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Nihil non longa demolitur verustas , et movei ociùs :

ut iis quos consecravit Sapientia , noceri non potest;
Nulla delebit ætas, nulla diminuer : sequens ac deinde
semper ulterior aliquid ad venerationem conferet.

Le Temps détruit tout , et ses ,. ravages sont’i’apides:

mais il n’a aucun pouvoir sur ceux que la Sagesse a
rendus sacrés irien ne peut leur nuire ; aucune durée
n’en effacera ni n’en affaiblira le souvenir; et le siecle

qui la suivra, et les siecles qui s’accumuleront les uns
sur les autres, ne feront qu’ajouter encore à la véné-

ration qu’on-aura pour eux.. . . I
SÉNEQUE ,”Tmite’ de la briévue’ de la vie , glup. x7.

Nota. On a tiré un très-petit nombre d’exemplaires de

tu Ouvrage en papier vélin.
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CONSOLATION
A

MARCIA.

CHAPITRE PREMIER;

Sr je ne vous savois , ô Marcia (1), aussi
éloignée des foiblesses de votre sexe, que
des autres viCes de l’humanité ; si je ne

k voyois votre vie citée en exemple , comme
les plus beaux modeles de l’antiquité ,
je n’oserois pas m’opposer à une dou-
leur telle que la. vôtre, à une douleur
dans laquelle les hommes eux-mêmes se

’ (1) Marcia, à cette consolation est adressée,
étoit fille de Crémutius Cordus, citoyen qui, au mi-
lieu d’un peuple écrasé sous le poids. du plus furieux

despotisme , avoit conservé une ame libre et fière.
On lui fit un crime d’avoir loué Brutus jdans une His-j

mire qu’il venoit de mettre au jour, et d’avoir ape
pellé Cassius le dernier de: Romains. Il plaida lui-même

sa cause devant le Sénat, avec beaucoup d’éloquence

Ct de fermeté, et, au sortir de nl’Assemhléc, ilse

Tome IV; a.



                                                                     

a Consors’rron
complaisent; et jamais je ne me son.
rois flatté de justifier à. vos yeux la for-
tune, d’une accusation aussi grave, dans
une circonstance aussi défavorable, de-
vant un juge aussi prévenu : mais la.
fermeté de votre ame , et le courage
dont vous avez donné une preuve si
éclatante, m’ont insPiré de la confiance.

On sait comment vous vous êtes com-
portée à l’égard de votre père que vous

n’aimiez pas moins tendrement que vos

laissa mourir de faim pour se soustraire à la haine de
,Séjan. Ses livres furent condamnés au feu, mais sa.

fille les cacha soigneusement; et au bout de quelques
années ils devinrent publics : tant il est ridicule, dit
à ce sujet Tacite, de s’imaginer que l’autorité pré-

sente puisse éteindre jusqu’au souvenir des siecles fu-

. turs. Au contraire, l’éclat du châtiment donne du poids

aux Écrivains; et, quand’on a sévi contre eux, soit

chez les étrangers, soit ailleurs, on n’a fait que les
rendre célebres, et se déshonorer. Quo mugir racor-
’diam tarzan inritIere libet, qui præsenti patentai "dans

tcxtingui peut diam sequmti: avi’memoriam : nain can-
trd, punitis ingeniis, gliscît antimites; tuque aliud ex-

itemi Reges , au: qui zadent revirât mi surit, nîri dedans
sibi, arque illis gloria»: peptrere. TAcrl’E. Annal. lié;

4, cap. 3;. J’ai suivi la traduction également énergique;

et fidelle de M. ,d’Alembert.



                                                                     

AMARCIA.’ 3
enfants , excepté que vous n’avez pas
demandé aux Dieux qu’il vous survé-
cût : que sais- je même si vous n’avez
pas formé ce souhait? l’excès de la ten«

dresse déroge quelquefois aux coutumes
les plus louables. Vous vous Opposâtes
autant qu’il fut en, vous, à la mortvo-
lontaire d’A. »Crémutius Cordus , votre
illustre père. Quand il vous eut convaincue
qu’environné des satellites de Séjan , il
n’avait pas d’autre porte pour échapper

à la servitude; sans vous prêter à son
dessein, vous vousy rendîtes; vos larmes
coulèrent publiquement ; vos gémisses
mens ne furent pas étouffés; encore
moins votre douleur se déguisa-belle sous
le masque du contentement ; et cela dans
un siecle où la plus grande marque de
piété filiale étoit de ne pas se montrer

. (1) dénaturée.

(r) Séneque a ici en ’vue un fait qui se passa sous

le regne. de Tibère, et dont la mémoire étoit encore
récente au temps où il écrivoit. C’est celui de Vibius

Sérénus, accusé par son fils d’avoir voulu faire song

lever les Gaules, et d’avoir conspiré contre l’Empe-

rem. Tacite qui rapporte toutes les circonstances et
les suites de ce fait, dit que cette scene.atroce a,

a. 2l



                                                                     

:4, Conseils-zou
Ensuite, lorsqu’un nouveau rague (r)

Tous en a fourni l’occasion , vous avez
5 rendu au public le génie de votre père,
"sourCe fatale de son infortune; vous l’a-
vez garanti de la véritable mort , en
consignant dans les monumens (a) pu-

wfrémir la Nature, et constata le malheur des temps :
Miseriarum ac JæVÏliæ exemplum armas.

ti L’accusateur et l’accusé, ajoute-t-il, comparurent

W devant le Sénat, le vieillard arraché de son exil,
n chargé de chaînes , entendant son fils porter la paq
si role contre lui; le jeune homme parfumé, l’air COTI-5

’30 tent de lui-même : tout-â-la-fois dénonciateur et té-

’» moin , débitant l’histoire d’un attentat manqué sur

si la personne de l’Empereur , et d’univoyage fait dans

.1; les Gaules par des Emissaires, pour soulever cette
Province, etc. a Voyer Tacite, Annal. lib. 4, cap. 2.8;

(1) Suétone dit que Caligula fit rechercher les ou-
.L-vrages de Titus Labiénus, de Crémutius. Cordus, de

.Cassius ’Sévérus, que le Sénat avoit supprimés , et

qu’il en permit la lecture , comme étant intéressé lui-j

v même à ce que l’Histoire fût fidelement écrite. En:

in manibus laurique permis-ù, quando maximé suri in-

ternat ut flirta gnaque pourri: "ndama : in Calighl.

. cap. 16, prin. ’(a) On retrouve quelques lignes des Annales de
Crémutius Cordus dans les Swaires de Séneque le

I père : mais ces fragmens ne suffisent pas pour faire

. juger de son éloquence. .
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blics les livres que ce grand homme
avoit composés aux prix de tout son sana.
Vous avez rendu le plus grand service
aux lettres Romaines ; la plupart de leurs
monumens avoient été’consumés par les
flammes : à. la postérité; elle jouira d’une

histoire véridique et non altérée ,.
coûta malheureusement trop cher à son
auteur : enfin à Cordus lui-même; sa
mémoire vit et vivra tant qu’on s’inté:

rossera aux annales de Rome , tant qu’il
se trouvera des. hommes curieux con-
noître les actions de leurs ancêtres, ou.-
rieux de savoir ce que c’est qu’un vrai
Romain, un héros qui, dans l’asservis-
sement général au joug de Séjan,- con,-
serva son génie et son aine dans l’indé-

pendance , et s’ouvrit, par son courage,
un chemin à. la liberté. Quelle perte pour
la république ,- si ce grand homme plongé
dans l’oubli, pçur les deux qualités les
plus estimables, l’éloquence et la liberté ,
n’eût été , pour ainsi dire, déterré par

vos soins Î On le lit maintenautgcn’ lui
rend hommage; il est dans toutes les
mains; il est dans tous les cœurs; il
n’a plus à redouter les injures du temps

a. 3



                                                                     

6 Consorarrouemais bientôt on ne parlera plus de ses
bourreaux : leurs crimes mêmes , ’c’est-
à-dire , leurs seuls titres à l’innnortalité ,

seront ensevelis dans le silence.
Ce sont ces témoignages frappans de

grandeur d’ame qui m’ont empêché d’av k

voir égard et à votre sexe, et à ce vi-
sage mélancolique que la tristesse , malgré

la longueur de sa durée , tient toujours
environné d’un nuage aussi épais que
le premier jour I: remarquez même com-
bien peu je cherche à déguiser mes in-
tentions , et à vous rien dérober de vos
sen’timens. Je vous retrace le tableau de
"vos anciens malheurs; et, pour vous
prouver que la plaie actuelle est guéris-
sable, je vous montre la cicatrice d’une
blessure aussi grave. Que les autres flat-
tent et ménagent votre Chagrin; je. veux
en venir aux prises avec lui; je veux
arrêter Ces larmes que l’habitude , plutôt

que le. regret , fait couler encore au-
jourd’hui de vos yeux taris et fatigués...
J’aimerois mieux que vous vous prêtas-
siez de bonne race âmes remedes : sinon,
j’emploierai lga Lviolence; je vous arra-
cherai de vive force cette douleur, que



                                                                     

LAMAncrA: 7
vous tenez embrassée au lieu de votre
fils, et que vans conservez Comme lui-
même. Quelle en seroit donc la fin î
Toutes les tentatives ont été jusqu’à pré-

sent inutiles; vos amis ont en vain épuisé
’ les discours les plus Consolans ; les grands

hommes unis à vous par les liens de la
parenté , ont employé sans fruit tout
leur ascendant; les lettres mêmes, cet
héritage précieux que vous laissa votre
père , ne font plus que glisser sur votre
.ame , et lui causent à peine une distrac-
tion momentanée; le temps , en un mot ,
Ce remede naturel, qui triomphe à. la
longue des plus grandes afflictions , a
perdu, pour vous seule , son efficacité.
Voilà déja trois ans d’écoule’s, et vos

premiers transports n’ont encore rien
perdu de leur violence; votre douleur
se renouvelle et se fortifie tous les jours;
le temps semble lui donner des droits :
elle a gagné tant de terrein, qu’elle re-
garderoit comme une honte de reculer.

Tous les vices s’enracinent de plus en
plus , si l’on ne les étouffe dès qu’ils

commencent à lever : de même, ces af-
fections affligeantes , pénibles , ennemies



                                                                     

8 CovNSOLA’rroN
d’elles-mêmes, finissent par se repaître

de leur propre amertume z le chagrin
devient la volupté lugubre d’une ame
infortunée. J’aurais souhaité d’entre-

prendre votre guérison dans les premiers
temps : il eût fallu des remedes moins
actifs pour une maladie naissante; des
maux invétérés demandent plus d’efforts.

Une blessure est facile à traiter quand elle
est encore sanglante : on peut alors em-
ployer le’ feu , la sonde et les doigts ;
mais lorsque la plaie invétérée s’est chan gée

en ulcère , la cure devient plus difficile.
La douceur et les ménagemens ne suf-
lisent plus aujourd’hui pour une douleur
telle que la vôtre; il faut l’anéantir.

CHAPITRE II.
s sais que tous ceux qui donnent des
avis , commencent par des préceptes, et
finissent par des exemples : c’est un ordre
que je me crois obligé de changer. La
’méthode doit être subordonnée aux ca-

ractères des personnes: il y en a que
la raison entraîne»; à quelques autres
il faut opposer des noms illustres, des



                                                                     

A MAnc’ra. 9
autorités qui les étonnent , et qui leur
ôtent la liberté de réfléchir. Je vous met-

trai sous les yeux deux exemples tirés
de votre sexe , et du siecle où vous vi-
vez: le premier sera d’une femme qui
se laissa emporter par sa douleur : le se-
cond d’une autre femme qui après, la même

infortune et une perte encore plus dou-
loureuse , ne laissa pas prendre a son
chagrin un long empire sur ellevmême ,
et remit promptement son ame dans son
assrette.

Octavie et Livie , l’une sœur, et l’autre
femme d’Auguste , perdirent l’une et
l’autre un fils à la fleur de l’âge , héri-
tier présomptif de l’Empereur. Celui d’Oc-

tavie étoit Marcellus , jeune prince sur
qui Auguste , Son beau-père et son oncle ,
commençoit à se reposer (1) des fatigues
du gouvernement , guerrier intrépide ,
génie puissant, mais plus admirable en-
core par sa modération et sa frugalité,
à l’âge qu’il. avoit et dans une si haute

fortune , infatigable aux travaux , insen-

(1) Vqu Tacite, Annales, liv. 1 , chap. 2.



                                                                     

10 Consozarron
sible aux voluptés , capable de soutenir
tous les fardeaux dont. son oncle auroit
voulu le charger: en un mot, Auguste
ne pouvoit établir sur une base plus so-
lide l’édifice de son pouvoir. Octavie ne
cessa de pleurer et de gémir pendant tout
le temps de sa vie z elle ne voulut en-
tendre aucun discours qui eût l’air de la
consolation; elle ne scuffroit pas même
qu’on la détournât de sa douleur. Occu-

pée de ce seul objet, concentrée uni-
quement dans ses pensées funebres, elle
fut , tout ie reste de sa vie, telle qu’elle
s’étoit montrée au convoi de. son fils,

sans oser, je ne dis pas se relever,
mais même se laisser soulever; elle eût
cru perdre un seconde fois Marcellus,
si elle eût cessé de pleurer : elle ne vou-
lut avoir aucun portrait de ce cher fils;
elle ne souffrit pas même qu’on le nom.
mât en sa présence. Elle prit en aversion
toutes les mères, furieuse en particulier
contre Livie dont le fils sembloit avoir
hérité du bonheur destiné pour le sien.
Amie des ténebres et de la solitude, sans
égards pour son frère même, elle rejetta
tous les poëmes composés en l’honneur



                                                                     

1Mincra; ’ 11
de Marcellus, et les autres hommages
que les lettres rendirent à sa mémoire :
sourde a toute espece de consolation ,
ennemie des cérémonies et des solemnités,

importunée même du trop grand éclat de

la fortune de son frère, elle finit par
s’ensevelir dans une retraite profonde.
Quoiqu’elle eût encore des enfans et des
petits fils, elle ne quitta point ’habit de
deuil , outrageant ainsi le reste de sa pos-
térité , du vivant de laquelle elle croyoit
avoir tout perdu.

CHAPITRE III.
LIVIE avoit perdu son fils Drusus : c’eût
été un grand Prince; c’était déja un
grand Général. Il avoit pénétré au fond

de la Germanie; il avoit planté les éten-
dards de Rome dans des lieux où l’on
savoit à peine qu’il existât des Romains :
il mourut dans cette expédition. Pendant
sa maladie, les ennemis même avoient
respecté ce grand homme, s’étoient tenus

en paix, et n’avoient osé souhaiter un
événement si avantageux pour eux. Sa
mort dont l’amour de la République avoit



                                                                     

la ’Consonarron
été la cause, excita les regrets des ci-
toyens, des provinces, de l’Italie entière :
les villes municipales et les colonies s’em-,
pressèrent à lui rendre les devoirs fuw
nebres , et ses funérailles furent conduites
avec la pompe d’un triomphe jusques dans
la ville : sa mère n’avoit pas eu la con-
Solation de recevoir ses derniers embras-
œmens , de reCueillir les dernières paroles
de sa bouche défaillante. Après avoir suivi

le convoi de son cher Drususr pendant
un long esPace de chemin, à travers les

bûchers sans nombre qui brûloient dans
toute l’Italie , et qui sembloient à chaque
fois lui ravir de nouveau son fils; arri-
vée au lieu de la sépulture, elle déposa
dans le même tombeau’et sa douleur et
celui qui en étoit l’objet; [elle montra la.
sensibilité d’une mère, et la fermeté de
la. femme d’un Empereur. Elle ne cessa
pas de célébrer le nom de son fils, de
se représenter son image, en public et
en particulier, de parler de, lui, et d’en
entendre parler avec plaisir, tandis qu’on
ne pouvoit rappeller le souvenir de Mar-
cellus à Octavie, sans l’indisposer.

Choisissez celui des deux exemples qui

x
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vous paroit le plus louable. En suivant
le premier , vous vous retrancherez du.
nombre des vivans , vous prendrez en
aversionïles enfans des autres, les vôtres
et celui même que vous regrettez; votre
rencontre sera de mauvais augure pour
les mères; vous rejetterez «les plaisirs
honnêtes et légitimes, comme peu con-j
venables à votre état; la lumière vans
deviendra odieuse; vous accuserez votre
vie de tarder trop à finir et à vous pré-
cipiter dans la tombe ; enfin, ce qui se-
roit une honte pour une ame telle que
la vôtre, connue par de meilleurs côtés,
vous prouveriez que vous ne voulez pas
vivre, et que vous ne savez pas mourir.

En vous réglant au contraire sur le
courage de. Livie , vos souffrances en se- "
ront plus modérées et plus supportables ;
vous ne’vous accablerez pas-à force de
tourmens : quellefolie, en effet, de se
punir de son infortune, et d’augmenter
ses propres maux ! La même! raison et
la même modération que vous avez mon-
trées pendant toute votre vie , vous les
conserverez encore dans ses circons-
tances ;’la douleur elle-même doit avoir



                                                                     

t4 Consonarronde la décence : en un mot, en songeant
à votre fils , en parlant de lui, vous
procurerez à cet aimable jeune homme
le repos dont il’est si digne; vous le
rendrez vraiment heureux , quand son
souvenir causera le même plaisir à sa.
mère , que sa. vue lui donnoit pendant

sa vie. tGuarrrnx IV.
A Je ne prétends pas vous effaroucher par
des préceptes trop rigoureux, vous ex-
horter a supporter des événemens hu-
mains avec un courage qui surpasse les
forces humaines. Je n’exige pas que les
yeux d’une mère demeurent secs le jour
même des funérailles de son fils z prée
nous seulement un arbitre. Le point à

,décider entre nous, est si. la douleur
doit être excessive, si elle ne doit point
avoir de fin. Je ne doute pas que vous
ne donniez la préférence à l’exemple de
l’Impératrice Livie , à la cour de laquelle
v0us étiez distinguée : hé bien! c’est

elle qui vous cite à son tribunal; c’est
elle qui dans la première ferveur de son

t...- . - ...d
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affliction , dans ces momens où la dou-
leur est la moins patiente et la plus in-
traitable, s’abandonna aux consolations
du Philosophe Aréus : elle reconnut elle-
même que ses entretiens l’avoient soula-
gée, q plus que le peuple Romain qu’elle
ne vouloit pas affliger de sa tristesse ,’
plus que l’Empereur Auguste qui com-
mençoit. à chanceler lui-même après la
perte de l’un de ses appuis, et qu’il ne
falloit pas laisser succomber sous le deuil
de sa famille; plus que son fils Tibère
dont la tendresse ne lui laissoit sentir ,
dans une perte si déplorable pour t0utes
les nations , que la diminution de ses
enfans. Voici camment j’imagine qu’Aréus

put entrer en (matière , et de quelle
manière il débuta avec une Princesse
très-occupée du soin de sa renommée.
a: Jusqu’à présent, ô Livie , vous avez
a: travaillé à vous mettre à l’abri de tout

a: reproche; je le sais : la confiance dont
a: m’honore votre époux, me met à portée

a: d’être instruit, non seulement des anec-

mkdotes qui tran8pirent dans le public ,
a) mais des secrets même les plus intimes
a: de vos cœurs; dans les moindres coca:
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38888388

il

8

sions, comme dans les plus grandes;
vous avez toujours observé de nepoint
donner de prise contre vous à la re-
nommée qui jugesi librement les Princes.
Rien de plus beau pour les personnes
constituées en dignité que d’accorder

beaucoup de graces, et de n’en avoir
pas à demander. Suivez donc encore
en cette occasion votre louable cou-
tume; ne faites rien dont vous puissiez

a un jour vous repentir cc.

D)

2)

,3

CHAPITRE V.
En second lieu, je vous prie et vOus
conjure de ne pas vous rendre si dif-
ficile àvivre, et si embarrassante pour
vos amis. Vous n’ignorez sûrement pas
qu’ils ne savent comment se compon-
ter avec vous ; s’ils doiVent devant
vous parler de votre fils, ou non. Ils
craignent , par leur silence , d’outrager
ce jeune héros, et par leurs discours ,
de vous déplaire. Sortis du palais dans
nos cercles particuliers, nous rendons
à ses actions eta Ses discours les hom.
mages qui leur sont dus; en votre pré-

sence ,
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AMAnc’IA. 1j
sauce, nous gardons le silence le plus
profond. Vous vous privez donc de
volupté la plus douce pour une mère,
des éloges qu’on donne à votre fils :
je ne doute pourtant pas que v0us ne
fussiez prête à sacrifier votre vie même ,
s’il étoit possible , pour rendre sa gloire
immortelle : souffrez donc, ou plutôt
sollicitez vous-même les disc0urs dont
il est l’objet; que vos oreilles s’ouvrent
d’elles-mêmes à un nom si cher : n’iæ

mitez pas le vulgaire des affligés qui ,1
dans une infortune pareille à la vôtre ,l
regardent les consolations même comme
un surcroît de malheur. Au lieu de
saisir le côté le plus agréable de votre
situation , vous vous appésantissez sur,
le plus douloureux; vous n’envisagez
votre état, que sous sa face la plus
défavorable. Au lieu de vous rappeller
la douceur du commerce de votre fils,
la tendresse de ses embrassemens, les
caresses de son enfance, les progrès
de ses études , votre ame n’est fixée

que sur les derniers momens de sa vie 5
et comme - si ce tableau n’étoit pas
assez flugubre par lui-même , vous y

Tome IV. . b
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D,

3)

9’

?°

r».

à).

D)
t

à)
’.

3)

D)

D)

D)

D)

,3

D)

3)

P)

ajoutez encore toutes les horreurs d’une
imagination malade. N’aspirez point,
de grace, à la triste gloire de paroître
la plus malheureuse des femmes.

CHAPI’rnE. VI.

Soncrz encore que ce n’est pas un
grand effort de montrer du courage
dans la prospérité, quand nos jours s’é-

coulent au gré de nos vœux; l’art du

pilote ne brille pas quand la mer est
calme et le vent favorable : il faut des
adversités pour mettre l’ame à l’épreuve.

Ne vous laissez donc point abattre ;
marchezvlau contraire d’un pas ferme ;
soutenez avec force les assauts des évéc
nemens, et ne vous permettez d’autre
effroi que l’étonnement du premier
bruit. Le moyen le plus sûr de mettre la
Fortune dans son tort, est l’égalité

d’ame a). 4.Ensuite il lui représenta qu’il lui restoit
encore un fils , et que celui-même qu’elle
pleuroit, lui avoit laissé deux petits-fils.
C’est à mus , ô Marcia , que ce discours
s’adresse; c’est à. côté de vous qu’Aréug

à. l . .
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étoit assis; c’est vous qu’il consoloit sous

un nom supposé. Mais je veux croire que
vous avez fait une perte plus considérable
que n’en fit jamais aucune mère : vous
voyez que je ne cherche point à flatter
votre douleur, ni à diminuer votre in-’
fortune. Eh bien! si les pleurs fléchissent
les destins, pleurons ensemble; que tous
nos jours se passent dans le deuil, tou-
tes nos nuits dans la tristesse et l’insom--
nie; frappons nos poitrines à coups ren-
doublés; n’épargnons pas même nos vi-

sages , et qu’une douleur ’profitable se
signale par des cruautés de toute espèce.
Mais si les gémissemens ne ressuscitent
pas les morts, si le destin immuable et:
dont les arrêts sont irrévocables, ne se
laisse pas attendrir par le tableau de l’in-
fortune, si amais la mort ne lâche sa proie;
mettons fin à une douleur’rqui seroit en
pure perte; sachons rennréglerle cours
et ne nous laissons point emporter par.
sa violence: Un pilote est déshonoré quand’

les flots lui arrachent des mains le gouy
vernail , quand il abandonne ses voiles au
souffle des vents , et son navire à la merci
de la tempête ; mais on admire , au milieu

b a
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même du nauffrage, celui que la mer
n’engloutit (1) que tenant le gouvernail

mmain.

CHAPITRE VII.
M AIS , direz-vous,’ le regret de la
perte de ses proches n’est-il pas un sen-
timent naturel? oui, sans doute , lors-
qu’il est modéré. La simple séparation ,

et à plus forte raison la perœ des per- ,
sonnes qui nous sont chères, excite .né.
cessaïrement une émotion , un resserra
ment involontaire dans les cœurs même
les plus fermes; mais l’opinion va bien
plus loin, que les ordres de la nature.
Voyez combien la douleur des bêtes est
emportée, et pourtant de peu de durée.
Les -mugissemens des vaches ne se font
entendre qu’un jour ou deux , et les
caurses vagabondes de la cavale égarée
ne durent pas davantage. Les bêtes eau.
fages , après avoir suivi la. trace d.

(1) Voyez le (ont 2’, lett. 85? pag, 2.4; et Stoo
bée, Serin. 106, rag. 577 , en Theletis lib. de mu

perturbai; I s -
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leurs petits , avoir parcouru les forêts
là grands pas , être souvent revenues à.
leur caverne vuide , déposent leur fud
reur en peu de temps. Les oiseaux vol-4
figent à grands cris autour de leurs nids
dépouillés : ils s’appaisent ensuite , et:

reprennent leur vol en un moment. En-
fin , il n’est pas d’animal qui conserva
plus long-temps le regret de ses petits;
que l’homme z c’est qu’il nourrit lui-.-

même sa douleur, et s’afflige, non pas:
à proportion de ce qu’il sent, mais de
ce qu’il veut sentir. Pour vous can--
Vaincre qu’il n’est pas naturel de suc-1
(tomber ainsi a la douleur , considérez
que la même perte fait une blessure plus
profonde aux femmes qu’aux hommes;
aux barbares qu’aux nations policées , aux
ignorans qu’aux gens instruits : les afi-
fections naturelles ont pourtant le même
degré de force dans tous les hommes ;
lorsqu’elles varient [c’est qu’elles ne sont:

pas naturelles. Le feu brûle dans tous
les temps, dans tous les lieux, toute
sorte de personnes : le fer exerce sur
tous les corps la faculté qu’il a de tran-
cher. Pourquoi? c’est que cette faculté

b
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lui vient’de la nature , et que les dons
de la nature ne sont point personnels.
Quant à la pauvreté, le deuil , l’ambition,

chacun les éprouve à sa manière , sui-
vant que l’habitude l’a modifié, suivant

que les préjugés le a; rendent faible ou
courageux.

CHAPITRE VIII.
En second lieu , les affections natu-
relles ne s’affoiblissent pas à la longue:

le temps consume la douleur. Elle a
beau être opiniâtre , se réveiller chaque
jour , résister à tous les remedes; le
temps, ce puissant médecin , vient à
bout de l’émousser. Il vous reste encore ,

ô Marcia , une tristesse profonde; elle
s’est consolidée dans votre ame; sans
avoir l’impétuosité des premiers momens ,

elle est plus profonde et plus enracinée :
cependant, le temps, à force de la miner,
vous l’enlevera insensiblement. Sans vous
en appercevoir, les ressorts de votre dou-
leur se détendront; vous en êtes déja
même à l’observer. Ce n’est pas la même

chose des se permettre ou de se com;-
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lmander des pleurs. Il seroit bien plus
sage et plus digne de vous , de terminer
votre douleur, que d’en attendre la fin ;
puisqu’un jour elle doit ’vous quitter
malgré [vous , rompez la première- avec
elle.

Cnapr’rnnkIX;

D’où n0us viennent donc ces douleursr
invétérées , puisqu’elles ne sont pas pres-

crites par la nature? elles viennent de
nous-mêmes : c’est que n0us ne prévoyons.

jamais les maux avant qu’ils arrivent ,
nous nous regardons comme des êtres pli-I
vilégiés, nous croyons avoir pris une route

plus sûre que les autres , et les malheurs
d’autrui ne sont jamais des avertissemens

pour nous. I ’
Combien de convois funebres passent

devant nos maisons? et nOus ne songeons
’ point à la mort. Combien de funérailles

(1) prématurées frappent nos regards î et

(i) Au texte : acerbe funera. Voyez sur cette et:
pression la leu. 121 , tom. 2,.p. 534,note première
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nous ne pensons qu’à établir nôs enfans;

à les mettre dans la Magistrature ou dans
le Militaire (1) ; à recueillir nous-mêmes
les successions de nos pères. Combiende
riches nous nos yeux tombent toutà-cbup
dans la pauvreté? et jamais il ne nous,
entre dans l’esprit que notre fortune est
prête à nous échapper : conséquemment
la chute est d’autant plus lourde , que
le coup est plus inopiné : les attaques
prévues de loin sont ordinairement les
plus foibles.
v Représentezovous donc que vous êtes

exposée à tous les traits de la fortune ,
et que ceux qui ont percé les autres ,
avoient déja sifflé à. vos oreilles- Si vans

escaladiez sans armes une muraille , ou
quelque poste escarpé , défendu par un
grand nombre d’ennemis , vous vous at-

’et joignez-y ces deux vers tirés d’un dialogue entre

Adrien et Epictete:
Pour: ut in arboribus pendeur, sic corpora nom

Au: matura csdllnt a am cité un). tuant.
(l) Toga et militia sont les deux especes d’établiso’

siemens que les pères donnoient à Rome à leurs en- r
fans, la robe et l’épée, qui s’appelloi’ent aussi Milüia

togata et militât tamaris.
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tendriez à des blessures; ces piques , ces
fleches , ces pierres confondues enl l’air ,
vous les croiriez dirigées contre votre
carps; en les voyant tomber derrière
vous , ou à. vos côtés, vous ne manque-
riez pas de vous écrier, a) tu ne m’abu- I
à: seras pas, 6 fortune , tu ne m’inspireras
a: pas une négligence et une sécurité fa-
» vorables à tes vues : je connois tes in-
» tentions; tu en as frappé un autre;
sa mais c’est à moi que tu en voulois et.

Qui de nous regle ses affaires comme
devant mourir ? qui de nous a jamais osé
penser à l’exil, à l’indigence , à la perte

des siens ?qui de nous , lorsqu’on l’y fait

songer , ne rejette pas cet avis comme
un présage sinistre , n’en détourne pas
l’effet contre ses ennemis, contre la tête
(1) même du moniteur indiscret? Je ne
m’y attendois pas. Quoi? un malheur que
vous saviez possible à. l’égard des autres,

un malheur que vous avez vu arriver à.

(r) Voyer ci-deSsus, le Traité de: Bienfaits, tom.
3, liv. 4, chap. 31 , pag. 230, note 2.; et Cicéron.
’Epirt. 5, lib. 8V, ad duit.
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un grand nombre d’hommes , ’ vous ne

vous y attendiez pas!
Voici une belle maxime , et bien digne

d’un autre (1) Ecrivain que Publius : ce
qui arrive à quelqu’un , peut arriver à
chacun Celui-ci a perdu ses enfans;
vous pouvez perdre aussi les vôtres : cet
autre a été condamné; le glaive est pente
être déja suspendu sur votre tête inno-
cente. D’où vient donc notre foiblesse dans
l’adversité? c’est que nous n’avons jamais

(1) Ceci s’explique par un passage de la lettre 8:
n Combien de vers sublimes prostitués à des Farceurs!

n Combien dans Publius, de sentences , plus dignes
v du cothurne que du brodequin a! En rapprochant
ces deux passages , on voit que Séneque étoit bien éloi-

gné de mépriser Publius Syms, comme on pourroit
le croire sur ce qui! en dit ici; mais il étoit seule-
ment fâché de trouver dans ses ouvrages une foule
de vers qui, parleur gravité, leur profondeur et leur
élévation, étoient plus du ton de la tragédie, que de

la Comédie. Il s’explique plus clairement encore sur

cet Auteur, dans son Traité de la Tranquillité de
l’esprit , chap. Il; et le jugement qu’il en porte ,
confirme absolument l’interprétation que je donne au

passage fait le sujet de cette note A
(a) Cuivi: potes acciderc quad cuiquam potest.

Ex Publii Sjri Senteur. un. un. p .
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regardé comme possibles les malheurs
que nous souffrons. Pour ôter aux maux
présens toute leur énergie , il faut pré1

voir les maux futurs.

CHAPITRE X.
O Marcia , tout cet éclat accidenâ
tel qui nous environne; ces honneurs ,
Ces richesses, ces (1) salles immenses et
ces vestibules remplis de Cliens qu’on ne
veut pas voir, ces enfans qui nous ser-

(1) Au texte: ample aria. C’étoit dans ces salles

que se tenoient ordinairement les Cliens, les plaideurs
qui attendoient leur patron, et. ceux qui alloient faire
leur cour aux Grands. Séneque a dit quelque part ,
que celui qui cherche un ami dans sa salle, se trompe.
fort. Erre: qui amicum in aria quærit epist. 19, vide
et de Benef. lib. 6, cap. 34. Horace, dans l’épine ou

il invite à souper son ami Torquitus, lui conseille de
se dérober par la porte de derrière, à cette foule de

Cliens qui assiegent sa cour :
. . . . . . Et, rebus omissi: ,
Atria’servantem postico felle clientem.

Lib. l , qu’a. 5, vers. xir;

VitruVe dit que ces salles pouvoient avoir depuis
80, jusqu’à Ioo pieds de long z ab pedibus octoglnta
cd pale: tentura. de Architecturâ, lib. 6, cap. 4, edit.
Aniste10d. 1649.
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vent d’appui, cette épouse recomman-

dable par son illustration, sa noblesse
ou sa beauté; en un mot tous ces avan-
tages soumis aux caprices et à l’insta-E
bilité de la fortune, sont des biens étram-
gers à l’homme : la fortune nous les
Prête, sans nous en abandonner la pro-
priété, Semblables à ces décorations (1)
d’emprunt qui embellissent nos théâtres ,l

les unes sont reportées aux pr0priétaires ,
dès le premier car; les autres , le second :
très-peu demeurent jusqu’à la fin des jeux.

Ne nous prévalons donc pas de ces avan-
tages qui ne nous appartiennent point;
nous ne sommes que dépositaires, nous
n’avons que l’usufruit. C’est Dieu qui (2)

donne ces jeux, qui fixe le temps de la
restitution : pour nous, il faut que nous
soyons toujours prêts, n’ayant reçu que
pour un temps indéfini, et obligés de
rendre sans murmure , dès la première
sommation. Il n’y a qu’un débiteur de

(1) 17qu la note de Juste-Lipse sur ce passage.

(a): Au tente : arbiter mauvis. Voyez sur cette en.
pression, ce que j’ai dit dans me note sur la leur.
E17. tout: 2., pas- 478.
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mauvaise foi qui cherche querelle à. son

créancier. IAinsi nos parons , tant ceux que la loi
de la naissance nous fait souhaiter de
laisser après nous, que ceux qui desirent
eux-mêmes de nous précéder, aimons-
les , comme n’ayant aucune assurance
de les posséder toujours , ni même de
les posséder long-temps 2 rappellons-nous

souvent, qu’ils nous quitteront un jour,
qu’ils nous quittent même à. chaque me;
ment z ne possédons les présens de la.
fortune que comme des biens qui peuvent
nous être ravis sui-le-champ. Hâtez-vous
de jouir de vos enfans; livrez-vous à
eux sans délai; épuisez réciproquement
t0ute votre tendresse mutuelle; vous n’êtes.
pas assurés du jour présent : que dis-je f
(1) vous ne pouvez pas même compter

(1) Au texte : nitrai: magnum advocationem de! :
ce qui signifie mot à mot : encor: vau: ai-je donné un
trop long délai. Advocatio lest un terme de Jurispruo.
dence : Lorqu’un citoyen qui, pour quelque flaire
civile ou criminelle, étoit mis en justice , n’avoit pas
l’habitude de parler sur-le-champ, et de répondre au:

questions qubn lui faisoit , il demandoit aux Juges:
a! tanns pour délibérer au; la réponse qui! devogg’



                                                                     

30 CONSOLATION
sur l’heure où je vous parle. Point de
délai : déja la m0rt vient fondre sur
vous par derrière : dans un moment tout
ce cortegevva être dispersé : dans un.
instant , lorsque l’appel sera fait,
cette société si douce sera dissoute.

faire, ou sur le parti qu’on lui diroit, et pour prendre
conseil de ses amis ou des personnes plus versées que
lui dans les affaires. Ce temps s’appelluit advocatio,’

é: ceux qu’on consultoit , advocati : ce qui répond
exactement à nos Avocat: au Conseil, ou, si l’on.

veut, à nos Avocats Consultant: : le sens de ce mot
empmnté des Jurisconsultes , est déterminé avec pré--

cision dans une lettre de Cicéron à Trébutius. » Pour

a) moi, dit-il, je conseille à tous ceux qui me con-
s: sultent , de demander Jeux assemblée: de conseil à,

si chaque interroi a. Ego mutilant aride patina, hoc;
éonrilii dederim; in à singulir interregilzu: binas advo-
cationes postulent’. Épist. ad famil. lib. 7, epîst. 11.

Voyez sur ce passage la note de Manuce. V 5
, (1) Le texte porte : 14m. contubemia ista sablon

clamer: solventur. Séneque se sert ici d’une métaphore

empruntée de l’Art militaire. A l’Arméel, les soldats,

Romains étoient comme les nôtres, rassemblés son;
des tentes, et formoient entre eux ce’qu’on nomme

encore parmi nous , de: chambrées. Lorsque l’appel]
étoit fait, ou à quelque signal donné, les tentes dont:
chacune contenoit ordinairement dix soldats, étoient abat-g

tues et la cbambre’e dispersée,
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Malheureux! vous ne savez pas que

tous vos biens sont au pillage, que votre
vie n’est qu’une fuite. Si vous pleurez
la mort de votre fils, accusez donc l’ins-
tant de sa naissanCe; c’est de ce moment
que son trépas a été résolu; c’est à cette

condition qu’il vous fut donné; voila la
destinée qui n’a cessé de le suivre du mo-

ment même de sa conception. Nous sommes
des voyageurs arrivés dans l’Empire ab-

solu et tyrannique de la fortune : son l
caprice nous dispensera les biens et les
maux: souveraine de nos corps , elle
leur fera éprouver toutes sortes d’outrage’s

et de cruautés; elle emploiera contre les
uns le feu, comme suppliceou comme
rémede ; elle enchaînera les autres par
les mains de "l’ennemi ou du ’citoyen :

elle jettera ceux-ci tout nuds dans les
mers orageuses, et après les avoir laissés
long-temps lutter avec les flots, au lieu
de les exposer sur le sable ou les rivages ,’
elle les ensevelira. dans le ventre, de quel-
que monstre énorme; elle ruinera ceux-
là par des’maladies de toute espece, et
les tiendra long-temps suspendus entre
la vie et la zmort :’enïun mot ,v semblable
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à une maîtresse de maison inconstante;
capricieuse, indifférente au sort de ses
esclaves, elle laissera tomber au hasard.
les châtimens et les récompenses.

Eh? pourquoi pleurer les détails de la]
vie? c’est l’ensemble même qui est dés

plorable. De nouveaux malheurs survien-
dront, quand vous n’aurez pas encore
fini de gémir sur les anciens. Usez donc
de modération , sur-tout étant d’un sexe
qui porte toutes Ses passions à. l’excès.
Ménagez votre sensibilité, pour tant de
sujets de crainte et de chagrins qui se
.euccedent sans interruption.

Cnaerrnn XI.
Avez-vous donc oublié la condition
humaine et la vôtre? Née mortelle, vous
avez engendré des enfeus mortels. De ce
corps fragile, sujet à la, corruption , as-
sailli tant de fois par la maladie, avez-v
vous pensé qu’il dût sortir un être du-
rable et’ éternel? votre fils est morts:
c’est-àwdire qu’il est arrivé au but vers le.

quel courent tous ceux que vous croyez
plus heureux que lui; au but vers, le;

quel.
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innombrable que vousvoyez plaider dans
le barreau, prendre. place aux Spectacles,
faire des vœux dans les temples. Et les
objets de votre vénération , ainsi que
ceux de votre mépris ,-ne seront-un jour
qu’une même cendre. .’ q

Voilà ce que veut indiquer ce précepte
attribué à la Pythie , cannois-toi. Qu’est-
ce que l’homme? c’est le vase le. plus
frêle , le verre le. plus fragile; c’est un
navire que la moindre vague fait échouer,
une machine que le choc le plus léger
décompose. Quest-ce’ que l’homme i’ un

corps foible , nud , sans défense naturelle ,:
dépendant du secours d’autrui, exposé

à tous les outrages. de la fortune, qui.
après. avoir bien exercé ses forces, de-
vient la proie et lavictime de la pre-;
misère. bête féroce ; c’est un composé d’or-

ganes délicats . et corruptibles , dont les
traits extérieurs offrent quelqu’agrément.

Incapable de supporter le froid , le chaud ,
la fatigue; le repos et l’indolence l’éner-j

vent et l’amollissent : craint jusqu’à ses

propres alimens, dont la disette ou l’ex:
cès lui-waouh. également funestes; Enfin.

Tome I V. c
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c’est l’animal de la-garde la plus. difÏi;

cile , dont la vie est précaire et ne tient
à. rien, qu’une peur soudaine , un bruit
fort et imprévu suffit pour terrasser, et.
qui n’est que pour ses semblables une
nourriture mal-saine et dangereuse. Et
nous sommes surpris de la mort d’un
homme ,. quand elle est indispensable
pour tous ! Faut-il donc un si grand et:
fort pour le renverser? une odeur, une
saveur, la fatigue , l’insomnie, le boire

i et le manger même, sans lesquels il ne
peut vivre, sont pour lui des causes de
mort : il ne peut faire un pas sans’ être
rappellé au sentiment de son infirmité :
tous les climats ne lui conviennent pas;
des causes nouvelles , le souffle d’un air
auquel il n’est point fait , la moindre
cause en un mot, suffit pour engendrer
en lui la maladie et la corruption. Ce-
pendant ce chétif animal , dont l’entrée
dans la vie s’annonce (1) par des pleurs ,
combien ne fait-il pas de bruit? à quelles

(I) Au texte: finn virant emphatisai, Pline s’est
servi de la même expression dans le même sens : fient
mimai, ditsil, en parlant. de l’item, cauris in»?

a
ADN [AL

57- 5’12.

si

n-
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idées préSOmptùeuses ne le porte pas
l’oubli de sa condition? Ses pfojetssont
illimités, éternels, s’étendent jusqu’à ses

nevenx ,l ses arrières-mentaux; mais au
milieu. de sès vastes desseins, la mort
fient le sûrpfendre , et ce quion appelle
la vieillesse , n’est que la révolution d’un.
petit nombre d’années.

CitApI-rri: XII.
Vont 1: douleur , ô Marcia , en la sup-
Posàntlfondée sûr des mOtifs raisonnables,
se rapporter-elle à Vôtre p’fopre intérêë,

où à celai du fils que fiions regrettez? gé-
missez-vous (île-n’avoir pils du mur
de voire fils ,’ où d’e n’en avoir pas jèui

assez long-temps à. votre gré E Dans le
premier das , votre perte est plus süppbf-
table’ z. on regrette moitis les personnes
dont on n’a. tiré nulle satisfaction. Si votre
fils vous a procure de grands plaisirs’,
voisine devez pas être fâchée du bo’nhëu’r

qu’on vous ôte; mais recannoiSSa’nte (1b

"gamin : et) supplicii: vltam alu-picamr. Nat., Hisf.’
7 , præfiît. xVoyez sur le mût mpicari, la lets.l83?j

tom. 2, pag. 4, net. 3.
c 2
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celui dont vous avez joui : son éducation
même a été une assez douce réCompense

de vos travaux. Si , en élevant pour son
plaisir des chiens , des oiseaux; d’autres
lanimaux de. Cette espece , on jouit de
leur vue , de leur toucher, de leurs ca-
Iressesmuettes; une mère qui éleve. son
Afils peut-elle se pr0poser d’autre fruit de
l’éducation , que l’éducation même E’ Aîn-

si, quand même ses travaux ne vous au-
roient été d’aucune utilité , ses soins rien

«conservé , sa prudence rien acquis; c’est
rdéjaune jouissanCe de l’avoir possédé,
’deùl’avoir aimé. Mais elle pouvoit être

nplus longue et. plus grande. Au moins
gâtes-vous mieux traitée, que si elle n’eût

pas du tout existé, Si l’on vans donnoit
1le choix d’être heureuse peu de temps ,
ou. point du tout; vous préféreriez à
,.un,e privation totale ,g des biensqui vous
Lquitteroient i promptement. Auriez-vous
.mieux’ aiméun fils indigne de. sa nais-
.sance, propre tout au plus à faire nombre
îet apporter unAan*--; ou un fils d’une
amé aussi rare que le vôtre; un jeune
homme. devenu en si peu de temps d’une
prudence accompli-e, bon fils, bon mari!

a
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bon père, Prêtre vénérable , attaché’và

tous ses devoirs , doué de toutes les vexa
tus î Les grands biens sont rarement du-
rables :.lelbonheur ne se soutient pas
jusqu’au terme , s’il ne croît lanternent. I

Les Dieux ne vous donnant un fils que
pour. peu de temps, vous l’ont sur-le-
champ donné tel qu’il pouvoit se former
en beaucoup d’années. V I

Vous ne pouvez pas même reprocher à.
ces Dieux de vous avoir choisie de pré-
férence, pour v0usôter la jouissance de
votre fils. Parcourez des yeuxla multi-
tude des hammes connus ou inconnus;
par-tout vous trouverez des malheurs
plus grands que le vôtre. ’IVous verrez
des Généraux célébrés , des Princes af-

fligés comme vous. La Fable n’en a pas .

exempté les Dieux même : ce fut, sans.
doute , dans la vue d’adoucir notre af-
fliction, qu’elle a soumis au trépas les
descendans des immortels. 1

Je n’ai pas assez mauvaise opinion de ç
votre cœur, pour croire que votre perte ,.
lui sera moins sensible, à la vue d’un
grand nombre d’affligés. Cependant je
vous en citerai gnaques-uns, non pour?

63
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vous montrer que votre malheur est or-
dinaire, il seroit ridicule d’alléguer des
exemples pour prouver qu’on meurt;
mais pour vous apprendre qu’on a vu
des hommes triompher du chagrin par
la patience. Je commence par le plus
fortuné. Sylla perdit son fils, et cette
perte .nersuspendit point ses guerres, ne
rallentit point son courage , ne l’empê-
cha pas de prendre le surnom. (l’heureux ,
sans craindreîni la haine des hommes,

l sur le malheur desquels il avoit établi
sa prospérité, ni la jalousie des Dieux ,
que l’excès de son bonheur rendoit cri-
minels (1). Mais, le jugement qu’on doit

(.1) Au texte : quorum illud trimar en", 6’be tam
filiez. Pour peu que l’on soit versé dans la lecture des

Anciens , on sait avec quel art et quelle éloquence ils
ont fait valoir ce lieu commun. C’étoit l’objection la

plus forte que les Poètes et les Philosophes propo-
sassent contre la providence de leurs. Dieux; et on
la retrouve sous une multitude de fonnes diverses dans
plusieurs endroits de leurs ouvrages. Claudien avoue
qu’il ne fallut pas moins que la mort de Rufin pour
faire cesser ses murmures, et dissiper lesdoutes qui
feignoient sur la question : Si les Dieux se mêlent de
la conduite du monch ou si le hasard est la cause
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porter de Sylla est encore un problème -:
ses ennemis sont eux-mêmes forcés d’3:-

vouer qu’il sut à propos prendre et quit-
ter les armes : du moins ce qui résulte

.. t. p
absolue de tous les événemens. Il étoit flottant émit:

ces deux opinions, et même le désordre qu’il voyoit

régner parmi les hommes, et dans la manière dont
les biens et les maux sont distribués entre eux, l’in-
dînoit, malgré lui, me l’hypothèse d’Éplcure’j n Mais

n enfin, dit-il, le supplice de Rufin a calmé mes in-
» quiétudes, et absous les Dieux. Je ne me plains plus

n que les médians aient acquis tant de puissance; ile
n ne sont élevés que pour tomber de plus haut a.

Sed cum tes hominum (anta caligine volvi V
Adspicèrern, livresque dia florere nocentes

Vexarique pics : mais latefacta. adent Il
Relligio, causszque viam non sponte sequebu
Marius. vacuo «pneuma: sentira mm
Affirmer, magnumque novas per inane figura!

formai, non me, régi que sans: sensu
Ambiguo’ et] nulla punt. vel nescia nostri;
Abstulit hune tandemjlufini pœm tumulrum ,

Absolvitque Deos. Jam non ad culmina remua
lnjustos crevisse queux. Tolluntur in slum! ,
Ù: lapsu giaviore ruant. p

Gnomes; in Rif. lib. l , tian; in [n’a-q.

Vqu l’e’traité de Séneque intitulé de la Providence;

il y’ traite la question, pourquoi s’il existe une pro-

vidence, les gens de bien sont malheureux. Quart
bani: 122mm décidant cr’un si! providentia.
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de son exemple, c’est qu’un malheur
n’est pas extrême, quand il arrive aux
hommes les plus fortunés. ’

Cnarirnn XIII. «
un la Grece ne vante point à l’excès
loa» «père qui, au milieu d’un sacrifice , à

Lia nouvelle de la mort de sort fils , se
contenta de faire taire le joueur de flûte ,
d’ôter aria couronne de sa tête , et con-
tinua la cérémonie Le Pontife Pul-
villus ’Se lconduisit de même: il (a) coni-

saCroit le Capitole, la main posée sur
le seuil , quand on vint lui annoncer la.
mort de son fils. Il feignit de ne pas, (3.)

(r) Séneque rappelle ici le trait de Xénophon, à
qui l’on annonça la mort de son fils Gryllus, art-mo-

ment ou il faisoit un sacrifice. 1
(2) Il se nommoit Horatius Pulvillus. Cie-trait est

rapporté dans Tite-Live, liv. a, chap. 8. Denys d’Ha-

llcarnasse , liv. 5, Valère Maxime , liv. g. ’ a
(3). Tite-Live dit qu’il n’interrompit ses. fonctions

que pour ordonner à celui qui lui.apportoit cette fâ-
ïheuse nouvelle, de faire enterrer son fils.
. .Nihil’ aliud ad cam nuncium à proposito advenus,
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entendre, et proféra la formule salern-

I nelle, sans qu’aucun gémissement inter-
rompit sa prière: il entendoit prononcer
le nom de son fils ,.et invoquoit celui (le
Jupiter. On pouvoit juger que son deuil
auroit un terme , puisque le premieran-
ment , le premiervtransport , n’avoit pu
arracher un père des Autels publics dans
une cérémonie d’allégresse. Il étoit bien

digne , sans doute ,l de faire cette hono-
rable Dédicace, bien digne du premier
sacerdoce , puisqu’il n’avoit point cessé

d’adorer les Dieux , même durant leur
colère. Cependant rentré dans sa maison ,
il laissa couler quelques larmes, échapper
quelques plaintes; et après avoir rempli
les devoirs funebres, il reprit le même
visage qu’il avoit au Capitole.

Paul - Emile , vers le temps de ce
triomphe mémorable , où Persée , ce Mo-
narque si Puissant 7(4), marcha, les chaînes

quîrm ut cadaver efl’erri juberet, tenens postem, pre-

cationern peragit, et dedicat templum : Tir. Liv. lib.
l , cap. 2.

(4) Toute cette histoire est racontée au long dans
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aux mains, devant son char , donna deux
de ses fils en adoption, et perdit Ceux
qu’il s’était réservés. Quels devoient être

les fils qu’il avoit gardés , puisque Soi-v
pion étoit un de ceux qu’il avoit cédés 1

Le Peuple Romain ne vit pas sans attend-
drissement ce (1) vuide dans le char du

Tite-Live (lib. 4; , cap. 4o pet seq. ) , et l’Historien
n’a rien épargné pour en augmenter l’intérêt.

(r) La remarque que le peuple fit dans cette oc-
casion, étoit fondée sur un usage établi à Rome, et.

dont il est nécessaire que le Lecteur soit instruit.
Lorsque ceux auxquels on décernoit les honneurs du
triomphe avoient des enfeus en âge de puberté , et
déja vêtus de la robe virile, ils accompagnoient à cheval

leur père triomphant: et quelquefois ilsétoient montés sur

les mêmes chevaux qui traînoient le char du vainqueur.
A l’égard des enfàns qui étoient plus jeunes et qui

n’avoient pas atteint l’âge prescrit par les Loir, ils
étoient placés dans le char-mème à côté de leur père.-

Cornme [fainéî des fils de PaulcEmile ne mourut que

trois jours après le triomphe de son père, il
semble que!» auroitdu en augmenter la pompe, et"
que Séneque s’est trompé en disant qu’on ne vit pas

un: attendrissement ce vuid: dans le char-du vainqueur;
mais Séneque a eu raison de s’exprimer ainsi : en effet

il est naturel de penser que cet enfant étoit malade
alors, puisqu’il mourut trois jours après. Le prisage
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vainqueur : néanmoins ce père infortuné

harangua (1) le Peuple , remercia les

de Tite-Live ne laisse là-dessus aucun doute, et jus!
rifle pleinement Séneque,

Duobus è filiis,, quoi, duobus datis inndopfionem,"
solos noruirus sacroruml familiæque hæredes retinuerat
acini; mino: ferme duodecim aunas, mais, quinque dico
bus ante triumphuml major quatuordecirn annorum,
triduo post triumphurn deccssit : quos prætextatos curru
vehi cum patte, sibi ipsOs similes prædestinantes trium-

phos, oportuerac: T131, Lw. .libl 4; , cap. 49.
v (x) Plutarque [dig que Paul-Émile parla non

point en homme qui avoit besoin de consolation, mais.
en homme. qui, consoloit ses concitoyen: trop afiligés
de son. infortune : et, Tite-Live appelle avec raison le
discours qu’il un; au peuple dans; cette circonstance,
un discours’mérnora-ble-et digne d’un Général Romain;

Manomlrillîr. orqûoet dign; Romano Principe filin,
Le mon. crues: siruple et naturel, le style noble et

les. sentimeng vrais, Il zoffre d’ailleurs-Lw! si grand exemple

des vicissinigle; duroit, qu’on’lelit encore avec plus
de plaisir a; d’intérêt, soit qu’en général la, malignité

voie surir peine, et; peps-être, même avec une,
secrete joie , ceux gus la fortunç; [placés au faire
des honneurs que la puissance, recevoir quelquefois

les grandes et impomntes leçons du malheur, les seules,
qui soient vraiment utiles; soit plutôt, comme j’aime

àl le penser , que tous les hommes ne naissent nix
bons ni médians , mai; qui naissent.scnslble;,«ressemblent

plus ou moins au vieillard de Téreuce qui étoit homme,
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Dieux immortels d’avoir exaucé ses
vœux : il les. avoit (1) priés de faire "
tomber plutôt sur lui-même que sur sa

» Patrie, le tribut d’infortune qu’une vic-.

toire si éclatante devoit payer à l’envie.
Quelle grandeur d’ame! il se félicitoit (a)

même de sa perte. Et pourtant quelle ré-
volution l il perdoit à la fois des conso-

et à qui par cela seul, rien de ce"qui touchoit l’hu-T
manité , n’était étranger. Homo rani, hammam à me nihil

diamine prao. . iTite-Live ajoute que le discours magnanime de Paul-
Emile fit autant d’impression sur Ceux qui l’écoutoient,

et causa un aussi grand trouble dans les esprits, que
si ce malheureux père, le visage inondé de larmes,
et. accabléIdu poids de sa douleur, n’eût. entretenu
peuple que de lapette qu’il venoit de faireÏHæc hanap

tu anima confitdere audientîum animas, ’quzim si mi-

serabiliter[orbitazemruam deflcndo loculus crut: lib. 4s,
cap. 42. J’invite le Lecteur à comparer ce discours
avec celui qu’on lit dans Plutarque, Vie de Paul-Émile ,

tom. r , pag. 274,- dît. Paris. 1624.

* (l) Illud optavi; ut quum en summo retro volvi
fortuna consuesset, mutationem. ejus donius mes. po-
en; quàm Respublicà sentiret. TIT. LlV. lib. 45 , cap.

4x. ’ l(z) Hanc cladem dormis meæ vestra felicitas et se!
candi fanum publica’ consolatur’. Id; ibid.
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lateurs et des appuis; néanmoins Persée
n’eut pas le bonheur de voir Paul-Émile

affligé. A V il
Cnsrz’rnn XIV.

Pounquor vous citer les exemples
sans nombre des grands hommes, et,
me fatiguer chercher des malheureux?
Hélas! il est bien plus difficile de trou-
ver des heureux! Où est la famille qui.
parvienne à la ’fin de l’année, sans es- p

suyer quelque orage, sans perdre quel-
ques-uns de ses rameaux? Prenez la pre-
mière année venue 1 et lesl’magistrats de

cette année, par exemple 4,lL. Bibulus
et C. César ;’ vous verrez deux collegues

ennemis et leur, fortune d’accord. Les
deuxlfils dé" Bib’ulus, homme de bien ,

plutôt que de courage , furent tués à la
fois, après avoir. été les (1) jouets du
soldat Egyptien. La cause de leur mort

’( 1 ) Sénequle. se sert ici d’une expression qu’il a déjs

unployée au chap. 9 du. liv. premier des Bienflzit: ;
fit sur laque son peut consulter la note première de
le pag. 25 du troisième volume.
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même. Cependant Bibulus qui; pendant
l’année entière de son Consulat, pour
rendre son Collegue odieux , s’étoit tenu
renfermé dans sa maison , le ïlendemain.
de la nouvelle de ce double trépas , pa-
rut en public, et remplit les fondions
de sa place. Pouvoir-il à deux fils don-
ner moins d’un jour? Il ne porta pas
plus long-temps le deuil de ses enfans ,
lui qui avoit portéun an celui de son

Consulat ’(1). q iQuand César parcouroit la Bretagne ,
et faisoit l franchir à sa fortune les li-
mites même de l’Obéan, apprit la
mort de sa fille, qui entraînoit avec elle
les destins de Rome; déîa il voyoit
Pompée peut disposé, à .ysoui’frir qu’un

(i) Valère Maxime nous dit que Bibulus étoit Cou;

verneur de Syrie, et que ses deux fils: ayant été tués
par deux soldats de la garde de Cléopâtre, cette Reine.

envoya les deux coupables à Bibulus , afin qu’il les
punit lui-même”: mais Bibulus les renvoyait cette Prin-

cesse, en disant. que ce n’était pas a. lui, mais au
Sénat qu’appartenoit le droit de le venger. Voyer VA;

une MAX. liv. 4, S1 15’; " ’ ’ s il
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autre que lui fût grand dans la Répu-
blique, et prêt à arrêter des progrès
qui lui faisoient ombrage, même dans
un’" associé à sa, fortune. Cependant au

bout de trois. jours il reprit les fonctions
de Général, et ne mit pas plus de temps
à vaincre sa douleur que ses autres enn
11811118.

CHAPITRE XV.
ouaoua: passer en revue tous les
convois des autres Césars? Si" la fortune
de temps en temps vient les frapper sur
le trône, c’est pour les rendre en cet
état même utiles au genre humain, en
montrant que quoiqu’on les dise enfans
et pères des Dieux, ils ne sont pas plus
maîtres de leur propre sort. que de celui
de leurs sujets. Auguste, après la perte
de ses fils, de ses petitsdfils, voyant le
sang des Césars épuisé , suppléa (1) par

l’adoption au vuide de sa famille : oe-
pendant il souffrit Ces revers avec cou-

g!) Il adopta 1333:5
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rage : il se voyoit dans une situation
où il lui importoit plus qu’à. personne,
qu’on ne se plaignît pas des Dieux. x

Tibère perdit et le fils qu’il" avoit inie
au monde et icelui qu’il avoit adopté.
Cependant il fit lui-même dans la tribune
aux harangues l’éloge funebre de son fils,
il se tint en présence de ce corps chéri,
dont il n’étoit séparé que, par le (2)

(1) Le fils de Tibère s’appelloit Brutus; et il avoit;
par ordre d’Auguste, adopté Germanicus.

(2) Pour s’exprimer avec exactitude, Séneque aug’

toit dû ajouter maximi, parce que Tibère étoit Sou-

verain Pontife, quand il perdit son fils Drusus. A
l’égard de ce qu’il dit ici des droits du Pontificat, il

ne s’accorde nullement avec Dieu. Cet Historien, en
parlant du voile qui déroboit à Auguste la vue du
corps d’Agrippa, lorsqu’il prononça son oraison fui

nebre, avoue qu’il ne sait pas bien la raison qu’on
eut d’en user ainsi. Selon lui , ceux qui prétendent
que cela vint de ce qu’Auguste étoit Souverain Pon-

tife, ou Censeur, se trompent, et il assure encore
plus positivement que la vue des corps morts n’était
interdite, ni au Souverain Pontife, ni même au Cerf;
seur, à moins que ce dernier ne fut prêt à célébrer

le sacrifize solemnel par lequel il terminoit le lustre.
x Id velum quid sibi volutant, equidem. ,ccrtus, non

voile
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voile qui interdit aux Pontifes’ là*vue’

sum. Et proditurn men est à quibusdam, hoc factum;
quia Pontifex Maximus erar, ab aliis quia Censoris
munus obibat : quorum neutri rectè sentiunI. Nam nez
que Pontifici Maximo cada’veribus aspiciendis interdic-ï;

tum est, encaque Censori , nisi quum lustmm condit 1
hic enim si quod ante lustralia sacra momi corpus
mearur, omnià ab eo ante acta rescinduntur. ln Angine;
L 54, 28, pag. 759, dit. Reimar. Hamàurg. 1750;

L’autorité de Dion est d’autant plus forte, que ce:

Auteur avoit exercé successivement les charges les plus
importantes de l’État, et qu’il n’est pas possible de

supposer qu’il ait ignoré un des devoirs les plus es-’

sentiels du Souverain Pontificàt. Toutes ces raisons réuo
nies ont engagé plusieurs savans à. chercher: les moyens
de concilier îDion avec Séneque, Tacite, Plutarque ,î

et sur-tout Servius dits expressément qu’on avoie
coutume de mettre un rameau de cyprès. Tà [reporta
desfmaîsons ou quelqu’un étoit mort, de peur qu’ils:

Pontife n’y entrât par ’rne’garde, et n’en fût souillé

.Moris autem’ Romani fuerat, ramum cupressi ante
domum funestam poni, ne quisqu’a’m Pontifex per ignoi s

rantiam pollueretur ingressus. In Æneîd. lib. 3, vers. 64; ;

Le résultat des discussions de ces habiles Critiques;
est; r.° qu’aucun des exemples qu’on cite de Plutarque,L

de Dîon lui-même; de Séneque. et de Tacite, n’a de

rapport nécessaire vau Pontificat, puisque ceux qu’on
ditis’être précautionnés pour éviter d’êtresouillés par

la vueicles -cadavres, étoient. Augures , et que top;-

Tome IV.I d
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le monde convient que les Augnres étoient soumis a
cette règle; en eflet Tacite dit que Germanieus ayant
trouvé les ossemens des soldats Romains de ces trois
légions qu’Arminius avoit taillés en pieces , voulut les

faire enterrer, et fut le premier à porter le gazon né-
cessaire pour les couvrir, mais que Tibère désapprouva
cette action en disant qu’un Général revêtu de l’augu-

rat, cette dignité si sainte, ne devoit pas toucher aux

morts. ,
Neque Imperatorem auguratu et vetustissimis cæte-

moniis præditum attrectare feralia debuisse. Ami. lib;
r, cap. 62.

a? Qu’il étoit défendu dans tous les cas au Flamen

de Jupiter et aux Augures, devoir des c0rps morts;
i et d’entrer dans les maisons ou il étoit mort quelqu’un,

même cinq jours auparavant.
3.° Que la même défense avoit lieu à l’égard des

Pontifes , lOrsqu’ils avoient quelque sacrifice à faire.

4°. Qu’excepté ces momens-là, ou ils devoient se

consacrer uniquement aux fonctions de leur ministère,
il leur étoit permis d’approcher des morts et d’assis-

ter aux funérailles.
.L’Auteur d’une fort bonne Dissertation sur le son.

venin Pontificat des Empereurs Romains, cite un autre
passage de Servius explique celui que je viens
de rapporter, et qui prouve que le témoignage de
cet ancien.Grammairien.n’estr pas aussi opposé qu’il

lapinoit; à celui de D3911. En flet il. est clair par.
.4

z
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Pabmain (1) , son visage ne’fut point al-
téré : il donna à. Séjan , qui se tenoit
près de lui, une preuve de la patience
avec laquelle il savoit perdre les siens.’
i Voyezrvous la foule de grands hommes

ce passage que la précaution de mettre un cyprès k
dans le vestibule des maisons ou quelqu’un étoit mort, ’

n’avait été établie que pour en interdire l’entrée à ceux

qui devoient rendre des voeux, faire des sacrifices, ou
remplir quelqu’une des fonctions sacrées. Voici les

propres termes de Servius z on va voir qu’il n’a pas-
prétendu que la vue des corps morts fût interdite aux
Pontifes hors de ces temps-là.

Romani mons fuit propterpcæremonias sacrorum ,
bus populus Romanus adstricmserat, ut potissimum
cupressus quæ excisa renasci non scier, in vestibulo
mortui pone’retur, ne quis imprudens funestam domum,"

rem divinam facturas, introeat, ut quasi attaminatus i
suscepta peragere non possit. Senvws ad Æneid. lib;
4, vers. 507. Voy. flirt. de l’Amd. des Inn. t. r5.

(1) Tacite dit que le deuil et les cris douloureux
du Peuple et du Sénat étoient moins un aïet du sens
riment que de la politique : on voyoit avec joie se
relever la maison de Germanicus.

Senatus Populusque habitum ac voces dolentum si-
mulationé’magis, quàm libens, induebat; domumque
Germanici revirescere, occulti lætabantur. dunal. lib. ’

g, cap. la.
da
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que. n’apoint’épargnés ce fléau. destruor’

tenu, et qui réunissoient tant, de qua-fi.
lités de l’ame , tant de décorations pu-
bliques et, particulières. Ainsi la destruc-
tion fait sa ronde sur. la terre ; elle,
ravage et entraîne tout , sans distinc-
tion. Demandez à chaque homme ses an-
nales : il n’en est pas un, qui ait eu le
bonheur de naître impunément.

Cnarr’rnn XVI.
la rm’attends à ce que vous m’allez dire:

je vous rapporte des exemples d’hommes,
sans songer que c’est une femme, que je A
dois consoler, Eh! qui osera dire que la
Nature se soit montrée moins généreuse il
envers les femmes, ou qu’elle ait resserré .

Pour elles la sphère des vertus? Croyez-
: elles ont autant de vigueur que
nous, autant d’énergie, quand elles le

’ veulent; l’habitude les rendroit, comme
nous ,’ capables de soutenir les travaux et.
laïdquleur... Et dans quelle ville, Grands

r

Dieux! tenons-nous ce langage? dans une .
ville .où Lucrece et Brutus ont délivré les"
Romains du joug de la. Royauté. Nous--

1
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devons la liberté à Brutus,’et Brutus la
devoit à Lucrece. Dans une ville oùi’Clé«

lie, bravant à la fois l’ennemi et le’fleuve,
a mérité par son audace mémorable d’être

mise au’rang des Héros (1). Du haut de
ce statue équestre, placée dans la voie sa.-
crée, dans 1le lieu le plus fréquenté de
Rome, ’Clélie reproche à notre jeunesse
portée en litière, d’entrer de cette’ma-
nière dans .une Ville où les femmes mêm’e
ont été décorées de statues équestres.

S’il faut vous rapporter les exemples
des femmes qui ont supporté courageu-
sement la perte de leurs enfans, je n’irai-

A

(r) Dans la guerre contre Porsenna, elle étoit au
nombre des otages donnés à ce Prince -, mais s’étant

saisi d’un cheval, elle traversa le Tibre à la nage,

et rentra ainsi dans Rome; .
Clælia virgo, una ex obsidibus, quum castra Etruss

’corum forte baud procul ripâ Tiberis locata essent,
frustrata Custodes , Dux agminis virginum inter tela
hastium Tiberim tranavit : sospitesque omnes Romam
ad propinquos restituit. . . .’. . Face redintegratâ ,

Romani novam in femina virtutem novo genere ho-
noris, statua equestri, donavere.’ In summa sacra via
fuit posita virgo insidens equo, Tir. L1v.. En. lib;
2,. cap. r3; et PLIN. Net; flirt. lib. 34., cap.6,

d 3- i
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pas en chercher de porte en porte. Une
seule famille m’ofi’re les deux Cornélies:

la première , fille de Scipion et mère des
’Gracques, conduisit au bûcher ses douze
fenians. Elle pouvoit se consoler de ceux
dont la naissance et la mort n’avoienj:
Pas fait époque dans Rome : mais Tibe-
,lrius et Gains Gracchus, auxquels on peut
refuser le titre de bons citoyens, mais
.non pas Celui de grands hommes, elle les
vit massacrés et privés de sépulture (1),:

(1) De ces deux Tribuns turbulens , le premier
fut assommé par les Sénateurs , et son corps jetté

dans le Tibre; le second fut tué de la main de son
esclave qui, après lui avoir rendu ce service, se
tua lui-même. Son corps fut jetté , connue celui de
son frère, dans le Tibre avec ceux de ses amis qui
avoient été tués dans la même sédition. n Mais, bien-

» tôt après, dit Plutarque, le peuple fit voir tout
sa le regret qu’il avoit de la mort des Gracques : car
3) ayant fait faire leurs statues, il eut l’audace de les

si exposer en public; il consacra les lieux ou ils avoient
II été tués , et il alloit y offrir les prémices des fruits

à) de toutes les saisons; Plusieurs même y faisoient
n tous les jours des sacrifices, y adoroient, et y fai-
s? soient leurs prières ’a genoux, tout comme dans les
9’ véritables temples a. Vqu PLUTARQUE , Vie Je

"Tiberius et de Caïn: Crachat, p. 842., D. et 843 , C.
ppp. tom. x, :dit, Paris. 162.4.
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elle répondit pourtant à ceux qui la con-
soloient, et qui plaignoient son (1) infor-
tune : Je ne cesserai jamais de me dire
heureuse, après avoir donné le jour aux
Grecques.

Cornélie avoit perdu Livius Drusus ,
jeune Héros, d’un génie éclatant, digne

rival des Gracques’, assassiné, avant la.
promulgation de ses Loin, à la vue de
ses Pénates, par un bras (2) inconnu.

(r) Plutarque dit qu’elle suppona son malheur avec
beaucoup de constance et de magnanimité : et l’on
écrit qu’en parlant des Chapelles qu’on avoit bâties

Sur les lieux ou ses enfans avoient été tués, elle dit
seulement:il.r ont les [tombeaux qu’ils méritent. Voyer

PLUTARQUE, lac. sup. laurier. ’
(a) De tous les Auteurs qui Ont parlé de la mort

de Drusus, Cicéron est, si je ne me trompe, le
seul qui ait nommé son assassin. C’est dans l’endroit

’ ou Cctta, accablant le Stoîcien Balbus du poids de

ses objections, reproche aux Dieux le malheur des
gens de bien et la prospérité des méchans. n Quintus

M Varius, dit-il, cet homme inquiet et Cruel, a péri
se du dernier supplice, et dans des tourmens affreux :
a si c’étoit pour le punir d’avoir assassiné Drusus ,q

si et empoisonné Métellus, il valoit beaucoup mieux
a» l’empêcher de commettre ces deux crimes, que de
n le faire périr ensuite pour les avoir commis sa

Stimule cruciatu supplicioque Q. Varius, homo une
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Cependant elle reçut la nouvelle de Cette
mort] cruelle et impunie, avec le mémé
courage [que montroit en Publiunt
ses Loix.
d VLous vous reconcilierez avec la fortune 5
ô Marcia, si les traits qu’elle aqlancgs
contre les Scipions, contre les mères et
les fils des Scipions, contre les Césars
eux-Tmêmes , n’ont-pays épargné votre sein.

La. vielhumaine est assaillie de maux de
toute aspecta; ils-ne nous accorëent la;-
mais. une Ion ue aix c’est tout auq lus.g P i .une treve de quelques instans. Vous aviez
élevé quatre enfans, ô Marcia! On dit
que dans une foule aucun trait ne porte
à faun. Est-il’surprlenanltque la lmort n’ai;

pu, sans un œil de jalousie, passer à.
côté de votre nombreuse famille? vous
ne lui reprocherez pas seulement d’avoir
enlevé vos enfans , mais d’avoir choisi.
Doit-on .se plaindre de son vainqueur,
quand il "I partage également? La fortune

portunissixnus, perm : si, quia. Dmsum, ferro, Me-
felluni veneno simulent; illos conservari melius fuit,
quâm pœnas scelerîs. Varium pendere. CICER. de N41.

13:91;. lib. .3 , cap. 3 3. Edit. Joseph. Oliv. Paris. 1Mo;
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vous ai laissé deux :fillesl, et des petits-
fils de ces filles. Le fils!même que vous
pleurez, sans songer aulpremier, vous.
ne l’avez pas totalement perdu : il.vous
reste de lui deux filles, ,qui seront pour
yous des.fardeaux, si vous manquez de
force, et des consolations, lsi vous en
avez. sont destinées à vous rappeller
par leur vue .votrefils et non pas votre
douleur. Le. laboureur (1) dont les arbres
ont été déracinés par le vent, ou brisés

par un tourbillon impétueux, en recueillie
la semence, en confie à laterre les graines
ou les rejettons 5 dans un moment ( car
le temps est aussi prompt a réparer qu’à
détruire .) de nouveaux arbres s’élevenj:

plus beaux ,que les premiers. Substituezl
donc les filles de votre cher Métilius à.
sa place 5 qu’elles remplissent le .vuide
qu’il a laissé : que cette double consola-
tion diminue la douleur d’une seule perte,

(i) On xtrouve à-peu-près la même comparaison
dans un beau fragment du Pythagoricien Theletès, qui
nous a été conservé par Stobée: Sema 106, p. s77;

dit. Autel. Allohrog. 1699. Voyer la. note de Juste:

Lipse sur ce passage. -
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Telle est la nature de l’homme, il ne

trouve de charmes que dans ce qu’il a
perdu; et le regret de ce qu’on n’a plus,

rend injuste pour ce qui reste. Si vous
songiez combien la fortune vous a épar-
guée, même en vous maltraitant, vous
trouveriez qu’il vous reste plus que des
consolations. Envisagez vos deux filles et
cette multitude de petits-fils,

CHAPITRE XVII.
Durs encore, ô Marcia : mon sort
seroit déja fort à plaindre si la fortune
se régloit sur les mœurs des hommes,
si les bons n’éprouvoient jamais des
maux. Mais je vois qu’ils n’y a pas de
distinction , que les bons comme les mé-
chans sont également exposés aux orages.

Il est bien dur de perdre un jeune homme
que vous avez élevé, qui faisoit déja l’ap-

pui et la gloire de son père et de sa.
mère : cette perte est cruelle, sans doute,
mais elle est dans l’ordre des choses hu-
maines. Vous êtes née pour perdre, pour
périr , pour espérer, pour craindre , pour
poubler le repos d’autrui et le votre, pour
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redouter et desirer la mort; et ce qu’il
y a de plus fâcheux encore, pour igno-
rer votre propre position. Si l’on disoit
à un voyageur prêt à s’embarquer pour
Syracuse : commencez par connoître les
’inconvéniens et les avantages du voyage

que vous entreprenez, et ne vous em-
barquez qu’après ce préliminaire. Voici

les objets dignes de votre admiration z
vous verrez d’abord Cette isle séparée de

i’Italie par un bras de mer étroit, et qui
sûrement faisoit autrefois partie du conti-
nent : une irruption soudaine de la mer a
détaché le rivage Hespérien de la Sicile.

(1) Ensuite , vous verrez , ( car il est pos-
sible de cotoyer ce gouffre affreux ) vous
verrez cette (2) Charybde si célébrée par

la Fable, dont la surface est unie quand le
Vent du midi ne souffle pas, et qui, quand
il s’éleve avec force , se creuse en un abyme

profond, et engloutit les vaisseaux. Vous

l (I) Hespetium sicule lem: abscidît. . . .

l VIRCIL. Æmid. lib. 3, mn. 418.

. (2’) Voyer ci-dessus tom. 1 , lett. 79, pag. 47s,

note première. . .
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werrez la fontaine d’Aréthuse, chantée
par les Poëtes, dont la transparence per-
met à l’œil de pénétrer jusqu’au fond,

et dont les ondes fraîches, ou naissent
dans l’isle même, ou sont dues à un
fleuve (1) étranger qui coule dans l’ine-
térieur de la terre par-dessous tant de
mers , sans contracter aucun mélange!
d’eau salée. Vous verrez le plus calme de

tous les ports. connus, que la Nature
elle-même a construit pour servir d’abri i
.auxflottes, ou dont l’art)a fait la moi-
tié des frais; port d’une telle sûreté,
que les, plus violentes tempêtes ne s’y

4
(1) Séneque veut parler ici de l’Alphée; mais il

s’exprime plus clairement à ce sujet dans ses Question:

naturelles. w Je ne crois pas , dit-il à Lucilius, que vont
si balanciez à reconnaître des- fleuves inférieurs, et une

M mer souterraine, quand vous voyez l’Alphée se perdre

a en Acha’ie, et, après avoir coulé sous la mer ,’
a) reparoître en Sicile, pour y former l’agréable foui

a; taine d’Aréthuse a. Net. Quant. lib. 6, cap. 8. ’

’ (2) Cicéron dit qu’il n’y avoit rien de plus beau

que les murailles et le port de Syracuse : nihil tu: pul-
chrius quum Syracusarum mania ac panus. In Verrem;
lib. j, am. Io, de Suppliciis , cap. 37.» Ses ports,
u dit-i1 ailleurs , sont presque renfermés dans sa structure.
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fontvpas sentir. Vous verrez les lieux où
la puissance d’Athènes vint échouer (1) ;

cette prison pratiquée dans des roches
(a) taillées à une profondeur incroyable,
ou gémirent autrefois tant de milliers de’

» et sous l’inspection des édifices , et quoique leurs

n eaux aient séparément leurs diverses entrées , un

nçonfluent -les ..rassemble r toutes à leur sortie , et!
» leur réunion forme un petit détroit» de mer qui dé-

» tache de Syracuse cette partie que l’on appelle in-o

» Maire; mais elles’y rejoint encore parun pont qui
n l’y retient attachée «t; In.- Verrem. lib. 4 , orat. 9, de-

Signil’, cap. sa;

(i) Les Athéniens éprouvèrent une "déroute mémo-

rable en Sicile , sous la cenduite de Niciai et de Dé-"
mosthene: voyait PLUTARQUE , Vie de Nicias, Opp."
tom. i, p. 537, 538, :dit. Par.’1624.

(2) Cicéron nousdonne, dans ses Discours contre
Verrès, une description exacte et assez détaillée des
prisons ide Syracuse. nC’est , dit-il, un vaste et ma-
» gnifique- édifice construit-par les Rois et par les Ty-.

n m5.; c’est un! rocher extrêmement haut , fort en-j
n-foncéct [creusé jusqu’au -fond par lesttravaux d’un I

a grand, nombre d’ouvriers. .On ’ne-7peut’ rien bâtir", ni

n rien imaginer de mieux ferrné, de mieux fortifié de
n toutes parts ,ni d:-plus propre à- tenir sous une garde
u très-sûre ceux y sont détenus t4. In Veneur,
5, ont: 10’, de’Supplicii: , cap. 27; On :peutijoindre
à cette description , celle qu’on. trouvvesdans Thucidide,’
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prisonniers (1) z cette ville elle- même ,"
dont l’enceinte fortifiée de tours, a plus
(l’étendue (2) que les limites de plusieurs
Etats : cette ville où les hivers sont doux ,
et où aucun jour ne se passe sans voir

le (3) soleil. 7Après avoir connu ces avantages, la

(lib. 7, â 87, edit. Duker. Amstel. 1731.) et ce que
(lit Elien dans ses Histoire: diverses, liv. 12 , chap.

44, 17qu la note suivante. v
(I) Peut-être Séneque veut-il parler ici de la prison

appellée l’oreille de pDenyr, dans laquelle ce Tyran

faisoit enfermer ses victimes, de manière a pouvoir
entendre tous leurs discours. C’étoit une carrière taillée

en cône ou en volute: les voyageurs assurent qu’elle
subsiste encore aujourd’hui, et que le moindre bruit
y retentit d’une façon très-marquée. I

,(2) Cicéron assure aussi que Syracuse est la plus
grande et la plus belle ville de toute la Grece, et que-
ce que l’on en dit est constant; car de tous les côtés

qu’on, en approche, sa situation la fortifie par mer et
par terre , et la rend agréable par son aspecn’ll ajoute,
un peu après , que c’est une ville si étendue , qu’on

diroit qu’elle est composée de quatre autres villes très--

grandes: en tante est tubs , la ex quatuor urbibu; ma-
ximi: tonsure «limeur. In Verrem. l. 4 , ont. 9 , de

Signîs, c. sa. t;:(3) Pline dit la même chose de la ville de Rhodes?
qu’il compare en cela à Syracuse.
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température malsaine de ses étés dimi-

nuera beaucoup le prix de ses hivers.
Vous y trouverez un Denys , un Tyran
destructeur de la liberté, de la justice et
des Loix; affamé de la domination, même
après avoir fréquenté Platon; attaché à

la vie , même après son exil : il fera.
périr les uns dans les flammes, les autres
sous les coups de fouet : la moindre
offense sera punie de mort : les hommes
et les femmes seront les victimes de ses
débauches; et parmi les vils compagnons
de son intempérance royale, ce sera trop
peu de deux jouissances à la fois

Rhodi et Syracusis numquàm tanta nubila. obduci;
u: non aliquâ horâ sol cematur. Nal.Hist. lib. a, cap.
62.. Voyer aussi Cicéron, in Verrem, lib. 5, ont. to,
Je Suppliciis, cap. Io.

(1) Au texte : Parum erit simul binis coire. L’expli-

cation de ce passage se trouve dans ces paroles de
Suétone.

Secessu veto Capreensi ,etiam seflafiam exœgitavit
sedan arcanarum libidinum: in quam undique conqui-
siti puellarum et exoletorum greges , monstresique con-
cubitùs repeintes quos spintria: appellabat, triplici relie
tonnai invicem incertarent se coran; ipso , ut adspectu
deficientes libidines excitatet : in Tiller. cap. 43. Voyeg .

aussi Martial, libg 12., epigr. 43.
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Maintenant que vous connaissez les.

avantages et ’ les désavantages , embar-
quez- vous ou restez. Après cette décla-
ration, si le voyageur prenoit le parti
d’aller à Syracuse , auroit-il droit.de se
plaindre d’un autre que de lui-même 3 Yu’

qu’il n’auroit pas été surpris , mais se.

seroit exposé sciemment? .
La Nature nous dit. à tous: n Je ne"

sa veux tromper personne; Si vous avez’ l
a) des enfeus , ils pourront’étr’e beaux ,

a: ils pourront être difformes: si vous en
a) avez plusieurs , il pourra ’se” trouver
a: parmi’eux’des traîtres , ainsi que des
si défenseurs de leur Patrie? Ne désespé-
a); rez pas qu’ils-nes deviennent assez ver-
» -tueux pour qu’on vous l’aspecte à causei’

sa d’eux: mais Croyez en même-temps qu’ils;

a) peuvent être assez corrompus pour de- n
a, venir des sujets de honte pour leur
a: mère. Rien n’empêche qu’ils vous ren-
a) (lent les’derni’ers devoirs, et pronenccrït

a). votre é10ge funebre’: mais soyez prête
a) à. les mettre sur le bûcher, soit"dan’s’.

a: l’enfance , soit dans la jeunesse, soit
sa. dans le déclin de l’âge: les ans n’y font t

a: rien : les funérailles sont toujours pré- .
maturées ,I’
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a) maturées, quand la mère y assiste. Si
a: d’après ces conditions vous élevez des
a) enfeus , les Dieux sont justifiés: ils ne
a se sont engagés à rien cc.

CHAPiTItn XVIII.
Restons sur cette image notre entrée
dans la vie. Indécise sur votre voyage de
Syracuse , v0us avez appris de moi se
agrémens et ses inconvéniens. Suppose:
qu’à votre naissance j’aie pu vous don-

ner les mêmes instructions , je v0us au-
rois dit : vous allez entrer dans une cité
commune aux , Dieux et aux hommes ,
qui embrasse tous les êtres existans , sou-
mise à des’Loix constantes et éternelles,

qui reglent la marche infatigable des
corps célestes. La, vous verrez des étoiles
sans nombre ; vous contemplerez avec adw
miration cet astre unique, dont les feux
remplissent la Nature entière 5 ce soleil,
dont les révolutions journalières séparen

le jour (le la nuit, et d0nt le cours an-
nuel partage également les étés et les hi-
Vers. Vous verrez le flambeau de la nuit ,’
cette lune qui succede à. son frère , et

. Tome I V . e
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qui emprunte de lui une lumière douce
et modérée: tantôt invisible à nos yeux,
tantôt découvrant sa face entière, elle
parcourt un cercle continuel d’accrois-
semens et de déclins, toujours différente
de ce qu’elle étoit la veille. Vous verrez

i cinq planetes suivre des routes diverses,
dans un sens contraire à. la rotation du

L monde. De leurs plus légers mouvemens
dépend le sort des peuples; les plus!
grands événemens , comme les plus pe-
fits , sont dus à l’influence propice ou
malheureuse de’ces astres. Vous admire-
rez les amas des nuages, la chûte des
pluies , l’obliquité de la foudre et les
météores du ciel. Lorsque rassasiés du
spectacle des cieux, vos regards s’abais-
seront sur la terre, ils trouveront un
autre ordre de choses , admirable dans
un genre différent 2 d’un côté , des plaines

qui s’étendent jusqu’à perte de vue ; de

l’autre, des montagnes, dont les sommets
couverts. de neige se perdent dans les
nues ; (les fleuves qui, partis d’une même
source , vont couler les uns à l’orient,
et d’autres à l’occident ; des forêts agitées

sur la. cime des monts 3 des bois immenses
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peuplés d’animaux qui leur sont propres,
égayés par les chants de mille oiseaux
divers ; des villes différemment situées;
des Nations séparées les unes des autres
par la difficulté des lieux ; les unes éta-
blies au haut des montagnes, les autres
répandues dans les vallées , ou sur les
bords de la mer, (les lacs ou des marais:
vous verrez les moissons croître par les
soins du laboureur; des arbres se cou-
vrir de fruits sans culture ; des ruisseaux
serpenter à travers les prairies ; des golfes
délicieux; des rivages enfoncés dont la
courbure forme desports ; des isles sans
nombre éparses sur les plaines azurées ?
dont le centraste rompt l’uniformité des

mers. -Vous parlerai-je de ces pierres écla-
tantes , de ces diamans précieux , des pail-
lettes-d’or que de rapides torrens cha-
rient dans leurs graviers ; de ces vol-
cans qui s’échappent des entrailles de la
terre et du sein même des mers î par-
lerai-je enfin de l’Océan , ce lieu de notre

globe , qui rompt par trois vastes golfes
la continuité des nations, et dont les
irruptions ne connaissent aucun frein?!

* e a
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Au milieu de ces eaux toujours en mou-I
vement , teujours agitées ’, même sans
orages , vous verrez des monstres énormes
supérieurs en grosseur à nos animaux ter-
restres ; les uns trop pesans pour se mou-
voir (1) sans secours , les autres plus ra-
pides qu’un vaisseau poussé par les rames;

d’autres enfin qui (2) aspirent les ondes ,

.-

v- fi(1) Voyez; Pline , Net. Hist. lib. 9, cap. 62 , in fine .

et Plutarque , de Salarié animal. opp. tom. a, pag.
980, F. et 98x , A. edit. Paris. ann. 1624.
A (2) Séneque veut parler du Physetere , appellé aussi
le Soufilcur, parce que, lorsqu’il souffle, dit Strabon,
il élave une colonne d’eau , qui de loin a l’apparence
’d’une colonne de nuées :

Et à flando dictis PhySeteribus, qui cum efllant
eminus intuemibus , species quædam nubis in columnæ
formam coactæ Videtur. STRAB. Gang. lib. 3, pag.
.214, 215. edït. Amstel. 1707.

Dans un autre endroit , en parlant des dangers auxs
quels Néarque fut exp0sé pendant sa navigation, il dit
qu’il fut sur-tout fort inquiété par les Physeteres, pois-

sons d’une grandeurvconsidérable, qui élavent par leur

souffle une si prodigieuse quantité d’eau, que l’air

en est obscurci au point d’intercepter la vue des objets
les plus voisins.
p Plurimum cas turbaverunt Physeterum magnitudines,’

fluctum maximum, et confertim cum caligine rama et
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et les rejettent , au grand péril des navi-
gateurs. Vous verrez des vaisseaux cher-
cher des terres inconnues : vous verrez
l’audace humaine tenter l’impossible , et

vous y contribuerez en même-temps :
vous apprendrez et vous enseignerez les
arts, soit de nécessité. soit d’agrément ,

soit de conduite.
Mais vous trouverez aussi mille fléaux

pour les corps et les amés ; des guerres,
des brigandages , des empoisonnemens ,
des naufrages, des maladies épidémiques
et particulières; la perte des amis les plus
chers; la mort tantôt douce et facile,
tantôt acc0mpagnée de tortures et de sup-
plices. Délibérez donc en vous -même :

pesez votre choix : vous ne parviendrez
à tous ces avantages qu’à condition de
sortir par cette porte. Vous vous déciderez
à vivre : car, sans doute , vous ne renon-
cerez pas à tant de jouissances par la
crainte de les perdre. Vivez donc comme
il convient: mais dites-vous à vous-même :

sufliationibus suis excitantium, utiproxima miam quæque

conspici non possent. lib. 15 , pag. les; , D. 1’qu

Pline , HL"; N41. lib. 9, cap. 4. ;
e 3
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on ne nous a pas consultés ; nos parens
l’ont été pour nous; ils connoissoient
la condition de la vie, et ils. nous l’ont
donnée.

CHAPITRE XIX.
M ars, pour passer aux motifs de con-
solation , examinons d’abord le mal, et
ensuite les remedes. La principale af-
fliction des gens en deuil, est le regret
de la personne aimée : ce malheur est
Supportable en lui-même. Nous ne pleu-
rons pas, pendant leur vie, les absens,
ou ceux qui vont l’être , quoique nous
en perdions totalement la vue et la jouis-
sance. C’est donc l’opinion qui nous
tourmente; c’est nous-mêmes qui met-
tons le taux à notre infortune. Le re-
’mede est en notre pouvoir. Regardons
les morts comme absous, et nous (1)
ne nous tromperons pas : ce n’est qu’une
séparation momentanée; ils ont pris (2)

(1) Je lis avec Juste-Lipse; et normttîpsi non fillemu: ,
avec la négation.

(a) Voyez à ce sujet un beau fragment du Poëte
çomique Antiphane, cité par Stobée, 5mn. 12.3 , pag.

617. (edit. cit. 115i sur). ) et la lett. 99.
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les devans , nous allons bientôt les
suivre. Mais je n’ai plus de défenseur,
plus de rempart contre le mépris : c’est

’ un second sujet d’affliction. La consola-

tion, que j’ai à vous proposer, n’est
point louable, mais. elle n’est que trop
vraie : dans notre ville, manquer d’en-
fans donne plus de considération qu’il
n’en ôte. La solitude, autrefois si redou-
table pour la vieillesse , est aujourd’hui
d’une si grande ressource pour elle, que
l’on voit des pères feindre de l’aVersion

pour leurs enfans, les renier , et se ré-
duire (1) exprès à un veuvage volontaire.

Je m’attends à. votre réponse : ce n’est

pas, dites-vous , mon propre dommage
qui me touche : on est indigne de con-

.(3) Au texte , et orbitatem Menu fiaient. Juste-Lipse
observe avec raison que Séneque se sert souvent de
cette expression, et qu’elle lui est presque particulière;

on peut voir sa note sur ce passagez. il y a rassemblé
et indiqué les différens endroits des ouvrages de notre
Auteur , où il a employé ce mot , qu’on rencontre en
efiet très-rarement dans les autres Écrivains de l’antiquité ,

excepté dans Pline l’ancien , et dans Stace. Voy. la
Préface du 18.° liv.’de l’Histoirc Naturelle , et la Thé-

baide de Stace,1ib. 1, vers. 176, 177, alii. Variora
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solation , quand on regrette, en Vue de
soi, la perte de sonfils, comme celle
de son esclave; quand on a le loisir de
voir en lui autre chose , que lui-même.
De quoi donc êtes-v0us affligée, ô Mar-
cia î est-ce de ce que votre fils est mort?
ou de ce qu’il n’a pas vécu plus long-
temps f Si c’est de ce qu’il est mort,
vous auriez touj0urs dû vous affliger ;
parce que vous avez toujours su qu’il
devoit mourir. Songez que les morts n’é-
prouvent aucune douleur; que ce’qui
nous rend les enfers si terribles , est une
pure fable; qu’on n’a pas à. craindre après

le trépas, ni des ténebres , ni des ca-
chots, ni des fleuves de flammes ou d’ou-

bli , ni des tribunaux, ni des accusa-
tions , ni de nouveaux tyrans , dans l’em-
pire de la liberté. Ce sont des Poëtes qui
nous ont joués par de vaines terreurs :
la mort est l’affranchissement et le terme
de toutes les douleurs; nos maux ne vont
pas plus loin qu’elle : elle nous remettra
dans le calme où nous reposions avant
de naître. Si l’on déplore le sort I des
morts, on doit aussi déplorer le sort de
ceux qui ne sont pas nés. La. mort n’est
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ni un bien ni un mal. Pour être l’un
ou l’autre , il faudroit qu’elle fût quel-
que chose. Ce qui n’est rien en soi-même,

et ce qui réduit tout à rien, ne peut
nous faire éprouver aucun sort. Les biens
et les maux demandent avant tout un
sujet pour s’exercer. La fortune ne peut

’retenir un être renvoyé par la Nature :
l’on ne peut être malheureux, quand on

n’est plus. yVotre fils a franchi les bornes pres-
crites à la servitude; il est rentré dans
le sein d’une paix éternelle et profonde;
il n’est plus tourmenté ni par la crainte
de l’indigence , ni par le desir des ri-
chesses, ni par les aiguillons de la vo-
lupté qui mine les ames, ni par l’envie
qu’excite le bonheur des autres , ni par
le poids du sien : ses chastes oreilles ne
sont pas même frappées des accens de
la débauche : il n’a plus de malheurs
publics ou domestiquesrà prévoir : in-
différent sur l’avenir, il ne dépend pas
d’événemens qui ramenent de plus grandes

incertitudes. En un mot, il habite un
séjour, d’où l’on ne peut le chasser,
où l’on. ne peut l’effrayer.
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CHAPITRE XX.

Haras l que l’homme connaît peu ses
maux, s’il ne regarde pas la mort , comme

la plus belle invention de la Nature!
Soit qu’elle fixe pour jamais le bonheur,
soit qu’elle repousse l’infortune , soit
qu’elle termine la fatigue et la satiété du

vieillard, soit qu’elle moissonne lai jeu-
nesse dans sa fleur, dans l’âge heureux
de l’espérance, soit qu’elle empêche l’en-

fance de parcourir des degrés- plus pé-
nibles de la vie; elle est un terme pour
tous, un remede pour plusieurs, le vœu
de quelques-uns; et ne sert jamais plus
utilement, que lorsqu’elle vient sans être
appellée. Elle affranchit l’esclave malgré

son maître; elle rompt les chaînes des
prisonniers; elle tire de prison ceux qu’y
retenoit la tyrannie. Elle montre à l’exilé n

dont les pensées et les regards sont tou-
jours tournés vers sa patrie, qu’il im-
porte peu dans quelle région il soit en-
sevelirLorsquc la fortune répartit injus-
tement les biens, et soumet à un maître
les hommes qui tous sont nés avec les
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mêmes droits , elle les rend tous égaux.
C’est elle qui est la véritable ennemie de
toute a torité; c’est elle qui sauve l’homme

de l’h iliation; c’est elle qui ne recon-
noît pas de maître; c’est elle enfin, ô
Marcia, que votre père a. desirée.

Oui, c’est par elle que la naissance
n’est pas un supplice; c’est par elle que
je ne succombe pas aux menaces du sort;
que je conserve mon ame intacte et maî-
tresse d’elle-même. J’ai un refuge dans

mon naufrage : je vois des croix de plus
d’une espece, variées suivant le caprice
des tyrans : les uns suspendent leurs vic-
times la tête en bas; les autres leur tra-
versent le corps d’un (1) pieu vertical;

(l) Au texte: «alii par obrcœmz stipitem (garum. Il
est impossible de décrire avec plus d’exactitude et de
clarté le supplice de l’empalcment : pala infigere. On voit

par ce passage qu’il y avoit des croix de plus d’une

espece , et qu’il faut distinguer entre patibulum et aux;

Le premier de ces mots signifie proprement ce que
nous appelions aujourd’hui le supplice de la croix; au
lieu que cruci adfiger: ou infigere répond exactement
à notre mot empaler, ce qui s’éloigne beauccup des
idées reçues. Juste-[ipse a très-bien marqué 11 diffé-

rence de ces deux mots dans son livre de Cran. Connue
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d’autres leur étendent les bras à une po;

tence : je vois des cordes, je vois des
fouets, je vois des instrumens pour dé-
chirer chaque membre, chaque articula-
tion : mais je vois aussi la mort. Plus
loin ce sont.des ennemis cruels, des
citoyens superbes : mais à côté d’eux je

vois la. mort. La servitude n’est plus à
charge, quand on peut d’un seul pas s’é-
lancer vers la. liberté, si l’on s’ennuie de

son maître. I zContre les injures (le cette vie, j’ai la:
ressource de la mort. Songez quel bien

cet Ouvrage n’est pas entre les mains de tout le monde ,’

je vais en extraire le passage suivant, il servira à
fixer d’une manière précise le sens de ces deux expres-

sions qu’on rencontre souvent dans les Auteurs, et à
éviter les méprises où l’on tombe nécessairement à ce

sujet :

Patibulnm ( dit ce savant Commentateur ), id pro-
priè est, in quo suffixus homo expançlitur , transverso
tamen ligne. me veto cum is erecto Vsimplicique sti-
piti adfigitur sive’ infigitur. Nam stipitcm par 055mm:
agere, hic nihil aliud est , quàm quad Græcî dicunî

scolopidsein, id est , palc infigere , rive vulgi verbe
impalare. Vide LtPs. in Tait. Annal. lib. x4, cap. 3;,
not. 6.
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c’est de mourir à propos, à combien
d’hommes il en a coûté pour avoir trop
véCu. Si Pompée, l’ornement et l’appui

de notre Empire, eût été emporté par
la maladie qu’il eut à Naples, il fût mort

incontestablement le premier des .Ro-
mains : quelques années de plus l’ont
précipité du haut de sa gloire : il vit ses
légions massacrées en sa présence , sur-
vivant lui-même à. la perte d’une armée

dont le Sénat formoit la première ligne :
il vit le fer d’un bourreau Egyptien 5 et
son corps , sacré pour les vainqueurs,
devint la proie d’un vil satellite. Quand
même on l’eût épargné, sa conservation

eût été un opprobre pour plui. Quelle
honte pour Pompée de devoir la. vie à.
un Roi l

Si Cicéron eût péri dans le temps où
il se mettoit à couvert des coups de Ca-
tilina, dirigés autant contre lui que contre
la patrie, il seroit mort avec le titre de
sauveur de la République. Si même son
convoi funebre (eût suivi celui de sa fille ,
il seroit mort encore heureux : il n’eût
point vu les glaives tirés contre le sein
des citoyens, ni les assassins partager en-
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tv’eux les biens des proscrits, devenus
le prix de leur mort , ni les dépouilles des
Consuls, vendues à l’encan; ni les meurtres,

ni les brigandages affermés par autorité
publique ; ni tant de guerres , tant de
rapines, tant de Catilinas.

Si Caton, à son retour de Chypre ,
où il avoit réglé la succession d’un Roi,
eût été englouti dans la mer , ou s’il eût

fait naufrage avec l’argent qu’il appor-

toit pour faire les frais de la guerre ci-
vile, n’eût-il pas eu à se louer de la for-
tune? du moins eût-il emporté la conso-
lation que personue n’auroit osé faire du.
mal en présence de CatOn : un délai de
quelques années força ce Héros , né pour

la liberté de sa patrie comme pour la.
sienne, de fuir César et de suivre Pompée.

La mort , quoique prématurée , n’a.
’ donc fait aucun mal à votre fils , ô Mar-

cia : au contraire elle l’a garanti de tous
les maux. Vous dites pourtant qu’il est
mort trop tôt et avant l’âge. D’abord
supposez qu’il eût vécu plus long-temps;

accumulez sur sa tête le plus grand nombre
d’années qu’il soit donné à l’homme (le

parcourir : que c’est peu de chose! Nés
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pour quelques instans , obligés de partir
presqu’à notre arrivée , la vie n’est pour

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

incroyable célérité. .
Calculez les siecles accordés aux villes;

vous verrez combien peu ont subsisté les
masses même dont on vante la vétusté.
Tous les ouvrages des hommes sont pé-
rissables et de courte durée; ils n’oc-
cupent aucune place dans l’immensité des

temps. Cette terre que nous habitons,
avec ses villes, ses fleuves et son enceinte
de mers, nous la regardons comme un
point en comparaison de l’univers. Eh
bien! notre durée n’est pas même un
point, en comparaison de tout le temps, .
dont l’étendue est bien plus immense
que celle du monde, puisque c’est dans
l’espace du temps , que le monde recom-
mence tant de fois sa révolution. Qu’im-
porte donc d’étendre un espace, qui ne ,
différera pas du rien , quels qu’en soient
les accroissemens? il n’y a qu’un moyen
de vivre long-temps ,V c’est de vivre assez.
Vous avez beau me citer les Sybilles,’et
des hommes parvenus à. une vieillesse-mé-
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morable 5 vous avez beau me parler de
cent dix années; quand vous embrasse-
rez l’ensemble des temps, vous ne trou-
verez pas de différence entre la plus longue

vie et la plus courte, si vous comparez
le temps qu’on a vécu, avec celui où
l’on n’a pas vécu.

En second lieu, votre fils n’est pas
mort ayant l’âge; il a vécu autant qu’il

devoit vivre : il ne lui restoit plus rien
de sa carrière à fournir. La vieillesse
n’est pas plus la même pour t0us les
hommes, qu’elle n’est la même pour tous I

les animaux. On voit des animaux décli-
ner dans l’espace de quatorze ans; et
leur plus longue vie ne fait que le premier
âge de l’homme. Nous n’avons pas tous

reçu la même faculté de vivre. On ne
meurt jamais trop tôt, quand on ne pou-
voit pas vivre plus long-temps qu’on n’a

vécu. Le terme de chaque homme est
fixé, il demeure invariable, et ne peut
être reculé ni par nossoins, ni par la
faveur. . . . . . . . (1) : il a Subi son sort ,

2 Ici. le texte est tellement corrorn u ’on neP r qu
peut y trouverl’de sans.

il
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il est parvenu au terme prescrit à sa
durée A

Ne chargez donc pas votre douleur de
la réflexion affligeante, qu’il pouvoit vivre

plus long-temps. Ses années n’ont pas
été interrompues, jamais le hasard ne *
se mêla de la durée, de la vie. La Na-
ture paie à chacun ce qu’elle a promis z
le Destin suit sa marche , sans jamais rien
ajouter ou retrancher à la somme pres-
crite : les vœux et les desirs sont inutiles.
Chacun aura ce qui lui a été assigné dès

le premier jour : du moment où ses
yeux se sont ouverts à la lumière, il est
entré dans le’chemin de la mort, il s’est

approché de plus près du terme; et les
années ajoutées à son adolescence, étoient

autant d’années retranchées de sa vie.

Notre erreurxgénérale est de ne croire
approcher de la mort que dans la vieil-
lasse et le déclin de l’âge , tandis que
l’enfance , la jeunesse et les autres périodes

de la vie conduisent au même but. Ainsi
les Destins pressent leur ouvrage; mais

’ (r) --- Metasque dati pervertit ad zvi.

Vue. Æmid. lib. Io, un. 47:.

Tome ,IV. f ’
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dissolution. La mort, pour s’introduire
plus facilement, se cache scus le nom
même de la vie : l’enfance est engloutie
par l’âge puérile, celui-ci par la puberté ,

la puberté par la jeunesse, la jeunesse
par la vieillesse. Calculez bien, et vous
verrez que nos accroissemens ne sont que
des pertes.

’Cnarrrnn XXI.
Vous vous plaignez, ô Marcia, que
Votre fils n’ait pas vécu aussi long-temps
qu’il auroit pu. D’où savez-vous si une
plus longue vie lui eût été avantageuse?
si son intérêt n’exigeoit pas qu’il mou-

rut? Citez-moi un homme dont la for-
tune soit assez solidement établie pour
n’avoir rien à craindre du temps. Les
choses humaines sont dans une vicissi-
tude et un écoulement continuel : la par-
tie de notre vie la plus exposée aux re-
vers, est celle qui nous offre le plus de
charmes. Aussi la mort est désirable ,
même pour les hommes les plus fortu-
nés, parce que dans cette instabilité et
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Ce désordre des événemens, il n’y,a de

sûr que le passé. Qui vous a garanti que
la ligure aimable de votre fils, défendue
par l’égide de la pudeur, contre les dan-
gers d’une ville corrompue, eût échappé

assez heureusement aux maladies , pour
arriver à. la vieillesse sans accident?

CnArr’rnnXX’II. t
.

Sonnez à tous les vices de l’arme. En
effet, lespplus heureux naturels ne por-
tent pas toujours dans un âge avancé les
fruits que leur adolescence avoit fait es.-
pérer. Souvent la marche est rétrograde;
souVent une débauche tardive, et par.
là plus honteuse, souille les plus beaux:
commencemens; souvent la crapule et la
gourmandise ne laissent plus à l’homme
d’autres soins que celui du boire et du
manger.

Ajoutez l’incendie et la ruine des mai-
sons, les naufrages, les tourmens que
font souffrir les Médecins lorsqu’ils dé-

.tossentun homme vivant, lorsqu’ils Plon-
gent leurs mains dans ses entrailles , lors-
qu’ils appliquent à de certaines parties

f a
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des remedes plus cuisans que le mal:
’Ajoutez enfin l’exil; votre fils n’étoit pas

plus désintéressé que Rutilius : la prison;

il n’étoit pas plus sage que Socrate : une
mort sanglante et volontaire; il n’étoit
pas plus irréprochable que Caton.

Ces considérations vous feront.sentir
que la Nature traite favorablement ceux
qu’elle conduit promptement en lieu de
sûreté , instruite des maux que leur pré-
paroit la milice: de cette vie. Rien de si
trompeur, de si insidieux que la vie hu-
»maine. Non; personne n’en voudroit, si
on ne la recevoit à son insu. Si donc le
premier des bonheurs est de ne point
naître, regardez comme le second, d’être
promptement rétabli au bout d’un court

trajet.
Rappellez-vous’ce temps funeste où Séjan

fdonna votre père en esclavage à Satrius,
son client : il étoit irrité de quelques
mots trop libres que Cordus avoit laissé

’ échapper, tels que celui-ci : Séjan ne se
’ contente ( 1) pas d’être porté sur nos têtes;

ù
(r) Le texte porte: Sejanum in «Nice: nostras ne:

r imparti quidam , :Gd ascendue. L’Autem’ estimé d’une
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il veut y marcher. On avoit décerné au
favori une statue qui devoit être placée
dans le nouveau théâtre (le Pompée, que
l’Empereur faisoit rebâçir, après l’incen«

die du premier. Cordus s’écria que c’était

vraiment pour lors que le théâtre alloit
périr. Qui n’eût crévé de dépit, en voyant

un Séjan placé sur les (1) cendres de

traduction de quelques Ouvrages de Tacite ,v cite ce
mot de Cordus dans ses notas , et le rend de la ma-
nière suivants: Sein: n’umrzd pas qu’on lui aide à nous

monter sur la tête , il grimpe assq de lui-même. Je ne crois

pas que ce soit le sens de ce passage où Cordus me
paroit faire allusion à la manière dont les Romains
étoient portés dans leurs litières : que: SUPRA CAPlTA

HOMINUM SUPRAQUE TURBAM delicatos [mica sus-

PENDrr, dit Séneque. On peut voir encore la lettre
ho, où il emploie même le mot imppnere , en par-
lant d’une litière soutenue par des porteurs de la plus
haute taille : lectiçafbnnosis IMPOSITA calonibus. D’ail-

leurs, si la traduction de M. L. D. L. B. est fidelle ,
ce que je laisse à décider au Lecteur, elle a du moins
la défaut d’être trop familière. On peut l’excuser dans

une note où il suffit d’exprimer en général le sans des

passages que. l’on cite, mais elle seroit déplacée dans

un Ouvrage grave ou l’on exige avec raison plus (l’e-

mfitude, et sur-tout un style plus châtié.

(1) Vqu la. nase de Juste-Ligne sur ce passage.

a f 3
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Pompée P. un soldat perfide consacré dans
le monument du plus grand des Géné-
rauxj’ La statue est élevée avec son ins-
cription. Léja les chiens enragés que Sé-.

jan, répaissoit de sang l.umain pour les
rendre attachés à lui seul et implacables
à tout autre, commencent à abboyer au-
tour de Cordus qui n’yi étoit pas (1) pré-
paré. Qu’avoit-il là faire P il lui falloit
demander la Vie à Séjan, ou la mort à.
sa propre fille : assuré de ne rien obte-
nir ni de l’un ni de l’autre, il résolut
de tromper sa fille. Il eut recours au bain 5
et pour perdre plutôt ses forces , il se
retira dans sa chambre, sous prétexte d’y
prendre un léger repas : après avoir con-r
gédié ses esclaves , il jetta par la fenêtre
quelques alimens, pour faire croire qu’il
les avoit consommés; il ne toucha pas
au souper, comme ayant déja mangé suf-
fisamment. Le lendemain et le surlende-
main , il en usa de même : au quatrième
jour , sa: foiblesse le-décéla. Pour lors

(I) JustevLipse lit ici: et illum imparqtum. Taxi suivi
(me Itçcn qui fait un meill ur sans que celle de l”...
(linon varier. où l’on trouve impcratum.

s

l
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vous pressant dans ses bras, a) ma chère
u fille, vous dit-il, voilà la seule chose
n que je t’aie cachée’de ma vie; tu me

» vois dans la route de laimort, je suis
a presqu’à. moitié chemin : ne me rap-
» pelle pas à la vie; tu ne le dois ni ne
a le peux n. Alors il [fit fermer toutes
les fenêtres , et s’ensevelit dans les té-
nebres. La nouvelle de son dessein ré-
pandit une joie universelle : on s’ap-
plaudissoit de voir une telle proie ar-
rachée a la gueule de ces loups affamés.

Les accusateurs, suivant les ordres de
Séjan, se présentent au tribunal des
Consuls, se plaignent de la mort que
Cordus veut se donner , de cette mort I
à laquelle ils le forçoient eux-mêmes de
recourir : ils sentoient que leur victime
leur échappoit. C’était une grande ques-

tion de savoir si la mort volontaire
(1) d’un accusé faisoit perdre la récom-

pense à ses accusateurs. Pendant qu’on
délibère, et que les accusateurs revienc

(r) Vqu sur ce passage les notes de Juste-Lipso
et de Gronovius.
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nent à la charge , Cordus s’était (1) ab;
sous lui-même. Voyez - vous , Marcia ,
quelles alternatives de malheurs fondent
inopinémement sur les hommes ? vous gé-
missez de la nécessité qui a forcé votre

fils de mourir, tandis que votre père ,
a pensé n’en . avoir pas le pouvoir.

CHAPITRE XXIII.
INDÉPENDAMMENT de l’incertitude
de l’avenir et de la probabilité du mal-
heur , le chemin vers les Dieux est d’au-
tant plus facile pour les ames qui ont
quitté de bonne heure le commerce des
hommes; elles ont aldrs contracté moins

(1) Au texte: îlle se absolwrat , ce que M. L. D.L
B. traduit ainsi: Cordus s’était mis hors de du": et de
procès: cette traduction n’est pas exacte , et si j’ose

le dire, elle est même de mauvais gr in; mais on doit
supposer que l’Auteur auroit été plus sévère pour lui-

même, et se seroit sur-tau: plus rapproché du texte,
si, au lieu de traduire en passant une page de ce
Traité de Séneque, il eût en dessein de le publier tout
’cntier en français. Vqu la note de Juste-Lipse sur
ce passage.



                                                                     

1 M A n c I A. 89
de souillure et de pesanteur : delivrées ,
avant d’être pénétrées, et, pour ainsi

dire , enveloppées de matières , elles re-
volent plus légèrement au lieu de leur l
origine, et nagent sans obstacle sur le
fluide éthérée. Aussi le séjour du corps ne

paroit jamais fort délectable aux grands
génies : ils brûlent de sortir et de s’élan-
cer. Accoutumés à parcourir l’immensité

des cieux, et à planer au-dessus de la
terre, ils se trouvent gênés dans cette
cette prison étroite. Voilà pourquoi
Platon (1) s’écrie que l’ame toute en-
tière du Sage s’empresse d’aller à la.
mort; que c’est-là l’unique objet de ses
désirs et de ses pensées , le seul but vers
lequel elle se porte sans cesses

Quoi! Marcia, en voyant dans votre
jeune fils la prudence de la vieillesse,
son aine victorieuse de mutes les vo-
luptés, pure, exempte (le vices, desi-
mnt les richesses sans avarice , les hen-
neurs sans ambition , les plaisirs sans
excès , vous flattiez-vous de le conser-

(l) Dans le Dialogue intitulé Philon ou de l’im-
mortalité de l’urne.
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Ver long-temps? Le faîte de la grandeur
enrest aussi le terme. La vertu se dé.
robe à nos yeux quand elle est accomplie .:
les fruits n’attendent pas la fin de la
saison, quand ils sont mûrs dès le com-
mencement. Plus le feu est éclatant , plus
promptementil s’éteint : il dure , lorsque
luttant contre une matière peu combus-
tible, et presque étouffé par la fumée ,
il ne donne qu’une lueur obscure : la
difficulté même qu’il, trouve à se nourrir,

est la cause de sa durée. Ainsi les hommes
les plus brillans parle génie, vivent le
moins J la chûte est proche quand il
ne reste plus de progrès à faire. Fabianus
rapporte un fait dont nos pères ont été
témoins : il dit qu’il y avoit à Rome un
enfant qui avoit la taille d’un très-grand
homme; mais il mourut en peu de temps ,
ainsi que les gens sensés l’avoient prédit;

il n’étoitpas fait pour atteindre un âge
qu’il avoit anticipé. La maturité est l’an-

nonce de la putréfaction ’: la fin est
proche, quand l’accroissement est épuisé.

r-x
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CHAPITRE XXIV.

Comrrnz la vie de votre fils par ses
Vertus, et non par ses années, vous la
trouverez, assez longue. Privé de son père
dans l’âge le plus tendre , il resta jus-
qu’à quatorze ans sous la garde de ses
tuteurs , et toujours sous la tutelle de
sa mère, Quoiqu’il eût ses Pénates , il ne

voulut pas quitter. les vôtres. Dans son
adolescence, sa taille, sa figure, la vi-
gueur de son corps Sembloient le destiner
au métier de la guerre; il refusa le ser-
vice pour ne pas se séparer de vous. Son-
gez , Marcia, combien les mères voient ra-
rement leurs enfans , quand ils n’habitent

. pas sous le même toit; songez combien
d’années perdues pour leur tendresse , et

passées dans les allarmes , quand leurs
fils sont à la guerre z vous verrez que
vous avez eu un espace considérable de
temps dont vous n’avez rien perdu. Votre
fils fut toujours sous vos yeux; il s’y
forma aux arts libéraux dans lesquels Cet
heureux naturel eût été aussi loin que

son ayeul , sans la modestie qui ense-
a
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velit tant de talens dans le silence. L’ado-
leSCence développa sa figure aimable;
mais au milieu de cette foule de femmes
qui s’empressent de séduire les hommes,
il ne flatta l’espérance d’aucune : les
avances de quelques-unes ayant été trop
loin, il en rougit, comme si c’eût été
un crime à lui d’avoir plû. Cette pureté

de mœurs le fit, malgré sa jeunesse, ju-
ger digne du sacerdoce : ce fut, sans
doute, par les sollicitations de sa mère;
mais le crédit de la. mère eût été im-

puissant, sans la vertu du candidat.
C’est par le souvenir de ces vertus, qu’il.

faut vous unir à votre fils z il a plus que
jamais le temps de se livrer à votre tenc
dresse; rien ne le détourne maintenant:
il ne vous donnera plus d’inquiétudes
ni de chagrins. Vous avez éprouvé la seule

douleur que pût vous causer un fils si
vertueux; il ne vous reste plus que des
plaisirs purs à goûter , si vous savez jouir
de votre fils, si vous sentez ce qu’il y
avoit en lui de plus précieux. Vous n’a-
vez perdu que son image , et une image "
peu ressemblante; il est maintenant im-
mortel, en possession d’un état plus for.
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luné, dépouillé de tous poids étrangers , *

livré tout à lui-même. Ces os revêtus de
muscles et recouverts de peau ; Ce visage ,
ces mains faites pour servir; toute Cette
enveloppe corporelle, ce ne sont que les
liens de l’ame , des fardeaux qui l’acca-
blent , un nuage qui l’offusque , un obs-
tacle qui la détourne de la vérité qui
est son élément , pour la jetter dans l’er-

reur : sans cesse elle lutte contre cette
masse de chair, pour n’être pas affaissée

par son poids; sans cesse elle s’efforce
d’aller vers le lieu-d’où elle est descen-
due. C’est-là qu’un repos éternel l’attend;

qu’une lumière pure succéderai aux té?
.nebres épaisses de cette vie.
s

C’HÀPITnBs XXV.

N’AI.an donc pas courir au tombeau
de votre fils; il ne renferme qu’une dé-
.pouille grossière quilui étoit incommode;
Ses ossemens et ses cendres ne font pas
plus partie de lui-même-que sa robe et
ses vêtemens; il est parti tout entier
sans rien laisser sur la, terre; tout son

fitte. est séparé de vous. Après un séjour



                                                                     

94 Cousozarronde quelque temps au-dessus de nos tètes;
purifié des vices et des souillures inhéè
rentes à. la nature humaine , il s’est élevé

[au haut des cieux; il plane parmi les
aines heureuses; il est reçu dans l’au-

v guste assemblée des Scipions , des Camus;
de ces héros qui ont méprisé la vie , et
acheté la liberté par une mort volontaire.

La, quoique tous les, hommes soient
parens, votre illustre père, ô Marcia,
embrasse étroitement son petit-fils resi-
plendissant d’une nouvelle lumière, lui
enseigne la marche des astres dont il est
voisin, s’occupe à l’initier dans tous les

secrets de la Nature, non plus par des
conjectures, mais par des connoissances

.puisées à la source même de la vérité.
Si un étranger éprouve de la reconnais-
sance entiers l’hôte qui lui montre les
raretés d’une ville inconnue; avec quel
plaisir votre fils dOit-il apprendre les causes
des phénomenes célestes, de la bouche

d’un aveul? Il w
Ses regards se plaisent aussi à s’abaisser

sur la terre : il aime à. considérer du haut
lide sa gloire ce séjour qu’il aquitté. Con-

duisez-vous donc, ô Marcia, comme ayant

.x
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pour témoins votre père et votre fils;
non ceux que vous avez connus , mais des
êtres d’une nature plus excellente, des
hahitans du ciel. Rougissez de toute con-
duite ignoble et vulgaire; gardez-vous de
pleurer. une métamorphose si belle. Réu-

nis au sein éternel de la Nature, dans
Ces espaces immenses et libres, ils ne
sont plus séparés par des mers, par la
hauteur des montagnes, par des vallées
profondes , par des bancs de sable dan-
gereux. Pour eux tous les chemins sont
unis, faciles, propres à leur communi-
Cation réciproque , parsemés d’astres qui
les éclairent.

CHAPITRE XXVI..
Supposnz donc que du haut de la voûte
céleste , votre père, ô Marcia , qui avoit
autant d’autorité sur votre esprit, que
vous en eûtes sur celui de votre fils ,
Vous adresse ce diSCOurs, non sur le ton
qu’il prit lorsqu’il déplora les guerres

civiles, et proscrivit à jamais les au-
teurs des proscriptions, mais d’un ton
proportionné à la hauteur qu’il habite.
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96 Counsozarroix
Pourquoi ce long chagrin qui te con-
sume, ô ma fille Ë que je plains ton
ignorance l quoi l tu juges malheu:
reux un fils qui dégoûté de la vie,
s’est retiré dans le sein de ses aveux!

Tu ne cannois donc pas les orages
que la Fortunepexcite sur la terre ?
tu ne sais pas qu’elle ne se montre
facile et complaisante qu’envers ceux
qui s’engagent le moins avec elle?
Te nommeraije les Rois qui auroient
été heureux, si la mort les eût plutôt
soustraits aux maux qui les menaçoient?
les Généraux Romains à la grandeur:
desquels il ne manqueroit, rien, si on
leur eût retranché quelques années?
les hommes les plus celebres qui ont
péri. sous le glaive militaire i? Jette
les yeux sur ton père et ton ayeul-z
celui-ci est tombé au pouvoir d’un
assassin ; ,pour moi je n’ai pas sofi:-
fert que personne dis; osât de mon
sort z en me privant de nourriture,
j’ai fait voir si ma conduite démentoit

mes discours. Pourquoi Celui (le nom!
famille qui meurt le plus heureux, es?
il celui qu’on pleure le plus long» temps:-

n NOUS
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AMancra. 97-» Nous vivons tous réunis , et nous voyons
a) la nuit épaisse qui vous environne.
a: Rien parmi vous de desirable , d’éleve’ ,

d’éclatant, comme vous le pensez; tout
est bassesse ,U douleur , inquiétude ; pas
un rayon de la lumière qui nous en-
vironne. Te dirai-je que nous n’avons
parmi nous ni armées qui s’entrecho-

quent , ni flottes qui se heurtent, ni
au parricides forgés ou conçus, ni tri-
» bunaux qui retentissent des clameurs
a» de la chicane P Rien de caché parmi
a nous 5 nos amas sont à: découvert; nos
n cœurs se montrent à nud; notre vie est
n publique 5 nos regards embrassent tous

les siecles et tous les événemens. Je
a trouvois du plaisir à recueillir tous les’
a: faits d’un seul siecle, arrivés dans la

a dernière partie du inonde, entre un
n petit nombre d’acteurs : ici, quelle

multitude de’siecles l quel tissu d’âges l

a) quelle suite innombrable d’années s’offre

8

vu

3

8

8

8

8

3

a à. la fois à mes regards l Je vois les
n Empires qui doivent naître, ceux qui
n doivent s’écrouler : je vois la chûte

u: des villes puissantes et les nouvelles
a» incursions de lamer. En effet, si 1’11:

Tome IV. g
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niversalité de la mort peut te consoler
de celle que tu pleures, apprends que
rien ne restera dans l’état où il est?
le Temps détruira, emportera tout 5
il se jouera non seulement des hommes,
la plus foible partie de l’empire de la.
Fortune, mais des lieux, des régions,
des plus grandes parties du monde 5 il
fera disparoître des montagnes , et sortir
ailleurs de nouvelles roches; il englou-
tira les mers , détournera les fleuves ,
rompra la communication entre les
peuples, brisera les liens de la société
du genre humain. Ailleurs il abîmera
des villes; il en ébranlera d’autres par
des tremblemens de terre; il élevera
de la fange du globe des vapeurs em-
poisonnées 5 il submergera par des
inondations les habitations des hommes ;
il*fera périr tous les animaux dans un
déluge général, et parades feux dévo-

rans , il consumera toutes les produc-
tions des mortels. Quand l’heure sera
venue où le monde s’eteindxa pour se
renouveller, toute la Nature.succom-
bera sous ses proPres forces 3 lbs astres
viendront heurter les astres 5 toute la.



                                                                     

lMAncra. 99s: matière s’embrasera , Iet.les corps cé-
a) lestes qui brillent aujourd’hui avec tant
a: d’ordre, ne formeront’plus qu’un vaste

a: incendie. Nous-mêmes, ames heureuses,
a: habitantes du séjour éternel, quand
a: Dieu jugera à propos de recommencer
a: son ouvrage, au milieu de la ruine
a: universelle, nous Dfournirons aussi une
» foible addition à la masse énorme des
au décombres , et nous retournerons à
x» nos anciens élémeus. Que ton fils est
a: heureux , Marcia l il est déja initié à.
a» ces mystères n.

En de la Consolation à Marcia.’ ,



                                                                     



                                                                     

DE LA’CO’LERE.

LIVRE PREMIER."

CHAPITRE PREMIER!
Vous avez exigé, Novatus (I), que
je vous indiquasse les moyens de répri-
mep la colère. Ce n’est pas sans raison que

vous craignez cette passion, plus cruelle
et plus forcenée que toutes les autres. En
effet , les autres ont au moins une sorte
de calme. et de sang-froid; celle-ci est
entièrement fougueuse; c’est la crise du

(l) Il paroit que ce Traité de la Colère fut écrit;
mais non publié sous le regne de Caligula. ’

Marcus-Armæus-Novatus . à qui Séneque l’âdresse,

’toit son frère aîné, il prit dans la suite le nom de
11min: Gallien: , ayant été adopté par un célebre Avo-

cat de ce nom. Novatus jouissoit de la dignité de
Sénateur, et fut Protonsul d’Achaie. On l’accusa d’avoir

trempé dans la conjuration de Pison contre Néron ;
mais le Sénat imposa silence à Salienus Clemcns , son

accusateur. ’ I
33
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ressentiment : sourde à la voix de l’huJ
manité , elle ne respire que le sang,

"le meurtre et le carnage : elle’s’ex-
pose elle-même, pour nuire aux autres;
elle se jette au milieu des traits , et pour-
suit sa vengeance, dût-elle y succomber.
Aussi quelques sages l’ont’définie une

folie passagère En effet, elle ne se
possede pas plus que la folie; elle oublie,
[comme elle, toute décence, et même
les liens du sang 2 uniquement acharnée
sur son. objet, elle n’écoute ni raison
ni conseils; elle s’emporte pour les
moindres causes : incapable de discer-
ner le juste et le vrai 5 elle ressemble à
ces ruines qui se brisent’ sur ce qu’elles

écrasent. -Pour être convaincu que l’homme do-
miné par la colère a perdu la raison,
examinez son extérieur. Les marques de
la folie sont un air audacieux et me-

(1) Horace a dit:
Ira furon- bruis est. . . .

La colère est un délire de peu de durée;

Le Poète Philémon diminuons somma tous inseng
tés, lorsque nous somme: en colère.



                                                                     

Lrvnn I. 103naçant, un front nébuleux, des regards-
farouches, et une démarche précipitée ,
des mains toujours en mouvement, un-
teint altéré , des soupirs fréquens et
poussés avec dfort. L’homme colère, offre

les mêmes symptômes; ses veux sont en-
flammés , étincélans; son visage est rou-
gi par l’effervescence intérieure du sang;

ses levres sont tremblantes, ses dents se
serrent, ses - chevaux se dressent et se
hérissent; ’sa resPiration gênée ne s’é-

chappe què par des sifflemens ;.on eng
tend craquer ses jointures, il gémit, il
mugit; ses paroles Imal articulées, ’ses
discours entrecoupés, ’ses’mains qui se

frappent, ses pieds qui trépignent, tout
son corps qui s’agite, ses menaces ef-.
frayantes, ses traits défigurés, son vi-
sage bouffi, quel affreux tableau l quel

horrible spectacle l v -
Oui, j’ose le dire, la colère est en,

core plus diffôrme, qu’elle n’est détes-

table. Les autres passions peuvent se ca-
cher, se nourrir en secret 5 la colère se
montre au dehors, elle se peint sur le
visage : plus elle est exaltée , plus son
effervescence se manifeste. Ne voyezf



                                                                     

104 D1: LA COLGz.
vous pas les marques extérieures que
l’envie de nuire imprime sur .les corps
des bêtes mêmes ; comme tous leurs
membres, sortent de leur assiette ordi-
naire , comme ils semblant redoubler
leur férocité naturelle P Le grouin du san- .
glier se remplit d’écume , il frotte ses dé-

fenses pour les aiguiser z le taureau frappe
l’air de ses cornes, fait voler la pous-
sière sous ses pieds z le lion semble fré-
mir; le col de la vipère se gbnfle l’as-

. pect seul du chien enragé fait’hôrreur.
En un mot, il n’y a pas d’animal. si her-

rible et si cruel, qui, dans l’accès de
la fureur , n’acquierre un nouveau degré
de férocité. J e n’ignore pas que les autres

passions ne se cachent pas non plus sans
peine; la luxure, la peur, la témérité
Ont des symptômes qui les font pressen-
tir; il n’y a pas d’affection intérieure

un peu vive, qui ne cause de l’altéra-
tion sur le visage. Quelle est donc la
différence P Les autres passions se mon-
trent , la colère éclate. I

a--------
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CHAPITRE Iro’

Consmzânnz maintcpantfies effets et ses
ravages :vnul fléau n’a plus coûté-au genre

humain : vous verrez des meurtres , des
cmpoisonnemens ,I. des délations réci-
proques , des États ruinés , des Nations en-
tiô’res détruites, des Monarques vendus
à l’encan; des palais réduits en cendre;

des incendies, dont les flammes ne se
bornent pas à. l’enceinte d’une ville,
mais éclairent au l’oin des. étendues. im-

menses. A peine , en regardant , vous re-
trouverez la place des cités les plus fa.
menses 5 c’estm la golère qui les a ren-
versées. Voyez ce; solitudes qui regnent
dans l’espace de plusieurs’millcs ; c’est

la colère qui les a dépeuplées (l’habi-

tans. Regardez ces hommes puissaus que
l’Histoire nims cite comme des exemples
d’infortunes; c’est la colère qui :a fait
égorger, l’u.n dans son lit,.frappü’,nutre

dans la sommité d’un festin ; assassiner

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

4’ lar .(1) Juste-Lime sonpçonne avec assez de vraisemblance
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plique , avec tout l’appareil de la Justice z
elle’.a foncé un père à livrer son propre
sang au glaive d’un fils parricide; un Roi
à présenter’ la gorge auxwoups d’un es-

clave; urbautre à mourir étendu sur une
croix. Je pe irons parle encore que des
supplices partüuliers "a que’ sera-ce , si ,
laissant Ces’ victimes isolées de la colèâe ,

vous jettez les yeux sur des assemblées
entières passées au fil de l’épée, sur des

Peuples abandonnés à la fuzæur des sol-
dats , sur des Nations pondamnées aux:
massacre général , soit p0ur avoir voulu
se soustraire à notre gouvernement ,
soit peur avoir méprisé notre auto-
rité . . . .1. l Pourquoi le peuple

. n - . v -que Séneque fait. allusion ici au meurtre du Prêteur Asellion ,

que des usuiiers massacrèrent au moment ou il sacri-
fioit dans le Temple de Castor. [7qu Appien , au
Ivre premier des Guerres civiles, .pag. 64; , edit. Anis-t.

1’67Q "i - « - w- . . . . ’
(1) liât! ici selon Juste-Lipsei,’une lacune considé-

rable dans le texte; il y. supplée en quelque façon dans
sa note , 1.en..i-apportant un passage de Séneque Cité
pat Lactance ,y où l’on trouve plusieurs définitions de
la dolère qui manquent en cet endrcit. 1’qu LACTANCE,’

de [ri Dti, .cap. 1.7., p. 809 , edit. Varior. un. 166°.



                                                                     

Lrvnn I. m7entre-t-il en colère (1) contre les gladia-
teurs? pourquoi est-il assez injuste pour
se croire outragé , quand ils ne périssent
pas avec gaieté? Il pense qu’on le mé-

prise; et du moins par son air, ses gestes,
son acharnement , de spectateur il se
transforme en adversaire. .Quoi qu’il en
soit, ce n’ést pas là de la colère , qe ,
n’en est que lË’ ressemblance : elle n’a

pas plus de réalité que celle des enfans ,
qui veulent qu’on batteda terre quand
ils sont tombés : ils ne savent bien sou-
vent à qui’ s’en prendre , néanmoins ils

se fâchent; c’est, à la vérité, sans mo-

tifs et sans avoir été offensés, mais ils.
y trouvent unenapparence d’injure, ce
qui fait naître le desir de se venger : aussi
les trompe-t-on par (le. faux ’coups; des
larmes feintes suffisent pour les fléchir;
une vengeance simulée leur fait. oublier

un ressentiment peu réel. i

(1) Vqu ci-dessus tom. 1 , leu. 7, au texte à:
dans les notes; le Traité de la Tranquillité de l’esprit,

chap. u ; et Juste-lime , Saturnal. lib. a... cap. n. .

*
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CHAPITRE III.

SOUVENT , direz-vous, nous Inous mettons
en colère contre des gens ne nous ont
pas offensés, mais qui peuvent le faire;
la colère ne proccde donc pas unique-
ment de l’injure. Il est vrai que la simple
disposition à’nous offenseriexcite notre

t éolère , c’estnque dan? notre idée on
nous offense déja ,- et vouloir nous faire
du mal, c’est nous en faire effectivement. ’
-Du moins , ajoute-ton ,’la colère n’est pas

le desir de se venger, puisque les plus
faibles la ressentent contre les ’plus forts:

’ or ils ne desirent pas. une vengeance,
dont .ils ne peuvent même se flatter.

Je réponds d’abord que nous entem-
dons par colère , l’e desir , et non la fa-
culté de se venger : or souvent les hommes
desirent ce qui leur est impossible : en-
suite il n’y a point de condition si ab-

-jecte, qui. ne laisse l’espérance de se
venger de l’homme même le plus élevé

en dignité; onycst toujours assez puis-
sant pour nuire.

. La (lefiniton d’Aristotc. diffère peu de
la nôtre. Il dit que la colère est le (lesir



                                                                     

sz.nn I. 159de rendre le mal qu’on nous a fait. Les
différences imperceptibles , qui se trouvent
entre cette définition et la nôtre , se-
roient trop longues à détaillen, On ob-
jecte, contre l’une et l’autre, que les
bêtes se mettent en colère , sans pour-
tant avoir été provoquées par aucune
injure, et sans desirer le mal d’autrui ,
qui souventlest l’effet , sans être jamais
le but de leur colère. Il faut répondre
qué les bêtes sont dépourvues de colère,

ainsi que tous les animaux, à l’excep-
tion de l’homme. Quoique contraire à.
la raison , la colère ne naît pourtant que
dans les ames susqeptibles de raison. Les ,
bêtes ont de l’impétuositéude la rage ,

de la férocité, de la fougue; elles ne
connoissent pas plus la colère que la lu-
mire, quoique souvent elles se livrent à
la volupté avec moins de retenue que
l’homme. Ne croyez pas le Poëte qui dit z

Le sanglier ne se. souvient point’de la
colère,- la bielle ne se confie pas à sa
course légère ; l’ours ne se jette pas sur
les troupeau]; .a’e bæafis

[Il Non Apcr irasci meminil; non fidcre cursu
Cava; ne: ralentis incuxrcrc fonibus Uni.
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Cette prétendue colère n’est qu’une

fougue , un élan. Les bêtes us savent pas
plus se mettre en colère que pardonner;
toutes l.es.]eassions humaines leur sont in-
connues; elles n’ont que des impulsions qui

y ressemblent z autrement elles ne pour-
roient connoître l’amour, sans connoître
aussi la haine; l’amitié, sans l’inimitié;

la discorde, sans la concorde. On trouve
bien chez les animaux déraisonnables quel-
ques traces de ces affections; mais elles
sont propres, à l’ame humaine, dont elles
constituent le bonheur ou le malheur. La.
prévoyance, le discernement , la pensée ,1
ont été accordés à l’homme seul;les ani-

maux sont privés, non seulement des
vertus, mais même des vices cle- l’huma-
nité. Leur conlbrmation ne ressemble
pas plus à la naître , à l’intérieur qu’au.

dehors. Ils ont une voix , mais inarti-
culée , confuse, incapable de prononcer
(les mots; ils ont unellangue , mais pe-
sante, et inhabile aux niouvemens variés
que la nôtre exécute : de même la partie
dominante de leur! amen est grossière
et un; arfaite 5 ils reçoivent la perception
et l’image des objets qui excitent leur rim-

r.

1.. 71



                                                                     

LI n31; . inpétuosité», maislïces images sont troubles, l

et confuses; ile-la vient la véhémence
et la fougue’ de leurs impulsions. .Mais
ce n’es? pas en,aux de la crainte , de
l’inqujétude; de la tristesse, .de la co-
lère; ce n’en est que la reSSelnblance.
Aussi’ voimna leurs affections ,- en. un mo-’

ment , ou se disciper, ou se convertir
en affections c6ntraires : après un accès
violent de fureur ou d’effroi il se re-
mettent à paître; leurs frémissemens et

leur rage sont suivis en un instant du
calme et du repos. . Ç .

Û

’ C n A i» I T n à; I W

. H , aC’ EST assez çxpliquer ce que c’est que

la colère : elle diffère du (1 )Mressentiment,
comme l’ivresse de l’ivrognerie , et la peur

ide la timidité. Un homme en colère peut
n’être pas colère, et un homme colèreâ,

n’être pas en colèrle. Je ne parlerai point
des pdifl’érentes especes dtï colère, aux-

quelles les Grecs,ont donné des noms par-
ticuliers, parce que ces noms manquent

si) Vqulsur ce passage la notarie Juste-Lipse.
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dans notre langue; qucËquè nous ayons
pourtant ceux (1) de amaras’, ide acer-s
514.: , de arôme-[20.91453 , de "rabiaux , de
clamons, de difficilês, «le aqbèr, qui
ne sont que des différentes nuances de
la colère. Vous pouvez y ajouter encore
le caractère chagrin , ou l’âmeuf, qui
n’est qu’un rafinemeirb de colère. Il, y a

des colères qui se soulagent en criant; il
y en a.qui ne sont pas moins opiniâtres
que fréquentes : les unes prennent direc-
tement les voies de fait, et sont chiches
de paroles : le! autres sÆxhalent en in-
jures et en reproches amers : celles-ci se
bornent aux plaintes et’ aux récrimina-
tions : celles-là se gravent plus profon-
dément et se fixent dans d’intérieur même

de l’ame. On. peut compter encore mille
autres variétés de cette passion , dont les

formes sont infinies.- * ’
7

. a .(1) Voyer simples mots amurant, stomatites-urge:
dificilem , les notes de Juste-Lipse; il y rappons
des passagei d’Aristote qui en déterminent le sens.

’ O o
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Nous avons examiné ce que c’estvque
la colère, si d’autres animaux que l’homme

en sont susceptibles, en quoi elle diffère
du penchant à. la colère, et quelles en
sont les especes : voyons maintenant si.
elle est conforme à la nature; si elle est
utile; s’il faut en laisser subsister quels
que chose.

Pour décider si la colère est conforme
à la nature , il Suffit de regarder l’homme;

Quoi de plus doux que lui? la colère est
cruelle. Quoi de plus aimant que lui? la
colère fait haïr tout le monde. L’homme
est né pour le bien-être de ses semblables ,i

la colère pour leur perte; il aime la so-
ciété , elle en brise les liens 5 il cherche à.

être utile , elle ne veut que nuire; il
secourt même les inconnus, elle se jette
sur ceux même qui lui sont les plus chers;
il est prêt à se sacrifier pour les intérêts
d’autrui, elle est disposée à se précipi-v;

ter dans le péril, pourvu qu’elle y en-
traîne. C’est donc méconnoître la Nature ,.

que d’attribuer au plus beau et au plus

Tome IV. h
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parfait de ses ouvrages, un vice aussi
farouche et aussi pernicieux.

La colère, comme nous l’avons dit,
est avide de vengeance, disposition peu
conforme à la nature paisible du cœur
humain. Les bienfaits et la concorde sont
la base de la vie humaine; ce n’est pas
la terreur, mais l’affection et les secours
mutuels qui forment l’association générale.

Quoi! direz-vous, les châtimens ne
sont-ils pas quelquefois nécessaires? oui,
sans doute, mais il faut qu’ils soient ad-
ministrés par la raison , et non par la
passion. Alors ils ne sont point des maux ,
ils n’en ont que l’apparence, ce sont de
vrais remedes. De même qu’on expose
au feu un bâton tortu, afin de le re-
dresser; et qu’on le met en presse avec.
(les coins, pour l’étendre, et non pour
le briser : il faut de même corriger , par
la douleur physique et morale, les ames
que le vice a dépravées. Un Médecin ,
quand la maladie qu’il traite est légère,

c0mmence par changer peu de chose au
régime journalier; il se contente de ré-
former l’ordre du boire, du manger et
des exercices, et de fortifier la santé par



                                                                     

Ltvnn I. 115un plan de vie plus régulier. Sa seconde
méthode est de diminuer la quantité i
si ces deux moyens ne réussissent pas,
il retranche encore quelque chose : si
cette ressource est encore inefficace , il
interdit toute nourriture , et débarrasse
le corps par la dicte. Enfin, si ces trai-
temens doux n’ont pas de succès, il ouvra
la veine, il va jusqu’à détacher, des mem-

bres , les choses nuisibles et capables
de les infecter. Ce traitement ne paroit
jamais dur, quand l’effet en est salutaire.
De même le dépositaire des Loix, et le
Souverain d’un État doivent, autant qu’il

est possible, n’employer pour la guéri-
son des aines, que des paroles, et même
les accompagner de douceur , en montrant
à chacun son devoir, en inspirant aux.
citoyens l’amour des choses honnêtes, de

la justice, et la haine du vice; en leur
faisant sentir le prix de la vertu : il peut
ensuite parler d’un ton plus sévère, sans

aller au-delà des remontrances et des
reproches : puis il pourra recourir à des
châtimens , qui doivent être légers et
faciles à révoquer. Les supplices les plus
rigoureux doivent être réservés pour les

’ h a



                                                                     

116 Dura COLnnz.
crimes les plus affreux; l’on ne doit faire
périr un homme, que quand son pr0pre
intérêt demande qu’il périsse.

CHAPITRE VI.
LA seule différence entre le Médecin
et le Magistrat, c’est que le-premier pro-
cure une mort douce à ceux dont il ne
peut prolonger les jours; le second au
contraire fait sortir de la vie le ceupable
avec honte et ignominie; ce n’est pas
que le châtiment d’autrui ait pour lui
des charmes (loin du sage une pareille fé-
rocité l) mais c’est afin qu’il deviennelun

exemple pour le public , et que ceux qui
n’ont pas voulu se rendre utiles à la so- l
ciété par leur vie , lui soient au moins
utiles par leur mort.

L’homme ne desire donc pas naturel-
lement la vengeance; par conséquent la
colère n’est pas conforme à sa nature
puisqu’elle n’est que le desir de la ven-
geance. J ’emploierai même l’argument de

Platon : en effet, qui nous empêche d’u-
ser des raisonnemens des autres, 30us le
point de vue qui s’accorde avec nos prin;
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cipes? L’homme de bien, dit-il, ne les:
personne; la vengeance est une lésion;
elle ne convient donc pas à l’homme de
bien; ni par conséquent la colère qui
n’eSt qu’une vengeance. Si l’homme de

bien ne se plaît point à la vengeance;
il ne se livrera pas non plus à une pas-Î
sien qui en fait ses délices. La colère
n’est donc pas conforme à la nature de,
l’homme (1).

g

v fi(l) Pour simplifier les choses, notre Auteur auroit
pu convenir que la colère est une passion très-mm;
telle à l’homme: en effet un être perpétuellement oc!

cupé du soin de se conserver et de défendre son bien.

être, est forcé, par sa nature , de repousser tout ce
qui lui semble nui-re à son existence et diminuer son
bonheur: mais Séneque auroit dû ajouter que la ce.
1ère, ainsi que toutes les autres passions , devoit être
réprimée, même pour l’intérêt , la conservation ,13 fée

licité et le repos de l’homme, vu que la raison et l’en;

périance lui font connaître les conséquences toujours

funestes de cette passion fougueuse. En un mot, la
colère plus ou moins violente, est une passion inhéë
rente à la nature de l’homme; mais l’habitude de réé

primer. la colère est cette nature rectifiée, guidée, con-

rigée par la raison , sans laquelle l’homme agit toujours

en aveugle. La vertu , dit Cicéron, n’en que la nature
perfictionne’e. Il ne dépend pas d’un homme d’avoir

11.3
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CHAPITRE VII.

QUOIQUE la colère ne soit pas conforme
à la nature, ne faut-il pas la laisser sub-
sister , en vertu des avantages qu’elle a
souvent procurés? Elle éleve l’ame , et
l’anime : le courage ne fait rien de grand
dans les combats, si la colère ne l”-
chauffe, si ses aiguillons ne le réveillent,
ne lui inspirent cette audace qui brave
les dangers. Conséquemhent , quelques
PhilosoPhes croient que le parti le plus
sage est de modérer la colère sans l’a-
néantir, d’en retrancher l’excès, de la
réduire à sa juste mesure; mais d’en con-
server le genre sans lequel l’action Ian:
guit, et l’ame perd sa force et son res-
sort.

Je réponds d’abord qu’il est plus facile

de fermer la porte au vice, que de le
régler; de ne pas le recevoir, que de s’en

ou de ne point avoir des dispositiohs à la colère; mais
les motifs propres à l’étouffer seront, pour tout homme

qui réfléchit, assez forts pour empêcher ces disposi:

tions de se montrer.
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rendre maître quand il est une fois en-
tré. Lorsque les vices sont en possession
de l’ame, ils deviennent plus puissans
qu’elle; ils ne souffrent ni retranche-1
mens ni diminution. En second lieu, la.
raison elle-même qui doit tenir les rênes ,l
n’est puissante qu’autant qu’elle est sans

passions : quand elle se combine avec
elles, et s’en laisse infecter , elle n’est
plus en état de contenir des vices qu’elle
auroit pu, écarter. L’ame une I fois ébran-

lée et hors de son assiette, devient l’es-

clave de la passion qui la meut. Il est
des vices dont les commencemens dépens
dent de nous; mais qui, après le pre-
mier pas, nous entraînent, nous maî-
trisent , nous empêchent de revenir en
arrière. Le corps humain une fois ahana
donné à lui-même, n’est plus maître de

sa direction, ne peut ni arrêter ni re-
tarder sa chûte; l’irrévocable loi de la

pesanteur rend inutiles et la prudence
et le repentir : il faut parvenir au terme
vers lequel on étoit libre de ne pas tendre.
Il en est de même de l’aine z si elle se
laisse emporter à la colère , à l’amour ,

aux autres passions, il ne lui est plus
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possible de réprimer leur impétuosité z il
faut qu’elle soit entraînée; il faut que sa:

propre pesanteur et la pente naturelle des
vices la précipitent au fond de l’abyme.

CHAPITRE VIII.
L5 parti le plus sage est donc de re:
pousser les premières atteintes de la CO4
1ère , d’en étouffer les germes , de résister

de toute sa force à son impulsion : une
fois entraîné , il n’est plus possible de re-

Venir sur ses pas. Comme il n’y a plus
de raison, lorsque la passion s’est em-
parée de l’ame, et s’y est fait des droits

de notre propre aveu 5 elle finit par agir
arbitrairement, sans attendre notre con- .
sentement.

J e le répete; c’est sur la frontière qu’il

faut arrêter l’ennemi : une fois maître
des portes , et entré dans la ville, il ne
reçoit plus la loi du vaincu. En effet,
ne veus figurez pas que l’ame soit d’un
côté , et les passions de l’autre 3 que placée

en sentinelle hors de leur tourbillon ,
elle les observe, les empêche de trop s’a-
vancer 5 elle se change elle-même en
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passion : voilà pourquoi elle n’est pas
maîtresse de rappeller cette sagesse utile
et salutaire qu’elle a une fois trahie et
qu’elle a laissé s’affoiblir. La raison et
la passion n’ont pas, comme je disois,’
des demeures distinctes et séparées; elles
ne sont l’une et l’autre qu’un changement

de l’ame en mieux ou en pis. Attaquée,
assaillie par les vices , comment la rai-
son se relevera-toelle , quand elle aura cédé
à la colère î comment se dégagera-t-elle

de ce mélange confus, quand la. dose
des vices est prédominante?

Mais, direz-vous , il y a des gens qui
savent se contenir dans la colère : com-
ment s’y prennènt-ils ? est-ce-en ne fai-

sant rien du tout , ou en ne faisant
qu’une partie de ce qu’elle leur prescrit?
S’ils ne font rien, il est évident que la
colère n’est pas nécessaire dans l’action,

quoique vous ayez recours à elle , comme
ayant plus d’énergie que la raison. En-
fin , répondez-moi z la colère est-elle plus

forte ou plus foible que la raison P Si
elle est plus forte, comment la raison
pourra-belle lui faire la loi Ë c’est ordi-
nairement le plus foible qui obéit : si elle
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est plus foible , la raison seule suffit pour

I agir, et n’a pas besoin d’une force infé-

rieure à la sienne.
Mais on voit des gens irrités se con;

tenir, et rester dans leur assiette î com-
ment ? C’est lorsque la colère commence
à se dissiper, et Se rallentit d’elle-même,
et non pas lorsqu’elle est dans toute sa
vigueur : car alors elle est la plus forte.
Ne voit-on pas aussi quelquefois des
hommes en colère laisser aller leur en-
nemi sans le blesser , let s’abstenir de lui
faire aucun mal ? Comment cela ? c’eSt
que la colère est alors repoussée par une
autre passion : c’est que la crainte ou le
desir ont fait trouver grace au c0upable.
Ce n’est pointlà une paix dont la raison
soit la base; ce n’est qu’une treve peu
sûre et peu durable entre les passions.

CHAPITRE IX.
ENFIN, la colère n’a rien d’utile ; elle
n’est pas un aiguillon pOur la bravoure
militaire. La vertu n’a pas besoin des
secours du vice ; elle se suffit à elle-
même. Est-il besoin d’élan î elle. ne se
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d’elle-même, et accélère ou rallentit son im-

pétuosité , selon que les circonstances le
demandent. Les traits décochés des ma-
chines dépendent de Celui qui les lance,
pour la force de leur mouvement.

La colère, suivant Aristote, est né-
cessaire ; il est impossible d’exécuter rien
de difficile, si elle ne remplit l’ame ,
et n’échauffe le courage; mais il faut
la réduire’ aux fonctions de soldat,
et lui interdire celles de Général. La
proposition est fausse : Car si elle écoute
la raison , si elle s’abandonne à sa
conduite, ce n’est plus de la colère,
dont l’indocilité constitue le caractère : si

au contraire , elle se révolte , si elle ne
s’arrête point quand elle en reçoit l’ordre,

mais s’élance toujours au gré de sa pas-
sion et de sa férocité, son ministère de-
vient aussi inutile à l’ame , que celui d’un

soldat qui ne tiendroit nul compte du,
signal de la retraite. Ainsi de deux choses
l’une : ou elle se laisse maîtriser; et
pour lors il faut lui donner un autre
nom; ce n’est plus cette passion effrénée

et indomptable que nous désignons par
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la colère :ou elle ne se laisse pas gou2
verrier; alors elle est pernicieuse , et ne
doit pas être regardée comme un secours.
En un mot, ou elle n’est pas colère;
ou elle est inutile. En effet, celui qui
punit, non pour satisfaire sa vengeance,
mais parce que la nécessité l’exige, ne

doit pas être mis au rang des gens en
colère. Un soldat utile est celui qui sait
obéir à la raison : les passions sont aussi
peu propres à l’exécution , qu’au 00m1

mandement.
Cela posé , la. raison n’appellera jamais

à son secours ces mouvemens aveugles et
fougueux sur lesquels elle n’auroit jamais
d’empire , qu’elle ne pourroit jamais ré-

primer qu’en leur opposant des passions
d’égale force, comme la crainte à. ’la co-
1ère ,’ la colère à. la paresse , et le desir à

la crainte.

CHAPITRE X.
LA vertu seroit bien malheureuse, si
la raison avoit jamais besoin du secours
des vices. Il n’y a plus de calme durable
à espérer; ;on est exposé à des commua;

s
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quand on n’établit sa sûreté que sur les

vices ; quand on ne peut être courageux,
si l’on n’est en colère; laborieux , si l’on

ne forme des désirs; tranquille, si l’on
n’a peur. Il faut consentir à vivre sous la
tyrannie, quand on s’est rendu l’esclave

de quelque passion. Ne rougissez-vous
pas de rabaisser la vertu , jusqu’à la mettre

sous la protection des vices.
Ajoutez encore que la raison n’a plus

de pouvoir quand elle dépend des pas-
sions : pour lors elle s’assimile entière-
ment à. elles. Si les passions sont aveugles .
sans la raison; la raison n’a point de
force sans les passions : où est la diffé-
rence ï? Leur condition est la même , puis-
qu’elles ne peuvent exister l’une sans
l’autre : or [comment souffrir qu’on égale

les passions àla raison ? La colère , dit-on ,
est utile si elle est modérée : je le nie;
il faudroit pour cela qu’elle fût utile par

sa nature : si au contraire elle secoue
le joug de la raison; en la modérant,
on ne parviendra jamais qu’à la rendre
moins nuisible : une passion modérée
n’est qu’un mal modéré.
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CHAPITRE XI.
ON prétend que la colère est nécesâ
saire dans les combats. Nulle part elle
n’est moins nécessaire : c’est sur-tout à
la guerre, que l’impétuosité doit être non

pas fougueuse, mais réglée et soumise à
(les loix. Quelle cause a produit la dé-
faite de tant de barbares si Supérieurs
à n0us par les forces du corps et par la
patience à supporter les travaux ? c’est
la colère , qui se détruit elle-même. L’a-

dresse conserve les gladiateurs; la co-
lère les expose aux coups : d’ailleurs,
qu’est-il besoin de colère, quand la rai-
son peut produire les mêmes effets E’

Croyez-vous qu’un chasseur soit en
colère contre le gibier P cependant il
attend de pied ferme les bêtes féroces,
ou il les poursuit dans leur fuite; c’est
la raison seule qui le. guide, sans le se-
cours de la colère. Pourquoi tant de
milliers de Cimbres et deTeutons , qui.
couvroient les sommets des Alpes , ont-
ils été exterminés au point que la renom-
niée seule, au défaut de courriers, porta
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faite î’ ce fin parce que la colère leur te»

noit lieu de bravoure. Cette passion quel- v
quefois renverse et terrasse tout sur son
passage; mais plus souvent elle tourne
tous ses efforts contre elle-même. Quelle
nation plus courageuse que les Germains ?
quel peuple plus furieux dans l’attaque,
et plus amoureux des armes au milieu
desquels ils naissent et sont élevés P où
trouver des corps plus endurcis à la fa-
tigue ï? la plupart d’entr’eux n’Ont point

de vêtemens pour se couvrir, ni d’abri
(1) contre les intempéries continuelles
d’un climat rigoureux : cependant les
Gaulois, les Espagnols, les soldats ef-
féminés de l’Asie et de la Syrie les tail-

lent en pieces, avant même que les lé-
gions se soient montrées. La cause unique
(le leur défaite est la colère qui les trans-

-(1) Le texte porte : non suffùgia; mais je crois
qu’il faut lire, conformément à l’editio princeps, non

infidgia. Cette leçon qui est très-ancienne, et qui fait
â-peu-près le même sens , me paroit plus du style de
Séneque. J’ai néanmoins suivi dans ma traduction, celle

de l’édit. varior, parce qu’ici la différence estiplus dans
,.le mot que dans halée qu’il exprime.
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porte. A ces corps si robustes, à ces
amés qui ne commissent ni les délices ,
ni le luxe, ni les richesses, donnez du
sang-froid et de la discipline, alors nans
serons forcés (pour ne rien dire de plus)
de recourir aux mœurs de l’ancienne
Rome.

Comment Fabius vint-il à bout de re-
lever les forces abattues de notre Em-
pire? ce fut en différant, en tempori-
sant , en traînant la guerre en longueur;
moyens incompatibles avec la colère. C’en *
étoit fait de l’État qui touchoit alors à

sa ruine , si Fabius eût pris conseil de
cette passion. Il se pénétra avivement de la
situation de la République; il en calcula
les forces : il vit qu’elle ne pouvoit rien
perdre sans se «ruiner totalement; il im-
posa silence à la vengeance et au ressen-
timent : uniquement attentif à guetter
un moment favorable , il commença par
Vaincre sa colère, avant de vaincre Annibal.

Et Scipion î ne laissa-t-il pas et An-
nibal et l’armée Carthaginoise et tous
les autres objets de sa colère , pour» trans-
porter la guerre en Afrique ? sa lenteur
ne l’exposa-t-elle pas même à. des repro-

’ chas
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elles de mollesse , de lâcheté de la. part
(les mal-intentionnés î Et l’autre Scipion;

combien de temps ne passa-t-il pasrau-
tour de Numance à dévorer son ressen-
timent particulier et celui de Rome, contre
cette ville plus longue à réduire que Car- A

thage P Le blocus et les lignes de cir-
convallation forcèrent enfin l’ennemi à,
tourner ses armes contre lui-même.

ClnAPITxn XII: t

La colère n’est donc pas utile, même
à la guerre et dans les combats : elle est
mujours accompagnée de la témérité; le

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

courage le plus sûr est celui qui re-
garde long-temps autour de soi, qui se
met à couvert , qui ne s’avance que len-
tement et de dessein prémédité.

Quoi l direz-vous , l’homme de bien ne
se mettra pasen colère s’il voit tuer son
père, ou enlever sa mère i’ non a il ven-
gera l’un , il défendra l’autre. Craignez-

vous-donc que la tendresse filiale fût un
aiguillon trop foible, si la colère ne s’y

Tome 17:. . i”
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joignoit î Sur ce pied, vous direz aussi:
Quoi ! l’homme de bien, s’il voit couper

en morceaux son: père ou son fils , ne
pleurera-t-il pas , ne tombera-t-il pas en dé-

faillance , comme nous voyons les femmes
.yk tomber au moindre soupçon du plus
léger péril 5’ L’homme de bien fait son

devoir, sans trouble et sans émotion z
s’il se conduit en homme de bien , se.
Conduira toujours . en homme. On veut
tuer mon père î’ je le défendrai : on l’a

tué i’ je le vengerai, parce que je le dois,

et non parce que je souffre de sa perte.
Par ces objections , ô ThéoPhraste (1),

vous cherchez à prévenir les esprits contre
les préceptes d’une morale sévère; vous

(x) Séneque réfute ici l’opinion de Théophraste d’Erese.

disciple d’Aristote, à qui ce chef des Péripatéticiens

confia le soin de son école après lui; il la rendit "ce:
lebre au point que l’on prétend qu’il eut jusqu’à deux

mille auditeurs.- Il écrivit un grand nombre d’ouvrages

qui se sont perdus, à l’exception de ses caractères
ont été traduits par La Bruyere. Nous avons encore.
de lui un Traité des Plante: et des Pierres. Théophraste
mourut fort regretté des Athéniens, dans la quatre?
vingt-cinquième année de son âge, et dans la. CXIIL’.

plympiade; Voyez Diogen. Laert. l. a, 36.
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laissez la le juge pour capter la bienveil-
lance de l’auditoire : comme tout le monde
témoigne de la colère dans de. pareils au?
cidens arrivés à sa famille , vous ne
doutez pas que tous les’hommes ne jua
gent qu’on doit faire Comme eux. En
effet , on regarde ordinairement comme
justes lespassions qu’on reconnaît-en soi;

Les gens de bien, il est vrai, se met-
tent en colère pour les outrages faits à.
leurs proches; mais ils en font antant si
l’on ne leur apporte pas à temps de l’eau

chaude (1) , si l’on casse un verre, si

. sk . . . . ACicéron , avant Sénèque , avoit de]: réfuté l’opinion

des Péripatéticiens sur la colère. Voyer Tascul. quassia

fil. 4, cap. 38, et: de Oliic. l. r, â 89. Il paroit
que c’est dans. cette source, que Séneque;a puisé ce

qu’il dit en cet endroit, 4 V
(r) Les Romains faisoient un grand usage de l’eau

chaude dans leurs repas, et il; la buvoient même avec
délices, soit pure, soit; mêlée quelquefois avec du
vin et du miel.. Il paroit pair pinai uris passages de
Plante, qu’il y ayoit des endroits publics appelles tirer.-

rhopalie, où’l’on Vaudou cette insipide boisson. On

trouve dans les Historiensplusimrs réglemers des Erna
pareurs, défendent expressément. de vendre dz, l’eau

chaude dansples cabarets. pDion en. rapporte uns ce
Sujet de l’Empereur Claude, «dans la Vie de Calig

1 Il
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l’on éclabousse leur brodequin. Ce n’es:

plus alors la tendresse filiale, mais la foi-
Fblesse humaine qui excite cette colère;
ils sont comme les enfans qui, pleurent
plus pour la perte de leurs noix , que pour
celle de leurs parens. S’emporter pour
ses proches, n’est pas de la piété, mais
de la foiblesse. Ce qui est vraiment beau
et digne de, l’homme ,. c’est de se rendre

le défenseur de ses parensflde ses en-
fans, de ses amis , de ses concitoyens,
uniquement pour remplir son devoir,
de plein gré, avec jugementravec pru-
dence et.-n0n..par. l’impulsi’én.. id’wun em-.

portement frénétique. ln’y. a. pas de
passion plus. avide de vengeance que la
colère; et parslâ même ,ïil n’y en a pas

de moins-propre à se venger, vu son im-
PéluOSité et son I trouble. : en général , toutes

gula, il div qu’un malheureux cabaretier ayant vendâ
a1: ’l’eau Chaude peudantles funérailles de Drusillé ,i

sœur de ce Prince, il le tua de sa propre main, comme i
un impie qui favorisoit la débauche-au milieu d’un deuü

publ:c. 0b quant calidam vendirent ’impietdti: un: fafs
fiu, et à Cajo trucidant: fiât. Voyez DiON in Clan.
dia, lib. 6o, cap. 6, 93g. 945, etlib. 59, cap. u ,
pag. 915,:dit. Reimar. . . .’ àzgÏ .. L s ,
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les passions se font obstacle par l’excès
de leur empressement.

La colère n’est donc bonne à rien ,’

ni pendant lapai: , ni pendant la guerre :
elle rend la paix semblable à la guerre;
et pendant la, guerre, elle oublie que la.
fortune est incertaine, et, faute d’avoir
été maîtressed’elle- même , tombe au pou-.

Voir des autres; D’ailleurs , il ne faut pas
adopter des vices , parce qu’ils ont quelæ
quefois. produit de bons effets : la fievre a
quelquefoisguéri Ides-smaladies 5 mais ce
n’est pas une raison pour ne pas préférer
de ne l’avoinïjamziisnz c’est le plus triste

des remedes,. que de devoir la santé. a?
«la maladierzDe 1 même? .:quand- la colère

auroit quelquefois procuré , des avantages
imprévusM ainsi que; peuvent le faire le
poison, les Ccliûtes. , lesxnaufiiages , il ne
faut pas la regardencommei salutaire , puis-
que les ichoses les plusrdan gereuses peuve nt
l’être quelquefois.l u Ur .. .x r il

i4 Il. ni) ’ :uL’At A ’
DE plus , «nubien-asti d’autant meilleur
et plusndeeirable, qu’il esq plusl grand;
Si la justice-remua :Uianâiî en ne dira pas

’ i 3
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qu’elle’vaudra mieux , en lui retranchant.

quelque chose : si le courage est un bien,
personne ne souhaitera qu’on lui en ôte
une partie, De même la colère devroit
être d’autant meilleure, qu’elle est plus
ferte : car comment refuser l’augmenta-
tion dîun bien E or, l’accroissement de
la colère est un. mal; c’est donc un mal
qu’elle’existe :i l’augr’nention A d’un, bien

ne peut enil’aire un ma1..
.:- La colère -, ditvon , est utile , parce
qu’elle’rend- les guerriers plus braves z.
sur ce pied , l’ivresse est aussi trèstutile,
vu qu’elle inspire de la pétulance et de
l’.:udace ;- beaucoup de gens-se sont bien
trouvés de l’intempérancetaiiant’le. com-

bat. Vous pouvezix dire pareillement que
la frénésie et la folie sont: nécessaires
pour fortifieriilte- corps , nm que souvent-
le délire rend’l’homme plus vigoureux.

Allons plus loin: encore :- la peu-r par un
effet cantraire, n’a-t-elle’ pas.faitïmaître

la liardiessefîda crainte de la mon n’ex-.
cite-t-elle ’ pas. les-plus lâches. la]; combat?
mais’la, col-è repicbmme l’ivræse, laécrainte

et les autres passibias, sont des-aiguillons
bien ibibles’et; bien. bouteur elles n’am-
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ment point la vertu qui n’a nul besoin
de l’appui des vices; elles ne font que
relever un peur une aine abattue et Ian--
glissante. Celui, que lapoit-iléite rend plus
courageux, ne le seroit plus pans. telle.
Ainsi, elle n’aide pas’le, couragehmais

elle en tient lieu. un mot, si la co-
lère étoit un bien [on] la trouveroit dans
les hommes les plus parfaits : au con-
traire , les I enfans., les.vieillards , les
malades, sont les. plus tolères, et empige;-
néral l’humeur chagrine est le partage

de la foiblesse. ’
Charr’ljnia XIV. f

M Ars il est impossible, dit Tli’éophra’Ste;

quep’l’homrne de,bien’. ne se mette pas en

colère Contre les méchanszinsil’on
vroit être d’autant plus colère, qu’onp’ser’a

plus vertueux: cependant nous voyons
au contraire que l’homme vertueux est
le plus calme , le plus dégagé, de passions;

il ne hait personne : eh ! pourquoi haïroit-
il ceux qui font mal? c’est l’erreur» qui
les entraîne dans le vice : c’est man-7
quer de prudence que de haïr ceux qui
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sont dans l’erreur; autrement on se haïroit
Soi-même , lorsqu’on viendroit à songer-
combien de fois on s’est écarté des regles,

combien de ses propres actions ont be-
soin d’indulgence : on finiroit alors par
’se mettre en colère. contre soi-même;
un jUge équitable n’a pas deux.balances ,

une. pour lui, et l’autre pour les autres.
Je le répete : il n’y’ a personne qui

puisse totalement s’absoudre; si l’on se
"dit irréprochable , C’est relativement aux
’téinoins, et non à sa propre conscience.
"N’est-i1 pas plus’llumaln de montrer des

sentimens doux et paternels à ceux qui
pechent, et de les ramener, au lieu de
les poursuivre ï Il” vaut mieux remettre
dans sa route. un] homme qui s’égare ,
’queikde le chasser avec brutalité. Il faut

’donc corriger celui qui peche, soit par
îles remontrances , soitvpar la force , soit
’ave’c douceur, soit avec sévérité; il faut

Île rendre plus utile pour lui-même et
pour les autres, je ne dis pas sans chai.-
tiimcnt, mais sans passion. Un Médecin
se met-i1 en colère contre son malade .9

m,
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CHAP’IITR’E XV.

Mus , dira-t-on , ils sont incorrigibles ;
ils n’ont’ pas de vices médiocres; ils ne

laissent aucune eSpérance: eh bien l re-
tranchez-les de la société ,’ puisqu’ils ’ ne

l’eroient que la pervertir; qu’ils cessent
’d’être médians de la seulesma’nière dont

ils’le puissent; mais cela doit”se faire
(Sans haine; Pourquoi haïrois-jeun homme
à qui je. rends service , en" l’arra’cliant à.

lui-même P hait-onses’membres quand on
les fait Couper l’ice n’est-point de la co-
lère; c’esttme dure’extrêmité. On as-’

somme les chiens enragés; on tue les
bœufs farouches. Tet indomptables ; . on
égorge les brebis malades , de peur qu’elles

n’infectentt le, troupeau; Ionétouffe les

monstres 5 en noie même sesipropresl en-
Ïfa’ns (1) , quandi’r ils naissent foibles et

mal conformés; i ’
l,,!l, ...-u. .1p . , .. . p , ., .- (1) la coutumes-’d’eirposer les, enfuis nouveaux nés,

ou de les tuer même lors-qu’ils étoient, contrefaits, étai;

très-commune autrefois dans la Grecelet dans l’Empire

Romain, ou elle s’est conservée jusqu’au regnc de Va?

lentinien, Valens et Gratien. On vane- voit [pas même
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Ce n’est pas la colère, .miaîs la raison;

qui nous prescrit de retrancher de la so-
ciété un membre dangereux. Bien ne con-
vient moins que la colère): l’homme qui
punit, puisque la punition n’est utile
qu’autant qu’elle est décernée, avec juge-

ment : de-là ce mot de Socrate à son
esclave : Je, te battrois , si» je n’étais en

colère. Il remit à un temps plus calme
la correction de son esclave, et pour
lors il se, la fifra [luis-nième. Qui pourra.
se flatter de modérer ses passions, tandis
que Soc’ratelvlui-moz’èmeJ nia-pas osé se fier

qu’elle ait été, proscrite par les Loirdvilesr, au contraire;

Cicéron r espressément pique par 1,in des (loure
Tables, il étoit permis d’étcuti’er les, enfans monstrueux

r de tag»; tu; 3,24». 8. 5.. *’ If ’
Observons cependant i, d’après; Denys d’I-Ialycamasse 1

que la loi de, Romulus n’accordbit aux pères le droit
de vie et de mort, que lorsqu’ils auroient atteint l’âge

de trois ans , à moins qu’ils ne vinssent; au monde mons-

trueux et difformes , auquel cas il avoit permis de les
étouffer des leur naissance, comme on le voit par le -
texte même de la Loi (les clouiez Tables, tel Equ’on le

trouve cité et restitué dans le savant cuvage de Gravinâ’

Pater ihrîgnèm 4d defbrmîtalem puerum V cita ammi-

Mais, de crainte que l’amour naturel des pères et de):
mères pour leurs enfans,’ne fit disparaître à leurs yeux
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à sa colère î:Ai11si., pop; punir les dé-c.

lits et les crimes, il ne faut pas un Juge
irrité : la colère; étant elle-même un vice ,-

il ne convient pas qu’un homme vicieux,
se mêle de corriger les yiccs. .

CHAPITRE XVI.
Q vo 1 3 dîrez-vqpstje fie me mettrai pas
en col-Rencontre un fiolent ï je ne m’exng
porterai pas   contre un ..em[)pisonneur.g
Non; je ne me mets pas ,çn colère quand.

cette difformité; il ne voulut pasquïils en fissent les
auges; c’étoit à cinq pèrsonnes ëu-vois’inage à emmi.

ne:  et à décid;Lsi 1:5 enfuis étoient; d’un, ln.- ças id’être:

mis à mon, Voyek les  qnlÏquitdlèfi Romain. de Denys
d’Hachamaçèe, .lib. 2 ,, 1j , p35, .8; , tom; 1 , edit,
Oxdn. i704, è’t. Gbavin’a, à .Îù’r’ev naiùrèlilgdntium. 5

3 1 , pag. 187;"198  , édif. Lips. fifi. -
  Juste-[jpàeî sèxççminë’qh’il fiatllirèîici dans le texto

de Séneqüe , JEjicïmçç; jan liai: de mergimu: ; mais 031

Vies préfère avçggraison la leçon .prîdçmgirgjqui’ se trouve

d’ailleur; confirmée Pari-6c: vçrs [djeuTÎibulg : 

Hadith hindtIIgniti; Mue;- muqribug.
’L’ib. a , thé. 5,16m. 8°.

V Vàyq 51h ce  î!rie’rs"lÉ ’renààrque Idie Vulpi qui rap.

porte plüsieurs. fiâsa’geçdé Thé-Live, où le «(me men

gangs; mmm 90m engamai même idéé! A r
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je me fais tirer du song; les châtimens
ne sont à. mes yeux que des remedes :
vos égaremens ne font encore que com-
r’uencier ; vos chûtes ne sont pas graves,
mais fréquentes ï: j’essaierai d’abord’avec

vous des réprimandes particulières, en-
suite des reprocesupublics.’Mais votre mal
est trop invétéré , pour pouvoir être guéri

par des (limeurs; l’ignoininie vous con-
tiendraJIl vous Tant un châtiment plus
fion et plus sensible; veus. Serez exilé
dans des’lieux-inconnus. Votre niéchan-’

maté-endurcie demande-- des .remedes plus

forts; son emploiera vcontre Vous les
chaînes etnla prison. Mais votre ame est
incurable; votre vie n’est qu’un tissu de

Crimes 5 cane sont plus", des lmotifs (et
lion ’n’èn liaIuais)lqiuî vous déql
terminent à pécher; votre unique «motif
pour faire: .le*’mal, est. le plaisir de "le
faire 5 vous tairez bu jusqu’àçlw lie, la’

coupe-delagméchantetél ," et la Corruption
s’est tellemehtt efiràîcinëletefi tous , Qu’elle

n’en Peut v-isaixiis’ Vous. Il y a.
lori[gig-triamps;1 malheureux, que vous cher-
chez àpérir, gibier; ,lfje [vous rendrai
ce services, je. vous. :cléfcmi; de "lat folie.
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qui vous tourmente; après avoir fait le
malheur des autres et le vôtre , vous ob-
tiendrez de moi la mort devenue le seul
bien qui vous reste à espérer. Pourquoi
m’emporterois-je dans les moment même
où je me. rends service? Tuer un mal-v
heureux est quelquefois la plus grande
marque de pitié qu’on puisse lui donner.

Si*consomrné dans l’art de guérir , j’en-

trois dans un hôpital (1) ou dans l’infir-l
merie d’un riche , je ne prescrirois pas
le même remede pour toutes les différentes

(1) Au texte : valetudinarium z il y avoit à Rome
des maisons publiques où l’on recevoit les malades, ct

où on leur administroit les remedes convenables. Gruter
n’ose pas,assurer que valetudinarium signifie ici un de.
ces especes d’Hôpitaux; il pense seulement que c’é’tcit

un lieu particulier de la maison, à peu-prèskxsemhlalale
aux infirmeries tiennes Sociétés Religieuses, ou l’on (ai-j

soit, porter lesfesglaves malades; ils y restoient jusqu’à.

ce qu’ils fussent. guéris, Les tielles "destinoient à cet

usageruna certain endroit de leurs maisons , et cet,.acte
(l’humanité qu’il étoit même de leur intérêt de ne pas

négliger, étoit un bien faible dédommagement de toutes

les gri-mutés qu’ils exerçoient :ordinairement sur leurs

malheureux esclaves.
on trouve dans Columelle le mot de velçtudinarîwn

employé plusieurs fois dans je sans. une je lui donne
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maladies. Je suis le Médecin général de

l’Etat; je vois dans un nombre infini
d”amesi que j’ai à traiter , des vices de
différentes especes; je cherche des re-
medes convenables à chaque maladie :
l’un sera guéri par la honte--,- l’autre

par le bannissement ; celui-ci par la dou-
leur, celui-là par l’indigence; cet autre
enfin par le fer. Lors donc qu’il faudra
prendre la robe de Juge (’1)’, et as-

ici. Je ne citerai que ce seul passage : si un esclave,
dit-il se blesse enhtrauaillant, et que sa blessure ne
soit pas dangereuse, il faut faire usage des fomentai
tions; mais, si la maladie devient sérieuse, et que le
malade tombe dans la langueur, il faut le conduire
aussi-tôt à l’infirmerie, pour qu’il soit traité selon la

nature de sa maladie et l’exigence du cas : si qui!
mariant: in 0p": noxam cepcrit, millibar fomenta ;
rive aliter languidior est, in valetudiaarium confiai»!
dedans, et envenimant ci cætera»; curationem adhibtrî

jubeat: de Re rusticâplib; Il , cep- 1.
(1) Le texte port: : et si perverse înduerzda mégît-r

[ratai ’vestîs. Lorsque le Prêteur idevoitsprononcer la

(sentence d’un coupable, il se dépouilloit de la robe pré;

texte, et se revêtoit alors d’une simple tunique, ou
d’une autre robe, presque usées et d’un blanc sale ( 307e

dirlo) ou d’un gris très-foncé et tirant sur le noir,
( raga palle .) telle qu’enzportoiem’a Romef le Peuplè
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sembler le peuple au son de la trama

et les pannes ( pallaquc pupulas ). Dans les jours
solemnels et marqués par un deuil public, les Séna-
teurs quittoient les. laticlave, et les Magistrats la pré-
texte. La pourpre, la hache, les faisceaux, aucuns de
ces signes extérieurs de leur dignité, ne les distinguoient

alors des autres citoyens trine insignibus Magistratur.
Mais ce n’était pas seulement pendant le temps ou la.
ville étoit plongée dans le deuil et dans l’affiiction, que

les Magistrats s’iiabilloient comme le peuple ( sordi-
dam western induebant ); ils en usoient de même lors-
qu’ils devoient condamner à mort un citoyen. C’est dans

ces tristes circonstances, qu’ils quittoient la prétexte
et prenoient la robe de deuil :lptrvrrmm ver-rem.

On pourroit supposer avec assez de vraisemblance
que, par cette expression , Séneque a voulu faire al-
lusion à ce changement d’habit. Cependant, comme
dans les calamités publiques, les licteurs portoientlnirs
faisceaux renversés ( parsi farcer) , (Tacit. Anna]. lib.

3, cap, 1,), et que les soldats renversoient de même
leurs boucliers et leurs armes : et venir Arcade: armi: ,
( Virgil. Æneid. lib. u , vers. 93. Peut-être les Ma-
gistrats qui devoient juger à mort un citoyen , por-

soient-ils aussi leur robe renversée, ou la jettoient-ils
de travers ou confusément sur leurs épaules , pour mieux

peindre par ce désordre le trouble de leur esprit. Si
cette conjecture est vraie , comme je serois assez porté
à le croire , l’expression’perversa mais, dont Séneque

s’est servi ici, indiqueroit plus qu’un simple change-’

vinent (l’habit : et je m’étonne que les Commentateurs

p n,
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pette (1) , je m’avancerai vers le tribunal;
non avec un air furieux et irrité , mais tran-
quille comme la Loi ; je prononcerai la for-

n’aient pas cherché à rapprocher ces usages, à les ex.

pliquer l’un par l’autre, en un mot à éclaircir ce
point d’antiquité peu connu , et plus curieux que beau-

coup d’autres, sur lesquels ils. se sont étendus quel:
queflîs assez inutilement. Vqu la note de Iuste-Lipsev
sur ce passage: il teinte l’explication que Muret donne

du mot parvenu: , et il n’en détermine le sens que
par une périphrase. Fervent: venir , dit-il, in’decens,

ahana Magistratui : qualis est servilis ana funesta.
(i) Ceci fait allusion à une coutume que Caius

(iracchus prétend avoir été pratiquée de. tous temps

à Rome. Lorsqu’un citoyen, dit-il , avoitsun procès
criminel qui alloit à la mon, s’il refusoit d’obéir

aux sommations qui lui étoient faites; le jour qu’on

devoit le juger, on envoyoit dès le matin à la porte
de sa maison un- Officier l’appeller au son de la
trompette , et jamais avant que cette cérémonie, eût
été observée, les Juges ne donnoient leur voixqcontre

lui z tant ces hommes sages , ajoute ce hardi Tribu;
avoient de retenue et de précautiondans leurs juge-
mens , quand il s’agissait de la vie d’un citoyen. Vqu

Plutarque, Vie de Tiberîur et de Caïn: Crachat. pag.
836., C. tom. r , tdÏt. Paris, .1624.

C’étoit de même au son de la trompette que l’on

convoquoit le peuple, lorsqu’on devoit faire mourir un
citoyen, qu’il fût témoin de ce triste spectacle,

mule
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mule solemnelle plutôt avec douceur et
gravité, qu’avec le ton de la colère; je
ferai conduire le criminel (4) au supplice
sans fureur , mais avec sévérité; et quand

je ferai trancher la tête à un coupable,
coudre dans un sac un parricide , sup-
plicier un soldat , monter sur la roche
Tarpeïenne un traître ou un ennemi pua
blic , je ne témoignerai point d’emporte-
ment; j’aurai l’air et les sentimens d’un

et que le supplice du coupable pût lui servir d’exemple;

Tacite dit qu’un AStrologue, nommé P. Marcia: , fut

exécuté, selon l’ancien usage, hors de la porte Esqui-

line, en présence du Peuple Romain que les Consuls
firent convoquer au son de la trompette. Cran clati-j
cam caner: jus-rissent ( Consules ). Annal. lib. 2, cap
32, confer qui: Varro. de Ling. lar. lib. 5, cap. 9.

(1) Au texte: et agi jubebo. La formule usitée dans
ces cas étoit conçue en ces termes : kg: age’Lictor;

Licteur exécutez la loi: ou seulement ag: Lictor. Le
Juge prononçoit ces mots après avoir lu au coupable
sa sentence; il évitoit de se servir de ces expressions
dures et terribles cade, occide, aflz’gt : mais il disoit
simplement kg: age , exécutez la loi, ou jure age;
ce qui signifioit, selon les usages reçus , fouettez l’un

de verges, suspendez celui-ci, crucifiez celui-là :
hune tolle, hune verlan, suspende. Voyez la note de
Juste-Lipse sur ce passage.

Ion: ’IV. - ’ k
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homme qui écrase un serpent ou un ani-
mal vénimeux.

Il faut , dit-on , de la colère pour pu-
nir! et quoi? la Loi se metoelle en co-
lère contre des hommes qu’elle ne con-
naît pas , qu’elle n’a pas vus , qu’elle sup-

pose ne devoir jamais exister? Il faut pren-
dre les mêmes sentimens , et , comme elle ,
ne point s’emporter, mais décerner des
,peines z en effet , si l’homme de bien doit
montrer de la colère contre les crimes, il
doit aussi montrer de la jalousie pour les
succès des méchansp Quoi de plus fait
pour indigner, que de voir prospérer, et
abuser des faveurs de la. Fortune , des
hommes pour qui on ne pourroit trouver
d’adversités assez accablantes? L’homme

de bien voit leur prospérité sans envie,
comme il voit leurs crimes sans colère.
Un bon Juge condamne et ne hait pas.

Quoi donc! le Sage ne sera-t-il pas
touché à la vue d’une de ces scenes tragi-

ques? n’éprouvera-t-il pas quelque émo.

tion extaordinaire? Je l’avoue; il sentira
quelque mouvement foible et léger : car,
comme dit Zénon, il resje dans l’aine
du Sage une cicatrice , lorsque la plaie
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con , quelque ombre de passion; mais il
n’aura pas de passions véritables. Aristote
dit qu’il y a des passions qui tiennent lieu:
d’armes , pourvu qu’on saclze les employer.

Cela seroit vrai, si , c0mme les armes mili-
taires, on pouvoit les prendre ou les quitter
à volonté. Ces armes qu’Aristote donne à.

la vertu , combattent.d’elles-mêmes , sans

attendre un bras qui les mette en jeu;
elles n’appartiennent pas à. l’aine, c’est

l’ame qui leur appartient.
. Nous n’avons pas besoin d’autre ar-
mure; la Nature nous en a donné une
assez forte en nous donnant la raison :
c’est une arme solide, durable , maniable ,
sûre, et qui ne se tourne jamais contre
celui qui la porte. La raison est utile
non seulement pour le conseil, mais en-
core pour l’exécution :’ cependant vous

voulez qu’elle emprunte le secours de la.
colère, c’est-à-dire, de la passion la plus

incertaine, la plus fantaSque, la plus ir-
régulière; elle qui est la stabilité, la cons-
tance , la régularité même.

Ajoutons que même dans la pratique;
pour laquelle seule on. veut exiger le see

k a
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cours.dè la colère, la raison abandonâ
née à elle-même, a plus de force; lors-
qu’elle a jugé qu’elle devoit: faire une

choSe , elle y persévère. Pour changer,
il faudroit qu’elle trouvât mieux qu’elle-

même , ce qui est impossible : voilà pour-
quoi elle s’en tient à ce qu’elle a une
fois décidé. La colère est souvent désar-

mée par la compassion ; sa force n’a pas
de consistance, ce n’est qu’une vaine en-
flure; ses accès sont terribles : semblable
à ces ventsde terre (1) enfantés par les
émanations des fleuves et des marais, qui
ont de la violence, mais point de te-
nue ; elle débute avec impétuosité, et sa
propre fatigue l’anéa’ntit bientôt z elle

.n’avoit que des idées de sang et de car-
nage, elle ne songeoit qu’à imaginer des
supplices d’une nouvelle espece ; mais
lorsqu’il faut punir, on la voit amortie.
’ v La passion se dissippe en un moment,
au lieu que la raison se soutient. Au reste,
quand même la colère auroit de la per-

(1)5éneque parle au long de ces vents dans ses
Questions naturelle: , liv.’ ç , chap. 8 et t4. Voyeg aussi

æpulée, de Mande, pag. 174, edit, Lugd. 1604.



                                                                     

Lrvnn I. r49sévérance , si le nombre des coupables
est considérable , I elle verse le sang de
deux ou trois , et cesse ensuite de frapa
per; ses premiers coups sont terribles ,
de même que le poison de la vipère est,
mortel quand elle sort de son trou, et
n’est plus malfaisant quand ses dents sont
épuisées par de fréquentes morsures. Elle

ne pr0portionne donc pas les peines aux:
délits; souvent le’moins coupable se trouve

le plus puni, pour avoir été exposé au.
premier accès de la colère. En général ,’

cette passion est inégale; tantôt elle passe
les bornes, tantôt elle s’arrête cri-deçà;

elle se complaît dans ses excès; elle ne
juge que d’après son caprice; elle ne veut
pas. écouter; elle ne souffre point qu’on
se justifie; elle persiste dans ses présomp-
tiens, et. ne se dessaisit point de ses pré-
jugés. Au contraire, la raison écoute les
deux parties; elle accorde du temps ;
elle se prescrit à elle-même de plus et)
plus les. informations (1) pour discuter

A (i) Voyer sur ce mot advocatio, dont se sert ici
Séneque , ce que j’ai dit dans une note sur le chap.
10 de la Consolation à Marcia , gpag. 29 de ce volume;

k3
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la. vérité z la colère est pressée. La rai;
son n’a d’autre, regle de ses jugemens,
que la vérité : la colère n’a d’autre regle

de la vérité, que ses jugemens. La rai-
son ne considère quenl’objet même dont
il s’agit : la colère est préoccupée de
mille circonstances vaines. et étrangères;
un air trop assuré , une voie trop ferme,
des discours trap libres , un habillement
trop recherché , des sollicitations trop
puissantes, la faveur populaire, sont au-
tant d’outrages à ses yeux : souvent elle
condamne l’accusé par haine pour le pro-
tecteur; lors même que la vérité la frappe,

elle chérit et soutient son erreur; elle ne
veut pas être convaincue , et trouve plus
beau de persister dans ses torts, que de

s’en repentir. ’Nous avons vu de notre temps C. Pi-
. son , homme irréprochable à bien des

égards ; mais esprit faux , qui prenoit
l’obstination pour de la fermeté ( 1 Dans

(x) Juste-Lipse conjecture que Cnéiusi Pison, donf
il s’agit ici, est le même qui fut Gouverneur de Syrie:
sous le tegne de Tibère, et qui contribua à faire périt
Germanicus : cependant il y a lieu de croire que Séi
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un accès de colère , il fit conduire au
supplice un soldat , pour être revenu du,
fourrage sans son camarade, comme cous
pable de la mort de celui qu’il ne pou-
voit représenter; il lui refusa même le
temps qu’il demandoit pour .en faire la
recherche: le condamné fut donc con-
duit hors du retranchement , et déja il
présentoit la gorge , lorsque toutvàmcoup
parut le compagnon qu’on croyoit tué.
Alors le Centurion chargé de présider
au supplice , ordonne à l’Exécuteur de
remettre son épée dans le fourreau , et
remette le condamné à Pison , voulant
rendre au Genéral son innocence, comme
la fortune l’avait rendue au soldat. Les
deux camarades sont reconduits , en s’em-
brassent l’un l’autre , au milieu des a0-

clamations de tout le camp qui les ac-

neque n’eût pas dit d’un aussi méchant homme, qu’il

étoit irréprochable à bien des égards, ( vir à multi; .

vitii: imager ). Le trait de cruauté et d’injustice que t
notre Auteur en rapporte, semble pourtant s’accorder

avec ce que Tacite dit de ce même Pisan, au livre
a. de ses Annales, ou il le traite d’homme violent,
incapable d’obéir, et in avoit me de a flrocitc’ de,

un père.
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compagne. Pison monte en fureur surl
son Tribunal, et fait mener au supplice
et le soldat qui n’avoit pas tué son ca-
marade , et le camarade qui n’avoit pas
été tué. Est-il rien de plus affreux ! parce
qu’il découvre l’innocence d’un homme,

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

la. colère est ingénieuse à trouver des
motifs! Tu mourras, dit-il, toi, parce
que tu as été condamné 5 toi, parce que ’

tu as été cause de la condamnatioh de
ton camarade; et toi, Parce que tu n’as
pas exécuté les ordres de ton Général. De

cette manière il trouva le moyen de faire
trois coupables , parce qu’il n’en trouvoit

pas un. i
l Je le répete , le grand vice de la colère
est de ne pas connoître de frein : elle
s’emporte contre la vérité même , quand

elle se montre contre son gré: ce n’est
que par des cris, du tumulte , des con-
vulsions , des injures et des outrages ,
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qu’elle poursuit sa vengeance. La raison
n’agit pas ainsi : si la nécessité l’ordonne,

velle détruit paisiblement et en silence
des maisons entières , elle éteint des fa-
milles contagieuses pour l’état avec les
femmes et les enfans , elle renverse et
rase les édifices même, elle anéantit des
noms ennemis de la liberté 5 elle fait tout

cela sans grincer des dents , sans se-
couer la tête , sans blesser la dignité du
Juge , dont le visage ne doit jamais être
plus calme et plus composé , que lors-
qu’il prononce une Sentence importante.

Qu’est-il besoin , dit Hieronime , quand
vous voulez frapper quelqu’un ,. de com-
Amencer par vous mordre les levres Ê
Qu’eût-il dit , s’il eût vu un Proconsul

se précipiter de son Tribunal, arracher
au licteur ses faisceaux , se déchirer les
vêtemens, parce qu’on ne déchiroit pas
assez vite ceux du cbndamné. Qu’est-il
besoin de renverser la table , de casser

- les coupes , de donner de la tête contre
les colonnes , de s’arracher les cheveux,
de se frapper les cuisses et la poitrine?
quelle passion , qu’une colère qui re-
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vient contre elle-même , parce qu’elle ne
peut s’élancer sur les autres aussi promp-
tement qu’elle le voudroit? Aussi l’homme

en fureur est retenu par les assistans;
on le prie de s’épargner lui-même.

Ce sont là des transports dont est in-
capable l’homme dépourVu de colère; il
inflige à. chacun la peine qu’il mérite 5
il renvoie souvent le coupable même sur-
pris en flagrant délit , quand son repentir
fait espérer qu’il se corrigera; quand il
voit que sa méchanceté ne vient , pour
ainsi dire , que de la surface de l’ame ,
et n’y a point jetté de profondes racines;
il accorde l’impunité , lorsqu’elle ne doit

nuire ni à celui qui la reçoit ni à. celui
qui la donne. Quelquefois il punit de
plus grands crimes , avec moins de sévé-
rité , que des fautes plus légères , quand
ceux-là ont été commis par foiblesse plu-

tôt que par corruption , tandis que celles-
ci cachent une dépravation profonde et
invétérée. Le même délit ne sera pas
châtié de, la même manière , s’il est dans

l’un l’effet de l’inadvertence , et dans

l’autre la suite du projet de mal faire. Il
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saura que toute les punitions sont em-
ployées ( 1) , ou pour corriger les mé-
chans ou pour les faire disparoître de la.

t société 5 dans l’un et l’autre cas il ne son-

gera pas au passé , mais à l’avenir. En

effet , comme dit Platon (2) le Sage ne
punit Pas parce qu’on a péché , mais
pour qu’on ne pecfie pas. On ne sauroit
rappeller le passé 5 l’on peut prévenir le’

futur. Ceux qu’il voudra faire servir d’e-

xemple, il les immolera publiquement,
non seulement pour qu’ils périssent ,
mais pour que leur mort épouvante les
autres.

Quand on a de pareils intérêts à peser,
des calculs aussi importans à faire , vous
voyez combien on doit être exempt de
passions , afin d’user avec équité du droit

terrible de vie et de mort. Il ne faut
pas mettre le glaive entre les mains d’un

furieux.(x) Ceci est emprunté de Platon, au livre 9 de: Loir,
pag. 854, D. Opp. tom. 2, edit. Hem. Stephan. en.
1578.

(7.) D: Legîbus, lib. u , p. 933, E. et p. 934, A;
B. Opp. tom. a, edit. cit. 146i mp.
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Ne crayez pas non plus que la colère

contribue à la grandeur d’arme z ce n’est
pas là de la grandeur , c’est de la bouffis-

-sure 5 c’est l’enflure d’un hydropique , que

l vous ne confondrez pas avec de l’embou-
point. Tous ices hommes.que la frénésie
éleva au-des’sus de la manière ordinaire
de penser , paroissent remplis d’idées
grandes et sublimes, mais elle n’ont pas
de solidité : une maison touche à saruine,
quand elle peche par les fondemens. La
colère n’a point de consistance , point
de base ferme et durable 5 ce n’est que
de l’air et du vent : elle diffère de la
grandeur d’ame , comme l’audace du cou-

rage , l’insolence de la confiance , la du-
reté (x) de l’austérité, la cruauté de la

sévérité. Je le répete, il y a bien de
la différence entre la grandeur d’ame et

(1) Au texte : trixtitia, ce qui ne signifie point la
flirtent, mais l’air dur, sombre, menaçant et terrible;

On trouve le m0t triste employé en ce sens dans les
meilleurs Auteurs. Voyer Nonius Marcellus, de Pro-Ç
priante Sermonum, cap. 4 ,’ num. 455,’ voce triste;

il rapporte plusieurs passages de Virgile, de Cicéron
et d’Afranius, dans lesquels ce terme est pris dans ces
différentes acceptions.

. -.......-.-.......,--......-... -.- .
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l’orgueil. La colère n’a point de vues
nobles et vastes; au contraire les plaintes
continuelles paroissent la. preuve d’une
ame foible , malheureusement née , et qui
sent sa foiblesse; les corps infirmes et
ulcérés sont blessés du moindre tact 5
aussi la colère n’est qu’un vice de femmes

et d’enfans. Mais les hommes mêmes, en
sont susceptibles? C’est que les hommes
ont souvent le caractère des femmes et
des enfans. Souvent les gens en colère ,
trompés par de fausses idées de grandeur,
profèrent des mots qui ont une apparence
de Sublimité , tels que cette maxime fa-
rouche et abominable, qu’on me finisse,
pourvu qu’on me craigne. Une telle pen-
sée n’a pu être enfantée que dans le siecle

de Sylla (1). Je ne sais pourtant pas le-

(1) Juste-Lipse croit. que ce mot atroce est tiré de
l’Am’z du Poète Atrius quiivivoit en effet du temps

de Sylla; et il se fonde Sur un passage de Cicéron qui
rends sa conjecture assez vraisemblable. n Si anue ou
h Minos, observe cet Orateur, disoit: qu’on me haïs-u,

n pourvu qu’on me craigne : cette maxime paroîtroit
n indécente et déplacée dans leur bouche, à cause de
.» la réputation qu’ils ont d’avoir été des hommes justes;

mais on l’applaudit dmspelle d’Atrée. t4 Ut, si Æ;-
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quel de ces deux souhaits étoit le plus
dangereux pour un tyran d’être haï ou
d’être craint. Qu’on me haïsse! c’est-à-

dire que je devienne un objet d’exécra-
tion , qu’on m’environne de pièges, qu’on

m’accable de traits. Mais qu’àjoute-t-il?

Grands Dieux l peut-on trouver un pa-
reil remede à la haine l Qu’on me haïsse!
Eh bien l est-ce pourvu qu’on m’obéisse?

non. P0urvu qu’on m’approuve Ê non
plus. Quoi donc.P Pourvu qu’on me craigne.

A ce prix je ne voudrois pas même être
aimé.

Vous regardez peut-être ce mot comme
l’effet d’un grand courage 5 vous vous
trompez : ce n’est pas là de la grandeur,
c’est de la férocité. N’en» croyez pas les

discours des gens en colère; ils font beau-
coup de bruit , beaucoup de menaces,
tandis qu’intérieurement ils tremblent.
Ne croyez pas non plus ce que dit l’élo-
quent Tite-Live : c’était une ame plu-

cus au: Mina: dicerct , oderint dum metuant, indem-
rum viderai"; quad en: fiâsse juste: uccepimu: : a:
Atrm dicente, [21.111qu excitantur : de Ofiiciis. lib. 1.,
cap. 2.8 , cdit. Grævii.
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tôt grande que vertueuse. Ces deux qua-
lités sont inséparables. Il faut ou être
vertueux , ou renoncer à être grand:
je parle de cette grandeur inébranlable qui
a sa base dans l’aine même , dont la fon-
dation est aussi solide que le faîte 5de
cette grandeur , en un mot , qui ne peut

. être le partage du méchant. Le méchant
peut être redoutable , bruyant , dange-
reux 5 mais il n’aura jamais la vraie gran-
deur , celle qui a pour appui la force et
la vertu. Néanmoins il est des gens dont
les discours , les efforts , l’extérieur , au-
ront l’apparence de. la grandeur 5 ils di-
ront des mots que vous tr0uverez subli-
mes , comme celui de C. César qui, irri-
té de ce. que le tonnerre troubloit les
pantomimes qu’il imitoit encore mieux
qu’il ne les regardoit , et de ce que la.
foudre trop mal dirigée effrayoit les com-
pagnons de ses débauches , osa défier Ju-

piter , et même sans lui demander (1)
quartier, en lui criant-ce vers d’Homère

(x) Au texte : sine missions: voyez sur ce mot ce
que j’ai dit dans une note sur le Traité des Bicnfizitr,

liv.. a, chap. 2.9, note 12mn. 3. p. 76.
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(1) , tue moi , ou je te tue Quelle dé-
mence! il croyoit ou que Jupiter ne pou-
voit lui faire du mal , ou qu’il en pou-
voit faire à Jupiter. Pour moi, je pense
que ce mot du Tyran ne contribua pas
peu à exciter contre lui les bras des con-
jurés: il eût été trop lâche d’obéir à un

homme qui n’obéissoit pas même à Jupiter.

La colère n’est donc jamais ni gran-
deur ni noblesse , lors même qu’elle est
à son dernier excès 5 lorsqu’elle brave
également les hommes et les Dieux 5 ou
bien si l’on croit que la colère élave
l’ame , il faut croire que le luxe en fait
autant 5 il veut se reposer sur l’ivoire,
se vêtir de pourpre , se couvrir d’or,
faire avancer la terre jusqu’au milieu des

(1) Iliade, lib. 23, vers. 724, edit. Lipriæ, I760.
(2) Il s’agit ici de Caius surnommé Caligula. Ce

Prince , dont la vie est un mélange continuel de crimes ,
de débauches et de folies, avoit inventé une machine,
à l’aide de laquelle il imitoit le tonnerre, et répondoit

à chaque coup de foudre, par une pierre qu’il lançoit
contre le ciel; c’est alors qu’il répétoit le passage d’Ho-

mère qu’on vient de lire. Voyeç Dion Cassius, flirt.
Rom.’lib. 59 , cap. 28, p. 934. edit. Reim. Hamburg.

.175?» l . flots,

-----.----.... -
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célérer le cours des fleuves , suspendre
des forêts dans les airs (1). Il faudra croire
que l’avarice inspire de la grandeur (l’aine ,

vu qu’elle se couche sur des monceaux
d’or et d’argent, que ses terres sont (les
provinces, que ces fermes sont plus éten-
dues que les gouvernemens des anciens
Consuls. Il faudra croire que la débauche
inspire de la grandeur d’ame , puisqu’elle

traverse les mers 5 elle mutile des troupes
d’esclaves, elle détermine la femme à.

braver le glaive de son mari et la mort
la plus honteuse. Il faudra croire que
l’ambition inspire de la grandeur (l’aine,

attendu qu’elle ne se contente pas des
magistratures annuelles 5 elle voudroit ,
s’il étoit possible, que son nom seul oc-
cupât tous les fastes , et que ses titres
remplissent la terre entière, Qu’importe
l’espace qu’occupent ces passions , elles
sont en elles-mêmes étroites , basses et
misérables. Il n’y a de sublime et. d’éle»;

--.
(1) Vqu tome a, lettre 122, page 533, à

il note. vTome IV.
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vé , [que la vertu z point de vraie grau?
(leur sans la tranquillité de l’ame.

LIVRE II.

CH4APIATKE I."

L r. premier Livre, Novatus , m’a fourni
une matière aisée à traiter. Riende plus
facile. que de courir sur la pente des vices.
Il’laintenant il faut entrer dans des dis-
cussions plus subtiles g je me propose d’e-
xaminer si la col-ère commence par la ré-
flexion ,y ou par l’instinct ; cÎest-à-dire ,
si c’est un mouvement volontaire , ou si
elle ressemble à la plupart deunos afïec-
tions intérieures , qui naissent là notre
insu. il est nécessaire de descendre, dans
ces détails , pour pouvoir de-làiremonter
à des. considérations plus relevées. Ainsi

dans lai formation du corps humain la
Nature commence par les os, les nerfs
et les articulations, qui sont la base’tdn

ont, et les principes de la vie, quoique
les moins agréables à la vue; de-là. elle

a.

A v r y z
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passe aux parties d’où (résulte la grace
et la beauté; enfin le teint; Ce brillant
coloris qui charme tous les regards , n’est
répandu sur le corps qu’après que toutes

ces parties sont complétées. .
Que la colère seit excitée par l’appaf

rence d’une injure , cela est incontestable ;
mais suit-elle aveuglément cette impulÂ
sion? s’élance-t-elle sans la participation
de l’intelligence , ou ne s’emporte-belle
que de son aveu? c’est la question que
je vais examiner.1 Nous pensons que
colère nÎQse rien lpar elle-même , mais
qu’elle attend le consentement de l’ange;
Pour avoir la perception (l’une injure ire;
que , pour en ’desirer la vengeance , pour);
lier ces (leur; choses t, lyqu’on ne devoit
pas nous) A offenser etwquer nous devons
nous venger édil faut plus qu’un instinct
indépendant .th la volanté, L’instinctîcgsè.

Simple il? FOR"? est-2,091PP9êée. aussi
ferme plusieurs élémenern sent ,* 0111,s:inï

di ne5 on condamne [enlise-venge zgeg-n;
d’opérations, ne peaufinasse: faire , si
ne consentait); diverses impressionstigelle
il

.eprouve. . I . .p p l1. la: .. merl) u .:.1L’-Ji cuvât

s m
a

la
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Guarrrnn II.
A Quo: , direz-vous , tend cettetquesé
tion? C’est à nous faire connoître à fond

la nature de la Colère. Si elle naît mal-
gré nous , jamais la raison ne s’en renc
dra maîtresse , vu que tous nos mou-
vemens involontaires sont invincibles ,’
inévitables; tels sont le frissonnement oc-
casionné par l’aspersion de l’eau froide;

la répugnance causée par le contact de
certains corps; le hérissement des che-
veux en apprenant une mauvaise nou-
Velle; la rougeur du visage en entendant
des discours malhonnêtes, et le Vertige
en regardant un précipice à ses pieds.
comme tous ces mouvemens sont invo-
lontaires , la raison ne peut les prévenir.
Au contraire les-préceptespeuvent triom-
pher ide la colère z elle dépend de la
volonté; elle n’est pas de ces vices in-
liérens’ à la condition humaine , dont
par-là le sage lui-même est susceptible.
et parmi lesquels on peut compter cette
première émotion de l’ame qu’excite en

nous l’opinion qu’on a reçu une injure:
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Lrvnn II. 165affection involontaire qui nOus surprend
même au milieu de la représentation d’un

Drame, Ou dans la lecture de l’histoire.
Souvent nous éprouvons de la Colère
contre un Clodius qui fait bannir Cicé-
ron, et contre Antoine qui le fait égor-
ger. Qui est-ce qui ne s’indigne pas contre

les guerres de Marius et les proscriptions
de Sylla? quivn’éprouve point de la haine

contre Théodote, Achillas, et cet. en-
fant même qui commit un crime ait-dessus
de son âge (l) P

Le chant même quelquefois , et des
modulations rapides suffisent pour nous
animer; nos amas sont émues par le son
martial des trompettes, par la vue d’un
tableau horrible , et par le triste appa-
reil des supplices les plus mérités. De-
là cette sensibilité naturelle qui nous porte
à rire quand on rit en notre présence,
à nous affliger avec ceux qui pleurent,
à nous passionner pour des combats même

’ (I) Séneque veut parler ici de Ptolémée, liai d’E-

gypte, qui, par le conseil de ses deux Ministres. Achîh
h et Théodore, fit couper la tête à Pompée.

, l 3
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qui nous sont étrangers. Mais ce n’est
pas de la colère , comme ce n’est pas de
la tristesse qui nous fait froncer le sour-
foil, à la vue de la représentation (2) d’un

naufrage; comme ce n’est pas la crainte
qui glace l’ame du Lecteur quand An-
vnibal , après la bataille de Cannes, vint
(3) camper sous les murs de Rome. Tous
ces mouvemens involontaires ne sont que
les préludes des passions , et non des pas--
,sions réelles. Ainsi les.oreilles du guer-
rier , au milieu même de la paix , sont
réveillées par les accens de la trompette;
ainsi le cliquetis des armes excite l’ar-
deur 4 des chevaux de bataille. On dit
qu’Alexandre portoit la main à. son épée

quand il entendoit chanter le Musicien
Xénophan tes. (4) .

.5-
(1) On peut se rappeller ici les troubles et les di-

visions funcszes qu’excitèrent depuis, Sous le regne de

"Justinien, les factions des verts et des bleus.

, (a) ’Edilio princeps porte: inimici naufragi; ce qui

fait aussi un fort beau .sens.’ p - ’
(3) Sèneque confond ici les temps, et brouille un

peu les faits : celui dent il parle, ne se passa que
cinq ans après , au siège de Capoue.

(4) Diogène dit aveczraison, au sujet de ce mini:
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CHAPITRE III.
AUCUNE de ces impulsions fortuites
ne mérite le nom de passion :d’ame
n’est, pour ainsi dire, que passive et
non active dans ces mouvemens. La pas-
sion consiste donc non pas à être ému
par la perception des objets, maisà s’y
abandonner , à continuer en soi-même ce
mouvement fortuit. Si l’on regarde les
larmes , la pâleur , l’irritation causée par

quelque humeur impure , des soupirs
profonds, des yeux ardens , et d’autres af-
fections semblables, comme des marques
de passions , comme des signes de l’état
habituel de l’ame, on se trompe; on ne
voit pas que ce ne sont la que des mou-
vemens purement mécllaniques. Aussi
très-souvent le guerrier le plus couraj
geux pâlit en prenant ses armes; le sol-
dat le plus intrépide sent trembler ses
genoux au signal du combat; le plus

rien , qu’il l’ait rtgarde’ comme bien plus habile encore,

si par se: chants il ait Il! calmer l’ardeur et la fougue
d’Alexana’rt.
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grand Général éproqve des battemens de

cœur avant que les armées (1) s’entre-
choquent; et l’Orateur le plus éloquent
frissonne de peur, quand il se prépare à

parler. ’ .La colère me doit seulement pas être
émue, il faut qu’elle s’emporte : c’est une

passion impétueuse; or point d’impétuo-
sité sans l’assentiment de l’anis. Il ne peut

être question de vengeance et de puni-
tion à l’insu du raisonnement. Un homme
s’est cru lésé , il a voulu se venger; il en
a été détourné par quelque motif, il s’est

appaisé sur-le-champ : ce n’est pas là ce
que j’appelle de la colère; c’est une émo-

tion de l’ame soumise à la raison. La co-
lère franchit les bornes de la raison et
l’entraîne avec elle. *: ainsi cette première

agitation de l’aune, causée par la percep-
tion d’une injure, n’est pas pluslde la

n

(l) L’expression dont Séneque s’est servi est hardie

et énergique z c’est une métaphore empruntée du coma

bat de deux béliers qui, en se battant, se heurtent le
front l’un contre l’autre : urinant. Séneqne aime à a’re

usage de ce terme, et on le trouve plusieurs fois
dans ses ouvrages.
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de l’injure. La colère consiste dans l’em-

portement qui succede à cette première
émotion, et qui n’est plus simplement la;
perception de l’injure , mais l’assenti-
ment de, l’ame à cette perception. La co-
lère est une émotion violente de l’aine ,

qui Volontairement et par choix se porte
à la vengeance. Doutez-vous que l’emo
portement convienne à. la colère comme
la fuite à la peut? voyez donc si vous
croyez qu’il soit possible, sans l’assentis
ment de l’aine, de s’élancer contre un

objet, ou de se garantir de ses atteintes.

Cunrrrnz IV.
MAIS, pour vous faire sentir comment
les passions naissent, croissent et s’e-
xaltent, sachez qu’elles ont trois périodes
difTérens. Le premier est un mouvement
involontaire; ce n’est qu’une sorte de
préparation, une espece des menace de la
passion. Le second est un mouvement
Volontaire , mais non rebelle à. la rai-
son : il se borne à dire; il faut que
je me venge, puisqu’on m’a offensé;
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il faut que tel homme soit puni, puis-.
qu’il a commis un crime. Le troisième
ne coniroît*plus de freîn; ce n’est, plus

jparce que la vengeance est anes’saire
qu’on veut se venger , c’est qu’on a foulé

la raison aux pieds. La raison ne peut
Vaincre la première émotion, elle ne
peut, comme nous l’avons dit, empê-
cher certains mouvemens machinaux du
corps, comme de bâiller quand on y est
excité par le bâillement des autres ,
ou de fermer les yeux quand une main
étrangère s’y présente bruSquement. La

raison, dis-je, ne peut rien sur ces af-
fections momentanées : l’habitude et la.’

réflexion parviennent, tout au plus , à.
les diminuer. Le second mouvement ,
produit par la réflexion, peut être dei
truit par elle. . . . . . . (1).

CHAPITRE V.U

"ON DEMANDE encore si des mons-
tres tels qu’un Appollodore. (2) Ou uni

(1) Il manque ici quelque chose dans le texte.
(2) Juste-Ligne présume que l’Apollodore, dom parle
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(1) Phalaris ’, qui exercent leur fureur
contre tout le genre humain I, qui aiment à
voir couler le sang, sont en colère, quand
ils font mourir des gens dont ils n’ont
reçu aucune injure, dont ils ne croient
pas même en avoir reçu; ce n’est pas,
continue-.t-on, de la colère , c’est de la
férocité z la:colère nuit pour se venger
d’une injure; la férocité consentiroit à

en recevoir pour avoir le plaisir de nuire;
les coups et les blessures ne sont pas peur
elle un moyen de vengeance, mais un I
Objet de volupté.

ici Séncque, est le même Tyran qui, au rappait de
Plutarque , étoit tourmenté par des songes affreux, dans V

lesquels il croyoit que les Scythes l’écorchoicnt et le

faisoient cuire ensuite; et que son cœur , du fond d’une

chaudière, lui faisoit entendre ces mots : c’est moi qui

qui: la cause des supplice: que tu (prouver. Il s’imagi-
nait encore que ses filles , dont les corps étoient enflam-

més , couroient en rond autour de lui. Vqu Plutarque V,
au Traité, Pourquoi la Justice Divin: défère la pn-
nîtîon de: maltfficer. Ce Tyran vivoit à Cassandrée ,"

ville de Thrscc, qui depuis fut appellée Fondée. [’qu

la note de Juste-Lipse sur ce passage, etE;joignez-y
celle de Rubénius.

(1) On a défia dit dans lcsnctes sur les lem-es de
Séncque, qui étoit Phalaris.



                                                                     

172 DunaCOLnan;
Réfléchissez-y bien, et vous verrez que

cette barbarie est la suite de la colère.
Quand la colère, à force de s’exercer et
de se satisfaire , est parvenue à oublier
la clémence , et à rompre les liens de
l’humanité, elle dégénère en cruauté : alors

on rit, on se réjouit, on. nage dans la
joie , on est bien éloigné de ’l’air de la

Colère , parce que la. cruauté se trouve
à l’aise.

Annibal , voyant un fossé rempli de sang
humain , s’écria , le «beau spectacle! Il
l’eût trouvé bien plus beau , si c’eût été

ou un fleuve ou un lac. Estvil surpre-
nant qu’un pareil spectacle ait des charmes
pour toi, monstre né dans le sang, et
familiarisé dès l’enfance avec le carnage!

La fortune secondera ta cruauté pendant
vingt ans , et repaîtra parvtout tes yeux
de ce charmant spectacle; tu verras le
sang couler à Trasimene , à Cannes , et
enfin sous les murs même de tu patrie.

Volésus (1), autrefois Proconsul d’Asie

(t) Le personnage dont il s’agit ici, étoit Volésus

Messala, de la condamnation duquel il Est parlé au
liv.-c 3 des Annales de; Taches-filin). :68.
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nous Auguste, après avoir fait trancher
la tête à trois cents hommes , en un seul
jour, se promenoit tout fier au milieu
des cadavres , comme s’il eût fait l’action

la plus belle et la plus mémorable, et
s’écrioit en grec , 6 expédition vraiment
digne d’un Roi ! Qu’eût-il donc fait , s’il

eût été Roi P Ce n’étoit pas la de la co-
lère , c’était un vice plus afYreux , c’étoit

une maladie incurable.

Cnarr’rnn VI.
La vertu , nous dit-on, doit s’irriter
contre les actions criminelles, comme
elle applaudit aux actions honnêtes. Que
(liriez-vous d’un homme qui prétendroit

que la vertu doit avoir de la hauteur et
de la bassesse? eh bien! vous êtes cet
homme-là ; vous relevez et v0us rabais.
sez en même-temps la vertu; vous la re-
levez, parce que la joie causée par une
bonne action est noble; vous la rabais-
sez. , parce que la colère excitée par les
fautes des autres , marque une ame ab-
jecte et rétrécie. La vertu ne s’exposera

à imiter les vices, on voulant les
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réformer; elle. s’engage à réprimer la co-

lère même , qui ne vaut pas mieux , et
qui souvent est pire que les fautes contre
lesquelles elle s’emporte.

. Le contentement et la joie sont les attri-
bus naturels de la vertu j la colère ne con-
vient pas plus à sa dignité. que la tristesse;
Or la colère est toujours accompagnée de
tristesse; elle s’y termine toujoars , soit par
le repentir, soit parle défaut de succès:
D’ailleurs si le sage doit s’irriter contre
les fautes, il s’emportera davantage contre
les plus graves, et il le fera très-souvent;
d’où il résulte que le sage sera nonsen-
’lement irrité,’:mais’ deviendra Colère. Dr

vous n’admettrez jamais dans l’aine du
sage , ni im’e’Colère violente , ’ni’ de Tré-

ïqu’ens accès---(le’cette passion fpourqudi.

"donc ne l’en-pas dépouiller enflerai-ment".
’--’Je- le’nrépete , la colère ne" peut être

modérée ,”. si elle ’(loit’ se proportionner

aux actions qui la fontnaître.’ En effet;
de (leur choses: l’une" : i ou le, sage sera
injuste , s’il sinité-égaiement contre des
Toutes inégales; ou il "sera’dle plus Co:-
lêre’r des’ï’llo’mrnesa s’il v-s’emporte aussi

couvent quelles «’faütes’l’è’xigcrbnt," Quoi.
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de plus indigne que de faire dépendre
les affections du sage de la méchanceté
d’autrui? Dès-lors. Socrate cessera de pou-

voir rapporter dans sa maison le même
visage avec lequel il en étoit sorti.

CHAPITRE VII;
Mars si le sage ,doit s’irriter contre
les actions déshonnêtes, s’emporter et
s’affliger à la vue des crimes , il n’y
aura pas d’être plus" malheureux que lui ;
toute sa vie se pasSera dans la colère et le
chagrin ; il n’aura pas un seul moment qui.
ne lui offre quelque sujet de blâme. Il ne
pourra sortir de sa maison, sans rencon-
trer sur sa route des scélérats , des avares ,

des prodigues, des j impudens, qui tous
devront leur bonheur à ces vices mêmes;
il ne portera nulle part ses yeti): , Sans y
trouver de quoi . s’indigner ; en un mot,
la colère lui manquera, s’il en use aussi
souvent que les circonstances l’exigeront.
Tous ces milliers d’hommes qui courent
avant l’aurore à la place publique , com:
bien de procès infâmes, combien d’A-
vocats encore plus-infâmes , ne lui 051
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frirontvils pas i’ L’un réclame contre les

dispositions testamentaires de son père ,
que c’étoit déja trop d’avoir méritées;

l’autre plaide contre sa mère : celui-ci
se rend délateur d’un crime, dont il est
bien plus évidemment coupable; celui-
là est choisi pour prononcer une peine
contre l’action même qu’il a commise;
une assemblée entière est corrompue par
l’éloquence d’un Avocat ,ten faveur d’une

mauvaise cause. Je n’aurois jamais fini
les détails de tant d’horreurs. En un mot,
quand vous verrez le Bârreau regorger
de peuple, le champ de Mars (1) rempli
d’une multitude nombreuse , et le Cirque
où se rassemble la plus grande partie de
la Nation , sachez qu’il y a dans tous,
ces lieux autant de vices que d’hommes.
Quoique vêtus de la toge , ils ne sont
point en paix ; le moindre appât de gain
les détermineroit à s’égorger les uns les

autres. ’A-L

(1) Sur ces trois endroits ou le peuple s’assembloit
fréquemment, consultez la note de Juste-Upse.

m , . Canna!
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Cnarr’rnn VIII.
ON ne s’enrichit que par la ruine d’au-â
trui. L’on hait les gens fortunés et l’on.

méprise les malheureux : opprimé par les
grands, on s’en venge sur les petits; la
même ame est la proie de mille passions
diverses; et l’on sacrifieroit l’Ètat entier

au moindre profit, au plaisir le plus le;
ger. La société ressemble à une école de

Gladiateurs ; on se bat contre ceux avec
lesquels on passe sa vie; c’est une as--,
sociation de bêtes féroces : encore celles-
ci vivent paisiblement entr’elles , et res-
pectent leurs semblables : les hommes se

- plaisent à se déchirer les uns les autres g
elles s’apprivoisent avec ceux qui leur
donnent à manger; la rage des hommes
dévore le sein même qui les nourrit.

Le Sage ne cessera plus de s’irriter, s’il.

commence une fois. Le monde est plein
de vices et de crimes, les châtimens ne
peuvent plus y suffire; c’est une ému-ï;
lation générale de perversité ; l’audace,

s’accroît de jour en jour, et la honte
diminue dans la même proportion. Sans

Tome IV. m
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égard pour la justice et la vertu , la pas-
sion briseles barrières les plus sacrées; les
crimes ne sont plus secrets, ils braventles
regards ; la méchanceté est devenue si
générale , elle domine avec tant d’em-
pire sur tous les cœurs, qu’on ne peut
plus dire que l’innocence est rare, mais
qu’elle n’existe plus. Sont-ce en effet des

particuliers ou des associations peu nom-
breuses qui foulent aux pieds les loix?
On diroit que le signal (1) est donné,
et que de tous les points de la terre,
tout le genre humain se souleve pour
bonfondre le juste et l’injuste. On peut
dire avec le poëte , » (2.) l’hôte n’est

a) point en sûreté contre celui à qui il
a) donne l’hospitalité 5 le beau-père contre

à: son gendre; rien de plus rare que des
à: frères bien unis 1 le mari cherche à faire

. Sur la manière de donner ce signal dans les jeux
çircenses. Vqu le. T mité de: Bienflziu, tom 3 , lima;
à. 25 ,pag. 85, not. I. k
I (a) »»-- Non. hospes ab hospite tutus ,

Non sont à genero: Fntrum quoque gratia m est;
Immune: exitio yir conjugis , ilIa mariti.
Lurida terrlbiles miscent aconîta noverez.

filins ante dicm patries inqujrit in aunes.
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» son mari g les belles-mères sont occuo
a pées d’empoisonnemens : le fils attente

a) aux fours de son père dont il ne veut
n pas attendre la mort et. Eh! Ce n’est
encore là que la moindre partie des crimes.
Le Poëte n’a pas représenté deux camps
ennemis composés des citoyens d’un même

état; les fils s’enrôlant pour combattre

leurs pères; un citoyen (I) portant le
flambeau contre sa patrie g, des, cohortes
de cavaliers répandues çà. et là pour dé-

couvrir les retraites des proscrits ; les
fontaines publiques (a) empoisonnées; la.
peste enfantée par les guerres; des lignes
de circonvallation tracées par les fils au-
tour de leurs pères assiégés; les prisons

l

(x) Séneque veut parler ici de Sylla qui, à spn cri-j
née dans Rome, COmmanda à ses troupes de mettre le

feu aux maisons, et prenant lui-même une torche allu-
mée, marcha le premier, et Ordonner à ses archers de
se servir, au lieu de torches, de leurs dards enflammés» v

et de les lancer sur les toits des maisons. V. Plutarque;
Vie de Sylla; opp. t. I , p. 457, D. «lit. Par, 1624;

(2) Voyeà Florus, lib. a; cap; 10 subfin, et Ap;
pieu Alexandrin. de Belli: Civil. lib. 2 , pag. 747, 748.

«(in Amstelod; 1670. J ’ "

m 2
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lemplies de malheureux; des incendies
qui consument des villes entières; des
tyrannies sanglantes ; des délibérations
secretes pour usurper le trône ou dé-
truire les nations; des éloges prodigués
à des actions qui sont des crimes lors-
qu’on peut les punir; en, un mot des
rapts , des adultères et les inventions
horribles de la plus infâme débauche.

CHAPITRE-IX.
AJOUTEZ à ces forfaits les parjures
publics des nations , la violation des trai-
tés ; les peuples les plus foibles devenus
la proie des plus forts ; les tromperies,
les larcins, les fraudes, les dépôts niés,
et mille autres crimes auxquels nos (1) trois

(1) Il y avoit à Rome trois places publiques où l’on

rendoit injustice. La première et la plus ancienne étoit
le Forum Romanum. Romulus l’avoir fait constmire entre

le Capitole et le Mont Palatin. La seconde , beaucoup
plus belle que la première, avoit été bâtie par Jules Cé-

sar, après la bataille de Pharsale ; ( vqu Appien.’
.Alexandrin. de 5:15: Civilib. lib. 2, pag. 803, «lit. sup.
"land. ) : enfin, sous, le regne d’Auguste ,Vces deux places

ne pouvant plus suffire à la foule des Plaideurs, ce
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tribunaux ne pourroient suffire. Si vous
v0ulez que le Sage se mette en colère ;
à proportion de tant d’indignités , la colère

sera trop foible , il faudra de la fureur
et de la rage. Songez plutôt que des er-
reurs ne méritent point de colère. Vous
emporteriez-vous contre un homme qui
feroit des faux pas dans l’obscurité E,
contre un sourd qui n’entendroit pas vos

Prince en bâtit une troisième qui fut spécialement ré-j

servée pour les jugemens publics, et pour l’élection des

Juges, et il se hâta d’en faire l’inauguration, même avant

que le Temple de Mars qui en faisoit partie, fut achevé;
Fori extruendi causa fuit hominum et judiciorum multi:
tudo , quæ videbatur, non sufficientibus duobus, etiam
tertio indigere. haque festinantius, necdum perfecta Martis
æde, publicatum est, caurumque ut separatim in eo pué
tilla: judicia, et sortitiones judicum fierent. Suerow:
in Augusta, cap. 29. On trouve dans le Digeste, un
passage du Jurisconsulte Macer, explique très-bien
ce que c’étoit que ces publia; judicia.

Non omnia judicia, dit-il, in quibus crimen verti-f-
tur , publica sunt :’ sed ea tantum, qua: ex legibus ju-I
diciorum publicorum veniunt z ut Julia Maiestatis, Ju-.
lia de adulteriis , Comelia de sicariis et veneficiis , Pom-
peia parricidii, Julia pecnlatûs, Comelia de testamen-
tis , Julia de vi privata, Julia de vi publica, Julia am-4
bitûs, Julia repetundarum, Julia de armoria. Vayq le;
Digeste, lib. 48, titul. 1, de Judicii: publicias,

m
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ordres , contre un enfant qui préféreroit
à. ses devoirs le plaisir de jouer avec ses
camarades? en un mot , vous fâcheriez-
vous contre un homme, parce qu’il est
malade , parce qu’il est vieux , parce qu’il
est épuisé î

L’aveuglement de l’ame est un des maux

attachés à la nature humaine: non seu-
lement il est nécessaire de s’égarer; mais

même de chérir ses égaremens. Pour ne
pas vous irriter contre les individus , par-
donnez à l’espece; accordez la grace au.

genre humain, ou si vous vous empor-
L tez contre les jeunes gens et les vieillards ,
parce qu’ils pechent , emportez-vous donc
aussi contre les enfans , parce qu’ils pé-
cheront un jour : cependant vous n’entrez
point en colère contre ceux-ci ; vous sa-
vez que leur âge les empêche de distin-
guer les’choses : eh bien l le titre d’homme

est une excuse encore plus valable que
celui d’un enfant. Nous naissons pour
devenir la proie d’un aussi grand nombre

vices, que de maladies, non que nos
esprits soient pesans et obtus mais parce
que nous usons mal de notre pénétration
en nous donnant réciproquement l’e-i

1
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duire par celui qui nous précede et qui
se trompe de route. N’est-on pas excusable
quand on s’égare en suivant le grand
chemin?

Cnarr’rnn X.
L A sévérité d’un Général ne s’exerce

que sur les fautes des particuliers : la clé-
mence devient indispensable quand l’ar-
mée tout entière est coupable. Quel est
donc le motif qui réprime la colère du
Sage Ë c’est la multitude des coupables,
Il sent combien il seroit injuste et dan-.-
gereux de l’emporter contre des vices gé-

néraux. i h"
Toutes les fois qu’He’raclite paroissoit

en public , à la vue de cette foule qui
vivoit ou plutôt qui se perdoit si misé-
rablement , il pleuroit , il gémissoit sur le
sort de ces hommes qui se présentoient
à. lui avec un air heureux et satisfait 5
c’étoient les larmes d’une ame sensible,
mais foible ; il méritoit qu’on pleurât sur

lui-même. Démocrite, au contraire , ne
se montroit jamais sans rire ; il ne voyoit
rien qui méritât le sérieux qu’on y mettoit!
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Où trouver donc à placer la colère ,’

puisque tout est ridicule ou déplorable;
Le Sage ne prendra point d’humeur contre
ceux qui pechent ; pourquoi i’ parce qu’il
sait qu’on ne naît pas sage ; mais qu’on

le devient; il sait que chaque siecle n’en
. produit qu’un petit nombre : il cannoit
la condition de la nature humaine; et
un homme sensé ne se fâche. point contre
la Nature. Il faudroitiidôn’c être surpris

aussi de ce que les buissons ne sont pas
couverts de fruits, de ce que les ronces
et les épines n’offrent point quelques
productions utiles à. l’homme. On ne se
met pas en colère contre des vices qui
SOnt justifiés par la nature même.

Ainsi le Sage , toujours paisible , tou-
jours indulgent pour les erreurs ; le Sage
fait pour réformer , et non pour être
l’ennemi des vicieux , se dit , en sortant
de sa maison; je vais rencontrer bien
des ivrognes , bien des débauchés , bien
des ingrats , bien des avares, bien des am-
bitieux, et il regardera tous ces infor-
tunés avec l’indulgence d’un Médecin pour

ses malades. Un Pilote dont le vaisseau
fracassé fait eau de toute part, se met-

..- .......-...-... --...- ......-r
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vire P au contraire il remédie au mal , il
empêche l’eau d’entrer d’un côté , il l’a

pempe de l’autre , il bouche les ouver-
tures visibles, il prévient par un travail
continu l’effet de celles qui attirent l’eau
imperceptiblement ,V il n’interrompt point
ses efforts , quoique l’onde revienne à.
mesure qu’on la vuide. Il faut des secours
lents contre des maux continus et qui se
reproduisent sans cesse , non.pour les
faire finir; mais pour les empêcher de
prendre le dessus.

CHAPITRE XI.
L A colère est utile, dira-t-on : c’est
une sauve-garde contre le mépris , un
épouventail pour les méchans. Je réponds
d’abord : quand même les forces de la co-
lère répondroient à ses menaces , elle se-
roit odieuse par là même qu’elle seroit ter-

rible; il y a plus de risque à être craint
qu’à être méprisé; mais si elle manque

de force , elle n’en est que plus exposée
au mépris, et n’échappe point à la rail-

lerie. Quoi de plus ridicule , en élier ,
que le vain bruit d’une colère impuissante l
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En second lieu , la colère en vaut-elle

mieux pour se faire craindre? La crainte
est l’arme des bêtes féroces: en voulez-
Vous faire l’arme du Sage? De plus , ne
craignons-nous pas la fievre, la goutte 5
les ulcères? ces maladies en sont - elles
meilleures pour cela ï au contraire. La.
crainte n’est-elle pas la source du mépris ,
de l’aversion , de la répugnanCe que nous
inspirent certains objets i’ La colère n’est

par elle-même que hideuse, et nullement
redoutable. Mais il y a , dit-on , des gens à
qui elle fait peur ; oui , comme un masque
difforme fait peur aux petits enfans.

Ajoutons que la crainte reflue toujours
sur celui qui la cause : il n’y a point de
sécurité pour qui se fait craindre. Rap-
pellez-vous à ce sujet un vers de Labé-
rius , prononcé sur le théâtre, au mi-
lieu de la guerre civile, et qui frappa
tout le peuple , comme étant l’expression

des sentimens publics , celui qui se fait
craindre par bien des gens , a nécessai-
rement bien des gens à craindre (1). C’est

(r) Nocesse est multos rimez: quem multi riment.

Macrobe nous apprend que ce vers produisit une
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grand que par la crainte, ne soit pas à.
son tour exempt de crainte. Un foible
cri met le lion en fuite; les bêtes les
plus féroces sont épouvantées par une
ombre, par un son, par une odeur ex-
traordinaire. Tout ce qui effraie doit
trembler. Le Sage n’a donc pas de rai-
son pour desirer de se faire craindre.

CHAPITRE XII.
NE regardez pas la colère comme une
chose importante , parce qu’elle fait peur.
Combien d’objets méprisables qu’on re-

doute néanmoins , comme le venin, les
morsures ,’ les ’viandes empoisonnées Ê

Une longue corde garnie de plumes suffit
pour enfermer dans leurs bois et faire

grande sensation sur le Peuple Romain qui en fit aus-
si-tôt, et d’une façon très-marquée, l’application à

Jules César» j -
Quo dicto universitas populi ad solum Cæsarem ocu-

los et ora convertit notantes impotentiam ejus hac di-
tacitate’ lapidatam. Voye; Macrobe , Saturnal. lib. a,

Cap. 7. x ’
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tomber dans le piege un troupeau nom-3
breux de bêtes féroces ; l’effet de cette
machine lui a fait donner le nom d’é-
pouvantail. L’objet le plus frivole devient
effrayant pour des êtres futils. Le mou-
,vement d’un chariot (1), la révolution
d’une roue , fait rentrer les lions dans
leurs cavernes ; le cri du porc effraie l’é-
léphant. La colère est donc redoutable ,’

comme les ténebres pour les enfans , et
les plumes rouges pour les bêtes féroces :
dépourvue de force et de consistance,
elle n’en impose qu’aux foibles.

Pour anéantir la colère , dites-vous ,’
il faudroit bannir la méchanceté du monde

entier, ce qui est impossible. Je réponds
d’abord qu’on peut n’avoir pas froid ,
sans bannir l’hiver de la nature, et n’être
pas incommodé de la chaleur, sans anéan-
tir les mois de l’été, soit en se procu-
rant des abris contre l’intetnpérie de ces

deux saisons, soit en rendant leur sen-
sation moins vive par l’habitude de les
supporter.

(1) Voyez Puma Nat. Hist. lib. 8, cap. 16, un;
19. «dit. Harduin.
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que vous chassiez de l’ame la vertu, avant
d’y recevoir la colère , parce que les vices

ne peuvent habiter avec les vertus , et
il n’est pas plus possible d’être en même-

temps homme de bien et colère , que d’être.

à la fois malade et bien portant. Mais,
ajoutez-vous, on ne peut déraciner en-
tièrement la colère ; c’est une perfection

incompatible avec la nature humaine. Il
n’est rien de difficile dont l’homme ne

vienne à bout , rien de si pénible que
la méditation ne rende familier à la longue ,
point de passion si farouche et si indépen-ë
dame, que les préceptes ne puissent ap-
privoiser. L’ame humaine vient à bout
de toutes les tâches qu’elle s’impose. Quel-

ques hommes ont gagné sur eux de ne
jamais rire (1); d’aptres se sont inter-
dit le viné, les femmes, l’eau même :
quelques-uns se réduisant à dormir fort
peu, se sont prescrit une veille infati-
gable : ceux-ci ont appris à courir sur
les cordes les plus déliées; ceux-là à

(1) On prétend qu’en Égypte, les Prêtres se fait

soient un devoir de ne jamais rire.
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porter des fardeaux qui excedent les forces
humaines; d’autres enfin à plonger dans
la mer à des profondeurs considérables ,
sans se donner aucun intervalle pour re-

s prendre haleine.

CHAPITRE XIII.
M I LL E eXemples de cette nature prou-
vent que la persévérance franchit tous
les obstacles, et qu’il n’y a rien de dif-
ficile , quand l’ame veut fortement. Ces

. hommes dont je parlois tout à l’heure,
ou n’ont rien gagné à leur persévérance,

ou n’en ont obtenu qu’un prix peu digne

de leurs efforts. La belle gloire en effet
de marcher sur une corde tendue , de
porter sur ses épaules des fardeaux énor-
mes, de ne point laisser vaincre ses yeux
par le sommeil, de pénétrer au fond de
la mer ! cependant, malgré la. modicité
de la récompense, le travail les a con--
duits à leur but.

Et nous n’appellerions pas à notre
secours la persévérance , nous qu’attend
un prix inestimable, l’ine’braulable tran-
quillité d’une. me à. jamais heureuse!
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grand de tous les vices , à. la colère, et
avec elle , à la fureur, à l’inhumanité ,
à la cruauté, a toutes les passions qui
l’accompagnent! Ne cherchons pas à plai-
der notre cause , et à excuser nos écarts,
en disant que la colère est utile ou iné-
vitable. Quel vice a jamais manqué
d’Avocat? Ne dites pas non plus qu’elle

est indestructible; non, ce n’est pas une
maladie incurable. La nature qui nous
a fait naître pour la vertu secondera nos
efforts , si nous voulons nous réformer.

a Le chemin de la vertu n’est pas, comme
on l’a dit, rude et escarpé, c’est une

plaine unie. Je ne viens pas vous re-
paître de vaines espérances : oui, le che-

inin du bonheur est facile; puisse seu-
lement la faveur des Dieux vous y faire
entrer! Il est bien plus difficile de faire
ce que vous faites. Quoi de plus reposé
que le calme de l’ame, et de plus pé-
nible que la colère? quoi de plus tram-ï
quille que la clémence, et de plus oc-

. cupé que la cruauté? La chasteté n’a rien

à faire, la débauche est sans cesse en
mouvement. En un mot , la garde de
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toutes les vertus est aisée; la pratique
des vices est fort coûteuse. Il fautécar-
ter la colère , c’est ce dont conviennent
en partie ceux qui veulent qu’on la mo-
dère. Eh bien! proscrivons la tout-à-fait:
elle n’est bonne à rien. Sans elle on

peut, avec plus de succès et de facilité
prévenir les crimes, châtier les méchans,

ou les rendre à la vertu.

CHAPITRE XIV.
L n Sage fera son devoir sans le minis-
tère d’aucun vice; il n’emploiera point
d’agent dont il soit obligé de mesurer la ’-

dose. Il ne faut donc jamais donner ac-
cès à la colère : on peut quelquefois la
feindre pour réveiller l’inertie de ses au-

diteurs, comme on use du fouet (1) ou

(1) Juste-Lipse lit ici calcibuxque, auquel cas ilvfau-
droit traduire : comme on un du flanc: et de l’e’pemn,’

etc. Mais le texte de l’Editio princeps porte : faci-
busque; et cette leçon qu’on a suivie dans le Séneque

Variant»: , me paroit meilleure. Elle est d’ailleurs fon-

dée sur un usage ancien, puisqu’on lit dans Columelle

et dans Palladius, que les laboureurs se servoient du
fouet ou d’un flambeau allumé pour corriger les bœufs

d’une
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d’une torche allumée pour mettre au ga-

lop un cheval trop paresseux. Quelque-
fois on peut employer la crainte , quand
la raison est sans effet; mais pour la
colère, elle n’est pas plus utile que l’af-

fliction ou la peur. p
Mais quoi l n’y a-t-il pas des circons-

tances qui sollicitent à la colère P Sans
doute ; et c’est sur-tout alors qu’il faut

se contenir. Est-il donc sidifficile de se
cvaincre soi-même, quand on voit des
Athletes , des hommes occupés de la plus

paresseux qui, lorsqu’on les dressoità la charrue , .se

couchoient au milieu des sillons. .
Est etiam post domituram molliorîs generis bos;

qui decumbit in sulco : eum non sévitii, Scd ratione
censeo emendandum : nam qui s’rIMULis, AUT lG-i
NIBUs’, alîisque tormentis id vitium eximi melius judiâ

cant, veræ rationis ignari surit. 17qu Columelle, de
re rustica’, lib. 6, cap. 2 , «En, Gesneri, ,Lîpsiæ , I773:

Palladius défend aussi d’employer les moyens violens

pour dompter les bœufs qui ont le même défaut. Si
post domituram decumbit in sulco, non afficiatur leur,
VIL vanneur, etc. Palladius, de re rusticâ, lib. 4 ,
titul. 12, guig. 93 , edit. Canari. Ces deux passages
confirment la leçon de l’editio. princeps, et Gronovius

a tu raison de l’insérer dans le "texte, quoique celle
de Juste-Ligne fasse aussi un fort bon sans.

Tome IV. I il n
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vile partie de leur être, supporter les
coups et la douleur pour épuiser les forces
de leurs adversaires, et prendre con-
’seil non de la. colère, mais de l’occa-
sion pour frapper. Pyrrhus, le plus grand
maître de gymnastique, recommandoit

reur-tout aux atliletes qu’il exerçoit, de
ne point se fâcher : la colère, disoit-
ïi’l ,ï rend l’adresse inutile ; elle ne songe

qu’à frapper , et non pas à parer. Sou-
vent la raison conseille de souffrir, et
la colère de se venger. On auroit pu ’en
être quitte pour la première injure , on
se précipite soi-même dans de plus grands
inconveniens. On a vu des gens envoyés
en exil, pour n’avoir pu supporter de
sang froid un Seul mot injurieux : au lieu
de souffrir en silence une insulte légère,
ils se sont plongés dans les malheurs les
plus graves; et pour s’être indignés d’une

foible entreprise contre leur liberté, ils
ont attiré sur eux le joug de la servitude.

CHAPITRE XV.
POUR être Convaincu, dit-on , que la
colère a. quelque chose de grand , con-

Qœ- -- Ir

navrer
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sidérez tous les peuples libres qui sont en
même-temps les plus colères , tels que les
Germains et les Scythes. C’est que les amas
les plus fortes et les plus énergiques , avant
que d’avoir été cultivées par les préceptes,

sont portées à la colère. Il a des vices
qui ne naissent que dans les ames d’un.
certain ordre : une bonne terre aban-
donnée à elle-même , produit. des arbres;
mais à. l’aide de la culture, elle offre des

productions beaucoup plus utiles : de
même les armes naturellement vigoureuses
engendrent la colère, et n’ont point de
sentimens foibles; c’est. un feu toujours
brûlant : mais cette vigueur est impar-
faite, comme tout ce qui croît sans art
et par la seule impulsion de la Nature :
bientôt même cette impétuosité, propre
à former le courage, dégénère en audace

et en témérité. p
Mais n’y aut-il’ pas aussi des vices plus

paisibles , propres à des anies plus douces?
tels que la compassion , l’amour , la honte:
oui; aussi je devinerois un bon caractère
même par ses vices ; mais pour être les
indices d’un bon naturel, ils ne cessent
pas d’êtrendes vices. Ajoutez que toutes

,11 2

-. le 41-.-...-.-
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ces nations libres par férocité, comme les
lions et les loups, ne savent ni obéir ni
commander ; leur force n’est point celle de

, la raiSOn, mais d’une brutalité farouche:

or, on ne sait point commander quand
on ne sait pas obéir.

CHAPITRE XVI.
Las habitans des zônes tempérées ont
presque toujours été les maîtres des autres

peuples : au nord et dans les pays froids,
les ames sont farouches , et comme dit-un
Poëte , semblaôles à leur ciel. Parmi les
animaux, (lit-on, les plus estimés sont
les plus colères. On a tort de comparer
l’homme à des êtres auxquels l’instinct

seul tient lieu de la raison, tandis que
l’homme a la raison en partage. D’ail-
leurs , tous les animaux ne sont pas doués
de la même manière : si’la colère est utile

aux lions, la crainte ne l’est pas moins
au cerf, l’impétnosité à l’oiseau de proie,

la fuite à la colombe. Enfin, il n’est
pas même vrai que les animaux les plus
estimables soient les plus colères. Je re-
garderois bien la. colère comme une qua;
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ne vivent que de leur chasse; mais je
ferois cas de la patience dans le bœuf,
et de la docilité dans le cheval. V

Pourquoi renvoyer l’homme à. des m0-
deles si méprisables, quand vous. avez
le monde et la divinité même dont l’homme

seul peut se faire une idée , et que lui
seul peut imiter ? ’

Les personnes colères , ajoute-bon ,
sont ordinairement franches et simples.
Oui; mais c’est en comparaison des
hommes fourbes et dissimulés : ils pa-
roissent simples, parce qu’il prêtent le
flanc de toute part; on devroit plutôt les
appeller imprudens. Nous donnons le nom
de simplicité à la folie, au luxe, à la.
débauche, à tous les vices qui ne dea
mandent aucune adresse.

CHAPITRE XVII.
M A 1 s , dit-on , un Orateur en vaut
mieux quand il s’échauffe , quand il est

en colère ? Je le nie; c’est quand il
imite la colère. Les comédiens font im-
pression sur le public, nonlorsqu’ils sont

nô
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furieux, mais lorsqu’ils jouent bien la fa;
reur. Dans les tribunaux ,idans les assem-
blées, dans tous les lieux où l’on veutse
rendre maître des esprits, on feint tantôt
la colère, tantôt la crainte, tantôt la pi-
tié , p0ur faire entrer les autres dans ces
sentimens divers : ce que la passion elle-
même n’a pu faire, la passion bien imi-
tée l’exécute.

L’ame languit, ajoute-bon, quand elle
est sans colère. Oui, si ellen’a rien de
plus fort que la colère. Il ne faut être
ni voleur ni volé , ni compatissant ni
cruelg’ l’un est foiblesse, l’autre dureté.

Le Sage sera modéré; il montrera dans
la pratique de la vigueur , et non. de la
colère.

Cnarr’rnn-XVIII.
ArnÈs avoir exposé la nature de la
colère, passons à. ses remedes. Il y en a
de deux especes; les uns pour prévenir
la colère, les autres pOur la réprimer. La
Médecine prescrit des recettes pour la
conServation, et d’autres pour le rétablis-
sement de la santé; de même la philosœ
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pour repousser , soit pour vaincre la co-
lère. Quelques-uns de ses préceptes s’éten-

dent sur toute la vie, et sont relatifs,
les uns à l’éducation , les autres au temps

qui Suit. L’éducation demande le plus
grand soin , parce qu’elle influe sur toute
la vie : rien de plus facile que de façon-
ner une ame encore tendre; rien de plus
difficile que de déraciner des vices qui
se sont accrus avec nous. Les ames bouil-
lantes sont les plus susceptibles de colère.’

Je m’explique ales quatre élémens dont
la Nature est composée, le feu, l’eau,
l’air et la terre , ont des qualités analogues,

qui sout le froid, la chaleur, la séche-
resse , l’humidité : ainsi les variétés des

climats , des hommes , des corps et des
mœurs dépendent du mélange des élécÂ

mens -. les ames ont des penchans divers ,
selon que quelques-uns de ces principes
y dominent : de»là les noms d’humides ,

de .seches , de chaudes et de froides, que
nous donnons à Certaines régions. Les
hommes diffèrent de même entre eux ,
ainsi que tous les animaux.

m
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CHAPITRE XIX.
Ir. faut donc avoir égard à la dose de
chaleur ou d’humidité de chaque homme:
les mœurs penchent toujours du côté où
est lavprépondérance. L’excès de la cha-

leur rend les hommes colères, parce que
de tous les élémens , le feu a le plus
de force et d’activité. L’excès du froid

rend les hommes timides, parce que le
froid est le principe de l’inertie et des fris-
sonnemens. Aussi quelques Sto’fciens ont
prétendu que la colère s’excitoit dans la
poitrine par l’ébullition du sang autour du
cœur; ils ont assigné ce siege à la colère,
parce que la poitrine est la plus chaude de
toutes les parties du corps. Ceux dans les-
quels domine l’humidité , n’ont qu’une co-

lère lente et progressive; parce que la cha-
leur n’est pas naturelle en eux, mais ac-
quise par le mouvement. En conséquence,
la colère des enfans et des femmes a plus
de vivacité que. de force ; elle n’est que
foible en commençant: dans l’âge de la
sécheresse, elle a plus de vigueur et de
véhémence , mais elle n’est pas suscep-
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tible d’accroissement; elle n’acquiert pres-

que rien, parce que la chaleur qui s’a-
mortit, est remplacée par le froid. Les
vieillards sont plutôt chagrins et gron-
deurs que colères, de même que les ma-
lades , les convalescens et ceux dont la
chaleur a été épuisée par la fatigue ou

la perte de leur sang. Placez dans la
même classe ceux que la faim et la soif
mettent en fureur, et ceux dont le sang
appauvri ne peut se réparer faute d’ali-
mens. Le vin allume la col’re, parce
qu’il accroît la chaleur en raison des
tempéramens.

CHAPITnE XX.
Il. est des gens que l’ivresse rend colères;
il y en a qui le sont à jeun : voilà encore
pourquoi ceux dont le teint est jaune ou
rouge , sont les plus enclins à la colère:
ils ont naturellement le teint que la co-
lère donne aux autres; il est en eux l’ef-
fet de la mobilité et de l’agitation du sang.

S’il v a des hommes qui naissent avec le
penchant à la colère , il est aussi un
grand nombre de causes accidentelles qui
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ont le même pouvoir que la Nature. On
a vu des gens que des maladies ou des
blessures ont rendus colères; d’autres sur
qui des travaux pénibles, des insomnies
continuelles , des nuits agitées, des de-
sirs violens, des amours malheureux ont
produit le même effet.

En général, tout ce qui nuit au corps
Ou à l’ame, dispose à la plainte un cœur
ulcéré; mais ce n’est encore que la nais-

sance et le germe de la colère. C’est sur-
tout dans ces commencemens que l’ha-
bitude peut beaucoup : si elle est vicieuse ,
elle accroît la passion. Il est difficile,
sans doute, de changer le naturel ; il
est impossible de réformer le mélange
des élémens ; mais il est, à propos d’en

connoître les doses, quand, par exemple,
il faut retrancher le vin aux caractères
bouillans : Platon (1) l’interdit aux en-
fans; il ne veut pas qu’on mette du feu
sur du feu : il ne faut pas non plus les
charger d’alimens; le ocrps ainsi tendu ,
communique à. l’ame son enflure. Que le

(’1) De Legibus , lib. 2, pas: 666, A. tom. z, salît.

Hem; Stephan. ana. 1578.
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travail les exerce sans les fatiguer, qu’il
diminue leur chaleur sans l’anéantir;
qu’il les dégage de cette espece d’écume

produite par l’excès de la fermentation.
Les jeux sont aussi très-utiles : des di-
vertissemens modérés sont un calmant
pour l’ame. Les caractères humides et
froids n’ont pas à craindre la colère,
mais des vices plus grands , tels que la.
peur, les inquiétudes, les soupçons , le
désespoir.

Cnnrrrnn XXI.)
Avec des caractères de cette nature ,’
il faut de la douceur, des ménagemens ,
de la gaieté. Et comme il y a pour la
colère et pour la tristesse des remedes
qui non seulement sont. différens, mais
mêmes opposés, nous irons toujours au

[devant du vice que nous trouverons do-
minant. L’objet le plus important est ,
comme je le disois , l’institution des en-
fans; mais c’est une tâche bien délicate;

il faut se garder à la fois de nourrir en
eux la colère, et d’émousser la pointe
d’un heureux naturel : cette double at:
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tention demande le discernement le plus
fin. En effet, les vertus qu’il faut cul-
tiver, et les vices qu’il faut étouffer se
nourrissent souvent des mêmes alime’ns ;
avec l’attention la plus éxacte, on se
trompe à la ressemblance; la licence ac-
croît la fierté , l’esclavage la diminue :
les louanges élavent l’aine , et la rem-
plissent de confiance; mais elles engen-
drent aussi l’insolence et la colère.

Dans un pas si glissant, il faut em-
ployer à propos ou le frein ou l’aiguillon ,

et ne rien souffrir de bas et de servile
dans l’ame de son éleve; qu’il n’ait ja-

mais besoin de. prier, qu’il ne gagne
jamais rien à le faire; n’accordez jamais
ses demandes qu’à la justice de sa cause ,
à sa bonne conduite passée, à celle ,qu’il
fait espérer pour l’avenir. Dans ses com-
bats avec ceux de son âge , ne lui par-
donnez pas d’être vaincu: ne lui par-
donnez pas non plus de se mettre en co-
1ère : qu’il vive familièrement avec ses .

concurrens, afin que dans le combat,
il s’accoutume à vouloir vaincre sans
nuire. Quand il aura vaincu, quand il
aura mérité vos éloges par ses actions ,
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l qu’il s’en estime davantage, mais qu’il

ne s’enorgueillisse pas ; l’orgueil est
bientôt suivi de la vanité , etcelle-ci de
la présomption; Vous lui accorderez quel-
que relâchement, mais qu’il ne tombe pas
dans la paresse et l’oisiveté.

Vous l’écarterez sur-tout des approches

de la mollesse; rien ne dispose plus à.
la colère, qu’une éducation délicate et
efféminée. L’indulgence qu’on a pour les

fils uniques , et la liberté dont jouissent
les pupilles, sont des sources inévitables
de corruption. Comment pourra résister
aux offenses un enfant à qui l’on n’a ja-

mais rien refusé , dont la mère inquiete
a sans cesse essuyé les larmes, et qui a.
toujours en raison vis-à-vis de son maître?

Ne voyez-vous pas que la colère est tou-
jours proportionnée à la fortune ï elle se
montre sur-tout dans les riches , les nobles
et les magistrats, lorsque la prospérité a
encore accru leur vanité naturelle. Le
bien-être est l’aliment de la colère, sur-
tout lorsqu’une foule d’adulateurs ne cesse

de caresser vos oreilles superbes, de vous
répéter que vous ne gardez pas votre rang; -
Hue Tous vous compromettez, et d’autres
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propos de cette nature auxquels un e34
prit sage et pourVu de principes, auroit
peine à résister.

Il faut donc écarter des enfans la flat-
terie : qu’ils entendent la. vérité, qu’ils

commissent quelquefois la crainte et tou-
j0urs le respect : qu’ils aient de la défé-
rence pour leurs Supérieurs, qu’ils n’ob-

tiennent rien par colère; ce que vous
leur avez refusé quand ils" pleuroient ,
accordez-leur quand ils seront calmés;
qu’ils ayent sous les,yeux les richesses de
leurs pères sans en avoir la disposition;
reprenez-les fortement de leurs mauvai ses

actions. V . x
CHAPITRE XXII.

La conséquence naturelle de ces prin-
cipes est de donner aux enfans des gou-
verneurs et des instituteurs (1) doux et

(x) Au texte : prin-aprons pædagogosque. Ce passage
prouve que les fonctions de ces deux especes d’insti-
tuteurs n’étoient point les mêmes. Ceux qu’on appelloit

præceptores, enseignoient à leurs disciples les Arts et
les Sciences : les pédagogues (pédagogi) inspectoient
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Lrvnn Il. 207paisibles. L’âge tendre s’attache à tous
les êtres qui l’environn’ent, et se regle

sur leurs exemples: bientôt il porte dans
l’adolescence les mœurs de ses nourrices
et de ses maîtres. Un enfant élevé sous

les yeux de Platon , de retour dans la
maison paternelle, voyant crier son père,
dit : je n’ai jamais rien ou (le tel citez
Platon. Je ne doute pas qu’il n’eût plus

promptement imité son père que son
maître. I

Avant tout, que la vie des enfans soit
.

leurs actions, et veilloient sur leurs mœurs. Ceux-là s’oc-

cupaient à leur former l’esprit et le jugement : ceux-
cî à leur inspirer l’amour de l’ordre et de la vertu;

Les uns travailloient à les rendre savans; les autres, .
à les rendre bons et honnêtes, et cette tâche n’était

ni la plus facile, ni la moins utile à remplir. Les de-
.Yoirs du Gouverneur d’un jeune homme dans nos usages
actuels, sont à peu-près les mêmes que ceux des Pé-

dagogues chez les anciens : et cette conformité dans
les fonctions, m’a déterminé à substituer le terme de

Gouverneur que tout le monde entend trèsablen, à ce
lui de Pédagogue, qui est moins comm, moins usité et

qui d’ailleurs se prend toujours en mauvaise part.
i Juste-[ipse a très-bien vu cette différence entre pre.
captons et Pædagogos, et il n’a pas oublié d’en faire la I

remarque o l
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frugale, leurs vêtemens simples, et en
tout semblables à ceux de leurs cama-
rades. On ne s’offense point des compa-
raisons, quaud on n’a jamais été accou-
tumé aux distinctions.

Mais ccs préceptes regardent nos en-
fans: pour nous, le hasard de la nais-
sance a déia produit en nous son effet,
et les méthodes d’éducation viendront trop

tard. Occupons-nous donc de l’âge mur :
c’est contre les premières causes de la
colère que nems devons nous auner : or,
la cause de la colère est l’opinion d’une

injure reçue. Eh bien! ne croyons pas
en avoir reçu : lors même qu’elle est é-

vidente et manifeste , ne nous y prêtons
pas sur le champ : combien de faussetés
ont l’apparence du vrai, prenons toujours
du temps; il découvre la vérité. N’ayons

pas’les oreilles ouvertes aux délateurs: dé-

fions nous d’un vice trop ordinaire à la.
nature humaine, c’est de Croire aisément

ce qu’on enten l à regret , et de se mettre
en colère avant de juger.

z

Canna:
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Cnnprrnn XXIII.
CE ne sont pas toujours des. accusations
qui excitent notre colère; nous nous em-
portons Sur de simples soupçons run.
coup-d’œil, un sourire mal interprété, a
souvent été funeste à des personnes inno-

centes. Nous devrions donc plaider contre
nous-mêmes la causejdes absens ,4 et te-
nir notre colère en suspens. En effet ,t
on peut revenir à une vengeance diffé-
rée, mais on ne peut la révoquer quand

elle est exécutée. p
On connoît l’histoire de ce tyrannicide

qui ayant été arrêté avant d’avoirtcon-j

sommé son entreprise (1), dans la torf

(r) C’étoit Zénon d’Elée, disciple de Parménide;

ce Philosophe entra dans une conspiration pour rendre
la liberté à sa patrie opprimée, non par Hippias, comme

Séneque le dit ici, mais, suivant les uns, par Néarque;
et suivant d’autres, par Démylus ou par Diomédon;
Value-Maxime prétend que ce fait doit être attribué
à Phalaris d’Agrigente. Quoi qu’il en soit , Diogene
’Laërce dit que Zénon voyant. son entreprise découverte ;

eut le courage de se couper la langue avec les dents,
et de herscher au visage du Tyran, ce qui l’eût cuti

Tome IV. o
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tare que lui fit souffrir Hippias , pour
savoir le nom de ses complices , dénonça
tous les amis du Tyran, qui l’environ-
noient, et qu’il savoit s’intéresser le plus

à sa conservation. Hippias , après les a-
voir fait tous tuer, à mesure qu’il les
nominoit, lui demanda s’il restoit encore
quelqu’un : toi seul, répondit-il , je ne
t’ai laissé que toi à qui tu fusses cirer.
Ce fut la colère qui porta le Tyran à
prêter son bras au tyrannicide, et à déq
truite lui-même les appuis de son trône.

Alexandre montra bien plus de cou-
rage: après avoir lu une lettre de sa.
mère qui l’avertissoit de se mettre en
garde contre le poison que lui préparoit
Philippe, son Médecin, il but sans ef-
froi. le breuvage que celui-ci lui présenta :

’v il aima mieux s’en. rapporter à lui-même

«Sur. le compte de son ami 3 il méritoit un
rami vertueux ,, et il l’aurait rendu tel. Ce
trait me paroit d’autant plus louable dans
.Alexandre, qu’il émit fort’suscèptible de

vpêclré de dénoncer les’ amis de ce Tyran, et de tenir

Je discours que Séneque attribue. Vqu biogaz,
’Laert’. lib. 9, 54772.16 et 27. Valer. Max; lib. 3.

-- Mg..--. --
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colère e plus la modération est rare dans
les Rois , plus elle est digne de louangeai

Applaudissons donc à la clémence avec
laquelle J . César» usa de sa victoire. Ayant
intercepté un porte-feuille de lettres a-
dressées à Pompée par ceux qui avoient l
été du parti contraire, ou attachés à. la.

neutralité , il les brûla (1) sans les ou-
vrir I: quoiqu’il sût modérer sa colère , il

aima mieux éviter de s’y mettre; il crut
que la manière la plus agréable de par?
donner, étoit d’ignorer les fautes dont
chacun étoit coupable. La crédulité fait
bien du mal : souvent il faut même s’inà
terdire d’écouter, vu qu’il y a des cir-
constances où il vaut mieux se trOmper,j
que de prendre de la défiance.

Cnnrrrnn XXIV.
I r. faut. bannir les soupçons et les conc’
jectures qui souvent nous irritent et nous
trompent. Tel homme nenm’a pas. salué

4.-;
(I) Voytï Dion Cassius, Hirfor. Rom. l. 41 , cap;

63, pag. 302, 303 , tom. r, «in. Reimar. Hamburg.
1750. et Plin. Nat. flirt. lib. 7, c. 2.5, sect. 2:6, edîê
natrium.

0 3
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avec assez de politesse; tel autre ne m’a
Pas embrassé; celui-ci m’a coupé la pa-
role; celui-là ne m’a pas invité à sou--.
Per; j’ai remarqué de l’aversion sur le

,visage de cet autre; les soupçons ne
planqueront jamais de motifs. .Mettons-
g moins de finesse, et prenons toujours
les; choses du bon côté : ne croyons que
ce qui nous frappe les yeux, ce qui est
évident; et, toutes les fois que nos soup-
gens se trouveront faux, réprimandons
notre crédulité ; cesreproches nous fe-
ront contracter l’habitude de ne pas croire
légèrement.

crispin-titi: XXV.q

Nous devons encore ’moins nous em-’
porter pour des sujets méprisables ou de
peu d’importance : notre esclave n’est pas
assez prompt; l’eau qu’on nous sert n’est

pas assez chaude; les lits du festin sont
mal arrangés (1); la table dressée trop

’ u., (1) Celui qui avoit la fonction de préparer les lits
pour le festin, s’appelloit lectistemiator, comme on le
voit par ces Vers du Pseudolus de Plante : au. 1.34211;
à, vers. 28, 29. -
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négligemment : il y a de. la folie à se
mettre en colère pour de pareilles causes :’
il faut être malade ou mal constitué pouf
frissonner au moindre souffler d’air 5 il
faut avoir la vue bien faible pour être
ébloui d’une étoffe blanche; il faut être:

perdu de mollesse pour souffrir de la.
fatigue d’autrui.

On dit qu’un Sybarite nommé Mindy-Ï

ride, voyant un ouvrier creuser la terre;
et sculever sa bêche avec effort, se plaiJ
gnit que ce travail le fatiguoit, et défend
dit qu’on le fît à l’avenir en sa présence.

Le même homme se plaignoit d’avoir été

incommodé par les plis des feuilles de
roses sur lesquelles il s’étoit couché.

Quand l’ame et le corps sont gâtés à

la fois par la volupté; on ne trouve’
plus rien de supportable, non par l’in-
commodité des choses , mais par la .foi-
blesse de celui qui les souffre .: de-là ces
transports de fureur pour une toux, pour.
un éternuement , pour une mouche qu’on

Tibi lace præcipio . ut mimant des. Habcs quad fadas. Drop:

ahi intro : .Tu est. Wmiam .. ...,
03
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aura oublié de chasser (1), pour la. ren-
contre d’un chien , peur le bruit d’une
clef tombée par mégarde des mains d’un

esclave i’ Comment souffrir les insultes
publiques , les injures trop ordinaires
dans les assemblées et .au barreau, puis-
que le bruit d’un banc qu’on’tire vous

blesse les oreilles î comment supporter
à la guerre la faim ou la soif pendant
l’été, quand vous vous fâchez contre

Votre esclave pour avoir mal dissous la
neige ?

Guarr’rnn XXVI.
1L: principal aliment de la colère est
donc le luxe et la mollesse : il faut trai-

(1) l’était la fonction parficulière de certains esclaves

qui , pour ce: eflet , se tenoient dans la salle à man-’
ger. Ils avoient aussi des especes d’éventails de plumes

de paon, dont ils se servoient pour renouveller l’air ,*
et rafraîchir doucement ceux que la grande chaleur fai-
soit transpirer. Tout cela est bien expliqué dans le paso

sage de Martial que je vais citer :
- il æstuami tenue ventila: frigu:

Supim pnsino concubina flabelle .
branque musas myrte: puer virga.

lib. 32 Wc tu.
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ne sentir que les coups les plus graves.
Nous nous mettons en colère ou contre
des êtres qui n’ont pu nous faire injure,
ou contre des êtres qui ont pu nous of-
fenser : ceux de la première espece sont
quelquefois inanimés , tel est un livre
que nous jettons avec colère , parce que
le caractère en est trop fin, ou que nous
déchirons , parce qu’il est plein de fautes ;

telle est une robe que nous mettons en
piece , parce qu’elle nous déplaît. Quelle

folie de se mettre en colère contre des
objets qui n’ont pas mérité notre cour-

roux , et qui ne le sentent pas ! Mais
vous direz que vous êtes fâché contre ceux
qui les ont faits. Je réponds d’abord que

souvent nous nous fâchons sans avoir fait
cette distinction en nous-mêmes : ensuite
les auteurs des choses qui vous irritent,
auroient peut-être de bonnes raisons à
donner : l’un n’a pas pu mieux faire ,

.et ce n’est pas pour vous outrager , il
n’en sait pas davantage ; l’autre n’a pas

eu l’intention de vous offenser.
Enfin , quoi de plus insensé que de

répandre sur les choses, une bile allumée
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contre les personnes ? Il n’y a pas moins
de folie à se mettre en colère contre les
bêtes, que contre les objets inanimés :
l’injure suppose toujours une intention ;
ainsi une épée, une pierre, peuvent
nous faire du’mal, mais ne peuvent nous
faire d’injure : cependant il est des gens
qui se croient méprisés , quand un cheval,

docile pour un autre cavalier, est in-
domptable pour eux , comme si c’étoit une
préférence de la part de l’animal, et non
pas l’habitude et l’art du manege qui le
rendît plus obéissant.

Cunpr’rnn XXVI-I.
Il. n’y a guère moins de folie à se mettre

en colère contre les enfans, ou contre
ceux dont la prudence surpasse fort peu
celle des enfans. Toutes ces fautes sont
excusables aux yeux du Sage; l’ignorance
auprès de lui tient lieu d’innocence. Il
y a des êtres qui ne peuvent faire de
mal, qui ne possedent que des qualités
bienfaisantes et salutaires, tels sont les
Dieux immortels , qui n’ont ni la volonté

mi le pouvoir de nuire : leur nature est
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éprouver que de recevoir une injure. Les
insensés et les ’ignorans leur attribuent
les tempêtes de la mer, les pluies exces-
sives , la. rigueur des hivers, tandis que
nous ne sommesales objets d’aucuns de
ces effets utiles ou nuisibles pour nous.
Ce n’est pas en notre faveur que le monde

i ramene tous les ans les hivers et les étés.
Tous ces phénomenes ont des loix inva-
riables, auxquelles les corps célestes sont
soumis. C’est une présomption ridicule ,
de nous croire assez importans pour être
les objets deces grands mouvemens. Ils
ne sont donc pas destinés à. nous nuire ,
ils tendroient plutôt à notre conservation.

Nous avons dit qu’il y a des êtres qui
ne peuvent nous nuire, et d’autres qui
n’en ont pas la volonté : rangez dans
cette dernière classe les bons magistrats,
les pères, les instituteurs, les juges dont
nous devons regarder les châti’mens
comme le scalpel, comme la diete , et les
autres maux qui ont notre guérison pour
objet. On nous punit : songeons à la.
faute plutôt qu’à la peine , et portons
nous-mêmes notre Arrêt; et si nous vou-



                                                                     

218 DBLACOLBRE.
Ions être sincères, nous nous taxerons
encore plus haut. ’ X
i Pour juger équitablement de tout, il

faut commencer par se mettre dans l’es-
prit , qu’il n’y a parmi nous personne

-d’irréprochable. La principale source de
notre indignation, c’est que nous disons,
je ne suis point coupable, je n’ai rien
fait. C’est-à-dire que vous ne convenez
de rien. V0us vous indignez d’un avis ,
d’une réprimande, vous vous rendez cou-

pable dès-lors même , en ajoutant à la.
fautell’arrogance et la révolte. Quel est
l’homme qui puisse se dire innocent d’a-É

près toutes les loix? et quand cela seroit,
combien est bornée une’vertu qui se ré-
duit à l’observation de la loi? combien
la sphère des devoirs n’est-elle pas plus
étendue que celle des loix P combien
la piété, l’humanité , la libéralité, la jus-

tice, la probité, n’exigent-elles pas de
choses, dont les tables de la loi ne font
nulle mention.
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CHAPITRE XXVIII.

Mars nous ne pouvons-pas même nous
prétendre innocens à la rigueur suivant
les loix; d’ailleurs combien n’avonsvnous
pas fait, médité, souhaité, favorisé d’en-

treprises , qui auroient ruiné notre inno-
cence, si elles eussent pu réussir? Que
ces réflexions nous rendent plus indul-
gens envers les fautes et plus dociles aux
reproches. Mais sur-tout ne nous mettons
pas en colère contre nous-mêmes, car a-
lors contre qui ne nous y mettrions-nous
pas? Irritons-nous encore Vmoins contre
les Dieux; ce n’est point par leur volon-
té, mais c’est par la loi de la mortalité
que nous souffrons tous les maux qui nous
surviennent. Mais , dira-t-on , les mala-
dies, mais les douleurs qui nous assie-
gent? Eh bien l il faut bien souffrir
quelque chose quand ion est logé dans

une mauvaise maison. 4
Quelqu’un a mal parlé de vous? rap-

, pellez-vous si vous n’avez pas commencé;

rappellez-vous combien de fois vous avez
Inédit des autres z songez en un mot qu’il
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y a bien des gens qui ne font que vous
rendre la pareille 5 si quelques-uns vous
font du mal de propos délibéré , d’autres

vous offensent’contre leur gré ou par
ignorance; ceux même qui vous outra-
gent sciemment et de dessein prémédité ,

n’ont pas pour but le plaisir de vous ou-
trager : l’attrait d’un bon mot a entraîné

celui-ci; celui-là n’a pas voulu vous
nuire, mais obtenir un avantage qu’il ne
pouvoit atteindre sans vous écarter de
son chemin; souvent même l’adulation
nous offense en nous flattant.

Si l’on vouloit se rappeller combien
de fois l’on a été soi-même la victime de

soupçons mal fondés, combien de fois
le hasard a donné l’air de l’insulte aux

services mêmes qu’on vouloit. rendre,
combien de gens on a fini par aimer,
après les avoir détestés, on y regarderoit
à. deux fois avant de se mettre en colère,
sur-mut si l’on disoit à chaque grief, j’en

ai fait tout autant. Mais ou trouver un
juge assez équitable pour cela? Celui qui
voudroit jouir des femmes de tous les
maris , qui n’a d’autres motifs pour aimer

une femme , que de savoir qu’elle est
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celle d’un autre, ne souffre pas qu’on
regarde la sienne ; celui qui exige la pro-
bité dans les autres, est lui-même sans
probité; il s’irrite contre le” mensonge ,

et se permet le parjure; il ne peut sup-
porter qu’on lui intente un procès,xet
suborne lui-même de faux témoins; il
s’indigne qu’on attente à la chasteté de

ses esclaves, et ne resPecte pas même la
Sienne.

Les vices d’autrui sont sous nos yeux,
et nous portons les nôtres sur le dos.
Un père se fâche à la vue des débauches
de son fils (1), tandis qu’il est lui-même

(l) Au texte z Tempertîva filii COII’VÏVÏd. On appel-

loit ainsi les repas ou l’on. restoit à table depuis la
moitié du jour jusqu’à la moitié de la nuit, et qu’on .

prolongeoit même jusqu’au matin : à media die; ad;

medium nattera tracta, et asque ad galli cantum, :4
dicuntur tempestîva convivia. Plusieurs Savans distinguent

entre tempertiva et intempestive convivia, et ils pré:
tendent que le premier ne doit s’entendre que des re-
pas qu’on faisoit le jour; et le second de ceux qu’on
prenoit la nuit :’ sic-p distinxerunt ut tempestriva diuma

fiurint, intempestiva autcm nocturne. Mais Saumaise a
fait voirie peu de” fondement de cette distincrion, et
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plus débauché que lui ton n’accorde riel!
aux passions d’autrui, tandis qu’on ne
refuse rien aux siennes : un tyran se met
en colère contre un homicide, un sacrié
lege punit un voleur; ce n’est pas aux
fautes qu’en .veulent la plupart des hom;
mes, mais à ceux qui les commettent;
Quelque retour sur nous-mêmes nous
rendra plus modérés : demandons-nous si
nous n’avons. jamais commis les mêmes

il a prouvé au long que, dans tous les passages des
anciens ou l’on trouve intempestive convivia, il faut

lire, tempcrtiva convivia. ’
Atqui nunc doceo intempestîva convivia nulla citrate

in veterum libris, nisi vitio librariorum. Ubicumque enim
inentio fit intempestivomm’, eam intempestivè fieri pu-

tandum est, et tempestiva reponi debere. Quid cairn?
An non tempestiva convivia, ut temporius iniri, sic

.et serins finiri de more fuit? Adeo quidem, ut etiam
in multam noctem protraherentur, et usque ad galli
cantnm. Ita mos enim in istis festomm hominum die- l
runique epulis, et temporius discumbendi, et nonnisi
inulta jam nocte de convivio surgendi. Voyer, parmi
les Historiens de l’histoire Auguste , une savante note

de Saumaise sur la vie de Florianus, écrite par V0.
piscus, chap. 6,,pag. 63: et suiv. toril. r . cdit. Ludg.
Bat. 1671.-
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fautes , si nous ne sommes jamais tombés
dans les mêmes égaremens , s’il seroit

avantageux pour n0us que des actions
de cette nature fussent condamnées et
punies.

Le plus grand remede de la colère est
le délai; n’exigez pas d’abord qu’elle

pardonne, mais qu’elle juge; elle s’ap-
paisera , si elle consent à différer : ne
cherchez pas à l’étouffer totalement; sa.
première impétuosité est trop forte : pour
en triompher, il faut la miner peu-àvpeu.

CHAPITRE XXIX.
PARMI-les injures qui nous offensent,
il y en a, qui nous sont rapportées, et
d’autres que nous voyons, ou que nous
entendons par nous-mêmes. Ne croyons
pas légèrement les rapports : combien de
gens mentent pour tromper , combien
d’autres , parce. qu’ils ont été trompés P

Quelques-uns s’insinuent par lems dé-
flations , et. feignent une injure pour se
donner le mérite d’être sensibles. Il est

des hommes pervers qui cherchent à.
rompre les nœuds des amitiés les mieux

t



                                                                     

.224 DELACOLBRI.
unies; il y a des ames féroces qui se

plaisent à semer la discorde , afin de
contempler de loin et en sûreté , deux
amis qu’ils ont mis aux prises.

Si vous aviez à juger la moindre contes-
tation d’intérêt, vous ne décideriez pas sans

témoins, vous ne croiriez ces témoins qu’a-

près leur avoir fait prêter serment; vous
donneriez des Avocats aux deux partis;
vous leur accorderiez des délais; vous les
écouteriez plus d’une fois , parCe que la
vérité acquiertd’autant plus d’ tclzlt, qu’elle

passe plus souvent par les mains : et votre
ami, vous le condamnez sur. le (1) champ,
sans l’entendre, sans l’interroger; vous

vous emportez contre lui, avant de lui
faire connaître son acousateur et son
crime : il semble que vous soyez sûr de la.
vérité ; que vous ayez entendu leipour-et
le contre. Les délations cesseroient bien-

(t) Voyer sur ce passage la note de Gronovius :
il explique fort bien l’expression dont Séneque s’est ser-

vi, et confirme la leçon de l’édition varior, qui est aussi

celle de, l’editio princeps. Iuste-Lipse change la ponc-

tuation de ce passage :mais la correction qu’il propose

’cst inutile;’le texte est fort clair. ’
tôt,

m... -.
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ses preuves. N’allez pas me citer, dit-
il , je nierois tout, et je ne vous dirois
plus rien à l’avenir. Ainsi dans le temps
même où il vous excite au combat, il a.
la prudence de s’y soustraire. Tout ce
qu’on vous dit sous le secret , est comme
si on ne vous le disoit pasn Quoi de Plus
injuste que de croire dans le tête-à-tête,
et de s’emporter en public l

Cnarz’rnn XXX:

Il. y a des injures dont nous sommes
nous-mêmes les témoins ; alors il faut
examiner le caractère et l’intention de
ceux qui nous offensent. C’est un enç
faut : pardonnez à son âge, il ignore
s’il fait mal. C’est un père : le bien qu’il

vous a fait lui donne même le droit de
nuire , ou peut-être cette prétendue of-
fense est un service réel. C’est une femme »:

elle est dans l’erreur. C’est un homme qui
y étoit forcé : il y a de l’injustice à se
fâcher contre la nécessité. C’est un homme

«que vous aviez offensé :’ ce n’est plus

me injure que celle dont vous vous êtes

Tome IV. p
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le premier rendu coupable. C’est unJuge:
rapportez vous-en. à sa décision plutôt
qu’à la vôtre. C’est. un Roi : si vpus êtes

COupable, soumettez-vous à la Jusice; si
Vous êtes innocent, cédez à la violence.
C’est un animal déraisonnable, ou qui
ne vaut pas mieux : vous l’imitez en vous
mettant en colère. V C’est une maladie ou
une calamité :- elles s’appesantissent bien
moins sur l’homme, qui sait les suppor-
ter. C’est Dieu : on perd sa peine en
s’emportant contre lui, comme; en es-
sayant (le le fléchir. C’est un homme de
’bien qui vous a fait une rinjure z ne le
croyez pas. C’est un méchant : n’en soyez

pas surpris; un autre le punira pour vous ,
et il. s’est déja-puni par le mal qu’il a.

fait. à --Il y a, comme je l’ai dit, deux causes
principales qui excitent en nous la colère :
la. première est de nous croire outragés;
c’est de quoi nous avons assez parlé : la.
seconde, de nous croire outragés injus-
tement; c’est de quoi nous allons nous
entretenir.ï L’homme regarde Comme in-
justes les traitemens qu’on n’est pas en
droit de lui faire souffrir , ainsi que oeil;
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qu’il ne s’attendoit pas à éprouver. Nous

regardons Comme une offense tout ce qui
est inopiné ;-voilà pourquoi nous sommes
fortement émus (le tous les événemens
contraires à notre attente et à nosflespé-
rances: C’est encore l’unique raison qui

nous fait supporter si impatiemment les
moindres mécontentemens domestiques,Ï
et qualifier d’injures les plus légères inad-

vertences de nos amis, ’ i -

CHAPITR’IE’ XXXI.” ’-

POURQUOI donc sommes-nous si tou-
chés des injures de nos ennemis? l c’est
que nous ne nous y attendions pas; ou, du
moins nous ne croyions pas qu’elles dussent
aller si loin. Voilà l’effet de notre amour:
Propre excessif; nousvoulons que notre
personne psoit inviolables, même. pour
nos ennemis. Tous les hoimnes’ont au
fond les mêmes’idées que les Rois :vil’s

veulent pouvoir tout contre les autres,
et qu’on nelpuisse rien contre eux. C’est
donc ou l’ignorance, ou la nouveauté
des objets, qui nous porte à la colère.
Est-ce l’ignorance? mais est-il surprenant

P2
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qu’un méchant commette des crimes? Est-ë

ce la nouveauté des objets? est-il donc
nouveau qu’un ennemi cherche à nuire,
qu’un ami fasse des fautes, qu’un fils
s’oublie quelquefois , qu’un esclave se

rende coupable ? aFabius prétendoit que l’excuse la plus
honteuSe pour un Général, est de dire 3
Je n’y avois pas songé : mais c’est l’excuse -

la plus honteuse pour. tous les hommes.
Songez à. tout, attendez-vous à tout :
vous trouverez quelque rudesse dans les
mœurs même les plus douces. La na.
taro humaine produit et des amis insi-
dieux , et des ingrats, et des avares, et
des impies. Ne jugez les individus que
d’après l’espece. C’est au sein même de

la. joie , que vous trouverez le plus de
sujets de crainte z sous un calme ap-
parent sont cachées mille semences de
trouble , mais qui ne sont pas encore
développées. Attendez-vous toujours à
des obstacles. Un sage pilote , en dé-
ployant les voiles , tient toujours les cor-
dages tout prêts’pour les caler au besoin.
Songez avant tout, que l’exercice d’un
pouvoir nuisible est. odieux , horrible .
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apposé à la nature de l’homme, qui ,
par ses bienfaits, vient à bout d’appri-
voiser les bêtes farouches. Regardez l’é-

léphant; il soumet sa tête au joug : le
taureau; des enfans et des femmes s’é-
lancent et bondissent impunément sur
son dos : les serpens; ils rampent par-
mi les. coupes , et se glissent innocem-
ment dans le sein même des Convives :’
les lions et les ours privés respectent la;
main qui les caresse; enfin les animaux
les plus féroces flattent le maître qui les
nourrit z rougissons d’avoir échangé nos-

mœurs avec eux.
C’est un crime de nuire à sa patrie,

et par conséquent à un citoyen; il fait
partie .de- la patrie , et les parties sont
sacrées, quand le tout est respectable :
c’est par conséquent encore un crime que:

de nuire à un homme; il est votre con-
citoyen relativement à une société beau-
COup plus étendue. La main cherche-
t-elle à nuire au pied , et l’œil à la main ?

non sans doute; tous les membres sont
d’accord, parce que la. conservation du
tout dépend de celle des parties. Par la.
même raison les hommes s’épargneront

-P3
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les uns les autres, parce qu’ils sont nés
pour la société , et que la société ne peut

subsister sans l’union et le maintien de
ses parties. Les vipères même, et les
autres especes de serpens (i), dont les
coups ou les morsures sont nuisibles ,
nous ne les écraserions pas, s’il étoit
possible de les apprivoiser. Ainsi, nous
ne punirons pas l’homme, parce qu’il a
péché , mais pour qu’il ne peche plus : le
châtiment n’aura jamais en vue le passé,
mais l’avenir ; il ne sera pas l’effet de la
colère, mais de la prévoyance. Eh! s’il fal-
loit punir toutes les amés dépravées et mal-

faisantes, personne ne seroit exempt du
châtiment.

’(I) Au texte z et IllifÏCtJ. Lucain ( Pharsal. lib;
9. vers. 720 ) appelle cette espece de serpent, viola-
tàr aquœ, parce qu’il infecte a son poison l’eau même

à laquelle il touche : quid in 4911:3 quoqu: ven’enum spargit.

Cicéron parle aussi de ce serpent dans ses Questions Aca-

démiques, et il demande aux Stoiciens pourquoi Dieu
qui, selon eux, a tout fait pour l’homme, a donné
une si grande force à ce serpent et aux vipères. Cur-
Deus, mania nos-tri causa cam fluerez, ( sic min: v0!-
ti: tanmm vin: natricmn vîpzmrumque fetcriz ? CXCERO a

dévident. Quant. 136. z, cap. 38, edit. Davis.
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CHAPITRE XXXIquseînf,

- . À"?Mars, dira-t-on, la colère a Ses
mes : il est doux de rendre le mal pour
le mal. Je le nie : il n’y a pas la même
gloire à payer les injures par des inju-
res, qu’à payer les bienfaits par (les bien-I
faits : au contraire il est honteux de l’emo
porter dans le premier cas , COmme d’être

surpassé dans le second. La vengeance
est contraire à l’humanité, quoiqu’en al):-

parence conforme à la justice; elle ne
diffère de l’outrage que par l’ordre du.
temps; celui qui se venge n’a que l’a-
vantage de mal-faire d’une façon plus ex-

cusable. lUn homme, par mégarde, frappa Ca-
ton dans le bain; car qui l’eût fait à.
dessein? et lui en fit ensuite ses excuses.
Je ne sache pas, dit Caton, que mon:
m’ayez frappé : il aima mieux nier qu’il
eût reçu l’affront, que de s’en venger.

Quoi l direz-vous, une telle audace n’at-
tira aucun mal au coupable P au con;
traire, elle lui procura un grand’bien g
l’avantage de connoître Caton.

a
1
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lap grandes amés se mettent au-dessus

aï injures. La manière la plus forte de
tv ’venger, est de ne pas daigner le faire.

imbien de gens, en se vengeant d’une
injure ’ légère , n’on fait que la rendre

plus marquée ? L’homme noble et fier
ressemble, pour ainsi dire , aux grands

’chiens qui écoutent , sans s’émouvoir ,

les aboiemens des petits. En se vengeant ,
direz-vous , on prévient le mépris : si la
punition est un remede , il faut l’em-
ployer sans colère , comme étant utile
plutôt qu’agréable; mais souvent il vaut

mieux dissimuler , que se venger.

Cnarrrnn XXXIII.
Surro arez les injures des Grands non
Seulement avec patience , mais même d’un
air satisfait z s’ils croient vous avoir ou-
tragé, ils recommenceront. Le plus grand
vice des hommes rendus insolens par
une haute fortune , c’est de joindre la
haine à l’offense (1). On cannoit le mot

l. .(x) Tacite regarde cette disposition vicieuse comme
naturelle à l’homme z proprium [mimai ingenîi est, ditqil,

ondine que!» Inscris. Voyez la Vu d’AgricoIa. cap. 4L
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vice des Rois : quelqu’un lui demandoit
comment à la Cour il étoit parvenu,
contre l’ordinaire , à un âge aussi avan-
cé; c’est , dit-il , en recevant des ou-
trages , et en remerciant (x). j

Souvent, bien loin de se venger des
injures, il est à propos de-ne les pas
avouer. César Caligula avoit fait mettre
en prison le rfils de Pastor (2); ce Prince
étoit choqué de la richesse de ses habits
et de la recherche de sa parure. Les prières
du père, pour obtenir la vie de son fils ,
firent que le Tyran résolut son supplice,
ou il ordonna qu’il fût conduit sur-le-
champ : cependant, pour ne pas pousser
l’inhumanité trop loin envers le père , il

Je souhaite, pour l’honneur de l’espece humaine, que

cette observation de Tacite soit fausse ; mais il a si
souvent raison, lorsqu’il révele les mystères les plus
secrets du cœur humain, que j’ai bien peur qu’il n’ait

encore vu ici l’homme à-peu-près tel quil est.
(i) Ce mot est trèsvconfonne à celui qu’on rapporte

du Duc d’Orléans, Régent de France, qui disoit qu’un

parfait Courtisan devoit être sans honneur et sans humeur,

(2) Pastor étoit Chevalier Romain.
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l’invita à souper pour le même jour;
Pastor s’y rendit, sans que rien parût
sur son visage : César lui fi; présenter
une coupe; c’étoit, pour ainsi (lire, lui
faire boire le sang de son fils : néanmoins
l’infortuné eut le courage de se contenir.
Le Tyran lui envoya de plus des parfums
et des couronnes, avec ordre d’observer
s’il les accepteroit; il les prit. Ainsi le jour
même où il venoit de perdre son fils ,
que dis-je , où il n’avoit pas même en
la consolation de faire ses funérailles, il
assista, lui centième, à la table de Cé-

isar : accablé de vieillesse, rongé de
goutte, il se livroit à un excès de dé-
bauche , à peine tolérable à la naissance
d’un fils, et cela sans laisser échapper
une larme, sans permettre à la douleur
de se. montrer par aucun signe : il soupa,
comme s’il eût obtenu la grace de son.
fils. Si. vous me demandez le motif de
Cette conduite, il avoit un; autre fils:
Priam ne fut-il pas obligé de dissimuler
sa colère , et d’embrasser les genoux (1)

(l) Vqu Homère, Iliade, liv. 24, ver: 478,
479 , ---- 504, je; et 506; tout ce discours de Priam
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du Roi de Larisse f Il se vit réduit à
presser de ses levres une main fatale, en-
core teinte du sang de son fils, à souper
avec le meurtrier d’Hector; ce fut pour-

tant sans parfums et sans couronnes.
Achille, à force de consolations, l’exhor-

ta à prendre quelque nourriture, mais
non pas à vuider de larges coupes ; il ne
lui donna point de surveillant pour l’ob-
server. Le Romain eût bravé le Tyran,
s’il n’eût craint que pour lui; mais la.

tendresse paternelle retint sa colère : il
auroit au moins mérité qu’on lui permît,

au sortir du festin , de recueillir (1)
les os de son fils; il n’obtint pas même
cette gnace. Le jeune Tyran, d’un air
doux et affable , provoquoit , par des san-

a Achille, dont Séneque, rappelle ici quelques traits,
est d’une simplicité sublime. On ne peut rien lire de
plus pathétique etlde plus touchant : et c’est , à mon

sens un des plus beaux endroits d’Homère. La, il ne
fait pas un pas qui ne soit d’un homme de génie.

(1) C’étoit le devoir des plus proches pareils du mort.

Lorsque le Cadavre étoit brûlé, on .en recueilloit soi-

gneusement les os, et on les déposoit dans une urne,
qu’on enterroit ensuite; Vqu la note de Juste-Lipse
sur çe passage. V
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tés fréquentes, le malheureux vieillard à.

bannir tous ses chagrins ; et cet infor-
tuné garda toujours un visage serein,
comme s’il avoit oublié ce qui venoit d’ar-

river. Si le bourreau eût été mécontent

du convive, le second fils étoit perdu.

Cusrrrnn XXXIV.
IL faut donc s’abstenir de la colère, soit
à l’égard de ses égaux, soit à l’égard de

ses supérieurs, soit à l’égard de ses in-

férieurs. Avec ses égaux, la vengeance
est incertaine; avec ses supérieurs, c’est
une folie; avec ses inférieurs, c’est une
bassesse. Il n’y a qu’un homme foible

et malheureux , qui rende le mal pour
le mal. Les rats et les fourmis mordent
la main qui les approche : les animaux
sans force se croient" blessés dès qu’on

les touche. Nous devons nous appaiser
en songeant aux services que nous a ren-
dus celui qui excite notre colère, et en
compensant son ofï’ense par ses bienfaits.
, Représentons-nous encore la gloire que
procure la réputation de clémence , et
combien le pardon des injures a fait d’a-
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mis utiles. N’étendons jamais notre c0-
1ère jusques sur les enfeus de nos enne-
mis publics ou particuliers. Une des plus
grandes cruautés de Sylla est d’avoir banni

les enfans des proscrits. Quelle injustice
de rendre un fils héritier de la haine qu’on

avoit pour son père!
Pensons encore, quand nous aurons de

la peine à pardonner, si nous serions
bien aises que tout le monde fût infle-
xible à notre égard. Combien de fois ce-
lui qui refusa le pardon" ne Put-il pas obligé
de le demander? Combien de fois ne s’est-
on pas jetté aux pieds de celui même qu’on

avoit repoussé? Quoi de plus glorieux ,
que de convertir la colère en, amitié? Les
alliés les plus fideles du Peuple Romain,
ne sont-ils pas ceux qui furent jadis ses
ennemis les plus acharnés ï’ Que seroit au;

jourd’hui notre Empire , si une sage poli-
tique n’eût incorporé les vaincus (1) avec

(1) Tacite fait à-peu-près la même observation dans
le discours qu’il attribue à l’Empereur Claude. L’Etat,

dit ce Prince, fut parfaitement tranquille au dedans, et
respecté de l’ennemi, lorsqu’on eut admis pour citoyens

les habitans d’au-delà du Pô : lorsque, sous prétexte
d’établir des Colonies d’anciennes. légions dans tout l’a,
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les vainqueurs? Un homme est-il en col
1ère contre vous? attirez-le par des bien-
faits : la haine meurt, quand l’un des
deuxp artis y renonce; point. de combat,
s’il n’y a deux combattans. Mais la lutte

une fois engagée, le plus vertueux est
celui qui cede le premier i: le vainqueur
est vaincu. on vous a frappé î retirez-
vous : en rendant le coup, vous fournis-
Sez une occasion et une cause de redou«
bler, et vous ne serez plus maître de fi-
nir le combat. Voudriez-vous frapper votre
ennemi assez fort pour laisser votre main
dans sa blessure , sans PothÔlI’ arrêter le

coup? Eh bien! voilà les traits de la
colère, on n’est pas maître de les retirer.

CH attraira ’XXXV.
’UN guerrier ’IClIOÎSit les armes les plus

légères , l’épée la plus Commode et la

hivers; on leur associa les plus distingués de chaque
Province, en vue de soulager d’Empire de ses fatigues.

Tiim solida domi quies, et adversùs extema florul-
Imus, quum Transpadani in civitatcm recepti; quum ,
Ispicie deductarum per orbem terræn legionum, adduis
proVinCillliïIm validissimis ,fesso Imperio subventum est; 4

vTAClT. Anndl. lib. u , cap. 24.-

t



                                                                     

L 1 v n E I I. 239
plus prOpre à son usagé : quoi de plus
incommode et de plus difficile à manier
que les passions? La vélocité ne plaît

dans un cheval, que quand on est le
maître de l’arrêter, quand il ne s’em-

porte pas plus qu’on ne veut , quand on
peut régler ses mouvemens , et du galop
le ramener au pas; nos muscles ne s’é-
meuvent sans notre aveu, que quand ils
sont affectés de quelque maladie 5 il n’y

a que les vieillards ou les gens infirmes
qui courent loquu’ils veulent marcher:
de même les mouvemens de l’ame les
plus sains et les plus vigoureux, sont
Ceux qui vont -à notre gré , au lieu de
s’emporter au leur.

Rien de plus utile que d’envisager d’3:

bord la difformité, ensuite le danger de
la colère. Il n’y’a pas de passion dont
l’aspect soit plus hideux : elle défigure
les plus beaux visages; elle rend affreux
les traits les plus réguliers : l’homme ir-
rité ne connoît plus de bienséances. Sa.
toge étoit-elle arrangée décemment au-

tour.de son corps? la colère y porte le
désordre : ses cheveux flottans naturel-
lement, ou: à. l’aide de l’art , n’offroient
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rien de difforme? la colère les hérisse 3
ses veines sont gonflées , sa poitrine
agitée par de fréquens saupirs , son col
distendu par l’éruption impétueuse de sa

voix , ses membres tremblans, ses mains
convulsives, tout son corps en proie aux
mouvemens les plus orageux. Que doit
donc être l’ame elle-même , puisque son
image seule a tant de laideur Ê Si l’on
pouvoit l’envisager au fond de la poi-
trine; combien ses traits ne seroient-ils
pas plus horribles , sa respiration plus
entrecoupée , ses contorsions plus via-
lentes, au point de crever au dedans
d’elle-même , si elle ne trouvoit une issue!
Représentez-vous des ennemis acharnés
au combat, des bêtes féroces baignées
dans le sang, ou s’élançant au carnage;
représentez-vous ces monstres infernaux
que les Poëtes nous peignent avec une
ceinture de serpens et le feu dans la
bouche ; représentez-vous ces furies, les
plus hideuses divinités du Tartare , sor-
tant de leur demeure ponr exciter aux
combats, pour semer la discorde sur la.
terre, pour mettre la paix en fuite:

voilà le tableau de la colère; la flamme.
pétille

--.-- .---- ..-.
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pétille dans ses yeux; sa voix ressemble.
au souffle des vents , aux. mugissemehs
des taureaux, aux gémissçmens des hi-
boux , aux sifflemens dessvipères, en un
vmot, aux sons les plus effirayans : elle
agite dans ses deux makis des armes of-
fensives , càr elle s’embarraSSe peu du
soin de se défendre; c’est  un nioùstre
hagard, ènsanglanté , Couvert de cita-
trices, [livide des Coups mômes qu’elle-
s’est portés; sa démarche est égaréè’ ;,Vssies

yeux couverts de brouîllards; e116 s’é-
lance, èlle ravage, èlle poursuit: ëllé
(n veut à mut le monde. ,1 elle en. veut
sur-tout à fille-même :- si. ell’e u’d Îms’

d’autres moyens de :nuîfek, elle confonI-J

droit dans Sa fureur la taie; la. ruer es
le ciel. Souîn’lage est, cène (1116168 Pàyëtès

donnent à Belloné s: 3a Devszi maïn droite
a5 elle ’secôuevson. fouet He’xîszizïg-là-ntë ; la;

:5 Discôrde’la suit avec sa robe; ahédhî-I

rée. a) Enfin. imaginez , s’il: est  pos-i

(i) Sanguineum quaxicns dexirâ Eclldna flagellum.

Au: scissâ gaudcns vadit Discordia pallâ. V
Vue. Æmid. lib. 8, 7m. 70:, 703.

Ces vdeux vers sont un peu différens dans le texte dg

Virgile. l I ITome IV; a
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aible,.d-es traits encore plus affreux peut”
peindre cette cruelle passion..

Ci; A P 1.3: ne En ,VX’X, I.

ILJY a des gens, (lit Sextiusl.(1)l, qui
se sont bien trouirés de se regarder en.
colère dans un miroir; ils sontalors de-
meures interdits de l’altérationiétonnante

de leur personne; ils ont eu-peine à se
lreconnoître en se prenant ainsi sur le
fait. Cependant, quelle petite portiOn de
leur: difformité leur renvoyoit cette image
représentée dans: le, miroir l, V l’aine se

Inontroit à déoouvert, si quelque corps
1391i pouvoit la réfléchir; son. aspect nous
confondroit ;,no,us la ïerrionsfnoire , rem-
plie, (le taches; éonmante , contrefaite,
gonflée l; si même strarers: les 2os, les

1(1) ;Quintus Sextiqs ,étoi; un Philosophe Romain :
il feuilli-:11; la, secte Ide Pythagore quîil combina avec,
lËs’À’nrinc’ipes austères dix Stoïcisrne.-’Séneque.’le.cite;

dfii5"’s’r lettre 59. se; maximes fuîehîïaôpitëie’s’ par

quelques Chrétiens; Rififi; Prêtre d’Aquilée, les tra-

duisit en latin, et les attribua mal à-propos au Pape
Sixte 4H, trompé sans dote par la ressemblance du
nom; beq Bruclier. Hisr. Philosoph.

l i
K
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chairs et tant d’autres obstacles , elle a
tante de laideur; que seroit-ce si elle se
montroit à"nud? Je croisïbien.»que les
miroirs n’ont guéri personne de la colère:
c’est qu’en. s’approchant du miroir pour
se changer, onn’étoit déja plus le même.

1 Il est vrai que la seule beauté à laquelle
prétendent les gens irrités; est un air
furieux et menaçant; ils-veulent paroître
ce qu’ils sont V: mais ils devroient au
moins considérer combien ’de gens ont
été les victimes de leur’colèreç- les uns

par la violence dealeurs efforts, se sont
rompu des vaisseaux; les. cris immddéréç
des autres- ont été suivis de kcrachemens
de sang; labile chassée impétueusement
du foie vers les yeux ,l en adrendu d’autre;
aveugles; on a vu des rèchûœsoccasiono
nées par la colère; enfin il n’y a pas de
route qui «conduise plus promptement à
la folie; Aussi la démen’Ce idetla colère
s’est: perpétuée dans quelques hommes;

ils n’ont pu recouvrer la raison une: fois
bannie. La folie Conduisit Ajax àla mort ;
la colèrel’avoit conduit à la folie;

l L’hômme irrité souhaiter, dans ses ime

précations, la mort de ses enfans , sa pro;

q 2
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pre ruine, la chiite de sa maison : il soul
tient qu’il n’est pas en colère; de même
11118.18. fou, qu’il n’extravague’ pas : en-

pnemi de ses amis, redoutable à ce qu’il
a de plus cher", sourd aux loix, excepté
quand elles peuvent servir’sa (vengeance,

inconstant ,; inabordable , ni les dis-
-Ceurs-, ni les. Servi-ces, ni les préve-
nances ne peuvent le fléchir : avec lui
c’est;:la force qui décide de tout; éga-
iement prêt à frapper les autres de son
épée, ou à s’en. percer lui-même; c’est

qu’il est en proie à la plus violente des
passions ;;, il; est esclave d’un vice qui
triomphe de: tous les vices. En effet les
autres n’entrent dans l’ame que par de-
grés; celui-civisme. y fondre brusquement
et tout entier ;;il finit par se soumettre
soutes les autres passions; il subjugue
l’amour le plus ardent : on a vu des fu-
rieuxpercer le sein- de cent qui leur
étoient les plus-chers, pour expirer dans
les: bras de ceux qu’ils avoient tués. La
golem foule auxf pieds l’avarice , .la plus
opiniâtre pet-la; moins flexible de toutes
les passions: elle l’a forcée de dissiper
ses richesses, de mettre le feu à sa mai:
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son à ses trésors accumulés. N’a-t-on;
pas vu l’ambitieux lui-même rejetter les
marques de distinction les plus chères a
ses yeux , et refuser des honneurs qui
venoient d’eux-mêmes s’offrir à lui? Il,

n’y a pas de passion qui ne soit subor-.
donnée à la colère. ’ ’

LIVRE III.
CHAPITRE rnnmrnn.u:

Passo ne maintenant, mon cher Novaw
tus, à. l’objet qui vous intéresse le plus;
essayons de déraciner la colère , ou du?
moins de la réprimer et d’en arrêter les"
progrès. On peut quelquefois s’y prendre;

ouvertement, quand la foiblesse du mal
le comporte : d’autres fois il faut plus
de ménagemens; c’est, quand la pas:
sien est trop emportée , quand les
obstacles ne feroient que l’aigrir et l’ac-
croître. Il est essentiel d’apprécier ses
forces, de distinguer airelles sont encore
entières, afin de se décider ou à la heur-z

(13
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ter de front et à la repousser , ou çéJ
der à ses premiers transports qui seroient
capables d’emporter les remedes mêmes
avec eux.

Une autre considération aussi impor-
tante, c’est celle du caractère de l’homme

irrité. Il y en a que les prières fléchis-
sent, d’autres que les soumissions rendent
plus durs et plus insolens I: on appaise
les uns par la craintej on. désarme la
vengeance des autres par les reproches,
par l’aveu de sa faute, par la honte , ou
enfin par le délai, remede bien lent pour
une passion aussi active , et auquel on ne
doit recourir qu’à l’extrémité. Avec les

autres passions , on peut prendre du.
temps , remettre la guérison z la colère
hugueuse , violente , emportée ne s’in-
troduit pas insensiblement , elle est en
commençant aussi forte qu’elle peut être.

Elle ne sollicite pas l’ame, comme les
autres vices , mais elle l’entraîne , la jette
hors de son assiette, l’aiguillonne à la
vengeanCe, dût-elle y périr: elle décharge

sa fureur non seulement sur l’objet qui
l’a fait naître, mais sur tous ceux qu’elle

rencontre Sur son chemin. Les autres
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ovices poussent , l’amer; la colère la fait
tomber. Les autres passions,-bien qu’on
ne puisse les arrêter, finissent par s’arrê-
ter d’elles-mêmes; la colère , semblable
aux foudres, aux tempêtes , ’à tous les
corps, en un mot, qu’on ne peut ratel-n,
nir , parce qu’ils tombent au lieu de s’ae
vancer, redouble d’énergie à chaque ins-

tant. Les autres vices sont des folies; la
colère est une maladie réelle : ils ont. un
accès paisible, des accroissemens insen-
sibles; la colère est un précipice où l’ame

entière est abîmée. Il n’y a donc pas de

passion plus inc0mmode, plus égarée -,
plus destructive d’elle-même; insolente
quand elle réussit, furieuse quand elle
manque son coup , les défaites mêmes ne
la rebutent point; et quand la Fortune
lui dérobe sa proie, elle se tourne contre
elle-même ; et, n’importe le motif qui
la produit, la moindre cause la porte à

des excès. t
CHAPITRE Il.

AUCUN âge, aucune espece d’hommes
n’en sont exempts. On a. vu des nations ,I
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graces à leur indigence, ne pas con-3
noître le luxe 5. on a vu des peuples
Nomades , par leurs marches continuelles,
se dérober, à l’indolence; on a vu des
hordes. de sauvages et agrestes ignorer
la ruse , la fraude, tpus les vices qu’en.
.fante le barreau : mais on n’a pas vu.
de’nation qui fût inaccessible à la co-
lère; elle exerce son empire sur les Grecs ,
comme sur les Barbares; elle n’est pas
moins pernicieuse à ceux qui’reSPectent
les loix , qu’à ceux dont la force est le
seul droit : enfin les autres vicesvne s’at-
taquent qu’aux individus; la colère est
la seule passion qui s’empare quelquefois
des sociétés entières. On n’a jamais vu

un peuple en corps brûler d’amour pour
une femme , ni une république entière
fonder ses espérances sur l’argent et le
gain : l’ambition est un vice des parti--
culiers : la cruauté n’est jamais générale;

mais souvent des armées entières. ont
marché sous les étendards de la colère;
les, hommes , les femmes, les enfans, les
vieillards, les Grands et la populace étoient
d’accord; toute une multitude excitée
par quelques mots a souvent devancé
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armes , déclarer la guerre à ses voisins,
ou la faire à ses concitoyens ; on a vu
des maisons brulées avec des familles en-
tières; on a Vu des Démagogues tout-
puissans sur l’esprit du peuple , devenir
en un moment les victimes de la colère
même qu’ils avoient allumée; on a vu
des légions lancer leurs javelots contre
leur propre Général; le Peuple se. sé-
parer d’avec les Patriciens; le Conseil
public , le Sénat, sans attendre les le-
vées, sans nommer un Général, choi-

sir à la hâte un ministre de sa co-
lère , poursuivre jusques dans les mai-
sons de la ville des citoyens distin-
gués , et les égorger sans autre forme
de procès; on a vu des villes , trans--
portées d’une frénésie aveugle, violer le

droit des gens en la personne des Am-
bassadeurs , et , sans laisser à cette dé-
mence publique le temps de s’appaiser ,
mettre en mer des flottes chargées de
soldats levés à. la hâte; sans formalités,

sans prendre les auspices, sans autre
guide que la .colère et lui-même, le
peuple dispersé s’est saisi des premières

p
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armes que le sort lui présentoit, et bien;
tôt il a payé par un horrible massacre ,
la témérité de son audacieuse colère.

CHAPITnE’III.

Vous leesort de ces Barbares que
pousse :au combat une aveugle fureur.
Quand leurs ames mobiles ont été frap-
pées de l’apparence d’une injure , ils s’é-

lancent aussi-tôt où la vengeance les en-
traîne; ils tombent sur un pays, comme
des ruines , sans ordre , sans effroi ,
sans prévOyance ; ils se jettent d’eux-
mêmes. au devant du péril; ils s’applau-
dissent des blessures qu’ils reçoivent, ils
provoquent le fer ennemi, ils l’enfoncent
plus avant dans leurs corps, ils périssent
des blessures qu’ils se font.

Je ne doute pas, direz»vous , des dan-
gers de cette horrible passion g hâtez-vous
donc de m’en exposer les remedes. Hé
bien! Aristote prend pourtant le parti
de la colère, comme on l’a V11 dans les
livres précédens ; il ,ne veut’pas qu’on

en dépouille l’homme entièrement; il la.

regarde comme l’aiguillon de la. vertu;



                                                                     

L I v n n I I I. 35!
il prétend que sans elle, l’ame n’a plus
d’arme , plus de ressort , plus d’activité.
Il est donc nécessaire d’en bien démontrer

l’horreur et la férocité; d’exposer aux

yeux quel monstre est un homme en fu-
reur contre un autre homme , combien
est aveugle une impétuosité qui se perd
en perdant son ennemi, et tombe elle-
même dans l’abime ou elle l’entraîne."

Quoi! je donnerois le nom de sensé à.
un frénétique qui, devenu le jouet d’un

tourbillon rapide, ne marche plus, mais
est emporté; qui s’est rendu l’esclave de

la plus fougueuse des passions ù; qui ne
confie pas sa vengeance à un autre, mais
qui en est lui-même l’exécuteur; qui
faisant concourir et son ame et son bras,
devient le bourreau de ce qu’il a de plus
cher, des personnes dont il va dans un
moment pleurer la perte ? Voilà donc la.
compagne,,voilà l’auxiliaire qu’on donne

à la vertu , une passion qui met en fuite
la prudence sans laquelle la vertu ne fait
rien l

Les forces que la maladie ou le trans-
port donne aux malades, ne sont! que
passagères , funestes et destructives d’elles-l
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mêmes; Ne croyez donc pas que je perde
le temps en décriant la colère , puisque
son utilité est encore mise en problème,
puisqu’il se trouve un homme , et même
un philosophe illustre qui lui réserve
un rôle , qui la regarde comme le prin-
cipe de l’énergie dans les combats, dans
les détails de l’administration, dans t0utes

les circonstances, en un mot, qui de-
mandent quelque chaleur. Pour qu’on
ne s’y trompe pas, pour qu’on ne pré-g

same plus qu’en aucun temps, en aucun
lieu , elle puisse être bonne à. rien, ex-
posons sa rage, sa frénésie , ses empor-
temens; rendons-lui tout son appareil,

ses chevalets , ses cordes, ses cachots, ses
croix , les flammes qu’elle allume autour
des malheureux qu’elle fait enterrer (1) à

(1) Au texte : et circumdati dtfbssix corporifias igues:
Ce supplice est de l’invention des Carthaginois, comme

on le voit par un passage d’Aulugelle qui avoit tiré
ce fait d’un Ouvrage de Caton le Causeur. M. Cala
le Carthugînienrîbu: ira scrîpsit : humine: defbderunt

in terrain dÏMÎdiJÏOI, ignmzque circumpamerunt : in!

intnfèccmnt. Nom-Anita lib. 3, cap. 14, in fine. Un
fragment d’Appien Alexandrin nous apprend que les
Romains adoptèrent cette barbare coutume. Métallus ,
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demi dans une fosse, les crocs dont elle
se sert pour traîner leurs cadavres , les
especes innombrables ide ses liens, de
ses supplices, de ses tortures , les mar-
ques qu’elle imprime sur les fronts , les

dit cet Historien, fit couper les mains à une partie
des transfuges Thraces et Liguriens que Jugurtha avoit
rendus , et ayant fait enterrer les autres jusqu’au ventre ,-

il les fit percer de flèches par son armée, et pendant
qu’ils respiroient encore, il fit allumer autour d’eux des

feux, au milieu desquels on vit bientôt expirer ces in-
fortunés.

Thraces prætereà ac Ligures transfugas ’a Jugurths
redditos partim manibus’ truncavit, partim in terram
ventre tenus defossos, sagittisque ac jaculis ab circum-
stante exercitu petitos, adhuc spirantes. igue admoto i
concremavit. Appian. excerpt. ex lib. 8, pag. 1227.,

edit. Amstelod. 1670. I
J’ai rapporté ces deux passages pour confirmer la

leçon de l’édition varier. qui est aussi celle de l’edizio

princeps. Pincianus et Muret lisent defixis, au lieu de
definsix; mais cette correction est absolument inutile ,
Gronovius a en raison de la rejetter , puisque l’ancîmne

leçon est fondée , comme on le voit , sur une coutume at-
testée parle témoignage de plusieurs Auteurs graves. Vqu

la note de Gronovius et le passage de Cicéron qu’il cite.
L’autorité de cet Orateur, jointe à celle d’Aulugelle et

d’Appien, ne permettent pas de douter de la vérité

in fait. Vqu Epist. ad fimiliar. lib. to, Epist. 31.
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cavernes (1) où elle nourrit les bêtes fé-
roœs destinées à déchirer les victimes de

sa rage; voilà le cortege au milieu du-
quel il faut placer la colère, poussant des
sifflemens aigus et horribles , plus ef-
froyables mille fois que tous les inStru-v
mens qui servent à sa fureur.

CIiîAPITRB IV.

QUAND les autres effets de la colère
seroient douteux, au moins d’après les
descriptions que nous en avons faites dans
les livres précédens, il n’y a pas de pas-

sion dont l’aspect soit plus révoltant:
c’est un visage menaçant et enflammé,
un teint quelquefois pâle, par la retraite
subite du sang vers le coeur, quelquefois
rouge et comme ensanglanté par l’impé-

-(l) Au texte : cawæ, mais il faut lire conformé-
ment à l’cditio princeps, cavemæ, parce que les bêtes

féroces auxquelles on exposoit les criminels, ou ceux
qu’on vouloit faire périr comme tels , étoient renfermées

dans des cavernes qu’on ouvroit au moment du sup-
puce , et d’où elles s’élançoient sur les malheureux qu’on

leur abandonnoit.
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les esprits animaux remontent au visage;
ce sont des veines gonflées , des yeux
tantôt agités et saillans, tantôt immo-
biles et fixés sur le même objet: ajoutez
des dents, qui, impatientes de dévorer
leur proie, s’entrechoquent avec un bruit
sembîable à celui du sanglier qui éguise
ses défenses par le frottement; ajoutez
le craquement des articulations , causé par
les contorsions des mains de l’homme
en proie à la colère, les coups redou-
blés dont il se frappe la poitrine ; ses sou-
pirs fréquens, ses gémissemens profonds,
son corps sans cesse en mouvement, ses
discoms entrecoupés par des exclamations
scudaines, seslevres tremblantes et quel-
quefois comprimées, d’où s’échappe un

horrible sifflement. ’ l
L Non, les bêtes féroces elles-mêmes ,’
soit.que la faimtles presse, soit qu’elles
portent dans leurs flancs le trait fatal,
soit qu’elles raniment un dernier l effort
contre le chasseur qui les a frappées, n’ont
pas l’air aussi cruel que l’homme enflammé

par la colère. .311! si vous axiez le cou-
rage d’entendre ses paroles et ses menaces ,1

nl
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dans quels termes (grands Dieux) ! s’exï
prime une ame agitée par cette frénésie!

Qui ne cherchera pas à se mettre en garde
contre la colère, en Voyant qu’elle com-
mence toujours par sa propre destruction?
et vous ne voulez pas que je dise aux
hommes puissans, qui se livrent à cette
passion , qui la regardent comme une
preuve de leurs forces, et qui comptent
parmi les avantages d’une grande fortune,
la facilité de selvenger; vous ne voulez
pas qu’on leur dise que l’homme livré à

la colère, cesse , non seulement d’être
puissant, mais même d’être libre? vous
ne v0ulez pas que j’avertisse les hommes

les plus attentifs de se tenir sur leurs
gardes; que les autres passions sont le
partage des méchans, au lieu que la co-
lère se glisse même chez les hommes les
plus instruits et les plus sages d’ailleurs;
au point qu’on regardeic’ommunément la

colère comme une marque de franchise,
et ceux qui y sont sujets, Comme les meil-

leurs gens. l ’

Canna:
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CHAPITRE V.

un. est donc le but que je me proà
pose i’ C’est que personne ne se croie à
l’abri de la colère, puisqu’elle porte à la

violence et à la cruauté les hommes les
plus lents et les plus tranquilles. Il n’ya
pas de constitution vigoureuse, ni de ré-
gime austère qui garantisse de la peste;
elle attaque indistinctement les corps les
plus foibles et les plus robustes : de même
les aines les plus paisibles et les plus’po-
rées , sont aussi sujettes à la colère, que
les plus bouillantes; mais elle est d’au-
tant plus honteuse dans les premières,
qu’elle y trouve plus à changer.

La. première attention ,’est de ne pas
se mettre en colère; la seconde, de sa-
voir la réprimer; la troisième, de re-
médier à celle des autres. Nous allons
traiter successivement de ces trois ob-
jets. POur se préserver de la colère, il
faut se représenter de temps en temps
tous les maux qu’elle entraîne à sa suite ;

la bien apprécier; lui faire son procès
au dedans de soi-même , et la condamner;

Tome IV, r
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chercher avec attention et découvrir tous
ses endroits foibles : enfin , pour s’en
faire une idée juste, il faut la comparer
avec les passions les plus condamnables.

L’avarice amaSSe et ensevelit des tré-
sors; mais au moins un héritier plus ver-
tueux en fait usage : la colère est pro-
digue; il y a peu de gens à qui elle ne
devienne coûteuse : un imaître emporté
réduit ses esclaves , les uns à prendre la
fuite, les autres à sortir de la vie : com-
bien plus ne perd-il pas, en se mettant
en colère , que ne valoit l’objet pour le-
quel il s’y mettoit 1’ La colère a souvent

privé un père de son fils, un mari de
sa femme , un’magistrat de l’estime pu-

blique , un candidat de la place où il

asPi-roit. AElle est pire que la luxure : celle-ci
jouit au moins de la volupté qu’elle se
procure , la colère ne jouit que du mal
qu’elle fait aux autres.

Elle l’emporte sur l’envie et la jalou-

sie : ces passions font souhaiter le mal-
heur d’autrui; la colère veut le faire :
les maux fortuits sont une jouissance pour
les premières; la colère ne peut attendre
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la fortune, c’est le rôle d’actrice et non.

.celui de spectatrice qu’il lui faut. Il n’y.

a rien de plus dangereux que les inimi-
tiés, c’est la colère qui les suscite; rien
de plus funeste que la guerre , c’est la
colère des Grands qui la fait -éclater :
mais la colère même des sujets et des
hommes privés est-elle autre chose qu’une

guerre sans armes et sans soldats? A.
joutez que la colère, indépendamment
des maux que nous exposerons par la
suite , tels que les embûches , et les dan.
gers perpétuels des combats , se punit
en voulant se venger.

Elle abjure la nature humaine : la pre-
miêre exhorte les hommes à s’aimer, la
seconde à se haïr: l’une ordonne ’être

utile, l’autre de nuire. La Colère naît.
d’une estime excessive de soi-même, ce
qui lui donne un air de noblesse; mais
au fond c’est la plus petite et la. plus
vile de toutes les passions. Se croire mé-
prisé par un autre, n’est-ce pas se re-
connoître inférieur à lui ? Au contraire,
une aine grande, et qui sait s’appréo
cier ce qu’elle vaut , ne se venge pas
des injures , parce qu’elle ne les sent pas,

I 3
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De même que les corps . durs réflé-

chissent les traits, et causent de la doun
leur à la main qui les frappe ; ainsi l’ame
du sage , toujours plus forte que l’offense ,
n’en éprouve pas le sentiment. Qu’il est
beau d’être impénétrable aux injures et

’ aux outrages l La vengeance est un aveu
(le sa don vair : on n’est plus grand , quand
on plie s ,13 l’injure. Celui qui vous of-
fense est plus. fort ou plus foible que vous;
dans le second cas , épargnez-le; dans le
premier, épargnez-vous vous-même.

CHAPITnE VI.
LA marque de grandeur la plus incon-
testable, est d’être à l’abri de tous les
accidens capables d’émouvoir. Le plus

’ haut des quatre élémens, le mieux or-

donné et le plus voisin des astres, ne se
condense point en nuages, n’éclate point

en tempêtes, ne se roule point en tour-
billon ; la foudre se forme dans la région
inférieure du monde. Il en est de même
d’une grande amen : toujours calme, tou-
jours dans son assiette, elle étouffe en
elle-même tous les élémens de la colère ,

et se maintient dans. un état inaltérable

a..-
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vous ne trouverez pas dans l’homme ir-
rité. Quel est l’homme livré au ressen:
riment et à la fureur, qui ne commence
par se dépouiller de toute retenue ? que].
est l’homme emporté par son impétuosité,

et s’élançant sur son adversaire, qui n’ait

renoncé à tout respect pour lui-même E.
Il ne connaît plus ni le nombre , ni l’ordre
de ses devoirs; il n’est plus maître de.
sa langue ,’ il ne l’est d’aucune partie’de.

son corps 5 une fois déchaîné, il ne peut

plus s’arrêter. ’ l .. ,
Un autre moyen de prévenir la colère;

est d’avoir toujours présent ce préceptqj
de Démocrite; que pour vivre trqrzguz’lle,’

il faut savoir borner le nombre. de ses
actions , soit publiques , soit particulières g
et les proportionner à ses forces. Quand,
on est partagé entre un grand nombre l
d’affaires , les jours ne peuvent jamais-
couler assez heureusement, pour qu’il
ne survienne de’la part des choses«ou des

’personnes , quelqu’obstacle, capable
disposer l’aine à la colère. (En courant.
dans les rues les plus fréquentées de la
Ville, il est impossible qu’on ne se heurte

r3
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contre un grand nombre de passans ,
qu’on ne tombe quelque part, qu’en ne
soit arrêté ailleurs , éclaboussé dans un

autre endroit : de même dans la route
d’unevie active et dissipée, il faut s’at-

tendre à rencontrer bien des obstacles,
bien des sujets de plaintes; l’un trompe
nos espérances, l’autre les éloigne, un
autre les intercepte; nos projets ne réus-
sissent pas à notre gré; il n’y a personne
à qui la fortune soit assez dévouée pour
seconder toutes ses tentatives : de ce dé-
faut de succès, naît de l’humeur contre
les personnes et les choses, on s’emporte
pour le moindre sujet , tantôt contre les
hommes , tantôt contre les affaires , tan-
tôt contre les circonstances, tantôt contre
la fortune , tantôt contre soi-même. Ainsi ,
pour conserver son ame dans le calme,
il ne faut pas lui donner tant d’agitation ,
la fatiguer par la multitude des affaires,
et par des difficultés qui surpassent ses
forces. 11 est aisé d’adapter à ses épaules

un fardeau léger ,’ et de le transporter
dde’l’une à l’autre sans qu’il tombe; mais

une charge trop pesante, qui nous est
imposée I par des bras étrangers, nous

K,
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fait succomber : nous la laissons aller
au bout de quelques pas , ou si nous con-
tinuons de la supporter, ce n’est qu’en
chancelant sous le poids.

Cnarr’rnn VII.
La même chose arrive dans l’adminiso’

tration «civile , et dans les détails domes-
tiques. Les affaires simples et faciles vont
d’elles-mêmes ; les affaires pénibles et au-

dessus de notre portée, ne se laissent pas
aisément manier, ou si on les entame,
bientôt elles surchargent et entraînent;
on croit les tenir, et l’on tombe avec
elles. L’on est sonvent frustré dans ses
vœux, quand au lieu d’entreprendre des
affaires aisées, on veut que celles qu’on
a entreprises, le deviennent. Avant d’a-
gir, appréciez et l’affaire même et vos
propres forces, perSuadé que le repentir
du mauvais succès vous donnera de l’huc
rueur. La différence entre une ame bouilo
lante et une ame froide , c’est que le
défaut de réussite produit la colère dans
l’une, et l’abattement dans l’autre. Evi-

tons dans toutes nos entreprises, la bas:



                                                                     

’264 DELACOLBnt.
sesse, la témérité, l’obstination; rie par»

mettons à nos espérances de s’étendre que

dans le voisinage, et ne formons aucun
projet dont le succès n0us étonne.

CHAPITRE VIII.
S 1’ nous ne savons pas supporter les in-.
jures, du moins mettons-nous dans le
cas de n’en pas recevoir : vivons avec
despersonnes d’un commerce doux et
facile; évitons les hommes chagrins et
fâcheux : on prend insensiblement les dé-
fauts de ceux qu’on fréquente; et les af-
fections de l’ame, de même que cer-
taines maladies du corps, se gagnent par
contagion. Un ivrogne fait aimer le vin :
la société des débauchés amollit, à la

longue , l’homme le plus ferme ; et le
le venin de l’avarice se communique a
tout ce qui l’approche.

Les vertus, dans un genre opposé,
produisent le même effet; elles répan-
dent leur douceur sur tout ce qui les en.
vironne. La salubrité du climat est moins
utile aux. malades ,. que le commerce des
gens vertueux aux ames encore chance-
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lantes : vous en serez convaincu en voyant
les bêtes mêmes s’apprivoiser parmi nous :

les plus farouches se dépouiller de leur
férocité en vivant avec les hommes, et
oublier pend-peu leur naturel sangui-
naire : ajoutez que vous gagnez dans la
société des gens tranquilles, non seule-
ment des. exemples salutaires , mais en-
core l’impossiblité de vous fâcher et d’e-

xercer votre vice dominant.
Évitez donc tous ceux qui pourroient

exciter votre penchant à la colère. Quels
sont-ils? Il y en a un grand nombre qui
produiront le même effet par des moyens
différens. Un orgueilleux vous choquera
par ses airs de hauteur, un plaisant par
ses sarcasmes, un insolent par ses ou-
trages, un envieux par sa malignité, un.
querelleur par ses disputes, un fat et
un menteur par sa jactance : vous ne
souffrirez pas d’être soupçonné par un.
homme défiant, poussé à bout par un
opiniâtre, dédaigné par un voluptueux.
Choisissez donc des hommes simples, fa-
ciles, modérés, qui ne provoquent pas
votre colère, et qui sachent la souffrir.

’ ü V0us vous trouverez encore mieux des
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caractères flexibles , doux et polis , non
pas cependant jusqu’à l’adulation; car
chez les gens colères , l’excès de la flat-a
tarie tient lieu d’offense. Notre ami, par
exemple, étoit un homme vertueux; mais
trop enclin à la colère; il n’y avoit pas
plus de sûreté à le flatter , qu’à dire du

mal de lui. Il est constant que l’Orateur
Coelius étoit très-colère. Il soupoit un
jour avec un de ses Cliens, homme d’une
patience à toute épreuve, mais qui sen-
toit bien la difficulté de prévenir toute
altercation dans un pareil tête-à-tête ; il
prit le parti d’être toujours de son avis,
et de-s’en tenir à un rôle subalterne;
Coelius ne put souffrir cette humeur ac-
commodante , et lui cria: sachez donc me
contredire , qfin que nous soyons deux.
Cette colère, fondée sur ce que son con-
vive ne s’y mettoit pas , s’éteignit faute
«l’adversaire.

Si donc nous nous sentons du penchant
à la colère , choisissons plutôt des gens

. qui se reglent sur notre air et nos dis-
cours. Il est vrai qu’ils nous rendront
délicats, qu’ils nous feront contracter la

mauvaise habitude de ne rien entendre
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au moins de procurer à notre passion un
intervalle de repos. Le caractère le plus
difficile et le plus indomptable se laiSSe
caresser , et il n’y a point de corps rudes
et anguleux pOur qui les touche légèreu
ment. Quand une discussion à l’air de
devenir lougue et de s’échauffer, arrêtez-

vOus au commencement, avant qu’elle ait
acquis des forces : la dispute s’alimente
elle-même , on n’en sort plus quand on
s’y est trop avancé. Il est plus facile de
s’abstenir du combat , que de s’en retirer.

01!erpr IX.
Las gens colères doivent aussi s’inter-
dire les études trop Sérieuses , ou du moins
en s’y appliquant éviter la fatigue. Ils ne

doivent point partager leur esprit entre
un grand nombre d’occupations; mais
le livrer à des objets riants z il faut l’é-
gayer par la lecture des vers, l’amuser
par l’histoire de la Mythologie, le traiter
avec beaucoup de d0uceur et de ména-
gement. Pythagore appaisoit les passions
par le son de sa lyre. Qui ne sait que
les clairons et les trompettes excitent
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l’ame , comme il y a des airs tendres
qui l’amollissent. Le vert est un remede
pour les vues troubles : il y a des cou-I
leurs sur lesquelles un œil foible se re-
pose avec plaisir, et d’autres dont l’éclat
l’éblouit : ainsi les études récréatives

sont des calmans pour une amé malade;
elle doit fuir le barreau , les plaidoieries,
les jugemens , et tout ce qui pourroit
animer sa passion; elle doit sur-tout pré-
venir la fatigue du corps qui dissipe les
fluides les plus doux, et rend les hu-
meurs plus âcres. Aussi les gens qui se
défient de leur estomac, sur le point
d’entreprendre quelqu’affaire importante,

amortissent par quelques alimens, leur
bile que la fatigue sur-tout met en mou-
vement, soit que la faim échauffe le
corps, altère le sang, et en arrête le
cours dans les vaisseaux affaissés; soit

que le corps épuisé et affaibli pese da-
vantage sur l’aine. Ce qu’il y’a de cer-

tain, c’est que la. fatigue de la maladie,
ou de l’âge, augmente encore le penchant
à la colère : il faut, par la même raison,
éviter la faim et la soif; elles aigrissent
l’aine et l’échauffent.
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CHAPITR’E X.

C’EST un vieux proverbe que les gens
fatigués sont querelleurs z on en peut dire
autant de ceux qui ont faim, qui ont
soif, qui sont excités par quelque chose
qui les échauffe. De même que les plaies
sont sensibles au moindre tact, et même
à la longue au simple soupçon du t0u-
cher z de même une ame déja affectée
s’offense de la moindre chose ; une salu-

tation, une lettre , un discours, une
simple question suth pour mettre des
gens en querelle. On ne peut toucher le
corps d’un malade sans le faire gémir.

Le parti le plus sage est donc de re-
médier au premier sentiment du mal,
(le mettre un frein à sa langue, et de;
contenir son impétuosité. Rien de plus
facile que de pressentir la naissance de
la passion : c’est une maladie qui a ses
symptômes. L’orage et la pluie sent pré-

cédés de quelques indices qui les annon-
cent; de même la colère, l’amour, et
toutes les tempêtes de l’aune ont leurs
avant-coureurs. Les gens sujets au mal
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caduc , sentent l’approche de leur mala-
die, par le froid qu’ils éprouvent aux
extrémités , par le trouble de leur vue,
le tremblement de leurs nerfs , la perte
de leur mémoire, et par des vertiges dans
leur tête; ils tâchent donc de prévenir
l’attaque par les remedes ordinaires , de
repousser par l’odorat et par le goût la.
cause inconnue qui leur aliene l’esprit,
de vaincre le frisson à. force de fomen-
tations; et si les remedes sont impuissans,
ils fuient le monde, etlvont tomber sans

témoins. .Il est donc important de con’noître son
mal, et de l’attaquer avant qu’il ait ac«

quis des forces. Sachons bien quels sont
les objets qui excitent le plus notre co-
lère : l’un est ému par les paroles , l’autre

par les manières; l’un veut qu’on ne
touche point à. sa noblesse, et l’autre à
sa figure; l’un veut passer pour un homme
de goût, l’autre pour un savant; celui-
ci ne peut souffrir l’orgueil, celui-là la
contradiction; celui-ci trouve un esclave
indigne de sa colère, celui-là est dur dans
son domestique , et doux hors de chez
lui 5 l’un s’indigne qu’on lui demande,
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l’autre se croit outragé quand on ne lui
demande rien : en un mot, tous les hommes
ne sont point sensibles dans les mêmes
endroits.

CHAPITRE XI.
I L faut donc connoitre votre côté foible ,
pour le mettre à l’abri. Il est bon de ne
pas tout voir, de ne pas tout entendre,
d’ignorer la plupart des injures : qui.
ne les connaît pas, ne les a point re.
eues. Voulez-vous ne pas vous mettre en
colère : ne soyez pas trap curieux. Re-
chercher tous les discours tenus sur votre
compte, déterrer les médisances les plus
secrettes, c’est vous tourmenter vous-
même. Les explications n’aboutissent qu’à

découvrir une injure. Apprenez donc à
différer , à rire, à pardonner.

Entre mille moyens de contenir la cc.
1ère , le meilleur est de tourner les Vchoses
en plaisanterie. On rapporte que Socrate,
ayant reçu un soufflet, se contenta de
dire qu’il étoit fâcheux d’ignorer quand

il falloit sortir avec un bouclier. Ce n’est
pas l’injure , c’est la manière de la sup:
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porter qui fait tout. Je ne vois pas que
la modération soit bien difficile, puisque
des tyrans même, si fiers de leur rang
et de leur puissance, ont souvent ré-
primé la cruauté qui leur étoit familière.
Un convive dans l’ivresse avoit déclamé

contre la barbarie de Pisistrate, Tyran
d’Athcnes : tous les assistans offroient à
celui-ci leurs bras, et l’excitoicnt à la
vengeance : Pisistrate dit qu’iln’e’toit pas

plus cjfense’, que si un flamme, les Jeux
[Bandes , l’ail fleurai. La plupart des
hommes créent eux-mêmes (les torts, soit
en soupçonnant des faussetés, soit en
aggravant des injures légères.

CHAPITRE XII.
SOUVENT c’est la colère qui vient nous

trouver, mais plus souvent c’est nous qui
allons la chercher; Il ne faut jamais la
faire venir, il faut au contraire la ren-
voyer quand elle se présente. Personne
ne se dit 3 ce qui me met en colère, je
l’ai fait moi-même, ou j’aurois pu le
faire. Personne ne considère l’intentiOI1
de l’offenseur , on ne voit que l’offenSeî

ce
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ce seroit pourtant à cette intention qu’il
faudroit avoir égard. Est-ce de dessein
prémédité , ou par hasard ? par contrainte ,

ou par erreur? par haine, ou par l’amour
du gain? pour satisfaire sa pr0pre in-
clination , ou pour prêter son bras à un
autre ?’L’âge et l’état de l’offenseur font

encore beaucoup : dans l’un ou l’autre
cas on peut souffrir, soit par humanité,
soit sans s’avilir.

Enfin, mettons-nous à la place de ce-
lui contre quinous sommes irrités : c’est

un amour-propre injuste qui nous met
en colère; nous refusons de souffrir ce
que nous voudrions faire nous-mêmes..
On ne veut pas différer sa vengeance;
cependant le plus grand remede de la co-I
.lère , c’est le délai, qui laisse au pre--
mier feu le temps (le se rallentir ,.et aux
ténebres de l’ame celui de se dissiper ou
de s’éclaircir. Ces prétendues injures qui

. vous transportent, il suffit , je ne dis pas
d’un jour, mais d’une heure, pour les adou-

cir, ou même pour les faire totalement
disparoître. Si vous prenez du temps pour
examiner la cause , alors on pourra porter
pn jugement en régie et non dicté par

Tome IV. , s
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la colère. Pour connoître au juste la vé-
rite , rt mettez-vous-en au temps. L’agita-

tion des flots ne permet pas de distin-
guer avec précision les objets.

Platon, irrité contre un de ses esclaves,
ne put gagner sur lui-même de différer sa
Colère ; il ordonna au coupable de se dé-
pouiller de sa tunique ,let de tendre les
épaules aux coups. Il alloit le frapper
de sa propre main, son bras étoit déja
levé; alors il s’apperçut qu’il étoit en

colère, et resta immobile , le bras tou-
jours leve’ dans l’attitude d’un homme prêt

à. frapper : un de ses amis survint, et
lui demanda ce qu’il faisoit, je punis,
(lit-il , un furieux. Stupéfait de l’état où

il venoit de se surprendre , il gardoit tou-
jours cette contenance menaçante si peu
digne d’un sage; il avoit oublié son es-.
clave , parce qu’il venoit d’en trouver
un autre dont le châtiment étoit plus
pressé. Le résultat fut qu’il s’interdit le

droit de punir lui-même ses esclaves. Un
jour se sentant ému de la faute d’un
d’entre eux : Speusippe , dit-il , châtiez

ce mauvais serviteur, pour niai je suis
en colère. Ce qui auroit porté un autrq

s
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à frapper cet esclave , fut précisément ce ’

qui l’en empêcha. Je suis en colère, dit-
il, je ferai plus qu’il ne faut , je le fe-
rai avec trop de satisfaction : il ne faut
pas que cet esclave soit au pouvoir d’un
homme qui n’est pas maître de lui-même.
Quel est l’homme irrité qui osera se charger

de l’exécution de sa propre vengeance ,
quand Platon lui même se l’est interdite?
N’ayez aucun pouvoir, quand vous serez
irrité :pourquoi? parce que alors vous
ne mettrez aucune borne à votre pou- ’
voir. Combattez contre vous-même : si
vous ne pouvez vaincre la colère , c’est
qu’elle commence à triompher de vous,
Si elle est cachée, si elle n’a pas d’issue,

étouffons-en les symptômes; tenons-la
aussi renfermée que nous pourrons.

CHAPITRE XIII.
I I. nous en coûtera sans doute beaucoup :
la colère brûle de se montrer au dehors,

I d’enflammer les yeux, d’altérer le visage.

Mais si nous lui permettons de se pro-
duire à l’extérieur , elle triomphe de nous.

83
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Renfermons--la au dedans de notre seins,-
portons-la, et ne souffrons pas qu’elle
nous emporte; forçons-nous au paient de
montrer des symptômes contraires aux
siens; composons notre visage, adoud
cissons notre voix , rallentissons notre
"marche, peu-à-peu l’inttrieur se réfor- I
mera d’après l’extérieur.

Le signe de la colère dans Socrate
étoit de baisser la voix et de parler moins;

Ion voyoit clairement qu’il luttoit alors
contre lui-même : ses amis familiers le
prenoient sur le fait, et l’en faisoient
convenir ; les reproches qu’ils lui faisoient
de sa colère intérieure, n’avoient rien
de déplaisant pour lui; au contraire ne
devoit-il pas s’applaudir de ce que tout

.le monde s’appercevoit de sa colère,’sans
que personne l’épi-cuvât E On l’auroiI
éprouvée, s’il n’eût acaordé à ses amis

le même droit de le réprimander, don:
il usoit à leur égard. A combien plus
forte raison ne devons-nous pas nous
prescrire la même conduite P Prions nec
meilleurs amis d’user avec nous de fran-
chise, sur-tout dans les momens où nous
sommes les moins en état de la souffrir;

N
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notre colère. C’est lorsque nous sommes
dans notre bon sens et maîtres de nous-
mêmes, qu’il faut implorer leur secours
coutre un mal d’autant plus dangereux
qu’il nous plaît davantage. ’

CHAPITRE XIV.
C aux qui ne savent pas porter le vin,
qui se défient de leur’pétulence et de
leur témérité dans l’ivresse , ordonnent

à leurs esclaves de les emporter de table:
ceux qui ont éprouvé leur intempérance

i dans la maladie, défendent qu’on leur
obéisse dans cet état. Il faut susciter de
loin des obstacles à ses vices Connus :
avant tout il faut établir dans son ame
un si bon ordre, que le choc même des
événemens les plus fâcheux et’ les plus

imprévus ne lui fasse point éprouver de
colère, ou du moins que l’émotiOn pro.
duite par la grandeur d’une injure ino-
purée reste au fond du cœur, et ne se
manifeste point au dehors: Pour vous
prouver que la chose est possible, par.
’mi une foule innombrable d’exemples ,

53
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j’en choisirai quelques-uns qui vous’ap-’

prendront à la fois, et de quels excès
la colère est capable , quand elle jouit

v (le la puissance souveraine; et à quel
Point elle peut se contraindre, quand.
elle est contenue par une crainte plus
forte qu’elle.

Le Roi Cambyse , étant trop adonné
au vin , PréxasPe, un de ses favoris, l’a-
vertit d’en user plus sobrement , lui re-
Présentant que lÏivresse étoit honteuse
dans un Prince, dont toutes les actions
et tous les discours étoient connus de
tout le monde. Je te prouverai, lui ré-
pondit Cambyse, que je me possede- tou-
jours, et que mes yeux et mes bras sont
en état, dans l’ivresse même, de rem-
Plir leurs fonctions. En effet, il but avec
plus d’excès qu’auparavant et dans de
Plus grandes coupes; lorsqu’il se sentit
bien ivre et bien appesanti par le Vin,
il commanda au fils du donneur d’avis,
(le se placer hors de la porte, debout,
(la main gauche élevée alu-dessus de sa
tête; alors il .tendit son arc, en disant.
qu’il visoit au cœur du jeune homme;
il le Perce aussi-tôt , fait ouvrir sa poi-
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trine, et montre le trait attaché au cœur
même; puis se tournant vers le père,
il lui demanda s’il trouvoit qu’il eût le
bras sûr. Préxaspe répondit qu’Apollorz
lui-même n’aurait pas tiréplus juste. Comr

ment les Dieux n’ont-ils pas écrasé ce
monstre , encore plus esclave par la bas«
sesse de son ame, que par sa condition!
il fait l’éloge d’une action, dont c’étoit

déja trop d’avoir été le spectateur; la
poitriné de son fils séparée en deux par-

ties, son cœur encore palpitant de la
blessure, ne furent pour ce père déna-
turé qu’une occasion de flatter. Ne de--

voit-il pas contester au Tyran sa gloire,
exiger de lui un nouvel essai, afin qu’il
imaginât de recommencer sur le père lui-
même l’épreuve de son adresse. Ce Roi
sanguinaire étoit bien digne de servir de
but aux traits de tous ses sujets l Mais
en détestant la cruauté de ce barbare,
dont les festins étoient interrompus par.
des meurtres et des supplices , convenons
qu’il y a eu encore plus de scélératesse
à louer le coup, qu’à le porter. Com-
ment unl père devoit-il se conduire au
vue du cadavre de son fils , d’un meurtre
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dont il avoit été lui-même la cause et
le témoin Éc’est une question étrangère

à notre sujet. ’Pour v revenir, concluons de cet exem-
ple , qu’il est possible d’étouffer sa colère :

Préxaspe ne murmura pas contre le Roi ,
ne proféra pas même un seul mot qui
marquât de l’affliction, en voyant percer

son propre coeur autant que celui de son
. fils. On pourroit dire qu’il eut raison de

dévorer ses paroles; que s’il eût. écouté

sa colère, il. privoit son fils du seul offiCe
qu’il pût encore lui rendre ; qu’il se.con-

duisit plus sagement dans cette circons-
tance, que dans les avis qu’il avoit don-
nés à son Maître : qu’il valoit mieux que

ce barbare s’enivrât de vin que de sang,
et tînt dans Ses mains une coupe, qu’une
fleclle. Préxaspe grossit donc la liste de
ceux qui ont prouvé à leurs dépens
combien il en coûte pour donner de
bans conseils aux Rois.

CHAPITRE XV.
J a ne doute que ce ne fût quelque avis-
aussi indiscret de la, part d’Harpagus ,
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vir à table la chair de ses fils , et à. lui
demander de temps en temps si l’assai-
connement étoit de son goût : enSuite,
quand il le crut rassasié des membres,
il fit apporter les têtes, et lui demanda
comment il avoit trouvé ce repas. Le
malheureux ne perdit pas l’usage de la
parole , l’indignation ne lui ferma pas la.
bouche , tous les mâts sont agréables , dit-
il , à la table du Roi. Que gagna-t-il par
cette flatterie? de n’être pas invité à. man-

ger les restes. Un père neppas condam-
ner une telle action de son Roi, ne pas
chercher une vengeance proportionnée
à l’atrocité du crime!

Boulons-nous à "conclure de cet exem-
ple, que la colère produite par les plus
grands maux peut’se contraindre au point
de parler contre sa pensée. Il est néces-
taire de mettre ainsi un frein à son res-
sentiment, sur-tout quand on s’est fait
courtisan , quand on est admis à. la table
des Rois. Voilà comme on mange, voilà.
comme on boit, voilà comme on répond
à la cour; il faut rire , même en allant

l à la mort. La vie est-elle donc d’un as-
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sez grand prix? c’est une autre question
que nous examinerons une autre fois.
Nous nous garderons bien de consoler
Ces esclaves volontaires, de les exhorter
à souffrir avec résignation les ordres de
leurs bourreaux : nous leur montrerons
au contraire qu’il n’y a pas de servitude

qui ne laisse une porte ouverte à la li-
berté. Si l’ame est malheureuse par sa.
propre faute , elle peut finir ses maux
en finissant elle-même. Si c’est un Cour-
tisan, dont le Maître perce à coups de
fleches les cœurs de ses amis, et rassa-
sie les pères de la chair de leurs enfans,
je lui dirai : a: Insensé, pourquoi gémir?
1) qu’attends-tu? qu’un ennemi te venge
a) en détruisant ta patrie? qu’un Monar-
» que puissant vienne de loin à ton se-
a) cours? Quelque part. que tu jettes les
a) yeux , tu y trouveras lavfin de tes maux.
n Vois-tu ce précipice? c’est par-là qu’on

J: descend à la liberté. Vois-tu cette mer,
a) ce fleuve, ce puits? au fond de leurs
a) eaux est cachée la liberté. Vois-tu cet
a: arbre petit, contre-fait, stérile? c’est-
» la qu’est suspendue la liberté. Vois-tu

n ta gorge, ton gosier, ton cœur.P ce
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1b sont autant édfissues pour fuir la servi-
» tude. Mais lcsressources que je te mon-
a: tre, sont trop pénibles; elles exigent
a: trop de courage et de force. Veux’tu
a: savoir quel chemin conduit à la liberté f
a) toutes les veines de ton corps peuvonl:
a t’y mener 3:.

Cuxrrrnn XVI.
TANT que les maux ne sont pas assez
insupportables, pour nous forcer de quit-
ter la vie, en quelque état que le sort
nous ait placés, il faut écarter la colère.

Elle est dangereuse pour les esclaves;
leur indignation n’est qu’un surcroît de

tourment, et la servitude pese d’autant
plus, qu’on sait moins s’y résigner. Les
bêtes féroces , en agitant leurs chaînes ,

les resserrent davantage : les oiseaux en
se débattant dans la glue, ne font que
l’étendre sur toutes leurs plumes. Il n’y

a pas de jOug si pesant, qui ne blesse
moins à porter qu’à secouer. L’unique

soulagement dans les. grands maux est de
souffrir et de plier sous la nécessité.

Mais s’il est utile aux sujets de conte-,



                                                                     

284 D15 LA COLnnn.
nir leurs passions , et sur-tout celle-ci ,’
qui est la plus fougueuse’ét la plus in-
domptable de toutes, c’est sur-tout aux
Rois, que cette retenue est nécessaire.

. Tout est perdu , quand la fortune per-
met de suivre tous les conseils de la co-
lère. La puissance ne peut être durable,
quand elle ne s’exerce que pour le mal-
heur des peuples : un moment arrive,
où ceux. qui gémissoient séparément,

sont réunis par une crainte commune:
aussi la plupart de ces Tyrans ont été
égorgés, les uns par des particuliers, les

autres par la Nation en corps, qui ras-
Sembloit le ressentiment général. Cepenr
dant kils ont presque tous regardé la co-
lère comme un attribut de la Royauté.
Telle fut l’idée de ce Darius , qui , après
l’expulsion du Mage, se vit maître de la
Perse et de la plus grande partie de l’Ô-
rient : prêt à partir contre les Scythes,
limitrophes de son Empire , un vieillard
de distinction, nommé Œàase, le pria
de lui laisser pour sa consolation un de
Ses trois fils, et d’emmener les deux
autres avec lui : Darius promit plus qu’on
ne lui demandoit, et s’engagea à. les
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la cruauté à les emmener tous trois, il
les fit égorger tous les trois sous les yeux
de leur père.

Carl-Iran XVlI.
X aux à s alla encore plus loin. Pythius ,’
père de cinq fils, lui ayant demandé le
congé d’un seul, obtint la permission de
choisir celui qu’il voudroit garder , aussi-
tôt celui sur qui son choix étoit tombé,
fut, par l’ordre du’Tyran, coupé en
deux, et les moitiés placées des deux
côtés de la route par ou l’armée devoit

passer : ce fut là sa victime de lustra-
tion. Ce Tyran eut aussi le succès qu’il

’ méritoit; vaincu, fugitif, ne voyant de
toutes parts que les décombres de sa,
ruine , il marcha. au milieu des cadavres

des siens. AVoilà les excès. de férocité où la cc:-

lêre porta des Rois barbares , sans ins-
truction , sans aucune teinture des Let«
tres. Je vais maintenant vous citer un.
Eleve d’Aristote , Alexandre qui, au -mi«

lieu du repas, perça de sa propre main.
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le plus cher de ses amis, son frère de
lait, Clims en un mot, parce qu’il n’é-

toit pas assez flatteur à son gré , parce
qu’il avoit tr0p de peine à passer de
l’état libre de Macédonien à celui d’es-

clave Persan. Pour Lysimachus, (aussi
son ami, il ne fit que l’exposer à un
lion; mais ce Lysimachus , échappé par
un bonheur incroyable aux dents de cet
animal féroce , instruit par sa propre ex-
périence, en devint-il plus doux, quand
il fut monté sur le trône? Il fit mutiler
Télesphore de Rhodes, son ami, et après
lui avoir coupé le nez et les oreilles , l’a-
voir entièrement défiguré, et privé , pour

ainsi dire, de toute forme humaine , il
le nourrit dans une cage , comme un ani-.
mal rare et singulier dans son espace.
AjOutez à ces tourmens ceux de la faim ,
de la mal-propreté, de ses propres or-
dures, au milieu desquelles on, le laissoit
pourrir, les callosités qu’avaient contrac-

tées ses mains et ses genoux , dont il
étoit obligé ,. ainsi à l’étroit, de se ser-

.vir au lieu de ses pieds; les ulcères dont
le frottement des barreaux lui avoit cou;-
Yert le corps : son aspect n’étoit pas main!
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hideux qu’effrayant; et devenu presqu’un

monstre, il avoit tout perdu; jusqu’aux
droits à la compassion : cependant quoi-
que dans cette cage il ne ressemblât plus
à un homme, celui qui l’y retenoit y
ressembloit encore moins.

Cnarirnn XVIII.
PLUT aux Dieux que ces exemples fus-
sent restés chez les peuples lointains!
Plut aux Dieux que la barbarie des sup-
plices, l’atrocité des vengeances ne se
fussent pas introduites dans nos mœurs
avec les autres vices étrangers! Ce Ma-
rius , à qui les Romains avoient érigé.
des statues dans tous les carrefours, en
l’honneur duquel le peuple brûloit de
l’encens, et faisoit des libations de vin,
eut les cuisses cassées, les yeux arrachés,
les mains coupées, par l’ordre de Sylla.

Ce barbare croyant le faire mourir au-
tant de fois qu’il le blessoit, ne le dé-
chiroit que lentement, afin de promener
sur lui la douleur de membres en membres.
Et quel étoit l’exécuteur de ces ordres
sanguinaires? Qui pourroitvce être sinon

r
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Catilina , qui exerçoit déja son bru
aux plus grands crimes? Ce’ fut sur
le tombeau de Quintus. Catulus, pour

insulter aux cendres du plus doux des
Romains, que ce bourreau déchiquetoit
Marius. Ce fut la qu’un citoyen dange-
reux, sans doute , mais populaire , chéri
de la multitude , peut-être à l’excès, mais

non sans [fondement , perdoit tout son
sang goutte à. goutte. Marius ( accor-
dons-le) étoit digne de souffrir un tel
Supplice , Sylla d’en être l’ordonnateur,
Catilina d’en être l’exécuteur : mais la

République méritoit-elle de recevoir à la
fois dans son sein les épées des vain-
queurs et Celles des vaincus?

Mais pourquoi chercher des exemples
anciens? De notre temps , Sextus Papi-
nius , fils d’un Consulaire; Betilienus
BaSSus, Questeur de l’Empire, d’autres

4 Sénateurs , un grand nombre de Cheva-
liers Romains , ont été , en un même jour,

par l’ordre de Caligula, battus de verges,
et appliqués à la torture, non pour ti-
rer d’eux les noms de leurs complices,
mais pour récréer l’Exnpereur. Une autre

fois, fâché d’avoir remis au lendemain
11113

u
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une jouissance , dont sa cruauté ne pou-
voit supporter le délai, le soir même,
se promenant avec quelques femmes et.
d’autres Sénateurs dans cette (1) partie

(x) Le texte porte : ut in zyrto maternerait: hara
10mm qui particum à ripa uparar, inambulanr. Je n’ai

point voulu déterminer dans quelle partie des jardins
d’Agrippine Caligula se promenoit alors, parce que le

mot xyrtus ou xyrtum a chez les Grecs et les Latins
plusieurs significations assez différentes. En elTet, Vi-
truve parle d’une sorte de portique appellée xystes par

les Grecs, ou les Athletes (exerçoient à ccurir pendant

l’hiver. Pour bien faire, ces xystes ajoute-t-il, il faut
qu’entre les deux pertiques, il y ait un bois de p13;
une: avec des allées. . . . . . Le long du xyste cou-
vert, et du double panique, il faudra tracer des allées
découvertes, que les Grecs appellent paradramidas,
qui sont nos xyste: découverts, dans lesquels les Athletes

s’exercent en hiver, quand il fait beau temps : de
Anima-ct. lib. g, cap. Il. Dans un autre endroit, en
parlant de l’abus que les Latins ont fait de plusieurs

termes grecs, il cite le mot xysto: qui, en grec est,
un large portique ou les Athlètes s’exercent pendant.
l’hiver; et nous autres, dit-il, nous appelions xyrtq
des allîes découvertes pour se promener, que les Grecs
nomment parudromidar. Id. ibid. lib. 6, cap. Io. C’est ’

dans ce dernier sens seulement, que Pline le jeune cru-Ï
ploie le mot xysms. Quelquefois cependant il paroit
entendre par ce mit une cspece de parterre Li que

Tome IV, t
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des jardins de sa. mère , qui sépare la
galerie de la rive du Tibre , il fit ve-
nir quelques-unes des victimes pour les
faire décoler aux flambeaux. Qu’est-ce

ceux qu’on voit dans nos indins. Dans la. lettre où il

fait à son ami Apollinaire la description de sa terre
de Toscane, il lui dit que l’entrée de sa maison est

l à la manière des Anciens. Au devant de la galerie,
en voit un parterre dans les différentes figures sont tf1!

cées avec du buis; ensuite est un lit de gazon peu
élevé , et autour duquel le buis représente plusieurs

animaux qui se regardent.
Atrium etiam ex mon: Veterum, ante portion-n xystes;

concisus in plurimas species, distinctusque hum, de-
missus inde, pronusque pulvinus , cui bestianlm effigies .
invicemadversas binais inscripsit. Épist. 6, lib. s.

Dans une autre lettre, où il parle de sa terre de
Lanrensin, il décrit une galerie voûtée , d’une telle glana I

(leur qu’on pourroit, dit-il , la prendre pour un ouvrage.

public : et il ajoute que , devant cette galerie, est un
parterre parfumé de violettes z aux: cryptoporticum xys-

tus vîoli: odorants, au bout du paterne et de la, ga-
lerie , on trouve dans le jardin un appartement denché
que j’appelle mes délices, je dis mes vrais délices;
liai moi-même bâti : in capit: xysti démago: ayptopon

. tian, boni diam; est, amures nui : rayera quarts; ips:
posai. Id. ibid. lib. a. Epîxt. I7.

Enfin, dans la 36s. lettre du neuvième livre, il dit
que, selon le temps qu’il fait , il se promena dans une

AMM-,..



                                                                     

Ltvna III. agiquilé pressoit? de quel danger public ou
particulier le délai d’une nuit pouvoit-il le
.menacer? que lui en auroit-il coûté (l’atc
tendre le jour? n’eût-ce été que pour

allée découverte, et au grand air, ou dans une galerie

Voûaée tu! die: suait, in xystum me ( ap:rtum nempâ

et subdivalem locum ambulationi aptum) val crypton
panicaut (rectum et ab injuria cœli tutum) confero. VoyegÏ

encore la lettre 7 du même livre, ou xystur est pris
pour une allée. La, dit-il, vous ave: une promenade
droite qui, par une longue allée, s’étend le long du
rivage : ici la promenade d’une très-spacieuse allée

tourne un peu : ilh’c recta gestatio longe limite supe!

lia!!! «madiran hic spatiosissimo xysto Imiter infini
titan

Cicéron se sert aussi plusieurs fois du mot xystus, et

Je prend tantôt pour un portique, et tantôt pour un
simple espace, Comme on le voit par ce passage de
ses Questions Académiques t cube igilur panca in xysto
locuti humus, tu»! eodern in spatiovconredîmm. lib. a;

cap. 3, «lit. Davis. Dans une de ses lettres à Atti.
eus, il le prie de lui envoyer au plutôt les bronzes et
les statues qu’il a achetées pour lui, et sur-tout ce qui

sera propre à orner uni portique et une bibliotheque : p
et tigrât et cætera . . . . . et maxime que tibi gym-
muii zymique viridant!" me ad Âme. lib. r , EPÏJ’t. 8;

Il résulte, ce me semble; de Ces divers passages,
que le mot 5:23!st est susceptible de plusieurs sens,
de qu’il peut signifier égalemènt un paniquer, du que.

t 2.
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ne pas faire mourir en déshabillé de.
Sénateurs du Peuple Romain.

CHAPITRE XIX.
M us sachez à quellpoint sa cruauté
étoit insolente : c’est une digression qui
pOurra paroître étrangère à notre sujet;

. mais elle ne l’est pas. Cet orgueil atroce
est lui-même un des caractères de la co-
lère poussée à l’excès. Caius Caligula avoit

fait battre de verges des Sénateurs ; mais
il avoit tellement multiplié ces exécu-

découvertes, un parterre, ou même un espace quelconque
orné de verdure , d’arbres et de fleurs; ie l’ai prouvé

ci-dessus par un passage de Cicéron; et en voici un
de Vitruve, qui peut servir à le confirmer; car il clé-
signe clairement les xystes, sans les nommer. Les es-
paces découverts qui sont dans l’enclos des portiques,

seront ornés de palissades de verdure, parce que les
promenades qui se font à découvert dans ces lieux,
contribuent beaucoup à la santé.

Media veto spatia , qua: emnt sui) dive inter pari
ficus , adomanda viridibus videntur , quad hypæthræ
ambulatiozes habent magnant salubritatem : de Archi-
tectur. lib. ç, cap. 9, p. 94, e451. Elqevir. Amstelod.
:649. quq le Lexical: Vumvianum, au mot syrma
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fions , qu’on pouvoit les regarder comme
ordinaires : il leur avoit fait souffrir les
tortures les plus douloureuses, les sup-
plices des cordes, des planches, des che-
valets , du feu, et sur-tout celui de sa
présence. Mais on me dira, peut-être :
voilà une. belle chose , que trois Séna-
teurs livrés alternativement, comme de
vils esclaves , aux fouets et aux flammes,
pour un homme qui songeoit à égorger.
le Sénat en corps , et qui souhaitoit que
le Peuple Romain n’eût qu’une tête ,Â.

afin de réunir dans un seul coup et dans
un même temps tous ses crimes répartis
Sur un trop grand nombre de personnes
et de jours. Quoi de plus inoui qu’un sup-
plice nocturne! ce sont les assassinats que
l’on ensevelit dans les ténebres; mais les
châtimens sont d’autant plus utiles pour
l’exemple et la réformerdesmœurs , qu’ils

sont plus notoires. On me répondra que
ce qui surprend si fort, étoit une chose
journalière dans ce’ monstre; c’est pour
cela qu’il vivoit, c’est pour cela qu’il
veilloit, c’est pour cela qu’il passoit les.

nuits. Au moins ne trouvera-t-on perm
sonne que lui, qui ait imaginé; de fer-4

t5
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mer avec une éponge la bouche des su
plicie’s, pour leur ôter la faculté de prao
férer une. seule parole. Avoit-on jamais
privé un mourant du pouvoir de se plain-
dre? Il craignoit que dans ses derniers
momens la douleur. ne s’exprimât avec
trop de liberté; il craignoit d’entendre
quelque chose qui lui déplût : il savoit
qu’il y avoit une foule de reproches qu’on
n’oseroit lui faire qu’à l’article de la mort.

Comme on ne trouvoit pas d’éponges,
il fit decliirer les robes de ces infortunés ,
afin de leur remplir la bouche de ces
lambeaux. Tyran farouche! permets au
moins à tes vicfirnes de rendre le der-
nier soupir : laisse une issue à leur ame;
qu’elle sorte par une autre voie que par
des blessures;

Cnsrrrnn XX.
I 1. seroit trop long d’ajouter qu’il fit
mourir , la même nuit, les pères des sup-
pliciés, par des Centurions dispersés dans

leurs maisons. Par commisération, sans
doute , il voulut les dispenser de porter

le deuils l
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que je prétends décrire , ce sent les maux

de la colère que je veux peindre. Elle
ne fait pas seulement sentir ses effets
aux particuliers , elle déchire des nations
entières ,I elle sévît contre les villes , contre

les fleuves, contre les objets les plus in-
sensibles. Un Roi de Perse fit couper le
nez à tout un peuple de. Syrie; de-là le
nom de Rhinocolura donné au lieu qu’il ha»-

bitoit. Vous croyez peut-être que ce fut
Par clémence, qu’il ne fit Pas abattre leà
têtes de tous les habitans : non, c’était
pour jouir d’un nmweau genre de supi
plice (1). Les peuples d’Ethiopie, nom-
més filacmbiens, à’cause de la longue
durée de leur vie ,I couroient risque de
subir un pareil traitement. Cambyse étoit;

(i) Diodore de Sicile attribue cette action, non pas
à un Roi de Perse, mais à un Roi d’Ethiopie.
ajoute que c’était en lui un acte de clémence; vu
que ceux qu’il fit ainsi mutiler étbient des brigands

infestoient le pays, et qu’à cause de leur grand nom-

bre, il ne voulut pas faire mourir.
Cette ville est aussi nommée Rhinacorure; elle étoit

située sur les çonfins de la Palestine et de l’Egypte.

Les Modernes la nomment Fmdmida. l
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furieux de ce qu’ils n’avoient pas tendu

les mains à la servitude, et de ce que
leurs députés lui avoient répondu avec
une liberté que les Rois: regardent comme
un outrage. Aussi-rôt, sans s’être pour-

vu de convois, sans avoir fait recon-
noître les chemins, il traîne à. sa suite
tout l’appareil de la guerre, à travers
des solitudes arides et impraticables.
Dès le premier jour on manqua du né-
cessaire ; le pays stérile, inculte , inha-
bité ne put y suppléer. Les premiers re-
medes contre la faim furent les feuilles
les plus tendres des arbres, les sommi-
tés des branches , ensuite des cuirs ma-
cérés au feu, en un mot, tout ce que
le besoin peut convertir en alimens.
Mais bientôt des sables plus stériles n’of-

frirent pas même de racines et d’her-.
buges , ni la moindre trace d’aucun être
rivant; il fallut décimer les troupes, et
l’on en fut réduit à des mets plus hor-
ribles que la faim. Cependant la colère
ne cessoit de pousser le Monarque en
avant; jusqu’à ce que voyant une partie
de son armée perdue, et l’autre mangée,
il craignit quepson tour ne vînt à lui-même ;
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ce ne fut qu’alors qu’il sonna la retraite.

Cependant on réservoit pour sa bouche
les oiseaux les plus délicats; des cha-
meaux étoient chargés de tout l’appareil

de sa cuisine, tandis que le sort con-
damnoit ses soldats à une mort affreuse,
ou à une subsistance encore plus bora
rible.

CHAPITRE XXI.
CAMBst étoit en colère contre une
nation inconnue, innoœnte; mais du
moins sensible : Cyrus le fut contre un
fleuve. Il marchoit à grands pas 4vers Ba-
bylonne qu’il vouloit assiéger; et crai-
gnant de perdre l’occasion , toujours dé-
cisive à la guerre, il essaya de passer à
gué le Gynde, fleuve large et profond,
à. peine guéable durant les plus grandes
chaleurs de l’été , où ses eaux sont les

plus basses. Un des chevaux blancs des-
tinés à. traîner le char du Monarque ,
fut emporté par le courant : le Prince
irrité jura que ce fleuve assez hardi pour
refuser le passage à, un Roi, seroit réduit
au point d’être traversé à pieds secs , même
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par les femmes. Tous ses grands prés
paratifs de guerre furent donc consacrés
à cet objet; il divisa le fleuve en 180
canaux, en disPersa les eaux en trois cent
soixante ruisseaux; et ne quitta l’ouvrage
qu’après avoir mis ce fleuve à sec par

. cette multitude de saignées. Il perdit
ainsi le temps si précieux dans les grandes
entreprises, et consuma l’ardeur de ses
troupes dans des travaux inutiles , et l’oc-
casion de surprendre la ville , en faisant
contre un fleuve une guerre qu’il alloit

porter aux ennemis. ’
Cnar’r’rxn XXII.’

I

C12 ne fureur, car quel autre nom
lui donner î a gagné les Romains. C.
César fit démolir une magnifique maison.

’ de campagne dans le voisinage d’Hercuo
lanum, parce que sa mère y avoit été
détenue prisonnière. Il ne fit par-là qu’é-r

terniser la mémoire de son infortune :
tant que cette maison subsista, les vais--
seaux se contentoient de la côtoyer; au-
jourd’hui on s’informe du motif de sa

destruction. L
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pareils exemples pour éviter de les suivre;
il ’laut au contraire se proposer d’imiter

des traits de douceur et de modération,
donnés par des hommes qui ne manquoient:
ni de raisons pour se mettrelen colère,
ni de pouvoir pour se venger. Quoi de
plus-facile pour Antigone que de con-
damner au’ supplice deux Sentinelles ,
qui, étant en faction à l’entrée de sa
tente , faisoient Ce qu’on fait avec le
plus de plaisir, mais aussi avec le plus
de danger, lorsqu’on est mécontent de
son Roi! Antigone avoit tout entendu,
n’étant séparé d’eux que par une tapis"

série, qu’il leva doucement, en leur di-

saut : Eloignez-vous un peu , de peur
que le Rai ne vans entende. -
h Le même Prince, ayant entendu une
nuit quelques-uns de ses soldats faire
mille imprécations contre le Roi, qui les
faisoit marcher ’ par un chemin fan-
geux, d’où ils ne pouvoient se tirer,

I s’approcha de ceux qui étoient les plus
embourbés, et les aida à se débarrasser,
sans qu’ils sussent à qui ils en avoient
obligation : A présent, dit-il , maudissez,
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tant que vous voudrez Antigone, pàllf
vous avoir conduit dans le bouràier ,
mais sachez gré à celui qui vous en a
tirés.

Ce même Antigone supportoit avec au-
tant de patience les outrages de ses en-
nemis , que ceux de ses sujets. Des Grecs
qu’il assiégeoit dans un château , et à
qui la force de la place inspiroit du mé-
pris pour l’ennemi, faisoient mille plai-
santeries sur la difformité ’d’Antigone,

se mocquant tantôt "de sa petite taille,
tantôt de son nez écrasé. Je suis bien
aise, dit le Prince , d’avoir un Silene
dans mon camp , cela est d’un bon au-
gure. Après avoir domté par la faim ’ces

diseurs débous mots, la seule vengeance
qu’il en tira, fut d’incorporer dans ses.
troupes ceux qui furent en état de ser-
vir’, et de faire vendre les autres : en-
core ajouta-Fil qu’il ne les auroit pas
ainsi traités, si des gens qui parloient
si mal n’avoient eu’besoin de maître;

Il étoit ayeul (a) de cet Alexandre , qui

(1) Séneque se trompe z, l’Antigone dont il est ici

question fut un des successeurs; d’Alexanclre, et père
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lançoit sa pique contre ses convives , qui
de ses deux amis, dont j’ai parlé plus
haut, exposa l’un à la fureur d’une bête

féroce, et l’autre à la sienne; le pre-
mier n’en mourut pas.

CHAPITRE XXIII.
Arnxannnn ne tenoit s0n penchant
à la colère , ni de son ayeul, ni même
de son père. Philippe, entre autres bonnes
qualités, avoit celle de supporter les in-
jures; qualité bien importante pour le
maintien d’un Empire. Démochares , à.
qui l’intempérance de sa langue valut le
surnom de Parrlzész’aste, s’étoit rendu à

sa Cour avec d’autres Députés d’Athènes;

Philippe , après les avoir écoutés avec
bonté , leur demanda comment il pou.
voit faire plaisir aux Athéniens : c’est en
te pendant, lui répondit Démochares.
Cette réponse grossière souleva tous les
assistans : Philippe leur imposa silence,
et congédia ce Thersite, sans lui faire

à
de Démétrius. Vqu la note de Juste-Lipse sur ce

passage. ’
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aucun mal; puis se tournant vers les
autres Députés : Messieurs, leur dit-il,
Faites sentir aux Athéniens , qu’il a a
plus d’orgueil dans ceux qui tiennent Je
pareils discours, que dans aux qui les
écoutent sans se venger.

On cite bien des actions et des mots
d’Auguste , qui prouvent que la colère
n’avoit pas d’empire sur lui. L’Historien
Timagene (1) s’étoit égayé’sur son compte,

sur celui de sa femme, et de tente sa
famille; et ses plaisanteries n’avoient pas
été perdues : les mots hardis sont ceux
qui circulent le plus promptement , et
sont les plus répétés. L’Em-pereur l’avero

tit souvent d’être plus réservé dans ses

discours : voyant qu’il continuoit, il lui
interdit son palais. Depuis cette disgrace,
Timagene passa le reste de sa vie chez
Pollion, toute la Ville se l’arrachoit; cet
événement ne lui ferma aucune porte.
Dans la suite il. lut et brûla publiqued
ment ses livres d’histoire ,- et jetta en par-
ticulier dans le feu le journal de la vie
d’Auguste. Il fut donc l’ennemi déclaré

(x) Vaysï tom. z, pag. 157, à la note.
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de I’Empereur : et personne ne craignit
son amitié, on ne l’évita pas comme un
homme frappé de la foudre; il se trouva
des gens qui tendirent les bras à un
homme qui tomboit de si haut. L’Em-
pereur , comme je l’ai (lit, le souffrit
patiemment, il ne se fâcha pas même du
nouvel attentat relatif à son éloge et à.
son histoire; il n’en sur; pas plus mau-
vais gré à. l’hôte de son ennemi; il se
contenta de dire à Poilion , qu’il nour-
rissoit un serpent, il ne voulut pas même
entendre ses excuses : jouissez-en , lui dit.-
il , mon cher P011501; , jouissez-en; et
sur ce que Pollion lui disoit; qu’au pre-
mier. ardre de César , il lui défendroit
sa porte; croyez-vous que je puisse vous
y engager, dit-i1; après vous avoir ré-
conciliés? En effet, Pollion avoit été
brouillé avec Timagene : son unique rai-’-

son pour le reprendre , fut que César
l’avait quitté.

CHAPI’rnn’XXIV.

AINSI, toutes les fois qu’on vous of-
fense ; dites-vous à. vous-même : suis-je
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plus puissant que Philippe? on l’a pouh
tant outragé impunément. Ai - je plus
de. pouvoir dans mon domestique, que
le divin Auguste n’en avoit sur le monde
entier î il s’est pourtant contenté d’é-

loigner son agresseur; et je me croirois
en droit de punir du fouet et des chaînes
dans mon esclave un ton trop élevé ,
un air trop mutin, un murmure qui ne
parvient pas jusqu’à moi ï Qui suis-je
donc , pour que ce soit un crime d’of-
fenser mes oreilles î On a vu des en-
nemis pardonner à leurs ennemis, et je
ne pardonnerois point à mon esclave sa
paresse, sa négligence , son babil Î

Un enfant a pour excuse son âge ;
une femme , son sexe; un étranger, son
indépendance ; un domestique , l’habi-
tude de vivre avec nous. Est-ce la pre-
mière fois qu’il nous offense P songeons

combien de fois il nous a fait plaisir :
nous a-t-il déja offensés bien, des fois f
souffrons encore ce que nous avons long-
temps souffert. Est-il notre ami ? il n’a.
pas voulu nous blesser : est-ce notre en-
nemi F il a dû nous offenser. Ayons de
la deférence pour un homme sage, de

, l’indulgence
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l’indulgence pdur un fou. En un mot ,’

que] que soit celui qui nous offense ,
disons-nous que l’homme le plus parfait
commet bien des fautes; qu’il n’y a pas
de circonspection qui ne se trouve quel-
quefois en défaut ; qu’il n’y a point de
tête si mûre , qui n’ait ses accès de cha-
leur; point d’homme assez sur ses gardes ,
qui n’ofTense quelquefois ,s même en vou-
lant l’éviter.

CHAPITRE XXV.
SI un homme d’une condition abjecte
se console de sa misère, en voyant tré-
bucher la fortune des Grands ; si le pauvre
en sa cabane pleure moins amèrement la
mort de son fils, en voyant sortir du pa-
lais voisin un convoi aussi funeste : nous
devons aussi supporter avec moins d’im-
patience les outrages et les mépris, en
songeant qu’il n’y a pas de puissance
qui mette à l’abri des injures. Si les
Plus sages même commettent des fautes,
quel est l’homme dont les erreurs ne soient
pas excusables P Rappellons-nous com-
bien de fois notre jeunesse à été peu

.Tome IV... Il
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exacte à remplir ses devoirs, peu réser-
vée dans ses discours, peu tempérante
dans l’usage du vin. Si c’est un homme
en colère qui nous a offensés , accordons-
lui du temps pour reconnaître sa faute,
il s’en punira lui-même. Enfin, mérite-
t-il punition P quelle nécessité de vous
acquitter avec lui P

Vous ne douterez point qu’on ne soit
hors de la sphère commune, élevé au-
dessns des autres hommes , quand on est
parvenu à mépriser les injures : .c’est le

propre de la vraie grandeur de ne pas
sentir les coups qu’on lui porte. Un lion
regarde sans émotion les chiens aboyer
derrière lui; les flots attaquent vaine-
ment un énorme rocher. Quand on ne
se met pas en colère, c’est qu’on n’a
pas été ébranlé; quand on s’y met , c’est

qu’on est hors de son assiete. L’homme

supérieur aux injures, tient , pour ainsi
dire, dans ses bras le souverain bien;
il fait face , non seulement aux hommes,
mais à la fortune elle-même : tu as beau
faire, lui dit-il, tu es trop faible pour
troubler ma sérénité ; la raison me le
défend, c’est à elle, que j’ai abandonné
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la conduite de ma vie; la colère lui feë
roit plus de tort que toutes les injures;
et, pourquoi? c’est que l’injure a sa me-

sure marquée , et que j’ignore ou la c0L

lère m’emporteroit. V j " ’

CHAPITRE X’XVI.’

5 ne puis le supporter, dites-vous;
il est dur de digérer des outrages. Vous
n’êtes pas de bonne foi : quoi! vous
n’avez pas la force de soutenir les in-
jures , quand vous avez Celle de sente-
ïnir la colère? Ajoutez que par voue
conduite vous avez à supporter et la co-
lÎre et l’injure. Pourquoi tolérezkvousgles
transports d’un malade , les propos d’un
frénétique, les coupsld’un enfant? c’est

que vous voyez clairement qu’ils ne sab-
rent ce qu’ils font. Eh liqu’importe le
vice qui rend un. homme ignorant? l’i-
gnoranCe est l’excuse générale de tous

ceux qui font mal. Quoi l dites-vous , cef
lui qui m’offense restera impuni? Quand

vous le voudriez, il ne le sera pas. La
plus grande punition de l’injure qu’on a.
faite, est de l’avoir faite; il n’y a pas de

Il 1
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châtiment’plus rigoureux, que d’être li-

vré pour tout supplice au repentir.
Enfin , pour; juger les événemens avec

équité, il faut envisager la condition des
choses humaines : rien de plus injuste
que de rendre les individus responsables
des vices de l’espece. Un teint noir n’est
pas remarqué chez les Ethiopiens, ni les
cheveux blonds chez les Germains : une
chevelure (1) tressée n’est pas indécente

à un homme;chez ce dernier peuple : en
1m mot, 4vous,ne ferez pas un crime à.
un, particulier. de. ce qui lui est commun
avec. toute sa nation. Les exemples que
je, viens de rapporter ne sont autorisés
que par l’usage d’un seul pays, d’un

coin de la terrre -. à combien plus forte
raison ne devez-vous pas faire grace à.
des vices communs au genre humain en-
tier? Nous sommes tous inconsidérés,
imprudens , inconstans, querelleurs , am-
bitieux; ou plutôt ,, pour ne pas dégui-
ser sous des termes adoucis notre ma-
générale, nous sommes tous mé-
chans. Ainsi tous les vices qu’on reproche

I (1) Voyer tom. a, pag. 563, à la note.



                                                                     

Ltvn’n IIIÎ il 3’09’

aux autres , chacun les trouvera dans son
pr0pre sein : pourquoi remarquer la pâ-
leur de celui-ci , la maigreur de celui-
là? la peste est générale.

Soyons donc plus tolérans à l’égard les

uns des autres; méchans nous-mêmes, sa-
chons vivre avec les méchans. Une seule
chose peut nous rendre la tranquillité ,
c’est un traité d’indulgence mutuelle. Tel

homme m’a fait du mal, et je ne lui
en ai pas encore fait : mais vous avez
peut-être offensé quelque autre; mais vous
l’offenserez dans la Suite.

CHAPITRE XXVII.
C n n’est pas l’heure présente, ni le jour

actuel, c’est l’état habituel de votre ame.
qu’il faut considérer : quand vous n’au-

riez pas fait de mal, vous pouvez en
faire. Ne vaut-il pas Imieux remédier à.
l’injure que de s’en venger. La vengeance

prend bien du temps; et le ressentiment
d’une injure expose à en recevoir d’autres :«

la vengeanœ d’un affront dure toujours
beaucoup plus que l’affront même : il est
bien plus sage de se mettre de côté, et:

113



                                                                     

310 Ds.I.ACor.nnz.
de ne. pas faire assaut de vices. -Y au-
roit-il du bon sens à rendre à un mulet,
des coups de, pieds, et des morsures à,
un chien ?

C’est , dites - vous , que ces animaux
ignorent qu’ils font mal. Ainsi la qua-
lité d’homme est un titre d’exclusion

pour obtenir grace auprès de vous!
Mais. si’ le défaut de raison est pour
les animaux un préservatif contre votre
colère , traitez donc de même tous.
ceux qui manquent de raison : qu’im-
porte les autres différences, si l’homme
qui v0us offense a la même excuse que
les bêtes, c’es’t-à-dire ,, l’aveuglement de

l’ame. Il a fait une faute; hé bien est-
ce la première fois? sera-ce la. dernière?
ne le croyez pas , quand même il vous
assureroit que cela n’arrivera plus : il se
rendra encore coupable envers vous ,
un autre le sera envers lui. La vie hu-
maine ne sera jamais qu’un flux et reflux
continuel d’erreurs. C’est par la douceur
qu’on apprivoise les animaux farouches.
On peut appliquer à la colère ce qu’on
dit de. la douleur ; finira-belle un jour,
ou ne finira-belle jamais? Si elle doit
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finir un jour, il vaut mieux quitter la
Colère que d’en être quitté. Si elle doit

toujours durer , voyez à quel tourment
vous livrez le reste de vos jours : qu’est. A
ce que la vie d’un homme qui est tau?
jours en colère.

CHAPITRE XXVIII.
Air ou T 1-:z que sans une attention con-
tinuelle à vous animer vous-même, à re-
nouveller sans cesse les alimens de votre
passion, la colère se dissipera d’elle-même,

le temps en diminuera peu-à-peu la vi;
gueur; ne vaut-il donc pas mieux qu’elle
soit vaincue par vous que par elle-même?
Vous vous emporterez aujOurd’hui contre
l’un, demain contre l’autre; d’abord contre

vos esclaves , ensuite contre vos affanchis ;
d’abord contre vos parens, ensuite contre
vos enfans; d’abord contre vos connais-
sauces, ensuite contre les inconnus : vous
ne manquerez jamais de motifs, si vous
n’avez un intercesseur dans votre cœur.
Votre fureur se portera aujourd’hui d’un
côté , demain d’un autre; et sans cesse
entretenue par de nouveaux alimens , elle
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deviendra l’état habituel de votre amé:

Ah malheureux! et quand donc aimerez-
vous? à quoi perdez-vous un temps pré-
cieux? Hélas! ne vaudroit-il pas mieux
vous faire des amis, appaiser vos enne-
mis , servir l’Ètat, veiller à vos affaires
domestiques, que de chercher ainsi au-
tour de vous quelqu’un à qui vous puis-
siez nuire? Quel tort lui pourriez-v0us
faire, soit dans son honneur, soit dans
ses biens, soit dans sa personne, si vous
ne pouvez y parvenir qu’à force de com-
bats et de dangers , même à l’égard de
vos inférieurs? Vous aurez beau les tenir
dans vos fers, exposés aux effets de tante
votre fureur, souvent en frappant trop
fort, un os s’est déboîté; souvent le coup

est revenu du corps duspatient contre les
dents de l’exécuteur : on a vu des gens
que la colère a rendus manchots et per-
clus, même après s’être ass0uvie sur ses
victimes. Ajoutez qu’il n’y a pas d’animal

si faible , qu’on puisse écraser sans dan-
ger; quelquefois la douleur, quelquefois
le hasard rend les plus faibles égaux aux
plus forts. Ajoutez que la "plupart de nos
sujets de colère nous offensent plutôt qu’ils
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rence entre ne pas seconder nos vues, et
s’y opposer; entre ne pas nous donner
et nous ôter : cependant c’est la même
chose à nos yeux d’enlever ou de refuser;
de ruiner nos espérances, ou de les dif-
férer; d’agir contre nous ou pour son
propre intérêt, par amour pour un autre,
ou par haine contre nous. Il y a pourtant
des gens qui ont des motifs , non seulement
justes, mais même honnêtes , de s’oppo-
ser à nos vues. L’un défend son père,
l’autre son frère , l’autre son oncle , l’au-

tre son ami : nous ne leur pardonnons
pas de le faire , tandis que nous-les blâ-
merions d’y manquer. Nous poussons l’in-
justice jusqu’à louer l’action, et blâmer

celui qui l’a faite.

CHAPITRE XXIX.
U N homme vraiment grand et vraiment
juste estime ses ennemis même , quand
ils montrent du courage, quand ils meurent
bravement pour la liberté et le salut de
leur patrie; il souhaite pour la: sienne
de pareils citoyens, de semblables sol-
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qu’on estime, à plus forte raison ’de le
haïr pour un sujet qui devroit plutôt ex-
citer la compassion. Ce sera , par exemple ,
un esclave réduit subitement à la servi-
tude, qui conserve encore des restes de
liberté, qui ne se prête pas avec empres-
sement aux fonctions viles et pénibles
de son nouvel état : accoutumé à une
vie sédentaire, il ne peut suivre à la
course le cheval ou le char. de son, maître;
fatigué de vos veilles journalières, il se
laisse vaincre par le sommeil; transféré
de l’oisiveté de la ville dans une de vos

terres, il refuse des travaux trop fati-
gans , ou ne. s’y porte qu’avec foiblesse.

Distinguons donc entre l’impuissance et ,
la mauvaise volonté; nous trouverons
bien des innocens, si nous jugeons avant

, de nous emporter. Bien loin de-là , nous
nous abandonnons à notre première im-
pétuosité : ensuite convaincus de son peu

de fondement, nous continuons , pour
n’avoir pas l’air de nous être emportés

sans sujet, et, ce qu’il y a de plus in-
juste , c’est que l’injustice. même de la.

colère la rend plus opiniâtre; nous la
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gardons , nous l’attisons encore , comme
si l’excès de la colère étoit la preuve de

sa justice. Ne vaudroit-il pas mieux ap-
précier les motifs de sa colère , voir com-
bien l’offense est légère et innocente P
L’homme ressemble aux bêtes , ce sont
toujours des riens qui le troublent.

CHAPITRE XXX.
L A c0uleur rouge excite le taureau ;
une ombre met l’aspic en fureur; les
ours et les lions sont irrités par la seule
vue d’un linge blanc, d’une serviette;
les animaux les plus farouches et les
plus colères s’aigrissent pour la moindre
chose : il en est de même des. hommes
orgueilleux , et turbulens ; un soupçon
suffit pour exciter leurs transports, au
point qu’on traite même (l’injure un biens

fait modique.
Les bienfaits sont ., en effet la cause la

plus commune , ou du moins la plus efficace
de la colère : nous nous irritons contre nos
amis, parce qu’ils nous ont moins donné
que nous n’attendions , moins qu’ils n’ont

donné à d’autres; deux motifs qu’il est bien
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facile de détruire. Un homme a plus-fait!
pour un autre? Eh jouissons , sans faire de
comparaisons, de ce qu’il a fait pour nous :
il n’y a pas de bonheur pour celui que
tourmente l’idée d’un bonheur plus grand.

J’ai moins que je n’espérois Î mais peut-

être ai-je plus espéré que je ne devois.
C’est sur-tout de ce côté, qu’il faut se

mettre en garde ; c’est de-là , que naissent
les colères les plus pernicieuses , et prêtes
à fouler aux pieds les droits les plus

l ’ lsacres.
Parmi les meurtriers de Jules César il

se trouvoit moins d’ennemis , que d’amis
dOnt il n’avoit pas assouvi les espérances

insatiables : il auroit voulu les satisfaire;
on sait avec quelle générosité il usa de
sa victoire , dont il ne s’étoit rien réservé

que le pouvoir de donner. Mais com-
ment satisfaire les vœux infatigables de
tant d’hommes , dont chacun mesuroit
ses desirs sur toute l’étendue du pouvoir
d’un seul homme ï Il vit donc dirigées
contre son sein les épées .zde ses com-
pagnons d’armes; il compta parmi ses;
assassins les plus zélés de ses partisans,
un Tullius Cimber et d’autres , qui s’é-ç
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toient rangés du parti de Pompée depuis
que Pompée n’existoit plus.

CitArrrnn XXXI.
VOILA ce qui a sauvent tourné contre
les Rois les armes de leurs sujets; ce qui
a porté des amis à méditer le trépas de

ceux pour lesquels, ou du moins avant
lesquels ils avoient fait! vœu de mourir.
On n’est jamais content de son sort,
quand on considère celui des autres. De-
là. cet emportement contre les Dieux
mêmes , quand quelqu’un nous devance;
nous ne songeons pas à cette foule de
malheureux qui se traîne derrière nous
et qui porte envie à notre bonheur.
Telle est l’injustice des hommes; quoi-
que redevables de beaucoup , ils regar-
dent comme une injure d’avoir pu recea
Ivoir davantage. Il m’a procuré la Pré-
ture? mais j’espérois le Consulat. Il m’a.
donné les douze faisceaux ? mais il ne m’a

pas fait Consnl (1) ordinaire. Il a voulu

(1) Sous le regne des Empereurs, l’armée étoit par-

tagée entre plusieurs Consuls qu’on élisoit de nouveau
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que l’année portât non nom? mais il m’a.

oublié pour le Sacerdoce. J’ai été admis

dans un college? mais pourquoi dans un
seul? Il a mis le comble à mes hon-.
rieurs? mais il n’a pas songé à ma for-
tune; il ne m’a donné que ce qu’il fal-
loit bien qu’il donnât à quelqu’un ; il

n’a rien mis du sien , etc. Eh! remer-
ciez-le plutôt pour ce que vous avez reçu ;
attendez le reste, et félicitez-vous de
n’être pas encore rassasié; c’est déja un

ous les deux mois : et ils ne restoient guère plus long-
temps en charge; mais on n’appelloit Consul: ordinaire:
que ceux qui l’étoient aux calendes de Janvier, c’est-

à-dire au commencement de l’année, et dont le nom

étoit inscrit dans les fastes.
Quæritur, dit le savant Tumebz, quis ordinarius si:

Consul : cùm sic appellatum reor, ex cujus nomine
ami supputatio ordinabatur, id est, cujus nomen in
litteris et instrumentis et in fastis scriberatur : qui de-
nique calendis Januariis honorem inibat. Nam ætate
imperatorum, annus in multos dividebatur Consules à
sed soli qui ami initie , inibant honorem , ordinarii cen-
sebantur, honoratioresque craint. Tumeb. advenu. lib.
5, cap. 10, «lit. Argent. 1599. Cette remarque de
Tumebe est confirmée par l’autorité de Dion Cassius :

vqu le livre 43 de son Histoire, cap. 46, p. 374 a
(dit. Reimar, Humburg. 1750.
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plaisir que d’en avoir encore à espérer.
Vous avez supplanté tous vos rivaux?
réjouissez-vous de tenir la première place

dans le cœur de votre ami. Plusieurs
vous ont Supplanté P considérez plutôt
la multiude qui vous suit , que le petit
nombre qui vous précede.

CHAPITRE XXXII.
V o U1. EZ-VOUS savoir quel est votre plus
grand défaut? c’est de faire de faux livres

de compte : vous portez tr0p haut le bien.
que vous faites , et trop bas celui que

r Vous recevez. Les motifs propres à nous
détourner de la colère, seront la crainte
à l’égard des uns, le respect à l’égard.

des autres , et le mépris pour d’autres.
Nous aurons fait , sans doute, quelque
chose de bien merveilleux, quand nous
aurons envoyé au cachot un malheureux
esclave. Pourquoi tant nous hâter de le
battre , de lui casser bras et jambes?
perdons-nous notre pouvoir, pour en dif-
férer l’exercice? Attendez que vous or-
donniez vous-même son Supplice : actuel-
lement ce n’est pasvous qui parlez, c’est
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la colère; quand elle sera évaporée, vous
jugerez le procès. Voilà. notre principal
tort : nous commençons par nous armer
du fer, par décerner des peines capitales;
les chaînes , les cachots, la faim, sont
la punition d’une faute qui mériteroit
à peine les plus légers châtimens.

Quoi! direz-vous , des injures qui me
paroissent offensantes , vous voulez que
je les regarde comme des bagatelles mé-
prisables et puériles? Oui; c’est la le
conseil sur lequel j’insiste le plus. Elevez

votre ame , et vous verrez que tous ces
objets qui nous mettent en procès, en
agitation, hors d’haleine, sont vils, ché-
tifs, indignes de l’attention d’un homme

qui a de la noblesse et de la fierté.
C’est sur-tout l’argent qui fait jetter

les plus hauts cris : c’est l’argent qui sur-

charge le Barreau d’une foule de plai-
deurs , qui met les pères aux prises avec
leurs enfans; qui fait des empoisonne-
mens; qui arme du glaive et les assas-
sins et les légionnaires : c’est l’argent,

qui est le plus souvent arrosé de notre
sang; c’est pour lui, que les nuits des
maris et des femmes sont troublées par

de
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de cruelles dissentions; c’est pour lui ,
qu’on s’empresse autour des tribunaux.
Si les Rois deviennent des brigands sana-
guinaires, s’ils renversent des villes élevées

par les travaux d’un grand nombre de
siecles, c’est pour chercher l’or et l’ar-

gent dans les cenlres fumantes des cités;

CHAPITRE XXXIII.
Vonrnz-vous considérer ces coffres
cachés dans les coins les plus secrets de
nos appartemens? ce sont eux qui creu-
sent les yeux de l’avare; qui font reten-
tir nos tribunaux des frémissemens de la.
chicane; qui (1) évoquent des Juges
d’un pays lointain, pour décider entre
deux plaideurs, quel est celui dont l’a-
varice est la plus légitime. Je. parle des
coffres forts! et une poignée d’airain ,
un denier détourné par un esclave, suf-
fisent pour mettre en fureur un vieillard
moribond qui n’a point (l’héritier. I e parle

des coffres forts! et le plus ’modique

(i) Voyer Pline, Nat. flirt. lib. 29, cap. r, secÊ
8,.et lib. 33 , cap. 1 , sect. 7,, :dir. Hardi

Tome Il”. ’ x
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intérêt suffit à un usurier valétudinaire,-
Vdont les pieds sont perclus’de goutte,
et les mains incapables d’autre fonction
que de celle de calculer, pour se traîner
en Justice, et redemander, à grands cris,
quelques pieces de monnoie ,, dans la crise
même de sa maladie. Quand vous m’ap-
porteriez l’argent provenu de tous les
métaux que nous ne cessons de tirer de
la terre;quand v0us exposeriez à la lu-
mière toutes les richesses que l’avarice
enfouit ( car elle ne tire les trésors de
la terre, que pour les y enfouir de nou-
veau ) ; tout ce riche amas me paroîtroij:
.peu fait pour émouvoir un homme de
bien. Combien sont ridicules la plupart
des objets qui nous font pleurer l

CHAPITRE XXXIV.
:AJOUTEZ à cette cause, de colère la
recherche dans le boire et le manger,
le soin de la parure , les paroles, les
insultes , les gestes peu resPectueux ,
les soupçons, les. chevaux vicieux, les
esclaves négligens ,. les interprétations
malignes, les discours d’autrui , qui font
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regarder le don de la parole comme un
présent funeste de la Nature, et vous:
verrez combien sont frivoles la plupart.
des motifs qui nous irritent si fort. NÔuS
sommes des enfans qui nous querellons
pour des jouets. Toutes ces choses, qui
nous occupent tristement, n’ont rien de

grand nide Sérieux; i I j
Encore un ceup, votre colère’etÏvotre

délire Ïne viennent que d’attacher beau-n

coup de prix à ce qui n’en a pas. Ce-I
lui-ci a voulu m’extorquer .un héritage ;’
celui-là m’a frustré, après- avoir long-’

temps flatté mes espérances; un autre si
tâché de m’enlever ma- maîtresse. Ainsi

la conformité de goûts, qui devroit être
le lient de l’amitié, n’est. qu’un sujetde

haine et de dissentions. -w I i -

CHAPITRE? XXXV.’

Dans une rue étroite il’s’excite des
querelles entre les .passans : dans une
large ITOIltC unvpeuple entier ne se. heur-
teroit pas. Il en est de même des objets
de vos Edesirs : ils sont si peu de chose,

. que l’un ne peut en jouir sans. le ravig

12
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à un autre : (le-là ces disputes et ces
c0mbats entre les concurrens. Vous êtes
irrité de la réponse de votre esclave ,
de votre affranchi, de votre.femme, de
votre client; et vous vous plaignez que
la République a, perdu sa liberté, tandis
que .vous la bannissez de votre propre
maison. Mais si ce même esclave ne ré-
pond pasquand vous l’interrogez, vous
traitez son silence de révolte : e111! lais-
sez-le parler, se taire et rire. « Quoi l
devant son maître ÎLNon , mais devant
un père de. famille. Pourquoi cet em-
portement P ces cris î ces coups de fouets
distribués au milieu. d’un festin P c’est

parce que vos esclaves osent parler. ; parce
que dans une foule aussi nombreuse qu’une
assemblée, on ne voit pas régner le si:
lence d’un désert. Vos oreilles sont si
délicates , qu’il ne leur faut que des
sons amodulés, tendres, harmonieux. Il
faut bien qu’elles s’accoutument aux " ris

et aux gémissemens , aux complimens et
aux injures, aux nouvelles tristes et agréa-
bles ,- à la ivoix humaine et aux heur-
lemens des. bêtes. Mallieureuxd pour-
quoi tressaillir, au, cri d’un esclave, au i
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son (1) de l’airain , au bruit d’une porte?

avec toute votre délicatesse, il faudra
bien que vous entendiez le tonnère.

(r) Les Romains avoient, comme nous, des sone
net-te; aux portes de leurs mais ms : mais il en est de
cet usage comme de tous les autres objets de luxe;
sur-tout lorsqulils sont nouveaux, et de la plupart des
commodités de la vie; on ne les trouve que chez les
grands et les riches , c’est-indue, dans les deux classés
d’hommes qui jouissent par-tout, à de légères diffé-

rences près , des même: privileges, et des mêmes dise

tinctions; parce que, dans tous les siecles et dans les
pays les mieux policés, l’or est le représentant de toutes

les sortes de jouissances : à Rome, il n’y avoit de
même que les citoyens distingués par leur rang ou leurs

richesses, qui eussent des sonnettes à leur porte , et
cet usage est même fort ancien , puisqu’il subsistoit déja

sous le regne d’Auguste. n Comme ce Prince, dit Sué-

n toue, étoit fert assidu dans le Temple de Jupiter
n Tonnant, il rêva que Jupiter Capitolin se plaignoit
a; qu’on écartât de lui ses adorateurs, et qu’il lui ré-

» pondoit queic’étoit la faute de Jupiter Tonnant
n lui servoit de portier. En conséquence il mit des
s) sonnettes aux portes du Temple de ce dernier, comme
p9 on en met aux portes u.

Cum dedicatam in Capitolio ædem Tonanti Jovi
assidue frequentarct, somniavit queri Capitolinum Io-
vem cultores sibi abduci : seque respondisse : Tenan-
tem pro JanitOre Cl appositum, ideoque mox (intima:

:3
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Appliquez encore aux yeux ce que nous

avons dit des oreilles. Les yeux ne sont
--... F...- - u... ., w 4-..-.-

bulis fastigium ædis redimivit, qubd ea ferè jaunis de-
pendcbanr. Suéton. in August. cap. 91. J’ai suivi la

.traduction de M. de la Harpe.
Conterez ici Dion Cassius , in August. lib. 54», cap:

4 , pag. 733 , salit. Reimiarm
Il paroit par un passage de Lucien, qu’à Rome;

dans les maisons des grands Seigneurs et des riches par-
;ticuliers, on éveilloit les esclaves et en général tous les

subalternes au son d’une clOChe; car, dans un excellent

discours ou cet ingénieux Écrivain peint aVec autant de
force que de vérité les diliérens inconvéniens auxquels

sont exposés ceux qui entrent au service des Grands
pour de l’argent, et sur-tout les gens de lettres; il

a dit à son ami Timoclès z si à la table des Grands,
si vous serez contraint de louer tout «qui vous dé-
» plait, et de boire avec excès. Le lendemain, on
n vous éveillera dès la pointe du jour au son d’une
a» cloche, et l’heure la plus douce pour le repos , et

ou l’on a tant de plaisir à dormir, il faudra l’em-

ployer à courir toute la ville avec les jambes encore
si pleines de la boue que vous aurez ramassée la veille. n

In bis ipsis conviviis landais importuné, et bibis
i ultra mediocritatem, et manè ad tintinnabulî mmm

3!

surgens, excussa somni parte suavissima , sursum decr-
sum curris cum aliis, hestemum adhuc lutum in cru-
ribus circumfcrens. Voy. Lucien, de Mentale cantinais
potentia": familiarilzus, cap. :4, opp.vtom. V 1 , pag.
680, «lit. Amstel. 1743.
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pas moins faibles, quand ils ont été
accoutumés à la mollesse; ils s’offensent
d’une tache , d’une ordure, d’une ar-
genterie peu luisante; d’un vase d’é-
tain qui ne réfléchit pas les rayons du.
soleil. Hé bien l ces yeux superbes, qui,
dans l’intérieur de la maison , ne peuvent

supporter que le marbre le plus beau.
et le mieux poli, que des tables nuancées
de veines nombreuses, que des parquets
précieux enrichis d’or, regardent sans
peine dans les rues, des pavés angu-
leux , et couverts de boue , un grand
nombre d’hommes mal vêtus, les murs.
des (1) maisons rongés par le temps, iné-

gaux, et qui menacent ruine.

(r) Au texte: Purine: insularum, On appellent in.
Julie, un assemblage, une suite de plusieurs maisons
contigiies, isolées et très-spacieuses; que les proprié.

paires louoient en totalité ou en partie à différentes
personnes. On voit dans Cicéron Cælius louer dix mille

dragmes une des maisons de l’iris de Clodius son ac-
cusateur :nunc demùm intelligo P. Cloilz’i insulam en:

venalem, cujus hic in ædiculi: habiter, du"): , ut apis

tzar, millibar, pro Cælio, cap. 7. i
Les locataires de ces maisons étoient ordinairement

des citoyens d’un rang et d’une fortune médiocres a on

I



                                                                     

328 D111 Canaux;
Cnsrr’rnn XXXVI.

POURQUOI donc ne sonnils pas offen-
sés en public de ce qui les choque au
logis? c’est qu’au dehors votre opinion

est montée sur le ton de la douceur et
de la patience, et dans le domestique
sur celui du chagrin et de la mau-
vaise humeur. Il faut endurcir tous nos

les désignoit par les mots insularEs ou insularîi ( Voyez

Grævius ad Ciccmn. ont. pro Çælio, cap. 7. ); et.
l’on donnoit aux propriétaires le nom de insulation
damini (Voyer Suétone, in Julia, cap. 4l. ). A l’é-j
gard de ce qu’on nommoit damas, c’étoient des es-

peces d’hôtels immenses (damas instar urbium J, àp
peu-près connue les nôtres, habités par de grands Sei-

gneurs et de riches particuliers. Ce mot est toujours
employé en ce sens dans les bons Auteurs; et il ne
faut pas le confondre avec inule, dont la signification
est très-différente. Tacite distingue même ces deux
mots, d’une manière très-précise, dans un passage de

ses Annales, ou en parlant de l’incendie qui consuma
une grande partie de Reine sous le regne de Néron, il
dit qu’il est difficile de. déterminer le nombre d’hôtels,

de maisons et de temples qui périrent dans ce désastre:

dormant: et insulamnr et remplumai, quæ arnissa surit
numerum inire hand promptum fuerit : dunal. lib. 1;,
cap. 41 , t’ait. Suétone nous apprend aussi qu’après ce

I
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sans : ils sont naturellement patiens ;
c’est notre ame qui les corrompt. Aussi
devons-nous tous les jours la citer pour
nous rendre sès comptes. C’étoit la pra-

tique de Sextius : à la fin de la journée,
retiré dans sa chambre à. coucher, il fai-
soit subir à son me un interrogatoire.
a De quel défaut, disoit-i1, t’es-tu guérie

a aujourd’hui P quelle passion as-tu com-
» battue Î en quoi vaux-tu mieux a ? La.

triste événement, Néron fit bâtir à ses frais des por-

tiques au devant des hôtel: et des maisons, afin que;
du haut de leurs planes-formes, on pût écarter les

4 incendies: et ut ante insulas; ac domOs porticu: usent,
de quartan solarii: incendia arcerentur; tangue :14um
une amatit : in Neron. cap. :6 , princip. Du temps
d’Aurélius Victor, on comptoit à Rome quarante-six

mille six cent deux maisons, et dix-sept cent quatre-
vingt hôtels :insulas per tatan: tubent numcro quadra-
gînta sa millia «arama: dans : domos mille réptingen-

la: octaginta. Ce passage confirme la remarque de Ca-
saubon qui dit, après Tacite , qu’avant le rogne de
Néron il y avoit dans Rem: plus d’hôtels que de
maisons, mais que le contraire est arrivé sous ses suc-
cesseurs. Ante Neronem plum in urbe domm- qui»:
imide: : pas: Neranem contrariant fiât, ut ex Tacito
mmm. Voyez ses notes sur Suétone, Vie de Jules
César, cap. 4:.
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colère Cessera, ou du moins sera plus
modérée, quand elle saura qu’elle doit

tous les jours comparoître devant son
Juge. Est-il rien de plus louable, que
cette coutume de repasser ainsi sa jour-
née ? Quel sommeil, que celui qui suc-
cede à cet examen ! Qu’il est tranquille ,
profond et Facile , lorsque l’ame a reçu
des louanges ou des avis; lorsque sur-
veillant , et censeur de sa propre con-i
duite, on a pris de cette manière des
informations contre soi-même l

J’exerce de même sur moi cette fonc-
tion de Magistrat, et je plaide tous les
jours à mon propre tribunal. Quand ma.
lumière est emportée, quand ma femme,
instruite de ma pratique, garde le si-
lence, je passe en revue ma journée;
je reviens sur toutes mes paroles et mes
actions; je ne me cache rien; je ne me
pardonne rien. Eh pourquoi craindrois-je
de m’avouer mes fautes, lorsque je puis
me dire : a: Prends-garde de recommen-
» cer , je te le passe pour cette fois. Tu
n aslmontré trop d’opiniâtreté dans cette

sa dispute. Ne te mesure plus désormais
sa avec des ignorans; on ne veut point
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Lrvntz III. 33rsi apprendre, quand on n’a jamais ap-
» pris. Tu as repris tel homme avec plus
a de liberté que tu ne devois; tu l’as
a: choqué, au lieu de le corriger : songe
a: à l’avenir moins si ce que tu dis est
sa vrai, que si celui à qui tu parles est
a) capable d’entendre la vérité a.

Canaan; XXXViI.
L’HOMME de bien aime les avis; le

’méchant se révolte contre les censeurs.
Vous avez été choqué dans un repas de
quelques plaisanteries, de quelques traits
décochés contre vous : évitez désormais

les repas publies : la licence est plus ef-
frénée après le vin, elle ôte toute’re-

tenue même aux hommes les plus pru-
dens. Vous avez vu votre ami se mettre
en colère contre le portier d’un avocat,
ou d’un riche, pour avoir été refusé, et
vous-même vous vous êtes fâché contre ce
vil esclave : il ne vous reste plus qu’à. vous

mettre en colère contre le chien enchaî-
né (1) qui garde la porte : encore cet ani-

.f.
I (l ) On ne se contentoit pas seulement de faire



                                                                     

33a D a t. a C..o r, ra a:
mal, après avoir bien aboyé, s’adoucit-il
par le pain qu’on lui jette. Croyez-moi,-
retirez-vous, et ne faites que rire. Cet
Avocat se croit un homme d’importance,
parce que sa porte est assiégée par une
foule de plaideurs : ce riche, couché dans

J
garder la porte par un gros chien d’attache, on le
peignoit encore sur la muraille de la loge du portier,
ou sur les murs mêmes de la porte de la maison. et
on mettoit au-dessus de ce tableau une inscription qui
avertiSsoit ceux qui entroient dans la maison , sans être
connus, de se garder du chien.
I Ad sinistram enim intrantibus, dît Pr’tmnc, non longe

ab ostiarii cellâ, canis ingens catenâ vineras, in par.
riete erat pictus, superque quadratâ litrerâ scrisptum,
CAVE canna. Perron. Satyric. cap. 2.9.

Il n’y a de singulier dans cet usage que l’inscrip-’

tion cavé carma. Mais une coutume qui paroîtra avec
raison barbare, et qui peut donner au moins une lé-
gère idée de la manière cruelle avec laquelle les Roc
mains traitoient leurs esclaves; c’est que les portiers
eux-mêmes étoient enchaînés avec les fers aux pieds,

sous le vestibule, et a l’entrée même de la maison
confiée à leur vigilance. La, dans une petite loge ou
cellule d’esclave, couchés durement , ayant auprès d’eux

un chien énorme qui faisoit l’office de gardien, et qui

aboyoit au moindre bruit qu’il entendoit, ils veilloient
une partie de la. nuit, occupés, comme le jour , à oh,
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le fond de ses appartemens ,I s’applaudit
de son bonheur, et regarde comme une
marque de félicité d’avoir une porte inac-

Cessible’: il ne sait pas que celle d’une

prison est encore plus difficile a forcer.

server ceux qui entroient et qui sortoient, de crainte
qu’on ’n’emportât quelque chose de la maison.

Sciendum est imiterez et caténatos et compeditos
fuisse, in ipso aditutac vestibulo quasi in præsidio
çqnlocatos. Ubi , servili cella, ac subcustod: cane con-
tenti , noctu atque interdiù vitam sedentariam exigerent;

hand , ante pedes quad erat, prospicientes mode; sed
post etiam respicientes. Credo, ne quis adventor gra-
viorjquàm ’adveni’sset, discederet. Jani Dauzæ præci-

danèa pro Tibull; cap. 1.
Ces portiers avoient pour marque distinctive de leur

fonction, et en quelque. sorte pour attribut, un bâton
qu’ils tenoient ordinairement à la main, et dont ils se
servoient dans l’occasion pour écarter les importuns et
les petites gens quivenoient assiéger la porte. Il pa-
toit même, par un ’V passage de Pétrone qu’ils suspen-

doient quelquefois ce bâton à l’entrée de leur loge.

Et gandhien: gb ortia rapai: , itammque nihil responà
dentem multavit ; ac nisi primo ictu arundo quassata
yerberantis imperum arianiser, forsitan etiam brachia
me: caputque fregisset. Satyricon.-cap. 134, edil. Bur-
man. Amml. 1743. Séneque appelle ailleurs ce bâton,
ostiarii virgula. Voyez de Constant. Sapienr. cap. t4;
et Mactobe , Saturnal. lib. x, rap. 9.
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Attendez-vous donc à souffrir bien des

choses. Est-on surpris de gretotter en hi-
ver ; d’avoir le mal de mer lorsqu’on na-
vige; d’être heurté dans une rue? On
supporte avec courage les maux auxquels
on est préparé. Placé à table dans leiieu

le moins honorable, vous en voulez au
maître du festin, à celui qui vous a in-
vité, à celui même qu’on vous préfère.

Insensé! que vous importe quelle partie
du lit vous pressiez? Qu’a de commun un
lit avec votre gloire ou votre honte 5’ Vous
avez regardé quelqu’un de mauvais oeil,
parce qu’il a mal parlé de yos mais i [vou-

lez-vous vous soumettre à. le même loi?
Hé bien ! Ennius vous haïroit , parceque
sa lecture vous déplaît -: Hortensius ,
pour la même raison, vous déclarerôit la
guerre; et Cicéron deviendroit votre (in;
nemi , si vous tourniez seskvei’s en ridicule;

r»,

CHAPIrnn QX"X-ÏXV.IILIQ

Sauna-vous assez injuste, pour vous
plaindre des sufTrages: quand-vous; vous
êtes mis sur. le; .ràrxèslyoomrne Candidat?
Mais on ivousLaîlfuit un touîti’ege nuons-en
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a-t-on fait un plus grand qu’à Diogene( 1 ),
Philosophe Sto’icien Î Dans le temps même

où il dissertoit sur la colère, un jeune
insolent cracha sur lui, il supporta ce
traitement avec douceur et sagesse. Je ne
suis pas en colère , dit-il , mais je nesais
si ce n’est pas le bas (le s’y mettre. Notre

Caton se concluisit encore. mieux: tandis
qu’il plaidoit une cause ,.Len tulus , si connu

du temps de nos ancêtres , par son esprit
«turbulent et fougueux , lui cracha au milieu
du front; Caton essuya son visage , et se
contenta de dire : Lentalus , (2 j je suis
en état (l’affirmer qu’on se trompe quand

un dit que vous manquez (le bouche.

(1)0n trouve dans les recueils de Stobée plusieurs frag-

mens des ouvrages de ce Philosophe, qui prouvent que
.c’étoit non seulement un homme d’esprit, mais même

un EcriVain plein de force, et sur les ouvrages duquel
les principes rigides de sa secte Ont influé sensiblement.

(2) Il s’agit ici de Cuéius-Comelius-Lcntulus, sur-

nommé Clodianus, qui fut Consul l’an de Rome 681;

Le mot de Caton. ne présente pointen français le même

sans que dans le latin, où le mot os, bouche, signi.
fie aussi efli’antcrie. SIM front: et ore se disoit chez les

Romains d’un impudent. h i
Aulugcllc nous a conservé un fragment de Saunas,
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’CnLrJ’rnB XXXIX.

N o U s sommes enfin parvenus , Novatus,’

à régler notre ame, en la rendant inac-
cessible , ou supérieure à la colère : voyons
comment on peut réprimer la colère d’au-

trui. En effet, il ne nous suffit pas de
nous bien porter, nous voulons encore
guérir les autres. Nous ne tenterons pas
d’appaiser par des discours la colère dans

ses premiers transports; elle est sourde et
en délire : nous lui donnerons du temps.
Ce n’est pas dans l’accès, qu’un Médecin

emploie les remedes: il ne touche point
aux yeux pendant la fluxion , de peur d’y
joindre une inflammation; ni aux autres
maux, quand ils sont dans leur crise. Le
repos est l’unique traitement des maladies
qui commencent.
p A quoi sert donc votre recette, direz-
vous , si elle n’appaise la colère , que lors-

Îtrès-propre à nous donner une idée exacte du carac-

tère de ce Lentulus. Cu. Landau, dit-il, cui cagna-
mentum Clodiuno fait, perîncertum stolidîar un veniat;

Sallust. apud Agen. aca. Allie. lib. 18 , tap-4.
qu’elle
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qu’elle cesse d’elle-même ? D’abord elle sert

à la faire cesser plutôt, ensuiteàpréve-
nir les rechûtes: enfin , sit’elle n’ose pas

heurter de front les premiers transliorts
de la colère, elle. aura l’adresse de lui
donner le change 5 elle écartera tous les
instrumens propres à seconder sa ven-
geance ;’ elle feindra. ( 1 ) de la colère , afin.
d’avOir , en qualité d’auxiliaire, plus d’ini-

fluencé (2) dans son conSCil : elle fera

(1) Ce que Séneque prescrit ici,’0thon l’a mis en

pratique. ÇA peine fut-il élu Empereur , que les soldais

lui demandèrent le supplice de Marius Celsus, ami de
Galba,-et fidele à ce 1Princeîjusqu’à. son dernier son:

pif. Comme l’autOrité d’Otlion , assez, grande pour-flori-

donnerle crime, ne l’étoit pas assez pour l’empêcher;

il feignit de la colère; lit enchaîner Marius , l’aiiaL.

che. à la mort qui le menaçoit, en assurant ’êfll’il le

réservoit pour de plus grands supplices.. ’ il .

Sed Othoni nondùm auctoritas iuerat ad prohibenq
dum sceluspjubere janip-poltcmtqlta. isirnulatione iræ;
vinciri jussum, et majores pænas daturum adfirmam.
præsenti ’exitio; subtraxit. TACLT. flirt. lib.’ I ,3 rainura;

(z) IlibdànsiTaCite que, Spurimia, forcérd’usài

de condescendance envers ses soldgiu-xmitinés.,.marcha
avec ces téméraires, et feignit d’entrer dansieurslvuesd,’

pour donner ensuite plusdefiforce et d’autorité à ses
çonseils si la sédition rappariai fiu-ameutais) alimæ

lTome IV. y
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naître des délais ;. et, sous prétente de
chercher un châtiment plus rigoureux,
elle différera le châtiment présent: enfin,

elle mettra tout en œuvre pour calmer la.
fureur. Est-elle trop forte ? elle lui oppo-
sera ou la honte ou la crainte. Est-elle
faible î on lui fait diversion par des dis-
cours agréables , ou par des nouveautés;
et la curiosité la détournera de son objet.

On dit qu’un Médecin , chargé de trai-

ter la fille d’un Roi, qu’il ne pouvoit
guérir sans une opération , en passant
doucement sa main sur sa mamelle gon-
flée , y introduisit une lancette cachée dans
une ’ éponge :’ la Princesse n’eût jamais

"consenti à. l’opération, si elle’lui eût été

annoncée 5 mais comme elle ne As’étoit pas

attendue à la douleur, elle la supporta
facilement... i
.,.. r .; ,

:4 u Culinaire un KIL.
nie-st des malades qu’on ne guérit qu’en

les trompant. A Vous direz donc à l’un :

Conte: Spuriuna, pruta touras, mox vali: simulera;
que plus ancrontatis inesset commis, si salifia mite:-

tmt. Hist. lib. 1.341). t8. ’ ’ ’
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à» Prenez garde que votre colère ne soit
a) un sujet de joie pour vos ennemis: à.
a: l’autre : vous risquez de perdre la bonne
a: opinion qu’on a de votre grandeur d’ame

a: et de votre fermeté: je suis indigné,
a: comme vous, au-delà de toute expresv
a) sion ; mais il faut attendre, et vous
a) pourrez vous venger: renfermez cette
n injure en vous-même , et quand vau?
a) le pourrez , vous la rendrez avec usure a)";
Réprimander un homme irrité , et opposer
de la colère à sa colère, c’estl’animer
davantage. Il’faut le prendre de toutes les
manières 5 et toujours avec douceur , à
moins que vousine’sovez un personnage
assez important, pour pouvoir tout d’un
coup pulvériser sa colère; c’est ce que fit
Auguste , un jour qu’il soupoit chez Védius

Pollion: un esclave de celui-ci avoit cassé
un vase de crystal g Védius le fit saisir, et
le condamna à. un genre de mort assez
extraordinaire , c’était d’être exposé a des

murenes énormes qu’il nourrissoit dans
un vivier , moins pour satisfaire sa gour-
mandise , que peur assouvir sa cruauté,
L’esclave s’échappa, et vint se jetter aux

Pieds de l’Empereur , lui demandant , pour

ya’



                                                                     

340 DnLuConnnz: Itoute grace, de périr d’une autre manière;
et de n’être pas mangé. César, frappé de

la nouveauté de cette barbarie, fit déli«
"vrer l’esclave , briser en sa présence tous
les vases de crystal ( 1) du maître , et com-

- (1) Ce fait est rapporté avec les mêmes circons-
tances dans Dion Cassius , l, 54, c, 23, P, 752 et
5753 , edit. Reimar. Mais Dion commence son récit
par un portrait de Pollion qui rend très-croyable le
trait qu’on vient delire. Cette année, dit-il, mourut
Nediiis ’Pollion :’ cet homme n’est illustre ni par sa

naissance, ni par ses actions; mais ses richesses et
sa cruauté l’ont rendu si célebre, qu’elles lui ont mérité

un: place dans l’Histoire. En ipso gnac Vadim P0150
mon"): chiât, vin .çlîoquin menterie [taud diguas, liberti-

nuç gelure , et æqueslri ordini accensitus, qui nihil præ-
daté gamma: divitiarum tamen et sèvitîæ nomine ce-

lebenimus , in ut in Historiis quoque locum invenerit.
h La raison qui, selon Pline, détermina Pollion à pré-
férer ce genre de. supplice, fait horreur, et «end, s’il

se peut, ce monstre i encore plus odieux. n Ce n’est
a; pas, dit-il, que les bêtes féroces. qui sont sur la
e) terre, n’eussent pu servir de même la cruauté de
et Pollion; mais c’est 2qu’en faisant ainsi dévorer son.

37 esclave par des animaux d’une autre espace, il n’au-

» roi: pu jouir du plaisir de voir déchirer et mettre
st en un moment en pierres un cm’ps humain tout en-

» tien- «. . iInvenit in hoc animali (inuræna) documenta sæ-
Vedius Pollio Eques Romanus ex mon DlVi:

1
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punir son ami 3 i1 fit un bon( 1 ) usage

Augusti, vivariis earum immergens damnata mancipia,
non tanquam ad hoc feris terrarum non sufficientibus,
sed quia in alio genere totum pariter hominem dise
trahi, spectari non poterat. l’un. Net. flirt. lib. 9;

cap. 23. (dig Harduin. .Rien ne prouve mieux qu’il faut éclairer les hommes

pour les rendre bons, humains et vertueux. L’ignorance
ne peut jamais faire que des méchans, et par conséw
quent des malheureux; car ces deux mots sont synoo
nymes : s’il est quelques exceptions à ces deux maximes,

elles sont si rares , qu’elles ne doivent pas entrer en
calcul, ni rendre la regle moins absolue et moins gé-
nérale. D’ailleurs c’est une vérité que l’Ecriture nous

enseigne expressément, lorsqu’elle dit que tout pécheur

est ignorant : amuïs peccant est ignoram- -. pensée pro-

fonde, dont un Auteur célebre a senti toute la jus-
tesse, et à laquelle il a donné dans sa langue un tout
si vif, si original , qu’il a su lui rendre toutes les graces

de la nouveauté, tant le charme et la .magie du style
ont de pouvoir sur nos esprits : un sot, dit-il, n’a.
pas assq d’étoflë pour être bon. Plus on méditera cette.

I maxime, plus on sera convaincu qu’il en est peu de
plus certaine et de plus utile, que les hommes aient
plus d’intérêt à croire vraie, et dont il soit néanmoins

plus difficile de leur persuader la vérité. C’est bien ici

qu’on peut appliquer le mot du Président de Montes-
quieu : quand il s’agit de prouver de: chou: si claires,
on est .tIZr de ne pas convaincre.

(1) Cette action d’Auguste n’est sûrement pas le,

Y i
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de sa supériorité. Quelle fureur; faire
emporter un homme du festin , pour subir

plus brillante de sa vie, mais elle est peut-être la
meilleure, et celle que Trajan, Antonin, Marc Au«
scie et Julien lui auroient le plus enviée. On recon-
noît la l’effet des sages leçons du Philosophe Athéno-

dore. Elles avoient enfin adoucile tigre, et lui avoient
fait perdre peu-à-peu le goût du sang humain, dont
il s’étoit si long-temps abreuvé. Zozime assure en effet

que la sagesse de son gouvernement fut l’ouvrage des

conseils de ce Philosophe. ( Vqu lib. x , pag. 7, dit.
Oxon. 1679. Ce qu’il y. a de certain, c’est qu’Au-

guste’lui témoigna toujours une estime, une amitié et
une déférence qui honorent également le maître et le

disciple; il le respectoit comme son propre père, et
souffroit ses réprimandes avec une bonté singulière; on

peut même ajouter que peu de Souverains auroient
reçu aussi patiemment que lui la leçon hardie qu’Athé-

nodore lui donna un jour. Auguste aimoit les femmes
avec idolâtrie, il n’étoit même arrêté par aucune con-

sidération d’équité ni de prudence, et faisoit venir

chez lui assez publiquement celles qui avoient su lui
plaire. AthénodOre étant allé voir un Sénateur de ses

amis, le trouve plongé dans la tristesse, et sa femme
baignée de larmes. Il leur demande la raison de leur
chagrin. Ma femme, lui dit le Sénateur, est la malheu-
reuse victime que l’Empereur sacrifie aujourd’hui à sa

passion. Athénodore les rassure, les console l’un et
l’autre; et leur promet sur-tout de réprimer l’intem-
étance d’Auguste. A l’instant même il se saisit d’un
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un châtiment d’un genre nouveau! faire
déchirer les entrailles d’un homme, parce

poignard, entre ainsi armé dans une litière couverte;
et se fait porter jusques dans l’appartement de l’Em-

pereur. Ce prince impatient de jonir de l’objet de ses
desirs, découvre la litière avec l’empressement d’un

amant passionné. Alors Athénod0re en sort bnisqueo"

ment le poignard à la main : Voyez, lui dit-il, à
quoi vous vous exposez 2 un mari au désespoir ne peut.
il pas user de ce stratagème ,I et laver dans votre sang
la honte que vans lui prépariez? Auguste, bien loin
d’être blessé de la hardiesse d’Athénodore, le remerd

cia de la leçon, lui promit d’être à l’avenir plus déc

cent, plus circonspect et sur-tout moins tyrannique,
et ce qui est plus important encore, il lui tint pa-.
riole. Vqu Zonare, Amiral. ââ. to, pag. 544, B;
C. «lit. Paris. 1686, Typi: Rtgîis.

Plutarque observe avec son bon sens ordinaire, qu’il

faut que les PhiIOsophes vivent et conversent sur-tout
avec les Princes, parce qu’ils les rendent plus justes;
plus modérés, plus humains et plus enclins à faire le

bien. Le trait qu’on vient de lire, et la vie entière
de Trajan, des deux Antonins et de Julien , sont de
bonnes preuves de cette vérité. Mais ce que Plutarque
n’a pas dit, et ce qui n’est pas moins exact, c’est qu’a

d’autres égards, il est presque aussi utile aux Philo-

sophes de vivre avec les Souverains et les Grands,
et de se répandre dans la société, qu’il est avantageux

aux Princes et aux Grands de vivre avec les Philo:
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qu’une coupe a été cassée! écouter assez

sa passion , pOur faire mener quelqu’un.
au supplice ,7 dans le lieu même où se
trouve l’Iltnpereur!

CnsriTnn XLI.’
QUAÈD on est assez puissant pour atta-
quer la colère avec avantage, on peut la.
traiter durement; mais ce n’est que dans
un cas pareil à celui queje viens de rap-
porter, lorsque la colère devient féroce,
brutale , sanguinaire , et incapable d’être

sophes. En effet la page qui nous apprend à nous con-
duire dans une circonstance épineuse, qui nous garan-
tit d’un grand péril, qui nous fait tenter avec succès
une entreprise désespérée, qui développe à nos yeux

les ressorts les plus secrets des actions humaines, qui
nous donne ce tact, cet instinct et cette espèce de di-
Nination, à l’aide [desquels nous jugeons quelquefois les

caractères avec une singulière précision; en un mot,

qui porte le flambeau dans le fond de la caverne;
c’est dans le grand Livre du monde qu’elle est écrite.

Quand on n’étudiev l’homme, que dans son cabinet

ou dans les Ouvrages des Moralistes, on ne cannoit
guère que l’homme abstrait, l’homme idéal; mais non

gelui qui est en nature, et qui vit en société.
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impose. . .Etablissons le calme dans notre ame.
Pour y parvenir, occuponsonous de médi-
tations salutaires et d’actions vertueuses ;
que toutes nos facultés ne soient dirigées
que vers l’honnête ; soyons en paix avec
nous-mêmes , sans nous embarrasser (le la.
réputation; consentons qu’elle soit mau-
vaise , pourvu que nous en méritions une
bonne.

Mais , dira-t-on , le peuple n’admire que
les actions d’éclat; l’audace a seule des

droits sur son estime , les gens tranquilles
lui paroissent des indolens. Peut - être
juge-t-il ainsi, du premier coup d’œil ;
mais , lorsqu’une conduite soutenue prouve
que cette prétendue indolence est un calme
réel, ce même peuple donne à l’homme

de bien son estime , et lui montre de la
vénération.

Cette passion horrible et monstrueuse
n’a donc rien d’utile î au contraire elle est

la source des plus grands maux , des meur-
tres , des incendies; elle foule aux pieds

(r) Il manque ici quelque chose dans le texte.
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toute honte, elle trempe ses mains dans
le sang, elle disperse les membres de ses
propres enfans; il n’y a pas de lieu sur la.
terre qu’elle n’ait souillé de crimes ; insen-

sible à la gloire , indifférente à l’infamie ,

elle devient incorrigible , lorsque de sim-
pie colère elle s’est consolidée en haine

habituelle.

CHAPITRE XLII.
DÉLIYRONS-NOUS donc de cette passion;
purifions notre ame , extirpons entière;
ment des vices , dont les racines , quelque
foibles qu’elles soient , ne manqueront
pas de repousser. Il ne s’agit pas de modé-

rer la colère, mais de la bannir absolu-
ment. Comment régler une affection essen-
tiellement dépravée P Mais on peut l’étouf-

fer , il ne s’agit que de faire des efforts.
Rien n’y contribuera plus que la médita-
tion de la mort: disons-nous intérieure-
ment: Pourquoi nous ( 1 ) déclarer les une

(t) Au texte : ira: indicera. Séneque fait ici allusion
à une ancienne coutume des Romains, qui n’a pas même

cessé ’être en vigueur sous le regue des Empereurfi
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aux autres des haines, comme si nous
devions vivre éternellement ? pourquoi dis-
siper le temps si court de notre vie? pour-t
quoi employer à tourmenter les autres ,
des jours qu’on peut passer dans des plai-
sirs honnêtes P en avons-nous donc de
trop i’ nous reste-t-il du temps à perdre?
pourquoi nous élancer au combat? pour-

[lorsqu’ils vouloient rompre l’alliance qu’ils avoient con-

tractée avec un Peuple , ils lui déclaroient publiquement

qu’ils renonçoient à son amitié. On en voit la preuve

dans un passage de Tite-Live, ou il parle des Ambas-
sadeurs envoyés à Persée z chati . . . ad renuncian-
dam amicitiam chi mirs-i "dînant, dit cet Historien,
lib. 4:, cap. 2;. Dans un autre endroit, le Consul
Manius Acilius consulte le College des Féciaux pour
savoir si, avant de déclarer la guerre aux Etoliens,
il faut leur faire signifier que la République renonce
à leur alliance et à leur amitié. Num pria: racina: ci:
et enrichie renuncianda esset, gadin ballant indicandum
(Id. liv. 36, cap. 3. ). Non seulement les Romains
pratiquoient cet usage avec leurs voisins et leurs alliés,

’mais ils en usoient même ainsi entre eux. Lorsque nos
Ancêtres, dit Tacite, vouloient renoncer à l’amitié de
quelqu’un, ils lui défendoient leur maison. C’est par-là

que se consommoit la rupture. Marcia faim majori-
bur, (quotient dirimerait amicitidr, interdiccre dama, -
tronque finem gratine pantre, Annal. lib. 6, cap. 29.
Germanicus indigné contre Pison, par leqqel il se
croyoit empoisonné, lui écrivit pour lui déclarer qu’il
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quoi nous susciter des guerres? pourquoi,
oubliant notre foiblesse , nourrir de si
longues inimitiés P pourquoi fragiles, tels
que nous sommes , nous heurter contre
les autres ?Ces haines si implacables , dans
un moment un accès de fiévre, ou tome
autre maladie , vous forcera d’y renoncer:

la mort va. terminer le combat , en se

renonçoit à son amitié. Componît spinales qui: ami-

cîtiam si renunciabat, 1d. lib. 2, cap. 7o. A l’égard

de l’expression dont Séneque se sert ici, et sur-tout

au commencement de la lettre 765, je serois assez
tenté de Croire, d’après un passage de Cicéron, que

c’était la formule reçue et usitée dans ces sortes de

cas. » Ayant vu souvent, dit-il, les hommes les plus
a célebres déposer les inimitiés les mieux fondées ,

a quand c’étoit contre des citoyens qui avoient bien
a: mérité de la République, je n’aurois pas cru qu’a-

» près que Flaccus a si bien fait voir son amour pour
90 sa patrie, quelqu’un aimant l’Etat, pût lui déclarer

à) une nouvelle guerre, sans avoir reçu de lui aucune
a: injure a.

Etenim cum à clarissimis viris justissimas inimicitias
sæpè cum bene mentis civibus depositas esse vidissem ,
non sum arbitratus, quemquarn amicum Reipublicæ ,
posteaquam L. Flacci amer in patriam perspectus esset,
nova: huit inimicitiu, nullâ acceptâ injuriâ, damnât.

mmm : orat. pro L. Flacco, cap. Ir , (dit. Grævü.
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mettant entre les combattans. Pourquoi
troubler notre vie par ces dissentions con-
tinuelles i’Le destin men ace nos têtes 5 tous

les jours que nous perdons n’en sont pas
moins comptés , et le trépas s’approche

de plus en plus. Ce temps que vous des-
tinez à la ’mort d’autrui, est peut-être

Voisin de la vôtre.

CHAPITRE XLIII.
Rncunrrrnz plutôt tous les instans
de votre vie, "rendez-1a tranquille pour
fions et pour les autres; faites-vous aimer
de votre vivant, et regretter après votre
mort. Pourquoi vouloir ruiner cet homme
qui vous traite avec trop de hauteur?
pourquoi chercher à effrayer, par tout
d’appareil de vos forces, cet autre qui
aboie contre vous, parce que vil et mé-
prisable lui-même , toute [supériorité est
Un supplice pour lui? pourquoi.- vous em-
porter contre votre esclave , votre maître,
votre Roi; votre client? attendez un mo-
ment , ’la mort vient, elle vous rendra.
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tous égaux. Nous rions c en voyant aux
Spectacles du matin , dans l’arène , le
combat d’un ours et d’un taureau atta-
chés l’un à l’autre (r) , qui après s’être

bien tourmentés réciproquement, finissent

par succomber tous deux sous celui qui
les acheve. Nous en faisons tout autant:
nous provoquons un ennemi attaché avec
nous, tandis que le vainqueur et le vain-
cu sont menacés, même au matin, d’une

mort prochaine. Passons plutôt en paix
le peu de temps qui nous reste; que la
vue de notre cadavre ne fasse horreur

(r) Cette coutume d’attacher. ainsi les bêtes féroces

que l’on faisoit combattre dans les jeux publics, rem
doit nécessairement ces sortes de combats moins meur-

triers, et par-là même moins amusans pour le Peuple
qui aimoit à voir couler le sang. (les: animaux
liés ne pouvoient faire usage de. toutes leurs forces,
ni déployer leur souplesse et leur agilité. On ne peut
cependant pas douter que cet usage qui paroit n’avoir
eu d’autre objet que de divertir un moment les spec.
tateurs par une espece de lutte d’un genre nouveau.
n’ait véritablement existé, puisque Séneque dit formel»

lement ailleurs que Sylla fut le premier qui fit com-
battre dans le cirque des lions en liberté. Prima: L.
Sylla in cirre leone: taluta; dulie :de Brevit. vitæ,
cap. 13.
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incendie voisin ont appaisé des querelles :
souvent l’arrivée d’une bête féroce a sé-

paré le brigand et le voyageur. On n’a
pas le temps de lutter contre les petits
maux , quand une crainte plus forte se
présente. A. quoi servent ces combats et
ces pieges? Que souhaitez-vous de plus
à. votre ennemi que la mort? eh bien!
tenez-vous tranquille , il mourra sans.
vous : vous perdrez votre peine , en vou-
lant faire ce qui ne peut pas manquer
d’arriver.

Mais , direz-vous , ce n’est pas par sa
mort que je veux me venger, c’est par
l’exil, par l’ignominie, par sa ruine. Je
pardonnerois plutôt à un homme qui
souhaite une blessure à son ennemi, qu’à.

celui qui lui souhaiteroit un bouton,
une pustule. Ce dernier seroit petit, en.
même-temps que méchant : mais soit que
vous lui SOuhaitiez le dernier supplice,
soit que vous vous borniez à une peine
plus légère , combien de temps durera son
châtiment, et votre jouissance féroce?
Eh! déja nous rendons l’ame 5 mais tant
que nous re5pirons , tant que nous vivons
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parmi des hommes, cultivons l’humanité,

ne soyons redoutables ni dangereux pour
personne, mettons-nous au-dessus des
pertes, des injures, des outrages, des
railleries; supportons avec courage des
inconvéniens qui doivent durer si peu.
Tandis que nous regardons , comme on
dit , derrière nous ,, et que nous nous
tournons , la mort se présente à nous.

Fin du Traité de la Colère.

Dr.
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DE LA PROVIDENCE;

CHAPITRE PREMIER.

Vous m’avez demandé , ô Lucilius:
pourquoi, si le monde est gouverné par
une Providence , cette foule de maux
dont les gens de bien sont assaillis? La.
solution de cette difficulté trouveroit
mieux sa place dans un Çuvrage, où je
prouverois que la Providence préside à.
l’ensemble de l’univers , et à tous les évé-

nemens de notre vie : mais puisque vous
exigez que je sépare cette partie du tout,
que je m’attache à cet unique incident,
sans entamer le fond du procès, je me
charge d’une’tâche peu difficile 5- je vais

plaider la cause des Dieux. Il est inutile.
de démontrer pour le présent, que cette
machine immense ne se maintiendroit
pas sans un gardien puissant : que la.
révolution constante des astres n’est pas
l’effet d’un mouvement fortuit : que les

productions du hasard sont sujettesà des;
désordres fréquens , et à se combattre
réciproquement; au lieu que cette mal;

ÂTome IV. g g



                                                                     

466 DE LA Pnovrnnxcx.
térable rapidité, soumise à des loix éter-î

nelles , soutient sans relâche le poids
immense des terres et des mers, ainsi
que les flambeaux innombrables et sym-.
métriques du firmament : qu’un pareil
ordre n’est pas l’effet d’une matière éga-

rée : qu’une combinaison fortuite n’aue

roit pas assez de régularité, pour tenir
immobile la masse énorme de la terre
qui voit se faire autour d’elle la. révo-
lution rapide des cieux; pour obliger la
mer à se répandre dans les vallées , pour

’ humecter l’intérieur des terres , sans ja-

mais se ressentir de l’accroissement des
fleuves; pour faire naître de très-grandes
productions de semences imperceptibles;
Les météores mêmes qui nous offrent le
plus de confusion et d’irrégularité, je
veux dire les pluies, les nuages, l’érup-
tion de la foudre, les feux lancés du
soinmet des volcans, les secousses qui
font trembler. la terre, en un mot tous
les mouve-mens que la partie orageuse de
la Nature excite à la surface de notre
globe , quoique nés subitement, ne sont
point l’effet du hasard : ils ont leurs
causes, ainsi que les merveilles qui se
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Voient dans des climats étrangers; telles
sont les eaux chaudes au milieu de la.
mer, et les isles (1) nouvelles qui s’é-
leVent à sa surface. De plus , quand on
voit la mer, dans un espace de temps
assez court , laisser à sec ou couvrir les
rivages , peut-on croire que ce soit une
cause. aveugle, qui alternativement foule
les ondes et les repousse sur elles-mêmes ,
ou les chasse précipitamment de leur lit
vers le rivage? sur-tout quand on voit le
flux s’accroître successivement, suivre des

heures et des jours marqués , devenir plus
ou moins considérable suivant les diffé-
rentes pressions de la lune, qui dispose
à son gré de ces inondations périodiques.

Mais réservons ces détails pour un autre

temps, d’autant plus que vous accusez
la Providence, sans la nier. J e veux vous
réconcilier avec les Dieux, qui traitent
toujours les bons avec bonté : la Nature
ne veut pas que ce qui est bon nuise

(1) Vqu l’Histoire Naturelle de Pline, l. a, chap;

86, 87, 88, 89, Tite-Liv. Hixt. lib. 39, cap. 56,
in fine, et les Questions naturelles de Séneque, 121v. É

8
chap; :I.

88’!
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aux bons. Il y a entre Dieu net les gens
de bien une amitié , dont le lien est la
Vertu. Que dis-je, une amitié? c’est plu-
tôt une affinité, une ressemblance parfaite.
L’homme de bien ne diffère de Dieu , que

par la durée; il est son disciple, son
rival , son véritable fils : mais cet auguste s
père, inflexible sur la pratique des ver-
tus , éleve rudement ses enfans 5 c’est un
père de famille sévère.

Lors donc que vous verrez des hommes
Vertueux et agréables à la Divinité , tra-

vailler , suer, se fatiguer , tandis que les
médians nagent dans la joie et la volupté ;

songez que nous voulons de la retenue
dans nos enfans, tandis que nous per-
mettons la licence à ceux de nos esclaves :
on assujettit les premiers à une discipline
austère , et l’on excite l’effronterie des
seconds 5 ainsi Dieu n’éleve pas l’homme

de bien dans la mollesse; il l’éprouve, il
l’endurcit, il le prépare pour lui-même.

CHAPITRE II.
"MAIS , dira-t-on, pourquoi tant de
’maux arrivent-ils aux gens de bien ? Je
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réponds qu’il n’y a pas de maux pour

les gens de bien 5 les contraires ne peuvent
s’allier. Tous ces fleuves, toutes cespluies
qui tombent d’en haut, toutes ces eaux
minérales qui se rendent à la mer ,’n’en

dénaturent pas la saveur , ne peuvent
.même l’altérer : ainsi le choc de l’adver-

usité n’ébranle pas l’homme courageux;

il reste ferme , il donne aux événemens
la teinte de son ame; plus puissant que
tous les objets extérieurs , il n’y est pas
insensible , mais il en triomphe: d’ailleurs
le calme et la tranquillité dontil jouit ,,
lui permettent de s’affermir contre leurs
coups , l’adversité n’est pour lui qu’un.

exercice. Quel est l’homme, ami de la
vertu , qui ne desire un travail honnête,
qui ne vole à ses devoirs , même à travers
les périls , et pour qui l’oisiveté ne soit

un vrai péril? Nous voyons les athletes ,
pour entretenir leurs forces , combattre
les adversaires les plus robustes , deman-
der à ceux qui les exercent d’employer
contre eux toute leur vigueur; ils se
laissent frapper , meurtrir , et s’ils ne.
trouvent personne qui-les égale , ils

K

tiennent tête a plusieurs à la fois. Le;
se 3
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courage se flétrit, quand il manque d’ad-ë

versaires; sa grandeur, sa force , son
énergie ne se montrent que dans l’épreuve

de la douleur.
Telle est la conduite de l’homme de

bien : il ne craint pas le malheur et l’ad-
IVersité; il ne murmure pas contre le des-
tin, mais il prend son parti sur les évé-
nemens , et les tourne à son profit : ce
.n’est pas le mal , mais la manière de le
supporter , qui l’occupe. Voyez quelle
différence entre l’amour des pères et des

mères pour leurs enfans. Les premiers
les arrachent impitoyablement au sommeil
pour les appliquer de bon matin à l’étude ;

ils ne les laissent pas même oisifs les jours
de relâche , ils aiment à les voir en sueur ,
et quelquefois à voir couler leurs larmes.
La mère au contraire les réchauffe dans
son sein; elle veut qu’ils se reposent à.
l’ombre , qu’ils ne pleurent-jamais , qu’on.

ne les chagrine pas, qu’on écarte d’eux

la fatigue. Dieu a pour l’homme de bien
les sentimens d’un père , une affection.
mâle et vigoureuse. Qu’il s’exerce , dit-

il , à la douleur et aux pertes ; c’est ainsi
Qu’il acquerra la véritable force. Les ani-
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nimaux qu’on engraisse dans l’oisiveté

languissent, et succombent non seulement
à la fatigue , mais au mouvement même
et à leur propre poids. Un bonheur sou-
tenu ne résiste à aucune attaque : mais
l’habitude de lutter. avec le malheur, rend
l’homme insensible et invulnérable; s’il

est renversé, il combat à genoux. ’
Vous êtes surpris qu’un Dieu qui aime

les gens de bien , qui veut les élever au ’
faîte de la perfection , leur laisse ici bas
la fortune pour s’exercer? et moi je ne
suis pas étonné qu’il lui prenne quel-
quefois l’envie de voir les grands hommes
aux prises avec l’adversité. C’est quelque-

fois un plaisir peur nous de voir un jeune
homme intrépide , attendre la lance en
arrêt une bête féroce , et soutenir sans
effroi l’irruption d’un lion; le plaisir est
d’autant plus grand, que le combattant
est d’un rang (1) plus illustre.

(l) Les affranchis, les hommes libres, les Chevæ»
tiers Romains et même les jeunes gens des familles les
plus distinguées, combattoient quelquefois dans l’atene,

soit quand ils n’avoient plus d’autres ressources, soit
pour faire bassement leur cour à l’Empereur. 1’qu

Séneque, tom. a, leu. 87, pag. 61. , et letngg p
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Mais ces épreuves puériles, incapa-

bles de fixer les regards de la Divinité,
sont propres tout au plus à amuser la fri-
volité humaine. Voulez-vous un specta-
cle qui mérite les regards du Souverain
de l’univers , quelqu’occupé qu’il soit ?

voici deux athletes dignes de Dieu même;
un homme de courage aux prises avec
la mauvaise fortune, sur-tout, quand il
est l’agresseur. Non , je ne vois rien de
plus beau ici bas , rien de plus fait pour
attirer l’attention de Jupiter , que Caton,
après plusieurs défaites de son parti ,
debout au milieu des ruines du monde.
3: Que l’Empire , dit-il , soit somnis à un
x seul homme ; que la terre soit gardée
a: par des légions , et la mer par des flottes ;
a: que le soldat de César assiege nos por-
x tes , Caton sait par où sortir: mon bras
a: suffit pour m’ouvrir la route de la liberté.

a: Ce fer, que n’a point encore souillé
a: le sang Romain, va se. signaler enfin
sa par un exploit glorieux; s’il n’a pu
ne rendre à. Rome sa liberté , il saura la.

pag. 298. Voyer aussi luste-lipse, Saturnal. lib. a.
cap. 3.
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au rendre à Caton. Exécute , ô mon aine !
a) un projet depuis long-temps médité 2
n dérobe-toi à l’instabilité des événemens.

sa Déja. Pétréius et Juba se sont donné
sa réciproquement la mort 5 ils sont étendus

x sur la poussière percés de leurs coups
a: mutuels : rare et noble accord de leur
a: destinée! mais qui déshonoreroit Caton.
sa Il lui seroit aussi honteux de demander
a: à quelqu’un la mort, que la vie a).

Je n’en doute nullement, les Dieux
furent pénétrés de la joie la plus pure,

lorsque ce grand homme , cet enthou-
siaste sublime de la liberté , veilloit à.
la sûreté des siens, disposoit tout pour
leur fuite; lorsqu’il se livroit à l’étude,

la nuit même qui précéda sa mort ; lors-
qu’il plongeoit le fer dans sa poitrine
sacrée ; lorsqu’il arrachoit ses propres en-

trailles , et tiroit avec ses mains son aine
vénérable que le fer eût souillée. Voilà,

sans doute , pourquoi le coup fut insuf-
fisant et mal assuré: ce n’étoit pas assez I
pour les Dieux de n’avoir vu qu’une fois

Caton g ils retinrent son courage (1) pour

f(1) L’expression dont Séneque s’est servi, fait allu-
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en faire un nouvel essai , et afin qu’il
se fit voir encore dans une épreuve plus
difficile. En effet, il faut moins de cou-
rage pOur aller à la mort, que pour y
retourner. Quel ne dut pas être le con-
tentement des Dieux , en voyant leur
éleve s’échapper vers eux, par une si
belle route? C’est une véritable apothéose,

qu’une mort admirée par ceux même qui

la craignent.

CHAPITRE III.
J a prouverai, dans la suite de ce Traité,
que ce que vous appellez des maux , n’en
sont pas; je me borne pour le présent
à montrer : 1.0 que ces calamités , ces

sion aux spectacles des Romains, dans lesquels le
Peuple faisoit répéter les Acteurs dont le jeu ou le ta-
lent quelconque avoit mérité ses applaudissemens. Ci-
céron parle d’un certain comédien nommé Diplu’lu: ,

qui désigna. Pompée d’une manière fort insolente dans

un vers que le Peuple lui fit répéter vingt fois. bali:
[Apollinaribur Diplzilu: TragæJu: in natrum Pompeîwn
petulanter ÏIIVCCIILS’ est: nostrâ miserlâ tu es magnus,

millier contus est diacre. CicERo , Epist. .41 du. lib,
a, epist. 19.
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adversités prétendues , sont pour le bien
de ceux qui les éprouvent : 2.0 qu’elles
sont utiles à l’universalité du genre hu-
main , dont les Dieux tiennent plus de
compte que des individus : 3.0 qu’elles
n’arrivent jamais contre le gré de ceux
qui les éprouvent; ou qu’ilâ’les méritent,

lorsqu’ils osent en murmurer : 4.0 qu’elles

sont une suite nécessaire de la fatalité,
.et qu’elles arrivent aux gens de bien,
par la même loi qui les rend gens de
bien. De-là vous conclurez qu’ils ne faut I
jamais gémir sur le sort de l’homme ver- .
tueux : qu’on peut lui donner le nom
de malheureux; mais qu’il ne l’est jamais.

La première de Ces assertions paroit la
plus difficile à prouver : que ces maux
qui nous font trembler sont utiles à ceux:
qui les éprouvent. Quoi , direz-vous ,
c’est pour leur bien , qu’ils sont envoyés

en exil , qu’ils voient leurs enfans ré-
duits à la. mendicité, qu’ils suivent le
convoi de leurs femmes, qu’ils sont la.
proie de l’ignominie et des infirmités E
Si vous ne concevez pas que ces acci-
dens puissent être avantageux . soyez donc
aussi étonnés de voir traiter certaines
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maladies par le for et le feu , par la faim
et la soif. Mais si vous songez que, pour
le traitement de certains malades, on
est obligé de dépouiller les os, de les
scier, d’ouvrir la veine, de retrancher
quelques membres qui ne peuvent rester
unis au corps sans la ruine du tout;lon
pourra vous prouver qu’il y a des maux
utiles à ceux qui les endurent , comme
veus conviendrez que plusieurs objets des
vœux et des recherches sont nuisibles
pour ceux à qui ils ont donné, du plaisir;
tels sont les indigestions, l’ivresse, et
les autres maladies mortelles que la dé-
bauche entraîne à sa suite. A

Parmi plusieurs maximes sublimes de
Démétrius mon maître , en voici une que
je viens d’entendre : elle retentit encore
dans mes oreilles. a: Je ne connais rien
ne de plus malheureux, dit-il, que celui
a) qui n’a jamais connu l’adversité. Il n’a

a) point encore eu l’occasion de s’essayer.

a: Quand la fortune auroit secondé tous
a: ses vœux, les auroit même devancés,
a: les Dieux ont eu mauvaise opinion (le
au lui : ils ne l’ont pas jugé digne de
a, vaincre la fortune. La fortune fuit les

1

1
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CHAPITRE 111.1477
au lâches, comme’ si elle disoit, qu’ai-.
a) je à démêler avec un pareil adversaire?
au à la première attaque il mettra bas les
a: armes : je n’ai pas besoin contre lui
a; d’employer toutes mes forces , la moindre

z» menace pourra le mettre en fuite; il
a: ne peut soutenir mes regards : cher-
» chons un homme avec qui je puisse
a» me mesurer; je rougirois de m’essayer
a: contre un lâche prêt à fuir n.’

Un Gladiateur regarde comme un af-
front d’être accouplé avec un adversaire
plus foible que lui, parce qu’il sait qu’à
vaincre sans péril on triomplze sans gloire.
La fortune en fait autant : elle choisit
les plus braves, et passe ayec dédain de-
vant les autres : elle attaque les plus
courageux et les plus robustes , pour avoir
occasion de déployer toutes ses forces :
elle essaie le feu contre Mucius», la pau-
vreté contre Fabricius , l’exil contre Panti-
lius , les tourmens contre Régulus, le poison
Contre Socrate , et la mort contre Caton.

Il n’y a que l’adversité qui donne de

grands exemples. Trouvez-vous donc Mu-
çius malheureux pour avoir porté sa main
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sur des charbons ardens P pour s’être

’ puni lui-même de son erreur ? pour avoir,

en se brûlant, réduit à fuir un Roi
qu’il n’avoit pu vaincre en s’armant
contre lui î Eùt-il donc. été plus heu-
reux, s’il eût chauffé cette même main

dans le sein de sa maîtresse P

Trouvez-vous Fabricius malheureux ,
pour labourer son champ durant les in-
tervalles que lui laissoit l’administration
de la République ï pour faire la guerre
autant aux richesses qu’à Pyrrhus P pour
manger au coin de son foyer des racines
même et des herbes, dont ses mains vic-
torieuses ont purifié son champ P Le croi-
riez-vous donc plus heureux, s’il entas-
soit dans son estomac des oiseaux étran-
gers , des poissons venus d’un climat
éloigné? s’il réveilloit son appétit usé,

par les coquillages des deux mers E’ s’il

voyoit sur sa table, entourée des fruits
les plus exquis , des monstres de la pre-
mière taille , dont la prise a coûté bien
du sang aux chasseurs î Trouvez-vous
Rutilius malheureux , parce que ceux qui
l’ont condamné , en répondront à tous les
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siecles P parce qu’il lui en auroit plus
coûté pour renoncer à son exil qu’à sa

patrie î parce que seul il osa refuser le
Dictateur Sylla î parce que rappellé dans
sa patrie, non seulement il n’est pas re-
venu sur ses pas, mais encore il s’est en-
fui plus loin? 2a Adresse-toi , dit-il , à.
» ceux que ton bonheur a surpris à Rome :
a) qu’ils voient des flots de sang inonder
3: la place publique; qu’ils voient au-des-
a) sus du Lac Servilien , de ce lieu où
a: l’on dépouilloit, et ou l’on égorgeoit

a: ceux que Sylla avoit proscrits, (1) les
a) têtes des Sénateurs; qu’ils voyent des
a: troupes d’assassins déchaînées dans la

a ville , et des milliers de Citoyens Ro-
» mains égorgés dans un même lieu ,
a: contre la foi qui leur a été donnée,
n ou plutôt séduits par de fausses pro-e
a) messes. Ce spectacle est fait pour ceux
n qui ne peuvent s’exiler. cc

.-(1) Au texte: Id enim prorcriptionî: Syllam: spo-
lidrium est. On a expliqué dans une note sur la lettre
93 , v ce que c’était que cette partie de l’amphithéâtre

qu’on appelloit le spoliaire. Voyez lac. cit. tam. z, p;
.188, note r; et Juste-Lime, Saturnal. lib. r, cap a8;
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Sylla est plus heureux, parce que le

glaive écarte la foule de son passage ;
parce qu’il fait exposer (1) en public les
têtes des hommes Consulaires; parce qu’il

fait payer par, le Questeur, et inscrire
sur les registres publics, le prix de chaque
meurtre , et qu’il ose toutes ces horreurs ,
après avoir publié la Loi Cornelia (2).

Venons à Régulus. Quel mal lui a.
fait la fortune , en le rendant un modelé
de constance et de bonne foi î? Son corps
est percé de clous ; par-tout où il pose
ses membres , il trouve une nouvelle
blessure ; une insomnie continuelle tient
ses paupières suspendues ; plus la torture
est grande, et plus sa gloire s’accroît.
Voulez-vous être sûr qu’il ne se repent
pas d’avoir mis ce prix à la vertu? res-
Suscitez-le, renvoyez-le dans le Sénat,
il y ouvrira le même avis.

Trouvez-vous donc plus heureux Mé-
cène , tourmenté par son amour P Incon-
solablc de se voir méprisé par une femme

(1) Axi-dessus du lac Servilien, comme il l’a dit
plus haut.

(z) Contre les assassins :’L:x Cofnelia de Simriis.

de
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de mauvaise humeur; il cherche à rap:-
peller le sommeil par la douce harmonie
d’un concert entendu de loin. Il a beau
recourir au vin pour s’assoupir; les chû-
tes d’eau pour se distraire de ses peines,
à mille autres Voluptés , peur faire illuïw
sion à. son esprit malade , il veillera sur
la plume , comme Regulus sur la croix:
mais une ctmsolatio’n pour celui-ci , c’est
qu’il souffre pour la vertu ;’ c’est de jetter

un Coup d’œil sur la causé de ses tour-
mens z au lieu que Mécène flétri "par
la débauche, fatigué par l’excès de son

bonheur, treuve enCOreplus de douleur
dans la cause de ses ’s0u’f’fran6es , que

dans ses souffrances mêmes.
Le vice n’est pas encore assez maître

du monde , paur qu’il scit douteux , que ,
dans le cas d’option, le. plus grand nom;
bre des hommes. aimât mieux ressembler
à Regulus qu’a Mécène’; ou si quelqu’un:

osoit préférer le sort de Mécène, il pas:
féreroit aussi , quand même il ne le diroit
point , celui de .Térencia. , V, i

Plaignez-vous Socrate , pour avoir avalé
le breuvage "del’itanrtalitédans le poi-J
son que lui avoient préparé es conèi-Î

Tome IV. h h
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remporté la couronne , ,mais non pas la
victoire. Je ne vous félicite pas de votre
courage, mais de ce surcroît d’honneur,

comme si vous aviez obtenu le Consulat
ou la Préture. ,

On peut en dire autant de l’homme
de bien , lorsque l’adversité ne lui a point

procuré les seules occasions ou le cou-
rage de l’aine puisse se déployer : je vous

trouve malheureuxde ne l’avoir jamais
été : vous avez passé votre vie sans ad-

versaire : on ne saura pas ce que vous
auriez pu faire ; vous ne le saurez pas
vous-même: l’on a besoin d’expérience
pour se connoître soi-même; l’on n’est

instruit de ses forces, qu’en les mettant
à l’épreuve. Aussi l’on a vu des hommes
s’offrir d’eux-mêmes à l’adversité , qui

sembloit les oublier ; ils ont par-là fourni
à leur vertu le. moyen de sortir de
l’obscurité. Le grand homme soupire après

les traverses , comme le soldat coula.
geux après la guerre. Sous l’empire de
C. César , j’ai entendu un fifirmillon ,
se plaindre de la rareté des jeux. Que
de beaux jour: perdus ! s’écrioit-il avec
douleur.
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A I Le courage est avide de périls; il songe
à son but , et nullement aux dangers de
la route; d’autant plus que ces dangers
mêmes font partie de sa gloire. Les guer-
riers se glorifient de leurs blessures ; ils
regardent avec joie leur sang couler , à
la suite d’une bataille : la considération
est pour les blessés, quoique les autres
aient aussi bien fait leur devoir.

’Je le répete donc, c’est pour l’intérêt

de ceux qu’il veut élever à, la vertu , que

Dieu leur envoie des occasions de mon-
trer du courage et de la l-fermeté ; ce qui
ne peut se faire sans quelque adversité.
Le bon pilote se reconnoît dans la tema
pète , et le soldat sur le champ de ba-
taille. Comment puis-je connaître votre
courage contre la pauvreté , si vous nagez
dans .l’abondance P votre constance contre
l’ignominie,’ l’infamie , la haine. du peue

pie , si vous vieillissez au milieu des ap-
plaudissemens , si vous jOuissez de la
faveur la mieux établie, de l’estime gé-’

nérale de vos concitoyens 1’ comment
juger de votre résignation dans les per-
tes , si vous voyez une famille nombreuse
autour de vous î Je vous ai entendu donc»
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ner des consolations à d’autres , mais
j’aurois voulu vous voir vous consoler
vous-même , vous interdire la douleur.
Ne redoutez donc pas ces aiguillons dont
les Dieux se servent pour réveiller votre
courage: l’adversité est l’épreuve de la

vertu.
Les véritables malheureux sont ceux

qu’un bonheur excessif tient engourdis ;
ils ressemblent aux navigateurs que le
calme arrête au milieu d’une mer immo-
bile t le moindre accident est tout nou-
veau pour eux; l’adversité leur est plus
sensible, parce. qu’ils n’en ont pas l’ex-

périence , de même que le joug est plus
insupportable aux animaux sauvages. Un
nouveau soldat pâlit à l’idée d’une bles.

sure : un vétéran voit avec intrépidité

son sang couler , parce qu’il sait que
souvent il a contribué à la victoire.

Ainsi Dieu se plaît à endurcir et axer-7
cer ceux qui lui sont agréables : ceux au
Contraire’ qu’il semble traiter avec plus de

douceur et de ménagement , sont faits
pour plier sous les maux qui leur sont:
destinés. En effet, ne croyez pas qu’il y
ait personne .d’exempt ; cet homme si

u
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longtemps heureux , aura son tour; il
vous ’paroissoit oublié , et son malheur
n’étoit que différé.

Vous me demandez pourquoi Dieu
envoie aux gens de bien des maladies ,
et d’autres accidens : et moi je vous de-
mande pourquoi dans les camps, ce sont
toujours les plus braves soldats qu’on
charge des commissions les plus dange-
reuSes? Faut-il pendant la nuit dresser
une embuscade à l’ennemi, reconnoître

les chemins , surprendre un poste ? ce
sont des troupes d’élite qu’on en charge

cependant aucun d’eux ne se plaint d’a-
voir été maltraité de son Général; au.
contraire il s’applaudit de la bonne idée
qu’il a eue de lui.

Ainsi les hommes, à qui la Providence
ordonne de souffrir des maux insuppor-
tables aux timides et aux lâches , doi-
vent dire : Dieu nous estime assez , pour
éprouver sur nous jusqu’où peut aller la

constance humaine.
Fuiez les plaisirs; fuiez l’ivresse d’un

bonheur continuel: il vous assoupit et
vous énerve , s’il n’intervient quelque
accident qui vous rappelle à la fragilité

z
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humaine. Celui que des pierres spéculaires
garantissent du vent (1) , dont les pieds
sont échauffés par des fomentations sans
cesse renouvellées ; dont la sallepà man-
ger reçoit la chaleur et du fond du par--
quet et de l’intérieur même des murs;
un tel homme ne peut épreuver sans
risque la moindre impression de l’air.
De tous les excès, le plus dangereux est
celui du bonheur. C’est une ivresse qui
dérange le cerveau, qui remplit la tête
d’idées chimériques , qui répand des brouilô

lards entre l’erreur et la vérité. Ne vau-

droit-il pas mieux souffrir un malheur
Continuel qui nous rappellât à la vertu,
que d’être ainsi écrasé sens une masse
de prospérités? La mortïest douce pour
les gens sobres, elle. est un tourment pour
les intempérans. Dieu traite les gens de

T,

(1) Les anciens Romains ne cannoissoient pas l’u-

sage des vitres; il se servoient en leur place de la
pierre spéculaire , qui est un talc , propre à se diviser
en feuilles très-minces , et qui, donne passage à. la
clarté du jeur. On se sert encore de vitres pareilles en
Sibérie , et dans beaucoup de provinces de l’Empire

de Russie. ’ ’ bien ,
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bien, comme les Maîtres traitent leurs.
disciples: ils exigent d’eux, à propor-
tion des esPérances qu’ils en" ont conçues;

Croyez-vous que les Lacédémoniens haïs-
sent leurs enfans , parce qu’ils éprouvent

leur courage par des corrections publi-j
ques (1). Les pères eux-mêmes exhoro’

( r) On les fouettoit auprès de l’Autel de Bine
Orthia. a, La Prêtresse , dit Pausanias , préside à-
» cette flagellation; et pendant que l’on fouette de
a» jeunes enfans jusqu’au sang, elle tient entre ses
sa mains la statue de la Déesse , qui est fort petite et l
s9 fort légère ; mais , si l’exécuteur épargne quelqu’un

M de ces enfans , soit pour sa naissance , soit pour
s, sa beauté, aussi-tôt la Prêtresse s’écrie que la statue

sa s’appesantit, et qu’on ne peut plus la soutenir ;
u elle s’en prend au prévaricateur, et lui impute la

a peine qu’elle souffre n. ’
Ce passage de Pausanias rappelle une réflexion de

Lucrece , dont l’expérience n’a que trop souvent prouvé

’ la vérité :

..........SæpiusolimReligiolpeperi: scelerosa, arque impie fiera;

D4 Rn. un. lib. l s un. 8; , 84."

7’qu Pausanias , in Laconîc. lib. 3 ,.cap. 16 , p45

25° , dit Kulmii , Lips. I696.
Cicéron. nous apprend àqu’on fouettoit ces enfin:

Tome IV. ii
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tent (1) leurs enfans à supporter avec
constance les coups de fouet; quoique
déja déchirés et demi-morts, ils les con-

jurent de recevoir patiemment de nou-
velles blessures.

Est-il donc surprenant que Dieu mette
à. de rudes épreuves les ames généreuses ?

l’apprentissage de la vertu doit coûter
cher. La fortune nous frappe et nous dé-
chire : souffrons. Ce n’est point une cruauté
de sa part; c’est un défi qu’elle nous

.-
jusqu’au sang, et quelquefois jusqu’à la mort, et que la

force de la douleur ne leur arrachoit jamais un seul
cri , ni même le moindre gémissement. Spartæ vert) puai

ad Arum si verberilzus accipiurztur; a: multusè viscari-
bus unguis exeat: pannumquâm etiam tu cùrn ibi au»: ,

qudidam, ad une»: : quorum non modà nem excla-
anit unquam , sed ne ingcmuit quidam. Tusculan. Dis-
putat. lib. a, cap :3 : vqu sur ce passage la note
de Davisius.
l (1) Cet usage subsistoit encme du temps de Ter-

tullien, comme on le voit par ce passage de son ex-
hortation aux Martyrs.

,Nam quod hodie apud Lacedæmonios solemnitas
maxima est dîmastigôsis, id est flagellatio, non latter.

, In quo sacro, ante Aram nobiles. quique adolescentes
flagellis afliiguntur, adstantibus. parentibus. et propîn»

quis, et uti perseverent adhonantibus.
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propose. Nous serons d’autant plus forts,
que nous reviendrons plus souvent à la"
charge. Les parties les plus robustes de
notre corps sont celles que nous avons.
le plus exercées. Il faut nous mettre à l’é-

cole de la fortune, afin qu’elle nous en-"
durcisse elle -même contre les coups ,
qu’elle nous rende insensiblement aussi:
forts qu’elle. L’habitude des périls nous

en inspirera le mépris: ainsi le Neuron-
nier s’accoutume à supporter la mer; le
Laboureur , à cultiver les champs 5 le sol-t
dat à lancer des traits; le Coureur , à;
supporter la fatigue d’une course rapide.
La partie la plus ferme , c’est toujours la-
plus exercée. A force de souffrir les maux ,
l’ame s’accoutume à les mépriser. En vous

lez-vous une preuve? jettez les yeux sur-5
des nations indigentes , à qui la pauvreté
même prête. des forces. Considérez tous
ces peuples, où finit la paix de notre Em-’
pire , je parle des Germains , et de toutes’
ces hordes vagabondes qui errent sur les
bords du Danube. Affligés d’un hiver con-
tinuel , d’un climat (t) dur et sauvage; iIS’

(x) Voyer ’Tacîte sur les mœurs des Germainsz’

w . Il 2
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n’ont d’autre ressource qu’un sol pauvre

et stérile; d’autre abri contre les pluies,
que le chaume et des feuilles desséchées ;
cependant ils dansent sur les étangs que
la glace a rendus solides ; leurs alimens
sont les bêtes farouches qu’ils prennent
à la chasse. Les croyez-vous malheureux ?
Non’: l’habitude se change en nature; et
l’on fait à la longue avec plaisir , ce qu’on
faisoit d’abord par néCessité. Ils n’ont de

domicile ni de retraite que celle où la-
fatigue les oblige de s’arrêter chaque
jour : la nourriture la plus commune est
le prix de leurs sueurs; ils sont exposés à
l’intempérie d’unclimat affreux, et n’ont

aucuns vêtemens pour s’en garantir: eh-
bienl ce que vous regardez comme un
malheur, est A pourtant la vie habituelle

de tant de nations. aNe soyez donc pas surpris de ces se-
c0usses, qui ne font qu’affermir les gens
de bien. Un arbre n’est solide et vigou-
reux , qu’après avoir soutenu les assauts
du vent: c’est Cette agitation qui lui

cap. a, 4 et 5; ce qu’il nous apprend, dans ce bel
Ouvrage, ,du climat de la Germanieen générai,
s’accorde assez avec ce que Séneque en dit ici.
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donne de l’assiette, et de la consistance
à ses racines ; il est sans force , quand il
croît dans un vallon abrité. C’est donc

pour l’avantage des gens de bien , que
Dieu les tient au milieu des périls : c’est
pour les rendre intrépides , et capables
de soutenir des maux qui ne sont tels que
pour celui qui ne sait pas les supporter.

CHAPITRB V.
AJOUT raz que l’intérêt général exige

que les gens de bien soient , pour ainsi
dire, toujours sous les armes et en action.
Le but de Dieu , comme celui du Sage ,
est de montrer que les objets des desirs
et des. craintes du vulgaire , ne sont ni de
vrais biens, ni de vrais maux. Or il pa-
roîtroît-que ce sont des biens , si les hom-

mes vertueux en jouissoient seuls 3 et des
maux s’ils n’étoient envoyés qu’aux mé-

chans. L’aveuglement seroit un état af-
freux , s’il n’y avoit que ceux qui méri-

tent qu’on leur arrache les yeux , qui
perdissent la vue : qu’Appius (1) et
Métellus (2.) soient donc privés de la
71) C’est Appius-Claudlus sumOmmé Cæcus, l’aveugle.

Il vivoit du temps de Pyrrhus. I
(2) Ce Métallus avoit été Pontife, daufai; Con-j

1 1
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me. Les richesses ne sont pas un bien r
ainsi , que le débauché Ellius en possede ,
dingue les hommes voient l’argent éga-
lementïconsacré dans les temples ,. et ré-

pandu dans les lieux de prostitution. Dieu
n’a pas de meilleur moyen pour décrier
les objets de nos ,vbeux , qu’en les écar-
tant des gens de bien , pour les faire par,
venir aux médians, i

Mais , direz-"vous , il est injuste que
les ’bons soient affaiblis par la douleur,
percés de traits, chargés de chaînes; tan-

dis gue les vicieux marchent libres, et
comblés des’faveurs delà. fortune. C’est

donc une injustice, que les plus braves
guerriers prennent les armes ,II veillent
à la garde du camp , se tiennent debout
devant les retranchemens , sans attendre
même que leurs blessures soient cicatri-
sées ; tandis que (le vils débauchés jouis-

sul, Dictateur, et avoit eu les honneurs du triomphe.
Il devint aveugle dans sa vieillesse, en voulant sauver
le palladium de l’incendie qui consumoit le temple de
Vesta. Siquidem i: Magnus orbam luminilw: vagit se-
mctam, amimie incendia, cam palladium raperez ex
ad: l’une, mamorabili cama , sa! eventu misera. PLIN.

(Var. HiIt. lib. 7, cap. 43, sect. 4s, edit.-Harduin.

.4:-
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Cuirtrnnv. 495sent dans la ville de la plus profonde sé-
curité P C’est donc une injustice , que les
vierges de la première qualité soient ré"-
veillées la nuit pour la célébration des sa-

crifices ; tandis que des femmes impudi-
ques reposent dans les bras du sommeil.

Ce sont les gens de bien qui travail:
lent. Le Sénat se tient quelquefois assent-Ï
blé des journées entières; pendant ce
temps-là. les plus vils citoyens perdent
le temps à la promenade , au cabaret ou.

. dans les cercles. La même chose arrive
dans la grande République du monde 2
les gens de bien sont occupés , se sacri-
fient , sont sacrifiés, et même sans mur:
mure de leur part ; ils ne se laissent point
tirailler par la fortune, ils la suivent”,
ils l’accompagnent, ils l’auraient même
devancée , s’ils avoient connu ses intena-

tians.
Je me rappelle encore un mot hardi

du célebre Démétrius. a: Dieux immorâ
a) tels! disoit-il , je n’ai qu’un sujet de
n plainte contre vous , c’est de ne m’a-
» voir pas fait connoître plutôt votre
a) volonté z j’aurais eu le mérite de pré-’

a) venir vos ordres ; je n’ai que celui d’y
a: obéir. Voulez-vous mes enfans? c’est;
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à)

8
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J)

pour vous que je les ai élevés. Veillez-Î

vous quelque partie de mon corps f
choisissez : je ne m’engage pas à beau-

coup, dans un moment il me faudra
quitter le tout. Voulez-vous ma vie?
je ne balance pas à vous rendre ce que
vous m’avez donné ; mais j’aurais
mieux aimé vous l’offrir. Pourquoi
m’enlever ce que vous pouviez deman-
der : cependant vous ne m’enlever:
rien; on’ne ravit qu’à celui qui résiste.

Mais contre moi , vous n’exercez ni
contrainte ni violence z je n’obéis point
à Dieu, je suis de son avis; d’autant
plus que je sais que tous les événe-
mens sont certains , que leur cours est
réglé par une loi immuable. Les destins
naus conduisent, ’ et la durée de notre
carrière est fixée dès la première heure
de notre naissance.’ Un enchaînement
éternel de causes , un long ordre d’évé-

nemens détermine les affaires publiques

et particulières. a) l
Il faut donc souffrir avec courage tout

ce qui arrive, pane que ce ne sont pas,
comme nous le croyons , des accidens ,
mais des événemens. Les sujets de vos
plaisirs et de vos peines sont fixés de:
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puis long-temps; et malgré la variété
des détailstde la vie , il y a une unité
parfaite dans l’ensemble. Nous ne rece-
vous que des biens périssables comme
nous; pourquoi nous plaindre et nous
indigner P c’est pour cela que nous sommes
faits. Que la Nature use à. son gré de
la matière qui lui appartient ; mais nous ,-
toujourstranquilles et résignés, songeons
que rien de ce que nous perdons n’est
à nous. Quel est donc le devoir de l’homme

de bien ? de s’abandonner au destin.
C’est une grande consolation que d’être
emporté aved l’univers. Quelle que soit la

Loi qui nous force à. vivre et à. mourir
ainsi, c’est une nécessité qui lie les Dieux

mêmes : le même torrent emporte et les
Dieux et les hommes. Le Fondateur et
le Moteur de l’univers , qui a tracé les
arrêts du destin, y est soumis : il n’a
ordonné qu’une fois, il obéit toujours.

Mais, dira-t-on, dans la distribution
des destinées, pourquoi Dieu a-t-il été
assez injuste pour assigner aux gens de
bien la pauvreté , les blessures , l’afflic-
fion P Un ouvrier ne peut changer la ma-
fière sur laquelle il travaille; elle n’é-
tait que passive. Ajoutez qu’il y à. des
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choses inséparables , cohérentes, indivi-
sibles. Les amés languissantes, destinées
au sommeil, ou à une veille qui n’en
diffère pas, sont formées d’élémens sans

activité. Mais pour produire un grand
homme, il faut un destin plus puissant.
Il n’aura pas une route unie, il lui faut
des hauts et des bas, des orages et des
tempêtes. .Il sera obligé de faire voile
contre le sauffle de la fortune; de vaincre
des obstacles, d’applanir des montagnes;
La fournaise éprouve’l’or, et le .mal-s

heur éprouve le courage. Voyez dans le
Poëte à quelle hauteur la vertu doit s’é-

lever , et vous comprendrez si sa route
doit être dangereuse. t I

a: Le commencement de la route est!
a: tellement escarpé , que mes chevaux,
a: quoique frais, ont, dès le matin, de
a: la peine à monter. Cette route est au
a milieu des cieux les plus élevés : des
Je la l’on apperçoit et les terres et les

mers , d’une hauteur dont je suis maid
» même troublé. La fin de la carrière est

a: en pente, et demande de la précau-
a) tian z Théthis prête à me recevoir au

à» sein de ses eaux , craint elle-même (le
,5: m’y voir précipiter. 22A ce discours le

8
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courageux jeune homme Phaëton ) ré-
pond : j’y consens; je monte dans votre
char , l’entreprise est assez noble pour
s’exposer à tomber. Mais le Soleil son
père continue à l’effrayer , en lui disant:

» pour tenir votre route, et ne point
au vous égarer, vous passerez au travers
a, des cornes du Taureau que vous trou-
» verez devant vous , de l’arc Emonien ,
i et de la gueule du Lion. a) (1)..

Qu’on attelle les coursiers, réplique
Phaëton; vous excitez mon courage , en
cherchant à le rallentir. J ’ainme arme voir
dans ce char où tremble Phébus lui-v
même. Les aunes faibles et basses cher-
chent les routes les plus sûres : la vertu
prend son essor au. plus haut descieux.

V

(r) Ardua prima’ via est; et qui vi: mamé retentes

Enitamur cqui : media est altissima cælo;
Unde mare et terras ipsi mihi sæpè :videre
Fit timor, et pavidâ rrcpidat formidine pecrus.
Ultime prona via est; et :gct moderamine certo :
Tune etiam . qua: me subjectis excipit undis,
Ne fera: in princeps, Thetis sole: ips: vereri. .. ..
thue viam tentas, nulloque encre traharis; s
l’ex lamen adversi gradieris cornue rauri ,

Bancaiosque arcus; violenrique on levais.

Ovm. Mm». lié. a, «v. 63 03-101.
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Cnarrrixx VI.
0 N demandera toujours pourquoi Dieu
souffre qu’il arrive des maux aux gens
de bien? Il ne le souffre pas. Il a éloi-
gné d’eux tous les maux, en écartant
d’eux les crimes et les forfaits; les mau- ’

vaises pensées, les projets ambitieux, la
débauche aveugle , l’avarice avide du bien
d’autrui. Les hommes vertueux sont sous
la garde et la protection de Dieu; exi-
gez-vous donc qu’il garde jusqu’à leur

bagage: ils le tiennent quitte de ce soin
par leur mépris pour les objets extérieurs.

Démocrite se dépouilla de ses riches-
ses , qu’il regardoit comme un fardeau
pour une ame vertueuse. Et vous êtes
surpris que Dieu mette les gens de bien
dans un état où ils se mettent quelque-
fois eux-mêmes. Ils perdent leurs enfans;
mais quelquefois ils les font mourir eux-
mêmes (1). On les envoie en exil; mais
quelquefois ils quittent volontairement
leur patrie, pour ne la plus revoir. On

(r) Séneque paraît avoir en vue l’action de Brutus

qui fit mourir ses deux fils dans la cenjuration des
Tarquins.
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les met à mort; mais ils attentent
quelquefois à leur propre vie. Pourquoi
souffrent-ils? c’est pour apprendre aux
autres a souffrir. Ils sont nés pour ser-
vir de modele. Figurez-vous que Dieu
leur dit : a qu’avez-vous à vous plaindre
D

3)

J!

D)

’î

D)

D)

J)

34!

3)

U

de moi, vous qui avez embrassé la
vertu? J’ai environné les autres de
biens illusoires; je leur ai donné des
ames frivoles ; je les ai joués par un
songe , long et trompeur; je les ai
ornés d’or, d’argent et d’ivoire : mais

intérieurement ils sont dépourvus de
biens. Ces hommes que vous regardez
comme heureux , si vous les voyez par
l’endroit qu’ils cachent , et non par celui

qu’ils montrent, vous paraîtront mal-
heureux. Souillés , difformes , ils ne
sont décorés qu’au dehors, comme les

murs de leurs palais. Ce n’est point
un bonheur pur et massif; ce , n’est
qu’une canche , qu’un enduit fort
mince. Tant qu’ils restent debout ,
qu’ils peuvent se montrer sous leur
face la plus favorable , ils brillent ,
ils en imposent: mais, au premier ac-
cident qui les découvre et les démas-
que , on apperçoit toute la difformité
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que cachoit cet éclat emprunté. Les
biens que je vous ai donnés sont per-
manens et durables ; plus vous les
regarderez sous toutes leurs faces , plus
vous y découvrirez de grandeur et d’ex-

cellence. Je vous ai accordé de braver
les objets de la crainte des mortels ,
de dédaigner ceux de leurs - desirs.
Vous ne brillez point au; dehors : tous
vos avantages sont au dedans. Ainsi
l’univers n’a rien hors de lui,» et ne

jouit que de son propre spectacle. J’ai
placé tous vos biens en vous-même;
et votre bonheur consiste à n’en avoir
pas besoin. Mais il survient des cir-
constances affligeantes , affreuses , dures
à supporter. Je ne pouvais vaus y-

l soustraire , je vous ai armés-contre elles.
Souffrez donc courageusement : c’est
en cela que vous pauvez l’emporter sur
Dieu même. Il est à l’abri des maux;
vous lui êtes supérieurs. Méprisez la
pauvreté; on ne vit jamais aussi pauvre,
qu’on l’était en naissant. Méprisez la

douleur ; elle cessera , où vous cesseq
rez. Méprisez la fortune ; je ne lui ai
pas donné de trait qui aille jusqu’à
l’aine. Méprisez la. mort; elle n’est;
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qu’un terme ou un passage. J’ai sur-
tout pourvu à ce qu’on ne vous retînt
pas malgré vous dans la vie: le cheb
min est ouvert. Si vous êtes las de
combattre , vous peuvez fuir. Voilà.
pourquoi de tous les besoins auxquels
je vous ai soumis, le plus facile à. sa-’

a.) tisfaire , c’est celui de la mort. Votre
a) vie est sur une pente , c’est pour la.
in retenir qu’il faut des efforts. Consi-
a: dérez combien est courte et unie la
a: voie qui mene à. la liberté. Je n’ai
a) point mis autant d’obstacle à votre
n sortie , qu’à votre entrée» dans le monde.

a La fortune vous auroit tenus assujettis,
a) si l’homme étoit aussi long-temps à
sa mourir qu’à naître. Tous les temps,
a: tous les lieux peuvent vous apprendra
au combien il est facile de rompre avec
a) la Nature, et de lui rejetter ses pré-
:2 sens: au pied même des autels, au
se milieu, de ces sacrifices solemnels qu’on.

a: offre pour la prolongation de sesjours,
sa, apprenez à mourir. Les taureaux les
a; plus gras succombent sous une légère
a blessure : le moindre effort (le la main.
a terrasse les animaux les plus vigoureux z
w le fer le plus mince peut rompre les

3388883
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D
â)

D

8

liens du col ; et quand l’articulation;
qui le joint à la tête, est une. fois
coupée, la masse entière tombe. La
vie n’est pas profondément enracinée
dans l’homme ; il n’est pas même be-

soin du fer pour l’en tirer; il ne faut
pas une blessure qui pénetre jusqu’aux
entrailles : la mort est à votre portée.’
Je n’ai point marqué d’endroits parti-

culiers p0ur les a coups, ils sont tous
mortels. Ce qu’on appelle mourir , cet
instant où l’ame se sépare du corps,

est trop court pour que la durée- en-
soit sensible 3 soit qu’un cordon vous
étrangle , soit que l’eau vous ôte la
respiration, soit que la dureté du sol

’fracasse votre tête en tombant d’une,
hauteur considérable , soit que des char-
bons artiens avalés vous étouffent (1) j

sous quelque forme que la mort se
présente, elle sera prompte. Ne rou-
gissez-vous pas de craindre si long-
temps ce qui dure si peu i’ à).

r

(1) Porcie , femme de Brutus, se donna la mer: en
avalant des clim-bons allumés.

Fin du quatrième Volume,


