallimur ; ad ferrum venimus, ad capitalia sup-
plicia, et vinculis. carcere, faine vindicamus rem castigandam "agris levioribns.
a Quomodo, inquis, nos juhes intueri, quam omnia, per quæ lædl videmur, exi-
gus, misera, puerilia sial? u Ego vero nihil magis suaserim. quam sumere ingén-
tem animum,et hæc propter quæ litigamns. discurrimus, anhelamus. videra quam
humilia et abjectasint,nulliqui altum1 ’Jd autmag ’° cogitut.. r" ’ la

Circa pecuniam plurimum voeifcrationis est: hæc fora défatigat, patres libe-
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gent qui fatigue les échos du forum, qui met les fils aux prises
avec leurs pères, qui prépare des poisons, qui confie le glaive
aux sicaires, aussi bien qu’aux légions. Oui, l’argent est par-
tout souillé de sang humain ; pour l’argent, maris et femmes
troublent par leurs querelles le silence des nuits, la foule se
presse devantle tribunal desjuges ; enfin si les rois massacrent
et pillent, s’ils renversent des cités, œuvre des siècles, c’est
pour aller, dans leurs cendres fumantes, chercher l’or etl’argent.

XXXIII. Et si vous daignez abaisser la vue sur ces coffres-
forts cachés dans les plus obscurs recoins, vous direz: a Voilà
donc la cause de ces cris,de fureur, de ces yeux sortant de
leurs orbites; c’est pour cela que hurle la chicane dans nos
palais de justice, et que des juges, évoqués de si loin, s’en
viennent décider, entre deux plaideurs, de quel côté la loi fa-
vorise le plus la cupidité. )) Je parle de coffres-forts! Et pour
une poignée de menu cuivre, pour un denier que détourne un
esclave, ce vieillard, qui va mourir sans héritiers, entre dans
des convulsions de rage. Et pour la plus modique fraction d’in-
térêt, cet usurier infirme, qui, les pieds et les mains rongés de
goutte, n’est pas en état de comparaître, crie incessamment et
par ses mandataires poursuit, au fort de ses accès, le recou-
vrement de quelques as.

Quand vous m’étaleriez toute cette masse de métaux qu’on
ne cesse d’arracher du sein de la terre; quand vous mettriez
au jour tout ce qu’enfouit de trésors cette avarice qui rend à
la terre ce qu’elle lui a si mal à propos ravi, je n’estime
pas tout cet amas digne de faire sourciller le sage. Combien il
se doit rire de ce qui nous arrache tant de larmesl

rosque committit, venenamiscet, gladios tam percussoribus quam legionihustn-
dit; hæc est sanguine nostro delibuta; propter banc uxorum maritorumque noc-
tes strepunt litibus, et tribunalia magistratuum premit turbo, reges sæviunt
rapiuntque, et civitales longe sæculorum labore coustructas evertunt, ut aurum
argentumquc in cincre urbium scrutentur.

XXXIII. Libet inlueri fiscos in angule jacentes. Hi sunt. propter quos oculi
clamore exprimuntur, fremitujudiciorum basilicæ resonant, evocati ex Ionginquis
regiouibusjudices sedcnt, judicaturi, utrius justior avaritiasit. Quid si. ne propter
fiscuin quidem, sed pugnum æris, aut imputatuma servo denarium, senex sine bæ-
rede moriturus stouiaehu dirumpitur? Quid si propter usuram hand millesimam.
vslctudinarius fœnerntor distortis pedibus et manibus ad comparendum non re-
lieus, clamai, ac per VittllmOIIla asses suos in ipsis mor-bi accessionibus vindicat?

st mmm mihi ex omnibus nietallis, quæ quum maxime deprîmimUS. pecnniam
profcras. si in medium prnjicins quidquid thesauri tegunt. avaritia iterum sub
terrés WINCH": quæinnic caresserait. onincm islam congeriem dignam non pu-
lem,quæ lrontom riri boni contraint. Quanta I’ÎS’J prosequenda un"; quæ mmh
nervines ctlucnnl l
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XXXIV. Voulez-vous maintenant parcourir toutes les autres

causes de colère, raffinements du manger et du boire, pré-
tentions qui s’y rattachent, recherches de la parure, paroles,
insultes, gestes, attitude peu respectueuse, paresse d’un esclave,
indocilité d’une bête de somme, soupçons, interprétations ma-
lignes des propos d’autrui, qui feraient juger la parole comme
un présent funeste de la nature? Croyez-moi: ce sont raisons
légères qui nous fâchent si grièvement; les luttes et les que-
relies d’enfants n’ont pas de motifs plus frivoles. Dans tout
ce que nous faisons avec une si triste gravité, rien de sérieux
ni de grand. Votre colère, encore une fois, votre folie ne vient
que de ce que vous attachez un trop grand prix ace qui n’en
a guère. « Celui-ci a voulu m’enlever un héritage; on m’a
desservi près du testateur qui, des longtemps, me faisait es-
pérer que sa volonté suprême serait en ma faveur; on a tenté
de séduire ma concubine. » Ainsi la communauté de vouloir
qui devait être un nœud d’amitié, devient un ferment de dis-
corde et de haine.

XXXV. Dans une ruelle étroite, il s’élève des rixes entre les

paSsants; dans une route large et spacieuse, des populations
mèmes ne se heurtent pas. Les objets de vos désirs ne pouvant,
à cause de leur exiguïté, passer àl’un sans être ôtés à l’autre,

excitent de même, chez tant de prétendants, et des disputes et
des procès. Tu t’indignes qu’un esclave, qu’un affranchi, que
ta femme, que ton client aient osé te répondre; puis tu vas te
plaindre qu’il n’y a plus de liberté dans l’Etat, toi qui l’as ban-

nie de chez toi l Qu’on ne réponde pas à tes questions, on sera
traité de rebelle. Laisse à tes gens le droit de parler, de se
taire, de rire. Quoi! devant un maître? Non, devant un père

XXXIV. Cède nunc persequere cetera, cibos, potiones, horumquecausa paratam
unbitionem, munditias, verba, coutumeIias, et motus eorporum parum honorifi-
cos. et suspicioues, et contumacia juments, et pigra mancipia, interpretationes
malignes vocis attente : quibus efficitur, ut inter injurias naturæ numeretur sermo
homini datus. Crede mihi, levia surit, propter quæ non leviter excandescimus,
qualia quæ pueras in rixani et jurgium concitant. Nihil ex bis, quæ tam tristes
agimus, serium est, nihil magnum. Inde, inqnam, vobis ira et insania est, quod
exigus magno æstimatis. ((Auferre hic mihi hæreditatem voluit: hic me diu spc
Iuprema captatum criminitatus est : hic scortum meum concupivit. »Quod vin-
culum amoris esse debebat, seditionis atque odii causa est, idem velte.

XXXV. [ter angustum rixes transeuntium concitat : diffusa et tata petons via
ne populos quidem collidit. Ista quæ nppetitis, quia exigus 51ml, nec possuut ad
alterum, nisi alteri erepta, transferri : eadem afi’ectantibus pugnam et Jurgia ex-
citant.Respondisse tibiservum indignaris, libertumque. et uxorem, et clientem g
deinde idem de republies libertatem sublatam quereris, quam demi sustulisti.
Bonus si tacuit interrogatus, coutumaciam vocas. Et loquatur. et lacent, et ri-
dent l eorum domino 2 inquis; immo coram patret’auiilias. Quid clamas? quid
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de famille. Pourquoi ces cris, ces vociférations, ces fouets que
tu demandes au milieu du festin? Pour un mot d’un valet?
parce que dans cette salle, aussi pleine qu’un forum, ne règne
pas le silence d’un désert? Ton oreille n’est-elle faiteque pour
entendre de molles harmonies et des sons mélodieusement fi-
lés? Sois prêt à entendre les ris et les pleurs, les compliments
et les reproches, les bonnes et les fâcheuses nouvelles, la voix
humaine, aussi bien que les cris des animaux et que les aboie-
ments. Quelle misère de te voir tressaillir au cri d’un esclave,
au bruit d’une sonnette, d’une porte ou l’on frappe! Délicat
comme tu l’es, il te faudra bien supporter les éclats du tonnerre.

Ce que je dis des oreilles, tu peux l’appliquer aux yeux. Les
yeux ne sont ni moins malades, ni moins capricieux que les
oreilles, quand on les a mal disciplinés. lls sont blessés d’une
tache, d’un grain de poussière, d’une pièce d’argenterie qui
reluit moins qu’un miroir, d’un vase d’airain qui ne réfléchit

pas les rayons du soleil; tu ne souffres que des marbres tout
variés d’accidents et fraîchement polis, que des tables mar-
quées de mille veines; tu ne veux chez toi fouler que tapis
enrichis d’or ; et, hors de chez toi, tes yeux se résignent très-
bien à voir des pavés raboteux et inondés de boue, des passants
la plupart salement vêtus, les murs des maisons minés par le
temps, inégaux et menaçant ruine.

XXXVl. Pourquoi ne s’oil’ense-t-on pas en public de ce
qui choque au logis? C’est qu’au dehors notre esprit est
monté au ton de la douceur et de la patience, et dans notre
intérieur, sur celui du chagrin et de l’humeur. Il faut
raflermir, endurcir tous nos sens ; la nature les a formés pour
sontl’rir 5 c’est notre âme qui les corrompt : aussi faut-il chaque

vocifenris Y quid flagella media coma petis, quod servi loquuntur, quod mon eo-
dem loco turbe concionis est. et silentium solitudînis? In hoc haha: acres, ut non
nisi modulala cantuum et mollie, et ex dulcitrncta composilaque accipiant Ï Et
risum andins oportet, et fletum; et blanditias. et lites; et prospera, et tristia; et
hominum voces, et Iremitus animalium latrnlusque. Quid miser apurerois Id
clamorem servi, ad tinnitum æris, ad januæ impulsum 7 quum un: delicatus
fueris, tonitrua nudiendn suut.

Roc quod de larihus dictum est, truster ad oculos, qui non minus fastidio
leborant, si male instituti surit; macula oflendunlur et sordibus, et argente pa-
rum splendide, et stanno non ad solem perlucente. Hi nempe oculi. qui non fe-
runt nisi varium ac recenti cura nitens mariner, qui meusam niai crebris dil-
tinctam venis, qui nolunt demi nisi euro pretiosa calure, æquissimo anime fo-
ris et scabral lulosasque somites aspectant, et majorem putain oneurrentium squa-
lideul, parietes insularum exesos, ruinosos, inæquales.

nui. Quid ergo alindest quod illos in publico non ofiendat, demi mouai,
quam opium une æqua et patiens, demi morose et querula 2 Gaines sensu! per-
ducendl "in ad firmitatem: nature patientes surit, si animus illos destine: cor-
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jour lui demander compte de ses œuvres. Ainsi faisait Sextius:
à la fin du jour, recueilli dans sa couche, il interrogeait son
âme: « De quel défaut t’es-tu purgée aujourd’hui f quel mau-

vais penchant as-tu surmonté? en quoi es-tu devenue meil-
leure? n La colère cessera, ou du moins se modérera, si elle
sait que tous les jours elle doit paraître devant son juge. Quoi
de plus beau que cette coutume de faire l’enquête de toute sa
journée! quel sommeil que celui qui succède à cet examen!
qu’il est libre, calme et profond lorsque l’âme a reçu sa por-
tion d’éloge ou de blâme, et que, censeur de sa propre con-
duite, elle a informé secrètement contre elle-même. Telle est
ma règle: chaque jour je me cite à mon tribunal. Dès que la
lumière a disparu de mon appartement, et que ma femme,
qui sait mon usage, respecte mon silence par le sien, je com-
mence l’inspection de ma journée entière, et reviens, pour
les peser, sur mes discours, comme sur mes actes. Je ne me
déguise ni ne me passe rien ; pourquoi en effet craindrais-je
d’envisager une seule de mes fautes, quand je puis dire :Tâche
de n’y pas retomber; pour le présent, je te fais grâce ? Tu as
mis de l’âpreté dans telle discussion; fuis désormais les luttes
de paroles avec l’ignorance g elle ne veut point apprendre,
parce qu’elle n’a jamais appris. Tu as donné tel avertissement
plus librement qu’il ne convenait, et tu n’as pas corrrigé, mais
choqué. Prends garde une autre fois moins à la justesse de
tes avis, qu’à la disposition où est celui à qui tu t’adresses de
souffrir la vérité.

XXXVll. L’homme de bien aime qu’on le reprenne; mais les
plus dignes de censure sont ceux qu’elle effarouche le plus.

rumpere, qui quotidie Id rationem reddendam vocandus est. Faciebat hoc Sex-
tius, ut eousummalo die, quum se ad nocturnam quietem recepisset, inhrrrugaret
animum suum z u Quod hodie malum tuum sanasti ? cui vilio obslitisti ? qua
parte melior es 1 n Desinet ira eterit moderatior, quæ scie! sibi quotidie ad ju-
dicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius bac consuetudine exculiemli totum
dicm ? qualis ille somnus post recognitionem sui sequitur? quam tranquillus, al-
tus ac liber, quum autlludatus est animus.aut admonitus, et spcculator sui cen-
sorque secretus cognoscit de moribus suis ? Utor lise potestate, et quotidie apud
me causam dico: quum sublatum e conspectu lumen est, et conticnit uxor maris
jam mei consola, tolum diem mecum scrutor. tacla ac dicta men remetior. Nihil
mihi ipse abscondo, nihil transeo. Quarc enim quidquam ex errorihus meis ti-
meam, quum possim dicere : Vide ne istud amplius facies, nunc tibi ignosco. In
illa disputationc pugnacius loculus es : noli postes congredi cum imperitis; no-
luntdiscere, qui nunquam didicerunt. Illum liberius admonuisti,quam debebas;
itaquc non emendasti, sed oflendisti : de cetera vide, non tantum, au verum ait
quod (liois, sed anille cui dicilur, vert pelions sit.

XXXVll. Admoneri bonus gaudet z pessimus quisque correctorem asperrime
patilur. ln convivio quorumdam te sales et in dolorem tuum jacta verba tchat-’-

11. 2!
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Si quelques saillies, quelques traits lancés dans un festin pour
te piquer au vif, ont en effet porté coup, souviens-toi d’éviter
ces repas ou se trouvent des gens de toute espèce. L’insolence
perd toute retenue après le vin ; l’homme sobre même oublie
la sienne. Tu as vu ton ami s’indigner contre le portier de je
ne sais quel avocat, de je ne sais quel riche pour n’avoir pas été
reçu, et toi-même as pris feu pour lui contre le dernier des
esclaves. Te fâcheras-tu donc aussi contre le dogue enchaîné
dans sa loge? Encore cet animal, après avoir bien aboyé, s’a-
paise au morceau qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en
rire. Ce misérable se croit quelque chose, parce qu’il garde
un seuil qu’assiége la foule des plaideurs; et son maître, qui
repose au dedans, heureux et fortuné, regarde comme un
signe de bonheur et de puissance d’avoir une porte difficile
à franchir. Il ne songe pas que celle d’une prison l’est bien
plus. Attends-toi à essuyer des contrariétés sans nombre. Est-
on surpris d’avoir froid en hiver; d’éprouver en mer des nau-
sées, en voyage des cahots ? L’âme est forte contre les disgrâces
quand elley arrive préparée. On ne t’a pas donné à table la
place d’honneur, et te voilà outré contre l’hôte, contre l’esclave
qui fait l’appel des convives et contre le préféré. insensé t que

t’importe la partie du lit que presse ton corps?Ton plus ou
moins de mérite dépend-il d’un coussin ? Tu as vu de mauvais
œil quelqu’un qui avait mal parlé de ton esprit. Acceptes-tu
cette loi? A ce compte, Ennius, dont la lecture te déplaît, aurait
eu droit de te haïr; Hortensius, de se déclarer ton ennemi? en-
fin Cicéron, de t’en vouloir, si tu t’es moqué de ses vers.

XXXVlll. Es-tu candidat? sois assez juste pour ne pas mur-
murer du résultat des suffrages. On t’a fait un outrage: t’a-t-on

runt Q vitare vulgares convîctue memeuto z solutior est post vinum licentia, quia
ne sobriis quidem pudor est. Iratum vidiati amieum tuum ostiario causidici ali-
cujus. au! divitis, quad intrantem submoverat: et ipse pro illo iram: extremo
mancipio fuisti. Irasceris ergo calenario canif et hic quum multum latravit, ob-
jecta eibo mansuescit; recade longius,et ride. Nunc iste aliquem se putat, quad
custodit litigatorum turba limen obsessum : nunc ille qui iutra jacet, felix for-
tuuatnsque est, et beati hominisjudicat ne potentis indicium, difficilem januam;
nescit durÎssimum esse ostium careeris. Præsume animo,multa esse tibi patienda.
Num quis se hieme algere miratur? num quis in mari nauseare, in via coneuti?
Partis est animus, ad quæ præparatus venit. Minus honoralo loco positus, irasci
cœpisti convivatori, vocatori, ipsi qui tibi præferebatur. Demens, quid interen,
quum lecti premas partem? houestiorem te lut turpiorem potest faucre pulviuns?
Non naquis quemdam oculis vidisti, quia deingenio tuo male loculus est. Recipia
hune legem ? ergo te Ennius, quo non delectaris, odisset T et Hortensius simul-
lutes tibi illllÎCtTCl? et Cicero, si derideres carmina ejus, inimicus esset?

.xxxvm- Vis tu æquo anime pati candidatus suffragia Îtïonlumeliam tibi fecit
a’"l"m ï "minuit! majorcm quam Diogeni, philosopho stoico? cui de ira quum
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fait pis qu’a Diogène, philosophe stoïcien? Au moment même
Où ildissertait sur la colère, un jeune insolent cracha sur lui;
il reçut cet affront avec la douceur d’un sage, et dit: a Je ne me
fâche pas; je suis seulement en doute si je dois me fâcher. n
Caton répondit mieux encore: un jour qu’il plaidait, Lentulus,
d’insolente et factieuse mémoire, lui cracha au milieu du front
de la manière la plus dégoûtante; Caton s’essuya en disant:
a Si l’on prétend que tu n’as point de bouche, je serai bon ga-
rant du contraire. n

XXXIX. J’ai rempli, Nevatus, une grande tâche;j’ai pacifié
l’âme, si je lui ai appris à ne pas sentir la colère, ou à s’y mon-
trer supérieure. Je passe aux moyens d’adoucir ce vice chez les
autres; car cette bonté de l’âme que nous voulons pour nous,
nous la voulons aussi pour les autres. Renonçons à calmer, par
nos discours, les premiers transports, toujours sourds et aveu-
gles ; donnons-leur du temps: les remèdes ne servent que dans
l’intervalle des accès. On ne touche pas à l’œil au fort de la
fluxionzl’inflammation deviendrait plus intense, comme tout
mal qu’on attaquerait aux moments de crise. Les affections
naissantes se traitent parle repos. a L’utile remède que le vôtre,
vert-on me dire; il apaise le mal quand le mal cesse de lui-
même. n Non, il le fait cesser plus vite ; il prévient les rechutes;
ets’il n’ose tenter de l’adoucir, il trompe du moins sa violence,
il lui dérobe tous les moyens de nuire, feint d’entrer dans ses
ressentiments, se donne pour auxiliaire, pour compagnon de
ses douleurs, afin d’avoir plus de crédit dans ses conseils ; in-
vente mille causes de retard, diffère la vengeance présente
sous prétexte de la vouloir plus forte, cherche, en un mot, par
toutes les voies quelque relâche à sa fureur. Si sa véhémence

maxime disserenti, adolescens protervus impuit : tulit hoc ille leniter ne sapien-
ter. a Non quidem, inquit, iraseor; sed dubito tamen, en irascibporteal.» Cato
noster melius : cui quum causam agenti, in frontem mediam, quantum poterat
attracta pingui saliva, inspuisset Lentulus, ille palrum nostrorum memeria fac-
tiosus et impotens, abstersit faciem, et, «’Affirmabo, inquit, omnibus, Lentule,
falli ces, qui le nagent os habere. n

xxx1x. Contigit jam nabis, Novate, bene componere animum, si aut non sen-
tit iracundiam, autsuperior est. Videamus quomodo alienam iram leuiamuszuec
enim sani esse tautuln volumus, sed sauare. Primam iram non audebimus ora-
tione mulcere, surda est et amena : dabimus illi spatium; remedia in remissio-
nibus prosunt ; nec oculos tumentes tentabimus, vim rigentem movendo inci-
taturi, nec cetera vitia, dum fervent. initia morborum quies curat. (t Quanlulum,
inquis, prodest remedium tuum, si sua spoule desinenlcm iram placet? n Primum,
ut citius desinat, efficit :deinde custodiet, ne reeidat: ipsum quoque impetum,
quem non audet lenire, fallet. Removebit omnia ultiouisinstrumeula : simulabit
iram. ut tanquam adjutor, et doloris cornes plus auclorilalis m consiliis lrabeat :
muras uectet, et dum majorem quærit pœnam, præseutcin différa: omni arts
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est trop grande, on la fera reculer devant la honte ou la crainte;
si elle n’est pas très-vive, on l’amusera de choses agréables ou
nouvelles; on éveillera, pour la distraire, l’instinct de la cu-
riosité;que sais-je? on fera comme ce médecin qui, dit-on,
ayant à guérirla fille d’un roi, et ne le pouvant sans employer
le fer, glissa une lancette sous l’éponge dont il pressait légère-
ment la mamelle gonflée. La jeune fille se serait refusée à
l’incision, s’il n’en eût masqué les approches ; la douleur était

la même, mais, imprévue, elle fut mieux supportée.
XL. Que de malades il faut tromper pour les guérir! Vous

direz à tel homme: «Prenez garde que votre courroux ne fasse
jouirvos ennemis.» A tel autre z a Ce renom de magnanimité,
de force d’âme que presque tous vous donnent, vous risquez
de le perdre. n Je partage certes votre indignation; elle ne sau-
rait aller trop loin, mais attendez l’occasion; la vengeance
ne peut vous manquer. Concentrez vos déplaisirs, et quand
vous pourrez vous satisfaire, on vous paiera le délai avec usure.

Gourmander la colère, la heurter de front, c’est l’exaspérer.
il faut avec elle des biais et de la douceur; à moins d’être un
personnage assez important pour la briser d’un mot, comme
fit Auguste, un jour qu’il soupait chez Védius Pollion. Un es-
clave avait cassé un vase de cristal. Védius le fait saisir, et le
condamne à un genre de mort, peu commun assurément,
c’était d’être jeté aux énormes murènes qui peuplaient son
vivier, et qu’il nourrissait, l’eût-on pu croire? non par luxe,
mais par cruauté. Le malheureux échappe aux mains de ses
bourreaux, se réfugie aux pieds de César, et demande pour
toute grâce de périr d’une autre mort, et de ne pas servir d’a-

requiern furori dabit. Si vehementior erit; aut pudorem illi cui non resistat,
incutiet, aut melum. Si nfirmior; sermones interet, rei gratos. vel noves, et
cupiditate cognoscendi avocabit. Metlicum niant, quum regis lilium curare de-
beret, nec sine ferro passet, dum tumeutcm mammam leniter foret, scalpellnm
spongiatectum induxisse. Repugnasset puella remedio palam admolo : calicin,
quia non exspcctavit, dolorcm tulit.

XL. Quædam non nisi decepta sanantur. Alleri dices :(r Vide ne inimicis ira-
cuudia tua voluptati sit. » Alteri: (t Vide ne magnitudo ammi lui, credilumque
apud plerosque robur, cadat. » Indiguor, mehercule, et non invenio (tolemli mu-
dum, sed tcmpus exspectaudum est: dabit pœuas. Serra istud in anime tuo ;
quum putuens, et pro mura reddes.

tlz1st1gurc rem iraseeutem, et ultro obviam ire ci, incitare est. Varie aggra-
dll’l’ls, luluudeque : nisi forte tauta persona cris, ut possis iram eomminuere;
quernadmodum fecit divus Augustus, quum cœuaret apud Vedium Pollionem.
Freezer-ut unus ex servis ejus erystallinum : rapi clim Védius jussit. un: vulgari
quilleur perilurum morte; Inuræuis obJÂCi juliehaturv qua: urgentes in [nu-Inn
connu-chat. Quis- non hoc illum putanat Iururiæcausa facerc 1’ simula crut. lainant
’* "lambi" Pile", et conl’ugil au tlœsaris pedcs, nihil aliud peliturus, quam ut ali-
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liment aux murènes. Révolte d’une sitétrange barbarie, César
donne la liberté à l’esclave, fait briser sous ses yeux tous les
cristaux et combler le vivier. C’était là. corriger un ami en son;
venin; c’était bien user de la toute-puissance; c’était dire;
a Oses-tu ordonner, de ton lit de table, des supplices inouïs,
faire déchirer des hommes par des monstres voraces ? pour un
vase brisé, ton semblable aura les entrailles mises en pièces!
tu te permettras de l’envoyer à la mort en présence de César! n

XLl. Êtes-vous assez puissant pour foudroyer la colère du
haut de votre supériorité? TraitezJa sans pitié, mais seule-,
ment quand elle se montre, comme ici, impitoyable, féroce,
sanguinaire; il n’y a de remède alors que l’ascendant de la
force ct de la terreur.

Où puiserons-nous la paix de l’âme? Dans la constante mé-
ditation des préceptes de la sagesse, dans la pratique du bien,
dans l’unique passion de l’honnête ou doivent tendre toutes
nos pensées. C’est ànos consciences qu’il faut satisfaire, sans
jamais travailler pour la renommée: acceptons-la, fût-elle
mauvaise, pourvu que nous la méritions bonne. a Mais le
peuple n’admire que les actes énergiques: l’audace est en hon-
neur, le calme passe pour apathie. n Oui, peut-être au premier
aspect; mais lorsque ensuite une conduite soutenue démontre
que ce prétendu manque de courage n’est autre chose que la
paix de l’âme, ce même peuple vous accorde toute son estime
et sa vénération.

Nous savons que, loin d’être jamais utile, la colère, hos-
tile et farouche, traîne avec elle tous les fléaux, le fer, la
flamme g quion l’a vue fouler aux pieds toute pudeur, souil-

ter periret, nec eSca fieret. Motus est novitate crudelitatis Cœsar ; et illum qui-
dem mini. crystallina autem omnia coram se frangi jussit, complerique piscinam.
Fuit (îæsari sic castigaudus antions: bene usus est viribus SUIS. E convivio rapi
bonnines imperat, et novi generis pœnis lancinari 3 si calix tuus fractus est, vis-
cers hominis distrahentur T tautum tibi placebis, ut ibi aliquem duci Jubeas, ubi
Cæsar est 2

XLl. Si cui tantum potentiæ est, ut iram ex superiori loco aggredi possit, male
tractet: a! talem duntaxat, qualem mode retuli, feram, immanent, sanguiuariam,
quæ jam insanabilis est, nisi majus aliquid extimuit.

Pacem demns anima, quam dabit præceplorum salutarium assidua meditatio,
actusque rerum boui. et intenta meus ad uuius bonesti cnpiditatem. Conscien-
tiæ satis fiatznil in famam laboremus : sequatur vel mala, (Ium bene marantes.
«A! vulgus mimosa miratur, et audaces in honore surit :placidi pro inertibus
habentur. » Primo forsitau adspectu, sed simul ac æqualitas vitæ (idem facit, non
segnitiem illum animi esse. sed pacem, veneratur idem illos populus colilque.

Nihil ergo habet in se utile teter ille et hostilis affectas; a! omnia e contraria
main, terrain, igues: pudore calcato, cædibus inquinavit meum, membra libe-
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1er ses mains de carnage, disperser les membres de ses pro-
prés fils ,- qu’il n’est rien que respectent ses attentats 3 qu’elle
oublie le soin de sa gloire, brave l’infamie, et qu’à. la longue,
envieillie dans le cœur, elle dégénère en haine incurable.

XLll. Préservons-nous d’une telle maladie, purgeons-en
notre âme, extirpons le vice jusqu’à ses racines qui, si faibles
qu’elles soient et d’où qu’elles sortent, renaîtront toujours, et
n’essayons pas de tempérer la colère ; carde quel tempérament
ce mal est-il capable t bannissons-la tout à fait. La chose est
possible, pour peu que nous nous en donnions la peine. Bien
ne pourra plus efficacement nous conduire à ce but, que la
pensée que nous sommes mortels. Il faut se dire, comme on le
dirait à tout autre z a Que te sert de donner à tes rancunes une
éternité pour laquelle tu n’es point fait, et de gaspiller ainsi ta
courte existence? Que te sert de faire tourner aux souffrances
et au désespoir d’autrui des moments que tu peux consacrer à
d’honnêtes distractions ? n Le temps est-il fait pour qu’on le dis-
sipe? en as-tu assez pour en perdre ? Pourquoi courir aux ar-
mes, appeler sur toi les périls de la lutte T pourquoi, oublieux de
notre faiblesse, nous charger de grandes inimitiés, et, fragiles,
nous dresser pour briser les autres? Encore quelques instants,
et ces inimitiés, que nourrit ton cœur implacable, une fièvre,
une maladie quelconque en rompra le cours ; bientôt même la
mort séparera ce couple cruel d’ennemis. A quoi bon ces vio-
lents éclats, cette vie de discorde et de troubles? Le destin plane
sur ta tête et te compte ces heures dont chacune t’immole en
détail. De moment en moment il s’approche; et le jour que
tu destines au trépas de ton adversaire, n’éctairera peut-être
que ton lit de mort.

rerum dispersit. Nihil vacuum reliquita scelere, non gloriæ memor, non infa-
miæ metuens, inemeudabilis, quum ex ira in odium occalluit.

XLII. Careamus hoc male, pnrgemusque mentem, et exslirpemus radicitul aa
vitia, quæ quamvil tennis undecunque exierint. renascentur; et iram non tem-
peremus, led en toto removeamus: quod enim malæ rei temperamentum est?
poterimus auteur, adnitamur modo. Nec ulla res magie proderit, quam cogitatio
mortalitatis; sibi quisque, ut alteri, dicat: n Quid jurat, banqualn in æternum
genitos, iras indicera, et brevissimam ætatem dissipare Y Quid jnvat, dies quos
in voluptatem honestlm impendere licet, in dolorem Ilicujus tormentumque
transferre i )) Non capinnt tes istæ jaeturam, nec tempos vacat perdere. Quid
ruimus in pugnam? quid certamina nabis arcessimus? quid imbecillitatis obliti.
ingentia Odin suscipimus, et ad frangendum fragiles consurgimust hm ista! ini-
micitias, quas implacabili gerimus anima, febris autaliud malum eorpori: vela-
biî gçriïjnm par acerrimum media mors dirimet. Quid tumultuamur, et vilain
sedltlosi contnrbamus î Stat super capot fatum, et pereuntes dies imputat, pro-
PÎIIStluc ac propius accedit. lstud tempus, quad aliens: destinas morti, fartasse
cirre tuum est.
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XLlll. Que n’es-tu donc avare de ces Jours si bornés? Fais

qu’ils soient doux à les semblables et à toi-même : vivant,
mérite lour amour, et leurs regrets quand tu ne seras plus.
Cet homme agit à ton égard avec trop de hauteur; et tu veux
le renverser: cet autre t’assaille de ses invectives: tout vil et
méprisé qu’il est, il blesse, il importune quiconque lui est su-
périeur, et tu prétends l’efl’rayer de ta puissance il Ton esclave

comme ton maître, ton protecteur comme ton client, sou-
lèvent ton courroux? fais-y trêve quelque temps: voici la mort

qui nous rend tous égaux. -
Souvent, parmi les spectacles qui égaient nos matinées d’am-

phithéâtre, on voit combattre, enchaînés l’un a l’autre, un
ours et un taureau qui, après s’être mutuellement tourmen-
tés, tombent enfin sous le bras qui leur garde le dernier coup.
Ainsi fontles hommes : chacun harcelle un voisin qui partage
le poids de sa chaîne; et l’espace d’un matin va finir la vie du
vainqueur et du vaincu. Ah ! que plutôt le peu de temps qui
nous reste s’écoule paisible et inoffensif, et que l’imprécation
ne pèse point sur nos cendres! Plus d’une querelle a cessé
aux cris d’alerte qu’excitait un incendie voisin; l’apparition
d’une bête féroce termine la lutte du voyageur et du brigand.
On n’a pas le loisir (le combattre un moindre mal, lorsqu’une
terreur plus grande nous saisit? Qu’es-tu à faire de combats
et d’embûches? Peux-tu rien souhaiter à ton ennemi de plus
que la mort? Eh bien! tiens-toi tranquille, il mourra sans toi.
Tu perds ta peine à vouloir faire ce qui arrivera. Tu dis: a Ce
n’est pas sa mort, mais son exil, ou son déshonneur, ou sa
ruine que je désire.» Je t’excuserais plutôt de vouloir le bles-

XLlll. Quin potins vilain brevem colligis, placidamque et tibi et ceteris præ-
stas ?Quin potins amabilem le. dum vivis, omnibus; desiderahilem, quum exces-
seris, reddis ? Et quid illum, nimis ex alto tecum agentem, detrahere cupis Y
Quid illum oblatrantem tibi,humilem quidem et coutemptum. sed superioribus
acittum ac molestant. exterrere viribus tuis tentas Il Quid servo ? quid domino?
quid régi ? quid clicnti tuo irasceris? Sustine paullum; veuit ecce mors quæ
nos pares facial.

Ridere solemus inter maintins arcnæ spectacula, tauri et ursi pugnam inter se
colligatorum : quos. quum alter alterum vexarit, suus confector exspectat. idem
l’acimus ; aliquem nobiscuin alligatum lacessimus: quum victo victorique finis.
et quidem matutinus, imminent. Quieti potins, pacatique. quantulumcuuque
lupercal, exigamus: nulli Ladaver nostrumjaceat invisum. Saape rixam concla-
matum in vicino incendium solvit, et interventus fera: tati-nuent viatoremque di-
ducit. Colluctari cum minoribus malis non vacant, ubi metus major apparuit.
Quid nobis cum diinicatione et insidiis ? Numquid amplius isti, cui irasceris,
quam mortem optas T etiamte quiescente morietur; perdis operam: facere vis,
quod futurum est. a Note, inquis, utiquc occidere, sed exsilio, sed ignominie,
sed damno affinera. nMagis ignosco ri, qui vulnus inimici, quam qui insulam cou-
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ser en brave, que le dégrader lâchement: car il y a ici au-
tant de méchanceté et plus de petitesse. Mais que tu réserves
à ton ennemi le dernier supplice ou une vengeance plus légère,
qu’elle sera courte la durée de ses tortures et de tes barbares
jouissances ! A mesure que nous respirons, s’exliale déjà notre
dernier souffle. Tant que nous sommes parmi les hommes, res-
pectons l’humanité; ne soyons pour personne un objet de
crainte ou de péril : injustices, dommages, apostrophes inju-
rieuses, tracasseries, méprisons tout cela, et soyons assez
grands pour souffrir ces ennuis passagers. Nous n’aurons pas
regardé derrière nous, et, comme on dit, tourné la tête, que
la mort nous aura surpris.

eupiscit ; hic cnîm non tantum mali animi est, sed pusilli. sive de ultimîs sup-
pliciis cogitas, site de leviorilms ; quantulum est teinpuris, quo eut ille puma
sua torqueatnr, au! tu malum eaudium ex aliéna percipins! Jan] ipsum spiritnm
exspuimus, interim (tum trahimus. [mm inter humines sumus. colamus humani-
îalem: "ou timori cuiquum, "on periculo siums; détrimenta, injurias. cornu-la,
vellicationes Colltcmnumus, et nmgtlu ultimo tirerie t’cramus incommoda. Dom re-
spiciulus,qnod aiuut, versantusquc nos,j;uu mortailles aderit.
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PRÉFACE

Le traité De la tranquillité de l’âme, adressé à Annæus

Sercnus, s’écarte un peu de la forme des autres écrits
de Sénèque. Il est précédé d’une lettre dans laquelle
Serenus peint à Sénèque l’inquiétude, le dégoût de la

vie qui le tourmente, et lui demande des conseils. Cette
lettre est-elle bien de Serenus? Les savants ne sont pas
d’accord sur ce point. Les uns pensent que la lettre est
véritablement de Serenus, et que l’œuvre de Sénèque
ne commence qu’au second chapitre, et à ces mots où
le. philosophe répond à la consultation morale, que lui
demande Serenus : Quæro mehercule jamdudum , Se-
rene, ipse tacitus. Les autres veulent que ce traité soit
tout entier de la main de Sénèque. Pour nous, nous
inclinerions volontiers à cette opinion, et ne verrions
dans la forme épistolaire qui ouvre ce traité qu’un (le
ces artifices d’écrivain, familiers à Sénèque et propres à

donner à un ouvrage de morale, plus de vivacité et d’in-
térêt. Quoi qu’il en soit, les conseils mêmes que Sénèque

donne à Serenus pour échapper à ce dégoût, à cet état
de malaise où il flotte entre le mal qu’il déteste et le bien
qu’il n’a pas le courage d’entreprendre, ces conseils sont

en général fort sages, bien que parfois empreints de
l’exagération stoïcienne; mais Sénèque finit par ra-
battre de cette sévérité. Après avoir parlé avec toute
la hauteur de l’école du mépris de la mort et de la
pauvreté, il termine en conseillantà son ami Serenus,
l’usage de certaines distractions dont il n’exclut pas
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même l’excès passager du bon vin : à cet égard il s’ap-

puie de l’exemple de Solon, d’Arcésilaüs, de Platon,
d’Aristote, de Caton, dont Horace a dit :

Narratur et Prisci Catonis
Sæpe moro caluisse virtus.

..... La vertu du vieux Caton
Chez les Romains tant vantée,
Était souvent, nous dit-on,
De Falerne enluminée.

a

Je ne sais si Serenus avait pris trop à la lettre le con-
seil que lui donnait Sénèque de se distraire, mais Pline
l’Ancien nous apprend qu’il périt avec tous ses convives

empoisonné par des champignons. Sénèque, dans la
lettre LXlII°, se reproche d’avoir pleuré cet ami avec
trop peu de mesure pour un stoïcien. Un traducteur de
Sénèque fait à ce propos ces réflexions z a Cet aveu
prouve également que les philosophes ne sont point au-
dessus des sentiments de la nature et que l’esprit de
secte et de parti égare presque toujours ceux qui, sans
examen, attachent l’infaillibilité à la parole du maître.
Sénèque, au lieu de se reprocher comme stoïcien les
larmes qu’il avait données à la perte de ses amis. aurait
du au contraire s’en applaudir. Dans (le telles circon-
stances elles honorent l’humanilé. n Sénèque avait
d’autant plus tort de se reprocher sa sensibilité, qu’il
ajoute que Serenus lui était bien cher, carz’ssimum mihi,
et qu’il était beaucoup plus jeune que lui : miner est
Serenus meus, circonstance qui devait ajouter à ses
regrets:

Tua vita dignior ætas,

a dit, en parlant d’un jeune homme, l’âme sympathique

de Virgile.
A quelle date faut-il placer cet ouvrage de Sénèque? Il

serait difficile de le dire d’une manière précise. On peut
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toutefois supposer que ce traité ou plutôt cette longue
épître sur la Tranquillité de l’âme, est un des premiers

écrits de Sénèque, et qu’il le composa peu de temps
après son retour de la Corse. A une phrase qui semble
faire allusion à ce soudain changement de sa fortune, on
conjecture que ce traité date des commencements de
l’élévation de Sénèque. Dans quelques anciennes éditions

la T renquillite’ de l’âme n’est regardée que comme la

première partie de la Constance du sage, et intitulée Liber
primas, et la Constance du sage, également dédiée à Sere-
nus, y fait suite comme liber secundus. On peut s’étonner
de voir Sénèque faire si souvent hommage de ses écrits à
Serenus, dont la vie et la morl ne sont guère d’un phi-
losophe; mais Serenus était ami et parent de Sénèque;
il élait capitaine des gardes de Néron; c’est lui qui, afin

de voiler la passion naissante du jeune prince pour une
atlranchie nommée Acté, avait, de concert avec Sénèque,

feint de l’aimer pour son propre compte, et faisait dans
le public passer sous son nom ce que Néron donnait fur-
tivement à sa maîtresse. C’était la un rôle assez singu-
lier, et l’on conçoit les ennuis de Serenus; mais l’on ne
s’explique pas aussi bien les complaisances de Sénèque
envers son élève.

Ce livre de. la Tranquillité ne peut être rangé parmi
les meilleurs de notre philosophe, tant à cause des nom-
breuses lacunes qui en rompent l’unité, que des contra-
dictions dans lesquelles tombe l’auteur. Il intéresse ce-
pendant par une peinture vraie et animée des différents
états de la société, et par une grande connaissance du
cœur humain. La morale y est souvent relevée par des
anecdotes intéressantes. On y trouve des portraits qui
sembleraient tracés d’hier.

G.
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l. a En portant sur moi-même un examen attentif, cher Sé-
nèque, j’y ai trouvé quelques défauts apparents. exposés à
tous les yeux, et que je pouvais toucher du doigt; d’autres
moins visibles. et cachés dans les replis de mon âme ; d’autres
qui, sans être habituels, reparaissent parintervallcs : ceux-là,
je les appelle les plus factieux de tous, ennemis toujours chan-
geantde place, épiant toujours le moment de vous assaillir, et
avec lesquels on ne sait jamais s’il faut se préparer à la guerre

ni se reposer en punt.
« Il est toutefois pour moi un état habituel (car, pourquoi

déguiserais-je quelque chose à mon médecin 1’), c’est de n’être

pas franchement délivré des vices qui étaient l’objet de mes
craintes et de mon aversion, sans toutefois en être réellement
atteint. Si je ne suis pas au plus mal, je suis du moins dans
un état douloureux et désagréable : je ne suis ni malade, ni
bien portant.

a N’allez pas me dire que, de toutes les vertus les commen-
cements sont faibles, et qu’avec le temps elles acquièrent de
la consistance et de la force. Je n’ignore pas que les avantages
qu’on ne recherche que pour la montre, tels que la considé- ,
ration, la gloire de l’éloquence, et tout ce qui dépend des suf-
frages d’autrui, se fortifient avec le temps ; tandis que les

l. « lnquirenti mihi in me qumdam vitin apparebnnt. Seneca, in aperte posita,
quæ manu premiers-m : quædam obscuriora, et in recessu : quantum non con-
tinua, sed ex intervatlis redeuulia, quæ val niolestissima dixrrim, ut bustes "gos,
et ex occasioiiihus assilienles . per quos neutruin licet, nec (aliquem in hello
paratum esse, nec intriquant in puce securum.

« Illum lumen babouin in Inc maxime deprchendo (quart enim non verum, u!
medico. friteur 1’) nec houa lido liberatum iis, quæ timebam et ollerum, nec rursul
obnoxiuni. ln statu, ut non pessimo, ita maxime quérulo et moroso posiius sum z
nec azerole, nec mica.

a Non est quoi! divas, omnium virtutum tenern esse principia. tempore ipsis
duramentnni et robur accédera. Non ignore. miam quæ in speciem laborant, di-
gnitatem dico, et cloqurntiæ faninm. et quidquid ad Biifl’llllll suffi-agiot" venir,
mura coinalcsccre; et quæ vers: vires parant. et quæ ad placeuduin taco quodam
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vertus, qui donnentla véritable force; et les qualités, quin’ont
pour plaire qu’un éclat emprunté, ont besoin du cours des
années, dont l’action imperceptible empreint les unes et les
autres d’une couleur plus prononcée: mais je crains que l’ha-
bitude, qui consolide toutes choses, n’enracine plus profondé-
ment chez moi le défaut dont je me plains. Le long usage des
bonnes comme des mauvaises pratiques conduit à les ai-
mer.

a Mon âme, ainsi partagée entre le mal et le bien, ne se porte
avec force ni vers l’un ni vers l’autre ; et il m’est moins facile
de vous exposer mon infirmité en masse qu’en détail. Je vous
dirai les accidents que j’éprouve; c’est à vous de trouver un
nom à ma maladie. J’ai le goût le plus prononcé pour l’écono-
mie. j’en conviens; je n’aime point l’appareil somptueux d’un
lit, ni ces vêtements tirés d’une armoire précieuse, que la.
presse et le foulon ont fatigués pour leur donner du lustre,
mais bien une robe de tous les jours, peu coûteuse, qui se garde
et se porte sans crainte de la gâter. J’aime un repas auquel
une troupe d’esclaves ne mette ni la main ni l’œil; qui n’ait
point été ordonné plusieurs jours d’avance, et dont le service
n’occupe point une multitude de bras; mais qui soit facile à.
préparer comme à servir. qui n’ait rien de rare ni de cher ;
qui puisse se trouver partout, qui ne soit onéreux ni à la bourse,
ni à l’estomac, et qu’on ne soit pas forcé de rendre par où on
l’a pris. J’aime un échanson grossièrement vêtu, enfant de la
maison ; j’aime la lourde argenterie de mon père, honnête
campagnard. laquelle ne se recommande ni par le travail ni
par le nom de l’ouvrier ; je veux une table qui ne soit ni re-
marquable par la variété des nuances, ni célèbre dans la ville,
pour avoir appartenu successivement à plus d’un amateur, mais

subornantur, cxspectaut annos, douce paullatim colorera dluturmtns ducat : sed
ego vert-or. ne Consuetudo, quæ rebus aller! constantiam, hoc vitium in me attins
ligot. Tarn bonoruin quam malorum longe conversatio amorem induit.

a Hæe animi inter utrumque dubii, nec ad recta fortiler. nec ad prou ver-
gcntis. inlirmitas qualis sit, non tam semel tibi possuut) quam per partes ostendero.
lJicam quæ accidziut mihi: tu morbo nomen inveuies. Teuet me somma: amer
parcimoniæ, faneur. Plaeet non in ambitionna cubile compositum, non en une].
prolata vestis, non mille poiiileribus au! tormentis splendere cogeutibul pressa.
led domestica et vilis, nec sonate, nec sumenda sollicite. Place! cibug quem
nec purent familias, nec spectent; non ante multos imperatus (lies, nec multorum
manibus ministralus, sed paraliilis facilisque, nihil habeas arcesmi pretionive.
ubilibct non detuturus. nec patrimonio gravis, nec eorpori, un reditnrul qu.
intravertit. Place! ministcr incullus et rudis Termite; argentum grave rustici pn-
tris, sine ullo opere et nomine arlilicis; et mcnsa non "fiente meulurum
conspicua, nec per multas clegautium dominorum succession" civitati note;
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qui soit d’un usage commode, sans occuper d’un vain plaisir
les regards de mes convives, sans exciter leur convoitise.

a Mais tout en aimant cette simplicité, mon esprit se laisse
éblouir par l’appareil d’une jeune et belle élite qu’on dresse
aux plaisirs du maître, par ces esclaves plus élégamment vêtus,
pins chamarrés d’or que dans une fête publique, enfin par une
nombreuse troupe de serviteurs éblouissants de magnificence.
J’ai également plaisir à voir cette maison où l’on marche sur
les matières les plus précieuses, où les richesses sont prodi-
guées dans tous les coins, où tout, jusqu’aux toits, brille aux
regards, ou se presse 1m peuple de flatteurs, compagnons as-
sidus de ceux qui dissipent leur bien. Que dirai-je de ces eaux
limpides et transparentes qui environnent en nappe toute la
salle des festins, et de ces repas somptueux, dignes du théâtre
où on les sert? Moi, qui ai poussé jusqu’à l’excès ma longue
frugalité, le luxe vient m’environner de tout son éclat, de tout
son bruyant appareil. Mon front de bataille commence à plier;
et contre une telle séduction, il m’est plus facile de détendre
mon âme que mes yeux. Je m’éloigne donc, non pire, mais
plus triste ; et dans mon chétif domicile, je ne porte plus la
tête si haute; une sorte de regret se glisse secrètement dans
mon âme, enfin je doute si les objets que je quitte ne sont pas
préférables: de tout cela rien ne me change ; mais rien qui
ne m’ébranle.

a il me plait de suivre les mâles préceptes de nos maîtres,
et de me lancer dans les ati’aires publiques ; il me plait d’as-
pirer aux honneurs, non que la pourpre et les faisceaux me
séduisent; mais pour avoir plus de moyens d’être utile à mes
amis, à mes proches età tous mes concitoyens. Formé àl’école
de ces grands maîtres, je suis Zénon, Cléanthe, Chrysippe;

sed in usum posita. quæ nullius convivæ oculos nec voluptate moretur. nec ac-
cendat invidia.

a Quum bene ista placuerunt, præstringit animum apparatus alicujus pæda-
grigri, diligentius quam in tralatu vestita, et euro culta mancipia, et agmeu ser-
vnrum nilentium. 18m doums, eliam qua calcatur, pretiosa, et divitiis peromues
angules dissipatis, tenta ipsa fulgentia, et assectator comesque palrunouiorum
pereuntium populus. Quid perlucentes ad imam aquas, et circuullluentes ipsa
ennvivia? Quid epulas loquer scena sua diguas? Cireumfudit me ex longe fruga-
litalis silu venientem mullo spleutiore luxuria, et undique circumsonuit. Paullum
titubat scies: facilius adversus illum animum quam oculos attelle. ltecedo inique
non pejor, sed tristior z nec inter illa frivola inca tam altus inccdo, mollusque
morsus subit, et dubitatio, numquid illa meliora siut; nihil horum me mulet,
nihil tamcn non conculit.

a Placet vim præccptorum sequi, et in mediam ire rempublicam : placet ho-
nores fascesque non purpura au! virgis adductum capessere, sed ut amicis pro-
piuquisque. et omnibus civibus, omnibus deinde morlulibus panetier utiliorque
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si aucun d’entre eux n’a gouverné l’État, il n’est aucun aussi
qui n’y ait destiné ses disciples.

« Survient-il quelque choc pour mon esprit peu accoutumé
à lutter de front, survient-il quelqu’une de ces humiliations
qu’on rencontre à chaque pas dans la vie, ou bien quelque af-
faire hérissée de difficultés, et sans proportion avec le temps
qu’elle a pu demander, je retourne à. mon loisir; et, comme
les chevaux, malgré leur fatigue, je double le pas pour rega-
gner me. maison: j’aime à renfermer ma vie dans son véri-
table sanctuaire. Que personne ne me fasse perdre un jour,
puisque rien ne peut compenser une si grande perte ; que mon
âme se repose sur elle-même; qu’elle se cultive elle-même;
qu’elle ne se mêle de rien qui lui est étranger, de rien qui la
soumette au jugement d’autrui; que, sans aucun souci des
affaires publiques ou privées, elle se complaise dans sa tran-
quillité.

« Mais lorsqu’une lecture plus forte a élevé mon âme, et
qu’elle se sent aiguillonnée par de nobles exemples, je veux
m’élancer dans le forum, prêter à d’autres le secours de ma voix
sinon toujours avec succès, du moins, avec l’intention d’être
utile; de rabattre en plein forum l’arrogance de tel homme
que la prospérité rend insolent.

« Dans les études, je pense qu’il vaut mieux assurément
envisager les choses en elles-mêmes, ne parler que sur elles,
surtout subordonner les mots aux choses, de manière quæ
partout où va la pensée, le discours la suive sans effort où elle
le mène. Qu’est-il besoin de composer des écrits pour durer
des siècles? t ,ulez-vous donc empêcher que la postérité ne

nim. Propius compositus sequor Zénoncm. Cleauthem, Chrysippum : quorum lumen
nemo ad rempublicam accessit, nemo non misit.

« Ubi aliquid animum, insolituln arietari, percussit, ubi aliquid oceurril. ont
indignum (ut in omni vite humain multa sont), out parum ex facili tluens. ont
multum temporis res non magno æstimandæ poposcerunt, ad otium convertor, et
quemadmodum pecoribus, fatigatis quoque, vélocior domum gradus est : place
intra parietes sues vilain coercere. Nemo ullum aufernt diem, nihil dignum tante
impeudio redditurus : sibi ipse animus hæreat, se colut. nihil alicui agit. nihil
quod ad judicem spectet z ametur expers publieæ privatæque cura (un-
quillilas.

(( Sed ubi lectio (ortier erexit animum, et aculeos subdiderunt exempt! no-
bilia, prosilire libet in forum, commodore alteri vocem, alleri opuraiu. ensi nihil
profuluram, tamen conaturam prodesse; alicujuscoercere in fore superman: male
secundis rebus clati.

(( ln studiis. puto mehercule melius esse res ipsas intueri. et haram causa ammi,
cctrrum verba rebus permittere, ut qua duxermt, bac inelahoram sequatur manu,
01ml opus est sæculis «lurelure componcre’.’ Vis tu nunc id nacre, ne le pristi-ri
lamant? morli nains es: minus molestiurun: habet hums lacutum. haque accu.
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vous oublie ? Né pour mourir, ne savez-vous pas que les obsè-
ques les moins tristes sont celles qui se font sans bruit. Ainsi,
pour occuper votre temps, pour votrepropre utilité, et non pour
obtenir des éloges, écrivez d’un style simple ; il ne faut pas un
grand travail à ceux qui n’étudient que pour le moment pré-
sent. Oui, mais lorsque par la méditation s’est élevé mon es-
prit, il recherchc la pompe des expressions; comme il a dressé
son vol plus haut, il veut aussi rehausser son style, et mon
discours se conforme à la majesté de la pensée : oubliant les
règles étroites que je m’étais prescrites, je m’élance dans les

nuages, et ce n’est plus moi qui parle par ma bouche.
« Sans entrer dans de plus longs détails, cette même fai-

blesse de bonne intention me suit dans toute ma conduite; je
crains d’y succomber à la longue; ou, ce qui est plus inquie-
tant, de rester toujours suspendu sur le bord de l’abîme, et de
finir par une chute plus funeste, peut-être, que celle que je
prévois. Je pense que beaucoup d’hommes auraient pu par-
venir à la sagesse, s’ils ne s’étaient flattés d’y être arrivés, s’ils

ne se lussent dissimulé quelques-uns de leurs vices, ou si, à
leurs yeux, quoique ouverts, les autres n’eussent pas échappé.
Vous le savez, nous ne sont-mes pas pour nous-mêmes les
moins dangereux flatteurs. Qui a osé se dire la vérité? quel
homme, placé au milieu d’un troupeau de panégyristes et de
courtisans, n’a pas lui-même enchéri sur tous leurs éloges 7

Il Je vous prie donc, si vous connaissez quelque remède qui
puisse mettre un terme à mes hésitations, ne me croyez pas in-
digne de vous devoir ma tranquillité. Ces mouvements de l’âme
n’ont rien de dangereux, rien qui puisse amener aucune per-
turbation, je le sais; et pour vous exprimer, par une compa-

pandi temporis causa, in usum tuum, non in prœconium. aliquid simpliei stylo
scribe; minore labore opus est studentibus in diem. Rursus, ubi se animus cogi-
tationis magnitudine levavit, ambitiosus in verba est, altiusque ut spirare, ita
eloqui gestit. et ad dignitatem rerum exit oratio : oblitus tutu legis pressiorisque
judicii, sublimis feror, et ore jam non meo.

a Ne singula diutius persequar, in omnibus rebus bec me sequitur bonie mentis
infirmitas : cui ne paullatim delluam vereor, sut quod est sollicitius. ne semper
casuro similis pendeam, et plus fortasse sit, quam quod ipse provideo : familia-
riter enim domestiea adspicimus, et semper judicio favor officil. Pute, maltes
potuisse ad sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi quædam iule
dissimulassent, quædam apertis oculis transiluissent. Non est enim, quod nos
mugis aliens judiees adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum dicere
Iusus est? quis non inter laudantium blandientiumque positus greges, plurimum

tamen sibi ipse assentatus est? .(t Bogo itaque, si quod bubes remedium, quo banc fluctuationem meum listas.
dignum putes me, qui tibi tranquillitatem deheam. Non esse periculosos motus
ammi, nec quidquam tumultuosi afl’erentes. scie; ut vers tibi similitudine id d:
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raison juste, le mal dont je me plains, ce n’est pas la tempête
qui me tourmente. mais le mal de mer. Délivrez-moi donc de
ce mal quel qu’il soit, et secourez le passager qui en souffre
en vue du port. »

il. Et moi aussi, je l’avoue, mon cher Serenus, depuis long-
temps je cherche secrètement en moi-même à quoi peut resp
sembler cette pénible situation de mon âme; et je ne saurais
mieux la comparer qu’à l’état de ceux qui, revenus d’une longue

et sérieuse maladie, ressentent encore quelques frissons et de
légers malaises. Délivrés qu’ils sont des autres symptômes, ils

se tourmentent de maux imaginaires ; quoique bien portants,
ils présentent le pouls au médecin, et prennent pour de la
fièvre la moindre. chaleur du corps. Ces gens-là, Serenus, ne
laissent pas d’être réellement guéris, mais ils ne sont pas en-
core accoutumés à la santé; leur état ressemble à l’oscillation
d’une mer tranquille ou d’un lac qui se repose d’une tempête.
Ainsi vous n’avez plus besoin de ces remèdes violents, par les-
quels nous avons passé, et qui consistent à faire ctthrt sur
vous-même, à vous gourmander, à vous stimuler fortement.
Il ne vous l’eut plus que ces soins qui viennent en dernier.
comme de prendre confiance en vous-même, de vous persuader
que vous marchez dans la bonne voie, sans vous laisser dé-
tourner par les traces confuses de cette foule qui court çà et
la sur vos pas, ou qui s’égare aux bords de la route que vous
suivez. Ce que vous désirez est quelque chose de grand, de
sublime, et qui vous rapproche de Dieu, c’est d’être inébrano
lablc.

Cette ferme assiette de l’âme, appelée chez les Grecs sûfi-Juin,
et sur laquelle Démocrite a composé un excellent livre, moi, je

quo queror exprimam. non tempcslatc vexer, sed nausea. Detrahe ergo quidquid
hoc est mali, et succurre in eouspectu terrarum laboranti. »

Il. Quœro meherculc jaunludunl, Serene, ipse tacilus, cui talem affectumauimi
similem putem : nec ullius propius admoverim exemple, quam eorum qui et
longa et gravi valetediuc expliciti, moliunculis levibusque interim oiïeiisis per-
striuguntur, et quum reliquius elTugerint, suspicionibus lumen inquictautur. me-
dicisquejam sani mauum porrigunt, et omnem calorem corporis sui calumniantur.
Horum, Serena. non parum sanum est corpus. sed sanitati parum assirent: stent
est quidam tremor etiam tranquilli maris. aut lacus, quum ex tempestute re-
quicvit. Opus est itaque non illis durioribus, quæ etium transcurrimus. ut alicubi
obsles tibi, aliculii irascaris, alicubi instes gravius; sed illud, quod ultimum vernit,
ut fidem tibi habeas, et recta ire via te creilas, nihil avocatus transmrsns mul-
tOrum vesti is passim (liseurrcutium, quorumdam circaipsam errantium viam.
Quod des-ide as antent, magnum et summum est, Deoque vicinum, non conculi.

liane alalnilem animi hcthIll Grteci cùôuuizv vocaut, de que Deuioernti volumen

certain"! 05H ego tranquillitatcm voco; nec enim imitari, et transfert: verba
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la nomme tranquillité; car il n’est point nécessaire de copier
le motgrec et de le reproduire d’après son étymologie z la chose
dont nous parlons doit être désignée par un mot qui ait la
force du grec, et non sa forme. Nous cherchons donc à décou-
vrir comment l’âme, marchant toujours d’un pas égal et sûr,
peut être en paix avec elle-même, contempler avec joie dans
un contentement que rien n’interrompe les biens qui lui
sont propres, se maintenir toujours dans un état paisible, sans
jamais s’élever ni s’abaisser. Telle est, selon moi, la tranquil-
lité. Comment peut-on l’acquérir? c’est ce que nous allons
chercher d’une manière générale ; et ce sera un spécifique
universel dont vous prendrez la dose que vous voudrez. En at-
tendant nous allons mettre à découvert tous les symptômes du
mal, afin que chacun puisse reconnaître sa part. Alors, du
premier coup d’œil, vous comprendrez que. pour guérir ce
dégoût de vous-même qui vous obsède, vous avez bien moins
à l’aire que ceux qui, enchaînés à l’enseigne ambitieuse d’une
fausse sagesse, et travaillés d’un mal qu’ils décorent d’un titre

imposant, persistent dans ce rôle affecté, plutôt par mauvaise
honte, que par leur volonté.

Dans la même classe, il faut ranger et ceux qui, victimes de
leur légèreté d’esprit, en butte à l’ennui, à un perpétuel chan-
gement d’humeur, regrettent toujours l’objet qu’ils ont rejeté,
et ceux qui languissent dans la paresse et dans l’inertie. Ajou-
tez-y ceux qui, toutla. fait semblables a l’homme dont le som-
meil fuit la paupière, se retournent, et se couchent tantôt sur
un côté, tantôt sur un autre, jusqu’à ce que la lassitude leur
fasse enfin trouver le repos: à force de refaire d’un jour à
l’autre leur façon de vivre, ils s’arrêtent enfin à celle où les a
surpris, non point le dégoût du changement, mais la vieillesse
trop paresseuse pour innover. Ajoutez-y enfin ceux qui ne
ad illorum formam necesse est : res ipsa,de qua agitur, aliquo signanda nomine
est. quod appellationis græcæ vim debet habere, non l’aciem. i-Irgo quœrimus,
quomodo animus semper æquali secundoque cursu cal, propitiusque sibi sit, et
sua lætus adspiciat; et boc gaudium non inter-rumpat, sed placido statu maneat,
nec attollens se unquum, nec deprimens. Id tranquillitas erit. Quomodo ad banc
perveniri possit, in universum quæramus z sumes tu ex publico remedio, quantum
voles. Totum interim vitium in medium protralieudum est, ex quo cognoscet
quisque partem suum :simul tu intelliges, quanlu minus uegotii habeas cum tas-
tidio tui, quam hi quos ad professiouem specinsaln alligatos, et sub iugenti titulo
laborantes, in sua simulatione pudor magis, quam volantas tenet.

0mnes in eadem causa sont, et hi qui levitate vexantur. ac tædio, assiduaque
mutatioue propositi, quibus semper mugis placet quod reliqucrunt; et illi, qui
marcent et oscitantur. Adjice illos, qui non aliter. quam quibus ditficilis sonmus
est. versant se, et hoc atque illo mode comportent, douce quietem lassitudiue
inveniant: statum vitæ sua: l’oriuaudo subinde, in ce uovissinie manent in quo
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changent pas facilement lems habitudes, non par constance.
mais par paresse. lls vivent, non point commeils veulent, mais
comme ils ont commencé.

Le vice est infini dans ses variétés, mais uniforme en son
résultat, qui consiste à se déplaire à soi-même. Cela naît de la
mauvaise direction de l’âme, et des désirs qu’elle forme avec
irrésolution ou sans succès g car, ou l’on n’ose pas tout ce que
l’on voudrait, ou on l’ose sans réussir; et toujours l’on se
trouve sous l’empire d’espérances trompeuses et mobiles ; état
fâcheux, mais inévitable d’une âme qui ne conçoit que des
désirs vagues, indéterminés. Toute la vie de certains hommes
se passe dans une éternelle indécision; ils s’instruisent et se
forcent à des actions honteuses et pénibles; et quand leur
peine ne trouve point sa récompense, ils regrettent, avec amer-
tume, un déshonneur sans profit ; ils sont tachés d’avoir
voulu le mal, mais de l’avoir voulu en vain. Alors ils se trou-
vent partagés entre le repentir d’avoir commencé et la crainte
de recommencer; également incapables d’obéir ou de com-
mander à leurs désirs, ils se voient en butte à l’agitation d’un
esprit engagé dans un dédale sans issue, à l’embarras d’une vie
arrêtée, pour ainsi dire, dans son cours, et à la honteuse lan-
gueur d’une âme trompée dans tous ses vœux.

Tous ces symptômes s’aggravent encore lorsque le dépit
d’un malheur, si péniblement acheté, les jette dans le repos
et dans les studieux loisirs de la retraite, qui sont incompatibles
avec un esprit préoccupé des alliaires publiques, tourmenté du
besoin d’agir, inquiet par sa nature, ne peut trouver en
lui-même aucune consolation : de sorte que, se voyant privé
des distractions que les allaites mêmes procurent aux gens

illos non mutandi odium, sed senectus ad novaudum pigra depreheudit. Adjice et
illos, qui non constantia in vita parum laves sunt, sed inertia. hvuut, non quo-
modo volunt, sed quomodo eœperunt.

lnuuuierabiles deinceps proprietates sunt. sed unus tilectus vitii. displicere
sibi. floc oritur ab intempérie animi, et cupiditatibus timintis. aut parum prol-
peris, ubi au! non audeut, quantum coneupiscunt, zut non runsrqmmtur. et in
spein loti promurent, semper instabiles lllUllllesque : quad net-esse est aconiers
peudeutibus ad vota sua. 0min vila pendent, et iuhonesta se av itit’ticilia docent.
Coguutque : et ubi sine præmio labor est, turquet illos irritum «ti-items, nec dolent
pleuve, sed frustra voluisse. Tune illos et pœuitentia empli tenet. et inripiemti
timar, subrepitque ille jaclaüo ammi. non invenientis exitum, quia nec cupulita-
tibus suis itnperare, net: ohsequi possuut ; et eunetalio vitæ palun] se enplicnntis.
et inter destituta vota torpeutis’ ammi situs.

L’un: omnia graviora suut, ubi odio intelicitntis operosæ ad ullum perfugerunt.
et ad secrets stutllfl, qua: pali non potest animus ad einliu cru-tus, syndiqué
cupldus, et nahua inquietus, parum scilicet in se solatiuruin bubons : ideoquc
detraetts oblectatiouibus, quais ipso: uccupaliones discurreImhus priebeutl douium,
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occupés. on ne peut supporter sa maison, sa solitude, son in-
térieur ; et l’âme, livrée à elle-même, ne peut s’envisager. De

là cet ennui, ce mécontentement de soi-même, cette agitation
d’une âme qui ne se repose sur rien, enfin la tristesse et cette
inquiète impatience de l’inaction; et comme on n’ose avouer
la cause de son mal, la honte fait refluer ces angoisses dans
l’intérieur de l’âme ; et les désirs, renfermés à l’étroit dans un

lieu sans issue, se livrent d’affreux combats. De la la mélan-
colie, les langueurs et les mille fluctuations d’une âme in-
décise, toujours en doute de ce qu’elle va faire , et mécontente
de ce qu’elle a fait; de la cette malheureuse disposition à
maudire son repos. à se plaindre de n’avoir rien à faire; de
là cette jalousie ennemie jurée des succès d’autrui. En effet,
l’aliment le plus actif de l’envie, est l’oisiveté mécontente; l’on

voudrait voir tout le monde tomber parce qu’on n’a pu s’é-
lever. Bientôt, de cette aversion pour les succès d’autrui, jointe
au désespoir de pousser sa fortune, nait l’irritation d’une âme
qui maudit le sort, quise plaint du siècle, qui s’enfonce de plus
en plus dans la retraite, qui se cramponne à son chagrin, le
tout, parce qu’elle est ennuyée, excédée d’elle-même.

De sa nature, en eti’et, l’esprit humain est actif et porté au
mouvement : toute occasion de s’exciter et de se distraire lui
fait plaisir, et plaît encore plus à tout esprit méchant, pour qui
la variété des occupations est un frottement agréable. Certains
ulcères, par le plaisir que l’attouchement leur cause, appellent
la main qui les irrite; les galeux aiment qu’on les gratte, bien
qu’il doive leur en cuire : il en est de même, j’ose le dire, des
âmes dans lesquelles les désirs ont faittéruption, comme des
ulcères malins; la peine et l’agitation leur procurent une sensa-

solitudinem, parietes non l’art, invitus adspicit se sibi relictus. Hiuc illud est
tædium, et displicentia sui, et nusquam resideutis animi volutatio. et otii sui tristis
atque ægra patientia : utique ubi causas fateri pudet, tormenta introrsus egit
verecundia, in auguste inclusæ cupiditates. sine exila, se ipsæ strangulant. Inde
mœror marcel-que. et mille lluctus mentis incertæ, quam inchoala habent sus-
penseur, deplorata tristem : inde ille atYectus otiuln suum delestautium, queren-
tiumque nihil ipsos habere quod agant, et alienis incrementis inimicissinia in-
vidia. Alit enim livorem infelix inertie : et omnes destrui cupiunt. quia se non
poluerunt provehere : et ex bac deinde aversatione alienorum processuum, et
suorum desperatioue, obirascens fortuuæ animus, et de sæculo querens, et in au.
gulos seiretrahens, et pœnæ incubans suæ, dum tædet sui, pigetque,

Nature enim humauus animus agilis est, et pronus ad motus: gratin omnis illi
excitandi se abstrahendique materia est, gratiol- pessimis quibusque ingeuiis, quæ
occupationibus libenter deteruutur. Ut ulcera quædam nocituras manus appetunt,
et tactu gaudent, et fœdam eorporum scabiem delectat, quidquid exaspérai; non
aliter dixerim his mentibus, in quas cupiditates velut male ulcera eruperunt.
voluptati esse [aboient vexatiouemque. Sunt enim quædam, quæ corpus quoque
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tion de plaisir. il est aussi des mouvements qui, en causant
quelque douleur au corps, font qu’il s’en trouve bien, comme
de se retourner dans son lit, de s’étendre sur le côté qui n’est
pas encore las, et de se rafraîchir par le changement de posi-
tion. Tel l’Achille d’Homère se couchant tantôt sur le ventre,
tantôt sur le dos, et ne pouvant rester un moment dans la
même attitude. C’est le propre de la maladie de ne pouvoir
soull’rir longtemps la même position, et de chercher, dans le
changement, un remède. De la ces voyages que l’on entre-
prend sans but; ces côtes que l’on parcourt; cette.mobilité
qui toujours ennemie du présent, tantôt essaie de la mer, tantôt
de la terre. Maintenant il nous faut aller en Campanie. Bien-
tôt ce séjour délicieux nous déplaît : il faut voir des pays incul-

tes; allons parcourir les bois du Brutium et (le la Lucanie ;
cherchons, parmi les déserts, quelque site agréable pour que
nos yeux, avides de voluptueuses impressions, soient quelque
peu récréés de l’aspect de tant de lieux arides. Bientôt Tarente

et son port renommé nous appellent, et son climat si doux
pendant l’hiver, et ses maisons dignes, par leur magnificence,
de son antique population. Mais le moment est venu de diri-
ger nos pas vers Rome; trop longtemps nos oreilles ont été
sans ouïr les applaudissements et le fracas du cirque : il nous
tarde de voir couler le sang humain.

Un voyage succède à’l’autre, un spectacle remplace un autre
spectacle; et comme dit Lucrèce :

.....Ainsi chacun se fuit soi-mème.

Mais que sert de fuir, si l’on ne peut échapper î Ne se suit-on
pas soi-même? n’est-on pas pour soi un compagnon toujours

nostrum cum quodnm dolure délectant; ut, versare se, et mutine nondum fessum
lattis. et alio nique allo positu ventilari. Qualis ille Homéricus Achilles est, mode
pronns, modo supinus, in varies habitus se ipse componens z quad proprium ægri
est, nihil diu pati, et mutationibus ut remediis uti. Inde peregrinntiones susci-
pinntur vague, et littora percrrantur, et mode mari se, modo terra experitur
semper prœsentihus infesta lévitas. Nunc Campaniam petnmus. hm délimita l’as-
tidio sunt : inculte videantur. Bruttios et Lucanos saltus persequamur. Aliquid
tamen inter déserta amœni requiratur, in que luxuriosi oculi longe locoruin hor-
rentium squalore releventur. Tarentum petatur, laudatusque portus, et hyberna
cœli mitioris, et tecta vel antiquæ satis opulents turbæ. Jeux flectamus eursum ad
Urbem : nimis diu a plausu et fragore aures vacaverunt z juvat jam et humant.
sanguine l’rui.

Att’iud ex allo itcr suscipitur, et spectacula spectaculis mutantnr; ut ait Lu-
ore lus : ’

Hue se quisque mode semper rugit,

585 qmdiprodest, si non etTugit? sequitur se ipse, et urget gravissimus comes.
haque sure debemus, non tortu-nm vitium esse quo laboramus, sed nostrum. ln-
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importun? Aussi persuadons-nous bien que l’agitation qui
nous travaille ne vient point des lieux, mais de nous Nous
sommes trop faibles pour rien supporter: peine, plaisir, tout,
jusqu’à nous-mêmes, nous est à charge. Aussi quelques-uns
ont pris le parti de mourir, en voyant qu’à force de changer,
ils revenaient toujours aux mêmes objets, parce qu’ils n’avaient
plus rien de nouveau à éprouver. Le dégoût de la vie et du-
monde les a pris, et par leur bouche la volupté blasée a fait
entendre ce cri de désespoir: « Quoi! toujours la même chose! n

III. Contre cet ennui, tu me demandes que! remède il faut
employer? « Le meilleur serait, comme dit Athénodore, de
chercher dans les affaires, dans le gouvernement de l’Élat,
dans les devoirs de la vie civile, un moyen de se tenir en has
leine. Car, comme il est des hommes qui passent toute la jour-
née à faire del’exercice en plein soleil, à prendre soin de leur
corps, et que pour les athlètes, il est éminemment utile de
consacrer à l’entretien de leurs bras et de cette force dont ils
font profession, la plus grande partie de leur temps ; de même
pour nous, qui nous destinons aux luttes politiques, n’est-il
pas encore plus beau d’être toujours en haleine? car celui qui,
se propose de se rendre utile à ses concitoyens et à tous les
mortels, trouve beaucoup à s’exercer et à profiter, lorsque,
dans les emplois, il administre, avec tout le zèle dont il est
capable, les intérêts publics et privés..... Mais, continue Athé-
nodore, au milieu d’un tel conflit d’intrigues et de cabales,
parmi cette foule de calomniateurs accoutumés à donner un
mauvais tour aux actions les plus droites, la simplicité du
cœur n’est guère en sûreté; elle doit s’attendre à rencontrer
plus d’obstacles que de moyens de réussir. Il faut donc s’éloi-
gner du forum et des fonctions publiques.

firmi sumus ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec voluptatis, nec
nostræ. nec ullius rei diutius. Hoc quosdam agit ad mortem. quod proposita sæpe
mutando. in eadem revolvebantur, et non reliqueraut uuviluti locum. Faslidio
illis esse cœpit vila, et ipse mundns :et subit illud rubidorum deliciarum :
a Quousque endem? »

Il]. Adversus hoc tædium que auxilio putem utendum, quæris. «Optimum erat,
ut ait Athanodorus, actione rerum et reipublicæ tractationc, et officiis eivilihus
je detinere. Nain ut quidam sole, et exercitatione, et cura corporis, diem edu-
cunt, athlétisque utilissimum est, lacertos suos. roburque cui se uni dicuveruut,
majore temporis parte nutrire : ita nabis animum ad rerum civilium ecrtamen
parantibus, in opere esse, non longe pulcherrimum est? Nom quum utilem se
efficere civibus mortalibusque proposilum habeat. simul et exercetur- et prolieit,
qui in mediis se ofliciis posuit. communia privataque pro faeultale administrans...
Sed quia in hao, inquit, tam insana hominum umbitioue, lot calumuiatoribus in
deterius recta torqueutibus, parum tutu simplicitas est, et plus futurum semprr
est quod obslet, quam quad succedat, a fore quidem et publico recedcndum est.

Il. 22
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« Mais, même dans le foyer domestique, une grande âme a

ou se déployer; et comme la férocité des lions et des autres
animaux ne diminue point sous les barreaux de leur loge,
l’activité de l’homme ne fait que redoubler au sein de la re-
traite. On ne le verra point s’ensevelir dans un repos ni dans
une solitude tellement absolus, qu’il ait abjuré tout désir de se
rendre utile à tous et à chacun, par ses talents, par ses paro-
les, par son expérience. Il n’est pas seul à servirla république
celui qui produit des candidats, qui défend des accusés, qui
délibère sur la guerre et sur la paix; mais instruire la jeunesse,
et, dans une si extrême disette de sages précepteurs, former les
âmes à la vertu, et quand, d’une course précipitée, elles se
ruent sur le luxe et sur les richesses, savoir les saisir d’une
main ferme et les ramener, ou du moins ralentir quelque peu
leur élan, n’est-ce pas la, sans sortir de chez soi, faire les af-
faires du public ?

« Je le demande, le préteur, juge entre les citoyens et les
étrangers, ou le préteur urbain qui prononce à tous venants
les arrêts dont un assesseur lui dicte la formule, fait-il plus
pour la chose publique que celui qui enseigne ce que c’est que
la justice, la piété, le courage, le mépris de la mort, la connais-
sance des dieux, et tout le prix d’une bonne conscience ? Ainsi
donc, consacrer à ces études un temps dérobé aux fonctions
publiques, ce n’est point déserter son poste, ni manquer à. ses
devoirs. Le service militaire que réclame la patrie ne consiste
pas seulement à combattre au front de l’armée, à défendre
l’aile droite ou l’aile gauche; mais garder les portes du camp,
et, préposé à un poste moins périlleux, et non point inutile,
faire sentinelle ou veiller a la sûreté du magasin d’armes, c’est

a Sed habet, ubi se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec, ut
leonum animalinmque impetus caveis coercetur; sic hominum, quorum maxime
in seducto actiones sunt. [tu tamen delituerit, ut. ubicumque otium suum abscon-
derit, prodesse relit et singulis et universis. ingenio, voce, consilio. Nee enim il
seins reipublieae prodest, qui candidates extrahit, et tuetur reos, et de puce bel-
loque censet : sed qui juventutem exhortatur, qui in tenta bonorum præeeptorum
inupia. virtute instruit anilines, qui ad peeuniam luxuriamque cursu ruentes
prensat se retruhit, et si nihil alind, eerte moratur, in privato publicum nego-
tium agit.

« An ille plus prmslat, qui inter pérégrines et cives, sut urbanus prætor adeun-
tibus assessoris verba pronuntiat, quam qui docet quid si! justllia, quid pietas,
quid palientia, quid fortitudo, quid marlis contemptus, quid deorum intellectus.
quam gratuituln bonum Bit houa conscientia? Ergo si tempus in studio conteras,
quod subduxeris officiis, n0u descrueris, nec munus delrectaveris. Neque enim
ille solus militai, qui in noie stat, et cornu dextrum lævumque défendit; sed et
qui portas tuetur, et statione minus periculosa, non otiosa lumen fungilur, vigi-
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a s’acquitter de fonctions qui, bien qu’elles n’exposent pas la
vie du soldat, n’en sont pas moins des services réels.

u En vous livrant à l’étude, vous échappez à tous les dégoûts

de l’existence :jamais les ennuis de la journée ne vous feront
soupirer après la nuit; vous ne serez pas à charge à vous-
même, et inutile aux autres; vous vous ferez beaucoup d’amis,
et tout homme de bien voudra vous connaître, car jamais la
vertu, quoique obscure, ne demeure cachée; sa présence tou-
jours se trahit par les signes qui lui sont propres: quiconque
estdigne d’elle saura la trouver à la trace; si nous rompons
en visière avec la société, si nous renonçons à tout le genre
humain, et que nous vivions uniquement concentrés en nous-
mêmes, le résultat de cet isolement, de cette indifférence sur
toutes choses sera bientôt une absence complète d’occupation.
Nous nous mettrons alorsà bâtir, à abattre, à envahir sur la
mer par nos constructions, à élever des eaux en dépit de la
difficulté des lieux, et à mal dépenser le temps que la nature
nous a donné pour en faire un bon usage.

a Ce temps, quelques-uns de nous en sont économes; d’au-
tres en sont prodigues z les uns le dépensent de façon à s’en
rendre compte; les autres, sans pouvoir enjustifier l’emploi.
Aussi rien n’est plus honteux qu’un homme avancé en âge, qui,
pour prouver qu’il a longtemps vécu, n’a d’autres témoins que
ses années. »

Pour moi, mon cher Serenus, je suis d’avis qu’Athénodore a
trop accordé à l’empire des circonstances, et s’est trop tôt con-
damné à la retraite; non que je nie qu’il ne faille quelqucjour
se retirer, mais insensiblement, d’un pas lent, en conservant
ses enseignes et avec tous les honneurs de la guerre: il y a

fiasque servat, et armamenlnrio præest z que ministéria qunmvis incruenta nim,
in numerum stipendiorum veniunt.

(t Si te ad sludia revoeaveris, omne vitæ fastidium efl’ugeris : nec noctem fieri
optabis tædio lucis, nec tibi gravis cris, nec aliis supervacuus : mulles in ami-
eitiam attrahes, affluetque ad te optimus quisque. Nunquam enim, quamvis
obscurs, virtus latet, sed mittit sui signa : quisquis dignus fuerit, vestigiis illam
eolliget. Nam si omnem conversationem tollimus, et genet-i humano renuntiamus,
vivimusque in nos tantum conversi , sequetur hune soliludinem. omni studio ca-
rentem, inopia rerum agendarum. lncipiemns ædificiu alia panere, alia subver-
tere, et mare submovere, et aquas contra diificultates locorum ducere, et male
dispensai-e tempos, quod nabis natura consumendum dédit.

u Alii parce illo utimur, alii prodige: alii sic impendimus, ut possimnl rationem
reddere ; alii, ut nulles babeamus reliquias. Ouate nihil turpius est, quum grandis
nota serrer, qui nullum aliud habet argumentum, quo se probet diu vixisse,
præter œtatem. ))

Ilhi. carissime Serene, mimis videtur submisisse temporibus se Athenodorus,
nimis cite refugisse. Nee ego negaverim, aliquando cedendum ; sed sensim relato
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plus de gloire et de sûreté à ne se rendre à l’ennemi, que les
armes à la main.

Telle est, suivant moi, la conduite que doit tenir le sage, ou
celui qui aspire à la sagesse. Si la fortune l’emporte et lui ôte
les moyens d’agir, on ne le verra point tourner incontinent le
dos, fuir en jetant ses armes, et chercher quelque refuge,
comme s’il étaitau monde aucun lieu à l’abri des atteintes de
la fortune; mais il se livrera aux affaires avec plus de réserve,
et mettra son discernement à choisir quelque autre moyen de
servir la patrie. Ne le peut-il les armes à la main? qu’il tourne
ses vues vers les honneurs civils. Est-il réduit à la vie privée ?
qu’il se fasse avocat. Le silence lui est-il commandé ? qu’il offre
à ses concitoyens sa muette assistance. Ne peut-il sans danger se
présenter au barreau? que dans les relations privées, dans les
spectacles, à table, il soit d’un commerce sûr, ami fidèle, con-
vive tempérant. Si les fonctions de citoyen lui sont interdites,
qu’il s’acquitte. de celles d’un homme.

Aussi dans la hauteurde notre philosophie, aulieu de nous ren-
fermer dans les murs d’une cité, sommes-nous entrés en com-
municalion avec le monde entier, et avons-nous adopté l’uni-
vers pour patrie. afin de donner ànotre vertu une plus vaste car-
rière. Le siège de juge vous est interdit, la tribune aux haran-
gués vous est fermée ? Regardez derrière vous : que de vastes
régions, que de peuples qui vous accueilleront l jamais si
grande partie de la terre ne vous sera interdite, qu’il ne vous
en soit laissé une encore plus grande. Mais prenez garde que
cette exclusion ne vienne entièrement de votre taule. Vous ne
voulez prendre part aux affaires publiques que comme consul,
prytane, céryx ou suffète. Peut-être aussi ne voulez-vous aller
à l’armée que comme général en chef ou tout au moins comme

gradu, et salvis siguis, selva militari dignilate. Sanctiores tutioresque sunt hos-
tibus suis, qui in [idem cum armis veniuut.

Roc pute virluti faciendum, studiosoque virtutis : si prævalebit foi-luna, et
prœcidet agendi facultatem, non statim aversus incrmisque fugint, latebm
quærens, quasi ullus locus sit, in quo non possit t’oriuna persequi : sed perclus
se inserat ufticiis, et ouin dilectu inveniat aliquid, in que utilis civitati sit. Mili-
tare non licet? honores spectet: prit-aie viveudum est? sit orator : silentiun
indictum est 2’ tacita udvocatione cives jurat z periculosum etinm ingressu forum
est? in domibus, in spectaculis, in couviviis. bonum contubcrnnlem. amicum
ifidelem, temperuntcm convii’am agat. Officia si civis amiserit, hominis exercent.

ldeo magne anime nos non unius urbis mœnibus clausimus, sed in totius orbi:
commercium emisiinus, patriamque nobis mundum professi sulnus, ut liceret
»l3ll0l’0m.V.ll’tllll cunlpum dare. Præclnsum tibi tribunal est, et rostris prohibais,
aut eouutuis’! respice post te, quantum latissimarum regionum potest, quantum
populorum : nuuquaui tibi ite magna pars obstruetur, ut non major relinquatur.
sed vide ne totum istud vitium tuum sil; non vis enim nisi cousu], eut prytanes,
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tribun de légion? Encore que les autres soient au premier
rang, et que le sort vous ait rejeté parmi les triaires, vous
combattrez par vos discours, vos exhorlations, votre exemple,
votre courage. Même avec les mains coupées, on peut encore
dans le combat servir son parti, en gardant son rang, en ani-
mant les autres par ses cris. Vous rendrez un service analogue,
si, quand la fortune vous aura écarté des premières places de
l’État, vous ne laissez pas de vous tenir ferme et d’élever la
voix pour la chose publique. Mais on vous serre la gorge? n’en
demeurez pas moins ferme et servez-la par votre silence.

Quoi que fasse un bon citoyen, sa peine n’est jamais per-
due; ses oreilles, ses regards, son visage, ses gestes, sa
muette et passive résistance, sa présence seule, tout est utile.
Il est des remèdes salutaires qu’on n’avale ni n’applique,
et dont l’etl’et s’opère par l’odorat; ainsi la vertu fait sentir son

utile influence, même de loin et du fond de sa retraite; qu’elle
puisse en liberté s’étendre et user de ses droits; qu’elle n’ait
qu’un accès précaire, et se trouve forcée de replier ses voiles;
qu’elle soit réduite à l’inaction et au silence, renfermée à l’é-

troit, ou en toute liberté, dans toutes les situations possibles,
elle sert toujours. Eh quoi! regarderiez-vous comme sans uti-
lité, l’exemple d’un vertueux loisir.

La méthode, sans contredit la plus sage, est de mêler le re-
pos aux alfaires, toutes les fois que l’activité de votre vie se
trouve arrêtée, soit par des obstacles fortuits, soit par l’état
même de la république. Car jamais toutes les approches de la
carrière ne sont si bien fermées, qu’il ne resté aucune voie
pour quelque action estimable. Trouvez-moi une ville plus
malheureuse que ne le fut Athènes, déchirée par trente tyrans?

lut ceryx, sut antes administrare rempublicam. Quid, si militare nolis, nisi im-
perator, auttribunus? etiamsi alii primam frontem tenebunt, te sors intertriarios
posuit : inde voce, adhortatione, exemple, anime milita. Præeisis quoque mauibus
ille in prœlio invenit quad partibus conferat. qui stat tentum et clamore juvat.
Tale quiddam facies, si a prima le reipublicæ parte fortuna submoverit; stes
(artien, clamore juves : si quis lances oppresserit, stes tamcn, et silenlio jures.

Nunquam inutilis est opera civis boni; auditu enim, visu, vultu, nutu, obstina-
tione taoita, ineessuque ipso prodest. Ut salutaria quædam, eitra gustum tactum-
que, odore proüciunt : ita virtus utilitatem etiam ex longinquo et laleus lundit,
sive spatiatur et se ntitur suojure; sive precarios habet accessus, cogiturque vela
contrahere; sive otiosa mutaque est, et angusto circumseripta, sive adaperla : in
quocumque habitu est, prodest. Quid? tu parum utile putas exemplum bene

. quiescentil 7
Longe itague optimum est miscere otium rebus, quotiens actuosa vita impedi-

mentis fortuitis, eut civitatis conditione prohibetur- Nunquam enim usque eo in-
terclusa sunt omnia, ut nulli actioni houestæ locus sit. Numquid potes invenire
urbem miseriorem, quam Atheniensium fuit, quum illum triginta tyrauni divet-

22.
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Treize cents citoyens, élite des gens de bien, avaient péri vic-
times de leur fureur; mais tant d’exécutions, loin d’assouvir
leur soif de sang, n’avaient fait que l’irriter. Cette ville poss
sédait l’Aréopage, le plus vénérable des tribunaux; elle avait
un sénat auguste, enfin un peuple digne de son sénat; et ce-
pendant chaque jour elle voyait siéger la sombre assemblée
de ses bourreaux, et sa malheureuse curie se trouvait trop
étroite pour ses tyrans. Quel repos pouvait-il y avoir pour une
cité qui comptait autant de tyrans que de satellites? Nul es-
poir de recouvrer la liberté ne pouvait s’offrir aux âmes gé-
néreuses. Point d’apparence de soulagement contre une pa-
reille réunion de maux; dans cette pauvre cité, d’où auraient
pu surgir assez d’Harmodius ?

Toutefois Athènes possédait Socrate; il consolait les séna-
teurs éplorés; il relevait le courage de ceux qui désespéraient
de la république; et aux riches, qui craignaient pour leurs
trésors, il reprochait un regret trop tardif de cette avarice qui
les avait plongés dans l’abîme; enfin aux citoyens disposés à
l’imiter, il montrait un grand exemple, en marchant libre au
milieu de trente despotes. Cependant cette même Athènes le
fitmouriren prison: il avait pu braver impunément la troupe
des tyrans; Athènes, rendue à la liberté, ne put supporter la
liberté de ce grand homme. Vous voyez donc que, même dans
une république opprimée, le sage ne manque point d’occasions
de se montrer; et que, dans la cité la plus heureuse et la pl us
florissante, l’avarice, l’envie et mille antres vices dominent
même sans armes.

Ainsi, selon que la situation de la république on de notre
fortune le permettra, nous nous lancerons à pleines voiles dans
les affaires, ou nous modérerons notre course; jamais nous ne

lerent? mille trecentos cives, optimum quemqne, occiderant : nec finem ideo
taciebat, sed irritabat se ipse sævitiaJn qua civitate ernt Ariopagos, religiosit-
simum judicium, in qua seuatus populnsqne senatui similis; coibat quotidie au»
nitieum triste collegium, et infelix curie tyrannis auguste. Poteratne ille. civitu
conquiescere, in qua lot tyrauni eraut, quot satellites essent? Ne spes quidem
ulla recipiendæ libertatis mimis poterat atterri : nec utli remedxo locus appare-
bat. contra tautam vim malorum; unde enim miseræ civitati tut Harmodios!

Socrales tamen in media erat, et lugeutes patres consolabatur, et desperantea
de republies exhortabatur, et divitibus, opes sans metuentibus, exprobrnbat se-
ram periculosæ avaritiæ pœnitentiam; et imitari volentibus magnum circumtere-
bat exempter, quum inter tringinta dominos liber incederet. Hunc tamen Atheuæ
ipsæ in carcere occideruut : et qui tuto insultaverat agmiui tyrannornm, ejus
"MIN-6m. tibertas non tulit: ut scias et in amicts republies esse occasiouem
sapientljiro ad se proferendum, et in floreuti ac beata, pecnniam, invidiam.
mille alla vitia inermia regnare.

L" , ergo ser l. "in dabit, ut 1 fortuna permittet,ita sut expli-
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resterons immobiles, et la crainte n’enchainera point nos bras.
Et celui-là se montrera véritablement homme, qui, voyant les
périls menacer de tontes parts, les armes et les chaînes s’a-
giter autour de lui, saura ne point briser témérairement sa
vertu contre les écueils, ni la cacher lâchement. Tel n’est pas
son devoir; il doit se conserver, mais non point s’enterrer vi-
vant. C’est, je crois, Curius Dentatus quia dit: a Qu’il aimait
mieux être mort que de vivre comme s’il l’était. » Le pire de
tous les maux est de cesser avant sa mort d’être compté au
nombre des vivants. Or, voici ce qu’il faut faire: êtes-vous
venu dans un temps ou il est peu sûr de prendre part aux af-
faires publiques? livrez-vous de préférence au repos et aux let-
tres; et, tout comme vous feriez étant sur mer, gagnez incon-
tinent le port; n’attendez pas que les atl’aires vous quittent,
mais sachez les quitter de vous-même.

lV. Nous devons premièrement nous considérer nous-mêmes;
puis les allaires que nous voulons entreprendre; enfin ceux
dans l’intérêt desquels et avec lesquels il nous faudra les trai-
ter. Avant tout, il faut bien apprécier nos forces, parce que
très-souvent nous pensons pouvoir au delà de ce dont nous
sommes capables. L’un se perd par trop de confiance en son
éloquence ; un antre impose à son patrimoine des dépenses
qui en excèdent les ressources; un troisième exténue son corps
débile sous le poids de fonctions trop pénibles. La timidité de
ceux-ci les rend peu propres aux affaires civiles, qui deman-
dent uue assurance imperturbable; la fierté de ceux -là ne peut
être de mise à la cour ; il en est aussi qui ne peuvent maîtri-
ser leur colère, et le moindre emportement leur suggère des

cabimus nos, aut contrahemus : utique movebimus, nec altigati metu torpebi-
mus. Immo ille vir fuerit, qui periculis undique imminentibus, armis ciron et
catenis frementihus, non altiserit virtutem, nec absconderit. Non enim débet;
servare se voluit, nec obru ere. Ut opinor, Curius Dentatus aiebat :« Malle esse
se mortnum, quam vivere. n Ultimnm malorum est, ex vivorum numero exire,
antequam moriaris. Sed taciendum erit, si in reipublicæ tempns minus tractabils
incideris, ut plus otio ac litteris vindices : nec aliter quam in periculosa naviga-
tione, subinde portnm peins; nec exspectes douce reste dimittunt, sed ab illis tu
ipse disjungas.

IV. lnspicere autem debemus primum nosmetîpsos, deinde quæ aggredlmur
uegotia, deinde eos quorum causa, ant cum quibus agendum est. Ante omnia ne-
eesse est se ipsum æstimare, quia fere plus nabis videmur pesse, quam possu-
mus. Alius elequentiæ fiducia prolabitur; alius patrimonio suo plus imperav’rt,
quam ferre possit; alius infirmum corpus laborioso oppressit ofticio. Quorum-
dam parum idonea est verecundia rebus civilibns, quæ tinnam fronlem deside-
raut; quornmdam contumacia non facit ad aulam; quidam non habent iram in
potestate, et illos ad temeraria verba quælibet indignatio ellert; quidam urbani-
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paroles imprudentes; d’autres ne sauraient contenir leur es-
prit railleur, ni retenir un bon mot dontils auront à se repen-
tir. A tous ces gens-là le repos convient mieux que les af-
faires: un esprit altier et peu endurant doit fuir tontes les 0c-
casions de se donner carrière à son détriment.

V. il faut ensuite juger les atlaires que nous voulons entre-
prendre et comparer nos forces avec nos projets; car la puis-
sance d’action doit toujours l’emporter sur la force de résis-
tance; tent fardeau, plus fort que celui qui le porte, finit né-
cessairement par l’accabler. Il est encore des affaires qui, assez
peu considérables en elles-mêmes. deviennent le germe fécond
de mille antres. Or, il faut fuir ces sortes d’occupations d’où
nait et renaitsans cesse quelque soin nouveau. On ne doit point
s’approcher d’un lieu d’où l’on ne puisse librement revenir.
N’entreprenez donc que les ollaires que vous pourrez terminer,
ou du moins dont vous espérez voir la fin ; abandonnez celles
qui se prolongent à mesure qu’on y travaille, et qui ne finis-
sent pas là où vous l’espériez.

Vl. Il faut également bien choisir les hommes, et nous as-
surer s’ils sont dignes que nous leur consacrions une partie de
notre vie, et s’ils profiteront de ce sacrifice de notre temps. Il
en est qui nous croient trop heureux de leur rendre service.
a Je n’irais pas même souper chez un homme qui ne croirait
pas m’en avoir obligation, n disait Athénodore. Vous concevez
bien aussi, je pense, qu’il serait encore moins allé chez ceux
qui, avec une invitation à dîner, prétendent reconnaitre les
services de leurs amis et comptent les mets de leur table pour
un congiaire, comme si c’était faire honneur aux autres que de

tatem nesciunt continere, nec pericnlosis abstinent salibus. Omnibus bis utilior
negotio quies est; ferox impatiensque natura, irritamenta nocitnræ libertatia
evitet.

V. Æstimanda sont deinde ipso, quæ aggredimnr, et vires nostræ cam rebus,
quaa tentaturi sumus, comparandæ. Debet enim semper plus esse virium in ae-
tore, quam in onere; necesse est opprimant nuera, quæ ferente majora sent.
Quædam prasterea non tam magna suut negotia, quam fœcunda, mnltulnque
negotiorum ferunt: et hæc refugienda sont, ex quibus nova occupatio multi-
plexque uascetur. Nec accedendum eo, nnde liber regressus non fit : his «into-
vanda manus est, quorum tinem ant facere,aut carte sperare possia. Relinquonda,
quæ tatins actu procédant, nec ubi proposueria, desinunt.
.Vi. Homiunm ntique délectus habendns est: en digni sint. quibus partent

vitæ nostræ impcndamus, an ad illos (emports nostri jactura perveniat. Qui-
dam enim ultra officia nostra nabis imputant. Athenodorus ait : a Ne ad cœnam
quidem se lltlrum ad eum, qui sibi nil pro hoc debiturus sit. n Pute intelligia,
molto minus ad ces iturum, qui cum amicorum officiis parent mensura fa-
°llll1lg qui Tarente pro cougiariis numerant : quasi in alienum honorem inten-
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se montrer intempérants. Éloignez d’eux les témoins et les
spectateurs, une orgie secrète n’aura pour eux aucun attrait.

ll faut considérer si vos dispositions naturelles vous rendent
plus propre à l’activité des alfaires qu’aux loisirs de l’étude et

de la méditation; puis diriger vos pas la où vous porte votre
génie. Isocrate prenant Ephore parla main, le fit sortir du har-
reau, le croyant plus propre à écrire l’histoire. Ils ne rendent
jamais ce qu’on espère d’eux, les esprits qu’on veut contrain-
dre : et vainement l’on travaille contre le vœu de la nature.

Vll. Toutefois, il n’est rien qui puisse donner plus de con-
tentementàl’âme qu’une amitié tendre et fidèle. Quel bonheur
de rencontrer des cœurs bien préparés, auxquels vous puissiez,
en toute assurance, confier tous vos secrets, qui soient, à notre
égard, plus indulgents que nousmêmes, qui charment nos en-
nuis par les agréments de leur conversation, fixent nos irre-
solutions par la sagesse de leurs conseils, dont la bonne humeur
dissipe notre tristesse, dont la seule vue enfin nous réjouisse!
Mais il faut, autant que possible, choisir des amis exempts de
passions, car le vice se glisse sourdement dans nos cœurs; il
se communique par le rapprochement; c’est un mal conta-
gieux. En temps de peste, il faut bien se garder d’approcher les
individus malades, et qui déjà sont atteints du fléau, parce
que nous gagnerions leur mal, et que leur haleine seule pour-
rait nous infecter; ainsi, quand nous voudrons faire choix d’un
ami. nous mettrons tous nos soins à nous adresser il l’âme la

moins corrompue. vC’est un commencement de maladie, que de mettre les per.
sonnes saines avec les malades; non que j’exige de vous de ne

pomates sint. Deme illis testes spectatoresque, non delcctabît popina seerela.
(iousideramlum est, utrum natura tua ageudis rebus, au olioso studio contem-

’pluliuuique aptior sit: et ce incliuandumY que le vis ingenii defert. lsocrales
liphorum injecta manu a fore subduxil. utiliorem compoueudis monumenlis his-
tox-iarum ratus. Mule enim respondeut caneta iugenia : reluctaule matura, irritus
Julmr est. "

Vil. Nihil (amen æque oblectaverit animum, quam amicitia fidelis et dulcil.
Quantum bonum est. ubi sunt præparata pectora, in quæ tuto secrctum omne des-
comtat, quorum conscientiam minus quam tuum timeas, quorum sumo sollicitu-
dincm leniat, sententia consilium expediat, bilaritas tristitiam dissiper, comme-
tus ipse deleclet? Quos scilicet vacuos, quantum fieri polerit. a cupiditatibus.
.eligemus. Serpunt enim vitia, et in proximum quemque lmusiliunl, et contacta
nocent. haque, ut in pestilentin curaudum est, ne corruptis jam corpornbus et
morbo flagranlibus assideamus, quia pericula trabemus, aillaluque ipso laborabi-
mus; ite in amicorum [agendis ingeniis dabimus operaln, ut quam minime inqui-
nutos assumamus.

lnitium morbi est, agris sana miscere. Nec h0c præceperim tibi, ut nemiuem
nisi sapieutem sequarisY aut attrahas : ubi enim istum invenies, quem tel sæculil
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rechercher que le sage, de ne vous attacher qu’à lui: hélas!
où le trouverez-vous, celui que nous cherchons depuis tant de
siècles? Pour le meilleur, prenons le moins méchant. A peine
auriez-vous pu vous flatter de faire un choix plus heureux, si,
parmi les Platon, les Xénophon, et toute cette noble élite sor-
tie du giron de Socrate, vous eussiez cherché des hommes de
bien ; ou si vous pouviez revenir à ce siècle de Caton, qui pro-
duisit sans doute des personnages dignes de naître au temps de
Caton, mais aussi autant de scélérats, autant de machinateurs
de grands crimes qu’on en ait jamais vu. Il fallait en effet, et
des uns et des autres; pour que Caton pût être connu, il devait
avoir et des gens de bien pour obtenir leur approbation, et des
méchants pour mettre sa vertu à l’épreuve. Mais aujourd’hui
qu’il y a si grande disette, de gens de bien, faisons le choix le
moins mauvais possible. Evitons surtout les gens moroses qui
se chagrinent de tout, et pour qui tout est un sujet de plainte.
Quelque fidèle, quelque dévoué que soit un ami, un compa-
gnon, toujours troublé, toujours gémissant, n’en est pas moins
le plus grand ennemi de notre tranquillité.

Vlll. Passons aux richesses patrimoniales, qui sont la source
des plus grandes misères de l’humanité : comparez tous les
autres maux qui nous tourmentent, la pensée de la mort, les
maladies, la crainte, les regrets, la douleur et les travaux, avec
les maux que l’argent nous fait éprouver, vous trouverez que
de ce côté l’emporte la balance. En réfléchissant d’abord com-

bien le chagrin de n’avoir pas est plus léger que celui de per-
dre ce qu’on a, nous comprendrons que les tourments de la
pauvreté sont d’autant moindres, qu’elle a moins à perdre.
C”est une erreur de penser que les riches souffrent plus patiem-
ment que les pauvres des dommages qu’ils reçoivent : les

quærimus? pro optimo est minime malus. Vix tibi esset facultas delectus foliota
ris, si inter Platonas et Ienophontas, et illum Socratici fœtus pro lentum, boues
quæreres; au! si tibi potestas Catonianæ fieret ætatis, que: plerosque dignes tulit.
qui Catonis sæculo nuscerentur, sicut multos péjores, quam unquam mu. mua-
morumque molitores scelerum. Utraque enim turbe opus eut, ut Cato passet
intelligi : hubert: debuit et bonus, quibus se approbaret ; et males, in quibus nm
suant experiretur. Nunc vero in tanta bonorum egeslate minus fastidiosa fiat
electio. Præcipue tamen vitentur tristes, et omnia deplorantes, quibus nulla non
causa in querelas placet. Constet illi licet fides et beuevolentia, tranquillitati tu-
men inimicus est cames perturbatus, et omnia gemma.

VIII. Transeamus ad patrimonia, maximam humanarum ærumnarum materinm.
Nam si omnia alia quibus augimur compares, mortes, ægroiaiiones. mélus, desi-
deria. (iulurun) labornmque patientiam. eum iis quæ "obis mata pernnia nosln
exhibet,liæc pars multum prægravabit. Itaque cogntuudnm est. quante levier llo-
lor sit. non habere, quum perilere : et intelligemus, pauperluti ce minorent tur-
memorumy que minurem damnorum esse materiam. Erras enim, si pulas animo-



                                                                     

DE LA TRANQUILLITE DE L’AME. 395

grands corps sentent aussi bien que les petits la douleur des
blessures. Bion a dit avec esprit: « Ceux qui ont une belle
chevelure, ne soutirent pas plus volontiers que les chauves
qu’on leur arrache les cheveux. i) Tenez donc pour certain que
chez les riches comme chez les pauvres, le regret de la perte
est le même; pour les uns comme pour les autres, leur ar-
gent leur tient si fort à l’âme, qu’on ne peut le leur arra-
cher sans douleur. Il est donc plus facile et plus supportable,
comme je l’ai dit, de n’avoir rien acquis que d’avoir perdu ce
que l’on possède : aussi les personnes que la fortune n’a jamais
regardées d’un air favorable, vous paraîtront toujours plus
gaies que celles qu’elle a abandonnées. Diogène, qui avait cer-
tainement une grande âme, l’avait bien compris; et il s’ar-
rangea de manière à ce qu’on ne pût lui rien ôter. Appelez
cela pauvreté, dénûment, misère, et donnez à cet état de sécu-
rité la qualification avilissante que vous voudrez, je ne cesserai
de croire à la félicité de Diogène, que quand vous pourrez m’en

montrer quelque autre qui n’ait rien à perdre. Je suis bien
trompé, si ce n’est être roi que de vivre parmi des avares, des
faussaires, des larrons, des recéleurs d’esclaves, et d’être le
seul à qui ils ne puissent faire tort. Douter de la félicité de
Diogène, ce serait douter aussi de la condition et de l’état des
dieux immortels, et croire qu’ils ne sont pas heureux, parce
qu’ils ne possèdent ni métairies, nijardins, ni champs fertili-
sés par un colon étranger, ni capitaux rapportant gros intérêts
sur la place.

Quelle honte de s’extasier à la vue des richesses! Jetez les
yeux sur cet univers, vous verrez les dieux nus, donnant tout,
et ne se réservant rien. Est-ce donc, à votre avis, devenir pau-
vre que de se rendre semblable aux dieux en se dépouillant

sius détriments divites ferre z minimis minimiSque corporibus par est doler
vulneris. Bion eleganter ait : « Non minus molestum esse calvis quam eomatis,
piles velli. u Idem scias licet de pauperibus locupletibusque, par illis esse tor-
mentum; utrisque enim pecunia sua obhœsit, nec sine sensu revelli potest. Tele-
rabilius autem est, ut dixi, faciliusque, non acquirere, quam amitlere z ideoque
Iœtiores videbis, quos nunquam fortuna respexit, quam quos deseruit. Vidit hoc
Diogenes, vir ingeutis animi, et efl’ecit ne quid sibi eripi posset. Tu istud paupér-
taiem, inopiam, egestatem voeu. et quod voles ignominiosum securitati nomen
impone : putabo hune non esse felicem, si quem mihi alium inveneris, cui nihil
pereat. Aut ego taller, au: regnum est, inter avaros, circuinscriptores, lalrones,
plagiarios, uuum esse, cui noceri non possit. Si quis de felicitate biogenis dubi-
tnt, potest idem dubitare et de deorum immortalium statu, au parum béate de-
gant, quod illis non prædia, nec horti sint, nec alieno colono rura pretiosa, nec
grande in fore fœnus.

Non te putiet, quisquis divitiis adslupes? respice agedum mundum : nudos
videbis dans, omnia dames, nihil lnbentes. tinne tu pauperem putes, au diis im-
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des biens de la fortune? Estimez-vous plus heureux que Diogène,
Démétrius, l’atlranchi de Pompée, qui n’eut pas honte d’être

plus opulent que son maître ? Chaque jour on lui présentait la
liste de ses esclaves, comme à un général, l’elfectifde son ar-
mée ; lui qui aurait dû se trouver riche avec deux substituts et
un bouge moins étroit. Mais Diogène n’avait qu’un seul es-
clave, et qui s’échappa : on lui dit où était cet homme; mais il.
ne crutpas qu’il valût la peine de le reprendre. a ll serait, dit-il,
honteux pour moi que Mauès pût se passer de Diogène, et que
Diogène ne pût se passer de Manès. n C’est comme s’il eût dit :

« 0 fortune! va faire ailleurs de les tours : tu ne trouveras rien
chez Diogène, qui puisse être à toi. Mon esclave s’est enfui;
que dis-je ? il s’en est allé libre. »

Une nombreuse suite d’esclaves demande le vêtement, la
nourriture; il faut remplir le ventre de tant d’animaux affa-
més ,- il faut leur acheter des habits; il faut avoir l’œil sur tant
de. mains rapaces; il faut tirer service de tant d’êtres qui détes-
tent et déplorent leur condition. Oh! combien est plus heureux
l’homme quine doit rien qu’à celui qui peut toujours refuser,
c’est-à-dire à lui-mème! Nous sommes sans doute éloignés de
tant de perfection : tâchons du moins de borner notre avoir,
afin d’être moins exposés aux injures de la fortune. Les hommes
de petite taille ont plus de facilité à se couvrirdc leurs armes,
que ces grands corps qui débordent le rang, et présentent de
toutes parts leur surface aux blessures. La vraie mesure des
richeSses consiste à nous affranchir du besoin, sans nous
trop éloigner de la pauvreté.

IX. Cette mesure nous plaira, si nous avons du goût pour l’é-

mortalibus similem, qui se fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrium
Pompeianum vocas, quem non puduit locupletiorem esse Pompeio Y Numerus illi
quotidie servorum, velu! imperatori exercitus, referebatur, cui jamdudum divi-
tiæ esse debuerant duo vicarii, et cella laxior. At Diogeni servus unions fugit.
nec eum reducere, quum monstraretur. tanti putavit. « Turpe est, inquit, Malien
sine Diogene posse vivere, Diogenem sine Maine non passe. » videtur mihi
dixisse: a Age tuum negotium, forluna : nihil apud Diogenem jam tuum est!
Fugit mihi servus? immo liber abiit. n

Familia vestiarium petit, victumque : tot ventres avidlssimornm animalium
tuendi sunt : amenda vestis, et custodiendœ rapacissimæ manus, et fientium de-
testantiumque ministeriis utendum. Quanta ille l’elicior, qui nihil ulli débet. nisi,
cui facillime uegat, sibi ? Sed quoniam non est tantum roboris nobis, angustanda
carte sunt patrimonia. ut minus ad injurias fortunæ siums expositi. Habiliora
snnt corpora pusilla, quæ in arma sua contrahi possuut, quam quæ superfundun-
W5 a linéique magnitudo sua vulnéribus objecit. Optimus pecuniæ modus est,
qul "ce Il! paupertalem cadit, nec procul a pauperlate discedit.

IX. Plaçebit antent liæc nabis mensura, si prius parcinwnia’ plaeuerit, sine qu.
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conomie, sans laquelle les plus grandes richesses ne suffisent
pas, et avec laquelle on a toujours assez, d’autant plus que l’é-
conomie est une ressource à notre portée : elle peut même, avec
le secours de la frugalité, convertir la pauvreté en richesse.
Accoutumons-nous à éloigner de nous le faste, et recherchons
en toutes choses l’usage, et non point l’éclat extérieur. Ne man-

geons que pour apaiser la faim; ne buvons que pour la soif;
que nos appétits charnels n’aillent pas au delà du vœu de la
nature; apprenons à nous servir de nos jambes pour marcher, et
dans tout ce qui a rapport à notre vêtement et à notre subsis-
tance, ne consultons pas les nouvelles modes, mais confor-
mons-nous aux mœurs de nos ancêtres. Apprenons à devenir
chaque jour plus continents; à bannir le luxe, à dompter la
gourmandise, à surmonter la colère, à envisager la pauvreté
d’un œil calme, à pratiquer la frugalité, quand même nous au-
rions de la honte à satisfaire aux besoins naturels par des
moyens peu coûteux l enfin à ces folles espérances, à ces vœux
désordonnés qui s’élancent dans l’avenir, sachons imposer
d’insurmontables limites, et accoutumons-nous à attendre nos
richesses de nous, plutôt que de la fortune. On ne pourra ja-
mais, je dois le reconnaitre, si bien prévenir les variables et in-
justes caprices du sort, qu’on n’ait encore à essuyer bien des
tourmentes quand on a beaucoup de vaisseaux en mer. Il faut
concentrer son avoir sur un petit espace, pour que les traits de
la fortune tombent à côté.

Il est parfois arrivé que les exils et d’autres catastrophes ont
eu l’ell’et de remèdes salutaires; et de légères disgrâces ont
guéri de grands maux, alors qu’un esprit rebelle aux pré-
ceptes n’était pas susceptible d’un traitement plus doux. Mais
pourquoi ces adversités ne lui seraient-elles pas utiles? car si

nec ullæ opes sutficiunt, nec ullæ non salis patent; præsertim quum in vieino
remedium sil, et posait ipse paupertaa in divitias se, advocata frugalilate, coa-
vertere. Assuescamus a nobis reniovere pompam. et usus rerum, non ornementa
metiri. Gibus l’amem domet. potio sitim ; libido, qua necesse est, fluat. Discamus
membrisnostris inniti: cultum victumque non ad nova exempta componere, sed
ut majorum suadent mores. Discamua coutiueutiam augere, luxuriam comme,
gulam temperare, iracundiam lenire, paupertatem æquis oculis adspicere, fr.-
galitatem colere (etiamsi nos padelin desideriis naturalibus pano patata remedia
adhibere), spas efl’renatas, et animun in futurs emmantela valut sub vinculiah-
hare, id agere. ut divitias a nohia potins quam a fortuna petanua. Non potant,
inquam, tenta val-ictu et iniquitAs casuum ita depelti. ut non multum procella-
rum irrua! magna mamenta pandentibus : cogendæ in arctum ru nant, autels
in vanum cadant.

Ideoque exsilia interim calamitatesque in remedium cessera, et levioribum ia- X
commodis graviers smala sunt, ubi parum audit præcepta animus, nec canari

Il. 23
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la pauvreté, l’ignominie, la perte de son existence sociale doi-
vent lui advenir, c’est un mal qui combat un autre mal. Ac-
coutumons-nous donc à. pouvoir souper sans un peuple d’assis-
tants et de convives, à nous faire servir par moins d’esclaves,à
ne porter des habits que pour l’usage qui les a fait inventer,à
être logés plus à l’étroit. Ce n’est pas seulement dans les
courses et dans les luttes du Cirque, mais dans la carrière
de la vie qu’il faut savoir se replier sur soi-mème.

Les dépenses occasionnées par les études, et qui sont les plus
honorables de toutes, ne me paraissent raisonnables qu’autant
qu’elles sont modérées. Que me font ces milliers de livres, ces
bibliothèques innombrables, dont, pour lire les titres, toute la
vie de leurs propriétaires suffirait à peine? Cette multiplicité
des livres est plutôt une surcharge qu’un aliment pour l’esprit;
et il vaut mieux s’attacher à peu d’auteurs, que d’égarer, sur

centouvrages, son attention capricieuse. Quatre cent mille vo-
lumes, superbe monument d’opulence royale, ont été la proie
des flammes à Alexandrie. Que d’autres s’appliquent à. vanter
cette bibliothèque appelée par Tite-Live le chef-d’œuvre du
goût et de la sollicitude des rois. Je ne vois la ni goût, ni sol-
licitude : je vois un luxe littéraire, que dis-je, littéraire 2
ce n’étaient pas les lettres, mais l’ostentation qu’avaient eue
en vue les auteurs de cette collection. Ainsi, tel homme, qui
n’a pas même cette teinture des lettres qu’on exige dans les
esclaves, a des livres qui, sans jamais servir à ses études, sont
là pour l’ornement de sa salle à manger. Qu’on se borne donc
à acheter des livres pour son usage, et non pour la montre.

l1 est plus honnête, direz-vous,d’employer ainsi son argent,
qu’en vases de Corinthe eten tableaux. En toutes choses l’excès

mollius potest. Quid ni consulitur, si et paupertas et ignominie, et rerum evenio
adbibetur’! malo malum opponitur. Assuescunus ergo cœnure pesse sine populo,
et servis paucioribus serviri, et vestes par-re in quod inventas sunt, habitue
contractius. Non in cursu tantum Circique certamine, sed in his spatiis vitæ in-
terius nectendum est.

Studiorum quoque, quæ libéralisslma impensa est, tamdin rationaux habebo.
quamdiu modum. Quo mihi innumerabiles libres et bibliothecas, quai-uns deli-
nus vix tota vita sua indices perlegit’l Onerat discentem lui-ba, non instruit : mul-
toque satius est paucis te auctoribus traders, quam errera per multos. Quadrin-
genta inillia librorum. Alexandria ancrant, pulcherrimum regiæ opulentiæ
monumentum; alius laudsverit, sicut Livius, qui elegautiæ regain curæqne est-æ
gium id Opus ait fuisse. Non fait elegantia illud, aut cura, sed studiosa luxuria :
immo ne studiosa quidem, quoniua non in atudium, sed in spectacululn compa-
nvernnt : stout plerisque, ignaris etiam servilium litterarum, libri non studio-
l’llm lnsfmmentn,sed cœnationum ornementa sunt. Parelur itaquo librerum quan-
Nln unifia nihil in apparatun.

flone’lluly insu-lia. in bos impenses, quam in Corinthia pictasque tabulas afin-
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est un vice. Pourquoi cette indulgence exclusive pour un homme
qui, tout glorieux de ses armoires de cèdre et d’ivoire, recher-
chant les ouvrages d’auteurs inconnus ou méprisés, bâille au
milieu de ces milliers de livres, et met tout son plaisir dans
leurs titres et dans leurs couvertures? Chez les hommes les plus
paresseux, vous trouverez la collection complète des orateurs et
des historiens, et des rayons de tablettes élevés jusqu’aux com-
bles. Aujourd’hui les bains mêmes et les thermes sont garnis
d’une bibliothèque : c’est l’ornement obligé de toute maison.
Je pardonnerais cettemanie, si elle venait d’un excès d’amour
pour l’étude ; mais aujourd’hui, on ne se met en peine de re-
chercher les chefs-d’œuvre et les portraits de ces merveilleux
et divins esprits, que pour en parer les murailles.

X. Mais vous vous êtes trouvé jeté dans un genre de vie pé-
nible, et sans qu’il v ait de votre faute; des malheurs publics,
ou personnels, vous ont imposé un joug que ne pouvez délier
ni briser. Songez alors que ceux qui sont enchaînés ont d’abord
de la peine à supporter la pesanteur et la gêne de leurs fers:
mais dès qu’une fois, renonçant à une fureur impuissante, ils
ont pris le parti de souffrir patiemment ces entraves, la néces-
sité leur apprend à les porter avec courage, et l’habitude légè-

rement. On peut, dans toutes les situations de la vie, trouver
des agréments, des compensations et des plaisirs, à moins que
vous ne préfériez vous complaire dans une vie misérable, au
lieu de la rendre digne d’envie.

Le plus grand des services que nous ait rendus la. nature, I
c’est que, sachant à combien de misères nous étions prédes-
tinés, elle a placé pour nous l’adoucissement de tous les maux
dans l’habitude, qui bientôt nous familiarise avec les choses les

derim. Vltiosum est ubique, quad nimium est. Quid trabes, sur ignoscas homin
armarium cedro atque ebore captanti, corpora conquirenti au! iguotorum aucto-
rum, aut improbalorum, et inter tot millia librorum oscitanti, cui voluminum
suorum [routes maxime placent, mutique? Apud desidiosissimos ergo videbis,
quidquid oratlouum historiarumque est, et tecto tenus exstructa loculamenta :
jam enim inter balnearia et thomas bibliotheca quoque, ut uccessarium domul
ornamentum, expolitur. lgnoscerem plane, si e studiorum nimia cupidine ori-
retur :nunc istaexquisita, et cum imaginibus suis descripta sacrorum open in- 4
geniorum, in speciem et cultum parietum comparantur.

1. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi ignoranti vel publica l’or- ..
tana, vel privata, laqueum impegit, quem nec solvere posais, nec abrumpere. Co- ’
gîta compeditos primo ægre ferre onera, et impedimenta crurum: deinde, ubi l
non indignai ille, sed pati proposuerunt, nécessitas tortiter ferre docet ; cou-
suetndo, facile. lnvenies in quolibet genere vitæ oblectamenta, et remissiones, et
voluptates, si nolueris malam putare vitam potins. quam invidiosam facere.

Nulle melius nomine de nobis nature meruit, quam quod, quum sciret quibus
ærumnil macéreront, calamitatum mollimentum, consuetudinem, invenit, cite in
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plus pénibles. Nul ne pourrait y résister, si la vivacité du sen-
timent, qu’excitent en nous les premiers coups de l’adversité,
ne s’émoussait à la longue. Nous sommes tous liés à la fortune;
les uns par une chaîne d’or et assez lâche; les autres, par une
chaîne serrée et de métal grossier. Mais qu’importe? la même

prison renferme tous les hommes; et ceux qui nous ont en-
chaînés portent aussi leurs fers. à moins que l’on ne trouve plus
légère la chaîne qui charge la main gauche de son gardien.
Les uns sont enchaînés par l’ambition, les autres par l’avarice z
celui-ci trouve dans sa noblesse, et celui-là. dans son obscurité,
une chaîne également pesante ; il en est qui sont asservis à des
maîtres étrangers, d’autres sont leurs tyrans à eux-mêmes.
Ainsi que l’exil, les sacerdoces enchaînent au même lieu; toute
existence est un esclavage.

Il faut donc nous faire ànotre condition, nous en plaindre le
moins possible, et profiter de tous les avantages qu’elle peut
offrir. Il n’en est point de si dure en laquelle un esprit judicieux
ne puisse trouver quelque soulagement. Souvent l’espace le plus
étroit, grâce au talent de l’architecte, a pu s’étendre à plusieurs

usages, et une habile ordonnance peut rendre le plus petit coin
habitable. Opposez la raison à tous les obstacles : corps durs,
espaces étroits, fardeaux pesants, l’industrie sait tout amollir,
étendre, allégir. Il ne faut pas d’ailleurs porter nos désirs sur des
objets éloignés; ne les laissons aller que sur ce qui est près de
nous, puisque nous ne pouvons entièrement les renfermer en
nous-mêmes. Renonçons donc à l’impossible, à ce qui ne peut
qu’à grande peine s’obtenir; ne cherchons que ce qui, se trou-
vant à notre portée, doit encourager nos espérances: mais n’ou-

t’amiliaritatem gravissime ndducens. Nemo durant, si rerum advemnm eun-
dem vim assiduitns haberet, quam primus ictus. 0mnes cum fortune copulsti su-
mus ; aliorum sures catena est et luxa : aliorum arctaet sordide. Sed quid refi-rt f
cndem custodia universos circumdedit ; alligatique surit etiam qui alligaverunl,
nisi tu forte leviorem in sinistra cateuam putas. Alium honores. alium opes vin-
ciunt z quosdam nobilitu, quosdani humilitas premit: quibusdam alien. supra
enput imperia suint, quibusdam sua : quosdam enilia une loco huent, quosdam
socerdotia. Omnis vite servitium est.

ASSlleSCemlum itague conditioni suæ, et quum minimum de illa querendum i
et quidquid habetcircl le commodi, apprehendendum est. Nihil tam acerbum
en. in quo non œquus animus solutiuni inveniat. Exiguæ supe area: in mulles insus,
descrilieutis arte. patuere, et quamvis augustum pede dispusitio fecit huhau-
hilem. Adhihc rationem ditticultatibus: possuut et dura mulliri «auguste lauri
et gravis scite termites" minus première. Non suint præterea cupitlitates in lun-
gmquum minendm ; sent in viciuum illis egredi periuitlanius. quuuiam m-
cludl et loto "on patiuutnr. llelictis his. quia au! non possuut fieri. nul (lifti-
Cull" Pin-tut": Pmpe posila speique nostro: alludentia sequainur; sed ceintura.
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hiions pas que toutes choses sont également frivoles, et que,
malgré la diversité de leur apparence extérieure, elles ne sont
toutes au fond que vanité. 4

Ne portons pas envie à ceux qui sont plus élevés que nous : ce
qui nous paraît élévation, n’est souvent que le bord d’un abîme.

Quant à ceux que la fortune perfide a placés dans ce lieu glis-
sant, ils assureront leur sûreté en dépouillant leur grandeur de
ce faste qui lui est naturel, et en ramenant, autant qu’ils le
pourront, leur fortune au niveau de la plaine.

Il en est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés à leur
grandeur; ils n’en pourraient descendre sans tomber; ils sont
là pour témoigner que le plus lourd fardeau qui pèse sur eux
est de se voir contraints à. être à charge aux autres, cru-dessus
desquels ils ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur jus-
tice, leur mansuétude, une autorité douce, des manières gra-
cieuses, ils se préparent des ressources pour le sort qui les at-
tend; cet espoir calmera leurs craintes au bord du précipice.
Rien ne pourra mieux les assurer, contre ces grandes tempêtes
qui s’élèvent dans l’intérieur de l’âme, que d’imposer toujours

quelque limite à l’accroissement de leur grandeur ; d’ôterà la
fortune la faculté de les quitter à sa fantaisie, et de s’arrêter
d’eux-mêmes en deçà du terme. Cette conduite n’empêchera
pas peut-être l’aiguillon de quelques désirs de se faire sentir à
leur âme; mais ils seront bornés, et ne pourront l’entraîner à
l’aventure dans des espaces infinis.

Xi. C’est aux gens d’une sagesse et d’une instruction imparfaites

et médiocres que mon discours s’adresse, et non pas au sage.
Pour lui, ce n’est point d’un pas timide et lent qu’il doit mar-
cher ; telle doit être sa confiance en lui-même, qu’il ne crain-

omniaæque levis esse, extrinsecus diversas facies babentia. Introrsus pariter varia.
Née invideamus attins stantibus: quæ excelsavidebantur, prærupta sunt. llli

cursusY quos sors iniqua in ancipiti posuit. tutiores erunt superbiam detruheudo
rebus per se nuperbis, et fortunam suam quam maxime poterunt, in plauum de-
ferendo.

une quidem sunt. quibus necessario hærendum nit in fastigio suo, ex quo non
possuut, nisi eadendo. descendue :sed hoc ipsum testentur, maximum (mus suum
esse, quad aliis graves esse cogantnr, nec sublevatos se, sed suttixos : justifia,
mansuetudinembumana lege, et baigna manu præparent multa ad secundos casus
præsidia, quorum ape securius pendeant. Nihiltamen æque bos ab his auimi fluc-
tibus vindicaverit, quam semper aliquem incrementis terminum figera: : nec
fortunæ arbitrium desinendi date, sed se ipsos, multo quidem citra extrema, hor-
tentur consistere. Sic et aliquæ cupiditates auimum acuent. sed ünitæ; non in
immensum incertumque producent.

Il. Ad imperfectos et médiocres et male salles hic meus sermo pertinet, non
ad sapientem. unie non timide, nec pedetentim ambulandum est; tenta enim
fiducie sui est, ut obviam fortunes ire non dubitct, nec unquam loeoilli cessurus
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dra pas d’aller ait-devant de la fortune, et que jamais il
ne reculera devant elle. Et en quoi pourrait-il craindre,
puisque, non-seulement, ses esclaves, ses propriétés, ses di-
gnités, mais son corps, ses yeux, ses mains, et tout ce qui
pourrait l’attacher à la vie, sa personne en un mot, ne sont à
ses yeux que des biens précaires? Il vit comme par bénéfice
d’emprunt, prêt à restituer, sans regret, aussitôt qu’il en sera
requis; non qu’il s’en estime moins pour cela, mais ilsait
qu’il ne s’appartient pas; et il fera toutes choses avec autant
de soin, de circonSpection et de scrupule, qu’un homme
consciencieux et probe chargé d’un dépôt. Quand le mo-
ment de la restitution sera venu, il ne se répandra pas en
plaintes contre la fortune; mais il dira : « Je te rends grâce de
ce que tu as mis en ma disposition ; il est vrai que ce n’est pas
sans de fortes avances que j’ai administré tes biens; mais,
puisque tu l’ordonnes, je te les remets volontiers et avec re-
connaissance. Veux-tu me laisser conserver quelque autre bien
qui t’appartienne, je saurai encore le garder : si tu en décides
autrement, voici mon or, mon argenterie, ma maison, mes
esclavesde te les restitue. n

Sommes-nous appelés par la nature, qui fut notre premier
créancier, nous lui dirons aussi: «Reprends une âme meil-
leure que tu ne me l’avais confiée : je ne tergiverse ni ne re-
cule; je te remets volontairement un bien que tu m’avais
confié alors que je ne pouvais en avoir l’intelligence : em-
porte-le. n Retourner au lieu d’où l’on est parti, qu’y a-t-il la
de si terrible? On vit mal quand on ne sait pas bien mourir.
La vie est la première chose dont il faut rabaisser le prix, et
l’existence doit être aussi regardée comme une servitude.
« Parmi les gladiateurs, dit Cicéron, nous prenons en haine

sit: nec habet ubi illam timeet, quia non meucipia tantum, possessionesque, et
dignitatem, sed corpus quoque suum, et oculos, et multum, et quidquid est ce-
riorem vitam faeturum, sequeipsum, inter precaria numerat. vivitque ut commo-
datus sibi, et reposoenlibus sine tristitia redditurus. Nec ideo est vilis sibi, quia
soit se suum non esse; sed omnia tam diligenter fadet, tam circumspecte, quam
religiosus homo sanctusque solet tueri fidei commisse. Queudocumque entera red-
derejubebitur, non querctur cum fortune, sed dicct : « Gratias ego pro eo quad
possedi. hubuique. Magna quidem rei tuas mercede colui ; sed quia imperes.
etdu grams libcnsque : si quid habere me tuivolueris, etiam nunc sen-abc; si
eliud placet,ego vero factum signatumque ergentum, domum, hmüiemque
Imam reddo. restituo. »

Appellnvcrit nature, quæ prier nobis credidit; et huic diurnal : e Recipe
enimum nit-tinrent quum detlisti z non tergiversor, nec réfugie ; plrlium lubin l
volante, quad non sentieuti dedisti : anter.» Reverti and: venais. mm] Frêne
est 1’ malv rivet. quisquis nesciet bene mari. "nie itaque primum rei pretium
détralirudum est, et spirlins inter senitia numeruudus. Gledieturel, lit (neuro.
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ceux qui tâchent d’obtenir la vie par toutes sortes de moyens;
nous nous intéressons à ceux qui témoignent du mépris pour
elle. » Ainsi de nous; souvent la crainte qu’on a de mourir
devient une cause de mort. La fortune, qui se donne à elle-
même des jeux, dit aussi: a Pourquoi t’épargnerais-je, être
méchant et timide? tes blessures seront d’autant plus nom-
breuses et plus prfoondes, que tu ne sais pas tendre la gorge.
Pour toi, tu vivras plus longtemps, et tu subiras une mort
plus prompte, toi qui, devant le glaive, ne retires point ton
cou en arrière et ne tends point les mains, mais qui l’attends
avec courage. ))

Craindretoujours la mort, c’estne jamais faire acte d’homme
vivant: mais celui qui sait, qu’au moment même où il fut
conçu, son arrêt fut porté, saura vivre selon la loi de la na-
ture, et trouvera ainsi la même force d’âme à opposer aux
événements dont aucun pour lui ne sera jamais imprévu.
Car, en pressentant de bien loin tout ce qui peut arriver, il
amortira les premiers coups du malheur. Pour l’homme, qui
y est préparé et qui l’attend, le malheur n’a rien de nouveau;
ses atteintes ne sont pénibles qu’à ceux qui, vivant en sécurité,
n’envisagent que le bonheur dans l’avenir. La maladie,la cap-
tivité, la chute ou l’incendie de ma maison, rien de tous ces
maux n’est inattendu pour moi : je savais bien dans que] logis,
bruyant et tumultueux, la nature m’avait confiné. Tant de
fois, dans mon voisinage, j’ai entendu le dernier adieu adressé
aux morts; tant de fois, devant ma porte, j’ai vu les torches
et les flambeaux précéder des funérailles prématurées. Sou-
vent a retenti à mes oreilles le fracas d’unéditice qui s’écrou-

lait. Et combien de personnes sortant avec moi du barreau,
du sénat, d’un entretien, ont été emportées dans la nuit!

invisos habemus, si omni modo vitam impetrare cupiuut; favemus, si contemptum
ejus præ se feruut : idem eveuire nobis scias: sæpe enim causa moriendi est,
timide mori. Fortuna illa quæ ludos sibi tacit : a Quo, inquit. te reservem, ma-
lum et trepidum animal? E0 magis convulncraberis, et confodieris, quia nescis
præbere jugulum. A! tu et vives diutius, et marieris expeditius, qui ferron] non
subducta cervice, nec manibus oppositis. sed animose recipis. »

Qui mortem timebit, nihil unquam pro homine vivo faciet: at qui seit hoc
sibi, quum conciperetur, slatim condictum, vivet ad tormulam, et simul illud
quoque eodem animi robore præstabit. ne quid ex his quæ eveniunt, subitum
ait. Quidquid enim fieri potest, quasi futurum prospiciendo, malorum omnium
impetus molliet; qui ad præparatos exspectantesque nihil atleruut novi, securi
et beata tantum spectantibus graves eveniunt. Morbus enim, captivitas, ruina,
ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in quam tumultuosum me contu-
bernium natal-a clusisset ; totiens in vicinia mea conclamatum est, totiens præter
limen immatures exsequias tu cereusque præcessit: sæpe altius rucutis œdi-
ficiit’ragor souuit : multos ex his quos forum, ourla, sermo mecum contrariera!
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Combien la mort a, dans leur étreinte, séparé de mains unies
par la confraternité! M’étounerais-je de me voir quelquefois
atteint par des dangers qui n’ont jamais cessé de planer autour
de moi? La plupart des hommes toutefois, quand ils se met-
tent en mer, ne songent point à la tempête. Jamais, quand j’y
trouve une chose bonne, je ne me ferai faute d’alléguer un
assez mauvais auteur. Publius, dont l’énergie surpassait cette
de tous les poètes tragiques et comiques, toutes les fois qu’il
voulut renoncer à ses plates boutl’onneries et à ses quolibets
faits pour les dernières classes du peuple, a dit, entre autres
mots, non-seulement plus relevés que la comédie ne le com-
porte, mais au-dessus même de la gravité du cothurne:

a Ce qui advient à quelqu’un, peut advenir à tous. ))

Si l’on pouvait jusqu’au fond de l’âme se pénétrer de cette
vérité, et se représenter que tous les maux qui arrivent aux
autres. chaque jour et en si grand nombre, ont le chemin libre
pour parvenir jusqu’à nous, on serait armé avant que d’être
attaqué. Il est trop tard, pour fortifier son âme contre le péril,
quand le péril est en présence. a Je ne pensais pas que cela
pût arriver! je n’aurais jamais cru cet événement possible! n
Et pourquoi non Y Quelles sont les richesses a la suite desquelles
ne marchent pointla pauvreté, la faim et la mendicité? Quelle
dignité,dont la robe prétexte, le bâton augural et la chaussure
patricienne, ne soient accompagnés de souillures, de bannisse-
ment, de notes infamantes, de mille flétrissures, et du dernier
mépris? Quelle couronne n’est point menacée de sa chute, de
sa dégradation, d’un maître et d’un bourreau ? Et, pour un tel

changement, il ne faut pas un bien long intervalle: un seul
moment suffit pour tomber du trône aux genoux du vainqueur.

ne: nbstulit, et vinctas ad sodalitium manus copulatas interciilit. Mirer aliquaudo
ad me pericula accessisse, quæ circa me semper erraveruut ? Magna pars ho-
minum est, quæ navigatura de tempestate non cogitent. Nuuquam me in houa re
mali pudebit auctoris. Publius, tragicis comicisque veheiueutior ingéniis, quo-
tiens mimicas inepties, et verba ad suinmam caveau] spectantia reliquit, inter
nuita alia cothurne, non tantum sipario, fortiora et hoc ait ;

Suivis potest accidere, quod cuiquam potest.

floc si quis in medullas demiserit, et omnia aliena male. quorum ingens quo-
tidie copia est, sic alispexcrit, tanquam illis liberum et ad se iter sit, multo ante
se armahit, quam pelatur. Sera animus ad periculorum patientiam post pericula
instruitur. « Non putavi hoc futurum! nunquam hoc eveuturum credidissem 1 n
Quare autem ne"? Quæ sont divitiæ, quas non egestas, et faines, et mendicitas
liturge sequatur 1’ Quæ dignitas, cujus non præievtam, et augurale, et fora pa-
triclan, et sorites comiteutur, et exportatio, et notæ, et mille maculée, et extrema
came-mmm ? Quod rcgnum est, cui non partita sit ruina, et proculcatio, et (lo-
mlnusnet cut’liifex? nec "laguis ista iutervaitis divisa, sed horæ momentum in-
teiest luter suliuni et attenu genua.
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Sachez donc que toute condition est sujette au changement
et que ce qui arrive à tout autre peut vous arriver aussi. Vous
êtes opulent; mais êtes-vous plus riche que Pompée? Cepen-
fiant, lorsque, grâce à leur ancienne parenté, Gains, bote de
nouvelle espèce,lui eut ouvert le palais de César en lui fermant
sa propre maison. Pompée manqua de pain et d’eau. Bien qu’il
fût propriétaire de fleuves qui avaient leur source et leur em-
bouchure dans ses terres, il fut réduit à mendier l’eau des gout-
tières, et péritde faim et de soif dans le palais de son parent,
tandis que son héritier faisait prix pour les funérailles publi-
ques (le ce pauvre all’amé.

Vous étés parvenu autaite des dignités? En avez-vous d’aussi
hautes, d’aussi inespérées, d’aussi nombreuses que Séjan? Eh
bien t le jour même que le sénat lui avait fait cortégé jusqu’à
sa maison, le peuple le déchira en pièces; et de ce ministre,
sur lequel les dieux et les hommes avaient accumulé toutes les
faveurs qui peuvent se prodiguer, il ne resta rien que le bour-
reau ptit traîner aux Gémonies.

Vous êtes roi :je ne vous renverrai pas à Crésus qui, sur
l’ordre d’un vainqueur, monta sur son bûcher, et en vit étein-
dre les flammes, survivant ainsi à Son royaume, et même à sa
mort :je ne vous citerai pas Jugurlha qui, dans la même
aimée, lit trembler le peuple romain, et lui fut donné en spec-
tacle. Mais Ptolémée, roi (l’Afrique, ct Mithridate, roi d’Arméu
nie, nous les ttl’llllS vus dans les fers de (laïus ; l’un fut exilé,
l’autre ont désiré qu’on le renvoyait libre sur sa parole. Dans
ces vicissitudes continuelles d’élévation et d’abaissement, si
vousnc regardez pas tout ce qui est possible connue devant vous
arriver un jour, vous donnez contre vous des forces a l’adver-

Scito ergo, omnem couditionem versabiicm esse; et quidquid in iiium in.
curnt, pusse in te quoque incurrere. Locuples es? numquid dilinr l’ompt-iu?
cui quum Coins vctns cognatns, liospes noms. apcruisset (lie-saris tilllnulll, ut
suum cluderet, définit panis et tiqua : quum tut lluuntia possiilerct in son orientia.
et suo endentia, inendiravit stillicidia :tame ac sui periit, in palatin cognati,
duln illi lucres publicqu [nous caurieuti local.

Houoribus suintois funetus es ? numquid :iut tam magnis. ont tam insperalis.
au! tam universis, quam Sejztnus T Quo die illum senatns (letton-rat. populnsin
frusta ilivisit: in quem quidquid conseri potent, dii homiuesque contriteraut,
ex au uihllsuperfuit, quint cannier traheret.

Re! es 1’ non ail caesium te inittam. qui utrum suum et esceudit juSSIIS. 03
exstingui vidlt, inclus non regno tantum, sed etmm morti MIR? superstes z non
ad Jugurthïun, quem populus romarins inti-n a Itllllll quam tintin-rot. speetavit.
Ptolemieum Afin-a: regain, Arnwniæ Mithridalem. inter (habillas custotlias vidi-
mus; alter in ersibum "tissus est; alter, ut mebori tide mitteretnr. optaliat. In
tarira rerum sulsum ac lit-oison) euutium versatione, si non quidquid lieri p0-
(est, pro futuro bubes, das in te vires rebus adversis, quos inflegnt, quisquis

23.
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site, dont on ne manque jamais de triompher quand on sait la
prévoir. L’essentiel ensuite est de ne point se tourmenter pour
des objets ou par des soins superflus ; c’est-à-dire, de ne point
convoiter ce que nous ne pouvons avoir; et quand nous avons
obtenu ce ,que nous désirions, de ne pas trop tard en recon-
naître, à notre grande confusion, toute la vanité : en un mot,
que nos efforts ne soient ni sans objet, ni sans résultat. et
que ce résultat ne soit point au-dessous de nos efforts. En effet,
on regrette presque autant de n’avoir point réussi. que d’8-
voir à rougir du succès.

XII. Retranchons les allées et venues si ordinaires à ces
hommes qu’on voit se montrer alternativement dans les cer-
cles, au théâtre, dans les tribunaux : grâce à leur manie de se
mêler des affaires d’autrui, ils ont toujours l’air occupé. De-
mandez-vous a l’un d’eux sortant de chez lui: «Où allez-
vous? quel est votre projet aujourd’hui? n ll vous répondra :
et Je n’en sais vraiment rien ; mais je verrai du monde, je trou-
verai bien quelque chose à faire. » lls courent çà et là sans
savoir pourquoi, quêtant des affaires, ne faisant jamais celles
qu’ils avaient projetées, mais celles que l’occasion vient leur
offrir. Leurs courses sont sans but, sans résultat, comme celles
des fourmis qui grimpent sur un arbre; montées jusqu’au
sommet sans rien porter, elles en descendent à vide. Presque
tous ces désœuvrés mènent une vie toute semblable à celle de
ces insectes, et l’on pourrait à bon droit appeler leur exis-
tence une oisiveté aclive. Quelle pitié d’en voir quelques-uns
courir comme pour éteindre un incendie, coudoyant ceux qui
se trouvent sur leur passage; tombant, et faisant tomber les
autres avec eux l Cependant, après avoir bien couru, soit
pour saluer quelqu’un qui ne leur rendra pas leur salut, soit

prior vidit. Proximum ab his erit, ne eut in supervacuis, au! ex supervacuo la-
boremus; id est, ne nut quæ non possumus consequi, concupiscamus; aut adepti,
cupiditatum vanitatem nostrarum set-o," post multum pudorem, intelligamus; id
est, ne eut labor irritus sine etïectu sil, eut effectus labore indignas. Fere enim
ex his tristitia sequitur, si aut non successit,,aut successus putiet.

x11. Circumciilenda est concursatio, qualis est magnæ parti hominum.domos. et
theatra, et fora pererrantinm. Alienis se negotiis ofl’erunt,semper aliquid agentibus
similes. Horum si aliquem exeuntem de domoimerrogaveris z a Quo tu Y quid cogi-
tas Y » respondebit tibi : a Non mehercule scîo; sed aliquos videbo,aliquid Agen). n -
Sine proposito vagantur, quærentes negotia : nec que destinaverunt, agnat, sed
in quæ meut-rerum. lnconsullus illis vanusque cursus est, qualis formicis, per
arbuste repentihus ; quæ in summum cacumen, deinde in imum inanes aguntur.
His plerique similem vitam agunt, quorum non immerito quis inquietam inertiam
dixerlL Quorumdam, quasi ad incendium currentium, misereris z usque eo im-
pellnnt almes, et se aliosque præcipitant! quum interlm cucurrerint, lut salu-

-.,- -....-.
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pour suivre 1c cortège d’un défunt qu’ils ne connaissaient pas,

soit pour assister aujugement obtenu par un plaideur de pro-
fession, soit pour être témoins des fiançailles d’un homme qui
change souvent de femmes, soit enfin pour grossir le corlege
d’une litière qu’au besoin eux-mêmes porteraient, ils rentrent
enfin au logis accablés d’une inutile fatigue : ils protestent
qu’ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils sont sortis, où
ls sont allés; et demain on les verra recommencer les mêmes
courses.

Que toute peine donc ait un but, un résultat : ces occupa-
tions futiles produisent, sur ces prétendus affairés, le même
effet que les chimères Sur l’esprit des aliénés; car ceux-ci
même ne se remuent point sans être poussés par quelque
espoir; ils sont excités par des apparences dont leur esprit en
délire ne leur permet pas de connaître le peu de réalité. ll en
est de même de tous ceux qui ne sortent que pour grossir la
foule :les motifs les plus vains et les plus légers les promè-
nent d’un bout de la ville à l’autre; et sans qu’ils aient rien à
faire au monde, l’aurore les chasse de chez eux. Enfin, après
s’être heurtés en vain à plusieurs portes, et confondus en sa- -
lutations auprès de maints nomenclateurs, dont plus d’un a
refusé de les faire entrer, la personne qu’ils trouvent le plus
difficilement au logis, c’est eux-mêmes.

De ce travers, nait un vice des plus odieux : la manie
d’écouter tout ce qui se dit, la curiosité pour les secrets pu-
blics et privés, la connaissance d’une foule d’anecdotes qu’on
ne peut sans péril ni rapporter ni entendre. c’est sans doute
à ce propos que Démocrite a dit : a Pour vivre tranquille, il
faut embrasser peu d’affaires publiques ou privées. » Il enten-

taturi aliquem non resalutaturum, eut funus ignoti hominis prosecutnri, aut ju.
dicium sæpe litigantis, sut sponsalia sæpe nubentis, et lecticam asseetati, qui-
busdam lociset ipsi tulerint; deinde domum cum supervacuaredeuutes lassitudine,
jurant nescisse se ipsos, quare exterinl, ubi fuerint, postera die erraturi per
eadern illa vestigia.

Omnis itaque labor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non industria inquiétas
et insanos false rerum imagines agitant : nain ne illi quidem sine aliqua spe me-
ventur; proritat illos alicujus rei species, cujus vanitatem capta meus non coar-
guit. Eodem mode unumquemque ex his, qui ad augendam lurbam exennt, inanes
et leves eausæ per urbem cireumducunt, nihilque habentem in quo Iaboret, lux
orla expellit: et quum, multornm frustra liminibus illisus, nomenclatures per-
salutavit, a muftis exclusus, nemiuem ex omnibus difficilius demi, quam se,
convenit.

Ex hoc male dependet illud teterrimum vitîum, auscultatio, et publicorurn
secrelorumque inquisitio, et multarum rerum scientia, quæ nec lutonarrantur.
nec tuto audiuntur. Hue secutum pute llrtnocrilum, ita cœpisse z a Qui tranquille
volet vivere, nec privalim aga! mulle, nec publico; » ad supervacua scilicet
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dait vraisemblablement par la les affaires inutiles : car celles
qui sont nécessaires, tant dans l’ordre politique que dans
l’ordre civil, on doit s’y livrer sans réserve et sans en limiter
le nombre : mais dès qu’un devoir spécial ne nous y oblige
point, il faut nous abstenir de toute démarche.

Xlll. Souvent, en effet, plus on agit, plus on donne sur
soi-même de prise à la fortune; le plus sûr est de la mettre
rarement à l’épreuve, ensuite de penser toujours à son incon-
stance, et de ne point compter sur sa loyauté. Je m’embar-
querai, si rien ne m’en empêche; je serai préteur, si rien n’y
met obstacle, et telle affaire réussira, si rien ne vient à la
traverse. Voilà ce qui nous fait dire que rien n’arrive au sage
contre son attente; nous ne l’avons pas soustrait aux mal-
heurs, mais aux faux calculs que tout les autres hommes : si
ce n’est pas selon ses vœux que toutes choses lui arrivent,
c’est du moins selon ses prévisions; enfin, avant tout,il a
prévu que ses projets rencontreraient quelque obstacle. Nul
doute que le mauvais succès d’une entreprise ne cause à l’âme
moins de déplaisir et de douleur, quand on ne s’est pas flatté de
réussir.

XIV. Nous devons aussi nous rendre faciles, et ne point
nous attacher trop vivement à nos projets: sachons passer
dans la route ou le sort nous mène; ne craignons pas les chan-
gements dans nos plans et dans notre condition, mais n’allons
pas tomber dans la légèreté, ce vice essentiellement ennemi
de notre repos. En effet, si ce ne peut être sans un déplorable
tourment d’espritque l’opiniàlreté se voit presque toujours en
butte aux mécomptes de la fortune, bien pire encore est la lé-
gèreté qui ne peut jamais compter sur elle-nième. Ce sont

refercntem. Nam si necessaria suai, et privatim et publice, non lantum malta.
sed innumerabilia agenda sunt:ubi vero nullum officium solemne nos citai,
inhibendæ aclipnes sunt.

XIII. Nam qui malta agit, sæpe fortunæ potestatem sui facit: quam tutissimum
est rare cxperiri, eelerum semper de illa cogitere, et sibi nihil de fille ejus pro-
mittere. Navigabo, nisi si quid inciderit: et prætor fiam, nisi si quid obstiterit:
et negotiatio mihi respondebit. nisi si quid intervenerit. Hue est, quare sapienli
nihil contra opinionem dicamus accidere; non illum casibus hominum excepi-
mus, sed erroribus :nec illi omnia, ut volait, cednnt, sed ut eogitavit; inprimis
autem cogitavit, aliquid posse pr0positis suis resistere. Necesse est autem levius
ad auimum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui suceessum non utique
promiscris.

XIV. Faciles etiam nos facere dehemus. ne nimis destinatis rebus indulgeamus:
lraIIsenmus in aa, in quæ nos casus deduxcrit; nec mutationes aut consilii sut
Sta’flskperlimescamus, dummodo nos lévitas. inimicissimum quieti vitium, non
"É’l’lat. Nain et pertinacia neecsse est anxia et misera sil, cui fortune sæpc ali-
quld extorquet : et levitas mulle gravier, ausquam se coutineus. Utrumque
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deux excès égalementlcontraires à la tranquillité, de ne pou-
voir ni changer de condition, ni rien souffrir. Il faut donc que
l’âme, entièrement à soi-même, se détache de tous les objets
extérieurs; qu’elle prenne confiance en soi; qu’autant que
possible elle cherche en soi-même sa joie; qu’elle n’estimc
que ses propres biens; se retire de tous ceux qui lui sont
étrangers; se replie sur elle-même, devienne insensible aux
pertes, et prenne en bonne part jusqu’à l’adversité. On vint
annoncer à notre Zénon que tous ses biens avaient péri dans
un naufrage : « La fortune, dit-il, veut que je me livre à la
philosophie avec plus de liberté d’esprit. il Un tyran menaçait
Théodore le philosophe de le faire mourir, et de le priver de
sépulture. a Tu peux te donner ce plaisir, reprit Théodore;
j’ai une pinte de sang à ton service. Quant à ma sépulture,
quelle folie à toi de penser qu’il m’importe en rien de pourrir
dans le sein de la terre ou à sa surface! »

Cairns Julius, 1m des plus grands hommes qui aient existé,
et dont la gloire n’a point souffert d’être né même dans ce
siècle, venait d’avoir une longue altercation avec Caligula;
comme il s’en allait, le nouveau Phalaris lui dit : u Ne vous
flattez pas au moins d’une tolle espérance,j’ai donné l’ordre

de votre supplice. -- Grâces vous soient rendues, très-excel-
lent prince l n Qu’cntendait-il par ce mot? Je ne sais trop ; car
il me présente plusieurs sens. Voulait-il adresser à (laïus une
sanglante invective, et peindre toute la cruauté d’une tyrannie
sous laquellcla mort était un bienfait? Voulait-il lui reprocher
cette furieuse démence, qui obligeait à lui rendre grâce, et
ceux dont il tuait les enfants, et ceux dont il ravissait les

infestum est trauquillitali, et nihil mutare pesse, et nihil pali. Utique ani-
mus ab omnibus externis in se revocandus est: sibi eonlidat, se gaudeat, sua
suspiciut, recedal, quantum potest, ab alienis, et se sibi applicet. damna non
soutint, ctiam adversa henigne interpretetnr. Nuutiato naufragio, Zend nestor,
quum omnia sua audiret submersaut Jubet, inquit, me tertulia expedilius
philosuphari. l) lliuabatu" Theodoro philosopho tyrannus mortem. et quidem
msepultam. a Habes. inquit, cur tibi placées :hemina sanguinis in tua potestate
est; nant quod ad sepulturam pertinet, o te ineptuin, si putes intercssc, supra
terrain, au infra putrescam l »

Cauus Julius. vir in primis magnus. cujus admirationi ne hoc quidem obstat,
quod nostro sæculo natus est, cum Caio diu altercatus, postqnam abcunti Phala-
risille dixit: « Ne forte inepta spe tibi blandiaris, duci le jussi : - Gratins, in-
quit, age, optime princeps. l) Quid senserit dubito t multa enim oceurrunt mihi.
Contumeliosus esse volait, et Ostendcre quanta crudelilas esset, in qua mors be-
nelicium crut? A" cxprohrarit illi quotidianam demeutiam’.’ agcbant enim gra-
tins, et quorum liliCl’i oceisi, et quorum buna ablata crant. An tunquam liberlatem
libenter accepit? Quidquid est, magne auinlo respondit. Dicet aliquis z (( Poluit
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biens ? Ou bien acceptait-il volontiers la mort comme un af-
franchissement? Quel que soit le sens qu’on donneà sa ré-
ponse, elle partait du moins d’une grande âme. On va me
dire: a Mais Caligula aurait pu le laisser vivre. « Canus n’a-
vait pas cette crainte; il savait trop bien que pour donner de
pareils ordres on pouvait compter sur la parole du tyran.
Croiriez-vous que les dix jours d’intervalle qui s’écoulèrent
jusqu’à son supplice, Canus les passa sans aucune inquiétude ?
Les discours, les actions, la profonde tranquillité de ce grand
homme vont au delà de toute vraisemblance. Il faisait une.
partie d’échecs, lorsque le centurion, qui conduisait au sup-
plice une foule d’autres victimes, vint l’avertir ; Canus compta ses
points, et dit à son partenaire z a Au moins, après ma mort,
n’allez pas vous vanter de m’avoir gagné. » Puis, s’adressant
au centurion: a Soyez témoin que j’ai l’avantage d’un point. n

Croyez-vous que Canus fût si fort occupé de son jeu? Non,
mais il se jouait de son bourreau. Ses amis étaient consternés
de perdre un tel homme : a Pourquoi cette tristesse? leur
dit-il. Vous êtes en peine de savoir si les âmes sont immor-
telles; je vais savoir à quoi m’en tenir. n Et jusqu’au dernier
moment, il ne cessa de chercher la vérité, et de demander à
sa propre mort la solution de ce problème. Il était suivi d’un
philosophe attaché à sa personne; et déjà il approchait de l’é-
minence où chaque jour on offrait des sacrifices à César notre
dieu : a A quoi pensez-vous maintenant, lui demanda le phi-
losophe, et quelle idée vous occupe? Je me propose, répondit-
il, d’observer, dans ce moment si court, si je sentirai mon
âme s’en aller. n Puis il promit, s’il découvrait quelque chose,

de venir trouver ses amis pour les informer de ce que de-
venait l’âme. Voilà ce qui s’appelle de la tranquillité au milieu

post hæc jubere illum Caius vîvere. n Non timuit hoc Canus : nota eut Caii in
talibus imperiis fides. Credisne, illum decem medios osque ad supplicium (lies
sine ulla sollicitudine exegisse? verisimile non est, quæ vit ille dixerit, quæ fe-
cerit, quam in tranquillo fuerit. Ludebat latrunculis, quum centurie, agmen pe-
riturorum trahens, illum quoque excitai-i jubet. Vocatus numeravit calculois, et
sodali suo : a Vide, inquit, ne post mortem meam mentiaris te vicisse. )) Tum
annuens centurioni, (( Testis, inquit, crisI uno me antecedere. » Lusisse tu Carmin
illa tabula putes Î’ illusit. Tristes cran! amici talem amissuri virum. « Quid mœsti,
inquitI estis? Vos quæritis. un immortales anime sint: ego jam sciam.» Nec
desiit in ipso veritatem line scruteri, et ex morte sua quœstionem habere. Pro-
sequebatur illum philosophus suus : nec jam procul erat tumulus, in quo cæsari
deo nostro fiehat quotidianum sacrum. « Quid, inquit, Cane. nunc cogitas? sut
quæ tibi meus est? - Observare, inquit Canus, proposui illo velocissimo mo-
mento. un sensurus sit animus exire se. )) Promisitque, si quid explorasset, cir-
cumiturum alnicos. et indicaturum quis esse! animarum status. Eccc in media
tempestate lrauquillitas l ecce animus ciel-nitrite digons, qui fatum suum in ar-
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de la tempête! Est-elle assez digne de l’immortalité, cette âme
qui, dans ce fatal passage, cherche un moyen de connaître la
vérité ,- qui, placée sur l’extrême limite de la vie, interroge son
dernier souffle qui s’exhale, et ne veut pas seulement étudier
jusqu’à la mort, mais dans la mort même! Personne n’a jamais

philosophé plus longtemps. Mais il ne faut pas quitter
brusquementun si grand homme, à qui l’on ne saurait ac-
corder trop d’estime et trop de louanges. Oui, nous te recom-
manderons à la postérité la plus reculée, illustre victime, dont
la mort tientune si grande place parmi les forfaits de Caligula!

XV. Mais rien ne servirait de s’être mis à l’abri de tous les
motifs personnels de tristesse, si parfois la misanthropie s’em-
parait de votre âme, en voyant le crime partout heureux, la
candeur si rare, l’innocence si peu connue, la bonne foi si né-
gligée quand elle est sans proiit,les gains et les prodigalités de
la débauche également odieux; enfin, l’ambition si enrênée
que, se méconnaissant elle-même, elle cherche son éclat dans
la bassesse. Alors une sombre nuit environne notre âme, et
dans ce! anéantissement des vertus impossibles à trouver chez
les autres, et nuisibles à celui qui les a, elle se remplit de doute
et d’obscurité.

Pour nous détourner de ces idées, faisons en sorte que les
vices des hommes ne nous paraissent pas odieux, mais ridicu-
les ; et sachons imiter Démocrite plutôt qu’lléraclite. Le pre-
mier ne se montraitjamais en public sans pleurer; le second,
sans rire. L’un, dans tout ce que font les hommes, ne voyait
que misère; le second, qu’ineptie. Il faut donc attacher peu
d’importance à toutes choses, et ne nous passionner pour
aucune. Il est plus conforme à. l’humanité de se moquer des

gumenlum veri vocal. qui in ultimo illo gredu positus exeuntem auimam penon-
latur. nec usque ad mortem tuntum, sed nlnquid eliam ex ipse morte disoit!
Nome diutius lillllusoplmlus l sed non repliai relinquclur mapous vir,et eum cura
dieendus z dabimus te in omnem mémorisai, clarissimum capul, Caianæ cladis

magna portiol AXV. Sed nihil prodvst primiez frisüliæ causas abjecisse. (lampa! enim non-
nunquam odium generis humain, et occurrit (et seelerum folieium tnrha, quum
cogitaveris quam si! ram simplicitas, quam ignota innocentia, et il: unqunm,
nisi quum expedit, lidos. et libidiuis lucre damnaque pariter ravisa. et amhitio
ulque eu jam se suis non couliueus tenniuis, ut per lurpitudiuem splendent. Agi-
tur animus in noetem. et relut eversis virtutibus, quas nec sperare licet, nec
habere prodcst, (euchre: oboriunlur.

ln hoc itaque Ilecteudi sumus, ut omnia vulgi vitia non invisa nabis. sed ridi-
eula videamur z et Democritum potins imilemur, quam Heraclnum. Hic enim
quoties in pulilieum processerat. (lebel; ille ridebat. Huic omnia quæ agilnus,
miseriæ; illi, ineptie: ridelyunlur. Hemnda ergo omnia, et faeili animo feremla z
humauius est derndere vilain, quam deplorare. Adjice, qued de humine quoque
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choses de la vie que d’en gémir. Ajoutez que mieux vaut pour
le genre humain s’en moquer, que se lamenter à son sujet.
L’homme qui rit de ses semblables laisse du moins place à
l’espérance ; et c’est sottement qu’on déplore ce qu’on déses-

père de jamais amender; enlin, à tout bien considérer, il est
d’une âme plus haute de ne pouvoir s’empêcher de rire, que
de s’abandonner aux larmes. Dans le premier cas, l’âme n’est
affectée que bien légèrement, et ne voit rien de grand, de rai-
sonnable, ni de sérieux dans tout l’appareil de la vie humaine.
Qu’on prenne l’une après l’autre toutes les occasions qui peu-
vent nous attrister ou nous réjouir, et l’on reconnaîtra com-

I bien est vrai ce mot de Bion : a Toutes les affaires qui occupent
les hommes sont de vraies comédies, et leur vie n’est ni plus
honnête ni plus sérieuse que les vains projets qu’ils conçoi-
vent dans leur pensée. a Mais il est plus sage de supporter
doucement les dérèglements publics et les vices de l’humanité,
sans se laisser aller ni aux rires ni aux larmes; car se tour-
menter des maux d’autrui, c’est se rendre éternellement mal-
heureux ; s’en réjouir est un plaisir cruel ; comme aussi, c’est
montrer une compassion inutile, que de pleurer et de compo-
ser son visage, parce qu’un homme va mettre son fils en terre.

De même, dans vos chagrins personnels, n’accordez à la.
douleur que ce que réclame la raison, et non le préjugé ou la
coutume. La plupart des hommes versent des larmes pour
qu’on les voie couler: leurs yeux deviennent secs dès qu’il n’y
a plus de témoin; ils auraient honte de ne point pleurer lors-
que tout le monde pleure. La mauvaise habitude de se régler
sur l’opinion d’autrui est si profondément enracinée, que le

plus naturel de tous les sentiments, la douleur, a aussi son
atfectation.

genere melius meretur qui ridet illud, quam qui luget. llle et spei bonæ aliquid
relinquit : hie tamen siulte deflet. quæ eorrigi posse desperat; et universa con-
templatus, majoris aniini est, qui risum non tenet. quam qui lacrymas, quando
levissimum all’ectum animi movet, et nihil magnum, nihil severum, nec serium
quidem, ex tante apparatu punit. Singula, propter quæ læti ac tristes sumus,
sibi quisque proponat, et sciat verum esse, quod Bion dixit : (t Omnia hominum
negotia similis mimicis esse, nec vitaln illorum magis sauctam aut severam esse,
quam conceptus inehoatos. )) Sed satius est, publieos mores et humana vida
placide aceipere, nec in risum, nec in lacrymas excidere. Nom alienis malis tor-
queri, ælerna miseria est : alieuis deleetari malis, voluptas inhumana; aient ille
inutilis humanitas, flere, quia aliquis tilium eflerat, et frontem suam fingere.

ln luis quoque malis id agere te oportet, ut dolori tantum des quantum posoit
N110, non quantum eousuetudo. Plerique enim lacrymas funduut, ut ostendant;
et tuties siecos oculos lichent. quoties speetator defuit: turpe judicantea non
fière, quum omues faciant. Adeo penitus hoc se malum fuit, ex alieua opinion.
pendere, ut in simulationem etiam simplicissima ses, doler, veniat!
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Vient ensuite un autre motif de chagrin, sans doute assez
fondé, et bien capable de nous jeter dans l’anxiété; ce sont
les disgrâces qui frappent les gens de bien. Ainsi Socrate est
forcé de mourir en prison; Rutilius, de vivre dans l’exil g Pom-
pée et Cicéron, de tendre la gorge au poignard d’un client;
Caton enfin, ce modèle achevé de la vertu, d’immoler la ré-
publique du même coup dont il se perce le sein. Ne devons-
nous pas nous plaindre de ce que la fortune donne de si cruel-
les récompenses? et que pourra- t-on espérer pour soi, lors-
qu’on voit les plus affreux malheurs tomber en parlage aux
plus pures vertus ? Que faut-il donc faire î Voir d’abord com-
ment ces grands hommes ont soullert ces infortunes : si c’est
en héros, enviez leur courage; si c’est avec faiblesse et lâcheté
qu’ils ont péri, leur perte est indifférente. Ou leur ver-
tueuse fermeté mérite votre admiration, ou leur lâcheté
ne mérite pas vos regrets. Ne serait-il pas honteux que la mort
courageuse d’un grand homme nous rendit timides et pusil-
lanimes? Louons plutôt en lui un héros digne à jamais de nos
éloges, et disons: « D’autant plus heureux que vous arez
montré plus de courage, vous voilà délivré des malheurs de
l’humanité, de l’envie, de la maladie. Vous voilà sorti de la
prison. Les dieux, loin de vous exposer aux indignités de la
mauvaise fortune, vous ont jugé digne d’être désormais à l’a-

bri de ses traits. n Mais, pour ceux qui veulent se soustraire à
ses coups, et qui, entre les bras de la mort, ramènent leurs
regards vers la vie, il faut user de violence pour les contrain-
dre à franchir le pas.

Je ne pleurerai pas plus à la vue d’un homme joyeux, qu’en
voyant tout autre pleurer. Le premier sèche mes larmes ; le
second, par ses pleurs, se rend indigne des miens. Quoi! je

Sequitur pars, quæ solet non immerito contristare, et in sollicitudinem addu-
cere, ubi bonorum exitus mali sunt. Ut Socrates cogitur in carcere mori, [tuti-
lius in exsilio vivere, Pompeius et Cicero clientibus suis præbere cervicem, Cato
ille, virtutum vira imago. incumbeus gladio, simul de se ne de republiea palam
facere. Necesse est torqueri, tam inique præmia fortunam persolvere; et quid
sibiquisque nunc speret, quum vident pessima optimos pati ’! Quid ergo est? vide
quomodo quisque illorum tulerit : et si fortes fuernnt, ipsorum illos animes desi-
dera; si muliebriter et ignave pariera, nihil periit. Aut digni Sunt, quorum vir-
tus tibi placent : aut indigni, quorum desideretur ignavia. Quid enim est turpius.
quam si maximi viri timides fortiter moriendo faciunt? Laudemus loties dignum
laudibus, et dicamus : Tante fortior, (auto félicior, humaines ellugisli easus, li-
vorem, morbuml existi ex custodial non tu dignes male fortune diis visus es,
sed indignus in quem jam aliquid fortune posset! Subducentibus vero se, et in
ipsa morte ad vitam respectantibus manus injieiendæ sunt.

Neminem fleho lætum, nemiuem flentem; ille lacrymas meus ipse ubstersit :
hie suis lacrymis eueeit, ne nuis dignus ait. Ego Herculem tleam, quod vim:
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pleurerais Hercule, qui se brûle tout vif; Régulus, percé de
mille pointes aiguës; Caton, rouvrant lui-même ses plaies?
Ils ont échangé un court espace de temps contre une vie qui ne
finira jamais ; la mort a été pour eux un passage à l’immor-
talité.

Il est une autre source assez féconde d’inquiétudes et de
soins, c’est de se contrefaire, de ne jamais montrer un visage
naturel, comme nous voyons maintes gens dont toute la vie
n’est que feinte et dissimulation. Quel tourment que cette per-
pétuelle attention sur soi-même, et cette crainte d’être aperçu
sous un aspect différent de celui sous lequel on se montre
d’habitude t Point de relâche pour celui qui s’imagine qu’on
ne le regarde jamais qu’avec l’intention de le juger. En effet,
maintes circonstances viennent, malgré nous, nous démas-
quer. Dût cette surveillance sur soi-même avoir tout le succès
qu’on en attend, quel agrément, quelle sécurité peut-il y
avoir dans une vie qui se passe tout entière sous le masque T

Au contraire, combien est semée de jouissances une simpli-
cité vraie, qui n’a pas d’autre ornement qu’elle-même, et qui

ne jette aucun voile sur ses mœurs! Toutefois cette manière de
vivre encourt le mépris, si elle se montre sur tous les points trop
à découvert : car les hommes admirent peu ce qu’ils voient de
trop près. Mais ce n’est point la vertu qui court le danger de
perdre de son prix en se montrant aux regards ; mieux vaut
être méprisé pour sa candeur, que continuellement tourmenté
du soin de dissimuler.

Il faut, à cet égard, un juste milieu ; car il est bien différent
de vivre simplement ou avec trop d’abandon. Il est bon de se
retirer souvent en soi-même ; la fréquentation des gens qui ne

uritur, aut Regulum, quod tot clavis configitur, sut Catonem, quad vulnéra sua
fortiter tulit’? 0mnes isti levi temporis impense invenerunt quomodo æterni fie-
reut :ad immortalitntem moriendo venerunt.

Est et illa sollicitudinum non medioeris materia, si te anxie comportas. nec
ulli simpliciter ostendas: qualis multorum vits est, ficta, et ostentationi pante.
Torquet enim assidue observatio sui, et deprehendi aliter, ac solet, matait : ne:
unquam cura solvimur. ubi toties nos estima" putamus, quotîes adspici. Nain et
motta incident, quæ invites denudent : et ut bene cedat tants sui diligentia, non
tamen jueunda me, aut secura est, semper sub persona viventium.

At illa quantum habet voluptalis sineera et per se ornata simplicitas, nihil
obtendens moribus suis? Subit tamen et hæc vita contemptus periculum. si omnia
omnibus patent; sunt enim qui fastidiant, quidquid propius adierunt. Sed nec
virluti periculum est, ne admota oculis revitescat: et satins est simplicitate con-
tenu". quam perpétua simulations torqueri.

MOIle tamen rei adhiheamus; multum interest, simplicîter viras. au negli-
39m". Mullum et in se recedendum est; conversatio enim dissimilium beur
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nous ressemblent pas trouble le calme de l’esprit, réveille les
passions, et rouvre les plaies de notre âme, s’il y est encore
quelques parties faibles et à peine cicatrisées. il faut donc en-
tremêler les deux choses, et chercher tour à tour la solitude
et le monde. La solitude nous fera désirer la société, et le monde
de revenir à nous-mèmes : l’une et l’autre se serviront de re-
mède. La retraite adoucira notre misanthropie, et la société
dissipera l’ennui de la solitude.

ll ne faut pas non plus tenir toujours l’esprit tendu ; il est
bon de l’égayer quelquefois par des amusements. Socrate ne
rougissait pas de jouer avec des enfants, et Caton cherchait dans
le Vin une distraction à son esprit fatigué des affaires publi-
ques. Scipion, ce héros triomphateur, s’exerçait à la danse, non
point en prenant des attitudes pleines de mollesse qui, par le
temps qui court, rendent la démarche des hommes cent fois
plus affectée que celle des femmes; mais avec la contenance
de nos anciens héros, lorsqu’aux jours de fête ils menaient une
danse héroïque, en telle façon qu’ils eussent pu, sans inconvé-
nient, avoir pour spectateurs les ennemis mêmes de la patrie.
Il faut donner du relâche à l’esprit : ses forces et son ardeur
se remontent par le repos. Aux champs fertiles on n’impose pas
le tribut d’une récolte, parce que leur fécondité, toujours mise
à contribution, finirait par s’épuiser; ainsi, un travail trop
assidu éteint l’ardeur des esprits. Le repos et la distraction leur
redonnent des forces. De la trop grande continuité de travaux,
naissent l’épuisement et la langueur.

L’on ne verrait pas les hommes se livrer avec tant d"ardeur
aux divertissements et aux jeux, si la nature n’y avait attaché
un plaisir dont il ne faut pas abuser, sous peine de faire per-

composita disturbat, et renavat afiectus, et quidquid imbecillum in anima. nec
percuratum est, exulcerat. Misceuda tamen ista, et allemande suut, solitudo et
frequentia. lita nobis faciet hominum desiderium, hæc nostri: et erit altera al-
terius remedium; odium turhæ sanabil solitudo, tædium solitudinis turha.

Nec in eadem intentione æqualiter retinenda meus est, sed adjocos revocanda.
Cum pueris Socrates ludere non erubescehat : et Cato vîuo laxabat animum,
curll publiois fatigatum : et Scipio triumphale illud et militare corpus movit ad
numéros, non molliter se infriugens, ut nunc mas est etiam incessu ipso ultra
muliebrem mollitiem iluentibus; sed ut illi antiqui viri solebant. inter [usum ac
festa tempera, virilem in modum tripudiare, non facturi detrimenlum, eliam si
ab hostibus suis spectarentur. Banda est remissio animis : meliores acrioresque
requieti surgent. Ut fertilibus agris non est imperandum; cito enim exhauriet
illos nunquam intermissa fœcunditas : ita animorum impetus assiduus labor
frangil. vires reeipieut paullum resoluti et remissi. Nascitur ex assiduitate la-
borum animorum hebetatio quædam, et languor.

Nec ad hoc tanta hominum cupiditas tendent. nisi naturalem quamdam vo-
luptatem haberet lulus jocusque, quorum froquons usus omne auimis pondus
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dre à l’esprit toute sa gravité et tout son ressort. Le sommeil
est nécessaire pour réparer nos forces, mais vouloir le prolon-
ger et la nuit et le jour, ce serait une vraie mort. ll est bien
différent de relâcher, ou de détendre. Les législateurs ont in-
stitué des jours de fêles, afin que les hommes, rassemblés
pour ces réjouissances, trouvassent à leurs travaux un délasse-
ment, une interruption néce5saires. Et de grands personnages,
m’a-t-on dit, se donnaient chaque mois quelques jours de va-
cance; d’autres même partageaient chaque journée entre le
repos et les affaires. Je me souviens entre autres. qu’Asinius
Pollion, ce fameux orateur, ne s’occupait plus d’aucune affaire
passé la dixième heure ; des lors il ne lisait pas même ses let-
tres, de pour qu’elles ne fissent naître pour lui quelque nou-
veau soin z mais durant ces deux heures, il se délassait de la
fatigue (le toute la journée. D’autres, partageant le jour par la
moitié, ont réservé l’après-midi pour les affaires de moindre
importance. Nos ancêtres ne voulaient point que, passé la
dixième heure, on ouvrit dans le sénat aucune délibération
nouvelle. Les gens de guerre répartissent entre eux le service
de nuit, et ceux qui reviennent d’une expédition ont leur nuit
franche.

L’esprit demande des ménagements; il faut lui accorder un
repos qui soit comme l’aliment réparateur de ses forces épui-
sées. La promenade dans des lieux découverts, sous un ciel
libre et au grand air, récrée et retrempe l’esprit. Quelquefois
un voyage en litière et le changement de lieu, comme aussi
quelque excès dans le manger et dans le boire, lui redonnent
une nouvelle vigueur : parfois même on peut aller jusqu’à
l’ivresse, non pour s’y plonger, mais pour y trouver un exci-

omnemque vim eripiet. Nam et somnus refectioni necessarius est : hune tamen
si per diem noctemque continues, mors erit. Multum interest, remittas aliquid,
an salves. Legum conditores festes instituerunt (lies. ut ad hilaritatem humines
publice cogerentur; lanquam necessarium laborihus interponentes temperamenp
lum. Et magni, ut didici, viri quidam sibi menstruas certis diehus ferias dnbant:
quidam nullum non diam inter et otium et curas dividebant; qualem Pollioneln
Asinium, oratorem magnum. meminimus, quem nulla res ultra decimam retinuit;
ne eplstolas quidem post eam haram legebat, ne quid novæ curæ nasceretur:
sed totius dici lassitudinem duahus illis horis pouebat. Quidam medio die in-
terjunxerunt, et in postmeridianas boras aliquid levions operœ diatulerunt.Ma-
jores quoque nostri uovam relationem. post borain decimam, in senatu fieri ve-
tahant. Miles vigilias (lividit, et noir immuuis est ab expeditione redeuntiuln.

ludulgendum est anime, dandumque subinde otium, quod nlimeuti ac virinm
loco ait : et in ambulationibus apertis vagandum, ut cœlo libero et multo spiritn
nagent attoilalque se animus. Allqnando vectatio iterque et mutata regio vigorem
«tahullt. convictusque et liberaiior potto :nonnnnquam et usque ad ebrietatem
"nœudum, non ut mei-gal nos. sed ut deprimul. litait enim curas, et ab imo
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tant; elle dissipe les chagrins et réveille la faculté de l’ame,
et entre autres maladies guérit la tristesse. On a donné le nom
de Liber à l’inventeur du vin, non parce qu’il provoque la li-
cence des paroles, mais parce qu’il délivre l’âme du joug des
chagrins, qu’il lui donne de l’assurance, une vie nouvelle, et
l’enhardit à toutes sortes d’entreprises. Mais il en est du vin
comme de la liberté ; il faut en user avec modération. On a dit
de Solon et d’Arcesilaüs qu’ils aimaient le vin : on a aussi re-
proché l’ivrognerie àCaton ;tmais on me persuadera plus faci-
lement que l’ivrognerie est une vertu, que de me faire croire
que Caton ait pu se dégrader à ce point. Quoi qu’il en soit,
c’est un remède dont il ne faut pas user trop souvent pour ne
point en contracter une mauvaise habitude ; néanmoins il faut
quelquefois exciter l’âme à la joie et à la liberté, et faire pour
l’amour d’elle quelque trêve à une sobriété trop sévère.

S’il faut en croire un poète grec : a il est quelquefois agréa-
ble de perdre la raison. » Platon n’a-t-il pas dit : «Jamais
homme de sens rassis ne s’est fait ouvrir le temple des Mu-
ses ; » et Aristote : a Point de grand génie sans un grain de
folie. n L’âme ne peut rien dire de grand et qui soit au-dessus
de la portée commune, si elle n’est fortement émue. Mais
quand elle a dédaigné les pensées vulgaires et les routes bat-
tues, elle ose, en son délire sacré, s’élever dans l’espace ; alors

ce sont accents divins qu’elle fait entendre par une bouche mor-
telle. L’âme ne peut atteindre à rien de sublime, à rien qui
soit d’un difficile accès, si elle n’est comme transportée hors
de soi; il faut qu’elle s’écarte de la route battue : qu’elle s’é-

lance, et que, mordant son frein, elle entraîne son guide, et le
transporte en des lieux que, livré à lui-même, il eût craint
d’escalader.

animum movet :et ut morbis quibusdam, ita tristitiæ medetnr: Liberque non ob
licentiam linguæ dictas est inventer vini. sed quia liberat servitio curarum anio
muni, et asserit, vegetatque et audaciorem in omnes conatus facit. Sed ut liber-
Iatis, in vinisalubris moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque induisisse vino
credunt. Catoni ebrietas objecta est : facilius efficiet, quisquis objecerit, hoc cri-
men honestum, quam turpein Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus
malam consuetudiuem ducat : et aliquando tamen in exsultationeni libertatemque
extrahendus. trislisque sobrietal removenda paullisper.

Nam, sive græco poetæ credimus, « Aliquando et insanire jueundum est: »
sivePlatoni, « Frustra poeticas fores compos sui pepulit z» sive Aristoteli. « Nul-
lum magnumingenium sine mixtura demeutiæ fuit. n Non potest grande aliquid
et supra ceteros loqui nisi meta mens. Quum vulgaria et solita contempsit. in-
stinctuque sacro surrexit excelsior, tune demum aliquid cecinit grandius ore mor-
tali. Non potest sublime quidquam et in ardue positum contingere, quamdiu apud
le est. Desciscat oportet a solito, et etl’eratur, et mordent frenos, et rectorem
rapiat suum: coque ferat quo per se timuisset escendere.



                                                                     

lus DE LA TRANQUILLITE DE DAME.
Tels sont, mon cher Serenus, les moyens que l’on peut em-

ployer pour rétablir et pour conserver la tranquillité de l’es.
prit, comme pour combattre à leur naissance les vices qui
pourraient la troubler. Mais songez bien qu’aucun de ces
moyens n’est assez puissant ni assez fort pour maintenir un
bien si fragile, si nous n’exerçons une surveillance continuelle
sur notre âme toujours prête à se laisser entraîner.

Eabea, Serene carissime, quæ possint tranquillitatem tueri. quæ restituer-e, que
surrepentibus vitiis résistant. illud tamen scito. nihil horum satis esse validum,
rem imbecillam servautibus. nisi intenta et assidus cura circumeat animum la-
bentem.

sur ou DEUXIÈME votons.


