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Charles de Lorraine; Cardinal
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Sainâ Empirc,&c. L ’Ï «à

OnsnxeNEvn,fi
’ l’on paf]? de legs? ,

wnek’bofiprinéipdl;

, , lement reprehenfi»
ï” P ’ He en kafir? Sema

-» « I .r lue,â[çauoirïle,c’5a-

fezl de s’avancer la huart, à l’exemple

ce C am: qu’il afifimucnt en la bouche;

(7’ duquelilfaiflfigrand Cd! matiriez
a flreprocure’jàfin, i’ofe afirmer, [tripant

l’opinion de plufiem humine": doffer,
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E P I s T R E. I
. I que ce Philtfiphe de la fige des. Stoï-

qua, bien qu’il Payer: , a parlé
j C hrefliennement ,yillumihëde quelque v.

- rayai de la fipience celefle , fi n’ejloit’

"quel’ignprance dernfàcrez myflere: de

poli-re religion l’a aucunement olafiurcie

en luxa n’a permis qu’ilfiit remua

lapafaiéîe cagnozflance de Diagqugy

qu’aucun; eflgment qu’il ai: enjamba-

rite’ aRome, aux S. Paul a! oflre
de noflre Saumur I cfuÂ Chrifl, Ô qu’il:

[une çfifitf quelque: lettresl’wn alau-

n ’fle,’çommpepar erreur; l’ona prefuppo- q

fijagfmgeù dÎIvn petit liure , qui cim- ’

tientquelqùes mijfi’uek ennoyer: de pa r:

émiettement" 3.11m! Apoflrefiv S e-

.neqùeg.-;mai;figuz a»: tiltrefaulx a.
weùtear, Tçatesfiîs, S . H ierque, per-

fannagcde (au: (urfe? fingalier mg;
marque; (par le mandeflcait , Ô lepre-

micrduïmnjentemenr de tous , Entre les
Doîrleflrsxde lafainële Eglifi’ n’apbinr x l
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E P 1 s r a Ë. 4 n
’ faie’lde difieultëde mettrt Seneque au

nombre desfizinfls ,autheurs , a caufi’,’

ce a ’. . , . .g le , defin effrit prefque ilium,
a. defiz ires-grande erudztzon, accom-
Pagne’e de tant defintences (9 (luzins.

preeepte: , qu’il en ejt efmerueillalle.-

Tertullian, Laflance, S. Auguflin ê
toute l’antiquité ellime quilla lienfin-

t] (7 efcrit de Dieu , ô dufi’ruice d’i-k

celuy. Laflanee’Firmian ,enfes liures.

de: inflitutions Æuines , me: en auant I
fis entences du tout diuine: , Ü l’ap-

pe ele pluefiiltil de tous les Stoïques;
comme cet: finança de la majeflë a?

pouidence de Dieu; Magnum( in-
quit ) . ncfcio A quid ,» maiufquc,
qùâm cogitari porcif , numen cil,
cui viucndo,opçram damus.Huic
nos approbcmus: nam nihil pro-
dcl’c inclufam elle confcicntiam: l

parcmus Dco. ŒEfl-CC , ie matu
prie,que celuy,ayant cognoifjance de

Jau]

,4, .
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, z r 1 s r a E." j
Dieu, en]? peu, dire (9’ alleguer :1:le
rueritalvle , qu’a die? cet homme ignorît

la «Haye religion A? Car, comme dit le

meme Lafiance , il a exprimé la me.
jefll’ diuine , difant u’clle effila»: ran-

de, qu’elle [un]: Cfife comprin e par
l’eflmt humain; (ya touché la mefme

firme de ’ve-ritë , ayant opinion quela

lvie des hommes n’efl vaine a inutile,

comme les Epicuriens veulent qu’elle

. fait, mais, que ceux-là qui wiuentiuv
liement (9’ purifieraient, appliquent,

en lmuant , leurs ailions a reliures à
Dieu. Eflil fifi 51e de traumato» au-
theurpayen , qui ait efcrit choIe plus e5-

firme eux’leitres divines , 0* prefquc
èce Pfiaume du Prophete Reggal "Da-Î.

. nid, commentant; In cxitu lfraè’l’dc

Ægypto, &c. qu’afàifl noftre Séne-

. que, en ces propos qui, s’enfiiuent , Si-

mulachra ( inquit ldcorum vene-
. santur; ’illis [applicant ’gçnuppofi-

Ni



                                                                     

E P i s T R El;

to, in: adorant , illis pet totum ai;
fidcnt dicm , au: atteint; illis Itipë
iaciunt ,viél’imas cædunt :’ 8: cûm

hæc tantopcrc fufpiciant, fabros
qui illa fcccrc contemnant; Quid
inter le tam Contrarium , quâm
fiatuarium dcfpicerc , fiatuàm à-
do’rarceôe eum ne in conuisftum

uidcm admittcrc , qui :tibi Dcos
gnian-(kgm ergo vim,quam po-
tcüatcm habcrc poil’unt,cùm ipfo

qui fait illa , non habcac 2 V Scd ne
hare quidch date bis pornic, quæ
habcat, viderc, audite , loqui,mo-
ucri.Q1jfi1uâ ne igitur tam incp-i
tus cit, vrputctaliquid clic in fi-
mulachro Dci,,in quo ne hominis
quidcm, quicquî cil: pieuter vm-
butin? Tertullianfiifnomméenfin z!-
pologetic, (9’51Auguflin en la C in? de
Dieu , font mentiô’ de la ucoup de cho-

fis que S eneque a (fait , e’s liures de la

I 4’ Hg



                                                                     

E P I S T R E. - -
fiiperflition des Romains ô descen-
tils. S paumât on plus C krefliennement,

donner, aucun precepte à cun C lareflien

que cetuy ey,par lequel il concludfa di-
xiejme Epz’flrea Luciiu,en cete manie-

’ re. Sic vine cum hominibus , tan-

quam Dcus vidcat: Sic loquera
cam Dco , tanquam hommes au-
diant. le ne veux point icy alleguer la
louange que chacun liguonne , pour
lilluflration de tant de lieux de la Phi-

, lofopliic; des mœurs; des caufes’ tlcfidf ,

chëes des cho es naturelles , de la manie-

re de dijputer a? haranguer; non e par
preceptes mais par exemples des Ora-
teurspar la)” alleguez fichant que les

- chofisfiifiiifles , par lefquelles il appert
que ce , Philofiiphe Payen a lireflien-
ruement ifcrit , le rendent leaucoup plus
louable! , que. tout le reflede laplailofi-

plue , (7* art oratoire qui efloit en hg.
Et pour ce jeul regard ( combienque la



                                                                     

j ’EszTRE; .1, l
cgloireÙ’ excellence de noflre Seneque

fait viande, en tout genre defciences) ’

fiat au: , Monfiigneur , que vous
efles «me des fermes Colonnes de lÏEgli-

je [brefliennew Ca’tholique,i’ay prins

la hardiefle de targuer mon, petit labeur
de woflre nom trefilluflre , (tr confiera: ’

à oofire Reuerendiflime Excellence ces

trou Liures, Dela vie heureufe:De ’
la tranquillité dela vie : ô; de la
Btiefueté de la vie , de ce milite Sene- ,

que, auquel S. Hierofme (lequel, com-
me vous ,firuoit, eflant treflain’crl (9*

vendable Cardinal, de pinot, d’appuy

(ïfimdement, pour fimjlenir l’Eglifê j

Èfainële mais? de Ï )ieu,laquelle pour
le prefi’nt a plus de lefiiin d’eflre liiê’ ap-l

pigée ôjouflenue que lamais par, la.

bonne wag- docflrine des Prelats Ü l
principaulte Pafieurs, comme vous fai-
fles contre tant d’herefies, qui refluait

ioWnellcmcnt de la ruinera alaire) i



                                                                     

æ P 1- s T R EJ .
n’a dedaigné donner le nom de facte’

j autheur , comme nous auons deiayou.
thé, hou]? des Chrefiiennes (pifait:-
flcs [ententes il ieeluy, famées par tous.

fis liures, parlefquelles , eflant Perm
il acquiert plus d’honneur Ô de louan-

ge , d’auoirparle’ Chrejiiennement, que

fil eu]:l eflë Chrefiien , comme aucuns
’ meulent , d’auoir en certaines cliofis,ef-

crit, en Payén , fiuuanil’opinion defi:

Sefle, Remuez donc ,Monfeigneur ce
petit prefent,lequel vous umami gré ’

ie m’esfireeray moyennant la grate de

Dieu , de mettre bien tu]! Jeux ronfla
mefme nom tres»illuflre, jaunir (9’

deflZ’nfi, le refle de ce tant gratte auteur

en lumiere , combien qu”ilfiit ort sca- ,

bren); (9* difficile , attendant chofe qui
fin: encore plus conuenalzle a la. piete 5’ ,

religion Cloreflienne , de laquelle..qu
ejies parfaitement Zelateur , comme
demonjirent les reformations qu’il a



                                                                     

E si s T R u.- .
leu) ’00]ch Excellê’ce de faire,en (MI-- . .

ire Euefi’ltë de Toul , ou elle nié? ejlroi»

tement olfëruer les flattas - deerets du

5. Concile de Trente, de maniere , que
tant a cete occafiô’,quepource que vous

efles tant amateur des lettres Cr lettrez
ne d’une merueilleufe diligence Cr la-

Zeurgvouc vous tenez,d’ordinaire,cinq

(7 [in heures le tour , à l’eflude Jans

mettre en compte une infinité de rares
menu; quireluifenten moflreExcellêî .
ce G la grande humanité dont eue e]?
orne’e,com6ien que ie’ fiais des moindres

qui mettent la main â la plume in)
Je acheminer «un elle, ce petit liure,

’ pour la) aller humblement laifir les
’mains,&[e remettrefiuzfin appu] Ô

,faueur, afin de[emondre pareillement
les plus dofksp urnes, de toucher les di-
uines louanges d’ icelle, combien qu’el-

les paroijfentafl’ez d’èHes mefmes,fiins

clin autrement puôliees parles dans



                                                                     

EPISTRE.
- d’ aucun. Cependant ieprie nojire ion i

Dieu, ï-MONSEÏGNEV R, vous donner
euparfaiflefitntë, lieu reufe (Ï longue
une , (’9’ enfin , apres tantdæuures pies

(pifainlles, le [alaire (9’ merite d’ieel-

les, parla cotonne de 3l oire. ’De Paris;

ce xx 12. iour de. Ianuiert 5 8 5.

Voûte trcshumble’ 85 trelïob’eilï

flint feraiteut G A B R1 E L
C H A P P v Y s Tourangeau.



                                                                     

SOMMAIRE DES.
’ anetrREs’ ’

.DVLIVREbuLAviup
,H,E.V ne vis 2..

E N E ME moufte , que le chemin
efl nidai]? qui tend, Un me lieu-
reufi :. propofi de l’enfetjgner, aditi-

fait ne fioiure l’erreur des rece-

. dentr,maisw’urefilon la raffina-z
un; par l’exem le æfimt’ltîtude’ des prompt , qui

ont me’ , a" peuple defenfeurde fin mal.

. c 4p. i. , ’ ’ fueillet. I4. l.
- Il gaufre que lepire efl cofle’ de la multitude .1 ce

u il appefle vulgaire : ne in e par exterieurde
hume : dtfiçrne par l’tflîifî jura); (gi declai-

. re quelsfint les ennemie de tout) qui veut mure

neuneu-[Emma du . faL 17.4,
Le Philofiphe gant mnflre’ que les tielle bellespaï

. dehors ont mferalrlet par le dedans , (7* qu’il
. faultt «cherre quiejlleplue beau en lapins]?-

crette partie , propofi fin opinion , tommei fige».
meta ente traite’de la me beuretfi. tap. tu.

in. 5.16. a. ,
Q la definition dufiuuerain bienjëpeut çflflul"

. , (refluait : ce comment : que fi



                                                                     

S O M M A I R Î
peut diuerfifier de forme , la puiflâneefauue on,
me. (7’ que lagqete’ par fireefuit l’homme

vertueux. ç op. ii’y. 2.0. le.
me le ""ch 0’»in ente de fortune donnelalio

lerte’: que relu) ejt eurent: qui ne dejîre au:
craint: qu’il n74 diffluoit entre les pierres a" le:

hommes ignorant. -c
me nul j? peut dire heureux fin: la fait! ; qui efi

faire; (r quiceluj, quifi peut appeller heureux; »
et que la volupte’fifepaoe de la ont» ,’ contre: le,

’E ioniens. u l , chap. vi. 2.44,
molo volupté contoient 4’ la me deslnnnefie, qu; [5

’ mœùttuladiferenees des Jeux: quelle»,-
lupte’s’amortit lors qu’elle deleftele elapfi,

’ 1;. . ’ - , - ’’ækmluptédoitnnm a 5 arum acculai.
Leelodmfle volonte’ nacrure si arder:

que e’efl touron mure «raffinent ce et»; la
I i nature : te que perfinna e bien compo]? à. verl-

. mm: doit me: que [écume doitfaire comme
e lemonde (9’ Dieu souteneur del’Vnium à. le:

quel tendant-cl: clio es externes, retourne nant.
- moins enfin; , ou. » chap. «du. 17.4.

naufragées ledoutedemonfirentgn’en-e (7- in.
confiante : que lion ne demande on eppette la (ver.
en à and? de la volupté, m que) confifie le figue.

un; liemqueIa Wnfileprl’rdefqnclnp; ix.

3.9. 4.
au les fils remplit de oolnpt , absenta. ’

promu mefclrons t que vertp me oreille,qu’el.
le n’y! endormie: que la romance; ioyeufi (5’

-ogmlle,(yc. -- a» - épongent.

p. cr. 2.2.12. .



                                                                     

un: CHAPITRES.’
ne la vertu gouliers" la valu té, i elle fioit, pourre

future, ejI de relu] qui o eit 3gouuerner, de ce-

qui commande: que la vertu ne peut retenir
fou nom]? elle depart defon lieu. chapatj. 51.4. 5.

Que la «loferait: (figurale des volupth’o’ plaifirs

sfole , muais; 0’ desfiges ,’ reprenant ceux ’

mame... ou; la vertu, cr lu] donnent
entrelit tiltre. chop. 3 z. a.

Opinion touchant lafefle d’Epicure :preceptes d’Epi-

aire : finance de loupeur -e : que trop and?
ahvohopte’; et qu’ilnejèt nue en la vertu,

’ la. 4*. m’y. 35.5.
9! «la; mfihe pifai?! la vert. .hmbriere de

la volupté: aux que la volupté effile aveluptu.
and qui tout aux: que raboulent mth’Jirt et

mefidep tours. chap. alii. 37.5. 2
’ f nul (f chofê f4? à in)»;dirlo menai la volupté: que la lette ejl initia-

gille, 0’ qonnd : que la vertufeule monte , ou re-

lc fossoierai» bien : vieilpmepte, sa Dieu:
que? likeréd’olgra’ Dieu. chap. au. 39.4.5.

«cl efi mfeil U’fioofion de la vertu : qu’eflefiofl

je à Un cr bandèrent vivre. chapmvi. 4 1.1.
a» le urineux , pour refionfe’ si vue infinité d’elle.

81cm q mentionnas ,parfon , doit ex-

amlamdelavemgnoumoisfourgfinmlleur «les mau-

ooa. chap. 43.4.lWfiofdo’se et «atriaux , upw-
du?" le Pluilofoplte, qu’ilporledela vertu, non

delta. ’ . j op.xwiz.4 a.
w le de la mort de Broder: P ilnfilplae



                                                                     

S O M M A 1 R H
Epiturien,qui s’efi tue’fiJ-mgfme : a la defenjë

(sont chap. xix. 46.4.Il perfifle’en la refiloit]? aux-prudente: ohieflions; re-

monflre que le parler vertueux , mef mes fins l’efï
fifi, eflu’ louer. Propdîtions de l’homme «que:

a" vertueux. ’ chap. xx. 4.7 . li.
Queux qui ha’zfint la vertu "feuillent aux ani-

maulx mélismes; qui hai’lfent la lumiere : obieo .

(lion aux vertueux : nfionfis à icelles inermes. v

chap.xxi. 49. la. ’ IQ’tlefl meilleur que le fige [lit riche , que panure,
ont exercer la vertu : ce qui fert de rejponfi àfin

à haineux que le fi un]? mgfprijèt que les. riche];
fis n’ont mefmc ou en’la maifin du fige , 0’ en

celle de fin contraire. chap. xx’q. SI. h. 51. a,
. Æle fige peut auoir de grandes richefl’is honnejle-

ment acquifis : qu’il doit donner,z7 comment:que
kmauuau don e]? compté entre les deshonnefles

pertes. chap. xoei’q. 75.11.
Qtl effiliflîeile de donner, par t’ugement (7’ raifin:

comme le don a" bien faiflfi doiht con ferer que la
liherte’ e]! ainji a pellet pourre qu’elle depart d’un

cæurlihre: qu’i J a des Philofiphes amateurs de .
fipience : autres qui l’ont dejia aequife, ce les
propos des vus (7’ des autres. cha . xxit’q’. gy. h.

Pourquo) 0’ comment le [a ene met s riehMfir , au
rang des bien: ou chojes’ ormes : que quelque chofi

e qui putflè alunir au fige, fiit mal ,fiit bien, il ne
changede volonté (7 confiance 3 mais qu’il ajonc

mieux le bien que le mal; lai e , que l’aduerfité.

chap. xxv. ’58. a.

C ontlufion quelle Sage ne vit autrement qu’il parle;
qu’t
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Iefi "fait un! (rimmobiluomme le ru cr,- v
tu 4.m&,wfitfpe’ &lbltthzëtfidgùdvdd
un: 9 cette: obefigbu’coum lefigèmrc.

dz]. Jury-j. 642i! 1 x .- l
ne ne i: si: es uimmattnt ni aa

0kg]? "kifais0453 «louèïwmfin’m .513» A   pire Je;

mixeflàugukvmfim viets-Wërq’biefi
"qui: 0* eflimeîdtplu mn; a]! un»?! 15m i (7

imitant: qu’itfah (a) bhakti Cb que
ItZ-mrlnîhïqum   tkæfiwÆwfi. 67.4;

La libfifbe 0M Mn; Qu’iiû "à! la
pampa leur: &fifefimwfim vferdedi-
uilîonpn ce qu’ilâ dira a i «me Lançefin; du];

fine’flh. .l N «04’ ., -&ëtbmlk a La: Met; ,41. me,
5k Il, [aMM 71ml! ’ü ’ fibra»-

me nefiaogbraiæ’ 4. qui magnin?
çfiïbomme; thêixrqoiaff

nihilo» 11! .Heyv’eWièuïv   "Mahl-,..,th .üæiqpa .5 n  . gif-4.11 .  »’  ’
le 11’3le n’dfibÏW’ÎOJï 131m»! denim]?!

litiez : marli-MV» diam» pmfiauuir a» a-

guimwmbofimws , Muret



                                                                     

’ s o M un Il t a I.
I donné i l’homme Pour tiki mmm.

mm! : que Hum cf! ml: "une! , par que.
nid l4 tæùtfliuœdn d’4?! mortelles : 1m14 :5.

«variation n’efifmwâùn : gutta muffin

. diam, Wpfdfl: ’ Itfige en n"
la: , fiu?! plut qu’un autre a 4533;: mù punie-l

m clatir. "   du)». xxxy’. 75.5. 74.4.

D v PREMIERÏLIVRE DE.
’ lAJÏ’tnAzrlzoçYl 1.1.11:

dei: Vie,
. 2 Philofoybefi MWJUAÎM d’âne. Enfin»;

2 régul ne]: peut 46mn] publié 71j fauté: ne

and»): qùdxozfl-willmbhm, in] tumltufi.
ch4p.i:8mr.- *’-       ,   - v M

,1): l’bziuèthn’a’ ignîfïxwælh mm (Misy .4.

De l’amie klafirir. .-.:.   Jay. 93. à.
V; 1:30; amqu. filant. "hmm
. quelquufa’nje : mgfmr. (Mimi
, lOl.d..’ï:l. ï ’ Â * . . v ZÎ

le Philofiphc mfiigni Îdùffer 418x qfdm’quç l’a»

"fleurirmer3fi Je: f ’tfim’poiat- n11 foras,
- x la” lofai n’en «du? gueulin 414:

fait: Kikfmtdom* (fieffera-fin. thlfwv.

..1’ .;

- a a 1, v p;’ -. ’u’i   -. à; . s ohm-ç a? un un mi
augura: Wleâksztffopn, ou, Nef!»-
v deguil’AËim. ji, :- d)?! fui. (01.5.

ï fieftbà et   uÂWQHÏ ’5  de: comdifcæo’

rififi; 1’ka .aWfiàùæÆvui.
r . Jeyexgùprflqtmumgâfl Æqm’qlxqfi.
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beunpfinimr la en ("11111111114 ,4... rem».

c . . . «bayai. 108. 4.le Philofopbe à) , àfornrfgnnpnmt ÏuL ’

utrfin’. . 1 .411; x. 111. 4.
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11;. 6.1144; ’ 1A » 1 Ï
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Dchmctdehmn. . du .xüy.1u.4.
fifi! and: pinqueflorer du t Io n qu’il ne

fait gyrin a] plamât: m1101 nim de; b5-
m: :1 c; qu’itfmlt féra enfin nul: .1411»)? de:

bous-i»)?! cmfid: fafifihcr a connil?" : l’a-fli-

Juele objmtimdçfiyféfib: (fumaille: 14j;-
litudt (7’ un a 1: daim»: in. . l’un:

» tpm’l’npreqiâçîujl; doina- rle’ltfimuz a];

[rits qhiimgmfiufde’b (antiMÀçdJMIS: 5-.
fil! de kirgpmr noyer Ictmnupxhdprcùd 2.5.4.5.

D V SEC LIVRE. DE1.11 1-11411-0er 1.151.122.
V: 1’ and)» (hennin J314 1Wufimltlt1:
Un &fcile affinèrent, mai: 115,11 (541]?

âtm11Am44pnçhmr.’ V ’ clapi. 134.5.

DPbibfi :mflr: wamefim- plu; «min
vamp .redefige e, qu’Vli ce? Hèmdu, du
9103100111113: wgæl’çnullu) n’agit." iniurç

Ü i’ 1 . 1 l i365.
a[se Je)?(7 e. » - . t Z05:50:13 cague-le 14351013th lit? âgé . ï a



                                                                     

. usant-Axa: Pfinie hmm; , 0’ fmfi: a” IMQ mats.

:hq.1i.1;8.a.’ . .. . . , . « .
acron: a: quififdiâmggmr myélite. Itfigf,
k fifi-full :1100». (lagmy. 1.4 (il.
Il agame :9”:ku qui; un." fanât-W (7* .

ambe la A chap un. la
anngtg’ænwoÎ; ’  . v, .. 1454.»

Il rejfamlà aux qui dtfmt que ce S t "MM, W:
nefitrtùmpwre, ’ . vâqg.ü:14y.tç

d

a:   am M v fanfic, oufermuujkglçqmle

’ g: Mr à Dieu, lm: nùlgzmml.»

glup. . 14.9. 1:. . .. . 1
mech vil]; hmm: «fifi. alguale:

:wast du «un? Mm «mmmèfmt
’ funks ü’tmr’riëla (à Mrdvmï.

IWIîtùgçflnÏfx... .. ’ 1 :b4y.;x.rxsrç4.

wazfiifi üæwùë’mmdiwæm
’ «1114;wa [1:15:33 11kg; marina! à

7mn. ï" ’ a. l 5 -» W. lm «hmiàrdnd.

ælefï’w Wzmmw ammis.
pensum, (l’ifm thap.ré..1ls4.b.

au Icfi e 4 muer: ma telle volanté que mm 4145;
mmm «finn 4141244311415" ,4ch on. nefi
figé? gamin. a” qæ Ëmxd; l’ 1m me. des 4».

’ ne: «fig-AIE , nid: a: chçfis. dahu (7’ lm

.114 ("d’œsv’çli agît
ne . 4 a mmm; m1 j w 41 tu»

gfiæsfarrvmtfnbuçzdnfla 113W,
chq.p’y.158..4- I r; -, Ç A: ...

œkfigeïw à l’apmbhhw,’ (r ne t’aur-

* de, 1:31:ka éthofi: qu’il mm hmm au
mmyêsfiûfû p’ilgmuuqtudxadu qu

,-



                                                                     

un; chamans.
Il m3453. . thpxify’. 16 0.1:.

ne [dig 12155: 414131 En: àflujîtlurs "aulx enfer-

le, qu’à wpmùuhkrmmgrque 2,1210: un]:

mumçildfinmlimv un? en 1410m?
fin 4’ . , dupai. 161.91.

a: hwltçml’o mfideptrnln n’cflqutl’ï-
lm a» le flafla» l’inim, a n’mfdfol:

ga, . mn. 1,6 4.41.a: [cf-wc mame à vengeant: ,’ofÎtr halai r
Je bifur; (kW! à plu] qui l’imfigo” qu’il
fukdlqwdeui: 41mn mon: px’vïwg. b.

Q4334»: and a afnaf? parole: talunngfisjê’

fuhfdire compte, (rfi tramp W7 a 1’". W.
5:4 Pm; 07m4" bim le dans: au magma
un ample duali- chafxwï. 167J.

mdr: lapinât doina: off" 141013134;
magma . miam ne ramifia qu’Æi’: 4:.
malm. «(a [turf-Wb; kgm: qfailaà «
pour. . thym. a W. 171;: a.
DV LIVRE DE LA 33151115- ï

H n H. vus."
Ï: Il vi: à Nom, «un: 141114101: toman.

schlamm d’HIfanH. (7’ 1.42? a-
moï)? mtç:w4flizlmgm, gM-dltçfilviï

J3. l chap. 1.17111.k anlafii’bo W: in 14 «à; 117 ml milan, a»

l 1 maki mqqdfdflwuw 1mm;
.Ëïmdœqwmfmmn W) h

,4"; cr. 45:11;. .1744.
u: (blfit vi: 1:1," bim, me";

.9 W



                                                                     

; s o M M A 1 a l 4
laueoup Jefin âge , de manier: quïl lu) en Je.
meure lzenpmmrefïît vieil, meurt netnImvins, 1

«un: le temps,0’ mn mm. 424.176. la.
fie à]? me che bien mdealedi ererl4 me, en?

- à titre les uns’unjêz v influes à ’25 tuquel il noue

feule mourir, (7’ auquel l’on ne je peut pu 4flËu.

rer dep4ruenir. - ’ . uhap.1ïu.178.4.
au le Jim Juguflefiulnùoit le "par (7’ enfiloit

àjè [trueller d afihimæmrpdrueme à l4 enquil-
- lité que l’homme fige cil alu tout libre 0’ àfg;

contre l’opinion de acer-on, lequel efflue retirée»

fin Tufiuldn , Jill a" Appelle derny-libre.

I ehap.v.179.lz. . h hpue aux qui ont detefle’ l’afiion 0’ "mumie Jeppr.

’ tentent de leur: 4m ,n’ont (la: (le: au": n) eux-

’ nufme: aufs’i : que le me mure qu’elle
mifle en: , a?! tourte , quand elle cf? employa aux
vites : 0’ que le filme: de wureefi diflicile , cr

I alu) ne vitpn, quid? occupé. 474p. vi. 181. 4.6.

au: toue eezpitentleur une" nanifient dejir
«le l’a tr, diane» degmfïe’kle: du esprefenm:

Et quel cil relu) duquel-l4 une]? en fçurete’. l

cha . 184. l. 185. a.
men igue. cil vieil , n’ayant: enfin à omefipeu:

4 l dire un) temps velet», mai: ien mon du
j bug temps : queleremp: a? tbofipreaeufe; deh-

mil: toutesfii: l’onfixfignnd manie! :. a" que

la... court) "14113:? fins) ijÏerdfwlydgîl;
’ch le deldjefl’ la plue gicle perte deb vie, que l’a.

’ tentent en l’ep ne 4nd emptfibenlent 1 or qu’il

l unefiult layée le prefenteertain, (7 que]? en no.
’ ’ fin poumir, pour «qui 4l immun a en. 14



                                                                     

D!’ c HAÎITRIS.-
. 1min Jefertune. 1 chip in 18 9. ln

Qïlfiult tombal!" mm le: effigions, defirte n;
.perfultzfitélùufion de la niaque le pnflË efl ter-

* «en, 0’ lurs dupouuoir defirrune, que la fiuue-
me de le du]? malfalêle A? defigreelvle: que le
p41]? A? toufiounpefint à aux qui muent bien,

. a! que le prefent apperte-mû une; uifint «ou-

p.140..." queÀpourfi]. ... e 4p. x.19.1.
Il "mime comme s empefilne’aneviuenr long ’tïps,

a que le: vieifle: mefmel. d’entrain difirent. a-
«effanent a" dionfiion de leur: ennee:,0’ 6rd-
Snent Je mourumgniflàns À 14 finaude tard , leur

fuselle. me; aux qui muent gaupes.) eux , «qui:
"longuement , ou migre»: d’un longue «de.

elup. x1. 19 4,. l. . », I « 1 .
Il "pend le: une! defin temps , (7’ monilrequ’en

ceux-li qui en fin: entube’knefipeut mm le
l repu ,’ nuit lepaîrefiufi afin", (recoupent; de

aune il un . a A u l ï elupxq. 196.4.
gill dl loufant du repu ; qui du entendre. , dent)-

niuent. Il axe km li ,mefme: aquifinrqprins de
Je Ir d’epprendre ehefi: qat-inexainunlen.

4199.5.2 » uIl and?" d’aucune ,’ 0’ «me V ui
arament ùuÆebtJurepo: .0 figeaient.- et
niare. " I V, » , , r 4p.xifq; 101. 4.5.

au J 4 dexlfemifle: Je: nilleàeflrits, uüflànt de:
ont? liens, qui crollent 1’ autant plu: qu’ilxfine

plufieur: , 0’ raclent le: mortel: , un-
mortel: : que mule; mxfenunt «fige, comme
i Dieu, 0’ queltfinr ceux de courte me (7’ pleine

lejnuq,a’ qu’enfin , me») trop ard, il: rognon]:



                                                                     

’ s o u ne A. 1 n r.
fine leurfulte. Jeep. n. me. 4

Ilqmuuequeeeux dejquelf ile le? lefinduelm-
pitrepremlenr, nepeuuenr iouyflàne klon-

nzgfiükmlrequ’ile 196m: cr
un, ce "muent le une long. in; le: w: ont

lmrpulfl’me 17W); me: lexmple
denture: la; Je: Perfee. A elnp. 20131.68. 4.

.æla igafinr meflee: de mime, le: W (r
me mfadle amure: de au» lejquel:
myoclmilleuhofisqu’ihpoflèüem en-

- mmmplmgendepez’nmïzfv’qlnoul.
elle’afweede dammar en MJ ! ’ de: (faire:

qu’ mulle) , pour l’anneau
repu de: bonnes-fige: , auquel neems. l’an
nedennureoeieux,m4u employe’mplwgnnl!

mMn,que hmm ce augures
dupa suffi. 111:. 4. l. 1 ,Jl’unnnueà 1’»;me au; lofé ranger àle’tfiquil- l

A: magnum; lm a bW,mnfiril
- , handieivnmfenfle’ U dufn nul. :1
gantierummsàla "e a" H

C nM4n4a 51115.11q-1 ’" A h H
ne 1mn gum; ou Munie»! en r bene--

- Lier»: influa, vieilsîr on . funky
à» exemple d’un Tm» -, affinant
mangé défi repofir, a? exentptjm’ù nagea

«lqgmzxu. 2 ï -. f v l

w Par-m; *



                                                                     

LA- VIE DE ch,
lANNÆE .SE naga,

le plus excellent &cclc-IV l
l brc dcsPhilofoPhcs. t

Stoïqucs.

Recueillie de Tache â Snetone. h

je E vqu’il ya beau-

cxccllcmmcnt CF
câpres ,18! cnfci-
gnccs par lesthô-

. - t lquelles nous d01ucnt allemcnc
enflammer à: cxcitcrâ vnc droi-
(le maniera de viurc, indujts à ce

coup de chofcs

mesrrcsfagchefl

A



                                                                     

LA vu; DE LV0;
faire ou par l’autorité des rrcf- ex-

cellents perfonnages , ou par les
nobles cxcmplcs,qui nous fcrucnt
de leçon; ic ne (gay toutcsfois c6-
me nous deucnons fours, de ma-
nicrc que ne profitans en rien par
la cognoilfàncc de tant de bons
arts ô: difciplincs, nous fommcs
endormis d’vnc certaine parelle,
8: ne prenons garde, de quel hon-
neur , a: gloire immortelle , rouf-
iours ont flory ceux , lchucls (a
font du tout addonncz aux cflu-
des, par lc’moycn dchucllcs les
affaires heurcufcs fontornccs, 85
les contraires a; aducrfcs le! por-
tent patiemment z cômc out’faiâ

ceux , lchucls. ont cfcrirgaucc non
llmoindrc clcgancc que. granité,
.pluficurs choies , à fiu de rendre ,86
faire par leurs cfcrits , la vie meil-

leure, ou heurcufc. Mais ccux-cy l e



                                                                     

Lutrin. sENEQrEÏ 22
ayans apliquë leur cfprit à nef. .
grandes cholès , 8: cognoiflans
qu’autrcs ay’ans acquis le nom de

Sages,auoicnt fanât fouucnt, pte-
mier qu’eux,lc n1efmc,ont cltimé

3mm dcuoir nèccllaitcmcnt farte,
que ces chofcs la ne fuflcnt confli-
tuccs , auant que les mœurs des
hommes 84 des villes fulfcnt par
eux cl’rablics ; lclqucls ayans tra-
uaillé és chofcs , la cognoiflâncc

dchucllcs pannoit; de bons, rcn- I
drc les hommes meilleurs , fil y a
quelque fentimcnt aux enfers, 65
en ceux qui y demeurent, doiucnt
certainement citre bien fachcz de
cela,& fc repentir d’vn tant bon 85
lainât oflicc,atrcndu u’ilsvoycnt

8; cognement manillcflcmêt que
parleurs vucillcs , fouciz , ô: pen-
fccs,ils n’ont fluât à: fçcu gangncr

a; obreniraucunc chofc,qui peufl:
A ij



                                                                     

.1A VIE DE LVC;
feruir 85 profiter,â l’inflitution,&

difciplinc de Ccstcmps. Oignarcs
cfprits! ô aucuglcs cnrcndcmcns!
ô vaincs penfccs des hommes!Car
nous ne [apurons aucune chofc’
bonne , finon cc que l’opinion du
vulgaire iugc tel, 8c ce qui cpt alla-
bly &colloqué en la tcmerité de.

fortune: sa quant aux chofcs par
lchucllcs,commé par certains de-
lgrcz,on tient que les hommes sôc
smontcz au ciel ’, nous les cfiimons

svaincs.&inutilcs: au moyen de.
.quoy àduiêt, qu’vnc tant mauuai-
f6 pcnfcc à: proicét fcfl infirmé 85

glifïé és cœurs des hommes, que

noz affaires fi: font toufiours de
mal en pis pointes , de manicrc
qu’efians dcualez fi bas , à peine

pennons nous, trouucr 1c moyen
de nous rclcucr’, ou rchaulïcr. La

côuoitifc cxtrcmc a prins acCroif-



                                                                     

lumen SEN muge: 5
funent; l’auatice cil: augmentera;
la volupté domine , laquelle cil:
ennemie de la raifon; 85 par ma;
niere de dire, offufque les yeux de
l’entendement , de forte qu’il ne

peut cognoiflre ce qui ePt vraye-
ment bon,ny difcemet les ehofes
finceres des mauuaifes , fouffes 85
fardces. Ce qu’ePtant ainfi , mes
amis, i’el’time que c’efl treibien

fanât, &fur tout i’aprouue gran-
dementôz trouuc bon,que nous
obeiflions aux pretepres 8: enfei-
gnemcns des nes-(ages hommes,
de peut que les efcrits Fefuanoüif-
fient auec les mefmes auteurs. Car
ils ont fort diligemment 8; auec
Erace &ornemët efcrit 85 illufiré

eaucoup de chofes , lefquelles
nous donneront renômee 84 hon-
neur immortel, fi nous les voulôs
pourfuiure. Et d’iceux,Solpn,SÔfi .

A iij

’ q



                                                                     

r A v 1 E D E L v c.
crates a: Platon ont efié les PrinÂ
ces ô: Chefs. Pluficurs autres , en
outre, ont elle reputez Sages, en-
tre lefqucls , celuy duquel ie dois
parler, Luce,AnnæcSeneque,non
fans grande caufe,doit citre mis,ôc
propofé en auât. Car comme noz
anciës eufïent diuifé toute la Phi-
lofophie en trois parties. â lçauoir
en la narurelle,ou I’hyfique, Mo-
rale , 8: en la maniere de difputer,
que l’on appelle Dialeâique,il efl:
certain , qu’A rifiore a ingcnieufe-
ment ôz fongueufeme’t comprins

auflî la partie qui concerne les
mœurs,& en a parfaiacment par-
16,153: le menu. Car aptes qu’il eut

paracheué en les Ethiques, la par-
tie,qui cil diète Monafliquc,il ef-
criuit les Oeconomi ues, d’vne fi
grande diligence , fi fault croire
le bruit, que performe n’eufl: peu

-.-.-f’*;,ï-*;--:» 2... A



                                                                     

ANIME]: SENE rue. ’42
plus proprement ny fainâccment
efcrire,& dreflèr l’affaire familiaire

8: mefnagc diomelh’que , que luy.

Er certainement ie ne trouue cho-
fe plus admirable,que cete manie-
re là de philofopherJaquelle côfi- .
fie pluflofi en l’aâion , qu’en la

cognoiffance. Car i’ay toufiours
eu cerc opinion,auec les hommes V
fçauans,qu’il n’y a aucune de tous

les arts 8; feiëces,laquelle [oit plus
ncceflaire à la focieté des hom.
mes , pour hié viure,que celle [cu-
le,laquelle traite de la maniere de
viure. Veu donc qu’entre ceux là

qui [ont mis au nombre des pre- p
miers, Atil’totc en: facilement le
Prince de tous,& le plus excellent,
ie n’ay touresfois aucun , ny des
Latins,ny des Grecs,que nous de-
mandons pour le faiâ des aérions
requifes de l’homme de bien, egal

A iiij



                                                                     

La VIE DE ich.
à Luce Seneque. Car comme ce
grâd perfonnage d’entre lesGrecs,

Arillore , a ellably le Souuerain
bien, en la vertu, ainfi ce noilre
Seneque a demonflré aux Latins,

’ar vne merucilleule exhortatiô,"

quelles enflions doiuent lorrir de
la vertu,,ou quels doiuent tilte les

tricots d’icelle. Parquoy cit ce à
bon droiâ , qu’ila cité appellé, de

a l

tous les hommes de nollre ficele, ,
Mail’rre de la vie, attendu. qu’il, a

eflably tout le fruiét de la Philo];
fo’phie,en l’aétiô, de maniere qu’il

efi malaifé àceluy de viure hon-
nei’tement 86 vertueufement, qui
n’a leu les exhortations ô: prece-
pteS-d’iceluy,defquels (es liures sôt

tous remplis : lefquels quandno’us
avenonsâ-lire, qùel PhilofOphe ne

contemnerons nous? Mais pout-
ce que l’on ne pourroit lamais af- A



                                                                     

ANNÆE SENEŒE.
fez parler de la continence, inteà
gritéôc flagelle de cet bôme , nous

dirons quelque-peu de choie cy
apres,de [on origine nation 8c vie.

L v C a Annæe Seneque, de na-
; tion , Hefpagnol , ylÎu de Corda-
r: be, vulgairementdiâeCordoue;

&deprofeflion Philofophe de la
. faîte Stoique, fut de vie nô moins
A entier &excellent, que de fçauoir
,. 85 Ïcience. lceluy prins par Cnée

a Domirius Ænobarbus (qui, auoit
a. cité enuoyé auec l’armee Romai-

1; ne,pout prédre Cordube,ou Cor-
. douc ’tresfortc ville d’Hefpagne,

i laquelle fefioit rcuoltee de la fu b-
., ieétiôtcles Romains) aùec (es deux

freres , Iunius Annæe Gallion , 85
LuceA-nnæe Mela, pere du Poete
Lucan, fut faiét libre. Et ayant eu
le don de liberté , ferranfporta à
Rome auec les freres ô; [on nep-



                                                                     

1A vus DE ch.’
ueu , âla fuafion a: infiâce de D04
mitius. Et la, il fut tant honoré de
tous,quefplufieurs ont penfé n’ai

”cete occa ion , l’Empereut C au-p

dius conceut haine 8: indignation
à l’encontre de luy. Et pourtant
Claudius , ou à l’infiigation des

i hommes enuieux , ou pouffé du
vice denarure, banit Seneque en
l’Ille de Corfe : ce que luy-mefme

a mentionné en faTragedie , inti-
tulee Oâauie,quand il dit:

au me potensfirtunafillaci mihi
Blandita and"; ,[om conttnmm mm
Altê extulifligrauius a): ruerem,edit4
Rece tu; arce,tôtquepnflvicerê’metm?

M e tu; lambi, poculai: inuidiz malis
Remoma,inter C orfici rapes maris:
712i liècranimmxg’fili iuris, wiki

S emper cacabai, fiudia recolemi mm.

t C’efi à dire, V
Pourqugy m’as tu, F 0mm: , en me



                                                                     

rumina sarraux. a
trompant de fitte,

Efime’ bonit ’, content de ma flamme

a baye? l.Aquoy flirt m’as tu guindé en lieu]?

barde, r
Pourpreuoir un; de peur: , a prendre

’0’)le grandjault?

l’effet? mieux loin des moula: , roman:

d’enuie inique,

C tchi entre les rocs de cet: mer C oifij
ne

Où [refifl’t [167C Cfidnt totalemët l
Comme i’efludiois , vaquoit ronfleurs

d m o
Or aptes que Claudius eut faiâ:

mourir fa femme’Mellaline,â cau-

fe de sô publique adultere, il tint l
pour femme Agrippine file de
Germanicus,autresfois femme 8:
cfpoufc de Cneus Domitius , 8c
mcre deNeron. Cete cy imputa
de Çlaudius , larefiitution de Se: -



                                                                     

, ria-vu DE chQ
ncque,de maniere qu’il fut reuo-
qué de [on exil. Et comme Clau-
dius se Agrippine luy enflent dô-
né la charge de Neron , aptes que
Claudius fut mort, il accreut tant
en puiflance , autorité 8; richefl’es,

qu’il (e procura ô: attira par me fi

fouchtra: - . Iles richef. grande profperite à: abondance
15’ MW- des biens de Fortune , l’enuie de

325?... Plufieurs. CarilfutConful 84 Se-
t 11’14”! [sa

ce au!
du ç. de

aïe.

nateur, Precepteur ou Maifitre de
Neron , 85. demeura long temps,
en’l’a maifon , enxtr’efgran’d, credit

8c honneur: de manier: que tout
le temps que Ncrô..a fimulé a: c6-
trefaiéi: l’homme de bië,;& a fem-

blé faire. l’office ô: le deuoird’vn

trcfbon Prince,il ne fail’oit rien à:

ne le pafi’oit aucune choie , par
l’Empereur , fans l’aduis 8: bon

confeil de ,Seneque .. Mais aptes
qu’il eut efpoufé Popeia Sabina,



                                                                     

ANNÆE sur QUE: à"
proccdee d’vn pere ayat’eiié (Q1;-

I lieur, laquelle alloit ’ef’té aupara-

uant mariee à vn CheualieriRo-
main,qui fut occis papion com-
mandement. à: vouloir, le dou-
zicfme iour d’apres le ’ diuorce

d’0&auie,laquelle il repudia,fous
: ombre à; pretexre qu’elle efioit
: ,breheigne Ou fierile,.l’on eliima

que ccte femme, confpira la mort
de Seneque , ou pource "qu’il fe-
fioit fouuët efforcé de retirer Né-

rô de l’amour de acte femme, lors

que du vinant encore diOôtauieJl
l’entretenOit .8: en nuoit. (on plai-

fir,latenant pour concubine, ou
pource qu’elle fçauoit bien, que
es choies qu’elle difoit ô; frai-[oit

auecNeron,n’efloient agreablesâ

Seneque. Ce que cogneu parce
trelïfage perfonnage, il delibeta
impetrer de Neron repos 8; tran-



                                                                     

il vie DÉ ive:
quillité, se fr. deportcr entieremët t
de toute affaire ciuile, fans allerâ .
la Cour,â fin de paflër plus feure-
ment le temps de [a vieilleil’e. Par-

quoy il pria Neron de receuoir
tous l’es biens se richefl’es,& de de- Je

’feter ou donner (es efiats se hon- à.
neursàvnautrefexcufant fur l’in-

’ difpofition de la famé 8e vieilleire, .

laquelle le chargeoit 85 augmen- :
v toit deiout en iour. Parquoy il al-
loit a. fe promenoit par les châps
de la Champagne , 84 autres lieux ,
ioignans la ville: 84 en cet achemi-
nemët 8: retraite , il a efcrit la plus
grande partie de l’es epifires à Lu-

:cilius. En ce temps la, NSeneque e-
fioit d’ananrute retourné de la
Champagne , 84 feli’oit retiré-â

Nomëtan,fienne metairie,oû Ne-
ron ennoya Syllanus Tribun de la.
cohorte Pretorienne , eflant defia



                                                                     

ANNAEE saumurs; 8
prefque nuit]: &leiour commen-
ceant fur le foir à brunir,lequcl en-
uironna ce lieu de genfd’armes, 65

entra en la maifon de Sencquepti
1 il trouua cet excellent perionnage
ç qui fou ppoit auec (à femme Pauli-

:. ne,& deux Gens amis.Syllanus luy
a. expofa incontinent 8: declara la

i

l;

r
L.

l

charge qu’il auoit de Neron, por-

tant , 6e contenant le mandement
d’iceluy ce que l’enfuit : ou que de a

[cubongre , il fe fifi mourir, ou
qu’il encourufl: .l’efpece de mort

ue luymefme il luy ordonneroit.
ll amenoit l’occafion de la mort:

ne Seneque , en haine de Neron,
gâtoit retiré de la ville , à: n’affi-
floit â [ès amis, qui ei’toie’t en pei-

ne &ennuy. Auquel xSeneque fil?
refponfe , d’vne grande confiance
de cœur , qu’il n’auoit abandonné

fes amis , 8c que performe n’auoit



                                                                     

il: VIE DE Lv’C:
cité par luy deflitué, ou pâmeglià

gence ou par parelle :mais qu’il
faifoit plus de cas de fon repos,
que de l’amitié d’aucun : qu’autre-

fois il fefloir employé pour les
-autres,& que pourlors il vaquoit :
afoy-mefineôcàla côtcmplation a
de nature. Et quanta ce que l’on
tenoit qu’il eultNeron cri-haine,
qu’il ePcoit bien certain ,8; afl’euré

’ ue N eronne croioit pas ces cho-

Es la: que pour cete caufe il’or- ,
donnaii à: de fa mort 8: de fa vie, V.
.commeil luy plairoit, à: qu’ilne *
l’en foucioitpasautrement: qu’il 1
.n’auoit rien ,lpourquoy il deufi É
defirer la mort, 85 qu’il ne co- ’

gnoiffoit en la mort ,aucune choc -
fe mauuaife,pourlaquelle ildeufi: -
’defirer la vie, ô: qu’il efioit deia

paruenu iufques la , qu’il n’efloit *

refolu de faire a ,. eun vœu’ôzpriere

* A t auxa



                                                                     

ANNAE a usÉNE-QÜE.’ 9

aux Dieu 8c aux ’hommesmy pour
la vie , ny pour la «m’ort.AïlÔr’s”Sylî

lanus ayant muny la metairîe 82
maifon de Seneque de fold’a’t’s’gl’e’n

’ retourna vers Neron, auquel gien
la prefence de .Popcia , Hittite ce
qu’il auoit hiât, 84 luy donna raiÀ

fou de fa charge. Neron ayan; seul,
tendu cela, demanda asyllrâ’tjusï,
de quelvifage,-Senequeaütyïg:èuY- a

telle ambalfadt: qui uy amibiase,
luy elle faideéauquel-leïïrihunfica..-.. . .

ref ponce, qu’il-n’aurait venir-y mie--

marqué en Scheque, ancun Éïlvie’i’li- k

ge ny figue de’ïcrainte.Net5êi*eri-
uoya donc led i’GÎT’ribun 433796-

nequ’e,.pout hafterles thugs-l’ef-
quelles’ luy moient eiiévn’p’ëu au

precede-nt enchargées-ââ expiaie-

ment commâdées; Mais syll’anus

craignant de fepreftEn’reiinËuanc
.Sehcquc enquæ’.,l’Vn de fèsï’ccn- ’

B .



                                                                     

.LA VIE DE ch.
tcniers l’ad uertir de la dernier:
heure de neceflité,& qu’ll luy fail-

loit m’ourirzlefquelles parelles fu-
s têt ou-yes parcetrellageôz prudët

Mail: C?
"nier em-
refi’." de.

"faire. [si
[En faire

perfbnnage, d’vne face a: cœur
confiants; immobile, 85 côman-
da-qu’onluy apportali des tablet-

tes, pour tefler;.M ais voyant tous
[est amusât; amis,tropindignez
ô: aftghez de la mort d’iceluy, il fe

tourna vers eux,& tenant en fa
4165.11.10! main, les tables’de fon teflament,

il-,patlaâeux; .8: eflantlâ au mi-
.liengç tous, il leur tint lôg temps
propos de la verrue; lageife;& les
remercia tousamplemét , «se pour
cette, me , d’autant que fulon la
grandeur de leur bicnueillance a
» ’ëdroitde foy.,il ne s’efiimoit en-

cor,leurauoir deuëmët iatisfaie’t,

- il diflflu’il voulpi’t par refiament

leur laitier ô; leguer , tout ce qu’il

il
l;



                                                                     

ANN-AEE s E’NECLVE. la.
auoit de plus beau ô: agrcable: la-
quelle chofe ayant en memoio
re,ils pourroye’tretenir pour eux,
le renô des arts à: choies louables. I
il dil’tque ce qu’il vouloit leur le-

guer, citoit l’image de (a aviegen

quoy il ne fembloit lignifier au-
tres chofes, linon qu’ils enflent à V
fuiure fes pas; &Lâ viure’ com meil

auoit fakir. Et ayât dia: ces chofes,
il fe tourna, de fes amis qu’il re-

ardoit, vers fa femme Pauline,
Enquelle touchée de douleur 8c
defplaifir fur tous ceux la qui ef-
toientfprefens, ne pouuoit durer
ny d’e prit ny de corps tant elle e-

fioit troublée a: efperdue pour
l’honneur de l’aCcident.Parquoy il

l’embralfa gracieufement , ô; l’ex-

hutta , de porter patiemmentcete
iniure de fa mort, .diiantque le
rem s eil:oit venait cete heure là

l 0 ’B 1)



                                                                     

LA VIE DE ch,
auquel il deuoit vertueufernent

’ d’effeâ, approuuer 8: refiifier, les

’ preceptes de fa ttelfainCte Philo--

fophie, fans plàsles debatre , ou
foulienir par difpute,& qu’il n’e-

fioit poiiible , par aucune autre
chofe, obtenir vne meilleure im-
mortalité que lors qu’il ei’t force

de mourir , d’elire non feulement

pourueu de patience, mais anili,
meu d’vn defit 8: ardeur de fe clef- a

pouiller du manteau mortel. Par--
quoy, mamye Pauline , difi il,d6-
nez vous de garde de plorer 85 re-
grettercete mienne mort,comme
fi elleel’toit ignominieuieôe âmô

deshôneur, de peut que vous fem-
bliez ou m’auo’ir trop aymé,ou a-,

noir porté enuieâ ma gloire.Efiât

.dôc aagé de centquarorze ans,ou
daua mage , il commanda de lu
ouu-rir les veines des bras, à; des



                                                                     

ANNAEE ’s ENEiqv E. n.
cuiifes, âfin que le fang fortill en
plus grade abOndance,lequeltou- ,
tesfois acaule de la grande, vieil- .
lefl’e, glacé és veines, ne pouuoit

fortir. Parquoy voyant qu’il de?
meuroit’ trop à moutir,il-pria Sta-

tius medecin, fon amy, de luy dôà
5 net vne poifon preparée, laquelle
luy full donnée,.mais par lade’bi-

lité des membres,elle ne peut paf-
litriufques au cœur. Il fe fit donc

Ï faire vn bain d’eaux, plus que me-

? diocrement "chaudes fuiuant le
ï confeil de Statiuszôe quandil y fut
7 entré , il tint qu’elquesÎprrip’os, a:

” parolles, ayantdefia la voix atte- g
- nuée,.dignesde”fonimmortalité. I

ï Et pùis fentât que lamort appro-
ïê choit,pour monllrer, qu’il ne feu
ï. foucioitpas,’ 8; que l’homme ne

-’ la deuoit pas craindre; premierc-

ï ment il regarda, comme mitan:
B iij



                                                                     

- T ’ îf’ fLa VIE DE ch..les amis , 85 puis il print de Cete e-
au , entremeflée de fang, a; la ref-
pandit fur foy difant, le confacre

ecete liqueut,mellée de fang 8;. d’e-

au ,5 lupiter liberateur; par lequel
Côme ie penfe il entendoit le vray
Dieu; étayant diét cela il rendit
hié tell: aptes l’ame 8: mourut. Ses

amisluy dreiTerër auec grâd hon-

, neur, pôpefunebre: se corne il ef-
iî. î: I toit au baing ilpfit, Côme l’ô croit,
’ il l’epitaphe, de fon’fepulchre , le-
..a quel fut aptes entaillé se graué en
.lj l J - marbre: 4 - ç ’

A Cura, Iabor, merltum ,fiimptipm mu-
nere honores, .

. la: : laliaapoflhàc’ fiilIititate anima:

y l Ire P700141 à «zobis Demi encra: , illite:

il i affre aRebut tentais, boflzira terra , 741e.
Il Co.er auara ramenfilennilzm «ci-e

’ Pefim’ü



                                                                     

ANNAEE sENEQr’E, 12.
:i Namq ue animam cælo reddimiee,

’oflanbi. . V ’V * p
tC’ellâdire t r 4 *”

Soin,merite, labeur, bonnenrèpri’ns

pourfalairel ’ l L; ”’ ’
Allez: au ires amer filliei’t’e”: Ïd’af

faire i ’ L7,, ’î
C): apr-e: : loin’ de voue , or D’ici!

m’appelleàfoy. i - ’ j
A)": mis fin dig aux rifains pas

y Terre a niai, nanifiât le’eorpsl,

a; auare,enfirmes;7 " ’ î i "
Car nous rendons au. ciel,l’a’me :les’

i, ozàrqy; ’ ’ 777 a
Or quant âl’âge devtSeneque,

on peut conieé’turer, qu’ilauoit

cent uatorze ans , quâdlil mou-
rut, id’auanture il ne panoit cri-2
core cet âge,ayant plus que moins i
d’ans .Car il dit qu’il a peu ’ ouïr la -

viue voix de Ciceron. Il cil donc I
B iiij

. l



                                                                     

A! A-.- rn-ëfæi-a- à:

".2 ’ La v.1.1; DE ch.
v,rayr,fem’blable qu’il citoit à cete

heurelâcapable de raifon ô: do-
flrine;Car quand ie viens à fup-
putieten moymefme les reps, qui
fe font paiTez depuis la mort de
Çipcerqnhpiufqucs àcelle de Serie-
qUC, il me fo’uuiët de cecy cogneu

filmanifelle a chacun, que Cicerô
full; rué par le commandement de
Marc.A.ntoine,enuiron les com-
mancemens de la principauté du r
Iriumpirat , ou. des trois bômes
à fçauoir, Oé’taui’us, Antoine 85

Lepidegll-appertairez que OÇta-
uius commanda l’efpace de dou-
ze angauec Antoine , eflatrneant-
rthing lgfimPire diuifé. Mais aptes
qu’Antpifne fut vaincu,il tint feu!
laimqnarçhie du monde , l’efpace

de quarante quatre ans,ou enui-
ron.’ Qr-Tibere filetedaâ Céla-
iiius ,f.,8(jrçgn,a vingt se troisans, à



                                                                     

ANNÆ E une ola. 13’
celuy cy fuccccla ce cruel moulin; ’

de C. Caligula, lequel fut Empe-
reur l’efpace de trois ans dix mpis
ô; huiâ iours: aptesglaïrnort dug-
quel, Claudius eut l’Empire, par
l’efpace de quatorze ans,l’ep;t mais

8; vingt 8e huiÇtiours rauquelce-
5 te tresfarouche 8; cruelle befiede

’ Neron fucceda , fils adoptif de
« Claudius , lequel fut Empereur

l’efpace de treize ans, fept mois ô:

vingt 8e neuf iours , tous lefquels
temps redigez enfemble , feront
a; ellabliront cent quatorzeans,
trois iours. Or Seneque mourut,

. l’an onziefme de l’Empire de Ne:

ton, deux ans devant queS.Pierre.-
84 St Paul receulfent la comme de p
martyre. Parquoy depuisla mort,
de Cicetô , iniques à celle deSene- ’

que,font efco.ulez cent douze ans, a
ou enuiron . Relieâ voir mainte-



                                                                     

LA. er DE ch.
nant quelâge,auoit Seneque en.-
tourles derniers iours 8e fin de Ci-
ceron. Car veu qu’il efcrit qu’il e-

fioit fuflifan’t a: capable, d’ouir
Ïl’eloqu ence de Cicerô , nous pou-

.uons prefurner qu’il n’auoit pas

moins de-douze ans: 8: pour cete
eaufe , il appert que Senequea bié
vefcu fix vingts quatre ans. Ie n’ay
donc menty d’auoir dié’t , que Se-

. neque el’t venu inique à l’âge de

cent quatorze ans:Finalement au-
cuns affirment que Senèque Phi-

’lofophe moral ell’l’auteur des

rragedies: car François Petrarque
en vne fienne cpifire , dit que ce
senequelesa fendîtes: mais Boca-

’ cele nie 3’ de l’opinion duquel eli

ce trel’difert’Collucius, attribuant

cet œuure à fon frere Seneque:de-
quoy ce n’efi affaire’â nous de iu-

ger , veu que la caufe en cil: encore

I

i

l

l



                                                                     

-. n aux:

numen SEN aga. 14.
furle bureau , à: indecife: ô: quoy,
qu’il en fait, venons à ce que nous

auons propofé de faire , oyons ce:
excellent Philofophe és chofes,-
qui peuuent former 5 noz Vies”? à;

mœurs; e a J
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LE. Liv’ii’iaD E ive a, l

pallia un..sz EN E en 2,. .
tres-fubt’il Philofophe - ’

Stoïque.

DÉLA VIE HEVREVSS.
adreflë a Gallionfin fiera. A

De la traduction de G A a a r a r.
C tu r r v v1 , Tourangeau.

Serre ne manif" , que le chemin d? mal» aifi’qm’ tend

il me heureufi: propofi de l’enfiigrierfidmfinr
nefieiure l’erreur de: prenoient: , maie viure filon
la mafia , (7’ me par l’exemple afimilimde de:
premiers , qui ont erre’, (r dupeuple definfe’ur de

fin mal. .CHAP. r.
I-I A C v N veut viure heu-

reufement, Gallion mon
m frere : mais on ne voit *

goure à co’gnoilire que c’efl: qui



                                                                     

flâna,

DE LA via HEVRiavsn. i5;
faiét la vie heureufe; Et en tant
dificil e d’acquerir,lavieheureufe;
que celuy lequel plus air-daubée
virey court 8: s’y tranfporte»,ÂÇfen

ellongne le plus..- .S’il s’ell: abnié

au chemin quimeineau côtfàim,
de maniere qu’il ait-prins. le y
pour l’autre,Ïceteardeur ,85 vitell’ev

8e promptitude elircaufe. dezplus
grande iut’erualle,.d’2v’n.plusÏgrand I

chemin a faire .i Il faire dompte, »
mieremët propofet qu’en: icequ L
nous appe’tons; 82 puis ïilantni

fault bien aduifer &xegardet. p ,l
I ou nous pliiflions’foudainement

y al let-,ayans à entêdteien chemip
mefme , pentueu qu”ilfoit droiâlt;

de Combiennous-aduan onstous
les En, bêcapprœho’usde ce a

a .quoy’ la naturelle cpniwitife nous

pouffe &induit. Certainement
tant quenpus vaguons 6; mans



                                                                     

’yï V . ”Î * LIVRE L
il ’ ’ Parcyparlâ,ne fuiuâs le côduéteur

mais le bruit 6; clameur difcordât
de ceux qui appellent, à chofes di-

v , nerfes,la vie briefiae fe palfe a: ’së-
l ’ ploye entre les erreurs,côbien que
li y l nuiél 8: iour nous rrauaillions

’ pour la bonne volonté 85 enten-
.ri ’demêtParquOy que lÏo’n’ aduife a;
Éç’ W ordonne, &Oll noustendions , 86
in il 1 quel chemin nous deut’Jsprendre,
w " nô lanslaguidede quelqu’vn ex-

perimëté,qui cognoilfç les chofes

quenousvoulôs aborder pour lefo
quelles nousalbô’s en auât. gager;

rainem éticy efiwlw,
quiÎËvoirésautres ere financé.

si A "a..." plilîÏ Œ’VOYÊgcs: En ceux: a: 3’ Gél-
ltî quéliinitecoinprins;& es habiu

il r v fi Al

.. ,n--..--w-4: A-Ani

à tansenquiîiingggrj’gezîu c .e-l
e l E119.2..-!1’9nillrsntqusllflïcforr
a moye. Mais iey, chacuneçvoyie fort
il - I N vau, . . freeil imite 8c tICflauaalnMiBalG-Ï

l



                                                                     

DE LA ne ntvnavsa. 16’
ment deçoit. llggpsfault donc «ombilic
faire fur tout, 85 ne deuons auoit v
chat lus recommanda, que deÎ
prËrï rem-fou neufement garde,

if gansait: àiiiiërfiiïefilamanieë
,1 re des belles, a tromperies pîc’æ; ,

lib-où il fault aller,maisÎaÎào’üTôÎf

a va.Etlrtainemenùtæiln’ a cho-fe f
qui nous embrouille 6e enuelopex
de plus grands maulx; ne ceque
nous nouscâpofoqs et; ormôs le.
lon le bruit,-’ellimansï.les chofes

a ttefbonnes.,:lefqu.elles l’ont rece-
:3 ües d’vn grenelât èommunrco-në

f Entemenrgôe defquellesya beau.’
,i coup d’exe’rriplquemanicre que
1- nous viuons’non mon laÂraifo’n’,

g; m’âis argl’earem le 8; fimilitude’.

la De a prend-Sec grand amas des
g vins tombas de force fur les autres,

Ce qui aidoient en vn grand mai’:

2..» »-’i

r



                                                                     

. I. I v R E .1.
(acre a: occifiô d’h’ommes,.quand

le peuplemefme fepreile, perlon-
me ne tombe, en fo’rre,qu’il n’en

’ attire vn autre’fur foy-,les premiers

feruent de ruineiaux fuiuans -, on
peut voir que cela ad nient en rou-
te la vie, performe n’erte leulemët

Mr . . l n Iram-m- ,pour foy, mais cil: laurent,& la ;
"Un l eaufe de [erreur d’auttuy . Car-il
mm lnuit d’ellre appliqué aux prete-

mieux croire que inger,.l’on ne iu-
eiamaisÎde la vie, l’on croit touf-

iours .iEt’l’er-reurrqu’e nous au ons

reeeu; des predece (feu-ra, demain
cri-main, nous Idemeine ’,’ agite 8e

précipites» mu.smmùimparriq
exemples d’autru.y;N ans guai-rôs

ô; rçeduuterbns.;fanté,i pqurueu

(dents; 8c, comme ehacunayme ?

a gallerions feparions dnlaz’comp’a- y
girie.- Et. inai’ïtttenant’leïp’eupleriêt

Ou pour-,deftndre Î&l.)f0u&Cf[’llr

’ on
l



                                                                     

p enDE LA vraurævnnvsa.’ :7
fou mal.Pour cere- caufe, le mef-
me aduient quel’on voit aduenir
aux alfemblées, efquelles’ ceux la

mefmes qui ont faié’tles preteurs
s’efmerueillent qu’ils ayent el’té

faiâs , quand la mobile fau eur les
a menez. Nous aprouuôs les inef-
mes chofes que nous reprenons.
Telle l’ilfue de toutiugemenr,au-
quel felon plufieurs, la calife cil: -

données ’ ’
Il monflre que le pire ejl du raflé de la

multitude: ce qu’il appelle vulgaire:

ne luge par l’exterieur de l’homme: V

di [cerne par l’efprit le r(Jury groles

clairequelsjônt les. ennemis deeeluy

qui murmure beureufement.

ÏCHAL n.
K

C
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LIVRE L
e V A N D il cil quefiion de

la vieheureufe, il n’el’t pas

.4 befoin que tu me refpon-
des cecy,en la maniere des difl’en:

rions: Cete partie femble efire la
plus grande. Car pour cete raifort -

2 .l p wmgkw", a! elle el’tlapire. Œffaires humai-

Mâ w eurtÏ-lp aile-m:
&Îyeîagreables à plulieurs g La
flirbëîcmtîltîtudEEIÎai-gumïfit

de. cil trefmauuais. Cher-
chons ce ui a ellé trefbien faiét,
gruon pas ’c’e quifelt t’res-vtile 8: f4

;,n’:ggr9wune &ce qui nous eitablit ’ ’

’ enla pfieflælde la felicité eter-

nef, norfpas ce que trouue bon
le vulgaire trefmauuais interprete
delaverité Ori’appellele vul ai-

Ceqm re,tant ceux qui porte-ntla pla-
appefle myde , ou court-habit militaire,
WZW’ que les coronnez. Car ic ne regar:

Mm
WËÎËM

fallut nes ne fe portentfias tant ien,



                                                                     

1ne il VIE navr’tavsiï.’ 18
de as la couleurkdes habillemâtxs,’

de que s 3701p font couuerts;
ie ne cro mesfiyeurx,touchant - ,
I’Ëamgînlïîâë meilleure ô: pqu Il ne i,

certaine lumiere , pour difcerner [larma
les chofes vrayes , des faull’es. que
l’efprit trouuele bic-ride l’efprit.Si . ’

jamaisilluy cftlojfiblc dcrçfpirçrnprii, lu
&Îeretirer en foy ,4 ô comme luy- mmFW
mûries, de lands. [91.5231559199 l’île:

a foymefrneôeydira la verité: Qëîd’ ’

menfcàscauâi’axdiôt, iris 1’91

en plufieurs . Ifellime execratign
45?.Fnësægëuautçc insinué: ,.

re 8e zipperez O bons Dieux! que
Cc que i’ay praint a el’témeilleur, pp
que ce que i ay defiré’J’ày eu*ami’-.,,,,fl,,,

tié auec pluficurs, &(s’ilyançant- [Mine
moins quelque grace entre les "’””’

manuais)ie fuis. retourné ,U de la
haine,en grace,ie ne fuis pas enco-
re amgnioymefmed’ay mis tous

me C ij



                                                                     

L I v R E r.
te peine de me fouliraire se retirer
de la multitudc,& Élite à la parfin

W* rut--- guelqueehofe notable. maye
aiét autre choie linon que ie me

fuis oppofé aux traits «Se mêliréâ

I ’la malueillâce’cequ’elle’pourroit x

mmh-M; " ymordre à; reprendre à V9153; ’
jceuxlâ ,. quLlouenr l’elgquence,

5 [muent les richelfes, qui Hatêt
agma vlagr’ac’e’ôe credit’, qui exaltent la l

4’ 7’15” nemis , ou( ce qui cil à. l’egal) le
ut r er- w - v317mm s peuuêtefire. Ilyaentre le peuple

.hmrmfi ïaulligrand nombre d’enuieux,

que de ceux qui fesmefueillent.

Lepîyilofiphe a une mon]??? que les A

6ersz bene: par deborsfime wifi"- Ï’î

. bles par le dedans, (9* qu’il fau]:

. .ehercber ce qui efl le plus beau en la
plus fierette partie ,propofefin opi-
nion ,comme il f: gauuemera en ce



                                                                     

DE LA vus HEV’R’EVSE. 19
traite’ule la "vie beureufe.

c H A P. r r r.
i. .

O r R E mefmes, ie cher-
che plus-roll: quelque
chofe bonne par vfage
queiefèntc ,non que ie

monfire.Les chofes que l’on ad- p
nife 8e regarde , aufquelles l’on Hi p ’
farrel’te, que l’vn auec merueille 1::
6e eflône’ment, mouftreâ l’autre, fibrerait,

85 font belles,.îl-airesfic luifante
pÎa’rHEqurs ,Tont mifer-abdlesx au rie- l
d’an-5.. Cherchons I uel ue ’clio’f’e,

qËi-n-è-Îoit Bonne en apparence,

en. a p us feerette partie. Tirons Il??? x
cela et levre’eherchons’. Il n’eft, pas âuïffl’l’," I

mis loin, il fe trouuera, Il fault plmbwo
feulement. fçauoiroû tu mettras’g’aifrfl’"

&eflendras. Nous panons main- partie. V

’ c: iij ’
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ram? L-I--* A

in

I. I V R E I.
tenant, comme en tenebres, les
chofes proches , rencontrans les
chofes mefmes que nous defirôs.
Mais à fin que ie ne te tire par logs
détours, ie palferay fouz filence

les opinions des autres; car c’eft
vue chofe longue deles nombrer

o Mu" 8e reprendrezreçoy la noilr’e.Mais
1’ tlof- quad ie dy la noiire, ie ne n’alfub-
plie.

’ Irapgfitùu

du Philo
fipbe.

ieétis pas ny lie , à aucun des prin-

ci aux Stoiques. I’ay comme eux,
puill’ance 85 authorité de iuger 86

opiner. Parquoy ie fuiuray aucun,
ie commanderayâ quelque autre
de diuifer fon opinion. Et parauâ-

, turc citant cité auiIi aptes tous , ie
. ne reietteray irien des chofes que
- les premiers auront eflably 8e or-

donné, 85 diray : le iuge cecy d’a-

uantage. Ce pendent, ce qui cit
d’accord entre tous les Stoi’ques

ie conf’ensà la nature des-choies.

l.



                                                                     

DE LA VIE HEVREVSE. zo
C’eit fageife,ne.fe foruoyer d’icel-a

le, 8e fe former felon la loy 8e. ex-*
emple d’elle melme. Parquoy la
vie heureufe cit conuenablevâ fa.
nature, laquelle ne peut aduenir
autrement , que lors en premier
lieu que l’entendement cil faims;

en perpetuelle polfelfiô de fa fan-
té. Et puis s’il cil: fort 8: veliemët,

aptes tresbeauôç parient, propre
aux temps,& curieux de fun corps.
8: des chofes qui appartiennentâ
iceluy: 8e toutesfois fougueux ô:

diligët,des chofes, qui infiruisêtôc
.1 formât la vie fans admirariôd’au- t

cun , ayant mpalgté’foy ou mal vo-
lontiers âvfe’r’des bienseôe’ prel’ens

de la fortune; se n’ayantâ .feruir.

Tuentens’biê, ne iene adieullreu- à
que la perpetuelcle’tranquillitéfuit mue ni-

la liberté reiettant les chofes ou
uillite’,

. . . . , uielali-lqui nous irritent 8e fach et,ou qui une,
C iiij



                                                                     

p . ’ lil - " "LIVRE r.nous efpouuâtent. Car au lieu des
p Il a. ’ voluptez 8e des chofes ou quifont
Q M petites,oufragiles,8c nuifibles és
F crimes mefmes,vientvne grande
1 p ioyeconfi:ante,quine fe peut’ef-
V il i " r branler, &iufie, 86 la paix auec la
j concorde del’efprit8c la grâdeur
1 y; * q auec mâfuetu-de.Car toute brilla;
là? li. ’ ’liré-Ù8e-cruauté. profede de l’infir-

à: si mité. ” m’y-i . ’*-’

la defiriition Jufiiuuerain bien [e
”’ ’ p I” peut eflendreil’qeflargir: queümefme -’

’ cbofifipeut dlueififier defoi’rne , la

puiflauœfizuue entiere , (y que
’ lagaieréparforcefiiit homme wer-

vieux. CH ne. I II I.
O sa: a E bien le peut

p ç .aullikdefini’r autremët,
- è « c’eii adi’re.,compr’ëdre

r . parmemefme fen’tëce
" . ,36 nô; par mefmesparolles. Comj

.su



                                                                     

DE LA .er HE.v:REvs E. a!
me vnemefme armée , ores cit cil.

andue au lar e,ores cil referree à:
l’efitoiôt, ou bien cil courbée,par*

- le milieu, en cornes linueufes ,. ou?
bien fe monitre de droiél: frou t3?
86 neantmoins en quelque manie...
re qu’elle foit aflife 8; ordonnée,-
elle a vne mefme force, 8e volonté ’

de tenir bon pour mefme partie;
ainfi la definition du .fouuerain
bien le peut aucunesfois efiendre. n
8: eflargir , aucunesfois .ramali’erïï’ïfi

8e refiraindre en foy.Certainemê’t "un du

ce fera vne mefme chofe fi le dy: fiWd”
Le fouuera-inbien cil: le cœur nil M
ne laités si eis’îçsiagauâesëofcs Ï’

fôÎtÎites , qui en ioyeux 8c corièl fi

tent , par la vertu ; ou.an inuinci:
ble force de l’cfprit, ayât l’ex perié-l

ce des chofes-douces 28e. agreablesl
en l’efl’eét auec grande humanitél

8c foucy des connerfan’s auec ellel



                                                                     

Mel’me

chef: dîner
me de :
fonne , 14 ’

[infime
faune.

a kirvna L ilParquoyilme plaii’t de le definir
en forte,que nous dilIiOns cet hô-
me la heureux, auquel rien n’efi:
bon-ny mauuais , fi non le bon 8e
manuais efprit; l’obferuateur de
l’honnefltetç’ , content dela vertu ,

que les Sbrofes’fortuites n’clleuent

ny abriai-lientnougdoutent, qui ne
cognera aucun plus grand bien,
que’celuy,lequel il fe peut donner

a lbymefme, 8: auquel le contem-
nement 8e mefpris des. voluprez

ici-a la vrayevolupté: Et fi tu veux
vaguer 8e courir çà 8e la, tu peux
transferer envne 8e autre face vne
mefme chofe,8t luy dônerdiuerfe
form e,la puiflance- toutesfois fau-
ne 8e e’ntiere.Car qui nous cm pive-E,

che; de dire heureux l’efplitgl-ibre
q; greffâfiable ,. confiant’âefl fans

crainte, exempt, dope-ut, 8e hors
de cupidité? auquel l’honnefleté ’

"F";

7..

....-,-n

un.



                                                                     

DE LA VIE HEVREVSEQ 2.2;
cil le feul bien; la defhonnielteté,

remuante terreau-avantager: v
bedes chofes n’ofterarie’îi’âl’heu-

reufe vie , 8c n’y adiouiiera trulli,
Venant 8; fe retirant, fans l’aug-

mentation 8e derriment du fou-
uerain bien. Il fault, vacille y ou

Le
in»:

o U Inon, que la continuelle gaiete, 86 tu, 1cm,
grande ’liell’e , venant d’enhault,fuitl’hm ’

. . A, I . fuma:fume 8: accompagne cetuy cy f6 m ..
dé en cete forte , comme celle ui
fefiouit de fes biens,8e n’en dellre
de plus gtâds que les domefliques.
(ge ne :pefe il 8e balance bien ces
chofes auecles petites 8e friuoles,
8; auecles mouuemens d’vn petit p-
corps qui ne perfeuerent 2 Auquel
iour il aura ellé au deffouz de a
V0 upté ,8e fera au deii’buz de l;

douleur. , . . .
o

6

et ’



                                                                     

2 L1 ” L Je

a"... r un...» -.-r.*

r; e .-..;.

a L tv R E r.’
Que le mefpris a negligenee de firme-

*’ne’dô’ne la liberté: que celuy efl beu-

reux qui ne deji’re en ue’craint: qu’il

ln’yadifle’renee entre lespierres (9*

les homme: ignorant. ’ ’

acer-ta P. v. N

Rtuvois comme celuy
’ faliubiettira âVne mau-

. p .uaifeôcntiifible’feruitu-
du Ide’îque les ’yoltiptez 8e

douleurs , feigneuries .82 dominai l
en Omn- r’
ni ne:

32h Il’faulr-dOnc fortir ,vers* la liberté.
liberté Il,’r.1”;ya aueungewautre chofe qui-1’; Ï.

abîme que laineg’ligencërôe mel1 1

prisde" la fortune’.i Alors "vient ,5.

fourdte cet ineftimable bien,le re-
x pos’de l’efprit colloqué en affeuraJ

ce 8e exaltation , les terreurs reiet»

rios nef-incertaines, 8çrrelimpuif- ’
fautes poirederôt altern’atiuemé’t;



                                                                     

DE LA VIE HEvïREvs E. a;
rées; par la cognoill’ance de la V64

tiré: la ioye grande 8e confiante, ’
l’all’ibilité- 8: lieilè du cœur: cielL

quelles chbfes il fe» deleGSera , non

comme de biens ,pma-is. comme
de chofes procedées. de fon bien.
Pource que i’ay libéralement. cô-

mencé à parler de noftre matiere,
; celuy fe peut dire heureux , lequel
, ne delire 8e ne craint,par le moy-
; en-8c benefice dela raifô. Et pour»
1 ce queles pierres font pareillemé’t

3 exemptes de crainte8e de trifiefl’e,

3 il ne fault,pourtant , qu’aucun les
7 die heureufes , pource qu’en icel-
. les n’elt l’intelleéi: ny la cognoif-

ï lance dela’felicité.Efiably en mef-

ïp melieu 8e reng des hommes ,que
ï l’hebetée nature,8e l’ignorance de

Î, foy , amis au nôbre des animaux
IV 8: belles brutes; Il nÎya point de
1 dili’erence entre les pierres 8: ceux



                                                                     

. I. r V a a I;à?" 0’ ey. Car les pierres n’ont aucune

mm . , .- 4,, raifon : ceux eyl ont mauuarfe, 8e
mho à leur dam , aduifée 8e indui’tri-

enfe,mais peruerfe. Car perfori-
ne ne peut citre dia: heureux,e- a
fiant hors de la verité. Parquoy la .-
vie heureufep,ellimmuable 8e cil ;
tablie audroiét 8e certain inge-

z’efim’t mât. Car l’ef rit cil: pur 8e exempt

à de tous maulir, lors que non lem I
mmm lement il aura cuité les dechire-
1d ’ mens, voire mefmesles pincemës L

&accufations , ayant toufiours à
demourer ferme ouils’efl arrel’té, .

8c deffendre 8emainrenir fou fie- ’
ge, mefme contre la fortune , ir-
ritée 8c luy faifant la guerre. Car ï
quant à ce qui cencerne la volup- l
té combien qu’elle fefpêde çâ,de- "

la, qu’elle vienne 8e le coule de
tous collez-,8: flate ou a’douffe l’ef» 1Î

prit de fes blandices &zatraits , .8: ;



                                                                     

DE LA VIE HEvutEVSE. a;
offre ou aproche maintes chofes,
les vnes, des autres , par lefquelles
elle nous follicite 8e pourfuit en-
tierement ; qui cit celuy des mer-
tcls , pourueu qu’illuy telle uel-

ue trace d’humme , ni vuei le c-
. llreflaté 8c men de [Ïlaifir 84 vo-
’. lupté iour 8c nuiét, de maniete
Î. qu’abandonnant l’efprit il s’apli-

à que au corps?

,’ æewnulfe peut dire heureux fins la

fienté; qui ellfains Ô qui celuy, qui
fipeueappeller heureux: (a. que la

molupte’fefepare de la vertu, contre

les Epieuriem. ’ ’ ’

c H A avr.
A Is . dit il, l’efprit. aura

aulli les laifirs 8e volup-
.. tez.CLq’il)les ait,ielevetix,
" 8c fait allis iuge 8e arbitrede luxu-



                                                                     

. . ’ ’7’
. I. I v n E I.re&des voluptez, qu’il le rem- Ï

lille d’elles toutes qui ont accon; ’

fiumé de deleàer les feus: 8e puis
u’il regarde les chofes paifées ,88 t-

e fouuenât des anciennes volup4
tcz,qu’il s’efiouill’edes premieres, a

8: aproche des futures, 8e ordon’. ï

ne fes efperances: 8c tandis, que le
mm". corps cil câblé du plus filin plai- n
m2127: fir, 8e s’engrefl’c de volupté, qu’il "ï

hfi’m’ êfe auxchofesfiitureszilmefem- -’

Ele’dâutât’ plus militrable,pource

que c’eli folie d’ébralfer les maulx ï

au lieu des biens. Il n’ya performe 5’

heureufe une la fauté -, 8e nul n’efl: i

lain,lequelappetelcs chofes nui- ’-

. fibles , au lieu des trefbonncs et -
ââ, profitables.Parquoy celuy qui efl ï

de droiâ ingement , cit heureux. .
Celuy qui en content des chofes .
,prefentes, quelles elles fuient, 8; ;

’ amy defes befongne’s, 8e affaites a

’ ’ CR
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DE LA VIE HEVREstI a;
cilheureux.Celuyclttheu’reux,au4
que] la raifô re’cômâde’" toute ladifa

pofitiô’ de fesaffaires. Ceux qui,
entre ces chofes, ontîdié’thue la

volupté cil le fouuerain biê, aduia
ff, fent bien;côme ils l’ont’ei’cably en.

lieu defhonnefieÆn’ acte manie.-
f’ rc,ils nient que la Volupté [É-pùi’ii’e

Ï. feparer de la vertu, 8e difent que
nul ne vit honneflzenienh quina,
viue auec plaifir 85 volupté , 8e. au
contraire,que nulnevit aue’c’plai-

ff. fit ou Voluptueufement, qui ne
’5’ viue auec honnel’teté. le ne’uoy

point comme. ces chofes diuerfes
Ç; 6c differentes fe.puiifent lier 8: cô-
Ï’ ioindre enfemble . Qqelle occafiô

yail,ie vous prie,.pourlaque’llel’là mima

volupté ne fe puifle feparet de lafiqu,
Vertu? elle ne fe peurra d’auanture Ëuf’m

laparer, de ce que tout principe 1"”
V de bien vicnrdcla vertu.- Les: 6h01: l.

D



                                                                     

et 1H .LIVRE.I- V.
fes mefmes qùe vous aymez 8: ap-. ’
petez prouiennent des racines d’i-

celle. Mais .fi. ces chofeSreltoient
enfemble , 8e menoient. feparées,
verrions nous pas certaines cho-
les agreables, mais non «hôneflzes,
8c autres tresh’qnnel’tes,-mais ru-

des &facheufcsf’ a - a f

Que la volupté cohuienr à la mie de]-

,horinejle, quela vertu reiette: les j
diflêrences des Jeux: uela wolup- Î
effumortietlor: qu’e e deleé’le le î

il I plus. ;

. C’HA r. VII.

’ D I o v s T E2 maintenir, v
que la volupté appartient

lavelupte’ . (h 8e conuient au Vie tres-
eonment
la me des- dçshûnncllc . Mais . la vertu n’ad-
bonufle. me’tpointlamauuaifevie. Et auj i



                                                                     

DE LÀ VIE ’HEVREV’SE.’ 2.6’

cuns font mal-heureux , non fans
larvolup’té,maisâ caufe de la vo-
lupté mefme. Ce ui n’aduiêdroit

as , il la volupté e’ full entremef-

fécal la vertu,laquelle fe palle fou-
uent de la Volupté,85 iamais n’en a

alliaire. Pourquoy mettez vous en-
femble chofes d’ill’emblables, voi-

re mefmes diuerfes? La vertu el’c Di’fl’er’e’ee:

vne certaine chofe,haulte,ésleuée, de la m.

se , inuinClblC , ne (C’Pou- m’a" ile-p
nant lalfer: la volupté, cil: choie

, I ’bafl’e,feruile,imbecile,&caduque,

qui fait]: fa demeure [aux borde-
aux 85 tauernes. Tu trouueras la
vertu au temple , au parlement ,en
la cour, de bout 85 ferme, pou-
dreufe,colorée, 85 ayans les mains
endurcis du cal: la volupté , au
contraire cachée le plus fouuent,
85cherchant les tenebres: molle,’
eneruée entour les’baings*85 clin-j

D ij

lu te’. . ’



                                                                     

y I. r v n E r. , tues,85 lieux qui craignent l’Edile, -
trempée de vin 85 d’onguent,pas’-

le 85 fardée , 8e pollue de medicar
mens. Lepfouucrain’bien ef’t im-

mortel;il ne peut fortir,il n’a fatieo;
té ny ttepe’ntëce. lamais la dromie

en fée 85 entendementne brune,
85’n’ellâ foy en haine 85 n’a chan-

gé aucune chofe, pource qu’il a
toufiours fuiuy les chofes rresbô-

La wlupre’ nes. L’a-volupté s’efiaint lors qu’el-

” feflain:
lors qu’efle

delefie le
plue.

le deleé’te le plus: elle n’a beau-

coup de lieu ; parquoy elle facule
incontinent , 85 el’t ennùyeufe, 85

languit aptes la premiere force 8:
impetuofité. Et iamas ce n’ell cer-

tain au mouuement duquel la na-
ture fe trouue.A inli certainement
ne peut el’tre aucune fubfiance
de ce qui vient 85 palle trell’oudai-

neme-nt, ayantâperir au mefme
Vlage 85pratique d’iceluy-. Car il



                                                                     

DE LA vus HÆYRËVSE. ai
I5 paruicnt où il prend fin ;e quand il
f; commence, il tend â-la fin, - ’

[Ï ’
tâte: la volupté doit accompagner ,0-

1" * non pas conduirela droifle volante:
Î1 que la nature doit cgarder:«1uee’efl ’

" tout "un viure heurmfirnê’t Ùfilon h

la nature :ee que le perfimnage bief: - a
toirtpofi; (y vertueux "doit auoir: ’ I
gite [bôme doit faire comme le mâle

(a. Dieugouuemveur de l’vniuers,

. lequel tendant Es chofes externes,
.’ retourne naantmoins en finage.

I-e CHAPrVIII.

R’3’ V E dira l’on a de ce que 05,55",

glavolupté fe trouue anti?  
’ hié aux bons qu’aux mana I

11’s a Le dcshonneur se clef-hon:
dicté ne ’deleéte. pas moins les I

alains 8: dcshOnneflcs; que font
schofes excellentes à: nobles,

’ D iij



                                                                     

- L I v R E I. ,les honnelles. A cetc calife les. au; i
ciens ont enioina: de fuiure vne g

I trelbône vie ,non trefplaifanteou .
voluiptueufe, de forte que la vo: z
lupté ferue non de conduite .ou a;
guide, mais de côpagne à la droi- v:
(île a; bôme volonté: Car il le fault Il.

mmm, feruir delanature comme de gui-l:
doitfrrwr de:la railon obferue 8: reuere icel- . 
kgm” le, elle prend confeil d’elle . C’ell

donc vne mefine chole,viure heu-1;.
renferment , 85 felon, la nature. la à

, declareray maintenâtqu’efi cela.
Si nous conferuôs fongneufemë 5
(Sc hardiment les Perfeàions du».
corps 8:: proprietez de nature, côl-

. me données pour vn temps Beth-É
. gitiues, fi nous n’en recelions là.

fubieâi-on 8: feraitude; à: les be
sagnes d’autruy ne nous’po ficeler,

fi nous tenons les choles agma-r
bles a; accidentelles au. corps , en



                                                                     

DE La VIE fiH’Êr-VREVSIIE: 2.8

mefme lieu 8; ensime; que nous
g faisôs au câp le fecôhulls,&armeu.-N

v re legere. Qge cœchofeslâ renier
a ou obeiEent- à: nelelommandenle
l pas: 8e enecete manier; elles’fom:
; en fin vtilesâl’entendemét. L’hô’a,

g me vertueux ne l’egcefromfie desï

f chofes externes ,&»Ïfoit indonea-f .
r. ble , s’eftnerueillane dèlfoy. nant; I
l feuleme’tle fiant: l’efpeitôc pre-Â

. paré de par; ’86 d’nù’tteïquoy qui

ï aduiëne,ouurier définie. L’qfiëæ»

 ;, nice ô: fiance d’iceult: ne fait; fans-
3 feience , 8:: ne foiefans confiaËn’c’eZ.

, Ce qui laya vne fôi’sîpleu luy de?

meure,êzqu’il n’y ait! aucuneçràyà

g cure en les ordônançeé-ôc decrets;

y L’on entend bien, entore que’ie
L ne-lc die, qu’v’n tel perfonnage le; pnfim.

,ra compofé 86 bien’ordonné; a: gabie»

auec- vne douceur à: humanité, "wifi-
.magnifique en Ce qu’il fera :la ’

D iiij’



                                                                     

, rivas L.vraye raifon fera cntee. es fens , ô:
prendra de là,fes principeæpoutœ
queue n’a antre. choie d’où elle
s’esforce,ou bien d’où ellereçoine :

force &impetuofité,vers- le vray z
a; retourne en ellemefme.- Car le
monde anille qui comprend; tou-
tes chofes,-(36 Diçugounemeur de.
1’ vniuers, tëd certàinemë: és cho-

fejzexterieures ., mais -’tomesfois
. enroue il retourne de toutes. parts
enlfoygŒe’ néfire- efprit mon:
autan e,q.uand àyât ’fuiuy les fens,

me fera ellendnes chofes caeter-
nes, qu’il foiemailire d’iCeux a;

de foy,& pal; magnien de dire,qu’il l
fuimonte 8e. geigne le fouuerain
bien. En Cete meniere le fera me

, mefme force 8; phifsâcc à fayotiez:-

icod; 85 cete certaine raifon là nai-
Èftïar, ne difeordane point se ne he-
litant ou elianeattaçhéç ès opi-

i

l

l
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DE LA VIE-HÈvIRÏEst.’ 2.5 .

niôs &fâtafies, ny enfa perfuafiô.
Laquelle lors qu’elle le difpofe,
qu’elle a confenty iles-parties , :85

par maniere de direiy conuiene, a
ouatinât le fouuerain bien .À Car

rien ne reliede mauuais, ny rien
delubrique onde glilfant : rien en
quoy elle aheurte,ou tombe;

âge la parmi: 511e doute demonflrerit
guerre (y inconfiance:que l’on ne

. . demande mappe"; la wermàcanfe
de la volupté, en quo)! confifle le

- fiuuerain 6m: que [averne e]? le

pfisdefer * e e
« c H A 12. ’ 1x.

L L a fera toutes choie:
Ïfelon fa volonté: ne fie-v

rarien inopiné;mais tout .
ce qu’elle fera fortin: au-bië de ce-
luy qui faié’e, facilement , habile:
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ment a; fans tergiuerfarion,ou re-
culemët, pour ne venir au pointil. K

. Car la parelle 8: le doute,ou l’helîL
’1’] ter, demonl’crent le debat &l’i-n-

rame.» confiance. Par uoy tu peux dire
0’ "W- hardiment,que(la concorde de le;

m3. , . I . . , A ’ ,Il [par cit le fouuerainbten. Car les
vertuz deuton: citre là ou ferai le

, . . côlèntemét se l’vniôzlesvices ont

01710310». l idilrention 85 contrarieté. Mais tu
ne reueres aullï la vertu pour autre
choie ,- me dis-tu , finô pource que
tu efperes à: atteins quelque 1vo-
lupté d’icelle. Premierement , en-

core que la vertu doiue donner la
volupté, on ne la demande 56 ap-
pette pas pourtant, pour l’amour
d’icelle.Car elle ne [u gere ou dô-

p necellelâ , mais aulllg celle cy :182"
ne trauaille pour cete cy, mais cf6-
bien que le labeur dÎicelle deman-
de ou requereautre chofe , abniai
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elle obtiendra me)r . Cômme au
champ , qui a el’té labeuré pour

y femer le bled , vnailllent. parmy
quel ’s fleurs,côbië que le femeur

ou la cureur, aitleu autre yolonté
8: intention,cecy neantmOins cil: . -
furuenu z ainfi la volupté nÎePe. fa- I a
laite n’y la caufe de vertu,’mais ad-

ionôtion à: accroilfernent. Elle ne ’

plaifi pas , pource qu’elle deleétel,

mais elle deleéte , pource qu’elle

plaifi. Le fouuerain bien comme F," lin)
au iugement mefme ,8; habitudeâfmfi’e
de l’entendement trelbon,laqu"el-. bien.

le ayant parfaiâe ô: accomplie 8:
s’eliant l’efprit ceinâ .8; enuitOn-

né de fes fins a; limites ,, le fouuee
rain bien ef’c confommé 85 par-
faiôt 8: ne delire rien d’auanra e.
Il n’y a rien hors le tout non plus
qu’outre,oû delà la fin. Parquoy.
tu etres,quand tu demâdcs,qu’efl:



                                                                     

la vertu
cfilepnx.
4:13].

un xv...LIVRE I.’
ce pourquoy ie demande sué:
cherches la vertu . Car tu deman-
des quelque choie par delÏusfile
fouuerain a; fupreme , interro-
lgerme , que ie cherche 8; demande

ors la vertu mefme; Car elle n’a
rien de meilleur; elle ePc elle met; A.

me le prix beloyer de foy. Cecy I
en il peu grand? (hiant! ie te dy;
Le fouuerain bien cibla confiante
rigueur de l’elprit, 8; la prouiden-
ce, la’fubtilité , la [anté 5: la liber-

té, la concorde’ôc l’hOnneur : de-

mandes tu encor, quelquechofe
de plus grand,âlaquelle tout cecy ’
queie viens de dire le rapporte? Ï

’ POurquoy me nommes-tu la vo-n
lupré?lc cherchele bien del’hom-X p , Z;

me , nondu ventre qui ell: plus li- .
lare se conuenable aux belles bru-
tes,
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ne LA VIE Hav’nzstÇ à:

Que lesfilsjônt remplis de «relayez

M: 01000114 mon: mefchans:quela
Il?! en» tire f oreille, «qu’elle Je]? en-
en.

m agrealzle.fle’yc.v "
3m32:

cllcl: à l * ’ ’ k î

cm1- ï V diflimules;dit-il-,ce que baignas;

ie dy. Carie nyequ’auc’un ’ l
puilTe ioyeufemér 8: plai-

lW fammët viure, fil ne vitaufli hon-

Hlïncllement. Ce quine peutadue-
l1l75”niraùx muets animaux , ny à ceux

Il? qui inclinée leur bien par le man-ï

:5015 get i8: viande . le certifie, dit il;
(il clairement ô: deuant tous , que j
Malle vie que i’appelle planante 8e
V0 voluptueufe,n’aduiët , fans la ver-

im-tu adioinéte . Mais qui cit celuy MME
Ilqui ignore , que ceux qui font les
TU’ plus fols,font fort remplis de voz

voluptez , 8; que les voluptueux

l dormit: que la Temperâ’ee efiiqyeu- i
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r abondent en mefchanceté’ 85 que
* ’ l’efptitmelmes fuggere nô feule-

. ment’les mauuaifes mais aullî plu.

lieuts efpeces &manietes de vo-
lupté? En premier lieu , il fugge-J
re l’infolence , ô; la trop grande .

A eliime de foy,l’artogance par del-
fus les autres,& l’aueugle ô: incô- i

fideté amour de les aEaites: les a-
bondantes delices 5 la teiouiflanCe
des moindres 8: puetiles caufes,&

. mefme le taxer a: brocardenle ba.-
.biller 8: [outrecuidance s’efiouif-
faut des iniures, la patelleôz ladif-
folution del’efptit pelant 85 pour

foy tardif. La vertu ecarte toutes
trille. - "des chofes la, a: rite l’aureille , 81

i eliime les voluptez, deuant que
. deles admettre: elle ne fait pas

grand compte de celles qu’elle a
aprouué( car aulli elle en admet
"ô: accepte aucunes) ny de l’vfagc
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l d’icelles à mais la Temperance en: .

il , , . . Lampe-gaye 85 agteable. Or veu que la me" p
Î Temperance mefptil’e la volupté, able. A

elle en: l’iniure du fouuerain bien. l

5- Tu embrailes la volupté,ie lare-
: ’ rimes. Tu as fruition de la vo-
’ lbpté: ie m’en fers . Tu l’el’timesle,

Ë fouuetain bien: Et quant à moy
; ie ne penle qu’ elle l’oie feulement

i vn bié. Tu fais toutes chofes pour
- l’amour de la volu té; 8: moy ,ie

e ne fay rien pour cl e. Quandiedy
l que ie ne fay rien à caul’ede la vo-

lupté, ie parle du (age , auquel
feul tu accorde la volupté.

fie la vertu gourami: la volupté ,[z’

elle fiat, pource que faire)? ejl de. ce -

la) qui obeitgonuernerde celzgy qui

commande: que la vertu ne peut
retenirjàn nomfi elle depart de fin:
lien.
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c H A P x I.
- R ie n’ap elle le rage;

fur leque cil: aucune
l chofe,â moindre tai-

. - ., , f6 quela volupté.mais
cl’tant OCCUppé 8: laifi d’icelle, c6-

’ment refilleta il au trauail 8c au
danget;âlapauureté, difette , a:
à tant de menaces qui enuitonnët
l’humaine vie 85 bruyent’ entOut i

d’icelle? Comment fupporteta il
la mortëcomment endurera il la ’

douleur? comment pourra il te- "-
rifler aux troubles 8c trauerfes du
monde. a: des puill’ans ennemis, il

ellant vaincu par vn tant mol 85
,ell’eminéaduerlaite? Il feta ce que ’l

layolupté autal’uadé. Oti’us vois f

tu pas qu’elle fuadera beaucoup j
de chofes?Elle ne pourra, dis-tu, à

’li’g’l". fuaderdes-honnel’rement, pout- j

ce qu’elle cit adioiné’te a la vertu. a

l

Vois

r7
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Vois tupas derechef, quel tell le .fblgmff Il

. . . .1,; fouuetain bien , auquel el’t befom ° "5""

:21 de garde, pour citre bien? Mais -
comment et): ce que la vertu gou-
uerneta la Volupté, que elle fuit:

la; ch que fuiure , appartient à celuy à
Ï qui obeit, gouuetner a; regir, à"
celuy qui commande? Vous met- I
rez dettiere ce qui commande: Et V

l

l

l

l

en voûte endroit , ou de voûte;
; pattl’excellent office de la vertu;
cil de fuggeret a: dônerles volupà

"si . . ,Il, lez.Mais nous verrons la vertu mame; k g
dl encore vertu , à l’endroit de quique, j

l. - . v . ..» annelets . 1’Ceux qui lont tant inhumaine m3,; 5
mêt traitée:laquelle vertu ne peutvfmldcnîf î:

traduire, l .
gonfler. ’ j .-

Li:

ne

mi - . . .f A retenir l’on nom fi elle eli depattie.

defon lieu :Cependant , touchât:
nollte quellion , ie monllterayj
l; plulieuts alliegez 6c enuitonnez
L”, des voluptez enuers lefquels la
l; fortune a efpandu à; prodigué

l * E l 2l ’
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tous l’es dons a: prefèns, lefquels

neanttnoins il cil force que tu a-

Exm” h .Vo Nomëtanusdawlup, uoues,mec ans ay k
Iurtfxafit- ëc Apicius, lefquels recherchent
110’352? les biens ( comme ceux la appel.
qui ente. lent.)de la terre 86 de la met, «Sc re-

cognoiffent ou remarquent. fur

forte. Voy ceux la mefmes,qui re.-
gardent, de leurs lias, leur cuilîne,
qui delcé’têt leurs aureilles du (on

8: bar-moine desvoix t leurs yeux,
par les lpeâacles :. 8: leurs palais,

’ parle gopullôcl’a-ueuts. Tout leur

corps Cil: prouoqué de molles, de-
licates 8c: douces fomentations. Et
afin queles narines ne chommé’t,

ce lieurmel’me cil imbué 8: terne

ly. dediuetl’es odeurs, en quoy
l’ô ferra la luxure ou excés.Tu dis

v ras lâfôt és voluptezôctoutesfois.

bien: ne leur feta, pource qu’ils-

ta table des animaulx de route ’
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â. iouifl’ent de ce qui n’ell: bon.

Il 21e la diferenee eflgrü’de des volup-
:;. rez a plaifirs des fils,mauuai5-,e’y’ -

p. des figes, reprenant ceux qui attriau
à Mentale me: la vertu (’9’ [ay e15

rient bannefle filtre.

C H A P. x I I. -

:Â AL, dit il, leurl’era, 6: l’e

porteront mal , pource
que plulieuts choies en-

; trencement, 8e ont accoliumé de
Q: futuenit,lefquelles troublent l’ef-

; ptits a: les opinions, entre elles
. contraires , inquietetont ôtera-

uailletont l’entendement. Ce que
i’accorde citre ainfi. Ce neant-
moins ces mefmesfols inegaulx
8e l’oumiz au coup de repentence
côtraire,teçoiuêt de gtâds plailirs
8e voluptez;de maniete qu’il fault

i E ij



                                                                     

Mufti:
Inflige,

LIVRE L p
confelfet que lors qu’ils les reçoio

uentils font aulli eflongnez d’en-

nuy &fachetie,que de bon aduis
Be entendement;8e (ce qui aduié’t
à plufieuts qu’ils afl’ollent d’vne

l gaye folie,&deuiennëtien fureur.
ar le ris.Mais au contraire,les vo-

lDuptez des rages sottemil’es,hum- l
bles ô: modelles;8c font quafi lâ-

uillantes,l’ettécs 8e à peine nota- l

Ëles;comme celles qui viennent
n’ellât appellêes, à: côbien qu’el-Ë

les viennêt d’elles mefmes,ne [ont

en honneur, à: ne font reccuës 8e
accueillies , par aucune ioye de
iceux qui les patçoiuent. Car il:
les entremellent âla vie, comme
le ieu, 85 recreation entre les cho-
fes fetieul’es. Q1313 celTent donc

de ioindte les chofes non conne-
nables , 8e apliquet la volu té à la
Vertu , par lequel Vice , ils garent
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. tous les plus melchans . Pource a
que celuy la; plongé és voluptez
2 vagit toufiouts &yute, l’çait qu’il

. mame vne vie voluptueule,il pen-
fe viure aullî auec la vertu: car il
entend quela volupté ne l’e peut -
fepatet de la vertu. Et puis , il atti-
. bue la flagelle à l’es vices, &fe ’van-

Î te des chofes qu’il deuroit cacher;

Ë. Parquoyjls ne font voluptueux,
L. ellansinduits par Epicute,mais e-
ÎÏ llans addonnez aux vices , ils ont

cachéleutluxure a: delbord , au
l fein de la philofophie , 8e courent

d’accord, la où ils entendent louer
la volupté. Et cete volupté’n’elt’

pas ellimée d’Epicure : certaine-
mêt ie le penl’e ainfi,veu qu’elle cil:

fobre, leiche a; maigre: mais ils
courent de voleé, au mefme nom
cherchans quelque couuettute 85
defenfe â, leurs luxurieux plailirs.

E iij
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Parquoyils perdent, ce quils te- 1’;
noyent,és maulx,pout l’eul bien, "
la hôte de pecher (Se faire mal. Car if
ils louent les chofes qui les de- 1T
utoyenttêdre honteux , &l’e glo-
rifient du vice, 8: out cete caul’e .’
il n’eft pas mefme licite âl’adolelï

cence de le teleuet, depuis u’vn
thonnelle tiltre a elle donné avne .-:
deshônel’te patelleôe faineantil’e. .i

Opinion touchant la fifi: d’âpicure: V’.

promptes dÎEpicwve : typerance de

bonne nature : que le trap nuit. en,
x. . «ylawolapteg’y’ qu’ilne trament

la, 0eme , qui-e11 réglée.

C H A P. x I I I .

’ . ü 0ch pourquoy ,cete
æ louange de. volupté le

, a. , ’. trouuepetnicieu-lemour-
ce que les hôneltes pteceptes l’ont
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cachez’au dedans ,8: ce qui cot-
rompt l’e monl’creldelwtsfiertai-

nemêr cete el’t mon opinion 8e iu- V
gemé’r(ie diray cecy outre le’gt’e de

populaires se (citateurs) que Epi-
cure commande chofes lainâtes 85 ’

droiaes , 8: fi vous aprochez de Ï, A
prés, chofes trilleszcat eete vol-up- ramageât

r té ell: reuoquée au petit 8e. bas, firme
ï &dir eliablie à la voluptélaloy

que nous dilons el’rablyeâ la Ver-
,- tu. Ilcommande qu’elle obeill’e à

la nature.’ Or ce qui fuflit’ à la na.
turc, cil peu âla l’UPCI’fluité. Qlïy h

p a il donc? Celuy , quiconque loir,
lequel appelle le parelleiix loilirôt
oiltucré 8e la goutmâdil’e ô: luxu-

re, f’elicité, cherche-vu bon-auteur a
î à vne mauuaile chol’e:& cependât

j qu’il en Viêt la induit par vn doux
a nom , il l’uitlavolupté ,nori Celle
fr qu’il oit , mais celle qu’il a app’ot- ’

E iiij.



                                                                     

waza,
touchant
filature.

v celâ,s’il n’a el’te’ admis au dedâs. Le 55;

front mefme donne lieu à la fable,

LIVRE I.
rée: 81 quid il a commancé d’elti-

met 8e reputet les vices sêblables
aux preceptes,ils’aband6ne à eux,
les luir,& prend l’es plaifits , nô en

’crainte,ny en cachettes,&melmes Ç:
n’ayant la telle couuette.Parcr1uoy z;

ie ne dy pas ce, q tiennët plu leurs
des nol’tres , que la l’eé’te d’Epicute g;

ell: maifirel’l’e des mechancetez,ou ï

deale du mal;mais ie dy cecy; Elle
a mauuais bruit,elle ellinfame:ôc
85s Caul’e. Enaucun ne peut lçauçir

à: prouoque à vne mauuaile el’pe-
rance. Cela cil tel,qu’el’t l’homm e

.vaillât 8; vettueux,vel’tu de la toc

bade fême.La pudicité confiante
ô; ferme, la vertu tell l’aune. Ton-
corps ne vagal aucune impudicité
mais le tympan cil en ta,main.Par.- -
quoy. l’on clille vu tiltre hôncfic
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6e l’inl’criptiô mefme , incitât l’ef-

prit àtepoull’er les vices , lel’quels

ell’eminët incontinent qu’ils l’ont.

venuz.CŒiconque s’ell approché
8: ell venu- â la vertu, a dôné el’pc-

, tance d’vne geneteul’e Be bonne

; nature. Celuy qui luit-lavolupté,’
. femble enetué,abbatu, degenetât mm, ’

: foudain, 8e ayant à paruenit aux
.; chofes delïhônellzes: li quelqu’vn

î. ne luy dillingue les voluptez,â fin
2; qu’il lache , quelles d’entre elles,

demeurent Be l’e tiennent, au de-
: dans du naturel delir, quelles l’ont

a celles qui meinent en ruine , 85
z font infinies,& plus elles s’emplilï

: leur, plus l’ont infatiables, ne l’e

z pouuans remplir. Or l’us que la
’ vertu precede, tout pas &vel’tige

; fera all’euré. La trop grade volupté

; trop l’e nome, enlavettu,poutce

Le tu

. . . m le ""5; nuit,ilne fault pas craindreque le tu.
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u’il a mo en se ordre en icelle.q Y Y

Que celuy efl lack: quifiu’t la vertu
chamériere de la molalité : ceux que

la. molupte’ pagaie: voluptueux)
qui comparez e que l’abondant en
plaift’rsÜ’ voluptez efi jerfdeplte-

fleurs. r .
C H AvP. XIII I.

E qui trauaille par l’a g
ç grandeur , n’ellz’bien, x

ou chol’e bonne. Or î

« quelle chofe ell: mieux ’
’ prdpolee que la tail’on,â ceux aul-

uels cil echeu d’auoit vne nature

f

ioujIeÇitgF qu’vn trainmarche entour, la vie
que: à ces

me: : La

1’ immune entour le corps, canine I’Ô’m’

i

Ct’a’mm rail’onnable: Et li elle plaill,ptefl:c -,

fzïd de ioindre, li’cecy plaillÀlçau’oir ;

heureufe;la vertu aille deùant,que .
vertu ail. la volupté accompaigne, 8e le tiéï. l
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; bre’. Certainement, de baillerla Lefihçte’

vertu trelïexcellente, pour cham- 7,01222
. briere à la volupté,c’ell le fait d’vn érieredela

;. el’prit, qui ne reçoit rien de grand. ””’Ï”’

t ’La vertu l’oie la premiete , qu’elle

, porte ces enl’eignes.Nous aurons
un neantmoins la volupté, li nous
’ lemmes mail’tres 85 moderateuts

d’icelle. Quelque chol’e impetrera

de nous par prierez ne ne nous cô- I I
3 traindra. Mais ceux ui ont dôné
j, les commancemens a la volupté,

ont ellé ptiucz de l’vn 85 de l’au-

, tte. Car ils perdent la vettu.Au re- imitiez
; lie ,ils n’ont pas la volupté,mais la ,jï’”

p; volupté les ha &Ipoll’edde; par le *
3 del’ault 8; indigence de laquelle r
. ils l’ont tourmentez , ou perduz,
ç atl’abondance. Ils l’ont mil’era-

;bles ,li elle les abandonne: plus
ç mil’erables,fi elle leur regorge. 8: Eczéma,

; en Onttrop.Comme l’urptins en parafim,



                                                                     

l’étude?!

en volu-

de
I refil?
fleur

I. I v a E 1.
la met S yrtique , ores ils l’ont latil-

l’ezâl’ec,ores ils nagentgplongcz .

en l’onde , parle torrent. Etcecy l

aduient par vne trop grande intê: .
petance,& par l’aueugle se ineon-r Ç

fideté amour de la chol’e.Catilcll:

dangereux d’obtenir les chofes ’

mauuail’es,au lieu des bonnes.C6- a

me nous chall’ons , aux belleslau- l

nages, auec trauail, 8e danget,dc .
maniere que la poll’el’lion d’icel-

les, aptes que nous les auons prin- j
l’es,nous donne aufli de la peine 5

’ 8e de la l’olicitude; car fouuent cl- ’

les dechitent 86’ del’membtent les

maintes; ainli ceux qui ioüillent i,
a: obtiennent de grands plailirsôt Î!
Voluprez, l’ont entrez en vn grand Ç

mal, 8e icelles .prinl’es ont prins ’

ceux qui les ont penfé prendre. Et ,-
d’autant qu’elles l’ont en plus gtâd

. nom bte 6e plus grandes , d’autant
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il: celu -lâ cil: moindre . 65 l’erf de

Il: lull’euts,lequelle vulgaire appel-
l’l" litheuteux. le veux demoureren-
il: tore en l’image de cete choie. Cô-

l’l me celuy qui recherche les gilles

Û? des belles fauuages , 8: ellime
manoir faiâ beaucoup de les ren-
më dre aux lacqs 84 toiles ,6: d enui-
ïll tôner les randes’forells, de chiés,

il? pour les ligiyure à la trace , laill’e- les

15’ cholès meilleures 8: principales,

ïîf’ôetenonce à plufieurs deuoits 8:

il offices, ainlî celuy qui fuit la volu-
Iïï pté,poltpol’e toutes chol’es, 8e ne-

îfï’; glige la premiere liberté , 8: l’out-

à’, nit 8e aye pour le Ventre, il ne fa-

lichctc es voluptez , mais il l’e vend ,
çâicellcs.

Œil aduient grand mal (9- clade
frange de ioindre la suertes-à la 70- w

uptëque la filmée]? inuinctble,ê

I;



                                                                     

L I y R 1-: I. A
quand: que la 12eme feule monte,
où refide le fauterai» bien : ’Utcil

precepte , Il)! Dieu : que c’efi liberté

d’oleira Dieu.

C H A P. IX V.

V’E s Tc a toutes-4
fois , (liât-il , qui em-
pelche,’ de confondre

, p t enfemble la vertu 85
la velu té, 8e de faitele fouuerain
bien tel,, qu’il l’oit enfemble 8c hô-.

tielle 8: agreable , Vertueuxlôc vo- 1
luptueux? Car partie de l’honne-

t fie ne peut ellre , linô l’hônel’leÆt .

. le fouuerain bien n’aura pas l’a lin-

. cerité,s’il voit en l’oy que que cho- l
le dil’l’emblable au meilleur. E t la .

ioye certainement, la uelle pto-
ceddedelavertu , com ien qu’el- .1
’lcl’oit vn bien; .n’ell toutesf’dis à

partie du parla a: bien , non plus î
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M, quelatranquillité l’ell: de la liell’e,

t hm, combien qu’elles naill’ent de pref-

Wiiy, belles taules. Car ces chofes la sot ,

biens, mais qui fument le fouue-
rain bien , 8: ne le coulomment
ou parfum . Mais celuy qui fait

Etcune locieté de la volupté 8: de la Quinze
. qm.VCl’tll,& non egalité, hebpte,& te- 217:5" Il

cànt’xboucllc , parla fragilité d vn bien, Zolupre’ a

lamant ce qur le trouue de vigueur, mm
:fouptn lautte , la volupte par ce,
Iblfüjtlloyen, l’a-brague, allubieâit,

311,4.an cete liberte muinc1ble,el-v
ml: n a cogneu citole plus. pretieul’e .

aniline foy. Car ( ce qut el’t vne gran- tu plagié
auaile feruttude)ellecommence auoit mm” ’

lambel-bit) de fortune. Laine l’on en-

flurpuieue trauaillee,l’ou-pçonncu-

algie, craintiue,tedoutant l accident,
ien la l’ulpenduz tapements des
utgempsfli’u ne donnes ale vertu vn

1C1lgtane. fondemêt, immobile, mais



                                                                     

***-*-r--Év
LIVREtL

tu veux qu’elle l’oit 8e demoure en

lieu l’ubieôt a volubilité &incô-

fiance . Et y ail chol’e plus muable

6e inconfiante, que l’attente des
chofes fortuites, 8c la diuerfité du
corps , 8e des chofes qui le tou-

V client? Comme’el’tilpollible que

celuy-là abeille â Dieu,ôe reçoiuc î

volôtiets tout ce qui luy peut. ad-
uenit,-ne le plaignant du deltin, ’
interprete gracieux de les acci- ’
dents , s’il el’c cimeu , aux moin-

dres eguillôs des voluptez 8: dou- .
y leurs 2 Mais certainemët il ne peut l

mefmes, ellre bon defenl’eur de la
’ ’ patrie, ny protecteur des amis, s’il ’

ou mm têd aux voluptez .Parquoy le l’ou- g
uerain biémôte au lieu , d’où il ne ’

peut efirc tiré, par aucupe force, I-
où n’a entree, ny la douleur , ny:
l’el’perance,ny la crainte , ny aucu- i

ne chole,quirende pite le dtoiét,

’ 86
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m. 8: premieremëtdu fouuerain hié.

n. , , A . - . la vertu,, Otil n ya que la vertu qui puill’e fademm.
monter la. celieu difficile d’ac- reoùrqïdg.’

W. ces, 8: pendant le doit frayer à:
,2 rompre, par le pas d’icelle. Elle ’
feta confiante,.8e lupportera vail- .
.35 laminent tout ce qui aduiendra:
tielle l’e-ra non feulement patien-
îÏtC, mais le mal luy viendra a
Il: Été, 86 l’çaura que toute la d’if-

l”. culté des temps ell: la loy de na-

turc . Et comme le bon foldat,
u] endurera l’es playes , nombrera
les cicatrices, 8c affligés: carré de

iflttaiéts , 8e. dards , mourant, ay-
Î’wmeta l’Empeteut pour lequel il

li? tombera mort , elle auta’en l’elL I 1 h a)

ptit.,ce vieil precepte,.Suy Dieu.
,. Mais quiconque le plaint, plore mm,

il ce et’nit, cit contraint par force
5’ deëaire les chofes commandees,

li 8: neantmoins cit tiré mal-gré

J a. t F .
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"l" d’”l’oy aux chofes enioinâes . Or -

. pre . - - ’ h s »., fl,j,z,;,,; quelle folie ellvce d ellre plu-
que]: lloli tiré ,yque luiute? Certaine-
m’ a ment,aulli grande,que par vne fo-

lie 8e ignorance de l’a condition,
A ellte l’aché de ce qu’il t’el’taduenu g

l quelque choie manuail’e &côtrai- ç
rezou s’elbahir ô: el’rre indigné des à

chofes , lselquelles ’adui’ennent au- Î

tant aux bons qlu’aux manuaiszie 5
d’y les maladies, etrel’pas,les debi- ï

IM’W- litez, &aritr’esincOnuenié’s &tra- -

"1013 dt f -, b . a h. 1.aflùbumi 1161165 qui tom ent en a vie -
ne. marne.Tout cequ 1l fault l’oull’tit f

- parlacôllitution de l’vniuers ,I l’oie ï

d’vn grand effort retranché de l’ef-

rit.Nous l’ommes contraints à ce ï
’l’erm ët,’rl?êdutetlescbol’es mortel- il

les: &n’el’tte troublez ny el’meus,

. , de celles qu’il n’el’r en nous d’eui-l

N’Y". ter. Nous fommes naiz au ROyau- l
[Obe’r’d a - n . .I ,. .3; X 0’ . iDieu. men: elllibettedobeir aDietr.’

r s



                                                                     

DE LA V1EjHEVR-EVSE.’ 41. ”
Quel cl? le confiil ô [rufian de la wer-

tu: qu’ellefufi’ta bien a" heureufi-g

menwture. l . f
C H a P; a: v1. ,

A l’elicité’doncellall’r-

le, en la vertu. (me tel
"l’uadera de conl’eillera

cetevtttuegue tu n’e- Suafiô’ a a

Rimes aucune choie, ou bonne "Wilde
. . ’ . latent».ou manuall’e , laquelle naduien-

î y droit ny par vertu, n’y parvmalice. ’ A

’ Aptes,que tu lois immobile,côtre ’.

le mal,par le biê. a lin que tu resëv-
bles Dieu , de la part quieltlic’ite.

u’cllce ni t’ell promis,pour ce

fait 8e ob cruation de ce conl’eil?
chofes grandes 6e egalles aux di-
uines. Tu ne l’eras en rien con-
trainét , tu n’auras. faulte d’aucu-

ne chole : tu feras libre -, alleuré, .
laps dommage : tu ne feras rien

F ij ’
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en vain: tu ne feras,en rien empel-
ché.Toutes chofes te viendront à
l’ouhait ,rië n’aduiédra, contraire,

rien ne l’uccedeta côntte’ l’opiniô

85 volonté . Qu’y donc e cete
arfaiéte 8e diuine vertu fulli’t el-

le à viure heureul’ement? Pout-
quoy ne l’uHiroit elle a ains elle ne

a luflit-p ue trop . Car dequoy peut
auoit’laulte,celuy qui el’t mis hors

dudelit de toutes chofes? qu’ell-
,ce que def’ault exterieutement à
Celuy , qui a recueilly se amafl’é en

l’oy toutes chofes liennes 2 Mais
celuy qui tend a la vertu, encore

’ qu’il ait cheminé fort auant , a be-

l’oin de uelqueindulgence,& l’a-
’ ueur delortune,côbatant encores’

’ &luitant entre les’chol’es humai-

’ nes, ce pëdâtqu’il deflie ce noeuel,

8e tout lien mortel.(Æimporre-il
é dételle-ce q les vns sôt liez, les auf
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tres alitainéts &les autres empel-
chezaul’li .Celuy qui s’ell: auàncé

aux chofes plus hautes , 86 s’ell: el’-

leué le plus hault, traîne &t tire la
longue chaîne, ’n’el’tan’t encore

libre 5 toutesfois delia au lieu de

libre. v . ’
Q; le vertueux , pour refponce a une

infinité d’obleflions g mention-
nqcsæetrft’m aduerjaire , doit exer-

cer le; æuures de la vertu , non peur
t [c’Pmfir rendre parfaifi,mau pour

afin meilleur que les manteau. "
c H A P. X v Ir. ’

I donc aucun-de ceux-
lâ, qui abboyent , l’e-

’ lon’ eut couliume,c6-

trela philofophie dit,
, Parquoy donc parles tu plus ver-

tueul’emët que tu ne vis pasèPour-
F iij

05eme».
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quoy l’ouzmers tu les parolles au
luperieur, 8e ellimes que l’argent
te l’oir vn infirumenr neccllaire?
Pourquoy es tu elmeu de la perte;
Pourquoy iettes tu les larmes des
yeux,ayant entendu la mort de ta
femme ou deron amyEIPourquoy.
regardes tu la tenômee, 84’ éstou-l e

ché des propos malins que l’on.
tient detoy 2 Pourquoy rô champ
cil: mieux cultiué , que l’vfage na- ’

turel ne’requiet’t pas ç? Pourquoy -

ne’l’oupes ru’,â ta prefetiption se;

volonté P Pourquoy tes vrenliles
de mel’na e font tant propres?
Pourquoyîoit’l’on chez toy du.

vin plus viel que toy? Pourquoy
la mail’on el’r dilpol’ee 85’ en ordre?

Pourquoy l’ont côferez les arbres,

p quine doiuenr donner autre clio?
le que l’ombre? Pourquoy ta fem-ï

me port-eaux aureilles ,"le trusté:
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. reuenu de la mail’ontiche? Pour-gy,
î quoy le train de la mailon ell: bra-
’ ne ce paré de ptecieux habillemës?

. Pourquoy le l’eruitôeadminiltrer Î

l, cil: chez toy , vn art 2 Et pour-v
quoy l’argent n’elt mis remetaire-I I
’ ment 8ecomrneil plail’t, mais ell:
Ï bien gardé , y a quelque elc’uyer, ’

rranchant,ou maillre,pour cou-I ’
A, perles viandes 2 Adioulles, lita:
Ï veux :Pourquoy polledes tu , ou- ;
’ tte 8e pardelâ la mer? Pourquoy;

. as tu plus que tu ne (oignois?
C’el’t vne del’honnel’reté’: ou tu;

Ç, es tant negligent que "tu ne co-;
î gnois le eu de l’eruiteuts: ou?
Ç tantexce f, que tu en as plus que
la memoite puil’l’e [tillite pour»
I. les-cognoil’tre . l’ayderay enco-. a

tes 8e auanceray les iniures , 8e ief
, m’obieé’teray 8: propol’eray côtrç.

s.

moyjmeline,plus que tu ne’pe’l’es.’

F iiij ’
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K’lf’m Maintenant ie te tel’pons cecy, nô

ÏÊ,,”,Z. pas comme l’age , mais feulement

Wurt- pout pailtre ra malueillanee. le
n’errq point Parquoy i’exige de
moy,înon a fin que ie l’ais egal aux

trelbons, mais à fin que ie fois
: 5,1... meilleur que les mauuais. Cecy
f4t l’fi- me l’ufiit8e me contente de retra-

S” cher,tous les lours, quelque chol’e
de mes vices,8c de reptêdre .8etan-.

’ (termes faultes 85 impetl’eétiôs . le

a ne fuis paruenu âla lamé 8e guai-i-
l’on,8eny paruiëdray mel’me:ie cô-

pol’eâmagoute des pieds, quel-r
ques adoucill’emeris plulloll: que .
remedes , citât cotent li elle vient
plus rarement , 8e icelle clic moins
facheul’e’ôe mauuail’e. Et certaine--

ment citant Comparé à. vos pieds,
. i’e-l’uis vn debile-coureut; ’
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:1 L’olieflionfiefdiéle’e’yt continua, la-

13’ - quelleejl rejpâdue par lephilofipbe,

«qui! parle de la vertu, non deluy. -

C Ha P. XVIII. . -.
Ene dypas ces chofes-
pout moy: car je luis-
au hault &jexttemité.

1.; -. . . de tous vices: mais. ’
L pour celuy quia quelque chol’e
g; d’apte vertueux. Vous parlez ,dit- olivai».
Il.E il, d’vne forte , vo’viuez de l’autre.

,3 Celaaellzéçbieâé 8ereproché,par waza.

f; des bômes fiel-malins, 8c fort en-
, nemis de tout hommedebien , a
Ï; Plat6,âEpicure, à Zen6.Car tous I
g ceux-ay diloient , nô pas Côme ils
ont vefcu ., mais commeil leur fal-
; loir viure . le parle dela vertu non ’
, pas demoy, 8e quant ie blal’mc 8: t

dy iniute aux yice’s,ietaxe princi- ’
pallemét les mienszieVÎur’ay Côme

il fault: quand ie pourray. Et cet:

r) 1"
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malignité rêplie de beaucoup de .
oisô , ne me detournera des cho-

l’es- tref bônes. Et ce venin,duquel

Vous tuez les autres , ne m’empelï
cheta de perl’eueret à loüet-la vie,

nô que ie meine, maiquue ie l’çay
qu’i fault mener : il ne m’empe’lï

ehe d’adorer laverru ,- 8e de . la l’ui- .

ure deloin, quid ie détirois râper ’
8c aller à quatre pieds’.A trédray-ie

à voûte admis qu’aucune chofe ne
l’oie violee 8e offenl’ee’ par la mal-i r

ueillâce,laquelle mefme n’azpas cil:
pargué Rutilius ny’Catô , lel’quels

ne luy ont ellé’l’a-iné’ts P’POurquoy’â ’

mefmes quelqu’vn ne (emblera
trop riche à ceux-cy,aul’quels De-

metrius CyniCusÏell 8e femble peu
-. àDDICË’O’ l’h’ômevertueux,8e c6-

’ battît côtre rdusles delits de nama

ï . rerd’autît p19 panure que les autres

Cyniques,en ce que sellant inter-,-



                                                                     

un LA VIE menuse. 46
Îliétl’auoir,il s’elt interdié’t pareil- v f

emenr le demander. lls le nient. A;
êuoir eu all’ezlde faulre 8e indi 5-. ;.
"ce: Car tu vois qu’il n’a l’ait profil? ’

ion de la l’cience de Vertu ,’ mais I
le pauureté.’ ’

î uelleiugementdela monde Deada- . l
ï re Philofivpbe Epicufiê’,quis’efl tué . °

à fig-mefme: a. la defienje de ce fait.

i c H A P. x I x.-
j L sni’ent que D’iodotusl

Philolophe Epicutié,le-x :
quel depuis peu de ion rs:

r amis fin à lavie, .de la.
propre m(ain,ait fait l’elôl’ordônî-.

fce 8e arrell: d’Epicure , de ce qu’il.

.s’eli cou péla gorgeLes vns pèlent 1’me

. a . .. . . fierlamert.q ce fait d tee uy - l’ont vne l’olreJes d, DM,"

:auttes, temetiré. Cepéden-r iceluy .s’ejîîrm’o

r. heureux ,82 plein de bône côl’ciêce.
si
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me” le! s’el’t rédu tel’moignagc , et mourir,
enlies.

8e a loüé le repos dela vie,au port,
33e à l’anchre de la vie qu’il auoit

menee: 85 diét , ce que malgré
vo us, vouslauez buy,comme s’illc

vous falloit faire aulli. .
,..Vixi , (arquent dederar curfiemfir

z, tana, peregt. . . r
.C’ellzâdite,

* l’a): enfeu êparfait le cours que le ’

flamme e . . A
w Manoir donné, (7e.
Vous debatez 8: dil’putcz de layie
de l’Vn,’8cïde la mort. de l’autre,’8t

Vous abboyez. au. bruis 8c nom 4
des grands perlonnagesfil caule de
quelquel’excellé’te.&notableloüâe ;

ge Côme loties petits chiés , au ré- .

contre de quelques homes inco- :
gueuz. Cari! vo”. cil: ,expedie’t que ,

, persône ne l’oie veu,côme li la ver-

tu d’autruy vo us falloit hô re.8c re- ;
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itprochoit voz faultes 8: delits.Vo’

;:parez,enuieux les chofes excellen- .
(tes 8e belles , auec voz ordures , 86
in’entendez pas,comme vous ol’ez

sectaire , à voûte grande pettcïô’t

derrimét . Car li ceux la qui l’uiuët

ria vertu, [ont auares, luxurieux
8e ambicieux , qu’elles vous , qui

baillez le nom mefme de la vertu?
.3Dites vous-qu’il ne le trouue pet-
lonne qui fa lle ce qu’il dit , 8: qui
viue l’elon l’exemplaite’de l’on di-

Ïclrc 8e propos? Et puis? S’en fault
sil elmerueillers’ veu qu’ils dil’ent

r: chofes vertueul’es ,côl’tantes,haul-

t tcs,grandes,qui lurmontent tou-
:Ç: tes humaines; veu qu’ils s’esl’or-

,;; cent de l’attacher aux croix, ef-
1: quelles chacun de vous, adioiné’c
péz.’& met l’es clouzsôt toutesfois ellâs

i; tiraillez se menez au l’uplice, ils pé-

;: dent à chacun rrôc 8e arbre. Ceux



                                                                     

I. i v R a r.
. là qui l’enfont mourir eux mefmes,

fexemptent d’autant de morts a:
« croix,que de cupiditez: 8e neant-
. moins les medilans ont bône gra-

cede blafmer 8c iniuriet aurruyle
» penl’etois que cecy le’urvaquallJÎ

qtielques vns, du gibet , encrera-p
choient l’ut ceux qui les regardent.

Il perfifle en la refponfe aux preceelen- .
ces obieéliànszremonflre que le parler;

. - marneux , mefme: [ans l’elfeëlefll .
’ glaner. Propofitz’ons de l’homme en»

fiant amertumât. C H A P. X X. p

’ Es Philolbphes ne l’ont

pas ce qu’ ils dil’entzils l6:

neantmoins beaucoup,
dece qu’ils parlent , 8c conçoiuenr

en leur elprit,choles honnelles 85’
verrueu l’es.Car fils fail’ oient com-

me ils dilent, 8: tr uts faié’ts clioit’r
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l7 pareils. ou conformes ’ a leurs
7’17 pr0pos,y auroit ilchpl’e plus heu-

reul’e qu’ils feroient? Cependant .
i" tu n’as occafion de contemner les V
-ï bons propos,8e les cœurs remplis
f de bonnes penlé’es’ 8e côceptions.

î Le propos des lalutaires .all’eétiôs "leur!"

g; &voluptez, voire mefmes,. fans";l’ell’eé’t,el’t louable. Sefaultilel- ml

" merueillet s’ils ne môtët en haulr?

l Honore touchât les vertuz de di- ,
j ficileabord, ceux qui s’eslbrcent
t &arentent grandes chôl’es,com- »

bien qu’ils tombent Seine Viennét

à bout de leur vouloir. C’el’t vn .
” faufil genereux de’regatder non à 60’09”

, l’esfotces, maisâcelles de nature .

, attenter 8e ellayet chofes haultes.
’ &côceuoit enl’el’ptir chofes, plus .

grades, que ne peuuent faire ceux
. quisôt ornez d’vn gtâd «mugi-i H
a flic: qui s’el’t propolé «une ver-
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ray la’mort’d’vn mel’mevilage que .-

iel’oirray. I’obeiray. aux labeurs .V

quels fqu’ils l’oyent ,defendant 84 .

muni antles corps , au moyen de
l’el’ rit. le mefpril’eray les richell’es

aull’i bien ne les ayantque fi ie les
arrois , abl’entcs 86 prefentes : 8c li .
elles l’ont ailleurs , ie ne l’eray plus

trille, &fi elles luil’cnt entour de
mOy , ie n’en l’etay plus hatdy elle- .

ué.Ie ne l’entitay la fortune ny ve- Ï

nant, ny quand elle l’e retirera. le
Verray toutes les tettes , comme Ï

l miennes 3 ie verray les miennes, ’
comme appartenans accus. le Vi- Ç
uray Côme l’achant que ie l’uis nay

pour’les autres: 8e pour cete raifort, Ï

.ie rendray graces a lanature des ’
chofes. Car pouuoit elle mieux ’
faite,pout moyêelle m’a dôné (cul ’

airons; ôterons âmoy l’eul. le ne L

.’ gardetay déshonneliemét 8c d’v-

. q . , U .. ; ne
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il ne vile façô , 81 ne lem eray 8e del-
lf’penl’eray prodigalement arilli ce"

lequei’auray. le n’ellimeray polle-

ïÏ’lltrtien plus que. les chofes bien:

il: données :ie ne pel’eIay , parle nô-A

Ïl’brc, ou poids aucuns biens faié’ts

ilmaisi’en fetay cas , l’elon l’ellime

il de celuy qui recoit. Iamais , ie n’e-

iïïllimeray beaucoup ou HOP a ce”
il que l’homme qui en .ell digne, re-
p" ceura. le ne fetay tien, par opiniô,
I115 mais acaule dela côlciêce, le pend

il? letay faire en la presëCe du peuple

toutce queiel’eray leul , 85 à part
in? moy..1ly aura moyé 8:: mediocriré

ï de mâger 8e de boirezie m’efforce-

Iï ray d’ellaindre les delirs de nature

iîî den’emplir le vëtre 8e letenir vui-

Ir de. Agteable aux amis;doux 84 l’a-

:g cile aux ennemis , ie feray gan-
r- gué deuât que la meprie, 8e iray
l au deuant des honnelles prieres.

. * G
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le l’çauray que le monde el’t me,

patrie, 8e que les Dieux cenleurs
84 iuges des fanas, prelident lur
moy, 8c l’onta l’entour de. moy.

E’ttoutes 8e quantes fois, quel:
nature repeteraïôcretirera l’elprit 5:

ou que la tail’on le renuoy ta à; luy Î.

donnera. congé, ie lorriray auec
témoignage, que i’ay aymé la 5;:

bonneconlcience, 8e les bonnes z.
Volontcz; que la liberté d’aucun
n’a ellépatmoy diminuée, ny la

mienne aulli de petl’onne.

au ceux qui hawEmlaïvertu ’
bien: aux animaqu noflüflm;
qui ketje»: la lume’ere: déracine

aux vertueux: rejponces à vitra!

mefme. l . .’
le a in. xxr.’

-h.mw-.
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’ Er. V Y qui prop’ol’e’ra

de ce faire , le Voudra,
ç"-.8e’l’ellayera , l’achemi-

nera aux Dieux z ’85
t mefmes bié’ qu’il ne tienne 8e gar-

» ’ de cela, il détaillera touresl’ois à

grandes entreprinl’es,’8e d’elleins. mm,

i. Vous qui baillez la vertu, &l’db- de la ver-
l’cruateur d’icelle ne faiéîtes Certai- :"”’"’P4-

nem ent rien de nou’ueau.C’ar aulli animateur

il

il

les floibles lumieres tedout’ent’le "am"?

Soleil 8: baillent la clarté’du iour,

les animaulx noâurnes , ’le-l’quels

s’eltonnent au premier leuer du
’lSoleil g cherchant ça delà, leurs

cachettes 84 le mullent en quel-
’ ques fentes , craignans la lumiete. t

Gcmifl’ez; &exertez voûte mal- .
beuœul’e langue , a blal’mù. les

gens de bien , tant que vous vous
drez. Pourl’uiuez, mordez enfem-

ble, vous romprez de beaucoup
G ij
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plullzoll: voz dents quevous ne les
imprimerez l’ur eux . Pourquoy
celuy la ell amateur dela philolo-
phie , 8e neantmoins, palle l’a vie
tant riche? Pourquoy" dit il qu’il
faulr mefpril’er les richcll’es, 8c ne-

- antmoins il les ha?pourquoy elli-
’ me il qu’ilnefair le tenir compte,

i 8ef’aire cas dela vie veu qu’il vit?

ételle)».
Pourquoy dit’il qu’il faille con- t p

remuer la langé,"8e toutesfoiç il
la conl’ewc l’ort longueufement,

8e l’ayme mieuxttelbonne’ll elli-

meaulli l’eXil,vnnom vain,8e dit:
Car quelle malya-Îil de changer
de régions 3 85 ce nonobl’tant, il

viellitaupaislliugepareillement
r. qu”il aya pointde dil’t’ere’ncc en;

tre le long tempsôe le court: que
le terme long,8e brief e’ll’ tour’vn:

ce neantmoins , li rien ne l’empe-
- cheil prolonge l’ageg8e vit agma.
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blemët en vne grande vieillell’cll

dit que ces choies le doiuent mel-
pril’ermô afin qu’il ne lesvait,mais a

lin qu’il l’es obtiêne auecmoins de ËË’ËZC,

peine 56 lolicitude. Il ne reietre- rions.
ra pas ces choles la de loy;m ais al-
leuté il les pourluiuta,l1 elles l’enf m, m

. . mVont. Otite vous prie, la fortune, mm
baillera en garde les tichell’es plus gm’flP’m’

lentement, qu’au lieu , d’où elle
les retirera , lans regret 8e plainte de quarre
de celuy qui les rend 2 Lors que m” la;

, , cens me aMarc Caton louoit Cutius 8e fijlerees
Coruncanus,8e le fiecle auquel le m "’7’.

. . . x r m4 (u ncrime ellort lubieé’t a la cen.ure, afinp.
8e yauoit peu de lames d’argent, 117W einfi

il poll’edoit 86 citoitriche de qua- fifi?
tte cens ’ leilerces 5 il polleddoitm’m l

certainement moins que Crallus """’””
, (relent)

8: plus que Caton le Cenleur. Si de rugir:
elles sôt comparées, ilauoit lut- """W’é’

France.pall’é l’on Bylayeul de, beaucoup en; sude’.
G iij

”’ee mer,

, s



                                                                     

i.
.’ ’ .llne loge pas enl’elptit, maisil ’

s les reçoit en l’a m-ailon.-Il ne reiet-w-

’ pte pas les richelles polledées, mais -’ 7

".-2 LIVRE L’ «’
pl’qu’il n’el’eoit lutpali’é de Cral- I

lus. Et li luy l’ul’sêt venues,ou’eull;:;

rencôrré plus grands biéns &rl-Ç:

chelles , ilneles eull pas melpriw.
.. l fées. Car lçl’age ne s’el’cime in’d’i’J

e gne ’d’aucuns biens de fortuncp-Ilf

- en’ayme parsies richelles ,’- mais? ’

plulloll les veut que deles laill’et; ï

il n’env- faiôt casôe veut - ad’minilîë: ï

’ trer 8e donner plus grande matin-.1.

re â la vertu.

Qu’il e]? meilleurque le [agefiit riche, 7 ’

quepauure , pour exercerla évente: ,
ce quifi’rt de rajpoute afin haineux

que le fige ne [e mejprifi: que les ri- I
cheflesn’ontmefme lieu en la mai- ”

fan alu-fige, a” en cellede fin mz- »

traire.
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c H A P. x- XI I.

wxv R qui ’ell: celuy qui .
I doute, que l’homme
tafia. lagen ait plus grande

il .. ’ n . . matrere 8e occalîon,
r de démériter est ellaller loti coeur .
t; 8; volonté,ayât des richell’es qu’e- rhum, 1

ré liant panure, veuquen’la panure-12350

a, re,la vertu ne peut faire autre cho-
a le, que n’ellpe inclinée, ny depri- m];
T; mée: mais és richell’es, la tempe 14"" tu

Œ rance,lalibera’lité, la diligence, la”

L. dilpolirion , 8e la magnificence .
ha le champ ouuert, pour el’rre,
pratiquées? Le lage ne le melpti-

,. leur; combien qu’il loir de ttelï.

.4 petite limure, il voudroit neant-
zmoins ellre grand : 8: melmes
, il fiera de valeur, ellant grelle8c
. menu. de corps, ôt ayant perdu
v l’oeuil? il aymeroit mieux rou-
teslois ellre fort ’85 robulleaEt t

G irij



                                                                     

. , , L I v R E I. W1ces chofes en forte , qu’il fgachc Â:
qu’ilya en foy autres cholés de ’.

plus de valeur ou meillçur.1lfup-
portera la mauuaifc famé 8: l’in- La:

difpofition, cfiantimalàdif, 85 dc- ::.
fircralabonnc famé: Car certains ;4
cas les cncoresqucpourla femme 5.:
dcla chofc ,ils layent petites ,*dc p
maniers quils le puilÏcnt foul’c’rài- :

ç re, fans la ruine du principal bien
adiouficnt neantmoins uclqluc :.:

chlofc’â la perpétuelle hall-c, qui z;

naifi: 8: proccdc de la vertu. Les :,
richcflës le touchent ,18: rçfio- :.
uiflënt,commc vu bon sa fauo- i:
rablc vent celuy qui nauige, :
comme le beau iour, 81 le lieu 54
folcillc , quand il fait froid sa le ;

Emm- temps cil bruineux. Or qui1cfl’ ;
thafisfir- celuy de noz [ages ,1 cf’cimans la l
’"””.”°’ vertu sûre le feulibicn quifinie

, mc’cs m.

dllfl’rmre: que CCS.Cl10sz que nous appel-

l



                                                                     

DE LA vu;- HEVRÆVSE. 53
clans indifferentes ’, e86 .ayéht: en

; foy quelque prix, 8: ,queles vnes
j vallent mieux 64 (bien: plus excel-
i 1èmes que les-autres? A aucunes-
à: d’icelles ensattribue vn peudËhô-

neu r, à certaines autresbeaucoup .
c A fin dôc que tu n’erres, les richef-

;. les sôt miles entre les chofes prin-
cipales. Pourquoy.donc( dis-tu)
;, te moques tu de moy, veu qu’elles.

,. ont chez ray mefme lieu , qu’en
3 ma maisô’? Veux tu-fçauoir , qu’a.

; les n’ont vn mefme lieu 2 Si les ri-
; cheffes s’efcoulêt de moy, ô: m’cfe

g, chapent,elles n’emporteront rien
2, qu’elles mefmcs;qu an: à toy,tufe-

5 ras clÏonné 8: elperdu, &tu fem-
1, bleras delaiflé fans toy, fi elles fe
L retirent d’auanture , de toy. Les
; richelfes auront chez moy quel-

que lieu , chez-toy, le fupreme, les
calmant fur tout. Finalement les
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richcffcs (ont à moy : mais tu a

aux richelÏcs. ’ l Ï

Q1321: Sage peut mir degrmdmnï
dupes bohéffemenr’ «qugksvflqk’ilî

Joie donner aimantent :v que lar
-- manade don efl c’ompte’ carrela

*dfjfh0fifltfl’(5PflTfl’. 1

s ":CHAP. XXIII. ’r

E s s E Jonc de defehdre
l’argët aux philofophes. t

Perlonnc n a onques ce; - :
damné le Sage, à caufe dclapau- l

olophe aura de grâ- -
des richelres : mais non vl’urpees :
fur ancun,&arrachees , ny’ enfin- e
glantees du (311g fi’autruy,ac?uib e

urate. Le Phi

fes fans faire tort a perfonne , ans
’ deshône’f’ces gains, dquuelles l’yf-

fue- loic anal honhefic que l’en-

" tree , 84 aufquelles parfume ne
l



                                                                     

DE LA VIEAHEVRZEVSF. ,4
a uraniqnyafpirefinônleîma-
ing. Exagete les tant que tu vou- v:

dras,elles font honnel’res:en quoy
muqu’ilrv ya beaucoup de chofes,- g;

[que chacun veille direficnnes- g il
:07 arien , toutesfois , .quÎaucun
èyuiEedirefimœ fel’atribuer. Or

:eluy-lâ ne retranchera-point de
by la benignieé de fortune, 8c ne
e lorificra du patrimoine hon-

;çieâemene acquis , 86; n’en aura ,

loute.» Toutesfois , il aura: anille i
dequoy fe- glorifier, fi ouurant la
lmaillon , &ayanr admis les ci-
jioyens fur. ce qui leur appartient, 4
il peut dire; Qge chacun remporte t
ge qu’il aura recOgneu (ien. Olc

;;rand perfonnagc , trcibien ri-
;hc,fi l’œuure accorde à cote voix;

iapres ces parelles, il a tout au-
ant: ie dy ainfi, fi lèurement 8: i
:.ll.euré,il permet la recherche au

x



                                                                     

magnuriche. Ainfi le Sage ne permette
clivent!" qu’aucun denier entre mal en la
le: «nth
fi.

viennenrôc foie-m logces . Il ne les i

- richelTesCommeceluy qui pour-

, L-I v R B r.
peuplefi performe ne rrouuc chez l
uy ,aucune choie , fur laquelle il .1

mette les mains pour l’êpoigner,il

fera hardiment 85 publiquement

’maifon. Luy mefme-ne refuient l,
ny exclura les grandes richelTes, i
biens de fortune, ô: le furia: de la
vertu. Car pourquoy cil-ce qu’il i
leur cnuiera vn bon lieu? qu’elles il

produira par iaé’rance 85 gloire, 8a i

ne les cachera , ou recelera. L’vn j
appartient au coeur debile, l’autre ;

au timide «Sc bas , comme" ayant
dedansle fein vn grand bien. Et

’ comme i’ay diét,il ne les iettera de

lalmaifon. Car que dira il? c’elli ;
(çauoir s’il dira; Vous elles inuti-

les; ou bien, ie ne (gay pas vferdqï

i
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talaire le chemin à pied, aymeroit:
mieux toutesfois monter en co-V
che, pour dire porté ,* ’84 faire for:

noyage plus allemét; ainfi le pauf
1rc,s’il peut el’rrc riche,le voudra:

L54’ aura des richelles ,mais comme w

teignes , 85 qui s’en iront ô: cua-
tiouitont z il ne feuillira qu’elles
oient facheufes âaucuni autre, ny
-i foy , Il donnera . que)! 2 vous
fluez dallé les aure’illes; (Lucy?

lies vous prells de Il rendre 8: tes
reuoiràvui’dés vous e feinêll don-

lera aux bôs ; bu âceuxiqui pour-
ra. faire. bons. Il dônera auec trefZ
grand côfeil; il ellira ceux qui (ont
nef-dignes : ,côme celuy qui aura
ouuenance qu’il faulr rendre c6-
atc tant de ce que l’on a employé, 5

1U: des chofes receuës, Il donnera
Jarvne droiâeôçprobableraifon; Le
est: le maturais don, cil compté "a; "MIL

du;
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"KM-e entre les def-honncfles pertes ’. "Il

en s - . , si w fi:bœuf," s aura le fein fatale 36, non perce,du-

[mn- quel beaucoup de chofes fartent,
- 8c rien ne tombe ou le perde.

tQËt’l efl dzflîcile de donnenpdriug’c-

ment (’9- r4ifon: comme le dona
à bim-fiaiüfe doibt confira: que lili- il
H bercé cf? einfiappelln panne qu’elle

I 4414"de cœur libre: qu’il) a des i

r, Philofaphe: kmatmrr Je fipmne:
autres qui font deja esquif: (fia:
Propos des Tnsêrdesaums, ’ ’

C HA P. XXII IÏ.* ””

i V1 c0 NUE cili-Ë
me quefoit choie fa- l:
eile de délier fabule. L:

fifille Il y a en cetc affaite;
lm"? ï beaucoupdc. difiiculté , pontutu."

:y A q que l’on donne par confeil and:
I i Ion, &quc l’on n’efpande’,d’anâ-:
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; turc acide force. le fay plailîr à ce-
: ray-q : ie prefle ô: fay credit â cco’

ï, ray-là :ie fubuiens , &ayde à ce-
: tuy cy , i’ay pitié de celuy»lâ-. l’e-

quippe l’vn , digne que la panure-

, té ne detournc,cmmïeine , 8c tien.
5; ne occupél’oflrirayâauCuns,ie ne

.1 donneray i autres, combien qu’ils i

; aycnt faulte, pource que bien ue
i ie donne , ils auront ce nonob a:
L, faulx: &indigcnce. le prefentcray ’
il à uelques vns : ie bailleray a: in-
): câqueray à autres, par frimait: ne
y peux. en ce cas , dire negligent, ie
ne fay iamais plus de noms , & ne

, me renomme plus que quand ie
Î don’ne.Qioy?dônes mutilât prell:

Ï. de receuoir? mais plultoli ne de-
: nant cidre? Œe la donation fait. " ï
Ï en te lieu dloû elle ne le paille rc- il ’ l

il etc: , 8: paille dire rendue; que 2T;
’ re bien me a; plaiiir fait colio- [43? ’



                                                                     

5-HLI’VR E II .-
ài’lmfi- qué n51 plus ny moinsrque le tiare-

’ for caché profond en terre, lequel
tu ne defcouurcs 6c tires: du lieu
où tu l’as enfouy , "s’iln’én eliibel

foin.*Qoy?com’bien grande mai
tiere’ 84 occafion de bien faire ha
la maifon mefme de l’homme ric-

’ che; Car qui efbce qui appelle la ’

libera’lité feulement vers les hom-

mesde longue robe-.La nature c6,-
mande de profiter aux hommes f
"&leür ayder’ se feruirr, quel inca; l
’ref’tly a il qu’ils (fuient ’ferfs ,’ ou l’i- ’

bres,nobles,fralics dulibertinsfie i
influe liberté,"olu’ donnee’ au; les .

amis? en quelque lieu queïlhom:
me foie," lâ’el’t le lieu au bien - Ëfaiéî

a; plaiïfir -. Parquoy: ils-peut: ef-
D’où (4,1»? pandreÎ l’argent au i dedans de iris

gif”; maifon , ’85 exercer la. liberali’té;

mm. lequellea elle lainfi h renommee,
’ . non pour ce qu’el.leefl;"deu étaux

’ V libres,
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libres, mais de Ce qu’elle depart
d’vne libre &franche volonté.
Cete liberalité n’efl iamais exer-
cée parle fage,âl’endroit des d’ef- I ’

honnefles 8e ceux qui en font in- ’
dignes; de iamais ne. fe lalfera tant
qu’elle neremplilfeqüafi du tout

vn digne perfonnage quand elle.
le trouuera. Vôus n’auez donc.
que. faire d’entendre mal à; de
trauers , ce que les, Philofophes.’

tdifent honnefiement-, conflam- *
.ment 8c courageufemét. Et pre- U
Î nez garde premierement iàcecy.
, L’amateur de flagelle en autrecho- 195135235.

. fez a; celuy lequel a defia acquis la ’fiü’lefiï

I fagelfe autre . Le premier te dira; q v
1, le parle bien; mais ie fuis :enco- 4
A re.embourbé , ô: veautré entre
,I plufieursmaulx. Tu n’as. que faire ’

. de me demander 6c requerir fe-
lon mon formulaire, veu que ie

H



                                                                     

Pu," durement il ne fault. pas. que tu tel .1
nnfimnu’

Philo];-

fin.

l maturais ., Mais à..fin»que ie te, ten- p

i [porte enuie à performe des mor; t

l7

, Livreur; ,. 3forme 8c fais principalement, &l n
m’elleue,fuiuant vn grand exem. q:

plaire: flic marche plus auante- .
atige tout ce que ii’ay propoféÀp.

fin que mes filas correfpondeutl 1
à mes parelles; Mais ayant acquis I
la forme a; perfeâion du bien ï,
humain , fe Vgouuernera autre-,ils
ment auec toy ô; dira : Premie:

permettes (se licencies de juger in.
des. meilleurs; il .elladuenu que q:
cequi m’efideia argument dei:
.vettuÏôc droié’ture, defplaiff aux .

de’la .taifon ., pour laquelle je ne ,

tels,.en’tcns que ie promets, &
combien iÏefiime, chacun; Je nie
que les richelfcs foiene un bien:
car fi elles efioient bonnes , el-
les feroient les hommes bons.
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’ilainteiiant "ce qui vfeïti-ouue ’

mais mauuais,’ne le peut; 5’
arétinien. le. leur nie ce nOm L
ïf terme . Au relie ie confelTe ’
Ï-Vl’il faule auoit les fichelfes,
ïei’clles font’Vtiles 8: fort par, t
înrables ,’ pour les commoditer è

il: la vie.
a, .

5:!ququ comment le fige ne
li. me: le: antireflet, aurang des bim:- : l” l
mon chôfes bannes : que quelque. cho-

:ï:;fi qui faire alunir aùfige ,lfiiit’
zla mal [oie en , il ne change de ivo-

si! labri (y confiance; mais 1114719” il
la me mieux, le bien que le malsll’ai-f.

le je; que l’adfieIfite’.

1::7 ’ ’ A

C H A Po X X V.

ne"; , Hi]...

l
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I v: ne, V1 m’empefchetdonciiôt

ï me garde de les mettre au I-
l i5 nombre desbiês’ou cha-"ti
fCS bonnes î Entendez ce w qu’en 7

icellesie fayautrement que vous; 5
puisque nous fommes’ d’accorcl É

qu’il les faultauoir.’ Mets moyen»

vne maifon nef-opulente ; met 4
l’or, 55 que l’argent fait en comfÏï

mun vierge. «le ne me sprifera f
pas’ce nonobfiant ,â caufe deuils
chofes ,lef uelles,’font’liorsd r

K moy-I, com ieniqu’elles fOien Î

chez moy. Tranfporte moy" f; 3
flag"): le pour * Sublice ,i sa "me cha
mponfi entreles parlures &qindigentsfilj
fumât ne me mefpriferay pas pourtantfl

c 731m, 1 , a A t . »e m- ari. d citre au rang de ceux, qui tenu
.i’dnfi" dent la main. pour auoir’l’aumol-

i giflât ne. Çar quelle piette ’ou.
délaie. quel interell , file morceau de
l i pain default â iceluy auquel- ne.
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lefault pouuoirimourir? Qu’y a,
l donc? i’ayme mieux cete’opue

.:nte 8; magni-fiquemaifon-, que
Q: pont. Mettez moy parmy cho-
Izs belles , excellentes, 8; parmy
lin pompeux 6c agreable zappa-
sil , ie ne m’efiimeray en rien
lilas. heureux , de cecy , d’auoir-

in beau manteau fur. mon dos,
je de voir le pourpre par la piaf
É: fouz les pieds de mes muni;
fies , ou ceux que i’auray appel-
pour banqueter. le ne fera q
,e rien plus miferable, li ma ce- Magnat
Le lalfeqrepofe &- fappuye fut v-
Le pou nec de foin, se flic cou- "faux, ’
ilne lutât cohltre ou aillaife *Cir- mm?! k
fenil: , enueloppé vn mechant ":3372:
Ënceul troué. (au) ail donc? «mafie-

laymc mieux demonfiter mon
Intention 8: volonté, auec la ro- Infiltmres
fie p-retexee a; candide ou blan- "aï-fifi

l ’ I ("il 010..
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. :che , que non pas eûantyngueux Î

ayant la chemife nouée fut les ef- j.
;paules. Qoy que toutes. [antâtes in

. me viennent à fou-haié’t, quelqu I;

aioufte nouuelles graeulatiôsaux .g
, premieres v, ie âne im’englqrifieta z

pas pourtant. Change au contrai ï
a re cetcindulgcnce du remparai: 5:

mon efprit foit touchée: aflljg 3
* 6e de tous collés ide,,pert,e,pleut il.

ô: diners alfaults ,qu’il ne efcpnil Î

vne heure fans plainteÏicincgni
- ’ diray pas pourtant, miferable in,
tte les chofes ,-tresmiferablçs;ï
pour cete raifô ie ne dctei’t’etayau si

i cun». iour; car ray proustien qu’au à

cun iour 11eme fuft’trifteëcgfa 4-:
i lehcux’. (Lui): ail- donc 2,1Èaym 2

mieux tempererla ioye que te»:
i primer les douleurs .!.,C.e aïe-Greg

les te dira cela. Pay moya, vicia: 4
frileux de a toutes nations se que 1
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île delicat ,6: gracieux char de
-Bache , depuis le leuer du So-
leil ,ï me porte triomphant ,- inf-
équesâ Thebes .-Qqe les Roys des q
:Petfes ï demandent r les a idtoiôtz.
de me (penferay princîpàllement
homme, ic confulteray ,par- tortu,
faute les vDieuxi: ’Conioins à: ce
itan’t grand - honneur 86 gloire, le

:1: foudain se contraire changement;
: ie feray mis autrophee d’autruy ,
;; pour orner leu pompe-1 85 v triom-
:; pire du fupe’r e se: redoutable
a: vainqueur , iene-fera)! chaire ay
Ê: porté, plus humble &bas delcou-
a. rage , au char d’autruy i,» que i’e- l

1:: Primes au mien; 5-ng a il donc?
si i’ayme mieux touresfois vaincre,
:ç quÎellre prins Je nerferay cas 86

1c. mefpriferay tourie Royaume- de
r la fortune ; mais il l’on me donâ
à ne le chois , eie-ptendray» - d’ice-r

Il!)



                                                                     

. tu v RE .luy les meilleures Chofesr. Tout
ce qui viendra-â moy r, lie-fera,

a. bon : mais i’ayme mieuxquei les

chofes plus faciles: 8:- agreables
,viennent , qui ,trauaillent. moins .-
celuy quiles a 86 manies. Car ilne
fault pas que tu ’eftimes ,’ qu’il le

. trouueaucune vertu,fanslabeu.r: t;
mima. mais certaines vertus ont befoin

d’eguillon 5 a; autres, de brides, 3;infini L:-
bien

mont fe doit-retenir , 48e animon-
ter ès lieux arduzvôe- difficiles;

A P°ulrer de force de auec ahan; am-
fi quelques vertuz defcendent au 3
pendant ,- quelque-s autres mon;
tant-auec peine, la pente. Don;-
te l’on que la patience ,laforce,
la perfeuerance ne monte ,ne s’ef-
forCe , ô; ne refii’te âl’encontre de

toutleurpouuoir 28; toute autre

L; -4

V pour les teptimet .. Comme le. 4:;
corps à fanal. 8; pendant (hm
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vertu g qui cit oppofee aux si.

ueurs 8: ad’uerfitez , sa furmontc. 4 l

a fortune ëQuoy donc? lift-il as
egalement:manifefie,- que la libe-
ralité, rem perance 8e .manfuetude
v6: par vn mefmcïche’rnin: ,dificile

6c pendantrvEn celles cy nous: cori-
tenons l’efprit,dc peur qu’il robe.

En celles la, nous l’exhortons 8: i
1 incitons . Nous prendrons donc -

pour la pauuteté , ces rres-puif-
lances 8: fortes, lefquelles ollaire

r impugnees deuiennent plus fora
: tes? : nous nousferpuirons’pour
; les richelles , de cellesdâîi’iplus

; diligentes a; fongueufesx, lei;
quelles tiennent leur pas fufpem.
du 8e foufiiennent leur charge 6c

t fardeau. 4 . - ’ l



                                                                     

i. r v a a I; v
C onclufion que le Sage ne vit autre-

’ ’ ment qu’il parle :75in a grande,

difkrem’e entre le: richefles du Set”-

* i se , (7 cellesdn fol: que lefage de]2

l nui defe: richefles ne persifle» J
le fieu :i qu’dfiepporre’ l’erreur-ridain à

* glutineux amarrait-gemmelù- :
laiteries filin de: Portes quïdifint 1:
millejbttifis delta: a ’ r ï 7
* -CHAp..xxv«1..

S T A tu cecy ainlî diui- ;

i f6, i’ayma mieuxï me :
’ fetuir de celles qu’iltfail- a

a i («’- l-e exercer ’86 pratiquer s

5 pluspailiblement, que de ee les, à
’defquelles l’exp-erience cil: le fang t

’ i8: la fueur; Parquoy ’, diâle Sage, 4

i ’ie ne vis point-autrement, queîie
i’ parle, mais vous aueztouyautre-
"m’enr. Le fon des parollèsta’nt feu-

lemët cil-paruenu à voz aureilles,
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vous ne demandez &ny cherchez
ce qu’ilfignifie. Quelle diderence . l
ya il donc entre moy fol, 8:,- toy
’iage, puifque nous voulonsiauoir .

E ,tous-’deux?Bien grande:Çar.les ri- ogham;
p rebelles ,. chez le (age, font ,ferues,
î &confiitueesen feruitudezjmais

chez le fol ,elles commandent. V
Le fige ne permet rien aux ricihefæ
fesamaisles tichelfes vous permet- ’DÏMŒI

tent toutes chofes . Et comme fi des Muf-
, que], u’vn vous auoit promisnl’e- [à
. n terne le poirotai?) d*iclelles vol vous

y’accouilumez 8c y mettez vol’tre

cœur: mais le lège , medite prin--
cipalement, la .pauureté , &penfe
en icelle , lors qu’il cil: au milieu
des richelfes. L’Empereur iamais
ne le lie tant à la paix,uqu’.il ne le

A prepare à la guerre,laquelle cil de-
«claree, encore qu’elle ne le faire.

La belle-mailer: ,. comme il elle ne
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Ïflfiîo I

.LIvnE’. 1.. ...
pouuoit ef’tre bruflee , ou tomber

parterre, 8: les biens &richelfes,
comme fi elles auoient palle tout

i danger, à: efloientifi grandesque
la fortune n’ait :alfez clepforcçs,

ourles confommer l, vous abu-.
fent se endormiifent , ellans inf0r..
lents , ô: orgueilleux. Vous ioucz,
ocieux, au moyen des richeiTes, 85.7
n’aduifez pas le danger d’icelleg

Comme bien fouucnt les Barba:
ses ,ialïiegez 8; ignorans .des mais
chines de guerre, regardent, pareil,
feux le labeur des alii egeans ., à;
n’entendent’pas ouilesichofes rem;

dent,qu’ils voyét preparer de loin;

il vous en aduient tout de mefme,
[Vous mouillez en vos biens , 8;
ne penfez pas combien d’accidëts,

,8; dangers vous menacent detou’;
tes parts , 8: font proches , - pour
emporter vos PICCiCllfcsthfPOülle

D
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a- La a.

ne LA v1! ammans; a;
les. (micmaque emportera "les ri?- lefigedef
cheffes du fage luy laiffera neantà "F5 "Un

. . r . . . r. rrcbmfirmmorus tout ce qui en: fien.Caril W; ria,
vitioyeux des chofes prefentes,afi dufim ’
feurév de .l’aduenirf le ne me fuis

perfuadé rien plus,dit Socra’tes,ou

quelque autre,ayantmefme droit,
prerogatiue Be puiffance, à l’eneô-ï. ’

tte des cholias humaines ,’ que de
ne .flechir a; tourner leiCOurs de"
aéti’on de ma vie, à voz opinions. .

(louferezi,tc0mmuniquez.enfem-
ble’ de toutes parts, 8;.tenez’voz

propos atcoullumez, ie ne penfe-
ray point que vouslptoferiCZ’.ini’u4

tes , maisi eflimeray que vous iet-
tiez ttelïmiiërablesdes cris des peç

tirs enfans, au berceau. l Celuy au"-
iueleft efch’eu la’fagelfe dira ces

daufes la Q lequel cil: commandé
, del’efprit exempt des vices , de re? i

prendre les autres , pourle’ur pro-
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fit a: guarifon,’ 6: non pour alleu: -

, nahainc qu’il leur portal] laurai-J
iouficra ces chofes : I’cfiimc vo- I
fincmainticnr, non pour l’amour . n :
de moy , mais pour l’amour de
vous. Car de haïr les calamitez, 8:" c
trauaillcr la vertu a; luy dôncr de
la peinc,cfi renonciatiotf de la bô-
ne cfpcrancc, ô; dctcfiatiô d’iccl-

1c.;V.0us ne me faites aucune iniu-
rc,rnon plus certainement qu’aux N
Dicux ,’ font ceux-là. qui renucr- ’r  :

[cm-8: mettent bas leurs ’aùtclsë *
mais là mauuaifc’volôté Sc le man-w ï " u

nais ’confcil à; dehbcrationfc-mô-l
firçancfmcs làoû elle n’a peu nui;

re; 1c fappqrtç voz ignorances 85’ ’ï

crrçurs ny plus ny moins que la. È
. iccr crcf- bon a: trcIÏ grand endu-

T (1?” à! re les folies 8: falaifcs des Poè’rcs; a”?

’OCÎCI. a l u , . .I .dchuclslvn luyaattache a; 1m- ’
pvefé des ailes, vu autre des cornes, .3.
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vnjautre la faiél: adultere, 85 rau- "
du) t-la nuiCtiou couchant dehors:
l’autre rigoureux enuers les Dieux, a I-

l’autreiniqueâl’endroit des hom- j ’

mes, l’autre mailleur sa Corrom- --

l peut des nobles francs , gamer.
f mes’des pareils &Îdes-alliez: vn .:

. autre, parricide,&debellateurdu
, Royaume d’autruy 8: paternel.
l Dequoy n’efl aduenu autre chofç V

Ç [mon d’aller aux hommes la hon-
te de.pecher,s’ils entrant creu lu.
: piger cfire tel, que ceux-làle dei:
criuent.Mais c6 ien que ces cho-
; fesne m’oEenlënt en rien; je vous
I admonnePte toutesfois ,’ out l’a-l -

. mont de vous , honorezl; vertu.
Cœyez ceux le’l’quels l’ayans long

temps fuiuie,crient qu’ils fuyuent
uequC grande. chofe, &laquelle a

Peinenfire de iour en iour’plus
glide. Reuerez là comme Dieut, a
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1

W” f &lesprofefieuts d’icelles,commê’

m m, Prelats: 8; toutes les fois qu’il ad-
Œtflu» uiendta de fairemention fainâe,
«nif. dm 2" *fauOrifez aux langues. Ce mor, -
enfuie ce comme plufieurs efliment n’eflz’ ’

pas tirade faneur: mais le filence f
fipéfite- efl enioiné’t,â fin que le facrifice le 1

m" lm" aine deuëment parfaite , fans le,
Était ou murmure d’aucune mau- ..Faucre,

pro, fi-
era. uaife parelle.

» Lé’PhiIgjôpbeinrrodmfl Socratepar- 1:;

la»): monfire que [plage a]? confiât

a immobile canamelle rocher, ni la :
mer’fiappe’ (7 battu des instits a! "il

des meurs, autres abieflians contre L

[ale-:3500.
CHAP. x’x v u.

Tefi beaucoup plus no- t
«(faire que ce fi 16cc vous :t
fait impïolë 8: ehioinék, :

âfiii que quand quelque choie dt ;;

mis
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. mis dehors 8: proferè par ce: ora:-

.. (le , veus voyez ententiuemem:
fansdite mot . grand .quelqu’vn

contrefait le fiflre eh le touchant, Ç’îfilîtt?

.4 quand quelqu’vn ouurier decou- 3:1”

5:: pet les partiescharnues 86 muf- drapent;
:1. des de l’es bras, enfanglante les Eyt’tïmt

bras 8c efpaules , d’vue maiu ’fulï
Ï. pendue 5 quand quelqu’vne’ l’efim fifi: ’

coulant 8: rampant fur [es ge;
noux , hurle , 8: le vieillard, cul "ahana

Un] touré d’vn linge, porrautle ,lau- fifi]:

A; ne: ô: la lanterne, en plain midy, a. «A
crie , que quelqu’vn des Dieux. efi:
1, irrité, vous courez 8: musellem-
jz, blez , pour ouïr; 8: certifiez,en
" vo9 eüounâs a; demourîs to’uselz

baye, que celuy lad]: diuin’.V.oic’y I

a, Socrates qui crie de la pris5,qu’il.a
purgée yentrât,& réduc plus-shô- ;"14,,,:

.l e q toute couqu-cllc cil cePce ’ ’
fureur 3 quelle cet: nature entre-î

a I q

p-

la
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mie des Dieux Sc des hommes, de
diffamer les vertuz , &violer les
clicks farinâtes par paroles mali-
gnes? Louez les bons,fi vous pou-
uez1,pfino’n,n’en dites mot, 6c les

pallez fouz filence.. Que s’il vous
’ plaifi: exercer Cete maudite licê’ce,

’ , courez vog fus l’vn l’autre, 8; vous

fanâtes la guerre. Car quand vous
vous defbordez 85 bandez contre

I le cièl,vo9 hiâtes, ie ne dy pas , [au
n crilegîe ,mais vous perdez. voûte :

a peineJ’ay donné aucunefois à A- r

riflophanesmatiere de ieux. a: ri- :-
. fées ,toure cete troupe de poeres z:

Comiqs admiré 85 ietté fur moy 1:
le vein de l’es faceties.Ma vertu ae- s.
fié illui’trée parles mefmes chofes, ,

i qui l’allailloie’tÆar illuy cil: expe- a.

i. diët.d.’el’tre produite ô; attaquée, ;

l &ne le, trouuët aucuns c], einre’dé’ t L

mieux, côme elle eff grande, que n
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cens lefqnels , en la proufloquât à;
maillant ontlenty’ fes forces. La.
duretédu caillou n’ef’t mieux co-

neuë d’anneau que, de ceux qui le

Êrapenrleme prefentc ny plus ny
moins.que;tquelque efcueil ou ro-
cher qui ifeidecouur’e en certain

iendroitde-la mer, ÏdçfiiruéJequel;

les flotsue «un: point de barre, reflet,»
de quelquepart qu’ils vienne: MS: 1h»: a

neantmoins ils nela mouuenr de
l’a-placerai: ne .la-côl’ommët ont rocher

tant de fiecles, au moyen de leurs. 47””) d”

frequents allaulrs. AITaillez, fai-
gîtes eEort;ie vous furmôreray par
lapatien’ce. Tource qui va â ken-
cOntrc des chofes fermes , immo’à

biles 8c indomables , exerce,- à.
[on dam, Ta force. Parquoycherz
chez quelquemolle-ôe obcifl’ante

marier: . .Çn laquelle voz traits
guillentncntrsr. se faire herche.

’ 1 ij
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Or vous el’e il loifible derechcr-

"Mim- cher & fonder les mauls d’autruy
&deiuger d’aucun 2 Pourquoy ce

Philofophe demeure au large?
pourqpoy cil ce que ceruy (cy fe-
rraire ienevbus prenez garde aux:
petites truffes ou belles d’autruy’” l:

alizaris eouuers de plufieurs’m’alins

vlCeres . C’el’c tout ainfi que fi au?"

cun le moquoit des verrues’des i2:
corps treibeaux , cama ricane- à:
moins luy mefme mégers: cordé-- au
mé d’vne mefchâte 8: pernicienfe v

trinque. Vous reprochezàPl’atôg
qu’i ademâdél’argenuâflriftote, au

qu’il l’a receuzâ DemocriteÏ, qu’il la

l’a mefprifé: à E pieu re qu’il l’a c6-

fommé vous obieétez à moyme’lï- .»

me Alcibiadeôs Phedre. 0 quia a
vous ferez par vfage heureux,aufli s
roll: qu’il:vous aduiend-ra d’imiter à

noz vices! Que nepren’ez vous

r!

4;; r

.384



                                                                     

www-I. ’ (L
.03 il v I-E H-nvnevse. 67

U; plullofl: gardeâ voz maulx, qui
n: vous, afl’aflinent de. toures parts;
p hsvlnsvousall’aillans par dehors;

ni la autres .brullâs en voz mefme:
[a entraillœflxs affaires humaines ne
3;; (ont en tellien 8: ellat c6 bien que
à: vous cognoiflîez peuvollre eflacï’

I5: condition , &qu’il vous r’ef’teï

a, titde loilir,qu’il vous fait loifiblev

sa; du demener vol’tre langue 8: exer- I
fig, cceaublafme-& vitupere des bôs;

I

un

m gelefagefrmoit les tê’peflcs qui m!-

Dg: placent-Ier ignorâtes: que la rvie cl!

5315:0 entrecouppëe de. diner- I
(g, l faire ainimités: (r propafitiom:..que

15. lupin. desmnulxzejiïcbanger les

la: *M[”t1rsv.rviceî.; que ce Turf m
4030241202: deplufietm, flirtoit--

1 16556:-mâtons-ccqæ’iëfimltlomrê

v jrmîiliîtfie gradué? lèsStoiqnes.

le HA r2 -X-XVIII..’ ..

V l iij
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O vsrn’cutédei pas ces

choies, 8c porte-zuvn vif
figereflongné’ de voûte

. a - foraine; côtriüplufieurs
, lefquels’ effansiau’ ’Ci-rque bu au

*C’tjîazt 1: - r I’» .- aW "me theatre,pourpredreleurpalïeteps
placer» ont leur. maison faufile-gâte de fa:
2m”. "à. Ptrée 6c ne Tenue: leur maln’éay a:

animoit. . - . v . v, , , l’ef’fé aduertiz; Mais: quahrâ’ïmoy- :

. regardant deIliaultg’ie Vupqu’blles i

reîn’pelies meâaeèhgqaidiviuée

rompre vn peu lus tard leur nue,
ôsdefçhargërleur’ora’geïrâuïfoiit

un proches, qu’elles miam) orte-
rôtïôè vi.)9 &lgequi’efi vbflïre; fi e14

les-vo? abordée de pl’ prèsthby?
via certain bourbillon Çe’nœ’re que

vousayez peu-ide femimërèiigero-
ueil pasvozel’prits,.8âxçmreloppe

fiai-ans, 85 cher-clims multi) est icho-
lès-3vfôenelesiraùit ilpasï empor-

te , oresrefieuez: enrhaulrs, ores
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î iettez a: aheurtez côtre bas? Pour:

1 quoy nous recommandent ils. les
k. vices d’vn grâd confentemët? Cô-

I, bien quenous n’elÏayons rien au-J h v;
il ne chofeaque ce’ uiell -falutaire,j
a. ilfcra bon toute-sclois de fe’fesirer
il &elcarte’ren foyèmefme.Nous’fe-

4 ronsmeill’eursâ’part; Q9031? ne

j. direzivous de çe-quïl’cfilçifi le-
s de le [C’til’ct’dëùérsï les vermeil:

L, perfonnages: 5’ se efiirequelque
I exemple ,-’auquel nous drelfions:

. saconformionsndfirevierit-lors
Il il peut ob’ccnirlïç’e quïapleu-vne

, fois , riperfonnene’ lfuruient ; quis
detourne -& det’orde 7,? auec: l’aide

du peuple; le sagement euchre in: q,
LAI-ors apeurprulehg-cr timbeei q N

la vie d’vne egale &mel’méïteniië;

laquelle nous, diriifons &Ïèntre-
èduPP-E’n’ d’e’ttëfidïüerl’es’ôzïdif;

fcmnteévÏeléntcz 82 comme Car»

’ 1 iiij



                                                                     

ravala r. rentre les autres maqu , cel’luy-lâ

. en: le pire,quenous.changeonsles .
zeph: des mefmcs vices. Ainfi ne nous ad-
";Jt’i” le :uientcertainement de petfillerôr ç

c ager r p . .Mm, demeurer en vnnmal dey; fami- a
102m i liera Mue choie nous plaill aptes :

" l’au tre,& nous tourmente 8c dom ;
ne de la peineÆt cecy’aulli que a.
noz iugemëts, non feulemét font -
maturais , mais’aullîlegers. Nous
Écrans à; vacillons, 8e comprea ;;
nous vne choie ,par l’autre; nous ;
laurons les-chofes que nommons 5
demandas, a: retournons sans; ;:
que pausauonslaifl’ccssnefirccê 2,
unitifeôzrrcpemancs ont. rusma-- z:

a qui q? finement leurrons; . A Car monade-l 5

"qui: a, pendsnsltpusdcs viugemcnedàuf I;
d’ïm’ds tramât-9c. neuskmbletrqf-boniê .-

P11-12 cfl-rcquisi’ .84. du, plus: .a
murgée nopas Ce qu il fault leur ;

’ à: demander. filtrions. n’ellziiriqnsg .

x



                                                                     

ne La vin Hermann a,
dcloy le chemin bernât manuai’s,

, finô parla quêtité des pas de velti-
. ges,efquels ne le remarquât aucûs r ’-

: de ceux-là quiretournent. Turin
t; flanqueraistuSenequeeïTude- r
r billes ton partyCertaineme’t noz 01’46"15:

Ë: Stoiques disé’t: N09 [etôsen saï), il;

: iniques àlaîfin 85 extremité de la ’

, vie, nous necefferons point de
transfiler, pour. le bien commun,
r d’aider &fgcourir chacun, deIu
f; venir lapilli aux’ ennemis,.& nous

a? efforcer de la main. Nous fom mes
;., ceux qui ne chommons point , 8:
.. ne femmes en aucun temps (de
r. l’anneehoififs ,- 85.36.61qu ce
;, perfonnag’ej.lrref-.difert ,7 Nous
ç. fieflbgsî’du morion mitre;K te-

ls Rechenuë . Nous femmes ceux,
. àlimitoit defquels rië n’cll ocieux

a durant lainure, de maniere, que
; fihçhofe le permet ,13 mort 1nd:



                                                                     

i mime ’13 ime n’efl paso-deale. Pourquoy
nous dis tuÎles preceptes d’Epicù’î 1l;

raglan: inermes commancemeris, ff;
de’ZenonPQue’ne fuis tu’p’ar delà, à

bien &"gtauement, fi ton party se à;
. a: me t’enniiYe, pluû’o’l’t que de tu.

fortirdehors à le te refpêdray pref
finiementece’s chofes. ’Qgç veux 22:.

tu damantage’Qfinon que je me tél ;

de femblableânoz chefs 2 ng’y a L:
il-donc?l’iray’non pas’oiîuils m’ait! tu

font ennoyé", mais là ou ils, me

Ëbfiduiront.’ Il” ’
113e Philfipliè’iô’w? pràgùèriqù’il 91,?

F. adam; Pbinlfilçrpreæpfesïdè. en)!
,v; : üèfijefi, prametêïafë’ défdiüië

’Î’Vîon me: ëtf’Ïl’dÏ’ÎÊÏ’â’ 1m? 50W? re

- s 1 . ses a « ’r

x. . a fg ,fizv-wv ”-VA n... t...,.4&4", . "-44 -* - l n’.574... .s .. :0
’1 . ’" r47". P” z» r" H’: v î
e ” C Po” fit"): ; ’-«;;.-.’ïï,’.;.:;:.;f.ï 411:1; 04;»H’
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g" Arnrnnanr ie te
tu J prouue ,r que ie miaule
M? a point les preceptesÏ des.
:tuplllêtoiquts, car certainement ils ne I
toupille font- "eux-mefmes’ departis dés ’

folqulcur: 8l toutesfois ie ferois tref ex-
i5di2jyrufable,;bi en queie ne fuyuilÏeles
Quiïrccept’e’s, mais les exemples d’i-

icicmt’çtux. le diuiferayzentdeux parties ’
ÆRQËlquuciedy. ’Premierement à fin

rù’ilsmlqu’aucun puine, mefme de fou

où liyrmierâgae, s’adderiner entier?-

mcntâ la côremplàtion de la Ver-Î

il, cherchée: la maniete-.devi11re,;
yrçl’âzôll’cxercer fecret’emenc a. Et puis à

m il? bâtie quelqu’vn, . ayant . meriré

Mm lai de a; gages, rie-Yage traunilâ
and! humilie raban droiétce faims;

apliquerles efprits à autrèsmâiôsï,

alamaniere des: Vierges Vefiales’,
Mquelles idiuiians.ll,es’;anneesven;

q tu; es oÆeesppre’nnent à faireles
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chofes fierees’, 8:. quand elles les”

4 ont aprinfes’, les enfeignent aux

autres. a, le
-. ’ Recherche aie-[4 verité , arqua y a;
’ A * deuxfifles contraires: les opinion:

. d’itellerpour quelle: majes le figaÎ

urfe meflem de I4 Repfilvliqne; ce...

guielheqtii; del’bomme.
L.’ CHAR xxx. ’ J

W ’ V Edemôfireravaulfiqu’q’:

, ces chofes plairait
, g, Stoiques. nô queie me.

ibisefiably’lo -, de ne]
rien. commettre. contrele dire de i
Zènon ou de Chryfippe, mais
pource que la choie permet-Hue .
ie me conformera leur Opinion, j

l Vilaquell’e fi jaucunvl’uie ronfleurs

t . d’un , cela n’appartiêt â la vie,mais

” x bine faâion; Pleufi: à Dieu que

y

v;



                                                                     

DE LA ne HavaÎEVsnI et
toutes chofes fuirent deja mon-
[frees , a: que la verité’full irieonë

tinentdecouuerte , fans que nous
changeaflions aucune choie des
decrets 8c refolutions. Nomme-kakis
cherchens maintenant la verité"; ""5
aueeceui qui l’enlëignent. Ence- ’

cyl’ont contraires (leur primipa-
les feCtes , des E icariens , ardes
Stoiques : mais lvne ’84 l’autre en.

one au repos, pat’diuerfe voyeu
Épicure «liât; Le lège ne le mellen t’a",

inde la Republique, 8a n’enapros
:cheta , fil n’en cil befoin , pour
::îluelque choie furuenuë . Zenon au.
z ’&:Ilfe mellera’ de la Republi- .
que, s’il n’y a quelque chofe’qui-L in .
j’empel’che’. L’vn de propos deli-

séré. demande le repos 8e loifir, ’.’

l’autre la tarife . LOI cetc caufe marquez.
:ll’afl’ezstample 8: manifefie, fi la Ï:

chublique efl: tant CorrompuëJq 5511m
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Mate- quel’on ne la paille [CCOUI’ÎQlltl-g;

”” le el’t occuppee de’maulx,lelrgeg;;;

ne s’efforcera ou trauailleta très;
vain , 8: ne s’employeta ceri.cliolug:X

ui ne feruirontderien ,-s’ila peut;
d’autorité ou de forcemEtlaRcæsl

ublique aulli ne l’admettra,
l’hdifpofitiô de lapetfonnel’emgiï

(à efcheôz Fil cit maladif. Commun":
’ a l’e debile ne ftetetoit , farmer, mg”

.Vaiif’eau rompu a: brifé; :6; coint; A

y me il ne dônetoit l’on nom ,aoquÙJ:

" s’entolletoit pour aller au gnan:
ains il ne viendra râla maniere il?”

t vie,.âlaquelleill’çauraquïileliinif:

habile 86 mal topre . Celuy du;
p qui a toutes cll’ofès cutines, pet
fublifler le retenir;enlfeuretil
5 auant qu il experimenrezaucunq;

. I-rempelles , 65 tout ’foudain le Cap:

’ mettre aux hansarts , &exiget et;
heureux loifit ô: repos; riblerai"

l
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tu tcurôtamy des vertus I, lefquelles
un? mefmes peuuent cilié exerceras-.6: . ’

aula: pratiquas parles plus tranquilles
tu? &tcpofèzi..Cecy el’t requis 65 exi- Ce 15"” en

en; gré de l’homme, qu’il profite , s’il

:33.th pollible à; plufieurs hommesi l’homme.

me finemà peu: finonvauit prochains;
[aliflôëîlîout le moins à rayiez: quâd

lilllilfrtt me rend-Vtile aux autres 3 il
(niellait): ce ’ ni ef’t’commun’. Car ce?

ailla)! qui e-faietapite , rie nuit pas
roÆ’Ènt feulement a foy ,maisaufii à

lutons ceux ; aufquelsil eufl: peu fer.-
mzçl Hit 8: profiter , efiant meilleur
qcî;’qu’cux : ainli , fi aucun merite’bie’

efoy. ilprofite aux autresen ce
çzcglqu’il ptepa’re pour leurferui’r. a . . ’ :.

1 ’
Il.”

tu» r . a - :. 4 -::Î 14121: ilojôpbe pofi (et tjaëlirdmiciReg-

E325 parfiles, mne,pàmlla contemplas
à” ’50": ’Mmponrl’aâlian. . ’

IV.
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cnan.xxxn
pmf"..r .OMPneuonsenm Je Kr- l’efprit , ’l’vne grande,

ÏW” ç 8c vrayemenr publi- q
que , qui contient les

Dieux a: les hommes, en laquel- l
lenous ne regardonsâcet angle,
ou à celuyelâ,mais nousinefurons
les, bornes ô: limites deuoflrr: cité ’
auSol’eil 5 l’autre, à laquelle norma

admis la condition denaillre . Or
cere appartiëdra auX’A’th’eniës,

ou aux Carthaginois ,’ ou auquel:-
que.autte,de manietequ’elle n’ap-

partienne pas à tonsiles hom-
mes , mais â’ certains Aucuns

- s’employent.envn mefme rein pas,
auxafl’aires de l’vn 84 l’autre Re-

publique, I" râcle 85 petite ; aucuns
au; feulemët,â celles-de la peti te;
autres , icelles de la. grande feu le.
Nous pouuons ferait à cete plus

gram de
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grande Republique,voite mefme
citant en repos,ains mieux enco-
teen repos 8: loifitqu’autrement,
ce croy ie:â En ’ue nous recher-
chions que e’efl e la vertu, s’il ny

enaqu’vne ou plufieurs :fi la na-
turc ou l’attirend les hommes bôs:
fi c’efl vne feule chofe qui côprëd

les mets &le’s terres, 8e les chOfes
i quiyl’onti’nÎCtées se ioinéies:Si

Dieu a elpanduplufieurs fembla-
bles corps; fi toute matiere cil c6-

. tinne à: plaine, de laquelle toutes
’ chofes font fanfics 86 le font, ou il

" elle cil deduite, de fi le vuide
Cil entremeflé aux folides.Si Dieu
aflîs regarde l’un œuure, ou le ma:

5 nie; à çauoirsileft entour d’ite-

lu’y cxterieurement,»ou en tout-
’ infus &mis dedans :ISile monde
a cil im mObile , ou s’il le fault met-.

tte au nôbre deschofes caduques.

a K
*au im.
mortel fig

mn: un
autre ex-
emplaire



                                                                     

,LIVRE L 4Ccluyqui contemple ces chofes, a
ne faiél: il au regard de Dieu? Il

guet que tant d’œuutes d’iccluy g

ne demoutêt fans tefmoin. Nous ;
auôs coul’tume de dire,que le fou- je

uerain hié cil viure [clou la natu- l
re. La nature nous a faiâs à; engê- l
drez à l’vn ô: âl’autre,pour la con-

templatiô des chofes,& pour l’ac-

tion. Prouuôs maintenant ce que .n.
nous auons diércy delT us. ,

Le Philofi) hefapplique zçy à la preu- L.

A, m des c ryesfisjdifles: monflrü’r que ,

chacun zieutfiauoir (9’ cognoifire

les chofesincogneuèk que] lieu natu-

red donné): l’homme pour eflre re-

garde? attentiuemê’t : que 1’ hô’me ejl

trop mortel, pour parucnir à la co-
gnoijïâce des chofi’s mortellerzque la

conrê’platicï n’eflfins afiion : que la

v maremfim’s 46115 (Il son bien imparj

x



                                                                     

w Mita-«v1, i fivw va w r fifi

DE LA vire HEVREVSE. 74
il fiât? que le [age en repos,fizifiplm
Li qu’un au": en afiion: trois manie-î

Cil rude Tic. ’
l CHJA 12.. xxxm:

° prouué,fi chacun prend
li? confeil de (eyî ô: aduife

V o Y dôcëcecy feta il pas a

la;qucl defir se grade afi’eâion il a de -

u:.cognoillre.les chofes incogneu’e’s

(::ôtcomme il el’t efmeu. 8C. excité à

toutes fables? À ucunsnauigët , 86
endurât les labe’ursd’vn 16g voya-

lfgc,pout le feul [alaire &efpetance
à: decognoiflte quel ’chol’ecacheé,

g ltcrcte 8; eflo’ngnee’. Cete choie

natrite les peuples aux fpeÇiaeles;
Li Cete cy côtraint de chercher ce ui.
Et cil enferméfonder les chofes p’l

i; feeretes,fueilletet& remarquerles
5,; antiquitez,’ 8c entendre les mœurs

des natiôs barbares. La nature n09
a; adonné vn efptit curieux; a; co-

Kij

Nature

aux.

us nous A dà’.

ne’vn d:

prit am.
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gnoill’ant [on art , induflrie a; bc-
anté elle nous a engêdrez l’pcé’ta- j

teuts,â rit de l’peâaclesdechol’cs, j:

pource qu’elle etdtoit le fruiél
de foy, fi elle mollroit à la f’olitu- Ï-

’ de,chofes tant. grades, tant excel- il
y lëtes, rit lubtilemêt titées,tât nct- "j

mg! lieu
a Nature;

donne’à

l’bô’m

pour et?"
’ rasade:

aunant
MI.

tes&ptopres,&diuetfemët belles. 33
Afin q tu [caches qu’ellea voulu t- É

me regardée auec attëtibn se met-
ueille,& nô fimplem’ent vcuë,voy i

quel lieu elle nous a dôné.Elle n09 l

ael’tabliz au milieu de foy , à: n09:

a dôné la veut de toutes ehofeszà
n’a tantfeulenient faiét l’homme

dtoiét’, mais aulli a laid: , pour la

contêplation,qu’il peull pourfui-
ure Ça remarquer les alites, du Le-
uant,tôbans enl’occide’t, 8: tout-

ner l’on virage pour voir tout: elle
luy a faiél: le chef le pl°-’hault ô: el1

leué, &l’aiallis fur le col ployable
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8: qui le peut flechir. Apres elle a

. produiét 6c mis en allât fix lignes .
de iour,& fix de nui&,& n’a lailÎé

’ aucune partie de foy à defployerà

’ En que par les chofes , lefquelles, l
I elle auoit refentees aux yeux d’i-
I celuy,elle l’uy donnait aulli de cau-

. fifi vn delîr des aurtes:cat nous ne
voyôs pas toutes chofes, ny li grâ-

, des, ny en telle quantité qu’elles

sôt,mais la pointe de nolire veuë,
en recherchant fanure le chemin,
de ierte les fondemés du vray,â En.

que la recherche 8c inquifitiô,palÏ-.

le des chofes apertes,&manifell:es
es obfcutes , ôs trouue quelque

’ choie plus antique que le monde:
d’où ces alites l’ont lattis; quel e-

’ lioit l’ellat de l’vniuets, deùât que

chacune chofe fait .diuifee en les
parties; quelle raisô a retiré ô: ciel:-

ioiné’t les chofesabyfmees 8e con-
K iij
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fuies; qui a alligné les lieux aux
chofes: fi de leur nature les chofes H
pelantes sôt delcè’dues, les legcres ;

font montees hault , ou fi outre le -
poidsôc portée des corps,quelque tu
plus grande force a donné ô; ella- «

bly loy à chacune choie: li cela ell: ;
Vray , ce qui ell principalement l
prou’ué,que les bômes foiét partie a

del’efprit diuin,& comme cettai-
mm", nes feintilles des fartez , foyenr* ;
le: filaires. faultez en terre,&f c foiët attachez ï

enllicu nô propre 8: efitâget, No- r
lire pélee rompt les tëpatts,& de- ;
feules du ciel ,’ ô; n’ell pas comète

de fçauoirce qui le monllre. le re-
cherche,dit elle,ce qui ell outre le
monde ,s’il y a vne profonde 85
defmefurée ellenduep, ou fi cela
me’finç ell Ïlimité 85 enfermé

de les bornes: quel ell: l’ellat de
portement des chofes exclufes fi
elles font fans forme 6c confufes,

si
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A ouli de routes parts elles obtien-

t: nentautant de lieu , icelles mef-
5; mes font proprem ët difpofees, 8:
defignees, li elles ioignent ce m6-
: de, ou fi elles s’en écartent loin,-&

l1;

-. leticnnent 8; roulent au vuide : li
;;, fontind’iuiduz ,les chofes par lel’-

t: quelles le forme 85 compolevrout
cequi ell: nay 8: nail’tta , ou li la
vs: matiere en ePt côtinuee, 8; en tout
; muable 8; fuierte à changer: files
a. clemenrs [ont côtraires entre eux;

s’ils ne combatent, mais conl’piré’t

par chofes diuerfes . Celuy qui efl:
’nay pour rechercher ces clio-l

fes,ellimequ’il n’a reçeu beau-

"J Coup de temps ,-encote qu’il le,
ç: rapproprie entieremëtzôt combiê

qu’il. ne permette que par facilité

-: illuy en loir rien ollé , ou luy en
éChêlppc par negligence,combien

qu’il garde fort auate les heures,
K iiij



                                                                     

LIVRE L ase matche de ce train , iul’ques aux

limites du dernier âge de l’imm-
» me , &’quela fortune ne luy elle

ou attache aucune choie de ce que
la naturieluy a ordonné St ellably: A

« L’homme ce neantmoins l’homme el’t trop ;

"’1’ m” mortel out aruenit à la c -

telpour p I, P P p o -paruenirà gum-llanos des chofes immortel- ;;
6557:? les. Ie vy don-c lelon la narure,puis p
(kafir im. queieme fuis totalement addon- g
mmm. néâelle, 6; que ie l’admire 8: te- i

.uere. Or la nature a voulu que i’a-
e faufil l’vn 8c l’autre, de m’occu-

I perâl’aétiOn «Sala contemplation

aulli . Ie fay tous les’deux , pource
que la contemplatiô melines’n’ell;

lflïæm- pas fans aérions . Mais il importe,
affin, dis tu,de l’çauoir , fi tu es venuâ

451m, icelle, poutleplaifir 8c contente-
, ment ,ne demandant d’icellc, au-

.. ’ tte choie, que’l’alliducllc contem-

r plation , qui n’a point d’illuë. Car
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1:; cllccll douce 86 agteable, sa a les
1;: maids a: ’allechemens . le te ref-
us; ponsâ cela,il n’importe non plus,

;:: de quelle volonté,tumeinesla vie ’

1:; dur e , que de demourer. toua
la: liantsfans aucun repos , de ne pré-g

la; drciamais aucuntemps , pour re-
r7. garder, des chofes humaines , aux
diuincs . Comme il n’ell probable
5;; d’appeter les chofes fans aucune

r amour des vertuz, 86 fans l’infitu- 4

::. (ilion de l’efprit , ny mefmes de
a; produite 8; faire les œuu’tes mes

;::. (car il faultvmeller se confideret
J; ces chofes enfemble )’ ainfi cit vu

5,; bien imparfaiâ 8: languillant , la
ç; vertu abandônee au repos, 8: loi- Vertufi’g

;, fit, fans l’action, ne monllrant ia-
; mais ce qu’elle a aptins . (hume

;. que celuy-l5. doiue drayer le fruitât , 3
: qu’il a fanât, par l’œuure? &non ’ ’

L lculement penfer ce qu’ilfault fai-
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re,mais aulli mettre dehors 85 em-
ployer aucunesfois la main , pour
amener à la verité , les cholès qu’il

a mediteesPEt s’il n’y a point de re:

tatdement du collé du lège, outre
tienne à luy: Si celuy qui feuillit

ratique ne default, mais defail-
leur les chofes a faire, luy permet-
tras-ru d’elire quant 8: loy ? De
quelle volonté ôta quelleinten- a
tion,le (age le retiteâ part 8: cher- ç

, che le repos à Afin qu’il (cache, a
qp’ilfeta aullr , quant ô: loy des g
c I ol’eS au moyé defquelles ilpuil- ;

le profitera la pollerité. Cettaine- à.

ment nous lommes ceux qui di-
l’ons,que Zenon «Sc Chtyfippe ont i

I faié’t de plus grandes chofes , que g

s’il enflent conduit les atmees, ob- :5
tenu les honneurs,&: faiél: les loir, 1k
lefque-lles ils ont el’tablies, non à Z
vne feule ville , mais à tout’legenà 1
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5 tchumain . u’ a il donc, out--
:: quoy vntelâalo’s ne conuie’r’rne à.

;. l’homme de bien 8: vertueux , au

a: moyen duquel il puille ordonner ’
;,, de dreller les liccles, futurs; 8c: ne
j; vienne àharanguet 8; dilcoutit à
, peu de gens,mais deuant tous hô-
L; mes de routes nations quels u’ils

3; puill’ent eflre? Ie demâde eulam-

;:; me fiCleanthe, 8; Chryfippe, 86
5;, Zenon ont vefcu felon leurs pre;
3; ceptes . Tu ne relpond’ras douteu-
r; ferment qu’ils ont velcu tout ainli
Ç, qu’ils auoiêt dit qu’il falloit viure.

il Mais perlonne d’entre-eux n’a ad-

, minillré à; gouuetnéJa Republi- .
Î; que. Ils n’ont eu,dis tu, la fortune

; ou la dignité telle,qui a de conflu-
f me el’tte admil’e au maniemêt des

; allaites publiques : ce neantmoins
n; ils n’ont pas vefcu ocieux. Ils ou:

rtouué comme le repos ô: trâqui:



                                                                     

LIVRE L
ùfis’»,’"lité d’iceux , pourroit plus l’eruir

r asfirI, m "a", aux hommes , que la coutl’e,peine r

aigre, en à; lueur des autres . Parquoy ceux
4 un.

me ou; ne filleut rien publiquementD’a-

Tite

lontiers laquelle cil la meilleure.
L’vne vaque 8: s’aplique à la volu-

pté; l’autre à la contemplation, de

la ttoiliel’rne à l’aâion . Premiete-

m.ent,lailI’ant a part toute conten-
tion ’86 haine , que nous auons de- .
môllté implacable à ceux qui fui-

. rient diuerfesopinions , voyons
toutes Ces chofes la , viënent âvvne
mefme En, leuz vu dili’er’ent tiltre.

cy ont ce neantmOins ellé veuz
3110i! fait beaucoup, encore qu’ils ;

"2"" ’1’ airage il a trois manieres de vie,
entre lelquelles l’on demande vo- ;.,

Celuy qui approuue la volupté ’
n’ell pas aufli exempt. de contem-
plation: celuy qui s’ell adonné â la

contemplation,n’ell aulli l’ansvo-g .
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lupté , comme celuy duquel la vie
cil del’tinee aux aérions , participe
aila vie contemplatiue de n’ell: l’an:

contemplation. Il y a dis tu,grâde
difl’e’tence, que quelque’ehofefoit

la propofitiOn, ou ce qui clic ad- y
ioiné’t d’vne autre propolîtion ou a

conl’eil . Certainement bien gratis
- de difl’crenceïoutcsfois l’Vn n’eût

ï. point fans l’autre. Er cetuy-làne

ï contemple point fans aérien, a:
1’ cetuy-cy ne faié’t fans la contê’pla-w

"ï tion. Er le ttoiliefme duquel nous
if ellimons mal d’vn commun con-
ï fentement,u’aprouue slavolu-
’v té patelleufe , mais cellî’s qui [sa

Î l’es hommes forts 8: fermes, par
5 l’aâion. Ainfi cote mefme [côte
-É volontaire, ef’t en action . Poub-

’ quoy ne feroit elle en aaion ,veu
qu’Epicute mefmes dia ,p qu’il l’e

retirera quelquefois de la vola,
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pré, qu’il appeteta aulli la dou-

eut, fi la repentance ou ell bien ;
proche dela volupté,ou la moin- .
dte douleur vient a. ellre prinfe z
pour la plus griefue’ 8c facheulc? ::,
Où tend cela "a Et en quelle fin? à:
Pour faire paroillteq la contêplam i:
tian,ell agtcable à tous.Les autres z.
Veulent &demandcnt cete- lâ,cete .:
cy nous el’t Ration, 8c non le port. 1::

Aioullemaintenant- qu’il eli lici-
teâ l’ocieux ou retiré de viure felô

la loy de Chryfippe. le ne dy pas
qu’il endure le repos,mais qu’il”;
’eflil’e. Les nollres dil’ent que le l’a- .;

ene viédtaâ ’adminillret chaCu-

ne Republique . Que le doit on
foncier commelelage puifl’evenir
au repos? ou pource quela Repu- 5’;
blique luy default’, ou pontée z,
qu’il default à la Republique.Si la 2’-

Republique doit defaillit a. runs,

I
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&toufiours del’aillera à ceux qui

cherchent ennuyeulèment , ie de-
, mandeâquelle Republique le fa-
. e viendra. Viendra-il à la Repu«
V lique des Atheniens , en laquelle
. Socrates cil condamné, Aril’lote

fuit, de peut qu’il le full-2 en la-
,. quellel’enuie opprime les vertuz?

il Vous menirez que le (age vueille
I. aprocher cete Republique . Vien-
p dra-il donc à la Republique des
Carthaginois , en laquelle il y a
. continuellement l’edition, 6c la li-
" betté de tout homme de .bien ell:
1 oppugnee, le dtoiél: a; le bon aui...
.1 ly, en laquelle l’on exerce vne cru-
auté grande 8a: inhumaine’â l’en-

. droit des ennemis,& mefmes l’on
Î vl’e d’hoPtilité enuers les amis? Il

, fuira’pateillement cete cy..Si ie les
veux nombrer toutes , ie n’é’ trou-

ueray aucune qui vueille fouflrir
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le Page ou que le fage vueille fouf-
frit à: endurer. ne li ne le trouue
la Republique laquelle nous fai-
gnons, le repos commance a tilte ’
necellaite âtous , pource que ne le
trouue , en aucune part ce qui le î
pouuoit prefe-ter au repos.Si quel-
qu’vn diot cl’tre ttelbon de naui-fl

ger,& puis nie qu’il faille nauiget, -

fur la mer,en laquelle aduiennent -:
fouuent naufrages , 8c les foudai- Ç,
nes tempelles l’ont frequëtes ,’ qui

emmeinent par force, Celuy qur a.
gouuetnele timon , au contraire
ie peule que celuy-là me def’end
de ftetet 8c faire voile, combien
qu’il loue la nauigation.

F in du liure. de la ruie’beurrufi. ’ ’

I l Il
f.4

r
’v

M



                                                                     

tu: T ’ - ,(11’551. E P R E M .I E B... L,

rif VRE’DELVCIE
5515 vnæe Seneque, ’

l , .. J . ’ 5 ’ ’ ’DE L A 7R me V, I AL.
uni tr’ de la suie , admiré 21’s «me.

51’335 ’De latradueiion de G A) n. I et G à a». .

En: 1’ V Y S TOngcâue. Î; :
a le Philofiploefi amman mais: d’une infinitif!

.0; 9m nefipeut bien) maladie n) finn’: ne l’en-p
’ dans 4» droit? miflammmt , n] en "gril kuffi.

C H A v. I. ’

:-.

a S)..-

S A N T de recherche lacin-
,r quilition,en mOy, S erene,

certains vices m’appatoilï-

à fentmis a découuert , que’ie pou-

. liois prendre alla main,ôc toucher
dans; autres plus obl’cuts,retirez

L .,

. 12’-
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’ ’ 6c cachez , 8c autres non côtinuez, .

mais atournais parlurerualles,lel1
quels ie peux dire rres-facheux a: l

’ ennuyeux ,côme ennemis vaguâs ;
paëlla , 8c all’aillans 8: el’eatmou- ;

chisl’elon les occalîôs -, au moyen

defquels, nulle de ces chofes ell: li- Î

cite, dite ptepaté comme en la
guetteuse afl’euté,côme en la paix. 1

Ce neantmoinsie cognoy princi-
pallernent en moy cete ha leude j
6c conflitution (car pourquoy ne j;
confell’eray-ie la vetité,comme au

medecin? ) que ie ne luis,â la bon-
nefoy, 8c entierement deliuté,des ff
chofes que ie’ craignois hail-
l’ois’,’ &un de techef aulli le n’y

’ p fuis fubieét &all’eruy. Comme le
luis colloqué en vn ellat non trel’- f

marinais ,aulli cil-il plaintifihata Ï
gueux a: fafcheux. le ne fuis ma- î
ado , aulli ne fuis-ie pas lit-in. Il Ï,



                                                                     

DE in ne, LIVRÉ r. 8a
ne fault pas que tu dil’es, que tous

les commencements des vertus
font tendres , 8c qu’auec le temps
ils endurcifl’ent a: preneur force
a; fermeiéJe n’ignore pas que les

cholès mefines, lefquelles , en ef-
5 pece 8: apparence font debiles , ie ’ a
ï dy la dignité , le bruit de l’elo-rhfisù-
Ë; quence ,8: tout ce quiel’t fubieôt fifi; r
’3 au fufl’rage 86 voix d’autruy, re- me: le

ï prennent force de vigueur auec le ml”-
ïÎ temps, 8: comme malades,leur
ïï- fauté. Et celles qui aptelient les
F vrayes forces, 85 celles, qui l’ont
11 patvn certain fard, ornées, à fin
- de plaire,’artendét les ans iuf ues

" a ce que le traita de temps’leut
" ameine peu a peu la couleur.

Mais i’ay peut que la conflume guppys:
laquelle apporte la Confiance aux "mm
chofes , n’entacine en moy plus
auant ce vice, 8c luy faffe prendre

L ’ij
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DE L’A TRANQILLITB
pied . La longue conuerlation
tant des bons que des mauuais
caufe 8c induit l’amour. le ne te
peux tant 85 fi bien monllrer v-
ne fois, que par parties , quelle
ell: cetc infirmité de l’el’ptit, erre

tte l’vn 8: l’autre douteux,ny tenv

dantvettueulement a la dtoié’tu-

re , ny aux chofesmauuail’es, le
diray les tholias qui m’aduiennent

ce feta à toy , de trouuervn nom
àla maladie. Vn grand amour de ï
l’efpargne me detiét,ie le côfell’e.

Le ici non agencé ,8; accom- H
modé. à l’ambition à; gloire’,me *

plail’l; l’habillement 8c robe do-
mel’tique de vile , non en rel’etue,

ny ayant à. le prendre auec folici-
v rude me plailt , non tirée du cof-

fre,ny ptell’éede. poils,ou de mil-

le moyens &inlijtumens. Laviâ-
de me plaill, que ces familles 8:

(r



                                                                     

DE LA VIE, L I v ne. Il .83
l’eruiteuts n’apptel’tent , ny ara 1’ "à".

tendent, non aprel’ié beaucoup

de iours deuant , ny fetuy des ’
mains de plulieurs ,- mais ailé à a-
PrÇllICl’ a: facile ,n’ayant tien de

dehors apporté par le tix, de
achapt, ou bien n’ayanta defail- ’

lit , en quelque lieu que l’on le ’

trouue , ny grief ou decharge au
patrimoine &au corps , 8c ayant J
aretoutnet parmi ileli entré. Le
l’eruiteur domel’tique né chez. f’fim” ’

a car.moykde l’efclaue , rude 85 mal
propre , me plaili; l’argent pe-- urgé",
fane du pere tullique , ’lans au-X
cun œuure 8c nom del’ouutietr’

86 la table,non excellenteôc bel- *
le par la diuerlité des raches 86
pieces tapportees ny cofgneu’e des

citoyens par plufieuts uccellions
de mail’tres propres 85 gentils en

vrenliles , mais .alsïe pour mon
L iij
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DE LA TRANQILL’I’IE
vl’a e, laquelle n’a’mul’eiôc dorien-

ne les yeux d’aucun conuiue par
la volupté &plailir , 8c ne les en-
flamme ou allume d’enuie.’ A pres

que ces chofes ont bien pleu, l’ap-
pareil de quelque train ofl’ufque’
8c touchcl’efptit: les el’claues bra-

ues 86 mieux vcl’tuz 8c en conche
qu’en la propre mail’on , se la
trouppe des l’etuiteurs reluil’ans

86 propres en leurs habits . La
mail’on pareillement , par ou l’on

marche en icelle ptecicule’ , y e-
llans les richelles diflipées &l’e-
mées par tous les coings, les l’arn.
bresôc toié’ts riches 8c luil’ans,ôc le

peuple filateur &côpagnô és bié’s

du patrimoine, qui le coulom-
ment 8c vont à neant. Q]; diray-
ie des eaux rel’uil’antes en bas au

fonds”, 8: coulantes à l’entourrdes

fellins mefmes , parleray-ic des

En) ’5’.-

1*1p»



                                                                     

DE LA VIE, 1.,1 v RE si: 84’
i triades dignes de leur fellin 6: fou- ’
i pet? L’excés par fa grande l’plen-

. (leur m’a ellonné 84 enuitonné de ’

routes parts, bruyant entourmes
J. auteilles, comme ie venois de la
. longue mouillure de la fobtieté.
ï M aveuë chancelle vn peu , a: plus
. ailément i’elleue l’efprit que les;

’ yeux deuers cote fupetfluité 85
L. bonbance . Parquoy ie me retire
L non pire , mais plus trille. Eric
, ne matche tant hautain , entre
’ ces miennes befongnes friuoles,

8c vne tacite peulèe ôs dôute’ me
. Viêt en l’efprit,â fçauoir li ces cho -

’ les la l’ont peint meilleures ; il n’y

z arien d’icelles quime change , à:
. toutefois il n’y arien qui ne m’ef-

branle a; ellonne. Il me plaill: de
l’aime la force des receptes de al-

ler au meilleur de laRepublique.

- L un. I



                                                                     

"DE La TRAqurLLITE
Il me plail’t de teceuoir les hon-
neurs à; charges,non induit parle
pourpre , ou par les verges d’or,
mai’s’â’fin que ie l’oys plus propre,

appareillé, à: plus vtil , aux amis
ses: piochai-115,51 tous les citoyens 86
puisa tous les hommes. M’elltant -
plus’aproché,’i’enfuy Zenô ,v Cleâs ;

’t’e,Ch’t’y’fippe’, defquels toutesfois ,g

aucunne s’elt accollé de la Repu- y
blique; mais l’alaill’ee atriete.A la- 1

quelle quand i’aplique- mon ef-ç,
prit-,1qui’n’a accoul’tumé de s’a-;

heurtenlors’ quîil l’e prefente quel-4;

queh’c’lio’l’e, ou indigne (felon qu’ilE

ya beaucoup de chofes indignes, z
en la ,vie humaine ) ou peu ailé-t;
mentxcoulanr , bu quand lissai-l’air;
tes qui ïn’e (ont. beaucoup âî’elii-ï

mapou; requis vu long temps,ic,
a retour-ne au repos 8c alla vie tran--

quille: 8: comme le bel’tail lafl’é sa ;
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DE LA VIE. LIVRE I. 8;
recreu, va plus villement en fou
diable ,: il me plail’t 8c fuis bien si.

le de me contenir en la, maifon.’
Q1; petfonnene m’ol’te ou terril

che aucun iour, ne pouuant me a ’
rendre aucune chofe digne d’vne
li grande .pette,quel’;efprit l’orien-

ne 8c ioigneâ loy-mefme, qu’il ’
s’entretienne, qu’il ne falfe tië d’où

llrange, ny ellongné deluy : rien
qui appartienne .au.iuge . Que la
tranquillité vuide de; tout foucy

flapies
le "pas
on re-,

public particulie’r’l’oit aymee. tourne

Mais quand la le&ute de la vertu
m’a renforcé le courage , 8c aptes
que. les nobles exemples ’ m’ont

ego illonué,ie:fuis bienaife de for-
tit dehors. 8c m’en aller. au palais,
de donner ma. patolle ’85; voixâ
l’ami, de fétuir à l’autre par’mon

aux qui,
m. ’ ’

aydc, &sluy ptel’tet la main, de ’
manicrciqu’en’core quenelle-luy



                                                                     

DE r. A. TRANQI une
doiue de rien feruir , elle felforce
neantmoins .de ce faire : ie fuis
bien aile , en la cour , de. reprimer
8c reprendre l’arrogance de quel-
qu’vn,quis’abule des’enller à: en-

orgueillit des prafperitez. I’el’ti-
me Certainemêt qu’il vault mieux,

és eliudes regarder les chofes mef-
mes, ôc parler pour l’amour d’ele

les :au relie,pe’tmettte les patelles
aux chofes,de maniere que le pro.
pas nan pourpenfé 8c élabouré,

luyue ou elles lemeinent ô:
côduifent . Qti’ell: il befoin de c6-
pal’et chofes qui ayent à durer ilia-

mais? Veux tu maintenant faire
’ que les nepueux 8c la polletiré ne

luzule? Tu es nay à smart, ou
pour mourir ; la tacite mort a
moins d’ennuys 8; facheries . Par-
quoy â fin d’employer le temps, à

tan vfage, a: profit , 8c nan pour



                                                                     

DE nm VIE, LIVRE x: 86
auoirl’oüa-n e;efcry quelque cho-
fcd’vn fimpë e Pâle. Il CR befoin de .

:1: moindrclabeutà ceux qui effu-
; client au iôur la ioutnee , 8: com-
: me par boutees. Dé rechef, quand
él’efprit s’el’c deliuré de la grande

1:. meditation à: dinde , il cit ambi- Ï l
:: Cieux 8c cupide d’hôneur, aul mo-

i: yen des patelles ,ven quoy il defite
la. exceller par eloquence, ay plus ny
g: moins qu’ilmem’l: d’amie d’alpi-

:: ter ou efperer plus hault , de ma-
v: niere que le parler fort dehors ou
5; il cf: exigé 8x: requis,pour lxdigni-
z: té des chofes, à: affaires : lors ayât

à oublié laloy, 841e plus-diroit iu- "l
2: gemê:,ie fuis erré 85 guindé plus

,: hault.non [cillement par ma bon-,- V
1 che. Et’â flaque ie ne pourfuiue l
E; pluslonfg temps , chacune choch
1 pourl’e plucher parle menu , ecce
;. infirmité d’vn bon entendement

f
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in: L’A ’TRANQIL LI Tl!

me fuit en toutes chofes, de crain-
dre que ie ne coule peuâpeu,ou
ce qui donne plus de foucy 8: de
peine; ueie nelpende toufiours,
fembla le à celuy qui doit tôber, "
«Sc qu’il y ait parauauture plus que

ie ne preuoy pas pour y remedier. H
v Car nous regardons familieremët
les chofes domel’ciques , 8; la faf
ueur nuit toufiours auiugementfi
l’efizime que lplufieursi pouuoien;

- paruenirâ la flagelle ,s’ils n’eulfent :5

penlé y dire paruenuz; s’ils n’euf- 4

fent diflïmulé en eux certaines:
chofes , 8: i palle manilla-liement?
par demis quelques autres Car il Î

e 4m né Fault pas quetû pêfcs.cftrc plus -]
gâche de petit par l’adulatiôn d’autruyb

"W; que parla nonne. ui cit-ce quia ilM a
"la.

olé le direla verité? Q3 elÏ celuy:

mis entre les trouppes des flatteurs
8: aplaudilÏeurs , lequel ce .neantu

à

1

l



                                                                     

DE LA vin, LIVRE 1.11 87
f’îmoins ne fe foit beaucoup flaté

Îïfoy’mcfme? le te prie donc, fi tu
JVZf-IÎÉSqÜCquC remede , par , lequel tu

[limules cete mienne incertitude
ŒKCÔtagltation , tu me repure digne,

5’] ucicte doiue la tranquillité : lie

bien que les mouuemens de
llÏÏlcfpritne [ont dangereux , 8c. n’a-

P’meinëtaucune chofe tumultueu- i
"à? c. Et â fin de l’exprimer par vne

0?:"jvrayc fimiliru de,ce dequoy ie for-

lfjmcplainte, ie ne fuislvexé de la tê-
lfpclie, mais i’en fuis ennuyé ,. 8:

par: abhorre. Tirez donc tout ce qu’il

aicy de mal; &ayde d’euât tous,
Ë’Ïtceluy qui cit en peine, a: trauail.

33;ch l’inflabilitë (7 inconfiance. 0 du

monde.
u
w

C un». 11.
:cïI . l
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r pi: 1L1 TRANQILLITE
ERTAINE ME N7; à
Serene,ie cherche à par il
moyy a long temps ,5. ï;
qui i’efiime vne telle 1:.

affection d’efprit,femblable, 8: ne SI:

fuis de plus pres , adrhonneflé par la
l’exemple d’aucun , que de iceux, î:

lef uels d’vne longue a: griefue in

m adie, font affaillis de quelques
petites emotions, ô; legcres offen- 1.:
fes,& ayans cuité les relies,ils (ont :5
neâtmoins inquietez de foupçôs, ï,

8c el’cans guariz, baillent la manif:
au medecin , 8c blafment» ou calô- Il

nient toute cha-leur de leur corps. li
Le corps de ceux-là , Sereùe , nieli ;
pas peu faim , mais peu .accoui’tu-Î-

mé a la fauté. .Ainfi il y a quelque ::

tremeur aufli de la mer calme 8;:
tranquille , ou du lac, qui s’efi: ap- t
paifé îpres la tempePceJ’arquoy il

cil: be oin non de ces chofes dures :
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DE LA VlE,LIV’RE si 88 3*
&rigoureufes par delrus. lefquell fifiz” "5

a. ut:lcsnouspalronslegerement, qu e a. 5mn
quelque lieultu te contraries , 85 titËJtfisj?
donnes obliacle 8: empefchem’êt, l ”

qu’aucunesfois tu te courrouces à

roy, aucunesfois tu infil’tcs fort

contre toy-mefmes;.mais ce qui
tell le dernier, que tu t’aiouflzes
à; loy , 8c croyes que tu vas le droiét
tchemin, n’efiantaucunement de.- *

tourné par les vefiiges de plu:
3:35:11p , quicourent de trauers , ça
hi: &la,& d aucuns qui errent entour ’-

aualnvoye. Or ce que tu defires ei’t .

Lmgrftncl treiïhault , proche de
Le Dieu , n efire esbranlé ou troublé.

Les Grecs, appellent grouma, ce fie-4
«se fiable de ’efprit r, dequoy De.

le alunite a feria vn excellent liure:
SÏâiîlkuËItâ Ipoyje l’appelle tranquil-

flf -carrln cil: as anecelraire imi- r
tu ay transferct les parolles à leur



                                                                     

"ne La TRANcier-Lxri’
forme 85 maniere . La chofe de lai
quelle nous traitrons le doit re-
marquer par quelque nom, qui

* doit auoit la force 8: energie de
l’appellation Grecque ,t 8; non

ruchent): pas la propre face. Nous ch’er- "

chons:donc1comm.e l’efptit ira à
toufiours egal , 6: d vncoursheu- :
reux; Côme il-fe pourra eflre pro- :
pice , regarder ioyeux v8; gay ce
qui cil: lien, de maniette qu’il n’in- :

,terrompe cetei’oye, mais demou-
re en .vn paifible ellat,.ne s’el’le-Â.

tuant iamais , et ne le ideprirnant;
auffi,’La trâquillité fera cela:C ber-ç

chons en general le moyen de par-.
uenirâicelle. Tu prendras du re-i
mede public ce quest’u voudras. »

Il fault cependant tirer dehors, &-
mettre en veuë tout le vice,’ adu-

quel chacun cognoillra la part.
Tu entendras par femblable, auec

- l’ennuy



                                                                     

q DE L A vin-r; r van E r: ,89
à l’ênuy de toy,côbien tu as muins.

î d’affaire , que ceux, lchuelz, la

honte enleur fimulation plufiofl:
, quela volontétientliezâvnebel-
v le profellion ,8: rrauaillans fouz
; vn grand tiltre 8: qualité..Tous ’ .
1p fontenÏvn’e mefme caufe 56 ceux

quifont vexez par legereté en-
; nuy,& par vn afliduel changemêtq
ï de propos 86 deliberariô,aufquels,; ’

l plaii’t toufiours mieux celle qu’ils

,1 ont lauréats; ceux [à qui moifillêl:

ï 8c baillent en loifiueté. Aieufiei
.ccuxlâlefquels ny plus ny moinslntmjïm ’ I

ï que ceux: quine peuuent dormir ’
letournent ça. Sc la , 8c le mettent

vtantollqd’vne façon , Itantoll: de
h lautre’i’ufques à ce qu’ils trouuent.

le repos, par le moyenlde la lat-Hi-
p rude a: formans forment Pellan
. deleur vie, ils demeurent finale-

mêtlâ ou nô la haine ou l’horreliu:

r " M ’



                                                                     

DE LA TRANQILLITB
de changer, mais la vieillelle pa-
relleufe de renouueller, 8: enne-
mie de nouueauré, les furprend.
Ioinsyauilî ceux la , lefquel (ont
vu peu legers a: euentez non par
le vice d’inconfiance,mais par pa-

relle 8c lafcheté. Ils vinent non
pas comme ils veulent,mais com-
me ils ont commance. Les pto- l
prierez apres, fontinombrables, v.
mais il n’ya qu’vn effet): du vice, 5

de defplaireà loy. Cecy vient de I
. l’efpririntemperé, sades timides a

conuoitifes , ou peu profperes, z
annelles n’ofent tout ce qu’il les 1

’ appetent &côuoitent ou ne n’ob- à

tiennent:ils (ont du tout efleuez a
en efperance, [ont toufiours in-
fiables à: immobiles.Ce quil doit .1
aduenir par necellité à ceuxiqui
pendent de leurs voluptez ô: de-
firSd Ils font pendants- adouteus



                                                                     

r
i

17”47 ne in vus; usine Il 1,5
lilial toute leur vie, a": enfeignentâeux

W mimes choies non honnellesôc i
il]? difficiles ô; le contraignent; à: r
5qu Voyât que leur labeur cil: deiiitué

521101 dcloyer &recompenfe’, le deshô-

sur ueur qui n’a de riË feruy les falche,

in: à: le repentent d’auoir voulu en
misa vain les chdfes mauuaifes; Alors,

la; ils [ont touchez de repentance de x
mil cequ’ilson’tcommîcé&lalcrain- l

lin tcd’cncommencer les rient ô; fin,-

"in: finuc cete agitatiô 8: eibranlemé’t «nm

slim de l’efprir, qui ne trouue point finn
mil: demis, pource qu’ils ne peuuent-"W

qui commanderny obeirâ leurs pto-
mu? presconuoitifes à ce retardement
tri: demeure &lnôchalance de la vie,
aux: laquelle le defmefle peu 85 entre
les defirs delliruez le relendou V

«x: chanfiifure de l’ef rit endormy
2l: à: ailopy . Toutes Efquelles cho-

fes [ont plus hgtiefues 8: facheules
M ij

J

1::

Q(a



                                                                     

DE LA TRANQILLITÆ.
lors que par la haine 86 horreur
id’vneinfelicité embefongnee, ils -

fe [ont retirez au repos, 8: aux
fecreres efiudes : ce que ne peut ï
endurer l’efprit cllcué aux ailai-

res ciuiles, cupide de faire, &na- ï
tutellement mouuant 8c fans-re- à

V p05; ayant en loy peu de fou;- T1
las: 85 pourcete caufe retranchant î
toutes les recreations 8c plaifirs li
que les affaires 85 occupations .1
lmefmes donnent âceux quivont il
«Sc viennent , â caufe de l’aâiOn, ;î

il ne fouille [a maifon , la foli-
rude, les parois, il ne peut-y du- l
ter, il le regarde malgré (on Cœur, L5
à loy delaiHË. [De là procedde cet i:
’ennuy 8c fafcherie; 8c cete dei:- 1;
plaifan’ce de loy-mefme; cete log ;
gercté à: mouuement de l’efprit;
qui ne s’attelle; de ne le peut-af- à



                                                                     

DE LA VIE, LIVRE L- 91.
feoir en aucune part; 85 la faf-
cheufe 8; dei-agreable patience
de (on rrilie loifir 8: repos; ’Et
ayant’honte de confefi’erlescau-

a. [es ,» aptes que la honte a chafl’é

, les tourments au dedans,les con-
. uoitifes enfermees ô: tenuësâl’e-
. liroit , s’eflranglent , 1ans yil’ue, ’

elles mefmes. De la vient la tri-
er fieffe .8: langueur , 8: mille flots
Ï de l’incertaine penfee , que les,
chofes enco’mman’cecs t tiennent, .

1 fufpendue ; les déplorees , trille: - ï
I de la proceddel’afl’eé’tion deceux q

l qui detel’tent leur repos , 85 le ’
1 plaignent qu’ils n’ont que. faire, il

ny choie en quoy ils fe’peufl’ent

employet;& l’enuic nef-ennemie,

du bien &auancement d’autruy. l
Car la mal-heureufe parelle &t’fl’gx
oifiuet’é nourrit 6;. entretient l’en- faire.

i M iij "
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nie: de manie’re que ceux la vou-

d’royent que tous fuirent de-
lituus -, pource qu’ils n’ont peu
s’auancer. Et de cete enuie qu’ils

portent au bientôt accroifi’ementw ï

d’autruy, &du deltlpoir de faire ’
aucun frui&,l’e(ptit cil courroücép

-. 8; contre la fortt’ineIe plaint irrité
du fiecle le retire és coings,â’quar’-

tier pensât à l’on mal a: à l’a peine,

qu’il conne tridis qu’il cil ennuyé.

de foy,&a fa vie en horreur,defaf-,’ ’

MME» cherie qu’il a. Car naturellement i
3:55; rapai humain en agile , ’85 en-
aux "nu- clin aux mouuem’ens. Toute ma- ’5

m” tiare a: occafion de l”exciter , se. ï
elleuer- ,luy e’l’t agreable 8: plus ’

agteable à tous efprits trelïmau- V
nais , qui volontiers empirent par ’ *
les occupations. - Comme cer-; l
tains vlceres appetterit les mains



                                                                     

ne il virginal: .îî si"
nuifibles , &font. bië aifes d’aire
touchez, .8; côme tout ce qui graé
te l’otde tongue des corps , dele
ôte, ainfi le peux dire.,que’ [ola-L:
beur a; tourment vient à plailîr’l

aux.efprits, qui [ont de force al?
failliz par les conuoitifes, ecmme l
mauuàis vlceres. Car fe trouuent’
certaines chofes ,1 lefquelles deles
&étauflî nol’tre corps , auec quel-

que douleur comme le tourner,8e
remuer de coite non tricotes lail’ê;

&s’euenter le mettant de part 8;
d’autre: Tel qu’ePt cetAchile d’Ho-’

mere,ores courbé,orescoucbé fur

ledos , le mettant en diuerfes mar-p . a
nieres. Ce quiefltle rOpre du mal-i," à .
lade n’endurer rien l’ong temps,8;v .

le feruirde changemens comme
de remedes. De la l’on entreprend
lesgrandswoya es ., a: court .l’onr
les tiuages , a; l’alegereté’s’efprou- ’

M iiij
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tue,’oi’es fut mer,eres fut rerre,eflât

ronfleurs ennemie des chofes pre-
fintes.-Tendons maintenant de-
ueÎrsla Champaigne , que les cho-
fesdelicates nous [oient mainte-
nant âhcontre cœur, voyons levsru-
’desôa mal plaiianies. Pouriuiuôs

lesforers Brutiennesôz Lucaines.
q (fie l’on recherche ce neârmoins i

quelque choie deplaii’ant entre l
les dei-erra, enquoy les-yeux volu- .
pin-eux 86 fubicéts à lent plaifit, le 1

recreenr parlalonguehorteurdes 1
lieux fieriles se inhabitez. Que xi
l’onailleà Tarente, quel’on ten- -

de au port leué , 8l pour hyuerner, 1
p aux lieux d’vnciel doux 86 tempe- .

t se, 8; que l’onfe retire aux roidis Ï,
’ ailez opulents mefme de l’an- 1

cienne tourbe. Tournons main- J
tenant bride , :8: nous achemië a
nous en la ville , il ya deja trop ï



                                                                     

llllïî HLA vI’E, LIVRE I. , 93. a l
qu longtemps que noz oreilles ont;
i5): riié exemptes du bruitëctdu’tué p i .
nit mulrc. Maintenant l’on ePt bien. ,. .

aile d’auoir plaifir du (ang’ hu-

mains On reçoit vne choie aptes
si; l’autre, à les ipeâacles (ont chan:

au; gez parles (licencies: comme dia:

22"" Lucrece,en cete maniere chacun l i
sr: Huit toufioursMais que garigue i
m: il s’il ne s’euite 85’ echappe de loy?

un il le fuirIoY-mel’me , se cit talôné

la; d’vn rrcs-fafch’eux côpagnon.Par’Î

sa: Quoy nous deuons (canoit-,1 que le

il mal que nous auons ne vient pas
la: des lieux mais de nous,’& que
et, nous fommes caufes de nollre
5;: trauail. Nous fommes debilcs à
il; fllpporter tout ; nous ne fouillons
1 long tempsla peine, nyle plaifir,
i "Nonne ny d’aucune choie. Ce-
"5 cl’a faiét mourir aucuns , que châ-

5 Statut fouuëtleursudeliberations,

-çn-;; à-

a-



                                                                     

mn! LA TRANQILLIT! r
ils y retournoient, 8; ïn’auoient

’ lauré lieu à la nouueauté. La vie

A Jeun commancé a el’tre ennuyai.

’ g lfeôelemonde mefme:& leur cil a.
I ’ entré en l’efprit cecy des enragees Î

delices: iufques-oû mefme chofes!

De 1’ exercice del’ejjwritr

.CHAP. in;

Vdemandes de quel ay-
-de 8: moyé i’efizime qu’il

r ” . faille viet , contre ceten-
nluy &fafcherie. Il citoit nef-bon
(Côme dia: Athenodore M de s’oç-

cuper au. maniement des affaires,
r gouuernementdelachublique, a

.8: femployet aux charges ciuiles. A
Car comme aucuns par le Soleil,

03; vom*.exercice ô: foucy du corps , pal),
Fuma;- fent tu tirëtleiour, 8e cit tref-vri- f
mieuxa. a, le &profirableauxluteurs, d’en; "i

’ ’1’ (-5

- :: fi. ,24



                                                                     

t

’ï le ils le l’ont" vouez, failans alarmons-fii-
Ïfldnfalfl’e

DE LA sur, uvula r; :94
trecenir la plus grande partie
temps, leurs bras &forc-e alaquele

d’icelle: ainlinous eli: ce vne chofes
gr trelïbelle . apre’ltans nolire efpriv

i” au combat des allaites ciuiles, d’est

lire en aâion. Car veu que l’hom- r

me a valonré le tendre vrile aux
citoyens 8: autres hommes, celuy
en: exercé a: profite tout enfem-

’ hic, qui s’en: mis au milieu des

charges a: allaites , gouuernantî
z: lelon l’on pouuoit le commun a:
"à le particulier,Mais pource,di6i:-il,.
qu’en cete tant grande ôs ellrange ï -
î ambition des hommes , rît de ca- ’

,; lomniateurs tournans 8c detor-
Î; dans les chofes droiâes, en la pire a

.: partie,la fimplicité cit peu (cure, .
g. ceque plus volonriers 8c l’ouuent
r l’empefchement aduient que île

fuccez heureux des affaires, il le



                                                                     

BEL; TRANQILLITEq
fault certainement retirer de la
charge du publiczmais le grand ef-

L ptit ha aullr en quoy il le puille .
monlirer, parriculietement en la
mailon. Car commela force des
Lions des autres animaulx n’eli
pas reprimee ou referree és ’ca- .
uernes , ainli el’r il des hommes, ’

lel’quels font principallement en .
aétion ,’ quand ils le retirent à .
parr :qu’ils [oient ce neantmoins n
«tellement retirez &cachez, qu’en il;
quelque lieu qu’ils le. trouuent 1’

e repos, ils vacillent profliter’â ..
chacun .65 à tous’en general , par l
leurel’ptit , parolle 84 COnfeil .« Car

celuy’l’eul ne ’proflire pas, "ou ne a

fiertâla Republique, qui tire deq Ë
à hors les * Candidez , 8: ’defend Ï
aufideld les acculez, &qui opine &donne ’
"un la? [a voix touchant lapai! 8: la guet.
du qu il!
Imam, regîmais aulliceluy qui exhorte



                                                                     

i pongne 84 retire ceux lelquels
ï courent àbride anallee apresl’arv

i gent, &laluxure, ouluperfluité:
î &li rien autre choie ne le retarde,
ï il vaque, en fou particulier , àl’afè

l faire: publique . Cetuy-lâ faiâ il me "la,
î plus, lequel entre les el’rrangers de 1’491? ",-

. citoyë’s,ou en lachargede Pteteur

’D E L A ’vr E, L riva E I.” 9;

&admonnel’te la ieunefl’e , qui en hum!
a vne fi grande faulte’ &vbeloin de fifi”;

v bons preceptes , inl’tr-uit 8; imitiwge en
ï bue les elptits, de vertu; qui cm: . 141mm.

l blique.

tire’ pam-

- eulieremît

de la ville , ou d’Ali:ell’e de la loy, vaque ,

ï prononce ces parolles a: arrel’ts à "Fi."
publie, à

" ceux qui les vont trouuer , que ce, MM,
. luy qui enlèigne que c’ell de lain-

Rice , la picte , la lapience , la for-
. ce, le mefpris 8: contemnement

de la mort , l’intellect des Dieux,
85 le grand bien qu’elt la bonne
confciêceêparquoy fi tu employes
le têps aux eliudes tu n’auras pas



                                                                     

ne il au (firent-ri
’ parduny delaillé ce que tu auras
sillé 84 deliobé aux charges publi-
ques, a; n’auras fuy. l’ofiice. Car ’

i celuy n’ell lèul ni l’uiue la guerre,

lequel elten laaataille , 8: def’end
ou le collé droiéi: ou le l’enel’tre, .

mais aulli celuy qui garde les por-
tes , elt en ’garnil’on «, 85 Ration:

. moins dangereul’e , ô; non, pas;
toutesfois ocieule à: inutile qui a;

J t - faiâ tondesôz lentinelles , 65 pre«
’ fideâl’arl’enacôc lieu des armeua:

tes. Lefquels minilieres 65. char- r;
,ges, encores qu’ellcstie loient l’an- ,

glantes ou languinaires , font
.toutesf’ois miles au nombre des;
.llipendiez 8: louldoyez.5i tu te re- .
tires à l’ellude, tu cuiteras tout-
l’ennuy &loucy de la vie: tu ne
adenteras quela nuiét viëne, Pour-
ce que tues ennuyé duiour, tu ne
feras facheux a toyjmel’mc , ny



                                                                     

qui , au». v Il, r r v un il sa;
:c un mutilanx autres: tu attirerasplul-
(me; leurs à t6 amitié , seront homme
Viol; dcbicn viendra à toy.&,t’aborde-

mais Il . Car la vertu bien qu’obl’cure,

119151 Mil iamais cachee, mais le mon;

[W ilrcôcdeclare par lès lignes . qui-
WM, conque en’l’eta digne,la l’uiura à la

fi trace pourla recueillir. Car li nous 061*343:

W tctranchqns toute conuerfation,li "a,
mm; nous renoçons-au gente humain, te me

liai 56 viuons feulement conuettis &fi”’"’
desfitournezà nous mefmes ,la fault’e

M: Ouindigenée d’affaires a expedier,

W lunette folitude être os ,’ priué’

m de toute afl’eéiion 8; elîudeNous

Wb, cemmancerons à alleoir autres e-
ymv. difices , abatte 8: renuerferles au-

my ms, changetla met de place -, a:
(in menerles eaux contre les difficul-
mï; lez des lieux, a; à mal dil’penl’et le

me :I’FPS , que la nature nous a don-
g,» °sPoutle brenemployer à: par- «
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faire . Nous en vlons , aucuns,
.echarlément.; aucuns prodigale-
ment;nousl’employons,’aucuns, Ï

en forte, quenous en pouuons rê-
dtecompte: 84 aucuns , en forte, I

’ que nous n’en auons aucune cho- 4

le de relie. Parquoy il n’y a tië lou- a

ueur plus deshônelie, qu’vn vieil. V
lard fort âgé , lequel n’a autre ar- i

gument parlequel il puille prou- 3
uer’qu’ila vel’cu , que l’on âge». A- ï

thenodr’sre me femble, non bien ï
- aymé Strene, s’el’rre tr’op roll l’ub-

mis aux temps, il m’el’t ad uis qu’il 7l

s’ell trop roll retiré. le ne nie pas i

qu’il ne faille ceder aucunel’ois,ï

mais peuâ peu recoulant , les en- 1j:
feignes faunes , ô: la dignitémili- ï-

taire. Ceux-là font plus loüables ï
&all’eurez aux ennemis, qui vien- î
nent àla fideliré ô; le rendent auec ’

ips armes . I’ellime que la vertu à
ô:
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& tout amateur d’icelle, li la for-

. tune a le dell’us,& luy retranche
Ï le moyen de l’employer ,Xde faire

l cecy, qu’incontinêtil ne toumele
- dOSÔC fuie fans armes, cherchant
’ les cachettes, comme s’il auoit au-

Î cun lieus, où la Fortune ne le peult
poutl’uiure: mais qu’il femelle

l moins.deslchatges,& trouue,auec
I choix,quelque choie , en quoy , il:
i loit Vtil à la Republique. Il ne peut
A iniute la guerre, qu’il regarde aux

V honneurs ouollices: il fault viure
I particulier, qu’il fait orateur ou
aduocat : le filence cil enioinôt
a: impolé,qu’il ayde 8: l’ecoute les ,

citoyens parle tacite aduocacerôç
con l’eil: il a d’anget d’entrer meF

mes au palais , qu’il faire vn comi-

pagnô domelirquehôme de hié,
vu amy fidele , vn conuiue mou-
deré outemperé dedans les mai-

, N
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fans aux ieux 8: l’peôtacles ,8: aux

banquets; S’il a perdu les offices
&charges de citoyen; qu’il exer-
ce celles de l’homme. A cete caul’e

nous ne nouslommes enfermé és
murailles d’vne ville, feulement,
mais nous femmes l’ortiz , ô;
monllrez pour le commerce de a

’C’efiu’t toutle monde. Nous auons tenu -

""fflîk 85 te uté le monde pour la pa-I

and» de . ,. .un, du trie, a lin quil nous full permis ï
"aurait!!! de donner vn plus large 84 l’pa-.

cieux champâ la vertu. Le fie-’
fermaient ge de inflice t’elizqdefendu; tu és ;

pff? exclus des” Rollres ,ou des* Co- :
Mme, mices &allemblées; regarde der- i
247:?” riere toy la grande ellendue des
lamai ais 8: regions, &le grand nom- ;
Jami- re des euplessTu ne feras. ia-

C’” mais excl’us ny fqtclos d’vne fi

grande partie , qu vne plus grau.
de neflte fort laiil’ée . Mars ad-
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z nife que toute cete faulte ne l’oit
1: tienne. Car tu ne veux lètuirâ la mu",-
V Republique, li tu n’es Conlul ou refum-
e ’Prytane ou Caryx,ou SuH’es’.Qge (gaze.

î feroit celi tu ne voulois aller à la nes,
Ç guerre; li tu n’efiois Empereur ou :"Îd’m’

. Tribun acombien que les autres *c”ejioir
ayant la premiere poinâe 8: frôt, 7’” mg’fi

lel’ort t’a mis entre les vulgaires 224,24,

Il Soldats ,, de non choilîz: de cet made. ;
z endroit , ’guetroye , de parolle,5”i’t’;ï’;ri”

p d’exhortariô,d’exemple, de cœurï. ne leur-

Cetuy la mefme, ayantles mains
Il couppées, en la bataille, a trouué du 1L-
v, le moyen d’aider à l’on party, qui Wim’. y,

y; le tient tant feulement par’pieds. v
Î a: combat 8: ayde par la clarifient.

r Tufetas aucunement cholé fem-
î blable, fi larfottune t’a cité du

, premier ô: lus noble endroit
, de la republiquel: ne lailI’e pas

l . N ij « . -
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de tenir bon , de t’arrel’ter lur ’

pieds 8c aider par tes’cris. Si quel-r g
.qu’vn t’a fermé la bouche , tiens

toy debout neantmoins , 8c ay- Â
des’par le filence. L’œuure du bon ,Ï

citoyen n’el’tiamais inutileuCar J,
il l’ert-pa’rl’ouye, par! la vené, par Ï.

le vifa e , parle ligne, par la ta-
cite oëfiinarion , à: par lori al-
leurre mefme. Comme les chofes
l’ont (alunites, lelquelles entrelu Î:

oeil ô: le-toucher , profitent par Ï:
’ ’odeut feulement: ainli la vertu

reliant inclines cachee,efpand de
loin fa.vertu,foit qu’elle ioüill’e de

, foudroiâ, l’oit’tqu’elle vienne 8: 1::

s’aproche par priere- , contrainte
’ aptes de caler voile et le retirer, Î

foit,ou oriels l’eau muette , loger: f;
îl’el’t’roit,ou âl’o’uuerïtâ en quel» 2

que maniere qu’elle l’oie cille pro-

lite. Peules tu que l’exemple de ce- Î

t
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luy ui cil bien en repos ,l’oit en

’ progrableëC’efi dôc trelbien éliât i

l d’entremeller le repos p aux allai-
ï res,toutes les fois-que la vie actine
ï cil prohibee 8: exclure parles cm.-
pelchemens fortuits,o.u par. l’eliat

a &côdition de la Republique. Car
I toutes chofes ne l’ont iamais telle-
ment cm pel’chées qu’ilnedemeu-

- re quelque lieu âl’honncfiç aétiô,

Peux-tu trouuer vne vi’lle,.pl9 mi- Eqmple
femble qu’a ellé celle des Atheniës 7" mue

lors qu’elle elloit dei-membrée de temps
trente Tyrâsails auoiët l’aiél: mou:- 13173:3

rit mille trois cens citoyës,& tout à"; un,
bôme de hié. Et la cruauté, pout- 31775"th
tantnne falloit fin , mais irritoit ô; ””’

prouoquoit loy-mefme . » Le mal»-
heureux college ou allèmblée des”

Tyrans , 8: l’infottunéecoutt re-
ferrée à reliroit par les «tyrans , le

vomittbnslusieuts cula ville , en
N iij



                                                                     

DE LA TRAquI LLI’r’E
laquelle el’roit l’Areop age, trelZ ’-

’ lainâiugement,& en laquelle le ’ï

.S matât le peuple sébiable au Se-
nat l’alsé’bloit . Cete ville la pou- ï

noir elle eli:re en repos, en la uel- î
le clioiêt aurât de rytâs q delatel- î

litesênulle lperâce de recouuret la Î?
liberté le pouuoit oll’rir aux cœurs?

8: Dy auoit apparence d’aucun re«îî*

merle côtte vne li grade force &ïi’
’ violence de maqu . Car d’où l’ont!

venuzlâla panure se mil’erable vil-ï

le rat d’Harmodiens ESocrates ne-âî

antmoins el’roit au milieu qui cô«:

l (saloit les petes 85 l’enareurs quil
plotoyen’t,& exhortoiêt ceux qui;

tenoiët la Republique pour des;
ploré’e- g ayans perdu tout el’poit:

’d’icelle,il te rochoit aux riches
regretoieiir’leurs biens se richell’es:

la tardifue repenrëce de la dange-:
reufe auarice , de donnoientwn.
grand exemple à ceux quile vou-
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1 loyent imiter, peu,’qu’il marchoit

,: libre entre trente Seigneurs . Ce
; nonobllant Athenes mefrnes l’a
Î faié’t mourir en prifon; ô; laliber- If bien?

: té n’a foull’ert la liberté de celuy,

Î qui s’eltoir lentement 8e hardi- lehm.
Ï ment oppofé à la trouppe des ty-”’t

Ï rans, 85 elleué contre eux: à fin
Ï que tu fçaches qu’en la Republi-
Î ne alliigee, l’homme fagea occa- .

gon de s’offrir pour la foulaget; 86
’ qu’en la ,Horill’ante 8c heureufe , la»

y tyrannie,;ou defordre , l’enuie , se
’ mille autres vices laits armes, rem
’ gnét.En quelque forte dôcquela

Republique le prefëte,en quelque
maniete que la fortune permettra;
ou nous deployerôs à: el’tallerôs ,

ou nous nous referrerons . quy
que le foit nous nous monne-
tons, 8c ne demeurerons endor-
mis,liez par la crainte. Ains cetuy-

, N iiij
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la fe moulirera homme vertueux,
lequel enuironné de dangers de
toures parts , les armes 85 chai-
nes bruyans entour de luy, n’a-
heurtera la vertu ôs ne la cachera.
Car il ne doit pas, commeie pen-
fe cachet ou enfeuelir celle squile
gardeCurius Denratus fouloit di-

te damier re , qu’il aymoit mieux el’rre mort
des maux,

hmm. que ne viure.Ledetnier desmaulx: à"

EHTE )

en fortir du nombre des vînâs, de- a

nant que tu meures :maisli tir-(6* :5,
bes en vn temps de laRepub-li ne,
facheux 8: moins traita le, il, au-
d-ra’ïfaire,que tu t’appliques le plus

au repos a: aux lettres, ô: que fou-
uent tu te retires au port, ny plus
ny moins qu’en vne dangereufe
nauigation; 8; ne ’fault que tu at-

« tendes que les affaites te donnent-
congé,mais fay que tu t’en fepares

toy-mefme. ’ - -
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A quqy riflard: aduifer , deuantqu’tne

commencer quelque afur: : qu’ilfè

fait mimer.
c H A a. Ir in

in?æ o
Ril nous fault premie- .
terne-ut preu dre. garde si

nous mefmes, aptes aux
affaires que nous entre-

, prenons; puis regarder ceux, pour
I amour de-lqucls , ou auec lelÎ-
- quels, rifau-lt faire quelque choie. .
1. Sur tout il fe faultmefuœr foy-
1 mefme , pource que nous auons, I

quali opiniô depouuoitplus’que
g nous ne pouuons.L’vn tombe,par

la confiance de fon eloquence: vn
I autre defpenfera plus delon pa-
l. trimoine , qu’il ne peut porter-,vn
î aurre.a opprimé. fou corps debile

par vn laborieux-allia. Lahonre
d’aucuns cit peu propre aux allai-g

l xfl
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resciuiles,lefquelles requietent vn
hardy a; ferme vilage, la contu- .
’mace 85 rebellion d’aucun n’en; s.

conuenable pour la côtt . Aucuns -
n’ont l’ire en leur pouuoit, 8; ne v
sôt mail’tres de leur colete, de m’a- .1

niere que toure indignation les Il.
poulie 8c echaull’e à tenir des spro- 1.,

’pos temeraites. Aucuns ne peuuêt
contenir la grace du parler, 8e ne
s’abltiênêt des dageteufesfaceries.
Le repos en: a tous ceux-cy pl’ vri- Î"
le que l’all’aire.L’audacieufe 8: im-

- patiëtè nature doit cuiter les cho-
fes qui peiruent nuire âla liberté. F

Le Philofiphe enfeigne d’aduifer aux
afin": quel’on mut arrenterfiel- V;

v les fierpaflenr point nozfiirces , e9-
qu’il n’enfimlt, entreprendre autres ,Ï

que celles aufiyuelle-s l’on peut don- L

nerc’y’tflaertrfin. * ’
à
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C H A P. v.

P R E s il fault’ ellimer

8e iuget les chofes
mefmes que n09 vou-

, Ions faire , fault cô-
parer noz forces auec les chofes
que nous voulôs arrêter : car touf-
iours le doit rrouuer plus de for-
ce au porteur qu’à la charge . Il ell:

force que les charges qui font plus
taudes , que ne, peut porterce-

fuy qui en ell: chargé l’oppriment.

’ Dauârage certaines allaites ne font

pas tant grandes que feco ndes ,
impliquees d’autres , qu’elles por-

tent . Il fault faire pareillement
les affaires , del’quelles nailinou-
uell’e occupation 86 de diuerfe for-

te . Et ne fault arriuer au lieu,
d’où l’on ne puille pas librea-

ment le retirer, quand l’on vou-
dra. Il fault mettre la mainaux -
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affaires , aufquelles tu peux met-
tre ou efperet En. Certainement il
fault lailfet celles , qui prennent
trop long trait, s’el’tendent trop

loin , quand on lesvient à manier, ,
ce ne cellent ou fluent la ou tu l
Veux. -

u’il fait 41m) les homes : qu’il ’

fait confidererà (luy àoflre natu-
rel efi lapin propre, ou à ejlmle

en 21mm.- 1 si ’ C A’P. v 1’. ’

I Il’ l, Lfaultaulli auoit le iu-
’ germent 8e eleâion des
hommes, s’ils font di4
’ ’ gires , j pour lefquels

nous cm layons particule nolise
vie , ou r lapette de aoûte temps
doit pa-ruenir à eux".’Arucuns de
leur gré nous imputant: repue»
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l chêmoz ofiices.Arhenodore dit, t
,, qu’il n’ira pas mefmes foUpper en

Ï, la mailon de celuy ,quine luy fera
Ï: de rien tenu, ou neluy deura rien,
’ pour cete occafion . I’eliime, cri-

, rens tu , qu’il ira beaucoup moins
’ vers ceux-lai , lefquels auecle’sol’r

lices des amis,font chofes feu-thla-
bics , en la table, qui comptentles

V plats 8e mots de viandes,’p0ur les C
3’, magnifiques * prefens’; comme mu?”-
” s’ils citoient inremperez ,encon- Î’;,-Ê,”’d;,

tte l’honneutd’au-ttuy, de fer-uoie’t «firme.

âcetuy«lâude tefmoins à: fpeéta-
teurs. Le feetet cabaret neplaira. marfil,

Il fault confiderer li ton naturel 44m
f: cit plus propre 8: conuenableau
I maniement des allaites ,qu’au ie-
ÏÇ pos,ellude 8: à la contemplation,
j 8c te faulr incliner la part,’ori la
f forcer de ton cfprit te meine. Ifo-
’ strates mit-la main fut vn ’Ephom, g m8,;

,1



                                                                     

”’ wv-û. gp
DE LA TRAngr’LLr-rt au,

la! le et le retira de la cour 86 maniemët 39,51
MW", des allaites dela Republiqluexlc- W
fin liure, l’amant plus propre 8: vrrle acl- 36mm,

ag"; crire 8: ordonner es hilioires.Car tu.

mense! . , du sa. z, pua les efprrrs ôs volantez contram- M
ËWW tes refpondent mal: le labeur ne w

t C k’ .
’1’” ’ fertlâ ou la nature repugne &re- mm

lille. Mm’ . . k ,, il!Des chofès qui delec’lent l’eflarzt: des co- Mi

’ "redirez (9*profirs de 1’ amitié ,0 5m a

I que famyfi doit eflire amide (9* ex- 311 f
C

empr de conauitife. . MU

ilsd.

E neantmoins il n’y a qui
rië qui deleéie rit l’ef- lm

à ptit, que la fideleami- mis
’ tié. O le grand bië que in

c’el’t lors ue les coeurs font prcpa- ,an

rez,efqudls tout fecret peut fouuër ailât

cntrerôcdefcêdre,defquels tu craie au

Y



                                                                     

DE LA VIE, LrvnE 1.1104
5 gnes moins la confcience que la
: tienne , defquels la parolle adou-
:4 cille t6 ennuy &ta l’olicitude,l’do

s. pinion defpeche le confeil , la grat
a: yeré dillipe la trilielle, a; le regard
1; mefmes delerSte 2 Lefquels nous
; ellirons exempts de conuoitifes, .

tant qu’il nous lèra pollible. Car retraites

les vices le glill’ent de coulent , ils
pallent en chacun prochain , a: un) l’a
nuifent ar le toucher. Parquoy t"-
; côme il il; fault blé dôner garde en

la peliilence de nous l’eoir au long

8c pres des corps deja cotrôpuz,&
baillis de la maladie-pource que

: n09 tireriôs les dâgers,& feriôs lai-
; liz du mefme malsainli en l’eleétiô

, des amis,nous mettrons peine , de c
, prêdreceux qui l’ôt le moinsinf’ets (hmm.-

ôt corrôpuz. Le cômancemët de la cernent de

, maladieell: mellet les choies fai-
nes aux, malades,& ne t’ëioindtay malade. ,



                                                                     

a
DE LA’ TRANQrLLrTE

de. fuiure ou attirer aucun à ton
amitié, linô le large . Mais cri rrou- I

ueras tu cetuy- cy , que nous cher-
chons , depuis tant de fiecles 2.Le

. moins mauuais ell: au lieu du tref- q
. le hui?! bon . A peine aurois tu le moyen c
mu d’vn’heuteux choix, fi tu chet- q
enfila». chois les bons, entre les. Platons c

a: Xenophons , 84 entre ce bien ô: Î
r’euenu du ftuiôt Socratique, ou li .

tu ellois au liecle de Caton,lequel
a porté ô; produicît plulieursdie Ç

gnes de milite en ce lieclelâ , c6-
me trulli, ily a produisît plufieurs

, pires, que iamais aucun autre , de
auteurs dettes-grandes mefchan-
actez. Cfar il citoit befoin del’vn
.ôtl’autre tourbe, ace que Caton
peull: élire entêdu , ildeuoir auoit

. des gens de bien, par le moyen
defquels il. s’approuriall ; 8c des
mauuais, efquels-il experirnentafl:

fa



                                                                     

un VlEsÆËVKE 15.305
3 fit force. ’Maintenant’ en vynegfi

v, grande dilate faulte de gensfdç
.r bien , l”eleétion loir moinsidifici-
,: leëzl’acheufe’; Toutesfois quçl’ô

:« cuire. principalement lès triliçss -
’ &ceuxquide’plorent routesjchor c l
a les lefquelsfe plaifen’tw, en tout,» c,

Ç; aux plaintes. Combien que-le
à: compagnon troublé, et gcmif-
-: faut de] toures chofes garde la
,-: loy 8c bienueillance, il eli neant- l
1 moins ennemy de la tranquillité;

Du changement [le l’îll’ËÏl’: »

ÉÇHAP. YIN.- ’

, As s o N s aux patti-
’ .moincsslà plus grande T’ŒIÏÏ’QÏÏ

a» a] matières; maflé-du
, ’-.ng»hu,maines miferesgç’at MM

:fi tu CÔPÊFÇS. toutes les ancrât: d??-

lesqui n99- fafchét les mottsgm’alaf .

a . 0.. ’ .. si; ’ ,



                                                                     

DE LA "missent Lure
dies , craintes , delirs , douleurs a:
trauaulx que nous fouillons ,aux
maulx que noltte argêt no’ dône,’

cetepartie fe trouueta nousgreuei
beaucoup plus,& nous citre de pl’

râcle charge 8c ennuy. Parquoy il ï

finit penfer eôbien la douleur cil
r pluslegere de n’auoir, que nôpaè -

de perdrezôz nous entendrons que a:
la pauuteté cit d’autant moindre ;:

matiere 8: occalion de tourment, ï
qu’elle l’elI moindre des (pertes. -:

Car tu t’abufes, li tu pen es que Î

les riches portent courageulë- I
ment les pertes. La douleur de la :
piaye cil: pareille aux plus grands, ’.

I ce aux moindres corps; Bien dit :
. gentiment 8:: auec bonne grace,

v - kaîiln’ePt moins griefjôc fâcheux :

" ’auxChauues,qu’aux cheueluz, de :

leur atracherles cheu eux.Tuipeux
[canoit le mellite des panures. 8:



                                                                     

"’Èw,5; DE LA VIE, ,L IVRE 1. . me
,5; gerles riches ,Idefquelsflle routinée

il... ellegal. Car-leur argent s’ell area: , ,
,3; thé irons les deux , lequel ne le ’I w I

DE peutarracher ny tirer , fans qu’ils A il c 1

fig; liftaient. Or cil il plustolerable, "être H j
la, comme i’ay (liât, se plusaifé,n’acf ,

à querir, que perdre. Er pour ceçq

un taule tu verras plus gais , a; joyeux ,
in, Ceux lai que la, fortune nia iamais
m. regardez que ceux qu’elica ahan-Ç,

m: dotnnez. Diogenes , pesant-liage de un",
a sud mura Prcucu aussi? fait»? t" il"
en forte qu’ô ne luy pentrië opterai
.5; Appelle cela .pauuteté,’:dilèrte se qmlafir.

la: uccellite’ &Iimpofe rami que rugimflf
7:. voudras, vn nom ignominieuxâ.
à. la rran uillité. le n’eliimeray ce;

luy-.cyql-ieureux, filtu m’enttou;

nes quelque autre auquel. rien
V ne petill’e ouhfepetde. Ouie fuis au»
1 bien abufé orilc’ell: vnRoyaume, à 9’55"

qu’il le trouue vnhôme entreles

l ’ O ij

y



                                                                     

" ’DE LA ÎRANQj’ËILLITE’ l

auares’,’ item peurs , larrons, * p1:- il

Mme giaires’ôc’lüborneurs,auquell’on .3

ne puil’fenuire. Siquelqu’vn dou- .
havrfio rade lanf’eli’cité’de’Diogenes’, il t

fifty" peut’dbir’ter anilide l’el’t’at des a

hum]. Diéùx’immortels ,7s’ils font peu si
heureux ç’d’ece qu’ils n’ont nyrne-

. aussi; ii’y’iaidin’sfmy champsde

gra’ndïf’tliziét ’&7’i’àpport , par le r

mdiyen’dulabôdreur’, ny vn grand :

5- intere’llï, 8c vfuréi’l’ur la place, 85 î.

1 «Ia’rg’cntfen’banqucl" As tu point de ;

n .7 useuse ly, quic’onqu’e’s ’ ,t’elmerueil- a

. -’ lespourl.’amour des richelfes? Re- r
’âtdë”l,è’”’inonde":”tu verras les

A finitude”, quil;do’tnnan’t toutes

c chofes bien: rimeliimés tu cetuy
’cy parjuré: bu (emblable aux tri-
èux’immo’rtels,’qifi fifi dei pouillé

’ 5’ fluentes chofes fortuites ou’lribi-

...”Î sans aila fortune ? Appelles tu

fi? . Demeure Pôpeian, pl’ heureux ,.q



                                                                     

Il?" DE.LA;ViÆ,, LIVRE Ti. r67
2:3 n’a-puinteu red’elire plus ri-
a: clinque Pô. pépia) n luy rapportoit
je tous les’iouts’ Ele’nombre’desl’erui-

3:: trutticomm’e à perdu?" d’une
.72: a"Illéfbauquel- long whips; que ’

à? (insolé; cilié: rubéfies, deux
:5: bruiteurs, vnîe’chanibr’e allez,
:1? largC.Maisvir,lÎeul ferruvttçrurqu’a’.

un:susurrantessi:ne ’
a? Primo? lsufiêécisfausser, e
W99 191w . saillis-16??
vne chofe dgsbonhçllc’
1;, Marie puiuc’yiùié’ransregençg

:2: a:remoudrait»mureaux;
a. lansManeJlr-I’ie sëble qu’ils;
1., la): tes allaites, fortunegil’riyla pl?
Il. rienâ toy,c-h ci IDi’ogenes’môr’iJ’IEr-

.. uireur l’en i cil... luy, ains ’jil a s’en en

.allélib.rç’:J-af:smrllc acaude l’é-

p, tretenementd’habits,délignure:
lillfaulçmgutrirtaqt’devélies,d’a-ï. q

singularisèrent,&«àïiffisz- Il” ’

Orij’- Q



                                                                     

’ DE La TRANoglI Entra
’ fault acheter l’habillemêt , prëdre

garde aux mains trefrauillante’s’,

,84 s’aider des feruices desceux qui

;ppleurent,regrettent «Sc derellent.
O qUecetuy la ell: de beaucoup pl’ s

heureux ,qui ne doit" rien à per- ï
fonnç,fin6 ce que tresfacilement
il relu le ce nie à foymel’me i Mais
pource qu’il nya pas, tant déforce à

et vje’rtuen no’ , a tout le moins il l
,no’usil’ault’elireci’r &apetillern’ozl

’patriiriôinesà quenous foions f
rimoit-le "expofez aux iniures de for-ï
’tunc. ’L’cë’petis corps sôr pl’ habil- ï

les qi’iife peuuent rêger 8; couurir ï

ferrez , ’ifouz leurs armes”, que li
ceuxqui: font ’elienduz’ 8: dei
toutes ’p’arts ,24 comme j buttai

’ referrai aux, corpsai’ taule de ïï

M. kiwi-l’eutgraudeur.’wiçejmoyen’ a: ,rei- f

,1. me; à, " le "deuzlargent ; ell: ’ trefbonnep
La». ’I aquçll’elne tombeur ’la’pauure- ë



                                                                     

DE LA Ier, riveta; r. une
té, a: ne s’elongne pas loin’ aulli

d’icelle. ’

; De le "vainegloire’Jaquelle Hamme

1 fige, pour mirera heureufement a?
en tranquillité doit retrancher. V ,

l . Ç H A P. .1 x.

R Cete mellite nous plai-
’ ra, li ’premieremenr l’elÎ-

ü pargne neusell: agréable,
Î fans laquelle aucunes tilchell’eslne

Ç, . fulfifent,& font allez grandesrveu
principalement-quele remede cil:
Ï a prochain, de que la pauuteté mef-
me fe peut Conu;ertir en richell’es, p
; . v par le moyen de l’efpatgne 6c lof
Î c rieté.’Accoul’tumons nous à tee

’ à trancher la pompe , &mefu ter les
’ «ornemens,,.par l’vfage des chofes.

il A Q9ela viande dote la faim,le brœ
Ï . nage ,la f9ifi,;lavolonté forte,par

’ * o ’iiij 1

i



                                                                     

’Ï D’Eti’t minuteur ILL’I’TE

où il eli necelfaire , ’ëc’s’a-ll’ouu’ille.

Aprenons malgré noz membres,
â nousagencet de à viure , nonpas
lainant les nOuu’Caux exemples,
mais felon que’nous femmes lira-

’ deere confeil’lcz par lès’mloe’urs des

anciens :aprènons a acroilire la ,
continence, areprimer la luxure, ’ j
modérer la bouche 84 gommâm-
l’e; adducir’l’ire ,’voir "d’un oeil rai-

l’onriàble &- volon-tiers,l’a paliure-

té ,îgarderla ’l’db’rieté, encore que

iroiisayo’ns hôtedetrouuer à noz

delirsnaturels, "remcdcs qui ine
foulent’g’uere’s, retenircotnmelié

’ 8: à Ila’caden’e”, l’elprit elleué, , és

choiesfluentes-,"ôefairexquenous
- , requérions’de nous les a richellcs

m’implique-(leu fortune; VH6 fi
grande diuërlité’ôeiniquité ac-
c’i’dét’s’, ne le peut reliques repoull

’liàiî’,qu’elle e beaueoup d’ala



                                                                     

buta v 113, LIVRE 1. 5109
faires, dÎoragcs 86 troubles,- â ceux

qui décèuurcnt à: mettent en "çui-
dëcç;be’aucobpde bagages: &vtë- I

files. lltfamlt afnaflër-ôc reflërrcr les
Chofès âl’bftroîcfi. fin-que les traits

tômBêfien vain . Et peut tu: cau-
fi: les. banïifièméhs ’4aucuncfoisi à:

4 les cahmiçcz ont feruy de même.

, des, ,8:le chahs griches - &Vplus
  fachcùfcslfcfont amëdccè lie-gua-
 , fiés ,À pât îles; legcrçs incommodi-

: titi I , quand lîcfpri’t; ne . veut- Î bu-

; tcndrdlcmpteœptès ,76: n’efqaçut

I- plus ’douc’cmcntsrçngcr. Pour-

1,, "quoy mon? itygŒrcmcd-jÎéffiJt

  pauurctéi 8: lïgnbminicufc cherc-
1; :fionôcamïne des rchofcs yl en: cm9 I
5 ploycç 36men! çfihoppofé au mai.

15 Acoufihmoqsm’ou’sdonc âgpnuæ -

a noir. huppé; Ââüsrde I peupky’ à

:1 nous .fèruitfdcipcuïdcïvalctë , a;
;;aprc&c1;ë1cs’habiüs âïl’vfigc qu’ils. A



                                                                     

DE L’A IRA NQxLLIT:
t font inuentez , à auoir plhs ferrée

.  &ecflrroite demeureôc habitation.
. Ilfaulc tendre 85 fiechir au dedâs, .

non feulement en ficourfe, de c6-
bet du Cirque, ou émut, mais anf-

.ficn ces licesîôc efpaccs de la vie.  
Fanny auflï egard à; foncy des e-

ftudes aufli longtemps , que du
mqym 8: mediocrité . (a); me
funent-les liures inombrahles , ô:
les Bibliothcques du "Librairies,
defquelles le poffeflëur ô: maifire,

e àpejnelit les filtres 8; indices , en
. tout .le cours de fa vie è v Laemultia-

mac ehàrge celuay quinprend ,
ne*l-’infizrùit 3 &«vaulc beaucoup

mieuxte mett’re entre les amins
chipez: (L’antenne, tau-lite. peu de
harem quead’errer zepar . plufie-nrs.

DûçhGei- Qatre cens mille yolumes fanum
ka "de" bruflez en Alexandri’el,ftr’e(? beau
Il!" t 4’.g, fin 6, mogum’entde Kayak. 09131.9ng



                                                                     

7 v*;vvv j-ffi 7 ’ p v" vfiw
c

in LA vexa, briffa! 1.. ne
-n qu’vn autre-lotie cela, comme Lièv’ùyv, en

.: mus, qui diél- quc ce fut vn aâecfîâdq. MC.-

dc bonne glace &Ëlein de for-dey, am. .
des Roys, dîmoit aie: vn’fi grand

amas de liures; Cela fn’efi: point

grate , gent-ilcferny entamaisz
excès fiudiépx , ains non fat-s mail
mes fiudieuk,pourcc qul’i s auoîët

dreflé ceteËBibliOtheque nô pour

t efiudc,mai; pourla beauté&* 3è
rade , comme auflîelcs liures er-
uen; à plùfieu-ràigndràns des les;
tres , non dïp’fi’rumensâz moyai:

où!" cfiudîefc,’ mais ïd’pmcniens ,

a. des felles &’cahinets.(zgè 1’ on pœo

a. ’ Pare donc même liures quïl (054

558: cfl: de" [Serein , fion outrât
’ ’ fientatiô a: parade. [mug

v ’ mât, dis tu,defpenferbis-ie à:

émîte-

.’ Ëloycrois argët , es liures, qu’ait

’ efongnes çorihrhiênesœeintùr N   .
’ 1:56; râbléàwsz’cxcéâôclc trop en ï , -

paf tu
942143:

O
A



                                                                     

I c anal!- :LTÂÀNQÆF L un
toute. chofe efl: ,vjhiüeyx-ôç. filait.

Î .c filmais, Cygne pçcafiopvas; tu de par:

k - donncrmgigs à cclqy guipppetc ;
mommçç PulsMâëïîb &YPIOÎ’

W?» GIF-à: .69!an alaiJfichctchc les
mmm-9.11. dçsî-auyçurâinçognw,

da; tann. awïmuczy écrit ocieux c
chue wifi; [éd poimbreedc liures,
anglise] plaj En; ptiàgtpglcméc les
ficqmzs î& Lilltrch’icçQxa- Tu «argas ,.

dans muât quïilyâslc ha’râgua
WQÈl’àeSkfiflla maifqnidcîccùx qui Ï

[oni’trcsénqgehàlqu roififs a:
Jaæliurcsatüangc; çqlçyggpr99.gc5 ;-

  lieuxaziççganacëoxàëmlaglibrainic

ùmimmàiç nets-fiâùcomcmcnc
dflhmàçifeng cfiîzçmmrchuîcî Ç: 2

dames:medcsrbaingsrôçcfiuùcs. c.
hammam;afiîèçla;proq:4- -

. , maxima-55mm! Mpëëàffcàipp
zemfmè.d’nfiùdics:QMàintckiangslÎopàqhq-

fiîm”.î’"3tcâgcs: du: (à: 15X qhîfeèæëonr; 713



                                                                     

r**-*-v*’
c

Haï: DE 1 A? il E. fL i 18E: 1.4.1.:
chanté &âÏ’ëPnejmc’tv-dëeê pénis, :8! 456W-

1;:.: mcfmesïïcëï chèuzulfieë - fifis fifi:
tu: diams ermite; ’aüëé"lfc.ürsïfljôùïî’-

xi: traitâôc imggç-Sf   i - ’41 J

Là Bhf’èfi’t’m Ë?Ê’5”"F?;’e.4 W

e33; npatzemmeïml-adçcrfifre. l - *

goum; g. ï s1V

Âne ;-ea li

e:
En

’ ;Agls.tu ésf’tohîbéïch.  
quelque Idif’r’èilc l m3-

. . "nière d-ctyicsëe làfëi-
 . r l came ou-publique- 6.11

F7 Prince , t’a  pfrin’s 51m l’aider ,» lequel

3;an peux damée: hy’roipïpæe out’tîé

x; dcfïaig’c; Pénfe’que les pvrjfïnniefs-

1.: &œux qui:tiençient PàÎ les pieds,
a; attachez â-iàc’a’dene, pt’emie-çem’ a: ,

Î,- f0nc’ . bïicÏti’:Lempefchèyz   - dc lents

.3 Charges v,7 empcichemënï 82 H663:

2; aptes 5 quahâjls rom ëclibcfez fic
5 en faChcigmàis fouffi’itces chôfcs

e e

I

v

(

n

z

h

)

m

.-r "le

r
n,

c a



                                                                     

Î?ï n a LA TR A NQILLITE au,
lâ,la necefiîté leur enfeigneàlcs mm

porter &icndurcr. CQfiflammcnt, m
.8: la coufique les leur-rendfaçl’lfl Lieux

8: airez. Tu troquetas. en tqutc Si
manier: de vie , plaifirs , recrca- mm
tians ,’ &voluptezJi tu veux ,efiio W
merla vie mauuaifè , plufiofi que Mn;
la faire enuiCufc, Le plus grand mu:
bien &plaifir que nous ayonstc-u
au de la nature,,efl:jquc fichât à mu
combien de miières nqus liaiillonsnàfillc

.fubileéts , elleainueuté’la conflu- le

me , pour, le foulagcmcnt’ des ca-

lamitez rendant bien mû les cho- la
;fes tref-gricfues &fachcufesn, fil-à?
.milieres u. , Perfonne ne pouf-ruoit;ils
, durer, fi l’alfiduiçégdcschoiës cou-,3

A traircsôç màuuaifesg, fluait l’a mail il;

me force ,, que la: pis-mien grain-itol
. te. Nous-fqmmcs nouscpuioinçfàs.ê i

aucc la,fqrtu ne . La, chaîne d’au-1,;u

- runs CH; du, .86 longue du, , 1:13 est;

. , u

us
Mg.



                                                                     

r” w x à!la!” un ne; r1 v1 E r.’ tu
la; che; des-autres , efiroite , ô: vrile.

il: Vncmefme prifon a enuironnâ
:2; tous, sa ceux [ourliez , qui ourlié 7?"
ü autres . Si d’auanrure tu neipien-’

;,ï les, à la ’feneflre, la chaine lus

lcgcre . Les honneurs lient Fvn;
la les richcfres l’autre : la nobleffe
a; climat aucuns , l’humilité les au-

il: trcs : aucuns (ont cômàndez d’auà

5,2: truy,aurres le commandent eux- ’

;;,mcfmes:les exils tiënët aucuns en

la. Vn licu,les offices de facrificaturcs
si: lcsautres. Toute la vie efl: feruiru- a
’Î;:dc.Par uoy il fe fault accoufiiu-

il: mcrâ fa condiriô,& fe plaindre le
moins que l’on peut d’icellei: 8; .
la? fault prendre ce qu’elle a de bié 8:

:..ï Cgmmoriité entour de foy.Il n’y a

a: ne rit rude &facheux enquoy l’or.

r par raisônable ne trouue quelque
:» f0filas. Spuuêt les petites places 8:

Il œil”: iceux qui les ont voulu’lie I



                                                                     

DE LA TR’AN (un. LITE
miret,fc (ont par moyenniiuertes
86 elÏendu’eÏs à plufieurs viages , 85

la difpofition a fakir tout: pied hié
u’efïort, habitable. Recoyla rai-

fon &wdiflîculré’: les choies dures

fe peuucnt bien mcfmes amollir,
les ’el’troittes eflendre 8:: cflargir,

i&les chôfes griefucs moins pref-
, fer sa charger Ceux qui lesfii-ppor-

tent bien. Dau-anra’ge , il ne fau-le

pas ennoyer loinles conubitifes,
mâiS*.pefmctrons qu’elles l’orient.

(a: fc retirent au pres,pourflce qu’ell;

les n’endurenrpas d’cflre du tout;

. * enfermas(Laiflànrlesc-llolîès,9uÏ
qui ne le peuuentpas faire, ou»;
auec’diificulté g fuiuo’ns’les Choc;

.1 [es fiables proches, 8; quiaccor-
Cequt ,1 e z, . V a . ufmtcfi. . dent a noflre cfperance..Mals figa-
m- chonsqroures chorés efiregegalç;

menti legeres ,nayans. cuitaient;-i
ment diuers vilages un; dedans p

’ l pareil?
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:., pareillement vaincs. Et ne porç
rôs cnuie âceux qui (ont p19 hault

i cflcuezque nous . Les chofes qui
. lembloyent haulres (ont rôpues,
z, Ccuxlâ derechefquel’iniquefor-

r tunea eliabliz entre deux 8; as,côæ

. melon dia: , feront plus alleurez
a tirantl’orgucil des chofes,d’ellcs

Ë inclines fupcrbes , 86 Fesforccanr
1, dcrout leur pouuoir d’alTeoir leur

3 fortune en planure. Ily enba plu-
lieurs , aufquels efl force à: neccf- b
ç: faire le tenir en leur fefle’ôc hau-

1, tcur, d’où ils ne peuuenr defcen-

î dre, linon en tombant: mais ils
il attellent quencela mefmeleurefi
vne nef-grande charge , de ce
;; qu’ils (ont contraints nuire aux
, autres , se leur efltrc facheux , 86
a. nîCllans elleuez , mais attachez, ils

ï PGCarent par infiice, manlucru-
, dà loy humaine, se d’vne main

, P i



                                                                     

DE LATRANQYJLLITE
benignc ô: graticule, pluficurs re-
medes &deffenfes , contre les ac- 1
cidenrs quiaduiennent 8: fuiuërz,
fouz l’efperance dequoy ils pen- Ï

dent en hault plus alleurement Ë
85 auec plu-s de repos. Il n’y arien

quideliure 85 exempte tant ceux I
la de ces flots a: agitations de ;
l’elp’rirr,que de planter toufiours

quelque borne , aux accroifle- ;1
mens: se ne lainer à la difcre- ,
tion de fortune de fairefin, mais .
qu’ils s’exhorrent de leur bon ,5

i ré aux. mefmes; defetenir deça a.

lis extremirez. Ainfi mefmes g
quelques cupidirez eguiferont A;
l’efprit , mais finies , elles ne me-
ncronr en l’immenfe ô; incertain.

De la vertu (9* confiance de 1’ hem:

me [aga I i ’
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CH A 13?...r i E mië propos ellipoun
a k a:
: (&Èfaiâs , mediocrcs ;:.60
eux?! . mal (ains, ,8; non pas.» ,

pour le (age. Il ne faulr pas queute-î

ray cy chemine aueC.crainterny .
tout bellem enr. Caril a li grande:
fiance en foy;qu’il ne douce d’aller:

.audeuantde la fortunee,s& jamais?
neluycede,".& ne. vuide d’àuduh»: .

lieu : 8: niaque faite de la craindre
ny redo urer,car il côptc;&1tiêt cri-é-

Ire les choies empruntées nô feu-
lcmët les feruite’urs, les poll’ellionsi l

8: la dignité, mais anil! [on corps,
8: fesyeux, 8e Ce qui luy doit faire.
mieux ay mer &cherir la vie,,voilr,el

loymefime, de vit à in)! par em-
Pmnt,prefl: de rendre fans tripaille;
&fafcherie ,â qui .-luy redeman-
dera ces chofes. Er pourtant-il;-

Pij

les ignorans , zimpàr-z ’

filmai
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4 DE L’A-"TRANQI ELIT!
n’efi à foy’vile ou contemptible,
pour fçauoit qu’il-niella (ay; mais ;:

il fera routes» cheiks. tant dili- a:
gemment ,A à: auec telle peut .2
dence 8: egard ,rqu’vnvhommt r:
lainâ &religieux a de couflumez,
deigardet acidefendre [les chelem
qui luy ’foht’todzmi-les’ôebailleee ::Ï

engarde.- Et toures les: fois qu’ilv;

fèrafernond de rendre, ilne la:
plaindra point de là’fortunegnlaisspg

il dita:Ie te rendsgraccs ,de’ce quel
i’ay eu 6; poflède; l’ay gardé 861:4

” tenu,auec grande teeom peufe,ten.:.
biens;& pource que tuleveuxainnla
(i ieies baille , -& cedevolontiersyg;
8c de bonneteur; Si tu Veux-quai;
i’aye quelque choie, ieïle gardais
ray I maintenant ,Jlïil. re. plàiliæawë,

tte choie , ie le feray. lexicalisai ,ï
reflirue l’argent des figesgma mai; ;;

[on sa ma famille . «Si la naturel g



                                                                     

un: DE L A, vas,- L avina n 161 r n;
mon nous appelle , laquelle nous a ï la

nilirprcmicre preflé se fanât! asdic,
Il: minous luy dirons,- Reço-y. l’efpriti

cc tietmcilleurîque tu-l’as donné: le ne;

[immune point ledos glie ne fuy’
&MPOIMS tu as volontiers de mon
ltlaaPICli’, ce ne tu a’s donnéâsceluy,

minai ne le fientoit. Emporte. Pour:
[miam cil. ce» choie «fafchcufe Vou-
ldmjgriefue deil’CCOLll’anfilI’llQüÆïdlï’

70:qu esparty. 3 Celuy. aima malpl’lctzænm

rsluïml nefçaura pas bien moulin
a! il Ï m N°09 PremiCEcmcnt une: «a par; "
lmll’œ” °h°f° 1° Prix ôceflimc, a; «A.

kmfiultmettre l’efprit [au nombre

voloflafl fitultuClCS 86 fublcâlôs..Noüsz

aubinons-les Gladiateurs .84 Elèrio. v
gifleurs , dit Cicetô,’ fi entoure ma-

];imfc. ilsveulent imperrer lanier
"amusies fauorifons ,- s’ils le mon.
5ms, leur l’auoit à mefpris Gala con- v

Il DamncfoSçachez qu’il nous en ad:
P iij
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nicntrotItde mefmeC’arfouuenr .

lainure de mourir cil mourir 2
îcraintiifuement-t ccre fortune , la-
quelle leiouec-Sc’ prend-(on palle- .;

temps ,dieluyétuïdefires que îe re;

Iefcflüe, mainmis a; craintif ami-r.
i nivalgdautant: plus recuiras tu de:

«slips;potur’reniallacrer; pontet-j
que tune (cais’pas pressera la gong;

ge. Tu viuras plus" longtemps, 22-5
’- m’quprtas pluîs.lond.ain ï, ray qui reg:

çôisîcdura’ge’u’i’ement êleïfair 8e;

3- glaive,ne’ retlirant-leïcol 82 ne met-.1,

tant;- les mains i au ’deùant a, pour;

fariner l tan vie v. Cetuy qui grainé;
Idr’aïlâ more, ïn’e’rfera jamais a u’cuI-ï;

neeHofe ,’ felpn immune .viuanfa
Mais ceruy qui liait-flue; luyÎ
a Eliéïincôtinë’ri denôcépar accord

corne on le cacatois, unira Îelô la:
forme. ô: reigle’ &feraaufli ,Ad’vne;

incline côflaCe decœurîâqu’aucnf-



                                                                     

DE L’A v 1E, LIVRE L 116
acides chofcs qui aduiënët, nezfoit

à lubire.Ca-r preuoyât tout ce quife
. peut faire,comme choie future, il:

adoucira les imperuofirez &efïors .
dttous’les maulx lefquels n’amei- .

v nenr rien desnouueau âceux qui
p (ont preparez 8e attendans,& font

facheux à ceux qui [ont âleur aile,

86 regardent rit feulemër les cho-
fi les heur-cules. Car quant à la mala-
, die,la.captiuité, la ruine , le feu, il
; n’yarien de ces choies foudain. Ie”
a fçauois bien quela narure-m’auoit

enfermé en vlegis 84: demeure
, tumultueufe 6: pleine de trou-;

blcs. L’ôq a crié tant de fois en mon

, .voifinage, la torche 8c le ciergear
pretedérant defois fpresrde mon.
huis,les obf’eques 8; unèraillesde

ceux qui font morts trop fou: a
dain &auant le temps. Sonneur
retenty’ le grand bruit d’vn edi-

. P iiij



                                                                     

DE LA TRANQILLITE
fiée tombant dchault . Lanuiét a
enleué plufieurs de ceux,que lepaq.
lais , la cour , le deuis m’auoital-
liez par amitié , &a couppépar le

A milieu les mains lices’ôc accou-
plees a la compagnie .. M’el’mct-

I ,ùeillcray aucunesfo’is que les dan-

gers foienr venuzâmoy 8; m’a- . ,5

,85. corniques, à lailllet beaucoup. l l

se C’tfioir

«lm-plu ce

4a milieu
du tim-

yêt allailly. , lchuels outroufionrs

erré-entoutde ma perfonne? il); a;
me grande partie des hommes, 1
laquelle ayant à nauigcr 66 faite-f.
voiles, ne peule pas âla tcmpelht.
lamais en vue butane-choie ,.ie
n’auray hôted’vn imuuais auteur. : n

Combien de fois Publius, dÎefptit
Vehcment aux. choies tragiques l

de folies, bafleleties , a: patelles. ,5
appartenantesâla plus basalteî’cæ ;;

il.

«C

un

W
W
A.

..
il

A, 4

î i

v

in
- x

w

ue,.entre"plufieurs autresplus’grâ-a . -.

des 165 vertueules non feulement - ;

i
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ç. quela comedie , mais aulli que. la "(a "l à

i un"ri: tragcdie? &il dia: cecy- . fiça
a; Cabris. par]? acide", quad au! 6170441275

y -e v .. , .1. (7’ l oua; . quernpotexflï - . "mm.
--c en: adrtc, - imita,

in; q. n î i a, mt. Ce naqudqu am , peau tous la m

e unir. : l p I *tu - ne.la Si quelqu’vn met cecy en [on :
rittent, ô: regarderons les maul: I
5’qu aduiennent aux autres, d’elÏ- A

m: quelsla quamitéelb tous les iouts
çà bitnigrand’e i, enferre qu’il eliime

pauŒïquc le Chemin leur cil libre
11: pour venir à foy-.mefine,il.s’arm e. ,

un beaucoupdcnâtquîilfoit ana;
1:3 (Blé &allàilly, L’efprit, aptes les

gi: dangers , sali trop-tard inllruit à la p
gi patience d’iceuxle niaypaspenfé

r; q.cclaa.duinfi: ou deuil: aduenit; ie
:3 "cuire iamais creti queicela full:

a; fluent) . Pourquoy non? (belles
il? forales imbelles, qui ne font. fui; r



                                                                     

DE LA TRANQIL LITE
nies , par derriere , de la necellité,
de la fumât-de la pauureté 6c mé-
d’icité ? quelle la dignité , de la-

quellela tobbe pretexre ou d’hô-
4: 5M"; neur ne faiteaccomp’agnee de *
sa: dam l’augural ,des liens patrices ôc clefL

g’m” honnclletez, de l’exil , notes 86
mile taches ,18: de l’extreme con-
remuement 2 :Qu’elrle Royaume, v
auquel ne foitprellze ô: spreparee »
laruyne ,poureflre foulé, fubiu- p
gué,ïmaifirifé,’& tyrânifé ô: bout.- .-

teléë?’ Et cescholES la ne font pas 4

sdiuifeesï par. beaucoup oupgtands
internalles;, i mais il ya, aune d’vn a

’ heure entrevleïfeulj 18ch; cour p
noble. &lexéellenteÆ Çaches donc ;

toure jcànditionz. cil: :muable
fubiette.Îâ,ièh-ang’erl;, "se que 1

tout ce" qui adu’rentïà- aucuns rc »

peut aull’i clairoit; Tu: en riche : es i
’tu-plus o’puleupquePompeea-ïau: I
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que-l comme * Granius (on ancien
parent 85 allié , hall-c nouueau,

. anil Ouuert laÏmaifon de ’Celat,:

. pour fermer les Gênes , defaillit le:
. pain &l’eauweu qu’il pollëdcloit ü

. tant de fleuucs, prenans leur lour- ”

a ce 85 origine fur les lettres 8: y
,. tombâsmufli il amâdié des gout-
;. tes d’eau , il cil mortdeÆaim à: de.

: loif, au palais du parent i, tandis
. quel’heririetaccommodc &apre-a
. fic le public entierement à lu’yv

z: mourant de faim. Tu as en de
’ grands honneurs En as. tu.r’eiceu

;. d’aulli grands , (le-trantxinefperefiz:

8: non attenduz ,ï taude tantvnie
ucrfels, que Seian ?. Le mefmeriout
quSenar l’auoit mené 8c côuoyé,

le peuplele mir en pieces; auquel
neârmoins les Dieux e84 les bômes

auoiêt confeté, tout ce qui le pou-
lioit amalïcr a; mettre enlembl’e;



                                                                     

. DE LA ne». itol-i LI. [TE
ilne relia rien deJny , que le bour-
reau peuli tirer. Tu es Roy: ne t’é-

- nuoiyerayrie pasâ»Crc(us.,’lequel.-a a";

veu vif, allumer fou feu,& dizain-
Idre’, citant demouré furuiua’ntnô

feulement a (on Royaume, mais
aufli a (a mort âne t’enuoyetay-ie-

à Ingurtha,que le peuple.R0main:.,
aveu captif? Nous auons veu FCO-1
lomcc Roy (l’Afrique, ô: Mithriè

dates Roy d’Atmenic ,- és prifons
Caianes . L’vnè a-ellé ennoyé en cré-

il;.l’autre deliroit ellre enuoyé de: v L.

meilleure foy . En vn li grand chai;
gameur a; reniement-de choie:
qui. vont dealas, ridions, fi tu ne
tienspour choie à venin-tout ce
guile peut faire,tu dô nes aux cho-
es admet-l’es, force se rigueur cotre .

toy: laquelle a elle rompuë par ceà
luy quilcs-a veu le premier.Ce qui"
vienraptes ,.feta,.que:no tas-ne tu,

tê-

Fî il: g)
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uaillôs ès choies ’fuperflucs 8c inu-

tiles depeur que nous defirions de
N, conuoirions- es choies ue nous
, n’auonspcwobtenir , oncles ayant -

g; obtenues ,.nous attendions tard
5 aptes me grande honte , la vanité
de noz co.nuoitifcs 8c affeétions;
3 c’eflrâ dire de peut quels trauail en
g’; vain forte sas elfeû , ou l’effeâ in...

digne. dulabeur. Car la truitelle
quafitoufiours s’en enfuit, le lad-
J, beutn’abien iuccedé,ou bien li
i; nousauons honte dufuccés’ d’ice-

sr luyLïa. 4 . ,i , s
, Des divagations graffes çà la , can-
- Ç tr: la rvolonté ôdeliberntionr

. CH A P. x I r.

a 1L faulr retrancher l’in-
conllante cour le de çà de
la, telle que l’on Voir d’v-

ne. grande patrie des-hommes,qui



                                                                     

V DE LA TRANQÎLLITE
coutât par les maifons, theatres 8:
places pu bliques.Ils s’offrent pour
es affaires d’aurtuy , tcfemblans

toufiours ceux qui font quelque
chofe,& le môfirans bien cmpelÎ-
chez. Si tu demandes àquelqu’vn
de ceux la fartât de la maifon; Ou
vas tquue penfes tufaire? Il te ref-
pondra: Certainement ie ne (gay;
mais ic verray quelquesvns, ic fe-
ray quelque choie. Ils boutent 8c
vont ça delà, fans. aucune certaine
deliberation , cherchans des ailai-
tes, 8c ne font pas ce qu’ils ont clef
libeté’ôz proietté, mais les choies

qu’ils ont teneOntrees , ou chucl-

les ils font tombez . Leur aller à:
leur courfe el’t vaine & fans confi-

detatiô, telle que des four-nus,qui
montent aux arbres, lefquelles e".-
fians au cou peau defcendcnt, uni-
des,cn bas .IPlufi’c urs. meinenr vne



                                                                     

un DE La er, LIVRE in. ne
rif

.1’

ni

l.

D.

il.

trameriez d’vne lafcheté se raineau-

niqr’tife qui n’a point de celle ny ce:

imam. Vous aurez pitié d’aucuns

;qg:l:courans comme au feu , tant-ils
aiilhzz.vonrpoullans ceux qu’ils rencon-

rczllzntrcnt , a: fe précipitent a; les au.

mitres aufli . Ce pendant ayans roui
’I’HSIJÏÏu,Ou pour faluer quelqu’vn qui

sou:::.ncrcfaluera , ou pour aller aptes
ucul’cnrerremenr d’vn homme inco-

;d:;figncu,ou pourfuiure forment le iu-
i150;:;gcment de celuy ui plaide ,’ ou

[galonnent les fpoufài les de fellze-s de
,ugifCluy qui le marie, 85 ayât I fuiuy la

un riere,en certains lieux, &p’orte
msgrammâmes , retournans aptes en
nm,,;l11ais6,auecvne vaine lallitude,’ ils

"qucïsszcntqu’ils ne fçauoienr pas’ eux

(paumâmes , pourquoy ils elloient
me mil a 85 ou ils citoient allez,

lcmblable vie à icelles, lefquels nô ’ k

r; fans caufe l’on pourroit dire ellre



                                                                     

tu» la.
leur tende
à guigne

in

’ DE LA rumex ILLITE
elians neanrmoins tous ptelis de
courir le lendemain , 8e prendrcla
mefme Vvoye , ou fuiure les méf-
’mes veliiges .’ Parquoy que tout

labeur le rapporte quelque part; ,

n . Les fanfics images des chofes
lqu’il regarde de tendeâ quelque

agitent les mouuans &fols , mon I;
pas l’indulirie. Car iceux-là mcfi;

mes ne le mouuenr ou demainêt;
lans quelque efperance, l’efpecc 66 g

apparence de quelque chofe les;
- incite 6c prouoque ,- de laquelle;
l’efprir infenfé 8c troublé ne ce-

N

gnoill: pas la vanité. En cote; nia-g
nicrc ,chacun de ceux-là qui for- ,
tent pour accroilite la foule , ou:
tourbe des allans 54 venas ell; mc- i

ne de vaines &legercs caulès pat-,13 p.
ville, a; n’ayant rien où il s’cm plo-z

le ye,il cil chalfé par la ltkmnierele-Î
uce, 8c el’t’ant nommeur de plan

fleurs, ’



                                                                     

qu tu: L: A tv 11541:. 1(va Li- vrai
:ïï fieursîen’ vain aheurté a [emblera

ï de plu

bles , a. tes auoir font falué, exclus.

lieurs, il ne parle plus dili-
;:: cilement à. àutzririMe tous , Îen la

. l q . r p:5 marfon,qu’a- f0.)l.DGÏCC mal de-
:.: ’pé’d ce temeraire vice,l’efcoute,ôc

inquifitibn deschb fespühlliques
.8: fecrettcs ,” 821d aberrance buco-
gnoilllance deibeanœup dracher-æ
e. les, lefquelles hellène . fermement:

à; narréesxny ouiesll’ellzcime que D e-r

4: "mocr’ite ,ayantrl’uîuyvcela a? tout ’

1;: i mamé. ainli . voudra une
z: rrâquilité ne faceparticulietçmêe

beaucoup degcholegny publiques.
ment,- à fcauoir rapportât celanux;

1.11 chef-Cs vaincs a: lupulines»; Cadi
,5, elles sa: nccelfaires, ilfault faine a:
.. particulielremcntôç publqu’emët;

;:’ non»;l’ct1lt:menrll)carneaup de écho-s.

:1 [Cs maisïaullixinrrombtables, Et.

4 quid nousfommœ appellez au:



                                                                     

n a zut me un. me! L rift-E
cunifolcnnd milice ., lil fruit de.-
feridre &inhiber les aérions. .. * ’

a)” ..’...:Ïi 5’41. K a V, -

’ :Deladunifirâde
» ’.. il; :C HÂËÆÇ’ÂXÏKI.T y . V

A]! celùy-q’ui faiâbeau.

compile drôles , feutrer
f au pourroit’rôc’difc’retion

dei fortune, laquelle le plus lèur
eû-jn’elprouu’erÎÎlinOn rarement;

au, relie . nous dolions ronfleurs-
peillerbnieelle; gnare doit l’on
rîmprdmettrexde’la foyi lernaui-
gcnayàs’iln’aduient’quelquecbo-

lè:,-:&îie)l’eray- literait, li nelque
chofe’ne "m’enrpefche ; &Çl’affaire

a: negociatiOn correspondra à
ymhrïafquhait ,J s’il p n’ya" quelque

"empefchement, pourquoy
nous difons queïrien, n’aduientau

large, contrel’opinion. Nous ne

*ar-- Aœç’. ’..-’.-’: Le?
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"V l’auons reccu parles cas de l’hom; n

ïmcmais parles erreurs . Et*’roures a

chofes ne luy cedët Côme il a Vou-
il lu,mais comme ilÏa penfé.»Premieë

une: il a peule que quelque clio:
le peut refiliet à [es propolitions
i6: voluptez. Or ell: il neceHaire
ligue plus legetement paruien-nejâ
ïïl’cfprit la douleur de la conuloîtife

ïï’dcllituéeôc delailïée,âlaquellctu r

ÎTrias promisle fuccésf I - - ’

MN . . a.
l De la maint”: de Imam T
l’ VCHAP.’ xruràf I

O vs deuôs un; ne”
rendre faciles,ne neus

a a liquons trop: aux
A. i choies - dcllinées’ de
ç. pauliens. és chofes efquellesl’acci-

r der n69 nichera: Be ne craignôs les
2;. châgemens ou du côfeil ou de l’clÉ

.1 (U



                                                                     

in; La. TRAnqyt une
rat, pourueu que la legercté,viceïi

riel-contraire 8c ennemy du repos-Q
ne nous’accu’eille. Car il el’r necclï-l

faire quela pertinacité Sc obliinaïiiî
rion ’l’oit” ennuyeu’fel 8: mil’crablcîf

àccluy’ auquel la fortune arrachai?

foüuenr’quelque chofe: 85 laleJ
erctéell: beaucoup plus fachcu-I:

7 le &gtiefue ,ne le pouuant con-a2:
li? "hl? tenir, ’aucune’part. L’vn" sa l’au»:

"mmh . - P - - r ..:Mm, .. tte ePt enncmy de la traquillite,ne..
Mm": pouuoir rié ’châgct de ne foull’rirg

rien. L’efpri’t fe doit reuoquer (lest

chofes - externes , en :foy mefme,Î:s
Pu’il l’c côfie en foy, qu’il s’cliOUilï.;

e de l’oy ’, qu’il reucre-ceïqui";

cil lien ’, qu’il fe retire .tant qu’il:

- outra del’autruy , qu’il l’apliqu’ei;

i a. l’oymefmc. ,iq’u’il ne’fente les.

pertes 6c: dommages voire mclï’.
mes’qu’il inter-prete benignemenr .3

les choies adu’erl’es. Nolite Zeno n ;

Q



                                                                     

a DE LA vin, ’LIVRE 1.32113
si. ayant clié aduerty ,«comme par le
naufrage tous l’es biens s’el’toient I

La; perduz ô: fubmcrgez,difi, La for;

prune veut queie phi-lofophe plus
Illibrement de auec - moins d’emw,

aiprl’çhement. Le Tyran menaçoit ,

gi CPhilofophe’Teodore dele faire

DE.glnouur , a: quand il feroit mort,.
vfile le laurer, sas fcpulrure,tu as difi- ml,"

milan quoy tu (contentes toutim rhi-
,.J.Youloir , voyla la. vaine du ’fing,’l’fi?rb’*-l

q... - - a; . , p , manu,mica-ta puilfance, car quant a. a»:
gal-[epulrure ,vrô, que-tu és l’or li tu:

1,» a

L,À’,l.pr:vnl’es que ie me foucie de pou;

Mir ou del’l’us tette ou dedans la

filerie. Canius Iul’ius n, grand j per- piffrer
,,,:lonnage, l’honneur de merueille çÂÏfiîh

éduqua. n’ell empefchée, de ce Canin:
Bqu’ilel’t nay de nol’rre temps,ay- Mm"

Hi’,:.iit.1rlongremps debatu auec Ca- l
",5nius8cl’e’n allant ,7 aptes negce’

PhalariS»-luy eufi dia: , A nque -

’ . - (Mi I



                                                                     

V on La TRANQLILLIT 5’
i d’auârure tu ne teflares d’vne vai-

necffperance, i’ay commandé de
’ re mener;il rcfpondit,le te remer-
’ cie,rrclbonP’rince. le doute devce

qu’il fa voulu; dire z car plufieurs
Çhplss me viennent , en ’cccy de-

. 11.311,17 lés yeux del’entendement-
A ilmulu citre mineriçuxficïr-n ort-ï

V V firetrcombiengrande de quelle?
jèfiîQiÇV la cruauté ,en laquelle la:

ï amure leruoinde plàilit.» (se bien-1.
” ’ ï ’fciifita.V-luy;ail»reprpché lbn otdi- z:

. nain; folie,qu.’il moulinait tous:
les; igurs 2- Çar ceux-là aufquéls;
l’on; glu-oit, tué. lesgegnfans sa ollé:

I fileurs biens,rendo:ient gnaces. A il .
* tu ’Vçlôtiers prinszqela Côme Vlalibcr- ’

’ i Ç. ré), Q1551. querl’oit, ila refpondu 2

d vnVÀgrand cœur. melqu’vn dit; .

Caiusaprcs cecyaV il peu cômander .
qu’on, le laillall, vinre? Çaius ail :
po intiç’raint cccy ?;La»foy "de Gains, :



                                                                     

Dr. me "V137; .1. aux: s 1;: au
;- rafloit :cognîéuëventcli commâdee
1, mensel’rcîlll’sSèüiz-quËilait dmâdé.

;: fins. folicitude Minimum-derny
5. ictus-3 iul’qussauafirplioe-Æftzilpas

frayjdèmblablh-quàil :fviîuoitiîlen
c: graiaaqrtanquillitaéschof’çsyqupl
5 3&0;chëé’faiéïrâàlldnubifiauèqefi- .

;: .chetssslnrsgnelafiamcnierrirm
g, I Berner-rantz-dnlaqul kanouppeëde!

g maximai dcuainumeunm chaulé
g manda quinmletfifiuxeniri

1;. Bfiantzappc’lléæizlscèmpra-ÊH jet-

, ronstSeçlifiâgàofqnhcgmpagnbn, z
;V- Aduil’esiqtifafitksmrnorrïimnc

menmdszdireqiieruayesgqigné’;
. A lofts. failanrfigngau Çéicuicrsril
L; la)? dû’èàïmlütæçrefniëim que in

ï le palldèdlunrl’ertfirsrfi.queflanius
ioud,.sçfai-QratîHlaefi’moquéaen -

3; vilipendanrïla-imortl Ses-arbis S:
fibiqnpttitiftessôz’facheza ayant-è

; pudxeîrnssliietfobuagaaufipxela
(Lin;-



                                                                     

1, ’DE’ LA TRANQILIÂI’TE’ 7

il’dilt’. Pouiqluoy clics vous tri-

lles à Vous demandez files «ames

immortelle; .A le le” Tçauray
’maiht’cnanr’; &n’a-cell’éen malade

rechercheth veritéaôt propolis
- lquçltieni.dèlîuiiiert.; a

«(copiable fuiudirixôeïdcja n’elioit I

prisions; le tertre ou, ,
le faifçir tous lësxioursifaerifice- à L

Celà’r natif: Diana Q1; peuh tu 1
maintenant»; Camus ,rdil’r-ilè? Cu :
apetiêvolontéîali cuira)! deliberé; à

a "figuiers ,ïdeipiendreïgaide, en
cernfivuleecueiëlegeranemc’nt,
filiegïptjtfentirafqnylluësjæ- ro- ’

hue, s’il sa engainaient? îquelqu:
choie,qu’ilîfoirzenrbur’fcsamis,
&lçurm’qnltteribieÎ’ j eleli’lîellat:

desan’iessVâylaidô’c trâquillité,

au milieu de la’tempél’tegxfoil’a l’ef-

ptirëdigne-dÎeœrhiié), qui: appelle

En: défini ,91: afaiâtEruievfamerq
’ 2 l ï 3



                                                                     

. mara via, LIVRÉ i2;
si: d’argument de la verité,lequel côa

l; liieué en ce dernierpoint 8; degré -
irrecerogel’ame qui fort, 8c n’apè
:z: prend quelque ch’ofe-ifeületn’en’t

tu quelque obole iniques-â la mon? , -
n. mais’aullienlamortmefme. Perè

il! fonne nephilofophedong tem’psë
ï; mais le grandi perfonnage ne ’ fera

lail’l’él’oudain, 8c fera duit, de

cg: anet: grandgl’oin; au mandre-fera
g; perpetuee,rïrel3cxcellent chef,’grâ-s

a de - portion’dil marnera; de Caiusf’

1:1 4 V.a; rcbofirzqat’zlmfiulr a) rire ay plaza-L
V5, z n ref- der mais ’Ü’ŒVJÏŒS des hommes!

,5 1 ce qu’il? d’àlrfitire en fimmul: La

1’; .1 Mondes 50331143: caufi’defi archer"

a aconfiifle’rzl’à :duelleob «me

l

gay! multimimx’rira que plumules" I

ç de Ü rimaille:- Infime?”
î: à de à compagnie daine»: patati-"j
à, ëlqutrl’jnëapre: l’autrerqu’ilfiwld ’



                                                                     

a: D E L A: TRA NQJL LITE
donner relalche aux alpât: ni lan-

, uijfmtdclfircmtinuè des beurs:
- tonfa! dtlvoifc, pour mazer les cn-

wmys.  .muni; a."
,. V. An n’en-8c [cit d?»  

.Izuoüjçuéî vlcsmufcsde ;

3  . - Japàtticnlicrcxrificfi :
. A , (cCaraucqaçsfoispc- i
cüpc& tienczlicu,:1æ halait-ù gë« .. ;

rc.humaîns1&.la;mult-itudc actât 3
d’hcùrcux mcfaiéts courtâ l’en. à:

  mu": ,.ou;fq païenne-au. glanant, .1
quàadxu penfetas sonnage cfl: ra- 5;

. re l’hintcgricé ,4,commc Finnoc’Çcncc 1.;

eü ihcegncuë ,8: âpçi-ndiarnaisla M.

foygardccfinô’, uâdilcn cfi bc- ï
Ibinv,Jp0urlçfprQ t;&.«Ë-.voycnt 5
pareillcmâ’cles-rabomingblesgains . 

’ &pcrtcs duplaifir 86. «adapté ,, a: ;

lÏmËJi’tiomfors’tellcgmnfhoxsdc fi,



                                                                     

T . 4 ’ .f’1’ DEgLA ,v1;n’, L I .v n E 1;; 17.6

s;.. fias bornes, qu’elle rcluit, pardcf-
honncficté-ôa vileniq L’cf prit .cfi:

a; oEufqué,-& pouffé cula nuitât, à:

comme cflansilcs’uvcrtuz. (cancr-
.,. [ces , lchIIeHcsil Rien; loifiblç d’ef-

pcrcr , 8c ne fer: d: les, auoirglcs, un;
nébrcsfcleucnl::11nouslfaultçlôc
gui; ficehircn’çccquuçnous n’abhôr»

[a rions tôus4lcs vices du vulgaire,
fa: mais nous (emblentgridiculcsx de
il; m’aniçr’c que mus imitionsîfzplue

m fioit Bancaire: . .zqu’He-raçlizc. , .
à; Car mmm les fois.que-,cclux»çy ,Ï
3,; fartoit en ubliç; ,41): gplcumit; clin; ’

1:3 mais. ,cclîay- rioit; 1. Toutes, les -
0;: rho-[caqucânous faïons [emblèië’t

L5,; mifcrcsâ cctuy-cysôéâl’autrcfo-  

liés . lltfaulc domméfprifcrgôc ’
V5 abaifretto.utcs.chofcs,.&lcscndu- N
Ier fiacflcmcnt *. Cefl;»vncfichofc Mm.
a; plus humaine .fc moqucr’dc la vie, mm"

. ne floraa. que delaplorcr, Aiqufic, quqçc de, (Mes,
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133.1471111; NQXILLITE
Iuy meritc’ mieuxwdu genre bu:

" manga; que la race des hommes 
, in: plus tcpuëà çctuyJâ , qui [a
  moqua; iôçzrid dfjcgllç , qu’à celuy

. qui .laplpurq: cçtuy-là biffe quel-I

que chpfcldc bien qucl’pn puifrc;
cfpctcr; mais cet-uy7çy. plorc foie;
ment: les çhofcs lqp’ildnfcfpcrç ou

Pcnfcpouuoir rççcqoir amenda
  Input: égayant çqmcmpllç’ mute;
choÎfËs,ccluy-cf’c (139,19, grâdçbguë

. Î qui ne nient Les risl qu; cc’lquu;
Ç 41e miam les’largçsqpâd il moya;

fig 8; incit’çl-lc tfiçælègçgcflcét dg ,

.lÎlc’fpgrit,.& n’çfi;irpçïriçnî:grand,:rié. Ç

fi: une I, ny’mcfinç (emg; , fi
grand appardl... Qgc .Ïcha’cunvfç

’ pr o po(c toutes les girofles Par lç
menu  , pour-l’amour dchucllcs

pousfommesioyçqx ou triflcslôç
l» . .  Ï fâché élire vràyçc quq bicha diâ

- toms..1cS.-àfïairsaëës béa???
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DE TLAWIàJL-IVRE .1. 1’27 z .,

font femblables aux * commâce- hmm i
mens , 8: que la vie d’ice’ux n’efigîiflïl.

i plus ûinÇtc &Ifcucrc que fomLIeS’idrogr tu.

’ ’ . ’ , v a 1114"thcocepuons encommancccsh. Mais W)!"
il Vaulc mieui prendre ô: reccumr 414be!!-

doucemenc les mœurs’publliqucsï,’ lm?!»

8: les vices dei hommcsfans tomi-
ber aux iris,n’y aux pleurs.Car" ePub Milne
tourmenté , pour les maul: d’au, ff" ’9’

I YIÏC, ,3]troy, CB: vnc cierncllc-mifereè 8c le pinçarde:

deleâcr du mal&”viccs d’autrui 2’31"46?

en pareillement vniplaifir &vol hmm.
lupté inhumaine. Comme «a: A
humanitélâ efiinutilc", &Unc fer;
de rien dcplorer,*âîlihomme , de
«qu’aucun emporte fou fils ,« sa .
faindre Icvifagc, ilfziultauflî qu’é’ a un

Ces maux a: aduerfircz,tu fafÏes ce? fait aire
cy que tu 0&i’oycs à la dôulcuraur m’°-""L

tau: qu’elle. requiert; a: non
tant qu’en la coufihme. Car plu-
fleurs cipandentl larmes ;’ pour de



                                                                     

2D EL A un Q1 L’ LITE
Pers veuz, à: ont les yeux autant
de fois fecs, queie fpcâatcur a de-
failiy , ou ne s’efi: trouue’ ’, iugeans

.dcshonnefie «Sc-mal [cant ne plo-

ret,-chquctorlslc font. Ce mal
s’efijtellcmenr enraciné , de preu.
drcl’opinion d’autruy, qu’en vne

. fimularion voire mcfme nes-fim-
;ple 51a douleurïvienr 8c fe rrouue’.

S’enfiiir la partie, laquelle a accou-

I Afiumémon fans caufe de contri-
hmm fier,- & d’amener foucz, comme

Je, La, à, les yffues 8: mon des bos CR: mau-

l! "qu unifcrAUŒ raft que sucrates CR
in v, commina de mourir en prifon,
wifi". Rutilius, de viure en exil; Pompce

&Giç’eron &e’prefenrer leur col à

leurs cliens g ’ôz à ccumqu’ils ont ,ï

(le-fendu : 8: ce grand Caton ,Iviue - .
finage des verruz,*pançhë &appu- p î

yé futile. gl’aîue de farisfaire* en; i

femble pour (ay ê: pantela Repu-



                                                                     

n a ,1. A; un, L IV. n; E1. 412.8
blique,il:cfi malfaire (e plaindre,
quels: fortune paye Tdonne Têt
iniqueslgages 84 filaires. thüæ’l;
perera maintenant ’Jcfiacun périr ,
foy , voyaml’es gens-de bien fouf-

frit choies-nef- manuelles: (gag
il donc quefiion defaire à Vosr
comme Chacun d’euxfa enduré, 8:
ls’ils ont ellé- confia’nsëz vertueux,

idefire leurs murages râlé Ton:
imans effeminez , &vauec faufilai-
Lnimiré , rien au perdu. Qu’ils
lion: dignes , que tu azymesà leur
ïvetrul, ’ou’indignesï que leur’llalï

icherê foi; defiree. Car-y a il choie
;;plus deshonneflze- , que fi lesirresl-
jf grands perlennages, aucuns con;-
jflammenr , font aucuns rimièieà?
L’Louonsl’nuranr de fois celuqu’uï l

Lefi dignçdeloüangegï à: difons":

vLTu es d’autant plus vaillant , d’au.

fiant plus heureux, tu as .euirëileè



                                                                     

» DE L’A TRANQY ILLITE
accidens , l’enuie .85 maladie de i
l’homme : tu es ferry-de prifon:les
Dieux ne t’ont paslfemblé digue :

de mauuaife fortunes, mais indi- t
igue 8: ne meritant pas que la for- A
rUtune peuttaucune choie côtre toy.
Mais il fault mettre la main fur .
ceux qui le retirent , a; lef uels en
lahmefme mort,.regardent a la vie,
.6: ont regret de mourir 8: pairerle i
pas.Ie ne pleureray aucun K ioyetnr,.:2

-ny performe, qui plore .e Cetuy-li;
a drayé mesr armes. ,- cetuy.cy a:
i faiCt-par les fie-unes , qu’il. n’efl: (li-.3

gne d’aucunes. Pleureray-ie douci?

Hercules , de ce qu’il cit brune:
tout vif? ou Regulus,de ce que rait.f
çlouz le percent 3 Ou Caton , de .t

’ ce qu’il a vaillamment fupporté’ ,

[es playes à Tous ceuch, en peu j
de temps ont trouué le’moyen de î

Ie rendre 8: faire erernels , ils font .Î

«r - yenuz,



                                                                     

DE LA VIE, LIVRE: 1.- 112.9
’venu’z,en mourant à l’immortali-

-t’é.*Aufiî eIl: cela vne becafion 8c

:1 matifie grande" de fâcheries; fi
1" tutiaceommoelaes 8: agences aucc l
ennUy &"trifizefie , .8: ne momi:- ’ ’ "
5’: tres’â aucuns fimplemenr comme

à la vie cit farinât: de .plufieurs-, 8:
E. preparéeàl’oflentat’ion.Carl’affi- Jfi-M I

.1 duelleobferuation de in)! fache mafflu. *
g; 8c craint d’efireifurprinfe autre- W514]

.; ment-que de’coufiumee Et iamaisâfujaï

irruons ne flammes exempts de pei-
;f ne ô: de fouCy, quand nous pen-
Ïons que l’oniuge de nous autant
,. de fois que l’onnous regarde.Car

: mefmes plufieurs choksaduien-
nem , qui neusdenuent 84 decau-
urent malgré nous;ôc qnoy. qu’un

fi grand foin 8c diligence de [bys
fucccdde bien 8: à propos, la vie
toutesfois n’efi agreabler «Sc feu-

re, de ceux qui vinent rougeurs



                                                                     

Ct que,
en: me:
[matte

f

DE LATRAN’CLVILLITE
fouz la performe; Mais que ccte
fimplicité la fincere 8’: de foymefi

me ornée ,l auroit de volupté &
plaifir , n’op’pofànt rien à lès

mœursèToutesfois cete vie fir-
iette au .danger;.du mefpris a: .
contemnement ,1 fi routes cho- r
. fes font.manifefles à tous. Car

’ aucuns fe trouuent- de ceux qui x;

mef rifcnt ô: rie-font cas, de ce "
qu’il: ont aproehéde plus prcs. I
Mais’il ne faultëpas’craindre que i

lapVertuaprochéezôc mile toute 4
contreles-yeux,nefoit rabailTéeou .
lauilie. Mais il’vault mieux citre .
contemné &vilipèndé" par fim- e

-plicité,*qu’en’ peine 8: trama-il par

vue perpetùelle fimulation a:
,faintife». Tro’u’uons touresfbis

movenfôrreigleizâ zcete affaire. Il

.impOrtebeaucoup , de viure fim-
plementi, ou negligemment 86
ya grande diEerence entre l’vn



                                                                     

DE LA VIE,KLIVRE r. r30
à: l’autre.- Il le fault beaucoup

- retirer en foy. Car la conner-
t fanon, ou rencontre des chofes
I difl’emblables , trouble celles qui
p [ont bien Compofées, renouuel-.
v le les afl’eëtions ,’ exulcere&en-

5 rame , tout ce qui e’l’t imbecille

en l’efprit, à: n’cfi: encore en-

i durcy ou guary du tourpCe ne-
; antmoins ces chOfes icy qu’il fault

a mcfler, la folitude , 65 la frequê-
ce ou com agnie , le doiuent
; pratiquer a rernariuement , ,8:
. tout à tout. Cerelâ nous indui-
.. ra le defir de hantetles hommes, [Mamie
h cete cy, nous amenera le defir de 07 l? t5-
t nous: ô: l’vneferuira deremcdeâ
lautre.La folitude guarira la haine gnaquer

. 6: l’ennuy dela tourbes &au cô- gît?”

1 traire,la multitudeôc compagnie r”
’l’ennuyde la folitudc. Et l’efprit

ne [e doit egallement retenir’en

. R ij ;



                                                                     

DELATRANOJLILLIT!
me mefme intention , mais il le
fault reuoquer a: appliquer aux

. ieux à recreatiôs.Socrates n’au oit

pas de hôte de ioutet auec les en-
fis; à: Catô,dônoit telache à fou

efprit 8c le recreoit par le vin, x
uand il efioir trauaillé des af- .

Paires publiques: 8: Scipio a de- .
mené aux nombres à: cadence
cecorps triomphant a: militai- i
re ne le maniant mollement, a: .-
d’vne façon eEeminée , félon la

coufiume du iourd’huy de ceux :
a mefm’es qui coulent 8e chemi- 4
, nem entrela molefle a: delicatef- ,

fe feminine , mais comme ces ;
anciens perfonn’ages , auoient de ;.
coultumc de daufer , d’vne façon -

vertueufe entre les ieux, 6: les l
temps de’feftes , n’ayans à faire .

aucun dommage , quand bien
ne enflent crié regardez 85 ad:



                                                                     

DE LA VIE, LIVRE 1. 13:
. ailez de leurs ennemis. Il. fault V
s donner relache aux efprits; ils kgf-11’"
L; ttleueront meilleurs ’85 plus vi- [afin ’

.: genreux ,ayans prins repos. Cô-ÎW t1:
:.m6il’ne fault commander aux’m
.: Champs fertiles, pource que le c6-
j:tinuel raport , qui n’a point cefï

fié les cf uil’era 8: rendra bien ,
rioit fieril’es , ainfi l’aflîducl tra-

illail rompt les forces des efprits.
:1Ayant prins relafche 85 recreation
,;,rcccuerôt& recouurerôt peu à peu

:çlcurs forces 86 vigueur . Vnecer« un

kinine langent , reboufch ement Br M5?
;;oll’ul’cation des jelprits , proced-fiflï’fjï

ide de la continue 56 ailîduité des tinne du
slabcurs. Et l’afl’eé’rion figtâcle des MW".

éliâmes ne tendroit à cela ,fi le ieu

38C la recreation n’auoit quelque
iznîturelle volupté,defquelles cho-

2f°8le laquent vierge, citera aux
Lr°fPïit8, toute charge &violence,

.R si



                                                                     

DE LA TRANQILLITE
ô; les deliurcra de toute peine
8c ennuy. Carle fommeil mefmes
cit neceflaite à la refiauration 8:
famé, neantmoinsfi tu le conti-
nues iour &nuiû, il fe fera mou-
rir. Ily agrande difl’erencc entrer
relafcher à; dcflier. Les Legiflam
teurs ont inflirué à: efiably des
ionrs de felles ,â fin que les 116-:
mes s’ailemblaffcnt publiquemët ge

pour ce recreer , comme entre:
meflans le neceflaire rem peramët, f
moderation 85 repos à leurs la-a
beurs . Et certains grands perlon-u
nages ,commei’ay click, (e don-v

noyent tous les mais des fefles:
à certains iours; autres prenoye’t"

recreations ioutnellement , aptes
lesaifaires ; comme nousauons.
fouuenance que Pollio. Afinius
fouloit faire ,V que nulle heure a-



                                                                     

DE LA vxE,LIVRE 1. 132.
(il retenu , paITee’ celle de dix. Il
: ne lifoit’pas mel’mes’ les lettres

La & miiliues , aptes cete heureëlâ, de

ï peut que furuint: quelque nonne-4
a: au foucy , maisil; laifi’oir’ôc dei:

chargeoit. tourenla laflîtude du
.. iour,en ces deux heures-là . Au-
cuns ont-prinsleur repas à my-

k iour 85 ont difi’eré quelque choie

L legere sa de peut: trau’ailÎaux ’

(a heures d’aprcsnridy . NozanCe-

a lires aufli defendoientdefaire au-

î.

libre de l’expedition deceux qui

.. cun rapport auSenatI,apres dix
ç.

heures. Le fdldat diuife’. les l’enti-

nclles , a: la nuisît cit exempte 8:

retournentJ’l faulr recreer l’efprit,

&eil: befoin (l’entremellet aucu-

j .

.

q;
un

. nefois le repos , quilerue d’alimé’t

8: de forceurs: fault aller ça la à; le

promener à decouuerr à la cam-s
PâgncÀ fin que l’efprit s’augmeng

i R iitj
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DE LA TRANQIL LITE
te 8: acroill’e , âl’air libre , 8: par

beaucoup d’efprit ô: haleine . Au!
cunesfois l’efprit cil: plus vigoue
reux,quand l’homme fc fanât por-

ter en chariot ,quand il chemine,
à: change de pays, 8: mefme quad -
il vit en compagnie,& boit ioyeu- g
liement 8c plus que de coufiume: :
8: mefmes il fault venitaucunes- .1

M" 1""! fois iniques à l’ebrieté a non à fin -?
perdre (2’

ne)" le:
fichait:
0’ mm.

qu’ellenous plonge; mais a En de g

n09 abbatre- a: deprimer noz fou- ;
ciz 85 [archeries .- Car elle diallèles ;-
foucis,& dés le fonds , mouue l’ef- ç

rit; 8c comme elle l’ert de remede ;

a certaines maladies , elle cit bon-
ne aufli contre la trifielle. Et l’in- ,
nenteur duivin ,n’a pas cité a ppel-
lé,Li&er,â caufe de la licêce de par-

ler ou de lalan ne; -,mais ponte: in
qu’il deliure l’eÊptit des foucis 8: .

cures, le defl’end ô: maintient, ô:
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lercnd plus fort 8c hardy en tou-
tes entreptinfes.Mais il ya vne fai- I

; ne moderation du vin,comme de
: laliberté; 8c mei’mes croit l’on que

i Selon 8: Arcefilaus, fe (ont amu-
; fez a boire du vin . L’ebrieié 8; -
;-- yurôgnerie aefié reprochee à Ca-

;; ton ; mais celuy fera choie plus fa-
; cile,d’obie&er ce crime honnefle,

que de faire Caton deshonnefie.
Mais il ne fault pas faire cela l’ou- Mil ne

a. N
g nem pour boire plus que de cou-Ifmf’fif”

3 üume , de peut que l’efprir attire "a n

. 1’"vue mauuatfe coufiumcœc neant-g de roufla- ’

3 moins il le’fault aucunesfois tiret "m
5; âvnegaietté 8c liberté , 8a la trille

3 fobrieté le doit vn peu retrancher; ’

1. Car , (oit que nous croyons le
l, Poète Grec, il cil: bon &agreable Mile!

[un d’4:

a, d’afl’ollet aucuncstÎS . [DE qucfillmm-

z nous adioui’tions foy à Platon, en mafia
i vain le (age 8; ranis de [on efprit a



                                                                     

DE LA TRANchrLLtTE
frappe à la porte du Poête:foit que
nous croyons Arilibte , il n’y a
point eu,ou ne s’efl: trouué aucun

grand efprit , fans meflan e ou
miXtion de folie. L’efprit n’cfi V

men, ne peut dite aucune choie q
grande , 85 par defl’us les autres.
(hand ilamefprifé, &contemné p
les choies vulgaires 8: accouflu-
mecs , 8; par vn inflinâ: facré , il
s’eit efleué plus hault, a lors il a

chanté quelque choie plus gram
de, d’vne bouche mortelle.Il fault
qu’il laifl’e la maniere accoui’ru-

mec, qu’il le hauH’e, qu’il morde

fon’frein , 8: qu’il emporte [on

gouuerneur , 8: le meine la où de
foy-mel’me il cuit eu peut.

Tu as, men bien aymé, Sercne,
les choies qui peuuent entretenir
la tranquillité, celles qui la peu-
uëtrel’tituer, en refiflât aux vices,



                                                                     

DE LA VIE, LiVRE r. 134.
qui le veulent introduire &linfie
nuer aux efprits . Sçaches neant-
moins,qu’il n’y a ne de ces choies

allez forte 8c valide, à ceux-là ni
gardentvne choie imbecillc, 1 le
foucy ententif8z alliduel n’aflifie
8: n’enuirône ;l’el’pritprefi: à choir

85 le laifl’er aller.

Fin duprernicr liure de la * .
Tranquillité a ’



                                                                     

*CtnthEfiâzf’ DEÂLVCE ANNÆE
martel." Seneque. l,
ËmÎx’b E LA TRANQV IL-

’ la; de la mie: M enflant que le
Sagcn’ejipasfidârefiâ inin-

reuidrcflë 2801m.

De la traduction de C A a R r a r.
C a A P r v Y s Tourangeau.

Q: l’entrer du chemin de la vertufimlale Je loin lio’ i

finie afidrmx 5 mdr qu’il à (aux qui
mapmbmr.

l , CHAR L
’ in", a E peux dire à bon droiét,

l t r a.meœ ’ mon amy Serene , qu il y
sur"!!! a autant de dill’erence cn-
J’W’m treles Stoiqucs ,8t les autres fai-

a
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fans profeflion de la philofophie, opium
qu’il y a entre les femelles 8c les :h:,.fi’
malles , veu q l’vne 8: l’autre tour- x

be fer: egalcment 8: autant l’vne
que l’autre, aila focieté de la vie,-

mais l’vneefl: nec pour obeyt , 86
l’antre pour commander. Les au-

tres fages remedient mollement
8: doucement , comme; font qua-

. fi les familiers 8; .domefliques
medecins a l’endroit des corps
malades, non par ou il cil tres-bô,

, ont abreger chemin, mais par .
l l’endroit qu’ils peuuent . Les Stoi-

, ques entrez au chemin viril 8c ver-
tueux, n’ôt pas foucy de faire , que

cote voye femble plaifante 8: ag-
greable à ceux-là qui y entrent,

; mais de nous en leuer le pluilzofi
1 qu’ils peuuent,& de nous mener à

1 ce hault felle 8; coupeau, cil: que
à tellementefleué, 8chors de toure



                                                                     

DE LA TRAN (QUI. LITE
iniure de traié’ts , 85 dards qu’il cil:

mefmes par deil’us la fortune . Les

chofes auiÏi par lchuelles nous
femmes appellez font ardues , di-
ficiles 8: fcabreufes . Car cit il pof-
fible de gangner le hault d’vne ;
montagne par la plaine? Mais les ;
chemins , ne font tant rompuz, I
droits , 8: dificiles qu’aucuns pen- .

l’amie l’eut. Toutesfois la premiere pat-
h in]:

i
manta
la vertu

rie &enttee cil: pleine. de cailloux
,86 rochets ,ayant apparence d’vn l

datait: cr lieu par ou l’on ne va point, Côme .
pierreux.

lufieurs endroits iemblent de»
oinâ ceux ni les voyét,facheux -

&inaccefiib es ,ven que la diflan- .
ce dulieu trôpc 8: decoit la vené.

Et puis aprochant plus pres , les
mefmes chofes que l’erreur des
yeux auoit aimances en vn ras, fe .
Viennéta manifel’ter &difcetner, t

de maniere que ceux qui de loin 4
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g. pcnfoient voir des abifmes 8a pre-
::: cipices, trouuent de pres , le tertre
118: fei’te doux 86 de facile accès.

î: Pliant n’agueres fanfic mention

la. de Caton , tu citoismarry ( [clou
k: que tu neïpeux pas endurer l’inie
X: quite ) que fou fiecle n’auoit. gnaf
3T tes entendu Caton, lequel fe leuâ’t hums.

par deifus les Pompees .8; Cefars, dram-
;:: auoit neantmoins cite mis entre ’
ç, les Vatiniens,8; tu trouuois chofe ,
3 indigne 8r’m’al faiae, de ce que, la

V, robe luy auoit’efté oiiee au palais,

comme il vouloit diifuadet la loy,
à; 56 nedu’fiege des’Rolizres’, ayât en, dig

Lcite traîné &tité par les mains de Mm?

a la faëtion fcditieufe,iufques âl’arc 72;":

,. Fabian , il auoit enduré: les mau-
Lî uaifes patelles -, cr’achats’,8z toutes

rentres indignitez 8c iniures de la
.rfole multitude . Alors ie feis ref-
pbnceque tu arrois Occafion d’e- q
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fire faché 8c efmeu pour l’amour

dela Republique , 8c P. Clodius
d’vn cafté , Vatinius de l’autre, 8:

tout autre mechant hom-me ven-
doit: 86 efianr faifis d’vne i nori-
te afi’eâion 8c conuoitife, il’s n’en-

tendoië’t pas que tandis u’ils v’ê- -

(leur , ils le vendoient auÆ.

Le Pbilofiphe monflre que Caton elle

on plus certain exemplam de
. i gefle ’, qu’VIi e (a. Hercules, du-

wicr’l lemme? que l’on ne la] apert ..

fiireininre (9* (fienfi. ’

. CHAR IL
V E t’ay Certainement ad-

uifé 85 enioine’t de vi-.

ure en repos, c8; ne te.
. foncier, pourle faiâ de

Caton , pource qu’il n’y a aucun

fage qui punie receuoirp aucune.

’ rature



                                                                     

DË’LAÂVIE,’ rivaux! Il? "r37

i iniure 8l indignitéfiæileles Dieux
t immortels nous? Ontdonne’v’Ca- Canna.

ton , pourvu plus ’Ëë’riain exam: m1422;
î. ple d’Vni homme frigo, que-’Vlif- mfig. ’

3, le 8: Hercule , ndeslprernie’tsïfie-i p ’

Ï cles. Car noz Stoiqucs enraie: ” . g ,
il daté ceux cy: l’ages’,inuincible’s fat-.3

f par les trauaux ,contempteu’rs de *”
’ volupté , 8e vainqueurs dotons

l pais. Caton n’a pas courbatu
q les belles liauuagesei’tant le pro-

c. pre du Veneurtou du’ runique
’ que les pourfuiure n’a pasfaié’t

la guerre aux moulines parale’fer
&le feu , 8c n’eût-tenu es temps,
efqucls l’ô peul’t croire,que le ciel

foit porté des efp’aules d’vn-efiât

z maintenant :reiettée l’anciënecre-

ji dulité, 85 ce (leur: paruenn’â vne

É grande cognoifl’ancc. liftant" en-
l’ tte au combat contre l’afl’e’c’tion

&brigue des honneurs 8: cilices, ,

, , S

la r

A x

a à



                                                                     

En Ce-
flemma.
,6: (7’

Enfin .

DE LA TR-ANQI LEI-re
par promeil’es, 8: prefens, con-
tte le mal deplulieurs formes, 8c
contre la delbordée 85 immenie
conuoitife de la puiifançe 8: de la
force laquelletout le monde di-
uifé en*trois’ne pouuoit allbuir,

il a feul tenu bon 8: faiét telle aux

vices de la ville dcgenerante, al-
lant par terre,8c fuccôbât fouz l’ô

faix, de maniere qu’il a retenu la I
Republique qui tomboit, autant q
qu’il’lny efioit pollible de la [Cil-:

ter , feulement d’vne main; inf-
ques à ce qu’eiiant ou empougné la

’ ou en treiné,ils’ei’t adioinâ com- è

pagnon de la ruinclongrëps foui; i
tenue,8c enfemble ont cité ePrain. a.

.tesleschofes, qu’il n’elioit licite .

de dtuifer. CarCaton n’a point q
vefcu aptesla liberté, ny la liber- .V
téapres Caton. Penfes tu queie .
peuple luy ait faiâtiniure, de ce à

6
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s- ’ lqu Il luy a clic la Preture,ou la roc

be,8: counert ce facré chef des ex-
cremens de la bouche? Le fageefi:
affeuré, 8c ne luy peut on faire auj

run tort 8; iniure.

t Oliefliôs à ce que lePloilofôphc dit que

ï lefirge n’eflfmeél 2413m", a of-

finfc : "fiance à icelles.

.CHAP. IIII.
’V i L’m’ell: aduis queie

voy ton efprit enfer- .
me 8c bouillant , ptell:

A â crienVoicy les cho-
Ï: les qui dérogent à l’autoritétde tes -

,. preceptes. Tu promets de gratis
:. cas , lefquelz nefepeuuent deli-
;: ter,âmoindrera1fon , croire. Et
, qui ayant die]: de grandeschofes,
. aptes que vous aucz nié que le

s ij



                                                                     

DE LA TRANrurLLITE
fage foit panure vous ne niez pas
que le feruiteur, l’habillement , la

maifon, 8a le moyen de viure, le
manger 85 le boire luy defaillent..

’ quad vo9 aucz nié que le fage af- 4

fole,vous ne niez pas qu’il deuien-
t ne alliené de l’on efprit ,85 proferc »

des paroles peu fages 8c aduifées, ’

de maniere qu’il ofe tout ce que la u

violêce de la maladie le contraint ï
de faireQJ-and vous aucz nié que -I
le lège foil: lierf, vous ne niez pas -.
qu’il le doiue vendre , vous n’allez -:

pas au contraire-qu’il ne faire les i:
choies commandées, 8: le deuoir t
feruileâ l’endroit de fou maiiire.

Ainii louant le fourcil hault , vous
clics tombez es mefmes chofes
que les autres , ayans changé feu-
lement les noms des choies . Par-
quoy ie doute en cecy quelque
choie de mefme, qui cil: de pre:



                                                                     

DE LA’vIE, LIV’RE II. 135

a . miere face beau 8c grand; que le-
’. fage ne receuta nyiniure ny. bon-

tumelie 8a deshonneut. Orily a"
g grande difference de mettre 8c
. confiituer le fage hors l’indigna-’-

j’ tien, ou hors l’iniure. Car fi tu,

li dis , qu’il portera patiemment,
l’iniure , il n’a aucun, rinilege.

La patience chofe vugair’e luy
Î échet , laquelle melrne s’apptëd

Q. par la continue 8: alliduité des
Ç iniures. Si tu nies .qu’il doiue
’ receuoitl’iniure ,c’elt àdire que.

Ï performe ne le mette. en effondra
la luy faire toutes affaires delaif-

fées,ie deuiens Stoique.Ie n’ayapasL e me
l deliberé ornerle rage d’vnimagie aux able-

haire . honneur de parolles, maisfièmfif-
l’eitablir en lieu,ori ne fait permi- ”’

I fe aucuneiniute. Q0)! doc? per- ,
sône fettouuera il qui prouoque, ,
afi’aille 8: fefforce d’ofl’éfer? Il n’ya ’

s iij



                                                                     

DE» LA TRANQI LLITE
rien tant facré en la nature des
chofes quine trouue le facrilege.
Mais les choies diuincs-ne font
pourtant moins efieuées , fi le
trouuent, qui n’ayans à la tou-
cher, demandentla grandeur ef-
tablie ou mile beaucoup outtre
foy . Cela cit inuulnerable, non
que l’on ne frappe pas , mais ce
que n’eût offeni’é. le te monf-

’tre’ray le fage ,- par cete marque-

, Doute l’on que la force foit plus

certaine, laquelle ne fe formon-
te que celle qui n’eii alfaillie,
veu que les’forees non’efprouuées

font douteufes,mais à bon droiét
Toit tenue pour trescertaine fet-

, meté celle, qui reiette 8c repouile
toutes iniures 85 ailaults? Ainfi fa-
ches ’ le fage cil: de meilleure na-
ture,l’r l’iniured’aucun ne luy por-

aepreiudice,qfi on ne luy en feria;
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aucune. rappellera)? l’homme ver-

tueux, que les guerres; ne cloutent
point, que laforce [des ennemis a
approchee de luy-85 le ’ioignant,
n’ef p ounatite,8z non pas celuy qui

a cit en repos , entreclos .peuplesoi-
L (ifs. que pour cetecàufe, vu. tel

lège n’ell: fubieé’tâau’cune iniure.

’ Parquoy il n’importe quel trom-
, bre deltraits l’on darde-contre luy,

.veu qu’il nefe peut perretrerkcl’au-

cun . Comme la dureté de. certai-
n nes pierres ne l’open: vaincre par

v le fer , ny le diamantcoupper,ou
’ brifCr g mais ’reboufche’. 8: reiette

l les chofes qu’il renaître 85 lettra?

client: Comme certaines chofes ne
fe peuuent conibmm’ert’par le’feu,

ains la flammeaà l’a riront d’icelles,

conferue leur vigueur 8c habitua
de; 8c cdmmeleshaults-rochers8e 3.11,, ,5.
efcueils rompentja mer,8r ne mô- (MWFW

a s mi



                                                                     

le j. îDE LAer A N (un LLITE
P’"""f.’* firent, ei’tans’ bartuz’dctant de va-

u;Î,i1,1:”’.’gues 8:, tempelies , aucunes mar-

de" ;.quest8c:vefiigesd’ofienfe 8: dom-
f’g” .magequileur ait elle fanât , ainfi

îl’efprit dufage’cl’t folide, 8’. a a-

marile :82: recueillyren (’on telle for-

- ce ,nqu’il... cil;- autantafl’eure . 8c ex-

empt de lÎiniure’. ,queffont les cho-

fesquèi’ay tenrecs; F7. f t-

vrvr. .
Quarantceqni [efiziél arrogamment
- "cronir: lefizgerjifaîfl rnwain.

- v z *CH:A I). .IIII.

..iV50YÏd6c:ne fe trou-
:.- nem il performe, qui
: eÎefi’orce de faire inin-

, . retenu-lugea Guy il s’en
tramera :. mais ecte ,iniure ne par-
mentira â-luynCar il el’t feparé 85

-- n rer-iréde l’atouchement des infe-

8- I - l1rieurs,d’vnplus’grand-interualle,
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qu’aucune force nuiiible , puiiI’e

porter fes efforts iufques â luy:
voire mefme combië que les puilï-

. fans efleuez, pouuans commâder,
8c forts par le confentemët 8c mo-
yen des feruiteurs 8: officiers, s’ef-

. forcent de luy nuite , tous leurs

. efforts defauldront autant au deça
du fige, que les chofes qui font
chaffees &lancees parla corde,ou

, autres engins , en hault,iaçoit que
nous en perdions la veuë , retour-
nent neantmoins 8; fe. flechiffem:
au deça du ciel. Penfes tu que lors

» ne celourdault de Roy , eut oba
l’eurcy le iour parla multitu’de des

; trairîts , il ait touché le Soleil d’au-

cune defes fleches? On bien ayant
- deuallé en bas des chaines,ilait
; peu lier Neptune?,Côme les cho-
I fes celcfies cuitent les mains hu-
maines, 8: comme ceux qui abbaf



                                                                     

L’innnm-

se, chofe
définie

aux hom-
mes.

DE LA TRANQXILLITE
tent les temples , ou tenuerfentles
fimulacres ne nuifent en rienâ la
diuinité: ainii tout ce’qui fe fai6t

contre le fage , andacieufement, q
auec infolence , 8c arrogamment, 1
fe faié’t en vain. Mais il valloit mi- h.

eux que performe ne fe trouuaii: ï
qui le voulait faire. Tu deiires aux ’
bômes vne chofe dificile, fçauoir .
efll’innocence.Mais n’efirel’iniu- I

re faiéte , appartient ou touche

I . . .ceux-là qui la d01uent-fatre, non
celuy , qui ne peut patir, combien t
qu’elle foitfaielze.*Voi-re mefmcs N

ne fçay-ie pas fi la fageife monfire p
A ointle plus, entre les choies qui .
l’affaillët,les forces de la tranquil- ’

lité, comme dece cit vn tres- grâd ï

argument; l’affeurance 8crepos,
voire mefmcs au pays, des entre- .
mis U, d’vn Empereur puill’ant 8:

fort en armes 8c hommes. Diui-
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fous , Serene,fi tu veux, l’iniure de

la contumelie . Cete premiere cil:
naturellemët plus griefue 8c one-
reufe5cete.cy ef’t la pl’ legere; tou-

i tesfois facheufe aux delicats,de la-
uelle ils ne font blairez, mais ils

, Pour ofl’enfez . Ce neantmoins , la
s difl’olution 8: vanité descœurs cit

:fi grande, qu’aucuns n’efliment
x. u’ily ait chofe plus griefue 85 fa-

:. 31eme à porter.Ainfi tu trouuetas
a vn feruiteur qui ayme mieux citre
abattu de verges, que receuoir des
;fouflets , 8c efiime la mort-&les
1, coups plus tolerablcs, que les pa-
: roles pleines de contumelie, 8c in-
; iutieufes. L’on eii paruenu à telles
çôcfi grandes folie’s,que no us fom-

v: mes vexiez 8c tourmentez nô feu-
;lement de la douleur , mais auflî
;de l’o inion d’icelle, en la manie-

;re 8e elon la couliume des enfans,
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aufquels l’ombre fai& peur , la de-
formité des perft’mnes , 8c le vifa-

ge depraué;8t les noms peu agrea-a
bles aux aureilles appellent les lat-
mes , les mouuemens des doigts,
8c autres chofes , qu’ils fuycnt 8:

abhorrent , ar vue certaine force
8: impetuofl’té, d’vn erreur non

confideré , ou-pourpenfé . L’in-

tention de l’iniuie cil, de faire mal î

à quelqu’vn. Or la flagelle ne laille

aucun lieu aumal .Car la des-hon-
nei’teté luy. ef’t feul.mal ,laquelle 3

nopent entrer 8c n’a aucun accès .
là ou l’honnefie’ré 86 la vertu cit

deja.

Il argumente promu que l’initm
n’appartient (9* touche lefage.

Vel’
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’INI VR E dôcne par-

; nient pas au fage. Car
g il l’iniure cit la parien-
f . ce de quelque mal, 8c
:i le lège n’endure aucun mal, il n’y a

:ï aucune iniure qui appartienne au ,
liage. Toute iniure ef’t diminutiô
: de celuy, qui en en alfailly,8c per-
fonne ne peut receuoir iniure,fans
quelque perte 8c dommage de la
dignité,ou du corps, ou des cho-

les mifes hors de Inous,de’s biens

, de fortune. Or le fagoue peut rien
perdre , il a tout referré en foy-
mefme , il ne baille &ne fie rien à
la fortune, il a fes biens folides,c6-
tent de la vertu, qui n’a b-efoin des

chofes forfaites. Et pour cerceau-
fe il ne peut accroilire ny dimi-
nuer . Car les chofes qui font» par-
ucnuè’s au plus hault, ne reçoiuent

point d’acroiffement . La fortune
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n’ol’te rien que ce qu’elle a donné:

or ne donne elle as la vertu , 8: ï
pour cete caufe, elle nela peut pas :
citer . Elle cil libre, inuiolable, 8:
ne fe peut mouuoir ny esbranfler:
elle eûtellement endurcie contre ’
les accidents , qu’elle ne peut citre i
inclinee , tant s’enfault qu’on la .

puilfe vaincre . Elle regarde hardi- l
ment les preparatifs des chofes "
terribles, elle ne change oint de :
vifage,ny pour l’aduerfite ny pour ;
la profperité . Parquoy le fage ne »
perdra rien, qu’il paille fentir qu’il :2

perde. Cari el’t en la poffeilion .
d’vne feule vertu, de laquelle il ne :
peut iamais’ elire chaifé, il fe fert :

des autres chofes par empru ne. Et
qui cil: ce qui el’t elmeul de la perte
de ce qui eiiâa’urruy Ê ’ Qqc il l’in-

iure ne peut rien offenfet des 0’10-

fes , qui iour propres au fagc,p ont .
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ce qu’elles font en fauneté par la

vertu , l’on ne, peut faire iniure au

fage. Demetrius auoit prins Me-.
are’, ui auoit nom Poliprcetes.

Le Phi ofophe Stilpon, enquis de
cetuy-cy , s’il auoit perdu quelque
chofe : fit tefponce qu’il muoit ne
perdu 3 Car dié’t-il, tous mes biens l

, font quant 85 moy.Ce neâtmoins
, fou hié 8c patrimoine citoit rem-..
Ï bé en proye; l’ennemy auoit rauy

v l’es filles, 8c la patrie.Mais cetuy-la’.

luy oi’ta la viâoire , 8: fe’moniira,

’ diam laville prinfe,non feulemët
inuincible , mais exempt d’iniure,

’ 8: ne pouuant receuoir dommage
8: perte aucune.Il auoit donc queie
56 luy les vrais biens , fur lefquels
l’ô ne peut mettre les mains. Mais

ilne reputoit pas ceux là liens,qui
I clioient diflippez 8: emportez,
ains les eflimoit venuz de dehors,

xz



                                                                     

I DE LA TRANUILLITE
8c fuiuans le vouloir de fortune,8c

.pourtât , il ne les auoit pas aymez,
’ comme propres. Car la pofleflion 2
cit lubrique glifl’ante &incertaine «

de toutes les chofes qui viennent ï
de dehors. Aduife maintenantii ï.

île larron , le calomniateur , le Voi- ï
’ finpuiifant, ou quelque riçhe,ex- ;

erceantle Royaume d’vn aucugle
-vieilleife pourra faire iniurc à. ce-
luy, auquel la uerre 8e l’ennem
.faifant profelligon del’art excellé:

1-: 4.-.--

.de prendre les villes ,n’a peu, rien .
citer. Vn feul homme a ef’ré paci- à

fique 8c a iouy du repos dela paix, :.
rentre les efpees de toures parrs lui-
fantes , entre le tumulte 8c fac mi- t.
litaire , entre les flammes, le fang :
-8rmail’acre des citoyens, 8c entre .
l’efclar 8c tuyne des temples rom- ’

bans fur leurs Dieux.Tu n’as donc .
pas occafion de inger que iefaffe 1

VIIC
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me hardie 8; grande promelfe, de V
-; laquelle, li ie ne fuis ful’rifant,8z de

g peu de foy ,, ie .bailleray pleige.
Carâ peins Crois tu que un: (16’
L, force ,8; fermeté &vne telle gran-

z: dcurdc saurage wifi? tomber sa
.2 vs hennis; mais (landaus)? fa: ’

L; nantie, qui die; - a A y .
.C H a p. VI. :

- L ne fait as v que tu
î La. r, x doutes humine fi: .
il . tin peut’efle’uer Inay fur les

, chofes humaines ,ks’il regarde af-

fiu-rcmmt &Âfans arrimé, lCS’Cle’

« Plaifirs . dommages. rimerions
l .ou blell’ures,,.playes, 8rlesgrâçles

motions des chofes, qui bruyçïlt
«&frqmiiisétenrour de luy,s’il préd

(in gré ,85 endure amiablement
, lcschofes facheufes,8zlesprofpe- r
tes ante moderation ,pnecedans

dît



                                                                     

DE LA TRANQI LLITE
àcelleslâ , 85 ne fe Hans à celles
cy, eliant tout ou 85 de mefme en.-
tre les chofes dinerfes , 85 s’il ne
7 chie aucune chofe fienne , linon
aymefme, en la partie trulli par
laquelle il cit meilleur. A la parfin
me vorcy preset,pour vous prou-
uercecy, que foui ce tenuerfenr .
85 debellatcurde tantde villes, les ,

’ defenfes font, rompues 85 .mifes I
bas par la Violence du belier, ’85 -

leshaultes tours aplanies 85 aba-
tues par. les mines 85 fecrettcs fof- 1
fes,85 queles tranchées ou rem- l
pars croilfent , pour egallet les ’
treshautcs fortereffes : mais qu’il w.
n’ePt pollible de trouuer aucunes -

machines , uiagitent ou trauail- -
i lentl’efprit’bien fondé. le fuis e-

chappé n’agueres des ruinesde la ;

maifon, 85côme les embrafemens L
85feuz reluifoierit de tous collez, ,
ie fuislfuy par les fiannnes 85 parle
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fang. Iene fcay pas quel accident.

V ont les filles, 85 li le leur. en: pire:
que le public. Voyant feul de;
ia vie], toutes chofes ennemies pât

l’entour de moy , ie declaire
:antmoius que mon cens 85 bien.
cil: entier’85 fain;ie poffedde85ay.

tout ce que i’ay en a: moy. ilne!
fault pas que tu me peufœ vaincrai
:ny roy victorieux . Ta fortunesa;
[vaincu ma fortune. le ne l’çay pas:

en font ces chofes’caduques,t85.
ichâgeans de maillire .85 poilaient;
mais mes biens , ils fontquât8o
moy; ils feront quant 85 moy. Ces;
riches la ontperdu leurspatrimoit-i w r
,nes:les paillards 85 luxurieux,leurs ’

arnours 85auec Vue grade perte de j
la hôte 85hônenr leu rs aymées pu-

tains: Les ambicieux;la cour,le pat--
lais ,85 lieux defiinez pour exercer:
publiquement les viceszles vfuo..T a
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: tiers en: perdu leurs tables, liures, ;

ou-regivitres; ticlsl’auaricefaull M

feulent ioyeu e, imagine les ri- 5
’ cheffes. Certainement i’ay teu- il

chofisenn’eres 8e faines, ou 5.,
,,.,lîonn’a pointu-touché. :Parquoy a.

- interroge ceux» la ’ qui" pleurent,
qui filamenté: qui prefentent 85 ï:

. ,oppofent , pouri’amour de l’an qui

gent sieurs corps nuds, aux ef-
Ï pémnuès , 85 qui’fuyent Pennes z1

Amy, citant chargez de leur bien. .5
Et pourtant affeure toy , Sereuç
qnefCe parfaiclt perfonnage, rem-
plus de vertushumaines 85 diui- x

L’homme n’es, ne perd rien- Les. biens

d’iceluy font fouitenuz 85 munir g
m Mm, de fetmcs,85 folides 85 imprena- g
nua. bics defl’enfes . Il ne fault. pas que a

- tu leur compares lesramparts 8c E
murailles de Babilone, refqu’elics

,.Alexandre.enrra; ny cellesde Car;
fk

v

l
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ï fixage .m1.ch.umâce-,gpïrinfquîv-

Il ne anmécmy lefia’pjfcojç aula 50;.

1:1 maire -Çcs. chofes 1.10m: sapez;

i martinera la manque amminé;
Si mais les. dogéccsquimaimiçnnëc .

Ériclàgc font affeurccsdc. la élime,  

ÎLViOlëcc. 8l force, .ncdôn écangage

:Iïcntréc,haultcs. ,riacxpuganablçsfiç

acg-allcsauxDicuxt-g 1.5. ’ 7*. L

:Ldlnjjaâdàoàmqqànrfim que. «:545:

11S inique,dcflmmcfijtromaynimï J

  ;- w : anfa’ult 938411911311

-diqs;commc tu Abd:
- -  couflumcgqùc, ce nef- -

’ ’ fIl?,lrtiaucmcnpartJ-Nousncnôüeuy
Jnôs   même; vainl,.t:ct . hannent
;;dc1’sefpritdél’-hô&Œ",&nc concc- .

gnonsla mais. image; :ch [alfange

’ YT iij
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verrai mais nans l’auons c’xibc’c a:

prèfcntcc , exhibas 85 prefentons,
telle que notas la côfinnôs 8c vou-
lions-maintenir. Il (c nonne para--
imam re rarcm à, ô: par. grâdcs di- -

. :flîc’es 8: i’ritctuallcs de temps. Car

les chofes grâdcs 8l furpafrcht 11
l’accbùflumçè &vu gaircmanic-

rc.nc naichnt pasfouuëtaAu refic,
ic me doute ne ce Marc Caton, à
poixr.l’amo.ufcâulqncl,cccb difputc ; «

en: venue en suant , fait encore par?-
dcflus noflrc cxêplairc. Et finale-5;
mât ce qui bic-11è doit cfirc pl’ fort!
quai: qui cfiblciïé 8: rçgçit lefiô. ïî

0 fla malice n’cfl pas Ëlùë’for’tc (Î

là «mule Sage donc neigea: cfircï
oflëfé; L’iniurcî n’CR même a: fai- i

fie au! gens   dcbicngfinon par les -
mc’chanchsbdns font" ’acifiqucs,

entre eux.Les’*m63châé oh: antât f
’ ’- prèrnlicicïux auxbôs;qùïi1s.Îfontcn- 1
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tte eux. (En-fi aucun ne peut clim
offenfé,s’il n’efl le plus foiblc,& le

insinuais cil: p19 foible que l’hômc

de bië,&mefmesl’iniure ne le doit

faire. aux gens de bien, finô a: les
mechans , lents, contraires,l’ ôme
fige n’cl’t par confequcnr, fiibieû

àl’iniurc . Mais, dis tu , Squares
neantmoins,inilnl,’cement condi-
né,!a receu mmm, ÂIfillnousfault en:

l tendre en cet endroit, qu’il peule
V aduenir, qu’aucun ne faire mime,
L laquelle toutesfois ie ne receurayK
’ pas’; comme [in quelqu’yn ayant.

dcrobé, a: emportéguelque cho-

fe;ch ma metairie , ou: la mettre
en ma maifon, &il ’aymct, il au-
ra. commislarcin5 ,8; neantmoins
je n’aura)! rien. perdu, Qgelqu’vn,

peut dire coulpable 8; criminel,
combieniqu’il n’ait nuit &olïcnfe’.

Si quelqu’vn couche avec la fan-W

T iiij



                                                                     

DE LA TRANQ’ILLHÉ
me , comme auec yne aile-feignelâ
fienne , il fera addicte, "combien
que elle ne le (nit pas . Qq’elgu’vii
m’a baillélà p0iÎo’n;ma’is tète poi-

fon meflee âlà viande; a perdu la
fiai-ce; en bailla’mce’te poifon, il :
s’ef’t obligé au c’rim e. encore qùe la ,

pdifon n’ait elfe unifible, ’85 qu’il e

n’aitlfaiet mal, du portéhuiià’nce. :

Ccluy n’ell moins voleur- à; bri- :

gand;dnqùelleifaitldplpiongnard ;.
agefiéIŒ’ité , l’acéoufifeë :

maman deuant. Tous crimes eh- a
anç’qu’fl Tu’lfi’t a 1h campe; [dm ;..

faifai’ëïsï, voire m’efnïes déliant I T

’eerŒdèl’Ceüùre. Er amandon: z

de ceteECOnilitiôn,’Bc-lfdnttellemët -g

côniôin’âs’, que Tarn ne
élite’fiins. l’autre . ’Ie*m’efid’ÎCCmY .

de manifeffef ce que-id dy;lein*eux
môüùbir’ïlcspiedsgfins.confiai; .-
n’é 13cm: Courir ,v-fans les mbüuOi’r.



                                                                     

a un: magique il; au,
r E’te’c’ôinbiemqueiefolsenl’emfie ’

v Peux ne nager, fi ie nage ,11, âme
.; peux queiene fois en l’eau. Ce
5 donèflefimiïiôeflde cette mais, «
g nière. Siii’eyrreccuïinâure, il. fault

L êu’ellc aisëeùézfaiëtegfi ellcaëfié

. mite, il n’efi pas necellàire que ie
à l’ayc recuit! J Car plaficuts" chofes

g; y peuuent. venir, qui retranchent
litâmaflqgmmçqualqug ramifie
7 fieutzçbbat’reia mainleifàgàifgg.’ 1

wumenlenoraiwlîœqMür
5:, zinfi qudqm’dhofüïiàeurteîem’k

g mafiefontfisdliniuneç 18è les un»
5 aira ’eihpel’chemu’heànlmilicùi

ï de maniereîqifelleïëuygéntveftéfiais

5 &eg-GÀ nbüpàs muarfiauâhgb
L; hinfliceînclpeut (muffin enduis
ï chofe inüfiflegîpoumellde lâcha-1

i Egèoàugiremie endui’èhnmurem

fèmbleslîmtuienetüpeùefàirqzlè *

, nommihflemènr’i,.èanuoyzibcit



                                                                     

Lima LunmnqglL-un i
impefliblc defdrcimurcâlhomë

.mclâge. ..;’: :Ë il ," I ’î L. ’

Q5: flairait maire”, culèruâi
-: ’ zaefige..:; que zlefdgtxqfîfimilablefi

2’1Duu5b6’rwislefmè8tdaï; l l l.- .. ..

l Il: .07i-ÏÏ1lÎ:P;oîrz’l’Iâ3e.. ’i . "fi .

JËÂLI..ÎÏ..ÎÏÏ:’Ë Éïlliçli .27. "V ’ " ’n ’

7’ ï ï e flemme-feulaspisrquem e

’ * Ilefmcruèillg, quççfi Ï

madame-m luy; peut Ç
. . Âgeëaiiteyiniutegperfanne il

alii: ne la); peut.fimir:;,bn-.fiaire [Ï
plaifirzlefigiefiæfaulteîdîaumnc
chefequïilguifleïîreceuoirsau-lieu Ï

K dedènfleeluyzquinfiryuide. on
nÊærien mimait riengbaillcr au la: .7

’ gnian iLEloitzauqiçsâenanthue Â
dam et .Giilcn’a riensguç le lège Ï

dèiuee’efiouii: , Ïdeluyefite transe

fêté ou’dqnnâ donc ne
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peut nuiteau faîe , ou luy Garnir:
Tout ainfî que es chofes diuines
ne requerent l’aide, a; ne peuuent
eût: oEenfees. Or le fange cit voi- t
En 8o tœfproche des Dieux ,t 8C "[155

, 1. . hW? m hhors mule mortel , il efl: fembla- mortel,
ble’â, Dieux Celuy ne defitera MW!

.’ i a t , . a me».tien debas &contemptible , ne
pleurera rien lequel s’acheminant
à: tendant .5 ces chofes haultes,’

ordonnees,.confiantes,fans ctain-
tes ,« coulantes d’vn- cours egal 85

accordant; tranquilles, benignes,
neés par. le bien. public, à foy fa-
lutaires 8c aux autres , 8: appuyé
fut la raifort , matche d’vn efptit
Jiuin. ,.- a: lesÎ humains acci-
dents . 1- .n’a d’où il puine rece-

uoir iniute :i penfes tu que ie die
feulement’ile l’homine? il ne la

peut mefmcs receubit de la for-
tune, laquelle toutes les fois (1113611



                                                                     

a DE 1.5111111111; mmm-gi. ï
le a combattu enconurelavcmu,-ne - ï
s’efli iamais rexiste egalle 5 (au; :
qu’elleeufidu’ pite. Simus 1800.-. aï

nous amiablemétôade (bon cœur-

laplusgtmdechoüoutnelaquel- ’
le, les loi: courroucens.& les tics-4
-cruelsifoigneuts,vnîontqiüls puiiï.

lent menacer , enquoyzlajfottun’e
patfaie-ffon.»empire:& uiII’anCeJc
firnnusŒçauon’s que morenîel’t v

mal ,ny aufltpatconfeüntfin-
intemous rfuppor’terôs : Ï

plus ailémentlesauttes chnlès ,lcs
Pertes 5 les. douleurs i,:lcs*ignomi-,
nies ; les changernens.’dcsiliaeti’x,;ln

priuation des chofes chiites; Gales
centrouerfes r i,’ lefquelles , ch oies

ucoup ’

n’abbatentzle fagegcambien qu’el- ;
lesl’enuitonnent &afiâ’tllfint’ tou- .

tes ’, à moindre taifnn’ femilz fiché

8; eIÆOnné’ des diaules - de rehaut.

ne g-Etïs’ilp’oxte patiemmentzles
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DE; La!" a, L IVRE"! :115:
inia res de fortune, à combiê plus
forte raifon, endurera il celles des
hommes puilTans, ’lefquels il [gaie

.eilzre las mains de la fortune?

Q!!! levalfiilfi "aux: finlementau 4
fige que les confiais datant":
ne mitent ce nom , makfintfiau-

« A 15,0. tromperies, wdcflrdonnez
.mou’mmms des effrits. t . .

- ; CHÀ P. I X.

l ARQEO Y il endure
toutes chofes, comme

. la rigueurde l’hyuer, .
. l’intemperâce duciel,

les ardeurs , les maladies, 8: autres
Z chofes qui acluiennent d’auâture.

Î Il ne nage. tant. bien de chacun,
galbanum faiéît aucune

V ofcàparcon [cil , qui le menue en

vu hermine (Les cgnfeils de 4
fi



                                                                     

DE LA TRANQIL’LITE
tous les autres, ne fantctmlëils,
mais fraudes, &trompeties , em-
bufches , 8; defordonnez mou.-
uemens des efprits, lefquels il met
au nombre des cas ou accidents.
Or taure chofe fortuite nous fait
la guerre , entour nous . Penfe auf-
fi cecy que la maticre &occafion
des iniures cil; aulii amplement
ouuerre au moyen des chofes,» par
lefquelles le danger nous cil pout-
chalré : comme par vn acculèrent
atitré,ou par faufileacculàtionx, ou
par les irritez mouue’mensr des
plus puiflans contre nousll’,78c: au-

tresIbtigandages , qui font entre
les hommes de robe longue. Aul?
fi’cete iniure la tell fthucnte 8:
le faiét. fouuent; , fi le lucre i 82
gain cil arraché des mains. d’un,

cun . ou le loger long trempa
pourfuiuy , fi [boitage affaita 8c

t

1



                                                                     

b trin VIE; aux; .1 1;: il; 2*.
qourfuiuiejlauec gaude ïpei’rieilô’t

labeur ,"i elle ïdëtoutnée’; 8th grate

8e faiseur de la malfon’â’appefiîæ

Ptçæt , bâte: (Leffaige leui’te’? tag

chofes làl’equel T’Çâîteviuréïny a;
cnerpcr’mçegny en crainte. mais n -. r

fie maintenant, que-lpçr-fonnhjeêne , I Î *
reçoit l’inanité Ï fans: "eût; afin eug

mais cil; troublé iI,-’lau j’f’entirn’ent

d’iccllc. 0r- l’hommezïdc biez-158;

de, droiôtui’e", v elliï. exemï me Pèr-

. turbationl, il modère ifsyerrems,
iouyiïant d’un grâd8td0ux repos.
Car fi lÎiniu’te étanche cetuy’laî,

elle le montie &l’em’Péfcl’ie, or lie l

a; fage dele point» inhiba «aire gula-

l quellceell: excite’e 8: àllumee par
i l’efpece d’iniure,& ne feroit-l’autre

f exempté d’ite,s’il ne. l’ellroit d’in-

v, ilne . laquelle il fgait’jneêluy peu-

: lioit dire faiÇtehPourpcte ’caufe il

J



                                                                     

, me. vitaminant-m!
’ été:côfiënsk-ièysuxspourcets

çflçué Arhanltsd’rnc Conti
wçmhyéxrmts’safagquuîil f9
foncic’dëss’gâfcs dçsflçhefçsêëdts .1

. finies" bœmàurl’hiwg mcfirwslui
le" «f4- [9253.1331 ligueur: iltfiaitrâmçoi:

il” v’sxpçticucedafoyzêéfgndcla vçt- -
sunF’auorifops icîvoysptic, «âges; «

PIQPOQÜPQJÔË yambnsde b9)!-
nervçlpntéaçâpcndamquslcfagc

ait-mis hep; ;.dèïl’.ir1,i9ncë6 ,
’ptçïd’icellçrëâtifin [13912363111 9’58 ;

lrtüanchékefiés (infinitism-
ilanicesdc me debotdnçrë ôçtauif-
lûmesfaiétiêfspuiàmptlamina i

«meurt flammes. N91 vices
güuucsmçcitelibqrté:çlk’thuik ’86

x I ’ètrcèlarrcheçaau ngmgnsacïfair

L1 leur pas, gamme mon grafignée; -
i ’de:fàitciiniurc,maiçïque atman

mais; fou: lçgpiçd, muftis initias.
8: le defendc Pa": la ’patien’ëe 8:

l magna-
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la magnanimité de. cœur. En cete
’ maniere 5 aux fiacrez combats 86
z: ioulles, plufieurs ont vaincu, laf-

fan: par vue obitinée’Ïpatience,

les mains deceux qui frapPOient
i i8: Chargoientïfut eux; [allâmes

un queie (age reflemble adieux la
me lei-quels: par une longue. &efide-
si: le exerciration ,"8; trauail enrob-
tu: tenu la force de, feuillir 8; lalIEr e
cil toute. force 8:.àriolence contraire L

un &en’nemien 8 le i

1 .

gala-5 .. A î,

. pi.

si? dît: ï .e .Î 15.; ’,
si? Jyantfiziéïdimfionde l’iniurrc’gi c5-

I yt; - mmh; ,z apures affila pmilêd’rvne
partial (vient;- maintenê’tè l’autre. if-

;tî; t I Halva : x; 5, ’th
fig; ;.’;j!)5:;.-;. LÏI’rE’I’: :..4 5. ;.. ..

il: V1 s’qu’e normaliens cou;
cfi Jrulôcdépefchélapremiete

il , A a: , V a v Asi q .e panama-irons ail-autre;
nô nuque nommons à prefeht Are!»

p a



                                                                     

DE LA TARANQVILLITE
I futé la contumelie , par certaines
chofes propres, 8c .Plufieurs auflî
cOmmunes. L’iniuteiel’t moindre ï

delaquellenduspouuonSformet i
liplafinte, plufloil: que la poutfui- i
ure , laquelle les loix’aufli n’ont Ï

reputé digne; d’aucunevengean- "i
ce: Le Cœur lias .86 vile :,,’ nife "

referre "8: retire. pour jquell "ne i
hiât oiu’diô’lcïgnon bonne e, 3

dont il le fent.’ marré; induit ï
8c excite cete affeé’tionlâ: Cluny

.ïla ne m’a admis auiourd’hnl, î

wVeu qu’il admettoit. lesfiautrcs’. ï?

Il s’elt orgue’il’leufement .monfité i

’ contraire, aman propos.ou s’en Ê
cil ry 85 moquétmanifei’teme’nt, il

8: nem’a pas mis au milieu,mais i
i , q au, plus-vbasi-lieu &idegré à. &au- i

« arcs chofes de femblable marque.
. Lefquelles qu? pellera-ici ati-

tremët finô les agîmes. d’vnùeiîarit
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trop-qdelicat &ayant telles chofes ’

, âennuy, ,86 contrecœur,en quoy c
, iprefque les delicats 82 heureux
Ç tombent. Le loifir n’en: pas de
Ç mogettes chofes, veu que chofes
Ï pires "noushmenacent , 84- (ont,
J preu; No; diams debiles 8c fe-
È animus ,, &Æollai’trans arfaulte

de urayeiniuretfiontemeus
Î, chofes, defquellesïla. v plusfgran-
Î de Barrie confificrçn’, la faultc de

;, .gçluyqqui lÏinterprete.Parquoy ce-
; ’ quiteçoit côtumeliene mon-l
li ’ ’ reitien en foy de’prudence, Car

’ ilis’elîrime indubitablemeutçon-

terrine :85 ,chctcfittainth 8c mor-l
l fufcÏn’auient-Jans quelque hu- I
I milité ,8: abaifl’ement de cœur,qui

dçfcend 8c le ïfuprime . .Mais le fifis,
lège niai]: contemné de perfon- cm.
ne, il .cognoiii fa grandeur; êt’ïffi’jmd’

Iananes que performe ne fe-Peu’tf -°

t * .V ii v  
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tant promettre de foy qu’il faiâ
de luy , 82 ne furmonte pas feu-
lement toutes ces miferes des ef-
Frits, que ie peux’dire flacheries,
mais il ne les fe’nt pas feulement.
Ilyad’aùtres chofes, qui touche»; .
le lège, Cliente qu’elles nël’e trdu- ’ l

blent ou ’pe’ruertiifent: commela
douleufv’d’u empige la débilité,0u

la perte des amis’8ç" des enfans, ou
[sa 5 la calamité de lai-patrie embtafée

de guerres. le ne fiiepas que le fa-
ge ne fente ces chofes lai-Car nous
neicet’tiffiôs qu’il-lioit dur comme

la pierre-cule fenil in’ya point de
vertuïliiii faffeqt’fe tu ne fentes
les maul): &defallre;

I .Qw hafiz: reçoit qflèïquts dtMîntesÊr

. I trauéifis, mæiïlèsfizrthonte,g’g* ire-H

q. primai i "i le 5*
” lycmlrst,»

f.,.
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V E yail dôc? Le ver-

tueux 8c [age reçoit
Î quelques cou s 8; ate-

I I talutes; mais es ayat
V receues’illes furmpnte, guarit 85
* reprimeÇMais ilne fent Pas feule-
ï mëtçes chofes moindres, 8zinefe»

i fert contre elles, ne cete accouflzu-’
5 mée vertu déci-ure; les ehgfes gri- . l
il CFUCSxÔifëdlÇllfcsÏs mais. 0qu ne ’

Ë les noteursyouejâçn’fair que rires

i les eflimans dignes de tillées. Da;
ï uantagevyeu que lesqfuperbnes 8;
35 infolens, 8c ceux qui portent. mal
ï? lafeljcité , font me grande yattié .

ï? de ces injures 8gçontumelies , il a l l
le moye par lequel il peut reietter ’
cet: audacieufe 85 friper-be afieca ,

ï" tion,,fçau9ircfila famégrandrut ’

î’ de courage, quieit bien-la plus

belle vertu de toutesçcete magna- .
nimité de cœur, gaffe legerertiët

I I V iijn



                                                                     

manche
a]! 113e,

l

aD’m Il to-

Él’oz LÀ Tri-anglicane
toutes telles chOfe’s côme’vaines

images 8e vifions noëtùrnelsgn’ayi-

ans rien de folide ny de. vrayi; Et
pe’nfe lièmblablement que tous
[ont «de tant infcrieurs,qu’ilh’ont -

l’audace 8; hardieffe de "inefptiv e
fer les chofes qui font" tîeÏÎtant ï
plus haulte’s. La iciontu’niel’iel’e’l’t Î

(liât: àéqntempm, du (contemne.- r

l ment; pource que i naine i fait 4
telle ’iniure, alaucun’e , linon3 à ëë- l

l luyqü’il a côtemné.Or persane’ne i

l.tîont’emne meilleur, 85 le’plus ’ï

.granitlriencofe faille "quel- ï
que chofe quefont’les contemp- ï
teins 8e ’ ont 1 centrums des faire. ï

Carl les; enfans"! mefmcs ’frap- Ë

peut fur le vierge; des parents, ’-
85 l’enfant a mefié enrochâtes ï

I .cheueux de lamere 82. crachêiièlï -

lins, mien la pre’fence germas
iâ’decoùu’ert 8: (defnüeïle’sitlio-c ’



                                                                     

ne Lavis, rivaners ’15;
fes qu’il fanal: cacher ,voire
mesa proferé &luyï a dia, queie
ques plaies 8c desrhonnei’tes fa;

l roies.:.8z toutesfois nous nap-
Ë. pellons aucùne chofe de cela,col"ni-

f, tumelie. Pourquoy? pource que,
J celuy qui l’afai’e’timepeutcôtem- Il

ner.C’eil;lacaufe’ ioutlaquelle la n s ’

I: côtumclieule.plailzainterie’ des fer-’ *

uiteurs’enuersleursmaillas nous
ï plaifl: 8c deleâe; clefquelsl’audace

j; amefmes,droiél; fur esConuiues,
j ppourueu qu’elleait.commanctê au
maiflre.5elon qu’aucunëeli treÎf-j.

contemné , principalement ex;
pofé â’moquerie,’ainfi arrima:

g guettes-libre.IA’cet effcétles in- »
iutieux 85 ’rôptsàmalv faute mar-

chand’ent, fis enfants, eguifent leur

impudence, &les tiennent fouz.
vn maii’trc, à fin de dire iniures’ nô:

pourpenfees ou meditecs; &nousÎ
’ IV iiij a
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"n’appellons ces chofes la contu- :
melies.’,Îmais fubtiliteziôe plaifan- r

teries, 1 - i w r 7 «v
gel: fige a me" faillît"? fiolant; I
- guettera nuons emsl’enfàm. qui j

- afàfliniure,dcintvnanejrfait glu .4
rire, 1’ erreur de [bugues f
duticseflegdlle, mais en chofes dif; .

. fifenrù’e’yplnsgmndcs; e

a nanan-m1.-

4’CibCe,.d’cfire ores gicler l
,,;Æté, ores offenfé de mél: i
- r la) l: mes chofes;8c appeller 1:

médiiaticeïce qu’a dia: l’amy;& ;

plaifante immoles-quia elle, dia:
par le petit feruiœurâ Et (telle ’vo-

lontë quer’nous aurons r entiers les

cnfans ,- le fige t’iïaurarenum tous;

lefquels ,fe- peuuent une (pareils,

fi
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aptes la ieunelfe 8: les cheueux
gris. Ceux. là ont ils gangué quel-
que. chofe ,. aufquels ,lcs-maulx de
l’efp-rit, 8; les erreursfont acreuè’s l

en. chofe plus grande , lefquels
a diflerent des enfans en la grandeur
- feulement 8c forme des cor-psëlAu l
; telle ils ne font moins vagans 8:
a incertains,defireux des voluptez

fans eleâion ,craintifs , paifibles
non de l’efprit, maispat la peut;
Et ne fault pas qu’aurait) die qu’il

Ëf; y ait centre eux 8c les enfeus quel-
; que choferè dire ou dedifferenée,

pourceque les enfans [ont anati- * Zig-e.
cieux * d’oilelets pour louer, I de Mm"?

le noix , 8: ietrons ; au lieu que ceux
î; cy-lcfont, del’orfiel’argcn-t 86 des THÈME:

et villes,pource quelles. enfeus font fixa],
5, des magiilrats entre veux, 8e imig "au; de.
4, tent le pretextte5les *trouifeaux de 1’ "mm

70471146.
verges, &le fiege de indicaux-,84 :zrtfei. ,
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9:21; ceux»cy iouent à bonefcient les

filma, mefmcs perfonnages , au camp 8: .
qui dl"?! au Palais recuit-là elleuent aux ri-

mtour t 4 abah" uages,fotmes-dema1fons,parl3- ,
Je"?! masqu’ils font du fable; ceux-cy, Ï
guig- commefailans quelque gram-cas, ï
un: m. occupez a ball-tr 85 drelfer maises,

ont tourné en danger les chofes -
. qui ont elléinuentees pour la gar.
de 8: deffenfe des. corps. Parquoy .

. l’erreur cil egalleaux enfans ,8; Ç

ceux qui font plus promeuz 8c
âgez,mais en autres chofes 8: plus l

grandes. Cen’eil doncpas: fans
canât, ue le fage’prendlescontu-
«meliesge ceux-cy,.cornme jeux:
l 56 aucunesfois il les, amonnefie 8::
chafiie comme enfans , non, pas
;pourla.uoit receuiniure,maispour

V ce qu’ils l’ont-faiéte , 8: afin quîils

scellent de la faire vue autrefois.
En cet: manier: les belles fe rion-

-
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tent, par. le foüet,85 ne; nous conté

roucous pas contre elles , comme
À contre les chenaux, quand elles. ne "
ï veulent que Ton monte ï demis,
ï mais nous les reprimons,â fin que
4 la douleur I furmonte la côtumace
l 85 rebellion :EParquoy-E tu fçat’Jr-as a. S

5 ellre’diflbuz ce quinousieil OPl’o’

»? lË; il le fageïn’e reçoit iniure,ny co- i

Il; tutnælie ,giourquoy punit il ceux
il qui? ont amie: ’Îaril’ne’ fe van’ge

îï page-mais il l’es wedge; a

s. que Iefiz’ge ne prend les brime: qui luy A

:11 ï [ont mâterez; diffa , autrement
ï? que a Medec’in ,celles du malade,

:5 CHAT. xn’r. ’

i; il A I-R’pourquoylnepê’feçtu

il ’ pas que ce’tefermetéd’ell

il - prit-tombeen l’homme
il fach bien que tu peut; 8: au loi: ’
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fible en autreschofes , ’noterlej
mefme,.maisnô pas, d’vnelmefme

Gaule, ou pourvue mefmcraifon?
Car quick; lcmcdccin. qui fc cour-
rouce contrele frenetiqueeou qui
display qui a prins en mâtinâme-
part les imams du fcbticitanr , au-
quel (ont; defenduës 86 cmpcf- 7
clases [eschpfes froides ? Le fage a .
telle affeaion entiers tous, que le -
medeçin entiers fes malades :« def-

quels [il nededaigne manier les
parties honteufes, s’ilsontbefoin "
de remede, regarder les excre-
mens , ny retenoit iniures , d’eux
furieux 85 enragez. Le fage fçait ’
bien que tousvçeux quirrmarchent
en robelongue, 85 auec le pour-
pre , y gaillards , chipos ",85 colorez
font mal-faim; lefqruçls ilne voit’

autremétque les malades interne
pesez. ParquoX il ne le facho pas
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feulement, fi en leu-r maladie,- ils
ont vfé"de petulance 85 rigueur
contre le medecin;& commeil ne
Manon plus diamine de ce qull’s

ont peu honorablement (8,3 mal
faire: . Commeil ne le glorifié pas,
fiyn paume gueux filandre, cette
reputera iniu’rç ou contumélie-Æ

vn homme infime. ,86 de la" plus
balle populacefiilaln’t mué de luy,

nelc refalue ,» au rend la mutuelle
fifalutation , ainfi ne’s’ellimerav il e

aucunement 85 nefera lus de ces
Îde foy , encarts que. pillions "ri-
birbes l’hon’norent 85-refpe&èn’t.

Car il fçait bien qu’ils ne font en,
tien difl’erens des panures mélil-
fdians , voire mefmès’qu’ils l’ont

encores plus panures «85 tarifera-
bles,Car ceux-là ont faulte de peu *
de chofe , ceuxæ’y ,» de beaucoup)

Et de rechef il ne fe foutiera pas, fi

l
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le Roy des Medes,ouAttalusRoy
d’Afie le paffe sis dire mot 85 d’vn

Vifàge arrogant,combië qu’il l’ait Î

filuedl fçait que fonefiat n’anon p
lus occafion d’ei’tte enuic.ux.que .

l’ellat de celuy lequel en vne gran- .

de famille,a la charge de reprimcft j
les malades 85 les furieux ou in- .
feulez, Me fafcherayeie, fine tend
le nom quelqu’vn deceumquine- î

, gocientau temple de Callot ’, ny f
achetans ny,vendans;efclaues,dcfr [A
quels les boutiques font pleines Ï

-5 e la tourbe de;trcf-mauuais"fer- .
j uiteursèNon,que ie penfe,cat que j

peut celuy. auoirdebon, fou; le: .
.quelln’eil perfonne,finô -mauuai- 1

.feEParquoyz- côme il ne fait cas de l
[l’humanité 85 inhumanité de - cep.

.tuy-cy ,Iautanten faiôl: il de celle
d’vn Rox. Tu as fouz ton Empire .

les Parthes, les Medes , 85 les Ba-
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’&tians,mais tu les contiens parla .
crainte, mais il ne t’el’t pas loifible

ide relalch’er, l’arc ,pour l’amour

d’eux,fnais tules as derniers 85 ve-

r naulx,85 defirans vu nouueau ici;
z, gneur. Il ne fera donc efmeu de la
:2 icôtumelie d*aucun.Car tous diffo-
si rem entr’eux:Certainemét le lège

a: les repute tous pareils, agame
l’egalle folie. Car s’il. sabaille vue t

à; fuis iufques la , qu’il. [arrimeur-ou l
L’iÏlC’l’lnluçc du de a contumelie ,il

(ne pourra iamà’is viure en repos.
q; Or la tranquillité cille propre hié Il W54 ,

,;;’du lège? 85 ne permettra , que iu-
izxgeant la contumclie » 85; iniure luy. dufige-
panoit ollé faufile, il faflleihonne’ur à

;;:Jceluy*, qui la lui a faiéte. Car il-
;;fault que celuy fait blé aife d’eflre
;-;honoré d’vn ,. duquel il au fafchë

E’d’eitrecontemnét ’ - a.
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q lefizge "Fugue à I’opinionde tous,

(7’ ,nefaccorde nuer le peupler É:

chofes qu’il trame bonnes ou mau-

v miles , pour ce qu’il prend un (me

m chemin que le vulgaire. h
CH A a. x in I.

. .Vuc vN s font filins
Ï .d’vne il grande’folie,

qu’ils penfeÏn-t qu’une a

. femme. leurrpuiHZ:fuiL .
re iniure ou. contumeliet olim a

otte combien elle a. de moyen, .
que fe doit on foncier; quel nom: ’

bre ellea decochers, comme elle :
l" ales aureilles chargees, ide’b’ag nes .

85 riches pendants É,5 combien
elle ellalltfe au larîgfep’enfon co- .

chezÏcÎell: Will vn ’ animal"
dent, .85 fans la’ fcienœ 85 beau:-

coup d’eruditiô, elle n-efpethuafi

retenir fcs affeâions 85. Conuoiti-

r j fes.



                                                                     

. DE: [A VIE, LIVR a ,1. t; :61,
r les .8 (Quelques vns fontvfafchez
:. d’efire palifiez d’vn * Cendrier 5 .85 mil"? te

1 . . ’ . - I que51 appellentuiniure la difficulte du MIN-,1,
:1 Portier; l’arrogâce du N;ommeu-r,1firauxfe’-

85 le marinais œildurvarle’t de châ- "film
fizfirlmrr

bre . 0,. u’il fe fault eclater de ria cheum-

q e x A - - l ,re entre ces chofes la, o» le grand V7" if".

. gj a x a fithflyfiltla plaifirôc volupre que cell: a lef- agm- i
tu prit de contempler fon repos,-pîar imao». g

e tumulte des erreurs d’autrtiy!
(ère)! donCBLe fage Vient il peint luxm-

l’i t . . . .w sa"!!!
p a lhuis que le rigoureux portier f4, fis de
F gardcaûrfi quelque allaite d 1ms cendres,
portanceou neéelfaire l’y appel-11W la

w . . . mimesÇ le,il experimentera , 85 appaife- mmm, -
L race perrier; quelqu il fait com- kurtcha-
me vnz mauuais chien , en luy iet- "r
tant àmanget ,85 ne fe fafcbera blonds.
Î, qu’illluy cou [le quelqïchofe,lpour

entremise pailerle fuei ,c’onlîderât

fil’ôlujl gloriemefmes en certains
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ponts pour le doiét du paillage;
Parquoy il donnera aufli à celuy.
quel qu’il foit , quiexercera la pu-

blique charge de nommer, pour
* lfalue’r. Il fçait acheter les chofes -
rifle venales .- Cetuylàvell, de cœur. pu-

, Nommeur filanime 85 vil , qui fe glorifie,d’a-

kiwi. noir librement rèfpondu au por-
ZËJQ tier , 85’rornpu fa vergegde cequ’il

la vffif”. cil paruenu au Maill’re , 85 a parlé

a" il! m- x . ."fief"- aluy’, iufques en foniiege ou fut
trayeur, fon liât . Cetuy fe fait aduerfaite,

[Eh qui debat 85, prend querelle , 85
mm: de: pour vaincres’eilrrëdu egal. Mais a
titanis- le fage , quel’on aura foufleté,que

ferail? Il fera coque fit Caton,
, "quad on l’eutfrappé furie-filage;

4 i ne fiil’tpointirritéglnefe ven- p
gea point. Il ne remit pas l’iniure,’ i

mais il nia luy aufoirefié faufilai
ne cognent d’vn plusgrâd cœur,

qu’il pardonna . Nous ne demou-
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:rons long temps en cecy. Car
puiell celuy qui ne fçait, que le .
lge n’a mefme opinion,que tous
tscbofes que l’on croit bonnes
u mauuaifes? 1l ne regarde pas
t que les hommes ellimentdel;
crinelle , ou miferable il ne che-r
une par ou le peuple va: mais
arrime les alites prennent vu
Ihcmin contraire au monde; ains ’

:tuy cy marche contre l’api:

ion de tous. e ’
Lue le fige refifle aufii bien); plufieurs

01::qu enfimble , qu’à on partitu- i

: finement (9* que Epicure mefme:
actionne à lafirtune lieu ("et ur-
te’s en la maifimd’icdrg. i . A

CHAR. xv.
Xij

z
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lissez pour cete caufe dt
dire; Le fige dôc receuri

’ il point d’iniure , s’il cl

frappé .3 Si on luy arrache rutilai;
ceurailpoint de côrumelie 85diz
fame , s’il cil demené par la plad:

publique , des mefchantes paroli;
des vilains, 85 affailly de propdj

a outra eux? fiaubanquetaduR Ï;
on le à: feoir au delfouz de lat; a

’-ble ,85 manger auec les feruitenl:
eXerceans des cilices vils 85 igndgj

. minieuxês’ilefi: comminât d’ 3’

durer’au’tre Chofe. de celles ,qui ; g

euuent excogiterv facheuŒs il
v’honnefie honte? QJfoy queciy
chofesla croilfent ouen nomb j

’ - ou en grandeur, elles lèront (
mefme’nature. S’il ne fe fou Ï:

pas des petites chofes il ne fe f0 ,5
ciera pas non plus derhgrâdes. Si
peu ne le touche,au i ne le to

a l
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liera le plus grand nombre. Mais ï
ousprenez, par Voûte imbecil-I
té, conieélure d’vn grand cœur;

: quand vous penfez combien
sus ei’timez pouuoit-feuillir,
sus mettez le limite vn peu par
e138: plus auant, à la fapience.
,iais fa Vertu l’a colloqué en au- . *

,es fins 85 bornes du monde , 86
la rien de commun auec vous.
pur cetecaufe bien que luy fut
Ëentrent chofes rudes 85 toutes
pitres facheufes â’porter, 85 rho:-

iales à cuir 85 à voir,il ne fera ac-
,:.blé d’icelles enfemble, 85 refif-

.ra à toutes,tout ny p19 ny moins
la. chacuneâ part . Celuy qui
peut qu’vne chofe cil: toletablc
ji fage , 85 l’autre intolerable, A
15. que la grandeur de courage cil:
PmPi’inl’C dedâs certains limites,

pit mal.La fortune gangnefl elle
x iij
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’35?" n’el’t du tout * vaincue . Ne PCBfC!

ÜVlnCla- . I ’ .tur,rô’mg que le fort vne durre 85 rigueur

m’en! Stoi ne . E icure ne vous te

dire;L4 q f ,q fi Pmm nez pour e en eut de vo re ne
nowlieJi gligence 85 parelle , 85 peule:-
qu’il commande les choies mol-
heqm les, efi’eminees , 85 ocieules pro
”’ff’lç’ k pres à la volupté, dit3Rai’CmCD

tu du .à", vin- la fortune entreuient auSage3la
cantr- quelle voix il a proferee prefqu-
’ » d’vn homme vertueux. Veux Il

parler plus verrueufement , 85 Il,
chalfer du tout? Cere maifond
Sage , eilroiôte, fans ornemenl
parure, fans bruit, fans apparci
n’efl gardee d’aucuns porriers,dl

gerans latourbe d’vn ennuy ve;
nal,mais la’fortune ne palle par ce.

te porte 85 fueil vuide , libre 4’
exempt des portiers . Elle fçai
bien qu’il n’y a point delieu pou

telle,làoû il n’y a rië du lien. Quel
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Epicute mefmcs , lequel a beau-
coup vaqué à l’aife du corps , fe le-

ue contre lesiniures , qu’ell ce qui

nous doit fembler incrediblelou
par defl’us la mefme de l’humaine ’

p naturée Cotuy-lâdiél: que le liage

peuttolerer 85 endurer es iniures,
I 85 noules iniures,nous.Et ne fault
’ oint. ue. tu ’d-ies uc.cela.-re u-

Ëueâlgnaturcs q " -- P

, ge , Le contumelz’e ou Infime de p4-

, fait: n’efl que l’ombre, a lejôuppan

definiure (y n’enfiultfitire au.

’ 4 C H A P. X V I.

va O vs. ne nions pas que
e (ce ne fuit :chpfeincom-

t jap r mode citre battu 85
x K” t pouffé, &efirepriué de

quelque membre: mais nous niôs
routes ces chofes la el’tre iniures:

X iiij’
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nous ne leur ofions pas le tiens de
la’douleur , mais le nom. d’iniure,

lequel ne, peut tilte receu,la vertu
fanue . N ous verrons lequel parle
plus veritablement.L?vn 85l’autre
confeht au contemnemët rictl’in- p
iure. Demandes tu quelle’dilïerë-

ce il y a entre les deux? Telle qu’il

y a entre les tres-vaillans 85forts
efcrim eurs, defquel’s l’vnprefl’e le -

coup, 85 demeure en fa démarche;
l’autre regardât vers le peuple; qui
crie, lignifie quîiln’y arien *, 85 ne

ormet que l’on? fe mette lenrre
deux. Il nefault pas que tu penfes t
que ce foit grande chofe , enquoy
nous fommes cn’dili’c’rcnt . Etr-cc- -

cy le faié’t , qui appartient foui à

nous.,Les exêpleside part 85 d’au-

tre,nous exhortent de contemner
les iniures, , 85 les contumelies, ou
oilenfejs de parelles , queie peux "



                                                                     

DE LA VIE, L IV RE Il. 165
dire appeller ombres 85 foup:
çon d’iniures. POur le mefprisdelÎ-

quelles, il. n’eil: pas befoin d’vn

l homme (age,maisfeulement d’vn
. ayant iegard 85 aduifé ,lequel le

paille dire; Ces chofesicy m’ad-
: uiennent elles abondroiâ: Ou au
;. tortPSi elles m’aduiennent a iul’te

; eau le ,: ce n’el’c pas contumelie ou ’

t ofl’enfe de parole , c’eût iugement.

A: Si elles m’aduiennent à tort, ce-
; luyi qui faië’t les chofes in’iulles

g doibt rougir’d’e honte! Qqanta

; ceux qui tiennent cecy pour con-
: tumelie ou iniurieufesparolle’szll .
5, s’eil: moqué 85 ry de la legereté de

ma telle,du mal de mes yeux , de
è, mes cuilfes grelies, 85nde ma ila-
g turc . Quiche contumelie , ou pa:
5 rolle OH’enlîue cil ce d’oüir ce

, qui apparoiilz. Nous rions (le-Ï
,1 unntquelqu’vn , de: quelque" clio:
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fc , diétc , nous en femmes faf-
chez &indigncz dcuât pluficurs,
8: nous ne laurons aux autres lall-
bcrté de dire certaines chofes, que
nous mefmcs auons accouflumé
dadin: contre nous, a: nous en ta-
xer. Nous nous plgiibns és mode-
rcz ris 8: gaudiflèriçs, nans flam-
mes irritez cône ceux qui en vfcnc

trop ô: optrcmcfurc. -
uaç’efl «me martine de vengeance

d’ofler le plaifir de l’initm defau-

»Ie: à «la; qui Ïafàifle, (’9’ qu’il

fiait aller au rimant-Eu moqueur.

C HA r. x v I I. I

HRYSIPP E dia: qu.vn
certain homme fut indi-

, , ’ gné de caque quelqu’vn

l’auoit appc lié vn  nes-.grâd mon:
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ton, ou befle. Nous auons veu

lorerau Sema: , Fidus Cornelius,
endre de Nafon , lors que Cor- v

bule l’appella vue Autruche pelce. i
Ils’efi monfiré ferme à: confiant

contreles autres medifantcs paro-
les, qui offenfoient les mœurs 85
la vie, à; cont’reicecy tant abfurde,

les’larmesluy [ont tombees des
yeuxQTamell grande l’imbecilli-
té des efprits, quand la raifou en
cfiidcpartie. que dira l’on , de ce
que nous fommes onëfez , fi quel-
qu’vu Contrefaiâ &imite’nof’cre

parelle, fi quelqu’vn exprime 85
reprcfente aoûte alleurc, ou quel-
que vice du corps ou de la langue,
comme fi ces chofes [à fe manife-
fioiem deuantage,quand vu àu- -
tte les imiteôc contrefai&, que

’ quandnousles faifons nous mef-
mes. Aucuns u’oyent volontiers
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lavieillefle, le nom de vieillards;
8: autres chofes , aufquelles l’on
dcfire paruenir, ou y paruient l’on

par le vœu. Aucuns ont efié fa-
chez d’auoir elle appeliez panures,

mais quiconque cache la panure-
té fel’obieâe 8; reprefente . Par-

quoy tu retranches l’occafiou 8:
mariere aux mefdifans , a: gau-
dîneurs , quand de ton bon gré tu

prens le deuant 8: ris le premier..
Nulln’a donné occafion de riiee
aux autres, pourueu qu’il air com-
mancé le premier. L’on diôtvque

mini", Vatinius homme n’ay , 8c àla ri«
grandmo- feeôcàla [haine , elÏoit vn plai-

fant.boufi’on , 8: medifant . Il
, difbit luy mefme beaucoup de

chofes, en moquerie , de [es pieds,
ê; de fa gorge decoupee : en cete
manicre il cuitoit la laifante ri-
fee 8: gaudiiierie dei; ennemig -
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qu’il auoit en plus grand nom-
bre, que de maulx, imperfections
ou defeétïuofit’cz a: Principalle-

ment celle de Ciceron. Si ceruy-
. la a eu ce pouuoir, par la dureté
1: « 8;: impudence de (a bouche , en-
’ tant que Par les continuelles in-
, iures, de mordantes 85 piquan-
t. v tes parolles , il auoitaprins a e-
. lire "eshonté,-Pourquoy ne l’au-
:;: ra celuy;ou-ne pourra Cela V,’ le-
;vj; quel aumoyen des. libres effu-

des , Bal amour de la ’fapience cil

paruenu ait-quelque fruiâ 82 auan-
f; cernent . Adioul’t’e que c’efl: vue .

l maniere de vengeance d’ofler le
flaifir de l’iniure deaparolcs , à ce-

’uy qui l’a faiâe. Il aÎ accoufiumé

l.- dc dire ;’ .Ha miliarable ! panure
uc.ie.fuis; il ne m’aJpa-s enterrè-

du ce. croy-ie : tant le fruiôl: :85 l
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effeâ id e la côtumelie ou iniurieu-
le parole, confil’re au Tous: 8: indi-

gnation de celuy qui latfoulïte. Et
puis il n’aura pas faulte , quelque-

fois de la pareille. Et le trouuera
. aufli quelqu’vn, qui prendra ven-
geance, pour toy,de cete iniure.

focflnnt moquî (9’ afin]? clapiroit;
ininricufcs , n’cnfaultfiiirc compte,

Ôfitrouucrn antre , qui vengera
Finira": Ô?" rendra bien le change au

magnum and ami]!!! de cela.

c H A r. XVIII.

AIv s Ceiar, entre au.
tics Avices,defquels il abôo i

. doit, ralloit, comme lion
dia: 5 merueilleufement iniurieux
v de paroles , entiers tous ceux. qui
- ancrent quelque tache,&luy mef-
me cfloit occafiô a: nes-gracieu-

l
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fema’tiere de rifee , tant fa couleur

palle , refmoignant q (a folie. , le
rendoit laid , 82 hideux ; tant il

p auoitle regard’afteuxiôc les yeux

enfoncez en la telle, se: tant gran-
p de efioit la dcformice de (on chef, I
deflituéôc delhué decheucuxDa-

mutage il auoit lechinon ducol
ù tout pelu, les cuifres grelles, ô: les
V ieds malfaiéts. Ie n’aurois iamais

ifaiôt , fi ie voulois raconter par le
p menu les chofes, par leliquelles il a
cité iniutieuxÎenuers les Percs , 82:

les ancellresôc ayeulx,& entiers
tous les ordresle reciteray les cho-

p fes,qui l’ont ruïné.ll aymoit 8: fa-

Ï uorifoit fur tous autres, ’Afiatique

,Valcre , homme audacieux -, 66e
lequel à peine elloit pour en-
durer lesl rifees .8: contumelieu-
[es paroles des autres; Il obieâa 85
declara àcetuy-cy, banquetant en
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arable a, 8: mefmcs en l’afÏemhlcc,â

xhaulte voix, comme efioit fa fem-
; me , eflanr couché auec elle. Bons

Dieuxli efi: il poflible que le mary
- oye cela ,. le Prince le fâche, 8: pat- -

mienne à une telle même sa def-
bordemenr 5 que le Prince natte .
Ton adulrere.mlefmes:, 85 mefpris .
ou degoultemenr, ie ne’dy’ asâ

:vn homme confulaire , ny a vn
lamy, mais feulemcnrrausmary? Le
.bruit auoit couru de Cheree « tribû .1

des foldats , qu’il efioir languif-
fantpar le fomlmeil , a8: plus fufl

,peôt, par vue voix rom puë ô: caf- i

(ce: auquel. demandant le bois, ,
Caius le luy donnoit, ores auec la
forme de Venus , ores de Priape,
reprochant â l’homme d’armes,en

me façon se autre , fimollelfe a
luxure. Er afaiû cecyi, citant luy
mefme, luifant ,;milie’,auec pan-

’ roufles
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roufles ou mulcsia’ux pieds «Se braiL

felets aux bras; IIlle’.contraigùit a
doucie l’er’uirdu’fcr; afin de ne v ’

’ demander fi foulu’entl’enfeigne.

Ceux)? me premier nua-n main,
y entre les colniü’rezicelu’y 1la. cracha

i d’vn coup le’tdlÏ’parï’léirnilicu:

ï l’on a en ap res offert guanche
’ ce beautdup deï’glaiiie’sivangeurs

l de toutes ar’r’sËf’des”publiques

’ 3C ’particuliercs”,:jniuresr.Mais le

premier a efiê ?hîomme i, qui l’a
v femblë’gctel’té veuillêr’m’b’ins 5E:

V le mefme "Gains arriment-5ms
v chofes ,iniu reader iièlèèæi

tumelies,’, ’85 l’aïefié’liiri arianes ’*

z. lesendürcr,&irefidefireiiir’flèlcs w.
Î’ faire. I ’Il”fe&’ lenti’rrfio’ucâîi” Hit; n

:- rennÏiüS ’Macer’ I’âùoïic’flfiï . .

’- lué,noinmantiçàiusîlimplehâent annal

8: ne demeura: 91’ nipun)? vinai Pli; ’

. . . h , . . aCtfinmipilaire , de ce qu illauon dlé’c gamin;

Y
..)
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911;le Cgligule. Car celuy qui efloitnay
me au champ; 85 nourry entre les le-
ulnm. giôs fouloit elireappellé ainfisôc ç

n’y auoit point ôc n’y eut onques a

nô plus familier aux foldatszmais
iliuge’oit dcia, Caligule, dire vue ’

infamie ô: iniure. Cecy mefmcs
donc feruita de confolation aux :
fachez, encore que noftre facili-
té r’enuoye. mette dehors la vé-

geance, qu’il le trouuera quel-
qu’vn,quipuil1:e 85 rendele châ-

gc au medisâr,fupcrbe, iniurieux,
lchuels vices iamais ne le côfom-
menton parfonten vn homme,

"au, de en vue contumelie ou offenfe ’
km de patolles.Regardons les exem-
ïu-m les deceuxdefquelsnouslouons r
«15,. il ; Côme(dc Socrates qui a ,
Mm Brins cnbonue pairles publiques

m . e . ’ . dà "a tagmes azurées des’comcdres, co- l
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a tte luy,oû il efioit préfet rô: n’a pas

g lors moins ry, que quand fa fem-
;, me Xanrippeluy ietra de l’eaufa-
5 le se ordefur la tefle.Mais comme A
3 l’on cul): reprochéâ * Iphicrates,
à; que la mere citoit barbare &Trall Mm, ’ -

; fienne , il fit refponce , Que i L
jV; la mere des Dieux .aulli efioit I-

3’ deennc. I
7A; Q6815 imparfaiâ’sfi dainentpropojër

if; abattoir): demeurer Fanny les in-
inres. mefme: , à fin qu’eflan: nt- .

tendues elles leurfemblent Iegieres

(miladies riparia. I ,
CH A P. xrx, . a dernier.

L nefaut pas veniraurdeg
bat,&refifi:êce,& fe fault y

, ’ retirer loin de lâ:il ne fe ’i
fault foncier d’aucune des chofes

qui le fera par les.mal:aduifez
Y ij

p
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car tout cela ne fe peut faire par ’

autres . il ne fault faire non
plus d’el’tat des iniures que des

hôneurs du vulgaire. Il ne fe fault
fafchcr des iniures ny cfiouir ou
elleuer des honneurs. Autrement

nous lailferens’enÏarr’iere , par

la crainte des iniures coutume-
licufes ou par l’ennuy, beaucoup

’ de chofes Ineceffaires , ô; nous
ne donnerons ordre auxlipublics
&r particuliers ,*ofhces, 8; mef-
mcs aucunesfois falutaires a: pro-
fitables, ce pendant que nous
femmes .trauaillez du feminin
foucy sa peine , d’ouir quelque
chofe contre la volontézaucune- r
fois obligez aux puiffansôc riches,
nous deco’uurirons cetc affcâion

ar vne liberté iinrnoderée. Or
n’efi ce pas ’libetté,’ne rien fou-

frir . Nous femmes trompez:c’eflt I
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liberté d’epplofet l’efprit auxin-

iures , 8; le remede tel , que de
luy feul viennent les chofes clefl

v quellesil fe fault reiouir, detour-
a nant de foy les chofeS exterieutes,
; depeut que luyiqui craint les ri-
fees ô; langues de tous, vine en

L trauail ô: inquiétude. Car qui cil: y
L, celuy qui ne puiffe faire iniure , fi,
Îchacunle peut Ê Mais le, lège «35

n amateur de fageffe vfera d’vn au-

;tte 8; different remede. Car aux
1"imparfaiâs âceux qui le drelfent
encore au public ’iugement , ,fe ’

Ï doit propofer cecy,qu’illeurs faut

demeurer entre les mefmcs iniu- ’
5 tes 5c: contumelies . T entes chofes

iaduiennent plus legercs à ceux
,qui attendent, 85 plus aucun Cil:
honorable de race , de tenonnez-

de bien , plus feldoit .il porter
vaillamment , fe fouuenanç qu’au

A Y tu,
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premier bataillon , font les rengs
hautains , les contumelies , iniu-
rieufes paroles, i gneminies ,6: au-
tres deshonnel’tetés qu’il doit fou«

frit comme la clameur des zenne-
mis,les dards iettez de loin , 8: les
pierres petillantes furies heaumes
85 cabacets,fans effëfe ny bleffure.
Mais qu’il foui’cienne ne perdant

cœurs,& ne reculant pas feulemët
d’vn pas , des iniu’res , comme les

traiétsles vns fichez aux armes,
les autres à la poitrine . Combien 1
que tu fois preffé a: contraint d’v-

ne force se charge fort facheufe, l
c’eli: vn grand deshonneur de re-
culer 8: quitter la place, defens le
lieu ailîgné parla nature. Deman-
des tu quel cil: ce lieuPL’hôme lège

avn autre ayde ô; moyen contrai-
re â celüy- cy;Car vous menez l’af-

faire , mais le fage ala viôtoire ac:
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quife. Vous ne re’pügne’z’â voûte

bien , 85 nourrilfez ,8: entretenez
, en voz cœurs,cete efpe’ranee, tant
, que vous parueniez au vr’a’y,& vo-

; lentiers Vous remanies: chefs
; fes meilleures,&a’ydant par l’opi-

; nion &le Voeu ou defir. ’C’elfl: le

; profit 6: auantagejdela Republi-
1, quehumaine, u’il’y’ait’ quelque

1; chofe inuincib e h, 465 .fe trouue
;. quelqu’vn contre;,lequel, la fertuf
5 ne n’ait aucune puilfance. , ,

Fin dufecandlmre (’9’ dernier a .

’ àSerene. ’

* et h
Y un



                                                                     

LE rimasse; "L 2V ce
.A’Nm qui; Ï ’ê.EÎN. en oVV î

-. l.’!î”."- 4:3 ’DE L418 111,51" V15 TE
de,,ln,wie; Vidrcflëèl’aufin.

l ’ palafitit’a’du’ûio’n A"; 151 in. L

’ ’C’HA’iîplfY’szourangeau. ’ p I

au [A vie de plainte commune
des hommes , d’Hippannm, (7’ d’Jriflote, n’efi

tourte : maie dflZ’Klongue , quand elle a]? bien em-

PM’Ë’Èv-Ïa- v« w -.i 7* le

C H A B. I I. "

A plus grande partie
des hommes , Paulin
fe plaint de la mali-
gnité de nature, ence

que nous femmes procreés, pour-
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, peu devtemps, &quel’efpace de
i celuy quinoas cit donné court 85
, palle. tant vite, 85 de fi grande vio-
ï lence, de maniere, que bien peu
y exceptez ,vla Vie del’titue 85. aban-

Ë donne les autres , au mefme appa-
reil de la Vie.- Et latourbe , 85 l’in-

Î cofidereepopulace ne gemit tant
. feulementde ce publique mal;ce-

te affeétiô a appellé aufli les plain-

tes des excellen’s ,perfonnages . Et
delà vient l’exclamation du plus.

grand desMedccins, que la vie cit.
briefue 85 l’art long; Pour cete
caufe Arillote a debat 85 contro-
uetfe non conuenable àl’homme

[age , auec la nature des chofes, 85
fe plaint quela nature ait tant fa-
uorifé les animaulx I, qu’aucuns *

(intentes; vinent cinq ou dixiïe-
des , fçauoir ePt cinq cens ou mil-.
lorans, au lieu queie terme qu’elle.
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a donné âl’hOmme, nay pourtant E

, de grandes chofes , cit tant au de-
ça de ce nombre. Nous n’auons

pas peu de temps , mais nous par-
lfwïdt dens beaucOup. La Vie el’t alfez A

longue , 85 cil donnee ailez lar-
guefielle ’ement pour la confommation

a; perfection de tires-grandes cho-
. fes ,i fi elle cfioit du tout bien

employee. Mais quand elle cou-
le. parfu erfiuité 85 negligence,
quand cl e n’en: empleyee à au-

cune bonne chofe, à la parfin,
la neceiïité dernière nous contrai-

gnant , nous, fentons la Vie paf-
fee, laquelle nous n’auons apper-
ceu aller. Il cit ainfi: nous n’auons
receu courte Vie , mais nous l’a-

’ nous faiôte telle; 85 nous n’auons

’faulte d’icelle, mais nous en fom- i

’mes prodigues .’ Comme les gran- 2

. des 85royalles richeliës efians parc.
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z; uenues entre les mains d’vn mau-
:; nais mail’tre 85 poffelfeur, font in-

; continent diHipees:ou bien qu’el-
:3 les feient mediocres , fi elles font
fr. mifes és mains d’vn bon mefnager

î: 85 ga’tdgcr’oifl’ent 85 augmentent,

g arl’vfage; ainfi nofire âge s’el’tëd

l; hié loin à celuy qui en difpofe bië.

à; Le Philqfiiphe monflre que la rvie efi

i; mal employa, en mille drifts rui-
’cienfi’s , quifaiâ’ que nom rronucns

, la foie courte , Ü que nous flammes

l i a. H .C; Parnenza la fin d icelleJZins-yptjer.

î: CHAP. 11.
V’Avousnousâfai-

re de nous plaindre
de la nature des cho-

E; fes? elle s’ef’c gracieu-l
La fement gouuernee enuers nous;-
a; La Vie , li tu en fçais Viêt cit
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longue. L’infatiable auarice pef- .
fedde l’vn-, l’autre,la laborieufe di-

ligence en chofes fupetfluës 85 de
nul profit : l’vnquc remply de vin:
l’autre el’r endormy de parelle , 85

l’ambition toufiours fufpcnduë
trauaille l’autre , parles iugemens
d’autruy.Le dcfir de la guerre tient

aucuns , toufiours ententifs aux
dangers d’autruy , ou en peine,
pour les leur. Aucuns fe trouuent
que le feruice mal employé, 85 fait

aux fuperieuts ingrats confomme
d’vne volontaire feruitude. L’enfe-

Gratien 85delir de la fortune d’au-

truy , ou la haine de la leur propre
a detenu 85 amufé plufieurs.La va-K

gante, inconfiance 85 à foy defa
plaifante legeteté , a fana prendre
’nouucaux confeils à plufieurs qui
ne fuiuent rien de certain’.-.A au-
cuns rien ne plailt , ou ils puiffent
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tendre85 dreffcrleurcoutfe, mais

les dellins85 la mertles furprend
r. pareifeux 85 faineants: de mani’erc

a que ie ne doute pointefi’re vray
xi. ce qui cit dié’t parle plus grand des

Poètes, en maniere dorade. La
j partie delavie,quenousviu6’s cil:
É; petite. Au relie, tout l’efpace,n’el’t

j certainement vie , mais efi: le reps.
:5 Les vrgents- vices ’enuironnent de Le: virer

5:. tans collez, 85nelaiil’ent pas rele-
uer, ou haulfer les yeux , en dcYpit
5: 85 par mefpris de la Vetité, mais .
g tiennentle pied fur la gorge ,’ aux
î; abbatus , plongez 85 attachez aux
5 .conuoitifes 85 alferüi’onle neleut

g; cil: iamais permis de recoumir à
; eux, mais-fi d’aùantureiladuient
aucunefoi’s, quelque repos ,ils Va-
;; .cillcnt 85 font agitez,- comme en
.v haulte mer, ou aptes le vent, il ya

encore quelque agitation des on-
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des, de maniere que leurs cupi-
ditez ne leur donne iamais aucu-
ne celle 85 repos. Penfes tu que
ie parle de ceux-là defquels les
maux font auouez85 manifel’tes?
Voy ceux à la’felicité defquels

l’on court ;-lefquels font fuife-
,que’z de leurs biens. Q1; les ri-
cheffes font facheufes 85 griefues .
à a plufieurs? Chic l’eloquence de

’ plufieurs tire le lang, par l’ordi- .

traire 85 iournel efpace de mon-
Pttet fou cfprit? (Mil y ena qui .
[ont palles, par les continuelles -:

,volupt’ez .9 (1131 y en a auffi qui .Ç

n’ont rien de libre, à raifon de la .
multitude des cliens qui les enui- a
tonne ï Regardefinalement 85 ,
.confidere tous ceux-là , depuis
les infinies 85 petis’ iufques aux .
plus grands. Cetuybcy aduocacc,
ou appelle, cel’t autre efiprefent:
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cetuy-lâ cil: en danger , cet’autre ’ .

5; deifend , 85 l’autre iuge, 85 nefe
5.; demelle foy-mefme , ou fe rend
libre. L’Vne fe confomme à l’en-

contre d’vn autre . Interrege de
g, ceux-cy , defquels l’on aprend les
55;, noms. Tu Verras qu’ils font co-

ti gneuz par ces marques . Cetuy-
cyhonnore cetuy-lâ, cctuy.-lâ , vn
autre, 85 nul, n’a eg-ard de s’hono-

ter foy-mefme . A pres, l’indigna-
.i tien d’aucuns efi tres. folle 85 fans

.5; aucune raifon. Ils fe plaignent du
mefpris , ou contemnement des
.ï fuperieuts ", de ce qu’ayans vou-

X.lu parler a eux ils ny ont en-
rendu. Y ail aucun fi ,hardy de
Je plaindre de l’arrogance d’vn
jautt’e . Veuqu’il n’entend pas ou

âne vaquelalfoy-rnefme .v Ce-
tuy-lâ toutcsfois, quel qu’il foit, ’

a regardé d’Vn infolent 85 auda-
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cieux Vifage , mais aucunesfeis.
Cetuy-lâa baiffé les aureilles a tes

parolles,eu afaiâ: le fourd. Ce-

N 9 ’ h . I .tuy-la ta receu a fou cofie . Tu
n’as iamais daigné te veir ny cuir.

Les chofês qui attingent la roie de l’hom«

me , a luy oflent beaucoup dejôn
i î âge , de menine quiller)! en demeu-

re bien peu, a" eflanr’wieil,r meurt n

neantmoins , nuent le temps , (7 Il

non meur. q l
CH A p. rir.-

L ne fault donc pas que Ë
tuimputes ces-[offices-lâ i
â-aucun , le’fquels’ com- i

I me tu faifois 85 exer-
çois, tu n’ellois pas’falché d’el’rre l

auec quelqu’Vn , mais tampaxe
uois pas dire quant 85 foy. Com- ï
bien que tous’les cf ptits, lefquels

x ont
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ont iamais excellé par leur fplen-

il dent confcntent-85 accordent en
f cecyfeul , ils ne feront iamaiè ailez
g emerueillez de cete ignorance , 8.5i
f obfcuritédes entédemens des hôa. "
I mes . Ils n’endurent qu’aucunoç- ’

I cupe leurs poffemons 85 trierai-
: ries; 85s’il-y a quelque petite cour
I tétion touchât leslimites, ils, coui-

” rent aux pierres 85 aux armes,.85
Il fe haflent d’encourir le meurtre
Î des autres, 85 le detrimentdeleur

vie , voire ,mefme’ils induifent les

polfelfeursd’icelles.0n ne trouue-
I performe qui vueille diuifer [on
Î? argent; 85 chacun difttibue fa Vie.
3 aplufieuts. Ils font aflraintsâ te-
: nit le patrimoine. L’on cil: Venu
l aulfiâla perte du temps, .85 font La .

. . "47’151V ttefprodiges en ce de quoy feul duremps
l’auatice eü bourrelle. Parquoy ie tflhme,

veux prendre quelqu’vn de la ”
Z

I



                                                                     

IDE LA BRIEFVETE
tourbe des vieilles gens. Nous te
Voyôsefire patuenu à la fin de l’a-

gede l’homme. Tu as cent ans ou

plus. Or fus reuoque ton âge au
compte , 85 viens’â fupputer tes
ans- ;D’y combien le ctedireur, c6-
bien l’ami , combien "la Republi-
qlue,’85 combien le client a empor-

te de ce temps,combien le procès
ou caufc delasfemme; combien,
le chenument des feruiteurs, com-
hié lesleflîcieu fes affaires, allees 85

venues par la ville. Adioul’t’e les

maladies, qUC nous auons faié]: de
la main: ioins aufli’ce qui ’a elle

dèlailfé la sas feruir.T’u verras que ,

tu as moinsd’ânéesque tu ne cô-

ptesï.’ ’Reduy t0)” en ’mcmoire,

quad tu as elle certain de confcil,
quels’ieurs (ont paffez comme tu

’ auois deliberé,quand tu t’es ’feruy

’ de toy,quaudlapface a el’té en fou
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-el’tat,quandl’efprit handy 85 fans

peut ce que tu as faiét en Vn fi 16g

tempszcembien il y cria qui ont
:dcrobéra vie,ne fentât pas ce que

tu petdois,côbien la douleurvai-
ne , la folle ioye , l’a’uide conuoi-

tife,la douce conu’erfation t’a em-
*porté,85 comme il "t’el’t demeuré

ië petite part du tien , tu enten-
dras que tu meurs trop tofi 85 non
en maturité.

greffe]? vnefilz’ebien grande de dif-
iferer la que, e’efi à dire lesfiins con-

fiils iufques à l’âge auquel il nous

finit mourir», (9’ auquel l’on ne

f: peut pas afleurer de puruem’r.

ce". un.
An ijw
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1V E s T C E donc qu’il

fy a? Vous vinez Côme
,Ifi vous deuiez touf-

, lieurs viure; vous ne
vous t’amenez iamais voûte fra-
gilité. Vous ne notez, n’y prenez

garde combien de temps cit paffé;
vous perdez,côme de chofe pleine

. .85 que vous aucz en abôdâce , veu

ce pendant que le mefme dernier
iour cil donné ouâ quelque hom-
me ou à quelque chofe.Vous crai-
gnez tentes chofes Côme mortels:
vous defitez toures chofes comme
immortelsTu eirras plufieurs qui
difent: le me retiretay des affaires,
pou r prendre repos,mais que i’aye
cin qu ite ans;â l’an foixâriefme, ie

prendray relache,ou cet âge la me
donnera trefue 85 congé de me re-
rirer des affaires . Mais en fin quel-
le proye prens tu ld’vne plus lon-

x
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gue vie? cit ce qui feulfrira
ces chofes aller, comme tu les du;
polEs? As tu pointde honte de te
referuerles telles de la Vie, 85 d’e-

fiiner au bon 85 fain entendemët
le temps feul lequelne peut à rien I
feruir85profiter? O u’il cftbien-
ï? tard de cemmancct a viure lors

qu’il fault celfer 85 prendre fini;

ElÏ ce pas vue grande 85 folle
Æ oubliance de la mortalité (le-dif-
"151 ferer 85 remettre les fains cb’nfeils

iufques au cinquantiefme 85 foi-
ïïlï xanriefme an , 85’ vouloir encom-

mancer la vie,fliufques la ou peu
d’hommes la peuuent mener 85
conduire? Tu verras que les hem-
mes trefpuifl’an’s 85 elleuezï aux

r grandeurs tiennent des propos,
qui leur echapp’ent 85 tôbent de la

v bouche, par lefquels ilsfouhait-
têt le repes,lc louât 85 le Prî’fCLÎI a

Zviij
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tous leurs biens. Ce pendant, s’il
leur citoit feurement licite, ils dc- ’
firent defcen cire de ce hault degré.

85 grandeur.Cat la fortune fe rue
85 s’csforce contre foy, à fin qu’el-

le ne prouoquc oufrappe 85 tou-
che rien , par dehors.

Que le diuin Jugufiefimheitoir le re-
pas ô entê’doif rifle defmfler 41153:1?

m ,paurparuenirâ la tranquillité:
- que l’hommefage efi du tout Mr: -

r 0quy ;contre l’opinion de C ice-
ron ,lequel eflun.tretiréen«[onTuf- ’

cula); ,fi du a: appelle derny-libre. Ë

C A P. v. r
’ Ediuin Àugufie, auquel ’

les Dieux ont damné 85 ’
4 faiél: plus de faneur qu’à

aucun, n’a pas ceffé de le fouhaitct .

le repos ,85 demâder vacation des .
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1 affaitesdelachpubli-que-Tout’sô .
I parler s’efl ronfleurs tournélâ, de
L s’aquerir 85 pre aretlarrâquillité,

à llrecteoir fer la eurasiate foulas,
L; hié que fauleCC mât-moins doux,
85 agreable’, qu’ilviur’eiit quelque

iour à [au I-Îay (mimé. en vnecere

raine millier: ennoyai au Senat,
aptes auoit promis que, l’on repos
ne feroit vuide-deldignité , ny dilïi
Ï: cordaut’delaptemiem gloire ,’ccs

parelleszMaisscËeChune plus belle 5021!? l
a; chofe de faire. caque 1e dy que. le gag; v
q promettre I: ce neantmoins’l’afi’es,

titien d’un temps queie. defiro
l fert, mamellé iufques la , quercit-

d-ant la lille des chofes,ie reçoy en-.
la, core quelque chofe de plaifit, par
Ü; la douceur des parelles. Le repos
XI. luy a femblevne ligrandelehofc,
à»; quenela-pouu-ons auoit defaié’t,

pour en vfer,il la prcfumoir en fou

’ ’ Aa iiij il
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cœur 85 penfee . Celuy qui voyoit
toutes chofes dependâtes de foy,
qui donnoit à tous peuples 85 na-
tionsla fortune , penfo’it,’tres- io-

ycux , 85 meditoit le iour , auquel
il fe defpeüii-lle’roit de la grandeur.

Ilauoit experimenté combien ces
biens la reluifans 85 apparoilfans

attout le monde, exprimoient
&tcn’doientde fucut 85 de peine,

combien ilsoouuroient de fecreta
ces folicitudes85 foucis.Premiete-
nient comminât de faire guerre
aux: citoyens,85:puis alfes colle-
gu’esîou Compagnons , en fin à fes

’ pa’re’nsq85 alliez, il aefpâdu le fang

&par amer 85 parterre. Ayâr guer-
rOyéeu M acedoine, Sicile , Ægy-
pte, Syrie, Afie , ’85 prefque par
toures Contrees, ila tourné les ar-
mecs lafl’es des guerres ciuiles, aux

guerres externes , contre les cibi?
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- gers.Tandis qu’il appaife les Al-
. pes , 85 acheue de douter les enne-
mis, enttemellez moitié âla paix,
85 empire,tandis qu’il s’el’tend par-

delâle Rhin , l’Euphrate 851e Da-

nube, Mureue,Capion, Lepide 85
.3: les Egnatiens efmouloient leurs
,34 glaiues 85efpees contre luy, Il n’a?

55; uoit pas encore echapp’é les em-

g bufches de ceux-là ,quand la fille,
i5: 85 tant de nobles ieunes gens , in;
K; duits par l’adultere, comme par
,5, felemnel ferment,*’irritoient de- in), m.
à; ja fon âge vieil, 85rornpuz85 aptes "trajet",
E: cete-lâ,derecheffa femmeâcrain- ””’3”’°’

1 [fait , cetni, dte, auec Antoine. Qqâd il auoit empereur
à. retranché ces vlceres 85 maqu de fifi”; -
3 l’es membres , autres furuenoient mm,

85 naifl’oient , 85 comme cPtant 6’84"11"-

: le corps» pefant’ de beaucoup de ’

i, fang, roufiours fe corrompoient
tu

,3 quelques parties; A cete caufe, il
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""le defiroit le repos , ,85 tous fes la-
lc’ leur»

J
beurs tendoient 85 eftoiêt anis en

101M! le l’efpcrance 85 penfee d’iceluy.C’e-
ITIO! . fioit-là le vœu 85 defir de celu’y,le«

quel pouuoit faire obtenitle defir
des autres. Combien de fois Marc
Citer-on agité entre les Catilius,
Clodiens,Pompees,85 Cralfes , en
partie manifelies ennemis,en par-
tie douteux amis , tandis’qu’il cil:

tourmentéauecl’a Republique,85

latient perilfaute, en fiu detourné
85 retirén’eüant en repos , és prof-

peritez , 85 neïpouuant endurer les
aduerlitez, detcl’r’e fou mefme c6-

fulat, leué nonfins Catulle, mais
fans fin? cembien de lamenta-e 2
bles Voix ex primeil en vue certai-
ne lettrcâ Articus... d’une deja

’ vaincu le pete Pompee, 85 le fils

fendant encore en I-Iefpagne, les
armes rompues 3 Demandes tu,
a



                                                                     

., D E r. Ai V I-E. 182.
[I «liât-il, que ie fay icy? le me tiens Cimafe

La; 85 demeure en mon Tu-fculan , à J ’
if derny libre.ll aioulle,apres, autres
il chofes, par lefquelles il deplore le
12;. premier âge ,feplaiut du prefènt,
tu dcfefperc ,Adu-futur.,Ciccrô s’cft
(a dia: demy’libre,mais certa-inemé’t

if: le fige ne tombera iamais 85 n’ira
se: iufquesàvn tant», vile 85.,bas nom;

la; iamais ne fera, demy-libre . Il aura
il; ronfleurs. entiere liberté-,85 folide,

5;. il fera deflié 85 à; foy- , plus hault

a; que les, autres. Car qu’ePt-ce qui
i: peut efirepar deil’usceluy ,. qui cil:

1;: pardelfuslafortune?

i: Q: ceux qui ont derejle’ l’amena!

g, manu-ais deportemenede leur: ans, l
j n’ont. du ngë les autres nj eux mef-

1; - merlan arque» la roie encore qu’elle,

a fierpn itfi mille uns, (fi courre,quà’d

5 elle ellemployee auxrvices: (si que. se
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Iafcicnce’ de viure, efl dzficile, a

«hg ne 1211745 , quid? daufé.

CHAP. ’v I.

N dia: que Liùius Dru-
fus perfonnagc aigre ô:

, S vchèment , ayant men

y   l
loix nouucllcs 85 le:

mauÏx de Crèche , environné à:
aflifié d’vnc grâdç troupe de tou-’

tcl’halic, ne prcuoyant l’ylÎuë des

cheiks,qu’il n’cfitoit licite de faire,

ny dclaiflicr cfiâsvnc fois çncom-
Amancccs , ayant détcflïé (a vie tra-

uaillcc 8c fans repos dés lccôman-’

cernent, (lift que iamaislnc luy ad-
uint,ny mefmcs cflaùi énfant,d’a-

1: V" [on noir relafcheeôztcpos. Car caftant

habita": encore pupille , 8: auec If prctcx-
le; 710L Je:

enfin: ,

h Pat-nm:

Es, il; bien cula hardicfre de rcçô-
mandales dcflèndcpra 85 acculèz
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aux iugcs,& cntremcflet ou entre- iyfims à
mettre fa faucu r2 dime-telle cflica- î
ce, qu’il appert qu’il a empOrte’ .

quelques iugemens &arrcfls.’ Où

cit ce queue fe rueroit de frime,
vue tant foudaineôz non meure

L ambition? Tu (gauras que cete têt
fhaltee audace a: gardiech , tour-
; ncra avn grand mal ô: particulier
18: public. Parquoy il (e plaignoit
:tal’d, qu’iln’auoiccu aucune vaa

f cation , &rcpos , citant feditieux
dés (on enfance , à: farcineux au
f palais. On debat, &cfi qucüiô s’il

Ls’cfl tué luy-mcfmes. Car ayam:

:rcceu fondait) vu coup , par le feu,
il cit tombé; 85 quelqu’vn dou-
te fi c’ei’coic vnc. mort volontai-

re , ou en.tcmps. Rien ne fert
de faire mention de pluficurs,
lchucls diams trduuez des sau-
trcs nes-heureux , ont (liât 8c. I
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donné vray tefmoignage contre
eux-mefmcs , hai’Œans tout le faiü

a deportement de leurs ans. Mais
ils n’ont pas changéles autres , ny

eux-mefmcs par ces plaintes; Car
quand les parelles fortoiët de for-
ce, les affaitions retombloicntàla .
coufiume. Certainement voûte
vie, encore qu’elleifurpaffe mille .
ans,fera courte, 8: teduite fortâ i
l’cPcroit.Tout ficcle deuorera tou- .

tes ces chofes. Et combien que la .
nature coure cet cfpace la raifon ï
le dilate,il cit necelfaire3qu’il vous r

fuyc incontinent. Car vous nefe. :
pongnez,vous ne le retenez, a; ne
retardez la chofe,qui efl la plus vi-
te de toutes, mais vans la laiffcz
aller,comme vne chofe fuperfluë,
si reparabl’e . Or iemcts en com-
pte , principalement ceux- là , qui
ne s’apliquent ny Vaquentâ autre
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car il n’y en a point qui s’occupent
en chofes plus desbonnei’ces . Côs difil a".

bien que les autres [oient detenuz fifi:
de l’image de vaine gloire, ils et- agies.

rem neantmoins foin couleur de
belle chofe.Soit que tu m’ameines

ou nommes lesauaricieux , ou les
coleres , ou les guerriers , tous

recuit-lai offenfent plus virilement.
La faulre de tache de ceux-là ui
[ont addonnez à Venus à: à leurs
Ï plaifirs charnels , efi [ale 8: deshô-

indic. Epluche les temps de tous l
ï ceux-là, regarde combien de tëps
ils cm layent àcompters combië’

àdrcflîtembufcbes &tromperies, a

combien ils craignent, combien
ils honorent,combien ils (ont hov
norez , combien les occupent .
leurs* vadimoines a; aflignarions «filin, a
&celles d’autruy, combien les bâ- mmî: cr ’
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’Ï’Ægflï’" quets , qui (ont deformais offices:

me: tu verrascomme ou leurs maulx,
ficgècm ou leurs biens ne les lament pas
mmm" refpirer nyprendte haleine . Fina-

t lement tous [ont d’accord , que
l’homme occupé ou empefchéail-

leurs ne peut bien exercer aucune
chofe ; il. ne rciette non lîeloquen-
ce,non les fciëces à; arts liberaulx,
veu que l’efprit deftourné ne re-

çoit rien plus hault, mais toutes
chofeis,comme mires 8: foulees les
vnes fur les autres ;.Il n’y a rien
moins propre i5: appartenantâ
l’hôme occupé, 8: empcfché , que

le viure , iln’y afcience d’aucune

chofe plus dificile . L’on trouue
communement, plufieurs profef-
feurs des autres arts &fciènces. .

gif: m precipitenr [exuvie gâtin-
mu’llerir du’dcfir de-I’ndmnir 5’eflam

" N degquflez
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degouflez des chofes prefintes. Et
qui"! à]? celuy duquel la (vi: cfi en

jarreté. Ï i ’
s ’ (EH-.5 P; vu.

R-l’on a veu, des enfâs

fort. ieunes, auoit a-
I prinsaucunesd’icelles, i

fi bien, que mefmcs ils
pouuoyent enfcignC-r . Il fau]; a-
prendte rouste laitue, à viure: âge-e

qui te [emblera :parauâture. digne
d’admiration .,- il faulr aptendre,

toute la vie, à mourir, Tant de

I t l l! .; - l,gtadspetfonnageaayas, 13111,76 tous
. empcfchemensl à: aflaircs.,.ëc re-
noncé aux richeEœpfiiÇüsSé plai-

lits-on; farcinecy. &ukmqmnuf-
x ques àudernierîige 8: fixât effet..-

arcez ace; qu’ils’fçeulrentê viure.

’Toutcsfois plufieurs d’item-hm
morts.& fortiz de la.vie,ayâs’auog V

Aa
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- né & confe’lTé , qu’ils n’auoycnt

pas encore cete fcience de viure:
r Certainement cit ce le faiü d’vu

grand perfonnage , a: eminent
par deffus les humaines erreurs, de
ne perdre rien de fou - remPs : à:

. pôur cere calife la vie e11 treillon .
gue de celuy , qui le l’applique :8;

vacque du toultiâlfo’y. mefmcs. Rië

a de lâ-,n-’a cité ocieux, a: [ansprq-

prieté &lord te; il. n’a’rien cilié [ont

autre:car il n’a trouué aucune clio:-

fe digne d’efire permutée a: echâ- i:

géeâ 56 téps,eflât gardien trefchi»

che d’icèluyÆtppur. Cere caufi: il

en a en allez 8; la fatis-faiôt . Mais
il cil; neceiïaire que ceux la aya: eu
faulre,ou ayât el’téromts,de la vie "

defquels-lepeupleaemportébeaug
coup: En ne faille pas que tu peu:
(ès que de là ils entendent leur



                                                                     

h bataves, :85perte 8: dommage: certainement
tu entëdras’ plufieurs de ceux , qui t

font grenez a: chargez d’vne gréi-

’tiotis des califes, ouiautrcs hon-
fieffes mifetes. Il ne m’ei’t pas per-

:misdeviurePOutquoy nô? Tous

de felicité ,t s’efcrier aucun-esfois .

entre la multitude des clients ., au;

"ceux qui rappellent pour eux à: v
po ut plaider leurs cauiès,t’-emme:-:
minaret. retirent. de ces affaires. (363’-

bi’enide iouis a emporté ce defiëri;

rieur? eombien’* celuy qui brigue
vélin de" blanCflombiE cette vieille

laïc de enflammer, 8: diminuer:
les heritietê,c6bieri ce" limule ma’-.

ladepour preuoquër [auarice de
ceux qui taf’chen t’d’attapper ë ” côa

bien, ce plus riche 8: opulent anar

*qüiî40if
ne e’

candida-
tus.

qui vous a nô en afnitié,mais pour ’

appareil 8:" paradeÆx’amingdy-ië

85 viens à comptenles ioursv de ta.

Aa ij
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vie; tu verras que le plus petit n6-

ne", "et, bre ou peu, 8c les * pites, te (ont
1m. ex?- demourez. Cetuy la ayantobtenn
les dignitez 8: enfei’gnes d’icelles,
ridicules defire les mettre bas, &s’en dei;

charger,& dit (ouuëtzflrâd cit ce
q cet» an paillera? Ceruy lâcelebre

des ieux, defquels il a faiâ grand
cas, &a efié bien aile que le fort
luy fait aduenu: Qymd dit il , en
feray:ie hors êCet aduocar eûtirég

&fiiyuy partout le palais, 65 par
vu randabord, il remplit mer--
ucil enfemét. tbutes cho’féæCÆâd

: dit il fe prelënteront afairesâCha-i

cunprccipite livie, à; trauaille
du defir’ de l’aduenir, ayant les

z chofes prefcntes à mefpris de. en:
d’un nuy.. Mais ,cetuy là qui emploie
.11 emmy; tout le temps à fou v’iage, qui ora

dîfijzif” donne tous [es iours,cô.mevla vie

P i ne defite le lendemain, "8: ne-le l
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craint. Car qu’eil’ ce qu’aucune

heure puis apporter de nommait
plaiiir 8; volupté a» Toutesecliofes

en: cogneues. Tous defirs font
percette auec côtenremëts l’on a ce

que l’on veut; que la fortune or-
donne du relie ,» Gemme elle vou-
rira; lavie cil: deformais en fureté.

l: L’ô y cpeut adioui’rer Be ny peut l’ô

rien Ai" ioui’ter,*commeliôadioufle squel-
imiinuer: a; y. peut l’on ad-.

que chofe de viande’â celuy qui

cit deiafaoul de plein. l

Q15celty quiefl’vieil , n’ayant enfeu

i7 rifla): nefipeut dire «noir l’ô’g temps

mêfiu,m4is biëaubir cflÉlong rê’ps’:

m le temps a]? rhofir precicufi’; de

agnelle teurcsfiiis l’a-riflait? grand

marché; a qüela me caurrà la

* fin, finsypenfir.

V. C une. vru.
Aa iij
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V L ne fault dôc pas que

tu penfes qu’aucun ait.

vefcu 16g temps , fouz
A ombre que tuluy. vois.

des-cheum): blancs 8: des rides au;
vifage.Ceruy là n’a pas vefcu long-4

râpe, mais il a ePré long temps.Car

penfes tu que cetuy. la ait beaan
coup n’atligé, que la rigoureu-.
le tempefie, l’ayant accueilly au.
haüre , ou des-le port, a porté
ça 8c la, ô: par la force des vents
contraires 8.: furieux , agité à:
pouffé en rond , par mefmcs
vefliges ou Voyes? Cetuy la n’a
pas beaucoup nauigé , mais il a

ong temps foufl’ert la tourmen-
te. l’ayde.couPrume de m’efmer-

uciller,quâdie voy aucuns demi-
derle’téps,& ceux quien sôt priez

tresfaciles .. L’vn 8: laurreregardc
ce pourquoy le reps en: demandés.
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l nul d’iceux,le temps mefme,cotn-
ü mefil’on ne donnoit rien.La cho- mm,
la fêla plus pretieufe de toutes CR rififi?"-
perdue’comme au jeuklls font trô- MI”

:1 liez-ô: deceuz de Ce quela chofe
la n’efi pas corporelle, 8: que l’on ne

r; lavoitvpa’s. Et pour cete caufe, elle

iiï- efireputee’tre54vrile, voire meil.
le: mes n’en farcît l’on aucuns cas. Les

:5,» hommes tre-excellens reçoiuent
a; leurs annuels dons a: penfions du
En Prince: ô; en celails mettent leur
:52. labeur,’leur peine 6: diligëcezper-

fonne n’efizime le temps . Ils en "
V; vfentliberalement,fans efpargne,
la comme gratuit &ne coufiantrië.
il: Mais Voy les mefmcs malades,fi le
gi danger de mort elle proche, tour
a: cher les genouz des medecins , 86
if: prefqueles adorer,& s’ils craignët

eïi’upplicede mort , prefls d’em-

ployer- ô: mettre tous leurs biens,
A a iiij

Ë.



                                                                     

ë DE LA ultravirus
pour fauuer leur vie :Tanr eitgrî-v
de en eu’x,la difcorde des afl’eâiôs.

Que ii’ le nombre des aussi venir
’d’auCuns le pouuoit propofer, cô-w

me de ceux qui font panez , que
ceux-là quiverroiét leur en relier
par, auroient grau de peut? qu’ils
en feroientéchars 8: bons mefm-

Fqcilede gers? Or il cil: aii’éde difpenferce’

qui cil: certain , cembien qu’il fait
catarhfiï petit.ll Fault garder plus fongueu-
WPW- fem’ent’ce dont la fin t’efl incertai-

- ne,ne fichant quand il defi’aillira.
Et toutesfo’is il ne fanait pas que tu
pcnf’es. que ceux-là ignorent , que

c’efr vue chofe bien chereôtsprea
cieufe. Ils ontaccioui’tumé dedire
à ceux qu’ils aym ët tresfort, qu’ils

leur prcfl 5 de donner vue partie
de leurs ans .Ils la donnent , se ne
l’entendent pas: or ils donnen t,en
forte , que fans l’accroiflement d’i-
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ceux, ils cirer à eux-mefmcs: mais
ils ne fçauent pas cecy. me fmes,s’.ils

n oflentouret’ranchent à eux-meL
mes : 8c pour cete caufe la perte du
caché derrimët a: dommage leur
eii tolerable à: facile à porter.Per-
fonne ne rendra les ans, perfonne
de rechef nete rendraâ toy-mefl
rne.L’âge marcherai par ou elle a

commancé , a; ne reuoquerawou
.. fuprimera (on cours, elle nefera
. point de bruit,elle ne donnera ad-

uertiflemenr de fa vite’fl’e 8; lege-

terré; elle coulera tacitement. se sis
y penfer . Elle ne le gouu’erne. par

commandement: elle ne fera pro-
longee , par la-f’aueut du peuple.
Elle -pafl’era,comme elle doigelle

ne fe derournera en: aucune par-t,
elle ne fera point retarde: en arac
eunlieu. Qg’aduiendra- il à. Tu. es
occupé 8: empefchéfla vie le hai’te
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de marcher . Ce pendant la mort
furuiendra ,5: laquelle, veilles ou
non , il te fault vaquer a; ’ente’n-l ’

dre. a i -Que le dele); (Il la plus grande perte de
t - la «ne: que l’attente me]? le plus p

’ grand cm efchemtnt: (î qu’il ne -

fait kafir; le prcjènt certain , (a!
qui cf? en noflreponnoir, pour ce qui

. alimentait: (9’ en la main cisjur-

krnnt. . , W» ’ a
C H Ar. I x.

Ars n’ellil poflible- :
’ A que quelque feus des

hommes , re dy de
. - ceux, quifont profef-

fion de prudence ,’s’occuppe 6:

employe) plus laborieufemenr à
(by , à fin. qu’ils. pui-il’ent mieux

viure a Par la perte, outan defpens
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5 de la vie, ils infiruifent la vie, 8:
ordonnent à long terme leurs ê-
;i. [ces ô; deil’eins .Or ledifi’erer’ei’t la l! défe-

" . . "r, ou Jeplus grande perte de la vre.La dila- ,9 ,41," ,
tion premierement tire chacun grêlez":

5,, iour , elle dei’robe. les chofes°pre-
il feutes,,tandis-qu’elle promet cel- ’

î; lesquifonr plus auant . Le plus
à grand empefchement de viure,ePt
un. l’attente,.laquelle depend dulen- .
a, demain..Tup’ersle iourd’huy , tu

’ perslle prefent , quiefi en la main
à: pouuoit de fortune, tu laifl’es
aller ce quiel’t au tien . Où regar-

ni des tu 2- que veuxstu faire a. ou te,
à. veuxltu efiendre ? Toutes les cho-.
’ les à venir (ont. incertaines . Vy
fié. fo’udain 8: fur le champ a Voiey ce

la nes-grand Poête’qpi crie, 8e com-
me pouil’é’ôc toue é de la bouche

Æ diuine , chante ces vers [alunites -
a; «Sr-profitables: .

il . *
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. Optimn gnaque die: mzferis mor-’

L taliban titi i, r
Prima in a 1

Êîfi àdire,

Chacun des meilleur iour: des
3 un: de: panures hommes ,

I S’enfiiirpremier, au. p

l Pourquoy tardes tu diôt-il apom-
quoy celles. tu 2- à quoy efivce tu
t’amui’es . Si tu n’occuppes a ou vas

au deuant le téps,il fait, a: quand i
tu l’auras occuppë, ce neâtmoins, î

i il fuira .Parquoy il fault debatre .
auec la vitrifie du temps , par lale-
gereté delepratiquer 8: cirre auf- î
fifoudain â’s’en refuir, qu’il efi à t

fuir :rout ainfivqu’il’fault’foudain 4

puifer d’vn roide torrent , lequel l
n’eit toufiours pour tomber.Cecy

cit aufli nes-beau 8: a propos; A
pour reprocher l’infinie cogita-

’ tion, qu’il ne dia pas,chacu-nè
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il ires-b orme âge , mais di&,chacun
i io’ur.Pourquoy, fans te foncier 85

alleuré, lent 85 parafeux, en une fi
grande fuite des temps , tu’t’alon-

la gos les mais, les ans,& un leu ror-
m dre, felon qu’il plant à ton auiditt’:

l 85 defir? Ilte-parle du iour, ac de
p cetuy- cymeirne fuyantJl ne fault
p1 dôc pas douter,que tout premier, -
a: chacun bon iour ne fuye 6c n’e-
chappeauxmifetables monels, ce
in cmpe’fcvhemdei’quels les efpritsen-

à: cotes pupules, (ont o primez de
H.) vieillerie . à laquelle i s viennent

npn pfepatez et damniez; il;
W n ont arien prnuuçu &aduri’e; 11s

la; (ont tombez-enroches ,ianfypen-
l:: (et. Ils ne (entoient 8e ne s apper-
:I[ (saucier pas qu’elle aproehok tous
” les iours.Comme CCÜXalâ lei’quels

l”; cheminant , se deceuz ou par le

sa . ,il; deuis, ou par laleôture , ou par
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quelque interieu’re penfee , [une
"qu’iis font paruenuzd ou ils ten-

oient, deuant qu’il s’apperceuil Ë

fent d’en ef’tre pres, ainfi ce che-
min de lavie afliduelæ très-fiilc’ :

que nous faifons dormant ô; veil-
lant d’vn mefme pas , n’apparoii’t *

iceux qui font occupez, finonâ ï
lafin.

Œilfiulr combative contreplcsfnflrè ï
a (lions,dcfàrccnon’parfuôrilitëtaii ï

J wifiondcln*rvie: que le paflëeflm- :5

tain sa bors’ldnpannoir dcfiirtu- 5
Ï asque Infinnenanccde la ch and ’
’ fiiâc’efidgfitgrcnblc:qncilcpnflërfl

, tçufionrs tarifent): ceux qui minent f
Il, êiçn’,e’y’qüt’leprt’fint appartient) ’

’ ceux qnifinr occupez ailleurs qui i

i V panifia].

. C’H ’P. ” ”.. I. -.- ’ ’
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” .I ie Veux deduire en par-

ties 65 argumens ce que L
i’ay propofé, il me re? ’

, ’ fouuiendrade plufieurs
tholos , [qui fe prefenteront ,par
lefquelles ie puifl’e prouuer que-la

vie de ceux qui [ont occuppez, ou
Ï empefchezei’r tres: courte arbrier:-

”" ne. Fabian auoit accbui’tumé de

dire, non de ces manieres de Phi;
lofophes,qui iafenrdelavertu ail
Il; fis, mais de ces vrais &anciës,qu’il

falloit combatte contre les un.
étions , de forces: impetuofiré,&
non par fubtilité , 8: i qu’il citoit
expedientde diuertir;g à: ’detourp s
net, non nucodes «ceups. legets,
’; mais’d’vn .vifafl’ault’ :86 rencontre,

Ha bataille mauuaife pour nous,
l’que l’onla doit rompre par cauil»

larron, ou froifi’er par meurtrifl’eug-l

re, non tirailler ou pinçoter. Toua

i



                                                                     

papy, pas feulement deplorer. La vie cil
La.

- ment la fouuenance d’vne choie l,

a WDE La BRIEPVET!
tesfois , pour leur reprocher leur .
faulte ,il les fault fenfeigner . 8&5

diuife’e entrois tempsg’au prefent,

au paire, &en l’aduenit. D’iceux 2,

ce que nous faifons cil: briefzcc
que nous deuons faire, douteux: h
a: ce que nous auôs me, certain. Î;
Car en cecy la fortune a perdu (on Ï
droiét, tireli-ce qui ne fe peut re-
duire ou ranger à la volonté a .,
idifcretiond’auèun .’ Les occupez

ou empefchez perdent ce certain, Ï
car ils n’outkpasleloifir de regar- a,
der le paflë , ô: s’ils l’ont , certaine î

v

1.

de laquelle il fe faulr repentir, ne Ë
leur eû-agreàble. Car ils ne peur i
(en: ou fe (puniennent volontiers
des temps qu’ils ont mal emplo- 3’

ayez, &n’nfent pas retraâer ou’rc-

foudre &rpmanier les. chofes,- def- ’

1 quelles a



                                                                     

’ï ne La vr’EQ i9;
il quelles les vices ’,. voire-mefmcs
ceux qui-Êglifl’oyé’tôc infinuoyët

à auec quelque ’allechernent d’vn’e

if Volupté prelènte, enzlesremani-i .
ant ,’ femanifeiteJPcri’onne ne
fi il: retourne volontiers ideuers le
:1. paire ,finon’celuy quia faié’c tous

à: tes’choi’es fouz fa cenfure ,r laquel-

il le ne. s’abufe iamais. Celuy uni ha

if conuoitê ambicieufement eau;-
1.:I coup de’chofes,quihacontemné l

a auec arrogance,vaincu:partyran- ’
si nieôcfans raifon , decca par en»
li bufche, &trahii’on ,Ieniporté par t
:5 auarice , defp’enfé se mis prodiga- i .

in: .lement , de neceflité doit craindre .
si fa memoire. Mais ceteeft la par; V l
sa tiede nofire tempsdediée 6: faine ’ " a p

lei (le, ayant fiirpafl’é tous les riccia

lë dents humains,& hors du Royaux»
mï baume &ernpire deforrune; laquel
si le n’eût agitée ny tourmentée de

Bk



                                                                     

gnan La. sur): r’vn TE
directe , de crainte ,1ny« de l’efl’orr

&afl’ault desmaladies’. Cere .par- p

tic ne peuteüt’e troublée ,vempelï

. chéenyoilféeela pofi’eflion enei’t

perpetue’lle’kSc affermée. Chacun

des ioursl’euletnent, &iccux,-par
moments (eneprefents.Maistous q
ceux du. temps pellé [e reprit-icitte-

tout quand tu voudrasuls permet-
teutd’eflreveuzfic detenuzv,â ta
nolonté :’.C.C”qUC’» ne peuuent pas

i faim-les. occuppezt; C’efi le; faiü
d’vn efprit tranquille de ameuté,

. de courir &vagueîr ça à: la fur tou-
x"??? ces les parties de fa vie Les ei’prits

alii, des Occupp’ez font comme [ou ’
sûfi; leioug, ils, ne fe peuuent fiechir

[ont com: . . . .m le alyte arder. La viendonquedrccux

au profond; de comme on
negangne rien quoyl que l’on y

. mette pardcil’nsÎ,s’iln’ya defl’ouz

quelque fouinent pour recettait
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ort-porter. ainfi n’importe il pas,
combien rie-temps ePedOnné , s’il

n ya oui-il i’arreiie comme au fôds
’ 8c s’il’p’afi’e â-rrauers les-’efprits caf-

la, felez .trouezvrn’Le temps
sprefent cil:tresbrief’JGentellement
qu’il ne [emble rienâ-aucunsg’car
1 court ronfleurs .. Ilcoule 8c el’t

V precipité ,’-il prend En, "deuan’t

qu’il vienne; Et marelle ou retarj
de non plus que le monde ou les

nitres, defquels la.rcont’jiriuelle’a- ’

agitation, nes-demoure iamais en
vu mefme- 1vellige ., se ne. repolie

. ’ iamais. Letempsprei’ent’ donc ap-

artient feulement aux ocuppez,
lequel. en rat brief-qu’il ne le. peut

empoigner, 8c iceluyfmel’nie il:
defrbbe retire Ed’eux iempelij’
chez’enîplufi’eurs allaites: : ’ ’

r I. le’ijl.’ Ë
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Il monfire ranime les empefchez ne rui-

nent long temps, (y ne les smiller
mefmcs cl’ entre eux girent acinif-

V ’ - [attentat adionéïion de leur: 4n-

’ nées, a daguentde mourir, co-
- golfant) la fin , mais tard, leur

» fiacre. Que ceux qui ruinent en re-
pos , il eux", minent longuement, on
reniflent d’une longue nie.

C H A P. . x r.

INALEMENT veux tu.
[çauoir -, comme ils ne
vinent pas long temps?

4 Voy comme ils defirêt
.de 16g temps viure. Les vieillards
decre’pitsôz fur le bord de leur fof-

fe , mendient a: leurs vœuz a;
Adefirs l’accroifl’dment a: adion-

&iondezpeti d’années. Ils le fai-

. gnent de moindre âge qu’ils ne
[ont -, ils ferlai-cent par menfonge,
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a: trompent’aufli volontiers, que
s’ils [deceuoient la mort enfem-
bleJEtI quand quelque fimbecilli-
té du mortelles-a aduerry,commev
ils meurent craintifs , non pas c5-
me s’ils fortoyentnde la vie, mais

w comme s’ils en ciroient arrachez
ô: tirez de forée, ils crient qu’ils
ont pellé fols dece qu’ils n’ont veil

tu , se que s’ils efc’happen’t de cete

maladie, ils viuront en repos 85’
tranquillité . A lors ils’penfent c6:

me en; vain ils ont aprei’rê fles cho--

les "defquelles ’ilsw ne iOuy-roient,

6e Côme tout leur labeur a; tra’uail
n’a de rien feruy .I’Mais à ceux qui

’viuent loin de tout allaite à, pour;

quoy la vie ne fera. longue 8c (pa-
cieul’eè Rien n’ePc- delegué d’icelle,

l; rien’n’ellei’pandu&feméde art

de d’autre; rien de la n’ell; bai lé a

fortune, rien nefe perd par negli-

- Bb iij

Lier vieil-
le: gent
craignent
de mourir,
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gence 3 rien. n’el’t tiré oudimirtué,

par prelens ,rienïn’eflkfupe’rflu: el-

e- cil-toute , par maniere de dire,
i flou gill en reuenu. PaquOy tant

a .petiteou de telleeltendue qu’elle -
’puilrççfimsëlle mais abôdam’mët

. se pour ocre caufe,toutes de quan-
tes bisque-le dernier iour viendra
l’homme (age; ne tardera &ÏnÎe le.

ra difficulté dallera la. mort , ldÎvn;

certain pas. Tu demandeparauâ- .
turc, quibus ceux la que rappel-
le. accu-pipez , ne fault as que tu
palies-queie. parle feu cmcnt de
ceu-x,quç leschi’és,en fin cnudyez

du palaisüfiertentldehors ,. que tu, ’ g

. vois culturrttpuppè citre piaffez; ï
d’vneAmaniereplusbelle,ou en .v- ’

hérautrcsauccylus de contemne-
mcnt-quue les salîmes appellent
de, fleurs. mai-Ions 1 ; à; l fin d’aller

frapper. à la porte d’autruysquela

l":



                                                                     

* n a? I. Axv 1 si: vs ,95
a: pi ne du Primeur comblë’êrîfeliciê

Le. te ’ infantes gains , &auCunèfois

il la fupputariô canaille; Le loifir 8:
p repos d’aucuns cil employé à: la
3; metai rie,- ou en leutlilehau milieu;
de la minutie 4, encore qu’ilszi’e
si; forent retirez derto’usg-ilsfont’ end

si nuyeux acini-mefmcs: delqnel’sla
il viens fadoit appelleiîcranq’uillc,
a, mais négligenteælparefl’eufe’oea

l5 99????l

Il’reprendï’lès oièetidefinfimps yas

motilité qu’en ceuxfilîl qui enflure

E lentucbezïn’efepeufitroilulrlq repos,
I mais [apureflèujè «filaire , (’9’ errai?

pationa’cnulylevrvnleur: .

, (I a. .n.vatb’ tu-
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”’ Plus LLEs tuceluy

,iouy (Tant du repos, le-
quel d’vne’ cuticule

A. [ubtilit.é,;a roprie «Sc
agencclcsvafcsôcvœnfi es de Co-
rinthe .1 quelgues ,vns a ont faié’t

choir à: coq animé la plus grade

partie des ieurfs. aux .amcs en-
rouillées- ,-:lcq’uel au lieu , oûl’on

oings. les luteurs (car ,7 ô le grand
malheur! nous fourmes entachez
desvices Romains) en: ailis pour
voir les enfans qui oncléai’tille a:

(labiale!!! enfe’mble , qui borne-les

trou peauxnded’es vot-fins -,- ô: de-

duit est alitez des-laboureurs,&
qui paiii esdc’rniers’atheletes cul z

luitteurs? Appelles tu tranquil- V
les ceux , ,quiçpaiî’entfl ,demou-

tout plufieurs heures chez le bar-
bier, ce ondant que l’on tire acar-

l rache, il quelque choie cil; creuè’
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l.
[il

(g 333. x --.

næ-c.
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ou furuenue la narrât prochaine 82
pzfi’ee, cependant que l’on deli-

re, que l’on prend confeil de
r chacun chenets]; cependant’qu’e la

cheueleu re abbatuë le reflitue, ou
defaillante cil: repu-illec, gafidelâ
fur lefront i? Commëtlfe courrOu-
cent ils fi le barbier ra ciré vu peu
trop negligenr, comme. s’il toril
doit vn habile homme 2 Commé’t

[orteilsienflammez de colere, s’il
a quelque chofe couppé’ de leur

erein pendant fur le col, fi nel-
que-choi’e ne-vabien, de n’efi" ien ’

muché ,» 841i toutesschoi’es nette;

tombent en leur peinât P cil"
celuy. ne ces gens la ,-- qui n’ayme
mieux -’ que far Republique ’i’Oit’

troublee 8e mefleel que la permit:
que? qui ne foie plus ’i’ongneuxïdë’î

il l’honneuraz ’deeoratio-n’ ’ch son:

v chef, que dei-l’on faine figuraux;-
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’mc mieux cflçc’plus propre ,. mi- 

11684 mignon , qué honncflc ô;
Vertucux E Appellcs tu ’ccux-lâttâ-

quillcs ouiquifl’apsïd-u repos , qui

font cm-pclchcz ô: occupez Entre
le peigne ô: le miroir? Et ceux là.
qui fontpmpèfchcz â ( rampai-Er,

nuit &aprbndre chanfohé ’ ô: Ï Can-

tiques, ont ils ce repos, tâdisqu’ils

detoumcnt par. leréficch’ifrcmcnt
d’vnc trcsl forte melodié mcfu tec,

- lcùeroixfic laquelle, naturça fait
le droiâ çoulrs,’& rrcs-bbn 6; nes--

  fim’plé? Dchucls’lès doigts, mca

furans entai-eux «quelque. vers,
touchent 8: fonnçnt tbufiours: &-
dchùcls ’, chtis appellcz à Chefs

fericufcs ,  voire mefmcs forment
macs ’, l’on oit le tacite. chant?
Ceux. .cy; n’ônt’fîas le rcpôs , mais

vn affilia: de nulle valeur s, Ccrzai- 
nçmcnt hic: ne voudmis même

V â
x
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leurs chcîns entre les temps de V31”

cation &- rep-os,voyaùt comme ils
font fongncïuxà arren’gér a: drdë:

ncrl’argcnt ,- commc ils: ceignent I

diligemment les tuniquts ou fo-
ycs’ de laits gens de parfaiâc grâ-

dcur,cçômm cils font douteux, (un;
péduz &ienipcihc’, comme le fan-i

glial amin! par le buifinicr. doit
ram: : de laquelle promptit-uche
ligne donné,.& l’hçurc Venuëi, lcsï i

feruiteurs murant féniirfut table;- ’
de qiu.clar..t.,1*oqçrâchèlcs oifcaum

8; gibier. cn-morécaur hon trop-r
gros; Cbmmclcs? infortunczpctisÎ .
cnfans’i. clruycnt cuticufcmcnc les
ord arcs; 8,; ,ciaçhats, clfic’ ceux qui

[ont yürcq (De ces chofes là , .lÎon.

effrite lcxenôùhqnncur de proè-
  prietéôc génilcflè 5- &lcs mmh-les".-

fuiucnititcllcmcnt s entons les fac-.-
cçszdçï la-.’Yic.,"’-.qu’ils, neïbbiucntôc

i
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V DE LA ÉRIEFV-ETE
ne mangent pas, fans ambition. Il
ne fault pas aulli que tu mettes au
nombre des tranquilles ceux-là.

nife font ortcr , en felle me»
à: deça’de à, a: le prefenrent &-

rcncontrent aux. heures qu’ils ont
de couflnme d’eflre portci &pro-I
menez, comme s’il n’elloit pet-i
mis les lailÏer: lefquels vn autte’ad-

monnefte aufli , quandil le . fault
latter, a: entrer aux bàings, quand
monter en litiere a: citre Porté,
quand il faùlt foupper, &font tel-

4 lemcnt d’illbus d’vne trop grande

langueur 8: deliCatellie d’efprit,
qu’ils ne peuuët Pas (canoit d’eux

mefmcs s’ils ont faim . I’cntens

quelquÎvndcs delicats, s’il fanlt

tontcsfois appeller cela , delices,
defaptendte la vie 8c la confiante,
citant , du bain , élcué entre les
mains , 8c mis furlalÏellcgauoir dit,

l



                                                                     

D’ILAVIE.- r99
par demande , fuis-ie maintenant
allîs â Peules l tu si que cet ignorant

lâche, s’il cil anis", s’il en en vie,

s’ilvoit, 8c s’ilefl en repos? le ne I
fçaurois sûrement dire , fi i’ay plus ’
grande pitié de luy,ignorant.Ccla, l
ou bien faignant l’ignorer;Cettai- l l
nement ils ne [entent pas l’oubliâ- l
ce de beaucoup de chofes, mais ils l
mentent de plufieurs : certains vi-
ces lesdeleôtenqcommc argumês
de felicité. Il leur femble ellre le
propre d’vn homme bas 8: contë- p i
ptible , de [canoit ce qu’il fai&.Va l
maintenant,j& peule. que les baret . l
leurs 6: farceurs mentent 8c con- i
trouuët beaucoup de chofès, pour ’ ;
reprocher 8: reprendre la laper: , à
flairés: excez . Certainement ils l
pâtirent beaucoup plus de chofes,

qu’ils ne feignent, ce vue :figranè v v
de quantité. de vices incroyables, l



                                                                     

1315.1.4 B RIEPVETË
i s’efi aduancee iufques là, de c’e fie.

ïcle ingenieux ,que nous Pouubns
’,deformaisrcprcnidte la ncgligen»

ce clabaudeurs a; ioueuts-dc Co-
,meclies ,3 de ce qu’il le * trou ne "au.-

.cun , tellement perdu 85 aueuglé
de delices,qu’il ne fait s’il cit a’Œs,

x
a; en c’tOit vu autre.

agri dhamma!!! dit repos : qui au con-
; t traite , derny-vinant .17 un deux-
. . (à mefmcs guifimttflaèin: de defir

d’agrandir rho a; .wineSEeyfimti-

les; ’V .I A ’
’ CHAIR Jeux.

ETVYey n’cft donc a: «

tranquille : impofcs. uy
p ,vnautre nomsullefimar- "î

l’È°W lade: voire mefmcs ileltttlortèCeà Î

"mmh-luy cil: tranquille ’ôciouyll’an-t’du

repos ,l lequela fentiment Bq co- L
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3 . gnoiflance defon repos: maisice-
., tuygçyefl; demyvviuant, lequel a
befoin d’vn quicluy monllrc,pout
il Zentendre [habitude 6c manicre de

[oncorps Comment peut ceruy-
cyclite mailire de quelque tëps? l
Ce feroit vue choie longue de
,o-urfuyure 84 declarer chacun par

remena , defquels. ou les elchcts,
H I iouleficuf ou le faucy de cuire le
l corps au Soleil, ont c0nfomméla

vie, Ceux ne [ont repofez’iou tran-

quilles, defquels les voluptez 86
plaifirs ont beaucoup d’aliaite en-
.tlremell’ee’ , car perfonnene doute,

nque ceux laine fallent rien , labo-
rieufemëtlpôc empefchczl , qui (ont
dercnuiz.& occupez ès clin-des des ’

i lettres inutiles, defquels le nom-
: bre clifgrâd mefmcs entre, les Ro-
mains . Cere maladie-a - efië des

V Grecs,de chercher quelnombre

f4



                                                                     

DE La entartrera
Vlillfleùauoit de tireurs de rame, li
l’Iliade. a elié couchee par efcrit,
’deuant l’OdilYee , 8: davantage li

îvn mefme auteur les auoit (indics:
8: antres chofes. fem blables -,’ lel-

r uclles contenues ou’tenuës,n’ai-

gent en rienla tacite confciencc,
ou proferees 6: miles en auanr,tu
n’en felnblerastpas plus (iodle,

mais: plus fâcheux-«8c ennuyeux.

i Les Romains aulli ont cité tf-
vprins d’-vn delir d’apprendre les

chofes vaines 66 fuperflues . I’ay
entendu ces iours’ paflcz quelque

fige qui reciroit les chofes que
chacun des chefs se Capitaines
Romains auoit faiâ le premier.
Duilliusfia vaincu le premier en
bataille naualc; Curiùs Dent-ana
le premier a mené les Elephans,
en triomphe. Ces chofes la aul-

, . fi,,4enCoresqu’elles ne tendenti
la

D Ë
la vrayc 310 j

moins l emg
malms Ciui.
11°.- (finira

Relie-cil Pour
beu-3. Vanité

Ê aulux-1:96 »quç

535-163 tronc;

anciens 3C4!!!à 1? a .riegifi
Cs. » . .ce. s32: de

Val. eflat



                                                                     

mmm n E LA .v r a; aux .
,MW la] vraycglpirc», (e tiennent ricane,

dmflW moinsltnteullfles exemples des
"NM maures Clüllçti;.VnÇv telle ,fctence

mm, ne Émile point; ce . neantmorns
Ma Mental peur nous detenir par. vnç

H Æ, humanité des, clicks, Cep-tu)! la
mm. a’cïlléÇlaudins... appelléfCaudex, tu?"

MW . - . qui 4, Ë, poutrages: lallegfon dsvplnficurs Mm.
W tablçstroncs.,ôç,ais cil appelle- des ramier à

35 ,, ancienncaudcxaôc,pourceœcauè 2,5"?
Zig û lçsçrrcgifirïesvêc publiques rez-1 ’

i’ biturant dracs;Çodîces..qpliurcss

à ésmaintenantaullî les natures a;
ï, vailÎÇatleefqliels’ fuiuent l’ancie-

l ne coutume, apportent (se .arnei- fume
nent. des viure3-* c’audicaires. Çer- à i

rameutent cecy appartienne suffi au;
îl’aÆàt’reflue .Yalcriufis Continus a” i

daguait le premier Mçfram. 8C
r’tlcpremier au maires! des. var
filins appelle Mclïanç a [.6 nauf-

Luttsle nome de la ville par. luy

I Cc

ililm
19



                                                                     

DE nan-RIEPVB’TQ . D E L
prinfe, &depuis fut nôme-Mena- té. (de manic
e pqur ce que le vulgaire changea a mol-able ” Pa,

peu a’peu vne lettrefen lÏa-utre:pet- çon, perdre l
mettras tuàqu’qu- aucun lit-foutit (en; , aca

v de cecyêqùeL. Sylla amis lepte trauaillez a ce
;;"’b mierenla placeôc ” crour, les liés [ont éc . ’ .

manu. .. .. ,. . ,. . tafezorgue. dcfliezyeu « qu ilsefiâmen t- baillez orce- ,- . 35 l.licz &àttâèhezfiyanscfié ennoyé ce, bene???

atleRoy Bochusguommespour ne en zoé]!
les tu’erauecleutshtlatdsîï Carie cea Peul. que . l l
cy aulii Toit t’enuoyë a: reiett’étapc m les m3123
partiëtilaulli âeaùcuneïbôn’echo-À me avn:
lequtï’ônîpéîlrpïmâr’.en?» n ., :0110

refenteien aï ace: , u ’iri ne e
gominait de difhüiâlîxlephîns ,â Il 1
l’encontre deshommes coulpa- Î, U pacant

vbles 6: criminels , fe’defendans. r m’aime"
,&menans les mains contre les a. L f "Pa, J

. inimaux ,Ïen manier; de bataille f ’ ’ ’ i ,86

V Le Prince de la ville, 8: entrelu . 2. l- .. .
’ anciens Princes ,« comme cit le ,

bruiét, d’excellente bonté a repu-



                                                                     

515; D E L A? v 1 E; f aux.
gréage maniete de eââcle me-
ïjgnotable , par :vne" nouuelle fa-
.an, perdre - les hommes-3315 c6»

atone ,. c’el’c peu [de cas à fils
rimaillez , ce tr’efi rien’ygÎiîsïner

1.1l ,.garant zénana: &fleuentr’eï En” la

garce ,2 :metueillcufe chargetié
lagrabelles. Il vallonnant-me:-
rçjre en 1’0ny ces chofes la: ,.. ide
hient que quelque triche. rôt î’puill

par" les raprinfl aptes ,1 auscultent
I1cuic sd’vne tchofe inhumaine; .2

l!Ann;r
ll- : ... J"): I:,.I’.;.’Â
hg Il moulin lazbdnegdilzgunqr .
Ë, «. chacun: ,1 016614,»: guise,
’ r. vomimmriozfifintdwrrû :v-ï

a? I Z; . p - .:’ ’
n. t * " attendîtes . . .

Il w n A d’iurh r i

a à , ’, Ccij-lmi.



                                                                     

-». DE LA. entrure
ï n Cane; Inn;

Q2 Bila grande feliciti

. rolïul’ca’rion. aux efptit’s

:1 2:: ; I humainsâCetuylâs’cft
lenticulé citre par demis aila 113th
te des chofes 4,? .veu. qu’il . mettoit
tant î de trouppes; de. mife’rablet’

hommes ,deuaat les ladies nées
’ fouzvnautre ciel, veu qu’il faillait

guerroyer idesanimaulx tant inch
ganlxnveu qu’il épendoit beau-
coup’dre’ fang”, douant le. peuple

Romain; ayant incontinent aptes
à le contraindre d’en efpendre d’a-

uantage’, Maislelmel’me deceu en

apres,parla trahifoniAlexandrine,
s’efl: refente au dernier efclaue
pourfetuerfayant lors entendu
avaine iaétance de (on furnom.

Mais à "fin de retournet”" au lieu

.. .ptefente d’obleurité 56 ’
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d’où ie fuis de party; fie mendier m." à.
en autre marie’re.,’lavainediligen’-; 55m, Ç

ce d’aucunnieeluyjmei’meracon; hmm-

toit que Metellus; triomphant, aa ’
presauoitvaincuedSicileJesiCar.
thaginois , e11 Peul de tous les; Ro-
mains, quia mené-deuât fauchât,

fix vingts elephatis captifs: que
Syllale dernier deS’iRomaimaefa ’1’ I

tendu le * lieu 8c refeméitât 35,1"? ’
dedans-que hors les murs de u vil» Roma-
le, lequel neantmoinsl’es anciens "un
n’auoyêt iamais accoufl’umé d’ef-

tendrc ayant acquis le Champde
la Prouince , mais bien ayant con-:-
quis l’Iralique . Il Certjplus de l’çaz-

noir cecy , que non pas de [canoit
«le mont Auentin fait hors le

limite du fiifdiâ, comme ’ce- Î
luy-là afiirmoit,pouel’vne de deux

mule-s; ou pourceque le peuple
fe fait retiré 1a, ort-pource que

Cc iij



                                                                     

(«DE LA"BRIEFV’.ETE
Q Remus prénant’augure; &r prcfac
gnagtgils-n’eull’en-t detourné" les

’ ’ oifeaatrxiecelieulâ;Empruntan-

ttesohdfcs inomb’rables’, lelquels

cabrera fantfainâtes. ou (embla-r ’
ble’âænitvmêl’obg’es. Car foit qu’ils

chitine: tzOuresË chofes le à: la bonne

foy gnou-ta, cfctite and dirions- gee-
4 neantmoins de qui Ces choies la
. dinimnetont elles les erreurs aide
7’ (épineront; elles. les conuoi-
’ tifesYquiflerontrellcs plus confiât

(Sc-vertueu’a’rgquixplim iul’te 8:. qui

p.19 liibetal».â Cependâtno lire Fabiâ

fe-difoit’donter a; ne fçauoit s’il

valloit mieux ,r h’cflre mené» ou

s’aptocher d’antennes volâtez &af-

I fiâiôs, que d’en clito embrouillé
a: enneloppé-JC’eux la d’être tous,

ionien repbinôt-tran quillité , qui
vaquent: lÇttrzëaPPliunnt à la fa-
piefcc;»iln’ya;qneçeux la qniviuët.

arma-25

MHEÏ’ËÊr-rg

Ld’

- -mrF-:D--4



                                                                     

3»;an LÎÀiî’V 1B; .104.

Catalane defcndent 8: maintien-
nentïfèulemët bien leur: âge,mais

ils;adi0uflzen.’t tout temps,au leur.
Ceqnisieflz pailëd’annees deuant

Veux,,leurei’t;acquis , fi. nous ne

femmes tresingrats. Ces nes-ex-
’ cellensaut-eurs des opinions fain-

ôtes leur nais pour nous, 84 nous
ont prcpatéiayie Nous femmes.

l - conduits (Semence parle labeur
» d’autruytauxtChOËs ttes:bellesfl,ti-

tees des itencbres en lumiere : nul
fieclenous cit defendu,nousf0m-.
mesadmis .8: acceptez en toures
choks: ô; s’il nolis plaifit, d’afran-

,chit, à: entrepaiïer,:par la gran-
deur-de courage, les Adeflroits de
l’humaine imbecillité , nous auôs

beau-coup de temps ,par ou nous
. îpuifli-onslnous promener. Il dili-
;cite de difputer auec sucrates , de
douter, auec-Carneades,id’efire en

’ Cc iiij



                                                                     

V DE La. BRVIEFVETBVL
repos auec Épicure i, de vaincre la
nature de l’homme, auec les ’ Sroï-

ques ,2 d’exceder. gâc- furpafl’crauœ

les Ciniqucs ,8; demarCher egal- w
lettrent , auec la nature des chofes,
enlcompagnie de tout tempnge ,
n’enous adonnons nous du tout,"
d’e’ce petit à; eaduqùepail’age’de

temps ,aux chol’es,qui font un.
menfes ou infinies ,qui (cureter. .
nelles, a: cômunes auecles-meil- .
lentes? quant-â ceux, qui courent
ça dal-a par des offices , qui (c tra-
uaillent &s-les’àutres aufli ,’quand. w»

ils’a-urontîbiengfaiôt des fols, quad

ils aurôt marché tous lesiours, par a
deuant les-huis de itousr,’lans lamer

aucunes portes cunettes , quand
ils auront porté par. diuçrfesmai- -
fous , la l’aimait-ion; mentoit: , qui

’«pourront-ils voir, d’vnefiville tant .

grande, a: em-pefeihee de diuetfes

z; ÈmE-



                                                                     

DE. LA VIE, . .1 2.05
afl’eôtions ë qu’il s’en trouuera plu.-

fieuts , defquels ou-le fornmeil, on
laluxureîou l’inhumanité les fera

retirer- 2- lufieurs , qui patvne ha-. Ï
fie fimulee, lesouttepali’erôt cou- ’

rant,lesayans long temps mis en
cirse? combien s’entrouuera-il,

qui le garderont de fortir , parle
parche 8c rentreede la [ale de la
mail’on, pleine de cliens , 8: s’en-

fuiront-pat lest-fecre’ttes entrees ou .-

aduenuësdes mariions, Comme fi
ce n’efloit pas chofe plus inhu-
maine de tromper , que d’exclure?
combien de ceux, le ucls ademy ’

Â endormisse p’eiàns,3ela chereôc

gourmandife du tout precedant’,
rampats a ’tcestmiaferables la leur I
fômmeilàee qu’ilsattendent-l’au-a

tte ,- à peine ayans leué les lentes, U

rendront parvn tres-arrogîa’tbaih
lemem:,le nom millefois chifeté. ’

l



                                                                     

F)” DE DE ÆBRIEFVETE
en i’aureilleei Nous spouuonsdir’e.

’tzeux- cy demeurer en vrayes chars

ges &o dites, qui voudront aubit
aux 4"" tous les ionrs Zenonn,’ PythagOrq
MW” m &i-Democrite’ - 85 les-autres Princes
1"" Pr’Jî’ . ’ vter a» des bons arts 8c (bitumes ., Arii’tote

mm .82 Theophtalie, performe ne chê-
mera ou ’ erdra temps;chacun je;
noyer-a plus heureux, ô: à’foy’::plus

à afl’eâionné celuy. qui y viendra;

t performe: ne permettra. qu’aucun
,depatte de foy ,’ les mains imides.

à chacun. peut parler à eux », 5e. les
peut abOtder de nuiéi: &ïdeiour;

’ Nul de ceux cy tri-contraindra de
mourir ,t’oust’inflzruirontî a: t’en-

feigne’ronr: nul de ceux-cy- vfera

sa: confommeratesans illecontri-
buera a: donnera les fiChS,lC parler

a d’aucund’iceux ne te feta. dange-
» reux, ny-:l’nbferuation d’airain-reni

nem)? capital, [OUPÇQMÇÜfC-A



                                                                     

* îD’EZEA Nina î a; 2.2.6 -
a ywdr’sfàmillcs dehnnbleqfirits;

iouzflsz des «vrai! bien: mmm;
:; Jrntd’uü’tant» plus Ï 98’415 fait)! (1541.-;

. fiz ë’plùfiçuf: , CT mudras; Inner- *

. a tels -, immornlssâqnemmiles :itmpsï

’ - . firmntn’ufizge,commèàîDfeù;:Ü.

: . :2 qui: [6m aux dama: inie; âgis-
A n’adelongz,daignirnfinfiîiaiflmf. l. g s
’- . - tard-ils cugaoijjèmileerfimhc;

u". u C H se, 5x v.-.;-«-.Â:ï:.j:’ï

t V emporteras de ceux
- cy tout coque: tuilon-

I drois,-ilne tiendra pas
. . . àteuan’etu ne puifes,

toutce qpe tuïauras prins , encore
quefoit eaucoup. Que cetuy-lâ
duitentcndre vne. grande felicité,
&xvne belle Îvieillvefl’e ,- qui s’eli

en lakuu’egalrde de ceux) lai-.2 lieu-"1

.1..J I,



                                                                     

. n a talismans-r1
ra rance qui il: puine deliberet des:

, . .moindresgôc p us grandes chofes,
a defquels il piaille ,par foy,prendre

tousies’ ioursconfe’i-l, qui luy puif-

fent- (literie vray, (ans aucune iniu-
rie’ufe parole, de qui il foit loué,

fans daterie, :86 ils fimilitudedef-

ŒnUW , . .» mmm:- auonscouitu-tnesde dire, ’vn’auoir

:kJm” efië en nous ,quels parens nous

. [mm . t . »q... "aux deullions auant, , a nous .d auantwv
"W53 re donnez , mais nous pannons

naH’tre- â noitre difcretion .8; volâ-

té,il ya des familles de nes-nobles

nanifie: efprits . Et en quelle famille tu
hW” veux citre admis: tu ne fetas. feu-
’fl’"”° lettrent adopté,au droiô’t du nom,

maisaufli des mefines biens, qu’il-

ne lfauldra. garder deshonneliteu
me: ny auec malignité : "ils accroi-p

mon: 8c deuiendtont plus gratis,-
d’autant plus que tu les diuiferas

Æiln’tfi qud’gü (e Faim; farmer... Nous»

u.- n. mon a-v a a u -.-.-. A



                                                                     

ID a I. A v. tu. î ,zo7’
A &en fetas pattât plufieuts .. Ils-t’a;

chemineront à: inutilité, à; sans.
litrâtaulicu,’auquelpetfonnegne
litra chialé ny’ deboutéz’defi la le

feultnqy-Jen d’emprise le mutuel,

voire, mefmcs, de. lamantin: en
immortalité . Les. menumêtsaulï

i Me l’hmmuïrszmaut de que?" l l ’-
arrei’ts farthings-ra commandé,

oubafiy par neume-s mû: incendi-
nen’trenucrfé,l’antiqmtédtmolit -.

toutes shôfçsfielbs retranche ï j
totheschofes quelafag’hfi’eàèêô- Ï ’ ’-

fàcrees ne peuuent petit i41min
aucun * âge-- quitus paille abolir,

nul , qui les . diminuent:
’ amoindrir. Cetefa’ elle fiiyùam,

&puis’toufieurs « ne lus. ont.
tte . fert de quelqueneho e alham-
zieutât reuerëce.Parquoy la vie du
[age et): de grande e éduè’, il n’efi:

pas enclospdemefme ou fetnbla- ’



                                                                     

j 1.-; .1) E En I si: v En?!
blev’liïmite , que; [ont les autres ,eÏ’iI

«n”y«a queîluy: qui foie-exempt des l

"loin de laitance: humaine à, mus les n
fiéèle’souïtemps luyferuent Côme j

Tm le: asinien: Le taupier: puffé; ilcom-
m’f’ prend quelque chofe par Cere fou- l
fige, a,» uenance: iliefliptodiegil s’en [fereiil l

"mm enàwenir,pomrant.ilmmmaia- l
’ de;1econferer.& smashé tonales . j

temps zen’lvn ;.riuy faidt ’laIVic lon- ’

ou de ’ghet:ïi’âge’eilitres4briefue 8: pleiï-

W "à?" nede trosv grand foucyîde ceux: la,

(7’th ., : i .,44m), qumblientlesehofespafiees,qui
megligent les prefentes ,28: redouà-
.tent l’aduenit; En quand: ils Je ne.
.venuz au fin .., les mil’erablesîenL ’ i:

m*
rendent ,.,Ï-tard;r;. qu’ils. ont cité fi. m

Ion .ternpsoCCupez,tandisqu’i fi

ne ’ifoientrienr; 9 r

l



                                                                     

u a a; A v r 21;:- 3.08.
lipome que aux defquels " ilu’parlë à; ï

(afin du chapitreprçce’dem ne pas;

a staffe dire’rioiiiflïtm délanger fait;

l fina- oiribre qu’ils affirmai
i a ’uentlamrr, ÙWefiqcfitïleinüfi

. 12715:. "les: Rem I on ëéplaiér

r bleur’puijfancèvjpwmyriànâr
»« » 1’ tmüçlè-dflï entez hâtier Par;

.fu, 3 un! mail; , ,,
I g , x29): tu; c, gîtai
; (la; .: .53": .23. z La; bri (’15 r

v î .Tineïfaultï tiqueta
I I pèles qu’il eirprouué

"- parcet urgemment :
. .Jiouïfl’entdïv’ne’llông’ue a

vie; - pource îqu’îi-ls ’jnupquent au» -

cunesfoisiçôçimplorene lamoit; .
’. r , ,L’Ë-tlm .-L imprudence les trauatlle,par in. émit;

cercaincsafi’cétio"ns, aimanterai, au",
les chofes mefmcs, ’ u ils ctaigné’ts me

Ilsdefirentfuuue’nt amprrænura
ce qu’ils-la’jredoutenr’. Cecy au’fli
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ne doit feruir d’argument, pour tu
faire penIet- qu’ils viuront long I
tëps’, pource que le ieurleur (èm- i

i bletbien [aunent long,.de ce que E
pendant u’ils viennent a l’heure l

dicte de. Poupper , ils le pleignent a
A qualesrheutes vont tard z car-(iles K
occupatiôs’les delaiffent aucunes-

fois, ei’tans hiiez au repos, ou ne Ir
faifans rien ,riis s’efchauEent d’ar- 52

(leur, &ne fçauent comme ils le il
deiuëtdifpofer outireraParquqy pz
fisccndent’âquelque ectugatidn, le
ôttoutïeletéps-qui en entretient, D
lfir eftfiaçheux à: griefg-Ilsveulët p(

certainement palier lesmyviouta ’ le
me; ,auflibien’ que quand le iour r

f dela charge ,r pout’le fait des pl
* jfçtimeurs-,.cfi ordonnému quand a:

v . geigne chu-Mention cit. atterra. Ç
uîé , de: quelque autne [phanie r

en plaifir . .T out delay der-hale a
elperee



                                                                     

DE LAVVIE; 209
elperée leur :efilonggmais le tëps

quid): court à celuyjqui ayme,
palle vite ou precepitamment a:
el’r beaucoup plus brief par leur; «
faulte: car d’autre part ils s’ëfuyët

ailleurs, 8; ne peuuent» pas de?
mourernyperfilier en me volon-
té 8: zafl’eétion. Ces inurs la" ne

font pas longs, mais facheux 6.:
haiz. -Mais.l au contraire , que les.
auras leurfemblët,courtes,qu’ils
pàlÎentâ boire ouâ paillarder, &-

tenir leurs . putains, embrall’écst,)

Delà aufii procede la fureur des,
POëtCS , qui, entretiennent, par-
leurs fablesles humaines erreurs s
aufquels Iup’iter a fetnblé, par le.

plaifir. qu’ilauoit de coucher a:
nec Alcmene, redoublé la unifia Furmdfl
midi. ce autre a chofe qu’enfiâg. Pæm.

. mer 8: atcroil’tre noz vices de leur:

infcrire 8; nômer . les. Dieux pour.

i Dd

l .



                                                                     

on
n’ leur

a DE LA BRIEFVËTE
auteurs , a: donner au mal, par
l’exemple dela diuinité, vue licen- ’

ce excufée P Ceux cy ne peuuent
ils trouuer V treiCourte’s les nuiôts

lefquelles ilsl acheteur tant chenue
qui leur coufle’nt’tanr? ils perdent"

le iour par l’attente de la nuitî’t; la:

muât , par la crainte de la lamine.
Les mefmcs volupte’z d’iceux flâne

craintifues, a: trauaillées de dines?
fes peurs , & auec vnc grande ioye

l vue penfée pleine deiouey entre;
en leur cœur . Combien long reps

L” Mi durent ces chofes? Les Rois , par
este affeâiô’ont deplOté’leut pure

rufim lance: &la grandeur-dalleur Fort
tune ne les a pas deleâez,’mais
ils Ont Cfi’é’CfPOlanl’lîc’ZyPal’læl En.

qui deuoir minutasses. Com-
»me le ttefi’nfdlent Roy des Petits
attendoit fouarmée , par lesg’rana-

des 8; fpa’cie’ul’e5 campagnes, ne



                                                                     

R1) a La; en a; a, zio-
pouuant comprendre n’y: le nom-

re ny la mefure d’vne tant gran-
de &Ipuill’anrearmée’, ill’e mit à:

pleurer, de c’eàque;dedans cent ans
de larp’erfonued’Vntfi grand noms

brede ieuneŒe ne deuoir demeu-
rer en vie. Mais luy ’m’efrnès’qui:

pictoit leur-deuoir auâïeërla motelg

8: perdre les Tvn shit-terni ,t.rlesaus5 .
tres fur la mérules-antres exilai bau
taille ,L les rautrdsven 1151 faire; sa
dedans peu dettemps , nationales
conib’rnmerj et! procuten hi fin: du
ceux; aufquels’ il redoutui’tleficen-s

tiefrncan. ’ i a. ç A,

zagaies-I ioyesfi’iit uhdÏÉée’dgîwainæç ,

v lesizèmpswfdfiewifiralaïeen’îeouii

si ede-æuxltfiùëls agitèrent dam

granditmudilïbs ichofes’l il]:
p ’ fiddæmmm’mc «Jeep gratis

t ryapamp :3:Ï,i.’.:.t;,î zanzi ”

v ’ Ücl ij
l

»a.g
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est. navals; .
vïwvr

l Z481 E dira l’on aulli de
* - mie que; les ioyes. .. d’i-s

,* a «méfont .entremcfl.
.1 v.i.ll.é.e’s de crainte? car ils’

ne (efendent. p’aske’s .folideseau-

[es-,82: râifnfis ,2 maisiilsfonti tro u.
. biez de, lamefmewanit’é, pat-la-

.uelld ils CôanCChlï’;0t quels pêa,

25 tu ne (byentæleurs-te’psnlsïsôt
mifera les 4 inclines par. la: confef-
fion d’icèux,;veu:que ceux’lâ inef-

mesipailefquelsils; le.-.haul,17ene a: a
efleuëtfurl’hôme,font peu fince-

res.Les plus grands biës qu’ils ay-
ent fonteplei’ns de fouey ,Tôts’ne fe

lieutenants.biëàaueuncéfortùnc
’ qu’a lancibône’all.çliïbefoinld’au-

en: feli’cité;.poutcdnl’etuerlafeli-

site, &lault faire voeu,pourïc’e’ux

la. qui ont fuccedé.Car tourne qui

r tli N’ai
t
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le prefente fortuitementell infeste ÙJ, "a:
ble 5 . 86- d’a tirant qu’il le fera leué fifi?

p19 hault,il rèdre 8; enclineta plu- [mug ç

(toila. la eh’euteÆ; ruine ., Or les 4
chofesquidoiuent-tomberme des
leâent persienne; ilellinoèeilaire Ï l.
dôcque la vie de ceuxlâ fait mef- ’ ’
miferable 66min feulement trel’- DaÎ a,

courte,qui acquiert-manet: grand oie a)? à;
labeur. ,ce qti’ils’dpiuent polÎedetf"4”’9-?’

auec vn plus grand encoreailsob-Â Mill:
tiennent aueeîg’tand, trauail les q
chofes. qu’ils ’ veulent. , de tien-l

l nentàuec peineëcfou’cy’ cexqu’ils

ont acquis..Ce.pe’ndent il n’ya pl?

aucune ’Àtaifon du temps, qui ne

retournera iamais . . Nonuelles
occupations :font;ii1bllituées. aux
Vieilles; l’efperatice ’ excite kef;

sperance ,I l’ambitipn excite l’ame-

.. itiôtl’on ne cherche pas la [in des

miferes,mais la matiere en cil: châ-
Dd i’ij



                                                                     

DE murmura a
"’ géexNo,zhonnei1rs nous ont tra,

z - u.aililés:& empefchez ,; c’cuxfld’au,

,. ami, tmy rem portent plus de .- temps,
amie nous delaillonsjen’l briguant les
likes, le labeuryëc: comnêm W115
ZW 1,, celuyxle Infragateut, 1101.1s 3110113
rigueur: lai-(Té l’ennuy 86 peine d’accuIEr,

,. étrons la trouuons de iuger:’ilacelï-
gkoiqgr. le dÏePçre luge , il tell .enquel’teur,

défirent» i r J t ’(Mm, ou Inquifiteur,il cil enuteilly en
tomme la mercenaire-procuration des
gafa biens d’autruy çil fera demeuré de

Mm", lèsrieuures.*Lalbotine de guerre,
allaifl’éMarius ,-.-leconfulat l’exer-

ce; Quidam ’lèzhagflze de. fortit ë:

schapperde la sDié’tature, filera
reuoqué,du l’oeôc’charrue . Scipio

manchotes-meures; propreâ vne
fi grande. chofe: , 2 ira contre les
Carthaginois . , ENaince’ut- d’Hauh,

tribal ,* vainc’eut- d’Antioehus,



                                                                     

D E -L A v I E. 2.12.
l’honneur de [on confulat, pleige

’ de celuy de l’on frere,1s’ilne tient

à luy,il liera colloque auec Iupiter,
les ciuiles feditions donneront de
la peine est tourmenteront le pre-
letulateut, ô: aptes auoit , icelle,-
mefprifé 8c contemnédes raifon-
nables honneurs , l’ambition d’vn

rebelle 8: defobfillantexil , le de-
leé’rera, deja vicil.lamais ne de,- a

fauldrontles ÇanCS ou heureufes I
on mil’crables, de peine 8: folici-
rude, le r’eposfeta empefché par

les occupations , de luy couppera
l’on broche ,iamais ne fera prati-
qué,il feratoufiours dcfiré. ,.

Il s’cflbrce de ,detonmcrfin, amy Pane,

[in des (faire: publiques, bi? (114740;-

nombleùponrl’amcnemu repos des

homme: figes , Æflqllcl neantmoins l

1’9an dentome ocieux, mais cm?
D d iiij
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ployé enfla; grandemompamîfim, lai

1 - * que les commune: (7 vulgaires. r ’- qu

’ I CHAR XVIII. Il:
ETIRE s toy donc,du pr:
vulgaire, mon bië ay- (

  mé Paulin, 8: gangncs ch

- U. en fin , vn port plus m
L t’annquillc,’n’ayant cfié agité de la Q

tourmènrcfclon l’cfpacc dcl’âgc. [ai

«Penfcs en combien de flots tu és PI
mué, combien de tcÎnPcfics tu as m

fouficnu , en partie particulicrcs, tu
785 tourné furton dos,cn partie pu- m
bliqucs . Tu as dcja airez damons m
[hé ta vertu; 85 feria: prcuue d’iccl- fi

le , par les laboriqug ,vnon chÎçz c.
ou; éqntinuèls: cnfcîgnemcns : exà- 2
pçrimcntë’pcc" qu’elle fera, au-rc- Ë

t

3

pas, 8: enlia -tranqùillîtë; La plus
grande partie.ch ton âg’c’â tout le

niîoin’s la meüleurc , fbic*donnec à



                                                                     

"DE L A v I la; 2.13
la’Repjublique .l Prens aufliquel-

l que çhofc de ton temps pourtoy.
le ne t’appelle pas. à vn repos pa-
Ieffeux- ou negligcnt , ne viens à
padre Plonger comme au fom-
mcîl 85 aux voluptez aymees 8;
cheries de la multitude , ce qui efi:
en toy de viue’ôc ,lOüable nature.

Cecy’n’efl pas aquiefcer, a; ne rié’

faire ..Tu trouucras à faire chofes
plusârapdes que toutes celles que
tu as iligemme’t execucces,quâd

tu ferasà recoy" 86 en repos . Cer-
taincm ont tu. gouuernes &admi-
niflres les aflalresdu monde, auflî
fabrementôz auec telle abftinen-

l cc quelcs efirangcres , auflî fon-
gueufement que les tiennes ,aufli
religieufement que-Îles Publiques,

tu acquiers l, encharge 8: office,
l’amont; auquel il cpt dificile d’e-

uiterla’.’ haine- : toutesfois il vaule



                                                                     

w DE LA IsRIEIVETE
mieux, 8eme croy.c.ognoiPcrel’c-

flat &mifon deala-vie, que du bled
pu’blicaReuoques 6: t’appelles à

goy, cote vigueur d’cfprit , nes-ca-
pable de tacs-grandes chofes -, d’v- ’

ne charge ô; oÆcc caninement
honorable, mais peu prolareâla
vie heureufe : sa; penlës que tu n’as

dés con premier âge ollé inflruit
en lleflude des liberales feiences, à

fin te fuirent commis a; en-
chargez plufieurs millcsnde bleds:
tu auois promis-de toy. quelque
chofe plus gzançle- sa plus haultc.
Il n’y aura faulçe (fluâmes; ôz d’v.

ne parfila; modcl’cic , ou fabric-
té,& d’vne laboIicule Peine à: cra-

uail . Les tardifucs lumens (ont
, beaucoup plus’pioprcs âportcrlcs

charges, que losanoblcs chenaux,
defquels qui off ce qui a, iamais

’ preflé d’vn pefantfardcauîla gene- I
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mile vinelïçüd promptitude à cette

tir iPenfes chantre sqnsllc peine
&folicitudec’efi: dqilezpçrefemerà

Yncfi grands; charge, (au Jas affaire
au: ventre-h 11min e-chpeuplc ayâu
faim ,n’clhOute la raifon ,n’cl’c mit

tigéôc adoucyrpanl’equîté,& n’efi

flech. . annuepriere. N’agueç
res,.cledaus le peu de jours,efque];s
CsCefar. allumi; ,.v;olo’ntieIs 3 s’il.

Lys «quelque-,nfens ,â. son; qui [ou]:

mus OuauXpnfezgâçefiantbif
des; quïilzmumit’ efiànfi: Il? pens-

puleRomaiùnfiiuôc-eu vigdelçg-
noir; guîilxscfioit lendores; des
viurespouilàptpulxuiâiomsJâr »
dis qu’il ioint, 8: aborde; puiflànt *
de moires; 36a lamifiés forces de
lfcmpirelîiudigëce desaviutcs,dcr-
me: des maulx,cltois venu-né 86:5-
-.traignoitaufli lez-.allziegcz; L’imi- 7

frai-ion d’un 119L fatiguât 3 enfan-
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gel: sa malheureufeitfientl fupetbej
àïefié prefque autels perce ascia
faim,& açcohlîlté calla ruine de

’ routes chofes , qui fait la. faim;
(filme volontéôc courageauoiët
lors Ceux, au fquels auoiteflé coin;

mile la charge? du; bled public?
ayans à technisoit le fan, les pilaires;
lèfeuæaiusglceçneanimoinszfpat’
âne ïgrandeidillîmulafii’on, ils’cæ

- choient 3&- boumoient? en ’ leurs
raseurs ,14 ’uarifon dumal fiente;

Car. il. fatiguant certaines cho-
u auec l’ignorance des malades.

1’131: plufieurs (ont mais; , Pour
auoir’cogueulçurmaladic. ’

ï

il somme illimite? avyliefimse
* î zani La ffaflquîllüe’çàî rendurcie

à - r « longue ââ, :hëumtfe l,ï Imonflram’ la

l côriditiôjmïefalalèdesoccïuppczaux

* 7 cbqfisï’vnlgaîres zamacs à

J .



                                                                     

D E V21 La” L à ne
a lçromlrejz’mmltimdeairu.* 1* .: kiff? l

CEA:PQ..ËX-I’Xlzz
. ".,r,:Ê.;lE,1pnÀlaLœvNIÇ)

I a: :.;Er;1llzîufoylâcceucboæz l

lbs plusgrâqurlles..:le
;* :lèuçpcs’ 8; pluggrandmla

à. :- :.-fifi-imcs tulallozlèlclnæ;
blablevousdexmcfine çà peulèsmî

quefoit tournis ouds-faim queie;
blcd3pur &fiindealalfmngle 8:» nié-1: A

gligmce idÊSNQl-IHPÎCI’SË fait I

ââ ferré dçdâs-lus. grouinais gdu’peug

quilleugançasz .corromffe ayam;
receu filmaient), &Ifeylë’che arde

chauldyâfimdcçwcormfizen team
poids a: à lainefurev; omdemeçeru
peinbkl’apgochcr .84”; venin à ces
chnlàsfàinâiles gæwëhaulntæ-gpoun’ ’ à

fçauoit: quelle! .cfizrlamlamrc-ç, des à;
Dieux; quelleaiblonté, quelle 262, Ç ’ l l

dirionuquelle forme; casoit
accidæëstwèlsoa sirîwôûle
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nature nous-accolmmodera,’apzres

que nous farés deliure’z des corps?

ue veut dire qu’elle foufiienr au

à nulieulesjelrofes plus

a andine:
moula

Œîl’flQfldës elufpericl en I
chofes’l’egeres; les: poire iuf Terri
amhaultdinfeu ,’ &fe’xrïcîtelësa fëë’

parleur-q coursàcïmrluuernehs’g

Lèsaurrcsiclholès ,’ apresfonr
.. liesdelîîmn’clsmimoles;’V’qulnigl

litrant zterrez; négrifier 5 dentela
farinâtes chofeslâïhesîxiigouraixï-

«pendit; leur atellhüldy
ahanent . èrauïr chofesmeilleuba
ImaEnIceIÊâmanieæèldtïVie,faufil;
un grandzamour. ’elcsahoârfesàlzczç

trcs il’vfage des veniaegl’ôublidna;

" ce; des t(tribouillés 5:18) menaçai»

mammalien,Je: nm?- dosucholïçs .ËCerfiainemenz lavois-i

fez ou
"W-
chez;

curion &amusles’oàexipezgoueinb

perchez emblai munirions



                                                                     

une I. A v, 1- E. - 2.16.
elle cit tres- miferable deceuxqui
ne trauaillent pas feulement en
leurs occupationsi,’quiîdormenrâ

l’appui: du’fommeil! d’autruy,qui

marchent felô lepas d’aumy’, qui

mangeotta l’appétit diantruyl, se

qui ont charge” claymore; dehayt p
les ’chofc’s’les plus libresrd’e toutes.

Si ceux-o)!" veulent: fçauoirdornme

leur vie cil: courte, qulils poufent;
enquoy,& dequ’ellepartie elle-dl
à eux. (Qand donc tu auras veu la
pretexte ô; robe de dignité deja
fouuent prime, ôt- lac-non. delebre,
en laboure, nîy’ayiespointd’enuie: p
ces Chofesn*s?acquîcrënt’iaùlxdëfp 6s

ô: perte de la vie, il si confis mm:-
mn: tous lcutsans à! (in Æçëcom.
I cettôcx’ïmettreynîen l RbfiYËÎÇÀ Et .

-âge en a laiflé aucuns comme ils.
s’efilorçoienudeïgëngh’erl le lusi

hault de l’ambition , a; com at-
x-
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roient entre les premieres: choies.
Aucuns-diams venuz armille in-

, dignarions , âlaper rection de la t
dignité, ont efié,,furprin’s d’vne ç

miferable- penièe ,. qu’ils ont tra- l
:uaillé, pour le riltre du (epulchre; u
La derniere vieillelTe d’aucuns , tâ- j

disqujellefe difpofe, tomme la a
ieuneflÎe , à nOuuelles efperance’s,’ Il

a defailly fins force , rentre les i
grandes, 8: labOrieufes entreprin» 4l

es. n ’ - r? æ ..
Qfifilflfit’fin glatis ou peigneur» viure li
J I cri-repos ,1 demande-rit; mefmesçfui- l

I alibiles occùpgtipnsggrèhsallegue l
,. A Funexemple d’y»; Ttlrridm, 42- P1

quel Çrfitf disoit donné congé clef: a

- 1 rital!" 167 exempcimdqcharge; - î
à» - 1 ;;Ï.’ Un raï I

Il ÇLHAPLX’XHÜ’JCÏIPÏIÇIÀ: a l

Çëtvr
f
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ç En"! el’c deshonne-

a fie , auquel l’elprit a
defailly,comme il s’ef-

, I , , forçoit de gangner en
fige-ment , pourles plaidans tref.
incogneux ,vn ancien 86 viel d’â-

Î ge , &les confentemens de l’igno-

râte multitude arrengée en rond.
i Celuy et): deshonnelie lequel vi-

nant lalïé , pluflzofi que trauail-
lant ,.cfi* tombé, entre lès mefmcs

"charges ô; offices. Celuy e-Pt desù
honnei’re ,i duquel mourant furla
receprion .de comptes , l’heritiçr

longtemps tiré, fell: ry. Iene peux
pallerlîexemple qui le prefente, 85

me vient en memoire. Tutranius
efloit vu vieillard d’vnc .ttefgran-
de A8: parfaié’te diligence , lequel

aptes l’an nonantielme de fou âge

ayant receu de [on gré C. Cefar,
vacatiô defacharge de alfaire,qu’il

Ee
v



                                                                     

DE LA BRIEFVETE
luy donna de Ion bon gré ,» l’e-fit

mettre auliâ, &plorer , comme
v mort , par la famille qui citoit à

l’entour. La famille pleuroit le loi-

fir du MaiPcre, vieil, 8: ne cella la
trillefle, tant ue le labeur luy fut
reliitué. serti ltant,& eft- ce vn fi
gtâd bien de mourir occuppé aux

i affaires 2 Plufieurs ont vne mefme
volonté: le defir du labeur leur d u-

re plus long temps que le moyen
8l pouuoit ; ils combatent auec
l’imbecillité du corps;ils ne iugent

ou efliment la vieillefle mefme,
pour autre raifonfacheufe , linon, ’
pource qu’elle les faiél: retirer à

parr. La loy,depuis le cinquantief-
me an de l’âge ne contraint le fol-

dat; 8: depuisle. fo’ixantiefme ne
citole Senateur. Les hOmmes im-
petrcnt plus malaifemcntzde foy
e repos,que de laloy. Ce pendant



                                                                     

un , I.D E L a v I E; 2.18
tandis qu’ils font menez de force
sa rauiz , 8: tandis qu’ils rauil’fent,

tandis quel’vn rômptle repos de
l’autre,tandis u’ils font de part 8;

d’autre mirera les , la vie cil: fans
fruiâiiàns plaifir ,Tans aucun pro-

" fit 8; auantage de l’efprit: perfon’»

ne n’a deuant foyou en veuë la
mort; chacun a loin fou efperancc.
Aucuns difpofe’t mefmcs les cho-
fes , qui font par delà la vie , les
grands bafiihmens des fepulchres,
les dedications des publics ouura-
ges,lcs ch"arges,touchant le feu,ou
fepulture ô: les ambicieufes fune-
railles. Mais certainementilfault
conduire aux torches 8: cierges,
les funerailles de ceux la , comme
s’ils auoient trop vefcu.

- F in du liure (1:14 Bricfiœte’d:

la fuie.



                                                                     

LE. Roy par l’es lettres parâtes délices apr
ris le 18. iour delâuier1585.figné,le Coin-

tm permis àGabriel BuonsGuillzumc Chall-
üeee . 8e ieanHouze Libraires à Paris , d’imv
primer ou faire imprimer vu liure intitulé,
Le: lien: MJ: Sauge: , malien Philofiphe,
contenant diners trairez traduis en français
par Gabriel Chappuis. pendant le tempsôe
«amuïe neufnsdc defl’cnfesà tous’autves

Libraires ,8: Imprimeurs d’en imprimer ny
faire imprimer,vendte ray difitibucr autres
que-les fufdiéts aurontfiri’â imprimer pendit c
,lediéhôpsrdeœuf’ans, fur peine de eonfifca-
tion defdias liures a: d’amande plus ample-
ment declarée en leurs lettres. Donnees à
PuileÏIOIlt,&qu,uc demis.

fbs


