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a
CONSOLATION

A MARCIA.

CHAPITRE PREMIER.
SI je ne vous savois, ô Marcia (1) , aussï
éloignée des loiblesses de votre sexe , que des
autres vices de l’humanité; si je ne voyois
votre vie citée en exemple, comme les plus
beaux modeles de l’antiquité , je n’oserois pas
m’opposer à une douleur telle que la vôtre;
à une douleur dans laquelle les hommes eux-
mêmes se complaisent; et jamais je ne me se-
rois flatté de justifier à vos yeux la fortune,

(1) Marcia, à qui cette consolation est adressée, étoit
fille de Crémutius Cordus, citoyen qui, au milieu d’un
peuple écrasé soustle poids du plus furieux despotisme,
avoit conservé une une libre et fiere. On lui fit un crime
d’avoir loué Brutus dans une histoire qu’il venoit de mettre

au jour , et d’avoir appelle Cassius le dernier des Romains.
Il plaida lui- même sa cause devant le sénat, avec beau-
coup d’éloquence et de fermeté , et, au sertir de l’assem-

blée, il se 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
muées ils devinrent publics : tant il est ridicule, dit à ce
Sujet Tacite, de s’imaginer que l’autorité présente puisse
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d’une accusation aussi grave , dans une cir-
constance aussi défavorable, devant 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 comportée à l’é-
gard de votre pere que vous n’aimiez pas moins
tendrement que vos enfants, excepté que vous
n’avez pas demandé aux dieux qu’il vous sur-
vécût : que sais-je même si vous n’avez pas
formé ce souhait? l’excès de la tendresse dé-

roge quelquefois aux coutumes les plus loua-
bles. Vous vous opposâtes autant qu’il fut en
vous , à la mort volontaire d’A. Crémutius
Cordus , votre illustre pere. Quand il vous.
eut convaincu qu’environné des satellites de
Séjanv, il n’avoir pas d’autre porte pour échap-

per à la servitude; sans vous prêter à son
dessein , vous vous y rendîtes 5 vos larmes cou- ,

éteindre jusqu’au souvenir des siecles futurs. 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 déshono-
rer. Quo mugis socordz’am 00mm inridere liber, qui prac-
senti potentia credtmt extingui passe etiam’segucntis
geai memorz’am : nain contai, punitz’s ingcniis, gliscit

matoritas; maque alitai externi reges, aut qui adulent
sœvitizî 115i and, nz’si (laïcats cibi, atque i153 gloriamt
peperere. TAch. Anna]. lib. 4, cap. 35, J’ai suivi la-
traductiou également énergique et Edelle de M. d’Alembert.

v
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lerent publiquement ; vos gémissements ne
furent pas étouffés; encore moins votre dou-
leur se déguisa-telle sans le masque du con-
tentement ; et cela dans un siecle où la plus
grande marque de piété filiale étoit de ne pas
se montrer (1) dénaturée.

Ensuite , lorsqu’un nouveau regne (a) vous

(l) Séneque a ici en vue un fait qui se passa sous le
regne de Tibere, et dont la mémoire étoit encore récente
au temps où il écrivoit. C’est celui de Vibius Sérénus , ac-

cusé par son fils d’avoir voulu faire soulever les Gaules,
et d’avoir conspiré contre l’empereur. Tacite , qui rapporte

toutes les circonstances et les suites de ce fait, dit que
cette scene atroce fit frémir la nature, et constata le mal-
heur des temps : M’seriamm ac sacrifia «samplant
atroæ.

a; L’accusateur et l’accusé , ajoute-t-il , comparurent
a devant le sénat; le vieillard, arraché de son exil ,
a chargé de chaînes, entendant son fils porter la parole
n contre lui; le jeune homme parfumé, l’air content de
n lui-même: tout-à-la-f’ois dénonciateur et témoin, débi-

» tant l’histoire d’un attentat manqué sur la personne de

:0 l’empereur, et d’un voyage fait dans les Gaules par des

a émissaires, pour soulever cette province, etc. a) V oyez
Tacite, Annal. lib. 4, cap. 28.

(a) Suétone dit que Caligula fit rechercher les ouvrages
de Titus Labiénus , de Crémutius Cordus , de Cassius Sé-
vérus, ’lque le sénat avoit supprimés , et qu’il en permit la
lecture, comme étant intéressé lui-même à ce que l’histoire

fût’fide’lcmcnt écrite. Esse in manibus Iectitarigue per--

misit, guinda maximé sui intéressa ut fada pacque.
posteri; tradantur : in Caligul. cap. 16 , prins.
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en a fourni l’occasion , vous avez rendu au
public le génie de votre pere , source fatale
de son infortune; vans l’avez garanti de la
véritable mort, en consignant dans les monu-
ments (1) publics les livres que ce grand
homme avoit composés au prix de tout son
sang. Vous avez rendu le plus grand service
aux lettres romaines ; la plupart (le leurs mo-
numents avoient été Consumés par les flammes :
à la postérité; elle jouira d’une histoire véri-
dique et non altérée , qui coûta malheureuse-
ment trop cher à son auteur z enfin. à Cor-
dus lui-même ; sa mémoire vit et vivra tant

u’on s’intéressera aux annales de Rome , tant
qu’il se trouvera (les hommes curieux (le con-
noître les actions de leurs ancêtres, curieux:
de savoir ce que c’est qu’un vrai Romain , un
héros qui, dans l’asservissement général au.-
joug de Séjan , conserva son génie et son ame
dans l’indépendance , et s’ouvrit , par son cou--

rage, un chemin à la liberté. Quelle perte"
pour la république , si ce grand homme, plongé
dans l’oubli, pour les deux qualités les plus
estimables, l’éloquence et la liberté, n’eût

été, pour ainsi dire , déterré par vos soins?
On le lit maintenant; on lui rend hommage;

(1)01! retrouve quelques lignes des Annales de Crémuo
tins Cordus dans les Suasoires de Séncque le pore : mais
ces fragments ne suffisent pas pour faire juger de son
éloquence.

il
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il’est dans toutes les mains; il est dans tous
les cœurs; il n’a plus à. redouter les injures
du temps , mais bientôt on ne parlera plus de
ses bourreaux : leurs crimes mêmes, c’est-
à-dire , leurs seuls titres à l’immortalité, se:

ront ensevelis dans le silence. "
Ce sont ces témoignages frappants de grau?

deur d’ame qui m’ont empêché d’avoir égard

et à votre sexe , et à ce visage mélancolique»
que la tristesse , malgré la longueur de sa du-
rée , tient toujours environné d’un nuage aussi
épais que le premier jour : remarquez même
combien peu je cherche à déguiser mes inten-
tions , et à vous rien dérober de vos senti-
ments. Je vous retraceile tableau de vos an-

.ciens malheurs; et, pour vous prouver que la.
plaie actuelle est guérissable, je vous montre
la cicatrice d’une blessure aussi grave. Que
les autres flattent 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 aujourd’hui de
vos yeux taris et fatigués. J ’aimerois mieux
que vous vous prêtassiez de bonne grace à
mes remedes : sinon , j’emploierai la violence;
je vous arracherai de vive force cette douleur
que vous tenez embrassée au lieu de votre
fils, et que vous conservez comme lui-même.
Quelle en seroit donc la fin? Toutes les ten-
tatives ont été jusqu’à présent inutiles; vos
amis ont envain épuisé les discours les plus

Tom: I V .
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consolants; les’grands hommes unis à. vous
par les. liens de la parenté, ont employé sans
fruit tout leur ascendant; les lettres mêmes ,j
cet héritage précieux que vous laissa votre
pare , ne font plus que glisser sur votre ame ,n
et lui causent à peine une distraction momen-
tanée 5 le temps, en un mot, ce remede na-
turel , qui triomphe à la longue des plus grandes.
afflictions , a perdu , pour vous, seule , son ef-
ficacité. Voilà déjà trois ans d’écoulés, 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 regarderoit comme une honte

de reculer. ..A Tous les vices s’enracinent de plus en plus ,I
si l’on ne les étouffe dès qu’ils. commencent
à lever : de même , ces affections affligeantes ,.
pénibles , ennemies d’elles-mêmes , finissent
par se repaître de leur propre amertume : le
chagrin devient la volupté lugubre d’une ame

’ infortunée. J ’aurois souhaité d’entreprendre

votre guérison, dans les premiers temps : il eût.
fallu des remedes moins actifs-pour une ma-
ladie naissante; des maux invétérés deman-
dent plus d’efforts. Une blessure est facile à
traiter quand elle est encore sanglante : on
peut alors employer le feu,. la sonde et les
doigts .3 mais lorsque la plaie invétérée s’est
çhangée. en ulcere , la. Cure devient plus dif-ez
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licile. La douceur et les ménagements ne suf-
fisent plus aujourd’hui pour une douleur telle
que la vôtre; il faut l’anéantir.

L

CHAPITRE II. 1
Je 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 subord
donnée aux caracteres des personnes : il y en
a que la raison entraîne; à quelques autres il
faut opposer des noms illustres , des autorités
qui les étonnent, et qui leur ôtent la liberté.
de réfléchir. Je vous mettrai sous les yeux
deux exemples tirés de votre sexe, et du siecle
où vous vivez : 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 doulou-
reuse , ne laissa pas prendre à son chagrin un
long empire sur elle-même , et remit prompte-
ment son ame dans son assiette. ü

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 , héritier présomptif de l’em-

pereur. Celui d’Octavie étoit Marcellus , jeune
Prince sur qui Auguste , son beau-pere et son
oncle, commençoit à se reposer (i) des.fa-’

(1) Voyez Tacite, Annales, liv. 1, chap. a.
N 2
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figues. du gouvernement, guerrier intrépide;
génie puissant , mais plus admirable encore
par sa modération et sa frugalité , à l’âge qu’il

avoit et dans une si haute fortune , infatigable
aux travaux, insensible aux voluptés, capa-
ble de soutenir tous les fardeaux dont son
oncle auroit voulu le charger : en un mot,
Auguste ne pouvoit établir sur une base plus
solide l’édifice de son pouvoir. Octavie ne cessa
de pleurer et de gémir pendant tout le temps
de sa vie : elle ne voulut entendre aucun dis-
cours qui eût l’air de la consolation; elle ne
souffroit pas même qu’on la détournât de sa
douleur. Occupée de ce seul objet , concentrée
uniquement dans ses pensées funebres, elle
fut , tout le reste de sa vie, telle qu’elle s’était

montrée au convoi de son fils, sans oser, je
ne dis pas se relever, mais même se laisser
soulever; elle eût cru perdre une seconde fois i
Marcellus , si elle eût cessé de pleurer : elle
ne voulut avoir aucun portrait de ce cher fils ;
elle ne souffrit pas même qu’on le nommât en
sa présence. Elle prit en aversion toutes les
meres, furieuse en particulier contre Livie,
dont le fils sembloit avrir hérité du bonhett
de tiné pour le sien. Amie des ténebres et de
la Solitude , sans égards pour son frere même,
elle reietta tous les poërnes composés en l’hon-

neur de Marcellus, et les autres hommages
que les lettres rendirent à sa mémoire : sourde
à. toute espece de consolatiOn , ennemie des

a
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cérémonies et des solemnités , importunée
même du trop grand éclat de la fortune de
80n frere , elle finit par s’ensevelir dans une
retraite profonde. Quoiqu’elle eût encore des
enfants et des petits-fils, elle ne quitta point
l’habit de deuil, outrageant ainsi le reste de
sa postérité , du vivant de laquelle elle croyoit
avoir tout perdu.

mCHAPITRE III.
LIVIE avoit perdu son fils Drusus z c’eût été
un grand prince; c’étoit déjà un grand géné-

ral. Il avoit pénétré au fond de la Germanie;
il avoit planté les étendards de Rome dans des
lieux où l’on savoit-à peine qu’il existât des

Romains : il mourut dans cette expédition.
Pendant samaladie, 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’a-
mour de la république avoit été la cause, ex:-
cita les regrets des citoyens, des provinces,
de l’Italie entiere : les villes municipales et les
colonies s’empresserent à lui rendre les devoirs
funebres , et ses funérailles furent conduites
avec la. pompe d’un triomphe jusques dans la.
ville : sa more n’avait pas eu la consolation
de recevoir ses derniers embrassements, (de
recueillir les dernieres paroles de sa bouche

N3
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défaillante. Après avoir suivi le convoi de son
cher Drusus pendant un long espace de che-
min , à travers les bûchers sans nombre qui
brûloient dans toute l’Italie , et qui sembloient
à chaque fois lui ravir de nouveau son fils;
arrivée 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 mere , 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 Marcellus
à Octavie sans l’indisposer. ;

Choisissez celui de ces deux exemples qui
Vous paroit le plus louable. En suivant le pre-r
mier , vous vous retrancherez du nombre des
vivants ; vous prendrez en aversion les enfants
r(les autres , les vôtres et celui même que vous
regrettez 5 votre rencontre sera de mauvais au-
gure pour les meres; vous rejetterez les plai-
SÎrs honnêtes .et légitimes , comme peu conve-
nables à votre état ; la lumiere vous deviendra
odieuse V; vous accuserez votre vie de tarder
flop à finir et à vous précipiter dans la tombe :
enfin , ce qui seroit 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.
I En vous réglant au, contraire sur le courage
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de Livie, vos soufirances en seront plus mo-
dérées et plus supportables 5 vous ne vous acl
cablerez pas à’ force de tourments :tquelle f0;
lie , en effet , de se punir (le son infortune , et
d’augmenter ses propres maux 2- La même rai-
son et la même modération que vous :1sz
montrées pendant toute votre vie, vous les
conserverez encore dans ces circonstances; la
douleur elle-même doit avoir de la décence è
enfin mot, en songeant à. votre fils ,len par;
lant de lui l, 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 plaisirlà sa mere 3
que Sa vue, iuif’donnoit passéisme vie. p

55 x m m re. . . 51j. . H
I’C’ÏiîapPITRÈ’i’IV; if

s

Jaune prétends pas vousîcffaroucher pandas
préceptes’ltropt rigôureux ,.;vous, exhorter à
supporter des-événements humains avec un.
murage qui Surpasse les forces humainesüJe
n’exige pas quelles yeux d’une mere démens»
tent secs le jour même des funérailles de son
fils : prenons seulement un arbitre. Le point
àldécider entre nous est,.si la douleur doit
êtré excessive , si elle ne doit point avoir. de
fin; J e ne doute pas que vous ne donniez la
préférence à l’exemple de l’impératrice Livie,

àla sont de laquelle vous étiez distinguée a eh

N 4
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bien! c’est elle qui vous cite à son tribunal;
c’est elle qui, dans la premiere ferveur de son
afflictionrdans ces moments où la douleur
est «la moins patiente et la plus intraitable , s’a-
bandonne aux consolations du. philosophe
Aréus : elle reconnut elle-même que ses en-
tretiens l’avoient soulagée , plus que le peuple
Romain qu’elle ne vouloit pas affliger de sa
tristesse; plus que Ïl’empereur Auguste qui

r commençoit 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 fa-
mille ;4 plus que son fils Tibere , dont la ten-
dresse ne lui laissoit sentir, dans une perte si
déplorable pour toutes les nations , que la die
minution de ses enfants. Voici comment j’ima-
gine qu’Aréus put entrer en matiere , et de
quelle maniere débuta avec une, princesse
très-occupée du soin de sa renommée: a Jus-
» qu’à présent , ô Livie, vous avez travaillé
)3 à vous mettre à l’abri de tout reproche; je
a» le sais z la confiance dont m’honore votre
a) (époux , me metà portée d’être instruit ,1 mon?

a: seulement des anecdotes qui transpirent dans
a: le public , mais des secrets même les plus
a: intimes de vos cœurs; dans les moindres
p) occasions , comme dans les plus grandes,
a: vous avez toujours observé de ne point don-
a: ner de prise contre vous à la renommée qui
a: juge si librement les princes. Rien de plus
9) beau pour les personnes comtituées en div
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à: gnité que d’accorder beaucoup de grues, et
a» de n’en avoir pas à demander. Suivez donc
J) encore en cette occasion votre louable cou-n
a: turne; ne faites rien dont vous puissiezgun
» jour vous repentir.

È
CHAPITRE V.

,, E N second lieu , je vous prie et vous conjure
a: de ne pas vous rendre si difficile à vivre, et
x si embarrassante pour vos amis. Vous n’igno-
» rez sûrement pas qu’ils ne savent comment

se comporter avec vous ; s’ils doivent devant
a: vous parler de votre fils , ou non. Ils crai-
n gnent, par leur silence , d’outrager ce jeune
x héros, et, par leurs discours , de vous dé-
» plaire. Sortis du palais, dans nos cercles
n partibuliers , nous rendons à ses actions et
sa à ses discours les hommages qui leur sont
» dûs; en votre présence , nous gardons le si-
» lence le plus profond. Vous vous privez donc
z» de la volupté la plus douce» pour une mere,,
à: des éloges qu’on donne à votre fils :’ je ne

a: doute pourtant pas que vous ne fussiez prête
à sacrifier votre vie même, s’il étoit pos-
sible , pour rendre sa gloire immortelle :
souffrez donc, ou plutôt sollicitez vous-même
les discours dont il est l’objet; que vos oreilles
s’ouvrent d’elles-mêmes à un nom .si cher:

n’imitez pas le vulgaire des affligés qui,

3

888883

x
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sa dans une infortune pareille à la vôtre , re;
:- gardent les consolations même comme un
5: surcroît de malheur. Au lieu de saisir le
a: côté lelplus agréable de votre situation -, Vous
a: vous appésantissez sur le plus douloureux ’;
r vous n’envisagez votre état que sous sa face
a: la plus’défavorable. Au lieu de vous rap-
a: peller la douceur du commerce de votre fils ,,
g» la tendresse de ses embrassements , les.ca-
a: resses de son enfance, les progrès de ses
au. études, Votre rame n’est fixée [que sur les

a) derniers mements de sa vie; et Comme si ce
a: tableau n’était. pas assez lugubre lui:-
a: même , vous y ajoutez encore’tOutes les
a: horreurs d’une’imagination malade. N’as”;

a pirez point, de grace, à la triste gloire! de
a ,paroître la plus malheureuse dèslfemmes. l

i lLn r .’ v:HCHAPITRE I lV I. l ’ t
A .- 1 .’ - . y *’8:0 N a n z encore que ce n”est pasaun grand

si effort de montrer du cdurage dans la prosi
no périmé , quand nos jours s’écoulent au gré

:7 de nes vœux; l’art du pilote ne brille pas
53 quand la mer est calme et le vent favorable:
x il fautI des adversités. pour mettre l’aune à
a) l’épreuve. Ne vous laissez donc point abattre;
n marchez au contraireyd’uu pas ferme; sou-
n tenez avec forCe les assauts des événements,
a: et ne vous permettez-d’autre effroi que l’é-r
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a) tonnement du premier bruit. Le mayen le
a) plus sur de mettre la fortune dans: son tort,
a: est l’égalité d’ame a). - * - à

Ensuite il luireprésenta qu? il lui restoit encore
un fils, et que celui-même qu’elle pleuroit , lui
avoit laissé deux petits- fils. C’est à vous, ô
Marcia , que ce discours s’adresse 5 c’est à côté
de vous qu’Aréus étoit assis 5’ c’est vous qu’il

consoloit sous un nom supposé. Mais je veux
croire que vous avez fait une perte plus con-
sidérable. que n’en fit jamais aucune mere z
vous voyez que je ne cherche point à’flatter
votre douleur, ni à. diminuer votre infertune.
Eh bien ! si les’pleurs fléchissent les destins,
pleurons ensemble , que tous nos jours se pas-
sent dans ’le’deuil , toutes nos nuits dans la
tristesse et l’ins0mnie 5 frappons nos poitrines
à coups redoublés; n’épargnens pas même nos
visages , et qu’une douleur profitable se signale
par des cruautés de toute espece. Mais si les
gémissements ne ressuscitent par les morts ,
si le destin immuable et dont les arrêts sont
irrévocables ,’ ne se laisse pas attendrir par,
le tableau de l’inibrtune ,’ si jamais la mort ne
lâche sa proie , mettons fin à une douleur qui
seroit en pure perte; sachons en régler le cours,
et ne nous laissons point emporter par sa vio-
lence. Un pilote est déshonoré quand les flots
lui arrachent des mains le gouvernail, quand
il abandonne ses voiles au souffle des vents,
et son navire la merci de la tempête 5 mais
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on admire , au milieu même du naufrage , ce»
lui que la mer ,n’engloutit (1) que tenant le
gouvernail en main. .

-1 A:-CHAPITRE’ .VII.
Mus, direz-vous, le regret de la perte de ses
proches n’est-il pas un sentiment naturel ? oui,
sans doute, lorsqu’il est modéré. La simple
séparation , et à plus forte raison la perte des
personnes qui nous sont cheres, excite néces-
sairement une émotion , un resserrement in-
volontaire dans les cœurs même les plus fen-
mes ; mais 1’0pinion va bien plus loin que les
ordres de la nature. Voyez combien la dou-
leur des bêtes est emportée , et pourtant de
peu de durée. Les mugissements des vaches
ne se font entendre qu’un jour ou deux, et
les courses vagabondes de la cavale égarée ne
durent pas davantage. Les bêtes sauvages ,
après avoir suivi la trace de leurs petits, avoir
parcouru les forêts à grands pas , être souvent
revenues à leur caverne vuide , déposent leur
fureur en peu de temps. Les oiseaux voltigent
à grands cris autour de leurs nids dépouillés :’
ils s’appaisent ensuite, et reprennent leur vol
en un moment. Enfin , il n’est pas d’animal

(l) Voyez le tom. 2, lett. 85, pag. 488; et Stobée,
Sana. 106,pag. 577 J ex Thclens lib. de imperturbat.
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qui conserve plus long-temps le regret de ses
petits, que l’homme z c’est qu’il nourrit lui-.
même sa d0uleur , et s’aiilige , non pas âpre.
portion de ce qu’il sent , mais de ce qu’il veut

sentir. IPour vous convaincre qu’il n’est pas naturel
de succomber ainsi à la douleur, considérez
que la même perte fait une blessure plus pro-
fonde aux femmes qu’aux hommes, aux bar-
bares qu’aux nations policées , aux ignorants
qu’aux gens instruits :’ les affections naturelles
ont pourtant le même degré de force dans tous
les hommes 5 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 trancher. Pourquoi? c’est que

cette faculté 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 maniere , suivant que
l’habitude l’a modifié , suivant que les préjugés

le rendent faible ou courageux.

CHAPITRE VIII.
En second lieu , les affections naturellesfne)
I’afToiblissentlpaslà la longue z le temps con-
sume la douleur. Elle a beau être opiniâtre ,
se réveiller chaque jour , résister à. tous les
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remedes le temps , ce puissant médecin , vient
à bout de l’émousser. Il vous reste encore , ô
Marcia , une tristesse profonde 3 elle s’est con-
solidée dans votre ame 5 sans avoir l’impétuosité

des premiers maments , 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
douleur se détendront; vous en êtes déjà même
à. l’observer. Ce n’est pas la même chose de se

permettre ou de se commander des pleurs. Il
seroit bien plus sage et plus digne de vous t
de terminer votre douleur , que d’en attendre
la fin; puisqu’un jour elle doit vous quitter
malgré vous, rompez la premiere avec elle.

M* l

CHAPITRE IX.
D’où nous viennent donc ces douleurs invé-
térées , puisqu’elles ne sont pas prescrites par
la nature ? elles viennent de nous-mêmes : c’est
que nous ne prévoyons jamais les maux avant
qu’ils arrivent , nous nous regardons comme des
êtres privilégiés, nous croyons avoir pris une
route plus sûre que les autres , et les malheurs
d’autrui ne sont jamais des avertissements pour

nous. :Combien de convois funèbres passent devant
nos maisons î et’nous ne songeons point à la
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mort. Combien de fimérailles prématurées-(i)

frappent nos; regards P et nous ne pensons
qu’a établir nos enfants, à. les mettre dans
la magistrature ou dans le militaire (a) ;. à
recueillir nous-mêmes les successions de nos
peres. Combien de riches sous nos yeux tom-
bent tout-à-coup. dans - la pauvreté? et. jamais
il ne nous entre dans l’esprit que notre fortune
est prête à. nous échapper : conséquemment la
chûte est d’autant plus lourde, que le coup
est plus inopiné : les attaques prévues de’loin

sont ordinairement les plus faibles. ,
Représentez-vous donc que vous êtes exposée

à tous les traits de la fortune , et que ceux qui
ont percé les autres, avoient déjà sifflé à vos
oreilles. Si vous escaladiez sans armes une mus-
raille , ou quelque poste escarpé , défendu par
un grand nombre d’ennemis , vous vous atten-
driez à des blessures; ces piques, ces fleches,
ces pierres confondues en l’air, vous les croiriez

(1) Au texte: nouba funera. Voyez sur cette expres-
sien la: lett. 122, tom. 3, pag. 309, note premiere, et;
joignez-y ces deux vers tirés d’un dialogue entre Adrien

et Epictete :

Poma ut in arboribus pendent, sic empota nostra z
Aut matura cadunt , sut citô acense tuunt.

(a) Toga et militia sont les deux especes d’établissements

que les peres donnoient à Rome à. leurs enfants , la robe et
l’épée , qui s’appelloient aussi militia togata et nidifia

murerais. -
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dirigées contre votre corps 5 en les voyant tomber
derriere vous, ou à vos côtés, vous ne man-

* queriez pas de vous écrier: e: Tu ne m’abuseras
a pas , ô fortune , tu ne m’inspireras’pas une
sa négligence et une sécurité favorables à. tes

au vues: je connois tes intentions; tu en as
a. frappé un autre 5 mais c’est à moi que tu.
ne en voulois a. h

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 l. un malheur que vous
saviez possible à l’égard des autres , un malheur

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

Voici une belle maxime , et bien digne d’un
autre (2) écrivain que Publius : Ce qui arrive

(1) Voyez ci-dessus, le Traité des Bienfaits, tom. 3,
liv. 4 , chap. 31 , pag. 525 , note’ 1 , et Ciceron. Epist.
5 , lib. 8 , ad. Attic.

(2) Ceci s’explique par un passage de la lettre 8: a: Com-
a bien de vers sublimes prostitués à des farceurs l Combien
a dans Publius , de sentences , plus dignes du cothurne
i» que du brodequin n ! En rapprochant ces deux passages ,
on voit que Séneque étoit bien éloigné de mépriser Publius

Syrus , comme on pourroit le croire sur’ce qu’il en dit ici g
mais il étoit seulement fâché de trouver dans ses ouvrages

à.
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âguelgu’un , peut arrivenàrclzacun Celui-ci
a perdu ses enfants; vous pouvez ussi perdre
les vôtres : cet autre a été condamné ; le glaive
est peut-être déjà suspendu sur votre tête inno-
sente. D’où vient donc notre faiblesse dans
l’adversité? c’est que nous n’avons jamais
regardé comme possibles les malheurs que nous
souffrons. Pour ôter aux maux présents toute
leur énergie , il faut prévoir les maux futurs.

’CHAPITRE x

0 Marcia, tout cet éclat accidentel qui nous en-
vironne ; ces honneurs , c’es richesses , Ces (2)

une foule de vers qui , par leur 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 au-
teur, dans son Traité de la Tranquillité de l’esprit , chap.
n , et le jugement qu’il en porte, confirme absolument
l’interprétation que je donne au passage qui fait le sujet de

cette note.
(1) Cuivis potest accidere quod cuiquam’potest.

En: Publii Syri Sentent. vers. 144.
(2) Au texte s ample «stria. C’étoit dans ces salles que se

tenoient ordinairement les clients , les plaideurs qui atten-
doient leur patron , et ceux qui alloient faire leur cour aux
grands. Séneque a dit quelque part , que celui’qui cherche
fin ami dans sa salle, se trompe fort. Ernst qui arnica»:
in atrio, quart? ( epist. 19 , vide et de Benef. lib. 6, cap.-
34 ). Horace, dans l’épître où il invite à souper’son and

Tome I V. . , O
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salles immenses et ces ’vestibules remplis de
clients qu’on ne veut pas voir , ces enfants qui
nous servent d’appui, cette épouse recomman-

dable par son illustration , sa noblesse ou sa
beauté ; en un mot , tous ces avantages soumis
aux caprices et à l’instabilité de la fortune ,
sont des biens étrangers à l’homme : la for-
tune nous les prête , sans nous en abandonner
la propriété. Semblables à. ces décantions (l)
(l’emprunt qui embellissent nos théâtres; les

’ unes sont reportées aux propriétaires , dès le

premier jour; les autres, le second : très-peu
demeurent jusqu’à la fin des. jeux..Ne nous
prévalons donc pas de ces avantages qui ne
nous appartiennent point; nous ne semmes que
dépositaires , nous n’avons que l’usufruit. C’est

dieu qui (a) donne ces jeux, qui fixe le temps
r

Torquatus, lui conseille de se dérober par la porte de
derriere à cette foule de clients qui assiegent sa cour :

. . En rebus omissis, .Anis servautcm postico fane clientem.
Lib. 1,817131. 5, vers. nié.

Vitruve dit que ces salles pouvoient avoir depuis 80,
jusqu’à. 100 pieds de long : Ab pedibus octoginta ad
edes centum. de Architecturâ , lib. 6 , cap. 4, edit.

Amestelod.. 1649.
(1) Voyez la note de Juste-Lipse sur ce passage.
(a) Au texte : ("biter muneris. Voyez sur cette expres-

sion ce que j’ai dit dans une note sur la lettre 117, tour
3, pag. 264. note 1. -
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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 premiere sommation. Il n’y
a qu’un débiteur de mauvaise foi qui cherche

querelle à son créancier. -
Ainsi nos parens , tant ceux que la loi de la.

naissance nous fait souhaiter de laisser après
nous , que ceux qui désirent eux-mêmes de nous
précéder, aimons-les , comme n’ayant aucune,
assurance de les posséder toujours, ni même
de les posséder long-temps : rappellons-nous
souvent qu’ils nous quitteront un jour, qu’ils
nous quittent même à chaque moment z ne
possédons les présents de la fortune que comme
des biens qui peuvent nous être ravis sur le
champ. Hâtez-vous de jouir de vos enfants ;
livrezévous à eux sans délai; épuisez récipro-
quement tante votre tendresse mutuelle; vous ’
n’êtes pas assurés du jour présent t que dis-je (1)?

(l) Au texte: nitrais- magnum advocatiorzem dedi: a
qui signifie mot A mot: Encore, vous ai-je donné un
trop long délai. Advocatio est un terme de jurisprudence:
Lorsqu’un citoyen qui, pour quelque allàire civile ou
criminelle , étoit mis en justice, n’avait pas l’habitude de
parler sur-le-champ , et de répondre aux questions qu’on
lui faisoit, il demandoit aux juges du temps pour dé-
libérer sur la réponse qu’il devoit faire , ou sur le parti
qu’on lui offroit, et pour prendre conseil de ses amin
ou des personnes plus versées qua lui dans les aflaires.
Ce temps s’appelloit advocatt’o , et ceux qu’on consultoit

02
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vous ne pouvez pas même compter sur l’heuré
où je vous parle. Point de délai: déjà la mort
vient fondre sur vous par derriere z dans un
marnent tout ce cortégé. va être dispersé : dans
un instant (1), lorsque l’appel sera fait ,’ cette
société si douce sera dissoute. t a ’
’ .M’alheureux ! 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’instanÏ de sa naissance 5 c’est de
ce moment que son trépas a été résolu; c’est
à cette condition’ qu’il vous fut donné: voilà.
la destinée qui n’a cessé de le suivre du moment

advocati t ce qui répond exactement à nos avocats au.
Conseil , ou, si l’on veut, à nos avocats consultant: :
le sens de ce mot emprunté des jurisconsultes , est déterJ
miné avec précision dans une lettre de Cicéron à. Trébatius;

a: Pour moi, dit-il , je conseille à. tous ceux qui me con-i
a? sultent, de demander dans: assemblées de conseil à
:5 chaque interroi n. Ego omnibus, amie petitur, boc
consilii dederim, ut a’ singulis interregibus binas advo-
cationes postulent. Ep’ist. ad fnmîl. lib. 7 , epist. n.
Voyez sur ce passage la note de Manuce.

(1) Le texte porte : Jam contubsrnia istal sublato
clamore solvantur. Séneque se sert ici d’une métaphore
empruntée de l’art militaire. A l’armée , les soldats Ro-’

mains étoient comme les nôtres, rassemblés sous des tentes ,
et formoient entre eux ce qu’on nomme encore parmi nous ,
des chambrées. Lorsque l’appel étoit fait , ou à quelque
signal donné, les tentes, dont chacune contenoit ordi-’
nairement dix soldats , étoient abattues , et la cbmbrëe’

dispersée: . t . . ’ i

v
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même de sa conception. Nous sommes des voyer-.-
geurs arrivés dans l’empire absolu et tyran-
nique de la fortune : son caprice nans dispen-
sera les biens et les maux: souveraine de nos
corps , elle leur fera éprouver toutes sortes d’au.

trages et de cruautés ; elle emploiera contre les
uns le feu, comme supplice ou comme remede;
elle enchaînera les autres pas. les mains de l’en-à

nemi ou du citoyen : elle jettera ceux-ci tout
nuds dans les mers orageuses , etlaprès les avoir
laissés long-temslutter avec les flots, au lieu
de les exposer sur. le sable ou les rivages , elle
les ensevelira dans le ventredequclque monstre
énorme ; elle ruinera ceux4là par des maladies
de toute espèce 5 et les tiendra dong-temps susa
pendus entrela. vie et la mort: : en un mot 5

semblable alune maîtressesde’maison inconsÎ-L
tante , capricieuse , indifférente au sort de ses
esclaves, elle laissera tomber au hasard. les châé

timens et les récompenses. .
Eh l pourquoi pleurer lespdétailsde la vie P
c’estl’ensemble. même qui, est déplorable.,De

nouveaux malheurs surviendront, quand-vous.
n’aurez pas encore fini de gémir, sur les anciens.
Usez donc" de modérationflvsur-tout étant d’un;
sexe qui porte; toutes ses passions à l’excès.-
Ménagez votre sensibilité pour tant de sujets
de crainte et delchagrins qui se succedent sans

mterruptiom i , , A ,
v-l’ A’03
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CHAPITRE XI.
ÎAVsz-vous d’une oublié la condition humaine
et; la vôtre î Née mortelle , vous avez engendré

des enfeusmortels. De ce corps fragile, sujet
à la; Corruption, assailli tant de fois par la
maladie , avez-vous pensé qu’il dût sortir un
être durable et éternel? Votre fils est mort :
c’est-à dire ,n qu’il est arrivé au but vers lequel

courent tous ceux que vous croyez plus heu-
reux que lui 5 au butîvers lequel marche , d’un
pas inégal , cette foule innombrable que vous
voyez plaiderydans 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.Ï vVoilà ce que veut; indiquerce précepte attria
bué au Pythie , connais-toi. Qu’esbce que
l’homme? c’est le vase le plus frêle, le verre
le’plus fragile 3’ c’est; un navire que la moindre

vague fait échouer, une machine que le choc
le plus légerdécompose. Qu’est-ce que l’homme?

un corps foible ,I nud , sans défense naturelle,
dépendant du secours d’autrui, exposé a tous
les outrages de la fortune , qui après avoir bien
exercé ses forces , devient la proie set la victime
de la première bête féroce; c’est un composé
d’organes délicats et corruptibles, dont les traits
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extérieurs offrent quelqu’agrément. Incapable

de supporter le froid, le chaud , la fatigue ;
le repos et l’indolence l’énervent et l’amolis-

sent : il craint jusqu’à ses propres aliments,
dont la disette ou l’excès lui sont également
funestes. Enfin c’est l’animal de la garde la plus
difficile, 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 l. Faut-il donc un si grand effort pour
le renverserPune odeur , une saveur, la fatigue,
l’insomnie , le boire 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 sculïle d’un air auquel
il n’est point fait, la moindre cause, en un mot,
suffit pour engendrer en lui la maladie etla
corruption. Cependant ce chétif animal ,, dont
l’entrée dans la vie s’annonce (1) par des pleurs,

(1) Au texte : flein mitan: auspz’catun». Pline s’est servi

de la même expression dans le même sens : flans animal,
dit-il, en parlant de l’homme, tractais imperaturum :
et à ampliatifs vilain. auspicatnr. Nat. Hist. (il). 7 ,
pracfat. Voyez sur le mot auspicari , la lett. 83, tome
z , pag. 459, net. 3’. V ’

. O 4 .
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combien ne l’ait-il pas de bruit ï à quelles idées
présomptueuses ne le porte’pas l’oubli de sa.
condition 2’ Ses projets sont illimités , éternels ,
s’étendent jusqu’à ses neveux , l ses arrieres-

neveux ; mais auwmilieu de ses vastes desseins ;
la mort vient le surprendre, et ce Qu’on appelle
la vieillesse, n’est que la révolution d’un petit.

nombre d’années; l ’ il"

C H A? XII.-
.Vornn douleur , ’ô’ Maroia,’ en. la supposant
fondée sur’des mutif’s’rais’cin.riables, se rapporte-

’t-elle à v0trelpropr’e intérêt ,lpOu à’celui du fils

que vous regrette-21?. gémissez-vousde n’avoir-
pa’s’ du tout joui de votre fils I, Ou de n’en avoir
pas joui assez long-temps à votre «gré E’, Dans

le premier ces, votre perte est plus supportable g
onregrette moins les, personnes dont on n’a
"tiré nulle l satisfaction. Si votre fils vous a pro-
curé de grands plaisirs; vous ne devez pas être -
fâchée du bonheurq’u’on vous ôte’,’mais.recon’..

’noissante de celui dOnt vous avez joui : son
éducation même 3* été une assez douce récom-

pense de vos travaux. Si ,’ en élevant pour son
[plaisir des chiens , des oiseaux, d’autres ani-
’-ma11x de cette espece , ou jouit de leur vue ’,
de leur toucher , de leurs careSSes, muettes ;une

mare qui éleva son fils peut-elle seppr0pose;



                                                                     

Consolation à Marcia.» z 175
d’autre fruit de l’éducation , que l’éducation

même? Ainsi, quand même ses travaux ne
vous auroientété d’aucune utilité, ses soins rien

conservé , sa prudence rien acquis; c’est déjà
une jouissance de l’avoir possédé, de l’avoir

aimé. Mais elle pouvoit être plus longue et
plus grande. Au moins êtes-vous mieux traitée I;
que si elle n’eût pas du tout existé. Si l’on
vous donnoit le choix d’êtretheureuse peu de
temps , ou point, du tout; vous préféreriez à
une privation totale , des biens qui vous quitté
teroient promptement. Auriez-vous mieux aimé
un fils indigne de sa naissance , propre tout
au plus à faire nombre et à porter un nom 2
ou un fils d’un ame aussi rare que le vôtre;
un jeune homme devenu en si peu de temps
d’une prudence accomplie, bon fils , bon mari ,
bon pere, prêtre vénérable, attaché à tous ses
devoirs , doué de toutes lesvertus i’ Les grande
biens sont rarement durables : le bonheur ne
se soutient pas jusqu’au terme, s’il ne croît
lentement. 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. l I I V I. ’l A,
Vous ne pouvez pas même reprocher ces

dieux de vous avoir choisie de préférence, pour
vous ôter la jouissance de votre fils. Parcouo
rez des yeux la multitude des hommes connus

I ou inconnus ; par-tout vous trouverez des mal-
lieurs plus-grands que le vôtre; VOus. vernit
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des généraux célèbres , des princes affligés
comme vous. La fable n’en a pas exempté les
dieux même : ce fut , sans doute , dans la vue
d’adoucir notre affliction , qu’elle a soumis au

trépas les descendants des immortels.
.. Je n’ai assez mauvaise opinionide votre
cœur, pour croire que votre perte lui sera moins
sensible,-à la vue d’un grand nombre d’afÏligés;

Cependant je vous en citerai quelques-uns, non
pour vous montrer que votre malheur est ordi-
naire , 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 sen fils, et cette
perte ne suspendit point ses guerres , ne ra-
lentit point son courage , ne l’empêche pas de
prendre le surnom d’âeureuæ , sans craindre
ni la haine des hommes , sur le malheur des-
quels il avoit établi sa prospérité; ni la jalousie
des dieux , que l’excès de son bonheur rendoit
criminels (1). Mais le jugement qu’on doit

i (in) iAflu texte : quorum illud crime): ardt, Sylla. tu";
felix. Pour peu que l’on soit versé dans la lecture des an-
ciens , on sait avec que] art et quelle éloquence ils ont fait
valoir ce lieu commun. C’était l’objection la plus forte que

les poètes et les philosophes proposassent contre la pro-
vidence de leurs dieux , et ion la retrouve sous une multi-
tude de formes diverses dans plusieurs endroits de leurs ou»
nages. Claudien avoue qu’il ne fallut-pas moins que la
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porter de Sylla est encore un problème : ses
ennemis sont eux-mêmes forcés d’avouer qu’il

sur à propos prendre et quitter les armes : du
moins ce qui résulte de son exemple , c’est qu’un

malheur n’est pas extrême, quand il arrive aux
hommes les plus fortunés.

mort de Enfin pour faire cesser ses murmures , et dis--
siper les doutes qui l’agitoient sur la. question z Si les dieux
se mêlent de la conduite du monde , ou si le hasard est
la cause absolue de tous les événements. Il étoit flottant
entre ces deux opinions , et même le désordre qu’il voyoit
l’égner parmi les hommes, et dans la maniera dont les
biens et les maux sont distribués entre eux , l’inclinoit ,
malgré lui, vers l’hypothese d’Epicure; a Mais enfin,
a dit-il , ’e supplice de Enfin a calmé mes inquiétudes et
a absous les dieux. Je ne me plains plus que les méchants
au aient acquis tant de puissance; ils ne sont élevés que
D. pour tomber de plus haut a.

Sed cum re: hominum (anta caligine volvi
Adspicerem , lœtosque diu florere nocentel
Vexariqu. pion : tu: un labefncta cadebat
Relligio., cauxsæque vinm non sponte sequebar
Alteriun , vacuo iquæ cuti-are semina matu
Affirmat, magnumque novas per inane figura:
Ponunâ , non une . regi : quæ Numina sensu
Ambiguo vel nulle pute: , vel nescia nostri.
Abltulit hune lanncm Ruiini pœna tumultum,
Absolvitque deos. Jam ncn au culmina rectum
liliums crevisse queror. Tollumur in ah nm ,
Ut lapin gruviore ruant. . . . . . .

CLAUDIAN. in Ruf. lib. 1 , vers. 12 et mg.
k Voyez le traité de Séneque intitule de la Providence s
il y traite la question; pourquoi, s’il existe une proyidence ,
les gens de bien sont malheureux î Quare bonis
male accidant , a)!» si! providentia à
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.1 4.1:.CHAP-ITRE XIII.
QUE la Grece ne vante point à l’excès ce pere
qui , au milieu d’un sacrifice ,V" à la nouvellq
de la mort de son fils , se contenta de faire
faire le joueur de flûte , d’ôter la couronne
de sa tête , et continua la cérémonie (1). Le
pontife Pulvillus se conduisit de même z il (a;
consacroit le Capitole, la mainposée sur le
seuil, quand on vint lui annoncer la mort de
son fils. Il feignit de ne pas (3)-entendre, et
proféra la formule solemnelle, sans qu’aucun gél-

missement interrompit sa priere : il entendoit
prononcer le nom dc’son fils , et’ini’olquoit celui

de Jupiter. On pouvoit jugerque son deuil
auroit un tenue , puisque le premier moment Î.

(1) Séneque rappelle ici.le trait de Xénophon , à; qui
l’on annonça 1a mort de son file GrylluS’, au moment ou il

faisoit un sacrifice. " il l I i. il " I’
(2) Il se nommoit florentins Pulvillusqiïce trait est rap-

porté dans Tite-Live, liv.- un, chap. .3. Denys d’Hali-
carnasse, liv. 5, Valere Maxime, livre 5x l l r i j

(3) Tite-Live dit qu’il’m’interrompit Ses’u’fonctions que

pour ordonner à celui qui lui apportoitllcette fâcheuse
nouvelle, de faire enterrer son. fils. l ’ i

Niliil aliud ad ’éum .nunciux’n à prôpoSito aversus,

and. ut badaver elTérri" juberct, tenensi poslem, pre-
cationem peragit , et dediCat templum :ITrr.-L1v. lib. l ,:

cap: a; ... . ’I l. p1. t v ’l
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Je premier transport, n’avoit pu arracher un
pere des autels publics dans une cérémonie
d’allégresse. Il étoit bien digne , sans doute,
de faire cette honorable dédicace , bien digne
du premier sacerdoce, puisqu’il n’avait point
cessé d’adorer les Dieux , même durant leur
calere. Cependant rentré dans sa maison , il
laissa couler quelques larmes , échapper quel-
ques plaintes ; et après avoir rempli les devoirs
funebres, il reprit le même visage qu’il avoit

au Capitole. iPaul-Émile , vers le temps de ce triomphe
mémorable , où Persée , ce monarque si puis-
sant (1) , marcha , les chaînes aux mains, devant;
son char , donna deux de ses fils en adoption ,v
et perdit ceux qu’il s’étoit réserves. Quels
devoient être les fils qu’il avoit gardés, puisque
Scipion étoit un de ceux qu’il avoit cédés !

Le peuple Romain ne vit pas sans attendris-
sement ce (2) vuide dans le char du vainqueur ,

(i) Toute cette histoire est racontée au long dans Tite;
Live (lib. 45, cap. 4o et seq ) , et l’historien n’a rien
épargné pour en augmenter l’intérêt. I
’ (2) La remarque que le peuple fit dans cette occasion,

étoit fondée sur un usagé établi à Rome, et dont il est.
nécessaire que le lecteur soit instruit. Lorsque ceux aux-
quels on décernoit les honneurs du triomphe, avoient
des enfants en âge de puberté , et déjà vêtus de la robe-
virile , ils accompagnoient à cheval leur pare triomphant :
et quelquefois ils étoient montés sur les mômes chevaux
qui. traînoient le char du vainqueur. A l’égard des enfants"
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néanmoins ce pers infortuné harangua. (1) le
peuple , remercia les Dieux immortels d’avoir

r

qui étoient plus jeunes et qui n’uvoient pas atteint l’âge

prescrit par les loi: , ils étoient placés dans le char même
à côté de leur pere. Comme l’aîné des fils de Paul-Émile

ne mourut que trois jours après le triomphe de son pere , il
semble qu’il auroit dû augmenter la pompe , et que Sé-
neque s’est trompé en disant qu’on ne vit pas sans at-

tendrissement ce vuide dans le cfiar du vainqueur g
mais Séneque a eu raison de s’exprimer ainsi a en effet,
il est naturel de penser que cet enfant étoit malade alors ,
puisqu’il mourut trois jours après. Le passage de Tite-
Live ne laisse lai-dessus aucun doute , et justifie plei-
nement Séneque.

Duobus è filiis , quos , duobus datis in adoptionem ,
colos nominis sacrorum familiœque liœredes retinuerat’
domi ç miner fermé duodecim annos natus , quinqua die-
bus ante triumphum, major quatuardecim annorum, tri-
duo post triumphum decessit : quos prætextatos curru veld
ouin patte, sibi ipsos similes prædestinsntes triumphos,
oportuerat : Trr.--Lrv. lib. 45, cap. 4o.
i (l) Plutarque dit que Paul Émile parla non point en

homme qui avoit besoin de consolation, mais en homme
qui consoloit ses concitoyens trop affligés de son infortune :
et Tite-Live appelle avec raison le discours qu’il tint au
peuple dans cette circonstance , un discours mémorable et
digne d’un général Romain. Mcmorabilis ejus oratio et

cligna Romano principe fait.
Le ton en est simple et naturel, le style nobleet les senti-

ments vrais. Il offre d’ailleurs un si grand exemple des vi-
cissitudes du sort, qu’on le lit encore avec plus de plaisir
et d’intérêt, soit qu’en général la malignité humaine voie

sans peine , et pe ut-être même avec une secrets joie , ceux
que la fortune a placés au faîte des honneurs et de la puis-
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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 victoiresi écla-
tante devoit payer à l’envie. Quelle grandeur
d’ame ! il se félicitoit (2) même de sa perte.
Et pourtant quelle révolution ! il perdoit à la
fois des consolateurs et des appuis ; néanmoins
Persée n’eut pas le bonheur de voir Paul-Emile
affligé.

sance , recevoir quelquefois les grandes et importantes
leçons du malheur, les seules qui soient vraiment utiles ;
sbit plutôt, comme j’aime à le penser, que tous les
hommes qui ne naissent ni bons ni méchants, mais qui
naissent sensibles, ressemblent plus ou moins au vieillard
de Térence qui étoit homme, et à qui par cela seul, rien’
de ce qui touchoit l’humanité, n’étoit étranger. Homo

314m, hammam d me nifiil alienum puro.
Tite-Live ajoute que le discours magnumime de Paul-

Émile fit nutant d’impression sur ceux qui llécoutoient, et:

causa un aussi grand trouble dans les esprits, que si ce
malheureux pere, le visage inondé de larmes, et accablé
du poids de sa douleur, n’eût entretenu le peuple que de la.
perte qu’il venoit de faire. flac tanto dicta anima con-
fudere audientium animas, qudm si miseralziliter orbita-
tem suam dçflendo [acarus esse: : lib. 45 , cap. 42. J’in-
vite le lecteur à comparer ce discours avec celui qu’on lit:
dans Plutarque, Vie de Paul Émile, tom. 1, pag. 274,
edit. Paris. 16z4.

(1) Illud optavi , ut quum ex summo retro volvi fortune
consuesset, mntationem ejus doums mes. potiùs quàm res-
publica sentiret. TIT.-LIV. lib. 45, cap. 41 .

(2) liane cladem doums meæ vestrn félicitas et’secundu

fortuna public; consolatur. Id. ibid.
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CHAPITRE le’
POUllQUOI vous citer les exemples sans nombre
des grands hommes, et me fatiguer à chercher
des malheureux,P Hélas ! il est bien plus diffi-
cile de trouver des heureux l Où est la famille
qui Parvienne à la fin de l’année , sans essuyer
quelque orage , sans perdre quelques-uns de ses
rameaux î Prenez la premiere année venue , et
les magistrats de cette année, par exemple,
L. Bibulus et C. César; vous verrez deux col-
legues ennemis et leur fortune d’accord. Les
deux fils ’de Bibulus, homme de bien, plutôt
que de courage , furent tués à la fois, après
avoir été les jouets du soldat Egyptien. La.
cause de leur mort étoit aussi déplorable que
leur mort même. Cependant Bibulus qui, pen-
dant l’année entiere de son consulat , pour
rendre son collegue odieux , s’étoit tenu ren-
fermé dans sa maison , le lendemain de la nou-
Velle de ce double trépas , parut en. public, et
remplit les fonctions de sa place. Pouvoit-il à
deux fils donner moins d’un jour P Il ne porta
pas plus long-temps le deuil de ses enfants , lui

(i) Séneque se sert ici d’une exPression qu’il a déjà une"

ployée au chap. 9, du liv. premier des Bienfaits, et sur
laquelle on peut consulter la note premiers de la page"

355 troisiemevolume." io’ qui
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qui avoit porté un an celui de son consulat

QuandCésar parcouroit la Bretagne , et faisoit
franchir à sa fortuneles limites même del’océan ,

il apprit la mort de sa fille , qui entraînoit avec
elle les destins de Rome ; déjà il voyoit Pompée
peu disposé à soulïrir qu’un autre que lui fût
grand dans la République , 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 Jonctions de général,
et ne mit pas plus de temps à vaincre sa don -
leur que ses. autres ennemis.

lA.-. -CHAPITRE XV.
POURQUOI 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 hu-
main, en montrant que, quoiqu’on les dise
enfants et peres 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

(1) Valere Maxime nous dit que Bibulus étoit gouver-
neur 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 punît lui-même :

mais Bibulus les renvoya à cette princesse , en disant que
ce n’étoit pas à lui, mais au sénat qu’appartenoit le droit

de le venger. Voyez VALIEI Mu. lib. 4, ç. 15.

Tome IV. P

’ . 4j
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ses petits-fils , voyant le sang des Césars épuisé,
suppléa (1) par l’adoption au vuide de sa famille:

cependant il souffrit ces revers avec courage :
il se voyoit dans une situation où il lui impor-
toit plus qu’à personne, qu’on ne seiplaignît

pas des dieux.
Tibere perdit et le fils qu’il avoit mis au

monde, et celui qu’il avoit adopté (2). Cependant

il fit luiomême dans la tribune aux harangues
l’éloge funebre de son fils , il se tint en pré-
sence de ce corps chéri , dont il n’était séparé

que par le voile qui interdit aux Pontife:

(i) Il adopta Tibere.
(9) Le fils de Tibere s’appelloit Drusus; et il avoit, par

ordre d’Augustc, adopté Germanium.

(3) Pour s’exprimer avec exactitude, Séneque auroit dû
ajouter nmæimi, parce que Tibere étoit souverain 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
Dm". Cet liislorieu, enoparlant du voile qui déroboit à
Auguste la vue du corps d’Agrippa , lorsqu’il prononça son

oraison lilnebre , avoue qu’il ne sait pas bien la raison
l qu’on eut d’en user ainsi. Selon lui, ceux qui prétendent
que cela vint de ce qu’Àugusle étoit souverain pontife ou

i censeur , se trompent , et il assure encore plus positivement
que la vue des corps morts n’étoit interdite , ni au souverain
pontil-e , ni même au censeur, à moins que ce dernier ne
lût prêt à. célébrer le sacrifice solennel par lequel il termi-

noit le lustre.
Id velum quid sibi volueritl, equidem certus non sum.

Et ,prnditum tamen est à. quibusdam , hoc factum ,iquia
poulifeixmaxixnus erat , ab aliis quia censoris murins

r .ya.
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la vue des cadavres : malgré les pleursidu peupl z

obibat; quorum neutri noté sentiunt. Nam nequc poulilici
maxime cadaveribus aspiciendis interdictum est, neque
censori, nisi quum lustrum cwndit : hic enim si quad
ante lustralia sacra mortui corpus intucatur, omnia ab eo
ante acta rescinduntur. In August. liv. 54, 5. 28, p30.
759, edit. Reimar. Hamôurg. 1750.

L’autorité de Dion est (l’amant plus forte, que cet, au-

teur avoit exercé successivement les charges les plus impor.
tantes de l’état , et qu’il n’est pas possible de supposer qu’il

ait «ignoré un des devoirs les plus essentiels du souverain
pontificat. Toutes ces raisons réunies ont engagé [filmeurs
savants à chercher les moyens de concilier Dion avec
Séneque , Tacite, Plutarque, et sur-tout Servius , qui dit
expressément qu’on avoitcoutume de mettre un rameau de
cyprès à la porte des maisons où quelqu’un étoit mort, de
peur qu’un pontife n’y entrât par mégarde, et n’en fût?
Bouill’é.

Lïoris autem romani fuerat , ramum cupressi ante do-
mum funestam ponÎ, ne quisquam pontifex per ignoran-
tiam pollueretur ingressus. In Ænez’d. lib. 5, vers. 64.

Le résultat des discussions de ces habiles critiques , est,
1°. Qu’aucun des exemples qu’on cite de Plutarque , de
Dion lui-même, de Séneque et de Tacite, n’a de mppoxt
nécessaire au pontificat, puisque ceux qu’on dit s’être pré-

cautionnés pour éviter d’être souillés par la vue des ca-

davres , étoient augures, et que tout le monde convient que
les augures étoient soumis à cette reple; en effet, Tacite
dit que Germanium ayant trouvé les ossements des soldats
Romains de ces trois légions qu’Ax-minins avoit taillés en

V pieces, voulut les faire enterrer, et fut le premier à porter
le gazon nécessaire pour les couvrir, mais que Tibere dé-
sapprouva cette action, en disant qu’un général revêtu de
l’augurat, cette dignité si sainte, ne devoit pas toucher

aux mort ’ P 2
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Romain (1), son visage ne fut point altéré : il

Neque imperatorern augurant et vetustissimis eæremo-
niis præditum attrectare leralia debuisse. Anna]. lib. 1 ,
cap. 62..

2°. Qu’il étoit défendu dans tous les cas au flamen de
Jupiter et aux augures , de voir des corps morts, et d’entrer
dans les maisons où il étoit mort quelqu’un, même cinq

jours auparavant. t3°. Que la même défense avoit lieu à. l’égard des pon-

tifes, lorsqu’ils avoient quelque sacrifice à. faire.
4°. Qu’excepté ces moments-là ou ils devoient se consa-

crer uniquement aux fonctions de leur ministere, il leur
étoit permis d’approcher des vmorts et d’assister aux fu-

nérailles. t -L’auteur d’une fort bonne dissertation sur le souverain
pontificat des empereurs Romains , cite un autre passage de
Servius qui explique celui que je viens de rapporter, et
qui prouve que le témoignage de cet ancien grammairien
n’est pas aussi opposé qu’il le paroit , à celui de Dion.
En effet, il est clair par ce passage, que la précaution de
mettre un cyprès dans les vestibules des maisons où quel-
qu’un étoit mort, n’avoir été établie que pour en interdire

l’entrée à ceux qui devoient rendre des vœux, faire de.
sacrifices , ou remplir quelqu’une des fonctions sacrées.
Voici les propres termes de Servius : on va’voir qu’il n’a

pas prétendu que la vue des corps morts fût interdite aux
pontifes hors de ce temps-là.

Romani moris fuit propter cæremonias sacrorum quibus
populus romanus adstrictus erat , ut potissimum cupressus
que; excisa renasci non solet , in vestibulo mortui ponere-
tur, ne quia imprudens funestam domum , rem divz’nam
factums, introeat, ut quasi attaminatus suscepta peragere
non possit. Sunvrus ad Ænez’d. lib. 4, vers. 507. Voyez
Hist. de l’Acad. des Insc. tom. 15.

(i) Tacite dit que le deuil et les cris douloureux du



                                                                     

Consolation à AIarcia. 329
donna à Séjan, qui se tenoit près de lui, une
preuve de la patience avec laquelle il savoit
perdre les siens.

Voyez-vous la foule des grands hommes que
n’a point épargnés ce fléau destructeur, et
qui réunissoient tant de qualités de l’aine , tant
de décorations publiques et particulieres. Ainsi
la destruction fait sa ronde sur la terre; elle
ravage et entraîne tout, sans distinction. De-
mandez à chaque homme ses annales : il n’en
est pas un qui ait eu le bonheur de naître

impunément. i

hCHAPITRE XVI;
La m’attends à ce que vous m’allez dire : je
vous rapporte des exemples d’hommes , sans
Songer que c’est une femme que je dois con-
soler. Eh l qui osera dire que la nature se soit
montrée moins généreuse envers les femmes ,
ou qu’elle ait resserré pour elles la sphere des
vertuSPICroyez-moi : elles ont autant de vigueur
que nous, autant d’énergie , quand elles le veu-

peuplc et du sénat étoient moins un effet du sentiment que
(le la politique : on voyoit avec joie se relever la maison de

Germanium. ll :Senatus populusque habitum ac voces dolentum simula
tione mugis , quàm libens , induebat; domumque Germa.
nici reviresçere , occulti lætabantur. Anna]. lib. 4 ,
cap. 12.

P â
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lent 5l l’habitude les rendroit , comme nous,
capables de soutenir les travaux et la douleur.
Et dans quelle ville, grands Dieux !’ tenons-
nous ce langage P dans une ville où Lucrece
et Brutus ont délivré les Romains- du joug de
la royauté. Nous devons la liberté à Brutus,
et Brutus la doit à. Lucrece. Dans une ville où
Clélie , bravant à la fois l’ennemi et le fleuve,
a mérité par son audace mémorable d’être mise

au rang des héros Du haut de sa statue
équestre , placée dans la voie sacrée, dans le
lieu le plus fréquenté de Rome, Clélia reproche
à notre jeunesse portée en Iitîere , d’entrer de
ce! te manîere dans une ville où les femmes même
Ont été décorées de statues équestres.

-S’il- faut vous rapporter les exemples des
femmes qui ont supporté courageusement la
perte de leurs enfants, je n’irai pas en chercher

A (l) Dans la guerre contre. Porsenna , elle’étoit tu nombre
des étages donnés à ce prince; mais s’étant saisie d’un

cheval , elle traversa le Tibre à la. nage, et rentra ainsi
dans Rome.

Clæîia virgo, nua ex obsidibus, quum r’aStra Etrusco-
rum forte baud procui ripà Taberis locuta essent , frustratn.
custodes , du agmùlis virginum inter teia hostium Ti-
berim tranavit : sospitesque omnes Romain ad propinquos
restituit. . . . . . Face redintegralà, Romani novam in
famina virtulem novo genere honoris, statua equestri,
donavere. In summa sacra via fuit posila virgo insidens
que..T1r.-L1v. Hist. lib. 2, cap. 13; et l’un. Nat.
Hist. tlib. 34, cap. 6.
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de porte ’- en porte. Une seule famille m’offre
les deux rCornélies : la ’premiere, fille de Sci-
Pion et mere des Grecques, conduisit au bûcher
ses douze enfants. Elle Ipouvoit se consoler de
ceux doubla naissance tabla. mort n’avoient pas
fait époque dans Rome : mais Tiberius et (lulus
Gracchus , auxquels on peut refuser le titre (le
bons citoyens , mais nonlpas celui de grands
hommes , elle les vit massacrés et privés de
sépulture (1) : elle répondit pourtant à ceux
qui la consoloient et qui plaignoient son 2)

(1) De ces deux tribuns turbulents, le premier fut as-
sommé 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
jettéh, comme celui de son frere , dans le Tibre, avec ceux
de ses truis- quiuvoient été tués dans la même-sédition.

à Dlais,ubientôt après, dit Plutarque, le peuple fit Voir
n tout le regret qu’il avoit de la mort des Graal-nes : car
a ayant fait faire leurs statues, il ont l’audace de les ex-
» poser en public ; il consacra les-lieux où ils avoient été
n tués , et il-alloit- y! offrir les prémices des fruits de toutes
a) les saisons. Plusieurs même y faisoient tous les jours des
a: sacrifices, y adoroient, et faisoient leurs prieres à
a: genoux , tout comme dans. les véritables temples a) V ay.
PLUTARQUE,’ V le de Tiberius et de Caius Graccfius ,
p. 842, D. et .843, C. opp. tom. i , edit. Paris. 1614-. a ’

(a) Plutarque dit qu’elle supporta son mailieurxavec
beaucoup de constance et de magnanimité : et l’on écrit
qu’en pariant des chapelles qu’on avoit bâties sur les lieux

où ses enfants avoient été tués , elle dit seulement : Ils ont
les tombeau): qu’ils méritent.- Voyez PLUTARQUE, lac.

sup. lardai. . 1 . . .Ï’) . , ’
Pr
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infortune : Je ne cesserai jamaisdezme n’ira
fieureuse, après avoir donné le jour aux:

Gracques. - , -.Cornélie avoit perdu Livius Drusus, jeune
Ihe’ros, d’un génie éclatant, digne’rival des

Grvaues , assassiné avant la promulgation de
ses loix , à la vue de ses pénates , par un bras (1)
inconnu. Cependant elle reçut la nouvelle de
cette mort cruelle et impunie, avec-le même
courage que Livius montroit en publiant ses loix.

[Vous vous reconéilierez avec la fortune , ô
Marcia , si les traits qu’elle a lancés contre les
Scipions , contre les meres et les fils des
Scipions , les Césars eux-mêmes , n’ont pas
épargné votre sein. La, Vie humaine est as-
saillie de maux de toute espèce ;y ils ne nous

(1) De tous les auteurs qui ont parlé de lamort de
Drusus , Cicéron est , si je ne me trompe, le seul qui ait
nommé son assassin. C’est dans l’endroit ou Cotta , acca-
blant le stoïcien ’Balbus du poids de ses obîections, repro-
che aux dieux le malheur des’ge’ns de bien’etla, prospérité

des méchants. a: Quintus Yarius, dit-il, cet homme in-
» quiet et cruel , a. péri dernier supplice, et dans des
a: tourments affreux : si c’était pour le punit d’avoir assa-

siné.Dmsus , et empoisonné Métellus , il valoit beau-
coupïmieux l’empêcher de commettre ces deux crimes,
’que’de le faire périr ensuite pour les avoir commis n.

Summo cruciatu supplicioque Varius, homo impor-
tunissimüs, periit : si, quia Drusum, ferro, Metellum
venant) sustnlerat; illos conservari melius fuit, quèm pœnas
sveleris Varium pendere. CHIER. de Nat. Dour. lib. 3,
cap. 33. Edit. Joseph. Oliv. Paris. 1740.

SU
8
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accordent jamaisluue’ longueipaix’ , c’est tout

au plus une treve de quelques instants. Vous
aviez élevé quatre enfants , -ô Marcia l On dit
que dans une foule aucun trait ne porte à.
taux. Est-il surprenant que-la mort n’ait pu,
sans un œil de jalousie , passer à côté de votre
nombreuse famille? Vous ne lui reprochez pas
seulement d’avoir enlevé vos enfants, mais
d’avoir choisi. Doit-on se plaindre de son vain-
queur , quand il partage également? La fortune
vous a laissé deux filles, et des petits-fils de
ces filles. Le fils même que vous pleurez , sans
songer au premier, v0us ne l’avez pas totaleç
ment perdu : il vous reste de lui deux filles,
qui seront pour vous des fardeaux, si vous
manquez de force , et des consolations , si vous
en avez. Elles sont destinées à vous rappeller
par leur vue votre fils, et non pas votre dou-
leur. Le laboureur (1) dont les arbres ont été
déracinés par le vent ,p ou brisés. par un tour-
billon impétueux, en recueille la semence, en
confie à. la terre les graines ou les rejettons;
dans un moment ( car le temps est aussi prompt

l à réparer qu’à détruire) de nouveaux arbres
s’élevent plus beaux que les premiers. Substi-

( 1) On trouve à-peu-près la même comparaison dans un
beau fragment du pythagoricien Theletès, qui nous a été
Conserve par Stobée : Senne 106, p. 577, edit. Aurel.
Allobrog. 1609. Voyez la note de Juste-Lipse sur ce
passage.
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tuez donc. les filles de votre. cher Métilius à.
sa place 5 qu’elles remplissent, vle,vuide qu’ils
laissé : que cette double consolation diminue
la douleurd’une seule perte, z a
I Telle est la nature de l’homme , il ne trouve
de charmes que dans ce qu’il .l a perdu ;p et le
regret de ce qu’on n’a plus , rend injuste pour
ce qui reste. Si. vous songiez combien la sur;
tune vous a. épargnée , même en vous maltrai-r
tant, vous trouveriez qu’il vous reste plus que
«des consolations. Envisagez -vos*deux filles et
cette multitude. de petits-fils. ; I i î

CHAPITRE-"XVII.
DITES encore, ô Marcia : mon sort sereit
déjà fort à plaindre si la fortune se régloit sur
les mœurs des hommes, si les bdns n’éprôuë-
voient jamais’des maux. Mais je vois qu’il n’y

a pas de distinction , que les bons commeles
méchants sont’également exposés aux orages.

il est bien dur de perdre un jeune homme que
vous avez élevé, qui faisoit déjà. l’appui et la

gloire de son pere’et de sa mere : cette perte
est cruelle [sans doute , mais elle est dans
l’ordre des choses humaines. Vous êtes née pour
perdre , pOur périr V, pour espérer , peut crain-
dre , pour troubler le repos d’autrui et le vôtre;
pour redouter et désirer la mort ; et ce qu’il y a.
(le plus fâcheux encore, pour ignorervotre propre
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position. Si l’on disoit àun voyageur’prêtàs’em-

barquerpourSyracuse:commencezpar connaître
les inconvénients et les avantages du voyage que.
vous entreprenez, et ne vous embarquez qu’après
ce préliminaire. Voici les objets dignes de votre
admiration : vous verrez . d’abord cette isle
séparée de l’Italie- par un bras de mer étroit,
.et qui sûrement faisoit autrefois partie du con-
tinent : une irruption soudaine de la mer a
détaché le rivage Hespérien de la Sicile (1).
Ensuite , vous verrez , (car il est possible de
côtoyer ce gouffre affreux) vous verrez cette (a)
Charybde si célébrée par la Fable ,- dont la sur-
face est unie , quand le vent du midi ne souffle
pas, et qui, quandil s’éleve avec force, se creuse

en un abymeiprofond, et engloutit les vais;
seaux. Vous verrez la fontaine d’Aréthuse,
chantée par les poëtes, dont la transparence
permet à l’œil edepénétrer jusqu’au fond , et

dont les ondesfraîches , ou naissent dans l’isle
même, ou sent dues à un fleuve étranger
qui coule dans l’intérieur de la terre par-

(1) Hesperium sicule latus abscidit .. . .-
* Vrac. Ænez’d. lib. 3, vers. 418.

I (a) Voyez ci-dessus tom. 2, lett. 79", pagi 415 et 416;
note premiere. . . . -

(3) Séneque veut parler ici de l’Alphée; mais il s’ex-

prime plus clairement à ce sujet dans ses Questions natu-
relles. a Je ne crois pas, dit-il à Lucilius, que vous balan-
» ciez à reconnoitre des fleuves inférieurs, et une mer sou-

.M
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dessous tant de mers ,sans contracter aucun me;
lange d’eau salée. Vous verrez le plus calme de
tous les (1) ports connus , que la nature elle-
même a construit pour’servir d’abri aux flottes,
ou dont l’art a. fait la moitié des frai); 3 port
d’une telle sûreté , que les plus violentes temv
pètes ne s’y font pas sentir. Vous verrez les
lieux où la puissance d’Athenes vint-échouer 5
cette prison pratiquée danns’des’ roches (3) tail-

p termine , quand vous voyez l’Alphée se perdre en
a Achaîe, et, après avoir coulé sous la mer, reparaître en
a Sicile , pour y former l’agréable fontaine d’Aréthuse ni.

V Nat. Quaest. lib. 6, cap. 8. ’ . t. À’
(l) Cicéron dit qu’il n’y avoit» rien de plus beau que les

murailles et le port de Syracuse : Nilu’l esse pulcfiriu:
quant Syracusarum .maenia acportus. In Verrem. lib. 5
oral. Io, de Suppliciis, cap. 37. c: Ses ports, dit-il ail-
a leurs, sont presque renfermés dans. sa structure , et sous
au l’inspection des’e’difices , et quoique leurs eaux aient sé-

a parément leurs diverses entrées , un confluent les ras-
» semble toutes à leur sortie , et leur réunion forme un
a? petit détroit de mer qui détache de Syracuse cette partie
:0 que l’on appelle insulaire; mais elle s’y rejoint encore
a par un pont qui l’y retient attachée xi. In Verrem. lib:

4, orat. 9, de Signis, cap. 52.. . . , ;
(a) Les Athéniens éprouverent une déroute mémorable

On Sicile, sous la conduite de Nicias et de Démosthene :
Voyez PLUTARQUE, Vie de Nicias, ppp. tom. 1 , pag.
537, 538, edz’t. Par. 1624. V V

(3) Cicéron nous donne , dans ses discours contre
Verres , une description exacte et assez détaillée des
prisons de Syracuse. a C’est, dit-il; un vaste et magm-
a fique édifice construit par les rois et par les tyrans; c’est
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lées à une profondeur incroyable, ou gémirent
autrefois tant de milliers de prisonniers (1):
cette ville elle-même, dont l’enceinte fortifiée
de tours, a plus d’étendue (2) que les limites
de plusieurs états : cette ville où les hivers

in un rocher extrêmement haut, fort enfoncé et creusé jus-
» qu’au fond par les travaux d’un grand nombre d’ouvriers.

n On ne peut rien bâtir ni rien imaginer de mieux fermé ,
a de mieux fortifié de toutes parts, ni de plus propre à
a tenir sous une garde très-sûre ceux qui y sont détenus n.
In Venant. lib. 5, orat. no, de Szppliciis, cap. a7. On
peut joindre, à cette description, celle qu’on trouve dans
Thucidide , (lib. 7, ç. 87, edit. Duker. Amstel. 1731.)
et ce que dit Elien dans ses Histoires diverses, liv. in,
chap. 44. Voyez la note suivante.

(1) Peut-être Séneque veut-il parler ici de la prison
appellée l’oreille de Denys , dans laquelle ce tyran faisoit
enfermer ses victimes, de maniere à pouvoir entendre tous
leurs discours. C’étoit une carriere taillée en cône ou en
volute : les voyageurs assurent qu’elle subsiste encore au-
jourd’hui , et que le moindre bruit y retentit d’une façon
très-marquée.

(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 ap-
proche , sa situation la fortifie par mer et par terre , et la.
rend agréable par son aspect. Il 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 tenta est tubs , ut
en: quatuor tubions inarimis constare dicatur. In Verrem.
l. 4 , oral. 9, de Signis, a. 52.
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[sont doux , et où auCun jour ne se passe sans

Voir le (1) soleil. .Après avoir connu Ces avantages , la tempé-
rature malsaine de ses étés diminuera 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 perir 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 déhanches; et parmi les vils compagnons
de son intempérance royale , ce sera trop peu
de deux jouissances à la fois

(i) Pline dit la même chose de la. ville de Rhodes , qu’il

compare en cela à Syracuse.
Bliodi et Syracusis numquàm tante nubilia obduci, ut

mon aliquâ horà sol cernatur. Aral. Hist. lib. 2 , cap. 62.
Voyez aussi Cicéron, in Venant. lib. 5, orat. 10, de

Sulyyliciis , cap. m. -(z) A]: texte : Parum erit simul binis coire. L’explica-
tion de ce passage se trouve dans ces paroles de Suétone :

Secessu me Caprecnsi , etiam sclÏariam excogitavit
sedem arcanaruni libidinum: in quam undiquc conquisiti
puellarum et exoletorum greges , monstrosique Concubitus
reperlores quos spiritrz’as appellabat , tuffier. serie connezi,
inviccm incestarent se coran; ipso, ut adspectu delicieutes
libidines excitaret : in Tiber. cap. 43. Voyez aussi Man-
ilial, lib. 12, (Fig-r. 43.
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v1 Maintenant que vous connoissezles avaria
tages et les désavantages, embarquez-vous, ou
restez.’ Après cette déclaration , si le voyageur
prenoit le parti d’aller à Syracuse, auroit-il
droit de se plaindre d’un autre que de lui-même,
vu qu’il n’auroit pas été surpris , mais se seroit

exposé sciemment?

D)

3)

,2

J)

3)

à)

D)

3)

D)

,3

D)

La nature nous dit à tous : x Je ne veux
tromper personne. Si vous avez des enfants ,
ils pourront être beaux, ils pourront être
difformes : si vous en avez plusieurs, il
pourra se trouver parmi eux des traîtres ,
ainsi que des défenseurs de leur patrie. Ne
désespérez pas qu’ils ne deviennent assez ver-
tueux pour qu’on vous respecte à cause d’eux :

.mais croyez en même temps qu’ils peuvent
être assez corrompus pour devenir des sujets
de honte pour leur more. Rien n’empêche
qu’ils vous rendent les derniers devoirs, et
prononcent votre éloge funebre : mais soyez
prête à les mettre sur le bûcher, soit dans
l’enfance, soit dans la jeunesse, soit dans
le déclin de l’âge : les ans n’y font rien :
les funérailles-sont toujours prématurées,
quand la mere y assiste. Si d’après ces con-
ditions vous élevez des enfants , les dieu:
sont justifiés : ils ne se sont engagés à rien n.
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Ë.-C’HA’PITRE XVIII.

RÉGIONS sur Cette image notre. entrée dans la
vie. Indécise sur votre voyage de Syracuse , vous
avez appris de moi ses agréments et ses incon-
vénients. Supposez qu’à votre naissance j’aie pu

vous donner les mêmes instructions , je vous
aurois dit : vous allez entrer dans une cité
commune aux dieux et auxkhommes , qui em-
brasse tous los êtres existans , soumise à des
loi: constantes et éternelles , qui reglent la
marche infatigable des corps célestes. La vous
verrez des étoiles sans nombre; vous contemÀ-
plerez avec admiration cet astre unique , dont
les feux remplissent la nature entiere ; ce soleil,
dont les révolutions journalieres séparent le
jour de la’ nuit , et dont le cours annuel par-
tage également les étés et les hivers. Vous ver-
rez le flambeau de la nuit , cette lune qui suc-
cede à son frere , et qui emprunte de lui une
lumiere douce et modérée : tantôt invisible à.
nos yeux , tantôt découvrant sa faCe entiere ,
elle parcourt un cercle continuel d’accroisse-
ments et de déclins , toujours différente de ce
qu’elle étoit la veille. Vous verrez cinq planetes
suivre des routes diverses , dans un sens con-
traire à la rotation du monde. De leurs plus
légers mouvements dépend le sort des peuples;
les plus grands événements, comme les plus

petits ,
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petits , sont dûs à. l’influence propice Ou mal-Il

heureuse de ces astres. Vous admirerez les amas
des nuages , la chiite des pluies, l’obliquité de
la foudre et les météores du ciel. Lorsque ras-
sasiés du spectacle des cieux , vos regards s’a-

baisseront surlia terre, ils trouveront un autre
ordre de choses, admirable dans un genre dit-
férent : d’un côté , des plaines qui s’étendent
jusqu’à perte de vue; de l’autre, des’monta’gnes,

dont les sommets couverts de neige se perdent
dans les nues; des fleuves qui, partis d’une
même source , vont couler les uns à l’orient ,
et d’autres à l’occident 5 des forêts agitées sur

la cime des monts; des bois immenses peuplés
d’animaux qui leur sont propres , égayés par
les chants de mille oiseaux divers 5 des villes
différemment situées; des nations séparées les
unes des autres par la difficulté des lieux; les
unes établies au haut des montagnes, les autres
répandues dans les vallées , ou sur les bords de
la mer , des lacs ou des marais : vous verrez
les moissons croître par les soins du labou-
reur; des arbres se couvrir de fruits sans cul-
ture; des ruisseaux serpenter à travers les praià
ries; des golfes délicieux; des rivages enfoncés
dont la courbure forme des ports 5 des isles
sans nombre éparses sur les plaines azurées;
dont le contraste rampt l’uniformité des mers;

Vous parlerai-je de ces pierres éclatantes,
de ces diamants précieux, des paillettes d’on

ribote IV. Qn
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que de rapides torrents charient dans leurs
graviers; "de ces volcans qui s’échappent des
entrailles de la terre et du sein même des mers il
parlerai-je enfin de l’Océan, ce lieu de notre
globe , qui rompt par trois vastes golfes la con-
tinuité des nations, et dont les irruptions ne
connoissent aucun frein î Au milien de ces eaux
toujours en mouvement, toujours agitées, même
sans orages , vous verrez des monstres énormes,
supérieurs en grosseur à nos animaux terrestres;
les uns tr0p pesants pour se mouvoir (1) sans
secours , les autres plus rapides qu’un vaisseau
poussé par les rames ; d’autres enfin qui (a)
aspirent les ondes, et les rejettent au grand
péril des navigateurs. Vous verrez des vaisseaux

(l) Voyez Pline, Nat. Hist. lib. 9, cap. 62, in fine,
et Plutarque, de Solertid animal. opp. tom. a , pag. 98a,
F. et 981 , A. édit. Paris. ann. 1624.

(a) Séneque veut parler du Physetere, appellé aussi le
Souffleur, parce que , lorsqu’il souffle, dit Strabon, il
éleva une colonne d’eau , qui, de loin, a l’apparence d’une

Colonne de nuées : I
Et à flando dictis Physeteribus, qui cuxn cillant éminu’

intuentibus , species quædam nubis in columnæ formant
coactæ videtur. S’unir. Georg. lib. 3, pag. 214, 215 ,

edit. Amstel. 1707. y
Dans un autre endroit, en parlant des dangers auxquels

Néarque fut exposé pendant sa navigation , il dit qu’il fut
sur-tout fort inquiété par les l’hyseteres , poissons d’une

grandeur considérable, qui élevant par leur souffle une
si prodigieuse quantité d’eau, que l’air en est obscurci
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chercher des terres inconnues nous verrez l’au-
dace humaine tenter l’impossible, et vous
contribuerez enmême-temps 5 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 ames ; des guerres , des brigan-
dages , des empoisonnements , des naufrages ,
des maladies épidémiques et particulieres; la
perte des amis les plus chers; la mort tantôt
douce et facile, tantôt accompagnée de tortures
et de supplices, 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 renoncerez pas à tant de jouis-
sances , par la crainte de les perdre. Vivez donc
comme il convient g mais dites-vous à vous-
même : on ne nous a pas consultés 5 nos parents
l’ont été pour nous 5 ils connoissoientla con-
dition de la vie, et ils nous l’ont donnée.

au point d’intercepter la vue des objets les plus voisins.
Plurimurn e09 turbaverunt Physeterum magnitudines ,,

fluctuai maximum, et confertim cum caligine tante ex
sulflationibus r suis excitantium , ut proxima etiam quæque
œnspici non possent.- lib. 15 , pug. 1055, D. V910:
Pline, Hist. Net. lib. 9, cap. 4. ’ ’À
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CHAPITRE XIX.
Mus , pour passer aux motifs de consolation ,
examinons d’abord le mal, et ensuite les remedes;
La principale affliction des gens en deuil est
le regret de la personne aimée : ce malheur est
supportable en lui-même. Nous ne pleurons pas,
pendant leur vie, les absents, ou ceux qui
vont l’être, quoique nous en perdions totale-
ment la vue et la jouissance. C’est donc l’opi-
nion qui nous tourmente 5 c’est nous-mêmes qui
mettons le taux à notre infortune. Le remede est
en notre pouvoir. Regardons les morts comme
absents, et nous (1) ne nous trompons pas:
ce. n’est qu’une séparation momentanée ; ’ils ont

pris (a) les devants. , nous allons bientôt les
suivre. Mais je n’ai plus de défenseur", plus de
rempart contre le mépris : c’est un second sujet
d’afiliction. La consolation que j’ai à vous pro-
poser , l n’est point louable, mais elle n’est que

trop vraie : dans notre ville , manquer d’en-
fants donne plus de Considération qu’il n’en ôte.

Lalsolitnde , autrefois si redoutable pour la
vieillesse , est aujourd’hui d’une si grande res-

(1) Je lis avec Juste-Lipse , et nosmeu’psi non fallemus,
avec la négation. v

(a) Voyez à ce sujet un beau fragment du poëte co-
mique Antiphane, cité par ’Stobée , serin. 123, pag. 617.

( sdit. cit. ubinp.) et la lettre 99.
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source pour elle , que l’en voit des peresfeiridre
de l’aversion pour. leursi enfants ,- les renier , et
se réduire r(1);ex’près à un veuvage volontaire;
, Je m’attendsà votrevréponse-t ce n’est.,pas,

dites-vous ,I mon pr0pre dommage qui -me
l touche : ouest indignefde consolation , quand

on regrette, en vue de soi, lapera; de son fils,
comme celle , de son. esclave ;quand on a. le
loisir de voir en lui autre. chose ,. que lui-même.
jDe Quoi donc êtes v vous affligée, ô Marcia f
est-ce de ce que votre fils est mon Ï, ou, de ce
[qu’il n’a pas vécu plus long-temps Si c’est de ce

qu’il est mort , vous auriez toujours dû,v0us
ailliger , parce. que vous avez, toujours su qu’il
devoit mourir, Songez gueules morts n’éprou-
vent aucune douleur ;v,que.,c:e qui nous. rend
des enfers si terribles, j est une pure fable ;, qu’on
n’a pas à craindre après le trépas,- nides téne-

Ibres , ni des. cachots , ni des fleuves de flammes
ou d’oubli; ni des tribunaux ,A ni des accusa-
tiens, ni de’nouveaux tyrans ,fidans l’empire

1
(l) Au texte, et orbitatem manu fadant. Juste-Lipse

observe avec raison-que Séneun se son: souvent de cette
expression ,tet qu’elle lui est presque particuliere; on peut
voir sa. note sur ce passage : il y a rassemblé et indiqué les
différents endroits des ouvrages de notre auteur, où il a.
employé ce mot, qu’on rencontre en effet "très-rarement;
dans les autresécr’rvains de l’antiquité excepté dans Pline

l’ancien et dans Stars; iVoy’.’ la préface du ’189. liv. de

l’Hism’re naturelle, et Thébàïdede Stacc , Il”. n ,

vars. 176, 177 , salit. Yuior. Q 3 .
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de la liberté. Ce sont des poëtes qui me 0m
joués par de vaines. terreurs : la mon est l’ail
franchissement et le’terme détruites les don.
leurs: nos maux ne vont pas plus loin qu’elle :

- elle nous remettradans le calme où-nous repoè
îsiens.avantdeïnaître. iBi’l’On déplore le Sort des

morts , on doitiaussi déplorer le sort de ceux
qui ne soupas nésl La mon n’est ni 1m bien
ni un mal. Pour être l’un Ou l’autre , il faudroit
(qu’elle fût quelque chose. Ce qui n’est rien en

soi-même, et ce qui réduittout à rien , ne peut
nous faire éprouver aucun sort. Les biens et
des maux demandent avant tom: un sujet pour

’ ’s’eXercer. La’ fortune ne peut retenir un être

renvoyé par la nature 2 l’on ne peut être mal-
heureux , quand-on n’est plus. I
t Votre fils a franchi les bornesprescrites à la
servitude ; il est rentré dans le sein d’une paix
éternelle et profonde; iln’est "plus tourmenté
ni par la crainte der-indigence , ni par le desir
des richesses’,’ ni’pa’r les aiguillons de laver-

lupté qui mine les aines , ni par l’envie qu’ex-
lcite le bonheur des autres , ni par le. poids du
sien : ses chastes oreilles ne sont pas même

’frappées des assens de la débauchesz’il n’a plus

de 11’1th eurs publics ou domestiques à. prévoir :
L’indifférentisur l’avenir , il ne dépend pas d’é-

vénements qui ramenent de plus grandes incen-
titudes. En un mot, il habite un séjour , d’où

-.l’on ne peut le chasser, où l’on rie-peut l’ef-

frayer. b ’ H M ’ ’
t
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CHAPITRE- XX.
Haras! que l’homme sonnoit 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’in-
fortune , soit qu’elle termine, la fatigue et la:
satiété du vieillard , soit qu’elle moissonne la.
jeunesse dans sa fleur ,. dans l’âge heureux de
l’espérance, soit qu’elle empêche l’enfance de

parcourir des degrés plus pénibles de la vie ;
elle est un terme p0ur tous , un remede pour
plusieurs , le vœu de quelques-uns , et ne sert
jamais plus utilement ,» que lorsqu’elle vient
sans être appellc’e. Elle affranchit l’esclavage
malgré son maître; elle rompt les chaînes des
prisonniers; elle tire de prison ceux qu’y rete-
noit la tyrannie. Elle montre à l’exilé, dont
les pensées et’les regards sont toujOurs tournés

vers sa patrie, qu’il importe peu dans quelle
région il soit ensevelie. Lorsque la fortune répartit
injustement les biens ,I et . soumet à un’maître"

les hommes qui tous sont nés avec les mêmes
droits , elle les rend tous égaux. C’est eIle qui
est la véritable ennemie de toute autorité; c’est
elle qui sauve l’homme de l’humiliation ; c’est:

elle qui ne recannoit! pas de maître ; c’estelle
enfin , ô Marcia, que votre pere a désirée.

Oui, c’est par elle que la’naissance n’est pas

Q4.
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un supplice 5 c’est par elle que je ne succombe
pas aux menaces du sort 5 que je conserve mon»
aine intacte et maîtresse d’elle-même. J’ai un

refuge dans mon naufrage : je vois des croix
de plus d’une e8pece , variées suivant le caprice
des tyrans : les uns suspendent leurs victimes
la tête en bas; les autres leur traversent le corps
d’un (1) pieu vertical; d’autres leur étendent les

bras à une potence : je vois des cordes, je vois des
fouets , je vois des instruments pour déchirer

(1) Au texte : Alii pl" obscæna stipitem égerma". Il est
impossible de décrire avec plus d’exactitude et de clarté le
supplice de l’empalement :k pala z’nfigere. On voit par ce
passage qu’il y avoit des croix de plus d’une espece, et
qu’il faut distinguer entre patibulum et 011.2. Le premier
de ces mots signifie proprement ce que nous" appellons
aujourd’hui le supplice de la croix 5 au lieu que cruel
graffigne ou infigere répond exactement à notre mot empa-
ler,- ce qui s’éloigne beaucoup des idées reçues. Juste-
Lipse a très-bien marqué la différence de ces deux mots
dans son livre de Cran. Comme 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 maniera précise le sens de
ces deux expressions qu’on rencontre souvent dans le.
auteurs , et à. éviter les méprises ou l’on tombe nécessaire-

ment à ce sujet: ,
.Patibulum, (dit ce savant commentateur), id proprià

est, in quo suffixus homo expanditur, transverse tamen
ligno. Cru: vero cura is erecto simplicique stipiti adfigitur
cive infigitur. N am stipiten par obscacna agers , hic nihil
aliud est, quant quod Græci dicunt rxoÀ.IÉÇtl id est, palc
infigere, sin nuls-i verbe impalare. Vide Lus. in Tacit.
Annal. lib. 14, cap. 33, net. 6.
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chaque membre, chaque articulation : 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’élancer vers la.
liberté, si l’on s’ennuie de son maître.

Contre les injures de cette vie, j’ai la res-
source de la mort. Songez quel bien c’est de
mourir à propos , à combien d’hommes il en a
coûté pour avoir trop vécu. Si Pompée, l’or-
nement et l’appui de notre empire , eût été
emporté par la maladie qu’il eut à Naples, il
fût mort incontestablement le premier des
Romains : quelques années de plus l’ont pré;
cipité du haut de sa gloire : il vit ses légions
massacré es en sa présence , survivant lui-même
à la perte d’une. armée dont le sénat formoit
la premiere ligne : il vit le fer d’un bourreau
Egyptien; et son corps , sacré pour lés vain-
queurs , devint la proie d’un vil satellite. Quand
même on l’eût épargné, sa conservation eût été

un opprobre pour lui. Quelle honte pour
Pompée de devoir la. vie à un roi!

Si Cicéron eût péri dans le temps où il se
mettoit à couvert des coups de Catilina , dirigés
autant contre lui que contre la patrie, il’seroit
mort avec le titre de sauveur de la république.
Si même son convoi funèbre eût’suivi celui (le

sa fille , il seroit mort encore heureux : il n’eût
point vu les glaives tirés contre le sein des
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citoyens , ni les assassins partager entr’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, eûtlété en-l

glouti dans la mer, ou s’il eût fait naufrage
avec l’argent qu’il apportoit pour faire les train
de la guerre civile , n’eût-il pas en à se louer
de la fortune ? du moins eût-il émporté la con.
solation que personne n’aurait 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 ,v n’a donc fait

aucun mal à votre fils , ô Marcia : 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

de parcourir : que c’est peu de. Chose l Nés
pour quelques instants , obligés de partir pres-
qu’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 siècles accordés aux villes ; vous
verrez combien peu ontsubsisté les masses même
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dont on vante la vétusté. ’ Tous les ouvragea des

hommes sontpérissables et de écarte durée;
ils n’occupent aucune placé 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 compa-
raison de l’univers. Eh bien l 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’es-

-pace du temps, que le monde recommence tant
de fois sa révolution. Qu’importe donc d’étendre

tan espace , qui ne différera pas du rien, quels
qu’en soient les accroissaments ! Il n’y a qu’un
moyen de vivre long-temps , c’est de vivre assez.

Vous avez beau me citer les Sybilles , et des
-hommes parvenus à une vieillesse mémorable;
"vous avez beau me parler de cent dix années;
quand vous embrasserez l’ensemble des temps ,

. vous ne trouverez 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’estlpæ mort avant

Page; il a vécu autant qu’il devoit vivre : il
ne lui reStoit plus rien de sa carriere à fournir.
La vieillesse n’est pas plus la même pour tons

les hommes , qu’elle n’est la même pour mus
les animaux. On voit des animaux décliner dans
l’espaCe de quatorze ans; et leur plus longue
vie nefait que le premier âge de l’homme. Nous
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n’avons pas tous reçu la même faculté de vivre;

On ne meurt jamais trop tôt, quand on ne pou-
voit pas vivre plus longtemps qu’on n’a véCn. Le

terme de chaque homme est fixé , il demeure
invariable, et ne peut être reculé ni par nos
soins, ni par la faveur...... (1) : il a subi son
sort, il est parvenu au terme prescrit à, sa

I durée I .Ne chargez donc pas votre douleur de la
réflexion affligeante, qu’il pouvoit vivre plus
long-temps. Ses années n’ont pas été interrom-
pues , jamais le hasard ne se mêla de la’durée
de la vie. La nature paie àchacun ce qu’elle
apromis z le destin suit sa marche , sans jamais
rien ajouter ou retrancher à. la somme pres-
crite : les vœux et les désirs-sont inutiles. Cha-
cun aura ce qui lui a été. assigné dèstle pre-

mier jour : du moment où ses yeux se sont
ouverts à la lumiere , il est entré dans le che-
min de la l-mort , il s’est approché .de plus près
du terme; et les années ajoutées à. son ado-
lescence , étoient autant d’années retranchées

de sa vie. 4 ’ -Notre emmi générale est de ne croire appro-
cher de la mon que dans la vieillesse et le dé-

gelin de l’âge , tandis que l’enfance , la jeunesse

(1) Ici le texte est tellement corrompu , qu’on ne peut y

flouves de sens. I - r(a) - Metasque dati pervenit ad ævi.
VIRG. Æneid. lib. no, vers. 472.
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et les autres périodes de la vie conduisent au
même but. Ainsi les destins pressent leur ou-
vrage; mais ils nous dérobent le sentiment de
notre dissolution. La mort, pour s’introduire
plus facilement, se caolie sous le nom même
de. la vie : l’enfance est engloutie par l’âge
puéril , celui-ci par la puberté , la puberté par
la jeunesse , la jeunesse par la vieillesse. Cal-
culez bien , et vous verrez que nos accroisse.
ments ne sont que despertes.

mCHAPITRE XXI.
Vous vous plaignez , ô Marcia , que votre fils
n’ait pas vécu aussi lon g-temps qu’il auroit pu.

D’où savez-vous si une plus longue vie lui eût
été. avantageuse ? si son intérêtn’exigeoit pas

qu’il mourût? Citez - moi un homme dont la
fortune soit assez solidement établie pour n’a-
VOir rien à craindre du temps. Les choses hug
mairies sont dans une vicissitude et un écou-
lement œn’finuel : la partie de notre vie la plus
exposée aux revers , est celle qui nous offre le
plus de charmes. Aussi la mort est desirable ,
même pour les hommes les plus fortunés , parce
que dans cette instabilité et ce désordre des évéo,

liements, il n’y a de sûr que le passé. Qui vous

a garanti que la figure aimable de votre fils,
délèndue par l’égide de la pudeur , contre les
dangers d’une ville corrompue, eût échappé
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assez heureusement aux maladies, pour arriver
à la vieillesse sans accident?

CHAPITRE XX11.«
Soncnz à tous les fics; de l’aine. En effet ,4 les
plus heureux naturels ne portent pas toujours
dans un âge avancé les fruits que, leur (Idoles-v
cence avoit fait espérer.

Souvent la marche est rétrograde; souvent
une débauche tardive , et par-là plus honteuse;
souille les plus beaux commencements; souvent
la crapule et la gourmandise ne laissent plus
à l’homme d’autres soins que celui du boire et

du manger; 4
Ajoutez l’incendie et la ruine des maisons;

les naufrages , les tourments que font souffrir
les médecins lorsqu’ils désossent un homme
vivant , lorsqu’ils plongent leurs mains dans ses
entrailles, lorsqu’ils appliquent à de certaines
parties des remedes plus cuisants que le mal.
Ajoutez enfin l’exil ; votre fils n’était 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

ne Caton. ’
Ces considérations vous feront sentir que la

nature traite favorablement ceux qu’elle com
duit promptement en lieu de sûreté , instruite
des maux que leur préparoit la milice de cette
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vie. Rien, de si trompeur , de si insidieux que
la vie humaine. Non , personne n’en v0udroit ,
si on. ne la recevoit à son insu. Si donc le pre-
mier des bonheurs est de ne point naître, regar-
dez comme le second , d’être promptement ré-
tabli au bout d’un court trajet.

Rappellez -v0us ce temps funeste où Séjan
donna votre pere 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 , il veut y marclter.’

(1) Le texte porte: Scjazzum in services nostras nec
imparti guident , sed ascendent. L’auteur estimé d’une
traduction de quelques ouvrages de Tacite, site ce mot de
Cordus dans ses notes , et le rend de la maniere suivante :
Séjan n’attend pas qu’on lui aide d nous monter sur la
tête, il grimpe assez de lui-même. Je ne crois pas que ce
soit le sens de ce passage où Cordus me paroit faire allusion
à la maniere dont les Romains étoient portés dans leurs
litieres : que: surira CAPITA noumum SUPRAQUE TURBAM
delicatos lectica svsrnnmr, dit Séneque. On peut voir
encore la lettre 1 Io , ou il emploie même le mot importera ,I
en parlant d’une litiere soutenue par des porteurs de la
plus haute taille : lectica formosis IMPOSITA calonibus.
D’ailleurs, si la traduction de M. L. D. L. B. est fidelle,
ce que je laisse à décider au lecteur, elle a du moins
le défaut d’être trop familiere. On peut l’excuser dans une

note où il suffit d’exprimer en général le sens des passages

que l’on cite, mais elle seroit déplacée dans un ouvrage
grave où l’on exige avec raison plus d’exactitude, et sur-

tout un style plus châtié. - I
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On avoit décerné au favori une statue qui de-
voit être placée dans le nouveau théâtre de
Pompée , que l’empereur faisoit rebâtir, après
l’incendie du premier. Cordus s’écria que c’était

nraiment pour lors que le théâtre alloitpe’rir.
Qui n’eût crevé de dépit , en voyant un Séjan

placé sur les (1) cendres de Pompée ? un soldat
perfide consacré dans le monument du plus
grand des généraux i’ La statue estlélevée avec

son inscription. Déjà les chiens enragés que
Séjan répaissoit de sang humain pour les rendre
attachés à lui seul et implacables à tout autre ,
commencent à aboyer autour de Cordus qui
n’y étoit pas (2) préparé. Qu’avoit-il à. faire î

il lui falloit demander la vie à Séjan , ou la
mort à sa propre fille z assuré delne rien ob-
tenir ni de l’un , ni de l’autre, il résolut de
tromper sa fille. Il eut recours au bain; et
pour perdre plutôt ses forces, il se retira dans
sa chambre , sous prétexte d’y prendre un léger
repas : après avoir congédié Ses esclaves, il
jetta par la fenêtre quelques aliments, pour
faire Croire qu’il les avoit consommés; il ne
toucha pas au Souper, comme ayant déjà mangé
suffisamment. Le lendemain et le surlendemain
il en usa de même : au quatrieme jour , sa foi-

(1) Voyez la note de Juste-Lipse sur ce passage.
(2) Juste-Lipse lit ici : et illum imparatum. J’ai suivi

cette leçon, qui fait un meilleur sans que celle de l’édition
turion où l’on trouve imperatum.

blesse

in,
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blesse le décéla. Pour lors vous pressant dans
ses bras , «Ma chére fille , vous dit-i1, voilà. la
» seule chose que je t’aie cachée de ma vie;
a: tu me vois dans la rente de la mort , je suis
au presqu’à moitié chemin : ne me rappelle pas
a à la vie 5 tune le dois , ni ne le peux a. Alors
il fit fermer toutes les fenêtres , et s’ensevelit
dans les ténebres. La nouvelle de son dessein l
répandit une joie universelle : on s’applaudis-
soit de voir une telle proie arrachée à 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 à: laquelle ils
le forçoient eux-mêmes de recourir : ils sen-
toient que leur victime leur échappoit. C’étoit
une grande question de savoir si la mort volon-
taire (1) d’un accusé. faisoit perdre la récom-
pense à ses accusateurs. Pendant qu’on délibere,

et que les accusateurs reviennent à la charge,
Cordus s’étoit (a) absous lui-même. Voyez-

(1) V oyez sur ce passage les notes de Juste-Lipse et de
’Gronovius.

7(2) Au texte : ille se absolvent, ce que M. L. D. L. B:
-traduit ainsi : Cordus s’était mis lors de cour et de 1m;
cès : cette traduction n’est pas exacte; et , si j’ose le dire ,’

elle est même de mauvais goût g mais on doit supposer
que l’auteur auroitaété plus sévere pour lui-même, et se

seroit sur-tout plus rapproché du texte, si, au lieu de
traduire en passant une page de Ce traité de Séneque, il eût

.Tome IV.
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Vous , Marcia , quelles alternatives de malheur;
fondent inopinément sur les hommes ? vous
gémissez de la nécessité qui a forcé votre fils
de mourir , tandis que votre pore a pensé n’en
avoir pas le pouvoir.

t f»CHAPITRE XXIII.
INDÉPENDAMMBNT de l’incertitude de l’avenir

et de la probabilité du malheur, le chemin vers
les dieux est d’autant plus facile pour les aines
qui ont quitté de bonne heure le commerce
des hommes; elles ont alors contracté moins
de souillure et de pesanteur : délivrées, avant
d’être pénétrées , et , pour ainsi dire, envelop-

Pées de matieres ,- elles revalent plus légère-
Ament au lieu de leur origine, et nagent sans
obstacles sur le fluide éthérée. Aussi le séjour
du corps ne paraît jamais fort délectable aux
grands génies : ils brûlent de sortir et de s’é-
lancer. Accoutumés à parcourir l’immensité

des cieux et à planer au-dessus de la terre .,
ils se trouvent gênés dans cette prison étroite.
Voilà pourquoi Platon (1) s’écrie que l’ame
toute entiere du sage. s’empresse d’aller à la
mort, que c’est là l’unique objet de ses désirs

en dessein de le publier tout entier en fiançois. Voyez
acte de Jusœ-Lipse sur ce passage.

(1) Dans le dialogue intitulé Philon ou de l’Immorta-

de Page. -
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et de ses pensées , le seul but vers lequel elle
se porte sans cesse.

Quoi l Marcia, en voyant dans votre jeune
fils la prudence de la vieillesse , son ame vic-
torieuse de toutes les voluptés , pure, exempte
de vices -, desirant les richesses sans avarice,
les honneurs sans ambition ,- les plaisirs sans
excès , vous flattiez-vous de le conserver long-
temps? Le faîte de la grandeur en est aussi le
terme. La vertu se dérobe à nos yeux , quand.
elle est accomplie : les fruits n’attendent pas
la fin de la saison , quand ils sont mûrs dès ’
le commencement. Plus le feu est éclatant, plus
promptement il s’éteint : il dure , lorsque lut-
tant contre une matiere peu Combustible , et

- presque étatifié par la fumée, il ne donne qu’une

lueur obscmze : la difficulté même qu’il trouve

- à se nourrir, est la cause de sa durée. Ainsi-
les hommes les plus brillants par le génie ,
vivent le moins v: la chùte est proche, quand il
ne reste plus de progrès à faire. Fabianus rap-
porte un fait dont nos peres 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’était pas fait pour atteindre
un âge qu’il avoit anticipé. La maturité est l’an.-

nonce de la putréfaction : la fin est proche;
quand l’accmissement est épuisé. l -

Ra
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fiCHAPITRE XXIV.
Gommez la vie de votre fils par ses vertus,
et non par ses années, vous la trouverez assez
longue. Privé de son pere dans l’âge le plus
tendre, il resta jusqu’à quatorze ans sous la
garde de ses tuteurs , et toujours sous la tutelle
de sa more. Quoiqu’il peut Ses pénates, il ne
voulut pas quitter lesvvôtres. Dans son adoles-
cence , sa taille , sa figure, la. vigueur de son
corps sembloient le destiner au métier de la
guerre; il refusa le service pour ne pas se sé-
parer de vous. Songez , Marcia , combien les
meres voient rarement leurs enfants , quand
ils n’habitent pas sous le même toit ; songez
combien d’années perdues pour leur tendresse ,
et passées dans les alarmes , quand leurs fils
sont à,la guerre : vous verrez que vous avez
eu un espace considérable de temps dont vous
n’avez rien perdu. Votre fils fut toujours sous
vos yeux 5 il s’y forma aux arts libéraux, dans
lesquels cet heureux naturel eût été aussi loin
que son ayeul , sans la modestie qui ensevelit
tant de talents dans le silence. L’adolescence
développa sa figure aimable; mais au milieu de
cette foule de femmes qui s’empressent de sé-
duire les hommes , il ne flatta l’esPérance d’au-«

cune z les avances de quelques-unes ayant été
pop loin , il en rougit , comme si c’eût été un
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crime à lui d’avoir più. Cette pureté de mœurs
le fit , malgré sa jeunesse, juger digne du sacer-
doce : ce fut, sans doute , parles sollicitations
de sa more ; mais le crédit de la more eût été
impuissant, sans la vertu du candidat.
I 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 tendresso; rien new
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 cequ’il y avoit en lui.
de plus précieux. Vous n’avez perdu que son.
image, et une image peu ressemblante; il est
maintenant immortel, en possession d’un état
plus fortuné , dépouillé (le mus poids étain-Â

gers , livré tout à lui-même. Ces os revêtus de.
muscles et recouverts ’de’peaul; ce visage, ces
mains faites pour servir I; toute cette’enveloppe
corporelle , ce ne sont que les liens de l’ame ,”
des fardeaux qui l’accablent, un nuage qui.
l’offusque’, un obstacle qui la’dé’tou’rne de la

vérité’qui est son élément , pour la jet-teriidansl

l’erreur : sans cesse elle lutte Contre cette masse
de chair , pour n’être pas IatlàiSse’e par Sort
poids; sans cesse elle s’efforce (l’aller vers le
lieu d’où elle. est descendue. C’est là qu’un repos.

éternel l’attend ; qu’une luniiere’pure succédera

aux ténebres épaisses de cette vie.

’ R 3
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CHAPITRE XXV.
N ’ALLEZ donc pas courir au tombeau de votre
fils; il ne renferme qu’une dépouille grossiere
quilui étoit inconxmode: ses ossements et ses *
cendres ne font pas plus partie de lui-même que
sa robe et ses vêtements ; il. est parti tout entier
sans rien laisser sur la terre 5 tout son être est
séparé de vous. Après un séjour de quelque
temps alu-dessus de nos têtes , purifié des vices. ’
et des souillures inhérentes à la nature humaine,
il S’est élevé au haut des cieux ; il plane parmi a
les aines heureuses ; il est reçu dans rauguste
assemblée des Scipions , des Catons, de ces héros
qui ont méprisé la vie, et acheté la liberté par

une mort volontaire.

tu.

Là. , quoique tous les hommes soient parents , l
votre illustre pelte ,i ô Marcia , embrasse étroi-
tement son petit-filsresplendissant’td’une nou-
velle lumiere , lui enseigne la marelle des astres
dontil est voisin , s’occupe à. l’initier dans tous

les secrets de la nature ,non plus par des con.
jectures, mais par des :connoissancves puisées
à la source même de la vérité. Si un étranger
éprouve de la reconnoissance envers l’hôte qui
luilmontre les raretés d’une ville inconnue; avec
quel plaisirlvotre fils doit-il. apprendre les causes
desqphénomenes célestes , de la bouche d’un
ayeul ?

7...- -v-v -........à- .A -
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Ses regards se plaisent aussi à s’abaisser sur

f l la terre : il aime à considérer du haut de sa
l f gloire ce séjOur qu’il a quitté. Conduisez-vans

l Ë donc , ô Marcia , comme ayant pour témoins
. votre pere et votre fils; non ceux que vous

avez connus , mais des êtres d’une nature plus
excellente ,’ des habitans du ciel. Rougissez de

i toute conduite ignoble et vulgaire ; gardez-vous
I de pleurer une métamorphose si belle. Réunis
au sein éternel de la nature ,v dans ces espaces
’ immenses et libres, ils ne sontvplus séparés par

des mers, par la hauteur. des. montagnes, des
vallées profondes , par des bancs de sable dana’
gereux; Pour eux tous les chemins sont unis;
faciles , propres à leur communication récipro-
que, parsemés d’astres qui les éclairent.-

’CLHAPI un XXVI.

Supposnz donc que du haut de la voûte céleste ,
votre pere, ô Marcia, qui avoit autant d’au.-
torité sur, votre esprit, , que vous en eûtes sur
celui de votre. fils , vous adreSSe ce. discours l
non sur le ton qu’il prit lorsqu’il déplora les

guerres civiles, et proscrivit jamais les auteurs
des proscriptions , mais d’un ton prOportionné
à la hauteur qu’il habiter «c Pourquoi ce long
a; chagrin quite consume , .vô ma fille Pique je
a: plains ton ignorance lplquoi! tu juges mal?
u heureux unfils quildégoûté de la vie ,Ls’est

R 4
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retiré dans les sein de ses aveux ! Tu ne
connois donc pas les orages que la fortune
excite sur la terre ï tu ne sais pas qu’elle ne
se montre facile et complaisantequ’envers
ceux qui s’engagent le moins avec elle? Te
nommerai-je les rois qui lauroient été heu-
reux’, si la mort les eût plutôt soustraits aux
maux qui les menaçoient P les généraux Ro-
mains, à la grandeur desquels il ne. manque-
roit rien , si on leur eût retranché quelques
années ? les hommes leslplus célebres qui ont
péri sous le glaive militaire? Jette les yeux
sur ton pere et ton aveu] : celui-ci est també
au pOuvoir id’uncass’assin ; pour moi je, n’ai

v pas souffert que personne disposât de mon
sort : en me privant de nourriture, j’ai fait
voir si ma conduite démentoit mes discours;
Pourquoi Celui de notre famille qui meurt
le plus heureux , estvil-Celui qu’on pleure le
plus long-temps .9. Nous, vivons tous réunis ,

et nous voyons la nuit épaisse qui vous envi-
ronne. Rien parmi vous de desirable; d’élevé;
d’éclatant , comme vous le penses; tout est
bassessegdouleur , inquiétude 5 pas rayon
de la lumiere qui nous environne. Te dirai-je.
que nous n’avons parmi nous ni armées qui
s’entrechoquent, ni flottes qui se heurtent ,’
ni parricides forgéS’ou cençus ,1 ni’trîbunaux’

Equi rétentissent des clameurs de la chicane ï
i Rien de caché parmi nous ; nos armes sont à
découvert 3 nos cœurs semontrent ànnd 5 notre
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Consolation à Marcia. 265
vie est publique; nos regards embrassent tous
les siecles et tous les événements. Je trouvois
du plaisirvà- recueillir tous les faits d’un seul

r siecle , arrivés dans la derniere partie du
monde , entre un petit nombre d’acteurs : ici
quelle multitude de siecles l quel tissu d’âges !
quelle suite innombrable d’années s’oflre à

la.fois à mes regards l Je vois les empires
qui doivent naître , ceux qui doivent s’é-
crouler : je vois la chûte des villes puissantes

[et les nouvelles incursions de la mer. En
effet, si l’universalité de la mort peut te
consolerde’celleque tu pleures , apprends
que rien ne restera dans l’état ou il est :
le temps détruira , emportera tout; il se
jouera non-seulement des hommes , la plus
faible partie de l’empire de la fortune , mais
des lieux , des régions , des plus grandes par-
ties du monde ; il fera disparoître des mon-
tagnes , et sartir ailleurs de nouvelles roches ;
il engloutira les mers, détournera les fleuves,
rompra la communication entre les peuples ,
brisera les liens de la société du genre hu-
main. Ailleurs il abimera des villes; il en.
ébranlera d’autres par des tremblements de
terre; il élevera de la fange du globe des
vapeurs empoisonnées; il submergera par
des inondations les habitations des hommes ;
il fera périr tous les animaux dans un dé-
luge général , et par des feux dévorants, il
consumera tomes les productions des mortels.
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Consolation à Marcia.
Quand l’heure sera venue où le monde s’é-

teindra pour se renouveller,I toute la nature
succombera sous ses propres forces; les astres
viendront heurter les astres ; toute la matiere
s’embrasera , et les corps célestes, qui brillent
aujOurd’hui avec tant d’ordre , ne formeront
plus qu’un vaste incendie. Nous-mêmes ,
aines heureuses, habitantes du séjour éternel,
quand dieu jugera à propos de’recommencer
son ouvrage , au milieu de la ruine univer-
selle , nous fournirons aussi une foible midis
tien à la masse énorme des décombres , et
nous retournerons à nos anciens éléments.
Que ton fils est heureux , Marcia l il est
déjà initié à ces mysteres 2:.

ri ’Jl

Fin de la Consolation Mamie.
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î

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.
VOUS avez exigé , Novatus (1) , que je vous
indiquasse les moyens de réprimer la colere.
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.
ressentiment : sourde à la voix de l’humanité,

elle ne respire que le sang, le meurtre et le
carnage : elle s’expose elle-même , pour nuire
aux, autres; elle se jette au milieu des traits ,
et poursuit sa vengeance , dût-elle y succomber.
Aussi quelques sages l’ont définie une folie

. (1.) .Il paroit que ce Traité de la Colero fut écrit, mais.
non publié sous le regne de Caligula.

MarcushAnnæus-Novatus , à qui Sénèque l’adresse ,4
étoit son frere aîné; il prit dans la suite le nom de Janine.
Gallien , ayant été adopté par un célebre avocat de ce
nom". Novatus jouissoit de la dignité de sénateur, et fut
proconsul d’Ach’aïe. on l’accusa d’avoir trempé dans lai

conjuration de Pison contre Néron; mais le sénat imposa
silence à Salieuus Clemeus , son accusateur.
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passagera (1). En effet , elle’ ne se possede pas
plus que la folie; elle Oublie , comme elle ,
toute décence, et même les liens du sang :
uniquement acharnée sur son objet, elle n’é-
coute ni raison , ni conseils ; elle s’emporte pour
les moindres causes : incapable de discerner le
juste et le vrai 3 elle- ressemble à ces ruines qui
se brisent sur ce qu’elles écrasent.

Pour être convaincu que l’homme dominé
par la colere a perdu la raison , examinez son
extérieur. Les marques de la folie sont un air
audacieux et menaçant , un front nébuleux ,
des regards farouches , une démarche précipitée,

des mains toujours en mouvement, un teint-
altéré , des soupirs fréquents et poussés avec
effort. L’homme colere offre les mêmes symp-
tômes ; ses yeux sont enflammés , étincelants ç
son visage est rougi par l’effervescence inté-
rieure du sang ; ses levres sont tremblantes , ses
dents se serrent , ses cheveux se dressent et se
hérissent; sa’respiration gênée ne s’échappe que

par des sifflements ; on entend craquer ses join-
tures ;.il gémit , il mugit ; ses paroles mal arti-
culées, ses discours entrecoupés , ses mains qui

(l) Horace a dit :

Ira furon- brevis est . . .
La colere est un délire de peu de durée. *

’ Le Poêle Philémon disoit : Nous sommes tout insensés,

lorsque nous sommes en calera.
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se frappent , ses pieds qui trépignent , tout son
corps qui s’agite , ses menaces effrayantes, ses
traits défigurés , son visage bouffi , quel afTreux
tableau l quel horrible spectacle !

Oui , j’ose le dire, la colere est encore plus
difforme , qu’elle n’est détestable. Les autres

passions peuvent se cacher , se nourrir en secret;
la colere se montre au-dehors , elle se peint sur
le visage : plus elle est exaltée , plus son efier-.
vescence se manifeste. Ne voyez-vous pas les
marques extérieures que l’envie de nuire im-
prime sur les corps des bêtes mêmes; comme
tous leurs membres sortent de leur assiette ordi.
naire, comme ils semblent redoubler leur féro-
cité naturelle P Le grouin du sanglier se remplit
d’écume , il frotte ses défenses pour les aiguiser :

le taureau frappe l’air de ses cornes, fait voler
la poussiere sous ses pieds : le lion semble
frémir; le col de la vipere se gonfle; l’aspect

Seul du chien enragé fait horreur. A
En un mot , il n’y a pas d’animal si horrible

et si crue] , qui , dans l’accès de la fureur,
n’acquierre un n0uveau degré de férocité. Je
n’ignore pas que les autres passions ne se can-
chent pas non plus sans peine; la luxure , la
peur , la témérité ont des symptômes qui les
font pressentir; il n’y a pas d’affection inté-
rieure un peu vive , qui ne cause de l’altéra-
tion sur le visa ge. Quelle est donc la diiiérence?
Les autres passions se montrent , la colere
éclate.
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CHAPITRE II.
Commun-:2 maintenant ses eiièts et ses rava-
ges z nul fléau n’a plus coûté au genre humain x

vous verrez des meurtres, des empoisonnements,
des délations réciproques , des états ruinés,
des nations entieres détruites , des monarques
vendus à. l’encan; des palais réduits en cen-
dres 5 des incendies, dont les-flammes ne se
bornent pas à l’enceinte d’une ville, mais éclai-

rent au loin (les étendues immenses. A peine ,
en regardant , vous retrouverez la place des
cités les plus fameuses; c’est la colere qui les
a renversées. Voyez ces solitudes qui regnent
dans l’espace de plusieurs milles 5 c’est la colere
qui les a dépeuplées d’habitants. Regardez,ces
hommes puissants , que l’histoire nous cite
comme des exemples d’infortunes ; c’est la
colere qui a fait égorger l’un dans son lit,
frapper l’autre dans la solemnité d’un festin;

assassiner celui-là au milieu de la place (1) pu-
blique , avec tout l’appareil de la justice : elle
a forcé un pere à livrer son propre sang au

(1) J uste-Lipse soupçonne avec assez de vraisemblance
que Séneque fait allusion ici au meurtre du préteur Ascl-
lion, que des usuriers massacrerent au moment où il sacri -
fioit dans le temple de Castor. Voyez Appien, au livra
premier des Guerres civiles , pag. 645 , edit. Ainsi; 1670.
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glaive d’un fils parricide; un roi à présenter la
gorge aux coups d’un esclave; un autre à mourir
étendu sur une croix. J e ne vous parle encore
que des supplices particuliers : que sera-ce , si ,
laissant ces victimes isolées de la colore, vous
jettez les yeux sur des assemblées entieres pas-
sées au fil de l’épée, sur des peuples abandonnés

à la fureur des soldats , sur des nations conv-
damnées à un massacre général, soit pour avoir
voulu se soustraire à notre gouvernement, soit
pour avoir méprisé notre autorité..... (1) 1
Pourquoi le peuple entre-t-il en colore (2) contre
les gladiateurs i” pourquoi est-il assez injuste
pour se croire outragé , quand ils ne périssent
pas avec gaieté î Il pense qu’on le méprise; et

du moins par son air , ses gestes, son achar-
nement , de spectateur il se transforme en ad-
versaire. Quoi qu’il en soit , ce n’est pas là de
la colere , œ n’en est que la ressemblance : elle
n’a pas plus de réalité que celle des enfants,
qui veulent qu’on batte la terre , quand ils sont
tombés : ils ne savent bien souvent à qui se

(r) Il y a ici, selon Juste-Lipse, une lacune considérable
dans le texte; il y supplée en quelque façon dans sa note,
entraworïant un passage de Séneque cité par Lactance, ou
l’on trouve plusieurs définitions de la colere qui manquent
en œt endroit. Voyez LACTANCE, de 1rd dei, cap. 17
p. 809 , edit. Varior. ana. 1660.

(a) Voyez ci-dessus tom. 2, lett. 7, au texte et dans
les notes; le traité de la Tranquillité de l’esprit , chap. 1 1 5

et Juste-Lipse, Saturnal. lib. a, cap. a2.
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prendre, néanmoins ils se fâchent 5 c’est, à la
vérité , sans motifs et sans avoir été offensés;
mais ils y trouvent une apparence d’injure,’ ce

qui fait naître le desir de se venger : aussi les
trompe-bon par. de faux coups; des larmes
feintes suffisent pour les fléchir; une vengeance
simulée’leur fait oublier un ressentiment peu
réel.

:1: l ..C’HAPI’TRE III.

Saumur , direz-vous , nous nous mettons en
colere contre des gens qui ne nous ont pas
offensés , mais qui peuvent le faire; la colere
ne procede donc pas uniquement de l’injure.

.11 est vrai que la simple disposition à nous
offenser excite notre colere, c’est que dans
notre idée on nous offense déjà, et vouloir nous
faire du mal, c’est nous en faire effectivement.
Du moins , ajoute-t-on , la colere n’est pas le
desir de se venger , puisque les plus faibles la
ressentent contre les plus forts : or , ils ne desi-
rent pas une vengeance, dont ils ne peuvent

même se flatter. . oJe réponds d’abord que nous entendons par
colere , le desir , et non la faculté de se venger t
or, souvent les hommes désirent ce qui leur
est impossible : ensuite il n’y a point de con-
dition si abjecte , qui ne laisse l’espérance de
Se venger de l’homme même le plus élevé en

t dignité g
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dignité; on est toujours. assez puissant pour

mure. 2 tLa définition d’Aristote diffère peu de la
nôtre. Il dit que la 0012.78 est le desir de rendre

i le mal qu’on nous a fait. Les tlifiérences un»
perceptibles , qui se trouvent entre cette défi-
nition et la nôtre , seroient trop longues à- dé.
tailler. On p objecte , contre l’un et l’autre , que
les bêtes se mettent en coléra, sans pourtant
avoir été provoquées par. aucune injure , l et
sans désirer le mal d’autrui, qui souvent est
l’effet, sans êtrevjamais le but de leur colere.
il faut répondre que les bêtes sont dépourvues
de colere , ainsi que tous les animaux , à l’ex-
ception de l’homme. Quoique contraires la
raison, la colere ne naît pourtant que dans les
ames susceptibles de raison. Les bêtes ont de
l’impétuosité , de la rage , de la férocité ,’ de

la fougue; elles ne connoissent pas plus la
colere que la luxure , quoique souvent elles se
livrent à la volupté avec moins de retenue que
l’homme. Ne croyez pas le poëte qui dit : Le
sanglier ne se souvient- point de la calera;
la bielle ne se confie pas à sa course légem ,°
l’ours ne se jette pas sur les troupeaux de
Ëæufi

Cette rétendue colere n’est u’une fouarre,

P aA (l) Non aper irasci mentinit; non fidere cursu
Cerva; nec armentis incurrere fortibus ursi.

Tome IV. y S

A
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un élan. Les bêtes ne savent pas plus se, mettre
en colere que pardonner; toutes les passions
humaines leur sont inconnues ; elles n’ont que
des impulsions qui y ressemblent : autrement
elles ne pourroient connoître l’amour, sans con.
noître aussi la haine ; l’amitié , sans l’inimitié ;

la discorde , sans la concorde. On trouve bien
chez les animaux déraisonnables quelques traces
de ces affections; mais elles sont propres à
l’ame humaine , dont elles constituent le bon-
heur ou le malheur. La prévoyance , le discerë
nement , la pensée, ont été accordés à l’homme

seul; les animaux sont privés , non-seulement
des vertus , mais même des vices de l’humanité.
Leur conformation ne ressemble pas plus à la
nôtre, à l’intérieur qu’au dehors. Ils ont une

Voir , mais inarticulée , confuse ,I incapable
de prononcer des mots; ils ont une langue ,

. mais pesante , et inhabile aux mouvements variés
que la nôtre exécute z de même la partie domi-
nante de leur ame est grossiere et imparfaite;
ils reçoivent la perception et l’image des objets
qui excitent leur impétuosité , mais ces images
sont troubles et confuses; de-là vient la véhé-
mence et la fougue de leurs impulsions. Mais
ce n’est pas en eux dela crainte , de l’inquié-
tude , de la tristesse , de la colere; ce n’en est
que la ressemblance. Aussi voit-on leurs affec-
tions , en un moment , ou se dissiper, ou se
Convertir en affections contraires : après un
accès violent de fureur ou d’effroi ils se remet-
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tent à paître; leurs frémissements et leur rage

sont suivis en un instant du calme et du

repos. I
CHAPITRE IV.

C’EST assez expliquer Ce que c’est que la colere :
elle diffère du (1) ressentiment, comme l’ivre° a:
de l’ivregnerie, et la peur de la timidité. Li a
homme en colere peut n’être pas colere, et un.
homme colere , n’être pas en colette. Je ne par?
lerai point des différentes especes de colere ,
auxquelles les Grecs ont donné des noms par-
ticuliers, parce que ces noms manquent dans
notre langue; quoique nous ayons pourtant
ceux (a) de amants , de acerbus , de stomacfiof
sus , de rabiosus , de clamons , de dà’ficilis ,
de espar, qui ne sont que des différentes nuan-
ces de la colore; Vous pouvez y ajouter encore
le caractere chagrin, ou l’humeur, qui n’est
qu’un raffinement de colere. Il y a des coleres
qui se soulagent en criant ; il y en a qui ne sont
pas moins opiniâtres que-fréquentes z les unes
prennent directement les voies de fait, et sont
chiches de paroles : les autres s’exhalent en

(1) Voyez sur ce passage la note de Juste-Lipse.
(a) Voyez, sur les mots (imanats, stomacliesum et dif-

ficile»: , les notes de Juste-Lipse; il y rapporte (les 1335-,
sages d’Aristote qui en déterminent le sans.

sa
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injures et en reproches amers : celles-ci se bor-
nent aux plaintes et aux récriminations : celles-
là se gravent plus profondément et se fixent
dans l’intérieur même de l’ame. Onpeutcompter

encore mille autres variétés de cette passion ,
dont les formes sont infinies.

CHAPITRE V.
Nous avons examiné ce que c’est que la colere ,
si d’autres animaux que l’homme en sont sus-
ceptibles , en quoi elle diffère du penchant à
la colere , 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 quel-

que chose. v VPour décider si la colere est conforme à la
nature , il suffit de regarder l’homme. Quoi
de plus doux queilui? la colere est cruelle;
Quoi de plus aimant que lui Pla colere fait haïr
tout le monde. L’homme est né pour le bien-
être de ses semblables, la colere pour leur perte;
il aime la société , elle en brise les liens; 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 précipiter dans le péril , pourvu
qu’elle y entraîne. C’est donc méconnoître la

nature que d’attribuer au plus beau et au plus
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parfait de ses ouvrages , un vice aussi farouche
et auSSI permCIeux.

La colere , 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 (le la vie humaine;
ce n’est pas la terreur , mais l’affection et les
secours mutuels qui forment l’association gé-
nérale. -

Quoi l direz-vous , les châtiments ne sont-ils
pas quelquefois nécessaires? oui, sans doute,
mais il faut qu’ils soient administrés 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 redresser,
et qu’on le met en presse avec des 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 légere , côm«;

mence par changer peu de chose au régime
journalier; il se contente de réformer l’ordre
du boire, du manger et des exercices, et de
fortifier la santé par un plan de vie plus régu-
lier. Sa seconde méthode est de diminuer la.
quantité :’ 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 diete.
Enfin , si ces traitements doux n’ont pas de SUC--

S 2
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cès , il ouvre la veine, il va jusqu’à détacher,
des membres, les choses nuisibles et capables
de les infecter. (Je traitement ne paroît jamais
dur , quand l’effet en est salutaire. De même
le dépositairedes loix, et le souverain d’un
état doivent , autant qu’il est possible , n’em-
ployer pour la guérison des ames, 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 i
d’un ton plus sévere, sans aller au-delà des
remontrances et des reproches: puis il pourra
recourir à des châtiments qui doivent être légers
et faciles à révoquer. Les supplices les plus rigou-
reux doivent être réservés pour les crimes les
plus affreux ; l’on ne doit faire périr unhomme ,
que quand son propre intérêt demande qu’il
pensse.

CHAPITRE VI.
La seule différence entre le médecin et le ma-
gistrat , .c’est que le premier procure une mort
douce à ceux dont il ne peut prolanger les
jours; le second au contraire fait sortir de la
vie le coupable, avec honte et ignominie; ce
n’est pas que le châtiment d’autrui, ait-pour
lui des charmes ( loin du sage une pareille férow.

s
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cité l) mais c’est afin qu’il devienne un exemple

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

L’homme ne desire donc pas naturellement
la vengeance; par conséquent la colere n’est
pas conforme à sa nature ,I puisqu’elle n’est que
le desir de la vengeance. J’emploierai même
l’argument de Platon : en effet , qui nous em-
pêche d’user des raisonnements des autres , sous
le point de vue qui s’accorde avec nos principes 2’

L’homme de bien ,. dit-il, ne [ne personne;
la vengeance est une lésion ,-- elle ne convient
doncpas à l’homme de Lien; ni par conséquent
la colere qui n’est qu’une ven geai] ce. Si l’homme

de bien ne se plaît- point à la vengeance , il ne
se livrera pas non plus à une passion qui en
fait ses délices. La colere n’est donc pas con-
forme à la nature de l’homme (1)..

(1) Pour simplifier les choses , notre. auteur auroit pu
anvenir que la colette est une passion très-naturelle à
l’homme : en effet, un être perpétuellement occupé du soin

de se conserver et de défendre son bien-être , est forcé, par
sa nature», de repousser tout ce qui lui semble nuire à. son
existence et diminuer son bonheur : mais Séneque auroit
du ajouter que la colere ,’ ainsi que tomes les autres pas-
sions, devoit être réprimée, même pour l’intérêt, la Con-

servation , la félicité et le repos de l’homme , vu que la rai-
son et l’expérience lui [ont connaître les conséquences tou-

jours funestes de cette passion fougueuse. En un mot , la
calera plus ou moins violente , est une passion inhérente

S4
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CHAPITRE VII,
QUOIQUE la colere ne soit pas conforme à la
nature, ne faut-il pas-la, laisser subsister, en vertu
des avantages qu’elle a souvent procurés i’ Elle
éleve l’ame et l’anime : le courage’ne fait rien

de grand dans les combats, si la colere ne l’é-
cliauHe , si ses aiguillons ne le réveillent , ne
lui inspirent cette audace qui bravelles dan-
gers. Conséquemment , v quelques philosophes
croient que le parti le plus sage est de .mo’dérer-
la colere sans l’anéantir ,.d’en retrancher l’exa

cès , de la réduire à sa juste mesure 3 Imais d’en.

conserver le genre sans lequel l’action languit,
et l’ame perd sa force et son ressort.

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 rendre maître,
quand il est une fois entré. Lorsque les vices
sont en possession de l’ame , ils deviennent plus
puissants qu’elle 5 ’ ils ne souffrent ni retranche!-

à la nature de l’homme, mais l’habitude de réprimer la.
colere est cette nature rectifiée , guidée , corrigée par la
raison , sans laquelle l’homme agit toujours en aveugle. La
vertu, dit Cicéron, n’est que la .natnre perfectionnée. Il
ne dépend pas d’un homme d’avoir ou de ne point avoir des
dispositions à. la colere ; mais les motifs propres à liéiouil’er-

seront, pour tout homme qui réfléchit, assez forts peut;
empêcher ces dispositions de se montrer. ’
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ments , ni diminution. En second lieu, la raison
elle-môme qui doit tenir, les rênes , n’est puis-
sante 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 fois ébranê v

lée et hors de son assiette , devient l’esclave de
la passiOn qui la. meut. Il est des vices dont les
commencements dépendent de nous, mais qui ,
après le premier pas ,1 nous entraînent , nous
maîtrisent, nous empêchent de revenir en ara
riere. Le corps. humain une fois abandonné à
lui-même , n’estplus maître de sa direction ,
ne peut ni arrêter , ni retarder sa chûte; l’ir.-.
révocable loi de. la pesanteur-rend inutiles et
la prudence et le repentir g il faut parvenir au ’
terme vers lequel on étoit libre de ne pas
tendres Il enrest l de même de l’ame : si elle
se laisse emporter à la colere, à. l’amour,
aux autres passions, il ne lui est plus possible
de réprimer leur impétuositénril faut qu’elle
soit entraînée ;vil faut que sa propre pesanteur
et la pente naturelle des vices la précipitent au

fond de l’abîme. .. v -

h.
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r .- g.CHAPITRE -VVIII.
L1 parti le plus sage est dOnc de repousser,
les premieres atteintes de la colere, d’en étouffer
les germes , de résister de toute sa force à son
impulsion : une fois entraîné ,v il n’est plus pos-
cible de revenir sur ces" pas. Comme il n’y a
plus de raison , lorsque la passion s’est empa-
rée de l’ame, et s’y est fait des droits de notre

propre aveu ; elle finit par agir arbitrairement!
sans attendre notre consentement; I
. Je le répete 5 c’est sur. la frontiere qu’il faut
arrêter l’ennemi : une’foisrnaître. des portes l

et entré dans la ville , il ne reçoit plus la loi
du vaincu. -En effet , ne vous figurez pas que
l’ame soit’d’un côté , et les passions de l’autre 5

que placée en sentinelle hors de leur tourbil-
lon , elle les observe , les empêche de trop s’a-î
vancer; elle se change elle-même en passion :’
voila pourquoi elle n’est pas maîtresse de rapé
peller cette sagesse utile et salutaire qu’elle a
une fois. trahie , et qu’elle a laissé s’affoiblir-g

La raison et la passion n’ont pas, comme je-
le disois , des demeures distinctes et séparées i
elles ne sont l’une et l’autre qu’un changement

de l’ame en mieux ou en pis. Attaqué-e, assaillie.
par les vices , comment la raison se relevera-
t-elle , quand elle aura cédé à la colere P com--
ment se dégagera-belle de ce mélange confus 5
quand la dose des vices est prédominante 3
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Mais , direz-vous , il y a des gens qui savent!

se contenir dans la colere : comment s’y pren-
nent-ils P est-ce en ne faisant 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’colere n’est pas nécessaire dans l’action ,.

(quoiquevous ayez recours à elle , comme ayant
plus d’énergie que. la raison. Enfin , répondez; t I
moi z la coléré est-elle: plus forte ou plus foiblc
que la raison ? Si elle est plus forte, comment
la raison pourra-t-elle lui faire la loi P c’est Ordi-
nairement le plus foible qui obéit : si elle est
plus ibible , la raison seule suffit pour agir , et;
n’a pas besoin de force inférieure à la sienne;

Mais on voit des gens irrités se contenir, et
rester dans leur assiette : comment ? C’est lors-
que la colere commence à se dissiper, et se
ralentit d’elle-même, et non pas lorsqu’elle
est dans toute sa vigueur z car alors elle est
la plus forte. Ne voit-on pas aussi quelquefois
des hommes en colere laisser aller leur ennemi
sans le bleSSer , et 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 coupable. Ce n’est point là une. paix dont
la raison soit la base; ce n’est qu’une trave peu
sûre et peu durable entre les passions.

VU
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fi l- CHAPITR-EIX.-
’ Ï ’ IENFIN , la colere n’a rien d’utile ; elle n’est.

pas un aiguillon pour la bravoure militaire. La
vertu n’a pas besoin des secoursadu vice; elle
se Suffit tielle-même. Est-il besoin d’élan P elle
ne se met pas en colere ,Imais s’éleve au-(lessus.
d’elle-même , et accélere ou ralentit son im-
pétu osité, selon que les circonstances le deman--.
dent. Les traits décochés des machines de’pena

dent de celui qui les lance, pour la force de

leur mouvement. . . : " ILa colere , suivant Aristote , est nécessaire ;
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 fonctionsde soldat,
et lui interdire celles de général. La proposi-i
tian est fausse z car si elle écoute la raison ,
si elle s’abandonne à sa conduite, ce n’est plus
de la colere , dont l’indocilité constitue le carac-

tere ; 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 sapassion et
de sa férocité , son ministere devient aussi inu-
tile à l’aine , quecelui d’un soldat qui ne tien-
droit nul compte du signal de la retraite. Ainsi
de deux choses l’une : ou elle se laisse maî-
triser ; et pour lors il faut lui donner un autre
nom 5 ce n’est plus cette paSsion effrénée et
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indomptable que nous désignons par la colere :
ou elle ne se laisse pas gouverner 5 et alors elle
est pernicieuse , et ne doit pas être regardée
comme un secours. En un mot, ou elle n’est
pas colere , 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 colere. Un soldat
utile est Celui qui sait obéir a la raison : les
passions sont aussi peu’rpropres à l’exécution ,

qu’au commandement. v I’
Cela posé , la raison n’appellent jamais à son

secours ces mouvements aveugles et fougueux
sur lesquels elle n’auroit jamais d’empire, qu’elle

ne pourroit jamais réprimer qu’en leur oppo-
sant des passions d’égale force, comme la crainte

à la colere, la colereà la paresse , et le desir

a 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; o’n est ex-
posé à des commetions et aldes tempêtes con-
tinuelles , quand on n’établit sa sûreté que sur

les vices 5 quand on ne peut être courageux,
si l’on n’est en colere 5 laborieux , si l’on ne
forme des désirs 5 tranquille , si l’on n’a peur.
Il faut consentir à. vivre sous la tyrannie , quand
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on s’est rendu l’esclave de quelque passion. :N’e

rougissez-vous pas de rabaisSer la vertu, jus-
qu’à la mettre sous la proteCtion des vices.

Ajoutez encore que la raison n’a plus de pou-
voir, quand elle dépend des passions : pour
lors elle s’assimile entièrement à elles. Si les
passions sont aveugles sans laraison 5 si la raison
n’a point de force sans les passions : où est la
différence î Leur condition est la même , puis-
qu’elles ne peuvent exister l’une sans l’autre:

or, comment tsouflrir qu’on égale les passions
à la raison î La colere , dit-on , est utile si elle
est modérée : je le nie 5 il faudroit pour cela.
qu’elle fût utile par sa nature : si au contraire
.elle secoue le joug de la raison; en la modé-
rant , on ne parviendra jamais qu’à la rendre
moins nuisible: une passion modérée n’est qu’un

mal modéré. a
sa:

CHAPITRE X1.
ON prétend que la colere est nécessaire dans
les cambats. Nulle part elle n’est moins néces-
saire : c’est sur-tout à la guerre que l’impétuo-
sité doit être non pasfougueuse , mais réglée
et soumise à des’loix. Quelle causea produit
la défaite de tant de barbares, sisupérieurs à
nous par les forces du corps et parla; patience
a supporter les travaux ? c’est la colere , qui se
détruit elle-même. L’adresse conserve les gla-

.T le 1*
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diateurs 5- la colere les expose aux" coups : d’ail-
leurs ,5 qu’est-il besoin de colere , quand la rai-
son peut produire les mêmes effets P

Croyez-vous qu’un chasseur soit en colere
contre le gibier ? cependant il attend de pied
ferme les bêtes féroces , ouilles poursuit dans
leur fuite; c’est la raison seule qui le guide ,
sans le secours de la colere. Pourquoi tant de
milliers de Cimbres et de Teutons, qui cou-
vroient les sommets des Alpes , ont-ils été exter-
minés , au point que la renommée seule , au
défaut de couriers, porta dans leur pays la
nouvelle de leur défaite? ce fut parce que la
colere leur tenoit lieu de bravoure. Cette passion
quelquefois renverse et terrasse tout sur son
passage 5 mais plus souvent elle tOume’tous se!
efforts contre elle-même. Quelle nation plus
courageuse que les Germains P quel peuple plus
furieux dans l’attaque , et plus amoureux des
armes au milieu desquels ils naissent et sont
élevés? où trouver des corps plus endurcis à
la fatigue? la plupart d’entr’eux n’ont point

de vêtements pour se couvrir, ni d’abri (1)

- (J) Le texte porte: non suffigia ,- mais je crois qu’il .
faut lire, conformément à l’editio princeps , non suffi-gin.
Cette leçon, qui est très-ancienne, et qui fait À-peuoprès
le même sens, me paroit plus du style de Séneque. J’ai
néanmoins suivi dans me traduction , celle de l’édit. varior.
parce qu’ici la différence est Plus dans le marque dans

l’idée qu’il exprime.



                                                                     

288 Î De la Calme. ’
centre les intempéries centinuelles d’un climat
rigoureux : cependant les Gaulois, les ’Espa-
gnols , les soldats efféminés de l’Asie et de la
Syrie les taillent en pieces 5’ avant même que
les légions se soient montrées. La cause unique
de leur défaite est la coléré qui les transporte.
A ces corps si robustes , à ces ames qui ne con-
noissent ni les délices , ni le luxe , ni les riches-
ses , donnez du sang-froid et de la discipline ,
alors nous Serons forcés (pour ne rien dire de
plus) de recourir aux mœurs de l’ancienne
Rome.

Comment Fabius vint-il à bout de relever les
forces abattuesde notre empire P ce fut en dif-
férant , en temporisant , en traînant la guerre
en longueur; moyens incompatibles" avec la
colere. C’en étoit- fait de l’état qui touchoit

alors à sa ruine , si Fabius eût pris conseil de
cette passion. Il se pénétra vivement de la situa-
tion de la république; il en calcula les forces :
il vit qu’elle ne pouvoit rien perdre, sans se
ruiner totalement; il imposa silence à. la ven-
geance et au ressentiment : uniquement attentif
à guetter un moment favorable , il commença
par vaincre sa colere, avant de vaincre Annibal.

I Et Scipion 3 ne laissa-t-il pas et Annibal et
l’armée Carthaginoise et tous les autres objets
de sa colere , pour transporter la guerre en
Afrique; sa lenteur ne l’exposa-t-elle pas même
à des reproches de mollesse , de lâcheté de la
part des mal-intentionnés? Et l’autre Scipion 5

combien
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Combien de temps ne passa-t-il pas’ autour de
Numance’à dévorer son ressentiment particulicr
et celui de Rome , contre cette ville plus longue
à réduire que Carthage? le blocus et les lignes
de circonvallation forcerent enfin l’ennemi à
tourner ses armes contre lui-même.

CHAPITRE XII.
La colere n’est donc pas utile, même à la.
guerre et dans les combats : elle est toujours
accompagnée de la témérité; le desir de jetter ’
les autres dans le péril , l’empêche de s’en ga-

rantir elle-même. Le courage le plus sûr est
celui qui regarde long-temps autour de soi , qui
se met à couvert , qui ne s’avance que lente-
ment et de dessein prémédité.

Quoi l direz-vous , l’homme de bien nese
mettra pas en colere S’il voit tuer son pere, ou
enlever sa mere? Non , il vengera l’un, il.
défendra l’autre. Craignez-vous donc que la
tendresse filiale fût un aiguillon trop fbible , si
la colere ne s’y joignoit? Sur ce pied , vous direz
aussi : Quoi ! l’homme de bien, s’il voit couper
en morceaux son pere ou son fils , ne pleurera-’
t-il pas, ne tombera-t-il pas en défaillance ,’
çomme nous voyons les femmes y tomber au
moindre soupçon du plus léger péril P L’homme

de bien fait son devoir sans trouble et sans.
émotion : s’il se conduit en homme de bien,

Tome I V . I ’ T
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il se conduira toujours en homme. On veut tuer
mon pere i’. je le défendrai : on l’a tué? 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 pré-
ceptes d’une morale sévere ; vous laissez là le
juge pour capter la bienveillance de l’auditoire :
comme tout le monde témoigne de la colere
dans de pareils accidents arrivés à sa famille ,
vous ne doutez pas que tous les hommes né
jugent qu’on doit faire comme eux. En effet ,
on regarde ordinairement comme justes les pas-
sions qu’on reconnaît en soi. Les gens de bien ,
il est vrai, se mettent en colere pour les 011-7
trages faits à. leurs proches; mais ils en font

(1) 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 célebre 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 Caracteres qui ont été traduits par La
Bruyere. Nous avons encore de lui un traité des Plantes et:
des Pierres. Théophraste mourut fort regretté de Athé-
niens, dans la quatre-vingt-cinquieme année de son âge,
et dans la CXIIICJ olymphiade. V oyez Diogen. Laert. l. a,
5. 36.

Cicéron, avant Séneque, avoit déjà réfuté l’opinion des

péripatéticiens sur la colere. V oyez Tuscul. quœst. lib. 4 ,
cap. 38, et de Offic. I. 1 , ç. 89. Il paroit que c’est dans
cette- source que Séneque a puisé ce qu’il dit en cet

endroit. -
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autant’si on ne leur apporte pas à temps de l’eau
.chaude (1) , si l’on casse un verre, si l’on écla-

bousse leur brodequin. Ce n’est plus alors la
tendresse filiale , mais la foiblesse humaine qui
excite cette colere ; ils sont comme les enfants
qui pleurent plus pour la perte de leurs noix ,
que pour celle deleurs parents. S’emporter pour
ses proches , n’est pas de la piété, mais de la ibi-

blesse. Ce qui est vraiment beau et digne de
l’homme , c’est de se rendre le défenseur de

ses parents , de ses enfants , de ses amis, de ses
concitoyens , uniquement. pour remplir son.
devoir, de plein gré , avec jugement , avec pru-
dence, et non par l’impulsion d’un emporte-
ment frénétique. Il n’y a pas de passion plus

(i) Les Romains faisoient un grand usage de l’eau chaude
dans leurs repas, et ils la buvoient, même avec délices,
soit pure, soit mêlée quelquefois avec du vin et du miel. Il
paroit, par plusieurs passages de Plaute, qu’il y avoit des
endroits publics appelles thermopolia , où l’on vendoit cette
insipide boisson. Un trouve, dans les historiens 4, plusieurs

réglementa des empereurs , qui défendent pexpœssément
de vendre de l’eau chaude dans les cabarets. Dinn en rap-
porte un à ce sujet’de l’empereur Claude, et dans la vie de
Caligula, il dit qu’un malheureux cabaretier ayant vendu
de l’eau chaude pendant les funérailles de Drusille, sœur
de ce prince, il le tua de sa propre main, comme un impie
qui favorisoit la débauche au milieu d’un deuil public. 06

aquam calidam venditam impietatis reus jactas, et à
Çajo trucidatus fait. Voyez Bron. in Claudio, lib. 60 ,
cap. 6, pag. 945, et lib. 59, cap. n, pag. 915, edit.
licitant.

T2
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avide de vengeance que la colere g et par là.
même , il n’y en a pas de moins propre à se
venger , vu son impétuosité et son trouble:
en général, toutes les passions se font obstacle
par l’excès de leur empressement.

La colere n’est donc bonne à rien, ni pen-
dant la paix , ni pendant la guerre : elle rend
.la paix semblable à la guerre, et pendant la
guerre, elle oublie que la fortune est incertaine, A
et , faute d’avoir été maîtresse d’elleamême,

[tombe au pouvoir des autres. D’ailleurs , il ne
faut pas adopter des vices, parce qu’ils ont

quelquefois produit de bons effets : la fievre a
quelquefois guéri des maladies; mais ce n’est
. pas une raison pour ne pas préférer de ne l’avoir

jamais-z c’est le plus triste des remedes, que
,de devoir la santé à la maladie. De même,
.quand la colere auroit quelquefois procuré des
avantages imprévus, ainsi que peuven’fle faire
le poison , les chûtes ,I les naufrages , il ne faut

h pas la regarder comme salutaire, puisque les
. choses les plus dan gereuses peuvent l’être quel-

quefois. I l » - -
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, - I iCHAPITRE XIII.
DE plus A un bien est d’autant meilleur et plus
désirable , qu’il est plus grand. ,Si la justice est
un bien , on ne dira pas 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 colere devroit
être d’autant meilleure , qu’elle est plus forte :
car comment refuser l’augmentation d’un bien i’

or, l’accroissement de la colere, est un mal ;
c’est donc un mal qu’elle existe : raugmenta-7
tion. d’un bien ne peut en faire un mal.

La colere , dit-on , est utile , parce qu’elle
rend les guerriers plus braves : sur ce pied,
l’ivresse est aussi très-utile , vu qu’elle inspire.
de la pétulance et de l’audace 5 beaucoup de.
gens se sont bien trouvés de l’intempérance
avant le combat. Vous pouvez dire pareille-
ment que la frénésie et la folie sont néces-
saires pour fortifier le corps, vu que souvent
le délire rend l’homme plus vigoureux. Allons
plus loin encore : la peur, par un effet contraire,
n’a-t-elle pas fait naître la hardiesse F la crainte
de la mort n’excite-t-elle pas les plus lâches -
au combat; mais la colere, comme l’ivresse ,
la crainte et les autres passions, sont des aiguilx
Ions bien foibles et bien honteux; elles n’a-
niment point la vertu qui n’a nul besoin de

T 3 A
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l’appui des vices; elles ne font que relever un
peu une ame abattue et languissante. Celui que
la colere rend plus courageux , ne le seroit
plus sans elle. Ainsi , elle n’aidepas le courage ,
mais elle en tient lieu. En un mot, si la colere
étoit un bien , on la trouveroit dans les hommes
les plus parfaits : au contraire , les enfants ,
les vieillards , les malades sont les plus coleres g
et en général l’humeur chagrine est le partage

de la foiblesse. i
CHAPITRE XI’V.

Mus il est impossible , dit Théophraste, que
l’homme de bien ne se mette pas en colere contre
les méchants.Ainsi l’on devroit être d’autant plus

Colere , qu’on sera plus vertueux : cependant
nous voyons au contraire que l’homme vertueux
est le plus calme , le plus dégagé des passions;
il ne hait personne : eh l pourquoi haïroit-il
ceux qui font mal? c’est l’erreur qui les entraîne

dans le vice : c’est manquer de prudence que
de haïr ceux qui 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 z on finiroit alors par se mettre
en colere contre soi-même; un juge équitable
n’a pas deux balances, une pour lui , et l’autre

pour les autres.
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Je le répete : il n’y a personne qui puisse

totalement s’absoudre; si l’on se dit irrépro-
chable , c’est relativement aux témoins , et non
à sa pr0pre conscience. N ’esr-il pas plus humain

de montrer des sentiments doux et paternels
à ceux qui pèchent ; et de les ramener, au
lieu de les poursuivre ? Il vaut mieux remettre
dans sa route un homme qui s’égare, que de
le chasser avec brutalité. Il faut donc corriger
celui qui péche , soit par des remontrances , soit
par la force , soit avec douceur , soit avec sévé-
rité ; il faut le rendre plus utile pour lui-même
et pour les autres, je ne dis pas sans châti-
ment , mais sans passion. Un médecin se met-
il en colere contre son malade?

L î , 4CHAPITRE XV.
Mus, dira-bon, ils sont incorrigibles; ils
n’ont pas de vices médiocres; ils ne laissent
aucune espérance: eh bien l retranchez-les de
la société , puisqu’ils ne feroient que la per-
vertir ; qu’ils cessent d’être méchants de la seule

maniere dont ils le puissent; mais cela doit se
faire sans haine. Pourquoi haïrois-je un homme
à qui je rends service , en l’arrachant à lui-
même Huit-on ses membres , quand on les fait
couper? ce n’est point de la colere; c’est une
dure extrémité. On assomme les chiens enragés;
on tue les bœufs farouches et indomptables 5

x T 4
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on égorge les brebis malades ,hde peur qu’elles

- n’infectent le troupeau; on étouffe les monstres; ’

on noie même ses propres enfants (1) , quand
ils naissent foibles et mal conformés.

Ce n’est pas la colere , mais la raison, qui
nous prescrit de retrancher de la société un
membre dangereux.Rien ne convient moins que
1a colere à l’homme qui punit , puisque la pu:
nition n’est utile qu’autant qu’elle est décernée

avec jugement : de la ce mot de Socrate à son.

(l) La coutume d’exposer les enfants nouVeaux nés, ou
de les tuer même, lorsqu’ils étoient contrefaits , étoit très-

commune autrefois dans la Grece et dans l’empire Romain ,
où elle s’est conservée jusqu’au regne de Valentinien ,
Valens et Gratien. On ne voit pas même qu’elle ait-(été
proscrite parles loix civiles; au contraire, Cicéron dit ex-
pressément que, par la loi des douze Tables, il étoit
permis d’étouffer les enfants monstrueux ( de Leg. lib. 3 ,

cap. 8 ).
Observons cependant , d’après Denys d’Halycarnasse,

que la loi de Romulus n’accordoit aux pares 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 monstrueux

et difformes , auquel cas il avoit permis de les étouffer
(lès leur naissance, comme on le voit par le texte même de
la loi des douze Tables, tel qu’on le trouve cité et res-
titué dans le savant ouvrage de Gravina. i
i Pater insignem ad dqf’ormitalem puerait: cita necato.

Mais, de crainte que l’amour naturel des peres et des
meres pour leurs enfants, ne fit disparoître à leurs yeux
cette difformité , il ne voulut pas qu’ils en fussent les
juges a c’étoit à. cinq personnes du, voisinage à. examine:
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esclave , Je te battrois , si je n’étais en calera.
Il remit à un temps plus calme la correction
de son esclave , et pour lors il se la fit à lui-
même. Qui pourra se flatter de modérer ses pas-
sions , tandis que Socrate lui-même n’a pas osé
se fier à sa colere ï Ainsi , pour Punir les délits
et les crimes , il ne faut pas un juge irrité : la
colere étant elle-même un vice, il ne convient
pas qu’un homme vicieux se mêle de corriger

les vices. -et à décider si les enfants étoient dans le cas d’être mis
à mort. Voyez les Mrm’qw’tés romaines de Denys d’Haly-

carnasse, lib. 2, 9. 15, pag. 85, tom. 1 , edit. Oran.
1704, et Gravina. , de Jure naturali gentium , à. 31 ,
Pag, 187, 188, edit. Lips. i737. i ,

Juste-Lipse soupçonne qu’il faut lire ici dans le texte
de Séneque abjicimus , au lielll de mergimus ,- mais Davies
préfère avec raison la leçon ordinaire qui se trouve d’ail-
leurs confirmée par ces vers (le Tibule :

Prodigia indomitis- Manon sub œquoribun.
Lib. 2 , elcg, 5 , vers. 80.

Voyez sur ce vers la remarque de Vulpi qui rapporte
plusieurs passages de Tite-Live, où le verbe merger: est
employé pour exprimer la même idée.
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nCHAPITRE XVI.
Quo: l direz-vous , je ne me mettrai pas en
colere contre un voleur? je ne m’emporterai.
pas contre un empoisonneur î Non ; je ne me
mets pas en colere , quand je me fais tirer du
sang ; les châtiments ne sont à mes yeux que
des remedes z vos égarements ne font encore
que commencer; vos chûtes ne sont pas graves,
mais fréquentes : j’essaierai d’abord avec vous
des réprimandes particulieres , ensuite des re-
proches publics. Mais votre mal est trop invé-
téré , pour pouvoir être guéri par des discours;
l’ignominie vous contiendra. Il vous faut un
châtiment plus fort et plus sensible 5 vous serez
exilé dans des lieux inconnus. Votre méchan-
ceté endurcie demande des remedes plus forts;
on emploiera contrevousles chaînes et la prison.
Mais votre ame est incurable , voue vie n’est;
qu’un tissu de crimes; ce ne sont plus des motifs
(et l’on n’en manque jamais) qui vous déter-
minent à pécher ; votre unique motif pour faire
le mal , est le plaisir de le faire; vous avez bu ,
jusqu’à la lie, la coupe de la méchanceté, et
la corruption s’est tellement enracinée en vous,
qu’elle n’en peut plus sortir sans vous. Il y. a
long-temps, malheureux, que vous cherchez
à périr. Eh bien ! je vous rendrai ce service ;
je vous déferai de la folie qui vous tourmente;
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après avoir fait le malheur des autres et le vôtre,
vous obtiendrez de moi la mort, devenue le seul
bien qui vous reste à espérer. Pourquoi m’em-
porterois-je dans le moment même où je me
rends service? Tuer un malheureux est quel-
quefois la plus grande marque de pitié qu’on
puisse lui donner.

Si consommé dans l’art de guérir, j’entrois

dans un hôpital (1) ou dans l’infirmerie d’un
riche , je ne prescrirois pas le même remede pour
touteslesdifiérentes maladies.J e suis le médecin
général de l’état; je vois , dans un nombre infini

d’amas que j’ai à traiter, des vices de diffé-
rentes ’especes; je’cherche des remedes conve-
nables à chaque maladie : l’un sera guéri par

(1) Au texte : valetudinarium : il y avoit à Rome des
maisons publiques Où l’on recevoit les malades , et où on
leur administroit les remedes convenables. Gruter n’ose pas
assurer que valetudinan’um signifie ici un de ces especes
d’hôpitaux : il pense seulement que c’était un lieu particu-

lier de la maison, à-peu-près semblable aux infirmeries de
nos sociétés religieuses , où l’on faisoit porter les esclaves

malades; ils y restoient jusqu’à ce qu’ils fussent guéris.

Les riches destinoient à cet usage un certain endroit de
leurs maisons, et cet acte d’humanité , qu’il étoit même de

leur intérêt de ne pas négliger , étoit un bien foible dédom-

magement de toutes les cruautés qu’ils exerçoient ordinaiv

rement sur leurs malheureux esclaves.
On trouve dans Columelle le mot de valetudinarium

employé plusieurs fois dans le sens que je lui donne ici.
Je ne tilterai que ce seul passage : Si un esclave, dit-il,
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la honte , l’autre , par le bannissement ; celui-ci
par la douleur , celui-là par l’indigence ; cet
autre enfin par le fer. Lors donc qu’il faudra
prendre la robe de Juge (1) , et assembler le .

se blesse en travaillant, et que sa blessure ne soit. pas
dangereuse , il faut faire usage des fomentations 5 mais si
la maladie devient sérieuse , et que le malade tombe dans
la langueur, ilifaut le conduire aussi-tôt à. l’infirmerie ,
pour qu’il soit traité selon la nature de sa maladie et l’esti-

germe du cas : Si guis sauciatus in open: nozam repent,
adliibeat fomenta; sive aliter languidior est, in vale-
tudinarium confestim deducat , et ronvenicntem et caete-
ram curationem adhz’ben’jubeat : de Re rusticâ, lib. 1 1 , ’

cap. 1.
(1) Le texte porte : et si parvenu induena’a magistratui

pastis. Lorsque le préteur devoit prononcer la sentence
d’un coupable , il se dépouilloit de la robe prétexte , et se
revêtoit alors d’une simple tunique , ou d’une autre robe ,
presque usée et d’un blanc sale (sordida) ou d’un gris
très-foncé et tirant sur le noir (toge palle), telle qu’en
portoient à Rome le peuple etles pauvres (pullaque pau-
pertas). Dans les jours solexnnels et marqués par un deuil
public , les sénateurs quittoient le laticlave , et les magis-
trats la prétexte. La pourpre , la hache , les faisceaux, au-
cuns de ces signes extérieurs de leur dignité ne les distin-
guoient alors des autres citoyens : sine insignibus magis-
tratus. Mais ce n’étoit pas seulement pendant le temps où
la ville étoit plongéedans le deuil et dans l’affliction , que
les magistrats s’habilloient comme le peuple (sordidanl
vèslem inducbant) ,- ils en usoient de même , lorsqu’ils
devoient condamner à mort un citoyen. C’est dans ces
tristes circonstances, qu’ils quittoient la prétexte , et pre-

, noient la robe de deuil : perversam western.
On pourroit supposer avec assez de vraisemblance que,

0.!
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peuple au son de la trompette (i) , je m’avan-
cerai vers le tribunal , non avec un air furieux
let irrité , mais tranquille comme la loi g je pro.

par cette expression , Séneque a voulu faire allusion à ce
changement «l’habit. Cependant, comme dans les calamités
publiques , les licteurs portoient leurs faisceaux renversés
( versifasces ) , (Tacit. Anna]. lib. 3, cap. 1. ), et que
les soldats renversoient de même leurs boucliers et leurs
armes: et ruersis arcades armis, (Virgil. Æneid. lib. Il,

’vers. 93.) peut-être les magistrats qui devoient juger à
mort un citoyen , portoient-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 perverse vestis , dont
-Séneque s’est servi ici , indiqueroit plus qu’un simple chan-

’gement (l’habit : et je m’étonne que les commentateurs
n’aient pas cherché à rapprocher ces usages, à. les expliquer

d’un par l’autre , en un mot, à éclaircir ce point d’antiquité

peu connu, et plus curieux que beaucoup d’autres , sur
lesquels ils se sont étendus quelquefois assez inutilement.

n Voyez la note de Just-Lipse sur ce passage : il rejette l’expli-

-cation que Muret donne du mot parvenu , et il n’en déter-
mine le sens que par une périphrase. Perversa vestis,
dit-il , indecens aliena magistratui : qualis est servilis au:

funesta. I i(1) Ceci fait allusion à une coutume que Caius Gracclme
prétend avoir été pratiquée de tout temps à Borne. Lorsqu’un

citoyen , dit-il, avoit un procès criminel qui alloit à la
mort, s’il refusoit d’obéir aux sommations qui lui étoient

faites; le jour qu’on devoit le juger, on envoyoit des 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 voix contre-lui:
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normerai la formule solemnelle plutôt avec doua
ceur et gravité , qu’avec le ton de la colere ; je
ferai conduire le criminel (1) au supplice sans
fureur , mais avec sévérité; et quand je ferai
trancher la tête à un coupable , coudre dans un
sac un parricide , supplicier un soldat , monter
sur la roche Tarpeïenne un traître ou un ennemi
public, je ne témoignerai point d’emportement 3

tant ces hommes sages , ajoute ce hardi tribun , avoient de
retenue et de précaution dans leurs jugements , quand il
s’agissoit de la vie d’un citoyen. V oyez Plutarque , Vie de

Tiberius et de Caius Graccllus, pag. 836 , C. tom. 1 , alla-I.-
Paris. 1624.

C’étoit de même au son de la trompette que l’on convo-

quoit le peuple , lorsqu’on devoit faire mourir un citoyen,
afin qu’il fût témoin de ce triste spectacle, et que lejsup-
plice du coupable pût lui servir d’exemple. Tacite dit qu’un
astrologue , nommé P. Marcius, fut exécuté , selon l’an-

cien usage, hors de la porte Esquiline , en présence du
peuple Romain ,. que les consuls firent convoquer au son de
la trompette. Carl: classicum canerejussissent ( consules).
filma]. lib. 2, cap. 32 , confer guar: Varro. de Ling. lat.

lib. 5, cap. 9. .(l) Au texte : et agijubebo. La formule usitée dans ces
ces étoit conçue en ces termes : Iege age lictar ; licteur
exécutez la loi : ou seulement age Iz’ctor. Le juge pronon-
çoit ces mots après avoir lu au coupable sa sentence; il
évitoit de se servir de ces expressions dures et terribles
cade, occide, afi’ïge : mais il disoit simplement [age age,
exécutez la loi , ou jure age ; ce signifioit, selon les
usages reçus , fouettez l’un de verges , suspendez celui-ci,
crucifiez celui-là : hune tolle , dans carbon: , suspende.
(Voyez la note de JusterLipse sur. ge passage;
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j’aurai l’air et les sentiments d’un homme qui

écrase un serpent ou un animal vénimeux.
Il faut , dit-on , de la colere pour punir ! Et:

quoi! la loi se met-elle en colere contre des
hommes qu’elle ne connoît pas, qu’elle n’a pas

vus , qu’elle suppose ne devoir jamais exister?
Il faut prendre les mêmes sentiments, et, comme
elle, ne point s’emporter , mais décerner des
peines : en ellèt , si l’homme de bien doit
montrer de la colere contre les crimes , il doit
aussi montrer de la jalousie pour les succès des
méchants. Quoi ide plus fait pour indigner ,
que de voir prospérer, et abuser des faveurs
de la fortune , des hommes pour qui on ne pour-
roit trouver d’adversités assez accablantes ?
L’homme de bien voit leur prospérité sans
envie , comme il voit leurs crimes sans colere.
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 scones tragiques? n’éprou-
vera-t-il pas quelque émotion extraordinaire 1’
J e l’avoue; il sentira quelque mouvement loible
et léger : car , comme dit Zénon , il reste dans
l’aine du sage , une cicatrice , lorsque la plaie
est guérie. Il éprouvera donc quelque soupçon ,
quelque ombre de passions 3 mais il n’aura pas
de passions véritables. Aristote dit qu’il y a
des passions qui tiennent lieu d’armes , pourvu
qu’on sache les employer. Cela seroit vrai, si ,’

comme les armes militaires , on pouvoit les
prendre ou les quitter à volonté. Ces armes
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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’ame , c’est

l’ame qui leur appartient.
Nous n’avons pas besoin d’autre armure; la

nature nous en a donné une assez forte en nous
donnant la raison : c’est une arme solide , du-
rable, maniable, ,sûre, et qui ne se tourne jamais
contre Celui qui la porte. La raison est utile
non-seulement pour le conseil , mais encore
pour l’exécution : cependant vous voulez qu’elle

emprunte le secours de la colere, c’est-à-dire,
de la passion la plus incertaine, la plus fan-
tasque , la plus irréguliere; elle qui est la sta-
bilité , la constance , la régularité même.

Ajoutons que même dans la pratique , pour la-
quelle seule on veut exiger le secours de la colere,
la raison abandonnée à elle-même , a plus de
force 3 lorsqu’elle a jugé qu’elle devoit faire une

chose, elle y persévere. Pour changer, il faudroit
qu’elle trouvât mieux qu’elle-même , ce qui est

impossible : voilà pourquoi elle s’en tient à ce
qu’elle a une fois décidé. La colere est souvent
désarmée par la compassion 5 sa force n’a pas
de consistance, ce n’est qu’une vaine enflure ;
ses accès sont terribles : semblable à ces vents
de terre (1) enfantés par les émanations des
fleuves et des marais , qui ont. de la violence ,-

( 1) Séneque parle au long (le ces vents dans ses Question:
naturelles, liv. 5, chap. 8 et i4. Voyez aussi Apulée, de

.Mnndo , pag. 174, edit. Lrlgd. 1604. .

. mais
NI"
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mais point de tenue; elle débute avec impé-
tuosité , et sa propre fatigue l’anéantit bientôt :
elle n’avait que des idées de sang et de carnage,
elle ne songeoit qu’à imaginer (les supplices
d’une nouvelle espece; mais , lorsqu’il faut
punir, on la voit amortie.

La passion se dissipe en un moment , au lieu
que la raison se soutient. Au reste , quand même
la colere auroit de la persévérance , si le nombre
des coupables est considérable, elle verse le
sang de deux ou trois , et cesse ensuite de
frapper; ses premiers coups sont terribles, de
même que 1e poison de la vipere est mortel,
quand elle sort de son trou , et n’est plus mal-
faiSant , quand ses dents sont épuisées par de
fréquentes morsures. Elle ne proportionne donc
pas les peines aux délits 5 souvent le moins cou-
pable se trouve le plus puni, pour avoir été
exposé au premier accès de la colere. En. gé-
néral , cette passion est inégale; tantôt elle
passe les bornes , tantôt elle s’arrête en-deçà;
elle se complaît dans ses excès; elle ne juge
que d’après son caprice; elle ne veut pas écouter;
elle ne souffle point qu’on se justifie ; elle par-
siste dans ses présomptions, et ne se désaisit
point de ses préjugés. Au contraire , la raison
écoute les deux parties 5 elle accorde du temps ;
elle se-prescrit à elle-même de plus en plus
les informations (1) pour discuter la vérité :

(u) Voyez sur ce mot advucatio , dont se sert ici Sé-l

Tome I V. V
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la colore est pressée. La raison n’a d’autre regle

de ses jugements , que la Vérité : la colere n’a
d’autre réglé de la vérité , que ses jugements.
La raison ne considéré que l’objet même dont
il s’agit : la colore est préoccupée de mille cir-

constances vaines et étrangeres; un air trop
assuré, une voix trop ferme , des discours trop
libres , un habillement trop recherche , des
sollicitations trop puissantes , la faveur popu-
laire , sont autant d’outrages à ses yeux z sou-
vent elle condamne l’accusé par haine pour le
protecteur ; 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. Pisbn ,
hOmme irréprochable à bien des égards , mais
esprit faux , qui prenoit l’obstination pour de
la fermeté (1). Dans un accès de colere, il fit

néque , ce que j’ai dit dans une note sur le chap. JO de la.
Consolation d Alarcia , ’pag. 211 de ce volume. -

(1) Juste-Lipse conjecture que Cnéius Pison , dont il
s’agit ici, est le même qui fut gouverneur de Syrie ,
sous le régné de Tibere , et qui contribua à faire périr
Germanicus : cependant il y a lieu de croire que Séneque
n’eût pas dit d’un aussi méchant homme , qu’il étoit irré-

prochable à bien des égards , ( vînâ multis willis intégrer. )

Le trait de cruauté et d’injustice que notre auteur en
rapporte , semble pourtant s’accorder avec ce que Tacite
dit de ce même l’ison, au livre 2 de ses Annales, où
il le traite d’homme violent, incapable d’obéir, et qui
avoit hérité de la férocité de son pare.
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conduire au supplice un soldat , pour être re-
venu du fourrage sans son camarade , comme
coupable de la mort de celui qu’il ne pouvoit re-
présenter; il lui refusa même le temps qu’il
demandoit pour en faire la recherche : le con1
damné fut donc conduit hors du retranchement,
et déjà il présentoit la gorge , lorsque touba-
coup parut le compagnon qu’on croyoit tué.
Alors le centurion , chargé de présider au sup-
plice , ordonne à l’exécuteur de remettre son
épée dans le fourreau, et ramene le condamné
à Pisan , voulant rendre au général son inno-
cence , comme la fortune l’avoit rendue au
soldat. Les deux camarades sont reconduits ,
en s’embrassant l’un l’autre, au milieu des
acclamations de tout le camp qui les accom-
pagne. Pison monte en fureur sur son tribunal,
et fait mener au supplice et le soldat qui n’avoir
pas tué son camarade , et le camarade qui n’a-
voit pas été tué. Est-il rien de plus affreux l
parce qu’il découvre l’innocence d’un homme,

il en fait périr deux : il en ajouta même un.
troisieme; il perm 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 colere est ingénieuse à
trouver des motifs ! Tu mourras , dit-il , toi ,
parce que tu as été condamné; toi, parce que
tu as été cause de la condamnation de ton cama-
rade , et toi, parce que tu n’as pas exécuté les

V2
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ordres de ton général. De cette maniéré il
trouva le moyen de faire trois coupables , parce
qu’il n’en trouvoit pas un. . .

Je le répete , le grand. vice de la oolere 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 convulsions, des injures et des
outrages , qu’elle poursuit sa vengeance. La
raison n’agit pas ainsi : si la nécessité l’ordonne,

elle détruit paisiblement et en silence des mai-
sons entieres , elle éteint des familles conta-
gieuses pour l’état avec les femmes et les en-
fants , 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
secouer la tête , sans blesser la dignité du juge ,
dont le visage ne doit jamaisêtre plus calme
et plus composé , que lorsqu’il prononce une

sentence importante. A
Qu’est-il besoin , dit Hiéronime , quand vous

voulez frapper quelqu’un , de commencer par
vous mordre les levres i’ Qu’eût-il dit s’il eût

vu un proconsul se précipiter de son tribunal ,
arracher au licteur ses faisceaux , se déchirer
des vêtements , parce qu’on ne déchiroit pas
cassez vite ceux du condamné. 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 colere
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rqui revient Contre elle-même, parce qu’elle ne
peut s’élancer surlés autres aussi promptement

qu’elle le voudroit? Aussi l’homme en fureur
est r’etenu’par les assistants 3 on le prie de
s’épargner-lui-même. .’ j : v a. ’ . .

Ce sont. là des transports dont est incapable
l’homme dépourvu de colére;-il.inflige à chacun

la peine qu’il mérite ; il renvoie souvent le
coupable mêmesurpris en flagrant délit, quand
son repentir-E fait eSpérer qu’il: se corrigera ;
quand il Voitjque sa méchanceté ne .vient pour
ainsi dire ,’ que dela surface’de l’ame , et n’y ’

a point jette de profondes racines :’il accorde
l’impunité , lorsqu’elle ne doit nuire n’inà celui

qui la reçoit; ni à celui qui lardonne. Quel-
quefois il-punit. de plus grands crimes! avec
moins de sévérité , que des faînes plus légales ,

quand ceuxwlàwont été commis par faiblesse
plutôt. que, par, corruption ; tandis que celles-ci
cachent une dépravation profonde et invétérée.
Le même délit ne. sera-pas châtié de la même
maniéré , s’il est dansl’un l’effet de l’inadvera

tance , et dans l’autre la:suite du projet de mal.
faire. Il saura que toutes les punitions «sont
employées (1) ,’ ou pour corriger les méchants ,
ou pour les fairedisparoître de la société; dans
l’un et l’autre cas il ne songera pas au passé,

())’Ceci est emprunté de Platon , au livre 9 des
Loin: , pag. .854 , D. on). tom. 2’ , cdit. Hem.’Steplmn.

ann. 157’8u i p’ l i, .I ’ .. . V3
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mais à l’avenir. En effet, comme dit Platon (x) ,"
le sage ne punitpas parce qu’on apécfié, mais
pour qu’on ne pécilepas. On ne sauroit rap-
peller le passé; l’on peut prévenir le futur.
Ceux qu’il voudra faire servir d’exemple , il les

immolera publiquement, non-seulement pour
qu’ils périssent, mais pour que leur mort épou-
Vante les autres.

Quand on a de pareils intérêts à peser, des
calculs aussi importants à faire, vous voyez
cornbien 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.

Ne croyez pas non plus que la colere con-
tribue à la grandeur d’ame : ce n’est pas là
de la grandeur , c’est de la bouffissure ; c’est
l’enllure d’un hydropique, que vous ne con-
fondrez pas avec de l’embonpoint. Tous ces
hommes que la frénésie éleve au-dessus de la
maniere ordinaire de penser, paroissent remplis
d’idées grandes et sublimes , mais elles n’ont
pas de solidité : une maison touche à sa’ruine,
quand elle péche par les fondements. La colere
n’a point de consistance , point de base ferme
et durable; ce n’est que de l’air et du vent;
elle diffère de la grandeur d’ame , comme l’au-
dace du courage , l’insolence de la confiance ,

(1) De. Legibus , lib. «il , pag. 933-, Et et pag. 934,
A. B. 012p. tom. a. , édit. cit. ubi sup.

. n.

-0!
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la dureté de l’austérité , la cruauté de la sévé-

rité. J e le répété , il y a bien de la différence
entre la grandeur d’ame et l’orgueil. La colere
n’a point de vues nobles et vastes g au contraire ,
les plaintes continuelles paroissent la preuve
d’une ame ibible , malheureusement née , et
qui sent sa foiblesse g les corps infirmes et ul-
Gérés sont blessés du moindre tact, aussi la.
coléré n’est qu’un vice de femmes et d’enfants. x

Mais les hommes même en sont susceptibles ?
C’est que les hommes ont souvent le caractere
des femmes et des enfants. Souvent les gens
en colere , trompés par de fausses idées de
grandeur , proferent des mots qui ont une appa-
rence de sublimité , tels que cette maxime fa-
rouche et abominable, qu’on me [laisse , pourvu

qu’on me craigne. Une telle pensée n’a pu être

enfantée que dans le siecle de Sylla J e ne

(1)Au texte : tristin’a, ce qui ne signifie pointla tristesse,
mais l’air dur , sombre , menaçant et terrible. On trouve
le mot triste employé en ce sens dans les meilleurs auteurs.
Voyez Nonius Ma:cellus , de Propriotate sermonum ,
cap. 4 , num. 455 , voce triste,- il rapporte plusieurs
passages de Virgile , (le Cicéron et (l’Afranius , dans
lesquels ce terme est pris dans ces différentes acceptions.

(2) Juste-Lipse croit que ce mot atroce est tiré de
l’Atre’e du poële Attius , qui vivoit en effet du temps
de Sylla; et il se fonde sur un passage de Cicéron, qui
rend sa conjecture assez vraisemblable. a SLanue ou
n Minos, observe cet orateur, disoit: qu’on nie finisse,
«pourvu qu’on me craigne : cette maxime. paroîtroit

V4
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sais pourtant pas lequel 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’exécration ,
qu’on m’environne de piéges , qu’on m’accable

(le traits. Mais qu’ajoute-t-il? Grands dieux!
peut-on trouver un pareil remede à la haine !

’ Qu’on me haïsse .’ Eh bien l est-ce pourvu qu’on

m’obéisse? non. Pourvu qu’on m’approuve?

non plus. Quoi donc P pourvu qu’on me craigne.
A ce prix je ne v0udrois pas même être aimé.

Vous regardez peut-être œ mot comme l’effet
d’un grand courage; vous vous trompez z ce
n’est pas là. de la grandeur , c’est de la férocité.

N’en croyez pas les discours des gens en colere ;
ils font beaucoup de bruit, beaucOup de me-
naces , tandis qu’inte’rieurement ils tremblent.

&Ne croyez pas non plus ce que dit l’éloquent
Tite-Live z c’était une orne plutôt grande que
vertueuse. Ces deux qualités sont inséparables.
Il faut ou être vertueux , Ou renoncer à être
grand z je parle de cette grandeur inébranlable
qui a sa base dans l’ame même , dont la fon-

io indécente et déplacée dans leur bouche , à cause de la
. a réputation qu’ils ont d’avoir été des hommes justes;

:9 mais on l’applaudit dans celle d’Atrée a. Ut, si
fluons "au! Minos diceret , oderint dum metuant :
indecorum videretur ; quad eas fuisse justos accepr’mus .-
1! Atreo dz’cente , plans-us excitant!" : de Officiis, lib. l ,
cap. 2.8 , ardit. Grævü. ï
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dation est aussi solide que le faire; de cette
grandeur , en un mot , qui ne peut être le par-
tage du méchant. Le méchant peut être redou-
table,- bruyant , dangereux g mais il n’aura.
jamais la vraie grandeur, 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; ils diront
des mots que vous trouverez sublimes , comme
celui de C. César qui, irrité de ce que le ton-
nerre 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 Jupiter,
et même sans lui demander (.1) quartier, en
criant ces Vers d’Homere (2), tue moi , ou je

Je tue (3) Quelle démence l il croyoit ou que
Jupiter ne pouvoit lui faire du mal, ou qu’il

(1) Au tende z sine missions : soyez sur ce mot ce
que j’ai dit dans une note sur le Traité des bienfaits,
liv. a , chap. 20, note l , tom. 3,,pag. 398 et 399.

(2) Iliade, lib a?) , vers. 7M; , édit. Lipsiae , 1760.
(3) 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 clinque coup de foudre, par une pierre qu’il lançoit
contre le ciel 5 c’est alors qu’il. répétoit le passage d’Ho-

’mere qu’on vient de lire. Voyez Dion Cassius , Hist.
Rem. lib. 59, cap. 28, pag’. 934. edit. Reim. Ham-

*burg. 1752..
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en pouvoit faire à Jupiter. Pour moi, je pense
que ce mot du tyran ne contribua pas peu à
exciter contre lui les bras des conjurés z il eût
été trop lâche d’obéir à un homme qui n’o-

béissoit pas même à Jupiter.
La colere n’est donc jamais ni grandeur, ni

noblesse, lors même qu’elle est à son dernier
excès ; lorsqu’elle brave également les hommes
et les dieux ; ou bien si l’on croit que la colere
éleve l’aine , il faut croire que le luxe en fait
autant ; il veut se reposer sur l’ivoire , se vêtir
de pourpre , se couvrir d’or , faire avancer la
terre jusqu’au milieu des flots , resserrer la mer
dans son lit , accélérer le cours des fleuves,
suspendre des forêts dans les. airs (1): Il faudra
croire que l’avarice inspire de la grandeur
d’ame, vu qu’elle se couche sur des monceaux
d’or et d’argent, que ses terres sont des pro-
vinces , que ses fermes sont plus étendues que
les gouvernemens (les anciens consuls. Il faudra
croire que la débauche inspire de la grandeur
d’ame, puisqu’elle traverse les mers, 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 d’ame , attendu qu’elle

.ne se contente pas des magistratures annuelles 5
elle voudroit , s’il étoit possible , que son nom

(x) Voyez ci-dessus tome 3 ,Ilett’. 122, pag. 308, note 1-
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seul occupât tous les fastes, et que ses titres
remplissent la terre enticre. Qu’importe l’espace
qu’occupent ces passions P elles sent en elles-
mêmes étroites , basses et misérables. Il n’y a
de sublime et d’élevé , que la vertu : point (le
Vraie grandeur sans la tranquillité de l’ame.
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mCHAPITRE PREMIER.
Le premier livre, Novatus, m’a fourni une
matiere aisée à traiter. Rien de plus facile que
de courir sur la pente des vices. Maintenant
il faut entrer dans des discussions plus subtiles ;
je me propose d’examiner si la colere commence
par la réflexion ou par l’instinct; c’est-à-dire ,

si c’est un mouvement volontaire, ou si elle
ressemble à la plupart de nos affections inté-
rieures , qui naissent à notre insu. Il est néces-
saire de descendre dans cesw détails , pour pou-
voir de-là remonter à des considérations plus
relevées. Ainsi, dans la formation du corps hu-
main , la nature commence par les os , les nerfs
et les articulations , qui sont la base du tout
et les principes de la vie, quoique les moins
agréables à la vue ; de-là elle passe aux parties
d’où résulte la grace et la beauté; enfin le teint ,

ce brillant coloris qui charme tons les regards ,
n’est répandu sur le corps qu’après que toutes

ces parties sont complétées. ’
Que la colere soit excitée par l’apparence

d’une injure , cela est incontestable ; mais
suit-elle aveuglément cette impulsion î s’élance-

t-elle sans la participation de l’intelligence ,
ou ne s’emporte-belle , que de son aveu P c’est
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la question que je vais examiner. Nous pensons
que la colere n’ose rien par elle-même , mais
qu’elle attend le consentement de l’ame. Pour
avoir la perception d’une injure reçue, pour
en desirer la vengeance , pour lier ces deux
choses , qu’on ne devoit pas nous offenser et
que nous devons nous venger, il faut plus
qu’un instinct indépendant de la volonté. L’ins-

tinct est simple; la colere est composée et
renferme plusieurs élémens. On sent, on s’in-
digne , on condamne , on se venge : tant d’o-
pérations ne peuvent se faire, si l’ame ne con-
sent aux diverses impressions qu’elle éprouve.

CHAPITRE II.
A QU or , direZÇIOus , tend cette question f
C’est à nous faire connoître à fond la nature
(le la colere. Si elle naît malgré nous, jamais
la raison ne s’en rendra maîtresse , vu que
tous nos mouvements involontaires sont invin-
cibles , inévitables; tels sont le frissonnement oc-
casionné par l’aspersion de l’eau froide; la répu-

gnance causée par le contact de certains corps; le
hérissement des cheveux en apprenant une mau-
vaise nouvelle ; la rougeur du visage en enten-
dant des discours malhonnêtes, et le vertige
en regardant un précipice à ses pieds. Comme
tous ces mouvements sont involontaires , la
raison ne peut les prévenir. Au contraire, les
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dépend de la volonté ; elle n’est pas de Ces vices
inhérents à la condition humaine , dont par-là.
le sage lui-même est susceptible , et parmi les-
quels on peut compter cette premiere émotion
de l’ame qu’excite en nous l’opinion qu’on a.

reçu une injure : affection involontaire , qui
nous surprend même au milieu de la repré-
sentation d’un draine , ou dans la lecture de
l’histoire. Souvent nous éprouvons de la colere
contre un Clodius qui fait bannir Cicéron , et
contre Antoine qui le fait égorger. Qui est-ce
qui ne s’indigne pas contre les guerres deMarius
et les proscriptions de Sylla? qui n’éprouve
point (le la haine contre Théodote , Achillas ,
et cet enfant même qui commit un crime au-
dessus de son âge (1)?

Lelchant même quelquefois, et des modu-
lations rapides suffisent pour nous animer ; nos
ames sont émues par le son martial des trom-
pettes , par la vue d’un tableau horrible , et par
le triSte appareil 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 pas-
sionner pour des combats mêmes qui nous
sont (2) étrangers. Mais ce n’est pas de la colere ,

(x)Séneque veut parler ici de Ptolémée, roi d’Egypte, qui

par le conseil de ses deux ministres, Acliillas et Théodote,
fit couper la tête à; Pompée.

(2) On peut se rappeler ici les troubles et les divisions

--.-.-
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comme ce n’est pas de la tristesse qui nous fait
froncer le sourcil, à la vue de la représenta--
tion (1) d’un naufrage; comme ce n’est pas
la crainte qui glace l’ame du lecteur, quand
Annibal , après la bataille de Cannes , vint (2)
camper sous les murs de Rome. Tous ces mou-
vements involontaires ne sont que les préludes
des passions , et non des passions réelles. Ainsi
les oreilles du guerrier, au milieu même de
la paix, sont réveillées par les accens de la.
trompette; ainsi le cliquetis des armes excite
l’ardeur des chevaux de bataille. On dit qu’A-
lexandre portoit la main sur son épée , quand
il entendoit chanter le musicien Xénophan-
tes (3).

funestes u’exciterent de uis sous le renne de Justinien I

q 7 t; ’les factions des verds et des bleus.
(1) L’editio princeps porte : iniznici naufiagi ,- cc qui

fait aussi un fort beau sens.
(a) Séneque confond ici les temps, et brouille 1m peu

les faits : celui dont il ,arle , ne se rassa (ne cin ansl (laprès , au srege de Capoue.
(3) Diogene dit avec raison , au sujet de ce musicien,

qu’il l’ezît regardé comme bien plus [labile encore, si

par ses chants il eût su calmer l’ardeur et la fougue
d’Alezandre.
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bmCHAPITRE III.
accus de ces impulsions fortuites ne mérite
le nom de passion : l’aine n’est, pour ainsi
dire , que passive et. non active dans ces mou-
vements. La passion consiste donc non pas à
être ému par la perception des objets , mais à
s’y abandonner, à continuer en soi-même ce
m0uvement fortuit. Si l’on regarde les larmes ,
la pâleur, l’irritation causée par quelque hu-
meur impure , de soupirs profonds , des vœux
ardents , et d’autres affections 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
mouvements purement méchan iques. Aussi très a
souvent le guerrier le plus courageux pâlit en
prenant ses armes; le Soldat le plus intrépide
sont trembler ses genoux au signal du combat;
le plus grand général éprouve des battements
de cœur avant que les armées (1) s’entrecho-
quent; et l’orateur le plus éloquent frissonne
de peur, quand il se prépare à parler.

(i) L’expression dont Sz’neque s’est servi est hardie
et énergique : c’est une métaphore empruntée du combat

de deux béliers qui, en se battant, se heurtent le front
l’un contre l’autre : arietant. Séneque aime à faire usage

de ce terme, et on le trouve-plusieurs fois dans ses aunages-

La
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La colere ne doit pas seulement être émue,

il faut qu’elle s’emporte : c’est une passion
impétueuse; or, point d’impétuosité sans l’as-

sentiment de l’ame. Il ne peut être question
de vengeance et de punition à l’insu du rai-
sonnement. Un homme s’est cru lésé, il a voulu
se venger; il en a. été détourné par quelque
motif, il s’est àppaisé sur-le-champ : ce n’est
pas là ce que j’appelle. de la. colere; c’est une
émotion de l’aune soumise à la raison. La colere I
franchit les bornes de la raison et l’entraîne
avec elle z ainsi cette premieretegitation de
l’ame , causée par la perCeption d’une injure ,
n’est pas plus de la colere, que ne l’est la
perception même de l’injure. La colere consiste
dans l’emportement qui succede à cette pre-
miere émotion, et qui n’est plus simplement
la perception de l’injure, mais l’assentiment de
l’aine à cette perception. La colere est une émo-
tion violente de l’ame , qui volontairement et
par choix (se porte à la Vengeance. Doutez-
vous que l’emportement convienne à la colere ,
comme la fuite à la peur? voyez donc si vous
croyez qu’il soit possible, sans l’assentiment
de l’ame , de s’élancer contre un objet , ou de

se garantir de ses atteintes.

Tome If. X.
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CHAPITRE IV.
,Mus, pour vous faire sentir comment les
passions naissent, croissent et s’exaltent, sachez
qu’elles ont trois périodes différents. Le pre-
mier est un mouvement involontaire; ce n’est
qu’une sorte de préparation, une espece de
menace de la passion. Le second est un mou-
vement volontaire , mais non rebelle à la.
raison : il se borne à dire: il faut que je me
"venge , puisqu’on m’a offensé; il faut que tel
homme soit puni, puisqu’il a commis un crime.
Le troisieme ne connaît plus de frein 3 ce n’est

c plus parce que la vengeance est nécessaire qu’on
veut se venger , c’est qu’on a foulé la raison
aux pieds. La raison ne peut vaincre la pre-
miere émotion, elle ne peut, comme nous
l’avons dit , empêcher certains mouvements
machinaux du corps , comme de bâiller quand
on y est excité par le bâillement des autres ,
Ou de fermer les yeux quand une main étran-
gere s’y présente brusquement. La raison , dis-je ,
ne’peut rien sur ces affections momentanées z
l’habitude et la réflexion parviennent , tout au
plus , à les diminuer. Le second mouvement,
produit par la réflexion , peut être détruit par

elle. . . . . -
(Il) Il manque ici quelque chose dans le texta.

MM
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CHAPITRE »V.
ON demande encore si des monstres tels qu’un;
Apollodore (1) ou un Phalaris , (2) qui exer- ’
cent leur fureur contre tout le genre humain , 5
qui aiment à voir couler le sang, sent en co-’
1ere , quand ils font mourir des gens dent ils’
n’ont reçu aucune injure , dont ils ne croient:
pas même en avoir reçu; ce n’est pas, con-’
tinne-bon , de la colere , c’est (le la férocité :l
la colere nuit ,.pour se venger d’une injure; la
férocité consentiroit àen recevoir , pour avoir
le plaisir de nuire; les ceups et les blessures’

(1) Juste-Lipse présume que l’Apollodore, dont parle
ici Séneque , est le même tyran qui , au rapport de Plu-;
tarque , étoit tourmenté par des songes affreux, damai
lesquels il croyoit que les Scythes l’écorchoient et le
faisoient cuire ensuite , et que son cœur , du fond d’uno’
chaudiere ,I lui faisoit entendre ces mots : c’est moi qui?
suis la cause des supplices que tu éprouves. Il s’ima-
ginoit encore que ses filles, dont les corps étoient en-,
flammés, couroient en rond autour de lui. Voyez Plu-I
tarque, au Traité , pourquoi la justice divine dzf ne.
la. punition des maléfices. Ce tyran vivoit à Cassandrée l
ville de Thrace , qui depuis fut appelée Potidée. Voyez le.
note de Juste-Lipse sur ce passage , et joignez-y celle de
Rnbénius.

.(z) On ajdéjà dit, dans les notes sur les Lettres dt
Sénequo, qui étoit Phalarigj A

X a
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ne sont pas pour elle un moyen de vengeance,
mais un objet de volupté.

Réfléchissez-y bien , et vous verre; que cette
barbarie est. la suite de la colere.’ Quand la
coleta, à force, de s’eXercer et de se satisfaire,
est parvenue à oublier la clémence et à rompre
tous les liens de l’humanité , elle dégénere en

cruauté : alors on rit, on se réjouit, on nage
dans la. joie , on est bien éloigné de l’air de
la coléré , parce que la cruauté se trouve à

râles?! ,,Annibal , voyant un fossé rempli de sang
, s’écria , le. beau spectacle .’ Il l’eût
trouvé bien plus beau , si c’eût été ou un fleuve

ou un lac. Est-il surprenant qu’un pareil spec-
tacle ait des charmes pour toi, monstre né
dans le sang et familiarisé des l’enfance avec ’

le carnage? La, fortune secondera ta cruauté
pendant vingt-ans , et repaîtra par-tout tes yeux
de ce charmant spectacle; tu verras le sang
coulera Trasimene l à Cannes , et enfin sous
les murs même (le ta, patrie. A .

. Volésus (1) , autrefois proconsul. d’Asie , son:
Auguste , après avoir fait trancher la. tête à,
trois cents hommes , en un seul jour, se pro-
menoit tout fier au milieu des cadavres , comme
s’il eût fait l’action la plus belle et la plus mé-

(1) Le persdnnage dont il s’agit ici, étoit Volésne
Messula", de la condamnation duquel il est parlé au livre 3
des dunales de Tacite , chap. 68.- A

a
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morable , et s’écrioit en grec a 6 eæpëditiôn
Vinilheht digne d’un roi .’ Qu’eût-il donc fait,
s’il eût été roi? Ce n’était pas. là de la colère ,

. c’étoit un vice plus affreux g c’étoit une maladie

incurable. ’ L ’ . .- .. w

CHAPITRE"?!

. . . r[A vertu, nous dit-on , doit ’s’irfiterîeontre
îles actions criminelles, comme elle applaudit
aux actions honnêtes; Que diriez-vous d’un
homme qui prétendroit que lavera: doit avoir

-de la hauteur et de la bassesse? eh bien! vous
êtes cet homme-là; vous relevai et vousirrIbais-
sez en memevtemps la vertu; vous la relevez ,
parce que la joie causée par une bonne action

.est noble; vous la rabaissez, parce » que la
colère excitée par les fautes des autres , marque

lune ame abjecte et retrécie. La vertu neus’efc
posera jamais à imiter les vîtes, voulant
les réformer 3 elle s’engage à réprimer la colere

même , qui ne vaut pas mieux , et qui souvent
est pire que les fautes commis-(quelles elle
s’emporte. ’ - ’ . ’ ’

- Le contentement et la joie sont les attributs
.- naturels. de la; vertu ; la colore ne convient pas
fiant à sa dignité que la; tristesse. Or la celere
est ’tdujeurs’æecempagnée de tristesse ; telle.- s’y

"termine I toujours , soit: par. le repentir, suât
mar le. défaut de succès. pD’ailleurs si’ le; sage

I X 3



                                                                     

un

’350 ’De la Colera; i
doiti s’irriter contre les fautes, il s’emportera
davantage contre. les plus graves, et il le fera
très-souvent il d’où il résulte qùe le sage sera

[hon-seulement irrité , mais deviendra colere.
Or, vous n’admettrez jamais dans l’aine dusage,
ni une colcrevviolente , ni de fréquents accès

5de cette pasSiÔn’: pourquoi doucine l’en pas

dépouille; eptierement? . .
Je le répete , la colore ne peut être modérée,

si elle doit se proportionner aux actions qui
la font naîtrerEnell’eç , de deux choses l’une:

ou le sage sera injuste , s’il s’irriœ également

contre des fautes inégales; ou il sera le phis
colere des hommes , s’il s’emporte aussi sou-
.went que les fautes l’exigerohtrQuoi de plus
indigne que de faire dépendre les-affections du
usage-de la méchanceté d’autrui PDèsïlors Socrate

.alèesseran de pouvoir rapporter: dans sa maison
le même’visage avec. lequel il.en étoit sorti. ,

l w -rCHAPITREE V’I-I.

E l! A . (.1 I . v. .[Mus si le sage doit s’irriter contre les actions
déshonnêtes , s’empoiter et sâaflliger à la vue
des crimes x il n’y. aura pas d’être plus malheu-

reux que lui; toute sa. vie se passera dans la.
colere et le chagrin ; il n’auralpnslun seul me-
arien: qui ne lui offre quelque sujet de.blâme.
Il ne, pourra sortir de saunaison, sans ren-

pomæen-sur sa mute des scélérats-flics aimes,



                                                                     

se

Liv. Il. 0712211. VII. 32’7

des prodigues, des impudents, qui tous de.
vront leur bonheur à ces vices mêmes; il ne
portera. nulle part ses yeux , sans y’trOuver de
quoi s’indigner 5 en un mot , la colere lui man-
quera; ’s’il en use aussi souvent que les circonsa
tances l’exigeront. Tous ces milliers d’hommes
qui courent avant l’aurore à la place publique ,
combien. de procès infâmes, combien d’avocats
encore plus infâmes , ne lui offriroùbils pas?
L’un réclame contre les dispositions testamen-
taires de son pere , que c’était déjà trop d’a-

voir méritées; l’autre plaide contresa mere:
celui-«ci se rend délateur d’un crime ,- dont il
est bien plus évidement coupable; celui-là.
est choisi pOur prononcer une peine contre
l’action même qu’il a commise; une assemblée

entiers est corrompue par l’éloquence d’un
avocat ,v en faveur d’une mauvaise cause; Je
n’aurois jamais fini les détails de tant d’hora-
reurs. En un mot, quand vous verrez ’le b’ar-
reau regorger de peuple , le champ deM’ars (r)
rempli d’une multitude nombreuse , et lelcirque
où se; rassemble la plus grande partie’de lé
nation , sachez qu’il yl a dans tous "ces henni
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’égorgcr les

uns les autres. ’ t I -
(1) Sur ces trois endroits où le peuple s’assembloit fié:

queutaient , consultez la note de Juste-Lime.x 4
)
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m A x "v.- 4 aCHAPITRE VIII,
ON ne s’enrichit que par la ruine d’autrui,
L’on liait les gens fortunés , et l’on méprise les

malheureux ç 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’état entier au moindre profit, au plaisir le
plus léger. La société ressemble à une école
de gladiateurs ; on se bat contre ceux avec les-
quels on passo sa vie; c’est une association
de bêtes féroces : encore celles-ci vivent pai-
siblement entr’elles, et respectent leurs sema.
blables : les hommes se plaisent à se déchirer
les uns les autres : elles s’apprivoiseut 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- com?

mence une fois. Le monde est lplein de vices
et de crimes , les châtiments ne peuvent plus
y suffire ; c’est une émulation générale de

erversité 5 l’audace s’accroît de jour en jour,

et la honte diminue dans la même pr0portion.
Sans égard pour la justice et la vertu,’ la paso
sion brise les barrieres les plus sacrées; les
crimes ne sont plus secrets, ils bravent les
regards 5 la méchanceté est devenue si généa-
rale , elle domine avec tant d’empire sur tous les
coeurs e qu’on ne peut plus dire que l’innocence
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est rare, mais qu’elle n’existe plus. Sont-ce
en effet des particuliers ou des associations
peu nombreuses qui foulent aux pieds les loi: i?
On diroit que le signal (1) est donné , et que
de tous les points de la terre, tout le genre
humain ce souleve pour confondre le juste et
l’injuste, On peut dire avec le poëte , t: (2)
à l’hôte n’est point en sûreté contre celui à
n qui il donne l’hospitalité 5 le beau-pare contre

a son gendre; rien de plus rare que des freres
n bien unis z le mari cherche à faire périr sa.
à) femme, celle-ci conspire contre son mari :

les belles-macs sont occupées d’empoisonne-
» ments 7. le fils attente aux jours de son pare
:9: dont il ne veut pas attendre la. mort a. 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 peres;
un citoyen (3) portant le flambeau contre sa

U

(1) Sur la maniera de donner ce signal dans les jeux
circenses. Voyez ci-dessus le Traité des Bienfaits , liv. a ,

c. 25,1). 406 , note 1 , tom. 3,

(2) - Non hospcs ab hospite tutus ,
" Non sucer à genvro. Frâtfum quioque gratin rata est.

Imminet exitio vir coniugis , illa mariti. -
Lurida terrihiles miscent aconita novercæ.
Filial: ante diam patries inquirit in aunas.

(3) Séneque veut parler ici de Sylla qui , à son entrée
dans Rome a commanda, à ses troupes de mettre le feu
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patrie; des Cohortes’de cavaliers répandues çà

et là pour découvrir les retraites des proscrits;
les fontaines publiques (1) empoisonnées; la
peste enfantée par les guerres; des lignes de
circonvallation tracées par les fils, autour de
leurs peres assiégés; les prisons remplies de
malheureux 3 des incendies qui consument des
villes entieres 5-des tyrannies sanglantes; des
délibérations secretes pour usurper le trône ou
détruire les nations; des éloges prodigués à
des actions qui sont des crimes, lorsqu’on peut
les punir ; en un mot , des rapts, des adultores
et les inventions .horribles de la plus infâme
débauche.

A

aux maisons , et prenant lui-même une torche allumée ï
marcha le premier , et ordonna à ses archers de se servir ,
au lieu de torches, de leurs dards enflammés, et de les
lancer sur" les. toits des maisons; V oyez Plutarque , Vie
ide Sylla, opp. t. 1 , p; 457, D. edz’t. Par. 1624.

(1) Voyez Florus , lib. 2, cap. 20 sub fin. et Appicn.’
Alexandrin. de Bellis civil. lib. a; pag. 747 , 748, ardit-

Amsbelod. 1670. i
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CHAPITRE iI’X;

7 . . . .1 L . A’A-Jourez à ces forfaits les parjures publics des
nations, la iiolation des traités; lespeuples

I les plus foibles devenus la proie des»plus forts;
des tromperies , les larcins in les fraudes , les
dépôts niés l, et mille autres’crimes, auxquels
"nos (1) trois7 tribunaux ne pourroient suffire.
Si vous voulez que le sage se mette en colere;

là proportion de tant d’indignités , la colere
sera trop foible ,3 il faudra de la fureur et de

, . , A . . r . l 2(1) Il y avoit Rome trois. places publiques où l’on
vendoit la iuslice. La. premiere lotie plus ancienne étoit
(le ’ sfortum ,Roinan’ùni. Roknulus l’avoir fait construire

«antre le Capitole et le Mont-Palatin. La seconde, beaucoup
plus belle quella. premiere, avoit été bâtie par Jules César,

.aprèsla bataille de Rbnrsele : ( Voyez Appien. Alexaildrin
Bellis civilib... lib-L? , pag.l893 ,IV edit. sup. laud.).l:
enfin», sous le régnai d’Augusfeg ces’deux places ne

pouvant plus suffire-i- le foulrdeojàlaideurs , ce
en bâtit une troisieme qui fut spécialement réservée, pour
les jugements publics, et pounl’élection des. juges, etlil

tse hâta d’en (nil-ej;l,’inaug11ration l vmême avant que le

temple de Rial-s 5 gluten faisoit «partie , «fût achevé. Fori
.exstruendi bausnilbit hominum et judiciorum multitudoî,
.quæ videbatur , non. .sufliciCntibus duobns , etiam tertio
indigent. haque festinantius , leodunn perfecta Munis gades,
.Publicatum est, dautumque utseparatim in eo. publia;
judicia, et sortjtiones judicum florent. S UITON. in Augusta ,

cap. 29. On trouve dans le Digue, un passage du
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la rage. Songez plutôt que des erreurs ne mé-

ritent point de colere. Vous emporteriez-ion!
contre un homme qui feroit de faux pas dans
l’obsCurité? contre un sourd qui l n’entendroit

pas vos ordres? contre un entant qui préfére-
roit 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 ,v parce qu’il est épuisé i’

L’aveuglement de: l’ame est un des maux
attachés à la nature humaine : non-seulement
il est nécessaire de s’égarer, mais même de
shérir ses égarements. Pour." ne pas yens irriter
contre les individus, pardonnez a l’especej
accordez la gracia au genre humain , ou sixvous
vans emportez contre, les jeunes gens et les
vieillards , parce qu’ils pêchent, emportez-vous
donc aussi contre les enfants, parce qu’ils pé-
cheront un jour : cependant vous n’entrez point
en colere contre ceux-01;; vous Savez queleur
âge les empêche de’disting’uerîles choses: eh

1

. . àjurisconsulte Mince-r; qui explique nêsabi’en ce que c’était

que ces publiai judicia. ’ a I , »
Non omnia judiola , dit-il, in quibus miner: vertltur,

publics: sunt tsed ad mmm , (111256,: legilius judiciorull
publicorumveniunt: ut Julia malienne ,z’ J clin de adukeriis,
tCornelia’ de simiis et veneficiis , Pompela «parricidii -, Julia

peculatùs , Corneiia de tanzanienne; Julia de tipi-inter,
Julia de vi publiera; Julia ambitus; Julia repeumùrum ,
Julia de surtond. Voyez le, Digesteg lib. 48, mal. r ,
d! Jllditù’s publioit. i ï
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bien i le titre d’homme est une excuse encore
plus valable que celui d’un enfant. Nous nais-
sons pOur devenir la proie d’un aussi grand
nombre de vices, que de maladies; non que
nasesprits soient pesants et obtus, mais parce
que nous, usons mal de notre pénétration , en
nous donnant réciproquement l’exemple du
vice , en nous laissant conduire. par celui qui
nous précéde et qui se trompe de route. N’est-on

pas excusable quand. on s’égare en suivant le
grand chemin?

r . 1 jT1. - . . . . xrCHAPITRE X.
La sévérité d’un général ne s’exerce que sur

les fautes des particuliers : la clémence devient
indispensable , quand l’armée tout entiere est.
coupable. Quel est donc le motif qui réprime
la colere du sage P c’est la multitude des cou-
pables. Il sont combien il seroit injuste et dan;
gercux de s’emporter contre des vices géné-
mon.

Toutes les ibis qu’Héraclite paroissoit en
public , à. la. vue de cette foule qui vivoit ou
plutôt qui se perdoit si misérablement , il pleu-
roit , il gémissoit sur le sort depces hommes
qui se présentoient à lui avec un air heureux
et satisfait ; c’étoient les larmes d’une ame sen-
sible , mais faible; il méritoit qu’on pleurât sur
lui-même. Démocrite, au contraire, ne se m0115
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fioit iamais sans rire; il ne voyoit rien qui
méritât le sérieux qu’on y mettoit.

Où trouver donc à placer la colere , puisque
tout est ridicule ou déplorable? Le sage ne
prendra point d’humeur contre ceux qui pé-
chent; pourquoi P’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 faudroit donc être surpris
aussi de ce que les buissons ne sont pas cou-
verts de fruits , de ce que les ronces et les épines I
n’olïiient point quelques productions utiles à
l’homme. On ne se met pas en colere contre.
des vices qui sont justifiés par la nature même."

Ainsi le sage, toujours paisible , toujours
indulgent pour le: erreurs; le sage , fait pour
réformer , et non pour être l’ennemi des vicieux,

se dit , en sortant (de sa maison; je vais ren-
contrer bien des inognes , bien des débauchés ,
bien des ingrats, bien des avares, bien des
ambitieux , et il regardera tous ces infortunés
avec-l’indulgence d’un médecin pour ses ma-

lades. Un pilote dont le vaisseau fracassé fait
eau de toute part , se met-il en colore contre
les matelots et le navire? au contraire ,il re-
médie au mal, il empêche l’eau d’entrer d’un

côté , il la pompe de l’autre , il bouche les ou-

vertures visibles, il prévient par un travail
continu l’effet de celles qui attirent l’eau in»;
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perceptiblement , 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.
LA colere est utile , dira-bon : c’est.une sauve- »
garde contre le mépris, un épouvantail pour.
les méchants. J e réponds d’abord : quand même.

les forces de la colere répondroient à ses mena--
ces, elle seroit odieuse par-là même qu’elle seroit »
terrible 5 il y a plus de risque à être craint qu’à’
être méprisé ; mais si eliezinanque de force , elle ç
n’en est que plus exposée au mépris, .et n’é-,

chappe point à la raillerie. Quoi de plus ridi-,
cule , en effet , que le vain bruit d’une colére-

impuissante ! ..En second lieu , la colere en vaut-elle mieux
pour se faire craindre? La crainte est l’arme il
des bêtes féroces : en voulez-vous faire l’arme

du sage? De plus, ne craignons-nous pas la
fievre , la goutte , les ulceres ? ces maladies en
sont-elles meilleures pour cela? au contraire.»
La crainte n’est-elle pas la source du mépris,
de l’aversion , de la répugnance, que nous
inspirent certains objets? La calera n’est par.
elle-même que hideuse, et nullement redou-



                                                                     

336 De la Cale".
table. Mais il y a , ditaon , des gens à qui elle
fait peur; oui, comme un masque difforme
fait peur aux petits enfants.

Ajoutons que la crainte reflue toujours sur
celui qui la cause 2 il n’y a point de sécurité
peur qui se fait craindre. Rappellez-vons à ce
sujet un vers de Labérius , prononcé sur le
théâtre , au milieu de la guerre civile, et qui
fiappa tout le peuple , comme étant l’expres-
sion des sentiments publics , celui qui se fait
craindre par bien des gens , a nécessaire-
ment bien des gens à mincira C’est une
loi de la nature , que ce qui n’est 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 extraor-
dinaire. Tout ce qui effraie doit trembler. Le
sagein’a donc pas de raison pour desirer de se
faire craindre.

(i) Neceaae en nuite! tinrent quel! ululé tinrent.

Macrobe nous apprend que Ce vers produisit une grande
sensation sur le peuple Romain, qui en fit aussi-tôt , et
d’une façon très-marquée , l’application à Jules César.

Quo dicta universitas populi ad solum Cæsarem oculos
et ora. convertit notantes impotentiam ejus bac dicacitato
lapidatam. Voyez Mâcrobe, Saturnal. lib. a , cap. 7.

CHAPITRE
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Ç. H A P I, TEE "XII.

N1: regardez pas la-colere comme une chose
importante, parce qu’elle fait peur. Combien
d’objets méprisables qu’onir’edoute néanmoins ,

comme le venin , files. morsures , les viandes
empoisonnées? Une longue cordegarnie de
plumes suffit pour enfermer dans leurs bois
et faire tomber dans le piège un troupeau nom-
breux de bêtes féroces ; l’eiïet de cette machine
[lui a fait donner le nom d’efitvonvantail. L’objet

le plus frivole devient efirayantpourdes êtres
futils. Le mouvement d’un chariot (1) , la.
révolution d’une roue, fait rentrer les lions
dans leurs cavernes; le cri du porc effraie

l’éléphant. La colere est donc redoutable ,
comme les ténebres pour les enfants, et les
plumes rouges pour les bêtes féroces : dépour-
vué de force et de consistance, elle n’en im-

pose qu’aux foibles. -
. Pour anéantir la colere, 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 dé- la.
nature , et n’être pas incommodé de la chaleur,
sans anéantir les mois del’cté , soit en se pro-

(1) Voyez Punk. Net. Hist. lib; 8 , cap. 16, scat. 19.

.dit. Harduin. -Tome IV. Y
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curant des abris contre .l’intempérie de cesdeux

saisons, soit en rendant leur sensation moins
vive par l’habitude de les supporter;’

Mais rétorquons votre objection. Il faut que
vous chassiez de" l’ange la vertu , avant d’y
recevoir la colere’,’ parce que les vices népen-

vent habiter avec les vertus, . et il n’est pas
, plus possible d’être. en même-temps homme

de bien et colere, que d’être à la fois malade
let bien portant. Mais, ajoutez-vous, on ne
peut déraciner entièrement la colere ; c’est une
perfection incompatible avec la nature hu-
»maine. Il n’est rien de" difficile dont l’homme

me vienne à bout, rien de si pénible que la
méditation ne rende familier à la longue, point
de passion si farouche et si indépendante , que
les préceptes ne puissent apprivoiser. L’arme
humaine vient à bout déboutes les tâches qu’elle
s’impose. Quelques hommes ont gagné sur eux
(le ne jamais rire (1); d’autres Se sont interdit
le vin , les femmes , l’eau même : quelques-unsl,
se réduisant à dormir fort peu , se sont prescrit
une veille infatigable : ceux-ci ont appris à
courir sur les cordes’les plus déliées; ceux-là

-à porter des fardeaux qui excedent les forces
humaines; d’autres enfin à plonger dans la.
.mer à des profondeurs Considérables , sans se

(1) On prétend qu’en Egyipte;les prêtres se faisoient

un devoir de ne jamais rire.
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donner aucun intervalle pour reprendre.th-

leine. lCHAPITRE XIII.
MILLE exemples de cette nature prouvent que
la persévéran’CefranCliit tous les obstacles, et
qu’il n’y a rien de difficile, quand l’ame veut
fortement. Ces hommes dont je parlois tout-à-
l’heure , ou n’ont rien gagné à leur persévé-

rance , 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 énormes , de ne point
laisser vaincre ses yeux par le sommeil , de
pénétrer au fond dela mer l cependant, malgré
la modicité de la récompense , le travail les a
conduits à leur but.

Et nous n’appellerions pas à notre secours
la persévérance , nous qu’attend un prix ines-
timable , l’inébranlable tranquillité d’une ame

à. jamais ’heureuse l Quel bonheur de se sous-
traire au plus grand de tous les vices, à la
colere , et avec elle , à la fureur , à l’inhuma-
nité , à la cruauté, à toutes les passions qui
l’accompagnent l Ne cherchons pas à plaider
notre cause et à excuser nos écarts, en disant
que la colere est utile ou inévitable. Quel vice
a jamais manqué d’avocat? Ne dites pas non’
plus qu’elle est indestructible; non ç ce n’est

Y 2
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pas une maladie incurable. La nature qui nous

- a fait naître pour la vertu secondera nos efforts ,’

si nous voulons nous réformer. Le chemin de
la Vertu n’est pas , comme on l’a dit, rude et
escarpé , c’est une plaine unie. Je ne viens par
vous repaître de vaines espérances : oui, le
chemin du bonheur est facile; puisse seule-
ment 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 , etlde plus pénible que la colere? quoi
de plus tranquille que la clémence , et de plus
occupé que la cruauté ? La chasteté n’a rien
à faire , la débauche est sans ceSSe en mouve-
ment. En un mot , la garde de toutes les
vertus est aisée ; la pratique des vices est fort
coûteuse. Il faut écarter la colere, c’est ce
dont conviennent en partie ceux qui veulent
qu’on la modem. Eh bien l proscrivons - la
tout-à-fait z elle n’est bonne à rien. Sans elle
on peut, avec plus de succès et de facilité,
prévenir les crimes , châtier les méchants , ou
les rendre à la vertu.

.
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’CHiAPITREJXIV.

La sage fera son devoir sans larministere d’au-f
cun vice ; il n’enlploiera p0intld’agent, dont il
soit obligé de mesurer la dose. Il ne faut donc
jamais donnerlaccès à la côlefe’ z on peut quel-
quefois-la feindre pour réveiller l’inertie de ses
auditeurs g comme on use du fouet (1) ou d’une
torche allumée pour mettre au galop un cheval
trop paresseux. Quelquefois on peut employer
la crainte ,anand la raison est sans effet; mais
peur la colere , elle n’est pas plus utile que l’ai?-

flictionyou. la peur. ’ ’ .

(l) Juste-Lipse lit ici calcibusgue , auquel cas il fau--
droit traduire: comme on use d’ajouts: et de I’c’peron, etc.

liais le icitte de l’ea’itio princeps porte : facibusgue ,
et cette leçon qu’on a suivie dans le Séncque Varz’uruziz;

me parois meilleure. Elle est d’ailleurs fondée sur un usage
ancien ,:p11isqu’on lit dans Columelle et dans Palladius’,
que les laboureurs se servoient du fouet ou d’an (lama
beau annulé peurikclorrigerles bœufs paresseux qui , lors-
qu’on les dressait à la charrue , .se couchoient au milieu

des sillons. V VEst etiain post domituram .mollioris generis bos , qui
dccumbit in sulco : eum non sævitia , sed rations: censeo
emendandum :3 nam qui s’rIMULrs, un romans , aliisque
tormentis id vitium eximi melius judicant , verse rationis
ignari sunt. Voyez Columclle , de re rusticâ , lib. 6,
cap. 2, Odin Gesncri , Lipsine , 1773. Palladius défend
aussi d’employer les moyens violents pour dompter les

Y3I
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Mais quoi ! n’y a-t-il pas des circonstances

qui’sollicitent à la "colere P Sans doute; et c’est
sur-tout alors qu’il faut se contenir. Est-il donc
si difficile de se vaincre soi-même , quand on
voit des athletes, des hommes occupés de la
plus vile partiel de leur être, supporter les
coups e’t11a douleur pour’épuiser Les forces de

leurs adversaireszi et prendre conseil non de
la Colere , mais; de d’occasion pourii-apper.
Pyrrhus, le pilis’grand maître degynmastique,
recommandoit sur-tout aux athletes qu’il enter-e
colt , de ne point se fâcher : la colere,-disoit-il,
rend I’ adresse inutile : elle ne songe qu’àfi’ap-

par, et non pas à parer. Souvent la. raison con-
seille de souffrir; et la colere de se venger. On
auroit pu en être quitte pour la prerniere injure,
on; se précipite soi-même dans de plus grands
inconvénients. On a vul’des gens envoyés en
exil, pour n’avoir pu supporter de sang froid
seultmot injurieux z, au lieu de souffrir en

i silence une insulte légere , ils se sont plongés
dans les malheurs. les plus graves, et pour
s’être indignés d’une foible entreprise contre
leur liberté , ilsÏ ont attiré sur Isle joug de

. la servitude. ’ i i i
bœufs qui ont le mêmedéfaut. Si post àom’itura’m decumbit

in sulco, non aîiiciatur IGNE , var. vannant, etc. Pale
ladins, de re rustica , 1112., 4 ,vtitul. la ,ipag. 93, edit.’
Gesneri. Ces deux passages. con firment la leçon de l’editio

princeps , et Gronovius. a. en raison de l’insérer dans le
texte, quoique celle de Juste-Lipælasseï aussi un fort

bon sans. 4 - ’ . ’
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L- H A PI TV R’E’ X V.’

P mm être convaincu , dit-on , que la colerel
a quelque alose de grand, considérez tous les
peuples libres qui sont en mêmeètcirips les plus
coleres , tels que les Germains et les Scythes.
C’est que les amesules plus fortes et les plus
énergiques-,avantque d’avoir été cultivées pan

les préceptes; pourportéqsùla; calera; 11.!)? a.-
des nices. qui-ne paissent;;que dans les ames
d’un permit: ordre : une. borure-terre abandonnée
à’ellenmême5 produit des arbres; maisjà l’aide
delà; culture,- elle offre des-productions beau-À.
coup plus. rutiles : démène-les amas naturelles
nient ;vi’goureuses engendrent la colere , et n’ont
pointerie sentiments. ibihlesgzc’est un feu ton.
jours brûlant z mais ;cette;vigueur est impair-g
faitout-comma tout ce.qùi:cro,ît sans art et par.
lansflullâinspldsian Lde la nature z bientôt même
cette impétuosité; , propre. aramer le. courage ,-
dégéaereenaudacefet .en-témérité., ,1 . L
à Mais n’y art-il pas aussi des vices plus pai-
sibles 5 girâmes à des aines plus douces ?* tels
(1116.18 compassion, l’amour ,- la honte : oui ç
aussi je devinerois un, bpn caractexte même par
ses vices; mais pour être les indices d’un hoir
naturel , ils, ne cessent; pas d’être des vices.
Ajoutez que àtgutesoes flûtions libres par féro-
cités Gemme les lions et. lesllOUpS , ne sèment

- Y 4
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ni obéir , ni commander g leur force n’estpoint.
Celle de la raison , mais d’une brutalité farouche z. .

or , on n’osait point commander; quand on
ne sait pas obéir.

CH A;P.I’T’R1E’XVI. i z

Lus habitants des’zônès tempérées ont presque

toujours été les maîtres :des autresspeuples:
au nord et dans les pays froids 5 lesvamessont
fa mu cheb ,n et , comme: dit un poète;- gemôla’ôles’

à leur ciel.» Parmi alesïanimauxw ditn’onv’, "les:
plus-lestiniéssçmt ileslplus doleras; Dira tortÏdeÂ
comparer Thom me aàïde’s. êtres auxquels d’iris-e

tinc’t seul’ tient lieu de ilaÏraison?;ï4tan(lis que
l’hoimne. a - la :"rais-onïlen partage. iD’ailleurs ,’
tous les’au’ilnam’: nesont pasdouésde lavrnêmd

maniere smilla colere’est’utileaux lions, la.
éreinte ne l’eSt pasmbins au éce’rfï, ll’impétuo-ë

site à" l’aiscau (lelproie-g-la fuite à-lga colombe;
Enfin , il n’est pas même vrai que les animaux
les plus estimables soient les plus ’coleres. JeE
regarderois bien la colere comme une qualité
essentielle dans les bêtes féroces qui ne vivent
que "de leur chasse; mais je ferois cas ’de la
patience dans le bœuf, ’- et de la decilitév dans

le cheval; . ï ’ in n ’
Pourquoi renvoyer l’homme à des modelas

si méprisables , quandvous avez le monde et
la. divinité même ," dont l’homme seuls peut - se"
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hircine idée , let-[qué lui seul peut imiter P

:Les personnescoleres , .ajOute-t-on , sont
ordinairement franches et simpléazOui; mais
c’est en comparaison des hommes fourbes et
dissimulés": ils-paraissent simples, parce qu’ils
prêtentllejflanç de toute part ;on devroit plutôt
les appeller imprudents. Nous donnons le nom.

* de simplicité à la folie , au luxe , à la débauche ,

à; tons les. vices qui ne demandent aucune

adresse." .- ’ï v - t
.,ï .i

.5.Ç.ÎI;I.A,B,II: T-,R E .X V 1’ I. *

Ms ,f dit-mn , orateur en vaut mieux quand
il; s’écliauiïe ,, quand il est en colerei’ Je le nie;

c’estgquand il imite la colere.. Les cemédiens
font Zimpression: surie public ,5 non lorsqu’ils
sont furieux, ruaisçlorsqu’ils jouent bien la
surgir, Dans les tribunaux , dans les, assemblées,
.dansytous les. lieux ou l’on veut serend’remaître

des: esprits, on feint tantôt lasvcolere, , tantôt
la Crainte, tantôt la pitié ,gpour- faire entrer
les autres dans Ces Sentiments :divers; z; ce que
la’passion ellesmême, n’a pu .iàireï, la passion

bien imitée l’exécute. n l r : - ,-
L’ame languit, (ajoute-bon , quand elle est

sans colore. Oui, si elle n’a rien de plus fort
que la colere. Il ne faut être ni Noleur, ni
volé ,î ni compatissant, ni cruelgl’un; est foi-
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blesse , 1’autre dureté; Lesage sera modéré-,7 il

montrera daneau pratique.- de la; Migueur j. et
nbn’deîlat,1colerez : :- ,   . 1.. 3’:
V V: Un. t-Ë; ; ;’: .;::v.:. 4,1...îfl)

-1)
’ -5 Gin-Api T Rrvaïvv;..1:1,; 4 î

n

Arnàsîavoir exposé kinnara; de la ’ (bien?
passons à.sçs’4remgde.s-. 1511 en 11-de deux e35.-

peces 5 les uns pour prévenir la colere-, les
autres pour la réprimer. La médecine prescrit
(Tes recettëS’p’OîïÎ la conservation , ïèt d’éùïtrëé

pour le rétablissemçnt de;  ]a santé id; même la
philosophiè dorme des Ërébeëtêîs différèhts , soit

our repousser, soit pour vaincre la colere,
grafignes «inné de ’sès" .prïtfcépté’s-s’étehderft sûr

toure laWiegV-èt’som relatifs, les uns à l’édüî-

cation ,7 lès- mitres au terrlps Îqt’iî Zsuit. L’éducàf

filon. déniahdë l e grarId .soirï ,fl parce qu’ellè
influe sur tonte la" Vièl ’:- "Tien’ï’dè plus facilé qui:

de. façonner «Âme âme J encâfèc Îtèridtè -; Îrien ’ Je

plus diffibile’qùé de déraéinefrldèswices qui se
Sont accrusïàve’cÏ nbusJ Leé Mmes bouillantes
tout les plùsïs’uspePt-ifiles’ Hé hôlera. Je m’ex;

plique :ïleslqÏI-mtre’ éléments dom la nature est

composée; Je feù ,v I’eàu giflât! et larterrer, ont

des qualités analogues, qui. Sont le froid, khi
chaleur; îlet-sécheressé’; l’humidité : ains’iïles

variétés des climats, des hommes, des corps
êta des mœurs I, dépendént (lulïnêlange des éléi-

rments ’. les àmèsïom dès-Penchams divers, 58103

. -.-.-..- ..-.. .

ufhmn
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que quelques-uns de ces principes y doniinent a
(le-là les noms d’humides, de seches, de chaudes
et de froides , que nous donnons à certaines ré-
gions. Les hommes diffèrent de. ’même- entre
eux , ainsi quetous les animaux. , .1 e

,1. ,, U y .4
CHÈPITRE ’XI-X."

L. faut donc avoir égard à la dose de chaleur
ou d’humidité de chaque homme : les mœurs
penchent; toujours du côté où est.la prépog-
dérancc. L’excès de la chaleur rend les hommes
coletes , parce que; (le tous les éléments , le feu
a le plus de force et dlactlivité. L’excès du froid
rend les houâmes gim’ides , parce que le froid
est le principe’de l’inertie et des frissonnements.
Aussi quelques ’Sto’îciens ont prétendu que la

colore. s’excitoîtl dans la. poitrine par Pébnlliî

fion. du sang autour du cœur; ils ont assî-
gné. ce siegel à’ la colere7 5 parce Ïque la Ipoià

trine est la plus chaude de toutes les partiels
(lu corps.- Ceu’xodàns lesquels domine l’hü’1

mîdité , n’ont qu’une colere lente et progres-

sive , parce que la chelem: n’est pas naturelle
en! eux , mais acquise par le mouvement En
conséquence, la colère des enfants eldes femmes
a plus (le ulmaire-que (le force ;l elle n’est que
foible en. commençant : dans l’âge de la séchai
resse , elle a plus de Vigueur et de véhémence ,l
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mais elle n’est pas susceptible d’accroissement ;
elle n’acquiert presque rient, parce que la chas-
leur , qui s’amortit’, est remplacée par le froid;

Les vieillards sont plutôt chagrins et grondeurs
que coleres , .de même que les malades, les
convalescents, et ceux dont la chaleur a. été
épuisée par la fatigue ou la perte de leur sang.
Piacez dans la même classe ceux que la faim
ou la soif mettenten fureur , et ceux dont le
Sang appauvri ne peut se réparer faute d’ali-
ments. Le vin vallumewla colere , parce qu’il
accroît lafl’chaleuren raison des tempéraments.

a i à:«CH.AAP’I T R E" XX.

Il. espales gens que l’ivresse rend coleres ; il y
en a qui le sont à jeun : voilà encor-e pourquoi
ceux dont lepteint. est jaune ou rouge, sont les
plus, enclins à la colere : ilspnt naturellement
le teint que :13. .Çolere donne aux autres ; il est
en eux l’effet de fla mobilité et. de l’agitation
grisante. S’il y a files hommes qui naissent avec
harpenchant à la colere , - il, est aussi un grand
nombre de causes accidentelles-qui ont le même
peuvoir que la nature. On a vu des gens que
des maladies ou des blessures ont rendus (cc.
lares; d’autres sur qui des travaux pénibles,
des insomnies continuelles , des nuits agitées ,
des desirst violents , des amours malheureux
ont produit le même effet.
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v 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 naissance et le germe
de la ,colere. C’est sur-tout dans ces commen-
cements que l’habitude peut beaucoup : si elle
est vicieuse , elle accroît la passion. Il est dif-
ficile , sans doute , de changer le naturel; il
est impossible de réformer le mélange des élé-
ments; mais est à propos d’en conno’itre les
doses , quand , par exemple , il- faut retrancher
le vin aux caracteres bouillants : Platon (a)
l’interdit aux enfants; il ne veut pas qu’on
mette du feu sur du feu ; il ne faut pas non
plus les charger d’aliments; le corps ainsi tendu,
communique à l’ame son enflure. Que le tra-
vail 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 divertissements modérés sont un
calmant pour l’ame. Les caracteres humides et
froids n’ont pas à craindre la colere , mais des
vices plus grands, tels que la peur , les inquié-r
tudes, les soupçons , le désespoir.

(1)7De Legibus, lib. 2, pag. 666. A. tom. a, «la:
Hem. Stephanlann. 1578.

NNÂ
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CHAPITRE XXI.
Avec des caracteres de cette nature, il faut v
de la douceur , des ménagements , de la gaieté.
Et comme il y a pour la colere et pour la tris-
tesse des remedes qui non-seulement sont dif-
férents , mais même opposés , nous irons tou-
jours tin-(levant du vice que nous trouverons
dominant. L’objet le plus important est, comme
je le disois , l’institution des enfants ; mais c’est
une tâche bien délicate; il faut se garder à la
la fois de nourrir en eux la colere , et d’émous-
ser la pointe d’un heureux naturel z cette double
attention demande le discernement le plus fin.
En effet , les vertus qu’il faut cultiver , et les
vices qu’il faut étouffer se nourrissent souvent
des mêmes aliments;,avec l’attention la plus
exacte, on se trompe à la ressemblance; la
licence accroît la fierté, l’esclavage la diminue :
les louanges élevent l’ame et la remplissent de
confiance; mais elles engendrent aussi l’inso-
lence et la colere.

Dans un pas si glissant , il faut employer à.
propos et le frein ou l’aiguillon ,’ et ne rien
souffrir de bas ou de servile dans l’aine de son
éleve ; qu’il n’ait jamais besoin de prier , qu’il

ne gagne jamais rien à le faire; n’accorde’a
jamais ses demandes qu’à la justice (le sa cause ,
à sa bonne conduite passée , à celle qu’il fait
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"espérer pour l’avenir. Dans ses combats avec
iceux de, son âge , ne lui pardonnez pas d’être
vaincu 5 ne lui pardonnez pas non plus de se

’mettr’e en Colere : qu’il- vive familiérement avec

"ses concurrents , afin que dans le combat il s’ac-
:coutume à vouloir vaincre sans nuire. Quand
il aura vaincu , quand il aura mérité vos éloges
par Ses actions, qu’il s’en estime davantage,

.mais qu’il ne s’énorgueillisse pas; l’orgueil es:

bientôt suivi de la vanité , et Celle-ci de la pré-

somption. Vous lui accorderez quelque relâ-
chement, 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 colere ,
qu’une éducation délicate et efféminée. L’in-

dulgence 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’en n’a jamais rien refusé , dont la mere in-
quiete a sans cesse essuyé les larmes , et qui a
toujours eu raison vis-à-vis de son maître? Ne
v0yez-vous pas que la colere est toujours pro-
portionnée à la fortune ? 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 colere,
sur-tout lorsqu’une foule d’adulateurs- ne cesse
de caresser vos oreilles superbes , de vous ré-
péter que vous ne gardez pas votre rang; que
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vous vous compromettez ’,-et d’autresprùpos
de cette nature auxquels un esprit sage et pourvu.
de principes auroit peine à résister. à . ,v

Il faut donc écarter des enfants la flatterie:
qu’ils entendent la vérité , qu ils commissent
quelquefois la crainte et toujours le respecte
qu’ils aient de la déférence pour leurs supé-
rieurs , qu’ils n’obtiennent rien par colere ;- ce
que vous leur avez refusé quand ils pleuroient,
accordez-leur quand ils seront calmés; qu’ils
aient sous leurs yeux les richesses de leurs peres
sans en avoir la disposition ; reprenez-les for-
tement de leurs mauvaises actions.

n 4;CHAPITRE XXII.
LA conséquence naturelle de ces principes est
de donner aux enfants des gouverneurs et des
instituteurs (1) doux et paisibles. L’âge tendre
s’attache à tous les êtres qui l’environnent , et

(1) Au texte : praeceptores pasdagngosque. Ce pas-
sage prouve que les fonctions de ces deux esperes d’ins-
tituteurs nléloient point les mêmes. Ceux qu’on appendit

pracœptores , enseignoient à leurs disciples les arts et
les sciences : les pédagogues (paedagogi ) inspectoient
leurs actions , et veilloient sur leurs mœurs. Ceux-là
s’occupaient à leur former l’esprit et le jugement z Ca ux-ci

à leur inspirer l’amour de l’ordre et de la vertu. Les uns
travailloient à les rendre savants; les autres , à les rendre
bons et honnêtes, et cette tâche n’étoit ni la plus facile ,
ni la moins utile à. remplir. Les devoirs du gouverneur

se
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se regle sur leurs exemples : bientôt il porte
dans l’adolescence les moeurs de ses nourrices
et de ses maîtres. Un enfant eleve sous les yeux
de Platon, de retour dans la maison pater-
nelle, voyant crier sOn’ pere , dit c Je n’ai
jamais rien va de tel sciiez Platon. Je ne doute
pas qu’ilïn’eûp plus promptement imité son

pere que son maître. i ’
Avant tout, que la vie des enfants soit fru-

gale , leurs vêtements simples, et en tout sem-
blables à ceux de leurs camarades. On ne s’of-
false point. des comparaisons, quand on n’a
jamais été accoutumé aux distinctions.

Mais ces préceptes regardent nos enfants :
pour nous .,J le hasard de la naissance a déjà
produit en nous son effet , et les méthodes d’é-

ducation viendront trop tard. Occupons-nous
donc de l’âge mûr : c’est contre les premieres

causes de la colere que nous devons nous armer :
or ,la cause de lacolere estl’opinion d’une .

v

d’un jeune nomine dans nos u’saàesiactuels, sont àfpeuv

près les que ceux des pédagogues chez les anciensÊ
et cette. conformité dans les fonctions, m’a. déterminé d.

substituer’le’terme de gouverneur; que tout le monde
entend très-bien , à celui. de pédagrgue , qui .estt moins
connu, , tmojns fusité , et - qui d’ailleurs se prend toujours

en mauvaise part. i
’ Juste-Lipse a très-bien vu cette différence entrepfdeh

captures. et padagogns , Let. il n’a par oublié d’en faire

la remarque. p- l ’

Tome I V. Z
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injure reçue. Eh bien l ne croyons pas en avoir
reçu : lors même qu’elle est évidente et mani-

feste , ne nous y prêtons pas sur-le-champ z
combien de faussœés Ont l’apparence du vrai ;

prenons toujours du temps; il découvre la
vérité. N ayans pas les oreilles ouvertes aux
délateurs: défions-nous d’un vice trop ardie-
naire à la nature humaine , c’est de croire aisé.-
ment ce qu’on entend à regret , et de se mettre
en colere avant de juger.

n: j1,3.5.... . fri- .-î.1. 1 v -r-.-
C H AP I T R E XXI-II.

C1; ne sont pas toujours des accusations qui
excitent notre colere ; nous nous emportons sur
de simples soupçons : un coupd’œil , un sou-
rire p niai interprété, a souvent été funeste à

des . personnes innocentes. Nous devrions donc
plaider contre nous-mêmes la cause des absents,
attenir notre colereen suspens. En effet, on
peutrevenir à. une vengeance différée, mais
on ne peut la révoquer, "quand elle est exé-

cutée. 4 . . VOn sonnoit l’histoire de ce tyrannicide qui
ayant été arrêté avant d’avoir consommé son

entreprise (1) , dans la torture que luitfit sonfii-ir

I a (r)v Clétoit Zénon d’Elée, de Parménide; ce
philosophe entra dans une conspiration pour rendre la

----.

5’ Ê ÆNf-c’k’fl ne;

-*r 5
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Hippias , pour savoir le nom de ses complices ,
dénonça tous les amis du tyran , qui l’environo
noient , et qu’il savoit s’intéresser le plus à sa

conservation. Hippias , après les avoir fait tous
tuer , à mesure qu’il les nommoit , lui demanda
s’il restoit encore quelqu’un t Toi seul, ré-
pondît-il, je ne t’ai laissé que toi à qui tu
fisses cher. Ce fut la colere qui porta le tyran
à prêter son bras au tyrannicide , et à détruire
lui-même les appuis de son trône.

Alexandre montra bien plus de courage z.
après avoir lu une lettre de sa mere qui l’a-v
vomissoit de se mettre en garde contre le poison
que lui préparoit Philippe, son médecin, il
but sans effroi le breuvage que œluivci lui
présenta : il aima mieux s’en rapporter lui,-
même sur le compte de son ami; il méritoit
un ami vertueux, et il l’auroit rendu tel. Ce
trait me paroit d’autant plus louable dans

liberté à sa patrie opprimés , non par Hippias , comme
Séneque le dit ici, mais , suivant les uns , par Néarque ,
et suivant d’autres , par Démylus ou par Diomédon. Valere-
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 la cracher
au visage du tyran , ce qui l’eût empêché de dénoncer les

’ amis de ce tyran , et de tenir le discours que Séneque lui
attribue. Voyez Diogen. Laert. lib. 9 , saga. 2.6 et a7.
Valet. Max. lib. 3.

Z2
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Alexandre , qu’il étoit fort susceptible (le celere
plus la modération est rare dans les rois , plus
elle est digne de louanges. l

Applnudissons douc à la clémence. avec la-
quelle J. César usa de sa victoire. Ayant in-
tercepté un porte - feuille de lettres adressées
à Pompée par ceux qui avoient été du parti
contraire , ou attachés à la neutralité , il les
brûla (1) sans les ouvrir : quoiqu’il sût mo-
dérer sa colere, il aima mieux éviter de .s’y
mettre ; il crut que la maniere la plus agréable
de pardonner , étoit d’ignorer les fautes dont
chacun. étoit coupable. La’crédulité fait bien
du, trial :ISOuvent il faut même s’interdire d’é-

Coiiter--, vu qu’il y a des circônstances où il
iautniîeux se tremper, que de prendre de

la défianée. - v I
(l) Voyez Dion cassins , Hist. Rem. l. 41 , cap. 63,

pag. 302 , 503 , tom. 1 , edz’t. Heimar. ÀHamburg. 1750.
et Pline Nul. Hist.’lib.r7, c. 25, sect. :6, edz’t..
Harduin.
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CHAPITRE XXIV.
IL faut bannir les soupçons et les conjectures
qui souvent nous irritent et nous trompent.
Tel homme ne m’a pas salué avec assez de po-
litesse; tel autre ne m’a pas embrassé; celui-
ci m’a coupé la parole; celui-là ne m’a pas
invité ,à souper; j’ai remarqué de l’aversion

sur le visage de cet autre ; les soupçons ne
manqueront jamais de motifs. Mettons-y moins
de finesse , et prenons toujours les choses du
bon côté : ne croyons que ce qui nous frappe
les yeux , ce (111i est évident; et toutes les fois
que nos soupçons se trouveront faux, repri-
mandons notre crédulité; ces reproches nous
feront contracter l’habitude de ne pas croire
légèrement.

CHAPITRE XXV.
N o US devons encore moins nous emporter
pour (les sujets méprisables ou de peu d’im-
portance : 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) 5 la table

(1) Celui qui avoit la (onction de préparer les lits pour
le festin , s’appelloit Iectistemiator, comme on le voit

Z 3 «
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dressée trop négligemment : il y a de la folie
à se mettre en colere pour de pareilles causes:
il faut être malade ou mal constitué pour fris-
sonner au moindre souffle d’air; il faut avoir
la Vue bien foible 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 Mindyride,
voyant un ouvrier creuser la terre et soulever
sa bêche avec effort, se plaignit que ce tra-
Vail le fatiguoit, et défendit 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’était
couché.

Quand l’ame et le corps sont gâtés à la fois

par la volupté , on ne trouve plus rien de sup-
portable, non par l’incommodité des choses,
mais par la faiblesse de celui qui les souffre:
de-là ces tran5ports de fureur pour une toux,
pour un éternuement, pour une mouche qu’on
aura oublié de chasser (1) , pour la rencontre

par ces vers du Pseudolus de Plante : act. a , ne». a,
vers 28 , 29.

I

Tibi hoc præcîpio , ut niteant ædes. flubes quod (scias.
Propera ahi iutro a

Tu cSto Lectinterniator. . .

(l) C’étoit la fonction parti’culiere de certains esclaves

qui , pour cet effet , se tenoient dans la salle à manger.
115 avoient aussi des espaces d’éventails de plumes du
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d’un chien; pour le bniit’d’une clef tombée
par mégarde des mains d’un esclave? Comment
soufflir les insultes publiques , les injures trop
ordinaires dans les assemblées et au barreau ,
puiSque le bruit d’un banc qu’on tire mus
blesse les oreilles? com-[nem 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 ?

. l L A , , . . fi 1
CHAPITRE XXVI.

La principal aliment de la colere est donc le
luxe et" la mollesse : il faut traiter l’ame du-
rement pour l’accoutumer à ne sentir que les
Coups les plus graves. NOUS nous mettons en

colore ou contre des êtres qui n’ont pu nous
faire injure , ou contre des êtres qui ont pu
nous offenser z ceux dola premiere espece sont
quelquefois inanimés; tel est un livre que nous.
jettons avec coléré , parce que le caractère en
est trop fin, ou que nous déchirons, parce

paon, dont ils se servoient pour renouveller l’air , et
rafraîchir doucement ceux que la grande chaleur faisoit
transpirer. Tout cela est bien etpliqué dans le passagé
de .Martinl que je vais citer :

Et æstuanti tenue ventila: frigus
Supina prasino concubina flabella,

. Fugarquc mussas myrtes puer virga.
Lib. 3, cpigr. 82.

Z 4
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qu’il est plein de laures; telle est une robe que
nous mettons en pieces, parce qu’elle nous
déplaît. Quelle folie de se mettre en colere
contre des objets qui n’ont pas mérité notre
courroux , 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 bon nes
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. l i ’
Enfin , quoi de plus insensé que de répandre

sur les choses une bile allumée contre les
personnes? Il n’y a pas moins de folie à se
mettre en colere 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 (l’injure : cependant il est des gens
qui se croient méprisés, quand un cheval;
docile pour un autre cavalier , est indomptable
pour eux , comme si c’était une préférence de

la part de l’animal , et non pas l’habitude et
d’art du manégé qui le rendît plus obéissant.

Q
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Mm ....-.--- aCHAPITRE XXVII.
IL n’y a guere moins de folie à se mettre
en colere contre les enfants , ou contre ceux
dont la prudence surpasse fort peu celle des
enfants. 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 peu-
vent faire de mal, qui ne posssedent que des

I qualités bienfaisantes et salutaires, tels sont
les dieux immortels , qui n’ont ni la’volonté,

ni le pouvoir de nuire : leur nature est calme
et paisible, aussi éloignée de faire éprouver

que de recevoir une injure. Les insensés et les
ignorants leur attribuent les tempêtes de la mer ,
les pluies excessives, la rigueur des hivers,
tandis que nous ne sommes les objets d’aucune
de (ces effets utiles ou nuisibles pour nous. Ce
n’est pas en notre faveur que le inonde ramena
tous les ans les hivers et les étés. Tous ces
phénomenes ont des loix invariables, auxquelles
les corps célestes sont soumis. C’est une pré-

somption ridicule, de nous croire assez im-
portants pour être les objetsdeices grands.
mouvements. Ils ne sont donc pas destinés à
nous nuire , ils tendroient plutôt à notre con-
servation.

Nous avons dit qu’il y a des êtres qui un
peuvent nous nuire , et d’autres qui n’en ont»
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pas la volonté: rangez. dans cette derniere
classe les bons magistrats , les peres , les ins-
tituteurs , les juges dont nans devons regarder
les châtiments comme le scalpel , comme la
diète , et les autres mon: qui ont notre gué-
rison pour objet. On nous punit : songeons à.
la faute plutôt qu’à la peine , et portons nous»
mêmes notre arrêt; et si nous voulons être

i sincer’es , nous nous taxerons encore plus haut.
Pour juger équitablement de tout , il faut

commencer par se mettre dans l’esprit , qu’il
n’y a parmi nous personne d’irréprochable. La

principale source de notre indignation , c’est
que nous nous disons, je ne suis point con".
fable , je n’ai rien fait. C’esb-à-dîre , que vous
ne convenez de rien. Vous vous indignez d’un
avis , d’une réprimande , vous vous rendez cou.
pable dès-lors même , en ajoutant à la faute
l’arrogance et la révolte. Quel est l’homme
qui puisse se dire innocent d’après toutes les
loix? et quand cela seroit , combien est bornée
une vertu qui se réduit à l’observation de la
loi? combien la sphere des devoirs n’est-elle
pas plus étendue que celle des loi: î’ combien
la piété , l’humanité ,t la libéralité , la justice ,.

la probité, n’exigent-elles pas de choses , don:
les tables de la loi ne font nulle mention.
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CHAPITRE XXVIII.
Mus nous ne pouvons pas même nous pré-
tendre, innocents à la rigueur suivant les loix;
d’ailleurs ,- combien n’avons- nous pas fait ,
médité , souhaité , favorisé d’entreprises, qui

auroient ruiné notre innocence, si elles eus-
sent pu réussir? que ces réflexions nous rena
adent plus indulgents envers les fautes et plus
dociles aux reproches. Mais sur-tout ne nous
mettons pas en colere contre nous-mêmes , car
alors contre qui ne nous y mettrions-nous pas ?
laitons-nous encore moins contre les dieux;
ce n’est point par leur volonté , mais c’est par

la loi de la mortalité que nous souffrens tous
les maux qui nous surviennent. Mais, dira-
t-on , les maladies , mais les douleurs qui nous
assiègent? Eh bien l il faut bien souffrir quelque
chose , quand on est logé dans une mauvaise
1113.1801].

Quelqu’un a mal parlé de vous; rappellen-
vous si vous n’avez pas commencé; rappellez-
vous combien de] fois vous avez médit des
autres z songez, en un mot , qu’il y a bien des
gens qui ne font que vans rendre la pareille ;
si quelques-uns vous font du mal de propos
délibéré , d’autres vous offensent contre leur

gré ou par ignorance 5 ceux même qui vous
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outragent sciemment et de dessein prémédité,

a n’ont pas pour but le plaisir de vous outrager :
l’attrait d’un bon mot a entraîné celui-ci ; celui-là

n’a pas vaulu vous nuire, mais obtenir un
avantage qu’il ne pouvoit atteindre sans vous
écarter de son chemin; souvent même l’adu-
lation 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 même qu’on vou-

loit rendre, combien de gens on a fini par
aimer , après les avoir détestés , on y regarde-
roit à deux fois avant de se mettre en colere ,
sur-tout si l’on disoit à chaque grief, j’en ai
fait tout autant. Mais où trouver "un juge assez
équitable pour cela .P 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 celle d’un autre, ne souffre pas
qu’on regarde la sienne; celui qui exige la
probité dans les autres . est lui-même sans pro-
.bité ; il s’irrite contre le mensonge , et se per-
.met le parjure 5 il ne peut supporter qu’on lui
intente un procès, et suborne lui-même de faux
témoins g il s’indigne qu’on attente à la chasteté

(le 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 pere
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se fâche à la vue des débauches (le son fils (1) ,
tandis qu’il est lui-même plus débauché que
lui : on n’accorde rien aux passions d’autrui,
tandis qu’on ne refuse rien aux siennes : un
tyran se met en colere contre un homicide;
un sacrilege punit un voleur; ce n’est pas aux

(1) Au texte : Tempestiva filii conw’via. On appelloit
ainsi les repas où l’on, restoit à table depuis la moitié
du jour jusqu’à la moitié de la nuit, et qu’on prolon-
geoit même jusqu’au matin : d media die , ad medium
noctem tracta ,r et asque ad galli cantum , ce di-
cuntur tempestiva matifia. Plusieurs savants distinguent
entre tempesliva et intempestiva convivia, et ils pré-
tendent que le premier ne doit s’entendre que des repas
qu’on, faisoit le jour; et le second de ceux qu’on pre-
noit la nuit : sic distinæerunt ut tempestiva diurnafuerint,
intempestive antent nocturne. Mais Saumaise a fait voir
le’peu de fondement de cette distinction, et il a prouvé
au long que, dans tous les passages des anciens où l’on
trouve intempestive convivia, il faut lire, tempestz’n con-

vivia. i -Atqui nunc doceo intempestiva convivia nulla extare
in veterum libris , nisi vitio libratiorum. Ubicumque enim
mentio fit intempestivorum , cam intempestivè fieri putan-
dum est, et tempestiva reponi debere..Quid enim? An
non. tempestiva convivia , ut temporius iniri, sic et serins
finiri de more fuit 3 zAd’eù quidem , ut etiam in multam.

noctem protraberentur , et usque ad galli cantum. Ita
mos enim in, istis fes’torum llominum dierumque epulis»;
et temporius dlSCllmbf’ndl, et nonnisi multa jam nocte’
de convivio stirgendi. ngez, parmi les’bistoriens de l’his-
toire Auguste , une savante note de Sqmmaise sur la’vie
de Flornanus, écrite par Vopiscus, chap.2 6, pagi.» 6311
et suiv. tom. 1 , edit. Lugd. Bat. ’1671.
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illutes qu’en veulent la plupart des hommes ,
mais à ceux qui les commettent. Quelque retour
sur nous-mêmes nous rendra plus modérés z
demandons-nous si nous n’avons jamais commis
les mêmes fautes, si nous ne sommes jamais
tombés dans les mêmes égarements , s’il seroit

avantageux pour nous que des actions de cette
nature fussent condamnées et punies.

Le plus grand remede de la colere est le
délai; n’exigez pas d’abord qu’elle pardonne ,

mais qu’elle juge ; elle s’appaisera , si elle com
sent à différer : ne cherchez pas à l’étouffer to-

talement ; sa premiere impétuosité est trop
forte : pour en triompher, il faut la miner
peu-à-peu.

M ’ a: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-v
mêmes. Ne croyOns pas légèrement les rapports :
combien de gens mentent pour tromper , com.
bien d’autres, parce qu’ils ont été trompés?
Quelques-uns s’insinuent par leurs délations ,
et feignent une injure pour se donner le mé-
rite d’être sensibles. Il est des hommes pervers
qui cherchent à rempre les nœuds" des amitiés
les mieux unies a; il y a des aines féroces qui
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se plaisent à semer la discorde , afin de con.
templer de loin et en sûreté , deux amis qu’ils
ont mis aux prises.

Si vous aviez à juger la moindre contestai
tion d’intérêt , vous ne décideriez pas sans té-

moins; vous ne croiriez ces témoins qu’après
leur avoir fait prêter serment; vans donneriez
des avocats aux deux partis; vous leur accora
doriez des délais 3 vous les écouteriez pins d’une
fois , parce que la vérité acquiert d’autant plus
d’éclat , qu’elle passe plus souvent par les mains i

et votre ami, vous le condamnez sur le
champ, sans l’entendre , sans l’interroger; vous

vous emportez contre lui, avant de lui faire
connaître son accusateur et son crime : il
semble que vous-soyez sur de la vérité; que
vous ayez entendu le pour et le contre. Les
délations cesseroient bientôt, si le délateur étoit

obligé de fournir ses preuves. N’allez pas me
citer, dit-il, je nierois tout, et je ne vous
dimisplus 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

(a) Voyez sur ce, panage la note de Gronovius : il
explique fort bien l’expression dont Séneque s’est servi,
et confirme la leçon de l’édition varier. , qui. est aussi
celle de l’edz’tio princeps. Juste-Lipse change la ponc-
tuation de ce passage : mais la correction qu’il propose
ce: munie; lq texte en fait clair.
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le disoit pas. Quoi de plus iniuste que de croire
dans le tête-à-tête , et de s’emporter en public l

i
p CHAPITRE XXX.
IL y a, des injures dont nous sommes nous-
rnêmes les témoins; alors il faut examiner le
çaractere et l’intention de ceux qui nous offen-
sent. C’est un enfant : pardonnez à son âge ,
ignore s’il fait mal. C’est un pere : le bien
qu’il vous a fait, lui donne même le droit de
nuire , ou peut-être cette prétendue offense est
un service réel. C’est une lemme : elle est dans
l’erreur; C’est un homme qui y étoit forcé : il

y a de l’injustice à se fâcher contre la néces-
site. C’est un homme que vous aviez offensé :
ce n’est plus’une injure que Celle dont vous
vous êtes le premier renducoupable. C’est un
juge : rapportez-vous-en à.sa’..décisîon, plutôt
qu’à la, vôtres C’est un mix : (si vous êtes cou-
pable ,Hsoumettez-vous’àla justice ; si vous êtes
innocent ,.cédez à la violence. C’est un animal

déraisonnable 1 ou qui ne vaut pas mieux z.
vous l’imitez en ’Vous mettant en colere. C’est
une maladie ou une calamité z elles s’appeSaJi tis-
Senivt bien moins sur l’homme qui, sait les sur»:
porter. C’est Dieu 1:. on perd sa peine en s’emfi
portant contre lui , commeZ en essayant de le
fléchir. C’est un homme de bien qui. vous a"

fait’
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fait une injure: 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. l l ’

Il y a, comme je l’ai dit , deux causes prin-
cipales qui excitent en nous la colere : la pre-
miere est de nous croire outragés ; c’est de, quoi

n0us avons assez parlé : la seconde, de nous
croire outragés injustement ; c’est de quoi
nous allons nous entretenir. L’homme regarde
comme injustes les traitements qu’on n’est pas

en droit de lui faire souffrir, ainsi que ceux
qu’il ne s’attendoit pas’à éprouver. Nous regar-

dons comme une offense tout ce qui est inopiné;
voilà pourquoi nous sommes fortement émus
de t0us les événements contraires à notre at-v
tente et à nos espérances. C’est encore l’unique

raison qui nous fait supporter si impatiemment:
les moindres mécontentements domestiques,
et qualifier d’injures les plus légeres inadver-
tenCes de nos amis.

CHAPITRE XXXI.
POURQUOI donc sommes-nans si touchés des
injures de nos ennemis? 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 ; nous voulons
que notre personne soit inviolable, même pour

Tome IV. A a
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nos ennemis. Tous les hommes ont au fond
les mêmes idées que les rois : ils Veulent pouvoir
tout Contre les autres, et qu’on ne puisse rien
contre eux. C’est donc ou l’ignorance , ou la
nouveauté des jobjets ., qui nous porte à la co-
lere. Est-ce l’ignorance P mais est-il surprenant
qu’un méchant commette des crimes? Est-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 P

Fabius prétendoit que l’excuse la plus hen-
teuse pour un général, est de dire : Je
avois Pas songé .- mais c’est l’excuse la plus
hOn’teuse pour tous les hommes. Songez à tout ,

attendez-vous à tout : vous trouverez quelque
rudesse dans les mœurs même les plus douces.
La nature humaine produit et des amis insi-
dieux 4, et des ingrats , et des avares, et des
impies: Ne jugez les individus que d’après l’es-

pece. C’est au sein même de la joie que vous
trouverez le plus de sujets de crainte : sous
un calme apparent sont cachées mille semences
de trouble, mais qui ne sont pas encore dé-’
veloppées. Attendez-vous toujours à des obs-
tacles. Un sage pilote , en déployant les voiles,
tient toujours les cordages tout prêts pour les
caler au besoin. Songez , avant tout, que l’exer-
CÎce d’un. pouvoir nuisible est odieux, horrible ,
opposé à lai-nature de l’homme , qui , par ses
bienfaits , vient à bout d’apprivoiser les bêtes
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farouches. Regardez l’éléphant; il soumet sa
tête au joug : le taureau; des enfants et des
femmes s’élancent et bondissent impunément

sur son dos : les serpents; ils rampent parmi
les coupes , et se glissent innocemment dans
le sein même des convives z les lions et les
ours privés respectent la main qui les caresse;
enfin les animaux les plusiéroces flattent le
maître qui les nourrit :îrougissons d’avoir
échangé nos mœurs avec eux.

A C’est un crime de nuire à sa patrie, et par
conséquent à un citoyen; il fait partie de la.
patrie a, et les parties sont sacrées, quand le
tout est respectable : c’est par conséquent encore

un crime que de nuire a un homme; il est
votre concitoyen relativement à une société
beaucoup 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’ 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 viperés même, et les autres

’especes de serpents (1), dont les coups ou les

(a) Au texte : et natrices. Lmain (Pharsal. lib. .9 ,
vers. 720) appelle cette espece de serpent , violator taguas,

« parce qu’il infecte de son poison l’eau même à laquelle il

touche : quèd in aguâ’ gnaque vezzenum spargit. Cicéron

Aaz
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morsures sont nuisibles , nous ne les écrase-
rions 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 péche plus:

le châtiment n’aura jamais, en vue le passé,
mais l’avenir; il ne sera pas l’effet de la colere ,
mais de la prévoyance. Eh l s’il falloit punir
toutes les ames dépravées et malfaisantes , per-
sonne ne seroit exempt du châtiment.

l

rJ!

CHAPITRE XXXII.
Mus , dira-t-on , la colere a ses charmes : 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 injures, qu’à payer les bienfaits
par des bienfaits : au contraire , il est honteux
de l’emporter dans le premier cas , comme
d’être surpassé dans le second. La vengeance
est contraire à l’humanité , quoiqu’en apparence
"conforme à la justice; elle ne dilfere de l’ou-
trage que par l’ordre du temps 5 celui qui se

parle aussi de ce serpait dans ses Questions académiques,
et il demande aux stoïciens pourquoi dieu qui, selon aux,
a tout fait pour l’homme , a donné une si grande force
à ce serpent et aux viperes. Car dans, omnia nostrt
causâ’ cumfizceret, ( sic enim volas ) terital); vint natri-
cum viperarumque feeen’t? Crcnno, Aædem. Quai.
116. 2 . cap. 58 ,, edit. Davis.
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venge n’a que l’avantage de mal faire d’une
façon plus excusable.

Un homme, par mégarde, frappa Caton dans
le bain; car qui l’eût fait à dessein? et lui en
fit ensuite ses excuses. Je ne sache Pas, dit
Caton , que vous m’ayezjrappé : il aima mieux
nier qu’il eût reçu l’affront que de s’en venger.

Quoi l direz-vous, une telle audace n’attira
aucun mal au coupable P au contraire, elle lui
procura un grand bien , l’avantage de connaître.
Caton.

Les grandes ames se mettent au-dessus des
injures. La maniere la plus forte de se venger
est de ne pas daigner le faire. Combien de gens ,
en se vengeant d’une injure légere , n’ont fait.
que la rendre plus marquée? L’homme noble
et fier ressemble , pour ainsi dire, aux grands
chiens qui écoutent, sans s’émouvoir, les aboie-

ments des petits. En se vengeant , direz-vous ,,
on prévient le mépris : si la punition est un
remede , il faut l’employer sans colere , comme
étant utilelplutôt qu’agréable; mais souvent
il vaut mieux dissimuler que se venger.

Aa3
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tuCHAPITRE XXXIII.
sirvponnaz les injures des grands , non-seule-
ment avec patience , mais même d’un air satis-
fait : s’ils croient vous avoir outragé , ils recoma

menceront. Le plus grand vice des hommes
rendus insolents par une haute fortune , c’est
de joindre la haine à l’ofiènse (1). On con-
naît le mot de ce courtisan qui avoit vieilli au
service des rois : quelqu’un lui demandoit com-
ment à la cour il étoit parvenu ,i contre l’ordi-
naire, à un âge aussi avancé; c’est, dit-il ,
en recevant des outrages et en remerciant (a).
. 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 fils de
Pastor (3) 5 ce prince étoit choqué de la richesse

(l) Tacite regarde cette disposition vicieuse comme matu-
telle à l’homme : proprimn [umami ingenii est, dit-il 7
odisse gnemlaeseris. Voyez la Vie d’Agricola, cap. 42.
Je souhaite, pour l’honneur de l’espece humaine , que
cette observation de Tacite soit fausse; mais il a si
souvent raison , lorsqu’il réyele les mysteres les plus secrets
du cœur humain, que j’ai bien peut qu’il n’ait encore
Vu ici l’homme à-peu-près tel qu’il est.

(a) Ce mot est très-conforme à celui qu’on rapporte du
4 duc (l’Orléans , régent de France , qui disoit qu’un parfait

courtisan devoit être sans lionne!" et sans laineur.
(3) l’ester étoit chevalier Romain.
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de ses habits et de la recherche de sa parure;
Les prieres du pere , pour obtenir la vie (le
son fils , firent que le tyran résolut son sup-
plice , où il ordonna qu’il fût conduit sur-le-
champ : cependant, pour ne pas pousser l’in-
humanité trop loin envers le pere, il l’invite.
à souper pour le même jour. Pastor s’y rendit ,
sans que rien parût sur son visage à César lui
fit présenter une coupe; c’étoit, pour ainsi
dire , lui faire boire le sang de son fils : néan-
moins 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’avait pas même eu la consolation de faire
ses funérailles , il assista, lui centieme , à la
table de César; accablé de vieillesse, rongé
de goutte , il se livroit à un excès de débauche ,
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 motii’de
cette conduite , il avoit un autre fils. Priam ne
fut-il pas obligé de dissimuler sa colere, et
d’embrasser les genoux (1) du roi de Larisse i’

(i) Voyez Homere , Iliade , liv. 24 , vers. 478 , 479,
-- 504 , 505 et 506 g tout ce discours de Priam à Achille ,
dont Séneque rappelle ici quelques traits , est d’une sim-

A214
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Il se vit réduit à presser de ses levres une main
fatale , encore 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’exhorta à prendre
quelque nourriture , mais non pas à vuider de
larges coupes; il ne lui donna point de sur-
veillant pour l’observer. Le Romain eût bravé
le tyran , s’il n’eût craint que pour lui; mais
la tendresse paternelle retint sa colere :. il auroit
au moins mérité qu’on lui permît, au sortir du

festin , de réoucillir (1) les os de son fils; il
n’obtint pas même Cette grace. Le jeune tyran ,
d’un air dom: et allable , provoquoit , par des
santés fréquentes, le malheureux vieillard à!
bannir tous ses chagrins ;et cet infortuné garda
toujours un visage serein, comme s’il avoit
oublié ce qui venoit d’arriver. Si le bourreau
eût été mécontent du convive, le second fils
étoit perdu.

plieité sublime. On ne peut rien lire de plus pathétique
et de plus touchant 5 et c’est , à mon sens, in des plus
beaux endroits d’Homere. Là , il ne fait pas un pas qui,
ne soit d’un homme de génie.

(1) C’étoit le devoir des plus proches parents du mort.
Lorsque le cadavre étoit brûlé , on en recueilloit soigneu-
sement les os , et on les déposoit dans une urne, qu’on
amenoit ensuite. Voyez la. note de Juste-bps: sur ce
passage.

Orly



                                                                     

Liv. II. Chap. XXXIV. 377

CHAPITRE XXXIV.
IL faut donc s’abstenir de la colere , soit à
l’égard de ses égaux , soit à l’égard de ses su-

périeurs , soit à l’égard de ses inférieurs. Avec

ses égaux, la vengeance est incertaine; avec
Ses supérieurs , c’est une folie; avec ses infé-
rieurs , c’est une bassesse. Il n’y a qu’un homme

faible 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 de-

vous nous appaiser en songeant aux services
que nous a rendus celui qui excite notre co-
lere , et en compensant son offense par ses
bienfaits.

Représentons-nous encore la gloire que pro-
cure la réputation de clémence , et combien le
pardon des injures a fait d’amis utiles. N’é-
tendons jamais notre colere jusques sur les
enfants de nos ennemis publics ou particuliers.
Une des plus grandes cruautés de Sylla est
d’avoir banni les enfants des proscrits. Quelle
injustice de rendre un fils héritier de la haine
qu’on avoit pour son pere ! l
V Pensons encore, quand nous aurons de la

peine à pardonner, si nous serions bien aises
«que tout le monde fût inflexible à notre égard.
Combien de fois celui qui refusa le, pardon ne
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fut-il pas obligé de le demander P Combien de
fois ne s’estoon pas jetté aux pieds de celui
même, qu’on avoit repoussé P Quoi de plus glo-

rieux que de convertir la colere en amitié!
Les alliés les plus fideles du peuple Romain
ne sont-ils pas ceux qui furent jadis ses enne-
mis les plus acharnés i’ Que seroit aujourd’hui
notre empire , si une sage politique n’eût in-
corporé les vaincus (1) avec les vainqueurs 1’

zUn homme est-il en colere contre vous i’ attirez-
le par des bienfaits : la haine meurt, quand
l’un des deux partis y renonce; point de com-
bat, s’il n’ya deux combattants. Mais la lutte
une fois engagée, le plus vertueux lest celui
qui cede le premier : le vainqueur est vaincu.
On vous a frappé? retirez-vous : en rendant
le coup , vous fournissez une occasion et une
cause de redoubler , et vous ne serez plus maître

(l) Tacite fait à-peu-près la même observation dans le
discours qu’il attribue à l’empereur Claude. L’état , dit ce

prince , fut parfaitement tranquille au-dedans , et respecté
de l’ennemi , lorsqu’on eut admis pour citoyens les habi-
tants d’au-delà du Pô : lorsque , sous prétexte d’établir

des colonies d’anciennes légions dans tout l’univers , on

leur associa les plus distingués de chaque province , en
vue de soulager l’empire de ses fatigues.

Tùm solide. dorai quies, et adversùs externa. floruimus,
quum Transpadani in civitatem recepti; quum , specie
deductarum per orbem tcrræ legionum , additis provincia-
lium validissimis fesso imperio subventum est. TACIT.
Amati. lib. 11 , cap.
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de finir le combat. Voudriez-vous frapper votre-
ennemi assez fort pour laisser votre main dans
sa blessme , sans pouvoir arrêter le coup? Eh
bien ! voilà les traits de la colere, on n’est
pas maître de les retirer.

mC’H A PII T B E XXXV.

Un guerrier choisit les armes les plus légeres ,
l’épée la plus commode et la plus propre à son

usage : quoi de plus incommode et de plus
difficile à manier que les passions ï? La vélocité

ne plaît dans un cheval , que quand on est le
maître de l’arrêter , quand il ne s’emporte pas

plus qu’on ne veut, quand on peut régler ses
mouvements , et du galop le ramener au pas;
nos muscles ne s’émeuvent sans notre aveu,
que quand ils sont afiectés de quelque maladie;
il n’y a que les vieillards ou les gens infirmes
qui courent, lorsqu’ils veulent marcher: de
même les mouvements 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’abord
la difformité , ensuite le danger de la colere.
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 irrité ne, connoît plus de bienséances.
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Sa toge étoit-elle arrangée décemment autour de

son corps; la colere y porte le désordre : ses
cheveux flottants naturellement , ou à l’aide de
l’art , n’offrent rien de difforme? la colere les
hérisse , ses veines sont gonflées, sa poitrine
agitée par de fréquents soupirs, son col dis-
tendu par l’éruption impétueuse de sa voix,
ses membres tremblants, ses mains convulsives,
tout son corps en proie aux m0uvements les
plus orageux. Que doit donc être l’ame elle-
même , puisque son image seule a tant de lai-
deur? Si l’on pouvoit l’envisager au foud de
la poitrine; combien ses traits ne seroient-ils
pas plus horribles, sa respiration plus entre-
coupée , ses contorsions plus violentes, au point
de crever au-dedans d’ellehmême, si elle ne
trouvoit une issue P Représentez-vous des en-
nemis acharnés au combat, des bêtes féroces
baignées dans le sang, ou s’élançant au car-
nage ; représentez-vous ces monstres infernaux
que les poëtes nous peignent avec une ceinture
de serpents et le feu dans la bouche; repré-
sentez-vous ces furies , les plus hideuses divi-
nités du Tartare , sortant de leur demeure pour
exciter aux combats , pour semer la discorde
sur la terre, pour mettre la paix en fuite :
voilà le tableau de la colere 5 la flamme pétille
dans ses yeux; sa voix ressemble au souille
des vents , au mugissement des taureaux , aux
démissements des hiboux , aux sifflements des
b
viperes, en un mot, aux son: les plus effrayants :

a. .-....-----
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elle agite dans ses deux mains des armes offen.
sives , car elle s’embarrasse peu du soin de se
défendre ; c’est un monstre hagard , ensanglan-

té, couvert de cicatrices, livide des coups
mêmes qu’elle s’est portés; sa démarche est

égarée , ses yeux couverts de brouillards; elle
s’élance, elle ravage , elle poursuit, elle en.
veut à tout le monde, elle en veut sur-tout
à elle-même : si elle n’a pas d’autres moyens

de nuire, elle confondroit dans sa fureur la.
terre, la mer et le ciel. Son image est celle
que les poëtes donnent à Bellone : x De sa main
a: droite elle secoue son fouet ensanglanté; la
a DisCorde la suit avec sa robe déchirée (1) au

’Enfin imaginez , s’il est possible, des traits
encore plus affreux pour peindre cette cruelle

passion. ’
(1) Sanguineum quatiens dextrà Bellone. flagellum

Au scissà gaudens vadit Discordia pana.

Vrac. Æneid. lib. 8, vers. 702, 703.

Ces deux vers sont un peu différents dans le texto .
de Virgile.

--.--n
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CHAPITRE XXXVI.
Il. y a des gens, dit Sextius (1), qui se sont
bien trouvés de se regarder en colere dans un
miroir; ils sont alors demeurés interditsde
l’altération étonnante de leur personne : ils
ont eu peine à se rec0nnoître en se prenant
ainsi sur le fait. Cependant , quelle petite por-
tion de leur difformité leur renvoyoit cette
image représentée dans le miroir ! Si l’aine se
montroit à découvert, si quelque corps poli

pouvoit la réfléchir , son aspect nous confon-
droit; nous la verrions noire , remplie de taches,
écumante, contrefaite, gonflée : si même à.
travers les os , les chairs et tant d’autres obs-
tacles , elle a tant de laideur, que seroit-ce
si elle se montroit à nud? Je crois bien que
les miroirs n’ont guéri personne de la colere z
c’est qu’en s’approchant du miroir pour se chan-

ger , on n’étoit déjà plus le même. Il est vrai
que la seule beauté à laquelle prétendent les
gens irrités , est un air furieux et menaçant ,

(1) Quintus Sextius étoit un philosophe Romain : il re-
nouvella la secte de Pythagore qu ’il combina avec les prin-
cipes anale-reg du stoïcisme. Séneque le cite dans sa lettre 59.
Ses maximes furent adoptées par quelques chrétienszulin,
prêtre d’Aquilée , les traduisit en latin, et les attribua
mal-à-propos au pape Sixte Il, trompé sans doute parla
ressemblance du nom. Voyez Brucker. 11131. philosanA.

q;
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ils veulent paroître ce qu’ils sont z mais ils
devroient au moins considérer combien de gens
ont été les victimes de leur coléré; les uns,
par la violence de leurs efforts , se sont rompu
des vaisseaux; les cris immodérés des autres
ont été suivis de crachements de sang; la bile
chassée impétueusement du foie vers les yeux,
en a rendu d’autres aveugles; on a yu des
rechutes occasionnées par la colere g enfin il n’y
a pas de route qui conduise plus promptement
à la folie. Aussi la démence de la Colere s’est
perpétuée dans quelques hommes; ils n’ont pu

recouvrer la raison une fois bannie. La folie
conduisit Ajax à la mort 5 la colere l’avOit con- s
duit à la folie.

L’homme irrité souhaite , dans ses impréca-

tions , la mort de ses enfants , sa propre ruine,
la chûte de sa maison : il soutient qu’il n’est
pas en colere 3 de même que le fou, qu’il n’ex-

travague pas : ennemi de ses amis , redoutable
à ce. qu’il a de plus cher , sourd aux loix , ex-
Cepté quand elles peuvent servir sa vengeance ,
inconstant, inabordable, ni les discours, ni
les services , ni les prévenances ne peuvent le
fléchir : avec lui c’est la force qui décide de
tout; également prêt à frapper les autres de
son épée , ou à s’en percer lui-même 5 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 dais
l’arme que par degrés; celui-ci vient y fondre
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brusquement et tout entier ; il finit par se soui-
mettre toutes les autres passions; il subjugue
l’amour le plus ardent z on a vu des furieux
percer le sein de ceux qui leur étoient les
plus chers , pour expirer dans les bras de ceux
qu’ils avoient tués. La colere foule aux pieds
l’avarice , la plus opiniâtre etla moins flexible
de toutes les passions z elle l’a forcée de dissi-
per Ses richesses , de mettre le feu à sa maison,
à ses trésors accmnulés. N’a-t-on pas vu l’ama

bitieux lui-même rejetter les marques de dis-
tinction les plus cheres à 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 su-
bordonnée à la colere.
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CHAPITRE PREMIER

Passons maintenant, mon cher Novatus, à
l’objet qui vous intéresse le plus; essayons de
déraciner la colere , ou du moins de la répri-
mer et. d’en arrêter les progrès. On peut quel-
quefois s’y prendre ouvertement , quand la foi;
blesse du mal le comporte : d’autres fois il faut
plus de ménagements; c’est quand la passion
est trop emportée , quand les obstacles ne
feroient que l’aigrir et l’accroître. Il est essen-
tiel d’apprécier ses forces , de distinguer si elles
sont encore entieres , afin de se décider ou à
la heurter de front et à la repousser, ou à
céder à ses ’premiers’trans’ports, qui seroient

capables d’emporter les remèdes mêmes avec
eux. ’ I ’ " ” ’ *’ - ’
x Une autre considération aussi importante,

cïest celle du caractere de l’homme irrité. Il
y en a que les prieres fléchissent , d’autres que
le’s’soumissionsrendent plusldurs et plus inso-

lents : ton-appaise les unspar la crainte; on
désarmela vengeance des autres par les repro-
ches , par! l’aveu de sa faute , par la honte , I
ou enfin pas le délai; remede bien lent pour’
une passion aussi active , et auquel on ne doit
recourir qu’à l’extrémité. Avec les autres pas-

,Tome IV. B b
P- .’
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sions , on peut prendre du temps, remettre la
guérison : la colere fougueuse , violente , em’
portée ne s’introduit 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’obget qui l’a fait naître , mais sur tous
ceux qu’elle rencontre. sur son chemin. Les
autres vices poussent l’ame; la colere la fait
tomber. Les autres passions, bien qu’on ne

uisse les arrêter , finissent par s’arrêter d’elles-

mêmes; la colere , semblable aux foudres , aux
tempêtes , à tous les corps , en un mot, qu’on
ne peut retenir, parce qu’ils tombent au lieu
de s’avancer , redouble d’énergie à chaque ins-

tant. Les autres vices sont des folies 5 la colere
est une maladie réelle :A ils ont un accès pai-
sible , des accroissements insensibles; .la colere.
est un precipiœ ou l’ame entiere est abîmée.
Il n’y a douc pas de passion plus incommode,
plus égaree , destructive d’alle-même ;--
insolente quand elle réussit , furieuse. quand.
elle manque sonicoup, les délaites même ne:
la rebutent point; et quand la rfortune lui dé-
robe sa proie , elle se tourne contre elle-même; ,
et , n’unporte le motif qui la produit , la moine i
tire cause la porte a des excès. Â
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CHAPITRE 11..
Aucun âge,- aucune eSpeCe d’lwrnmés n’en

sont exempts. On a vu des nations, graces à
leur indigence, ne pas connoître le luxe; on
a vu des peuples Nomades ,’ par leurs marches
Continuelles , se dérober à l’indolence; on a
Vu des hordes sauvages et agrestes ignarerie
ruse , la fraude, tous les vîmes qu’enfante le
barreau ; mais on n’a pas vu de nation qui fût
inacCessible à la Colere ; elle exérce son empire

sur les GreCS , comme sur les Barbares; elle
n’est pas moins pernicieuse. à ceux qui respec-y
tent des loix , qu’à (revit dont la forCe est le
seul droit : enfin les autres vices ne s’attaquent
qu’aux individus 5 la Coloré est la seule passion
qui s’empare quelquefo-s des sociétés entieres;
On n’a jamais, vu un peuple en corps brûler
d’amour pour une femme’*,nipune république
entiere fonder ses espérances sur l’argent et le
gain : l’ambition’est un"vi’ce des particuliers
la cruauté n’estjarnais générale; mais souvent

des armées entieres ont marché sous les éten-
darts de la colere ; les hommes, les femmes ,
les enfants, les vieillards, les grands et la
populace étoient d’accord 5 toute une multitude
excitée par quelques mots a souvent devancé
son orateur; on l’a vue courir aux armes ,
déclarer la guerre à ses voisins, ou la faire à.

B b a
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ses concitoyens; on a vu des maisons brûlées
avec des familles entieres; on a vu des déma-
gogues , tout-puissants sur l’esprit du peuple ,
devenir en. un moment les victimes de la colere
même qu’ils avoient allumée; on a vu des lé-

gions lancer leurs javelots contre leur propre
général ; le peuple se séparer d’avec les patri-

ciens 3 le conseil public , le sénat , sans attendre
les levées , sans nommer un général, choisir
àJa hâte un ministre de sa colere , poursuivre
jusques dans les maisons de la ville des citoyens
distingues , et les égorger sans autre forme de
Èrocès; en a vu des villes ,transportées d’une
fiénésie aveugle , violer le droit des gens en la
personne des ambassadeurs, et sans laisser à
cette démence publique le temps de s’appaiser,
mettre en mer des floxtes chargées de soldats
levés à la hâte; sans brmalitésj, sanssprendre
les, auspices , sans. autre guide que la colere et
lui-même , le. peuple. dispersé s’est saisi des
premieres armes’que Je sort lui présentoit , et.
bientôt il a payé, par un horrible massacre , la
témérité de son audacieuse colere.
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CHAPITRE III.
VOILA le sort de ces barbares que peusse au
combat une aveugle fureur. Quand leurs ames
mobiles ont été frappées de l’apparence d’une’

injure , ils s’élancent aussi-tôt où la vengeance
les entraîne,-I ils tombent sur un pays, comme
des ruines, sans ordre , sans effroi, sans pré-
voyance; ils se jettent d’eux-mêmes au-devant
du péril ; ils s’applaudissent des blessures qu’ils

reçoivent, ils provoquent le fer ennemi, ils
l’enfbncent plus avant dans leurs corps , ils
périssent des blessures qu’ils se font.

Je ne doute pas, direz-vous , des dangers de
cette horrible passion 5 hâtez-vous donc de m’en
exposer les remedes. Hé bien l Aristote prend
pourtant le parti de la colere , Gemme on l’a
vu dans les livres précédents; il ne veut pas
qu’on en dépouille l’homme entièrement; il

la regarde comme l’aiguillon de la vertu; il
prétend que sans elle , l’ame n’a plus d’arme ,
plus de ressort , plus d’activité. Il est donc né- I
cessaire d’en bien démontrer l’horreur et la l’é-

rocité 3 d’exposer. aux yeux quel monstre est
un homme en fureur contre un autre homme ,
combien est aveugle une impétuosité qui
se perd en perdant son ennemi ,, et tombe
elle-même dans l’abîme où elle lientraîne. V
Quoi l je donnerois le nom de semé à un lieue!

’ B b 3
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tique 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 pas-
sions; qui ne confie pas sa vengeance à un
autre , mais qui en est lui-même l’exécuteur ;
qui luisant 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 pleu-
rer la perte? Voilà donc la compagne, voilà
l’auxiliaire qu’on donne à la vertu, une pas-
sion qui met en fuite la prudence sans laquelle
la vertu ne fait rien!

Les forces que la maladie au le transport
donne aux malades , ne sont que passageres,
funestes et destructives d’elles-mêmes. Ne croyez
donc pas que je perde le temps en décriant la
colere , 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 principe de 1’ ’-

nergie dans les combats, dans les détails de
l’administration , dans toutes les circonstances ,
en un mot, qui demandent quelque chaleur.
Pour qu’on ne s’y trompe pas , pour qu’on ne

présume plus qu’en aucun temps, en aucun
lieu, elle puisse être bonne à. rien , exposons
sa rage , sa frénésie , ses emportements; ren-
dons-lui tout son appareil, ses chevalets , ses
Cordes, ses cachots, ses croix, les flammes
qu’elle allume autour des malheureux qu’elle
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fait enterrer (i) à demi dans une fosse , les crocs
dont elle se sert pour traîner leurs cadavres,
les especes innombrables de ses liens , de ses

(l) Au texte : et circumdati defiJssis corporibus 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 censeur. M. Cato de Cartlragi-
niensibus ita scripsz’t : flamines défoderunt in terrain di-
midiatos , ignemque circumposuerunt : ita’ interfacerunt.
Noct. Allie. lib. 3, cap. i4 , infus. Un fragment d’AP.
pieu Alexandrin nous apprend que les Romains adopterent
cette barbare coutume. Métellus , dit cet historien, fit
couper les mains à une partie des transfuges Thraces et Li-
guriens que Jugurlha avoit rendus , et ayant fait enterrer
les autres jusqu’au ventre , il les fit percer de flèches par
son armée , et rendant qu’ils respiroient encore, il fit allu-
mer autour d’eux des feux, au milieu desquels on vit bien-
tôt expirer ces infortunés.

Thraces prætercà se Ligures transfuges à Jugurtha- red-
ditos partim manibus truncavit , partim in terrain rentre
tenus delbssos , sagittisque ac jaculis ab circumslante exon. ’
citu petitos , adhuc spirantes igue admoto concremavit,
Appian. excerpt. ex lib. 8 , pag. 1222 , edz’t. Ams-
telod. 1670.

J’ai rappOrté ces deux passages pour confirmer la leçon
de l’édition varier. qui est aussi celle de l’edz’lioprin-
ceps. l’inciauus et Muret lisent (würm, au lieu de (layeur-s;
mais cette correction est absolument inutile ,7 et Cr. novius
a eu raison de la rejettent, puisque l’an leurre leçon est
fondée , connue on le Voit , sur une coutume attestée par
le témoignage de plusieurs auteurs gnares. Voyez la nous
de Gronovius et le passage de Cicéron qu’il cite. L’auto.
rité de cet orateur , jointe à celle d’Aulugelle et d’Appien ,

ne permettent pas de douter de la vérité du fait. Voyez
Epist. cdfamz’liar. lib. ne , Epist. 32.

? i ’O
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imprime sur les fronts , les cavernes (1) où elle
nourrit les bêtes féroces destinées à déchirer
les victimes de sa rage; voilà le cortégé au
milieu duquel il faut placer la colere , pous-
sant des silllements aigus et horribles, plus
effroyables mille fois que tous les instruments
qui servent à sa fureur.

CHAPITRE IV.
QUAND les autres effets de la colere seroient
douteux , au moins d’après les descriptions que
nous en avons faites dans les livres précédents ,
il n’y a pas de passion dont l’aspect soit plus
révoltant : c’est un visage menaçant et en-
flammé , un teint quelquefois pâle , par la
retraite subite du sang vers le cœur , quelque-
fois rouge et comme ensanglanté par l’impé-

ltuosité avec laquelle toute la chaleur et les
esprits animaux remontent au visage; ce sont
des veines gonflées , des yeux tantôt agités et
saillants , tantôt immobiles et fixés sur le même

(i) Au texte : cavea , mais il faut lire conformément à.
.l’editio princeps , cavernae , parce que les bêtes- l’é-
roces auxquelles on exposoit les criminels, ou ceux qu’on
vouloit faire périr comme tels , étoient renfermés dans des
cavernes qu’on ouvroit au moment du supplice, et d’où elles

I s’élangoient sur les malheureux qu’on leur abandonnoit-

i
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objet ; ajoutez des dents, qui, impatientes de
dévorer leur proie, s’entrechoquent avec un
bruit semblable à celui du sanglier qui aiguise
ses défenses par le frottement; ajoutez le cra-
quement des articulations , causée par les con-
torsions des mains de l’homme en proie à la
colere , les coups redoublés dont il se frappe
la poitrine; ses soupirs fréquents , ses gémis-
sements profonds , son corps sans cesse en mou-
vement , ses discours entrecoupés par des ex-
clamations soudaines, ses levres tremblantes
et quelquefois comprimées , d’où s’échappe un

horrible sifflement.
Non , les bêtes féroces elles-mêmes , soit que

la faim les presse, soit qu’elles portent dans
leurs flancs le trait fatal , soit qu’elles rani-
ment un dernier eflort contre le chasseur qui
les a frappées, n’ont pas l’air aussi cruel que
l’homme enflammé par la colere. Eh l si vous
aviez le courage d’entendre ses paroles et ses
menaces, dans quels termes (grands dieux)!
s’exprime une ame agitée par cettefrénésie! Qui

ne cherchera pas à se mettte en garde contre la.
colere , en voyant qu’elle, commence toujours
par sa propre destruction? et vous ne voulez
pas que je dise aux hommes puissants, qui se li-
vrent à cette passion , qui la regardent comme
un e preuve de leurs forces, et qui comptentparmi
les avantages d’une grande fortune , la facilité
de se venger ; vous ne voulez pas qu’on leur
dise que l’homme livré à. la colere , cesse, non-

X
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seulement d’être puissant , mais même d’être

libre? vous ne voulez pas que j’avertisse les
hommes les plus attentifs de se tenir Sur leurs
gardes; que les autres passions sont le partage
des méchants , au lieu que la colere se glisse
même chez les hommes les plus instruits et les
plus sages d’ailleurs; au point qu’on regarde
communément la colere comme une marque
de franchise , et ceux qui y sont sujets , comme
les meilleurs gens.

m’CHAPITRE V.
QUEL est donc le but que je me propose P C’est
que personne ne se croie à l’abri de la colere ,
puisqu’elle porte à la violence et à la cruauté
les hommes les plus lents et les plus tranquilles.
Il n’y a pas de constitution vigoureuse , ni de
régime austere qui garantisse de la peste; elle
attaque indistinctement les corps les plus foi-
blés et les plus robustes : de même les aines
les plus paisibles et les plus posées , sont aussi.
sujettes à la colere , que les plus bouillantes;
mais elle est d’autant plus honteuse dans les
premieres , qu’elley trouve plus à changer;

La premiere attention est de ne pas se
mettre en colere; la seconde , de savoir la
réprimer; la troisieme , de remédier à celle
des autres. Nous allons, traiter succassive-
ment de ces trois objets. Pour se préserver
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de la colere , il faut se représenter de temps
en temps tous les maux qu’elle entraîne à sa
suite; la bien apprécier; lui faire son procès
ail-dedans de soi-même, et la condamner ; cher-
cher avec attention et découvrir tous ses en-
droits 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 trésors;
mais au moins un héritier plus vertueux en
fait usage : la colere est prodigue; il y a peu
de gens à qui elle ne devienne coûteuse : un
maître emporté réduit ses esclaves, les uns à
prendre la fuite , les autres à sortir de la vie z
combien plus ne perd-il pas, en se mettant en
colere , que ne valoit l’objet pour lequel il s’y
mettoit? La colere a souvent privé un pere de
son fils , un mari de sa femme , un magistrat
de l’estime publique , un candidat de la plaœ
où il aspiroit.

Elle est pire que la luxure : celle-ci jouit
au moins de la volupté qu’elle se procure; la
colere ne jouit que du mal qu’elle fait aux
autres.

Elle l’emporte sur l’envie et la jalousie : ces
passions font souhaiter le malheur d’autrui;
la colere veut le faire : les maux fortuits sont
une jouissance pour les premieres; la colere
ne peut attendre la fortune , c’est le rôle d’ac-
trice et non celui de spectatrice qu’il lui faut.
Il n’y a rien de plus dangereux que les inimitiés,

1
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c’est la colere qui les suscite; rien de plus
funeste que la guerre 5 c’est la colere des grands
qui la fait éclater : mais la colere même des
sujets et des hommes privés est-elle autre chose
qu’une guerre sans armes et sans soldats 3’
Ajoutez que la colere, indépendamment des
maux que nous exposerons par la suite, tels
que les embûches et les dangers perpétuels des
combats , se punit en voulant se venger.

Elle abjure la nature humaine z la premiere
exhorte les hommes à. s’aimer, la’seconde à.
se haïr z l’une ordonne d’être utile, l’autre de

nuire. La colere naît d’une estime excessive
de soi-même , ce qui lui donne un air de no-
blesse ; 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 reconnaître
inférieur à lui PAu contraire , une ame grande,
et qui sait s’apprécier ce qu’elle vaut, ne se venge

pas des injures, parce qu’elle ne les sent pas.
De même que les corps durs réfléchissent les

traits , et causent de la douleur à la main qui
les frappe ; ainsi l’ame du sage , toujours plus
forte que l’offense , n’en éprouve pas le senti-
ment. Qu’il est beau d’être impénétrable aux

injures et aux outrages l La vengeance est un
aveu de sa dOuleur : on n’est plus grand , quand

l on plie sous l’injure. Celui qui vous offense
est plus fort ou plus faible que vous; dans le
second cas , épargnez-le; dans le premier, épar-

gnez-vous vous-même. t
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CHAPITRE VI.

. lLa marque de grandeur la plus incontestable ,
est d’être à l’abri de tous les accidents capables
d’émouvoir. Le plus haut des quatre éléments ,

le mieux ordonné et le plus voisin des astres,
ne se condense point en nuages , n’éclate point
en tempêtes , ne se roule point en tourbillon ;
la foudre se forme dans la région inférieure du
monde. Il en est de même d’une grande ame z
toujours calme , toujours dans son assiette , elle
ét0ulfe en ellemême tous les éléments de la
colere , et se maintient dans un état inaltérable
d’ordre et de modération ; avantages que vous
ne trouverez pas dans l’homme irrité. Quel est,
l’homme livré au ressentiment et à la fureur,
qui ne commence par se dépouiller de toute
retenue? quel est l’homme emporté par son
impétuosité et s’élançant sur son adversaire,
qui n’ait renoncé à tout respect pour lui-même i’

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 partiede son corps; unei
fois déchaîné , il ne peut plus s’arrêter. ’ . v

Un autre moyen de prévenir la colere , est
(l’aveu toujours présent Ce précepte. de Dé:

mocrite ;. que pour vivre tranquille, il fiu: i
savoir borner le nombre de ses actions, soit

gaéliques , soit particulieres , (et les IFOIIQÏT
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donner à ces fines. Quand on est partagé
entre un grand nombre 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 de disposer
l’ame à la colere. En courant dans les rues les
plus fréquentées de la ville , il est impossible
qu’on ne se heurte contre un grand nombre de
passants, qu’on ne tombe quelque part , qu’on
ne soit arrêté ailleurs ,- éclaboussé dans un autre
endroit : de même dans la route d’une vie
active et dissipée , il faut s’attendre à rencon-
trer bien des obstacles, bien des sujets de plain-
tes; l’un trompe n03 espérances, l’autre les
éloigne , un antre les intercepte; nos projets
ne réussissent pas à notre gré; il n’y a perSonne

à qui la fortune soit assez dévouée pour se-
conder toutes ses tentatives : de ce défaut 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 afiaires , tantôt 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’agi-
ration, la fatiguer par la multitude des affaires ,
et ar des difficultés qui surpassent ses forces.
Il eSt aisé d’adapter à ses épaules un fardeau
léger, et de le transporter de l’uneà l’autre sans
qu’il tombe;’mais une charge trop pesante,
qui nous est imposée par des bras étrangers ,’
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nous fait succomber : nous la laissons aller au
bout de quelques pas, ou si nous Continuons-
de la supporter , ce n’est qu’en chancelant sous

le poids. ’
.

CHAPITRE VIL.
I LA même chose arrive dans l’administration

civile , et dans les détails domestiques. Les
affaires simples etfaciles 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 ellessur’chargent et entraînent;
on croit les tenir , et l’on tombe avec elles.
L’on est soùvent frustré dans ses ’vœux; quand-

au lieu d’entreprendre des affaires aisées, on
veut quecelles qu’on a; entreprises, le devien-
nent. Avant d’agir, appréciez et l’affaire même

et vos prOpres forces, persuadé que le repentir
du mauvais succès vous donnera -de-l’hnrneur.
La différence entre une aine bon’illante et une
a’me froide , c’est que le défaut de réussite pro-
duit la colère dans l’une et l’abattement dans
l’au-Un Evitons dans toutes nos entreprises, la.
bassesse, la témérité, l’obstination I; ne [per-
mettons à: nos espérances deïs’étendre que dans

le. voisinage , et ne formonstaucun projet tient
le succès nous étonne. - fv w
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CHAPITRE’VI’II.

St nous ne savons pas supporter les injures ,’
du moins mettons-nous dans le cas de n’en
pas recevoir : vivons avec des personnes d’un
commercedoux et facile; évitons les hommes
chagrins et fâcheux : on prend insensiblement,
les défauts de ceux qu’on fréquente; et les
afflictions de l’ame, de même’que certaines
maladies du corps, se gagnent par contagion.
Un ivrogne fait aimerlle vins ’laçsociété. des.
débaucliés amollit, à la longue, l’homme le

4 pluslzferme ; et le venin, de l’avarice semoun.
mqnlique à tout ce qui rapprocha ’f 4
, .Les. vertus ,. dans un genre opposé, produi-

sent même reflet ;: elles répandent leur doux
sangsue toutce qui. lesjenviropne, La sedum
glimat estîmoinsr utile aux; malades , que)
le Gommage des (geyszrestueux agraines encore
clgancelantes 5 vous.,err serez convaincu en;
quaîlt: n .19? bêFeS.’ mêmes , s’apprivoiser,- parmi:
nans, lesîplusv farouches, se dépouiller. de leuri
férocité en rivantuasfeq les, hommes ,1 et oublierj

peu-a-peiuvleur naturel sanguinaire :- ajoutez
«me .v99îssagnsz dans. la. .s.oçiétié dessers tram

quilles , nori-seulement des exemples-salutaires;
mais encore l’impossibilité de vous fâcher et
d’exercer votre vice dominant.

Évitez
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Évitez donc tous ceux qui pourroient. exciter

votre penchant à la colere. Quels sont-ils? Il
y en a un grand nombre qui produiront le
même effet par des moyens différents. Un’or.

gueilleux vous choquera par ses airs de hau-
teur , un plaisant par ses sarcasmes , un inso-
lent par ses outrages , un envieux par sa mali-
gnité , un querelleur par ses disputes , un fat
et un menteur par sa jactance : vous ne souf-
frirez pas d’être soupçonné par un . homme
défiant , poussé à bout par un opiniâtre , dé-
daigné par un voluptueux. Choisissez donc des
hommes simples , faciles , modérés , qui ne pro-

voquent pas votre colere, et qui sachent la.
30ul’frir.

Vous vous trouverez encore mieux des carac-
teres flexibles, doux et polis , non pas cepen-
dant jusqu’à l’adulation ; car chez les gens
coleres, l’excès de la flatterie tientlieu d’of-
fense. Notre ami, par exemple , étoit un homme
vertueux , mais tr0p enclin à la colere; 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-colere. Il soupoit un jour avec
un de ses clients, homme d’une patience à toute
épreuve , mais qui sentoit 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 accom-
modante, et lui cria: Sacfœz. donc me con-

Tame IV. Cc
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tredire , afin que nous soyons Jeux. Cette co-
lere, fondée sur ce que son convive ne s’y
mettoit pas , s’éteignit faute d’adversaire.

Si donc nous nous sentons du penchant à la
colere , choisissons plutôt des gens qui se reglent
surnotre air et nos discours. Ilest vrai qu’ils nous
rendrontdélicats , qu’ils nouslerontcontracterla
mauvaise habitude de ne rien entendre qui nous
déplaise; mais nous y gagnerons au moins de
procurer à notre passion un intervalle de repos.
Le caractcre le plus difficile et le plus indomp-
table se laisse caresser, et il n’y a point de
corps rudes et anguleux pour qui les touche
légèrement. Quand une discussion a l’air de
devenir longue 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.

CHAPITRE IX.
Las gens coleres doivent aussi s’interdire les
études tr0p sérieuses , ou du moins en s’y ap-
pliquant éviter la fatigue. Ils ne doivent point
partager leur esprit entre un grand nombre
d’occupations , mais le livrer à des objets riants :
il faut l’égayer par la lecture des vers , l’amuser
par l’histoire de la mythologie ,1 le traiter avec
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beaucoup de douCeur et de ménagement. Py-
thagore appaisoit les passions par le son de sa
lyre. Qui ne sait que les clairons et les trom-
pettes excitent l’ame , comme il y a des airs
tendres qui l’amollissent. Le vert est un remede
pour les vues troubles z il y a des Couleurs sur
lesquelles un œil faible se repose avec plaisir,
et d’autres dont l’éclat l’éblouit a. ainsi les études

recréatives’ sont des calmants p0ur une ame
malade 5 elle doit fuir le barreau , les plaidoi-
ries, les jugements, et tout .ce qui pourroit
animer sa passion; elle doit sur-tout prévenir
la fatigue du corps qui dissipe les fluides les
plus doux, et rend les humeurs plus âcres.
Aussi les gens qui se défient’de leur estomac,
surlé point d’entreprendre quelqu’affaire impor-

tante , amortissent, par quelques aliments , leur
bile que la fatigue sur-tout met en mouvement ,
soit que la faim échauffe le corps , altere le
sang , et en arrête le cours dans les vaisseaux
affaissés 5 soithque le corps épuisé et affbibli
pese davantage sur l’ame. Ce qu’il y a de cer-
tain , c’est que la fatigue de la maladie , ou
de l’âge , augmente encore lelpenchant à la
colere : il-faut, par la même raison, éviter
la faim et lalsoif, elles aigrissent l’ame et l’é-,

chauffent. .
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MCH A PI T R E X.
C’EST un vieux proverbe que les gens fati-
gués sont querelleurs .- on en peut (lire autant
de ceux qui ont faim , qui ont soif, qui sont
excités par quelque chose guides échauffe. De
même que les plaies sont sensibles au moindre
tact, et même a ia’rlongue au simple soupçon
du toucher; de .z’même une aine déjà affectée
s’offense de la moindre chose -; une salutation ,
une lettrer, un discours, une simple question
suffit pour mettre ides gens en querelle. On ne
peut toucher le corps d’un malade sans le faire

gémirt

Le parti le plus sage est donc de remédier
au premier sentiment du mal, de mettre un
frein à sa langue, et de contenir son impé-
.tuosité. Rien de plus facile que de pressentir
la naissance de la passion 2 c’est une maladie
qui ases symptômes. L’orage et la pluie sont
précédés de quelques indices qui les ail-non-
cent; de même la colere; l’amour et toutes
les tempêtes de l’ame ont leurs avant-coureurs.
Les gens sujets au mal-caduc , sentent l’appro-
che de leur maladie , par le froid qu’ils éprou-
vent 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 ;
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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 f0 men-
tations; et si lesremcdes sont impuissants, ils
fuient le monde ,, et. vont tomber sans té-

moins. w ’"Il est donc important de connoître son mal,
et de l’attaquer avant qu’il, ait acquis des
forces. Sachons. bien quels sont les objets qui
excitent le plus. notre colere»: l’un est ému
par les paroles,l’autre par les manieres; l’un
veut qu’on ne touche pointsà sa noblesse ,.et
l’autre à sa figure 5" 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 5 celui-ci trouve un esclave in-
digne de sa colere ,, celui-là est dur dans son
domestique , et doux hors. de chez lui; l’un,
s’indigne qu’on lui demande , l’autre se croit.

outragé quand on ne lui demande rien : en
un mot, tous les hommes ne sont point sen-
sibles dans les mêmes endroits.

(363
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CHAPITRE XI.
Il. finit donc connaître votre côté foible , pour le
mettre à l’abriZ Il est bon de ne pas tout voir , de
ne pas tout entendre, d’ignorer la plupart des in-
jures : qui ne les connoît pas , ne les a point re-
çues. Voulez-vous ne vous pas mettre en colere?
ne Soyez pas trop curieux. RecherCher tous les
discours tenus sur votre campte, déterrer les
médisances les plus secretes , c’est vous tour.
menter vous-même. Les explications n’abou-
tissent qu’à découvrir une injure. Apprenez
donc à différer, à rire, à pardonner.

I Entre mille moyens de contenir la colere,
le meilleur est de tourner les choses en plai-
santerie. On rapporte que Socrate , ayant reçu
un soufflet , se contenta de dire qu’il étoit
fi’z’clzeux d’ignorer quand il falloit sortir avec
un bouclier. Ce n’est pas l’injure , c’est la ma-

niere de la supporter qui fait tout. J e ne vois
Pas que la modération soit bien difficile , puis-
que des tyrans même , si fiers de leur rang et
de leur puissance , ont souvent réprimé la’
cruauté qui leur étoit familiere. Un convive
dans l’ivresse avoit déclamé contre la barbarie
de Pisistrate , tyran d’Athenes : tous les assis-
tans offroient à celui-ci leurs bras , et l’exci-
toient à. la vengeance : Pisistrate dit qu’il
n’était pas plus affamé , que si un homme,

1fi
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les yeux bandés , fait heurté. La plupart des
hommes créent eux-mêmes des torts, soit en
seupçonnant des faussetés , soit en aggravant
des injures légeres.

CHAPITRE XII.
Souvnnr c’est la colere qui vient nous trouver,
mais plus souvent c’est nous qui allons luncher-

cher. Il ne faut jamais la faire venir, il faut
au contraire la renvoyer quand elle se présente.
Personne ne se dit : ce qui me met en colere,
je l’ai fait moi-même , ou j’aurois pu le faire.
Personne ne considere l’intention de l’offen-
seur , on ne voit que l’offense ; ce seroit pour-
tant 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 propre
inclination, ou prêter son bras à un autre î’

’âge et l’état de l’offenseur font encore beau-

coup : dans l’un ou l’autre cas on peut seuffrir ,
soit par humanité, soit sans s’avilir.

Enfin , mettons-nous à la place de celui
contre qui nous sommes irrités : c’est un
amour-propre injuste qui nous met en colere;
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 colere , c’est le délai, qui laisse au pre-

’ C c 4
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mier feu le temps de se ralentir, et aux té-
nebres de l’ame celui de se dissiper ou de s’é-
claircir. Ces prétendues injures qui vous trans
portent, il suffit, je ne dis pas d’un jour,
mais d’une heure , pour les adoucir , ou même
pour les faire totalement disparoître. Si vous
prenez du temps pour examiner la cause, alors
on pourra porter un jugement en regle et non
dicté par la colere. Pour connaître au juste la
vérité , remettez-vous-en au temps. L’agitation
des flots ne permet pas de distinguer avec pré-

cision les objets. lPlaton , irrité contre un de ses esclaves, ne
put gagner sur lui-même de différer sa colere ;
il ordonna au coupable de se dépouiller de sa
tunique , et de tendre les épaules aux coups.
Il alloit le frapper de sa propre main , son bras
étoit déÇà levé; alors il s’apperçut qu’il étoit

en colere , et resta immobile , le bras toujours
levé dans l’attitude d’un homme prêt à frap-

per : un de ses amis survint, et lui demanda
ce qu’il faisoit, je punis , dit-il , unfzzn’ewv.
Stupéfait de l’état où il venoit de se surprendre ,

il gardoit toujours cette contenance menaçante ,
si peu digne d’un sage; il avoit oublié son
esclave , 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 aux : Speuszjvpe, dit-il,
châtiez ce mauvais serviteur, pour moi je suis

* l



                                                                     

Liv. III. Chap. XII. 409
en calera. Ce qui auroit porté un autre à frap-
per cet esclave , fut précisément ce qui l’en
empêcha. Je suis en colere, dit-il , je ferai plus
qu’il ne faut , je le ferai avec trop de satislàc-r
fion : 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 ven-
geance , quand Platon lui-même se l’est inter-
dite P N ’ayez aucun pouvoir, quand vous serez
irrité : pourquoi P parce que alors vous ne
mettrez anoune borne à votre pouvoir. Com-
battez contre vous-même : si vous ne pouvez
vaincre la colere, c’est qu’elle commence à.
triompher de vous. Si elle est cachée , si elle
n’a pas d’issue , étoufl’ons-ensles symptômes;

tenons-la aussi renfermée que nous pourrons.

CHAPITRE XIII.
IL nous en coûtera sans doute beaucoup : la co-
lere brûle de se montrer au-dehors, d’enflammer
les yeux , d’altérer le visage. Mais si nous lui
permettons de se produire à l’extérieur , elle
triomphe de nous. Reniermons-la au-dedans de
nacre sein , portons-la , et ne souffrons pas
qu’elle nous emporte; forçons-nous au point
de montrer des symptômes contraires aux siens;
composons notre visage, adoucissons notre voix,
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ralentissons notre marche , peu-à-peu l’inté-
rieur se réformera d’après l’extérieur.

Le signe de la colere dans Socrate étoit de
baisser la voix et de parler moins; on 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 colere intérieure , n’avaient
rien de déplaisant pour lui 5 au contraire , ne
devoit-il pas s’applaudir de ce que tout le
monde s’appercevoit de sa colere , sans que per-
sonne l’éprouvâtî’ On l’auroit éprouvée, s’il

n’eût accordé à ses amis le même droit- de le
réprimander, dont il usoit à leur égard. A
combien plus forte raison ne devons - nous
pas nous prescrire la. même conduite? prions
nos meilleurs amis d’user avec nous de fran-
chise , sur-tout dans les moments où nous
sommes le moins en état de la souffrir : exi-
geons d’eux de ne point se prêter à notre co-
lere. C’est lorsque nous sommes dans notre bon
sens et maîtres de nous-mêmes , qu’il faut im-
plorer leur secours contre un mal d’autant plus
dangereux qu’il nous plaît davantage.
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CHAPITRE XLV.
CEUX qui ne savent pas porter le vin , qui
se défient de leur pétulance et de leur témé-
rité dans l’ivresse, ordonnent à leurs esclaves
de les emporter de table : ceux qui ont éprouvé
leur intempérance dans la maladie , défendent
qu’on leur obéisse dans cet état. Il faut sus-
citer 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 événements
les plus fâcheux et les plus imprévus ne lui
fasse point éprouver de colere , ou du moins
que l’émotion produite par la grandeur d’une
injure inopinée reste au fond du cœur , et ne
se manifeste point au dehors. Pour vous prou-
ver que la chose est possible , parmi une foule
innombrable d’exemples , j’en choisirai quel-

ques-uns qui vous apprendront à la fois, et
de quels excès la colore est capable , quand elle
j0uit de la puissance souveraine; et à quel point
elle peut se contraindre, quand elle est coué
tenue par une crainte plus forte qu’elle.

Le roi Cambyse étant trop adonné au vin ,
Prexaspe, un de ses favoris, l’avertit d’en
user plus sobrement , lui représentant que l’i-
vresse étoit honteuse dans un prince, dont
toutes les actions et tous les discours étoient
connus de tout le monde. Je te prouverai, lui
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répondit Cambyse , que je me possede toujours,
et que mes veux et mes bras sont en état , dans
l’ivresse même, de remplir 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 , de se
placer hors de la porte , debout , la main gauche
élevée au-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
poitrine, et montre le trait attaché au cœur
même; puis se tournant vers le pare , il lui
demanda s’il trouvoit qu’il eût le bras sûr.
Préxaspe répondit qu’Apollon lui-même n’au-

rait pas tire’plus juste. Comment les dieux
n’ont-ils pas écrasé ce monstre, encore plus
esclave par la bassesse de son ame , que par
sa condition ! Il fait l’éloge d’une action , dont
c’était déjà. trop d’avoir été le spectateur ; la

poitrine de’son fils séparée en deux parties,
son cœur encore palpitant de la blessure, ne

lurent pour ce pere dénaturé qu’une occasion
de flatter. Ne devoit-il pas contester au tyran
sa gloire , exiger de lui un nouvel essai, afin
qu’il imaginât de recommencer sur le pere lui-
même l’épreuve de son adresse. Ce roi sangui-
naire étoit bien digne de servir de but aux
traits de tous ses sujets ! Mais en détestant la.
cruauté .de ce barbare , dont les festins étoient
interrompus par des meurtres et des supplices,
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pouvenons qu’il y a eu encore plus de scélé-
ratesse à louer le coup qu’à le porter. Com-
ment un. pere devoit-il se conduire à la vue
du cadavre de son fils , d’un meurtre dont il
avoit été lui-même la cause et le témoin? c’est

une question étrangere à notre sujet. V I
Pour y revenir , concluons de cet exemple ,

qu’il est possible d’étouffer sa colere : Préxaspe

ne murmura pas contre le roi , ne proféra pas
-même un seul mot qui ’marquât de l’affliction ,

en voyant percer son propre cœur autant que
celui de son Ilils. On pourroit dire qu’il eut
raison de dévorer ses paroles; que, s’il eût écouté

sa colere , il privoit son fils du seul office qu’il
pût encore lui rendre; qu’il se conduisit plus
sagement dans cette circonstance, que dans les
avis qu’il avoit donnés 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

flèche. Préxaspe grossit donc la’liste de ceux
qui ont prouvé à leurs dépens combien il en
coûte pour donner de bons conseils aux rois.
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f g LCHAPITRE XV.
JE ne doute que ce ne fût quelque avis aussi
indiscret de la part d’Harpagus ,A qui porta le
roi de Perse à lui faire servir à table la chair
de ses fils , et àIui demander de temps en temps
[si l’assaisonnement étoit de son goût : ensuite ,
quand il le crut rassassié des membres , il fit
apporter les têtes , et lui demanda comment
[il avoit trouvé ce repas. Le malheureux ne perdit
pas l’usage dekla parole , l’indignation ne lui
ferma pas la bouche , tous les mets sont agréa-
bles , dit-il , à [astable du roi; Que gagna-t-il
par cette flatterie? de n’être pas invité à manger
les restes. Un perene pas condamner une telle
Action de son roi, ne pas chercher une ven-

sgemme proportionnée a l’atrocité du crime!

Romans-nous à conclure de cet exemple,
[que la colere produite par les plus grands maux
peut se contraindre au point de parler Contre.
sa pensée. Il est nécessaire de mettre ainsi un
frein à son ressentiment, 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 l’a
cour; il faut rire , même en allant à la mort.
La vie est-elle donc d’un assez grand prix?
c’est une autre question que nous examinerons
une autre fois. Nous nous garderons bien de
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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 liberté. Si l’ame est mal-
heureuse par sa propre faute , elle peut finir
ses maux en finissant ellemême. Si c’est un
courtisan, dont le maître perce à coups de
flèches les cœurs de Ses amis , et rassasie les
peres de la chair de leurs enfants , e lui dirai :
x: Insensé , pourquoi gémir ï qu’attends-tu?
a: qu’un ennemi te venge en détruisant ta pa-
» trie? qu’un monarque puissant vienne de
a: loin à ton secours? Quelque part que tu jettes
a les yeux, tu y trouveras la fin de tes maux.
a: Vois-tu ce précipice? c’est par-là qu’on des-
au cend à la liberté. Vois-tu cette mer, ce fleuve,
a ce puits? au fond de leurs eaux est cachée
a) la liberté. Vois-tu cet arbre petit, contre-
» fait, stérile? c’est-là qu’est suspendue la li-

» berté. Vois-tu ta gorge , ton gosier, ton cœur ,"
n ce sont autant d’issues pour fuir la servi-
» tude. Mais les ressources-que je te montre,
a» sont trop pénibles; elles exigent trop de
n courage et de force. Veux-tu savoir quel
a: chemin conduit à la liberté ? toutes les veines

de ton corps peuvent t’y mener».8
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a l æ-CHAPITRE XVI.
TANT que les maux ne sont pas assez insup-
portables, pour nous forcer de quitter’la vie,
en quelque état que le sort nous ait placés,
il faut écarter la colere. Elle est dangereuse
pour les esclaves ;, leur indignation n’est qu’un
surcroît de tourment , et la servitude pese d’au-
tant plus , qu’on sait moins s’y résigner. Les
bêtes féroces , en agitant leurs chaînes , les
resserrent davantage z les oiseaux , en se dé-
battant dans la glue , ne font que l’étendre sur
toutesleurs plumes. Il n’y a pas de joug si pesant,
quine blesse moins à porter qu’à secouer. L’u-

nique soulagement dans les grands maux est
de souffrir et de plier sous la nécessité.

Mais s’il est utile aux sujets de contenir leurs
passions , et sur-tout celle-ci , qui est la plus
fougueuse et la plus indomptable de toutes,
c’est sur-tout aux rois que cette retenue est né-
cessaire. Tout est perdu , quand la fortune per-
met de suivre tous les conseils de la colere. La
puissance ne peut être durable , quand elle ne
s’exerce que pour le malheur des peuples : un
moment arrive , où ceux qui gémissoient sépa-
rément , 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 rassembloit le ressentiment

général.
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général. Cependant ils ont presque tous regardé
la colere 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’Orient : prêt à partir
contre les Scythes , limitroPhes de son. empire ,
un vieillard de distinction, nommé 0ebase,
le pria de lui laisserpour sa consolation un de
ses trois fils , et d’emmener les deux autres avec
lui : Darius promit plus qu’on ne lui deman-
doit, et s’engagea à les rendre tous : comme
il y auroit eu de la cruauté à les emmener
tous trois , il les fit égorger tous les trois sous
les yeux de leur pere.

CHAPITRE X-V-II.
Xanxss alla encore plus loin. Pythius, pere
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 quison choix
étoit tombé , fut , par l’ordre du tyran , coupé
en deux , et les moitiés placées des deux côtés
de la route par où l’armée devoit passer : ce
fut là sa victime de lustration. Ce tyran eut
aussi le succès qu’il méritoit; vaincu , fugitif,
ne voyant de toutes parts que les décombres
de sa ruine , sil marcha au milieu des cada-
vres des siens.

Voilà les excès de férocité où la colere porte

T ont: IV. D d
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des rois barbares, sans instruction , sans aucune
teinture des lettres. Je vais maintenant vous
citer un éleve d’Aristote , Al(X’!ndTe qui, au

milieu du repas , perça. de sa propre main le
plus cher de ses amis , son fi-ere de lait, Clitus
en un mot , parce qu’il n’était pas assez flat-
teur à son gré , parce qu’il avoit trop de peine
à passer de l’état libre de Macédonien à celui
d’esclave Persan. Peur Lysimachus , aussi son
ami, il ne fit que l’exposer à un lion; mais

’ ce Lysirnachus , échappé par un bonheur in-
’ croyable aux dents de cet animal féroce, ins-
truit par sa propre expérience, en devint- il
plus doux , quand il fut monté sur le trône?

,Il fit mutiler Télesphore de Rhode , son ami,
et après lui avoir coupé le nez et les oreilles ,
l’avoir entièrement défiguré , et privé, pour

ainsi dire, de toute forme humaine , il le
nourrit dans une cage, comme un animal rare
et singulier dans son espace. Ajoutez à ces
tourments ceux de la faim , de la mal-propreté,
de ses propres ordures , au milieu desquelles
on le laissoit pourrir, les callosités qu’avaient
contractées ses mains et ses genoux, dont il
étoit obligé, ainsi à l’étroit, de se servir au
lieu de ses pieds , les ulceres dont le frottement
des barreaux lui avoit couvert le corps : son
aspect n’étoit pas moins hideux qu’effrayant;

»et devenu presque un monstre, il avoit, tout
’ perdu , jusqu’aux droits à la compassion r ce-
’pendant, quoique dans cette cage il ne ressem.
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blât plus à un homme, celui qui l’y retenoit
y ressembloit encore moins.

. CHAPITRE XVIII.
P sur aux dieux que ces exemples fussent

- restés chez les peuples lointains l Plût aux dieux
que la barbarie des supplices, l’atrocité des
vengeances ne se fussent pas introduites dans
nos mœurs avec les autres vices étrangers !
Ce Marius, à qui les Romains avoient érigé
des statues dans tous les carrefours, en l’hon-
neur 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 autant de fois qu’il le blessoit,
ne le déchiroit que lentement, afin de pro-
mener sur lui la douleur de membres en mem-
bres. Et quel étoit l’exécuteur de ces ordres
sanguinaires î Qui pourroit-ce être , sinon Cati-
lina , qui exerçoit déjà son bras aux plus grands

i crimes? Ce fut sur le tombeau de Q. Catulus,
pour insulter aux cendres du plus doux des
Romains, que ce bourreau déchiquetoit Marius.
Ce fut là qu’un citoyen dangereux , sans doute ,
mais populaire , chéri de la multitude , peut-
être à l’excès , mais non sans fondement, per-

doit tout son sang goutte à goutte. Marius
(accordons-le) étoit digne de souffrir un tel

D d a
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supplice , Sylla d’en être l’ordonnateur, Cati.
lina d’en être l’exécuteur :i mais la République

méritoit-elle de recevoir à la fois dans son
sein les épées des vainqueurs et celles des
vaincus ?

Mais pourquoi chercher des exemples an-
ciens? De notre temps, Sextus Papinius , fils
d’un consulaire 5 Betilienus Bassus , questeur
de l’empire, d’autres sénateurs , un grand
nombre de chevaliers Romains , ont été , en un
même jour, par .l’ordrerde Caligula , battus
de verges , et appliqués à la torture , non pour
tirer d’eux les noms de leurs complices , mais
pour récréer l’empereur. Une autrefois, fâché

d’avoir remis au lendemain une jouissance,
dont sa cruauté ne pouvoit supporter le délai ,
le soir même , se promenant avec quelques
femmes et d’autres sénateurs dans cette (1)
partie des jardins de sa mere , qui sépare la

(1) Le texte porte : ut in xysto m’atemorum Zoïtorum
qui portz’cum à ripa. separat , inambulans. J e n’ai point
voulu déterminer dans quelle partie des jardins d’Agrip-
pine Caligula se. promenoit alors, parce que le mot flatus-

i ou zistum a chez les Grecs et les Latins plusieurs signi-
fications assez différentes. En effet , Vitruve parle d’une
sorte de portique appellé zystos par les Grecs , où les
iathletes s’exergoientà courir pendant l’hiVer. Pour bien
faire ces mystes , ajoute-t-il, il faut qu’entre les deux
portiques, il y ait un bois de platanes avec’des allées. . , ,

mLe long du xyste couvert, et du double portique , ’ n
’faudra tracer des allées découvertes , que les Grecs ap-
pellent paradromidas, qui sont nos dynes découverts v,



                                                                     

in

Liv. III. Chair. XVIII. (a;
galerie: de larive du Tibre, il fit, venir quel-p
clues-unes des victimes pour les fairedécoler
aux flambeaux. Qu’est-ce qui le pressoit? de l

dans lesquels les aime-tes s’exercent en hiver ,* quand
il fait beau temps: de Arpliitécttlib. 5, cap. Il. Dan;
un autre endroit , en parlant de l’abus que les Latins ont
fait de plusieurs termes grecs”, il. cite le mot aristos ,
qui, en grec , est un" large portique où les athlètes
s’exerçoient pendant l’hiver-5" et) nous. autres , dit-il r;
nous. appelions xyste des allées découvertes pour se pro;
mener , que les, Grecs1 nominent paradrorrzlïtlals. ibid,’

lib. 6, cap. Io. C’est) dans. ce. damier sens seule:
ment que Pline le jeune emploie le m’ot’ ayants.
Quelquefois cependant il paroit entendre par cenni’ot une
espece de parterre , tel que ceux que, l’on voitqdian’s nes.
jardins. [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 à la maniera des anciens. Au;

devant de la, galerie, (in voit’uu parterre dont les dif-
férentes figures sont tracées avec du buis; ensuite est
un lit de gazon peu élevé , et autour duquel le buis re-
présente pinaient? animaux qui se. regardent.

Atrium etiam ex, more, Yeterufn , ante porticum xystes
concjs’usîinl plurimas species ,I disitincrusque. buxo, demissus

inde, pronusque pulyinus, cui bestiarum effigies invicem

adversas buxus inscripsjt. 5.
Dans,- une, autre lettre , ou il parle de sa terre de

Laurentin , il décrit urje’lgalerie voûtée , d’une telle gram-

(leur qu’on pourroit, dit-il , la prendre pour un ouvrage
public : et il ajoute que , devant cette galerie , est un
pgpterrerparfunlléide violettes a. aigre cwtoportz’cnm xyslus
aréolés, qdqrqtqu, au bonit parterre. et. de la galerie ,
on trouve dans 11e jardin un appaîtement’détaché que
j’appelqu mes délices, je, vrais délices; je l’ai
usai-réac bâti. : en. W"? ne? «(sans couvert-t’en,

d3
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quel danger public ou particulier le délai d’une
nuit pouvoit-il le menacer P que lui en auroit-il
coûté d’attendre le jour Î n’eût-ce été que pour

lord dinrta est, amnres mei : restera amorce 5 ipse
pond. Id. ibid. lib. 2, Epist. l7.

Enfin , dans la trente-sixicme lettre du neuvième livre ,
il (lit que , selon le temps qu’il fait, il se promette dans
une allée découverte, et au grand air, ou dans une galerie
voûtée : ut clics 511.1512 , in xystum me (apertum trempé
et sulnlivalem locum ambulationi aptum) (ICI crjptopor-
tien»: ( tcctnm et al) injuria cœli tutum) confer-o. Voyez
encore la lettre 7 du même livre, où kystus est pris
pour une allée. Là, dit-il, vous avez une promenade
droite qui , far une longue allée, s’étend le long du
rivage z. ici la promenade d’une très-spacieuse allée tourne

un peu: illic recta gestatio long: limite super littns
exlcnditur, il?! spatiosissimo xysto [cuiter inflectitur.

Cicéron se sert aussi plusieurs fois du mot lydas,
et le prend tantôt pour un portique, et tantôt pour un
simple Espace , comme on le voit par ce passage de ses
Questions académiques : Cum igitur panca in xyste
[nanti ressemas, hlm codent in spatîoiconsedimus. lib. a ,
cap. 3 , edit. I)a’vis. ’Dans une de ses lettres à. Atticus,

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 un portique et une bilrliotlneque : et signa
et cartera. y . . et maxime gnac tibi gymnasii xystiquc
Lyidcbuntur essai ad Attic. lib. l , Epist. 8.

Il résulte , ce me semble , de ces divers Passages , que
le mot xystus est susceptible de plusieurs sens , et qu’il
peut signifier également un portions, des allées décou-

vertes , un parterre, ou même un espace quelconque
orné de verdure, d’arbres et de fleurs; je l’ai prouvé
ci-dessus par un passage de Cicéron; etlen- voici un
de Vitruve , qui peut servir à le confirmer 5 au il dé-
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ne pas faire mourir en déshabillé des sénateurs

du peuple. Romains *

CHAPITRE XIX.
Mus sachez à quel point sa cruauté étoit
insolente : c’est une digression qui pourra pa-
roître étrangere à notre sujet; mais elle ne l’est

pas. Cet orgueil atroce est lui-même un des
caracteres de la colere poussée à l’excès. (laïus

Caligula avoit fait battre de verges des séna-
teurs; mais il avoit tellement multiplié ces
exécutions , qu’on pouvoit les regarder comme
ordinaires : il leur avoit fait souffrir les tor-
tures les plus douloureuses, les supplices des
cordes , des planches, des chevalets , du feu ,
et sur-tout celui de sa présence. Mais on me
dira, peut-être : voilà une belle chose , que
trois sénateurs livrés alternativement , comme
de vils esclaves , aux fouets et aux flammes ,
pour un homme qui songeoit à égorger le sénat

signe élailement les xystes, sans les nommer. Les espaces i
découverts qui sont dans l’enclos des portiques, seront
orné: de palissades de verdures , parce que les prome-
nades qui se (ont à découvert dans ces lieux, contribuent
beaucoup à la santé.

Media vero spatia , quæ erunt sub dive inter porticus ,
adornanda viridilius videntur, quod hypæthræ anlbulalînncs
ltabent magnam salubritatem : de Archz’tecfur. lib. 5,
cap. 9, p. 94 , edit. Elzevir. Amstlelod. 1649. foyer
le Lexical: V z’truvianum. , au mot xystlls.

D44
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en corps , et qui souhaitoit que le peuple Ro-
main n’eût qu’une tête , 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 inouï qu’un
Supplice nocturne l ce sont les assassinats qpe
l’on ensevelit dans les ténebres 5 mais les châ-
timcn ts sont d’autant plus utiles pour l’exemple
et la réforme des mœurs , qu’ils sont plus no-
toires. On me répondra que ce qui surprend
si fort, étoit une chose journaliere 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
personne que lui , qui ait imaginé de fermer
avec une éponge la bouche des suppliciés ,
pour leur ôter la faculté de proférer une seule
parole. Avait-on jamais privé un mourant du
pouvoir de se plaindre î Il craignoit que dans
ces derniers moments la douleur ne s’exprimâtl
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’épornges , il fit déchirer les
robes de ces infortunés , afin de leur remplir
la bouche de ces lambeaux. Tyran farouche!
permets au moins à tes victimes de rendre le
dernier soupir : laisse une issue à leur ame;
qu’elle sorte par une autre voie que par des
blessures.
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CHAPITRE XX.
I1. seroit trop long d’ajouter qu’il fit mourir,"
la même nuit , les peres des suppliciés , par des"
centurions dispersés dans leurs maisons. Pa):
commisération , sans doute , il voulut les dis-
penser de porter le deuil.

Mais ce n’est pas la cruauté de Caïus, que
je prétends décrire, ce sont les maux de la
colere que je veux peindre. Elle ne fait pas
seulement sentir ses effets aux particuliers ,
elle déchire des nations entieres, elle sévit
contre les villes , contre les fleuves , contre les
objets les plus insensibles. Un roi de Perse fit
couper le nez à tout un peuple de Syrie;
de-là le n0m de Rhinocalure donné au lieu.
qu’il habitoit. Vous croyez , peut-être , que ce
fut par clémence, qu’il ne fit pas abattre les l
têtes de tous les habitants : non, c’était pour’

jouir d’un nouveau genre de supplice. Les

(1) Diodore de Sicile attribue cette action , nori pas
à un roi de Perse, mais à un roi d’Ethiopie. Il ajoute
que c’était en lui un acte de clémence , vu que ceux qu’il

. fit ainsi mutiler étoient des brigands qui infestoient 1.-
pays , et qu’à cause de leur grand nombre , il ne voulut
pas faire mourir.

Cette .ville est aussi nommée Rhinocorurs; elle étoit
située sur les confins de la Palestine et de l’Egypte. Les

modernes la nomment Faranu’dc. v ’
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peuples d’Ethiopie , nommés flIacrobiens, â-
cause de la longue durée de leur vie , couroient
risque de subir un pareil traitement.’ Cambyse
étoit furieux de ce qu’ils n’avaient 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-tôt ,
sans s’être pourvu de convois , sans avoir fait
reconnaître les chemins, il traîne à sa suite’
tOut l’appareil de la guerre , à travers des soli-
tuiles arides et impraticables. Dès le premier
jour on manqua du nécessaire; le pays stérile ,
inculte , inhabité ne put y suppléer. Les pre-i
miers remedes contre la faim furent les feuilles
les plus tendres des arbres, les sommités des
branches , ensuite des cuirs macérés au feu,
en un mot , tout ce que le’ besoin peut con-i
vertir en aliments. Mais bientôt’des sables plus
stériles n’ofirirent pas même de racines et d’her-i

bages , ni la moindre trace d’aucun être vi?
vaut; il fallut décimer. les troupes , et l’on en
fut réduit à’des mets plus horribles que la faim.

Cependant la colere ne cessoit de pousser le
monarque en avant , jusqu’à ce que voyant
une partie (le son armée’perdue, et l’autre
mangée , il craignit que son tour ne vînt à
lui-même : ce ne fut qu’alors lqu’il sonna la
retraite. Cependant on réservoit pour sa bouche
les oiseaux les plus délicats; des chameaux
étoient chargés de tout l’appareil de sa cui--
sine , tandis que le sort condamnoit ses soldats
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à une mort affreuse, ou à une Subsistance
encore plus horrible.

CHAPITRE XXI.
CAMBYSE étoit en colere contre une nation
inconnue , innocente 5 mais du moins sensible :
Cyrus le. fut contre un fleuve. Il marchoit à
grands pas vers Babylone qu’il vouloit assiéger ;
et craignant de perdre l’occasion , toujours dé-

"cisîve 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 de
ses chevaux blancs destinés à traîner le char
du monarque , fut emporté par le courant:
le prince irrité jura que ce fleuve , assez hardi V
pour refuser le passage à un roi, seroit réduit
au point d’être traversé à pieds secs, même
par les femmes. Tous ses grands préparatifs
de guerre furent donc consacrés à cet objet;
il divisa le fleuve en 180 canaux , en dispersa
les eaux en trois cents 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’occasion de sure
prendre la ville, en faisant contre un fleuve
une guerre qu’il alloit porter aux ennemis.
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CHAPITRE XXII.
CETTE fureur , car quel autre nom lui donner?
a gagné les Romains. C. César fit démolir une
magnifique maison de campagne , dans le voi-
sinage d’Herculanum , parce que sa mere y
avoit été détenue prisonniere. Il ne fit par-la
qu’éterniser la mémoire de son infortune : tant

que cette maison subsista, les vaisseaux se.
contentoient de la côtoyer; aujourd’hui on s’in-

forme du motif de sa destruction.
S’il faut se mettre sous les yeux de pareils

exemples pour éviter de les suivre , il faut 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 mettre en colere, ni de pouvoir pour se.
venger. Quoi de plus facile pour Antigone que
de condamner au supplice deux sentinelles,
qui, étant en faction à l’entrée de sa tente,

faisoient ce qu’on fait avec le plus ,
mais aussi avèc le plus de danser lqrsqù’on. est.
mécontent de son roi. Antigone avoit tout en-
tendu , n’étant séparé d’eux que par une tapis-

serie , qu’il leva doucement, en leur disant;
Eloignezwous. un peu ,I de peur que le
ne vous entende.

Le même prince ayant entendu une nuit
quelquesruns.,dç ses soldats faire mille impréo,
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cations cantre le rai, qui les faisait marcher
par un chemin fangeux , d’où ils ne pouvoient
se tirer , s’approcha de ceux qui étoient les
plus embourbés, et les aida à se débarrasser,
sans qu’ils sussent à qui ils en avoient obliga-
tion : A présent, dit-i1, maudissez tant que
vans voudrez Antigone , pour vous avoir œn-
duit dans le bourbier, mais sachez gré à
celui qui vous en a tirés. ’

Ce même Antigone supportoit avec autant
de patience les outrages de Ses ennemis, que
ceux de ses sujets. Des Grecs qu’il assiégeait
dans un château , et à qui la force de la plaœ
inspiroit du mépris pour l’ennemi, faisoient

I lmilleplaisanteries sur la difformité d’Antigone,
se moquant tantôt de sa petite taille, tantôt
de son nez écrasé. Je suis bien aise, dit le
prince, d’ avoir un filerie dans mon camp,
cela est d’un bon augure. Après avoir dompté
par la faim ces diseurs de bons mots , la seule
vengeance qu’il en’tira ,’fut d’incarpOrer dans

ses troupes ceux qui iurent’en état de servir,
et de faire vendre les autres : encore ajouta-
t-il qu’il ne les auroit’pas ainsi" traités , si des

gens qui parloient si mal n’avaient eu besoin
’de maître. Il étoit ayeul (1) de cet Alexandre,
qui lançait sa pique contre ses convives, qui

(i) Séneque se trompe : l’Antigone dont il est ici ques-
tion , fut un des successeurs d’Alexandre , et pare de Dé-
métrius.’ Voyez la note de Juste-Lipse sur ce. passage.
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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 premier n’en mourut pas.

CHAPITRE XXIII.
ALExANnnE ne tenoit son penchant à la co-
1ere, ni de son ayeul , ni même de son pere.
Philippe , entre autres bonnes qualités , avoit
celle de supporter les injures; qualité bien im-
portante pour le maintien d’un empire. Dé-
mochares , à qui l’intempérance de sa langue
valut le surnom de Parrlu’siaste , s’était rendu
à sa cour avec d’autres députés d’Athenes;
Philippe , après les avoir écoutés avec bonté,
leur demanda comment il pouvoit faire plaisir
aux Athéniens : c’est en te pendant, lui ré-
pondit Démochares. Cette réponse grossiere
souleva tous les assistants : Philippe leur imposa
silence , et congédia ce Thersi te , sans lui faire
aucun mal; puis se tournant vers les autres

députés , files-sieurs , leur dit-il , fuites sentir
aux Athéniens, qu’il y a plus d’orgueil dans

ceuæ qui tiennent de pareils discours, que
dans Ceux qui les écoutent sans se venger.

ou’ cite bien des actions et des mots d’Au-
guste , qui prouvent. que la colere n’avait pas
(l’empire sur lui. L’historien Timagene (l)

(a) [17511: ci-dessus tam. 3, pag. in, riole 1.



                                                                     

Liv. Il]. Cfiap: XXIII. ’743!
s’était égayé sur son compte, sur celui de sa

femme et ide toute sa famille; et ses plaisan-
teries n’avaient pas été perdues : les mots hardis

sont ceux qui circulent le plus promptement , et
sont les plus répétés. L’empereur l’avertit sou-

vent 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; Icet événement ne lui ferma
aucune porte. Dans fila suite il lut et brûla *
publiquement ses livrés’"d’histoire , et jetta en

particulier dans le feu le journal de la’vie
.d’Auguste. Il fut donc l’ennemi déclaré de

l’empereur, et personne ne craignit son amitié ,
van nell’évita pas comme un homme frappé
de la foudre; il se trouva des gens qui ten-
dirent les bras à un homme qui tomboit de si
haut. L’empereur , connue je l’ai dit , le souffrit

. patiemment, il ne se fâcha pas même du nouvel
attentat relatifà son éloge et à son histoire; il
n’en sut pas plus mauvais gré à l’hôte de son

ennemi ; il se contenta de dire à Pollion , qu’il
nourrissoit un serpent , il ne voulut pas même
entendre ses excuses : Jouissez-en , lui dit-il,

.mon clzer Pollion , jouissez-en ; et sur ce que
. Pollion lui disoit , qu’au premier ordre de
.César , il lui défendroit sa porte; Croyez-vous
que je 1truisse vous y engager, dit-il, après

muons avoirreconcilie’s ? En effet , Pollion avoit
été brouillé avec Timagene 1: son uniquerai-
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son pour le reprendre, fut que César l’avait
quitté.

mCHAPITRE XXIV’.
Amer , toutes les fois qu’on vous’afl’ense’,

dites-vous à-vousmême : suis-je plus puissant
que Philippe? on l’a pourtant outragé impu-
nément. Ai-je plus de pouvoir dans mon do-
mestique, que le divin Auguste n’en avoit sur
le monde entier? il s’est pourtant contenté
d’éloigner 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 jus-
qu’à moi î Qui suis-je donc , pour que de sait
un crime d’offenser mes oreilles P On a vu des
ennemis pardonner à leurs ennemis, et je ne
pardonnerois point à mon esclave sa paresse ,
sa négligence , son babil l ’

Un enfant a pour excuse son âge; une
femme , son sexe ;- un étranger, son indépen-
dance; un domestique , l’habitude de vivre avec
nous. Est-ce la premiere fois qu’il nous offense?
songeons combien des fois il nous: a fait plaisir :
nous a-t-il déjà offensé, bien de fois ? souffrons

encore ce que nous avons long-temps souffert.
Est-il notre ami i’ il n’a pas voulu nous blesser:

est.ce notre ennemi? il - a dû nous offenser.
Ayans de la déférence pour un homme sage,

pour

.4
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de l’indulgence pour un fou. En un mat, quel
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 quelquefois en défaut ; qu’il n’y
a point de tête si mûre , qui n’ait sesaccès de
chaleur ; point d’homme assez sur ses gardes,
qui n’offense quelquefois , même en voulant
l’éviter.

l tCHAPITRE XXV.
Si un homme d’une condition abjecte se con-
sole de sa misere , en voyant trébucher la far-
tune des grands; si le pauvre en sa cabane
pleure moins amèrement la mort de son fils,
en voyant sortir du palais voisin un convoi
aussi funeste : nous devons aussi supporter avec.
moins d’impatience les outrages et les mépris ,
en songeant qu’il n’y a pas de puissance qui
luette à l’abri des injures. Si les plus sages
même commettent des fautes, que] est l’homme
dont les erreurs ne soient pas excusables? Rap-
pellons-nous combien de fois notre jeuneSSe a
été peu exacte à remplir ses devoirs , peu ré-
servée dans ses discours , peu tempérante dans
l’usage du vin. C’est un homme en colere qui
nous a offensés , accordons-lui du temps pour
reconnaître sa. faute , il s’en punira lui-même.

Tome IV. E e
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Enfin , mérite-t-il punition? quelle nécessité
de vous acquitter avec lui?

Vous ne douterez point qu’on ne soit hors
de la sphere commune, élevé art-dessus des
autres hommes , quand on est parvenu à mé-
priser les injures a 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
aboyerderriere lui ; les flots attaquent vainement
un énorme racher. Quand on ne se met pas en
calere ,. c’est qu’on n’a pas été ébranlé; quand

on s’y met , c’est qu’on est hors de son assiette.

L’homme supérieur aux injures, tient, pour
ainsi dire , dans ses bras le souverain bien; il
fait face , nan-seulement aux hommes, mais à
la fortune elle-même : tu as beau faire, lui
dit-il , tu es trop faible pour troubler ma sé-
rénité; la raison me le défend, c’est à elle
que j’ai abandonné la conduite de ma vie; la
calera lui feroit plus de tort que toutes les
injures; et pourquoi? c’est que l’injure a sa
mesure marquée , et que j’ignore où la calera
m’emporteroit.

s «I.



                                                                     

Liv. III. on,» XXVI. 2135

a CHAPITRE XXVI,
a ne puis le supporter, ditessvous; il est dur de
digérer des outrages. Vous n?ête’s pas de bonne-
foi : quoi l vous n’avez pas la. force de’soutenir

les injures, quand vous avez celle de soutenir
la colere i’ Ajoutez que par votre conduite vous
avez à supporter et la colere etl’injure. Pourquoi
tolérez-vous les transports d’un malade , les
propos d’un frénétique , les coups d’un enfant t

c’est que vous voyez clairement qu’ils ne savent
ce qu’ils font. Eh ! qu’importe le vice qui rend
un homme ignorant? l’ignorance est l’excuse
générale de, tous ceux qui font mal. Quoi i
dites-vous , celui qui m’offènse restera impuni?
Quand vous le voudriez , il ne le sera pas. La
plus grande punition de l’injure qu’on a faire,
est de l’avoir faire; il n’y a pas de châtiment
plus rigoureux , que d’être livré pour tout sup-

plice au repentir. . -
Enfin iPOm me!" les événements avec équité,

il faut envisager la condition. des choses hu- ’
matines 1 rien de plus injuste que de rendre
les individus responsables des vices de l’espece.
Un teint noir n’est pas remarqué chez les Ethio-
piens, ni les cheveux Blonds chez les Germains :
une chevelure (1) tressée n’est pas indécente

(a) Voyez ci-dessus tain. 3, pag. 332 , note pre-
miere.

E e a
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à un homme chez ce dernier peuple : en un
mot , vous ne ferez pas un crime à un parti-
culier de ce qui bien commun’aVec toute
sa nation. Les exemples que je viens de rap-
porter ne sont autorisés que par l’usage d’un seul

pays ,’ d’un coin de la terre : à combien plus
forte raison ne devez-vous pas faire grace à
des vices communs au genre humain entier?
Nous sommes tous inconsidérés , imprudents,
inconstants, querelleurs, ambitieux; ou plutôt,
pour ne pas déguiser sous des termes adoucis
notre maladie générale , nous sommes tous mé-
chants. Ainsi tous les vices qu’on reproche aux
autres , chacun les trouvera dans son propre
sein : pourquoi remarquer la pâleur de celui-cil,
la maigreur de celui-là ï? la peste est générale.
’ ’Soyonsdonc plus tolérants à l’égard les uns

des autres; méchants nous-mêmes , sachons
n’vre avec les méchants. Une seule chose peut
nous rendre la tranquillité, c’est un traité d’in-

dulgence 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’ofi’enserez dans la suite. l ’
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JCHAPITRE’XXVII.
Ca n’est pas l’heure présente, ni le jour
actuel , c’est l’état habituel de votre aine qu’il

faut considérer : quand vous n’auriez pas fait
de mal, vous pouvez en faire. Ne vaut-il pas
mieux remédier à l’injure que de s’en venger i’

La vengeance prend bien du temps , et le res-
sentiment d’un injure expose à en recevoir
d’autres : la vengeance d’un affront dure tou-
jours beaucoup plus que l’affront même : il
est bien plus sage de se mettre de côté , et
de ne pas faire assaut de vices. Y auroit-il
du bon sens à rendre à un mulet, des coups

il de pieds , et des morsures à un chien?
C’est , dites-vous , que ces animaux ignorent

qu’ils font mal. Ainsi la qualité d’homme est
un titre d’exclusion pour obtenir grace auprès
de vous ! Mais si le défaut de raison est pour
les animaux un préservatifcontre votre colere ,
traitez donc de même tous ceux qui manquent
de raison : qu’importe les autres différences,
si l’homme qui vous offense a la même excuse,
que les bêtes, c’est-à-dire , l’aveuglement de
l’ame. Il a fait une faute; hé bien est-ce la
premiere fois i’ sera-ce la derniere ? 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.

E e 3
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vie humaine ne sera jamais qu’un flux et reflux
Continnel d’erreurs. C’est par la douceur qu’on

apprivoise les animaux farouches. On peut
appliquer à la colere ce qu’on dit de la dou-
leur; finira-t-elle un jour, ou ne finira-t-elle
jamais P Si elle doit finir un jour , il vaut mieux
quitter la colere que d’en être quitté. Si elle
doit toujours durer , voyez à quel tourment
vous livrez le reste de vos jours z. qu’est-ce que
la vie d’un homme qui est toujours en coléré!

a:n-fif

CHAPITRE XXVIII.
AJOUTEZ que sans une attention continuelle
à vous animer vousomême , à renouveller sans
cesse les aliments (le votre passion, la colore
se dissipera d’ellevmême , le temps en diminuera
peu à peu la vigueur 5 ne vaut-il donc pas mieux
qu’elle soit vaincue par vous que par elle.
même î Vous vous emporterez aujourd’hui
centre l’un , demain contre l’autre; d’abord

contre vos esclaves, ensuite contre vos affram
chis; d’abord contre vos parents, ensuite contre
vos enfants; d’abord contre vos connoissances ,
ensuite contre les inconnus z vous ne manque-
rez jamais démotii’s , si vous n’avez un inter-

cesseur dans votre cœur. Votre fureur se por-
tera aujourd’hui d’un côté , demain d’un autre ;

et sans-cesse entretenue par de nouveaux ali-
ments , elle deviendra l’étathabituel dévoue
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ame. Ah malheureux l et quand donc aimerez-
vous? à quoi perdez-vous un temps précieux?
Hélas ! ne vaudroit-il pas mieux vous faire
des amis , appaiser vos ennemis, servir l’état ,

veiller à vos affaires domestiques, que de
chercher ainsi autour de vous quelqu’un à qui
vous puissiez nuire? Quel tort lui pourriez-
vous faire , soit dans son honneur, soit dans
Ses biens , soit dans sa personne, si vous ne
pouvez y parvenir qu’à force de combats et de
dangers, même àl’égard de vos inférieurs?

Vous aurez beau les tenir dans vos fers , ex-
posés aux eilets de toute votre fureur , souvent
en frappant trop fort , un os s’est déboîté; sou-

Vent le coup est revenu du corps du patient
contre les dents de l’exécuteur z on a vu des
gens que la colere a rendus manchots et per-
clus , même après s’être assouvie sur ses vic-
times. Ajoutez qu’il n’y a pas d’animal si foibie ,

qu’un puisse écraser sans danger; quelquefois
la douleur ,. quelquefois le hasard rend. les plus
foibles égaux aux plus forts. Ajoutez que la
plupart de nos sujets de colerc nous oiiensent
plutôt qu’ils ne nous blessent. Il y a bien de
la différence entre ne pas seconder nos vues,
et s’y opposer; entre ne pas nous donner , et
nous ôter z cependant c’est la même chose à.
nos yeux d’enlever ou de refuser ; de ruiner
nos espérances, ou de les différer; d’agir contre

nous ou pour son prOpre intérêt, par amom-
pour un autre , ou par haine contre nous. il

E e 4
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y a pourtant des gens qui ont des motifs , nono
seulement justes , mais même honnêtes, de
s’opposer à nos vues. L’un défend son pere ,
l’autre son frere , l’autre son oncle, l’autre
Son ami : nous ne leur pardonnons pas de le
faire , tandis que n0us les blâmerions d’y man-
quer. Nous poussons l’injustice jusqu’à louer
l’action , et blâmer celui qui l’a faite.

FCHAPITRE XXIX.
Un 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 sembla-
bles soldats. Il est honteux de haïr un homme
qu’on estime, à plus forte raison de le haïr
pour un sujet qui devroit plutôt exciter la com-
passion. Ce sera , par exemple, un esclave
réduit subitement à la servitude , qui conserve
encore des restes de liberté, qui ne se prête
pas avec empressement 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 journalieres il se laisse vaincre
par le sommeil; transféré de l’oisiveté de la

ville dans une de vos terres , il refuse des tra-
vaux trap fatigants, ou ne s’y porte qu’avec

.4
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faiblesse. Distinguons donc entre l’impuissance
et la mauvaise volonté; nous trouverons bien
des innocents , si nous jugeons avant de nous
emporter. Bien loin de-là, nous nous aban-
donnons à notre premiere impétuosité; 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
injuste , c’est que l’injustice même de la colore

la rend plus opiniâtre; nous la gardons , nous
l’attisons encore , comme si l’excès de la colere
étoit la preuve de sa justice. Ne vaudroit-il pas
mieux apprécier les motifs de sa colere , voir
combien l’offense est légere et innocente 1’
L’homme ressemble aux bêtes , ce sont toujours
des riens qui le troublent.

l l
CHAPITRE XXX.

La couleur rouge excite le taureau ;1me om-
bre met l’a3pic 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 coleres s’aigrissent pour la moindre
chose :, il en est de même des hommes orgueil-
leux et turbulents; un soupçon suffit pour
exciter leurs transports , au point qu’on traite
même d’injure un bienfait modique.

Les bienfaits sont en effet la cause la plus l
commune, ou du moins la plus efficace de
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la colere : 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’au-

tres; deux motifs qu’il est bien facile de dé-
truire. 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 bon-
heur pour celui que tourmente l’idée d’un
bonheur plus grand. J’ai moins que je n’es-
pétois? 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 coleres les plus pernicieuses, et prêtes à
fouler aux pieds les droits les plus sacrés.

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’était n’en réservé que le pouvoir de donner.

. Mais comment satisfaire les vœux infatigables
de tant d’hommes , dont chacun mesuroit ses
desirî sur toute l’étendue du pouvoir d’un seul

homme? Il vit donc dirigées contre son Sein
les épées de ses compagnons d’armes; il compta

parmi ses assassins les plus zélés de ses par-
tisans , un Tullius Cimber et d’autres, qui s’é-

taient rangés du parti de Pompée depuis que
Pompée n’existoit plus.
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"-7 à?CHAPITRE XXXI.
-V01LA ce quia souvent 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 rœu
de mourir. On n’est jamais content de son sort ,
quand on considere 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 der-
riere nous , et qui porte envie à notre bonheur.
Telle est llinjustice des hommes; quoique re-
devables de beaucoup, ils regardent connue
une injure d’avoir pu recevoir davantage. Il
m’a procuré la préture .Pmaisj’espérois le con-

sulat. Il m’a donné les douze faisceaux? mais
il ne m’a pas fait consul (1) ordinaire. Il a
voulu que l’année portât mon nom? mais il

Il) Sous le regne des empereurs, l’année étoit parts.
géo entre plusieurs consuls qu’on élisoit de nouveau
tous les deux mois : et ils ne restoient guere plus long-
temps en charge; mais on n’appelloit consuls ordinaires
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 Turnebe, quis ordinarius sit.

consul : cùm si: appellatum treor , ex cujus nomine anni
supputatio ordiuabatur, id est, cujus nomen in liter-i:
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m’a bublié pour le sacerdoce. J’ai été admis

dans un college P mais pourquoi dans un seul?
Il a mis le c0mble à mes honneurs? mais il
n’a pas songé à ma fortune; il ne m’a donné
que ce qu’il falloit bien qu’il donnât à quel-
qu’un ; il n’a rien mis du sien , etc. Eh ! re-
merciez-le plutôt pour ce que vous avez reçu;
attendez le reste , et félicitez-vous de n’être pas
encore rassasié; c’est déjà un plaisir que d’en

avoir encore à espérer. Vous avez supplanté
tous vos rivaux? réjouissez-vous de tenir la
premiere place dans le cœur de votre ami. Plu-
sieurs v0us ont supplanté? considérez plutôt
la multitude qui vous suit , que le petit nom-
bre qui vous précede.

et instrumentis et in instis scribebatur : qui denique ca-
lendis januariis honorem inibat.’ Nam ætate imperatorum,
annus in multos dividebatur consules : sed soli qui mini
initie, inibant honorern , ordinarii censebantur, honora-
tioresque erant. T urneb. adversnr. lib. 5 , cap. le, edit.
Argent. 1599. Cette remarque de Turnebe est confirmée
par l’autorité de Dion Cassius : Voyez le livre 43 de
sen histoire , cap. 46, pag. 374 , cdit. Beimar. Ham-

burg. i750. . ’ I
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CHA’PITRE ,XXXII...

VOULEZ-VOUS savoir quel est votre plus grand
défaut i’ c’est de faire de faux livres de compte :

vous portez trop haut le bien que Vous faites ,
* et trop bas celui que vous recevez. Les motus
propres à nous détourner de la colere , seront

v la crainte à l’égard des uns, le respect à» l’é-

gard des autres , et le mépris pour d’autres.
Nous aurons fait , sans doute, quelque chose
de bien merveilleux, quand nous aurons’en-
voyé au cachot un malheureux esclave. Pour-
quoi tant nous hâter de le battre , de lui casser
bras et jambes? perdons-nous notre pouvoir,
pour en différer l’exercice P Attendez que vous
ordonniez vous-même son supplice z actuelle-
ment ce n’est pas vous qui parlez, c’est la
colere; quand elle sera évaporée, vous juge-
rez le procès. Voilà notre principal tort : nous
commençons par nous armer du fer, par dé-
cerner des peines capitales; les chaînes ,16:
cachots , la faim, sont la punition d’une faute
qui méritoit à peine les plus légers châtiments.

Quoi l direz-vous , des injures qui melpa.
roissent offensantes , vous voulez que je les
regarde comme des bagatelles méprisables et
puériles? Oui; c’est la le conseil sur lequel
j’insiste le plus. Elevez votre aine, etvous verrez
que tous ces objets qui nous mettent en pro-

xl’

N8
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ces, en agitation , hors d’haleine , sont vils,
chétifs , indignes de l’attention d’un homme
quia 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 surcharge leqbar-
reau d’une foule de plaideurs, qui met les peres
aux prises avec leurs enfants; qui fait des em-
poisonnements ; qui arme du glaive et les assas-
sins et les légionnaires z c’est l’argent, qui est
le plus souvent arrosé de notre sang ; c’est pour

v lui , que les nuits des maris et des femmes sont
troublées par de cruelles dissentions; c’est pour
lui qu’on s’empresse autour des tribunaux. Si
les rois deviennent des brigands sanguinaires,

l s’ils renversent des villes élevées par les tra-
vaux d’un grand nombre de siecles , c’est pour

’chercher l’or et l’argent dans les cendres fu-
mantes des cités. L

A .CHAPITRE xxxin.
l Vournzcvous considérer ces cotiras cachés dans
les coins les plus secrets de nos appartements?
.ce sont eux qui creusent les yeux de l’avare ;
qui font retentir nos tribunaux de frémisse-
ments de la chicane; qui (1) évoquent des

(1) Voyez Pline . A’at. 11129:. lib. 29, cap. 1 , sect; 8,
et lib. 33 , cap. 1 , sect. 7 , edit. liard.
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juges d’un pays lointain, pour décider entre
deux plaideurs , quel est celui dont l’avarice
est la plus légitime. Je parle des cotiras-forts!
et une poignée d’airain , un denier détourné

par un esclave , suffisent peur mettre eu fureur
un vieillard moribond qui n’a point d’héritier.

Je parle des coffres-forts l et le plus modi-
que intérêt suffit àAun usurier valétudinaire,
dont 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
mennoie , dans la crise même de sa maladie.’
Quand vous m’apporteriez l’argent provenu de
tous les métaux que nous ne cessons de tirer
de la terre; quand vous exposeriez à. la lu-
mière toutes les richesses que l’avarice enfouit
( car elle ne tire les trésors de la terre, que
p0ur les y enfouir de nouveau); tout ce riche
amas me paraîtroit peu fait pour émouvoir un
homme de bien. Combien sont ridicules la
plupart des objets qui nous font pleurer!
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CHAPITRE XXXIV.
AJOUTEZ à cette cause de colere la recherche
dans le boire et le manger, le soin de la pa-
rure, les paroles , les insultes , les gestes peu
respectueux , les scupçons , les chevaux vicieux ,
les esclaves négligents , les interprétations ma-
lignes , les discours d’autrui -, qui font regarder
le don de la parole comme un présent fimeste
de la nature , et vous verrez combien sont fri-’
voles la plupart des motifs qui nous irritent si
fort. Nous sommes des enfants qui nous que-
rellons pour des jouets. Toutes ces choses , qui
nous occupent tristement , n’ont rien de grand
ni de sérieux.

Encore un coup , votre colere et votre délire
ne viennent que d’attacher beaucoup de prix
à ce qui n’en a pas. Celui-ci a voulu m’ex-
to’rquer un héritage ; celui-là m’a frustré , après

avoir long-temps flatté mes esPérances ; un
autre a tâché de m’enlever ma maîtresse. Ainsi

la conformité de goûts, qui devroit être le
lien de l’amitié, n’est qu’un sujet de haine et

de dissentions. ’

CHAPITRE

,3
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CHAPITRE XXXV.
DANS une rue étroite il s’excite des querelles
entre les passants : dans une large route un
peuple entier ne se heurteroit pas. Il en est
de même des objets de vos désirs : ils sont si
peu de chose , que l’un ne peut en jouir sans
le ravir à un autre z (le-là ces diSputes et ces
combats entre les concurrents.Vousêtes irrité de
la réponse de votre esclave, de votre affranchi ,
de votre femme , de votre client 5 et vous vous
plaignez que la République a perdu sa liberté,
tandis que vous la bannissez de votre pr0pre
maison. Mais si ce même esclave ne répond
pas quand vous l’interrogez , vous traitez son
silence de révolte z eh l laissez-le parler, se
taire et rire. Quoi l devant son maître ? Non ,
mais devant un pere de famille. Pourquoi cet
emportement? ces cris? ces coups de fouets
distribués au milieu d’un festin g c’est parce que

vos esclaves osent parler ; parce que , dans une
foule aussi nombreuse qu’une assemblée, on.
ne voit pas régner le silence d’un désert. Vos
oreilles sont si délicates , qu’il ne leur faut que
des sans modulés, tendres , harmonieux. Il faut
[bien qu’elles s’accoutument aux ris et aux gé-

missements , aux compliments et aux injures ,
aux nouvelles tristes et agréables, à. la voix.
humaine et aux hurlements des bêtes. Malheu.

Tome IV. F f
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reux ! pourquoi tressaillir au cri d’un esclave,
au son (i) de l’airain, au bruit d’une porte?
avec toute votre délicatesse , il fendra bien que
vous entendiez le tonnerre.

Appliquez encore aux yeux ce que nous
avons dit des oreilles. Les yeux ne sont pas
moins ibibles , quand ils ont été accoutumés

(1) Les Romains avoient, comme nous , des sonnettes
aux portes de leurs maisons: mais il en est de cet
usage comme de tous les autres objets de luxe , sur-
tout lorsqu’ils sont nouveaux, et de la plupart des com-
modités de la vie ; on ne les trouve que chez les grands
et les riches , c’est-à-dire , dans lardeux classes d’hommes

qui jouissent par-tout , à de légeres différences près , des
mêmes privilèges, et des mêmes distinctions; parce. que
dans tous les siecles et dans tous 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 déjà sans le règne d’Au-

guste. cc Comme ce prince , dit Suétone , étoit f0rt assidu
a) dans le temple de Jupiter Tonnant, il rêva que Ju-

piter Capitolin se plaignoit qu’on écartât de lui ses
adorateurs, et qu’il lui répondoit que c’étoit la faute

de Jupiter Tonnant qui lui servoit de portier. En con-
séquence , il mit des sonnettes aux portes du temple
de ce dernier , comme on en met aux portes».
Cum (ledicatam in Capitolio œdem Tonanti Jovi assidue

frequentar-et , somniavit queri Capitolinum Jovem cultores
sibi abduci 5 seque respondisse z Tonantem pro Janitore
ci appositum , idcoque mox tintinnabulis fastigium ædis
redimivit ,p quèdica ferè jaunis dependebant. Sacha. in

ses:

(æ,
’x
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à la mollesse 5 ils s’oflènsent d’une tache , d’une

(ordure , d’une argenterie peu luisante; d’un
vase d’airain 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,

Angust. cap. 91. J’ai suivi la. traduction de M. de la
Harpe.

conférez ici Dion Cassius, in Aygust. lib. 54, cap. 4,
.pag. 733 , edit. Reimar.

.Il paroit par un passage de Lucien , qu’à Rome , dans
les maisons des grands seigneurs et des riches particu-
liers, on éveilloit les esclaves et en général tous les sn-
balternes, au son d’une cloche ; car , dans un excellent dis- i
cours où cet ingénieux écrivain peint avec autant de force
que de vérité les différens inconvénients auxquels sent

exposés ceux qui entrent au service des grands pour (le
l’argent , et sur-tout les gens de lettres , il dit à son
ami Timoclès : a A la table des grands , vous serez con-
: traint de louer tout ce qui vous déplaît, et de boire
a» avec excès. Le lendemain on vous éveillera dès la.
n pointe du jour au son d’une cloche , et l’heure la plus
:7 douce pour le repos, et où l’on a tant de plaisir à
a» dormir, il faudra l’employer à courir toute la ville
a avec les jambes encore pleines de la boue que vous
sa aurez ramassée la veille».

In his ipsis conviviis leudas importuné , et bibis ultrà
mediocritatem, et manè ad tintinnabuli 50mm surgens,
excussa somni parte suavissima , sursum deorsum cru-ris

. cum aliis, hesternum adhuc lutum in cruribus circum
ferens. Voyez Lucien , de Mercerie conductis potentia":
familiaribus, cap. 24 , opp. 10m. 1 , pag. 680 , edit.
Amstel. i743. .

Ffz’IV’
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que des tables nuancées de veines nombreuses ,
que des parquets précieux enrichis d’or , regar-
dent sans peine dans les rues , des pavés an.-
guleux , et couverts de boue , un grand nombre
d’hommes mal vêtus , les murs des (1) maisons

(I) Au texte : Parictes insularum. On appellejnsulae ,
un assemblage , une suite de plusieurs maisons conti-
guës, isolées et très-spacieuses , que les propriétaires
louoient en totalité ou en partie àdifférentes personnes.
On voit dans Cicéron Coelius louer dix mille dragmes
une des maisons de l’isle de Clodius son accusateur :
Nana demùm intelligo P. Clodii insulam esse 118711116771 ,
cujus hic in aediculz’s fiabitet , decem , ut opiner , mil-
libus, pro Cœlio , cap. 7.

Les locataires de ces maisons étoient ordinairement des
citoyens d’un rang et d’une fortune rmédiocres : on les
désignoit par les mots insulares ou insularii ( Voyez
Grævius ad Ciceron. orat.pro Cælio, cap. 7 ); et l’on
donnoit aux propriétaires le nom de insularum domini
(Voyez Suétone, in Julia, cap. 41). A l’égard de
ce qu’on nommoit damas , c’étoient des especes d’hôtels

immenses (damas instar urbium) , à-peu-près comme
les nôtres , habités par de grands seigneurs et de riches.
particuliers. Ce mot est toujours employé en ce sens dans
les bons auteurs; et il ne faut pas le confondre avec
insula, dont la signification est très-différente. Tacite
distingue même ces deux mots d’une maniere très-précise ,

dans un passage de ses annales , où en parlant de l’in-
cendie qui consuma une grande partie de Rome sous le
regne de Néron , il dit qu’il est difficile de déterminer
le nombre d’hôtels, de maisons et de temples qui Pé-

’rirent dans ce désastre: dammar: et insularum et tem-
plorum , quæ amissa surit numerum inire hand premium

ci
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rongés par le temps , inégaux et qui menacent

ruine. v

HV- 1 JCHAPITRE XXXVI.
Pounouor donc ne sont-ils pas offensés en pud-
blic de ce qui les choque au logis î c’est qu’au

dehors votre Opinion est montée sur le ton de
la douceur et de la patience, et dans le do-
mestique sur celui du chagrin et de la mau-
Vaisc humeur. Il faut endurcir tous nos sens :
ils sont naturellement patients ; c’est notre ame
qui les corrompt. Aussi devons-nous tous les

fuerit r dunal. lib. 15, cap. 41 , init. Süétone nous
apprend aussi qu’après ce triste événement, ’Néron fit

bâtir à ses frais des portiques au-devant des fiâtels et
des maisons , afin que , du haut de leurs plu tes-formes ,
en pût,écart,er les incendies z Et ut ante insulas ,l ac
glomes, portiçus casent, de guarani solarüs, incendia
arccrentur ,- easque sumptu sua extruxit : in Néron.
cap. 16 , princip. Du temps d’Aurélius Victor , son comp- ,
toit à. ’Rome quarante-six mille si; cent deux maisons ,
et dix-sept cent quatre-vingt hôtels : Insulas per totem.
tubera auniero quadraginta sax milita serrures dans a
dômes raille septingentas octoginta. Ce passage con-
firme la remarque de Casaubon , qui dit , après Tacite ,
qu’avant le régna de Néron il y avoit dans. Rome plus
d’hôtels que de maisons , mais que le contraire est arrivé
sous ses successeurs. Ante Neronem plums in ’urbe damne
9min insulae : post Neronem contrarium fait ,. ut est
Tacito notum. Voyez ces notes sur Suétone, Vie de
Jules César, cap. 4:.

Ff3
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jours la citer pour (nous rendre ses comptes;
C’étoit la pratique de Sextius : à la fin de la.
journée , retiré dans sa chambre à coucher, il
faisoit subir à son aine un interrogatoire. et De
a) que] défaut , disoit-il , t’es-tu guérie aujour-
» d’hui? quelle passion as-tu combattue? en
a) quoi vaux-tu mieux au? La colere cessera,
ou du moins sera plus modérée, quand elle
sauraqu’elle doit tous les jours comparaître
devant son juge. Est-il rien de plus louable
que cette coutume de repasser ainsi sa journée?
Quel sommeil que celui qui succede à cet exa-
men ! Qu’il est tranquille, profond et facile,
lorsque l’ame a reçu des louanges ou des avis;
lorsque surveillant et censeur de sa propre
conduite , on a pris de cette maniera des in-
formations contre soi-même l

J’exercede même sur moi cette fonction de
magistrat ,’ et je plaide tous les jours à mon
pmpre tribunal. Quand me lumiere est empor-
tée ,. quand ma femme , instruite de ma pra-
tique , garde le silence , je passe en reVue ma
journée; je reviens sur toutes mes paroles et

nies 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 :
la Prends garde de recommencer, je te le passe
a) pour cette fois. Tu as montré trop d’opi-
a niâtreté dans cette dispute. Ne te mesure plus
sa désormais avec des ignorants; on ne veut
a: point apprendre, quand on n’a jamais appris.

EJ
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a- Tu as repris tel homme avec plus de liberté
a: que tu ne devois; tu l’as choqué, au lieu
a: de le corriger : songe àl’avenir , moins si ce
a: que tu dis est vrai, que si celui à qui tu
a parles est capable d’entendre la vérité a.

4
CHAPITRE XXXVII.

L’HOMME de bien aime les avis; le méchant
se ,révolte contre les censeurs. Vous avez été
pchoqué dans un repas de quelques plaisan-
teries , de quelques traits décochés contre
vous : lévitez désormais les repas publics :
la licence est plus effrénée après le vin , elle
ôte toute retenue même aux hommes les plus
prudents. Vous avez vu votre ami se mettre
en colere contre le panier d’un avocat, ou d’un
riche, peur avoir été refusé , et vous-même
vous vous êtes fâché contre ce vil esclave: il
ne vous reste plus qu’à vous mettre en colere
contre le chien enchaîné (1) qui garde la. porte :

(l) On ne se contentoit pas seulement de faire’garder
la porte par un gros chien d’attache , on le peignoit encore
sur la muraille de la loge du portier, ou’snr les murs
mêmes de la porte de la maison , et on mettoit auddessus de
ce tableau une inscription qui avertissoit ceux qui. entroient
dans la maison , sans être connus, de se garder du chient,

Ad sinistram enim intrantibus , dit Tinette , non longé
ab ostiarii cella , mais ingénie catenû vinctus’, in pariées

Ff4
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encore cet anima] , après avoir bien aboyé;
s’adoucit-il par le pain qu’on lui jette. Croyez-
moi , retirez-vous et ne faîtes que rire. Cet
avocat se croit un homme d’importance , parce
sa porte est assiégée par une foule de plaideurs :

’ ce riche , couché dans le fond de ses appar-
tements , s’applaudit de son-bonheur, et regarde
comme une marque de félicité d’avoir une
porte inacceSSible z il-ne-sait pas que celle d’une
prison est encore plus difficile à forcer.

cratipictus , super-que quadralâ literâ scriptumj CAVE
cursu. Perron. Satyric. cap. 29.

Il n’y a (le singulier dans cet usage que l’inscription
carie canem. .Mais une coutume qui paraîtra avec raison
barbare , et qui peut donner au moins une légere idée
de la maniere cruelle avec laquelle les Romains traitoient
leurs esclaves; c’est que les portiers eux-hiâmes étoient
enchaînés. avec les fers aux pieds , nous le vestibule, et
à. l’entrée même (le la. maison confiée à leur vigilance.
Li, dans une petite loge. ou cellule d’esclave , couchés
durement ; ayant auprès d’en; un chien énorme qui fai-
soit l’office de gàrdien , let qui aboyoit au moindre bruit
Qu’il entendoit , ils veilloient une partie de la nuit , occu«
"Saï-comme le jour çnàk observer ceux qui entroient et
qui sortoient, de crainte qu’on n’emportât quelque chose

[de la. maison. I I I
. Sciendlrrn,est ignitores et caœnatos et compedibos fuisse,

in ipso iaditu. ac vestibulouquasi in præsidio conlocatos.
JUbi , servili cellâ , ac subcustode cane contemi , accul
que, interaiù] vitaui. sedentariam ’exigerentjlhaud , ante
pedes quod crut , lirospicienies modè g ned post etiam res-
picienies. LÇredo , ne guis adventor gravier quàm. 011-;

a .

Wh-
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Attendezovous donc à souffrir bien des choses;
Est-on surpris de grelotter en hiver ; (l’avoir le
mal de mer lorsqu’on navigue; d’être heurté

dans une rue? On supporte avec courage les
maul; auxquels on est préparé. Placé à table
dans le lieu le moins honorable , vous en vou-
îlez au maître du festin, à celui qui vous a
invité , à celui même qu’on vous préfère. In...

sensé l que vous importe quelle partie du lit
vous pressiez? qu’a de commun un lit avec
votre gloire ou votre honte î Vous avez regardé
quelqu’un d’un mauvais œil, parce qu’ilamal

parlé de vos talents .:-voulez-vous vous sou-
mettre à la même loi f Hé bien î Ennius vous
haïroit, parce que sa lecture vous déplaît z
Hortensius , pour la mêmeraison , vous décla-

venisset, discederet. J ont Douar: præcidaneapro 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 , V et dont ils se
servoient dans l’occasion pour écarter les importuns et
"les petites gens qui venoient assiéger la porte. Il paroit
même , par un passage de Pétrone, qu’ils suspendoient
guelquefois ce bâton l’entrée de leur loge.

Et arundinem ab ostial Iapuit , iterumque nihil res-
vpcmdentem multavit; ne nisi primo ictn arundo quaslnm
verberantis impetum minuisset , forsitan etiam brachia.
mes. caputque fregisset. Satyricon, cap. 134, edit. Burman.

vAmstel. i743. Séneque appelle ailleurs ce bâton , ostiarù’

vügam. Voyez de Constant. Sapient. cap. 14 , et Ma-
crobe, saunai. lib. x , cap. 9.

N,N
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remit la guerre; et Cicéron deviendroit votre
ennemi , si vous tourniez ses vers en ridicule.

mCHAPITRE XXXVIII.
Snnrnz-vous assez injuste , pour vous plaindre
des suffrages , quand vous vous êtes mis sur les
rangs comme candidat? Mais on vous afait un
outrage : vous en a-t-on fait un plus grand qu’à
Diogene (1) , philosophe stoïcien? Dans le temps
même où il dissertoit sur la colere ,iun jeune
insolent cracha sur lui»; il supporta ce traite»
ment avec douceur et sagesse. Je ne suis pas
en colère , dit-il , mais je ne sais si ce n’est
pas [à le cas de s’y mettre. Notre Caton se
conduisit encore mieux : tandis qu’il plaidoit

. une cause , Lentulus, si connu dutemps de nos
ancêtres , par son esprit turbulent et fougueux ,
lui cracha au milieu du front ; Caton essuya
son visage, et se contenta de dire : Lame
lus , (2) je suis en état d’affirmer qu’on sa
trompe, quand on dit que vous manquez de
bouche.

(i) On trouve dans les recueils de Stobée plusieurs
fragments des ouvrages de ce philosophe , qui prouvent que
c’étoit non-seulement un homme d’esprit, mais même un

Aécrivain plein de force , et sur les ouvrages duquel le!
principes rigides de sa secte ont influé sensiblement.

(2)11 s’agit ici de Cnéius-Cornélius-Lentulus , sur-
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CHAPITRE XXXIX.
Nous sommes enfin parvenus, Novatus, à.
régler notre ame , en la rendant inaccessible ,
ou supérieure à la colere : voyons comment
on peut réprimer la colere d’autrui. En effet,
il ne nous suffit pas de nous bien porter, nous
voulons encore guérir les autres. Nous ne tèn-
terons pas d’appaiser par des discours la colere
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 em-

ploie 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 traie
tement des maladies qui commencent.

A quoi sert donc votre recette , direz-vous ,
si elle n’appaise la colere , que lorsqu’elle cesse

t nommé Clodianus , qui fut consul l’an de Rome 681,
Le mot de Caton ne présente point en fiançois le même
sans que dans le latin , où le mot os, bouche, signifie

l aussi fiionterz’e. dine frome et ore se disoit chez les

Romains d’un impudent. iAulugelle nous a conservé un fragment de Salluste ,
très-propre à nous donner une idée exacte du caracterc

, de ce Lentulus. Cn. Lentulus , dit-il, oui cognemen-
Î’i tu»: Clodiano fait , perincertum stolidz’or un «Junior.

” Sallust. apud. Agen. Noct. Attic. lib. la, cap. 4.

b,N
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d’elle-même î D’abord elle sert à la faire cesser

plutôt , ensuite à prévenir les rechutes : enfin ,
si elle n’ose pas heurter de front les premiers
transports de la colere, elle aura l’adresse de lui
donner le change 5 elle écartera tous les ins-
truments propres à seconder sa vengeance ,- elle
feindra (1) de la colere , afin d’avoir, en qua-
lité (l’auxiliaire , plus d’influence (2) dans son
conseil : elle fera naître des délais; et, sans
prétexte de chercher un châtiment plus rigou-
reux , elle dilïérera le châtiment présent z enfin ,

. (I) Ce que Séncque prescrit ,ici., Othon l’a mis en
pratique. A peine fut-il élu empereur, que. les soldats
lui demanderent le supplice de Marius Celsus , ami de
Galbe , et fidele à ce prince jusqu’à son dernier soupir.
comme l’autorité d’Othon , assez grande pour ordonner
le crime , ne l’étoit pas assez pour l’empêcher , il feignit

de la colere, fit enchaîner Marius, et l’ai-racha à la
mort qui le menaçoit , en assurant qu’il le réservoit pour

de plus grands supplices. i
Sed Othoni nondùm auctoritas inerat ad prohibendum

scelus ; ’jubere jam potent. Ita simulatione iræ, vinciri
jasmin, et majores pœnas daturuzn adfirmans, pansent!
anille subtraxit. TACIT. Hist. lib. l , cap. 45.

(a) On lit dans Tacite que Spuririna , forcé d’user de
condescendançe envers ses soldatsmutinés , marcha avec
ces téméraires ,* et feignit d’entrer dans leurs vues , pour
donner ensuite plus de force et d’autorité à ses conseils,
si la sédition s’appaisoit. Fit tomeritatis aliemæ Cames
Spurùma , primo ponctua , m0.; 1181,18 simulans, quo
plus auctoritatis inesset consiliis , ri seditio nitescent.

l Hist. lib. 2,, cap. 18.

0
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elle mettra tout en œuvre pour calmer la fix-
reur. Est-elle trop forte? elle lui opposera ou
la honte ou la crainte. Est-elle faible? on lui
fait diversion par des disc0urs agréables, ou par
des nouveautés 5 et la curiosité la détournera de

son objet. lOn dit qu’un médecin, chargé de traiter la
fille d’un roi , qu’il ne pouvoit guérir sanslune

opératiOn , en passant doucement sa main sur
sa mamelle gonflée , y introduisit une lancette
cachée dans une éponge : la princesse n’eût ja-
mais consenti à l’opération , si elle lui eût été

annoncée; mais comme elle ne s’était pas at-
tendue à. la. douleur, elle la Supporta facile-
ment.

CHAPITRE XL.
IL est des malades qu’on ne guérit qu’en les
trompant. Vous direz donc à l’un : a: Prenez
:9) garde que votre colere ne soit un sujet de
a, joie pour vos ennemis : à l’autre : vous ris-
» quez de perdre la bonne opinion qu’on a (le
» votre grandeur d’ame et de votre fermeté :
:3 je suis indigné, comme vous, au-delà (le
a: toute expression; mais il faut attendre, et
a: vous pourrez vous-venger : renfermez cette
a: injure en vous-même , et quand vous le pour-
» rez, vous la rendrez avec usure n. Repri-
mander un homme irrité , et opposer de la co-,

A
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1ere à sa colere, c’est l’auimer davantage. Il
faut le prendre de toutes les manieres , et tou-
jours avec douceur , à moins que vous ne soyez
un personnage assez important, pour pouvoir
tout d’un coup pulvériser sa colore ; 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; Védius le fit saisir , et le con-
damna à un genre de mort assez extraordinaire ,
c’était d’être exposé à des murenes énormes

qu’il nourrissoit dans un vivier, moins pour
satisfaire sa gourmandise, que pour assouvir
sa cruauté. L’esclave s’échappe , et vint se jetter

aux pieds de l’empereur , lui demandant , pour
toute glace , de périr d’une autre maniere , et
de n’être pas mangé. César , frappé de la nou-
veauté de cette barbarie ,l lit. délivrer l’esclave ,

briser en sa présence tous les vases de crya-
tal (i) du maître, et combler le vivier. Voilà

(i) Ce fait est rapporté avec les mêmes circonstances
dans Dieu Cassius, l. 54 , c. 23 ,11. 752 et 7g?) , e111?-
lieimar. Mais Dieu commence son récit par un portrait
de Pollion qui rend très-croyable le trait qu’on vient
de lire. Cette année , dit-il , mourut Vedius 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 une place dans l’his-

toire. Hue Quo anna V edius Pollio morte»; obiit, air
«lingam momerie [taud (lignas , libertinas gallera, et
egrlestri ora’ùzi accensitus , qui nilzil praedarè gesserat J
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comme César devoit punir son ami; il fit un

V divitiarum tamen et sævitiæ nomine celeberrimus , in.
PT, ut in historiis quoque locum invenerit.

La. raison qui , selon Pline , détermina Pollion à pré-
a. féret ce genre de supplice, fait horreur, et rend, s’il

ce peut , ce monstre encore plus odieux. a Ce n’est pas ,
a: dit-il , que les bêtes féroces qui sont sur la. terre, n’eus-

Je sent pu servir de même la cruauté de Pollion; mais
t a c’est qu’en faisant ainsi dévorer son esclave par des ani-
;î a maux d’une autre espece , il n’aurait pu jouir du plaisir
a de voir déchirer et mettre en un moment en piecee

a: un corps humain tout entier n.
Invenit in hoc animali ( muræna) documenta sævitiæ

Vedius Pollio caques Romanus ex amicis Divi Augusti ,
vivariisearum immergens damnata mancipia, non tanquam
ad hoc fieris terrarum non sufficientihus, sed quia in
alu) genere totum pariter hominem distrahi, spectari non

V potent. PLIN. .Nat. Hist. lib. 9, cap. 23 , edit. 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 méchants , et par conséquent
des malheureux; [car Ces deux mots sont synonymes :
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 générale. D’ailleurs

c’est une vérité que l’écriture nous enseigne expressé-

ment , lorsqu’elle dit que tout pécheur est ignorant :
omnispeccans est ignorans: pensée très-profonde, dont
un auteur célebre a senti toute la justesse , et a laquelle
il a donné dans sa langue un tour si vif, si original,

la qu’il a su lui rendre tontes 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 assez d’ëmfi’c
Pour être bon. Plus on méditera, cette maxime, plus

.1
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bon (1) usage-de sa supériorité. Quelle fureur;
faire emporter un homme du festin , pour subir

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 Montesquieu : quand il s’agit
de prouver des choses si claires , on est sûr de ne
pas convzzmcre.

(i) Celte action d’Auguste n’est sûrement pas la plus

brillante de sa vie, mais elle est peut-être la meilleure,
et celle que Trajan , Antonin , Marc-Aurele et Julien
lui auroient le plus enviée. On reconnoît là l’effet des
sages leçons du philosophe Athénodore. Elles avoient
enfin adouci le tigre , et lui avoient fait Perdre peu-à-
peu le goût du sang humain , dont il s’était si long-temps
abreuvé. Zozime assure en effet que la. sagesse de son
gouvernement fut l’ouvrage des conseils de ce philosophe-
( Voyez lib. i , pag. 7, édit. Oxon. :679.) Ce qu’il
y a de certain , c’est qu’Augus’te lui témoigna toujours

une estime, une amitié et une déférence qui honorent.
également le maître et: le disciple; il le respectoit comme
son propre pere , et souffroit ses réprimandes avec une
bonté singuliere ; on peut même ajouter que peu de sou-
verains auroient reçu aussi patiemment que lui la leçon
hardie qu’Atlténodore lui donna un jour. Auguste aimoit
les femmes avec idolâtrie, il n’était même arrêté par
aucune considération d’équité ni de prudence , et faisoit

Venir chez lui assez publiquement celles qui avoient su
lui plaire. Atliénodore 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 mal-
heureuse victime que l’empereur sacrifie aujourd’hui à

un
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un châtiment d’un genre lnouveau ! faire; dé-
chirer les entrailles d’un homme , parce qu’une

-.J

sa passion. Athénodore les rassure , les console l’un. et
l’autre, et leur promet sur-tout de réprimer l’intempé-
rance d’Auguste. A l’instant. même il se saisit d’un poi-

gnard, entre ainsi armé dans une litiere couverte, .et
se fait porter jusques dans l’appartement de l’empereuri
Ce princéimpatient de jouir de l’objet de ses désirs!
découvre la litiere avec l’emp essement d’un amant pas-
sionné. Alors Athénodore en sort brusquement. le poi-
gnard à la main: Voyez, lui ditàil, à quoilvous vous
exposez ?- un mari au désespoir ne peut-il pas user de
ce stratagème, et laver dans :votre sang la honte que
vous lui prépariez ? Auguste , bien loin d’être blessé de
la hardiesse d’Atliénoèore, le remercia de la leçon ,’,lui
promit d’être à. l’avenir plus décent , p us circonspect

et: sur-tout moins tyrannique, et ce qui est plus im-
portant encore , il lui tint parole. Voyez Zonare ,
Anna]. 10 , pag. 544 , ,B. -C. édit. Paris gloi’686 g

Typis Reçg’iis.l . i i IPlutarque observe avec son bon sens Ordinaire, qu’il faut
que les Philosophes vivent et conversent sur-tout avec
les princes , parce qu’ils les rendent plus justes , plus mo-I
dérés, plus humains et pluslenclins à faire le bien.
Le trait qu’on vient de lire, et la Vie entiere de Trajan ,’
des deux Antonins et de Julien’, sont de bonnes preuves’
de cette vérité. Mais ce que Plutarque n’a pas dit ,I’et
ce qui n’est pas moins exact , c’est qu’à d’autres égards ,"

il est presque aussi utile aux philosophes de vivre avec les.
souverains et lesïgrands , et de se répandre dans la. société , ’

qu’il est avantageux aux princes et aux grands de vivré avec’

les philosophes. En effet , la page qui nous apprend affloue ’
conduire dans une circonstance épineuse ,. qui nous transat
d’un grand péri] ,qui nous fait tenter avec succès une sans,

Tome IV. G S
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coupe’alété cassée! écouter assez sa passion ,

pour. faire mener quelqu’un au supplice , dans
le-lieu même ou se trouve l’empereur!

a-xfz.

CHAPITRE XLI.
QUAND on est assez puissant pour attaquer
la colore avec avantage , on peut la traiter du-
rement; mais ce n’est que dans un cas pareil
à. celui que je viens de rapporter, lorsque la
colère devient féroce , brutale , sanguinaire ,
et incapable d’être guérie que par une crainte ,

qui lui en impose. . . . . .
ï Etablissons le calme dans notre ame. Pour
v parvenir ,. occupons-nous de méditations sa:
linaires et d’actions vertueuses 5 que toutes nos
facultés ne soient dirigées que vers. l’honnête;

soyons en paix avec nous-mêmes , sans n0us

prise. désespérée , qui développe à nos yeux les ressorts les

plusnsecrets des actions humaines , qui nous donne ce
tact, cet instinct et ,-cette espece de divination, à l’aide
desquelles. nous jugeons quelquefois les caracteres avec
une. singuliere précision ; en un mot , qui porte le flam-
dans le fond, de. la, caverne; c’est dans le grand
livre du monde qu’elle, est écrite. Quand on n’étudie
l’homme , que dans son cabinet ou dans les.ouvrages des
moralistes, on ne cannoit guets que l’homme abstrait,
l’homme idéal; mais non celui qui est. en nature, et
qui vit en société.

-rSt)-.1l.mc;ue; quelque chose dans, le texte.

Î
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embarrasser de la réputation; consentons qu’elle
soit mauvaise , 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 indolents. Peut-être juge-t-il ainsi, du pre-.
mier 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. VCette passion houible et monstrueuse n’a.
donc rien d’utile ï’ au contraire elle est la source

des plus grands maux , des meurtres , des inç
cendies; elle foule aux pieds toute honte, elle
trempe ses mains dans le sang , elle disperse
les membres de ses propres enfants; il n’y a.
pas de lieu sur la terre qu’elle n’ait souillé de
crimes : insensible à la gloire , indifférente à.
l’infamie, elle devient incorrigible , lorsque de
simple colere elle s’est consolidée en haine ha-
bituelle.
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CHAPITRE XLII.

DELIVROKS-NOUS donc (le cette passion;
purifions notre ame ,l extirpons entièrement
des vices, dont les racines , quelque foibles
qu’elles soient , ne manqueront pas de repous.
6er. Il ne s’agit pas de modérer la colere , mais
de la bannir absolument. Comment régler une
aflèction essentiellement dépravée P Mais on
peut l’étouffer , il ne s’agit que de faire des cil
forts. Rien n’y contribuera plus que la médi-
tation de la mort : disons-n0us intérieurement :
Pourquoi nous (1) déclarer les uns aux autres

(1) Au texte : iras indicerez. Séneque fait ici allusion
à une ancienne coutume des Romains , qui n’a pas même
cessé d’être en vigueur sous le regne des empereurs. Lors-
qu’ils vouloient rompre l’alliance qu’ils avonent contractée

avec un peuple , ils lui déclaroient publiquement qu’ils
renonçoient à son amitié. On en voit la preuve dans un

passage de T ite-Live, où il parle des ambassadeursienvoyés
à Persée z Lugali. . . . ad renunciandam amici-tiam Regi
mimi redierunt, dit cet historien, lib. 42 , cap. 25.
Dans un autre endroit, le consul Manius Acilius con-
bulle le college des Féciaux pour savoir si, avant de
déclarer la guerre aux Etolicnsh, il faut leur faire signifier
que la République renonce à leur alliance et à leur amitié:

.Nnm prias soufflas cis et amicùia renuucianda esset,
gadin ballant indicandum (Id. [in 36, cap; 3.) Non-
sculeuxent les [immuns praliquoient cet usage avec leurs
raisins et leurs alliés, mais ils en usoient même ainsi
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des haines ,i comme si nous devions vivre (item
nellement ? pourquoi dissiper le temps si court
de notre vie? pourquoi employer à tourmen-
ter les autres , des jours qu’on peut passer dans.
les plaisirs honnêtes? en avons-nous donc de
trop ? nous reste-t-il dutemps à perdre ?pour-
quoi nous élancer au combat? pourquoi nous

entre eux. Lorsque nos ancêtres, dit Tacite , vouloicnt
renoncer à l’amitié de quelqu’un, ils lui défendoient leur

maison. C’est par-là que se consommoit la rupture. MOÏCIIA
fuisse majnrz’b’us , girofles dirimerait! amicitias, inter.
diceredomo, eumguefi’nem gradue panera, Annal. lib. 6,
cap. 29. Germanicus indigné contre Pison , par lequel il
se croyoit empoisonné , lui écrivit pour lui déclarer qu’il
renonçoit à son amitié. Componit epistolas quels ami:i-.
tiam et renunciabat , id. lib. a , cap. 7o. A l’égard de
l’expression dont Séneque se sert ici, et sunlout au
commencement de la lettre 76. Je serois assez tenté «le
croire , d’après un passage de Cicéron, que c’était la

formule reçue et usitée dans ces sortes de cas. a Ayant,
n vu souvent, dit-il, les hommes les plus (’élcbresihi-
7) poser les inimitiés les mieux fondées, quand c’r’mit
in contre des citoyens qui avoient bien mérité (le la. Répu-
a) blique, Îe n’aurois pas cru qu’après que Flaccus a si

n bien fait voir son amour pour sa patrie, quelqu’un
n aimant l’état , pût lui déclarer, une nouvelle guerre ,I

a) sans avoir reçu de lui aucune injure n,
Elenim cum à clarissinlis viris justissiums inimicitias.

sæpè cum bene merilis (:ivibus depusitas esse vidisscm ,1 -
non sum arbilmtus , quemquam auricum Reipublicæ,
posteaquam L. blasai aumr in palmant perSpeemS esse! ,’
novas [mie inimicitùzs, nuilû acceptât injuriai, denim;
datura»; : orat. pro. L. Flac . t ..(:0, tap. 1 , Nid. Grant.

G53
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susciter des guerres ? pourquoi , oubliant notre
faiblesse, nourrir de si longues inimitiés ? pour-
quoi fragiles , tels que nous sommes , nous heur-
ter contre les autres ? Ces haines si implaca-
bles , dans un moment un accès de fievre , ou
toute autre maladie, vous forcera d’y renon-
cer : la mort va terminer le combat , en se met-
tant entre les combattans. Pourquoi troubler
notre vie par ces dissentions continuelles? Le
destin menace nos têtes ; 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 destinez à la mort d’autrui , est peut.
être voisin de la vôtre.

mCHAPITRE XLIII.
R ne U a 1 L L raz plutôt tous les instants de votre
vie; rendez-la tranquille pour vous 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 efTrayer , par
tout l’appareil de vos forces , cet autre qui ab-
boie contre vous , parce que vil et méprisable
lui-même , toute supériorité est un supplice
pour lui P Pourquoi vous emporter contre votre
esclave , votre maître , votre roi, votre client?
attendez un moment , la mort vient , elle vous
rendra tous égaux. Nous rions en voyant aux



                                                                     

X
O

’ x Liv. III. cap. XLIII. .471
La"si

ses.

Ï; 1’:

m

il xis

xu

O

spectacles du matin, dans l’arène, le combat
d’un ours et d’un taureau attachés l’un à. l’auo

tre (1) , qui après s’être bien tourmentés récia

proquement , finissent par succomber tous dent
sous celui qui les acheve. Nous en faisons tout
autant : nous provoquons un ennemi attaché
avec nous , tandis que le vainqueur et le vaincu
sont menacés , même au matin, d’une mort prOe
chaîne. Passons plutôt en paix le peu de temps
qui nous reste; que la. vue de notre ,cadavré
ne fasse horreur à personne. Souvent les cla-
meurs d’un incendie voisin ont appaisé des
querelles : souvent l’arrivée d’une bête féroce

a séparé le brigand et le voyageur. On n’a pas
le temps de lutter contre les petits maux ,t quand
une crainte plus forte se présente. A quoi serg-
vent ces combats et ces pieges ? Que souhaitez-À

(I) Cette coutume d’attacher ainsi les bêtes féroces
que l’on faisoit combattre dans les jeux publics , rendoit
nécessairement ces sortes de combats moins meurtriers
et par -là même moins amusants pour le peuple qui
aimoit à voir couler le sang. Ces animaux ainsi 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 spectateurs par une espace
de lutte d’un genre nouveau , n’ait véritablement existé ,

puisque Séneque dit formellement ailleurs que Sylla fut
le premier qui fit combattre dans le cirque des lions en
liberté. Prima L. Sylla in circo leone: saintes dadin
de Brevit. vitæ , cap. 13.

G a 4
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vous de plus à votre ennemi que la lmort? eh
bien! tenez -vous tranquille , il mourra sans
vous : v0us perdrez votre peine, en voulant
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. J e pardonnerois plu-
tôt 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 : Imais soit que
vous lui souhaitiez le dernier supplice, soit
que vous vous borniez à une peine plus légere ,
combien de temps durera son châtiment, et
votre jouissance féroce? Et déjà nous rendons

rame; mais tant que nous respirons , tant que
- nans vivons parmi des hommes , cultivons l’hu-
manité , ne soyons redoutables ni dangereux
pour personne; mettons-nous au - dessus des
pertes, des injures, des outrages , des raille-
ries; supportons avec courage des inconvénients
qui doivent durer si peu. Tandis que nous re.-
gardons , comme on dit , derriere nous , et que
nous nous tournons . la mort se présente à nous,

Fil; du Trqité de la (bien.
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