
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

o EU VR E
l l DE I’

"SÈNEQUE
LE PHIL-0309Hng



                                                                     

y Nihil non longu ’demolitzfr perlures, et’gnovet ociùs :

ct iis quos consecmvit Sapz’entia , noceri lion potest.
Nulle delebit actas , nulla diminuet : seguens ac deinde
camper alterior alignait! ad venerationem conferel’.

.

Le temps détruit tout , "et ses ravages sont rapides a
mais il n’a aucun pouvoir sur Ceux que la sagesse attendus
sacrés : rien ne peut leur nuire; aucune durée n’en ef-
fiacre. ni n’en affaiblira le souvenir; et le siecle qui la
cuivra, cales siecles qui s’accumuleront les’unâ sur iles
autres , ne feront qu’ajouter encore à la. vénération qu’on

Aura pour eux.
Six":sz , Traité de la bliévete’ de la vie , chap. xv.
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t inCONSOLATION
A MARCIA.

CHAPITRE PREMIER.
Sr je ne vous savois, ô Marcia , angsi
éloignée des faiblesses 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- r
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 nous le poids du plus furieux despotisme,
avoit conservé une, ame 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 appellé Cassius le dernier des Romains.
Il plaida lui-même sa cause devant le sénat, avec beau-
coup d’éloquence et de fermeté , et, au sortir de l’assem-

blée, il se laissa mourir de faim pour se soustraire a 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 cire
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 in5piré 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 veus 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
Séjan , il n’avait pas d’autre porte pour échap-

per à la servitude; sans vous prêter à sont
dessein , vous vous y rendîtes ; 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 célébrés et se déshono-

rer. Quo mugis socordiam cumin inrl’dere liber, quiprae-
senti potentia credzmt extingui passe etiam. seguentis’
acvi Inc-mariant : nain contai, punitis ingeniis, gliscit
auetoritas; negue alitai cartant" regcs, dut Qui aident.
saevitizï usi surit, nisi dedecus cibi, aigue illis gloriarn
peperere. TACIT. Anna]. lib. 4, cap. 35, J’ai suivi la’
traduction également énergique et fidelle de M. d’Alcmbert.
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lerent publiquement ; vos gémissements ne
furent pas étouffés; encore moins votre dou-
leur se déguisa-belle sous le masque du con-
tentement ; et cela dans un siecle ou la plus
grande marque de piété filiale étoit de ne pas
se montrer dénaturée.

Ensuite, lorsqu’un nouveau rogne (a) vous

(1) Séneque a ici en vue un fait qui se passa. sous le
rogue 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 scone atroce fit frémir la nature, et constata le mal-
heur des temps : Miseriarum ac sacvitiae exemplnm
azur.

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

n devant le sénat; le vieillard, arraché de son exil,
au 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-iois dénonciateur et témoin, débi-
n’ tant l’histoire d’un attentat manqué sur la personne de

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

w émissaires, pour soulever cette province, etc. n Voyez

Tacite, Anna]. lib. 4, cap. 28. ’
(2) Suétone dit que Caligula fit rechercher les ouvrages

de Titus Labiénus, de Crémutius Cordus, de Cassius Sé-
Térus , que le sénat avoit supprimés , et qu’il en permit la
lecture , comme étant intéressé lui-même à ce que l’histoire

fût fidèlement écrite. Esse in manibns lectitarigue per-
luisit , guinda maximé sud interesset utfacta ganga!
[roumis tradantw s in Caligul. cap. 16 , princ.
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en a fourni l’occasion ,A vous avez rendu au
public le génie de votre pere , source fatale
de son infortune; vous l’avez garanti de la
véritable mort, en censîgnant 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 5 la plupart de leurs mo-
numents avoient été consumés par les flammes :h
à la. postérité; elle jouira d’une histoire véri-
dique et non altérée , qui coûta malheureuse-
ment trOp cher à son auteur : enfin à Cor-
dus lui-même 3 sa mémoire vit et vivra tant
qu’on s’intéressera aux annales de Rome , tant
qu’il se trouvera des hommes Curieux (le cona-
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 P
On le lit maintenant; on lui rend hommage;

(1) On retrouve quelques lignes desÀnnalcs de Crému-I
tins Cordus dans les Saasoires de Séneqne le pere : mais
ces fragments ne suffisent pas pour faire juger de son
éloquence.

il;
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il est dans toutesles mains 5’ 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-Î
à-dire , leurs seuls titres à l’immortalité; Sef
ront ensevelis dans le silence. "U p’ I

Ce sont ces ’témoignagés’iïappants de grès;
deur d’ame qui m’ont empêché’d’avoir égard

et à votre sexe , et ce visageïmélancoli in?
que la tristesse , malgré, la longueur de saÎ’ u-Î
rée , tient toujours environ’né’d’un nuagéau’ssi

épais que le premier jour remarquez, même
combien peu je Cherche à. déguiser mes’inten-l:

tions , et a vous rien. dérober de vos senti--
ments. Je vous retrace le 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 ;f
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. ’aî’merfois mieux

que vOus vous prêtassiez de bonne grâce à...
mes remedes :ç sinon , j’emploie’rai la violence
je vous arracherai de vive forcé. cette douleur
que vous tenez embrassée au lieu de votre...
fils ,’ et que vous Conservez comme’luiémême.’

Quelle end seroit donc la fin? Toutes les ten-
tatives ont été jusqu’à présent inutiles; vos
amis ont envain’ épuisé les discours les plus

370m I V . -
1
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consolants; les grands hommes punis à vous
par les liens de la parenté ,nont employé sans
ruit tout leur ascendant; les lettres mêmes,

cet héritage pré-cieuxtque Ivoush’la’issa votre

pere , ne font plus que glisser-sur votre ame ,
etlui causent à peine une distraction momen-
tanée g 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 5 votre douleur se renouvelle;
et, se Ïfortifie tous les. jours; le temps semble
lui donner des droits, z, elle a gagné tant de
terrain , qu’elle regarderoit comme’une honte.

de reculer. l i. lTous les vices s’enracinent de plus en plus. ,A
si l’on ne les. étouffe dès qu’ils. commencent

à: lever t de même , ces affections affligeantes,
. sagesses d’elles - mêmes , finissent
par se repaître de leur propre amertume : le.
chagrin devient la velupté lugubre d’une ame’
infortunée. J ’aurois souhaité d’entreprendre 1’

«votre guérison dans les premiers temps : il eût
fallu Ides remedes moins actifs.pour une ma-
ladie naissante; desman); invétérés deman-r
deutoplus d’efforts. ,Une blessure est; facile à
traiter quand’clle est encore sanglante : on"
peut. alors employer le feu, la sonde et les
doigts ;,,maislors.que la plaie invétérée s’est
changée en, trigger; Lia; Cure. devient plus dif-

* ..
«Li

Î :14 .A

’Ff’nîg.àAL7:

ald*
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,ficilè. La dormeur et les ménagementsïne suf-
fisent plus aujourd’hui pour une douleur telle
que la vôtre; il faut l’anéantir.

CHAPITRE 11.
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 subor-
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
ou 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-I
reuse , ne laissa pas prendre à son chagrin un.
long empire sur elle-même, et remit prompte-À
ment son am? dans son paeàsiette.

Octavie et Livie, l’une soeur, 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 (1) des fa-

(1) Voyez Tacite, dunales, liv. 1, chap. 2..
N a
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figues du gouvernement, guerrier intrépide ,
génie puissant , mais plus admirable encore

k 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-
blé” de soutenir tous les fardeaux dont son
oncle auroit voulu le charger : en un mot -,
Auguste ne pouvoit établir sur une base plus

l 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’étoit

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
Marcellus , si elle eût cessé de pleurer : elle
ne voulut avoir aucun portrait dece 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 avoir hérité du bonheur
de tiné pour le sien. Amie des téne’bres et de
la solitude , sans égards pour son frerè même,
elle rejette tous les poëmes composés en l’hon-

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



                                                                     

C ansolation à Marcia. 197
cérémonies et des solemnités , importunée
même du trop grand éclat de la fortune de
son 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.

m.CHAPITRE III. ’
LIVIE avoit perdu son fils Drusus : 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 sa maladie, les ennemis même avoient
respecté ce grand homme ,.s’étoient tenus en.
paix , et n’avaient 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 z. les villes municipales et les
colonies s’empresserent àlui rendre les devoirs
funebres , et ses funérailles furent conduites
avec la pompe d’un triomphe jusques dans la.
ville :- sa. mere n’avoit pas eu la consolation
de recevoir ses derniers embrassements, de
recueillir les dernieres paroles de sa bouche

N 3
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défaillante. Après avoir suivi le convoi de son
cher Dru-sus 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. p

Choisissez celui de ces deux exemples qui
vous paroit le plus louable. En suivant le pre-ï
mier , vous vous retrancherez du nombre des
vivants , vous prendrez en aversion les enfants
des autres , les vôtres et celui même que vous
regrettez 5 votre rencontre sera. de mauvais au.
gui-e pour les meres; vous rejetterez les plai-
sirs honnêtes et légitimes , comme peu conve-
nables à votre état 5 la Iumiere vous deviendra
odieusa ; vous accuserez votre vie de tarder
trop à finir et à vous précipiter dans la tombe z
enfin , ce qui seroit une honte pour une ame
telle que la vôtre, connue par dei meilleurs
Côtés , vous prouveriez que vous ne voulez pas
vivre , et que vous ne savez pas mourir.
- En vous réglant au contraire sur le courage
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de Livie, vos souflrances en seront plus mo-
dérées et plus supportables; vous ne vous ace
cablerez pas à force de tourments : quelle fo-
lie , en effet , de se punir de son infortune , et
d’augmenter ses propres maux! La même rai;
son et la même modération que vous avez
montrées pendant toute votre vie, vous les
conserverez encore dans ces circonstances; la
douleur elle-même doit avoir de la décence s
en un mot, en songeant à votre fils , en par-
lant de lui, vous procurerez à cet aimable
jeune homme le repos dont il estisi digne 5
vous le rendrez lvraiment heureux , quand son
souvenir causera le même plaisir à sa [mere,
que sa vue lui donnoit pendant sa vie.

1.L- r . . . . tCHAPITRE IV.
JE ne prétends pas vous effaroucher par des
préceptes trop rigoureux , vous exhorter à
supporter des événements humains avec un
courage qui surpasse les foreras humaines. Je
n’exige pas que les yeux d’une mere demeu-
rent secs lejour même des funérailles de son
fils : prenons seulement un arbitre. Le point
à décider entre nous est, si la douleur doit
être excessive, si elle ne doit point avoir. de
fin. Je ne doute pas que vous ne donniez le
prélérence à l’exemple de l’impératrice-Liviei,

àla cour de laquelle vons étiez distinguée : 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
affliction , dans ces moments. ou la. douleur.
est la moins patiente et la plus intraitable , s’a-
bandonne aux consolations du philosophe
Aréus : elle reconnut elle-même que ses e115
tretiens l’avoient soulagée , plus que le peuple
Romain qu’elle ne vouloit pas affliger de sa;
tristesse; plus Il que l’empereur Auguste qui
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; plus que son fils Tibere , dont la ten-
dresse ne lui laissoit sentir , dans une perte si
déplorable pour tontes les nations , que la ldi- -
minution de ses enfants. Voici comment j’ima-
gine qu’Aréus put entrer en matiere , et de
quelle maniere il débuta avec une prinœsse
très-occupée du soin de Sa renommée: cc Jus-
a: qu’à présent , ô Livie , vous avez travaillé
sa à vous mettre à l’abri de tout reproche; je
a) le sais : la confiance dont m’honore votre
a) époux , me metà portée d’être instruit, non-

» seulement des anecdotes qui tran5pirent dans .
a: le public , mais des secrets même les plus
a) intimes de vos cœurs; dans les moindres.
a: occasions , comme dans les plus grandes ,
a) vous avez toujours observé de ne point don-
a: ner de prise contre vous àla renommée qui.
a: juge si librement les princes. Rien de plus
a). beau pour les personnes constituées en div
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a: gnité que d’accorder beaucoup de graces, et
a» de n’en avoir pas à demander. Suivez donc
a encore en cette occasion votre louable cou:
a: turne; ne faites rien dont vous puissiez un
n jour vous repentir.

CHAPITRE V.
n E N second lieu , e vous prie et vous conjuré
a de ne pas vous rendre si difficile à vivre , et

si embarrassante pour vos amis. Vous n’igno-
rez sûrement pas qu’ils ne savent comment
se comporter avec vous ; s’ils doivent devant
vous parler devotre fils, ou non. Ils crai-
gnent, par leur silence , d’outrager ce jeune
héros, et, par leurs discours , de vous dé-
plaire. Sortis du palais, dans nos cercles

a: particuliers, nous rendons à ses actions et
à à ses discours les hommages qui leur sont
a dûs ; en votre présence , nous gardons le si-
» lence le plus profond. Vous vous privez donc
a: de la volupté la plus douce pour une mere ,

des éloges qu’on donne à votre fils : je ne
a» doute pourtant pas que vous ne fussiez prêter
ne. sacrifier votre vie même, s’il étoit pos-
n sible , pour rendre sa gloire immortelle :
a: souffrez donc, ou plutôt sollicitez vous-même
a les discours dont il est l’objet; que vos oreilles
D

7)

U

8883888

8

s’ouvrent d’elles-mêmes à un nom si cher :-

n’imitez pas le vulgaire des affligés qui,
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dans une infortune pareille à la vôtre , red-
gardent les consolations même comme un
surcroît de malheur. Au lieu de saisir le
côté le plus agréable de votre situation , vous
vous appésantissez sur le plus douloureux;
vous n’envisagez votre état que sous sa face
la plus défavorable. Au lieu de vous rap-
peller la douceur du commerce de votre fils ,
la tendresse de ses embraSSements , les ca-
resses de son enfance , les progrès de ses
études, votre amé n’est fixée que sur les
derniers moments de sa vie; et comme si ce
tableau n’étoit pas assez lugubre par luif
même , vous y ajoutez encore toutes les
horreurs d’une imagination malade. N’as-
pirez point, de grace , à la triste gloire de
paroître la plus malheureuse des femmes. L

3)

sa

CHAPITRE VI.
S o N a 1; z encore que ce n’est pas un grand

effort de montrer du murage dans la pros«
périte’ , quand nos jours s’écoulent au gré

de nos vœux; l’art du pilote ne brille pas
quand la mer est calme et le vent favorable ’:
il faut des adversités pour mettre l’ame à.
l’épreuve. Ne vous laissez donc point abattre;
marchez au contraire d’un pas ferme; souï-
tenez avec force les assauts des événements;
et ne vous permettez d’autre effroi que l’ét-
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se tonnement du premier bruit; Le moyen le
sa plus sur de mettre la fortune dans? son tort ,
a: est l’égalité d’ame a). *

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

de vous qu’Aréus étoit assis; 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 :
vous voyez. que je ne cherche point à flatter
votre douleur, ni-à diminuer votre infortune.
Eh bien la 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’insomnie; frappons nos poitrines
à coups redoublés ; n’épargnons 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 à la merci de la tempête 3 mais
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on admire , au milieu même du naufrage , ce.»
lui que la mer n’engloutit (i) que tenant le

gouvernail en main. .
4-;

CHAPITRE VII.
Mars, direz-vous, le regret de la perte de ses
proches n’estcil 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 nécesej
sairement une émotion , un resserrement in-y
volontaire dans les cœurs même les plus fer-E.
mes ; mais l’Opinion va bien plus loin que les
ordres de la nature. Voyez combien la dong
leur des bêtes est emportée , et pourtant
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 ,avoiif
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

(1) quez le tom. 2, lett. 85, pag. 488; et Stobée’,
Serin. 106 , pag. 577, ex Tlxelens lib.deimpert1ubat. : -v

n;
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quîjconserve plus long-temps le regret de ses
petits, que l’homme : c’est qu’il nourrit lui-,
même sa douleur , et s’affiige ,’ non pas apro-
portion de ce qu’il sent , mais de ce qu’il veut

sentir. .Pour 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 hara
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 ; 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 maniera , suivant que
l’habitude l’a modifié , suivant que les préjugés

le rendent foible ou courageux. I I ’ ’

CHAPITRE VIII.
En second lieu , les affections naturelles ne
s’afbiblissent pas à la longue : le temps con-
turne la douleur. Elle a beau être opiniâtre ,
se réveiller chaque jour, résister à tous les

,.
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remede’s; le temps , ce puissant médecin, Vient
à bout de l’émousseru Il vous reste encore , ô
Marcia , une tristesse profonde ; elle s’est con-ë
Solidée dans votre alme; sans avoir l’impétuosité

des premiers maments , elle est plus profonde
et plus enracinée : cependant le temps ,Aà force
de la miner , vous vl’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 commanderdes pleura. Il
seroit bien plus sage et plus digne de vous ,
de terminer votre douleur , que d’en attendre
la fin ; puisqu’ün jour elle doit vous quitter
malgré vous ,’ rompez la premiere avec elle.-

. Il-c H’AP 1 T En ,Ix.

D’où nous viennent donc ces-douleurs invé-z
térées,puisqu’elles ne sontspas prescritespar
la nature ? elles viennent de nominâmes z c’esq
que nous ne prévoyons jamais les maux avant
qu’ils arrivent , nous nous regardons comme des
êtres privilégiés, nous crevons avoir pris une
route plus sûre que les autres , et les malheurs
d’autrui’ne sent jamais des avertissements peut

nous. : A . n .Combien de convoisfunèbres passent devant
nos maisons î et nous ne. songeons point à la
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mort. Combien de funérailles prématurées(1)

frappent nos regards ? et nous ne pensons
qu’à établir nos enfants, à les mettre dans
la magistrature ou dans le militaire (2) ; à
recueillir nous-mêmes les successions de nos
peres. Combien de riches sous nos veux tom-
bent tout-à-coup dans la pauvreté? et jam-ais
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 foibles. .
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 mu-
raille, ou quelque poste escarpé , défendu’par
un grand nombre d’ennemis , vous vous atten-
driez à des blessures; cespiques, ces fléchés,
ces pierres confondues en l’air, vous les croiriez

(l) Au texte: acerbe funera. Voyez sur cette expres-
sion la lett. un, tom. 3, pag.’ 309; note première , et
joignez-y- çes deux vers tirés d’un dialogue entre Adrien

et Epictete :

Porno ut in srboribus pendent, sic con-para nostrn
Au: matura curium, au: cito sans tuant.

(2) To51: etmilitia 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 militât

entremis.
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dirigées ’contre’votre corps ; en lesvovant tOmber

derriere vous, ou à vos côtés , vous ne man-
queriez pas de vous écrier: a Tu ne m’abuseras
a: pas , ô fortunej tu ne m’inspireras pas une
a: négligence et une sécurité favorables à. tes

sa vues : je connois tes intentions; tu en as
a: frappé un autre; mais c’est à. moi que tu
sa en voulois».

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? J e 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 ,7 vous ne. vons v attendiez pas ?

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

(1) Voyez ci-dessus, le Traité des» Bienfaits, tom. 3 ,
liv. 4, chap. 3l , pag. 52.5 , note i , et Cicéron. .Epict.

5 , lib. 8 , ad. Attic. ,
d (a) Ceci s’explique par un passage de la lettre 8: a: Con.

n bien de. vers sublimes prostitués à des farceurs l Combien
a) dans Publius , de sentences , plus dignes du cothurne
a: que du brodequin a) l En rapprochant ces deux passages ,
en voit que Séneque étoit bien éloigné de mépriser Publius

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

à
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êqueÎqu’un , peut arriver à Macula . v Celui-ci

a perdu ses enfants; vous pouvez aussi perdre
les vôtres : cet autre a été condamné ;,le glaive

est peut-être déjà suspendu sur votre tête inno-
cente. D’où vient donc notre foiblesse 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.

.L

CHAPITRE x
O Marcia,tout cet éclat accidentel qui nous en- .
vironne; ces honneurs , ces richesses , Ces (2)

une ioule 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.
(leur, 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 quil’ait le sujet de L

cette note.

(i) Cuivis potest accidere quod cuiquam potest.

Ex Publii Syn’ Sentent. vers. 144.
(a) Au texte : ample atrîa. C’était dans ces salles que sa

huoient 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
ml ami dans sa salle , se trompe fort. Ernst qui amiaula
in 41th 9mm ( epist. 19 , vide et de Benef. lib. 6 , cap.
’54). Horace, dans l’épître ou il invite â souper son anti

Îp Tom IV. I 0
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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.

r beauté ; en un mot , tous ces avantages soumis
aux caprices et à l’instabilité de la fortune ,
sont. des biens étrangers à l’homme r: la for-
tune nous les prête , sans nous en abandonner
la propriété. Semblables à ces décorations (1)
d’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 sommes que
dépositaires , nous n’avons que l’usufruit. C’est

dieu qui (2) donne ces jeux , qui fixe le temps
l

Torquatus , lui conseille de se dérober par la porte d.
deniers àvcette foule de clients qui assiegent sa cour s

, . -. . I. . Barebus omissis», I I
Atria servantem postiéo fane clientem.

Lib. x, epist. 5 purs. ult.
Vitruve dit que ces salles pouvoient avoir depuis 80’,

jusqu’à 100 pieds de long : 416 pedibus octoginta ad
perles centum. de Architecturâ , lib. 6 , cap. 4, édit.

Amestelod. 1649. .(1) Voyez la note de Juste-Lipse sur ce passage,
(a) Au texte : orbiter manerisÇVoyez sur cette expres.’

sion ce que j’ai dit dans une note sur la lettre 117, tom-
3, [rag-264. note n.
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de la restitution à pour nous , il faut que nous
soyons toujours prêts , n’ayant reçu que pour
un temps indéfini, et obligés de rendre sans
murmure 5 dès la premiere sommation. Il n’
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 desirent eux-mêmes de nous
précéder, aimons-les , comme n’ayant aucune

assurance de les posséder toujours, ni même
ile les posséder long-temps: rappelionsanous
Souvent qu’ils nous quitteront un jour, qu’ils
nous quittent même à chaque moment : 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 ; .
livrez-voua à eux sans délai; épuisez récipro-

quement toute votre tendresse mutuelle; vous"
n’êtes pas assurés du jour présent : que dis-je (1) î,

(1) Au texte: nimîs magnant adüoca’tionem (leds? e

qui signifie mot à mot à Encore mon: ai-je donné un
trop long délai. Jdv’ocatio est un terme de jurisprudence:
Lorsqu’un citoyen qui , pour quelque affaire civile ou
criminelle , étoit mis en justiCe , n’avoit pas l’habitude de

parler sur-le-chainp , et de répondre aux questions qu’on
lui faisoit, il demandoit aux juges du temps pour (1é-
libérer sur la réponse qu’il devoit faire , ou sur le parti
qu’on lui offroit, et pour prendre conseil de ses amis
ou des personnes plus versées que lui dans les affaires. l
Ce temps s’uppelloit advocatîo , et ceux qu’on consultoit

On
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vous ne pouvez pas même compter sur l’heure
où je vous parle. Point de délai z déjà la mort
vient fondre sur vous par derriere : dans un
mornent tout ce cortege va être dispersé : dans
un instant (1), lorsque l’appel sera fait, cette
société si dense sera dissoute.
7 Malheureux l 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’instant de sa naissance 5 c’est de
ce moment que son trépas a été résolu; des!
à cette condition qu’il vous fut donné: voilà
la destinée qui n’a Cessé de le suivre du moment

advocati : 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 détero
miné avec précision dans une lettre de Cicéron à Trébatius.

a Pour moi, dit-il , je conseille à tous ceux qui me con-
n sultent, de demander deux assemblées de conseil à
.3! chaque interroi n. Ego omnibus, amie petitur, la:
consilii deden’m, ut ti singulis interrogions binas advo-
cationes postulent. Epist. ad famil. lib. 7 , aplat. u.
Voyez sur ce passage la note de Manuce.

.(l) Le texte [porte : Jan contuberm’a ista soûlote
damara 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 cfiambre’es. Lorsque l’appel étoit fait, ou à quelque

Signal donné, les tentes , dont chacune contenoit ordi-
nairement dix soldats, étoient abattues, et la clamons?

dispersée: i
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même de sa conception. Nous sommes des voya-
geurs arrivés dans l’empire absolu et tyran;
nique de la fortune ; son caprice neus dispen-
sera les biens et les maux il souveraine de nos
corps, elle leur feraéprouver toutes sortes dieu:
trages et de cruautés; elle emploiera contre les
uns le feu, comme supplicepou. comme remede ;
elle enchaînera les autres par les mains de l’en;
nemi ou du citoyen a elle jettera ceux-citent
nuds dans les mers orageuses ,, et après les avoir-
laissés long-tenta lutter avec les flots, au lieu
de les exposerpsur le sable ou les rivages , elle
les ensevelira dans le ventre de quelque monstre
énorme ; elle ruinera ceux-làpar des maladies
de toute espèce , et les tiendra long-temps Sus;
pendus entre la vie etplya mort z en un mot,
semblable à une maîtresse. de maison incons-
tante , capricieuse , indillërente ausort de ses
esclaves, elle laissera tomber au hasard les châ-
timens et les récompenses, k j i .A

Eh ! pourquoi pleurer les détails de la vie î
c’est l’ensemble même qui «est déplorable. De

nouveaux malheurs surviendront , quand vous.
n’aurez pas encore fini de gémir sur les anciens;
.Usez doncide modération; isuntout étant d’un
sexe qui porte toutes Ses passions à l’excès;
Ménagez votre sensibilité pour tant de sujets
de crainte et de chagrins qui se suCcedent

interruption, i
- W 03
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l-CHABITRE XI.
ïAvsz-vous donc oublié la condition humaine
et; la vôtre? Née mortelle , vous avez engendré
des enfeus mortels. De ce corps fragile, sujet
à la. corruption, asSailli tant de fois par la

I maladie , avez-vous pensé qu’il dût sortir un
être durable et éternel? Votre fils est mort g
c’est-à dire, qu’il est arrivé au but vers. lequel

saurent tous * cent que vous croyez plus heu.
roux que lui ’; au but vers lequel marche a» d’un

pas inégal j cette foule innombrable que vous
voyez plaider dans le barreauI prendre place
nui spectacles. faire des vœux dans les temples.
Et les’objets de votre vénération , ainsi que,
ceux de votre mépris I, ne seront un jour qu’une.

même Cendre. l
j Voilà ce que veut indiquer ce précepte attri-
bué à. la Pythie a connais-105., Qu’estvce que
l’homme ? c’est le vase le plus frêle , le verre
le’plus fragile 5 c’est un navire que la moindre

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

un corps faible , nud , sans défense naturelle,
dépendant du secours d’autrui ,I exposé à mus

les outrages de la fortune , qui après avoir bien
exercé ses forces , devient la proie" et la victime
de la première bête féroce; c’est un composé
«Organes délicats et corruptibles, dont les traits
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extérieurs offrent quelqu’agrément. Incapable

de supporter le froid, le chaud , la fatigue 5
le repos. et l’indolence l’énervent et» l’amolis-

sent : il craint jusqu’à. ses propresnaliments,
dont la disette ou l’excès lui sontyégalement
funestes. Enfin c’est l’animal de la garde la plus
difficilet 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’nouhi’t-ure»mal-’saîne

et dangereuse. Et nous sommeswsurpris de la
mort d’un homme ,V quand elle est indispensable
pour tous 1Faut-i1 doncun silgrand effort pour
le renverser? une odeur , une saveur ,Êla fatigue . .
l’insomnie ,ë 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 cenviennent pas; des
causes nouvelles , le souffle d’un air auquel
il n’est point fait, la moindre cause, en un mot,
suffit pour engendrer en lui la maladie et la
corruption. Cependant ce [chétif animal, dont
l’entrée dans la vie s’annonce (1) par des pleurs ,

(1.) Au texte : fletu vitam auqm’catumr Pline s’est servi
de la même expression dans le même sens : flans animal ,
dit-il , en parlant de l’homme,- ouaterie imperatutum :
et à aigiplicù’s «item auspicatur. Nat. Hist. lib. 7 ,
praefot. Voyez sur le mot auspicari, la lett. 83, tome

8, gag. 459, net. 3. .

. 0 4
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combien ne fait4il pas de bruit î à quelles idées
présomptueuses ne le porte pas l’oubli de sa
condition? Ses projets SOnt illimités , éternels ,

s’étendent jusqu’à. Ses neveux , ses arrimes-
neveux 3 mais au milieu de ses vastes desseins A
la mort vient le surprendre, et ce qu’on appelle
la vieillesse , n’est que la révolution d’un petit

nombre d’années! l ’ ï

M"tann-mm Àxg’IL I
Verne douleur ,1 ôIMarcia, en la supposant-
fondée sur des motifs raisonnables, se rapporte-
t-elle à votre propre intérêt , ou à celui du fils
que vous regrettez? gémissez-vous de n’avoir
pas du tout joui de votre fils , ou de n’en avoir
pas joui assez bug-temps à votre gré? Dans
le premier cas, votre perte est plus supportable :
on regrette moins les personnes dont on n’a
tiré nulle satisfaction. Si votre fils vous a pro-
curé de grands plaisirs , vous-ne devez pas être
fâchée du bonheur qu’on vous me; mais recon-

noissante de celui dont vous avez joui sison
éducation même a été une assez douce récom-

pense de vos travaux. Si, en élevant pOur son
plaisir des chiens, des oiseaux, d’autres ani-
maux de cette espece , ou jouit de leur vue ,
de leur toucher , de leurs caresses muettes ;une
mere qui éleva son fils peut-elle se proposer
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d’autre fruit de l’éducation , que l’éducation

même? Ainsi, quand même ses travaux ne
vous auroient été 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-v0us mieux traitée 5
que si elle n’eût pas du tout existé. Si l’on
vous donnoit le choix d’être heureuse peu de
temps, ou point du tout; vous préféreriez à
une privation totale , des biens qui vous quit-
teroient promptement. Auriez-vous mieux aimé
un fils indigne de sa naissance, propre tout
au plus à faire nombre et à porter un nom :
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 maria,
bon pere, prêtre vénérable ,- attaché àtous ses
devoirs , doué de toutes les vertus? 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’ent sur-le-champ
donné tel qu’il pouvoit se former en beaucoup

d’années. I " . ’ ’ A .
Vous ne pouvez pas même reprocher à ces

dieux de vous avoir choisie de préférence, pour
vous ôter la jouissance de votre file. Parcou-
rez des yeux la multitude des hommes connus
ou inconnus 3 par-tout veus trouverez des mal- V
heursplus grandsque le vôtre. Vans verrez
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des généraux célébres , des princes affligés.

comme vous. La fable n’en a pas exempté les r
dieux même z ce fut , sans doute , dans la vue
d’adoucir notre affliction ,. qu’elle a soumis au
trépas les descendants des immortels.

Je n’ai pas assez. mauvaise opinion de votre
cœur, pour croire que votre perte lui sera moins
sensible, a la vue d’un grand nembre d’affligés’.

Cependant je vous en citerai quelques-uns, non
pour vous, montrer que votre malheur est ordi-l
maire , il seroit ridicule d’alléguer des-exemples

pour prouver qu’on meurt; mais pour voue
apprendre qu’on a vudes hommes triompher
du chagrin par la. patience. J e commence par"
le plus fortuné. Sylla perdit son fils ,’ et cette
perte ne suspendit point ses guerres , ne ra-
lentit point son courage , ne l’empêcha pas de.
prendre le surnom d’lwureux , 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 deson bonheur rendoit
criminels (1). Mais le jugement qu’on doit

(l) Au texte : quorum illud crimen crut, Sylla faire
filât. Pour peu que l’on soit versé dans la lecture des an-
ciens’, on sait avec quel art et quelle éloquence ils ont fait
valoir ce lieu commun. C’étoit l’objection la plus forte-que

les poëtes et les philosophes ’proposassent contre la pro-
vidence de leurs dieux , et on 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

p.
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porter de Sylla est encore un problème z ses
ennemis sont eux-mêmes forcés d’aveuer qu’il

sut à prop0s 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.

mon de Enfin pour faire I cesser ses murmures , et.dis-
alper les doutes qui l’agitoient sur la question : Si les dieux
60 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:

régner parmi les hommes , et dans la maniere dont les
biens et les maux sont distribués entre eux , l’inclinoit ,
malgré lui , vers l’hypothese d’Epicure 5 a Mais enfin y
I dit-il , e supplice de Enfin a calmé mes inquiétudes et
a absous les dieux. Je ne me plains plus que les méchants
a lient acquis tant de puissance; ils ne sont élevés que

o pour tomber de plus haut a). i
Sed cam ras hominum tenta caligine veld
Adspicerem , lærosque «in. florere nomme.
Vexaz-iqu. pies : ursin labefncta cadebat
Reliigio , caussæque viam non spume sequebu
Alterius , vacuo quæ currere umina motu
Affirmant, magnumque novas per inane figuras

. Fortuné. , non arte . "si z uæ Numina sensu.
Ambiguo val nulle punit , vel nescia noslri.
Abstulit hune tannent Bufini pœna tumultum,’
Absolvitque deos. Jim non ad culmina rerum
Injustos crainte queror. Tolluntur in chum ,
Ut lapai: graviore ruant. . . . . . . .

CLaumarr. in Ruf. lib. 1 , vers. u. et reg.
Voyez le traité de Séneque intitulé de la Providence a

il y traite la question; pourquoi, s’il existe une providence,
les gens de bien sont malheureux 3 Quare bonis fini.
male; accident J a)»; si! Providentia Ê
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CHAPITRE XIII.
on la Grece ne vante point à l’excès ce pere

qui , au milieu d’un sacrifice, à la nouvelle
de la mort de son fils , se contenta de faire
taire 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 (2)
consacroit le Capitole, la main posée sur le
seuil, quand on vint lui annoncer la mort de
son fils. Il feignit de ne pas (3) entendre, et
proféra la formule solemnçlle, sans qu’aucun géà

missement interrompît sa pricre :i il entendoit
prononcer le nom de son fils , et inv0quoit celui
ne Jupiter. On pouvoit jugër que son’deuil
auroit un terme , Puisque le premier moment,

(1)lSéneque rappelle ici le trait de Xénophon, à qui
l’on annonça-la mort de son fila Gryllus , au moment où il

faisoit un sacrifice. v(2) Il se nommoit Horatius Pulvillus. Ce trait est rap-
porté dans Tite-Live, liv. 2, chap. 8. Denys (Pl-inli-
carnasse, liv. 5, Valere Lïaxime, livre 5.

(3) Tite-Live dit qu’il n’interrompit ses fonctions que
pour ordonner à celui qui lui apportoit cette fâcheuse
nouvelle, de faire énterrer son’fils. - »

N illil aiiud ad com nuncium à proposito avenus,
quàm ut cadaver efferri juberet , tenens postera, pre-
cationem peragit , et dedicat templum a Tu.-L1v. lib. 1;
cap. 2..

us



                                                                     

f i .Ccnsolation à filarcia. . au
lepremier transport, n’avoit pu arracher un

: pere des autels publics dans une cérémonie
(l’allégresse. Il étoit bien digne, sans doute,

l. r de faire cette honorable dédicace, bien digne
du premier sacerdoce, puisqu’il n’avait point

il? cessé d’adorerl les Dieux , même durant leur
W œlere. Cependant rentré dans sa maison , il
W laissa couler quelques larmes , échapper quel-

" ques plaintes ; et après avoir rempli les devoirs
limébres, il reprit le même visage qu’il avoit
au Capitole.

Paul-Emile , vers le temps de ce triomphe
mémorable , où Persée , ce menarque si puis-
saut (1), marcha , les Chaînes aux mains, devant
«mohar , donna deux de ses fils en adoption ,-

V et perdit ceux qu’il s’étoit réservés. Quels
me! (levoient être les fils qu’il avoit gardés, PuÎSque

W- Scipion étoit un de Ceux qu’il avoit cédés !

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

vfg
(I) Toute cette histoire est racontée au long dans Tite-

Live (lib. 45, cap. 4o et seq ) , et l’historien n’a rien
"a! é[langui pour en augmenter l’intérêt-

., (2)La remarque que le peuple fit dans cette occasion,
étoitiondée sur un usage établi à Rome, et dont il est
nécessaire que le lecteur. soit instruit. Lorsque ceux aux-
quels on décernoit les honneurs du triomphe , avoient:
enfants en âge de puberté, et déjà. vêtus de la robai
"me 1 ilS accompagnoient à cheval leur pare triomphant :

V d’inelquefois ils étoient montés sur les mômes chevaux
in lm uailloient le char du vainqueur. A l’égard des enfants
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néanmoins ce pere infortuné harangua. (1) le
peuple, remercia les Dieux immertels d’avoir

qui étoient plus jeunes et qui n’avoient 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-Emilia

ne mourut que trois jours après le triomphe de son pare , il
semble qu’il auroit du angmenter la pompe, et que Séa
nequ’e s’est trompé en disant qu’en ne vît pas sans af-

rtendrisnment ce imide dans la cfiar du vainqueur ;
mais Séneque a. eu raison de s’exprimer ainsi : en effet.
il est naturel de penser que cet enfant étoit malade alors ,
puisqu’il mourut trois jours après. Le passage de Tite-
Live ne laisse lit-«dessus aucun (loute, et justifie plei-
nement Séneque. ’

Duobus è filiis , ques , duobus clatis in ddoptio’nem ,
solos nominis sacrorum familiæque hœredes retinuerat
domi; minot ferme duodecim armas, natus , quinque die- i
hua ante triumphum, maior quatuordecirn annorum, tri-
duo post triumphum decessit : quos prætextatos curru (vehi
Cum patte , sibi ipsos Slnllles prædestinnntes triumpho’s ,I
Oportuerat : TIT.-5LIV. fifi. 45, cap. 4o.

(l) Plutarque dit que Paul Emile parla. nom point en
homme qui avoit besoin de consolation, mais en imminé
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. Memoraôilis ejus amah et
(ligna Romano principe fait.

Le ton en est simple et naturel, le style noble et 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 peut-être même avec une secrete joie , ceux
que la lbrtune a placés au faîte des honneurs et de la puis-
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exaucé ses vœux : il les avoit (i) priés de faire
tomber plutôt sur lui-même que sur sa patrie ,
le tribut d’infortune qu’une victoire si écla-

tante devait payer à l’envie. Quelle grandeur
d’arne ! il se félicitoit (2) même de sa perte,
Et Pourtant quelle révolution l il perdoit à la
fois des consolateurs et des appuis; néanmoins
Persée n’eut pas le bonheur de voir Paul-Emile

affligé. . t
sance , recevoir quelquefois les grandes et importante!
leçons au malheur, les seules qui soient vraiment utiles g
soit 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’était étranger. Homo

un, lamantin à me nihil alienum puto.
Tite-Live ajoute que le discours magnanime de Paul-

Emile fit autant (l’impression sur ceux qui l’écoutoient , et

causa un aussi grand trouble dans les esprits, que si ce
malheureux Pare, le yisage inondé de larmes, et accablé
du poids de sa douleur, n’eût entretenu le peuple que de la
perte qu’il venoit. de faire. Ham; tante dicta anima con...
fudere audientium. animas, 9min; si miseralziliter orbita-
tam suant. dçflendo loculus esse! : lib. 45 , cap. 42. J’in-
vite le lecteur à. comparer ce discours avec celui qu’on lit
dans Plutarque, rie de Paul Émile, tom. r, pag. 274,

cdit.-Paris. 1624. »
(l) Illud optavi, ut quum ex summo rem-ô volvi fortuna

œnsuesset, mutationem ejus domus mes. potiùs quàm res-
publica. sentiret. TIfL-LIV. lib. 45, cap. 41. I

(a) Hnnc cladem domûs meæ vestra felicitas et neurula
fortuna publica. consolatur. Id, ibidcq

1
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CHAPITRE’XIm
POURQUOI vous citer les cremples sans nombre
des grands hommes, et me fatiguer à chercher
des malheureux? Hélas l il est bien plus difli-
cile de trouver (les 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 P 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’accordr Les
deux fils de Bibulus, homme de bien, plutôt
que de murage , furent tués à la fois, après
avoir été les (1) jouets du soldat Égyptien. La
cause de leur mort étoit aussi déplorable que
leur mort même. Cependant Bibulus qui , peu.
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 and

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

355 troisiemc volume." t - qui

Il

Ale
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qui avoit porté un an celui de son consulat

QuandCéSar parcouroit la Bretagne , et faisoit
franchir à sa fortuneleslimîtes même de l’océan,

il apprit la mort de sa fille , qui entraînoit avec
elle les destins de Rome 5 déjà il voyoit Pompée
peu disposé à souffrir 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 fonctions de général,
et ne mit pas plus de temps à vaincre sa déms
leur que ses autres ennemis.

CHAPITRE XV.
POUnQUor passer en revue tous les convois des
autres Césars î 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 sesvfils, de

(l) 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 eine 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 Yann: Max. lib. 4, ç. 15.

Tome 1V. P
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ses petits-fils , voyant le sang des Césars épuisé,
suppléa (1) parl’adoption au vuide de sa famille:
cependant il souffrit ses revers avec courage z
il se voyoit dans une situation où il lui impor-
toit plus qu’à personne , qu’on ne. se plaignît

pas des dieux. .Tibère perdit et le fils qu’il avoit mis au
monde, et Celui qu’il avoit adopté (2.). Cependant

il fit lui-même dans la tribune aux harangues
l’éloge funebre de son fils , il se tint en pré-
sence de ce cor s chéri, dont il n’étoit sé aré’ P
que par le (3) voile qui interdit aux Pontifes

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

ordre d’Auguste, adopté Germanium.

(3) Pour s’exPrimer avec exactitude, Séneque auroit dû
ajouter mazz’mi , parce que Tibere étoit souverain pontile,
quand il perdit son fils Drusus. A l’égard de ce qu’il dit ici

des droits du pontificat, il ne s’accorde nullement avec
Dieu. Cet historien, en parlant du voile qui déroboit à.
Auguste la vue du corps d’Agrippa , lorsqu’il prononça son

oraison (unebre , avoue qu’il ne sait pas bien la raison
qu’on eut (l’en user ainsi. Selon lui, ceux qui prétendent
que celavinl; de ce qu’Auguste étoit souverain pontife ou
censeur , se trompent , et il assure encore plus positivement
que la vue des corps morts n’était interdite , ni au souverain

antife , ni même au censeur, à moins que ce dernier ne
fût prêt à célébrer le sacrifice solennel par lequel il termi-

rioit le lustre.
Id velum quid sibi voluerit , equidem Certus non sum.

Et proditum tamen est à quibusdam, hoc factum; quia
pontife): miniums erat , ab aliis quia censoris murins

lu
tu
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lavue des cadavres: malgré les pleurs du peuple

obibat : quorum neutri me sentiunt. Nam maque Pontifici
maxime .cadaveribus aspiciendis interdictum est, neque
censori, niai quum lustrum cundit z hic enim si quad
une lustralia. sacra mortui corpus intueatur, onmia ab eo
ante acta rescinkluntur. In August. liv. 54, 5. 26, Pag
759, edit. Reimar. Hamburg. 1750.

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

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

aitjgnoré un des devoirs les plus essentiels du souverain
Poritilicat. Toutes ces raisons réunies ont engagé plusieurs
savants à chercher les moyens de concilzer Dion avec
Séneque , Tacite , Plutarque , et sur-tout Servius , qui dit
expressément qu’on avoit coutume de mettre un rameau de
cyprès à la. porte des maisons où quelqu’un étoit mort, de
peut qu’un pontife n’y entrât par mégarde , et n’en a):
Rouillé.

-Moris autem romani fuerat , ramum cupressi ante do-
mum funestam ponî, ne quisquam pontifiez: per ignoran-
tiam pollueretur ingressus. In Æneid. lib. 3, vers. 64.

Le résultat des discussions de ces habiles critiques , est,
1°. Qu’aucun des exemples qu’on cite de Plutarque , de
Dior: lui-même, de Séneque et de Tacite , n’a de rapport
n’éœssaire au pontificat, puisquq 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 regle; en effet, Tacite
dit que Germanicus ayant trouvé les esspments des soldats
Romains de ces trois légions .qu’Arminius avoit taillés en

pieces , voulut les faire enterrer, et lut 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 mon
P2
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Romain (1), son visage ne fut point altéré : il.

Neque imperatorem auguratu et vetustissimiapcæremo-
niis prætlitum attrectare feralia 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.
4 5°. 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 où ils devoient se consa-

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

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’avoit été établie que pour en interdire

l’entrée à ceux qui devoient rendre des vœux, faire des
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 cæremoniu sacrorum quibus
populus romanus adstrictus erat, ut potissimum cupressus
que; excisa renasci non solet , in vestibulo mortui portere-
tur, ne quia imprudens funestam domurn , rem divinam
facturas , introeat , ut quasi attaminatus suscepta peragere.
non possit. Senvrus ad Æneid. lib. 4, vers. 507. Voyez
Hist. de l’Acad. des Insc. tom. 15.

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

"fl-Jfiltn,a
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(donna ’àrSéjan , qui se tendit près de lui, une

preuve de la patience avec laquelle il savoit

perdre les siens. ,V’oyezovous la foule des grands hommes que
n’a point épargnés ce fléau destructeur, et
gui réunissoient tant de qualités de. l’ame , tant

de décantions publiques et particulieres. Ainsi
la destruction fait sa ronde sur la terre; elle
ravage et entraîne tout, 5ans distinction. De-
mandez à. chaque homme ses annales : il n’en
est pas un qui ait eu le bonheur de naître

impunéxnent. ’ .

l hl-11.. x x""CHAPIHTRJE XVI.
La m’attends à ce que vous m’allez dire : je
Vous rapperte des exemples d’hommes , sans
songer que c’est une femme que je dois «in:
solen 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
vertus? Croyez-moi z elles ont autant de vigueur
que nous , autant d’énergie , quand elles le veu-

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

Germanicus. , vSenatus popultuque habitum ac vases dolentum simula
liane magis , quàm libens , indnebat; domumque Germe;
nici reviresCere , occulti katabantur. Annal. lib; 4;

cap. m. ’ P à



                                                                     

231) Consolation à Marcia.
lent ;’ l’habitude les rendroit , [comme nous ,
capables de soutenirilesztravaux et la’douleur.
Et dans quelle ville, grands Dieux l tenons.-
rnous- ce langageXP-dans une villevoù’Lucrece
et Brutus ont délivre les Romains du joug de
la royauté. Nous devons la liberté à Brutus,
et Brutus la doit à Lucrece. Dans une ville où
Clélia , bravant à: la fois l’ennemi et le fleuve ,
a mérité par son audace mémorable d’être mise

au rang des héros (1). Du haut de sa statue
équestre , placée dans la voie saCrée, dans le
lieu le plus fréquenté de Rome, (Défie-reproche
à notre jeunesse portée en litiere , d’entrer de
cette maniere dans une ville où les femmes même
ont été décorées de statues équestres.

S’il faut vous rapporter les exemplesdes
femmes qui ont supporté courageusement la.
perte de leurs enfants, je n’irai pas en Chercher

(1) Dans la guerre contrerPorsenna , elletétoit au nombrq
des Otages donnés à ,ce prince; mais s’étant saisie d’un

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

dans Rome. ’ ’- ’
’ Clælia virga, une. ex obsidibus, quuin castra Etrusco-’

mm forte baud procul ripà Tiberis locata assent , frustrata.
custodes , du: agminis- virginum inter tels hostium Ti-
berim transvit : sospitesque omnes Romamad propinquos
restituit. . . . . . Puce redintegratâ, Romani novant in
famine. virtulem nove genere honoris, statua equestri,
donavere. In summa sacra via-fuit posita vit-go insidens
equo. Trr.«L1v. Hist. lib. a, cap. 13 5. et PLm..Nat.’
Hist. lib. 34, cap. 6.
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de porteq’enï’porte: Une seule famille m’offre
les-deux ’Cornélies :’ l’apremiere, fille de Sci-

pion .et mere des Graqques, conduisit au bûcher.
ses douze enfants. une pouvoit se consoler (le
ceux I dont la naissance et la mort n’avoient pas
fait époque dans Rome : mais T iberius et Coins
Gracchus , auxquels on peutrefuser le titre de
bons citoyens, mais .non’pas celui de grands
hommes , elle les vit massacrés et privés de
sépulturei(1’) : elle irépondit’ïpourtant à semi

qui la consoloient et. qui plaignoient son (2’)

(l) De ces deux tribuns turbulents, le premier fut as-i
sommé par les sénateurs , et son corps jette dans le Tibre 5
le second fut tué de la main de son esclave qui, après lui
avoir rendu ce service, se tua. lui-même. Sonvcorps tu:
jette’ , comme celui de son frere , dans le Tibre, avec ceux
de ses amis qui avoient été tués dans la même sédition.
et Mais, bientôt après, dit Plutarque, le peuple .fit Voir
au tout le regret qu’il avoit de la mort des Gracques :Hcar
a ayant fait faire leurs statues, il eut l’audace de les ex-

-b poser en public; il consacra les lieux où ils avoient été
n tués , et il alloit y offrir les prémices des fruits de toutes

,2: les saisons. Plusieurs même y faisoient tous les jours des
a sacrifices, .y adoroient, et y faisoient leurs prieres fi

.3) genoux , tout comme dans les véritables temples a) Voy.
PLUTARQUE , Vie de Tiberius et de Coûts Gracclius ,
p. 84a, D. et 843, C. opp. tom. r, salit. Paris. 1624.

(a) Plutarque dit qu’elle supporta son malheur avec
beaucoup de constance et de magnanimité : et l’on écrit
qu’en parlant des chapelles qu’on avoit bâties sur les lieux
où ses enfants avoient été tués , elle dit seulement : Ils ont
les tombeauz qu’ils méritent. ’Voyez PLurAnQuE, lac.

511p. laudat- . ï ’ ’ l ’ * ’ ’
P 4
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infortune : Je ne cesserai jamais de me dite
(tannase, après avoir donné Ale jour aux
Gracques. I j

Cornélie avoit perdu’LiVius Drusus, jeune
héros, d’un génie éclatant, digne rival des
Gracques , assassiné avant la promulgation de
ses loix, à la vue de ses pénates, par un bras
inconnu. Cependant elle reçut la nouvelle de
cette mort cruelle et impunie, avec le même
courage que Livius montroit en publiant sçsloix.

Vous vous réconcilierez avec la fortune , ô
Marcia», si les traits qu’elle alarmés 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; ils peinons

(1) De tous les auteurs qui ont parlé de laI’niort de
Drusus , Cicéron est , si je nems trompe, le seul qui ai;
nommé son assassin. C’est dans l’endroit ou Cptta , ascar

blant le stoïcien Balbus du poids de ses pobjectionsi, repic:-
che aux dieux le malheur des gens de bien et la prospérité
des méchants. a Quintus varius , dit-il , cet homme inf
n quiet et cruel, a péri du dernier supplice, et, des
a: tourments affreux : si c’étoit pour le punir d’avoir assa-g s
n sine’ Drusus , et empoisonné Métellus ,q il, valoit beau-
in coup. mieux l’empêcher de commettre ces deux crimes,
a: que de le faire périr ensuite pour les avoir commis a). V

Summo cruciatu supplicioque Vains ,, homo impor-
tunissimus, periit : si, quia Drusum, ferro, Metsllum
veneno sustulerat ; illos œnservariimelius fuit, quàm,pœnaa
sceleris Varium pendere. 01cm.. de Nat. paon lib, 3,
cap. 33. Edil. Joseph. Oliv. Paris. 1740. Il
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accordent jamais une longue paix , c’eàt tout
au. plus une trave de quelques instants. Vous
aviez. élevé quatre enfants , ô Marcia-l On dit

que dans une foule aucun trait ne porte à.
(aux. Est-il surprenant que la mort n’ait pu,
sans un œil de. jalousie , passer à côté de votre

nombreuse famille i Vous ne. lui reprochez pas
seulement d’avoir enlevé vos enfants, mais
d’avoir choisi. Doit-on se plaindre de sontvainl
queur , quand il partage également? La fortune
vous a laissé deux filles, et des petits-fils de
ces filles. Le filsmârne que vous pleurez , sans
songer au premier, vous ne l’avez pas totale:
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 don;
leur. Le laboureur ’(1) dont les arbres ont été
déracinés par le vent , ou briséspar un tour;
billon impétueux, enrecueille la. semence,.eri
Confie à la terre les graines ou les rejettons’;
dans un moment (car le temps est aussi prompt
à réparer qu’à détruire) de nouveaux arbres
s’élevent plus beaux que les premiers. Substi-f

(1) On trouve. à-peu-près la même comparaison dans un
beau fragment du pythagoficien Thelelès, qui nous a été
conservé par Stobée : Serine 106, p. 577, edit.-Aurel.
Allobrog. 1609. Voyez la note de Juste-Lipse sur ce

W! *
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tuez donc les filles de votre’bher Métillus à.
sa place; qu’elles remplissent le-vuide qu’ailia
laissé : que cette double consolation diminue
la douleur d’une seule perte. ’ r I u y

Telle est la nature de l’homme,- il neitrouve
de charmes que dans ce-qu?il .I a perdu ;I et le
regret de ce qu’on n’a plus , rendiinjuste pour
ce qui reste. Si. vons songiez combien lafor-
tune vous a épargnée , même en vOus maltrai-
tant, vous trouveriez qu’il vous reste plus que
des consolations. Envisagez vosrdeux filles-et
cettelmultitudevde petits-fils. ’ 4 *

. a

CHAPITRE XVII. ag.
DITES encore, ô Marcia à mon sort seroit
déjà fort à plaindre si la fortune se régloit sin;

des mœurs des hommes , si les bons n’éprouI-I
voient jamais des maux. Mais je vois qu’il n’y

a pas de distinction , que les bons comme les
méchants sont également exposés aux orages,
Il est bien dur de perdre un jeune homme que
vous avez élevé , qui faisoit 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 il, pour périr , pour espérer , pouricrainî
dre , pour troubler. le repos d’autrui et le vôtre;
pour redouter et desirer la mort; et ce qu’il yl a
(le plus fâcheux encore, pour ignorer votre propre

un
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position. Si l’on disoit àun voyageurprêtàs’em-

barquerpourSyracuaezcommencez par-connoître
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’ltalie par un bras de mer étroit,
et qui sûrement faisoit autrefois partie du con-
tillent : 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 gOuflre affreux) vous verrez cette (a)
Charybde si célébrée par la Fable , dont la sur-
face est unie , quand le vent du midi neiisouffle
pas, et qui, quand ils’éleve avec force, se creuse
en un abyme profond, et engloutit i leshvaiso:
seaux. Vous verrez la fontaine d’Aréthuse ,
chantée par les poètes, dont la transparence
permet à l’œil de pénétrer jusqu’au fond , et

dont les ondes fraîches , ou naissent dans: l’isle
même , ou sont dues à un fleuve (3) étranger
qui coule dans l’intérieur de la terre par-

(1)Hesperium siculo lulus absci it . 2 . - i ’-
i I innc. Ænei .Ilib; 3,:vers. 418.

(a) Voyez ci-desèus tom. 2, lett. 7g, pagÂ 415 et 416,’

note prennere. ’ -’ - r
(3) Séueque veut parler ici de l’Alphée; mais il s’ex- I

prime plus clairement à ce sujet dans ses Questions mita-l.
telles. a: J e ne crois pas", dit-il à Lucilius , que vous balan-
» ciez à reconnoitre des fleuves inférieurs, et une mer sou-i

à
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dessous tant de mers ,sans Contracter aucunmê-
lange d’eau salée. Vous verrez levplus calme de
tous les (i) ports connus , que la nature elles
même a construit pour servir d’abri aux flottes;
ou dont l’art a fait la moitiédes frai): 5 port
d’une telle sûreté , que les plus violentes tem-
pêtes ne s’y font pas sentir. Vous vernez les
lieux oùlaapuissanoe d’Athenes vintéchouer, (2) 5

cette prison pratiquée dansdes roches (3) tail-

z termine , quand vous voyez l’Alphée se perdre en
n Achaîe ,fet ,’ après avoir coulé sans le. mer, reparaître où
a Sicile ,Ipour y former l’agréable fontaine d’Aréthu’se au

Net. Quanta. lib. 6, cap. 8. a(t) Cicéron dit qu’il n’y avoit rien.de plus beau-que le;
murailles et le port de Syracuse s Nilu’l esse ulcfirz’uâ
guam Syracusarum maenia emportas. In Verrelelié. 5;
crut. 10, de Suppliciis, cap. 37. a Ses ports, dit-il nil-
» leurs, sont presque renfermés dans-sa structure , et nous
au l’inspection"st édifices, et quoique leurs veaux sinué:
a. paré-ment- leursdiverses entrées-r, un ennfluentles ras-
». semble toutes à leur. sortie , et leur réunion fpnrue une
n petit détroit de mer. qui détache Syracuse cette partie
au que l’on appelle insulaire ,- maisi elle s’y rejoint encore

a) par un pont qui l’y retient attachées. In Verrat. lib:

4, orat. 9, de Signis, cap. . - Ai,
(2) Les Athéniens éprouverent une déroute mémorable

en Sicile, sous la conduite de Nicias et de Démosthene :
Voyez fianças, Vie de Nicias, Opp. tom. a , pag.l
537 , 538., edita. Par. 16,24. . U

(3) I Cicéron nous donne , dans ses discours contra
Verrès , 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, où 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

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

» On ne peut rien bâtir ni rien imaginer de mieux fermé , 4
a de mieux fortifié de toutes parts, ni de plus propre à
n tenir sous une garde très-sûre ceux qui y sont détenus a.
In Ver-rem. lib. 5, orat. 10, de Squpliciis, cap. 27. On
peut joindre , à cette description , celle qu’on trouve dam
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. y

(x) Peut-être Séneque veut-il parler ici de la prison
tppellée l’oreille de Denys , dans laquelle ce tyran faisoit
enfermer ses victimes, de maniere à pouvoir entendre tous
leurs discours. C’était une carriere taillée en cône ou en
volute z les4voyageurs assurent qu’elle subsiste encore au-
jourd’hui , et que le moindre bruit y retentit d’une façon

très-marquée. V(2) Cicéron assure aussi que Syracuse est la plus grande-
et la plus belle ville de toute la Grecs , 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 tanta est urbs , u:
en: quatuor urbilms maximis constare dicatur. In Verrem.’

L 4, and. 9, de Signis, c. 52. I
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sont doux , et où aucun jour ne se passe sans

Voir le (l) soleil. . AAprès avoir connu ces avantages , la tempé-
rature malsaine de ses étés diminuera beaucoup
le prix de ses hivers- Vous y trouverez un
Dcnys , un tyran destructeur de la liberté, de
la justice et des loix 5 affamé de la domination ,
même après avoir fréquenté Platon; attaché à

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

(1) Pline dit la même chose de la ville de Rhodes , qu’il
compare en cela à Syracuse!
v Rhodi et Syracusis numquàm tante. nubilia. obduci, ut
lion aliqnâ horà sol cernatur. Net. Hist. lib. 2, cap. 62.
foyez’ aussi Cicéron, in Venant. lib. 5, orat. no, de
Supplz’cù’s , cap. 10. x ’
f (2) Au tarte : Panna erit simul binis cuire. L’explica-

» tion de ce passage se trouve dans ces paroles de Suétone :
Secessu vero Capreensi , etiam selîariam excogitaviti

sedem ax-canarum libidinum : in quai]: undique conquisiti
puellarum et exoletorum greges , monstrosique concubitus
repertores ques spintrias appeliabat , tréfilai salie conneæi,
invicem incestareut se mmm ipso , ut adspeclu deficientes
libidines excilaret : in Tz’ber. cap. 43. Voyez aussi Blat-
tial, III). 12 , cpl’gr. 43.
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, Maintenant que vans connoissez les avan-
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? ’
La nature nous dit à tous : a Je ne veux

a: tromper personne. Si vous avez des enfants ,
a ils pourront être beaux, ils pourront être
à: difformes : si vous en avez plusieurs, il
sa pourra se trouver parmi eux des traîtres ,
a) ainsi que des défenseurs de leur patrie. Ne
a) 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
a: être assez corrompus pour devenir des sujets
:2 de honte pour leur mere. Rien n’empêche
a qu’ils vous rendent les derniers devoirs , et,
a» prononcent votre éloge funebre : mais soyez
v prête à les mettre sur le bûcher , soit dans
:0 l’enfance , soit dans la jeunesse, soit dans
w le déclin de l’âge : les ans n’y font rien z ’

x les funérailles sont toujours prématurées,
w quand la mere y assiste. Si d’après ces con-
» ditions vous élevez des enfants , les dieux
n sont justifiés : ils ne se sont engagés à rien n.
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L I l LÀ - .4.
CHAPITRE. XVIII.

RÉGLONS sur cette image notre entrée dans la
vie. Indécise sur votre voyage de Syracuse, vous
avez appris de moi ses agréments et ses intonà
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 aux hommes , qui em-
brasse tous les êtres existans , soumise à. des
loix constantes et éternelles , qui reglent la
marche infatigable des corps célestes. Là vous
verrez des étoiles sans nombre; vous contem-
plerez avec admiration cet astre unique , dont
les feux’remplisse’nt la nature entiere ; ce soleil,
dont les révolutions jour’nalieresi 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 z tantôt invisible à
nos yeux , tantôt découvrant sa face entiere ,
elle parcourt un cercle continuel d’accroisseo
ments et de déclins , toujours différente de ce
qu’elle étoit la veille. Vous verrez cinq plan étés

suivre des routes diverses , dans un sens con-
traire à la rotation du monde. De leurs plus
légers mouvements dépend le sort des peuples 5
les plus grands événements, comme les plus

petits",
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petits ,t sont dûs à l’influence propice ou mat;
heureuse de. ces astres.:Vous admirerez les amas-
des nuages , la chute des pluies; l’obliquité de’
la foudre et les météores du ciel; Lorsque rase?
sasiés du spectacle des cieux," vos tregardsps’aç

baisseront sur la terre, ils trouveront un-autre’
ordre de choses, admirable dans un genre dif-’
fièrent : d’un côté , des’plaines*qui s’étendent

V jusqu’à perte de vue; del’autre, des montagnes;
dont les sommets couverts de vneige’se- perdent-ï
dans les nues; des fleuves îqtu’, partisd’une’

même source, vont couler, les uns à l’orient ,’
et d’autres av l’occident; desforêts agitées surî

la cime. des monts; des bois immenses peuplés
d’animaux qui leur sontprop’res , égayés par!

les chants de mille oiseaux divers; des villes
différemment situées; des nations séparées les
unes des autresip’ar la difficulté, dealieux; les;
unes établies au haut desmontagnes , les autres;-
répandues dans-les vallées , ou sur les; bords de
la mer ,i des lacs ou des marais : v0us’Iverre’zÏf
les ’moissons’croître paraglesï- soins du labouà’

reur 5 des arbres se couvriryde fruits sans cul:
me; des ruisseaux serpenter à travers les
ries; des. golfes délicieux 3:. des rivages enfoncés.

dont la courbure forme des ports ; des ides:
sans nombre éparses sur les plaines-azurées,
dont le contraste rompt l’uniformité des mers.
. Vous parleraije de ces pierres éclatantes ,1

de ces diamants précieux ,’ des paillettes d’or;

TomeIV. f,
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t 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 ?
parlerai-je enfin de l’Océan, ce lieu de notre
globe , qui romptpar trois vastesigolfes la con--
tinuitéi des nations, et; dont les irruptions ne
connoissent aucun frein PAu milieu de ces eaux!
toujours en mouvement, toujours agitées -, même
sans orages , vous verrez des monstres énormes,
supérieurs en grosseur à nos animaux terrestres;
168711118 trop pesants peur 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

a "(1) Voyez Pline, Net. Hist. lib. 9, cap. 62, in fine l!
et Plutarque, de .Solertid animal. opp. tom. a , pag. 980 ,’

È. et 981 , A. cdit. Paris. ami. 1624. t
A (2)jSéneque veut parler du Physetere," ’appellé aussi le

Souffleur, parce que , lorsqu’il souffle, dit Strabon, il
élevé une colonne d’eau , qui , de loin, a l’apparence d’une

colonne de nuées : j f V
hüEt à flando dictis Physeteribus, qui ouin cillant eminuq

intuentibus , species quædam .nubis in columnæ formait;
coactæ videtur. Statu. Georg. lib. 3, pag. 214, m5,

qdit. Amiral. I707. I ’ ’
à 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’hymne , poissons d’une
grandeur considérable, qui’éle’yent pa; leur souffle un,
si prodigieuse quantité d’eau, que l’air en est obscurci
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chercher des terres inconnues 5 vous verrez l’au:-
dace humaine tenter l’impossible , et vous y
contribuerez en même-temps 3 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 janis-
sances , parla crainte de les perdre. Vivez donc
comme il convient 5 mais dites-vous à vous-
même : on ne nousa. pas consultés g nos parents
l’ont été pour nous; ils connoissoient la con-
dition de la vie, et ils nous l’ont donnée.

au point’d’intercepter la vue des objets les plus voisins.
Plurixnuxn eos turbaverunt Physeterum magnitudines , I

fluctuai maximum, et confertim cum caligine tanta ex
iulflationibns suis excitantium, ut proxima etiam quœque ,
conspici non possent. lib. 15 , pag. 1055, D. Voyez
Pline, Nu. lib. 9, cap. 4.
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CHAPITRE XIX.
Mars , pour passer aux motifs de consolation ,’
examin ons d’abord le mal, et ensuite lesremedes.’

La principale affliction des gens "en deuil est
le regret de la personne aimée: ce malheur est.
supportable en lui-même.’Nousne pleurons pas,

pendant leur vie , les absentsË ou ceux qui
vont l’être , quoique nous en perdions totale;
ment la vue et la jouissance. C’est donc l’opi-J
nion qui nous tourmente ; c’est nous-mêmes qui
mettons le taux à notre infortime. Le remede est
en notre pouvoir. Regardons les morts comme
absents, et nous (1) ne nous trompons pas É
ce n’est qu’une séparation momentanée 5 ’ils ont

pris (2) 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’aiiliction. La consolation que j’ai. à vous pro-
poser, 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;

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

. ’ . ’ ’ ’ I(1) Je lis avec Juste-Lipse , et Manetipsi non faucilla;
avec la négation.

(a) Voyez à ce sujet un beau fragment du poëte coq-
nique Antiphane, cité par Stobëe, serm. mît, pag. 617.
(édit. cit. du Slip.) et la lettre 99.

US!

.nav.I-,.çt-
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, source pour elle , que l’on voit des peres feindre
ode l’aversion pour leurs enfants , les renier , et
se réduire (1) exprès à un veuvage volontaire-

Je m’attends àr votre réponse : ce n’est pas ,

dites-vous , mon propre dommage qui me
. touche : on est indigne, de consolation , quand
i on regrette, en vue de soi , la perte de son fils,
comme celle de son esclave; quand on a le
loisir de voir en lui autre chose , que lui-même.

I De quoi donc êtes-vous affligée , ô Marcia?
est-ce de ce que votre fils est mort? ou de ce»
qu’il n’a pas vécu plus long-temps ? Si c’est de ce

qu’il est mort ,ivous auriez toujours dû vous
aflliger , parce que vous avez toujours su qu’il
devoitpmourir. Songez que les morts n’éprou-
vent aucune douleur 5’ que ce qui nous rend
les enfers si terribles, est une pure fable ; qu’on

k n’a pas à. craindre après le trépas , ni des téne-

tbres , ni des cachots , ni des fleuves de flammes
en d’oubli, ni des tribunaux , ni des accusa-1
,tions , ni de nouveaux tyrans ,pdans l’empire

(1) Au texte, et ox’bitatem manu faciant. Juste-Lime»

observe avec raison que Séneque se sert couvent de cette
expression, et qu’elle lui est presque particuliere; on peut
voirI 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 rencoutre en effet très-rarement
dans les autres écrivains de l’antiquité , excepte dans Pline

. l’ancien et dans Slace. Vay. la préface du 18v. liv. de
.l’Hz’staire naturelle , et la Thébaïde de Suce , lia. 1 ,

un. 176 , 177-, edit. Varior. Q 3
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de la liberté. Ce sont des poëtes qui nous ont
joués par de vaines terreurs : la mon est l’af-
franchissement et le terme de toutes les dou-
leurs : nos maux ne vont pas plus loin qu’elle :
elle nous remettra dans le calme où- nous repoè
sions avant de naître. Si l’on déplore le sort des

morts , on doit aussi déplorer le sort de ceux
qui ne sont pas nés. La mort n’est ni un 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 réduit tout à rien , ne peut
nous faire éprôuver aucun sort. VLes biens et
les maux demandent avant tout un sujet pour
s’exercer. La fortune ne peut retenir un être
renvoyé par la nature : l’on ne peut être mal-

heureux , quand on n’est plus. h
Votre fils a franchi les bornes prescrites à la

servitude 5’ il est rentré dans le sein-d’une paix
éternelle et profonde; il n’est plus tourmenté
ni par la crainte de l’indigence , ni par le desir
des richesses, ni par les aiguillons de la vo-
lupté qui mine les ames , ni par l’envie qu’ex»

cite le bonheur des autres, ni par le poids du
sien : ses chastes oreilles ne sont pas même
frappées des accens de la débauche : il n’a plus
de malheurs publics ou domestiques à prévoir :
indifférent sur l’avenir , il ne dépend pas d’éo

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

wl’on ne peut le chasser , ou l’on ne peut l’ef-

frayer. I ’ *

en
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q A - Ë ’I 4 aC H. A lx X. i
H sus l que l’homme (sonnoit peu ses maux,
s’il ne regardepas la mort, comme la plus [belle
invention de la nature l Soit qu’elle fixe pour
jamais le bonheurilusoit’ qu’elle’repousSe Pin-

fortune , soit qu’elle terminela 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’enfancede

parcourir des degrés plus pénibles de la vie;
elle est un terme pour tous; un remede pour
plusieurs , le vœu de quelques-uns ,A et ne sert
jamais plus utilement, que lorsqu’elle vient

p sans être appelIée. Elle affranchit l’esclavage
malgré son maître; elle rompt les chaînes des
prisonniers; elle tire de prison ceux qu’y rataf-
noit la tyrannie. Elle montre à refilé ; dont
les pensées et les regards sont toujours tournés
vers sa patrie, qu’il importe peu danquuellé
région il soit enseveli. Lorsque la fortune répartit
injustement les biens ,v et. soumet à un maître
les hommes qui tous sont nés atrec les mêmes
droits , elle les rend tous égaux. C’est elle qui
est la véritable ennemie de toute autorité; c’est
elle qui sauve l’homme de l’humiliation; c’est.
elle qui ne reconnoît pas de maître; c’est elle
enfin , ô .Marcia , que votre pere a désirée. i

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

94 l
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un supplice ; c’estparelle que”e ne succombe
pas aux menacesdu, sont 5 que j conserve mon.
amé intacte et maîtresse d’elleniême. J’ai un

refuge dans mon naufrage : je; vois des croix
de plus d’une espace , variéessuîvant le caprice
des tyrans à les unssu’spendent Leurs victimes
la tête en bas g l les autres leur traversent le corps
’d’un’(i) pieulvler’tical 5 d’autres le r étendent les

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

. . . q . .1 1 ii (i).Au-texte z «111?: par obscœna. stipiteni egeiunt. Il est
impossible de décrire avec plus d’exactitude’st de clarté’le

supplice de l’empalemenr .7 polo infigere. On voit parce.
’ cassage qu’il y avoitiijdes croix de plus d’une espece , et

qu’il faut distinguer entre patibulum et aux. Le premier

de cesqmots signifie proprement ce que nous appellons
âùjourd’hui le supplice de la croix 5 au lieu que cruci
adjïgere ou infigere répond exactement à notre mot empa-
lera. ce qui s’éloigne beaucoup des idéeavreçues. Juste-
Lipse si très-bien marqué la différence de ces deux linots
son livre de Cruce. 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 maniere précise le sens de
ces deux expressions qu’on rencontre souvent dans les
auteurs, et à éviter les méprises où l’on tombe nécessaire-

ment à ce Sujet : I .Patibulum ,. (dit ce savant commentateur), id propriè
est, in quo suffixus homo expanditur, transverso tamen
ligno. Cru; vert) cum is erecto simplicique stipiti adfigitur
cive infigitur. Nam stipitem par obscaena agere ,, hic nihil.
aliud est, quàm quod Græci dicunt nuança. id est, palc
infigere, sin 11015". 119Mo impalare. Vide Lus. in Tait.
Animal. lib. 14, cap. 33, not. 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 les 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 peut
Pompée de devoir la vie à un roil

Si Cicéron eû’tppéri dans le temps où il se

mettoit à couvertldes 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 V
point vu les glaives tirés contre le sein des
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tcitoyens , ni les assassins partager entr’eux les
biens des proscrits, devenus le prix dve’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.
I Si Caton, à son retour de Chypre, où il
avoit réglé la succession d’un roi ,- eût été en-

glouti dans la mer, ou s’il eût fait naufrage
avec l’argent qu’il apportoit pour faire les irai:
(le la guerre civile , n’eûbil pas en à se louer
de la fortune ? du moins eût-il emporté la con-
solation que personne n’auroit osé faire du mal
en présenCe de Caton : un délai de quelques
années força ce héros ,rné pour la liberté de

sa patrie comme pour la sienne , de fuir César

et de suivre Pompée. 3La mort , quoique prématurée , n’a donc fait
aucun mal à votre fils ,Iô Marcia : au contraire
elle l’a garanti de tous les maux. Vons dites
pourtant qu’il est mort trop tôt etpavant l’âge.
D’abord , supposez qu’il eût vécu plus long-

temps; accumulez sur sa.téte”le: plus grand
nombre d’années qu’il soit donné à l’homme

(le paréourir : que c’est peuïcle ichose ! Nés
pour quelques instants , obligéslde 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 siecles accordés aux villes ; vous
verrez combien peu ontsubsisté les masses même

Il 1.:

la ;;
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dont on vante la vétusté; Tous les-ouvrages des
hommes sont périssables et de courte durée;
ils n’occupent aucune place dans l’immensité
des temps. Catte 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 notrevdurée 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 révolutions Qu’impOrte denc d’étendre

un espace , qui ne diflérera pas du rien, quels
qu’en soient les accroissements l Il m’y a qu’un

«noyer: de vivre bug-temps , e’estde vivre assez.

Vous avez beau me citer les Sybilles , et des
hommes parvenus à une vieillesse mémorable;
vous avez beau me parler de cehtndix années 5
quand vous embrasserez l’ensemble des temps ,
vous ne tr0uvenez pas de différence entre la plus
longue vie et la plus courte , si Vous comparez
le temps qu’on a vécu 5 avec celui ou l’on n’a

pas vécu. :[En second lieu, vouefils n’est pas mort avant
l’âge 5 il a vécu autant qu’il devoit vivre : il

ne lui restoit plus rien de sa carrier-e à fournir.
La vieillesse n’est pas. plus la même pour tous
les hommes, qu’elle n’est la même pour tous
les animaux. On voit des animaux décliner dans
l’espace de quatorze ans 5 et leur pins longue
vie ne fait 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 vi vre’plus long-temps qu’on n’a vécu. Le

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

durée ’Ne chargez donc pas votre douleur de la
réflexion affligeante , qu’il pouvoit vivre plus
long-temps. Ses années n’ont pas étéinterrorn-

pues , jamais le hasard ne se mêla de la durée
r de la vie. La nature paie à chacun ce qu’elle
a promis: le destin suit sa marche , sans jamais
rien ajouter ou retrancher à la somme pres-

rcrite : les vœux et les desirs sont inutiles. Cha-
cun aura ce qui lui a été assigné dès le pre-

’mier jour :,«du moment ou ses yeux se sont
ouverts à la lumiere , il est entré dans le che-
min de la mort , il s’est approché de plus près

:du terine;.et les années ajoutées à sonlado-
Alescence , étoient autant d’années retranchées

de sa vie. .Notre erreur générale est de ne croire appro-
l cher de la mort que dans lavieillesse et le dé-

.clin de l’âge , . tandis que l’enfance , la jeunesse

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

trouver de sens. -(2) -- Memque dati pervenit ad jævi.
- V116. DJŒneid. lib. no, vers. 473. - 1

l
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sans autres périodes de la vie conduisent au
même but. les destins pressent leur ou:
vrage ; mais ils nous dérobent le sentiment de
notre dissolution. La mort, pour s’introduire
plus facilement, se cache sous le nom même
de la vie : l’enfance est engloutie par l’âge
puéril ,- celui-ci par laï puberté ,l la puberté par.

la jeunesse , la jeunesse par la vieillesse. Cale
culez bien ,- et vous verrez. que nos accroisse-
ments ne sont que des pertesa "

-CHAPITRE.XXLI i
Vous vous plaignez ,;ôïMarcia ,fl que votre fils
n’ait pas vécu aussi-Ion g-temps qu’il auroit pu.
D’où "savez-’vous’si: une plus longue vie lui eût

été avantageuse i’ si son intérêt Fn’exigeoit pas

qu’il mourût? Citez - moi un: hommesdontda ’
ibrtune soit assez solidement établie pour n’a?
voir rien à craindre du temps. Les choses bu,
mailles sont dans une-vicissitudeeet un. écou-z
lettrent continuel : la partie de notre vie la plus
exposée aux revers ,; est celle,qui nous offre le
plus ’de charmes. Aussi la mort est desirable g
même pour leshommes les plus: fortunés. , parce
que dans cette instabilité et ce désordre des éVélg

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

a garanti que la figure aimableqde votre fils,
défendue par l’égide de la pudeur ,V contrebas
dangers d’uneville corrompue 2. eût échappé
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assez heureusement aux maladies, pont arriver
à la vieillesse sans accident? i ï

J 7

CHAPITRE XXII.
Sonnez à tous les vices de En effet , les
plus heureux naturels ne portent pas toujours
dans un âge avancé les fruits que leur adolesn

cence avoit fait espérer. I l a
. Souvent la marche est rétrograde;
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. ’Ajoutez l’incendie et la ruine des maisons;
les naufrages , les tourments que tout 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
désintéressé que Rutilius : la prison ;’il n’était

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

que Caton." ’ i ACes considérations vous feront sentir que la
nature traite favorablement ceux qu’elle con-o
duit promptement en lieu de sûreté , instruite
des maux que leur préparait la milice de cette
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vie. Rien de si trempeur , 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 - vous ce temps funeste où Séjan
donna votre pere en esclavage à Satrius , son
client : il étoit irrité de quelques motstrop
libres que Cordus avoit laissé échapper, tels
que celui-ci : ScÏan ne se contente (1) pas.
d’être porté sur nos têtes ,* il veut y marcher.

(1) Le texte porte: Sejanum in cervices nostras nec.
imparti guident , sed escendere. L’auteur estimé (l’une
traduction de quelques ouvrages de Tacite, cite ce mot de
Cordus dans ses notes , et le rend de la maniere suivante :
86”11; n’attend pas qu’on lui aide de nous monter sur la

- me, 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
litieies : 9110s surin CAPITA nommum suranaux alumni:
delicqtos [cotisa susrnnm’r ,’ dit Séneque. On peut voit
encore la. lettre 1 10, ou il emploie même le mot imponere , 
en parlant d’une litiere soutenue par des porteurs de la.
plus haute taille : lecticd 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 moine
le défaut d’être trop familiere. On peut l’excuser dans une
note où .il suffit d’exprimer en général le sans des passages

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

tout un style plus châtié. .
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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

vraiment pour lors que le théâtre alloitpe’n’r.
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 P La statue est élevée avec

son inscription. Déjà. les Vchiens enragés que
Séjan repaissoit 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 falloitdemander la vie à Séjan , ou la.
mort à sa propre fille : assuré de ne 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 lendemainet le surlendemain,
il en usa de même : au quatrieme jour , sa foi-

(1) V oyez la note de Juste-Lipse sur ce passage.
x (2) Juste-Lipse lit ici : et illuta iimparatum. J’ai suivi
cette leçon , qui fait un meilleur sens que celle de l’édition
morion où l’on trouve impacta?»

blesse
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blesse le décela. Pour lors vous pressant dans
ses bras , «Ma chere fille , vous dit-il , voilà la ’
a: seule chose que je t’aie cachée de ma vie;
a: tu me vois dans la route de la mort, je suis
a: presqu’à moitié chemin : ne me rappelle pas
a, à la vie ; 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
répandit une joie universelle : on s’applaudis-

. soit de voir une telle proie arrachée à la gueule
de ces loups affamés. Les accusateurs , suivant l
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 (2) absous lui-même. Voyez-

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

Gronovius. i I . ’ t(a) Au texte : ille se absolvant, ce que M. L. D. L. B:
traduit ainsi : Cordus s’était mis lors de cour et de pro-A
cès .- cette traduction n’est pas exacte; et, si j’ose le dire ,

elle est même de mauvais goût; mais on doit supposer
que l’auteur auroit été plus séver’e pour lui-même, et se

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

Tome IVfi R
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vous , Marcia, quelles alternatives de malheurs
fondent inopinément sur les hommes î? vous
gémissez de la nécessité qui a forcé votre fils
ide mourir , tandis que votre pere a pensé n’en
avoir. pas le pouvoir.

G; Il

CHAPITRE XXIII.
i ,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 ames
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, envelopo
rées de matieres , elles revolent plus légére-
--ment au lieu de leur origine, et nagent sans
obstacles sur le fluide éthérée. Aussi le séjour
,du corps ne paroit jamais fort délectable aux
grands génies : ils brûlent de sortir et de s’é-
--lanœr. Acoautume’s à parcourir l’immensité

des cieux et à planer ail-dessus de la terre ,
ils 8e trouvent gênés dans cette prison étroite.
Voilà pourquoi Platon (1) s’écrie que l’aine

toute entiere du sage s’empresse d’aller à la
.mort , que c’est là l’unique objet de ses désirs

-eu dessein de le publier tout entier en fiançois. Voyez h
nacteur: Jusœ-Lipse sur ce passage.
r (1),Dans le dialogue intitulé P5611071 on de [dansom-
lité 1’ .
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et de ses pensées , le seul but vers lequel elle
se porte sans cesse.

Quoi ! 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 g, 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 z il dure , lorsque lut-
tant contre une matiere peu combustible, et
presque étoufië parla fumée, il ne donne qu’une
lueur obscure : la difficulté même qu’il trouve
à se nourrir , est la cause de sa durée. Ainsi
les hommes les plus brillants par le génie y"
vivent le moins : la chiite est proche, quand il
ne resteplus de progrès alaire. Fabianus rap-
porte un fait dont nos peres ont été témoins 4: il
dit qu’il y avoit à Rome un enfant qui avoit la.
taille d’un très-grandhomme; Amais il mourut
en peu ide temps, ainsi que les gens sensés
ratoient prédit; il n’étoit. pas fait pouratteindre
un âge qu’il avoit anticipé. La. maturité est l’an-

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

r

Ra
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4-2:
CHAPITRE X’XIV.

Gommez la vie de votre fils par ses vertus ,
et nonvpar ses années, vous la trouverez assez
longue. Privé de son pere dans l’âge le plus
tendre, il resta jusqu’à quatorze ans sans la
garde de ses tuteurs , et toujours sous la tutelle
de sa mere. Quoiqu’il eût ses pénates , il ne
voulut pas quitter les vôtres. 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 scus
vos yeux ; il s’y forma aux arts libéraux, dans
lesquels cet heureux naturel eût été aussi loin
que son ayeul, sans la modestie qui 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 : les avances de quelques-unes ayant été
trop loin , il en rougit , comme si c’eût été un
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crime à lui d’avoir plû. Cette pureté de mœurs

le fit , malgré sa.»jeunesse , juger digne sacer-
doce : Ce fut, sans doute , par les sollicitations
de sa mere g 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:

mus unir à’ votre fils 1: il a plus que jamaisle.
temps dense livrer avotre tendresse 5-. risnne
le détourne maintenant: ilkne vousdonnera.
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 savozijouir de
votre fils , si vous sentez ce qu’il y avoit» en lui
de plus précieux. Vous n’avez perdu queson
image , et une image peu Iressemblante’iil est
maintenant immortel, en.possession d’un état ’
plus fortuné, dépouillé de tous poids étran-
gers , livré tout à lui-même. Ces os revêtus de
muscles. et recouverts de peau ; ce visage, ces
mains faites pour servir, toute cette enveloppe
corporelle , ce ne sont que .le’siliens de l’amie ,
des fardeaux qui l’accablent , 4 un’nuage qui
l’ofiusque , un obstacle qui la détourne ,de. la
vérité qui estson élémerit’,,pour. la jetter dans
l’erreur -..sans’ce’sse elle lutte contre cette masse

de chair , pour n’être pas affaissée par son
poids; sans cesse elle s’efforce d’aller verslle
lieu d’où elle. est descendue". C’est là qu’unrepos

éternel l’attend g qu’utne lumiere pure succédech
aux ténebres épaisses de cette vie.R a ’ " ’ ï



                                                                     

25,, . Consolation à: Marcia;

L r. v’ CHAPITRE xxv.
N ’41.an donc pas courir au tombeau de votre.
iils; il ne renferme qu’une dépouille grossiere
qui lui étoit incommodesï’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; tout son être est
séparé de vous. Après i un séjour de quelque
temps au-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
les ames heureuses ; il est reçu danS’l’auguste
aSSemblée des Scipions , des Catons , de ces héros
qui ont méprisé la vie, et acheté la liberté par

zine mort volontaire. fi ” ’
La , quoique tous les hommes soient parents ,

votre illustre peré , ô ’Marcia , embrasse étroi-

tement son petitv’fils- resplendissant d’une nou-
,velle lumière ,. lui enseigne la marche des astres
dont il est voisin , s’occupe à l’initier dans tous

les secrets de la nature , non plus par des con-
jectures , mais par des connaissances puisées
a la source même de la Ivérité. Si un étranger
éprouve de la reconnoissance envers l’hôte qui
lui montre les raretés d’une ville inconnue; avec
que] plaisir votre fils doit-il apprendre les Causes
des phénomenes célestes , de la bouche d’un

aveul Î . . l e ’ v



                                                                     

Consolation à Marcha 2,63:
Ses regards se plaisent aussi à s’abaisser sur

la terre : il aime à considérer du haut de sa»
gloire ce séjour qu’il a quitté. Conduisez-vous
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
toute conduite ignoble et vulgaire ; gardez-vous
de pleurer une métamorphosa si belle. Réunis-
au sein éternel de la nature , dans ces espaces
immenses et libres, ils ne sont plus séparés par
des mers, parla hauteur des montagnes, par des
vallées profondes , par des bancs de sable dan.
gereux. Pour eux tous les chemins sont unis ,»
faciles , propres à leur communication récipro-
que , parsemés d’astres qui les éclairent.

m
v

CHAPITRE XXVI.
Serrosnz donc que du haut de la voûte céleste ,k
votre pers , ô Marcia, qui avoit autant d’au-
torité sur votre esprit , que vous en eûtes sur
celui de votrevfils , vons adresse ce discours ,
non sur le ton qu’il prit lorsqu’il déplora les
guerres civiles, et proscrivit à jamais les auteurs
des proscriptions , mais d’un ton proportionné,-
a la hauteur. qu”il habite. cc Pourquoi ce long
a: chagrin quite consume ,’ ô ma fille? que je
au plains ton ignorance l quoi l tu juges mal-
» heureux un fils qui; dégoûté de la vie , s’est

..... . .. .. .. R 4



                                                                     

264: Consolation à Marcia;
3)

il

D)

D)

a)!

a)

J)

a:

a;

a!
a;

si

. ai

D)

3)

3)

retiré dans les sein de ses aveux l Tu ne
connais donc pas les orages que la fortune
excite sur la terre ? tu ne sais pas. qu’elle ne
se montre facile et complaisante qu’anvers
ceux qui s’engagent le moins avec elle? Tew
nommerai-je les rois qui auroient été heu-
roux, si la mort les eût plutôt soustraits aux:
maux qui les menaçoient i” les généraux Ro- I

mains à la grandeur desquels il ne manque-
roit rien, si on leur eût retranché quelques
années î les hommes les plus célebres qui ont
péri sous le glaive. militaire f Jette les yeux
sur ton pere et ton ayeul : celui-ci est tombé
au pouvoir d’un assassin ; pour moi je n’ai
pas souffert que personne disposât de mon
sort. 1 en me. privant de nourriture, j’aitfait
voir si ma conduite démentoit mes disc0urs..
Pourquoi celui de notre famille qui meurt
le plus heureux , est-il celui qu’on pleure le
plus longtemps? Nous vivons tous réunis ,-
et nous v0yons la nuit épaisse qui vous envi-
ronne. Rien’parmi vous de desirable, d’élevé,

d’éclatant , comme vans le pensez; tout est
bassesse , douleur, inquiétude ; pas un rayon
de la lumiere qui nous environne. Te dirai-j e l
que nous n’avons parmi nous ni armées’quî

s’entrechoquent, ni flottes qui seheurtent ,
ni parricides forgés ou conçus ,V Înî tribunaux

qui rétentiSsent des clameurs de la chicane î!
Rien de caché parmi nous; nos ames ’ sont à
découvert; nosooèurs se montrent ànud 5 notre
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Consolation à Marcia. 265 ’
vie est publique; nos regards embrassent tous
les siecles et tous leslévénements. J e trouvois
du plaisir à recueillir tous les faits d’un seul
siecle , arrivés dans la derniere partie du
monde , entre un petit nombre d’acteurs : ici
quelle multitude de siecles l quel tissu d’âges l
quelle suite. innombrable dïannéesr s’offre à a

la fois à mes regards ! Je vois les empires
qui doivent naître , ceux qui doivent s’é-v
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. icelle que tu pleures , apprends
que rien ne restera dans l’état ou il est z
le temps détruira , emportera tout; il sec
jouera non-seulement des hommes , la plus
foible partie de l’empire de la fortune , mais
des lieux , des régions , des plus grandes par-
tics du moude; il fera disparaître des mon-
tagnes , et sortir ailleurs de nouvelles roches ;
il engloutira les mers, détournera les fleuves,
rompra la communication entre les peuples ,

au brisera les liens (le la société du genre hu-

à)

3)

main. Ailleurs il abîmera des villes; il en
ébranlera d’autres par (les tremblements de
terre; il élevera de la fange du globe des
vapeurs empoisonnées; il submergera par

a. des inondations les habitations des hommes à
3)

J)
2D

il fera périr tous les animaux dans un dé-
luge général , et par des feux dévorants, il
consumera toutes les productions des mortels.



                                                                     

166 Consolation à Marcia.
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Quand l’heure sera venue où le monde s’é-

teindra pour se renouveller, toute la nature,
succombera sous ses propres for-ces; les astres
viendront heurter les astres 5 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 ,»
ames 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 faible addi-
tion à la masse énorme des. décombres, et
nous retournerons à nos anciens’éléments-

Quo ton fils est heureux , Marcia l il est
déjà initié à ces mysteres au. ’ i

Fin de la Consolation à Momie.



                                                                     

DEaLA CÔLERE.

vLIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.

Vous avec exigé , N ovatus (1) , que; je mus
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 5 Celle-ci
est entièrement fougueuse; c’estvla crise du L
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-

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

Marcus-Annæus-Novatus , à qui Séneque l’adresse ,*
étoit son frets aîné; il prit dans la suite le nom de J unina-
Gallion , ayant été adopté par un célebre avocat de ce
nom. Novatus jouissoit. de la dignité de sénateur, et fut.
proconsul d’Acbaïe. On l’accuse d’avoir trempé dans la

conjuration de Pison contre Néron; mais le.séuat imposa.
silence à. Salienus Clemens, son accusateur.



                                                                     

268 De la C clore.
passagera (1). En effet , elle"ne se possede pas
plus que la folie 5 elle oublie, comme elle ,
toute décence, et même les liens du sang :I
uniquement acharnée sur son objet, elle n’é-
coute ni raison , ni conseils ’5 elle s’emporte pour

les moindres causes : incapable de discerner le
juste et le vrai; elle ressemble à ces ruines qui
se brisent Sur ce qu’elles écrasent. l
- 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 5
des regards farouches , une démarche précipitée,

I des mains toujours en mouvement, un teint
altéré , des soupirs fréquents et poussés avec
effort. L’homme colere oïl-re les mêmes symp-
tômes 5 ses yeux sont enflammés , étincelants 5
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 5- saïrespiration gênée ne s’échappe que

par des sifflements 5 on entend craquer ses join-
t turcs 5 il gémit , il mugit; ses paroles mal arti-

Culées, ses discours entrecoupés , ses mains qui

(i) Horace a dit :i

. Ira furet brevis est, . . . . .
La colere est un délire de peu - de durée.

Le Poète Philémon disoit : Nous sommes tous illunais,
lorsque nous sommes en calera.



                                                                     

’ Liv. I. (Malt). ’I. 9.59
se frappent , ses pieds qui trépignent , tout son
corps qui s’agite; ses menaces effrayantes , ses
traits défigurés , son visage bouffi , quel affreux
tableau ! 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 efler-
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 l’éroo
cité naturelle î Le grouin du sanglier se remplit
d’écume il frotte ses défenses pour les aiguiser :

s 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.

En un mot , il n’y a pas d’animal si horrible
et si cruel, qui , dans l’accès de la fureur ,
n’acquierre un nouveau 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 5 il n’y a pas d’affection inté-
rieure un peu vive-, qui ne cause de l’altéra-
tion sur le visage. Quelle est donc la différenCe?
Les autres passions se montrent , la colere

éclate. ’



                                                                     

270 De la C clerc.

CHAPITRE II.
Consrmâuz maintenant ses effets et ses rava-
ges : nul fléau n’a plus coûté au genre humain :

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 des 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 5 c’est la
colere qui a fait égorger l’un dans sen lit ,
frapper l’autre dans la solemnité d’un Justin;

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 s0n propre sang au

x (1) J uste-Lipse soupçonne avec casez de vraisemblancc
que Séneque fait allusion ici au meurtre du préteur Asel-
lion, que des usuriers massacrerent au moment où il sacrià
fioit dans le temple de Castor. Voyez Appien, au livra
premier des Guerres chiles , pag. 645, edit. 11mn. i670.
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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. Je ne vous parle encore
que des supplices particuliers : que sera-ce , si,
laissant ces victimes isolées de la oolere, vous
jetiez baveux sur des assemblées émieres pas-
sées au fil de l’épée, sur des peuples abandonnés

à la fureur des soldats, sur des nations con-
damnéesà un massacre général, soit pour avoir

Voulu se soustraire à notre gouvernement, soit .
pour avoir méprisé notre autorité..... (1) 3
Pourquoi le peuple entre-t-il en colere (2) contre
les gladiateurs î pourquoi est-il assez injuste
pour se croire outragé , quand ils ne périssent
pas avec gaieté P Il pense qu’on le méprise 5 et

du moins par son air , ses gestes, son achar-
nement , de spectateur il se transforme en ad-g
versaire. Quoi qu’il en soit , ce n’est pas là de
la colere , ce 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

(1)11 y a ici, selon Jusœ-Lipse, une lacune considérable
dans le texte 5 il y supplée en quelque façon dans sa net-e,
insupportant un passage de Séneque cité par Lactanœ, où
l’on trouve plusieurs définitions de la colere qui manquent
sucet endroit. Voyez LACTANÇE, de 1rd dei, cap. 17
p. 809 , édit. Varier. un. 1660.

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

’qt Juste-Lipæ, Saturne]. lib. a, cap. au.



                                                                     

37: De la Calere: ’
prendre , néanmoins ils’se fâchent; 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. vï -CHAPITRE III.
SOUVENT , direz-vous , nous nous mettons en V
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.
.Il est vrai que la simple disposition à nous
(offenser excite notre colere , c’est que dans
notre idée on nous offense déjè,-et vouloir nous
faire du mal, c’est nous en faire eflectiveniient.
Du moins , aj0ute-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. - . v

Je réponds d’abord que nous entendons par
colere , le desir , et non la faculté de se venger z
or, souvent les hommes desirent. ce qui leur
est impossible : ensuite il n’y a point de con-
dition si abjecte , qui ne laisse l’espérance de
sepvenger de l’homme même le plus élevé en

’ , dignité ,-
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dignité; on est toujours assez puissant pour

nuire. , -La définition d’Aristote difïere peu de la.
nôtre. Il dit que la colère est le desir de rendre
le mal qu’on nous a fait. Les difïérences im-
perceptibles, qui se trouvent entre cette défi-
nition et la nôtre , seroient trop longues à dé-
tailler. On objecte , contre l’un et l’autre , que
les bêtes se mettent en colere , sans pourtant
avoir été provoquées par aucune injure , et
sans desirer le mal d’autrui, qui souvent est
l’effet , sans être jamais 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 contraire à; 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 calage,-
ia bielle ne se confie pas à sa course légere ,-
I’Ours ne se jette pas sur les troupeaux de

éæqfi- Ù. Cette prétendue colere n’est qu’une fougue,

(1) Non aper irasci meminit; non fidere cursu
Cet-va; nec armentis incurrore fortibus ursi.

Tome IV. S
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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 paumoient connoître l’amour, sans con-
noître aussi la haine 5 l’amitié , sans l’inimitié 3

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

seul; les animaux sont privés, non-seulement
des vertus ,I 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

voix , mais inarticulée , confuse , incapable
de prononcer des mots; ils ont une langue,
mais pesante , et inhabile aux mouvements variés
que la nôtre exécute : 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; delà vient la véhé-
mence et la fougue de leurs impulsions. Mais
ce.n’est - pas en eux de la 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-

.-:.’ a?

ra” l a? à! 5. .2;

5-..a

Ë
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tant à paître; leurs frémissements et. leur ra e
sont suivis en un instant du calme et du
repos . a

ü 1 - wCHAPITRE IV.
C’EST assezqexpliquer ce que C’est que la calera :

elle diffère du (1) ressentiment, comme l’ivre° A:
de l’ivrognerie , et la peur de la timidité. du ’
homme en colerepeut n’être pas colere, et un

homme colere , n’être pas en colere. 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 g quoiqùe n0us ayons pourtant
ceux (2) de amuras , de acerbus , de stomacfio-
au; , de rabiosus , de damaras , de difficilis ,
l de asper , qui ne sont que des différentes nuan-
ces de la colere. Vous pouvez y ajouter encore
le caractere chagrin , ou l’lzumeur , qui n’est
qu’un raffinement de colere. Il y a des coleres
qui se soulagent en criant 5 il y en a qui ne sont
pas moins opiniâtres que fréquentes : les unes
prennent directement les voies de fait, et sont
chiches de paroles, : les autres s’exhalent en

(1) V oyez sur ce passage la note de J uste-Lipse.
(a) Voyez, sur les mots amarrait, stomacfiosum et dif-

ficile»; , les notes de Juste-Lipse; il y rapporte des pas...
sages d’Aristote qui en déterminent le sens.

Sa.
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injures et en reproches amers : cellesci se bor- V
Inent aux plaintes et aux récriminations z celles-
la se gravent plus profondément et sefixent
dans l’intérieur même de l’ame. On peutcompter

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

Il
CHAPITRE .V.

N eus avons examiné ce que c’est que la colerei,
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 cenforme à la nature;
si elle est utile 5 s’il faut en laisser subsister quel-
que chose.
’ Pour décider si la colere est conforme à la
nature , il suffit de regarder l’homme. Quoi
de plus doux que lui? la colere est cruelle;
Quoi de plusaimant 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

q ceux même qui lui sont les plus chers; il est
l 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 ,I un vice aussi farouche l
et aussi pernicieux.

La colere , comme nous l’avons dit , est avide
de vengeance , disposition peu canforme a la.
nature paisible du cœur humain. Les bienfaits
et la concorde sont la base de la vie humaine;
Ce n’est pas la terreur , mais l’affection et les
secours mutuels qui forment l’association gé-

nérale. rQuoi l direz-vous , les châtiments ne sont-ils
pas quelquefois nécessaires? oui, sans doute ,i
mais il faut qu’ils soient administrés par la
raison , et non par la passion. Alors ils ne sont
point des maux ,A ils n’en ont que l’apparence ,
ce sont de vrais tremedes. De même qu’on
exPose au feuun bâton tortu, afin de le redresser,’
et qu’on le met en presse avec des coins ,i 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 ,4
quand la maladie qu’il traite est légere , com-
mence par changer peu de chose au régime
journalier 3 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
nourritures, et débarrasse le, corps par la diete.
Enfin , si ces traitements doux n’onë pas de suc!

n
a
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cès , il ouvre la veine, il va jusqu’à détacher,
des membres , les choses nuisibles et capables
de les infecter, Ce traitement ne paroit jamais
dur, quand l’effet en est salutaire. De même
le dépositaire des loix, et le souverain d’un
état doivent , autant qu’il est possible , n’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 z il peut ensuite parler
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

I et faciles à révoquer. Les supplices les plusrigou-
reux doivent être réservés pour les crimes les
plus affreux; l’on ne doit faire périr un homme ,
que quand son propre intérêt demande qu’il
périsse.

CHAPITRE VI.
La seule différence entre le médecin et le ma.
gistrat , c’est que le premier procure une mor-t
douce à ceux dont il ne peut prolonger les
jours; le second au contraire fait sortir de la
vie le coupable , avec honte. et ignominie; ce
n’est as que le châtiment d’autrui, ait pour
lui des charmes ( loin du sage une pareille féro.
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cité l) mais c’est afin qu’il devienne un exemple

pour le public , et que ceux qui n’ontjpas voulu
se rendre utiles à la société par leur vie , lui
soient au moins utiles par leur mort. I
. L’homme ne desire donc pas naturellement
la vengeance; par conséquent la colere n’est
pas conforme à sa nature , puisqu’elle n’est que

le desir de la vengeance. remploierai 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 i’
L’homme (le bien, dit-il, ne le’se 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 vengeance. Si l’homme

de bien ne se plaît point à la vengeance , il ne
8e livrera pas non plus à une passion qui en
fait ses délices. La colere n’est donc pas conv
forme à. la nature de l’homme (1). -

l

(i) Pour simplifier-les choses , notre auteur auroit pu
convenir que la colere 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 ascia
existence et diminuer son bonheur : mais Séneque auroit
dt ajouter que la colère , ainsi que toutes les. autres pas-
sions, (levoit 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 font connoître les conséquences tou-

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

5.4
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CHAPITRE VII.
QUOIQUB la colere ne soit pas conforme à la
nature, ne faut-il pas la laisser subsister, e’n vertu
des avantages qu’elle a souvent procurés ? Elle
éleva l’ame et l’anime : le courage ne fait rien
de grand dans les combats, si la colere ne l’ée
chauffe , si ses aiguillons ne le réveillent, ne
lui inspirent cette audace qui brave les dan-
gers. Cônséquemment , quelques philosophes
croient que le parti le plus sage est de modérer
la colere sans l’anéantir, d’en retrancher l’ex-

cès , de la réduire à sa juste mesure 5 mais d’en

conserver legenre 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 nature 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 l’étouffer

seront, pour tout homme qui réfléchit, assez forts pour l
empêcher ces dispositions de se montrer, i
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ments, ni diminution. En second lieu, la raison;
elle-même 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 ébrené

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 , nous entraînent , nous
maîtrisent , nous empêchent de revenir en ara
riere. Le corps humain une fois abandonné à
lui-même , n’est plus maître de sa direction ,
ne peut ni arrêter , ni retarder sa chûte; l’ir-g
révocable loi de la pesanteur rend inutiles et
la prudence et le repentir : il faut parvenir au
terme vers lequel on étoit libre de ne pas
tendre. Il en est de même de l’aine : si elle
8e laisse emporter à la colere ,, à l’amour,
aux autres passions, il ne lui est plus possible
de réprimer leur impétuosité : il faut qu’elle

soit entraînée ; il faut que sa propre pesanteur
et la pente naturelle des viCes la précipitent au
fond de l’abîme.
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CHAPITRE VIII.
V143 parti le plus sage est donc de repousser
les premieres atteintes de la colere, d’en étOufÏèr

les germes , de résister de toute sa force à son
impulsion : une fois entraîné , il n’est plus pos-

cible de revenir sur ses 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 g elle finît par agir arbitrairement,
Bans attendre notre consentement.

Je le répete 3 c’est sur la Frontiere qu’il faut
arrêter l’ennemi : une fois maître des portes ,p
et entré dans la ville , il ne reçoit plus la loi
du vaincu. En effet, ne vous figurez pas que
l’aine 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-.
vancer; elle se change elle-même en passion :
voilà pourquoi-elle n’est pas maîtresse de rap-
peller cette sagesse utile etisalutaire qu’elle a
une fois trahie, et qu’elle a laissé s’affoiblir.

Lalraison et la passion n’ont pas, comme je
le disois ,, des demeures distinctes et séparées ;

’ elles ne sont l’une et l’autre qu’un changement

de l’ame en mieux ou en pis. Attaquée, assaillie
ar les vices , comment la raison se relevera.

t-elle , quand elle aura cédé à la colere E com-
ment se dégagera-belle de ce mélange confus a
quand la dose des vices est prédominante P

A"
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Mais , direz-vous , il y a des gens qui savent

se contenir dans la colore : comment s’y prenj
nent-ils ï 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 ,
quoique vous ayez recours à elle , comme ayant
plus d’énergie que la raison. Enfin, répondez-
moi : la colere est-elle plus forte ou plus foiblo
que la raison? Si elle est plus forte, comment
la raison pourra-t-elle lui faire la loi? c’est ordi-
nairement le plus fbible qui obéit : si elle est
plus foible , la raison seule suffit pour agir , et
n’a pas besoin de force inférieure a 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 colere 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 la [une paix dont
la raison soit la base; Ce n’est qu’une treve peu

k sûre et peu durable entre les passions.
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CHAPITRE IX.
ENFIN , la colere n’a rien d’utile ; elle n’est

pas un aiguillon pour la bravoure militaire. La
vertu n’a pas besoin des secours du vice; elle
se Suffit à elle-même. Est-il besoin d’élan P elle
ne se met pas en colere , mais s’éleve au-dessus
d’elle-même , et accélere ou ralentit son im-

ipétuosité , selon que les circonstances le deman-
dent. Les traits décochés des machines dépen.

dent de celui qui les lance, pour la force de
leur mouvement. a

La colere , suivant Aristote , est nécessaire; ’
. il est impossible d’exécuter rien de difficile , si

elle ne remplit l’ame , et n’échaufi’e le courage;

mais il faut la réduire aux fonctionsde soldat ,
et lui interdire celles de général. La proposio
tion est fausse : 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 sa passion et
de sa férocité , son ministere devient aussi inu-
tile à l’ame , que celui d’un soldat qui ne tien-
droit nul compte du signal de la retraite. Ainsi

A de deux choses’l’une : ou elle se, laisse maî-

triser ; et pour 10rs il faut lui donner un autre
nom,- ce.n’est plus cette passion eli’rénée et
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indomptable que nous désignons par la colere :
ou elle ne se laisse pas gOuverner ; et alors elle
est pernicieuse , et ne doit pas être regardée
comme un secours. En un mot, du 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 obéira la raison : les
passions sont aussi peu pr0pres à l’exécution ,
qu’au commandement.

Cela posé , la raison n’appellera jamais à son
secours ces mouvements aveugles et fougueux
sur leSquels elle n’aurait 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 colere à la paresse , et le desir
à la crainte.

K I 3jCHAPITR’E X.
La vertu seroit bien malheureuse , si la raison
avoit jamais besoin du secours des vices. Il n’y
aplus’ de calme durable à espérer; on estlex-
posé à des commotions et à des tempêtes con- ’
tinuelles , quand on n’établit sa sûreté que Sur

les vices; quand on ne peut être courageux ,
si l’on n’est en colere; laborieux , si l’on ne
forme des désirs ; 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. Ne

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 ; si la raison
n’a point de force sans les passions : où est la
différence E’ Leur condition est la même , puis-
qu’elles ne peuvent exister l’une sans l’autre:

or, comment souffrir qu’on égale les passions
à la raison i La colere , dit.on , est utile si elle
est modérée z je le nie ; il faudroit pour cela

I 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 z une passi0n modérée n’est qu’un
mal modéré.

axe sa a"CHAPITRE XI.
ON prétend que la colere est nécessaire dans
les combats. Nulle part elle n’est moins néces-
saire : c’est sur-tout àla guerre que l’impétuo-
sité doit être non pas fougueuse, mais réglée
et soumise à des loix. Quelle cause a produit
la défaite de tant de barbares si supérieurs à
nous par les forces du corps et par la patience
à supporter les travaux ? c’est la colere , qui se
détruit elle-même. L’adresse conserve les, gla-
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diateurs; la colere les expose aux ceups : d’ail-
leurs , qu’est-il besoin de colere , quand la rai-
son peut produire les mêmes effets -?

Croyez-vous qu’un chasseur soit en colere
contre le gibier ?»cependant il attend de pied
ferme les bêtes féroces , ou il les poursuit dans
leur fuite; c’est la raison seule qui le guide ,
sans le secours de la oolere. 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
colore leur tenoit lieu de bravoure. Cette passion
quelquefois renverse et terrasse teut sur son
passage ; mais plus souvent elle tourne tous ses
efforts contre elle-même. Quelle nation plus
courageuse que les Germains ’1’ 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)

(1) Le texte porte: noir sujflgz’a ,- mais je crois qu’il
faut lire, conformément à. l’editioprinceps , non sufiagz’a.

cette leçon, qui est très-ancienne, et qui fait à-peu-pràs
le même sens, me paroit plus du style de Séneque. J’ai
néanmoins suivi dans ma traduction , celle de l’édit. varier.
parce qu’ici la différence est plus dans le mot que dans

l’idée qu’il exprime. l . .



                                                                     

2.88 ’ v De la Cola-e.
comme les intempéries continuelles d’un climat

rigoureux : cependant les Gaulois , les Espa-
gnols , les soldats efféminés de l’Asie et de la

Syrie les taillent en pieces , avant même que
les légions se soient montrées. La cause unique
de leur défaite est la colere qui les transporte.
A ces corps si robustes , à ces’ames qui ne con-
naissent ni les délices , ni le luire , 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. IComment Fabius vint-il à bout de relever les
forces abattues de notre empire P ce fut en dif-

I 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 leslfbrces z
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? 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;

, z combien



                                                                     

Lia; Î. Chap. XI: 289
Combien de temps ne passa-t-il pas’autour de
Numance à dévorer son ressentimentparticulier
et celui de Rome , contre, cette ville plus longue
à réduire que Carthage? le blocus et les lignes
de cirédnyallation forcerent enfin l’ennemi à.
tonrner ses armes contre lui-même.

m

p’CHA’PITRE iXII.

LA colere n’est donc pas utile, même à la
guerre et dans les combats : elle est toujours
accompagnée de la témérité; le desîr 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. V V

Quoi !.direz-vous , l’homme de bien ne sef
mettra pas en colere s’il voit tuer son pers", ou
enlever sa mere? Non , il vengera l’un , il
défendra l’autre. Craignezp- vous donc que la
tendresse filiale fût un aiguillon trop foible , 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-v
t-il pas, ne, tombera-.t-Iil pas en. défaillance ,fl
comme nous voyons les femmes y tomber au
moindre soupçon du plus léger péril Î L’homme

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

T 0m: I V . T
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il se conduira toujours en homme. On veut tuer
mon pere? je le défendrai à on l’a tué? je le

vengerai , parce que je le dois , et non parce
que je soutire 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 pourcapter la bienveillance de l’auditoire :1
comme tout le monde témoigne de la colere
dans de pareils accidents arrivés à sa famille ,
vous ne doutez pas que tous les hommes ne
jugent qu’on doitfaire Comme eux. En effet ,
on regarde ordinairement comme justes les pas.
sions qu’on reconnoît en soi. Les gens de bien ,
il est vrai, se mettent en colere pour (les ou-
trages faits à leurs proches; mais ils en font

(i) 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 CXIIIe. olymphiade. V oyez Diogen. Laert. l. 2,.
5. 36.

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

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

endroit; t w ’ A « -
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autant si on. ne leur apporte pas à temps de l’eau
chaude (1) ,t si l’on casse .unverre , si l’en écla-

bousse leur brodequin. Ce n’est plus alors la
tendreSse filiale , mais la feiblesse humaine qui
excite cette Colere ; ils songt’comme les enfants
qui pleurent plus pour la perte de leurs noix ,q
que pour mais de leurs parents. S’emporter pour
ses proches , n’est pas de la piété ,’mais de la au-

blesse. ce qui est vraiment-beau et digne de
’l’hom’me , c’eSt de se l rendre le défenseur de

ses parents, de ses enfants’,’de ses amis ,j de ses

concitoyens , uniquement. pour remplir son
devoir, de’plein gré , avec jugement, avec pru-
dence; et [son par l’impulsion d’un emporte-
ment frénétique. Il un a pas de passion plus

(1) Les Romains faisoient un grand usage de l’eau chaude
dans leurs repas , et ils la buvoient même avec délices,
soit pure , «jumelée quellquefois, avec du vin et du miel. Il
paroit, par plusieurs passages-de Plante, qu’il y aVoit des
endroits publics appelles tfiemzopolio , où l’on vendoit cette

insipide boisson. n trouve, dans lesbistoricns, plusieurs
réglemente des empereurs , qui défendentexpressémerfi
de vendre de l’eau chaude dans les cabarets. Dion 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 sep-tripe main, comme un impie
qui favorisoit la débauche au milieu d’un deuil public. 0l)

491mm calidam venditam impietatis reusfottus, et à
Cajo trucidatus fait. Voyez Drou. in Claudio, lib. 60,
cap. 6, pag. 945, et lib. 59, cap. u, pag. 915, edit.

Reimar. i T a
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avide de vengeance que la colere; etvpar 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 sefant obstacle
par l’excès de leur empressement. . ,

La colere n’est donc bonne arien , ni pen
dantla paix , ni pendant la guerre ; elle rend
la paixisemblable guerre, et pendant la.
guerre, elle oublie que la fortunees’t incertaine,
et , faute d’avoir été maîtresse d’elle-même ,

tombe au pouvoir des autres. D’ailleurs, il ne-
faut pas adopter des, vices ,A parce. qu’ils ont
quelquefois produit de bons. effets: la fievre a.

quelquefois guéri des maladies 5 mais ce n’est
pas une raison pour ne pas préférer de ne l’avoir
jamais : c’est le plus triste des’remedes, que
de devoir la santé à la maladie. De même ,
quand lacolere-auroit quelquefois procuré des
avantages imprévus, ainsi que peuvent le faire
le poison , les chûtes ,les naufrages, il ne faut
pas la regarder comme salutaire, puisque les
cheses les plus dangereuses peuventl’être quel-

quefois. . , I ’ r

Je

la

tu
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CHAPITRE XIII.
D3 plus , un bien est d’autant meilleur et plus -
désirable , qu’il est plus grand. Si la justice est
lin-bien , on ne dira pas qu’elle vaudra. mieux ,
en lui retranchant quelque choses: 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 P
or, l’accroissement de la colere est un mal ;
c’est donc un mal qu’elle existe : raugmentas

tian 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 d’audace; 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-
mires pour fortifier le cerps, 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? 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 aiguil--
lons bien foibles et bien honteux; elles n’a...
niment point la vertu qui n’a nul besoin de.

I T 3
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l’appui des vices; elles ne font que relever un,
peu une ame abattue et languissante. Celui quew
la colere rend plus courageux, ne le seroit
plus sans elle. Ainsi , elle n’aide pas 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 Icoleres;
et en général l’humeur chagrine est le partage
de la faiblesse.

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

dans le vice : c’est 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 : 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 5 si l’on se dit irrépro-
chable , c’ est relativement aux témoins , et non
à sa propre conscience. N’est-il pas plus humain

de montrer des sentiments doux et paternels
à ceux qui pêchent; 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 quilpéche , 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?

5L?- - L I la’CHAP’ITRE XV.

MAIS, dira-t-on, ils sont incorrigibles; ils
n’ont pas de vices médiocres; ils ne laissent
aucune espérance z eh bien l retranchez-les de
la société , puisqu’ils ne feroient que la per-
vertir ; qu’ils Cessez]: d’être méchantsrde 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-I -
même Ehait-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 sa
T 4
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on égorge les brebis malades , de peur qu’elles
n’infectent le troupeau; on étouffe les monstres;
on noie même ses propres enfants (1) , quand
ils naissent faibles et mal conformés.

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

avec jugement : de là. 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-

.cnmmune autrefois dans la Grace 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 par les loix civiles; au contraire, Cicéron dit ex-
pressément que7 par la loi des douze Tables, il étoit
permis d’étouffer les enfants monstrueux ( de Leg. lib. 3 ,

cap. 8 ). I -Observons cependant, d’après Denys d’Hacharnasse,

que la loi de Romulus n’accordoit aux peres le droit de
vie et de mort , que lorsqu’ils auroient atteint Page de

’ trois ans,ià moins qu’ils ne vinssent au inonde monstrueux

et difformes , auquel cas il avoit permis de les étouffer
«les leur naissance, comme on le voit par le texte même de
la loi des douze Tables , tel qu’on le trouve cité et res-
1itué dans le savant ouvrage de Gravina.

.Pater insigne»; ad équrmitqtemkpgtemm site necata.
Mais, de crainte quefl’amourznamrel des perce et des
nieras pour leurs enfantsyne fit disparoître à leurs yeux
cette difformité , il. ne voulut pas qu’ils en fussent les
juges a c’était à. cinq personnesdu voisinage a examiner



                                                                     

Liv. I; Chef. X V. 297
esclave , Je te battrois , si je n’étais en wlere.
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 lier à sa colere i’ 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 vicieuxse mêle de corriger
les vices.

et à décider si les enfants étoient dans le cas d’être mis
à mort. Voyez les Antiquités romaines de Denys d’Haly-I

camasse, lib. 2, I5, pag. 85, tom. 1 , edit. Oxon.
i704, et Gravina , de Jure naturali gentium , ç. 31 ,
pas, 187, 188, edit.’ Lilas. 1737.

Juste-Lipse soupçonne qu’il faut lire ici dans le texte
de Séneque abjicimus , au lieu de mergimus ; mais Daviea
préfere avec raison la leçon ordinaire qui se trouve d’ail,

leurs confirmée par ces vers de Tibule :

qProdigia indomitis Manon sub æquoribus.
Lib. a , dag, 5 , vers. 80.

Voyez sur ce vers la remarque de Vulpi qui rapporte
plusieurs passages de Tite-Live , ou le verbe mergers est
employé pour exprimer la même idée. ,
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m. hCHAPITRE 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 3 les châtiments ne sont à mes yeux que

i des remedes : 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’igndminie v0us contiendra. Il vous faut un
châtiment plus fort et plus sensible 3 vous serez
exilé dans des lieux inconnus. Votre méchan-
Ceté endurcie demande des remedes plus forts;
on emploiera contre vousles chaînes et la prison.
Mais votre ame est incurable , votre 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 5 votre unique motifpour faire
le mal, est le plaisir de le faire 5 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 v0us cherchez
à périr. Eh bien l 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
toutes les différentes maladies. Je Suis le médecin
général de l’état; je vois , dans un nombre infini n

d’ames que j’ai à traiter, des vices de diffé-

rentes especes; je cherche des remedes conve-
nables à chaque maladie z l’un sera guéri par v

(l) Au texte : valetudinariurn : 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 valetadinazium signifie ici un de ces especes
d’hôpitaux : il pense seulement que c’étoit 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 ordinai.

rement sur leurs malheureux esclaves. I
Un trouve dans Columelle le mot de valetadinarium v

employé plusieurs fois dans le sens que je lui donne ici.
Je ne citerai que ce seul passage : Si un esclave , dit-il,
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la honte , l’autre , par le bannis3ement’ ; celui-ci

par la douleur , celui-là par l’indigence 5 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; mais si
la maladie devient sérieuse , et que le malade tombe dans
la langueur, il faut le conduire aussi-tôt à l’infirmerie ,
pour qu’il soit traité selon la nature de sa maladie et l’exi-’

gence du ces : Si guis sauciatus in opere nozam ceperit,
adfiibeat fomenta ; sive aliter Ianguidior est, in vale-.
tudinarium confestim. deducat , et convenientem si caete-
ram curations»: adhiben’jubeat : de Re rusticâ, lib. l i , 2

cap. I. ’ r-(i) Le texte porte a et si perverse induenda magistratui ’
alestis. Lorsque le préteur devoit prononcer la sentence 4
d’un coupable , il se dépouilloit de la robe prétexte , et se.
revêtoii alors d’une simple tunique , ou d’une autre robe ,
presque usée et d’un blanc sale ( sordide) ou d’un gris l
très-foncé et tirant sur le noir (toge pulla’), telle qu’en

portoient à. Rome le peuple et les pauvres (pullague pau-
pertas). Dans les jours solemnels et marqués par un deuil a
public , les sénateurs quittoient le laticlave , et les magie-v
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 insignibns mugis-
trams. Mais ce n’étoit pas seulement pendant le temps où
la. ville étoit plongée dans le deuil et dans l’affliction , que
les magistrats s’habilloient comme le peuple (sordidan’
vestem indncbant) ,° 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 : parvenant restera. I ï
On pourroit supposer avec assez de Vraisemblanœ que", " ’

n
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peuPle au son de la trompette ( 1) , je m’avan--
cerai vers le tribunal , non avec un air furieux
et irrité , mais tranquille comme la loi ; je pro-

par cette expression , Séneque a .voulu faire allusion à. ce
Changement d’habit. Cependant, comme dans les calamités
publiques , les licteurs portoient leurs faisceaux renversés
(’versifasces ) j ( Tacit. Anna]. lib. 3, cap. 1. ), et que
les soldats renversoient de même leurs boucliers et leur:
larmes : et versât arcades amis, (Virgil. Æneid. lib. 1 i,
vers. 93.) peut-être les magistrats qui devoient juger à
mort un citoyen , pertoient-ils aussi leur robe renversée ,
ou la jettoieut-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 semi.
assez porté a le croire , l’ekpression-pemeru vestis , dont
Séneque s’est servi ici , indiqueroit plus qu’un simple chan-

gement d’habit : et je m’étonne que les commentateurs
n’aient pas cherché à rapprocher ces usages, ales. expliquer
l’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 quelquefoislassez inutilement.
Voj’ez la note de J ust«Lipse sur ce passage : il rejette l’expli-

.cation que Muret donne du mot perversa , et il n’en déter-

mine le sens que par une périphrase. Panama valis,
dit-il , indeoens aliéna magistratui : qualis est servilù au:

funesta. r 4 - .(1) Ceci fait allusion. à une coutume que Gains Graochua
prétend avoir été pratiquée de tout temps à Rome.. Lorsqu’un

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

faites; le jour qu’on devoit le juger, on envoyoit des la
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 noix contrevlui’: A
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noncerai la formule solemnelle’ plutôt avec dou-
ceur et gravité , qu’avecîle 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 Tarpe’ienne un traître ou un ennemi
public , je ne témoignerai point d’emportement;

litant ces hommes sages , ajoute ce hardi tribun , avoient de
retenue et de précautionvdans leur: jugements, quand il
s’agissoit de la vie d’un citoyen. Voyez Plutarque , Vie de
, T iberius et de Gains Gracchus, pag. 8361, C. tom. l , 0:18.

-Paris. 1624. . - AC’était de même au sen de la trompette que l’on convo-

quoit le peuple , lorsqu’on devoit-faire mourir un citoyen ,
afin qu’il fûttémoin de-ce triste spectacle, et que le sup-
.plice du coupable pût lui servir d’exemple. Tacite dit qu’un

astrologue , nommé-P. Marcius, lut 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. Cm". classicum canerejussissent ( consules).
--Annal. lib.l a, cap. 32 , confer gnac Verre. de Ling. lat.

lib. 5, cap. v9. . v - " A. (1) Au texte : et agijubebo. La formule usitée dans ces
ces étoit conçue en ces termes : [age age lictor ,- licteur
exécutez la loi :: ou Seulement aga licier. Le juge pronon-
:çoit ces mots après avoir luiau coupable sa sentence; il
.évitoit de se servir. de ces expressions dures et terribles
cade, occide, affige r mais il disoit simplement legs 2232,
ïekécutezila loi , ou jure age ;» cetqui signifioit, selon les
usages reçus , fouettez l’un de verges , suspendez celui-ci,

nerucifiez celui-là : finns tolle , firme verbera , crapaude.
Noyon la-nôte de Juste-Lipœ sur-ce passage.

A:
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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 2 Et
quoi! la. loi se met-elle en colere contre des
hommes qu’ellene 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 effet, si l’homme de bien doit
montrer de la colore contre les crimes, il doit
aussi montrer de la jalousie pour les succès des
méchants. Quoi de plus fait pour» indigner ,
que de voir prospérer , et abuSer des faveurs
de la fortune , des hommes pour qui on ne pour.
toit trouver d’adversités assez accablantes a
L’homme de bien. voit leur prospérité sans
envie , comme il voit leurs crimes sans calera:
Un bon juge condamne et ne hait pas.
v Quoi donc! le sage ne sera-bil: pasitouché à.

la vue d’une de’cèslrscenes tragiques? n’éprou--

vers-t-il pas quelque émotion extraordinaire ?i
J e l’avoue; il sentira quelque mouvement toible
et léger -. car , comme dit Zénon ,’ il reste dans
l’aine du sage , une cicatrice ’, lorsque la plaie
estguérie; Il éprouvera donc quelque soupçon ,i
quelque ombre de passions ; mais il n’aura pas
de passions véritablesuAristote dit qu’il y a
des passivas qui tiennent lieu d’ânnes , pourvu-
gu’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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l qu’Aristote’ dOnne à la vertu, combattent d’elles-

mêmes ,v 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-
r quelle seule onveut exiger le secoursde la colère,

la raison abandonnée à elle-même , a plus de
fOrce; lorsqu’elle a ugé 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; 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 ontide la violence ,

- (1) Séneque parle au long de ces vents dans ses Questions
naturelles, liv. 5, chap. 8 et 14. Voyez aussi Apulée, de
Mande) , pag. 174, edît. Luge’. 1604.

l , mais
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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 des 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 soutien t.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 le 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 proportionnepdonc
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 souffre point qu’on se justifie ; elle per-
siste dans ses présomptions, et ne se désaisit
peint 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 :

(l) Voyez sur ce mot advocatio , dont se sert ici Ség

Tome IV. I Vx
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la colère est pressée. La raison n’a d’autre régie

’de ses jugements , que la vérité : la colere n’a
d’autre regle de la vérité , que ses jugements.
La raison ne considere que l’objet même dont
il s’agit i la colere est préoccupée de mille cir-
constances Vaines et étrangeres; un air trop
assuré, une voix trop ferme , des discours trop
libres , un habillement trop recherché , des
sollicitations trop puissantes , la faveur popu-
laire , sont antant d’outrages à ses yeux : sou--
vent elle condamne l’acousé 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. Pison ,
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. 10 de la.
Consolation à Marcia , pag. a: 1 de ce volume.

(1) Juste-Lipse conjecture que Cnéius Pison , dont il
s’agit ici, est le même qui fut gouverneur de Syrie, I
sous le rogne 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 , ( wifi multis- vitiis integer.)
Le trait de cruauté et d’injustice que notre auteur en
rapporte , semble pourtant s’accorder avec ce que Tacite
dit de ce même Pisan, au livre 2 de ses Annales, où
il le traite d’fiomme violent, incapable d’obéir, et qui
avoit hérité de la férocité de son pare.

- ,- A,

a--
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conduire au -Supplice un soldat , pour être re.
Venu du-iburrage 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 conæ.
damné fut donc conduit hors du retranchement,
et déjà. il présentoit la gorge, lorsque tout-à;
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 Pison , 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’avoit
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 5 il porta peine de mort contre le
centurion qui lui avoit ramené le condamné.
On-les conduisit tous trois dans le même lieu ,
pour expier par leur mort l’innocence (le l’u’n
d’entr’eux. Que la colere est ingénieuse à.

trouver des motifs l Tu mourras, dit-il , toi ,
parce que tu as été condamné ; toi, parce que
tu as’été cause de la condamnation (le ton cama-
rade , et toi, parce que tu n’as pas exécuté les

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

Je le répete , le grand vice de la colere 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 p0ursuit 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;
elle fait tout cela sans grincer des dents, sans
secouer la tête , sans blesser la dignité du juge ,
dont le visage ne doit jamais être plus calme
et plus composé, que lorsqu’il prononce une
sentence importante. ’

Qu’est-il besoin , dit Hiéronime , quand vous
voulez frapper quelqu’un , de commencer par
vous mordre les levres ? Qu’eût-il dit s’il. eût

vu un proconsul se précipiter de son tribunal,
arracher au licteur ses faisceaux , se déchirer
les vêtements, parce qu’on ne déchiroit pas
assez vite ceux du condamné. Qu’estil 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 colore
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qui revient Contre elle-même, parce qu’elle ne
peut s’élancer sur les autres aussi promptement
qu’elle le voudroit ?. Aussi l’homme en fureur
est retenujpar les assistants ;*onl le prié de
s’épargner lui-même. ’ ï -

Ce sont la des transports dont est incapable
l’homme dépourvu de colere; il inflige à chacun
la peine qu’il mérite 5 il renvoie souvent le
coupable même surpris en flagrant délinquant]
son repentirfait espérerqu’il se corrigera ;
quand il voit que sa méchanceté ne vient , pour
ainsi dire , que de la surface’de l’amer, et n’y

a point jetté de profondes racines : il accorde
l’impunité , loquu’elle ne. doit nuire ni a celui

qui la reçoit ,Îni à celui qui la donne. Quel-
quefois il punit de plus. grands crimes avec
moins de sévérité , que des fautes plus légeres,
quand ceux-là ont été ïcommis par faiblesse
plutôt quepar corruption , tandis que celles-ci
cachent-une dépravation profonde et invétérée.
Le même délit ne..sera pas châtié de la même
maniere , s’il est dans l’un l’effet de l’inadver-

tance , et dans l’autre la sui-te du projetdeimal
faire. Il saura que toutes les. punitions sont
employées. (1) , Ou pour corriger les méchants ,
ou pour les faire disParo’itre de la société; dans
l’un et l’autre cas il ne songera pas au passé;

(x) Ceci est emprunté de "Platon , au livre 9 des
’Loz’a: , pag. 854 , D. Opp. tom. a , alii. Hem. Steph-am.

ami. i578.
V 3
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mais à l’avenir. En effet, comme dit Platon (x) ;
le sage ne punit pas parce qu’on a péché ,t mais
pour qu’on ne péchepas. On ne sauroit rap-
peller le passé; l’on peut prévenir le futur;
Ceux qu’il vondra faire servir d’exemple , il les

immolera publiquement , non-seulement pour
qu’ils périssent, mais pour que leur mon épou-

vante les autres.
Quand on a de pareils intérêts à peser, des

calculs aussi importants à faire , vous voyez
combien. on doit être exempt de passions , afin
d’user avec équité du droit terrible de vie et
de mort. Il ne faut pas mettre le glaive entre
les mains d’un furieux.

IN e croyez pas non plus que la colere con-
tribue à lat grandeur d’ame : Ce n’est pas là
de la grandeur , c’est de la bouffissure 3 c’est
l’enilure 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-

(lace du courage, , l’insolence de la confiance ,l

. (1) De Legibus, lib. II , pag. 933 , E. et pag. 934,
A. B. 012p. tom. z , edit. cit. ubi sup. a
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la dureté (l) de l’austérité , la cruauté de la sévé-

rité. Je le répete , 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 ; au contraire ,
les plaintes continuelles paroissent la preuve
d’une amie lbible , malheureusement née , et
qui sent sa faiblesse 5 les corps infirmes et ul-

Icérés sont blessés du moindre tact, aussi la.
colere n’est qu’un vice de femmes et d’enfants.

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 lausses idées de
grandeur , profèrent des mots qui ont une appa-
rence de sublimité , tels que cette maxime ta-
rouche et abominable , qu’on me [misse , Pourvu
qu’on me craigne. Une telle pensée n’a pu être

enfantée que dans le SlLCle de Sylla (2). Je ne

(1) Au texte : tristitia, ce qui ne signifie pointla tristesse,
mais l’air dur , sombre , managent et terrible. On trouve
le mot triste employé en ce sens dans les meilleurs auteurs.
Voyez Nonius Maxcellus , de Proprietate sermonnnr,
cap.’4 , 1mm. 455, voce triste; il rapporte plusieurs
passages de Virgile , (le Cicéron et d’Afranius , dans
lesquels ce terme est pris dans ces différentes acceptions.

(z) Juste-Lipse croit. que ce mot atroce est tiré de
l’Atre’e du poète Attins , qui vivoit en effet du temps
de Sylla; et il se fonde sur un passage de Cicéron, qui
rend sa conjecture assez vraisemblable. n Si anue ou
:0 Minos,,observç. cet orateur, disoit : qu’on me haïsse,
a Pourvu qu’on me craigne : cette maxime paraîtroit

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 naisse ! c’est-

àodire , que je devienne un objet d’exécration ,
qu’on m’environne de piéges , qu’on m’accable

de traits. Mais qu’ajoute-t-il? Grands dieux!
peut-on trouver un pareil remede à la haine l
Qu’on me haïsse .’ Eh bien l estvce pOurvu qu’on

m’obe’isse? non. Pourvu qu’on m’approuve?

non plus. Quoi donc Ppourvu qu’on me craigne.
A ce prix je ne voudrois pas même-être aimé.

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

N’en croyez pas les discours des gens en colere ;
ils font beauCOup de bruit , beaucoup de me-
naces , tandis qu’intérieurement ils tremblent.
Ne croyez pas non plus ce que dit l’éloquent
Tite-Live : c’était une urne plutôt grande que
vertueuse. Ces deux qualités sont inséparables.
Il faut ou être vertueux , ou renoncer à être
grand : je parle de cette grandeur inébranlable
qui a sa base dans l’ame même , dont la fon- -

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

a mais on l’applaudit dans celle d’Atrée s. Ut , si
Æacus au! Minos diceret , oderint dum metuant :
indecorum videretur ; quad eos fuisse justos accepimtçs :
a! Alma dicente , plausus ezcitantw : de Officiis, lib. l ,, ..
cap. 258, alii. Grævii.
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dation est aussi solide que le faîte; de Cette

v grandeur , en un mot , qui ne peut être le par-
tage du méchant. Le méchant peut être redou«

table, bruyant , dan gereux 3 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 quartier, en. 1
criant ces vers d’Homere (2.), tue moi, ou je
te tue Quelle démence l il croyoit ou que
Jupiter ne pouvoit lui faire du mal, ou qu’il

(1) Au texte : sine missione : voyez sur ce mot ce
que j’ai dit dans une note sur le Traité des bienfaits,
lit. 2 , chap. 20, note 1, tom. 3, pag. 398 et 399.

(2) Iliade, lib 23 , vers. 724 , edit. Lénine, 1766.
(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 chaque 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. Dieu Cassius , Hist.
Rem. lib. 59, cap; 28, pag. 934. criât. Reim. Ham-
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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 : 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 5 lors même qu’elle est à son dernier
excès ; lorsqu’elle brave également les hommes
et les dieux 5 ou bien si l’on croit que la colere
éleve l’aine , il faut croire que le luxe en fait
autant 3 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 des 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;

.elle voudroit , s’il étoit possible , que son nom.

(x) Voyez ci-dessus tome?) , lett. 122, pag. 308, note l.
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seul occupât tous les fastes, et que ses titres
remplissent la terre entiere. Qu’impmte l’espace
qu’occupent ces passions? elles Sont en elles;
mêmes étroites , basses et misérables. Il n’y a. -
de sublime et d’éleVé’, que la vertu: point de

vraie grandeur sans la tranquillité de Parue.
r
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CHAPITRE PREMIER.
La 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 au 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 ces détails , pour pou-
voir (le-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 3 de-là elle passe aux parties
d’où résulte la grade et la beauté; enfin le teint,

ce brillant coloris qui charme tous les regards ,
n’est répandu sur le corps qu’après que toutes
ces parties sont complétées.

Que la colere soit excitée par l’apparence
d’une injure , cela est incontestable 5 mais
suit-elle aveuglément Cette impulsion P s’élance-

t-elle sans la participation de l’intelligence,
ou ne s’emporte-belle , que de son aveu I? c’est
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5 la question queje 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 désirer la vengeance, pour lier ces deux
choses , qu’onne 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 ou 01 , direz-vous , tend cette question!
C’est à nous faire connoître à. fond la nature
de 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 lecontact de certains corps; le
hérissement des cheveux en apprenant une mau-
vaise nouvelle g la rougeur du visage en enten-
dant des discaurs malhonnêtes, et le vertige
en regardant un précipice à ses pieds. Comme
tous ces mouvements sont involontaires , la
raison nepeut les prévenir. Au contraire ,1 les
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préceptes peuvent triompher de la colore : elle
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’aine 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 drame , ou dans la lecture de
l’histoire. Souvent nous éprouvons de la colere
contre un Clodius qui fait bannir Cicéron , et
centre Antoine qui le fait égorger. Qui est-ce
quine s’indigne pas contre les guerres de Marius
et les proscriptions de Sylla? qui n’éprouve
Point de la haine contre Théodote , Achillas ,
et cet enfant même qui commitun crime au-

dessus de son âge (1)? hLe chant 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 (les supplices les plus mérités.
De-làcette 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 ,

(i)Si’x,nequevent parler ici de Ptolémée, roi d’Egypte, qui

l par le conseil de ses deux ministres, Acllillas et Tliéodote,
Il: couper la tête à Pompée.
(a) On. peut se 7r8ppeler 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
Ànnibal , après la bataille de Cannes , vint
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 accons 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 qu’exciterent depuis , sous le regne de Justinien,

les factions des verds et des bleus. r
(1) L’cditio princeps porte : inimici naufragi ; ce qui

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

les faits : celui dont il parle , ne se passa que cinq ans
après , au snege de Lapone.

I (3) Diogene dit avec raison , au sujet de ce musicien,
’"l I’ fi d’ b’ l Il 6’] ’qui e t regar e Comme zen p us a z e encore, si

par ses chants il eût su calmer l’ardeur et la flague
(1’44 Ieæandre. l
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fiCHAPITRE III.
UCUNE 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
mouvement 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 méchaniques. Aussi très-
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 (i) s’eiitrechog-
quent ; et l’ rateur le plus éloquent frissonne
de peur, quand il se prépare à parler.

(1) L’expression dont Séneqne s’est servi est hardie
et énergique : c’est une métaphore emprunfec du combat

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

dece terme, et on le trouve plusieurs fois dans ses ouvrages.
La.
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La calere ne doit pas seulement âge gigue ,

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

sentiment de l’urne. Il ne peut être question
(le vengeance et .de punition à l’insu du rai--
sonnement. U n homme s’est cru lésé, il a voulu

se venger; il en a été détourné par quelque
motif, il s’est appaisé sur-le-champ : ce n’est
paslà ce que j’appelle de la colere; c’est une
émotion de l’aine soumise à laraison. La colere

franchit les bornes de la raison et l’entraîne
avec elle : ainsi cette premiere agitation de
l’aine, dansée par la perception d’une injure,
n’est pas plus de la culera, que ne l’est la
perception même de l’injure. La Colere consiste
dans l’emportement qui succcde à Cette pre-*
miere émotion ’, et qui n’est plus simplement
la perception de l’injure , mais l’assentiment de
l’ame à cetteperiception. La colere est une ème-

tien violente de l’aime , qui volontairement et
par choix se porte à. la «vengeance. Doutez-
vous quell’emportement convienne à la colere ,

00er 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. i

Tome. IV. A X
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- -CHAPITRE IV.
MAIS, 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 :I 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 connoît plus de frein a; ce n’est
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 lallpre-
miere émotion, ellepne peut ,j 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-j e ,
ne peut rien sur ces affections momentanées -.
l’habitude et la. réflexion parviennent , tout au.
plus, à les diminuer. Le second mouvement,
Produit par la réflexion , peut être détruit par

elle..,...(1).’ -

(1) Il manque ici quelque chouinas lia-textog

un a ’ -
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CHAPITRE’V. p
ON demande encore si des monstres tels qu’un’

Apollodore (1) ou un Phalaris , qui exer-’
cent leur fureur contre tout le genre humain ,’
qui aiment à voir couler le sang, sont en co-’
1ere , quand ils font mourir des gens dont ils
n’ont reçu aucune injure , dont ils ne’croient
pas même en avoir reçu; ce n’est pas, con-p
tinne-t-on , de la colere , c’est de la férocité :
la colore nuit, pour se venger d’une injure; la.
férocité consentiroit à en reCevoir , pour avoir
le plaisir de nuire; les coups et les blessures.

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

Hubénîus. .(2) On afdéjà dit, dans les notes sur les Lettres Il.
Sénequo , qui étoit I’halari;î 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 verrez que cette
barbarie est. la suite de la colere. Quand la
cplere, a force de s’eXercer’ et de se satisfaire 5
est parvenue à oublier la clémence-.età rompre
tous les liens de liliumanitt’: , elle dégénene en
cruauté z alors on rit . on se réjouit, on nage
dans la joie, on est bien éloigné de l’air de
la colere., parce que la-cruauté se trouve à

l’aise, , ’ tjAnnibal, voyantun fossé rempli de sang
hautain , s’écria , le final; spectacle I Il l’eût
trouvé bienplus beau , si c’eût été ou un fleuve

on un lac. Est-il, surprenant qu’un pareil spec-
tacle ait des charmes pour toi, monstre né
dans le sang et familiarisé dès l’enfance avec
le carnage? La fortune secondera tu cruauté
pendant vingt-ans , et repaîtra par-tout tes yeuxv
de ce charmant spectacle ; tu verras le sang
Gleer à Trasimene , à Cannes , et enfin sous
les murs même de ta patrie.

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

.(1) Le personnage dont il s’agit ici étoit Vololsus
Messala ,’ de la condamnation duquel il est parlé au livre 3
des dunales de Tacite , chop. 68. -
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minable ,’ et s’écrioit en grec-1,: 6 expédition
«uniment digne d’un roi ! ÏQu’eût-il-donc fait,
s’il eût été roi ? Ce n’était :pa’s là de la colère ,

démit un vice plus fifreur; c’était une maladie

incurable. I      .’-)::: » .    
  un: - 1

CH APf’f v1.
IA vertu, hans digon ’,  défit s’îrritèréontie

les amans Criminelles 5 comme eue applaudît-
max àctîons honnêtes. Que diriez-V011! d’un
homme qui tirétenvdrdit qui la vertu doit. avoir
de la hannant de la basœue? eh bien -! vous
êtes cet homme-là; vbuéreleveta et vous’rabais.

nez en mêtnea-tèmps laverai; vous la mmm
parce que la joie caméeparunè ’bomie net-km
est aubin-Nous la rabaissez, paroe:.q1æ;..h
calera émitæ pairles fautes des anites, mq’lie

l une amé; abjlçchte net yçtxjéçie. La vçrtuu ne s’ex-I
posera jàxfiâîë ’à’irîiîfëï’lés vices, en vaülâât

les réfbrtnbr’f elle. s’ungage à réplgîmer la colere

même , qui ne vaut pas mieux , et qui souvent
est pifé quelës fautât fichtre haridelles élie

[s’empoetë.  - x a, v ,. ’   ’ « 
Le cament-amen: et la joie sont. les àuribüt:

mannitols. de la verni; la calera ne 0091318113:pr
plus à sa digité rqileîla; tristeskeuOriarcdkœe

un toujmnsïaccoml’aagnée de tristessergœibezrsëy

-termine?toujuùrs ,vsaib parz’levepentim shit
.par le délàucdelsuccèàfin’xilleurs 31163356

X 3

w K. a v i)
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dôitl s’irriter comte les fautes, il s’emparer:
davantage contre léslplus graves, «et il le fera
. très-souvent d’où il résulte que le sage sera.
non-seulement irrité; mais deviendra colere.
Or, vous n’admettrez jamais dans l’ame du sage,
.ni une colerelvlglcnœ l ni de fréquents accès
.de cette passibïlZ : pourquoi donc ne l’en pas
dépouiller entiéxrerlnlentâ p V . 3

Je le répete , la colere ne peut être modérée ,l

si elle doit se propcrtionner aux actions qui
la font naître. En elle; I, de deux choses l’une :
ou le sage sera injuste , s’ils’irrite également
scontre des fautes inégales ç ou il f sera le plus
.colerîe des hommes , s’ilis’emponte aussi son-

nent que les fautes l’exigeront. Quoi de plus
(indigne que de faire dépendre les affections du
mage de la méchanceté d’autrui flDèsllorsSocrate
’xcessqra’ de pouvoir rapporter dans - s’a maison

même visage avec lequel il en étoit sorti.

M C H A PI T’RE :V’IIJ.

’MAIS l si le sage doit (irriter contre les actions
déshonnêtes, s’emporter et changer à. la vue
des crimes , il n’y. aura pas d’être plus malheu-

-reux que lui ; -toute sa vie se passera dans la
moulera et le chagrin y il-n’aura’pas un seul m9-

ujnenttqui ne lui offre quelquesnjetde. blâme.
il: ne pourra Sorti]; de sa maison, sans pren-
vautrer. sur semoule de; scélérats, des avares; ,

(.
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des prodigues, des impudents, qui tous de-
vront leur bonheur à. ces vices mêmes; il ne
portera nulle part ses yeux , sans yttrsouver de
quoi s’indigner 5 en un mot , la colere lui man-
quera , s’il en use aussi souvent que les circons-
tances l’exigeront. Tous r 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 offriront-ils pas?I
L’un réclame contre-les dispositions testamen-
taires de son pere , que c’étoit déjà trop (l’a-ë

voir méritées; l’autre plaide contre sa mare 2
celui-ci se rend délateur d’un crime, dom;- il
est bien plus évidemment ceupable; celui-lin
est choisi pour prononcer une peine contre
l’action même qu’il a commise; une assemblée
entiere est corrompue par - l’éloquence. d’uxi

avocat, en faveur d’une mauvaise cause. Je
n’aurois jamais fini les détails de tant d’hor;

reurs. En unrmot , quand-vous verrez-le bar-
reau regorger de peuple , le Champ de Mars:
rempli d’une multitude nombreuse , et le cliqué

où se rassemble la plus grande partie de 1d
nationysachez qu’il y a dans tous cesliemq
autantde vices que d’hommes. Quoique. vêtus
de la toge , ils ne sont point en paix 3 le momans
appât de gain les détermineroit à s’égorg’cr’ les

uns les autres. . i v ’ h "
(1) sur ces trois endroits où le peuple s’assembloit la???”

queursent, consultez la note de Juste-Lipse. "
X4
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Irtrx-Llli’4L.LLL 4;. L.1LIJLÀt. MAL-l

CHAPITRE VIII,
ON ne s’enrichit que par la ruines d’aùfii’u’i;

L’on hait les gens fortunés , et l’on méprise leà

malhéureux : opprimé par les grands , on s’en
venge sur les petits; la même aima Est la proie
de mille passions diverses; et l’on unifieroit
l’état entier au moindre profil:N au plaisir lé
plus léger. La société ressemble" à une’é’cpié

de gladiateurs; on se bat contre ceux rivée les.-
q’uels on passe sa! vie ;i c’est. une àssdciàtiofn
de bêtes féroces : eflcore’ CèliéSéCÎ vivent pain

siblement entr’elles, et respectenf leurs ISCmê
blables : les hommes se plaisent à se déchirer
les 1ms les’autres z elles s’apprivoisent amée ceint

qùi leur donnent à manger ; la rage des hommes
dévore le Sein même qui les nourrie; i

Le aigu ne cessera plus de s’irtitèf ,- s’il- Coma

inerme fine fois. Le modifie" ès! plein dé fiées
et de crimes , les châtiments ne pâment piné
y’ suffire g c’est une émulatiôiL-ïgénérale de

Perversité 5 l’audad-e s’accrbît de; par en jour :

et la honte diminue dails la même præpdttio’fl;
Sans égard pein- la justice et la veftu, là pas;
Sion brise les barrières les plus7 sacrées; les
çrimes ne sont plus secrets, ils brâvêùt les

. regards 5 la méchanceté est devenue. si géné-
rale , elle domine avec tant (l’empire sur tous les
çqeurs a qu’on ne peut plus dire que l’innocenœ
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est fâl’e’, mais qu’elle n’existe plus. Sont-ce

en effet des particuliers ou des àsSOciationS
peu nonibtettses qui f’oùlent aux-pieds les loix f

On diroit que le signal (1) est donné , et que
de tous les peints de la terre, tôùt le genré
hüntairi se soulevé paru conlbùdre le juste et
l’injusœ. On peut dire avec le poète, .c (2)
au l’hôte fi’eSt pchit en sûreté contre celui à
15 qui il donne l’h’os’pitalîtë ; le beau-pere contre”

V si son gendre; riefi de plus rare que des freres
a. bien matis :’ le Mari Cherche à làire périr sa
a, termite , Celle-ci conspire comme son mari à
à les belles-’lrteres sont Occùp’éës d’empoîs0fme-

a: ments : le fils attente aux jours dé son perë
a dont il ne veut pas attendre la mon; n. (Eh!
ce n’est encore là que la moindre partie des
dûmes. Le poëte n’a pas représenté Jeux camps

ennemis composés des citoyens d’un même état ,

les fils s’enrôlant’ pour combattre ladre peresj

un citoyen Portant le flambai: contré. sa

11-! -n14& J ’J
(a) Sur la maniera de donner ce aîgmil clairs les îéùi

circenses. Voyez ciudessus le Traité des Bienfaits, liv. 2 ,

c. 25, p. 406 , note 1 , tom. 3, ’
(a) -- N011 hospcs ab bospîte tutus ,

Non socer à genero. Frâtruln quoque gratia ram est.
Immiuct exitio vir coniugis , illa  ’mariîî.

puma terribilea miscent aconits novercæ.
Filiua ante diam patries inquirit in annos.

(3) Séneque veut parler ici de Sylla qui , à son entrée
dans Rome a Commander à ses troupes de mettre le feu
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patrie 3 des cohortes de cavaliers répandues çà
et la 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 5 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 phorribles de la plus infâme
débauche.

aux maisons , et prenant lui-même une torche allumée,
marcha’ le premier , et ordonna à ses archers de se servir ,l
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 ,V p. 457, D. ledit. Par. 1624.

(1) Voyez Florus , lib. 2, cap. 20 sub fin. et Appien.’
Alexandrin. de Bellis civil. lib. 2, pag. 747 , 748, redit.
Amsfielod. 1670; - r
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CHAPITRE IX. . 1
AJOUTEZ à ces forfaits les parjures publics des
nations , la violation (les traités ; les peuples
les plus foibles devenus la proie des plus forts;
les tromperies , les larcins , les fraudes ,..les
dépôts niés, et mille autres-crimes, auxquels
nos (i) "troisrtribvunaux ne pourroient suffire.
Si irons voulez. que le sage. se mette en coler’e;
à proportion de tant d? indignités, la colere
sera tr0p faible , il faudra. de la fureur et de

L

(1) Il y avoit à. Rome trois places publiques où l’on
’rendoit la justice: La premiere et*la plus ancienne étoit
le Forum: Romannm’f Romulus l’avoir fait construire
entre le Capitole etle Mont-Palatin. La seconde ,4 beaucoup
plus belle que la premiere, avoit étélbâtie par Jules César ,

après la bataille de Pharsale : ( Voyez Appien. .Alexandriln
de Bellis civilibr libtun , pag. 803 , edit. sup. laud.)’:
enfin , sous le règne d’Auguste , ces deux places ne
pouvant plus suffire à. la foule (leaplaidcurs , ce prince
en bâtit une musicals qui fut spécialement réservée pour
les jugements publics, et pour l’élection des juges, nil
se hâta d’en faire; l’inauguration , ,même avant que le

semple de Mars, qui en faisoit partie, fût achevé. Fori.
,exstruendi causa fuit hominum et. judiciorum multitude,
quæ videbatur ,înon sufficientibus duobus , etiam tertio
indigne. haque festinantius , necdum perfecta Martis sade,
publicain: l est , cautumquc ut .separatimwin. ce publioit
, etsortitiqnçs indican: fieront. SUfiTQÊ . in Augusta ,
cap. 29. On trouve le Dégage, 5m passage du
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la rage. Songez plutôt que des, erreursine mé-
ritent point de colere. Vous emporteriez-roua
contre. un homme qui ferois de faux pas dans
l’obscurité? contre un sourd qui n’entendroit
pàs vos ordres ï contré un enliant qui préféra;

rait à ses devoirs le plaisir de jouer avec ses
camarades? en un mot , vouslfâchériez-voua
contre un homme , parce qu’il est malade,
parce qu’il est vieux, parce qu’il en épuisé?

L’aveuglement de l’aine est un des maux
attachés à la nature humaine z non-seulement
il est nécessaire de s’égarer , mais même de
phérir ses égarements. Pour ne pas vous irriter
contre les individus, pardonnez à l’espece;
accordez la grace au genre humain ,5 ou si vous
vous emportez contre les jeunes gens et les
vieillards , parce qu’ils péchant, emportez-vous
donc aussi contre les enfants, parce qu’ils pé-
cheront un jour : cependant vous n’entrez point:
en dolera contré sénat-ci ; volis Savez queleür
âge les empêche de distingueriez; choses: eh

x

Lui-lu ALIJAE tu 21.11 a 4A Luwzuu Man ..- a.
furîsconsültë Manier ’, qui explique très-bien ce que détors

que ces publiant jadicia. - w i ’ ï
Non antifa indien 5 (litait, in quibus cranes verdure;

publics! gum s and sa fantùm , quais-ë: légibus indiciwuù
A fiitblîtaflîùf’éfliün’t : a: Jans mimai-9,: J uns de dîdfilfériiô,

Cernefia desicafiis et vannais; Pompéia Tartici a; 3115!.
IieCüIàtù’s j came-m Je adamantin Julia (la vil privant,
Julia dé vi pdblïéfl; Julia ambifüd; Julieê repamdæmxm,
Jans-"dé mon. Voyez le vaguai la», 48,- tieuh i ,
dg Jàdt’eù’s palma. i v Il I» N a r -
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bien ! le titre d’homme est une excuse encore
plus valable que celui d’un enfant. Nous nais;
sans pour devenir la proie d’un aussi grand
nombre de vices, que de maladies; non que
nos esprits 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 précede et qui se trompe de route. N ’estoon

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

un. - ...«.1 .nsh... Y

CHAPITRE X
La sévérité d’unsgénéral 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 ? c’est la multitude des cou-
pables. Il sent combien il seroit injuste et dan-
gereux de s’emporter contre des vices géné-
mur.

Toutes les fois qu’Héraclite paraissoit en
public , à la Vue de cette foule qui vivoit ou
plutôt qui se perdoit si misérablement , il pleu-
roit, il gémissoit sur le sert de ces hommes
qui se préSentoient à. lui avec un air heureux
et satisfilit; c’étoient les larmes d’une ame sen-
cible , mais faible; il méritoit qu’on pleurât sur
lui-même. Démocrite, au contraire ,Ine se mon:
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troit jamais 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? 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
n’offrent 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 les erreurs; le sage, fait pour
refourrer , et non pour être l’ennemi des vicieux,
se dit , en sortant de sa maison: je vais ren-
contrer bien des ivrognes , bien des débauchés ,

bien des ingrats, bien des avares, biendes
ambitieux , et il regardera tous ces infortlmés
avec l’indulgence d’un médecin pour ses ma-
lades. Un pilote dont le vaisseau fracassé fait.

l 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-
vcrtures visibles , il prévient par un travail
continu l’effet de celles qui attirent l’eau im--1
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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 fairefinir , mais pour les empêcher
de prendre le dessus.-

CHAPITRE XI.
La colere est utile , dira-t-on : 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 3 il y a plus de risque à être craint qu’à
être méprisé ; mais si elle manque de force , elle
n’en est que plus exposée au mépris, et n’é-

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

En second lieu , la colere en vaut-elle mieux
pour se faire craindre? La crainte est l’arme
des bêtes féroces z 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 , (le la répugnance que nous
inspirent certains objets? La colere n’est par
elle-même que hideuse, et nullement redou-
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table. Mais il y a , dit-on , des gens à qui elle
fiait peur; oui, comme un masque difïfbrme

, fait peur aux petits enfants.
Ajoutons que la crainte reflue toujours sur

celui qui la. cause : il n’y a point de sécurité
pour qui. se fait craindre. Reppellezwons à ce

A sujet un vers de Labérius , prononcé sur le
théâtre ,Iau milieu de la guerre civile, et qui
fiappatOut le peuple , comme étant l’expres-
sion des sentiments publics , celui qui safai;
émindre par bien des gens , a nécessaire-
ment bien des gens à craindre 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 foibie cri met le lion en invite;
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
sage n’a donc pas’de raison pour désirer de se
faire craindre.

(x) Nuance est quignon me: queux ,mulzi tintent.

, Macrohe nous apprend que ce mers produisit une grande
sensation sur le peuple 11min ,.qui en fit aussi-tôt , et
d’une façon très-marquée , l’application à Jules

Quo dicte universitas populi ad solum Cæserem
et ora convertit notantes import-miam ejus bac diçgcitntc
lapidatam. Voyez Mâcrobe; Saturne]. lib. a , m1157.

CHAPITR E
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CHAPITRE. XII.
NE regardez pas la colere comme une chose
importante, parce qu’elle fait Peur. Combien
d’objets. méprisables qu’on redoute néanmoins ,

comme le venin , les morsures, les viandes
empoisonnées? Une longue corde garnie de
plumes suffit pour enfermer dans leurs bois
et faire tomber dans le piège un troupeau nom-
,breux de bêtes féroces ;-l’eflet de cette machine
luia fait donner le nom d’épouvantail. .L’Objet

le plus frivole devient effrayant pour (les 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 enf’ant’SLet les
plumes rouges pour les bêtes féroces : dépour-
Vue 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 de la
nature , et n’être pas incommodé de la chaleur,
sans anéantir les mois de l’été , soit en 5e pro-

(1) Voyez l’un. Net. Hist. lib. 8 , cap. 16, scat. 19.; v

«fit. Hardgint ’
Tome IV. Y
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curant des abris contre l’intempérie de ces deux

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’ame la vertu , avant d’y
recevoir la colere , parce que les vices ne peu-
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
et bien portant. Mais , ajoutez-vous, on ne
peut déraciner entiérement la colere ; c’est une

perfection incompatible avec la nature hu-
maine. Il n’est rien. de difficile dont l’homme

ne vienne à bout, rien de si pénible que la v
méditation ne rende familier à la longue, point
de passion si farouche et si indépendante , que
les préceptes ne puissent appriVOiserv L’ame
humaine vient à bout de toutes les tâChes qu’elle
s’impose, Quelques hommes ont gagné sur eux
de ne jamais rire (1); d’autres se sont interdit
le vin; les femmes, l’eau même : queltlues-unsL
se réduisant à dormir fort peu , se sent 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 forcés
humaines; d’autres? enfin à plonger dans la
[mer à des profondeurs considérables; sans se

W I I ,x . . - l V I ç(1) On prétend qu leljlïgyptehles prêtres se faisoient
un devoir de ne jamais rire.

A

Il
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donner aucun intervalle pour reprendre ha-

leine. ’
,CIHAPITRE XIII.

M 11.1.1; exemples de Cette nature prouventique
la persévéranœ franchit 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 a 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 de la mer l cependant, malgré
la modicité de la récompense , le travaii les a’

Conduits à leurbut. l .Et nousn’appellerions pas à notre secours
la persévérance , nous qu’attend un prix inies;
rima-hie , l’inébranlable tranquillité d’une aine.

à jamais heureuse ! 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 ! 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 5 non : ce n’est

Y 2 *

K
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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 pas
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 , et de 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 modere. Eh bien l proscrivons - la
tout-à-fait : elle n’eSt bonne à. rien. Sans elle
on peut, ( avec plusrde succès et de facilité,

révenir les crimes , châtier les méchants , ou

les rendre à. la vertu. v
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CHAPITRE XIV.
La sage fera son devoir sans le ministere d’au-
cun vice ; il n’emploiera point d’agent, dont il
soit obligé de mesurer la dose. Il ne faut donc
jamais donner accès à la colere : on peut quel-
quefois la feindre pour réveiller l’inertie de ses
auditeurs , comme on’use du fouet (1) ou d’une
torche allumée pour mettre au galop un cheval
troy) paresseux. Quelquefois on peut employer
la crainte, quand la raison est sans effet; mais
pour la colere , elle’h’est pas plus utile que l’af-

.iliction ou la pour.

(0 Juste-Lipse lit ici calcibusgue, auquel cas il fau-
droit traduire : comme on use du finie! et de l’éperon, etc.
Mais le texte de l’editio princeps porle : facibltsgzze,
et cette leçon qu’on a suivie dans le Séneque Variomm,
me paroit meilleure. Elle est d’ailleurs fondée sur un usage
ancien , puisqu’on lit dans Columelle et dans Palladius,
que les laboureurs se sauvoient du fouet ou d’un flam-
beau allumé pour corriger les bœufs paresseux qui , lors-
qu’on les dressoit à la. charrue , se couchaient au milieu

des sillons. -Est etiam post domituram mollioris generis bos, qui
decumbit in sulco : eum non sævitia, sed ratione censeo
emendandum : nam qui STIMULIS , sur IGNIBUS , aliisque
tormentis id vitium eximi melius judicant , veræ rationis
.ignari surit. Voyez Columelle , de re msh’câ’, lib. 6,
cap. a, adji. Gesneri , Lipsùw , 1773. Palladius défend
aussi d’employer les moyens violents pour dompter les
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l Mais quoi ! n’y a-t-il pas des circonstances

qui sollicitent à la colere ? 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 partie de leur être, supporter les
coups et la douleur pour épuiser les forces de
leurs adversaires, et prendre conseil non de
la colere , mais de l’occasion pour frapper.
Pyrrhus , le plus grand maître de gymnastique,
recommandoit sur-tout aux athletes qu’il exer-
çoit , de ne point se fâcher : la calera, disoit-il,
rend l’adresse inutile : elle ne songe qu’àfrap-

par, et non pas à parer. Souventlaraison con-
seille de souffrir , et la colere de se venger. On
auroit pu en être quitte pour la premiere injure ,
0113 se précipite soi-même dans de plus grands
inconvénients. On a vu des gens envoyés en
exil , pourn’avoir pu supporter de sang froid
un Seul mot injurieux : au lieu de souffrir en
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 , ils ont attiré sur.eux le joug de
la servitude.
bœufs qui ont le même défaut. Si post domituram decumbit

in sulco , non officiatur IGNE , vu. venant: , etc. Pal-
:Iadz’us , de re rustica , lib. 4 , titul. la , pag. 93, édit.
.Gesncri. Ces deux passages confirment la leçon de l’editio
princeps , et Gronovius a en raison de l’insérer dans le
texte, quoique celle de Juste-Litres fasse aussi un fort
bon sans.

a.
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CHAPITRE-XV.

POUR être convaincu , dit-on , que la colore
a quelque chose de grand, considérez tous les.
peuples libres qui sont en. même-temps les plus
coleres , tels que les Germains et les Scythes.

. C’est que les aines les plus fortes et les plus
énergiques , avant que d’avoir été cultivées par

les préceptes , sont portées à. la. colere. Il y a
des. vices qui ne naissent que dans les aines
d’un certain ordre : une bonne terre abandonnée
à. elle-même , produit des arbres g mais à l’aide

(le la culture , elle offre des productions beau-
coup plus utiles : de même les aines naturelle-
ment vigoureuses engendrent la colere , et n’ont.
point de sentiments foibles ; c’est un feu tou-
jours brûlant : mais cette vigueur est impar-
faite, comme tout ce qui croît sans art et par
la seule impulsion de la nature : bientôt mê me

’ cette impétuosité , propre à former le courage,
dégénere en audace et en témérité.

n’y a-t-il pas aussi des vices plus pai-
sibles , prôpres à des ames plus douces? tels
que la compassion , l’amour , la honte : oui ;
aussi je devinerois un bon caractere même par
ses vices 3 mais pour être les indices d’un bon

’ naturel , ils ne cessent pas d’être des vices.
Ajoutez que toutes ces nations libres par fém-
cité , comme les lions et les loups ,. ne Savent

Y 4
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ni obéir , ni commander ; leur force n’est point-
celle de la raison , mais d’une brutalité farouche :

or, ,on ne sait point commander, quand on
ne sait pas obéir.

CHAPITRE’XVI.

Les habitants des zônesr tempérées ont presque -
toujours été les maîtres des autres peuples:
au nord et dans les pays froids , les ames sont
farouches , et, comme dit un poète, semblables
à leur ciel. Parmi les animaux , dit-on , les
plus estimés sont les plus coleres. On a tort de
comparer l’homme à des êtres auxquels l’ins-

tinct seul tient lieu de la raison, tandis que
l’homme a la raison en partage. D’ailleurs,
tous les animaux ne sont pas doués de la même
maniere : si la colere est utile aux lions, la.
crainte ne l’est pas moins au cerf, l’impétuoo
sité à l’oiseau de proie , la fuite à la colombe.
Enfin l il n’est pas même vrai que les animaux
les plus estimables soient les plus coleres. Je
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 docilité dans
le cheval.
- Pourquoi renvoyer l’homme à des modeles-

si méprisables , quand vous avez le monde et
la divinité même, dont l’homme seul peut sa
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faire une idée , et que lui seul peut imiter .7

Les perSonnes caleres , ajoute-t-on , sont
ordinairement franches et simples. Oui; mais
c’est en comparaison des hommes fourbes et
dissimulés ’: ils paroissent simples, parce qu’ils

prêtent le flanc de toute part ; on devroit plutôt
les appeller imprudents. Nous donnons le nom
de simplicité à la folie. , au luxe , à la débauche -,

à tous les. vices qui ne demandent aucune
adresse.

CHAPITREXVIL
M us , dit-on , un orateur en vaut mieux quand
il s’échauffe , quand il est en colere? J e le nie ;
c’est quand il imite la colere. Les comédiens
font impression sur le public , non lorsqu’ils
sont furieux, mais lorsqu’ils jouent bien la

. fureur.Dans les tribunaux, dans les assemblées,
dans tous les lieux où l’on veut se rendre maître

des esprits, on feint tantôt la colere , tantôt
la crainte , tantôt la pitié , pour faire entrer
les autres dans ces sentiments divers z. ce que
lapassion elle-même n’a pu faire, la passion
bien, imitée l’exécute. , -

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 voleur , ni
791é*,,ni cOmpatissant , ni cruel; l’un est foi,-
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biesSe , l’autre dureté, Le sage sera modéré; il

(montrera dans la pratique de la vigueur, et
non de la colere. ’

WCHAPITRE XVIII.
APRÈS avoir exposé la nature de la colere ,
passons à ses remédias... Il y en a de deux es-
paces 5 les uns pour prévenir la colere, les
autres pour la réprimer. La médecine prescrit
des recettes pour la conservation , et d’autres
pour le rétablissement de la santé ; de même la
philosoPhie donne des préceptes différents , soit
pour repousser, soit pour vaincre la colere.
Quelques-uns de ses préceptes s’étendent sur
toute la vie , et sont relatifs, les uns à l’édu-
cation , les autres au temps qui suit. L’éduca-
tion demande le plus grand soin , parce qu’elle
influe sur toute la vie : rien de plus facile que
de façonner une ame encore tendre; rien de
plus difficile que de déraciner des vices qui se
sont accrus avec nous. Les amés bouillantes
sont les plus susceptibles de colere. J e m’ex-
plique : les quatre éléments dont la nature est
composée, le feu, l’eau , l’air et la terre, ont
des qualités analogues, qui sont le froid, la
chaleur, la sécheresse , l’humidité : ainsi les
variétés des climats, des hommes, des corps
et des mœurs , dépendent du mélange des élé-

ments : les ames ont des penchants divers, selon



                                                                     

LiwIIQ Chap. XVIII. 347
que quelques-uns de ces principes y dominent 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 que tous les animaux..

CHAPITRE XIX.
IL faut donc avoir égard à la dose de chaleur
ou d’humidité de chaque homme : les mœurs
penchent toujours du côté où est la prépon-
dérance. L’excès de la chaleur rend les hommes
coleres , parce que , de tous les éléments, le leu
a le plus de force et d’activité. L’excès du froid

a. rend les 110mmes timides, parce que le froid
est le principe de l’inertie et des frissonnements.
Aussi quelques stoïciens ont prétendu que la
colore s’excitoit dans la poitrine par l’ébulli-

tion du sang autour du cœur; ils ont assi-
s gué ce siege à la colere , parce que la poi-
:trine est la plus chaude de toutes les parties
du corps. Ceux dans lesquels domine l’hu-
midité , n’ont qu’une colere lente et progres-
sive , parce que la chaleur n’est pas naturelle
"en Veux , mais acquise par le mouvement. En
conséquence , la colere des enfants et des femmes
sa plus de vivacité’que de forcie ; elle n’est que
faible en commençant : dans l’âge de la séche-
resse , elle a plus devigueur et de véhémence ,
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mais elle n’est pas susceptible d’accroissement ;

elle n’acquiert presque rien , parce que la cha-
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.
Placez dans la même classe ceux que la faim
ou la soif mettent en fureur , et ceux dont le
sang appauvri ne peut se réparer faute d’ali-
ments. Le vin allume la colere, parce qu’il
accroît la chaleur en raison des tempéraments.

g x
CHAPITRE ,xx.

IL est des gens que l’ivresse rend coleres; il y
enta qui le sont à jeûn : voilà encore pourquoi
ceux dont le teint est jaune ou rouge, sont les
plus enclins à la colere z ils ont naturellement
le teint que la colere donne aux autres; il est
en eux, l’effet de la mobilité et de l’agitation

V du sana. S’il y a des hommes qui naissent avec
le penchant à la colere. , il est aussi un grand
nombre de causes accidentelles qui ont le même
pouvoir que la nature. On a vu des gens que
des maladies ou des blessures ont rendus co-
leres; d’autres sur qui des travaux pénibles,
des insomnies continuelles , des nuits agitées ,
des désirs violents, des amours malheureux
ont produit le même effet; ’
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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 il est à propos d’en connoître. les
doses , quand , par exemple , il fautsretrancher
le vin aux caracteres bouillants : Platon (i)
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,
communiqueà 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 t des divertissements modérés sont un
calmant pour l’ame. Les caracteres humides et
fioids n’ont pas à craindre la colore , mais des
vices plus grands, tels que lapeur , les inquié-
tudes, les soupçons, le désespoir. ’

h (i) DéLegibus, lib. a, pagfôôé. A. tom. 2 7 adja.

lieur. Stephan. au". 1573. , ’ "
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CHAPITRE XXI. ’
AVEC des caracteres de cette nature , il faut’
de la douceur , des ménagements , de la gaieté.’

Et comme il y a pour la colore et pour la tris-
tosse des remedes qui non-seulement sont’dif-f
férents , mais même opposés , nous irous tou-
jours au-devant du vice que nous trouverOns’
dominant. L’objet le plus important est, comme
je le disois , l’institution des enfants ;Imais 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 mette double-
attention demande le discernement le plus fin;
En effet , les vertus qu’il au; 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-
licensé 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. A « .
Dans un pas si glissant , ilafaut employer à

propos et le frein ou l’aiguillon, et ne rien
souffrir de bas ou de servi-le dans l’aime de son”
’éleve ; qu’il n’ait jamais besoin de prier , qu’il

ne gagne jamais rien à le faire ; n’accordez
jamais ses demandes qu’à la justice de sa cause ,’
à sa bonne conduite passée , à celle qu”il. fait V



                                                                     

vw----’77f’
Liv. Il. ’C’fiap. XXI. 351

l espérer pour l’aVenir. Dans ses cembats avecI ceux de son âge , ne lui pardOnnez pas d’être
vaincu ; ne lui pardonnez pas non plus de se
mettre en colere : qu’il vive familièrement 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 est

bientôt suivi de la vanité , et celle-ci de la pré-

mmption. Vous lui accorderez quelque relâ-
chement , mais qu’il ne t0mbe pas dans la
paresse et l’oisiveté. ’ ’ I a

Vous l’écarterez sur-tout des approches de
la. mollesse; rien ne dispose plus à la colore ,
qu’une éducationdélicate 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
I’on 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 sonmaître P Ne
voyez-vous pas que la colere est, toujours pro-
port-ion’n ée à la fortune 3 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’adulaàtemts ne cesse

de caresser vos oreilles superbesydev vous ré-
péter-que vous ne gardez pas votre rang; que
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vous vous compromettez, et d’autres propos
de cette nature auxquelsiun esprit sage et pourvu
de principes auroit peine à résister.

Il faut donc écarter des enfants la flatterie:
qu’ils entendent la vérité , qu’ils commissent

quelquefois la crainte et toujOurs le respect :
qu’ils aient de la déférence pour leurs supé-
rieurs , qu’ils n’obtiennent rien par colere; ce
que v0us 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.

Erg
r CHAPITREYXXII.

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

(i) Au texte à praeceptores pœdagngosgue. Ce pas-
sage prouve que les fonctions de ces deux especes d’insi

Atituteuw n’étaient point les mèmes. Ceux qu’on appelloit

.praeceptores 7 enseignoient à leurs disciples les arts et
les sciences : les pédagogues ( pdedagogi) inspectoient
leurs actions, et veilloient sur leurs mœurs. Ceux-là

ts’occupoient à leur former l’esprit et le jugement : cruxoci
là leurinspirer l’amour de l’ordre et de la vertu. Les uns
travailloient à les rendre savants; les autres , à les rendre

,bons abonnâtes, et cette tâche n’étoit’ni la plus facile , .
ni la, moins utile à remplir. , Les devoirs du gouverneur 4

se



                                                                     

Liv. Il. Chap. XXII. 353
se regle sur leurs exemples : bientôt il porte
dans l’adolescence les mœurs de ses nourrices
et de ses maîtres. Un enfant élevé sous lesyeux

de Platon, de retour dans la maison pater-
nelle, voyant crier son pere, dit : Je n’ai
jamais rien ou de tel chez Platon. Je ne. doute
pas qu’il n’eût plus promptement imité son

pere que son maître. b 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-
fense point des comparaisons , quand on n’a
jamais été accentumé aux distinctions.

Mais ces préceptes regardent nostenfants a
pour nous, le hasard de la naissance a déjàp
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 z
or 3 la cause de la colere est l’opinion d’une

x

x

d’un jeune homme dans nos usages actuels , sont à-peui
près les mêmes que ceux des pédagogues chez les anciens :
et cette conformité dans les limerions, m’a déterminé à

substituer le terme de gouverneur, que tout le monde
entend très-bien , à celui de pédagogue , qui est moins
connu , moins usité , et qui d’ailleurs se prend toujours
en mauvaise part.

Juste-Lipse a très-bien vu cette différence entre prac-
ceptores et pædagogos, et il. n’a pas oublié d’en faire

la remarque. I -Tome IV. A Z
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injure reçue. Eh bien l ne croyons pas en avoir
reçu : lors même qu’elle est évidente et maili-

feste, ne nous y prêtons pas sur-le-champ :
combien de faussetés ont l’apparence du vrai ;
prenons toujours du temps; il découvre la
vérité. N’ayons pas les oreilles ouvertes aux
délateurs: défionsmous d’un vice trop ordi-
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.

CHAPITRE XXIII.
CE ne sont pas toujours des accusations qui
excitent notre colere ; nous nous emportons sur -
(le simples soupçons : un ceup-d’œil, un sou-
rire mal interprété, a souvent été funeste à
des personnes innocentes. Nous devrions donc
plaider contre nous-mêmes la cause des absents,

’ et tenir notre colore en suspens. En effet , on
peut revenir à une vengeance différée , mais
on ne peut la révoquer, quand elle est exé-
Cutée.

On commît l’histoire de ce tyrannicide qui
ayant été arrêté avant d’avoir consommé son

entreprise (1) , dans la torture que lui fit souffrir

(1)"C’étoit Zénon d’Elc’e, disciple de Parménide; ce

philosophe entra dans une conspiration pour rendre in
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Hippias , pour savoir le nom de ses complices ,
dénonça tous les amis du tyran , qui l’environ-
noient , et qu’il savoit s’intéresser le plus à sa. *

conservation. Hippias , après les avoir fait tous
tuer , à mesure qu’il les nommoit, lui demanda
s’il restoit encore quelqu’un z Toi seul, ré-
pondit-il, je ne t’ai laissé que to’i à qui tu;

fusses citer. Ce fut la colere qui porta le tyran
A prêter son bras au tyrannicide , et à détruire
lui-même les appuis de son trône. v l

Alexandre montra bien plus de courage:
après avoir lu une lettre de sa mere qui l’a-ç
vertissoit de se mettre en garde contre le poison
que lui préparoit Philippe, son médecin, il
but sans effroi le breuvage que celui-ci lui
présenta : il aima mieux s’en rapporter à 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 leuable dans

liberté à sa patrie opprimée , non par Hippias , comme
Séneque le dit ici, mais ,V suivant les uns , par Néarqne ç
et suivant d’autres , par Démylus on 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. 26 et 27..
Vider. Max. lib. 3.

Z2
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A? . en" madre , qu’il étoit fort susceptible de colere :

Plus "m modération est rare dans les rois, plus
vin-Est digne de louanges. v

Applamlissons donc à la clémence avec la-
quelle J: César usa de sa victoire. Ayant in-
:v Hiepté un porte -feuille de lettres adressées
à Pompée par ceux qui avoient été du parti
(tOIIll’illt’e , ou attachés à la neutralité , il les

lnûla (1) sans les ouvrir : quoiqu’il sût mo-
dorer sa colere, il aima mieux éviter de s’y
mettre ; il crut que la maniere’la plus agréable
(le pardonner , étoit d’ignorer les fautes dont
chacun étoit coupable. Latcrédulité fait bien
du mal : souvent il faut même s’interdire d’é-
CUHÎGI’ ,i vu qu’il y a des circonstances où il

vaut mieux se tromper, que de prendre de

la défiance. f
(1) Voyez Dion Cassius, Hist. Rom. l. 4x , cap. 63,

Pari, 2,02 , 303, tom. l , redit. Reimar. Hamburg. I750.
et Plin.. Nul. flirt. lib. 7, .c. 25, sect. :6, edit.
Harduin.

Il
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CHAPITREXXIV
IL faut bannir les soupçonset les conjectures

A qui souventtnous irritent et,.nous trompent.
Tel homme ne m’a pas salué avec assez de po-
litesse 5 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 (le cet autre g des soupçons’ne
manqueront jamais de motifs. Mettons-y moins
de finesse , et. prenons toujours les choses du
bon côté :lne croyons que ce qui nous frappe
les yeux , ce qui est évident; et toutes les fois
que nos. soupçons se trouveront faux , répri-
mandons notrecrédulité 5A ces reproches nous
feront contracter l’habitudede ne pas «croire

légèrement. j ’ - h "

.CÆÏAPITREXXV.Çm

No U s devoirs encore mais nous emporter
pour des Sujets méprisables ou (le peu (l’irri-
portance : notre esclave n’est pas assez prompt;
l’eau qu’on neusïsertï’n’estp’pas assez Chaude;

les lits du festin sont mal arrangés (1) 5 la table

(I) Celui quiatoit la fonction de préparer les litspour
le festin , s’appelloit lectzbtemiator, comme-on le voit

Z3
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dressée tr0p 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 faible pOur être éblôui d’une étoffe

blanche"; il faut être perdu de mollesse pour
souffrir de la fatigue d’autrui.

On dit qu’un Sybarite , nommé Mindyrîdè,

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
Ides feuilles de rdses sur lesquelles il s’étoit

couché. ’ -Quand l’ame et le corps sont gâtés à la fois

"par la volupté , on ne trouve plus rien de sup-
portable, non par l’inc0mmodité des choses,
mais par la foiblesse de celui qui les souffre;
51e-là ces transports de fureur pour une toux,
pd’ur un éternuement , pour une mouche qu’on

aura oublié de chasser (1) , pourlla rencontre

par ces vers du Pseudolus de Plante a est. 1 , scan. a ,
mers 28 , 29.
Tibi hoc præcipio , ut niteant sades. fichet quod fadas.

Propera ahi intro ç ,
Tu e’sto Lecfisterniatbr. . . . Q .

(1) C’était la fonction particuliere de certains esclaves
qui, pour ce: effet , sa tenoient dans la salle à manger.
il: avoient aussi des espèces d’éventæiis de plumes de
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d’un chien, pour le bruit d’une clef tombée
par mégarde des mains d’un esclave ? Comment
souffrir les insultes publiques , les iuâures trap
ordinaires dans lesassemblées et au barreau;
puisque le bruit d’un banc qu’on tire vous
blesse les oreilles? comment supporter à la
guerre la faim ou la soif pendant l’été , quand

vous vous fâchez contre votre esclave pour
avoir mal dissous la neige Ê

a! YCHAPITRE XIXVI.
L3 principal. aliment de la colere est donc le
luxe et la mollesse : il tout traiter l’aine du-
rement pour l’accoutumer à ne sentir que les
coups les plus graves. N eus nous mettons en
colere ou contre des êtres qui n’ont pu nous
faire injure , ou Contre des êtres qui ont pu
nous offenser : ceux dela premiere espece sont
quelquefois inanimés; tel est un livre que nous
jettons avec colere, panca que le caractere en
est trop fin , ou que nous déchirons , parce

paon , dont ils se servoient pour renouvclîer d’air , et
rafraîchir doucement ceux que la grande chaleur faisoit
transpirer. Tout cela est bien expliqué dans le passage
de .Martial que je vais citer :

Et æstuanti tenue ventila: ("ligua
Supina prasine concubina flahcllo ,
Fugatque muscas myrtea puer virga.

.Lib. 3, epz’gr. 82.

Z 4
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qu’il est plein de fautes; 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 tairez. J e 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 peu t-être de bonnes
raisons à donner : l’un n’a pas pu mieux faire,
et ce n’est pas pour vous outrager , il n’en sait
pas davantage; l’autre ,n’a pas en l’intention

de vous offenser. v
Enfin , quoi de plus insensé que de répandre

sur les choses une bile allumée contre les
personnes? Il n’y a pas m’oins 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 d’injure : cependant il est des gens
qui se croient méprisés, quand un cheval,
docile pour un autre cavalier , est indomptable
pour eùx , comme si c’étoit une préférence de

la part de l’animal , et non pas l’habitude et
l’art du manège qui le rendît plus obéissant.
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CHAPITRE XXVII.
r

Ir. 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
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,
taudis que nous ne sommes les objets d’aucuns
de ces efiets utiles ou nuisibles pour nous..Ce
n’est pas en notre laveur que le monde ramone
tous les ans les hivers et les rates. Tous ces
phénomenes ont desloix invariables, auxquelles
les corps célestes sont soumis. C’est une pré-

somption ridicule, de nous croire assez im-
portants pour être les objets de ces 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 ne
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 nous devons regarder
les châtiments comme le scalpel , comme la
diète , et les autres maux qui ont notre gué-
rison pour objet. On nous punit z songeons à
la faute plutôt qu’à la peine , et portons nous.
mêmes notre arrêt; et si nous voulons être
sinceres , nous nous taxerons encore plus haut.

Pour juger équitablement de tout, il faut
cammencer 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-
paôle , je n’ai rien fait. C’est-à-dire , 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 loix? combien
la piété , l’humanité , la libéralité , la justice,

la probité, n’exigentelles pas de choses, dont
les tables de la loi ne font nulle mention.
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wCHAPITRE XXVIII.
lulus 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 innoœnce, si elles eus-
sent pu réussir? que ces réflexions nous ren-
dent plus indulgents envers les fautes et plus
dociles aux reproches. Mais sur.tout ne nous

.mettons pas en colore contre nous-mêmes , car
alors contre qui ne nous y mettrions-nans pas il
Irritbns-nous encore moins contre les dieux;
ce n’est point par leur volonté , mais c’est par

la loi de la mOrtalité que nous souffrons tous
. les maux qui nous surviennent. Mais, dira-
- t-on , les maladies , mais les douleurs qui nous
assiègent? Eh bien l il au: bien souffrir quelque
chose , quand on est logé dans une mauvaise
maison,

Quelqu’un a mal parlé de vous; rappeliez-
"vous si vous n’avez pas commencé ; rappellera-

vous combien de fois vous avez médit des
attitres : 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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putragent sciemment et de dessein prémédité ,
n’ont pas pour but le plaisir de vous outrager z
l’attrait d’un bon mot a entraîné celui-ci ; celui-là.

n’a pas voulu vous nuire, mais obtenir un
avantage qu’il ne pouvoit atteindre sans vous
écarter de son chemin; seuvent 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 ou 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’en 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-
vmet le parjure 5 il ne peut supporter qu’on lui
[intente un procès, et suborne lui-même de faux
témoins 5 il s’indigne qu’on attente à la chasteté

de ses esclaves, et ne respecte. pas même la.

menue. ’ I jLes vices d’autrui sont sous nos..yeux, et
nous portons les nôtres sur le dos. Un ppere
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se fâche à la vue des débauches de son fils (1) ,
tandis qu’il est lui-même plus débauché que
lui z 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 conniviez. 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 : a’ media aïe , ad medium

noctem tracta , et asque ad galli cantum , eu di-
cuntur tempestioa canzrz’w’a. Plusieurs savants distinguent

entre tempesti’va et intempestiva conviviar 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 distinz-erunt ut tempestim diumafuerint,
intempestiva antent nocturnal 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
tmuve intempestiva convz’via, il faut lire, tempestiva con-

vwla. lAtqui nunc doceo intempestiva convivia nulla extare
in veterum libris , nisi vitio librariorum. Ubicumque eninr
mentio fit intempestivorum , cam intempestivè fieri putan-
durn est , et tempestiva reponi debere. Quid enim? An.
non tempestiva i convivia , ut temporius iniri, sic et serins
finiri de more fuit 3 Adeo quidem , ut etiam in multam
noctem protraherentur , et usque ad galli cantum. Ita
mas enim in istis festorum liominum dierumque epulis,
et temporius discumbendi, et nonnisi multa jam nocte
de convivio surgendi. Voyez, parmi les historiens de l’iris-
toire Auguste, une savante note de Sanmaise sur la vie
de Florianus, écrite par Vopiscus, chap. 6, pag. 63va
et suiv. tom. 1 , salit. Lugd. Bat. 1671.



                                                                     

366 De la C clerc;
Jantes qu’en veulent la plupart des hommes ,
mais à ceux qui les mmmettent. Quelque retour
sur nous-mêmes nous rendra plus modérés :
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 con-.
sent à différer :» ne cherchez pas à l’étouffer to-

talement g sa premiere impétuosité est trop
torte : pour en triompher, il faut la miner
peu-à-peu.

CHAPITRE XXIX.
Priam: les injures qui nous offensent , il y en
alqui nous sont rapportées, et d’autres que
nous voyons , ou que nous entendons par nous-
mêmes.N e croyons pas légèrement les-rapports :
combien de gens mentent pour tromper , com-
bien d’autres, parce qu’ils ont été trompés i’

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 rompre les nœuds des amitiés
les mieux unies; il y a des ames 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 a 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; vous donneriez
des avocats aux deux partis; vous leur accor-
deriez des délais ç vous les écouteriez plus d’une

ibis , parce que la vérité acquiert d’autant plus
d’éclat , qu’elle passe plus souvent par les mains :

et votre ami, vous le condamnez sur le (1)
champ , sans l’entendre , sans l’interroger; vous

vous emportez contre lui, avant de lui faire
connoître 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

(i) Voyez sur ce passage la note de Gronovius : il
explique fort bien l’expression dont Séneque s’est servi ,’

et confirme la. leçon de l’édition varior. , qui est aussi
celle de l’editio princeps. Juste-Lipse change la ponc-
taxation de ce passage : mais la correction qu’il propose
est inutile; le texte est fort clair.
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le disoit pas. Quoi de plus injuste que de croire
dans le tête-à-tête , et de s’emporter en public l

CHAPITRE XXX.
IL y a] des injures dont nous sommes nous-
mêmes les témoins; alors il faut examiner le
caractere et l’intention de ceux qui nous offen-
sent. C’est un enfant : pardonnez à son âge ,
il 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 z elle est dans
l’erreur. C’est un homme qui y étoit force : il
y a de l’injustice à se fâcher contre la néces-
sité. C’est un homme que vous aviez offensé z
ce n’est plus une injure que cellé dont vous
vous êtes le premier rendu coupable. C’est un
juge : rapportez-vous-en à sa décision , plutôt
qu’à la vôtre. C’est un roi : si vous êtes cou-
pable , soumettez-vous àla justice; si vous êtes
innocent , cédez à la violence. C’est un animal

déraisonnable, ou qui ne vaut pas mieux :
vous l’imitez en vous mettant en colere. C’est
une maladie ou une calamité : elles s’appesantis-
sent bien moins sur l’homme qui sait les sup-
porter. C’est Dieu : on perd sa peine en s’em-

portant contre lui, comme en essayant de le
fléchir. C’est un homme de bien qui vous a

fait

Il
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fait une injure: ne le croyez pas. C’est un.
méchant z n’en soyez pas surpris ; un autre
le punira pour v0us , et il s’est déja puni par
le mal qu’il a fait.

Il y a , comme je l’ai dit , deux causes prin-
cipales qui excitent en nous la colore : la pre-
miere est de nous croire Outragés ; c’est de quoi

nous 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 soutirir , 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 A
de t0us les événements contraires à notre at-.
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-nous 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

T ont: I V. A a i
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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 n0us porte à la co-
lere. Est-ce l’ignorance î 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 ?

Fabius prétendoit que l’excuse la plus hon-
teuse pour un général, est de dire : Je n’y
avois Pas songé : mais c’est l’excuse la plus i
honteuse 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 , et des ingrats , et des avares, et des
impies. Ne jugez les individus que d’après l’es-
pose. C’est au Sein même (le la joie que vous
trouverez le plus de sujets de crainte: sens
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’exem-
Cice d’un pouvoir nuisible est odieux , horrible ,
opposé à la nature de l’homme, qui, par ses
bienfaits , vient à bout (l’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 : les lions et les
ours privés respectent la main qui les caresse;
enfin les animaux les plus féroces flattent le
maître qui les nourrit ; rougissons d’avoir
échangé nos mœurs avec eux.

C’est un crime de nuire à. sa patrie, et par
conséquent à un citoyen; il fait partie de la.
patrie , et les parties sont sacrées, quand le
tout est respectable : c’est par conséquent encore

un crime que de nuire a un homme; il est
votre concitoyen relativement à une société
beaucoup plus étendue. La mainshcrche-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 vipères même, et les autres
cepeces de serpents (1), dont les coups ou les

(1) Au texte : et natrites. Lutain (Pharsal. lib. 9,
vers. 720) appelle cette especc de serpent , violator agaric,
parce qu’il infecte (le son poison l’eau même à laquelle il
jonche : quàd in aquâ’ gnaque VOIZL’IIUIIZ spazgit. 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 armes dépravées et malfaisantes , per-
sonne ne seroit exempt du châtiment.

CHAPITRE XXXII.
Mus , dira-t-on , la colere a ses charmes : il
est doux de rendre le mal pour le mal. J e le
nie : il n’y a pas’la même gloire à payer les
injures par ?s injures, qu’à payer les bienfaits
par des bien aits : 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 diffère de l’ou-
trage que par l’ordre du temps; celui qui se

parle aussi de ce serpent dans ses Questions académiques, -
et il demande aux stoïciens pourquoi dieu qui, selon eux,
a. tout fait pour l’homme, a donné une si grande force
à ce serpent et aux viperes. Car deus, omm’a nostrt
causé cam faceret , ( sic enfin voltis ) tantam vint natri-
curn w’perarumgue fecen’t? Crcnno, Academ. Quast.

lib. a , cap. 38 , édit. Davis. »



                                                                     

Liv. II. Cliap. XXXII. 373
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 a dessein? et lui en
fit ensuite ses excuses. Je ne sache Pas, dit.
Caton , que vous m’ayezfrappé : 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 connoîtreî
Caton.

Les grandes ames se mettent art-dessus des
injures. La maniéré 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’émouv’dir , 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 utile plutôt qu’agréable; mais souvent
il vaut mieux dissimuler que se venger.

Àa03
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MCHAPITRE XXXIII.
SL’PI’ORTEZ les injures des grands , non-seule-
ment avec patience , mais même d’un air satis-
fait : s’ils croient vous avoir outragé , ils recom-
menceront. Le plus grand vice des hommes
rendus insolents par une haute fortune , c’est
de joindre la haine à l’offense (I). On con-
noît le mot de ce courtisan qui avoit vieilli au
service des rois : quelqu’un lui demandoit com;
ment à. la cour il étoit parvenu, contre l’ordi-
naire, à un âge aussi avancé; c’est, ditvil,
en recevant des outrages et en remerciant

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) ; ce prince étoit choqué de la richesse

I (i) Tacite regarde cette disposition vicieuse comme natu-
relle à l’homme : proprium humani ingenii est, dit-il 7
odissc que": lac-saris. Voyez (la Vie d’AgricoIa, cap. 42.
Je souhaite , pour l’honneur de l’espece humaine , que
cette observation de Tacite soit’ fausse ç mais il a si
souvent raison , lorsqu’il révele les mysteres les plus secrets
du cœur humain, que j’ai bien peur 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
duc d’Orléans , régent de France , qui disoit qu’un parfait

courtisan devoit être sans fionnenr 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 de
son fils , firent que le tyran résolut son sup-
plice , où il ordonna qu’il tût conduit sur-le-
.champ : cependant ,. pour ne pas pousser l’in-
ahumanité 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 : César lui
fit présenter une COupe g 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 (lis-je , où il
n’avoit pas même eu la consolation de faire
ses funérailles , il assista, lui centieme , à la
table de César; accablé de vieillesse, rongé
ide 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- ace
de’son fils. Si voùs me demandez le motif de
cette c0nduite , il avoit un autre fils. Priam ne .
’fubil pas obligé de. dissimuler sa colere , et
d’embrasser les genoux (1) du roi de Larisse î

(1) Voyez Homere , Iliade ,p lia. 24 ,, vers. 478, 479,
-- 504 , 505 et 506 ; tout ce discours de Priam à Achille ,
dont Séneque rappelle ici quelques traits , est d’une sinh

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.
sauper 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 recueillir (1) les os de son fils; il
n’obtint pas même cette grace. Le jeune tyran ,
d’un air doux et affable , proVoquoit , par des
santés fréquentes, lemalheureux vieillard à
bannir tous ses chagrins 5 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. i
plieité sublime. On ne peut rien lire de plus pathétique
et de plus touchant; et c’est , à mon sans, un 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
enterroit ensuite. Voyez la note de Juste-Ligne sur-cc
passage.
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l I A"CHAPITRE XXXIV.
IL faut donc s’abstenir de la colere , soit à.
l’égard de ses égaux ,v 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-

vons nous appaiser en songeant aux services
que nous a rendus celui qui excite notre co-
lere , et en compensant son oftènse 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-
ltendons 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 hain
qu’on avoit pour son pere ! ’

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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j’utin pas obligé de le demander P Combien de
fois ne s’est-on 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 ? Que seroit aujourd’hui
notre empire , si une sage politique n’eût in-
corporé les vaincus (1) avec les vainqueurs P
Un homme est-il en colere contre vous P attirez-
Ile par des bienfaits : la haine meurt, quand
l’un des deux partis y renonce ; point de com-
bat , s’il n’y a deux combattants. Mais la lutte
une fois engagée, le plus vertueux est celui
qui cede le premier : le vainqueur est vaincu.
On vous a frappé? retirez-vous : en rendant
Je coup , vous fournissez une occasion et une
cause de redoubler , et vous ne serez plus maître

(1) 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 solida demi quiet , et adversùs externe. floruimus,

quum Transpadani in civitatem recepti; quum , specie
’deductarum pet orbem terræ legionum , additis provincia-
liurn validissimis fessa imperio subventum est. Tncr’re

.Annal. lib. u , cap. 24.
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de finir le combat. Voudriez-vous frapper votre
ennemi assez fort pour laisser votre main dans
sa blessure , sans pouvoir arrêter le coup? Eh
bien l voilà. les traits de la colere , on n’est
pas maître de les retirer.

CHAPITRE XXXV. c
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 î La vélocité

ne plaît dans un cheval , que quand on est le
maître de l’arrêter , quand il ne s’emporte pas

plusqu’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 affectés 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 P 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 mouvements 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 fandde
la poitrine; combien ses traits ne seroient-ils
pas plus horribles , sa respiration plus entre-
coupée , ses contorsions plus violentes, au point
de crever auîdedans d’elle-même, si elle ne
trouvoit une issue ?vReprésentez-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-s
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; la flamme pétille
dans ses yeux; sa voix ressemble au souffle
des vents , au mugissement des taureaux , aux
gémissements des hiboux , aux sifflements des
viperes, en un mot, aux sons les plus effrayants :
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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 z 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 : n: De sa main
a: droite elle secoue son fouet ensanglanté; la
a: Discorde la suit avec sa robe déchirée (i) 22;,
Enfin imaginez , s’il est possible, des traits
encore plus affreux pour peindre cette cruelle
passion.

(x) Sanguineum quntiens dextrâ Bellona flagellum
Alu scissà gauden!I vadit Discordia pallâ.

Vine. Ænez’d. lib. 8, vers. 702, 703.

Ces deux vers sont un peu différents dans le texte
de Virgile.

fig...-
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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 interdits de
l’altération étonnante de leur personne : ils
ont eu peine à se reconnoître. 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’ame 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 :
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 laquelleprétendent les
gens irrités , est un air furieux et menaçant,

(l) Quintus Sextius étoit un philosoPhe Romain : il re-
nouvella la secte de Pythagoreuu’il combina avec les prin-
cipes austeres du stoïcisme. Séneque le cite dans sa lettre 59.
Ses maximes furent adoytées par quelques chrétiens, Enfin,
prêtre d’Aquilée , les traduisit en latin , et les attribua
mal-à-propos au pape Sixte II,ttrompé sans doute par la
ressemblance du nom. Voyez Brucker. Hist. philosoph.
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ils veulent paroître ce qu’ils sont : mais ils
devroient au moins considérer combien de gens
ont été les victimes de leur colere ; 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 vu. des
rechutes occasionnées par la colere 5 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 3 la colere l’avoit con-
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 5 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 sentir 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; c’est qu’il

st en proie à la plus violente des passions;
il est esclave d’un vice qui triomphe de tous
les vices. En effet, les autres n’entrent dans
l’aine que par degrés; celui-ci vient y fondre



                                                                     

i

384 ’ ’ De la Colere.
brusquement et tout entier; il finit par se sou-
mettre toutes les autres passions; il subjugue
l’amour le plus ardent : 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 : elle l’a forcée de dissi-’

per Ses richesses , de mettre le feu à sa maison ,
à ses trésors accumulés. N’a-t-on pas vu l’am-

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.

LIVRE
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LIV’PLE III...

CHAPITRE PREMIER.

Passons maintenant ,’ mon Acher Novatus, à
l’objet qui vous intéresse le plus; essayons (le
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 :Ad’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 tran3ports ,h qui seroient
capables d’emporter les remedes mêmes aVec

eux. ,Une3autre considération aussi importante,
c’est celle du caractere de l’homme irrité. Il
y en a que les prieres fléchissent , d’autres que
les scumissions rendent plus durs et plus inso-
lents: on appaise les uns par la crainte; on
désarme la vengeance des autres par les repro-
ches , par l’aveu de sa faute, par la honte,
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-

Torîze 1 1C B b
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sions , on peut prendre du temps , remettre la
guérison z la colere fougueuse , violente , cm.
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
viocs , mais elle l’entraîne , la jette hors de son
assiette , l’aiguillonne à la vengeance , dût-elle
y périr : elle décharge sa fureur non-seulement
sur l’objet qui l’a fait naître , mais sur tous
ceux qu’elle rencontre sur son chemin. Lœ
autres vices poussent l’ame; la colere la fait
tomber. Les autres passions, bien qu’on ne
puisse les arrêter , finissent par s’arrêter d’elles-

mêmes 3 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 (l’énergie à chaque ins-

tant. Les anti es vices sont des folies; la colere
est une maladie réelle : ils ont un accès pai-
sible , des accroissements insensibles ; la colere
est un précipice où l’ame entiere est abîmée.

Il n’y a donc pas de passion plus incommode,
plus égarée , plus destructive d’elle-même";
insolente quand elle réussit, furieuse quand
elle manque son coup, les défaites même ne
la rebutent point; et quand la fortune lui dé-
robe sa proie , elle se tourne contre elle-même;
et , n’importe le motif qui la produit , la moin-
dre cause la porte à. des excès.
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CHAPITRE Il.
t’AUCUN âge, aucune espece d’hOmmes n’en

sont exempts. On a Vu des nations, graces a
leur indigence, ne pas connoitre le luxe; on
a vu des peuples Nomades , par leurs marches
continuelles, se dérober à l’indolence; on a
tu des hordes sauvages et agrestes ignorer la
ruse, la fraude , tous les vices qu’enfante le
barreau; mais on n’a pas vu de nation qui fût
inaccessible à la colere g elle exerce Son empire
sur les GreCs , Comme sur les Barbares; elle
n’est pas moins pernicieuse à ceux ni respeca
rent des loix , qu’à oeilx dont la force est le
seul droit : enfin les autres vices ne s’attaquent-
qu’aux individus ; la colere est la Seule passion
qui s’empare qüelquefois des sociétés entieres.

On n’a jamais vu un peuple en corps brûler
d’amour pour une femme , ni une république
entiers fonder ses espérances sur l’argent et le
gain z l’ambition est un vice des particuliersà
la cruauté n’estjamais générale; mais souvent
des armées entieres ont marché sous les étén-

darts de la colere 3 les hommes , les femmes ,
les enfants, les vieillards, les grands et. la
papulace étoient d’accord ; 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 séparerd’avec les patri-
ciens ; le conseil public , le sénat , sans attendre
les levées , sans nommer un général, choisir
à la hâte un ministre de sa colere , poursuivre
jusques dans lesvmaisons de la ville des citoyens
distingués , et les égorgerlsans autre forme de
procès; on a vu des Villes ,transportées d’une
fiénésie aveugle , violer le droit des gens en la
personne desambassadeurs, et sans laiSSer à
cette démence publique le temps de s’appalser,
mettre en mer des flottesichargées de soldats
levés à la hâte; sans formalités , sans prendre
les auspices , sans autre guide que la colere et
lui-même , le peuple dispersé s’est saisi des
premieres armes que le sort lui présentoit, et
bien tôt 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 pousse 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; ils tombent sur un pays, comme
des ruines, sans ordre ,.sans effroi , sans pré-
voyance; ils se jettent d’eux-mêmes alu-devant
du péril ; ils s’applaudissent des blessures qu’ils

reçoivent, ils provoquent le fer ennemi, ilsr
renfoncent plus avant dans leurs. corps , ils
périssent des blessures qu’ils se font.

J e ne doute pas, direz-vous , des dangers de;
cette horrible passion ; hâtez-vous donc de m’en
exposer les remedes. Hé bien l Aristote prend
pourtant le parti de la colere , comme 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- ’
cessaire d’en bien démontrer l’horreur et la fé-

rocité; d’exposer aux yeux quel monstre est
un homme en fureur contre un autre homme , ’
00mbien est aveugle une impétuosité qui
se perd en perdant son ennemi, et tombe l
elle -même dans l’abîme ou elle l’entraîne.
Quoi l je donnerois le nom de sensé à un fréné-

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 faisant concourir et son ame et son bras,
devient le bourreau de ce qu’il a de plus cher,
des personnes dont il va dans un moment 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 ou le transp0rt
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 , puisqueson 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 l’é-
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-ç
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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Liv. III. Chap. III. 39!
fait enterrer (1) à demi dans une fosse, les crocs
dont elle se sert pour traîner leurs cadavres,
les especes innombrables de ses liens , de ses

(r) Au texte : et circumdati defbssù emporibus igues.
Ce supplice est de l’intention’des Carthaginois , comme on

ile voit par un passage d’Aullgelle , qui avoit tiré ce fait
d’un ouvrage de Caton le censeur. M. Cala de Cartfiagio
niensibus in; seripsit : lamines défoderunt in terrain di-
midiatos , ignemque circumposuerunt : ita’ interfecerunt.
Noct. Attic. lib. 3, cap. l4 , bif-ne. Un fragment (PAP-
pien Alexandrin nous apprend que les Romains adepterent
cette barbare coutume. Métellus. , dit cet historien , fit
couper les mains à une partie des transfuges Thraces et Li.
guriens que Jugurtha avoit rendus , et ayant fait enterrer
les autres jusqu’au ventre , il les fit percer de flèches par
son armée , et pendant qu’ils respiroient encore, il fit allu-
mer autour d’eux des feux, au milieu desquels on vit bien-
tôt expirer ces infortunésk

Thraces prætereà ac Ligures transit! gas à Jugurtha red-
ditos partial marli-bus truncavit , partim in terrain ventre
tenus défossos , sagittisque ac jaculis ab circumstante exora
citu petites; adhuc spirantes igue admoto concremavit.
zippât». excerpt. ex lib. 8 , pag. 12.9.2 ,. «dit. Ams-

telod. 1670. * ’
- J’ai rapporté ces deux passages pour confirmer: la leçon

de l’édition varier. qui est aussi celle de l’edin’oprin.

ceps. Pincianus et Muret lisent deflrtls, au lieu de signais s
mais cette correction est absolument inutile , et ernovius
a eu raison de la rejetler , puisque l’ancienne leçon est
fondée , comme on le voit , sur une coutume attestée par
le témoignage de plusieurs auteurs graves. V oyez la note
de Gronovius et le passage de Cicéron qu’il cite. L’auto-r
me de cet orateur , jointe à celle d’Aulugelle et d’Appien ,
ne permettent pas de douter de la vérité du fait. Voyez»
Epi3t. ad familier. lib. to , Epist. 32.

B b". 4
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’mpplices, de ses tortures , les marques qu’elle

imprime sur les fronts , les cavernes (1) où elle
nourrit les bêtes féroces destinées à déchirer

les victimes de sa rage ;. voilà le cortege au
’milieu duquel il faut placer la colere , pous-
sant des sifflements aigus et horribles, plus
effroyables mille fois [que tous les instruments

qui servent à sa fureur. t

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 apas 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-
tuosité 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

-()) Au texte : caveae , mais il faut lire conformément à
l’editio princeps , cavernes, parce que les bêtes fé-
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

’ s’élan’goient sur les malheureux qu’on leur abandonnoit.
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objet ; njoutez 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", causé 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 ! si vous
aviez le courage d’entendre ses paroles et ses
menaces, dans quels termes (grands dieux) l
s’exprime une ame agitée par cettefrénésie! Qui

ne cherchera pas à se mettre en garde contre la
colere , cm voyant qu’elle commence toujours
par sa propre destruction? et vans ne voulez
pas que e dise aux hommes puissants , qui se li-
vrent à. cette passion , qui la regardent comme
une 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-
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seulement d’être puissant , mais même d’être

libre? vans ne voulez pas que j’avertisse les
hômmes 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.

mCHAPITRE V.
QUEL est donc le but que je me propose i’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 pluslents 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.
bles et les plus robustes : de même les ames
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 successive;
ment de ces trois objets. Pour se préServer
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de la colere- , il au: se représenter de temps
en temps tous les maux qu’elle entraîne à sa

suite ; la bien apprécier; lui faire son procès
art-dedans de soi-même , et la condamner ; cher-
E; cher avec attention et découvrir tous ses en-
droits lbibles : enfin , pour s’en faire une idée
r: juste , il faut la comparer avec les passions
F les plus condamnables.
L: 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 laivie :

a: œmbien plus ne perdvil pas , en se mettant en
au colere , que ne valoit l’objet pour lequel il s’y

m2; mettoit? La colere a souvent privé un pere de
les son fils, un mari de sa femme , un magistrat
L; de l’estime publique , un candidat de la place
et; où il aspiroit.

fi. Elle est pireque la luxure : celle-ci jouit
La au moins de la volupté qu’elle se procure; la.
m; colere ne jouit que du mal qu’elle fait aux

autres. ,., Elle l’emporte sur l’envie et la jalousie : ces
r, passions font souhaiter le malheur d’autrui ;
a; la colere veut le faire : les maux fortuits sont
la une jouissance pour les premieres ; la colere

ne peut attendre la fortune , c’est le rôle d’ac- *
vice et non celui de spectatrice qu’il lui faut.

lln’v a. rien de plus dangereux que les inimitiés,
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c’est la colere qui les suscite; rien de plus
funeste que la guerre 3 c’est la colere des grands
qui la fait éclater : mais la colere même des
sujets et des hommes privés est-elle autre chôse
qu’une guerre sans armes et sans soldats E
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 Lia premiere
exhorte les hommes à s’aimer ,. la seconde à.
se haïr : l’une ordonne d’être utile, l’autre de

nuire. La colère 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 reconnoître
inférieur à lui E’Au 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.
lDe même que les corps durs réfléchissent les

traits , et causent de la douleur à la main qui L
les frappe ; ainsi l’ame du sage , toujours plus
forte que l’off’ense , n’en éprouve pas le sentî-

ment. Qu’il est beau» d’être impénétrable aux

injures et aux outrages ! La vengeance est un
aveu de sa douleur : on n’est plus grand , quand
on plie sous l’injure. Celui qui: vous offense
est plus fort ou plus foible que vous; dans le
Second cas , épargnez-le 5 dans le premier, épar-
gnez-vous mus-même.

il

au,
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CHAPITRE VI.
LA 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 amer:
t0ujours calme , toujours dans son assiette , elle
étouffe en elle-même 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?

Il ne connoît plus ni le nombre , ni l’ordre de
ses devoirs; il n’est plus maître de sa langue ,
Îlne l’est d’aucune partie de son corps; une
fois déchaîné , il ne peut plus s’arrêter.

Un autre moyen de prévenir la colere , est ,
d’avoir toujours présent ce précepte de Dé;-

mocrite; que pour vivre tranquille, il finn
savoir borner le nombre de ses actions, soit
publiques , soit particuliers; ,, et les fragon:

îfl;.a:.:e
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tionner à ses firmes. 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 renc0n-
trer bien des obstacles, bien des sujets de plain-
tes; l’un trompe nos espérances , l’autre les
éloigne , un autre les interCepte; nos projets
ne réussissent pas à notre gré ; il n’y a personne

à qui la fortune soit assez dévouée pour se7
couder toutes ses tentatives : de ce défaut de
succès, nait de l’humeur contre les personnes
et les choses, on s’emporte pour le moindre
sujet , tantôt contre les hommes, tantôt contre
les affaires, 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-
tation , la fatiguer par la multitude des affaires,
et par des difficultés qui surpassent ses forces.
Il est aisé d’adapter à ses épaules un fardeau
léger, et de le transporter de l’une à l’autre sans

qu’il tombe; mais une chargevtrop pesante,
qui nous est imposée par des bras étrangers ,-
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nous fait Succomber z nous la laissons aller au
bout de quelques pas, ou si nouscontinuons
de la supporter , ce n’est qu’en chancelant sous
le poids.

CHA’PITRE.VVII.

LA même chose arrive dans l’administration
civile , et dans les détails domestiques. Les
affaires simples et faciles vontd’elles-mêmes;
les affaires pénibles et au-dessus de notre portée,

ne se laissent pas aisément manier , ou si on les
entame, bientôt elles surchargent et entraînent;
on croit les tenir , et l’on tombe avec elles.
L’on est souvent frustré dans ses vœux , quand
au lieu d’entreprendre des affaires aisées, on.
veut que celles 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 humeur;
La différence entre une amé bouillante et une
me froide , c’est que le défaut de réussite pro-
duit la colere dans l’une et l’abattement dans
l’autre. Evitons dans toutes nos entreprises, la.
bassesse, la témérité, l’obstination; ne per-
mettons à; nos espérances de s’étendre que dans

le voisinage , et ne formons aucun projet dont
la succès nous étonne.
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CHAPITRE VIII.
Sr 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
commerce doux et facile; évitons les hommes
chagrins et fâCheux : on prend insensiblement, Z
les défauts de ceux qu’on fréquente; et les
affections de l’ame, de même que certaines
maladies-du corps, se gagnent par contagion.
Un ivrogne fait aimer le vin : la société des
débauchés amollit, à la longue, l’homme le
plus ferme; et le venin de l’avarice se com-
munique à tout Ce qui l’approche.

Les vertus , dans un genre opposé , produi-
sent le même effet; elles répandent leur dou-
ceur sur tout cé qui les environne. La salu-
brité du climat est moins utile aux malades, que
le commerce des gens vertueux aux ames encore
chancelantes : vous en serez convaincu en
voyant les bêtes mêmes s’apprivoiser parmi
nous; les plus farouches se dépouiller de leur
férOcité en vivant avec les hommes , et oublier
peu-à-peu leur naturel sanguinaire : ajoutez
que vous gagnez dans la société des gens tran-
quilles, non-seulement des exemples salutaires.
mais encore l’impossibilité de vous fâcher et
d’exercer votre vice dominant.

Evitez
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Evitez donc tous ceux qui pourroient exciter

votre penchant à la coléré. Quels sont-ils? Il

yen 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.
souffrir.

Vous vous trouverez encore mieux des carac-
teres flexibles, doux et polis , non pas cepen-
dant jusqu’à l’adulation; car chez les gens
culeras , l’excès de la flatterie tient lieu d’of-

fense. Notre ami, par exemple , étoit un homme
vertueux , mais trop enclin à la colore; 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-coléré. Il soupoit un jour avec

’ un de ses clients, homme d’unepatience à toute

épreuve , mais qui scntoit 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 3

Coelius ne put souffrir cette humeur accom-
modante, et lui cria: Sachez dans me con-

Tome I V. » ’ C c ’ ’
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tredire , afin que nous soyorz’sl deux. Cette co-
lere, fondée sur ce que son convive ne s’y
mettoit pas , s’éteignit faute d’adversaire.

Si donc nous ubus sentons du penchant à la I
colere , choisissons plutôt des gens qui se reglent
sur notre air et nos discours. Il est vrai qu’ils nous
rendrontdélicats , qu’ils nous ferontcontracterla
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 caractere le plus difficile et le plus indomp-
table se laisse caresser, et il n’y a point de l
corps rudes et anguleux pour qui les touche
légérement. 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 trap avancé.
Il est plus facile de s’abstenir du combat,un
de s’en retirer. ,

CHAPITRE IX.
Lus gens coleres doivent aussi s’interdire les
études trop 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 , le traiter avec

en c
Râle]:

ses se

i sa pas

ne dt
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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 : il-y a des couleurs sur
lesquelles un œil foible se repose avec plaisir,
et d’autres dont l’éclat l’éblouit : ainsi les études

recréatives sont des calmants pour une ame
malade ; 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 défiontnde leur estomac ,
surie 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; soit que le corps épuisé et afi’oibli
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 le penchant à la
.colere : il faut, par la même raison, éviter
la faim et la soif, elles aigrissent l’ame et l’é-
chauffent.
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C’nsr un vieux proverbe que les gens fini-
gue’s sont querelleurs: on en peut dire autant
de ceux qui ont faim , qui ont soif, qui sont
excités par quelque-chose-qui ilesnéchaufiie. De
même que les Plaies sont sensibles au moindre
tact, et même-à la longueau simple soupçon

"du toucher; de même une vaine déjà affectée
s’oiÏense de lamoindre chose; une salutation ,
une lettre, un discours, une simple question
suffit pour mettre «(les gens en querelle. On ne
peut toucher le corps d’un malade sans le faire

gemlr. l
Le parti le *I)l118 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 z c’est une maladie
qui a ses symptômes. L’orage et la pluie sont ;.
précédés de quelques indices qui les annon-
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 , parle 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
etpar le goût: la cause inconnue qui leur aliene
l’esprit , de vaincre le frisson à force de foulen-
mtions; et si les remedes sont impuissants, ils
laient. le monde , et vont tomber sans té.-
moins.
. Il est donc important de connoître son male,
et de l’attaquer avant qu’il ait acquis des
forces. Sachons bien quels sont les objets qui
excitent le . Plus notre colereA: l’un est ému
par les paroles , l’autrepar les manieres g l’un
veut qu’on ne touche point à sa noblesse , et
l’antre à saz figure ; l’un veut passer pour un.
hommede goût , l’autre pour un savant g
celUÎ-CÎ ne peut souffrir l’orgueil , Celui-là la
contradiction; 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 Cfu’on lui demande , l’autre se croit

°utragé quand on ne lui demande rien ; env
a." mm: tous les hommes ne sont point senn
almes danse les mêmes endroits.
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CHAPITRE XI.
Il. faut donc connaître votre côté foible , pour le
mettre à l’abri. Il est bon de ne pas tout voir , de
ne pas tout entendre, d’ignorer la plupart des in-
jures : qui ne les connaît 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 compte, 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. .

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
fâcheux d’ignorer quand il fallait sortir avec
un bouclier. Ce n’est pasl’in jure , c’est la ma-

niere de la supporter qui fait tout. Je 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 z 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 offensé, que si un flamme,

If.

a
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layera: bandés , l’eût heurté. La plupart des
hommes créent eux-mêmes des torts, soit en
soupçonnant des faussetés , soit en aggravant
(les injures légeres.

CHAPITRE XII.
Sauveur c’est la colere quivient nous trouver,
mais plus souvent c’est nous qui allons la cher-
cher. Il ne faut jamais la faire venir, il faut

, au contraire la renvoyer quand elle se présente.
Personne ne se dit z ce qui me met en colere,
je l’ai fait moi-même , ou j’aurais pu le faire,
Personne ne considere l’intention de l’offen-
seur , on ne voit que l’oli’ense ; 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 P pour satisfaire sa propre
inclination, ou prêter son bras à un autre ?
L’âge et l’état de l’offenseur font encore beau-

coup : dans l’un ou l’autre cas on peut souffrir ,
soit par humanité, soit sans s’avilir.

Enfin , mettons-nous à la place de celui
contre qui nous sommes irrités 2 c’est un
amour-pr0pre injuste qui nous met en colere g
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’aine celui de se dissiper ou de s’é-
cl aircir.. Ces prétendues injures qui vous trans-
portent, il sulïit, 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 porterlun jugement en regle et non
dicté par la colere. Pour connoître au juste la
vérité , remettez-vous- en au temps. L’agitation

des flots ne permet pas de distinguer avec pré-

cision les objets. .Platon , 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 dé;à 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 , unjürieux.
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 jeur se sentant ému de la
faute d’un d’entre eux : Speusippe, dit«il,
châtiera: mauvais serviteur, pour moi je suis

Il
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en calera. Ce qui auroit porté un autre à frap-
per cet esclave, fut précisément ce qui l’en
empêcha. J e suis en colere , dit-il , je ferai plus
qu’il ne faut , je le ferai avec trop de satisfac-
tion: 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 .9 N ’avez aucun pouvoir , quand vous serez
irrité : pourquoi î parce que alors vous ne.
mettrez. aucune borne à votre pouvoir. Com-
battez contre vous-même : si vous (ne pouvez
vaincre la ’colere , c’est qu’elle commence à

triamplier de vous. Si’elle est cachée , si elle.
n’a pas d’issue , étouffons-en les symptômes i

tenons-la aussi renfermée que nous pourrons.

CHAPITRE XIII.
IL nous en coûtera sans doute beaucoup z la oo-
lere brûle de se montrer au-dehors,’ d’enflammer

les veux , d’altérer le visage. Mais si nous lui
permettons de se produire à l’extérieur , elle
triomphe de nous. Reniermons-la ail-dedans de
notre sein , portons-la , et ne souffrons pas
qu’elle nous emporte; forçons-nous au point
de montrer des symptômes contraires aux siens;
.mmposons notre visage, adoucissons notre voix,

A A RA!(fleur-vs si
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ralentissons notre marche ,, peu-à-peu rimé»
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’avoient
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 part
sonne l’éprouvât? 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
c0mbien plus forte raison ne devons - nous
pas nous prescrire la même conduite? prions
nos meilleurs amis d’user avec nous de frane
chise , sur-tout dans les moments où nous
sommes le moins en état de la souffrir : exih
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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CHAPITREJKÏV.
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 .3118?

citer de loin des plistacles à ses vices connus;
avant tout il faut établir dans sonvame 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
jouit de la puissance souveraine; et à quel point
elle. peut se contraindre, quand elle est com
tenue par une crainte plus forte qu’elle. I

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
tontes les actions et tous les discours étoient
Connus de tout le monde. J e te prouverai, lui
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répondit Cambyse , que je me possede toujours,
et que mes yeux 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 3 alors il tendit son
arc , en disant qu’il visoit au cœur du jeune
homme; il le perce aussi-tôt, faitouvrir sa
poitrine, et montre le trait attaché au cœur
même; puis se tournant vers le pere , il lui
demanda s’il trouvoit qu’il eût le bras sûr,
Préxaspe répondit qu’ApolZon lui-même n’au-

rait pas tiréplus juste. Comment les dieux
n’ont-ils pas écrasé ce monstre, encore plus
esclave par la bassesse de son ame , que par
sa condition l Il fait l’éloge d’une action , dont
c’étoit déjà trop d’avoir été le spectateur; la

poitrine de son fils séparée en deux parties,
son cœur encore palpitant, de la blessure , ne
furent 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 derecommencer 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 l Mais en détestant la.
cruauté de ce barbare , dont les festins étoient
interrompus par des meurtres et des supplices,
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convenons 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 i c’est

une question étrangere à notre sujet.
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 marquâtde l’ailliction -,

en voyant percer son propre cœur autant que
celui de son fils. 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.

z- A;
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CHAPITRE XV.
La ne doute que ce ne fût quelque avis aussi
indiscret de la part d’Harpagus , qui porta le
roi de Perse à lui faire servir à table la chair
de ses fils , et à lui demander de temps en temps
si l’assaisonnement étoit de son goût : ensuite ,
quand il le crut rassassié des membres ,1 il fit
apporter les têtes, et lui demanda comment
il avoit trouvé ce repas. Le malheureux ne perdit
pas l’usage de la parole, l’indignation ne lui
ferma pas la banche , tous les mets sont agréa»-
bles , dit-il, à la table du roi. Que gagna-t-il
par cette flatterie? de n’être pas invité à manger

les restes. Un pere ne pas condamner une telle
action de son roi, ne pas chercher une ven-
geance proportionnée à l’atrocité du crime!

Bornons-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 la
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
lsouffrir 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 elle-même. 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 , je lui dirai :
a lnsensé , pourquoi gémir i qu’attends-tu?
n qu’un ennemi te venge en détruisant ta pa--
n trie? qu’un monarque puissant vienne de
a: loin à ton secours? Quelque part que tu jettes
n les yeux, tu y trouveras la fin de tes maux.
v Vois-tu ce. précipice .9 c’est par-là qu’on des-

sr cend à la liberté. Vois-tu cette mer, ce fleuve,
r ce puits? au fond de leurs eaux est cachée
n la liberté. Vois-tu cet arbre petit, contre-
» fait, stérile E’ c’est-là qu’est suspendue la li-

» berté. Vois-tu ta gorge , ton gosier, ton cœur ,

ace sont autant d’issues pour fuir la servi-
» tude. Mais les ressources que je te montre ,
mont trop pénibles; elles exigent trop de
fleurage et de force. Veux-tu savoir quel
n chemin conduit à la liberté ? toutes les veines
» de ton corps peuvent t’y mener».
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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 g. 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 : les oiseaux , en se dé-
battant dans la glue , ne font que l’étendre sur
toutes leurs plumes: Il n’y a pas de joug si pesant,
qui ne blesse moins. à porter qu’à secouer. L’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 Ûebase ,
le pria de lui laisser pour sa consolation un de
ses trois fils , et d’emmener les deux autres avec
lui: Darius promit plus qu’on ne lui demans
doit, et s’engagea à les rendre tous : comme
ily auroit eu de la cruauté à les emmener
tous trois , il les fit égorger tous les trois sous
les yeux de leur pere.

wCHAPITRE XVII.
Kamis alla encore plus loin. Pythins, pere
de cinq fils , lui ayant demandé le congé d’un
seul, obtint la permission de choisi-r celui qu’il
voudroit garder : aussi-tôt celui sur qui son choix
étoit tombé, fut , par l’ordre du tyran , coupé

en deux , et les moitiés placées des deux côtés
de la route par 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 , il marcha au milieu des cada-
vres des siens.

Voilà les excès de férocité où la colere porte

Tome 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 , Alexandre qui, au
milieu du repas , perça de sa pr0pre main le
plus cher de ses amis , son frere 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. Pour Lysimachus , aussi’son a
ami , il ne fit que l’exposer à un lion; mais
ce Lysimachus , 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, i
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 espece. Ajoutez à ces
tourments ceux de la faim , de la mal-propreté,
de ses propres ordures , au milieu desquelles
on le laissoit pourn’r, 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 5 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 : ce-
pendant, quoique dans cette cage il ne ressem-

u
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hiât plus à un homme, celui qui l’y retenoit
y ressembloit encore moins.

4* a!

CHAPITRE XVIII.
PLU T aux dieux que ces exemples fiissent
restés chez les peuples lointains ! 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? Qui pourroit-ce être , sinon Cati-
lina , qui exerçoit déjà son bras aux plus grands
crimes P 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
(accordonsrle) 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: mais la République

méritoit-elle de recevoir à la fois dans son
sein les épées des vainqueurs et celles des
vaincus I?

Mais pourquoi chercher des exemples an-
ciens? De notre temps , Sextus Papinius, fils
d’un consulaire g Betilienus Bassus’, questeur
de l’empire, d’autres sénateurs , un grand
nombre de chevaliers Romains , ont été , en un
même jour, par l’ordre de 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,
dent 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 mers , qui sépare la

(1) Le texte porte : utin xysto maternomm [loran-un:
qui partisan; aï "Spa sapera! , inambulans. Je n’ai point
voulu déterminer dans quelle partie des jardins d’Agrip-
pine Caligula se promenoit alors, parce que le mot zistus
ou xistum a chez les Grecs et les Latins plusieurs signi-
fications assez diflérentes. En effet , Vitruve parle d’une
sorte de portique appellé xystos par les Grecs , où les
athletes s’exerçoientà 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. . . .
Le long du xyste couvert, et du double portique, il
faudra tracer des allées découvertes , que les Grecs ap-
pellent paradromidas , qui sont’nos xystes découverts,
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galerie de la rive du Tibre, il fit venir quel-
ques-unes des victimes pour les faire désoler
aux flambeaux. Qu’eSt-0ë qui le pressoit? de

dans lesquels les athletes’ s’exercent en hiver ,1 quand
il fait beau temps : de Afcfiitecl. lib. 5 , cap. 1 1. Dans
un autre endroit , en parlant de l’abus que les Latins ont
fait de plusieurs termes grecs, il cité le mot xystes ,
qui , en grec , est un large portique ou les athletes
s’exerçoient pendant l’hiver r. et nous aubes , dit-il ,
nous appellons mysta des allées découvertes pour se pro-s
mener , que les Grecs nomment pmadromidas. Id. ibid;
lib. 6 , cap. no. C’est: dans ce’ dernier sens seule-t
ment» que Pline le jeune. emploie le me: ayams.
Quelquefois cependant il paroit entendre par ce mot une
espece de parterre , [tel que ceux que. l’on voit dans nos
jardins. Dans la lettre où il fait à s’orl’ 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) on voit un 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 plusieurs animaux! qui se regardent. t
l Atrium etia’ni ex’ntore’V’et’erum ,l ante porticum xystes

concisiisïinïplurimas species ,i distincîusqueïbuxo, demissus
inde ,I pro’iiuàq’ue pulvinus, cui’ bestiarurn effigies invicem

adverses basins inscrips’rtc filial. 6, lib. 5.
Dansfi une’aut’re lettre, oü- il parle de sa terre de

Laurentin v, il-décrit une galène voûtée, d’une telle gran-

fleur" qu’on poui’rdit’, ditàll’,lylà prendre pour un ouvrage

public : et: il ajoute’q’ue’, devant cette galerie , est un
partefie’parfiinîé’de violettes r” anïë’crjyptoporticum xyslus

sialis ashram ,3 surbout- du’ parterre" et» de la galerie ,
Ouï neuve dansr le jardin un. appaitement détaché que
j’qipelle’mes délices”,rje’ dis me vrais’ délices ,v je l’ai

moi-mésuse bittiîiï invagine qui deïncepr cryptopùi’ticur;

D d 3
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que] danger public ou particulier le délai d’une
nuit pouvoit-il le menacer i’ que lui en auroit-il
coûté d’attendre le jour P n’eût-ce été que pour

lzorti diam est , amers: mai : revera amarres,- une
Posui. Id. ibid. lib. a, Epist. l7.

Enfin, dans la trente-sixieme lettre du neuvieme livre ,
il dit que , selon le temps qu’il fait , il se promene dans
une. allée découverte , et au grand air, ou dans une galerie
voûtée : ut die: suasz’t , in xystum me ( apertum nempè
et subdivalem locum ambulationi aptum) val cryptopor-
tiama (tactum et ab injuria oœli tutum) confère. Voyez
encore la lettre 7 du même livre, où æystus est pris
pour une allée. La , dit-il, vous avez une promenade
droite qui, par une longue allée, s’étend le long du
rivage : ici la promenade d’une très-spacieuse allée tourne
un peu : illïc recta gestatio longo limite ’super lilllls
extena’itur, file spatiosissimo xyste Imiter inflectltur.

Cicéron se sert aussi plusieurs fois du mot mystus,
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 xysto
loculi essemus , tam endem in spatïo consedimus. lib. a ,

cap. 3 , edit. Davis. 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 a orner un portique et une bibliotheque : et signa
et caetera. . . . et maxime qua: tibi gymnasz’i xystiquo
widebuntur esse. ad Attic. lib. r , Epist. 8. -

Il résulte , ce me semble , de ces divers passages, que
le mot xystus est susceptible de plusieurs sans , et qu’il
peut signifierlégnlement un portique, des allées décou-

Vertes , un parterre, ou même un espace quelconque
orné de verdure, d’arbres et de fleurs, je l’ai prouvé

ei-dessus par un passage de Cicéron; et en voici un
de Vitruve , qui peut servir à. le confirmer 5 ou fidé-
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ne pas faire mourir en déshabillé des sénateurs

du peuple Romain.

CHAPITRE XIX.I
NlArs 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 estlui-même un des
caracteres de la colere poussée à l’excès. Ca’ius

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 élairement les xystes , sans les nommer. Les espaces
découverts qui sont dans l’enclos des portiques, seront
ornés de palissades de verdures , parce que les promo:

made: qui se font à découvert dans ces lieux , contribuent

beaucoup à la santé. ’
Media vero spatia , quæ erunt sub ,divo inter par-ficus ,

adornanda viridibu; videntur, quod hypæthræ ambulationes
inabent magnan: salubritatem : de Architectur. lib. 5 , .
cap. 9, p.- 94, edz’t. Elzevir. Amstelod. 1649. Voyez
le Leæicon Vitryvianum , au mot xystlls: I

Ddz;
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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 inoui qu’un
supplice nocturne l ce sont les assassinats que
l’on ensevelit dans les ténebres; mais les châ-
timents 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 chase 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. Avoit-on jamais privé un mourant du.
pouvoir de se plaindre ? Il craignoit que dans
ces derniers moments la dOuleur ne s’exprimait
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 pasN’éponges, 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.

Ig
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CHAPITRE XX.
IL seroit trop long d’ajouter qu’il fit mourir;
lar-même nuit , les peres des suppliciés , par des
centurions dispersés dans leurs maisons. Par.
commisération , sans doute , il voulut les dis-
penser de porter le. deuil.

Mais ce n’est pas la cruauté de Ca’ius , 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;
(le-là. le nem de Rlzinocolure donné au lieu
qu’il habitoit. Vous croyez , peut-être , que ce l
fut par clémence, qu’il ne fit pas abattre les
têtes de tous les habitants : non, c’était pour
jouir d’un nouveau genre de supplice Les ’

(l) Diodore de Sicile attribue cette actiou , non pas
à. un roi de Perse, mais à un roi d’Ethiopie. Il ajoute
que c’était en lui un acte de clémence , vu queceux qu’il

fit ainsi mutiler étoient des brigands qui infestoient le
pays , et qu’à cause de leur grand nombre , il ne voulut
pas faire mourir.

Cette. ville est aussi nommée Blinocorura; elle étoit
située au les confins de la Palestine et de l’Egypte. Les

modernes la nomment Faramida. ’
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peuples d’Ethiopie , nommés Macroôiens ,, à
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 unelliberté que

les rois regardent comme un outrage. Aussi-tôt ,*
sans s’être pourvu de convois , sans avoir fait
reconnoître les chemins, il traîne à sa suite
tout l’appareil de la guerre , à travers des soli:-
tudes arides et impraticables. Dès le premier
jour on manqua du nécessaire; le pays stérile;
inoulte , inhabité ne put y suppléer. Les pre-
miers remedes contre-la faim furent les feuilles
lesplus tendres des arbres, les sommités des
branches , ensuite des cuirs macérés au feu,
en un mot , tout ce que le besoin peut con-
vertir en aliments. Mais bientôt des sables plus
stériles n’offrirent pas même de racines et d’her-v

bages , ni la moindre trace d’aucun être vi-
vant; il fallut décimer les troupes, et l’on en
fut réduit à des mets plus horribles que la i’aim.

Cependant la colere ne cessoit de pousser le
monarque en avant, jusqu’à ce que voyant
une partie de son armée perdue, et l’autre
mangée , il craignit que son tour ne vînt à
lui-même : ce ne fut qu’alors qu’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

m.
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à une mort’affreuse, ou à une subsistance

encore plus horrible. z

CHAPITRE XXI.
CAMBYSB étoit en colere contre une nation
inconnue , innocente ; mais du moins sensible :
Cyrus. le fut contre un fleuve. Il marchoit à.
grands pas vers Babylone qu’il vouloit assiéger; A

et craignant de perdre l’occasion , toujours dé-
cisive à la guerre , il essaya de passer à gués
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
pour requer 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 deses troupes.
dans des travaux inutiles, et l’occasion de sur-.
prendre la ville, en faisant contre un fleuve
alléguera 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-là
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 des
douceur et de modération, donnés par des
hommes qui ne manquoient ni de raisons ponrï
se mettre en ,colere, ni de pouvoir pour se
venger. Quoi de plus facile pour Antigone que
à: condamner au supplice deux sentinelles ,-
qui, étant en faction à l’entrée de sa tente,-
iaisoient ce qu’on fait avec le plus de plaisir ,’
mais aussi avec. le plus de danger lorsqu’on est?
méco’ntent’de s’on roi. Antigone avoit tout env

tendu , n’étant séparé d’eux que par une-tapis-

sarie , qu’il leva doucement, en leur disant :-
EIoignezwou-s un peu ,- de: pour quef le roi

ne vous entende. - - .Le même. prince. ayant entendu une nuit
quelques-uns de ses soldats faire mille, impré-
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cations contre le roi ; qui les faisoit 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-il, maudissez tant que
vous voudrez Antigone , pour vous avoir con-
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 assiégeoit
dans un château , et à qui la force de la place
inspiroit du mépris pour l’ennemi, faisoient
mille plaisanteries sur la difformité d’Antigone,

se quuant tantôt de sa petite taille, tantôt
de son nez écrasé. Je suis bien aise, dit le
prince, d’avoir un Silene dans mon camp,
cela est d’un bon augure. Après avoir dompté
par la faim ces diseurs de bons mots , la seule
vengeance qu’il en tira , fut d’incorporer dans
ses troupes ceux qui furent 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 lançoit 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 pere de Dé-
nétrius. Voyez la note de JusteLipse sur ce passage.



                                                                     

430 . De la (hiera.
de ses deux amis ,I dont j’ai parlé plus haut ,
exposa l’un à la fureur d’une bête féroce, et
l’autre à la sienne z le premier n’en mourut pas.

z

CHAPITRE XXIII.
ALEXANDRE 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. Déc
mochares , à qui l’intempérance de sa langue
valut le surnom de Parrlzésiaste , s’étoit rendu
à sa cour avec d’autres députés d’Athenes 5
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 congédiace Tliersite , sans lui faire
aucun mal; puis se tournant vers les autres
députés , fifessiç’urs , leur dit-nil , faites sentir
aux Athéniens, qu’il U’v a plus d’orgueil dans

ceux qui tiennent de Pareils discours , gus
dans ceux qui les écoutent sans se venger.

On cite bien des actions et des mots d’Au-
guste , qui prouvent que la colere n’avoit pas
(l’empire sur lui. L’historien Timagene (i)

’(n) Voyez ci-dossus tom. 3, p33. in, note 1.
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fêtoit égayé sur son compte, sur celui de sa
femme et de t0ute sa famille 3 et ses plaisan-f
teries n’avoient pas été perdues : les mots hardis

sont ceux qui circulent le plus promptement , et
senties 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’ai-rachoit; cet événement ne lui ferma

aucune porte. Dans la suite il lut et brûla
publiquement ses livres 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 ,
on ne l’évita pas comme un homme frappé j
de la foudre; il se trouva des gens qui ten-
dirent les bras à un homme qui tomboit de si
liais. L’empereur , comme je l’ai dit , le souli’rit

patiemment, il ne se fâcha pas même du nouvel v
anentatrelatifà son éloge et à son histoire; il ’
n’en sut pas plus mauvais gré à l’hôte de son

- . ennemi 3 il se contenta de dire à Pollion , qu’il

nourrissoit unserpent, il ne voulut pas même
entendre ses excuses z Jouissez-en , lui dit-il,
moucher Pollion , jouissez-en ,- et sur ce que
Pollion lui (lisoit , qu’au premier ordre de
César, il lui défendroit sa porte ; Croyez-vous
gliale puisse, vous 3’ engager, dit-il, après
vous avoir reconcilz’e’s ? En effet , Pollion avoit

été brouillé avec Timagene : son unique rai-.
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son pour le reprendre, fut que César l’avoir
quitté.

mCHAPITRE XXIV.
AINSI , toutes les fois qu’on vous offense,
dites-vous à. vous-même : 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 esblave un ton trop élevé , un air trop
mutin , un murmure qui ne parvient pas jus-
qu’à moi? Qui suis-je donc , pour que ce soit
un crime d’offenser mes oreilles î On a vu des
ennemis pardonner à leurs ennemis, et je ne
pardonnerois point à mon esclave sa paresse ,
sa négligence , son babil !

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 ? soufflons
encore ce que nous avons long-temps souflèrt.
Est-il notre ami P il n’a pas voulu nous blesser c
est-ce notre ennemi? il a dû nous offenser.
Ayons de la déférence pour un homme sage ,

pour
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de l’indulgence pour un fou. En un mot, quel
que soit celui qui nous offense, disons-nous
que l’homme le plus pariait commet bien des
fautes; qu’il n’y a pas de circonspection qui
ne se trouve quelquefois en défaut 5 qu’il n’y
a point de tête si mûre , qui n’ait ses accès de
chaleur; point d’homme assez sur ses gardes,
qui n’offense quelquefois , même en voulant
l’éviter.

1L
CHAPITRE. XXV.

SI un homme d’une condition abjecte se con-
sole de sa misere , en voyant trébucher la for-
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 ayec
moins d’impatience les outrages et les mépris ,
en songeant qu’il n’y a pas de puissance qui
mette à l’abri des injures. Si les plus sages
même commettent des fautes , quel est l’homme
dont les erreurs ne soient pas excusables? Rap-
pellons-nous combien de fois notre jeunesse a
été peu exacte à remplir, ses devoirs , peu ré-
servée dans ses disc0urs , peu tempérante dans
l’usage du vin. C’est un homme en colere qui

nous a offensés , accordons-lui du temps pour
reconnoître 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 au-dessus des
autres hommes , quand on est parvenu à mé-
priser les injures : c’est le propre de la vraie
grandeur de ne pas sentir les coups qu’on lui
porte. Un lion regarde sans émotion les chiens
aboyer derriere lui ; les flots attaquent vainement
un énorme rocher. Quand on ne se met pas en
colere , 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 , non-seulement aux hommes, mais à
la fortune elle-même : tu as beau faire, lui
dit-il , tu es trop foible pour troubler ma se;
rénité; la raison me le défend, c’est à elle
que j’ai abandonné la conduite de ma vie; la
colere 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 colore
m’emporteroit.
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CHAPITRE XXVI.
Je ne puis le supporter, dites-vous; il est dur de
digérer des outrages. Vous n’êtes 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.
tolérezwous 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 l qu’importe le vice qui rend
un homme ignorant? l’ignorance est l’excuse
générale de tous ceux qui font mal. Quoi !

’ dites-vous , celui qui m’ofiense restera impuni ?

Quand vans le voudriez , il ne le sera pas. La
plus grande punition de l’injure qu’on a faite ,
est de l’avoir. faite ; il n’y a pas de châtiment
plus rigoureux , que d’être liné pour tout sup-

plice au repentir. , ’ I ’ - »
Enfin , pour juger les événements avec équité,

il faut envisager la cenditiQn des choses liu-.
mairies a 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

(l) Voyez. ci-dessua tout. 3, png. sa; , note prao I

miere. ’ Ben
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à unhomme chez ce dernier peuple : en un
mot , vous ne ferez pas un crime à. un parti-
culier de ce qui lui est commun avec toute
sa nation. Les exemples que je viens de rap-
porter ne sont autorisés que par l’usaged’un seul

pays , d’un coin de la tèrre : à. combien plus
forte raison ne devez-vous pas faire graee à.
des vices cemmuns au. genre humain entier ?
Nous semmes tous inconsidérés, imprudents ,

i inconstants, querelleurs, ambitieux; ou plutôt,
pour nopas déguiser sous des termes adoucis
notre maladie générale, nous sommes tous mé-
chantst Ainsi tous les vices qu’on reproche aux
autres , chacun les trouvera dans son propre
sein : pourquoi remarquer la pâleur de celui-ci,
la maigreur de celui-là I? la peste est générale.

Soyons-donc plus tolérants à l’égard les uns

des autres; méchants nous-mêmes , sachons
vivre 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 3
mais vous l’ofl’ensereziidaus la suite. ’
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CHAPITRE XXVII.
C1 n’est pas l’heure présente, ni le jour
actuel , c’est l’état habituel de votre ame qu’il

faut considérer : quand v0us n’auriez pas fait
de mal, vous pouvez en faire. Ne vaut-il pas
mieux remédier à l’injure que de s’en venger P

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
de pieds, et des morsures à un chien .7

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 l 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 P sera-ce la derniere P 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
Con tinuel 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; finiragt-elle un jour , ou ne finira-t-elle
jamais P Si elle doit, finir un jour , il vaut mieux ;
quitter la çolere qued’en être quitté. Si elle
doit toujours durer , voyez à quel tourment
Vous livrez le reste de vos jours: qu’est-ce que
la vie d’un homme qui est toujours en colere !

r-r

CHAPITRE XXVIII.
’ AJOUTEZ que sans une attention continuelle
à vous animer vous-même , à renouveller sans
cesse les aliments de votre passion, la colore
se dissipera d’elle-même , le temps en diminuera.
peut à peu la vigueur 5 ne vaut-il donc pas mieux
qu’elle soit vaincue par vous que par elle-
même i Vous vous emporterez aujourd’hui
contre l’un , demain contre l’autre; d’abord
contre vos esclaves , ensuite contre vos affran-n
chis; d’abord contre vos parents, ensuite contre

.uvos enfants; d’abord contre vos connaissances ,
ensuite contre les inconnus 1 vous ne manque-
rez jamais de motifs , 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’état habituel de votre
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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 vombats et de
dangers, même à l’égard de vos inférieurs?-

Vous aurez beau les tenir dans vos fers, ex-
posés aux effets de toute votre fureur , souvent
en frappant tr0p fort , un os s’est déboîté; sou-

vent le coup est revenu du corps du patient
contre les dents de l’exécuteur : 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 foible,

qu’un puisse écraser sans danger g quelquefois
la douleur , quelquefois le hasard rend les plus
faibles égaux aux plus forts. Ajoutez que la
plupart de nos sujets de colere nous offensent
plutôt qu’ils ne nous blessent. Il y a bien (le
la différence entre ne pas seconder nos vues. a
et s’y opposer ; ventre ne pas nous donner ,, et
nous ôter : cependant c’est la même chose. à.
nos yeux d’enlever ou de refuser ; de ruiner
nos espérances , ou de les différer; d’agir contre

nous ou pour son propre intérêt, par amour
pour un autre , ou par hainclcontre nous. Il.

E e 4
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y a pourtant des gens qui ont des motifs , non-
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 a tandis que nous les blâmerions d’y man-
quer. Nous poussons l’injustice jusqu’à louer
l’action , et blâmer celui qui l’a laite.

5 v J’CHAPITRE 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 3 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 z 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 trop fatigants, ou ne s’y porte qu’avec



                                                                     

Liv. III. Chap. XXIX. 441
faiblesse. Distinguons donc entre l’impuissance
et la mauvaise volonté 5 nous trouverons bien
des innocents , si nous jugeons avant de nous
emporter. Bien loin (le-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 colere
la rend plus opiniâtre; nous la gardons , nous
l’attisons encore , comme si l’excès de la colére-

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?
L’homme ressemble aux bêtes , ce sont toujours
des riens qui le troublent.

A;

CHAPITRE XXX.
LA couleur rouge excite le taureau 5 une om-
bre met l’aspic en fureur; les ours et les lions
sont irrités par la seule vue d’un linge blanc ,
d’une serviette 5 les animaux les plus farouches
et les plus coleres s’aigrissent pour la moindre
chose z il en est de même des hommes orgueil-
leux et turbulents; un soupçon suilit pour
exciter leurs transports , au point qu’on traite
même d’injure un bienfait modique.

Les bienfaits sont en effet la cause. la plus
commune, ou du moins la plus efficace de
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la colère : nous nous irritons contre nos amis ,
parce qu’ils nous ont moins donné que nous
n’attendions , moins qu’ils n’ont donné à d’au-

tres; deux motifs qu’il est bien facile de dé-
truire. Un homme a plus fait pour un autre?
Ehjouissons , sans faire de comparaisons , de
ce qu’il a fait pour nous : il n’y a pas de bon-
heur peur celui que tourmente l’idée d’un
bonheur plus grand. J’ai moins que je n’es-
pérois? 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 deolà 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’avoir pas assouvi les espérances insatiables :
il auroit voulu les satisfaire; on sait avec
quelle générosité il usa de sa victoire, dont il
ne s’étoit rien réservé que le pouvoir de donner.

Mais comment satisfaire les vœux infatigable:
de tant d’hommes , dont chacun mesuroit ses
désirs 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 com pta

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.

I

i
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CHAPITRE XXXI.
V0114 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 vœu
de mourir. On n’est jamais content de son sort ,
quand on considere celui des autres. De-là ceci
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 l’injustice des hommes; quoique re-
devables de beaucoup, ils regardent comme
une injure d’avoir pu recevoir davantage. Il
m’a procuré la préture P mais j’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 î. mais il

(1) Sous le regne’ des empereurs , l’année étoit parta-

gée entre plusieurs consuls qu’on élisoit de nouveau
tous les deux mois : et ils ne restoient gnare plus long-
temps en charge; mais on n’appelloit consuls ordinaires
que ceux qui l’étoient aux calendes de janvier, c’est-à-
(lire, au commencement de l’année, et dont le nom étoit

inscrit dans les fastes; lQuæritur, dit le savant Tumebe, guis ordinarius sit
consul : cùm sic appellatum reor , ex cujus nomine ami .
nupputetio ordinabatur, id est , cujus nouiez: in literie
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m’a oublié pour le sacerdoce. J’ai été admis

dans un college .9 mais pourquoi dans un seul?
Il a mis le comble 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 l re-
merciez-le plutôt pour ce que v0us avez reçu;
attendez le reste , et félicitez-vous de n’être pas
encore rassasié g 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 vous ont supplanté? considérez’plutôt
la multitude qui vous suit , que le petit nom-
bre qui vous précede.

et instrumentis et in fastis scribebatur : qui denîque ca-
lent-lis januariis lionorem illibat. Nam ætaîe imperatorum,

» annus in multos dividebatur consules : sed soli qui anni
initio, inibant honorem , ordinarii censebantur, honora-
tioresque erant. Turneb. adversar. lib. 5 , cap. 10, edit.
Argent. 1599. Cette remarque de Turnebe est confirmée
par l’autorité de Dion Cassius : Voyez le livre 43 de
son histoire , cap. 46 , pag. 374 , edit. Reimar. Ham- l
burg. I750.
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c H AÏP’I T ne. XXXII.

VOULEZ-VOUS savoir quel est votre plus grand
défaut î c’est de faire de faux livres de compte :

vous portez trop haut le bien que vous faites ,
et trop bas celui que vous reccvez. Les motifs
proPres à nous détourner de la colcre , seront
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, les
cachots , la faim, sont la punition d’une faute
qui meritoit à peine les plus légers châtiments.

Quoi ! direz-vous, des injures qui me pa-
roissent offensantes , vous voulez. que je les
regarde comme des bagatelles méprisables et
puériles? Oui ; c’est là le conseil sur lequel
j’insiste le plus. Elevez votre ame, et vous verrez
que tous ces objets qui nous mettent en pro?
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ces, en agitation , hors d’haleine , sont vils,
chétifs, indignes de l’attention d’un homme
qui a de la noblesse et de la fierté.

C’est sur-tout l’argent qui fait jetter les plus i
hauts cris : c’est l’argent qui surcharge le bar- -
reaupd’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--
ains et les légionnaires : c’est l’argent, qui est :
le plus souvent arrosé de notre sang ; c’est pour
lui, que les nuits des maris et des femmes sont
troublées .par de 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. r

un Il --CHAPITRE XXXIII.
Vournzwous considérer ces coffres 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-
vments de la chicane; qui (1) évoquent des

(a) Voyez Pline . A’at. Hart. lib. 29 , cap. i , sect. 8
et lib. 33 , cap. 1 , sert. 7, (dit. Han-d. ’
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jugesrd’un pays lointain, pour décider entre
deux plaideurs, quel est celui dont l’avarice
est la plus légitime. Je parle des coffres-forts ! v li

MJ et une poignée d’airain , un denier détourné

par un esclave , suffisent peur mettre eu fureur
nnvieillard moribond qui n’a point d’héritier.

5;, Je parle des coffres-forts ! et le plus modi-
ü-u, que intérêt suffit à un usurier valétudinaire,

La dont les pieds sont perclus de goutte, et les
a: nains incapables d’autre fonction que de celle
a; de calculer, pour se traîner en justice , et
I redemander , à grands cris , quelques pieces de
l3 monnoie, dans la crise même de sa maladie;
in 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-
miere toutes les richesses que l’avarice enfouit
(car elle ne tire les trésors de la terre, que
pour les y enfouir de nouveau); tout ce riche Â
amas me paroîtroit peu fait pour émouvoir un î
homme de bien. Combien sont ridicules la. l
plupart des objets qui nous font pleural

in

il

5T
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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 soupçons, 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 funeste
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 il
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-
t’orquer un héritage ; celui-là m’a frustré , après .

avoir long-temps flatté mes espérances 5 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 à
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CHAPITRE XXXV.
DANS une rue étroite il s’excite des querelles

entre les passants z dans une large route un.
peuple entier ne se heurteroit pas. Il en est
de même des objets de vos désirs z ils sont si
peu de chose, que l’un ne peut en jouir sans
le ravir à un autre : de-là ces disputes et ces
combats entre les concurrents.Vous êtes irrité de

, la réponse de votre esclave, de votre affranchi ,
de votre femme , de votre client ; et vous vous
plaignez que la République a perdu sa liberté, l
tandis que vous la bannissez de votre propre
maison. Mais si ce même esclave ne répond
pas quand vous l’interrogez , vous traitez son
silence de révolte z eh ! 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 ; 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 au:
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. Malheur,

Tome I V. F f ll
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reux l pourquoi tressaillir au cri d’un esclave ,
au son (1) de l’airain , au bruit d’une porte ?
avec toute votre délicatesse , il faudra bien que
vous entendiez le tonnerre.

Appliquez encore aux yeux ce que nous
avons dit des oreilles. Les yeux ne sont pas
moins foibles , quand ils ont été accoutumés

(x) Les Romains avoient , commentais , des sonnette:
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-i
modités de la vie ; on ne les trouve que chez les grands

- et les riches, c’est-à-dire , dans les deux classes d’hommes
qui jouissent par-tout , à de légeres différences près , des
mêmes privilèges , et des mêmes distinctions; parce une
dans tous les siecles et dans tous les pays les mieux
policés , l’or est le représentant de toutes les sortes de
jouissances 4 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 nous le regne d’Au-

guste. a Comme ce prince , dit Suétone , étoit fort assidu
a) dans le temple de Jupiter ’Tonnant, il rêva que Ju-
a: piter Capitolin xse plaignoit qu’on écartât de lui ses
a adorateurs , et qu’il lui répondoit que c’étoit la faute

sa de Jupiter Tonnant qui lui servoit de portier. En con--
a: séquence , il mit des sonnettes aux portes du tempi.
a de ce dernier, comme (in en met aux portes a).

Cum dedicatam in Capitolio œdem Tonanti Jovi assiduè
frequentaret , somuiavit queri Capitolinum Jovem cultores
sibi abduci 3 seque respondisse : Tonantem pro Janitore
lei appoeilum, ideoque mox tintinnabulis fastigium sans
redimivit ,1 quèd ea ferè jaunis dependebant. Suétan.

r1.

f1

I7

L

È
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à la mollesse 5 ils s’ofï’ensent d’une tache , d’une

ordure , d’une argenterie peu luisante; d’un
vase d’airain quine 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,

August. cap. 91. J’ai suivi la traduction de LI. de la
Harpe.

Conférez ici Dion Cassius, in Augrzst. lib. 54, cap. 4,
pag. 733, edit. Beimar. ’

Il paroit par un passâge 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 su-
balternes, au son d’une cloche ; car , dans un excellent dis-
cours où cet ingénieux écrivain peint avec autant de force
que de vérité les difl’érens inconvénients auxquels sont

exposés ceux qui entrent au service des grands pour de
l’argent , et,sur-tout les gens de lettres , il dit à son
ami Timoclès : r: A la table des grands , vous serez con-l
a traint dellouer tout ce qui vous déplaît, et de boire
a) avec excès. Le lendemain on vous éveillera. dès la
a) pointe du jour au son d’une cloche , et l’heure la plus
a douce pour le repos, et où l’on a tant de plaisir à
n dormir, il faudra l’employer à courir toute la ville
n avec les jambes encore pleines de la boue que vous
a aurez ramassée la veille».

In his ipsis conviviis laudas importuné , et bibis ultra
mediocritalem, et manè ad tintinnabuii sonnm sui-gens,
excussa somni parte suavissima , sursum deorsum curris
cum aliis , hesternum adhuc lutum in crurilms circum
ferens. Voyez Lucien , de [Werccde conductz’s potentium

, familian’bus, cap. 24 , on). tom. 1 , pag. 680 ,7 edit.
Amstel. i743.

F f a
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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

(1) Au tex.e : Parictcs insularum. On appelle insulta, ,
un assemblage , une suite de plusieurs maisons Conti-
gués, isolées et très-spacieuses, que les propriétaires
louoient en totalité ou en partie àdifférentes personnes.
On voit dans Cicéron Cælius louer dix mille dragmes
une des maisons de l’isle de (ladins son accusateur :
Nunc demùm intellth P. Clodii insulam esse venalem ,
cujus hic in œdiculis habitez , decem , ut opiner , mil-

Iibus, pro Cælio , cap. 7. V .
Les locataires de ces maisons étoient ordinairement des

citoyens d’un rang et d’une fortune. médiocres : on les
désignoit par les, mots insùlares ou insularii ( voyez
Grævius ad Ciceron.. afat. pro Cælio, cap. 7) 5 et l’on
donnoit aux propriétaires le nom de insularum domiru’
(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, dent 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 pré-4
rirent dans ce désastre: damnant et insularum. et tem-
plorum , quæ amissa sunt numerum inire baud promptum

a... sa.

ards-
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rongés par le temps , inégaux et qui menacent
ruine. v

CHAPITRE XXXVI.
POURQUOI donc ne sont-ils pas offensésen pu-
blic de ce qui les choque au logis Ec’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-
vaise humeur. Il faut endurcir tous nos sens :
ils sont naturellement patients ; c’est notre 3H18
qui les corrompt. Aussi devons-nous tous les

factif: : Anna]. lib. 15, cap. 4l , inz’t. Suétone nous
apprend aussi qu’après ce triste événement, Néron fit
bâtir à. ses frais des portiques tau-devant des hâte]: et
des maisons , afin que , du haut de leurs Plates-formes ,
on pût écarter les incendies :- Et ut tilte insulas, ac
domos porticus assent , de quartan salariât incendia
arcerentur ,* casque sampla sua extruzit : in Néron.
cap. 16 , princip. Du temps d’Aurélius Victor , on comp-
toit à Rome quarante-six mille six cent deux maisons ,
et dix-sept cent quatre-vingt hôtels : Insulas par rotant.
urôern tannera quadraginta, sur inillia sertentas d’un: :
(lomos mille septingentds octoginta. Ce passage con-
firme la. remarque de Casaubon , qui dit , après Tacite ,
qu’avnnt le regne de Néron il y avoit dans Rome plus
d’hôtels que de maisons , mais que le contraire est arrivé
nous ses successeurs. Ante Neronem. 12111188 in urine damas
9min insulta: : post .Neronem contrariuln fizit , ut en:
Tacito notmn. Voyez ces notes sur Suétone, Vie d:
Jules César, cap. 4l.

Ffâ
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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 ame un interrogatoire. c: De
a) quel défaut , disoit-il , t’es-tu guérie aujouro
a) d’hui? quelle passion as-tu combattue? en
» quoi vaux-tu mieux»? La colere cessera,
ou du moins sera plus modérée, quand elle
saura qu’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 !

J’exerce de même sur moi cette fonction de
magistrat, et je plaide tous les jours à mon
propre tribunal. Quand ma lumiere est empor-
tée , quandma femme, instruite de ma pra-
tique , garde le silence, je passe en revuema
journée; je reviens sur toutes mes paroles let
mes actions; je ne me cache rien; je ne me
pardonne rien. Eh pourquoi craindrois-je de
m’avouer mes fautes , lorsque je puis me dire :
a Prends garde de recommencer,je te le passe
à) pour cette fois. Tu as montré trop d’opi-
à) niâtreté dans Cette dispute. Ne te mesure-plus
a) désormais avec des ignorants; on ne veut
sa point apprendre, quand on n’a jamais appris.
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Tu as repris tel homme avec plus de liberté
que tu ne devois; tu’l’as choqué ,i au lieu
de le corriger : songe à l’avenir , moins si ce

que tu dis est vrai, que si celui à qui tu
parles est capable d’entendre la, vérité u

8.888!

4
,C HJAPITRE XXXVII.

L’HOMME de’bien aime les avis; le méchant
se révolte contre les censeurs. Vous avez été
choqué dans un repas de quelques plaisan-
teries , de quelques traits décochés contre
vous : évitez 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 portier d’un avocat, ou d’un
riche ,- pour avoir été refusé , et vous-même
vous vous êtes fâché contre ce vil esclave :- il
ne vous reste plus qu’a vous mettre en colere
contre le chien enchaîné (1) qui garde la porte :

(1) On ne se contentoit pas seulement de faire garder
la porte par un gros chien d’attache , on le peignoit encore
pour la muraille de la loge du portier, ou sur les murs
mêmes de la porte de la maison , et on mettoit au-dessus dl
ce tableau une inscription qui avertissoit ceux qui entroient
dans la maison , sans être connus , de se garder du chien;

Ad sinistram cuita intrantibus , dit Pétrone , non longé
Il) ostiarii cella ,Acanis ingeus catenâ vinctus’, in parian

’ . Ff4
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p encore Cet animal [l’après avoir-bien’aboyé,

s’adoucitùil par le pain qu’on lui jette. Croyeza

quoi, retirez-vous et ne faites que rire. Cet
avocat se croit un homme d’importance , parce
sa porte. est assiégée’par une fouleid’e- plaideurs a

ce riche , muché dans le fond de ses appar-
iements , s’applaudi’t 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, . *

’erat pictus , superque’ quadratâïllilterâ ÇAVÈ
lumen. Petron. Satyric. cap; ’29, 4" ’ ’ w -

Il n’y a de singulier dans ’cet usagefqiiell’inscription

peut panent. Mais une coutume qui paroîtra avec raison
barbare , et qui peutË’donner au moins une légere idée

’de la maniere cruelle avec laquelle les Romains traitoient.
lieurs esclaves; c’est que les portiers eux-mêmes étoient:
Ienchaînés avec les fers aux pieds , tous le vestibule, et
à l’entrée même de la. maison confiée :à leur; vigilance.

La, dans une petite loge ou cellule d’esclave ,- couchés
durement , ayant auprès d’eux un chien énorme qui fai-
soit l’office de gardien , et qui aboyoit au moindre bruit:
Lqu’il entendoit , ils veilloient une partie de la nuit , occu-
pés; comme le jour ,’ à observer ceux quivientroient et
qui sortoient, de cminte.qu’on n’emportât quelque chose
.de la maison.

Sciendum est janitores et catenatos et compeditos fuisse ,
in ipso aditu ac vestibulo quasi in præsidio coniomtos.
Ubi ,, servili cellâ , ac subcustode cane contenti , noctn
gtque interdiùj vitam sedentariam exigerent ;jhaud , une
jpedcs quad erat , prospicientes modô ; sed post etiam res-
picientes. Credo , ne quis adventor gravier quàm. 1&1
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Attendez-vous donc à souffrir bien des choses;

Est-on surpris de grelotter en. hiver ; d’avoir le
mal de mer lorsqu’on navigue; d’être heurté

dans une rue? On supporte aveccourage les
. maux auxquels on est préparé. Placé à table
dans le lieu le moins honorable , vous en voua
lez au maître du festin, à celui qui vous a.
invité , à celui même qu’on vous préfère.- In-

sense’ l que vous importe quelle partie du lit
vous pressiez Ê -qu’a de commun un lit avec
votre gloire ou votre honte ï Vous avez regardé
quelqu’un d’un mauvais œil, parce qu’il amal

parlé de vos talents : voulez-vous vous sou-
mettre à la même loi î Hé bien ! Ennius vous
haïroit , parce que ’sa lecture vous déplaît :
.Hortensius , pour la même raison , vous décha-

venisset, discederet. J qui Douzac 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 , et dont ils se
servoient dans l’occasion pour écarter les importuns et
les petites gens qui venoient assiéger la porte. Il paroit
même, un un passage de Pétrone, qu’ils suspendoient
quelquefois ce bâton à l’entrée de leur loge.

Et uruna’z’nem ab astic lapait , iterumque nihil res-
pondentem multavitg ac nisi primo ictu arnndo quaslnta.
verberantis impetum minuisset, forsitan etiam brachial.
meaieaputque fregisset. Satjyricon, cap. 134 , edit. Barman.
Artiste]. 1 743. Séneque appelle ailleurs ce bâton , ostiarii
virgam. Voyez de Constant. Sapient. cap. 14, et Bila.-
crobe, Saturnal. lib. 1 , cap. 9,
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remit la guerre; et Cicéron deviendroit votre
ennemi , si vous tourniez ses vers en ridicule.

mCHAPITRE XXXVIII.
Sunna-vous assez injuste , pour vous plaindre
des suffrages, quand v0us vous êtes mis sur les
rangs comme candidat P Mais on vous a fait 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 , un 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 s.
pas là le ces de s’y mettre. Notre Caton se
conduisit encore mieux : tandis qu’il plaidoit
une cause , Lentulus, si connu du temps de nos
ancêtres ,.par son esprit turbulent et fougueux ,
lui cracha au milieu du front ; Caton essuya.
son visage, et se contenta de dire : Lente-
lus , (2) je suis en état d’affirmer qu’on sa
trompe , quand on dit que vous manquez de
bousine.

(i) On trouve dans le: recueils de Stobée plusieurs
fragments des ouvrages de ce philosophe Lqui prouvent que
c’étoit non-seulement un homme d’esprit, mais même un

écrivain plein de force, et sur les ouvrages duquel les
principes rigides (le sa secte ont influé sensiblement.

(2) Il s’agit ici de Çnéius-Çornélius-Lentulus, sur-

vu
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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 rên-
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 eux.

ploie les remedes z 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 trai-
tement des maladies qui commencent.

A quoi sert donc votre recette , direz-vous ,
si elle n’appaise la colere , que lorsqu’elle cesse

nommé Clodimus , qui fut consul l’an de Rome 681,
Le mot de Caton ne présente point en fiançois le même
sens que dans le latin , où le mot os , bouche , signifie

aussi effronterie. Sinc fmnte et ore se disoit chez les
Romains d’un impudent. p

Aulugelle nous a conservé un fragment de Salluste,
très-propre à nous donner une idée exacte du caneter.
de ce Lentulus. Cu. Lentulus , dit-il, oui cognemen-
twu Clodiano fuit, perincertum. stolidior on panier.
Sallust. apud. Agell. Noct. Attic. lib. 18, cap. 4.
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d’elle-même P D’abord elle sert à la faire cesser
plutôt , ensuite à prévenir les rechûtes z 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.-
lite’ d’auxiliaire , plus d’influence (z) dans son

Aconseil z elle fera naître des délais; et, sous
prétexte de chercher un châtiment plus rigou-
reux , elle différera le châtiment présent : enfin ,

g
(i) Ce que Séneque 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
Galba , et fidele à ce prince jusqu’à son dernier soupir.
Comme l’autorité d’Othon, assez grande pour ordonner
le crime , ne l’était pas assez pour’l’empêcher , il feignit

de. la. colore, fit enchaîner Marius, et l’arracha à la.
mon: qui le menaçoit , en assurant qu’il le réservoit pour

de plus grands supplices.
Sed Othoni nondùm auctoritas inerat ad prohibendum

Scelus; jnbere jam poterat. Ira siumlatione iræ, vinciri
jussion , et majores pœnas daturum adfirmans, præsenti
xitio subtraxit. T sur. Hist. lib. 1 , cap. 45.

(a) On lit dans Tacite que Spurinna , forcé d’user de
condescendance envers ses soldats mutinés , 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 temeritatis aliemw Cames
Spurinna , primo coacha , mon: celle simulons, quo
plus auctoritatis inesset consiliis , si seditio nitescent.
llist. lib. 2, cap. 18.
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selle mettra tout en œuvre pour calmer la tu-
rent. Est-elle trop forte? elle lui-opposera ou
la honte ou la crainte. Est-elle foible? on lui
fait diversion par des discours agréables, ou par
des nouveautés 5 et la curiosité la détournera de
son objet.

On dit qu’un médecin, chargé de traiter la
fille d’un roi, qu’il ne pouvoit guérir sans une

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’étoit 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
a) 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 de
x votre grandeur d’ame et de votre fermeté :
a) je suis indigné, comme vous, au-delà de’
r) toute expression; mais il faut attendre, et
n vous pourrez vous venger : renfermez cette
2) injure en vous-même , et quand vous le pour-
» rez, vous la rendrez avec usure n. Répri-
mander un homme irrité , et opposer de la co-,
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lere à sa colere ,, c’est d’animer 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 colere ; 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’échappa , et vint se jetter

aux pieds de l’empereur , lui demandant , pour
toute grate , de périr d’une autre maniere , et
de n’être pas mangé; César , frappé de la nou-
veauté de cette barbarie , fit délivrer l’esclave ,

briser en sa présence tous les vases de crya-
tal (1) du maître , et combler le vivier. Voilà.

’ v
(i) Ce fait est rapporté avec les mêmes circonstances

dans Dion Cassius, I. 54 , c. 23 , P. 75net 753 , edit.
Reimar. Mais Dion 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. 50012150 anna Vedius Paille martela. obiit’, vir
alioguin "remaria [taud aigriras, libertinas gallera, et
egzæstri ordini accensz’tus , (121i 1217:1! pracharè gossera: :

a
m



                                                                     

Liv. i III. Chap. XL. 463
comme César devoit punir son ami; il fit un

divitiarum tamen et sævitiæ nomine Celeberrimus , in.
ut in historiis quoque locum invenerit.

La. raison qui, selon Pline , détermina Pollion à prés
féret ce genre de supplice, fait horreur, et rend, s’il
se peut , ce monstre encore plus odieux. (c Ce n’est pas ,
:2 dit-il , que les bêtes féroces qui sont sur la terre, n’eus-

n sent pu servir de même la cruauté de Pollion; mais
a c’est qu’en faisant ainsi dévorer son esclave par des ani-

s maux d’une autre espece , il n’aurait pu jouir du plaisir
a de voir déchirer et mettre en un moment en pieces
ont: corps humain tout entier».

Invenit in hoc animali ( muræna ) documenta mitiez
Vedius Pollio eques Romanus ex amicis Divi Augusti,
vivariis-earum immergeas damnera mancipia, non tanquam
ad hoc feris terrarum non sufficientibus , sed quia in

. olio genere totum pariter hominem distrahi, spectari non
potent. Pan. 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 rentrer 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 ignorais: pensée très-profonde , dont
un auteur céleb’re a senti toute la justesse , et à laquelle
il a donné dans sa langue un tout si vif, si original,
qu’il a su lui rendre toutes les grams 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’étoffe
pour évaluait. Plus on méditera cette maxime , plus
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hon (1) usagé de sa supériorité. Quelle fureur s

faire emperter 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 convaincre. A

(i) Cette 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 recannoit 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. Zozirne assure en effet que la. sagesse de son
gouvernement fut l’ouvrage des conseils de ce philosophe-
( Voyez lib. 1 , pag. 7, edit.LOxon. :679.) Ce qu’il
y a de certain , c’est qu’Auguste lui témoigna toujours
une estime, une amitié et une déférence qui honorent
également le maître et le disciple ; il le respectoit comme
son propre pore , et souffroit ses réprimandes avec une
bonté singuliere 5 on peut même ajouter que peu de sou-
verains auroient reçu aussi patiemment que lui la leçon
hardie qn’Athénodore lui donna un jour. Auguste aimoit
les femmes avecsidolâtrie , il n’étoit même arrêté par

aucune considération d’équité ni de prudence, et faisoit

venir chez lui assez publiquement celles qui avoient su
lui plaire. Athénodore étant allé voir un sénateur de
ses amis, le trouve plongé dans la tristesse , et sa femme
baignée de larmes.- Il leur demande la raison de leur
chagrin. Ma femme , lui dit le sénateur, est la mal-
heureuse victime que l’empereur sacrifie aujourd’hui à

un

A r

il
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un châtiment d’un genrenouveau! faire dé.
chirer les entrailles d’un homme ,- parce qu’une

A

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’empereur.
Ce prince impatient de jouir de l’objet de ses desirs ,
découvre la litiere avec l’empressement d’un amant pas-
ricané. Alors Athénodore en sort brusquement le poi-
gnard a la main: Voyez , lui dit-il, à quoi vous vous
exposez ? un mari au désespoir ne peutcil pas user de

Ice stratagème, et.laver dans votre sang la honte que
vous lui prépariez ? Auguste , bien loinid’être blessé de
la hardiesse d’AthénodOre, 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]. lib. no, 17:15. .544, B.- C. salit. Paris, 1686,
7:71:13 Reg-fis.

Plutarque 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-
dérés , plus humains et plus enclins 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 preuved
de cette vérité. Mais ce que Plutarque n’a pas dit , 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 les grands , et de se répandre dans la société,
qu’il est avantageux aux princes et aux grands de vivre avec
les philosophes. En effet , la page qui nous apprend à. nous
conduire dans une circonstance épineuse , qui nous garantit .
d’un grand péril , qui nous fait tenter avec succès une

Tome Ir. x y Gg



                                                                     

(66 . .De la i Colere.
coupon été cassée! écouter assez sa passion,
pour faire mener quelqu’un au supplice, dans
le lieu même où se trouve l’empereur l

CHAPITRE XLL
QUAND on est assez puissant pour attaquer
la colere avec avantage , on peut la traiter du-
renient; mais ce n’est que dans un cas pareil
à. celui que je viens de rapporter , lorsque la
colère. devient féroce , brutale , sanguinaire 5
et incapable d’être guérie que par une crainte ,

qui lui en impose. . . . . . .Etablissons le calme dans notre ame. Pour
y parvenir , occupons-nous de méditations sa-
lutaires et d’actions vertueuses ; que toutes nos
facultés ne soient dirigées que vers l’honnête;

soyons en paix avec nous-mêmes , sans nous

Prise désespérée, qui développe à nos yeux les ressorts les

plus secrets 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-
beau 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 guere que l’homme abstrait,
l’homme idéal; mais non celui qui est en nature , et

qui vitlen société. i *il) ’11.qu ici quelque chose dans le texte.
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embarrasser de la réputation. ; consentons qu’elle
soit mauvaise , pourvu que nous en méritions

une bonne. r î v
Mais ,rdîra-t-on , le peuple n’admire que les

actions d’éclat; l’audace a seule des droits sur
son estime , les gens tranquilles lui paraissent
des indolents. Peut-être juge-t-il ainsi , du pre-
mier coup-d’œil 5 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. tCette passion horrible et monstrueuse n’a
donc rien d’utile ? au contraire elle est la source
des plus grands maux , des meurtres , des in,-
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 incerrigible , lorsque de
simple colere elle s’est consolidée en haine ha-
bituelle.



                                                                     

468, De la Calcite.

CHAPITRE XILII.
DELIVRONS-NOUS donc de cette passion ç
purifions notre amé , extirpons entièrement
des vices, dont les racines , quelque faibles
qu’elles-soient -, ne manqueront pas de repousè
ser. -ll ne s’agit pas de modérer la colere , mais
de la bannir absolument. Comment régler une
affection essentiellement dépravée i’ Mais on
peut l’étOuffer , il ne s’agit que de faire des ef-
forts. Bien n’y Contribuera plus que la médi-
tation de la mort : dison s-nous intérieurement:
.POurquoi nous (1) déclarer les uns aux autres
a;

(t) 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 rogne des empereurs. Lors-
qu’ils vouloient rompre l’alliance qu’ils avaient, contractée

avec un peuple , ils lui déclaroient publiquement qu’ils
renonçoient à son amitié. On en voit la prèuVe dans un
passage de Tite-Live, ou il parle des ambassadeurs envoyés
à Persée : chati. . . . ad renunciandam amicitiam lit-gi
missi rcdz’crunt, dit cet historien, lib. 42 , cap. 25.
Dans un autre endroit, le consul Manius Acilius con-
suite le College des Féciaux pour savoir si, avant de
déclarer la guerre aux Etglicns, il l’aut’leur faire signifier

que la République renonce à leur alliance et à leur amitié :

.Nurn prias sarietas cis et amicitia renuncianda esset,
qIMÎIIL ballant indz’candmn (Id. lia. 36, cap. 3.) Non-
seulement les Romains pratiquoient cet usage avec leurs
volains et leurs alliés , mais ils en usoient même ainsi

s
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des haines ,ocomme si nous devions vine éter-.
nellement î pourquoi dissiper te temps si couru
de notre vie?- pourquoi employer à tourmen-
ter lés’ autres, deajou-rs qu’on peut passer dans

les plaisirs honnêtes? en-avons-nons. donc de
trop 3 nous reste-bi]. duftemps à. perdre? pour;
quoi. nous élancer au combat? pourquoi nous.

entre eux. Lorsque nos àncêtres,"dit Tacite], vouloient.
renoncer à l’amitié de quelqu’un, ils lui défendoient 1mm

maison. C’est par-là que se. consonmim’t la rupture. Morel»

flissa majoribus , quoties I dirinzercnt-- amicz’tias r interc.
diacre-dame ,Aehumquefizlwm gradue 1.3011ch , Anna]. lib. .6,

cap. 29. Germanicus indigné contre Pisan , par lequel il
se croyoit empoisonné , lui écrivit pour loi déclarer qu’il
renonçoit (Loos! (unifiée Compoflit epistolas guais-laminé?

tian; ci renunciabat , id. lib.» 2 , cap. 7o. A l’égard de
l’expression 1 diam? Sénequë se flirt; in: , , et’ sauront au

commencement de la lettre 76. Je serois assez tenté (je
croire ,- «l’après un? paâslge- :th Ciç’émn , que c’était];

formule. gagueeguisitée dans ces sortes de caoua Ayzuir,
:2 vu. çpu’venlttidix-iil L les, hommes, les plus .çélehpes de,

a) poser .103. inimitiés loto-tien; fondées ,I quand c’était;
a comte dèà’lçitojzexisoùi fioient bief: mérité de la, Répu-

a bliq’tïè, je: ’n’auroiâ pas ("à qxi’tipfès que Flhccus a si

a bien fait woh" son amour flouté-aa- patrie, Îquelqu’un.
Jo duise; l’état, pût, lui déclarez: une nouvelle guerre,
a sansîuoin. reçu, de lui alloxane, ipjure »k. - V r

Eleniuy ou?) à clarissimis xjjyïigaf juptissima; inimicitiaa
sæpè (.th bene merilis civibu; oelaosilgs essehidjsuemà
non Vsum arbitl’atus ,1 quemèunmjunicum Reilxublicœ;
liosteaquain L. ’Flncci muer in lâMrÎàxn perspeclus esse: ,e

nom Inuit: inlmicitias, nullà-accèptâ injuriâ, (fanum.
datumma ont; Pro. L.- Blum, cap. a, «En Grœvii.

G33
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Susciter des guerres ?pourquoi, oubliant notre
foiblesse, nourrir defsi longues inimitiés? pour-
quoi fragiles , tels que nous sommes; nous heur-
ter contre les autres? Ces haines sirixnplaca-
bles , dans un mornent un accès de fièvre, ou
toute autre maladie ;-’vous’ forcera d’y renon-

cer : la mort va terminer la combat, en se met--
tant entre les combattans. Pourquoi troubler
notre vie par ces dissentions continuelles? Le
destin menace nosiêtes ; 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. h ’ ’

CHAPITRE XLIIL
R ne U a 1 LLEZ plutôt tousles instants de yotre
vie; rendez-la tranquille pour vous et pour les
autresgifaites-vous. "aimer de Votreïvivant , et
regretter après» votrepniort; Pourquoi vouloir
ruiner cet homme gui vous, traiteîavecfl
hauteur»? pourquoi-n chercher à effrayer 511331:
tout l’appareil de vos forces , cet.autre quia!)-
boie contre vous ,- parce que vil etïn’ie’priSable
lui - même , toute supériO’ritét est un? slip’plice

peur lui ?.Pourquoi vous emporter contre votre
esclave , votre maître ,Lvotre roi, votrecliçnt ?
attendez. un, moment, la mort-vient, elle vous
rendra tous égaux. flous rions Venxvoyant aux.

- ,

un , .vau .n

--:I.’.’HAF."Æ!
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spectacles du matin , dans l’arène , le combat
d’un tours et d’un taureau attachés 1’,un,à;lÎa,ùé

ne (1),, qui après s’être tourmentés réci-
proquement , finisSent par succomber tous deux
sous celui qui les acheve. pNous en faisons tout
autant : nous rovoquons, un ennemi attaché
avec nous , mugis que levainqueur et leîvainci;
sont menacés , même-au matin ,.d’unewmort pro,
chaînerPiassons plutôt en paix le peu de temps
qui nous reste; que la, vue de notre cadavre
ne fasse horreur à personne. Souvent,- les..claî
meurs, d’un incendie voisin. ont appaise. des
querelles : Souvent l’arrivée d’une bête féroce
a séparé le brigand etla voyageur. On n’a pas

le temps de lutter contre les petits maux ,quand
une craintelïplus forte, se présuite. A quoi-serg-
vent ces comblais et ces picages i’ Quesouhaitezz-

"L k il i -’ .’,f
(1) Cette coutume d’attacher ainsi les bêtes. féroce;

que l’on. faiiëoltîoomvbat’tre dans les Aïeux publies à réitéroit

’nécessairement’èea sortes lievéomliats’ moinsmeurtirier’sî,

a par -:là’ «même moins amusants pour le”peu’plel qui
aimoit’à, Ivoirtcoillar [le sang. Cèsr’aniinaux ainbiï’liëè-Ii-ge

pouvoient-faire-nuspge de ttmtcszlcursnfcrces , tri-dépigm-
leur souplesse et leur agilité. On ne peut cependant pas
douter que cet usage, qui paroit n’avoir en d’autre objet
que de divertir in? moment les spectateurs pauline espece
(le lutte d’un genre nouveau n’agit véritablement existé ,

puisque Séneque dit formellement ailleurs que Sylla fut
le premier qui fit combattre dans le cirque (les lions en
liberté. Primus L. Sylla. in circo leone: saintes dedit i
de Brevit. vitæ, cap. 13.

G g 4



                                                                     

’47: DE la Colère.
vous de plus à votre ennemi que la mort? eh
bien! tenez - vous tranquille , il mourra sans
vous : vous perdrez votre peine, en voulant
faire ce qui ne peut pas manquer d’arriver...’ *

Mais, direz -vous g ce n’est pas par sa mort
que je veux me venger , c’est parpl’ele ,I par?
Pignominie 2 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 à
en même temps que méchant : mais soit que
vous lui souhaitiez le dernier supplice"? soit
que vous vous borniez à, une peine’lplus légere,’

combien de temps durera son châtiment, et
votre jouissance féroce? Et déjà nous; rendons,
rame; mais stant que nous respirons , tant que
nous vivons parmi desÎhommesi,’ cultivons l’hu;

manité , ne soyons redoutables nitdangereux
pOur personne à" mettons-nous au, - dessus des
pertes? des injures; (les cul-rages! des raille;
ries; supportons avec courage des inconvénients
qui doivent durer si peu. Tandisqueflnous, rer’
gardions, comme, on dit ,l deniere nous , et que.
nom nous tournons: ,- la. mort se présente à noust i

r

i ; En, de Traité de a: Caleta


