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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

(le 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 de Sénèque qui prit,
dans la suite, le nom de Junius Gallion. n Cet ouvrage
l’un desplus 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 de l’ordre social, la

souveraine licence des maîtres surlés esclaves: et cam-
bien cette passion de la colère apparaissait plus terrible
sous des règnes tels que ceux des Caligula et des Néron l
La colère était, avec la soif des 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 Mnssillon et J. J. Rousseau ; on y remarque des
14.



                                                                     

246 AVANT-PROPOS.
théories aussi justes que profondes sur l’éducation. Si
quelquefois à des traits trop subtils, à certaines opinions

t, 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,
puisqu’après tout elles forment le fonds impérissable sur
lequel a vécu et vivra éternellementl’humanité.

C.



                                                                     

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’impétuasité ; 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, nan mains 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 : 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 leniri : nec
immerito mihi videris hune præcipue aflectum pertimuisse, maxime et omnibus
tetruln ne rabidum. Ceteris eniln aliquid quieti placidique inest : hic tolus con-
citatus, et in impetu doloris est : armorum, sanguinis, suppliciorum, minime hu-
mana furens cupiditate: duin alteri nocent, sui negligeus, in ipso irruens tels, et
ultionis secum ultarem tracturæ avidus. Quidam itsque e sapientibus viris iram
dixerunt brevein insuiam; æque enim impotens sui est, decoris oblits, neces-
situdinum immemor, in quad cœpit pertinax et intenta, ratiani consiliisque
præclusa, ranis agitata causis, ad dispectum æqui verique inhabilis, ruinis simil-
limn quæ super id quad oppressera franguntur. Ut autem scias non esse sanas quos
ira possedit, ipsum illorum habitum intuere : nain ut furentium certa indicia
sont, audax et minax vultus, tristis irons, torva facies, citatus gradus, inquiéta1
manus, calar versus, crebra et vehementius acta suspiria; ita irascentium eadem

a
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le teint qui s’allère, une respiration fréquente et convulsive,
tel paraît l’homme dans la colère.Ses yeux s’enflamment, étin-

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 ; ses articulations
craquent en se tordant ; il gémit, il rugit ; ses paroles entre-
coupées s’embarrassent 5 à 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 à travers 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 : 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 surit. Flagrant, et micant oculi, multus ore toto rebot, exæstuante ab imis
præcordiis sanguine, labia quatiuntur, dentes comprîmuntur, barrent ne subri-
guntur capilli; spiritus coactus ac stridens, articulorum se ipsos torquentium
sonus, gemitus. mugitusque, et parum explanatis vocibus sermo præruptus, et
complosæ sæpius manus, et pulsais humus pedibus, et totum coneitum corpus,
magnasque minas agens, fœda visu et horrenda facies depravantium se nique
intumescentium. Nescias utrum magis detestabile vitium sil, an deforme.

Cetera lieet ahscondere, et in abdito alere : ira se profert, et in faeiem exit,
quanloque major est, hoc effervescît manifestius. Non vides, ut omnium anima-
lium, simul ad nocendum insurrexerunt, procurrant uotœ, ac tota corpora solitum
quietumque egrediantur habitumI et ferilatem suam exaspérant? Spumant aprls
ora, (lentes aeuuntur attritu, tanrorum cornuajactantur in vacuum, et arena pulsu
pedum spargitur: leones fremunt, inflantur irritatis colla serpentibus, rabidarum
canum tristis adspectus est. Nullum est animal tam horrendum, tamque perni-
ciosum natura, ut non appareat in illo, simul ira invasit, nova feritatis accessio.
Nec ignore, eeteros quoque affectus vi: occultai-i; libidinem, metumque, et au-
daeiam dure sui signa, et pesse prænosci; neque enim ulla vehementior intra
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son visage. Quel est. donc ici le trait distinctif? 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: 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 reconnaîtla 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 à notre souvenir s comme exemples d’un fatal
destin : » la colère frappe l’un dans son lit, la colère égorge
I’autresurle siégé inviolable du banquet ; elle immole un magis-
trat en pleinforum et devant les tables de la toi, force un père à
livrer son sangau poignard d’un fils parricide,un roià 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’iriite coutre des gladiateurs, qui se croit insulté, méprisé

a

t
cogitatio est, quæ nihit moveat in vultu. Quid ergo interestt quod alii afi’ectul
apparent, hic eminet.

Il. Jarn vero, si affectas ejus damnaque intueri velis, nulle pastis humaine genet-t
pluris stetit. Videhis cœdes ac venena. et recrum mutilas sonies, et urbium
clades, et totarum exitia gentium, et principum sub civili basta tapit. ventis, et
snbjectas tectis faces, nec intra mania coercitos igues, sed ingeutia spath re-
gionum hostili flamma relucentîa. Adspice nobilissimarum civitatum fundamentn, .
vix notabitia z has ira dejecit. Adspice solitudines par malta millis sine habita-
tione désertas : has ira exhausit. Adspice tot memeriæ proditos duces, a mali
exempta tati: )) atium ira in cubili sue confodit; alium inter sacra mensæ in
percussit; atium inter leges cetebrisque spectaculum fori lancinavit; atium filii
parricidio dare sanguinem jussit, alium serviti manu regaient aperire jugutum.
alium in cruces membra dividere. Et adhuc siugulorum supplicia narre; quid?
tibi si libuerit, relictis in quos ira viritim exarsit, adspicere mesas gladio con-
ciones, et plebem immisso milite contrucidatam, et in perniciem promiscuam totos

populoscapitisdamnapassos . . . . . . . . . . . . . . . - . . .1. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . tanquam lut curam nostram deserentibus, ahi
suctoritatem contemnentibus. Quid? gladiatorihus quare 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. l] ne sait souvent contre quoi il se
fâche; seulement il est fâché, sans motif, il est vrai, et sans
avoir reçu de mal ; 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.

lIl. a Souvent, dira-t-on, l’homme s’irrite non contre des
gens qui lui ont fait tort, mais qui doivent lui en faire, preuve
que la colère ne vient pas uniquement de l’offense. D Oui,
sans doute, le pressentiment du mal irrite g mais c’est que l’in-
tention est déjà une injure, et que la méditer, c’estl’avoir com-
mise. On dit encore : « 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? a 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.
ll serait trop long de faire ressortir en détail en quoi cette dé-

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

Quidquid est, carte non est ira, sed quasi ira : sicut puerorum, qui si occide-
’ mut, terram verberari votunt, et sæpe nesciunt quidem cui irascuntur, sed tautum
iraseuntur sine causa et sine injuria, non tamen sine aliqua injuriæ specie, nec
sine aliqua pœnæ cupiditate. Detuduntur itaque imitatione plagarum, et simulatis
deprecantium tacrymis placantur, et falsa ultione falsus doler tollitur.

III. « Irascimur, inquit, sæpe non illis qui læseruut, sed hia qui læsuri sunt z
ut scias tram non tautum ex injuria nasci. » Verum est, irasci nos læsuris : sed
ipsa cogitatione nos tædunt, et injuriam qui factums est, jam facit. « Ut scias,
inquit, mon esse tram pœnæ cupiditatem, infirmissimi sœpe potentissimis iras-
cuntur : nec pœnam concupiscuùt, quum non sperant. l) Primum diximus, cupi-
ditatem esse pœnæ exigendæ. non facultatem : concupiscunt autem homines et
quæ non possunt. Deinde nemo tam humilis est, qui pœnam vel summi hominis
sperare non posait; ad noecndum patentes sumus. Aristotelis finitio non multum
a nostra abest; ait enim, iram esse cupiditatem dotoris reponendi. Quid inter
nostram et banc finitionem intersit, exsequi tongum est. Contra utramque dieitur,
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finition diffère de la nôtre. On objecte à toutes deux que les
brutes ont leur colère, et cela sans être attaquées, sans idée
depunir ou de causer aucune peine; car le mal qu’elles font,
elles ne le méditent pas. ll faut répondre que l’animal, que
tout, excepté l’homme, est étranger à la colère; car, quoi-
que ennemie de la raison, elle ne nait pourtant que chez des
êtres capables de raison. Les bêtes ont de l’impétuosité, de la
rage, de la férocité, de la fougue; mais elles ne connaissentpas
plus la colèreque taluxure, bien que pour certains plaisirs elles
aient moins de retenue que l’homme. Ne croyez pas le poète
qui dit:

a 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 a s’élancer sur les trou-
peaux de bœufs. a

ll 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 l’amour, 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, diffèrent absolument de
nous. lls ont, c’est vrai, cette faculté souveraine, autrement
dite, principe moteur, comme ils ont une voix, mais inarticu-

feras irasci. nec injuria irritatas, nec pœnæ dolorisve alieni causa; nana etiamsi
hoc efficiunt, non hoc petunt. Sed dicendum est, feras ira curare, et omnia
præter hominem; nam quum sit iuiinica rationi, nusquam lumen naseitur, nisi
ubi rationi locus est. Impetus habent feræ, rahiem, feritatem, incursum z iram
quidem non mugis, quam luxuriam; et in quasdam voluptates intemperantiores
bonnine sunt. Non est quad credas itli qui dicit

Non Iper irasci meminit; non lidars cul-su
Cana; nec «mentis marrera fortibus ont.

Irasci dicit, incitari, impingi. Irasei quidem non magis sciunt, quam ignoscere.
Mute animalia humants affectibus careut : habent autem similes illis quosdam
impulsus.Atioqui si amer in illis esset, et odium esset; si amicitia, et simultas;
si dissensio, et concordia; quorum aliqua in illis quoque exstant vestigia : ce-
terum humanorum pectorum propria houa malaque sunt. Nulli nisi homini con-
cessa providentia est, diligentia, cogitatio z nec tantum virtutihus humants am-
nistia, sed etiam vitiis prohibita sunt. "rota illorum ut extra, ita Intra, forma hu-
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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
àpeine éclairé, à peine ébauché. Il 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 elle sommeil.

1V. J’ai suffisamment expliqué ce que c’est que la colère; on
voit comment elle se distingue de l’irascibilité: c’est la dilTé-
rencc 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’irascible n’est pas toujours en colère. Les Grecs distinguent
ce vice en plusieurs espèces, sous divers noms que j’ometlrai,
comme n’ayant pas chez nous leurs équivalents; bien que nous
disions un caractère aigre, acerbe, aussi bien qu’inllammable,
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 [ré-
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 ; celles-ci ne vontpas au delà de la
plainte et d’une simple aversion; celles-là sont profondes, gra-

manæ dissimilis est. Regium illud, et principale aliter dictum, ut vox est quidem,
sed non explanabilis, et perturbata, et verborum inefficax z ut lingua, sed de-
vincla. nec in motus varies soluta; ita ipsum principale parum subtile, parurn
exacluni. Capit ergo visus speciesque rerum, quibus ad impetus evecetur, sed
turbidas et confuses. Ex ce procursus illarum tumultusque vehementes sunt :
metus autem, sollicitudinesque, et tristitia, et ira non sunt; sed his quædam si-
milia. ldeo cite cadunt, mutautur in contrarium : et quum acerrinie sævieruut,
expaveruntque, pascuntur, et ex fremitu discursuque vesano statim quies so-
porque sequitur.

1V. Quid esset ira. satis explicatum est : quo distet ab iracundia, apparet;
que ebrius ab ehrioso, et timens a timide. [tutus potest non esse iracundus : ira-
cundus potest aliquando iralus non esse. Cetera, quæ pluribus apud Græcos
nominihus in species iram distinguunt, quia apud nos vocabula sua non habent
præteribo : etiamsi amarum nos acerhunique dicimus. nec minus stomachosum,
rabiosum, clamosum, difficilem, asperum : qui: omnia irarum ditl’erentiæ sunt.
Inter bos morosum ponts liset, delicatum iracundiœ genus. Quædam enim sunt
irœ, quæ intra clamorem considant; quædam non minus pertinaces, quum fre-
quentes; quædam sœvæ manu, verhis pardons; quædam in verborum maledicto-
runique amaritudinem efl’usæ, quædam ultra querelas et aversationes non exeunt
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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
. quel’homme en est susceptible; ce qui la distingue de l’irasci-

bilité, et quels sont ses différents 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 l’homme 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. L’homme
est prêt même à s’immoler pour autrui : la colère se jettera
dans l’abîme, 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 soif de
vengeance: affreux 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 effet 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 châtiment n’est-il pas souvent nécessaire? n - Qui en
doute? mais ille faut pur, raisonné; alors il ne nuit pas, il guérit

quædam altæ gravesque sunt, et introrsus versæ. Mille alite species suut mati
multiplicis,

V. Quid esset ira quæsitum est : an in ullum aliud animal quam in hominem
coderet -. que ab iracundia distaret, et que: ejus species sint. Nunc quæramus au
ira secundurn naturam sit, et au utilis, ntque ex aliqua parte retinenda. An se-
cundum naturam sil, mauifestum erit, si hominem inspexerimus : que quid est
mitius, dum in recto animi habitu est? quid autem ira crudelius est? nomine
quid aliorum amantius? quid ira infestius? Homo in adjutorium mutuum gene-
ratus est: ira in exitium. Hic congregari vult, illa discedere : hic prodesse. ille
nocere : hic etiam ignotis succurrere, illa etiam carissimos petere : hic aliorum
commodis vel impendere se paratus est, ira in periculum, dummodo deducat.
descendere. Quis ergo mugis naturam rerum ignorat, quam qui optime ejus operi
et emendatissimo, hoc ferum ac perniciosum vitium assignat? Ira, ut d’ileus.
avide pœnæ est : cujus cupidinem inesse pacatissimo hominis pectori minmiese-
cunduni ejus naturam est. Bencficiis enim humant: vits consistit, et concorda z
nec terrer-e, sed mutuo amore, in fœdus nuxiliumque commune constringitur. --
(t Quid ergo? non aliquando castigatio necessaria est? » - Quîdnî? sed hæc Si"-
cera, cum ratione : non cm’m noeet, sed medetur specie nocendi. Quemadmodum

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-tvelle sans effet? 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 Etats,
devra, le plus longtemps possible, n’employer 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. Son 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.

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

qnædam hostilin dotons, ut corrîgarnus, adurimus, et ndactis aunois, non ut
frangamus. sed ut explicemus, elidimus : sic ingénia vitio provo, dolore corporis
animique corrigimus. Nempe medicus primo in levibus vitiis tentat non multum
ex quotidiens consuetudine infleetcre, et cibis, potionibus, exercitationibus or-
dinem ponere, ne valetudinem tantnm mutais vitæ dispositions limure. Proximum
est, ut modus proficiat. Si modus et ordo non proficit, subducit aliqua, et cir-
cumcidit : si ne adhuc quidem respondet, interdicit cibis, et nbstinentia corpus
exonerat : si frustra molliora cesserunt, ferit venam, membrisque, si adhærentia
nocent, et morbum diffundunt, manus offert : nec alla dura videtur curatio, cujus
suintais efi’ectus est. un legum præsidem, civitntisque rectorem decet, quamdiu
peton verbis, et bis mollioribus, ingenia curare. ut faciende sondent, cupidita- ’
temque honesti et æqni coneitiet mimis, facintque vitiorum odium, pretium vir-
tutu!!! :trunsent deinde ad tristiorem orationem, que moneat ndhuc et exprobret:
novissime ad pœuu, et has adhuo lever et revocabiles, decurrat : ultime sup-
plicia sceleribus ultimis peut, ut nemo parent, nisi quam perire etiam per-
euntis intersit.

V1. floc une medentibus erit dissimilis, quad illi, quibus vitam non potuerunt
targui, incitent exitum præstant s hic damnatum cum dedecore et traductions
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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? u 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. » 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
conforme à la nature.

VII. Mais, quand elle ne le serait point, ne doit-on pas l’ac-
cueillir ponr 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, toute 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

vita exigit : non quia delectetur ullius pœna (procul est enim a sapiente tain in-
humons fuitas), sed ut documentum omnium sint; et qui vivi noluerunt prod-
esse. morte certe eorum respublica utatur. Non est ergo matura hominis pœnœ
appelons : et ideo nec ira quidem secundum natal-am hominis, quia pœnæ uppe-
tens est. Et Platonis argumentum afl’eram : quid enim prohibai alienis uti, ex
parte qua nostra saut? (( Vit bonus, inquit, non lædit, pœna lædit. nono ergo
pœna non convenit : 0b hoc nec ira, quia pœna iræ convenit. » Si vir bonus puma
non gaudet, non gaudebit nec eo quidem atlectu oui pœna voluptati est : ergo
non est naturalis ira.

VII. Nnmquid, quamvis non rit naturalis ira, assumenda est, quia utilis sape
fuit? Extollit animes, et incitai : nec quidquam sine ille magnilicum in hello
fortitude gerit, nisi bine flamme subdita est, et hic stimulus peragitavit. mÎSîique
in pericula audaces. Optimum itaque quidam putant, temperare iram. non tol-
lere, coque detracto, quod exnndat, ad salutarem modum cogere, id vero reti-
nere, sine quo langnehit actio, et vis ac vigor animi resolvetur.

Primum, facilius est excludere perniciosa, quam ragera, et non admîtlere.
quam admisra moderari : nam quum se in possessione posncrunt, potentiora ne,
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le modérer, une fois admis: des 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
fois ébranlée, jetée hors de son siége, n’obéit plus qu’à l’im-

pulsion qui l’emporte. Il est des choses qui des l’abord dépen-
dent de nous, et qui plus tard nous subjuguent et ne souffrent
point de retour. L’homme qui s’élance au fond d’un abîme
n’est plus mailre 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 ou 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.

VIII. Le mieux est de se mettre au-dessus des premières
atteintes de la colère, de I’étouIYer 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 eII’et 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 des la frontière qu’il faut repousser l’ennemi : s’il y pé-
nètre et s’empare des portes de la place, recevra-t-il d’un captif
l’ordre de s’arrêter? Notre âme alors n’est plus cette sentinelle

tore surit. nec recidi se minuive patiuntur. Deinde ratio ipsa. oui freni traduntur,
tamdiu potens est. quamdiu diducta est ab aflectil)us : si iniscuit se illis et in-
quinavit, non potest contiuere quus submovere potuisset. Conimota enim semel et
excussa mens, ei servit a quo impollitur. Quarumdam rerum initia in nostra po-
testate sunt : ulteriora nos sua vi rapiunt, nec regressum relinquunt. Ut in
præceps datis corporibus nullum sui arbitrium est, nec resistere morarive dejecta
potuerunt, sed consilium omne et pœnitentiam irrevocabilis præcipitatio abscidit;
et non licet eo non pervenire, quo non ire licuisset : ita animus si in tram.
amorem, aliosque se projecit atlectus, non permittitur reprimere impetum. Ru-
piat illum oportet. et ad inium sprat suum pondus, et vitiorum nature proclivisr

VIII. Optimum est primum irritamentum iræ protinus spernere, ipsisque repu-
gnare seminihus. et tiare operam ne incidamus in irain : nam si cœperit ferre
transverses, dit’ticilis ad salutcm recursus est; quoniam nihil ratinais est, ubi
semel afl’ectus inductus est, jusque iIli aliquod voluntate nostra datum est. Fu-
ciel de ceteru quantum volet, non quantum permiseris. In primis, inquam, finihus
hostis arcendus est; mm quum intravit, et partis se intuiit. modum a captivis
non accipit. Neque enim SGpOSltuS est animus, et extriusecus specuialur aflectus,
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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 siége 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 contusion du mal?

a Mais, dit-on, certains hommes savent se contenir dans la
colère. » Est-ce en ne faisant rien de ce qu’elle leur dicte, ou
en lui obéissant en quelque chose? S’ils ne lui cèdent rien,
reconnaissez qu’elle n’est pas nécessaire pour mieux agir, vous
qui I’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-belle 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. a Qu’est-ce a dire? Oui : quand déjà la
colère se dissipe et veut bien les quitter; mais pendant son et.
fervescence, non : 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 oportet procedere, sed in afl’ectum ipse mutatur:
ideoque non potest utilem illum vim et salutarem. proditam jam infirmatamque.
revoeare. Non enim, ut dixi, sepuratas ista sedes suas diduetasque huilent : sed
atlectus et ratio in melius pejusque mutatio mimi est. Qu0modo ergo ratio,
occupata et oppressa vitiis, resurget, quæ iræ cessit? out quemadmodum a cou-
fusioue se Iiberabit. in qua pejorum mixture prævaluit?

a Sed quidam, inquit, in ira se continent. )) Utrum ergo ita, nihil ut fadant
eorum quæ ira dictat; au ut aliquid? Si nihil faciunt, apparet non esse ad ae-
tioues rerum neeessariam iram, quam vos, quasi fortins uliquld ratione huberet.
advoeabatis. Denique interrogo, valentior est quum ratio, an infirmior? Si va-
lentior, quomodo illi modum ratio poterit imponere, quum parera nisi imbecil-
liera non soleaut’.’ Si infirmior est, sine hao per se ad rerum efl’ectus surlioit
ratio, nec desiderat imbecillioris auxilium.

a At irati quidam constant sibi, et se continent. n Quomodo Y quum jam in ava-
ncscit. et sua sponte decedit , non quum in ipso tervore est : tune enim poteu-
tior est. « Quid ergo? non aliquando in ira quoque et dimitlunt incolumes in-
tactosque quos oderuut, et a uocendo abstinent? n Faciuut. Quomodo? quum



                                                                     

258 ’ DE LA COLÈRE. - LlV. I.
balance: ce n’est point là une paix, bienfait dont la raison
nous gratifie, c’est la trêve peu sûre et menaçante des passions.

IX. Enfin la colère n’a rien d’utile, rien qui stimulevla
bravoure militaire. Assez forte d’elle-même, la vertu n’est
jamais réduite à faire un appel au vice. A-t-etle 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.

« La colère est nécessaire, dit Aristote. Quelle victoire obtient-
on sans elle, si elle ne remplit notre âme, si elle n’échaufl’e notre
cœur? Seulement il faut s’en servir, non comme d’un capi-
taiue, mais comme d’un soldat. n Raisonnement faux : car si
elle écoute la raison et qu’elle suive la ou 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 la, devenant dangereuse, ne
peut plus compter comme secours. En un mot, ce 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

att’ectus repercussit afl’ectum, et aut metus, aut cupiditas aliquid impetravit: non
rationis tune beneficio quievit, sed aflectuum infida et mais pace.

1X. Denique nihil habet in se utile, nec acuit animum ad ras bellicas : nunquam
enim virtus vitio adjuvanda est, se contenta. Quelles impelu opus est, non iras-
citur. sed exsurgit, et in quantum putavit opus esse, concitatur remittiturque:
non aliter. quam quœ tormentis exprimuntur tela, in potestate mittentis sunt. in
quantum torqueantur.

« Ira, inquit Aristoteles, necessaria est : nec quidquam sine ilIa expugnari
potest, nisi ille impleat animum. et spirituin accendat. Utendum autem illa est.
non ut- duce, sed ut milite. )) Quod est falsum; mm si exaudit rationem, et se-
quitur qua ducitur. jam non est ira, cujus proprium est contumacia. si veto re.
pugnat, et non ubi jussa est quiescit, sed libidine ferociaque provehitur, tam
inutilis animi minister est, quam miles qui signant receptui negligit. Itaque si
modum adhibere sihi patitur, alio nomine appellanda est : desinit ira esse. quam
elreuatam indomitamque intelligo. Si non patitur. perniciosa est, nec inter
auxilia numerauda. Ita aut ira non est, aut inutilis est : nain si quia pœnam
cuisît, non iplius pœnæ avidus. sed quia oportet, non est annumerandus intis.
Hic erit utilis miles, qui soit parcre consilio. Afl’ectus 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 peur
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 des 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 ou l’une ne peut aller sans l’autre. Or com-
ment soufl’rir que la passion marche de pair avec la raison?
a La colère est utile, dites-vous, si elle est modérée. » Dites
mieux : si sa nature est d’être utile. Mais indocile qu’elle est.
à l’autorité et à la raison, qu’obtiendrezwous 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. «Mais surles 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.

quam duces sunt. Ideo nunquam assumet ratio in adjutorium improvidos et vio-
lentos impetus, apud quos nihil ipse auctoritatis habest : quos nunquam compri-
mere possit. nisi pares illis similesque opposuerit, ut iræ metum, inertiæ insu,
timori cupiditstem.

X. Absit hoc a virtute malnm, ut unquam ratio ad vitia confugiat. Non potest
hic animus fidele otium capere : quatiatur necesse est, fluetueturque, 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 sflectus venienti a;
servitutem. Non pudet virtutes in clientelam vitiorum demittere i Deinde alestait
quidquam ratio pesse, si nihil potest sine aficctu, et incipit par illi similisque esse.
Quid enim interest, si æque afl’ectus inconsulta tes est sine ratione. quam ratio
sine affectu inefficu? par utrumque est, ubi esse alterum sine altero non potest.
Quis auteur sustineat afiectum exœquari rationi? a Ira, inquit, utilis aflectus est,
si modicus est.» Immo si nature utilis est; sed si impatiens imperii ratiouisque
est, hoc dumtaxat moderatione consequetur, ut quo miner fuerit, minus nocent.
Ergo modicus siestas nihilaliud quam malum modicum est. i n

XI. a Sed advenus hastes. inquit. necessaria est ira. Nusquam minus: ub:
non effuses esse oportet impetus. sed temperalos et obcdientes. Quid enim est
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Quelle autre chose, sinon la colère, toujours nuisible à elle-
méme, arendu intérieurs 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 protégé le gladiateur, et la
colère qui l’expose aux coups ? Qu’est-il enfin besoin de colère,
quand la raison atteint le même but il Croyez-vous le chasseur
irrité contre la bête féroce qu’il attend de pied ferme, ou
qu’il poursuit dans sa fuite ? 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 de Cimbres et de Teutons, que la
renommée seule, à défaut de courrier, porta chez eux la nou-
velle de leur entière extermination ? 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 ’1’ 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 atl’uire de leur rie, et qui leur tout négliger tout le reste ?
Quoi de plus endurci à tout souil’rir? car la plupart ne songent
ni à couvrir leur corps ni à s’abriter contre l’inclémence per-
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: etcela par une cause unique, la colère, qui
les leur livre. Or, maintenant, qu’à des corps si robustes, qu’à
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 quel moyen Fabius releva-t-il les forces épuisées de la ré-

aliud, quod Barbares tante robustiores corporibus. tante patientiores laborum
comminuat, nisi ira infestissima sibi 1’ Gladiatores quoque ars tuetur, ira demi-
dot. Deinde quid opus est ira, quum idem perficiat ratio ? An tu putes venato-
rem irasci feris? Atqui et venientes excipit, et fugientes perscquitur : et oninia
ille sine ira fouit ratio. Quid Cimbrorum Teutonorumque tut millia supertusa
Atpibusita sustulit, ut tantet: cladis notitiam ad sucs non nuntius, sed tams per-
tulerit, nisi quod erat illis ira pro virtute ? quæ ut aliquando perculit stravitque
obvia, ita sæpius sibi exitio est. Germanis quid est animosius ’.’ quid ad incursuui
serius? quid nrmorum cupidius. quibus iunaseuntur innutriunturque, quorum
unies illis cura est, in alia negligentibus? Quid induratius ad omnem patien-
tiam ? ut quibus magna ex parte non tegumenta corporum provise surit, non suf-
tugia adversus perpetuum cœli rigorem. H05 tamen Hispani Gallique, et Astre
Syriæque molles hello viri, antequam legio visatur, cœduut. 0b nullam rem filin"!
opportunes. quam ob iracundiam. Agedum, illis corporibns. illis animis. doli-
clas. luxum. opes ignorantibus. da rationem, du disciplimm: ut nihil annulais
dicain, uecesse erit nabis cette mores romanos repetcrc. Quo niio Fabius af-
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publique? ll sut attendre, temporiser, toutes choses dont
l’homme irrité est incapable. C’en était fait de l’Etat,alors sur le
penchant de l’abîme, si Fabius eût osé tout ce que lui conseillait
la colère. 1l 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 ta-
vorabrles, 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 joursil 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-l,
nemi, réduit à succomber sous ses propres armes.

Xll. La colère n’est donc pas utile, même au 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’arme
de prudence, etn’avance qu’à pas lents et mesurés. a Eh quoi!
l’homme juste ne s’emportera pas, s’il voit son père assassiné,
ou 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 il Eh
quoi l devrait-on dire aussi, l’homme juste, en voyant
son père ou son fils sous le fer de l’opérateur, ne pleu-

fectas imperii vires recreavit, quam quad cunctari, et trahere, et momi-i scivit,
quæ omnia inti nesciunt ? Perierat imperium, quod tune in extremo stabat. si
Fabius tantum ausus csset, quantum ira suadebat. Habuit in consilio fortunam
publicain. et æstimatis viribus, ex quibus jam perire nihil sine universo poterai,
dolorem ultionemque seposuit: in miam utilitatem occasionis intentus. iram
ante vicit, quam Annibalem. Quid Scipio? nonne, relicto Annibnle, punico
exercitu, omnibusque quibus irascendum erat, hellum in Africain translulit,
lem lentus, ut opinionem luxuriæ seguitiæque malignis duret? Quid alter Scipio?
non cires Numamiam multum diuque sedit, et hune suum publicumque dolorem
æquo animo tulit, diutius Numantiam quam Carthaginem vinci ? dum circum-
rallat, et includit hostem, eo compulit, ut ferro ipsi suo cadcrent.

XII. Non est itaque utilis, nec in præliis quidem eut in bellis ira. In temerî-
latem enim prona est, et pericula dum interrevult, non cavet. "la certissima est
virtus, quæ se diu multumque circumspexit, et texit, et ex lento ac destinato
provexit. a Quid ergo? inquit. vir bonus non irascetur, si cædi patrem suum
viderit, si rapi matrem ? » Non irascetur, sed vindicabit, sed tucbitur. Quid au-
tem limes, ne parum illi magnus stimulus, etiam sine ira, pistas sit? Aut die
codem modo : Quid ergo? quum viderit secari pattern suum millime. Vif bonni

15.
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rera pas ! il ne tombera pas en défaillance! Nous voyons cela
chez les femmes, chaque fois que le soupçon du moindre dan-
gerles frappe; mais le juste accomplit ses devoirs 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 la le juge
pour t’adresser à la multitude. Parce que, dans des cas sembla-
bles, tous s’abandonnentà 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’on retrouve en soi. D’hon-
mâtes gens s’irritent quand on outrage leurs proches; mais ils
font 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’emportcr 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,
jugement et 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 tout 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? quæ accidere fœmiuis videmus, quottes illaa
levis periculi suspicio perculit. Offieia sua vir bonus exscquitur ineonfusus. in-
trepidus : et sic boue viro digua faeiet, ut nihil faciat virum indignum. Pater
eædetur? del’eudam. Cæsus est? exsequar; quia oportet, non quia dolet.

Quum hoc dicis. Theopbraste, quæris invidiam præeeptis fortioribus,et, relicto
judice, ad coronam venis. Quia unusquisque in ejusmodi suorum easu irascitur.
putas. judicatures homines id fieri debere, quod faeiunt. Fere enimjustum quis-
que affectum judicat, quem agnoscit. lrascuntur boni viri pro suorum injuriis:
sed idem factum, si calda non bene præbetnr. si vitreuin fractum est, si ealeeus
lute sparsus est. Non pictas illam iram, sed infirmitas movet: sicnt pueris, qui
tam pareutibus amissis ilebunt, quam nucibus. lrasci pro suis. non est pli animi,
sed infirmi. lllud pulchruni dignumque, parentibus, Iiberis, amicis, eivibul
prodire defensorem, ipso officie dueente: volentem, judicantem, providentem,
non impulsum et rabidum. Nullns enim afl’ectus vindicandi cupidior est quam
ira: et oh id ipsum ad vindicandum inhabilis, prærapida et amens: ut omnis
fers cupiditas ipse sibi in id in quod properat opponitur. [taque nec in puce,
me in hello. unquam houa fait. Paeem enim similem belli efûeit : in armis veto
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nemi, elle oublie que les armes sont journalières, et elle tombe
àIa merci des autres, faute de s’être possédée elle-même. 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 eût-elle 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 à quelquefois sauvé.

XIII. 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 ref user
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. a Il faut donc en dire autant de l’ivresse, elle pousse à
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 Martem esse communem, venitque in alienam potestatem, dam in
sua non est. Deinde non ideo vitia in usnm recipieuda surit, quia aliquando ali-
quid boni efl’ecerunt, nam et febres quædam genera valetudinis levant: nec ideo
non ex toto illis caruisse melius est. Ahominandum remedii genus est, sanitatem
debere morbo. Simili mode ira, etiamsi aliqusndo. ut venenurn, et præcipitatio
et naufragium, ex inopinato profuit, non ideo salutaris omnino judicanda est;
sæpe enim saluti fuere pestifera.

XIII. Deinde quæ habenda sunt in bonis, quo majora, eo meliora et opta-
liiliors surit. Si justifia bonum est, nemo dicet meliorem futuram, si quid detrae-
tum ex en fuerit : si fortitude bonum est, nemo illum desiderebit ex aliquu parte
deminui z ergo et ira que major, hoc melior. Quis enim ullius boni accessionem
recusaverit? atqui augeri illum inutile est: ergo et esse. Non est bonum, quad
incremento malum fit.

(( Utilis, inquit, ira est, quia pugnaeiores facit. n lsto mode et ebrietas: facit
enim protervos et audaces; multique meliores ad ferrum fuere male Isobrii.
lsto mode die et plirenesim et insamam virihus necessarinm, quia 539W Valldlorfi
furor reddit. Quid? non aliquoties metus e contraria feuil audacern ? et morus
timar, eliam inertissimos excilavit in prælium ? Sed ira, ebrietasy "mW, chaque
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passions sont des stimulants honteux et passagers; ils ne forti-
fient point la vertu, qui n’a que faire du vice, mais ils réveil-
lent parfois, et pour un temps, un cœur lâche 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 Théophraste, que l’honnête homme
ne s’irritc point contre les méchants. » A ce compte, plus on a
de vertu, plus on sera irascible. Voyons mieux les choses : ne
sera-bon 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? Il 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-même 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. Oh! qu’il est plus con forme à l’hu-
manité, de montrer à ceux qui pèchent des sentiments doux,
paternels, de les ramener, au lieu de les poursuivre! Si,igno-
rant de la route, un homme s’égare dans vos champs, ne vaut-
il pas mieux le remettre dans la voie que de I’expulser? Corri-
geons les fautes en tempérantla gravité des peines par la douceur

ejusmodi, fœda et caduea irritaments sunt: nec virtutem instruunt. quæ nihil
vitiis egel, sed segnem aliquando auimum et ignavum paullulum allevant. Nemo
irascendo [il fortior, nisi qui tortis sine ira non esset. [ta non in adjulorium vir-
tutis venit, sed in vicem. Quid quod, si bonum esset ira. perfectissimum quern-
que sequeretur ? atqui iracundissimi infantes, senesque, et ægri sunt ; et inva-
lidum omne natura querqum est.

XIV. (t Non potest, inquit Theophrastus, fieri, ut bonus vir non iraseatur ma-
lis. l) Isto mode, que melior quisque, hoc iraeundior erit? Vide ne contra pla-
cidior, solutusque afl’eetibus. et cui nemo odio sif. Peeeantes vero quid babel
eur oderit, quum error illos in hujusmodi delicta compellat? non est autern pru-
dentis errantes odisse : alioquin ipse sibi odio erit. Cogitet quam malta contra
bonum morem facial, quam multa ex bis que egit veniam desiderent. Jan) ina-
cetur etiam sibi l Neque enim æquus judex sliam de sua, aliam de aliens causa.
sententiam fert. Nemo, inquam. invenitur qui se possit absolvere z et innocentem
quisque se dicit, respiciens testem, non conseientiam. Quanta humanius. mitem
et patrium animum præstare peccantibus, et illos non persequi, sed revocare!
Errautem per agros ignorantia Viæ, melius est ad rectum iter admovere, quam
expellere. Corrigendus est itague qui pecest, et admonitioue, et vi, et molliter,
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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. u 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 dill’or-
mes. Ce n’est pas la colère, mais la raison qui veut que d’un
corps sain on retranche ce qui ne 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 : a 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 leçon à 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 pasà 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. oui medetur. irascitur ?

XV. a At corrigi nequeunt; uihilque in illis lene au! spei bonœ capax est. D
Tollantur e cœtu mortalium, facturi pejora qui: contingunt. et que uno mode
possunt, desinant mali esse : sed hoc sine odio. Quid enim est cur oderim eum.
cui tutu maxime prosum. quum illum sibi eripio? Num quia membra un odit,
tune quum abscidit 1’ non est illa ira, sed misera curatio. Rabidos eftligimus canes.
trucem atque immansuetum boveln cædimus, et morbidis pecoribus, ne gregem
polluant, terrain demittimus; portentosos fœtus exstinguimns; liberos quoque.
si debiles monstrosique editi sunt, mergimus. Non ira, sed ratio est, a unis inu-
tilia secernere.

Nil minus, quam irasci, punientem decet: quum ce mugis ad amendatienem
pœna proficiat, si judicio lata est, quod Socrates serve ait : a Cæderem te, mal iras-

- cerer. n Admenitiouem servi in tempus sanius distulit, illo tempura wadmonulî-
Cujus erit temperatus atlectus, quum Socrales non sit ausus se iræ comminer-e Î
Ergo ad coercitionem errautium sceleratorumque irato castigatore non opus est :
mm quam ira deliclum mimi sit. non oportet peccata corrigere peccantem-
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XVI. « Quoi! ie 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 espèce de
châtiment, je l’applique comme remède. Toi qui ne l’ais 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’intliger
une flétrissure plus forte, et qui fasse impression : on t’enverrai.
en exil etsur 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-
sante, 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 alongtemps que tu cher-
chesla mort! Eh bien ! 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 ? Il est des cas oit 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

XVI. a Quid ergo? non irascar latroni ? non irascar venetico 9 n Non. Neque
enim mihi irascor, quum sanguinem mitto. Omne puma: genus remedii loco ad-
moveo. Tu adhuc in prima parte versaris errorum. nec graviter laberis, sed fre-
quenter: objurgatio te primum secreta, deiude publies cmcndare tentabit. Tu

llongius jam processisti, quam ut possis vertus sauari: ignomiuiu contiueberis.
Tibi fortius aliquid, et quod sentias, inurendum est : in cxsilium. et luca ignota
mitteris. ln te duriora remediajam solidn nequitia desiderat r et vincula publics,
et carcer adhibebitur. Tibi insanahilis animus est, et sceleribus scelera con-
texens ; et jam non cousis, quse nunqnam male defnturte sont, impelleris; sed
satis tibi est magin ad peecanduni causa. peccarc. Porhibisti nequitiam, et il:
viscoribus immiscuisti, ut nisi cum ipsis extra non possit. olim miser mori quæris!
bene de te merebimur: auteremus tibi istam, qua rexaris, insaniam; et pertua
alicna volutato supplicia, id quad unum bonum tibi superest repræsentabimus,
mortem. Quare irascar cui quum maxime prosum? Interim optimum misericor-

I diæ genus est, occidere.
Si intrassem valetudinarium exercitatus et scions, aut domum divitis. non idem

imperassem omnibus per dirersa œgrotantibus. Varia in tu! mimis vitia video,



                                                                     

DE LA COLÈRE. -- LlV. l. 267
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. - «Mais on a besoin de colère pour punir ? »
En quoi la loi vous semble-t-elle irritée contre des hommes
qu’elle ne connait pas, qu’elle n’a jamais vus, dont elle n’a pu
prévoirl’existence î? Prenons les mêmes 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.

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

et eivitati curandæ adhibitus aussi: pro cujusqne morbo medicina qumratur.
Hum: sanet verecundia, hune peregrinatio, hune doler, hune egestas, hunel’errum.
haque, et si perverse induenda magistratui vestis, et convocanda classico concio
est. procedam in tribunal, non fui-eus, nec infestus, sed vultu lexis; et ille. so-
lemnia verbe, leni magis gravique, quam rabida voee concipiam, et agi jubebo
non iratus, sed severus. Et quum cervicem noxio præcidi imperaho, et quum par-
ricidam insuam culeo, et quum mittam in supplicium militarem, et quum Tar-
peio proditorem hostemve publicum imponam; sine ira, en vultu animoque en),
quo serpentes et animalia venenata percutio. - (t Iracundia opus est ad puaien-
dum. n Quid Y tibi videtur tex irasei bis quos non novit, quos non vidit, quos
non futures sperat? Illius itaque sumendus est animus, qua! non irascitur, sed
constituit.

Nain si bono viro ob mala faciuora lrasci convenit. et 0b secundas res malorum
hominum invidere conveniet. Quid enim est indigniua, quam florere qu08dam. et
eos indulgentia fortune: abuti, quibus nulla potcst satis mala inveniri fortuna ?
Sed tam commoda illorum sine invidia videbit, quam scelera sine ira. Bonus

judex damnat improbanda; non odit. . , .a Quid ergo ? non, quum ejusmodi aliquid sapiens babel"! ln mambus, tan-
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ne sortira-t-il pas de son calme, son âme ne sera-t-elle pas agl-
téc? 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 etquittera
volonté. Mais celles qu’Aristote prête à la vertu, frappent d’elles-
mêmcs, sans attendrequ’on les saisisse :nous sommes leurs in-
struments ; elles ne sontpoint le nôtre. thu’avons-nousbesoln
d’aides étrangers? la nature ne nous donne-t-elle point, dans
la raison ,une arme assez forte ? 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 ypér-
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 bouttis-
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’atfaisser par une lassitude précoce:

gaur animus ejus. eritque solito sommelier ? » Fateor. Sentiet Ievem quemdam
tenuemque motum. Nain, ut dixit Zeno, in sapientis quoque anime, etiarn quum
vulnus sanatunl est, cicatrix manet. Sentiet ilaque suspiciones quasdam et um-
bras afl’ectuum : ipsis quidem carebit. Aristoteles ait, ufl’ectus quosdam, si quia
illis bene utatur, pro armis esse. Quod verum foret, si velut bellica instrumenta
sumi deponique passent induentis arbitrio. allæc arma, quæ Aristotetes virtuti
du, ips: per se pugnant, non exspectant minium: habent. et non habentnr. Nil
aliis instrumentis opus est: satis nos instruxit ratione nature. Hæc dédit telum
firmum. perpetuum, obsequens, necvanceps, nec quod in dominum remitti punt.
Non ad providendnm lautum, sed ad res garendas satis est per se ipse ratio.
Elenim quid est stultius, quam haut: tabiracundia petere præsidium: rem Ita-
bilem ab incerta; fidelem ab infida, sanam ab agro? Quid, quad ad action"
quoque, in quibus salis opera iracundiæ videtur necessaria, molto per se ratio
fortior est? Nain quumjudicavit aliquid faciendum. in eo perseverat. Nihileniln
melius inventura est se ipsa, quo mutetur: irise stat semel coustitntis. Iran:
sæpe misericordia retro egit. Habet enim non solidum rebus, sed vallum tumo.
rem, violentisque principiis utitur, non aliter quam qui a terra venti surgunt,
et tluminibus 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 aquelque 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 sortirde son gite; 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 son allure, 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-
déc dont elle s’est préoccupée, etne souffrant point qu’on luiôte

ses préventions, quelque absurdes qu’elles soient. La raison ac-
cordeàchaquepartielelieu,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’elleadécidé. Laraisou n’envisage
que le fond même de la question ; la colère s’émeut pour des
motifs puérils autant qu’étiangers à la cause. Un air trop as-
sure, une voix trop t’erme,des assertionstranchantes, une mise
recherchée, un cortége d’assistants trop imposant, la faveur po-
pulaire, vont l’exaspérer. Souvent, en haine du défenseur, elle
condamne l’accusé; vainement la vérité éclate ses yeux;

magne impetu, deinde deticit ante tempus faligata : et quæ nihil aliud quum
crudelitatem ne nova gainera pœnarum rersnveral, quum animadvertendum est,
ira jam tracta lenisque est.

Affectus cite cadit: æqualis est ratio. (Ïeterum, etiam uhi perseveravit ira.
nonnuuquam si pllll’BS sunt qui perire merueruut, post duorum triumve sangui-
nem. occidere desiuit. Primi ejus ictus acres sunt, sicut serpentium venena a cu-
bili repentium nocent : innoxnl dentes sunt, quum illos frequens mursus exhausit.
Ergo non paria patiuntur, qui paria. commiseraut, et sæpe qui minus commisit.
plus patitur, quia recentiori iræ objectus est. Et in totuln inæqualis est: mode
ultra quam oportet, excurrit, mode citerius debito resistit. Sibi enim indulget,
ex libidine judicat, et audire non vult, et patrocinio non relinquit locum, et en
tenel quæ invasit, et eripi sibi judicium suum, etiam si pravum est. non sinit.
Ratio utrique parti locum dat, et tempus du; deinde advocationem etiam sibi
petit, ut excutiendæ spatium veritati habeat: ira festinait. Ratio id judieuri vult,
quod æquum est z ira id æqunm videri vult, quad judicavit. Ratio nihil præter
ipsum de que agitur spectal: ira vanis et extra causam obvenantihus commo-
vetur. Vultus illum securior. vox clarior, sermo liberior, cultus delicntior. adve-
catio auibitiosior, Tarot popularis exasperat. Sœpe infesta patrono, reum damnai;
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elle aime, elle caresse son erreur; elle ne veut pas en demeurer
convaincue ;fet l’opiniâtreté lui parait plus honorable que le re-
pentir.

Cu. 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 lasen-
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
glaive dans le fourreau, et ramène le condamné à Pison, 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. Pison 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 : 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 cœptis honestior illi pertinacia videtur quam pœnitentia.

Cn. Pise fuit memeria nostra, vir a multis vitiis integer, sed pravus. et cui
placebat pro constantia rigor. [s quum iratus duci jussisset eum qui ex commen-
tu sine commilitone radient, quasi interfecisset quem non exhibebat, roganti
tempus aliquod ad conquirendum, non dedit. Damnatua extra vallum ductus est,
et jam cervicem porrigebat, quum subito apparuit ille commilito qui occisua vi-
debatur. Tune centurio supplicie præposîtus condere gladium speculatorem ju-
bet: damnatum ad Pisonem reducit,redditurul Pisoni innocentiam ; nam militi
fortuna reddiderat. Ingeuti coneursu deducuntur, complexi alter alterum, cum
magna gaudie castrorum, commilitones. Conscendit tribunal furens Piso, acjubet
duci utrumque. et ouin militem qui non occident, et eum qui non perierat.Quid
boc indignius? quia unus innocens apparuerat, duo peribant. Pise adjecitetter-
tium. Nam ipsum centuriouem, qui damnatum redurent, duci jussit.Constituti
sunt in eudem loco perituri tres. obunius innoCentiam. Oquam salers est incun-
dia ad fiugendas causas furoris! Te. inquit, duci jubeo, quia damnatus es; te, quia
causa damnationis commilitonis fuisti; te, quia jussus occidere,imperatori non
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pas obéi à ton général ! 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 des 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 etfemmes, abattre et raser jusqu’au sol des 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
quoi bon, dit Hiéronyme, quand vousvoulez frapper quelqu’un,
commencer par vous mordre les lèvres il n 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 victime tardaientà l’être? Que sert de renverser la table,
de heurter du front les colonnes, de s’arracher les cheveux,
de se frapper la cuisse ou la poitrine 7 Quelle passion que celle
qui, ne pouvant s’élancer sur autrui, se tourne contre elle-
même ! Aussi les assistants la retiennent et la prient de s’épar-
gner :scènes que n’offre jamais quiconque, avant 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,
sison repentir est de bon augure pour la suite, s’il est visible

paruiati. Excogitavit quemadmodum tria crimina faceret, quia nullum invenerat.
Habet, inquam. iracundia hoc mali, non vult régi. Irascitur veritali ipsi, si

contra voluntatem suam apparuerit z clamore et tumultu, et totius corporis jacta-
tione, quos destinavit, inaequitur, adjectia conviciis maledictisque. Bec non l’acit
ratio: sed si ita opus est, ailena quietaque, iotas doulos funditus tollit, et fami-
lial reipublicæ pestilentes cum conjugibua ne liberis perdit; tecta ipsa dirait, et
solo exæquat; et inimica libertati nomina exstirpatJlæc non frendens, nec caput
quasaans, nec quidquam indecorum judici faciens, cujus tum maxime placidus
esse débet et in statu vultus, quum magna pronuntiat. a Quid opus est, inquit
Hieronymus, quum valis cædere aliquem, prins tua lahia mordere 2 u QUÎd Si me
vidimt, desilientem de tribunali proconsulem, et fasces lictori aufercntemy et
sua vestimenta scindentem, quia tardins scindebautur aliena? Quid 09W en
menaun evertere t quid pocula affligere I quid se in columnas impingere? quid
capillos evellere Ï fémur pectusque percutere? Quantam iram puma. quæ qui.
non tam cite in alium quam vult ernrnpit, in se revertiturl Tenetur itaque a pro-
ximls, et rogatur ut ipse sibi placetur: quorum nihil facit quisquîs menus in.
méritam cuique pœnam injuugit. Dimittit sæpe eum cujus peccatum déprehen-
dit, si pœnitentia facti spem bonam pollicetur,si intelligit non 815110 "me n°-
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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 nia celui
qui l’accorde, ni à celuiqui 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 surl’homme

coupable par inadvertance la même répression que sur celui
qui l’est avec préméditation. ll 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 : dans les
deux cas, en n’est point le passé, c’estl’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 pourqu’ils servent aux autresd’efl’rayante leçon. a

On voit combien celui qui tient cette terrible balance doit
être libre de toute 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-
dropique, 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 aiunt, anime inhærere. habit impunitatem. nec acci-
pientihus noeituram, nec dantihus. Nonnunquam magna scelera levius quam
minora conlpescet. si illa lapsu, non erudelitate commissa suut, hia inest lateus.
et operta. et inveterata callidilas. Idem delictum in duobus non codent male af-
ficiet, si alter per negligeutiam admisit, alter curavit ut noceus esset. Roc semper
in ornai animadversione servabit, ut sciat, alteram adhiheri. ut amende! matos.
alteram, ut tollat. ln utroque non prœterita, sed futura intuebitnr. Nain, ut
Plato ait, a neuro prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur; re-
vocari enim præterita non possnnt, futura prohibentur: et quos volet nequitiæ
male cedeutis exempla fieri, palam occidet, non tantum ut percent ipsi, sed ut
alios pereundo deterreant. »

illec cui expendeuda æstimandaque surit, vides quam debout omni perturba-
tioue liber accédera ad rem summa diligemia tractandam, potestatem vitæ na-
ciaque. Hale irato ferrum committitur.

Ne illud quidem judicandum est, aliqnid iram ad magnitudinem animi con-
ferre. Non est enim illa magnitude ; tumor ont : nec, corporibus cOpia vitiosi hu-
moris intensis, morbus incrementum est. sed pestileus abundantia. 0mnes quos
veeors animus supra cogitationes amollit hummus altum quiddam et sublime
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et de sublime ; mais il n’a au fond rien de solide : l’édifice sans
hase est prompt à crouler. De même la colère est dénuée d’ap-

puis z rien de ferme et de stable ne soutient son audace,
qui n’est que vent ct fumée, qui diffère autant de la gran-
deur d’âme que la témérité du courage, la présomption de la
confiance, l’humeur farouche de l’austérité, la cruauté de la
sévérité. Qu’il y a loin du sublime des sentiments aux folies
de l’orgueil E 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 nee, et qui sent sa faiblesse. La malade, couvert d’ulcè-
res, gémit au moindre contact; ainsi fait la colère, surtout
chez les femmes et chez les enfants. u Mais les hommes mêmes
y sont sujets? - C’est que les hommes aussi ont le caractère
des enfants et des femmes. Eh! n’est-il donc 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 l Tu
vois dans l’avenir les malédictions, les embûches, l’assassinat;
que veux-tu de plus ? Que les dieux to punissent d’avoir trouvé
un remède aussi affreux que le mal! Qu’on te haïsse! Et quoi
ensuite ? Pourvu qu’on t’obe’isse? non. Pourvu qu’on t’estime ?

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

N’ayez pas foi au langage dela colère: elle menace, elle tem-

spirare se credunt: ceterum nihil solidi suhest, sed in ruinam prona surit, qua:
sine fundamentis crevere. Non habet ira cui insistai; non ex firme mansuroque
oritur, sed ventosa et inanis est; tantumque alyest a magnitudine mimi, quan-
tumaforlitudine audacia, a fiducia insolentia. ab austeritate tristilia, a severitale ;
crudelitas. Multum, inquam, intercst inter sublimem animum et superbum. lra- t
cundia nihil amplum decorumque molitur. Contra, mihi ridetur voternosi et in-
felicis auimi, inibecillitatis sibi conscii, sæpe indolescere. U exulcerata et ægra
corpora ad tactus levissimos gemunt; ita ira muliebrc maxime et puerile vitium
est. « At incidit et in virus, nom viris quoque pucrilia ac Inulicbria ingenia surit.
Quid ergo ? non aliquæ voces ab iratis emittuntur, quæ magne emissie videantur
animo, veram ignorantibus magnitudincm Ï qualis illa dira et abominanda: Ode-
rint, dam mentant. Sullano scias sæculo scriptam. )) Nescio llil’lln] sibi pcjus op-
taverit, ut odio esset ;an ut timori. Oderint l Occurrit illi, fulurum ut exsecren-
lur, insidientur, opprimant: quid adjicit 1’ l)ii illi male faciaut, adeo repent
dignum odio remedium. Oderint! Quid? dum pareant? non; dum probent 3
non: quid ergo? dum timeaut. Sic nec amuri quidem renom. Magne hoc dic-
tum spiritu putas ? falleris; nec enim magnitude ista est. sed "limandas.

Non est quad credos irascentiuln rubis! quorum sirepilus mugi" mulaces 51ml,
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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 oul’on estbon,
on l’on cesse d’être grand. Je ne conçois de grandeur que dans
une âme inébranlable, qui en son intérieur, commedu faîtea
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. ll 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 défia Jupiter à
un combat désespéré, en vociférant cet hémistiche d’Homère :

Faisvmoi 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 braveles hommes et les dieux, il n’y a rien
de noble ni d’élevé. Que si aux yeux de certains hommes elle
semble une marque de grandeur, qu’ils en voient aussi dans le
luxe: le luxe veut marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre,

intul mens pavidissima. Non est quod existimel vernm esse, qnod npud dizenie-
simum virum Livium dicitur : a Vir ingenii magni mugis quam boni. n Non po-
tent illud separari: aut et bonum erit. nui nec magnum; quia magnitudinem
mimi inconcussam intelligo, et introrsus solidam, ah imo parem firmamque, qua-
lis inesse malis ingeniis non potest. Terribiliu enim esse, et tumultuons, et exi-
tiosa possunt: magnitudiuem quidem, cujus firmamentum roburque bonites est,
non habebunt : ceterum sermone, conutu, et omni extra putain facienl magnitu-
dinis fidem. Eloquentur aliquid quod tu magni putes, sicut C. Cœur, qui infini
cœlo, quod obstreperet l. * i ’ , quos ’ ” L t si 4’ i quam r ’ L ’,
quodque commissio sua fulminibus terreretur, promus parnm certis, ad pupula
vocavit Jovem, et quidem sine missionne, Homericum illum exclamans venum,
ü p.’ &vdstp’, in ’16) ai. Quanta dementia fait! putnvit, aut sibi noceri ne flave

quidem posse. au! se nocera etinm Jovi posse. Non puto parum momenti lune
ej us vocem ad incitandas conjuntorum mentes addidisse; ultimæ enim patientiæ
visumest, eum ferre, qui loveur non ferret.

Nihil ergo in in, ne quum videtur quidem vehemens, deos hominesque de-
spiciens, magnum, nihil nubile est z au! si videtur alicui magnum animum in
prodncere, videatur et luxuria. Ebore sustineri vult, purpura vestiri, euro 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
l’avarice : elle couche sur des monceaux d’or et d’argent, cul-
tive des champs qui pourraient s’appeler des provinces, 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 affrontant la mort,
prostitue l’épouse vénale jusque sous le glaive de l’époux. Qu’ils

en voient enfin dansl’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 aurontbeau s’exhausser et s’étendre au dehors,
elles n’en seront pas moins étroites, misérables et basses. ll n’y
a d’élevé et de sublime que lavertu ; et rien ne peut être grand
que ce qui est en même temps calme.

terras transferre, marin concludere, fiumina præcipitare. nemorn suspendue.
Videatur et aurifia magni animi: acervis auri argentique incubat, et provin-
ciarum nominibus agros colit, et sub singulis villicis latiores habet fines, quam
quos consules sortiebantur. Videatur et libido magni animi : transnatat frets, pue-
rornm greges castrat, sub gladium mariti venit uxor, morte contempta. Videatur
et ambitio magni animi : non est contenta honoribus annuis: si fieri potest, uno
nomine oceupare fastes vult. per omnem orbem titulos disponere. Omnia ista non
refert in quantum procédant extendantque se: angusta surit, misera, depressa.
Sala sublimis et exeelsa virtus est z nec quidquam magnum est, nisi quod simul
et placiduin.
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LIVRE DEUXIÈME

I. Le premier livre, Novatus, m’olli-ait 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 diantrainement?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
reste; 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-telle sans que l’âme y acquiesce, ou lui faut-il
ressentiment de l’âme pour se mettre en mouvement? voilà ce
que nous cherchons. Je tiens, moi,que la colère nlose 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’otTenseur, cela

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

I. Primus liber, Norme, benigniorem habuit materiam; facilis enim in pro-
clivia viliorum decursus est z nunc ad exiliorn veniendum est. Quærimus enim.
utrum ira judicio, an impetu incipiat, id est. utrum sua sponte moveatur, an
quemadmodum pleraque, qua: intra nos inseiis nobis oriuntur. Debet une!!! in
hæc se demittere disputatio, ut ad ille quoque alliera possit exsurgere. Nain et
in cor-pore noslro assa, nervique et articuli. firmaments tolius, et vilalia, minime
speciosa visu, prins ordinantur; deinde hæc. ex quibus omnis in faciem adspec-
tumque decor est; post hiEC omnia, qui maxime oculos rapit color, ultimus, per-
fecto jam corpore, aflunditur. tram quin species oblata injuria! moveat, non est
dubium: sed ulrum specicm ipsam statim sequatur, et, non accedente animo.
excurrat. an illo assentienle moveatur, quærimus. Nobis placet. nil ipsam par
se tauder-e, sed anime approbante. Nain specicm eapere acceptæ injuriæ, et ul-
tionem ejus concupiscere. et utrumque eonjungere, nec lü.’(ll se debuisse, et
vindicari debcre, non est ejus impetus, qui sine voluntate nostra concitatur. me
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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.

Il. a A quoi tendent ces questions? » A bien connaître la co-
lère. Car si elle nait 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 tout vo-
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 ? 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 aines 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 plum continens. lntellexit aliquid. indignalus est,
damnavit, ulciscitur : hæc non possunt fieri, nisi animus cis. quibus taugcbatur,.
assensus est.

Il. a Quorsns, inquis, hœc qnæstio pertinet? » Ut sciamns, quid sit in. Nam
Il invitis uobis nascitur, nunqunm rationi succnmbet. Omnes enim motus. qui
non volnntate nostra fiant, invicti et inevitabiles sunt ; ut. horror frigide adsper-
lis, ad quosdam ictus ndspernatio. ad pajotes nuntios subriguntur pili, et rubor
ad improbe verbe snllnnditur. sequiturqne vertigo prærupta crl’uenlcs. Quorum
quia nihil in nostras potestate est, nulla, quo minus liant, ratio persuadet. lm
præceptis fugatnr. Est enim voluntarium animi vitium, non ex his qnæ condi-
tione quadam humante sortis eveninnt, ideoque etiam sapientissimis accidunt :
inter qnæ et primus ille ictus animi poneudus est, qui nos post upinionem inju-
rlæ movet. Hic subit etiam inter ludicra scenæ spectacnln, et lectiones rerum
vetnstarum. Sæpe Clodio Ciceronem expellenti, et Antonio occidenti, videmur
irasci. Quis non contra Mai-ti arma. et contra Snllœ proscriptioncm coneitum!" T
Quis non Theodoto et Achillæ et ipsi puero non puerile ansa faciuns infestus est?
Camus nos nonnnnqnam et concitata modulatio instigat: Mai-lins quoque ille
tubarnm sonns movet meutes et atrox pictura, et justissinlurum supplicier-nm

Il. 16
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voyant rire les autres; que l’on s’attriste avec ceux qui pleurent;
quel’on s’échauffe à la vue de combatsoù 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?

lll. 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. Carsi 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 yeux, 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 signal du
carnage; le cœur peut battre au plus grand capitaine, quand les
deux armées vont s’entre-choquer; 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 adspeetus. inde est quad arridemus ridentibus, et contristat nos turbe
mœrentium. et effervescimus ad aliens: certamiua. Quæ non sunt ire; non mugis
quam tristitia’est quæ ad conspectum mimici naufragii contrahit fronton], non
magis quam timar qui, Aunibale post Cannas mœnia circumsidente, lectoris per-
cutit animum : sed omnia ista motus snnt animorum moveri volentium. nec at-
l’ectus, sed principia prælndeutia affectihus. Sic enim militaris viri, in media.
pace jam togati, sures tuba suscitat, equosque castrenses erigit crepitus armo-
rnm. Alexandrum ainnt, Xenophanto canente, manum ad arma misisse.

III. Nihil ex bis que: animum fortuito impellnnt, afl’ectus vocari débet: ista,
ut itn dicam, patitur mugis animus quam facit. Ergo afleetus est non ad ablatas
rerum species moveri, sed permittere se illis, et hune fortuitum motum perse-
qui. Nam si qui! pallorem et lacrymas procidentes, et irritatiouem humoris
obsceni, altumve suspirium, et oculos subito acriores, ant quid hia simile indi-
cium aficctus animique signnm putat , lallitnr, nec intelligit bos corporis esse
pulsus. Itaqne et fortissimns plerumque vir, dam armatnr, expalluit; et signe
pupe dato, ferocissimo militi panllulum genus tremuerunt; et magna impe-
ratori, anteqnam inter se acies arietarent, cor exsiluit; et oratori eloquentis-
sima, dum ad dicendum componitur, summa riguerunt. Ira non moveri lantum,
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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 pour
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 Y

IV. Voulez-vous savoir comment naissent, grandissent et se
développent les pussions? L’émotion d’abord est involontaire,
et comme l’avant-courrière et la menace de la passion; il y 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 en lésion. "L’instant d’après, l’homme n’est plus son mai-

tre z il se venge, non parce qu’il le faut, mais parce qu’il le
veut à tout prix : il a dépassé la raison; quantà l’implusion
première, la raison n’y peut échapper, non plus qu’à ces acciv
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 : nunqusm auteln 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 sliqun causa, statim
rendit. Banc iram non voee, sed motum mimi. retioni parentem. llls est ira
quæ rationem transilit, quæ secum rapit. 121-80 prima il]; agitatio animi quam
species injuria: incussit, non mugis in est. quam ipsa injuriæ species ; sed ille
sequens impetus qui speciem injuria: non tantum accepit. sed spprobavit. Ira est
concitatio animi ad ultionem voluntate et judicio pergenlis. Numquid dubium
est, quin timor fugam habeet, in impetum 2 Vide ergo au putes sliquid sine as-
sensu mentis eut pcti pesse, au! csveri.

IV. Et ut scias quemadmodum incipîant ufl’ectus, eut crescant, sut etlerantur,
est primus motus non voluntarius, quasi præpnrstio Ifl’ectus et quædsm commi-
natio. Alter cum voluutate non contumnci, tuquam oporteat me vindicsriv quum
læsus sim; sut oporteat hune parues dure quum seelns feeerit. Tertius motus est
jam impotens, qui non, si oportet, ulcisci vult, sed utique, qui rationem avien.
Primum illum anisai ictum etïugere ratione non possumus ; lieut ne ille quidem
quæ diximus accidere corporihus. ne nos oscitatio nliena sollicitet. ne oculi ad
intentationem subitsm ügitorum comprimants". lsts non potest ratio vinerez
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en atténueront les etTets. Quant à cet autre sentiment qui
naît de la réflexion, la réflexion peut en triompher m.

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 (l’injure, sont-ils donc en colère? Non, la n’est plus la co-
lère, mais la barbarie ; car elle ne fait pas le mal parce qu’on l’a
otYensée, elle qui consentira même à ce qu’on l’ofl’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, à la vue d’un fossé regorgeant de sang hu-
main, s’écria: « Le beau spectacle! n Barbare! comme ce sang
t’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? Eh 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 Trasiméne et à
Cannes, et pour la dernière fois autour de ta chère Carthage.

Naguere, 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

-consuetudo ferlasse et assidus observatio extenuat. Alter ille motus qui judicio
naseitur, judicio tollitur’".

V. illud etiamuum quærendum est. Hi qui vulgo sæviunt et sanguine humano
gondent, au irascautur, quum ces occidunt a quibus nec acceperunt injuriam,
nec accepisse se existimant; qualis fuit Apollodorus sut Phalaris. Han: non est
ira, feritas est: non enim quia accepit injuriam. nocet; sed panna est, dum no-
ceat,vel aecipere: nec illi verhera lacerationesque in ultionem petuntur, sed in
voluptatem. Quid ergo? origo hnjus mali ab ira est ; quæ ubi frequentiexercita-
liane et satietate in oblivionem clementiæ venit, et omne fœdus bumanum ejecil
auimo, novissime in crudelitatem transit. Videut itaque, gaudentque et volup-
tate multa pertruuutur, plurimumque ah iratorum vultu absout, per otium sævi.
.Itnnihalem aiunt dixisse. quum fossam sanguine bumano plenum vidisset: a 0
formosum spectaculum l n Quanta pulchrius illi visum esset, si [lumen aliquod
lacumque complesset! Quid mir-uni, si hoc maxime spectaculo caperis, innatus
sanguini,etab infante cædibus admotus? Sequeturte fortuna crudelitatis tuæ per
viginti aunes seconda. dabitque oculis luis gratum ubique spectaculum :videbis
astud et circa Trasimenum et ciron Cannes, et novissime cil-ce Carthaginem tuam.

Volesus nuper sub diva Auguste, prooonsul Asiæ, quu.m trecentos une 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 z « 0 la royale exécution l 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.

V]. On me dira: (t Puisque la vertu favorise tout ce qui est
honnête, ce qui ne l’est pas doit exciter son courroux. a 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 dumême
coup; car si le plaisir de voir une bonne action est noble, s’il
exalte l’âme, la haine qu’inspire un 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 c0-
tère 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’atfliction. Or, l’at’fliction 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, plussa colère s’échauflerait;
et elle s’allumerait souvent. D’où il suivrait que le sage serait
non-seulement courroucé 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-
mème à chaque crime capable de le révolter. Or, quoi de plus

cnri pereussisset, ineedens inter cadavera vultu superbo, quasi magnifient: quid-
dam conspieiendumque feeisset, græce proclamavit :’ « 0 rem regiam l » Quid
hic rex fecisset ? Non inithæc ira, sed majus motum et insanabile.

V1. (t Virtns. inquit, ut houestis rebus propitia est, ita turpibus irata esse de-
betv. n Quid si dicatur. virtutem et humilem et magnum esse debere ?Atqui hoc
(lioit, qui illam extolli vnlt et deprimi; qnoniam lætitia 0b recta factum claira
magnificaque est, ira 0b alienum peccatum sordlda et angusti pectoris est. Nec
unqnam committet virtus, ut vitia, dum compescit, imitetur; istamiram casti-
gandam habet, quæ nihilo melior est, sæpe etiam pejor bis tddietis quibus iras-

’ eitur. Gaudere lætariqne proprium et naturale vinutis est; lrasci non est dig-ni-
tatis ejus, non mugis quam mœrere. Atqni iracnndiæ trinitia nomes est, et in
banc omnis ira vel post pœnitentialn, vel post repulsttm revolvitur. Et. si sapientil
est peccatis irasci, mugis irascetur majoribus, et sape iraseetnr : sequltur ut non
tautum iratus sitsapiens. sed iracundus. Atqui si nec magnan: iram. nec [roquerie
tem. in animo sapientis locum habere credimus ; quid est, quare non ex toto hoc
afl’ectu illum liberemus? Modus, inquam, esse nan potest, si p"! W30 minque
irascendum est.Nam aut iniqnus erit, si æqualiter irascetur delictis inæqualihns:
sut iracnndissimus, si loties excsnduerit quotient iram scelera’mernerint t et 1111M

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 pet-ver ,
d’avares, de prodigues, d’impudents, tous heureux de leurs
vices mêmes? Où ses yeux tomberont-ils sans découvrir ma-
tière à s’indigner? Suffira-t-il aux transports perpétuels qu’exi-
gcront 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-
l’aimes! 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 là 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.

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

indignius quam sapientis afl’ectum ex aliena pendere nequitia? Desinet ille So-
crates posse eumdem vultum domum referre, quem domo extulerat.

V11. Atqui si irasci sapiens debet turpiter factis, et concitari tristarique 0b
scelera. nihil est ærumnosius sapienne: omni: illi per iracundîam mœroremque
vits transihit. Quod enim momentum erit, quo non improbanda vident? quolies
processerit domo, par sceleratos illi, avarosque, et prodigos, et impudentes, et 0b
ista felices. incedendum erit: nusquam oculi ejus flcctentur, ut mon, quodiudi-
gnemur, inveniant. Deficiet. si tuties a se iram, quoties causa poscet, exegerit.
Hæc tot millia ad forum prima luce properantia, quam turpes lites, quante tur-
piores advocalos consciscunt.Alius judicia patris accusat, quæ mereri satis fuit z
alius cum matre consistit : filins delator venit ejus criminis, cujus manifestior
reusest; et judex damnaturus quæ fecit, eligitur : et coron pro male causa.
houa patroni voee con-apte. Quid singula persequor 2 quum videris forum multi-
ludiue refertum, et Septa concursu omnis frequentiæ plana, et illum Circum, in
quo maximera sui partem populus ostendit: hoc scito, islic tantunidem esse vitic-
rum, quantum homiuuln. Inter istos quos togatas vides, nulla pu est : alter in
alterius cxitium levi compendio ducitur.

Vlll. Nulli uisiex alterius damne quintus est : felieem oderunt, infeliccm can-
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l’homme heureux, ou 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 :
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 :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. Il ne s’agit plus en effet de quelquesviolations
de la loi, individuelles ou peu nombreuses, c’est de toutes
parts, et comme à un signal donné, quela race humaine se lève
pour confondre les notions du bien et du mal.

(t L’hôte ne peut se fier à son hôte, ni le beau-père au gendre; entre les freres
aussi, l’affection est rare. L’époux songe à se défaire de sa femme, la femme de
son mari. Les terribles marâtres préparent d’affreux poisons. Le fils, "un le
terme, calcule les années de son père. »

temuunt ; majore gravantur, minori graves sent; diversis stimulantur cupidita-
tibus; omuia perdita 0b levem voluptatem prædamque eupiuut. Non alia quam in
ludo gladiatorio vits est. cum iisdem viveutium pugnautiumque. Ferarum iste
couveutus est : nisi quod illæ inter se placide sunt, morsuque similium abstinent.
hi mutua laceratione satisutur. Roc une ab auimalibus mutis difl’eruut. quad illa
mansuescunt alentibus, horum rabies ipsos. a quibus est nutrita. depascitur.
Nunquam irasci desinet sapiens, si semel cœperit. Omuia sceleribus ac vitiis
plena suut; plus committitur, quam quad possit coercitioue sanari. Certatur in-
genti quodam neqnitiæ certamine : major quotidie peccandi cupiditss, minor ve-
recuudia est. Expulso melioris æquiorisque respectu, quocunque visum est, li-
bido se impingit ; nec furtive jam scelera sunt : prœler oculus eunt; ndeoque in
publicum missa nequitia est, et in omnium pectoribus evaluit, ut inuoceutia non
rus, sed nulla sil. Numquid enim singuli eut pauci rupere legem? undique, veiur
ligno dato, ad fas uefasque minendum coorti sunt.

. . . . . . . . . . . Non hospesab hospite lutus,
Non sucer a genero; fratrum quoque gratia ram est-
lmminet exilio vir conjugis, illa marili;
Lurida terribiles missent aconita novercæ;
Filius ante diam patries inquirit in aunes.
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Et ce n’est la 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
a 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 sages’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 ? Entre autres infirmités de notre nature

Et quota pars ista scelerum est? non descriplit castra ex nua parte contraria. pr
rentum liberorumque sacrameuta diversa.subjectam patriæ civis manu Hammam,
et agmina infestorum equitum ad couquireudas proscriptorum latebras circum-
volitautia; et violatos fontes venenis, et pestilentiam manu factum ; et præductam
obsessis pareutibus fussam, pleuos carceres, et incendia tatas urhes concremantia,
dominationesque funestas, et reguorum publicorumque exitiorum clandestins
consilia ; et pro gloria nabita. quæ, quamdiu opprimi possunt, scelera sont;
raptus ac stupra, et ne os quidem libidini exceptum.

1X. Adde nunc publics perjuria gentium, et rupta fœdera, et in prædam vali-
dioris. quidquid non resistebat, abductum; circumscriptiones. funa. fraudes, iu-
fitiatlones, quibus trins non sufficiuut fora. Si tantum lrasci vis sanieutem. quan-
tum scelerum indignitas exigit, non irascendum illi. sed insanieudum est. lllud
potins cogitahis, non esse irascendum errorihus; quid enim si quis irascatur in
tenebris parum vestigia carta poneutibus ? quid si quis surdis, imperia non exau-
dieutibus? quid si pueris, quad negleeto dispectu officiorum, ad lusus et ineptol
æqualium iocos specteut? quid si illis lrasci valis, qui ægrotaut. senescunt, fati-
gantur? Inter cetera mortalitalis incommoda, et hæc est calige meutium :neo
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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 fait une faute, fâchons-nous donc aussi contre l’en-
faut parce qu’il doit faillir un jour. Or, peut-on en vouloir à.
cet âge, qui n’est pas encore celui du discernement? Eh bien i
l’excuse doit être plus valable, plus légitime pour l’homme
que pour l’enfant. Nous sommes nés sous cette condition : être
sujets à 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 desluns 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’égaxent 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’fiéraclite, au
sortir de chez lui, voyait de toutes parts tant d’inscnsés 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, tant il était loin de prendre au sérieux ce qui se faisait
le plus sérieusement. La colère ici-bas est-elle raisonnable? Il

tantum uecessitas errandi, sed ermrum amor. Ne siugulia irascaris, universis
ignoscendum : generi humauo veuia tribueudn est. Si iraseeris juvenibus seni-
bulque, quod peccant, irascere infantibus, quod peccaturi suut. Nom qui! iras-
citer pueris, quorum ætas nondum novit rerum discrimina 2 major est excusatio
etjnstior, hominem esse, quam puerum. Bac couditioue nati sumos animalia ob-
uoxia non paucioribus animi, quam corporis morbis: non quidem obtusa nec tarda,
sed acumine nostro male uteutia, alter alteri vitiorum exempla. Quisque sequitur
prions, male iter ingressos: quidni habeant excusationem quum publics via erra-
verint ?

X. in singulos severitas imperatoris distringitur : st necessaria venin est, obi
(Mus doseroit exercitus. Quid tollit iram sapientis Y turba peccantium. lutelligit
quam et * ’1 sil et per’ ’ , irasci r L" vitio. Heraclitus quoties pro-
dient. et tautum circa se male viventium, immo male pereuntium vident, fichet,
miserebatur omnium, qui sibi læti felicesque occurrebaut : miti animo, sed uimia
imbecillo; et ipse inter deplorandos erat. Democritum contra sium nunquam line
riau in publico fuisse; adeo nihil illi videbatur serium 20mm qui? "Pio Se"-
bantur. Ubi istic iræ locus est Mut ridenda omnia, aut flenda sont. Non immun:
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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 à 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. ll fait
mieux; il court au remède, ferme passage à l’onde extérieure,
rejette celle qui a pénétré, bouche les jours apparents; combat,
par un travail continu, l’effet des voies inaperçues et des se-
crètes 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 effraye les méchants.» 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 peccantibus. Quare Y quia soit neminem nasci sapientem, sed fieri; scit
paucissimos omni ævo sapiences evadere, quia conditionem humanæ vitæ perspec-
tam habet : nemo autem naturæ sanas irascitur. Quid enim si mirari velit non in
silvestribns dumis poma pendere î quid si miretur spineta sentesque non utili
aliqua fruge compleri ï Nemo irascitur, ubi vitium nature det’endit. Placidus
itaque sapiens et mquus erroribus. non hostis, sed correptor peccantium, hoc
quotidie procedit anime: multi mihi occurrent vino dediti, multi Iibidinosi, multi
ingrati, multi avari, multi furiil amhitionis agitati. Omnia ista tam propitius
adspiciet, quam ægros sucs medicus. Numquid ille cujus navigium multam, un-
dique laxatis compagibus, aquam trahit, nantis ipsique navigio irascitur 3 occurrit
potins, et aliam excludit undam, aliam egerit, manifesta foramina præcludit. lap
tentihus et ex occulte sentinam ducentibus lehore continuo resistit; nec ideoin-
termittit, quia, quantum exhaustum est, subnascitur. Lento adjutorio opus est
contra male continua et fœcunda, non ut desinant. sed ne viucaut.

XI. u Utilis est, inquit, in, quia contemptum eflugit, quia melos terret. n Pri-
nuln ira, si quantum minatur, valet, 0b hoc ipsum quad terribilis est, et invisa
est. Pariculosius est autem timeri, quam despici. Si vero sine viribus est, magis
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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 î 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 là, le mé-
pris, le dégoût, l’horreur ne viennent-ils pas toujours de l’effroi
qu’un objet nous cause? La colère par elle-mème 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, et qui 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 z tout ce qui se
fait craindre tremble à son tour. Pourquoi donc le sage voudrait-
il jamais être craint?

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

exposita contemptui est, et derisum non elIugit; quid enim est irscundia in su-
pervacuum tumultuante frigidius î Deinde non ideo quædam, quia terribiliora,
potion surit; nec hoc sapientis dici velim, quod fera! quoque telum est, timeri.
Quid Î non timetur febris, podagre, ulcus maluus ? numquid ideo quidquam in
istis boni est Y au contra, omnia despecta et fœda et turpia. ipso quod timentur.
surit! Ira per se deformis est, et minime metuenda : et timetur a pluribus. sicut
deformis persona ab infantibus. Quid, quod semper- in auctores redundat timar.
nec quisquum metuitur, ipse securus? Occurrat hoc loco tibi Laberiauus ille
versus, qui medio civili hello in theatro dictus, totumin se populum non aliter
convertit, quam si missa esset vox publici afl’ectus :

finesse est mulles liment, qnem multi liment.

[la nature constituit, ut quod alieno metu magnum est, a suo non vacel. Leoui
quam pavida suint ad leves sonos pectora l Acerrimas feras umbre. V01. et fadai:
insolitus exagitat ; quidquid terret, et trcpidat. Non est ergo, qui" COHCUPISHK

quisquam sapiens timeri. . . . .X11. NEC ideo iram magnum quisquam putet, quia formldml est i quorum
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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’eflet 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. « 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 l’hiver soit dans lanature, etdela 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-
nons 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 d’être
à la fois irascible et sage, que malade et bien portant. En vain,
dites-vous : a La colère ne peut se bannir entièrement; la nature
de l’homme ne s’y prête pas. » Il n’est rien de si difficile et de
si pénible que l’esprit 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

quædam etinm contemptissiina timentur ; vcncna, et ossu mortifera, et morsus.
Net: est inirum. quum maximes ferarum greges linon permis distincta continent, et
insidias agat; ab ipso effectu dicta formide. Vunis enim voua terrori sunt. Curri-
culi motus. rotarumque versata facies, leones redigit in caveam : elephantes por-
cins vox terret. Sic itaque ira metuitur, quouwdo ombra ab infantibus, a feria ru-
bans pinna ; non ipse in se quidquam habet firnnun aut forte. sed vanos animes
movet. « Nequitia, inquit, de rerum nature tolleuda est, si velis iram toilera z
neutruin autem potest fieri. r) Primum, putcst aliquis non algere. quamvis ex re-
rum nature lliems sit, et non æstuare, quamvis incuses œstivi sinh aut loci bene-
ficio adversus intemperiem anni tutus est. ant patientia corporis sensum utriusque
pervincit. Deinde verte istud :necesse est prins virtutem ex animo toilas. quam
iracundiam recipias, quoniam cuui virtutibus vitiu non coeunt. Nec magis quis-
quam Bode!" tcmpore et iratus potest esse, et vir bonus, quam æger et saltus.
(t Non potest, inquit, omnis ex anima ira tolli : nec hoc homiuis nature patitur. n
Atqui nihil est tam difficile et arduum, quod non hlnnnna mens vinent, et in fami»
liaritatem perducat assidua meditatio; nullique surit tout feri et sui juris aflactus.
ut non disciplina perdomentur. Quodcunquc sibi imperavit animus, obtinuit.



                                                                     

DE LA COLÈRE. -- LlV. Il. 289
réussi à ne rire jamais, à s’interdire toute leur vie l’amour, le
vin, ou même toute boisson ; à se contenter d’un sommeil de
quelques instants, pour prolonger d’inlatigables veilles; à
courir en montant sur la plus mince corde; à porter d’effrayants
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 sunt : vino quidam, alii Venere, quidam
omni humera interdixere corporibus. Alius contentus bravi somno vigiliam inde-
l’atigabilem extendit : didieerunt tenuissimis et adversis funibus currere. et lugen-
liaY vixque humanistoleranda viribus onera partare, et in immemm altitudinem
mergi, ac sine ulla respirandi vice perpeti maria.

XIII. Mille sunt alia, in quibus perlinacia impedimentum omne transeendit, os-
tenditque nihil esse difficile, cujus sibi ipsa mens patientium indicent, Islis quos
paullo ante retuli, eut nulle tam pertinacis studii, nul: non digua merces fuit. Quid
enim magnificum consequitur ille, qui meditatus est per intenses funes ire ? qui
sarciuæ ingenti cervices suppouere ? qui somno non submittere oculos? qui pe-
netrare in imum mare? Et tamen ad finem operis, non magne auctoramento, labor
pervenît. Nos non advocabimus patientiam, quos tantum præmium exspectal, fe-
licis animi immota tranquillitas? Quantum est, etîugere maximum malum iram, et
cum illa rabiem, sævitiam, crudelitalem, furorem, et alios comites ejus aflcctus l

Non est, quod palruciuium nobis quæramns et excusatam licentiamy muâmes,
am utile id esse, aut inevitabile ; cui enim tandem vitio advocatus defuit’! non
est quad dicas, excidi non pesse : sanabilibus ægrotamus malis, HEM"? n°5 m
rectum genitos naturel, si emeudari velimus, juvat. Nec ut quIbUSdam VISum est

Il. l 7
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vrai non plus, comme l’ont cru quelques-uns, que la route
des vertus soit difficile ni escarpée; on y 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 mal beaucoup plus qu’il ne
faudrait faire pour le bien; car est-il loisir plus parfait que
celui d’une âme en paix; est-il tourment égal à la colère? quoi
de plus paisible que la clémence, et de plus orageux que la
entente? La chasteté est en repos; l’incontinence, toujours en
agitation. Toutes les vertus enfin s’entretiennent sans beau-
coup d’efl’orts; 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’utile 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.

XIV. 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. «Eh quoi!
ne survient-il pas maintes occasions qui provoquent la colère? a
c’est alors surtout qu’il faut lui opposer plus de résistance. Est-
il donc si difficile de vaincre les mouvements de son âme,

arduum in virtutes et aspernm iter est: plano adeuntur. Non vanæ robin auctoe
rei venio: facilis est ad beatam vitam via; inite modo bonis auspiciis, ipsisque diis
bene javantibus. Malte difficilius est facere ista quæ facitis; quid enim quiete
otiosius animi T quid ira laboriosius ? quid clementîa remissius ? quid crudelitate
negotiosius? Vacat pudicitia, libido occupalissima est; omnium denique virtutum
tutela facilior est z vitia magno coluutur.

Debet ira removeri ? boc ex parte fatentur etiam, qui dicunt esse minaudera.
Tota dimittatur: nihil profutura est; sine illa facilius rectiusquc scelera tolleutur
mali punientur, et traducentur in melius.

XIV. omnia quæ debet sapiens, sine ullius mais; rei miuisterio efficiet; nihilque
admiscebit, cujus modum sollicitus observet. Numquam itaque iracundia admit-
tenda est ; aliquando simulanda, si sagnes audientium auimi coucitandi snnt, sicut
tarde consurgentes ad cursum equos stimulis facibusque subditis excitamus. Ali-
quando incutiendus est bis matus, apud quos ratio non proficit. lrasci quidem non
magis utile est. quam mœrere, quam metuere. a Quid ergo ? non incidunt causæ
quæ iram lacessant? n Sed tune maxime illi opponeudæ manus sunt : nec est dif-
ficile vincere animum, quum athletæ quoque in Vllissima sui parte occupati,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: a Venge-toi, »
et, d’un mal d’abord supportable, nous jette dans un pire. Un
seul mot blessant coûta parfois l’exil à qui ne sutpas l’endurer;
pour n’avoir pas dévoré en silence une faible injure, on s’est
vu écrasé sous d’afi’reuses 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

ictus doloreaque patiantur, ut vires cædentis exhauriant; nec quum ira suadet,
fartant, led quum occasio. Pyrrhum maximum præceptorem certaminis gymnici,
solitum aiunt bis, quos exercebat, præcipere, ne irascerentur. Ira enim perturbait
arum z et qua nocent tantum. non qua cavent, adspicit. sæpe itaque ratio patien-
tiam suadet, ira vindictam : et qui primis defungi malis potuimus, in majora de-
volvimur. Quosdam unius verbi contumelia, non æquo animo luta, in exsilinm pro-
jaeit; et qui levem injuriani silentio terre noluerunt, gravissimis malis obruti
sont; indignatique aliquid ex plenissima libertate deminui. servile in les: at-

traxerunt jugula. ’XV. a Ut scias, inquit, iram babere in se generosi aliquid, liberas videbîl gen-
tes, que iracundissimæ sunt, ut Germanos et Scythas. ))Quod evenit, quia fortiora
solidaque nature ingenia,antequam disciplina molliantur, prona in iram mut.
Quædam enim non nisi melioribus innascuntur ingeniis : sicut valida arbuste et
læta quamvis neglecta tellus créai; alia fœcundi soli silra est. llnque et ingénia
natura [ortia iracundiam ferunt, nihilque tenue et exile capiunt, ignea et fervidn t
sed imperfectus ille vigor est, ut omnibus quæ sine atte, ipsius tanin!!! mmm
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les dompte bien vite, ces germes du vrai courage dégénèrent
en audace et en témérité.

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 ces imperfections
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-t-on, les animaux les plus irascibles passent
pour les plUs généreux l » Quelle erreur de nous comparer des
êtres qui ne possèdent qu’une furie aveugle au lieu de la raison,
noble mobile de l’homme lCette 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 peur, 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 cito domita suut, qua fortitudini apte erant, audaciœ
temeritatique cousuescunt.

Quid"? non mitioribus auimis vitia leniora conjuncta sunt, ut misericordia,
amer, et verecundia? haque tibisæpe bonamindolem a malis quoque suis osten-
dam; sed non ideo vitia non sunt, si natures melioris indicia surit. Deinde omues
istæ feritate liberæ gentes, Ieonum luporumque ritu, ut servire non possunt, ita
nec iniperare. Non enim humani vim ingenii, sed feri et intractabilis lichent :
nemo autem regere potest, nisi qui et régi.

XVI. Fers itaque imperia peues eos fuere populos, qui mitiore cœlo utuntnr z
in frigora septentrionemque vergentibus immansueta ingénia saut, ut ait pneu.

. . . . . . Suoque simillima calo.
(r Animalia, inquit, generosissima habentur, quibus multum inest iræ. » Errat.

qui sa in exemplum hominis adducit, quibus pro ratione est impetus : homini pro
Impetu ratio est. Sed nec illis quidem omnibus idem prodest. lracundia leones
adjuvat, paver cervos. accipitrem impetus, columbsm fuga. Quid, quod ne illud
quidem vcrum est, optima animalia esse iracuudissima? Feras putem, quibus ex
ruptu alimenta sunt, meliores, quo iratiores: patientiam Iandarcrim 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’imitcr?

a La colère, dit-on, est regardée comme le propre de la
franchise. » Oui, si on l’oppose àl’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
les vices dénotent un esprit peu éclairé.

XVII. « Quelquefois, dit-on, l’orateur qui s’emporte en est
plus éloquent. n Dites plutôt : celui qui feint de s’emporter. 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. « 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.

rum troncs sequentinm. Quid autem est, cur hominem ad tam infeIicia exempla
revoces, quum habeas 4 , " I ,qnem ex ’L ’ W ut solus
imitetur, solns intelligit T

a Si r” ’ ’ ’,inquit. ’ habentur i. a. n F. ’ ’ " enim et ver-
sntis comparantur; et simplices videntur, quia expositi sunt: quos quidem non
simplices dixerim, sed incantes. Stultis, luxuriosia, nepotibusque hoc nomen impo-
nimus, et omnibus vitiis parum callidis.

XVII. a Orator. inquit, iratus aliquando melior est. I) Immo imitatus iratum;
nain et histriones in pronuntiando non irati populum movent. sed iratum bene
agentes. Et apud judices itaque, et in concione. et uhicumque alieni animi ad
nostrnm arbitrium agendi sunt. modo iram, modo metnm. modo misericordiam, ut
aliis incutiamus. ipsi simulabimus : et sæpe id quod veri afi’ectus non elÏecissent,
eflecit imitatio aIÏectuum. a Langnidus, inquit, animus est, qui ira caret. )) Vcrum
est, si nihil hahct ira valentins.

Nec latronern oportct esse, nec prædam; nec misericordem, nec crudelem :
illius nimis mollis animus, hujus nimis durus est. Temperatus ait sapiens : et ad

res fortins agendas non iram, sed vim adhibeat. .
XVIII. Quoniam que: de ira quæruntur. tractnvimus,acccdamus ad remedia ejus.

Duo autem, ut opiuor. suint z ne incidamus 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 z 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, ces soins 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 et la 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 : delà 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. Ce 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. Partant de
la, 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 siège et leur seule raison, c’est que l’endroit

Ut in corporum cura, alia de tuenda raletudine, dia de restituenda, præcepta
saut: ita aliter iram debemus repellere.aliter compescere. ut vincamus. Quædam
ad universam "tam pertinentia præcipientur: en in educationem. et in sequentia
temporadividentur. Educatio maximam diligentiam, plurimumque profuturam de-
siderat; facile est enim teneros adhuc animus compouere, difficulter reciduntur
vitia, qui! nobiscum creverunt.

Opportunissima ad iracundiam fervidi animi natura est :nam quum clament;
tint quatuor, ignis. aqua. au, et terra; potestates pares bis sunt.frigida, fervide,
arida atque humida. Et locorum haque, et auimalium, et corporum, et morum
varietates, mixtura elementorumfacit, et proinde in aliquos magis incumbunt ingè
nia, prout dicujus elementi major vis L ’ vit. Inde , A m humidas ,
aridasque regiones, et calidas, et frigidas. Eadem animalium et bominum discri-

mina sunt. sXIX. Refert quantum quisque humidi in se calidique contineat : cujus in ilIo
elementi parti) prævalebit, inde mures erunt. Iracundos fervidi mixture facial a
est enim actuosus et pertinax ignis. Frigidi mixtura timides facit : pigrum est enim
contractumque frigus. Volunt itaque quidam ex nostris iram in pectore moveri,
etIervescente circa cor sanguine. Causa cur hic potissiuium assignetur il! 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
où 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. Il 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 3 que
sais-je? tous les poisons du corps et de l’âme disposent l’esprit
souffrant à devenir querelleur. Mais il n’y a là encore que des
germes, des occasions de colère, la cause toute-puissante, c’est
l’habitude : une fois invétérée, elle alimente le mal. Changer le

non alia est, quam quod in toto corpore calidissimum pectus est. Quibus humidi
plus inest, eorum paullatim crescit ira. quia non est paratus illis calor, sed matu
acquiritur. flaque puerorum fœmiuarumque iræ acres magis, quam graves sunt,
levioreaque dum incipiunt : siccis ætatihus vehemens robustaque ira est, sed sine
incrémente, non multum sibi adjiciens. quia inclinatum ealorem frigus insequilur.
Senes difficiles et quéruli sunt, ut ægri et convalescentes, et quorum eut lassitu-
dine, aut detractione sanguinis exhaustus est calor. In eadem causa sunt siti l’a-
meque rabidi, et quibus exsangue corpus est, maligneque alitur et déficit. Vinum
incendit iram, quia calorem auget pro cujusque natura.

XX. Quidam ebrii effervescunt, quidam "t saucii aunt. Neque une aIia causa
t, cur iracundissimi sint IlaVi rubentesque. quibus talis natura color est. qualis
fieri aeteria inter iram solet; mobilis enim illis agitatusque sanguin est. Sed
quemadmodum matura quosdam proclives in iram facit ; ita multæ iBCÎdunt
causas, quæ idem possint quad matura. alios morbus, aut injuria corporum in hoc
perduxit, alios labor, et continua pervigilia, noctesque sollicitæ, et desideria,
amorcsque; et quidquid aliud eut corpori nocuit, aut animo. œgram mentem in
querelas parut. Sed ista omnia initia causœque surit: plurimumque potest con-

.lfJ
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naturel est difficile; 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, » dit Platon; car il ne veut pas
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 fauta 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 jeter de bonne heure les bases d’une saine édu-
cation. Difficile tâche que celle d’un gouverneur, qui doit pren-
dire 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.

suetudo; quæ, si gravis est, alit vitium. Naturam quidem mixture difficile est,
nec licet semel mixta nascentium elementa couvertere. Sed in hoc noue promit,
ut calentibus ingeniis subtrahas vinum, quod pueris Plate negmdum punt, et
ignem vetat igue incitari. Nec cibis quidem implendi suut; distendentur enim
corpora, et mimi cum corpore tumescent. Labor illos citre lusitudinem oxer-
eeat. ut minuatur, non ut consumatur calor, nimiusque ille fervor delpumet.
Lusus quoque proderunt ; modica enim voluptas taret. animos et temperat. Humi-
dioribus, siccioribus et frigidis non est ab ira periculum z red majora vitin me.
tuenda mut, pavor, difficultas. et desperatio, et suspiciones.

XXI. Mollienda itague, foveudaque talla ingenia, et in lætitiam avocandulunt.
Et quin aliis contra iram, aliis contra tristitinm remediis utcndum est, nec dissi-
mitibus tannin ista, sed contrai-fis curauda surit ; semper ei occurrent" quod
increverit. Plurimum. inquam, proderit pueros statim salubriter institui. Difficile
autem regimeu est, quia daru debemus operam, ne aut iram in illis mûri-mus.
ont indolem retuudamus. Dîligenti ohservatione res indiget. Uta-umque enim et
quad estollendum, et quod deprimendum est. similibus alitur: facile autem
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des méprises. De la licence naît la témérité, de la contrainte l’ai.

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. Voilà 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 à 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-
turne 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
souffle 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.
Soufl’rira-t-il une otiense, 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 similis decipiunt. Crescit licentia spiritus, lervitute commi-
nuitur z assurgit, si Inudatur, et in spern sui bonum adducitur; sed endem ista
insolentiam et irncundiam generant. Sic itaque inter utrumqne regendus est, ut
mode frenis utamur. mode stimulis. Nihil humile, nihil servile patiatur: nun-
quam illi necesse si! rogare supplieiter, nec prosit rogasse; potins causa: suc.
et prioribus factis. et bonis in futurum promissis donetur. ln certaminibus
æqunlium nec vinci illum patiamur, nec irasci: demus operam, ut familiaril
sil bis, cum quibus coutendere solet. ut in certamine assuescat non nocere velte,
sed vineere. Quoties supernverit, et dignum aliquid lande lecerit, altelli. non ges-
tire patiamur; gaudium enim exsultatio, exsultatiouem tumor, et nimia insti-
matio sui seqiiitur. Dabimus aliquod laxamentum; in desidiam vero otiumque
non resolvemus. et procul a contactu deliciarum retinebimus. Nihil enim mugis
facit iracundos. quam educatio mollis et blaude : ideo unicis. quo plus indulfieiul’.
pupillisque, que plus licet, corruptior animus est. Non resistet offensis, cui nihil
unquam negalum est, cui lacrymas sollicita semper mater abstersit, cui de paella-
gogo satisfactum est. Non vides, ut majorem qnnmque fortuIIam major ira co-
mitetur? ln divitibus nobilibusqne et magistratibus præCIpue appui-et, quum

il.
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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, a 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 g 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, etrevcnu dans sa famille, était témoin (les cris de fu-
reur de son père. a Je n’ai jamais vu cela chez Platon, » 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 lave et inane in auimo erat secundo se aura sustulit. Felicitas incun-
diam nutrit. ubi sures superbes essentatorum turbe circumstetit. Tibi enim re-
spondeat: Non pro fastigio le tuo metiris; ipse le projicis; et alia, quibus vix sans
et ab initia bene fundatæ mentes restiterint.

Longe ilaque ab assentatione pueritia removenda est: audiat verum, et timeat
interim. vereatur semper ; majoribus assurgat, nihil per iracundiam exoret.
Quod fleuti negatum fuerat, quieto oil’eratur; et divitias parentum in conspectu
babeat, non in usu. Expobrentur illi perperam facto.

XXII. Pertinebit ad rem, præceptores pædagogosque pueris placides dari.
Proximis applicatur omne quad tenerum est, et in eorum similitudinem crescit :
nutricum et pædagogorum retulere mox in adolescentia mores. Apud Platonem
éducatus puer, quum ad parentes relates, vociferantem videret patrem : a Nun-
quam. inquit, hoc apud Platonem vidi. )) Non dubito quin citius patrem imitatus
sil. quam l’intonem.

Tennis ante omnia victus, et non pretiosa vestis, et similis eultus com requali-
bus. Non irascelur aliquem sibi comparari, quem ab initie multis parem feeeris.
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Mais tout ceci ne s’applique qu’à nos enfants. Pour nous, le

hasard de la naissance et l’éducation ont produit leur effet; le
temps est passé où commencent à agir le vice ou ses préserva-
tif" z nous ne pouvons plus réformer chez nous que l’âge
mur.

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; dill’érons 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.

XXIll.Que dire de cette susceptibilité, non pas même sardes
rapports,mais sur de simples soupçons,et de ces emportements
contre un airde visageou un sourire inoffensifs mal interprétés?
Plaidons contre nous-mêmesla cause de l’absent,et tenons en sus-
pens notre courroux. Une vengeance différée peut s’accomplir;
mais accomplie, elle est irrévocable. On connaît cet Athénien
qui avait conspiré la mort d’Hippias. Surpris avant d’avoir ac-’
com pli son projet, on le tortura pour lui arracher le nom de ses
complices, et il indiqua parmi les spectateurs ceux des courti-
sans qu’ilsavaittcnir le plus à la vie du tyran. llippias, lesayant
fait mettre à mort l’un après l’autre à mesure qu’ils étaient
nommés, demande s’il en reste encore. a Il ne reste plus que
toi, répondl’Atiiénien, car je ne t’ai laissé personne à qui tu
fusses cher au monde. » Ce fut la colère qui porta le tyran à

Sed bæc ad liberos nostros pertinent. In nobis siquidem sors nascendi et adu-
cltîo nec vitii locum. nec jam prœcepti hahet, sequentia ordinands sunt.

Contra primas itaque causas pugnare debemus. Causa iracundiæ, opinio in-
juriæ est, cui non facile credendum est; nec apertis quidem manifestisque statim
accedendum. Quœdam enim falsa verispeciem ferunt. Dandum semper est tem-
pus: veritatem (lies aperit. Ne siut auras crimiuantihus faciles; hoc humanæ na-
turæ vitiuin suspectum notumque nobis sit, quad, que inviti audimus, libenter
credimus, et antequam judicemus, irascimur.

XXIlI.Quid, quod non criminalionibus tantum, sed suspicionihus impellimur,
et ex vullu risuque alieno pejora interpretati, innocentibus irascimur? [taque
agenda est contra se causa absentis, et in suspense ira retinenda: potest enim
pœna dilata exigi, non potest exacta revocari. Notus est ille tyrannicide, Cil-li lin-3V
perfecto opere comprehensus, et ab Hippia tortus, ut conscios indicarct, en»
cumstantes alnicos tyranni nominavit, quibus quam maxime caram salutem ejus *
sciebat, et quum ille singulos, ut nominati erant, occidi jussissetY interrogavil,
acquis superesset? « Tu, inquit, solus : neininem enim alium, cui carus esses,
reliqui. » Eflccit ira, ut tyrannus tyrannicidæ manus commodaret, et præsndu
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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.
ll 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; celui-là ne m’a pas
invitéà son repas ; j’ai vu de l’éloignement sur le visage de tel

autre. Jamais les prétextes ne manquent aux gens soupçon--
neux; voyons plus simplement les choses, et jugeons-les avec
bienveillance. Ne croyons qu’à ce qui frappe nos yeux, qu’à
l’évidence elle-même; et quand nous reconnaîtrons que nos

I un gladio suo euderet. Quanto animosius Alexander, qui, quum legimt opisto-
Iam matris, qua A L un ut a Philippi ” ’ caveret, r’
potionem non deterritus bibitl Plus sibi de amico sue credidit : dignus fait qui
inuocentem haberet, dig-nus qui faceret. Hue eo magis in Alexandre tendu. quia
nemo tam obnoxius ira: mit; quo rarior autem moderatio in regibul, hoc lau-
danda mugis est.

p Fecit hoc et C. timar, ille qui victoria civili clementissime nous est. Quant
serinîa deprehendisset epistolarum ad Pompeium missarum abiil qui videbantllr
aut in diversis, aut in neutris fuisse partibus. combussit; quamvis moderato so-

- leret irasci. maluit tamen non pesse. Gratissimum putavit genus venin, nuoit-e
quid quisque peccasset. Plurimum mali crednlitas facit: sæpe ne audienduln
quidem est, quoniam in quibusdam rebus satins est tlecipi. quam diffidere.

XXtV. Tollenda ex anime suspicio et conjectura. fallacissima irritamenta. Ille
me parum humane salutavit, ille oscule meo non adhæsit, ille inchoatum sermo-
nem cito abrupit, ille ad cœnam non vocavit. illius vultus aversior visus est.
Non deerit suspicioni argumentatio; simplicitnte opus est, et bentgna rerum asti-
lnatione. Nihil nisi quad in oculos incurret, maiiifestumque erit, credamus; et

z
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soupçons étaient vains, gourmandons notre crédulité. De cette
sévérité naîtra 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 peu
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
sapioche 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 et le 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 esclave?
Souffriras-tu patiemment les invectives de tes égaux, les dia--
tribes du Forum ou du sénat, toi dont l’oreille est déchirée
parle frottement d’un siège traîné sur le parquet? Endureras-
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, objurgcmus credulitatem. Hæc enim-
castigatio consuetudinem efficiet non facile credendi.

KV. Inde et illud sequitur, ut minimis sordidisque rebus non exacerbemur.
l’arum agilis est puer, aut tepidior aqua potui, aut turbatus torus, aut mensa ne-
gligentius posita : ad ista concitari, insania est; nager et infeticis valctudinis est,
quem levis aura contraxit; afl’ecti oculi, quos candida vestis obturbat ; dissolutus
deliciis, cujus latus attenu labore condoluit. Myndiridem aiunt fuisse ex Syhari-
tarant civitate; quiquum vidisset fodientem, et altius rastrum allevantem, lassum
se fieri questus, reluit illum opus in conspectu sue facette. Idem vibiccm habere
sæpius questus est, quod foliis rosæ duplicatis incubuisset. un animum simul.
et corpus voluptates corrupere, nihil tolerabile videtur : non quia dura, sed quia
molles patimur. Quid enim est, cur tussis alicujus. aut sternutaiucntum, eut
musca parum curiosa fugata, nos in rabiem agat. am obversatus cants, aut dans
vegligentis servi manibus claps: ? Feret iste æquo anime civilciconviclum. erm-
gcsta in concione curiave maledicta, cujus aures tracti subsellin stridor attendit?
Perpetietur hic famem, et œstivœ expeditionis sitim, qui puerû mâle diluelm
uivem irascitur ?
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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, ou de ce qui 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 fontrejeter 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 î «Mais, allez-vous dire, c’est contre ceux qui les ont
confectionnés que je me fâche. » D’abord la. colère précède
cette distinction ; et puis, savez-vous si ces ouvriers n’auraient
pas de bonnes raisons à donner ? Celuioci 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-
gance 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 ollenser, puisqu’ils ne peuvent en avoir
la volonté, et iln’y ad’injure 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. Nulle itaque res mugis iracundiam alit, quam luxuria intemperans et
impatiens. Dure tractaudus animus est. ut ictum non sentiat, nisi gravem.

Irascimur eut his, a quibus nec accipere injuriam potuimus, sut bis a quibus
accipere potuimus. Ex prioribus quantum sine sensu sunt z ut librum. quem minu-
tioribus litteris scriptum sæpe projecimus et mendosum laceravimus; ut vesti-
menta, qua: quia displicebant, scidimus. Bis irasci quam stultum est, qui! iram
nostrnm nec meruerunt, nec sentiunt !« Sed nos oflendunt videlicet, qui illa fe-
cerunt. )) Primum, sæpe antequam hoc apud nos distinguumus. irascimur :deinde
fartasse ipsi quoque artifices excusationes justes sifflent. Alius non potuitmclius
lacera, quam l’ecit. nec ad tuam contumeliam parum didicit ; alius non in boc,
ut te ofl’enderet, facit. Ad ultimum, quid est dementius, quam bilera in humines
collectam in res eiIundere ? Atqui ut bis irasci dementis est, quæ anima curent,
sic mutis animalibus. quæ nullam injuriam nabis faciunt, quia velle non possunt:
non est enim injuria nisi a consilio profecta. Nocere itaque nabis possunt, ut
fanum, aut lapis; injuriam quidem facere non possunt. Atqui contemni se qui-
dam pintant, ubi equi iidem obsequentes alteri equitî, alteri contumaces sunt;
tanquam judicio, non consuetudine, et arte tractnndi, qua-dam quibusdam sub-
jection-a 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 z tels sont les dieux, qui ne
peuvent ni ne veulent le mal. Leur nature est inotYensive, paci-
fique, 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 delà 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. Parmi ces derniers, sont les bons
magistrats, les pères, les instituteurs, les juges: voyons, dans les
châtiments qu’ilsimposent, 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 bis irasci stultum est, ita pueris, et non multum a puerorum
prudentia distantibus. Omnia enim ista peccata, apud æquum judicem, pro in-
nocentia babent imprudentiam. t

Quædam sunt, que: nocera non possunt. nullamqne virn nisi beneûcam et salu-
tarem habent; ut dii immortales, qui nec volnnt chasse, nec possunt: nature
enim illis mitis et placide est, tam longe remet: ab aliens injuria, quam a sua.
Dementes inique et ignari veritatis illi: imputant sævitiam maris, immodicol im-
bres, pertinaciaxn hiemis; quum intérim nihil horum, que nobis nocent pro-
luntve, ad nos proprie dirigatur. Non enim nos causa Mundo sumus hiemem æb
tannique referendi; suas ista leges babeut, quibus divine. exercentur. Nimil
nos suspicimus, si digni nobis videmur, propter quos tenta moveantur. Nibil
ergo horum in nostram injurieux fit ; immo contra, nihil non ad ululent.

Quædam esse diximus, quæ nocera non possunt; quædam, quæ nolunt. In bis
erunt boni magistratus, parentesque, et præceptores, et judiees z quorum casti-
gatio sic accipieuda est, quomodo scalpellum, et abstinentia, et alin quæ profu-
turn torquent. Ailecti sumus pœna T succurrnt, non tantum quid patiamur, sed
quid feeerimus: in consilium de vite nostra mittamur; si rerum ipsi dicere
nabis voluerimus, pluris litem nostram æstimabimus. 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-asdire que nous ne
convenons de rien. Toute réprimande, toute 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!

XXVIII. 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 épargnera-bon si l’on ne se respectoit), et
moins encore contre les dieux. Ce n’est point par leur volonté,
mais parla loi de notre condition mortelle que nous subissons
les disgrâces qui surviennent ici-bas. Mais les maladies, les
souffrances qui nous assiégent? 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 suudeamus, neminem nostrum esse sine
culpa. Bine enim maxima indignatio oritur 2 Nihil peccavi, Nibil feci. Immo nihil
fateris. Indignamur aliqua admonitioue eut coercitione nos castigatos :quum illo
ipso tempore peccemus, quo adjicimus malefactis arrogantiam et contumaciam.
Quis est iste, qui se profitetur omnibus legibus innocentem ? Ut boc ita sil, quam
auguste innocentia est. ad legem bonum esse l quanto latins officiorum patet
quam juris régula lquam multa pietas, humanitas. liberalitas, justifia, fides exi-
gunt, quæ omnia extra publions tabulas suut !

XXVIII. Sed ne ad illum quidem arctissimam innocentiæ formulam præstare
nos possumus. Alia fecimus. alia cogitavimus, alia optavimus, allia l’avimus, in
quibusdam innocentes sumus. quia non successit. Hoc cogitantes, æquiores simas
delinqueutibus, cedamus objurgantibus: utique nobis ne iraseamur (cui enim
non, si nohis quoque T) ; minime diis. Non enim illorum, sed loge mortalitntis
patimur, quidquid ineommodi accidit. At morbidoloresque incurrunt. Utique ali-
qua fugiendum est domicilium putre sortitis.

Dicetur aliquis male de te loculus; cogita an prier feceris, cogita de quam.
multis loquaris. Cogitemus. inquam, alios non facere injuriam, sed reponere,



                                                                     

DE LA COLÈRE. - LIV. n. ses
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 de fois l’on a soi-même été

en butte 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 atfections, et l’on sera moins prompt à
s’émouvoi r, surtout sichaque foisqu’on nous blesse, la conscience
nous crie: Et toi-même !... Mais où rencontrer l’équitable juge
dont je parle? Sera-ce le suborneur, qui jamais 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-s

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 élat 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 : 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-
tres, 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
tour nous n’avons rien fait de pareil, si ces mêmes égarements

alios pronos faeere, alios coactos facere, alios ignorantes; etiam ces qui volentes
scientesque faciunt. ex injuria nostra non ipsam injurism petere. Aut dulcedine
urbanitatis prolapsus est, sut facit aliquid, non ut nobis obesset, sed quia con-
sequi ipse non poterai. nisi nos repulisset. Sæpe adulatio, dum blanditur. ofl’endit.
Quisquis ad se retuleril, quolies ipse in suspieionem falsum inciderlt, quam
multis officiis suis fortune speciem injuriæ induerit, quam multos post odium.
amure cœperit, poterit non statim irascî : utique si sibi tacitus ad singulu quibus.
oiI’enditur, dixerit : Hæc et ipse commisi. Sed ubi tam æquum judicem inve»
nies? Is qui nullius non uxorem concupiscit, et sati: justam causam punt lmandi,
quad aliens est, idem uxorem suam adspici non vult; et fidei acerrimus exactor,
est perfldus; et mendaeiu persequitur, ipse perjurus; et litem sibi inferri ægerT
rime calumnialor patitur. Pudicitiam servulorum suorum attentari non vult, qui
non pepercit suie. Alicnn vitia in oculis habemus; a tergo nostrn sent. Inde est,
qnod tempestiva filii conviviat pater deterior filio castigat. Nibil allenæ luxunæ
ignoscit,qui nihil suæ negavit; et bomicidæ tyrannus-irascxlvir; et punit funa 7-
sacrilegus. Magna pars hominum est, qui: non peccatls lrascitur, sed peccan-
tibus. Fuciet nos moderatiores respectus nostri, si consuluernuus nos : kumquat
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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’étoufi’er 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 oil’ensent, les unes nous
sont redites, les autres frappent directement nos yeux ou nos
oreilles. Ne croyons pas légèrement les rapports : trop de gens
mentent pour tromper ou parce qu’ils furent trompés les pre-
miers. L’un n’accuse autrui que pour gagner vos bonnes grâces: il
suppose le mal, pour avoir l’air d’en plaindre la victime. Tantôt
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-
ehamp, 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 etdu contre,
tandis que le délateur même abandonnera son dire, s’il lui faut
le prouver. Ne me citez pas, vous recommande-HI; si vous me
mettez en aven t, je me tout, et vous ne saurez plus rien de moi.

et ipsi nliquid tale commisimus? Numquid sic erravimus? Expeditne nobis ista
damuari?

Maximum remedium est iræ, mara. Ncc ab illa pete initio, ut ignoscat, sed ut
judicet; desiuet, si exspectat : nec universam illum teutaveris tollere; gravez
habet impetus primos; tata vincetur, dum partibus carpitur.

XXIX. Ex his quœ nos cireuduut, aiia renuntiantur nobis, alia ipsi audimus, eut
widemus. His quæ nui-am surit, non debemus cita credere. Multi ementiuntur, ut
decipinnt; multi, quia decepti sunt. Alius crimiuatioue gratinai captait, et ûugit
injuriam, ut vidcatur doluisse faetam. Est aliquis maliguus, et qui amicitias co-
hæreutel diducere velit; est suspicax, et qui spectare ludos cupiat, ut ex lon-
ginquo tutoque speeuletur, quos collisit.

De parvula summa judicaturo, tibi res sine teste non probaretur; testis, sine
jurejurnndo non videret; utrique parti dares advocatiouem. dares tempus, nec
sexuel audites z magis enim ver-ites elucet, quo sæpius ad manuui veuit. Amicum
coudemuas de præsenlibus, untequnm audias, antequam interroges? illi, aute-
quam aut accusatorem suum uosse liceat au! crimen, irasceris? Jeun rerum, jam
nix-inique quid diceretur, nudisti? Hic ipse qui ad te detulit, desiuet dicere, si
probare debuerit. Non est, inquit, quod me protrahas; ego productus uegabo;
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ll vous pousse ainsi dans la lutte à laquelle lui-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’oi’fense, ou ce que nous prenons pour olfense 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 à 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’irriter 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 a fait.

Deux causes, ai-jc dit, tout naître la’ colère: d’abord on se
croitoutragé: j’ai suffisamment traité ce point; puis outragé
injustement: c’est de quoi je vais parler encore. On appelie
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 ; etipse se certamini
et pugnæ subtrahit. Qui dicere tibi nisi clam non vult, pæne non dicit. Quid est
iniquius, quam secreto credereY palam irasci?

XXX. Quorumdum ipsi testes sumus. ln his naturam excutiemus voluntalemque
facieutium. Puer est? ætati douetur; uescit an peccet. Pater est? eut tautuln
promit, ut illi etiam injuriæ jus sit; eut fartassis ipsum hoc meritum ejus est,
quo ofl’endimur. Mulier est? errat. Jussus est ? necessitati quis, nisi iniquus, suc-
ceuset? [REIN est? non est injuria. pati quad prior feceris. Judex est? plus
illius credas sententiæ, quam tuæ. Rex est? si nocentem punit, cede justitiæ; si
innocentent, cede fortuuæ. Mutum animal est, eut simile mute? iinitaris illud,
si irasoeris. Morbus est, aut calamitas? levius trausiliet sustinentem. Dans est?
tam perdis operam, quum illi irasceris, quam quum illum alteri precaris iratum.
Bonus vir est qui injuriam fecit? noli credere. Malus? noli mirari z dabit pœnas
alteri, quas débet tibi : et jam sibi dédit, qui peccavit.

Duo surit, ut dixi, quæ iracundiam concitant; primum. si injuriam videmur
accepisse; de hoc satis dictum est. Deinde, si inique accepisseî de hoc di-
cendum est. [niqua quædaru judicaut nomines, quia pati non debuermt; quædam,
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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 (l’injure.

XXXl. « Et l’injure qui vient d’un ennemi, pourquoi donc
nous émeut-elle si fort? n C’est qu’elle a lieu contre notre
attente, ou qu’elle la surpasse; c’est l’effet de notre excessif
amour-propre : 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. (tonnait-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 tâchc?La plus pitoyable excuse est ce mot: «Je n’y avais pas
pensé. )) Fabius le blâmait dans un chef d’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-

i
quia non speraverint. lndigna putamus, quæ inopinaia sunt. tuque maxime com-
movent, quæ contra spem exspectationernque eveuerunt. Net: aliud est, quare in
domesticis minima oil’endant. in amicis, injuriarn vocemus negligentiam.

XXX]. « Quomodo ergo, inquit, inimicorum nos injuria! movent? n Quia non
elspectavimns illas, sut certe non tentas. Roc efficit amer uostri nimius; invio-
latos nos etiam inimicis judicamus une debere. Regis quisque inti-a se minium

’habet, ut licentiam sibi dari velit, in se nolit. Aut ignorantin nos haque rerum,
laut insolentia iracundos facit. lgnorantia z quid enim mirum est, matos mata
facinora edere? Quid novi est, si inimicus nocet, arnicus ofiendit, filins labitur.

’servus peccat? Turpissimam aiebat Fabius imperatori excusatiouem esse : Non
putavi; ego turpissimam homini puto. Omnia puta, exspecta : etiam in bonis

’nioribus aliquid exsistet asperius. Fer! humana natura insidiosos alnicos, fert in-
grates, fert cupidos, fart impies. Quurn de moribus uuius judicabis, de publiois
cogita" z ubi maxime gaudebis, maxime metues; ubi tranquille tibi omnia vi-
dentur. ibi nocitura non desunt, sed quiescunt; semper futurum aliquid. quod
le ofl’endat. existima. Gubernator nunquam ite totos sinus explicuit securus. ut
’non cxpedita ad contrahendum armamenta disponeret.
’ Illud ante omnia cogitaI fœdam esse et exsecrabilem vin] noccudi, et alienil-
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ment allreux , haïssable, le moins fait pour le cœur de
l’homme, lui qui, par ses bons traitements, se plaît 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 sacrilège 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 de la grande
cité. Qu’aniveraituil, si nos mains voulaient faire la guerre à
nos pieds, et nos yeux à nos mains? L’harmonie règne entre
les membres du corps humain, parce que tous sont intéressés
à la conservation de chacun ; de même les hommes doivent
s’épargner 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 vipères mêmes et
certains reptiles, funestes parleurs 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 passé : 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. ’ lsimam homini, cujus heneficio etiam sæva mansuescunt. Adspice elephantorum
juge colla submissa, taurorum pueris pariter ac fœminis persultantibus targe
impune calcata, et repentes inter pocula siuusque inuoxio lapsu dracones, et
iutra domum ursorum leonumque ora placida tractantibus, adulantesque do-
minum feras : pudebit eum auimalibus permutasse mores.

Nefas est nocere patriæ ; ergo civi quoque : nain hic pars patriæ est; suet:
partes sunt, si univcrsum venerahile est : ergo et homini ; Dam hic in majore
tibi urbe civis est. Quid si nocere velint manus pedibus? manibus 00""? Ut
omnia inter se membra consentiunt, quia singula servari totius interest : ite ho-
miues siugulis parceut, quia ad cœtum geniti sumus; salva autem esse nouet.
nisi amore et eustndia partium non potest. Ne viperas quidem et tutrices. et l
qua morsu aut ictu nocent, eflIigeremus, si ut reliqua mansuel’acere possemus.
au! efficere, ne nohis alîisve periculo essent. Ergo ne homiui quidem nocehimus,
quia peccavit, sed ne peecet z nec unquam ad præleritum. sed ad futurum pœna
referetur; non enim iraseitur, sed cavet. Nain si punieudus est, culcumque
pratum maleficuuique ingenium est, pœna nemineln excipiet.
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XXXII. a Mais la colère a ses charmes : il est doux de rendre

le mal pour le mal. n 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 difi’ère 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 : «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’ofl’enseur l’avantage de connaître Caton. II 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 oIl’ense, 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:
a La vengeance nous fait respecter! a Si vous l’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 soulI’rir avec patience, avec sérénité même

les injures des hommes pulsants. Ils redoubleront leurs at-

XXXII. a At enim ira habet aliquarn voluptalem, et dulce est dolorem red-
dere. n Minime; non enim ut in beneticiis houestum est merita meritis repensare,
in injurias injuriis z illic, vinci turpe est; hic. vincere.

Inhumanum verbum est, ut quidem pro justo receptum, ultîo; et talio non
multum diflert, nisi ordine : qui dolorem regerit, tantum excusatius peccat.

M. Catouem in balneo ignorons quidam percussit imprudeus; quia enim illi
scieras faceret injuriam? Postes satisfacienti Cato z a Non memini, inquit, per-
cussum me. » Menus putavit, non agnoscere, quam vindicare. (( Nibil, inquis.
post tantam petulantiam mali factum est? n Immo multum boni; cœpit Catouem
nous. Magni animi est injurias despicere ; ultionis conlumeliosissimum genus est,
non esse visum dignum, ex que peteretur ultio. Multi Ieves injurias altius sibi de-
misere, dum vindicant; ille magnus et nobilis est, qui, more maguæ ferœ, ln-
tratus minutorum canuln securus exaudit. « Minus, inquit, coutemnemurI si
vindicaverimus injuriam. n si tanquarn ad remedium venimus, sine ira veniamus;
nouquasi dulce sit vindicari, sed quasi utile : snipe autem satins fuit dissimulare,
quam ulcisci.

XXXIII. Potentiel-nm injurias bilai-i vultu, non patienter lautum ferendæ sur";
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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 : « En recevant des afi’ronts, 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, choqué de la recherche
qu’alI’ectait, dans sa mise et dans sa coiffure, 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 ofi’rir le sang de son fils. L’infortuné 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’

[scient iterum, si se t’ecisse crediderint. Hoc babeut pessimum animi magna
fortune insolentes : quos Iæserunt, et oderunt. Notissima vox est ejus, qui in
cultu regum consonnent. Quum illum quidam interrogarct : Quomodo rarissime!!!
rem in aula consecutus esset, senectutem’! (t Injurias, inquit, accipiendo, et
gratins agende. n

Sæpe adeo injuriam vindicari non expedit. ut ne fateri quidem expediat.
C. Cæsar Pastoris splendidi equitis romani lilium quum in custodia habuisset.
munditiis ejus et cultioribus capillis ofl’ensus, rogante patre, ut salutem sibi tilii
concederet, quasi de supplicio ejus admonitus, duci protinus jussit. Ne amen
omnia inhumane faceret adversum patrem. ad cœnam illum invitavit eo die;
venit Pastor, nihil vultu exprobrante. Propiuavit illi Cœsar heminam, et posuit
illi custodem; perduravit miser, non aliter quam si tilii sanguinem biberet. Un-
guentum et coronss misit, et observera jussit au sunieret; sumpsit. En une, quo
lilium extulerat, immo quo non extulent, jacebnt couviva centesimusnfl 99110118!
vix honestas uatalibus Iiherorum, podagricns seuex hauriebat; quum luterim non
Iacrymas emisit, non dolorem aliquo signo erumpere passus est ..CŒllaVl.tt la";
quam pro filio exorasset. Quæris quare? habebat alterum. Quid me "minus.
non dissimulavit iram, Ct regis genua complexus est? funestnnu petiuümque
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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. llméritait bien qu’on lui permît, au sor-
tir du festin, d’aller recueillir les restes de son fils; il ne I’ohtint
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. I ’étcndons 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 manum ad os suum retulit, et cœnavit; sed tamen sine unguento, sine
leoronis z et illum hoslis sævissimus multis solatiis, ut cibuin caperet, hortatus est.
non ut pocula ingentia, super caput, posito custode, siccaret. Contempsisset tro-
janum patrem, si sibi timnisset : nunc iram compescuit pictas : dignus fait, cui
permitteret a convivio ad ossa filii Iegeuda discedere. Ne hoc quidem permisit
beniguus interim et comis adolescens : propinationibus senem crebris. ut cura
Ieniretur. admovens Iacessebat : contra ille se Iætum, et oblitum quid eo esse
actum die, præstitit. Perierat alter filius, si carnifiei conviva non placuisset.

XXXIV. Ergo ira abstinendum est, sive par est qui Iacessentlus est, sive superior,
sive inferior. Cum pare contendere, anceps est; cum superiore, furiosum;-culn
inferiore, sordidum. Pusilli hominis et miseri est, repeIere mordentern; mures
et formieæ, qua manum admoveris, on convertunt : imbecillia se lædi putant,
si tanguntur.

Faciet nos mîtiores, si cogitaverimus, quid aliquando nobis profuerit ille, cui
irascimur, et meritis offensa redimetur. IIIud quoque occurrat. quantum com-
mendationis nobis allutura sil cleinentiæ fuma, et quam mulles venin alnicos utiles

, iecerit. Ne irascainur inimicorum et bostiuni liberis. Inter Syllanæ crudelitatll
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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 soi! Combien se sont jetés aux
pieds de ceux-la 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’inimitié tombe d’elle-mème
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. Êtes-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 plait 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

exempta est, quod a republies liberos proscriptorum submovit. Nibil est iniquius
quam aliquem bæredem paterni odii fieri. Cogitemus, quoties ad iguescendum
difficiles erimus, au expediat omnes nobîs inexorabiles esse. Quam szepe veuiam,
qui negavit, petit! quam sæpe pedibus ejus advolutus est, quem a suis repulill
Quid est gloriosius, quam iram amicitia mutare? Quos populus romanus fideliores
11th socios, quam quos habuit pertinacissimos hostes? Quod hodie esset impe-
rium, nisi ulubris providentia victos permiscuissct victoribus? Irascetur aliquis’.’
tu contra beneliciis provoca. Cadit statim simultas, ab citera parte deserta : nisi
pariter, non pugnaut. Si utrinque certabitur, ira concurritur : ille est melior, qui
prior pedem retulit; victus est qui vicit. Percussit te? recede; referiendo enim,
et occasionem sæpius feriendi dabis, et excusationem mon poteris revelli, quum
voles. Numquid velit quisquam tam graviter hostern ferire, ut relinquat manum
in vulnere, et se ab ictu revocare non possit? atqui tale ira telum est; vix
.retrahitur.

XXXV. Arma nobis expetlita prospicimus, gladium commodum et habilem z non
vitabimus impetus mimi, his graves magis, furiosos et irrevocahiles? lia deinum
velocitas placet, quæ ubijussa est, vestigium sistit, nec ultra destinata procurrit,
et quæ flecti, et a cursu ad graduai reduci potest. Euros Nil!!!" minos 655°: "1"

Il. l8
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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 les 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

lnvitis nobis moventur. Senex, sut infirmi corporis est, qui quum amboine volt,
currit. Animi motus eos putemus suissimos validissimosque, qui neuro arbitrio
ibunt, non suo ferentur.

Nibil tumen æque profuerit, quam primum intueri deformitutem rei, deinde
periculum. Non est ullius atl’ectus facies turbatior : puloherrima ou fœdavit,
torvos vultus ex tranquillissimis reddidit. Linquit decor omnis iratos : et sive
amictus illis compositus est ad legem, trahent vestem, omnemque curum lui
efl’undent; sive capillorum nature vel une jacentium non informis est habitus,
cum anime inhorrescuut: tumescunt venue, concutitur crebro spiritu pectine. ra-
bida vocis eruptio colla distendit; tune arias trepidi, inquietæ manus, totins cor-
poris fluctuatio. Qualem intus putas esse animum, cujus extra imago tam fœda
est? quanta illi iutra pectus terribilior vultus, acrior spiritus est, intensior im-
petus, rupturus se nisi eruperit? Quales sunt hostium, vel [ci-arum cæde modeu-
tium, eut ad cædem euntium adspectus; qualin poetæ interna monstre fluxera,
succincts serpentibus, et igneo flntn; quales ad balla excitanda, iliscordiamque
in populos dividendam, pacemque lacerandam, teterrimæ inferum exeunt Furiæ :
talem nobis iram figuremus. flemma lumina ardentia, sibilo mugituque, et ge-
Initu, et stridera, et si que his invisior vox est, perstrepentem, tala manu attaque
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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

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

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

XXXVI. ll v a des gens, dit Sextius, qui se sont bien trouvés
d’avoir, dans la colère, jeté les veux sur un miroir. Effrayés
d’une si complète métamorphose, et placés pour ainsi dire en
face d’eux-mèmes, ils ne pouvaient se reconnaitre. Combien
toutefois un miroir rendait faiblement leur difformité rée")!
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 de chair et (le sang qui
lui fait obstacle; que serait-ce si elle se montrait dans sa nu-
dité T Pour moi, je ne crois pas qu’un miroir ait jamais guéri

quatientem; neque enim illi. tegere se, cura est : lorrain, cruentamqne, et cica»
tricosam, et verberibus suis lividarnY incessibus vcsanis, effusant multa caligine,
incursitautem, vastantem, fugante-mque; et omnium odio laborantrm, sui maxime:
si aliter nocere non possit, terras, maria, cœlum ruere cupientem, infestam pa-
riter, invisamque. Vol, si videtur, sit qualis apud vates nostras est,

Sanguineum qualiens dextra Bellena flagellum.
Aut scissa gantions "dit Discordia palle;

ont si que mugis dira facies excogitari diri affectus potest.
mn. Quibusdam, ut ait Sextius, intis profuit adspexisse spéculum; pertur-

bavit illos tant: mutatio sui : velot in rem præsentem ndducti non agnoverunt se;
et quantulum ex vers deformitate imago ille speculo repercussa reddebat? animus
si ostendi, et si in alla materia perlucere posset, lutuentes nos Confunderet, nier
maculosusque, æstuaus, et distortus, et tumidus. Nunc quoque tanin deformitls
ejus est per ossu carnesqueY et (et impedimenta. efflueutis : quid si nudus osten-
deretur? « Speculo eqmdem neminem deterritum ab ira credis. n Quid ergo?
Qui ad spéculum venerat, ut se mularet, jam mutarerat. lratis 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, effroya-
ble: elle rend l’homme jaloux de paraître ce qu’il a voulu
qu’elle le fit. Il 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 :
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-
saut que par violence, prêts à vous frapper de leur glaive, ou
à le tourner contre eux-mèmes: 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 des l’abord et tout entière,
paralyse toute autre affection, fait tairemême 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, etiam villeri noluut.
Magis illud videndum est, quam mn’tis ira per se nocuerit. Alii nimio fcrvore
rupere venas. et sanguinem supra vires elatus clamor cgessit. et Iuminum suffudit
aciem in oculos vehementius humer egestus, et in morbos mgri recidere; nulle
celerior ad insauiam via est. Multi itaque continuaverunt irœ furorem; nec quam
expulerant mentem. unquam receperunt. Ajacein in mortem cgit furon, in fu-
rorem ira. Mortem liberis, egestatem sibi, ruinam doniui imprecantur, et lrasci
se negant, non minus quam insanire, furiosi. Amicissimis liostes. ritaudique ce-
rissimis z legum. nisi qua nocent, immémorés, ad minima mobiles, non sernione.
non officie, aditu faciles. Omnia per vim gérant, gladiis et pugnare parmi, et.
incumberc. Maximum enim malum illos cepit, et omnia exsuperans vitia. Mia
paullatim intrant; repentinn et universa vis hujus est; enrues deniquc alios
affectus situ" subjicit; amorem ardentissimum vinoit. Transfoderunt itaque amati
eorpora, et in eorum quos occiderant. jacuere complexibus. Avaritiam ilurissimnm
malum. ininimumquc llexibile ira calcavit; ndacta opes suas spargere, et domui,
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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.

rehusque in unum coilaüs injicere ignem. Quid? non ambitions magna Estimant
projecit insignia, honoremque delstum repulit? nullus aflectus est, in quem non
ira dominetur.

48.



                                                                     

LIVRE TROISIÈME

I. 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 croit 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 liemportcment.
On apaise ceux-ci par la crainte; pour ceux-là, les reproches,
un aveu franc ou la honte sont d’infaillibles calmants 5 ou enfin
elest 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 différer; celle-ci, impétueuse,
emportée par elle-même comme par un tourbillon, n’avance
point pas à pas: elle naît avec toutes ses forces. Elle ne sollicite
point l’âme, comme les autres vices, elle l’entraîne, et jette
hors de lui-même Fhomme 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

LQnod maxime desiderasti, Novate, nunc facere tentabimus, iram cuidera
mimis, aut certe refrænare, et impetus ejus inhibera. Id aliquando palsm aper-
teque faciendum est,ubi miuor vis mali patitur; aliquando ex occulte. ubi nimium
ardet, omnique impedimenta exasperatur et creseit. Refert, queutas vires, quam
que integras habeat; utrumne verbernnda et agenda retro sit, an cedere ei de-
beamus, dum tempestas prima desævit, ne remedia ipse secum ferat. Consilium
pro morihus cujusque capiendum erit. Quosdnm enim preccs vincunt : quidam in-
sultant, instantque submissis. Quosdam terrendo placabimus ; alios ohjurgatio.
alios confessio, alios pudor cœpto dejecit ; alios mon, leutnm præcipitis mali re-
medium, ad quod novissime descendendum est. Celeri enim afi’ectus dilationem re-
teipiunt, et curari tardius possunt; hujus incitata, et seipsam rapiens violentia. non
paullalim procedit, sed dum incipit, tata est. Nec aliorummore viliurum sollicitat
animas, sed nbducit, et impotentes sui cupidosque vel communis mali exagitat ;
nec in sa tantum, in qua: destinavit, sed in neem-remis obiter tarit. Cetera vitia
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poussent l’âme vers l’abîme, celle-ci l’y précipite. Il 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 ou 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 præcipîtat. Ceterîs etiamsi resistere contra aflectus sues "on
licet, et certe afi’ectibus ipsis lice! stare ; hæc non secus quam fulmina procellæ-
que, et si qua aliairrevocabilia suut, quia non eunt, sed cadunt. vim suum magis
ac mugis tendit. Alia vitia a ratione,hæc a sanitate descîscit; alia accessus lenel
tubent, et incrernenta fallentia; in iram dejectus animorum est. Nulle itaque tes
urget magis attonîta, et in vires suas proue, et, sive successit, superbe, sive frustra-
tur, insana; ne repnlsa quidem in tædium acta, ubi adversarîum fortuna subduxit,
in seipsam morsus suos vertit; nec refert, quantum sît ex quo surrexit ; ex levis-
simis enim in maxima evadit.

Il. Nullam transit ætatem: nullum bominum genus excipit. Quædam gentes
benefieio egestatis non novera luxuriam; quædam, quia exercilæ et vagie saut,
ettugere pigritiam; quibus incultus mes, agrestis vita est, circumscrîptio ignota
est, et fraus. et quodcumque in toro malum nescitur. Nulle gens est, quam non ira
instîget, tam inter Graios quam Barbares potens; non minus perniciosa loges me-
tuentibus, quam quibus jura distinguit modus virium. Denique cetera singulos
corripiunt; hic unus afl’ectua est, qui interdum publice concipitur. Nuuquam
unîversus populus fœminæ amore flagravit; nec in pecnniam aut lucrum tota ci-
vitaa spem suam misit; ambitio viritim lingules oecupat ; impotentia non est mu-
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travaille que quelques hommes; la cruauté n’est jamais géné-
rale ; mais souvent la foule a marché en masse sons 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, an 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
toastes suffrages, dontl’éloquence étaitportée aux nues, est vie--
lime 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’intérieur des 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’animosité publique ait
pu s’amortîr, on traîne àla 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 : transports téméraires, qu’expient bientôt d’affreux dé-

saslres.
lll. 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 publicum : sæpe in iram uno agmine itnm est. Viri. iœmiuæ, soues, pueri,
principes, vulgusque eonsensere, et iota multitude paucissimis verbis concitata,
ipsum concitatorem antecessit. Ad arma pralinas ignesque discursum est, et in-
dicta [initimis bella, aut gesta cam civîbus. Tous cum stirpe omni crematæ do-
mus; et mode elequio favorabîlis, habitus in mulle honore, iram suæ concionis
excepit; in imperatorem suum legiones pila torseront. Dissedit plebs tota cum
patrihus; publtcum consilium, senatus, non exspeetatis dilectihus, nec nominato
tmperatore, subitos iræ suæ duces legit, ac per tacla arbis uobiles consectatus
viros supplicium manu sumpsit. Violavit legattones. rupto jure gentium, rahiesque
ityfauda civitatem tulit : nec datum lempus, quo resideret tumor publions ;scd de-
ductæ prottnus classes, et oneratæ tumultuario milite. Sine more, sine auspieiis,
populus, ductu iræ suæ egressus, fortuita raptaque pro armis gessit ;deînde ma-
gna clade tenteritatem audacis ira: luit.

lit. Hic Barbaris forte ruentibus in belle exitus est. Quum mobiles animos spe
mes injuria: perculit, aguntur statim; et qua doler traxit, ruînæ mode regionibus
tncidunt incolllpnsili, interriti, incauli, pericula appétentes sua ; gaudent feriri,
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mêmes au-devànt 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. « Voilà sans
doute, me dira-t-on, la plus destructive,la plus terrible des fré-
nésies: montrez-nous donc à la guérir.» Oui; mais, comme je
l’ai dit ci-dessus, Aristote est là 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, tonte 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 perdre à son tour, ni l’englontir
qu’en s’abimant 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 tela carpore urgere, et per suum vulnus exire. a Non est, in-
quis, dubium, quin magna ista et pestiféra sit vis : ideo quemadmadum sanari de-
.beat, monstre. n Atqui, ut in prioribus libris dixi, stat Aristoteles deiensor iræ, et
vetat illam nabis exsecari. Calcar ait esse virtulis; bac erepta, inermem animum
etad canetas magnas pigrum, inertemque fieri.

Necessarium est itaque fœditatem ejus ne feritatem coarguere, et ante oculos
ponere, quantum monstri sit homo in hominem furens, quantoque impetu ruat,
non line pernicie sua perniciosus, et en deprimens, quæ mergi nisi eum mergente
non passant. Quid ergo ? sanam hune aliquis vocat, qui velot tempestate canep-
tus, non it. sed agitur, et furenti mala servit? nec mandat ultionem suum, sed
ipse ejus exactor, anima simul ac manu sævit, carissimorum, eorumque quæ.m01
amissa fleturus est, carnifex ? Hum: aliquis afl’ectum virtuti adjutorem comitem-
que dat, consilia, sine quibus virtus gerit nihil, obturbantem 7 Caduca; smistræque
sunt vires, et in malum suum validez, in quas ægrum morbus et accessw erexitmpn
est ergo, quad me putes tempus in supervacuis consumere, quad tram,quasi dubiæ
apud humines opinionis ait, infamem : quum Iliquis ait, et quldem de illustrlbul
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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 : fouets déchirants, brûlants stigmates, loges de
bêtes féroces. Placez. au milieu de ces attributs, la colère pous-
saut d’aigres et épouvantables frémissements, et plus horrible

encore que tous les instruments de sa fureur, i
IV. On contestera, si l’on 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 sangvcrs le cœur, tantôt devenant pourpre et d’une teinte
sanglante par l’excessivc 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. impatientes 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
llinsensé frappe à chaque instant sa poitrine. Ajoutez encore
sa respiration entrecoupée, ses pénibles et profonds gémisse-
ments, l’agitation de loute sa personne, ses discours traversés
d’exclamations soudaines. ses lèvres tremblantes, comprimées
par intervalles, et dioù s’échappeje ne sais quel sifflement si-
nistre. Oui, le tigre lui-même, que tourmente la faim ou le

philosophis, qui illi indical operus,et tanquam utilem ac spiritus subministrantem
in prœlia, in actus rerum, ad omne quodcunque calore aliquo gerendum est, voee!-
Ne quem fallut, tauquam aliquo lempore, aliquo loco profutura, ostendeuda est
rahies ejus efl"renata et atlonita; apparatusque illi redtlcndus est suus, equulei,el
fidiculæ, et ergastule, et crimes, et circumdati defossis corporibus igues, et ca-
darera quoque trabées uncus, varia viilculorum generis, varia pœnarum,lacera-
tiones membrorum, inscriptiones frontis, et bestiarum immanium caveæ. Inter
hæc instrumenta collocetur ira, dirum quiddam atque horridum stridens, omnibus
par quæ furit telrior.

1V. Ut de ceteris dubium sil, nulli carte affectui pejor est vultus, quem in prio-
ribus libris descripsimus asperum et acrem, et nunc subito retrorsum sanguine
fugato pallentem, nunc in os omni calore ac spiritu verso suhrubicundum,et si-
milem cruento, renis tumentibus, oculis nunc trepidis et exsilientibus.nune in une
oblutu defixis et hærentibus. Adjice dentium inter se arietatorum, et aliquem esse
cupientium, non alium sonum, quam est aprîs, tels sua attritu acuentibus. Adjice
articulorum crepitum, quum se ipsœ manus frangunl, et pulsatum sæpius pectus,

- anhelituscrebros, tractosque altius gcmitus, instabile corpus,incerla verba suhiIil
exclamaliouibus,tremenlia labre, intcrdumquc compressa, et dirum 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, paraît
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 à l’âme
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 hante fortune d’avoir
la vengeance à leurs ordres, me défendrez-vous de leur ap-
prendre que, loin d’être puissant, l’eselave 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’à certains yeux l’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. Une
robuste constitution, l’observation du meilleur régime ne peu-
vent rien contre la peste ; elle attaque indistinctement forts ou
faibles; ainsi les surprises de la colère ne menacent pas moins
l’âme rassise et réglée que l’âme toujours en alerte; car elle

apporte à la première d’autant plus de honte et de péril

bilantia. Ferarum, mehercules,sive illas faines exagitat, sive infixum visceribus
ferrum,minus tétra facies est, etiam quum venatorem suum semianimes morsu
ultimo petunt, quam hominis ira flagrantis. Age, si exaudire voces se minas vacet,
qualia excaruificati animi verba saut l Nonne revocare se quisque ab ira volet,
quum intellexerit illam a suo primum molo incipere? Non vis ergo admoneam ces,
qui iram in summa potentia exercent, et argumentum virium existimant, et in
maguis magma fortunæ bonis ponant paratam ultionem, quam non sil potens immo
nec liber quidem dici possit, iræ suæ captns? Non vis admoneam, quo diligentior
quisque sit, et ipse se circumspiciat, alia ammi mala ad pessimos quosque parti»
nere, iracundiam etiam eruditis hominibus, et in alfa sauis irrepere; adeo ut
quidam simplicitatis indicium iracundiam dicunt, et vulgo credatur facillimus
quisque huic obnoxius ?

V. a Quorsus. inquis, hoc pertinet ? l) Ut nemo se judicet tutum ab illa, quum
lentos quoque natura et placidos in sævitiam ac violentîam evocet. Quemadmo-
dum adversus pestilentinm nihil prodest firmitas corporis, et diligcns valetudinis
cura; promiscue enim imbecilla robustaque invadit : ita ab ira tam inquictis
moribus periculum est, quam compositis et remissis, quibus eo turpior 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 rapaiser 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 l 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-la des souffrances
d’autrui. Elle va plus loin que la plus maligne envie : 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?
l’explosion de la colère des grands. Et ces colères plébéiennes
et privées, que sont-elles encore, qu’une guerre sans armes et

culosior est. quo plus in illis mutai. Sed quum primum ait, non irasci ;secundum,
detinere; tertium, alienæ iræ mederi : dicani primum, quemadmodum in iram non
incidamus; deinde,quemadmodum nos ab illa liberemus; novissime, queursâme-
dum irascentem retineamus placemusque, et ad sanitatem reducamus. Ne iriasca-
mur præstabimus, si omnia vitia iræ nobis subinde proposnerimus, et illum bene
æstimaverimus. Accusanda est apud nos, damnanda; perscrutandn ejus male, et
in medium protrahenda surit; ut qualis sit apparent, comparanda cum pessimis
est. Avnritia acquirit et contraint, quo aliquis melior utatur : ira incendit; panois
gratuits est ;iracnndus dominus quosdam in fugam serves egit, quosdain in mor-
tem; quante plus irascendo, quam id erat propter quad irascebntur, amisit i Ira
patri luctum, marito divortium attulit, magistratui odium, candidato repulsam.
Pejor est etiam quam luxuria : quoniam illa sua voluptate fruitnr, hæc alieno
dolore.Vincit malignitatem et invidiam; illæ enim infélicem fieri volunt, hæc
facere ; illæ fortuitis malis délectantur, hæc non potes! exspectare fortunam; no-
cere ei quem odit, non noceri vult. Nibil est simultatibus graviul; has ira con-
ciliat : nihil est belle funestius ; in hoc potentium ira prorumpit t ceterum eüam
ille plebeia ira et privata inerme et sine viribus bellnm est. Præterea in, ut se-
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sans soldats? Mais il y a plus : mêmeen la séparant de sa suite
immédiate, inévitable, des embûches, des éternels soucis
qu’ent’antcnt des luttes mutuelles, la colère se punit elle-même,
quand elle se venge:I 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
le juges méprisé d’un autre, tu te 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
s’entourer comme d’une égide impénétrable qui renvoie tous
les traits de l’offense 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 : c’est au-des-
sous que gronde la foudre. Ainsi une âme sublime, toujours
paisible, placée loin des orages, étouffe en elle tous les germes
de la colère : l’ordre, la modération, la majesté l’accompagnent.

ponamus qua mox sequutura sunt damna, insidias, perpetuam ex certaminihus
mutuis sollicitudinem. dat pœnas dam exigit : naturam homims ejurat. llla in
amorem hortatur, hæc in odium; illa prodesse jubet, hæc nocere.

Adjice, quod quum indignatio ejus a nimio sui suspectu veniat, et animosa vi-
-deatur, pusilla est et auguste; nemo enim non eo,n que se contemptunr judicat,
miner est. At ille ingens animus et verus æstimator sui non vindicat injuriam,quia
non sentit. Ut tels a duro resiliunt. et cum dolore cædentis solide feriuutur ; ita
nulla magnum animum injuria ad sensum sui adducit, fragilior eo quod petit.
Quanta pulchrius est, velut nulli peuctrabilem tel0. omnes injurias contumeliasque
respuere! Ultio doloris confessio est : non est magnas animus, quem incurvat in-
juria. Aut potentior te, sut imbecillior læsit z si imbeeillior, parce illi; si po-
tentior, tibi.

VI. Nullnm est argumentum magnitudinis certius quam nihil pesse, quo insti-
geris. accidere. Pars superior mundi et ordinatior, ne propinqua sideribus, nec
in nubem cogitur, nec in tempestatem impellitur, nec versatur in turbineur; omni
tumuitu caret : inferiora. fulminant. Eodem mode sublimis animus, quietus sem-
per. et in statione tranquille collocatus, intra se premens, quibus ira contrahitur,

il. f9

a
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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 Y
Nous nous trouverons bien du précepte salutaire de Démo-

Crite : a Pour vivre tranquille, il faut fuir la multiplicité des
all’aires publiques et privées, et les proportionner alios 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 infi-
nité d’obstacles, de sujets de mécontentement. L’un trompe nos
espérances, llautre en retarde llaccomplissemcnt, 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-Hi? que celui dont elle a con-
trarié quelques projets ne peut plus souffrir ni les hommes ni
les choses; sur les moindres motifs, il sien prend indilférem-
mentaux personnes, aux tarifaires, 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 inverties in irato. Qui;
enim traditus dolori et furens non primam rejecit verecundiam 1 quis impetu tur-
bidus et in aliquem ruens non quidquid in se verecundi habuit, abjecit 7 cuioffi-
eiorum numerus eut ordo constiüt incitato? quis linguæ temperavit? qui] ullam
partem corporis tenuit? quis se regere potuit immissum?

’ Proderit nobis illud Democriti salutare prœceptum. quo monstratur tranquilli-
tas, si neque privatim, neque publice malta, sut majora viribus nostris egerimus.
Nunquam tam feliciter in multa discurrenti negotia dies transit, ut non au! et
humine, aut ex re olfensa nescatur, quæ snimum in iras paret. Quemadmodnm par
trequentia urbis [on properanti in multos incursitnndum est, et alicubi lnbl ne-
cesse est, alicubi retinere, alicubi respergi; ita in hoc vitæ actu diseipato et vago,
mulla impedimenta, multæ querelle incidunt. Alias spem noltram felellit, alius
distulit, alias intercepit : non et destinsto proposita fluxerunt : nulli forums tom
dedita est, ut malta tentanti ubique respondeat; sequitur ergo, ut is, cui contra
quam proposuerat, aliqua ceuerunt. impatiens hominum rerumque ait; ex levie-
simis causis irascstur nunc personæ, nunc negolio, nunc loco, nunc fortune, nunc
sibi. flaque ut quietus possit esse animus, non est jactandus, nec multnrum, a;
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breux, ou d’entreprises au-dessus 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 : 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-
’tions 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 de ces tentatives dont la réussite serait pour nous-
mêmes un motif (l’étonnement.

VlIl. 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 levis aptare cervicibus, et in hune sut in illum partem lranst’erre sine lapsu:
et quæ alienis in nos manibus imposita ægre sustinemus, victi in proximos effum-
dimus; et dum stamus sub sarcine, impares oneri vacillamus.

VII. Idem accidere in rebus civilibus ne domesticis, scias. Negotia expedita et
habilis sequuntur actorem ; ingentis, et supra mensuram agentis, nec dent se fa-
cile, et si occupata sunt, premunt atque ndducunt administrantem, tenerique jam
visa, cum ipso cadunt. Itaque fit, ut fréquenter irrita sit ejus volumes, qui non
quæ facilita saut aggreditur, sed vult facilia esse, quæ aggressus est.

Quotiens aliquid conaberis, te simul et en que: paras, quibusque pararis, ipse
mettre. Faciet enim te asperum pœnitentia operis infecti. Bop interest, utrum quis
fervidi sit ingenii, au frigidi nique humilis; generoso repulsairam exprimet, lun-
guido inertîque trislitiam. Ergo actiones nostræ nec parvæ sint, nec audaces, nec
improbes: in vicinum spes exeat; nihil conemur, quad mox, adeptî quoqueisuc-
cessisse mircmur.

VIH. Demus operam, ne accipiamus injuriant, quam ferre nescimus. Cum
placidissimo et facillimo et minime obnixo morosoque vivcndum est. Sumun-
ter l conversantibus mores; et ut quædam in contactes corporis vitiatransiliunt.
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comme certaines affections du corps se gagnent par le con-
tact, l’âme communique ses vices à qui l’approche. Un ivrogne

entraîne ses commensaux a aimer le vin; la compagnie des
libertins amollit, à la longue, le cœur le plus ferme et le plus
héroïque, et l’avare 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 alii-eux
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-
bles 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 a la colère : « Mais qui sont-ils? » 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,

ils animus mais sua proximis tradit. fibrions eonvictores in amorem vini tu
rit, impudicorum cœtus fortcm quoque, et, si lieut, virum emolliit ; uvuitia in
proximos virus suum transtulit.- Eudem ex diverse ratio virtutum est, ut omne
quod secam habent, mitigent; nec tam valétudini profuit utilis regio et salubrius
cœlum, quam unirois parum firmis, in turbe meliorc versari. Quæ res quantum
posait, intelliges, si videris feras quoque convictu nostro mansuescere; nullique
etiam immani bestiæ vim suum permanere, si hominis contubernium diu plus est.

Betunditur omnis asperitas, paulatimque inter placida dediscitur. Accedit bue,
quad non tantum exemple melior sit, qui com quiclis bominibus viüt; sed
quad causas irascendi non invenit, nec vitium suum exercet.

Fugere itaque dcbebit omnes, quos irritaturos iracundiam sciet. u Qui surit,
inquis, isti’l )) Muni, ex variis canais idem facturi. Ollcndet te superbes con-
temptu, dives contumelia, petulaus injuria, lividus malignitate, pugnax conteu-
tione, ventosus et mendax vanitate. Non terce a Iuspicioso timeri, a pertinace
vinci, a delicato fastidiri.

Elige simplices, faciles, moderatos, qui iram tuam nec evocent, et fermi. Mu-
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qui ne provoquent 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’ofi’ense. Tel était l’un de nos amis, excellent homme assuré-

ment, mais d’une susceptibilité trop prompte z 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 pareilinterlo-
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 : Contredz’s-moi donc, pour que nous soyons deuæ! 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-
reux intervalles de repos. Notre caractère, quelque difficile et
intraitable qu’il soit, se laissera du moins caresser z 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 z une fois engagée,
elle nous pousse toujours plus avant g et n’y point entrer est
plus facile que s’en dégager.

gis adhuc proderunt submissi, et humain, et dulces, non tamen neque in adula-
tionem çnam iraeuudos nimia assentatio offendit. Brut certe amicus noster vir
bonus, sed iræ paratioris, cui non mugis erat tutum blandiri, quam maiedicere.
Cœlium oratorem fuisse iracundissimum constat ; cum quo. ut aiunt. cœnabat in
cubiculo, lectæ patientîæ elieus; sed difficile erstilli in copulam conjecto, ri-
xam ejus, cum quo hærehat, efl’ugere. Optimum judicavit, quidquid dixisset. se-
qui, et secundas agere. Non tulit Cœlius assentientem, sed exelamavit: « Bic
aliquid contra, ut duo simus. )) Sedille quoque,quod non irasceretur, iratus, cito
sine adversario desiit. Eligamus ergo vel bos potius. si conscii nobis iracundiæ
sumus, qui vultum nostrum ne sermonem sequuntur: facient quidem nos délica-
tos, et in malam consuetudinem inducent. nihil contra voluntatem audiendi, sed
proderit, vitio sue intervallum et quietem dure. Difficilis quoque et indomita
sutura blandientem feret; et nihil asperum tctrumque palpanti est.

Quotiens disputatio longior et pugnacior erit, in prima resistamus, antequam
robur accipiat. Mit se ipsam contentiez demissos altius teuet. Facilius est se l
certaminc sbstiuere, quam abduccre.
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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,
I 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 yeux 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.

Fuyons les tribunaux, les procès, les plaidoiries, tout ce
qui peut ulcérer notre mal. Évitons aussi les fatigues du corps;
elles absorbent ce qu’il y 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
bile qu’échaufïe surtout la lassitude, soit que le vide 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 z (t Gens fatigués sont querel-

lX. Studis quoque gravions iracundis omittenda sunt, eut certe citra lassitu-
dinem exercenda: et animus noninter plum versandus, sed urubus umamis tra-
dendus. Lectio illum carminum obleniat, et historia fabulis detiueat: mollius
delicatiusque tractetur. Pythagoras perturbationes mimi lyre componebat : quis
autem ignorat lituus et tubas concitamenta esse; sicut quosdam camus blandi-
menta, quibus mens resolvatur 7 Confusis oculis prosunt virentis : ut quibusdam
coloribus infirma scies acquiescit, quorumdam splendore præstringitur, sic men-
tes ægras studia læta permulcent.

Forum. advocationes, judicia, fugue debemus, et omnia quæ exulcerant vitium,
æque caver-e lassitudinem corporis; consumit enim quidquid in nobis mite pla-
cidumque est, et serin concitat. ldeo quibus stomacbus suspectus est, processuri
ad res agendas majoris negotii, bilem cibo temperant, quam maxime movet futi-
galio, sive quis calorem inedia compellit. et nocet sanguini,cursumque ejus,ve-
nis laborantibus, sistit :sive quia corpus sttenuatum et infimum incumbit anime:
certe 0b eumdem causera irscundiores suint vsletudine sut ætate fessi. Fumes
quoque et silis, ex eisdem causis, vitanda est : esssperat et incendit animes.

X. Vetusdiclum est :«A lasso rixam qumri; n æque autem et abesuriente,et 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’intempérance.
Or, il est facile de surprendre l’instant ou 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 a 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-
les, et tel, aux mauvais traitements; celui-ci veut qu’on tienne
compte de sa noblesse, et celui-là, de sa beauté. il en est qui se

silicule, et ab omni immine quem cliqua tes urit. Nain ut ulcera ad levem tactum,
deinde etiam ad suspicionem tactus eondoleseunt; ita animus affectus minimis
oflenditur, adeo ut quosdam salutatio, epistola, ovalie, et interrogatio in litem
evocent. Nunquam sine querela ægra tanguntur. Optimum est haque, adprimum
mali sensum mederi sibi; tum verhis quoque suis minimum libertatis dare, et
inhibereimpetum. Facile est autem, affectus sucs, quum primum oriuntur, de-
prehendere : morbum signa præcurrunt. Quemadmodum tempestatis ac pluviæ
ante ipsas nota: veniunt; ite iræ, amoris, omniumque istarum procellarum ani-
mes vexantium sunt quædam prænuntia. Qui comitiali vitio soient corripi, jam
advcutare valetudinem intelligunt. si caler summa deseruit, et incertum lumen,
nervorumque trepidatio est, si mémoria sublabitur, eaputque versatur. Solitis
haque remediis incipientem causam occupant, et odore gustuque, quidquid est
quod alienat animes, repellitur : eut fomentis contra frigus rigoremquc pugna-
tur; sut si parum medicina profecit, vitaverunt turbam, et sine teste ceciderunt.

Prodest morbum suum nasse, et vires ejus antequam spatientur, opprimera.
Videamus quid Bit, quod nos maxime concitel. Alium verborum. alium rerum
coutumeliæ movent; hic vult nobilitati suæ, bic forma: suæ parai ; ille elegan-.
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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 on le sollicite, y voit de
l’envie ; qu’on ne demande rien à l’autre, il se croit méprisé.

Nous ne sommes pas tous vulnérables parle 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 : 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 t Palientons 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
« qu’il était fâcheux d’ignorer quand on devait sortir avec un
casque. u L’injure est moins dans la manière dont elle est faite
que dans celle 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. ll ne manquait pas

tissimus haberi cupit, ille doctissimus; bic superbiæ impatiens est, hic continua.
ciæ ; ille serves non putal dignes quibus irascatur; hic intra domum sævus est,
foris mitis; ille rogari, invidiam judicat ; hie, non rogari, coutumeliam. Non om-

nes ab eadem parte feriunlur. ’XI. Scire itaque oportet quid in te imbecillum sit, ut id maxime protegas. Non
expedit omnia videre, omnia audire: multæ nos injuriæ transeant, ex quibus ple-
rasque non accipit, qui nescit. Non vis esse iracundus ? ne sis curiosus. Qui in.
quirit, quid in se dictum sit, qui nialignos sermoues, etiamsi secreto habiti sint,
eruit, se ipse inquietat. Quædam interpretatio eo perducit, ut videanturinjuriæ.
flaque alia différends surit, alia deridenda. alia donanda. llireumscribeuda multis
modis ira est: pleraque in lusum jocumque vertantur. Socratem aiunt colapho
percussum nihil amplius dixisse, quam: a Molestum esse. quod nescircut homi-
nes, quando cum galea prodire deberent. )) Non quemadmoduui facto si! injuria
refert, sed qucmadmodum lata. Née video quare difficilis sit moderatio, quum
Iciam tyrannorum quoque tumida et fortuna et liceutia ingenia, familiarem sibi
sævitiam repressisse. Pisistratum certc, Atheniensium tyrannum, memoriæ pro-
ditur,quum multa in crudelitatem ejus ebrius sourira dixissel, nec dussent 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 : u 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’exagèrentt ç

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 à la faire. u 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’offenseur, 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’est le temps : ilamortit 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 (les 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 :

veltent manus ci commodare, et alius hinc,alius illinc faces subderent, placide
animo tulisse, et hoc irritautibus respondisse: u Non margis illi se succeusere,
quam si quis obligatis oculis in se incurrisset. n Magna pars querelas manu iecit,
sut false suspicaudo, sut levis aggravando.

au. sæpe ad nos ira veuit, sæpius nos ad illum. quæ nunquum arcessenda
est . etiam quum incidit, rejiciatur. Nemo dicit sibi : a Hoc, propler quad iras-
eor. aut feei, aut fecisse potai !nNemo auimum facientis, sed ipsum æstimat
factum: atqui illeintuendus est ;votuerit,an inciderit; coactus sil, an deceptus;
odium secutus sil, au præmium ; sibi morem gesserit, an manum altcri commo-
daverit. Aliquitl peccantis ætas facit, aliquid fortune ; ut ferre ac pati, eut hu-
mauum, sut humile sit.

En loco nos eonstituamus, quo ille est, cui irascimur: nunc facit iracundos
iniqua nostri mstimatio, et quæ facere vellemus, pali nolumus. Nemo se diliert :
atqui maximum remedium iræ dilatio est, ut primus ejus fervor relangucscat,
et caligo quæ premit mentem, sut residal, aut minus densa sit. Ouœdam ex his
quæ te præcipilem ferebant, bora, non tantum dies, molliet: quædam ex toto
evanescent. st nihil erit petits advocatio, apparebit tamen judicium esse, non

19.
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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 dos 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, » 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. Il abdiqua donc ses droits de maître, lrop ému qu’il
était pour une peccadille, et dit à Speusippe : a Corrige ce mi-
sérable; car pour moi, je suis en colère. » Il 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 ; j’y mettrais de
la passion; ne laissons pas cet esclave à la merci d’un homme
qui ne se maîtrise plus. n Voudrait-on confier la vengeance à.
des mains irritées, quand Platon lui-même s’en est interdit
l’exercice ?

Ne permettez rien àla 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, étonnez ses premiers
symptômes; tenez-la, autant qu’il se peut, renfermée, et qu’elle
échappe à tous les yeux.

XIII. Il nous en coûtera de pénibles etl’orts ; car cette passion

veut faire explosion, jaillir des yeux en trails de flamme, bou-

iram. Quidquid voles quale sit soirs, tempori trade : nihil diligenter in fluctua
cernitur. Non potuit impetrare Plato a se tempus, quum serve suo irasceretur,
sed ponere illum statim tunicam, et præbere scapulas verberibus jussit, sua manu
ipse cæsurus. Postquam intellexit irasci se. sicut sustulerat, manum suspensam
detinebat, et stabat percnssuro similis. Interrogatus deinde ab lmico, qui forte
intervenerat, quid agent T (t Exigo, inquit. pumas ab homine iraeundo. n Velut
empans, gestuln illum sævituri deformem sapienti viro servabat, oblitus jam ser-
vi, quia alium quem potius castigaret, invenernt. ltaque abstulit sibi in suos po-
testatem, et 0b peccatum quoddam commotior : (i Tu, inquit, Speusippe, senn-
lum istumverberibus objurga ; nem ego iraseor. » 0b hoc non cecidil, propter
quad alius cecidisset. a lrascor, inquit; plus faciam quam oportet: libentius
faciam z non sit isle servus in ejus potestate, qui in sua non est.» Aliquis vult irato
committi ultionem, quum Plato sibi ipse imperium abrogaverit?

Nihil tibi lieeat, dum irasceris ; quare?quia vis omnia lierre. Pugna teeum
ipse! si iram vineere non potes, illa le incipit vincere. Si nbsconditur, si illi
exilus non datur, signa ejus obruamus, et illum, quantum fieri polest, occultai!)
lecretamque teneamus.

XIII. Cum magna id nostra moles-lia flet. Cupit enim exsilire, et incendeu
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leverser toute la face humaine. Or, des 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 z 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’insensihlement’
sur ces dehors se modifie 1’ 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 ressentit les
etlets? 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 pétu-
lance et la témérité ou 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 défeno
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 mutera l’aciem; sed si eminere illi extra nos licuit, supra nos est. In
imo pectoris secessu recondatur, feraturque, non ferrat; immo in contrarium
omnia ejus indicia ilectamus. Vultus remittatur, vox Ienior sit, gradus lentior;
paullatim eum exterioribus interiora formentur. InSocrate iræ signum eral, vocem
submittere, quui parcius; apparebat tune illum sibi obstare. Deprehendebatur
itaque afamiliaribus, et coarguebatur; nec erat illi exprobratio latilanlis iræ
ingrate. Quidni gauderet, quod iram suam multi intelligcrent, nemo sentiret?
Sensisset autem, nisi jus amicis objurgandi se dedisset, sicut ipse sibi in alnicos
sumpserat. Quanta magis hoc nobis faciendum est! rogemus amicissimum quem-
que, uttunc maxime adrersus nos libertate utatur, quum minime illam patipo-
terimus, nec assentiatur iræ uostræ ; contra potens malum, et apud nos gratio-
sum, dum conspicimus, dum nostri sumus, advoeemus.

XIV. Qui vinum male feruntI et cbrietalis sua: temeritatem ac petulantiam me-
tuunt,mandaut suis, ute couvivio aulerantur: intemperantinm in murlyo suam
experti, parere sibi in adversa valetudine valant. Optimum est nolis viliis impe-
dimenta prospicere. et ante omnia ite componere animum, ut etium gravissimit
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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 que] 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’engageait 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-
tives: « Je vais te prouver, répliquaic prince, que je me possède
toujours, et que, dans l’ivresse même, mon bras est sûr aussi
bien que mes yeux. » il se mita boire plus souvent et dans de
plus grandes 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’interrogeant de l’œil et de la voix:
a Ai-je 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 concussns iram lut non sentiat. aut magnitudine inopinatæ in-
juriæ exorlam in alium retrahat, nec dolorem suum profiteatur. Id fieri pesse
apparebit, si panca ex ingenti turba exempla protulero, ex quibus utrumque disp
cere licet : quantum mali habcat ira, ubi hominuni præpolentum potestate iota
utitur; quantum sibi imperare possit,ubi matu majore compressa est.

Canibysen regem nimis deditum vina Præxaspes anus ex carissimis monebat,
ut parcius biberet, turpem esse dicens ebrietatem in rege, quem oculi omnium
Iuresque sequerentur.Ad hoc ille: a Ut scias, inquit, quemadmodum nunquam
excidam mihi, approbabu jam et oculos post vinum in oflicio esse et manus.»
Bibit deinde liberaIius quam alias capacioribus scyphis, et jam gravis et temu-
lentus, objurgatoris sui [ilium procedere ultra limen jubet, allevataque super
caput sinistra manu stuc. Tune inteudit arcum, et ipsum cor adolescentis (id
enim se petere dixerat) figit, reciSUque peetore hærens in ipso corde spiculum
ostendit; ac respiciens patrem, satisne certain haberet manum ? interrogavit. At
ille negavit Apollinem potuisse carlins dimittere. Dii illum male perdant, anime
magis quam conditione mancipium! Ejus rei laudator luit, cujus nimis erat spee-
tatorem fuisse; occuionem blanditiarum putavit, peclus tilii in dans 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 les
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 à.w
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 hon conseil coûte aux amis.

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

ductum, et cor sub vulnere palpitans. Controversiam illi facere de gloria debuit,
et revoeare jactum, ut régi liberet in ipso paire certiorem manum ostendere. 0
regem cruentum! o dignum in quem omnium suorum arcus verterentur! Quum
exsecrati fuerimus illum, convivia suppliciis funeribusque solventem, tamen sec.
Ieratius telum illud Iandatum est, quam missum. Videbimus quomodo se pater
gerere debuerit, staus super cadavei- filii sui, cædemque illam, cujus et testie-
fuerat et causa : id de quo nunc agitur, apparat, iram supprimi pusse. Non male-
dixit regi,nullumemisitne calamitusi quidem verbum,quuin æque cor suum.quam-
’filii, transfixum videret. Potest dici mérite devorasse verba: nain si quid tan-
quam iratus dixisset, nihil tanquam pater fanera potaisset. Potest, inquam, videri
sapientius se in illo casu gessisse, quam quum de potandi mode præciperet :
quem satins erat vinum quam sanguinem hibere, cujus manus poculis occupari
pu stat. Accessit itaque ad numerum eorum, qui magnis cladilius ostenderunt
quanti constatent regum amicis buna consilia.

XV. Non dubito quin Harpagus quoque tale aliquid regi sue Persarumque sua-
serit, quo ofl’ensus, liberos illi epulandos apposuit, et subinde quæsiit. an place-
ret eonditura. Deinde ut satisillum plenum malis suis vidit, atterri capita illorum
jussit, et, quomodo esset acceptus, interrogavit. Non detuerunt misera verba, 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. n Que
gagna-HI à cette flatterie? 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 tout
sourire à ses funérailles. L’existence vaut-elle la peine de la.
payer si cher? Clest 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 sontl’rances. A celui que le sort
jeta sous la main dlun tyran, qui prend pour but de 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-lu que gémir î
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
peux delà relancer 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: « Apud regem, inquit, omnis cœna jucunda est. » Quid hoc adula-
tione profceit? ne ad reliquias invitarctur. Non veto patrem damnare regis sui
factum, non veto quærere dignam 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 retrenatio, utique hoc sortitis vitæ
genus, etad regiam adhibitis mensura. Sic editur apnd illos, sic bibitur, sic re-
spondetur : funeribus suis arridendum est. An tanti sit vite, videbimus : alia ista
quæstio est. Non consolabirqur tain triste ergastulnm, non adhortabimur ferre
imperia carnificum, ostendemus in omni servitute apertam libertati viam. si
æger animus, et suo vitio miser est. huic miserias finira secum licet. Dicam et
illi, qui in ragent incidit, sagittis pectora amicorum patenteux, et illi, cujus do-
minos liberorum visceribus patres saturat: Quid gelois, demens, quid exspectas,
ut te aut liostis aliquis per exitium gentis tuæ vindicet, eut rex a Ionginquo po-
tens advolet? Quocumque respexeris, ibi malorum finis est. Vides illum præci-
pitemlocum ? illec ad libertatem descenditur. Vides illud mare, illud flumen, EL
mm pnteum? liberlas illi: in imo sedet. Vides illum arborem, 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 a qui sert sous un maître : l’indigna-
tion ne peut qu’accroitre ses tourments; et plus on les soutire
avec impatience, plus l’esclavage est accablant. L’animal qui
se débat dans le piége le resserre davantage ; l’oiseau ne fait
qu’étendre sur son plumage la glu dont il travaille à se dépè-
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 la colère, 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

inlelicem ?pendet inde libertas. Vides jugulum tuum, guttur tuum, cor tuum T
etîugia servitude sunt. Nimis tibi operosos exitus monstramus, et multum animi
ac roboris exigentes. Quæris, quod sit ad libertatem iter? quælibet in corpore
tuo vena.

XVI. Quamdiu quidem nihil tam intolerabile nabis videtur, ut nos expellat e
vits, iram, in quocumque erimus statu, removeainus. Perniciosa est servientibus;
omnis enim indignatio in tormentum suum proficit, et imperia graviora sentit,
quo contumacius patitur. Sic laqueos fera dum jactat, adstringit : sic aves viseurn,
dum trépidantes excutiunt, plumis omnibus illinunt. Nullum tam arctunl est ju-
gum, quad non minus laedat ducentem, quam repugnantem. Unnm est levamen.
tum malorum ingentium, pati, et nccessitatibus suis obsequi. I

Sed quum utilis sit servientibus, afi’ectuum suorum, et bnjus præcipne rabidi
atque efl’reni continentia, utilior est regibus. Perierunt omnia, ubi quantum
suadet in, fortune permittit, nec dîu potest, quæ multorum male exercetur, po-
tentia stare : periclilalur enim, nbi ces qui sepuratim gainant, commuais matus
junxit. Plerosqne itaque mode singuli mactaverunt, mode universiI quum ilion
conferre in unnm iras publions doler coegisset. Atqui plerique sic iram, quasi
insigne regium, exercuerunt; stent Darius, qui primus, post ablatum Hugo 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 antres : a Tu auras plus que tu ne demandes, dit le prince;
tous vont t’être rendus; a et il les fait égorger sous les yeux
du père, auquel il laisse leurs cadavres. C’eût été, en effet, une

cruauté de les emmener tous trois.
XVII. Combien Xerxès se montra plus facile! Pythius lui

demandait le congé d’un de ses cinq lils ; 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.
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. Il 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 ? ll mutila Té-
lesphore, de Rhodes, son ami, en lui faisant couper le nez et

perium, Perses et magnum pattern Orientis obtinuit. Nana quum bellum Scythîl
indixisset, Orientem cmgentibua. rogatus ab Œbazo nobili sene, ut ex tribus li-
beris unum in solatium patri relinqueret, duorum opera uteretnr; plus quam
rogabatur pollicitus, omnes se illi dixit remissnrum, et occises in couspectu pa-
rentis abjecit : crudelis futurus, si omnes ahduxisset l

XVII. At quante Xerxes facilior! Qui Pythio, quinque filiorum patri, unies va.
cationem petenti, quem vellet, eligere permisil; deinde quem elegerat, in parte!
duas distractum ab utroque vile latere posuit, et bac victima lnstravit exercitum.
Habuit itaque quem debuit exitnm : victus, et lute longeque insus, ac stratum
ubique ruinam suum cernens. medius inter suorum cadavera incessit.

llæc barbaris regibus feritas in ira fuit, quos nulla eruditio, nullus litterarum
cultus imbuerat l Dabo tibi ex Aristotelis sinu regem Alexandrum. qui Clitum ca-
rissimum sibi et nua educalum, inter epulns transfodit. et manu quidem ana,
parum adulantem, et pigre ex Macedone ac libero in persicam servitutem transeun-
tem. Nam Lysimachum, æque familinrem sibi. leoni objecit. Numquid ergo bic
Lysimachus, Ielicitale quadam dentibus leonis elapsus, 0b hoc quum ipse rogna-
I’ct, initier fuit 1’ Nain Telespliorum Rhodium amicum suum nudique decurtalum,
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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’afl’reuse 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’cflroyable..
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.»
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.
Là, 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 sures illi nasumque abscidisset, in cavea valut novum animal aliquod et
inusitatum diu pavit; quum oris detruncati mutilatique deformitas humanam t’a--
ciem perdidisset. Accedebat faines et squalor et illuvies corporis. in stercore suc
destituti, callosis super [me genibus manibusque, quas in usum pédum angustiæ
loci cogebant; lateribns vero attritu exulceratis, non minus fœda quam terribilis
ont forma ejus visentibns ; factusque pœna sua monstrum, miserieordiam quo-
que amiserat: tameu quum dissimillimus esset homini, qui illa patiebatur, dis-
aimilior erat, qui faciebat.

XVIII. Utinam ista sævitia intra pérégrina mansilset exempta, nec in romanos:
mores cum aliis adventitiis vitiis et suppliciorum irarumqne barbaria transissetl
Il. Mario, cui vicatim pupulas statuas posuerat, cui thure et vine supplicabah.
L Sylla perfringi crura, erui oculos. amputari manus jussit ; et quasi totiena oc-
cident, quotiens vulnerabat, paullatim et per singulos artua laceravit. Quia ont
hujus imperii minister T quis, nisi Catilina, jam in omne racinas manus exerceras?
hic illum ante bustum Q. Catuli carpebat, gravissimus mitissimi viri cineribus :
"P" T105 Vif mali exempli, populum tamen, et non tana 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, pour mettre 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 fait battre de
verges des sénateurs; mais, grâce à ses faits précédents, on pou-
vait dire : c’est l’usage. Il 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. par stillicidia sanguinem dahat. Dignus erat Marius qui ille patenter.
Sylla qui jnberet, Catilina qui faceret; sed indigna respublica qua in corpus
suum pariter et bostium et vindicum gladios reciperet.

Quid antique perscrutor? Modo C. Cœsar Sextum Papinium, cui pater eut
consularis, Betilienum Bulnm quæstorem suum, proenratoris sui filium, alios-
que et equites romanos et senatores une die flagellis cecidil, torsit, non quas-
tionis, 8801 animi causa. Deinde adeo impatiens fuit diflerendœ voluptatis, quam
ingens crudelitas ejus sine dilations poscebat, ut in xyste maternorum hortorum,

. qui porticum a ripa séparait, inambulans, quosdam ex illis cum matronis atque
’r alii: senatorihus ad lucernam decollaret. Quid instahat ? quod pericnlum, au!

privatum, ont publicum une nox minabatur? quantulum fuit lucem exspectare
deniquc. ne senatores populi romani soleatus occiderct I

XIX. Qunm superbæ fuerît crudelitatis, ad rem pertinet noire ; quanquam aber-
rare clio possumus videri, et in devium exire : sed hoc ipsum pars erit iræ super
solita sævientis. Ceciderat flagellis senalores: ipse efl’ecil, ut dici posait: Solet
fieri. Torserat per omnia, quæ in rerum natura tristissima sunt, fidiculis,tabulao
lib tsnequuleo. igue, vultu suo. Et hoc loco respondebitur, magnan! rem, si lm
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odieux visage. Mais, me dira-ton, 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 mieuxà tous. On va me répondre encore: u 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 sortît des tourments de
l’agonie, et ne lui dît 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 souffriras-tu pas qu’ils rendent
au moins le dernier soupir; donne passage à leur âme prête a
s’échapper ; qu’elle puisse s’exhaler autrement que par les
blessures.

XX. Ajouterai-je que les pères furent, la même nuit que les
p fils, égorgés à domicile par ses centurions, pour leur épargner,

étrange miséricorde! le deuil de leurs enfants

senatorel, quasi nequam mencipia, inter verbera et flammes divisit. homo qui de
toto sanam trucidando cogilabat, qui optabat, ut populum remenas unau: cervicem
beberet, ut scelera sua tot locis ne temporibue diducta, in unum ictum et unum
diem caget-et! Quid tam inauditum quam nocturnum lupplicium 1 quum latro-
cinia teuebris abscondi solennt; animadversions, quo notiorel Iunt, plus ad
exemplum emendationemque proficiunt. Et hoc loco respondebitur mihi z a Quod
tantopere admiraris, isti belluæ quotidianum est; ad hoc vivit, ad hoc vigilat, ad
hoc lucuhrat. » Nemo certe invenietur alias, qui imperaverit his, in quos ani-
madverti jubebat, on inserts spongia includi, ne vocis emittendæ haberent fa-
cultatem. Gui unquam morituro non est relictnm, que gemeret? Timuit, ne quam
liberiorem vocein extremus dolo: mitteret, ne quid, quod nouet, audiret. Sciebat
autem innumerabilia esse que: objicere illi nemo, nisi periturus, nuderet. Quum
spongite non invenirentur, scindi vestimenta miserorum, et in os farciri panna!
imperavit. Qnæ ista sævitia est? liceat ultimum Ipiritum trahere: de exituræ
locum: liceat illum non per vulnus emittere. k

XX.Adjicere his longum est, quod patres quoque occisorum eadem nocte, di-
missis per doum centurionibus, confcoit. id est, homo miserieon luctu libemvil-



                                                                     

3M DE LA COLÈRE. - LIV. lll.
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
delà 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. n

Quelque chose de pareil menaçait ces peuples d’Ethiopie
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 reconnaître 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 feu, et tout ce
que la nécessité convertit en aliments. Enfin, au milieu des
sables, les racines aussi. puis, les herbes venant à. manquer,
et les 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, tantqn’à la fin,
craignant d’être à son tour appelé à subir les chances du

Nonienim Caii sævitiam. sed iræ malum propositum est describere; qllæ non
tantum viritim tarit, sed gentes tatas lancinait, sed urbes, sed flumina. et tuts ab
omni sensu doluris converberat. Sicut rex Persarum. totius populi nares recidit in
Syrie; inde Rhinocolura loci numen est. Pepercissc illum judicai,quod non toto
capita præcidit ? novo genere pœnæ delectatus est.

Tale aliquid passi forent Ætbiopes, qui oh longissimum vitæ spatium Macrobii
appellantur. In bos enim, quia non supinis manibus exceperant servitutem, mis-
sisque legatil libera responsa dedernnt, quæ contumeliosa reges vacant, Cambysee
fremebat : et non provisis commentibus, non exploratis itineribus, per invia, par
arentia trnhebat omnem hello utilem turbam : cui intra primum iter deerant ne-
cessaria, nec quidquam subministrabat sterilis et inculte humanoq ne ignota vestigio
regio : sustinebant famem primo teuerrima frondium, et cacumina arbornm, hlm
caria igue mollita, et quidquid necessitas cibum nacarat :postquam inter arenas
radices quoque et berbæ detecernnt, apparuitque inops etiam animnIium solitude,
decimum quartique son-titi, alimentum habuerunt fume sævius. Agebal adhuc ira
regel!) præcnpltem, quum partent exercitus amisisset, pattern comedisset; douer
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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’emporte contre 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 soutien 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 , fut
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 femmesmêmes pussent le traverser
et s’y promener à pied. ll 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 fleuve, 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, enfin 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’Her-
culanum, une magnifique maison de plaisance, parce que sa
mère y avait été quelque temps détenue. Il ne fit par la qu’é-

.timuil, ne et ipse vocarctur ad sortcm : tum demum signaux receptui dedit. Serva-
banlur interim illi generosæ aves. et instrumenta epularum camelis vehebautur a
quum sortirentur milites ejus, quis male periret. quis pejus viveret.

XXI. Hic iratus fuit gémi, et ignotæ, et immeritæ, sensuræ lamen; Cyrus flu-
mini. Nain quum Bahylonem oppugnaturus festinaret ad bellnm, cujus maxima mo-
ments in occasionibus sunt. Gynden late fusum amnem vado transite tentavit;
aquod vix tutum est etiam quum sensit æstatem, et ad minimum deductus. lbi uuus
et his equis, qui traitera regium currum albi solebant, abreptus, vehementer com-
.movit regEln ; juravit haque, amnem illum regis commeatus aufereutem, eo se
redaclurum, ut trausiri calcarique etiam a fœminis posset. Hue deinde omnem
transtulit helli apparentant, et tamdin assedit operi, douer: c et un euniculis di-
visum alveum in ccc et u rives dispergeret, et siccum relinqueret in diversum
fluentibus aquis. Periit itaque et lempus, magna in maguis rebus jactura, et mili-
tum arder, quem inutilis labor fregit, et occasio aggrediendi imperators, dum ille
bellum indictum hosti cum tlumine gerit.

XXII. Hic furor (quid enim aliud voces 2) Romanos quoque contigit. C. enim
Casser villam in Herculancnsi pulcberrimam, quia muter sua Iliquando in illn
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terniser 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 dihommes 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: « 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 z « Maintenant,
leur dit-il, maudissez cet Antigone qui vous a si imprudemment
jetés dans un mauvais pas, mais sachez-lui gré aussi de vous
en avoir retirés. u

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 tome de
la place, insultaient aux assaillants, faisaient mille plaisante-
ries sur la laideur d’Antigone, 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. n Quandil eut réduit,

custodita eut, diroit, fecitque ejus per hoc notabilem tertulia: lumen: enim
prænavigabamus ; nunc cause dirutæ quæritur.

l Et hæc cogitanda sunt exemple, que vites; et ille e contrarie, quæ sequarîs,
moderato, leuia, quibus nec ad irascendum causa defuit, nec ad ulciscendum
potestas. Quid enim facilius fait Antigono, quam duos manipulares duci jubere.
qui incumbentes regio tobernnculo faciebaut, quod humines et periculosissime et
libentissime faciunt. de rege suo male existimabaut 7 Audierat omnia Antigonus.
utpote quum inter dicentes et audientem pella interesset: quam ille leviter com-
movit, et. a Langius, inquit, discedite, ne vos rex audiat. n idem quadam nocte,
quum quosdam ex militibus suis exaudisset, omnia mais imprecantes regi. qui
ipsos in illud iter et inextricabile lutum deduxisset, accessit ad eos qui maxime
laborabant, et quum ignorantes a quo adjuvarentur, explicuisset : a Nulle, inquit.
maledicite Antigono, cujus vîtio in has miserias incidistis; et autem bene opiate,
quivos ex hue voragine eduxit. »

idem tam miti animo hostium suorum maledicia, quam civium tulit. [taque
quum in parvulo quodam castello Græcî obsîderentur, et fiducie loci contem-
ueutcs hostem multa in deforniitatem Antigoni jocarentur, et nunc staturam hu-
m ilem, nunc coltisum nasum deriderent : a Gaudeo, inquit, et aliquid boni spero.
si in castris meis Silenum habeo. » Quum bos dicaces (aine domuisset, captis sic
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par la famine, ces railleurs à se rendre, il répartit, dans ses
phalanges, ceux qui étaient propres au service, et tit 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’était pourtant l’aient 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 t’ut lui-même pour l’autre une bête féroce. Or, de ces
deux victimes, laquelle échappa? cette qui fut jetée au lion.

XXilI. Alexandre ne tenait cet atl’reux penchant ni de son
aïeul, ni même de son père. Car si Philippe eut quelque vertu,
ce tutsurtout 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’estde te pendre, u lui répliqua Démo-
charès. L’indignation des assistants se soulève à cette brutale
réponse ; 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 teis discours, sont
bien plus intraitables que celui qui les entend sans les punir. a

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

Issus est, ut eos qui militiæ utiles orant. in cohortes describeret, ceteros preconi
subjiceret: id quoque se negavit facturant fuisse, nisi expediret his dominum
habere, qui tam malarn haberent Iiuguam. Hujus nepos fuit Alexander, qui lan-
ceam mconvivns suostorquebat, qui ex duobus amicis quos paullo ante retuli, alte-
rum fera: ohjecit. alterum sibi. Ex his duobus lumen, qui Ieoui objectus est. vixit.

XXiii. Non habuit hoc avitum ille vitium, ne paternum quidem. Nam si qua
alia in Philippo virtus, fuit et contumeliarum patientia, ingeus Instrumentum ad
tutetam regni. Demochares ad illum, Parrhesmstes ab nimiam et procacem lin-
guam appellatus. inter alios Atheniensium legatos venerat; audita benigue lega-
tioue Philippus, a Dicite, inquit, mihi. tacet-e quid possum. quod sit Atheniensibus
gratum? n Excepit Demochares : a Te, inquit, suspendere. n iudiguatio cir-
cumstantium ad tam inhumauum responsum exorta est : quos Philippin conti-
eescere jussit, et Thersitam illum salvum incolumemque dimittere. «At vos,
inquit, ceteri legati, nuntiate Atheniensibus, muIto superbiores esse, qui ista di-
cunt, quam qui unpune dicta audiunt. n

Multa et divus Augustin digne memoril fecit, dixitque, ex quibus apparent illi
iram non imperasse. Timageues, historiarum scripior, quædam in ipsum, quædam
in uxorem ejus, et in totem domum dixerat, nec perdidurat 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’en-

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 à 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 lit 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 z 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 :
a Croyez-vous que je puisse le vouloir, reprit Auguste, moi qui
vous ai réconciliés tous deux?» En ell’et, Pollion avait été
brouillé avec Timagène, et son seul motif, pour le reprendre,
fut que César l’avait quitté.

XXIV. Que chacun donc se dise, toutes les lois qu’on l’of-
l’anse: Suis-je plus puissant que Philippe? on l’a pourtant ou-
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

-circuml’erlur, et in ore hominum est temeraria urbanitu. Saape illum (laser
monuit, ut moderatius lingua uteretur; perseveranti domo sua interdixit. Poslea
Timageues in contubernio Pollionis Asinii consenuil, ac iota civitate direplus et
Nullum illi limen præclusa Cæsaris domus abstulit. Histories postea quos scri-
pserat. recitavit, et combussit, et lihros acta Cœsaris Augusli continentes in ignem
posuit. lnimicitias gessit cum Cæsare; nemo amicitiam ejus extimuit. nemo
quasi fulgure iclum refugit : fait qui præberet tam alte cadenti sinum. Tulit hoc,
ut dixi, Casser patienter, ne ce quidem motus, quod laudibus suis rehusque gestis
manus attulerat. Nunquam cum hospite inimici sui questus est : hoc duntaxal
Pollioni Asinio dixit: Saptorpscpsîç. Paranti deinde excusationem obstitit: a Et,
Iruere, inquit, mi Pollio, fruerel n Et quum Pollio diceret : a Si jubes, Cœsar,
statim illi domo inca inlerdicam; n -« Roc me, inquit, pulsa facturum, quum
ego vos in gratiam reduxerim ? n Fuerat enim aliquando Timageni Pollio iratus,
nec ullnm alium habuerat causam desinendi, quam quod Cœsar cœperat.

XXiV. nient itaque quisque sibi, quoties lacessitur: Numquid potentior sum
Philippe? illi lumen impune maledictum est. Nnmquid in domo mea plus possumv
quum toto orbe terrarium divas Angustus potuit? ille lumen contentus fuit, 1
conviciatore suo secedere. Quid est, quai-e ego servi met clarius responsum, et
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mon esclave, un air de mutinerie, un murmure qui ne pur-
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 àun serviteur in-
dolent, causeur ou distrait! Que l’enfant ait pour excuse son
âge ; la femme, son sexe; l’étranger, son indépendance g le do-
mestique, ses rapports familiers avec nous. Est-ce la première
fois qu’il vous mécontente? Rappelez-vous dans combien de
cas vous en fûtes satisfait. Si c’est la vingtième fois, ne pouvez-
vous souffrir encore ce que vous souffrîtes si longtemps? Est-
ce votre ami qui vous offense ? 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, point de tète 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’olfense 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 mèmes 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 a l’abri de l’injure. Et puisque les

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

contumaciorem vallum, et non pervenieutem usque ad me murmurationem, tiri-
.gellis et compedibus expiem? quis sum, cujus auras lædi nefas sil? lgnorerunt
multi hostibus : ego non ignoscam pigris, negligentibus, garrulis? Puerum lutas ,
excuset, l’œminam sexus, extraneum libertas, domesticum familiaritas. Smic
primum oflendit? cogitemus quamdiu placuerit. sæpe et alias attendit? fermons
quod diu tulimus. Amiens est? facit quod noluit. inimicus’.’ lecit quod debuit.
Prudentiori cedamus, stultiori remittamus; pro quocumque illud respondeamus
nabis: sapientissimos quoque vires mulle delinquere, nemincni esse tam cir-
cumspectum, cujus non diligentia aliquando sibi ipsi exeidat, neminem tam ma-
turum, cujus non gravitatem in aliquod fervidius factum casus impingat, neminein
tam timidum oflensarum qui non in illas. dum vital. inciilat.

XXV. Qnomodo homini pusillo solanum in malis fuit, etiam magnornm virorum
litubare iortunam, et æquiore anime lilium in augulo llevit, qui vidit acerba fu-
nera etiam ex regia duci : sic anime œquiore feret ab aliquo tædi, ab aliquo
contemni, cuicumque venit in meutem, nullum esse lantam potentiam, in quam
non incurrat injuria. Quod si etiam prudentissimi peccant, cujus non errer bonum

habet? n ,’ ’ , quoties A l "a nostra in officie parum diligcns

Il. 20
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d’excès de vin. On s’est emporté 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 tau-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, ou m’entraînerait-elle ? je l”-

gnore.
XXVI. a Je ne puis, dites-vous, supporter l’injure. C’est

pour moi trop pénible. » Mensonge que cela : quel homme
ne pourrait supporter une injure, quand il supporte la co-
lère? Que dis-je? vous vous arrangez de manière à soull’rir
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 sermone parum modesla, in vina parant tempérons. Si iram! est,
demus illi spatium, quo dispicere, quid feeerit, possit : se ipse csstigabit. De-
nique dabit pœnas; non est quod cuni illo paria faciamus. illud non venit in
dubium, quin se exemerit turbæ, et aitius steterit, quisquis despexit lacessentes:
proprium est magnitudinis verte, non se sentire percussum. Sic immanis fera ad
latratum canum tenta respexit: sic irriius ingenti scopulo fluctua assultat. Qui
non irascitnr, inconcussusinjuria perstitit; qui irascitur, motus est. At ille quem
mode altiorem omni incommoda posai, tenel quodam amplexu summum bonum ;
nec homini tantum, sed ipsi fortunæ respondet : Omnia iicet tacias, minor es.
quam ut serenitatem meam obducas. Vetat hoc ratio, cui vilain regendam dedi;
plus mihi nocitura est ira, quam injuria. Quidni plus? illius modus cartas est :
ista quonsque me latura sil, incertnm est.

XXVI. «Non possum, inquis, pali : grave est, injuriant instincts. l) Meutiris;
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 verbe Y pue-
rorum protervas manus Y nempe quia videntur nescire, quid faciant. Quid interest,
quo quisque vitio fiat imprudens, imprudentia par in omnibus patrocinium est.
a Quid ergol inquis, impune illi erit? » Puta, te velte z lumen non erit. Maxima
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laisser l’agresseur impuni! » 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.
Noussommes tous inconsidérés et imprévoyants,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 offensé etje 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 ?

est enim luette injuriæ pœna, feeisse; nec quisquam gravius afficitur, quam qui
ad supplicium pœnitentiæ traditur. Denique ad couditionem rerum humanarum
respiciendum est, ut omnium accidentium æqui judices simus : iniquus autem
est, qui commune vitium singulis objecit. Non est Æthiopis inter suos insiguitus
calot; nec rufus crinis et couchis in nodum apud Germes. Utrumque decet.
Nibil in une judieabis notabile aut fœdum, quad geuti suæ pnblicum est. At ista
que retuli, unius regionîs atque anguli consuetndo defendit; vide nunc quante
in his justior venin sit, quæ per totum genus humnuurn vulgate punt. Omnes in-
consulti et improvidi sumus, omnes incerti, queruli, ambitiosi. Quid lenioribul
verbis ulcus publicum abscondo? omnes mali sumus. Quidquid itaque in allo
reprehenditur, id unusquisque in suo sinu lnveniet. Quid illius pullorem, illiul
macler!) notas? pestilentiu est. Placidiores itaque invicem simus; mali inter male!
vivimus. Una res nos facere potest quietos, mutuæ facilitatis conventio. Ille mihi
jam noeuit; ego illi nondum : sed jam aliquem fortasse læsisli; sed lœdes.

XXVII. Noli œstimare banc horam, aut hune diem; totum inspice mentis tam
habitum; etiamsi nihil mali fecisti. potes facere. Quanta satius est, sanari in-
juriam, quam ulrisci l Multum temporis ultio absumit -. multis se injuriis objicit,
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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 dill’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 un 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’aimerons-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 i quel
état que celuid’un cœurincessamment gonflé de fiel!

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

dum una dolet. Diutlus irascimur omnes, quam lædimur; quanto melius est, alaire
in diversum, nec vitia vitiis componere! Num quis satis conslare sibi videntur,si
mulam calcibus repctat. et canem morsu? a lstaI inquis, peccare se ne sciunt. »
Primum. quam iniquus est, apud quem, hominem esse, ad impetrandam veninm
nocet! Deinde, si cetera animalia iræ tuæ subducit, quad consilio carent, eo loco
tibi sit, quisquis eonsilio caret. Quid enim relert, au alia mutis dissimilia habeat.
si hoc, quod in omni peccato muta defendit, similé habet, caliginem mentis?
Peccavit : hoc enim primum. hoc enim extremum. Non est quad illi credas,
etiamsi dixit z lterum non faciam. Et iste peccabit, et in istum alius, et tota Vllü
inter errores volulabitur. Mansuete immansueta tractanda sunt.

Quod in luctu dici solel, eflicacissime et in ira dicetui’: Utrum aliquando de.
sines, au nunquam? Si aliquando. quante satins est iram relinquere, quam ab ira
relinqui ? Sin semper hæc cogitatio durabit, vides quam impacatam tibi denunties
vitam : qualis enim erit semper tumentis?

XXVIII. Adjice nunc. quod nisi bene te ipse succendeiis, et subinde causas,
quibus stimuleris, renovaveris, sua sponle ira discedet. et vires illi dies sub-
trahet : quanto satins est a le illam vinci, quam a se! Huic iraseeris, 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 là où 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 ! Qu’il
serait plus doux, dès à présent, de s’attacher des amis, d’a-
puiser ses ennemis, de servir l’État, de veiller à ses affaires do-
mastiques, au lieu d’épier péniblement le mal qu’on peut
faire à son semblable, et les mayens 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. Il 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 liheris; nolis, deinde ignatie. Ubique
enim causæ supersunt, nisi deprecator animus accessit. Bine te illo furor rapiez,
illiuc aho; et novis subinde irritamentis orientibus, continuabitur rabies. Age
infelix, et quanda amabis? 0 quam bonum tempus in re male perdis! Quanta
nunc satins erat, arnicas parare. inimicos mitigera, rempublicam administrare,
transferre in res domesticas operam, quam circumspicere, quid alieui posais
lacéré mali, quad eut dignitati ejus, sut patrimonio, aut corpori vulnns infligasl
quum id tibi contingere sine certamine ac periculo non possit. etiamsi cum infe-
riore concurses. Vinctum licet accipias, et ad arbitrium tuum omni patientiæ
expositum : sæpe nimia vis cædentis aut articulum loco movit, aut nervum in his,
quos fregerat, dentibus fixit. Multos lracundia mancos, maltas debiles fecit,
etiam ubi patientiæ est nacta materiam. Adjice nunc, quad nihil tam imbecille
natum est, ut sine elidentis periculo pereat : imbecillos valentissimis alias dolor,
alias ossus exæquat. Quid, quad pleraque eorum, prapter que: iraseimur, alien-
dunt nos mugis, quam laedunt? multum autem interest, utrum aliquis volunlati
meus obstet, un desit ; eripiat, an non det. Atqui in æquo ponimus, utrum aliquis
lutent, au nage! z utrum spem nostram præcidat, en dilient: utrum contra mon

20.
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pérance détruite au 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 a nous : 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. Tel n’est point, certes, l’homme juste et généreux : 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 me-
riter notre compassion. Faut-il 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? Dislinguons sic’est la force ou le vou-
loir qui manque : nous absoudrons sauvent, quand nous
jugerons avant de nous fâcher. Mais non, c’est le premier
élan qu’on suit : on a beau reconnaître plus tard la puérilité

de son emportement, on y persiste, on ne veut pas sembler
avoir pris t’en sans cause, et pour comble d’iniquité, plus la

facial, au pro se; amore alterius, un odio nostri. Quidam vero non tantumjustal
causas standi contra nos, sed etiam bonestas habent. Alius patrem tuetur, aliul
patruum, alias amicum; his tamen nan ignoscimus, id facientibus, quad nisi
facerent, improbaremus; immo, quad est incredibile, sæpe de facto bene existi-
mamus, de faciente male.

XXIX. At mehercules vir magnus ac justus, fortissimum quemque ex hostibul
suis, et pro libertate ne salute patriæ pertinacissimum suspicit, et talem sibi ci-
vem, talem militem contingere aplat. Turpe est. odisse quem laudes: quanta
vert) turpius, oh id aliquem adisse, propter quad misericordia dignus est, si cap-
tivus in servitutem subito depressus reliquias libertatis tenet, nec ad sardida ne
laboriosa ministeria agilis accurrit; si ex otio piger equum vehiculumque do-
mini eursu non exæquat ; si inter quotidiauas vigilias fessum somnus oppressit;
si rusticum laborem recusat, aut nan fortiter obit, a servitute urbnna et feriatl
translatas ad durum opus! Distinguamus, utrum aliquisnon posait, au nolit :
mulles absolvemns. si cœperimus ante judicare, quam irasci. Nunc autem pri-
mum impetum sequimur: deinde quamvis vena nos concitaverint, perseveramus.
ne videamur cœpisse sine causa, et quad iniquissimum est, pertinaclores nos
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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 qui arrive aux esprits mobiles et peu éclai-
res : 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 qulon n’espérait,
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?
ll ne sera jamais heureuxeelui que tourmente la vue d’un plus
heureux que lui. Tu attendais mieux? et peut-être plus que tu
ne devais attendre. L’amour-propre est ici fort à craindre:
c’est une source de haines mortelles et capables des plus sacri-
lèges attentats. Qui furentles 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’attribuer rien que le droit d’en dispenser les fruits. Mais

facit iniquitas iræ. Retinemus enim illum, et augemus; quasi argumentum rit
juste irascentis. graviter irasci. Quanta melius est, initia ipse perspicere, quam
levia sint, quam inuovia l Quod accidere vides in animalibus mutis, idem in ho-
mine depreheudes: frivolis turbamur, et inanibus.

XXX. Taurum coter rubieuudus excitat, ad umbram aspis exsurgit, ursos leo-
nesque mappa proritat. Omnia que: natura fera ac rabida sunt, eousternantur ad
vena. Idem inquielis et slolidis ingeniisevenit: rerum suspicione feriuutur; adeo
quidem, ut interdum injurias rosent modica beueficia, in quibus frequentissima,
certe acerbissima iraeundiæ materia est. Carissimis enim irasciuiur, quod mi-
nora nobis præstiterint,quam mente concepimus, quam quæ alii tulerint ; quum
utriusque rei paralum remedium sil. Magis alteri induisit ? noslra nos sine com-
paratione delccteut; nunquam erit felix, quem torquebit felicior. Minus liübeo
quam speravi il sed fortasse plus speravi, quam debui. Hæc pars maxime me-
tuenda est ; bine perniciosissimæ iræ nascuntur, et sanctissima quæque inva-
suræ. Divum Julium plures amici eonl’ecerunt, quam inimici, quorum non ex-
pleverat spas 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 l 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 mort de
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 yeux
sur les avantages d’autrui. De la 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 I’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 accordé la 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 ? Il m’a donné ce qu’il ne pouvait se dispenser
de donner à quelqu’un z mais il n’y a rien mis du sien. -
Eh l remercions plutôt de ce que nous venons d’obtenir ; atten-
dons le reste, applaudissonsmous 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
cupiscerent, quantum potent unus Y Vidit itaque strictis cires sellam suam gla-
diis eommilitones suas, Cimbrum Tullium acerrimum paullo ante suarum partium
deiensorem, aliosque post Pompeium demum Pompeianos.

XXXI. Hæc res sua in reges arma convertit, tidissimosque eo compulit, ut de
morte eorum cogitarent, pro quibus et ante quos m0ri votum habuerant.

NuIIi ad aliens respicienti sua placent. 1nde diis quoque iraseimur. quod ali-
quis nos antecedat, obliti quantum hominum retro sil, et paueis invidentes quan-
tum sequatura largo ingentis invidiæ. Tania tamen importunitas hominum est,
ut quamvis multum acceperint, injuriæ loco sif, plus accipere potuisse. Dedit
mihi præturam ? sed consulatum speraveram. Dedit duodecim fasces ? sed non
focit ordinarium consulem. A me numerari voluit annum 1’ sed deest mihi ad
sacerdotium. Cooptatus in collegium sum ? sed cur in unum 1 Consummavit di-
gnitatem meam ? sed patrimonio nihil contulit. En dedit mihi quæ debebat ali-
cuidare: de suo nihil prutulit. age potius gratins pro his qua: aecepisli; reliqua
aspecta, et nondum plenum te esse gaulle. Inter voluptates est, superesse quod
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encore. Sommes-nous vainqueurs de nos rivaux ? soyons heu-
reux d’avoir la première place dans le cœur de notre ami.
Vaincus par quelquesvuns, considérons la multitude qui nous
suit, au lieu 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, la le
respect, ailleurs le dédain.

La belle œuvre, par exemple, que de faire jeter au cachot
un malheureux esclave l Pourquoi se hâter de crier : qu’on le
fustige, qu’on lui rompe les jambes! Ce terrible droit vous
échappera-HI, si vous en différez l’usage ? Laissez venir l’in-
stant où ce soit vous-même 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. a 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-

spercs. 0mnes vicisti? primum te esse in anima amici lui Iætare : multi te vin-
cunt? considéra, quanta autecedas plures quam sequaris.

XXXII. Quod sit in te maximum vitium, quæris ? falsas rationes confieis: data
magne æstîmas, accepta parvo.

Aliud in alio nos deterreat: quibusdam timeamus irasci, quibusdam vereamur,
quibusdam fastidiamus.

Magnam rem sine dubio fecerimus. si servulum infelicem in ergastulum mise-
rimus ! Quid properamus varheure statim, crura protinus frangère ? non peribit
potestas ista,li difieretur. Sine id tempus veniat, quo ipsi juheamus: nunc ex
imperio iræ loquimur: quum illa abierit, tune videbimus, quanti sit ista lis resti-
manda : in hoc enim præcipue fallimur ; ad ferrum venimus, ad eapitalia sup-
plicia, et vineulis, eareere, fame vindicamus rem castigandam "agris Ieviorîbus.
(t Quomodo, inquis, nos jubés intueri, quam omnia. per quæ tædi videmur, exi-
gua, misera. puerilia sint? )) Ego vero nihil mugis suaserim, quam sumere lugen-
tem animum,et hæc propter quæ litigamus,diseurrimus, anhelamus. Videre quam
humilia et abjectasint, nulli qui altumquiddam autmagnificum cogitat.respicienda.

Cires pecuniam plurimum voeii’erationis est z hæc fora defatigat, 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 devant le tribunal des juges ; 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: (t 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. a 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 larmes!

rosque connaittit, venena miscet. gladios tam percussoribus quam legionibustn-
dit; hæc est sanguine nostro delibula ; propler banc uxorum maritorumque noe-
tes strepunt Iitihus, et tribunalia magistratuum premit turbe, «rages sæviunt
rapiuntque, et cirilates tango sæculorum labore constructas évertuai, ut autan:
argentumque in cinere urbîum scrutentur.

XXXIII. Libet intueri fiseos in angulo jacentes. Hi surit. propter quos oculi
clamore exprimuntur. freinitujudiciorum basilicæresonanl. crocati ex longiuquis
regionihus judices sedant,judicaturi, utriusjustior avaritiasit. Quid si. ne propter
fiscum quidem. sed pingouin æris. sut imputatuma servo denarium, senex sine bæ-
retle moriturus stomatite dirumpitur’.’ Quid si propter usuram baud millesimam.
valetudinarius farnienter distortis pedibus et munibus ad comparendum non re-
]ictis. clamai, ne per vadimonia asses sues in ipsis morbi aceessionibus vindicat?

si totam mihi ex omnibus metallis. quze quum maxime deprimimus. pecnniam
proferas. si in medium projirias quidquid lhesauri legunl. avaritia ilerum sub
tétras rein-rente quæ male PY’ËSCI’EII, omnem islam eongeriem dignam non pu-
tem.qme frontemviri boni ronin-allai. Quanlo ris-a prosequenda suai, qua nobis
hennins educunt l



                                                                     

DE LA COLÈRE. -- LIV. III. 359
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, interprétatidns 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-
relles 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 à ce qui n’en
a guère. a 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. a 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
mêmesne se heurtentpas. Les objets de vos désirs ne pouvant,
à cause de leur exiguïté, passer à l’un sans être ôtés à l’autre,

excitent de même, chez tant de prétendants, et des disputes et
des procès. ’l’u t’indignes qu’un esclave, qu’un affranchi, que

ta femme,que ton client aient osé te répondre; puis tu vaste
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. dedo nunc persequere cetera, cibos, potiones, borumque causa paratam
ambitionem, munditias, verbe, contumélias, et motus corporum parum honorifi-
cos. et suspiciones, et contumacia juments, et pigra mancipia, interpretationes
malignas vocis alienæ : quibus efficitur, ut inter injurias naturæ numeretur sermo
homini datus. Crede mihi, levis surit, propter que non leviter excandescimus,
qualia quæ pueras in risant et jurgiunl concitant. Nibil ex his, qua tam tristes
agimus, serium est, nihil magnum. 1nde, inquam, robin in et insania est, quad
exigua magne æstimatis. a Autel-re hic mihi hæreditatem volait: hic me dia ape
Suprema captatum criminitatus est : hic scortum meum eoncupivit. a Quod vin-
culum amoris esse debebat, seditionis nique odii causa est, idem velle.

XXXV. Iter angustum rixas transeuntium comitat: diffusa et tata patens via
ne popul0l quidem collidit. Isis quæ appetitis, quia exigus sont. nec passant ad
alterum, nisi alter-i erepta, transferri : eadem affectantibus pognant et jurgia ex-
citant.Respondisse tibi servum indignatis,libertumque, et uxorem, et clientem g
deinde idem de republies libertatem sublatam quereris, quam demi sustutisti.
Humus si tacuit interrogatus, contumaeiam voeu. Et loquatur, et taceat, et ri-
dent l corans domino 2 inquis; immo corna patrel’smitias. Quid clamas! quldn
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de famille. Pourquoi ces cris, ces vociférations, cc& 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, l’a 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 oùl’on frappe! Délicat
comme tu l’es, il te faudra bien supporter les éclats du tonnerre.

Ce que je dis des oreilles, tu peux rappliquer aux yeux. Les
yeux ne sont niimoins malades, ni moins capricieux que les
oreilles, quand on les a mal disciplinés. Ils 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, les 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’offense-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
raffermir, endurcir tous nos sens ; la nature les a formés pour
souffrir; c’est notre âme qui les corrompt : aussi faut-il chaque

vocifersris 7 quid flagella media cœnn petis, quod servi loquuntur, quod non eo-
demloco turbe coneionis est, et sileutium solitudinîs? In hoc bubes sures, ut non
nisi modulsts cantuum et mollis, et ex dulcitracta compositaque accipisnt ? Et
risum andins oportet, et fletum; et blanditias, et lites; et prospers. et tristia; et
hominum voces, et fremitus animalium lucratusqne. Quid miser expavescis ad
olamorem servi, ad timitum æris, ad januæ impulsum îquum tam delicatus
fueris, tonitrua audiends sont.

Roc quad de auribus dictum est, transfer- sd oculos, qui non minus fastidio
hibou-sut, si male instituti sont; macula oflenduntur et sordibus, et srgento pn-
rum splendide, et stanno non ad solen perlucents. Bi nempe oculi. qui non l’e-
runt nisi vsrium se recenti cura nitens msrmor, qui mensam nisi crebris dis-
tinctam vernis, qui nolunt demi nisi auto pretioss calcera, æquissimo animo fo-
rts et scabras lutonsque somites spectsnt, et majouns pattern occurrentium squa-
lidam, parietes insuluum exesos, ruinosos, inæqusles.

XXXVI. Quid ergo alludest quod illos in publico non ofieudst, domi murent,
quam 0philo illic æqus et patients, domi moross et querula ? 0mnes sensu per-
ducendi sont ad firmitatem : sutura patientes sont, si mimas illos destins: cor-
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jour lui demander compte de ses œuvres. Ainsi faisait Scxtius:
à la fin du jour, recueilli dans sa couche, il interrogeait son
âme: et De quel défaut t’es-tu purgée aujourd’hui? 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

"ournée! uel sommeil ue celui ui succède à cet examen!.l qqu’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 ; 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 corrrige’, mais
choqué. Prends garde une autre fois moins à la justesse de
tes avis, qu’à la disposition ou est celui à qui tu t’adresses de
souffrir la vérité.

XXXVII. 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 ad rationem reddendam voesndus est. Faciehat hoc Sex-
tius, ut consummeto die, quum se ad nocturnam quietem recepisset, interrogant
minium suum : a Quod hodie malum tuum sanasti ? cui vitio obstilisti? qua
parle melior es î » Desinet in et erit moderalior, quæ scie! sibi quolidie ad ju-
dicem esse veniendum. Quid ergo pulchrius bac consuetudine excuticndi totum
diem ? quum ille somnos post recognitionem sui sequitur ? quam tranquillos, ul-
tus se liber, quum sut laudatus est animus,aut sdmonitus, et speculator sui cen-
sorque secretus cognoscit de moribus suis 1 Utor bec potestate, et quotidie apud
me causaux dico: quum sublatum e conspectu lumen est, et conticuit uxor moria

. jam.mei consola, totum diem mecum scrulor, facto. se dicte mes remctior. Nihil
mihi ipse abscondo, nihil transeo. Quare enim quidquam en erroribus meis ti-
menm, quum possim dicere : Vide ne istud umplius facies, nunc tibi ignosco. ln
ille disputatione pugnaciusplocutus es: noli postes. congredi cnmimperitis; 110-
lunt discere, qui nunqusm didiceruut. Illum liberius admonuisti,quam debebas;
itaque non emeudasti, sed oflendisti : de cetera vide, non tantum, en verum si!
quad diCîs, sed anille cuidicitur, vert patiens nit. .
, XXXVll. Admoneri bonus gaudet: pessimus quisque correctorem asperrime
patitur. In convivio quorumdnm te sales et in dolorem tuum jacta verbe tentât?

u. 21
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si querques saillies, quelques traits lancés dans un festin pour
te piquer au vif, ont en eti’et porté coup, souviens-toi d’éviter
ces repas où se trouvent des gens de loute 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’assie’ge 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. ll 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 elle y 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. lnsensé l que

t’importe la partie du lit que presse ton corps? Ton plus ou
moins de mérite dépend-il d’un coussin T 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.

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

runt !vitare vulgares convictus memento : solutior est post vinum licentia, quia
ne sobriis quidem pudor est. Irstum vidisti amlcum tuum ostiario causidici ali-
cujus. aut divitis, quod intruntem submoverat: et ipse pro illo irstus extremo
mancipio fuîsti. Irasceris ergo catensrio cani? et bic quum multum latravil, 0b-
jccto cibo mansuescît; recede longius, et ride. Nulle iste sliquem se pillai, quod
custodit litigatorum turbe limen obsessum : nunc ille qui intrn jacet, felix for-
tuuatusque est, et beati hominis judicat ac poteutis indieium, difficilem jeannin;
nescit durissimum esse ostium carceris. Præsume animo,multa esse tibi patienda.
Num quis se hieme algere miratur ? uum quis in mari nauseere, in via concuti 2
Partis est animus, ad que! præparatus venit. Minus honorsto loco positus, lrasci
cœpisti convivatori,vocatori, ipsi qui tibi præferebatur. Demens, quid interest,
quam lecti premas perlent? houestiorem te eut turpiorem potest facere pulviuus?
Non æquis quemdam oculis vidisti, quia deingenio tua male locutus est. Recipis
liane legem ? ergo te Ennius, quo non deleclarîs, odisset t et Hortensias simul-
talcs tibi indiceret 1 et Cieero, si derideres carmina ejus, iulmicus esset?

XXXVIII. Vis tu æquo anime pati candidatus sufl’ragia ?Contumeliam tibi fecit
aliüuîs t numquid majorcm quam Diogeni, philosophe stoico Y cui de ira quum
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fait pis qu’à Diogène, philosophe stoïcien? Au moment même
où il dissertait sur la colère, un jeune insolent cracha sur lui;
il reçut cet affront avec la douceur d’un sage, etdit: « 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, Lenlulus,
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. »

XXXIX. J’ai rempli, Novatus, 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 g 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 ct 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
fluxion : l’inflammation deviendrait plus intense, comme tout
mal qu’on attaquerait aux moments de crise. Les affections
naissantes se traitent par le repos. a L’utile remède que le vôtre,
va-t-on me dire; il apaise le mal quand le mal cesse de lui-
même. n Non, il le fait cesser plus vite 5 il prévient les rechutes;
et s’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 disserentl. adolescens protervus inspuit : tulit hoc ille lenlter ac sapien-
ter. a N1) quidem, inquit, lrascor; sed dubito tamenI en lrasci oportest.» Cato
noster melius : cul quum causam agenti, in frontem mediam, quantum potent
attracta pingui saliva, inspnisset Lentulus, ille patrum nostrorum memoria fao-
tiosus et imputons, abstersit faciem, et, u Affirmabo, inquit, omnibus, Lentule,
falli eos, qui te negant os habere. n

XXXIX. Contigit jam nabis, Novate, bene componere animum, si sut non sen-
tit lracundlam. autsuperior est. Vldeamus quomodo alleuam iram lenlamusznec
enim sani esse tantum volumus, sed sanare. Priulam iram non audebimus ora-
tione mulcere, sarde est et amens : dabimus illi spatium; remedla in remissio-
nibus prosunt ; nec oculos tumentes tentabimus, vim rlgenlem movendo inci-
taturl, nec cetera vitia, dam fervent.lnilla morborum quies carat. « Quantulum,

- inquis, prodest remedium tuum, si sua spoule desinentem iram placat? n Primum,
ut citius desiuat, efficit z deinde eustodiet, ne recldat: ipsum quoque impetumv
quem non audet leulre, fellet. Removeblt omnia ultionisinstrumenta z simulabit
iram, ut tanquam adjutor, et doloriscomes plus auctoritatis in consilils habeat g
morasuectet, et dom majorem quœrlt pœnam, præseutem dufl’eret a omni arte

u

a
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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: a Prenez garde que votre courroux ne fasse
jouirv03 ennemis.» A tel autre: « 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 hiais 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-

requiem furori dabit. si vehemeutior erit; aut pudorem illi cui non résistai,
incutiet, au! metum. Si nfirmior; sermones inferet, vel gratos, vel noves, et
cupiditate cognoscendi nvocabit. Medicum aiunt, quum regis tiliam curare de-
beret, nec sine ferro posset, dom tumentem mammam leniter foret. scalpellum
Ipongiateclum induxisse. Repugnassel puelln remedio palan] admoto : eadem,
quia non exspectavit, dolorem tulit.

XL. Quædam non nisi decepta saumur. Alteri dices :u Vide ne inimicis irl-
cundia tua voluptati ait. n Alteri: a Vide ne magnitude ammi tui, credilumque
npud plerosque rober, cadet. n Indignor. mehercule, et non invenio dolendi mo-
dum,sed tempus exspeclaudum est: dabit pœnas. Sen-va istud in anima luo;
quum potueris, et pro mon. reddes.

Castigure vernirasceutem, et ultro obviam ire ci, incitai-e est. Varie aggra-
dieris, blaudeque : nisi forte tailla persona cris. ut possis iram commiuuere;
quemadmodum fecit divas Augustus, quum cœnaret apud Vedium Pollionem.
Fregerut unus ex servis ejus crystallinum: npi eum Yedius jussit, nec vulgari
quidem perilurum morte: murænis objici jubebatur, quas ingeutes in piscina
continelmt. Quis non hoc illum putarcuuxuriæcnusa tacere ? sævitia eral. Evasit
e Minibus puer, et coiirugit ad Causaris pedes, nihil aliud pentures, quam ut ali-
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liment aux murènes. Révolte’ d’une si étrange barbarie, César

donne la liberté àl’esclave, fait briser sous ses yeux tous les
cristaux et combler le vivier. C’était la corriger un ami en sou-
verain; 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! a

XLl. Êtes-vous assez puissant pour foudroyer la colère du
haut de votre supériorité? Traitez-la 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 et 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 où doivent tendre toutes
nos pensées. C’est à nos consciences qu’il faut satisfaire, sans
jamais travailler pour la renommé I: acceptons-la, fût-elle
mauvaise,pourvu que nous la méritions bonne. « 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 ; qu’on l’a vue fouler aux pieds toute pudeur, souil-

ter periret, nec esca fieret. Motus est novitate crudelitatis Cæsar ; et illum qui-
dem mitti, crystalliua autem omnia eorum se frangi jussit, complerique piscinam.
Fuit Czesari sic castigandus amicus: bene usus est viribus suis. E convivio rapi
boulines imperat, et novi generis pœnis lancinari 3 si calix tuus fractus est, vis-
cera hominis distrahentnr T tantum tibi placebis, ut ibi aliquem duci jubéas, ubi
Cæsar est T

XLI. Si cui tantum potentiæ est. ut iram ex superiori loco aggredi possit, male
tractet: et talem duutaxatY qualem mode retuli. feram, immanem, sanguinariam,
quæ jam insannbilis est, nisi majus aliquid extimuit.

Pacem demus anima, quam dabit præceptorum salutarium assidua meditatio,
actusque rerum boui, et intenta mens ad unius houesti cupiditatem. Conscien-
tiæ satis fiat: nil in famam laboremus z sequatur vel mata, dum bene merentes.
«A! vulgus animosa miratur. et audaces in honore sunt : placidi pro inertibus
habentur. » Primo forSitan adspectu, sed simul ac æqualitas vitæ fidem facit, non
segnitiem illam animi esse, sed pacem, veneratur idem illos populus colitque.

Nibil ergo babel in se utile teter ille et hostilis nfl’ectus; et omnia c contraria
mais, ferrum, igues: pudore calcato, cædibus inquinnvit manus, membra libe-
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ler ses mains de carnage, disperser les membres de ses pro-
pres fils; qu’il n’est rien que respectent ses attentats ; 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.

XLlI. Préservons-nous d’une telle maladie, purgeoan
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. Rien
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 : 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 il Pourquoi courir aux ar-
mes, appeler sur toi les périls de la lutte ? 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’éclairera peut-être
que ton lit de mort.

rorum dispersît. Nibil vacuum reliquita scelere, non gloria; memor, non infa-
miæ metueus. inemendabilis, quum ex ira in odium Occalluit.

Xth. Careamus hoc male, purgemusque mentem, et exstirpemus radicitus en
vitia, quæ quamvis lenuia undecunque exierint, renascentur; et iram non lem-
peremus, sed ex toto removeamus: quad enim malte rei temperamentnm est?
poterimus autem, aduitamur modo. Nec ulla ras magis proderit, quam cogitatio
mortalitatis; sibi quisque, ut alteri , dicat: a Quid juvat, tanguam in æternum
genitos, iras indicera, et brevissimam ætatem dissipare 1 Quid juvat, dies quos
in voluptatem honestam impendere livet, in dolorem alicujus tormentumque
transferre î n Non capiunt res istæ jacturam. nec tempus vacat perdere. Quid
ruimus in pugnam? quid certnmina uobis arcessimus? quid imbecillitatis obliti.
ingentia odia suscipimus, et ad frangendum fragiles consurgimus? hm islas ini-
micitias, quas implacabili gerimus anime. febris autaliud malum corporis vela-
bit gui tjam par acerrimum media mors dirimet. Quid tumultuamur, et vitam
seditiosi conturbamus 1 Stat super caput fatum, et pereuntes dies imputat, pro-
piusque ac propius necedit. lstud tempus, quad alienæ destinas niorti, ferlasse

Circa tuum est. ’
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XLlll. Que n’es-tu donc avare de ces jours si bornés? Fais

qu’ils soient doux à tes semblables et à toi-même : vivant,
mérite leur 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: tont vil et
méprisé qu’il est, il blesse, il importune quiconque lui est su-
périeur, et tu prétends l’effrayer de ta puissance? 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-
phifhéàtre. on. voit combattre, enchaînés l’un à 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 fonties hommes : chacun barcelle 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 de combattre un moindre mal, lorsqu’une
terreur plus grande nous saisit? Qu’as-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 vitam brevem colligis, placidamque et tibi et ceteris præ-
stas T Quin potius amabilem te, dum vivis, omnibus; desidembilem, quum exces-
seris, reddis ? Et quid illum, nimis ex alto tecum agentem, detrahere cnpis T
Quid illum oblatrantem tibi.bumilem quidem et eontemptum, sed superioribns
acidnm ac molestum, cxterrcre viribus luis tentas 2’ Quid servo? quid domino?
quid régi ’l quid clienti tuo irasceris? Sustine paullum; venit ecce mors quæ
nos pares facial.

Riderc solemus inter matutina arena: spectacula,tauri et ursi pugnam inter se
colligatorum z quos. quum alter alterum vexarit, suus coufector exspectal. Idem
facimus ; aliquem nobiscum alligatum lacessimus: quum victo victorique liois,
et quidem matutiuus. imminent. Quieti potins, pacatique, quantulumcuuquc
supérest, exigamus: nulli (adaver nostrumjaceal invisum. Sœpe rixam concla-
matum in vicino incendium solvit, ct interventus feræ latronem viatoremquc di-
ducit. Colluctari Cum minoribus malis non vaut, uhi metus major apparuit.
Quid nobis cum dimicationc et insidiis ? Numquid amplius isti, cui irasceris,
quam mortem optas ’? etiam te quiescente morictur; perdis operam : facere vis,
quod futurum est. (t Nolo, inquis, utiquc occidcre, sed exsilio, sed ignominie,
Ed damno affloue. nltlagis ignosco ci, qui vuluus inimici, quam qui insu-tam 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’exhale 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:iujustices, dommages, aposlrophes inju-
rieuses, tracasseries, méprisons lout 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.

cupiscit ; hic enÎm non tantum mali animî est, sed pusilli. Sive de -ullimis sup-
pliciis cogitas, sire de lerioribns ; quantulum est temporis, quo au! ille puma
sua torqncatur, au! tu minium gandium ex aliena percipias! Jam ipsum spirilnm
exspuimns. inlerim dam lrahimus. Dum inter humines sumus. colamus humani-
talem: non timori cuiquam, non periculo simas; (lutrinienta, injurias, convieia,
vellicalioues contenmamus. et magne animo lirevia feramus incommoda. Dunl re-
spicimus, quad aiuut. rersamusque nos,jum mortalitas aderit.
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PRÉFACE

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

Serenus, 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 : Ouæro mehercule jamdudum , Se-
rena, ipse tacz’lus. 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 de
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 amin Serenus,
l’usage de certaines distractions dont il n’exclut pas
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même l’excès passager du hon vin z 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
Sœpe mero caluisse virtus.

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

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-LXIII°, 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 : « Cet aveu
prouve également que les philosophes ne sont point an-
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 de telles circon-
stances elles honorent l’humanité. » 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 Tranquillité 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 seeundus. On peut s’étonner
de voir Sénèque faire si souvent hommage de ses écrits à
Serenus, dont la vie et la mort ne sont guère d’un phi-
losophe; mais Serenus était ami et parent de Sénèque;
il était capitaine des gardes de Néron; c’est lui qui, afin

de voiler la passion. naissante du jeune prince pour une
atiranchie nommée Acte, 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 singuo
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 diiiérents
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.

C.



                                                                     



                                                                     

DE

LA TRANQUILLITÉ DE L’AME

l. a En portant sur moi-même examen attentif, cher Sé-
nèque, j’y ai trouvé quelques dé auts apparents. exposés à
tous les veux, 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 par intervalles : ceux-là,
je les appelle les plus fâcheux de tous, ennemis toujours chan-
geant de place, épiant toujours le moment de vous assaillir, et
avec lesquels on ne sait jamais s’il faut se préparer à la guerre
m se reposer en paix.

a Il est toutefois pour moi un état habituel (car, pourquoi
déguiserais-je quelque chose à mon médecin il), 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-
(rages d’autrui, se fortifient avec le temps; tandis que les

l. (t Inquireuti mihi in me quædam vitin npparebant. Seneca, in aperto posita,
quæ manu prenderem : quædam ohscuriora, et in recessu : quædam non con-
tinua, sed ex intervallis redeuntia, quæ vel molestissima dixerim, ut hostos vagos.
et ex occasionibus assilientes , par quos neutrum lieet, nec tanquam in hello
paratum esse, nec tamquam in puce securum.

« lllum talnen hahitum in me maxime deprehendo (quart enim non verum. ut
medico, fatear Î’) nec houa fide liberatum iis, quæ timebam et oderam. nec runul
obnoxium. [a statu, ut non pessimo, ita maxime querulo et moroso positus sum :
nec ægroto, nec valeo.

a Non est quod dicas, omnium virtutum tenera esse principia, tempore ipsis
duramentum et rohur accedere. Non ignore, etiam quæ in speeiem laborant, di-
gnitatem dico, et etoquentiœ famnm, et quidquid ad alienum sulÏrngium venit,
mura convalescere; et quæ vena vires parant, et que: ad placeudum fuco quodam
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, vertus, qui donnentla véritable force; et les qualités, qui n’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 z 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.

. «Mon âme, ainsi partagée entre le mal et le bien, ne se porte
a avec force ni vers l’un ni vers l’autre ; et il m’est moins facile

de vous exposer mon infir ite en masse qu’en détail. Je vous
dirai les accidents que j’gouve; c’est à vous de trouver un

«nom à ma maladie. J’air 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 dotons 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, quine 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, aspectant aunes, douce paullntim colorem diuturmtas ducat : sed
ego vereor. ne consuetudo. quœ rebus allert constantiam, hoc vitium in me altius
ligai. Tarn bonorum quam malorum longe conversatio amorem induit. ’

a Hæc animi inter utrumque dubii, nec ad recta fortiter, nec ad preu ver-
gentis, infirmitas qualis sil, non tam semel tibi possum quam per parles ostendere.
Dicam quæ accidaut mihi : tu morbo nomen invenies.,Tenet me summus auto!
parcimoniæ, fateor. Placet non in ambitionem cubile compositum, non ex arcula.
prolan vestis, non mille ponderibus au! tormentis splendere cogentibus pressa,
led domestica et vilis, nec scruta, nec sumenda sollicite. Place! cibus, quem h
nec parent familiæ, nec spectent; non ante multos imperatus dies, nec multorum
mauibus ministratus, sed parabilis facilisque, nihil habeas arcessiti pretiosive,
ubilibet non defuiurus. nec patrimonio gravis, nec eorpori, nec rediturul qui
intravertit. Place! minister iucullus et rudis veruula; argentum grave rustici pl-
tris, sine ullo opere et nomine artificis; et mense non varietute macularum
conspicua, nec per mulles elcgantium dominorum successionel civilati mon;
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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,
plus chamarrés d’or que dans une fêle publique, enfin par une
nombreuse troupe de serviteurs éblouissants de magnificence.
J’ai également plaisir à voir cette maison ou 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, où se presse un peuple d- tteurs, compagnons as-
sidus de ceux qui dissipent leur l . 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 a plier;
et contre une telle séduction, il m’est plus facile de défendre
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 5 mais rien qui
ne m’ébranle.

l a Il me plait de suivre les males préceptes de nos maîtres,
et de me lancer dans les all’aires publiques ; il me plaît 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’e’cole
de ces grands maîtres, je suis Zénon, Cléanthe, Chrysippe ;

sed in usum posita. que: nullius eonvivæ oculos nec voluptate moretur. nec ac-
eendat imidia.

a Quum bene ista placuerunt, præstringit animera apparatus alicujus panda-
gogn, diligentins quam in tralatu vestita, et euro culte mancipia, et agmeu scr-
vorum nitentium. Jam domus, etiam qua calcaiur, pretiosa, et divitiis per omues
angulos dissipatis, tecta ipse fulgeutie, et assectator comesque patrimoniorum
pereuntium populos. Quid perlucentes ad imum taquas, et circunilluentes ipse
convivia? Quid epulas loquer scena sua diguas? Circuml’udit me ex longe fruga-
lilatis situ venientem multo spleudore luxuria, et undique circumsonuit. Paullum
titubat actes: facilius adversus illum animmn quam oculos attello. lteccdo tuque
non pejor. sed tristior : nec inter illa frivole mes tam altus incedo, tacitpsque
moi-sus subit, et dubitatio, numquid illn meliorn siut: nihil horum me mutut,
nihil (amen non eoncutit.

« Place! vim præccptorum sequi. et in mediam ire rempublicam : placet ho-
nores fascesque non purpura nul. virgis adlluClum callüânlll’e, sed ut amicts pro-
pinquisque. et omnibus eivibui, omnibus deinde mortalibus paratior utitiorque
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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.

a 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 ma maison: j’aime à renfermer ma vie dans son véri-
table sanctuaire. Que personne ne me fasse perdre un jour,
puisque rien ne peut confer une si grande perte; que mon.
âme se repose sur elle- e; 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.

a Mais lorsqu’une lecture plus forte a élevé mon âme, et
qu’elle se sont aiguillonnée par de nobles exemples, je veux
m’élanccr 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.

a 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 que,
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? X ulez-vous donc empêcher que la postérité ne

sim. Propius compositus sequor Zenonem. Cleanthem, Chrysippum : quorum tamen
Immo ad rempublieam accessit, nemo non misit.

(( Ubi aliquiil animum. iusolitum arietari. percussit, ubi aliquid oceurrit. aut
indignum (ut in omni vita birmane mulle surit). nul parum en faeili lluens, aut
multum temporis res non magne æstimandæ poposcerunt, ad otium eonvertor, et
quernadmodnm pecoribus, fatigatis quoque. velocior domum gradus est z place
intra parietes sues vitnm coercere. Nemo ullum auterat diem. nihil dignum tauto
impondio redditurus : sibi ipse animus hærent, se eolal, nihil alieni agat, nihil
qnod ad judicem spectet : ainetur expers publicæ privatæque cnræ tran-
quillilas.

a Sed ubi lectio fortior erexit nnirnum, et aculeos subdiderunl exemple no-
bilin, prosilire libet in forum, commodore nlteri vocem. alter-i operam. elsi nihil
profuturam. tomen eonaturam prodesse; nlicujus coercere in faro superbiam male
lecundis rebus clati.

a ln studiis. puto mehercule melius esse reg ipsas intueri, et haram causa ioqui,
erlerum ver-bri rebus permittere. ut qua duxermt, hao iuelahorata sequatur oratio.
Quid opus est smculis duraturo componere ? Vistu nunc id sucre, ne le posteri
(accent? morti nains en: minus molestiaruu: habet fanus tacitum. ltaque occu-
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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 votre propre 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 recherche 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 miétais prescrites, je m’élance dans les
nuages, et ce n’est plus moi qui par ma bouche.

a Sans entrer dans de plus le ,.s détails, cette même l’ai-
blesse de bonne intention me suit dans toute ma conduite; je
crains d’y succomber à la longue; ou, ce qui est plus inquié-
tant, de rester toujours suspendu sur le bord (le 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 fussent dissimulé quelques-uns de leurs vices, ou si, à
leurs yeux, quoique ouverts, les autres n’eussent pas échappé.
Vous le savez, nous ne sommes 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, nia pas lui-mème enchéri sur tous leurs éloges ?

« 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 prœeonium, aliquid simplici stylo
scribe; minore lahore opus est studentibus in diem. Rursus. ubi se animus cogi-
tationis magnitudine levavit, ambitionne in verbe est. altiusque ut spirare, ita
eloqui gestit, et ad (lignitatem rerum exit orltio : oblitus tuln legis pressiorisque
judicii, sublimis feror, et ore jam non meo.

(r Ne singula diutius persequar, in omnibus rebus hæc me sequitur bonæ mentis
infirmitas : cui ne paullatim delluam vereor, au! quod est sollicitius. ne semper
casuro similis pendeam, et plus fortasse sit, quam quad ipse provideo z familia-
riter enim domestica adspicimus, et semper judicio tarot ollicit. Puto, mulles
potuisse ad sapientiam per-ventre, nisi putassent se pervenisse, nisi quædam inse
dissimulassent, quædam npertis oculis transiluissent. Non est enim, quod nos
mugis aliena judices adulatione perire, quam nostra. Quis sibi verum dicere
lusus est? quis non inter laudantium blandicnliumque positus greges, plurimum
lumen sibi ipse assentatus est?

a Hugo inique, si quod bubes remedium, quo banc fluctuationem meam nistas.
dignum putes me, qui tibi tranquillitatem deheam. Non esse perioulosns motus
animi. nec quidquam tumultuosi attenantes. scia; ut vers tibi similitudine id du
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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 peutres-
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 man, aginaires ; quoique bien portants,
ils présentent le pouls édecin, 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 eifort sur
vous-même, à vous gourmander, a vous stimuler fortement.
il ne vous faut 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 inébran-
table.

Cette terme assiette de l’âme, appelée chez les Grecs zoo-Juin»,

n et sur laquelle Démocrite a composé un excellent livre, moi; je

que queror cxprimam. non tempestate vexor, sed nausea. Detrahe ergo quidquid
hoc est mali, et succurre in couspectu terrarum laboranti. »

Il. Quæro mehercule jamdudum, Serene, ipse tacitus, cui talem infectum animi
similem putem : nec ullius propius admoverim exempta, quam eorum qui ex
longs et gravi valetudine expliciti, motiunculis levibusque interim ofl’ensis per-
stringuntur, et quum reliquias cliugerint, suspicionibus tamen inquietantur, me-
dicisque jam sani manum porrigunt, et omnem calorem corporis sui calumniantur.
Horum, Serena, non parum sanam est corpus, sed sanilati parum assuevit: sicut
est quidam trenior etiam tranquilli maris, aut lacus, quum ex tempestate re-
quievit. Opus est itaque non illis durioribus, quæ etiam transcurrimus, ut alicubi
obstes tibi, alicubi irascaris. alicubi instes gravius; sed illud, quod ultimum venit,
ut lidem tibi habeas, et recta ire via te eredas, nihil avocatus tranSversis mul-
torum vestigiis passim discurrentium, quorumdam circaipsam errantium viam.
Quod desideras autem, magnum et summum est, Deoque vicinum, non concuti.

Banc stabilem animi sedcm Græci eûôuyiaw vacant, de qua Democriti volumen
egregium est; ego tranquillilatcm voco; nec enim imitari, et transferre verbe
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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 : 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- à
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 dg que vous voudrez. En at-
tendant nous allons mettre à découvert tous les symptômes du
mal, afin que chacun puisse reconnaitre 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 faire 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 alfecté, plutôtpar 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, toutà fait semblables à 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 cette 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 nomina
est, quod appellationis græcæ vim debet habere, non faciem. Ergo quærimus,
[quomodo animus semper æquali secundoque cursu eat, propitiusque sibi sit,,et
sua lætus adspiciat; et hoc gaudium non interrumpat, sed placido statu minent,
nec attollens se unquamY nec deprimens. Id tranquillitas erit. Quomodo ad hune
perveniri possit, in universum quæramns : sumes tu ex publico remedio, quantum
voles. Totum interim vitium in medium protraheudum est. ex que cognoseet
quisque partem suam :simul tu intelliges, quante minus negulii habeas ouin fas-
tidio tui, quam hi quos ad professiouem speeiosam alligatos, et sub ingenti titulo
laborantes, in sua simulatioue pudor inagis, quam volantas teuet.

Omnes in eadem causa sunt, et hi qui levitate vexautur, ac tædio, assiduaque
mutatione propositi, quibus semper mugis placet quod reliqueruut; et illi, qui
uniment et oscitnutur. Adjice illos, qui non aliter, quam quibus difficilis somnos
est. versant se, et hoc alqne illo made compouuut, douce quietem lassitudine
inveniant: statuai vitæ suæ formaudo subinde, in eo novissiuie miment in quo
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changent pas facilement leurs habitudes, non par constance,
mais par paresse. ils vivent, non point comme ils veulent, mais

comme ils ont commencé. n.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 ; 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, indétermi 55. Toute la vie de certains hommes
se passe dans une éterne 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 fâchés 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 cessymptômes 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 allaites publiques, tourmenté du
besoin d’agir, inquiet par sa nature, ne peut trouver en
lui-même aucune consolationzde sorte que, se voyant privé
des distractions que les atl’aires mêmes procurent aux gens

illos non mutandi odium. sed senectus ad novandum pigra deprehendit. Adjice et.
illos, qui non constantia in vita parum laves sunt, sed inertie. Vivant, non quo-
modo volunt. sed quomodo cœperunt.

lnnumerabiles (leinccps proprietates Iunt. sed unus efl’ectus vitii, displicere
sibi. une oritur ab intempérie auiini, et cupiditatibus timidis, aut parum proc-
peris, ubi eut non auilent, quantum coucupiscunt, aut non consequuntur, et in
spem toti prominent, semper instabiles mobilesque z quod necesse est accidere
pendenlibus ad vota sua. Omni vite pendent, et inlionesta se ne difficilia docent,
coguntque : et ubi sine præmio tabor est, torquet illos irritum dedecus, nec dolent
prava, sed frustra voluisse. Tune illos et pœnitentia cœpti leuet, et incipiendi
timar, subrepitque ille jactatio animi, non invenientis exitum, quia nec cupiditao
tibus suis imperare, nec obseqni possunt; et cunetalio vitæ paru"! se explicantis,
et inter destiluta vota torpeutis animi situs.

Quæ omnia graviora surit, ubi odio infelicitatis operosæ ad otium perfugerunt,
et ad secréta studia, quæ pali non potest animus ad civilia ercctus, agendique
cupidus, et matura inquietus, parum scilicet in se solatiorum habous : ideoque
détractis oblectatiouibus, que: ipsæ occupations discurrentibus præbent, domum,
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occupés, on ne peut supporter sa maison, sa solitude, son in-
térieur ; etl’âme, livrée à elle-même, ne peut s’envisager. De

la cet ennui, ce mécontentement de soi-mème, cette agitation
d’une âme qui ne se repose suerien, 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 là 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’ellea fait; de là 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 lesvsuccès d’autrui, jointe
au désespoir de pousser sa fortune, nait l’irritation d’une âme
qui maudit le sort, qui se 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 effet, l’esprit humain est actif et porté au
mouvement : toute occasion de s’exciter et de se distraire lui
fait plaisir, et plait 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 fait éruption, comme des
ulcères malins; la peine etl’agitation leur procurentune sensa-

solitudinem, parietes non fert, invitus adspicit se sibi relictus. Bine illud est
tædium, et displicentin sui, et nusquam residentis animi volutatio, et otii sui tristis
atque ægra patientia z utique ubi causas fateri pudet, tormenla introrsns egi’c
verecundia, in anguslo inclusæ cupiditates, sine exitu, se ipsæ strangulant. Inde
mœror marcorque, et mille fluctns mentis incertæ, quam inehoala habent sus-
pensum, deplorata tristem : inde ille afl’ectus otinni suum deteslnntium, queren-
tiumque nihil ipsos habere quod agant, et alienis incrementis inimicissima inï
vidia. Alit enim livorem infelix incrtia : et oximes destrui cupiunt, quin se non
noluerunt provehere: et ex bac deinde aversatione alienorum processunm. et
suorum desperatione, obirascens fortune: animus, et de sæculo querens, et in an-
gulos se retrahens, et pœuæ incubans suæ, dum tædet sui, pigetque

Nature enim humanns animus agilis est, et pronus ad motus : gratta ulllllls illi
excitaudi se abstrahendique materia est, gratior pessimis quibusque ingeuiis, quæ
occupationibns libenter deteruntur. Ut ulcera quædam nocitures manus appetunt,
et tactu gaudent, et fœdam corporum scabiem delectat, quidquid exaspérai; non
aliter (lixerim his meutibus, in quas cupiditates velut male ulcéra croperunt,
voluptati esse laborem vexationemque. Sunt enim quantum, 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’Hcmère 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
sontl’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 lamer, tantôt
(le la terre. Maintenant il nous faut aller en Campanie. Bien-
tôt ce séjour délicieux nous déplait : il faut voir des pays incul-
tes; allons parcourir les bois du Brutium et de 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 z

.....Ainsi chacun se fuit soi-mème.

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

nostrnm cum quodam dolore délectant; ut, versare se, et mutnre nondum fessum
tutus. et alio atque alto positu ventilari. Qualis ille Homerieus Achilles est, mode
promis, morio supinus. in varios habitus se ipse componens a quod proprium ægri
est, nihil diu pati, et mntationibns ut remediis uti. Inde peregrinationes susci-
piuntur vagie, et littora percrrantur, et mode mari se, mode terra experitur
semper præsentibus infesta levitas. Nunc Campaniam petnmus. Juin délimita fas-
tidio sent : inculte videntur. Bruttios et Lucanos saltus persequamur. Aliquid
tamen inter demi-ta alumni requiratur, in quo luxuriosi oculi longo locorum hor-
rentium squalore releventur. Tarentum petatur, laudatusque portus, et hybernn
eœli mitioris, et teeta vel antique! satis opulente turbe. hm nectamus cursum ad
Urbem : nimis diu a plausu et fragon cures vacaverunt z juvat jam et humant)
sanguine frui.

Atiud en clio iter suscipitur. et spectacnla spectaculis mutantur; ut ait Lu-
crenus :

une le quisque mode lamper fugu,

Sed quid prodest, si non efl’ugit? sequitur se ipse, et urget gravissimus contes.
haque scire debemus, non locorum vitium esse quo laboranius, 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-mêmcs, 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: a Quoi! toujours la même chose! »

III. Contre cet ennui, tu me demandes quel remède il faut
employer? « Le meilleur serait, comme dit Athénodore, de
chercher dans les affaires, dans le gouvernement de l’État,
dans les devoirs de la vie civile, un moyen de se tenir en ha-
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 sumos ad omne tolerandum, nec laboris patientes, nec voluplatîs, nec
nostræ, nec ullius rei diutius. Hue quosdam egit ad mortem, quod proposita sæpe
mutando, in eadem revolvebantnr, et non reliqueraut limitait locum. Fastidio
illis esse cœpit vita, et ipse mundus :et subit illud rabidorum deliciarum :
a Quousque eadem? »

III. Adversus hoc tædium quo auxilio putem utendum, quæris. a Optimum erat,
ut ait Athenodorus, actione rerum et reipublieæ tractaticne, et otticiis civilibus
ce detinere. Nain ut quidam sole, et exercitatione, et cura corporis, diem edu-
cant, athletisque ntilissimum est, lacertos sucs. robnrque cui se uni dieaverunt,
majore temporis parte nutrire : ita nobis animum ad rerum civilinm certamen
parantibus, in opere esse, non longe pulcherrimum est? Nam quum utilem se
efficere eivibns mortalihnsqne propositum haheat. simul et exercetur et proficit,
qui in mediis se ofliciis posuit, communia privataque pro facultatc administrans...
Sed quia in bac, inquit, tam insana hominum ambitione. tut caluniniatoribus in
deterius recta torquentibus,parum tata simplicitas est, et plus futurum semper
est quod obstct, quam quad suceedat, a toro quidem et publico recedendum est.

il. 22
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u Mais, même dans le foyer domestique, une grande âme a

où se déployer; et comme la férocité des lions et des autres
animaux ne diminue point sous les barreaux de leur loge ,
l’activité de [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 servir la 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 là, sans sortir de chez soi, faire les af-
faires du public ?

a 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 mon, la connais-
sance des dieux, et tout le prix d’une bonne conscience ? Ainsi
douc, 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 à la sûreté du magasin d’armes, c’est

a

a Sed babel, ubi se etiam in privato lare explicet magnus animus; nec, in
Aeonum animaliumque im etus caveis coercetur; sic hominum, quorum maxime
in seducto actiones sunt. tu tamen delituerit, ut. ubicninque otium suum abscon-
derit, prodesse velit et smgulis et universis. ingénie, voee, consilio. Nec enim in
soins reipnblicæ prodest, qui candidates extrahit, et tuetur tees. et de pace bel-
loque censet. : sed qui Juventutem exhortatur, qui in tanla bonorum præceptorum
inopia, virtute instruit animes, qui ad pecnniam luxuriamquc cursu mentes
preuse! ac retrahit, et si nihil aliud, cette moratur, in privalo publicum mago-
tium agit.

« An ille plus præstat, qui inter peregrinos et cives, eut urbanus prælor adonn-
tibus assessoris verbe pronuntiat, quam qui docet quid sit justifia, quid pictas,
quid patientin, quid fortitude, quid mortis contemptus, quid deornni intellectus,
quam gratuitum bonum sit houa conscientia? Ergo si tempus in studîa conteras,
quad subduxeris officiis, non deserueris, nec mnnus detrectaveris. Neque enim
ille soins militat, qui in scie stat. et cornu dextrum lævumque deleudit; sed et
qui portas tuetur, et statione minus periculosa, non otiOsa tanieu fungilur, vigi-
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là 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 api-es 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 ton-
jours se trahit par les signes qui lui sont propres: quiconque
est digne 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 alors à bâtir, à abattre, à envahir sur la
mer par nos constructions, à élever des eaux en dépit de la
difliculté des lieux, et à mal dépenser le temps que la nature
nous a donné pour en faire un bon usage.

u 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 anuees. n
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 quelquejour
se retirer, mais insensiblement, d’un pas lent, en conservant
ses enseignes et avec tous les honneurs de la guerre: il y a

liasque serval, et armamemario præest : quæ ministeris qusmvis incruenta nim,
in numerum stipendiorum veniunt.

a Si te ad studia revocaveris, omne vitæ fastidium efl’ugeris: nec uoctem fieri
optabis tædio lucis. nec tibi gravis cris, nec aliis supervaeuus z multos in ami-
citiam atlrahes. affluetque ad le optimus quisque. Nunquam enim, quamvis
obscure, virtus latet, sed mittit sui signa z quisquis dignns fuerit, vestigiis illam
colliget. Nam si omnem couversationem tollimus, et generi humano reuuntiamus,
vivimusque in nos tantum conversi, sequetur banc solitudinem, omni studio ca.
rentem, inopia rerum agendarum. lncipiemns ædificia ulia ponere, alia subver-
tere. et mare submovere, et aquas contra difficultates locorum ducere, et male
dispensare tempus, quod nobis nature consumendum dédit.

u Alii parce illo utimur, alii prodige: alii sic impendimus, utpossimus rationem
reddere; alii, ut nulles habeamus reliquias. Qnsre nihil lui-pins est. quam grandis
statu senex, qui nullum aliud habet argumentum, que se probe! dlu vixisse,
præter ætatem. )) ’

mihi, carissime Serene, nimis videtur submisissc temporibus se Athcnodnrus,
mimis cito refugisse. Nec ego negaverim, aliquando cedendum ; sed sensim relata
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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
des, 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’ilse fasse avocat. Le silence lui est-il commandé? qu’il ofl’re

à ses concitoyens su muette assistance. Ne pont-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 hauteur de notre philosophie, aulieu de nous ren-
fermer dans les murs d’une cité, sommes-nous entrés en com-
vmunication 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 haram-
.gues vous est fermée ? Regardez derrière vous : que de vastes
régions, que de peuples qui vous accueilleront ! 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 faute. 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

gratin, et salvis signis. selva militari dignitatc. Sanctiores tutioresque sunt hos-
tibus suis, qui in fidcm cum armis vcniuut.

Hoc puto virtuti faciendum, studiosoque virtutis z si prævalebit fortuna, et
præcidet agendi facultutem, non statim aversus inermisqne fugiat, latebru
quærens, quasi ullus locus sit, in quo non possit fortune persequi : sed parcius
se inserat officiis, et Cum dilectu inveniat aliquid, in quo ntilis civitali sit. Mili-
tare non licet? honores spectet: privato viveudum est? sit orator z silentium
indietum est? tacila advocatione cives juvet : periculosum etiam ingresan forum
est? in domibus, in spectaculis, in conviviis, bonum contuhernalem, amicnm
’fidelcm, temperailtem convivam agat. officia si civis amiseril, hominis exercent.

ideo magne anime nos non unius urbis mœnibus clausimus, sed in tatins orbia
commercium ennisimns, patriamque nobis mundum professi sumus, ut liceret
latiorem virtuti Cumpum dure. Præclusum tibi tribunal est. et rostris probiberia,
nul comitiis? respice post te, quantum latissimarum regionum patent. quantum
populorum : nunqnani tibi lia magna pars obstruetur, ut non major reliuquatur.
Sed vide ne totum istud vitium tuum sit; non vis enim nisi consul, au! 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’Etat, 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 terme et servez-la par votre silence.

Quoi que fasse un hon 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 Pellet 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 alliaires, 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?

ont ceux, sut lutes administrare rempublicam. Quid, si militai-e nolis, nisi in»
perator, aut tribunus? etiamsi alii primum frontem tenebunt, te son inter triarioa
posuit z inde voee, adhortatione, exeniplo. animo milita. Præcisis quoque manihus
ille in prœlio invenit quod partibus content. qui stat tantum et clamera juvat.
Tale quiddam fuies, si a prima te reipublicæ parte fortuna submoverit; stes
temen, clamore juves : si quis fonces oppresserit, stes lumen, et silentio juves.

Nunquam inutilis est opera civis boni; auditu enim, visu, vultu, nutu, obstina-
tione tacite, incessuque ipso prodestflit salutaria quædam, citra gustum tactum-
que, odore proficium : ita virlus utilitntem etiam ex longinquo et latens fundit,
sive spatistur et se utitur suo jure; sive precarios babel accessus, cogiturrjue vela
contrahere; sive otiosa mutaqne est, et augusto circumscripta, sive adaperla : in
quocumque habitu est, prodest. Quid? tu parum utile putas exemplum bene
quiescentis Î

Longe itaque optimum est miscere otium rebus, quotiens actuosa vita impedi-
mentis fortuitis, eut civitatis conditione prohibelur- Nunquam enim usque eo in-
terclusa sunt omnia, ut nulli actioni houestæ locus sil. Numquid potes invenire
urbem miseriorem, quam Athéniensium fuit, quum illam trigiuta tyranni divel-

23.
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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 pos-
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 disposésà
l’imiter, il montrait un grand exemple, en marchant libre au
milieu de trente despotes. Cependant cette même Athènes le
titmourir en 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 plus
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 plein es voiles dans
les atlaires, ou nous modérerons notre course; jamais nous ne

lerent? mille trecentos cives, optimum quemque, occiderant : nec finem ideo
taciebat, sed irritabut se ipse sævitia. In que civitate erat Ariopagos, religiosis-
simum judicium, in qua senatus populusque senatui similis; coibat quotidie car-
nificum triste collegium, et infelix curie tyrannis auguste. Poteratne illa civitas
conquieseere, in qua tot tyranni erant, quot satellites essent ? Ne apes quidem
ulla recipiendæ libertatis animis poterat atterri : nec ulli remédia locus appare-
hat. contra [autem vim malorum; unde enim miseræ civitatitot Harmodios?

Socrates tamen in medio erat, et lugentes patres consolabatur, et desperanten
de republica exhortabatur, et divitibus, opes suas metuentibus , exprobnbat se-
ram periculosæ avaritiæ pœnitentiam; et imitari volentibus magnum circumtere-
bat exemplar, quum inter tringinta dominos liber incederet. Hum: tameu Athéna:
ipsæ. in carcere occideruut : et qui tuto insultaverat agmini tyrannorum, ejus
libertatem libertas non tulit: ut scias et in amicts republie: esse occasiouem
sapienti viro ad se proferendum, et in florenti ac beau, pecunilm, invitiiam,
mille alla villa inermia regonre.

Utcumque ergo se respublica dabit, utcumque fortnna permittet, ita au! expli-
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resterons immobiles, et la crainte n’enchaînera point nos bras.
Et celui-là se montrera véritablement homme, qui, voyant les
périls menacer de toutes 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 où 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 affaires vous quittent,
mais sachez les quitter de vous-même. r’

1V. Nous devons premièrement nous considérer nous-mêmes;
puis les atlantes que nous voulons entreprendre; enfin ceux
dans l’intérêt desquels et avec lesquels il nous faudra les trai-
ter. Avant tent, 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 autre 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 aflaires civiles, qui deman-
dent une assurance imperturbable ; la fierté de ceux dà ne peut
être de mise a 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 alligati metu torpebi-
mus. Immo ille vit fuerit, qui periculis undique imminentibusY armis cires et
catenis frementibus, non alliserit virtutem, nec absconderit. Non enim débet;
servare se volait, nec obruere. Ut opinor, Curius Dentatus aiebat :« Malle esse
se mortuum, quam vivere. » Ultimum malorum est, ex vivorum numéro exire,
antequam moriaris. Sed faciendum erit, si in reipublicæ tempus minus tractabile
incideris, ut plus otio ac litteris vindices : nec aliter quam in periculosa naviga-
tione, subinde portum pétas; nec exspectes douce reste dimittant, led ab illis te
ipse disjungas.

1V. Inspiccre autem debemus primum nosmetipsos, deinde qua madiran
ucgotia, deinde e05 quorum causa, au! cum quibus agendum est. Ante omnia ne-
cesse est se ipsum æstimare, quia fare plus nobis videmur posse. quam possu-
mus. Alius eloqueutiæ fiducia prolahitur; alius patrimonio suo plus imperavit,
quam ferre possit; alius infirmum corpus label-lose oppressit officio. Quorum-
dam parum idonea est verecundia rebus civilibus, quœ firmam frontem deside-
rant; quorumdam contumacia non facit ad anlam; quidam non habent iram in
potestate, et illos ad temeraria verbe quælihet indignetio cam; quidam urbani-
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paroles imprudentes; d’autres ne sauraient contenir leur es-
prit railleur, ni retenir un bon mot dont ils 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 toutes les oc-
casions de se donner carrière à son détriment.

V. ll faut ensuite juger les atl’aires 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; tout fardeau, plus fort que celui qui le porte, finit né-
cessairement par l’accabler. ll est encore des affaires qui, assez
peu considérables en elles-mêmes, deviennent le germe fécond
de mille autres. Or, il faut fuir ces sortes d’occupations d’où
naît et renaîtsans 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 affaires que vous pourrez terminer,
on 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 la où vous l’espérièz.

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.
«Je n’irais pas même souper chez un homme qui ne croirait
pas m’en avoir obligation, » 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 periculosis abstinent salibus. Omnibus his utilior
negotio quiet; est; ferox impatiensque nature, irritamenta nocituræ libertatis
evitet.

V. Estimanda suut deinde ipsa, quæ aggredimur, et vires nostræ cam rebus,
quas teutaturi sumus, comparandœ. Debet enim semper plus esse vitium in ac-
tore, quam in onere; necesse est opprimant nuera, que: ferente majora suet.
Quædam præterea non tam magna sunt negotia, quam fœeunda, multumque
negutiorum ferunt: et hæc refugienda surit, ex quibus nova occupatio multi-
plexque nascetur. Nez accedendum en, unde liber regressus non fit: his admo-
vendu manus est, quorum tinem aut facere,aut carte sperare posais. Relinquenda,
que: latins actu proceduut, nec ubi proposueris, desinunt.

VI. Hominum utique delectus habeudus est: au digni sint quibus putem
vitæ uostræ impendamus, an ad illos temporis nostri jactera pervaniat. Qui-
dam enim ultra officia nostra nobis imputant. Athenodorus ait : « Ne ad’cœnam
quidem se iturum ad eum, qui sibi nil pro hoc debiturus sit. n Puto intelligia,
mulle minus ad eos iturum, qui cum amicorum officiis parem mensam fa-
ctum, qui fercula pro congiariis numerant : quasi in alienum honorent intan-
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se montrer intempérants. Éloignez d’eux les témoins et les
spectateurs, une orgie secrète n’aura pour eux aucun attrait.

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

de la méditation; puis diriger vos pas la oh 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. w

VII. Toutefois, il n’est rien qui puisse donner plus de con.
tentementà l’âme qu’une amitié tendre et fidèle. Quel bonheur

de rencontreraies cœurs bien prépares, auxquels vous puissiez,
en toute assurance, confier tous vos secrets, qui soient, à notre
égard, plus indulgents que nous»mêmes, qui charment nos en-
nuis par les agréments de leur conversation, fixent nos irré-
solutions par la sagesse de leurs conseils, dontla bonne humeur
dissipe notre tristesse, dont la soute 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. Entcmps 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 ânons adresser à l’âme la
moins corrompue.

C’est un commencement de maladie, que (le mettre les per-
sonnes saines avcc les malades; non que j’exige de vous de ne

(puantes tint. Deme illis testes spectatoresque, non lleleclahit popina secrets.
(Ionsiderandum est,utrum nature tua agendis rebus, an otioso studio contem-

tplationique aptior sil: et eo inclinandum, quo te vis ingenii detert. [sucrates
[phorum injecta manu a toro subduxit, utiliorem componcndis monumeinis his-
toriaruin ratus. Mate enim respondent macla ingenia : reluctaute natureY irritus
.lnlior est. "

VII. Nibil tamen æque oblactaverit animum, quam amicitia fidelis et dulcis.
Quantum bonum est, ubi suut præparata pectora, in quæ tuto secretum omne des-
cunlat, quorum conscientiam minus quam tuum timeas, quorum sermo sollicitu-
dinem leniat. sententia consilium expediat, hilaritas tristin’am dissipai, couspec-
dus ipse delectet? Quos scilicet vacuos, quantum fieri poterit. a cupiditatibus,
.etigemus. Serpunt enim vitia, et in proximum quemque transiliunt, et contacta
nocent. tuque, ut in pestilentia curandum est, ne corruptis jam corponbus et
morbo flagrantibus assideamus, quia pericula trahemus, attlatuque ipso label-abi-
mus; ita in amicorum legendis ingeniis dabimus open-am, ut quam minime inqui-

natos assumamus. .Initium morbi est, ægris sana mincera. Nec hoc præceperim tibi, ut neminem
nisi sapientem sequaris, aut attrahns : ubi enim istum inverties, quem tot mon".
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rechercher que le sage, de ne vous attacher qn’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 1m 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 amuïrent plus patiem-
ment que les pauvres des dommages qu’ils reçoivent : les

quærimus? pro optimo est minime malus. Vix tibi esset facultas delectus l’attein-
ris, si.inter Pistons et Ienophontas, et illum Socratiei fœtus prozentum, boucs
quæreres; ont si tibi potestas Catonianæ fieret ælatis, que: plerosque dignos tulit.
qui Catonis sæculo nascerentur, sicut multos pejores, quam unquam alias, maxi-
morumque molitores scelerum. Utraque enim lurba opus erat, ut Cnto passet
intelligi : habere debuit et boues, quibus se approbaret ; et matos, in quibus vim
suam experiretur. Nunc veto in tanin bonorum egestate minus Iastidiosa fiat
electio. Prœcipue toman vitentur tristes, et omnia deplorantes, quibus nulla non
causa in queretas placet..Constetilli licet fides et benevolentia, tranquillitati ta-
men inimicus est cornes perturbatus, et omnia gemens.

VIII. Transeamus ad patrimonia, maximam humanarum œrumnarum materiam.
Nain si omnia alia quibus angimur compares, mortes, ægrotationes, metus, desi-
deria, dolorum labarumqne patientiam, cum iis quæ nabis mata pecunia nostra
exhibai, hœc pars multum prægravabit. Itaque cogitandunm est. quanto levior do-
Ior sit, non habere, quam perdere : et intelligemus, paupcrtati eo minorem tor-
mentorum, quo minorem damnorum esse materiam. Erras enim, si putes animo-
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grands corps sentent aussi bien que les petits la douleur des
blessures. Bien a dit avec esprit: a Ceux qui ont une belle
chevelure, ne soutfrent pas plus volontiers que les chauves
qu’on leur arrache les cheveux. » 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 (l’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, ni jardins, ni champs fertili-
sés par un colon étranger, ni capitaux rapportant gros intérêts

sur la place. tQuelle honte de s’extasier à la vue des richesses! Jetez les
veux 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

sîus detrimenta divites farre r lnaximis minimiSque eorporihus par est dolor
vulneris. Bien eleganter ait : « Non minus molestum esse calvis. quam nonnains,
pliOS velli.» Idem scias licet de pauperihus locupletibusque, par illis esse tor-
mentum; ntrisque enim pecunia sua obhæsit, nec sine sensu revelli potest. I010-
rahilius autem est, ut dixi, faciliusque, non acquirere,quam amittere : ideoque
lætiores videbis, quos nunquam fortuna respexit, quam quos descruit. Vida hoc
Diogenes, vir ingeutis animi, et etîecit ne quid sibi eripi posset. Tu istud paupér-
tatem, inopiam, egestatem voca. et quad voles ignominiosum securituli numen
impune : putabo hune non esse felicem, si quem mihi alium inveneris, cui nihil
parent. Aut ego fallor, aut regnum est, inter avaros, circumscripturcsv burelles,
plagiarios, unum esse, cui noceri non posait. Si quis de felicitatc Dioguuis dubi-
tat, potest idem dubitare et de deorum immortalium statu, an paru!" huile de-
gant, quod illis non prædia, nec horti sint, nec alieno cotono rura prcIiosa, nec

granule in toro foutus. .Non te pudet, quisquis (lixitiis adstupes? respice agedum nnnnlum z nulles
videbis duos, omnia (Jantes, mini habenles. [lune tu paupérem putas, un du: nu-
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des biens de la fortune? Estimez-vous plus heureux que Diogène,
Démétrius, l’allranchi 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 généra], l’effectif de 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’échappe. : on lui dit où était cet homme; mais il
ne crut pas qu’il valût la peine de le reprendre. a il serait, dit-il,
honteux pour moi que Manès pût se passer de Diogène, et que
Diogène ne pût se passer de Manès. n C’est comme s’il eût dit :

a 0 fortune! va faire ailleurs de testeurs: 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 alla-
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 qui ne doit rien qu’à celui qui peut toujours refuser,
c’est-àvdire à lui-même! 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 couvrir de 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 allranchir du besoin, sans nous
trop éloigner de la pauvreté.

1x. Cette mesure nous plaira, si nous avons du goût pour l’é-

mortalibus similem, qui se fortuitis omnibus exuit? Feliciorem tu Demetrinm
Pompeinnum voces, quem non puduil locupletiorem esse Pompeio ? Numerusilli
quotidie servorum, velut imperatori exercilus, referebatur, cui jamdudum divi-
tiæ esse debuerant duo vicarii, et cella laxior. At Diogeni servus unions fugit.
nec eum reducere, quum monstraretur. (anti putavit. « Turpe est, inquit, Malien
sine Diogene posse vivere, Diogenem sine Manie non pesse.» Videtur mihi
dixisse: « Age tuum negolium, fortune z nihil apud Diogenem jam tuum est!
Fugit mihi servus? immo liber abiit. n

Familia vestiarium petit, victumque : tot ventres avidiuimorum animalium
tuendi suntn : amenda vestis, et custodiendæ rapacissimæ manus, et fientium de.
testantiumque ministeriis utendum. Quanta ille felicior, qui nihil ulli debet, nisi,
cui facillime negat, sibi ? Sed quoniam non est tantum roboris nabis, anguslanda
certe sunt patrimonia, ut minus ad injurias fortunæ siums expositi. Habiliora
Sun! corpora pusilla, quæ in arma sua contrahi possunt, quam que: superfundun-
tur, et undique magnitudo en: vulneribus objecit. Optimus pecuniœ modus est,
qui nec in paupertatem cadit, nec procul a pauperlnte discedit.

1X. Placebitautem liæc nobis mensura, si prins parcimouin placuerit, 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.
Accoutumonsmous 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 ! enfin à ces folles espérances, à ces vœux
désordonnés qui s’élancent dans l’avenir, sachons imposer
d’insurmontahles 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. ll faut
concentrer son avoir sur un petit espace, pour que les traits de
la fortune tombent à côté. .

ll est parfois arrivé que les exils et d’autres catastrophes ont
en l’effet 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 sufficiunt, nec nllæ non satis patent; præsertim quum in vicino
remedium sit, et possit ipse paupertas in divitias se, sdvocata frugalitate, con-
vertere. Assuescamus a nobis removere pompam, et usns rerum. non ornementa
metiri. Gibus famemdomet, patio sitim ; libido, qua necesse est, fluai. Discamus
membris nostris inniti: cultum victumqne non ad nova exempla componere, sed
ut majornm suadent mores. Discamus continentiam engera, luxuriam coercere,
gulam temperare, iracundiam lenire, paupertatem æqnis oculis adspicere, fru-
galitatem colere (etiamsi nos pudebit desideriis naturalibus psi-vo pante remédia
adhibere), spes efl’renatas. et animumin futurs eminentem velut sub vineulis ba-
bere, id agere, ut divitias a nabis potins quam a fortune petamns. Non potest,
inquam, tante varietas et iniquitas «suum ite depelli, ut non multum procella-
rum irruat magna armements pandentibus : costaude in arctum res suet, ut tek
in vanum zadant.

Mecque exsilia interim calamitatesque in remedium cessera, et levioribus in-
comniodis graviers samits suet, ubi pat-nm audit præcepta animus, nec ,curarî

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 a 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 a 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 t’ont ces milliers de livres, ces

bibliothèques innombrables, dont, pour lire les titres, toute la
vie de leurs propriétaires suffirait à peine ’l 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

cent ouvrages, 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 ’I
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
la 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.

Il 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 pouparts: et ignominia, et rerum eversio
adhibetur? molo malum opponitnr. Assume-mus ergo cœnaro posas sine populo,
et servis paucioribus serviri, et vestes parue in quod inventæ sunt, habitue
contractius. Non in cui-su tantum Circique coi-tamias, sed in his spatiis vitæ in-
ter-in! flectendum est.

Studiorum quoque, que liberalissima impensa est, hmdiu rationem babel»,
quamdiu modum. Quo mihi inuumerabiles lihros et bibliothecas, qua.er doli-
nus vi: tota vits sua indices perlsgit? Onerat diloentcm lui-ba, non instruit : inul-
toque satins est panois tu auctoribus traders, quam errera per multos. Quadrill-
gonta sailli: librorum. Alexandria ancrant, pulcherrimum regiu: opulentic
monumentum; alius laudavorit, lieut Livius, qui elegantiæ rognai caraque égro-
giun id opus ait fuisse. Non fuit elegantiu illud, au: cura, sed studiosa lnxuria:
immo ne studiosa quidem, quonini non in Indium, sed in spectacnlum compl-
nnvorunt : aient pler’llque, ignaris etiam servilium litterarum, libri non studio-
ram instrumenta, sed cœnationum ornementa saut. Paretur itnque librsrurn qum-
stum satis ait, nihil in apparatun.

Romulus, inquis, in bos impensas, quam in Corinthia pic tuque tabulas elfi-
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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 mèmes et les thermes sont garnis
d’unerbibliothèque z c’est l’ornement obligé de toute maison.
Je pardonnerais cette manie, 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 y 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 sontfrir 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, l
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

détins. Vitiosnm est ubique, quod nimium est. Quid babel, car ignowas homin K
armoriaux cedro atque ebore captanti, corpora conquirenti au! iguotorum aucto-
rnm, lut improbatorum, et inter tot millia librorum onitanti, cui voluminum
suorum fromes maxime (t ’, t” l. , 1 Apud ’ ”’ ’ ’ ergo videbîs,
quidquid ontiouum historiarumque est, et tecto tenus exstructa loculamentn z
jam enim inter balnearia et thermes bibliotbeca quoque, ut neceuarium donne
ornementum, expolitur. Ignoscerem plane. Il e studiorum nimia cupidine ori-
retur :nune istuexquisita, et cam imaginibus luis descripta sacrum open iu-
genionlm, in lpeciem et cultum parietum eompanntnr.

X. At in aliquod genus vitæ difficile incidilti, et tibi ignoranti vel publia l’or- ;.
tous, vol printn, laqueum impegit, quem nec salure posois, nec abrumpere. Co-
gita compeditot primo ægre terre ornera, et impedimenta crurum: deinde, ubi ’
mon indignai ille, sed pnti proposuerunt, necesnitas fortiter terre docet ; con-
suetudo, facile. [averties in quolibet genou vitæ oblectamenta, et remissionel, et
voluputes, si nolueris malm: putem vitam potins. quam invidiosam facere.

Nulle melius nomine de nohis natura Ineruît, quam quad. quum sciret quibus
A

umamis msceremurwnt ’* ’"mmollin: , ” ,invenit, cita 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 :-
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. .ll faut donc nous faire ànotre condition, nous en plaindre le
moins possible, et profiter de tous les avantages qu’elle peut
offrir. ll 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 z 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-

familiaritatem gravissima adducens. Nemo duraret, si rerum adversarum «ms
dem vim assiduitas haberet, quam primas ictus. Omnes cum fortuna copulati su-
mus; aliorum aurea calens est et lasa z aliorum arctact sordida. Sed quid refert Î
eadem custodia universos circumdedit ; alligatique sunt etiam qui alligaverunt,
nisi tu forte leviorem in sinistra catenaru putas. Alium honores, alium opes vin-
ciunt : quosdaln nobilitas, quosdam humilitas premit: quibusdam aliens supra
caput imperia suut, quibusdam sua : quosdam exsilia uno loco tenent, quosdam
sacerdotia. Omnis vita servitium est.

Assuescendum itaque conditioni suas, et quam minimum de illa querendum:
et quidquid habet circa se commodi, apprehendendum est. Nibil tam acerbum
est, in quo non æquus animus solatium inveniat. Exiguæ sæpe areæ in maltes usus,
describentis arte, putuere, et quamvis angustum pedem dispositio fait habita-
bilem. Adhihe rationem difficultatibus : possunt et dura molliri etangusta laxari
et gravia scite ferentes minus premere. Non saut præterea cupiditates in lon-
ginqnum mitlendæ ; sed in vicinum illis egredi permiltamus, quouialn in-
cludi ex toto nm paliuntur. Relictis his, quæ eut non pussuut fieri, sut diffi-
culterpossunt, propé posita speique nostras alludeutia sequamur; sed sciamus.
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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.

Ne portons pas envie à ceux qui sont plus élevés que nous : ce
qui nous parait 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, (in-dessus
desquels ils ne sont pas élevés, mais attachés. Que par leur jus-
tice, leur mansuétude, une autorité douce, des manières Ura-
cieuses, ils se préparent des ressources pour le sort qui les at-
tend; cet espoir ealmera 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 etd’uneinstruction 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 3 telle doit être sa confiance en lui-même, qu’il ne crain-

omnia æque levia esse, extrinsecas diversas facies babentia, Introrsus pariter varia.
Nec invideamus allias stantibus: quœ excelsa videbaatur, prærupta sunt. illi

rursus, quos sors iniqua in aucipiti posait, tutiores erunt superluam detraheudo
rebus per se superhis, et fortuuam suam quam maxime potentat, in planam de-
ferendo.

Multi quidem saut. quibus uecessario hærendum sit in fastigio suol ex quo non
passant, nisi cadendo, descendere :sed boc ipsum testentur, maximum anus suum
esse, qaod aliis graves esse cogantur, nec sublevatos se, sed suffixes : justilia,
mansuetudine, humants lege, et bénigne. manu præparentmulta ad secundos casas
præsidia,quorum spe securius pendeant. Nibiltamen æqae bos ab his auimi lluc-
tibus vindleaverit, quam semper aliquem incrementis terminum ligere : nec
fortunæ arbitrium desinendi dure, sed se ipsos, malte quidem eitra extremis. hon-
tentur consistere. Sic et aliqaæ cupiditates animuln acaeut. sed finitæ; non in
immensum incertumque produceat.

Xi. Ad imperfectos et medioeres et male sanas hie meus sermo pertinet, non
ad sapientem. Haie non timide, nec pedetentim ambulandum est; fauta enim
fiducie sui est, ut obviam fortune: ire non dubitet. nec unquam locoilli cessarlu
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dra pas d’aller ail-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 veux, ses mains, et tout ce qui
pourrait l’attaéher 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 il sait
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 : a 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 melaisser 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
esclaves, je te les restitue. a

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. » 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 babel ahi illum timeat, quia non mancipia tantum, possessionesque, et
dignitatem, sed corpus quoque suum, et oculos, et manum, et quidquid est ca-
riorem vitam factaram, saque ipsum. inter precaria naissent. vivitque ut commo-
datas sibi, et reposcentibus sine tristitia redditaras. Net: ideo est vilis sibi. quia
scit se suum non esse; sed omnia tam diligenter facial, tam circonspecte, quam
religiosus homo sanctusqae solet tueri fidei commisse. Qusudocumque autem red-
dere jubebitur, non queretur cam fortune, sed dicet : a Gratins age pro eo quod
possedi, llabuique. Magna quidem res tuas mercede celui ; sed quia imperas.
cedo grams libensque : si quid babere me tuivolueris. etiam nunc servabo; si
aliud placet, ego vert) factum signatumque argentan, domum. familismque
meam reddo, restitue. »

Appellaverit nature, qu: prior nabis credidit; et haie dlcemus : «Recipe
animum meliorem quam dedisti : non tergiversor, nec refugio ; paratam bubes a
volonté. quod non sentienti dedisti : aufer.» Reverti unde veneris, quid grave
est ? male vivet, quisquis nesciet bene mori. Huic itaqae primum rei pretium
detrahendum est, et spiritus inter servitia numeraudus. Gladiatores. ait cicéro,
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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. n 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 prt’oondes, 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. »

Craindretonjours la mort, c’est ne 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 nan
turc, 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’envisagentque 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 z je savais bien dans quel 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’un édifice 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 cupiunt; humus, si coutemptum
ejus prie se feruut: idem evenire nobis scias: sæpe enim causa morieudi est,
timide mori. Fortune illa quæ Indus sibi facit : a Quo, inquit, te reservem, ma.
lum et trepidum animal? E0 mugis convulneraberis, et coufodieris, quia nescis
præbere jugulum. At tu et vives diutius, et morieris expeditius, qui ferrum non
subducta cervice, nec manibus oppositis. sed lnimose recipis. »

Qui mortem timebit, nihil unquam pro bonnine vivo taciet: et qui scit hoc»
sibi, quum conciperetur, statim condictum, vivet ad formulam, et simul illud
quoque eodcm aninii robera præstabit, ne quid ex hia que: eveniunt, subitum
nit. quidquid enim fieri potest, quasi futurum prospiciendo, malorum omnium
impetus melliet; qui ad præparatos exspectantesque nihil atl’eruntlnovi, securl
et beata tantum spectantibus graves evenîunt. Morhus enim, captivitas, ruina,
ignis, nihil horum repentinum est. Sciebam in quam tumultuosumnme contu-
bernium matura elusisset ; totiens in vicinia me: eonclamatum est, tomans præler
limen immatures exsequias fax cereusque præcessit: sæpe attins ruentil œdi-
flciifragor souuit : multos ex bis quos forum, curie. senne mecum contraxerat
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Combien la mort a, dans leur étreinte, séparé de main-s unies
par la confraternité! M’étonnerais-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 celle
de tous les poètes tragiques et comiques, toutes les fois qu’il
voulut renoncer à ses plates bouffonneries et à ses quolibets
faits pour les dernières classes du peuple, a dit, entre autres
mols, non-seulement plus relevés que la comédie ne le com-
porte, mais ail-(1855115 même de la gravité du cothurne:

(( Ce qui advient à quelqu’un, peut advenir à tous. n

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! »
Et pourquoi non ? Quelles sont les richesses à la suite desquelles
ne marchent pointla pauvreté, la faim et la mendicité? Quelle
dignité,d0nt 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.

nox abstulit, et vinctas ad sodalitium manus copulatas intercillit. Mil-cr aliquamlo
ad me pericula accessisse, quœ circa me semper erraverunt ? Magna pars he-
minum est, quæ navigatura de lempcstate non CIL-gilet. Nunquam me in houa re
mali pudebit anctoris. Publius, tragicis comiclsquc vehemenlior ingeniis, quu-
tiens milnicas ineptias, et verbe ad summam caveam spectantia reliquit, inter
multa alia cothurne, non tantum sipario, foi-liera et hoc nit :

Cuivis polest accidere, quad cuiquam polest.

floe si quis in medullas demiserit, et omnia aliena mala. quorum ingens quo-
tidie copia est, sic anlspexcrit, tanquam illis liherum et ad se iter sil, mulle ante
se armahit, quam petatur. Sero animus ad periculorum patientiam post perieula
instruitur. u Non putavi hoc futurum! nunquam hoc eventurum credidlssem I ))
Quare autem non? Quæ sent divitiæ, quas non egestas, et faines. et memlicitus
a tergo sequutur t! Quæ dignitas, cujus non præteitam, et augurale, et lera pu-
tricia. et sentes eomiteutur, et exportatin, et nette, et mille maculée, et extrema
contemptio ? Quod regnum est, cui non parata sit ruina, et proeulcatio, et (le-
minns, et carnifex? nec [unguis ista inlervallis divisa, sed hom: liiomeulum in-
terest inter sotium et aliena 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-
dent, lorsque, grâce à leur ancienne parenté, Caïus, hôte 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 de ce pauvre affamé.

Vous êtes parvenu enfaîte des dignités? En avez-vous d’aussi
hautes, d’aussi inespérées, d’aussi nombreuses que Séjan? Eh
bien ! le jour même que le sénat lui avait fait cortège 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 pût 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 Jugurtha qui, dans la même
année, fit trembler le peuple romain, et lui fut donné en spec-
tacle. Mais Ptolémée, roi d’Afrique, et Mithridate, roi d’Armé--
nie, nous les avons vus dans les fers de (laïus ; l’un fut exilé,
l’autre eût désiré qu’on le renvoyât libre sur sa parole. Dans
ces vicissitudes continuelles d’élévation et d’abaissement, si
vous ne regardez pas tout ce qui est possible comme devant vous
arriver un jour, vous donnez contre vous des forces à l’adver-

Scito ergo, omnem couditienem versahilem esse; et quidquid in illum in-
currit, pesse in te quoque incurrere. Locuptes es? numquid ditior Pompeio?
cui quum Gains velus cognatus, hospes novus, aperuisset (:æsaris domum, ut
suam cluderet, defuit panis et aqua : quum tu! llumina possiderel in suo orientia,
et sue cedentia, mendicavit stillicidia : faine ac siti periit, in palatin cognati,
dum illi hæres publicuin fanus esurienti locnt.

Honoribus summis functus es? numquid aut tam magnis, aut tam insperatis,
aut tam universis, quam Sejanus ? Quo die illum senatus deduxerat. populus in

. fruste divisit: in quem quidquid congeri poterat, dii hominesque contuleraut,
ex eo nihil super-fuit, quod carnifex traheret.

Re: es? non ad Crœsum te mittam, qui ragum suum et escendit jussus, et
exstingui vidit, factus non regno tantum, sed etiam morti sua: superstes z non
ad Jugurtham, quem populus romanes intra amum quam timuerat, speclavit.
Ptolemæum Africæ regem, Armeniæ Mithridatem, inter Caianas custodius vidi-
mus; alter in cxsilium missus est; attenu! nicliori lide mitteretur, optahat. ln
tanin rerum sulsum ac deorsum euntium versatione, si non quidquid fieri po-
test, pro future habes, des in te vires rebus adversis, ’quaa infregit, quisquls

23.
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sité, 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 tau-dessous de nos efforts. En effet,
on regrette presque autant de n’avoir point réussi, que d’a-
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 z grâce à leur manie de se
mêler des affaires d’autrui, ils ont toujours l’air occupé. De-
mandez-vous à l’un d’eux sortant de chez lui: «Où allez-
vous? quel est votre projet aujourd’hui? » Il vous répondra:
a Je n’en sais vraiment rien ; mais je verrai du monde, je trou-
verai bien quelque chose à faire. n lis courent çà et la sans
savoir pourquoi, quêtant des affaires, ne faisant jamais celles
qu’ils avaient projetées, mais celles qué 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 active. Quelle pitié d’en voir quelques-uns
courir comme pour éteindre un incendie, coudoyant ceux qui
se trouvent sur leur passage 3 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

prier vidit. Proximum ab his erit, ne sut in supervacuis, sut ex supervacuo h-
bdremus; id est, ne eut quæ non possumus consequi, concupiscamus; sut adepti,
cupiditatum vanitaiem nostrarum sero, post multum pudorem, intelligamus; id
est, ne aut lahor irritus sine effectu sil, au! effectus labore indignus. Fers enim
ex his tristitia sequitur. si eut non successit, aut successus putiet.

XII. Cireumcidenda estcuncnrsatio, qualis est magna: parti bominum,domos, et
theatra. et fora pererrantium. Alienis se negotiis oflerunt, semper aliquid agentibus
similes. Hornm si aliquem exeuntem de domointerrogaveris : «Quo tu 1 quid cogi-
tas T » respondebit tibi : «Non mehercule scie; sed aliquos videbo,aliquid agate. n
Sine proposito vagantur, quærentes negotia : nec quæ destinaverunt. agunt, sed
in quæ incurrerunt. lneonsultus illis vmusque cursus est, qualis formicis, per
arbusta repentihus ; quæ in summum cacumen, deinde in imum inanes aguntur.
Ris picrique similem vitarn agunt, quorum non immerito quis inquietam inertiam
dixerit. Quorumdam, quasi ad incendium currentium, miser-cris z usque eo im-
pellunt obvies, et se aliosque præcipitant! quum interim cucnrrerint, lut salu-
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pour suivre le cortège d’un défunt qu’ils ne connaissaient pas,
soit pour assister au jugement 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 cortège
d’une litière quiau 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. il 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 àl’autre; et sans qutils aient rien à
faire au monde, l’aurore les chasse de chez eux. Enfin, après
siêlre 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

A faut embrasser peu d’atl’aires publiques ou privées. n il enten-

taturi uliquem non resalutnturum, lut fanus iguoti hominis prosecuturi, eut ju.
dicium sæpe litigantis, au! sponsalin sape nubentis, et lecticam assectati, qui-
busdam lociset ipsi tulerint; deinde domum cum supervacuaredeuntes lassitudine,
jurant nescisse se iplos, quare exierint, ubi tueriul, postero die erraturi per
eadem illa vestigia.

Omnis flaque labor aliquo referatur, aliquo respiciat. Non industria inquietos
etiusanos l’aléa rerum imagines agitant z mm ne illi quidem sine niqua spa mo-
veutur; promut illos alicujus rei species, cujus vanitatem capta meus non cour-
guit. Eodem mode unumquemque et his, qui ad augendam turbam exeunt, inanes
et leves causæ per urbem circumducunt, nihilque hubentem in quo laboret, lux
orle expellil: et quum, multorum frustra liminibus illisus, nomenclatores per-4
salutavit, a multis exclusus, neminem ex omnibus difficilius domi, quam se,
couverait.

Ex hoc malo depondet illud teterrimum vitium, auscultatio, et publicorum
secretorumque inquisntioI et multarum rerum scienlia, quœ nec tuto narrantur,
nec tuto audiuntur. "ne secutum pute Democritnm, ita cæpisse: « Qui tranquille
volet vivere, nec privatim agat malta, nec publice; n ad super-mena scilicel
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dait vraisemblablement par 1:. les amures 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 des qu’un devoir spécial ne nous y oblige
point, il faut nous abstenir de toute démarche.

Xlll. Souvent, en etl’et, plus on agit, plus on donne sur
soi-même de. prise à la fortune; le plus sur 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 allaire 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 [aux calculs que font les autres hommcs : 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 où 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 etTel, si ce ne peut être sans un déplorable
tourment d’esprit que l’opiniâtreté 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

retercntem. Nain si necessaria sunt, et priratim et publice, non tantum mulla.
sed innumerabilia agenda surit: ubi rem nullum oflicium solemue nos citat.
inhibenuu: actiones sont.

Xlll. Nain qui malta agit, sæpe fortunæ potestatem sui facit : quam tulissimum
est rare experiri, eeterum semper de illa cogitare, et sibi nihil de lille ejus pro-
mittere. Navigaho, nisi si quid inciderit: et prætor fiam. nisi si quid obstiterit :
et negotiatio mihi respondebit, nisi si quid intervenerit. Hoc est, quare sapienti
nihil contra opinionem dicamus accidere; non illum casibus hominum excepi-
mus, sed erroribus mec illi omnia, ut voluit, cedunt, sed ut cogitavit; inprimis
autem cogitavit, aliquid pesse propositis suis resistere. Necrsse est autem levius
ad animum pervenire destitutæ cupiditatis dolorem, cui successum non utique
prOI’IIISCPIS.

XIV. Faciles etiam nos faces-e debemus, ne nimis destinatis rebus indulgeamus:
transeamus in en, in quæ nos easus deduxerit; nec mutationes au! eonsilii nul
status pertimescamus, dummodo nos levitas. inimicissimum quieli vitium, non
excipiat. Nain et pertinacia necesse est anxia et misera sit, cui fortune sæpe ali-
quid extorquet : et levitas multo gravier, uusquam se eontineus. vit-unique
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deux excès également contraires à la tranquillité, de ne pou-
voir ni changer de condition, ni rien souffrir. il faut doncque
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’estime
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. » Un tyran menaçait
Théodore le philosophe de le faire mourir, et de le priver de
sépulture. «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! »

Canuslulius, un 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 : a Ne vous
flattez pas au moins d’une tolle espérance,j’ai donné l’ordre

de votre supplice. - Grâces vous soient rendues, tres-excel-
lent prince l n Qu’entendait-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 laquelle la 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 tranquillitati, et nihil mutera posse. et nihil pali. Utique ani-
mus ab omnibus externis in se revocundus est: sibi eontidat, se gaudeat, sua
suspieiat, recedat, quantum potest, ab elienis, et se sibi applicet, damna non
aeutiat, etiam adverse bénigne interpretetur. Nuntiato naufragio, Zone noster,
quum omnia sua audiret submersant Jubet, inquit, me fortuna espedilius
pnilosoplmri. » Minabatu" Theodoro philosophe tyrannus mortem, et quidem
msepultam. (t Habes, inquit, cur tibi placeas :hemina sanguinis in tua potestate
est; nain quod ad sepulturam pertinet. o le ineptuin, si putas intéresse, supra
terrain, au infra putrescam l »

Cairns Julius, vir in primis magnus, cujus admirationi ne hoc quidem obstat,
quad uoslro sæculo natus est, cum Caio diu altercatusI postquam abeunti Phala-
ris ille dixit : (( Ne forte inepte spa tibi blandiaris, duci te jussi : -- Gratins, in-
quit, ago, optime princeps. » Quid senserit dubito : malta enim occurrunt mihi.
Contunieliosus esse reluit, et ostendere quanta erudelitas esset, in que mors be-
neficium crut? An exprobravit illi quotidianam donut-miam"? ugclmnt enim gra-
tias,et quorum liberi occisi. et quorum bons ablata orant. An tanquaxn libertatem
libeiiter uccepit? Quidquid est, magna anime respondit. Dicet aliquis : u Potuit
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biens? Ou bien acceptait-il volontiers la mort comme un af-
franchissement? Quel que soit le sens qu’on donne à sa ré-
ponse, elle partait du moins d’une grande âme. On va me
dire: a Mais Caligula aurait pu le laisser vivre. a 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 3 Canuscomptases
points, et dit à son partenaire z u Au moins, après ma mort,
n’allez pas vous vanter de m’avoir gagné. n Puis, s’adressant
au centurion : a Soyez témoin que j’ai l’avantage d’un point. »

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 : « 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. » 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 Gains vivere. n Non timuit hoc Canus : nota erat Caii in
talibus imperiis fides. Credisne, illum decem medios usque ad supplicium die:
sine ulla sollicitudine exegisse? verisimile non est, quœ vir ille dixerit, que l’e-
cerit, quam in tranquillo fuerit. Ludebat latrunculis, quum ceuturio, ngmen pe-
riturorum trabans, illum quoque excitari jubet. Vocatus numeravit calculol, et
sodali suo : a Vide, inquit, ne post mortem meam mentiaris te vicisse. )) Tum
annuens centurioni, u Testis. inquit, cris, uno me antecedere. n Lusisse tu Canum
illa tabula putes? illusit. Tristes erant amici talem amissuri virum. (t Quid momi,
inquit. estis? Vos quæritis, un immortales animæ sint: ego jam sciam. )) Nec
desiit in ipso veritatem fine scruteri, et ex morte sua quœstionem habere. Pro.
sequebatur illum philosophus suus : nec jam procul ernt tumulus, in quo Cæsari
deo nostro fielvat quotidianum sacrum. (t Quid, inquit. Cane, nunc cogitaSÏaut
quæ tibi meus est? - Observare, inquit Canus, proposui illo velocissimo mo-
mento, un sensurus sit animus exil-e se. )) Promisitque, si quid cxplorasset, cir-
cumiturum amicos. et indicaturum quis esset animarum status. Eccc in media
tempestate trauqunltitas t ecce animus æternitate dignus, qui fatum suum in lb
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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
brusquement un 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 lientune si grande place parmi les forfaits de Caligula 1

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 profit, 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 cet 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’Héraclite. Le pre-
mier ne se montrait jamais en public sans pleurer; le second,
sans rire. L’un, dans tout ce que [ont 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. ll est plus conforme à l’humanité de se moquer des

gumcutum veri vocal, qui in ultimo illo grndu positus exeuntem animam percen-
tatur, nec usque ad mortem tantum, sed aliquid etiam ex ipsa morte discit!
Nemo diutius philosophatus l sed non raptim reliuquetur magnus vir,et cum cura
dicendus : dabimus le in omnem memoriam, clarissimnm caput, Caianæ cladis
magna portiol

XV. Sed nihil prodest priratœ tristitiæ causas abjecisse. Occupat enim nnn-
nunquam odium generis humani, et occurrit tot scelerum felicium turba. quum

, cogitaveris quam sit rara simplicitas, quam ignota innocential et vix unquumI
nisi quum expedit, lides, et libidinis lucra damnaque pariter ravisa, et ambitîo
asque ce jam se suis non continent lei-minis, ut per turpitudinem splendeat. Agi-
tur animus in noetem. et relut eversis virtutibns, qua: nec sperare licet, nec
habere prodest. tenebræ oboriuntur-

ln boc itaque flectendi sumus, ut omnia vulgi vitia non invisa nobis. sed ridi-
cula videantur : et Democritum potins imitemur, quam Heraclitum. Hic enim
quoties in publicnm processerat. flebat; ille ridebat. Huic omnia quæ agimus.
miseriœ; illi, ineptie: videbantur. Elevanda ergo omnia, et facili anime ferenda :
humauius est deridcre vilam, quam deplorare. Adjice, quod de humain quoque
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x 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; entin, 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-
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. « 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-
mentor 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 des 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 merctur qui ridet illud, quam qui luget. Ille et spei bonæ aliquid
relinquit z hic tamen stulte dellet. que: corrigi pesse desperat; et universa con-
templatus, majoris animi est, qui risum non tenet, quam qui lacrymas,quaudo
levissimum atl’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. quad Bion dixit : « Omnia bominum
negotia similia mimicis esse, nec vitam illorum magis sanctam aut severam esse,
quam eonceptus inchoatos. )) Sed satius est, publicos mores et humant: vitin
placide accipere, nec in risum, nec in lacrymas excidere. Nain alienls malis tor-
queri, æterna miseria est: alienis detectari malis, voluptas inhumana; sicut ille
inutilis humanitus, tiare, quia aliquis lilium eflerat, et frontem suam lingue.

ln luis quoque malis id agere te oportet, ut dolori tantum des quantum poucit
ratio, non quantum consueludo. Plerique enim lacrymas funduut, ut ostendant;
et taties siccos oculos babent, quoties spectator detuit: turpe judicantes non
liera, quum omnes faciant. Adeo panâtes boc se malum fuit, ex aliena opinion.
pendere. ut in simulationem etiam simplicissima rei, doior, veniat! I 1

I
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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 ; 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 afireux malheurs tomber en partage aux
plus pures vertus ? Que faut-il donc faire ? Voir d’abord com-
ment ces grands hommes ont soufiert 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-i1 pas honteux que la mort
courageuse d’un grand homme nous rendit timides et pusil-
lanimes? Louons plutôt en lui un héros digne. àjamais de nos
éloges, et disons: a D’autant plus heureux que vous avez
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 eontrîstare, et in sollicitudinem addu-
cere, ubi bonorum exitus mali sunt. Ut Socrates cogitur in carcere mori, Ruti-
lius in exsilio vivere. Pompeius et Cicero clientibus suis præhere cervicem, (jato
ille, virtutum viva imago, incumbens gladio, simul de se ac de republica palam
facette. Necessc est turqueri, tam iniqua præmia fortunam persolvere; et quid
sibi quisque nunc speret, quum videat pessima optimos pali 1’ Quid ergo est? vide
quomodo quisque illorum tulerit z et si fortes luerunt, ipsorum illos animes desi-
dera; si muliebriter et ignave periere, nihil periit. Aut digni suint, quorum VÎF
tus tibi placent z aut indigni, quorum desideretur ignavia. Quid enim est lurpius,
quam si maximi viri timides fortiter morieudo faciunt? Laudcmus loties diguum
laudibus, et dicamus z Tanto fortior, tante felicior, humanus etlugisti casus, li-
vorem, morbum! existi ex custodial non tu dignes main fortune diis visus es,
sed indiguus in quem jam aliquid fortune passet! Subducentibus vero se, et in
ipse morte ad vitam respectantibus manus injiciendæ sunt.

Neminem ilebo lartum, neminem fleutem; ille lacrymas mens ipse ahstersit :
hic suis lacrymis etlecit, ne ullis dignus Bit. Ego Herculem ticaux, quod vim!

trie
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pleurerais Hercule, qui se brûle tout vif; Regulus, 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.
’1’, 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 dill’érent de celui sous lequel on se montre
d’habitude ! 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 ?

.- 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 z 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 diflErent
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, ont Regul’um, quod tot clavis contigitur, ont Catonem, quad vulnera sua
former tulitÎ’ Omnes isti levi temporis impense invenerunt quomodo æterni tie-
reut :ad immortalitateln moriendo venerunt.

Est et ille sollicitudinum non mediocris materia, si te amie componns. nec
ulli simpliciter ostendas: qualil multorum vita est, ficta, et ostentationi punts.
Torquet enim assidus observatio lui, et deprehendi aliter, ac solel, metuit : nec
unquam cura solvimur, ubi toties nos æstimari putamus, quoties adspici. Nain et
malta incident, qui: invitos denudent : et ut bene cedat tante sui diligentia, non
tamen jucunda vite, ont secura est, semper sub persona viventium.

At ille quantum habet voluptatis sincera et per se ornata simplicitas, nihil
obtendens moribus suis? Subit tameu et bæc vita contemptus periculum, si omnia
omnibus patent; sunt enim qui fastidiaut, quidquid propius adieruut. Sed nec
virtuti periculum est, ne admota oculis’revilescat: et satins est simplicitate con-
temni, quam perpetua simulatione torqueri.

Modem lumen rei adhibeamus; multum interest, simpliciter vives. au negli-
genter. Multum et in ne recedendum est; couversatio 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 z l’une et l’autretse serviront de re-
mède. La retraite adoucira notre misanthropie, et la société
dissipera l’ennui de la solitude.

il 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 renon! afiectus, et quidquid imbecillum in animo, nec
percuratum est, exulcerat. Miscenda tamen ista, et alternanda suut. solitudo et
frequentia. "la nobis faciet horminum desiderium, [me nostri: et erit tiltera al-
terius remedium; odium turbæ sannbit solitudo, tædium solitudinis turbe.

Nec in eadem intentione æqualiter retinenda mens est, sed ad jocos revocanda.
Cum pueris Socrates ludere non erubescebat : et Cato vino Iaxabat animum,
curie publicis fatigatum : et Scipio triumphale illud et militare corpus movit ad
numéros, non molliter se infriugens, ut nunc mal est etiam incessu ipso ultra
muliebrem mollitiem fluentibus; sed ut illi antiqui viri solebant, inter lusum ac
festa tempora, virilem in modum tripudiare, non facturi detrimentum, etiam si
Il: bostibus suis spectarentur. Banda est remissio animis : meliores acrioresque
requieti surgent. Ut fertilibus agris non est imperandnm; cita enim exhauriet
illos nunquam intermissa fœcunditas : ils. animorum impetus assiduus labor-
frangit. Vires récipient paullum resolnti et remissi. Nascitur ex assiduitate la-
borum animorum bebetatio quedam. et languor. a

Nec ad boc tante bominum cupiditas tendcret. nisi naturalem quamdam vo-
luptatem haberet insus jocusque, quorum traquons usus omne mimis 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 fêtes, afin que les hommes, rassemblés
pour ces réjouiSsances, trouvassent à leurs travaux un délasse-
ment, une interruption nécessaires. 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 g dès lors il ne lisait pas même ses let-
tres, de peur qu’elles ne tissent naître pour lui quelque nou-
veau soin; mais durant ces deux heures, il se délassait de la
fatigue de 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 ouvrît 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.

x 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
uuvoyage 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 z hune tamen
si per diem noctemque continues, mors erit. Multum interest. remittas aliquid,
au solvas. Legum conditores restos instituerunt (lies. ut ad hilaritatcm hommes
publice cogereutur; tanquam necessarium laboribusinterponeutes temperamen-
tum. Et magui, ut didici, viri quidam sibi menstrues certis diebus ferias dabant:
quidam nullum non diem inter et otium et curas dividebant; qualem Pollionem
Asiuium, oratorem magnum, meminimus, quem nulla res ultra decimam retinuit;
ne eplslolflS quidem p05! cam horam legebat, ne quid novæ cura: nasceretur:
sed totius diei lassitudincm duabus illis horis ponebat. Quidam medio die in-
terjunxerunt, et in postmcridianas boras aliquid levioris operæ distuleruntJhc
jores quoque uostri uovam relationem, post horam decimam, in senatu fieri ve-
tabant. Miles vigilias dividit, et nox immunis est ab expeditione redeuntium.

lndulgendum est anime, dandumque subinde otium, quod alimenti ac virium
loco sit : et in ambulatiouibus apertis vagandum, ut cœlo libero et multo spiritu
atigent attolhtque se animus. Aliquando vectatio iterquc et mutata réglo vigorem
iluimnt, couvietusque et liberalior polio :nonnuuquam et usque ad ebrietatem
veineudum, uou ut murge: nos. sed ut deprimat. Eluit enim curas, et ab imo
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tant; elle dissipe les chagrins et réveille la faculté de l’âme,
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 (les 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 a 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; mais 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

ï l’amour d’elle quelque trêve à une sobriété trop sévère.

S’il faut en croire un poële grec : u Il est quelquefois agréa-
ble de perdre la raison. » Platon n’a-t-il pas dit z «Jamais
homme de sens rassis ne s’est fait ouvrir le temple des Mu-
ses ; n et Aristote : u 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-

lan’ce, 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.

mimum movet : et ut morbis quibusdam, ite tristitiæ medelur: Liberque non 0b
licentiam linguæ dictus est inventer vini. sed quia Iiberat servitio curarum ani-
mum, et assentit, vegetatque et audaciorem in omnes conatns facit. Sed ut liber-

’ mis, ite vini salubris moderatio est. Et Solonem, Arcesilaumque induisisse vine
credunt. Catoui ebrietas objecta est z facilius efficiet. quisquis objecerit, hoc cri-
men honestum, quam turpem Catonem. Sed nec sæpe faciendum est, ne animus
malam consuetudinem ducat : et aliquando lumen in exsultationem lihertatemque
extrahendus, tristisque sobrietas removenda paullispcr.

Nam, sive græco poetæ credimus. u Aliqunndo et insanire jucundum est z n
sivePlatoni, a Frustra poeticas fores compos sui pepulit : )) sive Aristoteli. « Nul-
lum magnumingenium sine mixture demeutiæ fuit. n Non potest grande aliquid
et supra ceteros loqul nisi meta meus. Quum vulgaria et solita contempsit, in-
stinctuque sacro surrexit excelsior, tunc demum aliquid cecinit grundius ore mor-
tali. Non potestsublime quidquam et in ardue positum contingerc, quamdiu apud
se est. Desciscat oportet a solito, et efleratur, et mordeat francs, et rectorat
rapiat suum: eoque ferait quo par se timuisset encendere.



                                                                     

a 4I8 DE LA TRANQUILLITE DE L’AME.

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.

Eabes, Serene carissime, qua passim tranquillitatem tueri, quœ restituera, que
Iurrepentibus vitiis resistant. lllud tamen scito, nihil horum satis esse validum,
rem imbecillam Servantibus. nisi intenta et assidus cura circumeat minium ll-

bentemn ’

sur ou neuneus VOLUME.


