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a Marzrrsp ’
i OVÊ m’auez obli-

71 ment oh pannoit
. apparier la calen;

ar quelles armes onpeut
a émeut en triompher. Et
certes il me (emble que ce
n’cfi fans fuie: que Vous a.
ne: apprchendé priâcipaleo

Clamp.

1.
gé de faire voir cô- . 4..



                                                                     

l. Swap: de]; cotera;
ment. cette paillon qui ell’
fans doute la plus dangereu.
Te ,8: la plus cruelle qui puifc
fe tourmenter les ames. Les
autres on: quelque-ferte de
repos,*& quelque efpece de
tranquilliteymais la colore
toute feule cil en vu monne-
mét pavane! ,8: lawdouleur
qu’elle excitent! toMïours
dans la violence. Elle ne ref-’

pine que bigame ,"que le
(mg. que les fapplicts; 81 il:
conçoit aucuns délits qui
tiennent qmlqnerhofe de
l’humanité. il! ne luy impur.
te pas«tlerl’eïmxire poumon
qu’elle nulle à fou dune

Elle Ê: in: les refilées
wel’onpnfilme



                                                                     

J Linnpmid. 3-
le; elle ne médite que des
vengeances 8L des ruine-s.
C’efbpquu’eyily aveu de »

grands-hommes qui ont dit
que la coléré mon me
commîmes». En effet , elle
s’emporte avec le. inerme
meuglement 3 elle me: en
oubly .lïhonneut ,elle ne le
fixeraient-pointues mitiez v
ay des alliances; eue t’a-A
pieutât: dans les hircins 2
qu’elle une fois tomenæ
ce: ; elle forme carnelle».

- ment l’oreille à la mon , été

aux èôfeîls s allosome ite fans

fait: , tau-par des carafes vai-
. nagez logeras; elle en inen-

-’ fable de dlftÊeæ’ner la iufiice-
’ sa lat-mité 3 fillCAÎClÎCn’lblc

a 1’



                                                                     

4. Sentant: de]; Cale";
aux ruines qui fe rompent 86’

qui fe brifent furies choies
mefmes qu’elles accablent.
Mais afin que vous fçachicz
que ceux dont la colete s’em-.

pare ont perdu le iugemcnt,.
a: qu’ils font veritablemenb
furieux , confiderez , ie vous
prie , leur vifage a; leur con-
romance. Car fi le virage af-
freux at menacent, le front:
trille 8c défiguré , l’afpea ef-

fro ablc,ladémarche preci-
pitee ,les mains qui ne petto.
tient il: tenir en repos , le;
changement. de la couleur ,
les foufpirs frequcns 8c peut;
fez aucc violence, font les
marques des furieux, ce (ont
suffi les figues de ceux qui.



                                                                     

Livre premier. 5
(ont tranfportez par la cole-
rc. Leurs yeux cflincellent
8: jettent du fou,- tout leur
vifage rougit parle fang qui
s’allume se qui boultldan’s

leurs entrailles; vous leur
voyez les lèvres tremblan-
tes à ils ferrent 8: grinCent
les dents; leurs cheueux le
dreffent (mileur telle 5 ils ne

V peuu’ent refpirer qu’auccque

peine . 8c auecque bruit; ils
(e tordent les mains a; les

’ (bignon ne fiçait s’ils ge-g

mi eut ou s’ils leur plufiol!
des mugilÏemens; leur dif-
cours efi interrompu par des

,7 fonsinarticulez, 8: qu’on ne
(camoit entendre 5 ils frap-
peut des mains l’vne contre

A a;



                                                                     

6 Arnaque dola 641m;
hutte 5 ils battent des pieds
la terre 58: il fc fait en eux
me émotion generale de
tout leur corps; ilions par-

. lorsqu’en menaçant, 8; ne
icttent que des regards cf.-
pouuantables. Cette armon
qui les deŒgure en ait des
chiots horribles , 8c qu’on ne
void qu’une: horreur. Vous
ncfçauriez direficevice efl:
plus deteflabio qu’il cit ai,-
fteu’n. On peut cacher tous
les autres a; les Bannir en
festes; mis la. colore fait.
au dehors , tu: s’impr’mse’

fur le vifage , a: fc monfirc
plus claireinlttd’sutant plus v V
quelle cl! violente. N’auez’ç

vous jamais psis garde que -



                                                                     

Lim pourim ,
quantiles bettesveulcnmni-
re a on enivoid- wifi sofi des
marques; qu’elles forcent de
leur alliere- ordinaire a quel.
less’excitcntd’cllcsmefmes,

a: donneur de gouttelles faro
aussi. leur cramé naturelle a
Les Sangliers l’erreur de l’en

sumo, &æigsuÈuslsursdcf;
Genres en les. frettant une
cône l’autre Mahatma:
branlions lantana! refam-
makumlnfæblçquifc
manta toasteurs pieds g
les fripons melon mue
s’cofienthgorge. en malms

" rompra: l’afpuâdeschiens
enragez donne de l’horreur
a: de ,l’efpouuantc. Enfinü
n’y a point d’animal. fi hot:

A m,-



                                                                     

8 Sang»: 4:14 Çolere,
rible a: fi cruel, qu’on ne roi

marque encore en luy quel-
ue augmentation de cruau-

té,quand la colore s’en cil
emparée. le n’ignore pas
qu’il y a aulii de la peine à ca-v

cher les autres pallions ,- que
l’amour , que la crainte , que
l’audace donnent des mar-

ues de foy-mcfme , 8c que
Ion peut les découurir. En-
fin il ne le forme point dans
l’efprit de violente imagina.
tion,’ qu’elle n’excite nel-

que choie fur le triage.
Qu’elle dilferen ce y a-il donc

entre les autres pallions: 8:
la colere? C’efl que les au:
vtres pallions ne l’ont que
paroifire , a: que la colore



                                                                     

une premier: s 9
elblate,ôz s’éleue par deflus

les autres.
Maintenant fi vous vou- C

lez confideter les effets
de cette paillon , il n’y a ia-
mais eu de peltes qui ayent
cité plus contraires , a: plus
pernicieul’es au genre hu-

À main. Vous ne verrez que
des meurtres, que des em-

’ poilonnemens,que des im-
pollures mutuelles des accu-
fateurs 8c des accorez, que
des deflrué’cions de Villes,
que des defolations de peuc
ples , que des telles qu’on
me; à prix , que d’horri-
bles embrafemens , qui ne
le renferment pas entre des
mluailles,maisquÂembraG

v

la: 2u?



                                                                     

je Seæfmà la Colcre,
[ont des [inulases à: de
grands Royaumes. Regain
de: tant de. belles Villes
dont à peine on veld fluions-i
d’huy les fondemens 3. 6’00

la colore qui les a tonnera
fées. Regardez. ces folitudes
qui contiennent de li grands
pays a c’cli la salers qui les
a faites. Regardez tant de
Capitaines que les Hiûoires
nous reprefentent comme.
des exemples fameux de can
lamitez, 8l: d’infortunes 5 la
tolets en a tué qu tiqueswns
dans leur liâ s d’autres àta-
blc 8c parmy les refioüy flans
ces d’vn fefiin; d’autres dans

unipeâacle public s d’au-.
ms dans leJSeuat, ôs, peut

z-..



                                                                     

45m premier-Î. ù
sirli disamare les bras des
Lois ,. 8s. de la milice. EL
le sobligé lefils de vc [et la
fans de ion plus; e allai;
tuer des Royspar Iaminde

I leursefcloms :011.ch a fait
art-ariser d’autres. lur des
roues asfirs des. gibets. M;
a? iczy le serions. annexes

* é que les teams a la;
neume. qu’elle a Maliens
tu à. quiques,- vnâ. en paso
tiennes; mais fi vous vous
la vous. deliriums: de est,
stemmerait qui eus s’en
manuellement excisés.
vous verrez des meublées,
entiers; qu’elle. alain palier.
au fil de foirée. s ventres: .
un des. peuples infilfsnmn

. v1



                                                                     

r’z Sangria de la Gaine,

men: efgorgez par des Sol-
dats- ennoyez pour les de: v
limite , comme fi les Dieux
alloient perdu le foin des
hommes , ou qu’ils ne le lou-
ciafi’ent plus d’otite adorez ,

a: qu’ils mefprilall’entleur

diuinité. Maisvpour uoy le
peuple fe fafche-il 1 iniua
liement contre les Gladia-
teurs, qu’il croitqu’on luy
faire iniute s’ils ne s’égor.

gent librement. Il s’imagine
qu’onle mépri’f e , 8d: mon-

flre par (on vifage , par lots A *
ard-eut; par [on genre a: de
fpe’étateur qu’il citoit , il;

e conuertit-en- ennemyJ
.Neantmvoins cette pallier!
ne doit parsemer appelles

x

.-



                                                                     

Livre parmi"; r3
colore, mais quelque choie

qui tefl’emble à la colore;
comme ce ’quiarriue aux pe-
tits eut-ans qui veulent qu’on
frappe la terre quand ils (o nt
tombez , 8c qui ne fçauent
bien fouuent contre qui ils le
mettent en colere. Verita-

tb’lemcnt ils le fafchenrfans
(niet a; fans auoir ollé efen-
fez mais ils ne le fifchent
pas ans uel ne a arance,
8c fans guigne dîlir de (à
van et. On les trompe donc .
en aiguant de battre la ses;
re ; on lesïappaife par. des lar:
mesfesintes; 8e on leur elle

4 vue fautre douleur parme ,
fauifevengeance. ’ . ’ Ch .
’ ’Mais,dit-pn5afin quevous 3 a:



                                                                     

i4 Semgmdtlo (Mm; s, y
(geekiez que la. solen w
prestée pas feulsmsnsd’vv
ne inities dulie recousis nous
nommerions en colore son
bien contre aux qui fa un
polenta nous offensasses
contre eèuxquinous ourdi:
je ethnies Il en. m, que
nous nous fsfclions son,
ne ceux qui ont «un de

n nous espacer, mutila nous
oukases: par la isole "sa
à: quilleur! ont si colley-là,
musfaieiniurequifenrm .,
se de. nous en faire.Maissdlb
on s afin ne vous igamie!
sofi que arcelets n’en pas
ronfleurs. undefitjds puni» .
tion a: de vengeance , les
plus bas et lessphis’ioiblcs ’

-... -.-’ -



                                                                     

primiez. sid’entre les humines (amer.
sans l’auvent en celer: mon
ne les plus fait: 8621.65 Plus
«ansât «humant P43

, vengeance qu’une fçaua
roient raineter. Nous aunas
du premittement quels ces
leur, alloit un dcfir de puni-n
tien Gode vengeance , a
mon pas une faculté de pas
sur; 8;: de, (a magma: me:
tout, hammam «firent

h a ce qu’ils ne tiennent
tenir sa: ce qui n’cf’c pas en

. leur paillasse» D’ailleurs il
n’y a pet-louas li faible a:
de fi barre condition , qui ne
mufle dans: la punition ’
des plus grands Seigneurs ê:-

’ «splasgsandsl’rmssssfino



                                                                     

16 Scuegxede la Cobra;
fin nous ne manquons la;
mais de puifl’ancc quand il
cil queflion de nuire. La de-
finitiond’Ariflote ne difl’ere

pas beaucoup de la nolise;
car il dit que la colore en:
vn defir de le reuancher, 8:
de fatisfaire à fa douleur.
Neantmoins il y a quelque-
difference entre cette deli-
nition 8: la nofire 5 mais il
faudroit employer trop de:
temps à le faire voir.Au relie
on dit contre l’vnac l’autre,

que les belles le mettent en
colere fans auoit ollé irritées

par aucune iniure , 8: fans
defiret la peine 8c la calami-
té d’autruy, car bien qu’el-

les le reuanchent ,. cueillie I l



                                                                     

sa
Livre premier; U 17 i

fougent pas a le vangcr.
Il faut donc refpondre à ce-
la ,*que tous les animaux,
fi l’on en excepte l’homme,

ne (ont point in jets à la colc-
rc. Car encore que la colere

* foit ennemie de la raifort,
neantmoins elle ne prend
iamais "naiifance- qu’où fe
rencontre la raifon. Les be-

. [les ont de l’impetuofité , de
la’violence, de la cruauté, de

la rage 5 mais elles n’ont pas

plus de tolet-e que de luxe
a: d’ambition , a: [ont feu-
lement plus immodérées
dans quelques voluptés " que
les hommes. Il ne faut pas
Croire celuy qui dit ,



                                                                     

la Souffle de la Caleta;

Lsfinglierfinllairosllirr
Delà mm: dm en «lm .- r
La birbe defê GUI-fifi? , "
A fi marié propulsât kgm:

Il la par: (bluesmen «une!
Défi il!!!" fur [stimulation

z. Il. au que 60R.- fo’ mes.-
tte en colore , que d’élite
sima! a que d’une «cité.
Les. boites ne («sont une
plus le manteau «brellent
mentionner. Russes (ont
point fluettes aux me:
du l’homm,maise et ont
quelques mentismes qui ref-

- fourbions aux pallions; hus-
marines. Autrement s’ily a;



                                                                     

rioit, en elles de l’amour , il y
auroitaufli de la haine. S’il y
suoit de, l’amitié , il y auroit
de l’inimitié s. à fi elles cy-

iloieut capables de durons:
fion , elles feroient capables
a: d’vnion 8s de. côcorde. CG
n’en pas qu’elles n’en ayons

quelques marques 8: quel.-
fignes.Mais,au relie ,

tolites ses enclosions feu-
’ lament les propres bien: ou
les. propres maux «le reliait
del’liommc.l.la aposta???

moyeuse a a ac t , s
. [renierai de mienne: n’ont

. ollé données qu’à l’homme

(cul; a: les belles (ont pria
nées nonfeulemenr des ver-
tus des nomes , niais encor



                                                                     

30 Seneguedeh Calme,
re de leurs vices. Comme la
forme de l’homme cil: dif-
femblable par le dehors de
celle des belles , elle cil tout
de melme diiTemblable par
le dedans. Ce qui cille prin-
cipal en l’homme , ce qui efi
en luy fi excellent cil: entie-
rement foible , 8: imparfait

- dans les belles. Elles ont ve-
ritablement vne voix, mais
vue voixinarticulée ,8: qui
ne peut rien exprimer. Elles
ont me langue . mais me
langue ,pour ainfi dire , im-
mobile , a: qui cil incapable
de ces diners mouuemens
qui contribuent à la parole.
Ainfi les belles reçoiuent les
images 8c, les elpeces des



                                                                     

ziun’prcmier. u
choies qui les excitent se
qui les tranfportent , mais
feulement confufes 8c trou-
blées. De la usinent leurs
impetuofitez scieurs violen-
ces 5 Et ce qu’on void paroi-
lire en elles n’efl ny crainte,

pny inquiétude, ny trille-(Te ,
h ny colore,mais quelque cho-

ie qui eflfemblable à ces pal:
fions. C’efl ce qui ellcaufe
qu’elles s’appaifent bien toit.

qu’elles. changent facile-
ment , a: qu’apres auoirimô-

lité de la crainte ,8; de fi
grâds effets de leur cruauté,
elles le remettent .aulîi toit à
paiftre ,8; paillent tout d’vn
coup d’vne agitation efpou-
nantable,au repos 8c au foin;

moi], ’ Î



                                                                     

-*-mtf .

vw? ---!:--:

q-fi.

Chsp.
l V.

a a flaquoit la Caleta,
Nous en anone allez dit

pour expliquer incolore ,8:
l’on reconnut ailez eniqnoy
elle unicité de la mpenfion
que l’on a Nef cher. En oie
fer , il;y.a nutante»: ombrées
corrects deux showroom»
tte va homme qui sa yue, .
5c celuy qui ou (ne: à s’en:
yurer , qu’entre teluy qui
craint , 8c celuy qui crincrins
tellement timide. On peut
le mettre en colore rameute
on: à la colore,- Gc celuy qui
en: fuie: à le colore , peut
quelquefois mon paseo
colore. le ne parleray point
de sauteries autres efpeces
de coitte que les Grandi».

. flinguant persistantes-pars -



                                                                     

Wharer a;tiennes Je qui n’en ont
pain: puna)! sans qu’on
paillé proprement leur ne

* gabierflcrmblâmcmnous
’ on: è qu. Mes-nm:

fan: mËâszclmîtx , mon
nnymgünsgfufiam, en; .
figez; mais nous ces mais
mentirent fatums: hs dia
fiances, cigla-calera Vous. A -
pouah: me en ce nom.
bu en dgüsdflfieflaanut
rien ne; 21mn gammare
Cc qui en à mon nui; une
Æwvdéwitwphs dulie:-
tc que lbs aunas. Gatilya ”
me (me à: colure «la».
mnoüinnaimgfl y en a *
vneqni un» mariage à
aima-qat; fiçqasnççægl 1



                                                                     

C1131»

V

 2.4 6’:qu (1:14 001m,  
en a me autre qui fc (en de
la main .pluflohflw que de; la
parole ,’ vue autre qui s’exé

hale en iniurcs 8c en mèdiÂ
fautes;an autre quine va
point . plus au’ant- que les
plaintcsôz que les amenions
qu’elle conçoit 5 me autre

ui s’imprime bien allant
3ans 1:: cœur 8: qu’on. ne
fçautoic découlait; Enfind
y a mille autrcscfpcccs de ce
mal, qui prend tant de fore
mesdiffcrcntcs. î I- -

’ .. Ainfi nous fluonsAcx’ami-
né en quoy côfifioir la, colçg

- re a fi elle pannoit fi: rencén,
«et. dans ,vn autrc animal
que dans l’homme 5 en quoy
glie diguoit ,6; la. fEOPÇDY

’ fion



                                                                     

Litre i’ a);
fion qu’on .2 à (c fafcher, ce

quelles finn: ces cfpcccs;
Confidetôs maintenant (il:
celer: en mmouucmêc qui
fait. (:16 la nature , fi cllccfl:
vtilc a: profitablcficfi Ponant
doit confiner qudquelcho-
(a. On cônoifira haleiné: fi
elle c1! conforme à]: me
quand on voadmrcgardcr
la confiitntion de l’homme;
en: yaniLrien de plus doux
tandis qui: fanzine damai.
ne dans Beth: où. clic-doit
citre, a: dans 1:51am: de
la. mmm! Mais au’ con-
tiaiic , y ’aY-ii’ricu de plus

and a: de plus inhumain
quad: Céline 25e pannai:
tien imagincrqui aymc plus



                                                                     

2.6 Senquedcld Calcre,
paffionhémcnt à: auec plus-
de tendrcirc que l’homme?
&Te peut-on rien figurer de
plus pernicieux que la Cole-
me L’homme cfli né pour.
donner du fccours àtl’homa

i 111658613 Colere pour le per-
dre. L’homme demande l’v-

mon; a: la Colon: les di-
uifions i8: les dichrdcs.
L’homme, veut profiter aux
autres; 8:19. Coiere ne cher.
che- rien que les meulions
de nuire..-»Lîh0mme avent:
dôner;dc l’amfianècà ceux.

là mefmesqu’il ncconnoifi:
pas ; a; 1260km veut «un.
En . (ce plus. ., girande... amys.
L’homme cit totnfidursîpæefi .

de s’abandonner j; pour: la



                                                                     

,FMÏGWWJ -, :7.
blCÜflÔC-ÏPOIŒÏÏDŒÎÉQ d’au-7

«mon Coletc cfilel-lf-
iOuœprefie-defcieuetdafls
iepncqipicepmuueugqn’cllë

ytoqtt’àifnp fusuma. QBË
feroit; doncvfi ignora ut: 4C il:
iniuricux’ à lar nature -, que,
de vouloir attribue; à 1119m:
me; p la: Ipluâæpuifait. ado 15::

minages: ne? Silico- ébruita.
bléât perdition», LaVColc-
toi,.t6n1mc nous anions defia
din:,:eib amide. desfuçpücés

à: de; la î filongeanpqsv 8.6 ri!

nzcltzpoémpdmh mauge de
l’homme , quïvnrdefic;fi., in-

hmm Io rencontra dans
Ioçomçàqpiihidoucwn si!
finitude: 5:18:56! ,l lak-
diccô huinàine asiz’éntrlm’inît

B ij



                                                                     

a: smguddtWa
par les bien-u faims se)»; le
commode mile A ne [e confer;
ne pas par l’ai-panamas. a:
par. mécroiras, mais parmi
aujour- Mutuel; qui (aï org
te indiffcremxncn: gien
commun de roue les hom.
men Q90y donc , lapinai»
tionsine font-elles’pas.’ quais

quefoie nosémiase l’en de.
meure d’accord. Mais mon
que la milice 8:1 la aïeule:
ordonnent; car. ellcsnenui.
feu: pas’çmaiszolles fanon":
de remcde tous vqu’onïditoic
qu’elles’ humine. a comme

nous maçons dans lc’fcuzle
bois qui ïefl-iieiociégnon pas
peul-i le bruiner; traînaillée
le redrefl’cig ana and ont!»



                                                                     

- mitre premier, ’ z,
galantine: parla douleur
du ’40qu 18è field-ptits. Le,

Mark-cinglehngevpm de:
ehofe’i’l’ah: l hoïho’fzççn de l.

A mua fau; connieuaomcnc;
des miladieçfle «en; il fa
oônaénfiezôc: il: et, 19 math
gà-gelo’rbpii’ewdlesèemciê

skas flirÏinaiadd";& de; foni-
ficr 15:13:16 en changeant;
quoiquohhofeaàfânxcgimo
ondihaùefirfidrbficelmi
phaco pointà’il’îluy tomez-y

che "daufes dîmons i: 8&5
celanceeiiaond. «encore
àfomatgem’e ni ydrifcn’d

viandésgrædéchûgc le
un: parr-ln flûtiau m
mamma. Sites remedes
quin’ontàzien doublent ,nc

A ’ B iij



                                                                     

30- Soniqunk Infiolëre,
produironté point d’nfetàilv.

tiré du (74113:8: auburnien;
dito-attachée à’qurlquépàrdbi

ducorps;-& ’qu’cllofafi’epafo

fer le mal plusauans , il ne
feint ,» point; d’yï’inc’ttre la»

main; a: defefenurdufiorkôo
daïai :«Çar 3141 y- "érinbiù; dg

cure qui (lamblia. rudezôz cria
genreufcgglor; que-la 121m6
en eûlæfl’c’ti Ainü’lalugep

’&’deux qui ont: [aluminite i

des’Eflatsxæ des Repaibli-s.

que: doiuent traitiez: les et;
prit: aucune douçcs ramon,
finances goum dongïmmpt
qu’il- lem: Jeûîppfiiblcajfleui

pegfuàdœdducdmnnt ce ni
dl de leur deucin,-& in pi-
raâdznsleur’s disait: [adent

fil



                                                                     

, Livre. premier 3:
dcl honnçunSc de l’équité,

la haine des vices, 84 vn a-
mour de la vertu qui lotio-
bligc infcnfiblemen; d’en
chercher les recompcnfcs.
En fuite ils le (bruiront diva
difcours plus: rigoureux 8:
plus-feucrçsils.donnerai.des
wertifïçmcns, «faon; en
inerme Ktemps ’ des, repro-
ches. A Enfin ils ,prefçrirone
des peines, mais des peinoè
largues , 8L onction, pourra
(choquais .8: niordonnc-
riant le derniorfupplicc que
pour; lçs fautes .cxtrcmcs ,
afin qacperfonne ne perme
qu’il fientoit attenta eux de
petit àaCeluy-là me me qui

peuh, V , . .. eB iiij



                                                                     

32. Seitegoedelz Coiffe,
Ils feront feulement en

’ vne choie diflèmblables aux

Medccios , qui ne pouuant
fanue: Vn malade , le font au
moins mourir douCemëtÆn
effet les luges ne forât mou-
rirvn condamne que dans le
feinde l’infinie, à apres l’af-

uoir’expofé en veule; non pas

qu”ilsî le refioüleent de fa.

peine , canette inhumanité
en trop éloignée’dcïlæfprit

du fages’mais afin qu’il rem

(rompiez l , i6: :q’ue relu,
dont la vie n’a pu profiterai:
République, "luyiprofite au

.moins par fa mort.-rlln’efi
donc pas des-:11 mame de
l’homme de romantisois;
chaflimens sa les vengeang



                                                                     

eus: a: panant la calen: n’a):
par martelle: i l’homme,
parce qu’elle ne [aubaine
quelesïgvengeances 8L les
châtiment. a, ,fetuiray
tu)! d’un mmm de Ph.
ton ,. carqui poutsoit nous
empcfcherdenmkruirdes
rairons «tamponnons
font twills: Minimum.
me de bien ,dioil, rufian;
ce am I gâche m4
page einebflie-eînëm
ekta vengeant»
ennuient donc. planton»
me"de.bieu«;ny’pai une.
«antinomie-à qui lavent.
gante).eonuienc..3il’homo
moâebienne facofioilyqns
deupqiâeiôciôe tagme

’ B v "-



                                                                     

Chap.
vu.

34 Scusg’uedejæacdere;
d’autruy ; iline.trouuç poing

aufli de plaifir dahseette paf-
fion: quilàizfes deliqcs de la
angennes: delwpeis’xe. Il
faut rdbnc:.demeurer! d’aq-
cord quela colore, n’ait pas

naturelle. A 4 a n a.
l Mais bien unÎelle’ne foi:

pas naturelle, ne doit-on, pas
aLarece’uoirÏîparco qu’elle à

fouinent elle valetaille, ne:
leue le courage.elle lucine;
elle; l’anime. 5 En layaient ,Ï ne

fait-irien granit 86: il!
gnalé dans la manillai-le
ne luy donneder-l’ardemafi

elle ne luy [filsa: qn?ell’en3infpize. coteau:-
Ldaeegquimouà fait QlICbecx

v.lesdangersçC’çfi pontant)?

à 4k;



                                                                     

, liure premier: 3;
quelques. 1ms .efliment qu’il
cil plus ailâmtagcux» de mo-
dcrer la colere , que de l’a-J
fier, entiercment ;: quiil faut
en retrancher ce qu’elle a de
trop , olinde glu-podaire au

oint qu’elle, puifl’enefirc fa-

- araire ;i& en Tennis-lède-
menti ce qui -, cl! Capable
d’empefehonquenosaaions
ne [au guillon: ,85 que la fore
ce a: la vigueur du, courage
neïs’émouflo sa ne le relaf-

che; w Premieçement , il oit
plus fac-ile de c-hafièrlesçho-
l’es. pernicie’ufes que de les

stage-ruât de les conduire;
&il cil: milli- ’plusfacile de
noies pas receuoir que de,
les: modem; optes. qu’on.

B vi

v2!

A 4- wng-Ll-



                                                                     

33. Sorgue de]; Colon;
les aïreceuè’s. Car’aufli (ou:

u’elles (ont entrées en pof-

eflion ’, elles [ont plus fortes

que leurs gOuuerneurs,&
ne (suturoient endurer ny re»
tranchement ’, ’ny diminu-
tion. D’ailleurs , la Iraifon’

incline à qui l’on en donne
le gouuernement, n’a de la
force a: de 1a puiflânce
qu’auŒ long temps qu’elle
e11 fepa’rée despaliîons Si
elle fe m’eflea’uec elles, fi lei-l

le foililledansleurï c tu
ie , elle ne peut une et

ces maîtres qu’elle auroit ail
feulent "chafl’e’vCarilcirs que

rame. dime fois efmeue , a:
qu’elle cil hais "de (on ailie-

te, elle deuienr efelaue de



                                                                     

( lim [reniera 357.
la paillon Hui l’empoxçe. il

a de certaines choies don:
ce commencemens fout en

mûre millième 5 mais lors
quÎclles (e font. plus mans
des, cllGSÆOuSÀ-cnttaifucns

parleœviolcnecsacncnous
permanent. plus dentaux:
net. Comme les com quifç,
font..?1çcipitcz,-. ne peu-
uent flushxeç’çnin fit que
leur chenue qu’ils ne (en.
me; plus carnelant. & qui
ne habille pas le temps:
uydccbangfl’dç Mgingpy
inerme de le. repenti: . les,
contraint enfin d’arriucmü

ilne leur si! pas avantageux
(plus urinent. s. Tous de
11:69:10.5 mais me daim;



                                                                     

Sangle: de la 601m;
donne à a calen, à l’amour;

a: aux autres pallions ’, elle
n’efl plus la maifireflë de.
l’impetuofité qui l’emporte:

ilfaut qu’elle ccde,& que (on
propre’fardeauyôc que la naù

ture’duviee qui pêche rouf;
iours pour tomber, l’entraifg
ne enfin’dans le piecipice.’

. a 5 ll;y aura donc de l’anantai
’ ge à. melptifer- ksi-promîmes

ambrées de lai’colere file se:
lifterïà’fès premiers fend:

mens 3 a: de travailler de
toutes inos Fortes , ne
pas comme; cette pafliom
C ai fiîell’e commente à nous

agiter g il fera bien mal-ailé
de mon: dans le bon feus!)
parce qui: quand? elle s’eft



                                                                     

( bien. :0; . 439foinempgïde nolise
amo.,il n’y a. plus de
pour la 121011518: que de no.-
flzeeconfentement. elle vfun-
pela puiifahce M’aughorité

flânons cambunder. En fui-
te. .ellefesa-s nonîpa’s autant

quevousluypezmetsrez de
faùc,maisxtqut autant qu’il
luyplairaell» anticommu-
[et æahonélîennemyqlexnos

frondeurs ;,: e quaudil (en
V enflé &Qu’ilsielï me dans

le; pelues ,ilneîteçnie "in:

laloylde «:3:qu
fesgefclaubs,..nEn th des
pxitnfezitiamaisfqpnré, des
palfionsgil’n’efipasscnfentiç

pellegoubles calçait-hot de
WS-Pl nâamntqv’e11n m

w-



                                                                     

v- w- -----q w:- eau-nim

,5w».

A à...
470 Seugndqlacaïtre;
démentirais il fe change
mefmeen la pallié qiiilevtàia
fit.C’eil: pourquoyil ne (gang.

roi: re feruir defa vol-rafala-
taite qui cil defia-tuahie’œ
échenillé. foible’ 6: "il
faute; Cat,eomme i’a fia a
dit ,11paiiion ce la rai on qui
font desdtangemm de l’a;

menue mimi ,ouquis;
n’omtpadeuredemwrea alii

mon; lapaientmenedonc la utilisai me l
loppÆcGzZBhbmul-L par-le; au? Ï
ne fi: ’ [sonna «site relouez;
aptes me œdéàiwéolere?

E: comme (e dégagera;
elle damne Confüfionôs de
ce meilmgchîr’ce (193!ng

de plus mamma enjeu-plus



                                                                     

p . Mure renier. 4!
fort à: le plus puiffant à
Mais quelques-vus . die-on ,
[puent fortblen (ç mode-
rer dans leur, colere.;Mais
refpondezvïmoy .’ je votre
prie,fe tacticiens-ils de telle
forte qu’ils ne Mentrieu du
tout de ee que leur une la
coleta, ou qu’ils n’en fanent

que la moindre chère ? S’ils
n’en font un: du tout , vous
remmaillez delà que la c0, ,
1ere que vous appelle]: à vo?

me comme vne choie
plus forte 8: plus confideraç
hie quezla’ .raifon , n”ell pas

neeelfairepout produire les
mon; Enfin , inversie-
men elle cil plus-puine!»
se ou plus faible que la; rai;-4 -.--1



                                                                     

42 Sauge: de la 6’0qu ,- I
(on? Si elle et! plus puilïanë
re , entament la raifon luy
pourra-elle donner des bar.
nes 5 puifque coron: les cho.
les les plus faiblesqui on:
uccouflumé d’obeyrESi elle
cit plus faible , la raifon full-î:
fins elle gour faire voie’de
grands "e ers , 8e n’a pas be-
foin du feeours d’une lpuif.
fancomoindre qu’elle. Mais
on veieLdes’hommes en co-
lereÂqui demeurentdansde
boums , 8: quifçauenrfe
retenir. Comment (celai ê
quand la colore sÎéuanoüit;
84’ u’elvle le retire. d’elle;-

me momon pas quâd elle ’efl:

dis Ton ardeur; car alors elle
ellïfi’fone, qu’elle n’efi plus



                                                                     

L.

V),

l-

. Linn-pïmirr. i. :4;
capable .d’eilre trecenuë.
Mais martine a il. pas guel-
quefoisquejdamleurcolere
nidifie ilslaiflbnt aller fans

: peril ceuxà qui ils portent:
: de lahaineg 8e s’empefcbent
s doles entregent1 le vous adr
r noue, minieelafefaiuvgniais
. cémentais; [criaieil exore
l qu’vnepnllîomhalfevne au-

empailionjlbrsquelaerainb
eeaoulz’cfpetaheexhdpnne.
pour? ninfiflieeîg rhumâtes;
De forte quoala- cdere’nc
l s’appaife pasnalcm par-lek.-

cnuis; de; la! pilon luxais par
cheminement au .-trom..-
peule: aquififeæ fait en"? let
allions-n g: .2. a,

, . Enfinnellc uîorie’rrd’mile
i Chap.

1x.



                                                                     

44 Jonque de]; Cobra;
ny d’auantageun , 8: n’adf

icelle rien au courage peut .
les mon; de la guerre z sa:
iaMaisÏla vertu, qui [vécue a
tente de ces propres forces , ï
nedoit efire aydée parle vi- :
ces Tonne lesufois qu’elle à ;
befoinddlimpetuoficé 8e de
violEee,ellene le ampulén
colere,mais elle ,sîcxciteiels

» lanoline 3. a: filon qu’elle
iuge u’il en eûbefiwinyelio
forci "toi elleîïlèîrehfehe;

* Elle reflemblee un; une:
qu’on poullësauec des me.

ehines ail ou: mu poum
de celuyaqui: lesleuuoperde
les faire diam bim au

e luy plaira. La colere,dit’ i-.
fiote, si! melkite-s6: lion

mn--u.-...nz

e. -. a. La?



                                                                     

L 4;*" nopent rien emueerfi elle
l neremplit l’efprit. a: qu’elle
l" n’échaufi’e le Courage. Tou-

l tefoisil s’en fauefemir , non
.’ pas commeà’vncbef; mais
1’ feulement comite d’vn fol.

l du. Cela dilfaux: car fi la
5 culerezlxnaifon.,4 a;
n nielle la Initie grivellerions
l âm’hunenemîellbne dol:
i plus dire alppelle’e’eolere
’ dune topiniafineté -&.lz ne;

I bellicnfofibbœytopm a:
ï lamellesqulieczplueiç
’ fidledefobeïtgôt lai-enlise
l des’mqfler’oùon luy «me ’

’ ondezdejatrefinr a
’ deltaplane de fe’gomietne:à

influaifie Iruilent]: ’muileà
l?ame:,æeèe&afefilblnhb au



                                                                     

’45 ’Scneguedelgt 065w;

foldat qui ne veut” ufo re:
tirer quandil entend fonne: 1
larctrsite..Sidone ellei’ouil i
fre "qu’on la :gouuerne A, ou

doit’ luy donner.::vnfraime l
normée elle ceiTe alors die: l
me coleta, qùo ie minon; A
neifireyarœifrwrs po ne me
pu’ifl’ance cl aniline
dompteroienMaisz’fi’eli’emb

peut endu’r’eede frein , zellq

en entierement dangereufe’g
nedoitïpaéeflreïmifeïem
tiellesthofeaiàluiirinosêzqui
pelanent dôsnerdùwfeeoixii

u- fiinfi "ou .ellexn’effëpasse’old’

régna elle eû’ihueilc sa par.

nommage a cl’qnz’v’n

animez. ridelle-r tension .
parte" uiilbÏollhaiflegfarpeil.



                                                                     

51:32:39

ne 9-ï

Livre fierai": l 47
ne , mais parce que cela cil
neceffaire, on ne doit pasle
mettre entre ceux que la co-
letetranfporte. Celuy-là cil:
bon foldat , qui (gai: obeîr
aux ordresqu’on lu donne,
mais les pallions du: auiii
mauuais Soldats. que Capi-
taines. (Tell ’pourquoy la
raifon n’appellent jamais à
[on recours cvesnmouuemens
troublésôz impetu eux,fur qui
elle n’a, aucune puiifitnCe ,
se quîelle’ne’ peut, filmais to

primer ,15 elle noient en op-
ofede’femblables; comme
açcrainteàila .culbre,comh

me la LÇDlCÎc: .âülau parelle;

comeleidefiràlagerçsimcq au g
1’ *94r,e.lelvemi neluitiæ x,

.1



                                                                     

48 Scm’udelaColn-e,
mais fi infortunée, que d’a-
uoirbefoin des vices,8c d” f
recourir comme à (on (a.
cours.L’ame.nepeut trouuer
avec eux un repos qui fait
adenté ; il faut neceiïaite-
ment que Celuy qui me: fa
feureté dans les vices , fait
etem ellemenc’œmbmu ,81
fins celle. en inquietude.
Celuy qui ne peut citre cou-
rageux s’il ne fe mec en
Colere g- celuy qui ne peut
dite vigilant fi l’ambition
ne le reueille’; .celuy qui
ne peut" efire’mocleeé s’il

n’a de du cramer, trine:
ronfleurs amen: ratifier,

.fpuisdqw’il’faut ’ - ilzenerer

mutions: dans la :feruituâe
C



                                                                     

ew r«*

Un: premier. 49
dequelque pafliorï. N’efi-ce I

pas vne choie honteufe de
mettre la Vertu fous la prote-
6tion des vites a Dauantage,
la raifon n’a point de pou-
uoir,fi elle ne peut rien faire
fans la pafiion, se commeno

, coi luy refÎembler. Nell-
ce pas vue inerme choie que
la pailion faire tout inconfi.
âcrement fans la raifan, 8c
que fans la paillon la raifon
ne punie rien faire. L’vn
se l’autre cil fans doute ef-

al, fi l’vn ne peut rien faire
âne l’autre; Mais qui pour-
roit endurer qu’on fifi des
comparaifons il odieufes , 84
qu’on efgalai’l la pallion à la

taifon. La colore, dit-on, cil;



                                                                     

Chap.
x l.

sa Semqmdela Calme;
vue paflion vtile, fi elle où
mediocre a: moderée. le de.
meurerois d’accord de cela,
fi elle citoit vrile de fa na-
ture 5 mais comme ellexne
peut endurer les comman-
demens a: la raifon , tout ce
qu’on en peut obtenir par le
temperament qu’on luy don-
nera , c’efi que moins elle
fera grande , 8e moins elle
fera de mal. Et partaur,vne
medioere paliion n’elt rien
autre choie qu’vn mal me-

» diacre.
Mais , dit-on , la colere cil:

necelraire au moins contre
les ennemis. Au contraire,
c’ell: en cette occafion que
nous deuou-s reprimer mitre



                                                                     

r Liureprrnsier. k: si
impetuofi-té, 8c nous mon-

; . liter maclerez a: obeliïans à
laraifon. En eEct,qui alibi-
blir plufloft que la coleta
confronte nuifible à foy. mefi x
me , laiforce des Barbares

1 qui font d’autant plus capaa
bics que nous de fupporter.
les, trauaux , qu’ils-(Ont plus

robulies 8: plus vigoureuxe
L’adrefl’e scie iugement fer-

uent de bouclier. aux Gla-
diateurs ; 86’ la colere les
expofe , 8: les defpoui’lle,
pour ainfi dire,de leurrer.
mes. Enfin, qu’auons-nous
befoin de la colore , puifque
la raifort fait la mefme cho-
fe; Vous imaginez-vous que

l le chailkur le mette en cole-

. C ij



                                                                     

sa Seneqdede 1400km;
re contre les belles , fait qu’il
les pourfuiue , fait qu’il les
attende de pied-ferme ? La
raifon fait toutes ces choies
fans le feeours de la colere.

ui fut caufe du carnage
d’vn (i grit! nombre de Cim-
bres &de Teutons qui s’e-
fioient iettez fut les Alpes;
Q? fut caufe qu’ils furent
de airs de telle forte , qu’il
n’en relia pas vnfeul pour
en porter chez eux la non-
uclle , 8e qu’on ne rapprit

ne de l’a feule Renommée;
il ce n’en que la colere leur
tenoit lieu de courage a Sir
q-uelquesfois elle tenuerfc
ce qui le prefente douant
elle ,ilarriue bien plus fou-5



                                                                     

Livre premier. s3
nem. qu’elle le datait cl.-
Ie-mefme, 8c qu’elle et!
caufe de fa ruine. (Axel:
Peuples (ont plus courageux
que les Allemans , plus fil-
rîleuxsdans les attaques , 8:
plus amoureux des armes
dans lefquelles ils prennent
assurance , dans lefquelles
ils (on: efleuez, 8: qu’ils
Cherilknt de telle forte,
qu’ils negligent les autres
tholias? (Lute peut-on voir
de plus endutcy ,6: de plus
accouflumé à rapporter les w
fatigues? Ils (ont nuds pour
la plufpart , 8c n’ont aucu-
nes retraites pour [e dea-
fendrc contre les injures de
l’air , qui (ont carnelles

C iij

3-4....



                                                                     

34 Semqw: dale Colère;
chez) eux; Cependans 85
tes Efpagnols-», les Gaulois,
les"Afiatiqu»es ,les Syriens,
peuples 115015.86 peu capa;
blesr de la guerre, les de-
foutrales mettent enfuit:
me qu’on en si: ver: feue
,lemenr me legion cutine,
8l ne les trouuem fi faciles
in vaincre que par la coleta
qui les domine; DOnnez à
ces efpritsrqui ne commir-
fem nyle luxe, ny les deli-
jces, ny la richefl’e; donnez
in: corps robufies la raifort
8th clifcipline , 8c pourrne
rien dire dauîtage , on trou.
acra chez eux les mœurs&

- lescoul’cumes des Roxriains
qu’on ’a’pcrduës il y a long-



                                                                     

Livre premier. fy
temps.Par quel autre moyen
Fabius releua-t’il les fontes
languifl’antes de cér Empi-
re, qu’en diiferant à propos
Ce qu’vn-autre cuit precipité;

que par des retardemens 8:
par des ’remifes, que les cf-
prits en colere ne connoif-
fenr point ? L’Empire qui e-

fioir defia fur les bords du
precipice , alloit entieremêt
tombé, fi Fabius eufl voulu
faire tout ce que la colore
perfuadoit. Il appella à ion
confcil la fortune publique;
8c ayant confidere’i’es for.

ces dom il ne pouuoit rien
perdre qu’il ne les perdiif
toures entieres , il mir à
par; le dépit 8c la vengeur:

C iiij.



                                                                     

56 surgelait Goitre;
«sa; ne le propofant pour
but que l’vtilité du ublic , il

attendit les occ ons , a: l
vainquit la colere auant que ’
de vaincre Hannibal. 0459
fifi: en fuite Scipion 2 Apres
auoir lame Hannibal 8: l’ar-
mée Cartaginoife , a; tou-
tes les autres choies contre
lefquelles il potinoit le met-
tre en colere , dalla-fil pas
porter la guerre en Affli-

* queè-êzpne im- il pas fi leur,
qu’il donna fuie: de dire
qu’il-selloit lailTé fiirmonter

par la volupté 6c par la 131.,
relie-P (En; fifi aulii l’autre ,
Scipion ? Ne demeura-t’iL
pas long-temps deuantNu- p l
nuance? a; ne rouffle-il pas l

i

" l



                                                                     

- ’LÏIM! premier. ’ 57

enflamment a: fan relien-
timenr particulier, a le ref-
lcntimcnt q’u’auoit le public

de voir que Numance fur fi
dilficile à. vaincre ,8: duratif
plus long-rem s que Car-
:age? Mais en n par fa pa-
tience , a: par les trauaux
d’un fiege , il reduifit les en-
nemis à le tuer de leurs pro-

resimains. v g«Ainfi la colere n’eü vrileCh-p -v
, ny dans les combats, ny dans x l L

la guerre s Car elle pancho
toujours du tuilé de la teme-
riré, 8: ne rend pas garde
auperil qui a menace quand
elle y veut icite: les autres.
Lavera: la plus alfeur’ée où

celle qui confidere long-1



                                                                     

58 swinguai: la Caleta;
temps ce qu”elle doit faire,»
cui- s’examine de tousso-
fi:ez, qui (e conduit elle-met;
me, se qui arriue àfon but,
nonpas par la precipitation,
mais par la prudence Sapa:
le confeil. Qnoy donc , (lita
on , vn hom-me de bien ne
fa mettra-fil pas en coleta:

nandou frappe fan pere en
Pa prefence , quand il voici

’ enleuer fa nacre? Non cer-
i tes, il nelfe mettra pas en co-

leie,mais il les vengeræmaia
il en prêdr’a’ladefen le. Crai-i

guet-vous que la feule picté
. ne luy. (crue pas fins la-cole.
re d’un airez paillant aiguas

’ Ion 24’2Dernandez encore, â

Mouler; in):



                                                                     

. Liarepnmicr; ç,
de bien ne pleurera pas, a».
fi, comme font les femmes.
à l’apprehenfion du moim
die peril, il. ne s’efuanouïra

pas quandilwcrra mettre en
pieces ion pere on [on fils a
Non, non, l’homme de bien ’

fait [on deucirfirns efionne.
manta: fansuoublegôetoue
«qu’il fera ferafi digne de
l’homme de bien , qu’il ne
fera riê d’indignedel’hom.

me. Frappera-t’onmon ou
le z Iele defendray. L’a ton
«magma-s’en misâmonè
’i’en prendrav la vengeance,

parceque ie le dois .&.noh .
parce que ie-fuis en colerc.’

Quand vous parlez airai;
’Iheoplualie , vous. voulez

C vj



                                                                     

60 Smgude la Mm,
rendre odieux les plus cou-Î
rageuxprecepres de layer.
tu; 8: fuyant d’vn (age luge,
vous recourez au peuple , a;
recherchez fou iugement.
Comme chacun fe met en
colore quand il void mal trai-
ter les liens , vous penfezr
que tout le monde nagera.
En. l’on doit faire ce qu’il

ireparte que chacun cm...
me iuüe la paillon qu’il ref- a

feue. Les gens de bien (e
mettent en colere par les
outrages qu’on fait à ceux
qui leur appartiennent 5 mais
ilslfont la mefme choie, fi
vous donnez â- ceux qu’ils

ayment vn bouillon trop
chaud,- 5: qui lioitwmal allai...



                                                                     

Livre premier. "(a
fonne , fi vous leur caliez vn
verre , s’il rejaillit de la bouë

fur leurs rouliers. Ce n’efl:
pas la picté, mais e’eflla feu-

le foibleiTe qui excite cette
colete a 8L alors onteiïemble
aux petits enfans qui pleuré:

4 de la incline forte quand ils
ont perdu vne noix , que
quand ils ont perdu leur pe-
lte. Ce n’efi asvne marque
d’vn efprit eniible , a; qui
ayme veritablement , c’eflz,
me marque d’vn efprit foi-.
ble , que deie mettre enco-
lere pour les liens; mais c’efi.

me choie digne de gloire,
de fe- prefenrer pour defen-ç
lieur de (on [acre-ide (85’ aux

fans, de fer amis , de les



                                                                     

ana-enserth 3* A ,-

:3251-

...l’LQ- ’MJ-J-w w. il

en Stmgaede Il Goitre,
Citoyens ,8: de ne prendra
pour guide que le deuoir a:
le iugement,-& non pasl’a.
neugleinent , l’impetuofiré,
à! la ra e. Car il n’y apoini:
de palfigon qui fait plusvio-
lente,& plus anide de la vert-î

scanna que la colcre ;& par
cette mefme raifon elle où
in capable de fe-ven ger,com-
me prefque toute (une de
gaffion s’oppofi: elle-mefine

toutes les choies qu’elle.-
fouhaite dauantage,& qu’el-
lovent cimenterait partant ’
la colere n’a minais elle fa-
vorable ay durant la guerre,
ny dinar la paix. En cf: gelie-
re’nd’la paix iemblable à la

guerre a, elle ne f6 foutaient

l

l



                                                                     

Lèvre premier. 6,
pas parmy les armes, que la:
fortune cil incertaine; 8c
tombe en la puillànee d’au--
truy , parce qu’elle n’en æ

point fur foy-imefmee Da-t
uantage,on ne doit point
forerait des vices, ura- * ’ ’
noir une quelques ’s-v de
bellesaéiio’ns. Et bienqu’il

y aitades fiebures qui: fait.
lagent de quelques incarnai
modius: . neanrmoins cm
ne fçauroitdire qu’il feroit
defaduantageux de n’aubiri
iamaiseuvlafiebureuc’eflvw
trille genre de 1re mede’, que

de deuoir «fa faute-à une
maladie ’AinfiïencoreLqu’ee

hepoifon,’ ehprenipices;

in la rage mème,



                                                                     

Cluny.
X l l l.

34. semguedelzcdm,’
pinément elle falutaires , il
ne faut pas efiimer que la
colere foi: Vtile 8: profita-
ble,ayant elle fi fouirent per-
nicieufe à: contraire ànofire
falut.
- D’ailleurs ,toutes les cho-

fes qu’on doit mettre au
hombre des biens font d’aug
tant meilleures 8c d’autant
plus fouhaitables , qu’elles
font plus grandes. Si la lu-
flice ellvn bien,on ne (gau-
roit dire qu’elle féra meilleu-

re il l’on en retranche quel-
que chofe. Si la force cil vu
bien, performe ne fouhaireza
?u’elle diminue; 8L par con-
aquette la colere feraitoue’

damefinc 2V? il». en"!

-A..i.--.---....u-

7 u-o-w..-....’-..’.- p "u ,1

»--..



                                                                     

j Livre’piemier. 6j
bien , d’autant plus qu’elle

fera grande. Or au vue
thora pernicieufe que la
colere s’augmente , 8: par
Confequent qu’il y ait dans a
le monde de la calere; Et
ce qui éculent vn mal en
coiffant , ne doit pas clito
appelle bien. La colere’,dit- , ’
on, ell’vtile , parCe qu’elle

nous rend plus hardis dans
les combats. ’L’yureil’e en

donc vrile de la mefine for-
te , car elle rend les hommes
8: plus audacieux, 8e plus tel
meraires ;&’ l’on a veu beaœ

coup de perronnes ’ courir
aux armes plus librement
quand levin les efchauffoit.
Dites, par la mefme talion, l



                                                                     

66 Sangria Je]; mère,
ue la fureur a: la frenefiè

3m necellaires à la force,
parce que bien [ouucnt elles
en ont rendu quelques-vus
se plus forts,&plus redouo
sablon, Mais la crainte par
vu effet qui luy cil contraire,
n’a-t’elle pas queëuesfois

donné de la hardie e de du
courage? Et l’apprehenfion
de la mon n’a-felle pas
pouffé au combat les plus
foibles a: les plus laiches?
Enfin la colere ,l’yurefle , la

crainte , se les autres cho-
[es femblables , (ont de hom
renies .8: d’inutiles amora
Ces de la force 8c du cou-
rage. Elles n’arment point ’
la vertu, qui n’a aucun be.-



                                                                     

v liure prunier. 67
foin des vices , mais elles
excitent quelquesfois vu ef-
prit laiche a: abattu. Perfon-

r ne nedeuient plus coura- ,
gels: par la coitte, fi ce n’efi

celuy quine feroit pas cou.
ragent fans la colete; Elle
ne vient pas au recours de
la vertu , elle prend feule-
ment faplace. Maisfila co-
l’ere citoit vu bien , ne le
trouueroiroell’e pas dans les
hommes les plus parfaits è
Et neantmoins il n’y en;
point qui (oient plus [bien
à la colere que les enfans,
que les vieillards-,que les
malades; Enfin tout ce qui
cil le plus faible , cil naturelq
lement plus (me: 8s àfe laie



                                                                     

Cbap.
XI Y.

l 6 8 83’171: Je la Coiffe;

cher a; à e plaindre.
Mais il ne le peut faire, die

’ Theophralle,qu’vn homme

de bien ne (e mette as en
colere contre les me cham;
Ain-fi , plus on aura de ver- Il
tu 8c de probité, 8; plus
on fera fuie: a le mettre’en
colere. Au contraire, vous
deuez vous imaginer qu’il
en fera plus tranquille . plus
defgagé de: pallions , a: qu’il

ne patta de la haine à
performe. En effet , pour-
quoy haïroit il les hommes
qui tombent dans quelques
fautes , puis qu’ils y tombent

feulement par ignorance 8e
par erreur? Or il n’efl pas de
l’hommelîige de haïr ceux

-----. MW- -

ÆJA.



                                                                     

r Livre premier. 69
qu’il void faillir, autrement
il fe portera luy-incline de la
haine. Qu’il confidere com-
bien il fait d’aaions contre
[on deuoir à: contre les bon-
nes coullumes, a: combien
il en a fait qui demandent

u’onleur faire grat e 5 Alors ’

il reconnaiflra qu’il. auroit
peut citre fuiet de fe mettre.
en colere contre foy-mefa
me; car vn luge équitables
donne le mefme iugement
en a caule qu’en celle d’vni

autre. Enfin on ne trouuea
ra iamaîs perfonne qui fe;
puiffe abfoudre. iullementr
a: il chacun fe dit innocent
tant qu’il a n’y fa point de tofu .

groin qui l’accufe , il ne le



                                                                     

7° Semgsedeh C0108;
croit pas innocent s’il lette
les yeux fur fa confciencc.
Combien donc a-t’il plus
d’humanité à. e mentiras.
doux à ceux qui pechcnt, 8c
à les remettre dans lesbon-
nes voycs, qu’à les perfecu-
ter, 8: à leur dire des in; ures.
On fait mieux fans doute
de remettredans le bon Chef
min. ceux qui s’égarent en

voyageant, que de les en
faire forcir. Il faut donc
corriger celuy qui pechc,
quelquefois en ,vfant de
forces 8c quelquesfois de
remonilrance 5 ramoit en le
traitant rauecque. (lanceur g
&tantofl: macquefeuerité.
El feule tendre plus houas



                                                                     

Lime premier; 7!
me de bien a: pour lby, a;
pour les autres, non pas
fans quelque forte de Ch39
filment, mais toufiours fans
pallion à; fans colere. Car
enfin ,y a-t’il quelqu’vn qui

(e mette en colere contre
les malades qu’il entreprend

de guerire
Mais il nil inrpolIible de Chap.

les corriger , 8c ’on ne re-x V!

marque rien en eux qui en
donne quelque efperance.
Qu’onles cite donc du com;
merce 8c de la fbcieté des
hommes r, puifque- ce font
des pelles qui en produirons
toufiours de nouuelles , 8c
que leur feul attouchement
rendra les autres plus mefg



                                                                     

7s l’empathie]; (bien;
chans. Osti’ils relient d’eflre

mefchansy par le dernier des
remedes dont les hommes
peuuent vfer ,mais qu’on fe ’
(crue de ce remede fans faire
paroifire de la haine. Car y
a-t’il de l’apparence que ie
puill’e haïr vn homme à qui

le fais vn grand bien ,quand
le le priue de foy-mefme!
Quasi quelqu’vn fe fait cou-

per quelque membre , cil-ce
qu’il luy porte de la haine?
Non cert es , cette operation
ne peut pas ellre appellee
Colerc , mais c’ell: vn moyen
déplorable pour arriuer à la
gucrifon. Nous affommons
les chiens enragez , nous
tuons les boeufs farouches;

84 qu’on



                                                                     

Lime. premier. ’ 73
a: qu’on ne içauroit dom;
pter 511003 coupons la gor c
aux brebis A malades , a n
qu’elles ne gallent pas le
troupeaugNous enculions
le une gela portée des anis
maux qui viemblent de marie
nais preiage , 8c meime nous
n’ei’pargnous pas nos enfant
s’ils [ont monument: ,8; com p

(refaits. Candi pas cole-
re,;mais vocifer de la rai-
ion de ieparer les choies fai-
nes,- de celles qui peuuent
les corrompre, 8c. leur eilre
pernicieuies. il n’y Il rien de

plus mal-feant a. celuy qui
en veut. punir vu. autre , que
de, le mettre en colere; a:
une: sa»! a imaginant



                                                                     

p4 Senequé de le Cale";
d’autant plus vtile a: plus
profitable qu’elle cil impo-
fée’auec bigornent a: aile:
raiion. C’eil pou uoy’So-

’ urates du)": loura» emballer,
Testé flipperai? fiè- n’efiaà pas

en nim. ’Ainii il remit à vit

temps plus tranquille lochas
filment de ion feruiteur, se
fe fit ifoy-mefme une leçon.
àprès’cela,lpbr)qui7les par.

liens elles buremoderées , il Socrate: inef-
mes n’oia pas-re confiera fa
colere è- ll’n’eilüoiic pas be-

Ïoin d’élire en dolere’pour

punir les meichans ,8: ceux
En commettent quelques x
ï ures; En alfa, puifque la
"colore eiiîvrr vioc; 8:1 1m.



                                                                     

Livre premier; 75
faute de l’eiprit, il ne feroit
pas . talionnabie que celuy
qui fait des fautes corrigeail:

’ ’ lesfautes d’vnautte. u

. (goy. don-c, ne me met- Char.
ray-i: pas en colere contre x v 1’

les damnât contre lesem-
poifonneurs a Non certes, 85
i: ne me mm pas en. cole-
re contre 11105"?de ie me
laiil’e tirer du ring. le me
fers de tomoient: de chafii-
rnerrt comme d’vn momerie.
Vous n’eiies encore qu’au
Commencement de vos fau.
pesât de vos erreurs , vous
n’en commettez pas de bien
grandes , mais vous en com-
mettez bien’iouuent ; il fau-
dtatloncdiayer dBvous Cote

il



                                                                     

’76 Sellegfifde Il Cale"; . -
riger premierement par me
remonilrance fecrete, 8c en
fuite par me reprimende u-
blique. . Auez-vous p é li
auât, que les paroles n’ayent

plus la force de vous rete-
nir , on vous retiendra par
l’ignominie.’ il faudra vous

impoier vn chailiment que
vous reiientiez dauantages
on vous ennoyera en exil, a:
dans des lieux inconnus. Si
voilre meichanceté s’eil: en-
durcie de telle forte qu’elle
demande contre vous des
remedes plus forts 8c. plus
rigoureux , on vous mettra
en riion,ou vous char era
de ers. Si voilreamee in-
corrigible , elle ne ipnge



                                                                     

Liane premier. 77
qu’à entaiier crimes fur cri.

mes , se ue vous ne ioyez
plus pou é par les occaiion;
qui ne manqueront iamais
au mal , mais que la feule vo-
lonté de pecher vous ioit vne
ailez Ëuiii’anteraiion de pe-

cher; enfinvouswous eiles
fait Vue habitude de voilre
-malice,& u’elle foi: niellée

» se confon uëdetelle forte
dans voiire ame, qu’il vous
fait impoi’liblede la perdre
qu’auecque la vie; il y a

’ long-temps, miferable, que
vous courez aptes voilre
mort , nous vous rendrons

V vn grand femice de vous
ailer cette manie dontvous
elles perfecuté . 8: de vous
g A a . . . D iij-



                                                                     

78 Sempuedeh Calme;
preienrer la mort,& pour
voûte propre aduantage, 8c
pour l’aduantage des autres,
comme ei’tant l’vnique bien

qui vous relie à receuoir. Me
mettray-ie donc en celer-e
contre celuyà qui ie me
faire vn il grand bien? (l’ait
quelquesfois la meilleureôt
la plus faintaire compaiiion
de le faire promptement
mourir. Si i’eilois içauant
Mcdecin , 8e que i’entraiie
dans vne lieu plein de mala-
des, ie n’ordonnerois pas les
meiines remedes pour des
maladies dime-rentes. le vois
vne il grande diuerfité de
vices qui regnent fur tant de
fortes d’eipritsslc fuis appels



                                                                     

me. enviera . r79
le pourguerir toute mW,
le s il faut que ie donne, à
chaque maladie ion ranule
particulier. Ainfi quinium
vos ferontgucrisparla boni-
ses d’autres pas hululan-
trcspatla peuuruêsd’antres l
parla don. sur. d’autres par .
le fer. (l’ait pourquoy, S’il a, l
faut que les Magiilm cham- mg,
ge d’habit. a; n’en alisme au:
hie le Peuple à, ou ds amn- 33
pe . ie mammy dans leTri- d’habit
hunal mon pas ou furieux, °" "-
mais avec vn viiage doux, 6;: 221:3.
tel que le demande la luy; le min
prononceray les parousie.- au:

. lemnelles suc; vne voix qui groie
fera plus graus querneurs- :Ë; q
saute: 8c quand le rouman- mong ’

D iiij



                                                                     

Sc saugue de la Cale";
celeray qu’on en’vienne a l’es-S

rxecution; ie ne monilreray
pastde la colore, mais de la
feuerité. (Mari ie feray cou-
dre vu parricidedans vn fac,
quand i’enuoyeray vu fol-

at au iupplice , quand ie’fe’-

ray precipiter vn traiilre , ou
vn ennemy public de la Roc
fiche Tarpeïenne , ie feray
toutes ces choies fans cole-
.re ,86 avec le meime vifagc
que ie frappe les ierpês 8c les
boites v’enimeuies. La colere

tell .neceiiaire pour chaille:
les criminels,dites.vo’.Pen-
fez-vous’donc que la loy ie
mette en colerecontre-ceux
qu’elle ne connût iamais,
qu’elle n’a. iamais’veus , la;



                                                                     

* ,. bien premier. ’81
qui ne feront peuueilre ia-
mais a Il fautdoncfereueflir
de l’eiprit de la loy qui ne in

met pas en colere, mais qui
ordonne feulement ou des
peines, ou des recompenies.
S’il falloit qu’un homme de

bien fe mit en colere contre
les crimes qu’il void com-
mettre , il faudroit anili qu’il
fait enuieux de la profperité
des meichans. Car y a-t’il
riê de plus indigne que d’en
Voir fleurir quelques-vns,&

ne ceux à qui l’on ne peut
uhaiter vne ailez mauuaia

ie fortune,iouiiient des à,
rieurs 8c des aduantages de
laformneaN eantmoins rho»
me de bien verra lfaims enuie

v



                                                                     

x
a; Sexe dale]; Cobra;
leurs pro peritcz,cômc leurs
’crimcs (au: colette. Vn-bon
luge condamne les chofca
qu’ilfaut condamner,& tou-
tcsfois il ne fe met’pas en co-
lcrç. mug” donc, quand il-fc
prefcntcra quelque chofcdc
fcmblablc aux yeux du rage,
n’en fera d’il pas touché;
n’en fera-fil pasplus cfincu
que de coufiumc î le cons
fcflc qu’à! en aura quelque
«(rallumât lager. Car coma
me Zeno’n3 dit, lldcmcure
une cicatrice. dans l’cfptit
marine-du rage, lors que la
blafard en cfl gncric. Il
pourra dam: bien suoit que!-
ques apparentes de palifions,
mais il n’aura point-de pal;

1



                                                                     

. Un: pension v8;
fions. Armure a du «19’in a
Aquolqu’cspamons dans on
peut [c faircdcs 88365,61’gn

on [gais bien vfcr. Cela f9-
:oinvcritable. , fi l’on pannoit
57cl: acuminas s’en dcfponïl-

le: comme d’un habillement
de guette . àh-fanmfic d:
-ccluy qui las rend. Cent.-
mcs qu’Au’fiote donncà la

[venu combattent d’alun
maline; mues ramadan;
pas qu’onlcssmyloyc; sur»
nompoulîmt pluflofl quc
nommiez puffins. Nous
panons pas Main, d’anus:
machincçmy d’anncafotces
gaule la raillât): la Nana
nous; Mât: hlm" falsifies
par hmifanùnkôcllc nous

VI



                                                                     

784 Sauge: dal; 001m; -
en a fait des armes qui noué
’feruët eternellemêt,qui pro-

duifent tous les effets que
nous dcfirons, qui ne font
incertaines ny douteufes,qui
ne fe tournent lamais contre

z - fan malthe. Enfin la raifon
et! allez forte de foy-mefme’,

non feulement pour prenoit
les chofes, mais encore pour
les executer. Et cette: que
pourroit-on s’imaginer de
plus exttauaguant’ôe de plus
infenfé,que d’enuoyer’ la: raï-

fon demander du fixeurs à
la tolet: , vne chofe fiable,

« à vne émanant: , vne finie:
le, âme infidèle, vnelàhae;
àvnemahzleg &àrv’ne imita
me; Malthus- les aâîong



                                                                     

’mefme où il [emble qu’il

faille necefl’airement em-
ployer le recours de la cole-

, «re ,13 raifon n’a-felle pas
beaucoup plus de force a:
v de puilfance a Ça: quand elle
a vne fois iugé qu’il cit ne-

Cefiaire de faire vne choie,
. elle perfcuere dans fou del-
fein; 8c parce qu’elle ne ut
rien trouuer de plus a curé

. qu’elle-mefme5 ny prendre
vn meilleur confeil que de
loy, elle demeure fume: à:
confiante datables refolu-
.tio ne qu’elle a - prîtes. Bien

louvât la compalliô a triom-
, phede la colore 5 car elle du
point: de forces certaines,

(culbutent tu) ’ggi-g on



                                                                     

86 Sauge: de Il calera;
gueil. Ses commencement
font remplis d’impetuofité,
a; tellemblent aux vents qui
s’efleuent de terre, des fluie-
tes , 8L des lieux matefai-
geux 3» Ils font violens , mais
ils [ont de peu de durée. Elle
commence auecque fome,’
mais elle ne fait a; grand
chemin fans (cl e158: fini:
toufiours nuant que letcmpe
en fait venu.- Bien qu’elle.
n’ait nudité que des cruaun

tez,& delnuuueaux genres
de rapplicespn trouue qu’el-
le. cil: . adoucie ,’ a: qu’elle a

I (le-fia perdu la vigueur quand.
il ellquefiion de minima;
d’ufende la vengeance. Bq).
fin la; païen .-s’ab’bat bien
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É;
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. Dm premier. j 87
V roll, mais la raifon cil me.

jours cigale. Quand inef-
me la colere dure plus long-
tem s, encore qu’ily en ait
plu eurs qui ayent merité
derperir, elle retient fou ef-
pée , aptes le meurtre de
deux ou de trois. Ses pre-
miers coups [ont violent 8e
dan creux , comme-le venin
des erpens cil plus nuifible
8L plus mortel lors qu’ils for-
tent de leurs trous 8c de leurs
gilles , que quand ils l’ont
elpuilé à forco de piquetât
de mordre.’ C’efl- pourquoy

lors que la -colere orrions
ne des punitions, Ceux qui
ont fait les m’efnçegcrimes,
n’en haïrent .pasles’neâ»



                                                                     

8 8 Sam ne de 14 Calme;
mes fupp ices; 8e -celuy qui.
en le moins cou] sable fouf-
fre bien fouuentdauan’tage, .

arec qu’il le troune expofé

glu premiere violence de la
colere. Enfin elle cil: fi inef-

le, que ramoit elle var-plus
oin qu’elle ne deuroit aller,

queutantol’c elle demeure au

milieu de [on chemin , 8c
s’attelle inutilement quand
elle deuroit afi’eroutre.Car
elle ne croi qu’elle-mefme,’

elle ne iuge qu’à fa fantai-
fie , elle ne veut rien en-
tendre , ny iullification , ny,
defenfe , elle retient obfiiné-
ment ce qu’elle a vne fois
vfurpé a 8: quelques mauuai.
592 origan-qu’elle ait con:

H-----------"’--*- n - 4



                                                                     

p ziærèpïm; ’ a;
Ceües, elle ne [çauroit en.
durer qu’on les arrache de

z I Ton efprit. Au contraire,la
’raîfon prefle l’oreille à l’vne

8e à l’autre partie , elle luy
donne) le temps Gale lieu de
le defendre. Outre cela, elle
ne mefprife pas le confeil, 8e
prend ellevmefme du temps
pour recannoiflre la verité;
mais la colere fait toures

° chofes-auec piccipitation,
&à la balle. La raifon ne
veut pasqu’on trouue iul’te

que ce qui cil: veritablement
iu-fie -; mais la colere veut
qu’on trouue iufie tout ce
qu’elle ellime iufle. La raisô

ne regarde rien que la choie
dont il s’agit ,rnais la caleter

.00



                                                                     

.50 saugue de la Cairn;
s’extrauague , 8c s’efineurn fa,-

cilement par tout ce qui fe
prefente à fa, fantaifie hors
du falot que l’on traite. V n
vifage affamé , vne voix
forte . un ’ dilcours libre , la
propreté de l’habillement»,

vne belle fuite s la faneur du
peuple l’olfenfe, 8c l’irrite

dauantage. Elle condamne
fouuont vn acculé , parce
qu’elleveut mal à l’on-Adag-

cats a: bien qu’elle voyc-la
verité, elle ayme a: défend
la feuilleté ê: le menfouge.
Elle ne veut point qu’en la

reprenne , 8,: croit: que
dans les mauuais dell’eins .la

perfeuerance opiniailre et!
plus bonnette 8e plus glo-

,. ..-. ’- ----A- ..â



                                                                     

Linnprmicr; ’l
rieufe que le. repentir. Cu.
Pilon a. du exempt d’une
infinité de vices; toutesfois
il efloit melchant, a; fous

; preeexte de confiance, il af-
feâoit le fouette a la ri-

gueur; Vu iour qu’il click
en colere,ilfirmener au lupu-
plice vn’foldar qui teuenoit
de la petite guerre fans fou
compagnon , s’imaginent
quîil l’auoit tué , a: ne. vous

lut point donner de temps à
ce mirerable qui le prioit de
luy en donner pour recônoi;
lire la verité; On le conduiiit
donc au fupplice hors des re-.
tranchemês du cam ,&l’on
citoit defia prefi de uy cous.
pet la telle , lors que cela,



                                                                     

’92: Sangria de la Cairn;

u’on croyoit mort fe pre; a
enta, contre l’opinion de

tout le monde , comme pour
deliurer ce: innocent. Anaï-
-to(l le Capitaine qui auoit
ordre de le faire executer,
commanda à l’executeur de
referrer [on efpée, 8: rame-
na le condamné à Pilon,
pour luy faire voir fou inno-
cence 3 puifque la fortune
auoit rendu Cc foldat» dont
on persilloit-venger la mort.
’Ainfi on luy mena ces deux
foldats , fuiuis d’vne grau.-
de- foule , a: le tenans l’vn
l’autre emballez, au con.
tentemcnt de tout le camp;

a Alors Pilon en furie monta
fur’fon Tribunal, 8: com:

i

I

l

a.



                                                                     

l Livre premier; 93
1. manda qu’on menafl l’vn a:
’ l’autre au fupplice, aufli bien
’ celuy qu’on acculoit d’auoiri

tué , ue celuy que l’on
î croyoitmort. Que peut- on
Ê fer reprefenter de plus lion-l
Ï ceux a; de plus indigne Ppar- .
’ ce que l’vn s’eiloit trouue

a innocent,il fallut que deux.
, innocens perillènt. Mais Pi--
l fou y en adiouila vntroilîef- -

me , car il commanda que.
p l’on menait au fupplice le

Capitaine qui auoit ramené.
le condamné: 8: trois hom.
mes furent conduits a la;
mort,comme s’ils fufl’ent- de-

uenus eoulpables par l’inno-,

cence du premier. O que la
colere cil ingenieul’e Hein;



                                                                     

’94. Serrage: de halera; l

x

dre des raillons à fa fureur; f
Pour tu] , dit-il , i: wax qu’on a
te fijÏe Mourir [une flic a: a: u
qfié condamné; tu] pane 90e tu
a: ejîê mafé qu’a a condamné ’

m ambon: lé. re, par:

l

l

l

971119: en ordre de flirt Î
cette meulier! 5 tu n’a: par ahi

à un 6mm]. Il chercha le
moyen des forger trois cri-
mes ; parce qu’il n’en nuoit

trouue pas vu. Enfin la en.
lere ace mal-heur , qu’elle
ne veut point citre goutter-
née. Elle s’irrite contre la
verité , fi la verité en: con-
traire à les volantez 8: à fes
(enrhume; - Elle pourfuit. a-
necqueïbruitr, 8; mmm:
agiœcionalei 190: le corps;



                                                                     

Y: fiatl”: Il K - 9-2

livre premier. 9;
ceux qu’elle a delrein de pet;
fauter, 86 n’elpargne pour
les outrager, ay les mefdi-
lances , ny les inintes. La
raifon’ ne le gouuerne pas
de la "forte; 6c fila feuerité
cit ’neeeflàire , elle tannerie

des maifons cutines, 6c les
cigale à la terre , fans faire
de bruit-man conferuantla
tranquillité. ailerextermhine
les famillespernicieufes à la
Republi ne, auec leurs fem-
mes 85’ eurs enfans. Elle
elleint les noms ennemis de
la liberté publique , a: fait
toutes ces choies fans fion-

. cor le foute’il , finns feeoütrla

telle , faustien faisane in].
feint à lingam méninge.



                                                                     

96 Sauge: de le Colm,’
dont le vifage doit efire’
tranquille , principalement
quand il prononce quelque

rand Arrell. Qu’ell-il be-
Foin . dit Hieronimus , lors.
que vous voulez ftaper quel-
qu’un , de mordre aupara-
me ,vos levres? (bitturoit-
il dit , s’il eufiyeu vn luge
defcendre de fon-fiege, aria.
cher les faifiemleu Liâeur,
a: defchirer [on habit , parce
qu’il ne defchiroit pas airez
roll: celuy d’vn autres Qu’ell.

il befoin de rennerfer vne
table,de caller des verres, de
le frapper la telle contre des
murailles , de s’arracher les
cheueux , de le battre Polio.
mach et. les taillis 2 Com-

" ü bien



                                                                     

fzc r;-- a n.

q - pliure 97.bien enfezwous que la co-;
1ere oit grande , lors qu’elle
le tourne cotre ellermcfinCç
parce qu’elle ne peut acca-
bler les autresauili toll qu’el-
lele voudroit. "’Ellefq fait tu

nit par les amis, elle refaits
prierde’s’acloucir 8c de s’efg

rgner; mais icôque i m-
52k. animalisât): yamen
&:fans2colzexe laæèiumu’ila
merit’éev; ne fait-rie «le toures

ces :chofe’s;.ll rcnuoyebicn
fouuentreluy qu’il? fermis.
dans ria fautes éimicpoutit
de (on 1656 don-ne quelque
efpetanced’amendemét, s’il

remuolfl’q Q. la faute-me
flemmarder «mais lama.
Wh ulemcnr. à; quelque.

E

.-------v---s--sv



                                                                     

98- saupe de 14200105
foiblelfe. lldôneravn pardô’
qui ne nuira ny â ceux qui le
recevront, ny a celuy qui le
donnera. Il punira quelques
fois les grands crimes plus
legerement que les moin-
dres ,’ s’ils ont pluûofl: cfié

commis par imprudéèe que
parinhumanité. Il ne puni- ,
rapas en deux perforantes le
incline crime, d’une’îmefine

forteglî l’vn a failly l’ans’y l

peuler,ac l’autre de deifein
formé: Il! prendra garde en
toutes fortes de chafiimens,
d’en impofcr’ quelqueslvns

pour corriger les vicieux , 8c
qu elques-vns pour leseXtet-
miner entierementiôe’dans
les’vns dans les autresil’ ne



                                                                     

v Lier: Premier. 9’
regardera pas le paire, mais
l’aduenir. Car, comme dit
Platon,le (age ne punit as,
parce:qu’on a fait des and
tes, mais de’peur’qu’on n’en-

commerte. En effet.on ne.
peut reuoquer le palle , mais.
on peut empefcher» l’adue-i

nir. Il fera punir publique;
ment ceux qu’il voudralfaî-
re feruir d’exemple,non feue .
lement afin qu’ils meurent,-
mais pour efpouuenter les
autres par leur mort. Vous ’
voyez combien celuy qui:
doit auoir toutes les penfées.
doit clito libre de route forte
de paillon pour manier me
choie d’vne fi grande confer;
quenCe , ie veux dire lapuif-s

E ij



                                                                     

me hargnerie la Colite,
lance de la vieâzde la mort.
On ne met lamais faire-
ment l’efpée entre les mains
d’vn furieux. Il ne faut pas
croire suffi que la colore
contribuë à la grandeur du
courage. En effet, ce qu’elle
produit n’ell pas grandeur
de courage, c’efl: vu orgueil,
c’efl vne enfleure de l’efprit;

comme ce n’ell pas embon-
point que cette efpece de
graille qui vient des mauuai-
es humeurs , mais vne faf:

choure maladie , qui ruine I
enfin tout le corps. Tous
ceux que cette pallion elle-i.
ne au dell’us des penfées hum

imines me s’imaginent rien.
contenoit que de grand 8:.



                                                                     

. Livre premier. rot
de fuhlime; mais’iln’yarien

d’afieuré ny de folide en
- leurs defl’eins , 8e tout ce qui
s’efleue fans fondement cil
proche de la cliente 81 de» la
ruine. La colere ne trouue
rien fur quoy elle le puine
appuyer 5 elle ne prend pas
naifl’an ce d’vne chofe ferme

86 durable, elle cil: toufiours
vaineêt pleine devent. Elle
cil aullî efloignée de la gran-

deur du coura e , que la
temerité de la (gerce , que la
Confiance de l’orgueil, que
la triflell’e de l’aufierité , que

la Cruauté de la iuflice. En-
fin ily abeaucoup de diffo-
rence entre l’efprit fublime
a: le fuperbe. La colere ne

*- E iij



                                                                     

I102. Serrages de la Cairn,
peut rien produire ny de ma-
gmfiquc , ny de glorieux 5 se
il me (emble que c’efl: vne
marque d’vn efprit lafche,
ô: ui s’accufe foy-mefme
de a foiblelle ,que de remit
îfouuent du mal ,que d’efire

fouuent abattu. Comme les
corps malades 8: vlcerez le

«plaignent au moindre choc
’qu’on leur donne , ainfi la

colore cil le vice particulie-
-’remcnt- des femmes 8c, des
’enfans. Mais,me dit-en, elle
île rencontre aulli dans les
îvhommes, mais il ne s’en faut

pas ellonner , puis qu’il le
irrouue dans les hommes des
elprits d’enfans 8: de fem-
ïmes. Mais ceux qui font en



                                                                     

- . Livre. premier. to;
Colère,&.qui ne connement
pasla traitable taude-ut de
courage, ne di’ ne. ils pas
des choies qui lemblêt qu el-
quesfois partir d’un, grand
courage , comme .cittcerte
parole furieufe a: abomina-
ble , 21j"; rue [nife , P011115!!!
qu’on me craigne. Vous [par],
rez qu’ellefut dite-duremps
de Sylla; mais pour moy,ie
ne fçay s’il le fouhaitoit plus

de mal en fouhaitanr d’ellre .
haï , ou en fouhaitant d’eflre

craint. fifi]: me unifiait, Il
cil: a craindre pour luy, qu’il
ne loir encxecration, qu’on

. neluydiell’e des embufches,
a. 86 qu’enfin on ne l’accable.

uŒadioulle-t’il à cela? (ac

I E iii j



                                                                     

104 Semgae de la Cale",
les Dieux le confondent
d’auoit trouue emmusela (i
odicuiëzfidetcfiableræza’e’l:

un brifent; mais à quelles
conditions, pourriel: qu’ils
meanendentde l’obeïil’ancr: a

Non: Pourquoy donc épouti;
ueu qu’ils m’cfiiment î Non

pas encore. Pourquoy douci
pour-rien qu’ils me daignât;

Certes ie: ne. voudrois pas
que. l’on-,.m’ayma(i. en me

craignant? Penfezevouszque
cette parole lbitparsie dm
grand? courage a vous-vous
trompez. Tous cela- n’efi
point grandeur de courage,
c’el’t me veritable- inhumas

mité. Il ne faut point adieu; .
fier de foy aux paroles d’vn.



                                                                     

Livre premier. ne;
homme en colere , qui fait
au dehors vn- grand bruir,-
mais qui tremble ordinaire»
ment dans [on ame. Il ne
faut pas aufli que vo’ croyez
ce que dit TiteuLiue de quel-
qu’vn, que c’eiloit vnphom-

me qui. auoit l’efprit plus
grand qu’il n’elloit bon. On

, ne ("auroit feparer ces deux
.qualirez 4;. ou l’efprit [en
grand st bon tout enfem«
ble , ou enfin il ne fera pas
grand. le parle d’une grau;
dent. de courage qui foirio-
esbranlable , qui foit. folide
au dedans,qui foitferme 8:
cfgalede toutes parts, artel.
le enfin qu’elle. ne (crem-
contre lamais dan;a les une!

Y.



                                                                     

de fa

r 06 saugue de la Goitre,
malfaites a: melchantes. El-
les peuuent citre terribles,
stumultueufes 8: funefles,
mais elles n’auront jamais
cette fgrandeur , qui trouue

orce 8c ion appuy en
la bonté feulement. Neant-

’imoins elles feront paroiflre
qlielque apparence de grau.
dent par leur difcours, par
leursïelforrs , 8: enfin par.
tout leur extericur. Ils di.
sont des choies que vous-

! ellimerez grandes ce gene-
reufes *, Comme Ce que dit
me fois Cefar. Car’s’ellant

mis en colere contrele Ciel,
parce’qu’il soumit pendant

qu’il voyoit des Baflclcurs,
qu’il imitq’it: suce plus de

l

i

l

s

l

l



                                                                     

næhrsusfl

p campanien, l .107
plaifirqu’il n’en’prenoit ales

regarder, a: que le marinais
temps troubloitfon fellin.,il’

- appella- lupit er,pb.ur.ainli div
r re,en duel, fans vouloir qu’il

y coll de quartier.,dc dicteur
haut ce versd’Homere,
Ilfagt que internaient: bien pas

Ï tu "reperdes.-
.. Qu’elle efloit fou extrana-
ganceôc la folie? llcroyoit
ou que luppiter ne pouuoit
luy faire de mal , ou qu’il. en

pounoitfaire aluppiter. le
eroy que cette parole impie
contribiia’depuis beaucoup
à exciter le courage de ceux

. qui confp-ireuent contre luy,

. car on slim-agma, querc’eltoit

leplus grand effort de la
’Evj’

b tu, ’



                                                                     

so8 Sangria déjuchât";
patience , de pouuoir (ouf:
frit celuy - qui» ne pouuoir.

’foufi’iir’ luppiter. Il. n’y a.

donc irien-cula calera ny de
grand,ny dereleué, quand.
incline elle’iparoiil plus vies
lente , 8c qu”elle-melprife les
Dieux a: les hommes son fi
quelqu’vn s’imagine que la;

colererendele courageplus
grand,il fantqu’il s’imagine

aulli que le luxe fait la mel-
me choie l Il ne le vent a9
feoir que fur lïynoireyil veut.»
ellrevelhiqde pourpre ,’il
n’ayme que les lambrisdo-
rez , il veut" tranfporrer des.
terres ,. enfermer ides nous,
arreller de grandcsriuienes;
de airoit des fertile largem-



                                                                     

.Lim’fiemieri. r. mon.
dues enl’air. Ainli illemblœ
.ra quel’auatice cil: vne gitan,

sieur deccourage , parce que
elle ne veurfe. promener que
fur des montagnes d’or de
diargent, parce qu’ elle pot;
fededes terres d’vne li gram
de ellenduë, qu-Ion les pren-
droitpour des Prou inces, se
que chacun miel es fermiers;
cultiuede .plusigrandsrpais.
que -- n’elloient les. Gouuer-
nome ris-que, le; for-t donnoit
azuxConlulsQnuoira dona
tantale mais; quelapaillaré
tille ellvnegra’ndeurdecqth
rage ,parre qu’ellq par: des.
marrai labagd a Manuelle?
ile-1mm chemins alde. guar-
dsstifbuæqs damnas skiai



                                                                     

i101 Sentgaede’la Goitre,

nes , 8: que la femme: aucul
glée par vne amour:impudi-
que , le ierte-au mer ris de la
mort fur l’efpée de (En mary.

On croira que l’ambition cil:

vne grandeur de. courage;
car elle ne fe’contentepas
des dignitez annuelles, elle
voudroit que les Faites ne
fuirent remplis que d’vn feul

nom, 8: voudroit. auoir des
flatuè’s par toute la terre-ha-

bitable. Mais enfin il n’imo
porte pas iufquîoù s’çll’en-p

dêt toutes ces choies : Quo
qu’on le puilTe propofer, cl
les fiant. petites , elles font
mifembles’, elles (ont balles.
Il? ay a ’que’la vertu qui’foir

haute .8: relatée ,l attienne



                                                                     

liure premier; au
peut tilte grand qui ne loir

A tranquille 8; vertueux.

SENÈQXE’
I DE LA’COLEREL

LIVRE SECOND.

à nollre premier
w u till-cours, d’vne

matiere facile, car il cil ai-
fade courir fur le chemin
de lur le panchant des vià
ces. Il. faut pallier mainte-
nant à des chofes 8c plus fuba
tilts ,’ 8: plus hautes. Ainfi.

. si Ovs auons trais Chap.
Î g’ té,Nouatus,dans 1’



                                                                     

un. Setteqnedela Colère,
nous examinerons fi la colo;
re commence ou par iugeé
ment , ou par impetuofité;
c’el’t à. dire ’,. fr elle s’excite

de (on prOpre. manucurent,
ou comme ’beauc0up d’au-

tres pallions qui, prennent
naill’ance dans nes anses
1ans que nous-nous en ap.
perceuions’. Il faut donc a.

* . bailler iniques là oolite dif-
mu’rs, afin d e monter. en fui-
te â des choies plus relouées.
Ainfi., pour ce quicon’cerne
le corps ,.les os; les perfs, lesî
iointurescqui afermifiêt tout:
le telle ,8; les autres choies.
qui ne: font. pas belles à la.
incommodes premieres forg-
niées, En faire, celles de. qui



                                                                     

. - line ficofiaë V ni
piotede’r-ba-beauté 86 la bon;

me gracie-348c malin: labels;
-licxxr,qùi’cfl*lerauilïèmétdcs .

yeux 3 cfta hâtaient chef:
qui le lrefpand fur» le corps
quandîlefl formé &accôply
de touœs’fes parties. Il ne
faut point’douter que là co-
lcre ne s’excite par l’apparë-

ne d’vne injure. Mais nolis
recherchons icy , fi elle s’ef-
meut slum-mû qu’elle void
cette apparence; &zfi elle-fa
tranfportc fans nome
ame y confiance, ou fi c’cfi
du contentement de l’amc
qu’elle s’efchauffe &qu’elle

s’allume. ’ Pour moy , i’aymo

mieux croire qu’elle n’en-

ueprend [icn d) elle inerme: "



                                                                     

11-4 Sem’que 4:14 Colere,

a: qu’elle. faire taures cheiks
parlesî ordres me Filme en
donne. Car .conceuoirl’opià-
niond’auoir recel: vne inju-
re ,.& en,.fouhaicee la veu.

cance ,- .,&r.confiderer.4 en
ire qu’en ne deuoir pas

.auoir au outragé , a; que
l’on doit. s’en venger , ce

me pas m mouuemenr
luis’excire dans nofire ame
ans que nofire volonté y

confenre., Le premier mou-
uement cil fimple,le dernier
cil compefé , &comient en
foy plufieurs aérions. Il a re-
connu quelque choie g il s’en
ei’t ofenfé, il recondamnée,

il en a pris la vengeance:
tout cela ne (e peut faire,



                                                                     

.« n en»; ;;

’ï-z’n

v: k1 as,

i Livre fécond. Il;
que l’ameqni en cil: touchée
n’y donne ’ (on lendema-

ment. v ’ vA quoy tend ce difcours, cm.
sme dirczavous? ânons faire Il:
[gainoit ce que c’eit que la.

colere. Car fi elle prend
naiifance mal-gré nous, elle
ne le rangera iamais fous
l’empire de la miton. En
efet, tous les mouuemeus
qui ne s’excitenr pas de no-
fire volonté , (ont inuinci- x
bles 8c ineuitàbles, comme
le fiilïonnement quand on
fierte fur nous de l’eau fiait:
:che , comme. l’efuanouiliÏe-
ement lors que l’on void quel-
Pues piayes, commele heriiï
ement des cheucux quand



                                                                     

1:6 saquait]; Colerc,
clameçoit de mauuaifesnou-
nelles ,13 rougeur qui monte
au vifage quand on entend
de ralles paroles,les vertiges

- .87; les-esblouïifemens quand
en regarde des precipiccs.
Comme toures ces. choies
ne fonrpas en noflrc puif-
(fance, il n’y a point de rai-
:fon qui paille empefchc’r
qu’elles ne (e filtrent. (En:
à la colere, on peut en venir
à boue parles enfeignemens
8c par iesprecepres; car c’efi
vu vice volontaire de l’ef-
prir, a: enfin elle n’eB; pas de

Ceux qui fout attachez à la
-ùarure 81 à la condition de
l’homme , 8L à- quoyles plus

[ages inclines (ont fuies. Il

l
s

l



                                                                     

Il H P;

tu a: gît-aas! eau

a:

me féraud; î17
faut mettre entre ces vices
ce premier mouuement de
l’efprit , qui nous efmeut a:
qui nous tranfpotte ’ uand A:
nous avions Opinion d auoir
receu quelque in jureJl nous
furprend quelquesfois’ au
theatre, 8c dans les [peau
des publics,& la lcâure des
biliaires l’excite quelques-.-
fois dans nos-iefprits. [L’on
diroit que nommons meta.
tions en colere quand nous
lirons que Clodius fit ban...
Inir Ciceron , 8c qu’Anroine
le fit tuer. Qui nel’m’onfire

pas quelque Afentiment. de
paflion contre les-.’.armes
de Marius , &:.rie’s .profcri;
None. ’;de’Syllgva Quint: feu



                                                                     

r18 6’:ng 41:14 calera;
declare pasennemi de Theoi
dore, d’Achyllas, , 8: de ce

*Pto- ieune Prince a: qui ora faire
n36; Cette aétiô :fi indigne de fou
ruerPô- rang 55 de (on: âge Ë Quel-
Pè°s quesfois vne chanfon 8c vne

mufique nous efmeur a;
nous tranfporte. Le Ion des
trompettes nous anime, vne

a peinture de choies cruci-
es’,,l’afpe& des plus iufies

fappliees nous. donne de
la miliaire 8c de l’horreur;
Ainfi nous rions auee ceux
que nous voyons rire,& la
compagnie des perfonnes
affligées nous fait prendre

l parti leur affiiâion &àleur
l douleur. Nous feintons que

août-e a. courage- s’ efchauife 5



                                                                     

la

a
m

ases.

gaga.

2: â.n.- 4 sa

478?.

,r aaflliflnfirmd. - ne
quand nous voyons. les au-
tres les armesà la. main.
Neantmoins; toures ces for,
te’szd’efmodoiæs’ne font pas

appellées colore , non plus
qu’on ne doit pas appelle:
trifièiiîen, Çe1reflentimut qui

nous’fait changer de vifage
quand nous voyons faire
naufrage à ,nofire ennemy:
rampins-qu’on ne doit pas
v appelle: crainte ,ch monne-
ment qui touche noüre aine
quand nous’lifonslqu’I-Ian. .

tubai vient affliger Rome
après; la victoire eCannes. a
Mais toutes ces efmotions
(ont des mouuemens d’une
ame qui veutbien’ fe laii;
fer toucher relies ne I fait;



                                                                     

V

Chap
111.

ne mégarde malm,
pas des paflions’,’ mais des

commencemeusï, se com-
me des efl’ais’ des ’pafiîons.

Ainfi au milieu Ide-1a par;
Celuy qui aymèlaguerre s’a-

nime au fonde la tromper.)
te , .85. les eheuami gaferait:
draient morailles au bruir
86 au cliquetis des armes.
On ditqu’AleXandre com.
toit aux: armesquand’ mais
tendoit’chanueriêienophank

tc.;4. ’ ’ y Il: .Ë";’ Î.’ "

ILEbfiq’on nedeitpoinr ape
pellerÏpaiiipn nom Co’qbi’efi

’n’rleut rapa: pneuma, 8c
fansypenfer;&l-l’efprir,pour
ainfidiregreçoir aleurite" ces
une; bien’piufiofiqu’ii ne

165p roduiDJIDe formique la
paiiion



                                                                     

---:rauqu-.wzfi’Ë

litré fécond. un
paiiion confifte non pas à
s’efmouuoir par l’apparence
des choies, mais à s’y abat);

donner,& à fr: kiffer empor-
ter par ce mouuemeut dom;
on cit furpris. Car fi quel-
qu’vn s’imagine que la paf-

leur, que les larmes qui tom- ’
beur d’elles-mefmes , que les

fentimens de la chair , que
les profondofoufpirs, que les
yeux qui eüincellent tout
d’vn coup , 8c les autres clio.
[es [emblables , [oient des [i-

nes de la paliîon de l’ame. il

à: trompe,& ne connoiilipas
i que ce nefont que des rimo-

tions du corps. C’efi ce qui
cil caufe qu’il arriue bien
fouirent que les hommes les

F



                                                                     

na Jonque de la Cairn,
plus gencrcux ailifient lors
qu’on les reue de leurs ar.
manque les genoux tremq
bien: aux meilleurs, foldats
au lignai de la bataille; Que
les plus grands Capitaines
fentent treflaillir leur cœur
anar que les armées en vien-
nent aux mains; à: que le
plus cloquent Orateur feu:
vu froid qui luyfaifit les ex-
trémitcz du corps, lors qu’il

et! prefl: de haranguer.- La
colere ne doit pas feulement
"s’efmouuoir, mais elle doit
(pareille: à l’exterieur , à: fai-

re des courfes au dehors. Car
c’efl: vne impetuofiré comc

me volontaire ; Or de areil-
les impetuofitez ne e font



                                                                     

- Linnficond: - in;
point fans le confentement
de l’ame. En effet, il ne [e
peut faire que l’on fonge à la

vengeance 8L il: punition.
fans que rame le fçache.
fit qu’elle n’en-air ordonné.

uclqu’vn- au: creu auoir
à oienféïuoit refolu de
le venger, a: pourtant il s’CÜ:

adouciaufli toi! que la nife.
luy a perfuadé le contraire.
le n’appelle poins cela cole-
ta, mais vu mouuemeut à:
l’efprir qui obeïtà la raifon.

La. colore vaplus auanr,,ell.c
paire les bornes de la raifon,
sa; l’entraifne en triomphe
apres elle. Ainfi cette pre-
.miere efmotion de l’efprit,
V que l’apparêce ou l’opinion

Eu



                                                                     

ne Sauge: de 14 Cola";
d’vne injure a excitée ,ne
doit pas plûtofi être appellée
colere, que l’aparêce mefme
de l’injure 5 mais on doir ap.
peller colere certeimpetuo’. ’
lité fumante, non feulement
qui a receu l’opinion d’vne
injure , mais qui s’y cil: arre-
fiée, 8L qui enfin y a confen. j
ty. La colere elî vne efmo-
tion de l’ame qui court vo-
lontairement à la vengean-
ce. Qui doute que la crainte
n’incline toufiours à preu-
dre la fuite,&’que la coleta
n’ait de l’imperuofité 8: des

defirs a lugez denc apres
cela , fi l’on peut foubaiter
quelque choie; ou bien s’en
donner de gamelans le con-



                                                                     

Livre faraud. la;
[entement de l’ame.

r Ch àMais afin que vous [ça- la
chiez comment les paflions
prennent naifl’ance , com-
ment elles croifl"ent , com-
ment elles s’cfleuent , vous
deuez [canon qu’il y a trois
fortes de mouuemës.Le pre.
mier n’efi point volôtaire, 8:
.c’efl: vne preparatiô, 8: Com-

me vne menace de -la paifiô:
L’autre cit vn effet de la vo-
lonté , mais d’vne volôte’ qui

ne faitpoint de refifiâce, c6.
me s’il falloit neceiiàiremè’t

que ie me vengeaffe , puif-
que i’ay receu quelque ou-
:trage,ou qu’il fallut que ce-
luy-là full chafiié parce qu’il

a commis vn crime. Enfin
P iij



                                                                     

in Sangria]; Cairn;
il y a vn troifiefme mouuel
ment qu’on ne fçauroit plus

arreller , qui non feulement
veut le venger , fi cela efi
neœllaire , mais qui triom-
phe de la raif0n, &nous en
rauit l’vfage. Nous ne pou-
nous éuiter par la raifon le
premier coup qui frappe l’ef-
prit, ainfi que nous ne pou-
uons éuiter ce que nous a-
llons dit qui arriue au corps,
Comme de baailler quand
nous en voyons baailler vn
autre , 8c de fermer les yeux
quand quelqu’vn inopiné-
ment nous palle la main de.
nant la veuë. La raifon ne
peut venir à bout de cette
efpece de defaut , l’exercice-K-I-Â
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Linnfinsd. 1:7
a; l’habitude le pourroient
fans doute diminuât. Quant
à ce: autre mouuemeut qui
prend nailÏancc du inge-
ment, le iugement en vient
à bout. au au: a

Il faut auiii examiner,li
ceux qui tourmentent les
peuples , et qui le plaifeut
dans le fang, comme vo A-
pollodoa’us se vn Phallaris,
sôt en colere lors qu’ils maf-

facrent des hommesdont ils
n’ont point receu d’injures,

&dont ils ne penfent pilsen
auoir receu. Cc n’eii pas u

i vne colere , c’en vne furieuse
le inhumanité à car elle ne
fait pas du mal, parce qu’el-
le a retendes i-niures , mais

’ F iiij

tu e
Chap;



                                                                     

ia8 smigarde la Caleta;
elle cil prelle d’en receuoir,
pourueu qu’elle ait le plaifir
defaire du mal. Elle ne fait
point efnerleshommespar
un de Ir de vengeance, mais

- pour tirer du plaifirde leurs
’ ’inaux 8c de leurs fup’plices.

’ Mais la colere n’ei’t elle pas

l’origine d’vn fi rand mal?
Car quand’clle a in: oublier
laïcleméce par vnlong exer-
cice. d’ellemefme , 8c qu’elle

a chaire de l’efprit le refpea:
.8: l’amour de la .focieré des

hommes, enfin elle le con-
Dertlt en inhumanité. C’cil

pourquoy ceux qui (ont
:Cl’DclS , 8c qui auec leur
cruauté conferuent quel-que
ferte de repos d’efprit , le



                                                                     

Ë.’îx u la ne): grenage.

131?; à:

5 lien finaud. ’ 12.9
.diucniifent, le refioui’ll’enr,

gonflent les plaifirs 8c les vo.
juptez , 8: ne mentirent fur
leur vifage aucunes mar-
ques de colete.-’On rapporte
fqu’I-lannibal voyant vu foiré

qui eiloit remply de fang hu-
main , prononça ces cruelles
paroles, 0 [ayeabled- le beu
jaïn]: .’ Combien ce 13mg
luy eufl-il femblé plus a rea-

’ bic, s’il en euü remp y ou

1m lac, ou vne riuierez Mais
fe faufil eflonner que tu te
plaifes à Ce fpeâacle,toy qui
es ne dans le fang , &qui as
elle. efleue dans le meurtre
8: dans le carnage? La for-

’ tunequi fauorife ta Cruauté
se fuiura durât vingt années,

’ F v



                                                                     

:36 Sanguin]; Goitre; I
auec vu vifage riant , ôs pre:
rentera par tout à tes yeux
vn fpeâacle agreable , a: tel
que tu pourras le fouhalrer.
Tu verras la mefme: chofe
stupres du lac de Trafimene,
tu la verras à Cannes , 8: en-
fin tu la verras auprès de la
ville de Cartage. Volefu’s

ui fut Proconful en Afie
’ llous Augufle, fit en vn inur

trancher la telle à trois cens
fo’ldats, 8c le promenant par-

my ces corps auec vne con”-
tenancc" Tuperbe,c’omme s’il

euh fait quelque aaion ma-
gnifique,& digned’eflre cô-

derëe,il s’eicria en Grec, O
:6395 dag»: d’un R0]! Qfeullë

il fait s’ileuil cité ROy êCelà
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e Limfinnd. 131
ne deuoit pas dire appellé
colere , mais vn mal plus
grand a: plus incurable.

Mais,dit-on , Côme la ver. au,
. tu en fauorable aux «filions ,Y 1:
bourrelles, ainli elle doit le
mettre en colere coutre les
alitions vicieufes. Ce feroit
dire que la vertu doit auoir
iecoeur bas a: releué tout en.
(emble 3 &qui parlera de la
forte , veut qu’on la loue , 8c
qu’en la mefprife. En elfct,
la ioye qu’on reçoit’d’vne

bonne action , cit quelque
choie de grat] a: de glorieux;
mais la colereque l’on con-
çoit contre la faute d’autruy

ell honteufe, 8: cil: vn figue
d’vne ame balle : 8e nippes

F vj . -



                                                                     

i3: Sevre»: de la Calas;
tout , la vertu le garde bisai
d’imiter les vices, lors qu’elle

entreprend de les corriger.
Il ell de la charge a: de fan
douoit de chafiier la colore,
qui ne vaut guetta mieux,
8c qui ell pire bien fouuent
que les crimes qui l’exci-
tent , a qui renflamment.
La io e a; le repos de l’oie
prit ont des qualitez pro--
pres 8c naturelles à la vertu,
8l la colere n’el’t pas plus de

fa dignité, que la plainte 8c la
trillcll’e. Or la triliell’e 8c la

douleur font les compagnes
infeparables de la colore, 8c
la Colere y retombe toû jours
ou lors qu’elle s’ell repentie,

ou lors. que l’impuillance ne



                                                                     

LMficabAd; i3;
: lui a pas permis de le venger.
à S’il cil du deuoir du [age de
l le mettre en colere côtre les
* vices , il s’initera dauanrage

contre les plus grands , a:
. bien fouuent il s’initera; En
1l. de la il s’enfuit que le fage
r non feulement le mettra en

colere , mais qu’il le rendra
, ’1’!)th à la colere. Mais li nous

a croyons ny que la grande
colere , ny que la colere fre-
quente ne ipeut trouuer pla-
ce dans l’e prit du fagc,pour-
quoy ne le deliurerons-nous
pas entieremé’t de cette pal:-

fion 2 Il ne pourra garder
ny de remperameut , ny de
mefure , s’il cil obligé de
le mettre en colore à pro:

7: ars* en ce o. v-tALl-ŒAAWI



                                                                     

134. ’Sentquedels Càhre,

portion que les fautes qu’il
void: commettre [ont plus
petites ou plus grandes. Et
certes, ou il fera iniulle s’il
le met efgalement en colere
contre toutes fortes de fau-,
tes, ou il fera au bazard de le
mettre forment en colore s’il ,
s’efchaulfe 8E s’il s’irrite tou-

tes les fois que les crimes l’y
obligeront. Mais aptes tout,
y a-t’il rien de plus indigne
que de voirla pallion du lage
dépendre de. la malice Sc de
la deprauat-ion d’autruy a So-

crates, ce Philolophe li veu,
nerablc 6c li lainât, ne rap-
portera donc plus en la mai-
fon le mefine virage qu’il a.
voit quand il ell: lorry de la
malien:
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nanifierai. i3?
’ D’ailleurs,li le fige le doit cm; ’

mettre en colere contre les un
manilles salons , s’il doit
s’efm’ouuoirôc coucouoit de

la douleur de tous les crimes
qu’il void commettre , il n’y

a rien de plus minable ny
de plus mahheureux que le
lige. Il paliers toute la vie
dans la trilieii’c a: dans la co-

1ere, Car enfin enquelmo-
ment de la vie ne vertat’il
pas des choies qui luy der-
plairont , 8c qu’il ne’l’çauroit

approuu’er ë Toutes les fois
qu’il fortin de (a mailen, il
faudra qu’il palle au trauers
de grandes troupes de ficele-
rats, de prodigues, de del-
banchezv,lêê de toutes ce;



                                                                     

136 Sam-ge: 2e la Calas;
fortes de gens que leurs vi-
ces feulement ont rendus
grâds ôs fortunes. , il ne tour-.-
nera les yeux nullepart,qu’il
nerrouue des fujcts de s’irri-
ter auccque iullice. Il faudra
enfin qu’il fuccôbe , s’il doit

le mettre en colere toutes
les fois qu’il en aura occa-
fion. Que tant de milliers de
plaideurs qui vont au Palais a
dés le matin , pourfuiuent
d’infames procez le mais ne
les Aduocats dontils le er-
uent (ont plus blafmables-ôc
plus infames 1- L’vn accule le

’ tellament de (on pere, dont
il cuit mieux fait de le rendre
digne 5 l’autre plaide contre
[a more Sun autre le tenaille;
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k Un)? fécond. - * 137
latent d’vn crime dont il cit
Iuy-mefme manifeftement
coulpables 8c on luy choilit
vn’Iuge qui condamnera ce
qu’il a fait. Tomevne alisma.

blée cil-corrompue en fa-
neur d’vne mauuaile calife,
par l’eloquence d’vn Aduo-

cat. Mais pourquoy couli-
dereray-ie chaque choie en
particuliaaQi-and vous ver,
rez le Barreau remply d’vne
multitude de monde, quand
vous en verrez toutes les bar?
riotes chargées, quand vous

A «verrtz ce Cirque, où le peu-
ple fait voir la lus grande
partie deluime me, [cachez-
qu’il y a la autant de vices
qu’il y a d’hommes. Il n’y a .



                                                                     

Chap.
yin r.

138 hargne de la Colette,
point de paix entre tous
ceux que vous y voyez rene-
fius des habits de paix. .L’vn
le refoult facilement à la rui-
ne de l’autre , s’il en efpere

vn petit gain.
Perfonne ne fait fou pro-

fit, li ce n’el’t de la ruine d’au-

truy. On porte de la haine
aux riches 8: à ceux qui (ont
heureux , 8c l’on mefprife les

mal-heureux 8c les panuresil
On efl perfecuté par les
grands , on perfecute les pe-
tits; on cil agité par des paf-
lions diuerlès , on voudroit
ruiner toutes chofcs pour
vne legere volupté , 8: out
vu petit butin. La vie re em-

. ble à, vne efcole de Gladia-
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’ Listefirond. 139
murs, qui mangent &qui vi-
nent enfemble,encore qu’vn
moment aptes ils combat-
tent l’vn contre l’autre. Cet»;

te alfemblée cit vne allem-
blée de belles farinages , î
Ce n’eli que les belles (a una-

es vinent paifiblement en-
mble , 8: qu’elles ne font

point de mal à leurs (embla-
bles, 8c u’au contraire les
hommes e defchirét les vus
les autres , 8c (ont airerez de
leur propre fang. Ils ne dife-
rent des belles brutes qu’en
ce qu’elles s’appriuoifent a»

uccque ceux qui les nourrif-
fent,8t que les hommes au
contraire deuorenr ceux qui
les ont nourris. Le fage ne



                                                                     

i445 sacque de Il 601m;
reflet: dôc iamais de fe met;
ne en calere, s’il commence  
vne fois à (e fafcher. Le mon; . m
de cit remply de tous coflez
de mefchancctcz 8: de cri:-
ines; 8: l’on fait beaucoup
plus de maux qu’on n’en

peut guerir par le chafii-
ment. On combat comme à
Penny l’vn de l’autre à qui
demeurera l’infâme prix d’a-

voir commis de plus grands
crimes. Le dcfir d’en com-
mettre deuicnt plus. grand
de ion: en iour , 8: la honte
d’en àuoir commis diminué
à tout moment. Apres’auoir
enfin banny le tcfpeâde la
probité sa de la Iuflice , la.
cannoitife entreprend tout;
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"Lim- fécond. r tu
lesicrîmes ne [e cachât plus;
on fait gloire de les mettre
en veuë. Enfinla deprauatiô
cit deuenuë fi publique ,’. 8c
s’efi rendu’e’ fi puiflante dans

l’cfprit de tous les hommes.
que l’innocenco cit fi rare,
qu’on peut dire qu’il n’y en a

plus; En effet; cit ce vu petit
nombre de. perfonncs , ou fi
c’efi toutle môde enfemble
qui a violé les loix? On s’éle-

ue de tous cofiez,commeà
vn ligna! qu’on auroit donné

pour confondre pellemefle
la luflice 86 l’iniuflice.

L’an] fui d”un valeur fait en

dtfance, . oArnaque fin un] n’a]? pu en

aflèurum. . v A.



                                                                     

142. Swap: de la Cale";
Legendre éd: beau-pan à leur

flag inhumas,

l

f

Liman: hm contre hum à ,
hm «un é- taim and»: :

Dm gui nota joignoit par
du djaïn: ficheras, .

N’y! plu; III-kliân, exhume

.4 ùs-fiem. »Ltfinm «tout iefietfin effume

. a tomium,
Je» effana: la regarde ga

r a bourreau; v v
Enfin: boit le paf»: que [19

dom fi nm,
Et le fil: ennefrmdfurlc: l’ours

fifi» par.
Œelle partie ePt celle-là des *
mefchancetez 8: des crimes
qui le emmottent penny
les hommes ê Il u’æpaàggrlé
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Limficaml. I4,
des armées ennemies , qui
(ont neantmoinsicompofe’es

des mefmes peuples,ny des
peres 8L des enfans qui ont
iuté, pour ainfi dite, de s’en-

tretuer en lainant diners par.
tis. Il n’a point parlé des
flammes dont de mauuais
Citoyens ont embrafé leur
Patrie. Il n’a point parlé de
Ces furieux bataillons de ca-
valerie qui voltigent de par:
8: d’autre pour chercher les
Citoyens dont on a mis la
telle à l’enchere. Il n’a point

’ parlé des fontaines qu’on a

fouuent empoifonnées; des
maladies 84 des pelles que
les hommes ont fait naiftre
a fennecs de lcuç polir: Il



                                                                     

Chap
1 ’52

1’44. Senèguede la Cale";

main; des ficges de Villes,
que des enfans ont formez ’
pour (e rendre. maiflres de
leurs peres; des priions rem- .

i plies d’innocens; des embra-
femens des Villes, des demi.
nations fanglantes, des deli-
berations lecretes de ruiner
des Peuples 8c des Royau-
mes. Il n’a point parlé de
tant d’autres choies qu’on

impute à gloire, 8c qui (ont
neantmoins des crimes,bien
que le fuccez les faire palier
pour des vertus. Il n’a point
parlé des violemens, des a-
dultetes,& de ces autres pail-
lardifes qui n’Ont pas maline

excepté la’bouche. . a .
z. Adiouilcz maintenant à

’ F Cela
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Cela les parjures publics des
nations , les alliances rom-

-puës, 6c tout ce qui n’ayât pli

refiller a elle fait la proyeôc
le butin du plus fort. Adieu-
flez-y les tromperies , les lar-
cins , les fraudes , le dernie-
ment des depolls ou des au-
tresehofes ,. out qui trois
tribunaux ne uflifent as. Si
vous voulez que le age (e
mette en colore autant que
l’indignité des crimes le dea

mande,il ne faut pas feule-4
ment qu’il le fafche,il faut
qu’il deuiëne furieux. Vous

clouez donc plullofl iuger
qu’il ne faut pas le mettre
en colere contre les fautes
qui le commettent. Que (lié

G



                                                                     

ma 53W de. la Goitre,
nervons fi quelqu’vnfe wou-
loit falèher contre ceux qui
tombent,& qui ne marchent

mêmement atrn les
sombres? Si. l’on, e. fa choit
Goutte les.fourds,parce qu’ils
n’entendêt pas les comman.
demens u’o’nleut donne Pli

’ l’onfef choitcontreles en.
fans, parce que ne f0 am:
pasà Ce qu’ils donnent aire,
ils s’annulent à regarder les

etits jeux de leurs. [embla-f.
les Maniez-vous enfin raisô

de vans fafchcr comme un
bôme parce qu’il cil: malade,

parce qu’il callé de vieil-
leiÏe, parce qu’ilefls abattu
de lafiîtude. au de tramail:
Nous, palmons mettre au
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Livre r47nombre des incommoditez.
qui font attachées au con-
dition humaine , l’aneugle-
ment des anses, Sinon lieu-
lement la necellité de, l’ail,-

lit , mais mefine l’amour de
la paillon u’on a pour les
fautes. Il t pardonner à.
tout le inonde, il faut faire
grate à tout le gente lm-
main ’, pour ne repas mettre
en coletas; contre chacunen
particulier. Si vous-vousfail;
robez r contrelcs’ieunes gens;
:81 contre les vieillards parce
qu’ils commuté: des fautes,

voilerions-vous fafcher cour.
tirellesonfans pataqu’ils en;
commettront quelque iout.
Qui vaticinoit le. gemmer:

; .l



                                                                     

i48 SeaeqœdelaColere,
colore contre les enfans,
dont l’âge ne leur permet
pas encore de iuger des cho-
lës , 8: d’en connoiftre les
difetences. C’el’t vne excu- l

le des fautes , plus grande
8: plus legitime , d’ellre né
homme, que d’eflre enfant. à
Nous fommes nez à candi.
tien d’ellre’ fubiets à autant

de mauxde l’efprit que du
corps; non pasquenous
ayons l’efprit lourd a: pe-I
fane, mais pataque, nous
vfons mal de [a pointe 8: de
[a lumiere , a: que nous. nous -
ferrions l’.vn àvl’autre d’e-’

xernple d’impcrfeôtions 86

de vices. Chacun fuitrles.
premiers qui ont palle , en:



                                                                     

El

- Éï 6.

a

Livre fécond. 14.9
core qu’ils n’ayent pas pris

le bon chemin sipourquoy
donc ne les circulera-t’en
pas de s’eltre efgarez dans
le grand chemin , a: dans vn
chemin public?

Vn Capitaine punit rigou- Chap.’
reniement les fautes parti- x.
culieres des foldats , mais
quand toute l’armée a failly,
.il cl! necelTaire qu’il luy faf-

fe grace. Qui empefche que
le (age ne le mette en cole-
re t c’efl le grand nombre

r de ceux qui pechent;car il
fçait qu’il cil iniuile a: dan-

gereux tout enfemble , de
le mettre en colere contre
un vice qui infeôte tout le
public. Toutes lcs Fois que

G iij
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ne Sewgwde halera;
Heraclite ferroit hors de fa
malfon;& qu’il voyoit à l’en-v

tout de luy vne fi grande
troupe de perfonnes quivin Î
uoient mal, ou pluitofl qui: y
mouroient dans leur-propre ’

q hvice,’ il reipandoit des lar-

mes,&auoit comprimois des .
tous ceux qui fe prefentoiêt
douant luy auec vn vifage
riant , ô: qui gemmoient
heureux. Veritablement il
faifoit voir en cela vn ef-
prit doux a: humain , mais il
moulinoit auflî dela-foiblef-
fe,& le mettoit air-nombre
de ceux qui luy [embloient
deplorables, 8l qu’il deplo-
toit en effet. Au contraire,
on dit qüe Democrite ne pag
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railloit iamais qu’en riant,
parce qu’il elfimoit que les
hommes ne faifoientrien [aa
gement de tout en: qu’ils
penfoient faire auecque (au
golfe. Où trouuerez uvous
parmy tout Cela qu’on punk
donner place à la colere , s’il

faut rire de toutes choies, ou
s’il faut pleurer de toutes
choies? Le (age ne’fe mettra

point en colere contre cent
qui pochent, parce qu’il litait
que les hommes ne naiflènt
pas fages,mais qu’ils dealen-
ne ut [ages par l’eftudear par
le trauail. il fçait que chaque
fiecle ne produis pas beau.-
eoup de figes; 8: comme il
tonnela la condition de la

o iiij



                                                                     

tss stuque Je la ciriers,
vie humaine, il môllre qu’vn

homme de bon feus ne fe
met point en colere contre
lanature. Que diroit-on s’il
s’efionnoitque des huilions
8c des efpines ne produififl
feu: point de pommes, ny
aucuns furias vriles à la vie!
On ne le mer point en coleo
re contre les vices dola natu-
re , ny enfin contre les fautes

q que la. nature defend- elle.
mefme.- Ainfi le (age toull
jours tranquille 8: équitable,
marche toufiours d’vn mer-
me pas, a; ne fait pas la guer-
re aux pecheuts , mais il taf-
che de les corriger. Il en ton.
contrera beaucoup qu-i fe-

r tout fubjets au vin, qui fe-

we--.-.. q ------



                                                                     

ta’ ’è" z; r. .

Livre fécond. 153
tout impudiques, qui feront
ingrats , qui" feront anarcs ,
qui ferlant agitez parles fu-
ries de l’ambition ; mais il
regardera toutes ces choies
auec la mefme douceur que
leMedecin (es malades. Ce-
luy qui void (on vailÎeau ou-
uert , 8: faire eau de tous co-
tiez: par l’effort d’vne tem-

pelle , le met-il en colere
contre les matelots 8: con-
tre fou vaiil’eau? Il tafche
pluliofl: d’y apporter lesteme-
de; il empefche que l’eau n’y

entre, 8: fait tirer celle qui
cil: defia entrée; il en hou -
che les ouuertures qu’il a dé-

couucrtes , il cherche anet
mevigilâCeextrêrâe s’iln’y

u
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154 Satyre daïe (bien; q
en atlpoint d’autres au fouet ’
du vaifl’eau,& ne Celle point
de surtailler tâdisqu’il void.
venir autant d’eau qu’il en a
defia tire auec l’artifice qu’il:

ycmployvc. Il faut remailler-1
affiduëment,8t fe fetuir d’vn ;
long (cœurs contre les vices. â

ui ne meurent point,8t qui ;
l’onc’feconds en d’autres vi. . ”

ces. C e n’eii pas que l’on cl:

pere les faire coller- entierec
mêt,mais on tâche au moins
d’empefcherqu’ils ne deuiéz-

’11ch les plus forts , a: qu’ils.

neremportenrlaviaoire. .-
- La colore,dit.on, cl! vtile;
parce-qu’elle- ou calife que
l’on n’eft pas mefpriféi,-û

qu’elle emmantelles mû
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cham. Premierement . files ’
forces de la colore sôt égales
à [es menaces, elle doit clito
odieul’e feulement par cette
raifon qu’elle cil horrible a:
ïefioyable58t aptes tout,il cit
plus dangereux d’être craint
que-d’ellre mefprifé. Si au
contraire elle mâquedefor.
ces , elle cil capelée au me!»

pris , 8: ne eut iamais cuiter
d’otite vn niet de rifle. ’ Car

enfin , que a: peut-on repres
fenter de plus ridiCule a: de
plus froid que la colore, qui .
fait du bruit, 8c qui ne PlOv
duit point d’effet. Dauan.
page , ily abeaucoup de chou

’ l’es n’en fontpas plus
. . tes peut une terri»fil!

G vi



                                                                     

K6 Senéque Je la Goitre;

bles 8c efpouuentables 5 a:
au relie , ie ne voudrois pas
qu’on dill: que les armes des
befiegquilont d’efire redou-
tées a: de donner de la peut,
[ont aufli les armes du l’age a

Quoy donc , ne craint- on
r pas la fiebure, la goutte, 8:

les autres maux? Mais doit-
Ion dire , parce qu’on les
craint,qu’il y. aquelquecho-
fe de-bon en eux? Au con...
traire ,ne craineon pas tou-
tes les choies qui (ont mof-
prifées, qui (ont honteufies,
qui font infames a La colore
et! alfreufe d’elle- mefme, a:
n’efi point due tout à crama
dre5cepen’dant il y en a- beau.

soup qui la craignent, sont:



                                                                     

(I:

lima féraud. r57.
* me les petits enfans crai-

gnent les laides perfonnes.
Mais enfin la crainte note-
tombe- t’elle pas toufiouts
fur celuy qui fe fait craindre,-
ôr ccluy qui le faiteraindte «
cit-il iamais adenté luy-mer.
me a Souuenez-vous en ces
endroit de ce vers deLabea
rius,qui ayant elle prononcé
fur le theatre au milieu de la
guerre ciuile , excita de la
maline l’oncle courage 8L la.
palfion du peuple , que s’il
cuit exprimélefentiment de
tout le peuple ,
Cella-que chacun mais» , doit

craindre tout]: mande. ’ .
Ainli ’ la. nature ’ a ordonné

que. tout Ce qui (emble gtîrl,



                                                                     

1;? Sangmdelà Colère; )
par la crainte qu’on en con: .
golem: foi: pas exempt de f
crainte. Le lion s’eftonne au
moindre bruît qui luy frap-
pe l’oreille 5 vne ombre , vne

voix , vne fenteur extraordi.
mire donne de l’cfiaouuente
aux animaux les plus-cruels.
Enfin c’elt la nature de tout
se qui donne de la peut, Jeux
receu’oir 8c de trembler. Il
n’y a donc point dlapparen»

ce que lc-fage fouhzite Je:

lire craint. A .gal? .Il ne faut pas qu’on s’imaæ

gme que la colore fou: quel-
que chofe de grand, parce r
qu’elle où formidable. On:
craint aullï’ le: chofes les
plusmelinifablçæks Raina. l



                                                                     

f9.l’osmoxfuresJes viandes ema

poifonnées. Et certes il ne
s’en faut pas eflonner, pull:
que des plumes de diuerfes
couleurs attachées le longe
d’une corde,épouuentenedc
grâdes troupes de belles-fau-
uages,& les font tôber dans.
le piege. Auflî les appelle- «
u’on des efpouuenrailæà cana
f: de l’elfe: qu’elles produi-

fent a. car les chofes vaines ne
peuuent faire peut qu’aux
oboles vaines a: legeres. Le

 , bruit d’vn- chariot , l’afpeâ
. i d’vne rou’e’ qui tourne, force

les lions de tarer- dansleurs, û dent
en: ca-

ktaniercs ,- 8: le gtnnnifl’e- ge, e5-
mentd’vn puceau donne de En
l’abonnement clephanæ, gaba-s.



                                                                     

160 Sulky: la dolera; V
On train-t donc la colore
comme les enfans craignent
les ombres, Côme les belles
les plumes rouges. . Elle n’a
rien en foy ny de ferme ny
de fort 5 elle n’agite 8c n’em-

porteque les ames faibles 8:
legerès. ll faut ailer, dit-on,

.le vice 8c la mefchanceté du
monde,fi l’on en veut ofler
la colore, mais l’vn 8; l’autre

cl! impollible. Neantmoins
il s’en peut rrouuer qui n’au-

ront point (le froid en by-
uer, a: qui ne fuëront lamais
dans la plus grande chaleur
de l’efié , parce qui ils feront

Couuert des iniures des
kifons , par Al’aduantage 8:
par la commodité des lieux;

c...-
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ou que l’habitude qu’ils au.
rdnt prife à fouffrir, leur le-
ra furmonter le froid 8: le

t chaud. Mais parlons d’vne
autre façon , il faut neutrali-
rement que vous chaille: la
vertu de voflre ame auant’
que d’y retenoit la colere,v
parce qu’il efi impoflîble que I

le vice 8: lat-vertu paillent.
demeurer en melme lieu,
8: qu’ils s’accordent iamais le

enfemble. Enfin il cl): anil?
mal-ailé d’efire en colere a:
homme de bien tout enferme
ble , que d’eflre faim a: mala-

de en mefme temps. On ne
peut, dit-on , entiercment
oller la colere de l’aime; 8:
ce n’efi pas vne choie que



                                                                     

m miquelet; colère,- p
la nature humaine ’

mettre. Neantmoins il
n’y a rien de fi grand ny de
fi dilficile , que l’efpt-it de
l’homme ne fait capable d’e-

xecuter , a: que par vne loua
gue meditation il ne paille-
rourncr en habitude. Il n’y a:
point de palliés fi-cruelles 8c
fi abfoluës que l’on nepuilTe

dompter par le trauail 8c par
[abonne ifcipline;8cno&re
efprir vient à bout de toutes
les choies qu’il fe cômande.

Quelques-vus ont obtenu-
cela fur eux, qu’ils ne rient
iamaiss quelques-vus le (ont
defendus le vin, quelques»
vus les femmes, 8: il s’en cil
trouvé qui [e font priuez de
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toute forte de brcuuage. Vu.-
autre- le contentant de dor-
mir peu , sur accouflumé à
veiller , a: s’eü rendu infati-

gable; dans le «wall 86 dans
les veilles. D’autres ont ap- .
pris à marcher fur des cordes-
all’ez- dol-lem ,vou à. porter de

fi grands fardeaux , qu’à pei- a

ne le peut-on imaginer que
les forces. de l’homme ayentr

elle capables de les foufiea
air. D’autres ont appris a

’ plonger dans les abyfmes de.
lamer , 8c à demeurer long.-
nemps fous l’eau. (au: reliai»-

zer,l& fans prendre halei.
ne.

Enfin ilvy a vne infinité de’ghiri
tholès,donton vient about- ’ ’ ï



                                                                     

:64 Sangria de la Cale",
par la perfeuerance, 8c par
lefquelles elle fait voir qu’il
n’y a rien de fi diflicile , que
l’aine ne humante quand el-

le fe commande ellemef-
me de fouifiir. Ceux dont
i’ay parlé auparaüa’nt" n’ont

receu aucune recompenfe
de leur trauail, ou ils n’en
ont pas receu vne airez
grande. Car quelle magni-

que recompenfe obtient
celuy quirfe propofe de dan-
fer a; de fauter fur vne cor-
de P qui veut s’accoullumer
à porter de grands fardeaux?
qui le fait vne habitude de
veiller! qui veut apprendre
àplonger au fond de la mer?
(agami ils ont obtenu par

f

l

l
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Livre finaud. I6;
leur trauail ce qu’ils s’e-

a fioient propolé , ils en reçoi-
uent fi pende fruiét, qu’on

peut dire raifonnablement
qu’ils n’en reçoiuent point

du tout.N’implorerons-nous
donc point le fecours de la
patiente , puifque nous en
receuons vn fi grand prix,
8: qu’vne. tranquillité per-

petuelle fera enfin noflre
recompenfe. me - ce pas
vn grand aduantage de pou-
uoir cuiter la colere, la ra,
ge , la cruauté , la fureur,
8c toutes les autres campa.
gnes de. cette horrible, paf-
fion 7: Il ne faurpas que nous
difions pour» excufer oolite
licence et nome defrcgl’eg



                                                                     

a 65 Serrage: de la Colere,
suent, ou que la colere cd
«vtile , ou qu’elle cil incita.
bic, carenfin les plus grands
viCes n’ont-ils pas ronfleurs
mué des adnocats a: des
.defenfeurs ?*On ne (catiroit
alleguer, qu’on ne peut la
chaire: de l’aine -. No. maux
nefqntpas incurables; 8: la
naturequinousa fait milite
pour le bien 8c pour la vertu;
nous aideelle-mefineà nous
,guerir ,li nousvoulmasefi’re

(guais. Le chemin qui con-
duit à la vertu n’el’c pas fi faf-

eheux ny fi dilficile qu’il a
femme à quelquessvns-s l’on

y arsine facilement , &pae
des cheminsaifez. Ne pen-
fez pas que iceuous propofe I



                                                                     

Zimfieond. 1&7-
wne choie vaine, a: que l’ef-
fet nepuiiÎe pas confirmer.
Le chemin qui mene à

. l’heureufe vie , et! vn che-
, min doux &facile; entrez-

y feulement fous de bons
4. .aufpices,ôt auec cette cipo-

aance que lesDieux faudri-
zferontvofire bon defl’einm Il

cil beaucoupplus malaifide
faire les ehofes e vousfaia
ses; car ya-t’il rien de plus
doux que le repos de. l’ef-
prit , a: rien de plus labo-q
rieur: que la calerez Y aot’il
tien de plus facile que lacie-
rnence , 8c rien degun-sema
bandant que la; .cruautéfi
La pudicité cl]: Gardiennes;
Paix; l’impudicité ronfleurs



                                                                     

n chemin.

. 16 8 Seneguedela Caleta, I
en guerre. Enfin on con- ’
(brunies vertus à peu de
frais, mais il coufle toufiours

l

beaucoup à cuisiner les vi- ,
Ces. Ceux qui difent qu’il
faut moderer la colore, con-
felTent en quelqueforte qu’il
la faut entieremenr ofler de
l’ame. Efforçons-Inous donc

de nous en dcfpouïl-ler en-
tierement, puis qu’elle n’ap.

porte-auCun profit. On fur-
monterafans elle les vices,
anecque plus de bon heur,
8c auecque plus de facilité;
84 fans elle on punira les
melchans auccque plus de
indice , 8c l’on. les remettra
plus utilement dans’le bon

Le
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Le l’age fera tout ce qu’il en».

doit faire, fans y employer x W’
rien de laiche , ny rien de
mefchant , 8c fans y meflet
aucune choie qu’il (oit en v
peine de moderera Il ne faut
donc iamais permettre que
la. colere le faifilfe de nos
anses; mais il faut quelques-
fois en feindre pour exciter
l’efprit froid 8c languifl’ant

d’vn auditeur , comme on
pouffe à coups d’efperons, a: .

incline auec des flambeaux
ardans, les chenaux qui ne
vont pas airez ville. Il faut
quelquesfois donner de la
crainte â ceux fur quila rai-
[on n’a point de pouuoir;
mais aptes tout , il tael! pas

l



                                                                     

i7o Sexe nadal: Calme;
lus vrile e le mettre en co-

ere ,quc de s’affliger 81 de le

plaindre. Qoydoncm’arri-

l

l

ue-t’il pas des occafions qui ’

peuuent exciter la colore? i
Mais c’ell principalement
en ce temps-la qu’il faut luy
faire refiflance; Et il n’en:
pas mal-aifé’de furmonter

r fou ’efprit, veu mefme que .
les Luiteurs que l’on a faifis
au corps , fortifient conüam-
ment les coups se les dou-
leurs pour lall’er leur aduera
faire 8:. luy faire perdre l’ha-

leine, 8c ne frappent que
quand il cil temps , 8c que
l’occafion s’en prefente , a:

non pas quand. la colere les
en follicite. (Ondit que Pyrg
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chus , ce grand mmm des
combats 2k Gymniques , a- sa; 1.
uoir accoufiumé de dire à lmn°-
ceuxqu’il infituifoit’, qu’ils

ne le murent point en colo,-
re son eflet la colore trouble.
l’art aufli bienque l’ame,&tv

regarde feulement de quelle
façon elle pourra nuire, a:
non pas comment ellepout-i
ra le defendre. Ainfinla rai-
fon perfuade-fouucnt la pa-
tiences, 8c la tolere , la ven-
geance 5 8: parce que nous
n’auons pû cuiter les pre-
miers’maux, nous tombons
en faire dans des maux plus
grands a: plus dangereux..
Quelques-vus i ont elle en-
noyez-en exil pour n’auoi:

H i ,-



                                                                     

A r7: Statique de la Goitre;
pu endurer vne parole de

v raillerie s D’autres n’ayant

Ch 1P. -
XVs

pû diliimuler vne petite in-
jure, ont ollé accablez par
de grands maux; a: n’ayant n
pû ioulirir qu’on retranchait

quelque choie de leur liber. l
té , ils ont attiré fur eux le g
joug 8c les chaiines de la fer"- .

uitude. ç - 1Maudit-«on, afin que vous
connoiliiez que la colere a Î

sen loy quelque choie de ge-
.nereux , voyez que les Peu-
-ples libres , comme les Al- l
.lemans 8; les Scythes, ion:

alesplus iuletsàla colere. La ï
raiion de celaeft,que les ei-
ptits qui font naturellement

I f les plus durs 8: les plus fer:



                                                                     

Lima final. i7 3
mes auant que d’efire amol-
lis par la diicipline,fontles
plusportez à la colere. Il y a
de certaines choies qui ne

h maillent que dans les belles
âmes. Comme les bônes ter-
res encore qu’elles ne ioient
pas cultiuées , ne laideur pas
de produire de beaux arbrif.
ieaux, 8c que les foreiis font
les lus belles dont le fond
cit ertileæabondantsAinfi
la colere s’engendre dans les

eiprits forts;& les ames de
feu ne peuuent rien con.
ceuoir ny’ de foible , nyt de

petit. .Mais cotte vigueur y
cil imparfaite , comme en
tout ce qui s’efleue fans art
&fans diicipline par la ieule

l H iij;



                                                                     

r7 4 Sana,» de la Colcra,
bonté’de la nature 5 a: fi vous

ne domptez bien toi]: ce qui
fembloit y citre ne pour la
force sa pour la vertu, elles i

’s’accoultument à la temeria-

té 8c à l’audace. Mais les vi-
ces les plus legers ne s’at.’

tachent-ils pas aux ames les
plus tranquillesôt les plus
douces, commevla compai-
fion, l’amour, 86 la honte?
Ainiî l’on void bien iouuent

dans le meilleur naturel 8:
des deiauts 8c des vices, mais

sils ne lainent pas d’ellre des
vices 8e des defauts , bien
qu’ils ioient des marques 8c

j des apparences d’vne nature
genereufea Dauanrage,tou-
tes ces nations qui font toui-

4.,- s... -.---.. .
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Lier: finaud. I7;
jours demeurées" libres , par-
ce qu’elles ont ronfleurs cité

iauuages , refiemblent aux
lions aa aux loups, comme
ils ne içauroient obeïr, ils ne
icauroiêt auffi commander;
car ils n’ont pas la force d’vn

ci rit plein de douceur 8:
d’humanité , mais d’vn elprit i

cruel 8a intraitable 5 a: aptes
tout ,on ne peut gouuerner
les autres, fi on ne s’eltlaifl’é

gouuerner. -C’efl cequi sa calife que il)».
les Peuples qui-font nez fous u’
vn ciel plus doux a: plus mo-
deré, ont elle les mailing
peu s’en faut,de tous les Em-
pires. Ceux qui approchent
dauâtage du Septentrion de

. H iiij
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176 Smaqraa de la Caleta,
des Pais froids, ont l’efprit’

plus farouche 8: plus intrai-
table, 8: comme dit le Poëte,

Ilsfim’ fimH’aHar à leur CieL

Les animaux,dit-on, qui ont
le plus de colore, font cili-
me: les plus courageux. On
ie trompe fi on veut produi-
se’ les belles out en faire
des comparai ons auccquc
l’homme , car elles n’ont
point de talion , mais feule-
ment vne impetuofité ou vu
initiait qui leur tient lieu de
talion. Mais la meimei-m -
enclise ne fort pas tous de
.m’ndUire, de n”ell pas la mei-

sne entons. La colere aide
les lions çla crainte les cerfs;
la videlle l’oyieau de proye,
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la fuite la colombe. Neant.
moins il. n’en pas vray que
les animaux les plus gene-
reux, foie nt les plus iubjets à
la colereJCroiray-ie que pan-
my les belles quine vinent
que de ce qu’elles peuuent
rauir,..celles-là ioient les plus
courageufes, qui mo alitent
le plus de furie. Au contraire
i’eitimeray, la patience des
bœufs,& celle des chenaux,
qui obeifient au frein 8c à
la main de l’eicuyer. Mais
qu’eii-il befoin de faire voir
aux yeux des hommes des e.
semples fi’indignesôc fi mal«

henreux,puiique.nous auôs
immonde , 8: Dieu meime
quia donné à’l’hôme. ieul la.

H. v.



                                                                     

:178 l’empathie Cairn,
t raiion 8c l’intelligence , afin

que l’homme feul ioit capa-
’ ble de limiter! Ceux,dit-on,

ni font iubiets à la colore,
Pour les plus fimples 8c les
plus foibles d’entre les hom-
mes , parce qu’ils font toui-
iours expofez aux artificieux
a: aux fourbes , 8c on les
croid faibles 8; (imples, par.
Ce qu’il cil aile de les fur-

prendre. Pour moy ieles ap-
pellerois plulloll: maLaduiq
fez 8l: imprudens, bien que
ce fait vu nom qu’on donne
trulli aux fols, aux prodigues,
aux desbauchez , &â tous
les autres vices qui [ont peu
if irituels,’8c qui en: peu de

nell’e. ’ - 1 *’ - .

l .
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, ’L’Ôratcur , dit-on , qui en en»:

en colere,efl beaucoup meil- "ne

eî-«5a*

lourât plus exccllent; qu’on
diie plufloit qu’il cil excel-
lent , s’il imite les mourre.
mensôtles palmons de la co-
lere. Ainfi les Comedicns
touchent le peuple , non pas
en ie mettant en colere,mais
en feignant de la colore.
Ainfi quand il faut arler
deuantdesluges,ou I nant
vne all’emblée du peuple, ou

enfin en tous les lieux où
nous voulons periuader les
eiprits , a: les faire tourner
où il nous plaiii , nous fei-

gnons ramoit de la colore,
’ sautoit de la crainte ,tantoit

de la compailion v, 908! 0.11
’ H vj k



                                                                     

r80 SamqudeleCàlera,.
imprimer dans l’ame des au»

tres , 8c l’on obtient bien
iouuent par l’imitation des ’
pallions,,CC que des pallions
veritahlesn’euisét pô iamais

obtenir. L’eiprit, dit-on, cd:
languii’iant,qui n’a pointen - ’

(loy de colere; il cil vray, s’il
n’a riende plus puiliant ny
de plus fortquelacolete. .ll
ne . faut citre ny voleur,-ny le

I butin du voleur,ny pitoya-
’ ble,ny cruel. L’vnHal’eiprit

trop mol 8c trop enerné, l’au-

tre trop durâttrop inhumain.
Quele iage ioir confiant a:
moderé , 8c que pour excen-
trer ies. entrepriies il ie ferue
du courage, 8c non pas de
la, coitte... . ’ ’ .
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Mais puifquc nous nous en":

mité de Icc’ qui concerne NIE?
la colcrc , il faut que nous I
en cherchions les remedvcs;
Il y en a deux, à mon ad;
lais , l’vn de nous çmpcf-
cher de tomber dans la co-
leta ,. 80 l’autre, de nous
cmpcfchcr de faillir quand
nous-yfommcs-vnc foistom;
bez. Comma peur la guai-ï
(en des corps , on donne
dÎautros ordonnances pour
conferve: la fauté , à: d’au;
arcs pour la rcfiablir, aînfi il
y a des moyens pour repoufi’
fer la colcrc,& d’autres pour
la’rctcnir, 8c pour heus cq’

rendre-viâorieux. On don-
pcra gone quelqu» pucé r
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ptes qui regardent la vie ven-
tiere , a; que nous diuiferons
fuiuant le temps de. l’edu-
Cation , 8c des autres âges
de la vie. L’education de-
mande vu grand foin , 8:
vne diligence , qui» produira
infailliblement de grands
fruiâs à l’aduenir, car il. cil

airé de manier les efprits en-
ture tendres , mais on tra’.
uaille beaucoup à extermi-
ner les vices qui font deuc-
nus grands auccque nous.
Les naturels brûlans 8c de
feu , (ont bien propres pour
la colore; Car comme il y a
quatre Elcmens,le feu,l’eau,
l’air, sa la terre ,il y arquant:
mangez quiletutcfpondentà
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Liane fiant :83
le. froid ,le chaud , le (ce , a:
l’humide 5 8: le meflangede
ces Elemens cil ce qui fait
ladiuerfité des lieux , des
animaux , des corps , 8c des
mœurs. Ils ont plus de porta»
uoir , 8c (ont plus d’imprefliô

fur quelques-vus que fur les *
autres , felon que la qualité
de quelque elemét y domine
dauantage. Et cela où caufe
guenons dirons , que quel-
ques regions font humides,
que d’autres (ont kiches, ou

u’elles (ont chaudes , ou
qu’elles (ont froides. On
peut dire la mefine choie des
animaux 8c des hommes, a:
il y a entr’eux la mefme dif:

ference. a. .-. - i



                                                                     

Chap.

3-1 x.

i841. Smgucdelzcdère;
ll importe beaucoup de

[çauoir combien chacun a
de chaleur 8c d’humidité;
car (on temperament 8c les
mœurs tiendront de la qua-
lité qui dominera en luy. L e
meflange de tro de chaleur
le rendra fujet a la colore;
car le feu eft aâif 8c opiniag

’ me. Le meflange du froid
rend les hommes laiches a:
timides , car le froid cil lent
8c parafeux. C’efi pourquoy

uelques-vns des Stoïciens’

e perfuadent que la-colere
s’excite dans. l’efiomach,
quand le fang s’efchauffe à
l’entour du cœur. Lani-
fon pourquoy l’on donne
ne fiege à la coleta ,4 en,

n; fivn-u-«i; -.--x ,



                                                                     

Un: final. 18’;
que de toutes les parties
du corps, l’efiomach cit la
plus chaude. La eolere ne
s’efleue que peu à peu dans

ceux qui tiennent plus de
l’humidité que des autres

Aqualitcz, parCe que la cha-
leur n’efi pas prefle ny pre-
feme en eux,&’qu’ils ne l’ac-

quierent que par le mouue-
meqr. Ainfi la colere des
femmes a des enfans cl!
plus afpre u’elle n’efi forte; a

a: cil tou ziours plus legere’
quand elle commence; mais
elle cit plusviue &plus ve-
hemête dans les âges lesplus
fecs. Neanrmoins ne croift
que fort peu apres nuoit cô-
mencé , et» adiouit’e peu de



                                                                     

186 hargne de la Colon,
forces à celles qu’elle auoit

en paillant ,. arce que le .l

froid fuit tou murs de prés l
la chaleur qui la fouûenoit.
Les vieillards [ont chagrins,
le fafchent , Sc le plaignent
facilement,auffi bien que les l
malades, a: ceux qui com-
mencent à recouurer leur
fauté, de qui la chaleur a cité
efpuifée, ou par le trauail, ou
par le fang qu’on leur a°tiré.

On doit mettre en mefme
rang ceux qui (ont deuenus
enragez par la foifôc par la
faim-,8; de qui le corps eipui-

.fé de rang ne reçoit point de
nourriture,& va toufiours de
mal en pis. Le vin allume la
colerc,parce qu’il augmente
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. Livre fécond. 181 .
la chaleur,felon le tempera-
ment de chaque performe.

Ogelques-vns fe mettent Club;
en colere quid ils [ont yures, x x.
8: quelques-vus quand ils
font àieun. C’cfi par la mec.

me raifon que ceuxqui ont
- les cheueux roux,&levifa-

ge rouge, fontfort fabiets à.
la colere. Ils ont naturelle.
ment la couleur que la coq-
lere imprime fur les autres.
parce que, leur Yang s’efm eut

. a: s’agite facilement. Mais
comme la nature en a rendu
.quelqucsvvns enclins 84 rub-
jets à la culere, il ya auflî
plufi’eurs caufes qui peuuent,

faire la mefme choie que
la nature. yin maladie ou



                                                                     

a 8 8 Sonique Je [4 Cale",
quelque imperfection: du
corps, en a fait tomber quel-
queswns dans Cc (lofant: le
trauail, les veilles continuel-
les, les mauuaifes nuiâs, des
defirs, desamours , ont pro-
duit dans d’autres les moi:
mes effets; a; enfin tout ce
qui blelTe lecorps ou l’efprit,

dif ofe vne ame malade à la
colère a: à la plainte. Mais
toutes ces chofes (ont Eule-
ment des caufes à: des com-
mcn-cemens de la colere: En
quoy l’habitude peut beaun
cou p,car.fi elle cil mauuaife,
elle ne manque pas de nour-
rir ce vice. Verirablem’ent il

cl! difficile de changer de
nature ,v Sarcome peut emg



                                                                     

v Liafefimmi. 18 9
pekher le menange qui s’eft-
fait des’Elemens dans toutes
les choies qui naiifent. Mais
il profite beaucoup de" con-
noillre celuy qui domine en
quelqu’vn pour lui defendre
l’vfage du vin , fi [on tempe-

rament cit trop chaud. Pla-
ton eilime qu’il n’en faut

point donner aux enfans , 8c
NdCFend d’allumer ce feu par
’vn autrefeu. Il ne faut point -
aufli les laiffer remplir de
viandes,car en mefme temps
qu’on verra grofiir le corps,
l’efprit s’enflcra auecque le

corps. Il faut les exercer
dans le trauail , fans toutes-

» fois les lalTer,afin que Cette
" chaleur le modem , 86 non



                                                                     

1’ o Semguede la Chien, .
a pas qu’elle le perde g 8c que

ce trop grand feu ui fait
bouillir le fang dans es vei-
nes ,npuill’e enfinietter [on ’

efcume. Les ieuxleur profi-
teront auifi beaucoup,car vn
peu de .diuenifiement relaf-
chose répète l’efprit. Que .

"a î à*ceux en qui l’humide,le
mired: [ce 8c le froid domine , ils ne
3 la (ont pas en diger d’eflre per-
ËÎËÎŒ fientez par la colore . mais

que. on doit craindre en eux de
plus grands vices ,. comme la
frayeur de la difficulté pour
toutes choies , le defefpoir,
8c les foupçons.

Chap- Il faut donc flater ces for-
x x 1’ tes d’efprits , les traiterd-ou.

Cement, 8c les’relîouïr; Et



                                                                     

v Livre fécond. 19!
parce qu’il faut vfer d’vn re-

mede contre la colere , St
d’vn autre contrqla crinelle,
8c qu’il faut traiter ces maux
non feulement auec des re-
medes dil’ferens, mais auec
des remedes contrairessnous
irons toufiours au deuant de
celuy qui aura lus de vio-
lenCe , a: qui le era rendu le ’
plus grand. Il profitera donc
beaucoup, de dôner d’abord
de bonnes. infiruâions aux
enfans,qu’il cil toujours mal- a
ailé de bien gouuerner, car il
faut faire en forte a: qu’on ne
les nourrifl’e pas à la colere,&
qu’on n’émoufle pas la poin-

te de la vigueur de ce bon I
naturel qui pareil! en eux. Il



                                                                     

x 9:. Sauge: de la Colt-re,
faut employer à cela vn foin
a: vne vigilance particulie-
re , parce que l’vn 8c l’autre,

le bon naturel, ce que nous
deuons cultiue-r en eux , 8c
la colere ce que nous deuôs
reprîmer , s’entretient ô: ie

nourrit par les meimes cho-
ies 5 8; apres tout ce qui a de

la reiiemblance trompe ia-
cilement l’eiprit,quand mei-

me ily prend garde de plus
rés. La liberté fait croifire

lac courage ,8: la ieruitudele
diminuësîil s’efleue [il on le

V loué, 8: conçoit beaucoup
deiioy 5 mais les ’meimes
choies qui l’efleuent font
naiiire aullî dans les ames
l’iniolence 8c la colere., Il

* ’ faut



                                                                     

Livre finaud. m
faut donc conduire l’eiprit
entre l’vn 86 l’autre , de forte:

que tantofi on le poulie, ,8:
que tantofl on le retienne,
8:. que acantmoins on ne.
luy faire rien endurer ale-trop
bas ny de trop ieruile. Qu’il
ne luy (oit iamaislneccfl’aire
de prier ladrement, a; qu’il,
ne luy ioit iam’ais honteux
d’auoir prié. Si on luy donne

quelque choie, qu’on feigne
de le donner à la bonté de [a
cauie ,aux aâions qu’il a de.

- ja faites,& aux belles cipo-
rances qu’il fait conceuoir

L. deluy. Neiouiironsiamais
ç qu’il [oit vaincu , sa qu’il ie

i hotte en colere dans les difl-
putesôc dansles contentions

I



                                                                     

r 94 Serrage: de la Coins,
de les pareils. ’Faiions en
Rat-te qu’il demeure to ûjours

en amitié auec ceux contre
qui il s’exerce, a: auec lei.
quels il a aecouflumé de dii-
pucer quelqueaprix,afin qu’il
s’accouilume dans les com.
bats, non pas a nuire , mais
a vaincre. Toutes les foi;
qu’il aura vaincu,& fait quel.
que choie digne de loüan-.
ge,permettons qu’il s’en citi-

me, mais non pas qu’il s’en
glorifie,8t qu’ilic une tran-
iporter "dans vne-ioye qui
l’aueugle ; Car la vanité fuit
cetteïioye, 8c l’orgueil 8; la

trop grande eflime de foy-
tneime Einitient ronfleurs sa
vanité. Neus luy donnerons



                                                                     

Lier: fia-and. 19;
quelque diuertiiiemêt, nous
luy ferons .e’uiter l’oyfiueté

à: la parelle , St nous l’em-
peicherons toujours de s’ap-
procher des delices ., car il
n’y a. rien qui nende les
hommes plus iubiets à la,
colore, qu’unemolle 8c du
lieute educarion. Ainfi plus
on date les enfin: uniques.
a: plus on permet aux pu-
pilles , plus on donne de
matiere à la corruption de
leurs mœurs êtde..leur.eiprit.,
Celuy à qui l’on n’a iamais

rien refuie, dont vne metal
tropiacilea atonifiants eiiuyé
les larmes.& qu’on a vengé.

pur-sinh dire ,«des repri-
mendes deion .Prleeeptem;

. u s



                                                                     

t 96 Sangria de la Colere, I
ne refiilera iamais aux iniul
res. Ne voyezîvous pas que
les plus grades fortunes ions
toujours accompagnées des
plus grands mouuemens de
la colere. Cela paroiii prin-
cipalement dans les riches,
dans les nobles, dans les ma.
gifirars , lors que la proipe-
rite a: la iaueura fait ioufle-
ner ce qu’il y auoit dans leur
eiprit 8: de legerôt de vain.
Le bon-heur nourrit la cole-
re, principalement’lors qu’v.

ne foule de flatteurs cnuio
7 rône les oreilles des orgueil-
leux 8: desiupc’rbcs. Man-
quent-t’en de leur dire,Vous:

ne cette! pas bien voûte
r rang -, vous: vous rabaniez
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Livre fécond. 197
trop ;& enfin toutes les au-
tres choies à quoyles anses
les mieux nées pourroient
à peine refluer. llfaut donc,
prendre garde âne point
flater les premieres années
de la viesil ne faut donc
point accouitumer les en-

.fans à la (lacerie, il ne faut
, leur faire entendre que des
choies qui ioient veritablcs,
il faut les éleuer das la crain-
te, les entretenir dans la mo-
deilie,8t leur apprêdreà rei-
pee’ter les vieillards. Qu’vn

enfant n’obtienne rien dans
ion dépit a: dans ia coléré;

(anjou luy donne quand il
fera appaiié, ce qu’on luy a
refuié parce qu’il pleuroit;

’ ’ r l iij



                                                                     

Chap.
XXII.

1-98 dringuelle 1460km, ’
Qu’il mye les richelies de ’

ion pore, mais qu’on ne
luy permette pas d’en viet;
Qu’on le reprêne librement
de toutes les fautesqu’il au-
ra faites.

Il iera bon de donner aux l
enfans des Maifires 8c des
Precepteurs doux se faciles.
Tout ce qui cil: tendre à:
faible s’attache aux choies
qui font les plus proches, 8c
prend en croiiiant leur rei-
’ femblance 8c leur forme. On
void hié toit dans les enfans
les mœurs de leurs nourri-ces

, n aide leurs maifires. Ainfi vn
enfant ui auoit- efié nourry
auprés ePlaton,voyant que
ion pere chez qui on l’aubit



                                                                     

Lilirefemrd. 199
, ramené, crioit» à: ie mettoit

en colere , le n’ay, dit-il ,ia.
mais veu cela chez Platon.
il ne faut point douter qu’il

g n’euit pluiiofl: imité Plus»!

que ion pere. (mon prenne
gardent: tout, qu’il mange
peu,qu’il neioitpointveiha
magnifiquement, 8c qu’il ne
foi: pas traité d’vne autre
forte que ies compagnon!»
Celuy que d’abord vous aup-
rez rendu eigal à pluiieurs
autres, ne re mettra. point
en colore que quelqu’vn luy ’

fait comparé. Mais toures
ces choies ne regardent que
nos enfans,il faut aufiî pati-
ler pour nous , nous aliens
beioin de preteptes a 8c nous

- 1 iii j I 4 à



                                                                     

ac o Semeur de la Calcite,
deuôs aufli fouger a nous or-
dôner des remedes pour tout
le telle de la vie.Nous deuôs
donc teufiours côbatre con-
tre les premieres cauies de
la colere. Or la cauiede la
colere-I confine . en l’opinion
d’anoir» reccu. vneginiure;
Maisil ne faut pas y ajoufier
fait fi facilementynymeime

h ie laitier; d’abord periuader
par les choies qui font appa-
rentes 8c maniiefies , caril y
en a qui font iauiies,en ocres
qu’elles ayent vne apparen-
ce de verité. Il faut roufiours
s’en rapporter au temps qui
la découure enfin â nos yeux.
li nelfaut pas que nos oreil-
les s’ouurent ’ii facilement i

n--,.c--...N -
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Livre finirai. au 1
aux diicours des accuiateurs;

.mais nous deuons nous dém
fier de ce vice de l’infirmité

humaine, qui comme à croi-
re volontiers ce que nous
entendons mal- gré nous , 8c
à nous men; en coloren-
uant que d’auoir iugé fi nous

en auons quelque raiion.
Cependant, que iugerar chas

t’on de nous, qui nous em- souil.
portons non feulement iur
de faux rapports , mais enco-
re iur des ioupçons; qui nous
mettons en tolets contre
des perionnes innocentes,
par la mauuaiie interpreta-
tien que naus- donnons à
toutes choies, en voyant rire
quelqu’vn ,ouIieulelment en

’ ’ v



                                                                     

aca" Jaquette]: Cale";
regardant fa contenance;
C’eit pourquoy nous devons ’

plaider contre nous-m cimes
la cauie des abiens, a; fui-

. pendre vn peu nofire tole-
re. On peut enfin ie venger
apres auoir diflé de ie ven-
ger; mais quand on s’eil: vne
ois vengé,on ne peut plus

teuoquer ia vengeance 8c ia
Colerc. Tout le monde con-
noiil eét ennern des tyrans,
qui ayant eiié urpris auant

l

que’d’eXecuter ion entrepri. .

Te, a mis à la torture par le
commanpem’ent d’Hippias,

pour luy aire deicouurir ies
complices, nomma tous les
amis du tyran qui filoient à
l’entour de luy , bien qu’il



                                                                     

. Limfiçoxd. .10;
iceût ail’eurémêt qu’ilsn’eui-

[ont rien de plus cher que le
falut d’Hippias. Et lors que le
tyran eut commandé qu’on *

les fifi mourir à meiure qu’ils

alloient nômez,il demanda
s’il en relioit encore que].
’ u’vn: Oüy,luy reipondit

on ennemy , il en relie vu,
a: c’eil vous, carie n’en ay
point [aillé d’autre api vous

aymafi,& à qui vo c Con-
ieruarion fuit confidem-
ble. Ainli. la colore fartan-
ie qu’vn tyran preiia les
mains à l’ennemy d’vn ty-

ran s se qu’il remania. lig-
s. meime 8: ies forces’8t

appuis. Combien Alexan-
i. site mentira-il pluriels-élan-

V1



                                                                     

au souquai: la Cobra; H
dent 81 plus de courage? Car
aptes auoir leu la lettre que
luy eicriuo’it fa mere , pour
l’aducrtir de ie donner gar-
de que Philippe ion Merle-
cin ne l’empoiionna-fi, il prit
"le breuua’ge’de ia main , 8: le

but fans s’eipouuanter. Il eut
meilleure opinion de ion a-
my, a: comme il fut digne
d’auoir pour ion amy vn in-
nocent, il fut digne auifi de
leifaire croire innocent. le
loue" d’autant plus cette ac-
tion en Alexandre, que per-
fonne ne s’efl iamais plus fa-
cilement laiiié emporter à
ïla Colere’s dosettes plus la
’moderation cil-grande dans
la [actionne de; Reis , plus



                                                                     

Lier: féraud. se»;
elle merite de louanges. C.
Ceiar fit la meime choie,
car apres auoir remporté la
victoire dans les guerres ci-I
stiles , il envia , pour ainiî di-

re , ielon les ordres que luy
en donna la clemencc. Lors
qu’il’eut iu’rpris’des lettres -

.eicritesâ P.ôpée,ou par ceux
qui auoiët elle du party con...
traire,ou par ceux qui efloiét
demeurez. neutres , il les ict-
ta- dans le feu; 8c biê qu’il fuit

niiez moderé dans ia colore,
il aima mieuxne point auoir
d’occafions de le Esicher. Il
ingea que. ’c’eiloit vne belle
leipece de pardô,,que de feing’

.dre- d’ignorer les fautes que
chacun mon camaïeu le?!



                                                                     

Chap,
x X l V.

:06 stuque de la Colere,
crédulité fait ordinairement
beaucoup de mais a: iouuent
il ne faut rien du tout cicon-
ter , parce qu’en certaines
choies il vaut mieux ente
trompé que d’auoir de la dé-

fiance.
Il faut bannir de l’eiprit

les ioupçons si les conjeâu-
tes, comme de fanfics amor-
ces de la pallion de du vice.
Celuy- la m’a ialüé peu eiui-

lement; celuy-là n’a pas rei-
ndu à la reuerence que ie

luy aviaire; celuy-cym’a in.
corrompu arum-tell que i’ay
commencé à parlers celuyclà

’ ne m’a pas prié de ion feflin,

Et m’a fait plus mauuais viia-
se que de’couflume. Ainfi le



                                                                     

1 féraud. :07’ionpçon ne manquera ia-
mais de diicours ny de nour-

riture. Il vaut mieux eilre vn
. peuplus fimple,&donnerà

toutes choies vne interpro-
ration plus fauorable. Ne
croyons rien que ce qui ie
preientera deuant nos yeux,
78: ce qui nous fera manife-
ile 5 a: toutes les fois que
nous connoiiltons que no-
me ioupçon fera vain, de
qu’il nous aura trôpez s Con-

: damnons oolite credulité
, . de meime qu’vnecriminel-

i le 5 a: cette forte de punition
l, ’ nous donnera l’habitude de

, ne tien croire trop facile-
l - mmh , ’ ’ l chap:i r Ilamuera de u que nous un;



                                                                     

208 d’amande]: (bien;
ne) nous emporterons point
par des choies indignes 8:
baffes. Ce valet n’eilpas ai-
fez diligent , l’eau que l’on
m’a donnée à boire, citoit
trop chaude , les chaiies ne
font pas bien arrangées , la
table n’eil pas bien dreliéc,
c’eit folie de s’eimouuoir de

toutes ces choies. .Celuy-là
ne ie porte gueres bien , ô:
iouït d’vne fauté déplorable,

qui iriisône au moindrevent;
a; les yeux qui ietroublêt en
voyait du blanc,ont i ans don»-
te quelque maladie. Celuiolà
cil: bien delicat , et perdu par

» les voluprez , qui s’imagine
. trauailler, 8c qui feue de la

douleur en voyant canaille:

----. *...*É-*- -...

M..-



                                                                     

i mm fécond. - 2.09
les autres. On dit qu’il y eut
parmi les Sybarites vn nômé
Smindirides,qui voyant que
quelqu’vn remuoit la terre;

[a 8: leuoit vn hoyaupour la
fouiller , ie plaignit que ce
trauail le laiioit,& luy defen-
dit de trauailler dauantage
en i a preienCC. Le meime ie
plaignoit iouuët d’auoir ollé

incommodé pour auoir cou-
ché iur des feuilles de roies
repliées. Lors que les volu-
ptez ont corrompu le corps
a; l’eiprit , on trouue tout in-
iupportable , no-n’pas que les

choies que nous fouillons
foiét dures 85 pelantes , mais
parce que nous iommes ioi-
bles,mols 8: efi’eminez. Car *



                                                                     

a to. stuque de]; Cela",
enfin, pourquoy deuenons-
nous comme furieux pour
entendre roulier a: eiternuer

, quelqu’vn ,pour n’auoir pas
challé vne. maniche anil; roll
que nous le voulions, pour
auoir rennerié vn verre , ou
pour vne clef qui fera ciga.
rée entre les mains d’vn va-

let? Celuy dont les oreilles
font bleflées du bruit d’vn
banc que l’on tire, fortifii-
roit-il conflammentvne in;-
iurev publique, vne parole i
outrageuie qu’on luy diroit ,
dans vne aiiemblée, ou dans
le Palais? Celuy qui ie met
en colore contre vn valet,
pour ne luy auoir as adonné
de la’neige d’a ez bonne



                                                                     

Liur’c faraud. au
grace , endurera-(il la faim.

’ du la ioif dans vne guerre qui

fe feroit durant les chaleurs

de l’Eilé? . I. Il n y a donc rien’qm nour- gig-L

nife mieux la colore que le
luxe,qui ne connoiil ny mo-
deration ny patience. Il faut
traiter rudement l’eiprit, afin
qu’il neienre point de coups

qui ne fioient forts 8: pe-
fans. Nous nous mettons en
colore ou contre les choies
dont nous ne pontions reco-
uoir d’iniures, ou contre cel-

les dont nous pouuons en
receuoir. Il y en a entre les
premieres qui n’ont point de .
fentiment , comme vn liure
que nous auôs iouuent quit-



                                                                     

au Semguede le Calme,
té parce que les lettres, en
fontrrop menues . 8c que
nous deichirons parce que
nous y trouuons des fautes;
comme vn habit , que nous
mettons en pieces à caufe
feulemër qu’il ne nous plaill
pas. Combien y a-t’il de folie

de ie mettre en colere con-
tre des objets qui ne meri-
tent pas noilre colore, 8c qui
ne la tellement point. Sans
doute , nous ne nous fai-
chons pas contre ces choies,
mais contre ceux qui les ont
faites. Premierement nous-
nous mettons iouuenren co-
lere auant que d’auoir fait
Cette. diflinâion. D’ailleurs

les ouuriers apporteroient
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’ Liurefimm’. si;

poubellre de bonnes excu-
ies. L’vn diroit qu’il n’a pû

mieux faire que ce qu’il a
fait, 8c que s’il cil: mauvais
ouurier, il s’eil pourtant ei-
forcé de vous donner de la
fatisfaélion; l’autre dira que
ce qu’il a fait, il ne l’a pas fait

pour. vous oiiencer. Enfiny a
a.t’il rien de plus extraira.
guant , ne de rcipandre fur
des chopes insêfibles levenin
de la colere,qu’on auoir pre-

’ paré contre des hommes. Or
Côme iln’appartienr qu’aux

insêiez de ie- mettre en cole-
re côtre les choies qui n’ont
point de fentiment, c’eil tout
de meime vne folie de ie fai-
cher contre les boites, parce



                                                                     

Chap.
taux.

(

a t 4 Sevrage: de la Calme;
’on ne vous fait iniure que

quid on a eu deliein de vous
en faire. Ainfi le fer 185 les
pierres nous peuuent nuire,
mais ils ne peuuenrnous fai-
re iniure. Cependant il y en
a qui s’eiliment maltraitez,
parce que les meimes che.
maux-feront bienious vn ei-
outh ,- 8c qu’ils feront mal
fous-Vu autre ; commeïfi par I

le in ement,8t non s r
la .foëce’de la couilumîaêcPd’e

l’art, quelques-choieseiioiët

plus iouimifis a quelques
perionnes qu’a d’autres.

Comme c’en donc vne
folie de ie mettreken Coloré
contre ces choies , c’eil aufli

’ manquer doraiion- de ie fai-



                                                                     

7

Lianficom’. o et;
,5 cher [contre les enfans , 8c
Ï contre ceux qui n’ont pas
à; plus de prudence que des en-
v v fans. Aufli pour excufet ces
È fortes de fautes ,vn luge 6-,

1

[Il

Ç!-

A

:- m7:
I

i . quicable faitpafi’er pour in-
noCence, PimprudenceôL-le
peu de iugement de leurs
autheursll y acuminescho- e
lès qui ne peuuent nuire , 8:
qui n’ont point d’autre for-

cc qu’vnc force falotaire 8e
bien - faifante 1,. comme les.
Dieux immortels qui ne veu-
lent, ny ne peuuent nuire. .
Car ils [ont d’vne nature
douce &tranquüle , 8c 2mm
efloignéede recexwfirdesin.
hues que d’en faire. Ainfi
Ceux-lainant point de feus,



                                                                     

I t

:16 sacque de la Goitre,
8c niant point de. connoif-
faner: de la verité qui leur
imputent les tempefics de la
mer, les pluyes. excclfiucs, la
rigueur des grands hyucrs,
veu queue toutes Ces chow
(les qui nous nuiront ou qui
nous profitent , il n’y en a
pas v-nelqui s’adrefle dire-
cïement à nous, qui fait
faire particulierement’ pour
nous. Ce n’efi pas à calife
de nous quel’hyucr 8c refilé

reuiennent alternatiuement
fur la terre; ils ont leurs loi):
qui leur ont cité prcfcritcs,
86 par lefquellcs la Diuinité
s’exerce a: fait paroifire (a
puifl’ance. Nous auriôs trop

bonne opinion de nous, fi
nous--A!,--h-- -



                                                                     

Linrefèmtd. 117
nous croyôs citre dignes que
tantes Ces choies fuirent fai-
tes pour no’, 8: qu’elles rou-

lalfent à caufe de nous. Il ne
Te fait donc rien de tout cela. l
pour nous incommoder, &
pour nous nuire , au côtraire
il ne le fait rien qui ne Toit
pour noflre fallut. Nous auôs
dit que quelques choies ne
peuuent nuire , 8: que d’au-
tres ne le veulent pas. Nous
mettrons en: cevnombrc les
bons Magiflrats , nos Percs,
nos M eres, les Prcccpteurs,
lesIuges, dont on doit con-

. fiderer les Iugemcns, 8c les
peines qu’ils impofenr,côme

vnàcoup de lancette, comme
vne dicte, comme toutes les

K



                                                                     

1.18 Srmqu de]; Calme;
autres choies qui nous font
du mal,pour no? faire en fui-
te du bien. Ananas-nous fouf-
fer: quelque peine,repref en.
tons-nous non feulement ce
que nous fouifiôs , mais suffi
ce ne nous auôs fait-menons
c6 eilauecque nous meime
muchant l’ effet de toute no-
fire vie. Si nous ne voulons

int nous flater,fi nousvou-
nous nous dire la verité,nous
trouuerons que nous nuons
vn grand proccz à nous fai-
re , &que nousfomtms plus
coulpables que nous ne pen-
fons. Enfin fi nous voulons
iuger equitablement detout
le monde, il fautpremierc-
ment nous perfuader qu’il

m



                                                                     

cul

. Zignfmnd. l: au
n’ a et orme par nous
(à le lÉmilie dire faute.
C’en là neantmoins le plus
grand f u je: de mitre col-etc,
le n’ay point failly,ie n’ay

rien fait 5 Dites pluflofi ue
vous ne voulez rien con ef-
fer. Nous-nous falchons d’a-

uoirefié chafiiez par que]; ,
que remonfirance , ou par
quelque forte de punition;
a: en cela meime nous fail-
lons , puifque nous adiou:.
fions à nos fautes 8: l’orgueil

8: l’arrogance. Œi le peut
dire innocent (clan toutes

. fortes de loix! Mais encore
que cela fufi vray, cit-ce vne
fort grande innocence que
d’efire feulement homme de

K ii



                                                                     

Chap.
xxvur

ne Semque de la Goitre; V
bien, parce qu’on appreheâë

de les loix! Combié laregle
du doucir s’eflend-elle plus
auant que celle desloix 8c du
droiâeCombien l’humanité

8c la iufiice, la liberalité 8: la
foy , qui ne font point com-

rif es dans les loix, exigent.
elles de choies diueries a

Mais nous ne pouuons
nous former fur cette, exaae
regle de l’innocence. Nous
auons fait certaines choies,
8c nous en auons penfé d’au-
tres; Nous auôs fouhaité des

. chofes,& nous en. auons em-
brafii’: d’autres. Nous fom-

mes innocens en quelques
chofes,parçe que nous n’a-
uons pû en venir à bout , a:



                                                                     

Lier: fécond. au
que le fuccez ne nous a per-
mis d’eilre coulpablcs. Que
cette penfée nous rende plus
indulgens a: plus faucrablcs
à ceux qui commettent des
fautes. Rendons-nous fans
murmurer aux remontèren-
CCs falutaires , et. ne nous
mettons pas en colere con-
tre nous-meime; car contre
qui ne nous fafcheriôs; nous
pas , fi nous-nous fafchons
contre nous. Au moins, pre-
nons garde de ne pas mur-
murer contre les Dieux; car
fi nous endurôs quelque mal,
ce n’en: pas par la loy des

n Dieux , mais par la loy de
l’humanité. Mais les dou-
leursôrles maladies ne nous

K iij.



                                                                     

au SevegeedeluCoIere,
laifl’ent point en repos, 8c
nous attaquent de tous co-
fiez. Il faut-aller autre part, r
quand: on efl logé dans vne
maiibn qui tombe en ruine.
On vous viendra dire que
quelqu’vn a mal parlé de
vous , [fougez fi vous n’auez
point commécé le premier;
fonge: de combien de per-
fonnes vous auez parlé. Son-
geons enfin que quelques-
vns ne nous font pas injure,
mais qu’ils nous la rendent.
Q1: les vns nous font outra-
ge, parce que nous leur en
auons donné (niet; Qqe les
autres nous perfecutent, par-
CC qu’ils y font contraints;

(Lige quelques-vus ne peu--

f



                                                                     

Limfèrmd. aa;
lent pas nous outrager; 8c
que ceux-là meime qui (ça.
tient bien qu’ils nous font
iniure , n’ont pas delÎein de

nous offencer. Ouils le [ont
laurez aller aux charmes de
la conuerfation , a; n’ont pu
retenir vn bon momon ils ont

, fait quelque autre chofe,non
pas pour n09 nuire,mais par-
ce qu’ils n’entrent pû s’auan-

ter s’ ils ne nous enlient tou-
chez en paffant. Bien fortuit
la flaterie nous (fiente , lors
qu’elle nous fait trop de ca-
reiles.Quicôque le reprefen- ’
tera combien de fois il a eu
de faux (oupçons ’, combien

de foislla fortune a fait trou-
uer i’niurieux les bons offices

’ K iii j



                                                                     

2.2.4 58347163611: Goitre,
qu’il a penfé rendre, com-
bien il en a aymé aptes les
auoir haïs, ne (e mettra pas
fi promptement en colere,
principalemêt s’il dit en foy-
mefme toutes les fois qu’on
l’oifence , I’ay fait aufli les

meimes-choies. Mais ou ren-
contrerez- vous vn luge fi
equitable? Celuy qui pour-
fuit toutes les femmes mao
riées , 86 qui penfe auoir vne
allez iufte raifon de les ay-
mer en ce qu’elles font fem-
mes d’amuy, ne veut pas
pourtant qu’on ayme la fien-
ne; Bien qu’il foi: luy-meime
perfide il’veut qu’on luy gap

dela foy; Celuy qui cil luy-
mefme un parjure ,. pouillait I



                                                                     

liure fécond. 2.2.;
les meniongesôt les fermens
violez , 8: bien qu’il accufe
les autres , 8: qu’il (oit vn ca-

lomniateur , il ne [gantoit
endurer qu’on luy intente
des proccz. Celuy qui s’eft
lailTe corrompre luy- meil
me , ne peut fouifiir qu’on.
corrompe [es ieunes eicla-
nes. Nous mettons deuant"
nos yeux les vices d’autruy,
8: les nofires derriere nous.
De u vient qu’vn pere plus
desbauché que [on fils, con-ç.

damne les feflins que fou fils
fait ipropos. Celuy qui n’a
iamais rien refufé à; [on luxe.

ne peut rien pardonner à-ceg
luy des autres. Vn tyran fe
met en colere contre, mK v.



                                                                     

a

2:6 ramie]. Calais;
meurtrier; a: vn facrilege
punit les larcins. La plus
grande partie des hommes
e met en colere , non pas ’

contre les fautes, mais con-
tre ceux qui les commet-
tent. Nous deuiendrons plus
moderez , fi nous-nous con-
fiderons nous-meimes , 8:

ue nous voulions nous con.
lblterN’auôs-nous pas com-
mis’de pareilles choies ê n’a-

uons-nous pas fait les melï
mes fautes 2 Pouuonssnous
raifonnablemët les condam-
ner en autruy?’ Le plus grand
remede dela colere, c’efi le
retardement, t’ait le temps.
Ne luy demandez pas d’a-
bord qu’elle pardonne, mais



                                                                     

---n Kg, en et

Livrefitoud. 2:27
qu’elle iuge; elle vs’eniira ,fi

l’on peut la faire attendre,
8c qu’elle le donne le loifir
de faire des teflexions. Vous
n’eiï’ayerez point aulli de .la

vaincre .entierement,8t d’vn
feul efi’ortsfes premiers mou-

ucmens’font forts a: impe-
tueux , mais on la» vaincra
entierement il on l’attaque
peu-à peu.

Entre les choies qui nous Chap; s
olfencent , il y en a qu’on aux.
nous rapporte,il y en aque
nous entendons,il y en a que
nouswoyons.Quant à celles

. qu’on nous rapporte, nous
ne deuons pas li prompte;
ment donnerdela croynn.
ce. P ufieurs mentent pour

i K vi



                                                                     

22.8 Sauge: de la Cale";
nous tromper , 8c plufieuss
parce qu’ils ont elle eux-
mefm es trompez.L’vn cher,-

che à le faire aymer par vn
faux rapport, a feint vne in-
iure afin de faire iugct qu’il
en a de la douleur. ll-y a des
mefchans qui tafchent de
rompre les amitiez les mieux
affermies. Il yen aqui 91’611?
nent plaifir à voir les querele
les. qu’ils ont fecreteinent
excitées. Vous ne voudriez
pas iuger. fans. tefinein un
proc ez de la moindre foin me
d’argent ,8: vous ne croiriez
pas ce refmoin s’il n’auoit

preile le ferment nous dong
notiez du temps aux parties
afin d’infiruire leur protal,

"mm -KÂ



                                                                     

Livre fécond. sa,
8c vous ne vous contente-
riez" pas-ï de les oui-r vne
feule fois, car on connoill:
mieux la verité quand on
l’a fouirent maniée. Cepen-

dant vous condamnez voflre
amy fur les premieres cho-
fes qu’on vous en dit , auant
que de l’entendre , auant
que de l’interroger. Vous-
vous mettez en colere con-
tre luy auant qu’il luy fait
permis de connoifire ou fou
accufateur , ou (on crime;
a; il femble que vous ayez
defia entendu tout ce qu’on
peut dire de art 8c d’autre.
Celuy-là me me qui vous a:
fait ce rapport, s’empefchera.

bien de le [cuticule ,lfi on le



                                                                     

3 se Sangle de Il Caleta,
contraint de prouuer ce qu’il
a dit. Il ne faut pas,vous dira-
t’il, que vous me nommiez,
autrement ie nieray de vous
en auoir parlé, 8: ie ne vous
diray iamais rien. Ainfi en

u vnmeime t’e’ps il iuicitevne

querelle,& ie retire du com-
bat. Vous deuez croire qu’on

ne vous dit rien , quand on
ne vous veut rien dire qu’en
iccret ,8: à condition de ie
tenir toujours caché. Y a-t’il

rien de plus iniuile que de
croire iecretement , a: de (e

r mettre publiquement en co-
lere, que de monilrer de la
fureur ’d’vne choie qu’on

a». vous nieroit. ’ A,
xx x. I Nous voyons beaucoup de



                                                                     

renflait. in
tiroit: , en quoy nous de-

r nous examiner 8: l’eiprit 8c
la volonté de ceux qui les
font. Bit-ce vn’ enfant, il faut
pardonner à l’âge , il ne içait

pas s’il fait du mal. Bit-ce vn
Pere a Ou ce qu’il fait profite
de telle iorte , que l’ini ure
qu’on croid qu’il a faire cil: a

vne aâiô de iui’rice; ou peut-
eilre que la choie meime clôt
nous croyôs auoir efié dien-
t:ez., efl vn icruice qu’il nous

rend. fifi-c: vne femme? elle
ie trompe. fifi. ce quelqu’vn-
qui agiiie par authorité? A
moins que d’être entieremêt

iniuiie, (e peut-on mettre en
colere côtre la neceiiité 8: la
contrainteeEit-ce quelqu’Vn



                                                                     

5.3i strique de la Colère,
que vous ayez oiiencé E ce
n’elt pas’vne i’niure de ioni-

frir ce que vous. auez fait
ioufFrir le premier. Ell- ce vn ’

luge? vous deuez vous arre-
fler plul’tofi à ion iugement
qu’au voûte. Bit-ce vn Roy!
S’il punit vn criminel, il faut
ceder à la luilice ; s’il oppri-
me vn innocent, ilfaut ceder
âla fortune. fifi-ce vne befie
muette,ou quelque choie qui
luy ioit iemblable? vous luy
reil’emblez,i1- vous vous met-

tez en colere. Bit-ce vne ma-
. . ladie. ou quelqueiniortune?

Elle pafi’era legerement , fi-
vous la ioulfrez auec du cou-
rage 8a de la con-fiance. un.
ce Dieu? Vous perdez au-flî



                                                                     

12 I

liure finaud. "23;
bien voûte peine de mur-
murerlcontre luy,que quand
[vous le priez de ie mettre en
colere contre vn autre. El!-

’ ce vn homme de bien qu’on

accuie de vous.auoir fait in-
iure? ne le croyez pas. Eif-
ce vn meichant , ne vous en
efionnez point ?vn autreluy .
fera le mal qu’il vous a fait.

41 en porte deiia la peine ,il

Wc. tu 1r-

s’eil luy-meime puny en ce
qu’il a fait cette faute. Ily a.
deux choies,comme i’ay dit,
quiexcitêtlacolere.Premie- .
semeur elle s’excite,s’il nous

iemble que nous auôs receu
quolque iniure , mais nous
auons airez. parlé de cela. En .
faire la colere s’eichauife ,



                                                                     

a. 54. Sauge: de la Goitre,
nous croyôs auoir cité inin-
fiemêt outra ez; Et c’eil de-

. quoy nous al parler. Les
bômes s’imaginent que quel-

ques choies font iniuiies ,
arec qu’ils ne penienr pas

l’es deuoir iouiïrir , ou qu’ils

ne les attendoient pas . Nous
eflimôs routes les choies qui
arriuent inopinément , hon-
teuies, indigo es 8: iniuppor-
tables ; c’eii pourquoy tout
Ce qui iuruiët contre l’efpe-
rance 8: l’opinion, excite du
deiordre dis l’ame. C’efl: par

’ la même talion que nous no’

offençôs du moindre meicô-

tentemët que nous receuons
dernos domeiiiques, Sc que
nous appellon’s iniures les



                                                                     

’. 4:4: El

Lien final. 23’;
l àegligences de nos amis.

Comment donc, me dira- en». j
t’on,les iniures de nos enne- xxxls

mis nous mettent-elles en
colere? C’en que nous ne les v

* attendions pas, ou du moins
que no’ ne penfiôs pas qu’el-

les d enlient aller fi auant.Le
trop grand amour que nous
nous portôs à nous meimes,
cil cauie que nous nous trô-
pons en cela. Nous croyons
que nos ennemis doiuent
nous tenir iacrea 8: inuiola-
bles 5 a: enfin iln’y a perlon-
ne qui n’ait iecretement en
fi. faneur les fentimens a: le
courage ’d’vn Roy. Il vou-
droit auoir fur les autres tow-
te forte de puiil’ance 8c d’au-J



                                                                     

a 36 Scmgtædela Colm,
thorité , a: ne voudroit pas
que les autres enlient fur luy
aucun pouuoir. C’eft donc
l’ignorance ou la nouueauté

des choies qui excite noiire
p Colere. Mais pourquoy s’e-

ftonneroiton que les mei-
chans filient de mauuaiies
mitions; a: enfin cit-cc Vue
choie nouuelle , qu’vn en-
nemy miche de nous nuire,
qu’vn amy nous offence,’
qu’vn fils oublie ion deuoir,

u’vn valet faire quelque
Faute. Fabius diroit, que c’e-
iloit vne mauuaiie excuie à
vn General d’armée de dire,
le n’y’ peniois pas ; 8c pour
moy , le l’eilimeïhonteuieâ n
v’n homme. Pcniez tout, au



                                                                     

Linrefêund. ’ 1.37

rendez tout, &ïcroyez que
parmy les bonnes mœurs il
fe trouuera quelque choie
de iaicheux 86 de redouta-
ble. Il cil de la nature 8: de
la condition humaine,qu’il y
ait des infideles, des ingrats,
des ambitieux, des impies. .
Lors que vous lugerez des
mœurs d’vn particulier,fai.
tes le meime ingement du
G’eneral; vous deuez auoir
plus de crainte où vous au:
rez plus de plaifir; a: où ton.
tes choies vous iembleront
calmes 8c tranquilles, croyez
qu’il n’y manque pas d’occa-

iîons de vous perdre 84 de
vous nuire , mais qu’elles
[ont encore afl’oupies. 1m33



                                                                     

2.3 8 Sauge: de la Colere,’
gincz-vous enfin qu’il y aura
toufiours quelque- choie qui
vous donnera injet devons
iaicher 8c de. vous plaindre.
Le Pilote ne deiploye iamais
ies voiles de telle forte , 8c
anecque tant de confiance,
qu’il ne tienne toufiours les
cordages preils pour les re.
tirer aiiément quand la ne-
ceiiité l’y obligera. Repre.
foutez-vous in: tout, que la

uiiiance de nuire cil: vne
choie deteitable , 8l cariere-
ment, contraire à la nature
de l’homme, qui adoucit 8c
qui appriuoiie par ion foin
8c par ion trauail ce qu’il ya-
de plus brutal Sade plus iau-.
nage. Regardez que les Eleg ’



                                                                     

I,

tu,

.. -I.ierejêwnd. ’ :39
phans ie iont laiil’ez ioni-

3 mettre au joug;que des iem-
mes 86 des enians montent
a: fautent impunément fur
des taureaux; que des ict-
pens ie coulent dans le fein-
ôc iur la table army les plats -
a; les verres ans faire mal à
perionne 3 que des ours 8:
des lions lament mettre la
main dans leur gueule 5 que

des belles iauuages viennét
au deuant de leurs maiflres,
8c leur font careiie5Co’niide-

rez toutes ces choies,& vous
aurez honte de voir que les
animaux ayent cichâgé leur
barbarie auec les mœurs 8c
l’humanitéde l’hôme. Oeil:

vn crime de faire mal à la

an-Œ

-.,

A -----.-.. .......--.--..L l u



                                                                     

m;.-r;. g man- ù.

2.40 Semguedele Colere,
Patrie , 8c par coniequent
à vn Citoyen ,puiique c’eit
vn membre de vne portion
de la Patrie. Lors qu’vn tout K
cil venerable, toutes i es par-
ties font venerables 8c faim
tes. (amy, fi les mains entre-
prenoient contre les pieds;
8c les yeux contre les mains,
ne ieroit-ce pas vn defor-
dre qui ruineroit bientoil
le corps? Comme tous les
membres s’accordêt enfem-
ble,parce qu’il cil: de l’inte-

tell: de tout le corps , que
chaque membre ioit conier-
né; Ainfi tous les hommes
doiuent ie garder les vns les
antres ,parcc qu’ils font nez

h pour la Estimé . qui ne içau-
1’01!



                                                                     

Liant fécond. ’ sa. 41

roit iubfiiler fans l’amour,&
fans la conieruation des par-
ticuliers. Nous ne tuerions
pas meime les viperesôt les
.ierpens, 8L toutes les beiles
qui peuuent nuire, fi nous
pouuions les adoucir,& faire
en forte qu’elles ne pûfl’ent

nous faire mal, ny en faire
aufii aux autres. IAinfi-vnous
ne ierôs mal à perionne par-
ce qu’il-a fait quelques fau-
tes , mais pour l’empeicher
d’en commettre; et quid on
impoiera quelque peine , on
n’aura point d’eigard au pai-
ié , mais feulement à l’adue-

nir. Car la loy qui ordonne
.le chailiment, noie met pas
ennoiera , mais elle" pour:



                                                                     

fi 2.42. Swap: khalam,
unitaubien des hommes. Et
l certes s’il falloit punir tom

ces les perfo unes qui ont l’eil .
qui: meichant A: mal-fait , il

y. n’y en auroit pas un qui pâti
il; Ch s’emmpter de peine. - . .
3:3; 2 Mars il ya quelque vqlupté
1 s en la colere,& il n’y arien de

plus doux que de prêdre vne .
vengeance , 8c de rendre le
mal qu’on a receu. Non, nô,
il n’en cil pas des iniures cô-
ime des bienfaits, en quoy il
cit glotieuxôt honorable de
rendre le bien pour le bien.
l’vn , c’eit à dire dans les
biêsiaits, il cit hôteux d’ei’tre

"vainc-u, a; en l’autre d’eilre

vainqueur. Ce mot de ven-
geance eftvne parole inhu:

il

l
1

I

wm-îwifir-fi: - --,:



                                                                     

Lime final. 2.4.;
main: , qu’on couvre pour-
tant du nom de Milice, a: ne
diffère d: l’ouvrage que par
l’ordre que l’on y garde . car

ganymificdépoufllc dcfon
° ,8: de fa douleur, pec

du: (culerait avec plus d’ex-
cufc. Quelqu’vn frappa Ca.
ton (au: y pcnfcr,lors qu’il
citoit dans le bain, car qui
61:11:70qu de dchcin formé
faire me mime à ce grand
homme; Et depuis , comme
on voulut luy en faire [arise
faétipn, il rcfpondit qu’il ne

fc foun-cnoit point qu’on
l’cuft &appé , 8: crcut qu’il

citoit plusâ pvopos de diff-
mulcr que de «pardonner.
Cduydâ ,( ditesovous , qui

L Ü I



                                                                     

2.44 Semque de la Cobra,
frappa Catô, ne receut donc
aucun mal aptes vne fi gran-
de iniure; au contraire il en
receuc vn grand bien, puis
qu’il commença à connoiq
fin: Caton. C’cft l’effet d’vn

grand courage, de mefprifer
les iniurcs; 8c la plus outra-
geufc efpece de vengeance,
c’efl: de tefmoigner que Ce-
luy qui a fait le mal ne meri-
te pas u’on s’en venge. Plu-
fieurs e (ont graué plus pro.
foudémencde petites inin-
res dans. le cœur , en pen-
fanton prendre vengeance.
Celuy-là cit grâd à: ilium-e,

qui comme vn lion gene-
reux , void abbaycr de petits
chiens à l’emo u: de luy fans
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Livre fécond. la 4s
. y prendre garde, a: fans s’ef-
-mouuoir. Mais l’on nous mé-

prife’ moins , diam , fi nous
fgauonsnous venger des in-
.iures. le l’aduouë,pourueu
que nous vfions de la ven-
geance fans colcre, 8c feule.
ment comme d’vn remede;
non pas Côme s’il efloit doux

de le venger , mais commefi
Cela eiloir vtile pour emper-
cher vn autre mal. Apte:
tout, il a toufiours cité plus
aduqntageux de diflîmulcr
que de le venger.
v Il faut fouifiir les iniures Chai

des Grands non feulement
auccqueparience,maisauec
vn vifàge riant. lls vous en
feront de nouuclles , s’ils

L iij



                                                                     

:46 Senegudela Colere,
croyent veus en anoir defia
fait. Ceux qui [ont dcuenus
infolens par vue grande for.
rune, ont: cela de marinais;
qu’ils baillent ceux" qu’ils

ont outragez, La parole de
ce vieillard qui airoit blan-
chy dans le (arnica des Rois,
en connuë de tout le matu
de; Lors que quelqn’vnlny
en: demandé , comme vne
choie extraordinaire, com-
ment il arroi: pû vieillir dans
la Cour; En recettant des
iniures , dit-il ,8: en remena
tient ceux de qui ile les re-
tenois. Il eûfouuent fi vtÎs
leude ne pointuenger’vne
iniure, que mefme il cil vrile
8c aduanrageux de ne pas



                                                                     

-Aev- un 2 a. i; w-

maor-

.Litm fêtard. I 147 ’
aduoüer qu’on en au rècen.

C. Cefar Caligula anale tc-
nn long-temps prifonnier le
fils de l’aller Riche, Choua-
lier Romain,.parce qu’il s’ea

fioit mienne qu’il full trop
bien-velta, a: trophien frillé.
Et lors que Pafior en: prié
ce Prince d’ami: comput
fion de fan fils , ce Prince
comme aduerry par cette
priere d’en faire lapunhion,
le fic aoûl-roll mener au fui»
pBice. Neancmoim pourâna
re croire qui-l ne vouloit pas
traiter ce Perte auec rom:-
foued’inhumaniréàill’iuui.

ta le mefme leur de venir
louper marque luy: A l’aile:
yvint mec vu virage qui ne

L iiij



                                                                     

:48 g Smtgu: de la Colerc,
refmoignoit point fon ami-
mon. Caligula luy fit pre-
fenrer du vin, 8c fit mettre
vu . homme aupres de luy
peur’obferuer [a contenan-
Ce5 8: ce mifetable Pore le
beur, non pas touresfois d’v-
ne autre forte que s’il eul’t

houle fang de fon fils. Il luy
ennoya en fuite des parfums
8c des contenues, de fleurs,

h 84 commanda de;,prendre
garde s’il les reccuroit. Il les
receut le mefmc lour qu’il fit
mettre Îen terre ion fils , ou
plufiofi: le mefme leur qu’il
n’eut pas cette liberté. Ce
vieillard étoit alii: auec cent
perfo’nnes qui mangeoient
anecque la)l s 8c bien qu’il



                                                                     

k Lihnfirond. 24.9.
full travaillé de la goutte , il
beur pourtant beaucoup plus
de vinqu’il n’eull du hon-
nelle d’en boire dansle fe-
fiins que l’on fait à la unifian-

ce de les enfans. Cependant
il ne verfa pas vue larment:l
ne refmoigna pas feulement
le moindre reflçntiment de
douleur. ll loupa comme s’il
cuit obtenu la grace de fou
fils. Demandez-vous pour-
quoy il fifi paroifire tant de
confiance ë c’efl qu’il auoit

vn autre fils. Mais que fifi le
deplorablîPriam ?ll ne difli-«
mula point fa douleur, il cm-
braifa les genoux d’Achilles;
il balla les mains funefies,
a: encore enfanglîntées du

v



                                                                     

I ase Jacquet]: la Goitre;
fang de (on fils, se le mit à
table anecque luy , mais au;
parfums 8c fans couronnes.
de fleurs. Neantmoins ce ri-
goureux ennemy l’innitoit
de manger en le con Talant,
a: n’auoit mis performe der.
riere lu ypour prendre garde:
s’il beurroit peut le vin qu’on
luy prefentoitJ’eufl’e blairait

l’aller , s’il eufl craint pour
foy ,mais. l’amitié paternelle

retint 8e reprima la colore.
Il le monilia digne qu’on
luy permifi, aptes ce fefiing
de ramailler les osde fort fils;
azineantmoin’s on ne luy
permit paspfeulement cela;
Cependant ce ieune Prince
qui contrefaifiritde la demi



                                                                     

. , Linmfirmd. ag:
cents: de l’humanité, inuie
toit «vieillard-à boire pour.
adoucir fa douleur; 8; d’un
autre collé codicillaire! fai-
foit toures choies poflibles
pour tefmoigner de la ioye, -
8: faire croire qu’il auoit.
mis en ouny ce embielloit,
fait en cette iournéè. Ileufi

du fan autre fils ,fi dam.
vn feflin fi detefiable il ne
le fait rendu complaifant à:
fou bourreau- A .

Ainfi il faut. le donner de Char?
garde de la colore ,.foit que ’"m
celuy que l’on pourroit atta- .
quer fait voûte efgal», fait
qu’il fait moindre ont plus
grand que vous. Cancel!
me obole dans? , et en

, VI
. in.



                                                                     

est Serrage: de]; Coloré,
quoy l’on n’efl pas certaiâ

du fuccez, que de combattre
auec vn efgal; C’ell folie
que de yeonteiier auec vu
plus grand que foy, 8; c’efi:
baŒelTe que d’eilre en difpu-

te auec vn moindre. Il n’ap-
partient p qu’aux mirerables
ô: petites ames, de mordre

, celui qui les a mordues; elles
relTemblent aux rats 8e aux
fourmis que vous ne pourrez
toucher qu’elles ne le retour--

rient pour vous mordre.Tout
ce qui cil foible Sc infirme,
s’imagine qu’on le bielle fil

on le touche feulent-a. Nous
deuiendrons plus doux 8c
plus humains, fi nous-nous
reprefentons combien celuy .



                                                                     

Lier: fécond. au
contre qui nous-nous faf-
chons, nous a quelquesfois
ollé vrile,& auec combien -
de feruices il a reparé l’iniure;

qu’il nous auoitfaite. Con-
fiderons auiii combien la
clemence nous apportera de
repuration a: de gloire , 8c
combié par un pardon nous
nuons guigné d’amis , qui -

nous ont feruis au befoin.
Ne nous mettons point en
colore contre les enfans de
nos ennemis. On mit entre
les exemples des cruautez
de Syila , d’auoir chaire de
la Republiquc les enfans de.
ceux- qui ancien: ollé pro-.
feripts. il n’y a rien de
plus iniuile , que de confer:



                                                                     

Se ndalaCaIere,
uer pour. es enfans la haine
(prou eut pour leurs pores.
Toutes- l’es fois que nous au-

tous peine a pardonnaien-
genus s’il nous feroit expo-a
dientque tout le monde full:
inexorable pour: nous.Com-.-
bien de fois celuy quinair-
fé le pardon’,a-t’il elfe cm

train: de le demander l
incline? ôt combien de fois
s’eil-on lette aux pieds de.
celuy qu’on airoit repouilë

, des liens? Que peut-on le
reprefenter de plus glorieux
que de convertir [a colore
en amitié r Quels Peuples

relent plus inuiolablemenl:
afidelité au Peuple Romain,

a: entretissai! attaque luy

W h-----*--A ’

»---ovk



                                                                     

.err; nî-V’x-tâ us. ç). es-

Liuflfiwnd. 2,3
vue alliance plus fermeque
cota qui ont site les plus
puiifans a: les plus opinia-
flres ennemis? me feroit
deuenu l’Empire Romain,»

fi vue prudence lalutairc
aïeul! mollé les vaincus a,
nec les vainqueurs? Si quel-
qu’vn le met en colore , ef-

.v forcez-vous au contraire de
le garigue: par des fertilisas
La haine le perd wifi-roll
qu’un des ardes l’aban-,
donne a 8: i elle ne nonne
vn pareil , elle ne rend point
de combats. Si l’on en vicia:
aux mains de part 8L d’au-
tre ,celup- la et! calmé le.
plus fort a: le plus homme
de bien qui prend la faire la.



                                                                     

aga Saloperie]; Cobra;
premier; 8e en cette occal
fion le vié’torieux cil: celuy

qu’on doit cilimer vaincu.
T’ -t’on frappé? retire-toy;

V car en rendant le coup que
tu as receu , tu donnes fujet
de douer v-n nouueau coup,
8: tu fournis d’excufe à ce-

luy-là mefme qui foutra-
ge. Tu ne fortins pas de ce
combat quand. tu voudras
en fortin Perfonne ne doit
fouhaiter de frapper de tel-
le forte (on ennemy, qu’il
laine la main dans la playe,
8c qu’il ne la puiile retirer.
La colere cliva trait de cet-
te nature; à peine: la peut-
on retirer quand on l’a por-
tée en quelque endroit.

l

i

- - -...-m-,



                                                                     

’ Liurefiamd. 257
Nous auons accouilumé Chap.

il de chercher des armes com- î in".
ï modes , se dont nous puif- ’
T fions facilement nous feruir;

Cependant nous ne nous
mettons pas en peine d’éni-
ter les paflions,qui font des
armes pelantes ,8: qu’on ne
fçauroit remuër. Pour moy,
i’ayme cette promptitude,
qui s’attelle où on luy com-
mande de s’arreller.qui ne

palie point plus loin que les
,3 bornes qu’on luy a prefcrif
tes , qu’on peut facilement
u. deilourner, a: ramener de la
::: courfe aupas. Nous iuoeons
sa que les nerfs font malades,
p: quand ils fe remUent mal-

gré nous; Et l’on cil vieux,



                                                                     

553 l’enquête Calme,
du l’on cil: faible, quand on
court en ’penfant feulement
marcher. Il faut donc croi-
re que les mouuemens de
l’anse feront les plus farios a:

les plus forts, qui fuiuront
nolise volonté, a; qui ne
s’emporteront pas fekm leur,
caprice. Toutesfois il n’ya
rien qui ait davantage pro-
fité , que de confideser d’a-

bord la laideur 8; la diffl-
mité dola choie ,8: enfuit:
leperil. Il ne ferrouue point
de paillon qui ait la face plus

(troublée que la colette; elle
enlaidit les plus beaux. vi-
iages ,.& de tranquilles que
nos yeux citoient , elle les i
tend furieux, sa: efpouuen: -



                                                                     

’Linitfieond. :59
tables. La beauté , la grate,
a: la bonne mine , ne peu.
nant demeurer long-temps
in: vu vifage en colete; a:
fi nos habits font bien mis,
elle les mettra de trauma,
8c nous fera perdre tout le-
foin que nous auons de
nous-melba. Si nos che-
veux fait bien rangez fut:
mûre telle , ou naturelle-
ment,ou par artifiCe, la cola
ce les met en dcfordre wifi
bien que l’aine. Les veines
s’enflent,le cœurbat entas

ordinairement , la voix qui
fort de l’eilomach anecque
furie, fait enfler 8: gwllir le
col. Alors lesmembres nous
tremblent; nous airons les



                                                                     

2.60 Seneguedc la Colcre;
mains inquictcs, 85 tout 1c
corps dl mifcrablemcnt agi-
té. Comment croyez-vous
que fait l’cfprit , lors que
vous envoyez au dehors me
image fi hontcufcoôz fi cf-
froyablc? Combien fou af-
pcâ cibi! au dedans plus
horrible a; plus affreux, 8c
(on impetuofité plus forte?
Elle feroit efclatcr le cœur;
fi elle n’efclatoit defia au de-
hors. Tel que l’on fe peut
figurer l’afpcâ des enne-
mis, ou des bcflcs qui vont
au carnage , ou qui en re-
uicnncnt, tels que les Poëa
tes nous reprcfcntcnt les
monfircs d’enfer , arm ez, de
fcrpcns, 8: vomifrans la fia;



                                                                     

Liurejêmm’. 2.51
me 8: le feus telles que for-
tent les furies pour exciter
des guerres , pour rompu:
la paix, pour femer la difcor-
de parmy les peuples , Telle
nous deuons nous figurer la.
colore , iettant le feu par les
yeux , faifant vn bruit efpou-
uentabïe , auec .vne parole
touantc,auec me voix tann-

’tofl gemiflhnte , 8c tantet!
femblable à des hurlemens,
a; àtout ce qu’on peut s’ima-

giner d’effroyalile. Elle a des

armes dans les mains, elle
n’a point de foin de (e cou-
urir contre les coups qu’on
luy porte ,elle regarde tout
de trauers, elle cit toute en-
fanglantée, elle cit comme

.4532”



                                                                     

9.6!. Sanguedeù Calcite;
de cicatrices ,ellc et! noire
&vmeurtn’e des cou s qu’el-

le fe donne ellemelgte. Elle
va d’un pas efgaré , elle ne

marche jamais que dans 1m
nuagede fumée; elle ruine,
elle cham: tout ce qui fe ren-
contre dans fou chemin.Ellc
porte de l; haine à tout le
monde , 8c principalement
à foy-mefme. Elle veut que
tout (e perde , fi elle ne peut p
nuire autrement; 8: n’efi pas
moine funefle qu’odieufe.
Ou fi vous leivoulez-, elle
et! telle qu’elle cil dépeinte

par nos’Poëtes, t .
Porteur rafiau" a» main de;

fiüm exfinglmtez.
Ou il l’on peut [e reprefen-

d



                                                                     

Lianfitmd. 2.63
ter .quclque ehofe de plus
horrible que . tout ce que
nous en nuons dit, elle cil:
encore plus horrible.
. Il a feruy àquelques-vns, chap:
comme dit Sueurs, de le re- 1m"
garder dans un miroir lors
qu’ils citoient en colere. Ils
ont elle efionnez, de voir vn
figrand chan ement en eux,
&lors qu’ils ont venus,pour
ainfi dire, fur le champ pour
faire la reueuë d’eux-meï-

mes, ils ne le font pas re-
connus. Neantmoins cette
image qu’ils voyoient dans
le miroir; ne leur reprefen- "
toit prefque rien de la veri-
table difformité. . Si l’âme

polluoit le mouftrer ,6: le



                                                                     

:64 Smguedela Colere,
peindre fur quelque choie,
elle nous. feroit horreur
quand nous la verrions fi
noire , fi pleine de taches,
.fi troublée , fi contrefaite. ’
Enfin lors que l’aine cil en
colere , fa difformité cil: fi
grande, qu’elle paire au tra-
uers des os , des chairs, a; de
tout le relie du corps. la;
gez ce qu’elle feroit , fi on
pouuoit la» voir toute nue?
Pour moy, ie ne (peule pas
que performe re oit iamais
guery de la colere en liere-
;gardant dansvn miroir, par-
ce que celui qui vient au mi.
roir auec deffein de fe chan-
ger3eil en effet dcfia chan-
gé. Il n’ya point’de face;que

k ceux



                                                                     

Litre finaud. ’ 2.6;
ceux qui font en colere affe-
âent dauantagc,qu’vne face

,atfreufe 8c horrible. Ils veu-
lent eflre -v;cus tels qu’ils
font, auec toute l’horreurôc
la difformité de leur paliion.
Il faut plufieft confiderer à
combien de perfo unes la co-
lere a elle. funeile a: prejuo

h diciabledcfoymefme.Quel-
queswns le (ont rompus les
veines par une ardeur trop
violente , a: d’autres pour a-
uoir crié plus haut que leur:
forces . ne le permettoient,
ont veu forcir le fang de leur
corps; L’abondance de l’hu-
meur 4: qui s’eft rçfpanduë (faire;
îufquçs dans. les. yeux ,: en a

priuez de la mm les mais)...

’ M



                                                                     

a 66 Sangle de la Cobra:
des en (ont retombez dans
vue maladie plus dangereu-
fe que la premiere. Il n’y a
point de chemin ni plus grit!
ny plus nifé pour arriuer à la
manie. En effet on en aveu
vue infinités ui ont paire de
la colore à la ureur , sa n’ont

iamais pû reuenir au bon
feus u’ils nuoient abandon-
né. a fureur pouffa Ajax

’ dans letombeau ,6: la cole-
re dans la fureurs Ils defirent
la mort à leurs enfans, ils (e
fouhaitent la pauvreté, ils i
demandent lamine de leur
maifon,& cependant ils ne q
Veulent pas a’duoüer qu’ils ,

[oient cacolets 5. ils retrem-
blent aux furieux qui ne veug



                                                                     

Livre fécond. 2.67
leur point demeurer d’ac.
cord, qu’ils n’ont point de

feus nyde raifon. Ils (e de.
datent ennemis de leur: a-
mis; 8s Ceux qui leur font
les plus chers,font contrains
de prendre la fuite deuant
eux. Ils ne le fouuiennent
des loix que’par l’endroit
qu’elles font-fendes; 8l les
plus petites chofes leur font
aifémentchangerde deffein;
Il cit diflicile deles accoil’er,
(bit par des ciuilitez , ou par
des feruices. lis font toutes
choies auec violée: , ils. [ont
toufiours prefis à mettcha
main à l’efpée, 6: à le tuer

eux-mefmcs , car ils. (e font
kiffez gaigner par une paf-

ll



                                                                     

2.68 Sentant de 14 Goitre;
fion qui n’en void point de
plus grande qu’elle , a: qui
(ut-palle les plus grands vi-
Ces . Les autres gaignent i
peu à peu, mais la force des
celle-cy. vient inopinément,
a: tout d’vn coup; enfin elle

’ s’aifujettit toutes les autres

pallions. :("un - Elle triomphe de l’amour .
mmmla plus ardente , elle a tué

les perfonneszqu’elle aymoit

plus tendrement, ôta en fui- *
se embrafl’é ceux qu’elle ve-

noit de tuer. La colere a fou- .
lé aux pieds l’auarice,qui cil:

le vice le plus dur , 86 le plus
dificile à le rendre. Elle l’a
:COntrainte de prodiguer (es
rituelles, a: de mettre le feu



                                                                     

Lier: fluvial. 26 9
dans [a maifon,& parmi tous
[es threfors amatirez en vn
monceau. N’a-t’elle pas fait

mefprifer aux ambitieux les
, glorieufes marques de leur
4 grandeur a Ne les a-t’elle

pas obligez de refufer les
honneurs qu’on leur prefen-
toit? Il n’y a point de pailîon

dont la colere ne [oit la mai-g
l ûrelfe.

M au



                                                                     

finassasses:

SENEQYE
DE LA COLÈRE.

LIVRE TROISIEisME.

g tenant nous ef-
3 forcer de faire ce

I a s ë que vous auez
particulierementdefiré,c’ell r *

à dire d’arracher entiere-
ment la colere de nos ames,
ou du moins de la reprimer,
a: d’empefcher les violen-
ces. Il faut. quelquesfois y
proceder ouuertement, 8c
aux yeux de tout le monde,



                                                                     

Lier: méfiefme; 2.71
lors que le mal le peut per-
mettre , comme efiant enco-
re faible 8: dans fes com-

’mencemens ; 8L quelque’s-

fois il faut yremediet en fe-
cret , lors qu’il et! trop vie.»
lent 8c qu’il croifi a: qu’il
s’irrite par les empefche-

. mens qu’on luy oppofe; Au
relie , il importe beaucoup
de recannoiilre les forces de
la colere, a: de prendre gar-
de fi elles font encore entie-
res’, s’il cil tem de la cha-
flier, arde luy ’re prendre
la fuite , ou li nous deuons
luy coder a, de peut qu’elle
n’entraifne les remedes auec
elle, tandis qu’elle cil dans a
premiere violète. Mais pour

M un



                                                                     

172 Semgue de la Goitre;
en mieux venir à bout, il faut
confiderer les humeurs de
chaque performe, 8c prendre
cônfeil , pour ainfi dire , de
leur temperamët de de leur:
mœurs. Ainfi quelques-vus
fe laiiferont vaincre par la
priete, quelques-vus infulte-
tout au entrain aux foufmif-
fions qu’on leur rend,&nous
en appaiferons quelques-vus
en leur donnât de la crainte.
Lesvns fe font dépouillez de
leur paflion,’ou par des re pri-
mëdes,ou parla honte,ou en
leur confefl’ant qu’ils auoiêt

l raifon de fe;fafcher. Les au.-
tres l’ontperduë anecque le

temps, qui cil le remede le
plus affeure des pafiionsvio:



                                                                     

- amimie ne: ’27;
lentes , mais ce doit ’ellre
le dernier que nous deuons
mettre en vfage. Toutes les
autres pallions nous laiifent
prendre quelque loifir , 8c
peuuent attendre plus tard
qu’on y applique le remede;
Mais la colore cil bien-tolt
en flamme; elle ne sang;
mente pas peu à peu ,- mais
elle efl: forte 8: violente cul
mefme temps qu’elle com--
menCe. Elle ne follicitepas
les ames à la manierc des au-ï

tres viCes , mais elle les en-
trail-ne a; les emporte; elle-
perfecute ceux qui ne fe peu-
uent commander,& leurfait.
fouhaiter. leur mal auili bier
que’Celuy des autres. Non-

M v.



                                                                     

2.742 SemguedehCoIere;
feulement elle s’exercecoriï
tte les choies qu’elle a refolu

de tenuerfer , mais contre
tout ce qui fe prefente des
nant elle. Les autres pallions
pouffent les ames , mais la
colore les precipite. Et (î
quelques-vus n’ont pas la.
force de refiiler à leurs paf-
fions , au moins leurs paf-
iions .peuuent s’arrefler , ce

recenoir quelques bornes:
Mais la colere reliemble aux
foudres, aux. tempefies , 8c
à toutes les autres chofes
qu’on ne fçauroit retenir ,-
parce qu’elles ne vont pas,
mais qu’elles tombent , &-
qu’elles. adioullent toufiours.

en tombant quelque choie



                                                                     

Lianlcroifie me: s7;
à leur violence. Les autres
vices le reuoltent contre la
raifon , a: la colore contrele
bon feus. Les autres ne font,
pour ainfi dire, que des ap-
proches,& n’ont que des aco

Ce: legers , mais la colere
abat les ames , 8: n’y trouue
point de forces qu’elle ne
tenuerfe’faeilement. il n’y a

donc point de paffion qui
le prefl’e dauantage , 8c qui
aille plûtoil aux extrémitez.
Si elle a de bons fuccez , elle
deuient orgueilleuie 5 fi elle
ne mais: pas dans les dof-
feins, fou tranfport reflem-
bleàlarage: fiellea eflé re.-
pouifée,elle ne peut le r’efoua

site de ceder: fi la fortune
M v)



                                                                     

Chap. P
l l!

2.76 kemgtzedelaColm;
Il? a defrobé fou ennemyï;
el e tourne fes armes contre
elle-moiiste, à: il ne luy im-
porte pas d’où elle naifl’e,

parce qu’vn rien la fait Croia

me, 8c que des chofes les
plus petites, elle paire bien
toit aux plus grandes. Elle
n’efpargne aucun âge, elle
n’excepte aucun genre. de

erfonnes. . i ’
. Il ya des Peuples qui n’ont
iamais connu le luxe,par vn
beneficedeleurpauureté. Il
y en a d’autres qui ont efui-
té la parelle ,par-ce qu’ils s’e-

xercent dans le trauail», se
qu’ils font ronfleurs-vaga-

bonds. Ceux qui meneur
site. vie fimple- &ehampeg



                                                                     

’Zünlffog’fiefme.’ 575l

lire , ne ’ connoi-H’ent point

les fraudes, 81 tous ces maux
diiferens qui naiifent dans la?
Cour 8c dans les Palais des
Princes; mais il n’ya point
de Nations qui foient exem-
ptesde la colere. Elle ex erc e
(on empire auffi bien-parmy
les Grecs que parmy les bar-
bares. Elle’n’efl pas moins.

pernicieufe à ceux qui crai-
gnent les loix, qu’à ceux qui
font allez mo-d’erez pour fe-

rendre eux-inclines iullice.
Enfin les autres pallîôs s’emv

parent feulement des parti-
culiers , mais la colere s’eff-
quelquesfois emparée des
Republiques entieres. lag-
maistoutyn peuple n’en de-



                                                                     

578 hargnerie-lectine;
nenu amoureux d’vne feule
femme s ny iamais vn Royau-
me entier n’a fondé (es efpe-
rances fur l’argent 8c fur le
gain. L’ambition ne fe faifit

ue de certaines perfonnes,
lergueil a; la cruauté ne
font pas des maux publics;
mais on a fouuent paillé en
foule dans la colore. Les hô-
mes , les femmes , les vieil-

- lards, lesenfans, les Princes,
le peuple y ont donné leur
contentement; 8c toute me.
multitude excitée par quel-
ques paroles , a fouuent pre-
eedé Celui qui lui perfuadoit
la fedition. On acouru aux-
armes a: au feu auee vne pre-
cipitatign extrême son a de,

Aq «à



                                                                     

[la

Tic:

liure méfiefmî a7” ’

claré la guerre aux Peuples
voifins ,ou bien on l’a allu-
mée dans le fein de fa Patrie
auec la mefme impetuofité.
Des maifons entieres ont
elle bruflées auec toute l’ef-

perance d’vne famille. (led
luy qu’on eflimoit par fon
cloquence , 8c qui elloit par
tout en veneration, a quel.
quesfois attiré fur luy la co-
lere qu’il auoit allumée dans
l’efprit de fes auditeurs 5 8c
bien fouuent des logions ont
tourné leurs armes contre
leursCapitaines Bi leurs Ge-
neraux. Tout le Peuple 5’er
quelquesfois feparé d’auec
le Senat 5 86 fan’s attendre
(risa, au levé des gens de



                                                                     

’ 5.80 SEMQIIHÈ la Céleste;

guerre , se qu’on ait nommé

vu General , le publiera fou-
uent choifi. pour les chefs de l
n colere , les premiers fur-
qui fa colere luya fait ietter
les yeux 5 8c courant auecc
pue furie de maifon en mai-
on animé contre les No.
bles , il en a punis de fa
propre main. La colere a *
viole le Kdroiâ des gens-en
la performe facrée des Am-
baifadeurs ,. 8e des Depu-
tez. , oz cette pailion dete-h
fiable a. fouuent. tenuerfé
les, Villes ’ qui la faifoient-
triompher. On n’a pas don-
né le rem s à cette. fureun
publique. e fe reconnoifireÎ
a; de s’appaifer, on a fait



                                                                     

liure traifirfirieî 181
promptement fortir des vaifr
[eaux chargez de foldats le-
uez a la halle , 86 fans obfer-
uer les vieilles couflumes, le
Peuple conduit par fa furie,
cil forty de fes maifons ,8: a
pris pour armes tout ce que

’ le bazard luy a prefentésôc

en fuite il a eflé puny de fa
temetité furieufe , par fou
mal-heur 82 par fa défaite.

Voila la fin de tous. les abâ-
barbares quel’impetuofitéac ’

le bazard font courir aucu-
glémenr à la guerre. Lors
que l’apparencc 8L l’opinion

d’vne iniurc a touché leurs
efprits qui s’enflamment fas-

cilement , ils marchent a:
prennent aufii toit les armes;



                                                                     

et: Sangria de la Goitre,
a: felon que le relfentiment.
les entraifne , ils tombent
comme vne grade ruine , fur
les nations entieres , fans or-
dre, fans preuoyance , fans
iugementlls fouhaitent eux-
mefmes leur mal, ils fe ref-
îouïifent de leurs bleiï’ures,’

ils fe pouffent mefme contre
le fer quand on l’enfonce
dans leur ei’tomach, 8c font
bien aifcs de voir fortir de
part en part de leur corps les
flèches qui les font mourir.
Il ne faut point douter,dites-
vous, que cette violence ne
fait grande 8c pernicieufe,
c’eit pourthoy faites - moy
voir comment on peut y re-
medier. Cependant,comme



                                                                     

me.

Lier: troijîefmeî :83
i’ay dit dans les difcours pre-

cedens , Ariilote prend la
defencc 8c le party de la co-
lerc, a: ne veut pas que nous
l’arrachions de nollre ame.
Il dit qu’elle cil: l’aiguillon
de la vertu , que fi Vous l’o-
fiez de l’efprit , il demeurera
fans armes 8: fans force,&-
qu’il deuiè’dra inhabile pour

les grandes 8: difficiles en-
treprifes. Il cit donc necef-
faire de condamner l’infa-
mie 8c la cruauté de cette
paflîon, de nous mettre de-
uant les yeux combien il cil:
monürueux qu’vn homme
fe mette en furie contre vn
homme , 8c de nous repre-,p
[enter les efforts dont il. au



                                                                     

2.84 Sauge: de le Goitre,
taque fes pareils s-qu’il n”efl
funelle à perfonne qu’il ne le
foit à foy-mefme, St que fou-
tront il a pery en voulant rui.
net les chofes-qui ne peuuêt
iamais fe perdre qu’au ecque
Ceux qui les veulent perdre.
Peut-on dire donc que l’on
fait en fon b6 feus , lors qu’ô
cil deuenu l’efclaue’de cette
furieufe paillon ’E- Lors que
Côme fi l’on citoit enleuépar

vnc tempelle , on cil: plufioll
tranfporté que 1’ on ne mar-
che? Lors qu’on ne s’ë remet
pas à d’autres qu’à lby de la

vengeice: que l’on veut prê-
dre , qu’on: y veut traua-iller
foy-mefme,qu’onveut mon-
ffrer par fa propre main la.

. 4.-..--a.--------"x



                                                                     

Livre wifi: me. 28;
cruauté de fon efprit, a; le
rendre le bourreau ,ôcde fes
meilleurs amis , 8c de ceux
qu’on pleurera trulli-toit qu’à

les aura fait petit a Qui vou-
droit donc donner à la vertu
cette pallion pour f ecours ô:
pour compagne, n’effant ca-

pable de rien autre chofe
ne de troubler les confeils,
ans qui la vertu ne fçauroit

y rien faire. Les forces que la
fiente chaude dône à vu ma-
lade.font funeüeS, ôs durent

peu, 85 ne peuuent rien que
contre elles-mcfmes. Il n’y

I , a donc point d’apparence de
perdre le temps en des difpu-
tes inutiles, commefi l’on e-
fioit en doute du rang. qu’on



                                                                     

186 Sang»: de le Cale",
doit donner à la colere , par-
ce qu’vn Philofophe illufire
luy attribué fes fonâions , 8:
pu’il en parle comme d’vn
ecours neceil’aire pour nous

animer dans les combats,
pour executer les grandes
chofes, 8c tout Ce qu’on ne
peut acheuet fans quelque
ardeur extraordinaire. Mais
afin qu’elle ne trompe per-
fonne , comme s’il y auoit
quelque temps a: quelque v
lieu ou elle fifi ellre profi-
table, il faut aire voir (a rage
toufiours horrible, 8:: touf-
iours enuenimée; Il faut luy
rendre tout fon appareil , les ’
gefnes, les tortures ,les pri-
fous, les chaifnes ,les gibets,

-:i9 En sar h .. w.



                                                                     

Liure’mfifme.’ 2.87

les feux allumez à l’entour
des innocens, les belles fait.
uages dont elle fe fer: pour
defc hirer 8c out deuorer les
hommes.ll aut l’éleuer elle-

mefme au milieu de ces in-
flrumens fanguinaires, plus l
cruelle 8c plus furicufe que
toutes les chofes par qui elle
menine 8c fait redouter fa

puilfance.Si l’on ne peut parlerque crias:
douteufement de toutes les "a
autres pallions,au moins il
n’y en a point qui ait le vifa-
ge plus efpouue’ntable que
la colere. Il en, com me nous
l’auons reprefenté dans les
difcours preCedens,toûjours
rude,& touiiours affreux;



                                                                     

2.88 Seneguedeh Cairn,
tantofl il paflit , parce que le
faug fe retire au dedans, tan-
toll il cil enflammé,& com.-
me s’il citoit (anglant , parce
que la chaleur 8c les Cfprits
.y remontent ami-toit du
coeur. Les veines paroiffenr
enflées , les yeuxne fout
point atteliez , ou diroit
qu’ils vont fortir de la telle, ’

a: en mefme temps vous les
voyez comme immobiles,
a; attachczfur vn ,feul ob-
jet. Adiouflezàcela le grin-
tementn des dents , qui font
la mefme aâion que fi elles

-deuoroient vu .ennemy, a;
qui font le mefme, bruit que
les fangliers lors qu’ils aiguë

fout leurs defences 4 en les
firman:

.- r1 .-r



                                                                     

Liuretrpifiefm.’ 2.89
frouer l’vne contre l’autre.
Adioullez encore’à ’cela le

bruit que font les doigts ,
lorsqu’on les ferre.’ en fe

tordant les mains, les coups
que l’on fe donne furla poi-
trine ,les fanglots frequens,
les gemiffemës tirez du fond
du cœur , l’inquietude de
tout le corps ,les difcours-in-
terrompus par des exclama-
tions inopinées, les levres
tréblantes . quelquesfois fer-
rées, 8: murmurant toujours
quelque, chofe de cruel 8C
d’inhumain. Certes l’afpeâ:

des befles fauuages e-fi bien
moins horrible, 84 blé moins
cruel que la colere d’vn hô-
mme , (oit que la faim les pref-

N



                                                                     

296 56335064914 Cobra, a
fa, fait qù’vo trait leur ait
percé les entrailles , a: que
defia prefque mortes elles
taffent vu dernier effort pour
fe. ietter fut le chafi’eur com-ë

me pour le venger de leur
mort. Mais au relie,fivous
une: le hiât d’entendre des

menaces a: des paroles fur
rieufes , quels font les dif- .
Cours d’vn efpritque la cole-

re tourmente , a; dont elle
en le bourreau t Qui ne von-
droit pas s’arracher d’entre

les mains de cette furie, lors
qu’il aura reconnu qu’elle.

commence toufiouts à font
mal-heur 8: à fa ruine P Ne:
voulez-vous donc pasque ic
faire voir aux Grâds qui font

O



                                                                     

Un: s’affine; a9t
agir leur colere en fourrerai-.-
ne, qui s’imaginent que c’eœ

une marque d’autherité, ce
qui mettent parmy les biens ’
d’vne fortune fauorable la fa-

sans de le venger , combien-
vn home a peu de potinoit,-
ou plairai. combien il et! et; .
clasie , quand la colere en
Cil la maiflrefi’e ë Ne voulez-

vous pas que ie donne aduid
afin que chacun prenne gar-
de en, , que lesautres
fions de l’aine ne s’emparent.

que des plus mefchans , mais
que la colore penetre 86
dans l’ami: des gens de bien,
8c dans l’arme des plus fça-
nans. De forte que quelques-
mon: dit que la tolets cil.



                                                                     

Chanv?

a 9 a Sauge: de la Caleta, .
vue marque de (implicite,
a; qu’on croid ordinaire-
ment que les perfonues les
plus faciles font les plus n.
jettes à la colere. ’
A quoy tend cela,me direz.

vousêà faire voirque perfon.
ne ne doit fe glorifier d’offre

àcouuert de la colore, veu
qu’elle tranfporte, 8c me: en
furie ceux qui font naturelle
ment les plus doux 8: les plus
tranquilles. Comme la force.
du corps , Sc le grâd foin que.
cucus auons de nollre fauté, i
ne nous defendeut pas cou.-
tre la pelle, à: qu’elle infeâe.

indifferemment les plus ro- .
bulles 84 les plus faibles 5, ’
Ainfi la colore eft à craindre



                                                                     

Livre troifiefmea 293 .
pour les efprits violens, 8c
pour les ames tranquilles vs
mais elle cil en ces derniers
d’autant plus honteufe 8c
plus redoutable, qu’elle fait
de plus grands changement
en eux. Mais puifque la pre-
miere chofe qu’on doit ob-’

feruer , c’efl de ne fe mettre
point en colere , la fecoude,
de la retenir, 8c la troiliefme,
de remedier à celle d’autruy.

le feray voir premierement
les moyens de ne fe point
mettre en colores en fuite,
comment on s’en pourra de-

liurer, 8: enfin comment
nous pourrons appaifer vu
homme en colcrc, a: le ra-
mener dans le bon feus.

N. ni



                                                                     

294 5’30:an dola Goitre,

Nous ne nous mettrôs point
en colere,fi nous-nous reprec
fentons toutes les inaperfe.
mon; à: tous les vices de la
colere, a: que nouspuiflions
bien les confident. Il faut
l’accufer , à: la condamner
"en nous»mefmes. Il faut en.
miner tous les maux dont
elle cil taule ,8: les faire paf.
fer deuaut nos yeux , 8e pour
mieux counoillre ce qu’elle
cil . il faut la comparer anet.
que les chofes les plus deteq
fiables à: les plus pernicieuo
(es. L’auarice amalfe des ria

’chelï’es,afin qu’vn plus hom;

me de bien s’en ferue , a: en
liou’ifl’e quelque iour ,mais’ la

’colcrclesdillipe,&ily-a-peu r

«.-



                                                                     

bien troijtJm. 3:9;
de pcrfpnncï qui Pana:
nourrie gaminement, 8c à
qui elle n’àit confié beau-

coup. Vn mailla: Mn à la
coleta ,2 foune»: c116 and?!
que quelques-vus de (c8 cf-
claucs ontpzislnfuitcflquc
fouinent flemmé quclqucSr
7ms; mais combié en [a me:-

tam en celer: Mil plus po;-
du que-ne valoient 1:5 rho,
(es unîmes pour qui il [a
mettoit en coleta. La tout:
ahi: portale and! à de mi,
retables pacs ; si]: a allé
cana: que Le un? a fait dia
pour: macque a femme;
que. le Magifim s’cft mis
dans labaiaedcs peuplas. a:
qu mon qui. pourfnitwitm:

I N iiij



                                                                     

2.98 Semçue de]; Cobra, 4
(les dignîtez 8: des hôneurs,
ont [cuffat de honteux re-
fus. Elle eûpite mefme que
le luxe 8:13. paillardifc , par-
ce que ces deux vices le re.
paillent être contentcm’dè
leur propre volupté , 8c que
la colcre ne peut iamais fc
contenter que de la peine,
8: de la ruine d’autruy. Elle
furpafl’e laehaine 8; Pennic,
parce que cesïdeux panifions
asfir-cm feulement de voir
les aunés mai heureux-a 8l
que la.cdler,c.lcs rend maL -
heureux. en effet. . Elles le
.dclcâent des maux fortuits;
8c qui n’arriucnt que par ha-
Zard, mais la colore ne peu:
attendre les, cuenemen-s de

.4 -s ,-ee H.



                                                                     

Livre 2.97la fortune , elle veut nuire
elle-mefine à celuy qu’elle
pourfuinôcne veut pas atten-
dre-(lulu: autre luy nuife. Il
n’y a rien de plus fafcheux
queles inimitiez , c’efi la co-
lerc qui les fait naifire, dei!
la colere qui les entretient.
Il nly a rien de plus limette
a: de plus pernicieux que la
guerre , a; c”efi la colere des
Grands qui le conuertit en
guerre , a: qui leur met les
armes à la main. La coleue
mefinc du peuple, 8: celle
des perfonnes priuécs , cit
une guerre qui fe fait fans
forces &fans armes. Outre ’
tels, la colere, pour ne rien
Aire. des maux qui la lilium

N)!



                                                                     

e98 Sang» de 14 Goitre;
mafieux; de prémontait: le;
embufches a; la crainte per- ’
petuellc des combats parti-
culiers , rouffle toufiouts le
chafiimens qu’elle fait fouf-
frir aux autres.&œttomptlz
nature mefmeLauaturc ne?
exhorte a; nous inuite à l’a-
mour , 86 la colere nous foli.
citeàla bainegla’ nature nous
commande de faire du bien
nous les kamchadales-ç.
1ere veut qu’on leur audio.
Adioutlu , qu’encore que
l”ndignati9n pæcede d’un
trop bonne opinion de foy.
incline , 84 qu’elle femble
courageufe -. puammeieseln
le en confiants balle . and:
funait le «au: [in grand



                                                                     

Livre mijiefine. 199
qu’elle veut le faire paroi:
fixe. Car celuy qui croid a,»
agir efié mefprifé dq quel-g
qu’un , s’eflime fans Haute

moindre que luy. M335 V!)
cœur minablement copta,
’ eux, 84 qui le connoiil bien

y-mefmeme [evenge pas
des iniure-s a parce qu’il n’çu

a point de fentiment. Corp.
me les traits qu’on a poulie;
contre les: pierres 8c les man
lares , retournent , pour qui.
dite. matte eux-mefmes ,8;
qu’on ne; peut frapper fume
qui efi dur à! folide,qu’on
ne [e faire mal à (armeline;
Ainfi il n’y a point d’iniuxe

qui me obliger vn grand
Courage d’en auoit du ni;

N vi



                                                                     

300 Senqnede la Colère;
fendaient, parce qu’elle cl!

a moins forte 8: moins [suifé
faute que celuy qu’elle re-

. garde , a: qu’elle attaque.
Combien cil-il plus glorieux
de repouŒer les iniures 8:
les-outrages , comme fi l’on
efioit inuulnerable &à l’ef-
preuue- des plus fortes ar-
mes 2- La vengeance cil; vn
zdueu de nofirc refleurîmes
a: de noflirc foiblelTe, à: l’ef-

prit n’eil pas bien fort qui le
courbe fous les iniures. Ce-
luy-"qui Vous a ourragez en:
plus grand ou moindre que
vous 5: s’il cit moindre , par-

donnez-luy 5 s’il en: plus
grand ,i pardonnez - vous à
vousmefme; . .. a . r



                                                                     

p Livre rififi: ne; "i Sol
Il n’y a point de. plus grau-cm5

de marque de la grandeur du v l.
courage ,que de faire paroi-t
lite qu’il ne peut rien aïd-Ï
ne: qui fait capable de Yonne
efmouuoir. La plus haute
partie du monde , comme
citant la mieux ordonnée, 8c-
la plus proche des efioilles,
ne connoill point de nua-
ges , n’eût point troublée par

les tempefles, n’eft point aa.
itée par les vents , 8: ne

ouŒreaucun tumulte ny au.
cunealteration. ll’n’yaque

"les regions inferieures qui.
inion: fujettes aux orages, 8C
derchirées par les tonnerres.-
Ainfi. vn efprit fablime: en:
toufiours- en repos.,.&..touçg



                                                                     

au Semiguedrla Cale";
iours tranquille , a; effeuille
toutes les chofes par qui la
colore s’engendre. e Il cil
modelte , il et! venerable,
a: toufiours bien ordonné.
Enfin ce font-là des quali-
tez qu’on ne trouve point
en celuy que la colore tranf-
porte. Car qui n’a pas pet.
du la premiere honte en s’a-
bandonnant à fou refend:
ment, 8: en mefme temps
à la fureur? Qui ne s’eft pas
defpouïllé de tout ce qu’il

auoit de modefle, quand la;
paflion qui le trouble le fait
icite: funin ennemy P Quel-
le efpece de moderation ,8:
quelle forte de maieflé a pu
Naiss’accotder aucun ef- -



                                                                     

-....s.r

... R’w fifi Ath, à.

a-à ,hq -ù a:

bim wifitfmï se;
[ptit furieux? Qui a pû rete-
nir (alanguequand la colore
l’a conduite 2 Qui a pû con-

tenir fou corps? qui a pû fi:
gouuetner t Nous tirerons ï
un profit extrême de ce pre-
cepte de Demouite, par le-
quel il nous apprend n’ont
cannera la trâquillité; d’on
n’embrall’e point beaucoup»

de chofesou en public,ou en
particulier, a; qu’on n’entre.

prenne tien qui fait au dei;
fus de les fOtCean [cul ion: a
ne fe paire iamais fi limita!
fanent pour celuy qui em-
braffe beaucoup d’affaires,
qu’il ne reçoiue quelque
plaifirsou de quelque per-
fomcsoude-quelque Glacier,



                                                                     

304 Senegnede la Caleta; A
qui donnera dans (on ame

e la difpofition à la colore.
Comme celuy qui marche
a la halle dans les ruës les
plus frequentées , ne peut
s’emp’efcher ou qu’il ne;cho-’

que beaucoup de perfonnes,
ou qu’il ne tombe en quel-
que endroit, ou qu’il ne s’ar-

refle en vn autre, ourqu’il ne
mette quelquesfois le pied "
dans la boue; Ainfi l’on ren-
contre vne infinité d’empor-

chemens 8c d’embarras dans.
le gtid chemin de lavie. L’vn
a trompé nofire efperanc e,
vn autrel’a reculée, 8c vu au- A

tte nous en a entieremêt pri-"
nez. Enfin la plufpart de nos:
defl’çins n’ont pas reüflî le:

.3» px. a v



                                                                     

Lier: troifz’cfme. sa;
lon que nous-nous l’ellionsv
propofé. Lafortune n’ellia-I

mais fi fauorable à ceux de;
qui l’on diroit qu’elle en a-

moureufe, qu’elle relponde
à tous leurs vœux s’ils entre-

prennent beaucoup de cho-
fes. Il s’enfuit donc de la,

i , que Celuy qui a des ’fuccez’.

contraires à l’es efperances,

moulue par tout fa mauuai-
le humeur, qu’il le met en
colore pour les moindres
chofes , tantof’c contre les
perfonnes, tantofl contre les
affaires , ramoit contre le
lieu , ramoit contre la fortu-
ne, 8c tantofl contre foy-
mefme. Ainfi, afin que me,
me ame foi: tranquille 88



                                                                     

306 Seæeguedelacdere,
en repos , il ne faut point luy
donner tant de fujets de s’a-
gira, il ne faut point l’emba;
taffer de tant d’alïaires, ne
nous embraffons , a: qui ut.
palfent feutrât nos forCes. Il
cil facile de le charger d’vn
fardeau legor,& de le faire
palier d’vne efpaule à l’au.

tte fans le faire choir. Mais
nous ne portons qu’auecque
peine les fardeaux dont les
autres nous ont chargez,
nous (accombons fous leur
pefanreur, nous les laineras
aller fur ceux qui font le;
plus prochesclc nou5;& peu.
dans que nous demeurons
encore debout: , nous ne laif-
fous pas de chamelet, corne

v



                                                                     

Lien 307 pme n’ayant paslafl’ez de for-

ce pour (calicin: vu Il grand
faix

Vous douer vous imagj» en»;
ne: que la incline chofe arri- V 1 1-.
ne dans les chofes ciuiles 8: ’

l domefliqucs. Les Malaisie.
gores ac faciles refpondent
aux efperauces de Iceluy qui
les entreprêd; mais les graus
des affaires. 8; celles qui (ont
au drelins des forces de celuy
qui s’y employe , ne le me»

me: pas facilement. Si elles
(ont embrouillées ,ellcs en.
traifnent ronfleurs celuy qui
s’imaginait les conduire, 8e
quand on peule les acheuer,’
on tombe 8: l’on petit auec
elles. Oeil pourquoy il and,
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ne founent u’on le trompe
dans (es e perances , lors
qu’on entreprend des chofes"
qui ne [ont pas aiféesà-exe-e
cuter,& qu’on veut que les
entreprifes le puiil’ent ache-v
ver facilemêtïoures les fois?
que vous ferez quelque dei:
fein, mefurez vos forcesia-I
uccque les chofes que vous
Voulez faire, a: aufquelles
vous vous expofez. Car vous
clouez clito alfeuré que le dé-
plaifir que vous aurez de n’a-

noir pu acheuervne entreprit
le, vousdônera de la douleur ,
arde la trificfl’eC’ef’c icyqu’il

faut prendre garde fi ceux
qui entreprennent quelque
chofe ont l’ef prit ardentgs’il’s
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l’ont froid , ou s’ils l’ont bas.

Car il ne faut point douter
qu’vn refus ne mette en coc
lere vu homme genereux,&
qu’il ne donne de la trifiefl’e

à vn efprit laiche 8c languifç
faut. Faifons donc en forte
que nos riflions ne foient ny
baffes, ny temeraires, ny cri-
minelles 5. que la fin de nos
efperancesne loir lamais cl;
loignée ducommencement,
N’entreprenons rien dont le
fuccez nous eflonne quanti
nous en ferons venus à bout;
a; mettons-nous en ellat de
ne point recenoir diniures
que nous ne puiliions fripa
porter. Il faut que nousap.
prenionsà viure 8c auec les
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perfonnes douces a; «en:
quilles ,8: avec les t’a-(cherra

a: les chagrins. Nous pre-
nous les mœurs de ceux que
nous frequentnns; le corn-
rne le Corps a des maladies
qui s’attacher iceux qui les
touchent , ainfi l’efprit a des
maux qu’il cômunique aile-
rnent à ceux qui s’ap’rochens

de luy. Les yurognes font ay-
. me: le vin à ceux qui vinent

:àuec eux. La froquencation
des impudiques 21a force de
corrôpre les plus forts sales
plus thalles. L’auariCe iette
fou venin fur ceux qui font
les plus prochesd’clleJl fau!
S’imaginer la mefme chofe
des vertus, elles macleront à:



                                                                     

Liane tmfifml 3::
adoucifl’ent tout ce qui (e
nonne en leur compagnie:
Et le bon" :5: ne contribuë

o pas plus à la (me, que la fre-
n quentation des gens de bien

aux ames foibles,& encore
mal afleurées. Vous recoud
noifh’ez combien cela a de:
force, fi vous prenez garde
que les beües mefmes s’ap; ”

priuoifent en vinant anec-
que nous; a: qu’il n’y en a.

point de fi farouche qui
conferve fa cruauté , fi elle a
efié long-temps parmy les
hommes. Il n’y a rien de fi
[aunage qui ne (e perde 84
ne s’efuanouïfre peu à peu

permy la douceur 8c rhuma:
nué.
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31:. Semquedela Cobra,
- Outre cela,celui quivit par;
my des perfonnes modcrées
deuient meilleur, non feule-
ment par leur exemple, mais
parce qu’il ne trouue point
auec eux d’occærfions de fe
fafchcr, 8: d’exercer (on pro-
pre vies. Il faudra donc qu’il
e’uite la compagnie de tous
ces efprits qui pourront irri-
ter la colere. ui font ceux-
là,me direzrvouse vne infini-
té de ens produirôt le meï-

me je: par des moyens dif-
ferens. Vn orgueilleux vous
oEenccra par (on mefpris,
vn riche par (on orgueil , vn
infolent par des iniures, vn
enuieux par fa malice , vn
querelleur par des difpures,

. vn
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vu menteur par le: menion-
ges. Vous ne pourrez. endu-

i ter qu’vn. efprir foupçôneux

Vous craigne , qu’vri opiniât-
fire. l’emporte. fur vous ,’ 8:
qu’vn effeminé vous defdai-

gne. ChoifiWez donc la cô-
pagnie des persônes fimples,
faciles 8: moderéds, qui [ça-

chenr fupportervofire cole-
re , 8: non pas l’exciter 5c la
faire naiflre.Neâtmoins vous
tirerez vu plus grand fruiét
de ceux qui font doux a: hu-
mains, 84 qui fgauent adroi-
tement le rela clier,non pas
toutesfois iufqu’à vous flater
lâchement; car il n’y a rien
qui foit plus capable qu’vne
trop grâde daterie, d’offëCer

O
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les elprirs qui (ont [niets à la
culex. Votitàblernêtnaflre
moy citoit fort homme de
bien , nuis il s’emportoit (fa-

filement , a: il citoit m5
dangereux de le finet que
de luydire des iniures. Il et!
confiant . ne l’Orateur Ce-
-lius citoit artifuictâluole-
se. On dit qu’vne deles par-
ties,qui efloit-d’vne patien-
ICC’CXcmPhÎI’CflBQD cant vu

«l’ont auecque lui.& çachanr

bien qu’il étoit ailez diflicile

de ne pas auoit difpure anec-
ique luy quand il auoit trop
emangé,efiirna que le meil»
leur citoit de demeurerd’ac-

cord de tout ce que diroit
Celius, a; deluy citre com-g



                                                                     

. Mn’mêfiefnc. si;
- ’ m nomes Mes.
NemtmuinsCeiius neper

’foufiir cette comliaifnnco,
mais il ferai: , Diluant-
que chofe au contraire-,pafin
quemfoyonsdeuxinlùi
s’abat mis en colere de a
qu’il ’ n’auoit point de fait:

de femmes! colere,:il s’a-
paifabienmfl aprosdœs qu’il

fe vid fans partie, a: peut
ainfi dire tout foal. Sidon:
nous recônoiflbns que nous
fuyons fujets à nousftfcher.
choififfons iplufiofi la com-
pagnie de ceux qui (gavent
Compofer leur virage [un 1-.
nome , 8: s’accommoder à
nos humeurs.Ver.itahlement
ils-nous rendront delicats,

O ij
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a: nous feront rendre cette
mauuaife cou urne , de ne
vouloir rien entendre qui ne
nous (oit agreable , Neant-
moins il profitera de donner
à (on proprevice quelque in-
terualleôz quelque repos.I.es
naturels les plus difficiles , 8c
les plus indomptableS,fe lailï
feront mefme gaigner par

seeluy qui les flatera ,*& il n’y
a rien de fi rude qui ne s’a-
Ldouciiïe en le frotanr. Tou-
.tes les fois que nous verrons
qu’vne conteilatiô a: va ren-
dre longue 8; opiniaflre , tî-
niflbns-la des qu’elle com-

..mence, a: auâr qu’elle prône

. de plus grades forces. La dif-
pute cit l’alimêtôr knoutâ-
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.ture de la difpute, elle poulie
toû jours plus au-anr ceux qui
le iettent dans [a Carriere 3
Enfin il cil plus ailé de n’al-
ler pas au’combat , que de le

retirer- du combat quand on
ales armes àla main.

Ceux qui font fujersàr la a".
Colere doiuët auili cuiter les lx- .
efludcs trop laborieufes 85
trop difficiles; ou du moins
ils doiuenr s’y appliquer a-
uecque moderation , 8c fans
lager leur efprir. Il ne faut
pas l’embarall’er de diuerfes

fortes d’efiudes , mais il (au:
le faire paiTer dans des (cieu-
ces faciles 8: agreables. La
lecture des Vers radoucira,-
l’l-lifioire a: les Fables l’ocg

’ O viij
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euperonr agreablement, enà
in il faut le traiter douce-
ment ,»ôz auee quelque forte
de delicatell’e. Pythagore ap-

aifoit les paffions de l’aine
«au-fou de la lyre.()4ri ne (gai:
pcas aufli que les clairons a:

s trompettes émanent les
aines , comme il y a de cer-
aains airs qui lesflatent a; les
adoueifsêr ê Leverd refiou’it

les yeux maladessac ceux qui
ont la; veuë foible, regardent
maque plaifirquelquescou-
leurs , a: n’ en peuuêt foulfrit

quelques-vues. Il en eu: de
même des dindes, celles qui
fimragreables diuertifsêr les
aines, ce ont la force de les
adoucir. Nous clouons nous
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retirerldu Palais,du Barreau;
de la Cour, Gade routes les
autres chofesquipeuuent ir.
tirer la’colere Nousdeuens
aufli éviter la laffirude du
corps , parce,- qu’elle. confir-

me. aifémenttout «qui! y
a en nous de pnifiblear de
moderé, 84 qu’elle refueille
Ce, qu’il y; a diacre; &. de. pi,

quant. Cella pourquoycoux
qui ont . mais eûomach,
8:; qui votre traiter. de qneL
ques grandes faire: ,peen.

, «organique, chofe aupara.
umttafinderem reniabüe
s’ierite pan a laminée,

’t; que faute: de man et la
chaleurzdeuienne plus ne,
fougue le. corpszfoibleaa au

o iiij
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3 2.0 Sen que dei; Cobra,
tenué,ac cablc 8a appelantill
le l’efprit. C’eü au 1 par cet-

te raifon que ceux qui font
abattus ou de maladie , ou de
vieilleiTe, [ont les plus fujets
à la colere,8t qu’ô doit éuiter

la faim 8c la foif, car l’vne a:
l’autre enflamme l’efprir.

k On dit en prouerbe, Faire
querelle auec vn hommelas,
on peutdire tout de mefme
auec vn homme qui a faim,
auec vn homme qui a foif,
a: enfin auec toutes fortes
de p-erfonnes dont quelque
chofe irrite l’efprit. Comme
les vlceres font mal pour peu
qu’onLles touche,& mefmefi
l’on feint de les toucher; ain-
fi vu efprit malade cil; bleil’é
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des moindres chofes , luf-
ques là qu’on en a veu à qui

vue reuerêce,vne lettre,vne
parole,vne petite quellion, a
fait prendre querelle,’& fu- v
[citer des procez. On ne tou«
che point ce qui cil: malade,
fans entendre auilirtofl des
plaintes. Il cil donc à-propos
de remedier au premier fein
riment du mal ;- de donner:
peu de liberté à (est paroles,
a; de retenir l’impetuofité de-

la langue, parcc qu’il effla-
cile de faire laloy. à nos pal:
fions lors qu’elles commun;-
cent encore à’naiftre. Ilya’

toufiours des figues qui pre-.
ccdent les maladies,& Côme
on, void quelques marques

l 0. v:



                                                                     

5’25 Scmguedehcdere;
’ de la pluye 8c de l’orage alii:

que l’vn ou l’autre arriue 5 de

mefme il y a des indiccs 8c
des auant;coureurs de la c0.-
’lere , de l’amour , a: de tou-

tes les autres tempelles qui
agitent 8c perfecutent les a-
mes. Ceux qui font trauail-
lez d u mal caduc, reconnoilî
leur que leur accea n’ell pas
loin,lors que la chaleur ahan a
donne les extrémitez , que
leurs yeux le troublent , que
les nerfs commencer à trem-
bler,que la memoire fe perd,
8c que la telle leur tourne.
C’ell pourquoy ils vont au
deuant du’mal par les reme-
des ordinaires . 8: en l’en.
tant ou en mafchât quelque)
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chofe , ils cheikh: ce
doit troubler leur ripât. Ils
embattent par des fomen-
tations , le froidqui les vient,
faifir ;0u li. les remedes [ont
inutiles, ils prennent garde
de ne le point trouuer parmy
le monde , 8: de tomber fans
itei’moins. il profitera donc
beaucoup- de sonnaillera fa
maladie , 8; d’y apporter le
Iemede auamque fes forces
foient plus grandes. Confi-
derons ce qui nous, nauf-
porte fur toute autre, chofe.
L’vn s’ofl’ence d’vne parole,

a l’autred’vne aâion. L’vn.

veut qu’on refpeâe fa no-
blefl’c , 8l l’autre qu’on ’

,mcfdile point de [a beauté.
O vj
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L’vn veut citre. ellimé ciui’l, .
&l’aurre fçauât L’vn ne peut. -;

fupporter l’orgueil, 8c l’autre .

l’opiniafireré. L’vn eilime

que les valets ne merircnt
pas qu’il le mette en colere
contr’eux , l’autre cit cruel.
en. fa maifon , 8,; il n’y. a rien
alu-dehors de plus moderé à:
de plus doux. L’vn s’imagi-

ne que c’ell luy faireqiniure
quede le prier, l’autre croid
que c’ell: me iniure que de
nÎelire point prié. Enfin tout
le monde n’ell as fenfible,
&n’efl: pas ble é par le mef: .

me endroit. u. Il faut- doncvque vous con;
’ noifliez cc qu’il y aideplus

faible en vous, afin de. le for:



                                                                     

Un: mi refuse: I si
rifler. Il n’efi pd; expédiznz

de voir toutes chofes , a:
d’entendre toutes chofes.
Il faut diflîmuler beaucoup
d’iniures; 8c l’on n’en f air

pas la plullparr lors que ’on
veut les ignorer.Voulez-vo’
n’efire oint fujet à la colec

re , ne gyrez point curieux.
Celuy qui demande ce que.
l’onadit de lui,&qui le mer:
en peine de deicouurir ce’
que l’on en a dit en. (caret,
s’inquiete 8: le tourmenter
luy-mefme. L’on peut don-’-

ne: telle interpretation-aux;
difcours qu’on aura tenus-
fans malice a: fans (hircin,
qu’on les fera palier pour des:
outrages. C’eii pourquoyil



                                                                     

2.6 Souffrir la Cube;
gaur remettre à vn autre
temps la connoiil’ance de
beaucoup de chofes;il faut a
fe macquer debeaneoup, a:
en’pardonner beauconp.En-
fin il cil mail-aire de trom-
per la colere par tous les
moyens que l’on peut met-
tre en viage, a: roturier en *
tirée vue infinité de chofes.
On dit que Socrate ayant re-
ceu vn ronfler ,’ne dit rien
autre chofe , linon qu’il e.-
floit (aichent: quand on fort
de [on logis , de ne fçauoir
pas s’il cil: befoin de prendre

en telle le morion. Il faut re-
garder non pas de quelle fa-
çon vnepiniure a elle faire,
mais de quelle façon on l’as
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ieceuë. le ne voy pas qu’il
fait dificile d’apprendre la
modernion,puifque mefme
des Tyran: fuperbes de leur
fortune, ont feeu reprimer
la cruauté dont ils selloient
fait vue habitude. Au moins
on dit que Pififirate, tyran
d’Athenes , a ant oüy beau-
coup de cho es, qu’vn hom-
me qui s’efloit enyuré en
diluant auecque luy , difoit
contre (a cruauté, les fouf-
frit patiément; 8c bien qu’il

y en eufl plufieurs qui luy
voulull’ent prefler les mains,
a: luy perfuadai’l’ent de fe

venger , il reliiondit à tous
ceux qui tafchoient del’ir-
tirer,.qu’il irritoit pas plus
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en colere contre ,cét uroâ
gne , que li vn meugle l’a.
uoit heurté en paillant. La
plus grande partie du mena
de. le forge à la fantaifie-des.
[niets de plainte 8c de cole-
re , ou ens’imaginant des
chofes faufl’es, ou en agra.
uant les petites.

La colere nous vient quel-
quefois chercher, mais nous

. la cherchons plus fouuenc
qu’elle ne nous cherche. a Il
ne faut iamais aller au de-
uant d’elle , 8l il faut touf-
iours la repoufl’er quand elle

vient au deuant denous, 86
que nous la rencontrons for-
tuitement. Perfonne ne le
ditè foymefme qu’il a fait:
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ou qu’il a pû faire les melme’s

chofes qui le fafchent. Per-
fonne n’examine l’intention

de celuy qui a fait quelque
chofe ,’ mais il ne confidere
que (on aétion. Neantmoins
il faut rendre garde s’il a r
voulu gire cc qu’il a fait,
ou s’il l’a fait par bazard;

s’il y a elle contraint , ou
s’il n’a point du trompés
s’il a fuiuy les mouuemens
de fa haine, ou s’il y a eflé
pouffé par la recompenfe 56
ç’a me pour le contéter foy-’

mém e,ou s’il a preflé [a main

à la paillon d’v n autre. L’âge

ou la fortune d’vnepetfonne
luy fait commettre beau-
coup de chofes que rhuma:



                                                                     

33° saugue de la Caleta,
niré ou le refpeâ nous obli-
ge d’endurer. Mettons-nous
ronfleurs en la place de ce-
lu contre qui nous-nous
fa hons.Vneiniufie ellime
de nonantaines nous mer
forment en furie de nous
ne voulons point fouffrir les
chofes que nous voudrions
faire. Perfonne ne [e donne
le. rem de s’examiner ,8:
toutes ’s le têps cille lus
grandjremede de la e etc, *
a: le plus capable de refroi-
dir (a premiere ardeur , &
d’empefcher que ce nuage

. quioii’ul’que l’ame,ou n’y de,

meure ,ou ne deuienne plus
efpais. Vue heure , pour ne
pas dire, vn iour entier ag
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doucira beaucoup de chofes
dontvous citiez traniporté,
a; qui ,pour ainfi dire,vous
ptecipitoient se: en moins
d’vne heure quelques-vues
s’efuauouïronr enrierement.

Si nous prenons quelque
delay , 8c que nous- nous
donnions le temps d’aller
au courtil , on reconnoillra
que ce que nous ferons n’efi

pas me aérien de colere,
amatie iullice 8: de inge-
ment. Quand vous voudrez
fçauoirla nature a: les qua-
litez d’vne chofe , abandon-’

nez-la au temps, 8: permet-
tez qu’il vous aide à en in;
ger; On ne void rien claire-
ment parmy l’agitation 8: le



                                                                     

33a flinguait]; Cairn,
trouble. 8c nous ne fçaurions
difcer-ner ce qui paire de-
uant nos yeux à la halte. Pla-
ton n’eut pas fur luy ce pou-s

noir de prendre confeil du
temps en le mettant en co-
lere contre vn valet, mais il
luy commanda anal-roll de
fe defpou’iller, 6c de tendre
les efpaules pour le foüeter ’
de fa propre main. Toutes-
fois , aptes auoit. apperceu
que la colere le failoifiir,
i retint fa main en l’air,
8c demeura dans la paliure
d’vn homme qui voudroit
frapper. En fuite,vn de fes

. amis qui furuinr par bazard,
a luy ayant demandé ce qu’il

faifoit, le punis,dir»il, en
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parlant de foy, le punis vn
homme en colere. Il le te-
noit comme eilonné dans
cette poilure honteufe à vn
homme fage, ayant dcfia ou,-
blié fou valet , parce qu’il en

auoit trouué vn autre u’il
falloit punir le premier. in-
fi il fe priua luy-mefme de la
puifl’ance qu’il auoit fur les

ficus, a: parce qu’il (e (entoit

.tto efmeu , le vous prie,dit-
il, ’ Spenfippus,de foüeter
Ce feruiteur, car pour moy le
fuis en colore 5 86 en effet il
ne voulut pas le frapper,pour
le mefme fujet qu’vn autre
n’auroit pas feint de le frap-
per. Côme le fuis en colere,
dit-il,i’irois plus nuant que
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ie ne dois , 64 ie le frapperois
trop librement , 8: aueetrop
de pallioit. une faut sque
ce feruiteur (oit en a pait;
lance d’vn homme qui n’eil:

pas luy-inerme en fa paillan-
ce. Apres ce’la,qui voudroit
Confiervne vengeance aune
main-en colere,puifque:Pla-
ton xluydmeîfme le peina en
cette’occalionde l’auth’ori-

réqu’il auoit fttrfon efclaueï.

Faites en forte que tienne
vous foi-t permis durant que
avo’ elles en colore,parce que

vous voulez en ce temps-là
que toutes chofes-vous foiôt
permifes. Combattez vous;
mefme centre vous. Si vous
nepouuez vaincre Incolore, -
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L elle commenœra bien roll à
É vous vaincre, a: fi on la ca-

; J che, se qu’on ne luy permet-
’ I te pas de fouir, elle s’ellouf-

-fera.bien roll. Efl’àçôs toutes

les marques qui peuuenran.
: noncer fa venue; a: autant
, qu’ilnous fera pollible, te.
i nous-la feerete a cachée.

Verirablemêt nous nepour- et»;
tous en venir à bout-qu’avec la Ë la
de grandes diflicnlteî, a: des
repugnanees extrémes; elle
voudra paroillre ,, elle vou-
dra enflammer les yeux ,elle
voudra changer le vif e t5:
il vue fois elle peut clatis!
hors de nous , c’etl VUOIIII-j
que qu’elle en: defiu vicio-
rieufe ,8; que nous enfant:
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mes furmontez. Il fautla cati
cher dansle fond du cœur, il
faut que nous l’arrcflions , à;
non pas qu’elle nous empor-

,te. Enfin changeôs toutes [es
marques en des figne5,& des
apparences contraires. Mo-’

derons nome virage , ren-
dons noflre voix plus dou-
ce, 8e nollre delmarche plus
lente,& formons peu à peu l
le dedans fur le dehors. Lors
que Socrate abailToit (a voix,
.8: qu’il parloit peu , c’efloit

vue marque qu’il efloic en
colere s a; l’on reçonnoilloit l
alors que Socrate fe decla- l
roie contre Socrate , &qu’il

l s’oppofoit à foy-mefmeAin-
il t’es amis remarquoient (a

paffion,
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palliai) , 8: luy en faifoien:
des reprimendes ; mais le re.
proche qu’on luy faifoit de
.vouloir cacher la colere, ne
luy mon pas infruâueux,
ny defagrcable. Pourquoy
n’eufi-il pas ollé bien aile
Pur: plufieurs reconnuflënt
a colere , 84 que performe

ne la refend: î Or quelqu’vn
l’auroir refl’entie, s’il n’eufl

donné à les amis la puiflàn-
H l ce de le blafmer, comme il
r r

.

q-- 4-.

auoit pris la liberté de re-
prendre, 8: de blalmer les
amis. Combien auons-nous
plus de befoin d’obferucr
Cette ,coufiume , 86 de faire

la inerme chofe? Prions nos
meilleurs amis d’vfcr con-

, p .



                                                                     

358 Stmgue delarGoüres
ne nous de cette liberté,"
principalemér lors que nous
ferons moins en clin de la.
(apporter. Prions-les enfin
de ne confenrir lamais âno.
w(in: colere, ’85 de ne nous
flairer lamais. Appellons nos
ramis à nofire (scout-scorifie
1m mal fi paillant ,6! qui
mous eflifi’agreable, appel.
îlobs-lez; à nome confeil, mn-
’dlS que nous le connoifl’o’ns,

«8c que nous-fommes en ne-
lire puiflhnce. Ainfi ceux
«qui ne peuuent porter leur
i’vin, &quiconnoifl’erxt lare-
rm’oriré 85 l’infolenc-e où leur

lyurefle les emporte , cem-
mandent-Meurs gensde les
muletier delatables v



                                                                     

Un: rroifiglhe. 3 39
i-Geuxqui fçauem combien 311?;
ils En: impatiens 8: tielle I
glez dans leurs maladies, de-
fcndentiqu’on leur obeïlï’c

quand ils feront deuenus
malades. Il efl bon de faire
prouifion d’obflacles contre
les vices que l’on connaifi,
sarde former de belle forte
Ion cfprit , que quand il
fera attaqué par de (gran-
des infortunes. , se par des
maux inopinez, il ne le tel.
fente point des atteintes de
la .colere , ou qu’il deuare
feeretement la. grandeur de
l’iniure qu’il n’a pas .. re-

mué, se ire-faille point e cla-
ter riion-mllientiment 8c (à
douleur. Qniugcra que cela.

- p i;



                                                                     

340 Semquedela Colere,
n’efi pas impoflîble , par le

peu d’exemples que ie rire-
ray d’vn plus grand nombre,

8c par lefquels on pourra
apprendre combien la cole.
re eft vn grand mal, lors
qu’elle fe fer: de tout le pou-

uoir des hommes puiffans,
8l iulqu’où elle peut le con-
rraindre lors qu’elle cl! rete-
nuë par la crainte. Prexafpe
l’vn des plus familiers du
Roy Cambyfc, voyant que
ce Prince efloic extraordi-
nairement adonné au vin’,
l’aduertit vn iour de boire
moins , 85 luy remonflra que
l’yurognerie citoit honteu-
fe , parriculieremcnr en vu
Roy ,. parCe qu’il citoit, fuiuy



                                                                     

liure troifiefinf. 34.1
des yeux 8: des oreilles de

i tout le monde. Mais ce Prin-
Ce luy refpondit de la forte:
Pour te faire aduoüer , luy
dit-il , que ie fuis .tonfiours
en ma puiffance, ie te veux
donner vne preuue, que mer-
me aptes auoit bien beu,mes
yeux 8c mes mains fgauent
bien faire leurs fonctions;
En fuite il recommença à
boire plus magnifiquement
qu’il n’auoit fait, 8: dans des

Verres plus grands; 8c lors
qu’il fur remply de vin , il
commanda au fils de Prexa-
f e de fortir, 86 de le tenir
debout auec la main gau»
che leuée fur la relier Alors

q il’banda Ton arc , 8; rira droit
P’ iij



                                                                     

341 Senegnmle halera,
au Cœur de ce ieunc hom? J
me, car clefloitlà qu’il auoit
dit qu’ilvouloicfrapper. En
mefme temps luy ayant fait
omit: le corps, il morille:
(on coeur percé de la fié)
che, ac en regardant le pe-
re, ay-ie la main bien fente;
luy dirLil. Apollon, arpon.-
dit Prexafpe , nerrireroit pas.
plus feuremenr. Qui ne de- I

’ «sans pas-ce Pere , plus et:

dans par fora efprir que e
lacondition. llloüavnezcu
tiôdonr c’elProit encore trop
que d’auoir elle le [pecta-
teurs 8: priroccafion de fla-
cer vn furieux , du corps ou-
ue’rr-de [on fils, 8c de [on
cœur palpitant cncoreMais



                                                                     

Lime tmfigfm; 3:43
il deuoir luy difputer le prit
de l’honneur a: de la gloire,
a: tirer cette fléchedu cœur
de fan fils. pour obliger le
Roy de la. tirer, contre luy, 86
de confirmer par cette (a.
coude cruauté qu’il auoitla
main affleurée. 0 Roy bar-
bares: fanguinaire,&digne
que tous. [es fubjets tournai?
font contre luyl-eurs flèches!

. Bien que nousdctcllions ce
Prince qui acharnoit les le,
flins par des funera-files 86
par des fupplices 5 mantra
moins le coup qu’il: venois
de faire fut loué auec plus de
Cruauté 8c de barbarie qu’il
n’âuoir cité commis. Nous

varans en vn, autre endroir
B un



                                                                     

344 Semquedela Goitre,
comment ce Pere le deuoit’

ouuerner fur le corps de]
fou fils, 8c ce qu’il dcuoit fai.

re à cette mort, dont il auoit
elle 8c le tefmoin 8L la caufe;
Quant au fuie: dont il s’agit
maintenant,il cil Certain que
la colere le peut cacher. En
efetil ne murmura point cô-
rre le Roy,& ne pouffa pas
feulement vne parole d’vn
homme aflligé,qüoy que (on
cœur fufl percé aullî bien:

que celuy de (on fils. On
peut dire auecque raifon,

qu’il deuOra les paroles , Car
i s’il eull dit en colere quelque 1

chofe, il n’eufl pû rien fai-
re comme pere. Enfin l’on
pourroit Àiuger’qu’il’fe gouge



                                                                     

Livré mijiefiu. 34;
nerna plus fagemêt en cette ’
funelle occafion , que quand
il vouloit faire au Roy des
remonllrances, puis qu’il lu

citoit plus fouhaitable de
boire du vin que du fang , a;
qu’on citoit en paix auecque
ce Prince tant qu’il auoit le.
verre à la main. Ainfi Pre-
xafpe apû citre mis au nom-
bre de ceux qui ont appris
par leurs infortunes com-
bien il coufie aux amis des
Rois de leur donner de bons

confeils. , . :, le ne doute point qu’I-Iar-
page n’eull confeillé au Roy

de Perle (on maiüre, quel-
que chofe de fembIable,
puis qu’il luyfifi naïf-tss! les.

’ v

Chap.
X VO



                                                                     

3 Je»: ciel; Colette,
gitans. faire il luy de:
manda fi Cette faulce luy a.
noir femblé fort. bonne; a:

’ Quand il eut veu qu’il selloit-

aiTez remply de fes maux , il.
lit-ligne qu’onlu apportait
la telle de les migraines en-
fans, a: alors il luy deman-

- da encore s’il auoit fait fort:
bonne. chere. Cc Ideplora;
’ble Pere ne manqua pas de
Irel’ponce ,- a: (on [infortune

ne luy ferma pas la bou-
che. On fait, dit il,toufiours.
bonne chere à larable des

. ” "Rois , &fvn Roy ne peut
’donner’quc des repas délii-

cieuxr Quel aduantage tira-
[fil decct’teï forte de Rare?-
ânier; c’en qu’on ne l’obliger.

, A

N
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pointa manger de fipitoya-
bles reliques. Ir; ne defends
pas qu’vn Pare condamne
hélion dg (on Roy , je nq
luy defcnds pas de cherche;

.vnc. peine qui foi: digne
r d’vn crime fi prodigieux:

de le venger d’un morsure
fi abominables mais ie Ie-
marque dans cet. exemple
qu’on peut sur. cacher la
fiolera qui prend naulages
des plus grands, maux, a; ’
qu’elle peut fa contraindre
à parler contre la penfée.
Cette .CfPQCC de mariera.-
tian , ce frein que l’on don.-
.ne à la dardent , cit nagea.
faire à ceux qui ont fuiuy ce

tamarin vie s ,66 à. qui. lus
V1



                                                                     

348 Semguede la Colon, r
Rois font l’honneur de les
faire mettre à leur table,
Ainfi l’on mange ,lainfi l’on

boit, ainfi l’on refpond de-
uant eux z Il faut rire , il faut
dire de bons mots à l’infiant
mefme qu’ils nous font per-
Cerle cœur , 8c qu’ils ordon-

nent nos-funerailles. Nous
verrons en vn autre endroit,
fi nous deuons faire vne fi
grande eftimede nofirevie,
car cette quefiion ne regar-
de point noflre fuier. Nous
ne confolerons point Ceux
qui font dans cette feroitu-
de 5 nous ne les exhorterons
point de l’apporter confian-
rne’nt les Commandemês des

bourreaux, nous monilrerôg



                                                                     

pliure troifie me; ’ 3’49

qu’il n’y a point de fi funefle

ieruitude, ou il n’y ait vn
chemin ouucrt. pour aller à
la liberté. Si vn efprit cil
,malade,& milerable par [o -
mefme, il peut finir les milli-
res , a: le deliurer de les in-
fortunes. le diray à celuy qui
aeflé airez malheureux pour
demeurer aupres d’vn Roy
qui perce [es amis àcoups
de flèches, 8: à celuy dont le

Maiflre luy fait manger le
cœur. 8L les entraillesde les

’ enfans; Dequoy pleures tu
infenfé , 86 quelle cit enfin
ton attente: Attens-tu qu’vn
cnnemy te «vienne venge: ,
par la ruine entiere de ton
fait , ou ,qu’vn R9)! ping



                                                                     

âg’o Seringue-d’0 14065";

fiant a: redoutable amarre de
loin des troupes pour te don-
ner du rocouas a Do quelque
collé. que ruregardes , tu y

’ trouueras la fin de tes maux.
Vertu ce grand, precipice r-
ondefcend par là à la liber.
16a Voy-tu tette mer, voy.
tu ce fleurie, voy-tu ce puits,
tu y trouueras la liberté a.
Voy-ru ce: arbre mal fait, ef-
pouuenrable a: malheureux,
la liberté au le fruit quel’on-

y cueille. Voisvtu ton col,
vois-tu ton goulier», vois-tu.
son cœur, ce (ont des portes.
par où l’on fort de la fer-nim.

. de r Oeil me monllrer des»
Miles trop difliciles , 8c qui
demandent trop de forceur;



                                                                     

a nitrop de courage. Deman-
dez-vous par quel chemina
vous irez à la. liberté t-pas
chaque veine de voûte

corps. -Mais tandis que nous. ne Chap;
tronuerons rien d’aile: faf. X15
chenu: pour nous obliger de
mourir , au moins faillons
en forte , en quelque ellat
que nous [oyons ,Ad.’éuitct’

la colere , 8c de lambada
de noflre ame. Elle cil per-
nicieufe’ à ceux qui leur dans
la farnitude ,’ car il’n’a point

d’indi nation qui ne con.
4 tribu’e (on fuppliee,& plus
’ . :ila de repugnance à fouf-

li’iri des commandemens,
[plus ils luy [emblent rigotte



                                                                     

e gri Semqudelacdcre;
reux. Ainfi ,plus me belle
s’efforceà fortir des rets où

. elle cil prife.,& plus elle s’y i
embarraii’e. Ami-î les oy.

feaux qui le debatent pour
le retirer de la glu, l’y atra-

1 chent dauanta e. Il n’y a
point de joug rfafcheux 8:
fi pelant , qui ne fait plus
doux à celuy qui le porte
Confiamment , qu’à celuy
qui le porte par contrainte.
L’vnique remede des Paluds
maux , c’ell de les’ upper-
ter patiemment, 8: d’obc’ir

aux chofes que nous ne pou.
- nous éuiter, a: qu’il faut ne-

cellairement fouffrir. Mais
fi la moderation des paf-

. fiqns, 8c principalement dg
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la. colore , cil vtile . à ceux
qui obeiilent , 8c qui (ont a
dans la feruitude , elle efl en- *
core plus vtile aux Grands
8; aux Rois. Il faut defefpea
ter de toutes chef es, lors que
la fortune permet tout ce
que la colore perfuade; Etla
puiflance qui s’exerce par la a

ruine de beaucoup de mon-
de , ne peut eflre de longue .
durée. tnfin les plus grands
font en peril ,lors que la-t
crainte ailemble ceux qui .
le plaignoient feparément. -
Ainfi l’on aveu des hommes i
(culs qui en ont perdu plu- l

fleurs; 85 quelquesfois tout .
vn. Peuple en: a exterminé
d’autres, lors que la douleur

i



                                                                     

3.54 SemgnedalÆCaIere,
publique l’a contraint d’ail

(embler. 8s fa. fureur,.8c [es
armes. Cependant il s’en
cil trouné beaucoupqui ont
fait-moufflette leur Colere,
comme fi falloit lamarquc
a; le veritable ligne d’un
Roy. On peut produire pour
exemple Darius, qui. fut le
premier aptes auoit ollé
lÎEmpire aux, Mages , uui le

’ rendit mailla: des Per es , a;

die la plus grande partie de
l’orient, Car lorsqu’il en! ’

deck-ré la guerre aux; Scy-
thes qui embralloient (idia
tout l’Orient-, 8c qu’E-baiîe il.

lutine, vieillard, l’eut prié que

de trois enfans qu’il auoit ,il
luy en lainai): vn feulement

w" un. v»

L" a. æ. r. ,.-



                                                                     

Livre tmfifm. 33
l ur l’admet! dans (a vieil-

lîeile, 8c qu’il le («un des

deux autres , il luy promit
plus qu’il ne luy auoit de-
mandé , il luy dit qu’il- luy
laineroit tous lès enfans, 8e
les ayant fait tuer, il les fit
ietter deuant luy- , 8c n’eufi:
cilié que trOp cruel s’il les

cuti emmenez tous trois.
Mais combien X-erxes fut. chap,

il plus facile , lors que Pi- X711.
rhius’qui auoit cinq entarta,
le fuppl-ia dieu exemptent)
d’aller à la guerre. Il luy ac.
corda fa demande, il Mp3.
mir de choi-fir,&. en fuite il
fit couper en deux parties
celuy que ce milerable pere
auoit choilî , a: le fit mettre



                                                                     

356 stuquerai: la Colere,
’ de chaque collé du chemin.-

Enfin il n’immola point
d’autre viâime pour faire la.
reueuë de ion armée. Mais
en fuite il eut l’illuë 811e cha-

fiiment qu’il meritoit . car
ayant elle vaincu 8: mis en
fuite ,il fut contraint de paf-
fer parmy le carnage de les

v gens, qu’il voyoit de part 8:
d’autre miferablement maf-
facrez. Voila l’inhumanité

que les Rois barbaresrdont
la difcipline 8: l’efiude n’a-

uoient point Corrigé la na-
ture , (ailoient paroifire dans
leur colere. Maintenant le
vous produiray Alexandre,
efleué pour ainfi dire , dans
le fein mcfme d’Arillote..



                                                                     

Liant trsg’fîcfm. 357

Il tua Clitus de fa propre
main , bien qu’il l’aymafl:

vniquement , a: qu’il cuit
elle no urry auccque luy,par-
ce qu’il ne le datoit pas ailez,
&qu’efiant Macedonien 8:
homme libre de naill’ance , il

ne pouuoit comme les Per-
les , fe refmoigner fou ef-
claue. Il expola Lifimachus
qu’il n’aimait pas moins que

l’autre,à la furie d’vn lions

Et penfcz-vous que Lifima-
chus qui ei’chapa par bazard,

8: par vn bon. heur in croya-
ble, des dents ô: des griffes
de ce lion , en full plus doux
a: plus humain, lors qu’il fut
depuis monté dansle throil
ne! Il fit couperlenez &les



                                                                     

1358 Semqœ-dehCrlere,
oreilles à Telefphore Rhô-
dien ,qui citoit d’on amy, a:
l’ayant traduit-en ce pitoya-
ble ellat,il le fit nourrir long-
temps dans «me cage , com-
me quelque belle nouucl-
le ,8: qu’on n’aurait .iamais

vené , CH il auoit tout à
fait perdu la tellemblance

de’l’hommetpar ladilïormitr’:

de (on vilage fiïclcplorablc-
ment del’chiré . imaginez-

vous outre cela , ce que la
faim 8: l’ordurc auoient ad-
iouflé’à ce corps. Repre-
Ïentez-vnus (es genoux ’25:
d’os mains cônuertiesenrdu-
rillons , 8: dont il ailois con-
traint de .fe ferait comme
de picdâ,à caufe ribla peti-



                                                                     

Lier: tmijîefiu; 5:;
telle du lieu. Ses collez vl-
ccrez , parce qu’il ne pou-
uoit [e tourner qu’il ne il:
frotafl contre les barreaux
de la cage,en rendoient le
Ipcâacle aufli hydeux qu’el’c

peuuentable. De fortequ’e-
fiant changé comme en un

. mont-ire nouueau , par les
,peines qu’il enduroit, il o-
-fl:oit la compailion que l’on
.pouuoit auoit de luy. Mais
bien que celuy qui fouilloit
tant d’indignitez , full (î
diflèmblable à vn homme,
celuy qui les (ailoit cn-
durer y reflembloit encore
inclus.

Pleull aux Dieux que .cet- chap.
tu: inhumanité-cuit puciez Mill;



                                                                     

* Gra-
tidici-
pus.

36e Semgue de la Colere,
meurcr entre les exemple:
eflrangers , 86 que la bar-
barie des Top lices ’84 de la t
colerc ne fe nil pas mefléc
parmy les mœurs des Ro-
mains, auec tous les autres
vices qui [ont venus des au-
tres Pais. Bien que le Peuple
Romain eufi dreflë de tous
coïtez des fiatu’e’s à Marius ’2’

86 qu’il luy eufl fait des facri-
ficcs auec de l’encens 8: du
vin , L. Sylla voulut que l’on
,luy rompifl: les milles, qu’on

luy arrachait les yeux , 8:
qu’on luy coupailles mains;
&comme s’il l’cufl fait mou-

rir , toutes les fois qu’il le
blcfïoit,il le defchira peu à
.peu par tous les membres de ’ l

fou



                                                                     

Lili)! truffe me. 36:
(on corps. Qgi fut le mini.
flre de ce commandement,
fi ce ne fut Carilina qui excr-
çoit dcfia fes mains dans tou-
tes fortes de mcfchancetez
8L de crimes? Ainfi il le mal-
traitoit furie tombeau de Q.
Catulus ,8; le rendoit outra-
geux aux cendres du plus
paifible de tous les hommes,
furquicét cfprit de mauuais
exemple ,85 toutesfois aimé
du Peuple auec plus d’excez
que d’iniuflice, faifbit cou-
ler le Emg goure à gante.
Marius efioit digne de fouf-
frirtoutcs ces chofes , Sylla
de les commander. &Cati-
lina. de les mettre en effet;
mais la Republique ne merig



                                                                     

562. «SemquedeldColerc;
toi: pas de renouoit dans [on
fein 8: les efpécs des enne-
mis, 8c les efpées des Ci-
toyens.Maispourquoy cheb
cher defi vieux exemples?
Il n’y a pas long-temps que
C. Cefar fit foüetet a: met- -
tte à la quefiion , en vn
mefme iour Sextus’Papirius
Conful , dont le pere auoit
ollé Conful , Belienus Baf-
fus , 8; beaucoup d’autres
Romains qui citoient Che-
valiers ou Senateurs , n’oiz
pas pour les obliFCl’ de clef-

couurirquelque ecret,mais
feulement pour (e diuettir.
En fuite , il fut fi impatient,
a: eut tant de peine à diffo-
rer le plaifir que (on extrême
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cruauté ne pouuoit remettre
à vn autre temps , qu’en re
promenant vn foi: dans les
jardins de fa mere , il fit toua
pet la toile aux flambeaux à
quelques perfonnes confi.
derables , 8; mefme à quel-
ques Dames Romaineswî
le preflbit,ie vous prie? 8c de
quel peril ou public, ou par.
ticulier,vne nuia le pouuoit-
elle menacerëEfioit-il fi mal- 7
airé d’attendre le iour a Au

moinsnil douoit éuiterle-re-
proche de faire mourir en
mules de chambre les Sena-
teurs du Peuple Romain. -
cf- aIl ne féra pas hors de pro; Char;

pas de faire voir combien fa x lx:
cruauté ailoit erg-mineure.

Qür



                                                                     

364. Senequedela Cobra,
Bien qu’il femble quelques-
fois que nous-nous erga-
rions de noftre chemin, tou-
tesfois nous pouuons penfcr
que l’aâion qu’il fit alors

procedoit de fa calere, qui
s’enflammoit extraordinai«

toment; car comme il auoit
defia fait battre des Sena.
teurs à coups de verge , il a-
uoit fait en forte qu’on pou-
uoitdire auecque raifon,que i
c’efipit là faicoufiume. En
effet, il les auoit tourmen.
tez par tout ce qu’il y a de
plus horrible dans la nature,
par les fers , par les entrauçs,
par les cheualets ,.-par le feu;

par foniafpeé’t, L’on me ref-

pondra en cet endroit , que
1’



                                                                     

Livre méfie me. 36;
’c’cfi peu de chofe qu’il ait

fait mourir trois Senateurs
à coups de verges,& parle
feu,comme trois mefchans
efclaues, veu qu’il fe propo-

foit de faire efgorger tout
le Senat, 8c qu’il fouhaitoit
que tout le Peu le Romain
n’euft qu’vn c0 afin de le

perdre en mefme temps,&
tout d’vn coup , 8: de ramai.-
fer en vn to’ les crimes qu’il

auoit faire en diuers temps,
8: qu’il. auoit femez en tant
de lieux. Y a’t’il rien de plus

inoüy que de faire de nuiâ
les punitions qui doiuent e-.
lire toufiours exemplaires!
Si l’on a accouilumé de ca-

cher dis les tenebres les volscuir



                                                                     

366 Sateqaedeh Goitre,
a: les brigâdages , il faut que
les punitions fe fifrent en
plein iour: plus elles font pu-
bliques a: connuës,plus elles
contribuent à la correaion
8L à l’exêple. On me tefpon-

dra encore en ce: endroit,
Dequoy vous efiônez-vous?
c’eü vne chofe ordinaire à

cette borie, elle vit de cela,
elle ne penfe qu’à Cela. Il ne

s’en tramera pas vu autre
qui ait commandé que l’on
boufchafi d’vne ciponge la
bouche de ceux qu’il faifoit
punir , afin qu’ils n’euffent
pas la faculté de pouffer feu-
lement vne parole. A-t’on
iamais ofié la liberté de fe
plaindre à pas vn de ceux



                                                                     

V Litre truffier me. 36 7
qui ont eflé deflinez à mon.
tir? Il auoit peut que la der-
niere douleur ne leurfifi pro.
noncer quelque parole trop
libre,&d’ouïr quelque chofe

qui ne luy fuit pas agreable.
Il icauoit bien qu’il y auoit
vne infinité de chofes que
performe n’cufi ofé luy re-
procher , s’il n’eufl efié preit

à petit. Lors qu’en ne tron-
uoit pointd’efponges , il fai-h

foit rompre les habits des
miferables qu’il auoit voüez ’

à la mort , 8c en faifoit rem-
plir leur bouche. Œel cil:
cette barbarie l (un! leur
(oit au moins permis de ren-
dre en liberté le dernier foui

.pir 5 laiffez vne porte à l’aine

km)



                                                                     

36 8 Sauge: de la Goitre,
pour fouir du corps,8c qu’on
ait au mornsen mourant cet- a
te faible fatisfaétion , que
:l’ame ne forte pas par vne

playe. ’Char, , Il feroit trop long deal:
.38:

v la mort de

re combien la mefme nui&
qu’il fit tuer ces miferables,
il fit mourir de leurs Peres

. par des Capitainesqu’il en-
noya expréschez eux. C’e-
fioit peut-dire par compar-
fion que céthomme pitoya-

.;ble faifoit efgorger ces mal-
»heureux , c’eft à dire, pour
leur efparîner la douleur de

eurs enfans.Mais
-ie n’ay pas refolu de faire icy
le tableau de la cruauté de
.Cajus , mais de faire voiries



                                                                     

Lier: miliefnue. 369-
maux , 8: les violences de la

-colere, qui ne s’exerCe pas
A feulement fur les perfonnes
:priuées, mais qui fait voir
fes rauages fur des Villes 8c
fur des Nations cntieres , 8c

fait foüeter des eaux 8c des
.fleuues , qui ne (ont pas ca-
pables de fentiment. Ainfi
,vn Roy de Perfe fit couper ,. du
.le nez à tout vn Peuple de qui di-
la Syrie, dont le Pais en fut à?
depuis appelléàk Rhinoco- page;
lute. Vous croiriez qu’il;fifl: fait!
faneur a ce Peuple , en ce e522:
qu’il ne le fifi pas mourir, les 51-.
ayant pris plaifir à Cc nou-
-.neau genre de fupplice. Le? tu ce:
Ethiopiens , qu’on appel e mmh
»Maerobes,à taure quÊilsvi-

0.! .



                                                                     

37e Seineqœdch 60km,
nent long-temps,eufl’ent en;
duré quelque chofe de rem-
blable, s’ils n’euIÏent cité de-.

fendus par la fituatiô de leur
Pais. Car damant qu’ils n’a-

uoient pas voulureceuoir la
feruitude, 8c qu’ils auoient
ennoyé à Cambyfe des Am-
baffadeurs auec des refpon-
Ces trop libres", 8: quelcs
Rois appellent outrageufes;
"ce Prince re mit en colere
contr’eux , se fans auoir fait
de prouifions, ny fait recon-
înoiflre les chemins, il con-
duifit par des. deferts 8: par
des pais arides , tout ce qu’il
auoit pû faire afl’embler de
gens de guerre; mais ils man.
querent’dés le premier loge:



                                                                     

liure troifiçfmc. 37’:

. ment de toutes les chofes ne-
ceifaires s car comme le pais
efloit fierile, 8c qu’il n’ efioit

point habité , il ne leur pou-
uoit rien fournir pour l’vfage
de la vie.lls fe nourrirent d’a-

V bord des feuilles des arbres,
«86 desextrémitez des bran-
ches , en fuite ils man gerent
des cuirs qu’ils faifoiëtamol-

lir deuant le feu,& enfintout
ce que la necciiitéles côtrai-
gnoit de amerrir en nour-
riture. Lors qu’ils ne trouue-

.rent plus d’herbes ny de raë

tines parmy les fables 8: les
defetts, &qu’il ne parut plus
d’animaux qui leur. pûiTent

’ au momsferuir de quelque
faible nourriture,ils tirerent



                                                                     

a se»: ’ de la Goitre;
à: fort de 3l; l’vn,& fe firent

. de leurs propres corps vn ali-
mêt, plus cruel sa plus cipau-
uentable que lafaim.Toutes-
fois la colere trâfportoit en-
core Ce Prince, aptes auoit
perdu vne partie de [on ar-
ruée , 8c auoir mangé l’autre

partie. Enfin il commença à
craindre que le fort ne tomo
bail fur luy, 8c alors il fit reti-

- terce qui luy relioit de fon
armée. Cependant on gar-
doit pour fa bouche des oy.
(baux friâs 8c delicats,& l’on

portoit fur des chameaux l’a-
pareil de fa cuifine en incline
temps que [es foldats tiroiët
au fort qui viuroit, ou qui pe-’
ç riroit pour nourrir [on com:
P3919132

. 2-.



                                                                     

Libre troifiefm; 37j
Cc Prince (e mit en cole- Chair?

re contre vn Peuple qui luy X au. ’ ’W’

’ M’EN ’

citoit inconnu, qui ne meri-
toit pas fa vengeance, 8c qui
l’eut! pannant refleurie 5 Et
Cyrus fe mit en colere con-
ne vn fleuue. Car lors qu’il
eut entrepris d’aller afliege’r

Babylone, 8: qu’il fe badoit
pour la guerre , dont tous les
momens [ont precicux , 8c
dont les plus grands aduan-
rages confinent à ne pas
perdreles occafions , il vou-
lut paifer à gué le Gyndequi

, efioit large. 8c profond , 8:
’ qu’on ne peut qu’à peine paf-

vfer durant les grandes cha-
r leurs , 8: lors qu’il cit au plus

bas. En des chcuaux blancs

0



                                                                     

374. Serequedcla Cobra,
qui auoicnt accouftumé de
traifner le chariot du Roy,
fut emporté par la rapidité
de ce fleuue, de forte que le *
Roy s’en mit en colere, 8c
-iura qu’il reduiroit à ce point

ce fleuue orgueilleux,qui re-
fufoit le panage à (es che-
naux ,que des femmes mei-
mes le pourroient palier fa.-
cilement. En. fuite il tranf-
porta de ce toilé-là toutes
fes forces , 8c s’employa fi
afliduëment ace trauail,qu’il

fit diuifer ce grand fieuue en
trois cens cinquâte canaux,
86 laiiTa (on liât à (et. Ainfi il I

perdit le temps,qui cit vne
l grande perte, quand on le

perd-en des choies-vaines, il

*ù



                                                                     

Livre troifrefme; 37g
ruina l’ardeur 8e le courage
de ces ’foldats par ce trauail
inutile, de lai-ira palier l’oc-
cafion de furprendre vn en-
nemy, à qui il auoit-declaré
la guerre, qu’il alla faire con-

tre vn fleuue. . e
Cette fureur , car peut-on Chap. "

autremët appeller cette paf- xxu’

fion? a touché auiii les Ro-
mains. C. Cefar fit abattre
vne belle maifon qui efioit
baffle prés d’Hcraclée,parce

que fa mere y auoit eilé rete-
nue; priionniere , de la rendit
par (a ruine plus celebre de
plus remarquable. En effet
nos vaiiÎeaux [e conteroient
de. paiTerzdenant lors qu’elle
étoit encore debout,& main:



                                                                     

3&6 85531101: la (bien;
tenant nous demandôs pourJ
quoy elle a cité abatuë.Nous
deuons nous reprefenter ces
exemples afin de les éuiter,
comme nous deuons grauer
dans nos cœurs , 8c auoit de-
uant les yeux ceux qui [ont
doux 8c ’moderez , afin de les

’ imiter 8c de les fuiuresrecon-
noiifant pour nofire hié, que
ceux qui nous les ont lamez
n’ont manqué ny de (niet de

fe mettre fouuent en colere,
ny de puiifance pour le ven-
ëer. Il n’y auoit rien de plus

acile à Antigonus que de
faire punir deux foldats , qui
effanas en atde-auprésdefa r
crante, fai oient ce que tous
lcshemcs qui. en: me.



                                                                     

Un: unifie-fur; 377
uaife opinion de leur Prin-
cc , font toufiours auecque
peril,&toutesfoislibrement.
Antigonus auoit oüy tout Ce.
qu’ils auoient dit enfemble,
car il n’y auoit entr’euxôclui

qu’vne feule tapifierie 5 8C
ncantmoins il fe contenta
de la remuer doucement , 8c
de leur dire qu’ils (e retirai:
fent plus loin, de peut que le
Roy neles entendifl.Le meiï
me ayant oüy vne nuiâ quel-
ques-vns de fes foldats qui
faifoient contre luy des im-

recatiôs , parce qu’il les fai-

Foit pailler par des chemins
pleins de fange, d’où ils ne
pou noient [e retirer , s’apro-

cha de ceux qui citoient le

s



                                                                     

378 Serrage: 1:14 Colon,
plus en peine,& lors qu’il les
en eut retirez sas (panoit qui
leur auoit donné du recours,
Faites maintenant, leur dit-
il, tant qu’il vous plaira d’im-

precaribns contre Antigo-
nus, qui en: caufe de lami-
fere où vous elles, mais au
moins (çachez bon gré à ce-

luy qui vous en a retirez. Il
afupportoit auec vne modera-
tion auifi grande les mefdi-
(antes de (es ennemis , que a
les iniures de (es fubjets.
Ainfi durant qu’il afliegeoit
vn petit ehafieau , où il y a-
uoit des Grecs qui Te con-
.fians à la force de la place,
mefprifoient leurs ennemis.

.6: faifoient des rifées d’Ang

-aM-Hn-Mfi-hMânn»via-cn-



                                                                     

liure "affirme, 37’
tigonus, tantofi en fe moc-
quant de fa laideur, ramoit
de (a petite taille, ramoit de
[on nez efcrafé , Au moins,
dit-il , ie me refiouïs, 6c ie
prends pour vn bon prefa ge
d’auoir vn Silene dans mon
armée. Apres- s’eflre rendu

maiflre de fes mocqueurs,
a: les auoit domptez par la
faim , il les traita de telle for.-
te , qu’il receup parmyiïes

troupes Ceux qui pouuorent
porter les armes, 8c fit met-
tre en vente les autres ; Et
neantmoins il leur dit qu’il
ne leur feroit pas ce traite-
ment,s’il n’efioit vtile à ceux

qui auoient fi manuaife lan-
gue, d’auoir vn maiflre qui



                                                                     

’ Chap. .

ou de fon Ayeul ,ou de fou

380 surgirait]; Goitre,
les gouuernaii. Ce Prince
eut pour petit-fils ce grand
Alexandre, qui lançoit des
jauelines contre ceux qu’il
faifoit manger à fa table, 8c
qui de deux amis qu’il auoit,
en expofa l’vn à vne belle
fauuage ,8; l’autre à fa cole-
re 8: à (a fureur. Mais celuy
qu’il auoit expoféfivn lion,
e fatma 8: le eonferua la vie.

Il n’auoit pas tiré ce vice

Pere. Car fi Philippes a efié
confiderable’ par. quelque
vertu , ç’a efle’ principale-

ment par la faciiité qu’il a-

uoit à fupporter les iniures:
Ce qui cil: fans doute vne
machine bien forte. pour la

z-* .4" W31.) a a: enfin n-

AAASHÀAnnh-fir-I-D
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defence d’vn Empire. De-
q’ mochares, qui fut appelles: t in»:
:5: Parrhefiafle, à eau e de fac"l Ph
i mauuaife langue , le vintmc”
i trouuer parmy d’autres de-
l putezd’Athenes 5 8c lors que

Philippes les eut fauorable-
ment efcoutez, Dites-moy.

i leur dit-il,ce queie puis faire, r
qui fait agreable aux Athe-

i iriens P Pendu-vous, luy ref-
ri pondit Demochares. Tous

ceux qui efloient a l’entour
..: du Roy fe mirent en colore
y: de cette ref’ponce inhumai:
21A ne; mais Philippes leur com-
.. manda de le taire , St de laifo
,5; (et aller ce. Therfite , fans
1c qu’oqluyfii’t aucun ,mal.;

l Qqantàvous,dir-ilauxaug
H



                                                                     

wF-v-r-v-A- A

38 2. Sexe-guide la Cale",
tres , qui auez eûé deputez
auecque luy, dites aux Athe«

A niens, que ceux qui parlent
de la forte (ont plus orgueil-
leux a: plus infolens que
ceux qui les efcoutent fans
le mettre en colere , 8c fans
en .auoir de reiI’er’rtimens.

Augufle a dit beaucoup de
chofes , 8c a fait. beaucoup
d’aé’tions qui (ont fans doute

memorables , de par lefquel-
les il a fait airez connoifite
que la colere n’auoit point
fur luy de puiflance. Tima-
gones Hiflorien , auoit dit
quelques chofes contre luy,
quelquesavn’es cône, (a fein-Ï

me, 8: tôtre toure fa marron;
8: [est difc0urs airoient fait

re-rs.,. 1-...ng :-.ra r:-

ç- L1: z:-

.e« p
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quelque impreflion fur les
efprits 5 car les railleries [ont
facilement efcoutées, 8; paf:

a fent aii’ément de bouche en

bouche. Neantmoins Cefar
le contenta de l’aduertir d’v- I

g; fer plus moderément de (à
[î langui-,58; comme il vid qu’il

; continuoit , il luy defendit
fa maifon. Depuis Timage.
nes demeura long-râpe chez
Pollio Afinius, 8: fut aymé
de’toute la Ville; Et la defem .

-; ce que Cefar luy auoit faire
y d’entrer iamais dans fa mai-
l ion, ne luy ferma’pas la porte

des autres maifons. Il leur les
v Hifioires qu’il auoit efcrites, -
3 8: sierra au feu les liures oùil
; auoit loüé Cefar, 6c qui tong
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384 Sangria de la Cobra,
tenoiêt les aâions. Il eut des.
inimitiez auecque ce Prin-
Ce: Toutesfois on n’appre.

. banda iamais de faire. amitié
aueeque luy , a: performe ne u
s’enfuit de luy comme d’vn

homme frappé du tonnerre.
Enfin il s’en trouua qui luy
tendirët les bras , en le voyait
tomber defi haut. Cefar,cô- ,
me i’ay defia dit, foufrit cela
patiemment , 8c ne fe fafcha
pas mefme qu’il eull effacé
[es loüanges, 8?. fupprimé (es

aétions. Il ne fit iamais de
plaintes contre ceux, qui re-
tiroient fou ennemy; il ,dit
feulemè’t a Pollio qu’il nour -

rifloit vn ferpent: Et quand
Pellio s’en voulut .excufer î

r



                                                                     

Liura méfiame 38;
il l’en empefcha. Iouïfl’ez de

fa compagniedui dit-il,iouîf-
fi:z-en,Polliô,tant qu’il vous

plaira. Et lors que Pollion
luy eut dit, qu’il luy defen-
droit fasmaifon s’il le com-
mandoit , aPeni’ez-vous , luy
ref ondit Cefar, que ie vous
l e vous faire ce comman-
dem ont, moy qui vous ay re-
côciliezenfemble a Car Pol-
lion auoit elle mal quelque
temps auccTimagene,8c n’a-
uoit point eu d’autre raifon
de commencer à l’aymer,
finon que Cefar auoit com-
mencé à le haïr.

Que chacun (e dife donc Ch»:
à foy-mefme ,toutes les fois XX":
qu’on l’offencera , Suis-in



                                                                     

386 Sam-qua de la Calme,
plus puiiïant quePhilippes 2
8c cependant on l’a irnpuné.

ment cliente. Ay-ie plus de
pouuoir das ma maifon, que
Cefar n’en auoit par toute la
terre 3 Il raconteurs: toutes.
fois de: le et de celuy.
qui luy auoit in des inuit-est

’Ponrquoy donc voudrois-i:
punir auec des channes, 8: à
coups de fouet , me reipon-

I ce trop. libre de mon valet,
"Je petitedefobeïfl’ance, vn
mutilante quine fera pas ve.
nuiufqu’âamoy? Qui fuis-ie,

pour. "croire. ù ce fait vn
crime de m’ enCer lesoreil-

’ ’ ,1 los 2’ Plnfieiirs ont pardanné

à leurs ennemis,8cie ne par-u
donneraypasà’vnpareifeux,

x
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am negligent , à des grands
parleurs. (Me l’âge eXcufo

vn enfant , le ferte vne fein,
me, la liberté vu .eiiranger,
&la familiarité vu mon,
que. Bitte lapremiere: fois
quevqueiqu’nn nous a (fieu-r

ce: a remettons-none dans
l’efprit combien detemps il
nous a eilé agreable onpat
finn amitié, ou par (et ferui.
Ces a Nous a-t’il forment
affermez? endurons te que
nous auons long- temps en.
duré a HIE-il noilre amy? Il
a fait ce qu’il n’auoit pas

enuiedc faire. Bibi! mûre
ennemy? il a faitce’qu’ilf p .
détroit faire. Cedons tout: «
toma celuy qui aleplusde; ’ ’ ’"”

Rtj



                                                                     

388 Samgtaadala Cola";
raifou, 8: remettons quelque
chofe à celuy qui en a le
moins; Refpondons-nous à
nous mefmes pour tous ceux
qui font des fautes, que mei-
me les plus fages en com-
mettent vne infinité; Qu’il
n’ya oint d’homme fi prix.

dent nt la prudêce ne s’en-
dorme quelquesfois 5. Qu’il
n’y a point d’efprit fi raiiis

.ui ne s’emporte par bazard

des ailions trop violentes;
&qu’enfin il n’ya etfonne

fi refpeôtueux 8c 1 craintif
qui n’offence quelquesfois

p les autres ,quand il ne vent
- pas lesoffencer. ’ l

a??? ,Comme vn homme de
’ petite condition [e confole.
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dans fes mal-heurs, de voir
chancelerla fortune des plus
grands Princessôt qu’il pleu-

re plus tranquillement la
mort de (on fils, quand il
void que la mefme perte
inflige la maii’on des Rois;
Ainfi l’on fupportera plus
conflamment 8c les iniures
86 les mefpris,quand on (e
reprefentera qu’il n’y a point

de fortune fi relouée qui ne -
fait fujette à quel ue outra-
ge. Et fi les plus ages font
fuiets à faire des fautes, qui
ne fera pas excufable aptes
en au.’ commis a Confide’.

tous combien de fois noiire, ï c
ieuneil’e s’efl peu fouciée de

l’on denoir, combien elle a
R ü]



                                                                     

590 Samquadela Cala",
ollé peu modefle dans (es
paroles; . de peu moderée
dans le vin. Si quelqu’vn cil:

en colere , donnons-luy le
temps de pouuoir tonnoi-
ilre ce qu’il a fait, il fe corri-
gera luy-inerme, il i’e venge-
ra de luy-mefine. Nous n’au.

rions point de raifon de luy
tendre la pareille, de rendre
iniure pour ininte. On ne

- doute point que celuy-là. ne
fait bien eileué par deii’us les

autres,qui mefprife ceux qui
fourragent , St qui luy font
des iniures. C’eii le propre
d’vn grand courageçde ne

’- pas fentir qu’on l’ait rappé,

ou du moins de ne le pas ref-
moigner. Ainfivne beile ge,



                                                                     

Livre traifiafma. 39!
nereufe regarde abboyer les
chiens fins aller plus ville;
Ainfi les flots frappent vai-
nement les grands rochers.
Celuy qui ne [e met point
en colete , demeure inef-
branlable contre les inin-
res; Et celuy qui cil fuie: à
la colore, cil pour ainfi di-
re, deûa abattu. Mais celuy
que ie viens de mettre au
deiI’us des iniures , 8: des
orages de la terre , tient en
quelque forte le fouuerain
bien entre (es mains. Non
feulement il refpond aux
hommes , mais encore à la
fortune , 8c (emble luy parler
en ces termes 5 Quoy que tu
puiil’es faire , tu n’auras iag

R iiij



                                                                     

Chap.
XXVI.

3 91 d’attaque de la Calara, ,
mais le pouuoir de me faire
changer; de vifage , a; de
troubler ma tranquillité. La
raifon , a qui i’ay abandonné

la conduite de ma vie , me
defend de te ceder ,8: la co-
lere cil: plus capable de me
.nuire,que l’iniure la plusou-
trageuie , parce que rl’iniure
a quelques bornes, 8c qu’il
cil incertain infqu’où la co-
lore me tranfportera.

le ne puis rien endurer, me
direz-vous; à; c’ell vne cho-
fe trop fafcheui’e que de fouf-

frir vne iniure. Vous - vous
trompez. Car qui ne fouifri-
toit pas vne iniure , pouuant
bien fouffrir la colete P Et
aptes tout , fi vous y voulez
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prendre garde,ne trauaillez-
vous pas vous-mefme à fouf-
frir 8: la colere,8t les iniu-
res a En effet , pourquoy en-
durez-vous la furie d’vn ma-
lade , les paroles d’vn frenc-

. tique , 84 les mainsdes petits
enfans qui vous happent!
c’eft parce que vous croyez
qu’ils ne fçauét pas ce qu’ils

font. Mais qu’importe de
quelle façon on foitdeuenu
ou imprudent , ou infenfée

OL’imptudêce 8c la folie tout
des excufe’s égales pour tout

le monde. (1qu donc,me dis
rez-vous, m aura t’en-impu-
nément ofi’encé? 035d mof-

me vous le voudriez , il’efl:
impofiible qu’on vîqus oifena

v



                                                                     

394 Samgnadala Cairn,
te fans en retenoit quelque
peine. Car auoirfait vnein-
iure , en cil la plus grande
punition , 8: performe n’eil
iamais plus rigoureufement
chaitié que celuy qu’on a-
bandonne a fon repentir, de
àfon remords. Enfin il faut
ietter les yeux fur la condi-
tion des chofes humaines ,1
afin que nous iugions equi-
tablemêt de tout ce qui peut
nous arriuer. Celuy-là cil:
fans doute iniuileqqui repro- ’
che aux particuliers vn vide
commun à tous les hommes;
La couleur d’vn Éthiopien

me pas vne couleur qui fa
faire remarquer en fou pais,
86 l’on ne prend pas-gardo-

l



                                                                     

Livre trafic-fiu; 39;
en Allemagne aux cheueux
roux, a: qui font kifez par
annelets. L’vn a: l’antre eii
bien feant à l’vnôc à l’autre

Peuple. Vous ne direz pas
que ce qui cil commun a

,tbute la nation , foi: diii’or;
me 8c vicieux aux partita.
liers. Enfin la confluant: d’vn
pais , a: d’vn petit coin de
terre, prouue a: côfirme toua
tes les chofes que ie viens de
dire.Vo en maintenit com-
bieni plus equitable de
pardonner ce qui cil corne
mun ,ôc,’ comme naturel à

tout le monde. Nous font.
mes tous inconfidercz, nous
femmes tous imprudent ,

. nous augps tous de Pinson:
R vj



                                                                     

396 Sangria de la Goitre,
fiance , nous fommes tous
(niets à nous plaindre , nous
auons tous de l’ambition.
Mais pourquoy. veux-iee ca-
cher fous des paroles fi don-
ces , vn viceôcvn vlcere pu.
blic 2 Il ne faut point dim-
mulet, nous ibmmes tous via
cieux a: mefchans , a: cha-
cun trouuera facilement en
ny-mefme tout ce qu’il con-

damne en vn autre. Pour-
quoy remarqu’ezuvous de la
haine en celuy-là ,.e l’en;
nie en celuy- cy? cette pelle
cil vniuerfelle,& s’efl refpâ-

duë de tous toilez. Soyons
donc plus doux &plus bun
mains les vns auccque’ les
autres 5 nous femmes mers

..------q..
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chans, 8c nous vinons parmy
les melchans. Il n’y a qu’vne

chofe qui nous uiiI’e rendre
tranquilles a: p us moderez,
c’en vn actord , 8c Côme vne

tonnentiô que nous deuons
faire anecque nous-mefmç,

, d’eilre faciles les vns aux au;
tres. Celuy m’a offencé,& iep
I’ay aufli ofl’encé a le n’ay en-

core offencé performe , mais
peut-citre que vous offence:
rez bien toit quelqu’un.w ’-

Ne oonfiderez point on Ch»:
tette heure , ou cette burgaux,
née, confiderez l’eflat entier
8l la condrtrô de voûte amer
bien que vous n’ayez point
fait de mal , vous pourrez
peautinoms en faire. Il si;



                                                                     

398 Sangria de la Cola"; p
ronfleurs plus aduanrageux
d’oublier vne iniure , que de

la ivenger. La vengeance
nous fait perdre beaucoup
de temps , 8c s’expofe a
beaucoup d’iniures pour en
venger vne feule. Noflre
colere dure plus long-temps
que la douleur de l’outrage;
8: aptes tout , il vaut mieux
prendre la fuite, que d’op-
pofer le vite au vice, sa de
es faire combattre enfem»

ble. Ef’timerions- nous vn
homme fage qui donneroit
des coups de piedâvne mua
le, parce qu’elle auroitvrné
contre luy , ce qui voudroit
mordre vn chien parce qu’il
en auroit eüélmordug fies
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animaux,direz.vous,ne cana
noiifent pas qu’ils font mal.-

Premierentent , ne feriez-.
vous pas bien iniulle , fi l’on

"ne pouuoit obtenir vne gra-
ce de vous,parce qu’on cit:
homme comme vous. D’ail.
leurs, fi les autres animaux
font a tonner: de voûte co-
lore parce qu’ils n’ont point» ’

de raifon, 8; qu’ils ne font-
rien par connoilfance , meta.
rez dans le mefme rang çeux ,
qui agiil’ent de la mefme for-

te. Car enfin ,que vous in)?
porte qu’ils foient diiferens
des belles , par des vicesque
n’ont pasales belles , s’ils ont

le mefme meuglement qui
tartufe les fautes des butera
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Il a failly , mais c’eil peutl
ulite la premiere’fois , se ce,
fera peut- citre la derniere.
Non, non,vous ne deuez pas
le croire , bien qu’il promet-;
te 8c qu’il lute qu’il n’y re-

tournera iamais. Il fera de
nouuelles fautes , vn autre
en commettra contre luy,
&Ntoute la vie de l’hommefe
paillera parmy les fautes. On
doit manier doucement ce.

. qui cil farouche 8c intraita--
bic 3 8c ce que l’on dit aux
perfonnes qui font dans la
douleur 8c dans la triileil’e.
on le dira plus à propos a
Ceux qui font furets à la
colore. (kiferez-vous quel-
que iour,ori ne cafetez-vous
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iamais de vous en laiifer
ttanfporter i Si vous deuez’
celfer quelque iour , n’eil-il

pas plus aduantageux que .
vous quittiez la colere,que
Ifi la colere vous quittoit.
Que fi vous-vous elles ro-
pofé d’efire toûjours’efc aue

de cette furie , regardez à
quelles tempefles , 8c à quel"-
le vie deteilable vous-vous
defiinez vousvmefme. Car
quelle peut ei’cre la vie d’vn

homme toufiours en colere?
Dauantage ,fi vous ne con;
tribuez vous-mefme à vous
irriter, 8: que vous ne renon;
uelliez de temps en temps
les caufes de voflre refleuri;
ment, voilre colere fediiii-
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era d’elle-mefme, 8c le tëp’s

a defponïllera de fes forces?
N’eil-il donc pas plus glo-
rieux que vous la furmon-
tiez , que fi elle fe furmon-
toit elle- mefme ë’Vouswou’s

mettrez en colore tantoil
contre l’vn , tantoft- contre
l’autre,tautoil contre vos feta

uiteurs , tantoil contre vos
enfans, ramoit contre ceux I
que vous con noiil’ez , 8c tan.

toil. contre ceux que vous
ne tonnoiil’ez pas. Car vous

trouuerez de tous coflez
d’aifez puifl’antes occafions

d’en tretenir cette paillon , fi
voflre efprit ne vous en de-
fend,8cqu’il ne fe ferue de
fes forces. Vôtre fureur vous
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emportera ramoit d’vn co-
fié, ramoit d’vn autre 3 Et

comme elle trouuera fans
celle vne nouuelle nourri-
ture, 8c quelque chofe qui
l’irritera ,ou la verra conti-
nuer dans fa rage 8c dans fes
tranfpotts. Refpondez. moy,
mal-heureux , quand fera-ce
que vous aymerez 2 O que
vous perdez de bonnes heus
tes dans vne chofe deteila-
ble! de qu’il feroit’plus anan-

tageux de trauailler à s’ac-
uerir des amis , à appaifer

En ennemis, à adminiliret la
Republique, a: à bien con.
duire fa maifon, qu’a recher-
cher les moyens de faire mal
àvoflre voifin ,ôcncomment
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vous le pourrez ofl’encet on

en fou honneur, ou en fe5
biens , ou en fon corps, bien
que vous ne puiiIiez l’entre-
prendre fans combat 8c fans
peril , quand il n’en faudroit
venir aux marns qu’auec vn
moindre que vous. le veux
que voûte ennemy fait re-
duit fous voûte puill’ance,
8: qu’il fait expofé a tous

les maux dont vous von-
drez le perfecuter; Bien forl-
uent Celuy qui frappe anec-
que trop de violence ,fe dof-
met les mains, 8c fe rompt
les bras, 8c fe fait beaucoup
plus de mal qu’il n’en vou-

loit faire aux autres. La co-
Iere en a rendu vne infinité
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ou manchots, ou infirmes,
bien qu’ils euifent trouué
des perfonnes qui fulfent ca-
pables de tout fouffrir. Ad-
iouilezâ cela, u’iln’ya rien

de fi faible de a nature , qui
ne puiife en ppriiiant faire
petit ce qui le perd. Quel-v
quesfois le defefpoir,& quel-
quesfois la fortune cf gale les
plus faibles aux plus forts.
Mais ne voyons- nous pas
bien fouuent que la plufpart
des chofes dont nous-nous
mettons en colere,nons cho-
quent pluilofl qu’elles ne
nous bielfenta Il ya bien de .
la difforence entre s’oppofet
à mon plaifir,8c n’y vouloir
pas contribuenentrq me l’os
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fier, ou ne vouloir pas me le
donner. Néanmoins nous
menés en mime râg , qu’on

nous ofle,ou qu’on nectons
donne pas naître plaifir;
qu’on nous priue de nos cil
pesantes, op qu’onles diffo-
re; que l’on faffe quelque
daufe contre nous, ou qu’on
agifi’e pour (ay; que ce [oit
parla confidetation d’un and

tre , ou par kinine qu’on
nous porte. Mais il’y en a
quelques-vus qui ont de ius
iles raifons , 8: mefme des
[ailons honneiles de fe de-
claret. contrefit-rus. L’vn de.
fend fou, pet: r l’autre fon-
fiote ,l’vn fononcl’e, l’autre

fou arny. Cependantnous.
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ne pouuons leur pardonner
quand ils agiil’ent de laforte,

8c nous trouuerions marinais
s’ils agiiI’oient d’vne autre

façon : Et ce qui en: le plus
incroyable, nous lofions vne

r aaion, &nousblafinons ce:
luy qui l’a faire. .
- Les hommes infles 8c gos

nereux font eilat de leurs
ennemis qui ont le courage

rand,&qui meurent pour
e falut 8c la liberté de la Pa,

Éric: 8c fouhaitent des fols
dats se des Citoyens qui leur
reliemblent. Il cil: honteux
deha’ir celuyà qui vous don.
nez des louangess’mais n’ ell-

il pas plus-honteux de haïr
quelqu’vn pour. le. mefme

drap.
x x t xi

«a
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fujet qu’il cil digne de com;
paillon? Siqnelqu’vn qu’on

vient de mettre dans la fer-
uitude, côferue encore quel-
ques telles de la premiere
liberté, Sc qu’il ne s’employe

as airez promptement dans
l’es chofes baffes a: laborieu-

l fes , s’il ne fuit pas affez ville

le chenal ou le cataire de
fou maiilre,s’il felaiifeabats l
tre par le fommeil lors qu’il
ell contraint de veiller 5 s’il
refufe le trauaildes champs,
ou qu’il ne l’embrail’e pas

ailez vigdureufement, com-e
me ayant accoufiumé le re-
pos 8c la douceur de la ville,
il faut faire en Cela vne di-
flinâion , 8L regarder s’il-le

’ peut,
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peut, ou s’il ne le veut pas.
Nous en abfoudrons beau,-
coup, fi nous voulons efcou.
ter noilre iugement anant
quede nous mettre en colc-
te. Mais nous-nous laiffons

I emporter à la premiere im-
petuofité 5 &pen fuite, enco-

r re que des occafions vaines
8: legeres ayent excité no-
Ilre fureur, nous ne laifi’ons
pas de perfeueter , de peut
qu’on ne s’imagine que no’

auons commencé fans rai-
fon; 8c ce qui cil le plus e-
firange, nous deuenons plus
opiniaflres par l’iniuilice de
noflre colere. Nous la con-
fetuôs 8: la’laiifons croii’tre,

comme fi c’eiloit vne mari
S
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4re Serrage: de la Cola", ’
que qu’on s’eft mis iufieâ

ment en colere , que de la
rendre plus violente. N’en:-
il pas plus à propos d’y ap.

porter le remede auifi-tofl: .
qu’elle commente,& de fe
reptefenter côbien fes com.
mencemens font legets , 8c
peu capables de nous nuite a

Vous trouuerez la mefme
3.x X- chofe en l’homme que vous

voyez arriuer aux belles.
Nous nous troublons par des
chofes vaines , de qui font
de nulle importice. La cou-
leur rouge met en colore
le taureau; vne ombre exci-
te l’afpie; vne nappe blan-
che irrite les lions a: les
ours. Enfin tout ce qui cil
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furieux 8c farouche de la na.
turc, s’efpouuente 8c fe trou-

ble de peu de chofe. .Ainfi il
en attitre aux efprits inquie-

A rez 8c eilourdis. Ils fe laiifent
emporter par l’opinion des.
chofes, 8c par les faux fou.
pçons qu’ils en conçoiuent;
iufques là mefme qu’ils pren-

nent fouuent les petits bien- ,
faits pour des iniures , 8c
qu’ils en tirent ordinairemè’t

la lus vine matiere de leur
colere. Nous-nous fafchons
côtre nos meilleurs’amis lors

qu’ils ont moins fait pour
nous que nous ne l’auions ef-
peré, a: qu’ils n’ont fait pour

quelques-vns, bien que nous
ayons vn remede tétoit cong

il
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tre l’vne 85 l’autre chofe.
Ont.ils plus fait pour d’au-
tres que pour nous? Nous
deuons nous contenter de
notice bien,fans le campa-
ter auecque celuy des au-
ristes. On ne fera iamais heu-
teux tandis qu’on fe laiil’era

gefner parla profperité d’vn

plus heureux. A -ie moins
que ie n’auois e poté? i’ay

peut-eflre plus efperé que ie
ne doucis. Voila fans doute
Ce qui cil le plus à craindre;
8c de là naifsët de pernicieu-
fes furies ,qui ne manque-
ront pas de violer tout ce
qu’il y a de plus fainâ. I ales
Cefar fut moins alfafliné par
fes ennemis que par fes pro-g
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pres amis, dont il n’auoit pas
ail’ouuy les efperances infa-

tiables. Ileuflbienvoulules
contenter; a: en effet il ne
s’eil iamais rrouué de Prince

r qui ait vfé plus liberalement
de fes victoires 8c de fa fortu-
ne, car il ne s’en referua que
la puiiI’ance d’en drlltibuer
les ftuié’ts 8c les aduantages.

Mais comment auroit-il pû
fatisfaire à tant de defirs in-
iuiles, pnifque chacun d’eux
fouhaitoit tout ce qu’il pofc

v fedoit luy feul. Ainfi il vid
côtre luy le poignard 8c l’ef-

pée en main ceux qui auoiët
toufiouts fuiuy fa fortune;
TulliusCimbet qui’auoit au.
parauant defendusfonqpal’ty

u]
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auec tant d’ardeur8r de zele,
a; enfin tous les autres qui
fc monllroient Pompeiens,
lors qu’il n’y auoit plus de

Pompée. ’
Chap. C’eil cela feulement qui
XML a eilé caufe que beaucoup

de Capitaines ont tourné
leurs armes côtte leurs Rois;
C’eil ce qui a obligé les plus

fideles de confpirer la mort
de ceux pour qui ils eulfent
voulu mourir. Naître bien
ne nous plaill iamais , tandis
que nous regardons celuy

es autres. C’eil pourquoy
nous nous fafchons contre
les Dieux mefme , parce que
quelqu’vn marche deuant
nous; 8c nous ne voulons pas
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regarder combiëqil y en a qui
nous fuiuent , a qui d’autres
portât de l’enuie. L’ambitiô

St la cruauté des bômes font
fi grandes, qu’encore qu’ils

ayent beaucoup receu , ils
confiderent comme vne in-
iure d’auoir pû receuoir da-
uantage. L’on m’a donné la

Preture , mais i’auois efpeté
le Confulat. On m’a donné
douze faiiï’eaux , mais on ne
m’a pas fait Conful ordinai-
re, ou fi l’on m’a donné cette

charge,on ne m’a pas don-
né le Sacerdoce. L’on m’a

teceu dans vne compagnie,
mais pourquoy dans vne feu-
le? L’on m’a eileué au plus

hautdegré des bôneuts,mais
s iii j
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on n’a pas augmenté mon
bien. Il m’a donné ce qu’il

deuoit donner avn autre; il
ne m’a rien donné du fieu.
Faites pluflofi’des remerci-
mês des biens que vous ’auez
recelas; arrêtiez qu’il en vienc
ne d’autres , 8L refio’nïifez-

vOus cependât de n’efite pas
encore alfouuy. C’ell vne ef-
pecede volupté, qu’il telle .

encore quelque choie que
vous ’uiiliez’efperer. Auez-
vous furpafl’é les autres P Ref-
ioui’il’ez-vous-d’auoir ollé le

premier dans la memoire de
.voilre amy? Plufieurs mat-
chent»ils deuant vous? Con-
fiderez qu’il y en a plus qui
vous fuiuent , qu’iIIn’y en a

.AAA...



                                                                     

livra froifi’ql’ma. 417

qui vous precedcnt. ’
, Voulez-vomique le vous chap;

monilie le plus. grand mal une
que vous ayez. C’ell que
vous faites malvoilre com-
pte , c’eil que le compte que
vous-vous rendez cil faux;
vous efiimez beaucoup ce
que vous donnez ,8: peu ce
que vous auez’receu. Ne fai-
fons pas la même chofe pour
tout le monde.Craignons de
nous mettre en colere con-
tre quelques. vns;ayons hon-
te de nous mettre en colore
contre d’autres , 8c defdaia
gnons de nous» fafcher con-
tre quelques-vus. Que nous
autos faitvne glorieufe aéiiô
quand npus autor; fait met;

v
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tre aux fers vn miferable’ ef-

claue t nous piolle de le
faire battre à coups de ver-
ges,8c de luy faire couper les
iarets t EnCOre que nous dif-

’ ferions quelque temps,nons
ne perdrons pas pour cela la

uiil’ance que nousauons de
le mal traiter. Laiil’ez vn peu
venir le reps" que nous pour-
tous nous commander , car
nous ne faifons rien mainte-
nant que parles ordres 8: par
Iescommandemens de laco-
Iete. Lors qu’elle fe f era reti-
rée ," nous ingerôs ce protes,
6c nous verrés à uel chafii-
ment nous con amn crons
cét efclaue. * Car c’ci’t prin-

cipalement en cela que nous
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rnous trompons; Nous pre-
nonsle fer a la main , nous
nous feruons des peines cg.
pitales , nons’pnnilfons vne
chofe par les chaii’nes, par la
.prifon, par la faim , 8c nous
ne deutions luy impofer que
les peines. les plus legeres.
Pourquoy,me dira-t’on,nous
enioignez-vous de confide-
-rer combien toutes les cho-
fes .pa.r qui nous-nous ima-
ginons’auoir cité oifencez,

, ont petites, miferables,&
pueriles a Pour moy, ie ne

’ vous perfuaderay autre cho-
fe,que.d’auoir vn grand cou-

rage , 8c de regarder tomo
bien les chofespour lefquel-
les nous fufcitons tant de

S vi
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proccz, pour lchucllcs noué
cmbrafïons tant de trauaux,
pour lchuclles nous-nous
mettons hors d’haleinc, (ont
[nages a; Peu confidçrablcs a.
"8L qùcquiconquc a de lus,
hautes pcnfécs, a; ne re pire
rien que de grand 8c dama.-
gnifique , ne doit iamais les
cnuifager . Le plus grand
bruit: que l’on fait, la plus
guide peine que l’on fc don-
ne n’a point d’autrc°Ëut que»

l’argent. 11 cfi caufc de tam:
de querelles , il. arme le par:
contre le fils , il cnfcigncà (a
ferait du poifon, il me: les
armes en mais 8c à des affaf-
fins, &àdcs legiôs enfleras. .
1! fc fouille dgnpfigg.

b..- -4
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suant que de venir iufquià
nous. C’ell luy qui cit caufe
que les matis 8: les femmes
ont des diflenfiôs perpetuelà
les , 8c que les tribunaux des
Magifitatstetentilfent etc:-
nellemêt d’vne multitude de
plaideurs. C’eü pour luy que

les Rois deuiennent comme
furieux, 8c que pour chep-
cher del’or dans les cendres
des plus grandes Villes , ils
tenuetfent des Republiques
qui suoient efté fondées par
le trauail de plufieur-s fiecles.

On le plaifi à uoit des coll en":
fres a; des facs remplis d’an. 3mm
gent en quelque coinde fou
cabinet. C’eft pour cela que
leucines. s’endeqt de tiag
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d’agitation , 8c dettoprrietg
que les lieux où faraudent
lesluge’mens [ont remplis de
tant d’ennemis de nofite «te-
pos , 8c qu’on fait venir des
luges des païs les plus efloi-
gnez pour iuget de qui l’a.
natiCe fera plus iufle a: plus
legitime. Que dirons-nous
donc , fi pour vn peu d’an

gent , 8l non pas pour vu
coffre qui en feroit tout tem-
ply,fi enfin pour vn denier
qu’vn Valet a mal employé,

vn vieillard mourant, 8: qui
n’a point d’heritiet,fe rompt
l’el’tomach à force de crier

l 8c de le mettre en colete?
Que dirons-nous enfin, fi.
peut vn peut intetelt , vn
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arbrier-malade, qui a la out-
re aux pieds , 8c qui ne e [est
plus de [es mains que pour
compter fan argent , crie 8c
demande dans l’accès defon
plus grand mal,que l’on con-
traigne les cautions? Certes,
fi on defcouuroit tout l’at-
gent que l’on garde auec
tant de foin s fi l’on faifoit
voir au iour tous les ttef0ts
que l’on tient cachez; fi l’a-

varice alÏCmbloit tout ce
qu’elle a site du fein de la;
tette , ie ne croirois pas en-
core que tout ce gtâd amas
de flabelles fait capable de
toucher vn homme de bien.
Combien doit-On faire de
tirées de toutes ces chofes



                                                                     

"4:4 Senegtledelt Goitre;
qui nous arrachent des lar;

mes., . 4 . .Chap. ’ Confiderez, i’e vous prie,
aux". le relie, les viandes,les breu-

uage’s 5 l’ambition. qu’on a

pources chofes, la propreté,
les paroles, les outrages, les
mouuemens du corps peu
honnefles , les foupçons , les
chenaux vicieux , les ferui-
teurs neglîgens a: lafchesa
les mauuai es interptetatiôs
des difcours d’autruy , qui
[ont calife qu’on met la pa.

tole entre les maux de la
nature. Croyez-moy, tout l
Ce qui nous irrite fi vine-
ment , cit leger , 8c n’efi
pas de plus grande confe-
guence que ce qui fait crie;
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les petits enfans. Il n’y a tien

son toutes les chofes qui
nous donnent tant. de tri-
flelTes qui (oit grand 8c con-
fiderable. Enfin voûte cole-
re 8c voûte furie procedenl:
de ce que vous efiimez trop
les petites chofes , 8: que
vous les mettez au nombre
des grandes. Celuy-là m’a
voulu. faire perdre vne fuc-
ceffion ; celuy-cy aptes, m’a-

voir long-temps rendu des
deuoirs , par l’efperance que

ie le ferois mon hcritier,
a cité airez, lafche pour le
rendre mon accufateu’r; 85
cét’autrc a voulu auoit cet-
te femme que i’ayme:v-rii-
quement. Ainfi ce qui doit

w

z



                                                                     

Chap.
ms.

.416 Sang»: de la Goitre;
dire vn lien d’vnion 8:
d’amitié , c’en: à dire , vau.

loir vne mefme chofe, et!
vne eaufe de dilfenfion 8:
de haine.

Vu chemin diroit fait
prendre querelle aux pal:
fans , mais les peuples en-
tiers palTent facilement,fans
le choquer, par des chemins
larges 8c ouuerts. Comme
les chofes que vous defirez
font. petites,8c qu’on ne peut
les donner à l’vn, qu’on ne

les elle en mefme temps à
l’autre , elles excitent des
combats 8c des difputes en.
tre ceux qui les defirët. Vous
vous fafchez que voftre af-
fran chy , que voûte femme,
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que voûte valTal vous ayent
refpondu trop librement a 8c
en mefme temps vous-vous
plaignez qu’on ait ollé de la
Republique’, la liberté que
vous auez ofiée de voûte
maifon. S’il ne refpond pas
aux demandes que vous luy
faites ,vous appellez cela dei-
obeïflënce 8: opinialireté.
le veux , dites- vous,,qu’il
parle , qu’il le taife , qu’il »

rie deuant [on Sei nent,
ou pluflofl deuant lân Pe-
re de famille à Pourquoy
criez-vous? Pourquoy faites-
vous tant de bruit? Pour-.
quoy demandez-vous des
foüets au milieu de voûte
repose Bit-ce à caufe qu’on



                                                                     

’42 8 5:)!!un de la Gaine,
entêd parler vos l’eruireurs;

8c qu’on ne trouue pas en
vn mefme lieu le bruit d’vne
alfemblée, 8c le filence d’vne

folitude? Penfez- vous auoit
des oreilles pour entendre
feulement des mufiques 8c
des chofes agreables a ll faut
necelfairement que vous en.
tendiez des pleurs &des ris,
des dateries,- des querelles,
des chofes trilles , des cho-
fes plaifantes , lavoix des
hommes , 8c les cris des anio
maux. Pourquojl , miferable
que vous efles,vous efpous
uentez-vous au cry dîvn vai-
let, au [on de l’airain , au
bruit d’Vne porte? Bien que

jvous [oyez fi delicat,il faut

Il
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neantmoins que Vous enten-
diez le tônerre.Dites la mef-
me chofe des yeux quenous
auons dire des oreilles; lls ne
(ont pas moins difficiles, fi
on les a acœuflumez dans
la mefme delicateife. Ils font
offencez d’vne tache , d’vne
petite ordure, d’vne vaifi’elle ’

d’argent qui ne fera pas bien
nette ,d’vn eûaing qui n’efl:

pas allez reluifant. Cepen-
dant ces mefmes yeux qui
ne peuuent voir dans la mai-
fon que du marbre, que de
l’or , que des chofes precieu-

[es regardent librement au
dehors les ruës malpauées
86 pleines de fange,des hom-
mes mal veltus , des murailg
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les rompues , des demoli-
tions,des ruines. -
Pourquoy donc ces delicats

ne s’irritent-ils pas au de-
hors, des inermes chofes qui
les irrite dans la maifon a li
ce n’elt que leur fantaifie cil:
raifonnableôzpatiente quid
ils (ont parmy le monde, 8c
qu’elle cil dans la maifon,
chagrine, diflîcile, cruelle.
Il faut faire en forte d’apa
prendre a nos fens la cons
fiance 8: la fermeté. Ils font
tranquilles 8c patiens de leur
nature , pourueu que l’ame,
à qui nous deuons chaque
iour faire rendre. compte de
fias trôlions. celle enfin de les
dater 8c de les corrompre.
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Sextius obferuoit cette COIN
fiume , que quand le iour
efloit finy , 8c qu’il s’elloit

retiré pour prendre le repos
de la nuia: , il examinoit fan
sont, 8c luy demandoit de
quel mal il s’eftoit guery en
cette iournée à à quel vice il

auoit fait refiltance? a: en
quoy il veltoit deuenu’ meil-
leur? La colore s’efleindta,
8c ferrendra plus moderée,
quâdqelle fçaura qu’elle doit

tous les iours le prefentet
deuant (on luge. (me peut-
on voir de plus beau que cet-
te couûume , de faire refle-
xionfut les aaions de cha-
que iournée, a: de les exa-
miner feueternentt (La: le



                                                                     

4; r. smegma de la Goitre,
fommeil qui fait vn examen
fi vertueux,eli remply de trâ.
quillrté; qu’il el’t profond,

8: qu’il calibre, lors qu’on
a donné à (on efprit ou des
louanges,ou du blafme, se

ne comme efpion 8c cen-
llltur fecret de foy.mefme,on
a reconnu 8c examiné les
mœurs. Pour moy,i’ay pris
cette puifiance fur mon ef-
prit , ie m’accufe tous les
iours , 8: ie fuis moy-mefme
le iuge,deuanr lequel ic m’o-

blige de comparoifire. Lors
qu’on a emporté le. flam-
beau, 8: que ma femme qui
fçair ma couflumes, ne parle
plus , ie fay repairer tout le
iour deuant mes yeux, 8c i’e-

. xamine
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rumine toutes mes aâions
8: toutes. mes paroles. le ne
me cache rien du tout, ie
ne lailTe rien palier , 8c peur-
quo craindrois- ie de me
bla mer de mes fautes? puiG
que je puis me dire libre.
ment , Prcns garde de ne.
plus commettre cela , ie te le
pardonne auiourd’huyIùas
parlé en cette difpute auec
ïtrop d’ardeur 8c d’opinia-

amé. Garde-toy bien do-
rrefnauant de coutelier auec
ides ignorans; ceux qui n’ont
-ramars rien appris, ne veu-
lent iamaisvrien apprendre.
Vous auez repris celuy-là vn
peu plus librementque vous
deuicz v; c’en. poqtquoy



                                                                     

4:4 Surfs: Je 1400km,
vous l’auez offence , au lieu

de le corriger. Confident:
au refie non feulementfi ce
que vous dites cl! veritablc,
mais fi celuy à qui vous par-
lez dl: capable de (mufti:

’on luy difelavcrité. , ,
Cl"?- iVn homme de bien fe tel:-
imm inuit quand on le reprend 84

qu’on luy donne quelque ad-

, Iris , mais le mefchnnt ne
peut foufi’rir qu’auec aigreur

qu’on le reprenne .ôcqu’on

dey mandre les dCEaurs.Vous
. fichez-vous dans les feflins

despatoles de raillerie? N’al-

lez point manger en com-
pagnie. La licence et! plus
grande apr-alevin qu’a a.-
»rauant; armemeocca n
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les plus modem ont de la
peine à «tonitruer de la pu»
dent 86 delamodeliie.Auez-.
vous veu voûte arny en cale-v
re contre le valerd’vn Aduo-
car qui l’aura cm cbbd’ena.
sur! 8c vous-m me vous l’ail

cherez-vous contre ce valet,
qui cit le moindre a: le der-i
nitrile la maifoanous-vous
mettrez donc en coulere con:
tre vn chien qu’on tient al:
chaifne, qui s’applife tou-
tesfois avec vu petit mon.
Ceau de pain , aptes auoit:
beaucoup’aboyé. Efloigneb.

vous vu; ou, 8c riez de ce
qui vous chc.Ce valetqui
vousweburé s’imagine clito

quique mie. a?!» qu’il:

i; t
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arde vne porte contre vne
goule de plaideurs qui lems
blent la venir ailieger. Le
mailite de cette maifon , qui
et! cependât encore au liâ,’

s’eltime heureux 8c con--
tentsil penfe ne la difliculté’
qu’on trouue a entrer dans fa
maifon , fait vne marque de
credit 8c d’authorité ,8: ne. -
c-onfidere pas combien l’en-.
crée d’une prifon cit fafcheua’

(c5; defagreable. Enfin il
faut endurer beaucoup de:
chofes. (machins s’eflone
noroit- il;de-’.fentir du froid
en hyuer? de vomir afur la’ r
mer, sa d’offre heurté parmy ’

les ne stannique.pour: dc’çëlcficeîquand’on:

.1 il
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s cfi proparé contre toutes
fortes d’accidês. Si l’on vous

fait alfeoir à table en vn lieu
qui ne vous femble pas ailez
.honnorable , vous commen-
cez à vous fafcher, 8: contre
celuy qui vous a conuié,&
contre celuy qu’on a fait ’
mettre au delÎus de vous. In.
fenfé que vous clics , qu’im-

porte en quel endroit de la
table vous royez anis? Bit-il
poffible qu’vn fiege fait: ca-
pable de vous rendre ou plus
ou moins honnefie hom-
me? Vous auez regardé quel.
qu’vn de mauuais œil,parce
qu’il a mal. parlé de voûte
efprir; vous en fafchez- vous,
vous atteliez-vous arec qu’il

T rij
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en a dit? I faut donc qu’En.
nius vous veuille mal, parce

ne fer maures ne vous plai-
nt pas , qu’Hortenfius faf-

fe querelle auecque vous , de
que Cicerô vous hai’fl’ e, lors

pue vous-vous mocquez de

es vers. i vVoulez-vous fondât (au:
un" vous plaindre les’fuftages

qui [ont contre vous. quand
nous pourfuiuez quelque dis-
sans? li l’on vous a fait vne

l iniure ,- cliche plus grande
que celle qu’on fit autrefois ’

à Diogene Philofophe Smi-
cien? Car comme il parioit
vn a iour ,- a: principalement i
de la eolere , vn ieune hom-
me impudent luy cracha au
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ne: , a: neantmoins il en-
dura confiamment cette in.
iure. Veritablement , dit-
il, ie ne m’en fafche point,
mais le doute li le ne doy
point m’en fafcher. Mais il
me femble que Caton pa-
rait plus (age que Dioge-
ne s car ,comme il plaidoit
vne caufe , Lenrnlus le plus
fiaient: 8: le moins moderé
qui full-du temps de nos Pe-
res,luy cracha au milieu du
front ,8: Caton le contenta
de luy dite en s’elluyant le
vierge, Au moins, dit-il, ie
refmoigneray que ceux-la
le trompent. qui difent que
vous n’auez point de hou:

’ T iiij



                                                                     

440 Serrage: de la Cairn,
Char» . Ainfi,Nouatus , nous de;
3mn” nôs defia auoit appris à nous

moderer, fait que nous ne
[oyons pas fujets à la colere,
loir que nous en foyonsvi,
florieux. Voyons maintenir
Comment nous appaiferons
celle des autres, car nous ne.
voulons pas feulement nous
guerir , mais nous voulons
aulli guerir les autres. Ilne
faut pas entreprendre d’apg
pailler les premiers monne-
mens de la colere par le
difcoursôt par laraifon. EL.
le el’t fourde 84 furieufe , il
faut que nous luy donnions
du temps. Les remedes fpnt
leur. effet lors qu’on les
donne à propos, a: quand

à
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les accez (ont finis. On ne
ne doit point toucher aux
yeux tandis qu’ils font en-
flammez ,. de peut d’exciter
lafluxiou; ny enfin il ne faut
point toucher aux autres
maux tandis qu’ils font dans
laviolence. Le repos feule.
mât cil capable de nous gue’. ’

tir dans .lc’ commenccnrënt

des maladies. A quoy donc,
me dira-t’en, pourra feruit
volire remede , s’il ne guerit
qu’vne paillon qui le guerit
d’elle-mefme ePremieremët
il fait en forte qu’elle s’efuaç

nou’ir plul’toll, en fuite il em- .

pefche qu’elle ne teuienne’, ’

de d’ailleurs il trôpera cette
premiers imperuofité qu’il

V.
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n’oferoit adoucir; Il elloiïë

gnera tous les infirmions de
la vengeance. Il feindra luy-
mefme dela colore , afin que

- comme s’il en efioit le com
pagnon , 8c qu’il voulufi la
(ecourit, les raiforts 8: l’es
confeils ayent plus de force
à d’authorité. Il retardera
le mal, a: dilferera vne ven-
geance en feignant d’en re-
chercher vue plus grande

4 8: plus rigoureufe. Enfin il
mettra tout en vfage pour
donner du repos a cette fuo
sic. Si elle cit trop violente,

r ou l’on fera deala honte , ou
l’on donnera de la crainte à
celuy qui n’y ’l’çauroit relia

lier. Si elle enfoible,onlu’
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tiendra des difcouts» qui ne
luy defplairont pas; 8c leur
pretexte de vouloir apprend
dre la verité ,ou la diuertira
peu a peu. On dit qu’ily’eue

vn Medecin qui entreprit de
traiter. la fille d’vn Roy qui
auoit mal à vne mammelle,’
mais il falloit netell’airemëe
employer le fer à cette curer
De forte qu’en touchant la
mamelle de cette Princcll’e,
il-la perça d’vnelancette qui
choit tonnerre d’vne tarpons
ge. Elle cuit fans doute relia
fié Contre ce remede,fi l’on
s’en fait feruy a def’couuert,
a: parce qu’on perça’fon’mal

quad elle ne s’y attendois
s , elle en fupporta la douc;

I eut. " ’ T vj



                                                                     

444 souque de la Goitre,
I Il .y a des maux que l’on--

guetit en les trompant. Vous.
direz à l’vn , Prenez garde.-
que volt-re colere ne. loir les -
deliccs de vos ennemis.Vous
direz avn autre, Prenez gate
de qu’on ne perde la bonne:
opinion qu’on a de la gram,
dent de voûte. courage,& de.
la force devollre efprit. V69-
ritablement. le fuis arche de
l’iniure. qu’on vous a faire,

ac l’en ayde grands relient
timons ’;.-mais,il. faut auons:
dre le temps, &l’on en aura
la vengeance. ; Gardez cela
dans souterefprievonsevous
vengcfezguand vans: pouh.
rez, mais vous 6D-fCl’CZ bien
raverlïrfisès-Qar-sîcfl Sirius

«l * v... .A
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Celuy que vous voyez en.’co-.

1ere , que de vouloir le chat--
filer , 5c luy faire quelque reg,
filiance. Vous l’attaquerez
doucement , a: de diuerfes
façons, li ce n’ell: que vous
[oyez de telle confideration,
que vous puilliez vaincre la;
colere’ par "voire feule au-.
ihoriré , comme fit autrefois
Augulie en lbuppant chez.
-Vedius Pollion , de qui vn.
efclaue auoit call’é vu votre.

decriliaLVedius commanda.
aulfitoli qu’on le fil’t mourir,

mais d’vne mort non coma
mono, car il voulut qu’on le.
irruait à des murencsquîil.
nourriffoit dansjvn viuiet...
ne na crçisoiteu’ilgfiât «les
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pour contenter feulement
fan luxe a e’efioit pourtant
par cruauté. Le valet s’ef-
chappa de les mains ,8c s’al-

la iettet aux pieds de Ce-
far, pourl demander feu-
lement qu’i meurtrit d’vne’

autre façon,& qu’il ne fer- -
nil! pas de liureàdespoif-
fous. Ce ar fut touché de
cette efpece de cruauté, cô- 1
manda qu’on deliurall cét
efclaue, fifi: rompre deuant
luy tous les autres Avafes de
criltal, 8c fifi combler le vi-î
trier ou l’on nourtilfoit ces

poilions. Ainfi Cefat
cham et fou amy, a; fe fetuit
pomme il deuoitde l’on au.)

8: de [a primaties; r
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Vous commandez qu’on en-
leue des hommes de vos fe.
(lins , 8c vous les faites tour-
menter par vn nouueau gen-
te de peine. S’ils ont feule.
ment callé vn verre, deuez-r

vous leur faire arracher les
V entrailles? Screbvous fi ef-
claue de vos plailirs 8L de
vos pallions , que d’enuoyer
quelqu’vn au fupplice en la

prefence de Cefar t. .
’ Ainfiilen fautvfer contre Ch: r ’
les perfonnes puifianregafin x L .2
que comme d’vn lieu ami.
nent on puifl’e battre vne cc.-

Iere intraitable, 8: telle que,
ie viens de reprefentcr celle
de Vedius,cruellc,inhumai-
ne , fanguinaire ,. qui feroit



                                                                     

4448 Soupe ritualise,
fans doute incurable,fi elle
ne craignoit quelque chofe
de plus fort 6c de plus puife
faut. Donnons a nollzre ame
la tranquillité 8c la paix; 85
f1 nous ne pouuons nousla’
donner de nous’mefme,
nous l’obtiendrons infailli-
blement par les preceptes
falutaires , par l’exercicc des

bonnes chofes,& parle de-
fir nife porteàl’ac uifition

’ de a pattu. Il faut atisfaire
à fa confcience’, fans fe met-

tre en peine de fa reputan
tian s il. n’importequ’elle foie

mauuaife, pourueu que vous
meritiezqu’elle fait bonne.
Mais les grâds courages font
giletez par le peuple ,ôclcs
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hommes hardis font en ve-.’
neration 8: en honneur, 8c
l’on fait pall’er pour des laf-"

ches ces hommes tranquilles
8c moderez. Peut-clito que
le peuple a ces opiniôs , mais
quand on a reconnu par l’efa.

galité de leur vie , que ce
qu’on ap elloit lafcheté cit
vn verit le repos .d’efprit ,’

alors ce mefme peupleles e-.
filme 8c les reuere Côme des
Dieux. Cette paflion cruelle
a: toûiours ennemie de ceux
en qui elle prend nailfance,
n’a donc rien d’vtile 8c de
profitable. Au Contraire,elle
n’entraifneapres foy que des
maux, que des fers, que des
.tépefies.EUe foule aux pieds



                                                                     

.450 Jonglerie]; Colon,
la pudeur, elle fe fouille les
grains de faug Ë elle defchire

s tes en ans , elle ne
magma d’exempt 8c d’at-

tentats se de crimes 5 elle
met en oubly la gloire, elle
ne craint point l’infamie, 8c
enfin elle ne peut plus fe cor.
riger,quand de colere qu’el. q

I le citoit, elle fe cannetât en

haine. *Chap. Deliurons-nousdeee mal,
x u 1- tafchons d’en purger nofire

. j ce: un à arrachons iul’qu’à la

racine toutes ces fortes de
vices , qui ne manquerôr pas
de renaillre , pour peu que
l’on en laiffe dans l’efprit. Ne

amodierons pas feulement la
colore, mais ollonslaentie.

I

l

l
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rement de nome ame; Car
enfin quelle efpece de tem-
perameutpouuôsnousdon-
net aux chofes mauuaifes:
Nous le pourras toutesfois, "
li nous voulons y trauailler;
8: rien ne nous y feruira da-
uautage,que de nous relion-
uenir de nolire condition
mortelle. Que chacunfe di-
fe à foy-mefme comme s’il

parloitàquelque autre,CQe
nous pourra profiter de faire
profclîion cunette a: de co-
tre 8c de haine,& comme

fi nous cillons nez immot-
tels , de rodigu et nollre vie
qui cil (i) courte 8c fi incer-
taine a (maori nous pouuons
employer nos iours en des



                                                                     

I452. Seneguedelo Goitre,
plaifirs a: des diuertilfemeus
honnelles , (bel aduantage
tirons-nous de la confacrer,
pour ainfi dire, au mal-heur
a: àla ruine d’autruy ë Quel-

que grand fruitif qu’on en
tire , il ne nous recompenfe
iamais de la perte que nous
faifons du temps, qu’il: n’ait

iamais permis de perdre.
Po urquoy nous pretipitonso.
nous dans le combat! Ponte
quoy nous faifonsnous des
querelles? Pourquoy oublias
nofire foiblefi’e,nourrilfons-
nous de f1 longues hainesa
a: pourquoy voulons-nous
tenuerfer les autres , nous
qu’il cil fi facile de remuera
fer. Vue fiebure ou quelque
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autre maladie nous empef.
chera dans quelque temps
d’entretenir ces inimitiez,
que nous gardons dans no-
fire ame auec tant d’opinia-
fireté : Et peut-clito que la
mort qui fe va mettre entre
ces deux hommes qui font fi
grands ennemis,va terminer
leur difpute ,84 les mettre
d’accord enfiemble. Pour-
quoy faifons-uous tant de
bruit,8r pourquoy troublons-
nous uolire vie comme par
des feditions que nous y erra
citons nous’mefmes? Nollte
mort pend fur nollre telle,
elle côpte les iours de l’homa

me qui petit à chaque mm
ment, Br s’enapprochetoufg
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454. Sang»: de la Colon,
iours peu à peu. Peut-clito
que voûte fin , que vous
croyez encore eflbignée, poli
beaucoupau deçà du temps
que vous defiiuez ponrfaire
mourirvn ennemy. ’ .

Que ne canuliez-vous
’ hulot! comme envue maf-
e procieufe tout le temps

de voûte. vie , pour n’en per-
dre pas vu mornât, 8c que ne
la rendez-vous tranquille a:
pour vous se pour les autres?
Que ne vous efforcez-vous
plul’rolt de vous faire aymer
durant vofire vie , 8c de vous
faire regreter aptes voûte
mottPPourquoy voulez- vous
coller de fa place celuy qui

R traiterauecque vous d’vn lieu
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us haut 8c plus emiuentt
ourquoy voulez-vous ef-

pouuenter par voûte pnif-
fance cét homme bas 8c mell-

prifable, qui a pourtant re-
filié à de plus grandsSei-
sueurs que luy? Pourquoy
vous mettez-vous en colore
contre voûte ’efclaue , cong

tre voûte vallal, contre vo-
ûte maill:re , Contre voûte
Roy P Attendez vu peu , ie
vous prié, la mort viendra
qui nous rendra tous efgaux.
Nous prenôs plaifir dans les
fpeâacles qui fe font le ma-
tin fut les areues , où nous
voyons le taureau 8c l’ours
qui combattent l’vn contre .

I l’ami-elle: caséifias; qu’un



                                                                     

456 Sologne dolo Calme, .
fanglier qui les attend’vient
ache u’er de tuer , aptes qu’ils

fc font defchitez l’vn l’au-

tre. Nous faifons la mefme
chofe 5 Nous irritons contre
nous celuy qui s’efl attaché

auecque nous , bien que le
vainqueur 8: le vaincu doi-
uent trouuervne mefme fin,
8: petit tous deux enfemble;
Palfo’ns pluffollzï dans «le» re-

pos 8c dans la tranquillité ce
qui nous relie de nolire vie,
65 itafchons que nofire tom:
beau ,neifoit odieux à per-
forme aptes nollre mort. on
a forment quitté- des difpu-
tes uand ona entendu fou
voi in crier au feu ; 8c la tous
contre inopinée de’quelque

belle
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belle fauuage , a quelques-
fois [auné vu palfant d’en-

tre les mains des voleurs.
En effet, on ne s’amufe pas
à combatte contre les petits
maux quand on en-craiut de
plus grands. Pourqu oy mon.
tons-nous en vfage 8c les
combats 8: les embufches à,
Souhaitez-vous vu plus grâd.
mal que la mort à celuy con;
tre qui vous-vous. mettez en,
colere a il mourra quelque
iour , encore que vous n’y
peuliez pas. Vous perdez»
voûte peine , de vouloir fai-
re arriver ce qui atriuera.
infailliblement. Non , non,
me direz.vous tielle veux
pas le faire mourir,.ie veux

V
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458 Sm: ne de la colore;
le bannir culement , ie veux
le punii en les biens 8c en
fou honneur. Pour moy, ie
pardonnerois pluriel! à ce- 4
uy qui veut percer fou env

nemy’, qu’à celuy qui fe con-I

tente de l’efgratignerï; car
c’en vne marque non feule-
ment d’vu melchaut ’efprit,

mais d’vn efprit bas 8c lafq
che. - Mais fait que vous rue--
diriez le dernier fupplice de
vous: ennemy,foit que Vous
le delliniez a des peines plus
lègues , confiderez ,ie vous
prie, combien le’temps du-
rera peu,ou que voûte en-
nemy fera iperl’ecuté par ce

tourment ,’ ou queVous en
tirerez vne volupté dereliag

b
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bic. Nous rendons fourrent
le dernier foufpir. lors que
nous peufons refpirer; c’eli

pourquoy tandis que nous.
fommesparmy les hommes,
faifons ellat de l’humanité,
ne faifons peut «à perfonue,
ne mettons perfonue en pe-
ril , mefprifons les pertes , les
mefdifances, les inintes, 8:.
fuportôs confiâment toutes
les incommoditez de la vie,
puis qu’elles ne doiuent pas
long-temps durer. En moinss
de temps,commeon dit,quez
dure vu clin d’œil, en moins
qu’il en faut pour tourner la
main , la mort viendra nous
enleuer,& nous exëpter elles

.À mefme de fa propre ryrânie.
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Extrait? dul’rivilege du Kg.

Ph grate a: ptiuilcge du Roy , en
date du to. May un. il e11 permis

à Antoine de Sommauille, Marchand
libraire à Paris d’imprimer ou faire
imprimer le: Confiant": de Sn: que, a:
(alien: de la d’une, 0 de la Charme,
de enrouai... de P. D v-R x r a. 8c ce 4
pendant le temps de l’ept ans finis 8: se.
complis, 8c dtfcnfe’s font faites à tous
autres de quelque condition qu’ils
roient, d’en vendre nyexpol’ereu vente
durant ledititernps d’autre lm «mon

uedccellc dudit Sommauille, ut peine
squine cens liures d’amende , et au-

tres,ainfi’qu’il en plus amplement porté

par Militer Lettres. . .

Jche’ué illuminer pour la premier: foi;

le r; leur de Danube 16:0.

les planes ont du: fournis.


