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surmonta: tri-sas ËCRETS-.

En; vie de Sénèque est assez connue, mais rien déplus
divers que les jugemens qu’on a portés sur sonrcaractère’

et sur ses décrits. Préconisé jusqu’au fanatisme par les

uns, ilta été outrageusement rabaissé par les autres. Et
comme on ne sépare fpointgvolontiersï l’homme de” son
livre, les œuvres de Sénèqueont été d’autant plus dépré-

ciées ou exaltées, qu’on professait plus de mépris ou d’ad- A

miration pour leur auteur. Dion Cassius l’a représenté

comme un vil hypocrite; Amelot de la Houssaye a admis
sans restriction ce jugement; de même’a fait La Harpe, il
qui, d’ailleurs, avec Aulu-Gelle, n’a vu en lui qu’un

écrivain presque toujours insipide et ridicule. En ré-
compense, saint Jérôme l’a mis au nombre des auteurs

sacrés; après Iuste-Lipse, admirateur exclusif de Sé-
nèque, Diderot l’a déifié, comme lionime,vcomnie,phi;

loso’phe et comme écrivain. Montaigne, Sceptique en
toute-s choses, est très-positif dans son enthousiasme
pour Sénèque, qu’il met au dessus de Cicéron. Voltaire

affectionne en lui l’homme de goût, l’auteur dont les

pensées se retrouvent partout imitées. Il Rousseau
l’a très-souventcopié, mais il l’a, rarement cité-.Sai’nt-

1. i , I



                                                                     

a Ï » NOTICE
Èvremont aime en lui le ministre de Néron, l’amant
d’Agrippine,et point du tout le bel esprit courtisan, le
philosophe louant la pauvreté au milieu du luxe. Enfin,
comme philosophe, on a voulu faire de Sénèque un stoï-

cien exclusif, et’c’est encore là une opinion peu fondée.

Pour éviter l’écueil de tous ces jugemens hasardés, il

faut se mettre en présence des écrits de Sénèque et (le ceux

de ses contemporains qui ont parlé de lui. Ses oeuvres,
et quelques chapitres de Tacite et de Quintilien sont la
pour nous donner une idéejuste de sa Vie, de son carac-
tère, de son mérite littéraire et de ses doctrines pliiloso-a
phiques : alors”to*mbent’toutest les suppositions, toutes les

déclamations pour ou Contre Sénèque: on voit en lui l’ami

de la vertu, souvent faible, mais non pas hypocrite; le
sectateur de la sagesse gémissant lui-même de ses con-
tradictions; l’écrivain avec sesÂbrillans défauts, ululai»

bus mais, dit Quintilien, le philosophe avec son éclec-a
tisme,
V Comme j’ai fait précéder de documens assez étendus a

la plupart des écrits de Sénèque, il est beaucoup de dé-

tails quevje me dispenserai de reprôduire ici. Onlesj
trouvera dans mes divers sommaires. Âyant. publié, il
ya neuf ans, une notice sur Sénèque, Lydans la Biogra-
phie universelle (t. XLII,p. 23), j’ai dû plus d’une fois me

rencontrer avec moi-même. Tel j’avais alors jugé Sénèque,

lajnès’la’ simple lemme desesrtœuVres,’tel,tau fond, je.

le juge encore aujourd’l’iui, après l’avoir édité, annoté

en entier et traduit en partie. Seulement dix années
de plus m’ont appris à exprimer mon opinion avec moins
de décision et plus d’indulgenceCe qu’alors je ne savais

encore que par les livres, je l’ai,vu troprsouvent depuis,
pour ne pas excuser en Sénèque les chutes et rechutes



                                                                     

V sua sennons ’ - y 3 Ç
V d’un philosophe. D’ailleurs, lui-même n’a-t-il pas (lit que,

parmi les hommes vertueux, le meilleur est le moins

mauvais P j À lNéd’une famille espagnole dont le surnom exprime
la longévité, et dans laquelle l’amour des lettres et de la.
vertu paraît avoir été héréditaire, fils d’un père illustre"

commerhéteur, et d’une mère qui tenait par le sang’à la I

V famille de Cicéron , Sénèque (L. Amateur. Seizeca) Vint au

mondeà Cord0ue, l’an ne ou se après J.-C.,(755 ou 756
de Rome); il a vécu sonsles empereurs Auguste , Tibère,
Caligula, Claude et Néron, Venu à Rome dans son ven-
fance , il apprit,à l’écolede son père, les secrets, de l’art

oratoire. Sa’constitution maladive lui fais’ait’une loi de

la frugalité ; il; s’y conforma; et, malgré l’ardeur exces-

j siveavec laquelle il se livrait à l’étude, il aurait prod
babylement , sans, la mort violente quelui infligea Néron,
poussé loin sa carrière, tout en se plaignant, comme notre:
Voltaire, d’être mourant chaquevjour. ’1’ .

L’éclat de ses débuts aubarreaufit ombrage à Caligula,
qui avait desiprétentions à l’éloquence. C’était unlerrible

émule que Caligula mon content de rabaisser la diction
de Sénèque qu’il appelait du czilzeiztlsaizsiclzdux, il parlai

de le faire mourir. Une courtisane, quel avocat pour
un jeune philosophel intercéda en faveur de Sénèque,
et sut persuader au tyrans que ce serait pitié (l’enlever un
«restede vie à un être si débile et si» VlanguiSSantQDèS Ice

’ moment, Sénèque ne’songea qu’a se faire oublier: il étu-

* dia la philosophie et parut embrasser la secte du para"
tique. Théâtre de corruption publique ,Bome renfermait
pourtant quelques» hommes d’élite qui conservaientlar

tradition des antiques vertus. Des philosophes vraiment V
(lignes de ce nom florissaient alors»: c’étaientsles stoï-

I.



                                                                     

a vacance Vciens Attale et Photin,Deiiietrius qui, sous le manteau --
Vdu cynique, faisait respecterl’élévation de son carac-

tète, Sotion le pythagoricien, le vermeil): Fabianus,
i ’ v .7 V i r sectateundel’Académie, Sénèque selivra aux entretiens

; V de ces sages : à lafrugalité [de l’homme valétUdinaire,’

j . * il se pietà joindre l’abstinence pythagoricienne, ne j
i, buvant, plus devin, ne mangeant que des lvégétaux,

s’imposant le jeûne. On lui fit sentir que ces singulari-
tés philosophiques pourraient le faire confondre avec les
seCtateiirsdu judaïsme, et, sans renoncer à. la sobriété,

A ilse remità vivre cumule toutÏle monde. Caligulain’é-l
"tait’pl’us; Sénèqueseimêla aux Candidats de son ,i et»

parvint à la questure. Il ouvrit en même temps une émie
qui fut bientôt fréquentée par les premiers personnages
de l’empireîci se placent sa liaison’avec sans, fille de

Germanicus ,’ et SOn’eXli en Corse Ï La révolution de pas ” ’

7 j j j A lais qui’fit tomber Messaline, l’an 47 de J365 mit fin à.

j cet exil. Agrippine venait d’épouser Glande, surtonde, "
et de saisir les rênes de l’empire. Peur plaireau public,

me qui V s’intéreSsait à un talent célèbre (àâCZafz’tudînæfi site

diorama, dit Tacite), elle fit rappelerSénèque,’ charmée

L d’ailleurs qu’un tel maître pût élever l’enfance de son»

. .. » fils Néron-s adopté par-Claude, etc..Elle«se- promettais
de le faireiservir aux Rejets de son munition-".55 Elle,”
ne se trompa point, tant que»Claude,,vécut,Sénèque

A i parut i si’ncèrementidéVOué a l’impératrice,O’nl’a accusé

d’avoir été l’amant de cetteprincesse; .Î e ne ini’arrêterai Il

passa nier ou à affirmer le faîtiil’est des particularités

Î Voyez les Consolations à VHeZpie et à Polybe, et les’éclair-
cissemeussqui ac’compagn’entlces deux écrits. (Tome 11 de notre

Sénèque.) i ’ * ’ V i
.ï’**TACiTE, Annales,.1iv. XII ,’ chap. 8. 7



                                                                     

., ’ SUR .sÉNÈQUE.’ y ’ a . 5’ j

i Ï douteuses pour lesCOnteinporains les miens informési
or, comme ni Sénèque ni Agrippine n’ontditile’urk secret

a aucun biographe, je me contenterai» de faire observer.
V’iïque, la publicité de cette aCcusation, jointe à la catas-

’ i Iroplieinéritée’ou non quia’vaitterminé sa liaisonlavec

" "Julie, prouve que, malgré son pâle visageïetïsa frêle

Il encolure, il n’en passait; pas .mOins pourjun séducteur ,

redoutable: il Le a a, ’ " r y * L.
1 ’ Il avait alors. quarante-huit ans",(an 5o de 1-0.). Il
’obtint’leshonneurs de la préture. V i S A ’

r comme précepteur, de Néron, on peut dire’que jamais
a iphiloSophe n’eut une tâche plus difficile à. remplir, au:

",sondiSCiplene devait être niidocil’e ni, appliqué. Ce n’est y i t

a L , pas que le fils’d’Agrippine dépourvu’d’esprit, mais

v il préféraitlav versification, la ’iiiusique. et [lesexvei’cices
76qu corps, à l’étude sévèrerz’del’élequence et agita pliilosoa

y. V; plus. Tout ce que Sénèque put faire consista à-lui donner
7 quelques dehors d’une éducation littéraire, etl’u’sage’de

certaines phrases ingénieuses à l’aide desquellesrlliléron

i sut cacher ses Vices dans les coniniencemens de son règne. l
Sénèque-même, qui était alorsl’auteur à la mode, gâta,

dit-on, leggoût de son disciple, en ’rabaissant dans ses
i leçons les grands écrivainsdu siècled’Au’gusteÏ r

Jusqu’alors tous les Césars avaient composé eux-
inêmes leurs harangues :iNéron fut le premier, selon

VÊTacite,vqui eut besoin de: recourir à l’éloquence d’au:

’ i irai. L’éloge-de Claude, qu’ildnt prononcer sonavèa-V

liement, était de la «composition de Sénèque, et Célin-

ci choqua toutes, les: convenanCes quand,.après avoir
loué dans le défunt tout. ce qui pouvait mériter quelque
louange, il en vint àcélébrer son discernement et sapé;
nétratiou. Malgré le caractèrede cette solennité , ,l’aS’SCXIIr’



                                                                     

6 v , NOTICE ’
blée ne’vputns’empêcher de sourire’i. De la même plume avec

laquelle Sénèque avait écrit cet éloge officiel, il compo- i
sait une amère satire contre Claude, l’ÀjJOÏiololïjiztosefl’.

Ministre de Néron, il devint l’ennemi diAgrippine, qui
n’avait fait son fils empereur que pour régner sous son
nom Doit-on en cela taxer Sénèque (l’ingratitude , ou bien:

n’agissait-il que d’après les inspirations du devoir? On

jugera? par le trait suivant,.âe l’ascendant-Qu’il avait

su prendre : Cette femme. impérieuse s’avança un jour
vers le trône, prête à s’y placer, au moment où Néron

dénuait audience aux ambassadeurs d’Arme’nie. Les assi-

sans étaienf muets Vide surprise et de frayeur; Sénèque
seul eut la présence d’esprit d’avertir Néron? Qui, en
marchant au déventée sa mèreavec l’aînée la. cléféreùcei,

prévint cet affront publicià la majesté impériale.
Qu’a (lit, on a répété que iescou’seils’ de Sénèqùe et

de Burrhus enchaînèrent pendant cinq ans le naturel fén

race du jeune empereur; et cependant c’est de la secende
aunée de son règue queâate l’empoisonnement de Bri-

’ étaunicus. Sans deuteeesâeux ministres alors toutpuis-V

sans, tinrent avec sagesse les rênes (lu Gouvernement; A
b

mais.de Néron 3ersonnellement on ne eut Citer ne

1 î a Pquelques paroles touchantes. il u’esï pas étonnantque
le disciple de Sénèque sût (lire (les mots heureux. Tacite, »

au reste, nous indique ce qu’il faut en penser ç a Néron
s’impomit la démenée dans dès discours fréquens que .

Sénèque, afin deprouver la sagessede ses institutions.
ou pour faire admirer son esprit (veljactandi ingénu),

* TACHE,» .4I71iàlex,liv. x11], chap. 3. i
3* Voyez- l’argument et les notes de l’ApaÂ’oZolrgrntoxe et de la

i Consolation à Polybe, iome 11 dénaire Sénèque.



                                                                     

sua saunons. 57publiait parla bouche de son élève’Ï’». C”est da’nsleqmême

but ** qu’il composa et dédia à Néron, le Traité de la»

Clémence. Quoi qu’il en soit, jamais il ne se fit illusion
sur le peu d’effet que produisaient ses préceptes et ses
leçons. Si l’on en croit un ancien scoliaste- de Jurénal,

il disait confidentiellement à ses amis, en parlant de son
disciple, que le tigre ne tarderait pas à revenir à son
penchant naturel ***. Au reste le caractèrede Sénèque ne

passait pas pour austère. Tacite nous apprend que si
Burrlius était fameux dans les armes ’etpour la sévérité

derses mœurs, Sénèque l’était pour son éloquence et le

tour; agréable de son esprit præcepzis claquemura, et
conzz’laæ [Z01265[a*f*î).’-LCS conseils qu’il donnaità Néron

:Ii’étaient pas toujours d’une nature’bien sévère. Ce

prince s’était épris d’un violent amour pour une af-V

franchienommée Acté. Deux jeunes débauchés, (hibou,

et Sénécion qu’il avait mis dans sa confidence, ne 5er:
«virent pas avec plus de zèle cette passion adultèrequea
le fit Sénèque; Agrippine, voyant avec indignation une
telle rivale Ad’autorité,’éclata en reproches si violens,

(ç qu’enfin Néron, poussé par l’excès de son amour,

se dépouilla de sa condescendance pour sa mère, et s’a-

bandonna entièrement aux conseils de son précepteur
devenu souministre. Un des parens de Sénèque, An»-

* TACIïTE, Annales, liv. XIII, chap. 12.
v ** Ainsi quell’a fort bien établi M. de Vatimesnil dans Je

sommaire du Traité de la Clémence, tome 111, pages’73-77. ; A
’3’? Voyez dans le même argument, page 75, le songe de Sé-

nèque, rapporté par Suétone (Via (le Néron, cliap.;VII). A

i "H C’est cette particularité qui a engagé Racine , dans Britan-
nicus, à choisir «plutôt Burrhus’que Sénèque, pour l’opposer à

Narcisse, cette poste de cour. n (Préface de Britannz’czçs.)



                                                                     

fis l V NOTICE
meus Serenus , avait feintd’aimer lui-même l’affranchie,

pour voiler la passion naissante du jeune, prince; et ce *
que Néron donnait furtivement là sa maîtresse passait
r dans le publicsous le nom de serenus Î. p Sénèque V011?

lait opposer aux séductions incestueuses d’Agrippine les

plaisirs moins coupables que pouvait lui offrir la cour-

tisane Acté. p. Tacite dit encore qu’on a reproché à Sénèque ainsi

qu’à Burrhus , et» à d’autres hommes qui affectaient
l’austérité, d’avoir accepté des terres et des palais pro-

venant de la succession de l’infortuné Britannicus. Bur:
r rhus futralors dénoncé comme partisan seèrét d’Agrippine.

Sénèque prit la défense de son ami ,k et sut si bien lui ren-

dre la "confiance de Néron, que ce prince le chargea de
suivre une enquête surrla conduite d’Agrippine, accusée
d’un complot contre’sonfils; La fière impératrice ac-

cueillit Burrhus et Sénèque avec une telle fierté, que
n’osent plus soutenir le drôle d’accusateurs, ils s’effor-

cèrentd’apaiser son indignation , et bientôtÂune entrevue

entre la mère et le fils amena uneréconciliationr
rÉmis ans après, Sénèque’figure encore dans une affaire I

qui ne laissa pas, dit Tacite, de jeter de l’odieux sur
lui ’3’. (le fut la condamnation de Suillius, personnage

méprisable sansdoute, maisdont les méfaits seraient
restés impunis s’il n’avait en la maladresse de se faire

ei’ennemi du ministre en Crédit. Selon Tacite,(i il se dé;
chaîna contre Sénèque ,disa’nt qu’il était l’implacable eu-

nemi de tous les amis deClaude, qui lui avait justement.
infligé l’exil... Suillius avait été le questeur de Germa-

” TACITE, dunales, liv. XIII, chap. I2.
M TAGITE, liv. un, chap. 42.



                                                                     

sua sentons. 4 » 9c
nions: Sénèque, le corrupteur la, fille de, çefigrand q
homme... Par quelle philosophie, pariquellemorale, en

q quatre ans de faveur, Sénèque avait-il amassé trois’mil-l

ilions de Sesterc’esi’ anle voyait épier dans Rome les tes-

lamens, circonvenir les, vieillards sans enfants, dévorer; i
l’italie et les iprovincesipardesîusures énormes, etc. »

i . Il est à remarquer que Tacitej Se contente de rappeler
ces accusations sans les rejeter;ni les admettl’épDiOn
Cassius de Nicée *, qui lésa admises, et reprodnites un
siècle après la mort de Sénèque ,, n’a. pas réfléchi qu’un

I (délateur de profession comme Suillius dut mettre dans
ses -aSSertionsrtoute l’euagération de la imalveillanCe.

Ë li’accusateur de Sénèque fut relégué dans les îlesera-

” Voici comment. Dion Cassius , extrait par. Xiphilin , s’exprime

sur Sénèque; 5: La plus importante desaçciisationsfqui y furent;
intentées fut celleyde Sénèque, chargé entre autres griefs d’avoir

l’entretenu’ une habitudehonteuse et’criminelle avec Agrippine.

,Ce philomphe parut tenir, noneseuleinent en ce point, niaisen-
coré en plusieurs autres, une Conduite peu conforme à ses maxi»
mes. Il condamnait la tyrannie etiéleva un’tyran; il blâmait les
courtisans et n’abandonnait jamais la cotir; il blâmait les flatterirs

net flattait les primasses et les affranchis jusqu’à composer des
discours à leur louange. Il parlait contre les grandes richesses et
possédait dix-sept millions cinq cent mille drachmes. Il décla-
mait coutre le*luxe et avaitcinq cents tables de bois de cèdre,

ameutées en ivoire, tentes pareilles, odil’prenait’ de délicieux
repas. L’excès de cette dépense etde cette vanité peut faire juger
de celui de sestauü’es déréglemens’. Il fit une alliance illustre en *

épousant une personne de qualité, et ne laissa pas d’aimer de
"grands garçons et d’engager NérOn dans cette infâme débauche,

bien qu’il eût autrefois affecté une si grande sévérité dans sa

manière de vivre, qu’il l’avait prié de ne le point embrasser et de

ne le plus invitera manger avec lui. a: (Trad. du président Cousin, i, v
pages 223 et 224, Il). vol. ’i1148°. Paris, 1678.)
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Mares. Les ennemis de Suillius voulurent envelopper
son fils Nerulinus dans sa disgrâce. Ce fut Néron qui s’y

opposa. V vsi Quand, poussé par des conseils auxquels personne ne
s’opposait, 7267720 pi’olziâebat, dit Tacite, Néron eut tenté

de faire; mourir sa mère dans "une galère à soupape? il
apprit avec effroi qu’elle était échappée à ce danger.

cc Aucune ressource nes’offrait à lui , dit Tache; à moins

que Sénèque ou Burrhus n’imaginasseutv quelque expéç

(lieut. » Îl les manda sur l’heure. On ignore si auparao

vaut ils étaient instruits, mais tous deux au moins ne
firent aucune représeutalion. à Enfin, eoiitiuue l’histo-

rien, Sénèque? toujours plus entreprenant (baignas
praiizptior), regarde Burrlius et lui demande s’il fallait

commander le meurtre aux soldais (an cades maid
l’llîîZIJel’llïîdal émet?) n sur laréponsenégative (le Bur-

irhns, l’affranehi Anicetus se chargea (le consommer le

rigarricide. . j. sDans la vie, d’ailleurs simple, désiuïéressée, inoffen-

sive d’un philosophe moderne , qui a ou , comme Sénèque,

une grande influence sur ses contemporains, il est une
action que n’ont Pas cherchée justifier ses partisans les

V plus enthousiastes: c’est llabandoude ses enfeus,» acte

ide cruelle folie qui demeurera toujours comme une tache
indélébile à la mémoire (le Jean-heques Rousseau. Je
suis» arrivé à un lacitehnonlrnioins odieux (le la vie (le
,nèque; et il s’est pourtant trouvé un écrivain; homme
d’un talent élevé, qui l’a non-«seulement eXcusé, mais

loué sur ce poii1t*. le veux parler de la lettre composée

’l’ DIDEIÂOT; Essai sur la Vie (le Sénèque : « 1l a fallu àI)idePol ,

disais-je en 1825, l’absence de taule raison; sinon de toute pu;

i



                                                                     

V SUR’SÉNÈQUEJ . g l . a; ’
par-Sénèque aunom (le Néron, pour jusîifier le menine

Æ’(l.’Agrippine.. ’Çettelettre était. un nouveau Crime, et

"a l’opini0n publique, dit Tacite, s’éleva fortement contre a ; V.

relui dont la Plume avait ainsi consacré l’aveu d’im par; Ï

y riciâe. n. Pourquoi Sénèque,qui ,1 en définitive, etde’jàil’

Ï le sentait bien, ne pouvait échapper à la cruauté SYSlÏéf
A ’iiiatique de Nérôn’,"n’avait-il pas répondu à; son’diseiple L

l j 001111118 le fit depuisjle jurisconsulle Papinien’ au ’lyranf H

i Caracalla,teint du, sang (le soufrière»: a Il n’est pas si
faeile (l’excuser’ un fratricide que (le le Comme’itre?»

Quintilien aï conservé un fi’agmenï de cette lettre. y
4 ° Le moment était Lclouexienu. où’,après tant deade’plo-

Fablescomplaisances, Sénèque allait perclre.lajfayeur et
V la confianceclu filsd’Agrippiue. Néron se niquait d’une ex-

trême,haliiletélà«conduii’eiun char. Sénèque et .Burrhus, ,

pour sauver la cilgnitéimpériale, obtrinrentrtl’aborcl,qu’il

L ne » se, livrât quîen particulier à cet exercice; puis, lors,-

Âqu’lilleur devint impossible (le s’opposer-ase manie de

faire le cocher, ils eurent le chagrin (le lek-avoir applau-r.
du" par la similitude. La mort de Burrlius Vint encore "
ébranler l’ascendant (leuSénèque. Les nonseils lisages et L
liounêîesque ce ministre éclairéavait été jusqu’alm’s en

Ïpossessionr-de faire accueillir, n’eurent: plus aucun pou-
voirïsur Néron, qui s’abandonna tout entier à des fa-

voris, ineptes et eorron’ipus. Ceuieci commencèrent à
diriger contre Sénèque (le perfides inculpatioiis,Vi’atta-I

v quant sur ses .iïieliesses, si excessives pour un partielle,

deuzflqpouroserentreprendre la justificatiOn de Sénèque sur ce
point. On est scandalisé qu’un écrivain, qui voulait apparemment

’ rendrevla philosoPliieiresîieciablefin ait, au ieontraire, compromis

V les intérêts, en mettant en question les principes les plus sacrés de V
” la morale.» ,



                                                                     

x2 v q NOTICElier, et qu’il travaillait encore à accroître. a il cher-o

chait, disaient-ils, à, se faire un parti parmi les Bop A
mains , et. à effacer le prince par l’élégance de sa maison

et la Vinagnificence de ses jardins. Ils lui reprochaient
encore de s’attribuer exclusivement le mérite de l’élo-

quence, et de cultiver avec plus d’assiduité la poésie de-

puis que le goût en était venu à Néron. Ennemi public

des plaisirs du prince, il rabaissait son adresse à con- c
duire les chevaux, et semoquait de sa voixloutes les
fois qu’il chantait. Enfin on ne cessait. d’attribuer à Sé»

l lièque tout ce qui se faisait de grand dans Rome. n. l
Le ministre,fv0yant approcher Sa dngrâce, demanda

à Néron la permission de se retirer de la cour, etle supé
plia de reprendre’les biens dont la possession l’exposait

l’envie. Les tyrans aimentfmieux trouver des coupa-
bles que des bienfaiteurs Néron cap "inia Son refilsdans
un langage perfidement affectueux, et qui répondait
assez à la modération forcée dont Sénèque faisait pua

rade en renonçant à des richesses dont la possession lui V
devenait funeste. Aux protestations les plus rassurantes ,
l’empereur joignit de tendres embrassemens; et Sénè-

que,ajouteTacite, finit comme on, finit avec les princesfl
par (lesw reinercîmens ;. mais il renonça à son brillant

train. de vie, et renvoya cette foule de courtisans qui
remplissaient Sa maison. Prolongeant son séjour à la
campagneavec Pauline, sa belle et vertueuse épouse,
il, continua d’écrire, au sein duluxe, sur le mépris des

richesses et sur les avantages de la pauvreté. Cependant
.il voyait quelquefois Néron, et se mêlait encore de
l’administration. Tacite nousle montre recevant chez

i TACITE, Annales, liv. Xiv, chap. 56; liv. XV, chap. 23.



                                                                     

y SUasÈNÈQUE; æ a ï q la”
lui cet Empereur, et le félicitantde s’être réconcilié avec Ï

le vertueux Thraséas: motvi’lioiiorable pour ces deux

V grands-hommes, maisqui faisait craindre -.encore plus
peur leurs jours *.r Cependant NérOn, qui avait épuise
tous’les crimes , s’attachait à dépouiller les temples de H

r l’italie, de la Grèce et’de ’I’Àsie’, de tous lestre’sors que

la piété desïp’e’uples yfavait entamés; Sénèque, dans la

crainte de veir retomber’sur lui l’otlieux de ces sacri- y

lèges, demandayde neuveau àSe retirer dansr’nne lierre. .
* éloignée. Surle refus du prince ilprétexta unëÀmaladieÏ

pour ne point’jsortir, de; chez lui. L’empereur voulut alors
faire empoisonner? Sénèque par l’affranchi”’Cleonieus’;ï ,

mais ce serviteur fidèle avertit son maître, qui désormais A

se borna, pour toute nourriture,’àiquelques fruits (lésés,

jardins , et-pour tonle Bei’ssoi’i àî (le l’eau courante. V
La Conspiration devPis’on offrit enfin îài’îËléron’un pré; *

textel’de’prononœr lamort de Sénèque. subrius , un des, V

Ï conjurés,avait"dans un conciliabule représentée, ses
amis qu’ilsne’devaient paslar’rêterleur choix-sûr Pison,

pour f gouverner l’empire»; qu’on ne, gagnerait rien à

» remplaceriun joueur de lyre parmi comédien (Pison’
jouait publiquement la tragédie comme’Néron jouaitî’de v

Ï la lyre). SLibrius voulait’jen Conséquence qu’après s’être

’ défait de l’empereur par la main de Pison 1, on se défît de

Pison lui-même, pour donner l’empire à Sénèque dont

les lumières et les talens pouvaient seuls en l’assurer la

prospérité. l ’ A l. l l L l l H ’
Bienne prouvait que ce ministre eût-accédé à ces .
desseins, bien que,’selon’Tacite, il ne: les’ignorât pas , d

et que lésoir même on le complot devait s’exécuter il

K TAcITE,AImales, liv. XV, chap. 46.



                                                                     

me NOTICEse fûtrràpproclie’ clelîome. Une seule déposition lui pre-v

tait des paroles adressées à Pison , qui pouvaient le com-
promettre. Sur cet. indice donné par l’affranchi :Nalalis,

« qui roulait par là selConcilier, Néron, implacable en?
nemi de Sénèque Ë n des soldais environnent la maison
de campagne on ce philosophe venait de s’arrêter avec
se femme. il expliquad’une manière satisfaisante les

«paroles rappariées par son dénonciateur; mais l’empee

reur l’avait déjà condamné. i
Le tribun des soldats quiavaiî cernée sa maison , yeu-

Voie un centurion avec l’ordre pour Sénèque de se faire ’

ouvrir les veines; Lui,Çsans’s’éifiouvoir? Ele’màn-(lzi ses tâ-

blettes pour clore son testament. Sur le refus du centu-
rion , il se tourne vers ses amis. (c Eh bien , dit-il, puis-
qu’on me met dans l’impossibilité de reconnaître vos

services? je vous lègueale seul bien qui me reste , mais V
le plus précieux de tous, c’est l’exemple de me Vie :1 le

souvenir que vous en éonsei’verez, attestera d’une mar

nière honorable la constance de notre amitié. n Comme
kils fondaient enlarmes Î Sénèque ranima leur courage,

fientât avec douceur, tantôt avec une sorte d’empireet
de sér’érité: (ÉOù sont, leur dit-il , ces maximes (le sa:

gesse et.,ces réflexions qui, depuis tant. d’années,iout dû

vous prémunir contre l’adversité? ignoriez-vous la
cruauté de Néron? Étaiç-il possible que le meurtrier de

sa nière et ile" son. frère épargnât son irisement?»En;
brassant ensuite son épouse désolée ,7 il la conjura de

modérer sa douleur, et de Chercher dans .le-.souvenir de
la vie yeti deslvertus de son mari un honorable soulagea;

nient de sa perte. Pauline protesta qu’elle était résolue,

* TACITE, Annales, liV. XV, chap. 63.



                                                                     

sue, mmm. Â ; v A ’15-
de mourir. Sénèque ne voulut points’op’poserà la gloire ï

v dense femmeLD’eilleurs sa tendresse jalonse, s’alàrmalt "

délaisserez] proie aux ouolràgeseelle qu’il, aimait uni:
V, ’ qu’ementlm le’it’alvais indiqué; dit-il9 seriniÇ-pouvait t’en-yl

gager àvlv1îe :.tu Lpre’l’xeresl’honneur deemourir; je ne serai V

pointu jaloux de revenu. Quand le courage serait égal]
dansgnosdeux morts, le mérite s’eraéîoujours plus grand L v

annela t-iennenslAîprès ces mon le. même la leur rouvre».
à tous deux les veines. Sénèque, dont V lecorps étaityîexté- l

une par, lîâge etL pèlerin, régime, enstère; ne perdaîbson,

sang- qu’aryec lenïeursce qui l’obligea de se faire ouvrir

les veines des iambes et des jarrets.,COimne il était en y
proie des torturesaffi’euses? craignantkque ses douleurs; 1 V

n’abetrissenlrle couragede’rPauline,-et redoutant àussi: L

lui-mêmelespeeiaele dessouffrances ldevsa femme, * y
. il 15341,persuadeKlepasssrdans une sans Chambre: Mor s
1 il fit venir ses Serviteurs, et son éloquence ne àl’aban-f

donnant ses derniers miauleusgil leur un ,
(lisseurs queTaeite alpasse sans silence filage que; de
son ternpsfil.’ éfàiteritre les manus de tom) le inondelLas

..de voir la mort si lente venir; Sénèque priaxSîatius L

il, Amiens, son médecin larsen sourde-lui administrer
la’eiguë :l ce fut en sain, les orgalnesdéjà froids du phi?

losophe ne pouvaient développer l’activité du poison.

Enfin il se fit mettre dans un bain chaudrEn y entrante
y iljeta quelques gouttes d’eau sureaux de ses esclaves qui
étaient le Plus prèshde lui, en disant qu’il ,offi1ait cette,

,libalion à Jupiter. libérateur, puis il ses; plongea dans
l’Îétuve. Ïl fut suffoque par la vapeugl’an 66 de Père

chrétienne et la 1:25 du règne de Néron. Sénèque avait

à peine soixantentrois ans. Le tyran ordonna que les jours ,
denPa’ulineAa’ femme du philosophe, fussent rirespeetésgf



                                                                     

le . q , NOTICE Vet les sol’draîs slempressèrent’ d’arrêter sang de ses

blessures; mais la pâleur de son Visage et Sou extrême ,
maigreur témoignèrent tout le reste de sa Vie combien le
principe en avaitéiéaltéré chez-elle; r 7 - - A

Il semble en lisant la [mort de Sénèque, SiJéloqueni-

lueur décrite par Tacite; qu’on relise ces belles page?
l [dans lesquelles notre philosophe a fait le récit de la mort-

:héroïque de Julius Camus, une des victimes de la cruauté

(le-Caligulaf L il l * " ’ * ’ A d
On a (lit que Sénèque s’était; à ses derniers momans,

filonné cequ’il avait été toute sa vie? c’est-aà-dire jaloux

d’attirer les l’égard; Certes ilrn’eiSt pas d’un harems

vulgaire de se montrer ihéâtral à Cette heure Suprême.
Üiou Cassius l’a accusé d’avoir obligé Pauline, sa femme î

L à mourir aveetlui :’ j’aime mieux, pour l’honneur de l’hu-L

Insulte et della lâiiilosoplïie; m’en: tenir au récit Tas Î
cite, qu’on-n’accusera pas d’avoirfiatîé Sénèque, l LÀ

ll avait» été marié une premièreffois arec Fulrie
qu’il se plaiàait à peindre comme une vigilantelamie qui
exerçais sur sa Vie une eensure éclairée.,Dans tourbe
qu’on sait’des sentimeus intimes, des relati0ns privées

’ de notre philosophe ,Lkonreconnaît’ une âme sensible, ai-ÀA y ,

manie»,- un» excellent homme ; c’eStv déjàrbeaucoup. L

s Après cela, je laissevtant qu’on voudra censm’er en

lui le courtisan; le ministre, dont jen’ai pas cherché
à pallier les vtovrts. Quanta Féerirain raillant la pans!

V vreté au milieu clases richesses patrimonialeset per-
sonnellesî Sénèque avait bienrleldroit d’en agir ainsi,

lui qui, par régime et parîphiloœphi’e, Savait vivre de

l ’F De la tiranguilliz’é de l’âme, ch. 3(in Vquez roi-après page 31.1,

de ce volume. i r * ’ i A i A



                                                                     

l. , ’ SUR’sÉNÈQUE; :7 r
Pain et L d’eau Ëàrini l’attirail du luXe.’ Île ovoji’OVI-ïs-nous

l pas Chaque jour». de très-clignes partieuliers se montrer,
«les qu’ils sont ’deirenus hommes politiques ,’ non’nioins 7

Complaisans que Sénèque pour lelpouvoir Pîûependantils
l V n’ontlpas à craindre homme lui l’inévitable oolère d’un

V n Néron. Ayons donc Pour un Viabilosoplie dont les écrits
élèventilàâine; donî la mort est un si *bel exemple; rizerie V

indulgence que chacun serais bien aise que l’on eût; pour
i lui; à cet égard, imitons Sénèque, qui ne cesse’ide re- ,

commander cette Vertu5 et avec lui répétons cet adage

d’une touchante sociabilité: i

Homo 5mn; arque-hmnani nihil a me aliemnn puro,

. l Ce serait en effet une grandeserreur, dercroirequ’il
ait- été un, ansièresïoïcien,’ niêniedans ses édits ries

sconceSSions qu’il fait à chaque instant. à ilafl’faiblesse lin:

-À mairie traliissent’un coeur heureusement incapableïde

cetterigidité qnuifinierdisait au sage la campanien» aux

souffrances, d’autrui; V , V ’ l l L L, i l
Personne ,cau reste; nÏamieux défini la’pliilosophie de

jSénèqiie que M; Cousin dans son ManueF :V«V.Sénèque;

ditsil , qui admettaitqu’on (levait chercher la Vérité dans
les divers syâîèines, mais qui s’ait’acliait principalement à

la doctrine du Portique (ép. XX , XLV, LXXXII, ovni), fur
des premiers à distinguer une philoËphie pour l’écale ,’

einneïmiir la Vie pratique; celle-Ci lui parut lapins y
importante3 étayant; Pourobjet surtout la morale spirée
claie (lJÏZZÎOJOIDfigâPI’CÉCEIJËZWZ). Il donna d’excellens preu

ceintes de conduitedansl’esprit des stoïciens (ép.XCIV . n

î * slamez de Z’Hïstoize de la philosophiç,*tome les, chap, a; r

[i5 CLXXXH, page 250. l l » l
7 7 Î. l V f il 7 , V i «2
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La philosophie de. Sénèque est dans toute éclectique: ç

il est toutefois un point sur lequel il ne s’écarte jamais de :

la doctrine, du Portique, et dont il a fait lepqgrand mobile
pour perter l’homme au bien. C’est le noble oigneil du V
sage qu’il met audessus de la divinité même, par la raison

que Dieu tire Sa perfection de sa nature, et que le sage
i ne doit la sienne qu’à son choix libre et volontaire. Les

philosophes chrétiens onthlâmé ce sentiment; matisse»
’rnèque, avec les idées imparfaites que les païens avaient

(le la divinité, pouvait-il reisOnner autrenient? V
Le suicide était encore pour Sénèque et pour son école

la véritable Sanctionde la morale. Quand les (lieuxylsouf-

fraient que le sage fût malheureux? qui pouvait; selon
lui, absoudre leur providence? Le (irait (qu’ils lavaient

laissé au sage d’échapper, par une mort volontaire 3» à

ll’excèsduinallie’urï’l;A r A .
Sénèque avait approfondi le cœurhumain jusquedans,

l ses dernierslreplis’. il l’avait étudié au sein d’une cour

brillante, et corrompue, comme dans’les classes infée
rieuses de la société; Car, éprouvépar tentes les yvicissi»

tudesde la vie humaine, il avait tour-à-tûiir passé d’une L7

condition fortunée à l’exil, et de l’exil au faite des grau: V

...deurs pour retomber, danslla. disgrâce. "Aussiises livres

sont devenus le manuel de tous les hommes qui aiment
la philosophie pratique; et les gens qui vivent dans le
’grand’m’onde gagneraient seuvent’beaucoup à le Consol-

ter, s’ils en prenaient le temps. Peuteêtre n’existe-tél pas

- delivr’erqui contienne une telle richesse dlobservations

* Les Considérations que j’ai présentées à Ce sujet, dans le

sommaire du. traité de la Propiderzce, me dispensentd’insistér *

sur ce point. (Voyez tome 11, page 357.)



                                                                     

il y , SUR SÉNÈQUE.- x v ï r9 y
7111012165, et déms lequel en trouve, t1"acés, .dÎu1i;pinceaL1 , V

7 siferme et si ingénieux, teint, de tàbleàUX des différentes  
situations où. l’homme peut être :plàcé.’ y L ’ .

à Nul écrivaine n’a été’plusgsouvent cité. Son style, L

coupé et isenten’tieuyx, se prête merveilleusement. aux em-

- prunts. Commeil paraît plus beau quand on le icite que
L quand cule litè on a dit de lui, qu’il faitkplus d’honneur!

’ f aux Ouvrages d’fiLIÎIÛÎ qu’aux siensijoutcnsqu’il n’est, .

dansiles moralistes qui ont écrit depuis Sénèque, aucune L

V ,penséersaillante qui, de près ou de loin, ne .sc’sitstire’erde

ses écrits. , ’ l a .7L Aucun philosophe, à quelque religion quïlv appar-
m tienne, n’a parlé avec plus ld’éIOquence déplus déraison r l

Que Sénèque du bellordfe qui préside à l’univers, de la

conscience, l’amitié, du,,toui’1neiit iuiérieuu attaché,

V aux pensées étaux penchansrinauvais;;.personue même?
commandé d’une manière plus touchantele pardon des y
injures et la brouté envers son prqcliaiu’.

«Nul n’est assez pur, pour s’absoudre à son proline i

tribunal; etqui selprlo’cla’me innocent, consulte plus le

il témdignage des hommes quesaj Conscience. 0h! qu’il
estyplusconforme à l’humanité de montrenà ceux’qui L

pèchent, des sentimens doux, paternels , deles fameuèr
au lieu de les poursuivre! le m’égare dans vos champs

par ignorance de la roule z ne vaut-il pas mieux me re- 5
mettre dans la vine que de vlii’expulser’l?»

En lisant ce passage, ou peut se demander : Est-ce
Sénèque, ou bien l’auteur de l’Évangile qui l’akécriL?

« Quel est mon but en prenant unami? a dit encore

* DE la. Colèle; liv. 1er, chap. 14.
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Sénèque. C’est d’avoir; pour qui mourir, d’amie qui

suivre en exil 7 qui sauver auxde’peus de mes jours Ï» , r

sa murale a peut; sibelle, sieiiipreiute derchaïite’,
L qu’on sa Voulu qu’il ait été chrétien leuseeifet; on a même

donné sa correspondancé avec saint Paul; Si l’on s’acCorde

Lkaujourcl’hui peut? dire  que les quatorze lettresi’quila
composent sont supposées? il estydifficile de nier qu’il y L

aitfieu (lamellations entre eux; il’estrimnessiihle surtout
de ne pas être frappé de lasingulièregressemblanee
quiexiste entre beaucoup de passages. de Séiièquevet

k, des. saintes Écriîiuies, notamment des lâpïti’es’cie saint

Paul. Sans Vdiscutrerv’iciÏce don-Blé point; surlequel
iievienciraià la fin du septième Voluine7’je dirai seillea-
ine’nt’ qu’à part toute intimité entre saint Paul et se:

uëqu-e, il e59;  iin1)ossiiJie que îe principal sunnisme de
Néron n’ait 13381611.;jpà’r ia’na’tureâefses foucl’icüs; une

connaissance positive de l’existence fies lehi’étiens,"quis i

alors commençaient à répandre à Rome et leurs dogmes

et leurs écrits : sans doute liécrivain philosophe aura pro:
o lité (les docuiiiensidontl pouvaiîldisîioseuFliomine (isétat;

Si , par l’organe:deis’aintJérôme, cieïertullieuîet de

saint, Augustin 5*, leseljiÏi’slianismeZnaissaiif atreiieutliqué  

n Sénèque confine. amade; ses:g,pi:emier-s* prosélytes; ,, et:
Lettres àlâalîlîl’iudlll,’ com me il livre ecclésiastique , l’art

V drainai-igue’reveudique également notre Philosophe.
ieSt probablement l’auteur d’une partie destragédies cou:

L ïLetire 1x,,page de notre miné v. L V
*,* SAINT IÉRÔME, de Script. sachem, C3p.’X1I; TERTULLiEN;

passizzz, etisiparticulièrement de Anima ,’;SAIN;T A,iieU5TiN,,.,de

(finit. Bai, lib. VI, cap. Io. -- Ces Pères derl’Église fout souvent
suivre le, nom de Sénèque du moï "osier, qui indique qu’ils le

regardaient-connue un des leurs. l l *



                                                                     

o 4 .4 , SuiieïsÉNËQiieg il ï la; l
il il, unes (inouï Îlzéâlré deElnioiiis il: n ï A "i i
i ’JÎOPÏîIÎOII-ilupins.4généràle1neniÏ . Optëey;ÜneÉliypothèse,   v è;

Il a f (Î ingénieusefaétéinéèefiiuienlizpropoëeulnaijunàjéiinëËéori-  . d l, v l

ÏViNàliIiquifluent,dàu’Èubliergsuf-laîlittéljatiiiveklatine nuent; ï i
il u; uiîage4;.quiî l’agplaeévau l’au’g(gleksèniaîçfesïetlldes eutoifiléls. "

3 4 Uzïlzlïîèïîtl qùèçlss’ tragédie?assénée??? dofltæles’ un? attirië

°Lbueiàlîfiize’ïuàrtieïà l i «ifùïïïrfiïèl’lè

l" 4 «flaminien fieri-s la maison: si kiffée de, ÏSéhèquevi ’SŒÈŒ-Ë l V l

A. * le A
îfSénèqiie le pèsegles autr-

. si lLÏËCSIGPÊÏÎqïlësiïSéÇfQÛSÏaElîLSUT ;Uuëvfraïginehtvïéitësa? v

’ "f: fLacfianee,gofit iciièjïiiicé;quew Sénèque, fuitai-183igl’auteuuide Ï

kÎzziégé dçiuîzïlîÎl-Îsïailîe J: Ibinazlîelnnfi’ialâofd (céjgfi’agmeut Î V

« p1;ses»maniassessénèqùeleamassais?immisçais; ,4 r
"pifs ÏphiôtjàgféèuIpëlîëçç»8énëqiïê’ «ulmeau? D’aï’l’ïeur’sx; 4 4 4 ,4

’ :sïila’quelque analogie a); eu:ilalpréfaceg’derEloifus ,gzîlg’îJiféf Ç ;.« il

1 "flissïitelflcs diffèrenCeàendiablésietf»dêcî5îiiss.Ç:Dàuâz’l’evînioii-i7*" il

li: ceauïanaloigufegdeHormis,ïilj-estzïpavlé;deçïhajànk.(Lagâivî:l le

r  :’,’sio1:1 desâges: auPeuple;"romainjiéiesi:gluten: plagie-confoeme

l 4’ galeté liistoiïiquefians legfi’làguient attribué àiSënèque l

pagnefiàinâ.la-lîrlÏfl[Ï Ëîèriàsfl l l ; 4 .
i l défauiàr»iïiiîoii*î zyepiioèliéèàSénèqueçdiïïriieérafla ’

V me amimie giflaiide; assiège au 51:35 une qu’as ses; il
1Pultéësàijïsa samnite49635611116116; et: ÇthàdflÏgè; fluide l

s’esïïgéciîîîs 3; Telle m; rugie ,rrils’lappîique’ mamies: 7

5’ A" qu’àltoutlauinegfiueffet,psiîilÎonëpeulAlopposeifiquelquesè « 4

l "Li-insue ses actesQà sa; mésale, opille’lx’piiîsouigent dans

V v,,’.,i,l

7 Î’ojrez les Ëtuci’çè fiu? les poètes lutins délai décèdenlcéfpa’i: A

* ’. *A (Vàjqèâygïefragiiient’Ens’qùesfionglispages-Muzde ce volume;ie,t--V

4 1;.13119tefâfignass 71:55: Il7 a



                                                                     

22 i ir NOTICE   A xses écrits en contpadiètion avec îuicmê’me. Pour, cen»

surer sa diction, ou n’a Tien de mieux à faire que (le L
lui adressei’ce qu’il dit dans sa CXIVB’JGÎÎFG à Lucia

lins, enfla coemption V (lez ’éloquence arama-Lue. Perm»

sonne n’a donné de pins savantes leçons de goût qu’il

ne le fait dans cette belle épître*; et personneplus que
lui n’a contribué à corrompre le goût de son siècle par

les brillans défauts de son élocution. Sonvstyle, habin
tuellement tendu, est: hérissé d’antithèses, de jeux de,

mots», de retours surie même trait; desorte qu’il eût V

pu prendre pour lui ce que son père le rhéteur disait de
l’orateurÏs’Ïontanusâ: a En revenantsuu lamê’ine nense’e,

il la gâte,lpa1° la ll’aiSO’fl que, peu satisfait d’avoirhien

(injurie chose une fois, ii Ïa répète jusqu’à ce qu’il l’ait»

mal, (lite. n mais Sénèque avait assez âeytalentpour ra?
y cheteiftousf c’es’âêfauts.’S’es ’ouvmges étaient nombreux, l

gâtions Ceuxqui nous soutirestés Lattestentsuu génie fana *

.eile et heureux, perfectionnéepar iàétudeïdes sciences

physiques, morales ethistoiiiques, L y L V l ,
’Pariniiles anciens, Auluaûelle s’est rendu l’écho de

ceux qui ont Parlé (le Sénèque,*com1ne écrivains, avec le

demies méprishuSonstyle, disait-il, est trivial et com»
mun 3 ion- ne trouve dans l ses phrases qu’une enflure si;
(Houle, stilespoin’tesd’un écrivain futile et verbeux. son

érudition est cellevd-Îun écolier, esses,opinionsneelles
du vulgaire.» L’universe’lle estime doubles Oeuvres de

Sénèque sont restées» en possession parmitoutes les naê

tiens lettrées, dispenserait de releveuse jugement. ri-

* J’ai lu, je ne sais pas ou, cette réflexion: «Tous les grands
écrivains Ont, faitïrdes morceauk de critique»remarquable, La-

]Jruyère, Montesquieu, etc. a ’ * i ’ ’ Ï



                                                                     

sua r’diculement erroné, çsi Quintilien n’était là. pour faire t

avec une mel’veilleusefsupériorité de raison la part des

défauts et des beautés de notre auteur à. V

sont z ,

v i T. 19?. 1.

Z.

.

aux».

x],

s;
lui. 79.

1o.

11.

12.

I3;
T. 1v. Il [1 .i

Ut sT. v, v1, vu. I .

Ceux des’écrits de Sénèque, que le, temps a respectés,

a.

De la Colère ,ren trois livres, adressée à son

frère Gallion. v L r ’
De la Tranquillizé de l’âme, adressée à An’néus

serenos.
. figaz’grammes de Sénèque, au nombre, de neuf. V

» On peut douter qu’elles sont de lui,

Consolation à Helvie.
. Cozzsolalion àlPOlj’be;

. Consolation à Marcia,
. L’ApoiroloÆyntoxe’, facétie satirique sur la mari

-de Claude. . i L r LDe la Providence, adreSSée à’Lucilius Junior. L

VDè 2a Coirzsiarice’du gage, adressée à serenos.

De la Clémence, en deux livres, adressée à
Néron; ’ L -

Dé la ,Brièvete’ de lamie, adressée à Paulinus.»

De la Vie heureuse, adressée à Novatus Gallien.

Du Repos du sage. i -
Des Bienfaits, en sept livres, adressés à ,Ebu-

tins Liberalis. l . V x s
Lettres (lé Sénèque Lucilius : elles sont au

nombre de cent vingt-quatre. Une citation
d’Aulu-Gelle nous apprend qu’elles ne nous

sont pas toutes parvenues et qu’elles avaient
L été divisées par livres.

V Elles furent écritesripar Sénèque dans les
dernières années de sa vie, alors qu’il comw
mençaitrà tomber dans la disgrâce de’Néron.

Montaigne les préférait à tous les autres écrits ï

r* QursTrLrsiv, Instit.,-1iv. x, chap. Ier.



                                                                     

21,. ï ÊTOTICE l
de cephîlosophe, et ce jugement acté gé-

néralement confirmé. V
T. VIII. 16. Questions natureZZes, en sept livres, dont Sé-

’ ’ nèqne paraît avoir recueilli les matériaux dans

7 7 7 7 un voyage qu’ilfit en Égypte; Cet ouvrage
atteste qu’il était à la hauteur des connais»

sauces de son temps; mais il sentait lui-même
combien ces connaissances étaient bornées î

Outre ces écrits qui nous sont parvenus, Sénèque
qui, selcn’Quiutilien, s’était distingué en tous genres
(l’éloquence , avait composé une Description de Z’Egjptc,

une Description de [Inde , un traité sur [a Supersti:
mon, sur Z’Ànzz’lz’e’, sur le flfarzizge, peut-être même aussi

un traité complet de Philosophie morale, des Exlzorzîa-Â

tians, etc. Î VLa première édition’qcles oeuvresde Sénèque est celle de

1flapies, i475, iunfol. Les plus recherchées senties deux
qu’a données Elzevier, l’une en 164.0, 3vol. in-Ia, l’autre

en i672, Amsterdam, clim nous camion, 5 vol. in-8°.
il existait trois traductions complètes de Séné»

que: le celle de Chalvet, président au parlement de

* Voltaire dite ce sujet g 3411 faut louer, honorer Sénèque
d’avoir deviné que’le temps viendrait où la postérité serait étonnée

que son siècle eût ignoré des choses si simples. (Veniet rampas
A quoposteri ZŒIYZAŒIIQ’GIÏŒJZO; néantisseAmirabugztur.) Mais cela même.

prouve que’de son temps on n’en savait, rien. C’était le sort de

Sénèque de prédire l’avenir, par de simplesconjectures, d’une
manière toute contraire à celle des ’auîrcsvprophètes. Sénèque le

Tragique prédit ainsi, dans un chœur de son Tîzyeste, la décou-
verte d’un’nouveau monde. Mais l’on voulait en inférer que

Sénèque doit partager, avec le Génois Colomb, la gloire de la
découverte, on serait non-seulement injuste, on serait ridicule. a:

(Latin: sur la prétendue. comète de 1773.)



                                                                     

v V SUR" SÉNÈQUE, » - . 25
Toulouse, Paris 1604;. 2° celle .de Malliierbe, dulfier
et Èa’ndoin,’Paris, 2’ vol; in-fol., 1749;ï3°icelle de La

Grange, annotée par Naigeon, et précédée de IÎESsaIÎ

"sur [a me et» [CÂOUW’ŒgEJ de Sénèque, par Diderot,

Paris i778, 6 vol. in-m, plusieurs fois réilnpriinée*. l
i Divers traducteurs se sont exercés surhdes ti’aitési
particuliers; de Sénèque : on peut citer celui des Bien-I

fizzifsgi précédé de la Vie de Sénèque, par Pabbéïde

Ponçol; C’est une longue apologie, et la traduction est
fort médiocre. Dure-au de Lamaile a débuté dans-la
carrièreipar la traduction du’même traité,

Trois» on quatre compilateurs ont Lionne lestœnivresr
choisies; les pensées,711’espritet la morale de Sénèque;

entre autres les Pensées de Sénèque, Vpai’ La Beau-
me’Ue. C’est lartraduelion souvent très-heureuse d’une

,conipila’tion de se genre publiée en I708 , à La Haye ,"par’

Janus GrLiteiïpEnfil’l l’on a de Vernier, Comte de Mon-
torient, ancien sénateur ,w un Abrégé anagflz’gue de la me

et des ouvrages de Sénèque, lave! in-8°, 1812.11 a
reproidnitpar’ extraits la tradnction de La Grange;*’en’y

joignant des réflexions qui déCèlent’ un grand Sens! et

une âme honnête.

Ilr’nev me reste qn’à dire un. mot-denotre trai’ail. La

répntation désiliommes lettres distingués qui ont bien
enfiehir, cette. édition. denieurs Itl’adnctions ,1 émie
dispense de faire d’avance l’éloge de cette Version nou-

velleË’deïSénèqne. v h V ’ 1 ’

. Î C’est ici le lieu de. relever une inadvertance que j’ai corm-
Lmise. et répétée’dans les sommaires de différens traités, en indi-

quant comme; traducteur de Sénèque le philosopher Les Fargues,
qui n’a traduit que les œuvres de Sénèque le Rhéteur.’(Lyon, ,16.)

L l 3.

[N
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26 i * noires; SÛVBJËSÉËÈQUE.

, w le donneÏpoanla pierrière fois une titaânotion» des
Fragizzeies*de”Skéi1èqueï,,tant deceux qniv’nous ontiété

[ConsefirésjparlQuintilien, Ijactance,’saint Angnstin,
.. saint Jérôme, Letc.’,fqne, déchaux que le savatait Angelo t

a; réCennnent décliiffiiés’ su n les palimpsestes.
J’aifaitprécérîei’wcliaqne unité d’unsommail’e histori-

que» et agitiqnegzviennent ensuite des notes dont un gtancl a *
nombre,éelàireiSsentâcljes difficultés non enconerrésolnesï l

Unef partie; des ,notesfesî; consacrée à des râppro-L
cheniensentr’e’ Sénèque etleskkautenrs qni ontilprésenté

les niêmes’idées.’Dans cette Ïpart’ie de mon travail; j’ai

été inSpité pan, ces lité’flexions-Vde volta-ire a

« E’Loublièz. jamais, enrappoftànt îles traits ingénieux

(le tonsles’ livres,deÏtnarquencenx qui sont à peu près Il

semblables Chez les: autres peuples , au dans nos anciens.
fauteurs.’0n’ nousrîclo’nne’ i’pen de penséesTune’l’on: ne

tifonyverçlansHSénèqne, [dans Lucienèndàns EŒontaigne;

idansjBaeonydans leSPeCichtewï magnin; Les Comparer u
ensemble (etoîeStten quoi le goûteonsî’tste), n’est eXCiter

les auteursèfi, (lite, s’il se peut , (delsfclioses tintin-elles; *
, c’estïïentifetenit l’émulation ,’ qui est, lanière des arts.

Qnelle’satisfaotimi pour un lecteur déliait;cleràîoir.’d?nnV

’ oouptd’œilees itléeslquÎHmtace-aIexîz’ânzéesdansées-nets i ’

négligés, finns; aveéfles » paroles si , expressiires; "ce que?

DesPEéaux , a L. rendit dÏune manière si y cori’eete; ce que i

Drydenf et ,Rocliesteif i ont; tienOuvelé 4 avec, Île feus de le un

génie! il en est dabes parallèles commede’Al’anatoniie

comparée qui fait connaître la nature. ay ( Conseils à un
Jourlzalllçæ.

CH. DU Bezons
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isiîsÏNr-ærnlorosl.

ËÀA Colère devait être un vice dominant Chez les BOmains

à qui, par leur fortune et leur éducation, s’adressaient

. plus spécialementnles .enseignemens de la philosophie.

Les citOyens des liantes ciaSses passaient leur vie au
r milieu d’une foule d’esclaves? soumis à leurs volontés;

à tous leurs caprices, condition tout-à-fait [propre à
dévelùpper; dansle maître, le germe delà, Colère ,icette

passion laplus terrible de toutes ,* dèquu’elle peut se
’décliainerisans obstacle. À est égard, lesÈEspagnols; et

en général les Européens du Nouveau-Monde , ont, mal-

’ gré leur noniderohrétiens ,rfaitlassezl leurspreuves. Mais:

i dans notre Europe , aujourd’hui, grâce au progrès des.
vertus sociales, mille obstacles s’opposent au développe» ,

J-ment*-de ia colère; du moins des formes-sues courlan-V

tions insurmontables en amortissent les effets; et que
ce soità bon ou. à. mauvais escientqu’oncn triomphe,

* ce vice se montre Chaque jour, dans ses excès, moins
Vfiiéqu’ent, moins intense et moins nuisible.

iMais combien cette passion de la colère apparaissait
terrible sous des règnes tels que ceux des Caligula et des *
Néron! flétan, avec la soif des voluptés monstrueuses
et sanguinaires , le vicede l’époque; et il n’est pas éton;



                                                                     

l x y ÀîîTANT-P-ROPOS. ’ Ï Ïïiij
nant queÏSén’èque, voulant débuter avec éclat «tamils V

carrière philosophique, ait choisi cettewtliese pour’rainsi

dire de’circonstence. , L r. i, l ’ , , i V
Juste-Lunes Conclu , de deux passages de maltraité; V

liV’. HI, Ch. ISÈÈIQ, qu’il fut Composé du rivant de (la;

A ; ligule ;*d’où’ ils’ensuivrait que-ce serait le plus ancien des,

écrits de Sénèque, puisquîon sait, avec assez de certitude,

que tous les autres ont Lété’compoksésrisous[Claude et

( V Néron.Mais deccesrdeulxi passages, lepreniier’ne’prouve

Ï r rien :ÏcacSé’nèqueglqui Vient de’raconter les ornaute’s

V de Marius, arrivant à» celles de Caligula; commence
par mode , uni ici veut direseulement: naguère, de ne: l

jours, Plus’îîécemment; Dans le second pÊiSSage, qui est

fune déclamation,éloquenteœntre’ le même tyran, Sénè- V

une, «en eniployantïleprésentpeut n’avoir venin que V ’

, donner Un mouvement plus vif àsa phraser.» En général, y V

on s’épargnerait bien des errémkssi, au lieude prendre, r

dans lescomnientateurs, des jugemens t’outnfaits, et d’ao-

cueillir les citations, sans recourir à l’ouvrage d’on elles c

. î sonttirées, [ourse donnait la peine’de lire dans les au- i

L lieurs ce qui suit et ce qui précèdeces .c’i’tations. il il

. A quoibon, au surplus, cette discussion sur deux
* passages dont le sens est au monts douteux, puisque, ’
îLlalnskrler-mêmey traité, ils’en trome unautr-e qui parle,

[en la manièrela plus explicite, de la mortrderCaligula? *

* Cette réflexion est de M. .BaillardiçaAn surplus, voici les
.deuxpassag’esf: Mode C. ,Çæmr 86.27. Papinium*,’cui pagaierai:
çomùlan’s, lBeZienugn, flessum guæszoremisuum , flqulis ceei’dit

xvirI).i--. -Quodttarztopere admirarzir’, iszi belluæ qualidiarzzim
en : ad 7200 me, ad hoc vzgilat, ad 120c Zucubmt’(c. XIX);

î.



                                                                     

13v * w AVANT-PROPOS.
S’est celnioù Sénèque,faitellusion à la conjuration qui r

L fit.périrreteinpereur,’ livre Ier, chap. 1,6 Ia. ’

Il demeure donc prouvé queee traité n’a été composé

"qu’aprèsjlai mort de;Ca.lignla; mais, nombronses
tannisions clontïil est remplisn’r les excès (le-ce prince,-

on peut supposerque cette mort était toute iiécénte, et
queSénèuue;étaitvencore préoccupé de la tyrannie qui ’ l

venait deïfinire L , ’ . * . . * .
. à On peut, donc étrennai près sûr» que le traité, de la

Colère fntxconiposé; tout au, commencement du règne de

i Glandes «Il lïa«clédié à ,Linlhomine fort doux, observe Dl:-

(lÇrOt, à ennéus ,ÎxToyattIS, celui des frères de, Sénèque

1 * minât dans lasuite. le nom de hutins Gallien 2. a;

, . ’ , L... , 3. * .V ka On la pense,dajoutele-inenie critique, :qnel instlnb
,teur l’avaitécrità l’usage de son élève (Néron? ,.ie..n’,en

. . t , L a ,. . . i 0 la J Hcrois rien.-;Lescleçonsde sagesse qu’il y’tlonneksont si Âgé-yl

nérales, qu’à peine en distinguerait-Onquelquesunes ape

,pljicablesaux sont-"eraiiis’en particulier, stencorelmoins’

au prince dont on lui avaitconfié lÎéducationwEllesont

l’encaractère et le tonduPortique; elles ne sentent sur

aucun enclroitbnile.palaisdej l’empereur, .ni le fondde y
îlnlcaverne duitigre.»*

Diderot obserreenc.ore que , -« sin-Sénèque, en généra-

lisant ses préceptes, ,sr’étnit, prcposéj d’instruire , Héron

il fibra pala panini niomelzîifiaizc ejus ’UOCÜJIZ adiilzcitandai’

conjuratorum mèmes addidisse ; ultimes eizimjaaiielztiæ 121311712 c’est,

geunivferre gui Jot»eni.120ïzéfeiiret. .’ V
’ z Voyez, sur. ce personnage, layCàlzsolalionà Habite,- ch. XVI. ,

page 69; catin y noteïpage .9 r (tome . 1;» de, nolrev-Sënéguiehla 17216 ’

i nizeureuse, chap; 1 ,ebnoteigpages- 294 etr’àSr (tome 11’1);r.enfin,.

ci-après,-.la première noteldutraité, detla Colère, liv; les, i,



                                                                     

, . . AVANÏTLPnoros. , , ’ , ’ in. v
i Ë sans l’offenser,ïil ’auraitimontré dejla’prudenceétÇdeàla ’

finesse,âï’eouime’ill’a faitgdians vêtiraité de’l-arCZémenCegr

y îinaisdans le’ïtraité’de lanColèrè, on noueurs plus cette

circonSpecÏtion qui se conciliemal’ï arec la! ranchise» d7uvn,

(philosophe ct’laîraideur’d’un stoïcieng’?’i ’ . l * - l

V, n Bornons-nous,’ dit notre honorable Collaborateur,
VIVE. Baillard qui line fournit’le’etteïnote, la rvoii’ivda’n’s’ cet

V" ’iouîvragedmii des plus beaux , tiet- [certainement des V plus;

pliilos0pl1iques theAl’anteu11,ïunei éloquente» protestarti’On ,*

mêlée de sans parfois trop "subtils,7cionîre les passions
V 7 brutales: et haineuses dîme. civilisiatioiir encoregàf, demi
"barbare. C’estz leïvmanifeste de ces idées généreuses’que

"centreraient quelques âmes vistoï’qu’es auxiliaires et » son-

[temporaines’ du Christianisme, :etf’dontSénèqueïs’était i

V ,fait’làorganeslly règne généralement une itno’rale élerée,

iphilantliropiiïue et touteni oderne ,irevê’tue annélide; éléÂ

:gantyetnerveux qui rappelle Massillon et LI. Rousseau. il
a Une réflexion se présente après lallecture de ce traité, L

(r dit Diderot, c’est qu’il est parfait dans son genre, et ’

"que l’autenra épuisé-’"sonsujety Si l’on y rencontre

ç? quelquesopioions hasardées ,: ce sont des corollaires
a entrés de la illiilosopliie qu’il avait embrassée. ni 7’ i

(c ce traité est, plein de force , observe. l’esén’ateIir Ver- »

’inier, la raison y commande; on est convaincues entraîné

[en le lisant....- L’intérêt augmente à mesure .queflily’cn

avance dans-laïidiscussion; tandis que, dans plusieurs
autres du même auteur,’il’s’affaiblit par le Zidéfautlïdni

luisest trop ordinaire , ti’iiiSistet’:St:1’ les mêmes penséeset

deles portereau delà de leurs justes bernes, les sur-1 c ’
phages de questions oiseuses, et dentpop multiplier ,
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soigneusement ce qui sera pour nostre bien. n

vj ’ AVANT-PROPOS.
exemples citésà l’appui de ses assertions. Pour pénétrer-

dans le fond des pensées de Sénèque sur la colère, il faut

recueillir toute son attention, parcourir tous les détours

et sonder tous les replisidu cœur humain, qui sera tou-
jours pour nous un labyrinthe dont il est difficile de sor-
tir , même avec le fil de l’observation. n

. Je terminerai par une dernière et naïve réflexion crus i

pruinée au traducteur Chalvet. «Au demeurant, ces li-

vres (comme la plus-part des autres de cest autheur) sont
si piteusement mutilez, et corrompus, que nous aurions
inste subjet d’entrer en choléra contre ceux par la néglif

gence desquels cela est advenu, si ces traitez mesmes ne
nous défendoient de nous cholérer. Partons aussi cette
perte en patience; et de ce’quinous reste, recueillons en

Cri. DE.

0 Les personnes curieuses de parallèles littéraires peuvent con-
sulter, sur le même sujet, les ouvrages suivans, qui, la plupart,
doivent à Sénèque leurs traits les plus remarquables 2

Sromâs : flapi me;
PLUTARQUE : Des moyens de refrimer la colère.

SAIIN’TuBASILE a Bonzëlie sur la colère; ’ l

SAINT-FRANQOIS DE’SALES : De la colère.

firmans (Joan) : Libellusde’iræ morbo, in-8°. Basileæ, x5777,

DUÇBIAVEL z De la colère et (larmoyeur de la guérir. p
’ DE LA Cmmniu-i : Traité de la colère (caractères des passions).

HUBAULT : Erg!) frasai smillas salubre.
Enfintun traité grec sur la colère, publié à Oxford, I824 (1": partie

des livres d’Hereulanum). V ’ 13.....1).
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On doit gîter aussi le traité daïra; .Dei de Lac’Êance , dans le-

quellcet auteùr cite flusieurs fois Sénèque, entre» (mu-ès un pas-
sàge  qui fait sans doute parztîè’de la’ 1acunè qui se trouve au *

x chapitre second tdu livre le? au traité de in: Colère par notre

’ philosophe. ,, . v V y   ’ V
Traducteurs du traité de la Colère iLVChalvekt, Du Bât-et, les

Engins, La Grange , en partie La Banmelle; Dîderot,Vernier, etc.

V CIL



                                                                     

ARGUM T.
DU LIVRE PREMÏER.

SËNÈQUE, après avoir dit qu’il a entreprisvce traité à la demande

de son frère Novatus, le loue d’avoir eu crainte de cette passion,
la plus cruelle, la plus pernicieuse, et qu’il appelle une folie
passagère. Il décrit les symptômes de la colère, et montre qu’elle

rend encore plus difforme qu’elle n’est détestable (cl1.,1er). Effets

désastreux de lareolère pour le genre humain , les nations, les
monarques, les cités. Colère du peuple romain contre les gla-
dîateurs (Il). Paradoxe de l’école qui établit que les animauxine

sont pointsùje’rs à la colère (111). Suite du même raisonnement.

Différentes espèces de colère 13;).pLa oolèrekrest-elle conforme à
la naiure ,Vesnt-elle mile P Après sfêtre prononcé pour la négative,

Sénèque compare le législateur et le magistrat au médecin qui
ne doit employer les remèdes héroïques qu’après avoir épuisé le

traitement le plus doux (Kr-v1 Réfutation des philosophes qui
iroulaient modéra: la Colère sans l’anéantir (VII). Il faut donc ré-

primer lespremiers mouvemens de la colère, comme sur la fron-
tière on arrête l’ennemi. Réponse à l’objection, touchant ceux

qui savent se contenirvdaus leur colère (VIII). R’éfutation dA’Aris-

tels qui croît la colère nécessaire la guerre et à certains ’ac’Les

vertueux (1x). Suite de la discussiôn :la vertu serait bien mal-
heureuse, si elle avait besoin de la sauvegarde des vices Suite:
la colère n’estpas utile’dans les combats; Les gladiateurs, que
préservent levsang-froid et l’adresse , se découvrent aux coups
dans la. colère, La Colère des CimlJres, des Teutons,7des Ger-
mains, dans les combats, est cause qu’ils ont été facilement vain-

cus. La modération de Fabius et des Scipions ne les a pas em-
pêchés de sauver Rome, de vaincre Annibal et de détruire Carthage
et Numance (XI). Réponseà cette autre objection de Théophraste

touchant l’homme de bien qui voit faire outrage à des pareras.



                                                                     

ARGUMENT DU LÏVREPREMIER. ji:
L’homme de bien les vengera, les défendra avec jugement et
par raison , mais sans colère-(S’iamporter pour ses proches, ce n’est
pas de la piété, c’est de la’f’a’ibleSSB. La colère n’est donc bonne

à rien, ni dans la paix ni dans la guerre (x11). L’accroissement
de ce qui est bien est ’Seul profitable; or, la colère n’est pas un

bien, puisque son accroissement est funeste. Si la colère, dites-
vous, est utile en ce qu’elle rend les guerriers plus braves, pré-
conisez aussi l’ivrognerie qui produit souvent cet effet (XIII). Enf
core une objection de Théophraste fondée, sur la colère des bons
contre les médians. Sénèque répond que le sage ne liait pas les
médians, une sonnet pas plus kenlc’olère contre en); que le mé-
decin contre son malade (x1v).’ÏOr. doit châtier les médians sans

haine et’sans colère : mot de Socrate arison esclave. La colère
’ étant elle-même un vice, ce n’es-t, pas anwvi’ce à châtierle vice

(xv).Suite.4 Il ne fautypas se mettre en Colère. contre un malfai-
teur : les châtimens ne sont que des remèdes , il faut les adminis-
trer arec calme et mesure. Ce n’est qu’à la dernière extrémité v

qu’il faut appliquer la peine de mort. Le magistrat qui punit doit v
n’être calment impassible comme la loi; Lessupplices infligés aux,

criminels doivent sans doute l’émouvoir, mais légèrement. Opi-.

nion d’Aristote sur l’utilité de certaines passions z. Sénèque la
réfute, et établit que l’âme n’a besoin d’autres armes que la rai-

son. Horrible cruauté inspirée, par lalccolère, .à Cu. Pisan. La
colère n’a rien de commun avec la grandeur d’âme. Examen de.
cet adage de la tyrannie”: Qu’on me haïsse, pourvu Qu’on me

craigne! Sylla. Réfutation de ce trait de Tite-Live : C’étaiî’nnc

âme pZutât grande que verrueuse.,5iugulière impiété de Caligula.

Conclusion :. la colère n’a rien de grand ni de noble , nullement
il faudrait porter le même jugement sur le luxe , l’avarice, l’am-

bition. Il n’y a de grand que la vertu (ont). r -

t v il CE. En.
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Lissa Petites;

l. EXEGISTI a me, Novate, ut scriberein quemadmo-

dam posset ira leniri : nec immerito mihi videris hune

præcip’ue affectum pertimuiàse, maxime ex omnibus te-

trum’ ac. rabidum. Ceteris enim aliquid quieti placidique

inest :lhic tolus coucitatus, et in impetu doloris est :

armorum, sanguinis , suppliciorum minime huinaua fus

rems cupiditate :7 dam altei’i noceat, sui négligeas, in ipse

V irruens tel3, et ultionis secum ultorem tracturæ avidus. p

Quidam itague e sapientibus viris irain dixerunt bre«

velu linsaniamçr asque enim impoten’s sui est , décoris

oblita, necessitudinum imniemor, in qnod coepit per- ’

tillais-et intenta, rationi consiliisque præclusa,,vanis agi-

tata causis, ad dispectum æqui verique inhabilis, me

nis- si-millima quais-super id quod .oppresserefranguntur.

, Ut autem scias nonesse sanos quos ira possetlit, ipsum

illorum habitum intuere : nem ut furentium certa indi-

cia saut, audax et minax vultus, tristis frous, torva
facies, eitatus gradus, inquietæ manus, color versus, ore-

bru et’vehementius acta suspiria; ita irascentium eadcm



                                                                     

. un V V ’ a n unit-(x3152

A;

un a a ne mm;

’V 0Us avez. exigérde moi, Novatus , que je traitaSSe par r

r écrit des moyens de guérir .laqcolère; et je vous applau-
dis d’avOir craint particulièrement Cette passion, de toutes

la plus barbare et la plus effrénée. Lesrautres, en effet,
ont encore un reste de calme et de slang-fiioicl’;,ycelle-oi

n’est qu’unpétu’osité ;, toute à l’élan deson irritation, ivre

dolasoifinliumainedesarmes, (linsang,ides’supplices; H L
,, sans souci d’elle-même, pourvu-qu’ellenuise à son en nenni

v se ruantlsur les épées nues ,7 et avide d’une vengeance qui .

sur elle appellera la vengeance; AuSsi quelquesvsages l’out-

"ils définie une folie pdssagère.Car, non plus que la clé-
mence, elle ne peut semaîtriSer, elle oublie toute décence, E ,

linéconnaît les nœu’ds’les plus saints, opiniâtre, achark

I née àlison but, sourde aux Conseils et à la raison, elle
s’emporte pour (le Vains motifs, incapable de discerner
le juste et le vrai; elle’est enfin l’imagerie ces ruines
croulantes qui se brisent sur ce qu’elles écrasent. Pour

pifons. convaincre que l’homme ainsi dominé n’a plus sa,

raison, observez l’attitude de toute sa personne : de,
Ï même que’certains délires ont pour symptômes marqués

le visage audacieux et menaçant, le front rembruni,
L l’air’faroiiche, la démarche précipitée, (les mains qui.

Se crispent, le teint qui: s’altère, une respiration frév-
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signa sunt. Flagrant, et» miam oculi ,multus ore-toto.

rubor, exæstuanteabimi-s-præeordiisrsanguine, labia

quatiuntur, (lentes comprimunlur, liorrent ac subri: ,
V guntmïcapilli; spiritusïcoactus"ac stridens, articulorunr ’

se ipsos torquentinm sonus, gemitus, mugitusque,
parum explanatis vocibus Serine præruptus, et c011] plosæw

sæpius manus, et pulsata humus pedibus, et totuni con.»

icitum cor us .maunasrue minas a eus, fœda visu et

l3 y a . g a . .thorreuda facies deprarvautium se, atque’iinîumescen-a

tium. Nesoias, utrum’magis’, .detestabile ,iîitium’, sir, au

deforine.. i l 1 L i l i V
L Cetera l’icet abscoudere, in, aljdîto alerej Lira se»

profertl, et: in faciem. exit, quantoquelni’ajor , hoc,

effiàl’VES’ClÎ manifestius. Non vides, ut omnium; animas,

luzin, simule ad nocendumvinsurrexerunt,’ pro’currantv’

knolæ,’ac tota corpora solitum quietumque egrediantur

habituai, etferitatemgsuam exaspèrent? rSpumantapris

ora, (lentes actiuiilur attrilu,1tabu1jorun1 pcornuasjactan- i

leur in vacuum, et arena pulsu peduin spargitur :leones

fremnnt, inflantur irritatis colla serpentibus, rabidarum

i canon] tristis ads yectus est. Nullum est animal tam hor-

rendum, minque pe’rniciosum-nature , ut non appareat

V in illo, ,simul ira invasit, nova feritatis accessio. Net:

ignoro, ceteros- quoque affectas viX occultari;’libidi« a

nem, metuinque, et audaciamfdare sui’sign’a’, et, pusse
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’Ç queuteîet convulsive ,tel ’pai’aît”rl’lioninie dans lacolère.’

Ses yeux s’enflannnent, étincellent; son visage devient ’

tout deiifen,ta1’1tle,sang,,preSséyers son cœur bout et 1
A s’élève avec violente, ses levresstremlilent, ses dents V

se serrent; ses cheveux se dressent et sebliérissentgrsa
respiration sciait jcnr avecpeine étron, Isifflantion en- V
"tend se dord’relzet craquer les’articulations denses-mem-

bres; il gémit, il mugit; ses paroles entrecoupées s’eni-
barrasseutiàgtout instant’ises’ mains se frappent, ses pieds

j trépignent, toute son allure est désertiezme’e, ti ut; son
’ être exhale la menace: hideux’et repoussantspectacle
ile l’homme qui gonfle etïdéconiposei son visakge.*0u *
’damascènesue, si, muid sherpas, ,33,st diffmmç

r ’ encore que haïssable. Ï: ’ " r * I
V Les-autres passiOnspeuvent se cacher, se’nou’rrireu

secret :la acière se faitj’our et perce à traverslaphySior’ .

non-aie;plusellelest’forte, plus elle éclatepàldéeouVert.

ïVoyezAtouslcsanimauxf leurs mouvemens lioStiles s’an-

ipnoncentpardes signes précurseursgltous leurs membres
sortent du calme deleur attitude Ordinaire, et leur in;
y stinct 1cruel [s’exalte plus enkplus. Le sanglier écume;

, il aiguise salifientmeurtrière; le taureau frappe l’air de
"ses COMICS etïfait volerie sable sous ses pieds; le limai

"pousse un sourd rugissement; le cou du serpent’Se gon-
r fie delcourroux,l’aspect’seul du chien atteint (le la

rage,faitrhorreurïl n’est point d’animal si terrible, si
malfaisant, qui ne montre, encore, dès que la Icolère’le,

possède, un nouveau degré de férocité. Je, sais qu’en

général les affections de l’âmese déguisentvavecrpeiner

» l’incontinence, la peur, la témérité ont leurs indices et

peuventse faire pressentiràcar nulle pensée n’agite vi« ’
renient l’intérieur; de’l’liornine, sans Ï’que l’émotion ne



                                                                     

m. mm.me  prænoscig’knequeÏenim’ ulla’ jïehementior intra cogîtatio

est, quæ "nihil yzùoveat, in mita.  Quid engé intepest? quad a

alii àffectuè apparentv,vhic emiùet.’ V

H. ïàm Lvero , si, affectus ’ejus damnaque intueri vélie. .,

nulla pastis immang generi plu’ris stetité Videbis Cædes

ac venena, et reomnn Vinutuas sardess  et Lithium clades,

et tempura eXitia gentium, et priâcipum sûfi éivîlilmstà

capità venglîa, et subjéctas tectis fadeanœ mm mœnia

adamites  ignés ,x sed lingçnüa spàtia rçgio-num. hostili-

yflammàl falucentia. LAdsp’icre nobilisSÀimabum’ civitaLuin

yfundalnenta vix hoiabilia ’: haswira dejecit. Aâspice soli-

Îfudipes pet Inuit; mima Singe hàlbwiltratlioiùyel desmiaè :1135»

aira; èXhLaUSit, Adspice tot membriæwproditôs Vd*uces,k«màlvi L

 L eièmpïaflfati’: n alium ira inkLéubiHs’uo c’ofivfodîtg ’alîumr

ihter sacrakmefisæ ira percùssitgralium kite? lèges cèle» Ï

ïbvri’squèjpeètaculuhâ fori Îàzléinayiç;,àÎium.îfilü parrièi» V

.ydio dam sanguinem jussif, alîufimservili manu.  regalemky.

apérité j’ugulùm; aliüm in crâès-flîeœbrg divider’e;

Vadhu’cv’singulcvjrum narré g v’qruid? tiki Si libuell.

yyfit,v1felkictîsy in ’qizoè in! firiiim eîaâèitî? adspiœ;wîèæsaç

gladio: condoms ,r et. pleïbem ,ifiunisso milite , ,contrùci-

* flétan],- et inperniciem pro’fiiiscuamïoytos Populosïèapritis

 dàmna pâssôé"; . , . L. .. . . . ’. V. .’ 

g., ., . . . v. fafiqL-lam’aut mmm ups’ti’aAm .dtvaîséren-

.,çibus’, auf auctorkitatem’conlemnentibus, Quid Pr gladia-
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. passe jusqu’à 5011 Visage. Quel éristizdon’c icille tuaitldis-

ftiuctif? Si les autres «passions semantreut, la Colère

éclate. L u L
y, Il. A, Considérer, ses effets destructeurs? jamais fléau

nelcoûtalplus à l’humanité gillçurtres, empoisonnemens,

krturpiltud’es réciprôquesdes deux parties adversèS, villes

,sàccagées, natious’envtières guéauties ,* leurs chefs vendus

à ll’encaufla tofche incendiaire portéèydans les maisons,- ,
’ plus, hors des murs ’desfiitég, et Propageaut au ,luiuàvec Ï

A ses Iristeslueurs des vengeances impitoyables : voilàssés’l

’ œuWesQCherche’zryces villes jadisksi faméuses,y,xetdouît à.

v- plaine-bu rèConnaît la place: qui lasa renversées la culière. 7

t Voyez ces solitudes désolé’os,’et sur dés espaçes innfiense’sî

vides de; tente habitations: C’est la colère, qu”; les a fuites,
Coëztçliëplèàtëüê des,grandspèrêpimêgesy uransmis àjnçnte V

’sduveuir « Comme exémples d’un fatal destin: »’ la colère; a i

nfbàppél’un dans son liï7 a égorgé l’autre sur le slèlgekînvkio- V

lable du banquet, a immolé un magistrat en plein forum Il
st (léguant les tables de la loi», a’forcéun père; àjlivrrer son

sang au poignard dÎun fils parricide], uuroi àîprésenter la

Ï guigs au fer d’un esclave ,l un autre à mourir les membres

Étendus sur Une; Creiî. Et suaire naïvraèoîîtéàje- lègue des

Ç’culastrophess individuelles? Que sera-ce si, de! ces Vic- n
fîmes hélées, vos yeux se reportent suf des assemblées

entières maSsaÇrées, sur tolite une population abandon!

née àukglaive du soldat, Lsurkrdes natiùus Proserites (au:
masse et vouées à la mort... comme ayant renoncé à la,
tutelle de Rome ou bravéksoln autorité? Qu’on mîexplique. s

aussi l’injustice de ce peuple romain qui s’ixfritç contre des

gladiateufs, qui se émit insulté, méprisé d’eux , s’ils lue

meureut’point d’assez bonne gxfâcek,’ et qui, par son air,«ses



                                                                     

l çïo’ïlibus gnare 2130p ulus Hansen-luis , l’eÀtïtaLmL-iuique fut ï * *

4 flan: lpuletgîquïodl hou libeufe’rÎ-pereuntk? contemuîlse’,

:j’uaiçcànet vultu’,’gestu,Vardore,Ldeïspebtatol’e in adver- V

* iZIVÀQnîlduLliclïèst;cette noulestlraï,useur:quals’iÎiru :1 singer Il

* ,. .ï’o luut ,7 ’ l
’ hésçigfii; «qu’iêem ligaseuutuu,’ sa Ltàulîluuï

L Airàséuèltüpsskirne’eausa:alsine Ênjulila”, ruenftameu;

Ïàliqua injuriæ’ Specièfiaeé’ Singe" élit; in 903ml cupidvirlàtvef w

l LlïDeluduu’tui"jïaqu 7 VVuitâîioue;plagàruuî, et;simulutisÀ ” L

’ldepfeeantium, hammals .plàcantuu; et falsazultiofie falsusî j , »

"965ml: Js’æspègnênfêïlîâ qui llæsev’untçài E

l L’se’çclïghls’, læsurigsunyt fut KSCÂas’Ï-lram rumen; entamek

* inj unie 1’1aÎsci.,3ï Vemuu’ est ,Çir’asci’uesï Ilæïsuz’lis sedv ipse;-

gluait et injuriauï qui factums T’est si

l, jam faciytetkUtfi selasrgiuquit, ne k Vsselriramï’pœnægcupig je

k Îdî’tapem ,I Ïjnfil’guissluiilpsæp" çaqftejltlj’unis;listaseunrtluf

î «néo Êpœuamv concupismlnt, rq’uain hou; sperguf. 5) sPrimlnur”; * V

,1 flânais; àùuiditëiîém 9556.,1303.1155,«éiiëehdæa’221011vfâculta: ’A L

’ t’eln E englncupiseuut eulem llemines .etrquæînou plossunhw

r d à Yel s5li0miuîs [sperme udu pesât ç ïàdÎnocîeudumï pomates sue

musfl Aristôtelis finitiu nounnultuma nestràjàbestyàit A l il

Qleuimrï; imam [esse IcUpicïitritem ldol’ori’s replonïeudi: Quîdl; "Ç ’
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gestes, son acharnement, de’spectateur se fait houra

reau.

Ce sentiment, que] qu’il soit, n’est certes pas la co-:
lère,"1nais il en approche. C’est celui de l’enfant qui

Ï veut qu’on batte la terre, parce qu’il estvtombé, Il ne

sait souvent contreA’quoi il se fâche; seulement il est fâ-

ché, sans motif, il est vrai, et sans avoir reçu de mal;
toutefois il lui semble qu’il’en a reçu, il éprouve quel-

que envie de punir. AusSi prend-il le change aux coups
qu’on fait semblant de frapper : des prières ou des larmes

feintes l’apaisent, et une vengeance imaginaire emporte
’ une douleur. qui ne l’est pas moins.

lIÏ. in Soutient l’homme, dira-bon , s’irrite contre
des gens qui ne l’ont pas offensé, mais qui doivent le

faire; preuve que la colère ne vient pas Uniquement de
l’offense. » Oui, sans doute, le pressentiment du mal ir-
rite; mais c’est que l’intention est déjà une injure, et
que la méditer, c’est l’avoir commise. On dit encore: a La

colère n’est point. un désir de vengeance, puisque fré-

quemment les plus faibles la ressentent contre les plus
forts; peuvent-ils prétendre à des représailles qu’ils n’es:

pèrent même pas?» Mais d’abord nous entendons par
colère le désir, et non la faculté de se venger; or, on dé-

sire souvent plus qu’on ne peut. Estnil en .outretsi humble
mortelqui n’espère»,ravec quelque raison, tirer satiSfac-

tian de l’homme le plus puissant? On est toujours assez
puissantpour nuire. La définition d’AriSlote n’est pas bien

éloignée de la nôtre; car il dit que la colère est le désir de

»2
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inter nostram et banc finitionem intersit, exsequi loua

, nm est. Contra utram ne dicitur l’eras. irasci nec

, 7 7injuria irritatas, nec pœnæ doloriSVe alieni causa; nain

etiam’si’hoc effiàitint, non hoc pétant; Sed dicendum

est, feras ira carere, et omnia prester hominem: nain
quum sit immina rationi, nusquam tamen nascitur, nisik

ubi rationi locus est. lmpetus habent feræ, rabiau,-
feritatem, incursum : iram quidem non magis, quam

luxuriam; et in quasdam, voluptates intemperantiores
bonnine munition est quod credas illi’qui dicit:

Non aper irasoi meminit; non fiacre cursu
Cerva; nec armentisîincurrere fortibus ursi. j

Irasci dicit, incitari, impingi. irasci quidem non magis

sciunt, quam ignoscere. Mata animalia humains affe-’

ctibus carent z’liabent autem similes illis quesdam im- ’

pulsus. Alioqui si amer inillis esset, et odium esset; si ’

amicitia, et simultas; si dissensio, et concordia; quo-

rum aliqua in illis quoque exstant, vestigia : ceterum
Illumanoruin .pectorum propria bonainalaque surit. Nulli

nisi homini concessa providentia est, diligentia, cogi-

tatie : nec tantum virtutibus humanis animalia, sed
etiam vitiis prohibita surit. Tota illorum ut extra, ita’

intra,’forma humanæ dissimilis est. Regium illud, et

principale aliter dictum, ut vox est quidem, sed non
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rendre mal pour mal. Il seraitrlong de faire ressortir la

nuance de l’une à l’autre. On objecte à toutesdeuquue’

les brutes ont leur colère, et cela sans être attaquées, ni *
vouloir de vengeance ou de réaction; que de’leur part
le mal peut être un résultat,jamais un but. Il feutré;

f pondre que l’animal, que tout, eXcepté l’homme, est
étranger à lacolère; car, quoiqu’eunemie de la raison, V

elle ne naît pourtant que eliez des ’êtres susceptibles de

raison. Les bêtes ont de. l’impétuosité, de la rage, (le la

férocité, de la fougue; mais la colère n’estpas plus leur V

fait que la luxure, bien que pouricertains plaisirs elles l
aient moins de, retenue que l’homme. Ne croyez pas le
poète qui dit :

. Le sanglier a perdu sa colère; le Cerf ne se fie plus àrsa courser
légèreget, dans leurs brusques assauts, les ours ne songent phis
à. s’élancer sur les troupeaux de boeufs. r r 7’ » 7 i l w

Il appelle colère l’élan , la violence du choc for, la brute i

ne sait pas plus se mettre en colèreque pardonner: aux
animaux muets les passions de l’homme sontji’ncounues;

ils n’ont que des impulsions qui y ressemblent; Autre-
ïmen’t ,qu’il y ait chez eux de l’amour, il y aura de la haine; i

l’amitié supposera l’inimitié, et les dissensions, la con-

corde : choses dont ils offrent sans doute quelques traces;
mais du reste , le bien et le mal appartiennent en propre
au Coeur humainJA l’homme seul, furent, donnés la pré-

voyance, le diSce’rnement, la pensée 1: nos:xfet:tus et :nos

vices même sont interdits aux animaux, doxit’l’intérieur,

non moins que les dehors , diffèrent absolumentde nous.
ÏIls ont cette faculté souveraine, autrement dite, principe
moteur, tout comme une voix, mais inartictlléeyembar-i
rassée, incapable de formier des mots; tout commentas -

È.
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explanabilis, et perturbata, et verborum inefficax : ut ’

lingua, sed deviucta, nec in motus varies soluta; ita
ipsum principale parum subtile, parum exactum. Capit

ergo visus speciesque rerum, quibus ad impetus evoce-

tur, sed turbides et confus’as. Ex eo procursus illarum’

Ltumultusque vebementes sunt : motus antent, sollicitu-

dinesque’, et tristitia, et ira Heu suet; sed bis quædam

similia. Ideo cito cadunt, mutanturin contrariuin : et

’quum acereime sævi’erunt, expaveruntque, pascuntur,

et ex freinitu diseursuque vesrino statim quies soporque

sequitur.

EV. Quid esset ira, satis expli’catum est : qùo distet

ab iracundia, apparet;rquo ebrius ab ebrioso, et timens

a timido. katas potest non esse iracundusi iracundus i

potest aliquando iratus non esse. Cetera, quæ pluribus

apud Græcos nominibus in Species iram distinguunt,

quia apud nos vocabula sua mon habent, præteribo:

fetiamsi amarum noSacerbumquc dicimus, nec minus

stomachosum, rabiosum, clamosum, difficilem, aspe-

rum- ’:- quæ omnia -irar-um différentias sunt.. inter. bos,

morosum panas licet, delicatum iraoundiæ genus. Quas-

dam enim surit iras, quæ inti-ra clamorem considant;
quæda’m» non minus pertinaces, quam fréquentes; quas-

dain sauvas manu, verbis parciores; quædam in verbo-

rum inaledictorumque amaritudinem effusai; quædam»
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. langue , mais enchaînée et inhabile aux inflexions variées .

de la nôtre; de même aussi ce principe moteur est chez
eux à peine éclairé, à peine ébauché. Il perçoit la vue et,

l’apparence de ce qui excite leursmouvemens; mais cette

vue est trouble et confuse. De la véhémence de leurs
. tranSport-s, de leurs attaques; mais rien qui soit appré-

hension, souci, tristesse ni colère : ils n’ont que les faux?

semblans de mut cela. Aussi leur ardeur tombe bien vite
et passe à l’état opposé : aprèsy’le plus furieux carnage,

Icomme’après la plus viverfrayeur, ils paissent maquille;

ment, et. aux fi’éinisseineus, aux agitationsde la rage
succèdent en moins de rien le repos et le sommeil. i

à IV. J’ai suffisamment expliqué ce que c’est quela ce» ,

lère; on voit comment elle Se distinguede l’ira’scibilité:

c’est la différence de l’homme ivre à l’ivrogne , de l’homme

effrayé au timide. L’homme en colère peut n’être pas iras-

cible , commeil’irascible n’est pas toujours en colère. Les

Grecs distinguent ce vice en plusieurs espèces, sous divers
noms quej’omettrai , comme n’ayant pas chez nous leurs ’

A mots correspondans; bien que nous disions d’amers les;
SGIZÉZ’IJZGIZS, des fonnes acerbes, un homme l’igflrziizliiable,

furibond, criard , intraitable, difficile, toutes variétés
du même vice. Ajoutez-y l’lzwneur morose, nuance plus

radoucie encore. il y a des colères qui se soulagent par
des cris; il y en a dont la fréquenceégale l’obstination,

les unes vont droit à la Vviolence et sont avares de pa-
roles; les autres se répandent en invectives et en dis-
cours pleins de fiel; celles-ci restent dans les bornes de
la plainte et d’une simple aversion; celles-là sont profon-: q
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s saut mali multipliois. . .

22 a ’ ’ ’ fraissine.
*ultravquerelas;etaversationes non exeunt: quædam haltas a r

.g’raveSque surit, et introrsus’ versæ..*’Mille aliæ’ species

V, Quid esset ira quæsitum est: au inullum aliud

animal quamin hominem caderet :quo ab; iracundia, y

distaret, et que: ejus species sint. Nuncquæramus au

ira Secundum natUram”sit,let au utilis, atquelex aliqua

parte retinonda. An secundum naturam sit, manifestum

r erit, si, hominem- inspexerimus 1: quoiquid est mitius,

dum in recto animi habitu est? quid autem irarcrude-

lins est? Homme quid aliorum amantiusi’ quid ira in-

- festins? Hume in; adjutorium; mutuum’genera-tus est:

» ira in exitium; Hic congrégari vult, illa discederer: hie

ptodesse,’illa;nocere : hic-etiam ignatis suceurrere, illa

etiam carissimos pétere ’: hic alioruin comm’odis lvel im- ’

pendere se parrains est, irai, in periculum, ’dummodo

’ deduca’t», deScendere. Quis ergo magis naturam rerum

* liguerait, guéri qui Ïioptimov ejus ioperi, et. émendais;

, siino,’hoc forum ac perniciosum ,vitium assignat? Ira,

v ut (intimas, avida pœnæ est : cujus cupidinem inesse

’pacatissimogliominisjpectori minime secundum’ejus pas

jturam est; Bénéficiis- enim ’humaria vita consistit, et

V concordia y: nec terrore, sed mutuoamore, in fœdus.

auxiliumque commune constringitur. (ç Quid ergo? non

aliquaudocastigal’io necessaria est? a) QUidni? sed hæc
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r des, ’g’aveset concentrées. Il;est,encore mille modificaæ

"tiens du même mal], et ses fermes sont infinies. V

i

V..J’ai cherché quels sont les traits de la. colère; .
tout autre animal que l’homme en est susceptible; ce
qui la distingue, de l’iraècibilite’, et quels sont ses diffé-,

V .’ rems modes.V oyons maintenant sielle est’Selo’n la na;

turc, si» elle est utile, si on la doit maintenirïen partie Pi
. Estelle selon la nature 9;,7Pou1i- éclaircir ce doute, avoyez. ’

seulement l’homme; le plus doux desétres, stant qu’il
reste fidèle à son Caractère ,L et Voyez la colère, cette pas»,

Ï . Sion si cruelle. Quoi de plus aimant que l’homme, envers ’

autrui? quoi de plus haineux que laqcolère? L’homme est
faitpo’urassisterr’l’homme; l a acière pour, l’exterminer. l1 ’

cherChe la Société de sessemblables, elle briseravec’euxçr

il veut êtreutjile , elle ne veutquejnuire; il vole anil-se- ’

V iA 5. . a i’ v . . .7 . Î . . *cours meme d inconnus ,y elles en prend auxramis les plus
chers.*L’ho:mne est prêt même à s’immole): pour autrui: L

la colère se jettera dans l’abîme , pourvu qu’elle y entraîne

sa proie. Et peut-on améCOnnaÎtre, davantage le voeu de la

nature qu’en attribuant à la meilleure,à la plus parfaite,
de ses créatures un vice si barbare et si désastreux? La
colère, nous l’avons dit, a-soif de’vengeance : affreux

désir, toura-fait étranger au coeur de l’homme, que la

nature afait, la mansuétude même. Les bons offices, la.
concorde,jvoil’a en effet les basesde la Vie sociale; ce
n’est point la terreur, c’estla mutuelle bienveillance qui
en serre les noeuds, par une réciprocité de’secouiis.’Î-.

’« Eh quoi l la sévérité n’est-ellepas souvent nécessaireibx

’ a-.Qui en doute? mais il la faut pure, raiSonriée : alors
elle ne nuit pas elle guérit en’pat’aissant nuire. On expose

x
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sincera, cumyratione .: mon, enim ’nocègî, «sed ’medeiU-u;

specie nocendi; Quellladmrodum quædam hastilia detoiîei; V

w ut corrigamus, adurünus, etsadactis’cuueis’, moulut,

rifràfigarmùsr,  sed ’uty exfiliceinùsà élidifiads x7: ingenia

vitio p113va7dolorec02113010is ànimique corrigimusn Rampe

 11îedicus primo in levibus vifiiè tentat mon müÎtum’ex

quotidiana cofisuetudine inflecterè, et cibîs, potionibus,

exercitatioùibus otdinem pancarte, ac Valetudinçm tau- , «

* mm mutata Vitaè dispOsitionèjfirmare. Proximum fiât?

lubduèpmfibiaâ Si moflas et 01de non- proficit;
sùbducit fliqua, et Cirèumèîdit’î :« si. né ,àdhuc quidèm

responkdçt, intèrdiciècibifl et abstinèntia ÇOrpusgxou.

(fierait 2* si fru’srff1a’ mdüorà èGSSei*uIât,’ fè1*îÎ venamgh’aem; V

brisquegysî adhæfentià Inocént-I’ et: morlâizhî. vdiffùndunt; y

manus affertrz nec uîladùrà fidetur chrétien; cujus 5310.5. * V

Vtariseffèctus est. lia lëgàm præsidem, civifàtisque tu»;

Cricrem’ydecet, ,quamdiu potéàt vverbisv, et hié, mollyiçfie"

biwa ingénia, entarté; ut farc 1e IV1aa siil’adevîgklt,  eupidkitàtemëk’

V que, honesti et æqui-conciliet ammis, faciatque’vîtiofum. * ’

odiuin, pretium vig’ltgtgm : [Itran’seat vdke’inide’ ad fi11iâtiorexn

oratio’ném; qqa mOneat adhuc et eXprobret : novigsime

ad pœVr-ylàsgrektr Lès àdhuç levés èt’révocàbiïeks d’eéurrartzy

ultime: supplicia scelerihus ,ultimis panai, ut ’nemç pec

mat,  nïsi quem Êerire îetiam’ perèuntis intersit.

Hocvuvno medéniibug erit’diss’imilis, quodlilli,
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feu le javelât (leur. L011 veut; redresser la: courbure;
i,oynkleiczoulpl’i11]ie entre plusieurs coins, non pour le Pom-

pre, mais pour; le (Edwige? : de même siænéliorent nos
rizieieux peuchaus pafla. icentfaiute physique et morale.
iAinsi,vdaus la maladie naissainîefle médecinkteuteld’as’

. holà de mpdifier’ quelque peu le, régime quotidien , de
raffermir là’santé par de légers Changemeus dans lai ma-

ï nière de vivre7 de féglef l’Ordre; etgwau besoin fila! nature"

du boue, dumanger’; Vclesexereices. Si ’Ceslcleux Indens
échouent, il I’etràvnche sur les exercices com’m’e’sui’ las

allumeurs. Ceîte Lsu-ppressiou delneuxëeAçgelle sans, effet? il

’* interdit mute nourzjture, eidébarrasse le corps par la
diète lSi-At’ous ces lïiéuagenâens [scout vains, il perce

la veine, il pofle le fer sur la; partie infectée, qui peut
nuire aux membres YOÎSÎHS et prôpager la contagigfil;

,  nul gueulement nelui Vselubletrop (lui,Vsillawguerisou esitv
» à ce prix. Ainsi le clépdsitaire des lois, le régulateur des
’ éitaïs: dauba, le long-télnpsipoSsiljle 21158114310576? à la

guérison des âmes’que des parbles, ardes paroles de

douceur,qui les engagent amibiena qui leur insinuent
l’amOUP du juste et idevl’hbuuête , qui lemë’fasSeutisehtirA

l’hofreu’rdu i’iceï et le prix deylawxieiftu. Son langagepeu

à peu deviendra plus sévère z il joindra au calièeil l’au-

toritérde la féprimande, et n’usèra de châtimeUS que

comme dernier remède; eucofe semât-ils, modérés et ré-

missibles. La peine Capitale neis’infligera qu’aux grands

’ Coupables: nul, en un mot, nepérir’a que sa miam 1163035;

un bien même pour lui,’ ’I

VI. Du médecin au magistrat,7 toute landifféreuçe, est
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lquihus l iritaulr’ iloiu’Ipotuerulnt largi’ri , ifaèileml exitîumn

ilpræi’lstâut t hic (iamnatum cuni idedecoîïre et liraclucitio’inieir

«vile exigit n’ouÏquià’ Îdelecfetllr lullius pœnà ( proçul

i r emmi si  snapieute lem ifeiitesijàsedflut de;
.LCUm’entum Vomniumesint; et’vqui vivi nôlueruutfpxioé,

desse,  morte certe eorum respublicakiutatun Non (est
ergo iuatuPa’V hio’miuisk puenæ ,appetens’: et Video nec ira

Squidem rSecunduminaturailnj homini-s , quia pœnæ appel

i feus est. Et-erl’atonis ài’gumeutumiaffemm i quid mini

prohiba aliènis uti,çexn partey’qu’mupstxfa àun’ç? (çVir

iÏleuuslàlinquit,’ 11’011 lædit, ’pœua Bouc ’ergp pœnà y L

inou’couvenit : oblige nec irai; quia pœnàviræk’icçuvea

me. in l’isïîl et aghas i ipœfiaf’knôri’k gaude; igauâeîlait

’ruecfelj Lirquideiin iàffectu lcuî paella Vôlulilati les: ’: ergo ,

ruenryeisirtgnaluràllivs iraï’fÏ ’ i ’ A l l l V

ï VIL Nuinquidà quamvis’uou sit .uàturàlis ira, 358m"

mendé; est; quiagutilis sæpe”fuit?,.Extôllit:animos, et

i incita-t nec quidquaui isme-rilla- magnificumi in giselle

’ lbftitudd gerit, nisi bine flauunaSubdita est, et hic Stiê W
inulusi-V iperagîtavit ,» misitque in ipei’icula» L a-udaees.»;QpÎi-j . ’

mmm y itaqpeçquiidamU puçant ,7 itemperare ilium ,L, pour tel-i y

lexie , reoque detraèto quad eàtïndat? gd îsalutarelu modum

cogere, id, var-or retirnere, sine quo languebit actât) , et

visac Vigorànimi Iie50lyetur.,, i 7 i i i
ïPrimum, façilius’ est: vexcludere» pel’uiciOSa, quam re; 7’



                                                                     

A É . nem comme Liv, 1. ,- l L se
une le premier; S’il ne peut sauver nos jours , nous [admis
cil le passage redouté; lendits gueule second envoie le
cuiipable mourir en public d’un trépas infamant 7 mon
qu’il se plaiseîjamais aux sùpplices; le sage estiloiu de

Cette atroce barbarie; mais pour donner un exemple à
Ë frous; pour Âque’ ceuquui n’ont pas vouluêtre utiles à’

r l’état-de leur vivant, le servent du moins par leur mort.
V Encore; une fois ,Ïl’liomnie , de sa nature, n’est point affide; V

de punir; et, puisque lacolère nervent que châtiment,
V [lumière n’est pointrselou la nature de l’inflame. Citons

aussi l’argumenide Platon mar, pourquoi rie-pas preu-i
dre chez autrui ce qui rentre; dans nos idées? a Le juste ,
dit-il, ne lèse personne; la vengeance est une lésion:
Celle ne sied clone pas au juste, mon plus que la colère

ï [dont la Vengeance est fille. n Si le juste ne, trouve point
de Charrues ses vengerreri trouverait-ile une passion qui,
metsa joie clausule Vengeance? La colèren’estp donc pas

conforme à la nature. l V i l
VU. Mais, quand elle ne le serait point, ne doit-on

pas l’accueillir pour les servicesqu’elle a souvent firen-

V dus? Elle exalte, elle aiguillonne les âmes, et le courage

gnerrier ne fait rien; de brillant [sans elle,*saus cette
flamme quiv’ient d’elle, sans ce mobile qui étourdit
l’homme et le lance plein d’audace, à travers les périls.

Suivant cette croyance, quelques-uns jugent quele parti ’
le plussa’ge est de modérer la Colère sans l’étouffer, de

réprimer ses trop vifs transports pour la restreindre à Vice
qu’elle a de. bon, et surtout de conserver ce principe
dontl’abseuce rend; notre action languissante.et’relâche

les ressort-s, de la vigueur morale. y i
’ Et d’âbord il est plus facile d’expulser un mauvais



                                                                     

Ï a DÈfiIRAZÎLis.»
i ennoniadmittere’,ËquëulîifadmiâôiagfifiËlïin i

il aquilin se gisiitiorafèeaioiëev n

l* *’du;ses.maisia;amuïssais;se; quais sans;

A lestai) affectibusè simiscuit; seliillisset’inquinarit, neuf
. potest confinerez ,quossuhinover’e Ipppoiguisselî. VCbinniOtagfi;

1 ’enini seinel et ’eXÇussa» mens, lei s’erÂijiLa1 que impellitur; l

t Quaruni’dain rrel’llm. i11iùia,in,ii*ostra potesyrtatesautillas;w

,À .rioranos sua si rapiuntîneo- regressüi, [relinquuntrüh

f ï A inprèecepsdatisicorpprîlnus nullùm sinisai

j nec resisteremOrariVe 7dej’ec’ta perrierunifsed cons-ilium ..

il 5 quine etonenitentiainirrévocabilis præcipitatiorabïsèczidit il ’

et’non’lieeîeo jïio’u perifemre,ïqiioxnon: ire°licuisseï fil-ay

r animus siÎ-in’ insigniamoremg, sa

* J ï ’ ’i-fecptuïsgnon permittiturréprimera[imperium Rapiat ilium Ç

Ï iloportet’; ’ àCÎÏîpfiluïÏgïfàgàtÏsua

natura proclivislflt i * "
z

f. "Ïllïi optimises; priinuin sirritanientiim iræzp

il i i nusfjspernere; repùguare Seniiiilbus; ietlclareï

V, garniretransmisse ëiîfîïsilîs* se seum? sécurises resiai’qaéniaüi

v ensimages riesitlgubi’lseniel affeetus induetus est ; jusque;

i illi’ aliquod remblaie-gnositra’ datumtes’t; même se;

Pli-.57- "taro, quantum Volet ,"i non quantum ,r permissif"

mis,ï inquam, ,Lfinibus’ liestis amendas-est;171121111Aquum

pondus; renflamma. * a

pas; ’ l i V
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b principeîque’de» le gourerneràipluspfaeile ldeanefpas v Ï i
V [l’admettreunehdele modères unïelfoisladinis .(quÏiII , r l
i pris (possession, il est plus,’fortilquelile,Ïkniaîtrezhet-Îne Il l

4. f connaît nii’resu’iction liniiite’ÇD’autre rai;
jelleèniême ailaQuelle nous, luirez lesrênes, ne’sauàl

i) "frairies *7Èarde1*3quey»itant grenela fait idijforce avec les, ,
s Î msieu?! essentielle; -dëlïsuslïallïaeseelleëfië peut i

i plus confiais ce; qu’auparavant w elle :Àpouvaii , chasser.
lissée»; une fois ébranlée; jeâe’e’llioi’s[dérisoii’siège ,Ï En;

ï Abéiutlplus’lqu’à; decsfclioses i; a
guindes l’abord; dépendeuftidenous, et gui plusit’ard Â» ï a

ï iïillûllSîiSulljÛglIÇIIÎ neivsouffrentyipoinî der’etour, Lîlioiiiiiie, ’

* étui Ïs’élÏsiiÊB en » se (13m abîmé s’est: se Îhlàîîiie, (le

I- ne [ji-remonter lïiîis’arrêler «dansksa’chiïtè 1 V
pp entraînement irrésistible snealaissepointîplaeeà la pru- «’ i L

, Édeneeè au repentir ï: au; esgimpç’JesSthèjdessiné me in
*,.îoa. ilçÎétèii.1Ïihireï de inie se dirigeasses * A

l’âme, (ïLIÎÏSÎestlivree à lassera; à.l’amour,’vàrune passionfi, *

l ennéatique riperd” V iîiioylensÎ dÎeucliàÎnîe1*i leur i7 fougue; : 47

’Ç’Ïlîfaut (l’assassin pongisjenr’jasquîau sont précipitées

’ ectomisait; peids sur napalm rapide du Nice, . I

i i VIII. Le inieuxjesiïde serinettre’au demis des pre;
p mières atteintes dela colère, de l’étoufferdans songerme,
-’Ç.de’se bienigai’deriduluioindreécartQpUique sitôt qu’elle

égare nos «Sens; ou a «mille peines au: Saurer d’elle; car, 4

il ’ï adieu «touteïraivson,vquandîvienîài sÎintroduire la passion,w

g .quivS’larrogegeomine des, droits les concessionslqu’onlui
rebénévolexn’ent faites. ElleL’Ïfirniti par neplus suivre que

A j ses capricesglsans préndiaehiêmè noire congé. RÊpëtons-
’Aieèî’cëes’t, des la ’fronfièrer’quîilTant repeusserl’enneini :y fi; a 1:»

lis’Ïiljê "pénètre et s’einpareîdes portes de la place, rece-

’ z
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intravit-, et portis se iutulit, modum a captivis mon ac-

cipit. Neque enim sepositus est animus, et extrinsecus

speculatur affectus, ut illos non patiatur ultra quam
oportet procederey sedin affectum ipse mutalur’: ideo-

que mon potest iutilem illain vin] et salutarem, prodi-

tam jam infirmatamque, revocare. Non enim, ut dixi,
separatas’ ista sedes suas diductasque habent: sed ail

fectus et ratio in melius pejusque mutatio animi est.

Quomodo ergo ratio; occupata- et oppressa vitiis, re-
surget, quæ iras cessit? eut quema’dmodum" a confu-

sione se liberabit, in qua pejorum mixtura prævaluit?
« Secl quidam, inquit, in ira se continent. ))vaÎ1*üi11

ergo ite? nihil ut ,facianr eoruni que: ira dictat; auut
aliquiçl? Si niliil faciunt, apparefc non esse ad actiones

rerum necessariam 1mm, quam vos, quasi fortins ali-
quid .raîioue IliaberetI, advocabatis. iDenique interrogoî

valentior esit.quîam ratio, Lairinfirinion? Si (xi-alenïior,

quomodo illi modum ratio poterit imponere, quum pan.
rere nisii’mbeéilliora mon soleant? Si infirmior est-, sine»

hao per se ad rerum effectus sufficit ratio, nec’desiderar

inibecillioris auxilium. , il j p Z Il i I
« At irati quidam;constant isibi, et se continent...»

Quomodo? quuni jam ira evanesciî, et suasponte-decea

dit, non quum in ipso fervore est: tune enim potentior
est. a Quid ergo? mon aliquando in ira quoque et’dimiî-

tunt incolumes intaclosque quos oderuut, etia nocendo



                                                                     

LA.’I i, Înra-tk-ilïd’un captif l’ordre dezs’arrêter? NotreâmeÂalors i i

Lin’est’ plus cette sentinelle seille au dehors pour oli-
y serveur la marelie-des passions et lesi’enipêch’er.de»forcer, r

* L les lignes ’deroir épelle-même slîdeniifieiaye;c pas;
77 sien, Voilà pourquoi elle ne p’eutï’plus rappeler" à son

4, aide les forces tutélaires-etpréservatrices quesa trahison il
I rir’v’ient de paralysenîÇarTCQmme je laidir, la raison et la s

c "passionn’ont point’leuri’sie’ge distinct et séparé; altesse . r

j sont autre chose que Patrie ,’ kniodifiéesen bien au l’animal.

pomment douc.-la’raisonsgjenvaliie et4subjuguee par les
ricesqu’amène-la colère ,rl’selrelèvera-t-elle après sa de I

V’ faite? ou;commentdîse.dégageraQtÂellevd’une allianeeoii I i

Îelle sûbit laloi de ses; monstrueux associés? il il il i

A 1((Mais’, dit-son, certains hommes savent se contenir-dans
ï la colère. imS’y prennen’tgils’de manière ainelrien faire dece

l Quielleileurdicteg ouâËÎui dbëinen quelque; eliosei’iSîils
Cèdent rien ,j recannaiss’ez qu’elle n’estvpasnéeesq i

linaire] pour Linieiuxgagir; YQUS qui ’l’invoqu en comme ; une

4 ’ [puissance supérieure àlaraisonifiEnfinr,répondez. 77

i elle la forte ou Il la plusi’faibleÊjSi elle est lapillis
’l ’ îferte,.egymittneut serai-selle modéréeparl-la’lraison ,«l’obéis-- i

ï Sauce ameutement qu’;à:1ar-fîri’ibleâse? Danslîe sassons l

fraireÀa raison se suffifpouriniettrevîi.fin isonjœuvreï en s
n’a que faireivd’iun aukiliaire’ qui ne la vaut pas;

s AiiOn’voit; selon vous, desgensiirrîfe’s ne point sortir 7’

il l’ jd’euX-mêmeset se contenirlnqu’est-ce àdire? Oui: quand Ï

déjà. :çolere»îse dissipe et firent bien lesquitfier;mais’penf

dam; songeffervescence, nonkr:flelle est alors Souveraines
à Mais encereî; ne laisse-teen pas Souvent ,inême’dans’ la A

1 édlèrelpartirsain et sauf l’enneinifquel’on liait il ne sials.»



                                                                     

L ’î Ç à; à Ï V p L,
lkzibsi’tinentÆ):Faciunt: ’Quoniodo? quuiuaifectusireperg

Il tzicussipt’ygajfïfeetunij’fiet. au: lîialiqiiiâfi
j j L ï’Ï.rinipètràvîtàdnëfiilrefisse rififis Elbeïiéfiic’îè îqîâîèiïît’âsedï

.. a aIlsignalisai; salace; j , ; 2:: a J .. V *
IX; i halielî iuï se; utile? fieu ’acuit au; «. r

[Kinuiiiiadjreis balisas; illunées; siam site ses 5 V i

i kraudaîest, secourenta, Queues impetu» opus; est, mon

s irascîtur, sied?exsurgitxçet’ in xquantumlputavitlopus i

H (Vessieïgii’concîtatur (remittiturque’ ’:4 non Valiterfquamiquae,

litoiiiiientis exprimui’ituritela;inîpotestatev inittentis il)

y in "quantum ,tor-qiieantur. ï

neç î guida Ï. ’(èïra’ Aristoteles, necess ria est

Esinel fila! potés , Sigillàïiiïi leasing
V Ô: ,inum; etspiritumçaccendat,Étendumpautem illa’est non ’

* Il lut duce, SCdfiÏlllljjnll’ll’LC-jh pQuod estgfà1*s’um.;;haml i exam » 4

sequ-iturilqua plumier; jam non ’4 est ’ ira à. u *au: rationem ; u et;

7’ cujus: proprium est costumai: a: Si» Vera rejinguait, et

et 5, non’juhi jHSSaLÏest* message ibidin’e ’ferociaqueÏpi’o-Ë13’

ieïlituif, ÏairÎieimïlïiSl atémi iliiirlliîëtëï’» si; ses filés? (le: a

’signumxirecep’tui’tueèligifr ,adliibere , ’
il sa relief: élie résinifié L’erreïlàsèasètiâ’ est: site j

y esse,Lquanîefi’renatamtinfiomi’tâmqüeintelligoï Si nonpa-C

Sita-tus, perniciosafles’ti, ses sassas aunieii’andaiïÎ-Itai ’

3 * aurifia mon est, sur inutilisést assises ’
, jexigitzguon Vipsius; pleure; ayidusjgj’sed quia poportetz, non. Ç;
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suent-ou pas de lui faire du mal?» Qu’est-ce que Cela ’

prouve? Lorsqu’une passion en repousse une autre, et que i
la peur ou la cupidité emporte la balance; ce n’est point
là une paix dont la raison nous gratifie, c’est la trêve

peu sûre et menaçante des passions. 4
1X. Enfin la celèren’a rien (l’utile, rieni’ïqui’stimule’

la bravoure militaire. Assez forte d’elleâiiême, la’vertu

n’est jamais réduite à faire un appelau vice. A-t-elle be:

soin d’élan? elle ne se courrouce point; elle se lève; elle
r tend ou relâche ses propres ressorts selon qu’elle le’juge

nécessaire z tels’sont les traits que lancent nos machines ,-
’ et dont la portée se mesure au gré du tireur,

(c La colère est nécessaire , dit AriStote. Quelle victoire

obtient-on sanselle, et si elle ne remplit notreâme, et
in’écliauffe notre enthousiasme? gSeulenienti’il faut s’en

servir, mon comme d’un capitaine, maisÂcomme d’unsol-

(lat. x Raisonnement faux : car, si elle écoute la raison et
qu’elle suive là ou celle-ci la mène, ce nj’eSt plus la colère,

qui n’est proprement qu’ une révolte. Si elle résiste, si,

quand ou veut qu’elle s’arrête,’ses féroces Caprices la

poussent en avant, elle est. pour l’âme un instrument
aussi peu utile que le soldat qui ne tient nul compterdu
signal de la retraite. Ainsi donc, ou elle souffre qu’on
règle ses écarts, et alors il lui faut un autre nom, puis;
qu’elle cesse d’être cette colère quee ne puis concevoir que

comme indomptable et sans frein, ou elle secoue le joug,
et par là, devenant préjudiciable, ne peut plus compter
comme secours, En un mot, ce ne sera plus la’colère,
ou elle sera au moins inutile : Car l’homme qui punit ,Ï

non parpassion, maispardevoir, ne saurait passer pour

1. il 3
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est annumerandusiratis. Hie erit utilis milesyqui soit
parere cousilio. Affeçfus quidem tam. mali ministvi,

quam duces sunt. Ïdeo nunquam assumet ratio in adju-
tOPium improvidos et’iivioientos impetus, apud quesinihil

ipsa auctoritatis habeat : quos unnquam comprimera

possit, nisi pares illis simiiesque opposuerit, ut iræ
metum, inertiæ item, timori cupiditatem.

X. Absit hoc a virtute malum, ut nuquam ratio
vitia confugiat. E011 potest hie animus fidele otium c3»

pere z quatiatur necessev est, fluetueturque, qui maiis
suis tutus est, qui fortis esse, nisi irascitur, noii potest’; ’

industrius, nisi cupit; quietus, nisi timet : in tyrannide
illi viy-endum est, in: alicujùs effectusv venienti servitu-

tem. Née laiiciet virtiuîesziii elien’telam rviiîonim demis-I

tere? Deinde desinit quidquam ratio posse, si nihil p0-

test sine affecta, et incipit par illi similisque esse. Quid
enim iùterest, si. saque aîffectus inconsulta’tes est sine

ratione, queim ratio sine affectu inefficax? pàr utrum-e.

que est, Libi esse alternai sine aitero mon po»Lest.rQuis

autem sustineat affectumexæquari ralioni 9 (t Ira, ilnquit,

ï utilisiaffeçtlis est, Isiniodiçus est.» .Immo. si nature utie

lis est, sed si impatiens imperii rationisque est, hoc dam»;

taxât modeliatione conséquetur, rut quo, minor fùerit,

mimis neceat. Ergo modicus affeetus nihil aliud quam

malum inodicuni est. i
XI. a Sed adversus hostes, inquit, necessaria est ira. a
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unihonime irrité. Le soldat utile estrcelui qui sait obéir.
à son chef, plus éclairé que lui; mais les passions savent
aussi mal obéir que commander; et la raison n’acceptera
jamais ces auxiliaires ,violentes, imprévoyantes, auprès
desquelles son autorité n’est rien, et qu’elle ne peut

v jamais comprimer qu’en leur opposant leurss’œurs et
leurs pareilles, comme à la Colère la peur, à l’indolence

la colère, et à la peur la cupidité. I
X. Sauvons la vertu du malheur de donner à la raison

les pourappui. Point de calme sincère avec eux.
Nécessairement flottante et à la V merci des orages ,

"n’ayant pourvpilotes que les auteurs de sa détresse , ne
devant son courage qu’à la colère, son activité qu’à la

soif de l’or, saprudence qu’à la crainte, sous’quelle ty-

rannie vit notre âme, quand chaque passion fait d’elle
son jouet’et sa proiel N’a-fion pas hontede mèttre la

vertu sous le patronage du vice? Ce n’est pas tout : la
A raison n’a plus de pouvoir dès qu’elle ne peut rien sans

la passion, dès qu’elle s’assimile et s’identifie à la passion.

Où est la différence, quand celle-ci, livrée à elle seule, est

aveugle, ou que-sans laApaSSion Celle-là est impuissante?
Tout. est égal entre elles du l’ourson l’une ne peut aller

sans l’autre. Or Comment souffrir que la passion marche,

de pair avec la raison? «La colère est utile, dites-vous,
si elle est modérée.» Dites mieux : si sa nature est d’être

utile. Mais indocile qu’elle est à l’autorité et à la rai-

sson, qii’obtiendi*eZ-v01is en la modérant? Que, devenue

moindre, elle nuise un peu moins. Donc une passion que
l’on modère n’estÏ’a’uti’e chose qu’un mal modéré. A i V l

XI.-»« Mais Sur les champsde’ bataille" la colère est”

V 3.
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i Nusquam minus : ubi non effuses esse oportet impetus,

sed temperatos et obédientes. Qnid enim est aliud, quod

Barbaros tanto robustiores corporibus, tanto patientiores

laborum comminuat, nisi ira iiif’estissima’sibi? Gladia-

tores qtioque ars tuetur, ira denudat.’ Eeinde quid opus

est ira, quum idem perficiat ratio? An tu putas venato-
rem irasci feris? Atqui et venientes excipit, et fugientes

persequitur: et omnia illavs’ine ira facit ratio. QuidCim-

larcrum, Teutonorumque tot millia’superfusa Alpibus

iia sustLilit, ut tantes cladis notitiam’ad’suos non nunc

tins, sed fama pertulerit, nisi qnod erat illis ira pro vira’

tilte? quæ ut aliquando perculit stravitque obvia, ita
s’æ’pius’si’bi exitio est. Germanis quid est animosius?

quid advinenrsum acrius? quid armoruin cupidius, qui-

bus iii’nascuntur innutriuuturque, quorum unica illis

cura est, in alia negligentibus? Quid induratius ad

omnem patientiam? ut quibus magna ex parte mon te-

guinenta corporumprovisa Lsunt, non suffugia adversus

perpetuum cœlirigOrem. Hos tellien Hispani Gallique, et

Asiæ Syriæque molles hello viri , antequam legio. visatur»,

cæduiit, olglnullam rem aliam opportunos, qnam 0b ira-i

cundiam. Agedu-m, illis corpOrilJus, illis animis,deliCias,

luxum , opes ignorantibus , (la rationem, dal. disciplinain :V

ut nihil amplius dicam, neCesse erit nobis’ certe mores

Romanes repetere. Quo alio Fabius affectas imperii vires
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V r indispensable. n Nulle part elle» ne l’est nioinstàï’sur-

tout il ne faut point d’ardeur déréglée, mais un courage

tempéré par la discipline. qui peut les Barbares ,si sa-
périeurs à nous par la torsada. corps, et ’par-la’patienee, V.

dans les’traVanx, qu’e’st-ceautre chose qu’un emporte;

- ment’préjudicialàle-à lui-même P’N’eSt-lce pas, l’art aussi” V

qui protège le gladiateur, et «la colère qui l’expose aux
coupsïQu’est-il enfin besoin. (le-colère quand laîraison L

ï remplit le même but? ’Crovez-vous. le cliàès’eur irrité p

contre la bête féroce qu’il attend’ydeïpied ferme , ouilqu’il

paumait, dans Sa fuite il C’estla raison qui,’sans’ la en; V

lève, fait seule’tout cela. Qui a donné pourltombeau les

Alpes qu’ils inondaient à tant devinilliers ’Ciinbres” et

de Teutons ,7 si bien que’la renommée seule défaut de V

Courriers,:porîa chez eux lafnouvèlle’de lettrenti’ère, »

extermination PN’est’àcepas la colère qui leur tenait lieu
ide’vail’lance ,7la Colère,’qui-’Ïpariois renversaient.détruit

. tom sur sen passage; inaisyqui plus souvent Se elle- ’
"même? Quoi’ide plus brave lestermains? quoi de

plus impétueux. dans l’attaqnquuoi de plus passionné M

pour lesÎarmes, au milieu desquelles ils naissent et
L grandissent, quirsont’ l’uniqueaffaire de leur vie, et

qui leur. font négliger tout le reste? Qu’oi’ideïlplus en-’

durcià tout souffrir : car la plupart ne songent ni. à
couvrir leur corps ni à s’abriter contre l’inclémence par-y

’pétuelle du climat? De telsliommes pourtant sont taillés

en pièces par les espagnols et les Gaiilois, parles
troupes "si peu, belliqueuses dïâsie et de Syrie, avant
mêi’nequ’une légion romaine se montre; et cela par

f une cause unique, la colère,yqui nonslles livre. Or,
maintenant, qu’à des corps si robustes, qu’à des âmes

’ si étrangères aulnaie, à lamollesse, au); riCh’esses, en
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. recreavit; quam quod cunctari , et traliere, et morari soi-I

vit, quæ oninia irati nesciunt? .Pei’ierat imperium, quad l

tune in extremo stabat, si Fabius tantuin ausus esset,

quantum ira suaclebat. Habuit inconsilio fortunam pur

hlicam, et æstim’atis viribus, ex quibus jam perire nihil

sine universo poterat, dolorem ultionemqiie seposuit:

in unam utilitatem occasionis. intentus, iramante vicit,

quam Annibalem. Quidv Scipio? nonne, relicto Anni-

l)ale, punico exercitu, omnibusque quibus irascendum
erat, bellum in’VAfricam’transtulit,’tam leutùs, ut opi-

nionem luxuriæ’ segnitiæque malignis daret? Quid alter

Scipio? non eirca Numantiam multum diuque sedit, et,

hune suum publicumque ’dolorein æquoranim’o tulit;

diutius Nuinautiam quain Carthaginem Vinci? duin cir-

cumvallat, et incluclit hostem, eo compulit, ut ferro
ipsi sue (zadèrent.

XH. Non est itaque utilis, nec in ’preeliis quidem aut

in bellis ira. In ’temeritatem enim prona est, et pericula

dum inferre vult, non cavet. Illa certissima est virtus,.
’q’uae se Idiu I multum’quecircumspexit, et texit, et ex

lento ac. destinato provexit. a Quid ergo? inquit, vir

lbonus non irascetur, si cædi patrem suum ’viclerit, si

rapi matrem? n Non irascetur, sed vindicabit, sed tue!

hitnr. Quid autem times, ne parum illi’magnus stimulus,
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donne une tactique, et il nous faudra certes, pour ne pas
dire plus, recourir aux, mœurs de la vieille Rome. Par

quel moyen Fabius releva-teil les forces épuisées de la ré-

publique? ïl sutuniqnement attendre, temporiser, tontes
* choses dont l’liommepirrité est incapable. C’en était fait

de l’état, alors" sur le penchant de l’abîme, si Fabius

eût ose tout ce que lui ,dictait’le ressentiment. Il prit pour i
’ conseil la. fortune de l’empire: il fit avec elle le calcul de

ses ressources , dont pas une ne pouvait périr sans ruiner
toutes les autres; puis remit à un temps meilleur l’indi-

gnation et la vengeance, uniquement attentif aux chances
favorables, il dompta la colère avant de dompter Annihal.
EtScipiOn z ne le vit-on pas, loin d’Annibal,lde l’armée

punique , de cette patrie dont les” revers devaient enflam-

Ainer son courroux, transporter la game en Afrique, à
tel point que sa lenteur passa chez les envieux pour
lâcheté et amour-du plaisir? Et l’autre Scipion :quede
longs jours il a consumés autour de Numance, dévorant,
comme général et commeficitoyen , son dépit de voir cette

ville plus lente à succomber que Carthagel Et cependant
ses immenses circonvallations enfermaient l’ennemi, réa

duita succombersOus ses propres armes.
r XII. La colère n’est donc pas utile, même à la guerre

et dans les combats; elle, dégénère trop vite en témérité ,

et ne sait pas fuir le péril ou elle veut engager les autres.
’ Le seul courage, sûr de lui-même, est celuiqui s’observe

long-temps, qui s’arme de prudence, et n’avance qu’à
pas lents, et mesùrés. «En quoi! l’homme justeune s’em-

portera pas, s’il voit son père assassiné , ou sa mère au:

linains de ravisseursl a line s’emportera pas: il courra
les délivrer et les défendre. A-t-on peur que sans la co-
lère, l’amour filial ne soit pas un mobile assez fort? Eh
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,etiam sine ira, pictas psit?! Aut die codera mode : Quid

ergo? quum.viderit secari patrem suum liliumve, vir

bonus non flebit, nec linquetur anima? quæ a’ccidere

efœminis videmus, quoties illasïlevis periculi suspicio

perculit. Ûfficia sua vir bonus exsequitur inconfusus,

intrépidus A: et sic bono viro digua faciet, ut nihil faciat

*virum indignum. Pater Cædetur? defendam. Cæsus est?

exsequar; quia oportet, non quia dolet. y
Quum hoc dicis, Theophraste, quaeris invidiam præ-

ceptis fortioribus, et, relicto judice ,r ad coronam renis. ’

Quia unusquisque in ejusmodi suorum casu irascitur,

putas, judicatures hommes id fieri debere, quod faciunt.

Fers Venin": jasmin l’qnisque ’affectuu; judicat, quem ,

agnoscit. li’ascuntur boni viri pro suorum injuriis :sed

idem faciunt, si calée non bene .præbetur, si vitreum,

fractum est, si calceus lute sparsus est. Non pictas. illam

iram, sed infirmitas movet : sicut pnerijs, qui tam pareils

tibus amissis flebunt,’ quam nncibus. IraSCi pro suis, ’

non est pii ammi, sed infirmi. lllud’ pulcliruindignuma

que, parentibus, liberis, amicis, civibus prodire denim-Ç

serein, ipso ’otficio ’duceute i: volentem, I judicantem,

providentem, non-impulsum et rabidum. Nullus e’nim *

affectus vindicandi’ cupidior est quant ira : et 0b id

ipsum ad vindi’candum inhabilis, prærapidav et amens;

ut omnis fere cupiditas ipsa sibiin id in quodproperat.
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quoil devrait-on dire aussi, l’homme juste, en voyant son
père ou son fils sous le fer de l’opérateur,.ne pleurera

pasl il, ne tombera pasendéfaillanœl Nous voyons cela *
chez les femmes : chaque fois que le soupçon du incindre
danger les trappe; mais le juste accomplit ses devoirs
sans trouble et sans émoi : en agissant comme juste, il ’

ne fait rien non plus qui soit indigne d’un homme de
Coeur. Un veut’tuer mon père, jele défendrai : on l’a tué,

je le vengerai; mais pour obéir à mon devoir, et non à

mon ressentiment. q . . A .V Quand tu cites ces hypothèses , Théophraste, tu veux
décrier une doctrine trop mâle pour toi, tu laisses là le »

juge pour t’adresser aux auditeurs. Parce que tous s’a-
bandonnent a l’emportement dans des cas semblables, tu ’
crois qu’ils décideront que ce qu’ils font on doit le faire, vu 4

que presque toujours on tient. pour légitimes les passions V
’qu’onretr’ouve ensonD’honnêtes gensns’irritent quand

on outrage leurs proches ; mais ils font de même quand ’

leureau chaude n’est pas servie à point, quand on
leur brise un verrehon. qu’on éclabousse leur chaus-
sure. Cette colère n”est-donc pas tendresse, mais fai-
blesse de coeur : ainsi l’enfant pleure ses parens morts
comme il pleurerait un jouet perdu. S’emporter pour la
cause des siens est moins un dévoûment qu’un manque

de fermeté. Ce qui est beau, ce qui est noble, c’est de
voler défendre ses parens, ses amis , ses enfans , ses’conci-s.

toyens, à la seule voix du devoir, avec volonté, jugement
et prévoyance , sans emportement ni fureur. Car point de
passion plus avide de vengeance que la colère, et qui
par la même y réussisse moins, tant elle se précipite-U
follement; semblable, au reste, à presque toutes les pasw.
siens qui tombelles-mêmes obstacle aux succès qu’elles;
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* egopponitur. » flaque nec iii; pétomanes in bene, kunquam

houai fait. Pacem’ eniim’ similem bani efficit : in ammis

veroohliviscitur E’Îartem esse communem,Vvenitque in:

alienam potestateni, dum in sua hon est. Deinde mon

ideo Vitia in usum recipîendav surit? quia aliquando afin

quid boni effecerunt, nain et febres quædam gainera mien . ,

* tudinis levant : nec ideoenronkex toto 5ms cannisse melius

est. Abominandum remedii genus est, Sanitatem debere

» 11101430. Simili mode ira, etiamsi aliquando, ut vene-

num, et præcipitatio, et naufpagium, ex inopinato pro- g
fait, nonîideo salutaris (minime judicaiicia est; sæpe enfin.

saluti’fuepe pestifera. ’ i V
ÉLU; Deiùderlqùæihahen’da mm: in bénis; quo-majora,

et; meiiora’et opitabiiiom surit. Si justifia-bonnin est-y

nemo dicet meiiorein futuram, si quid detractlmi ex est

fuerit; si fortitude bonnin est, 116m0 illam desideï’ bit

, ex aligna parte deminui (ergo et ira quo major, hoc
finelior.’ Quis’ enimïullius hom aecessionem711ecu’saverit?

atqui augeri illam inutile est :er’go et esse; N011 est Abd-a

b puni, und incremento malum fit.

«Utilis, inquit, ira est, quia pugnaciores facit. 2)

Isto mode et ebrietas : facit enim protervos et i au-
* daces; multique meliores rad ferrumr fuere male sobrii.

Isto mode die et phi’enesim et insaniam viribus nems?

sariarn, quia sæpe validiofeè ifurorreddit. Quid? mon



                                                                     

DE LA COLÈRE [in]: I; * se 1
pourSuivent. Avouons donc qu’enpaiX comme en guerre l
elle ne fut jamais bonne à rien. Elle rend la paix sem-’
blable à la guerre, en fane de l’ennemi, elle oublie que:
les armes sont journalières, et elle tombe à la merci (les
autres, faute de s’être possédée elle-même. Après tout,

e quand le vice aurait produit parfois quelque bien, ce ’
n’est pas une raison pour l’adopter et-l’employer. Il est

aussi des maux que la fièvre emporte : en faut-il moins
désirer de ne l’avoir jamais? Détestable remède que de .
’clevoir la santé à la maladie l De même, quand laycolère,

dans des cas imprévus , nous aurait servis, Comme peu:
vent faire le poison, , les naufrages , un saut dans l’abîme , y

ne la, croyons pas pour cela essentiellement salutaire : car y
beaucoup de gens ont dû leur santérà la pestef

XÏÎI. D’ailieurs tout bien, (ligne (le passer pour tel,w

estrdiautant meilleur,id’autant plus désirable qu’il est

plus grand. Si la justice est un bien, dira-bon qu’elle
gagnerait à ce qu’on lui retranchât quelque chose? Sil
c’est un bien que le courage, nul ne souhaitera qu’on
lui en rôterune parties. S’il était ainsi de la colère, plus

elle serait forte, meilleure elle serait; car commentie-
fuser l’accroissement d’un bien? Or, l’accroissement de

la colère est un mal; c’est donc un mal qu’elle existe.

l Un bien , en augmentant, ne peut jamais devenir mal.

«La colère,’dit-on, est utile pour réveiller l’ardeur

guerrière.» A ce com pte , l’ivresse aura semblable privi-

lège; elle pousse à l’audace et à la provocation, et beau-
coup de gens sesont bien trouvés de l’intempe’rance avant

le combat. Ainsi encore, la frénésie et la démence seraient

nécessaires au déploiementde nos forces, car le délire les
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aliquoties metus, e contrario fecit audacem? et mortis

timar, etiam inertissimosvexcitavit in proeliuni? Sed ira,

ebrietas, timar, aliaque ejusmodi, fascia et caduca irri- V

tamenta sunt :7 nec virtutem instruunt, quæinihil vitiisl

eget, sed segnem aliquando animum et ignarum paul«

lulum allevant. Nemo irascendo fit fortior, nisi qui for-

tis sinelira non esset. fla non in adjutorium Virtutis
venit, sed in Viceni; Qnid quodi, si bonnin esset ira,

perfectissimum quemque sequeretur? atquiiracundis-

simi infantes, senesque, et sent; etrinvalicluin ouin-e, y

natura quernlum est.

XÎV. «Non potest, inquit Theoplirastus, fieri, ut

bonus vir non,» irascatur malis. n Isto modo, que inelior

quisque, hoc iracundior erit? Vide ne contra. placidior,

solutusque affectibus, et oui Demi) odio sit. Peeoames’

veroquid habet rcur oclerit, quumerror illos in liujusv

inodi delicta ,conipellat? non est autem prudentis ers

riantes odisse :L alioqnin ipse sibi odio erit. Cogitet quam

niulta contra bonnin morezn faciat, quam invita ex his

a quae egitveniam desiderentr Jam irascetur. étiain sibil i

Neque enim æquus judeX aliam (le sua, aliam (le aliéna

causa, sententiam fert. Nemo, inqnani, invenitur qui

se possit absolvere: et innocentai]! quisque se dicit,

respiciens testem, non couscientiam. Quanta liumanius,

mitem etpatrium animum præstare peccantibus, et illos
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double souvent. La peur même, i par nu frappant con-3

traste, n’a-teelle, pas quelquefois fait naître. la hardiesse?

Et la crainte de la mort ne aliasse5tfelle pas au combat les I
plus lâches? M ais la colère, l’ivresse, la crainte et les antres

passions sont des stimulans honteux et pa’èsagiersjils ne
1 fortifientïpointla vertu, qui n’a que «faire du vice, mais Ü i

ils réveillent parfois, et pourvu tein’ps,kuu cœur lâche

et poltron; La colère ne rend .pluslcourageux que celui
i i qui sanseile serait sans yeouragezi ellene vient pas Comme
’ 1aide, de, la’vertu , mais comme en [tenant la place. En!
V ’Si la colère était nubien neserait-elle pasÏl’ap-anage de

l’élite des humains? Cependant les esprits-les plus irasé

cibles sont les, enfans , les vieillards, les malades; ettout
L’être faible est naturellement grondeur? y i ’ y
i XÏV. (en neise peut, dit Théopliraste, que l’honnête

I i flemme nes’irritepoint contreles niécbansmzïce compte," V

L pinson devertu,’plusion sera irascible: Vojions’niieux"

y les choses : ne serai-on pas aii’icoiitraire plus calme, plus
exempt de passions étude haine pour qui que, ce soit?
Pourquoi haïrait-ronceux qui font. le mal, puisque c’est,
l’erreur qui les y, porte? il n’est point d’un esprit sensé

de maudire ceux quise’trompentïil se’maudirait le pren

inier; et, songeant combien il enfreint seuvent larègle , I
y [combien de ses actes ont besoin de pardon, c’estcontre

lui-même que se tournerait sa colère. Un juge équitable ne
décide pas dans’sa cause autrement que dans celle d’au-

; trail, Non inul n’est assez par pour s’abseudreàson pr -

pre tribunal; et qui se proclame innocent , consulte plus
V le témoignage des hommes que sa conscience. Ohl qu’il

est plus’conforme à l’humanité, de, montrer à ceux qui s,

pêchent des sentimensdoua, paternels,de les ramener,
au lieu ide’les poursuivrel Jein’égare dans vos champs
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non persequi, sed revocare? Errantem per agros igno-

rantia vise, malins est ad rectum iter admovere, quani

expcllcre. Corrigendus est haque qui peccat, et adula-a

nitione, et vi, et molliter, etaspere z- meliorque tam
sibi quam aliis faciendus, non sine castigationeïsed
sine ira, Quis enim, cui medetur, irascitur?

KV. «At corrigi nequeunt; nibilque in illis lene aut

spei banæ capax est. n "Tollantur e cœtu mortalium.

facturi peioraË quæ contingunt, et que une niodo
passant, desinant mali esse ; sed hoc sine odia. Quid
enim est cur aderim euro, oui 1,11111 maxime prosum,

quum illum sibi eripio? Nuni quis membra sua odit,
tune Iquum abscidit? non est illa ira, sed misera cureté
tio. Rab’idos effligimuscanes, fluoient ’atque liiniiiansue-i-

tum bavem cædimus, et morbidis pecoribus, ne gregein

polluant, ferrum demittimus; portentosos fœtus exstin-

guimus; liberos squoque, si debiles monstrosique editi

surit, mergiinus. Non ira, sed. ratio est, la sanis inutilia

secernere.

I Nilhminus, quasi iralsci,.vpunientem decet :quuin en
magis ad emendationem pœna proficiat, si judicio lata;

est. Inde y est, quad Socrates servo ait g: (c Cæde’remï te,:

nisi irascerer.’» Admonitionem servi in tempus’ saniusi

distu’lit, illo’ tempore se admonuit. Cujus erit tempe-

ratus affectas, ’qiium Socrates nan sit ausus se iræ’com-
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’ par ignorance de la route; ne vaut-il; pasmieux’me re-f

mettre dans la voie’que de, m’expulSer? Corrigeon’s, les

fautes en tempérant gravité des peines par la [douceur ’
des avis ,et la Sévérité par l’indulgence. Rendons l’homme l * .

meilleur tant pour lui que pour les autres, sinon sans
rigueur, du moins sans emportement. Quel médecins’est
jamais fâché contre celui qu’on veut guérir? ’ Fi

11îz(1lïais il tVeSt incorrigible; et iln’y a rien en eus

de supportable, rien qui puissexdonner espoir d’amende:
i ment ibiBayez alors du nombrerdes vivans tant coupable
le prêta passer la mesure, commune :7 coupez court à ses

crimes par la seule voie possible, n1g1is»’toùjaurs sans
robaine. Quelgmotifia-tson’de haïr un nomma qui l’on

î rend-le plus grand des services en l’arracbant’à sa propre

dégradation? On rn’aîipoint’r de haine contreriez membre ,7

gangrené qu’on sentait amputer : ce n’est point là du res-,

sentiment, c’est’une’ rigueur salutaire. Un fait ’tuerfle’s il

-Ëc11ienshydrophobes; entraînables taureaux farouches et
indomptablesgon égorge les brebis malades, deypeur

4 » qu’ellesn’infectentle troupeau; on; étouffe les monstres

à leur naissance; on noie même ses propres sans. trop, v,
débiles ou: difformesé’Ce ii’estrpasïlaïCOl’è’re, mania rai;

, V ,son-fquiïvent que d’un; Corps sain ou retranche ce qui”

ne l’es’tlpas. v l . * » - ’
.Rien’ ne sied moinsque la colère’à l’homme qui puniti

le châtiment n’étant efficace qu’autant qu’il part dela

i i raison. C’est pour cela que Socrate disait à son esclave;
«Comme je te battrais, si je n’étais en colèrel» Pour punir,

il attendit que son sang-froid fût revenu, et sevfit les. 7
con à’lui-même. Qui pourra se flatter’de modérer ses.

passions, quand Sacrate n’osa pas se fier âsa colère?
Pour réprimer l’erreur ou le crime, il ne faut donc pas
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mittere P Ergo ad coercitionem errantium sceleratornmu

que irato castigatore non, opus : nain lquum ira
delictumaninli siî, mon oportet peccata, Corrigere pecs .

’Vcantem;

XXVI. «(211M enge? non iras’car latrani? non irascar

«venefico? n Non, Neque. enimj milii irascor; quum’

sanguinem mitto. Grime pœnæ genusviremedii loco ad- y

moveo, Tu adhuc in prima parte vei’saris errorum, nec V

graviter laberis, sed fréquenter objurgatia te primum

secreta, deinde p’ublica, einendare Tu» longius’

jam processisti, quand, ut possis verbis sanari z signalisai-’-

nia contineberis. fortins aliquid, et quad sentias, L
i’nurendum est i in :eitsilium,’ etincaVignora’m’itter’is.’

te duriora remedia [jam solida aequitia: desiderat 2: et
viticula’i’publica, let’career adhibebilur. Tilai insanabilis

h animus est,1 et sceleribuslsœlera contesteras; et jam non

causis, [quæq in unkquam malo defutjuræ saut, ’impellepyis,’

sed satis tibi est magna ad» pecCan’duvm causa, pessaire,»

Perbibisti naqu’iti’am,’ figements immicuis’ti,’

nisi ouin ipsis exire non possit.’01im misermori quærisl

bene’de mer’ebimur I: rauiereulus tib’i .i’stam, qua vexa-

ris, insaniam; retÏpÎer tua aliénai valutatoï Supplicia,

id quad 11min] bonnin tibi superes’t repr’æsentabinius, ,

mortem.wQuareirascar’ cni qui-nm unanime prosum illute».

rim optimum misericordiægcnus est, occidere, i
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un censeur, un juge irrité z car la colère est un délit de
l’âme, et il n’appartient pas à l’homme sujet à”failliii de

corriger les fautes d’autrui. A i a ’ ’

j XVI. «Quoil je ne-me courroucerai pas contre un vo:
i; leur, contre un empoisonneur?» Non; carje ne me cour-

rouce pas contre moi-même quand je me tiretdusangj’
Toute espèce de châtiment est un remède, et je l’applique

comme tel. Toi qui ne fais encore que débuter dans le
mal, dont les chutes, quoique’fréquentes, ne sont pas
graves, j’essaierai, pour te ramener, d’abord les renion-

trances secrètes, ensuite la réprimande publique. Toi,
qui es tombé trop bas pour que dcvsimples paroles puise
sent te sauver, tu’seras contenu par l’iguominie. Et toi,
il faut rt’infliger une flétrissure plus, forte, plusïpénéÀ

trame on’t’euvarra en exil et sur des bords’iguorés.

Ta Corruption invétérée exige-belle des remèdes encore

plus vigoureuxîles fers et lajprison publique t’attendent;
Mais toi dont le moral est désespéré, dont la vie n’est -

qu’une tramede crimes toujours nouveaux; toi, qui te
l laisses pansser non plus par l’accasion, qui ne manque

jamaisraù méchant,niais par une cause pour toi assez
puissante, par le seul plaisir de malfaire; tu as bu l’ini-

V quite jusqu’à la lie, et tout ton être en est’tellement

infecté, que tu ne la peux quitter qu’avec la vie, mal-
heureuxl qu’il y a long-temps que tu’cherches la mortl
Eh bienl tu vassnous rendre grâce: nous t’arracherOnS

au vertige qui fait ton malheursaprès avoir vécu pour
le supplice des autresïet de toi-même, il n’est plus pour

toiqu’un seul bien possible,1la mort que tu recevras de

notre main. Pourquoi m’emporterais-je contre toi
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Si intrassem valetudinarium exercitants et sciens, aut,

domum Idivitis, non idem imperassem omnibus per
diversa ægrotautibùs. Varia in tot ammis vitia video, et

civitati curandæ adhibitus sum : pro cujusque’morba-

’medicina qu’æratur. Hume sanet verecundia, hune pere-

grinatio, hune dolor, hune egestas, hune i ferrum. Itaê

que, etsi perversa induenda magistratui vestis, et con»-

vocanda classicop corroie est, procedani in tribunal, mon,

furens, nec infestus, sed. vultu legis; et illa solemnia:

verba, leni magis gravique, quam rabida voce concipiam,

et agi jubebo nan iratus, sed severus. Et quum cervie-
cem anoxie præci’di imperaba, et’qnu’m parricidam me

suam culeo, et quum mittam in supplicium niilitarem,

et quum Tarpeio proditorem hostemve publicum impo-

nain; sine ira, eo’ vultu animoque ero, quo serpentes.

et animalia venenata percutio. a lracundia opus ’ est ad

,puniendum,» Quid P. tihividetur les irasci his quos nori

novit, quais mon vidit, quos non futuros sperati’ Illiusï:

.itaque sumendus est. animus , quæ non I irascitur, sed.

constituit. fi
Nain si bono vire. 0b mala faeinora ira’sci convenit,

et ab secundas res malorum liominurn invidere’ couve-zÎ

niet. Quid enim estyiudiguius, quamr florere quosdam,

et ces indulgentia fortunærabuti, quibus nulla potestï
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v l’heure où je 1e rends le plus grand siérfiee? Il, est des cas."
(ni-le pitîélla mieux entenduees’t d’accorder la inoftgg

L Si, éonsommérdans l’art de guérir, feutrais dans un

Médecin préposé-pour guérir le public, je Vois dénis les

l âmes une gra’ndew’varie’té de Vices, et je doisgcherchelï ufi

Vide la Vie; Si; comme juge, je; doisîendosserl la robe de

courroux, ,1 sans animosité; L le visage ’ impassible comme l

lTemë’de à châQue maladie. Ici réussi]? la honte,ïlà’ l’exil

hôpital où dans l’infirmerie dîuynrriche, àides maladies *

’ leurres diverses je ne prescififais pas lemêrmîe traitement

ailleurs;lay’doùleur phyàique; plus’loin la perte des biens; , L

sinistre aspect, s’il «y a lieu de Convoquer le peuple alu,
sen de,an trompette; je’mon’teraî Sur mon [n’ihunàlgsans’

la loi, donutlek langagevsolennel vexât; un organejqui; Soit ’

, çalmeïgràrveetk point passionné; et si je commande au

L lillritéÇLQue je fasse tomber 5011513 hache Îune fête’cOÏzJpà-v r :4 I

Ilielem’ d’exécuter layrlOi, rjeeelfaiflsévërè;[et n’en point

. ble , oucoudre le sac duparizicide, ou suppliée? un sol-
s

* wenimleuxl --L «dMai’s qu’est-il blesoin’yde. Colère pour pu-

7 g. Nil une règle.-

dat du réci iterde la roche Tai’àéiennenn traître un

, a P . P e , L l , l 4 laL L. . . ’ Ç l * ,3 . V L l ,» .* L ..enneml publle, la colet’e nkagitera pas plus mes narrant»

mon âme, que lorsque fêlerase un reptile ou Unanimal

hie?» Enquoî la loi vous sembler-elle irritéezconh’e des

hommes qu’elle ne connaît pas, qu’elle n’a jamais vus,

dont elle n’a puvpré’voir l’existencePVPrenons les mêmes

Senfiti’mens qu’elle : elle ne se, courrouce point, ellel’al êta;

L; Il (si le juste doit se courroucer Centrale crime, il défia
r dont ’aussliAyp011teI** envie! aux succès «adesvn’léchans. Car

* fiété desfaveurs’de lakf0rtùnel, *de’s’h’ommesïpoiirquilla

fortune ne saurait AaSSez’f»iIv1’Venter7 gdeïmaux? «Mais’leuns l

qu’aime phis lavaient qùe’ [d’e’ïégrrcamblés jusqu’à sa;
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wsàlis malalilnveniri formula? sed tam commodasillomïfi

sine imidiafiiùhit, quamlscelerà sine ira. Bonus juâex

damnat improbanda; mon odi’t,

((Quid :ei’g091non, (1mm; ejusmocliïaliqlui’d ’sapiens

habebit in manibus, tangeiuï animusejus, eritque sor-

lito commoticér? n Fateor. Sentiet levemv quemdam

estetmem’que motum. ’Nam, ut dixit ;Zeno», il; sapien-ils

.quoqùe anime; eîkiam quum vulnus sanatum est, cicaê

1»rbè manetgentiet italiqueïsuspiciOnes quasdam et mon

V bras affectonm ripés ’quidem foarebit. Aristoteles ait,

A àffectuè VqùoSdam’, si quis cillois blenelutaturyp’ro arrois

L esse; vélum forjet; bellklçar instruments
k depomqæ ÎpeSSefiÎ tin-dtiezitis abatagflgæc amie;

, iquuæ Aristotelesl:VivLuti dab, ipse-po? se pugnant7 mon

régis ’èctànt” manum illalienf étalon habeutuv. Nil aliis.

p . , a , oinstrmfieutis opus est satis nos intrusif ratimle (na-Â
turà. Haras (ledit telum 51111112111, peupetuum, obsequ’ens,

nec laneeps,  nec quantile Ïclomipulm-lremitti pousset. Noh r

ad providendum tantum, sed ad l’es gerlenclas satis est

a par se ipsa ratio: Elenim’ guidai stultius; .quamhauc 7

rab iraeundia potera præsidium : rem stabilem’ ab incerta:

"’fidelemk ab infiàa, sanam’ ab îægfà? qùod ad V

actiones quoquie, in quibussolis Opéra iraCLlnEliàe vide-

tur necessaria, multi), per se rame fortior. est? ’Nam

quum judieavit valiquid ,faoiendumfinvïeo perseverat
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maniages[excitent’auSSi peu, son eiivie que leurs crimes ,

sa colère. Un bien jtigekcondaume cequ laloi réprouve;

il ne liaitlpOÎcLi a il j A  ’ i a; i V l * ’

(:2,«Quoil rS’écrie-tæn ,’ les, plias palpables injustices: ne, A »

v , lieurtei’ontipas l’âme dosage, ne: le tireroiit pas de son

calmel» Je. le confesse; il réprouvera ’ïurieïlégèrei, Une

illllpely’CePlïlble émotion: Cacstlis’ait: Zénonydans l’âiiiêr

alu sage, quandinêrin’ey la plaie est goé’rierla icicaitricè:

i’ extasie.» Oui,i (les semblaiis ,g-des, ombres: deljpassiehs
i :viendront l’effleurer; mais «des passions i’éelles; jamais.

Aristote prétend qiiek certaines passioris servent comme
, d’amies pour qui sait, laitance user”; ce qui serait vi’ai -

l si, comme les. armes; déguenie, onlespduVait prendre
et; quitter à volonté. Mais; celles, çïLiîAiristoîe’ prêterai la, ,

sans, frappentdallesmîêmçsy sans satteadœw(Bien-’16? J ’

V. saisisse gnous sommes leLirs-inslrumens;j elles ne sont
r point le, nôtre. Et qu’aioos-ho’us besoin d’aidesïétiiaiigel*s,?

. la naturelle noiis’donne’laelle Èoi’nt, dans la raison, une , ,

«arme assez forte? Cèlle-làfdunmins’ est éprouirée,iinaltéa

alliable , toujoùrs prête, ne txîaliitjaiiiais,ailest jamais ren-
irojrée contçeynoùls. La raison sùffit à la fois , et au clown-l,

iseil et à l’action. Quoi de inclus senséique (le la faircilïe’é

courir à la Colère», d’associerl’immuable au passager, la

[fidélité à la trahison , la santé à la maladie? Et si je vous

prouve que dans les actes mêmes; qui semblent l’œuyre

exclusive; de la colère, la-raison toute seule y apporte
plus d’énergie? Dès qu’en effet elle a proncmcê que telle

chosedoit s’accomplir, elle y persiste, ne pouvant], pour i
changer, tramer mieux qu’elle-même : sonklpremierrafrêt

est irrévocable. La colère! au contraire, a» souvent-fléchi 7

devant la pitié : car sa force n’est que bouffissure, sans
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Niliilv enim ’vineliUS inventura est se’ipsa, que mutetucf

, i’deo stat sexuel coostitutis. Irani- sæpe misericorclia retro;

* egit. Habet-enim nonvsolidum robur, sed’vanum lame; ,’

iein i: violentisquer pl’iiicipriisr mimi? alitez: (imam

L qui a ferra vomi sûrs-gant; et fluminibùs paludibusque

w concepti, sineipertiiiàciakvehementes lisant. Incipit ma-

gne impeiu, i deinde deficitv ante teinpus fatigata : et
quæv nihil aliùd quam crudelitatem ac nova gallera pœ-

iiaruiii versaserat, (431mm: aniniadvei’tend’mn est, ira jam

fractal lenisquee’stg Li i q V i il V .  il
’Affecius citocadil: æqualisles-ti ratio. Ceterom’, eitiam

lubie perseveraverit ira, honnunquam si platers saut
î péritel in’ertiemnti,’ post damnai iriumve sangui-

rlnem, occidere desiiiit; PiiiniiÎejus ictus acres suai)
sicyut serpeiitiumiveiieria aÎCLiBili’repieniiumanocent:

linnoxii (lentes suint; quum-f’ill’os ifi’eqiuens "morses ex?

hausit. "fige :10119’pàtià patimitur; .qüiiparia leommi-a’

l seyant, et sæpe qui mimis coinmisit, phis patituLi*,,kquiafl r

recetitiori objectas est. Et ioiü’in est :
modo Ultra queue oportet, excurùit, mode citerius debito’

ziesistilzaic Sili’ii émiai inclulgetfexlibidine’ jodlait; et

* audire noa’valt’, efPavlrociiiionon relinqui; rlocîum, et

rea tenietvquæ ihiiasit, et eripi sibi judicium sumo; eliani

y si prayuni est, non sinit, Ratio attique parti locum,
fiat, i et tempos clati; deinde advocatiouem étiam silJi pep;

* in: excutiendgæi spartine; veritati iliabeat z ira festinai.
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aconsis’tance nisolidite’ :-:c’est’ une bourrasque, pareille à

ces vents de terrequi,surgissant. du Sein des fleuves et
des marais, ont de la Violence et ne tiennent pas. Elle

l débute par de Vifs élans pour s’affaisser par une lassitude

précoce : elle ne respipevd’abord que cruauté, que sup-

plic’es inouis; et, lorsqu’il faut sévir, elle ne sait plus que.

mollir etcéder; * V

La passion tombe en.un moment; la: raison va d’un
anas toujours égal : la colère vient-elle même à persévérer;

le plus souvent,.bienLque’de nombreux coupables eussent ’

il mérité la indri, à la une du Sangldeldeux ou trois victimes ’

elle. cesse de frapper. Ses premières-atteintes sont» mor-
telles, commele venin (le la vipère au sortir’de son gîte ;

mais ses morsures, en se répétant, épuisent bientôt leur
malignité. Ainsi, près d’elle, les mêmes crimes ne subissent

pas les mêmes peines, et souvent la plus grave est pour:
la moindre faute en butteà la première fougue. lnégale
dansytout-e son allure, ou elle va au delà de ce qu’il faut
faire, ou elle reste en deçà : elle se complaît dans ses excès,

juge d’après son caprice, sans vouldir entendre, sans lais-a
V ser place à la défense, s’attachant à l’idée dont elle s’est

i ’13ré0ccupëe, et ne souffrant point qu’on lui ôte ses préven:

tions , quelque absurdes qu’elles soient. La raison: accorde

à chaque partie le lieu, le temps Convenables; elle-même,
elle s’imposevdes délais pour avoir toute latitude dans la
discussion de la vérité. La colère fait tout-en courant, et
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Ratio id judicari volt, quod æquuui est : ira id æquum

videri vult,iquod judicavit, Ratio nihil præteripsuni de

quo agiturspectat : ira vanis et extra causani obversan-

tibus commovetur. Vultus illam securior, vox clarior,

I sermon lilnerior, cultus delicatior, iadvocatio ambitiosior,

favor pôpularis exasperat. Sæpe infesta patrono, ronin

damnat; etiamsi ingeritur oculis veritas, amat et tuetur

errorenl; coargui non vult, et in male cœptis lionestior

illi pertinacia videtur quam pœnitentia.

(in. Pise initinenioria nostra, lvir a inu’ltis-vitiis in:

teger, sed prasins, et oui placebat pro constantia rigor.

1Ïs quuin iratus duci jussiSSet eum qui ex commeatu sine

commilitonelredierat, quasi interfecisset quem non èxlllé

bebat, roganti tempus aliquod ad conquirendum, non

dedit. Daninatusextija irallum ductus est, et jam ceer

com porrigebat,,qu urn subito apparuit ille cmnmilito qui

- occisusvidebatur. Tune centurion supplicie præpositus

icondere gladium speculatorem jubet z damnatum ad

Pisonein redut-lit, redditurus lPisoÏni innocentiam; nain

militi fortuna reddiderat. Ingenti concursu deducuntur,

Icomlplexi alteralteruni, ouin niagno gaudio castrorum,

commilitones. Conscendit tribunal furens Piso, ac jubet

duel utrumque, et eum militeni qui non occidérat, et

eum qui non. perlerait. Quid lioc indignius? quia anus

innocens apparuerat, duo peribant. Piso adjecit et -ter-.
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quand la raison cherche à, décider ce-qui est juste, elle,
au contraire , rveut’qu’on trouve’juste Ce qu”elle a décidé.

La raisonn’envis’age que le fond même de la question;
la colère s’émeut pour des motifstpue’rils autant qu’é-

ytran’gers à" la cause. Un air trop assuré une voix trop

ferme , des assertions tranchantes , une mise recherchée ,
l’un cortège d’assistaus trop imposant , la faveur populaire,

vont l’exasp’éren souventelle condamne l’acousé en haine I

du défenseur; vainement la vérité éclate à ses yeux; elle -

caresse, elle-choie son erreur; elle ne veut pas en de-
meurer convaincue; et, persévérer dans ses torts lui pa-

raît plus beau que le repentir. i ,
(En; Pisonïfut (lanslces derniers lems un homme irré-

prochable à beaucoup (l’égards, mais esprit faux, et qui
prenait l’inflexibilité pour la fermeté. Dans un mornent

’ de colère, il avait condamné à mort un soldat comme

A meurtrier de son camarade sorti du camp avec lui
le service desqvivres , et sans lequel il revenait. L’infortuné

demande un sursis pour aller aux recherches, il est refusé.
Ou le conduit, d’après lalseutence, hors des lignes du
camp, et déjà il tendait sa tête, quand soudain reparaît

icelui qu’on croyait assassiné. Le centurion préposé au

j supplice ordou ne à l’exécuteur de remettre son glaive dans

le fourreau, et ramène le condamnéà Pisan, voulant ren-
dre à Pisan son innocence, comme la fortune avait rendu ’

la sienne au soldat. Une foule immense escorte les deux *
camarades, qui setienuent l’un l’autre embrassés 3 toute
l’armée est au comble de la’joie. Pisan s’élance en fu-A

leur sur son tribunal, il voue :à la fois au supplice et, le
soldat non coupable du meurtre, et celui qui n’avait,
pas été assassiné. Quelle indignité! parce que l’un est

justifié, tous deux mourrontl Pisou ajoute encore une,
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V tram, N am ipsum centurionem, qui damnatuin reduxea

rat, duci jussit. ConStituti sunt in eodem loco perituri

tres, 0b unius innocentiam. 0 quam SQleYS est iracune

dia ad fiuigendas causas furorisl Te, inquit, duci jubeo,

quia damnatus es; te quia causa damnationis commili-î w

tonis fuisti; te, quia jussus occidere, imperatori mon

paruisti. Excogitavitvquemadmodum tria crimiua faceret,

la nu uni inventera .u Il tHabet, inquamhiracundia «hoc, mali, mon vult regs

Irascitur veritati ipsi, sicontra voluntatem suam zippa:

ruerit : clamore et tumultu, et totius corporis jacta-s
tione, quos destinavit, insequitur, adjectis convictis ma»

ledictisque. Eocnou. facitr ratio l: Sed si itaf opus est,

Silens quietaque, tatas doums ’funditus tollit, et familias

reipublicae pestilentes cam conjugibus ac lilieris perdit; .

tecta ipsa ’diruit, solo exæquat; et inimica libertati l

nomina exstirpat. Hæc non fronderie, nec. caput quas-

ksaus, nec quidquani indécorum judici ifacireus, cujus

tam maxime .placidus esse debet et in statu vultus, quum

maguafpronuntiat. ç( Quid op us est, inquit Hieronymus ,

quum velis cædere aliquem, prins tua labia merdera P n

Quid si ille vidisset, desilieutemicle trilauinaliiproconu

sulem, et fasces lictori auferéntem, et sua vestimeuta

scindent-cm ,quia tardius scind’ebantur aliena? Quid opus

est inensain evertere? quid pocula affligere P quid se in
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iroisièmewietî’me: le centurion luièmêmefipoùr aveii’ ra? ’

Linenénn’condamné, partagera: son sert! Voilàlrdis mais

heureux qu’entràîneëàuk lieu fatal l’ifinocepce du premier.

Que lar’celère estkingénieus’e ’àlse forger des ,motîfsvde

LsévirÏVToî je te condamnea percevqùe iulkl’es déjà; toi,’

L parce qùe tu esrcaukse delà condarnnàtionrd’gn Çamaràde;

etktoi, centurion , parceque, Chargé d’exécuter l’arrêt, ,

L des pas obéikà ion général»! Bilingue aiknsidefaire y,

troisecoupabl’ee, dans l’impuilssaneeÎd’Jen.trouver un.

  Le mal, le grand mal de la cqÈèrc-z, c’est [quÎe le ne  
; [VeutLpas être éclairée. La Vé11ité-elle-111ême l’indignedès

qu’elle éclate contre son gré : cris fureùr, tuumltùéuse

agitation, de touteila Personne, trahissent son acharna
V ineigthùîlîel’homme qu’elle "poursuit, qù’welleraceable W

de. sarcasmes,.et de malédiçtions. Ainsi n’agitpaskllarei- L

Î Geai, qui pourtant, s’il le faut, ira âcahne et; siléncîeùse,

renverser, de fond en combleydesîinaisons entières, de Î
pkùissantes familles, pestes de l’émir, isecrîfier eefans et

.Ufemmes, abattre araser jusqù’aùfsol désarrime-adieux ,

  [et abolir, des noms ennemis de la Îiberlé g, tout  Cela sans
A ifrémyirkde ragefiaùs secouer violemmefit Ïu tête, 11160111-

  prôméttre en ridule caractère de juge dont lardi’gknité
r Paisibleg’est jamais mieux placéeeque lorequ’il applique

les pétroles soIken’nelles de là loi. «Aquoi bon, dit Hiérov

Înyme, quaxid roue veillez frapper quelqu’un, commencer

par voué mordre les lèvres?» Et s’iÏ eût ,vuun proconsul

seprécîpiïer de T5015. tribunal, arracher au licteur les [fars-V

’ seaux, et déchirer Ses propres vêtemené, parce que ceux

de la’victime tardaieùt à l’êtrerQue sert de renverser la

V’Vtable 7 de heurter de froutles colonnes ’, de s’arracher les
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columnas iulpingere? quid Capillos evellerePermuïr pe-

flasque perculere? Quantam rilsan] pinas, quæ Àquia noir

tam rcito in alium (Ïuam euh: erumpki’c5 in se reverti’turlï

.VÎeuetur iliaque proximis; ebrogàtur utfipîse sibil plan

ceint: quorum nihîl facit quisquis Yacuus ira,’mer’itafii :

cuiquePoenam injuugit, Diluîttlt sæpe eau] cujusïlpee-L,

catum deprehenditsiÎ silvpyœnitenl’ia facli spem’ beïram.

pollicetur, si ,intellîgit mon ex alto venire nequitiam,

sed suzumo? quad aiuILt,  anime iuhærere. Dahir imputa;

luitatem, neclacciplentibus’lnocituramî Vnec ’dantibua

Ëouuunquammagneseeleralevvius quam minora gom-

p’escet, si fila lapsugênoncrudelitate commisse sunt, lus

v Uîinestvl latens , et répéta; et lin’ve’teratar talliclîtas. lehm »

’ v Adel-ictulnr’n duobusgnou readem’mïalo affieiet, ’si’ alter-

V par neiglikgentiam adnfisil, Valter curavîlt ut; noeeus esset.

Hoc Selnper in 011ml animàclversione. servabit; ut sciai7  l

L Àalteramnadhiberi,’ ut; enleuclet males, alteram’é’ut îollàt. a V

in utroque mon plraeîeirîlagsed’ future iutuebitur. En,

un ut Plate àit, «Nemo Prudens punit, quia, peccatum est,secl

flue: peceettlrrgbrevocuribeuirn’præterila rlouzpossuut,’ fus

[tupa prohibentur el quos volet nequitiæk male Cedeutîs

V égémph fieri, palan]. oecidetg, non tautunlrlyutrpereaut

-ipsi, sed ut aliostpereundo deterreaut.»

Hæc oui expendenila æstimandaquesunt, vides quam

rdeheat muni perlïurbatione liber accedere ad remsumma
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Chérieuxz, defse frapper la cuisseoulà: poitrine Quelle

passion qiie celle qui , nepouyaut’ sÎélau’cer.Sur’autruig

séjourne coutre elle«inêmel Aussi les assistansla retiena
et lavîprienitrde s’éparguer É Scènes queru’offrejaniais

«,Lquiconqueàlayantlbanui la rcolèrede son cœur,sinflige à:
magh’àouu laipeine qu’ilrmérite; Saureutjil renvoie lÎhomiine

L YÎCDÎÎ’ déprendre eu faute ,isiisourepe’ntir vestjdek liiou l

à’ulgure peur’lalsuiteg S’il’esfivisiiile que lelnial dévient

4 pus; du fond de l’âuiefi’n’ais s’arrêtegœmme on dit, à, la

surfaça Cettewimpuuité-là n’estnrfuueste lui à celui qui V

4 l’accorde; ni à eleluilqui la reçoit. Quelquefois un grandi
crime sera moins: puni quàuu plusléigén si dans l’un il Sr »,
afoub’li ,L et mon ’scélérates’S’e 7 et tiens] l’autre,aStucepro; *

fonde, hypocrisie imiétéÎrée. Le même délibin’ïlappellerà

pas la [même répression sur l’homme coupable par inach-
Variance. crassâmes qui 1’931? avec ’Pfémëèîtàtiwoe il faut Ç

une le juge saelie et perde jumels; de vue, darus toute
applicationde peines,’ qu’rills’àgit; ou delcorrigei’ les me. il

Chams , ou dienrpu’rger la lierre; deusoles’ deux pas ,rce é
u’est (point. le passé, C’est l’avenir, qu’ou euvisagei’a; ,c(»Le

sàvge, et dit Pluton) puoit, hou parce qu’au pèchég’mais r

qu’au lue pêclie’plus : Car touffait” cousommé est
irrévoCahle; "ou à ne l prévient ’queï l’avenir." Veut-il faire

; ou exemple de quelques criminels enlacés dans, leurs
l propres trames, illlles fait mourir publiquement, non

pus tani’pour qu’ils périssent, que pour qu’ils servent

Lajux’rautres’ d7effrayauteleçon.» Il - *’ *

i L Ou Voit Combien celùi qui tient cette terrible balance .
doit être libre (les’toute passionéauîiuoment d’eXercér un
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(liligeutia ,tractaudaim potestatem site: iieciSque. Mâle

l irato ferrum connnittitur. il y
, rNei illucl quidem judica’uclur’ny est; aliquidiraru ad

iuàguituâiuem ànimi conforte. Non est leuiui fille nda-

gnitudo; tumor est zuec, corporihus popine Vitiosi lm?

niosris intensis, morbus iueremeutum est, sed pestilens

abundautia. Omnes quasi vesous animus supra cogita-

, floues exfollit lliumauas album ’quicldam et sublime

spirale se crecluut : ceterum nihil solidi subeSE, sed iu

ruiuam proue suut, quae sine fuiiclameritis erey’ere. Nou

y lia-ber. ira; oui: lusiStat uou ex firmo mausui’oque crime;

sed veuiosu et munis est; lantuiuque abest a magnitué
iliukeîauiihii, quantum a fortituâine saud’àcià; a fiducie

V Tinso’lentià’, ali àusteritatetristitieà a severiteteïcrudeli’tas, *

Multum, inquam, iufei’est iinter sublimeui animumreî

V superbum. L’aécuinilia niliil enipluiudeeorumquelinoliïur.

toges; émiliinvidetur irei’eruosi et infelicis mimi, iqu

becill

et ægrai’corpora ad mais; leirissimlos gemmudta; ira.

itatis .jsibi éonscii , sæpeiudolescere. Ut exulrierata

hanche. seime. et mais? seum est «A: ses? si

in riras, nain viris qquue-puerilia acLuzuvliebriàfiugef

nie surit. Quid ergo? noualiquæi voues si), iratis émit-

tuiitur, quæ magne iemissæ videantur laniruo, veram,

il ignorantibus magnitudinem? qualis illa dira, et abomi-

[panda :L Oderint, dam metuant. Sullano scias sæculo
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pouvoir qui, demandeles plus religieuxzscrupules,A qui ’
donne,idroit* de vie et demort.,1l* est] mal de mettrele’
glaive euxmai’ns d’un furieux l» ,i l y i A A V l, ï

g Gardons-nous de penser aussi quels colère contribueen: y
rieuà la grauvdeur d’âme. Cette passioun’a poirât de grau-è? y L y

(leur; elle n’est queliboursoufflée : l’humeur siciée, qui V
lgoufle’l’hydropiquek, n’est pesée Ll’euibonpoiuti,’ c’est une j

  nialadiegÏkunie enflure funeste; Tout esprit dépiauté, qui

rouleaux pieds les’iuaximes uuiuerselles,LcroitrsÎélever

je pue suis quoi de noble et desubliuie 5 [mais il ifs au l
rieude Solide g l’édificesa’ns baSe es; prompt à crouler;

De mêmelacolère est dénuée d’appuis irien d’enfermeetï

de stàlile ne sentit-zut ysonkraudace , quiîu’es-tiquefireut
fumée", qui diffère autant (le le gràudeur d’âme quels
ténie’riié’ du courage; la présomption (le. lajcoinfivances’y r

l’humeur ’faroucherde l’austérité, la cruauté de la séuéc’ Ï

rite. iailoiiuïdu sublime idesseutiinens eus; iblies i
de l’orgueill La colère n’eut jamais grandes, liégée y
fière’us’es riiusliiraAtiOnsr Je Vois ,V’eu contraire, (laïusses lia:- V

laituides de plaiute et â’aigreur, lessymptOnies d’une âme

abattue; malheureusement nées, et qui senti sa Âfaiblesse.’
Le .nuallvzule7;  couverts dîulcères , gémit au moindre r con?

r I tact z ainsi fait la colère , surtout; chez les femmes et
chez les enfeus. a Mais les hommes mêmes y Sontesujetsî’
èï-ÂC’eSt que les hommes auSsi ont le caraiflctère’deseufaus

etdes feimrieîSÇEhll n’est-il donc pas’égàlemeuxtdes proè L

pus , tenus: dans la colère7 qu’un ’trmive:.u1aguauimes il

guandsgn ignore la Vraie grandeur; riel. qùe ce mot in-
fernal, exécrable z Qu’on IIZCVÎZÇtZliSlSB, pourvu qu’on me

daigne ;  mot qui respire le siècle de,Sylla. Je ne sais ce,
qu’il:y a de dans cédoàble voeu: la haine ouÏla’terë

reur publique. Qu’on melbaïssell Tu Huis dansil’àvenir;
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scripteur uNescio *u,truin" sil3i [Jejus ’optaverit, ut odio

esset; au uttimori. Oderiut l Occurrin illi, futurum ni
exsecreumr? insiclieuïur, oppriment ç quid edj’icit? DE,

’illi male fadant, adieu rep’eritkî’diguumNoëlle remedimm l

Oderintll Quicli” (liiui pensum?  non; due] probeutt?

i10u E quid ergo?- dam timeauti nec amuri quicleui
vellem. Magna hoc; dictum spiritu Pluies P fulleris gr nec

’eniniimaguituclo ista est; sed iminenitasi ’ i

Non est quod aralies irascenfium sierbisi;fquorumisima
il pitusi mage? minaces sans; infus meus’piaVitiiSVsiiua. Nom

e’stsquocl existiuies ivei’uru esse, aigué ,disertissié

imumvirumÇLiiiiuin ;diciîur. :’«Vir iugeuiiemagui mugis, l

Il, quam Bout,» Non, potele illud,’ sepurari :gautret, bouillu

V i erit,eiit necuiagnum; quià’maguitudiuem’ziuliiui iucoué

l cusSaiii intelligo’, y e? iutrorsus l’lsolidalm , Pareui

sifimuziuitin,e;  qualis maise malis ingeuiis non l protesté
Terriljiliefi eniui esse, et» tmuul’tuosài, etleyiiitiosa possuut:

îiiagnitutliuem, quidem, cujus’lfirmameutum "roburq’ue

. bondîtes esï,i ruoul habebunt ;i .cetcruui ’lseriuone, corium;

et omui extra ’ paratu facienï lilvàglàituidln’is’, fidem-g Elle":

i . queutai? aliquiquuodtu magui putesâ sien: Casser,
qui: iratus cœlo, quodobstreperet pàutoniiuii57lïqu0s

imitabatur studiosius quam spectabaïtîrquodque comme; g

sis). sua fulluinilius Leyl’lîréylleïüI’, prousus paruiu certis, ad.

Vpuguarn .yocàvitiiloveui, et quidem y sine zmissione 7 Ho?

i .(c . , . V, y,,,.r ,fir; f A,Linericum ilium exclamaus versum, au 05110651]? , »y,’ 594:2: 55s
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lesmalédictions , les embûches , l’assassinat, et quel coui

V lie-poids y inets-tul’. Que les dieux te punissent d’avoir

trouvé un remède aussi affreux que le mall Qu’on te
baissel’E-t quoi ensuite9P0urvu qu’on t’obéisse? non.

Pourvu qu’on t’estime? non. Pourvu quel’on tremble.

Je ne voudrais pasde l’amourà ce prix: Un se figure que
’ ire mot est grand. Quelle erreurl n’yra point là de

grandeur, mais de la férocité. v *
.,»

N’ayez pas foi aulangage de la Colère: elle’mgenace,
elle tempête, et n’en est pas moins profondément pénétrée

de crainte. ne croyez pas non plus l’éloquent Tite-Live,
quand il dit : Grand 7101722726, pintât gu’lzonzhzede bien;

L’uunejpeut aller sansl’antre. Ces deux qualités sont
inséparables: cariAOu l’on est bon, ou l’on cesseid’être

grand. "Je ne’co’nçois’ de grandeur que dans une aine

inébranlable,» qui en son, intérieur, comme du faîte à la

base, soit également ferme , enfin telle qu’elle ne puisse
s’allier avec un génie malfaisant. La terreur, langeas
et la, mort peuvent marcher avec le méchant; mais la
grandeur, dont la bonté fait le fondement et la force , lui
est’à jamais refusée. Il peut du reste, par son langueye,

par ses efforts , par tout l’appareil qui l’entoure, donner

haute opinion de lui. il lui échappera telle parole cou-
rageuse en apparence, comme à Caligula, par exemple.
Furieux contre le ciel, parce qu’il tonnait sur ses pan-
tomimes dont il était le spectateur ou plutôtl’émule
passionné, et que Sa séquelle de’gladiateurs’avlait peurï

de ces foudres, qui certes oubliaient alors de punir, il
défia lupiter à un combat désespéré , en vociférant cet

hémistiche d’Homère : Fais-moi » succomber, (il: jucs.

71.77 * , ,’ 5
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Quanta’dementia’ fuit! put-Mit, aut sibi nocerinne a

Lionequidem’posse, Laut se moere etiaui :Jovi pesse. Non

pute panini Linomenti banc rejus vvocem ad incitandas

conjuratoruin mentes addidisse; ultimes ’enim patientiae

Visum est,ieum’ ferre, qui Iovem non ferret. V

’N’ibil ergo in ira, ne quuuividetur quideni velielnens,

[deos hominesque despiCiens, magnum, nibil mobile est :’

aut si V’VÎClClUI’ alicui magnum aniniuin ira producere,

’videatur’et lunuria. Ebore’ sustineri ’Vult, purpura vers

stiri, y’tegi’, terras’trausferre, inaria ico’ncludere’,

Vflumiuapraecipitare, nemora suspendere..Videatur,et

avaritiainàgnianimi :’ acervis auri argentique’incubat,

provincimjum . nominibus agros. colit, et. Asub s’ingulis

villiCis latiores habet fines, quos consulessorties,
bannir. V’ideatur etlibido ïmai-gui animi : transnatat

frela,’ pueroriun grèges castrat, sub gladiumv mariti’. 4’

réunifier, morte Contempta. Videatur et "aniljitio nia- l

’aniini : non est contenta. lion’ofibim annulai fieri:

i potest, and nomine o’cc’uparev faStOs i’vult, fper ormets

orbem titulos dispOnere. Omnia’ista non ’refert’in quan-

’ me: prucedan’t’ extendantquese :Ï angusta surit, misera

- dépressa.’ sola sublimiset exeelsa virais esti nec quid-

quam magnum est, 11151 quod srrnul et: plaCIduni.
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combe, Était-il assez hors de sens? S’imaginer ou que
Q Jupiter ne pouvait lui nuire, ou qu’iltnuirait à Jupiterl

Pour moi je pense que son blasphème n’a pas peu contri-
. bué à hâter l’explosion du complot qui trancha ses jours;

Ce fut en effet le terme de la patience, que d’avoiràsup-’

porter un maître qui ne pouvait supporter Jupiter.

Disons-le, dans la colère, même quand elle paraît,
le plus véhémente, qu’elle railroute les hommes et les

V dieux,il n’y a i’ien’de noble ni d’élevîéÇQue aux yeux

de certains hommes elle semble une marque de grau:
deur; qu’ils en voient aussi dans le luxei le luxe veut
marcher sur l’ivoire, se vêtir de pourpre, dormir sous V
des lambris dorés, transporter des terres, emprisonner
des mers, précipiter des fleuves en cascades, planter des

’forêtsr’su’spendUes. Qu’ils voient aussi-de la grandex’ir’dans

l’avarice : elle couche sur des monceaux d’or et d’argent ,

l cultive des champs qui pourraient s’appeler des proviu«
ces, et confie à chacun de ses fermiers des. départemens
plus étendus que le sort n’en assignait aux Consuls. Qu’ils

voient aussi (le la grandeur dans la luxure qui franchit les
mers, arrache leur virilité à des milliers de jeunes esclaves

et, bravant la mort, prostitue l’épouse vénale jusque
sous le fer de l’époux. Qu’ils en voient enfin dans l’ani-

bition, qui, peu satisfaite des honneurs annuels”, vou-
drait, s’il était possible, attacher son nom aux fastes de
tout un siècle, et remplir l’univers de ses titres, Toutes
ces passions auront beau s’exhausser et s’étendreaiifide-

v hors ,’ elles seront toujours étroites , misérables et basses.

Il n’y a d’élevé et de’sublime que la vertu; et rien ne

peut être grand que ce qui est calme.
5.
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Bans celifvrep l’auteur, jusqu’au chapitre ,xvn, examine la na; ’
Ltnreade la colère; puis, dans les’isuirvans, il passe aux remèdes de

wlarcolèrer l V r V, V Ë ’ j sAprèss’être demandé .si’ la colère,’commence par la réflexion l

ou parll’instinct, Sénèque conclutÏqu’clle ne procède jamais sans

le consentement del’âmetchap. Ier). Certaines’émotions qui nous

impressionnent malgré nous, sont inévitables et invincibles;mais
cela n’estrpOintîlarcolère dont les préceptes-peuvent triompher.

5,:Exen1plesîtirés. de l’histoire Suite :ydistinction’entre ,lalcoL s
, Ïl-ère qui n’est. qu’une émotion passagère et involontaire , et. l’em-

portement volontaire,actif qui suit cette’premièr’e émotion (au).

Trois périodesidans les passions : le premier mouvement qui r
, .n’est’pas volontaire; ler’second qui aime Volonté mobile; le i
J troisième.....’. [Ici une lacune interrompt l’énumération] (IV); La

colère’quî diffère de la cruauté a une origine commune avec elle :

la colère trop souvent exercée ,’* se convertittenrnnefroide barba-
rie; Exemples des tyrans Aipollodore et Phalaris; d’Annibàl, de
Volesus, proconsul d’Asi’ea sous Auguste (v). La vertu, dit-on,
doit s’irriter contre les actions criminelles. Sénèque réfute cette

. objection, en disant que cet emportement sort, du caractèrena-
.turel de la sagesse et de la vertu (v1). La multitude’des méchants

dispense, au reste, le sage de cette colèregautreinent il faudrait
iqu’il’fût toujours en colèrenTableau énergique de la corruptiOH

’ humaine (vil-1x). La Sévérité d’un général ne peutis’exercer Sur

doute une armée z où trouver, d’ailleurs place pour la Colère,puis-:

que, selon Démocrite ’, tout est ridicule 5 ou lamentable ,Ïselon -
Héraclite? Le sage donc regardera ’les’viCes du même œil qu’un

’médecin voit les maladies, et le pilote les, avaries de son vais-Ë
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Essen Réfutation sous un nouveau point de vue, de l’utilité
prétendue de la colère (Voyez les chap. VIH et suiv. du liv. la).
Si elle se, fait craindre par ses effets , elle est odieuse; ridicule si r
elle estimpuissante. D’ailleurs, quiconque est’craint doit craindre.

V Telleîne saurait jamais être la posiîiou du sage Ridicule de V
la colère qui se borne à faire peut. On peut entièrement déraciner
de son âmeila colère. Excmylcs à l’appui de cette assertion. Par ’

la force de la volonté les hommes atteignent aux résultats les plus V

difficiles et les plus frivoles», tels que de marchersur une corde V
tendue. ’Usons de lakmême persévérance pour bannir la colère

(XII-XIII);.L6 sage donc âi’appelleva son Secours aucun vice : il
filait feîudre la colère pour stimuler ses audifèuiis, mais l’épfouver,

jamais. Aucune circonstance ne justifie la colère z il faut se vaincre
soi-Ixiêmew à l’exemple des aîhl’ètes: Si la Colère conseille-lasen-

geance, la l1ÏZliSOlICOI’flIIBî1â6 la patience et la résighaïion’ (XIV).

Ceux qui voient quelque chose de généreux (13111513 colère se sont

appuyésde l’exemple des Germains et des Scythes; qui ont su con,»

serval! leur liberté; mais ces peuples féroces souk libresà le me;
nière des lieus et des 101335"qu Âne-savent àiïobéir DE 0011131311815?

Les habitons des zoneshtcmpérées, ont preSque’toujours été

les maîtres des autres peuples. Parmi les animaux , les plus estimés
Sentiers Élus colères recala peut être vrai pour les bêtesâfe’rioces r r

quine iriveiit que ide bouchasse maison "doit préférer la patieu ce
du 110133,; la dociliîé du cheval. (Je rqu’il’fa’ut; penser de la. fran- "

chise des personnes colères (XVI). De la prétendue silpériorité’ de V

l’orateur quilsgemporte (mn). i A A L
.Sénèquepashsek’au âçoonîl point de sa» discussion :le remèdes

Contrelàcolère. Il en ’th de espèces, les Êi’éuefitifs,wles

autres répressifs. l 1’ V V ” . l. V L il I
i l De pfemièPc éducation dépend le plus’oumolins de Peiicliaui

à la colère. L’auteur parle ensuite de la, complexion des permutites,
laquelle procède, des élémens qui dominentrlenr elles*(xv1nl. Les
stoîciens prétendentiquerla colère s’emeut dans la poitrine par

l’ébullition du’sang (7cm). Causes diverses de colère, selon 1a diffé-

rence des tempéramens. Préceptes de Platon à cet égard,’applica-
bios à l’enfance (XX -Éx1).rPuis à lîâgeimûr : il faut se tenir engarde

contre les’faux rajaports(xxi1); contre les soupçons. Exemples
contraires à’îîlippias, puis d’Alexandre et de J.-César(xx1u). Ne
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soyons donc ni soupçonneux ni susceptibles (xx1v). Ne nous 61117
(portons point pour des bagatelles controuves serviteurs. La mol-i i
lesse de l’âme conduit à l’i1*ritation.;Exeniple duÇ sybarite Myn-

( lldjride (sxx’).-Ne pâts exhaler; contre des objets insensibles, une
bile annulée contre les personnes(xivr). Ne point se courroueer
contre les enfeus, ni contre les dieux, ni centrales magistrats,
ni contre nos pères, mères, instituteurs; Quel èSt’ljllomme d’un;

lours qui puisse se dire innocent (XXVII) PlNous airons force vices
que nous ne, Pensions supporter chez les cantres ,y et nous vou-
lons qu’on souffre les nôtres. Que ces considébaiiOnsralentiSsentL

notreeolère ,: son plus remède est le 21612217; d’ail; q
re? (mutin). Il ne faut v pas acroii’e uni rapports revaux délations,

nisans quelque pfemfe-Ziuthéri’tique,Velkà cel: égardlon doit imiter

i les juges Pouf les offenses qu’on nous fait en faceg il fout,
considérer’le canotera, [la positionret l’intention de celui ’ qui en

V, est l’auteur; si c’est’unl enfant, un père, une femme,run- roi,»uinq *

juge, ensi ’o’estr’Dieu*(xxX)k. ,Dïoù vient que les injures de nos V

Hilenneniis nous émeuventdàvantage9(C’estsque. nous (rivons la vanité

de, nous croirerinvioiables. Dey l’excusePfG nbfpeîzsais [545.77L’7exer-7

ciœÏd’un’pouxîvoir nuisible, tel que Vlazvengeanee,iest toujours

odieux. Île soyons fias moins indulgens pourwl’honnne que; pour
les. vipères que nous ne tuerions pas;,s’il était poSsilile de les zip-

lei-ivoiserïàmxi); new-s Point de pliaisir’ydans la vengeance.
,Loiignnimité de Caton (XXXII). Vile .inaxime de Sénèque]: 511an

portez les injures des grands d’un air satisfait. Surprenanl’e pe-
ti’ence d’un père privé de; son jfil’srpar la cruauté de Caligula;

Exeniplede J?riam(xxx1n). S’abstenir de le colère àil’égarcl’ de

sese’gaux, de ses supérieursfdeses inférieurs : nepoint rendre
linos enfeus héritiers de nos, vengeances. La clémence du peuple

iiomainfïenvcrs les nations ennemies, en a fait ses plus fidèles
ulliésk(x,xxklv).k Hofrible aspect, difformité de la colère-(Xxxy).
Il en e55; qui’se sont apaisés en apercevant dans un miroir combien
ils étaient défigurés par la colère. Idéedes mainmet des catastro-

L plies que cette passionrsuscite à ceux qrui’vs’kyabandonnent (XXXÙ);

L CH,
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U’BER secouons, * ,
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l. PRIMUS liber, Novate, benigniorem habuit math

riani; facilis enini in proelivia vitiornm deeursus est:
nunc ad exiliora veni’enduniest. Quærimus euim, utrul’n

ira judicio, au inipetu ineipiat, id est, utruui sua spontevv

moveatur, au quemadmodum pleraqu’e, quæ intra nos

insciis nobis oriuntur. Debet autem in hæc se demittere

dispulàtio; ut ad iilla quoque altiers Apossit essuie-agers.

Nain et in empare nostro tissa, nervique et articuli , fir- L I

mamenta tonus, et vitalia, minimeÂspeCiosa visu, prins

ordinantur; deinde hæc,’ex quibus’romnis in faciem ad-

spectumque decoi’est; post. haec omnis, qui maxime

oculos rapit coloriultimus; perfecto jam empote, af-

funditur. Rani quin species oblata inj uriæ nioveat7n0u

est dubium :sed utrum. speciem. ipsam statim sequatur,

et, non àccedent’e aluniogexcurr’at, au. ille adseutieute

moveatur; quærimusÇ Nobisiplacet, nil ipsam pec se au:

demi,Z sed anima approbante. Nain speciein capote aca r

ceptæ injurias, et ultionem ejus coucupiscere, et mmm--

r que c0njungere, nec lædi se debuisse, et vindicari deberey,
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L premieif-lijrre, .Novatflus, ’offiîait nue’itâehe en-
’ gaïgeant’e: ou est ponté connncsur’ (unepenle facile à par! L

y courirkles tableanxdu nice, Je paisse maintenant, à des ’ A
(questions plusabstraites. La colèrevient-elle d’un libre y
choix. on d’entraînementËPVen’ d’amies termes», sèment-p

elle spontanément? ou en est-ilid’elle Connue de tout .
lisansport qui s’élève en nous à noire insUPVOÎlà ondoit,

desnendrela discussion peut fermenter- ensuiie à de plus, .
lieuts développeinens. Dans focniation du corps liu- r
piétin; les os, les nerfs, lesrrariticu’làtioxiS’, Chârpénte de r

inouï l’édifice, et,lesparïiesuiîaleg si peu agréables à Voir, V

,, se coordonnent avant le reste;».1vieutrensuite ce. qui fait.
les charmes de la figure et de l’extérieumet enfin, quand

v
irien ne iijanque.’ plus a l’ensemble; laciniure y jette,

’ comme dernier Coup de pinceau ’, ce coloris qui plainant

aux yeux. Que liapparencc seuled’uneinjure Soulève la
colère, nul doute; mais suit-elle soudain cette apparence ,

’ s’élaiicQt-elle sans que l’âme y acquiescent] lui faut-il 1,3181

sentiment de l’âme poursemettre en mou’Vez’nent ,v voilà ce

que nous cherchons. e, tiens inoi ,ikque la colère n’ose rien,
par. elletrnême et sansl’approbation de: l’âme. [Car entre-a.

voir l’injure ci en désirer la vengeance ;L faire la double ne».

Lfleniou qu’on ne doit paslê’tre offensé; et qu’en doit punir

l’ollenlse’uiyeela ne lient pas au mouvement; physique ,,
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mon esL ejuè impetus; quiusiuek voluntatè dasn-à souci-

talùr. me simplex esÈ : hic composiÉusy et 131m3 conti- v

iléus. Intellexit aliquid; indighatué- est, damnavit, niai"

V hîséitùr :thæô 11an poëSùnt fiefigznkirsik animùs Heisgkîuirbus

ïazlgebàtur- , lassensus état. y
H. a Qu101*:31 1s,ir1quis5 hæc quæstib pertinet? gUt sciâ-

mus,rquidsi*t ira. Namrsivinvitis nabis nascîtur, nun-

Lquani 1’àtionÈ succumbet. armes enimmotus; qui 1101?

L Voluntayte affaira Wfiqn’t’, invictiw e; Vinçvkirtabilessud; :111;

L hormr frigidà acïs’p-ersiè, ââ qtiQSdam ictus adspernaüo ,

y ad pejores nautios subrigu’ntur pili,-et rubofad improbe: »

vèfba VsùffundiLur’, seqùiturquè vverligokprærnmta der-

. mémés. Qtudïùmlqîuià ziihiïîti mégira POÏAGSÎELIEC zest, huila,

* V: qué minus fiantQFàâiG paysuaçîetrîra p’ræcelptis,fugauuî. 

Est enim VOlVLmîaFiufm ’ 2min]? fi’tifim, mon ex hié qua;

Il cdnâiüorne qùadanfi humanæ sortis CK’CIÎÎLîÏlt,Iidè0qué

»etiàmsapientîssimis accidunt à inter quæ et; primas ille

ictusauiniïpônkendus est,quuixnoèl.)ostr Opinioücm impie   ’

rise niovet. Hicvsubit édam inter Eudicra sceuæ specta;

. culaîjet leCtiones mmm vetu.staruui, 53393 ,Clodiob Cica-

ronem expelle’nti,  etAmoniooccidènti, Videùmr irasàif A

Quisw fion amura Mari? arma et contra Sullæ prosodia

j  -ptioùem concitayvtur? Quis mon TheOdôtdret’ AchiHæ et

ipsi puera nonpuerile anse faéiuus infestas est P’Camus

nos nonnunquam et, conciïakta modùulatio instigat rM’arj
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V épi devance én houé la Vvoionte’.’ ÇeÏùi-ci és’i simplegl’ac? ’ ’

«Arion idiejlÎesiprit est complexe et offre plus d’un élémeiï’t”. L

Notre-esprit. a conçubqueîque "chase qui   l’iiid,igiie,aqu’i;l L

houdamne, qu’il Veut punir, et rien de foui ceia ne peut  r L,
être; si lui-même ne s’asSdcie à l’impression des sans. L

g L lL-«A quoi tendent ces (pestions P n A bien Cdnnàîtré la

,Ïcoièrè. Car’si elle naît malgré nqusijamais la taisez! né

ÎSuerntïera. Tait mouvement non Îvolontairerevs’ï iti-

Vincilfle,inévitable, comme Île frisson que damne une
iaslay’el’sion. d’eauvfïro’ide, comme la défaiîlance de cœur que

provoquent demains Coupé7 60131116 làrsqii’à de fâcheuse;

nouvelles notre poil se hérisse, que des mots déshOnnêtes L
’ nous font-rougir, et que le vertige’nous saisii 7 en [regain

dam fônd daimjîiïécipicç.funin, de: cçsfmguvemens
lie dépendant de nous, la raison ne peut enirkien les pré-

.ÏivènirÇMais les piééceptes dissipent 131801231362 car ici c’est l.

r ùnwice tout volontairè, non Fumé (idies ifataiîtés hu-
inaiuesi,.dé’ ces âGCideDS qu’éproüiremj les plus suages; et

A déni: il faut i011? liukexemp’lç dans la Soufflancèmoffle
dont nous frappe tout d’abOrd l’iâée révoltantëdcI’injus- ’ l

* fice. Ce sentiment s’ËveiH’e même aux jam; de la scène et

à la lecmrè de l’histoire. Ne sent-on pas souventjune sorte *

de colère-contre un Clodius qui bannit Cicéron, contre un
Antoiiidqui i’assassine? Qui, n’est indigné des exécutions

riiiiiitaires deMarius, des proscriptions de SyIIaPQuine
mauditun Théodote , un Achillas 5 et Ce roi enfant, qui"

g ciéjà est homme périr le crime? Le Chant même qlielque-

foyisi, èt derrrapides modulations nous animent; nos âmes.
sont émues au son martial des trompettes, à. une tràà

,giqueÇpeintuœ, au îrislc appareil des Slippiicesyles plus
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tins quoqueille tubarum’ sonus ramie]: mentes et atrox

pictera, et justissimorum isuppliciorium tristis adspectus.

1nde est quod arridemiis ridentibus, et contristait nos
Îui’ba moèreniium , et effilei’vescimrus ad aiieiia eeftàmiiia.

Quæ non suntiræ; mon magis quam tristitia est quæ ad: "

conspectum mimici naufi’agii contrahit frontem, non

magis quanitiiiior qui, Annibale post Cannas niœnia

circumsidentïe, lectoris percutit animum : sed omnia istaz

motus sunt animorum moveri volentium, nec affectes;

sed pi’incipiaspræludentia affectibiis. Sic enim militaris

vivi, in media. paca jam I’cogati5 aures tuba suscitait?

equosque castrenses erigit CFCPÎÈUSvaFIIIOFUID. Alexan-

(iruin aiunthenoph’ànto canente; marinai ad arma.

luisisse. i
HI. Nihil ex Ibis lquæ ànimum fortuite impeiiuntx, .

affectus vocaiii debet : ista, (finit?! dicam, patitur magis

animus quam facit. VErgo affecuisest non ad (ablatais .

Fermi] .species moveri, V sedipermitiere se illis, et. hune

fortuitum moulin persequi. Nain si quis pellerais ci

iacrymas. procidentes, epirritationem hiimoriszobsceni,

altunnie Suspirium , et oculos subito adiantes, aut quid

his simile indicium affectus animique signum pinai;
faiiitur, nec inteliigit 1105 corpoi’is esse ,pulsus. haque

et fortissimus pierumque vir, dum armatur, espaliuitig
et’signo ptignæ date; fei’ocissimo milliti pauliùlum ge-
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mérités. C’est ainsi que l’on rit en voyant rire les autres g
que l’on s’attristegavec ceux qui pleurent.- ainsi l’on s’é-

chauffe à la une: de Combats où l’on n’a point part. Mais.

ceci n’est pas de la colère, comme ce n’estpoint la tristesse

qui fronce nos sourcils à la représentation d’unnaufrage;
comme ce n’e’st’point l’effroi qui glace le lecteur quand

il suit Annibalrdepuis Cannes jusque sous nos murs.
rfoutes ces sensations sont dîme âme remuée sans le vou-

À bifides préludes de passions , et non des passions réelles.

’ D’e’même le vieux guerrier, en pleine paix et sons la

toge,”treSSaille au bruit du clairon ; de même’le’clieval de.

bataille dresse l’oreille au cliquetis des armes; et ne
dit-onpasqu’AleXandre permit lamain à son épée quand y

il-ent’en’dait’le musicien Xéquhante? A ’ t

HI. Aucune de Ces impulsions fortuites ne doit s’appe-
ler passion z l’âme , à leucégard , est passive bien plutôt

qu’active. D’où il insulte que la passion consiste, non à .
s’émouvoir en face des objets, mais à s’y livrer et, à s’aban-

donner à une impulsion tout accidentelle. Carsi l’en croit
qu’unepâleur subite, des larmes qui échappent, l’aiguillon

secret de la concupiscence, un soupir profond, des yeux
qui brillent’d’un’ éclat’sou’dain, on toute autre émotion.

a semblable, soient l’indice d’une passion, d’un sentiment

kirc’cls, on-s’abuse, on ne voit pas que ce sontlà des plié- A

noniènespurfiement physiques. Il arrive au plus brave de
pâlir quand il s’arme pour le combat, de sentir quelque.
peu ses genouii’ti’emhler au signal du carnage; le Cœur

peut battre au plus grand capitaine quand les deux armées
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nua treniucrunî; et magne imperatori, antequam int’ei?’

se aCies ’arietaiicnt, con exsiluit’; et oratoi’i cloquentis-i

simo ,4 dom lad dicendum coinponitur, somma riguei’unt.

i r fiance moneiiiitan-tum,sed excuiïrcre debet. Est enim.

impetus : nnnquam aut’cni impetus sine assensu mentis: a

est; ncque enfin fieri potest,ut de ultioiie et poena aga;

i tut, animo nesciente. Putavit se aliquis’ læsnm; volait

ulcisci; dissuadente aliqua causa, statim resedit. ’Hanc

iram mon noce, sed imotuin: animi, rationi parentem;
’îlla est flaquas? rationeni ti’ansilit, qu’as secum rapit.

Ergo prima illa’ agitatio animi quam species injuviæ

incussit, non magis irakest, quain ipsa injuriae species;

sed ille sequens impetus Aquilspecie’m Ainjui’iænon tan-

tum laccepit, sed approbavit, lira est concitatio anyinii ad

ultioncin. iîoluntate et judicio pergentis. Nuliiquid: du-

L bium est , quin timon ’fugani liabeat, iraii’npetuni PiVide’ 4 V

enge putes aliquid tsine’assensu mentisautpeti pesse,

aima L, l in I . , H .
IV. j Et scia; V-qqejmadmodum :i’ncipian’t A’affectu’s’,’ i

au; crescant, aut’ ’efferantur, est prunus. allongeas;

itol , quasi præpaiiatiio’ affectu’sj’et’ coin»,

niinatio. Alter Cumïvolunta’te non I contumaci, tanquami

opalisait me vindicari, qu’um lacsusvsi’mj; eut ,O’pôl’jîeàt’

liunc pognas dai’eyquuin scelu’spfecerit. Tertius motus est

jam iinpotens,qui mon, si’oporïet, ulcisci vult, sed’
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vont s’entre-choquer; l’orateur le plus éloquent éprouver

un tremblement dans tous ses membres quandiil se dis-
pose à prendre’la2 parole. Mais la Colère Va plus loin que d
ces simples mouvemens: c’est un élan ,7 et tout élan impli- V

que adhésion morale; et des qu’il s’agit de venger et
l de punir, ce ne peut être à l’insu de l’intelligence, Un, L

homme se croit lésé : il cour-t à la rengeance 5 un motif
queléonque le dissuade, et il s’apaise aussitôt. Je n’ap- V

pelle point cela. colère, mais mouvement de l’ânie,’qui

cède à la raison; La colère franchit les bornes de la rai-i
son et l’entraîne avec elle. Ainsi cette première agitation

(le l’âme, causée par le soupçon d’une injure, n’est pas

plus de la colère que ne l’est ce même soupçon. La co-
lère est l’élan qui suit, qui n’est plus seulement la per-

ception de l’injure, mais qui s’associe à cette perception;

c’est l’âme soulevée qui marche à la vengeance volone’

tairementet avecréflexi’on. "M’est hors de (loute qucla’

peur ,porte’à fuir, la colère à se précipiter; et, je le de;

mande, croit-on quel’homme recherche ou évite quoi
que ce soit, sans le Consentement de’son intelligence?

1V. Voulez-vous étudier la passion dans sa naissance ,’
i dans ses progrès , dans son explosion? L’émotion d’abord

est involontaire, et comme l’avantecourrière et la mer
nace délai passion; il y a ensuite volonté dont il est facile

de triomphait on croit la vengeance un devoir après
l’injure, ou qu’ilfaut punir dès qu’il ya en lésion. L’ins-’

tant d’après, l’homme n’estplusson maître: il se venge,

non parce qu’il le faut, mais parce qu’il le veut à tout
prix : il’a dépassé. la raison : quant à l’impulsion première,
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inique, qui rationem evicitpPrimum illumanimi; ictuni
effugere ’ratione- non possuinus; ’sicut ne il’la quid’em’

quæ diximus accidere corporibus , ne nos oscilatio aliena’

isollicitet,»ne’ oculi ad interstationem subitamdigito-

rum comprimantur. ’Istav non potestratio vincerc;

l consuetudo louasse et assidue. observatio exténuait. Alter

ille motus quijudicio nascitur, judicio tollitur”**.

Vlllud etiainnum quærendum est. Hi qui vulgo sæ-

YÎUHË et sanguine liumano gaudent, anirascantur, quum’

» ces occidunt a quibus nec acceperunt injuriam, nec
acccpiss’e se existimant; qualis fuit Apollodorus aut Plia-

,laris’.’Hæc non est ira,f’e°ritas est :L nouenim quiaacœpit

injuriani, KIGÇGÎ; sed: parata est, dam noceat,vvel:accie

percainec,illigvcrbera lacerationesqne in ultionein peu r

tuntur, sed in voluptatem. Quid ergo? origo hujus mali

tab ira est; quæ ubi freqUenti exei’citatione et. satietate

in olilivionem clementiæ venit," et oniue fœdus huma;-

num ejecit animo,’ noviss’imc in crudelitatem il transit.

Vident itaque, gauldentque’ et ivolu’pt’at’e ’ni’ulta’ pet;

.fruuntur,plurimumqiie al) iratorum, vultu’ absunt, per
otium sæVi. Anuib’alem aiunt’ dixisse, vq’uum ’fossainsann’.

vaine ’humano plena’m’ Vidisset’; ct O formowm ’spect’aj-b

culum l a; Quanto pulcliriusilliVVisum csset, sifflumen’,

.aliquod vlacumque complessctl Quid mirum, si hoc

maxime speciaculo caperis, innatus sanguini,7ct ah infante
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7l.airaisonn’y peut échapper, non plus qu’aux accidens-
physiques dont j’ai parlé, ou aux bâillemens’q’ue pro-

. voqucnt chez nous ceux des autres, en à l’actioude’ fer-fi

in cr l’oeil quand ou y porte brusquement les doigts. Dans

tout ceci, la raison est-impuisSante: l’habitüde pente
être, et une constante habitude de s’observer en atté-
nueront les effets. Quant à Cet autre sentiment qui naît
de la réfleXion, lai-réflexion peut le détruire ***.

k E7. Une qu’estionlse présente. (Jeux qui versent à flots

le sang des hommes, qui se font du carnage, une fête,
ces’Apollodore, ces Phalaris ,7 lorsqu’ils égorgent leurs

semblables sans en avoir reçu d’injure,’ sans même croire

en archipreçu, sont-ils doiic’en colère? Non, la n’est

plus celère, mais la barbarierwz’car elle ne fait pas le
mal parce qu’on l’a offensée, elle qui consentira même à

Ce’qu’ontl’offenseîponrvuÀ’qu’elle ait lejplaislir’de rendre

le mal, Elle frappe ,elle déchire, non par, vengeance ,
mais par plaisir. Qu’est-icevclonc que ce fléau? Quelle est

V sa source? (l’est toujours la, colère’qui, à force d’être

exercée et assiouvie, finit parue plus savoir Ce que c’est
quelpilié,’abjuretout pacte avec la société humaine
et se transforme en cruauté, Loin qu’il ait l’extérieur

d’un homme irrité, l’homme cruel sourit, s’applauÂ-

dit, s’enivre de joie aux horribles actes devenus pour
lui des passetemps. Annibal, dit-ou, à la vue d’un fossé

regorgeantide sang humain, s’écria tu Le beaulspec-r
tacle!» Barbarel comme ce] sang t’eûtr paruplus beau
encore, s’il avait pu remplir un fleure ou un lac! Faut-il
s’étonner quettel soit tonîplus doux spectacle,*toi..dont
l’enfance s’est nourrie de sang et qui l’as sucé comme le

lait? Eh’bicnl toniliomicide étoile,suivie par la for?

I. V il 7 V V 6
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"cædibus adlllÔ’LÜSPASunetlll’ les fortuua civdelîlalis tuai

pep viginli annos secun’àag âabitque oculis mais graium

ubique spectacuïum 2 vidèbis istud et aima Îrasimenum

èî icirca Cannas, et 110vissîme ’ci’rca Carthagine’m’main.

Volesus nuper sui) diva Angust’o, proco’hsul Asiæ;

quum trecentosuna élie securî percussissét, incedens

ÎDtEL’ cadàvera vultu superbe, quasi, màgnificum quid-

dam conspiciendumque fecisset, grat-ace proclamzwit

«0 rein regiam!» Quid hic rex fecisset? Non fuit hase

ira, sed majas 111311le et insanabile; .

VI. «Virtus, inquit, ùt hone’stis rébus. propitia est,

ira turpibus irata-esse çîebel. » Quidfisi dicatur; virtutem

si lmmilèni et, inàgùain’es’se dèhèl’e? Atqùi 71100 dièit, gui

illam ex’tollî vult’ et deprimi; (111011121111 Îætitia 0b recte

factum Clara maguificaque est, ira 0b alienum peçcatum

sordida’et angusti pectoris est, N60 Llnquam commina

virtus, in; Vitia, dam compescit’, imitetülrg istam iranl

Castigandam babas7 gluas: nihilq mener est, sæpe djaïn

pejor bis delietis quibus irasçituf. Gaudere læLarique’

,proprjumet. naturalçé virtutis est; irascki mon est digniw

tatis ejuîs, non magisrquam mœrère. Atqui iracundiæ

Îtfistitiia comès. esté et in banc omnis ira ’vel post poèni-v

tentiam, lvel post repulsam revoîvitur. Et si sapientis est

peccatis irasci, magis irasc’etur majùribus, et sæpe irascen

fur : sequitu’r ut non tantum iratus sit sapiens, sed’ira-ë
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l tune qui vingt ans la secondera, va repaîtrepartout tes;

yeux de ces délicieux. tableaux :. tu les verras et à Tra-
lsiinène et à Cannes , et pour la: dernière fois autour (le

tu chève Carthage; l l V
Naguère,’sOus le divin Auguste; Volesus, proconsul

.tl’Asie, après avoir en un jour fait décapiter trois cents
hommes, se promenait au milieu deswcadavres, d’unrair-
aussi superlaequels’il eût accompli l’œuvre la, plus belle

let la plus glorieuse. Ou l’eutendit S’écrier en grec :V«O

la royale; eàe’cution l » Qu’cût fait un tel homme, s’il eût

été roi? Était-ce là de la colèreiJ Ahl c’était un mal mille.

fois pire? un mal sans remède. L A a V
Î7î. Ou me dira : ((Puisque la vertu favorise tout ce

qui est honnête ,Vce qui ne l’est pas doit exciter son cour-

roux» Que ne dit-on aussi qu”elle doit être à lainois basse

et sublime? Or, s’expiiiniertle lasorte, c’est la relever
et la rabaisseridu même coup z car si le plaisii’ de voilà
une bonne action est noble ,V s’il’eiçalte llâme, la haine

qu’inspii’e un acte coupable est ignoble et part d’un

cœur rétréci. La vertu se gardera bien (l’imiteiïles Vices

Qu’elle goul’mande; elle réprimera: surtout cette colère

qui jamais ne vaut. mieuxyqui souvent est pite que le
- woléli’tlauquel elle en veut. La vertu est toujours heureuse

et satisfaite tel est son partage et sanature; la colère est
aussi. peuidigne dÎelle que l’affiliation. Or, l’affliction suit

lalcolè’re :Vc’est ou nous jettei’to-ujoui’s leiepeutir ou le

mauvais succès de ses transports; Et siîlleiiôleiduisage
était de slirtritecà la vue du mal, plus le mal serait
grand, plus sa colère slécliaufferait; et; elle s’allume--
rait souventQD’où ilis’eni suivrait que lesage serait mon-

V’Seulement courroucer quelquefois, mais toujours en ce?
6.
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’cundus. Atquiisinec magnani iram, nec frequeutem, in

anime sapientis locum habere credimus; quid est, quare

mon toto hoc affecturillum liberemus? Modus, inquam 7

esse non potestË si profaeto cujusdue ii’ascenduin est.

Nain autviuiquus erit, si æqualiter irascetur delictis inse-

qualibusglaut iracuudissimus, si taties excanduerit quo-

’ - ities irzim scelera nieruerint; et quid indignius quam sa-

pientis affectum ex aliena pendere nequitia? Desinet ille

(Socrates possexeuinldem vultuin demain referre, quem
doum extuler’at. i L

Vil. ’Atquivsi irasci sapiens delaet turpiter factis, et

v coucitari Vitristaij-ique 0l) seelvera ,1 nihil est ærumnosius

l sapiente : omnis illi per ira’cuudiain mœroremque vita

trausibit. Quod cuire momeutum erit, que. non impro-

;bandavideat? Quoties processerit (lomo, per sceleratos I

illi, avuiïosque,’ et prodiges; et impudentes ,fet 0l) ista

felices, incedeudum erit :  nusquam ocvuli ejus flectenê

tuiyutuou, qued-iudigueutur, inveniant. DefiC-iet, si

toues a. se iram,..vquoties causa poscet, exegerit..Hæc

tot millialadvforum prima luce properautia ,-quam;tur-

pes lites,uuanto turpiores advocatos consciscunt. Alius

judicia panis accusatsquæ mereri satis fait : alius cum

ni’atre consistit : alius delator venit ejus criminis? cujus

manife’stior. reus est;iet judexvdamnaturus quæ fecit,

eligitur :v et. coronal pro mala Causa, buna pat-reni voce s
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f lièreyPuis donc que,selon nous , toute colère, [grave ou
fréquente, n’a jamais place enÏl’âme du y sage, (page-

chevèns-no’us de l’en délivrer toura-fait? Car; encore
[une fois, où’s’arrêtera-t-elle, si elle doit. se proportion;

niera chaque méfaitÊÏLe sage (leviendra ou injuste, s’il i

poursuit d’un courroux égalées délits inégaux, ou le

plus irascible des hommes , s’il sert de lui-mêmeà chaque h

Criinelc’apahle de le révolter. Or, quoi de plus [indigne

.quede voir lessentimens du sagesuboîrdonnés à la mél;
. y’çliancete’, d’autruil Un Socrate rapportera plus à, la

Tmaisou le visage avec lequel il en est sorti. *

l 1 i711. Et (l’ailleurs :, s’il faut çuilà sages’einporte’ ces;

ire les-actions honteuses , s’il doit renomme et s’attris;

ter de mus les crimes, je ne vois rien de plusfnisérable
que lui: Toute SaÎviehéiserà plus qu’une étern’elle’sucï

L cessicm d’emportemens et de chagrins. Peut-ilf’aire un, pas

i sans heurter quelque Scandaleî’lpeut-il sortir de chez lui

qu’il ne rencontre [sur souchemin une foule de par;
vers, travures, de prodigues, d’impudeus, tous trioine
phans par leurs vices mêmes Où ses yeux. tomberont-ils A

i sans découvrir matière à;s’indignerPSuffiiÀa-t-il aux trama

l’ l 9 i - z y ,portsiperpetuels qu exigeront de lui ces perpétuelles rem
contres? Ceuxiq’ui , des l’aurore ,icoureut par milliers au y

forum , quels honteuxprOCès n’ont-ils pesa soutenir, et t
’Vpartquels’avocats encorejslus infâmes PrCelfilsk attaque V
i liiexhe’rédation dont l’a fieppésoupère, comme si ce n’é- ’

tait pasvdéjà bien assez de l’avoir méritée; celui-ciplaide

y léontrej sa nière; celui-là se fait délateur d’un crimedont

Ll’aecusel la voix publique;yleinagistralt condamnelesiné-

faits dontlui-même est souillé ; r la mauvaise cause l’em-
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corrupta. Quid singulet persequor? qiium videris forum.

inultitudine refertum, et Septa concursu omnis’frequena A

,tiæ plcna,et illum Circum, in que maximamgsui par-
, tem populus oStendit :1 hoc scito,’ istie tantunïtlem esse.

vitioruni, quantum lioininum. luter istos quos togatas

Vides, nulla pax est i alter in alterius exit-inia levi com-z,

pendio dimitur.’

î’III. Nulli nisi ex alterius damno quaestus est :. fell-

.Cçm oderunt, infeliceni conteniuuut; majore gravauturs

minori graves surit; diversis stimulantur cupiditatibus; r

(zinnia perdita 0b levem volupta’tem prædam juecupiuut,

Non alia quam in ludo gladiatorio vitalest, ouin iisdem

’viventium pugnantiuinque. Ferarum iSte convenus est z»

nisi quod illæ inter se placidæ sont7 morsuque sinue

hum abstinent, hi niutua laceratione satiantur. floc une:

al) auiinalibus mutis différant; quod illal mansuescuuti

alentibus, horuin rahies ipsos, a quibus est nutrita,
depascitur. Nunquam irasci desinet sapiens ,j si seulet

coeperit. Onmviascelerihus ac vitiis pierra sunt; phis,

Icoinniittiturl, quain quod possit coercitione sanari. Cerf

tatar ingenti quodam nequitiæ certaiuiue : major quo-a.

i tidie peccandi cupiditas. minor varecundiaj est. Expulso:

ineliorisiæquiorisque respectu; quocuuque visuni est ,l

libido se impiugitjnec furtiva jam scelera surit: præter

oculos eunt; ’adeoque’in publicain. inissa nequitiav esti
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. porte par les artificesïd’un habile défenseur. Mais j’aurais

trop à dire, etaquandvous verrez le forum inondé de ci;
ltoyens, le Champ-cle-ll’larsoù court s’entasser la multi;

étude , et cet amphithéâtre dans lequel se montre la ma-

jeure partie du, peuple romain, comptez que là sont
j réunis autant de vices que d’hommes. Toutes ces toges

recouvrent des ennemis mortels prêts s’entr’e’gorger V

pour l’intérêtle plus mince. v i

’ VIII. Plus de gain quine vienne-du dommage d’autrui :7

L’homme heureux on le liait; le malheureux on le méprise:

un grand: vous écrase; veus écrasez les petits; àVCllacuItj

v sa passion qui l’incite Contre son voisin :ipour un caprice 5
pour une ohétive proie, on aspire à tout bouleverser. Cette

Vie est celle d’une troupe de gladiateurs vivant en coin-V!
inunpoui? combattre ensemble. C’est la. soiciété d’esbêles

féroces gictque dis-je encore? celles-cisont pacifiques entre,
telles chue s’attaquent point à leur espèce : l’homme s’ae

breuve du sang de l’homme; ce seul point le "distingue
i dela brute quel’on voit lécher la main quillui passe à.

manger, tandis qu’il assouvit sa rage sur ceux mêmes qui

le nourrissent. Leicourroux du sage ne s’éteindra jamais.
s’il s’allume une fois : partout débordent les vices et les;

crimes, trop multipliés pour que le frein des lois ybre-
’médie. Une affreuse lutte (le scélératesse est engagée: ’

la fureur de mal; faire. augmente chaquerjour-à "mesure
que diminuela pudeur. Abjurant tout respect du juste
et de l’honnête,[n’importe où sa fantaisie l’appelle, la

passion y donne tête baissée. Le génie du mal n’opère

plus dans l’ombre, il marche sous nos yeux; il est à tel
point déchaîné dans-lasociétéî ilja. si fort prévalu dans
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L etinomnium»pectoribus évaluit, ut’innocent’ia non raira 7

sed nulla sit. :Numquid enim singuli aut pauci rupere

legem? unidiquelvelut signe date, ad fiasnefasque miscenÂ 7

dum coortiisunt. 7 7 7 7 7 7 7
. . . . . . . . iNon hospes ab hospite tutus,k. 7
Flou socer a lgenervo: fratrum quo’que gratia tara est. f

s Ïmminet exitioyvir conjugis, illavmariti. .7 7
Lurida terrihiles iniscent aconita novercæ.

V Filius ante (liens patrios’inquirit in aunes.

Et quotapars ista scelerurn est? .nondescrip’sit castra

Lex’unaparte contraria,7.paren-tlm1 liberoru’nique sacra:

menta divers’a’, subjec’tain patries (civis manu flammam a

et algininl’a infestorum ad .eoncjuirendasupyo-
7 .seri’ptoruni latelirasicircuiuvolitantiai; et 7violatos fontes

7Veuenis, et pestilentiam nianu’factam’fet piîaeductain

obs’yes’si’s parentihuslfossam; pianos carceres, et incendia

tatas urnes concreniantia; dominationesquei7funestas , et

7 regnorum publicorumque exitioruinÆlandestinav consi-

. lia]; et. proligloriaohabita, quæ *, quamdiu oppriini pose

surit, scelera saut; raptus ac stupra et ne os qùidem

libidini exceptuinl 7 ’ 7 M 7
r v . Adcle nunc publica perjuria gentitun,*etruptai
v hedera, et in prædain’ validions, quidquidfnon résiste; ’

hat,7al)7ductïum7; circumscriptiones, flirta,- fraudes infitia- 7

tioncs, quibus triiiajuon sufficiunt fora. Si tantuin ,ir’as’ci

vis sapientem; quant-uni sceleruinïii’itlignitas exigitgvnon
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V *7iles-ân1esqu7e l’innocence niestplus seulement rare , felle a

7 iclisparu totaleuieiit.*7l:oin qu’il s’agissccncffet de trans-

7 girassions individuelles ou peu nombreuses ,7 c’est dentomes

parts, et conimeà un 7si7gual donné, quels race humaine
selève pourco’nfondre notions du bien et du mal. y ’

de; L’hôte peut se fier son Hôte, ni le beauèpère au gendre;
entre lesÎrères aussi; l’affection est.rare.,L’épouthonge à se défaire

de sa femme, la femme de sonInari. Les terribles marâtres pré,- jy
parent ,d’affreiixpoisonste fils javant le terme; veiit7abréger les 7

.jOIlrsîdeSOItl)ère.iJ)i7ll 1m 7 il V t’ l
Et ce n’est la qu’un-coin du tableau: que d’horreurs en»

coré à décrire! Deux camps ennemis dans le mêmepeuê,

’ L pie glie père jurant de défendre ce que. le fils a fait serment

de renverser; la patrie livrée aux flammes parla! propre
main de ses enfants; les routes infestées de Cavaliers qui

iroient-par, essaiiiislà la; décourerte des refuges des prose
crus; les fontaines publiques empoisonnées ;vla peste se-
mée par une main barbare; des lignes menaçantes, creu-
secs par nous-liiêiiies autour den’osproChes; les cachots.
encombrés; l’incendie dévorant 77 les "cités (entières ;’ (les

gouvernemeus a désastreux; lamine desvétats et des V Ci;

7 toyens tramée dans le secret conseils ;. la gloire pros-
tituée à des actes qui, sous le règnedes lois, sont des t
crimes; les rapts, les’Viols, la débauche enfin souillant

r l’homme dansla plus pure partie ile-son Corps.

IX .j Ajoutez les violations de la foi publique et des pactes

les lus saints la force faisant sa 7 roie (le mut ce p ni ne

l P a V ,peut résister; puis les captations odieuses, les vols, les
fraudes les déuédations de dé ôts tous Crimes ourles-n

a V a P V)quels nos trois forums ne suffisent pas. On veutque; le
r sage s’indigne en proportion de l’énormité des forfaitsl
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’iraseeudum illi, se.d;insanien.dum. est. Illudipotius Gogh,

tabisrvnon esse irascendum erroribus; quid enim si quia,

irascatur in ténébris.pariunvestigia certaponeiitibus?!

quid si guis Surdis, impérial non exaudieiitiljusP quid si j i

pueris , quad neglecto dispectu officierois] lad insus. et

ineptes æqualiunijocos spectenti’ si illis irasci.
velis, qui ægrOtang senescunt’, fatiganturil Inter cetera

mortalitatis incommoda, et liæcwcst caligo’nientium

nec tantum nécessitas errandi, sed errorum amer. Ne.

Singulis irascaris. universis ignoscenduin; f
inane veniatrihuenda esthi irasceris juvenibus. seuils,
busque 7’ quad peccant»;:i”"ascere infantibus, quodrpecà

catari Asunt. Nain que» irasciturepuerisl, quorumlætas,

.ï nondum .novit reruin’ discrimina? major est excusatio et

justiorè hominem essesquam pueruui; flac conditioneiïr

natiÏsuinus animaliaobnoxia pour paucioribusammi;

V (plain corporis merlus: non quidem obtusa motards ,V V,

sed acumine nostromaleutentia ,alter alteri vitioruni

Quisduesequitur, priores 5 iter ingressos ,:
quidni haheant excusationem qutttï] publiça via erraa’

In singulos severitas imperatoris. distfingitur z aty
inecessaria veina est, ulai tutus descruit exercitus.7.Quid7.

tollit iram sapientis? turha peccautium.Intelligit quam

et iniquum sit etperictïilosum, irasci publiée vitio. Héra-
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Ïvïais’cene [sera plue de l’indignation; (neigera délira

V Mieux mug se ding z l’erreur ne mérite pas-mn: de V
V Areounbux.Que pensebaüfon de celuifqu’indigùeiîaîeht les

L faux pas 5e son Compagnofi dans les ÎézlëbresÎ; T5 ’Sùrdité

d’ùn esclave quin’enîendràit iaaâl’brdre’dù maître; mais-

1 inaction â’un autre qui eûblieraitSaïtâehe’igouy considérer

y les, amusemens et lesrinsipigîes de ses camarades se y
fichet-on contre les’gehs atteints de maladie, de Vieil-e

L Jesse, défatigùe? Entre guîtx’e’lesjhfirmiîîés de netteuuature

mortelle? il y, a, cet, aveuglement ’d’espriî «qui nous fait

L que nécess’iîék,nonêseuîement d’errefîmaià d’aimer nôs

1 erreursrPQur ne point sévir coutreppieques-uns ,rpierâon:
L fiofis râlions z enveÏoppôns l’humanité lamière dans-notre

À indulgence. Si nou’s’n’oùs fâchons eontfe Iejeùne homme

robu’contre’je vieillard qui fait une fau te, fâehonsanousrtîdnc

aussi contera. lbenfàn’rjparîequfviùl gîorilkîfiiêlylêrlup jeun

  fient-en en vouivoir; à  cet «âge», qùi h’est pas empote celui

3le diseemelkilent?’ bienl l’eXcuse doritxêtl’e plus forte r V

et phis ïégiiilpnfipOL-UE11161111116 que pour l’enfant. Nais

, sounnas nés sous Cette condition »: être sujets à autafitçde

maladieszde l’âme qùejdu Acborps gnon que page irlfieliig
geg’xee sôit lente ou obtuse,  méfis nous 6111111030115 mal sa

subîilâté, et les vices ëeà uns semènî d’exei’nple mix au-

ufes.- Chacùn suit son devancier dans la fausse nome]
qu’il a prise; et eommentrne pasexcqsker ceux qui s’é-V.

garent sur pue voie devenue voie p’ublëque?

X. La sévérité d’un ehefd’armée punit les faim parti-a; ’

e;11iei’s;vmais il faut bien faire grâce quand toute l’année

ilombi’e des délinquans’. U sent flop ’ï’inj uStiCe et Finie ’

pmdeucevde’ poursuivre des torts quihsont ceuxde-tïolusfl

l’arabàndonlié. Ce qui désarme la colère du sage ,1 c’estkle]

7:7
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cütùsrquoties predierat,ezetamum aima semaïeviverie n

tium, immeyineïe pereuntium siéent, flebât, misefe-’

kami” omnium,quigsjibiv Iætj felicesçiueleccùnïebant i

ïiïiti anime"? sedmimishumaine; et Vip’sek’iïnfer krdepîo-

[randos eut. DèanCFitUYH ’Coutrvakaiunt nunquam sine

risa in publicor fuisse; adeo: Lnihil 1111 videbatur seritjm *

eorum quæ :seriok gerehautur. Ubi isLic iras .L locus est?

aut ridenda omni’a, anti flenda sunL’ËNon ’irasceiuf sa;

piens Peccantibunguare? quiaSciî: neminèm nasci sa-
rpîefit’em; Seâ fieri; seit lnaficisSÎmes Voinfiî .æî’v’e Sàîaienies y

evadere, quid eOndiinHeni  *humanæ vitæ. perspeetam,

habet z nemo autem naturæ’ sanusiraseitur. Quid enim

si mirari Iveliî; niai siîVe’sîr’ibus demis pallia Pendefe?

guidsi miretur SPilIôÎfl senfesQUe fion, utiü fliqua fruge *

r . Complefi Nemorkirascitur, ubî vitiu’m Datura defenâiï.

Placîduls îtàqueIsapikens et æquus errorîbùs gnon hostis 9s y

  sed cofpéptor pecealùtium, hoc quotidie procédât ’ànimo 2;

liIuÎti mihi amarrent Vina dediti; multi libidinoSi, maki,

ingrativ, multi avari , hmm furiis’lahïbîtçîOnis vagitàti.

Omnia’îsm tam pfopitius ’àvdgsp’ieietk,,bql’1e1’h ’ægres sucs

medicus. Numquid. ille cujus n’avigîum maîtam7 (mai;

qlklerklarxàtis eovmprargiîrms, aguerri tràhit, fi’aùtis ipsique

navigiQÂïasditur? cocufiât potius, et valiam eXcludit un?

dam ,1 alîain «agatis, mahifes’ça foramina præelud’it, Vlan

tentibus’ et ex Occultesentinamducentibus labore caner
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b Chaqiiefois qu’lHéra’elite, ausortir; de Chez lui , iiOyaiisde

L loutesparls tant danseuses vivre ou plutôt périr sidéploe

v Ï faiblement , il pleurait et se prenait’deCompassion; pour

V ceux surtoutfqui fiortaiént le 1135,1qu du bonheur et de
la joie :ic’était faire preuve descnsibilité, mais plus en? i l

w ’eoreÏde faiblesse; ,cÏétait**êt1*e à plaindre autant que les

VaLiiresgDémecrite’, au sanitaire , jne se trouvait jamais i

en pùhlic sans rire, hai-ut était leingde prendre au sé-Ç
.i’ieuxîee qui se »lfaisyaiitvle,pliis’séiieusement. La colèiie ici-

’, bas est-elle ra’isoflnàble ? il yfimdraitr ou site ou pleurer

de’touthonv, le’sage ne s’irritierajpas contre ceux qui

ypèelient; et poui’quOi? patine qu’il sait que là sagesse

hall; Pas aveclneus ,w métis S’acquiert par de longs efforts

V qüe dans le coursïdes siècles il se forme à peipequelqües
*”lïômmès’qi1i Yaf’iiiveriti; pares Quels natuverliiimaiùeluï I

i Les: biefl cofiriuejet qu’as ben esprit” n’accuse pas là Lia;-

levturie; S’étonnera-t-il que (les friiitssawioureu; neiipe’ndentk

Point aux buissons saùvages; quellesépines et les ronces
ne sekcliargen’t pointrde substances lieuiirieières? On n’est V

pas choqiié d’une imperfection dofiltlla nature est com-

, ÀpliceJLe sagerdonc, indulgeriteti juste pour les erreurs ,
* recenseur ide’nos” faiblesses , ’màisttoüjours notre ami, ne.

sofijamais-sans se dire: «levais partout rencontren des
il gens adonnés; au vinoit à; la;de’bziuclie, desccœurs in;

grats ,yiniéressés, agités par les furies de l’ambition ; a). et

il les voit d’un Oeil aussi serein que le médecinrw’oit ses ma-

lades. Le maître’du vaisseau , * dent la charpente désunie

faiteati devteutesparts , ne s’en prend pas mix matelas
ni au bâtiment. Il fait mieux; il’court au’rem’ède , ferme

ï passage à l’onde extérieure , rejette celle qui a pénétré ,

’l bouche les joür’s’apparens; combat:a par 1m travàil con-
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tiuuoi’esistit : nec irleo inlermittiî, quia, Quantum

exhaustum est, subuaseitur. Lento adjutorio opus. est.
contra maïa continua et fœcuncla, .1101] ut (leSiiiaiit, seti

ne vincant.

XI, «Utilis est, iuquit, ira, quia coutemptum effugit,

quia males terret. n Primum ira, Quantum inimitur,

valet, oh hoc ipsum quad, terribilis est, et invisa est.
Perieulosius est autein jtimeri, quam despici.’ Si vero

sine viribus est,flma’gis espositarcontemptui est, et clairin

SUD] non effugit; quid euim est iiiaeuudia in superm-

Cuuni tuiuultuânte frigidius? Deiude mon ideo quædam

quia terribiliora, potiers, surit; nee lice sapientis (liei

velim , quocl feræ quoque telum est, timeri. Quid? nori

timetur febris , potlugi’a, ulcus malum? numquid ideo i

quidquam in istis boui est? au contra, munir; (lespecta

et fœdaet turpiai, ipso quiet]: timeutur, suul? Ira Fer se

(ilefOI’lllis est, et minime metuenda’ : et tinieitui; la. plurir

bus, sicut cleforiiiis perso-us ab .iIifàutibus. Quid, quocl

semper in anctores lit-Kluuclàitetimor,ineeZ quisqueim" me».

tuitur, ipse sedum? "omerta lice loco tilii Làberiaiius

ille versus, qui medio civilirbello theatro dietus, toîum

in se popului-n non aliter ceuvertit, quum inissa esset V

vox publiai affectus :

t Necesse’est miiltos timeat, quem multi timeut.
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linu, l’effet’des voies inaperçues et des secrètes infiltra- V

plions z ilne ’seqrrebute pas (le voir l’eau se renouveler à

mesure qu’il la fait sortir. il faut une lutte infatigable
contre des fléaux toujours actifs, toujours renaissans , si-V
non pour qu’ils cèdent , du inioinscpour qu’ils ne preu-

lient pas le dessus, Â ü 4 ’ ,
V XLaLa colère, dit-on, a cela d’utile, qu’elle préserve

du mépris, qu’elle effraye les médians. » Mais d’abord

la colère,iqUançl sa puissance égale sesklnenaces, par
celarlnênie qu’elle serait craindre, sellait haïr;- etril est

plus dangereux d’inspirer la crainte que le mépris; Quant
aux colères impuissantes , celles-là n’en sont que plus en

butte au mépris, et n’évitent pas le ridicule. Car quoi de

plus pitoyable qu’un courroux qui s’exiiale en stériles

éclats? D’ailleurs, se faire craindre n’est pas toujours
une preuve de; supériorité;i je newre’îclainerais pas pour;

le sagece qui, est une arme pelu la bête féroce. Ne
craint-enlias aussi, la fièvre, la goutte, la-gangrène?
Et s’ensuit-il que ces trois fléaux aient quelque mérite 9’

Loin de là, le mépris, le dégoût, l’horreur nervien-a
nentÂls pastonjours de l’effroi qu’un objet nouscause?

i colère par ’elleëniênie’est liideuse,’1nais nullement

A redoutable, et pourtant beaucoup la redoütent, connue
l’enfant a peur d’un masque difforme. Et puis l’effroi

n’esteil pas refoulé dans l’âme qui l’inspire; peut-on se

’ faire craindre et rester soi-même en sécurité? Rappelonsa

nous ce vers de Laberius, récité au théâtre dans le fort ’

des’guerres civiles, et qui fut accueilli par tout le peu-ï i
ple comme l’expression des seiitiniens universels V:

a Il a nécessairement beaucoup de gens à craindre, celui qui
se fait craindre de beaucoup de monde- a)
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ltanaturà constituit, ut quod alieno inetu magnum est,

a sno non venet. Leoni quainpavida sunt ad lèves sonos

pectoral Acerrinias’yferas uinlira , vox ., .et’odor insolitus

’eXagitat;quidquicl terretget trepidat. Non est ergoî quare ï

a concupiscat quisquain sapiens timeri.

Xll. ’Nec ideo’iram magnum quisquain pntet,quia

’ formidini est»: qnoniam quædametiain contemptissima y

timentur; venena,et ossa inertifera, et morsus. Nec est
niir’uni, qu’ont maximes terrarium ’greges linea permis

idis-tincta coutilieat, et’iiisidias agat; ab ipso effectu dicta

formide. Vains enim vanelterrori s’unt. Currieuli motus ,-’

rotarumque versata facies, ,l’eonesredigit in caveain:

i l emplumes porcins aux terrer.” Sic haque 4ir’a *1n*etuitur;

V quomoclo ninbraab infantibus’ra levis rubens’ pinna; mon, ’

f ipsa inseqnidquam habet’firinum’aut’fort’e,’sed vanos

’aniiuosniovet. (èLTeqiiitia, naquit, de reiiiun natura’tol-

est,sivelis irain tallerez neutrum autem potest
fieri. strume] ,l pictest aliquis’ non algere , .quaiiivisÎ en

Ïreruni’na’tura liiems sit, en non æstuare,quainvis men:-

ses œstii’i situ: :v’aut’lo’ci beiieficio adversus intemperieni

aluni, tutus est, patientiacorporis’sensuinutriusque

* .pervincit. Deinde’[v.ertevistud :’neeesscw,estprius virtu»,

tern ex aninio toilas , :qnain piracundiam’ ’recipias ,V que;

nianircum virtutibus vitia non, coeuut. Née niagis quis-f

qUam eodemtempore esiratus,potestkesse, et vir bonus,
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Ainsi l’a voulu la nature : tout ce qui est grand par la
terreur doit en ressentir le contre-coup. Le coeur du lion
tressaille’au pl’usléger bruit; les plus fiers’aniinaux s’ef-

laroucbent d’une ombre, d’une voix , d’une odeur inacê

commuée :* tout ce qui se fait craindre tremble à son
"’tour. Pourquoi donc le. sage Voudi’aituil jamais être

craint? V * d q a lXIÏ. Et qu’on ne s’imagine pas que lamière soit quel-a

quercliose de grand, parce qu’ellefait peur; On a peur
aussi très-souventdes ’chosesrles plus viles, des poisons ,
de la dent meurtrière-Æ un reptile en d’une bête féroce.

Qu’on ne s’étonne pas non plus que de nombreuses trou-

pes de bêtes fauves soient arrêtées et repoussées vers le
piège par un cordon de plunies’higarrées , qui doit; le nom
d’épowzaiztaz’l àl’effet qu’il produitQL’être sans raison

s’effraiesans motif. Un char eumouvem’ent, unearoue qui V

tourne font rentrer le lion dans sa loge; le cri du porc
épouvante l’éléphant. Telle est la crainte qu’inspire la

colère; ainsi l’ombre intimide l’enfant, et des plumes
rouges font fuir les bêtes féroces. La colère n’a rien dela

fermeté, du vrai courage; elle ne déconcerte que les âmes

pusillanimes. (c Otez donc rdeïce monde l’iniquité,- me

dira-bon ,i si vous voulez en ôterla colère. Ûr,;l’un n’est

pas plus possible que l’autre. n Mais ne peut-on pas se
préserver du froid, quoique l’hiver soit dans la nature,
et de la chaleur, malgréles mois d’été,’soit par les avan-

1 tagesidu lieu’qui nous défendent des intempéries de la

v saison , soit que des organes endurcis nousarendentine
sensibles au Achaudcomme au froid? Retouruon’s mainte-
nant l’objection et disons qu’avant d’a diliéttre”larcolèlie ,

J il fautarracher la vertu du Cœur humain z car le vice ne 1
spinpatbise pointavec eut-aïeul est aussi impossible d’être «

v and: 3xI. . [Éfllïgfn j- 4 V7x1, x
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quaiii æger et samisfla Non ’po’cest,’ inquit, binnis ex

anime ira to’lli : nec hoc hominis naturà palilur. Ji Athi

iïiliii est min diificiîe et arduuni,  quodnon humana

mens vincat7 et in familiaritatem perducat àssidùa me-

ditatio; nullique sunt tam feri et sui juris affectus, ut

nonildiscipiina perdomenlur. Quodcunque -sibi impe-

ravit animus ,1 oblinuit. Quidam ne unquam riderent,

consécuti suut : vina quidam, alii Vénerie, quidam emmi

kinnara interdixere Leoi’poribusi. Alias contentiis brevi

56111110 vigiliani.irid’éfatigabilem extenciit : didicerunt

tenuissimis adversisyfunibus carrare; et ingentia,
vixquà hunianié tôleranda virib’us éliera poiîare, et in

iinnierisam altitiidinémi mergi,’ ab Sili’e’uiia respirandi

vice perpeti maria. l i
XIII. Miile sunt alia, in quibus pertinaciia impedi-

mentum élimé transcendit, Lostenditque inihiI’ esse diffi-n

cile, cujus sibi ipsa mens patientiaxn indicere’c. Est-Squas-

paullo ante retuii, mit» mailla-tam pertinacisi’studii; am

mon digua menses fuit. Quid enim magnificum conse«- »

quitur ille, qui liledi-tatus estrlperiinîensos.fîmes ire? qui

sarcines ingenti Cervices suppouere? qui somno non
’submit’tere coules? qui peuetrare in imum mare? Et

tanien ad finem apéris, non magne antoraménto, labor

perveiiit. Nos non advocabimus patientiam, quasi tan-a

tum præmium ex313ectat, feiicis zani-mi immo’ta tranquil-
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L (Ha foisiiaècible et Sage, que lnalàderet bien Implant, En L7

vain dites-avons (ç que la Colèrerne peut se bannir entière;

1meut; que la nature (le l’homme ne s’y prête pas;1».Il
n’est rien de sindifficile et de pénible épie l’esprit lia-i ’

main ne; puisse vaiiicrejet qu’on ne se [fende fafiülierpar

k une Pratiqueiassiduegpoiutde spassiqnesirsauvage et si,
Lindomptéequineplieâenfiniau joug de ladiscipline. On;
pentitoutneekqubn veutxforteinent.JÎDeshommes ont »

7’"! fie .-l--» - Y ’vLA lin, V. .i’,rems; a ne rire Jamais, a smterdire toure leu1’jv1ela-s
limer; le gi: infime loute boisson; se cbnytenter
d’anisommeil deguelques instans, pourprplqngerd’iik L Â r

fatioables veilles e à mûrir en montant sur la lus mince
Corde- à crier d’effra rains fardeaux V U1 de assent ares-
que les forceshqmames; à plongerà d’immenses pro-
fondeurs et àdeme’ui’er un tfèsàlbn leurs sans les

eauxfsans respiiseiï. * ’ ’

* XiHÙ. Il est mille exemples d’obstacles franchis par une.

volonté ferme», et qui prouvent que bien n’est; insurmom

table à qui s’impose la loi d’en triompher; Et quels sont
lesrésultàts Vpromis’ aux gais [dixit je viens parler? r

Souvent nuls , leur indignes de la peine qu’ils coûtent.» *
Qu’qbtieiit, en effet, de si brillant l’hommequi’ s’est fait L’

L une étude daller sur la amide tendue, ou de ne, pàs’ fiéw ,

filait soûsd’ënofmespo’ids, de ne pas V’laisserel’ore ses i

feux au sommeil, ilerpénéiiier jusqu’aùrfend des mers? * i

L’encouràgement étaitminçe, et pourtant ici la copras

stance est venue à bout de Son œuvre. Et nous, n’ap-
peller’ons pas ràrnotre aide cette patience après laquelle
nous attend: inie récdeensé Sirîiioueegleeàliiiei infiltré:
rame et l’asfélièit’é del’âme? Quelle victoire d’écha’pi
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litas? Quantum est, effugere n1axi111um 111alui11 item7 et

cuisina rabiem, sævitiam, crudelilatem, furorem, et
alios comites ejus affectusl L

E3011 est,qùodPattociniuin’nobis quæramus et excue

satam licent-iaiii, dieemes i alii; utile id esse; aut iliCVÎr-

tabile; Gui enim tandem vitio advocatus defuit? mon»

est quad (lisas, excidi 11011 pesse: sanabilibus ægiîota111us

malis, ipsaque nos in rectumgenitos nature, si amendari

veliiiius ,1jiui’atuNec ut quibusdam visum est, arduum in

vi11tutesret asperiini fiel; est : islams àdèuùtuii. N011 vanæ

’ L vobis auster 116i venio : facilis est ad beatam Vitam via;

inite’modo bonis auspiciis, ipsisque diis bene jdvantibus.

vMultodifficilius est, fascie is’ta (il æ facitis;quid enim

quieie otiosius animi? quid. ira laboriosiusi’ quidkcle-

111e11’tia’11en’1issius? quid crudelitate negotiosius P. Vacat

pu’tiieiî-ia, libido» ocçtipàti’ssima est; omniums denique

Nirtutum tutela facilior est : vitia magne coluntur;

Dethïira removeri? hoc ex parte fatentur etiam, qui

dimmt esse minuendain, Total di111i12tal1dr :,nil1il perLitiiPa

est; sine 111211 facilius rectiusquescelera tollentur, mali

punientur,tetltiiaducentur- in nieliiis. i V I V

XIV. 1 Omi1iaiquæ debet sapiens, sine ullius malæ rei

ministeriol efficiet’I; nihilque".admiscebit;cujus modum
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,Pèr à la Colère , cette liofrible maladie et yen-même temps

à à toutes les passions furibondes-et cruelles, qui l’aÇCOIIIè 

pèguentl A l V l il *’ i
’ Ne cherchons point une excuse , une apologie pour nos

r emportemens , en soutenantquÎilssont ou utiles, ou iné«
vitables; carquel vice jamaismanquéd’apologiste? Ne

v disons pas: «La Colèrene se guérit point. 21 ’Lesrlliaux de

r l’âme sont loin d’être incurables :la nature; qùiiious .À

formaipoiurlavvertu , nonsaide elle-même à nous «seringat,

sii10i1s16 voulons. n’est vrai nen plus, e011’1111el?6nt a

L Acru’quelques-uns , que la route des vertus soit difficile, 111i:

escarpée; c’est de plain-pied qu’on yVariive. Je ne vous e
gai’antispoint là Lunesehinièife: on Cl1e1nine’aisément, Vers r ’

l, ces sourçes (lela .jvie haineuse : il suffit qu’au départ;
V L’l’âîm’e soit bien» préparée et qu’elle ,111é1’ite l’assiStance

v ramenées! vous faites pourile’nialï’beaucoup pliisilu’il

il ne ,faùdfait faire pour le bien t Car est-il loisir plus par-
i fait que eelui’ d’une âme en paix; est-il tourmentégalià

la colère? quoikde plusipàisiible que la clémence ,y etde
. y Plus oragenx que la cruautéPLaiehasteté esten reins g;

l’incontinence toujOurs’ en agitation. Toutes les Vertus
enfin s’entretiennent sans ljeaucoiip d’effortsîlesÇV-iees

seuls coûtent cher à nourrir. i
Doit-on écarter laicolère? C’est en partie calqu’àvou eut

seeùxqùisontd’avis de la vmyOdél’el’. Proserivons-la tout; l

à»fait : rien d’utilev n’en pourrait sortir. dispag
misse, et Plus facilement; plus effiCaeement le (grime

v sera prévenu, Ieme’chant ’sera’puni et ramené dansla

r v route du bien; L * H A r Il . L
Le sage ,L pour aceomplir ses (levons , n’adinettra

point (13111qu auxiliaire, point de mauvais principe dont
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102. - a DE IRA. un. .sollicitusiobservet. Nunquam itaquei iracuudia admit;

tende est; aliquandoisimulanda, si seguias audien’tium

animi concitandi surit, sicut tarde e011surgeutes ad cur-

sum equos stimulis, facibusque subditis; eXei’tainusAiim

quando incutie-ndu-s estlhis metus, apud qu’es ratio mon

profieiti Irasci quidem mon, magis utile est, quuln mue»

3ere, quam metuere. «Quid ergo? non inoidunt causæ 7

quæ i1’a111 incessant?» Sed tune 111axiu1e-illi oppouendæ

manus sunt: nec est difficile, vincere animum : quu’ni

at’liletæ gnaque in vilissima sui parte occupati, tauien

ictus doloresque- patiautur, ut vires cædentis exhauriaul;

nec quu’m ira suadet7 furiuut, sed quum. ovecasioi Pyra

rhum ’mâxiinfum; præcep tore-111 sei’taniinis gymnici selin

mm aiuut l1is,kquos exercielmt, præcipeire, ne ii’ascew

rentui’. Isa euim perturbait artem : etqua noeeat tantumi,

non qua caveat, adspicit. Sæpe itague ratio. patientiaui

issu-aida, ira vindietain : et qui primis defungi malis pue

tuimus, in majora devolvimur. Quosdam unius verbi

contumelia, mon æquo anime laite, in exsilium projecit;

et qui levem iujuriam silentio ferre noluerant, gravis--

Isimis malis abruti sunt; indignatique aliquid ex pleins-

sima libertine demiuui, servile in sesefattraxerunt jus

gum. i-

XV. «Ut scias, inquit, irani habere in se generoisi

aliquid, liberas videbis gentes, quæ iracundissimæ sunt,
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il. auraità surveillerpéniblement les écarts. La colère
n’est donc de luise en, aucun te111ps,’si,ce n’est peut-être

son’silnula’cre,Aquand il s’agit de commander l’attention,

l d’esprits paresseun’; ainsi’l’on emplOie le fouet ou la

torche pour aigûillonner un: cheval lent à prendre sa
course. Où la raison est impuissante, souvent l’ascen-

* dam de la crainte est nécessaire. Mais la colère n’est pas ,

plus utile à l’homme que l’abattement ou la frayeur.

à En quoi»! ne survient-Vil pas maintes occasions qui
provoquent la colère? 1) (l’est alors surtout qu’il faut lui

opposer pinède, ’résis’tanœf Est-il donc si difficile de

t’aincre les mouvemens de son âme, lorsqu’on voit l’a-

thlète, qui cullive la plus grossière partie de lui-même,
supporter patiemment les atteintesrles plus doulOureu-
ses, pour épuiserxles forces de l’adversaire; s’il riposte,

c’est l’à-propos qui l’y invite, et jamais le ressentiment.

Pyrrhus, dit-on ,’ ce’fameux 111aît1’ed’exercices gymni-

y ques, recommandait toujours à ses élèves de ne point
s’irriter. La colère, en effet,"trouble tous les Calculs de
l’art, préoccupée qu’elle est de frapper, au lieu deparer

les coups. Ainsi souvent, quand-la raison conseille la
. patience, la colère crie 1’ ciVènge-toi ,1) et, d’un’mal’ d’ae

V bord Supportable, nous jette dans un pire; Uu’seul mot
blessant coûta’parfois l’exil à qui ne sut pas l’endurer;

pour n’a-voir pas dig’éi’éren silence une faible injure, on

s’est vu écrasé Sous d’affreuses catastrophes; et tel qui

s’est révolté d’une légère restriction à la plus large in-

: dépendance, s’estvattiré le joug leplus accablant.

XV. « Poun être convaincu, dit-on, que la colère est
une passion généreuse, voyez les natiouslibres, qui sont
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ut Germaines et Scytbas. n Quod evenit, quia fortiora

solidaque naturaingenia, a’utequam disciplina moniau-

tur, proue in irain sunt. Quædam enim non nisi mello-

ribus inuascuntur ingeniis : sicut valida arbusta et lesta

quamvis neglecta tellus crèat; alia fœcundi soli silves

est. Ïtaque et ingenia matura forlia iracundiain ferunt,

nibilque tenue et exile-capiunt, igues. et fervide : sed

imperfectus ille Viger est, ut omnibusquæ sinesarte,

ipsius tantuin naturæ bouc, exsurgunt; sed nisi cite
domita sunt, quæ fortitudini aplat erant, audaCiæ terne:

ritatique cousuescunt.’

’ Quid? non initioribus ennuis Vitia leniora conjuncta

suut, ut miserieordia, amer, et verecundia? flaque tibi

sæpe’ bonam indolem a malis quoque suis ostendanig

sed non ideo Vitianon sunt, sinnaturæ melioris indicia

saut. Deinde amines istæ feritate liberæ gentes, leonum

luporumque ritu, ut servire non possunt, ita nec impe-

rare. N n enini humain-van-ingenii, sed feri etintrac’taê

bilis babent : nemo autem regere potest, nisi qui et vagi.

XVI.;Fere itaque imperia peucs e05**fuere populos,

qui initiera coelo utuntur : in frigora septentrionemque

vergentibus i1111nansueta ingeuia’sunt, ut ait posta,

. . . . . Suoque Simillima coeloT
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* ’ en même temps lesplus celères,telles quelles Scythes et les

Germains.» C’estqu’en effet les âmes d’une trempe forte,

d’une libre originalité, que des mœurs plus douces n’ap-

privoisent point encore, sont promptes à s’irriter; c’est ,
qu’il’est des vices qui ne prennent naissance que’cl1ezï

les meilleurs caractères. Un sol’beureux ,’ fût-il négligé ,

se couronne encore d’unevégétation. riche et puissante;

fécondé par l’homme, ses produits sont autres etbien
plus L nombreux.» Ainsi, dans les âmes l’essentiellement’

Courageuses , l’irascibilitéest fruit du terroirz’ pleines de

sève et de feu, rien de chétif ni d’avorté n’en sort; mais

ce n’est qu’une énergie brute,comme tout ce qui s’élève

sans culture, par làîseule vertu de son principe; yetisi
l’éducation ne les dompte bien vite , ces germes du vrai
courage dégénèrent en audaCe et en témérité.

Mais ne voit-on pas aussi aux caractères doux s’al-
lier des défauts qui leur sont. analogues. comme la

ipitié,l’amour, la hontePÇÎe signalerais plus ’d’unAbou

naturel. par ses imperfectionsinfâmes, lesquelles toute»
fois , pour êtrel’indice d’un caractère estimable, n’en

sont pas moins des imperfections. Quant à ces peuples,
dont l’humeur sauvage fait seule.l’indépendance, ils sont

de même ’que’les lions et les’loups, aussi [incapables de

souffrir le joug que de l’imposer. (Je n’est pas chez eux

,que se trouve la force qui distinguele génie humain z je
n’y vois qu’un instinct farouche et intraitable; or, qui

ne sait Vpasobéir,-ne sait pas. commander. i ï
XVI. Aussi l’empire a presque teujoi1rs; appartenu aux

peuples deslrégions tempérées; chezceux qui inclinent

vers les climats glacés du septentrion, Vous ne trouvez
que d’âpres caractères, vraie finage delew’ ciel, comme ’

dit un poète. A ’ i ’ ’
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a Aniinalia, inquit, generosissima habentur, quibus I

i niultum inest i1*æ.»Errat, qui ea. in exemplum hominis

adducit, quibus pro, ratione est impetus : homini pro

impetu ratio est. Sed nec tillisquidem omnibus idem
prodest. Iracundia icones adjuvat, paver cervos, acci-

pitrem. impetus, coluinbamîfuga. Quid, quod ne illud

quidem verum est, optima animalia esse iracundissima?

fieras putem, quibus ex raptu alimenta sunt, n1eliores,

quo iratiores : patientiani laudaverim boum, et equo-
rum frenos V sequentium. Quid antenres’t , cur’hominem-

ad tam infelicia exempla revoces, quum habeas muns-

dum, Deumque, ’quem en omnibus animalibus, ut soins

rimitetur, soins intelligit? V ’
« Simplicissimi, inquit, omniumïbabentur iracundi. n

Frandulentis e’nim et versutis’comparantur; et simplices

videntur’, quia expositi sunt: quos quidem non simpli-

ces dixerim, sed inCautos. Stultis, luxuriosis, ’nepoti-

busque hoc nomeu imponimus, et Omnibus vitiis parum

V callidis.’ i i V V i V i
’I XVII. .«Qrator, inquit, iratus aliquando mellor est. s

lmmo imitatus iratum; nam et histriones in pronun-
Htiaudo non: irati populum 111ovent,rsed’iratum bene

.I argentes. Et .apudjudicesw itaque, et in concione, et ubi-

cumque alieni ammi ad nostrum arbitrium agendi sunt,

modo iram, modo metum, modemisericordiam, utaliis
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« Mais , ajoute-bon , les animaux les plus irascibles pas-

t sent p’ourles plus généreux l a Quelle erreur de nousvcom- -

parer des êtres qui line possèdent qu’une furie aveugle au

lieu de la raison , noble mobile derl’hommel Cette furie.
d’ailleurs” n’est point chez lesbêtes l’arme Universelle. Si

A talion a pour auxiliaire son courroux, le cerfa l’instinct

de lapeur; le vautour, son vol impétueux; la colombe ,
sa fuite rapide. Mais encore, il n’est pas même, vrai que
les’raeesles plusirascibles soieutles.l’neilleures. J’ac-

corderai volontiers que parmi les. bêtes féroces, qui ne
vivent que A de leur proie, les plus avantageusement Q
douées sont celles dont la rage est la plus ardente; mais
je leuerai dans le bœuf sa patience, dans le cheval, Sa doc
cilité. Qui donc veus fait ravaler l’homme à ces injurieux 4
parallèles? N’avez-vous pas l’univers, n’avez-vous pas

Dieu’que l’homme, seul de toutes les créatures, peut
comprendre,parce qu’il est ’seulflfait pour l’imiter? V V

« La colère, dit-on, est regardée comme le propre de
’ la franchise.» Oui,*si on l’oppose à l’esprit de fraude et

d’astuce : elle paraît franche, parce qu’elle est toute en

dehors. J e ne puis, moi ,l’appeler franchise , mais impie-a
voyance, nom dontonnfle’trit l’insensé, le débauché, le

dissipateur, tous ceux dont les vices dénotent un esprit

peu éclairé. v ’ * ’ i
XVII. « Quelquefois , dit-on , l’orateur qui s’empOrte;

en est plus éloquent. 1) Dites plutôt : celui qui feint de.
s’emporter. Et même si débit de simples acteurs fait iuk V
pression surie peuple, ce n’est pas qu’ils ressentent la ces.

1ère , c’est qu’ilsla jouent parfaitement. Ainsi au barreau ,

à la tribune, partout ou il s’agira d’entraîner et de maîtrin v

ser les esprits, on feindra tou’r-àvtour la colère,la crainte, »
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’incutiainus, .ipsi ksilfiulabinlué : et sæpe’ id [Vqüoa "vari

affecfus mon .effecissemyeffeèit imitatio VafFectuumÇ

(ç L’anguidus, inquitîanimkusk est, qui-1.1731 cabetherum L

"831;; vsi nihil’ hâbet ira; valentins. Ï (

Nec latrbném oportÇt esèe,nec pi’ædam; nec misais *

cordera , [me crûdeîeni : illius infinis; mollis. animus;

hùjus mimis durus .est.î;-;Temperàtus- sit éapiens: et ââ

Tés foi’tiùs agendés non iram, sed vin: adhibeatc »

XVHI. Quoniam quæ de irà quæ’funuif, tractavimuàÂ

àccèdamus éd, vénieëiâ Euh àLitein; épina? finit;

ne incidamusk in iram, et ne. in» ira. peccémusf

Ut. in commit cura? ah? de manda. mietudinéspàhà

aïe réStituendâdnræCepÏa Saut :Litaia’lgiilzef 1min debemus L

V fèpèllerç aliier Vc’ompèscèfe; ut VviîicàfhusQQpædàm ad

universam vitàm pertifièfitia» pl’æcipièntur :L Gain  (adu-

cation’em , et Vin kseqùehïia-îén’lporal difiriden’iur. ÏÈauc’atio

’maXiinam: diligeùtiam, plurimumq’ue...profuturam desi» ’

deraL; facile est enim rtéHGFOSÏadhuc»animés compùfiërë,

difficulter reciduntur Vida, qua: nobiscum creverunt.

’ ’ OppŒtuIiiszsima’ad iracùndiam fcrxjidi’ ammi matura

est: 1121mÎ gnan; elemenîa sirli; quatLlor,Ïignis, aguet;  

am", atterra; potestatCs’pa1 es Ibis-suai, frigidaifepvida ,V

aridaatqùe humida; Et 10001111111 vinique, et animalium,
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ï lapidé guÎQ’n youdi? inspirer auxkaytrCÇS, rètskouiventce

L qu’une jiraîekémortio’n aurait puifaireïuiüe émotion fàca  

i tige l’obfiiendra. «Toute âmeincapabie de acière, dit-011,], V

y «38’s uneâmefaihîe. nyÛruiy si elle p’a pas de ressort ipluys

aïpuissant’qUe celui-là; L - y » ’ ’V V
Ne ’Lsôbyonsk ni fripons!)a sni’ dupés; y ni; conipati’ss’àhs? ni

V .Ïcrueîs : l’unséràitflmoilesse, l’aùtfedureté de cæur. Le

sage tient; un milieu 5 et, s’il faut faire acîe de ügueur, ’
’*i11116i1fi’ei"a de l’énergie, nim dé; la céièi’e. i L

i (XVIII; Nous avons traité ’les’qué’stions qui ont poum

iobjetglalcolère en elle-même à y61115113 auxmoyens de la

guérir. Jeçieà divisereù deux Classes]: gens; qui i’empê-,

pilent de naît1*e,’«étlvèQUX qui, fine fois, née, prévienhenït

isvés’yéciarts. i L * i ’ ” il
Dans Ïé régime’du corps baillait]; les prescriptions i

V rfait’éspôfir iej maintiennié’laksamegLetpelles’quiïeadenyè; ï

l làrétahlignersont paS’JeS mêmes; ainSi, pqur iîépoiisseri i

[larcyclèregie tiiâitement se 1a autre que pounlà damier:
r liè’est’ La condition. du SuccèsÇ Quelques-1111866 intis pré: »

, septes enibraèserOnt laviekentiètîe:ilsïpfeiidrontl’homme

à songe’ducationPremièÏie, pour le subira dans,togt île; ,
fiesta de son existenéè. IL’e’VducAation réclàme les plus

grands soins, ces sbiris si fécondsdansl’avenir ; il est aisé

ydelfaçom’ief unevâmè encore tendre; il ne l’est pas autant

gd’extirper,’ des Vices grandisivaVec nous: Les âiiiès nées

ardentes. sent leèkplùsyouverteè à la colère. r ’
X a Lesvtquatre élémens, de Ïa matifiai le feu,»1’eau, l’air V

etkla’ terre ayant Chacun des, propriétés correàpbndgntes,
yquîîsont la chaleùr, l’humidité;’làrsécheresæ, le froid *,

font par leur mélangeVla’jdiiierskité, des lieux , des races ,
. ,dQs-ckdnysltituytions”, des pen’cliàns; taties; caractères sdkn’cv .
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et corporum, et 11101*u111’va1*ietetes,- mixture. eiemeuto-

rum fade; et pro’inde in siliques mégis iueumbimt inge»

nia, prout alicujus eiementiyrnajor Vis abundavit. inde

’quasdam humides vocamusgk’aridasque regiones; et ca-V

lidas, et frigides. Eadem animaiium et hominum discri-

mina suait. v i i
XIX. Refert quantum vquisque humidi iu-se caiidique

courtineatzveujus in i110 elementi ’portiokprævaiebit, inde

mores emmi. Insoundos fervidi mixture fadet : est enim

acntùosus et peyïinaxriguis. Frigidilmiîturar timidesifà»

cit: pigrum esteuim contractumque fi’igus. Voluntkitaa .

que. quidam ex nostris ireiuin pester-e moveri, effer-
vesèeute Cime cet ’ sanguine. Causa eue hic ’ pôtissîmum

a’ssikgnetiur’iræ locus, mon àii’al’e’st, quam quoâ’iu toto I

corpore celidissîmuni ,pectus estiQuibus humidi pins

inest, 60mm pauliatim crescit ira? quiaknon est: paratus
iilisicaie1’7’5edimetu aequiritjun flaque pueromm fœmi-Î

naiiuinque’ iræ acres inagisgeuem gl’àvèslsunt.;iiéîÎÎO-Z

festine dum incipiunltk: siceis. ætàçibus s’ehernensv rebu-I

V staque. vira; estg sed Isiue inieiierineniîçoguou .Imulrtuvni’silpnli.

adjieiens, quia inclinatum’ caiorem’ frigus. Iinsequitun

Senes difficiles et queEuii sunt, ægei et Convalescen-

tesvïet quepum vaut lassitudine’, aut detractioneisangui;

luis exhaustus estealor. In ,eadem ’caUSa Sunt siti femeque

rabidi , et quibus exsangue corpus est, maligneque àlituii
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plusiouinoius prononcés, selon que tel’eu felélénient L

L domines: làivient’ aussi qu’unpays Ïs’ep’pkelleihumide

Ou Vsecî froid ou chaud, Chez les animaux: Comme chez ’
les’ hommesotl trouve les mêmes veiiiéiés’. V

; XIX. rCel’qui importe, c’est dans quelle mesure che-z;
eun de 110118Palîtlcîpeîdllïèllauld et, de lÎhumidel Celui des ’

i deuxkéle’meus qui’prévamlra déterminera nos penchais;

L’élémen’elciiaud rend l’homme irascible ses: rien (le si y

sif, desi Opiniâlre que Ie’ifeu.L’élémentconîraifefait les

iplileginatiquesr: levfroid étant Un’prineipe (le contraction

et (le léthargieslëartant de là, quelques stoïciens entoit
ses le ses? pissé sassasse salifie me? m lequel V,
le Sang se P133856 etv bouillonne. Voilà; seloueux,lson L
me siège], et leur Seule raison a c’est que l’endroit où bat ,»

* le; eœùrde l’homme estkle foyer de la chaleur, vitale.
(Huez les lymphaîiquesfila colère croîtfpar degrés y: la

Chaleuren eux n’est’pàs foute prête; ils [mellafdoiven’r i

Ï qu’au nioui’einent’.fVoilà pourquoi, failalejdàns’ison de:

r bus; lerdéîàit desîîenfaus. e’tiîles’fémmfes a p’l’usdeïx’ivaeiïce’

que de f01:ee.*iDansl’âg.e où Je fibreeslgplus sèche, nos L
transports sont véhéinens, soutenus , s’élèvent" d’un seul

coup; mais ne’font guère de progrès : Une chelem déjà

amortie ne pentitendrequ’à se refroidir. Les vieillards
Sentiquiuteux et difficiles , tout commevles maladesyles
convkàlescenset ceux dont la chaleur s’est épuiséepau la

fatigue Ou des pertes de sang. Il en estude même (les
’ horrifies que, la soif ou la faim aiguillonnent, et chez V
* lesquels une maigre subsistance appaüvrit lasang et fâit
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V et deficit. incendit mm»; quia; caloremlauge’t pie .

Veujusqueuatui’a. y y ’ y y y Il
V Î » : XX. Quidam elariiefferyeseuuflt’ë L’quiâacm’w Saucii suint;

i * me; A inaeuuiiissiiui isintîfievi
lrubeiitesque; quibus telis nanifia celer e5t,equalis fieri

ceteris inter; iramisolet; mobilis enim illis agitatus-z V
squegsauguisi quemadmodum natuual’quo’sdam il A

pro gélives in. iram -,facit; ita; milité -iuciduut»causæ il quels V

iclem passim quodliiaturaÇ Alios morlilis, eut
yeoi"poiïium peiiâusit, aniitishboïe7 et continus  par), 2

A vigiliaf noceesques soumîtes , Il et ï desideeia à amoresque 3

* je; quidquïdïal’iud "au; mappe noces, si anime; ses:

r ff lfièfitèlfillïlil ëuleifelas; issu eausæg
ÉfinissentÉplurîmmîiëiüel Plaies niçonsliaètudo a iquæs si gréa.»

A sus ,, est salit: Liritiuin. Nàtumm 7 mutait-e féliffieile

est; liset 35ème! inias inaseentiiiui ’ keleineiifà ifCOYÏIVer-l i

jiugeuiisÏ ïwbîmhas mûmes; 31W iipusrîes’i me? même le? si??? w A

et ignenn Ivetai;Ligueiueitari. N60 quidam simplendi

usant; Lilisiendentur serpasse gnian ouin coivlioi’e

. Liumesceut: Veitruflessitudinem eserce’aitgrutî

non; utîcoiisuuiàtuij Leeloigjniiniusque, ille fer-3 ï

ovoïdespumeti Lusius quo’qiuel Froideruntyïfmodicà chia

l ïyYolupças ’laiiatsniinœ et ’fenipeiiiiytlÈuiriidioribus, de;

eioribyus et ’fifigidis mon est si) ne periculum çîseclniajore î v 1
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A défaillir les organesnle vin enflammela colère; car, il

accroîtà suivant la nature de cliacun , la clialeurdu tem-

t pérament. r V ’ n il
XX. Des hommes ps’emportent dans l’ivressefl”; il en

est; qui s’emportent d’enxamênies, comme si le vin leur y

frappait cerveau. il n’y a pas d’autre cause de l’extrême

irascibilité de ceux quibnt les cheveux roux ou le visage A
coloré, et qui ont naturellement le "teint que la colère
donne aux autres î lrop de mobilité agite leur sang. Mais
si la nature produit (les caractères irritables, mille causes
acicidentelles ont7 pour produire cet effet, le même pou:
voir que la nature; C’est tantôt" la maladie, une altération
d’organes, tantôt le travail ,V’ desiveilles continues , des

nuits inquiètes, l’ambition , l’amour; que sais-je? tous les

poisons du corps et de l’âme disposent l’esprit souffrant’à

dercnirquerelleur. Mais il n’y a la encore que ides g’er- 7
mes , des ocCasions (le colère, lanceuse ioule; puissante , 7*
c’est l’habitude: une fois invétérée ,i elle alimente le mal. V

Changer le naturel est difficile; il est même impossible de:
refondre, chez l’homme naissant], l’alliance établie des

élémens qui le constituent Seulement il est son de
connaître qu’aux imaginations inflammables, par exem-
ple,wle vin doit être interdit; « le vin qu’il faut refuser

, aux’neufanszn dit Platon; car il ne veut pas qu’on attise
le feu par le feu. Ne «les surchargeôns pas nonplns d’ali’»

mens; ce serait donner au corps trop de développement,
et, ennième temps que le corps, épaissir l’esprit; Qu’ils

s’exercent par le travail, sans aller jusqu’à la fatigue g

que leurs premiers bouillons s’apaisent; maisigarduns
que tout ne’s’exhal’e :Lne’làis’sOns’ fuiiîvduîvase que l’é-

cume qui surmonte sesbords. Les jeux ont aussiïleur
avantage,et des récréations modérées détendent et re-

î. ’ ’ il v L 8
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vitia metuenda sunt, paver, difficullas, et desperaiioÏ,

et suspiciones.

XXL liiollieuda itague;fovenclaque’talia ingénia, et

in lætitiam evocanda sunt. Et quia aliis contra iram,
aliiscontra tristitianiremediis ulendum est, nec (lissi-
milibus tantum isla , sed contrariis curanda sunt; sema
per’ei occurremus quod increverit. Plurimuin, inquainîr

proderit pueras statiiu salubriter institui. Difficile auteui
iegimen est, quia (lare debemusop’eram,’ ne aut nain

in illisnu’triamus, aut indOlem I retundamusgDiligenti

obseri’atione res indiget. Uti’umque enim’et quod ex-

tollenduui , et (pied drepriinendunir est siniilibus alitur :

facile autem etiam altenclentem siinilia decipiuut. Cresci’t

licentiai spirlins, servitute comminuitur : assurgi’t7 si

laudatur; et in :spem sui bonani adducitur; sed eadeui
ista insolentiam et iràCnndiam generant. Sic itague inter

utrumque regendus est"; ut mode frenis utamur, mode

stimulis. Nibil liumile, uihil servile partinium nunquaiu

illi necesse sit regaie su13pliciter, neck prosit rogassevçl il

potins .eausæisuæv, et prioribus faons, et bonis in futu-

rum promissis donetur. In certaminibus æqualium nec

Vinci ilium patiainuiginec irasci : (fanus operam, ut fa-

niiliaris sif bis, ouin quibus contendere solet, ut in cer-

tamine assucscat non nocera veille, sed rincere. Queues

superaverit, et dignum aliquid lande fecerit, attolli,
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posent l’esprit. Les Constitutions lymphatiques, et celles
qui se compoSent d’élémens secs et froids n’ont pas à

craindre la ’colère, mais des défauts pires, la pusillani-
mité, l’hésitation, le découragement, l’esprit de SoupçOn.

XXL De tels caractèresdemandenty qu’on les traite
avec bienveillance, qu’on les choieg qu’onîles fasse re-

naître aux affections gaies. Etlc0mme il faut à l’abat-
tement d’autres remèdes qu’à la colère, des remèdes

non-seulement différenspi’nais contraires, en obviera
d’abord à celui de ces deux défauts qui aura fait le plus

de progrès. filais, répétons-le, rien ne sera plus utile
que de jeter de bonne heure les bases d’une saine éduca-
tion. Bifficile tâche que celle d’un gourcrneur, qui doit
prendre garde et d’entretenir la colère chez son élève et

de briser son caractèrel La chosée réclame toute la clair-
vLoLiJiTan-cefd’uu bon observateu î : car les dislnositionsïqu’il

a

faut cultiver, et celles . qu il faut étouffer, se noni’rissent
d’aliments semblables. Or, en pareil: cas, l’attention la
plus grande commet aisément des méprises. De la liCence
naît la témérité, de la contrainte l’affaissement moral;

les éloges relèvent un jeune rueur, etvle font bien présu-

mer de ses forces; mais ces mêmes éloges engendrent
l’arrogance et l’irritabilité. Voilà deux routes opposées r

que faire? Tenir le milieu de manière à L user tantôt du
frein , tantôt de l’aiguillon, et m’imposer à l’enfant rien

,d’lnimiliant ni de servile; qu’il n’aitijamais besoin de de-

mander avec supplication; que, ’s’il le fait, ce soit tou-
jours sans fruit. N’accordoris rieuqu’à; ses mérites pré-

sens, à sa conduite passée , à ses promesses mail,
leurà l’avenir.’Dans ses luttes avec ses jeunes camarades,

ne; permettons pas qu’il se laiSse Vaincre ou qu’il se mette

en colère, mais tâchons qu’il devienne l’ami (le ses ria
si,
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non gestire patiamur; gaudium enim exsultatio, exsul-

tationem tuilier, et niniia æStiniatio sui sequitur. Babiu

mus aliquod laxamentum; in desidiam vero otiumque

non resulvemus, et procul a contactn deliciarum. reflue-

bimus. Niliil enim magis facit iracundos, quam educatio

mollis et blanda; ideo nuisis, quo plus indulgetur, pu-

LLpillisque,quuo plus licet, corruptior animus est. Non

resistet offensis, oui uihil nuquam negatum est, oui la-

cryinassollicita semper mater abstersit, oui. de pasda-
.gçigo satisfactu’m est. Non Vides, ut majorcain quamque

fortunam majorira comitetur? in divitibus nobilibusque

et-L magistratibus .præci pue Lapparet , quum ’quidquid levev

hammam anime erat Seeuuda se aura sustulit. Felicitas

’iracundiaui nuait, ubi aures super-bas assentatoruni

1turba,circumstetit. Tibi enim respondeat ubi-ou pro faL- V

stigio»*te tue metiris; ipse te projicis ;L et alla, quibus vu;

sanas et ab initia bene fundatæ mentes .restiterint.

ïLonge itaque ab assentatio’ne pueritia. removenda est:

Eaudiat- verum, et timeat interim, vercatur semper; nia-

joribùs .assurgat, nihil par iracundiam excret.kQuod

fleuti negatum fuerat,’quieto tafferatur; et divitias pas
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’ r Vauxdeatous les jours ,- afin qneidans ces combats ilj’s’ac-Lr

coutume à’vouloir vaincre etnon, pasnuire. .Ïoutes les
fois qu’il l’aura emporté sur enx’ ou qu’il aurafait: quel-

* que chosede’louable,repassons-41mfunefijustleierté, et l.
TL n’enrépr’imons que lesLtrop Vifs élans z de la trop grande

.joienaîtkune,sorte’d’ivresse qui, à souleur, produit la

Ninorguje et la présomption. Accordons-lui quelque délas-
sement g mais qu’il» ne S’én’erveïpas dans ,désoeuiuie’iiientL

et l’inaction, et retenons-le loin çduïsouffleimpur des j
.yolupte’s. Car rien ne dispose la .colèrevcoinnie; éd’uu

cation molle, etcomplaisante; voilà, plus
on a d’indulgence pour un fils unique, ou plus onlâche
labrideL à nnpupille, plus on gâte leursbonnesqualités. L
souffrira-Êteilvune. offensé, celuiÏqui’ n’a jamaisîéproui’év V

Lunprefus, celui dont une mèreempressée a toujours ces
les larmes ,i agui tonours’onLa’dminé raison contre
son gouirei’n’eu’r? ETC îVoyeL.Lz-x’rousupyas AqueLle’s plagiâmes

, fortunes’îsont «toujours accessibles ausplus grandes con a

lettesi’fG’est chez les-riches, les nobles, les suiiiagistrats
qu’elle éclatedavantageplà où tout Lee qu’ilyha de vain

dans le coeur de l’homme se gonfle au tient de la prospé-
rité. La prospérité estla nourrice de la colère, parce que
. ses superbes Oreilles sont assiégées de mille son: approbas

tricesqui lui crient qu’elle ne se mesni’e pas à sa dignité,

qu’elle se manqueà elle-même, et tant d’autres adulations L

auxquelles résisteraient à peine les esprits les plus sains ’ ’

et les mieux affermis dans leurs principesdesagesse;
. Ajious donc grand Soin d’écarter del’enfantvlaèflatterieg V

qu’il entende la vérité; qu’il connaisse quelquefoisla crainte,

r toujours le respect, et qu’il n’oublie jamais la déférence

due à l’âge ; qu’il n’obtienne rien par l’emportement; ce

a questions refusonsà ses larmes, offrons-le lui quand il
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rentum in conspccl’u habeàt, non in usu. Exprobrenïur

illi, pei’peram facta.

XXII. Pertinebit ad rem, præceptores.pædagogosquc- ’

pyùeris placidés dari. PÈofiâimiè àpplicàtur brime rquod

tenerum est, èt in (30mm similiiuainem crescit : nutri-Q

Çumet’pædagogorumk fetulei’e mox in adolescentia mo-

res; Apud Platoncm educatus puer, quùm acÎparentes

relaytus , vociferantem videèet patrem : (c Nunquam , ih-

quit, hoc apud Platouem xfidi. n Eau dubito quin: Citius.

v pàtïem ilfiitatuS srit, quàm. Platonewm. L V    
Tennis ante omniàwictus, et;  hou pretiosa vestis, îlet

similis cuîtus 0mn æqualibus. Non ibascetur aliquem

sibi’com’pàrari;jquém’ab mitiq makis parel’n Teneris.

86cl haec ad liberos nostras pertinent. En. nabis. siw

quidam sors nascenâi et educatio nec vitij 10mm, nec

jam præcepti hahet, soquentia ordinànda suntl

(Donna primas itaqLie causas pggnarekdebçmus. Çausa

iracundiæ, dpinio injui’iæ est, Gui non facile credendum

est; nec aypert’his quidan1  mânifestisque gratin; acçeden-

dum. Quædam enim falsa vari spacieux féruut. Dandum

semper ethVtempusV: veriiatem rhés apei’il. Ne’sint auras.

crîlninantibus faciles; hoc» humanæ natufæ vitium su-

spectum notumque nabis sit, quad, quæ inviti audimusî

Iibenter credijiiïus, et antequam judicemus, i’ascirnmr."
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sera calmé. Quelle que soit l’opulence paiel’ne’lle, qu’il ne

puisse que la voir en perspective, sans disposes de rien ;y
que le reproche suive toute mauvaise action sa part.

XXIL il est essentiel de choisir àl’enfance des pré-Â
cepteurs et despédagogues d’un caractère douX.La plante

V encore tendre s’attache aux objets les plusproehes, et croît

dans la mêmevconfigurationQLes habitudes de l’adoles-

(cence nous viennent de nos nourrices et de nos premiers
maîtres Un enfant élevé chez Platon , et revenu dans sa,
fainiîle ,Ï était témoin des eiiisr de fureur de isonrpère. «Je

V in’aijamais vu cela çliez Platon , a) seipllit-il à dire. Je ne

(loute pas que cet enfant n’eût eté plus prompt à suivre

l’exemple de son père que celui de Platon- V , V a
V Qu’avanl tout la nourriture de l’enfant.soitrfrugale, ses

vêtemens simples eîsemblables en tout à iceux deses camas
sades Plus tài’clg’ilne s’indignera pas qu’onle compare

(1’ autres , si vous ieefaites (l’ab01*dl’"egai du [grand nombre;

Maistout ceci ne s’applique qu’à nosr enfeus. Pour
nous , le liasardlde la naissance et l’édVUCation Ont pro-. A

duit leur effet; le temps est passé où (gaminement à agir i

le vice ou ses préservatifs : nous ne pouvons plus réfor-r

nier éliez-nous que lÏâge mût i Il i Q i
J’ai’dit qu”il faut combattreztout ce qui provoque la

colère. Un motifçie ressentiment, c’est l’opinion qu’on a

reçu une injure. Ne nous y livçonspoint facilement; ne *
croyons pas mut d’unifioup aux apparences mêmes les

plus frappantes. Souvent ce»qu n’est pas vrai est trèsw

vraisemblable;différons donc 2 le temps metau jour la
vénus. N’ouvrons pas aux bruitsnaccusaieurs une oreille

complaisante. Connaissons bien et fuyons ce travers (le
l’humanité qui nousffait croire le plus volontiers ce qu’il

nous fâcheleplus d’enîendre et prendre feu avant (iejugen
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VVXXIH. Quid, quad non criminationibus lanturlu, sed

suspicionibus inriprellimur5 et vultu risuque ’alieno-

pejora interpretati , vinnoçentibus irascimur? haque

agenda est contra se causa absentis, et in suspense ira
retinenda : ’potest enim pœna dilata exigi, non potest

exaeta ritevoca11i-.*Notus est ille tyrannicida, qui imper?

facto opere compreheusus, et ab; Hippia tortus, ut con-

scios inciicaret, circumstantes alnicos tyranni nomiuavi-t,

iquibus’iquam maxime ocarani salutem ejus s’eiebat, et v

quuni ille singulosï, utïnominati erant,rnoccidiïjussissetr,

interrogavitzeequis superesset? «Tu; inquit7 solus : ne?

minein enim alium, oui. carus. esses î reliqui.» Effecit

iraïut tyrannus tyrannicidæi manus commodaret, et
présidial sua ’gladio sino eaedei’et. :Q-uantor animosius

Àlexancler, qui, V’vquum ’legvissetv epistolam matris, qua

admonebatur ut a veneno Philippi’ ineclici caveret, ac-

eeptain potioneln non deterritus bibitl Plus sibi de alnico

sue credidit: clignas fait quiinnocentem haberet, diguas

qui faceret., H00 eo: inagis in Alexandre laudor quia.

neino tain iobnoxius iræ fuit; que rarior autem mode-A

ratio infregibus, hoc laudanda mugis est. i i V

Fecit hoc et C. Cæsar, ille qui. victoria civili Clemen-

ussime usus est. Quaancriniaideprehendisset epistola-

riim ad Pompeiuin missaruin ab ils qui videliantur aut

in diversis, aut in neutris fuisse partibus, combussiti
quainvis moderate soleret irasci, maluit tamen non posse. ,
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XXÎII. Que dire de cette Susceptibilité ,* min pas même

sur des rapports, mais sur-de . simples soupçons, et de
ces emportemens contre un lande visage [ou un sourire
inoffensifs mal interprétés? Plaidons contre ilOiisliiieliies

la cause de l’absent, et tenonslen suspens notre courroux.
Une vengeance différéepeut s’accomplir; mais accorné

plie, elle est irrévocable. On connaîtjcet Athénien qui
avait conspiréila mort d’Hippias. Surprisavant la con-4
sommation de son’projet, oncle tortura pour lui arracher

le nom de ses complices, et "i indiqualparmiles specta;
tours ceux des courtisans qu’il savaittenir le plus à la
vie du tyran. Hippias, les ayant fait mettre à mort l’un
après l’autre à mesure qu’ils étaient nominés, demande

s’il en reste encore.» «Il ne reste plus que. un, répond

l’Athénien, carije ne fiai laissé perselane à qui tu fusses p l

cher au inonde.» Cejfut la colère qui porta le tyran à
prêter son bras au tyrannicide , à immoler de son propre
glaive ses défenseurs. Àvec plus de magnanimité, V
Alexandre , averti par niieilettre de’sa mère, de prendre
garde au poison de son mêdeCinPhilippe ,, but sans crainte ’

le breuvage que celui-ci lui présentaitl Le cœur du prince
jugea mieux un ami. Il était digne de l’avoir innocent,
digne de le rendre à la Vertu , s’il l’eût trahie : action, se-

lon moi, d’autant plus louabledans Alexandre, qu’il
était; plus porté à la colère. Or, plus la modération est

rare chez les rois, plus il faut y applaudir. V V V
, " On citeun trait analogue de ce C. César qui, dans
j nos guerres Civiles, fut si clément après la victoire.jIl

était tombé entre ses mains des portefeuilles contenant
la correspondance entre Pompée et ceux qui paraissaient
avoir suivi le parti contraire, ou’être restés neutres; il
brûla toutes ces lettres ;’* et, laien’vque d’habitude il fût
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Gratissimum putavit genus venue, nescire quid: quisque

peccasset. Pluriinum mali credulitas farcit; sæpe ne au«

rdiendum quidem est, quoniaui in quibusdamlrehus sa-

tins est decipi, quam diffidere.

XXÎV. Tollenda ex anime suspicio et conjectura,

fallacissima irritamenta. Ille me paruin immune salutae

vit, ille oscule mec non adhæsit, ille inchoatumiscr-

monem cito abrupit,ille rad coeiiam norivocavit, illius

vultus aversior visusiest. Fion deerit suspicioni argu-

mentatio, simplicitate opus est, et henigna rem-in æstia i

madone. Nihil nisi quad in oculos incurret, manifestum-

que rerit, mamma qùoties ’su’sp’ieio’nOStra Vain:

apparuerit, ohjurgemus credulitateni. Haècenim casti-

gatio consuctudinem efficiet non facile crèdendii

XXV. 1nde et illud sequitur, ut minimis sordidisque

rebus non exacerhemur. Parum agilis est puer, aut’ te»

pidior auna potuifi eut turhatus torils, autmensa negli-

gentius posita : ad ista concitari, insania est i, nager et

infelicis valetudinisest, queni levis aura contraxlit; affect-i

oculi, grues candida vestis obturbat; dissolutus deliciis,

cujus latus alieno labore condoluit. Myndiridem aiunt

fuisse ex Sybaritarum civitate; qui quum vidiSset fodienu

(cm, et altius rastrum allevantein , lassum se fieri questus,

vetuit illum opus in conspectu suo facere. Idem vihicemt
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fort modéré dans sa colère, il aima miens la prévenir,

pensant que lapins gracieuse. manière de pardonner
est d’ignorer les torts de chacun. VNotre crédulité fait la

plus grande partie du (mal. Souvent même on doit se re-
fuser àl’apprcndre :7 car dans Certaines Choses, il vaut
mieux être trompé que condamné à la défiance.

XXIV. Loin de nous cette manie d’u’soupçon, des
fâcheuses conjectures, qui irritent si souvent à. faux. Un
tel m’a salué peu civilement; [embrassade de tel autre
a été bien froide; celuieci a’hrusquement rompu Son pro:

pos commencé; celui-là nem’a pas invité à son repas;
j’ai vu de l’éloignement sur le visage de tel autre. Jamais

les prétextes ne manquent ami; gens soupçonneux : voyons

plus simplement les choses, et jugeons-les avec bienveil-
lance. Ne croyons qu’à ce qui frappe nos yeux, qu’à
l’évidence elle-même; et qu’audno’us reconnaîtrons que q

nos soupçons étaient vains ,1 gourmandons notre crédu-
lité. De cette sévérité naîtra l’habitude de nopas croire

V trop aisément. A ’ ’
XXY. Une autre règle à s’imposer est de ne pas entrer

en fureur pour les plus minces et les plus misérables su-
lpjets. Mon’esclave est peu alerte; mon eau boire trop
Ï chaude; mon lit mal arrangé; ma table négligemment

dressée. S’irriter de si peu est folie, comme’c’est preuvede

malaise et de faible santé que de ffissonner au plus léger
souffle; comme c’est avoir les feukmalades que d’être
ébloui par une étoffe d’une blancheur éclatante; comme
C’est être énervé de mollesse que’de souffrir à voir travail-1,

ler les autres. Ainsi l’on raconte du sybarite Myndiride ,
qu’apercevant u n homme qui en creusant la terre levait sa.

pioche un peu haut, il témoigna que cela le fatiguait, et
lui défendit de contimier à travailler en sa présence. Le.

z
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habere sæpius questusv est, quad foliis rosæ druplicatis

incubuisset. Ubi animum simul et corpus voluptateg a
corrupere? ’lihil tolerabile videtur z nousquia durai sed

Îïuia mollés ipatiinur. Quid enim est; sur quèiS àlicujus,

aut steruutamentum, aut mussa pamm énriose fugata,

nos in Fabian agat, m1tÎoI)Ve1*satus calais, gut clavis

  negligentis. servi manibus elapsa? Feret isïe æquo anima

civile conviâum, et ingesta in. concione curia’ue male-

dicterÎ cujus aunas tract; subsëllii stridor offendit? Fer-4

pelielur 11ch famèm, ei æstivæ expeditionis sitim, qùi

puera male diluenti nivém irascitur?

XXVI. Nulla haque liesmagis irasundfiam redit, quam

luxuria intemperans et impatiens. Dure tractandus ani-

mus ést, ut ictum’ non sentiat, nisi gravem.

I hassium? authis, ba quibus néc- accipere injuriâm

potuimus, aut bis a quibus accipere potuilnus: EX prio-

ribus quædam sine sensu ammi; ut librum7quem minu-

tiofibus litteris scriptum sæpe projecimus :et. mendosum

. lvaceravimus; .ut Vvestimenm,.quæ. quia displièiebanvtï sçij

diinug. His firasci îquam ,stultum est],a quæ iram nostram

nec merueruut, nec sentiunt Î à Sed nos offend’unt vide-

licet, qui fila fecerunt. n Primum,Àsæpekantequaluhuc

apud nos distinguanms5 irascimur: deiihde foiftàsse ipsiv

quoque artifices eXCllsationes justas affenant. AÏius mon
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même se plaignit’S0uven’Ed’avoir eu l’épiderme meurtri

i pour s’être cou(;liîé»s’ur des feuilles de rose repliées. Quand

viles voluptésvont empoisonné à la fois l’âme et le corps,

toutes chosessemblent insupportables, 110 n par leur incom-
» modité même , mais par la faiblesse décelai qu’elles tou-

H client, Y Va-t-il, en effet, de quoi entrer dans des accès de
rage pour la tous ou l’éternumeut d’un valet ,1 pour une i

mouche qu’il ifaura pas su chasSe1*, pour un chien qui se
i trouve dans notrechemin , pour une clef tombée par niée

L garde de la main d’un esclave Souffricas-tu patiemment
i les invectivesde tes égaux, les diatribes duit-30min ou
r du sénat; toi dont l’oreille est déchirée parle frottement

(l’unysièige traîné sur le parquet? Endureitàs-tula faim, la

i soif, une campagne Sousun ciel ardent, si tu t’en] portes
contreun valet parce qu’il fait mal le Vin à la neige? ï

ÀXXVI. Aussi la mère la plus commune de l’irgsçilfl-

V litëiestr-elle la iliollesse, passion despotique et iiiipaiiente.»

Ilfaut traiter durement notre âme, pour qu’ellene soit
(sensible qu’aux atteintes graves; « . A V

Notre courroux s’émeut, ou dece qui ne saurait nous A

avoir fait injure, ou de ceyqui et pu nous en faire. Du
premier genre sont, les choyas inanimées ; un livre que
des caractères trop menus ,- que les fautes du copiste font
rejeter ou mettre en pièces; un prêtemeut qu’on déchire
parcequ’il déplaît P. N’est-il pas absurde de s’en prendre à

des objeislqui’ne méritent ni ne sentent notre dépit?
ikçMais, allez-vous dire, c’est contre ceux qui les ontcon-
factionnes que jeme fâche.» D’abord le Colère Vpi’éc’ède

’ cette distinction; et plus, savez-vous si ces ouvriers
n’auraient Pas (le bonnes raisons à donner P; Celui-ci
n’a pu mieux faire, et ce n’eSt 13215,; eXprès’pour vous

 mecontenter, qu’il est resté novice; cet autre n’a pas, V
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potait inelius facere, quam fecit, nec ad tuam coutume-

liamparum didicit; alias nonin hoc, ut le offenderet,
fecit. Àd ultimum, quid estvdementius’, quam hilem in

" immines collectaui in F65 effundere? Àvtqlii, ut lus irasci

(lainent-Ê est, quæ anima carent, sic mimis auimalibus,

quæ nullam injuriani nobis faciunt, quia velle non pos-

sum’: : mon est Leuim injuria nisi a consilio profecta. No»

cere itaque nobis possunt, ut ferrum, aut lapis; inj uriam ’

quidem facere mon possuut. Atqui contemni se quidam

i, pinant, ubi equi 1iidei’n ’obsequentes l’alteri equiti, alteri

contumaces suut; îanquain judicios nouconsuetudine,

et 311:6 tractandi,vquædam quibusdzun subjectiora sinh

XXVH. Atqui liisiriraSLCiistultum est, itarpueris, et

non multum a puerormn prudentia distantibus. Ômnia

enim isla. peccata,apud æquu 111 judicem, pro innocentia

liabent; iuiprudentiain.

Quædani suut, que; nocereflnourpossnnt, nullamque

vizn nisi ibeneficam etsflalutarem nimbent; ut dii immor-

tales, qui necivolunt obesse, nec possunt: naturarenini

illis mitis.’et placide est, tarti longe; renio’ta a!) aliéna

injuria, quani aysua. ÉeIHentes itaqueet ignarirveijitatis

illis imputant sæiiitiaiu niarisr,ri1nniodicos imines, per-

y ’ti’naciam Menus; quu’ui intérim nihil horum, guise nous

nocent prosuntxie, ad nos proprie dirigatur. E011 eniui ’

nos causa Mundo sumus hiemeni æstatemque referendi;
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en davantagel’intention de vous offenser]; et ,t après tout ,

ce sont-les personnes qui soulèvent votreabile, [quelle
folie deii’l’exlialer sur les Ïyclio’ses? L’esti’avaganœ peut ’

. seulefen vouloir àkrdesuobjetstprivés de sentiment, de
il mêmequ’aux animaux innetsetdépourvus (l’intelligence;

car ilsrneypeuvent nous offenser, puisqu’ils ne peuvent
chancir lardonné, et il n’yvard’injure que celle qui
part de la réflexion. L’animal, tout, comme une épée

son une pierre qui; tombe, nous nuireflnais’non.
pasnonsgfaire injure. est pourtantdeslionimes qui

ocroient; leur honneur compromis, Si un chevai docile,
: sous d’autres mains, Se reginibeiisoustla leur, Escue’i i
l hlieut qu’ici comme ailleurs ce LnÎest’ pas: d’un [choisirio-

iontaire, mais de l’habitude , retrau profit du plus adroit ,

que ’S’ohtient le plus d’obéissance, V ’

1 *XXVIL9 Si dans tous ces (tesla colère est peu sage,
Petit-elle plus contre (les enfants, ou Contre cesrkesprils

[que leur faiblesse rapproche de l’enfance? Près; ,d’unijnge

équitable, l’absence de discernement rend toutes les

fauteSLinnocentesi. [il .L 7’ i , n
L Il est aussi des êtres (leur: l’action , loin de jamais
. nuire, est toujoursbienfaisanteetsalutaire z telssont
les. dieuxïrqui inevpenneutxni ne ruilent le mal, Leur

V nature estvinoffeus’ive, pacifique, aussi éloignée de nuire

aux hommes qu’à elle-même. Les: insensés iet les igue;

brans, leur4imputentkles tempêtes de larmer, les pluies’
exècsSives ,la rigueur deshiversytandis que nul. de ces

ï phénomènes, heureux ou funestes, ne sbpère directe-
v ment en vue de l’liomme,.Ce n’est point pour nous qu’a,

lieu dans le monde lev’retourïpe’riodique de l’été et

de l’hiver; mut sÎexfécute d’après les lois qui président.
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suas istalleges habent, quibus divina exercentur. Nimis
nos Lsuspici mus, vsi» Lidigni giclais ivideniur, propiter quos? il

tante inaveantuif. Niliil ergo lioruni kilostraminjuriain

fit; imine contra, .niliil non», ad sainteur i
Quædam esse diximus,quæ nocere non possunt; quas-

dam, eues nolunt, lulus eruutlboni magistratus, pa-
renteseue, et præceptOres,et judices z quorum castigatio y

sic accipiencla est, quoinodo scalpellum, et abstinentia,
et aliakq’uçæprofuturaÏtorquent. ,Àffecti’sumus paella?

succurrat, inouï tantuiniquid .patialnur, Sed quid feceriè

mus tin consilium de vita, nostra inittainur; si versoir,

nisi, diCere nabis;velueriniuêa plurisilitem nostram æsti-ï L

inabiiniis. Silyôluinusæqui omnium ireruniçjuciices esse, i

lice gpriniuni nolis, suadeanius, inemineni i-nosytruin. esse l

sine. i’culpai Pline euini niaiçiiiia» indignatio loritur, Nihil r

peccavi , Niliil feci; lamie nihil’ifaterisgv»Indiguamur ali- il

qua admonitione autcoercitimietnos castigatos: d’ennui ’

Aillo ikpso’teinpore Peccmnus, quoladjjcinuis niaiefac’tis

arrogantiainet coutuinaciani.’Qnis est me”, septe;

fit’eturomniliuslegibus innocentem? Ut liocvvitasit, quam

ingesta limogeasse-ensi, assiégeas: bosselasse? quanta

latins officiaiiuin daguet; quani jurisrregula quamÏmulta ’

piétasyhumanitas, liberaliias, juStitia, (ides exigunt,

guée palifia. extra publicas, tabulas sunt? V l i i

, .XXVlIl. Sed nead illam quidem arctissimam imao-a,
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aux révolutions célestes. C’est trop présumer de soi, que «

, de se croire digne d’être l’objet de ces grands mouves

monsiBien donc de tout cela n’a lieu” contre nous;
loin de là nous ne laissons pas d’y trouver notre con-

servation. v ’ V ’ ’
1Nous avons dit que la’puissance de nuire manque à

certains êtres, «et que d’autres n’en ont pas la volonté.

Parmi ces derniers , sont les bonsmagistrats ," les pères, L
les instituteurs, les jugesï’voyons dans les châtimensr
qu’ils imposent, ce que voit lemalade’dans leiscalpeîl ou,

la diète, ce que nous voyons en anille autres cas, des
rigueurs salutaires. Sommes-nous punis P Que notre
pensée s’arrête, non pas sur la punition seule,niais sur
ce qui nous l’attire; faisons ricins-mêmes, notre interro-
gatoire,et’ ’siinous ne’mentons à notre conscience, nous

jugeronsïla réparation liieninférieure au délit; Vous qui

voulez apprécier justement les choses , songez bien , avant
tout, que nul de nous n’est sans reproche, Car voici d’où;

viennent vos indignations les plus vives t: Je n’ai saint
failli, Je n’ai rien fait, disonsenous; c’est-à-dir’e’ que

nous ne convenons de rien. Toute, réprimande, toute
correction nous révolte; et alors même àvnos premières

fautes, nous. en ajoutons une nouvelle, l’orgueil et la
rébellion. Ehl où est l’homme qui . ose Se proclamer
pur à la face de toutes les lois? Et quand Cet homme
existerait, quelle étroite vertu qu’une vertu légalel (leur

bien nos devoirs s’étendent plus loin que les prescrip-
tions ’ldu’droitl *’Que de choses nous ennimandent la
piété, l’humanité, la bienfaisance, la justice, la loyauté,

r dont nulle n’est gravée aux tables de la loi l ’

XXVIII. Mais ce cercle étroit dencn culpaliilite’, te

9 ’

129 W
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centiæ formulain præstare nos.possunius. Alia fecimus,

alia cogitaviinus, alia optavinius, aliis favimus, in qui;

V liusdam innocentes sumus,quia non suc’cessit. Hoc ce?

gitantes, æquiores simas delinquentibus, cedainus ob-

jurgantibus : utique nobis ne irascauiur (oui eniinnou ,

si richis quoqueP); minime (lus. Non enim illorum , sed

lege mortalitatis patiinur, quidquitl incommodi accidit.

At inorbi doloreSque incurrunt. Utique aliqua fugien-

dure estdomieiliuni putre sortitis. V p L s

Dicetur- aliquis male de te locutusgcogita au priori

feceris, cogita de quanijniultis loquaris. Cogiteuius , in-

quani, alios non facere injuriais], sed reponere,ralios

pronos facere, alios coactos facette, alios ignorantes;

etiain ces qui volentes scientesque faciuiit, rex injuria

nostra non ipsain injuriam petere. Aut dulcedinek urba-

nitatis prolapsus est, aut fecit aliquid, nouet vnobis
obesset, sed quia conséqui ipse non potera, illsi’liOS

repulisset.’ Sæpe adulatio, aluni blanditur, offeudit.Quis».

cuis ad’seretulerit, quoties ipse in-suspicionein. falsam

inciderit, quam iiiLiltis,oi’ficiis suis fortuna’speciem in-

juriæ induerit, quain mulles post odiuin an1arevcoeperit,

poterit non statini irasciv; utiquevsi sibi tacitus lad sin-

gula quibus offenditur,’ dixerit’: Haies-et ipse commisi.

,Sed. ubi, tain æquum judicem invenies? Îs qui nullius
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pouvons-nous mêlne remplir? Nous avons tous ou fait i
ou médité le mal, nous l’avons souhaité ou favorisé, et

souvent, si nous ne fûmes point coupables, c’eSt pour
n’avoir pu réussir à l’être. Cette pensée nous rendra plus

indulgeus pour autrui, et moins indociles aux reproches.
Surtout ne tournons pas contre nous-mêmes notre dé- V
pit (quiépargnera-bon. si l’on ne se respecte?) , moins

V encore coutre les’dieux.’ Ce n’estpoint par leurvolonté ,

mais’par la loi de notre condition mortelle que nous,
subissons les, disgrâces quisurvieunent ici-baerais les
maladies , les souffrances qui nous assiègent? Elles nous
avertissent qu’il fautsortir de guanière on d’autre du

domicile malsain quipous-est échu. V
I Il vous reviendra qu’un tell a mal parléde vous g son...

rrgez si vous ne l’avez pointïprOVOqué; songez sur coma

bien de gens vous-même tenez de mauvais dise un; v
songez enuu mot qu’il’l’a fait, soit par représailles, et

non pour attaquer, soit par entraînement, seitpar con-
, trainte , soit parignorance; que même, s’il l’a fait scieur:

nient et avec volonté, tout en vous nuisant, il-n’avait
,,pas dessein de vous nuire , mais qu’il a cédé à l’attrait

V d’unrhon mot, ou bien qu’il devait vous écarter desa
l route, sous peine de m’arriver jamais. Souvent c’est un

flatteur, qui déplaît pour vouloir trop plaire. Qu’on se
rappelle aussi quede fois l’on a soi-nième été en butte à des

soupçons faux 5 que de services la forte nanans a rendus
sons les appariâmes Ide’l’outrage’; que d’iuimitiés se sent

chez nous tournées en affections, et l’on sera: moins
prompt a s’éniouvoir, surtout sichaque fois’qu’on nous

blesse, la conscience nous crie : Et toi-mêmel," où
liien’contrer l’équitable juge dont je parle, là ou jervois

» le suborneur, pour qui: nulsliynien n’est sacré y et qui

9-.
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non uxorem concupiscit, et satis justani causani putat
ainandi, quod aliena est, idem uxoreni snam adspici mon

vult; et fidei acerriinus exacltor, est perfidus; et men-

7 dada. persequitnrÆ-ipse perjurus; et litein sibi inferri
llae’g’errinie’ caluinniator’ patitur. Pudicuiam servulorum

suorum attentari non volt, qui non pepercitsuæ. Aliena

-vitiain oculis liaheinus;»a tergo nostra suut. Inde est,

quod teinpestiva filii convivia pater deterior filin castiu

gat. Niliil alienæluxuriæ ignoscit, qui niliil suæ negu-

vit; et. lioiniCidæ tyramine irascitur; et punit fuita sa»

crilegus.’ Magna pars’lion’iinuin est, qua: non peccatis

irascitur, sed peccautihus. Faciet ’nos moderatiores ree

spectus DOSÎL’i,-Si cousuluerimus noerninquid et ipsi

aliquid tale conunisiinus? Numquid sic erraviinus? Ex:

peditne nobis pista dalnnari P

Maainium reniediuin est’iræ, niera. lice abilla pete

initie , ut ignoscat, sed ut judicet ; desinet, si eXspectat:

nec runiversa’m illani tentaveris toilera; graves halJet

impetus primos; tata vincetur, duni partibus carpitur.

XXIX; quæ nos offendunt, alia renunti’antur
nabis, alia .ipsi audimus,’aut videmus. Plis quæ narratak

sunt, non debezuus cite credere. Multi enientiuntiIr, ut

,deCipiant; niulti, quia decepti sunt. Alius criniinatione .7

gratiaincaptat, et fingit injuriani, ut videatur doluisse
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trouve toutefèmme bonne; à’s’éduire engrenées; celle , V.

d’un autre, soustraire la sienne alto-us lesyeux; plus ,
rigoureux exacteur de la foi promise n’être qu’un perm

fide;’une bouche parjure tonner contre le’.znensonge,
ï délateur par, état s’indignerqu’on l’attaque en justice;

là HoùÏje vois se montrer jaloux de la pudeur de ses a
[jeunes esclaves, l’infâme a’pro’stitué la Les;
vicies” d’autrui, sentions sens nos yeuiiizljnons rejetons

Ï derrière: nousrlesgnôtres. Ainsi le père gournian’de’les-

fylongs festins. d’un fils moins dérégléque lui- n’aie-L

corde rien’aux passions des autres , et l’une;tontpperniis, v

aux siennes; le plus cruel tyrans’irrite contrel’lionii-s
cide, le brigand sacrilège’est sans pitiépour’ le larcin; a

’ ’VTrop souvent ce n’est pas "la faute’qu’on? ’daétestegfc’e’stg

y au délinquantque l’onlen veut, Rentronsdonéen nous,-

4 fluâmes, nous deviendrons plus tolérans(demandons?!
V nuas Veila’notre tournons liri’avonls rienfait peut", v

résinâmes égareniens-n’ont’pas étéles nôtres, et si’nous

gagnerions quelque Chose a ce que les actions ,cle’îce’tte-

mature fussent condamnées? V si , L . a . L
Le grand» remède de la’colere est le temps d’ arrêt. N’exi- i

gaz pas des l’abord qu’elle pardonne, mais qu’elle à,
A elle se dissipe pour peuqu’elle attende ,yn’es’sa yezpas de

l’étouffer d’un seul coup, ses premiers éclats ont trop

déforce : la victoire Complète ne s’obtient ici que par

des succès partiels. V j a « j ’
» XXIX. Parmi les choses qui nous offensent, les unes

nousson’l redites, lesautres frappentdirectement nosycux
ounos oreilles. NeCrovOns pas légèrement les rapports z «

trop de gens mentent pour tromper, ou parce qu’ils
furent trompés les premiers. L’un n’accuse V autrui que

pour gagner ’vosbonnes grâces: il suppose le mal, pour;
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factam. Est aliquis ymàlignu’s, cf qùi amicitiààycphæreué

tesjfdiâuçere ’Velitjeksf suspicaxg vet qurLspectare me;

éùpiàt, ut longinqup minque spçculetùîr, quoscolrîisikt.

:De ibafi’ullaSummà judiéatù140,7tib.i reg VSÂÈGAÎGSIZAÉ 1101i

pfàbaretur; testis, sine  jurejurando. mon Valeret; MIL.

  que’pafliydarèsk àdx’ocafioùeni, damés iempusî nec semai

audites : magis euim verilas alucet, qùo sæpius ad mâta

nufil venit. Amicùm condamnas de præsentibus, antez

quam aùdiàs’, antéquam interroges? illi, antequam Vaut?

r abèkusatorîènyi àuùni iïoèsè ficeth àuî îlirascerisîkv

. Ïam velum, jam utrimque quid dièèretuig àudîsti?’ Hic;

ipse; qùi ad te detùîit, deàiriet dicéije, "si probafe de;

y lbueriit; ÈÇH’ÊSÎ; inqui’tyqu’od Linné ismïràhas ;’9ego* pré?

dadais; ’nega’bçw; aligqùi nihil’ uruguafil lihi dîma; E0:

dam tènlpore et infligeât; et ipse se certàminiet pugnæ

V Subtijahit. Qui dîmera bibi ubi clàm nem vahé inane fion

digit. e’s’ïiniqùius’z Aquyàfil Lusélcretp èredezje 7:, Palam

irasçi y y k V y
L Qùôfumdam ivpèi’tèstes sumuS. En his filatufaml

excùtiemus volantaiemqùebk facientium. 131167: est? ætati

donetur»; nesçiyt’ an Remet, Pater est? a’unt tant’u’m pro;

szitzrut. illi étiani jus Sir; ahi fort’a’ssièwipsum 1100

merituymr ejus est, quo;offefiâhnùùfiïùlier est? errai.

JusSüs necessilàti quis, iniquusv, sùcceu’séf Pi

,Læsus est? mon est injuria, paîi’quod priori; fecerîs. lue»
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avoir l’air d’en plaiutlxje’ la victime. Tantôtla jalousie

s’efforce de désunir les plus étroites amitiés , tantôt une e

maligne curiosité se fait un jeu et un spectacle d’obsers’ei:

ide loin, et sans risquej Voeux qu’e’llea misait): prisesi

t Que vous soyez juge d’un processur la plus modique
somme, sansltémoin, rien ne’vous paraîtra prouvé; etle
témoin , s’il ne prête serment, ne fera pas foi: vous’donnerez

aux deux parties les remises, le temps convenables ,. vous,
les écouterez Plus d’une fois; car la vérité ressert d’au-A

tant. mieux, qu’on l’a plussouvent débattue. Et votre

ami, Vous le Condamne;surge-chan)p, sans l’ouïe ni
l’interroger. Avant qu’il-Puisse connaître son accusateur

et son crime, vous voilà. furieux contre lui. On vous
croirait sûr de la Vérité , bien instruit du pour et clue
contre, tandis que le délateur même, abandonnera son.
dire, s’il lui faut le prouver. Ne me citez pas, tous re- ,

V-cominande-t-il; siflvous meniettezen avant, génie tout,
et VOUS nesaurez plus rien de moi. il vous pousse ainsi
dans. la lutte ou lui-,mêmesrefuse de se commettre. Ne
Vouloir rien dire que clandestinement, c’est à la fois
dire et se rétracter. Mais un ami croire à [des rapports
Secrets t, et rompre publiquement, quoi de plus injuste? A

XXX. Sonnnes-nous témoins de la chose qui nous
blesse : examinons le caractère et l’intention de son au-

  - 7 v v a V A * . . ,.leur. Cest un enfant. excusons son age . Il ignore s Il
fait mal. CÎest un père Pousses bienfaits sont assezgrauds
pour lui avoir acquis même ledroit d’offense ,gou ce que

nous prenons pour offense est de sapait un nouveau
service. C’eSt une femme? son faible jugement l’égare.

C’est un homme qui ya été Contraint? l’injustice seule se

*ll illi "’V’ l’V l”tl ’V.*3sou eve conne 4 a uccessüe. ous ailez ese r e premiei .»
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de); plus illius credas. sententiæ,»quam tuænflexiest? y l

si’rnocentem" punit, cede justifias; si innocentent, cède

ifortuuæ. iMutumi animal est, aut lsiinile muta? imitaris

V, me. si Aîrêsçerîs. Morbus est sans .Calamitasïlevius

transiliet sustinentem. :Deus- est? tam perdis operani?

ormin illi irasceris,’ tanaïm galurin illum alteri- precaris

i .iratumi Bonus vir est qui injuriani .fecitïinoli’ credérèi

Malus? noli inirari : dahu pumas alteri, quels ’ïclebet tiki z A,

* et jam sibi (ledit, qui peccavit; ’

l illj’u0*suknt,»y ut (liait, jquæiracundiani concitantikprin ,

’ rhum, sifinjuriani Lviiclemur accepissegde hoc satis, (li-4’ r

ctum’ estsDeiurle iniâue acceiiisse;’çle lice (licenduni

est. viniqua quæclaui judicant humines; quia pati ’vno’n A. y

i dehuerint; quæâam, twist non speraverint; Indigna’pu»?

tamils ,Ïrquæ inopinata ’sunt. haque ïiiiaxinie ,commevent ,

quæ contra speni enspectaiionenique eveueiiunt; Sec

aliutl’ gnare in domesticis l minima offendant, in

aunois, injuriainâioeemusnegligeutiami. i V l L i

k1 Quomodo ergo inquit, vinimicoruin nos
injuriæ; inoventÊSwQuia . non Âeiispectavinrius:l illas,’ Vaut j

certe mon teintas. Hocaeilîcit amor’nostri niinius; llîiîiQà

latos mosetiamkinimicis judicamusesse (lebere.iRegisj

quisque inulase,animumfhabet, ut’liceutiani silii ydari

velit, in se .noliti Aut’ignorantia uositaque.,rerum, élut
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les représailles ne sont plus des injures. C’est votre
juge? soumettez votre sentence à la sienne. Votre roi?
s’il punit en vous un coupable; courbes-vous devant sa

i justice; innocent, cédez à la ferce.’C’est un être sans

intelligence, oupeut-être un animal? vous descendez à
son niveau en perdant votre sang-froid. C’est une’mala-î

idie, une calamité? elle passera plus légère, si. vous la
supportezen homme. Ce sont leshdieux’? on perd. sa
peine a s’irriter contre eux,ltout comme à appeler leur
courroux sur d’autres. C’estkun homme de bien qui vous

a [fait injure? n’en croyez rien; un méchant enfin? n’en

soyez pas surpris; Quelqu’autre lui fera payer sa dette
envers vous, et s’est déjà puni par le mal qu’il a’fait.

Deux’cauSes, ai-je dit, font naître la colère d’abord
on secroitjoutragé : j’ai suffisamment traité ce point; pais

outragé injustement: C’est de quoivais parler encore,
On appelle injustice, un traitement qu’on ne croyait pas
mériter de souffrir; ou auquel l’on ne s’attendait pas.

Tout mal imprévu nous semble une indignité, et rien
n’exaspère l’homme comme de voir déjoués ses calculs

et ses espérances. C’est bien là ce qui fait qu’un rien

nous indispose contre nos domestiques, et que dans un-
amila moindre négligence est taxée d’injurc.’

k XXXÎ. «Et l’injure qui vient d’un ennemi, pourcjuoi

donc nous émeut-elle si fort?» C’est qu’elle a lieucontre

nôtre attente , ou qu’elle la surpasse;c’est l’effet de notre

excessif amouiwproprc z nous croyonsque pour nos enne-
mis même nous devons être inviolables. Le’plus’obscur

v mortel nourrit les prétentions d’un roi : il veut pouvoir

tout sur les autres, et que les autres ne puissentrien
jsu’rlui. On n’est donc irascible que par ignorancedes
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inSoleutia iracundos facit. ignorantin: quid enim mira.

rum est, malos mala facinora etlere? Quid novi est, si

inimicus nocet, amicus offendit, filins labitur, serras.
.Vpeccat?VITurpissimam aiebat’Fabius imperatori excusao.

tionem esse: Non putavi; ego turpissimam liomini pute.

Omnia pala, exspecta : etiam in bonis morihus ali’quid.

exsistet asperius. Fert humana matura insidiosos alnicos,

fert ingratos, fert cupides, fert impios. Quum’ de mofle.

bus unius judicabis, de publiois cogita: ubi maxime-
’ gaudebis, maxime nietuesi ubi tranquilla’tibi omnia vi-v.

dentur, ibi nocitura non désunis, sed quiescunt; semper

futurum aliquid, quad te offendat, existinia. Gubei’uator

’ nunquamita totos sinus expliCuit securus, ut none».

v pedita ad contraliendum armamenta, disponei’et.

Ellud ante omnia cogita, foedani esse et exsecrabilem I

vini nocendi, et alienissimam homini, cujus lieneficio’

etiain sæva mansuescunt. Adspice elephantorum juge

colla submissa , taurorum puerispariter ac’foeniin’is per-

sultantibus. terga iinpune calcata, et repentes inter po»

cula sinusque innoxio lapsu dracones, et intra’ domuin

rursorum ’leonumque ora placida tractantibus, adulan-

tesque doniinuni’feras : pudebit CLUB animalibus perinur-

tasse mores. i V
Nefas est nocere patriæ; ergo civi quoque : nain bic

v L
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choses d’ici-bas , en par présomption. Connaît-il bien
les choses humaines, celui quiks’étonne que le méchant

opère le mal; qui trouve étrange qu’un ennemi lui
nuise, qu’un ami le désoblige, que son fils s’oublie,

que Son valet manque à sa tâche? La plus pitoyable
excuse est ce mot: «Jen’y’avaispas pensé.» Fabius le

blâmait dans un chef d’armée; je le blâmerai, moi,

dans tout homme. Croyez tout possible; attendez-vous
a tout : les plus doux caractères’auront leurs aspéri-
tés, La nature produit des amisrinsidieux, des amis
ingrats”, des amiscupides, des amispour qui rienn’est
sacré. Avant d’accuser les méfaits d’un seul, considé-

rez la race entière des hommes. C’est au sein de lapins
vive joie qu’il faut craindrele plus: partoutoù vous
verrez le calme,"ne l’attribuez pas à’l’absencc,’ maisqaur ’

sommeil de la tempête : comptez toujours sur quelque
fléau prêt a’s’urgir contre vous. Le pilote ne livre. jamais

toutes ses voiles avec une confiance absolue, il n’omet
aucun préparatif pour tout replier au besoin.

N’oubliez pas surtout que la passion de nuire est un
sentiment affreux , haïssable , le moins fait pour le cœur
de l’homme, lui qui , par ses bons tr’aitemens , se plait a

apprivoiser même les plus far ’uches animaux. Voyez
l’éléphant courber sa tête au joug; le taureau laisser im- Ï

punément sauter sur son dos des enfans et des femmes;
des serpens glisser et se jouer innOcemment sur nos tu»
bles et dans notre sein; en nos maisons, des lions et
des ours livrer patiemment leurs gueules aux attouche-
mens de l’homme, lui rendre caresses pour caresses; et
rougissez de laisser vos mœurs aux animaux pour, preu-

dre les leurs. ’ V .’ ’ J
C’est un sacrilège de nuire à la patrie, par consé-a
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pars patries est; sauciez partes sunt, si universum venc- .

rabile est: ergo et homini; nain bic ininajore tibi urbe

civis est. Quidsi nocere velint manus pedibus? inanibus y

oculi ? Ut omnia inter se membra consentiunt’, quia sin-a

gula servari totius interest: ita homines singulis par» .

cent, quia adgcoetuin geniti’îsumus; salva ’autem esse

sociétas nisi aniore et custodia partium non potest. Ne

viperas quideni et natrices, et si qua morsu aut ictu
nocent, effligeremus , si ut. reliqua mansuefacere posse-

mus , aut effiCere, lierrnobis aliisve periculo essent. Ergo

ne homini quideIn nocebimus, quia pecca’vit, sed ne

peccet : nec unquam ad ,præteritum, sed ad futurum
pœn’a 1*a’i’ei’etuii.; non enim n’ascitur, sed cavet. Nain si.

puniendus est,’cuicumque pravum inalelicumque ingew

nium est, pœna neininem excipiet.

XXXII. a At enim ’ra habet aliquam voluptatem , et ’

dulce est dolorem» reddere. n Minime, non enim ut in

bénéficiis’ lionestuin est mérita - meritisfrepensare, ita

injurias injuriis : illic, Vinci turpe est; hic, vincere.

r j inhumanum verbum est, ut quidem pro juste receptu in,

ultio, et talio non multum differt, nisi ordine: qui dolo-5

rem regerit, tantum excusatius peccat. v

M. Catonem in balneo ignorans quidam percussitq
imprudens; quis enim illi sciens facerel injuriait]? Postea
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quenlà un Concityoyen : il est membre dela pairie z quand
le tout est sacré , les parties ne le sont pas moins. L’hom me »

eSt donc tenu de respecter l’lmnnne,*qui est pouf lui
concilolsien de la grande cité; Qu’arriveraiteil si nos

mains voulaient faire la guerre à! nos pieds, et nos,
yeuxà nos maiHSPiL’ha’rmonie règne entreriles menin

lares du corps humain, parce que tous sont intéressés à ,

la conservation de chacun ide même les hommes doivent
s’épargner les: uns les autres , parce qu’ils sont nés pour

la société, laquelle nesàurait subsistel’vsàns l’appui Inu-

tuel etrbienveillant de ceux qui la composent. Les Vin
pèresrmême et certains reptiles , funestes 1)a1s leu1isr coups

ou leurs morsures, on ne les écraserait Pas si, comme
d’autres races , elles s’appiivoisàimt et pouvaient cesser

d’être malfaisantes pour nous et pour autrui; Ainsi nous
ne punirons pas parce qù’on à péché, mais afin. qu’on V

ne pèche plus. Là peine eniIisagicrafltonjouts l’avenir, et

i jamais le passé : ce ne sera pas une œuvre (le colère, mais
(le précauîiou. S’il fallait punir toutsnaturel dépravé et

tourne” au mal , le châtiment n’excepïerait personne.

i * XXXH. (t Mais la colère a ses charmes : il est doux de
fendre le mal pour le mal. » Je le nie. S’il est beau de
répondlïevàÏ un bienfait par un autre, il ne l’estrpas de

renvoyer injure pour injure. Il faut, dans le premier’cas,
rongir de sa défaite, et dans le second, de sayvictoire.

La vengeance! moi qui n’est pas de l’homme, et qu’on

fait pourtant synonyme (le justice. Elle ne diffèrende la
provocationlque par l’ordre dcsnteilips. Se venger, fûtes
modérément, c’est nuire seulement avec un peu plus de
droit à l’excuse; ’ A

homme àVait , aux bàins publics , frappé M; Caton-
pàr mégarde et sans le connaître (carlqùi aurait pu
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satisfàcienti (lalo: «Non meinini, incipit, percussmn
mon Meliuspùtavit, l’ioniiag’noscere, quam ’vi’nilicabe.’

c; filiilz inquis, posti’tan’sam  Petulantiam smali facLuni

est? J) Îunno’ mulïum boni; cicospit Catoném nasse.

Erïagni ammi est [injurias despicerc; ultiouis coutume»

’ lios’issimum gentis est, mollesse yisùni (lign’um a)»; que

peteretm4ulîjo. Multi laves iiijilsias’sltiusk sibi domismeî

ldum Vindicant; lille magnas et noliiiis est’7 minimale.

magnæ feræ, latraîus 111inuto1’u1n»càiiilin securus emmi-i

(lit. «Miinis, nique,comandante; si vinydic’averimus

Il: injuriais]. » Sirîan’quam-ad remedium venimus, sine

. veniamus; nonyquasi dolce sit vindicari, Sed’q’ua’si utile:

.7 sæpex amena. satins fillÎLLÏÎSSÎHIUlare? guani- ulcisci...

; l Potentiorum injurias hilari vultufnon, pst-È i
fienter tannin] ferendæ sunï; filoient itesmnî si se fecis’se

, scredi’dc in; H60 liabent ’pessimuni ammi mègna foetuna i

insoleiiies :Ç l’assefuiilïl et y od’er’uînïi. ÇNoti’ssiinçi’vos;

ejusgquiin’lculxu magnin comminerai. (goumi illuin

quidam interrogation: i: nomodo Vrarissimamfireni insolé

conseciit’us esset? .seiiecltitelil? K Enjuriassinquit, mais.r

pierido,’etïgi"àtias agenda» i l

c ’ ’Sæpe adeoinjziriam nonexpédie9 orne fa;

teril’quidem expedist. C. 6335311; Pastoris splendidi equitis,

romani filinm quum in” custodiav habilisset’,’ monditiis k

ejus et ,cultioribus papilliszofl’ensusg;rogantezpan’e, Au;
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sciemment riuinlteuçe grand homme?) Comme il s’excuc

sari; : «Je; ne sache pas, dit Cafoio,c’lqucïvous (n’ayez
’ frappés 1l pensaqu’il valaiî’mieu); ile’pas s’aperceVOif

de l’ifijurequ’e la venger. (t Comment douc l encan mal
n’est-résulté d’une telleinconve’nanr’Je?» BeaucOùp de bien,

y au commue: elle” peseurs àvl’offenseur l’airautage de con-,-

inaîü’eÎCat’oulll est (l’une gl’àndel’âmede dédaigner les

injures. Lavengænce la plus méprisante est (le ne "pasju- ,
gerl’agresseur digne. (le ’COum’OUX.’Comljien,7poilu avoit; .

voulu oraison, d’une légère’offense , n’ont fait: que Creuser

leur Messine lzsoyez plus, fiefs, plus généseuxfzïiimiîons

le 140i des animaux z que les aboiemens d’une meute im-
A puissante frappent’nos Oreillessails nousl’émouvoirl. Vous ’ *

dites a que la vengeancenous fai’t’rei’spec’ter l à; Si sans l’élui

p10 yez comme rem ède7 n’yjqigfiez Pas la colère ; n’y voyez Î”

pas une, jouissance, mais un acïekutile. D’ailleurs il vaut
souixieùt’m’ieuiçléxionef 3011”qu venger.’ i V
.XXXIIÏ. il faut soùffrip’àveç patience game sérénité

,, * même les injuresdesllo’mmes puiSSanà Ils i’éclOubl’eront

lems atteintes; s’ils penseutwqu’elles ont, porté, Le plus

ggrand’vice des mortelsqu’eniyre’l’insolence d’une hem-e

H forme; c’est idevhaïrrceuxr qu’ils ontioffensés, Tout
immonde connaît 1lésiner aeîéeihonîinh’jé quillasïait i’Îeilliliàî ’

la pour. des ’ rois, : et souquel ou: demandait Comment il: I
était parvenuàun si grandrâge, chose bien rare dans un
pareil lieu E «En recevant des sffiioms, ditçil, et en re- 

merciâmes j V V A V L ’
Souyeni: ,loinzqu’il soit utilede venger’l’inj’ure, îl’est

dangereux de paraître Iaressentir. Caligula, choqué de»

y la recherche qu’affectait,7daus sa mise et dans sa coiffure,
’ le fils de Pastotlchevalier 1*01nain (les plus distingués,

l’auaitïfait mettrelen priSon. PâStor demande là grâce de
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salutem sibi filii concederet, quasiide supplicia ejus

monitus, duci protinus jussit. Ne tamen omnia inhumant:

faceret adVersum pat-rem, ad cœ’uam illum invitavit ce

die; venit Pastor, nihil vultu esprobrante.’ Propiuavit

illi Cæsar hemineim, et posuit-illi custodem; percluravit

miser, non aliter quam si filii sanguinem bibereï. Un-

guentum et comme luisit, et observare jussit au some-

1"et; sumpsit. E0 die, quo lilium extulefat, imine que

non extulerat’7 jacebat conviva cenlesimus, et padoues

vi): houestas natalibus . liberorum ,. podagriCus Senex

* hauriebat; quuminterim mon laceymas emisit, mon do-

lorem aliquo signa erumpere passus est : cœnavit, tan- L

quam pro filio exorasset. Quæris, guars? habebat she-

tum.ïQuid ille Priamus’? 711011 dissiïnulavit iram , et regis

genua complexus est? funestam[ferfusamquecruore filii

manum ad os suum retulit, et cœnavit; sed tamen Sinc

unguento, sinecoronis gietyillum’hostis sævissimus mul-

tis solatiis, ut cibum capelet, hortatus est, mon ut po»

cula ingemia, super; cap’utivpoVSito custode; siccàrct.

Centemp’sisset’trojanum pâtremlsi sibi timuisset: nunc

hem compiescuit .pietàs i: dignus’ fuit”, Pefniittexiele

convivio’ ad ossa filii legeuda discedere; N e hoc. quidam

permisit benignus interim et COHIÎS adolesCeiJs V: propi-

nat’ionib’us senem- Crebris, ut cura lcniifietur, aclmo’veus

lacessebat: contra ille se lætum, et oblitum-Îquid eo.
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son fils A: le tyran , comme averti de le faire périr, ordonne
à l’instant son supplice. Cependant , POUFDG pas tenir tout:

à-fait rigueur au père, il l’invite à souper le jour même.

Pastor arrive, et ses traits ne décèlent aucun ressenti-
ment. Après avoir chargé quelqu’un de l’observer, César

lui fait présenter une coupe; c’était presque lui Voffrir le

r sang de son fils. L’infortuné vide courageusement jusqu’à

V la dernière goutte. On lui passe et parfums et couronnes;
l’ordre est donné d’avoir sur lui’les freux pour voir s’il les

acceptera; il les accepte, Le jour qu’il a (enterré son fils ,

(je me trompe; iin’avait pas eu cette consolation) , il prend
place, lui centième,au banquet du maître, et le goutteux
Vieillard se livre à (les excès tout au plus tolérables à la nais-

sance d’un héritier. Pas une larme , pas un signe qui laisse .

percer ladouleur. llsoupa comme s’il eût obtenu la grâce

de la victime. Pourquoi, dites-vous, tant de basSesseSYIl
avait un Second fils. Que fit Priam en pareil caSPne dis?
simula-t-il pas sa colère? n’embrassa-t-il pas les genoux du

roi de Larisse? Oui, il porta même à ses lèvres cette
main homicide 7 teinte du sang de son Hector; il, soupa
même avec Achille, Sans parfums, il est rrai,’ et sans
couronnes; son farouche ennemi l’exhortait à prendre
quelque nourriture; mais mon pas à Vider de larges
coupes sous l’œil d’un témoin aposté. Le Romain eût

bravé Caligula, s’il n’eût craint que pour lui-même; mais

l’amour paternel surmonta le ressentiment; Il méritait
bien qu’on lui permît, au sortir du fesliuïd’aller r64 .

cueillir les restes de son fils; Vilaine l’obtint même pas.

Le jeune tyran , d’un air bienveillant et affable, proro-
quait, par de fi’équentes santés, le malheureux vieillard

à bannir ses chagrins; et Pastor,’ (lase montrer aussi gai
que si la catastrolilie du jour eût ételloin de son. sans,

ï. * 10 il
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csset acîum die, præstitit. Pericrat alter filins, si carni-

fici convii’a non placnisset.

XXXÏV. 15.1ng ira abstineudum est, sive par est qui

lacessendus est, sive-superior,siveinferior. Guru pare

Contendere, anceps est; cum superiore, furiosum; ouin

inleriore, sordidum. Plisilli hominis et miseri est, repe-

ptere mordentem; mures et formicas, qua manum ad»
moveris, ora convertunt : imbecillia se .lædi putant, si A

tanguntur.

Faciet, nos misères, si Cogitaverimus, quid aliqnaudo

nabis profuerit ille, cui irascimur, et meritis offensa l’e-

di’metur. lllud qLioque occurrat, quantum commendau

v ticals nabis allatura sif. clementiæ tams ., et quain maltes V

reniaaniicos utiles fecerit.*Ne ,irascamur inimicorum et

hostinm liberis. luter Syllanae cruclelitatis exemplaest,

quod a republica liberos proscriptorum submovit. Nihil

est iniquius quam aliquem liæredem paterni odii’fieri.’

Cogitemus, quotiesflad ignoscenduui difficiles criinus,

au expédiait omnes nabis inexdraliilœ esse. Quam’sàepe

veniam, qui negavit, petit?qua1n sæpe pedibus ejus »
acli’olutus est, queni a snis repulit’rlyQuid’est gloriOSius,

quam irani amicitia mutare?»Quos populus romarins

fid’eliores habet socios, quam quos liabuit pertinacissi-

inos hastes? Quod hoche iesset imperium, nisi Salubris

prôvidentia victos periniscuisset Victoribus? Irascetur
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venir. C’en était fait du second fils, si le bourreau n’eût

été content du convive; il ’ V
XXXIV. Abstenons-nous de la colère , soit contre

notre égal, soit contre notre supérieur, soit contre notre
inférieur. Avec votre égal, la lutte est douteuse; avec
Votre supérieur, c’est une folie;’avec votre inférieur, c’est

une lâcheté. Il est d,’ in être chétif et misérable de rendre.

morsure-pour morsure :;la Souris, la feurmi mordent la
main qui les approche; les êtres faibles se croient blessés

ides qu’on les touche. i V

Un moyen encore de nous calmer, c’est de songer aux
services passésde qui nous irrite aujourd’hui, et le bien k

rachètera le mal. N’oublions pas non plus quelle gloc-
rieuse réputationlnous vaudra notre, clémence, et coni-
bien d’amis utiles ont été le prixzd’un pardon. ’N’éten-

dons pas notre colère sur les enfans de nos rivaux et de
r nos ennemis. Une des insignes barbaries de Sylla fut

d’exclure des charges publiques les fils des proscrits, et
le comble de l’iniquité est (le vouloir que les antans hé-

ritent des haines qui poursuivaient les pères. Deman-
donsnous, quand nons’aurons peine à nouslaiSSer Hé-

chir, si nous serions heureux» que chacun fût pour nous
inexorable. de fois le pardon qu’on a refusé à d’au-
tres, ons’est vu réduit à le démander pour soil Com-

bien se sont jetés aux pieds-de ceux-là même qu’ils
avaient’repousse’s des leurslÎ’tien de plus beau que. de

Convertir sa colère en amitié. Quels.,sont les plus fidèles
alliés’du peuple romain? Çeuxr-qui furent ses ennemis
les plus opiniâtres. Où seraita’ujourd’liuila république,

sa’politiquc prévoyante n’avait fait un seul peuple des

’ 1:0.
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aliquis? tuicoutra beueficiis provoca. Gadit ’statiin si;

, multas, ab altéra parte de’se’rta :’ nisi pariter, non pu?

gluant. Si utrinq’uecertabitur, ira concurritur: ille est

t, nicher, quij’prior pedem retulit; ,victushkesl’.,..qni.,vicit.

Pe’rcns’s’it rec’edeyreferiendo enim, et occasioneini

sæpins, feriendixdabis, et excuSatitiiiem 2 non poteris

revelli,’quum voles. Numquid relit quisqualn tam grau i

inter liosteni ferire, ut relinquat manum in vulnéré, et,

scala ictu revocare non ossit? ai; ni tale ira teluin est:
V I

-vix retraliitur.ï.

XXXV. Arma nabis expédita proSpicimus,gladiuin

commodum et liabilein: non Vitabiinus impetus ammi

[bis gravesniagis , furiosos et ;irrevocabiles? E3. demum ,

velocitas placet, qua: ubijussa’estivestiginin sistit, nec

ultra destinata’procurrit, et squæ fleCti’, et a oursin ad

gramen reduci potest. Æg’rossennasnervos esse, ubi

invitis n’obis inoven»tur.:Senex , sut infirmi corporisa est,

qui quum ambulare .iîult, currit. Animi motus eus pas l

**teniusï saniSsimos validissimosque, quinostro arbitrio

ibunt, non suo ferentur, a

*Niliil’ amen æquo prefuerit, quant primuin viatuer’i

V ideformitatcm’,reis, deindespericulum. En]: est ullius si;

fœtus facies turbatior zipulcberrima ora fœdavit, torves

vnllus ex stranquillissimis ,re’ddidit, Linquit décor omnis

iratos r et sure amictus illis ceinpositus est ad legem,
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vainqueurs etydes vaincus? Cet homme se déchaîneiconi-

tre vous; provo quez-le par vos bienfaits. L’inimitié tombe

. d’elle- même dès que l’un des deux quitte la place:
sans réciprocitévla lutte n’a pas lieu; lors même (piolle

s’engage , le plus généreux ,y c’est le premier qui fait re-

traite, et le champ de bataille. reste au vaincuÇrÊtes-vous

frappé? retirez-vous : frapper votreltour serait amen
Der, légitimer des atteintes nouvelles; vo’us ne serviez
plus niaîtretde vous dégager. Ehl qui voudraitfrapl’ier

assez fort son ennemi pour laisser la main dans la plaie ,
sans pouvoir arrêter le coup? rFol est pourtant. l’aiguillon,

de la colère zou a peine à, le retirer;

XXXV. Le guerrier se choisit des armes légères ,1 une;
épée commode, et facile à manier; et nous 7 nous n’évite-

rions pasla fougue des passions, mille fois plus difficiles:
à diriger, furieuses et qui ne savent points’arrêter? La vé,-

locité qui plaît dans Un Leoursieriest celle qu’on arrête à

volonté, qui ne franchit pas le but, qu’on peutlreplier
sur; elle-même et ramener de la course au pas. On juge
malades les nerfs qui s’agitent malgré nous. Il n’y a que

les vieillards ou les infirmes qui courent quand ils veu-
lent marcher. Ainsi les mouvemenslde l’âme; les plus
sains et les’plus vigoureux , sont ceux net] pas qu’emporte

Un fol élan, mais dont l’allure nous est soumisen

L Avantitoutefois de songer aux périls della colère, rien
« ne sera plus efficace que d’en considérer la difformité

Nulle passion n’offre des symptômes plus orageux z elle

enlaidit les plus belles figures , et donne un air farouche
aux physionomies les plus calmes. L’homme abjure alors
toute dignité. Sa luge élaitwelle «arrangée emmenas
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trahent vestem, pommemque euram sui effunclent; sire

capillorum matura veliarte jacentium non informis est

N habitus, poum anima iuliorrescuut : tumescunt venasî

concutitur crebro spiritu pectus, rabida vocis eruptio i

colla distendit; tune artus trepidi 5 inquietæ manus ,.

totius corporis fluetuatio. Qualem intus putas esse and" i

mum 7 cujus extra imago tam fœda est? quante illi intra

pectus terribilior vultus, acrior spiritus est, intension
impetus, rupturus se nisi éruperit? Quales sunt hostium,

vol ferarum cæde maclentium, aut ad eædem euntium

adspectus; qualia poetæ infernal monstra finxere, suc»

cincta serpentibus, et igneo flatu; quales ad belle exci«

tauda; discordiamque in populos dividendam? paeeinque i

lacerandam, téterrimlæi inferum exeunt Furiæ z talem

nobisirazn figuremusfi’lamma lumina ardentia, sibilo

mugituque, et gémira? et stridore, et si qua lus invisior

vox est, perstrepentemî telatznanu utraque quatientem; il

noque enim illi, togere se, cura est: ,torvam7 émeu-v

tamque, et cicatricosam, etiverberibus suis lividam, in-

,eessibusivesanis , offusam multa caligine? incursitanteni,

toastantem, fugantemque; et omnium odio laborantem7

sui maxime z si aliter nocere non posisit, terrasî maria,

cœlum more cupientem, infestam pariter, invisamque..

Vol, si videtur, sit qualis apud vates nostros est ;,
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blementautour de: sont ceiïps? la colère y portale de!
sordre. Tout soin de, sa tenue lui échappe; rises * che,
veux ,J que la nature ou l’art faisait :flotter d’une
inanièrerrdécente se ,SOUlè’Vent à l’instar de son; âme;

ses veines se gonflent; ses fréquens- soupirs, aux écris
dorage qu’il pousse avec effort, on soit s’ébranler’sa

il poitrinera s’étendre lesinluscles de’son, cou.’Ses mem-L

bres frémissent, ses imams tremblent, tout son corps
est; en; convulsion; tQue pommerons e. soit l’état
intérieur d’une âme qui, dehors ,, s’annonce par des;

traits si hideux? Bien plus révoltaus sont ceux qu’elle
nous cache, bien plus terrible sa fermentation intestine,

V bien plus Véhémens ses transports, capables , s’ils n’é- p

datent, dekdétrnire totit l’homme. Qu’on. se représente

les Barbares , les tigres dégouttans de i carnage ennui
cotirent s’en abreuver; les monstres d’enferqu’ont ima-

ginés Ll’espoètesavee "desserves: pourcein’tiire, et qui 7

I vomissent la flamme; les noliresFuries élancées dnTénare » r

«pour souffler le feu des combats , semer la discorde entre
les nations et rompre les uneuds de lapai); :Ltelle’on doit
se figurer la colère,’l’œil ardent de feu; telle elle gémit,

, telle elle mugit, mêlantases sifflemens d’aigr’es ola-meurs,

et des sons plus sinistres, encore s’ il est possible 5 frappant

des deuxinains à la fois, car se couvrir est loin dosa
pensée; toute menaçante, ensanglantée, déchirée et li- .

[vide doses propres coups; la démarche égarée, la raison
L’éclipsée et perdue, elle se précipite çà et là, elle ravage,

elle poursuit; chargée de l’exécration générale, de la

sienne surtout, elle souhaite, à défaut d’autres fléaux,
que la terre, que le ciel, que l’univers s’écroule, car
elle voue à tous la haine qu’on lui porte. Qu’on la voie, i
si l’on tient encore, telle que les poètes’nous dépeignent:
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"ÎSanguineum quatiens dextra’Bellona flagellum, .’

Aut’scissa’gaudens’ vadit Discordia pailla;

am: si qua magis dira facies exeogitari diri affectus potest, L v

ïXXXVl. Quihusdain,ïut ait Sextius, iratis promit

adspexisse Vspeculu’m; perturhavit illos, tanta mutatio

sui [ravelin in rem præ’s’entem adducti non agnoxierunt

se ; et quantulum ex Vera deforniitate imago iilla spécula

répercussa reddehat? animus si ostendi, et si in ulla

ulmateria perlucereposset, influentes nos [confunderet,

ater’ maculosus ne æstuans et distortus et tumulus;

q 7 a aNunc gnaque tanta déformitas oins est per tassa car- ,

neSque’, et tot impedimenta, effluentis ,: quid, si nudus i

Ostenderetur? a Sprint-ile équidein nominent Îdeterritum

sa]; ira credis. n" Quid’ergoi? Qui ad -;-speculum vouerai,

ut se mutarét, jam mutareratk hatisquidem ilùlla est

’ formosior effigies, quam Latroxi et horrida, dualesque

resse, etiam videri noluntflMagis illud videndum est,
quam multisira perÏ’sevnocuerit. Alii nimio fervore run

x

pare relias, et sanguinem supra vires Lelatusp clamer

egessit, et luminum suffudit aciem in oculos vehemene

tins humor egestus, et in morbos ægri recidere; nulla .

feelerior ad, insaniam Via est. Maki, itaque continuav’e-

runt iræ fiirorem; nec quam expulerant mentem, un,»

, nain reee erunt.’ flacon] in mortem coït furon in fa»

V , , l a .,rorem ira. Mortem lilJeris, egestatem sibi, ruinam (ioulai
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a Biellone’ agitant de sa main son fouet sanglant, ou la Discorde

étalant. en triomphe sa robe en lambeaux. n v ’
thi’on imagine enfin , s’il se peut, des traits encore plus

, affreux pour peindre cette ’affreuse’passion. i A
VXXXVI. Il y a des gens, dit Sextius, qui se sont bien
trouvésd’avoir, dans la colère, jeté les yeux sur un

’înll’pll’. [Effrayés d’une si complète métamorphose, et

conduits pour ainsi’dire en face d’eux-mêmes, ils ne

pouvaient se reconnaître, COmbien toutefois un miroir
rendait faiblement lourdifformité réelle! Sil’âme pou-

vait se manifester et se réfléchira la surface de quelque
métal , Combien, à l’aspect de cette image hideuse et li-i

Vide , de cette écume, de ces contorsions , de cette’bouf-

fissure, elle serait abîmée de confusion! Nous voyons
cette âme percer même à travers l’épaisse enveloppe de

chair de sang qui lui fait obstacle; que serait-Ace Vsirelle;
se montrait dans sa nudité? Pour moi, joue crois pas
qu’un miroir ait jamais guéri personne; car, enfin , cou-

rir au miroir pour regagner sen sang-froid, c’est
l’avoir recouvré; La colère d’ailleurs ne se croit jamais

plus belle que quand elle est horrible, effroyable : elle
rend l’homme jalon); de paraître ce qu’il a voulu qu’elle

le fit. 1l vaut mieux songer à combien de personnes la
colère a par elle-même été fatale. Ou en a vu, au fort

de la crise , se rompre les veines, vomir le sang après
des éclats de voixsurhumains, avoir les yeux couverts
d’un nuage jaunâtre , tant la bile s’y porte violemment;

on a vu des malade’sqretmnber plus bas que jamais. La
colère est la voie la plus prompte à la folie, qui, chez
bien des gens, n’est, qu’une fureur continue : la’raison ,

qu’ils ont voulu perdre, ils ne l’ont plus retrouvée. Tel

fut Ajax, poussé’au suicide parla folie, et à.la folie par
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imprecantur, et irasci se negant, non minus qua-m insaa»

nire, furiosi. Amicissimis hosties, vitandique carissimis z” *

legum, nisi qua nocent, immémores , ad minima mobiles ,

non sermone, non officie, aditu faciles. Omnia pervim

gerunt, gladiis et pugnare parati, et incombere. Mafia
muni enim malum illos ’cepit, et omnia exsuperans vitia.

Alia paullatim intrant; repentinaet universa vis hujus
est; omnes denique alios affectas sibi subjicit; alunirent

ardentissimum vinoit. Transfoderuut itaque amata cor»

pora, et in eorum quos occiderant, jacuere complexilzus,

Avaritiam durissimum malum, minimumque flexibile»

ira caleavit; adacta opes suassparger’e, et domui, re»

busque’in unum eollatisinjicere ign in. Quid? non am-

bitiosus magne æstimata projecit insignia, honoremque

delatum repulit? nullus affectas est, in quem non ira

dominetur.



                                                                     

DE LA COLÈRE, LIV. II. l 155 ’
la colère. Périssent mes enfansl que l’indigence m’ac-

’cablel que ma maison s’écroule! voilà leurs souhaits, et

ils vous soutiendront qu’ils ne sont pas en colère : ainsi
le fou nie qu’il extravagua ,Devenus ennemis de leurs
meilleursvamis, redoutables aux êtres qu’ils chérissent

le plus, oubliant toute loi, hors celles qui peuvent
servir la vengeance, un rien les jette vers un autre
objet; inabordables aux plus douces paroles, aux pro-
cédés les plus touchans, n’agissent que par violence,

prêts à vous frapper de leur glaive, ou à le tourner
contre eux-mêmes : car le mal qui les possède est
le plus acharné de tous les maux, comme il est le pire
de tous les vices.rLes autres vices, en effet, n’entrent dans
l’âme que par degrés g celui-ci l’envahit des l’abord et tour;

entière, neutralise toute, autre affection, fait taire même
l’amour le plus ardent. L’amant qu’elle égare perce l’oh- ,

jet de sa tendresse et meurt dans les bras de sa victime.
L’avarice, monstre sidur, si inflexible, s’anéantit dans

la colère , qui se fait une loi de sacrifier les trésors , de
transformer en bûcher sa demeureet tout ce qu’elle ren-
ferme. Que dis-je? n’a-t-on pas vu l’ambitieux répudier,

fouler aux pieds des insignes qui furent ses idoles, des
honneurs qui s’offraient a lui? Point. de passion que la
colère ne domine en souveraine.



                                                                     



                                                                     

q tisonneur, .i
DULIVRÈ TROISIÈME.

lièsivsce troisième et dernier livre, Sénèque indique les moyens
i de déraciner la colère ou du moins de la réprimend’abOrd chez
r soi’,”puis’ de la part d’autrui; ce premier point dans les
trente-huit premiers chapitres], et mnème au sammies trente-
neuvième et: quarantième. Dans les deux derniers, il revient en-

. Pour parvenir à réprimer, à, combattre la colère , il’faut d’abord

apprécier ses forces, puis le caractère de l’homine irrité (chap. Ier).

Aucun âge, aucune espèce d’hommes, aucun peuple n’est exempt

de la colère (a). Aveugle’fureur des Barbares. NouVeIle réfuta-F

son de l’opinion d’Aristote en faveur de la colère (III); Nouvelle

description du hideux aspectde la colère. Tout homme et Sun
tout l’homme puissant doit éviter cette paSsion (IV); La colère

plus funeste dans ses excès que l’avarice, que la luxure, que l’en--
vie .: elle pervertit ,y’elle dégrade la nature humaine. La’vengeance

est unemarque’de’faiblesse La véritable grandeur consiste
à être au (lassais des émotions de la colère. ’Sage’maxime de Dé-

coré sur le premier point.

alacrité, pour tenir son âme en quiétude (VI-YIt); Si nous ne ’
savons supporter les injures, il faut vivre de façon à n’en pas,
recevoir. Éviter surtoutkla société des hommes fougueux. Trait
plaisant de Célius (un). Les gens colères doivent éviter les études
et les, travaux trop pénibles (1X). Observer avec soin, pour les ré-

primer, les symptômes avant-conteurs de la colèreïet les diffé-
rentes causes qui peuvent l’exciter N’être’po’int trop Curieux ,

tourner, Gemme Socrate,certaines insultes en plaisanterie, n’y
attacher aucunerimportance comme Pisîstrate; voilà encore des L
moyens pourréviter l’emportement (X1). La colère vient à nous, mais

nous allons plus souvent vers elle.) Son souverain remède, c’est *
le délai. Exemple de Platon, (XII). Il faut contenir et déguiser sa *



                                                                     

’ * :58;   A. ARGUMENŒ DU ÎLIÎYRE-ÈRQÉSIÈÉEJH . .

Galère; Exehaiîld dé lchirAà’fél H failÇ évitej Vlaivieissie quandffl

k glie via-0115553 à laqcolèrç; ,Pèm’gmoxla-trç’p la fois; lesîpïursr

’ de la  célifl’èlre élié: lès :mislfiet’ quel point eII-e’pievùtd. *

,  sùllinohîéè;:dévfirëe ; dissîmfilée giarrlès bouflisians; Sénèque  

: sucéesslivéinpuj; 1e trait déïCanllîâyge et Lie-Praxàspe (XIV); puis
L; glui dïAStjagc etHÈHàÀitgiagie. Sii’LerLVéjaij:«quifi’çügsïeyîmpginj là

ï farcçldélcqnlèuîlgen pré-slame des despotes, leur! douloùrenx nes« l

1 sènâinfxent, la mort fifiîpniaibé-lenï’ fifre fine Eressoiuîœ (fa). S’il

est utile à tous les hommes de éoflèilü léu’r cplèfe, cètte retenûe

esb muant iléÇeVSSaire affixr rois. flafla dîanecdptçg 13min prouvât *

z combienbétçpzjellæèfi la ÎCQlÀèIËeAdeiÀ; DafiŒÀsîà
  ï’éèarà. fl’ÔEbnlugj à: amés *envèrà*2571tlliiùçlg AIêxà’ndré six-Ç u

i , yas A gliyuàgçg ÀÇàIïiæÏaqùè;  .c. e ’â.e r,  5è?enflaigïélëàpïwtïeïxv Æ?- * V A

*C1jnautéè1tro*qe 516:5Ï11àe; dg gang, enfila; gççguguh qgi’aiç *

êécàiaitm’ gnaques Îsënatepïîsæar  gJassejgemlqs . (x.v111).vrHozflà: l

’  ’ ris de [ses  Vvîclîinieé’V V émier; (16’061: emparai? pçù .étqùffer le

«UIVIÏAIÎQÂ Ëçæégèê faitlîîcaùpèîflè 31955,; 1611i; Syrîènne. Ï

* Fmïèm- de; Çamhïseùçoglîre lès  É thî 0pi-aüs’ lséphsùaiité (à; ,

TkïÊidiîciflle hôlèzle’flé quia ,cgfiîrç yagfleuuè   ÀQIÏÇàIIigùÎÆ
a can. mon gbpaceaè’admùàmeçdanagaa:  ï ââ amé: 4 

; ’Êédpïîlè çémzàsi damâmes aètèxdîAîèèsaaâae; et lîelnpitâfemr

il

  Aggigsfeï(ngr1z4).*’N9;15g (152mm Vpïçnare IPOIuVfiVn   us. (pas;w

37lèa«îïniî?1î(îxma ,    ,* .     .7  
 «qfiàis’l’hçpune:s’élèyeflen les mêmi;,aap(xgfl. Sàc11QDs ,1 ’ç1.é;’er le?  

* .1 :4 à; 4;qu  1es r 111içâéhanè fiezlââxhrefi A
v Vgéaîme. 11 fiuùifidirîdçxfisll’k mulsîoffeiïfiè ’
v dîàveuglgààpefif ne * pas  . phis fîplfigè’ qçfifi’eîïlui fifi? .èÔÎIZÎÈC-IJËLIË *

jaillie (an).gDangteb5faliâujuels cflsïeiçpbâelenu àdçâèfï 4
  -açîé9:1è1:è Zxkhîiflî,Îàuîiràréîifidûlgénï flçs , *

çéclaàvés; au? . Raya. figes" par: .hfibÏIiSsanCe 191,1 r
  in? HËaEVËÂÎSCAPÎQÏLF’vPÎË:K333i): S9uventïlèë êŒèèïês iritis mèdes 1’

[A ègciieht qgîsjîakinîs  :E?Èé1’iîi)Îe
vÇésziiiétçien; pyeçqçejïçgèidkÉS-à Ëëqrfilrïiïlnîajvâàit- 1145355673 V

içmpmes, gspélzançès get ar;aæisfg;t:lààæbjzingxggfi pràîestgjgmèià ’

Ï QÔIË’EÇPF’âŒSEâéeÈ 11116 EIQHSÏÎëëéoftîèâüeâEPIÎîLJPÇSË;,àâéîîî à?  

V V fiça: 9m obtenu .(ïavànliçge,(3xkz)g-Sénèqu9 63211:0th ürânçore A fit-

*  11endrçèwayantdephâtîepéunVesiclavg: L’argent! lîavarîçç;
 1i10tifg.dè cpjè1 ç (fiàx’llùkjixzu);çcâpnfqçevvalçssîgla.Igelçherche’fiai]; .A ’

 Pas de 1311125533116?! qùi 5.504? àrl’ahri dès; injùjzèë; I



                                                                     

L L ARGUMENT DU LIVRE TROISIÈME. V 15g;
V le boiiiezet’dans le mangendans la parure, etc, etc.(xxx1v). Y 011138: -
susceptibilité cruelle dans notre; intérieurfxxXV). [Hors Aide chez .
wpions ce n’est plus la même chose; votre âme est montée au torr

de lakdouceur; Exemple de Sexiiusetk de Sénèque lui-même qui
s’appliquaient à faire la guerre chaque jour à leurs propres dë- ,v V
fauts Il ne faut point se’vfâeher d’être raillé dans un festin,

111ml reçu par le portier d’un àvOcat, mal placé à table, d’entendre

L mal parler de’soi (xxxvn), d’éprouver un refus comme can-
didat; Patience inconcevable deDiegène et de Caton à qui; 1’011

avaitveraché alu visage (XXXVIiI). V ’ V ’
Après avoir répriméicllez. soila colère! Sénèque indique comn

ment il fait réprimer celle d’autrui; Il revient à ce rapprochement
.qu’ifaffeetionneVenire’larmédecine du eorpsïet la médecine de

l’âine(XXX1X). Comment Auguste punit Védius Pollion’ qui, dans

sa colère, voulut faire jeter déms un vivier, pour être mangépar
* les poissèns, un [jeune’esclave qui avait cassé unYase de cristàl

(au). La colère n’est accompagnée d’aucun bien; faisOnsirégner

le calme dans notre âme’, etpmïéprisons la gloriole passagère qui j
. S’attache à certàins actes de [violence(xm). La méditation de la

mortierpuissan’r’remède contre colère (XLIl-XLIII); , V, :1 s ï
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MME ÈEÊTEUSE V

l. QUOD maxime desiderasti, Novate, nunc femelle
tentabinius 7 iram excidere mimis, autîcerte liefrænareî

et impetus ejusr inhibera Ed aiiquando palam aperteque

V faciendùm est, ubi minor vis mali mmm; aliqu’ando ex

[accalmi5 ubi minium ardet, ohmique impedimento exa-

speraŒr et creseit.»’Refert,.quantas vires, quamque in-a

iegras hamet; ,utfumnefverheranda et agenda retro se,

au cedere ei ciel)eamus,, dam lempestas prima desævit,

ne remedia ipsa secum feint. Consilium pro moribus
cujusqne capiendum exit. Qluosdam enim pz’eces vin-

cunt : quidam insultant, instentque submissis. Quosdani

terrendo placabimus; alios objurgaïic, alios confessio,

alios pndoù cœpto dèjecitgkalios mon; lentuinpi’æcipitis

mali remedium’, ad quod novissime descendeudum est.

Céteti eninl .affeetùs. dilatiOHeni i’ecipiunt; et mmm

tardius possunt’; liujus incitata7 et seipsamrrapiens vies

lenîia, non paullatim procedit, ised dam incipit, total

est. Nec aliorum more vitiorun’i sollicitat animos, sed

abducit, et impotentes sui cupidosque vel communis-
l



                                                                     

DEA-«ils cernes

Livet misent...

l. ENONS maintenant, mon cher N’ovatus, à l’objet
dont vous êtes" le plus curieux, aux moyens d’extirper’
la colère,0u du moins d’y mettreï’im frein et d’en répri-

merles transports. Quelquefoisrôn doit l’attaquer de front

et ouvertement, quand la faiblesse damai s’y prête; sou-
vent il faut des voies détournées, si son ardeur, trop vio-
lente, s’exaspère et croît par les obstacles. Il importe,
d’apprécier et sa force et si elle n’en a rien perdu; s’il

faut la combattre à outrance , la refouler, ou céder aux
premiers chocs du torrentiqui pourrait emporter ses di-
gues. On devra se déterminer d’après le caractère de
l’homme irrité, Il en est que désarme la prière; chez
d’autres, la soumission redouble l’insolence-et l’emporn

trament. On apaise ceux-Ci par la crainte : pour ceux-là, V
les reproches, un aveu franc ou la honte sont d’infailli-i
hies caimans; ou enfin c’est le délai, remède bien lent pour

cette fougueuse passion, et le dernier dont il faille user;
car les autres affections peuvent attendre, et leur traite-
ment se différer :.celle.ci, impétueuse, emportée par

- elle-même cOmme par un tourbillon,- n’avancepointï pas,

à pas : elle naît avec toutes ses forces. Elle ne sollicile
point l’âme, comme les autres vices, elle l’entraîne, et

jette hors de lui-même l’homme qui arsoif d’ennuire , dût

le mal retomber sur lui; elle. se rue à la fois sur ce,

1,. r r l I I.
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mali cxagitat; nec in ea tantum, in quæ destinavi’t, sed

in occurrentia taluter furit. Cete’ra vitia ilnpellunt alii-.-

inos; ira præcipitat. Ceteris etiamsi resistere contra af-
errctus suosnon licet, a’t’certe ’affeCtibus ipsis licet stare;

liæc non: secus quam fulmina procellæque, et si qua alia

irrevocabilia surit, quia non eunt, sed cadunt, vim suant

mugis ac magis tendit. Alia vitia a ratione, liæc a sanie l

tale desciscitgalia accessus loues himent, et incrementa

fallentiagin-iram dejectus animorum est. Nulle itaqule v

t’es urget magis attonita, et in vires eues proue, et,sive

successit, superba, sive frustraitur, insana; ne repulsa

quidem in tædinm acta,rubi adversarium fortuné. sui);

duxit, inscipsanimorsus suos vertit’; nec refert, quanc

ÎUll’l sit ex que surrexit; e); levissimis .enini in maxima

vevadit.

il. Nullam transit ætatem; nullum liOiiiiiiuni genus i

îleacipit. Quædam gentes heneficio egestatis non. novere-

luxuriam;quædam, quiaiexercitæ et vagua Suiit, effuæ

gere pigritiam; quibus incuitus nies, agrostis Vita est,

circumscriptio .ignota est, etfraus, et quodcumque in

foromalum nescitur. ,Nulla: gens est, quamrnon
instiget , tam aintcr .Graios quain Barbaros proteus g mon

minus, perniciosa ,leges metuentibus, quani quibus jura

distinguit modus viriuniuDenique cetera singulos cor-V

ripiunt; hic uruisgaffectus est, qui, interdum publice:
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qu’elle. poursuit et sur tout ce que le ’liasard offre à sa
rageLi’L’action des autres vices est graduelle: ici c’est un

V saut dans l’abîme. Il n’est certes pointdeï’mauvais pen-

d chant, tout irrésistible qu’il puisse être, qui ne fasse de

Soi-même quelque pause; la colère , pareille à la foudre ,

à la tempête, à tout fléau de la nature, dont rien ne
peut arrêter la course ou plutôt la chute, redouble à
’ i.chaque pas: d’intensité. Tout vice est une folie : la colère

est une maladie réelle. On descendaux premiers par une
insensible pente, qui nous,déguiseLIios’prog’rès gdan’s la

’ seconde on est précipité. Plus pressante que quoi que ce -

- soit, s’étourdissant de sa violence même et de son propre

entraînement, plus arrogante après lensuccès, les nié-
V comptes accroissent sa démence; repoussée, elle n’est pas

"abattue; que. la fortune lui dérobe son adversaire, elle
se’déchirera de ses mains: peur importe, la: valeur; des
motifs qui l’ont fait’naître; les plus légers la peussent

aux extrémités les plus graves. i

Il. Nul âge n’en estexempt; elle n’excepte aucùu

peuple. Il en estqui doivent à la pauvreté l’heureuse
igue anse du l’aie; d’autres nations nomades et chasse-
resses e’chappent ainsi’à l’oisiveté; celles-ci, dont la vie

est sauvage et les mœurs agrestes, ne connaissent ni la
délimitation des propriétés , ni la fraude, ni tous les fléaux

qu’enfante la’cliicane. Mais aucun peuple ne résiste aux

impulSions de-lacolère, aussi puissante Chez le Grec que
chez le Barbare, aussi terrible ourla loi commande qu’aux

lieux où la force est la mesure du droit; enfin toute autre
passion n’agit’que sur les individus, celle-ci embrase par?

fois des nationsblamais on’ne vit tout unpeuple brûler ï

’ i I.
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coneipitur’. Nunquani universus populos foeminæamore

’ flagravit guée in pécuniani aut lucrum tata civilas spem

suam nii’sit,a1nbitio viritiin singulos occupait; impotentia

non est maluni publicuni :i sàpe in irani’ une arginine

ituin est. Viri, fœlllillæ’, sones, pueri, principes, vul-

gusque’consensere, et tata multitude panoissiniis verbis

eonCitata, i-psum concitatorem anteCessit. Ad arma pro-

’ tinus ignesque discursum est, et in-dicta finitions belle,

vaut rgesta com civibus. Tata: ouin stirpe omni crematæ’

’ doums; etinodo cloquio favo1*abilis, habitus in molto

honore, irain suas concionis excepit; in imperatorein?
,suuni légiones pila torseront. Dissedit- plebs tota ouin:

’ patribus ,piiblicuni consiliuin, senatu3,rnonr ezspectatish

dilectibus, nec nomina’to imperatore, subites iras suas”

duces legit, ac per tectaitrbis mobiles consectatns virosë

supplicium manu suinpsit. Violavit légationes, ruptov

jure gentiuni, rabiesque infanda civitatein tulit: nec
V datuni teinpus, quo resideret tumor publions; sed (le-v

tinette protiuus’classes’, et onei’ataa tumultuario milite,

Sine more,.sine auspiciis,populus, ductu iræ suæ égrésa

sus, fortuite rap’taque’ pro.- armis gémit, ’deinde magna

clade tenieritatem audacis iræ’lu’it.’ ’

HI. Hic Barbaris forte ruentibus in bella exitus est...

Quum mobiles amnios species: injuria: perculit, aguntur’

statim; et: qua dolbr- traxit, ruinæ modo regionibus me
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d’amour pour une’femme , être emporté universellement

par les mêmes calculs (l’avarice onde cupidité; l’ambition

ne travaille que «quelques hommes, la cruauté n’est jamais

générale, tandis’que la foule a souvent marché en masse»

sous les drapeaux de la colère. Hommes et femmes, vieil-
, lards et enfans , chefs et peuples sont alors unanimes;

quelques mots suffisent pour déchaîner cette multitude,
et celui dont les pareles l’ont soulevée se voit déjà devancé

par elle. On Co1114t,Sans plus attendre, au féret là la flamme;

ondécrète la guerre aux peuples voisins, on la fait à ses
concitoyens. Des maisons, des familles entièress’abîment

dans les feux; l’homme qui vient de ravir tous les suffra-V V
gos, dont l’éloquence était portée auxnues , est victime du

courroux dont il fut le moteur 5 des légions tournent leurs.
javelots contre leur général. Le peuple coulasse sesépare
du sénat; le. sénat,7cette lumièré’de Rome, n’attend ni

les élections in le choix d’un chef régulier, et créed’un.

mot le ministre de ses vengeances, il peursuit jusque
dans l’intérieur des maisons d’illustres citoyens dont. il se

fait lui-même le bourreau. On outrage des ambassadeurs
au mépris du droit des gens : une fureur inouie soulève
la cité, et avant que l’animosité publique ait pu s’amortir,

on traîne à la hâte des vaisseaux à la mer, des armées

s’embarquent tumultuairement. Plus de formalités, plus
d’auspices, on se 131*éCipite, sans [autreguide que le res-

sentiment; on fait arme de tout ce que donné le hasard
ou le pillage : transports téméraires, qu’expient bientôt

d’affreux désastres. L V V V ».
v III. C’est le sort des Barbares courant en aveugles aux
combats. A la moindre apparence d’injure qui frappe ces
esprits irritables ils s’enflamment aussitôt: partout où le

ressentiment les,pousse,qils tombentsur les peuplescomme-
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.Çîdunt’ilficompositi, interriti 7 finaud, pÇriCUlu appetefi-ïv"

les :suà; gandent feriri , et. innstare «fait, (attela corporé

lugera, et; par VSUUÈVI Vulnùs exige. « Non est,’ inqùis,

V (ïLkibimkngqùin magfià ista étrpéstife’i’a sit fis ridât; émail-v  

admodum sanari debeat; monstrat» Atqui, ut; in; 131,10?
ribus libris dixiî, s’tàt Aristô’tèlesv defenàôr iræ, et vêtait.

filleul] hokis exsecari, (laïcat ait resse xril’tiltis;,11ac érepta,

inermem minium et ad comatas magnas pigrum, iner-

temq me fieri

Nècessarîubm est ilaque-fœcîitatem’ ejfius ac féi’ïlateny 

rèoarguére, et mite oculés ppnefe, quéntum mènsîri si?

lîmnrio’iu libignïhemlifirénsl, quèùtolqueuinhpètù fion;

 °sinè1pei niCie sa; pèt’nièiosu’s,’ et 162L deprîlflêlifi, quæ .-

mcrgî Inhisi’wcu’m magenta 1mn posai-11L; Qlùid ergo? sa:

nain hmm aliquisykvoèa’tk, Êrèlùt Îèmp’eètat’e ÇOHLCPÎLIVS;

non in sed agîtur, et fylïexlii maloiservit? nec mandat

fi uîüonem sualnîk’sed ipse egîus’exactorîg anima simul ac  

manu sac’v’ikt, Çà fissimorumî Veorumquehquæ mox 311113534

L flçturusy eslt, carnifex? Hum: àquuisïaffèctum yirtuti ado

V jutOFCill çox;1ifie;:1quç dat,’cpfiflsivliak, Sima quibus films»

gerit nihil, obturbgnÎemP Caducæ ,siàiswtræque tsuntVYi-z

1165,61 malm suum vaîidæ, in Aquaè ærgi’u’m morbug

’ acceSVsiOVel*exît.4N911 est ergo; quad me putes tempus

insupeïvacvuis consumera, quad hum ,  quasi dubiæ aputî
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unvvaste écroulement, sans ordre, sans rien craindre
ni prévoir, se jetant eux-mêmes au devant d’inéflritables

périls, heureux des icoups qui les frappent, ils vont
s’enferrant de plus ’envplïus, ils pèsent detteur leur corps

sur le glaive qui les déchire, et tententd’éehapper aux
blessures à. travers les blessures mêmes. («Voilà sans cloute,

une dira-t-on, la plus (lestruetive, lavplus terrible des fréav
nésies z montrez-nous douc à la guérir.» Oui, mais comme
l’audit ei-d’essus, Aristote estlà’ qui" prend le défense (le la

colère], qui ne veut, pasqu’onï n07L1siar1’eei1e cet aiguillon

de la vertu. Si on le retranche, l’âme est, selon lui, dés-
armée, privée d’élans vers les grandes choses,et con; p

damnée à l’inertie. i7 V i l l
Signalons donc, puisqu’il le faut,stouLe la difformité

de ce féroce penehant. Faisons voiriàitous lessyeux quel r

k monStre est un homme enpfureur contre son semblable, d
comme il se déchaîné, bouline il s’élance, ne pouvant le

perdre à son leur, ni l’engloutir qu’en s’abîment dans

le mêmenaufrage.El] l peut-ou appeler senséeelui qui,
comme emporté par un torrent,,ne marche plus ,vlnais
se précipite ,Vjoueit d’un barbare délire? Il ne confie pas

sa vengeance à: d’autres zellexéeuteur e’est lui ; d’un coeur .

et d’un bras désespérés , il frappe en bourreau ieeuxqu’il

aimerle plus, ceux dont la mon: va lui arracher des
larmes de sang. Et voilà, (lit-on, l’aicleet la compagne
de larvertu, une passion qui trouble ses conseils, qui la.
rend impuissante! Elles isont’caduques et de sinistres
augure, elles ne tournent qu’au suicide, les forces qu’un

accèszde fièvre développe chez le malade, Ne InÎaccusez

donc pas de perdre le temps en propos stériles ,nsi
m’attache à flétrir la colèreen’hounne qui semble croire.

l’opinion partagée sur elle, puisque nous voyonsxun phi?
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immines opinionis psit, infamemt: (plum aliquis sit, et

guident (le illost-rfibus philosophisgrqui»illiindicat taperas,

’ et tanguant utilem ac spiritus subministrantem in pros; ,

"tu , il: actus mmm , ad pinne quidams calmé attique

a gerenduni est, vocet. Ne qüemsfallat, tanquam alignole: .

tempore, aligne loco pi’ofutura, ostendendaiest rabies

,7 ejus effletlata’et amanite; apparatusque illi reddendus

est sans, equulei, et .fidieulæ, et ergastule , étron-uses, et

l cireumdati defossis corporibus ignes,»et cadavera que;

une trahenè uneu3,varia trineuloriumigenera,pvaria pas;

natrum, lacera’tiones’. membrorum L, inscriptiones fro’ntis ,

,»et*bestiarun1’ immauium teavïeæ. luterœhæe instrumental

icolloeetur ira, dirutn evuidâam .atque .herridum strideras,

V omnibus puer ,furit tetrior,’ i i l V
L ,2 tV.. Ut se "cetenis dubium ga, nulli septe affectai

ipejoèlestkvultns;pquem*iu-prioribus libris ileseripsinius i

asperfimletacrem,et nunejl’subito retrorsum Sanguine

i fugatopallenten’i, nuitoit: oseoinni calure ac Spiriïtu sersor

subrubiCundum, et similem cruento, ivenis tumeutibus,

i niinvertrepidis et eXsilientibus , nunc in une obtutu

’defixis et llaerentibus. iAdjieeidentium intense arietatou

et aliquemzîesse cupientium, nonrialiutnisonum,
quantilestapris,’itela sua attritu allouentibus, Adjiee arti-y

eulorutn Ïerepituin ,1, quum se manus frangunt,iet

pulsatum sækpius pestos, sanhelitus crebros, tractosque -
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losophe, et des plus illustres ,Vlui assigner sa tâche, l’ap-

peler, comme nn utile auxiliaire, dans les combats ,
dans la vie. active, dans tout ce qui demande quelque
clialeurïd’exécntion, Détrompe’z-vous, vous "qui croiriez

qu’en-aucun temps, en aucun lieu elle puisse être utile:

Considérez sa rage, cette rage effrénée, son esprit de
vertige; ne la séparez point de son, appareil favori, ren-
dez-lui ses chevalets , ses cordes, ses cachots , ses croix ,
ces feux quelle allume autour des fosses ou sont à demi
enterréessres victimes; ces crocs à traîneries Cadavres,
ces chaînes de toute forme etces supplices de toute ese:
pêne: fouets déchirans , brûlans stygmates, loges de bêtes

férocesPlacez la colère au milieu de ces attributs, pous- ,
saut d’angles et épouvantables fiîémissemens, et plus hor-

rible encore que tous les instrumens de sa fureur. I

IV. On contestera, si l’on veut, ses autres caractères ,
mais tenons pour certain , comme je l’ai montré dans les
livres précédens, que rien ne révolte autantles regards que

ce visage menaçant et farôuche, tantôt pâle , par le refoule-

ment subit du sang’vers le coeur, tantôt devenant pom’pre

et d’une teinte sanglante par l’excessive. affluence de la,

chaleur et des esprits vitaux; que ces veines genflées,
’ ces yeux roulant et s’échappant presque de leurs ore

bites , puis fixes et concentrés sur un seul point. Impae A
tientes de dévorer leur proie , les dents se choquent avec
le grincement du sanglier qui aiguise ses défenses; on.
entend crier les articulations de ses mains contractées,
dont l’insensé frappe à chaque instant sa poitrine. Ajoutez,

encore sa reSpiration entrecoupée, ses pénibles et pro:

V x
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altius gemitus, instabile corpus, incerta. verlja sulJitis:

exclamationibus, treinentiadabra, interclumque (30111-- i

pressa, et dirum quiddani. exsihilantia. Ferarum, mélier».

cules, sive illas’fa’mes exagitat, sive infixum vi’s’cerihùs

ferrum, minus tétra facies. est, miam quum venatorem ’

surin] îsemianimes- morsu. ultimopetunt, quai): hominis

ira flagrantis. Âge, si exaudire voces ac minas avacet,

qualia excarnificati animi verlia surit? Nonne revocare

se quisque ab ira. volet, quuinintellexerit illa-m a sur):

primum male incipere? Non vis ergoraidmonzeam ces,

qui irain in sunnite potentia exercent, et argumentuni.

virium existimant,et in magnis magnæ fortu’næ bonis

ponant paratam ultioneni, quam non Sita potées, imine;

nec liber quidem (lici possit, iras suas captus? Non vis:

admoneam , que cliligentior quisquc- sit, et ipse se ciré.

cunispiciat, alia animi mala ad pessimos (litotique perti-s

nere, iraeunci’ïiam etiamÏ eruditis hominibus, et in alla,

sains, irrepere; adeo ut quidam siinplicitatis indiciuin:

iracuntlian’i dicant,et vulgo credaturfaeillimus quisun

huic obnoxius?

V. c Quorsus, inquis, hoc pertinet?» Ut tiento se

judicettutum al) illa, quum lentos quoque natura et
placides in sævitiam ne violentiain evocet. Quemadmo:

(hlm adversus pestilentiam niliil prodcstlirmitas corpo-
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fonds’gémissemen’s, l’agitation de tonte sa personne,

ses [discours traversés d’exclamations soudaines g ses lè- .

vres tremblantes, comprimées par intervalles, et d’où
l S’échappe je ne sai’srquel sifflement sinistre. Oui ,’ le tigre

lui-même, que tourmente la faim on le dard enfoncé dans

’V ses flancs, le tigre qui, dans une-dernière morsure,
exhale contre le chasseur les restes de sa vie, paraît
encore moins féroce que l’homme enflammé parla co-

lère. ÉcOutez, si veus pouvez,.ses voCiférations, ses
menaces, et dites-moi que vousisemble d’une torture:
qui arrache à l’âme de telscris. Est-il un’mortellqui ne V

fasse voeu de rompre avec cette passion , si on lui prouve
Clairement qu’elle commence par son propre supplice il

’ Me défendrez-vous d’avertir les puissans de la terre qui

s’y livrent, qui y voient, l’enseigne dela force,’quire-V

gardent comme un, des grandsfavantages d’unefihaute
fortune d’avoir la vengeance à leurs ordres, que loin d’être

puissant, l’esclave de la colère vine peut niâmestz dire

libre PCombien il abdique sa puiSSance , et jusqu’au titre
d’homme libre celui qu’asservit sa colèrel Me défendrez-

vons de dire aux âmes vigilantes qu’elles aient à redou-

bler (l’attention sur elles-mêmes, que si d’antrespvices

sont le partage de la perversité, la colère se glisse jusque
chez les hommes (l’ailleurs les plus éclairés et les plus

v sages, au. point qu’à certains yeux l’irascibilité est signe

de’rfranchise,’et qu’auprèsst vulgaire ceux quiy sont

sujets passent pour les meilleurs gens. V
V; Si j’insiste sur ces verités, c’est. afin que nul ne se

croie à l’abri de cette fièvre qui-jette, même les naturels

les plus froids, les plus paisibles dans la violence et la
cruauté; Une robuste constitution, l’observation du meil-V

leur régime ne peuvent ricn’contre la peste; elle attaque



                                                                     

sa; n ï ce 11; suis-tus. ne
’ ’ii,is,îetfdiligens valetudinis promiSCue ennui iinhegÏ ’

i fjç’illa ’robustaque iinvadit. : ite; ’àb’,’ ira; tamjinquietis”

,nioribiis pipericulumlest,lyquainicompositis et a rem’issis,’ W ’Ï

t (quibus, a; tilapias” se," paressasses ,"iqas’ pas a me"

Ï mutait; Sed’ nm Îp’rinium r sit, i non t’irasci’; ’i’sec’unduni’,’

l’detinere; tertiu’m,yalienæ’ mederi: ’dicam priment;

’qtiemaduiodum’ non ineid’amu’s; deinde, quem5’* V

ï ladmodum nosab illa liberemus;novissime’, qnemadmb;

l Li irascentem’ retineamus . ptaéèmiisqu’e ethi’a’d sanita- i

flein irascamur près’tabiinuspsi ,
vitiairæ’ pelais ’etiillamiebene t ’

* k :æstimaverimusi- Accnsanda’ 1 apud ses ,7 ’damnanda ’

Ïpers’er’utauda malaga in’plniedi-uin’ protrahenda saut;

qualis Isis appareat,’seompararida mm peàsimis est, ’

» Avaritia acquiiïitËetcontraint,quoialiquis meliorutatur: Ü
’ site Îiecièïïdi’tèlrauëêl’essieu’ïëstiçîtàcùediiëdominas r

’ , ’ serves guindant in simien: iammis:zraçaamamïmi sa *

i i lattulit,’niagistratuirodium,’ candidate ’irepulsamàPejorÏ
si sassasmaisgraissages ’ stampes;

L rentama aussi saisis, visaitïiraaiigaiatgra et ses;

l :illæ’enimr infelïicem- fieri volant, faucre
fertuitis A malis y: [délectantnr hæc faim page exspectare,

* fortunainïa’nocere ci quemedit; UCB-nocerixvulthihil,’
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[indistinctement aussi: faiblegàinsiies surprises de la
colère ne menacent pas moins l’âtueifiassise etrégle’e que

y l’âme toujours en alertenikear elle apperte à la première A,

t d’autant plus de lienteet» péril qu’elle, la rend plus

.4 dissemblable d’elle-même. Or, comme notre devoir est,
’pd’abor’cl de l’éviter,’-pnisrde la réprimeryet enfintd’en

i guérir les autres, j’enseignerai successivement ne pas-i
1tomber sous s’onkinfluen’c’e, aïs’en’ dégagerait retenirCelui

entraîne,”lal’àpaiser;et à leramenerfà la raisons
44 On se prémunira contrepette’ passion-en, remettant
a ,mainte foispsoiisîle’s pour tous les vices qu’elle renferme r

Ï’e’n’ l’appréciant, comme elle ile-mérite. Que coeur"

il d’homme l’accuse et la condamne; ’ qu’un examen V sévère

Ï mettecà nu Ses iniques penchais: comparez-la aux pires
’ , de tous, nous aurons sa vraiemesuret L’avariceacquiert
*et’"entas’se des ’flJie’ns denticule héritierïpliis sarge saura

jetai g la célère abîme, , et’il n’est guère de gens àçui ;
elle n’ait coûté cher; Qued’eèclaves réduits par un maître 7

* violenta fuir ou à se tues! [Et combien ses emportemens
luirontétéplus dommageables que la cause galles, pro; t ’ V 1
l’duisaithar la colère, on voit un; père en deuil de son
A , un époux en divorce avec sa femme 5 un magistrat

en exécration,un candidat Vrepons’séiLa colèresest. pire *

théine que la débauche; icelle-cijouitiïde ses propres
splaisirs,:celle-là-des souffrances d’autrui, Elle va plus
loin que la. plus. maligne envie ; ce tine l’envie désire ,

(la colère lerfait. Si le sort vous maltraite, c’est pourrit:
* première luneïbonne fortune; lats-econdesn’attendspas que

sort frappe, elle, veut mon, pas ’Lsiniplement, lamai
L pour celui’qu’elle ’hait,’elle vent lui’fnuire elle-même.

Bien de plus funeste quelles. inimitiés 161163 sont «lorrain *

A lille la colère. Qu’est-ce que la guerre, ce, fléau qui sur;
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’ in’nuhem COgitnr, nec -in’,tempestatem impellitur, nec

1 i p pl in, est;sin1ultatibus graviusirazconciliat :À niliil est ’

V libelloifunestius[in hoc potentium ira prorumpit: "
rîruniÎetiam illa, plebeia ira et privata inerme, sine’vis.

tribus LlJel’lt’uite’s’t. Præterea’ ira, ut’seponamus Lquæ me); la

t isequu’tura ’sunt damna, insidias,"yperpetuain certa;

minibus mutois sollicitudinem, (lat pœnasldum ’ exiguë,

, naturain a hominis ejurat. Ïlla ï amorem hortatur,’hæc

f-inçbdium; ille prudes’se, jubet,haec nocera y il l i

’Adjice,quod quumLindignatiofejus a nimioïisui sue

’(spec’tu animosa i
Ï iÈ’gustal; nemoienim non, ce, a que se contemptum j’udiCa’t

Vininor est; At’ille lugeas animus et .verus’æstitnatorsuis

and vindicat’ injuriant, quia est; rqsentitAUt-tela, a dure ’

résiliunt; Ï ouin dolera Ëcædentis solidagferiUntur; litais " l

* nuita magnumanin’inm injuriaad sen’snm13ui adducit’,

fifragiliorjeo figeai engrossasses (est, relut;
i Dullipénétrabilemfteio,’ amneskinjurias’*cont-umeliaSque

V animus, quemï incurver» injuria; Àutpotentiorjte ,7 dut, V

’i’mhecillior læsit”: si imbeCillior, parce illi; Si ,potentior, ,, " il il

tu;
il r ÏVL Ï’bÎnllumÏ est: ’ argumentuin rimag’nitudinî’s berlins

quant Illllll pesse, que instigeris,’,»accidere. Pars’fstiipe4 V

rior mahdi et tordinatioryac propinqua ’Sideribus,;nee

litio;dolorisconfessio;estancia estafilagnus V
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’ passe’tous les fléauxN’eXplosiOn de lamière desigrands. V

, Bases colères plébéiennes et *privées,i.que sont-elles en- ’

coré, qu’une guerre sans armes et sativs’isoldatsil Mais il »

p y a plus’i’: mêmeîen laîséparant de sa stille immédiate ,

inévitable , des embûches, des éternels soucis qu’enfan-
«lent des luttesinutuellesç’la Colère se punit, 61187417131116:

quand ellerse venge; elle étouffewcette voix de lanature y
V ’ (litra l’homme; Fais le bien, aime ton semblable; ’

elle répond: leveurs haïr, veuxlfaire le mal.

. Ajoutez quelle colère, c’estèa-dire le soulèvement d’un v

excessif amour-protiste, noble en apparence,n’est au fond
que le plus bas, le plus étroit des sentimens; Qui que, tu Ç
sois, qui te «juges méprisé d’un autre, tu’tereconnais in-

férieure lui. grand cœur,sûr tiercé qu’il vaut , ne se,
grangepas, car il ne sont ; pas l’inj ure 5 ainsi les ,tcorps i,
«lurs repoussent les traits, et les niasses compactes affec-a
tent douloureusement la main qui les-frappe. Non, ja-
mais unigraud coeur n’estsensibleà l’injure ï elle esttou- L 4

jours moins’iforte que lui; Qu’il eSt beau-de s’entourer»;

commevd’une égideimpénétrable qui renvoieltous les traits

de et duinépris La’vengcance’estun aveu que
L leÎ coupa iporté,’et ce n’est pas une âme ferte que celle

v qui plie sons un outragesL’hommequivous’blesseest-il
plus faible que vous? épargnez-le; plus puissantË’spar-

donnez-lui, par égard pourrirons-même; i

- L VI. , Point de [signe plus certain de la vraie grandeur,
i que quand nul accident ne peut nous émouvoir. "La réa
gien du inonde la plus pure et la plus élevée, celle qui

avoisine les astres, ne s’amasse pas en nuages, n’éclate
pas-enîïtcmpêtes, ne seroule pas en tourbillons 9, elle’est’
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versat’ut ü! tufbinem»; ômnî tumultu baret -: inferiorà

fulmifiarfit. Eodem mode sulglimisîanïimys, quietus sem-

pér,  et in statione ù’auquilla Cdllocatus, klintra’se pre-

’ meus, guibrus ira contrahitùr, môdesms et venerabiiisr

est. et dispôsitus; quorum nihil inverties in irato. Quis

enim tradîtusk dolori et funins non primam rejecit venâ- A

cundiam? guis impetuk turbidùs et in afiqüem limans mon

quidquid in se Véfecundi habuitç alajecit? oui officiorum

numerüs, aut ordo constititr incitatOP’quis linguæ tem- .

pefavit? quis ullam partem Il cd1 poris tènùit? guis sé reg

gerça: potuibimmissum? k ’ L V
Produit nobisillud Democriti éalutarè præceptunæ,

que ’mofikst’ratuif iranquilliîas "si; maque prièratinîànequel

publvice milita; aut majora viribùs mistrisk égérimus.

Îërgmqluainitàmfeliciter malta disbufizenti negotia dîeèf L

transit, ut Vno’nk autexhomine, 311E a); re offefisànàsCaV-èk-

lur? (ides animum iras pafetè’Quèmadùâédfimrper fra-a.

quentià îÊbiSLÀOCa pi’oper’anti in muvîto’srincursîtandumLA»

765i]? et; àîièubî ;laîbik nècèsêe »est,kka1*icù,b.i retïnèré, Îàlïcfibi y

Lespergiw; ira imbût: vitæ-actu dissipato et’vago, multa L

impedimenta mùliæ’qù’efelvæ incidtîàt; Amis» spam phôs-’-

Ïîràmr fefellit’, aïius disïulît, alius intercalait : mail ex

Avdestinatol p110posita fluxemnt: nulli fortùna tamîdedita

Est, ut multa tentanti’ ubiquç respoùdeat; sequitur ergo,

Vut is’, "oui contra quam .prOposuerat5 aligna cesserunt,
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dans un calme parfait: c’est ou dessous que gronde’la

. foudre. Ainsi une âme sublime, toujours paisible; placée
loin des orages, étouffe en elle tout ferment d’irritation;
l’ordre; la modératiOn, [la majesté l’a’ccompagnent,0ù

trouver rien (ile-semblable chez l’homme irrité? Où est le

1 farieux qui , livré au ressentimentflie dépouille d’abord

touterretenue; qui, dans sa fougue délirante, jélànlcé

contre son ennemi, ii’ahjure, pas toute dignité person-
nelle; qui se rappelle encore et le nombre et l’ordre de
ses devoirs ;V qui saclle,,comnianderà salangue, maîtri-
ser aucune partie de lui»même, et, une fois emporté ,’ di-

riger son élan? " i
Nousnous; trouverons bieirdu préCepte salutaire (le

Démocrite, cg que, pourvivrektruuquille, il faut fuir lai
multiplicité des affaires publiques et privées, et les pro-ï

portiounerà nos forces.» L’homme qui partage sa journée l

entre tant d’entreprises ne la passerzi jamais si heureuse-
ment qu’il ne se heurte ou Contre les hommes ou contre
les choses, etlne se Voie poussée la Colère. Celui qui
traverse en courant les quartiers populeux d’une ville,
doit nécessairement coudoyer bien des gens, tomher ici,
être arrêté plus loin, éclaboussé ailleurs; ainsi, dansiceue

mobilité. d’une Vie coupée par tant de travaux serencon-

trent une infinité d’obstacles , Ide Îsujetside mécontente-a.

ment. L’un trompe nos espéranees, l’autre en retarde
lÎaecomplissement; celui-làs’en approprie les fruits; nous

voyons éehouer nos plans les mieux concertés :V car ja-
mbais la fortune nerserrdévoue à personne au point de
couronner les .Voeuxt tdeïc’elui qui poursuit mille objets î

, la fois. Aussi qu’arrive-t-il? que celui dont elle a contrarié

I. . ’ 12



                                                                     

17S . DE nm; L113. HI.
impatiens hominum Vrerumque sit; ex; levissimis causis

irascatur nunc personæ, nunc negotio, nunc loco, nunc

fortunes, nunc sibi. flaque ut quietus possit esse animus,

non est jactandus, nec multarum , ut clixi, reruin actu

fatigandus, nec magnaruin, supraque vires appetita-
ram. Facilerest, levia aptare cervicibus, et in liane aut

in illam partem transferre sine lapsu : et que: alienis in

nos manihus imposita ægre sustineinus, Victi in proxi-

mos effunclimus, et clum stamns sui) sarcine, iinpares

oneri vaeillamus.

VU. idem accidere in rebus Civilibus se domesticis,

scias. Negotia espedita et habilia sequuntur actorem;
ingentia, et supra mensuram agentis, nec dent se facile,

et si occupata sunt, premunt eatquet eddueuut minimi-
strantem, tenerique jam visa, cum’ipso eadunt. flaque

fit, ut frequenter irrita sit ejus voluntas, qui non quæ
Vfaeilia surit aggreditur, sed vult facilie esse, quæ aggres;

sus’esl. I

Quotieusî’aliquidi conaheris, te sium-l et quæ paras,

qLiih-usque .pararis, ipse metire. Faciet euin] te asperum

t pœnitentia operis infecti. Hoc-inîerest, utrum quis fer»

vidi’ sit ingenii, au, frigidi atque humilis; generosorre-

pulsa iram exprimet, languido inertique» tristitiam. Ergo

actiones nostras nee’iparvæ sint, nec audaces, nec ini-’

prohæli’in :vicinum spes exeat; nihil conemur, quod

mox, , adepti quoque, successisse miremur.
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quelques projets ne peut plus souffrir’ni les hommes ni

iles choses; sur les moindres motifs ,Üilas’en prend indif- V

Téremment aux personnes, aux affaires, aux lieux, au
destin, à lui-même. Pourassurer à l’âme sa tranquillité, il

faut donc n’en pas dissiper les forces dans le pénible em-

barras de’soins nombreux, ou d’entreprises au dessus de
notre faiblesse. On s’accommode facilement d’une charge
légère que nous pouvons faire passer de l’une à l’autre

épaule sans la laisser tomber; maiseelle que des mains
étrangères nous imposent, et, que nous, avons, peine à
porter, échappent après quelques pas à nos forces vain-V
cues : nous avons ’heau nous raidir sous le faix, on nous
voit chanceler, et tout trahit notre impuissance.
’ Vil. Pareille chose arrive, sachez-le bien, dans, la

gestion des intérêts civils etdomés’tiques. Les affaires

simples et expéditives vont d’elles-mêmes; les affaires V
graves et au dessus de notre portée ne se laisséntpoint
aisément saisir 2’ elles surchargent et entraînent, on se

croit près de les embrasser, on tombe avec elles, etsou-
vent tout notre zèle s’épuise en vain ,1011squ’au lieu d’en? a

treprendre des clioses vraiment faciles, on veut trouver

faéile ce qu’on a entrepris. V
Avant d’agir,”1nesurez bien vos forces aux obstacles,

et vos moyens au but : carie Ï regret d’une entreprise
manquée vous causera du dépit. La différence entre une
âme bouillante et une âme froide et sans énergie , c’est

que ledéfaut de réussite produit la colère dans l’une,

l’abattement dans l’autre, Que nos entreprisesne soient
’ni mesquines, ni téméraires,lni coupables; bornons à
notre voisinage l’horizon de nos espérances; point de ces L
tentatives dont la réussite ’Serait peut nous-mêmes un.

motif d’étonnement. V V i l l i t v A v il i
12.’
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’ I VIH. Demus operam ,* ne accipiamus injuriam, quam

ferre nesciinus. Cum placidissinio et facillimo et minime

ohnixo morosoque vivendum est. Sumuntur a conver-

’santibus ineres; et ut quædam in contactos eorporis

vitia transiliunt, ita animus mala sua proximis tradit.

Èhriosuséconvictores in ainorem vini traxit, impudicorum

coetus fortem quoque, et, si liceat, virum emolliit, ava-r

ritia in proximos-virus suum transtulit.- Eadein ex dia

verso, ratio’virtutum est, ut omne qnod secum liahent,

i mitigent, nec tain :valetudini profilit utilis régie ket’sa-l

lnhrius cœlum,.quam animis parum firmis, in turha
méliore versas. Quæ res quantum possit, intelliges, si

videris feras quoque cénvietu nostromansuescereg nul-

liquetetiam immani bestiæ vim suamîpermanere , si ho:

minis contuberniunrdiu passa est.

Retouditur’omnis aspéritas, ’paulatimque inter pla-

cida dediscitur. Accedit liuc,quod non tantum exemplo

mélior sit,qui ouin Aquietis ,hominihus vivit; sed quad

causas iraseendi non invenit, nec vitium suum eXercet.

Fugere’itaqne dehebitomnes, quos irritaturos lira-A

’ Cundiam sciet; a Qui sunt, inquis, isti P nMulti, en? va;

riis causis idem ’facturi.’0ffendet te superbus conteinptu,

dives contumélia,.petulans injuria,’lividus malignitate,

pognait contentions, ventosus. et mendax vanitate..Non
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VIH. Mettons nos soins à prévenir l’injure que nous

i ne saurions supporter. Nelions connnerce qu’avec les
gens les plus pacifiques, les plus doux, et qui ne soient
ni difficiles, ni chagrins; car on prend les moeurs de
ceux avec qui l’on vit; et comme certaines affections du
corps se gagnent par le contact, l’âme communiqùe ses
vices à qui l’approche. Un ivrogne entraîne ses commet):
sauX’à’aimer le vin; la compagnie des libertins amollit,

à la longue, le coeur le, plus fermevet le plus héroïque,
etl’avare peut nous infecter de la lèpre’qui’le’ censume.

Dans la sphère opposée, l’action des vertus est la même z

ellesrépandent leur’douceur sur toutCe quiles environne;

Jamais un climat propice,.un,air salubre n’ont fameux
valétudinaires, tout le bien qu’éprouve une âme conva-

descente à fréquenter des personnes quivalent miens
qu’elle. L’effetinierveilieux’de cette influence recon- V

naît chez les bêtes féroces même, qui s’apprivoisent au

milieu de nous; et le monstrele plusfarouche perd quel-
que chose de son affreux instinct, pour peu qu’il habite

long-temps sous le toit de l’homme; Î l l
Des caractères doux émoussent peu à peu et fontdisÀ

paraître les aspérités du nôtre. Mais aux bienfaits de
l’exemple qui nous améliore se joint un autre avantage :

près des gens paisibles nul motif de nous emmener, et
partant, de donner carrière à notre défaut.

Fuyons donc tous ceux que nous saurons capables
d’exciter notre penchant à la colère. «Mais qui sont-ils? »

Tous les hommes qui, par des causes diverses, produi-
lsent sur nouskce même effet. L’homme hautain vous cho-

quera par ses mépris, le caustique par son perSifflage,
i’impertinent par sesinsultes ,7 l’envieux par sa malignité,
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feres a’suspicioso timeri, a pertinace Vinci, a delicato

, fastidiri.

Elige simplices, faciles, moderatos, qui iram tuant

nec evocent, et ferant. Magis adhuc proderunt submissi ,

et humani, et duises, non tellien usque in adulationem;

nem iracundos ni1nia,. assentatio, effendit. Erat certe»

amicus noster vir bonus, sed iras paratioris, cui non
magie, erat tutum blandiri, quam maledieere.’Çœliu1n

oratorem fuisse iracundissimum’ constat; cum que, ut

aiunt, cœnabat’in cubiculo, lectae patientiæ cliens; sed,

difficile erat illi in copulant conjecto,rrii;am reins, ouin

quo banchait, effugere, Optimum judicavit, quidquid

dixisset, sequi, et secondas agere. Non tulit Cœlius as-

sentientem, sed. exclamavit: quc aliquid contra, ut duo.

siums. ». Sed ille quoque, quod’ non irasceretur, iratus ,V

l :eito sine adversariojdesiit. Eligamus ergo vol has potins,

si Conscii nobis iracundiae sumus, qui vultum nostrum

ac sermonem sequantur : facient’quidem nos délicates,

’ et inmalam constietudinem’ inducent, nihil contra- ver

luntatem audiendi, sed proderit’, vitiosuo intervallum

et quietem dare.’Difficilis quoque et indomita natura

blandieiltemféret: et niliil asperum telrumque pal«

panti est.
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le querelleur par ses contradictions, le fat par sajactance
et ses mensonges. Vous n’eiidtire1*ez,pas qu’un soupçon-

neux vous Craigne, qu’un opiniâtre vous pousse à bout ,

qu’un efféminé vous dédaigne. " ’ i A
Choisissez donc des persOnnessi’mples, faciles, mo-

dérées, qui ne provoquent pas vos vivacités, et qui sa-
’ client les souffrir. Vous aurez surtout à vous applaudir

de ces naturels flexiblesret’ polis, dont la douceur pour-
p tant ne va, pasjusqu’à"l’adulation; car près des gens

colères l’excès deala flatterie tient lieuid’offenSeÇ Tel était

l’un de nos amis, excellent homme assurémeutflnaiS d’une

susceptibilité trop prompte : Chez;lui, la flatterie risquait
d’être aussi malmené que l’invective. On sait que l’ora-e

teurCélius était fort irascible. Un jour, dit-on, il. sou-
pait avec un de ses clieus, homme d’une patience rare. L
Celui-ci toutefois, sentant bien que, tête à tête avec un ’ l

pareil interlocuteur, il luiîserait difficile de prévenir
toute altercation, crut que le mieux serait d’être tou-
jours de son avis et de dire connue lui. Célius , impatienté
d’une si monotone approbation, s’écria : [Vie-moi donc

quelque chose, pour que nous soyons Jeux! Et toutefois,
après ce mouvement d’humeur, parce que l’antre ne se
fâCllait’PÔilît, il secalma aussitôt faute d’aclversaire.iSi

donc nous avons la conscience denotre penchant à la
colère, vivons préférence avec les personnes qui s’ac-

commodent à, notre humeur et à nos discours; sansdoute
elleslpourront nous gâter, nous faire prendre la mauvaise
[habitude de ne rien entendre qui nous contrarie, mais V
notre mal y gagnera d’heureux intervalles de repos. No-
tre caractère, quelque difficile et intraitable qu’il soit,
se laissera du moins caresser : qui pourrait se montrer
farouche et se cabrer àl’aiaproche d’une main amie Pv ’
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Quotièns disputatio Iongior et pugnacior erit, in prima

resistamus, antequanï robur accipiat. AIit se ipsam côn-

Itentio : dengissos altius tenèt. Facilius Çst se a Certa-

, mine abstirnere7 uniam abduçerè. L
IX. Studia quoque graviora iracundis Omittenda sunt,

au cerna Citra Iassitudînem exercenda: et animus non

inter plum versandus, sed artihus amœnis tradendus. V-

Lectio ilium carmiuumohleniat , et historia fabuli’s de-

tineat : molliusv delicatiusque tractetur. Pythagoras 13611":

rtui’hationes animi lyra componebat: quÎVskautem ignora’t

lituorvs-et tubas concitamentalesse; sicut quosdam. canins

blandimenta, quibus mens resolvatur? Confusis oculis

promut yi;*e;1tia A: ut rquilîrusdam cplorihus infirma agies

acquiescit, qfiorumdam splendore præstringitur : siç

mentes ægras studia lesta permulcent.

EVG-finn; advocatiôfies, judiciaÀ, fugu-e’deÎJémus"5 et

omnia qua: exulcerant vitium, asque cavera lassitudinem

corporis; censurait enim, quidquid in nobisvmite pla-
citÎximque èst, et acria ConCitat. E160 qùibuà srtomàchus.

suspectus est, processuri ad res agendas majoris mega-
Àtii, bilan] àibohteil’npe’rzùztf7 quàui înàxime inôvètifâtigurai-

tio;sive quia calorem inedia compellit, et’nOcèt sein;

guini, cursumque ejus’, veufs laboranîibus, éistit : sive

quia» corpus attenuatum et infimum) incumbit anim’ô z

certe 0b ,eamdem causam iracundiores sunt valetudine
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, rDès qu’une discussion s’élèveïet menace (l’être’longue

et opiniâtre, sachons d’abord nous modérer,,et n’atten-

dons pas qu’elle s’enflamme. La luüC nourrit la lutte :

une fois engagée, elle nous pousse toujours plus avant;
et n’y point entrer e515 plus facileque s’en arracher. ’

IX. L’homme ira’Scible doit encore s’interdire les études

” irop sérieuses, ou du moins ne pas s’y livrer jusqu’à la

fatigue , ne point pariager son esprit entre trop d’occu-
pations; mais le tourner aux arts récréaiifs. Que Îa lec-
ture des poètes; que lesnrécits (le l’histoire le charment

et l’intéressent; qu’il sektraite avec douceur et ménage-

ment. Pyîha’gore apaisait? aux sons de la lyre, les trou-
bles delson âme; et persounejii’iguore quel point nous
aiguillonnent les acCens du’clairon et de la trompette,
(le même que certains elianis sont à*nos âmes un charme

qui sait les calmer. Comme le sert convient aux yeux V
V iron’bles , et comme il est desicouleurs qui reposent une
i vue-faligliée; tandis que d’autres plus. vives la blessent;

ainsi des occupations gaies soulagent un” esprit malade.
Euyons les tribunaux, les procès , les plaidoiries, tout

ce qui peut ulcérer notre mal. Évitons aussi les fatigues
du corps. Elles absorbent ce qu’il y a en nous d’élémens

doux et calmes , et soulèvent. les princip’esd’âcreté. Aussi

les gens qui se défient de leur estomac, avant de rien
entreprendre d’important et de difficile, iempèrent, par
quelque noùrriiure, leur bile qu’écliauffe sartyout la las- V

situde, soit que le Vide de l’estomac yeOucentre la cha-
leur,enflammele sang et en arrête le cours dans les veines
affaissées; soit que l’épuisement et la débilité du physique

fassent fléchir le moral. Quoi qu’il en soit, rc’est de la
même cause que Vient l’irritabiliié dans l’affaiblissement.

de l’âge ou de la maladie; c’est pour cela aussi que la.
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auL ætale fessi. Fames quoque et: suis, ex, ei’sdem eau-a V

sis, vitanda est :- exasperat etÎincendit animes.

X. Vetus dictum est : «A lasso. rixam quæri.;.» æquo»-

V autem et al) esuriente, et a sitienîe, et al) omni’ immine

quem aligna l’es urit. Namut nice ’a ad l’evem tactum,

(lein’de etiam ad suspicionem- tactus. condolescunvtgita.

animus affectas minimis offenditura adeo ut quosdani

salutatio, epistola, oratio, et interrogatio in l’item evor

cent. Nunquam sine querela sagre. tanguntur; Optimum ,

est itaque, ard primum mali sensum inecleri sibi; tum

verbis quoque suis minimum libertatis dare7 et inhibere

’impetum. Facile est autem, affectas suos, quum pria

ilium Oriuntur, (leprehendere z’niorliuin signa pisseur-

rani. Quemadmodum temrpestatis. acpluviæ ante ipsas

noise veniunt’? ite iræ, amorisî omniumque istarum proa

cellarum animus vexantium surit quædam præuuntia.

Qui comitiali vitio soient corripi 7 jam aclventare vale-â

tudiuenri intelligunt, si calor summa deseifuit, et incer-

tum lumen, nervorumque trepiclatioi est, si iniemoria

sublabitur? calanque versatur. Solilisnitaque remediis

incipientem causam occupant, et odore gustuque, quid.-

iquid est quocl ialienat animos, repellitur saut, fomentis

contra. frigusîrigoremque puguatur; aui: si parum me-

(licina profecit, vitaverunt turbamy et sine leste ceci-Ë

dormit.
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faim et la soiËSQnt Craindre; elles enflamment et si.
êrisseni nosàesprits. A ï ; p à a ’ ’ i
L Un Vieux proverbe dit a «Gens xfatiguésqsont’ V’que- i

relleiirsgiiz on peut l’étendreà tous ceuxque’la soif,la

faim ou tout autre besoin tourmenteiliLeur âme: devient
cenmie’cesplaies que fait Souffrir le plusllégerleontact,

et même l’idée seule qu’on les touche gum rien les offense;

un salut, une lettre, un discoursfuue simple question
sera pour aux un, sujet de querelle.l.’l’artout ou il y a de *
la (ioulent; il y a’pl’ainte’ au moindreattouCliement. Le,

mieux est donc d’appliquer le remède des lepremier
* ,âYIDplÔmC (in mal, de ne laisser à, notre langue que le
, moins de liberté posSible, et d’en contenir l’impétuosité.

L Or, il est facile (le surprendre l’instant où naissentles afg

festionSmOrales selles ont leurs pronosticsjet (leamême q q V
quelles, ’pluiesi’etles tempêtes ’s’annoncentpar des signes

pipre’curseurs, ainsi la colère, l’amour,ktioi1tes ces tour-g

z Li mentes qui asèaillent musâmes grondent avant (l’éclater.

E65 personnes sujettes au mal catho pressentent l’appro-z
cliede leurs. accès quand la chaleur se retire des extré-

v mités, quand leur vue se trouble, que leurs nerfs se
V contractent, que leur mémoire échappe, queleveriige

les prend. Aussi tout (l’abord ont-elles recours aux pré"-

servaiifs ordinaires; elles cherchent à neutraliser, enseu-
tant et en mâchant certaines, substances. la cause mysté-

t rieusevqui les arrache à elles-mêmes; elles combattent, i
par (les fomentations. le froidlqui raidit leurs membres;
ou , si ces remèdes sont impuissans, du moins elles
ontpu fuir, les regards et tomber sans ténicinygclansleuç.
accès.



                                                                     

ses * 5 "j .L’inslisngïgiii;qui É;

Ï Ï; Êroilesitinorlminsuuni .,nosse,,vet j ff:
* ls’patieiritur:7 opprimereawdeamus"quid sif; quodi nos

» Q. ’ y.iliaXiuieîcouâten Aliuni weshmàufig; aliuui’rerun’i Ï’contui y a

.- -. ,meliàeèmovent ;’liic:ivultlnoliilitatiisuaei, ;l1ie forma; suai

q mœigille elegantissiumsillaheri’eupitv7 ille doctissimüsvr

’ illis ,superbiæ impatiens est, hic coutuinaciæ; ille serves], »

* son punt. dignosquilms virasoatur gline .ryiutra: damnes V * » A

sævus est, foris’iniiitis; ille rogar’igciiWidiam; judiCatÏ; i l V

a l hic, non krogari.,* Leontunieliam; Noniilomnes’ ab cadreur? ’

r i- . r’parteïiieriuntur;

Xi; si. re sans sassage ès te assumas sa.
Xime émoi-gag. Non gexpeçlit ilouiniiajriclere, mais

,niaraudire.tvniultæ nos; injuriæ trament, guises plis-è 7
resque non Laccipif; :qui Ïnescit. AÎNouï xir-is- esse ira calicin » *

pine sis curiosus.’ Qui inquiritflquicl irise dictum sit, qui

V t linalig’noslSerinoues; etiamsi’isecr’etol ïsi’*nt’,1ïeruit l

la inquietat; Qdædàin inteipreîatio sa perdurait;
’ rissautsriïilijur’îæé Cana .ÎÇlîfferendasuat; au idéé il

lixiridendia, Çi’rc’uniscriloenda madis É A,
v ira est: galérands mmm j’ocùna’quei sentantes Suce-.1.

i y * flein Mcolapho percussuni niliill’àm’plius’
, V ;u.(kc;MOlestumî esse-,3 quad nescirent’, immines.

. quandocumjgalea prodirevdeberent. a Non’ïquetnadmoè

n dura facta sitvinjuria relient, sed quemadmoauln latta."
V ’ Î y zNec VivicleoyiquarefL-clifficilis sit moderatio,’ quum’i saisine Ï
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Il est utile de connaître son mal, et (l’en arrêter les

progrès avant qu’ils ne s’étendent au loin; Cherchons»

quelle est en nous la fibre la plus irritable, Tellest plus
v sensible aux injures, et tel aux mauvais traitemens gi ce-
lui-civeut qu’on tienne compte de sa noblesse, et celui-là

de sa beautéll en estqui se piquentrde bon goût; il en
est qui se donnentîpour érudits, Certains ne peuvent
souffrir l’orgueil, ou la résistance. Vous en. trouvez dont.

lacolère dédaignerait de tomber sur un esclave, tandis
que d’autres, tyrans cruels [à la maiscn,sont hors de chez
eux i’la’douceUr même. L’un, si on le sollicite, se croit ja t

lousé; qu’on ne demande rien à l’autre ,il se croit méprisé.

Nous ne sommes pas tous vulnérables par le même point.

XI. L’essentiel est donc (le savoir son endroit faible
pour y porter secours. il n’est pas hon (le tout voir, des
tout entendre. Femme d’injures doivent passer inalper;
cocs devant nous: les ignorer, c’est’ne lespointavoir’

reçues. Voulez-vous vaincre la colère: réprimez lacurio-
site. Celui qui s’enquiert de toutce qui s’est (lit sur son

compte, et quiiva exhumant les propos les plus secrets
de l’envie, trouble lui-même son repos. Que’de choses in-

nocentes, dénaturées par l’interprétation qui leur donne

les couleurs de’l’injurel Patientons donc pour les unes,

moquons-nous des autres ou bien pardonnons. Entre. mille
moyens de prévenir la colère, le plus fréquent à employer

c’est de tourner la chose eubadinage et-en plaisanterie.
Socrate,ayant reçu un soufflet, se contenta, (lit-on, de
remarquer: «Qu’il était fâcheux d’ignorer quand on de- ’

vait sortir avec un casque.» L’injure est moins dans la

[manière dont elle est faite quedans celle dont elle est
recue.l0r,’je vue-vois pas que la modération Soit ichose

’si’ difficile, quand je sais jusqu’à destyrans qui, enflés
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îyrannorum quoquc tumida et fortunzx et licentia inge-

nia,vfami1iarein sëbi sæyitiam repressisse. Pisistratumr

cerle, Atheniensium tyrànnum, lllGHIOI’ÎæV proditur,

r quum multa in crudelitatem ejusebrius conviva (fixis-
set, née (196556th qui veîîent manus ci comm’pdare, et

alius hinc, aliusvillirnc faces subderent, placido anime

tulissè, et hoc irritantibus respondisse; a E1611 magis illi

se succensere, quain si quis obligatis oculis in seincur- L

risset. n .TYIaguà pars quereîas manu fécit, aut falsa sus-

picando, aut levia aggravando.

XH; ’Sæpe ad nos ira veùit, sæpius nos ad illanl,rquake

nunqugm arcessenda est : diam quum incidit, rejicia- L

tur.- Ëe111o dicit Asibi : a H02, promet quad .irascor, Vaut

feci, aut fecisse potuiï» Naine anîmum facientis , se 1*

ipsum æstimat factum: aiqui kile intuendus est; voluéfl

rit? an incideriï; coactùs sit, au deceptm; odiùm’se-

çutus sit, au pfæmium; sib’i moyen] gesseritî Ian ma-

mnn vaïte’ri coifimôdaverit. Aliquidpçccantis actas finit;

.aliqùîd 1601111113; ùt fièvre .30 pati, gut humàliluan,arutw

humile sit.   ’ I 1 V î
E0 loco nos constituan’ms, que ille est,.cx.11 îl’àsèilfiuÈi

nufic fàcit Î1’3ç11;1dôs iniqùa moisir; æstimàfio, et quæ

facetta vellemus, paîi nolumus. Nemo se differt :- .atqui

maximum remedium iræ dilatio’ est, ut primus ejuë

, ferver relanguesça’t,vet calige quæ premit mentem, auï
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de leur fortune et d’un pouvoir sans bornes, ont mis un
freinhà’leurs rigueurs habituelles. Témoin Pisistrate, ty- V
ran d’Àtliènes : un de ses convivesdans l’ivresse s’était

longuement répandu en reproches qco’nire’sa cruauté. il

ne manquait pas au’tourdu prince deigens qui voulaient i
prendre pour lui fait et cause, qui lui soufflaient à l’ami
le feu de la”v’engea1æe; mais il se laissa paisiblement ou-

trager, et répondit aux instigateurs: «Je ne lui en veux
pas plus qu’à un homme qui se jetterait sur moi les

y yeux bandés; a) Que d’hommes se créent des sujets de
pla’intelsur de faux soupçons,’ ou sur des [torts légers

qu’ils s’exagèrentl ’

XH; Souvent la colère Vient à nous; plus souvent

, u V . . , . . v .nous lallons chercher, nous qui , lem de lattlrer 13111315,
devrions, quand elle survientj la repousser; Mais nul ne

vise dit 5 «Cette même chase qui m’indigne ,Vje l’ai faite ou

j’ai été prêt à la faire.» On ne juge pas l’intention de l’au-

teur, mais l’acte tout seul; et pourtant il faudrait Voir
s’il lia commis par mégarde ou Virolontairem’ent ,Vpar con-

trainte ou par erreur :ls’il a écouté la haine ou sen inté-
rêt , s’il a suivi sa propre impulsion ancelle d’autrui dont

il, nÎaurait été que l’instrnmentl Prenons eiirc’ensidéim-

tien l’âge ou le rang de l’offenseur, afin d’apprendre à

a, ; . , c . . . ,tolerer par lhumanitevoua souffrir par hunnhte.

i Enfin mettons-nous à la place de celui qui nous irrite:
notre susceptibilité vient parfois des iniques prétentions

de l’amour-propre qui refuse d’endurerrce qu’il Voudrait

faire subir aux autres. On n’attend pas pour éclater; et
néanmoins leplns grand remède de la colèrewc’est le

temps, : il amertitle premier feu, et dissipe, ou du moins
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residat, ’au-t minus densa sit. Quædam ex his quæ ne

l præcipitem fereba’nt, l10ra,’non tantuin dies,,molliet

quædamlex toto evan’eseent.” nihil erit’petita adnom-

" tin7 apparehittamcnî’j udicium esse ,"non irameuidq’uid

voles quale sit scire, temperi trade : nihil diligenter in

fluctn cernitur. Nonlpotuit impetrare Plate a Se tempns à

quum servo suo’irasceretur, sed Ponere ilium statim tu-ï

23min ,et præhere scapulas verhe’ribus jussif, suamanu

ipse cæsurus.’ Postquam intellexit irasci se, sicut’SListu-

lerat, inanuni Suspens-am detinehaty et’stahat’percussuro

Similis; interrogatus deinde ahiamico7 qui forte inkter- V

l venerat, quid ageret? «Exige; inquit, pœnas ab bouline - ’

iracu mie; n iÎÎelut .stnpensî gestum. ilium Îsævituri :defor»,

mem sapientivirolservahat, obiiILus jam servi, quia aliuni *

quem Potins castigaret; in’veneratiîlltaque abstulit sihi *

insues potestatem, et oljïlpeccatuinxquoddamj commué

tior imTu, incitait? Speusippe, servilluin ’is’tnmlve’rberiê’

lins y objurga; nain, ifascor. 57’013 hue [non cecidit,’ Le

propter quad alius cécidisset.i(Ïrascoi*, Plus
ciam quam iopor’tet :Alihentius faciani: non lsitiSte servus’

inlejusi ’Potes’tate,’ qui in sua non Aliquis s’ultiirato

’ icoiininittiu’ltioneiil, quum Plate sibi ipse imperium abroé i

gaverit? i l l lNihilitihiliCeatldum irasceris; quatre? quia vis omnia y

licere. Pugna tecuniipsel si airain rincera non Vpotes,*
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éclaircit le nuage qui offusque la raison. Un jour, que
dis-je? une heure suffit pour atténuervune partie desïmo’s

tifs qui vous emportaient, on mêmepour les faire tous
évanouir. Prendre délai dans ce but, c’est prouverque la"

justice, et non la colère, dictera l’arrêt. Quelque mystère

qu’on veuille approfondir, qu’on l’abandonne anitemps:

le flux et reflux du présent ne laisserien voir avec net-
testé. Platon,irrité contre son esclave, et ne pouvant obte-

nir de lui-même ide différer le châtiment, lui avait ora
donné de se déshabiller promptement, et de présenter

son dos aux verges; il voulait le battre de sa propre main.
Mais, dès qu’il se sentit hors de sang-froid, il tint son bras
levé et suspendu dans l’attitude d’un homme qui va frap-

i per. Un ami qui survint lui demandace qu’il faisait, «le
châtieun homme emporté, n dit Platon; et ce philosophe
demeurait comme stupéfié , conservant cette positioniinef
naçant’e,’ ignoble pour un» sage : causa pensée était déjà

loin de l’esclave; il en avait trouvé un autre plus digne

de punition. Il abdiqua donc ses droits de maître, trOp
ému qu’il était’pour une peccadille, et dit jà Speusippe:

«Corrige ce misérable; car pour moi, je suis en colère.»
Il s’abstint de frapper par le même motif qui eût poussé

tentantre à le faire. «Je ne suis plus à moi, pensa-t-il,
j’irais trop loin : j’y mettrais de la passion; ne laissons A

* pas cet esclave à la merci d’un homme qui ne se maî-

trise plus.» Voudrait-on confier la vengeance à des mains
irritées, quand Platon lui-même Vs’en est, interdit l’exerê

cice? ’
Ne permettezrrien à la colère, Pourquoi? parce qu’elle

veut tout se permettre. Luttez contre vous-même. Qui
’ Û

L r r i 7 ri la
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illa te incipit vincere. Si absconditur, si illi exitus non

daturasigna ejus Cohruamus, et illam, quantum’ fieri

pdtest, o’ccultam secretamque teneamus.

XIII. Cuniwinagna [nostra’ molestia livet. enim

exsilire, et incendere oculus, et unitaire faciem, sed
l eminere illi extra nos licuit,supra nos est. in imo pecto-y

ris secessu recondatur, feraturque, fientent; imine in
contrarium ondula ejus indicia flectainus. Vultus remit-

l tatar, vox leniorl’sit,gradus’lent’iorrpaullatini ouin ex;

terioribus intériora’ formenlurflpn Socrate iræ signum

erat’, LvoCem «submittere, loqui perchis; apparehat tune

ilium sihi ohstare, Deprehendebatur itaque a faniiliari»

h lins, et, coarguehatur; nec erat illiAeëiprobratio:latitnutis

l iras ingrata. Quidni gauderet’, quintil iram suant multi

intelligerent, même sentiret’? Sensisset. auteni,i.nisi jus

amieis ohjnrgajndi se dedisset, sicut ipse ’sihiin’amicos

sumpserat, Quanto inagis hoc.nobis faciendum’iestihroo

gemusl amicissimum queiiinie, ut tancinaXiine atlversus

* nos ibertate utatur, quum liiinini’eiillain pali poteriinus, *

l nec ,ass’entiatur iræ nostras]; contra i’p’otens’ nialurm,et’

.aPhdq’nos gratiosu1n,-d.um conspicimus, dumnostri site

mus, * advocemns;

x* XW. Qui vinum malefferunt,et ehrietatis suæ trame-av
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mer-peut la vaincre està demi’vaincu par elle. Si’ellèfersr.

mente [au fond; de l’âme, ellene se fait pas jourïe’n:
core ,’ étouffez ses premiers symptômes; tenez-la renter-c

’ niée le mieux poissible,et qu’elle échappeà tous les yeux,

’XIU. x Il nousrenu coûte de pénibles efforts; car tectite,

f passim veut faire 6X13l05i0l1;, jaillir des yeux en traits de
flamme, bouleverser tente la face humainefl’Or, dès qu’elle

s’estjproduite à l’extérieur, elle nous deinineQBe’pousr-a

Sons-lajusqu’au’fond dénatte âme: SupportonSJa plutôt il l

* que (l’êtreeinportés parelle;Faisonsplu’s :7 queses avant?

coureurs deviennent chez noualas indices du con-traire; 1’
.Que notre visage paraisse plus serein notre v’oiX’plu’s y
douce, notre allure’moins Musique, et qu’insensiblement j
ces dehors rectifient l’int-érieutt’de l’homme. Les signesl’

de colère dans Socrate s’apercevaient quand il baissait la

rivent, quand il, parlait moins ;, on reconnaissait alors qu’il ,7

. .serlivrait à iui-même’uncombat secretéverïtis par lauses,
amis le reprenaient , et, quoique l’émotion fût’impercep-

tible, cesreprochesn’avaient rien de déplaisant pour lülp
Ne devait-sil pas’s’applaudirde ce que tous s’aperccvaient l

’desa colère, Sans que personne, enressentît les effets? *
V On l’eût’éprouvée ,s’il n’eût donné’sur lui-même jèses, a

i amusie. droit de c blâme L qu’il prenait sur eux. Combien *’

nousrs’urtoutne devons-nous pas suivre cette méthode
plus strictement encore! Prions nos meilleurs amis d’user.

avecnousd’unellibre réprimande, principalement quand *
.nousserons moinsen’hnmeur de la souffièir. Point de
lâche complaisance de leur part ricontre’kun mal’d’au-

tant plus puissant qu’il nous plaît davantage, réclamons 3

leurseÇOurs tant que nous, voyons clair encore, et, que .
nous sommes à. nous. 7 ’ l ’ ’ ’ i il”
wXIV; (Zeus qui portentinal le vinetïqni’craignentv i V

A k . ., la. i



                                                                     

igô v DE lRA. L113. Hi. j t
ritatem ac petulantiam metuuut, mandant suis, ut e
cenvivioauferantur : intemperantiam in morbo suam
experti, parere sibi in adverse valetudine vetant. Opti»

mum est nous vitiis impedimenta prospicere, et ante

omnia ita’componere animum, ut etiam gravissimis

rebus subitisque concussus iram aut non seutiat, eut
magnitudine inopiuatae injurias exortam in altum retra-j

hat, nec dolorem suum profiteatur. id fieri pesse appa-

rebit, si panca ex ingenti turba exempla protulero, ex

quibus utrnmque discere licet : quantum mali habeat

ira, ubi hominum præpoteutum potestate tata utitur;

quantum sibi imperare possit, ubi metu majore com-

pressa est.

Cambysen regel]: nimis déditum vine Præxaspes nous

ex carissimis ’inonebat, ut parcius biberet, turpem esse"

cliceiis ébrietatem inrege, quem oculi omnium auresque

sequerentur. Ad hoc ille: a Ut scias, inquit, quemad»

limodum nunquam excidam inihi, approbaho jam et oeu»

les post vinum in officie esse et manus.» Bihit deinde

libéralius quam alias capacioribus scyphis, et jam gravis,

- et temulentus, objurgatoris sui ’filium’ pro’ce’dere ultra

limenjuhet, allevataque super caput sinistra manu’stare.

Tune intendit arcum, et ipsum coradolescentis (id enim

se pétere’dixerat) figit, recisoque pectore hærens in ipso,

corde spiculum ostendit; ac. respicieus patrem, satisne’
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la pétulance etrla témérité où l’ivresse les jette, pré-

A viennent leurs gens doles emporter de la sallejdu festin.
Les personnes qui ont éprouvéqu’elles se maîtrisentpeu

dans la maladie défendent qu’on leur obéisse dans cet ’

état. Rien de mieux que dechercher d’avance une barrière

aux défauts qu’on se connaît, et avant tout, de régler si

bien son âme, que, fût7elle ébranlée par des attaques

graves et subites, elle soit inaccessible à la colèregjou
que,si la grandeur et’la soudaineté de l’injurela soulève,

elle soit refoulée au dedans de nous, et qu’on ne voie

point percer nos ressentimens. Vous avouerez que la
chose est possible, si je vous cite quelques exemples pris
entre mille, et d’où l’on peut apprendre à la; fois quel
fléau c’est que la colère,’quand elle pousse’à l’eXtrême

l’abus de la toute-puissance, et combien elle peut se coin-*
mander à telleLmême’, lorsqu’une terreurplus forte la

comprime. V l , il lJ Le roi Cainbyse était fort adonné au vin; Préxaspe’,’

l’un de ses favoris,.l’engageait un jouràiplus (le Sobriété,

- lui représen tant que l’ivresse était chose honteuse à un Sou-

verain , sur lequel tousles yeux étaient ouverts, et toutes
oreilles attentives. «le vais te prouver, répliqua le
prince , que je me possède toujours , et que , dans l’ivresse

même , mon bras est sûr. aussi bienque mes yeux; a) Il
se mit à boire plus souvent et dansde plus grandes
coupes qu’à l’ordinaire, puis, quand il se sentit rempli

de vin à ne pouvoir plus en porter, il ordonna au fils
de son censeur d’allerse placer à la porte de la salle,
debout et la main gauche placée au dessus de la tête.
Alors il tend son mig-déclare qu’il viseau cœur, et
au même instant le jeune homme est frappé. Cambyse
lui fait ouvrir le flanc, montrera Prexaspe la flèche en-
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certam haberet manumil interrogavit. At ille negavit

Apollinem potuisse certins dimitterc. Dii ilium male

perdant, anime magis quam conditione mancipiuml

Ejus rei laudator fuit,cujus mimis erat spectatorem
fuisse; occasionem lilanditiarum putavit, pectus filii in

duas partes diductum, etilcor sub vulnere palpitans.
Centroversiam illi faceiiede gloria déliait, et ijevocare

jactum, ut régi liberet in ipso patre certiorem mantuu

os’tendere. 0 régent cruentuml o dignum in quem oni-

muni snorum arcus verterenturl Quum exsecrati fueri-

mus illum , convivia su ppliciis funeribusque jsolventem,

tanien scelei’atiustelum illud laudatum est, quam amis-i.

sain. Videbimus quomodo se pater gérere débinerit, stans

super cadaver filii sui, cædemqne illam, cujus et teStis

tuerat et causa z id de que nunc agitur, apparet», iram.’

A supprimi pesse. Non u’ia’ledixit regi, null’um emisit ne

l calamitosi quidem verhum, qnum æque cor seum, quain

filiii, transfixum’ videretj Potest diol mérite dévorasse

verba : nain si quid tanquam iratus dixisset, nihil tanw
’ quant pater tacere’ potuisset, Petest, inquam ,’ videri- sa-

..pientins se in ille casu gessisse, quant qnum de potandi

mode præciperet : queni satins era’t vinuin quain sangui-

nem bibere, cujus manus poculis’occupari pas erat. Ace

cessit itaque ad numeruin corium, qui magnis cladib us os-

tenderunt quanti constarent reguni amicis houa consilia.
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foncée droit dans le coeur; puis, l’interrogeant de l’œil

et de la voix z» a Ai-je la main assez sûre?» lui dit-il. Le
’v père affirma qu’Apo’llon’ n’eûtlpas ’tirérplus juste. Et

les dieux n’écrasaient pas ce courtisan, plus vil encore
que son métierl Il osa louernne chose dont c’était
trop d’avoir été le témoin;Il trouva un sujet de flatterie

dans cette poitrine partagéeen deux,dansce cœur pal-
pitant sous le fer. Ne devait-il pas plutôt contester au,
bourreau sa gloire, le défier à uneseconde épreuve qui
montrât mieux surlé père lui-même la sûreté de son

bras? Fut-il jamais’tyran plus sanguinaire, plus digne de

servir de but aux flèches de tous ses sujets? Mais, tout
en livrant à l’exécration un homme’qui couronne ses or-

gies’par les supplices et par le meurtre, avouons que
le panégyriste était plus infâme que’lehéros. Ne cher-a

cirions, pas ici «quelle (levait êtreZ la conduiteîdn père,
cause et témoin de l’assassinatjd’un fils dont le cadavre

.était’à ses pieds; voyons-y la preuve qu’il s’agit d’établir:

qu’on’peut étouffer ses ressentimens. Prexaspe ne pro; V

férani imprécation contre le tyran, ni aucune daté;
plaintes qu’arrachent les grandes infortunes, lui qui se
sentait percer le cœur dumême coup que celui de son
fils. On peut soutenir qu’il fit bien de dévorer le Cri de

sa douleur; car s’il eût parlé en homme irrité, il P6P?

duit la chance d’agir plus tard en père. Son silence, on
peut lecroire , fut plus sage que sesleçons de tempérance
à un monstre qu’il valait mieux gorger de vinique (le
sang, et dont’la main , tant qu’elle s’occupait (le son vase

à’lioire, faisait trèveja ux massacres. Ainsi Prexaspe gros,-

sit la liste de ceux qui ont prouvé, par d’éclatantes dis:
grâces, ce qu’un bon conseil coûte aux amis des rois.
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XV. Sans doutevHarpage en avait donné un de cette

nature à soumaître, aussi roi de Perse», quand ceider-
nier, s’estimant offensé, lui fit servir à table la chair de

l son propre fils; puis lui demanda ; à plusieurs reprises , si
l’assaisonn ement lui plaisait, et lorsqu’il vit le malheureux

A rassasié. de cet horrible niets, il fit apporter les extrémi-

tés , ajoutant cette question : a Comment trouvez-Vous que
A je vous ai régalé P n Eh bien l I-Iarpage trouva des paroles;

q, Sa langue ne presta pas glacée: «A. la table d’un roi; répon-

rdit-i17toutn1ets ne peut être qu’ragre’ahle.» Que gagna-teil

à cette flatterie? de n’être pas invité à manger les restes.

Défendrai-je à un père d’exécrer un pareil acte et son

auteur, de chercher une vengeance digne d’une siatrokce
barbarie? N011 , mais je dirai qu’il est possible encore de

cacher le ressentiment qui naît des plus poignantes dou-
leurs, sade lui faire pr ndre le langage le plus contraire
à sa nature. S’il est nécessaire de dompter son irritation ,

c’est surtout aux hommes qui suivent la vie des cours et
qui sont admis à la table des rois. Les-orgies de Cambyse ,
les festins d’Harpage, y sont ordinairesî comme aussi
depareilles réponses : il y faut sourire à ses funérailles.
L’existence vaut-elle la peine de la payer si cher? C’est

ce que nous verrons ailleurs : c’est là une autre ques-
tion; flouas ne chercherons pas à consoler de si déplora-
bles esclaves, nous ne les exhorterons point à subiriles
lois de leurs bourreaux : nous leur montrerons, qu’en
«toute servitude, la route est ouverte à la liberté. Estuce
leur âme qui, par ses propres passions, s’est rendue
malade et misérable? elle trouve en elle de quoi finir ses
souffrances. A celui que le sort jeta sous la main d’un
tyran, qui prend pour but de ses flèches le loueur de ses
amis, ou qui fait servir à un père les entrailles de ses
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fils : Pauvre insensé ,dirons-uou’s , nesais-tu que gémir?

Attends-tu que sur les cadavres de tes concitoyens un
peuple ennemi tellurienne venger, ou qu’unvpuissaut roi

accoure de contrées lointaines? iQuelque part que tes
A yeux se tournent trouveras le remède à tes maux. V ois
q cette roche esq’arpée : tu peu); de t’élancer à larlibe-rté.

quis cette nierce fleuve, ce puits: au fond de leurs q
sa ux est la liberté. Vois cet arbre petit, distort, cet ar-
brede nialheurfla liberté pend à ses branches; Le poison

la corde, lepoignard, tlouvrent autant, d’issuespour fuir
V l’esclavage; filais ces ressources que je te montre sont

peut-êtrepéiiibles pour toi; elles exigent trop de coeur
et de force. demandes une Voie plus douce sers la li-
bertéPÈHe est dansichaquc veine de ton corps.

4 XVITauthue rien ne nous senible assez intolérable
pour nous faire rompre avec la Vie, sachons entente si-V
tuaxtionrel’ipussier la colère. Elle est fatale à qui sert sous

un maître l’indignation ne peut qu’accroître ses tour-

nions; et plus on les souffre avec impatience, plus l’es-
clavage est accablant. L’animalqui se débat dans le piège q

le resserre davantage; l’oiseau ne fait qu’étendre sur son

plumage laglu dont il travaille à se dépêtrer. Un joug,
si étroit qu’il puisse être, blesse moins une tête soumise
qu’une tête rebelle , et l’unique allègement des plus vives

peines consiste à les supporter, à obéir aux nécessités de

sa position.

Mais s’il est utile aux sujets de contenir leurs passions,

et notamment la colère, comme la plus furieuse, la plus

Î V 1 v l 7 b Ainnmnptahle de toutes, c estain; reis que la meme rete-
nue est bien plus salutaire. Tout est perdu , quand tout
ce que dicte la colère, la fortune le permet; et le pouvoir
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9.04 v DE me. Lis. in. l
- 1 . . 1 ’ .male exercetur, potentia starie: periclltatur ennui, ubi

eos qui separatim gemunt, communis metus junxit. Ple-
i

rosque itaque modo singuli mactaveruntl mode universi,

quum lllOS conferre in unuin iras publions dolor coegis-

l, .set. Atqui picrique SIC miam, quaSI magne regium, exer-.

. l, ’. r . .l v l L -euerunt; sicut Darius, qat prunus, post ablatmn Mage. . , I limperium, Persas et magnan partem Gi’ipntis obtinuit.

Nain quum bellum Scythis indixisset, Orientem ciugen-a

tibus, rogatus ab OEbazo nobili sene, ut exltrihus liberis

uuum in solatiuinpatri relinqueret, duoruln opera ate-

retur; plus quani rogabatur pollic1tus, omnësse illi dixit

remissuruin, et 000303111 conspectu parentis abJeCIt:
crudelis. futurus , si oximes abduxissetl

XVH. At quante Xerxes facilior? Qui Pytliio, quine

que filiorum patri, unius vacationeni petentl, huent vel-

let, eligere permisit; deinde quem elegeratfixin partes

duasdistractum ab utrolque viæ’ latere posoit, et hao

victima lustravit exercitum. Hahuit itaque queln debuit

veXitum : victus, et late lOngeque quus,ac stratîam ubi-’-

que ruinain suani cernens, medius inter suoruin cada-

vera incessit. laHæc barbaris regibus feritas in ira-fuit, ’quos nulla

eruditio, nullus littoraruni cultus imbueratl Baba tibi

ex Aristotelis sinu regem Alexandrum, qui Clin’im ca-
l
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qui s’exerce aux dépens d’une foule d’oppriniés, ne sans

rait tenir long-temps; il touche à sa chute sitôt que les f
souffrances individuelles sont ralliées par un péril com-

inun. Aussi que de lytyrans immolés, soit par un seul
homme, soit par tout un peuple qu’ont réuni, sous le
même drapeau , des êrlassentimens universels! Et combien
pourtant se sont livrés à la colère comme à l’exercice d’un

privilège royal l Témoin Darius, qui, après que le sceptre
eut été enlevé au liage, fut le premier appelé à régnersur

la Perse et sur Une glande partie del’Orieut.’ Comme

il allait porter la gruerie aux Scythes, dont lesfrontières
ceignaient son empi11e’,bÊbasus , illustre vieillard ,père de

trois fils, le supplia dellui laisser l’un d’entre eux pour

la consolation de ses derniers jours, en gardant au sera
vice les deux autres; «Tir auras plus que tu nedemandes,

’dit le prince; tous vo’nt’t’être rendus ne]; les faitflégor- ,

,ger sous les yeuxidulpète, auquel il laisse leurs cada-
vres. (l’eût été, en effet une cruauté de les l’emmener

tous trois. 1 ’ vXVlI’. CombienXerxès’Èse montra plus facile! Pythius

lui demandait le congé duit de ses cinq fils; il obtint
de choisir. Maileerxès fit couper en deux celui sur le-
quel le choix était tombé,"et placer une moitié de cha-
que côté de la route où l’année devait passer. fut la

victime expiatoire de son armée. Aussi son expédition
eut-elle le sort qu’elle méritât. Vaincu et mis en fuite,

il vit les débris de sa puissance épars au loin sur toute
la Grèce, et se sauva presquæ seul à travers les cadavres

des siens. V i 4 i V
sTelle fut , dans la colère, la férocité des rois barbares V

chez qui, ni l’instruction, ni la, culture des lettres n’a-
vaient pénétré.Mais voyez ce Nil, sorti du giron d’Aristote,

l

i
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rissimum sibi et nua educatum, intér epulas trausfodit,

et manu quidein sua, paruin aduliantem, et pigre ex
Macedone ac libero in persicam vs’crvitutem transeun-

tem. Nain ’Lysimacbunr, eæque fainiliarem sibi ,7 leoni,

objecit. Numquid ergo hic Lysimachus, felicitate qua-

. l
dam dentibus leonis elapsus, 0b hoc quum ipse rogna-

ret, mitior fait? 7Sam Telesphortnn Rhodium aniicmn

suum undique decurtatum, quuni aures illi nasumque

i labscidisset, incavea velut novilm animal aliquozl et
inusitatuin dia pavit; quum orisf’dètruncati mutilatique

det’ormitas humauam faction] perdidisset. Accedebat faines

et .squalor et illuvies corporis, in stercore suc deStituti ,

callosis super haec, genibus inanibusque, quais in usum

peduin angustiæ loci Lcogehant”; lateribus vero attritu

exulceratis, non minus fœda (plain terribilis criait: forma

ej us vison tibus; factLiSque pœnejsua monsîrum , misericor:

diam. cinoque anti-seratï: tam’e’nlquum dissimillimus esseti

i

lioniini , qui illalpatiebatur; clissiinilior crat, qui. faciebat.

. XVHÎ. Utiuam ista sævitigl une peregrina mansisset

exenipla, nec in ronianosrniores cum aiiis adventitiis
vitiis, et supplicioruinirarlimque’ barbarie ’trau’sis’se’tl

M. Mario,cui vicatiui populus statuas posuerat, oui
’thure et vine supplicabat, L. Sylla perfringi crura, erui

oculos, alnputari manus jussit;’et quasi totieus occi-

l A .deret, quotiens vulnerabat, paullati-m et .per singulos



                                                                     

DE LA. COLÈRE, LIV. III. ’ 207

cet Alexandre, qui, dansai-i banquet, perça de sa main
Clitus, son cher Clitus, son ami d’enfance, parce que,
peu disposé ale flatter, celuieci ne seprêtaitpasvolontiers
à passer de la liberté macédonienne aux serviles hâble
tuties de Perse. Illivra, au” rage d’un lion, Lysimaqne
qu’il aimait à l’égal de Clitus. Ce Lysimaque, échappé

r par un’bonheur inouï à la dentale,la’bêtetféroce, en de:

vint-il plus doux loi-même lorsqu’ilrégnaPÏI mutila Té-

lesphore, de Rhodes, son ami, en lui faisantcouper le
nez stiles oreilles ,* et le nourrit long-temps dans une
cage, comme quelque animal rare et extraordinaire. Ce
n’était plus qu’une sorte de tronc’vivant, qu’une plaie r

Vdiffoîime,Vetn’ayant plus rieude la face humaine. Puis
les tournions de la faim , et l’affiieuse saleté. de ce corps,

réduit pourrir dans sa propre fange, accroupi sur ses
genoux et sur ses mains calleuses,-qui lui servaient for»
cémentwde pieds dans son étroiteprison’; puis encore ses

flancsulcérés par le frottement des barreaux : tout en
lui formaitmuu-spectacle aussi révoltant qu’effroyable.

Son suppliez-r en avait fait un monstre qui repoussait
. même la pitié.’Mais plus ce malheureux avait perdu la

figure de l’homme,’1noins’encore son persécuteur en

avait gardé le caractère. r l " V ’
n XVIllifîPlût aux dieux que les nations ,étrangèresgof- r

trissent: seules de.tels exemples, et que leur cruauté i
n’eût point passé dans nos pinceurs avec tant d’autres

vices d’emprunt, avec la barbarie des supplices et des
vengeancesl Ce M. Marins, à qui le peuple avaitélevé

des statues dans tous les carrefours, et en l’honneur
duquel il adressait des supplications aux dieux, avec
du vin et de l’encens, eut lescuisses rompues, les yeux
arrachés, ilesmains coupées par’r’ordre de Sylla; et,
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artus laceravit. Quis erat hujus imperii munster? quis,

nisi Catilina, jam in omne tacinus manus exercens? hic

ilium ante bustum Catuli carpebat, gravissimns
mitissiini viri cincribus : supra quos virrmali exempli,

popularis tamen, et non tam immerito quam niniis
amatus, per stillicidia sanguineiudabat. Dignus erat
Marius qui illa pateretur, Sylla qui juberet, Catilina
qui faceret; sed indigna respublica quæ in corpus sunna

pariter et hostium et vindicum gladios reciperet.

Quid antiqua perscrutor? Mode Çæsar. Sextum
«Papininm, cnirpater erat consulaiîis; Betilienuin Bassum

quæstorem ’suum procuratoris Suigfilium, aliotique et

squites romanos et senatores uno die flagellis cecidit,

torsit, non quæstionis, sed animieausa. Deindeadeo’

impatiens fuit differendæ volnptatis, quam ingens Cru-

delitas ejus sine dilatione poscebat, ut, in xyste mater-
’no’r’un’1 hortOruiii,quipOrtiCum a ripa separ’at", inam-

bulans, quosclani ex illis ouin matronis arque aliis sena-

toribus lad lucernam ideCOllaretÇQuid’ instabatP’qno’d

peri’culùin, aut privatuni, autvpuhlicum nua nox mina;

baturi’ quantulum fuit, lucem exspectare denique, ne

s’enatores populi romani soleatus occideretl

XIX. Quant superbes fuerit crudelitatis, ad rem per;
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comme s’il eût pu subir autant demorts que de tortures,
on déchira lentement et’ en détail chaque partie de son

corpert quel fut l’exécuteur dekcesordres sanguinaires P
qui pou vait-il être, sinon Catilina ,vdont les mains s’exer-

lçaicnt dès-lors à’toute espèce d’attentats? Ou le vitdén .

eliiqueter Marius sur le tombeau du plus deux des inor-
tels, Sur la cendre indignée de Catulus.Là, un homme

de funeste exemple, et toutefois si populaire , un préteur,
assez justement, mais si excessivement aimé , voyait’smi
sang s’échappergout’te àjgoutte deehaque veine. Marius ’

méritait sans doute de souffrir ces tourmens; Syllade les
Ordonner; Catilina d’y prêter ses mains : mais qu’avait.

- fait la république pourse ivoir’percer’le sein- tonii-à-tour,

V et par desfils dénaturés ,’ et; par d’hypocrites vengeurs?

’Mais pourquoi remonter aux temps anciens? Naguère
Caligula fit , dans même journée, battre de verges et ton
turer S’exttisPapinius, fils de consulaire ;.Bétiliénus Bas« A

sus”, questeur impérial ,fils d’un intendant du prince 5 tant

d’autres sénateurs, tant de cheValicrs, et cela, non pour

en tirer quelque aveu , maispar passe-temps. Impatient
datent ce qui différait ses affreuses joiiissances,,que sa
cruauté voulait promptes et complètes, en se promenant

au milieu d’un groupe de femmes et de sénateurs dans
cette partie des jardins de sa nière qui. sépare le fleuve,

de la galerie du palais, il fit venirquelques-unes des
victimes pour. les. décoller à la lueur des flambeaux,
comme si rien l’eût pressé, comlnesi le délai d’une nuit j

lui eût fait tcraindre quelque dangerpublic ou personnel! ’
Que coûtait-il d’attendre l’aurore, de quitter enfin; sa,

chaussure de table, pour mettre à mort des sénateurs
iroimains? ’V’ U l il ” ,4 .   A ’

XÏX. Jusqu’où allaitson insolente cruauté? il’n’est pas

i. . ’ ’ ’ 14
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finet sûfie; quanquam aberrare alio possumus Videri;

et in’dervium exit’è : sed hoc ipsum pars tarit iras supef

Solita sævientis. Ceciderat flagekllis salabres : ipseleffe-

cit, ut diéi iioàsit à Solèt fiefi. Torsebat’ per oinfiia’, quæ

in mmm matura tristissima sunt, fidicuïis, tabularib’us,

équuleo, igue, vultu suo. Et hoc ïoco respondebitur,

magnan] rem, si ires senàtores, quasi nequam manci-

pia, inter verbera et flammés divisât, homo qui de toto

senau; trudidapdç cogitabat,gui optabat, ut popquS
lfouïanus mmm cèrvicem habevet, ut scelera élia toglécis

ac temporibus diducta, in ununi ictum’ et ,unLnn diam

Cogeret! Quîd Itam inau’ditum quam 1i0cturnufi1 suppli-

611m? lqàum .laltrloc’inia-tènebiàis abslco’ndi Soient; ahi-f

madversioues, que noïiores sunt, plus ad exemplum

émendationemque proficiufit. Et Î10c loco respondebitur

mihi :  «Qudd,tanïoperelàdmivraïisfi Vistiheuge’e quotidia-

num est; ad hoc vivit, ad hoc vigilat, veld hocÀ lùcLI1Î511at. 5

Nemo carte invenietulfi alius, qui imperavçrit bis, in

quos animadverti jubebat, os inserta spongia includi,
ne S’oçi’s- emittendæ haberent façultatæuî uuquam

V maniluve mon est relictum, qua geméret? Timuit, ne

quafn liberîofem vaccin rextremùs doler lmitteret,;ne

qùid, quad mollet, audimat. Sciebat autenî innumefabiliaï

resse quæ orbjicere” illi nemo, nisi Periturus,.afideret,

Quum spongiæ mon invenirentur, scindi Vestimenta mise-



                                                                     

4 DE LA COLÈRE, 1.1V. III. 211
hors de propos (le le faire connaître Bien que cette digres-
sion puisse sembler» étrangère et hors de mon sujets, elle

prouve toutefois que cet orgueil est un des attributs de la
colère, quand dans sa rage elle passe inouïes les bornes.
Caligula avait fait battrede verges des sénateurs; mais,
grâce à ses faits précédens, on pouvait ne plus iVoir là

qu’une exécution ordinaire. Il avait, pour les torturer,
employé ce quela nature offrait de plushorrible, les
tables hérissées de clous, les cordes, les Chevalets, le
feu, et, ce qui était pirersou odieux visage: "Mais î me
dira-t-on, estame merveille, que trois sénateurs Soient],
comme de ,111e’cl1ans esclaves, passés par les, lanières et les

flamines à la voix (le Phonnne "qui méditait d’égorger en

masse le sénat, et qui souhaitait que le peuple romàin n’eût

qu’une tête, pour quertouseses forfaits7 que le temps et:
les lieux le forcaieut d’accomplir ençdelaîil,rfilssent gone

soliflues en Vunrseul jour et d’un seul coup? N’esr-ce donc

pais une Chose in ouïe Qu’un supplice nocturne? Le brigand

seLil,aSSassine dans l’ombre; laïjus’tice. frappe euplein

jour; l’exemple alors corrige et profite mieuXà’tous. On va

me répondre encore : «Ce qui cause tant votresurprise
est journalier pour ce tigre ; c’est pour cela qu’il respire,
c’est pour Cela qu’il veille; c’est à cela qu’il emploîes’es d

nuits. n certes, nul après lui ne se rencontrera» qui or,-
(lonue d’enfoncer une éponge dans la bouche de ses VlCâ

tunes, pour y étouffer leurs dernières paroles. Défenè
Hit-011 jamais à personne d’exl1alersa plainte’arec sarvie?

Le tyran craignait qu’unelvoiX’ libre ne sortît des tour-V

, mens de l’agonie ,et ne, lui dît ce qu’il miraillait-pas ouïr.

Il avait la conscience des horreurs sans nombre douteua
clunenezpouvait lui être reprochée que par (les hommes
qui allaient périnÇOInme on natrouvai-t- pa’s d’éponges,

I4,
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- rorum7 et in oslfarciri pannes inïperavi’t. Quæ ista sævls

ria est? liceat ultimum spiritum trahere s: da exiturae
Llocvum : llceat illam non per vulnus einitter’e. r

XX. Adjicere bis Ilongjumestê. quad patres quoquer

Occisorum cèdem moere, dimissis Fer doums centurionlw

bus, confecit, id est, homo misericors luctu likerait.»

Non euiul Caii sævitiam, sed iræ malurn propositum-

est describereçrquaè non fentum viritlui furit’,’ Sed gentes

rotas lancinai, sed urhes, sed flumina,pet tuto ab muni

sensu doloris iconverberartrSicutvrex Persarum, tatins
;13013uli Bar s recidlt in Syria; inde Rizïizocolm’à loci’noe

m’en est. Pepercisse illunl juElicasàquocl moufeta capital.

præcidit? nove genere pœnæ delectatus est.

Tale aliquid passî forentHÆîhlopes, qùi 0l) longissial

Inunl vitæ spatium flfaprobiz’:appellantuu In 1105 enlm,

qula mon supillls mànibus exceperantkservltutem», mis-

îsisquexlegatis libera responsa déclerantî quæ coutume-

.llosà regcslvoca’ur, Canibjrses frèmebla’t’ :et’ non provisis

.couïmelatïilbus? mon exploratis itineribus, Perîuvia’, par

arentia trahebat omnem hello Utileu] turbam cul mon »

Primun; inter deerant necessarviar, nec qliiclquà111,sul31ni«

nistrabat sterilis et in’culla humanoque iguota vestigio
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il commanda de couper les vêtemensde ces malheureux,
et de leur reinplirla bouche avec les lambeaux. Barbare!
ne souffriras-iuipas qu’ils rendent au, nioinslevdernier
soupir; donne passage à’leurgiâme prête’rà s’échapper,

et qu’illui soit permis de s’exhaler par une autre voies

que par lesblessures. V V iXX. Ajouteraisje que les pères furent, larmâmes nuit
que les fils, égorgés à domicilespar sescenturions , pour
leur épargner, étrange miséricorde! le deuil derleurs

enfeus... i- J . il 7,. , , . wMais ce n’eSt pas la Cruauté" (liunCçiligula , ce sont les;

maux de la colèrevque me suis proposé de décrire, de. *
la colère, qui ne s’attaque passeulement’ à’tel ou itel’

homme, qui Inutile des: nations entières, [frappe des
cites et des fleuves, et des objets qui ne peuvent sentir-
la douleur. Un roi de Perse fait couper levnez à tous les
babilans d’une centrée (le Syrie, qui delà est appelée"

Blizilzocoluiîe. On ne leura pas tranché la tête : rappelle?

rez-vous cela indoles-encePAC’est ,un supplice Œe’spècel

nouvelle double tyran s’est amusé. , il

pie que leur longévité a fait nommer Zlfacrblgiens. Au,

Quelque chose de pareil menaçait ces peuples d’Éthio-.

lieu de tendre humblement les mains aux fers de Cum-
Àbyse, ils avaient répondu à. ses envoyés avec une liberté

que les rois appellent insolence. Cambyse en fiémissait de.

rage; essarts nulle provision’debeuclie,sans avoir fait
reconneiître les chemins, il traînait après lui, à univers
des déserts arides et impraticables ,* tout bitumeuse effec»
tif d’une armée. Dès lar première marche plus de, vivres,

nulle ressource dans ces contrées stériles, incultes ,qui ne
connaissaient pas de vestiges humâins. On apaisa d’abord

se faim avec les feuilles les plus tendres et les bourgeons
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regio : sustinebant famemkprimo leuerrima frondium.7 et

cacuminal arborum, tum coria igue mollita, et quidquid

necessitas cibum fecerar : postquam inter arenas radices

Lquoque et herbæ ’defecerant, apparuitque einopsvetiam

animalinm solitudo, decimum queinque Sorliti, alimen-

tuni liabuerunt faine sævius. Agebat, adhuc ira regain V

præcipiîem,vrquum partem exercitus amisisset, partem:

comedisset; douce timuit, ne et ipse vocareïur ad sor-

tem : tom demum’signum receptui deditbServabantur»

iinterim illi generosæ aves, et instrumenta epularum eau,

. melisvehebautur: quum. sortirentur milites ejus, quis
male periret, quisv pejus’viver’et.

XXI; ,Hicliratusfuit genli, et ignotæret immeritæ
sensuræ Vtamen g, Cyrus flumini. Nain quum Babylonem:

Voppugnaturus festinaret ad belluin, cujus maximamo-

manta inoccasionibus sont, Gynden laie fusain amnem.

vade transire Tentavit; quod vix tumuli est eliam quumf

sensit æstatem, et ad minimum deductus est. un unns

les bis equis, qui tralierei regium curruin albiSdlebant,

abreptus, vehementer commovit regem, juravit flaque,

iainnein illunireigis commeatus lauferenlem,’ eo se redan

cturuml, ut transiri:calcairique etiam a fœminis’ passet;

Hue Ideincle omnem’ tr’anstulis belli apparatum, et tams:

diu a5sedit operi, douecw o et LEXX cuniculis divisum.

alveum in coc et .LX rives dispergereg et siccum reliu-
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des arbres; ,Àpuis on mangea du cuir ramolli au, feu , et
tout ce que la nécessité convertit en aliinens. Enfin , au
milieu des sables, lesracines aussi, puis les herbes venant

. manquer, et les treupes ne voyant devant elles qu’une!
solitude, privée même’ide tom être savant, il fallut se i’

V, , décimer, et l’on eut une pâture plus horrible que la faim

même. La Colère poussait encore le despote en avant, tant
f qu’àflla fin, craignant d’être à senteur appelée les il

Chances du sort, il ’donnalesignal dalla rretraite5et ce-
pendant, on réservait pour laides oiseaux Lsucculensr. Et V
(les chameaux il portaient l’attirail [de ’se’scu’isines ,E’tandis i V

queses Soldats, subissaient les risques d’uneïmort misé:

”!:al)le, ou d’une existence pire encore, i i * i

a Gambyse déploya sa colère contre uncinatioinr
4 finnonnue, innocente, qui ne la méritait pas ,jet qui ’
" toutefois pouvait sentir Ses coups; naaisCyrus j’sieni-

porta contreun fleuve, Comme il allait assiéger, Baby-
lone, et qu’il courait à, la guerre, ou ,l’occasiôn est,

ï toujours décisive, il tenta de passer le Cyrille ,flalors
fortement débordé, entreprise à peine sûre quand il a
souffertles chaleurs de l’été ,’ et que ses eaux sont les plus

i basseslUn des chevaux blancs, qui d’ordinaire traînaient

le char du prince, fut emporté par le courant, ce qui iu-
’ cligna vivement Cyrus. Il jura de réduire ce ,fleuve,iassez

hardi potirentrainer les coursiers du grandi roi ,"aupoin’t

que des femmes mêmes pussent le traverser et s’y pro-
mener à pied. Iltransporta là tout son appareilide guerre,
et persista dans son œuvre, jusque ce que, partagé en
Cent quatre-vingts Canaux, divisés Veux-mêmes en trois
cent soixante ruisseaux , le fleuve, à force de saignées,



                                                                     

7;? jïtlinnin- 5 tissais? g, Ï
eti’in idiverVSHniË îfluelitibus Ç aguis; p jPÏeriit ,sitaquel iÏ que;

’ i a teintais mesliàiîïiiriâsùîisfétusratura;etmîîifumïardèrâi

t i V: q agaçai; inutilis lissasses, assagisse" sggœaiésaiaggggà; - v

V rates ,dumille bellumiindi’ctnu; Lestijeudi;illirninègerit, g j 1. il
i. «,1; H ..

’ ï à, me ruralisasse and susseyements; r
fgnaquegéantigiiSCQEsisi caserettes assenasse; "i
t a *:,.puiehs:«z*mamç,filmasse: élua éliassfids iaéïlaèliflot . L

* v4 j à flairs sa; airas, trafique, ajust par sliocïfnotabilenffforfi A r.

Ç mnème 1 3: âgismes: enfin?piîænavigabanius ;’ji alise Ç causa ’ a l

’ t 4V l? amasseras: * L a î

pas; :hæcïgcogitanda suet r» sampla, que; ses; v et au ï

erzï;contra1iieg, que ’Vsequaris, moderataïÂJleniLÏ quibus ,Ï

,7 ad:tiraSCeudurnÇcausaitiefuit beccard sulciSCengdum;

: arabièstuoçiQuifii zesîuic’f’ aussi;aussi); que". dabs.

emmiasme a jübèïîesïi dramatismes

i "nautile iaichant,’iquod’îlïoniinesb periculosi’ssimètïeu

titanismeramastiquer regaient) alelÏ-eXiStituabantPÎ
:rÂiuleelîàilî -omniatAntigonus,Ïutp’ote inter; dièenteS’f î v i

me: inviter une È1: r si: etsadismes;punisseuseâgisme
z

a, 1ii0îiltî,vî«l et, ltEïâOfiflgîÇtS ,i fiuquitv, ,quer Éros" rex i

i l f lénifiât-,5) Ïdflîïqlià-Cîàiri mais; (11111,? quÔËÏÏÂÊÏÊË’ Élu; Ï i

* j, VriibusfsuisvbreiiaudiSSQtr; sblnniaanialaïLimprecante tu

suif-apes tiag-tisasses a finassasse mandaïtes: à
j est, accessitilad peosîfiqui maximeilaborâhant, l et, quuin’ n x

g .7 ignorantes velue iadjuvarentnr,flïexplicuisset flirtions, l a
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laissât son lit entièrement à sec. Delà nue perte de temps,

Il irreparable; dans les grandes entreprises, l’ardeur du
soldat consumée en un travailtstérile, enfin’l’occasion

(le surprendfe Babylone manquée, pour faire ,L contre un
l fleuve , uneîguerre qu’on avait déclarée à l’ennemi.

XXII.’ Cette démence (car quel entre terme emplôyer?)

a gagné aussi les Romains, Caligula; détruisit, près
dêfierculauuin ., une megu’ifique maison de plaisànce,

parceque Sa mère y svanète quelque temps détenue. Il
y ne fit par là qu’éterniser le souvenir de cette disgrâce de
Ï la fortune. Tant qu’elle fut debout, les nàt’igateui’s ipés-l

saient devant, sans la feniaqu r; aujourd’hui ou’s’in-

forniepourquoi elle n’est plus que ruines.’ V
S’il faut méditer. ces exemples pour les fuir, imitons

en revanche la douceur et la modération d’hommes qui

r ne manquaient ni de relisons pour entrer; en colère; ni
despouvoir pour se venger. Rieu’u’étàit phis facile à An-

tigone que d’envoyer au supplice dans sentinelles qui,
il accoudées à la tente royale, cédaient à l’attrait sil’péril-

leux , et si général pourtant, de médire du prince; Anti-
I goneavait tout recueilli, n’étant séparé des causeurs
A que par une simple toilejll l’ébraula doucement, etleurv

dit : «Eloignez-vous unipeuv, le roi pourrait. vous enten- ,
l (1re. n Le même, entendant quelques-uns de ses soldats
vomir contre lui force imprécations pour les avoinenga-
gés de nuit dans un chemin fangeux et inextricable,
s’approcha des plus embourbés, et après que, sans se
faire connaître, il les eut aidés sortir (l’embarras:
«MaintÎeiJant, leuridit-il, maudissez ce]: Antigone qui
vous asi imprudemment jetés danslunl mauvais pas ,. mais
sachez-lui gré aussi de vous en avoir retirés. n. ’ V

,fl-x
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,inquit; maledicite Antigono, cujusvitio in lias miserias-

incidistis; ei autemljeneoptate, qui vos exhac xioraginev

’eduxit.» I V lidem tam imiti anime liastiuni-r,suox’um! maledicta,

quam civium ÎLIlllL. flaque quuin in parvulo quodam

castello Græci obsidei’entur; etcfiducia loci contenmentes.

hostemniulta in deforinitatem Antigeni jocarentui’, et

nunc staturam liumilem, nunc collisum nasum deride-

refit : «Gaudeo,. inquit, et aliquid boni spero, si in».

’ca’stris lmeis Sileuum liabeo. n Quuni’lios dicaces faine

domuisset, captis sic usus est, ut eos qui militiæ utiles.

event, in cohortes describeret, ceterOs prælconi subji-.

ceretgicl qumque se negavit facturum fuisse; nisi expeà

diret lus doniinum habere, qui tam inalam liabei’ent

linguauisHujus nepos fuit Alexander, qui lanceam in.

convives sucs ’torquebat, qui ex duobus aunois (fuies.

tpaullo ante retuli, alterum feræ Voleecit, alteiiuui sibi;

EX bis duobus lainer], qui leoni ohjectusèst, vixit.

XXIII. Non liabuit hoc avitum ille vitium, ne pateli-

111111) quidem. Nain si que alla in Philippo virtus, fait

et conttuneliarum patientia, ingens instrumentuin ail
’tutelain reg-ni Demochai’es ad illum; Paiîrhesiaste’s on

nimianl et procacem ’linguam appellatus, inter alios.

Atlieniensium legatos veuerat; audita kouigne legato

tione Philippus, «Dicite7 inquit, mihi, facere quid pos-
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Il supportait axiec autant de douceur les sarcasmes de
a ses ennemis que ceux de sessujets. Au siège dojo ne sais
quelle biocque ,les Grecs quilla: défendaient, se fiantsurrla i
forcie de la. place, insultaient auxlassaillans , faisaient mille

V plaiSan’teries sur la, laideur d’Antigone, et riaient tantôt i
de sa petite-taille, tantôtlde sonnez épalée-Bol]l’idllllL-ll, je ’ i

Étuis espérer, puisque j’ai Silène dans mon, camp.»

il eut ré(luit,7parlla famine, ces railleursà se rendre, il
, répartit, dans ses phalanges, ceux qui étaient propres
au service , et fit Vendreles autres ,l qu’il n’eût même pas

l traités de lasorte, a’ssura-tdl, si ,fpour leur bien, il
n’eût fallu Un maîtreà des hommes lioitsid°état demaîlri- Il

se; leurlangue.C’étaitfpourtant l’aïeluldevcet Alexandre i

[qui lançait sa pique contreses convives , qui ,de sesdeuï l *
amis cités tout-àsl’lieure, exposa l’un à. la fureuridlun

a lion, et-fut lui-niêinepour l’autre une bête féroce. Or,
de cesrdeuxvictiu’ies, laquelle écliappaPcelle qui fut V

tjetéeaulion. l i le i H
XXÏH. Alexandre ne tenait cetaffreüx penchant ni

de son aïeul, ni même de son père. GarsiPliilippe eut
- quelquefvertu, Ce fut surtout la patience à souffrir"

lesinjures, grand. moyen politiquepourle maintien des
états. Deniocharès, dit’Parrhésiaste, pour l’extrême

licence de son langagc,luiayait été député], avec d’au! L

tres Athéniens. Après avoir entendu l’ambassade avec

bienveillance, le prime demanda ce qu’il pouvait faire
d’agréable auxiAtlie’nieus : «C’est de te pendre,» lui.
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suni, quod sit Atheniensibus gratum P.» Excepit Demo-

cliares : «Te, inquit, suspendere.» Endignatio circum-

istantium ad tam inliunianuin responsumexorta est: duos

j Philippus conticescere jussit , feta Tliei’sitain illumfisalvuin

incolumemque diinittere; «At vos , inquit , iceteri legati,

nuntiate Atlieniensibus, multolsuperlliores esse, qui ista,

dicunt, quanl qui iinpune dicta audiunt. »

Multa et divas Augustus dignaimemoria fecit, dixit-.

. que, ex quibus apparent illi iram non iiiiperasse. Tima-

genes,historiaru1n scriptor, quædam in ipsum, guædam- A

in uxoreni-ejus, et in totaui domum dixerat,.nec perdi-

derat dicta 2 magis enim’ circumfertur, et in ore homi-

num est tenî’eraria urbanitas.» Sæpeillum Cæsar menait,

7 ut moderatius lingua uteretur; "perseveranti doina sua
’interdixit; Postea Tiinagenes in contubernio Pollionis

Asinii consenuit, ac tata civitatev direptus, est. 1IÎxTullum

illi lirnen præclusa Cæsaris doums abstulit. Historias. r

postea quas scripserat, recitavit, et combussit, et libres

acta lCàesàris Àuguslti continentes, in igneni posuit, En:

micitias gessit ouin Cæsare; nemo amicitiam ejus exti-

inuit, neino quasi fulgure ictuni refugiti fuit qui 15m.;

lberiet tam alte cadenti sinum. Tulit 110c, ut dixi, Casser:

patienter, ne eo quideni nictus, quod laudibus suis re-

busque. gestis manus atiulerat. .Nunquam cum hospite
inimi’ci sui questus’ est f’hoc duntaxat PollioniAsinio.
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q répliqua Democliarès. L’indignatimi idies passistanskrrise

soulèVe [à Cette brutale réponse; mais Philippe cessez-j
r les murmures ordonne de laissenallerce nouveau Tuer-

site, sans lui fairede mal; puis , se tournant: vers. les au-
nes députés , illaonite’ à «Allez aux Athéniens, que,

les gens qui tiennent de tels discours, sont bien plus in-
": traitables que celuiiqui les ’entendlisans’ les pilonnai,» r

1

on icitede César Auguste beaucoup d’actes. et de paÂ l
soles mémorables, qui prouvent que la, colèreïavait sur
lui peu (l’empire,L’historien Tiinagène s’était permis,

V sur l’empereur, sur l’impératrice suu’rtouteleur» mai:

Son certains miots’qui ne; furent,poi-nttperdus; ear un ”
v t t? piquant circuleretvOle de boucheen bouche d’au: y

litant, plus vite qu’il est’plus hardi. ’SouventAugu’ste l’a-’

’ i vair avertir de autodéfense langue: (comme,’iltpersistait ,t

A l l’entréedu palais lui fut interdite. TiInagène, depuis lors,

Ï qu’en vieillit [mamans dans la niaisonrd’Asinius Pollion;
toutes les sociétés de Berne se l’arrachèrent, et’lleXclusion

i du palais impérial ne lui: ferma aucune autre porte.
r tard, il lut et brûlars’e’s histoires linaniis’Crites v,,,.sans faire

grâce à seslmémoires sur la viekd’Auguste. Il, se déclara

l’ennemi del’empereur, et nul ne redouta son amitié, nul l

ne fuit en sa personneles foudres de la disgrâce : il se À
gît-cuva des mains scoourablespour un humine quintain-
Ibait devsibautl. Bien deltoutcela ne mit à boutllakpa-
[tience du prince , rien ne l’émut , pas mêmel’audacieuse

î ’ destruction. de son éloge et de son histoire. Jamais il ne

r fit de reproches à l’hôte de son-enneuii, une lui dit que

ces mots: Vous nourrissez un Jelyjenl. Il, interrompit
vmême’ un jour ses excuses :1 «Que je ne gêner-pas vus
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7 idixit ; egpiarpoçsîç.»îlilara,1iti * deinde fiexcusationeinzebstie Â

c p l l. Iteridîcamwï ’ Flint-H119? matifiai?

liftière

lie, diceret ; Çæsae, :statiin’illildoino Vrnea r.
lutasffac’turuin ,’*’quum je

: egov’os in«»g1’atila1n reduaerim il» FuePat’leniinàliquando-

il i V Tiniageniï Pollio Ïiiiatusgaiec Viullain ïalia in yliabuera ti me

i Ï V[sanpdeSinendi,’quaniquod Casser coeperat; ,

c fin. abicatïiteàqùe; gnaque sammies lèsessitur 4 ’

, mitigeai îliennes (slum; philibeg? ;ill;i..,t; i *
,4 n a iniayledictiuinnestu N’unaquiduinïdoino iiieæplus; 905mm, i

l ,,1’:qi1ani’totovioflseFteièrafùrnzdivusiniugustusÏipotuitP-i’illei : i

oeuf a.
r jest; quatre ego servitjine’i «clairins:responsurnget, comme? ï ’

t Contentusïfuit, ça convioiatore suc Seeedeiîe:

i :vïgniaciorenij vallum, réflexion :perirenienîeni’ ad l
’ Ï’ .xnmrem’atîœem flagellis et?iconipediibus"expieni? quisj

,, 1* WSL n cu’usaures laàdiznefa-s’, sitQÎ’noveruntinid”

* seiun;«ignesèaeëiîgüsl2mangeâtes; 3612111582911 ï

L’Pueruin Ïætias: exotiset , ’fœminàm ïseXus, extraneuniï v. i ï;

* a tas; cloniesïicunr ïfamitiaritesçttuhe ïpri’niiïmï effeuille? w
VLêÏâ’àsfïtëffeadîFÊÏ

a if ,cogitenius placue’ritii sæpe l f
4 i piferainus que dia intimasamicmèu? feoitzl’qu-odnoluit,

l f j aiguisa Nautique deliuit. guanine buent;
y fieri l’ennemie, proraquocunqueluillud’ t’espenaeamgà, a

émiais? iséicpîelitiàéimos, (piottas: 1:95. dédia; délitement ’

7 nem-inem esseta’m cireuanPeCtum , cujusnon diligentia

H6 Î
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jouissances, moucher PolliOn ,Ï qiie ne les gênepas, à)" -

comme Pollion offrait ,aui premier ordre. de César, de
fermer sa maison à Timagène’: «Çroyez-vous que je puisse i

le vouloir, reprit Auguste,Suiciïquivo’us ai réconciliés
V tous deux.» En effet], Pollion cavait [été brouilléa’Vec

Timagène, retson seullxmotif, pour le reprendre,»fut que
Ï ACéSa11l’axrait quitté; H V » l i; V ’ ’

XXÏV; Queiychacun donc se dise, toutes les fois qu’on

illoffense : suis-je plus puissant que Philippe? on l’ai pour-
tant outragé impunément. Aie-je plus d’autorité dans me;

1 maison quelledivin Auguste n’en ’av’ait’isurl le’inonde en: ’ *

fiel-P Auguste se contentadene plus voir Soulagresseup,

4 mecroirais en droit punir dujfouet ou des fers
lune réponsethp libre de mon esclave, unair de mufti: y

L ùn’ïnurmer’e qui neparvient p’àsju’scïu’à moi l Qui

il suis-je, :pourkque chiquer monoreille soit pu crime?
l Une foule d’hommes (impardonné à leurs ennemis ,A etlje

ne ferais nulle, grâce àun serviteur indolent, causeurtou
diàtraitl Que l’enfant ait pounéxcuse son âge; laifennne, Ï l

p son Sexe; l’étrangler,sonjndependànce; le dômestique,

ses rapports familiers avec nous; Est-ce la première fois
u’il vous mécontente? Mais dans combien de cas n’en

q , Vfûtes-vou’svpas satisfait? Si c’est la vingtième fois, ne pou-

vez-vous souffrir encore ceyque vous scuffrîtes si long;
,tenipSPJEst-ce votre ami qui vous offense? il l’arfaitsans
le vouloir. ,Votrekenne’mi? c’était son rôle. Ayez de la
déférence pour l’homme sage, de lapitie’ pour l’insensé ;

. y V I. A I ; 4 . . V i . . a .- pourtous enfin, reflechissez que les plus parfaits mortels
ne laissent pas de faillir Souvent; qu’il nÎy’a point de Chu

conspection si mesurée qui parfois ne s’oublie, point-de



                                                                     

eut, u palmette, ’
maliquan’do :stibiâripsiicircidat’, ’ neminem tam maturtun ’

r non gravitaieni inaliquodfervîdius’falctu’ni Casas il

t impingat, neminem tamtimidum offens’aruni qui non in; i’

w lilas,clunilvitat,lineidatî a -- ,-ü-; Ë - à Le à :7
à

l l’XXy....Quoinodo bouillai pusillojsolatiurn ’i’nltnali’syfuit, . p

Û etiam magnorum virorumtitubare fortunam, et: æqniore V

* animofilinni in angulolvflevit,’ qui vidit; acerbafunera

î1 l il (etiàmea regi’a duciîyyysic anime esquinte feret: ab aliquo l H V

ab aliquo’contemni,Iciiicunique-ivenit inïnienteni y, » i

bullant teintant si in: inclina, »
injuria; Qu’od etianiprudentissînfi;placeaut,reni-usinon’f * l

2 q Vrerroiî’bonam Lcaiusampliabet? Respici’anius, queues adoe

i Ë Tlescentia-nostra Officielpai’nin dut-gens tuent-A, in sera

moue pantin; modCSta, in ivino Qparum temperans; irai:

’ tus est.,*demùsilliispatiuin,’Ïquoidispicere, quidvfecepi il V

* Pèse? se ipse; ces? gabit limnique (daïait: tenais; a ’

l est quadcumulillo’fipariaalfaciamuslllu’d,non’venit in due V

binait, quia se menterie turbes, et altius» site’tie’rit, quis-f ’

quis despeaitt lacessentes "propriuni est magnitudinis

veræ, "mm se sentine peficussuni. Sic inimanisifera ad;

V latratuui’vcanuinlolita respeXit : sic irritusingenti sec-Â;

” ’ pulofluetus»*aSSLiltat.ÎQUifnon° ifas’ci’tuii,ÎincoinéuSSus’inï

juria: ,perstititv; qui iirasicituii ,5 motus
inodore altioremi mimi incommode posuii, jt’enet: quodain

amplexu suini’numlmnùniç; nec lioinini, tantum,fivsed ipsi
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tête si mûre, de personne si grave que l’occasion ne
pousse à des I incOuséquences de jeune homme, point
d’homme assez sur ses gardes qui n’offense qùelquefois,

toutxen craignant de blesser. p

XXV. Si l’homme obscur seconsole dans ses maux à

l’aspect de la fortune chancelante des grands, si dans
sa, cabane celui-là pleure un fils, avec moins d’amertume,

en voyant sortir de chez lesrrois mêmes des funérailles
prématuiiées,rvous aussi, souffrirez avec plus derésigna-

fion quelques offenses, quelques mépris, en reconnais-
sant qu’aucune puissance, si Élevée qu’elle soit, n’est

inaccessible à l’injure. Et puisquela sagesse-aussi peut
faillir, quelle erreur n’a passois. excuse? Rappelons-nous

combien notre jeunesse eut à se reprocher de devoirs a
V final remplis, de paroles peu retenues, de débauches et

d’excès de viniûn s’est empolrtë’éôhtrè incus’PiLiaissons l

à l’offenseu-r le temps de sevreconnaître : il secorrigera

lui-même g qu’il soit enfin notre redevable : qu’est-il be-

soin d’entrer en comptebavec lui? N’est-il pas vrai que

nous voyons dansune sphère à part et. aïd-dessus du vul-
gaire l’hOmme qui répond auxwattaques parleméprisv?

l car le propre dela vraie grandeur est de ne pas se sentir
frappé. Ainsi aux aboîmens d’une meute iniportune,le lion

tourne lentement la tête : ainsi un immense rocher brave
l les assautsldela Vague impuissante. Qui ne ressent point

la colère, demeure inébranlable à l’injure; qui la ressent
montrequ’il est éniu.xMais l’âme que je viensrde m’on-

trer supérieure à toutes les disgrâces, embrasse Comme
d’une étreinte invincible le souverain bien; elle répond à

l’homme, et à la fortune même : Quoi que tu fasses,tu*
es trop faible pour troubler mar sérénité. La raiSon, me

P

J. r i ID
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fortunæ reSpondet : Omnia liset fadas, miner es, (11121111-

ut serenlitatjem meam bbducas. Vetat hoc ratio, oui

vitam regehdam dedi; plus mihi nocitura est ira, quanï

y V injuria. Quidni plûs?-illius moduàcerlus-est LiStæquouSÊ V

que me Iatura sit, incertum est.

, XXVI. Non possum, inquis, pati z grave est, infig-
riam sustinel’e. a) Mentiris; guis enim injuriam 11011 pas:

test ferre, qui polest item]? Adjice nunc, quad id agis,

ut et iram féras, et injuriam. Quare fers ægri rabiem,

et plirenetîci Verbgïpùerorunî premiums manus? neinpe

quia videutur nescire, quid fadant. Quid inferest, que

V quisque Vitio fiat imprudens, imprudentia par in omni- »

* bus patfocinium est. «(laid ergqîinquis; impune. illi.

erit?»Puîa, te Malle : tamen non erit. Maxima est

enim faclæ injuriæ pœna, fecisse; nec quisquam gravius

afficitur, quam qui ad suppli’cium pœpitentiæ madi»

tut. Belgique ad conditiônèm mmm hunmnalçum respi-

ciendum est, ut omnium aécidentium æquî judi’ces 51-»-

mus : Viniqùursl autan .est77qùi 66111111111116 »viktriùmn skinguklis:

objecit. Non est LÆthiopis inter sues insiguitus colobé.

nec rufuis 1er, c’oaictus’ in noduhiapLid GèrmânôsL

UtrùmrqueÏdecet. Nihil in une judicabis notabile aut .fœA

dam , quad genti [s’use publicum eèt. At istà quæ retuÏi

’ gniué ragionis aiguèïanguli. éonsuétudo defendit; videz,

nunc quantorin ,his justiob venia sit77quæ par totum ge-
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défend de le Céder, et je luirai livré la conduite de nia

Vie. Le ressentiment me nuirait plus que l’injure. Et,
en’effet Je sais jusqu’où va l’une, mais j’ignore ou m’en-

traînerait l’autre. ’

XXVI. «Je ne louis, ditesëvous, supporter l’injure;
C’est Vpour’mOi trop" pénible. à) Mensonge que cela : vous

ne souffririez pas l’injure, et :(vous souffrez leAjoug de

la colère? Que dis nous vous arrangez de man
nière à souffrir l’une et l’autre. Pourquoi’tolérez-Vousi

les emportemens d’un malade, les proposid’un frêne:
tique, les coups d’un enfant? C7estrqu’ils Vous paraissent

ne savoir ce qu’ils font. Or, qu’importe quel genre de
faiblesse aveugle l’homme qui ivous attaque? L’aveugle-L
ment commun doit êtrel’exeusede’tous. «Quoi! laisser

l’agresseur impuni! S)’Non,ril ne le sera Pas, quand

vous le rendriez. La plusgrande punitiondu mal est de
l’avoir fait, etrla plus rigoureuse Vengeance est celle dont
on laisse le soin à nos remords; enliai] faut avoir égard
à la condition des choses d’ici-bas pour juger avec équité

tousiles accidens auxquels elle est sujette, et ce seraitjuger
bien mal’que de faire un crime aux individus des tortsde
l’espèce; Un teint noir ne se remarque point en Éthiopie, L
pasplus que cliezlesiGermains une’chevelure rouSse et’rasê

sveniblée en tresse; en un mot, vous nekitrouvez pas étrange

ou meSSéànt Chez un individudce qui est de liiodeàdans son

pays. Chacun. des exemples que je cite n’a pour. lui que
l’usage d’un seul pays, d’un coin de la terre; voyez dong

s’il’n’est’ pas plus juste encore de faire grâce à des Vices

qui sont de tous les pays et de tous lesbpeuples. Nous v
’15. r,
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nous human’umyulgala surit. Omnes ineonsulti et impro-

Vidi sunnis’,ionmes inserti, queruli, auihifiosi. Quid le-

niorihusiverljis’ ulcus publicnm ahsCondo? omnesinali

"sümus. Quidqui’d itaque inaliO’reprehenditur, id unus-r

quisque in suo sinu inveniet. Quid illius pallorem, illius

maeiem notas Pr pestilentia est. Placidiores haque invi:

com sinius;.mali inter malosjvivinms. U113 res nos facere

potest qruietos, mutuæ faeilitatis eonvenfcio. llle mllll jam

noçait; ego illi nondum : sed jam aliquem fortasse lœsisti g;

sed lædes, - j
" XXVH. Noli .æstiinare, banc haram, aut hune diem g;

totum inspiee mentis tuæ habituin; etiamSi nihil mali fee

CiSti, pot’est facer’e. Q’uanïo satins est, sanari ijnjüriam ,1

quam uloiscil Multum teinporis ultio absumit : niultis.

se injuriis objicii, VClLllI] nua dolet. Diutius irascimur

omnes, quain lædiinur; quante inelius est, abire indi-

versum, nec vitia vitiis componere l Num quis Satis Con-a

stare sihi videatnr, si inulam calcibus repelat, et canem

morsu”? «lista, inquis, peccare se nesciunt.» Primum,

’quaui’inicju’us esî, apud quem,’hominem esse, lad impe-

trandamyveniam. noeetl Deinde, si cetera animalia irae

.tuæÏsubducit, quod consilio carentgzeo loco tibi sit,

quisquis con’Silio caret. Quid enim refert, an alia- mutis

dissimilia habeat, si hoc, quod in omni Peccato 711mm

defendit, simile habet, caliginem mentis? Peccavit : hoc:
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s v l1 I: v I ’ , » - l tsommes tous inconsideres et Imprevoyans, tous1rresolus ,
moroses, ambitieux, ouplutôt, pour nepas déguiser Sous"

» des termes adoucis la rands Jlaie de l’humanité lieus

. g, l V. « 9, .sommes tous méchans. Ce qu’il blâme chez autru1, cha-l

cun le renouveenson propre cœur. Pourquoi noter la
pâleur de l’un, l’amaigrissement de l’autre, quand la

- peste est chez tous? Soyons donc entre nous plus tolé-
rans : nous sommes des méchansrqui vivons parmi nos .
pareils. Une seule chose peut nousrendre la’paix : c’est

V un traité’yd’indulgeuce mutuelle. Cet homme m’a offensé,

et je n’ai pas pris ma revanche; mais d’autres peut-être
l’ont été r Jar vous mon bien ils le seront. un ’ourr A

.7 ilXXVH. Ne jugez pas Sur: ce que ’vousêtes à’il’heure

ou au jour présent : interrogez l’état habituel devotre
âme; n’eussie’z-vous point cominislejnial ,fi vous pour:

rirez le commettre. Ne vaut-il donc pas mieux guérir
la plaie: de l’injure: que de s’en venger? La vengeance

absorbe beaucoup de temps, et nous exposea une foule
d’offenses ,pour une seule qui nouspèse. eus ne sommes
frappés qu’un instant, et notre colère est si durable! Ah

plutôt, quittons le champ des disputes : ne mettons pas
aux prises vikeescontre’vices.’ Vous sembieraitvil dans son

bon sans l’homme qui voudrait rendre à la inule uncou p

devpied, au chien un coup de dent? --- Non, car la brute
ne sent pas qu’elle fait mal. --- Mais d’abord quelle ini-

justice que le titre d’homme soit un obstacle au pardon,
et qu’ensuite vous absolviez les êtres privés de réflexion ,

i quand vous devez mettre sur la même ligne qu’euntout
homme en qui la réfleaion manque-al Car qu’importequ’il

diffère d’ailleurs de la brute, si l’excuse de la brute dans»

le tort qu’elle vous cause est la même peur lui, l’absence
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enimprimum, bodenimgextremum,’Kan, est quad illi ’ *

Î creda’s, etiamsi ’.non"-ifacian1.viste pec-9; i
L V calçait, iutistum , « et tout vital inter enraies i voluta;

1 mitan. *mariniste1"iiimiansùetaf’ïmctarida suffit; i il à a *’

V , ’ Quod in luctuidici selet, efficaciSsiine et in» ira dise-Ï

a tut, LUtrum ,aliquando desines, au. ”nunquam?. Sigali»: t

L * quando, quante satins-est irain relinquere,quam ah ira L

’l’eliuqui? Sinsem’per’ liæc engeais durabit,.vides queux i

r impanatam tibi denuntiesvitarn’: qualisleniineritsemper»
. -’ ’tumentis?

«y fXXVIH.’ nunc,quodünisiîbene te ipse ’succenrî ’

L riderais, et ’subinde balisas, quibus suant-ileris.,;rren0vave-.

l’iris, sua:sprinte-jiraîdisoedet, ejvi’re’s illi des subtrahetzj

i quantoîsatiusest aie illam vinai, 76111311113. se! Hu’ieiraa v

L sceris,g;deinde; illi; servis, deinde ilibertis g a parentibus, j.

i ideind3liberisgrnotis, deind’egignotis;eUbique eniin’causæg

i, supersunt, nisirdeprecatoranimusiaecessit. Hinc te lille; r

s furor . rapielt’,’ lillincrçalio; et me: subi-ride irritamentis . *

’orientibus’, continuabitur relaies. Age infelix,*et"quando 1

ainabis? quam bonnin tempus in. re mala’perdisl

r Quanto nuncr’satius erat, alnicos parare, inimicos inia,

L ,tigare ,3 renipubliCam ,administ’rare, .*tiian-sfe121ie - in»; resk .,

’dome’stica’s’70peram, quaineircunispiCere, quid alicui

il po*ssis. faceremalir’quod aut dignitati ejyusy’, autf patrimo-’

. . me, aut’corpori Vulnus y infligas l. quum: idit-ibirvgcontin-
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de discernement? Il a fait, une fautel’ eh bien , est-ce la
première? seraace la dernière il Ne le croyez pas quand:
il jurerait qu’il n’y retombera plus. il vous blessera en-

core et d’autres le blesseront, et vie humaine ne sera
jamais qu’une alternative de fautes réciproques. Soyons

doux avec les êtres qui le sont le moins; ’ "
l Ce’que l’on dit à, la douleur peut très-utilement se

conseiller à la colère. Cesgseraèt-elle un jour ou jamais?
Si elle doit cesser un jour,rn’aimerons-nous ’pasifnieua
la quitter que d’attendrequ’elle nous quitte? Bielle doit

n’avoir pas de terme , VOyez quelle éternelle guerre vous
vous déclarez à vousimêmel .quel’état que celui d’un

cœur incessamment gonflé de fiel’l .

XXVÎÎL AÈeutez qu’à moins de s’enflammer volontai-

renient d’un inextinguible courroux, et de renouveler»
sans cesse ce [qui peut l’attiSer, il se dissipera de lui-même

et perdra elfique jour de sa véhémence o1:,’n’y ’a-t-il

pas plus de mérite à étouffer la Colère qu’à la laisser se

teindre? Votre colères’attaque à tel’homme, puisa- tel

autre; de vos esclaves elle retombe sur vos affranchis,
d’un [parent survos enfans, de vos connaissances sur des

inconnus; cardes motifs surabondent toujours la Où le
coeur. n’intercède pas. Alors la passion v us précipite sur

mille points opposés, et trouvant de nouveaux stiinulans
à chaque pas, si vos rancunes ne s’arrêtent, plus, mal-

heureuxl quand donc aimerez-vous? Que de beauajours
perdus à mal fairel Qu’il serait plus doux, (lès à présent,

Vch s’attacher des amis ,I’d’apaiser ses ennemis, de servir

l’état, de veiller asses affaires domestiques, au lieu d’épier

péniblement le mal qu’on peut faire à. son semblable,

(et les moyens» de le blesser dans sa dignité, son patrie
moine ou sa personne, tristes victoires qui ne s’obtien»
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geresineeertamine ac periculo ’nonvpos«sit,*etiamsi cuni- J

inferi’orecontînmes; Vinctuni licetaccipias, ’e-t’ad’ arbi; r

triuin tunnel croni patientiae expositumït sæpe nimiaévis Ï

V Â, cædentis articuluin il locos-moût , in hia
qu’es, irrigant, dentibusifixitr MultOs Liracundia maticos

multos’Ldebiles’fecit, .etia’ni ubi patientiæj’ïest nacta nia-L s

a ’teriamLAdjice nunc ,5’quod niliil tam imbecillejnatum est ,V

. ut sine ’Lelidentis’periculo perea’t :ïimbecillo’s valentissimis *

alias doler; casusexæquat, quod ’pl’er’aque,’ * l

V [eornm , propter quasi irasicimur, qffçnçdnnrnos margis,»

"quam ’lædunt? multuin’fautem ’interest,"’utrum aliquis;

volantati y mess Î obstet , il aux, (lesit’; eripiat , Ï an linon ,det’.

’ ’Ï j’rlAtqui injÏæan’pOnimus,’,Îutrumr aliquis’anferatfian ne-

. Contra;’n’os’faciat, an pro seigirramorerïalterius,flanÏodioçV

Li a ï’nostri’; Quidam verd non Atantum ’ justas standi,

j in incontral’fnos, saâ ’Ëyetiam nljanVestasçhabenlz.’ pattern,

’ Il i I’tuetur,’aliusfranchi, abus amicum’; bis: il
I .tamen noneignoscimus, [id’fac’ienlibusu quodlnisi’facef V

reni, impulsaiaemiisgïsans, ragea estgincèeéiili’ilè,*Ïsaèpè

a j de facto bene existimamus, de facienteinale.

y .XXlX. nieliercules virmagnus acjustusïfortissi?
’ i7 ’ ex liostibus’rsuis’,» et’prowlibe’rtate’kaç sa;

lute patriae ’pertinaCissimumjsuspicrit,Îet talem sibifciÂ

vent, talemAmilitem’vcontingere optat. ’Tu’rpe est, Odisse

* queni ilaudes 1,. quante .vero fturpius, Job id aliqueni 9

’ ’ ge; :’ utruin spein’,noStrani pendage]: differatkz’utrum Ï q
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lient jamais sans péril ni combat, l’adversaire vous fût-il

inférieur en force? Vous le ,l.ivrât-onpieds et poings liés ,v

i pour lui faire subir tous les” supplices qu’il vous plairait

d’infliger, souvent le lutteur quigfrappe trop violemment
se déboîte les articulations dutbras, et engage son poing
dans mâchoire même de. l’adversaire dont il a brisé

7 les dentsrCombien la colère a fait de manchots et d’in-
firmes, lors même que leurs coups n’éprouvaient aucune

. ’«résistancel D’ailleurs. il n’est point d’êtresi faible, qu’on V

puisse l’écrasersans risque. Parfois’l’eXcès des tourmens

ou le hasard rendles plus débiles égaux aux plus forts. Dl:

soins-le encore: presque tous les’sujets qui nous fâchent
sont plutôt des mortifications que des torts réels. ’Ily a i

b loin pourtant entre ne pas servir nos projets et y faire
obstacle, entre, ne pas nous donner et nous ôter. Et nous
mettons sur la même ligneun volou un refus, une es;
pérance détruite ou ajournée, unitOrt envers nous, ou
la préférence d’un autre pour ses intérêts , l’amitié,

qu’on porteà un tiers en labaine pour nous. Nombre
de gens ont vis-à-vis de nous de légitimes et même d’ho-

norables motifs d’opposition g c’est un père, un frère,

un oncle, un amiqu’ilsdéfendent. Eh bien! nous ne leur
pardonnons point de faire’c’e que nous les’blâmerions de

n’avoir pas fait; mais ce qui est pire , ce qui passe toute
croyance, souvent nous applaudissons à. un acte dont i
nous savons mauvais gré àl’auteur.

XXIX. Tel n’est point certes l’homme juste et gêné-r

rems: ilsait admirer chez ses ennemis ceux qui furent
les plus: braves etlesplus dévOués pour le salut et la .
liberté de leur pays; il demande, au ciel’des guerriers,
des Concitoyens qui leur ressemblent. Ron gissons deïliaïr

l’homme que-nous estimons;- mais rougissons bien plus
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’ odisse, propter quOd-ÇmiSeriCOrdia dignuseSt’, si captivas. V,

L "in’servitutemsubito depressusjreliquiaslibertatis tenetfl, ’

îme, Lad gacà’klaboriosasininist’eria occuri
L L ne: o’tiopiger’cquuni schismatique LdoiiiiniLLciir’sunoni j.

L L esæquat; si ’intequuotidianàs vigilias flessum SomnusJîw’

ï Oppressit gisi rusticuin laborem’recusat, aut non fortiten

obit, a servitnte rubana ecthyferiata translatus ad durunr il

*-4opus l,,.Distinguamns 5 utrum aliqnis; non possit, au nolit

infinultos absolvemus, si coeperirnusîante judicare, quant» ’L

’ yl quarnvis veina, nos’iconcitaveriut,Àperseve’ramus,

’dearntiricoepissesine causa, et quOd LiniqniSSLimuni est

iniquitas in enfin;r, i LÏi’llam.,Let augemns ;;.rq’uasiargumentnm sit .jus’teyiras’cens." L

"ils... raviteriraSCiï- nantoimeliusfiest initiaiflsa Ler-f

spicas, quantifia sint, quam imanat Quod acciderç, y *
ÉtudesinLaniinalibiis mutis, in homme’deprehendesjiïj

L jkLfijiLvolisL.turbaniur,leti’inanibus; l l LL l
LL L Taurum celer rubicundus excitat’, jadvïunibram. y’ ’L

à aspis émulait; misosleoiiésque.mappa Profite? Omnia L L

quae naturaaferaac- rabida sont, consternantur adÏVa’na.

idem inquietiset stolidis iii’geniisevenit :yreruinsuspié Ü

ci’one adeo quidern, ut interdum injurias’vo’r

’Lcent,L modica. beneficia ,i in.» quibus frequentissima»,4: certGiL

acerbijssiina iracundiæ materia est. Carissimis 6mm ira? .
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. de haïr en lui ce qui doit lui mériter notrecompassiou.
I Faut-il en vouloir au captif, tombé soudain dans la ser-

vitude,» s’il garde quelque reste de son indépendance,
s’ilne court pas assez prestement au devant d’un péni-

ble et vil ministère; si , trop peu agile-par suite (les loi-
» sirs qu’il n’a plus, il n’égale pas à la course le cheval ou

’ lécher du’maître; si, fatigué de veilles multipliées, le

LsOmmeil l’est venu surprendre, et si, passant du service
de la ville et de ’ses fêtesauxrudes journées de la cama

pagne, il se. rebute des travaux rustiques ou nes’y livre
pas L avec ardeur? Eistinguons si c’est la» force ou le;

vouloir qui manquent: nous absoudrons souvent , quand
nous jugerOns avant de nous fâcher. Mais non , c’est le
premier élan qu’on suit z ona beau reconnaître» plus tard

la puérilité de son emportement, on y persiste, on ne
veut pas Sembler avoir pris feu sans cause, et, pour
comble d’iniquité, plus la acière turf, plus elle s’opiw’

plâtre, plus elle s’exalte etL’enchérit sur ses premiers

eXcès , comme si la violence était preuve de justice.*Ahl
qu’il est bien plus nobleà l’hOmnie d’apprécier le ’vide

et l’insignifiance des motifs qui le transportentl Ce roi
des animaux laisse voir la même faiblesse que ses’stu-

j pides sujets : un fantôme, un rien le bouleverse.
XXX. La couleur rouge irrite le taureau , une ombre

met l’aspic en fureur; la vue d’un linge blanc qu’on agite

éveille la rage des lions et des ours..Tous les animaux, na-
turellement farouches etirritables, s’épouvantent pour
la moindre choseVoilà l’image de Ce quiarriveaux eSprits
mobiles et peu éclairés : ils se frappent de ce qui n’est
qu’imaginaire. Certains même vontjusqu’à taxer d’injures .

de modiques bienfaits, qui deviennent pour (aux le levain
des plus fréquentes ou du moins des plus âpres inimitiés,
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fet,rjaloux de qsuelques-uusrnons ne voyons pas quelle
foule nous avons derrière nous pourrions porter envie.
rfelle est, «l’importune avidité des hommes zou a beau

leur donner beaùcoup , on leur fait: tortide lour ne qu’on
pouvait leur donner au delà. il m’a accordé la’préture,

mais j’espérais le consulat. Il nia. donné les douze fais;

"sceaux , mais il nem’a pas fait consul ordinaire. Il a bien
voulu que l’année se datâl; par mon mon], mais il ne me

porte’pes auVSacerclOCe. Je suis élu pontife; mais pour?

quoi dans un seulcollège? Biennernianqueàvmes digni-a
tés;’1n’z1is en. quoi’a-t-ilaugmenté mon patrimoine? Il m’a

donné cequ’ilnepouvait sedispenser deqdionner à quel-vi
qu’un : mais’il n’y a rien mis du sien.r--- E111 remercions

plutôt de ce que indus venons d’obtenir: attendbus le
l reste , applaudisseusènous. de n’être pas encore Côme:

blés, et comptons Pour une bonne fortune de pouvoir]
espérer encore. Sommes-nous Vainqueurs He une rivaux "
soyons heureux (l’avoir la première place dans le cœur
de notre ami. Vaincus Par quelques-uns , considérons la;

multitude. qui nous suit, au lieu du petit numbre qui

nous dépasse. q V i x l , r nXXXIÏ. Quel est ici notre plus grand tort? (le fâire
de faux palculs; d’estimer tronchant ne que-l’onÂÆOuue,Î

et trop bas ce queil’on reçoit. v ’A . ’ i l
Revenons. aux motifs qui,doiventqnousréloigner de la
colère. : ils Varieroui suivant les personnes 5 ici ce sera la ,
crainte, là le respect; ailleurs le dédain.

V La belle œuvre, par exemple, que de faire jeter au can
chot un malheureux esclave! Pourquoi se hâter de crier:
qu’on le fustige, qu’on lui rompe, les jambes? ce terrible.
droit vous échappera-1:41, si Vous en différez l’usage?

Laissez venir l’instant où cesoit vous-même qui don-
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julieauius : nunc ex imperio iras loquimur-z quuln illi:

abierit, tune videbimus, quanti ’sit ista lis æstimanda :I

in hoc enim præcipue falliuiur; ad ferrum Vvenimus, ââ

vi cepitalia supplicia, et vinculis,rcarcerei, faine vindicàmus

rem castigandam flagrisi leviorihus; (c Quomode, inquis,

nos jubes intueri, quàm omniat, per quæ lædi Videmur,

rexigua. misera, puerilia sint?» Ego vero nihil mugis

suaserim j quam suiilere ingentem animum , et haac pro-

pter quæ ’litigamus, discurrimuskanhelamus, videre

quam humiliaet abjectaisint, inulli qui! allumi quiclcla1n

eut magnifieum cogitait, respicieudai l y i
Cime pecuniam’plilrrimuui vociferationis est : liæc

fora clefatigàt. putresflilse’rosque culminait, retiens llliS-V

cet; gladios tainpercussoribusfquaui ilegionibiuis tradit;

liæc est sanguine nostro delibuta; propter hanc- usoruni

maritorumque hontes strepunt filibus, et tribunaliarma-Â

gistratuum preInit turbe, rages sæviunt rapiuntque. et

eivitates longo sàeculorum luliore constructas .evertunt,

ut auru’iu1argentu1nque inrciinere urlJiuin scrutentur.

, Libet bintueril lisons in angulo jacentes. Hi-
bisuntgpropteriquos oculi clainor’e expriniuntur,ifi’eniitur

judicioru’ni basilieæ resonant ,ï evncati l ex: longinquis re-

gionibus judices vsedentgïjudicaturi,’ ’utrius justior avaÂ

ritiarrsithuidsigne propter fiscum quidem,sed pu-
gnum æris, aut imputatum a-servo dena1*iun1,-senex,
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niez vos ordres; la Colèreiàpre’sentvoussubjugue’et’parle

en votre place. Qu’elle se dissipe, et nous vjerrons alorsà
proportionner la peine: au délit. Déploralile égarement!

’Ou punit (le laitorture, du dernier lsupplice ou tout au
moins des fers , du cachot, de la faim, deSfàtites"qI.iî n’eusÂ

sent mérité qu’une correCtion légère. «En quoil me direz-Ï

- rans, vous nous prescrivez (le considérer tout ce qui peut
nous offenser comme des bagatelles, des misères, des pué-
rilités?» En vérité,’je n’aird’autreconseilà.donner que

d’éleveruotreqesprit à une telle hauteur que nous voyions,

dans toute leur petitesse et leurabjeCtion ces faux biens,
objets pour nous de’tant ile liliacés, de tant de courses,’(le

tant de sueurs,"et qui ,pour quiconque a dans l’âme quelque

grandeur et quelqu’éléyation ,ne valent paseo regard.
C’est peur de l’argent que se font entendre tant (le vo-

ciférations; c’est l’argent qui fatigue les échos du forum ,

qui merles filsaux’inrises avec lems pères, qui prépare’cles’

poisons, quirconfie leglaive’aux sicaires, àussi bien-qu’eux

légions; Oui , l’argentest partout souillé de sang humain g i

pour .l’a1*gent,’maris et femmes troublent par leurs que-

relles le silence (les nuits, la foule se presse (lèvent le tri-
bunal des juges; enfinsi les roismassacrent et pillent,’s’ils ç

renversent (les cités ,. œuvre des siècles, c’estpôur aller

reliercher l’or et l’argent dans leurs cendres fumantes.

’X’XXHI. sivvous daignez abaisser la vue sur ces
coffres-forts cacli’ésclans’ les plus obscurs retoius.,ivo.us

direz: «Voilà dème la cause de ces cris iderfureur, (le ces

yeux sortant de leurs orbites; voilà pourquoi hurle la
cliicane dans nos palais de justice, et des juges, ève-V
qués de si loin, s’en viennent décider, entre-deux plai-
deurs, de quel’côté la loi fauorise leiplus lacupiditéiafie

» parle (le coffres-forts lrEt pour une poignée (lei’nieu u oui.

I. à. 16, r 7 7* Rh ’ - V .
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sinei’hær-ede moriturus stomacho dirumpilur? Quid si

propter usurain hand millesin’lain, valetudinarius fœne-

rator distords pedibus, et manilaus ad comparenduln

non reliais, clamai, ac per radinioniarasses sues in ipsis.

morbi accessionibus vindicat?

Si totam millier; omnibus luetallis, que (10.11111 maxime

depriuiimus, pecuniam proferas’, si in medium proÏjicias

quiclquid thesauri tegu-ut, avar-hia iterum sui) terras

referente quæ male egesserat; numen] istam congeriem

dig-nan] non puteni, quae frontem viri ’boni contraint.

i Qiianto risu prosequenda sunt, quae nabis lacrynias

eclucunt? V V . i
XXXÎÏV’: ’Cedo’nunc persequere cetera, cibos, potion

nes , liorumque causa paratam ambitionem, munditias,

verbe, contumelias, et motus corporum parum honoriè

ficos,vet Suspiciones, et contuinacia jumenta, et pigna

l mancipia , interpretationes malignas vocis aliénas : qui-

bus efficitur, ut inter injurias nature: numeretur serine

lioinini datus. Crede inihi, levia sunt, propterquæ non

levitervexcandescimus, qualia quæpueros in rixem et

jurgimn colicitant. Nihil ex. his, quæ tam tristes agimus,

seriu’m- est, nihil magnum. inde ,1 i’nquam, velus ira et

insania est, quod exigua magne æStimatis. «Auferre hic

niihi liæreditatem voluit : hic me diu spe supremac’àntan

tu1n criminitatus est: hic scortum meum culicupivito’w
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vre, pour un denier” que détourne un esclave, ce vieil-
lard, qui va niourirjsans héritiers, entre dans des con-
vulsions de rage. Et pour la plus modique fraction’d’in-

féret, cetÎusurier infirme ,bqui , les pieds et les mains
rongés de goutte, n’est pas en ,etat de comparaître, crie

A incessamment et par ses mandataires poursuit, au fort
(le ses accès ,"le reco-uvreinex’itde quelques as.

4 i ,I ’ ’ V IQueue vous in étaleriez toute cette masse de metaux
qu’on ne cesse d’arracher du sein de la ter "e; quand vous

mettriez au jour tout ne qu’enfouit de trésors cette avarice

qui rend à la terre ce qu’elle lui a si inialàkpropos ravi,

cetiénorme entassement ne seraipas digne à mes yeux
défaire sourcillerle sagetCombien il se doit rire de Ce

. qui nousarrache tant de larmesl i ’

XXXIV; Voulez-vous maintenant parcourir toutes les
y autres causes de colère, .raffineinens du manger et du
boire, prétentions qui s’y rattachent, recherches de la
parure, paroles,insultes, gestes, attitude, peu respecè
tueuse, paresse d’un eSClave ,* indocilité d’une bête

de somme, soUpçons, interprétation maligne, des prol
305 d’autrui (ni ferait 1’ucrer la arole comme nitrurée

7 l J b l ,sent funeste de la nature? croyez-moi : ce sont choses
légères qui nous, fâchent si grièvement; les luttes et
les querelles d’enfans’ n’ontlpja’s’de motifs ,plus frivoles;

Dans, tout :cerque- nous faisons avec une si triste gra-
vité , rien de sérieux ni de grand. Votrezcolère, encore

une. fois, votre folie nervient que. de ce que vousattas
chez uniprix énormelà ce qui n’en arguera. « On a voulu
m’enlever un’héritage on m’a d’eSServi’près du teStAaÏteur

a * x 1 v - . . . l A z r , Aqur, des long-temps, me flattaIt que sa volonte supreme
16.:
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Quod vinc’ulum ’ambris esseidebebat’, sedilionis atque

odii’causa’eSl, idem velle, ” " * il l - .

XXXV. lter angustum irixas .transeu’ntium concitat î

diffusa et late’ pirations, via Fol-Jules quideui collidit. V

Ista qua-i appetitis, quia exigua sunt’, nec gossant ad

alterum ,1 nisi alteri erepta,transferri: eadem affectanti-

, bus pugnam et jurgia excitant. Respondisse tibi’servum

in’d’ignaris, lilJertumque, et uxorem,et clientem : deinde

ideinde (republica libertatem sublatani quereris, quam

demi sustulisti. Rursus si tacuit interrogatus,contuma-.

ciam vocas. Et loquatur, et taceat, et rideatl Coran] do:

mino? inquis; inimo’ coram patrel’amilias. ÀQuid clamas?

quid-vociferaris’? quid flagellaniediaïicœna- paris, quad

servi loquuntur,quodnoneodem loco turbaconcionis
est, et silentiuni solitudinis? in hoc habes aures, ut non

nisi modulata cantuu’m et niellia, etiex dulcitracta

cch)mpositaquev.5u3ciplantiJ iEt. risqumflaudias oportet, et,

fletuni; et; blanditias , etililtes ;’ et Prospera , et tristia;

et hominum ’voCes’, etîfiiemitus aniuialium latratusque.

Quid miser expavescis ad’clamorenr servi, ad tinnitum

l æris , ad’januæ impulsum? quuni tam delicatus fiieris,

tonitrua audienda sunt.» t L
il Hue quod de auribus "dict’um’ est, transfer ad oculos,

qui non minus fastidio laborant, si male instituti sont:
macula ,offenduntur et sordihus, et argenta paruln’splen-z i
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seraitgen nia fa veur; onaqvte’ntéde sédùire nia concubine; a)»

V Ainsi la communauté de, désirs, qui devait être un nœud V,
’ d’amitié, devientun ferment’de’discorde liaiiie.’

L, ÇXXXV. Dansiune ruelle étroite, il s’élève des rixes,

» . entre lespassants;.dans,uneroutezlargeî et spacieuse, des

la foule des passans circule sans serheurter. [Les ,objets de L
KlÎos souhaits, parleur exiguit’é , et’p’arce qu’ils nekpieuvent i

diphasser à l’un sans être ôtés à’l’a’utre, excitent de même, V

chez tant de prétendans , et des disputes et des procès. *
Tu, t’indigues’q’u’uu esclave, qu’un affranchi, «que ta

Îe1’nme,-que ton client aimtosé te’ïrépondrè,V’puis tu vas

te plaindre qu’il n’y a plus de liberté Vdansïrl’état,ttoi’iqui-

l’as hanniede Chez toi! Qu’on ne repoudreras l’a tes ques-

* tiens, on Scra ’traitéde rebelle. Laisse àtes gens le droit

déparler, de se taire, de rire. Quoi! devant un maître?
"Non ,r devant un’père défamille. Pourquoi ces cris, ces
virociférations,’t:es fouetsque tu demandes au’inilieu du’* ’

festini’rPourÏun motd’im valet? parce queidanscette V
’ salle, aussipleine qu’un forum, ne. règne pas. le silence

d’undéserti’Touoreille n’est-«elle faite que pour entendre

l de molles harmonies" et des sons ïinélodieusement’ des? l
Sois prêt à, entendre les ris et les pleurs», les complimens

et les reproches , les bonnes et les fâcheuses nouvelles, la
voix humaine, aussi bien que les cris des animauxet que
les aboiemens. Quelle misère de te voir tressaillir au Cri
’d’unesclave, au bruit d’une sonnette, d’une porte on

l’on frappe l Délicatcomme. tu 1’ es , il te faudra bien sup-

porter les éclats du tunnerre. ’ i V ’ *

v Ce que je dis des oreilles,ltui peux l’appliquer au: ’
yeux.ïLes yeuxne’ sontui moins vinaljades , animoms ca-

pricieux que les oreilles, quandcn lesa mal disciplinés;
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t .V’di’do, eustannof non ’qad. salam? Perluceute; HiWnempeÂÀ V

V loculi, non fermi varium ne ’ïreceuti cura nitens;

aluminier, qui ainensamnÎSi erebris dis’tinctam venis , qui L

a V L;- V- 5 V krilzolunt»domiànisisaure pretiosa calcaressfæquissiino anime:

» y forisïet scahraosvlutOSasquesémitesyspeCtanf,ret’majoreml, ’

partent” occurrentiumï squalidam, [partiales insularumî

exesos , ruinoisows, inæquales.

,, en. V’ que: [ses and si: quad, Î illos, la panics. ï

i sassages abaissas ,fi hala-rapas arceau .
» parians,»domimoi°03aet queruIa»?Omnes:sen3us:fperdu- V

V *,.:cendi’suÏnt’ ad firmitatem-Jznatura patientes suritgksiîani- :

il v: mus illosdestinat ’orrumpere,-quirquotidieïadArationenrï

rreddendainQvOCaudu’s est. Eaeiehatlioc Sextius",utlcona; *
n

* V , . rsummato die ,V’quutn, se ad,ÎnOCturn’amÏquietem * Ârecepils-Q. r

f humagnes animus; aussi ’: nguçdlhodie malum, v

a essaunes; vitioÏohstiti-st Î”

.Desinet ira’ïet "Vmoderatiïor, suivet’s’ibi Îquotidie
" aaîjnu...iiasje gratinas; tous aga1,;naamsïncï’

:cousuetudineviaeiicutiendi totum ille somnus.

a Vf tu; ac liber, que au landaus.«esllàniisnsg,faùç sans; 7

’nitus ,i et spéculator sui Icensorque lsecretus cognoscit de, V. V

LmVOVïîiV’buë Suis l’Utah lia? Nie-étêté; alloti-die; antirides. ,

remisant dico: nulnsublatum e cons actu lumen est -V

que: Parte- méfier 68-?»- , ’v
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lils .sontxblesséscd’une tache, d’un grain deÎ poüssière,’

d’unepièce d’argenterie qui reluit moins qu’un miroir, L

d’un, vase d’airain qui nekiréfléehit pasles rayons duise-u

cleil tune souffres que des marbrestout variés d’accidensg
et finîàliement polis, que des tables marquéeszde mille-:5

veines; tu ne vena chez toi foulai que tapi-s enrichis d’un; ’

T et, hors de chez toi, tes j’eus serésignent très-bien à
i voir des pavésrahoteuxet inondés de houe, des passans .

la’plupart salement-,vêtus, les murs ,de’sÎn’iaisonsÎm’iués.

parle, temps, inégauxret’menaçatntruiue.’. î V,
V XXXVIËI Quelle estla cause quiifait qu’on nes-’oftense- y

pas en public de ce qui choque au logisPC’est qu’au,
idehors votre esprit est inontéçau’ion’de la douCeur et de
, la’patien.Ce,et dans votre intérieur, sur celui du lcl’i’a’grin,

et de l’liunieur’dl faut raffermir, endurcirionsïnos sens;
r la nature les a; formés pour souffrir c’eSt’uotreV âniquui.’

les icm’rbiiipt t :jaussifid’evons l4 nous ’d’el’l’é "un

compte journalier de ses’o’euvres: Ainsi faisait [senaus z.

à la fin du jour, recueilli dans sa couche, il interro-
geait son âme, :’ «y De quel défaut t’es-tu purgée au-L

j’ourd’hui? quel mauvaisnpenchant as-tuV’sur-nionté ?VV

quoi (as-tu devenue meilleure? à». La. Colère cessera,
ou du moins se modérera, si elle sait que tonales.
jours elle doit paraître devant son juge. Quoi de plus,
beau que cette coutume de faire l’enquête de toute sa
journée! quel? sommeil que celui quinsuccèdei’à cet en-

men! qu’il est libre, calme et; profond lorsque l’âme a

reçu sa portion d’élOgeV ou. de blâme, claque, censeurde

sa propre conduite ,elle a informé secrètement contre elle-
inêm’e’. Telle est ma règle: chaque jour je me cite à mon

tribunal. iÜèSune’ la lumière a disparu démon apparie;

meut, et que n1a*fe1nu1e,*qni,sait mon usage, respecte i
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conticuitrùxdr moris jam me’i consci’cr7 fatum diam me:

ouin sérutor, fada ac dicta mea’remeiior. Nîhfl mihi

ipse àbècondo , nihil transeo. Quare enfin quidquam (5X.

Verreribus mais timeam, quum possim diacre: Vide 1169

istud amplius faCiàs, nuucétibi igno’sco. En illavdisputa-

V tinne pugnacius locutus es: nolî postea congredi cum in?

peritîy nolurnt discere , qui àünquam didicerunt; Blum

Iibcrius admonuistî, quam debahas; itague mon amèndastii *

sed vbffendisti v: de cetero Vide, mm minium , au verum
sit qUod dicis, sèd au ilÎe (Qui dÎCÉtLîlj, Vieri ’patièn’s sirt; V

XXXVH. Admoneri bonus gaudet: pessimusr’quisque

cox’rectoreuï aspeffime patitur.’ In’vc01nvivio quorumdam  

te sales-vèâvin dolèfic-nætnmn-jacta Qerha teLîgemnî? Vi-*

tareyu’lgaxjes convictus mementbv: sOÎutiO’le- estpost Vi-

nu’m liée-ntia, quia ne sobriisÏqùicÏem pudor ’est. hatum L

vidisti amicum mm ôstiario causidicî alicujus, am: di-

yitié, quôd intlfianteni submôvetgat : et ipse proflldivatus

extremo mancipio fuisti.Î1àscèris ergo catenario bani?

et hic qùùm muitùin lalrarvikt, objecté VciIVJQV mansùescit;

v rebede lofigius, et ride. Nana .iste aliquem ,se.pu’çat,

quod cùsfodif litigafofuin’turba liineh obsèsswuka: Illufic’

me quiÂintpa jacei, felix folîtunatursqueest, et beàti ho?

ininisrvjufdicat :acvpoîènfis Aindiciuvm, difficilem januam»;

,nevscit dùrîsàimum’esse emmi] Jcarceris. Pressume ànimo,

  multa, esse- iibi patienda. N’um guis se hieme algere mi- r v
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mon’silence par le sien,gjercommence l’insPedicin (le nia

journée entière, et4reviîeiispourles peser, surines dis-I

i cours, comme sur nies actesfile ne me déguise ni ne me
liasse rien; est-il rien clans mies erreurs que je craindrais

vcl’envisager, quand je puis dire : Tâchelde n’ï pas tref

tomber; pour le présent, je 1e fais grâce? tu as mis de
Villâpretéidans telle discussioug’ fuis désormais les luttes

l (le paroles avec l’ignorance; elle ne veut point appren-
dre, parce qu”elle ii’aÏ jamais "appris; Tu as donné tel

avertistscinenti plus librement qu’ils ne convenait, et tu
nias fias corrige, mais choqué. Prends garde une autre
fois moins à la justesse de tes avis, [qu’à la manière dont
celui à qui tu t’adresses est disposé à souffrir la vérité.

l XXXVH. L’homme-de bien aime qu’on le reprenne;
1iiaisiles plus dignes de censure sont’ceux qu’elle effarouche

le plus? Si quelquessaillies, quelques îraitsllencés dans
un feSti’u pour tepiquer auivif, ont en fieffetîpiorrtéicoup Ë

sOuj’ziens-toi d’éviter ces repas où seft’rouvent des gens de

toute espèceJL’insolence perd toute retenue après le’vin ;,

l’homme sobre même oublie la sienne. Tu as vu ton ami
s’ind-iguer contre le portier de je ne, sais quel avocat,.de

q as pris feu pour luiicoutrele dernier des esclaves. Te fâ-
cheras-tu donc aussi cantre le dogue enchaîné dans sa
loge? Encore cet animal, après avoir bien aboyé; s’apaise

au morceau qu’on lui jette. Retire-toi, et ne fais qu’en rire.

Ce misérable selcroit quelque chose, parce qu’il garde
un «seuil qu’assiège la foulewdes plaideurs; et sanfortuné

maître, cet heureuxniortel dont il, protège; le repos,
regaiwleicom’me l’enseigne du bonheur et de la puissance

d’avoirpune porte difficile?) franchir. Il neusonge pas
que celle d’une prismi l’est bien plus’4Atteucls-toi à es-

Je ne sais quel riche pour n’avoir pas été reçu , et toi-même.
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raLUrPnLnu quis in marinauseare, iuvia com-Lui? Fertisr.

est animus, ad quæ- præparatusrvenit. Mimis ’honorato... il

loco positus, irasci cœpisLi- convivaïori, vocatori, ipsi;

qui tibi præferebatur. Demeusc. quid interest, quam
lecti premas partem ?’honestiorem, te eut turpiorerii po».

test facere pulviuusÏr’Nonhæquis quemdain oculisvidisti, o

quia-de iugenio moniale locutus est. Recipis liane les.

gang ergo te Eunius, quoi mon. cleiectari’s, odissetr? et;

Hortensius simultates tibi indiceret? et (lieue, si. deri-w

rleres carmi’iiai ejus, inimicus esset il; f

« XXXVIH. Vis». tu æquo auimo patit’candidatussuffira-N

gia? Contumeliaui, tillai lfecit aliquis : numquid majorais.

quam -Êiogeni, ïpliilosophe steico? Qui (le ira» quum,

maxime disserentiï adolesceus .protervus inspuit : tulit.

hoc ille leuiter ac sapienter. (c Non q.uidem,:; inquit,j

irascor; sed duliito tamar); aiiirasci. Oporteat. n Carte...

noster’inelius; Gui quum causam ageiiti, in fronteinuief

diam, quantum poterat attracta piugui saliva, inspuisset:

èeutulus ,i ille V pâtrum V nostrorum rue-moria ifàctiosus et

iuipoteiis, abstersit faciein, et) « Affirmabo, inquit, 0m:

inilJus, Leiitiile, failli eos; qui te uegeut os liai-berdin. V

Coxitigi-t jeu] Iiaobis, Noiraltc, bleue» comme;
nere ànimum, si aut non sentit iracundiain , aut supérior-

est. îiÏideamus quomodo allienam. imam, leuiauius z 11er

cuim semi esseqtautum volumus, 5te samare. Primam.
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Soyer des contrariétés sansnombre. Est-on surpris (l’a?

voir froid en hiver; d’éprouver en merdes nausées ; en

voyage des cahots? L’âme est. forte contre les disgrâces
quand elle y arrive-préparée. Ou net’a pas donné à table:

la place d’honneur, et te voilà outré contre l’hôte, contre

l’esclave qui fai-îÏl’appel des convives et Contre le préféré.”

Insense’l que t’importe la partie du lit que presse ton ’
corps? Ton plùS ou moins’de mérite dépend-il d’urr

coussin? Tu as vu de mauvais œil quelqu’un qui avait
mal parle de ton esprit. C’est ta loi; l’accepterais-tu? A.
ce Compte; Engins; dont’la lecture te déplaît, aurait eu

droit de te haïr; Hortensius de se déclarer tonennemi?
enfin Cicéron de t’en vouloir; si tu t’es moqué de ses vers.

XXXVHI. lis-tu candidat? sois assezv juste pour ne
pas murmurer du résultat’des suffrages. Ou t’a’ifait "un

outrage: t’agtæon fait pis qu’aDiogène; philosophe stoïcien P7 I

Au moment même où il dissertait sur la colère, un eune
insolent Cracha sur lui; il reçut cet affrOnt avec la dou-
ceur d’un sage, et dit : « Je ne me fâche pas; je suis
seulement en doute je dois me fâcher.» Caton répon-
du; mieux encore : un jourlqu’il plaidait 7 Lentulus , d’une

solente et factieuse mémoire, lui cracha au milieu du
front de la manière la plus dégoûtante; Caton s’essuya
en (lisant : (c Si l’on prétend que tu n’as point de bordelle;

je serai bon garant’du contraire.»

XXXÎX. J’ai rempli, Novatus’, une grande tâche ç,

j’ai pacifié l’âme, si je lui ai appris à ne pas sentir la co-

1ère7 ou à 3’)? montrer supérieure. Je passe aux moyens. v

d’adoucir ce vice chez les autres -: car nous’ne voulons
pas la santé morale pour nous seuls. Renonçonsa calmer-là



                                                                     

u *prosnntynec oculos mineures tentaljimus,uriniïrigentem v

V iram non;,auclebimusioratione’ inulcere; garda ï est et. t

amens: dabiniu’sjîlli spatium.;ï7remedia î’nîjremiss’ionibus’. cr

5,inoîfendogincitaturi; nec» cetera ivit-iaÏ; dom fervent-luis; ’ i

’, j tia morborum quines (jurat; «Quantulmnyâinquis, pro-e

(lest remedium filonne? sua spoule] Ïdesinenitem iram *

il ,plàCat?» .PriinuniLuteitius’t’desinat;effiloit; deindeflcu; * v 4*

l; (studief; négrecidat iîipsum quoqueimpetum; quem non

laudet Aileniiiegfallet. «rBemoneb’ifi? omnia fultionis t’instru-i’.

" fluents (Simula’ljir nem; ntiafquuam’ 353mm; et ablatis» * t

i Ë j comes’y’plus: auctoriî’atis in» censiliis habeat :j morasÔn cotai , j V

V .Î dumî’niajorem’ ’quærit poenani, vpræ’sen’çemfïi’fferet

f et .. ’ cognoscendi.,çavocab’it. a Medicum. aiunt’,’

l ;»infirtnior;»sermones’ inféra, Vel ’gratos.;vel E,ilovos ’-

’ ,qu’iimïregisfifiliamÎcurare; dèberet ., me isme * ferroïïposset;

i -. dom tumentein hammam; limiterifoyetgîscalpellum déparié i

* gi’a”tectïinï induiisseïjRepngnassetflpuëllarernedio pelain L .

50mm and ’rreqùiem; fufori dallait". Si relienlçniîor. en;

.1 i ont pineraie (lui 1110:1; 5reSiStat l’incuriet; au: magne. ’

Ladmotoîï eadein; quianonexspectairir, doleremvtulgj. l . .

XLËQuædaann nÎSiI’deeépta s’anantur;AIteri (liées; *’ a

i; Vidage mimes giracundiaïtiua soluptati sit : n V: *

’« Yidene magnitudozanimi.un; erediîulnqueapud; 1318?; p »
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i par nos discours ; les ,l’preinierstransports, toujours sourds

et aveugles: donnons-leur du temps ; îles rejmèdes’ne ser-, i

Vent que dansl’interralle des accès. Duncatoimliepasà

l’oeil au tort dola fluxion ; l’inflammation deviendrait

r plus intense 7 comme tout le mal qu’on attaqueraitvanx

momens (le-crise. Les affections naissantes se traitent
alper le repos); «L’utile remède quelenuôtre, kva-tsonme

dire; il japaisyezle’ mal quand le mal cesse de lui-même. a)

Non, il le’fait cesser plus vite; -ilfiprévient les rechutes;
i7 et s’iln’ose tenter de jl’adouoir, il trompe du moins sa .

r LViolence, illui dérobe. tous les moyens de nuire; feint
d’entrerda’ns ses ressentiments; se donne’pour auxiliaire ,

» p0ur’compagnon’de sesildouleurs; afin d’aroir plusde

crédit dans ses conseils; invente mille caùses de retard ,
’ Il diffère la [vengeance présente sous prétexte de layouloir ’

r plusfœ’teg, chercherez in; limonier toiuteslesfi roies.

r quelque relâclieàsa fureur. Sisa véhémence esttrop
grande; On la fera reculer devant la honte’ou laieraintc;

V Si elle n’est pas trèsâdve’ ,-loni l’amusera de choses agréa?

bles’ ou nouvelles g; on éreillera , pour la distraire; l’ine-

Lstinct de la curiosité; que sais-je? on fera comme ce nié-1’

decinqui, (liron, ’ayant*’à,’guérirvla fille d’un roi, et ne

le pouvant sans employer le fer, glissa une lancette sous
l’éponge dont il pressait légèrement la mamelle gonflée.

La jeune fille se serait refusée à l’incision, s’il n’en eût

7’ masqué les approches; la douleur était la même; mais

imprévue, ellefut mieux supportée; V il Î ’y .

Que lde’malades il tant tromperpour les guérir l;
.Vous direz à tel homme V: .cç Prenez garde que votre cour-

roux ne fasse jouir vos ennemis.» ’A tel autre : «Ce
renom r de’magnaniinite, de force d’âme que’pres’que tous
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rosque robur, cadat.» indignor mehercule, et non in-

Ïvenio (blondi-modem, sed tempus exspectandum est:

dolait pœnas. Serva istnd in anime tue; quum potueris7

et pro morarred’dcs. W l
Castigare vero irascentem, et ultra obviam ire ci,

incitare est. Varie aggredieris; blandeque: nisi forte
tanta persona cris, ut possis iram comminuere; quém-

aclmodum fecit’ divus Augustus; iÏquum .coenaret apud

Vedium’Polli’onemrFregerat unus ex servis ejus’crystal-

l lilium : rapi eum ÎÏedius jussit, nec vulgai.’iqu’idein pe-

riturum morte z inurænis olajicijuhelaatur, quas ingentes

in piscina icontinebat. Quis non hoc ilium putaret’ luxu-

riæ causa fanerap sævitia eratglîvasit e’inanihus pneu-et

Confug’it’ad Cœsa’ris pedes’, ’niliil petiturus, quam

ut aliter periret, nec esca; fieret. Motus est uovitate
crudelita’tis Caesar; et illum’ quidcm mitti, crystallina

autem omnia coram se’fi’angi ’jussit, complerique pisci-

inam. Fuit Cæsari isic: eastigandus amicus : liane usus est

«sans suis. E comme tapi hommes ’im’peras; et inovi

generis lancinarii’ si calix tous tract-usiest, viscera

liominis distrahentur? tantum tib’iplacebis; ut. ibi -.ali-.

’quem’vducijulieas,’ obi CæSar est? i V i ’ i

X11. Si oui tantum potentiæ est, ut iraniiex’superiori

loco aggredi poss’it, male tractet: at taleni duntaxat,

qualemnmodo retuli, ferlant, innnariein7 sanguinairiam, .

quæ jam insa’nabilis est, nisi majos aliq’uid extimuit.,



                                                                     

DE LA COLÈasrLiv. un t ’ 255
gvousidon’nent.’ vous; risquezîde île perdre.»..le partage

certes votre indignation; elle ne saurait aller trop loin;
:màyisait’efidez l,’occaSion; lavangea’nc’e ne peut vous man-

quer. Concenirçz Vos-déplaisirs; et, quantifiions pourrez.

n nous satisfaire ,’ on vous paiera le délai avec "osmie; A
j Gourmanderla colère, la heurter de from, c’est l’exasu ,

r pérot: il faut avec elledesbiaiset dola douceur; à incins
d’être ’un y personnage assez, important pour la briser
d’un motgcomme fitAuguste, un jour qiiîi’l tsoupait chez

Védius Pollion’. Unesclaveavait casséun vase-de cris-r
A in; Vedius le ramager; et taconnaient; atigeais, de”

mort assez extraordinaire; c’était d’être jeté ans énormes

« murènes qui peuplaient son vivier; et qu’il nourrissait7

l’eût-On pu croire? non par-luxe, mais par cruauté.
malheureux échappe auxyinains’de ses bourreaux, se
réfugie aux pieds de Césaig’et demande pour tonteligrâce

de pé1*ir’d’i1ne’ autre mort", étisie ne pas Servir d’aliment "

r aux murènes. Révolté d’unesi étrange barbarie; César
V’ donnela liberté a’l’esclave’,’lfait briser sous ses yeux tous

les cristaur; et combler le vivierÏC’e’tait-là corriger un y

ami en souverain ; c’était. bienyuserdeîlaj toute-puissance gi

, É’élait dire: « (lises-tu ordonner; tondit de table, des

supplices inouis,’ faire déchirer Hommes . par des
* ilTlOI’IVSÉPGS voraces? S’il te brise un Va,se,.ton; semblable

V aura les entrailles mises empiècesl tu te permettras de
l’envoyer la mert en présence de César 17» i i

X151 Êtes-vous assez puissan’tpourfoudroyerlla co- V
1ère dallant. de votre supériorité? Traitez-litsam pitié;

mais, seulement quand elle se montre ,icom’me ici; impi- i
toyable , féroce sanguinaire à il n’ ide remède alors
’ ne l’ascendant de la forceet de late’r’reur.’ ’
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Pacem demus anime7 quam dabit præceptorunisalu- .

tarium assidua’lmeditatio, actusque ’rerum Boni, et in;

tenta mens ad unius hunesti .cupiditatem. Conscientiæ

.7 satis fiat nil infamant laboremus; psequatur vellmala 7;

dam bene merentes. .a litt-valgus animosa miratur, et V
y audaces in honore sunt : placidi pro inertibus liabentur.» i i

Primo forsitan adspectu, sed Siinul ac jacqualitas vitæ i
fidem farcit, non seânitiem’ illam ammi esse;sed pacsin»; ,

veneratur idem. illos populos colitque.

Nihil ergo: habet in se util’e’lteterille et liostilis af-É

fectus; at omnia e contrarie mala; ferrmn; Vignes : pu?

V dure ,calcato ,, cædibus, inqu’inavit manus 7 Linenibra

, roi’uinrdispersit, Niliil vacuum reliquitraMiscelere; non;

glorias, meuler; mon infamiæ- mettien’s , ’inexnendabilis;

i quum ex iraindodiu’m peccalluit,’ V i i

A XLlËI. Careamus hoc linalo, purgemusquelmentem
et eXStirpemus(radicitus ea vitia,4[quéquamvisï’tenuia

neumatique enieiiint; ’renasee’ntur’; et irani’ son; tempe?

remuas; sed extoto rein’oveamus : quod’enim males tu i

temp’er’amentum est? potelâmes autan ’adnitainur’modo.’ y

Nec ullagres magis proderit; quam,.cogitatio mortalita-i i .
tis; sibi quisque,’ alteri,*dieat: « Quidjuvat; tanquam A

in æternum gonnes; iras iiidiCe’i’e;”et brevissin’iam

tem (fissipare? VQuid: juvvat77djie’sv "quos voluptatem
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Dù’puiserons-nous"la paix’de l’âme? Dans la constante

méditatiOn des préceptes de la sagesse, dansla pratique
du bien, dans l’unique passion de l’honnête ou doivent

. tendre toutes nos pensées. C’est linos consciences qu’il

fautsatisfiiire, sans jamais travailler pour la renommée:
acceptonsrla ; fût-elle mauvaise 7 pourvu que nous lamé-

mitions bonne. a Mais le peuple n’admire que les actes
énergiques : l’audace est’en honneur;le calme passe pour

apathie; n Oui , peutoêtre au premier "aspect; et lorsque
ensuite, une conduite soutenue-démontre rquece pré-
tendu manque de courage n’est autre chose que la paix
de l’âmegce même peuple vous accorde toute. son estime

et sa vénération. i V I i, 1 VA
« Nous savons que ;loind’être»jamais utilefla colère , hos-a

tile et farouche, traîne avec elle tous lesfléaux, le fer; la
flamme; qu’on’l’a Vu fouler aux pieds toute pudeur,
souillerses mains de carnage; disperser iles’meinhre’s de

ses propres fils; qu’il n’est rien respectent ses at-
tentats; qu’elleouhlie le soin de sa gloire ,-i brave l’infaê

mie , et qu’à la longue envieillie dans le cœur; elle dégé-

nère en haine incurable. L ’ V A l Ç i
XLlI. PiiéseiivoiisÀnOLis d’une telle maladie, purgeons-

en notre âme ; extirpons jusqu’aux racines de vices
prompts à. renaître des qu’on en laisse subsister quelque
débris, et n’essayons pas de tempérer la colère; car de

quel tempérament ce mal est-il capable? mais hannis«
sons-la tenta-fait; La chose est possible, pour peu que v
nous nous en donnions la peine; Bien nerpourra plus
efficacement nous conduire à ce but, que la pensée que
nous sommes mortelsll faut se dire, commeon le ’
dirait à”tout.autre’:’«Que te sert de’rdonner à tes ran; j

curies une éternité pour laquelle tu n’es ’poiiitlfait,*etî ’

I." , j 4 17
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’110néstam impendere Iicet, in  (Îolorem aficujusiomneü-

tumque transferre?» Non capiunt l’es istæ jacturam,

nec tempus. vacat perdere. Quid ruimus in pugnam?
’ quid cerîamina nobis . arcassimus? quid imbecilliîatîs

obliti, ingentiak odia suscipimus, et ad fi’angendum fra-

giles constirgimus? Jeun istas inimiciîias, quas implaCabili

gerimgs anime, febris and: aimé malmfi corporis vetabit

geri : jam par acerrimum media mors diriniet. Quid
tunnfltuamur, et Vitam sediâiosi conturbamus PIStat sua

per caput fatum5 et pereuntes aies imputât , propiusquè

ac propius accedit. Istud tèmpus, quod alienæ destinas

-1norïi,fortasse sima imam est

» XLIH. Quin potiusi’viïam brevem çolîig-isje jîacîdam»

que et tibi et ceteris præsîàs? Quink pètius amabilem

te, [dum vivis, omnibus; desiderabilem, quum finesse;

rits, raidis? Et quid ilhim , infinis l àlt’cë tecuwmflagene

p tam, detrahete culais? quâ ilium oblatràntem tibi,
humiîefil rqiuidenkl etkcôntè’zknpmrmk, sed - 5upei’io11il)ùs .3Ci-1

(111m ac molesltum, exterl’eré viribus tais fermas? Quid *

sgrvo? quid dètnîpôî’lqfiid quid cliehtî m0 ifaàèrià?

V Sustkinejpaullum; venit ecce mors quæ nos pares fadai-c .

Rideté Solem’us, inter lmatutiua arenas spectaculag

tauti et uréi pugnam inter se colligatôrum z quosz (11mm

alter alterùm vexalîit, suus .Confector exspectat. Idem
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"de dissiper ainsi ta courte existence? Que te V sert.

de faire tourner aux souffrances et au désespoir d’au-
trui des momen’s que tu peint consacrer d’honnêtes
distractions?» Le temps est-il fait pour qu’on, le dissipe?

en asitu àssez pour en perdrei’Pourquoi courir aux.
armes, appeler sur toi les périls de la lutteilpourquoi,
oubliant ta faiblesse, vouer d’immenses, hainesà les *
frères , et , vase d’argile toi-même, te heurter contre leur

, argile? Encore quelquesjnstans, et ces (inimitiés, que
n’ourrit’ton coeur implacable, uneifiëvre, "une maladie

quelconque en rompra le cours ;"b”ientôt mênie’la mort

séparera ce couple cruel d’ennemis. A quoi bon ces vio-

lens éclats, cette vielle discorde et de troubles? Ledese
tin plane sur ta tête et te com-pite ces lieuresdont cha-
cune t’immole en détail. De moment en moment, il
s’approChegyct le jour que tu destines au trépas de ton
adrersaire, n’éclairera peut-’êtreque tondit de mort,

XLIH. Que n’es-tu donc avare de ces jours si bornés?

Fais qu’ils soient doux ateslseniblaljles etâ toi-même:
vivant,lmérit;e leur amour , etileurs regrets quand turne i
seras plus. Cet liomme agit àton égard avec trop de hau-
teur; et tu veux le renverser: cetautre t’assaillelde ses V
invectives: tout Vil et’méprisé qu’il est, il blesse, il in];

portune quiconque luiest Supérieur, et talprétends l’efn

frayerde; ta puissance? Ton esclave comme ton maître,
ton protecteur comme ton client, soulèirentton cour-i
vroum-fais)? trêve quelquetemps r voici la morthui nous

rend touség’aux; t c ’ f l n
Souvent, parmi les spectacles qui égaient nos mati-

nées d’ampliithéâtre, cuvoit- combattre, enchaînés» l’un à

l’autre, un ours et un taiireauvqui, après-s’être mutuelle-:4

ment tourmentés, tombent enfin sous le bras qui leur

I7.
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facimus; aliquein nobiscum alligatum lacessimus t: qunm

Victo victorique’finis, et quillem matutinus, iminineat.

Quieti. potins, pacatique, quantulumcunque superest ,*

"exigamus : nulli,cadavernostrum jaceat invisunz. Sæpe

rixain conclamatum in vicino incendium’ suivit», et in-

terventus ferællatronem Viatoremquerdiducit. Colluctari

i cum minoribus malis nonvacat,nbi metus major appa-d

rait. VQuid nabis cum dimicatione et insidiis? Numquid

amplius isti, cul iraSceris, quam mortem optas? etiani

te quiescente niorieturgvperdis operain : facere.vis, quodv

futurum est; (i Éole, induis, intrique occidere, sed exsilio ,’

sed ignominia, sed damna afficere.» Magis ignescoei,

qui vulnusinimici, quani quijinsulam concupiscit; hic

enini non fantum mali animi est, sed pusilli,Sive de
ultimis suliîaliciis cogitas, sin-e: de lerioribusgrquaiituluni

est temporis ,’ que aut ille pœna sua torqueatur, eut tu

maluin gaudium ex aliena percipias? Jam ipsum spi-l

Vritum exspuimus, interim .dum trahimus. Dura inter

immines sninus,ieolamus humanitatem *: mon timori

cuiquam, non periculo sinius: detrimenta , injurias, Con-

vicia ,vellication’es contemnamus, et magna. anime bre-

via feramus incommodai Dum respicimus,,quodr aiuut,

versamusque nos, jam mortalitas aderit.
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garde le dernier coup. Ainsi font les immines :L chacun
[harcèle un avoisin qui Partage le poids desa chaîne; et
l’espace d’un matin ,Valfinir la Vie du vainqueur et du

iraincurÀhl que plutôt le’peirlde temps qui nous reste
*ls’écoule paisible et inoffensif , et que l’impréciation ne *

V- ,pèse point sur nos cendresl Plust’d’une querelle a’fcessé

aux cris d’alertequ’excitaitïun incendie avoisingl’appari-V ’ ’

lion d’une-bête féroce, termine la lutte: du voyageur et,

au brigand. On n’a pas le loisir-de coi-libattre un moindre
l thaï; lorsquïmè ferreur plus grande me lâài.,5ilti?°Qî1733*

tua faire de combats et d’embûches? Peux-tu, rien son;
imiter à ton: ennemi, de «plus, que 7 la mort En: bieni
tiensy-toi tranquille, il meurra,sansçitoi.TurperdsÎtaîpeiue L

avouloir faire Ce qui arrivera. Tu dis i: «Ce n’eSt pas sa
«mort, mais son enil, ou son déslionnem", ou’sa ruine que r

désires Je t’excuseraisplutôtj de vouloir le blesseren -’

Librairie, dégrader lâchement carilîiyva ici autant u
(le méchanceté etplus depetitesse. Makis que tu. résumes,

ànton ennemi le dernier supplice ou une, Livengeance plus
légère ,- quelleseraicourte ladurée deses tontures et de

tes.barbares jouissances! * mesure; que nous respirons,
s’exliale notre dernier soûffle.VSacififions à l’huma-

hai; tant’lquelnous sommes parmi les humains ,jne soyons,

pour personne un objet de crainte ou dépéril 1: iiijustiCesv,

y dommages, apostroPhes injurieuses , litracasseries, filé-2
prisons tout cela, et soyons assez grands pour souffrir
ces désagrémens d’un joùrfNoUs n’aurons pas regardé i

derrière nous, et ,i comme on: dit, tourné la tête, que la,

y inort nous aura; surpris. , L I L
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11.7’Pagelsiïrr.Novqfusrfièceiqnejlonsayonsditide Inidanslëaàîçmta V

propos qui précèdexajOuton’s; que c’est; encore à, Ilovatus qnef.’*

Sénèquea dédié son traire (13,121 Vie heureuse (page l Ce frère-l,
D j’déîsléùèQùË", lëtâlnïïtqprocofiiSuI eiiAjchàîe,Ïinontrabëaûcôüp de sa;

gesse et de mangeuse devant, on tribunal,» corinthe , que; r 7*

, ,ijgul,ye11-1f-a’ecuSant deikpièofes’s’er’une75uperstiti0ngiouîelle; 4 g 1,

I 1.27; iG’àllioneiauiîeiiï,Èroçonsnle enliai? i315 macquai une. anime mai-Bai: i

tînwïEanlumÎ, (fit-,addùxei-un; ai, ad tribunalgl- i3

cm hic persuadetlcoïere é L. Incipienteïantem 22711110, apex-ire os L
L nit ad rïndæpsi : «Si quidam esse iniqnnmialiquidgaut».facinns:*pese V

l’"relou[uneyopinion?généralemenïadmise,ÏlesJuifsïanienèrentsainli ’ l

VDicen’tes.:y«quiak,comIfa lek, 7 l

A .simum,*9 ’in’dæivflecte j’osv.sust:inerem.44 ÎôÜchi’vero quæsiioùes’snnt des il ’

1813110, et ammans.

pelotasse» Et : invit ces a triballait , i g r
i il i l (afat. Apôsïal.k,l cap nazir.)

- mêmes fermes (Sari: ,fiv:«6;’,8-l

i. .7 .j-lv’tabie jeciir,incedente:feruntur ’ L
V, 1 . lpiïesgillt abrupta,tquibùs mons. r

» " sui) cliniquelems’pendenteïrecedit; V

L ’ [appuiera la maganée. . Natte aussi une. .éesiredqnhleinensi,

Dans les ’Qz’zeatteinsnaturelles;J liv;"v,’ chap. i8," aldit : a Bellutn ’

* » scmcet, et Ohms, in liftera hostie; et Enfaciende:l gentes framirés: f
Ï ,magna encarte vietorern,Aetc.yn.(7’oy. P. 3571Ldeinnltre tomevui);
l , et» dans lajlettre CI :v i; Trahere mini-am rot ici-manta ,traéturam; a,

t Ï il Eschyle adit’, in Cfioe1ziioàiis, 1v. 74.537 : ’Ëpflg’jès’tfiôyfidüæi, etc; L

7 virage resala, ipéiriderit’isfiijudeæ: Ego, borain; A f ’

i V SE, rami sur crêpées nuesrïuvénai Presque: dans les, .2



                                                                     

dessous, chap. v :*
défiai :3 * Page 22,;

enfin Sénèque lui-même reproduit i son idée oie

«Ira in periculu1n,,diunmodd (iodlions, ’âesè,

endossons.) v V r V ’ v q n a ,
A Page i 1,50126 foïiejmssçzgère. fifrafiZIoziâi’ei’is est, a dit Horace

(div. ,IeÏLËp. i1, n62); cale ipoète Philémon: «Nous sommes
tous inSensés, lorsque-nous sommes en Vcolère.,’:;,.1xïg,qud,,:gelœ fidvîsç’

à’no’ïdu ôçq’LEcâueBa. Efiniùs, raPpÔÎÎ’: dit de la
Colère: Iflitz’um ilzsdniæ. CàtOn-Vl’AficieuPrétendaitïqque l’homme,

en colère ne différait des fous que’parlla duréegde sa démencesle
lis dans iesPerzsè’er d’Oxensti’ern .- « Ùii bel esprit a dit que quoi;

que, lamière ne soit qu’une-courte fureur, ses effets ne lâiësefii: pas

d’être de longues folies. a) ’ ’ , ï Il .i L y i, if
V Enfin,flcompareZtOUÈCe Chapitre Enfer: ’lai’fin de la lettre anilide»

Sénèque , où: se trouve résinifié. tout ce qu’il dit ici sur la colère *

i (ri-tom, v, pages, r15 et 37e de notre Sénèque). A j V A Ï V V
Pageas?» 96s j’emVVS’enflamizzeizt.., Ovide, dans l’AIÏéd’difïær

’(zliv. in, v. (503),, faitvvkune description semblable rie-l’homme en

Vibreur: V. V. Il V, lA 0re minent i1;a,vnîgFeSCunt sanguine ven’æ,

b illumina Gorggnèo ’sævius’ignermicanlyl " r 7’ v’ 7 j j

i erVirgile, Ëizéidsc, liv. in, v.1025: v, i
.L, .i . .i . ., . .chlis mîcaîmerilms ignis, V q

Rousseau, dans Son Ëmz’Ze Iiv. f1 ,décriit’ ainsi a coléreïu Voir ’

un visage enflammé, des yeux étincelans, unlgestelmenaçant, il
entend des cris; tous signes; que le coties n’est. pas dans son 55- ’
siette. n -. «Vous Ieuryvoyez, sortir-1e feu et la rage des yeux , a) dit
Montaigne enson chapitre de la Cizm’ère (liv. li, chap. 3:); a et
selon Hippocrates, les plus’dangereUSes maladies sont celles qui
défigurent levuisageîrà tout une voix tranchante et esclatante, etc»

Enfin 210.973le l’uieinênie’, livÎ II, chap. 35 de ce traité. V

Ses [nains sefrapjgenï. ’11 est impossible de ne se rappeler-
ici ce beau Passage où La romaine d’écrit” la dolèreldiu une ,donî’ ’

Sénèque parle quelques lignes :
Le quadrupède écume, et son œilsélincelle;

Ilrugit.........:.,...*V il 7’
L’infisible’ ennemiilli’iomphev, efrit de son: 7

Qu’il n’est griffe ni dent, «en la,bête irritée ,; .

76
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264V NOTES;Qui, de la mettre en sang, ne fasse son devoir.
lie-malheureux lion serdéeliire lui-même,
Fait résonner sa queue àllïentour de ses flancs, etc.

Page I3. Fait voler le sable’sous ses pieds. Virgile, Enéide,
liv. XEI, 1103-107 :

Mugitus S’eluti quumlprima in prœlia taurus

Terrificos ciel, atque irasci in comma tentai
Arboris obnixus trimer), ventosique lacessit

Ictibus, sparsa ad pogneux] proludit arena.

Se gail le de courrouæ. Le même, Enc’ide, liv. 11, Y. 381 :

Attellentempiras et eærula colla tumentem. . i

Page 15.’L’a colère Eddie. Cicéron a dit de Verres, dans Forai-

ison detISluppZiciisLS. aux; : «aramant oculi, toto e); ore cru-u
délitas. éminebat. u

H. Page 15. Twpil’zigles’réczlproques des deux parties adverses.

il suffit de lire les plaidoyers de Cicéron en faveur de Chemins
et de-Célius,7pour trouver une application directe de (13;un Sé-
nèque présente ici d’une manière générale.

V Hors des murs des bités. Allusion aux proscriptions de Sylla

qui s’étendirent hors de Reine. v
Et dont à paneton reconnaît lat-placet Voyez Carthage, dont la

placeln’a pu encore être positivement retrouvée, même après les
travaux de tant de savansqui’ont été sur les lieux. Racine le fils

a dit : lPeuples, rois, vous mourrez, et vous, villes, aussi;
gît ,Lacédémone; Athènes fut ici.»

- (Parles a renversées P la colère. Horace aldit, Ode 16, liv. 1H:

cirse Thyesten exilio gravi
Suavere: et alus urbibus ultimes a .
A àt’etere causæ, CPT perirent

Funditus, imprimeretque murisr
Hostilevaratrum exercitus insolens.

Comme exemples d’zlyçfatal destin. Sénèque cite ici un passa ce

d’un poète inconnu. * ’



                                                                     

NOTES. V 265Page i5; Jfiappe’l’wz. dans son liaNotre auteure-kil ou en
Vue la mort delScipionlÈmilien, dont on soupçonna ,Fulvius et
C. Gracchus’ d’être les auteurs Pt v l 1 i l , ’
r Sur le siège inviolable du banquez. Onrcroitique c’est une allu-

sionrau meurtre deClitus par Alexandre. Toutlconwîive était sous
l’égide inviolable des droits de l’hospitalité, voilà pourquoi Sé-

nèque dit, ici: Sacra nzeiàsæ. V 7 V . t l A , i ,
Un magistmt en plein mem. Allusion soit au meurtre des

Gr:1cques,’soif’à celuidu préteur Semprcjnius Asellion.:C’était un

juge intègre, impitoyable pour’lesl concussions et. veXations des
cheimliers romains, grands uSuriers et avides percepteurs d’impôts,

comme on sait. VIlsse jetèrent sur lui et le tuèrent sur son tribunal.

Au Poigzardd’zm fils parricide. S’agirait-il ici du meurtre de
César par Brutus, qui passait pour le fils naturel de ce dictateur?

Des ds.reml1lées*elétiè7es massacrées. Encore une allusion aux

proscifiptiOns de Sylla, qui fit égorger à la fois six mille hommes
dans le cirque Flaminien , près du temple de Bellone.

v poilées (Ha mortill y a ici, évidemxiient une lacune à laquelle
Juste-Lipse suppléerai rapportant un passage deVSén’èque citérpar’ r

Lactance : de Ira dei, cap. xvrI. l b ’
Qui s’inile contre des gladzïiteurs. Cicéron, dans son plaia

doyçr pour Milan, rapporte ce trait de moeurs, mais sans le dés-
approuver. aEtenim si in gladiatoriis "pugnis, et in iufimi generis
liominuni conditionc atque fortuna, timides et supplices, et, ut:
ivivere liceatqus’ecrantes, etiam odisse solenius..J» (Cap. XXXIV,
tom. XV; pag. 46o de notre Cicéron.) Sénèque s’élève souvent

contre la férocite’lque déployait le peuple dans les spectacles de
gladiateurs. (Voyez (le la Tzzzzzguillrzé ide l’âme, chap, Il la
fin); lettre v11,,pag. 29,7iom. v de notre Sénèque.

Page Ir. C’est celui de l’enfant qui veut qu’on batte la terra
,a Un enfant, dit Rousseau, ne s’attaque pas aux personnes, mais
aux choses, etc. a: ( Émile, finit.) V

III. Pa e 1". 801106112! l’lzomme dira-t-ozz J’irriz’e. On résume

l v 5 : pque Sénèque réfute ici le stoïcien Posidonius (voyez’ survlui la;

lettre XXXII,VPflge 217, et la note correspondante, page 3.91 du
tome v de notre Sénèque), qui, selon Lactance, définissait ainsi
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la colère : «1mm esse cupiditatem puniendl ejus a quote inique»

læsum putes. 3) ,, .
Page 19. Que chez des êtres susceptibles de raison. a Dites (le

mémoire et de sentiment, objecte Diderot. Mais pourquoi les 2mi-
mnux en seraient-ils dénués? Je crains bien que dans cet endroit
et dans quelques autres, Sénèîîue n’ait admiré "des limites 1110p?

étroites aux qualités intellectuelles de l’animal. a: I
Les zroupeaux de bœzlfs. Voy. Ovmn, .lfe’tam. , liv. VII , v. 545. V

.4ux animaux muets. A propos de ces sophismes de Sénèque,
M. Bouillet, dans l’édition Lemaz’re, renvoie au traité sur les.

Pelzcîzans des animaun, par Beimni’; aux Expériences cl lie-
clzerclzes sur 27201221726, d’hvingflom. n , pag. 3 et min); à l’Essaé-

philosophique de Boullier sur l’âme des bêtes; enfin au traité de
Bossuet, de la Ceizïzqismgzcek de Dieu et de soi-même , dont le eh. v;
est intit’ulé : De la Différence entre Z’Îzonznrzeyetrla (zélée. Cette 6X-.

[pression de vallum pour distinguei’ de l’homme l’animal irraison;

nable. a été de tout temps employée par les l)l1llOS0phéS et les.

moralistes : enneffet, sans la parole, quels progrès aurait pu faire
la raison humaine P Homo animale intimide, quia Oralimch , il.
dit Cicéron; et Juvénal, sat. XV, v. 142 :

. . . .Separat 110c nos

A grege mutorum. . . ......

A propos de cette expression, N. Bouillet renifle-encore àCOn-.
ldillnc, Art (16126728613 passim, et à IV. de Gé’ando, des Signes.

Nos- vertus et nos faims même sont interdits aux animaux. « Je-
n’en crois rien, dit encore Diderot, pas plusliqnenl’homme soit
privé des ’vices et des vertus de l’animal : il n’y a de différence

réelle que dans les vêtemens. n l
Déffëreizz absolumeizt de nous. lovénal a dît, sat. XV, V. 147::

A Mundi i I. . . . .iconditor illis , ,
Tamum animas, nobisv animum quoque....

Page 21. Le repos et le sommeil. a Le tigre déchire sa proie
et d’art, » al dit M. de Châteaubriand.

V. Page 23; L’homme, le plus 62011321165 ânes. Iuvénal, dans la.
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psst. XV, déjà citées, Vers 131 et soin, professe, égzilement cette

philosophie honorable pour l’humanité : A
l , w ., , ’ i * il V lMollissîma corde r V

Humaine goumi. date se Natura fatetur»

gQuæ lacrymas dedit, etc.

C’est aussi la Philosophie dei-J. Rousseau, bien différente de
- celle de Hobbes, qui établit ’quefl’liommeest naturellement rue-j

chants il   (V i -L V’’ il Page r23. L’homme est fait pour assister l’homme. V

L Il se fait lenhi’aiderac’est la loiode naîure,”fl ’

L a dit La Fontaine. L
Térence :ï’ V

Homo 5mn :liuu’iani a me alienum pute.

Et Juvénal, sar. XV, V. 140’etsuiv.

enim bonus; . - . . . . :Â . . .

, [ma ahana sibi creâat maïa?Î . . - 7

.......... . . . . . .V.Mutm15 ut nos
Affectu’s pe’çë’re auxilium.’. . . . .2... . . . ’ Il

A cette occasion ’M. Bouille: remarque que Ferguson a fondésa

philosophieksur la bienveillance, et Smith sur la pitié.
Page L25. Le jarreloï dont on fient redresser la courbure. Sénèque -

a déjàemploye cette Conip’afaispndans’Sa Le lettre (page 306 de

notre tome v) m Nihil est quod non expugnat,etc. n V r
v Lapeine capitale.- On aime à voir chez un Romain du siècle
de Néron, cette improbation de la peine de mort. qui est au, V
nombre de ces utopies dont none siècle a presque lamellé
l’application; ’* L ’ ’ o ’ i v v É

Page 2*", fllourir en public d’un trépas infamant. Déjà
nous avons remarquékdan’s les lettres LXXXI et Lxxxv de Sénèque L

z (voyez p.521 de notre tome , cette expression qui se retraie.
versai; traité des VBienfaits. V L , il " V V

IV’estpoiizt selon la nature de Z’ÏZOIizànvze. Le vice est dans l’âme

zune plante étrangère. a dit, Sénèque dans sa Ietlre L (voyezvp. ’3o3;
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01408 du. [ème w de notre Sénèque). Mais, pour ne parler que
de la colère, on peut (lire que notre philosophe se contredit ici;
car kn’a-t-il pas avancé, au chap. In (p. i9), que la colère ne
naît que chez les êtres susceptibles de raison? Et là il avait rai-
son: car, comme l’observe Diderot : a Je ne connais pas de pas-
sion plus conforme à lanature de l’homme; la colère est un effet
de l’injure, et la sagesse de la nature a placé le ressentiment dans
le Cœur de l’homme, pour suppléer au défaut de la loi: il était

important qu’il se vengeât lui-même, au temps qu’il nisi avait

cocon tribunal protecteur de ses droits. Sans la colère et le res-
sentiment, le faible était abandonné sans ressource à la tyrannie
du fort, et la nature eût fait,.autour de quelques-uns de ses in;
nombrables enfans, une multitude innornbmble d’esclaves. n

VII. Page 29. Perd les niâyclzs d’enchaîner leur fougue. Sé-

nèque a (lit, dans son Hercule fizrieaa; :4 ’1
NEC lcniperari facile nec reprimi potest ’

r Stricti ’ensis ira. . ’ .
ÏX. Page 33. Le colère est nécessaire, diilÀrZsloæ. Il faut que

ce soit dans un des ouvrages de ce philosophe quine nous sont
pas parvenusï Sénèque revient encore sur ce raisonnement d’A- g

ristote (clin. x 71, page 52): V
X. Page 35..Sauvons la vertu du malizeur’de donnerla raison

les nices pour refùchLa Harpe, détracteur de Sénèque. fait au.
moins grâce cette pensée, qu’il regarde (c comme une des plus
belles qui soient venues sous la plume de ce philosophe. a) Diderot

ici répônâ à Sénèque: à C’est que les passions hersont pas (les

Vices: selon l’usagerqu’on en fait, ce sont ou des vices» ondes

vertus; les grandes passions anéantissent les fantaisies, qui nais-
sent toutes (le ’laÏfrivolité et de l’ennui. Je ne’conçlois pasvîcomié.

ment un élire sensible peut agir [sans passion». Le magistrat juge
Sansipassion, mais c’est par gourou par passion qu’il est magisj,
Irat. a) Cette conclusion excite la gaîté de La Harpe: cc Je ne con-

mais; dit-il, que Dandin qui fut magistrat par passion; et j’en si
connu beaucoup qui ne l’étaient pas même pargozît. 97

Page 35. Mais sur les champs (le! bataille [a colère est in;
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dispensable. Dans le chapitre de Ses Essaix (liv. 11,(-lmp. 31) sur
[a rCI’ZOZèl’C, Montàigne abonde dans l’opinion d’Aristote, et

s’éloigne loutlàla fois de celle de Sénèque; il troùve la colère

a exëusablve à un homme militaire , car en cet exerciee il y a certes
des parties qui ne s’en peuvent passer. 5) I ’

Mais quand j’ai bien lm ,1 j’en vaux quatre ,

Versez douc, etc.,

dit le refrain d’une chanson célèbre. q q . î i .
V Pagel37. La colère gui leur tenait lieu de vaillance. Ou a re-’
marqué avec raison que tout ceci n’était qu’uued’éclamation : en

effet, c’est l’indisccfiiine de ces Barbares et nori leur prétendue
ï colère qui lasa perdus.rSc-’nèque aurait pu se ’lii’éreil()ir’du même

exemple présenté gsous un autre rapportren parlant du sang-
froirdv de’Marius, qui, en temporisent, aguerrît ses troupes décou-

ragées et les rendifÎ Capables-de triompher de l’effroyable multi-

tude des Barbares. V V » ’ v V
Page 39. Par quel moyen Fabius. Tons ces exemples sont par-

V faitement choisis. C’est» de Fabius qu’Eunius a ait :q -

Unus qui nabis cunctaudorestituit rem. V ’ ’ l

, x V ,Toutes choses don; l’homme irrité est incapable. Cicéron a dit,
dans les T usculmzes :. a Neseio ecquid’ ipsi’nou fortiter inlrepu-

blica feeerîmus : si quid feeiinus, certe imite non fecimus, à»

Pour lâcheté et amour du plaisir. Ce que Sénèque dit au sujet

de Scipion l’Africjaiu, Ennius l’a dit de Fabius :’ i

Non pouebat enim minores ante saliltem.

v-l,.qfi.. .qAIL Luge ragent ne sait pasfial le perd ou elle veut engager.

les autres. ’ i 1 v ’ ’ v
La fureur est toujours un guide peu sincère, q

a dit J.-vB. Rousseau. dans le Flazzeur;k’et Grasset dans la tragédie
d’Edoziard :

Le conseil du courroux est toujours téméraire.

Sa mère aux mains de Jupixseum. « Quoi, Sénèque ls’écrie Di-

derot; le sage n’entrera point encolère si l’on égorge son hère,

si l’on enlève sa. femme, si l’on Viole sa fille sous Ses’ yeux? -

Non. -- Vous me demandez l’impossible, le nuisible:peut-être. n



                                                                     

[2:6 w ÏNQTES.
Page in. Il àefiit rien izojzplns gui soitriïzdigrze.d’inzfiommè de L

fies Devoir; ,pliv. 1", ch. 189.. , L q L V
” Quand [anneau chaudè n’est pas saine à point, Ousait que les ’

cœur. in Il neîs’agit pas; continuerDîderot, de se 3 conduire ici-eu , L
homme, c’est presque dire en indifféreni, mais en la ère, en fils, en
époux. D

q q V :Quanâfyw cigares figpoiizères ,VVTJzëopkzzzstes Théopliraste d’ÈÆ

rèse,LdiseiplefldïAristoîe,ï-à quine chef des Péripyalgéticiens;confia”,

le soin de son école après lui.’Ses nombreux ouvragesksersom
Perdus, à l’exception, asses Caractères, qui’ont été traduits. par
La Bruyère, et d’un TIaitéÏdes ’Planies et des Pierres; Cicéron,

avant Sénèque, avait réfuté ’l’opiuion’des péripatéticiens ’surrla »

eclèreapdansv ses ÏTuscuZaizgai", liv, vi, chap. 4387, et dunale traité

Romains ; dans’les- repas 7faisaient grand usage d’eau chaude, non, A
pas seulement pour Êi’ovôq’ùer’lë voni’issÎeifietii , maisîpo’ur lanhôir’è

V V’ fares n’inl’adieslj ’ ’

* ce livre (p.761), et liv. 11 3h59.

avec délice, Soit pure, soit mêlée âme du ounvecïfldu’iniel. ’ v

f V ’Beaucoupzie gens ont dû leur’mnœ’ à lapeur:Î Hyperbole skuns,

* douma moins queïSénÎaque n’ait en cap-vue cette obseriation

physiologique, que jpen’daut une épidémie Toi; liroit ires-peu d’un? i

A XHLPàgiexiô, pousse jà ïZ’dudaee et "à liai jirouocàiiongfi
’ V Horace5 entre mille exemples, a dit ,. lin 1è? ,ROclèËiS, âgiVçmimi s

(«Imagina mailerenrueLapiîliisrsxïsupermen) 4
""De’bènata..,*.’....., V ’ ’ ’

ï ” Lar’peur....;aziz’zzèâelle pas guelgufiis fait unifie in L A
àazzïiessèâ Sexuel ne, dans sa ne lettre, xaudit, en’paflant’deîce’r- 4 A.

imines” fiiortsÏVoldntàirièsi’": me fixités bzrêuièzîi in)? fièrèrzim;

quad gaffait iziizzicifornzquf’ PenseeJuste que La Harpe relave avec
cette mauvaise foi, ,qui’pre’s’ide à presque tout ce qu’il a éditeur

il Sénèque."Persoinne fie critiqué ’Oxiidefpour vavoirvikiit,’ en parlai

deîlaisœur Dition :- h je *
Audacem facerat ipsestimor..’ ;- L

esprits les plus irascibles «sont, les fifarzs ,b les vieillæ’fiir les
zigglades. Sénèque revient sur cette idée, cisaprès; chap; xvrde,
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Page 45. Toul être faible en zzazurellemenz grondeur. Vérité de

"tous les temps et-qu’Aristoîe a présentée dans sa Rhétorique,

li". n.

"XIV. Page i451. A ce compte, plus on à (le velta, plus on sera
irascible. Sur ce point, écoutOIIsDiderotl: (c Vous vous trompez,
répliquerairje à Sénèque; vous oubliezla distinction quevvous
ayeZ’faite vous-même de l’homme colère, et de l’homme qui se

met en colère. Dites ainsiï l’indignation contre le méchant sera
’ d’autant plus forte, qu’on aimera davàntage la vertu; et je serai

de Votre avis. 7) kPuisque c’est l’en-guipai le; y portal! Mon Dieu, pardonnez-
V leur7 car ils ne savent ce qu’ils font! à: est-il’vdit dans-I’Éxiaugile;

Ce passage et tout ce chapitre semblent puisés dans ce saint livre.
Diderot, qui; dans ce traité, n’est presque jamais, de l’avis de ses

nèque, luioppose ici ce raisonnement: a le méchant se trompe
presque toujours dans son calcul, presque -jan1ziis dans son projet.

. Pour faire son bien , il n’ignore pas qu’il fait le mal d’autrui. S’il

n’était ne fou ”en aurais itié.» sq .7 V 7.] P
Ail n’est assez purpour s’absoudre 21’sz propre tz-ibuiial. Ceci V

rappelle encore les paroles du Christ aux anciens de la synagogue,
à propos de la femme adultère. V A, q v

Page 47. Ne vaut-il pas mieux me remaille dans le; voie que
de m’expulàef? Encore un sentiment qui semble dicté pair la chari-tél

chrétienne. Siqnotre philosophe n’a pas ou communication des
livresechii.éti13ns,’ton’ conviendra que, sous ce: rapport, la philosoa
plue profane a étë’ài’issi ionique l’Évengile. Comparez aussi ce

chapitre de Sénèque avec les chap. 25 et 38 du liv. 1" des De-

voirs , par Cicéron. ’ - V
Quel médecin s’estjainliis fâché contre icelui Qu’on "peut guérir?

Montaigne, en son chapitre (le la Choléra ( liv. Il , ch. 31) , à dit:
(c Il n’est passion qui esbranle tant la sincérité des jugemens que
la choierez Aulcun ne feroit doubte de punir. de mort le juge qui
par cholère auroit condamné-son criminel;... Ce n’eSt plus correc-
tion, c’est vengeance. Le chastiment tient lieu de médecine aux ’
enfeus; Souffi’irions-nous un médecin qui fust animé et courroucé V

contre son patient? n *
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1 XV. Page 1,7. En l’arraclmlzz à sa pmpzedc’gradation. Coin; ’

parez cecik’evec ce que Sénèque a dît au chap. v de ce livre.

Trop débiles ou dgff’ornzes. La coutume d’exposer les enfans
nouveau-nés, ou de les tuer lorsqu’ils ét’aient Contrefaits, était

générale autrefois dans la Grèce et chez les Romains; elle se main-

tint jusqu’au règne de Valentinien Ier, qui monta sur le trône
l’an 364 de notre’èrë. Cicéron, dans son traité des Lois ( liv. in,

V ellép; 8’); ditiexpiièssëment que,ipzirvlaîloii deerouizrelTàlflresr; if

était permis d’étouffer les enfansv monstrueux. Ici,.dans le texte...

Juste-Lime voudrait substituer abjicimw à mengimus; mais nous
avons préféré la leçon ordinaire. Naigeon, dans ses notes 3qu la

traduction de La GÈange, robserve que ce mot se trouve plusieurs
fois dans ’lÎite-IÎLive7 pour exprimer la mêmeidée; comme aussi

dans ce vers de Tihullev :

Frodigia indomitis maigre sub æquoribus. i
’ (Lib. 11, eieg. SAC 80.) l

Commeje le battrais, sije n’étais en colère. Cicéron, dans ses
Tusculzmes (11v! 1v, ch. 7’59); rapporte un (mit louvai-fait SCIE-É i
blableid’Archytas de Tarente. Sénêqùe; dans le 111e livie du pré-

sent traitéfch. 12), raconte du Laeédémonien Chérillus, une
ànècdote également Semblable. Enfin’xMohtàigiie, dans sOn clin;

pitre de la Cizolèrefliv. u, ch. 31), a rassemblé plusieurs Técits

analogues. i il *XVI. Page 1,9. Quo .1 je in: me coùrv’oucer’az’ pas contre un v0-

ZeuerDitierot fait ici cette’réflexionitfèsujuste : (4 L’indignation

contre le méchant, la bienveillance pour liliomme de bien: sont
deux sortes d’enthoiisiasmes égulemenî dignes d’éloges a) Il xï’est

pas jusquïau Catéchisme quine Vienne ici damier tort à Sénèqùcl

a Il y. a une. sainte colère, lest-ilvditv dans cenmanuel des enfans
chrétiens, quand le zèle nous porte à reprendre avec feu ceux qùe
notre douceùr n’a pu’icoi’rigeïxn : a .. A, v. H ., i l s ,

Les remonlzzzn’ces zSiËCIlèËeJ’o Ici notre philosophe[introduit’six

degrés (le répression : 1° la remontrance secrète; 2° publique;
13° l’ignominie (l’on rappelait ainsi,;à ;ROIne,»une notevinfamanm

des censeurs); 4° l’exil; 5° la prison publique; 60.13 nioit.
Et sarcles bords ignorés. C’était l’exil sans espoir de retour, et



                                                                     

NOTES; à73avec privation du droit de cité7 pârtiéulièrementlà Tomes, où
fut exilé Ovide; à Sciathos, Gyare et Sériphe, rochers stériles ide

la mer Égée; à Cossura, sur la côte (l’Afrique; en Corse, bufo:

exilé Sénèque, etc. (Voyez la Consolazion à Helvie, chapfvr, et les

notes correspondantes, pag. 9.1 et 83 du tome 11 de notre Sénèque.)

, Page 51. Dans un hôpital. ou [dans Fin Limone d’un riche, Sé-

nèque emploie encore ce mot de oaletudinarium , dans la
xxvrïe lettre. (Voyez page 179, et la note’page 38]. du tome v

de notre Sénèque.) . i l
Si, comme jzige, je dois endosser la zobe de sinistre impact; Le

préteur, vquand il avait à prononcer un arrêt delmort, quittait sal
robe prétexte pour ne conserver que sa runique, s cuise rendait
au tribunalavec une robe de deuil (usée , d’un blanc sale, sordida,
ou d’un grise’très4foncé, raga pullà).ïDësc coinifientaieurs ont en?

tendu autrement ce mot permana. a Peut-être, dit l’annotateur
de La Grange, les magistrats qui devaient juger-V à .1n’ort unrcie
joyau, portaient-ils aussi leur robe renversée (retournée), ou la
jetaient-ils (le travers ou confusément sur» leurs, épaules, pour

V miens: peindre r par ce désordre le trouble de leurs esprits. Si
cette conjecture est vraie, l’expression perversapestiscindique-
rait plus qulun simple chargement d’habigetrcirazv w A7 i f 4

S’ily alien. de convoquais peuplent; son de la trompette. V
Lorsqu’un citoyen havait un procès capital, un officier du pré-
teur se rendait à la porteodesaÀmaison, et l’appelait devenir le;
tribunal au son kdella irompette.rC’était de même aulson de la
trompette que l’on convoquait lepcuple, lorsqu’on devait faire

mourir un citoyen du derniersupplice. " V
iSi’je commande au licteur d’exécuter la loi. Le texte porte, et

agi jubebo. La formule usitée en pareil cas était diabord conçue
en ces termes: Legs age, lidar; «licteur, [exécutez la loi. a) D’autres
fois , comme Sénèque le fait ici, on sous-entendaitrle mot lège,’

et l’on disait seulement Âge, licier. LesRomainssavaieul toujours
grand soin d’éviter de. prononcer les mots de sinistre augure ;vet

l’on se gardait bien de dire en pareil ces : Carde, 006125, afige,

(elle, sqsperzdî. , V 7’ l V
MOL! coudre le sac duparficide. Sénèque parle encore de [ce

supplice, auytraiférde la.Cle’mence, liv. 15T, ch. 3L3, (page 11.5

.1. . 18
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de net-re laine in), Cicéron, dans son plaidoyer pour flagellas

’d’AnzrÊric, en donnenne descripîi’on’ qui fait frémir (chap; nxv

et XXX?! , tomer: de notre ,Czbc’miz). i ’ ’ ’
Page 51,. Qu’est-il besoin de colère faow’puizirï’ Voyez CIGÊ;

noN,’a’cs Devoirs, liv. 182611. 25. V - ï i ’ L ’ 1’

Dont aile n’a pu prévoir l’existence. C’est ainsi quelle entendu

Diderot, qui prétend la (que-c’est le contraire qu’il fallait dire.
La loi serai-t’absurde sans l’ex-isi’ence présupposée d’un Coupable,

fût-ce dîun parricide. a) r l
Page 53., Ne 26 fileront pas de :sz miam loi Sénèque revienï:

au dogme favori de son, école,rl’im’passibilité du sage. Il (lève?

lappe la mêmeîidé’e, chap. v1 du livre suivant; Ici Diderot Con?

lredit. encore Sénèque; et je me plais à le cirer, car il oppose la
morale du cœur aux raideurs affecïées du Panique; «c Le passion
et "la raison ne se contredisent pâs’iêujours; l’une commande

quelquefoisce que’l’autre appmuye. a), V il, 1’
l ’ Ajiszoæprélcnd Que certaines panama. Sénèque revient icisur

I Ce qu’il a dit’ précédemment ch; VII; Montaigne’llià 1,1,Lch. 3j,

rude la ’Cîzolère’) cite ce passage, sans réfuter aussifp’osiîive’ment

que Sénèque l’opinion d’fii’isiote , qu’il trouve pray-sc’mblablef;

mai’sïil trouve que ceux qui, comme Sénèque ,yï contredisent,

rapondentplazlcalmîàezzi que c’èsvtsun’e urine de nouvel usage a Car

nous remuons les autres’jarmes gaule-’31 nous remue, etc. V V
Que de la faizrerrrecouî’irlà l’a coiêre. Ici il revient encore à ce

qu’il a (lilial cl]. -: Albert Floc mâluoz moinelle, V p ; A
Nè])ouvc71:,’pour changer, trouver mieux ,gulGZZG-îî’îâü’zèi. Ce rai:-

sooneineputnque les ,sîoïciens appliquenpà leur fière raison,» lesson-

idernes l’ont formulé en .Lfaveur’ldc l’Êltre suprême. Voyez Frêne-

LON, Existence de :Dieu. L *
. Page 55.. Ces venir (le terre qui ,’ salgissani.rlu sein des fleuves.”’

Sénèque parle’de Ces vents dans les Questions naturelles, .liv. V,

chap. 8 et 14. (Voyez’notre ioule vin.) - , . ’ , Ë r
Sans vouloir entendre , sans laùserplaæ à la 415767236. Cc pasê

sage rappelleres mots devrfj-PDÂ’OZOÂ’JÏÏEÎÔËÛ, ch. n: Quizsgzœ ceci;

disti, antequ’am de causa cogirosceres, antegzmzna’zldires, damé

narré :7 (Page 322 de notre. tome in) ’ b l r ”
’A Elle s’impoœ des délais. IciaSe’uèque emploie le mot cadmiage
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zimzenz dans le sans qu’il l’a employé dans la Consàlation à Mar-

cia, ch. x (page 210 denotre tome Il). Àdciocatioflerme de ju-
risprudence, signifiaiî le délai qu’un accusés demandait pour

consulter ses amis et ses conseils Ce sens est déterminé ’àVEC’

précision dans une lettre de Cicéron à .Trebantius : Ego omnibus ,

ulule petitur, flac cozzsilium dedar’em, a singulis intelregibuls.
binas advecationes pontillent (Ï Lett. family, lîv. Vin, lett. 2. )

5 Page 57, Plus beau que le repend]... Le juge Dandin s’écrie.-
dans les Plaideurs :

Puisque jell’aî. jugé, n’en démordrai point.  

,Dreproclzable à bEaucoup (l’égal-ds. Il était proconsul en Sfi’iet

Ceux’qui , après le trait que va raconter Sénèque, se Ilarppellerontl

la part que prit Pisan à la mort de Germanicus, rabattront un Peu
de l’éloge que notre philosophe fan de ce personnage. Au surplus;

Tacite , dons ses Annales, traite ce Pisan d’homme violent, in-
capable d’obéir, et qui avait hérité de la férocité de son père,

Montaigne, en rapportant ce passage de Sénèque; enchérît sur
l’éloge en disant de Pisan : a pegSonnage parlent ailleurs de no-
table vertu. a? (De la Choléra, liv. il; ch. 31.) Au reste il n’est Pas "

.rare de voir des gens fort sages , fort réglés dans leur conduite
privée, qui ne se fontlaucun scrupule dellseljv’ir dpîustrumenss à

des crimes politiques. C’est ce que dans certaines cours on up-
pelle de la fidéllfé, du dévoûment. * ’ ’ e * ’

l’âge 59’. Lecenzurion lui-même, pour avoir râmerze’ un con-V

damné. Cela rappelle je ne sais quel autre tyran de l’antiquité,’

qui ayant fait dresser un. Certain nombre de gibets, et trouvant
un condamné de moins , prit au hasard un des spectateurs pour
le pendre; et le public imbécile le regarda mourir tout comme
les autres. Au récit de Sénèque , Diderot s’écrie « Dites-moi, que»

serpasse-Fil en (votre âme? lâches, que faites-vous? Quoi! vous
vous laissei égorger sans résistance! Suivez-moi: élançons-nous
tous lesrquatre sur cette bête féroce, poignardons-la , et qu’après

il soit fait de nous tout ce que l’on voudra 5 nous ne mourrons
pas du moins sans être vengés. ml ’ , . .l l . . l 4 l

ANA quoi bon, diLHiéz-onyme. Hiéronyme,’ùé à Rhodes, philosophe

.pe’rîpaléticien, vécuhsous Ptolémée Philadelphe vèrslav127° olym»: "

piade, an 272*avant 1-6. Tous ses ouvrages sont perdus; ï .
. s )if).
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Page 61. Ou d’en purger la terre. Ceci est emprunté de Plu»

ton, auklivre 1x des Lois. . . . ,le stagna dit Plalou. Autre passage tiré du traité des Loir,

liv. XI. ’ i i lPage 63L Surtout chez les femmes et chez les enfumé. -- Voyez
cirdessus ch. x11; (à la fin), et Ci-’dessous:’liv.- Il; du ’19.

Quîonime [militai poum giflera me craigne. [Sénèque cite souvent

ce mot tiré, à ce que l’on présume, de la tragédie d’Àtre’e, par

Accius. (Voyez le traité de la Clémence, liv. Ier, ch. 12; et l’ex--

cellente note de M. de Vatimesnil, pages 116, 1:7 et 167 du
tome III de notre Sénèque.) il V

Page 65. Et n’en est pas moins profondément pénétrée de
crainte. Chénier a dit :

Tibère à sesvgeueuï i’oitil’uuivvers trembler, ,

L Et, subissant lui-même un tyrannique empire,
Épreuve en l’ordonnant larfiiayeur qu’il inspire.

On lit dans Claudien :
Î . . . .Invideant claris, fortesque trucident;

Muniü gladiis rivant , septique, renoms», i

vAncipites habeànt sixtes; trepidique minentur. ’i

Tite-Live. Les woommentateurs n’indiquent pas’l’endroit oùse:

trouve Ce trait de Tite-Live: il est à supposer qu’il apparienait

à l’une desdécaa’es perdues. .
Ou l’on cesse d’être gland. La. Fontaine n dit, dans un autre

sens: -, li V V A Ii l 0 Que le hon soit toujours càmamde du bon.

Comme à Caligula. C’est ce passage qui détermine l’époque

où fut composé le fruité de la CoZère. oyez notre Avant-propos,

page iij ci-dessus; . r - l- Su séquelle de gladiateurs; Tel est leisens que comporte l’ex-
pression commissio; témoin ce vers de Martial :

v Augusti laudes fumant coinmittereqclasses;

D’autres préfèrent ici comissatio, et traduisent des compagnons
de tablé; Clialnetwtraduit, de: joueurs de farces; La I-Grange, ses
compagnons de débauche; Du Ryer,iet guelte mauvazlçfempstmu-

blair sonfeslizu r. H v . , . Il: , . l ’- q f ,
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n ’ Pagè’65ngaÏz’s-n’zoi succpnzberbù succombe; Tifé dùîx-xïiie livre; de

l’Ilz’ade, v..724 :-en latin, Telle me au! ego le. 4’Meùr3: ou tue. i

Page 67. La; Iùæelvvèut nzçircïzer sur l’ivoire. Les ànciens em-

iployaient l’ivoire  à leurs sièges, à leurs lits, à leurs voitures,kau  

plafond, etmême au pavéçie leurs appartemens. (Voyez Questions V
naturelles, préface au liv, 1", tom. ÈËIllgipàgCS 6 etb,7 de notre

sSe’Izèque.) w V   V V ,  w ’A
* * Précëpz’tèr’zrïès’flèuues en cascadçs. --u Voyez les Qùestiàni flatu-

relies, liv. i1,- ch. 9, page 99 notre’to’me un. L i , ’
1321112ng des forêts suspenduesgAHusioiilàvï’usage oùl émiai]:

Îles Romains 165 plus «pichés défaire planter des ài’bres sur la ï

terrasse qui. formait la toiture de Murs maisons, Mine le Ntm-àîiste

(fifis, Vin’jèczà Silricùèylîïcdyizc’zunrt rififi mips
’VVojrez lauSSÎVSÉIÎÈQD-E, lettre mimi : Quàrum silsræ injèèîædoùma

mm, acfàstlgiiai nutant]     ’ L. Î ’ il ’ l k v .L
Elle (ramille sur (ZCSVILIZÛRYCGCZIIÉ’ d’or et d’aigent.» fibrace a ait :v »

V ’ Congestis ufidiqukersaccisu

l s Indormis inhians. Il s s L l -

, * la luxure qui fignolât les mens. Les cpmmçnlzatçuijs (in;
une allusion à l’aventure de Héra et dçLéandre. L V , .

A des milliers dejemzçs esclaves. Ici Sénèqùe me [paraîtfilniakn- s
1 quer à la justesse; cailla. càstratîçixi: n’était pàs sommaire zippai- k

imminent de la part ideskpauvires enfansqùi là sùbissaient;
Peu satisfaitè des» honneurs annuels , voudrait dtfcicizgfiœni

i nomi 621L? fastès de tout ùnkysièclke. Aîlusîon à IÎusàgé delcomptévr’ V

les k années par le nom des "coinsuÎsià fibule; des àrChontes à

Athènes, etc. i s i à VQue ce gui est calme. Cette conclusîdzi a rappelé à tous les an-
notateurs l’Impavz’dunz ferient mince d’Horace,» et a donné lieu

de citer [ces beauxyvers de Lebrun (Pindare):

Sens ses pieds les tonnerres grondent;
L’air mugit, les enfers réb’ondent

Au tumulte des élémens.

Immobile dans Cet orage ,
Il voit à ses pieds le naufrage i
Desi’dis, des peùplesïet des temps;

lei enfin se trouve l’idée fondamentale de ha philosolihîe de Sé-
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nèque, qui, assifmilântçson sage à Bien, le voit toujours, dans 11216 i

parfaite quiétude. ,» a l l v v ’

V l1 V NOTES DU pLWPcE IL

. II. Page 75. Comme la défaillance de coeur que provoquent:
certains coups. Nous avons suivi la version propgsée par Érasme

jet adoptée dans les meilleures éditions, y compris celle de M. Le*
maire. D’autres préfèrent motus à ictus; alors le sans, de la phrase

seifaif i116 malaise que nous font éproziver’eerzains attouchemens.

La Grange a sùivice dernier sans. chand a entendu comme nous.
Du flyer traduit-z a comme l’évanvouissemeiitlorsque l’on voit

l quelqùes plaiesh) Dàns’ ces phrases donteùses,’iious n’appelle-

, tous jamais lcOntpcrsens, une XÏÇFSÎQÎI autre lqüela hêtre. V

E1» ee roirelzfant, qui déjà est homme pour le crime? Ptolémée

Dionysius, roi d’Éggvple,’ qui pairle conseil de sesldeux ministresï

thillas. et ThéOdote,*fit couper ,lavtêlte à Pômiae’etll avait à peine
albumens. Sé’hèqumfaitsomant ammi au frisko sondé Pom-
Ë’oyez, enfle ouïtes; (le«la’ .731.âèvete”a’e..ZaÇ me; ch. XIV;

la TràngùiZlité (le :Z’al’me,lchlxvgfenfii1.lekttiieriv»; pages :5 et 348?,»

de notre’tome il.) L L L l. L » l I L * - L I
Page 77; En varan: nie-les aunes. Horace dit déms Son faire; w

ljjdézz’que, v. 1’01 étiez; l ’ * * * l
a l

A Un ridentihusoariiâent,’ ita flemmas adfieuî

Humani vultus, . . 4
Depuis canner jusqa’e sans nos mural-Ici, une ingénieuse. *

ïinexactitudelnotre traducteur a salué à Sénèque l’appârenced’un,

gijavïrevariaehronisme que tous les gommentateuis lui ont reproché g,
car ce ne fut que cinq» ansapi’ès la victoire Cannes qd’Anni-V
bal vintecaAmperr sous les 111111:5de Rome.

HI. Page 79, Vont s’entre-cizoqaer. L’expression latine, arista-
rerzt, fait imàge. Sénèque l’affectionne. Il s’eknvseryira encore au. *

ch. 4 du 1119 livre de ce traité, ’eteil l’a aussi employée dans la;
Consolation à Marcia , Ch; X1 z ’Ubicumquc arietavèris, SOZPGI’ÎS ,1.

- démsla lettre cf111, et» dans les Queâtions naturelles, liv. finch. 13.1
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Il IV, Page Smala Iefleæioiz peut le détruire. Il yaicilàcùne.

l V. 3522313781. Ces Apollodore. Apollodoi’e éliait tyran (le Caussgaxh

L. (hie, ville’de Macédoine. Cicérbn en pâlie flans son. traitéde

la Nazure des dieux; lin in; ch; 33:; Élisa, dans ses Histoires -
divemes, liv. X1v,,ch. [,1 5 etAPausànias,rli17;.iv, sch..5. r

Ces Phalarisl Sénèque parle souvent de ce tyran d’Agrigente.
Voyez des Bien ails, lîv.rv11,4 ch. 19 de la1 Cléüæçœ, litt il ,

ch. 4 , page a 77h de poire tome in; lettre nyi, page de notre
toman; enfifiÏçZé Tzùnqugïllité Ide, l’âme; ch. (ci-après

. dans le préseul volumefl

Pàge 83. Valais. Volesueressàlan, Qui fut gonduznnré sous:
Auguste, au rapprirt (16,:TÀCÎ’Ëe’îvÀÎÈÏZdZL’83NF. 1153011: 68.

VI; La haine qu’impïre- un acte» coupable est zglzoble; Alléeïtek

pensée faussé, eÊidlerotloppœelceüe sage maxime: (é L’indigua;

lion centrale méchant, la Bi’envèillajnÇe-lpouf l’homme de biens
[sont deux Sortes d’enthousiasme égaleiueut dliguesîd’îélogke. à

A Plus le mal serait grand, calât: s«Îée.Îzaaf[eraîz. Diderot

niellepeuse fias avec que multitude des ris doive (ré,-
L prîinér la colère du sage. Selon En; c’est pféciséruèht ’eettevrmlulï

timide qui doit l’iriter : Qu’un pervers Soitlàssis parmi des nm-
gîsîra’rs, qu’il y airain: pieds des autels un, n1lfii5tl’6r5çâfidflëux,

à; peine (anserai-je surpris ;4 mais lamasse-d’uni- sérial ouïd’un

glergé-est cqrrdmpué, comment retiendrai-je mon indignation » *
Page 85,, Avec lequel illelzestasorti. (t Tant mieux! ObsélïVe DÎ-*

derot; Socrate nïen paraîtra, que plus vel*:tueu:l a) r V » » l g

l ËÎIÏ.*Page*8r’-.l Le Charnp»zie4fiî’ai:9. Mot’kà mot, Ces Éarrièrc-ks.

Du temps de la républièluè , lorsq’ùe le peupleiétait appelé à don--

ner ses suffrages, il y avait dans leChàmp-lie-Mars différentes
enceintes marquées par des claies; poufcliacünevldes trellte-ciuq
tribus : on appelait aussi ces enceintes ovilIÎa, à cause de leur reS- r

A semblance avec unvparc destiné. aux moutons;
.Hutant de vices que d’hommes; Cette triste morale se retrbuve
souvent dans Sénèque. Voyez la lemme vu, et le début du traité

du Repos ou de la Retraite du sage : cc (lirai nabis. magho leonsensli
witia commendantgnfinlin la lettre maux, qui finilipzlr assurois z

Quæfuemzd villa more; situa... ’
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VHI.sPage 87. Cellesàcz’ saiztpacçfiques entre elles; Il y” a long-

ktempskque les poètes de tous les pays ont établi Ice’paradox g X
Horace dans sa 7?,é’pode : . ”

L flaque hic lupis mus , nec fait kombus,
le Nlmqüàm pis? in dîmer, feras l

et Boileau, sut. VII:

l’on-on les loups brigands, gomme nous iullumains’,

* Pour détrousser les loups courir les grands chemins a”

L’ours a-t-il’, dans les bois, la guerre avec les ours Pl

Le vautour, dans les airs, fond-il sur les vautours?

enfin , 1&3. Rousseau, liv. Il, iode 1,6 :

.Moustres plus àchamésjque le lion sauvage,
’ Qui,rmalgré sa férocité, -

Daim uuraufielion respectaut’son image ,
Dépouillelakvec lui Sa fierté.

[Sénèque lui-silène iditleueore,idànsî saï site? lettre i Quirinal irisai se

fefikdc mitaispaxsz’î...’ ,7 V V ’ V V V ’ V,
Urée ajfiieusellatte [le seéléna’çesse est engagée. Tout ce passage »

est empreint dace que VBoilezi11VUnppelaît llalmor’dante hypèrlîole

de; Juvénal. lM’àis ces déclamàtious de la misanthropie ne influé V

vent-rien; D’ailleursLSé’uèuneSt ici, eu cofitradictiôn avec lui-Â

même, luiqui, dans le chap. v1 du [livre 15T, a étàhli une l’homme

estuaturelleuaent bon. Le traducteur ’Clmlvet enchérit encore sur L
izotreuuteur, exfdisa’ut dans une note margiiïale f cfQïlfiÎdÎI’OÎÎ

Sénèque, s’il rivoit aujourd’huy? a» , ’ V ;
Page 39. L’hôte’ne peut se fier à son hôte; Ova, »Mémm.,

,liÈ-ier,’kv,.dl,4rl,l , L, a a . , . , v v , W ,7. . , ,

V Les fontaines publiques empoisonnées. Les commentateurs
ont vu iciv’uue allusion là l’action infâme du consul M. Aquilius,

qui, pour réduire les, villes d’Asyie,’fit empoisonner les fontaines.

v -- Voyez FLoKU55’1iv. 11,011. 20.

Dans laïplus pure partie de son CorpslNotre: langue se refuse à
traduire plus exactement de semblables détailspAu reste Sénèque L,
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; -Iîarle encore de cette abominable redîerch’e de débauche, dans

files Questions hammam, liv. 10’, chié; p; 75 de notre tomeîln.

’ IX. Pagéfig. Nos Upisforam’knll. y4avait, à Rome’troîs places

  publiques où l’onk.k’r,e’ndaît1a justice, La première et la plus an-

:çienne étàit Ie’FôrZèâzîi;omanù1n, filtré le’VCapitolle et le mont Pa-

flafla;  on  enLattfiÎJuaïtAIaLéohsirtibliofi à Blomulùs. La deuxième,

, .beaucôup’pluéjbelîeà fut bâtieÀpar’ [JuIès-César apfèsla bataille,

l de Phai’salkeàenfin ÀcAe s dèux,kplaéesïnev pdùvaht suffire?! là faille des ’

filraideurs, Auguste Le? cohëtrùirç ufie troisième, réserâïéç pour
, Ré jàgçmçns public; et PAQIVlFl’êVleC’tîGnLdC’VS jugesïrûn ltrduvefiàns.

A le Digeste, lîv.,XLVnL ,Ltîtrye 1 , dé, Jùdïcz’is publicü, un passage duÀ

V jùr’isconsulïie Macæ, quâ éxpliqueirèsebielice, que, , c’,était que les;

L jugemens public; Un quatfièmçfomni fut bâti parÀTrajan.

Xfl Page 93’. "Tamil était loin depzfiefldfe au sérient cè qui se
fàzîczzît le plus sérieusement; Diderot se dit. a fâchéïdè la préférence

que, Sénèque donne au rôle cruel de Démocriie,’*qui seTit des
malheurèux humains, sur le Tôle compâ’çissàntd’Héraclite, qui

pleurait stylai fOIie de ses frères. a Sénèque;a?p1audit encore à
Démôcrîteïîdànâ: la Trazzguilliæ’rde’l aimé (bing? ); ï

Ne se dhargeiztpoint [de substances nourficières. Racine le fils
’ :xdil’ : k ’ * V

Sur, un irone desséché rien: de bon ne peutwnaîtr’e. . . .

LRîen ne; peut prospérer sur des terres ingrates. V

Il lavoit d’un œil aussi 36min que le médeciü voit yas malades.
Ce passage bappeïlécès beaux vers dufllz’mnlhrope : ’

Oui; je vôis ces défauts, dont votre âme’murmure,

Gomme vices unis àvl’humainenature;

Et mob esprit enfin n’ést pas plus ôffensè

De voir un hommevfourbè, injuste, intéressé, - «

Que de voir des vautourg affamés de carnage, L V

Deg singes malfaisahs, etr des, loups pleins de ragga.

XI. Pagej95; Et il ès’fplu; Jaugereuzïd’ïnspiœl’la craintà gag

 ’ le mépris; k; Assùrémént, obsefvé Diderot 5 (rependait il, vaut fiieuk

k inspirer la crainte. que de s’exposer au mépçÏs. 3) V
77 k Quant aux balèze: impuissmètes a J’advertis kceuxvqui ont vloy
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(1er se pqzjvoîr commuterez] famille , premièrement, qu’as mesnaef L
genfléur choléra: et ne l’èSPandent pas à’tout.1),1ixfg.cvalï cela en cm; ,

13350116 l’effeçt [et le; 13.91415. criaillèrie témév aire Grammaire (A?

fiaéàe 167171 usage, ètfiityque éhacfin lamespifisenp

À, Page 95.’,Baj7pdçh&nà1m èe vers delLà’lâîeriusï-Decîînuksr Labe-

fins,  chevâliçrknomaînyuqui èe-ïivraitn auxvieïtres K vêt: autantïde dé.- r

n LSînte’reSseVmentque démariés , fut farcé’parfléisar (Té jpuèr d’anis une

’ doses piècèsk. L’aberius,’,5e1i se charlgeaùf dimi’rôle indigne de sa,»

naÎSSaficeË, adrkèsksAaA au peuple.finèzjustificat’ion’ (immun proî’ogue.

Qu’on Écrit regarder mmm un; des, hem); monnùehsfie.Ialliçtén
vt’nre romaine, et qui; fait-vivement regéttèr la peinte, des ïïgàühèswd’unï V

  tel éc:ivain.7501j ignbnele sgjçt de la PiècevdaùsÂàiïuellèLame;

rîùs Parut; :mais- Macizobe, qui flous à consçtvéîl’anecdbteÏet

prologüeflappdrte;eùtre autres vans, celuivqrueSén’èqùè citadelle"  

:16 présent Chapitre; et qui "est déviant] proïrerbè. Qpànd Laheîiu’sh

le prpnônça, les regards de, tonsillesspec’tagetrlrs se taggèren]; vari
Césan, .-IÏ’0ïez.ïa note qüiisuit.., k ’ ’

,CÇZuiàgzi vsefaikzkc’mùzdre de Lbeauçoupr’dè 772715012226. Dàçfiyçrjg -

v duit ainside yers
Celui que (Chacun égrain: doit craindre 10m 1è monde; ’L V

tés bellesipenSévèîs qu’kéxpfimé :ièi pliilôSophè’Èàfipéliçfit’unx

passage du chapitre XIV du livrekprëcédèntk (page 69.; cindéssu’sfà Ç

et *se :tromzent développéés d’angle traîtéxde lat-Clémence, En 1er,, ’

g ch. 11 et la, etÇ.’: CÔrnei1ïé, :aV ding ’  V  

...,. .Tel est. d’ugtyjrag la naturel infâme; L ’ ’ *
Sa douçeur n’a jamais qu’un mouvemem cohtfainl»; V L v

331*119 craînïs. il0ppü3ne ; eyè’ilruïopprime; flemma  * *

    (Haracfius ,, acte v, scène
Et Sénèque 1è Tragique (OEçZzlpeiact. un, s’c’. f8)  :’  ’  

’ ’ V ’ h écepüàgkdlllm’sàvüs’ iæuïylpério’regit; Ç ’ A, y

Timet timemeskl. .v; . l; L

.13Qçtewassçz, muffin; ce: gagnai-re t1 a(îucteur,  ydÏaccord avec
V ’M. Bouilleglç derniçr éditeur du Sénèqæ’j," emmailles dents  

du serpènt , dôntrlçksl gencives 501;; rémplies de venin. La Gfgnge ,
, Chalve’t, Dufiyen otit suivi la leçon sxzbsgi»t:1éç par Muyçç à l’an;

,5,

Ï XXII. Page -  97; Da la dent vmeùrïrièzrè’dîùizÏrepîïle. Lejtexïcâ ’
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,l sienne: assa 77zdflçfem , c”est-à-diréyviendes ,enipoisouuées. Le.

lecteur clâùisira. l j V ’ ’ ï V ’V J , L
Page 97. Desplumes rougesfantfuir 2.6356124565 flroces.;--.- Voyez 1

de la, Clémence, ’liv.’ 132 chap. 12 :,Sz’c’ feras lineis etpàma du:

Continents. - » l - ’ k e 1 e   , l f k
Or, l’un 72:6.S’t pas plus possiblègua l’autre. C’est ici la conclu- l

sien; de’l’objectîon faite par l’adversaire; sans cela ,3 Sénèque se

trouvenait en contradictionxavec lui-même. l , -, r -’ 4 e. *
Page’gg; Un peut tout, ce qu’on veul.fortemezzt..Gresset aï :

, Q . ., . .7; . r. .Onest ce qu’on veut- être;

lSouverajnrde son cœur, l’homme fait son état,
Et rien sans son aveu ue l’élève. ou l’abat. V ’

Et Crébillon :A

L l Pour (me lverlueux. ou n’a qu’à lErYOulOlIË.

A Enfin Roùsœau, en d’autres termes, a rendu la force de la peu-
séede Séuèque :«Toîzt Ce qui se faitest faisable. n (Ënzilfl’liu. Il.)

l J ne rirejamaifi M. Lieillîus Craâsus, aïeul du triumvir, et qui
fut préteur l’an de Rome-648, avait été surnomme 132117 les Grecs
iAj’E’ÎJZGTOÇ!

X1112 Page 99. Rieii’n’est îlwumnbnmbleà gui-.s’iznjaokc la loi

en ZiÎOlÏZpZZGIf. Horace a dit ’:y DE] mondifias arduum. L

Qu’lobtienl, eizlcficet, de Si 62721111:th l’homme? etc. Ce qu’il oba;

tient? ilïgaghe saule. Le philosophe de prqfessior; n’euldemande  : "

quelquefeîs pas davantage. V ’ l r l L ’ ’ L ’ l
ï Page 101;,L4Ànaülîe, IguzÏjïkzokztsfirma pour lamera). « C’esIÏ’le

,pféjuvgé d’un homme de bien qui à oublié’ce qu’il a fait d’efforts u

et de sacrifices pour devenir vertueux. Combien de passions vio-
lentes: et naturelles dans, le franc sauvage. Denis l’état policé,
mille vieieux, pour un sage, 32’ (DmERoTJ . , V

Nous aide elle-même (22201:5 Corriger, si 7,1011; ’UOLllOIZS. Cette belle

maxime de Sénèque a luise paryîr’nouskskeau PÇUF base principale

v du système d’éducation qu’il a développé dans son Émile.

V la roule des vertuLMoit dâ’ficile.’ Sénèque présente la même

idée dans sa ylettrelilx1v,page 67 (le notre tome v1) :» ne Suîsflla’ml

essaim excelso’, ksed volenti penel’rabîlem. u ’ Il
v vZSÎzË escarpée- a Levchemin de la vertu est taillé dans un me est



                                                                     

jam. g A)

V beauté! etc. a)

9.3!. . NOTES. Vcarpé, observe encore Diderot. Celui que de longs et’péniblès
travaux ont conduit à son sommet, s’y tient difficilement: aprèè

avoir long-temps gravi, marche sur une planche étroite et
élastique entre des précipices. Sénèque , c’est vous-même qui l’a-

vez dit. » Chalvet observe que cettelpensée de Sénèque « est
contre cette noble et tant célébrée sentence d’Hésiodë, par la?"

quelle illmet la vertu sur un haute: le vice en une fondrière. n
Plus exactven sa définition que Sénèque et ses contradicteurs , Rous-

seau, dans son Émile (liv. 1V) ., tient un juste milieu: (c Rien n’est

plus aimable que la vertu, dit-il; mais il en faut jouir pour la
trouver telle. Quand. on la veut embrasser, semblable au Protée
de la fable, elle prend d’abord mille formes effrayantes; et ne se
montre enfin sous la sienne qu’à ceux qui n’ont point lâché

prise. n (Cl1.x1v;-- C1cE’norï,»de Offic, lib. 1, cap. 38.) Et

Louis Racine : l V l V l L U V l l ri V
La yertu qui n’admet que de sages plaisirs,

Semble, d’union trop dur, gourmander nos désirs;

Mails quoique, pour la suivre, il coûte quelques larmes....

Page’AIOIÇExt-il lourmeni égal à la tolère? .Didcrot répond:

« Èprouver la colère est un supplice... mais l’étouffer esç un.

louroient?) * ï V r r ï I q q
La chasme est en repos: (r Si la chasteté, (lit Rousseau dans

[Émile (lin v), doit être surtout une vertu délicieuse pour une
belle femme qui arquelque élévation dans l’âme....rquelle jouis-
sance pour une âme noble que l’orgueilde la vertu jointe à la

Les vices seuls caillent Cher à nourrir. Durcisl a dit z

Ce n’est pointla vertu , c’est le vice qui coûte.

XIVfPage 103. Dont il duratif à surveiller péniblemerlt les v
récade Horace a dit, ode Il8,’lîV. 16’": a a a. a ’ ’ il a a

b f .unum les alque nefas exiguorfine libidiuura
Disccruunt aridi.

Si cevn’esl peul-être par: simulacre. Montaigne a dit (’llv..IIl,
cl]. 10 , de fllcmager-sa volonle’) : « Ay-je besoing de choléra et

d’inflammation, je l’emprunte et je m’en masque. u v
Page 1.03. Le fouet ou la lerche. Jusle-Lipse lit icicalcibquue;
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. jet danskce das faudrait traduire le figue: et l’éperozz, : mais cette
L Ëv’ersîon’ est cantraîre aux éditions Piz’chèps, azimuta; de M, Les

jmaîré. Le motrfacib’us est jùstifié par ce qu’on lit dans C01u1nclle

(de fie thictî ,wlib; v1, cap. a), et. dansQPaHadîusfde Re rustica,
s lib. 1V, fit. 12). Ils nous apprennent que les laboureurs se servaieut
 , du fouet du dîne torche allumégipouljçù’rrigef les bœufs pares-V

sen);  qui; lorsqu’ôn les dressait. à in (hanné, wse couchaient mi
ihilieù’du sillon. Tous deux Cbndamùent cetfe prafiqùe’ cruelles;

Eukmgun’onr sæpîlic; , Sedfazioize censier) emendandym; dît le sage

Commence; [Enfin’Soliùl dît:.«  Non nu11i*equi accensis facîbus ad

cursus proèocahtu’f,» L V V V , . s
V - Est- fiai défficile de gainera les monvemensàdè,.càizâmef’ à» rés-

» amena, répo’ndnidèmt, Quoi de plus ,pënihîç,’ qùoî dejplkusi’n;

l commodefà manier qua lespassions sont ros pî*optes hannes.
, Sénèque montre la vertu facile aux médians quÎil’ veut corriger;
V èt facile bons ql’j’i’llveuytl (Encourager; Lajrziisoii;  sans les pasu
Îv’èiohs,’ serait firesque’ign roi sans sùjets. n Â y L L

Pyrrhus, dit-olé, ce fanaux âiàî’ire d’eæèrèîcespgybmigues. Les

éditeurs disent ignqrerwquî était ce Pym’hus. Mais 06711213521156 :118 Ï

peutail s pàsjs’àpîpliquke’r ;à Pyrrlfiis , roi d’Épi-re’,’ (mir unjsi «grand

  maître dans toutes les parties qui concourent àformèr lev soldat"?
il S’èsznttiré le joug le filas accablang. Les 11011111165 Susceptihlesk

65 se jètef légèremè’ùtr dans les luttes de parti devraienfi’avoir:

sblls lêsyeux écule; fiaïixhè.   V ’ ’ V V

  XV; Page 105; Telles ème les 80777263, les Germains. DéjàSé-
vnè’que à citéces mitions commeuexemplé d’un courage furieux;

(44mg lÎVLLler, ch; in Ici-dessus)..Mais quand ces nationsèn afla-
qUaient d’autres plus ciirîliséès, observe La Harpe, elles n’étaient

bullâment guidées par là colère. La passion qui s’étàit emparée

. d’elles , comme de tantd’autres peuplades barbares, était’nnique4

-ment le désir du bien d’autrui; » V ’- ’  V k
Comme la pitié. îïôilàt’hièn Iadureté de l’écolestoïqùe, qui-re? L

gardait la pitié comme une Cofidamhahle faiblessé. apparte-
nait àrvlg religidl; chrétienne d’ériger la miséricorde; en verni z
,Pleur’ezavec les afiflzlgés.C’estjcéttey charité, cette miséricorde qui

.gi’fermé, les cirqnèsyaboli les combats de gladiateurs. (Voyez gî-

l dessous, ch. hui de c e live 4,3L la noter correspondante);   V
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Pane 105. De mène ne les 130m et lesnlouvs. aussi inca ables

b 1 l
de VKÛuffiliÏZe joug que de l’imposer. Sénèque, oubliant ce qu’il à dit

ici, vantera , dans le chap; XXXI, la doçilifté des lions et des loups;

XVI. Page 305. Vraie irizage (le leur ciel. On ignore quel est ïe
poète que cite ici Sénèque. Comparez ce passage à ce que dît
notre philosophe sur I’âpreté du dînant rie la Scythe, dans la

Coniolallorz à Halais, ichap. VI, pages 25 et 81, lignette ionien.

XVH. Page 107. L’orateur; qui s’emporte en; est plus éloquent.

Comparez cepassage avec ce que dît Sénèque; lettre si, pages 247

et 396 de notre tome v. , ’ . . L i r
V Page :0419. Ni cozizpatisxan: ni cruelsÎ Sénèque s’éièî’e. encore

ici contre Iapitie’, que les stoïciens blâmaient tomme une’faiblesse;

v --- Voyez ci-dessus,oeh. XV de ce livre,’ et la note correspondante.

XVIII. Pagerïn. Selon glaciel ou ml élément y dominé. Sénèque

parle de ces mêmes élémens, au traité delà szirzlleizee; chap, v.

-.-- Voyez page 93 et la note page 412 de notre tome n. v A

XIX. Page in. Le: vieillardsïswzt quinteux ælodifiïciles. Sé-”

nèlqule au à peu près la même chose, lie. in; cil. 169 page 63 6:14

dessus. *

» L Page 41173. D83 kanakes s’einporzeizt dans*l’ivresse**flî. Ici

il y à làcuue et altératiori de texte. Au lieu de ceÏui que irions
avons adopté; Quidam ebril gffeï’rzesèùntg guideznz’Î’hF mucizlksuiîljl

quelques-tupisbrehjaheheptvceidernier morguent. muret à proposé

simien lieu de yazidi; enfiuGronovius tonlieu; du mot glui! ce-
lui de 506,711", et illi entendïcelui de saucii dans le seilsld’ebnï,

r21
C’ést-àgdfije ïoîg’mïçdœh ’ ,(Lpiongés kâansfîal’pllùsj citrène «ivfesse;

ivres morts. nyEt. 1’011 trouvekdans Martial un exemple ,dulmot,
macla pris dans le même sens L:

Hic jam deposi’ro post vina rosasque pudoriek

Quid dicat pesoit Lsducià Therpsicore. * ° r ’

Chahiet , Du 115m", La Grange ïontjraliuit comme s’il à? savait z « Qui-

dam ebriieffervçscn’nt , qiiidzimlâz’cc’z’. nNotreiraâuc’teur, sens-cham

gels le texte vulgaire, a essayé de rendre la forée ââ mot sczueà’;

Le viniQu’z’lfimt refuser aux aghas, dà Philon. Dans le traité
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ades,:’Loi&,;fie51L Roosseau égaiement; dails l’Eiizile (livie Il), in;

ècfin’eà ne Pas donner du vin’ au: enfeus; mais flue vent point
L’qu’on les accoutume à une nourriture e’Xc’lusive..Voici comment il

,rs’exprime au sujet douil:voulu-première fois Qu’un sauvàgesbo’it

A

aussi, dit-il; il fait la gourmet: et le rejette; et même parmi
mous, quiconque à Vécujusqu’à vingt ans sans goûter. de liqueurs

fermentées ne peut juins? accoutumer 2 nous serions tousïabs- -
tomes, si Tourne nous eût dofiue’ du ,Villdal’lSlJOS jeunes’ans. n

Page 1.13.- Ne leslrsurclmrgeons pas 72072 plusrl’aliuzem. a Con-

servons à l’enfant, dit encore Rousseau, sIonigoût’primitifÏle plus

possible; que sa nourriture soit comiiiuneÏetv simple-,Lquesc’n pà-. v
lais ne se familiarise qu’à des sénieurs peuiêleiîées, et ne se formel,
point un goùt’exèïusiî..;; Uni’omuie’epuisedë traiiàil’5d’e soucis,

de peines a besoin’d’àlimensysucculens qui importent de pou-
l’ve’aux esprits au cerveau: un enfant, qui vient de s’abattre apbesoin V

r d’une nourriture abondante guillai fasse’beaucoup de chyle. à;

Comparez le passage de Sénèquevetle’ chapitre suivant avec ce A,
. que Platon, Quintilien-et 1-]. Rousseau ont récrit siirl’éducàtion

première des enfeus, sur les penchans de l’homme, que l’aune
sautait étudier trop lôî.jSénèque enseigne 51a mêmeôdoctfinefdansï W

le Traitédes Bienfaits, liv. 1v., *

V XXI. Page, [1-5. Que’deyjele’rk de: bonne heure les bases d’une V

saine éducation (a Pères, et vous instituïeurs de la jeunesse, li-
sez petkrelisez; ce chapitre un.» (DIDEROT.) Un détracteurde p
Rousseau a jusqu’à, lui reprocher. d’avoir imité ici Sénèque 3 M

A, dans libelle intitulé "les Plagiqis de Rousseau, p
Qui doitjfl-ezzdre’gïdiîde et d’elltrètenir [écolière-P Voyezidans

l’Ëmile,’ les précautions ingénieuses que prend Rousseau pour

guérir sonlélève de la colère. ’ p * l . . * ’ ’ V
[Wiznposcr à l’eIgfimt rien d’lewnilianz ni de servilexz: S’il’n’y a ,

point d’objet si’digne de risée qu’un enfant hautain, il n’y a

’Vyypoin’t d’objet; si dignepde pitié qu’un ehfantyrcraintifan (Émile,

lliv:n.) i ’ ’ a ’ 47 L ’ L N
Que , s’il le fait, ce soit toujours sans fiait. (a Les premiers pleurs

des erlfans sont des prières ,*dit Rousseau (Émile, lisai); si l’on
n’y-prend garde; ils devieuneut bientôt dcsuordres 57 ils cem-
nieneeiit ’ par se faire assister; ils finissent par se faire servir. n,
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(Et 1a suite.)kPhisllnin (finn), Rousseau ajoute a-Dèsk’qu’ü (l’en-

fant’ï peut demander en parlant , ce ,qu’ilÏdésîré, et que pour 1’01)?

fenir plus vite, et’pom’r’aincre un refus, i1 appuîè de pleurs sa

’ l- n a , . , .   . pdemande, elle do1t lm être Irrevocablement refusee, etc. a:
Page :15. Dan; malfaite: avec sesjâunex camarades. Rousseau?

comme semble le faire iCîrSénèqueirn’admet L’émuîaüonrcomme

* mobile dans l’éducationque paux: les jeux; mais il ne veutpas de
l’émulation Vielle Qu’on Fèmploie dans îes collèges.

Page I I7. Produit la morgue rafla présomption. Horace a dit

[dans sa 1303.3, livre 1" : ’ A
Sæva laie (film Bereqrfithio

Cornu lympapla, quæ subsequitur 025cm amer sui,
Et tbllens vaèuufn plus làiInÎo gloria verticem, V

Kiwi de Eispoæ à [a éolÈrè damné dàeëduczztzbnrinblle et donz-

pZazZçafite. a Savez-vous, dit Rdusskeau; quel est le plus sûr moyen
de rendre vôtre enfantî’mi’sérablè? c’est dé I’aCcoulumer à tout

obtenir; car ses désirs croissant inéessammènrparla facilité de:
les satisfaire; tôt; aimai I’împuissàhcè vous forcera malgré vous

’d’enî Vèfiîr tau-refus; et de refus-Macèoùtu’mé lùi dofinè’mplus Lié

 tourment que la privation même de ce Qu’il désiras" Saris jamais
, savoir gré de lavComplaisatice, il s’inâîgne deïtouîe.’oppositîon.r

Commènî concevrai-je qu’un enfant ainsi dominé parîacolère et; *

* dévoré ciras passions les pins irascibles, Puisàe jaïhaisvçêtre heu-
mug? Heureux, lui’î Ç’estk un; despoîe; c’est; à Ta fois Lie plus Vil

desrèsçlave’s etAIa plus misérable des créatures. n ’    f f ,
Page 11»*.’Ce, gus nous mfumns âges Zarmcs,’vofl[rqns-le-Zmî  

.gùazzdjlsemcalmé. Vojrez laÏnotc «iemière delapage. i87..

Page 119. Dè5  précepteurs et despédagoguès. Levpré’f
cepteur était’celui quicnseignaifles sciences’à l’enfant-5,16 péda»

v.

gogue Celui qui le conduisait au gymnase; a la promenade, quir’
veilla it s1 1x* joutes scsxacîtionsj sur tous Arles momans dé llakjokurnéç.

Telle (3th à peu Près la-différenkcekquî existç (1311451105 ÇoLHègeienrrè ’

les professèmîs chies maîtres d’études. V .   V
; Les [zèàitudeà de’l’àdolesèenccrnou.sj viennent de no’srnoujfices ,  

et de nos premiers mafflés; g: Le choix de la fiourrjce, dit 3:]. Roüsv
. Seau, importe d’autantplusïrlufc son lrîOEIITÎSSVOTl nedoit pointavgil:
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d’autre gouvernante qu’elle... Cet usage était celui des’anciens,’

’ ’moins raisonneurs et plus Sages que nous. n L ’ V
’ Page 1 19. Ses rétameur simples, et semblables en tout à Ceux de l

Ses camarades. Préceptelrecominandé plus d’une fois par Rousseziu;
Depuisdleur hochet jusqu’à leurs Vêfemens , il ’veut que tout soit

simple amour des affina... et n’ait pas l’inconvénient. de les ac-
’ coutumier au luxe dès leurknaissance. (Émile, liv. le! et ailleurs.)

XXIII. Page 19.1. Un air de visage ou sourire ianfiznszfr.
(c Après, avoir nourrir des enfeus de leur sexe; dit encore l’au-
teur d’Émile, les nourrices ne les quittaientvplus; Voilà *pour-*
quoi 5* dans leurs: pièces , la plupàrt (les confidentes sont des

’nomTices. n Pour ll’ezracîitude historique , Rousseau à’uràitl dû

dire que les nourrices étant toujours de condition servile, et
nées dans la maisour’de l’enfant, devaient nécessairement finirrl

leurs jours auprès de cellesekqu’elles avaient nourries de leur
lait... cc Jellei répète, dit plus loin Rousseau, l’éducation de

l’homme commence à sa naissance. il V V ’ V
Onrcoiznkaïz’cet Ziâénièïz qui sz’zz’tlcompirélla mari d’Hippian

Des commentateurs ont attaqué l’e’xàctitude de cette anecdote :i

ils veulent ce soit ZénÔl] d’Élée qui ait faisan tyran de sa
pâtrîe cette réponse que Sénèque prête à un Athénien , mais ils ne

s’accordent Lp’as sur le non: du tyran Èléàte; les uns l’appellent
Néarque,’ ceux-ci Demylus , iceuâélà Dioinédon.ValèreLMaxime pré-’

tend que cette même réponse fut fuite à Phàlaris , Tan d’Agrigente.

’Au milieu de ces incertitudes (voyez. DIOGÈNE Linnciifiivjix), on
doit , selon nous ,L s’abstenir d’attaquer l’eXactitude de notre auteur.

Averti par une lettre de sa mère. Tous les historiens s’accor- V
dent à dire que ce fut Pari-nénion qui donna cet’avis à Alexandre.

Voici la belle leçon, dans l’ËmiZe, liv. Il, que Rousseau tire de
cette anecdote : a Quelques lecteurs demanderont ce qui se trouve
de si beau dans l’action, d’Alexandre; Infortunés ! s’ilifaut vous le

kaire , comment le comprendrez-vous? C’est qu’Alex’andre crayait

à la vertu; c’est.qu’il yr croyait sur saltête, sur sa propre vie;
c’est que sa grande âmerétait’rfaite pour y croire. Oh, que cette

médecine aralée était une Belle profession de foi! (Non, jamais t
mortelnïven fit une si sublimesS’iI est quelque «moderne Alezane

me, qu’on me le montre à de pareils traits. î) a V
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Puce 1,21. On: cilewzfrçzz’t alzaZo de Je C. César.,-Vow’ez Dior:

"CASSIÜS, lÎVsXLI’LCllaP; 635 PLlNÈ, Hart. nan, liv. un]; chanci

»- .-*-On me; leJuêmeltrait de Poux ée a rès la mort de Sertorius, * ’i L V ,,, ) . . V V , yÏ XXIXÏ’PaUe in?!" DE’LZ’GYÛÎO’IZGIIZVEIZË sur le vimae de tel autre.

y q,,b, ,,,,. a,,. IciVSénè’que semblerait,avioirîinspiré, lestyle, vif et pittoresque (le,

notre Làbruyère dans i ses portraits. - Voyez aussi les pensées ’

4 d’ÛXens’tiern; dalla Ïcngetmce. l ’
i XXV. l’âge :1 23.114072 eau à bol-1818101174 chaude. Déjàdausle cha-

r pitre in idelce livre , Sénèque défend de s’emplorter contre ses ser-

* Viteurs.0n peut: consulter, à cet égard ,1 son admirable lettre XLYII ? r
et’lesiuoîesl , pagescjfi essima; puisjios et suiv, de notrekt’omervv.

Dons sa lettre ressuit; 267 dendrite tonies si); dunale traité ,«
gde’làPifoçeidezzcé 111,,page 377Go notre tonie;iiji?-,Dansvles

Questiour’izatuijeilerV empila, pages 31171 et suivïde
nome Atome [viril]; enfiu,zyau-cliag).; XII du; Iêriliyre de laïCoZère’, L

i Sénèque pariade cettereclierche de la sensualité romaine" , ï
Ï .Mozz ZzÎt’ïjièiZ arrangé. On iippelàit, chez les Romains; lectister-

zéicgzof, liesclave quilrauaitlafonctionideipréparerles lits .pourxle k
festin; Tu est!) l’Zecftîrlemzïuzor, Plante dauyslle Subdolas (acte 15?; ’ V

iriens ,’ ,, v 2 q LV Page i25; Pour une. (Rouelle qu’il nîqzzrçziviz; naniser. Cer-
L tains resalons, ratinésfld’yérelitails faitsÏderpluines de paons se rite-l w * 7

nàient près de; leur mais à table; soit pour rafraîchirl’làir; soit r

à L Pour chasserlesinouclies, ainsi quel’explique-Martial; 4
Ç Etiæstuàuîi tenue’i’eutilat fiigusÏ V V

supins muni? césquï)îu8.1flàhel10;

jFugaltquemusoas myrica puer iirga. A; ï * r à 3 4 l! A « 7 il *
l s V V ’ V tu q e, A (Lilirngcpigr. 82.)

’tEïfiîUeiïrsr I i * i ’ " V r
L, Lambere’ quæ liurpesprobibet- tua prandià museàs,’

Alitiseximiæ causansuperba fuit; V. .7 p ., Li i L; i p
l 1 i (Lib. ms effigia 6.7.)"; ’

H 3*.XXVLçaïgej rififi. À Tales, objurguai île méritent, ne renient ,

ibifeileîpitïLis’ezsur soierie chapitre de Montaigne; intitulé L

Comme frime desc7zd7ge ses filassions sur des objecta" fait; quand V

i les mais lui dfiailleht. (Livre ’1;chap. * Le L L l



                                                                     

V NOTES. . 291’v VXXV 11.,Page 129. Dignes d’être l’objet daces graan momie-

merzs. Ici Sénèque , qui réellement ne. tient araucans école, s’é-

carte de la doctrine deslstoïcieus, qui soutenaient que le monde
avait été créé pour les dieux et les hommes. Voyez Cresson , de

la Nature des dieux ( liv. Il, chap. il”, 53,760); des 32612:,th
des [Maux (liv. In, chap. 20s); des Devoz’ls (livrer, chap. 7).
PLINE, flirt. flat. , livre VII ,4 au préambule : a Hominis causa vis
detur cuncla alia genuisse natura. n Enfin Sénèque lui-même ruo-
difie cette doctrine dans son traité desBieïgfaz’ts, lin. IV; ch. 14, 5

et I3, et livre v1, chap. 232-4’Monta’igue, dans ses Essaisls’estr

moqué de l’arrogance de l’homme; qui rapporte tout à lui dans

la nature en fraisant parler une oie, qui à cet égardtient le. même
langage que l’homme. Boileau le raille également (sati. VIII) de

cette présomption : U A IV ’
Lui Seul de la nature est le maître et l’appui, i

Et le troisième ciel ne momaque pour lui.

D’y Imagier notre conservation. Sénèque, dans le traité des
Bienfaits (liv. v1, chap. z), esprimé la même pensée: a Isto....
modo neclunæ nec soli quidquamïdebes :* mon enim’propter te
moventur.«Sed quum in, hoc niovcan’tur Ut universa dansement,

et pro me inoventur : universorum enini pars suri]. n
’ VDont nulle n’est gravée aye: tables de la loi. Cette admirable
morale. a été développée par plus d’un philosopliemoderne, entre

autres par un Anglais : PAIlLY, Prùz’cz’ples cf moral and politiéal

p philosoplzy, liure I", chap. 3. v .
v XXÎÎIII.vl?age 13 i . Du domicile malsain qui nous est éclat. Est-ce

un sage avertissement à la mort, est-Ce une insinuationïren faveur
du suicide? Les commentateurs sont partagés ;g mais à cet égard
l’opinion de Sénèque n’est pas douteuse pour qui rapproche ce
passage du chapitre i5 duzlivre m idéée traité ’riilïfine’m. l

.’ .Maz’s qu’il a cédé à l’aurait d’un 60h mot. Reuiarqu’ous la grâce

et la propriété singulière de ce ÎlJOÏZ ilrbaziz’zatis : Ï ’

l Et qui pour un bon mot; sa perdre vingt amis.

* r Barman.La Recliefoucault a dit : x On est d’ordinaire plus médisant par
vanité que par malice.»

.19!
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VPage 131. M’a? où fgàcogzliàerl’équizablejyge’PLa Fomàine aÏdil 1

  Î,  Nous nous pardônùQn; tout-etfiçzi anxaùtreshommés. V

’  v f Pagé 1’33QZV-ouà ..mjçions,:cz’efrzëre nous larmâmes; C’est ici la. L

lnùtàlité» delàifahylerde la Bancal Catulle a dit: f Ï A  ’

Sed  non vidèmusîmailticæ quad in tergb est;    ; *

  et Phèdre  : V  

’ ÈrqpxjiisArçpIetam (13912111) fifis post targum dedii? 

’Aliçnîs amé pectus suspenïiit gravem;   L Ï

’  étrLanr-xtaîne : L; L
Il fitpmæ i105 défaillis Li Pêche de (lanière,

A A Ï   ÈtAèelle de devanty’ptmrr les défautsd’aùtrui.  

.   XXIX.  Page. 135.. 1226 èitèz failla étagé
diction 1a vivacité d’ùn 111310539116 ,çOmique, Ï

  leiggz-moiflde n’en rien direh A V
 S oh édufioükjamberoitgsùlj’moi; V   k l

L énasais .14 fable 1;; chatte*,’qauï,«pargafoprbe ,1: veld détkuüe me;

côrd entrell’awigle çt]:113iè1-(L5 E0Ë?A;Nïfî, Fables; U ? Iiy. 711*131

 * "Th rapport claÀzidekslkin n’esALpàs d’ufi honnêté-homme;

V  ’ Qzuàdùdv’j’accusequelqu’un, le dois,,èt me gommé , ’

a dir:eressepdansîleMécizzgzt; y   à . ï »    A ’ . . .r

XXX. Page 137.06 sont 265 dieux? Sénèque développe canai
idéç dangsa 36x131 leur ,.,Fo)’ezïe  passage Commençant parses V .  v
» V: (EauKaÎ’ekfi. ââ? bèlz’èfàciëndz’?..,l 6E fihiâSafrt Paf delà in

L et dèqujzfopigiw e 3601211: ester! V 4 .   * Ï . f »
LEzvguç ladures, de puissent 72’622 sur lui. Voilà fine de ces

imbûmes rçétkeiïir’J et dbn’t-Sénvèqùeîes’t rèmvpliv.1 ’   Ï k k V Î "Â

à LLPage ’1379. Fabëus: Fahîus ngi’mqç,  ,1Ve mêI7n e  ldpnyfil- çst"

qùestîbn gildessusjdan; Îe chapitre II’ daim” livre dé ce, traité.

Voyez aussi CIcÉRbNgAdes Depoirs; livre 1, chap. 23. V

k * CES; au :6171 de la plus; bic’cïjoié qu’ilfdut craindre 2612m5. Qui fi

ne connaît cersvbeauxyvers de La Fontainecommençant ainsi :   L

Lorsque, Sur  cette mer, on vogue à pleines; voiles],-Letc-5’h

’Ë

W



                                                                     

NOTES. 293LPa’ge 139. Des, sèzpenA . ... .ve jouefLimzpcemLihêzit suifa); Mêlé: et

Ham noire sein; Un 11133Lirèsæecherché’chez les RpihainngcoLHSîsLÀ

tait à avoiàdans ie’s maisons des [serpkëns Er d’autres» animaux. Côt-

sultéz àflcet égard la ’Càmolalïon à JWarciZngr chap, kil, efla noté

(liages 217 et 1280 de notre mine Il); L L  ’ * * * v 4  L
  Page .141. ,Corzcitoyen’ daïa grànde cité. Dans ’s’on’ traîné Ldu 

Repos du Juge, chap. XXXII, Sénèque développe cLelçtê belle’idée V  

dîmé gfaridç’rzïfizzbligue humaine. * ’ V L   LI s L f L  V, L

Sans Z’àgyui mutuel et bienveillant dt: ceux qui fila; composera.
Encore une idéèdéveloppéedans ’laVILefl-re r;c’vde,LSênèque. *

 r Et taiiaz’îik reptiles. Le Livextev’po’rteÇ(mafias; Lücàirj (Pfiarsczz’e, *

,Iiv; 1x, v: 720) appelle cettLLè cèleèÇe de, serpent violazof agame;
parse qu’il infecté devs’on pdîsc’hï’çæ’a’ufmêmè à ïaqüeIIe’îl ’loûch’e.’ L

4 -Cicér0n’, dans ses Questions académiques (liv. II, (211.1318), parlé

aussi de ce dangereuXLreptîle. L   ’ L » ’ ’

Péage MI.flÏCàioâz.ïCàtbnNdËUtique, le héros de Sé-

pèque, qui cite assez rarenlyentVCatpn’le Cénseùr. ’

V MXLXXIIL Page I43ÇLŒ îùjzlresLdaè IzpzïénzesLPùîxmns. Dans
bette ’inaàimé, ôn’fe’confiaîf’moîfis vlè’ÏflîîLlôsôplie quègé chuifLÎsÎàLfiy’y V

de Néron quime l’apologie du meurtre d’Angîppinïç; k    
’ ’17: pensent qu’LeZZes ontLpàfle’.’ Tàcitç a dit L2. Propriuni fige *  

1L7zarzitz’vngeùiîest odiske guènè’lælvèrù.   L     ’ ’ L ’  L

Ï L Et m7 remLerciant. Diderdt dit, à prgpo’s dace paLersrâgeL- de Sé- .

rièqùç : cc’Le ]Jeau recùeil Qu’on formerait dés mâts Singuliers
qu’il nous alconservéLs’! S) Le duc dL’OrÏéans régenfdç Primes,

sait qu’sz parfaitbàyrlisafi :101: En?  garés136272726le et saizàizlumeu’r. L

Page 11,5; N’emàrassq-i-il pas la; genoux du roiL LarglçseLP
- Voyez HOMÈRE , Iliade, livre XXILv, vers 4rj8,*47 9-’-5ol,, 595

131506: *  * ’  * Il
L XXXIV. Page 147. C’est une’Zâ’clzete’. Nous avons adopté la

traductidnlde Diderot. LL r   ï V
C’est de songer-aux Services passés. Sénèque développera cette

  belle morale dans le traité’ydeskBienfaz’zs. L L L L V L
L If LA le demander pour soi. Chàlvet, En marge de LSà traduction ,
«nihiï cette remarque naïve : Tableau du ilictrècL de (Be Monde.

. Page 1119.0525 vainquewzv et (lc.rrvaizëczts..Tacite fàitzây’peu près



                                                                     

s livre 1.2911313224).

294 NOTES.
la même observation, quand il fait dire à l’empereur Clauâec
« L’état fut parfaitement tranquille au dedans, et respecté de
l’ennemi, lorsqu’on eut admis pour citoyens les liabitans d’au
delà du Pô; lorsque, sous prétexte d’établir des colonies, on
leur associa les plus distingués de chaque province. ))L(A1272(ZZ.,

XXXV. Page 149. Que d’en considérer la dfiomzité. Ici Sé-
nèque enchérît sur le tableau qu’il a présenté au ch. I du liv. I

de ceytruité; ”Page 151. Sa roôc en lambeaux. Sénèque, qui citait probable-
ment de mémoire, ou plutôt qui a voulu approprier la citation
au mouvement de sa phrase, a interverti l’ordre, et ’changé quel-

t que peu le texte de ces vers de Virgile: L ’
.Et scissa gaudcnswaclit Discordia pella ,
Quam cum sanguinco sequitur Bellona flagelle.

(flirtai; lib. un, v. 702-703.)

XXXVI. Page 153. Sextizzs. Q. Sextius dont Sénèque parle
souvent dans ses lettres. Voyez lettres un, LXIV, pag. 41 et 65;
puislles notes correspondantes,vpag. 491 et 4’93 du tome’w’de

notre Sénèque. 7L .
Page 155.1 Faire taire même l’amour le plus draient. 1Ce passage-

de Sénèque arappelé à l’éditeur de Sénèque (collection de Lcmaire)

les imprécations de Bidon contre Énée (Ëne’z’de, livre IV, v. 604 :

L Quem metal" morilurçz, etc; celles d’Hermione contre Pyrrhus,
dans la tragédie cl’A’ndronzaque genfin le trait d’Alpliée, mère de

Méléagrc, qui7 en jetant en feu, dans un accès de colère, 1c tison
à laLconservation duquel était attachée l’existence de ce héros,

termina les jours de celui qui lui devait la vie.

i NOTES DU LIVRE in.

Il. Page-163. Diantre? nations nomades et clzasscresseis. Sénè-
que aime à citer l’exemple des peuplades scythiques. Fuyez la let?
ire ne, page 463 de notre tome’vi.



                                                                     

NOTES. 295:  Page 1-63. Ne connaissent aila délimitation des propriétés. C’est-

eneote ici lercas de rappeler la lettre X0. Voyez page 453 : Ante-
qaam societatem avaritia distinæit, etc.; page 477 : Quum- in
zlzediajacerelzt beizeficia flamme, de; [[79 , I481 de notre tome vi ,
où’Sénèqueldéveloppe la même idée qu’il; présente ici. Consultez

aussi les notes correspondantes pages 523 et 5.29. Enfiii , un pas-
sage de la lettre LXXXIX rappelle L’emploi de celte expression si
heureuse: Circumscripzio ne prmincz’arqm quidam salicine c672-
telzzi circumscribere .prædz’qfum modumP. ( page [:48 du même
volume). Horace, à l’exemple de Sénèque, cite souvent, comme
modèles, les Scythes; et c’est ce qui àrrive toiijoiirs aux mora-

listes; ils vantent les limions peu Gemmes, pour faire la leçon-
è celles qu’ils connaissent trop bien ’ V 4

Campestres melius Seythæ,
Quorum plausuïa iiagasirite trahuntîdomds,

V Vivant, et rigidi Getæ,
Immeiaîa quibus jugera fibreras

Frugcs et Cererem feruut. V
(Homm, lib. m, 0d. 24 , v. 9 et suiv.) ’

Page» 165. On traîne Eiï toute licite des vaisseaux la mer". ’
Tout ce passage, depuis ces 111th violait legatimws, rappelle le A
iableau animé que l’historienlîlorus fait de la conduite indécente

des Tarentins, envers les ambassadeurs romains.
Plus defOI’IizaZiteÎs, plus d’azzqaices. Quelqùe régulière ,qu’eût

été l’élection d’un magistrat, il ne pouvait se regarder. comme,

légalement en fonctiœis sans avoir pris régulièrement les auspi-
ces et rempli tontes les formalités d’usage; Le siens indiqué ici
par quelques coinmenlaîeur : Iràcomposizf; ’c’est-à-dire, sans

règle, sans discipline; n’est pas juste. Sénèque ,l d’ailleurs , em-

ploie plus bas Ce mot incomposil’i au chapitre suivant, dans un
sens qui n’a aucun rapport avec cette expression , sine more.

III. Page 165. Des Barbares couranî en aveugles aux com-
bats. - Voyez les mêmes idées, livre I, chap. II, page 3P.

Page 167. Aristote.-- Voyez ci-dessiis, livre I2 ch. 9, page 53.
Elles sont caduques et de sinistre usage. ---, Voyez la même

idée livre 11, chap, 3551521933 149 : Ægrosscinzus nervas esse, etc.
Page 169. Rendez-lui se: cizevalcts. --Equulèi. Sénèque kadi;



                                                                     

296 NOTES.«que souvent cet instrument de torture. Voyez, entre autres , dans
la lettre van: Aut’ egnuleo ’Zongior fadas. Page 114 de notre.
tome vi.) t

Page ,1 (59. Àutour’ des fosses où sont à demi enferrées ses vic- l

times. Les Carthaginois,’ au rapport de Caton le Censeur, fureut’

les inventeurs defcet affreux supplice (Nuits attiques, lin 111.,»
chap. 14). Appien d’AlexandËie nous apprend que les Romains
adoptèrent cette barbare coutume dans la. guerre contre Jugurtha
pour punir des transfuges thraces et liguriens.

IV. Page 1,69. Comme je l’ai montré dans les [ivres précédais.

4 Voyez livre 1 , chap. II, et liv. 11, chap. 35 et 36.
Du sanglier qui aiguise ses défenses. Dans le chap. I du livre 1,

Sénèque a dit : Spumant apiis ont, dénies acuwztur (tarifa.

Y. Page 173. L’avarice... entasse des biens dont un fiéritier
plus sage saura jouir. Ceci rappelle divers traits d’Horace 2

............. Et exstructis in altum A
Divitiis potietur hæres g

et celuièci : i

Absumet hæres Cæculja dignior

Servata centum clavibus,’ etc. V V
Remarquons que Sénèque, qui, dans ce traité, combat si forte;
ment la colère dans tous ses rapports avec les autres passions, a a
cléià mis llavaiiice en arallèle avec elle au c113 . 364111 liv. 11

a I îpage i54 : Acaritiam durissimum "milan ,’ miizimumgue flcæibile:

ira calcavit;

VLAPage .175". La région. du monde la plus [21178 et faufilas
(ficelée. Ce rapprochement entre. l’âme’du sagevet la région la plus

élevée dulciel, estsassez familier à Sénèque: Talis estrsapieiztisv

animus, dit-il danslalettre LIX, qualis mandas» super -le]2(lm,
scalper illic sereizum est. Ce passuge rappelle eucore ces traits
de Lucain, Pharsale, liv. Ir, v. 271 il V ’ ’ V. t

........... Nubes exccdit Olympus

Pàcem summa tenens .......... p .
Page 177. Une âme sublime ,;zoujours paisible ,1 piacée loin des

orages. ---Voycz la dernière note du livre, il".



                                                                     

H 7 ÜOTESÇ’L, r» Ô297
V LlPa’ge Ï1774’Ètles proportionnerxlàïiîzosfarces; Sénèque déve-

loppe cette idéeldangrleltraité.de la Tranquillité de l’âme, ch; 1V,

î Page V1795 1902720725 à noirevoisinageÇÏZÎIzorizop de, nos es- -

péraïzces,z,Sénèque dit, une]; 1nde la Tranquillité derl’âme :

. icln vicimim spes exegin); l ’ x i V l
VVIIIgPage 181. L’âme conimuniguey Ses nices qui l’approche. ’

oyez encoreidans latinité Je la Tranquillité 462651128, chue
i pitre V11, le développement de ces idées sur le choix des’amis.

Page 183.- Câlins; Céliusll’mfus, pou1’ïeqùel Cicéron à ypronOncé ,

un tplàidoyer noyez tonie XIV de notre Cicéron), était un assez
bon orateur, mais entaché deltou’siles viCesfleçrla’Cûnînptionpro; ’ ’

4 niaine,*ainsi qu’on peut le ivoirr par la défense même ile son
atocat. iMontziigne livre 11:, ch, 31, de la Chelem) ’s’empakre de 1*

ce passage q a Ceux qui ont eu à négOcier avec desfkfemçues testues,
peuvent avoir, essayé à quelle’fàge-lon les jette ,1 quand on oppose
làleur aigitàtion, lesilence et la froideur, et qu’ont desdaigne de

nOurrir leur; celluleux; logeraient Célins estoit merveilleusement ,V
scholère de sa nature. (Plus ,2 après lissoir raconté l’anecdote, il V

ajoute Elles, de miasme, ne se courroucent qiu’afijnou’onr se
Comiæcoütrbuce, à l’imilalion (les loiX de l’amourm ’

î IX. Page 185. Que lesre’çiis del’lzisZoireileplanaient et l’inté-

V* . yessenl. Nous clopons, avec; Juste-Lipse; ce sens lekplus naturel, et

il le, plus juste :.Hisioriafabulisricanait,, dit le texte. Eaux quine
sont pas de cet Avis prétendent que Sénèque n’aurait pas parlé

. avec’çettelégèr’ete del’histoîre dont il fait un éloge si beau et si

sérieuxdans les Questions Izaturelles,liv.vi1, ch. 16 g mais cela ne

prouve rien :ne se trouve-Fil pas dans les historiens anciens,
tels qu’Hér’odote , Tite-Live et, autres, une fouled’anècdotes très-

amusantes à lireisans doute, et qui, par celajmênie, ne méritent
pas d’autres qualifications que icelleldejabulæ , entre autres l’ân-

V m’ai: de Gygès, lesrtraditions concernant Tarquin l’Ancien P Chalv

vêt, DuRyer, La Grange entendent ici : a L’histoire et les fables,»

Les accens du ’clairon et de la trompette. VV-- 7’ogfez ce qùe Sé-

nèque a dit ci-dessusllivreln , ch. 2), sur l’effetvque’la musique

produisait sur Alexandre-le-Grand.



                                                                     

293 L ’ I NOTES;
Page 187. empota cela aussi igue, la ram; et» la: soif sone à

craindraÇomparez avec, le chap. i9 du livre 11 1 Ialeadem causa:
surit. sitifameque,’ etc. (Voyez ci-dessus page 1 10.) V

Pagc718".rGeas fazigueîç sont querelleurs. a Ventrelaffamé
n’a point â’orèilles ,1» dit LaFontaiue dans unvers devenu pro-

verbe. t’Xi. Page 189. Quand on devait sortir anel: un casgue.’ Biogènc
Laërce attribue Cette-anecdote à Diogène le Cynique. L ’

,7 XII. page 193. Speusippè. Encore un trait que Montaigne cm-.
prunte àtSe’nèquc dans son chapitre déjà cité, de la Choléra

.XÏVL Page :97. le roi Gauloise. Cette anecdote est rapportée.

par Hérodote, livre in, oh; 311 et 35. l i i L
p XV. Page 201. V Sarzspdouze Earymge en ami: (loaüékun de Cette
nature. Ici’notre philosophe, dans lÎintërêt de sa discussion,
dénature l’anecdote d’Harpag’e, égalementl’tirée’d’Hérodote, liT

me r, ch, los. 120L» (le n’était pas pour, avoiiridonné des con- *

selle courageuxà .f’istyage’, qu’fiarpagc encourutïlc courroux
ce despote; mais pour avoir sauré, malgré la volonté de Celui-ci,

les jours de Cyrus, son petit-fils, qu’ilstyagè lui avaitordonnê l

de faire mourir à sa naiSSance. p il . L il
Aussi roi de Perse. Autre inexactitude: Astyage était roi des

Mèdes.f V i ,La cr’zairde son propre fils. n’a pas besoin de remariiuer:
que, dans’les bons; auteur", dans Cicéron’entre autres, liëcros i

. se prend au singulier. effet, HérOdote’ne parle que d’un seul
L filsld’l-îalrpagè. La Grange et Èiderot ont commis cetteinarlrer-

tance, aussi bien que Clialvet et Du Ryer. (Voyez la note qui suit.)
5 Il fit apporter les extrémités.» C’est sans doute. le mot cuffa; .

qui, a contribué induire en erreur les traducteurs qui ne se
sont pas reportés au texte d’Hérodote ’: a Aussitôt, ceuxîquilen

avaient reçu l’ordre, dit cet AliistOrien, apportèrent dans une Ï
- corbeille couverte, lartêtc et les inains’de son fils, etc. n ’Per:

sonne n’ignore d’ailleurs le mot latin cajaita veut’vdire au; - v

inimités vaussiibien que tâtes. V
. ’ Toux mets ne peut être qu’agre’able. Cette réponse d’Earpagè



                                                                     

NOTES- H  299
rappelle’ce, trait nonnmoiné lâche d’un seigneur angïais. Edgar,

f0?d’Afig]derre,ayant tué VÉtheîwold dans là forêt de Ham; ’
WOÇdIICvfiVIS de seigneur arriva hnmLé’dLivate’ment ÏaprèSÇLe roi

lui mqhti’ant 133001793 dé son père, lui dèmandabommenbîl
L ufovuvai’t lie gibier P-Le jeune homme répondit avec-ïszingàfiïdiâ que

mût ce qui plaisait; ail foine, pduvaij: lui déplaire.” L 3: 7 A
Page 20L Les orgies de Cambyse, les festins d*Hafivnge. Ici,  

jà editzzr’se ràpporte au festin d’Harpage’; sic bilait-Hf à 1’orgié de

KCavmbyse. G V   A «V: f *  .7, V
Î  kl! j’fauz sourire à sesfinze’izailley. Ceskidkées se trouvent (EX-V

, iqrîmécs par Sénèque, livre n , ch. 33’deice traité.  
La route en ouverte la liàèifzé. Idée familière à Sénèqùè, qui ,

(en firingt endroits de "s’eslîettrcs et de ses tmiîc’s, comèèiHe’de se

soustraire par la mort aux maux qù’on ne peut-empêcher.
Page  203. 0a gu’un puissant roiaccourm de, confiées; loin- V V.
raines. Allusiqn àv,1a vengeàùce dïHaypagerquiflfèworisa l’entre-

prise de; Gyms2 et qui même, l’invita là venir, détfônçr Astyage.’

»( HÉRODOTE, livrer, ch. 1’23 et suiv.) A  
Vois cette roche esèaipe’e. Juvénal a dit:

’ î Quumümvicînumsé piæBeaiÆ’mnius pas. ’

L (Saï. VI, V. 32.) L
L065 arbre de malheur; Sénèqùe , ici, a, employé une èxplfession

consacrée pour dire un gibet , aràor iizfelz’æ. - Voyez Cm, plai-
doyer’pouïyc. Ràbiiius, açczzsé de lèse-222ajesté (ch. 1V);

1 VXV I. Page 205.’ Témoin Darius. Dàrius, fils d’Hysiaspès. C’est

encore d’Hérodoîe qu’est tirée frette anecdote (13mm ch.*81’;).

XVII. Page 205. Combien Xeræèk. -- Voyez encore Brind-
D0TE,1Ï.Y. VII, ch. 27, 38, 3.9. » N 4 ’ L

Page. 5&0", Il livra à, la rage d’un lion lysimaque; Cètte anec-.
dote, rapportée par Jusîin, ValèreëMaxime; Pline le Naturalisîe,

Pausanias, ne se trouve point dans Quinte-Curce, et est rejetée
comme apocryphe» par M! de Sainte-Croix dans son Emily-2m-
cfizigucç (les izÉslochns d’Aleæazzdre (page 365). Séfièquefi»

"rapporté ce trait ailer live duîtrzxité delta Clémencef Forez

pagés 147 65169761; notre tome V



                                                                     

auou NOTES.XVIII; Page 207..Ce’]147. flfarz’ux. ’était le neveu du fameux

C. Marius qui, dans sa préture, avait, malgré ses collègues; V
mais de concert avecrles iribuus du peuple, fixé la valeur de la a,
monnaie, ce qui le rendit si agréable àlla multitude que des sta-
tues lui furent partout élevéesi: Omnibus viols, (lit Cicéron, sta-
tua; ;..ad cas tlzùs , ccrei. On peut voirdans les Fragmens’ de Sal-
luste la description de l’horrible supplice que lui fit subir Catilina.

En l’honneur duquel il adressait des supplicazionu «un dieux.
Pour peu qu’on soit familiarisé avec la connaissance des cou-
tomes romaines, on ne ferai pas le même contre-sens que plu-
sieurs traducteurs qui entendent que c’était M. Marius lui-même
qu’on invoquait. Ce qui m’a surtout fixé pour ce sans, dest la
lecîure deVCiCélron,vqui parle tantôt des supplications aux dieux,

qui furent décernées en son honneur, lors de la conjuration de
Catlilinà,*tantôt devcelles que, dans les Plzilippigues,"il demanda
en l’honneur de Lépîde, d’mOcta’ver et d’autres généraux. i v V

Page 209. Q. Cellular. Celui qui avait été collègue de Marius

dans le consulat, durant la guerre des Cimhres et des Teutons,
ran derRonie 652.

Naguèïe Caligulag- Voyez sur Ce paSsage’notre rivant-propos,

pagekîij. , V vi . Page 211. En; journalier pour ce tigre. --Voyez ÏÂVŒÎZZT

propos, page iij. I i A ’ I *
XX. Page 213. i Qui [le (à en appelëevfiunzoconuniï. -- Dic-

dorer de Sicile attribue ce fait à’un roi dîthiopie, qui, par hum
inanité ,se contenta, de faire mutiler flous lesliabitans d’uneville
dont les brigandages leur avaient ’mérilé le dernier supplice.

Cdrlzb)’&e enifre’mzïrmit de rage. Encore une anecdote prise il

Hérodote, livre III, ch. 19 à 25.

XXI, Page 215. liions", Cyrus remporta poum: un fleuve. HÉRO:
5116m, livre I , ch. 189. Montaigne (livre 1, chap. 4 , Comme on
desclzargeisesj passions sur des objets fana: , etc.) cite ce passage

V de Sénèque. ’ V V
XXII; Page 217.7 Parce que sa nière y avait été quelque temps

détenue. Montaigne (ibid) cite encorerce passage enll’alt’éranli,

comme cela lui arrive assez souvent a a Et Caligula, dit-il, ruina
une belle maison pourle plaisir que sa mère y avoit en. n V
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Page 21". Bien n’était plus facile à Antigone. Un des suc-

casseurs vd’Alexandre, roi de Syrie et :pèredu fameux Demetrius

Poliorcète. h , A i U .Page 219. C’était pourtant linceul de cctvjjleraizdre. On s’étonne

que Sénèque ait pu commettre cette faute r: rl’aïeulvd’Alenandre

était Amyntas. Je crois ivraiment qu’ici le texte de notre àutcur
a été altéré 3 en effet, peu de lignes plus bas, il ajoute, en par-’

liant d’Alexandre : Non [zobait hoc ailitum ille vitulin. V
Celle gùifuïjetée au lion. Sénèque fait iCi allusion àrÇlitus et

à Callimaque. Voyez ci-dessus le ch. XVII, de ce livre. i i

XXÎlI; Page 21.9. Democizorès dit PARREÉSIASTE. Il était le

neveu de Démosthène. Panfiész’asie, mot dérivé du grec fiaêêïx- i

en, liberté de paroles qui vajusqu’à la licence.
I Page 221. Tilnagène. Avait étéiesclave, cuisinier, porteur de
chaises, historien et ami d’Augusie.,Sénèque le père en parle en
détail, livre v, Conüoverse 2.1; et notre Sénèque aussi dans sur

lettre nez. il 4 i VXXVI. Page 2,2", Une chevelure rousse et rassemblée en tresser.
Sénèque parle encôre (le cetrusaigei’ des Germains dans sa let-7

ne cxxnï. 2 i , l » V
’ Page’235; La.COul(’ür’ilOl(ge irrite le laurerai. Ovide a

(lit : l il.Haud secus. exarsit, quam circo laurus aperte,
Quum sua terribili petit irriîamiua cornu

Pogniceas Vestes ............ . .*
(Metamorplz., lib. XII, v. 102.)

SUEÏJOMPGIZÊCIÜÎPOIU’ la moindre chose. Déjà Sénècjue a dit, liv. 1 I,

Cl]. 12 : l’anis etiam ralla terrorl saut.
Page 237. Etpeut-ëlre plus que tu ne devais attendre. -- Voyez.

la lettre LXXIII , page L79 du ne volume de notre Sénèque.
ITilllus Cimber. -- oyez sur ce personnage, quiétait un franc

ivrogne , la lettre LxxXII de Sénèque , page 331 , et la note
page .5197de notre tonne VI.’ Les éditeurs écrivent indistincte-

ment: Tullius ou Tillius; mais nous avons suivi la manière dont

ce nom est*é"crit dans Cicéron. i.



                                                                     

302 NOTES.XXXL Page 239. I Z ne m’a pasfait’coïzsul ordinaire. César: et

après lui Auguste, fiaient institué deux sottes de consuls : les
uns ordinaires, que l’on nommait aux calendeside janvier et qui
donnaient leur 110m à l’armée 5L les autres substitués, et qui étaient

nommés dans le cours de l’année. --- Voyez l’ApoZ’oloÂpvzwse,

ch. 1X,"et«pnges 317 et 343 de’notre tome n.

XXXII. Page 241. Api’oporl’ionner lapeine au délia-Voyez

ci-dessus, livre 11, chop. 2". i
v XXXÎII. Page 24 1., Que desjuges évoqués de si loin. - Voyez ,

dans les notes de la Consolation à fiel-vie, l’explication de ce
mot (tome Il, page 83’ de notre Sénèque).

Page 9.43. Qu’on ne cesse d’arracher du sein de la terre. Pour
è’ntéfiâre’cetïe expression (Zepi’iminzas, il faut se iieonir’tei à des

expressions des Commentaires de César :- Faure depressæ occur-
îwzt (livre vu , chap. 4o) 5 imperatfossam deprimiflivre VIII,

chap. 9 ) 5 et Cicéron : Tolzmz est est saxo in mirandan; alandi-
nem (28127"6330) et maltorzmz operis paninis excisa. ( Secpnde action

’cOnUie’Verrês,’1iîTe’ in chap; 2’7,’pz’1ge’ 83 du IOID-ejx’de n’otfe

Cicéron.) i
X- XV. Page 245. Ces fouets que tu demandes au milieu dû

festin. Compai-ez ce chapitre’au vingt-quatrième douce livre, Viêt
surmoi lr’admipable lelïre de Sénèque sur la doucenr envers les
esclaves.-- Voyezrlètlré XLVI: , tome v, pilages 277" et suiv. 5V puis

Ieslnot’es pages 402 et suiv: i V ( Il  
Page 2A7. Ces fables nuancées de r7zz’Zle;veiIzes.-Ï’Zp*ez la Con;

miation à Helvieî chap. XI... page 47 ,iet la note page 88 de notre
tome in fpuis Ci» après ile çhapÇ Ier (le la: Tiùlzquzillité de l’âme.

Lewnurs des maisons; Moi à mot des flots, inkulafuzn. î-On sait
Qu’on appelait ainsi à Rome un assemblage de niaisons contiguës.

XXXVI. Page 9.47. Sur’ceZyi-clzè chagrin et 81872721202610: a Ces

gens si flans , Si olivais, si sereins dans un cercle , dit J.-J.4 Bons-i
seau , sont presque toujours îristes et gîondieurs chez eux, et leurs
domes’îiques poiient la peine de l’amusement qu’ils donnent à
lem-5’ sociétés. a) (Émile ,i livre 1v.)



                                                                     

NOTES; 303Page 247. C’est l’âme qui le corrompt. Fous avons traduit d’a-

près le texte vulgaire, Hextînaz; silion adopîait devinai,» comme
l’ont VOulu quelques éditeurs, il faudrait traduire ainsi : C’est à

l’âme cesser de les corrompre. i V i e A ,
Ainsifaixaiz Senlius. Sénèque a déjà cité un conseil deroeAphi-V

losophe pour combattre la colère, ci-dessus livre il, chap. 36
(voyez aussi la note correspondante, liage :294). Diderot îadmire
beaucoup ce passage de, votre philosophe sur ce qu’il appelle’le

soliloque , [aprotique habituelle de Sextus. i v
Et que ma femme. On voit, d’après ce mot, que Sénèque était

déjà marié lorsqu’il composaice traité. i r

XXXVIII. Page 251. A Diogène, philosophe stoïcien. Il était
né à Babylone ou à Séleucie, et vivait l’an de Rome 590. Stolaée

cite de lui plusieurs fragmens. V i
Si je dois mefâcher. Bayle, en citant ce passage de Sénèque,

observe qu’il échappa à Diogène c: une parole qui ne s’ajustoit

point parfaitement avec la doctrine de sa secte. Il devoit être as:
sure, en qualité de stoïque, qu’il ne devoit point se mettre en

colère.» V 74Leïzlulizs, (Z’zhsoleizl’e etofaçtieupse mémoire. Quel est ce Lema-

lus P Les uns pensent que c’est Cn. Coriielius Lentulus Clodia-
nus , qui’fut consul l’an de Bome682, et censeur deux ans après
avec C. Gellius Poplicola 5 les autres iqu’il s’agit de P. Cornelius

Lentulus, surnommé Sura, qui fut consul l’an 283 de Rome,
puis chassé du sénat à causede ses Vices, Ce qui ne l’empêcha’

pas de devenir uréteur en 291, l’année même du Consulat de«Ci- -

eëron. On sait qu’ayant trempé dans la conjurationde Caiilinzl,
il fuL condamné par le sénat, et incarcéré dans sa prison. Bien
que le premier fût peu recommandable, ainsi qu’on peut l’infe-
rer d’unfragment de Salluste, il est plus" probable qu’il s’agit

du dernier. L A i .Que vous manquez de bouche. Le mot de Caton ne présente
pas en français un double sens comme dans le latin , ou le mot
osrsignifie à la fois bouche et effronterie, à»peu près comme en
français nous disons il a dufront.

Page 251. Je passe aux moyens d’adoucir ce vice
chez les almes.-’ Voyez le chap. v de ce livre. ’



                                                                     

.4   Avrix.

304 r L 1 NOTES; .’XLL Page 255. Chez Fedius Pallion. Sénèque rappellç encart
certrait de cruauté, dans leitraitë de la Clémence , livre 1 , ch. 18. ’

XLIILVPage 26L C’est son exil; Le texîé’ poiterinsulam, mot V

à mot c’est une île : on sait que les îles de larmer Eïédiîerranée

V ou de la mervEgée; à çette épbque, étaient de fréquens lieux d’exil

150m les Rolnkainst’oyez; ci -dessus, page; 273 , une note dans
laquelle ces différentes îles sont indiquées.)
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SON MAÎBE.

E traité de la Tranquillité de ’ânze s’éCarÈe un peu de la forme

des autres écrits de Sénèque. 11051: précédé d’uneylettre c ’Annéus

Serenus dans laquelle cet ami peint l’inquiétude, le dégoût de
la vie qui le tourmente, etlui demande des conseils. Sénèque ré-

pond à cette lettre depuis le deuxièmechapitre, et après avoir
montré à Serenus comment se perd la tranquillité de l’âme, il

lui enseigne comment on peut se rendre maître de l’espèce de
maladie dont son ami est affecté, et recouvrervce calme inté-

rieur qui est le partagé du sage. ’ V   i -
Cette opinion n’est pas Partagée par tous les savaus. Juste-

Lipsei’ih, Chalvet **, Du flyer, La Grange, Naigeon son annota-
teur, Diderot, le sénateur Vernier,îparîen’t tierce traité comme

étant entièrement de la main de Sénèque. l
i Nos râisôus’ pour voir dans Ce livre l’ouvrage de deux mains,

sont fondées sur le texte de fous les manuscriîs et de toutes les
auciennes éditions qui portent au début du premier chapitre:
Iléguirêlzti 7722722: in me guædaiîî rifla apparebantsvSErŒcA, in

l (gicla) parfin, aux; puis aux premiers mots du second : Quæro me:
Ïzercuîe jaindudum’, SÈRENE, ipse incitas, are. Ce nom de’Seneca

qui n’a’ disparu que des éditions récentes, cette formule d’inqui-

renli miïzi de la part de Serenus, à laquelle répond Sénèque par
ces mots: guæro ème, toutkcela nerprésente-V’L-il pasle caractère

* Laraisou que donne Juste-Lipse esî bien faible, il la tire de ce passage
du chap. A: : Cârcumfuditsmç 823 1971317 frugalifzzltis, situ V’velrzliezztegn malta

spleniiore luxai-in, et malique circumsonizit. Il Yeùtque cette expressiorl vague-

et harmale, fiiugalimtis situ, indique le séjour de Sénèque en Corse, durant

son exil, l uH Chalvet, dans le Sommaire général de ce traité, dit que, dans levPremier

chapitre, ce sozzfparqles de l’aucleur rizesnzc, sans alléguer aucune raison;

puis, dans le sommaire particulier du chap. u, il se contredit kat revient à
notre opinion en disant: « Pour respdndre à la demande de Serenus; il (Sé-
nèque) monstre que le désir d’icelle est haut et grand, etc.»
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d’unentretien épistolaire? Ainsizena .Âjugëïl’e nouvel éditeurde

Sénèquek’dansla collection’des CZaQiquequtZizs de M; Lemaire;

tel est aussi Paris de Schoell , dont ’1ÎHisgfoiI*e abegëe de la [inféra-o ’,

turc mmèzine est une ieompilâtiou faire avec jugement d’après les;

meilleures Sources de*1’e”r1idit,ion «allemandes l i ji .
r Annéus Serenus’é’tait Capitaine des gardes de Nérou.P1ine nous A

w apprend qu’il périf avec tous sesléonvifies empoisonnés par des
champignons; mort plus digne d’uni’épicurienque d’un élèrèdu ,

Tonique. Sénèque, dans sa Lutriulletîré, sereproclie’ d’avoir pleuré A

réciterai avec trop Peul de meSure’pourun stoïcienf..’Il ajoute u

[que Sereuus lui était Bienfcherî, calissimum Énihi, et qu’il éliait

beaucoup plus jeune que , minorertiSerelzzismeuà. V î q
Ce n’estpas le seul ouvrageqiieSéuèquÇ aitsradresséà’Serenus;

flairé de la 76107151617166 du sage lui estrégalement dédié, on peut i

supposer que le imité ou plutôt la. longue épître’sur lai-tranquil-
i lité l’âme estain des premiers écrits de Sénèque ,jet qu’il le",

composa peu de temps Vaprès son retour, de Corse: , » .
ÎCe livre ne peut être rangé parmi les meilleurs de notre-

philosophe, tarif là émise des nombreuses lacunes Qui en rom-
fient l’unitéiqu’euu raisenlodesk courradictîons dails leSquelles li

tombe yliauteur.»Il intéresséeependant par une ipsiniiure’ivraîei
k et animée des. différens états de la’SVociété, et par une grande . -

Ëconnaissance du coeur’humçliu; La morale, esr sourent re-
levée par des unecdoîesl intéressantes, On y. trouve des pOrtraiîs
qui isemlJl’eraient tracés d’hier. Sénèque s’y écarte plus d’une fifis »

des principes du stoïcisme. Après arroir parlé avecltoute lai-hau-
leur l l’école du mépris de là mort et de la pauvreté,*il ter»
mine en. conseillantràxson ami Serenus l’usagede ceriaines dis-- ’ A
fractionsdontil n’exclut pas même l’excès passager du hon vin :
à est égard, il s*appuie,de l’exemple de Solon,,d’ArcIésilaiis5 de

Caton, derPlutou; dïAristoteg’mais cette concession inattendue

V v Îîæe-sénaiéurliéruierleur gipon-opes cesiréflexions : a Cetaveu flouve

également que les"p1u’losophés ’ùefiofiïpoinrau’ dessus des seutîmens de la

nature, el que l’esprit de secte et; delîparlillégai’epresque moujoius ceuuqui.)
sans examen, Ïattaehent l’infaillibilitélà la éparélevidusïmaîwtre. SèmèQuek,lçuhir

lieu de se reprocher comme stoïcien les larmes qu’il avàit données’àÀ le perle

de son ami,iaurait dûflau contraire s’en applaudir. Dens-de-telles cireur:L

Stances, elles honoreiitll’liuvmauité.» i I il V.
20.
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puron moins digne de Sénèque que dulbon Horàce disaut de ce i

Dans sa lettre adressée à Sénèque, Serenus se plaint de l’état
desœeâme; flotîaùte. 611m: â’obscùrîté de la retraite et l’éclat

des fonctions publiques, entre des habitudes de simplicité et la
séduction du luxe et de là grandeur; il le prie de vouloir, par ses
conéeils; 1e guérir de la. maladie qui le travaille (ciller). Réponse;
de SénèquerCoinparaut l’état de son ami «à celui d’un [malade

rêvenui’àila usante; mais qui. eraintveneo’re une reehute; il l’ex-i

horte à prendre confianceen lui-même, s’il veut arriver à lavé:
fiî’ahl’e îrzinquillité’ de l’âme que les Grecsoappelleùt ’sôôuyiœ. Dé-

finition de ce calme heureux; puis de i’état commine. Portrait
de l’homme qui, agité,rennuyé, blasé , épuiseitoutes les distrac-
iionsl ’eti’che’rchefà ise-fuir lui-même. C’est l’AchiIIe d’Homère’

se retournarit sans cessedans’jlson lit, sans pouvoir trouver le
’ sommeil)(11); Remèdes ireontre’ cette maiadie de l’âme : d’abOrd

il faut’ se livrer aux affaires publiques: si, dans ce tumulte; la
vertus; trop de risques à (routin, il faut :ezioncerrau barreau et
le! pblitiqùe. Une gronde âme trouve à se déployer même au sein»

de sa maisoil;vD’aiIIeL1rs ne peut-011 passe rendre égaiement utile
L à la république , enicultivant la philosophie, en formant les âmes

à-Ia ’vertuPIL’étude vous; épargne tous les dégoûts de la pie : rien

de pins; àung’ereux que la. solijude et le repos sans la Culture des
mitres à rien de plusihonteux qu’univieillaiid dont 1:1 vie’fut inné

file. Il est plus d’une manière de servif la société, même quand

toute espèce de carrière publique vous est fermée; Les travaux
d’un Hou oeitoyeii , son Silence, isa présence même, ileîèont

ihutilv’esJExempl’er de Socrate-sous les trente tyrans. Mot de Cu-

rlius DenîàtusfSi vous tômhez dans des temps trop peu favora-
1 bles pouf l’admini’stràtionvdé l’étui, ’êtude et 1e repos sont pour

vous une ressource (III). Avant de se livrer aux affaires , çonsulter
ses formé, considéiier la nature de ce qu’on entreprendl puis,
apprécier les hommes pour ou contre qui l’on doit agir (IV, v,
VI). Éioge de l’amitié; Choix des amis (V11). La richesse, source

principàle- des misères humaines. Si Fouine peut suivre l’exem-

ple de Diogène, qui acheta le bonheur. par la pauvreté«,.il faut
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v Savoir du moins ne se tenir ni trop près ni trop loin de la pau-

vreté (VIII); Éloge de l’économie, de. la frugalité, de la simplicité.

Contre le luxe des bibliothèques; De’la bibliothèque d’AleXan-

drie (îX). Se faire à toutes les conditions de fortune. Heureuse
influence de l’habitude. Ne pas laisser ses désirs s’égarer trop

loin. Ne pointporter envie à ceux qui sont au dessus de nous (X);
Le sage est toujours prêt à rendre ses dons à la fortune et son
âmeà la nature. Ineoristance de la fortune; exemples de Pompéius ’ ’

le riche, de Séjan; de. Crésus, de Jugurtlia, de Ptolémée , roi d’A-

frique et du roi d’Arméni65 Mithridate (XI). Inconvéniens d’une

activité stérile , d’une vaine curiosité. Opinion de Démocrite à cet

égardlxn). Plus on agit , pinson donneïrpvrise à fortune (X111)
Exemples de tranquillité d’âme en présence duànalheur ou de la
mort : Zénon le Stoïcien, Théodore le’iCyréuéen , Camus Julius,

l’une des victimes de Caligula (Km). Ilifant fuirla’misanthropie
et préférer l’exemple de Démocrite à celui.d’Héraclite gbne donner

à la douleur que le tribut qu’elle demande sansl’exagérer;et
ne pasrs’effrayer des mauvais succès des gens de bien N’est-ce
pàsl’infortune qui a mis au grand jour la vertu d’un Socrateî

’ d’un Caton, d’un Rutilius, d’un Hercule;id’unflRegulus,’ 6120.?

La candeur et l’absence de toute dissimulation sont pour l’âme

une source tranquillité :7 mais que la franchise ne dégé- V A
fière pas en abandonnÉviter la trop longue tension d’esprit :
exemples de Socrate,” de Scipion, d’Asinius Pollion. Sénèque
termine en conseillant à son ami l’usage de quelques distractions,
fort épicuriennes , pour entretenir la tranquillité de l’âme;

t (On a déjà, cirdessus, cité les noms dm anciens traducteurs.)

Sénèque n’est pas le seul qui ait écrit sur là’tranquillité’ de

l’âme : avant lui Démocrite d’Abdére, Hipparque, philosophe

pythagoricien, contemporain d’Épaminondas, enfin Panætius;
puis après Sénèque, Plutarque, ont traité ce sujet; Stobée nous a

. conservé un fragment du traité d’Hipparque, et celui de Plutarque r

nous est parvenu tout entier. « f V J" l
Dans quelques anciennes éditions, le traité de [à Tranquillité

de l’âme est intitulé Liber primas, et celui de [à Constance du

Sage y fait suite comme Liber samizdats. ’ V"
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DE

’ TEÀNQUÈLMTAÊE AMIE-EL

Ï. (CËNQUIRENTI mihi in me quædam Vitia apparebant-î

Seneca, in apeiîto posîta, qigæw manu prendelfem : Quæ-

dam obscuriora, et in recessu : quædam; mon continua?

sed, ex intervallis redeuntiav, quæ veïï molestissima (fixe-o

rira-.7 u’ï hastes Vagos,,Aet exocacasionibus assilientes, par;

quos meut-mm liset, nec tamquam in, bonaparatum esse ,1

nec tamquam in paca securum,

«Blum tamen habitum in un; maxime deprehendoz

(quare énim non verum, ut medico, fatear?) nec balla

fuie Îiber’at-um fis? quæ tinæham et oderam,’ nec minus.

ob’noxium. In statu, ut mon pessimo, fia maxime que-.

ru’loet morosopœïtu’s 511m ’: nec ægroto, nec valeo. ï

«Non est quod dicas, omnium viftutumv tardera esse

principiàî tempore ipsis duramèntum èt robur acceaf

dere. Non ignoro, etiam quæ in speciem laborant,
dignitatem dico, et eloquentiæ famam, et quidquid ad



                                                                     

DE

m rEnAitotJitLitiânn timing

î. «En portant sur moi-même un examen attentif, cher
t Sénèque, j’y ai trouvé quelques défauts apparais ,Iexposés

à tous les yeux ,,et que je pouvais touclierdu doigt; d’au-
tres moins visibles, et cache’sdan’s les replis de mon âme;

d’autres qui , sans être habituels , se montrent par inter-g
tvallcs z ceux-là je les appelle les plus fâcheùx (le tous; .
ennemis toujoursicliangeant de place, qui épient le mo-
ment de vous assaillir , flet-contre lesquels il n’est permis

ni de se tenir en haleine comme en! temps de guerre, ni
en sécurité comme en temps de paix. V

«Il est toutefois pour moi un état habituel (car, pour-
quoi déguiserais-je quelque chose à mon médecin Ë), c’est

de n’être pas. franchement délivrer des vices qui» étaient

l’objet demies craintes et de mon aversion, sans toutefois

en être réellement atteint. Si je ne suis pas au plus
mal, je suis (lu moins dans un état douloureux et dés-
agréable: je ne suis ni malade», ni bien portant.

« N’allez» pas me dire que; de toutes les vertus les
commencemens sont faibles , et qu’avec le temps elles ac-
quièrent de la consistance et de la force. J e n’ignore pas
que les avantages qu’on ne recherche que pour la montre,

- tels querla considérai-ion, la gloire de l’éloquence, et tout V
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alienum Lsuffragiumv venit, mara convalescere; et quæ

versus vires parant, et, quæad placendum fuco quodaIn

subornantur, exèpectant aunes, donec paullatim colo: 1

rem diuturnitas ducat z sed ego VER-IGP, ne consuetudo,

’ quæ"i*eliiis affert constantiam, hoc vitium in me altius

figat. Tain bonorum quam malorum longa convers-ado

amorem induit.

a Haec aninii inter utrumque dubii, nec ad recta «for-2

tâter, nec ad prava Vergentis, infirniitas qualis site; mon

tam seinel tibi possum quartz vper partes ostendere. Dia

cam quæ; accidant niihi: tu morbo nomeninvenieà.

Tenet me summus amor parcimoniæ,;fateor.lvalacet non

in ambitionem cubile composltum , non ex arcula pro-

lata vestisy non mille Lponderibus aut tormentis splenè

dabe cogentibus preslsa,.sed domesticar et vilis,. nec sera

velta7 nec sumendasollicite. Placet ailons, quenruec
parent familias7 nec spectent; non ante inultos imperm-

tns (lies, nec multorum manibus ministratusr7 sed para-

bilis lemnisque, niliil liabens tarcessitiw pretiosive, ubilie

bet non del’uturus, nec patrimonio gravis; nectcmipori;

nec rediturus qua intraverat. Placet minister incultus

et rudis vernulayargentum’gravevrustici patris, sine

ullo opere et nomine artificistet mensa mon varietate

maeularum conspicua,-nec pet maltas elegantium domi-
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qui dépend des suffrages d’autrui, se fortifient avec le
telllpSKSaInS’ClOLttC, et les vertus, qui donnent la véritable

aforcehet les qualités, qui n’ont pour plaire qu’un éclat

emprunté, ont besoin du cours des années, dont l’ac-
’ tion imperceptible empreint les unes et les autres d’une

couleur’plus prononcée z mais je Crétins que l’habitndey

en qui consolidetoutes choses, n’enraeinegplus profondé-

nient chez moi lepdéfautdont je me plains. lue-klong
usage des bonnes comme des mauvaises pratiquesjrcon-

duita les aimer. 4 v V il i l v ,
L «Mon âme ainsipartagée entre le mal etv’le bien,
ne se porte avec force ni vers l’unni vers l’autre; et il

m’est moins facilede vous exposermon infirmité]- en
’ massc’qu’eii détaille vous dirai les symptômes fqu’e j’é-

prouve; c’est à vous: de trouver un nem à ma maladie
"tir-l’aile igoûtrkle plus, prononcé pour l’économie, j’en Con-

, Viens; n’aime point l’appareil. somptueux d’un lit, ni
ces vêtemens tirés d’une armoire précieuse, que la presse

l et le feulon ont fatigués pour leur donner du lustre, mais
bien une robeide tous les jours,ipeu icoûteuse, qui se
garde et se porte sans crainte de la gâter. J’aim’e’unrepas

auquel une troupe d’esclaves ne mette ni la main ni l’oeil;
qui n’ait point été ordonné plusieurs ajours d’avance, et

dont le [service n’occupe point une multitude de bras;
mais qui soit facile à préparer comme à servir, qui n’ait-

rien de rare ni de cher; qui puisse se trouver partout?
quine soit onéreuxvni à larbourse, ni à l’estomac, et
qu’on ne soit’pas forcé de rendrepar où on l’a pris. *

J’aime un échanson grossièrement vêtu, enfant de la
l maison ;j’aime lalourde argenterie de mon pèrelrhonnête

icainpagnard, laquelle ne se recommande ni par le’tra-
vail ni parle nom de l’ouvrier; je veux runeitable qui,
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norum successiones civitati nota; sed in usum’ posita,

quæ nullius convivæ oculos nec voluptate nioret’ur, nec ’

accoudat invidia. v
«Quum bene istziplacuerunt, præstringitaniinuni ape"

paratus alicujus pædagogii , diligentius quant in tralatu

vestita5 et aure culta mancipia, et agmen servorum

nitentium. Jan] doums, etiam qua calcatur, pretiosa,

et divitiis per omnes angulos dissipatis, tectaipsa ful-

gentiaj, et assectator comesque patrimonioruni percuti-

tium populus. Quid perluCentes ad imum aquas, et
circumfluentes ipsa convivia? Quid epulas loquer scala...

sua diguas? Circunifudit-me ex longe frugalitatis situ
iveuienteni multo splendoreiluxuria,I et ’undique circum-

sonuit, Paullum’jtitubat acies : faeilius adversus illamt

animum quam oculus attollo.-Recedo itaque non pejorîg

sed tristior z. nec inter illa frivole inca tam situs in»

cedo , tacituisquel morsussubit, et dubitatio, inuinquidi

illa incliora suit; nibirl liorum me mutait, niliil tanner:

V non concutit.

a Placet vim præceptorum sequi, et in mediain ire

rempublicam : placet honores fascesque non purpura

sut virgisia’dductum capesseie, sed ut aunois propiti-
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A ne soit ni: remarquable par laivaiôiétéi des nuances, ni

Célèbre dans la ville ,pourj avoir appartenu successive-
ment àplus d’unamateur, mais qui soit’d’un usage com.

mode, sans occuper d’un vain plaisir les’regards de mes

convives, sans exciter leur convoitise. i
cc Tout en aimant cette simplicité, mon esprit se laisse

éblouir par l’appareil d’une jeune et. belle élite qu’on

l dresse aux plaisirs du maître, par ces esclaves plus élé-

gamment vêtus , plus clianialrrjésrdlor que dans une, fête

publique, enfin par une nombreuse troupe de Serviteurs
ébÎOuiSSans de magnificence. N’est-il pas également ébloui

t par cette maison oùl’on marche sur les matières les plus

précieuses, on les richesses sont prodiguées dans tous les
coins ,,,où tout, jusqu’aux toits, brille aux regards , ou se

presse un peuple de flatteur", compagnons assidusde ceux
qui dissipent leur bien? Et Ces Veaux limpides et transpal:

rentes qui environnent ennappe toute la salle des fosa
tins, et ces repas somptueux ,Idignes du théâtre où on les

sert, ne produisent-ils pas sur moi la même impression?
Moi, qui ai poussé jusqu’à l’excès ma longue frugalité,

le luxe vient in? environner de tout son éclat ,A de tout son

bruyant appareil. Mon front de bataille commence à
plier; eticontre une telle séduction, il m’est plus facile
de défendre mon âme que mes yeux. Je m’éloigne donc,

non pire ,5 mais plus triste; et dans mon chétif domicile,

je ne porte plus la tête si haute; une sorte de regret se.
glisse secrètement dans’mon âme, enfin je doute si les oba

jets ,queje quitte ne sont pas préférables : de tout cela rien2

ne me change; mais rien qui ne contribueà m’ébranler.
*«’ Il me plait [de suivre, dans touteleur énergie,’les;

préceptes de nos maîtres , et de me lamer. dans les affaires.

publiques; il me plaît de monter aux honneurs, non que»
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quisque, et omnibus civibus, omnibus deinde mortali-

bus paratior utiliorque sim. Pr0piuslcompositusiseq’uor

v zenonem, Cleantliem, Cllt’ysleum A: quorum tanien

nemoad rempublicaniaccesSit,,nemononinisits a

a Ubiialiquid aniinuiu, insolitum arietari, percussit,

ubi aliquidl occurrit, aut’indiguuin (utvin omni Îvira

humana multa sunt), aut parum ex facili fluens, ’aut’

multum temporis res non magne æstimandæ poposœe

runt, ad otiu’m..convertor, et quem’adnioduni pecori-

bus, fatigatis quoque, velocior domum gradus est :pla-

cet intrar parietes sucs vitam coercere. Neuio ullum
auferat diem, nihil dignum tante impendio redditurus z M

sibi ipse animushærea’t, se coint, nihil mais agat, nihil

quod ad judicem Ispe’ctet : ametur expers publicæ priva-

tæque oui-æ tranquillitas. l v
i a Sédubi lectic fortior erexit animum, et aculeos sui):

diderunt exempla inobilia, presilire libet in forum, com- i

modare alteri vocem, alteri operam,;etsi niliil profani-

ram, tamcnconaturam prodesse; alicujus coercere in

forosuperbiam male secundis rebus clati,

« En studiis , pute mebercule mélias esse res ipsas in-

tueri, et harum causaloqui, ceterum verba rebus per-

mittere, ut qua duxerint, hao inelaborata sequatur ora- ,

tic; Quid opus est sæculis .duraturacompouere? Vis tu
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’ "la pourpre et des faisceaux me séduisent; mais A pour.
avoir plus de moyens d’être utile à mes amis,và,mes
proches et à tous mes concitoyens. Formé à l’école de

ces grands maîtres , suis Zénon Cléanthe, Chrysippe;
si aucun d’entre eux’n’a7gotwerné l’état, il n’est aucun

d’eux aussi qui! n’ji ait destiné ses disciples. ’ l

Il «Survientvil quelque choc pour mon esprit peu accon-z

j tinne à lutter front, survient-il quelqu’une de ces
humiliations qu’on reuçôntre àichaque pas dans la vie,
ou bien quelque affaire hérissée de difficultés, et sans

proportion avec le temps qu’elle a pu demander,;je re-i .
’tourne’à mouloisir; et, comme les chevaux,malgré leur

fatigue, jedouble le pas pour’regagne’r ma maison: j’aime

’à renfermer ma vie. dans sonvéritable sanctuaire. Que

personne ne me fasse perdre un jour, puisque rien ne peut
compenser unesi grande perte; que mon âme se repose
sur elle-même; quÎelle se cultiveelle-niême; qu’elle nese

j mêle de rien qui lui est étranger, de rien qui la soumette au

jugement d’autrui; que, sans aucunsoin des affaires pu-w
bliques’ou privées , elle se complaisedans sa tranquillité.

«Mais lorsqu’une lecture plus forte a élevé mon âme,

et qu’elle se sent aiguillonnée par de nobles exemples,
alors il est temps pour elle de s’élancer dans le forum,
de prêter à d’autres son éloquence et son appui, sinon
toujours avec succès, duemoins avec l’intention d’être

utile; de rabaisser en plein forum. l’arroganée de tel
homme que la prospérité rend insolent.
’ « Dans les études, je pense qu’il vaut mieux assuré-

ment envisager les choses en elles-mêmes, ne parler que
sur elles, surtout subordonner les mots aux choses, de,
manière que, partout où va la pensée, le discours la
suive sans effort ou elle le mène. Qu’est-ilbesoin de
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nunc id agere, ne te posteri tacean’t? morti nants tes;

minus molestiarum habet fuuus tacituni. haque occu-

pandi temporis causa», in usum :tuum, non in præco-

nium, aliquid simplici stylo scribe»; minore labore opus y

est studentibus in diam. Prunus, ubi se animus cogita;

tionis magnitudiue levavit, ambitiosus in verha’ est, al-

tiusque ut spirare, ita eloqui gestit, et ad dignitateni’

rernm exit oratio : ohlitus tam legis pressiorisque ju-’

r dicii sublimis feror- et ore ’am non mec.

7 7
«Ne isingula dintius persequar, in omnibus rebus hæc

me sequitur bouæ vmentis’infirmitas : oui ne paullatiin

’dcfluain tiercer, aut quod est selliCitius , ne semper Ça:

sure similis pendeam, et plus flirtasse ’sit, quant quad

ipse provideo : familiariter enim domestica adspicimus,

et semper ,judicio favori ’oflicit. Pute, multos vpotuisse

ad sapientiaux perveniregnisi putassent se pervenisse,

iiisi’quædam in serdissimulassent, quædam apertis cette

lis ’transiluisse’nt. Non est enim, quodnos magis aliéna

, cilices adulatione perne, quani nostra. AQuis’sibi vernin

dicere ansus est? quis non inter laudantium blaudiene

.tiumque positus guiages, plurimum rtamen sibitipseassen,»

tatus est? L
a Rogo itaque,-si quad habes remedium, quo liane
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composer des écrits pour durer des. siècles? Voulez-l.
vous douc empêcher-que la postérité ne vous oublie? Né

l pour mourir, ne saviezgxioiis-jaas qiieïles obsèques les moins ’

tristes sont celles qui se font sans bruit. Ainsi, pour
occuper votre temps, pour votre propre Utilité, et non

A pour obtenir des éloges, écrivez d’un style simple; il ne

-faut pas un grand travail à ceux qui n’étudient que
« pour le moment présent. Ce n’est pas que, lorsque par

la méditation s’est élevé mon esprit, il ne recherchela

pompe des expressions, comme il a dressé son vol plus
haut,il veut aussi rehausser sonrstryle,ret mon discour A

* se conforme à la majesté de la pensée :’ oubliantles règles

étroites que je m’étais prescrites, m’élance dans les

nuages,et cevn’est plus moi qui parle par ma bouche.
a Sans entrer dans. de plus longs détails, cette même-

Vfaiblesse de bonne intention me suit dans’toute ma con-
duite; je crains d’y succomber àialongueàbu ,1 ce qui
est plus inquiétant, de rester toujours suspendu sur le
bord de l’abîme, et de finir par une chute plus funeste,

, peut-être, que Celle que je prévois. le pense que beau-
coup d’hommes auraient pu parvenir à la sagesse, s’ils
ne s’étaient flattés d’y être arrivés s’ils ne se’fussent’di n Q *

simulé quelques-’mis’de leurs ’vices,ounsi, à leurs yeux ,7

quoique ouverts, les autres n’eussent pas échappé. Vous

le savez , nous ne sommes aussi pour nous-mêmes que de
dangereux flatteurs. Qui a osé se dire la vérité? quel
homme, placé au niilieud’un trottpeau de panégyristes
et de courtisans, n’a pas lui-même enchérisur tous leurs
éloges?

«Je vous prie donc, si vous connaissez quelque remède
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fluctuationem meam sisîas, dignum putes me, qui. tibi

tranquillitatem debeam. Non esse .per’iculorsos motus .

animi, nec quidquaul tumultuosi àfferentes, Ascio; ut

vara tibi ehuflhudme id de que queneprexprilrngm,71101177

Iempestatevîexor, sed nausea. Detraheergo quidquid

hoc est mali, et succurre in eouspectu terrarum labo-
ranti. :0

il. Quæro meherçuîè jamdudum; Sereue, ipse taci- I

tus, oui taleln affectum [ammi simiÎem putem : nec ulüus  

pxîepius àdnubvèrnh exemplôfqua’m eorum qui ex louga

et grand ,Valetudine expliciti; motiunculis levibusquerin-

’ îerimk offensis pefstringunt-ur, et quum reliquias afflige-I

riut, suspiciqnihus AtatnenuivnqurietanturÎ medicisque jam

sati manum porrigunt5 et omnem càlorem corporis sui *

caîumniautur.’ flexum, Serene,’non paruui sanum est

corpus; secÏ sa’uitàti purum assurevit’: isicuî est quidam A

,tremcr etiam t’anquilliv maris; àut heus, quum-eâ tein-

pestate requievit. Opus est itaque mon un; durioribus,
quæ .eLiam’transcurrimus; ut kalicubï diètes tibî,ralicubi

irascaris’, alicubi insles’ graviùsysed illud, quad ulti-a

mmm-venât, utefide’m’tibihnàbeas; .et’rectia ire ’viia’t’e. de;

das, uihii àvocatus ’transversis multorum vestigiis pets:

sin] discui’reutium, quorumdamrcirca ipsam errâùtiuni

viam. QuodVidesiderasV-autem , magnum et summum est,

Becquevicinmn, non concutî.
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qui puisse meurent: terme à mes hésitations, ne me;
croyez pas indigne de vous, Jevoir me tranquillité; Ces

jneloukvemeusfdé Féline n’ont rien deÏdengereux , rien qui

y puisse ramefier ’aucuue eperturbatiou,.je le sais; et pour j V

vous ’exkprimexypaf unecomp’araisen juste, le mai dont
jeuneplains , een’evst pas la tempête qui m’affli’geà mais

11e mal denier. Dlélinez-moi donreïdé ce inalzquel quÎilu u

suit, et secourez Je passager qui en souffle, à, la une a

vdupoi’pà     Ï .  A V ï VII. EL moi aussi, je l’avoue, mon cherSereuusg depuis. w’
»’lôilgètèn,1.;às; je cherçhç secrètement, en ,.inoiænà,ê’xhq à; quoi

peut ressembler cette pénible situation de mon âme; et
je. n’y saurais tt’euyei’r de plusfi’appante analogie- quÏaVec e ’

Ï’état de ceux qui, &evefius (fune longue et sérieuSe lugé ,

lardie? suant; eneorei affectés; de queîques.f:*i*ssoils fefide V

légers malaises; Délivxâés qu’ils sont des autres k 5371m w

L pûmes; ils se vtoumueuteut; (hummus: Zingagiufaîyes ;:V Cumin;

Vigne bien pox-tans; ils présentent le pouls au médecin,» et

A L mamelu; peur de le fièvrela filoiudre chelem? que ressent H
un Ïeur (201*155. Ces gensalàî, Serenusr, ne’laisseufpas d’être

réellemeutgue’ris, Vinaisjiîs-ne sont-pas encore ameuta;
rués santé.-;ïlyeu1fléta; ressemble à l’oscillation d’une Ï A

’ me]: tranquille? loukde’un lac qui se reposeudîune’vtem-

pâte. ÀifiSi Vous n’àvez pluswbeseinrkde Ces, remèdes

violeras; par lesquels nous amas passé, et qui Consis-
laient àvfaiïïe effort Sur vous-même, à vous gcvulmnander5

à vous stimuler fortementïl ne vaus faut plus que ces
Soins qui arrivent’à Mûre ,l tels que, de prendue confiance

e en;,y-0usf111ême , de Vous persuader que vous «marchez dans
la’bonue fraie ,Ï sans [vousv’laisiserl détourner par les traces

cenfuses ide bette foule qui court çà et là sur  Vos pas 5’011

qui s’égare aux bords’de la Toute quenveus suivez. Ce que À

L 21



                                                                     

322 s DE TRANQUILLITATE ANIMÏÊ

Banc stabilem ammi sedem Græci mention! mmm-91V

Adelquà Democrili volumen egregilum est; ego tranquil-

’1Îimæin voco; necenim imitari ,let-tmnsfen’e"merba- ad

illomm formam necesse est? t’es ip’sa, (le que agitut, a

aliquo signanclas nomine est, quod appellationis gPæCæ

vim debet habePe, non Ïfaciem. Ergo quærimus, quo-

modo animus semper æquali secunquue cursu eat, pec:

pitiusque sibi sifilet sua lætusfidspiçiat; et hoc gaudium

hon interrumpàt; sed plàeido statu malléât; nec atioln

lems se nuquam, nec deprimeus. id tranquillitas erit.

Quomodo end-hans perveullrl possit, in universum quæw

ramas 2 sumes tu ex public!) t’emedioî quantum voles,

Totum interim Vitilum in medium protrahendum est, est

quo eognoscet quisquepattmn suant z simul tu intel-

ligesg quante minus negotii habeas com fastidio un, ’

quanï hi quos ââ professiouem speC’liœam alligatos, et

sub ingenti titulo laborantes, in sua simulationepudor

magis, quam Violuntas tenet.
Io

g -Omnesm eadem causasunt, etîlli qui levitatevexan-s’

tuf, ac tædio, assiduaque mutatiohe propositi, quibus

sempef mang placet quai; reliquerunt; et illi, qui mar-4

cent et oscitautur. Adjlce illos, qui mon aliter, quart;

quibus difficilis soumus est, versant se, et hoc atquè
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vousdésirez; est un avantagegraudl, au dessus (le tout,
etzqui vous rapproche (le Dieu , c’est d’être inébranlable.

Cette ferme assiette de l’âme, appelée chez lesÛGrecs
sueuuz’ow, et Sur laquelle Démocrite a composé’un excellent

. livre, moi je la nomme trnguillùfé car il n’est point né- ’
p

cessaire delcopier le mot grecet dale reprOduire d’après .-
son étïmolo’gie : la cliose diontlnousparlous doitxêtre dési;

guée par un mot quirait la force du grec, et non point sa
forme. Nous cherchons donc à découvrir comment l’âme ,

L q . V l, , l . l: A l AV ’, marchant LOUJOUI’S un pas égal et sur, peut etre en
paix avec elle-même,"lcontemplerrarec joie les biens qui;
luisout propres, savourer un contentement que rien n’inni,

terrompt , se maintenir toujours dans un état paisible,
sans jamais s’élever ni s’abaisser: Telle est , selon moi;

la tranquillité. Comment peut-on l’acquérir? c’estlce que

nous allons .vciiercher d’unezmanière générale; et ce seras;

un spécifique universel dont vous prendrez la-dose que ’
vous vomirez. En attendant nous allons mettre à décou-
vert touslrles symptômes du mal , afin que chacun puisse
reconnaîtrela partqu’il yapeut’avoir. Alors , du premier

coup d’OeilQIOIis comprendrez qùe;pour guérir cedégoût

de voussmême qui vousobsède, vous avez bien moins
à faire quebcux qui, enchaînés à l’enseigne ambitieuse
d’une fausse’sages’se, et travaillés d’un mal qu’ils décos!

rem:d’uugtitreïimposant , persistentvdyans ce rôle affecté;

plutôt par mauvaise l10ute,vque par leur volonté;

Dans la même classe,vil faut ranger en masse et; ceux
quis victimes de leur légèreté d’esprit, en butte à l’ennui? V

à une perpétuel Changement d’humeur, regrettent toujours
l’objet qu’ils ont rejeté, et ceuquui languissentcclans la pat-z

v resse et dausl’iuertie. Ajoutez)! ceux qui ,’toutéà?fizitt«sein-’

blableslà l’homme dont le sommeil fuit la paupière ,* se l

2L.
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L 7 illù mode iEQIn’ponunt’ (louée: quêtent plàsSitudiueF givre-.4 . I

’ .7 i hiant f statuiu Vitae :«Çsuæ-rlfoiîînaudo guindais et); me: A Ê r

’Vissime’ manieiitiuîquo jillùsjghon Émutamli sodium; sed 5 ,1

i Ï Î i’llôs; qui fiioitèohéiaiàtîa in sa parufiiÎlei’éèÏîsu-ht:

inertie; Vivuntg’uou quonïodo Yolunt,sed,quoiuoçloiïaï’

charlatan?» a - si ,4 r .’ l ; ,4 aalunumerabilesïdeinceps :proprietates Sunt,’;Ïsed lituus r

effectus joui; displicere sibiçHoc oriturïal’j:intempériea;

ammi; etloupiaitatilaus;tiniidis’,jatit pparum-îprosperis ,S’ L

fil)

l Zvconsequuutu" v et in’spem toti prouunentr, seniperïiu; y l,

on; anglent , , quantuni,,;Con’cupiscuutraautj pion, 1 Î 7 r

Î ,stabiles inchilGSque’»ijqiiod"7uece53e Lestlaccicl’erel pendent-J74 .

a ’itisusga onaniste:pesasse tintionéstaî’se

Lw Âgea émis [sinel’j’praæëmiv05la; x
a Vlaofiesggtorquet i119: cirritump dede’cuS’,*»ënec dOleut piraâla; .-

jèedâfrustraï vomisse.ïfî’uuc’fillosïet pœniteutiaÏCOepti, l

l net; et, sans; subsumas illajactatio auîmiàf
ilion elsi’riiieuientis aïexitum , que; i160: cupiditatibus spis u

imperare, nec obsequ’i posSI’int; et euuctatio tâtas panini, "

3 -seli’eprlicaiitis,"V’liiiterdestituta yota torpeufis;’aniiuiïalmp

(amitié; "’igrauiorafsufiît «ùhiçoçlio jiufelici’tatisïrope-l *

il ïsr’itfipsyàexad’otium ïpycxïfu’geiiuut, et ad SeCreta "studi’akgzquæ
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i ’fretourueut ,[et’slecoucbent tantôt sur illicéité, tantôt sur 4

un autre ,jusqu’à, ce’quela lassitpucicîleur fasse eufiu’trour 4

ver le repos z, à force (le réformer (fun: jour àll’autre leur"

façon de vivra-ils finissent par se fixera celle ou les a sur» ’

w «pris, mon point lahajine (in changement, mais la s’ieillieSSe i i

(trop paresseuse’pour couriraprès la no’ureauté. Ajoutez-y V

enfin ceux qui ne, changent pas facilementpleursrhabi?)4
’ tudes,»uon par constance, mais par paresSe.» Ils vivent, non ’

Pointcomnie ils Veulent, mais comme ils ont commencé
une rise estinfiui dans. sesvyariétés, Vinaisuniforrineîen A

k ’sonrésultat, qui consiste à Sevdép’laireà Soi-même. Cela V

naît (le la ’mauvaise direction, (le iliâine, et des [désirs r
fqu’eylleforme vavec’irrésolutiou ou sans succès :i’car, ou

a l’on "n’ose’pas tout ce que l’on voudrait, ou ou l’ose sans

réussir; et toujours lieuse trouve sous l’empire (retapé?

"rances, trompetises et mobiles; état, fâcheux, tuaisyinévi- y
table d’une âme quine concatène iles désirs ragues ,i, i
indéterminés. Toute’la vie ccrt’ains’hommes se passai

- dans une éternelle indécision; ils s’instruisent etSeÏforceut,

des actions honteuseset pénibles; aquati-cl leurklpeine;
iietrùuve point sa récompense, ils regrettent? avec amer-.
tinne, un déshônneur’ sans profit ,; ils sont fâchés ,l non

du mal qu’ils ont fait7 mais de son inutilité. Alorsilsise
trouvent partagés entre le repentir d’avoir commencé et.
la craintede recommencer; incapables qu’ils sont d’obéir

V ou décommander franchement à leurs désirs, ils se voient
en butte à’l’agitation d’un esprit engagé dans un dédale

sans issue, à l’embarras d’une vie arrêtée; pour ainsi

cuire, dans sourceurs, et à [ahonteuse langueur d’une
âme,"de’couragée par la confusion de ses stérilesvprojets;

Tous ces symptômes s’aggravent encorellorsque ledépit
d’un mallieizràrsi péniblement acheté, les jette Adansrie repos r
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’pati non potest auiniusvaclv civiliar erectus, agendique

cupidus , et naturaeinquietus , parmi] scilicet inf’se scia».

tioruin liabens : Mecque (lettractis oblectationibus, quasi]

i 7- psæ occupationesrdiseurreutibuswpræbeutr, domum ,iso- r

ilitutliueni,,parietes non fait; invitus adspicit se sibi L;

relictus. Elme illud est medium, et displicentia sui, et

inisquani residentis animi volutatio2 et otii suitristis

atone ægra .patientia :7. urique ubircausas fateri, putiet,

tormenta introrsus egit verectmciia, in augustcinclusæ

cupitiitates’l, sine exitu, seipsae strangulant. inde

inarcorque, esmille flactustmentis incertærquani in-

; Clioata baisent suspenseur,idepilorratatristeiu.: inde ille *

affectus oEium Smith (iletesta’ntiuui5 querentiuinque nibil

ipsos liabere (pied agami, et alienis increiuentis, inimiciSæ L

Simariuvidia. Mit euim livorem infeliX inertia Ï et mimes

ciestrui en mute nia se mon :"otueruut marcherez et, 1
, V a. ,L i l’ V le A i r’ ex bac ’ demie av’ersatiOue a alieuorniu iprocessuui’n , et

- suoruin desperatioue, clairascens fortunæ animus, et de r

seeculo querens, et in angules se retralieus, et pogne
incubans suze, (lum tædet sui, pigetque.

îigamie enim rhumauu’s animus agilisesîget prouus ’

ad matus z gram omnis illi excitandi’se abstmhendique?

materia est, gratior pessmus embusque ingenns, (pue
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et dans les studieux loisirs de la ietraite, qui sont incom-
patiblesavec uni-esprit précecupé des affaires publiques, v

tourmenté du besoin, d’agir, inquiet par sa nature, et
quine peut trouver en lui-mêmeaucune consolation : de
sorte que , se voyant privé des distraCtions que les affaires
mêmes procurent aux gens occupés, ou ne peut suppor- L

’ter sa maison, sa solitude, son intérieur; et l’âme ,, aban-

donnée à elle-même , ne peut s’envisager.w Delà cet en-»

nui, ce mécontentement, de soi-même, cette agitation A
d’une âme qui ne se repose sur rien, enfin la tristesse et ’
i’impatience de l’inaction Valaquelle elle s’est Condan’inée;

Et mumie on n’ose avouer la cause de son malt, la honte
fait refluer ces’angoisses dans l’intérieur de l’âme; et les V

désirs, renfermés à l’étroit dans un lieu sans issue, se

livrent d’affreux combats; Be là’viennent la mélancolie,

les langueurs et les mille fluctuations d’une âme indécise,

toujours en. doute de ce qu’elle va’faire,etiziécbntente’

, (le ce qu’elle avifai’t: delà cette malheureuse disposition à

’zuaudire son repos , a se pi’aindre de n’avoir rien à faire ,

à voir, avec une jalousie haineuse, les succès d’autrui.
En effet, l’aliment- le plus actif de l’envie, est l’oisiveté

mécontente; l’ou’kvoudrait Voir chacun tmiibér bien bas ,

parce qu’on n’apu s’élever.’Bientôt, de cetteaversion

pour les succès d’autrui, jointe au désespoir de pousser
sa. fortune, naît; l’irritation d’une âme qui mauditle sort,

qui se plaint duvpsiècle, quis’enfonce de plus en plus.
dans la retraite, qui se cramponne à son chagrin, le tout,
parce qu’elle est ennuyée, excédée d’elle-même.- V ’ V

De sa nature.,»w-en effet, l’esprit humain est actif et
porté au inouvmnënt; toute occasion de s’exciter et de

se distraire lui fait plaisir, et plaît encore plusrà tout
esprit méchant, pour-qui la variété des occupations est
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occupatiônibus libenter deteruntur.’ Ut ulcera quædam

nocituras manus Jappetunt, et tactu gaudent, et foédam.

corporumvscabîem délectait, quidquid exaspèrat; non

aliter dixrerim bis mentibus, in quasncupiditates vêlai

maïa ulcera cruperunt, voluptati esse Iaborem vexa-

tionemque Sunt enim’ quædam, quæ corpus quoque

fioàtrum cum quodam doîore delectantà ut, vei’sare se,

et mutare nondum fessum iatus, et aîio atque aho p0

situ ventilari. Qualis i116 Homericuè Achilles est, mode

prunus, mode supiuüs; invarios habitus se ipse comw

ponensÂ quodlpropflum ægri est, riihil diu pafi, et
’mutationibus ut relïledüs uti. inde peregrinafîiones sus-

cipiun-tjur: vagæ,  et littoraipeœrramur, Ve; 111’on mari se, 

mode terraiexperitursempervpræsentibus infesÉa leviias;

Nunc Campaniam petamfis. hm Vdelicata fastidib sunt z

inculta vidéantur. Bruttios et Lucanos saltus perseqqâ-

mur. Miquid tamen intef deserïaàmœni requîfatur, in

quolluxüflosi Iockulyi longe 1000111111 horrèxitiumsquaïerè

i’eîexfentur. Tareutum peïatur, laudatùsqueportus; eà

hybefna coéli mitiorîs, et tesla val antiquæl satis épu-

îenta turÎJæCJ-am flectam’us cursum ad Urbetr: hiinis

dia a plàusu et fragon: auras vacaverunt 2 juvàt jam et

humano sanguine fra-i.
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fluo frol’tement agréable. ceflaihs ulcères, ipar le. plaiSir,
quell’at’touchement leu’rkcalwuvsîe,vappellent la-Îlnain qui les

irrite; les galeùx aiment qu’on les gratte, bien qu’il doive

leur calcaire fil en est de même, j’osele dire’,*des âmes

(lainsÏlesquelles les désirs exit faif éruptions, comme des
nulcèvres :m’alvins; la peine et1 lÏagitatioil leur; Cause une

* sensation de plaisin Ïl est ainsi des inouVemens qui, en,
causàht quelque douleur au’corPs,”font qulil s’en trouve

bien, cominede sèi’fiïOUPfiClÏ’ dans son lit; de siétendre V

V v Sable eôîé qui n’est pas eIielcoreïlasgyetjle se: rafraîchir:

4m: le ehàn’gement dé" passion; Tél rachaieæfiomèfe’

se banchant tantôt’smf le ventre, talitôîcysiiri  leidos,iet qui

ne peut’l’esiîerfunmoment dans la même altitude. C’est

L le propiîe de la; malaidieide’nekpoùvoir: slouffiirr long- V

y, temps la même position; et de chercher, dansle chanci
i y gexiienfï,’un l’ex-nèdei De là ces voyages que 1’09. entre-

prend sans hm 5" Ces trôles que l’on parcourt; et Ô’ës’t’tanà

Ï tôt àla mer,’ tantôt à terre, que-(se confie cette légèreté

toujours ennemie Objets pliésens.’ -Maintenant il nous
» faut aller en Campanie. Bientôt ce séjour délicieux nous V

’ déplaît : allons voif desipaysiùeultes; allons parcoiu’iiilesv

, bois Bruttium et de làLueanieè cherchais, parmiles
  désertsglqkuelquesite agréablepc’mr que nosyeux, avides

de voluptueuses, impressions, soient quelque peu récréés

de l’aspect de tant de lieux arides. Bientôt Tarexite et
51)an renommé nous appellent, et son climat si deux
pendant Phiver, et ses maisOns digneÈïjpar leur magma
licencie? desonsantîque popplatiOn. Mais il est temps de
diriger nos pas vers Rome: trop long-temps nos oreilles
ont été sans il ouïr r les applaudissemens et le fracas

du chique : il nous (aride de voir couler le Sang hué

main. V e
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Aliudi’exalio ibex: suscipiîuù, eî spe’ctaCula spectacul’iïsêz

niùtanmr; ut aitLucretius :7 l I ’
. Hoç se quisàile mode. semper fugit.

Setl pl’odest,k’Si"’nbnl efogît? SéguitLIi" écimé, "et; i ’

urget gravissimes nomes." Bague sCire idel3emus, mon»

locomm  vitium esse que» laboramus, sed HOSÎI’LUD. lai-e

l firmi sumusiad oxime tolet’andumg nec laboris paliers.

tes, nec voluptatis, nec nostras. nec ulli’us rei diuîius,, »

E00 quosdam agit ad mortemà quodi proposiîa sæpe

mutando, in eaclem re’xfolvebantmî, et noukïeliqueranë

nevhitati locum. Faslticlio illis eSSe: cœpit Vite, et ipse-

muudus : et subiïillud rabitlorumdeliciamm : «Quousque

readem?» A L I

f HI. ÇAdversus hoc medium que augiliozrbpuîem irien-3

dam? quæris."(«Optimum errait; in ait Athenodoms;

z
actionne mmm et reîpuhlieæxtractatione .1 et officiisilcivis’ i

lilms se detineFe. Nain ut qLiidam sole, et exercitatimw;

et cura CÔPpOTlS,CllêIB amant, athletisque Utilissiinumv

est, laceries sues; rolaurque oui se uni dicaverunt, me;
Ljorertemporis parte unitive z ita fiolais animumhad fermai,

civilium Germinal paranïibus, in opere esse, mon longe

 . pulohertimum est? Nam Aquum Utilelnrse efficere chi-bus

rmortalibùsquekilpi’opositum habeat, simvul et excitant

et proficit7q’ui ill mediisse ofiîeiis Posùit, genimlunia

Di’ivata Lie 3110 facultate administrausm Secl main

q. l ,7 , L y L
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»Un»voyàge succède à VlÎaub11er,’1 nu speelacle prend

. y’plaee d’un autre speciaeleget’comtue dit Lucrècer

.y.1Ï.e.Ainsi chacun se fait sciâmême.

mais que sertide fuir, 511’011 ne peut échapper? se
i suiteoHiÊassoi-smême?’1fest-0u pas poùfiSoi un compagnon

ioujours importun? Aussi persuadons-nous bien que l’a-w
L’gkitia’cion qui heus n’avàille ne tient point à: la fauter (les ’

i .ljleiuzia maise la nôtre. Nous sommas impfaihles peut
L ’iiien’supporter: peine, plaisifgiout, jusqu7à»uousr1nê111es, ’

[A fiions est à charge; ’aussi”,(jusques-uns OntJ pas ’ le p’afli

de mourir, envoyant qu’à force de cllàngeigi’ils reve-

naient toujours aux mêmes objets? pâmequ’ilsuîevaient

r plus’rieii’de nouveau à epi’Oleer. Ainsi les (psis le (lé-

, goût de la vie et du momle,et parleur bouche la v’olup’Lé

iblasée alfait’entemilre ce cri, de désapois; «Quoil tou- e
*’j’ou1’*’s lii’iuêuieichosel); ’ ’ ’» fi il

y il i illLCOùlre cet ennui, tu me demàndes quel remède il
r fautiemployer? au»; meilleur sei’ait,,eommeçlit Athéuoe’

doreïfide cherçhervdans les affaires, dans le gouverne-.
V himent (le. l’étafi, dans lesdevcfirs (le la vie civile ,riuiuimoyen

ï de se tenir enihaleiue; Car, Comme il est. (les hommes qui
i passeut ioule la journée à faire (le l’exereice en plein soleil,

àlpreudre soin de leur corps, et que pour les athlètes, il
est éminemmeututile de consacrer à l’entretieude leurs,

liras , de Cette force dont ils font profession? la ’ plus
*,grl?3114(lC*Pal"th de leur teiupsgide même pour nous, qui
flous fissurions- aux luttes politiques,iii’eVSE-ilipàs encore

, plus Vbeauwde teniruotL-e esp1°itïoujouls en action? eau,
-Celui qui sewplropose de se rendre utile à ses iconeiLoye’ns

, et à tous les rimmels, trouve beaucoup à’s’exex’cer et à v

Profilerflousqueï, dans les emplois, il administre, avec
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hao,» iiiquitl’tttàiuixlsauzi holmium] ambitione; lot

calumuiatoriljus in (leterius becta lorquçafitibus, pantin

tutu simplicitas est, et Plus futurum sempei’ est quod

obstet, quam quodsuccedat, a foro’quiâem et publico ’

recedendum est.

«Sed habet, ubi se etiam in privato lare explicet me»:

gnus animus; nec, ut leonum animaliumque impetus
caveis’ coerçetur; sicîhominum, quorum maximeiini ses

dueto iactioues suut. ite [amen delituerit, ut,iubicuin°

que otiurn suum abseouderit, prouesse velit et siugulis

et universis, ingenio, .voce, cousilio. Nec enim is solus

reipublicæ :pr-odesî, qui candidatas eyxirahitiz et [11eme

Tees, et (le paee belloque censet : seâ qui juveutuj

teni eihortatur, qui in tenta houorum præceptorum
inopiak, virtute instruit animus, qui ad pecuniamiluxufl V

riamque cursu mentes prensat ac retrahit, et si nihil
aliud, cette 1noratur,-in’privato publicain negotium

agit. i iin; illei plus préestat, qui inter peregtinos et cives,

mit urbanus presto: àdeuntihus .assessioris serina pro-7

.nuntiat, quain qui docet quid sit justifia; quid pietas,

quid patientia, quid fortitude, quid moitis conteniptus,

quid deorum intelleetus, quam gl’atuiluui bonnin s’il
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tout le zèle dont ilieslÏ capable, les, iritéiîêts publics et
:Pi1ives..;.;’iMais,l soutiuue Atliéuodore, au milieu d’un

(tell conflit) d’intrigues et deçabàle’s, parmi cette foulelde

baloumiate’urs acCoutuuiés à donner uu mauvais tour
1 aux actions les plus droites ,V la isimplicité’ du J’cœurtn’est

guère, en sûreté; elle doit S’àiteudre à rencontrer plus:
d’obstacles que de mayeurs dere’ussir, Il faut démo s’éloi-

i guar du formi] etydes fonctious Publiques.   V
Ï? «Meus même, dans le foyer tiennestique, il est , pour
une giraficl’eâniejiâes moyens de Se déployer; elleouime

la; férocité Ides ’ lions et (lesrautres animaux, ne dimi-g
y nueroiutl sousles barreauxide leur ilogeiïivl’àetivilé de
il LlyÎliomme ue’fait queireçtloiubler au seiu’de la; retraite. ou ,

i le’iiierra’ipoint s’eusevelirïda’us un repos ni dans méso- il

litude tellemeutçabsolus; qu’il ait abj ure tout désirde se

v rendre utile aux hommes en particulier et en masse, par
l, ses taleusv, par ses paroles],- parisien espérieueell u’estpas.

Il àservirla république deliii qui brodait des câudidats; "
y quilléfeud des amusés,  qui délibère sur lag’uerrelet’Suri

la paix mais iu’struire la jeunesse; etg-dansune siïextrême i

i disette sagesprécepteurs-5 former les âmes à vertu 7
et quand ,e d’une; course précipitée; elles se ruent sur le

luxe et sur les richesses? savoir les saisir d’une mafia ferme 4 e

et les ramener, ou du moins ralentir quelque peu leur
élang n’est-ce pas là, sans sortir derchez soi, faire les af-

faires du public? r * * i i f
« Je le demande, le préteur, juge, entre les citoyens et

les étrangers ,. cule préteur urbain qui prononce à tous

verlans les arrêts çlont un assesseur lui dicte la; formule, i
fait1il, plus pour là Chose publique que celui qui enseigne

[se quec’est que la justice, l-a’piété, le couràge, le me?

pris de! la mort, la connaissance des dieux, et’tout le f
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houa conseieintià? Ergo si tamia-us in studia coulierzis,

quoël subcluxeris officiis, 119-11 deserueris, nec muuus

(letreetaveris, Neque einim ille solus militait, qui in acie

staty et cornu dextrum læxrumque defenilit; sed et qui

port-ais tu-etur; etis’taliouefliuinus perieulœa; hon lotiosa" il

tamen’ fungiturç vigiliasque servat, et armamentarioi

præest z quæ uiiuisieria quainvis inoruenta siut, in mime-

rum stipencliorum veuiunt.

«Si te ad Studia revoeaveris, ouille Vitae fastidium

effugeris z nec modem fieri’optaliis tædio lacis, me filai

gravis eris,’ nee laliis superyaeuus : multos in amicitiam

att1"al1es,paflluetque ad le optimus quisque.» Nunquam

V euim, quamvis obscura, rirtus latet’7 sed mittit suisigue z

i quisquis diguus fueritr vestigiis illàm; colliget. Nain si

omnem. Conversationem tollimusi, et generi hardant) rew V

uuutiaufius , vivimusque in nes tautum conversi; sequem

turbans solitutliilelil, muni studio leaveutemvî iiuopizi

reruui ageuclaruiurIncipieiuus édifiois. alia pouere, aliaî

subvette’re, et maresubumVere, etiaiquas (foutra diffi-Â

cultates locorum ducere, et male dispensare tempus;

quod nobisnaturaCousumendumidedit. i. V v i

’ laiAllli, parce ille utimur; alii prodige :u aliisic’impen-Â

.dimus; ut possimus rationem reddere; ulii, ut Inullasi

habeamus reliquias. Queue uihil turpius est, quam gramo.
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prix’ïd’uue lagune conseien Ce? Ainsi douc, iconsaCrer; à

» ces études un temps dérobé aux fellations publiques, ce

n’est point âéserter son poste, ni manquer à ses.obliga-,Q
.tionsyciviquess Le serviCe militaireiqiue réclameïla pas

trie ne consistepas seulement à combattre au front
., ramées défendre l’aile droite ou l’aile gauche. ses

. garder les, portes du camp, et, préposé àun poste moins
1 périlleux, et 11011 point inutile flaire sentinelle ou peiller
A à la sûreté du magasin (Farines, c’est là s’acquitter de i

’ fondions qui, bienqu’elles i17expûsènt pas laviedu sol-
pfdat, utilisent pas; moins 565,5?1’cheszléels- . Î i i A i 4

’ il [Veusv livrant- à l’étude, nous échappez antons les,

dégoûts de l’existence :Vjaniais’ les ennuis de la journée, 7.

* ne Ivousuferont,Soupirèr après «laîuùit; vous neserezfipas Î

encharge à vous-même, et inutile aux autres : vous vous
V ferez’beaucoup d’amis, et toutihonunecle bien voudra vous

(connaîtiîe,leai.vertu a beau; chercher l’obscuritéflamais

galle. ne demeure rachée, édifiâmes, toujours iseiltlraliitî i

par lessignes’qui lui sont’pr’opres g quiconque estdig’ne

’ d’elle saura lavtrouiïer à la trace! Si nous couponscourt

îlà’ toutes cguununieations extérieures, si nousrrreuouçons

à tout le; genre linguait: ,i, etque nolisai-irions uniquement
concentrés ennoustmêmesfle résultat cet isolement

de; Cette indifférence sur toutes dièses séré bientôtiuue

V absence complète d’occupation. [Nous nous mettrons alors

, là bâtir, à abattre , à envahir sur la mer par nosconstruc-
tions , àélever des eaux en dépit de la difficultédes lieux ,i

et à mal dépenserlertemps que la nature nuas a donné

poucer; faire un bon usage.” fi
,i «(le temps, quelquesèuns de nous en sont économes;
L d’autresfieu Sont prodigues: les uns le diépenseùtjde fa-

çon à s’en rendre sculpte; les autres «sans pouvoiren jus-
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dis natuseœx, qui [nulluinialiud lhabet’argumeutuiii,’

sefprobetîdiu ViXiSse,’præter ætateinfii A V i V V

il Il carissime Serene, niniis videtur submisisse teins
’ V Puits? ËeLÀËhÇÙOÎËÔFlÏâ aun???).icitokçfegiâéëëa Nasse

negaverim,’ aliquaudoi casuarina; sal sensini relate;

gradus, et saisis ’siguis, Salva militaridiguitate; Sanctiores

tuti0resque’suntAhostibus suis, qui infidei’n cum zannis

y veuiunt;

H00 pute viriuti faciendum, studiosoque ivirtutis g si

-pi*ævalelîit fortuua’, et præcidet agendi facultateni .3 mon

statim Lifug’iat , Lilatebrasi quæreus , r à
’* locus sit, possit’itortuiïakiperse; V y

èèdïPàPCîësisè: inscratîofficiïsi ét.éi1.m.,d.iléctii Lime i

niat-yalyiqu’ici, inique mais eivitati si; Militaire nim (ses? ,

i à Â V ’ isilentiuuij indiCtum est? , tacita ladVocatione’ Çisrefsnjuç’et

periculOsiùui retia’rn ingressu, forum est? imao’inilàùsgï’mï Ï *

i spectaculis, in’convixiiis, bonnin’eo’utulieriialem, jarni;

’Çterupera’ntem ooliv*iiiau1 il agati V
icixii-swamiserit,:homiuis exerCeaÂt. i il i i i i

i, , q
Ï .ldeoiiulaguo anime i105 non tunius urbis’uiceuilius

clausimus ,rsed iu’totius orhis commerciuiu ’einisimus ,

:patriamque’ nobis, mundum professi isuinius ,* ut lieereti
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tifierl’emploi. Aussi rien n’est plus honteux qu’un homme

avancé en âge, qui, pour prouver qu’ila loxigatenipvaécu, »

n’a d’autres témoins que ses années. n .
Pour moi, moucher Serenus, je suis d’avis qn’AVthé- j

nodore a trop accordé à l’empire des circonstances , et
s’est trop tôt condamné à la retraite; non que je nie qu’il

faille quelque jour se retirer, mais insensiblement, d’un

pas lent, et en conservant ses enseignes ettous les hou-
neurs de la guerre. V’On est sûr de trouver plus d’égards

et de niénagemens de la part des ennemis, à qui l’on se

rend en conservantses armes. w
Telle est, suivant moi, la conduitewque doit tenir le

sage, ou celui quilaspire à la sagesse. silla fortune l’em-
porte et lui ôte lesV’moyens d’agir, on ne le verra point

tourner incontinent le des, fuir en jetant ses armes, et V
(hercher quelque refuge, comme s’il était au monde au-
cun lieu à l’abri des atteintes de la fortune; mais illise lis t

vrera aux affaires avec plus de réserve, et mettra son
discernement à choisir, quelqu’autre moyen de servir la
patrie. Ne le peut-il les armes à la main? qu’il tourne ses

vues vers les honneurs civils. Est-il réduit à la vie pri-
vée? qu’il se fasse avocat. Le silence lui est-il commandé?

qu’il offre à ses concitoyens sa muette assistance. Ne
peut-il sans danger se présenter au barreau? que dans
les relations privées, dans les spectacles, à table, il soit
d’un commerce sûr, ami fidèle, convive tempérant. Si
les fonctions de citoyen lui sont interdites? qu’il s’ac-

quitte de celles d’un homme. V
Dans la hauteur de notre philosophie, au lieu de nous

renfermer dans les murs d’une, cité, sommes-nous entrés

en communication avec le monde entier, et avonsenous
adopté l’univers pour patrie , c’est afin de donner à notre

I. 4 ’ v 9.2
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latiorem virtuli campum date. Præclusum tibi triballai ’

est, et Bostrisvprohiberis, aut comitiis? respice post m,

quantum latissimarum regionum pateat, qùautum po:

pulol’um 2 nunquam tibi iîa magna pars obstruetur,
.hoù maid .IÀeîrinVcVÂuatur. Êed fias 11197.. ’tôï’ung istud Viüufinl

tuum sit; mon rvis enim nisi consùl, aut prytanes5 aut

ceryx, aut sufes administrare rempublicam. Quid, si,
111i1itarè-nolis, nisi imperator, aut tribunus? et-iamsi alii

prilnaïn frontem tenebunt, te 56113 inter triarios posuit z

inde voce, adhortatione, wexjerlàipk)gramme milifçaïPræc

cisis quoque nianibus iklle in proche invenit quod parti: L

bus conferat, qui stat tantum etflclamor-e juvat. Tale
quid’dam facies,’si a prima te reipüblicæ parte fôrtunzi

51.113mox-màrit.’e étés tamar, d’amorce juves :Vsiq-uis faùceà

v oppre’sserit, stes tanleQ, et silentio juvesf

Nunquam inutiîis est Vopera çivis boni ;  andin] (mini?

visu, vultu, matu, obstinatione tacita, incessuqùe ipso

prodesï. Ut salutaria quædam, citre; gustum tactum-ac

.que,y.o.dore profiàiunt : itaZ virtus utilitatem etiam (a);

longiuquo et Iatcns fuguât? sive Spatiaturrvet saumur:

suo jure; sive’ precalfios habet accesksusrcOgiturquc vals: .

contrahere; siverçjtiosa mutaque est7 et auguste cil?

cumscripta, sive adapelfta : in quocumque habitu est?
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vertu une" plus Vaste’càfrîère. Lesiège de juge vous est 4

interdit, la tribune aux harangùeS’vous est fermée? Re?-

gàrdez derrière vous combien il y à dé vaètes régionset de

peuples qui s’Ïempresseront de vous accueillir jamais iule
aSsez grande pârtie de la terre nïç’votïs sera interdite, Seins

qu’il ne mus kali àoit’laissëe me encore’rplku’s guinde; Mais,

æprengz garde que (Jette excluswiou ne ’Vienne eûtièèement

de votre faute. Vous ne voulez prendre parfin); affaires *
J publiquesquecomme(amusai;  pariade; Ézéfiyx ou suffète;

"Pan-être 311*331; ne voulez-Axæusvraîîei’rà  l’armée quécommë

  général en Chef du in?ËËÏËŒPÎPSLCÔÜUDÉ ü’ïb’un delégîon?    

«4 Emma que les attitres soient au Premier rang, et que le  
soft vous ait rejeté parmi les triaires ,Avous4 devez dans ce
poste Servir par vos? aiscom’syvàs 4e4Xhortat4ionsl, jîotré V

éxemplé,  V0t1’é courage. ,Même aïœc Ïes mains coupées;

on peut encore dans le Combat servir son parti; engràrar
dantrspnk en animant les autres par ses cris. V0115 4

rendrez finn Éserrvricè àhàldgùfi’ süiy,rqùaùdnlà forègùé xfbpfs 4 W

aura écarté des’premièryeflè plàcesd’ïeal’état , vous ne laissez

t   pas devons tenir ferme éi- d’éIeK’er la voix pour la çhose

pubÏique. Mais on vous sergé, la;gorge,rn’enndemeurez

pas; moins ferméet servez-1a pal? votre silence. I 4
l "Quelque chose que Lfaàseflukn bon citoyen”, Sa, pçiné

  nierai jamais Famine; l’aîtentiôn qu’il prête à carminé ais; ’V

Côuhs; Sesregardsf, [son visage, ses gestes, sa muet-té et
passive féèistafice, [sa Présence Seule, sontrutiles. Il est
des-remèdes;salutaires qu’ouvuzi’avale 41.11 nÎapplique, et

(do’ntl’efi’et4s’opère’par l’odorat A: ainsi la vertu faiL senti;

son utiîe influence ,1 même de Min et du fond de sa rée-
traite”; qu’elle Puisse en Iibetié é’é’ïendre agendé 5645;.

droits; qu’eHe n’ait qu’un accès "prébaire; et se trouva

forèée de replier ses Voiîes; qu”elle fioit réduite à 1311an

’     22;
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j  pfodest.  Q ui d? "guparumïutile putas exempîum bene ’

r4q’i41iesœnrtisÎ?      V     L V

ijnÇgéîItaquë hôpitikrâumfe’st ÏnÎSéètë 6mm fifeîSUS, ado?

tiens flemmassa;  gâta impedimentisifortqitiè, 21th idfitafiS

(banditiôpe ,prbhibètub. etfim usqùe éd ânière
.Vomnia,’ruttnùl4li4 abîmai Iïôpesiæ’ Îoç’ùs 4siti 7

,’Nu1nqui(’l FoteSîùveùiré urbeçl11rrmj361 io1*em’, qüam Aîhe-

kniensiu’m’ fait ,4 cfllfiplgillam trigihta tyranni divefllçreùt?

151’111egæeçèmcssj cages çptgimîuàl .gaemqùè, Çbèçïdéganf" s

y » Lerkzciebïartj,  sedî’rflfàbaîz-séipsa sævîtia.

Ïqua’ chimie lapai: AriopagQÉ , réligioSissimgfil judicîùm ,

in qué gamins poËùlu5que ’senatùî- Simiîis; guéé

L ÇaTÊïÂLfiÔüniVÎD’iSÎe :édlïegiùfià ,îkefiinfeklâèi çuî’ià tvjkr’rtân-J

pis Pqtètàtue filât civitàs1CanUiesée1je;in qua V
Ïtpi:Nîyic.au4111,îemmi:a quOËÂ’SÂÎÈÎÏiÎ4eS esVSQntPQNCrïspës’qùi-a L 

4 ùIIa’i’èèipïeyfidèer libeffafî’s ammis poteijàt séfférrir 4E 4 4

Lfiécfiîùîli; àpparelIËgaEÈJCOIxtra rythàntani irimr  

. 11131014111114; unde enimîmiseifæ civitati tôt Harmbdios?

Socfates numen in media. afat,» elèrlugeùtes patres con:

L’splyabaturîfieb desperafikteksficîe’ Pepùhliçaiexhortàbaitut’, et 4

aiïiififlnùsvk 61335451155 V metùentibusk; exprobrabat 4Lèefar’rikj L

fipgnicfilbs’æ; laxfaritiæ pOèIiitevntÏamV; et imitarî ’Vôïkenwtibu’sr  

L magnum ciîrcumfërebat"exemplar, quum’ inter: trigipta ,  
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y gien [et ’au.si1ence-, renfermée dans d’étroites ilimite’sgou

en positions-deuse donner arrière; bref,adans4tou4tes les
« Lsituations’pOSsibles; elle est utile. Eh quoi’l regarderiez-j

vousreommeîsens utilité, l’exemple d’l’m homme qui

sait à’Pjioposse’teuir en repos? l a Ç il L * 4’
r» Laméthocle, sanskkcokntredit là plus; sage, est de mêler

Je repos aux affairera-toutes les fois que’l’uetivit’é des

* * votre vie se trouve arrêtée ,r soit par des obstacles fort
4 tuits, soit pàr’l’état même (416471317républiqueéjçar toutes ’V

pl lesltapproehes de la carrière ne sont jamais si bien fer-
Çr’nées’, qu’il ne reste kanouns ’Voielpour quelque Laotien es- ’

ti’màb’lerTrourez-moi une ville Plus malheureuse quef”

lerfut Athènes, déohirée par trentetyraus? Treizecents
citoyens, élite’des: geHS’de bien , avaient, péri rhumes de

leur fureur; mais tant d’exécutious’, loin dÎaLSsouvir leur

"seifde sang, n’aVaiefit fait que l’irriter. Cette ville pesse»
(lait l’Aréopage,’ le plus»,Véuérabler’ôes?tribunauxyeller 4 4

’4 avait un sénat auguste; enfin Un peuple digne de son sé-. k l 1 V
’nat; et cependant chaque jour elle ’voyait siéger la sombre:

l assemblée de Ses bourreaux; etrsla lualliveureuSe curie se g
treuvait’trop étroite pour ses, graus. Quel repos pouvait-il V

yaYOÏP pour une cité qui comptait autant de tyrans que
de satelliÇeSP Nul espoir de recouvrer la liberté uekpouvait

V Sloffrir aux âmes généreuses. Point d’apparence de soula-

V germent contre une pareille réuuion de maux; dans Cette,
L pauvre cité , où auraient pu Surgir assez d’Harmodius 9:

Toutefois Athènes possédait Socrate; il consolait les
sénateurs éplorés; il relevait le courage de ceux qui déSes-

péraieut de la république z et aux riches, qui craignaient
pour leurs trésors, il reprochàit un regret trop tardif de
cette avarier-2 qui iles avaitplOngésdans l’abîme; enfin
aux citoyens disposés à l’imitergjl’montrait un grand v
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dominos liber Iincederet. Hum: tamen Athéna?» ipsæ in

(tercera Occideruut : et qui tuto insultaverat agmini ty-

raunorum, ejus libertatem libertas mon tulit :vut scias

et-iu efflictarepubliea esseflocca’siouem sapienti rira rad;

se proferendum, et in floreuti ac beata, pecuuiam, iuvi-

diam, mille alla Vitia inermia regnare.

Utcumque ergo se respublica dahir, utcumque fortunà ’ ’

permittet, ita eut explicabimus nes, aut contrahemus z»

utique morvebimus, nec alligati meta torpebiuius. Imino

ille ,vir fuerit, quipericulis undique immineutibus, armis,

circa et catenisvfirementibus, non, alliserit virtutem, nec

sabsconclerit.lq0nl enim âe’bet; serrure se reluit, nec-

éobruere. Ut opiner, Curius Deniatus aiebat, «Malle esse.

r se mortuum, quam vivere. p Ultimum malorum est, ex 4

Vivorum numero exire, antequam moriaris. Secl facies:

dumlerit, si in reipublicæ tempus minus- tractabileiuei-

deris , ut plus otio ac litteris Vindices : nec aliter quam

in periculosainavigatione, subincle portum petas; nec

exspfiect’es tic-nec, H345 te dimittaut, sed al) illis te ipse

disj ungas.

EV. les icere autem debemus Jrimum nosmetiisos

V l 7.(leincle quæ aggrediniur negotia, cleincle ces quorum
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4 exemple, en marchant libre au milieu de trente des-
potes. Cependant cette niêineA thènes fit mourir ce grandi
homme en prison 5 ilavaitpu braver impunéi’neutvla troupe

des tyrans; Athènes , rendue à la, liberté, ne put suppor-
ter la liberté de ce grand homme.Vouskvoyezvdonc que ,

I .mêine dans une république opprimée , lesage ne manque *

point d’occasion de se montrer; et que, dans la cité la
plus heureuse et la plus florissante, l’avarice, l’envie et

mille autres vices dominent, sans avoir besoin de s’envi-

rOiiner de’l’ap-parieil des armes. l p l il L l
Ainsi, selonque. la situation de lai’épublique ou de

notre fortune le permettra, nous nous lancerons à pleines
voiles dans les affaires, ou nous modérerons notrecourse;

q jamais nousïne resterons,immobiles, etlla crainte n’en-

cliaîneraipointnos bras. Etcelui-là Se montrera vernal
b’lemen [l’homme , qui, voyant les périls menacer de toutes,

parts, les armes et les chaînes s’agite? autour (le luis
saura. ne point-briser témérairement sa vertu contre les
écueils, ni la Cacher lâchement. Tel n’est pas son de-

voir; il doit se conserver, mais non point s’enterrer vi;
vaut. C’est, je crois, Curius Dentatus qui a dit : «Qu’il
aimait mieux être mort que de vivre comme s’il l’étaitni i

Le pire de tous les maux est de cesser avant sa mort ,
d’être compté au nombre des vivans. Or, voici ce qu’il

faut faire : êtes-vous venu dans un temps où il est peu sûr
de prendre part aux affaires publiques? livrez-vo usde pré. i
férence au repos et aux lettres; et tout comme vous feriez
étant sur mer, gagnez incontinent le port; enfin n’attenè

dez pas que les affairesvous quittent,,niais4sachez les
q Liitterrde vous-même. p i

IV. Nous devons premièrement nous considérer nous-
mêmes; puis les affaires que nous voulons entreprendre;
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causa, eut ouin quibus agendum est. Ante omnia necesse ’

est se ipsum æstiniare, quia fere plus nobis videmur

posse, quam possumus. filins eloquentiæfiducia prola-

bitur; alius patrimonio suo plus iinperavit, quam ferre
possit’; alius hafnium corpusilaborioso oppressitlo’ffic’iol.

Quorumdam parum idonea est verecundia rebus civili- i

bus, quæ firmam frontem desiderant; quorumdam con-

tumacia non facit ad aulam; quidam non habent iram

in potestate, et illos ad teineraria verbe quælibet indi--

gnatio effert; quidam urbanitatem nesciunt continere,

nec periculosis abstinent salibus. Omnibus bis utilior ne-

gotio quies est; fera): impatiensque matura , irritamenta

nocituræ libertatis evitet.

W7. Æstimanda sùnt deinde ipsa, quæ aggredimur, et

vires nostras cam rebus, quas tentaturi sumus’, compa-

raudæ. Debet enini semper plus esse virium in actbre’,

quam in onere; necesse est opprimant nuera, quærferente

majora sunt. Quædam prætereanon. tain magna suet
negotia, quam fœcunda, multunique negotiorum ferunt à

et liæc refugiendasunt, ex quibus nova occupatio- mul-

tiplexque nascetur. Nec acèedendumeo ,- unde liber re-

gressus non fit : his admOvenda manus est, quorum fi-

nem aut facere, aut cette sperare possis. Relinquenda, que;

latins actu proceclunt, nec ubi proposueris, desinunt.
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enfin ceux dansvl’intérêt desquels et avec lesquels il nous

faudra les traiter: Avant tout, il faut bien apprécier nosg
forces ,parce que très-souvent nous pensonsspouvoir
au delà de ce dont nous sommes capables. L’un se perd

par trop de confiance en son éloquence; un autre inia
pose à son patrimoine des dépenses: qui en excèdent les

ri ressourccsgun troisième exténue Son corps débile sous le

poids de fonctions trop pénibles. La timiditéde ceux«ci
les rend peu propres lauXÎafl’aires civiles , qui demandent

une assurance imperturbable; la fierté de ceuxulà ne
peut être de mise à la cour : il en est aussi qui ne peu-
vent maîtriser leur colère, et le moindre emportement
leur suggère des paroles imprudentes; d’autres ne sans

raient contenir leur esprit railleur, ni retenir un bon
mot dont ils auront à se repentir. A, tous cesgens-là le
repos convient mieux que les affaires à un esprit altier

A et peu endurant doit fuir toutes lesoçcasions de se don-4

ner carrière à son détriment. ’
7V, Défaut ensuite juger les affaires que nous voulons

entreprendre; il faut comparer nos forces avec nos pro-
jets : car la puissance d’action doit toujours l’emporter 4V
sur laforce de résistance; tout fardeau, plus fort que ce» 1 V

lui qui le porte, finit nécessairement par l’accabler. l1,
est encore des affaires assez peu considérables en elles;
mêmes qui deviennent le germe fécond de mille autres.
Or, il faut fuir ces sertes d’occupations d’où naît et renaît

sans cesse quelque soin nouveau. On ne doit point s’ap-
procher d’un lieu d’où l’on ne puisse librement revenir.

.-N’entreprenez donc que les affaires que vous pourrez ter-.7 .

miner, ou du moins dont vous espérez voir la fin; abanr
donnez celles qui se prolongent à mesure qu’on y travaille ,

- et qui ne finissent pas là, ou vous l’espériez.
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t ,spcctatoresque, non délectabit popinaflsecreta. gr

31.6 ’ » DE, TRANQUILLITATE ANIME.

VI. HomiÉuxuÏin» utique délectes liabendus est : au dignià li

sint quibus partem vitæ nestræimpendamus, au ad illos.

temporis nostri j’actura. perveniat; Quidam. enim ultro

officia nostra lnobis imputant. Atheuodorus ait" : «ne

ad cuenam quidem se iturum ad :eum, qui sibi nil pro.

boc debiturussit.» Puto intelligis, multi), ininusad 605,»;

Liturum ,4qui ouin amicorum officiisparem mensam la».

’ciunt, qui fercula’ pro congiari’is in’umerant : quasi in,

alienum honorent intempérantes. siut. 3eme illis testes;

x

Cousiderandum est, utrum: nature. tua-agendis rebus;

au otiOso studio conteniplationique aptiOr sit : et ce inclina

nandum , quo te vis ingenii bdefert: isocrates Ephoruniï

i t c ’ , » V l 4 il . V . . l l; ’ .’injectamanu a toro subduxtt,utilioreui, componendis,
monumentis historiaruni ratus.ÏMale enliai respondeutg

coaCÎa ingénia izl-reluctante matura, irritus: labor eSt. *Î”

VII. Niliil tainen asque oblectaverit animum, quain.
ainicitia fi’delis et dulciszËuantuni bonuniest, tu); sunt’Î’

præpara’ta pectora , in quævtuto secretuni anime descens-

dut, quorum conscientiam minus ’quam’tuam ’tiineas,

quorum sernio sollicitudinem leniat,rsententia consiliuui .

expédiat, liilaritas tristitiam ,dissipet, conspectus. ipse

daleau? Quos scilicet racons, quantum fieri potelât,

a cupiditatibu’s, eligemus. Serpunt enim vitia”, et in
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» VIH faut également bien Choisi]? les hommess et nous -

e asSuters’ilS [sontldignes queinous leur consacrions une
Part’îeflenoltre vie, s’ils paneront tirer asiantàge de

V ,ee sacrifice de nôtre temps. fief: est qùi nous croient  
trop heureùx de leur fenâreservice sans en’ê’tjreZ requis. *

«Je n’irais pasmêmeesouper chez un; banane qui ne
-el4oirait pas m’en avoir obligaîion ,3) disàit Athéuoôora

Vous ,ancexiez’ bien aussi, je pense, qu’irlsei’ait encore

moins aillé chez ceux qui 7 avec une invitation à dîner, pré- k

tendent reconnaître les services de leuktsvramîs ,Ïet Comment

[les metsde Iegê fable peut un congiaire à Jlewrwoî’f’it;

connue si C’était faire honneur au: autres que de se moh-
frer i111.e111pe”rans. Èlçi’guezçd’euï lestémoinS les specÀ ,

V ’îàteürs; une orgie secrète n’aura peureux aucun attrait. V

L nil faut considérer si VOS dispositionsnaturellesvous ’
s’endeht plus propre àl’actîvîté des affaires, qu’aux loi-

sirsrde l’étiide et 661:1 mêâiîation;’puis dirigenvos pas là 77

 j0ïi VOUS portevotre génie. Ïsoerate prenali’cz’Éphore par

la main; 1e fit Sorti? du barreau , le’croyrant laïus propre» ” r

à écrireïl’histoife». lis ne rendent jamais ce qu’on espère

d’eux ,y les esprits: qu’OnNeut contisaihdre z; et; vainement

l’en trààràîlle contre le vœu de la nature,M .
’ VII; TeùtefOis , il n’est-rien qùi’ypuiSSedoiiner plus de

Icontentement à l’âme qu’une amitié tendre et fidèle;

Quel bonheur derencontrer des cœurs bien préparés L
auxquels vous ÏDLIÎSSQZ, en tonte assurance, cohfier tous *
VOS secrets, qui soient, à notre égard, pins indulgeus que
nQuSImêines, qui Charmenî nos ennuis par les àgï’énïens

de leur côn-versatioügqui fixent nos i’rre’soîutions par la;

sageSSededleurs éonseils , dent la benne bailleur dissipe-
thre tristesse; dont, lalsetflefirue enfin nous réjouisseï

Mais ,7 autant que possible, faut; choisir des amis
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exempts de passions: car le vice se glisse sourdement ’* ’

V dans nos coeurs; il se communique par; le rapprocliefe
ment; C’est un mal. contagieux. De même qu’en temps de

peste , il faut bien se garder d’approcher des individus
L malades, et qui déjà sont atteints du fléau; parce que

nous, gagnerions leur mal, et que leur haleine seule”
pourrait nous infecter; ainsi ,i quand nous voudrons faire .
ehoixd’un ami ,b nous mettrons tous nos soins à nous 7

adresser à l’âme la moins corrompue. L
C’est un commencement de maladie7 que démettre les y

* personnes saines avec les malades; non que jÎeXige de vous V

de ne rechercher que le sage, daine; vous attacher qu’à ’
V lui: hélas! où le trouverez-vous, celui que nous cherchons

depuis tant de siècles ?’Pour lemeilleur, prenons le moins

méchant. A peine auriez-vous pu vous flatter de faire
un choix plus. heureux, si, parmi les Platon ,. les Xéuo-»

phôn, et toutecette noble élite sortie du giron de So-
4 crate’,lirous eussiez cherché’des liomineside Bien; ou "si

vous pouviez revenir à ce siècle de Caton, quiproduisit
. à la fois autant de personnages dignes de naître au temps

de Caton , plus autant de slcélérats ,autant de machinateurs

de grands crimes qu’on en ait jamais vus. Il une fallait pas,
en effet, moins qu’un aussi grand nombre et désuns et des ’-

lautres,.afin que Caton pût être connu: il (lestait avoir et
des gens de bien pour obtenir leur approbation, et des
méchans pour mettre "sa vertu à lïépreuve. Mais aujour- L

rd’hui qu’il y a si grande disette de gens de bien, faisons

le choix le moins mauvais possible. Évitous surtout les
gens moroses qui se chagrinent de tout, etpour qui tout
est un. sujet de plainte. Quelque fidèle, quelque dévoué

que soit un ami, un compagnon toujours troublé, tous
jours gémissant , n’en est pas moins le plus grand ennemi

de notre tranquillité. t
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VH1 Transeamus ad patrimonia, maximum huma-

.narum ærumnarum Inateriam. Nain si omnia alia quia

bus angiinur compares , mortes, ægrotatioues ,Vmetus,
desideria, dolorum laborumque patientiam, ouin iis quæ

naissante pecuuia "nostra cabinet, liæcpars multuni

prægraVabit. haque cogitandum est, quanta levier de;

lur sit, non hahere, quam perdere A: et intelligemus,

paupertati en minorem idrmentorum, quo minorem

damnorum esse materiam. Erras enim , si putes animoc

sius detrimentadivites ferre : maximis minimisque cor».

poribuspar est doler VvuluerÎs. Bien eleganter ait : a Pion

minus molestum esse calvis, quam comatis, piles velli.»

idem scias licetrde pauperibus loeupletibusque, par’illis «

r esse. tormeutum; lutrisque’ enim ’pecunia ’ sua obliæsit,

nec sine sensu revelli potest. Tolerabili-us autem est, ut

dixi, faciliusque, non acquirere, quam amittere : ideoni

que lætiores videlais, quOS nuuquam fortuna respexit,

quant idit” hoc Diogeues, Vin ingentis V
ammi, et elfecit. ne quid sibi eripi posset. Tu istud pana

pertatem, inopiam,egestatem voéa, et quod voles figno-

miniosum secui-itati nomen impone z putabokliuuc non

esse felicem, si quem mihi alium inveneris, jcui nihil

pereathut egofallor, aut reguum est, inter avaros,
circumscriptores’, latrones , plagiarios, unum’esse, oui

noceri non possit..Si quis de félicitate Diogeuis dubitat ,
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l HL Passonsaui richesses patrimoniales, qui sont la
source des plus grandes misères de rhum, :r mettez
tous les, autres maux, qui nous tOLirmeuteiit’Î, la pensée

de la mort,le maladies, la crainte, les regrets,’la doujî’

leur elles travaux, en comparaison avec les maux que
l’argent nous faitléprouver; must-rouverte; que de ce
Côté l’emporte’la balance. En,réflécllisSantd’abordIcoin- ,

bien le chagrin de n’avoir pas, est plus léger que celui l
de perdre cepqu’o’n a; nous comprendrons que les tour-

"meu’s de la pauvreté sont d’autant’moindres,Ïqu’ellevaV

moins à perdre]. C’est’une’erreur de penserqueles friches

i ï souffrent plus patiemment que les pauvres des dommages
’qu’ilskreçoiven’t V: les grandscorps sentent aussiïlbien!’

quelles. peseta. douleur des blessures. Bien ditaveé A,
esprit à, ,(iQue ceux qui ont une belle chevelure, nesouf- 1
trempas plus volontiers queles cliauvesïqu’on leur ars

4 rachèyles. cheveux.» Tenez donc pour cei’tainvque’cliez”

les ricliesvco’mine cliezles pauvres, le’regretdelfla’perte V

est le même; pour les uns commepour lesautres, leur
. assent leur tirais fartât l’âme, qu’aura. peut le. leurrait:

racher sanstdouleur. il est douc plus facile et plus sup-L a
portable, comme jell’ai dit,de n’avoir rienlac’quisquew

V i d’ai’oiiï’peiidu’Ce’ que, l’on possède (alissi les personnes

. que lafortuue n’ajamai’sregardéesd’un œil favorable,-

vous paraîtront toujours plus gaies que celles qu’ellea

7 abandonnées. Diogène , (qui avait certainement une
grande’âme , l’avait bien compris 5 et il se mit dans une f

position à ce qu’on ne pût rien lui. ôter. Appelezcela
pauvreté, dénûment, misère,ctdonnez ,à’cetétat de» l
sécurité la qualifiCation’avilis’sante que vous voudrez : je ’

r ne cesserai de croire à la félicité de Diogène ,q’ùe quand

V9118 pourrez. m’en montrer qüelque’ autre qui n’ait rien
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potest idem dubitare et de deorum immortalium statu , l

au parum béate degant, quod illis non prædia, nec horti

’"sint, nec alieuo colonorura pretiosa, nec grande in foro

fœuus,

Non te pud’et, quisquis divitiis adstupes? respice- age-

dum mundum : nudos videbis deos, omuia dantes, nihil

babentes. Hume tu pauperem putas, au diis immortali-

bus similem, qui se fortuitis omnibus exuit?.Feliciorem

tu Demetrium Pompeianum vocas, quem non. puduit

locupletiorem esse Pompeio? Numerus illi quotidie ser-

’ vorum ,velu’t im’peratori ’exercitus, referebatur, oui jani-

dudum divitiæcsse debuerant duo vicarii, et cella laxior.

At Diogeni servus unions fugit, nec eumreducere, quum

monstraretur, tanti putavit. «Turpe est, inquit, Manon

sine Diogene pusse vivere, Diogenem sine Mana non
posse.»Videti1r mihi dixisse: « Age tuum mégotium, foré

tana t nihil apud Diogenem jam tuum estl Fugit mihi
servus? immo liber abiit. »

Familia vestiarium petit, victumque : tot ventres avi-

dissimorum animalium tuendisuut :’ émenda vestis, et

eustodiendæ,rapacissimæ manus, et fleutium detestan-
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à. perdre. Je suisnbientrompé, si ce n’est, être roi que de

V vivre parmi des avares , des: faussaires, des larrons, des
recéleurs d’esclaves , et d’être le seul à qui ils ne puissent,

faire tort. Douter de la félicité de Diogène, ce serait
ridouter aussi derla condition et de l’état des dieux in»

mortels , et croire qu’ils ne sont pas heureLîX’, parce qu’ils

ne possèdent nimétairies, ni jardins , ni champsfertili--’

ses par un colon étranger, ni capitaux rapportant gros

intérêts sur la place. l V t V’ . q
Quelle boute de s’extasier a la vue .desridiessesl letei V

les yeux sur cet univers, wons verrez. les idieuXÏnus,
donnant tout, et ne se réservant rien. Est-ce donc, à
votreavis ,devenir pauvre que de se rendre semblable
aux dieux en se dépeuillant des biens de lafortune? Es:
trimez-vousplus heureux-que Diogène, Demetrius, l’af-VV
franchi de Pompée ,7 qui n’eut pas honte d’être plus opus

lent que son maître Chaque jeunon Îlui présentait la,
liste de seswesclaves, comme à: un général, l’effectif de

son armée; lui qui aurait dûÏse Ironverpr’i’che avec deux

substituts et un bouge moins étroit; Mais Diogèneln’a-
vait qu’un seul esclave, et qui s’écliappa : on lui dit où, w

était cet homme; mais il ne crut pas qu’il valûtla peine

de le reprendre. «Il serait, dit-il , honteuxpour moi que
Manès pût se passer de Diogène, et que Diogène ne pût
se passer de Manès. z) C’est comme s’il eût dit : «Ôter-

tunel va faireailleurs de les tours; tu ne trouveras rien
chez.Diogèue,.qui puisse wêtre à toi. Mon esclave s’est A

enfui; que dis-je? il s’est en allé libre. » I
Une nombreuse suite d’esclavesdemande le vêtement,

la: nourriture; il faut remplir’lesventre de tant d’ani-
maux affamés; il faut leur acheter des habits; il faut avoir
l’oeil sur tant de mains rapaces; il faut tirer service de

V 231 »



                                                                     

354 l DE TR-ANQUILLITÀTE ANIML

tiumque’ ministeriis utenduin. Quanto ille felieior, qui ’

niliil ulli debet’,’nisi, cui facillime négat, sibii’ Sed quo-

niam non esttantum roboris nobis, augustauda certe

surit patrimonia, ut minus ad injurias fortunæ simus v
erpositi. Habiliora suut corporel ’pusi’lla, quæ in arma

sua contrahi possunt, quam quæ superfunduntur, et

[ludique magnitude sua vulneribus objecit. Optimus

pecuniæ modus est, qui nec in paupertatein cadit, nec

procul- a paupertate (liscedit;

IX. Placebit autem’baec nobis mensura, si prins pare-

cimouia placuerit, sine qua nec ullæ opes suificiunt, nec 1

ullae non satis patent : præscrtim quum’ in ’vicino renie-î V

diuvmrsit, et possitipsa paupertas in divitias se, advocata

frugaliîate, convertere. Assuescamus a nobis removere

pompam ,’ et usus rerum, non ornaineuta metiri; Gibus

famem domet, polio sium; libido, qua necesse est, fluat,

Discamus membris nostris inniti 2 cultum , victumque

non ad nova’exempla componere, sed ut majorum sua-

dent .inores. Discamus continentiam auger-e",- luxuriant,

coercere, gulam temporaire, iracundiam lenire, pau-
pertatem æquis oculis ’adspicere , frugalitatem colere

(,etiamsi nos pudebit desideriis naturalibus parvo parata

remedia adhibere), spes. effreuatas, et animum in futura ’-

eminentem velutr sub vinculis babere, id agere, ’ut divi-

tias a nabis potins quam a fortuna peramns. Non potest,
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tant d’êtres. qui détestent et déplorentleur condition. O

’ combien est plus heureux l’homme qui ne doit rien
qu’à celul qu’il peut toujours refuser, c’est-à-dire à lui-

même! Nous sommes Sans doute éloignés de tant de per-

fection : tâchons du moins de borner notre avoirsafin
d’être moins exposes aux injures de la fo1jtuue. Les
hommes de petite- taille ont plus de facilité à se couvrir
de leurs alvines, que ces grands corpquui débordent’le

A rang , et présentent de toutes parts leur surface auxhles-
sures. La vraie Inesurre deswrîdclies’ses, sàns nions éloigner

beaneoup de la: paùvrete’, Consiste-à ruons affranchir du

besoin. r . [A " ’v r
e IX. Cette mesure nousüplaira ,k «si nous avons du goût

pour l’économie , sans laquelle’les plus grandes richesses

ne suffisentpas , et aveclaquelle on a ioujours assez, d’an-
tànt plus que’l’e’conomie est’une rèssôurce à notre portée;

elle peut même, avec lesecourrs derîalfiîugalivté; convertir-

]allpauvr’ete’ en richesse. Accoutumons-nousè éloignerde

gnous le faste; et recherchons en toutes chosesl’usage, et
mon point l’éclat extérieur. Ne inengeons que pour apaiser

la faim; ne buvéns querpourla soif; que nos appétits char;
nels n’aillent pas au delà du vœu (le la nature; apprenons

à nous-servir de nos jambes pour marcher, etdàns tout
ce qui a rapport à notre vêtement et à notre subsistance7
neeonsnlt’ons pas les nouvelles modes; mais conformons-

nous aux mœurs dentus ancêtresf Apprenons à devenir
chaque jour pluscont-inens; àbannir le luxer, à dompter
langourmandise, à surmonter la» colèneràl envisages la
Pauvreté d’unœil calme, à pratiquer la frugalité, quand

même nous aurions là honte là Satisfaifeànxrlîesoins V

naturels par des moyens peu coûteux; enfin à cesffolles
V espérances, ânes VœUx désordonnés qui S’élancent dans
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inquam, tenta varietaset.iniquitas casuum ila depelli, l

ut. mon inultum procellarum irruai; magna lamiamentzi

pandentibus z cogendæ in arctum l’es sunl, uî’l tela in;

,Â’âlïllllï aidant: ,,

-’ [deoque exsilia intérim calaiiiitafesque in remeclium"

Cessei’e; et levioribus incommodis grâviora’ sanata sunt;

uhi parmi] audit præcepta animus, nec curari- mollius
poteèt.’ Quid ni comsulituï’ 7 si et, pan-pertes et ignonïiÂ

nia,-et Perum eversio adhibetur? inan malunl opponi;

Lulu; Âssuesc’anius ergoivoœnàre (pesse sine populo, et

servis galicioribus serviri , et veStes pavane. in quod. in-

ventes suut,Ïl.1alJitare conti’actiuspNon. in cursu tantum

Cireiqueicertamine, sediinil1is spatiis vitæ inierius fie-

elendum est.

Studiorum quoque, quæ liberalissima impense est,
tamâiu rationem habebo, quamdiu modum. Quo mihz
innum’er’abiles’libres et bibliOthecas , ’qùarum dominos

vixïtota ïvitaa sua indices perlegit il Onerat» discentem

turbe, non inStruit I; multhue satins est panois Itke ail--

ctoribus tradere, .quam errare. pet multos. Quadrill-
genta millia librorum Alexandriæ:arserunt,:Pulclieijri:
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l’avenir, sachons imposer d’insurmomables limites,’et’ac’-”

pcoutumpons-nous à attendre nos richesses de nous, plu-.
tôt que de la fortune. On! ne pourra jamais, je ,doisile A

l reconnaître, si bien prévenir les variables et injustes ca-
prices (insert, qu’on n’ait encore à essuyer bien des

tourmentes quand on a beaucoup de vaisseaux en mer.
infant concentrer son Vl’dVOÎlLSIlï’ un petit espace, peur v

que les traits de la fortune tombent à; côté.
Il est’parfois arrivé quelles exils etfld’autres catas- ’

trophée ont en l’effet de reliï’edessalutairesg et de légères

disgrâces ont guérir de grands maux, alors qu’un esprit
rebelle aux préceptes, n’était pas susceptible d’un trai-

tement plus doux. VMais pourquoi ces adversités ne lui
seraient-elles pas utiles? car si la pauvreté, l’ignominie , »

la perte de son existence sociale doivent-lui advenir, c’est r

un mal qui couibatun autremal. Acibutumonè-nous
donc à pouvoir souper: sans un peuple d’assistanse et
ceuvives, à nous faire servir par lmoins’d’esclaves, à ne

porter desphabits que pour l’usage qui les a fait inven-
ter [à être la és lus à l’étroit. Ce n’est Jas seulement , h

7 g P , ldans les courses et’clans lesluttes du Cirque; mais dans ’

.laï carrière de la vie qu’il faut savoirsereplier sur soi-
même.

Les dépenses occasionnées par les études, et quisont

les plus honorables de toutes, ne me paraissent raison»
nablesrqu’autant qu’elles sont modérées. Que me font ces

milliers de livres, ces bibliothèques innombrables, (dont,
pour lire les titres, toute la vie de leurspropriétaires.
suffirait à peine? Cette multiplicité des livres est plutôt
une surcharge qu’un aliment pourl’esprit; et il vaut
mieux s’attacher à peu d’auteurs; que d’égaler, sur cent

ouvrages, son attention capricieuse. Quatre ,cent’mille
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inum, regiæ opulentiæ monunientum; alius laudaverit’, l

sicut Livius, qui élégantise regum’curæque egregiuni ici;

opus ait fuisse. Non fuit elegantia illud, auteure, sed

studiosa luxuria : imino ne studiosa quidem, quouiani

"nonin’studium’, sed in spectaculum coinparaverunt :

sicut plerisque, ignaris eliarn servilium littérarum , libri A i

non studiorum instrumenta, sed cœnationum ornamenta

sunt. Paretur itaque librorum quantum satis sit, nihil in

apparatum.

Honéstius, inquis, in hos impensas, quam in Canin» p

thia pictasque tabulas effuderim. Vitiosum est ubique,

quod nimium est, Quid haines, cur Vignoscas homini

armarium ’cedro atque choré captanîi, corpora conqui-

renti aut iguotorurn auctorum, aut imprébatorum, et

inter tot millialihrorum oscitantiî oui voluminuinsuo-i

arum floutes. maxime placent? tituliqueP’Apudv desidio-

SlSSllUOS ergo videbis, quidquid orationuni llistoriaruiii-

querest, et tec-to tenus exstructa loculamenta;*jam’ enim

inter balnearia et thermes bihliotheca quoque, ut ne»
’ cessarium doums"ornameutuni,’eXpolitu’r."lgn’osberem y

plane, si e studiorum nimia cupidine oriretur : nunc ista I

exquiSita ,1 et’cum imaginibus suis descripta sacrormn

opera ingeniorum, in speciem et cultum parietum coma

parantur.



                                                                     

DE LA TRANQUILLITÉ DE DAME. .359

yolumes ontéténla proie des flamines à Alexandrie, su-
perbe monument (l’opulence royale. Que d’autres s’ap-

pliquent à vanter cette bibliothèque appelée par Tite-
Live lechef-d’œuvre du goût .et de la soilicitude’des
rois. Je ne vois là ni goût i, ni’vsollicitude : je vois un luxe

littéraire; que dis-je, littéraire? ce n’étaientpas- les
lettres, mais l’ostentation qu’avaient eu en vue les au-

teurs de cette collection. Ainsi, tel homme, qui n’a pas
même cette teinture des lettresqu’on eXige dans lestes-
claves, a des’livres qui, sans jamaisservir à Ses études ,
sont là pour l’ornement de sa salle à; manger. Qu’on

se borne donc à, acheter des, livres pour sOn usage, et

non pour la montre. V V
Il est plus honnête, direz-vous,-d’employer ainsi son

argent ,qu’en vasesde Corinthe et en tableaux. En toutes
choseslÎexcès est. novice. PourquOi cette indulgenceex-

aclusive pour un homme qui , tout glorieux de sesar-j
moires. de cèdre et d’ivoire, recherchant les ouvrages
d’auteurs inconnus ou méprisés, bâille au milieu de ces.

milliers die livres ,, et mettout son plaisir dans leurs titres
et dansleurs couvertures? Chez les hommes’les plus pat
resseux , vous trouverez- la, collection complètedes me-
teurs et des historiens, et des rayons de tablettes élevés

i jusqu’aux, Combles. Aujourd’hui les bains même et les

thermes sont garnis d’une bibliothèque, devenue l’orne- L

ment obligé de toute maison. le pardonnerais cette manie,
si elle venait’d’un excès d’ameur. pour l’étude; mais au-

jourd’hui , on ne se met en peine de rechercher les chefs-
d’œuvre et les portraits de ces merveilleux et divins

esprits, que pour en parer les murailles. A
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X. At in aliquod genus vitæ difficile incidisti, et tibi ’

ignoranti vel publics fortuna, vel privata, laque’uin ima-

upegit, quem nec solvere possis, nec abrump’ere. .Cogita

compeditos primo ægre ferre onera, et impedimenta crue,

deinde,iubitnon indignari illa, sed pati proposue-
runt, nécessitas fortiter ferre docet; cOnsuetudo facile.

lnvenies in quolibet genette vitæ oblectanienta, et remis-

siones, et voluptates , si’nolueris malart] putare vitain

potins, quant anldiOSatn facette.

Nullo ruelius nomine de nobis uatura meruit, qUanr i

quad, quurn sciret quibus ærumnis nascerernur,’ cala-è

A mitatum mollimentum, consuetudinem, invertit, cite du:

familiaritateni gravissima adducens. bleuie duraret, si

mmm adversaruin .eamdem vint assid nitas haberet, qüani

prunus ictusr Cranes ouin fortuna copulati surnusç’

valioruui aurea catena estlet laxa : alioruin arcta et sor
dida. Scd’quid refert’i’ carient custodia universos circum»

dedit; alligatique sunt etiam quiralligaveru’nt, nisi

forte leviorein in sinistra catenam putas. Aliuni hono-

ros, aliuui opes vinciunt :i quosdain nobilitas, quosdal’n

whumilitas promit : quibusdam aliéna supra icaput ini- ,

peria surit , quibusdam sua :’ quosdaun exsiliauno’ loco

tenent, quosdam sacerdotia. Omnis vita servitiunl est.
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X; Mais’vous’vous Êtes trouvé jetédans un genre de

’vie pénible, et sans qu’il yait de votre’faute ides mal?

lieurs publics, clippersonuels, vousont imposéun joug
que vous ne pouvez délierrni briser. Songez alors que
nous qui sont enchaînésont d’abord de la peine agui -’

q porter laipe’santeur et lagène de leurs fers des qu’une

l .Lfois, renOnçantà unenefureur.impuissante, ils ont pris
le parti de souffrir patiemment ces; entraves ,la nécessité.
[leur apprend [à les porter’avec courage, et l’habitude

leur rend cette tâche facile: ’ i peut trouver, dans
’ toutes lesSituations de la’vic ,’ des aât’e’n’iens,rr’dcscorna

il pensations et des plaisirs, à moins que sinus ne préfériez
vous complaire dans une-vie misérableLLau’lieu dalla!

rendre dignejd’envie.’ . Ï” i V j ’ Î i
à Le plus’gran’d’des services quenousaitrendus la nan:

turc, c’est que, sachant combien de misères nous étions
préclestin’e’si,.”eile a placé? pour, nousl’adoucissemeut de. -

tous les maux ,«dans l’habitude, qui bientôt nous familias
rise’avec lesichoSe’s leslïplu’s’ pénibles.gJÏnljne pourrait "

insister, si la vivaCité [du-sentiment», qu’exici’tentfent nous

les, premiers coups: de: l’adversité, ne ,s’e’niou’ssaità la

longue. Nousw sommes tous liés au fortune; les uns par’
une chaîne d’or et as3ez.’*lâclie; les’a’utres par une chaîne à

serrée et de iiiétal’grossier. Mais qu’importe N’a: même

prison renferme tous les hommes; etceux qui nous ont x
enchaînés portent aussi leurs fers, à moins rqu’el’on ne

trouve plus légère la chaîne qui charge la main gauche de j

son gardien. Les uns sont enchaînés par’l’anibition, les

’ - (autres par l’avarice z celui-ci trouve danssa noblesse, et

soluble dans son obscurité, une chaîne également peu
- santé: ilion qui sOnt asservis à des maîtres étrangers, -

d’autres sont leurstyrans à eux-mêmes. Ainsi que l’exil,
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Assuescendum itaque couditionisuæ, et quant mini-

mum de illa querendum i: et quidquid habet’circa Se

commodi, apprehendendum est. Kiliil tam acerbum est,

in quo non æquus animus solatium involuai. exigeas I

saupe areæ in multos usus, desCribebtis arte, patuere, et.

quamvis angustum pedem dispositio, fecit habitabilein.

Adhibe rationem difficultatibus: possuut: et dura’moliiri

et angusta laxari, etgravia scite Ecrentes minus proutera

Non Sont prætei’eacupiditates in longinquummittendæ;

sed in vicinum illis egredi permittamus, quoniam in;
; reludi ex toto non patiuntur. fichet-i3 bis, quæ aut mon». v

l poSsUnt fieri, ont diffiœlte’r possunt, propé iposi’ta "spei-

que nostræ alludentia sequamur; sed soiamus, oninia:

æquo levia’ esse, extrinsecus diversas. facies. babouna,

introrsus paritér vena.

, Necinvideamus altius stantibus ,: quæ excelsa videz.

bantur, praerupta saut. Illi rursus, Lquosnsors iniques, in:

ancipiti posuit, tutiores erunt superbiani detrabendo;
rebus per, se superbis, et fortunan’i suam quant maxime-w ,

v! poteruutî, in planum defei’endo.

i Multi quidem sunt,quibusnecessario liserendum Sil?

in fastigio suc, ex quo non possunt, nisi cadendo, de» ’

scende’re z sed hoc ipsum testentur, maximum anus.
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il j les sacerdoces enchaînent au même lieu; touteexistence

est uneiesclavage; i i ’ V U V "
Il faut donc nous faire à notretcondition nous en,

plaindre le moins possible, et profiter de tous lesavan-Ï
étiages qu’elle peut offrir. Il n’en est point de si dure en 2’

i laquelle un esprit» judicieux nepuissetrouvenquelque
y -.soulagement. Souveut’l’els’p’ace le plus étroit, grâce au tac"

lent-de l’architecte,a pu’s’étendre à pluSieurs usages , et

; une habile ordonnance peut rendre lapins. petit coin
habitablegûpposezla raispna tous les’ob’stacles -. corps, r

durs , -*espat:es étroits, fardeauxrpessns , l’industrie sait
Ïtout amollir, étendrer’alle’gir. Il ne faut pas-d’ailleurs

i porter nos désirs sur des Objets éloignés; ne’l’es inissons

allénique sur cequi est près, de nous , puisque nous ne t
pouvons entièrement ies renfermer en nous-mêmes. Be;
nyOnçoyns donc à l’imposLSible,kà ce qui ne peut, qu’à

kgm-aride peine, s’obtenir; ne,cl’lercbonssque ce qui, se u

treuv’antlà notreiportée, doit encourager nos espérances;

mais .n’oublions’pasque’ toutes choses sont également,

ï frivoles, et que, malgré la diversité de leur apparence
extérieure, elles ne ’s’Onttout’es au fond que vanité.

Neportous pas envie à ceux qui sont plusélevés que
- nous : ce qui nous paraît élévation, n’est suturent que le y

V’bord d’un abîme. Quant à ceux quetla fortune perfide a

placés dans ce lieu-glissant, qu’ils mettentleur sûreté à

dépouiller leur grandeur de ce faSte qui lui est naturel,
et à ramener, autantqu’ils lépoufront, leurfortune au

niveau de la plaine. , t ." ’ Il, en est beaucoup qui, par nécessité , sont enchaînés

à leur grandeur, d’où ils ne pourraient descendre sans
tomber; mais ils sont la pour témoigner que le’plu’s’lourd

fardeau qui pèse sur eurent de, se voir centraints à être
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  L 5111111116356, Lquod éliis graves; esse cogahtur, nedsubîeo

vanesse, sed suffixes : jusîitia, mansœtudiùe, humant:  

VIeÏge,ÏLet benigua manu præparcnî malta ad secùndos

HCÊSÊSMPÏÎæSidiêe "quorum V596," sçcurâus, péndeam; Nihiî

lamer; æque has ab his’animi VfluvcîibusV vindica’va’it’, ’

(Imam semper aîiquen; incremëntis terminaux figere 

nec foriunæ arbitrium desînendi daufe, sed selipsosâ *

multo gulden] àtfa’extreima, harientur cofisis’tere. Sic et

aliquæ cupidiîatésanimum acuen’c7 sed; finitæ; mon in

  ilmneùsum ,încerîumquè, producent;

XI. A6, imperfectos et mediocres ét maie sanas hic

meus sçx’znq pertiziet, mon ad sapienïém. Huit: pou ti?

A. widia, nec pçcîçtepüm’ ambulandum est; imité énimfidu; V

Il çia ëui’est , ut obviaùï f01ftü11æil’6 mon dubitet , nec 11n- L  

Ïquam logo iîlikcekssur-us siï: nÏe611àhefubî ilÊaxn timéàt;

quià non mancipia tantum, pûssËssionesque, et dîènîta-   Ï

tam sed corpus quoqqesufim, et ocuïos mamma? etl
v qgiidq’uid éstlxcariorem  vitam facturum, seqùey ipsum, yin,-

L *lkter**prec’arîa humerai, LViVi’Lqukeutücommoâatus sûfi, Lei:

yèposcentibgs sine tristitia reddiltuüus; N60 ideo. est vilis

’ sibi, quia s’cit se r’su’umk’noneks’se; ’sed otn11ig’îà1h’ dilï- r V

genterl fadet, tam Lcircumèpeckte, quam religiosus homo

sanctuàqué solet tueri "fide’i commiVSsa’.’ Qùandoc’umque

autém reddere jubehitur, non’qùereturrcum fOPtuna, sed

dicet i «Gratias aga pro coquet! posSedi, habùique.’
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à charge ami autres, au’de,ssus desquels ils ne sont pas
élevés, mais attachés. Que par leur justice, leur man»

suétude, par une autorité douce, par leurs manières
gracieuses, ils se préparent des ressources pour le sort
qui les attend 5 et que cet espoir calme leurs craintes au
bord du précipice. Rien ne pourra mieux les assurer,

l contre ces grandes tempêtes qui s’élèvent dans l’intérieur

de l’âme, que d’impôser toujours quelque limite à l’ac- °

croissement de leur grandeur; de ne pas laisser au for-
tune la faculté de les quittera sa fantaisie, mais ders’ar-

réter:»cl’eux1mê1nes en deçà du terme. Cette conduite

n’empêchera pas peut-être l’aiguillon de quelques désirs,

de se faire sentir à leur âme , mais ils seront bornés, et ne
pourront l’entraîner à l’aventure dans des espaces infinis.

il XI. C’est aux gens d’une sagesse et d’une instruction

imparfaites et médiocres que mon discours s’adresse, et
mon pas au sage. Pour lui, cen’est point d’un pas timide

et lent qu’il doit’marclier, telle doit être sa confiance
lui-même, qu’il ne craindra pas d’aller au devant de la

fortune, et que jamais il ne reculera devant elle.’Èt en
quoi pourrait-il ’craindre, puisque, non-seulement ses es-

claves, ses propriétés, ses dignités, mais son corps, ses
yeux, sesinaius, et tout ce qui pourrait l’attacher à, la
vie, sa personne en un mot, ne sont a ses yeux que des
biens précaires? Il vit comme par bénéfice d’emprunt,

prêt à restituer, sans regret, aussitôt qu’il en sera requis; v
non qu’il s’en estime moins pour cela,’mais il sait qu’il

nes’a’ppartient pas; et il fera toutes choses avec autant de

soin, de circonspection et de scrupule, qu’uu---homn1e
consciencieux et probe chargé d’un dépôt. Quand le,

moment de la restitution sera venu, il ne se répandra
pasen plaintes contre la ’for’t’une,mais il dira : «Je te
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Magna quidem res tuas mercede Colui; sed quia impe-

ras, cedo grams liliensque : si quid haliere me tui vo-

lueris, etiam nunc semaine, si Valiud.placet, ego vero

factum signatumque argentum, demain, familiamque
meam ’rc’ddo, ressuis. n

Appellaverit matura, quæ prior nobis credidit; et

liuic dicemus : «Recipe animum melloreui quam de-
t

,disti : mon tergiverser, nec refugio; paratum liabes a

ralentie, quod non iseutienti dedisti : enfer.» Reverti

’unde veneris, quici’grave est?vm’ale vivet, quisquis ne-

sciet bene inoriÇHuic itaque pi’iiniim rat pretium dette»

hendum est, et spiritus inter servitia .numerandus, Gla» r

diacres, ait Cieero, invisos’lialienïus, si ouini mode

Vilain impetrare cupiuutglfavemus, si contemptum ejus

præ se ferunt :A idem eveuire nobis scias; saepe Venini

causa inoriençli est, timide mori. Fortune illa quæ’lu-

dos’ sibi facit : «,Quo, iuquitv,,te .reservein.,.inalun1 et

irepiduni animal? E0 margis convqulneraberis , et. conf

fodiei’yis, quia ’nescis præbere jugulum. At tu et vives

diutius, et morieris. texpeditius,.qui ferrum non. 511]);

dueta cervice, nec inanilaus oppositis, ’sed animose ivre-H

reipis.»’ ’ q V l A
Qui niortem ’timebit, nihil’ unquam pro homiue vivo

fadet : at qui soit hoc sibi, quum conciperetur, statim
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rends grâce de ce que tu asiuis en nia disposition; il est L
vrai que ce n’est pas sans de fortes avances que j’ai ad- ’

ministré tes biens; mais, puisque tu l’ordounes, je te les

remets volontiers ct avec reconnaissance. Veux-tu me
laisser conserver quelqu’autre bien qui t’appartienne, je

saurai encore le garder : si tu. en décides autrement,
voici mon or, mon argenterie, ma maison ,.mes esclaves,
je te les restitue. n ’ ’ V ’ Ç ,7 A V
Semaines-lieusappelés par la nature, qui fut ’nOtre

premier créancier, nous lui dirons aussi : «Reprends une
âme meilleure que tu ne me l’avais cônfiée: je ne tergi-N

verse ni ne recule; je te remets volontairement un bien
que tutin’avais confié, alors que je ne pouvais’en axioir

l’intelligence : emporte-le.» Retourner au lieu d’où l’on

est’parti , qu’ya-t-il là de si terrible? On Vit mal quand on

ne sait pas bien mourirrLa vie est la première chose
dont il faut rabaisser le prix: , et l’existence doit être aussi
regardée comme une servitude; «Parmi’le’s gladiateurs, ’

(lit Cicéron, nous piieno’ns’en haine ceux qui tâchent

d’obtenir la vie par toutes sortes de moyens; nous nous
intéressons à ceux qui témoignentdu mépris pour elle. il il

ÀAinsi délions, souvent la crainte qu’on de mourir
devient une cause de mort. La fortune, qui se donne *
à elleqnêm’e des jeux, dit aussi :i té Pourquoi’t’épargne;

rais-je, être méchant et timide? tes blessures en. seront
plus nombreuses et plus profondes, par celaÏmênie
tu ne sais pas tendre la gorge. Mais toi, tu vivras plus
long-temps, et tu sûbiras’une mort plus prompte, toi qui,

devant le glaive, ne retires point ton cou en arrière et ne
tend point les mains , mais qui l’attends avec courage. J)

Craindre toujours lainort, c’est ne jamais faire acte
d’homme vivant i mais celui qui sait; qu’au’ incluent

même où il fut conçu, son arrêt fut porté, Saura vivre
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-condictum,-vivet ad formulani, et siinul illud ’quoque I

codem animi robore’ præstabit, ne quitte): bis qnæ eve-

niunt, subitum sit. Quidquid enim fieri potest, quasi

futuruni prospiciendo, malorum omnium impetus incl-
"liet’; qui ad præparaLOSi’eiçspeetant’esque’niliil affermit

novi, securis et beata tantuin spectantibus gitanes eve- ’

niunt. Morbus enini, captivitas, ruina, ignis, niliil ho:

runi repentinnm est. Siciebam in quam tumultuosum

me contubernium Datura clusisset; totiens in Vicinia inca

conclamatum est, totiens prester limen immaturas exse-
quias fax, cereusquew præcessit sæpe altius ruentis asdic

ficii fragor sonuit : inultos ex liisfquos forum , caria,
Sermo mecum CODÎI’âXGPaÎ, mox abstulit, et’vinctas ad

sodalitium manus copulatas intercidit. ’Îiîtii’er’aliqua’ndo

ad me pericula accessisse, quæ circa, me, sempererraw

verunt? Magna parsi liOiniuum est, quæ navigatura de

tempestate non ’cogitat. Nunquam me in bona re mali

pudebit auctoris. Publius, tragicis comicisque veliemen-

tior ingeniis, quotiens mimicas ineptias, et’verha ad,

sunnnani caveain spectantia reliquit, inter ’inult’a alia

cothurne, non tantum sipario, fortiora et hoc ait:

Cuivis potestrnccidere, quad cuiquam potest-
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selon la loi de la nature , et trouvera ainsi la mêmerforce’
d’âme à opposerait); évènemens dont aucun pour lui’ne

sera jamais imprévu. Car, en .pressentantde bien loin tout

ce qui peut arriver, il amortira les premiers’coups du inal-
heur. Pour l’hmnniequi y est préparéet qui l’attend, le

malheurn’a rien de nouveau g’ses atteintes nesont pé-
nibles qu’à ceux qui, vivant en sécurité, n’enviSagent que

le bonheur dans l’aveuir.La maladie, la captivité, la chute
ou l’incendie de ma maison, rien de tous ces mauxn’est

inattendu pour moi :, je» savais bien (lansquel logis,
bruyànt, et tumultueux ,y la’nature’yrln’avait confiné. Tant

de fois, dans mon voisinage, j’ai 4entendu,-le--dernier
adieu adressé aux morts z tant de fois, devant me porte,
j’ai vules torches et les flambeaux précéder des funé-

railles prématurées. Souvent arètenti âmes oreilles le
fracas, d’un , édifice qui, s’écroulait. Et combien de per-

sonnes, sortant avec moi du barreau,,rdu sénat, d’un fifis:

tretien, ont été emportées dans la nuit! Combien la mort
a, danseleur étreinte, séparé demains unies’par la, con-a.

fraternité! M’étonnerais-je de me voir quelquefois atteint

par des dangers qui n’ont jamais cessé de planer autour de

moi? La plupart des hommes’toutefois , quand ils se met-

tent en mer, ne songent point à la tempête. Jamais,
quand j’y trouve une cnose bonne, je ne me ferai faute

’d’alléguer un assez mauvais fauteur. Publins, dont l’é-’

nergie surpassait celle de tous les poètes tragiques etco-
iniques r, tontes les fois qu’il voulut reilôncer alses plates

bouffonneries et à ses quolibets faits pour les dernières
classes du peuple , aidit , entr’autres mots, non-seule-
ment plus relevés que la comédie ne le comporte, mais.
au’dessus même de la, gravité du cothurne : I ’

«À Ce qui advient à quelqu’un, peut advenirà tous. »

,1- » V 24
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lice si quis in Iniediillas dcmiSerit, et om’nia aliéna mais ,

quorum, ingens quotidie icopia est, sic adspexerit’, tan?

quant illis liberum et ad se iter sit, niulto’ ante se arma-

bit, quam petatur. 8ere animus adpericuloruni patienè l
V ti fini post pericnla i nstrui’tur, 1k fion put’avi ilioc’futuruml

ininqnain hoc eventurum credidisseinl» Quare antent " A

mon? Quæ’ sunt divitiæ, quas non egestas, et faines, et L ’

:s..’ wifi . .Vâ .1.suiendicuas. a teigo sequatut r Quae (lignites, oups non
prætextam, et augurale, et lora patricia,*et sordes co-

initentur’, et Exportatio, et notæ’, et mille maculas, et t

extrema contemptio? Quod regnum est, cul non paratn

sit ruina, et; proculcatio, et. doininus, et carnifexi’ nec V

ma nis ista’intervallis divisa sed horæ’momentum lutes

g . l a V, ,:rest intersolininetalien’a germa; j
l ,

; .S’cito ergo , ciiinein’conditionem versabileni’eSSesjet

j quidquid in ’illuin incurrit , pesse in. te ,quoque mais,

rem. Locuples es? numquid ditior PompeiQPcui quuin

Gains vetus’cognatus, hospes nonos, apernisset Cæsa4 y

iti’s’cdcmu’ni, ut» suani cliideret,,, defuitmpanisÏet aquati:

quum totdflumina possideret in suc orientia, et suc
’ cadentia ,1 mendicavit stillicidia : faine ac sitiy periit, in V

palatin cog’nati, dom illi hæres’ publicuinfunu’s esurienti

béat; ’ * i i i

» Honoribus sum’mis functus eSP numquid’aut tain
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Si l’on pouvait jusqu’au fond’cle l’âme se pénétrerrde cette »

vérité: et se représenter queutons les maux qui arrivent

aux autres, chaque jour et en si graud’nombre, ont le
chemin libre pour pariienir usqu’à nous,’on serait armé i

avant queïd’être attaqué. il ,estltrop’ tard», pour fortifier

son âme contre le péril, quand le péril est en" présence.

«Je ne peu-sais pas que cela pût arriver! je n’aurais ja-

r niais cru cet évènement possibleli Ètflpourquoi non?
Quelles sont les richesses à la suite desquelles ne mar?
client point la pauvreté, la faiinietla mendicité? Quelle t
dignité, dont la robe prétexte; le bâton augural et..la

’ chaussure patricienne, ne soient accenipagne’s de sonil-

lapes , de bannissement, de notes infainantesgde; mille
a flétrissures , et du dernier mépris? Quelle couronne n’est V

point menacée de sa chute, de sa dégradation; d’un
nouveau maître, d’un bourreau? Et, pour un tel chan-

* gantent; il newfaut pas un bien long intervalle: un seul 7
moment suffit pour tombericiu’ trié-liteaux genoux du

Vainqueur. b l , pSachez donc que toute condition est sujette au Change; V
ment et que ’ce qui arrive à tout autre peut vous arriver
aussi.»Vo:us êtes opulent;mais êtes-vous plus riche que
Pompée? Cependant lorsque .Caïus, [pour lui, grâce à
leur ancienne parenté, hôte de nouvelle espèce, lui eut
ouvert le palais de César en lui fermant sa propre mai--
son.,*Poinpée manqua de pain et (l’eau. Bien qu’il fiât

propriétaire (le fleu’vc’saqui avaient leur source et leur

embouchure dansses terres, il fut réduit à mendier l’eau

des gouttières , et péritide faim et de soif dans le palais
de sonparent, tandis que son héritier faisait prix pour
les funérailles’publiques de’ce pauvre affamé. l ’ il,

Vous êtes parvenu au faîte des dignités? En avezsvous

24;
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niaguisî aut’tam insperatis,aut tain universis, quam i

SiëjaDuSPLQ’JO die ilium senatus deduxerat, populus in

frusta divisit I: in queui quidquid, congeriipotera », du

. lioniinesque contuierant, ex ce nihil superfait, quozi car-

uifeX tralieret.

Re); es? mon ad Croasum te inittain , qui raguai suuiu

et e-scendit jussus, et iexstingui vidit, faetus non reguo V

tantum 7 sed etiaiu inorti suas superstes 2 mon ad lagur-

tliam, quai] Épopulus romanus. intra anuuinquain ti-

muerat, spectavit. Ptoleinæum Africæmregtein, Armeniæ

Mithridatem,"iiiter Caianascustofiias riciimus; alter in
exsiliuiu missu’s est; alter, ut nicliori fuie vuiitteretur-V5

optabaîsyîvn tenta l’erum sursuui ac’cleoi’suui euutium

versatione, si non quidu’uicl fieri pot’est, pro future

habeas, das inie vires rebus aclversis, quas infregiti
quisquis prier ricin.- Proxiniuln ai) liis eritî ne aut in

superiiacuisî aux: ex supervaçuo iabcremus; ici est? ne

ont, quæ non possumus cousequi-ç coxieupiscanius;-«au.t

I eupiditatuiuavauitatem nostraruni sente? post
inultuni pudoreni, intelliga’musgr id est, néant labor

irritus sine effectu sin, 1eut effectusillaboreiindignus.
Fere enim ex his- tristitia seq’uitur, si eut mon Successitg

autisucœssuslpuclet.’ I V p. I. il
XIII; ÇiiicuiiiVCi’tlençlaïest concursatio, qualis est me; y

gnæ parti liomin’um,’ doulos; et. îlieatra, et fora perch-
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d’aussi bautes, d’aussiflinespérées, d’aussi nombreuses

que Séjau?Eli bien! le jour même que le sénat] lui avait
fait cortège jusqu’là’sa maison , le peuple le déchira, en,

pièces; et de oc ministre, sur lequel les dieux et les
immines avaient accumulé’toutes les faveurs qui peuvent. ;

se prodiguer, ii ne resta rien que’le bourreau pâtirai:

nier; aùx Génioniesp t ’ V , V l
si Vous’êtes roi :je ne vous renverrai pas à Crésus qui 7

Sur l’ordre d’un vainqueur, monta surson bûcher, et en V

vit éteindre les flammes,survivant ainisirrà son royaume, et
même à sa mort j: je ne vous ’citerai pas Eugurtlia qui , dans

la même année, fit trembler le peupleromain,et lui fui;
donné en spectacleIMais Ptolémée , roi (i’fifrique , et Mi-

thridate, roi d’Àrménie, nouïsles avons vos dans les fers
(le Caiiisgl’un fut exilé, ll’autrereût’désiré qu’on le reu-

Ïvoyât libre sur sa parole. Dans ces vicissitudes continuelles
1 diélévation etqd’abaissement, Slsi’ÔüS ne regardeiznpas’

tout ce qui est possible comme devant vous arriver un
jour, vous donnez contrerons des’forces à l’adversité,

dont on; ne manquejamais de triompher quandîon sait
la prévoir. L’essentiel ensuite est de ne point seitour- *

menter pour des, objets ou par des, soins superflus;
c’estaîi-di1*e, de ne point’convoiter ce que nous ne pou:

i vous aveir; et quand nous avons obtenu ce que nous
désirions, de nopas ’trop tard en reconnaître, à. notre

grande confusion, toute la vanité z en un mot, que nos
efforts ne soient ni sans objet, ni sans résultat, et que
ce résultat ne soit point au dessous de nos efforts. En.
effet, on regrette presque autant de n’avoir point réussi ,n

que d’avoir àkirougir dusuccès. * V 7 A i V
X11. Retranchons lesvallées” GËWVCVVHUGS si. ordinaires

ces hommes qu’on voit se montrer alternativement dans
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rantiuin. Alienis se ’negotiis offerunt, semper aliquid

agentibus similes. Horuui si aliqueniesieuntem dedoino

inter-rogaveris : «Quo tu? quid cogitas?» respondebit tibi :

«Non miehercule seio; sed siliques videlao, aliquidagam.»

Sine’proposito vagautur, quærentes negotia : nec quæ

destinaverunt, agunt, sed in quæ incurrerunt. Incon-w

sultus illis vanusque cursus est,.qualis formicis,’ per

arbusta repentibusyquæ in summum caouinen’, deinde

in imam inanes aguntur. Èis picrique similem vilain

agunt, quorum non immerito’ quis inquietam inertiani

dixerit. Quorumdam, quasi ad incendiuni currentiuin ,

misereris 2 usque jeo impellunt obvios, et se aliosque

præeipitantl quuin intérim cucurrerint,raut salutaturi

aliquem mon resalutaturum, aut funus ignotibominis

prosecuturi, aut judicium-sæpe litigantis,aut sponsaa

lia sæpe nubentis7 et lecticam assectati, quibusdam

ilocis et ipsi tulerint, deinde domum cumi supervacua

redeuntes lassitudine, jurant. nescisse. se ipsos, quare

exierint, j’ubi fuerint, postcro die erraturi per eadem ille

V vestigia.

Omnis itaque labor aliquo referatur, aliquo reSpiCÎaÏ-

Non industria inquietos et insanes falsæ rerum imagines

agitant : nain ne illi quidem sine aliqua spemoveutur;
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les cercles, au théâtre, dans les tribunaux z grâce à leur V

,nianie de se mêler desaffaires d’autrui, ils ont toujours
Pair occupé. Demandez-vous à l’un d’eux sortant dereliez V

A lui z «Où allez-velu? quel est votre projet aujourd’hui?» Il

vous rependra: « J e n’en satis vraiment rien; mais jeverrai

du monde, je trouverai bien quelquechose à faire. à) Ils
, procurent et là sans savoirpourquoi, quêtantdes affaires, j

ne faisant jamais celles qu’ils avaient projetées, mais que

l’occasion vient leuroffrir. Leurs courses sontisans but,
sans résultat, comme celles des fouriuisiqu’i grimpent

sur un arbre; montées jusqu’au sommet sans rien porter, V
elles en descendent à vide. Presque tous ces désœuvrés niè-

nent une vie toute semblable à celle de ces insectes, et l’on

pourrait à bon droit appeler leur existence une oisiveté
active. Quelle pitié d’en voir quelques-,unscourir comme V
pour éteindre un incendie! C’est au’point qu’ils coudoient

ceux qui se trouvent suraleur passage; qu’ils tombent, et;
font tomber les autres avec Veux. Cependant; après avoir a

’ bien couru , soit pour saluer quelqu’un qui ne leur t’en?

dra pas leur salut, soit pour suivre le cortège idiun dé-
funt qu’ils ne connaissaient pas, soit pour assister au ju-

gement obtenu parun plaideur de profession, soit pour
être témoin desfiançaillesd’un homme qui change sou- V

vent de femmes , soit enfin pour grossir le cortège d’une

litière qu’au besoin eux-mêmes porteraient, ils rentrent
enfin au logis accablés d’une inutile fatigue; ils protestent

qu’ils’ne savent pas eux-niêiiiesïpourquoi ils sont sortis ,

ou ils sont allés; et demain on les verra recommencer

ilesmêmes courses. a v
i Que toute peine donc ait un but, un résultat z ces oc-

cupations futiles produisent, sur ces prétendus affairés,
k même effet que les chimèresSUr l’esprit des aliénés :
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proritat Villosvalicujus rei species, cujus vanitatem capta

menslnon cearguit. Èodem mode unumqnemque ex bis,

qui ad angendani turbam exeunt, inanes et laves causæ

per urbeni circumducunt, nihilque babentem in que

laboret, lux orta expellit : et quum, multorum frustra

limiuibus illisus, nemenclatores persalutavit, a multis

exclusus, neminem ex omnibus difficilius demi, quant

se , convenit.

hoc male dependet illudr teterrimumjvitium, ana;

scultatio , et .publicorum secretorumque .inquisitio, et:

multaruni’rerum sei’entia, quæ nec tuto .narrantur, nec

tuto. audiuntUr. H00 secutuin pute Demecritum,ita ce»;

, pisse: «Qui tranquille volet vivere, nec privatim, agat

multa, nec publice; sati supervacua scilicet referentem,

Nain si nécessaria sunt, et’privatim. et publice, non

tantunii multa, sediinnumerabilia agenda surit : ubi velte

nulluin officium solemne nos citat, inhibendæ aCÎZlOHGS

suet. v I i i iNamiqui multa agit, sæpe fortunæ potestatem
sui-facitJ-quam; tutissimuni est ram1 experiri’, oetertuii

Semper de ille cogitareyet sibi niliil de fide ejuspr-o-

inittere. Navigabo, nisi si quid inciderit : et prætor fiant,

nisi-si quid ebstiterit :flet negotiatio. inilii respondebit,

nisi si quid intervenerit. Hue est, quare sapienti niliii
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I

parlquelqne eSpoir ; ’ ils ’501it*,exvcités,par, des apparences ’

dent leur esprit en déiire ne’leur’permet pas de connaître

lei’peu de réalitéïll en est de même de tombeur qui ne

I isertent’ que pourlgrossir la foule : iesïn’iotifs les plus
vains et les plus légers, les promènent d’un bout de la ville

r, , i ’*rî,.’x. ’ »-sa lautre; et sans qu Ils aient rien a faire au inonde,
i’aurore les Chasse. de cliez’eux. Enfin ,iaprèsxs’être lieur-

lités en vaine, à plusieurs portes, etcenfondus en salutations
n L auprès de’mafiuts nomenclateurs, dent plusrd’uu airefusé u

de les faire’entrer, la personne qu’ils trouvent le plus, ’

difficilement au logis, c’esteux-mêmes: ’ y V i L
De ce travers, naît novice desïyplus-odieux; lalomanie
d’écouter tout ceçqui Se dit,-la enriositéÉpour les Secrets .4

publies et privés, la sennaissazice d’une foule d’aneCdetes

’ H, , , l, . V . V . Ï , ,1 5 ,qu on ne peut sans perd m rapporter in entendre. est y
i sans r doute à, ce proposeLteîïémocrite ardit i : ’ «Que pour V i

Ï viViiektranquillefil tallait embrasser peu d’affairespu- ,
biiquéstou privées.» «il entendait vraisemblablementpar

» la (les. affaires inutiles L:i cancelles” qui Îsont nécessaires i

tant dans l’ordre politique que dans l’ordre civil, on, doit

ï s’y livrer sans réserve etsans en limiterle nombre: mais
des qu’un devoir ispécial ne nous y oblige point ,À il faut

j. nous abstenir de toute démarche. A, , . il
« FXIIL Souvent, en effet,pius on agit, pinson étend
sur soi-même levpouvoirde la fortune;»le plus sûr est (le
la mettre rarement à l’épreuve , [ensuite de penser ton--

’ joursà son. inconstance, [de ne rien se promettre de
sa loyauté. Je’tlliètlîbaltquel’ai, rien ne m’en empêche;

je serai préteur, si rien n’y met Obstacle,et telieaffaire
t réussira, si rienrne vient à iatraverseWoilà ce qui nous fait

dire querien n’arrive au sage cokntreisen attente; nous
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V cantina! qpiuiônem fliyca’m’us" à’ccidevreynpn’ilîum Casibus L

[horminumexèèpilfiuàgykséd erxfrofibus :lffieciiylli(mania;11th ’

vôîtzii, cedùnt, sed Ut cogitavjt;.iiïp;îi111iè alumni cogi-

,:îavit,kaïîquidrposée pfofibàitis Àsulis resistererNecèsserétai

V. nuiem leviuS ad ahiùm’m pefveuiklje desiitutæ cupiditkatîks.

doloËenigcui suçccss’um non iniquepromiseris. ’ L

Xi? Faciles .etiam- nos facere debemus, ne mimis
destinatis rebuswiudulgeamus : transeamkus in (sa, in e
nosv casus (leduxerü; n66 mutâüones aut consilii ami star ,

tus .1Jertimescamt;sV3: ydùmedQ nôs ’lèvitàs;inimicissi-

11mm, quièü filiaux, mon Excipiat.’ Nanlket pertinaciâ

 matasse est’àxzxjaj et misera-sir, hui forïunaislæpe aliquid

extdrquet : çtïevîtas multo.gmugio’1*à nlùsqua’m aidai

tinenè. Uüùmque infèsmm est tx’aàqüiîîitaï’i, nîhil

  mutafiè posée; et hibilrkpïakti, :Ütiqucèraniîmùs; ab éninîbùs L

zonerais i11’rse*,1*eiroàat.1dus éstv: sillai Icoùfidaty, se gaudeyatrg

:sùa suspiçiàtî jécedàtj; quafitum potèst, àb ’aÎieniS,

se  sif); appücef,damna [mon seinât, çtiàip adveifsa hg»

a Iiighç iyllvtkerpljetetur;gNuntià’çÇbnaufi’agio ,L 291m liOSÏCl’?

gummi omnia sua audimat submèrsa : ccïubet,’ inquitïme

fortune; expeditbiu’s philqsophari.-g) M’inabatijhebodéro ,’

philosopha Ltyryannus incrtem, et quidam insepultgm;
L’aHabésy, ïvnq’ùit du): tiki:plàceàsr,:;hemii1àk,saùgpiiqià’ in

inayfiotestate est; Ham quèd ad sepultufàm pertinegfi  
ieinéptum, [si puas intéresse, supra tétram, ançinfrà

puh’escam! »’
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I nel’a’vons pàs soustrait aux malheursï mais lai-1x faux ,
V calculs que ’foutïles autresliommes : si be n”eStlpàs) selon r

:sesLLVŒuX que. toutesjchoses lui arrivent, e’es’tkdu moins

selon ses prévisions; enfin-3’ avant tout, il a préi’u que»

ses’l-p110jetsk rencontreraient queque obstacle, Nul doute
. que le mauvais SUCCÈS (lluneentreprise meneauiselàl’lâmel

flatté (le-réussirn r e .4 , L L A.   y
l V, vXIV. Nous: devons aussi nous rendre filçilç’sget ne l

unciné (le déplaisir et (le douleur, quandouue s’est pas

4 point nous aiîacli,ei* î’rop vivemeotyà’ocelprojets :  sachonst *

1 l passer dansla” route Où’le’sor’t ïïoùs’nîèfleçet pellerai-1’

’î’guousllpas les changemefisidalns ohé plans etdans’iidtre

’Coudition,rpouiiyulque celle shit pas la légèreté; cevvice

- Essentiellement ennemi de notre reposîqui nous y pousse.
En effet, ce n,e peuï-êlre sans un déplorable tourment *
d’esprit que l’opiniâtretë [servoit presque toujours en

l butte àuxluléooniptes (lek; fortune; bien pi1"eîeueoife eèî’

lale’gèrete qui ne peut jamaisrcompterl sur elle-même.
Ce sont deux excès également contraires àr’la tranquillité, i

w ne pouvoir ni changer (leïicondi’tiron ,ni rien; souffrir.
. il faut clone que lÏâme, entièrement ergol-même, se démolie

(le tous les objets extérieurs; qu’elle Prenne coiifiianee eu

I. soi; quk’autautqüe possible elle *cliel*elie en Solflllênle sa

joie; qu’elle n’estiine que Ses propres biens; qu’elle se

retire detous Ceux qui lui sont étrangers; Qu’ellve’se

replie sur elle-même; qu’elle devienne insensible aux
paries, et prenne faubourien part juèqu’à lladveifsité. On V

riot annoncer à notre Zénon que tous ses biens avaient
Vu péri dans un naufrage : « La fortune, dit-il, veut- queje

me livre àkla philosophie. avec Plus de liberté d’esprit. »

V VUn tyran menaçait Tl]é0(101?é lerphilosoplie deiglerfaii’e

V mourir, et de le mirer de sépulture. «Tuxpeux le donnât
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* " " rCanus”Julius;"vir’îinprimis -màgnus,l"oujus*admira;

tioni- ne hoc quidem obstat, quad nosiro sæculouatus

est, com, Caio (liuÀaltercatus , postquzim abeuntiPhala-

ris ille dixit: « Ne forte inepta spe tiliiïblaucliarisgduci ,

tejLiSSi ’: -4 Grains, inquit, 3go , optime princeps.»

,Quid senseritduljito : malta enim occurruntinilii. Gon-
tiiilielioSuS esse nivelait; et ostendereîquautà Verudelitàs’

esset’, in que .mors beneficimn Grat? An exprobravit

illi quotidianazii Clementiam? àgebant enim gratifias; ret’

quorum. liberi. ’occisi ,1 et .quoriiiii.,hona ablata ayam.

"Ànlialllqüam liliertatem lilientereccepit? Quidquicl ’

Lestimagno anima l’esponâit. D’icet aliquisiz .«Potuit

pôst liæc j’ubere illuiii’Caius rizière, i5 Non îiinuitè’lioc

Camus ’:. me erai Caii illllrtàlilîilS» imperiis glides. (Je

disiiegillum decem médias risque ad suppliciuin (lies sine

ulla sellieiuidiiie’eXegiSserP iverisiiiiilekïnoo est; rqiiælivir

ille dixeritî’quæ rfecerit. quam in trauquillofuerit. Lu-

ilebat laîr’u’iieulis; ququ centurie figuier] peritiuifoiiuiii

tralieus, illum gingue excitari jubet. Vocatuslnumere rit y

calcules, et sodali sua; « Vide 9 inquit, ne post’iiiortlen’i

meam mentiarisite’Vicisse. a) Tutu aunuens centurionir7

«Testis, inquit, eris , uno me aiirïeceâere. a) luisisse tu
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ne plaisir, reprit Théodore; j’ai une [pinte de sang àqton

service. Quant à inia sépulture, quelle folie à toi depen-
ser qu’il m’importe en rienrde nourrir dans lesein de la

terre ou à sa surface! La) L, Il , A
V ’ Canus Julius, un des plus grands hommes qui aient
existé, et dont la gloire n’alpoint souffert (l’être ne même

dans ce isiè’cle, venait d’avoir ’une longuelaltercationavec ’

Caligula z comme il s’en allait, le nouveau Phalaris lui
dit :«Ne vous flattez pesait moins dîme folle espérance , q

j’ai donné l’ordre (le votre supplice. :- Grâces vous soient

rendues, très-excellentprince?» Qu’entendait-il par ce

inotPJe ne sais trop; car il inie présente plusieurssens.
Voulait-il adresser à (laïus une sanglante invective, et
peindre toute laïcruauté d’une tyrannie sous laquelle la

mort était Un bienfai’tPlYoulait-il lui reprocher cette
Hfurieuse démence , qui’obligeait à lui rendre grâce», et

ceux dont niait les enfeus; et ceuxfdont ravissait
l lesbiens? Ou bien nec’eptait-il ’volontierS’la’mort comme

un affiianchissement? Quel que soit le sens qii’midônue
sa réponse, elle partait du moins d’une grande âme.
On va me dire : «Mais Caligula aurait pu le laisser vivre. n
(Ian Lis n’avait pas cette crainte 5 il savait trop bien que pour

écimer (le pareils ordres on pouvait compter sur la parole
du tyran.Croiriez-vous que les dix joursd’inteiwalle qui.
s’écoulèrent jusqu’à son supplice, Canus les passa sans

aucune inquiétude 9 Les disoours; les actions, la profonde
tranquillité de ce grand homme vont au delà de toute
vraisemblancell faisait une partie d’échecs. lorsque le
penturion, qui conduisait’au supplice une foule d’autres
victimes, vint l’avertiij. Camus Compta ses points, et dit à
son partenaire : « Autnoins, après nia mort», ’n’allezilpas ’

vous vanter de m’avoir gagné. » Puis , s’adressant au Lcen-,
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Canum illa tabula putasÉ’Ïillusit. Tristes erant aniiei Ï

talem’aniissuri mmm. «Quid mo’eàti , inquit-7 (astis? Vos

quæritis, an immortales animæ sint :- ego jam sciam. »

Nec desiit in ipso veritatein fine scrutari, et ex morte
i sua squæstionem’ habere.’ Prasequebatur- illu’in philoso;

plius suris z nec jam procul erat tumulus, in, quo Cae-

sari rdeo nostro fiebat quotidianum sacrum. « Quid,

inquit7 Cane, nunc cogitas? aut quæ tibi mens est?
- Observare’, inquit- Canus , proposui illo velocissimo

mornentol au. Sensurus sitlaniinurs exire’sei n Proniisil-

rque, si quid explores-set, circuiniturmn alnicos, etlinw

dicaturuin quis esset haniinaruni Status. Eece in inclia

tempestate tran’quillitasl ecce animus æternitate dignus,

r quigfatunisuuni in argumentuin veri vocat, qui in vul-

me illo gratin positus exeuntem’ animam percoutatiir î

k nec usque ad mortem’ tantuin , sed’aliquid etiamiex ipsa

morte disoitl Ëenioicliutius philosophatusl sed-non

raptiin,relinquetnr magnus vir, et ouin cura clicendus:

dabiinus te in alumni ineinoriain’, clarisèimum captif,

Caiauæ cladis magna partial

XV. Sed nihil prodest privatae tristitiæ causas iabjen

eisse. Occupat enim nonnunquam odium generis humain,

et occurrittot seeleruin felicium turbe, quum cogilaveris
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:Îturion : a Soyez témoin] quelj’ai l’avantage d’nnp’jointor

.Croyez-vousque Câlins Vfûtytsiifort occupé ile son jeu?
VÊÎiÎon , niaisÏil sajorieitçde’sOn houri-eau. lSÏes’alnis étaient,

consternés de perdre un tel’lionnnei «Pourquoi cette A
tristessePQleurilit-il. Vous êtesen peineedé savoir siÎles-
aimes sont immortelles g [je vaissevoir à "guniiin’en’ tenir; » ’

Et,jusqu’aufdernier incinent, ilgne cessa de chercher la L
’ vérité,’ et (le demanderè sa propret mort» la solution dace l

problème. 1l étaitsuivid’un philosophe attaché à. saper; L. V

sonne; etvdéjtà il approchaitdel’éniinence ou pcliaquejourj

les offrait des saerifices notre (lieu 5 a quoi
pensez-vous maintenant; lui deniaiidale philosophe 5- et
quelle idée vous occupe? - 5eme proposez, répondit-il,
d’observer, dans; ce; moment- si Court ,rsi jeàsentir’ail mon i

émerges, alien» Puis il promit5 s’il découvrait quelque v
lieliose, (le venir: trouver sesîàniis pontilles inforriierî de ce

y que devenait l’âniéÂŒilà se qtiiis’appelle de la tranquillité

. en q au milieu de laritempê’tel Est-elle’iassez’ (ligne de l’immorta- 1

4 t lité cette âme , dans Ce fatal passage , ’eiierclie uninoyen
i de connaître la véritégiqui, placéesur’l’extrême limite de

la Vie, interroge son: dernier soufflé s’exliale, et, ne.
veut pas seulement Ïétju (lier la mort ,ï mais dans
lainoiitlinêniel Personne n’a gainais, philosophé plus long- q

A il. temps. Mais il institut pas quitterbrusquement un si grand "

bouline, à, qui fonne saurait accordertrop diestime
trop de louanges. Oui, noust’te renoninïariderons à la

postérité la plus reculerai illustre vidime, doubla mort
Â tient une si grainée placeparniiAlesk’forfaitsldei’CaligulaIl

XV. Mais rien ne servirait de s’être mis à l’alirivde
tous les” meufs peinonnelsÏdei tristesse, si parfois la mi-
santhrûpie s’euiparait de votre âme, (intrigant le crime

partoutlieureux? la candeur si rare, l’innocence si peu
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quani sit’rara simplicitas, quain ignota innocentia, et,

vix unqualn ,’ nisi quuni expédit, fides’, et libidiuis luera

(laninaque pariter invisa, et ambitio usque en jam se
suis non cantinons lerminis, ut per- turpituclinem splen-

’ (leutÉAgitur animusin noeteni’, et’velut eversinvirtüli;

bus, quas nec sperare liset, nec habere proclest, tene- 1

bras oboriuntur.

in hoc inique flecteucii sninus, in omnia vulgi vitia

son invisa nobis , sed ridicula videantur [et Democri-

tutu potins imiteniur, quant Heruclituin. Hie’eniin que:

ties in publicum processerat, fleliatg’ille rideliat; Huic

omuia quæ agiinus, iniseriæ; illi inepties videbantur.

Elevanda ergo Cumin , et facili inuline fereuda z humas-

nius est dernière vitain, gum (lep’loi’are. Acidiice, quocl

(le liuniano quoque généré inélius iiieretnr’ qui ridet ill Ltd,

quani qui luget. ille etispei lionæ aliquid relinquit : hic

ramon stillie- deflet, quæ corrigi poSseïdesperat; et uni-r

versa centeniplatus,Vinajoris auiiui est, qui risuin non

10net, quain qui-lacrymas, quandolevissimuniaffectuin

ziiiiini inovet, et nihil magnuinpnilii-l sexteruni, nec

p scrutin ’quidein , ex taluta apparait: putain Singula, pro-

pter quæ læti ne tristes sumus, sibi quisque proponat,

etsciat veruni esse, quoclBiou dixit: Ginnia limninuni

llég’otla siiiiilia niiinicis esse, nec Vitali] illoruin mugis;

sanctani ont Severain esse, (plain conceptus ii’içlioatos.»
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connue, la bonne foi si négligée quand elle est sans e

’ profit, les gains et les prodigalités de la débauche éga-À

lement odieuses; enfin, l’ambition si effrénée que, se,

méconnaissant elle-même , elle cherche son éclat dans la

bassesse. Alors une sombre nuit environne notre âme, et v ,
dans cet anéantissement des vertus impossibles rà’trouver

chez les autres , et nuisibles àcelui qui les a, elle se rem-
V plit de doute et d’obscurité. l V ’-

L Pour nous détourner de Ces ’idëes,7fa’isc’)ns ensorLe ’

que lesvices des hommes ne nous paraissent pas odieux,
mais ridicules; et sachonsimiter Démocrite plutôt qu’He’u

raclite. Le premier ne se montrait jamais en publicsans
pleurer; le second, sans rire. L’un, dans tout ce que font
les bonîmes , ne voyait que misère;le second , qu’ineptie.

il fautclonc attacher peu d’importance à toutes choses,

et ne nous passionner pour "aucune. il gestipl 1s conforme
à l’humanité de se moquer des Choses de la vie que d’en

gémir. Ajoutez à Cela que, pour le genre humain il est
plus profitable de se moquer, que de se lamenter à son
sujet. L’homme qui rit de ses semblables laisse du moins
place a l’espérance; et. c’est sottement qu’on déplore

ce qu’on désespère de jamais, amender; enfin, à tout
bien considérer, il est d’une, âme plus haute de ne pou-

voir s’empêcherde rire, que, de s’abandonner aux lar-
mes. Dans le premier cas, l’âme n’est affectée’que bien ’

légèrement, et ne voit rien de grand, de raisminable ,lni
de sérieux dans tout l’appareil de la vie humaine. Qu’on

prenne l’une après l’autre toutes les roccasionsqui peu-

vent nous attrister ou nous réjouir, et’l’on reconnaîtra.

Combien est vrai ce mot de Bien 5 «Toutes les affaires qui
occupent les hommes sont de vraies comédies, et; leur vie

I. V j 25



                                                                     

386 ’ L  , DE TRANQUELLITATE ANIME. L

Sed satins est; kkpuhîicos mafias et humanu iïitia’ piacide ’ .

acciperegneè iii ’risum, nec, in lacfymas excidere; Nain

.àlieuis mais torquegfi , ætvernàînisçryîaVèst : aliènis de;

lècîari malis, voluptas inhumana; sicut illa inulilisf ’
VÏ’lV’WUIààh’ÎVÎasrî îfleflrefl, EÏÎ’lÀllàrl éVtIk-kfiwkawnîtgexîïfll

imam filmera. L

L 4
’ » În fui; qïzoqùe malisîd agent te oportet, ut (31010181 tan-

fun; dequùafitùr’n. pdscityratio, nonrquantum consue-,

inde. Henrique enjïvnlacrymasy fünduntë. ni osleudaut

ettofies sicco’ys 0011105 115113th g’rvq’uoties Spectàtor defuit:

harpe judicanïæ mon fiera, quu’m 01111165 facianï. Adeo

pènitus hot se maïmn fiX’it; ex laîîena kopifiione fiendefie, y

A [in isimùîàîiènèïfi étirait Asilmipîli’ciésiilfià Tes delà,  

Sèquîtur-pars ,unæ solet mon immeritù Cçntristarèyvj ’

et in SoÏlchît’udinlem. Jadducepe , Aubibonqrum exitujsvmakli;  

saut. Ut Socz’ates tcogitur in carême mari; Rutîlius in ’

. exsiiio vivere; L.Pompeiu*s ’etCicèrd dientihus suis. 131*234

ber-e Cervi’cem , Cato iÎÏe , Virtutum viva imago 7 imam?» j

y be1;s.gladîo , simul dose aèdeïrepubklkièà palam faceve; ’

Necésse est tqrqueri sa Îa111’îniqua præmia fortunam par:

èchera; vret quid sibi  quisque nunc
pegsima Opîimos pâti? Quid ergo est? üde quohqodd

quisque’illorum talerit : et si forte? filetant; ipsorum,
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7’1festpas plus honnête ni plus sérieusequevles vains projets
 ’(1u’iIs ,éônçqîx*ènt dans led; péguée.» Ma is:i1«esL;p’ iVusvsLage

de supporter dôucement liésdérèglemensl publics (à: lés
vices de 1’11ui1iànité,’sans Sekîaisskçf allel’hi. a’ùiLrîfes ni;

L aux larmeS;:Ca,r se tourmentèrdès maüx d’autrïu’i  , é’eSt se °

* rendre’e’temellemènt màlheùreuxget s’enréjOuir estçuur v l

r .1)laisîr»a1uèï; comme aussi, ç’yest montreru’ne (2011113319-   

n Sion inuvtilè, qùe de Éleufer jet; dé CbVfiylpoLSef Visage, v
«v parcëqù’un bomme va’*ymeüœ;so1ïfils cuiterrel V   V *

L De même,’dans vos chagriijs personas; ne damné à

11a douleur que leutlîihuîzïque,réclamenla liaison, .etlïnmile

  préjugéLOu la Coutume.La plupartades hommes Versefii
deSJarmes pour;qu’01iles Amie éculer :nleugîsfijïeùxdeà

viennent Secs dès qu’il n’y a plus de ÎémÔÎIi; iÏs ayuraieïït,

, bonie de népoint fleurer lorsque tout le 11101366 pleurer. ’

7 La nmuirâise’habitude de se régler sur l’opifiion dÏauirùi

Est profondémçnt émàçilgég, filer ping gaçùgel L,
tous lesrsentîm’en’s fia adulèur 3312551 sonaffeçtàtiôn; ’

f Vient énsùîte un autre métif de :Chàgrigîsans 56mg
L àssèz fondëîlret’bienbapablekyde nous jeter daizsl’anxiété;

ce sont les  disgrâces qui frap’pèn’tlles gens clameur. Aifisî

Socraté estlforcré de mourif en prison; BùïiIius,rdeVivre V
dans ï’èxiîyPomljéQët Cicéron , fie tëndre Îaïg011’gé au

poignard d’un Cîient; Caton enfin, Ceimodèîç achevé de

17a. ireriu; d’immolenla brépublîqùe du même éoup dont il V

(èejpevrée’le Seih.ÎNè deiænsmdüé p’às fiché plaindre de ce .

que 1a fondue Honnefle siærule’lîes Âïécèmpenses? veî- ’

qué ppgrra-t-onjeskpéfèv 33qu SOÎ’,(1Q1ÏSquîOnYQit les pîus

affineux malhèùrs tqmbérïeli partage aux Plus putes ver?
Eus? Q1116 fautfildplifj fairéPÎxÏôirÏd’ahdtd échaulent des 

granfis ’1101nthçès ont sôuficei’t’ÏîCes irifoffuhegfâ tîeèïëfi j

V , .  z y * 25;, .
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L iÏlqsafiùnbs desidçm; si Amùlîebrite? étignyave perieryèî" *

. nifiil perm. Ain digui suât ,’ quèfüm flirtas tiibi1 plamait:

aufiîndigfiir’, Lyyqù’orlumr désîàereturrv ignalvia; Quid Bikini

est turpius , (paux si maximai wifi timîdos’ forcing? me;

rat"camus :Èànto ftnartior’7 hanté felicioràhuinanos effugîsti

baals;livprçù1,, 1110T13umË existi ex cusiïodiaï fion tu

dignusgnàla fortuné diis visuskesl, sedindignusîifi quem

  jam aliquid fathmapassetÎ*1SùhdLice11tîhus’véto se,’ et

ji Pm mofle "ad vitæ). lreçpçic’gamîrbus imanuvs Ïnjiciendæ

SUHÎ.

Ëèkrnjïfieîn 8.6190 làetzîzmï, nenfineifi Èèùtî’emig me barye

É mais inèasïjlpsèk àîistefàzitl: :Ïa-CL’Ayniisl ,éffècijt; fie,

unis fiignüus: sii. Hammam fléaux ,wquod vivus mitan

aut Régulum, quad tôtjclaviàconfigitur, alutCaktornèËnî

  ’ . guod vflnefafiùa Îôrtitefrtgîit? ÛJimes isti’ îevî.’f61111)oz*iè

iiknpeÀnska y invénerunt (pommade æterui fierèfit: ad inlifiOF-à ’

’ taliïatem ,11’101’iè11do veneruùfi L   

Est (St ilÏà’ sôlîicitudifluni [mon médiocris unatçalàia9 sim

telîaàxîç cçmponaàï 119,011le simplâciter:bstefldgs :quaîis ’

multorumAvita.est5 fiertak,weîkïostentatîorni parafa. Torquet r

eniùï a’ss’idùahobservatidï sui; Vent deprehendi aliter, Lac

Sélét ,7 manif nèckunquamv cùra sokrr’imur:y * ahi [taties

nos æstimariputamus , guet-165; adspici. Nam et mullæ
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Éâél’ôsl pmfjèz leLIpÇQLIVPage;,sti Îc’lestiÏ’aVeè faiblesse efi’ l

lâcheté quïlçpmt pélfli,’lçLuî.pertfiey est indifféïçânîfçe: pan ,

leur l’ertueuàerfetmeté ils sont cligxiçsÏde loue admira;
11611., ou leurlâéheté nyeïyïmériteykèas qù’onfles plaigne

Ne Serait-i1 pas lumineux que la; mon courageuse d’uh’"

grand homme pous rendît fimidvès et pusillanimes; Louons
plgtôt en lui un héros (ligne, àljaimais Lâe’no’s’élognes, et;

disons :Ïcfi Dîàùtaiit plus héai’éqg que vous aïæz DlÔnÜ’é’

phis de damage? lvousÎvôilà Clélîlvrélâes malhem’side l’hu-î;

maniié,’ dre’llenîf’ie; délaiïtùalaâiéflloùsvvéilà 730:;th (lé la Ï A

prison; r Les V loin ’ [foils w expaseij 53 ux [indignitéle
ficela mauvaise fortune ,1 vous ont’jugé digne d’êtreïdé-l

sbrnlais à l’abriÎdé ses traits.p-Mais, pôulf Ceux quilveuÂ-r,

lent se so’ustmireg-àfise’slcoups’, et vqüi,,enü*e lesçbras (le. ,

la mort,,Paînènenlfiflém’s regards fiers la fié; il faut me? l

clé violencepom; leè’èoùlmifidre àlfifi’alnchir’ lépas. il

l 1 Ëamaisj’e’lne pleurerai àlaïfJLIÇEunulloinmejôyeuxg, pas: 7

plus (pieu Voyantîdut autre pleur a. Le prémlievsèche 4
mes larmes; 16566611615 par-ses plèùrsl,l,se" rend indigne fies V

miens. QuôiÏË je pignerais ÏÎGFCülC, qui Se brûlètout vif;

seguias ,Lplèkrflçé demille pûmes giguës; Caton , rouvrant

lui«;nêinelsesplaiCSPwïls oui échangé uniront; çàpaçç de

temps Comte une Àvie qui ne finira, jamais , et là montia;
L été pour en): un paslsagle à l’iliinlovtïàlité. l y

1l èstnne aul’rc’source assez féconde d’inquiém’des et

de soins, c’est de se, cohtfefaive ,ïde. ne jamais montrepun
Vâsag’e naturel 5, comme fions ,vOyons maintes gens dont

r ioule la Vie n’est que faims et dissimulation. Quel tour-l
’ 11:9,th qvueéetvte: pçqaétgellç attention sur Soi-même; et celle

crainte d’être aperçulsous un aspect difféxgentvcle celui son;

lequel on se montre d’habitude]: Poin’t’de relâche p0ùr ce;

lui qùi s’imagîne qu’on ne le l’egafde jamais quÎavéc l’iris l
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incidunt, quæ invitas dénudenti et ut bene cedat taule. l

Soi diligentia, mon taximan: jucunda vita 7vaut’secumyest,

semper l sub peràpua Viveutium. si

Atilla quantum ’habet voluptatis sinuera- et per

orriata siinpliçitus, nihil obtenaiens moribus’suis-98ubit

tamien et liæc vita contemplas periculumo, si omnia

omnibus pateut; sont-enfin qui fastidiànt, quiclquid

propius adierunt. Sed nec Vviijtutilpefioulum est, ne
àdmota oculis revilescat :’ Et salins esssimplioitate Écou- L *

tomai, queux kpei’petua simulatidne torqueri.

Modum tameuv roi ,adhibeamus’; multum inteyest 7,

Siuiplioiterfvii’aS un: neglïgenter’. Multum et me rece-

dendum est; conversai-rio. enim dissimilium bene compo-

sites, disturbàt; à feuovat alffectusk, et quidquicl iuibeycil-g

lumin anime , nec percuràtum’est, exulcerat. .Misceiida

tameu ristag’et alteruauda sont, Solitude et fliéquentia...’ V

1112i fiolais fadet hominum desiderium ,’Ïhæo nostrir : et

erit altera alteiûus’remediullig odium turbe; ’sanabit so-

L. litudo? tiiædium solitudinis turhar

Neck’in eadem intentionne æquali-ter retinenda’ mens

asti, [sed ad jacos revocanda. Cum piloris Sooifates ludere

mon. embescebat; et Cato Vine laxabat animum, VCUFlS
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lentigo (le le jugerÇEn effet,rnjainïes oiroonsmnces sien-
nem-5 nmlgre’ÏuousQnous, démasquer. Bât cetteoÏsmjveil-

lanice sursoi’même lavoir tout le succèsrqu’onr, en attend, I l

’ que! agrément,i»iquelle sedurîtérp’e’ut-ilr avoîzi dans" une I

vie qui se Pessetobut: entière sous le inlasque? i V
Au eonti’aire; CQlyîllJÎf-JnykeSÎ seméede jouissances une

simplicité ivraie , qui n’a pas d’entre ,oi’uemeutrqn’elle-i

même, etjqui nejetv’te aucuuvoile suvses uiœul-VslToutkefOis

cette manièi’e de viyrç encourt le mépris ,x si elle se, mon- l

lie sur tous les lioiuîs iropà iiéeoux’ieftf parellesiiouiiiies’

adliiirentpéuficia quilsÇvoienf de tr’iipflpiîèsg îl’ïàïiso,cè file-St a

point la valu qui Courille clauger de perdre devisai) prix
en se montrant aux regards gi et il Vauî mieuxïêiije mé-
ESE’ÎSC’. Pour sa candeur; que d’êtreiekontinuelleniènt toure i

même dasein de dissimuler. l i V r ,   i,
j-ll’feut, à cet ’e’gardfz’un juste’rlmilieu;Ïcaifiil estxbienyi

différentide viviàeflsiinplemeut ou. àfzec tifop d’abandon. Il

est bon; de se retirer souvent en soi-même; la fréquente-4’

inion des’geus qui ne nous ressemblent pas;  Hirouble le .
calme de l’espriti’, réveille les, passions, étirouvre les plaies

de notre ânle,-ÎS’*ii 5’ est rentera quelques palliés faibles

4 et peine cicatrisées. "Il faut donc entremêles les deux

choses; etclleiacller guig-mur la solitude et le monde. l 4
La saluade nousfèrà désirer le société, ejle monde i

nouslfera désirer devreyenirà nous-mêmes : l’une et
l’autre se LSEYVVÏTODL de remède. La; retraiteadoucira ”

notre misanthropie,etià [société ilissipera l’ennuide la Il

solitude, i V -. ’ ’ . s .
ne faut pas non plus tenir, toujours l’esprit tendu;

" il est lion de ’égayerwquelquefds’ par des .amusemeiis.

Socrate ne rougissait pas Adexjoueri’aveo des eufans; et

Carton (herchait dans le Vin unefdistràctîon son ase"
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publiois fatigàtum : et ,VSeipioitfium’phale illud et militareï

corpus movitfled numerus; non molliter se infringeus ,

ut nunc Amos est yetiëim incessu ipso ultra muliebrem

mollitiem fluentibus; sed ut illi auliqui Viri solebantf

inter; lusum echeVstav trempois,"vifileui in nioduinitiiipu-

diare; non facturi detrimentum, etiam si al) hostilius
suis spectarentui’. Banda est remissio animis : meliores

acrioresque requieti surgent. Ut fertilibus agris. non est ’

imperandum; cite euim exhauriet illos uunqimm inter-

inissa fœeundi’tas : ite animorum impetus assiduus laper

[fiiaiigiiL Viresirieeipient paulium resoluti et remissi. Nas-

Citur ex» aSsiduitate laborum animorum hebetatio quæ-

dam, et ’languor.

Nec ad hoc tante hominum Lcupidiïas tenderet, nisi

naturaleni quamdam Volruptatem haberet lusus joheusque.7

quorum frequeus usas omne auimis pondus omnemqueÏ

vim eripiet. Nain et somnus refectioni necessai’ius est:

hune tameu si ’per dieux lioetemque continues; mors

erit. lîlîultumi interestïreuiiitàs alii-nid; ansai ras. Le-

’ gum couditores festes institueruut dies, ut ad hilaritatem

immines publice cogesentur; tauquam neçessar’ium’la- s

boribus interponentes temperamentum. Et inagui; ut

didici, vivi quidam sibi menstiïias certis dieijus ferias.

(bliaut :yquidaimv indium non diem inter et otium et

curas dividebanÇ; qualem Pollionom Asiuium, oratorem
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prit fatigué des affaires publiques. Scipion,"ce héros
triomphateur, s’eXercait à laidanse, non point cupre-
nant (les attitudespleines deimollesse (juif par le temps
qui court, rendent» la démarche des hommes cent fois
plus affectée que celle des; femmes; mais avec lacentew
natice de nos anciens héros , lorsqu’aux jours de fête ils
menaient une.dansehéroïque, en telle façon qu’ils eussent

pu, sans inconvénient, avoir pour spectateurs les enlie!
mis même de la patrie. Il faut donner du relâche à l’es-

prit : ses forces et son ardeur. sereinement par le repos.
Ecmêmequ’aux champs fertiles ononiimpose pasdleitribut

d’une récolte, parcepque leur féconditég toujours mise

à contribution. finirait par s’épuiser; ainsi, un travail
trop assidu éteint l’ardeur des esprits. Le repos et la
distraction leurredonuentdes forces. De la trop grande
continuité de travaux, naissent l’épuisement et la lan-

gueur. Vl L’on ne verrait pas les hommes se livrer avec tant d’arc

(leur aux divertissemeus et aux jeux, si la nature n’y avait

attaché un plaisir dont il ne faut pasabuser, sous peine
idefaire perdre à l’ësp moulé sa gravité et tout son ressort.

Le sommeil est nécessaire peurréparer nos forces; mais

.Vouloir le prolonger et la nuit et le jour, ce serait une
Vraie mort. il est bien différent (le relâcher, ou de dé-
tendre. Les législateurs ont institué des jourside fête;
afin quelles hommes, rassemblés pour ces réjouissances,
troùvàssent à leurs travaux un délassement, une inter-
ruption nécessaires. El de grands personnages, iii’avt40u

(lit , se donnaient chaque mais quelques jours de vaa
. cance; d’autres même partageaient chaque journée entre

le repos et les affaires. le me souviens entre autres,
qu’Asinius Pollion; ce fameux orateur, ne s’ocmpait plus
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magnum, meminimus , : quem nulle. l’es. ultra decimam

ratinait; ne episktolas quidem post cam hôtâm legebàt,

ne. quid ndvæ cura-3 nasçeretur ; -sed totius diei lassitudie.  

nem duabus illis havis ponebat. Quidam media die in.»

V ferjùhŒrLqu, et in postmeridianas haras aliquid levioris

operæ distuléruut. Majoresquoque nostri lïoQam rela-

iiouem, post haram decimam, in senatu fiefi vetahanL

Miîes vigilias dividit, et 110x immunis est ab expeditione

redeuntium.

’ïndulgendum est alénimo, dahdupqge Lsuîbipdîè 95mm ,y

quad àlimenti îacr virium’ loco sit : et in ambulationib-us

apertié vagaudumg ut 00310 libero et muîto’ spiritulau-

geat attollatque se animus. Aliquando vectatio fierque
et mutata Feg’io wigwam daîàunt; Convicàusque et libe»

L rafiot patio : nonnunquam et usque ad ebrietatem ve-

niendùm, non uvtïmergat nosa sed ut deprhfiat. Èluit

enfin 901*557 et imo Ianimum filove’y Ir, et .ut miorbis

quâbusdam; ita- trisLitiæ medetur :1 Liberque fion 0b ’

licentiam linguas dictas est inventer vini*,rÀsed quia li».

berat servitio curarum auimum, et assérit’ , vegetatqùe

et aùdaéiorem in. ollmesicofiatus facit. Sed ut.liberlatis, -

âta vini Salùbï’iè moderati’o est. Et 8010113111, Arcesin

iaumque Éndulsisservino creduntà Catoùi ebrietqs objecta

est : faciliùs efficîeï , quisquis objccerit, bob crimen ho-

nestuùï, quam turpem Catoncm. Sed nec sæpe .facieudum.
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çl’iaucune affaire passé la dixième heure; (lès-lors il ne

lisait. pas même ses lettres", de peur qu’elles ne fissent
c naître pourlui quelque. nouveausoin; mais durant ces
i deux heures, il se délassait de la fatigue de toute la’jour-

née. D’autres, partageant lejour par la moitié, ont ré-
servé l’après-midi pour lesraffaires de moindre- imper;

lance. Nosvancêtres ne voulaient point que , passé la
(liXième heure, on ouvrit dans le sénat aucune délibé-

ration nouvelle. Les gens de guerre répartissent entre V
eux le service de nuis-net ceulxl’qui reviennentid’une.

expédition" ont l’eurvnuitrfranche, s , s ,
L’esprit demande des ménagemens 3 il faut lui accorder

unairepos qui soit commellalimentréparaîeurdesesiforces 4 ’

épuisées; La promenade dans des lieux déCOLiverts; sans

un ciel libre et au grand air, récrée et retrempe l’esprit-

Quelquefois un voyage en litière. et le changement de
lieu, comme aussi quelque excès dans le manger et
dans le boire, luiÏredonnent une nOUVelle :Kpàr-i
foismême on peut aller jLisquÎàL’l’ivresse7 non pour s’y

plonger, mais pour y trouver un excitant; elle dissipe les
chagrins et réveille la faculté de liâme, et entre autres
maladies guérit. la tristesse. On a (imine le nom (le Liber

l’invenlenr du Vin , non parce qu’il provoque la licence
(les paroles, mais parce qu’il délivre l’âme du joug des

chagrins ,’ qu’il lui donne (le l’assurance, une vie mon»

velle, et l’enhardit à toutes sortes d’entreprises. Mais il

en est du vin comme (le la liberté; il faut en user avec
modération. On a dit de Solen et dlÀrcesilaüsqu’ils ai-

maient le vin : on’a aussi reproché l’ivrognerie à Caton;

niais on me persuadera plus facilement que l’ivrognerie

est une vertu , que de me faire croire eue Caton ait pu
se dégrader à ce point. Quoi qu’il en soit, c’est un re-
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se6 . DE TRANQUILLITATEANIMÏ.

est7 ne ami-mus malam consuetuclinem ducat-ç et aliquandoi V

lameu in. exsultationem libertalemqu’e extraliendus . tris-

tisque solarietas removenda liaullisper;

’Nem , silveigræco noème credimu’s, « Aliquando etin»

salure jucundum est z n sive Platoni , .«Frustra poelicas.

fores compos sui pepulit : » sive Aristoteli, a Nullum

magnum ingenium sine mixturà dementiæ fuit. n Non

lpotest grande aliquid et supra ceteros loqui nisi meta

mens. Quum vulgarià eîÎ solita contempsit, instinctuque

sacre surrexit excelsior, tune demum aliquid cecinit

grandius ore mortali. Non p-Otest sublime quidquam et.

in arduo positum contingereî quamdiu apud se est. l
Desciscat oportet si solito’, Et’eïferatur, et’mor’deatifre-V

nos, et rectorem rapiat seum :eoque ferai quo "perse *

timuisset escenclere.

Halies , Serene carièsiine , quæ possint tranq’uillitatem.

ïueri, quæ restituere, quæ surrepentil)esïiïitiis resistent;

lllud 13men sciL’ogniliilrlioruin satis esse validum , rem

imbecillain servantilius, nisi. intenta. et assidua cura

Circumeet animum labentem. " *
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’ïiii’èdedont il ne faut lias user trop souvent pour ne point V

en contracter une mauvaise habitude; néanmoins il faut
L quelqi’iefoisemiter:l’âine’à laijoie et à la liberté, et faire

Ç our l’amour d’elle uel ne trêve à ’mlesobriété ltro

’ sévère. , r y » i , si; l y ,
[S’il faut en croireun poète grec ’: «l1 est quelquefois

agréable de perdre la raiSOn.» Platon n’ai-il pas? dit: a .
Arc-Jamais homme desens rassis ne s’est faitouvrir le tem-g y’

pierédes’îïïuseswnetlÀristOte il «Point de grandgéni’e

isansfun’grainrde’jifoliem-L’âme neïpeut rien dire (le V

grand et qui soit au dessus de; la portée commune, si
i d’elle nÎe’st fortement émue iMaiÏs quand ellela dédaigné:

l ilesrprensées vulgaires jet les rentes battues, elle oses7 en
son idéliretsacijé, s’élever dans l’espace; alciîs tceisont

sarments divinqu’elle fait entendre par unelrlaouche l mon.

;telle.’rL’*âuie ne peutatteindre à rien sublime, bien
4’qui’soit d’undifficileaeeèsg’si ellen’est comme trans-

Vportée hors de soiA;-Ïillfaut qu’elleîrs’écart’eIdeîlairorute7

r battue; qu’elle s’élance, et guet mordant Son frein; elle

entraîne son guide, et le transporte en (lesllieuxizque,
livré lui.-Âmê1ne,ril eût craintid’escalader;  

Tels sont 5monrcher Serenus , les moyens que l’on peu ti

employer pour rétablirietipour Conserver la tranquillité
, de l’esprit, pommezpour combattre à leur naissance les

vices qui pourraientla troubler. Mais songezyhieu’qu’au-

cun de ces moyens n’estaSSeznpuissant assez fort pour
maintenir un bien si, fragile , si nousn’eiierçons une sur.

veillance cdntiùuellefSur notre-âme toujburs prête à se
laisser entraîner.-
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DE LA TRANQUÏLLI’EÉ DE L’AME.

I. Page 311. Cher Sénèque. --v Seneca, telle est la leçon (le la
plupart des manuscrits». On ne saitsi c’est d’après! un manuscrit ou

d’après ses conjectures que Muret a proposé de lire radeau.
Page 3;?» Et qu’on ne soit parforcé de rendre par où on l’a

pifs. Allusion à un usage infâme des gourmands" de Rome. Va mulzl’

ut enfant, criant ut romani, a dit Sénèque dans la Consolation à

Helvie, clmp..1x. N VUnengle quine fait ni remarquable par la vaiie’té des ’izuàïgcesi.

--- Voye; le’traite’ delta Colère, liv. 111., chap. 35 (pages 245 et

303 de ce volume). p p ’ i p,Page 315. D’une jeune si belle élire (225072 dresse pour Zéo- plaî-

sirs du maître. J’ai été forcé d’employer une périph-ase, on plutôt

une paraphrase, pour rendre le sans de pædagogii. C’était’mie
véritable école dans laquelle les riches Romains faisaient élever, en;

grand nombre, ceux de leurs esclaves. qui, parleur beauté et
leurs heureuses dispositions, devaient être quelque jour attachés,
plus particulièrement à la personne du maître et servir à ses

plaisirs. t ’ I? Ëbîou’irsansïde magiii [cenne Le texte porte rnz’teritium 5 qui peut

aussi bien dire occupés du service. i 7 ’ ’ l i l L i
Où l’on mamÏzçisur lesjnaiz’èizzs 1è; plus précieuses. Sénèque

ailait" allusion à ce luxe: des Romains dansleztraitéîde la Colère,

liv. .1", cliap. XVI; Ebore surfineî’i wall; ou dans sa piné lettre;
E0 deZïCiaruïrz opimz’gue’peifiucal, utiterram mamzoribus qui?»

condom, etc. Horace a dit pavimentum superbziin liv. 11’, ode il.) ,

et Tibulle : ’
Auratasque trabes, marmoreumquesolum. ’-

’ (L11), In, eleg. à.)
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Page 31 5. Ces eaux limpides et transparentes qui environnent

en nappe toute la’salledcs festins. Il est parlé des cette recherche
de mollesse et de luxe dans le traité (Zola Proç’idence, chap; 111 z i

filera se liait sopiaz et àguarum fiiagoriliui" avocat; i ’ l
filai, qui ai poussé jusqu’à l’cæcès mai longue frugalité; J’ai

déjà, dans lesonimaire, cité et discuté ce passage, où Juste-Lipse
33:0qu voir la preuve que Sénèque ,Vet non Serenus, était l’auteur

de ce premier chapitre. ’ 7’ *
Les préceptes de nos maîtres. Des stoïciens. Zénon disait: z; Au-

rapport de Sénèque lniemême, le sage approchera des affaires:
publiques, à; moins d’en avoir été empêché. n [503cc le traité du

Repos du Sage, chap. nix, p.398 à 4er, et la note i7 *corresPonê

dame, p. 419. L V l, Page 31”27 Aucuizldl’èu’x aussi’qui dit destiné ses disciples.

Comparez encore ce passageau chapitre du traité du Repos du i
Sage, ou il dit: Non Quo miserinz me illi, au; puis au chap. XXX

du même traité. i
Puisque rien ne peut canalicule!- une si grande perte.- Voyez,

dans la lettre!re de Sénèque, et dans le traitélde la Brièveie’ de

la vie, chap; 111, des traits ingénieux survlalperte, du temps.
i De rien qui la sémnéiæ au ’jzjgemenfd’auzrçii. Tel est ile’sens l

adopté par Du flyer, Clialvet, Rulikopf, MÇ’Bouillet, etc. La
Grange a traduit sa Qu’elle ne s’occupe des autres que pour-les 4

juger. vi Probablement que, par inadvertance, il aura lu nisi au

lieu de nim; ’ ’ L. ’ v
a Dans les études; Juste-Lime a voulu voiriici une lacune. Sans

doute il n’y’alvpas une"liaison bien intime avec ce précède;
mais on ne doit pas perdre’lde [vue que’éïest. serenusfllquiiécrit à,

Sénèque , etÎque danstune lettre il est permis de ne pas’s’astreindre

à» une suite de déductions aussi sévère que dans un traité ex pmfemoj

Page 319. Que partout où "va lapeméc le discours la suive sans
efi’ort où elle le mène. Horace (Art poe’z. , tv. 31 Il a dit :

v Verbaque provisamirem non invita seduenturâ A

et Boileau : l .Ce que l’on conçoit bien s’exprime clairement,

Et les mais pour le dire arrivent aisément.

. Et ce n’est plus; moi qui parlepfir ma bouché. Virgile a dit, en



                                                                     

2100 NOTES.parlant de la Sibylle, la"! mariale milans ; Horace , livre 111,

ode 25 : V AN11 patvum, aut humili modo ,

Nil mariale loquar ............... 7. .

et Ovide, Fasles,-liv. v1, vers 5 :
Est Dans in nobîs : agitante dalescimus illo.

71776137215562: Îflat. Enfin 17-1371. Rem-sweat :-

h IL a.
Ce n’est plus un mortel, c’est Apollon lui-même

Qui parle par ma voix. v
, Sénèque, à la fin du présent traité, exprlmc ulne’pensée analogue :

-7 . . * ’ ’ le l.fion [IOZESË glande lalzguzd, etc. (page 396 c1 dessus]...

Page 321. filais le mal (le mer. Ce passage rappelle la L111°leflre
où Sénèqùe se représente lui-même , de la nianîère la phis piïto-.

resque, atteint du mal de mer, 23011 point au figuré, mais très-
réellemenî, (lads en court trajet qù’il fiî de Parïhenope à En];

20105. l lIl. Page 32IÏ Et lizoidzwsi, je l’avoue ,l mon cher Sercnus. .rill
pris ici’ le ion cbnvenable Pour indiquerjme réponse de la part

* de Sénèqàe.QuÎ0n:1îse,*dxi reste, sans préventiofi , leèommence-

3 ment de ce chapitre, et l’on vtrouvem que, s’ilrne fàit passât-e
l avec rce qui précède, il convient parfaitement aùrdéhut d’une

Irèponée’à la lettre de’SeI’eùushcommençant partes mots; halai-l

I’CIZli ruilai. À- Voj’ez ci-cîessus la’ijreznîèrè note de ce traité.

Page 323. Et qui vous, rapprocize de Dieu. C’est toujoufs le.
rmot dulPortique : ÉcLe sage est-lDîeum-Voyez de la Constance
Sage, .cllap. 111, lame III de notre Sénèque. L v ’ l

LEI sur laqùelle Démocrite a LCOianoscÎ unicorcellenî. [ZIUIjCyCÏSt

sans doute de ce livre que Sénèque a. tirela précepte qu’il cite au

Chapitre 6 dulivré Il: de la Colère. - V b
I, Iliarcizanz laideurs d’un pas égal et sûr. --. beez, dans ÏËCOIZ-

stance de Sage, chap. VIH, ces mots : JEquaZi et co’ncordi cam-u

flueiztia, etc." in A . V l V l UPage 32". Tourmezzle’ de besoin d’agir. a Ægri animi ista jacta-

- tic est, dit Sénèque en sa ne lettre; primum argùmentum com-
positæ mentis existimo, pesse consistera et secum morarî. n V

Page 329. Te! Z’zjclzz’lle(illuminera. -- Voyez. l’ZZiade, liv. XXIY,



                                                                     

, , j " NOTES; , Î ; " V » la;
Vers Io; et’l’Odysse’e, livre XX. Cepassage est fameux pour la,

r , discussion qu’il excite entre Despréaùx et Perratilt, l’adversaire des

rancienssu V L l : * » y A,’ l Page 329. Et de cherciçer, dans lebfiangemezzt, ùnriîezzielde. Nous ’

savions, déjà cité ceîpass’age dans la neîlekttre de Sénèque, page 345 .

de notretomev; L h ’ 1 fi ,, ne V
V Ces voyages quel’on entreprend sans bât. Sénèque s’élève sou-

; venï contre les voyages dans lesqüels’îous’jettel’ennui (moyez

lésr’lettres Il, XXVIII, LXIXÎètVGIV); riflais: cela ne l’empêchera pas

de les recommander dans le chapitre in? et" dernier de ce imité; ’

* Bientôt CTare’nteletlsoù port’ireizbmme’ :2022: appellefltLHorace

dit,lîv.’ 13?;e’j7ïtre 7 :* ’ i L il V i i l ° V

V 2. . . noizvi’egîayïîvoinla.’ î
Sari vacuum Tibür placetfaut imbelle Tarentum.

, Comparez: cerpessage de Sénèque aveela lettreïva’nIyoùlil r
ille Tareizwm 3e abdidit. «Tiraîshpasser l’iétéàsNeples. et l’hiver

à Pétersbouïfgè dit Rousseau dans son Émile, HIV; iv; tantôt
respirentiun deux zéphyr, à dire-1171i couché flanelles flambes giottes

de Îârente,rete.vz’ A V 7 * e ’l il e V ï 7 V A
Et ses àzazls’omgdigizes ,l Par [en]T magIZàËcenee , sonfl’aiàçique

populatioiz. Ce passage, que qùelqu’esïuris émient alféréya fort
exiereérles commefitateurssîl’âi suivi ile sensîik’îiaril’fiksœà

Lipse, et adopté par La Grange. V L l’ V s - k V
filais il est temps’de diriger  .7205 pas venrylîome; sHoralce a dit; ’

liv. 11,541; ’ W   ’ i A] l *
Rümæ rus aptes, absememirùsîicus Urhem

Tollis ad astralevis.. . . .. . .

Trop lorzgeteinps nos breillesvonty étésaizs ouïr les applaudisse-

mens et [effaces du Cirque. On sait que la maison que ilotie
philosophe-occupait à Rome était voisine du Cirques Voyezv’les
lettres LXXX et LXXXIII,’ où il dit que, quand il est retiréschez

V lui; les clameurs du Cirqlié parviennent à ses oreilles, Sans rompre

i le coursâeses pensées.l il * ’ , ï, r, v
ü 12120145 tarde de voir couler le sang 721117242231, Sénèque ne

, néglige; aucune occasiùn de s’élever contre la Gratuité des juif:

Il ,» . L il,
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du Cirque. (Voyez surtout sa lettre tu, et les notes correspon-a ’

riantes, dans notre tome i i o ’ r
Page 331. Charme se fizit soi-112517.26. Ces mots sont tirés de

Lucrèce (de Rem»: nature; lib. In, v. 1081); mais SénèQue y a
ajouté le mot semper, qui détruit la mesure du vers.

. Si fonne peut échappez: Horaccra dit,rliyre nacelle rififi:

...... Quid terrasvalio calentes
Sole mutamus? patria quis exsul

Se quoque fugith

Quoiliwujourrs. [amène chose! Déjà j’ai cité ce passage dans

les notes de la muge lettre de Sénèque, page 382 de notre tome
--Sénèque, vers larfin de sa laminage lettre, emploie, dans un autre
sens, ce mot quousqueieadem? Ünrpoète moderne a fait dire à
Charles-Quint; accablé d’ennui dans sa retraite de Saint-Just :

* Toujours des bois, dœ champs, des vallons, des ombrages;
Quel monotone aspect, tristesse, m’offres-tu?

Rousseau ,i dans son Émile, n’a pas manqué de se rencontrer plu--

r sieurs fois avec Sénèquereu parlant de illeuuuià le grandfle’au des
liches. «Au sein de tant d’amusemens rassemblés à. grands frais,

dit-il; au milieu de tant de gens concourant à leur plaire,l’ennui
r les consume et les tue; ils passent leur vie à le fuir et à en être

atteints.» (Liv; 41v.) V I v
III. Page 331. Compte dit Aiizeizodoî’e. Il y a ou plusieurs Athé-

vnodore. On présume qu’il s’agit ici d’Athénodore de Tarse, qui

jouissait de la faveur d’Auguste, et de qui Sénèque cite une sage

maxime à la fin desa lettre i * - r V * r
Page 333. Mais, continue Athénoâme. Remarquez que Sénèque

fait ici une longue citation tirée des écrits de ce philosophe , que

nousn’avonsplus. VQui produit des candidats". Les commentateurs ont cru deVoir
rappeler ici que les formes survies du temps de Sénèque pour -
les élections n’étaient pas les mêmes que sous la république. Tout V

se passait entre le peuple et le sénat. Sénèque explique encore
mieux cet usage dans sa une lettre : Aut in seizain carididato vo-
cenz et manant icommodarem. Mais. ils n’ont pas fait attention que



                                                                     

Il noms; 3 s . "ses
[ce n’estpas Sénèque, mais Athénodore qui parle ici. 0r,Athé-

7 notion; écrivait avant qu’Augùste eût détruit tontes les’rformcs

n populaires dès élections; Et , l comme l’observe jàdicieusenj’ent

M. Bouillet, Sénèque, en traduisant librement Athénodore ,s ne se
«sera pas fait scrupule  de’changer quelque chose à sa phrase 150ml:

V laccommùder ce qu’il dit des Candidats au temps despofique des s
Tibère, desACaliguJa, des Néron, L v v A l V

Page 333. filai: ïnslruùe la jeunesse. -- Ïïoyez la’léttfe un de - A

Sénèqüe; ,1 ’ M ’ l * ’ V
Page 33 5 .L ’ezzmîzzjrsur la mèrparjzos çozzstzlüctz’o’rzlç. DE. ’Bouil- L

r let voit dans ce fiait la preuve de lÎexiTëine liberté! avec laquelle V

V Sénèque a interprété lçs paroles id’AÊlgéilodore. V V
’ Pàgé 373.7; I’ùnz’èæîfi fioùrèjèzirië, herminiez, cé pâsâage avec le .

chapitre’XXXI du traité du Belges durSàgè. Il ’ V L
ï Page339t Comme Consulprj’mnè, «319:2 si sayffi’èze. Il n’est pas ’

besoin (1’ expliquer ce qu’étaiefif les prytanes à Athènes et les affilé-À

26s à Carthage. Pont le titre; de. caban, il était donné à des hérauts

sacrés attachés aux mystères d’Életlsis ; ils tiraientleur origine dé

fifi, fils de Marmite. Il n’y avait que les Câryces et les Eumolê
apidés qui eussentflle- droit salamis dèsÏljiérôphlantés dans les ”

l , L fêtes de Cérès.

g .7 Même avec les ’722aizzs daufées. VAllùsicÂn aunait de Cinégyre.

A filais on (vous serfs largbrge. Il me fau; pas croire que s cétte -
l supposition soit une figure de mots. Dans l’année qui précéda la

guerre Soclale, le Consul Marcius ’Pllilippus fut pris à; la gorge
l pair un tribun avec leqùel il était en âi’scnsâon. Le sang lui vînt, * v

à la bouche : a Ce n’est pas du sang, mais du jus de grives,»
l s’écrlia le tribun , faisant allusion à la gourmandiàe de Philiïipus.’

(An (le 3.663.) v A V VSÈIYJÈZ-laiprdîj-voife silence. Il est des temps où un bon ci-
toyen est utîle à- la patrie Par son silence, témoin Tllraséas dans
le Sénat de, Néron. « Ce silenceLdit La Harpe , réprésentaiï l’opi-

nion publique, qui ne pouvait plùs.av0î’r d’autre organe. n

* Sa muette et passive résistance, sa présence 5491129»J sont utiles.
àThraSéas , dit encore La Harpe, ’po’uvaitzsans, danger rester chez

lui comme bienvd’autres; il y en-avait à resteransénàt;pour se
kaire seul,’ au milieu des, àcclamations de la senîitlideaz



                                                                     

l lion au chap. ’11, firme-55145.. H v

iatéur deSénèqùe fait’à ce Sujet cettevréfiexionvpleinek (lagena;

iNiÏzil flac ageürli,;aziozzè. odëosiusgvlsed Izilîil’fiieguèmz’usï Juvénal

’ 40-1; l , NOTES.
Pâge 3,4 I.ÏLÏ’èxè)nple d’un 7101721716 qui sait 31297301205"..se,iezzz’r’vyenï

repos «Tantïquek 110115 ignorons caïque nous devons: faire, dit
Je]; Rousseau; la sageSsek consiste à reste; dansfil’inactîonL C’est

de toutes-les nuifimescelle dont l’hpmme a leplusgrandbesoin, ,
et (sellé qu’il: sait les moins suivra... Il n’nppartient pas à rouble

i monde dèsavôirnep’oint :igirli) (EmiZeg’liva

La méthode sans contredit la plus sage; SénèunLrevient àla
V discussion* d’1’Lthénod0re.

V Cette analité qui les avait plongés dans l’abîrize. De mut” temps 4

la couardisq et l’égoïsmesdes riches, qui exclusivement s’intitulaient

Romeloptimaæs , à Aîhènesnu et chez nous 7201271626 gelas, ont
les plus uülès’ alu; auxiliainès de la tyranniel

Page 343. Gains Dentzitzgg. Sénèque site souvent kceisage et
illustre Romain. Voyez la Consolation à Heiyaie,’ chap.’1X; de la
Bfl’èpeté de la me; chap, un, et de la 1V à [mamma plia 1

enfin lanlaire en: r ’- * - :
’De cesser, avant A sa mon, d’âne boiizpté au nombre des minâx’mÏ

Sénèque présente des idées analognes dans le traité de la Brièveié’

s Je la vie clin itie xuf : en I arlantldr’unlhomnie * albndé dans la L

. V V z .  . 3 I az

A mollesseâ il sentie ,:5.Ægçr fiat; fil-3mn .flZÇïÉçlllJf; 591,1ng dans là,

lettre mm: 50:5an me [mais mordent, &ch
’ 1V. Page 3:13; Notés (levons premièremenê nous coizâïdérérlzzouss’

flâna? Càmparéz [ce chépitre’èt les dieùxisuivàniis à Ce (1126 SénèQùei l.

dît dansle traitéydye la Colère, lin; IïI, chap. 6 et 7. L: ’ ’l ’ *

YL V347. Dimit Afkénpdore. Le même dan-1s il esthuiesâ

Et calizpteni lesquels dt; fait? table. planifiait];cozzgiaiœ leur;

faire au peuple s’appelait congiaire, dà nom d’une mesure d’huiles

---On voit? par ce passage, qu’à’Rmne les lmmmesyquidonnaievnt

à dîner ’croyaientrfaire. beaucoup pourleurs- convives; La puis»-
sankcedes dîners n’est donc pas née d’aujourd’hui.,- Unwcoxmneïna ,

asditgdans sa satire 1V sur les-Parasites; V
’.. ; . .. . .r.ïmpulaillnb r05; ’V r r V
Et qqamvis mmmmmenîmfulam .; a .»l

f-rir; a disttibutîon de, sommâmes que les?èxnpei’çurskfaisaient»’



                                                                     

’ A NOTES. v Ï 405set Martial; liv. Kir, épigr. 48 :

Siifortuualumlfieri me crediS, et haires
Vis scrihiipropler quinque Lucrina, valus

Non-Albane mihi Vsit comissatio tanti,
Non Capitolinæ pontificumque (lapes. L

Imputat ipse Deus nectar mihi, fiet acetum.
Et Vaticaui pcrfida vappa cadi.

Convivas alios cœnarum quære-imagister,
Q1105 capiaut mensæ régna superbe une.

Me ïmeus ad;subitas’ invitet amicusofellas.

Page 347. Isocratc prenant Ëpîzore par la mainfÉphore,
disciple d’Isocrate, orateur et historien,’était’de (lûmes en Éolie.

Ç Il écrivit une histoire de la Grèce, quewnous ne connaissons que
parles éloges, qu’enfont’Polybe’, Strabon et Diodore de Sicile.

: Ici M. Blouillet renvoie le lecteur au savant article delBaylel sur

ËpÏzorc. i V V , i lVainemcnz-l’on travaille contre le vœu (le la. nature M. Il y a

évidemment icinune lacune. ’ i
VII. Page 347. QueZfiOIzizcur de rencontrerais; casais bien pré-

parés! Gouiparezrcefl cliàpitre en); lettres ni, ix, XXX-vi x1311: 5 etc,
de Sénèqueymais ici Sénèque trouveïdé nouveauxitràitsipour A

Ïpeindre le sentimentde l’amitié. L ’ i Y
Page 349. Le vice se glisse sourdement dans nos cœurs. Voyez

de la Colère, liv. III, chap. 8. e L
Celui que nous cherchons depuis-Mm de Siècles; Sénèque a dit,

l dans sa 311,118 lettre, en parlantde l’homme de bien ,1 Tanguam
phœnix semez aizrzorquingcntesinzoJzascitur. Il exprime encore la
même pensée dans la Constance duSagc, ch. vu î Haro foisitçzn,

magnisgue æmmm. izzzcrmllis incielzizuycl’c. ; enfin dans le traité

de la. Côlère, liv. II, ch. 10 : Scit paucissimos mimi aspe «qu’aider
«évadera. [La Harpe, au lieu d’applaudir à (la justesse (on pour-

rait dire triviale) de cette maxime, qui se trouvé, au reste, ex-
primée en d’autres ternies jusque dans l’Évangile, y voit’une bien

mauvaiseAjflziloxopiiic. « Si cela n’était pas heureusement un pa-

radoxe aussi outré que cent autres de la. même Plume, ditfil, il
n’y. aurait là qu’une dispense d’être homme de bien , une excuse

pour qui ne l’est pas, un décéurngement pour qui voudrait l’être,



                                                                     

406 NOTES.une injure pour celui qui l’est. ai (Je derniei’trait, qui, s’applique

à l’expression de phénix, suffit pour donner la mesure du peu de
confiance qu’on doit avoir dàns la critique passionnée de La

i Harpe , qui cependant fait encore autorité dans nos écoles.
Page 34 9. Pour le meilleur, 17123120725 le moins méchant. Horace

(liv. Ier, sur. 3) a dit:
2*. . . O’plimus’ ille est

Qui minimis urgetnr Vitiis .......

Le plus grand ennemi de noire tranquillité. Eïartîal (liv. X,
(il). 28) parle aussi de ces gens toujours mécontens de tout, qui

. . . . .Et cum îlieatris sæcloque rixamur.

Vin. Page 351.. Bion’a dit avec esprit. Ce n’est point le poète

bucolique , mais un philosophe cynique très»spirituel et très-mor-
dant, qui ’vivait vers l’an 300 avant J.-C. j ctqui jouit de lafaîeurv

’du roi de Macédoine, Antigone. Cicéiion’, dans ses T uscuZaizes , .

rapporte le même mot de ce philosophe. «Bine ille Agàmemno
Homericus, et idem Attianus, scindens dolore identidem intonsain
comam; In quo facetumistud Bionis, perinde stultissimurn regem
in luctu capillum Sibi evellere , quasi calvitio mœror levIaretu’r. n

vD’zrogèizîc. Le Cynique. I V l A V V V
Page 353. Si ce n’est être roi. Sénèque a dit, dans lattagéclie ’

de Ï’Ïzjeste, acte n : i
Rex est qui metuit nihil;
Re): estquiquc cupit nihil.
Ho’c regnum sibi quisque dat.

Veus’werlez les dieux nus. Déjà Sénèque s’est servi de cette

belle expression dans sa lettre mon :q Ben; nilziZ Ïquez.;*]Jraglcæia

7207i fadez : Deus malus en, etc. Croirait-on que La Harpe a
trouvé le secret de ne noir que des phrases ridicules dans ces.
expressionssizbelies, d’une idée sublime? Il est-nim, s’écrie-kil

au sujet du Passage précité de la lettre XÏXI; car il a un corps, et
Sénèque l’a vu! On a appelé La Harpe le Quintilien français; il

faut convenir que le Quintilien de Rome n’a rien de cette force.
Demem’uà. Plutarque, dans les Vies de Pompée etvde Cincle

d’Utigzze, nous fait: connaître le faste et l’extrême insolence de

cet affranchi. l V ’
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Page 353. Deux substituts. Il est assez difficile de rendre la

signification précise’du mot vican’i; c’étaient les esclaves des es-

. claves. v V. L V V I V i V.
O fortune! va faire ailleurs de tes tours. La Fontaine, dans

la fable du Beiger et la M’en offre une invocation semblable:

Vous voulez de l’argenÇ-ô mesdames les eaux,

Dit-il; adressez-vous , je ’vous prie, à tout autre.

’ IX. Page 357. AS’at’taclzer à peu d’auteurx. Sénèque a déjà ex-

- primé cette pensée dans sa Il: lettre.

Page 359. Appelée par Tite-Live. Sans doute dans sa GXIIV dé-
cade, qui est perdue. il V ’ ’ V’ ’ ’ t ’ ’

Qu’en pages de Corinthe et en tableaux. Voyez de la Brie-
vete’ de la vie, chap. Kir, où Sénèqueise moquede ces manies

l d’amateurs. ’
Et les, portraite de ces. merveilleux et divins esprits. Comparée

ce passage de Sénèque avec le chap. .2 du XXXVe livre de Pline
le Naturaliste.

X. Page 361. Nous sommes tous liés à la fortune. Voyez de
la Colère, livre 111,7 chap. 8, ’et’la’ lettre vi : a Quemadinodum

eadem catena et custodiam et militem copulat, etc. a) ’
La cigaîue qui charge la main gauche de son gardien. La garde

- militaireconsistait chez les Romains à enchaîner leÎPrisonnier de
la main droite; et la même chaîne, était fort longue, servait
à enchaîner de la main. gauche le soldat à la garde duquel il était.
confié.

Page 363. Les sacerdoce; enchaînent au même lieu. Tel que, le
sacerdoce de Jupiter. Flamiui Diali 72cctem imam muncre extra
urbem nefas est, dit Tite-Live. C’est à peu près , comme chez les
modernes : un évêché oblige à résidence.

Saut enchaînés à leur grandeur. Voyez de la Clémence, liv. 1,

chap. 8.

XI. Page 365. Prêt à restituer. Voyez de la Providence,
chap. v, et Consolation à filonniez, chap. x.

Page 367. Parmi les gladiateursidit’ Cicérmz. Déjà, duus’les
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notes du traité’de la Colère (livrer, chap. 2,’ et note 7p. 265),

nous lavons .eu occasion de citer ce passage de Cicéron.
Page 367. La faitune qui se donne a elle - même des Jeux.

Horace (liv. in, ode 29) a dit de la fortune : ’

Fortune sævo Iæta négatio, et

» Ludum insolentemïludere pennies; ,-
rrTransmutatsiucerlos honores;

Page 369. Nous voyons tant (le funérailles prématurées. Voyez

Consolation a Polybe, ch. XXix, et Consolation à flfarcia, ch. 1x.
VConzbien de pensonnes, sortant avec moi du êarreaiu du sénat g

d’un entretien, etc. Martialfliv. vs, épigr. a dit:

Lotus nobiseum est, hilaris cœnavit; et idem
Invenlus mana est mortuus Audragoras.

Son arrêt fut port-e. Voyez la Consolation à Polybe, chap.’xx z
Quidguid écalait et desinit; et surtout chap. XXX du même traité v:
Quisguis nil "bitant éditurgiarl mortem destinatur. ’

Publius. Publius Syrus, que Sénèque cite souvent; entre autres
dans la Consolation à Marcia, ch. IX, où il cite le même vers.
Voyez. aussi de la Colère, liv. 2, chand;

Faits pour les clerizières classes au peuple. -- Ail summum ca-
ueam spectantia, dit le texte; Allusion’aux places situées au fend
de l’amphithéâtre. et où se’pressaient les dernières classes du

q Peuple. C’est ce qui La fait dire au poète Calpurnius, seqplaignant
d’avoir été trop mal placé au théâtre lieur-bien voir les empereurs,

Carin’ et Nuiiiérien: V M i 4 l V l
. ......Sedmihisorâes

Pullaque paupertas; et admise fistula momi.

Obfuerant .......
1 .Payez, sur Publius Syrus, la Consolation a Marcia,” ch. i1, et;

’ la nete correspondante ,Apage’27’8 dc’notr’e tome îî. l

Je ne pensaispas que cela ptit arriver! Voyez de la Colère,
liv. Il, chap. 31, et lavConsolation à Marcia, chap. IX.

Dont la rolle prétexte; le bâton augural et la chaussure putti-t
cienne. Sénèque paraît avoir voulu réunir dans ce passage les ma-

gistrats, les prêtres et les patriciens. ’ r i



                                                                     

L 4 NOTES. ’ , 409Page 271. filazkëtes-vous’flus riche glas Pompée? Onvcroit V
qu’il, était fils dé Sextus Pompeiuvs Nepos ;. qui futlconsülrl’an’767

havec Sextus Apnleius; la dernièrehnnée duvrÊgnewdËÀuguSte, et

’ qui mourutsous le règne de Tibère; À , r * o ’ o V
- Qui: avaient leur sourça èt lgurembouçizkure danses terres. Sé-

nèque exprime les mêmes idéesrdanssaletfre XXXIX :A« Quousque

arationesvpstras porrigetis , ne provinciarum quidem sationec’on- J
r tenti circumscribere’prædiorum,modum?wPuis, dans-le traité de

la Colère ,’1iv. 1,70113P. A16: «Et provinciarum nominibus agros

çdlit; etc. --- Voyezciïdessus page 56. k V o ,,
Page 373.,Le pèujile le déclina en pièces, Juvénal, dans’ sa
saisirai, décrit en termes analogueà là» mort de Séjan. ”
o o Ptolémée; roi d’Afiiqùe. Ptolémée était fils de Iuhà, roi dé

nMauriit’aVnie, et  polît-fils dèQMLàrcV-Antoinc pair Sélélîa,rqùe cé

triumvir avait cule de CléopâtfeQCaligulà", qui était son cousin, le
J’elégua d’abord et le fit mourir ensuife, pâme que 5 dans un ’specè V

tacle, Ptolémée avait attiré sur lui tous les regards paf la beauté

V de sa robeldeçounpre; A r o n n A V n ’
Et Mthn’date, roi d’Arnze’Izie. Mithridate étaitfrèfe de Phé-

rasmauearoî d’Ibérie. Secondé par les VBomains, se rendit
maître de l’ArInénÎe. ,wCaIigfuLi 1è fit: vexiirV-vàLRolme polir le filante ’

dans les fers; mais Claude lui rendit laÀîberté , et le renvoya dans .

ses états;   LX112 Page [375.716 22’612 sais vraiment rien 51771158 jà verrai du.

rizondegetc. a Il semble, observe Diderot; qu’il. (Sénèque) ait ’
.kvécti parmi nous,  qn’il ait interrogé et qu’ü ait entendu’répondre

un de nos oisifs excédé de fatigue et d’ennui. » --- Co fassage de
Sénèque, ne VrappelleI-t-il pas encore ces vers de Voltairo:

Après dînor, lÎîndolentç Glycère,’

Sort pour sentir, sans avoir rien à faire. ’

(c Mais, dit encore Caraccîoîi,’rponr bien connaître l’ennui; il

faut 1è voir dans les cours et dans les antichambres;  c’est là qu’on

La respirecommevl’ziir, et qu’ilxrépnnd un engourdissement sur

toutes Iesv personnes.... J e crois qu’il n’y a pas une plus, grande

tentation que l’ennui : qliicanue en est mteinï, ne remplît ses .,
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v denché qu’avec dégoût, et ne trouve en «lui-même que synderèses

et décllîremens. a; (De la Grandeur d’âme) L

a Quel slpeetaele’aux’ yeux d’un philosophe, que cette dissipe-

fion universelle qui, absorbant presque toutes les-âmes et toutes
leurs réflexions, ne laisseyaux hommes que des mouvemens d’au-

tomates! On m: ceux qui s’appellent grands, et qui, pour l’Or-
vdinaire, sont les plus petits, sortir pompeusement de leurs palais:7
et roulottent le jour aveefmcas dans (le magnifiques équipages;
sans savoir ce qu’ilsfont, ni comment ils existent ni mangent. h
Ils jouent, ils entrent, ils sortent, et voilà le résultat d’une vie
qu’on croît merneilleuse. n (Censceïom, Conversation avec soi-À

même.) * ’ y , . *Page 375. Comme celles des fourmis. Il est à remarquer que
’Sénèque parle presque toujours en mauvaise part de cet insecte,

que les moralistes représentent ordinairementeomme un modèle L
V d’activité, d’ordyre’et d’économie; Voyez ei-dessus le traité He la

Colère, liv. n, chap. 34;
Page 377i. Démocrite Voyez de la CoZëre, liv. in; chap. 6,7et

le présent traité, chap. if. ’ V * l ’ V ’ *
e

’ - XIV. Page381. Thébtîofe Ëe PÂilosopize.vThêodore le Philo-4

sopha; était de la secte cyrénaïque; il fut surnommé l’Âtkée. Cicé-

ron, dans ses -Tusculanes, et Valère-Maxilne, rapportent Biffé-ë

remenant la réponse qu’il fit à Lysimaque. *
V , Page 38:; Cane; Julius. Montaigne rapparie ce tràîï’d’aprés
Sénèque, au livre 11 de ses même, obel). v1 de ’Z’Exercz’mz’ian; L

lç’Certes, observe Üiderot, je n’ai garde de blâmer’la manières

facile don’tlekvolnptueux Petrone mourutgurmeis je trouve antant
de fermeté, autant d’întlifférenée et plus (le dignité dans la mort

de Camus Julius; Étaitâl possible de porter le mépris ou pour
la ne ou our l’an. event ou Leur l’un et l’autre au delà de ce Ü
qu’il en a mis dans la réponse à Caligula? A-t-on jamàâs exprimé

ne mépris d’une» manière plus simple et plusfiue? w . V

Le nouveau Phalaris. Voyez de la: Colère, liv. Il, chai). 5.
Les dix jouis d’intervalle qui s’écoulèfezzt’jusgu’àson supplice: v,

(le délai avoit été introduit dans le code criminel des Romains,

par un séfia’cus-cpnsulte rendu sous Tibère. . °
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3 XV.’Page 385; L’arnbition’si effrénée gué, se. mécénnaissant

w elle-même, elle cherche son éclat dans là bassesse.,S.éuèque ’éX- A

prime’ailleulfs cette pensée :, (31108634172 (janin in consummaîionem

,dz’gnitazis Fer mille zhdignz’tates irrupisserzt,’ d’il-il dans la Brièyeze’

a de la vie,vcl1ap. XIX. « Paradoxe. étonnant; mais vrai, dit Tous-
l saint dans le livre des fllæurs;on n’a V, guère une ambition de,
mesurée sans ’zy joindre une extrême bassesse. Curieux de la ’

grandeur sans savoir ce qui est véritablement grand ,V l’ambitieux;

rampe pour s’élever; etc. si q ’ » ” , » ’ a L I c
l Imiter Démoczite plulôt qu’HeracZz’te. Comparez’ee passagea ce

que dit Sénèque au traité délia Colère, livre il, chap. 10. i
l ’ Ce moi,deyBion.’Déjà :Sénèquewen a site un de ce même philo-4 q-

, isophe (voyez chap. 9111 de ce fruité, et la note page 4,06). L’édi-
’ son L Vaiioîniiz porte” mazerai» préféré;ave0’ Pincianus,’ avec La,

Grange et le dernier éditeur (le Sénèque, mimids. V q
V Toutes les affaires qui occupent les nommes sont de vraies, co-

médies. Comparaison (lent Sénèque use Lfiséquemment, comme il L

le dit lui-même dans s’a lettre LXXX, où fisse sert de cette ex-
’ pression si comme : Vitae laumanæ Humus, .« le drame (le-la vie. n

ïoyez aussi la lettre XXXII. Boileau a dît, dans un sens différent à V

V Le monde; à indu se; est humain émia tllëâüe A
Où chacun en publicsll’un par l’autre abaissé,

Souvent, à ce qu’il est, joue un rôle opposé. ,

Page 387. Que les 73a insfirojets qu’ils conçoivent dans leur peu»

sée. Ici le texte paraît altéré. Ces mots du; texte, guano concepzus

infimums, me paraissent présenter un sens peu satisfaisant.» q
q vJParce qu’un homme me mettre son fils en terre. Ici Sénèque
revient à l’inSensibillté stoïque. Combien notre philosophe Est plus

dans lanature lorsque , dans la Cozzsoldtiozz à fflqrcia, chap. XVII ,
il dît : Nullum ne]: acerbum fanus est quad parensœquimr.

La douleur a aussi son affectation. Sénèque a déjà exprimé les

rainâmes idées dans la Consolation à filarcz’a, chap. Ier. et dans sa

LXIIIe lettre. Le trait qui précède, et loties siams oculus habenz, v
Iguane; .vpectêzt’or aidait, se trouve aussi dans Martial, liv. la,

épigr; 34 c ’ * ’
JLmissLIm non flet, qunm sala, est , Gellia pruineux;

si quis adesî ,A jussze prosiliuut lacrymæ.
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* ’ Pàge 387. Socratelesl’fo’rcé de mouriren prima; Buzilius;

nivéen tamil, eZ’CLVOyez la Consolation à JlIarcia, chap. x5111. A11

surplus, dans vingt endroits de ses ouvrages, Sénèque revient’suï l

ces exemples» , » Ë ’
Du même coup dont il’se perce le sein. v-’ Voyez lettre 01v; n

Page 389. D’autant plus fleureta: que vous avez. montré plus de

courage. Formule qui enlient souvent dans Sénèque ,"entre autres
dans ses lettres XXXI (Taizto’melz’ozi surge etoz’nspira’) et Lxxx

Tania mélier: quanta felicior).
Herèule, glaise brûlelzout vif. Sénèque fait encore l’éloge d’Her-

cule dans la Constance du Sage, chap. 11v. . l l l r
’De ne jamais inonirer un visage naturel. Boileau à dit:

Sans cesse on prend le masque, et, quittant lainature ,
On craint de se montrer sous sa propie figure.

r.Page 39;. hannent, malgré nous, nous démasquera, Citons
encore Boileau:

ioda beau se farder aux yeux de l’univers,
A la fin sur quelqu’un delnos lices (ioniens
Le public malin’ jette ne œil iùévitahle.

Î . . r. Jamais, quoiqu’il -fasse,run martel ici-bas

Ne peut aux yeux au monde être ceyqu’il n’est pas;

Les hommes admirait peu te qa’ils voient de 11’012 près. Un. ’

ancien a dit: fliajor ex longùzguo reverenziajet un moderne :

Il n’est point de héros pour son valef’cle chambre; i

La fi’éuniZÏûÎiOIZ de gens qui ne nous Tassembleîzz pas. Voyez

(Ie’ZaVCoZère, livl 111,’ chapÇ 8V. l l r A V V
l Socrate ne roué-thaïe de jouel’avec des en ---* Ï’oyes le
fable de Phèdre iuliçulée .Æsopus cam [mais ladeizs.’

l Caton abordait dans le pifé une distrackzionsLe nouvel éditeur
ide’lSérzêngle M. Bvoùilletv (Classiques Lemaire) ,  veut qu’il s’agisse

ici de Caton d’Utique. En effetyPlutarque dit que ce Romain
aimaitrle Vixiïaurssir bien que son aïeul. Caton le Causeur, que dé-

signe Socrate dans ce vers si connu que j’ai cité dans le som-
maire. S’il en est ainsi,j’aurais donc en tort, dans mon som-
maire, de rappeler Cal’onxl’Ancien? (Voyez ci-dessusl page 308")
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Page 393, Scipion. Il s’àgit de Scipion le premier Africain.-,

Voyez CICËBÜN, de l’Orat., liv. 11, et H01mce,liv. il; saï. I.

(lent fois plus affectée quercellemïalex faonnes. Voyez Ques-
zioas naturellestliv. VII, chap. 31; et Hansen , liv. 111, ode 6.

Ce serait une vraie moni- Voyez ce que dît Sénèque sur le.
somineil,’1eti1ie Lxxxni, page 327 de notre tome v1. ’ ’

V Asizzius Pollion, ce fameux orateuzz Il faut bien le distinguer de
VediusÏPollion’c’lont’ il [arête question au traité de la Colère,

i living chap. le. V . L . i , ,7i Page 395,44P1asfyé laldixième .lzeure.iC’est-à-dire passé quatriïei

heures âpres midi , selon notremanière de compter. ’
On ou’erz’tzclans le sénat aucwzede’libe’ration nouvelle. Verrou dit

qu’on ne ratifiât point on semaine-consulte laVàIlElni’aPPèS le cou--

cher du soleilài V L l i IOn peut allerjusqu’à. l’ivresse. Ici Sénèque, encore penarrêté

dans saphilosophie’; semble afitoriSei’ l’ivresse. Opposons-Ie à,

lui-même; etivrenv’oyons-leiau traitéde la Colère, passimflat-à.
se lettre LXXXIÎI.

On a donné le 720m de LÏBER à l’inventeur du vin. C’est un des

* surnoms de Bacchus. i i
Arcesilaüs. Philosophe de la secte académique. Sénèque en

parle au traité des Bienfaits, liv. 11, chap. foret ’21. *
On azaussi reproché l’ivrogvzerie a Caton. Ici se retrouve la dif-

ficulté que je Viens de signalerdans une des notes précédentes.
Mais, quoique j’aie avancé le contraire dans le sommaire,:l’en--

thousiasine avec lequel Sénèque nomme ici, Caton me fait penser
qu’il s’agit Plutôt’clu hérôs d’Utique. ’

On me pemuadera plus facilement que l’ivrognerie est une
merlu, que de me faz’relcflroire que Caton ait pu Se dégrader à ce
joint. «Pensée digne de l’orgueil qu’inspire une philosophie pu-

rement humaine, a: observe La Beaumelle.

i Page 397. S’ilfaut en croire un poète grec. Anacréon.

Il est quelquefois agréable (le perdre la raison. Horace a (lit,

livre III , orle 19’ z V l
Insanire Juvat. . . . . . .



                                                                     

1.1.4. V NOTES.
Letliv. IV, ode 12 : V

Misce stultiüam consiliis brevem.

Dulee est desipere in loco.

Page 397. Platon n’a-z-ilpas dit, etc. Dans le Plze’don.
Aristote. Cette pensée d’Aristote; dit l’annotateur de La Grange,’ i

"ne se trouve dans aucun de sesouVragés; m’àiSÀiIVVesÎ proposé dans

un. de ses problèmes une question qui la remplace implicitement...
«Pourquoi, dit-il, ceux qui se sont distingués, soit en philoso-
phie, soit en politique, soit en poésie , soit dans les arts, ont-ils
tous été mélanéoliques? a) Tout ce passage est cité par Montaigne ,

chap. I1,La’e l’I’q’wongnezie : a C’est ce qu’on appelle aussy en eux

i ardeur et manie. Et comme Platon diot 1 Quepour néant heurte à
la porte de la poésie un homme rassis : aussy diot Arisioîe, qu’aul-

n aune me excellenïe n’est exempte de meslange de folie. n
Ï En des lieux que; livre à lui-même , il eût ciainf’d’escalacler.

Comparez ce passage à celui du chap. 1513 dans lequel Serenus
exprimeec qu’il éprouve danseertains momens d’enthousiasme

(page 3 17). l
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