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De la vie heureufc. I,
I.

Dela. tranquillité de la vie. Il.
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l REVERENDISSIME,
, Charles de Lorraine, Cardinal
de Vaudcmonr, Euchuc Sc
Comte de Thon! , Prince du

V Sainé’t Empire, &c.

ONSEIGNEVR,fÏ
6’") ’ l’on [mye de lager

. ’ mue chofaprincipaL
* lament v reprehcnfzï

j v I 51: m nèfle-Sen:-
A W r - . a quefiflcauoirlcrôï

[al de s’auanc’er’la mort, à l’exemple de

ce Caton qu’ilajïfimumr en la 120ml):

Ü’dùquel il fait? fi grand au ,pauts’ej-

V flrcprocurëfitfin,ti’afi «fumer, [vinant

l’opium: deplufieurs butomes dOÆC-Ü
t7 il
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E P 1 s T R’ E. A
que re Philqôpwbe de la fifie de: Sidi-

i qua, bien qu’il Payen ,4 parlé
C brejliennement , illuminé de quelque

rayon de la japimce celefle , fi n’ejloit

quel’ignorance de: fierez myfleres de
nqllre religion l’a aucunement olzjèurcie

en luy, (9’ n’a permis qu’ilfiit venu à

la parfilé-le cognozflance de Dieu,qugy

qu’aucun: efliment qu’il ait enfantilla-

ritë àRome, anet: S. Paul leoflre
de noflre Saumur le ustrifl, Ë! qu’il:
ont efirit quelques! ettres l’un àl’au-

ne, comme Par erreur , l’ on a prefuppo-

la au moyen d’tvn petit liure , qui con-

tient quelques mzflïues enuqyees depart

ênf autre entre S. Paul Jpoflrefir S e-

neque: maiefimz 1m tiltrefizulx a?
menteur. Toutesfizu, S. H iero me,Per-

A finage de tant faffe? [insulter iugea
ment que tout le mandefiait , à le pre;
mierdu con entement de tous, entre les
Doëleurs de lafiinéle Eglife n’a point

run -



                                                                     

v w (new 1v-r-w --.v ... r .7 l w v

. E P r s T R E. ’
fiiélde diflicultêde mettre Seneque au

nombre desfiinéls autheurs , a daufe,
ce troy-1e , de fin efln’it prefque diuin,

(gr defiz nes-grande erudition, accom-
’ fuguée de tant de [ententes (y diuins

preceptes, qu’il en ejl efmerueillable.’

Tertuflian, Laflance, S. Jugujlin à j
toute l’antiquitëeflime qu’il a bienfen-

t) (9* eferit de Dieu , Ô du [eruice d’i-

celuy. Laflanee Firmian , en je: liures
de: inflitutions diuines , mer en auant j

fitfi’nteneet du tout diurnes, (a. l’ap- j

pelle le Plusfitbtil de tout les Stoïques,
comme cete [entente de la majefie’ et

Prouidence de Dieu; Magnum l in-
- qui: ) ncfcio quid , maiufque,
quam cogitari pareil , numen cil,

. cui viucndo,opcram damusJ-Iuic
.nos approbcmus :1 nam nihil pro-r

’ dePc inclufam elle confcicntiam:

parcmus Dco. leefl-ce , le «tout
t Prie ,que celuy ,ayant cognoijjance de

Jaz’u



                                                                     

2 r 1 s T R E. l
lDieu, euflpeu dire (’9’ alleguer de plus

«lentille , qu’a du? cet homme ignorât

la ongle religion PCar, comme dit le
mefme Laflance, il a exprimé- la ma-
jefl’ê olinine , difizm qu’elle cflpluegran-

de, qu’elle [wifi eflre comprinfe par
l’eflmt humain; (ou: touché la mefme

fiurce de verité , ayant opinion que la
fuie des hommes de]? Fvaine (9 inutile,
comme les Epicttriens veulent qu’elle

fiât, mai5,que ceux-là qui wiuentiu-
flement Ü [ainélement, appliquent,
en muant , leurs ailions (ramures à
Dieu. Eflilpfijfiële de trouuer, run au-
zbeurpayen , qui ait efcrit choje plue c5-

forme aux lettres aliuines, 0’ prefque .

ace Pfiaume du Propbetc Royal Da-l
nid, commenceunt; In cxiru-Ifraël de.

Ægypro, &c. qu’afizifl nojire Senc-
que, en cespropas qui s’enfuiuent , Si-

mulachra ( inquit ) dcorum vene-
t ranrur; illis fupplicanr gémi polî-

r-



                                                                     

E P 1 s T R E.-

t0, illa adorant , illis pet routin ail
fidenr diem , am alliant; illis Ripe
iaciunt ,vié’cimas cædunt: 85 cûm

hæc tantopere fufpicianr, fabrovs
qui illa fecere contemnunr; QLid
inter le ram contrarium , quâm
fiatuarium defpicere, flatuam a4

. dorare?ôe eum ne in conuiëtum
uidem admirtere ,qui tibi Deos

ÂciarfCÆam ergo vim,quam po-
tel’œtcm habere poliant,cütn ipfe

qui fecir illa , non habear? Scd ne
hæc quidem date his poruir, qua:
habear, videre, audite , loqui,mo-
ucri.Quijuâ ne igirur ram inep-
tus cit , v: parer aliquid elfe in fi-
mulach’ro Dei, in quo ne hominis

quidam, quicquâ cil prester vm-
bram? Tertullianfiifnommë,enfin A:
pologetic, ÜS.Augu[lm en la C ite’ de

Dieu , font mentir? de Éeaucoup de cha-

fe: que S enequea (fait , É: liures de la
a .. ..
a au



                                                                     

E P I S TR E.
fiferfiition des Romains émie: Gen-
ti :.S;auroit on plue C krefliennement,
donner, aucun precepteà «in Chreflien

que mu] cy ,par lequel il conclud fi di-
xiefme Epiflreei Luciiu,en cete manie-

re. Sic viue cum hominibus ,i tan-
quam Deus vident: Sic loqucrc
cum Dco , tanquam homines au-
dianr. 1e ne veux point icy allcguer la
louange que chacun hg donne , pour
l’illuflration de tant de lieux de la Phi-

lafophiqdes mœurs; de: caufe: tufea-
clJe’es des cloc es naturelles , de la manie-

re de dijputer (’9’ haranguer, non par

preceptes mais par exemples de: Ora-
teurspar lu)! alleguez farinent que les
chofisfitfdicles , par lefquelles il appert

que Ce Philcfiplze Payena Chreflien-
i nement efcrit , le rendent beaucoup plus
Iouaèle , que tout le refledelaphilcjo-

q pbie, (yartm’awire qui efloit en luy.
Et pour ce fiul regard ( combien que la

g fi ..-c-....

t une-Ë, A, TH - -’ u-
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1., EPISTRE. a
gloirew excellence de nojlre Seneque
[Miranda e’n tout genre clefciences)

[me ant , Monfiigneur, que vous
ejies ’vne des fermes colonnes de l’Égli-

fe Chrejiienne a Catholique,i’ay prins

la hardilfle de targuer mon petit labeur
de malin nom trefilluflre , (7* confiner
d mojito Rencrendijîzme Excellence ces

traie Liures, De la vie heureufezDe
la tranquillité de la vie : 8; de la ,
Briefueté de la vie , de ce nofire S eue-

que, auquel S; Hierofme (lequel, cem-

me "voue ,feruoit, ejlant "mon (9*
menerable Cardinal, de pinot, d’appuy

(y fondement , pour fiuflenir lEglife
Ôfainfle maisô’ de Dieu,laquelle pour

leprefi’nt a plue de befiiin d’ejire été. ap-

puyée êfiuflenue que ramait par la .
nonne roie (r doflrine des Prelats à?
principaulx Pafieurs, comme 110W fai-
cles contre tant d’unifier, qui reflué? A

mutuellement de la ruinera aâatre)



                                                                     

E P r s T R E.-

n’a dedaigné donner le nom de jam?

autheur , comme nous auons deia tou-
ché, a caufe des C lirefliennes (91mn-

fies fintences diceluy , fientât: par toua

fi: liures, parlefquelles , ellant Payer:
il acq uiertplua d’honneur Ô de louan-

ge , d’auoirparle’ lorejiiennement, que

fil en]? eflë Chreflien , comme aucuns
meulent , d’auoir en certaines chofes,ef-

cric, en Payen, [luttant Ï opinion de [a

Selle, Receuez donc ,Monfeigneur ce
petit prefent , lequel pour menanta’ gri

ie m’esfiirceray moyennant la grace de

Dieu , de mettre bien tofl ,jouzj malin
mefme nom tres-illuflre , faneur 29’

defienfe, le refile clerc tant graue auteur
en lumiere , combien qu’tlfiitfiirt sca-

breux a" dfficile , attendant rivale qui
fin encore plue conuenaèle d la picté à

religion Chreflienne, de laquelle «tout

elles parfaitement Zelateur , comme
demonjlre’nt les refirmations qu’il a

4.-»14’ -



                                                                     

W’.
’ 1 elle: tant amateurdes lettres

e E P 1 s T R E;

pleuei wofire Excellëee dellfairean mof-

tre Euefchë de Toul ,cù e efaic?’ eflroi- .

tement ohfiruer lerfla tuts (ce decret: du

S. Concile de Trente, de maniere ,k que
tantd cete accafiô’,quepouree ne vous

g lettrez;
que d’une merueilleuje diligence Ô la-

îeurmout 120m tenez,d’ordinaire,cinq

(9* fix heures le tour , à l’eflude ,fans

mettre en compte tune infinitel de rare:
wertuz qui reluifent en moflre ExcellêÏ-
ce Ô’ la grande humanité dont elle efl

ornëe,comhien que ie [ou de; moindres

qui mettent la- main a la plume in);
(fi acheminer «2ers elle, ce petit liure,

pour in); aller. humhlement hai cr les
.mains,c°7[e remettrefiiuzjon 4;?qu Ô

fa ueur , afin de [emondre pareillement
j [expias alogies plumes, de toucher les di-

urne: louanges d’ icelle, combien qu’el-

lesparoijfentaflez d’elles mefmes,fiins

elirc autrement publient par les ejcrtts



                                                                     

E P x s ’r R E. q

d’ aucun. Cependant ie prie nojire hon

Dieu,

MONSEIGNEV R, vous donner
en parfaiëie fienté, heureufe (7 longue

taie , a en fi n , apte: tantdæuures pies
affineries, le [alaire a. meritc d’accl-

les, par la toronne degloire. De Parle,
ce xx w. iour de. Ianuierr 5 8 5.

Voûte treshumble 8e rrelïobeif-
(ont fcruitcur G A B R 1 1-: L

cru PPVY sTourangcau.

’ î
wmâàâ î v-

la, fl- «in r.



                                                                     

CHAPITRES.
DV LIVRE DE LA VIE

HIVRBVSI.
w”. une L72 moufle, tuberai»

il (èâ, e)? resalai]; qui "111132.14 tricheu-
Exxriv . reufi: pro 01E de l’enfèig’ner, dui-

ïiaÊflêi fint ne [sciure Ï erreur de: e-
1- i demande vinrefilonla rai «me?
nonpar l’euem le afimilttude des in: , ’
ontmf’, (r l’utopie defenfeur mal. w

- chap. t. 4 184004.14. b.11mm]!!! uelepireefi ducejle’tle la multitude: ce «

uil appele w134i" : nei patentaient de
homme :dtfierne par repu: ou] , (r declai-

re queltfint hem de relu) qui venu uiure
heureufement. du . fil. 17.4;

tephilofophe gantaienfire’ que lerche es heflerpar
dehml’fint mferahle: par le dedam , (ne qu’il

faulte nebercequieflleplau heure en la kufi-
ne": partie, propefi fin opinion , rami figue.

tannera ente mitidela ou cap. -
18.5.16. a.

Q6314 definitun dufiuuerain hienfi peut efendi?
0’ ejlaixir : 0’ comment : que enfuie chef? fi



                                                                     

3 O M M A Ï R l
’ peut de fonne , la puxflince fiuue 0-
* enture, orque la gqete’ par forcefiott l’homme

vertueux. . chap. ifq. 2.0. le.
me; le et negli ente de fortune donnela li.

lierre’: que relu] efl eureux qui nedefire orne
craint: qu’il 71:] a cafeteur: entre laiterie: a" le:

homme: ignorant. e 4p. v. 2.2.5.
au; nul fi peut dire heureux fait: la finet’ ; qui ejl

fun; (7’ qui alu), quifè peut appeller heureux:
a! que la volupte’jêfepare de lamento , contres le;

E leurrent. chap. vi. z 4, a,
ge volupte’conuient d la me derhonnefle, que l4

wertu mette : le: deflèrences des deux : que la m.
lupte’s’amortit lors qu’elle ridelle le plue. chap-vi.

I 2;. la.
ne la valu te’eloit «tout ’, (7’ non aa condui-

Lie ladroiéîe wlonte’ faix: nature la: arder:
que e’efl’ tout un mure Zmreufiment (9- in... [4

nature : ce que le perfinna e lien compo]? a» lutr-

tuetox doit auoir: que Flamme doit faire comme
lemonde a" Dieu ouuerneur de ÏVniun: , la

quel tendante? che et externes, retourne mant-
- min: en ji] , (7c. chap. on. 27.4.
me; la pareflïtzy’ le doute demonflrentguerre (7 lm

confiante : que l’on ne demande ou apperte la me;

- tu à caujë dola volupté, en que] rouffle le fiuue-

rain bien: quela vertuejileprie defiy. chap. in.

2.9. a. ’ -fie le: fili (in: remplie de volleyiez, (7 les volu-
. puceux mefihans : que la vertu tire l’oreille,qu’el-

le n’efl endormief que la Temperance efl igue]? a?

" agreahle, Un; u g afnaf, x; 31. la

A
- -V-v y

A, ,g-A Iv- -4-A-



                                                                     

DES CHAPITRES. ,
fie la vertu gouuerne la volupté ,fi elle fioit, pourre

ne future, gfl de relu] qui obeit à gouuerner, de ce-

, lu) qui commande: que la vertu ne peut retenir
fin nom, ji elle depart de fin lieu. chapati. 51.4. b.

Q4; la dlfl’erence grande de: volupteïo" plaijirs

desfil: , mammo; et derfiges, reprenant ceux
ui attribuent au nice la vertu , a" lu) donnent

lionnefle filtre. chap. 32.. a.
Opinion touchantlafifie d’Epicure :precepte: d’Epi-

cure : finance de bonne nature : que le trop nuit?
en la uolupte’; (7’ qu’il ne fi trouue en la vertu,

qui e rei e. chap. tofu. 35. b.
ge relu) e lafihe quifaifl la vertu chambriere de

la volupté : ceux que la noluplïzplfide : voluptu-

eux) qui com are . que l’abo t en platfir: (9*
’uo te’kejlde p afin". i chap. xii’qi. 37 .b.

au ont grand mal (7’ chofi’ frange de inin-
dre la vertu à la volupté : que la berce tf1 inuin-

cible, a" quand: que la vertu feule monte , ou re-
fide le fiuuerain bien : vieilprecepte, Su] Dieu:
que c’e liberte’d’obeyr à Dieu. chap". x0. 39.41). ,

fiel efl confiil orfuajiou de la vertu : qu’efle
fit i bien a heureufement mure. chap.xvi. a, La.

me le vertueux , pour refimfeè une infinité d’obie.

fiions q mentionner: , par fin aduerfitre , doit ex-
ercer les œuvres de la vertu, non pour fi penfir me -

dreparftiê? , maupour gire meilleur que le: mau-

uaie. chap. x05. 4.5.4.L’obiefl’ionfiofdiêle (7’ continuee , laquelleejl rafiau-

duë par le Philofiphe , qu’il parle de la vertu, non

deluj. chap. un. l. 45a.q miel le ruginent de la mort de Bridon, I’Zilifiphe



                                                                     

S O M Il A 1 R I
Epimien, qui à]! tue’ fiJ-mefine : a" defl’enfi

daufai . chop. aux. 46.4.Il pet-fi fie en la refionfè mpmrdente: obiefhont: re-
monfir’e que le parler vertueux . mefme: fin: l’ef-

fifi; (il à louer. Propofitt’on: de l’homme confiant

(remmener. cha . tex. 4.7. b.
;Qgeceux qui haventla vertu refl’emb eue aux ani-

maulx mirbanes; qui hoifl’ent la lumiere: obie-
ilion aux vertueux: nfionfi: à loches niefmes.

eha .xx ’. 9. b. ’ l
Q’t’l à que lefigefiit riche , que pauure,

pour exercer la vertu : ce quifert de refionfe if»
aineuoe quelefa enefi mefirtfe: que le: rie f.

fis n’ontmefme lieu enlamaifin dufige , (n’en .

celle de fin contraire. chap. xx’q. si. b. 52. a.
floe le fige peut auoir degrande: richwjè: honnejle-

ment acqutfi: : qu’il du! donner,(7-’ comment:que

lemauuaio don e]? compté entre les dethonnejles

e pertes. * chap. xxi’q.i3.b.
au efl difficile de donner , par i ement (7’ raifin:

comme le don (7 bienfailfè Ëtbt confererque la
liberte’ e]? ainfi alpellee pourre u’elle depart d’un

cœur libre: qu’i J a de: Philo opher amateurs de A

fipimce : autre: qui l’ont dejia acquifi, a" le:
propos des vus a" de: autres. cha . inouï. ç 5. le.

Pourqqu 0’ comment le f enemet t riehmfit , au
ran des bien: ou chofes E7"!!! : que uelque ehojè

quipuiflè aduenir au faxe, [au mal ,jlit bien, il ne
(bougerie veloute, 0’ confiance ’, mai: qu’il qui:

mieux le bien que le mal; la]? , que l’aduerjite’.

chap. xxv. 58. a.
Contlufion que le sage ne vit unitarien: qu’il [0&2

a qui



                                                                     

p fils: (man-rans: ’- y n v Qu’il] 43740:1: daïant: mm les. rififi: à sa
l n ge,(7’ "une: dufil: quelesa edgfÏzuÉJefixri-

- thefli: refui rien Julfien : qué Infime Î erreur
’ flafla bantam v? comme, comme [agiter le:

r , des Prêtes dirent millefittifês de la].
e du .xx’ui. 61. .  

- ’ le Phkfiphêthmdzdg Surate triant: mon-fin. . e
Î Icfi eeflemflmt (rhume iktomme le mgr,

A m bê, fieffé cr bath de: fugue: (71e:
vent: ,. un": obzefiùm «une lefige,(rr. 

(Fur. nui. 64.12; rme; le fige prenoit le: t" des qui menacent les igno-
v ne»: : qùèh me efi haje: a" ment-cuffa de Ji-

e valonteïa-npnfofitùm : au: [in de:
- mmh: a]! changer le: mafieux aire: ,jque te 1161:]!

e regaie 0’ afin"! dephgjieur: e]? vous! 12m, 0’
- Mp0 tequ’ilfsuh bim 0* Mander. Ce que
- » giflent le: stoïques. chapxxvfia 67.2.
le? lofiphe veut pronun- qu’ilne dehxflëpointles

- [retapas de ceux defififie, (flamme! vfir de (li--
«ilion en ce qu’il 414.951 me 50mg: » du].

xxix. 69:5;
n fichtre)»: de 14 aux?! , en ne] y 4 Jeux fige:

tonnai": : les opinion: d’il? e: , Pour quelle: au-

[à Iefi un]? mflem Je Le kqdfiqæ: ce qui eff e
"qui: i l’homme; i. thapxxxao. 5.

: le Pbillfifhepcfe a" 3174515! Jeux fiçpubliques, l’au.

il! ,16!» la tentmlhtùn ,Vl’tutrefmt 1’4th

- . e 4p. xxxi. 7;;4. .
. u Pbilofifhe s’applique i9 il; me thgfi:
- En : morflant que au» veutfiamir (y co-

gnaifîre’ le: che-[Es ahch , - que! lieu nature a

1 ï



                                                                     

8 o M u A l n l
Ï lasai à l’homme pour dire agui! «tendue.

m:quel’hemeefim! and, puera-u:-
siràlemguifiudesehojismnefles: pelu;-
eemflm’w 0?!!wa flint : full mu, un:

’ 455:», e values lefiges re-
ps,fia’ Ibwqu’mautrea immunoth-

t m deck. u chantai. 75. 5. 74.1.

DV PREMIER LIVRE DE
LA TnANoNVI 1.1.er

dclaVic.

u LE Pbilofiphtfi daube 4m: d’un IMMÉ-
. régie" nefepmdire ïamdlaàenyfme’: ne

teadunnudmfl «41mm, sa and!" io
du J314.

nenni-3451.11); (9’ in me rififi .4;
.De l’exmieedel’efiwita . dry. 9.5. le.
a! 1qu ilfitul! 44145? , W yu’mm

- quelque gaize: qu’ilfifault flognù’j.
101.4.

LePhilofi bemfii Werduifirm a ’m h [on
peut jeuner 51:40 f . au page niâtes.

" 0’ u’iln’eu daim. que «lia ne]:
pale: humât!" œçfinfifim 51241:. u.

ËËÜ’ïm il f ufidemiu,’ et", , 15:11,; aneth e
g ;mflremmnëtülefbaspropn, 903125?»-

I in, ou à [4815». (leur, 16.192. h
ge; zgegsfdekgml’rfifit : Jeux en . 0’

[au eïeauùie’œrquel’myfiùitejlirwuio

kæmpdçcœuemfi. chéfiVÏ-wjl”

- n m-flr-N, M-h ,e  -

’ - fi -.-.*.----.. A-)



                                                                     

guar -
au CHAPITRES. .Du ehmgbfitfitl’ll’efirit. chop. «ay. :054.

  De Le mohegloùeJqueIle l’homme par un"
mmm: a, a) maquillât! , du) "un.

dm.- - du .ix. 108J,le Philg’ofb’o dégonfla , àwoaummr M. .

9’- . chap.» [11.1.
D! Le mm ataghan del’bomefigmbep. xi.

11;. 5.11421, v .Des dieu! e a)»: cr mafia (à l), me" le volonté

aïd” ’ craint. dur. fy. 1:9. e.
pet. M151! Je femme; (berme-j. m. l».
De [4 mande Le mon. du aisy; au.
W pitpit"?! à: :1512: :fl’im.

ï feulenyrirenjfhrefh mœurs 0’ m Je: hô-
mà: ce qu’ilfeulo foire enfin ml: tommies

MI-infie au]? de je a? nanifie)? fifi.
ont: objet-mie» defiyfaftbe a» monilie: hmm

- [inde 0’ «ou, niejê [mi " o l’une
41m: hum : quâfuult donner nid]? i m ef-

- frit! qui tagma: lek «mime M’lâ’beufs: e51,

fiidehkqpow noyer le? muflerqu I 15.1.5.

D V SEC OND’LIVKE DE
1A tagueur mur-E.re renom du chemin «bloom Miel:
loin affalez? «bien, maie qu?! afin]?

lem godent!" me. chop; Ai. 134.6:
aphiIofi mouette» 991m" flue terrain

a??? indefigefle, qu’i’lxfleïa’ Herm,du

Mmpwàquemwhyow ’o un

e 4 136.5.flemmé «queîerûïofifheàfi que Ë 123e fief!

C a e
w



                                                                     

l s o M u A x n l
v fioiefiâ l’iniure , a" ofenfi: (r refionjü iman.

chef. 138- d. 4
mima: ce quififeifl arrogamment tome lefigt.

eflfaifien ou». ’ dupai 140.5.
Il azimuta affine que limure n’tpfmient (9’

limbe lefige. chap. il. 14:. l.
CHAPITRE. v1. 1454..Il refluai) ceux qui dtfmf que ce s e tel que dÇIfll,

tnuuefoint. îlf. x 47. a,
Que "fonne mien! nuire , ou firuir au fige : que le

fige e51 Idole à Dieu, hm une le mortel.
chap. vi . M9. Io. .

Q; le con cil]? nonne aufige, a que le:
«fifille de: une: Ève mitent ce ne"; , matifioit
frondes (2’ tromperiesfç a? 455(th W-

):mm de: Wb. . chipe. 151.4.
MJMIfiiz? diuijim de l’iniure 0* unMeIie,4pes

u’ilqarle’ d’une partie, il vient maintenu: à

«me. du]. x. 13’;x A,
Q4!!! fi e reçoit quelque: anime: a "mufle,

maie isfiormonte, 0’ refrène, Id’ÂP-xig 154.5.

au le fi e 4 mamans telle volonté que noue 4:43:
enuersl’enfunt,’ qui tf4?! iodure Je»! on 0:15

full que rire, (9’ que [formole l’en; (yoles au-
l en: d? exode , mie en ehgfàc défièrent". 071w.

rendes. e . xq.156.Qe fige ne prend les inium qui 1:9?nt feiêk: ou
dalles, «mmm: queleMedeeioiJeIles du "MM. A

. .ehap. x12]. 158.4. -
me; le fige "page à 1’ opinion Je tout, a ne s’am-

une: le peuple e’s ehofis qu’il mime berme: un

"tatouai es,pourte qu’il [rend manne chemin que

1 v «avr-14 - 1-x, ru y



                                                                     

DIS CHAPITRES-
le infiltre. dupes)? 160.5.

a; le fige refifle 4143i bien àplufieurs meula: enfeus-

le, u’àw mmm? queEFiçuronsej:

1 E . , .mandonneàlefirtuvelw 0’ me: en lomo..-

find’icehg. i . chop-x14: :624.
Q5 14 canamelle ou Î . enfi Je paroles n’es"! que l’î-

l leur Imam» . hotu", vn’mftfeltfâe.
on. fi ’ de du . 307616114

«t’emmène ante-o, er [inLa linùwolepmles a «mur. ww- qui!
fade dentu Me du m unau: aurifias; l.

947mm nuque a fieri]? [Jules sniurieigfisp’î
feule du tonifie, cr]? houssent «me , qui ven-
gea on". grande; bien («l’ange eumoqueue;
au: exemple de au. ethzli’y’. 167. lv.

. aples imfnofeifls fi àùæntprogofè lanital ole-
murerpoms) les iniures mefmesfifin qu’eifîs 4e.

tendues, elles lasejêmlzlent kgm: a feeilesà
ferrer. V l lehapxx. (r dernier. x70. 4.

DV LIVRE DE LA BRIEFYE-r ’

n DE 5.4 vu,
r; la viole Nomme, conne laphùm «mon».

I" , ondes hommes, d’Hi mates, a" 1.45m-
ee,n’efl «me: I , l elleefllnï

. employa. « - du]. i. 171.5.
hebdo];il): moufle; ne le vie e11 nul confluez, en

, mile; Je: ,quifafique nous Musa»;
lq me courte , (7* que nous femmes fameuses à Le
fin d’ieeÊeJaosJ l’enfer; chef, i. :744.

. 15s (kifes qui Juge»: la vie Je "25m: , lu] aila:
V f ’7. k



                                                                     

a o M u A t a n. I
lomos, dg!» âge, ùun’illiyeub.
menthane au: merl, mure miros. l’
me Ier 5.0’mm. .i .476 l.

ædefiwefleâm de V. æltïoe, rd?
-ÀJirelesflinseonfei influai " eefiqmlilm

q - faoltmom’ir, gnaque! l’on ne que Pie Je».

i on kpmir. n - - ,elup’iqa784.
œkdinàr Muflefiulnitoit le repos 0’ enfiloit

’ àfilenoeflerdvefeiresyourpmiràlur la
- Ethqooel’bomefisge eflduroutlilme a! [à];

tml’ofùoion d’eau-non, lequel de»): raide»
fiai-r m,gêdi&aqpefledünj-lz’ôre. N s

va r79. a I .me reuxqosi ont JeeeHe’l’uüion a manoir Jerk.
une»: deleursms, n’ont ebîge’les autres n) eux.

»: que lamie enture qu’elle’
filems,n’!nurte,quaodelle et! e loyaux
vices: (fquelofiienœdewooreefidi le, (r

- alignewifpa,qui-eflmfe’. chef. vi. 1824.5.
me toue V eufitentleur pie (je. panifient du dejir

del’t or, diam Jogth ebfispefenm:
Il quel e51 relu) Wh mile]?! enfilerai.
du . 184. 5,1854.

. au: quieffvieil,n’qene refis-ë mon]?me
hormis-long tu»?! 12me enmurofle’
longeanpr: fuelçteenfs est doofipen’esgfi; delc-

ooeflÎe toutesfois l’onfaiflgrtnd mords! : cr que

vie mammy», paferælmpui’gàxhu;
alde dale] effile. gilepertedelevk, que la:

mmm cf! le ne : a! qu’il
infule Waleprefinfm arde-fientio-
fin punir, fouterie e)! mm» a 0.14



                                                                     

" «tu! ç lurs-:135» .
l z Mhèfimsne. . Max. 189.56
7291M afithQWIK affluera Jefine a;
, perfulrihh’fiugfimdele vk:quele pfinfi cer-

- tavbm duWrdefmnnei «a hm-
, mode lûtlîdfi fifille efflefgrealsle: polo
Wcflwfiompfmà («sa que «ion: Un,

. (a! 1140.1:th vomi aux flatueu-
F’L l - Loggia . tûml’lj.

Il mouffa «mon; . mfibæmm la: tïfs,
eçtuhsmlaimfiuos daim Wu-
Q’ leur: mgr crai-Wùmægeifiwèlofiomwfiv
[ako- Qg Hum «mmm , m’ai:
hW.meMl«gmmt e541» 8:19*h .

Il mon! le: diffluons. amnflrqu’en
mou qui enfin: entubeKmfi peut Merle

l "on. Wkoqufmmrwù-b
- nulle «leur. aimait.Ëüefiioüéfintivnptquiœoomàe , Jens)-

. m. lituanien-Li Mmes çoifinegpnhsde
lefir flemmois: dale; 1m 0Mo.

a .- 4 i I:1...an ,wiôedilgwed’mm, cr me: ni
wqmusgæosduzçu, et 15W æ:
e o I parsie; 1054.5. AMil) 4 des faniEes les nollqgflrùgùiç’oflhtdn
vraie liens, qui enfilent d’autant lus qu’ilsfint

plufieurs, 0’ rendent les mortels, ion-
mortels : que tondu anopsferume «fige, comme
à me", 0’ quel-ffintteuxdeeourte vie (7715M
defiug,a’ qu’enfin, roidis "optai, ils rognon]:



                                                                     

. souuAIXÈ I.
. fait leur falze. du). son. tell
llpmuuequeteuxdglquelsiln ne ’à Lsfinludsdv

- fiheIoreeedent, MW eàhùujfimhkn-
vie,fiu’(oon5re qu’ils bire»: (7’

mort,- a’tnuuentleiourlong. agelakyoont
ont"; leur "Jeux (frusqua.- due: l’emfle
JeXerxes Kg des Perfis. du]. ami. 2.08. 4.

i mofles igesfint meflees Je crante, les renope 0’
viennferdle (faunule ceux lejquels «que»?!
anng treuil les chops qu’ils Mm en-
mmmfbugande Ï du aramai;

’Ile’tfizgqie ligner onze? r ut efeiret
s,” ’"r leur merises

52;: des, m’îdgfl, Miami»; l’on
nedemoureoeieuxmuie emylgëmplmglnù
eomptmfin , que les tommes a? "kaires.

.q riser. x0511- 111.4 la der Il L
ïIl continue) inciter mon) eren t à tr" ’

lite; qui rend 147-2; Ion a? hegiesgfe,moxîe
le condition onifirelvle s une expo: tbofis vul-

gires (flammes à le t a mm.
velu mix. 2.14. 54:15"; de,"
ne eun 414m ou mon vùofeen s î-

. L tonejines, oùihîeucqm ,
un exemple d’un 1mm , duquel C4?" mon
donne’tongi defirepofir, 0* «rempliai: ring”
(124,. xx. 2.16. l.

FIN.

Vwfiw .

dog-.«JAsvxmne



                                                                     

ANNÆE S ENEQE;
le plus excellent &cclc-

brc des Philofophcs
Stoïqucs.

0!
4,:m-

, q ’ criptcs , a: enfaî-

x Lié gnacs parlcshô-

. . mes trcsfagcs, lei:-
qucllcs nous doiucnt aifémcm:
enflammer à: cxcitcrâ me droi-
é’cc maniera de viurc, induits à ce

A. .



                                                                     

m VIE DE ch;
faire ou par l’autorité des trcf- exl

colleurs perfonnages ,ou par les
nobles cxcmplcs,qui nous fanent
de leçon; ic ne [gay toutcsfois cô-

I me nous deucnons fours, de ma-
nicrc que ne profitans en rien par
la cognoiflancc de tantdc bons
arts 8: difciplincs, nous fommes
endormis d’vnc certaine parelle,
8c ne prenons garde, de ucl hon-
neur , 8; gloircimmortc le , rouf:-
iours ont fiory ceux , lchucls fc
font du tout addonncz aux cfiu- l
des, par le moyen dchucllcs les
affines heurcufes fonternccs, ô:
les contraires ô: aducrfcs le or:-
tcnt patiemment: Côme ont ânier
ceux , lchucls ont cfcrir,aucc non
moindre. clcgancc que granité,
pluficurs chofcs , à fin de rendre a:
faire parleurs efcrirs , la vie meil-
leure, ou heurcufc. Mais ceuxgcy



                                                                     

Annuité saumur-Ê: a;
ayons apliqué leur cfprit à troll
grandes chofcs , 8: cognoifTans
qu’autrcs ayans acquis le nom de
Sages,auoicnt falot fouuent, pre-
mier qu’eux,lc mcfmc,ont cflimé

.11qu1 dcuoir ncccffaircmcnt faire,
que ces chofcs là ne Pu (Tant confli-

tuccsi , auantquc les mœurs des
hommes 84 des villes, fuirent par
eux cl’tablics -, laïqucls ayans trat-

uaillé és chofcs, la co noifiâncc

dchucllcs pannoit, chions, ton-
drclcs hommes-meilleurs , fil y a
quelque fentimcnt aux enfers, 85
en ceux qui y demeurent, doiucnt

q certainement citre bien fâchez de
cela,& fc repentir d’vn tant bon 56
farinât ofiîcc,attcndu u’ilsvoycnt
8: cognoifl’cnt maniÊCI’tcmc’t que

parleurs vucillcs , fouciz , 8c pen-
lccs,ils n’ont faiét 85 fçcu gangncr

8: obtenir aucune cholc,qui peul]:
A a;



                                                                     

L A v I E D E L v C.
ferair 8; profiter,â l’infiirution,&

difcipline de ces temps. O ignares
efprics! ô aueugles entendemcns!
ô vaines penfeesl des hommelear
nous ne repurons aucune choie
bonne , linon ce que l’opinion du
vulgaire iuge tel, à: ce qui cil ofla-
bly 84 colloqué. en la temcrité de

fortune: &quant aux chofcs par
lefquelles,comme par certains de-
grez,on tient que les hommes sôt
montez au ciel, nous les efiimons

r vaines &inuriles: au moyen de-
quoy aduiêc, qu’vne tant mauuai-
fe penfee 65 proieél: PCR infinué 8:

glifré és cœurs des hommes, que

noz affaires fe (ont ronfleurs de
mal en pis ponces , de manicrc
qu’eflans deualez fi bas , à peine
pontions nous , trouuer le moyen
de nous releuer , ou rehaufrer. La
côuoitifc extreme a Prins accroir-

nem-Mer



                                                                     

ZANNÆE suraux-5’ 3
fement; l’auarice cit augmentee;
la volupté domine , laquelle cit
ennemie de la raifon; «Sc 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 difcernet les choies
finceres des mauuaifes , fanfics 85
fardees. Ce qu’eflant ainfi, mes ’

amis, i’eflime que c’elt trelbien
faié’c, 8: fur tout i’aprouue gran-

dementôz trouue bon, que nous
obeiflîons aux préceptes ô: enfoi-

gnemens des tres-fages hommes,
de peut que les efcrits Fefuanoüiil
fentauec les mefmes auteurs. Car

’ ils ont for: diligemment 85 auec
race &ornemêt efcrit de illuPtré

Ëeaucoup de choies , lefquelles
nous donneront renômee 8; hon-
eneurimmortel, fi nous les voulôs
pourfuiure. Et d’iceux,Solon,So-

A ,iij ’



                                                                     

LA VIE DE ch.
crates 8; Platon ont eflé les Prin-
ces ôc Chefs. Plulieurs autres, en
outre, ont efié reputez Sages, en-I
trelefquels, celuy duquel ie dois
parler, Luce,AnnæeSeneque,non
fans grande caufe,doit dire mis,&
propofé en auât. Car tomme noz
anciés enflent diuifé toute la Phi-
lofophie en trois parties. â fçauoit

enla naturelle,ou Phyfique, Mo-
rale, 85 en la maniere de difputer,
que l’on appelle Dialeâique,il cil:
certain , qu’A rifiote a ingenieufe-

mentis: fongneufemët comprins
au’ffi la partie qui concerne les
mœurs,& en a parfaiétem en: par-
lé,p.ar le menu. Car aptes qu’i eut

paracheué en fes Ethrques, la par-
tie,qui cit duite Monafiique,il ef-
criuit les Oeconomiques, d’vne fi

grande diligence, fil fault croire
le bruit, que performe n’eui’t peu



                                                                     

F-Annie! sur]; 4.plus proprement ny farinâtement
efcrire,& dreiÎer l’affaire familiaire

85 mefnage domefiique , que luy.
Et certainement ie ne trouue cho-
fe plus admirable,que cete manie-
re la de philofopher,laquelle cofi-
f’tc plufioit en l’adïtion , qu’en la

cognoifl’ance. Car i’ay toufiours - a

cu cete opinion,auec les hommes
fçauans,qu’il n’y a aucune de tous

les arts 8; feiëces,laquelle foi: plus
neceITaire à la focieté des hom-
mes , pour bië vinre,que celle fen-
le,laquelle traitede la maniere de
viure. Veu dOnc qu’entre ceux là

qui [ont mis au nombre des pre-
miers , Arii’tote e11: facilement le

Prince de tous,& le plus excellent,
ie n’ay toutesfois aucun , ny des
Latins,ny des Grecs,que nous de-
mandons pout le faiél: des aâions
requifes de l’homme de bien, egal

A iiij



                                                                     

n" VIE DE ch.
à Luce Seneque. Car comme ce
grâd perfonnage d’entre les Grecs,

Ariltote , a efiably le Sonnerain
bien, en la vertu, ainfi ce nofire
Scneque a demonflré aux Latins,
par-vue merueilleufe exhortatiô,
quelles aâions doiuent fortir de
la vertu, ou quels cloiuent ePtre les

’ efl’eéts d’icelle. Parquoy ef’t ce à

bon droiâ, qu’ila cité appelle, de, .

tous les hommes de nollre fiecle,
Maifire de la vie, attendu qu’il a
eflably tout le fruiét de la Philo-
fophie,en l’aé’tiô, de maniere qu’il

eil malaifé àceluy de viure hon-
nel’tement sa vertueufement, qui
n’a leu les exhortations se prece-
ptes d’iceluy,del’quels l’es liures sôt

tous remplis: lefquels quand nous
Venons à lire, quel Philofophe ne.
contemnerons nous P Mais pour-
re que l’on ne pourroit iamais al.L ’

I

L

ff.
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ANNÆE SENEOQLE. 5
in parler de la continence, inte-
griré 8c l’ageil’e de cet home, nous

dirons quelque peu de chofe cy
apres,de [on origine nation 6: vie.

L v ce Annæe Seneque, de na-
tion , Herpagnol , yfl’u de Corda-
be, vulgairement diète Cordoue;
à: de profellion Philofophe de la
feéte Stoique, Fut de vie nô moins
entier 8; excellent, que de fçauoir’

85 feience. Iceluy prins par Criée
’ Demitius Ænobarbus (qui auoit

I elle ennoyé auec l’armee Romai-

ne,pour prêdre Cordube,ou Cor- ’
douc tresforte ville d’Hefpagne,
laquelle flûtoit reuoltee de la [ub-
ieé’ciô des Romains) auec (es deux

freres , Iunius Annæe Gallion, 86
Luce Annæe Mela, pere du Pacte
Lucan, fut faié’tlibre. Et ayant eu

le don de liberté , le tranfporta à
Rome auec l’es fieras 8: fou nep-.



                                                                     

’LA VIE DE ch.’

, ucu, alla fuafion 8: inflâce de Do-
initius. Et là, ilfut tant honoré de
tous,que(plufieurs ont peule qu’à
cete occa ion , l’Empereur Clau-
dius conceut haine 8; indignation
à l’encontre de luy. Et pourtant
Claudius , ou à l’infiigation des
hommes enuieux , ou poullé du
vice denature, banit Seneque en
l’Ille de Corfe : ce que luy-mefme

a mentionné en fa Tra edie , inti-

tulee Oâauie,quandi dit: x
girl me potcnsfirtunafillaci mibi

Blandita malm ,[orte contentum mm
41:8 extulifligmuim mruerem,edita
Receptus arce,;5tqne perfiicerê’mctw?

M 611M lardai, proculab inuidiæ malis

Remotwjnter C mfici rapes maris;
V bi béer animus,(y*jùi iuris, mibi

Semper cacaber, fiudia recolenti mm.
C’ePt à dire,

Pourqmy m’as tu, F 0mm: , en me



                                                                     

Un me SENEQE. 6
trompant de fitte,

Efleuë han]: , content de me firttme

p ’ haje? ’J quoy faire m’as tu guindé en limfi

buait, - kPonrpreuoir tant de eurs , (gemmaire
amples grand ardt?

Idiots mieux loin des maqu , merrains
d’enuie inique,

C «la? en tre les me: de cete mer Corf-

ne . ’r Où l’elfrit libre effarât totalemê’t à [a],

C 0mm: i’efludioie, vaquoit toufiours

a ma . »Or aptes que Claudius eut faiél:
mourir fa femme MelÏaline,â cau-

fe de 56 publique adultere, il tint
pour femme Agrippine fil e de

. Germanicus,autresfois femme 8:
efpoufe de Cneus Domitius , 8:
.mere de Neron. Cote cy impetra
de Çlaudius , la refiitution de Se:



                                                                     

p i A v I E D a L v cl
neque,de maniere qu’il fut reuo-
qué de fon exil. Et comme Clau-
dius 86 Agrippine luy enflent dô-
né la char e de Neron, apres que
Claudius fut mort , il accreut tant
en puillance , autorité 65 richefles,

7mm, qu’il fe procura m’attire: par vne fi

les riche]: grande profperrte ô: abondance
fiSMW- des biens de Fortune , l’enuie de
3&3, plufieurs. Car il futConful à; Se-
15m1,. mateur, Precepteur ou Mailtre de
(7 Bulc’

au ç. de
«111?.

Neron, 8: demoura long temps,
en fa maifon, en trefgrand credit
ôz honneur: de maniere que tout
le temps que Nerô afimuléôccô-
trefaiét l’homme de hié, &afem-

blé faire l’office ô; le denoir d’vn

trefbon Prince,il ne faifoit tien 8::
ne le paffoit aucune chofe ,lpar
l’Empereur , fans l’aduis 84 bon

confeil de Sene ne. Mais aptes
qu’il eut efpoufe Popeia Sabina,



                                                                     

a...
ANNÆE une QR: 7

procedee d’vn pere ayât cité que-

fieur, laquelle auoit ef’té aupara-

nant mariee à vn Chenalier R09 k
main,qui fut occis par fou com-
mandement & vouloir, le dou-
zicfme iour d’apres le diuor’ce

I d’0&auie,laquelle il repudia,fous
ombre à: pretexte qu’elle ePtoit
breheigne ou fierile, l’on eflima
que cete femme, confpira la mort
de Seneque , ou poùrce qu’il fe-
fiqoi’t fourrâtefforcé de retirer N e-

rô de l’amour de cete femme , lors
que du’viuant encore d’0 &auie,il

l’entretenoit 85 en auoit fon plai-
fir,la’tenant ont concubine , ou
pource qu’elle fçauoit bien ,que
es choies qu’elle difoit 8: faifoit

anecN’eron,n’eProient agreables à

p Seneque. Ce que cogneu par ce
treillage perfonnage, il delibera

.impetrer de Neron repos se tran-



                                                                     

i A v i i: D E L v C:
quillité, 8: fr deporter entieremêt
detoute affaire ciuile, fans aller à
la Cour, à En de palier plus feure-
ment le temps de (a vieilleffe. Par-
quoy il pria Neron de receuoir
tous fes biens 84 richeifes,& de de-
ferer ou donner les ellats 85 hon-
neurs à vn autre,fexcufant furl’in-
difpofition de fa famé 8: vieillefl’e, v

laquelle le chargeoit à: augmen-.
toit deiour en iour. Parqu’oy il al-
loit &fe’promenoit par les chips
de la Champagne , ô: autres lieux
ioignans la ville: 85 en cet achemi- ’
riemêt 8: retraite , il a efcrit la plus
grande partie de fes epil’tres à Lu-

cilius. En ce temps la, Seneque e-
f’toit d’auanture retourné de la r a

Champagne , à: licitoit retiré à
Nométan,fienne metaitie,oûNe-
ton ennoya Syllanus Tribun de la
cohorte Pretoricnne , citant dcfia



                                                                     

,7 vm- «M». .

ANNAEB SENEQXE: 8 p
prefque nuiGt ô: le iour commene
ceant fur le foir âbrunir,lequel en-
uironna ce lieu de genfd’atmes, 85
entra en la maifon de Seneque,où
il trouua cet excellent perfonnage
qui fouppoit auec fa femme Pauli-
ne,& d’eux liens amis .Syllanus luy

ex pofa incOntinent 8c declara la
charge qu’il auoit de Neron, pore ,

’ tant , 8: contenant le mandement-
d’iceluy ce que fenfuit : ou que de

ion bon gte , iLfe fifi: mourir , ou
qu’il encourufi: l’efpece de mort

ne luymefme il luy ordonneroit.
il amenoit l’occafion de la mort:
que Seneque , en haine de Neron,
feitoit retiré de la ville , 8: n’affi-
Ro’it à fes amis, qui elloiêt en pei-

ne &ennuy. Auquel Seneque fit
refponfe , d’vne grande confiance
de cœur , qu’il n’auoit abandonné

lès amis , Be que performe n’auoit

l

I.»



                                                                     

5.x vit: D à ive;
Cité par luy dcfiitué, ou par neglià

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

fois il fei’toit employé pour les

autres,& que pourlots il vaquoit
à foy-meime 8c à la côtemplation
de nature. Et quant à ce que l’on
tenoit qu’il cuitNeron en haine,
qu’il efioit bien certain &afïeuré

’Pue Neron ne croioit. pas ces cho-

es la: que pour cete caufe il or-
donnafi 8: de fa mort 8: de fa vie,
comme il luy plairoit, 8c qu’ilne

x fen foucioitpasautrement: qu’il
n’auoit rien , pourquoy il deult
defirer la mort , 86 qu’il ne co-
gnoiil’oit en la mort , aucune cho-

femauuaife,pourlaquelleil deuil:
defirer la vie, 8: qu’il efloit deia
paruenu iufques la , qu’il n’efioit

refolu de faire a .. cun vœu &priere
aux
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aux Dieuôc aux hom mes,in pour
la vie , ny po’urla mort.Alors Sylw

lanus ayant muny la metaitie 8:
maifon de Seneque de foldars,l’en

retourna Vers" Neron, auquel, en
la prefence de Popeia , il retira ce
qu’il auoit fanât, 84 luy donna rai-

fon des-fa charge.Neron ayant en-
tendu cela, demanda à Syllanus,
de quelvifag’e, Sene’ ne auoit ony-

telle amball’ade quicluy auoit par
luy clic faiâe:âuquel le Tribunfit
relponce, qu’iln’auoit veu ny rem

’* marqué en Seneque, aucun velti-

ge ny ligne de crainte-Nerô ren-
uoya donc lediél: Tribun vers Se-
neque,pouthafletles choies lef-
quelles luy nuoient cilié vn peu au
Precedent enchargées 8: eXpreffe- ’

ment commâdées. Mais Syllanus
’1 craignant de fe’prefenter deuant

Seneque ennoya l’vn de fes Cene

.B
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teniets l’ad uertir de la derniere
heure de necei’fité,& qu’il luy fail- ’

loir mourirzleiquelles parolles fu-
rët .ouyes par ce trefl’age 8: prudët

perfonnage, d’vne face 8: cœur
confiant 84 immobile, 8: coman-
da qu’on luy apportait des tablet-

Mækcï’tes,ponrtefiet; Mais voyant tous

"nim", fes arensôc amis,tropindignez
refil? de, 6c aichez de la mort d’iceluy, il le

fifi; tourna vers e’u.x,& tenant en fa
«5.11m main, les tables de fon reflamcnt,

il parlaâ eux; 8: eflantlâ au mi-
lieu’de tous, il leur tint 16g temps

propos de la vertu ôte figeife;& les
remercia tous ampleme’t , ô: pour

cete caufe , d’autant que felon la
randeur de leur bienueillance à

l’êdroit de (by, il ne s’ei’timoit en?

cor,leurauoir deuëmêt latisfaiét,
il di&,qu’il vouloit par tefiament
leurlaifl’er 8: leguer, tout ce qu’il
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auoit de plus beau de agreable: la-
quelle chofë ayant en memoi-
re,ils p0urrqyêt retenir pour eux,
le tenô des arts 84 chofes louables,
il difi que ce qu’il vouloit leur le-
guer, citoit l’image de fa vie;en ’

quoy il ne fembloit fignifier au-
tres choiës, linon qu’ils enflent à

fuiute fes pas, ô; à Viure cemmeil
auoit fanât. Et ayât diét ces chofes,

il fe tourna, de fes amis qu’il re-
ardoit, vers fa femme Pauline,

laquelle touchée de douleur ô:
deiplaifi’r [in tous ceux la qui ef-

toient prefens, ne pouuoit durer
ny d’efprit ny de corps tant elle e-

fioittroublée ô; efperdue pour
l’honneur de l’accrdent.Parquoy il

l’embraifa gracieufement , 8: l’ex-

horta , de porter patiemment cete
iniure de fa mort, difant que le

V temps citoit venu à cere heure là,

- B ij
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auquel il deuoit vertueufement .
d’effeét, approuuer’ & teiiifier , les

preceptes de (a treifainâte Philo-
fophie, fansplasles debatre , ou
foullenir par difpute,&qu’il n’e-

i’toit poilible , par aucune autre
chofe , obtenir vne. meilleure im-
mortalité que lors qu’il cil force
demourir, d’ei’tre non feulement

pourueu de patience, mais anili,
men d’vn deiir 8: ardeur de fe dei:

pouiller du manteau mortel. Par;
quoy, mamye Pauline , dilt il,d6-
nez vous de garde de plorer. 8: re-
grettercete mienne mort,comme
f1 elle elloit ignominieuie 8c à n16
deshôneur, de peut que vousfem-
bliCZ ou m’auoir trop aymé-,-o-u a-

uoit porté ennieâ ma gloire.ElÏâc

dôc aagé de cent quatorze ans,ou
dauantage , il commanda de luy
ouurir les veines des bras, «Sc des
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cuîifes, a fin quelefang fortifl: en ’

plus grade abondance,lequel tou-
tesfois àcaufe de la grande vieil-
leile, glacé és veines, ne pouuoit
fortir. Parquoy voyant qu’il de-
meuroit trop-â mourir,il pria Sta-
tius medecin, fou amy, de luy. dô-
net vnepoifon preparée,»laquelle
luy fuir donnée , mais’par la debi-

litédesmembressllene peut paf-
feriufques aucoeur. Ilrfe fit donc
faire vn bain d’e.aux,plus.que me-

diocrement chaudes . fuiuant le .
confeil de Statiuszô6 quand ilyfut
entré, il tint quelques propos, 56
parolles , ayant defia la voix atte-
nuée, dignes de l’on immortalité.

Et puis fentât que fa mort appro-
choit,pour monflrer, qu’il ne feu
foucioit pas, 66 que l’homme ne

’ la deuoit pas craindre; premiere-

mentil regarda, comme en riant
B iij
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fes amis, 86 puis il print de cete e-
au , entremeilée de fang, 8L la ref-
pandit fur foy difant. le confacre
ceteliqueur,meilée de fang 86 d’e-

au ,â Iupiter liberateurgppar lequel
Côme ie penfe il entendoit le vnray

Dieu; 86ayant (liât cela ilrendit
biê roll apres l’ame’ 86 mourut. Ses

amisluy dreifetët auec grâd hon-
neur, pope funebre: 86 Côme il et?
toit au baing il fit, côme l’ô croit,
l’epitaphe’, de fou fepulchre , le-

- quel fut aptes entaillé 86 grainé en

marbre:
Cura, (aber, memum ,filmptzpro mu-

nere honores,
Ire: alias poflhàc fiüicitate animas:

Ite protal a woh"; Deus encra: , illite:

45h: ’ vRebut terrenis’,.boflrita terra , Mile. k

Corpus auara ramenfilennilzus 6005-.

pefirris:
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Namq ue animant .cælo reddimus,

ofla :162.
C’eft àdire

Soin,merite, labeur, honneursprin:

4 pourfalaire p
V sillez: autres amesfiillicitez d’afï

s faire ’r .
C] apres : loin de lvous , or Dieu

m’appelleàfiiy. p ’ p
ÀJant mufin aux afiaires peu

fermes ’ i-Terre à Dieu; touteifiir le’corps, ,

auare enfirmes;
Car nous rendons au ciel, l’urne :les

oz à tqy.

Or quant’âl’âge de Seneque,

on peut conieâurer. qu’il auoit
cent uatorze ans , quid il mou-
rut , i d’auanture il ne pafloit eue
cote cet âge,ayant plus que’moins
d’ans . Car il dit qu’il a peu ouir la

vine voix de Ciceron. Il cil donc
B un
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vray femblable qu’ilei’toit à cete

lieurelzi capable de raifon 86 do-
ârine;Carquand ie viens à fup-
puter en moymefme les tëps qui
fe font paillez depuis la mort de
Ciceron ,iufques àcelle de Sene-
quc, ilme fouuiët dececy cogneu
&manifeiie â chacun, que Cicerô
full tué par le commandement de
Marc Antoine, enuiron les com-
manCemens de la principauté du
Triumuirat, ou des trois bômes
à fçauoit, Oüauius, Antoine 86

’Lepide. Ilappert allez que Déta-

uius commanda l’efpace de don;
2e ans,auec Antoine, citât neant-
moins l’Empite diuifé. Mais aptes.

qu’Anroine fut vaincu,il tint feul
la monarchie du monde , l’efpace

de quarante quatre ans,ou enni-
ron. Or Tibere fucceda à Déta-
nius’, 86 régna vingt 86 trois ansgâ
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celuy cy fu cceda ce cruel monilie
de C. Caligula , lequel fut Empe-*
reur l’efpace de trois ans dix mois
86 huic’t iours: aptes la mort du-
quel,Claudius eut l’Empire, par
l’efpace de quatorze ans-,fept mois

86 vingt 86 huicCtiours :auquel ce-
te tresfarouche 86 cruelle belle de

»Neron fucceda , fils, adoptif de
Claudius , lequel fut Empereur i
l’efpace de treize ans, fept mois 86

vingt 86 neuf ioutsy, tous lefquels.
temps rédigez enfemble , feront
86 eilabliront cent quatorze ans,
trois iours. Or Seneque mourut,

. l’an onziefme de l’Empire de Ne-

ron, deux ans deuant que S.Pierre
86 S. Paul receuil’ent la coronne de

martyre. Parquoy depuis la mor;
de Cicerô , iuf nes à celle deSene- .
que,font efeou’lez cent douze ans,

ou enuiron . Refleâ voir mainte:
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nant quel âge,auoit Seneque en-
tout les derniers iours 86 fin de Ci-
ceron. Car veu qu’il efcrit "qu’il e-

fioit fuffiiant 86- capable, d’ouir
l’éloquence de Cicerô , nous pou-

uons prefumer qu’il n’auoit pas

moins de douze ans: 86 pour cete
caufe , il appert que seneque a hié
vefcu fipx vingts quatre ans. le n’ay

donc menty d’auoir diâ, que Se-
neque en venu iufque à l’âge de

cent quatorze ans:Finalement au-
cuns affirment que Seneque Phi-
lofophe moral eii’ l’auteur des

tragedies; car François Petrarque
en vne fienne epifire , dit que ce
Senequeles a faiôtes: mais Boca-
ce le nie, de l’o inion duquel cil:
ce trefdifert Collucius, attribuant
cet œuure à l’on frere Senequezde-
quoy ce n’efl: afl’aireà nous de iu-

ger , veu que la caufe en ef’t encore

I
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furle bureau,’86 indecife: 86 quoy’

qu’il en foit, Venons à ce que nous

auons propofé de faire , oyons cet .
excellent Philofophe és choies, ’

qui peuuent former noz vies 86

mœurs. a a
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tres-fubtil Philoiophe

Stoïque.

DE LA V18 HEVReVse,
mirai]? à Gallionfin fiera

De la traduction de G A n a l a t.
C HA p p v Y s, Tourangeau.

Seneque manif", que le chemin e37 mal alfi’quiteml
à la me heureufi: propofi de l’enfirgner , adurfint

Inefiu’ure l’erreur des pendent: , maie viure filou

la raifin , (7 non par l’exemple (ffimilimde des
premier: , qui ont erre’, (r du peuple defenfeurde

fin mal. *

CHAP. r.
H A C v N veut viure heu-
reufemeut , Gallion mon

a?” frete : mais on ne voit
goure a cognoiilre que c’efl: qui

LE LIVRE DE LVCE

J-
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faié’tla vie heureufe. Et efi’tant

dificile d’acquerir la vie heureufe,

que celuy lequel plus ardant 86
vitey court 86 s’y tranfporte , l’en.

ellongne le plus. S’il s’eii abufé

au’chemin qui meine au côtraire,
de maniere qu’il ait prins l’vn
pour l’autre,cete ardeur ,86 vitefl’e.

86promptitude cit caufe de plus
grande interualle,d’vn plus grand

chemin àfaire. Il faut doncpte-
mieremêt propofer qu’ei’t ce que

nous appetons; 86 puis il nous
fault bien aduifer 86 regarder, par
ou nous puiilions foudainement
yaller;ayansâenr’ëdre en chemin

mefme , pourueu qu’il foit droiâ,
de combien nousia’duançons tous
les iours, 86 apprOchons de ce-â ’

quoy la naturelleconuoitifen’ous
pouffe 86 induit. Certainement
tant que nous vaguons 86 errons
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parcyparlâ,ne fuiuâsle côduâeur

mais le bruit 86 clameur difcordât
de ceux qui appellent, à chofes di-
ucrfes,la vie briefue fe palle 86’86-
ploye entre les erreurs,cô bien que
unie]: 86 iour nous trauaillions

ourla bonne volonté 86 enten-
demé’t Parquoy que l’on aduife 86

ordonne, 8601i nous tendions , 86
quel chemin nous deuôs prendre,
nôlfansla guide de quelqu’vn ex-
perimëté,qui cognoiil’e les’chofe’s

que nousvoulôs aborder pour lef-
quelles nous allôs en auât. Car cer-
tainemêt icy cil: la mefme côditiô,
qui fe voit és’ antres peregrinariôs

ou voyages: En ceux lây a quel-
que limite comprins -, 86les habi-
tans enquisô6 interrogez du che- ,
min, n’endurentque l’on fe for-

’uoye. Mais icy, chacune voye fort

trille 86 treilouaaine principale:
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ment deçoit. Il nous fault donc
faire fur tout , 86 ne deuons auoit
chofe plus recommandee , que de
prendre fongueui’ement garde,
que nous ne, uiuionsen la manie-
.Ie desbefies,la troupe des prece-
déts,cheminâs86dreifans noz pas
nô oû’ilfaultaller,mais la ou l’on

va.Et certainement il n’ya chofe
qui nous embrouille 86 enuelope
de plus grands maulx , ne ce que
nous nous côpofons 86. ormôs fe-

lon le bruit, ellimans les chofcs
trefbonnes , lefquelles font rece-
ües d’vn grand 86 commun con-

fentement,86 defquelles y a beau-
coup d’exemples; de maniere que

nous vinons non felon la raifon,
mais par l’exemple 86 fimilitude.

De la procedece grand amas des
vus tombas de force fur les autres.

. Cs quiaduienten vn grand mafj.
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(acre 86 occifiô d’hommes, quand .

le peuple mefme fe preile, perfori-
ne ne tombe, en forte,qu’il n’en

attire vn autre fur foy;les premiers
feruent de ruine aux fuiuans;on
peut voir quecela aduient en tou-
te la vie, performe n’erre feulem Et

Erreur de: . .,,,,,,,-,,, pour foy, mais cil laurent,86 la
fertiles caufe de l’erreur d’auttuy.Car il
mm nuit d’ei’tre appliqué aux prece-

dents; 86 comme chacun ayme
mieux croire que iuger,l’on ne iu-
ge iamais de la vie, l’on croit touf-

r . iours . Et l’erreur que nous auons
receu des predeceifeuts, de main

. en main,nous demeine, agite 86
precipite, nous perifl’ons par les
exemples d’a-utruy.Nous guerirôs

86recouurerons fauté, pourueu
quenous’ feparions de la compa-

nie. Et maintenantle peuple ne:
fion pour def.udre 86 fouilenir

on
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ion mal.Pour cete caufe, le méfî-
me aduient quel’on voit àduenir
aux aifemblées, efquelles ceux la
mefmes qui ont faiétles preteurs
s’efmerueillent qu’ils ayent ePté

faiâs , quand la mobile faneur les
a menez. Nous aprouuôs les mef-

’ mes chofcs que nous reprenons.
Telle l’ilfue de tout iugement,au-
quel felon plufieurs, la caufe cil
donnée.

Il monflre que le pire e]? du raflé de la

r multitude: ce qu’il appelle vulgaire:
ne iugepar l’exterieur de l’ homme:

di [cerne par l’eflirit le, frira-y , (yole-

claire quelsfimt les ennemis de celuy

qui meut "viure heureufement.

CHAR n.
C.
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LIVRE L .a V A N D il el’t queflion de

fila vie heureufe, il n’ell pas
befoin que tu me refpon-

des cecy,cn la manicre des diffen-
rions: Cete partie femble eûtela
plus grande. Car pour cete raifon
elle cilla pire Les affaires humai-
nes ne fe portent pas tant. bien,

gendre" que les chofes meilleures plaifent
ne, pire.

ce qu’il

appelle

rinkai".

86 foyët agreables âplulieurs . La

tourbe 86 multitude cil argument
de ce qui el’c trefmauuais. Cher-
chons ce quiaePté trelbien faiât,
86non pas ce qui cil tres Vtile 86
commun : 86 ce qui nous eflablit
enla poiTellion de la felicité eter-
nelle,non pas ce que trouue bon
le vulgaire trefmauuais interprete
de la verité, Ori’appelle le vulgai-

re , tant ceux qui portent la Chia-
myde , ou court-habit militaire,
que les coronnez. Carie ne regar:

191k
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de pas la couleur des habillemè’ts,

defqucls les corps font couuerts;
ie ne croy mes yeux , touchant
l’hômel’ay vne meilleure 86 plus Il ne; .g

certaine lumiere , pour difcerner ":6:ng
les chofes vrayes , des fauii’es. Qge "a" 4° .

l’efprit trouue le bien de l’efprit.Si mm”

i-a mais il luy cil loifible de refpirer Min-5 1,, ’

86 le retirer en foy , ô comme luy- rendorme

mefmes, de lors de foy confeifera ”
àfoymefme 86dira la verité. Qâd . ’
ie penfe à ce que i’ay (liât, ie le voy

en plufieurs . I’ePrime execration
des ennemis, tout ce quei’ay deli-
ré 86 appeté: O bons Dieux! que -
ce que i’ay craint a ef’té meilleur,

que ce que i’ay deliréJ’ay eu”ami- un»,

tic auec plufieurs, 86(s’il ya neant- M’inf-

moins quelque .grace entre les "m’h-
mauuais)ie fuis retourné , de la
haine ,en grace,ie ne fuis pas en co-
re amy à moymefmeJ’ay mis tous

C ij
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te peine de me foufiraire 86 retirer
de la multitude,,86 faire à la parfin

uelque chofe notable . Qu’y-k
l’aria autre chofe linon que ie me
fuis oppofé aux traits 86 môi’tréâ

la malueillâce ce qu’elle pourroit

mordre 86 reprendre ? Vois tu
ceux la , qui louent l’éloquence,
qui fuiuent les richell’es, qui flatët

Ækfim la grace 86 credit , qui exaltent la
ennemis puiil’anceIPTous ou bien font en-
dïïï’fr- nemis,ou( ce qui ePt à l’egal) le

cheum peuuët eflre. llyaentre le peuple
hmmfi auHî grand nombre d’enuieux,

que de ceux qui f’esmerueillent.

Le philofiiphe ayant monlirë que les
claifis belles par dehors flint mijEra-p

Ï llespar le dedans, (y qu’il fault
chercher ce qui efl le plus éeau en la

plus finette partie ,propofefim o î-

nion ,cornme il f: gouuernera en ce
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traite de la ’vie beureufe.

CHAP. III.
O 1 R E mefmes, ie cher-
che plus-roll: quelque

- chofe bonne par vfage
que ie fente , non que ie,

monflre. Les chofes " que l’on ad-
uife 86 regarde , aufquelles l’on z ,7 s
farrefie , que l’vn auec merueille 5315;;
86 eflônement, monfireâ l’autre, Marat"?

86 font belles, claires 86 luifantes
par dehors,f0nt ’miferables au de- ’
dans. Cherchons quelque chofe,
quine foit bonne en apparence,
mais folide 86 egale, 86 plus belle,
en la plus. feetette partie. Tirons lift?
cela 86 le recherchons. Il n’eil pas ’qu’l-Ïfl’î,"

mis loin, il fe trouuera. Il fault galuchat;
feulement fçauoir ou tu mettras Ërîîrfl’"

&efiendras. Nous paffons main partie.
C lij
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tenant, comme en tenebrcs, les i
chofes proches , rencontrans les
chofes mefmes que nous delirôs.
Mais à fin que ie ne te tire par logs
détours, ie paiferay fouz filence
les opinions des autres; car c’en:
vn’e chofelongue de les nombrer

o Mu" 86 reprendre:reçoy la noilre. M ais
r tu 0- quad ie dy la noi’rre, ie ne n’alI’u b4,

il". ieétis pas ny lie , âaucun des prin-
. cipamr Stoiques.I’ay comme eux,

si"? puifl’ance 86 authorité de iuger 86

prix, opiner. Parquoy ie fuiuray aucun,
ie comm’anderay à quelque autre

de diuifer fon opinion. Et parami-
ture eI’lant cité aufli aptes tous , ie

ne reietteray rien des chofes que
les premiers auront el’tably 86 or- .
donné, 86 diray z I et iuge cecy d’a-

uantage. Ce pendent, ce qui cil:
d’accord entre tous les Stoïques

ic confensâ la nature des chofes.

â..-
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C’ei’r &chch fe foruoyer d’icel-

le, 86 fefo’rmer felonla loy 86 ex-

emple d’elle. melme . Parquoy la
vie heureufe el’t conuenable à fa

n nature, laquelle ne peut aduenir
autrement , que lors en premier

’ lieu que l’entendement ePc fain,86

en perpetuelle poifefliô de la fan-
lité. Et puis s’il cit fort 86 vehernët,

aptes tresbeau86 patient , propre
’ aux temps,86 curieux de fon corps r

86 des chofes qui appartiennentà
iceluy: 86 toutesfois fougueux 86.
diligët,des chofes qui infiruisët 86
formât la vie fans admiratiô d’au-

- cun , ayant malgré foy ou mal vo-
lontiers à vfer des biens 86 prefens
’dela fortune, 86 n’ayantâ ferait.

Tu entens bië,que ie ne adioufireu- a, à.
que la perpetuel e tranquillité-fuit mue ni.

la liberté reiettant les chofes
v qui nous irritent 86 fach ét’,ou’ qui une: ’

C iiij

à.
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nous cfpouuârent. Car au lieu des
voluptez 86 des chofes ou qui font

’ petites,ou fragiles,86 nuifrbles és

crimes mefmes, vient vne grande
ioyeconliante,quine fe peut ef-
Ibranler, 86 iufie , 86 la paix auec la
concorde de l’efp’rit’86 la grâdeur

auec mâfuetude. Car toute bruta-
lité 86 cruauté procede de l’infir-

’ mité.

Que la definition du fimuerai’n lien fi

eut eflendre à aflargir: que mefme
chofefepeut diuerfifier de forme , la

’ puiflance fimue (y entiere , Ü que
la gaieté par force filitl’homme raper-

Dtueux. c H A P. un.
(rif OSTR E bien fe peut

aulli dcfinir autremé’t,
’C’Cflï à dire , comprêdre

par vnemefme fentè’ce
l

86m3 par mefmes parolles. Comj

Mur»; v .--,4x.--.)..



                                                                     

DE LA VIE HEVREVSE. a!
me vne mefme armée, ore’s cil: ef-

andue au lar e,ores cit referree a
l’efiroiét, ou gien cil courbée,par

le milieu, en cornes finueufes , ou
bien fe monfire de droiét front;
86 neantmoins en quelque manie-
re qu’elle fait aflife 86 ordonnée,

elle a vne mefme force, 86 volonté

de tenir bon pour mefme partie;
ainfi la definition du fouuerain
bien fe peut aucunesfois ellendre .
86 eilargir, , aucunesfois ramaifer, Ïî’ïfi.

86 refiraindte en foy.Certainemët nider; du
ce fera vne mefme chofe , fi ie dy: fîm’w’"

Le fouuerain bien eI’t le cœur qui ””’

ne fait cas des accidents 86 chofes
- fortuites , qui cil: ioyeux 86 con-

tent , par la vertu 5 ou [vne inuinci-
, ble force de l’efptit, ayât l’expérie-

ce des chofes douces 86 agreables
en l’eil’eé’t auec grande humanité,

88. foucy des conuerfans ,auec elle.
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Parquoy il me plaifi de le definir
en forte,que nous diflions cet hô-
me la heureux, auquel rien n’efi
bon ny mauuais , fi non le bon 86
mauuais efprit; l’obferuateur de
l’honnefiet’é , content de la vertu,

ne les chofes fortuites n’elleuent

ny abailIent ou doutent, qui ne
cognoifiaucun plus grand bien,
que celuy,lequel il fe peut donner
à foymefm’e, 86 auquel le contem- ’

nement 86 mefpris des voluptez
ferala vraye volupté: Etfi tu veux
Vaguet 86 courir ça 86 la, tu peux

Mefine transferer en vne 86 autre face vne
’h’f’f" mefme chofe,86luy dôner diuerfe

forme,la’puiifance toutesfois fau-
TWIÎW’ . ne 86 entiere.Car qui nous empelï

’fm’ che de dire heureux l’efprit libre
86 drefl’é, fiable , confiant 86 fans

crainte,exempt de eut, 86 hors
decupidité? auque l’honnefiete

.

Qfiaflzwe

.-------« - fifi -----,«

g
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DE LA VIE HEVREst. zz.’
efi le feul bien ; la defhonnefieté,
le feul malêLe refie de la vile tour- -’
be des chofes n’ofieta tien âl’heu-

reufe vie, 86 n’y adioufiera auifi,
venant 86 ferretirant, fans l’aug-

mentation 86 derriment du fou-
uerain’bien. Il fault, vueille ou

I 0gatte,n l continuelle aieté 86 hno ,que.a , F, fine,grande lielfe , venant d enhault,fml’hm.
fume 86 accompagne cetuy cy f6-
dé en cete forte , comme celle . ni
feliouit de les biens,86 n’en dellre
de plus grâds que les domefiiques.
Que pefe il 86 balance bien ces
chofes auec les petites 86 friuoles,
86 auec les mouuemens d’vn petit

- corps quine perfeuerent i Auquel
iour il aura efié au dellouzrde la
Volupté, 86 fera au defI’ouz de la

douleur.

me vertu:
eux.



                                                                     

r L I V R E I.91e le melpris a negligence de firm-
ne dône la liberté: que celuy efl beu-

reux qui ne drfire (9* ne craint: qu’il

n’y a dzfl’erenee entre les pierres a

les hommes ignorans.

CHAP. V.

I a Rtu vois comme celuy
, Faifubiettira âvne mau-

éèj uaife86nuif1’ble fetuitu-
” de que les voluptez 86

douleurs , feigneuties 86 domina-
tiôs tref- incertaines,86trefimpuif-vu tyran-

niques

gy], Il fault donc fortir ,vers la liberté.
liberté. Il n’ya aucune autre chofe qui l’a

donne que la négligence 86 mef-
pris de la fortune. Alors vient à
fourdre cet inefiimable bien.le re-
pos de l’efprit colloqué en affeura-

ce 86 exaltation ,les terreurs reiet»

fantes poifcderôtalternatiuemé’t. ’

«4.. z
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rées, parla cognoiil’ance de la ve- ’

tiré: la ioye grande 86 confiante,
l’affabilité 86 lieII’e du cœur: dei:-

*quelles chofes il fe deleétera , non

comme de biens , mais comme
de chofes procedées de fon bien:
Pource que i’ay liberalement c6-
mencé à parler de nofire matiere,
celuy fe peut dire heureux , lequel
ne defire 86 ne craint,par le moy-
en 86’benefice dela raifô. Et pour- ’

ce que les pierres font pareillemët
exemptes de cr’ainte86 de trifieiI’e,

il ne fault,pourtant , qu’aucun les
die heureufes ,ï poutce qu’en icel-
les n’efi l’intelleéî: ny la cognoif-

lance de la felicité.Efiabl.y en mef-

-me-lieu 86 reng des hommes, que
:l’hebetée nature,86 l’ignorance de

ifoy , amis au nôbre des animaux
86 befies brutes. Il n’ya point de

’diiference entre les pierres 86 ceux



                                                                     

Pierre: (et
hommes
1’ cran:

m m.

reprit
par 0’

«en: rd:
tout maux
quel

I. I v R E KI.’

cy. Car les pierres n’ont aucune:
raifon : ceux cy l’ont mauuaife , 86

a. leur dam , aduifée 86 indufiri-
eufe,mais peruerfe. Car perfon-
ne ne peut .efite dia: heureux,e-
fi-ant hors de la verité. Parquoy la
vie heureufe , efi immuable 86 cl:-
tablie au droiét 86 certain iuge-
mêt. Car l’efprit efi pur 86 exempt .

de tous maulx, lors que non leu."
lement il aura cuité les dechire-v
mens , voire mefmes les pincemê’s y

86accufations , ayant toufiours à
demourer ferme on il s’efi arrefié,

86 defI’endre 86 maintenir fon fie-

ge, mefme contre la fortune, it-
ritée 86 luy faifant la guerre. Car
quant à ce qui concerne la volup-
té combien qu’elle fefp ëde cède.

là, qu’elle vienne 86 fe coule de
tous cofiez,86 flate ou adouife l’cl:

prit de fes blandices 86 atrairs .

X
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offre ou aproche maintes chofes,
les vnes, des autres , parlef uelles
elle nous follicite86 pourfuit en-
tieremenr; qui efi celuy des mor-s
tels, pourueu qu’il luy refie, nel-

ue trace d’homme , ui vuei le e-
Ëre flaté 86 men de Sla’ifit 86 vo-

lupté iour 86 mirât , de maniere
qu’abandonnant l’efprit il s’apli-

que au corps? ,
Qge nul peut dire heureux fins la
V fienté: qui efifaini à qui celuy, qui

jepeutappeller heureux: (a: que la
moluptéfirfipare de la vertu, contre

les Epicuriens. n
c H A P. ’ v I.

’ A rs, dit il, l’efprit aura
aulli fes plaifits 86 volup-
tez. il les ait,ie le veux,

86 foi: anisiuge arbitre de luxu-.



                                                                     

Nul heu-

teufeur
lafente’.

me
lamente.

LIVRE L’
re86 des voluptez, qu’il le rem;

liil’ed’elles toutes qui ont accou-

fiumé de deleâer les fens: 86 puis
u’il regarde les chofes paffées , 86

e fouuenât des anciennes volup-
tez,qu’il s’efiouifl’e des premieres,

86 aproche des futures, 86 ordon-
ne fes efperances: 86 tandis, quele
corps efi côblé du plus lain plai-
fir,86 s’engrelfe de volupté, qu’il

pêfc auxchofes fu tureszil me fem-
le d’autât plus miferable, pource

que c’efi folie d’êbrail’er les maulx

au lieu des biens. Il n’ya performe
heureufe fans la fauté -, 86 nul n’efi

fain, lequel appete les chofes nui-
fibles , au lieu des trefbonnes 86
profitablesParquOy celuy qui cil;
de droiét iugement, efi heureux.
Celuy qui efi content des chofes
prefentes,quelles elles foient, 86
amy de fes befon nes, 86 affaites

g fi
e

.2. ...
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efi heureux.Celuy efi-heureux,au-
quel la raifô recômâde touteladif-

pofitiô de fes affaires . Ceux qui,
entre ces chofes, ont dia: que la ’
volu té efi le fouuerain hié, adui-
fent ien,c6me ils l’ont efiably en
lieu defhonnefie. En cete manien-
re,ils nient que la voluptéfe puii’fe

feparer de la vertu, 86 difent que
nulne vit honnefiement, qui ne
viue auec plaifir 86 volupté, 86 au
contraire, que nul ne vit auec plai-
fir ou voluptueufement , qui ne
viue auec honnefieté. Ie ne voy
point comme ces chofes diuerfes
86 differentcs fe puiII’entliet 86 c6-

ioindreenfemble . (brelle occafiô
y a il,ie vous prie, pour laquelle la au,"
volupté ne fe puifl’e feparer de la fifty"
vertu? elle ne fe pourra d’auanture 4’ 14,":

faparer, de ce ue tout principe 1”
de bien vient déla vertu. Les clio: .

D
.4
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fes mefmes quevous aymcz 86ap-
petez prouiennent des racines d’i-

celle. Mais li ces chofes citoient
enfemble, 86 n’elloient feparées,

verrions nous pas. certaines cho-
fes agreables, mais non hônefies;
86 autres treshonnefies , mais ru-
des 86 facheufesi’

Que la volupté canulent à la roie def-

byonnejle, que la atemi nient: le:
inférences des Jeux : nela whip-z
te’ fa’mortit lors qu’e e deleéîe le

plus.

C H A Po Il
D I o v s r E z maintenât,
que la volupté appartient

arduité , 86 ennuient à la vie tres,-
deshonnefie. Mais la vertu n’ade
bennefie. met point la mauuaife vie. Et au;
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cuns font mal-heureux , non fan-s
la Volupté ,mais a caufe de la vo-
lupté mefme. Ce qui n’ad’niédroit

as ,fila volupté fe fuit entremef-
l’éeâ la vertu,laquelle fe palle fou-
u’ent de la volupté,86 iamais n’en a

affaire. Pourquoy mettez vouscn-
I femblevcho-fesîdiII’emblables,’voi-

re mefmes, dinerfese- La vertu efi méga;
.Vne certaine chofe,haulte,ésleuée, de la ver.’

86’Royale ,inuincible, ne fe pou- ËÏÂ’W

nant laii’er: la velu té, efi: chofe 6’

baffe,fetuile,imbeci e,86caduque,
qui faié’t la demeure aux borde-

aux 86 tauerncs . Tu trouillerasla
vertu au temple , au parlement ,en
la cour, de bout 86 ferme, porte
dreufe,COlorée, 86 ayans les mains
endurcis du cal: la i velu té ,rau’

contraire cachée le plus nuent,
86 cherchant les umbres: molle,
eneruée entourles baings 86 clin-J

’ D ij -



                                                                     

LIVRE I.ucs,86 lieux qui craignent l’Edilc,
trempée de vin 86 d’onguent,pas-

le 86 fardée , 86 pollue de medica-

mens. Le fouuerain bien efi im-
» mortel,il ne peut fortir,il n’a fatie-

té ny repente’ce. lamais la droiâe

enfée 86 entendementne brufle,
86 n’efi à foy en haine 86 n’a chan-

gé aucune chofe ,- pourre qu’il a

toufiours fuiuylcs chofes rresbô-
’ La mluPN’ nes. La volupté s’efiaint lors qu’el-

f’j’d’î’fl, le deleé’te le plus: elle n’a beau-

ors q"! a44,3, 1, coup de lieu 3 parquoy elle facule
tu. incontinent, ’86 efi ennuyeufe, 86

languit aptes la premiere force 86
impetuofité. Et iamas ce n’efi cer-

tain au mouuement duquel la na-
turc fe trouue.A inli certainement
ne peut efire aucune fubfiance
de ce qui vient 86 pafl’e trefl’oudai-

nement , ayant à petit au mefme
ylage 86pratique d’iceluy . Car il
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paruient ou il prend fin; quand il
commence, il tend âla fin.

la volupté doit accompagner ,0.
non pas conduire la droifle volonté:

que la nature doit garder: que c’efl

tout vn viure heureufemê’t Üfilon

la nature :ee que le [rayonnage bien

compo]? (a: vertueux doit auoir: I
que l’hô’me doit flaire comme le mô’de 4

a: rDieu gouuerneur de l’vniuers,

lequel tendant Es drifts externes,
retourne neantmoins en fi] (7c.

C HA P. VIII.
C

"Ï’V E dira l’on de ce que ogham,

lavolupté fe trouue auffr
hié aux bons qu’aux mau-

uais? Le deshonneut 86 def-hon-
nefieténe deleéte pas moins les

- vilains 86 deshonnefies , que font
les’chofe-s excellentes 86 nobles,

D iij



                                                                     

v I. I v R E I.
les honnefies. A cete cauie les au:
ciens ont enioina de fuiure vne
trelbône vie , non trefplaifanre ou
Voluprueufe,.de forte que la vo-,
lupté lierne non de conduite ’ou
guide, mais de’côpagne à la droi-

.é’te 86 bôme volonté: Car il fe fault

I,,,,,,,,,.feruir de la nature comme de gui-
dmfïmlr deila raifon obferue 86 reuere icel -
kgm” le, elle prendconfeil d’elle. C’efi

donc vne mefine ehofe,viure heu-
reufement, 86 felon la nature. le

p dcclareray maintenir qu’efi cela.
Sinous conferuôs fangneufemé’t

86 hardiment les perfeétions du
corps 86 proprietez danature, cô-
mc données pour ’vn temps 86 fu- ’

gitiues, fi nous n’en receuons la
fubiecfiion 86 femitude; 86 les be.
sagnes d’autruy ne noirs polfedët, ’

fi nous tenons les choies agrea-
bles 86 accidentelles au. corps , en
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mefme lieu 86 efiime, que nous
faisôs au câp le fecours,86armeu-

a re legere. (a); ces chofesl’â feruè’t

ou obeifl’ent 86 ne commandent
pas: 86 en Cete ma’niere elles font
en fin vtiles à l’entendemé’t. L’hô-

’me vertueux ne fe corrompe des
chofes externes,86 foit indonta-
ble ,- s’efmeruëillant de ny , tant
fiulemët fe fiant en l’efprit 86 pre-

. paré de part 86 d’autre quoy qui
àduiënepuurier de la vie. L’aifeu-

race 86fian-ce d’iceulx ne fait fans
foience, 86 ne fait fans confiance. .
.Ge qui luy a vne fois pleu luy de-
meurent qu’il n’y ait aucune ray-

eute en les ordônances 86 décrets.-
L’on entend bien, encore que ie”
ne le die, u’Vntel per’l’onnage lè- ,"fim.

ra compo é 86 bien ordonné, 86 gela»

auec vne douceur 86 humanité, MME
magnifique en ce qu’il fera :la

D iiij



                                                                     

IIvRE L .-vrayé raifon fera entce és fens , 86
prendra de lâ,fes principes:pour’ce
qu’elle n’a autre chofe d’où elle

s’esforce,ou bien d’où elle reçoiue

force 86impetuofité,vers le vray
&retourne en ellemefme. Car le
monde auffi qui comprend tou-
tes chofes, 86 Dieu gouuerncur de
I’vniuers, tëd certainemët és cho-

fes extérieures , mais touresfois
en tout il retourne de toutes parts
en foy.CÆe nofire efprit en faffe
autant,quand ayât fuiuy fesfcns,
ilfe fera efiendu és chofes exter-
nes, qu’il fait maifire d’iceux 86
de foy,86 par maniere de dire,qu’il

s futmonte, 86 gaigne le fouuerain
q bien. En cete maniere fe fera vne

mefme force 86 puifsâce à foy d’ac-

cod; 86 cete certaine raifon la nai-
fita, ne difcordant point 86 ne he-
fitant ou efiantattach’ée és OPi’f

..,......naa....... "un-.. .
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niôs 86fa’tafiœ, ny’ en faperfuafiô. l

Laquelle lors qu’elle fe difpofc,
l qu’elle a confenty a les parties , 86

par maniere de direy conuient , a i’
attainéi: le fouuerain bien . Car Ï
rien ne refie de mauuais , ny rien: A
de lubrique ou de gliffant z rien en
quoy elle aheurte,ou tombe.

Que la parfile à]: doutedemonflrentc "
guerre a: inconfiance:que tinne V
demande ou apperte la vertu à tau]?

’ de la voluptë,.en quoy renfile le

fiuuerain bien :que la vertu eji le
pris de fig. ’

C H A P. 1x.
J

L L Efera toutes chofes

. Ï ra rien inopiné;mais tout
ce qu’elle fera’fortira au hié de ce-

luy qui faié’t , facilement ,habile:

’felonfavolonté:86ne fe- . .



                                                                     

Ce qui de
"ronflaie-

firman
0’ "1""- hardiment,que a concorde de l’e-E
Mil.

distiller).

LIVRE n
ment 86 fans tergiuerfation,ou re;
culemêt, pour ne venir au poinét.
Car la parelle 86 le do’ut’e,0u l’hefi-

ter, démon firent le débat &Pin-

confiance. Parquoy tu peux dire

[prit cil le fouuerain bien. Car les
vertuz deutont efire la on fera lcf
côfentemét 86 l’vniôzles vices ont

dilfention 86 contrarieté. Mais tu
senneras trulli la vertu pour autre
chofe me dis-tu, finô pource que
tu efperes 86 attans quelque vo-
lupté d’icelle. Premierement, en-

core que la vertu doiue donner la
volupté , on ne la demande 86 ap-
perte pas pourtant , pour l’amour
d’itelle.Car elle ne (Êggcte ou dô- q

ne cellelâ , mais au i celle cy: 86
ne trauaillepour Cete cy’, mais cô-
bien que le labeur d’ icelle deman-’

de ou requere autre chofe , trulli .

Ç -a-.-,fi , n- fi...

A .-.à.A...-.a-- .
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elle obtiendra cecy. Commerau
champ, qui a efié labouré pour
y femer le bled , nailfent.parmy
quel ’s fieurs,çôbië que le cmeur

ou laboureur ait eu autre volonté
86 intention,cecy néanmoins efi
furuenu: ainli la volupté’n’efi fa-

laire n’y la caufe de vertu, mais ad-
ioné’tion 86 accroilfement. Elle ne

plaifi pas , pource qu’elle deleéte,

mais elle d’eleéte, pource qu’elle

plaifi.’ Le fouuerain bien "comme le litai p
o au iugementmefme, 86 habitudeg’l’ ’. fie:

"(74m
de l’entendement trelbon,laquel- bien.

le ayant parfai&e86 accomplie 86
s’efiant l’efprit, ceiné’l: 86 eau-iron-

né de l’es fins 86 limites , le fouue-

rain bien efi ’confommé 86 par-
faiéi: 86 ne délire rien .d’auanta e.

Il n’y a rien hors le tout , non p us
qu’outre,oû delà la fin. Parquoy
tu erres,quand tu demâdes,qu’efi
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ce pourquoy je demande 8: re.
cherches la vertu . Car tu deman-

edes- quelque chofe par deEus le
fouuerain 8: (apreme , interro-
geant , que ie cherche a: demande
hors la vertu mefme. Car elle n’a
rien de meilleur; elle ePc elle mol:

aï"? me le prix à: loyer de foy. Cecy
Ïfi,f"* ef’c il peu grand? Quand ic te dy;

I Le fouuerain bien cibla, confiante
rigueur de l’efprir, 85 la prouiden-
ce, la fubrilité , la famé 8; la liber-

té, la concordes; l’honneur:de-

* mandes tu cncot, quelque chofe
- de plus grand, â-laquelle tout cecy

que ie viens de, dire fe rapporte?
Pourquoyemc nommes- tu la vo.
luptézle cherche le bien del’hom-.

me , non du ventre qui cit plus li-
bre a; conuenable aux belles bru-

tÇS. - .

A AA-qmsfiw A fi-«M-
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Que lesfil-sfint rempli; de molupttz,

(r les ruolz; taux. mefchd’nsq’uè la

mm; tireoreille , qu’elle n’efl cn-

dormie: que la Tcmperâcc efl içyeue

fez? agnèle; au ’ ’
’ - c H A p. x,

i V diflîmules,dit-il,cc que daim;
ie dy. Ca: icnye qu’aucun
puiflè ioycufemé t 8: plai-

fimmêc-viurc, fil nevis auflî hon-

neficment. Ce qui ne peut usine-
nu: hux muets animaux , ny a ceux
qui mefurét leur bien. par le maju-

igcr 8: viandeule Certific, die il,
clairement 85 deuant tous 5 que . l
celle vie que i’ap elle plailànte à:
-voluptucuië,n’a uiët , fans la ver-

tu’adioinétc . Mais qui cf: celuy MME

qui ignare , que ceux qui font les
plus fols,font fort remplis de voz
yoluptcz , a; que les voluptueux
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tire hu-
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abondent en mefchanceté 85 que i
l’efprir mefmes fuggere nô feule-
ment les mauuaifës mais auflî plu.

fleurs efpeees &manieres de. vo-
lupté? En premier lieu , il fuggeA
re l’infolence, sa la trop grande
ei’cime de’l’oy,l’arr’ogance par deil

v fusles autres,& l’aueâpële à: incô-

fideré amour de fes aires : les a-
bondantes delices , la reiouilTanee I
des moindres à: pueriles caufes,&
mefme le taxer a: brocarder;le ba-
biller à: l’ourrecmdance. s’efiouif-

faut des iniure’s, la panifia: la difî. ’ ’

folurion de l’efprir pelant 8; pour
foy tardif. La vertu ecarre toures
ces chofes là, à: tire l’aureille-, 8c

cfiime les voluprez, deuanr que
de les admettre: elle ne fait as

, grand compte de celles qu’el e a
aprouué( car auiIi elle en admet
6: accepte aucunes) uy de l’vfagc

la Me A..-vfie.-,n . -A u:-



                                                                     

DE LA vu! invitent; 3::
d’icelles : mais la Temperance cil: -
gaye 66 agreable. Or veu que la
Temperance mefprife la valu pré, able. ’

’ I elle efi l’miure du fouuerain bien.

Tu embraifes la volupréde la re-
primes. Tu as fruition de la vo.-
upré: ie m’en’fers . Tu lemmes le

fouuerain bien: Er quant-â moy .
ie ne penfè u’ elle fuir feulement A
un hié, Tu ais routes-chofes ’ pour

z l’amour de]; volupté;& moy ,ie

ne fay rien pour elle. Quand iedy
que ie ne fay rien ahanât de la vo-
lupté, ie parle du lège , auquel
[cul tu acaude la volupté. ’

Q; la vertu saunera: la vnluptÊ,
. ellefuitmolme que filin: efl de ce-
. la) qui alpoitgquuemer de celuy qui

. commanda: que la 11mn ne peut
l retenirjèn nanifie": depdrr de fin:

lieu.



                                                                     

obieâim.

îrunu fi
c H A P 5c I.
. Rie n’ap elle le rage;

l fur lequel) el’r aucune
chofe, à moindre rai-

. . f6 ucla voluptémais
eflant occuppé 8; faifi d’icelle, c6-

menr rcfifiera il au rrauail 85 au
danger;âlapauureté, diiètte , 8:
airant de menaces qui ennitonnët
l’humaine. vie ô; bruyent entour
d’icelle? Comment fupporrera il
la mort? comment endurera il la
douleur? comment pourra il re-
fifler aux troubles 8: trauerfes du
monde. .8; des puilfans ennemis,
cfiant vaincu par vn tant mol 8:
efFeminé aduerfaire? Il fera ce que
la volupté aura fuadé . Or fus vois

tu pas qu’elle fuadera beaucoup
de chofes?Ellc ne pourra , dis-tu,
fuader des-hionnei’tement , pour-
ce qu’elle en: adioinâe la la vertu.

e Vois

svavnfi.--...

me

. ,-
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Vois tu pas de rechef, quel CR le &fifmff À
fouuerain bien ,auquel si): befoin 017m?"
de garde, pour dire bien? Mais
comment ePt ce quela vertu goum
uernera la volupté, que elle fuit:
veu que fuiure , appartient à celuy
qui obeit; gouuerner se regir,â
Celuy qui commande? Vous mer-
rez derriere ce qui commande: Et-
en voûte endroit , ou de voi’tre
partl’excellent office de la vertu,
cil: de fuggerer 85 dônerlesl volup-
tez. Mais nous verrons fi la vertu manant;
ePc encore vertu , à l’endroit de gifle.
ceux qui l’ont tant inhumainef mail à
me: traitéezlaquelle vertu ne peut MW")
retenir [on nom fi elle cit departie t3???
de fou lieu :Cependant , touchâfg C
noflre quef’cion , ie monflreray’

plufieurs afficgez se enuironnez
des voluptez enuers lefquels la
fortune a efpandu 8: prodigué

E
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tous fes dons ô: prefms, lefquels
neantmoins il ePt force que tu a-

Exemp .and», ucues,mechans.Voy Nometanus
Wfio 8: Apicius, lefquels recherchent
zgfæd’ les biens ( comme ceux là appel.-
qui «un. lent )dela terre à; de la mer, 8: re-
I’ËW’ cognoiffent ou remarquent fur

r ta table des animaulx de toute
"Terre. Voy ceux là mefmes,qui re-

ardent, de leurs lias, leur cuifine
qui deleétêt leurs aureilles du fou

. se harmoine des voix: leurs yeux,
parles fpeé’tacles : 8; leurs palais,

Parle gouPt à: faneurs, Tout leur
corps efl: prouoqué de molles, de-
licates 84 douces fomentations. Et
afin que les narines ne chommêt, ’

ce lieu mefme cit imbué 8: rem-
ply de dinerfes odeurs, en quoy

ô fert à la luxure ou excés.Tu di-
ras lâ fôt és voluptez 8: toutesfois-

bien ne leur fera, pource qu’ils
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iouiflènr de ce qui n’elt bon.

Que la diflèrencc figeât]: des volup-

rez (y plaifirs desfiils,mauu4u;eï
des figes, reprenant ceux qui attri-
buent au me: la menu (9* luy dô-

nent’ hannefie filtre. i-
CHAP. XII."

AL, dit il, leur fera; 84 le
porteront mal , pource
que plufieurs chofes en-

trencèmeut , 8c ont accoflumé de
furuenir,lefquelles troublent l’elï p

ptits du les opinions, entre elles
contraires , inquieteron-t. 85 tra-
uailleront l’entendement. Ce que
i’accorde efire ainfi. Ce neanr-
moins ces mefmes fols inegaulx
8: foumiz au cou p de k repentence
côtraire,reçoiuët de grâds plaifirs

&voluptez;de maniere qu’il fault.

. E ij i



                                                                     

Volupté-

der-fig".

L 1 Av R 5 I.
confCHEr quelors qu’ils les reçoi-

uentils fontanili efiongnez d’en-
nuy &fachlerie,que de bon admis
84 entendement;& (ce qui aduiët
à plufieurs qu’ils, affollent d’vne

gaye folie,& deuiennët en fureur
ar le ris.Mais au contraire,les vo-

lDuptez des fages sôt remifes,hum-
bles a; modefies;& font quafi lâ-

uilÎantcs,ferrées 86 à peine nora-

files; comme celles qui viennent
n’ePtât appellées, &côbien qu’el-

les viennêt d’elles mefmes,ne font

en honneur,& ne (ont retieuës 6c:
accueillies , par aucune ioye de
ceux qui les parçoiuent. Car ils
les entremeflent à la vie, comme
le ieu, 85 recreation entre les Cl’lO-t

[es ferieufes. Qu’ils celfent donc
deioindre les chofes non conue-
nables , 85 apliquerla volupté â la ’

vertu , par lequel vice , ils flattent
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tous les plus mefchans. Pourcel ’
que celuy la; plongé és voluptez
Vagât toufiours &yure,fçait qu’il

maine vhe vie voluptueufe,il pen-
fe Viure aullî auec la vertu: car il
entend quela volupté ne fe peut
feparer de la vertu. Er puis , il arri-
bue la flagelle à fes vices, «Scie van-

te des chofes qu’il deuroit cacher.

Parquoy ils ne font voluptueux,
efians induits par Epicure,mais e-’

flans addonnez aux vices ,ils ont
cachéleurluxure ô; delbotd , au

,fein de la philofophie , 8; courent l
d’accord, la ou ils entendent louer
la volupté . Et. Cete volupté n’efl:

pas ef’timée; d’Epicure : certaine-

mêt iele penfe ainfi,veu qu’elle CR

fobre, feiche 8; maigre: mais ils
courent de voleé, au mefme nom
cherchans quelque couuerture 85
defenfe àleurs luxurieux plaifirs.

E iij,
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Parquoyils perdent, ce quils te-
noyent, és maulx, pour feul bien,
la hôte de pecher 65 faire mal. Car

ils louent les chofes qui les de-
uroyen-t rèdre honteux , a; fe glo-
rifient du vice , ô: pour cete taule
il n’ell: pas mefme licite âl’adolef- I

cence de le releuer, depuis u’vn
honnefietiltre a cité donné a vne
deshônefie pareffe a; faineantile.

Opinion touchant la fiât d’8picure:

g preceptes d’Epicure : effarante de

bonne nature : que le troppnuit en
la moluptesc’y’qu’ilnefi trouue en

la "vertu , qui efl reiglëe.

C H A P. X I I I a

m O r CY pourquoy , cete
et, louange de volupté fe

trouue pernicie’ufe,pour-

ce que les hônefles preceptes [ont

" st;;".î"- ’"
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cachez au dedans; 85 ce qui cor-
rompt le monfire dehors. Certai-
nemét cete cil: mon opinion 8: iu-
gemët(ie diray cecy outre le gré de r
populaires à: feé’rateurs) que Epi-

ï cure commande chofes lainâtes 86

droiâes , a; fi vous aprochez- de .
prés, chofes trifieszcar cete volup- Pute]!!!
té eli reuoquée au petit 8; bas; J’EI’W”

&dit cl’tablie à la volupté la loy

ue nous dirons eliablyeâ laver-
tu. Il commande qu’elle obeifl’e à

la nature. Orlce qui fufiit à la rias
turc , cil peu à la fuperfluit’é. Qg’y

ail donc? Celuy , quiconque foir,
lequel appelle le parefl’eux loifirôc .

oiliueté 8; la gburmâdil’e 8: luxu-

re, feliciré, cherche vn bon auteur .
à vne mauuaife chofezôt cepe’ndât

qu’il en Viêt la induit par vn doux

nom,il fuit la volupté , non celle
qu’iloit , mais Celle qu’il a appor-

E iiij



                                                                     

’ r Opinion,

touchant,
ppimre.

p &prouoque âvne mauuaife efpe- ,

L I v R E I.
rée: 8l quâdil acommancé d’ei’ri-

mer ô: reputer les vices sëblables
aux preceptes,il s’abandône à eux,

les fuit,& prend fes plaifirs , nô en
crainte,ny en cachettes,&mefmes
n’ayant la relie couuerte.Parquo’y

ie nedy pas ce q tiennêr plufieurs
des nofires , que la lisère d’Epicure

lef’t maifireiTe des mechancetez,ou

lcfcole du mal-,mais le dy cecy, Elle
a mauuais bruit,elle el’rinfame:&
sis caufe. Et aucun ne peut (çauoir
celâ,s’il n’a ef’té admis au dedâs. Le

.front mefme donne lieu â la fable,

rance.Cela el’t tel,qu’ei’t l’homme

vaillât &vertueux,veliu dela ro-
be de féme.La pudicité confiante
85 ferme, la vertu t’eli fanue. Ton
corps ne vaqgà aucune impudicité
mais le tympan cil en ta m’ain.Par-
quoy q l’on ellife vn tiltre hôncf’tc
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65 l’inl’criptiô mefme , incitât l’ef-

prit à repouiÏer les vices , lefquels
effeminët incontinent qu’ils font
venuz.Qiconque s’efl: approché
86 cil: venu à la vertu, a dôné efpe-

rance d’vne genereufe sa bonne
nature. Celuy qui fait la volupté ,Ïm’: ,
[emble enerué,abbatu, degenerât Mm, ’

foudain , «Sc ayant à paruenir aux
chofes delïhônel’res : fi quelqu’vn ’

. ne luy difiingue les voluptez,â fin
qu’il [ache , quelles d’entre elles,

demeurent 36 le tiennent , au de-
dans du naturel defir, quelles [ont
celles qui meinent en ruine , 86

l (ont infinies,& plus elles s’emplif-
’ l’eut, plus (ont infatiables, ne le

pouuans remplir . Or fus que la
vertu precede , tout pas 8: vePtige- n
fera affeuré. La trop grade volupté Î; fg",

nuit-,ilne fault pas craindreque le tu. ’
trop fe trouue,enla vertu,pourc.e
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qu’il y a moyen ô; ordre en icelle.

Q4; :er efl luche quifitit la vertu
’ chambriste de la volupté : ceux que

la volupté poflede: voluptueux à
qui comparez : que l’abonddut en r

plaifirs Ü wolupuz a]? ferfdeplu-

fleurs. -C H A Po X II I 1-

E qui rrauaille par fa
grandeur , n’efi- bien,

ou chofe bonne. ’Or
. quelle chofe ef’t mieux

propofee que la raifon,â ceux auf-
uels cil: celieu d’auoir vne nature

CHËW raifonnable: Et fi- elle plaifi,prefle
ËIÇÏÆ deioindre, fi cecy plail’r,â (çauoir

ionfie’gujï qu’vn train marche entour la vie

4’"; Î 2’: heureufe5la vertu aille deuant,que

camail- la volupté accompaigne, 8: le tié-

l’ W° ne entour le corps, comme l’om-

È

7*”a’-- A
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bre. Certainement , de baillerla
vertu trelÎ excellente, pour cham-
briere à la volupté,c’efl le fait d’vn

efprit, qui ne reçoit rien de grand.
La vertu loir la premiere , qu’elle

Iufileete’

finie l4
vertu du:
bien de [4
volupté.

porte ces enl’eignes . Nous aurons »

neantmoins la volupté, li nous
fommes mailires 8: moderateurs
d’icelle. Quelque chofe impetrera
de nous par prierez riê ne nous cô-
traindra. Mais ceux qui ont clôné
les commancemensa la volupté,
ont elié priuez de l’vn sa de l’au-

tre. Car ils perdent la vertu.Au re-
fle,ils n’ont pas la volupté,mais la

volupté les ha se pofl’edde; par le

default 8: indigence de laquelle
ils font tourmentez , ou perduz,

arl’abondance. Ils font mifera-
bles, fi elle les abandonne: plus
milerables,fi elle leur regorge 85

Ceux
le volupté

me

Reflet tom.
en ont trop . Comme [urprins en parafinr.



                                                                     

l lideré amour de la chofe.Caril cil:

rebondît

en volu-me
fleura

L I v R E I.
la mer Syrtique , ores ils font lailÏ-
fez à fec, ores ils nagent , plongez
en l’onde , par le torrent. Et cecy
aduient par vne trop grande inté-
perance,8z par l’aueugle 8; incon-

dangereux d’obtenir les chofes
mauuaifes,au lieu des bonnes.Cô-
me nous challons , aux belies lau-
nages, auec trauail 8c dan et, de
maniere que la pofl’eflion d’icel-

les, aptes que nous les auons prin-
fes,nous donne auffi de la peine
&de la folicitude; car fouuent el-
les dechirent 8:; definembrent les
maiPtres; ainfi ceüx qui ioiiillent
85 obtiennent de grands plaifirs8c
voluptez, l’ont entrez en vn grand
mal, 8: icelles prinl’es. ont prins
ceux qui les ont penlé prendre . Et
d’autant qu’elles font en plus grâd

nombre ô; plus grandes , d’autant

-îf- .fim
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celuy-là el’t moindre . 8: l’erf de

lufieurs,lequel le vulgaire appel-
l)e heureux. le veux de’mourer en-
core en l’image de cete chofe. C6-

, me celuy qui recherche les gilles
des befies [aunages , 8; efiime
auoit ferlât beaucoup de les pren-
dre aux lacqs 8: toiles , 8c d’enui-
rôner les grandes forefis, de chiés,
pour les fuyure âla trace , lailfe’ les

chofes meilleures 8c principales,
&renonce à plufieurs deuoirs 8;
offices, ainfi celuy qui fuit la volu-
pté,pol’tpole toutes chôlès, 8; ne-

glige la premiere liberté , 8: four-
nit 8: paye pour lelvenrre, il ne fa-
chete les voluptez , mais il le vend

àicelles. l *
rg’il uduient grand mal Ü chofe

effrange de ioindre lamera; à-lu Wo-
luprëque le liberté]? inuiuctlzle,ê ’



                                                                     

L I v R E 1..
quand: que la weetujêule monte,
ou «par: le fouuerain bien : vieil
precepte je)! Dieu : que c’efl liéerte’

d’oéeirà Dieu.

C H A P. X V.

V’E s T C E toures-
. fois,dié’t-il, qui em-

Pchl’ngClC confondre

la volupté, 84 de faire le fouuerain
bien te , qu’il foit enfemble 8e hô- *

nePte 8c agreable ,vertueux 8; vo-
luptueux? Car partie delÎlionne-
Pre ne peut citre , finô l’hônefieÆt

le fouuerain bien n’aura as fa fin-
cerité,s’il voit en foy quelque cho-

,. le diffemblable au meilleur . Et la
ioye certainement , la uelle pro-
cedde de la vertu , I com ien qu’el-
le foit vn bien , n’ef’t toutesfois

partie du parera bien, non plus

enfemble la vertu 85.
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quela tranquillité l’efi de la lielfe,

Combien qu’elles naifl’ent de tres-

belles caufes. Car ces chofeslâ sôt a
biens , mais qui fuiuent le fouue-
rain bien , 8L ne le confomment
ou parfont . Mais celuy qui fait.
vne focieté de la volupté ’84 de la (5ow
vertu,8c none’galgité, hebete,,8c re- Il
bouche, par la fragilité d’vn. bien, volupté à

tout ce qui lettonne de vigueur, l4.*’"’"’

en l’autre , 8c la volupté- pa-r ce
moyen, fubiugue, 56 all’ubieétit,

en fin cete liberté inuincible, li el-
le n’a cogneuchofe plus precieufe
que foy. Car (ce qui eli vne gran- r4 liberté
de fetuiturl e) elle commence auoit ’"”"’"”’”

befoin . de fortune. La vie l’oie en-

nuieu &trauaillee,.foupçonneu-
le, craintiue,redoutantl’accident,

85 les fufpenduz moments des
tem ps.Tu ne donnes à la; vertu vn
gratte ,foindemê’t, immobile, mais
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tu veux qu’elle foif 8: demoure en
lieu fubieéi: à volubilité &incô-

fiance. Et y ail chofe plus muable
.8; inconfiante, que l’attente des
chofes fortuites, 8c la diuerfité du
corps , 8c des chofes qui le tou-
chent? Comme ePt il pollible que
celuy-là obeille a Dieu,8c reçoiue’

volôtiers tout ce qui luy peut ad-
uenir, ne le plaignant du deliin,
interprete gracieux de fes acci-
dents , s’il cil efmeu , aux moiné

dres eguillôs des voluptez 8: dou-
leurs ? Mais certainemët il ne peut
mefmes, clin: bon defenfeur de la
patrie, nyproreé’teur des amis, s’il

où monte têd aux Voluptez .Parquoy le fou-
l’fi’m’.’ uerain biëmôte au lieu , d’où il ne

ram un. , , .peut citre tire , par aucune force,
. ou n’a entree, ny la douleur ,ny

l’efperance,ny la crainte , ny aucu-

ne chofe,quirende pire le droiét,
56
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8c premieremêt du fouuerain bië.
Otil n’y a que la vertu "qui puill’e fifi,” "m

monter-là. Ce lieu diflîcile d’a’c- teaùrefide

cés, 85 pendant le doit frayer 8c
rompre, par le pas d: icelle. Elle ’ ’
fera confiante , 8c fupporrera vail-
lamment tout ce qui aduiendra:
elle fera non feulement patien-
te , mais le mal luy viendra à

’ gré , 8e fçaura que route la dif-
figulté des temps ei’tlaloy de na-

ture . Et comme le bon foldat,
endurera lès playes , nombrera.
fes cicatrices, 8e affligé 8: carré de

tranîts, se dards , mourant, ay-
mera l’Empeteur pour lequel il,
tombera mort , elle aura en l’ef- n i
prit , ce vieil precepte,Suy Dieu.
Mais quiconque le plaint, plorc mm:
84 gémit , cil: contraint par force
de faireles chofes commandees,
8; neantmoins Cil: tiré mali-gré

le mon. t



                                                                     

si, LIVRE L"là foy aux chofes enioinétes . Or
filai-"r, quelle folie eli- ce d’ellre plu.-
0431- Roll tiré , que fuiure? Certaine-
"m . ment,aulli grande,que par vne fo-

lie 8e ignorance de la condition,
citre faché de ce qu’il t’eft aduenu

quelque chofe mauuaife &côrrai-
re:ou s’elbahir 8c citre indigné des

chofes , lelquelles aduiennent au-
tant aux bons qu’aux mauuaiszie
dy les maladies,le rrefpas,les debi-

MW"- litez, 8c autres inconueniës 56 tra-

ment deb A s . .webma- uerles qui tombent en la Vie hu-
ne. maint. Tout ce qu’il fault fouffrit

parla côl’titution de l’vniuers , foit
d’vn grand elfort retranché de l’e’lÎ-

prit.Nous femmes contraints à ce .
. l’erm êt,d’ëdurer leslchol’cs mortel-

les: 85 n’elire troublez ny efmeus
U , de celles qu’iln’el’t en nous d’eui-

ter. Nous fommes naiz au Royau-
pim. me:c’cli liberté d’obeïr à Dieu.
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Quel eji le confiil à [rufian de l4 wer-
tu: qu’ellefuflït à bien (9* heureufi-

murmure.
c H A P. ,x v1.

a," a, A félicité doncel’t alli-

fe, en la vertu. (ac te
fuadera 8c conièillera
cetevertu? Qe tu n’e- Sudfiô’ a-

ffirmes aucune chofe, ou bonne 5’40”14:

. . . 140m».ou mauuaife , laquelle naduien-
adroit ny par vertu , ny par malice.
Apres,que t11foisimmobile,côtre
le mal,par le biê, à fin que tu resê-.
bles Dieu , de la part qui ef’t licite.
ŒClÏ-CC qui t’el’t promis,pour ce

fait 8c obferuarion de ce confeil?
chofes grandes 8c egalles aux di-
uines. Tu ne feras en rien con-
trainé’t , tu n’auras faulte d’aucu-

ne chofe : tu feras libre , alleuré,
fans dommage : tu ne feras rien ’ "

’ 1: ij a
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en vain: tu ne feras,en rien empelZ
ché.Toutes chofes te viendront a 7
fouhait,rië n’aduiëdra contraire,

rien ne fuccedera côntre l’opiniô

8e volonté. quy donc? cete
parfaiéte 8c diuinevertu fuflit el-
le à viure heureul’ement? Pour-
quoy ne fufliroit elle P ains elle ne 4

11’11th que trop . en dequoy peut
auoit aulte,celuy qui el’t mis hors
du delir de’toutes chofes? qu’en:-

ce que default extérieurement à
celuy 5 qui a recueilly 8; amalÏé en

foy toutes chofes fiennes 2 Mais
’celuy qui tend à la vertu, encore
qu’il ait cheminé fort auant , a be-

foin de uelque indulgence,& fa-
ueur deË’Orrunemôbatant encores

8cluitant entre les chofes humai-
nes, ce ëdât qu’il dellie ce nœuel,

8c tout’l’ien mortelŒimporte-il

dôc?Dc ce q les vns sôt liez, lesxauà
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. tres alitainét’s,8t les autres empelï

. chezauili.Celuy qui s’ePt auancé
aux chofes plus hautes , 8c s’efl: ef-

lcué. le plus hault ,traine 8c tire la
longue chaine , n’el’tant encore

libre ; toutesfois defia au lieu de
libre.

Q4; le vertueux, pour refluante à «me

infinité d’oliefiions mention- .
nees,purfin aduerfiz’re , doit exer-
cer le: œuure: 61614 merlu , non pour ’

’ apenjêr rendre parfaiflmat’s pour p

e11" meilleur que les mauuais.

c H A P. X v II.

IV donc aucun de Ceux-
. la, qui abboyent , l’e-

Ne ’1 lon eut couliume,c6-

- * tte la philofophie dit,
Pourquoy donc parles tu plus Vétfh’eëh’m.

tueufemët que tu ne vis pas?Pour-
F iij ’
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quoy fouzmets tu les parolles au.
fuperieur, 8; efiimcs quel’argent.
te foit vn infirument necelÏaire?
Pourqüoy es tu efmeu de la perte?
Pourquoy iettes-tu les larmes’des

yeux, ayant entendu la mort de ta
femme ou de ton amy? Pourquoy
regardes tu la renômee , 8c és tou-
ché des propos malins que l’on

tient de toy P Pourquoy t6 cham p-
Cil: mieux culriué , que l’vfage na-

turel ne requiert pas fPourquoy
ne foupcs tu ,5. ta prefcription .8:
volonté 2 Pourquoy tes vrenfiles
de ’mefnage font tant propres?
Pourquoy boit l’on chez toy du
vin plus viel que toy? PourquOy
la maifon el’t difpofee 8: en ordre?
Pourquoy. font côferez les ’ arbres,

qui ne doiuent donner autre’cho-
figue l’ombre? Pourquoy ta fem-
me porte aux aureilles , le cens 8c

X
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reuenu de la maifon riche? Pour-
quoy le train de la mail’on eli bra-
ue 8c paré de precieux habillemés?

Pourquoy le feruirôc adminilirer
cil chez toy , vn art a Et pour-
quoy l’argent n’ePt mis temeraire-

ment &commeil plaillgmais cil:
bien gardé , y a quelque efCuyer

tranchant, ou maillre , pour cou-
’ perles viandes 2 Adioulles, fi tu

veux :POurquoy pofl’edes tu , ou-

tre 8c par delà la mer? Pourquoy
as tu plus que tu ne feignois?

.C’eltùvne defhonnelieté: ou tu

es tant négligent que tu ne co-
gnois le peu de feruiteurs zou
tant exceflif, que tu en as plus que
la memoire puifl’e fui-lire pour .
les cognoillzre . I’ayderay ’enco-

tes 8c auanceray les iniures , 8c ie
m’obieéteray. 8: propoferay côrre

moy-mel’me, plus que tu ne pèles.
1: iiij
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Maintenant ie te refpons cecy, nô
4.5,, ,1, pas comme fage, mais feulement
MW- pour pailire ta malueillance . le

n’erre poiqr. Parquoy i’exige de

moy, non a fin que ie fois egal aux
trelbons , ’ mais à fin que ie fois

Ceque meilleur que les mauuais. Cecy
fat kfi- me fuflît 8; me contente de terrâ-

g” cher,tous les iours,quelque chofe
de mes vices,8c de reprêdre &tan-
cer mesfaultes 8c imperferîtiôs . I e

ne fuis paruenu âla (anté 8: guari-
fon,8cny paruiêdray mefme:ie cô-

4 pofeâma goure des pieds , quel-
ques adoucilfemens plul’tol’t que

remedes, eliât côtent fi elle Vient
plus rarement , 8: icelle cit moins
facheufe 8c mauuaife. Et certaine-
ment eliant comparé a vos pieds,
ie fuis vn debile coureur.

.Nfl

-fv . A,
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L’olieflian fieldicrle (y continua , la-

quelle efl refluô’due par le philofqphe’,

qu’zlperle de la vertu , non de luy.

C H A P. x VIII.
V E ne dy pas ces chofes

pour moy: car ie fuis.
au hault &lextremité

A. de tous vices: mais
’ pour celuy quia quelque chofe

d’apte vertueux. Vous parlez , dit-
il,d’vne forte , V09 viuez de l’autre.

oüfiion.

Cela a el’té obieété &reproché,par Monte.

des bômes nef-malins, 8c fort en-
nemis de tout homme de bien , à
Platô,â’Epicure, à Zenô.Car tous

ceux-cy difoient , nô pas Côme ils
ont vefcu , mais comme il leur fal-
loit viure . Ie parle de la vertu non
pas de moy, 8.: quant ie blafme 8:
dy iniure aux vices , le taxe princi-
pallemét les miens:ie viuray Côme

il fault : quand ie pourray. Et cete
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malignité réplie de beaucoup de
poisô , ne me detournera des cho-
fes tref bôncs. Et ce venin ,duquel
vous tuez les autres , ne m’empef-
chera de perfeuererâ loüer la vie,
nô queie rutine, mais que ie fçay

u’Il fault mener : il ne m’empef-

che d’adorer la vertu, 8: de la fui-
ure de loin , quid ie deurois râper
8c aller à quatre pieds.Attê’dray-ie

àvoltreaduis qu’aucune chofe ne

foit violee 8c offenfee parla mal-
.ueillâce,laquelle mefme n’a pas ef-

pargnéRutilius ny Catô , lefquels
ne luy ont ef’té fainé’ts ? Pourquoy

mefmes quelqu’vn ne femblera
trop riche à ceux cy,aufquels De;
metrius Cynicus cil; ,8; femble peu

auure?O l’hôme vertueux,8e c6-

batât côtre tous les defirs de natu-
reld’autât pl’ pauure que les autres

Cyniques,en- ce que sellant inter»
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dié’t l’auoir,il s’efl interdiét pareil-

lement le "demander . Ils le nient. . ,
auoit eu allez de faulte 8c indi ë-ë
ce: Car tu vois qu’il n’a fait proèd-

fion de la fcience de vertu , mais .
de pauureté.

Quel le in ementde la Mort de Dtoolo-
roP’hilâfiphe Epieuriê’,quis’efl tue’ r

fy-mrjme: (7 la defenje de refait.

’CHAP- XIX. ’

L s nient que Diodorus a
Philofophe Epicutië,le-
quel depuis peu de iours
a mis fin à une, de fa

propre main,ait fait felô l’ordônî-

ce 8; arrefl: d’Epicure, de ce qu’il
s’eli coupé la otge.Les vns pèlent ’"S’W’

qce fait d’iceluy fait vne folie,les É’ËZ’:
Iautres, temerité . Cepédent iteluy 3’45"14.

’ heureux,8t pleinde bône côlcie’ce
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LIVRE I.tuiez: la s’ePt rédu tefmoignage , se mourâ’t,

.8; a loüé le repos de la vie,au port,
8c à l’anchre de’la vie qu’il auoit

menee: 8c dié’t , ce que malgré

vous, vous auez ouy,comme s’il le

vous falloit faire aulli.
Vixi , (aquette dealent curfitmfir-

tune , peregi. v
C’efl à dire, o

1’43; anjou à parfait le cours que lu r

fortune
M ’4uoit donné, au.

Vous debatez 85 difputez de la vie
del’vn,& de la mort de l’autre, 8c ’

vous abboyez au: bruis 8e. nom
des grands perfonnages,â caufe de
quelquezexcelléte &notableloüâ-
ge Côme fôt les petits chiés , au tél

contre de quelques hôm es inco-
gneuz. Car il vo9 cit expediét que
p’etsône ne l’oit veu,côme fila ver-

tu d’autruy vous fail’oit hôte 8; re;

«- A»-..

am, ,-..c..,fi;..- .. . .
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prochoit voz faultes 8c delits.V 0’ 1

parez,enuieux les chofes excellen-
tes 8c belles , auec voz ordures, 85-

’n’en’tendez pas,comme vousofez

cefaire, à Voûte-grande perte 8c
detrimêt . Cadi ceux la qui fuiuët

la vertu , font auares , luxurieux
8c ambicieux, qu’ellzes vous , qui.

baillez le nom mefme de la vertu?
Dites vous qu’il ne le trouue per-
fonne qui faire ce qu’il dit , 85 qui

viue felon l’exemplaire de fun di-
re a: propos? Et puis? S’en fault

’ il efmerueillper? veu qu’ils difent

chofes vertueufes ,côl’rantes,haul-

tes,grandes,qui ’furmontent rou-
tes humaines; veu qu’ils s’estr-

cent de Pattacher aux croix , cl:
quelles chacun de vous, adioinél:
8c met fes clouzs8c toutesfois cités
chalÏez 8c menez au fuplice,kils pé-

dent à chacun trôc 8: arbre. Ceux
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la qui fe font mourir eux mefmes,
fexemptent d’autant de morts 8c
croix , que de cupiditez: 8e neant-
moins les medifans ont bône gra-
ce de blafmer 8: iniurier autruy.Ie
penferois que cecy leur vaquait, fi
qpelques vus, du gibet , ne cra-
c oient fur ceux quiles regardent.

Il perfifle en la rejponfi aux. preeeden-
tes olieflionnremonflre que le parler
vertueux , mefr’nes jans l’eflet’l et? le

louer. Propofitions de l’homme con-

fiant (’9- ’vertueux. C H A P. ’X x.

E s ’Philofophes ne font
pas ce qu’ils difentzils fôt’

r l neantmoins beaucoup,
de ce qu’ils parlent , 8: conçoiuent

en leur cfprit,chofes honnelies 8c
vertueufes.Car fils faifoient com,-
me ils difent, 8c leurs faiâs efioiêt .

-«v -. .... -- -s-...,-h,-- .
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pareils ou conformes à leurs
propos,y auroit il chofe plus heu-
re-ufe qu’ils feroient? Cependant
tu n’as occafion de contemner les

bons propos,8t les cœurs remplis r
de bonnes penlées 8: côceptions.
Le propos des lalutaires affeâiôs kWh”

vertueux8evoluptez, voue mefmes, fans fimflm
l’efl’eél: ,elt louable. Se faultil cillant».

merueiller s’ils ne môtët en hault?

Honore touchât les vertuz de di-
ficile abord, ceux qui s’esforccnt

84 ateutent grandes chofes , com-
bien qu’ils tombent 85. ne viennët .
à bout de leur’vouloir. C’elt vu ’

faiétgenereux de regarder non à Mimi”
les forces , mais acelles de nature
attenter 8c drayer chofes’haultes
8e côceuoir enl’efprir chofes plus

grades, que ne peuuent faire ceux
qui sôt ornez d’vn grâd cœanIi

x

:elice qui s’eli propolé celâ?Ie ver-
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ray lamort d’vn mefmevifage que ’

ie l’oirray. I’obeiray aux labeurs

quels rqu’ils foyent , defendant 85

muni ant les corps , aumoyen de
l’efprit. Iemefpriieray les richell’es

aulli bien ne les ayant que fi le les
auois , abfentes 85 preientes: 85 fi
elles font ailleurs , ie ne feray plus
trille, 85fi elles’luifent entour de
moy , ie n’en feray plus hardy elle-
ué.Ie ne l’entiray la fortune ny ve-

nant, ny quand elle le retirera. le
verray toutes les terres , comme
miennes i ie verray les miennes,
comme appartenans a tous. le vi-
uray Côme fâchant que ie fuis nay
pour les autres: 85 pour cete raifon,
ie rendray graces à la nature des
chofes. Car pouuoit elle mieux
faire,pour moyïelle m’a dôné (cul

tatous; 85 tous âmoy feul. le ne
garderay deshOnnefiemët 85d’v-

ne

ayam-s...-

- mn «m ü-.-«y-I ---:-----’w --
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ne vile façô , 85 ne femeray 85 dof-

penferay prodigalement" aulli ce.
que i’auray. le n’eliimeray polle-

der rien plus que les chofes bien
données :ie ne peferay , parle n6-
bre , ou poids aucuns biens faiâs
mais i’en feray cas , felon l’eliime

de celuy qui recoit. lamais , ie n’e-

fiimeray beaucoup ou trop , ’ce
que l’homme qui en en; digne, re-
ceura. Ie ne feray rien, par opiniô,
mais à caule de la côfciêce , ie perte!

feray faire en la presé’ce du peuple

tout ce que ieferay feul , 85 à part
moy.Ily aura moyé 85 mediocrité
de méger 85 de boirezie m’efforce-

ray d’eltaindre les defirs de nature
de n’emplir le Vëtre 85 le tenir Vui-

de. Agréable aux amis;doux 85 fa-
çile aux ennemis , ie feray gan-
gué deuât que l’ô me prie, 85 iray

au deuant des honnelles prieres.

a G
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le fçauray que le monde cit ma
patrie, 85 que, les Dieux cenl’eurs

85iuges des faiâs, prefidenr fur
moy, 85 fouta l’entourede moy.

’ Et toutes 85 quantes fois, que la
nature repérera 85retirera l’efprit

4 ou que la raifon le renuoyra 85 luy
donnera congé, ie l’ortiray auec
tefmoignage, que i’ay aymé la
bonne confcience, 85 les bonnes
volontez; que la liberté d’aucun
n’a eliéparmoy diminuée, ny la

mienne trulli de performe.

gîte ceux qui lmfl’em la vertu refent-

blast aux animuulx noflumes;
qui édifient l4 lumiere: oliec’liou

n eaux "vertueux: rejponres 4 tcelles-

mefmes. A
. CHAR XXI. .
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13va qui propofera ’ ’

de ce faire , le voudra,
85 l’ellayera , l’achemi-

nera aux Dieu-x :’ 85-
mefmes hié qu’il ne tienne 85 gar-

de cela, il defaillera toutesfois, à
grandes entreprinles,’85 dentine. gdm,’
Vous qui baillez la vertu , 85 lîob- de le ver-
feruateur d’icelle ne faiétesceroai ’îf’fi’f’

nement rien deynouueamCar aulli manante
les floibles lumiet’es. redoutent le Mam’-

Soleil85 baillent la clarté du iour,
lcs’animaulx noéturnes, lel’quels

s’eitonnent au premier. leuer du
Soleil; cherchant ça delà, leurs
cachettes 85 le mulfent en quel-w
ques fentes , craignans la lumiere.
Gemifl’ez;85 exercez voûte mala-

beureul’e langue , à blafmer les:
gens de bien , tantrique vous V0115 ’

dtez. Pourfuiuez, mordez enfeus--
He, vous romprez de beaucoup.

G ij .

Ê
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plufiofi: voz dents que vous ne les
imprimerez fur eux. Pourquoy
celuy là cpt amateur de la philolo-
phie, 8: neantmoins, paire fa vie
tantrichc? Pourquoy dit il qu’il
fault mefprifer les richcfrcs,. 8: ne.

v antmoinsil les ha?pourquoy elli-
- me il qu’il ne fait le tenir compte,

ô; faire cas de la vie veu qu’il vit!

Q5iç8im.
Peurquoy ditil qu’il faille con-
temner la famé, 8: mutesfois il
la confirma fort fongueufcmcnr,
8: l’aymc mieux trefbonne-Il cm.
me aulfi l’exil,vn nom vain,& dit:
Car quelle mal ya-il’de changer
de engions P 8: ce nonobftant, il
yicllitan pâile iuge pareillement
qu’il ny a point de diEcrencc en-
trelelongtemps’ôz le court: que
le terme long,& brief ePc tout vn:
ce neantmôins ,e fi tienne Pompe,
cheil prolonge l’age,& vitagreaa
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-&plus que Caton le Cenfeur. Si de mfire

"elles sôt Comparêes-,-ilauoit fur- "5’104:

DE LA. VIE HEVREVSE. 5!
Ïblem e’t en vne grande vicillelre. Il

dit que ces choies le doiucnt mef-
’ ’prilermô àfin qu’ilneles air,mais à

fin quâil, les obtiêne auec moins de 223:;
peine 55 lolicirude. Il ne reietté- dans. ’
ra pasices chofes là de foy;mais af-
rfeuré il les pourfuiurà , fi elles l’en fifi";

- . x . . . ’thd mVont . Ou re vous prie, la fortune, mm
baillera en garde les richefres plus garer"

î Ê . , d,«feurement, qu au lieu , d ou elle’mm e
le MEC»:

les retirera, fans regret 8: plainte de puff:
"de celuy qui les rend ? Lorsque m” f"

, . un: mineMarc Caton louortCurius &fiflrrm
Coruncanué,& le fieclcauquellc m "’T’

. . . c m4 euh»crime cl’tort fubieét a la cenfure, a, f, ,41,-

ôzy anoit peu de lames d’argent, PW 4015
"-ilipolredoit 84 efloit riche de qua- 1’ Mm

* a. u àdixde-tre- cens feflerces ; il pofleddort nim
certainement moins-que Craffus "mm".

dan]

paire (on Bylàyeul de beaucoup guig,

. G iij
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pl’qu’il n’efioit furpaflë de Graf-

fus. Et fi luy Fulsët venues,ou eufl:
rencôrré plus grands biens 8a ri-
cheliès , ilneles eull: pas mefpri-
fées.Car leàfage ne s’efiime indi-

gne d’aucuns biens de fortune: Il
mïayme pas les richelÏes , mais
(plufioft les vomique doles lailTer.
vllne loge pas en :l’elprît, mais il

Jesmeçoir en [a maifon. Il ne reiet- x.
1re paslles flabelles poffedêes, mais
:ilzna’onifaié’t 1:35:65 veu-t adminif-

s mense donmnplus grande matic-
uràfiverm.

,NQu’ilœflmcillmr que Irfiait riche,

Igucpmre ,11er exercer la Puma:
p v lFCiquiffrtdC raflionccâfin- haineux A

rqgeJefizge mye que [cyri-
;thr° t’y-niant mefine’liea un la r mai-

glandu fuse, .Wnlicdrfin icon-
flaire.
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c H A P. x XI i. e
R-qui CH: celuy qui

3’ I, doute: que lhomme
r fagenaitlplus grande
* r ’- matiere ô; occafion, l

de demôiirer à: efl’allcr fait cœur

a: volonté,ayât des richelres qu’c- mmm

fiant paume; rien qu’en la paume-fi car
’ ’ té,la vertu ne peut faireautre clio-

rie, que n’ei’tœ inclinée, ny depri- errer [à

mec: mais és richeffes, la tempe- "MW"

. . , . . panure.ran.ce,la liberalite, la diligence , la
difpofition’, 85 la magnificence

ba le champ ouuert, pour citre
pratiquées? Le [age ne le mefpri-
fera; combien qu’il foit de tref-
petite Peinture, il voudroit neant-
moins citre grand: &mefmes
il fera de valeur,efiantgrefle&
menu de corps, 8: ayant perdu
l’œnil? il. aymeroit mieux tou-
tesfois eût: fort a: robufle. Et

G iiij s
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L I v R E I.
ces chofes en forte , qu’il fgache
qu’illya en foy autres choies de
plus’de valeur ou meilleur; Il [up-
porrera la mauuaife fauté 85 l’in-

p difpofition, eflant maladifirëz’de- ’

firera la bonne famé: Car certains.
cas (es encores que pour la’fomme

dela chofe,ils foyent petites , de
maniere quils le [unifient foui’trai-

re, fans la ruine du principal bien
adiouf’rent neantmoins quelque
chofeâ la perpetuelle liefl’es, qui

naiPt (Sc: procede de la vertu.- Les
’richefres le touchent , 85 refic-
uifl’ent, Comme vn bon a: fauc-

rable vent celuy qui nauige,
comme le beau iour , ô; le lieu
foleille , quand il fait froid 8: le
temps efi bruineux. Or qui efi:
Celuy de noz [ages , efiimans la
vertu citre le feul bien qui nie
que Ces. chofes que nous appel-
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Ions indifférentes , a; ayent’ en

foy quelqueprix, 85 queles vues
vallent mieux 8e foient plus carcel-
lentes que les autres? A aucunes
’d’icelles on attribue vn peu d’hô- A

neu r, à certaines autres beaucoup.
"A fin dô’c que tu n’erres, les r-ichei1

les sôt miles entre les chofes prin-
eipales . Pourquoy donc( dis-tu)
te moques tu de moy, veu qu’elles
ont chez icy mefme lieu ,’,qu"’en

ma maisô? Veux tu fçauoir , u’el-
les n’ont vn- mefmelieu ?- SÎ?CS ri- ’

cheires s’efcoulêt de moy, 85 m’ef-

chapent,elles n’emporteront rien
qu’elles mefmes-,quant à toy,tu fe-

ras eflonné a; efperdu, 8e tu fema
bleras delaiffé fans toy , fi elles le
retirent d’auanture ,. de toy . Les
"richelres auront’chez moy quel-
que lieu , chez toy, le fupreme, les
pefiimantfurrout. Finalement les
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richelTes [ont à moy z mais tu es
aux richefl’es.’

Q: le Sage peut auoir degnndes n”-
cbejfes honeflcment agrafe: : qu’il

doit donner (7 comptent : que le
mauuais don cfl compte’ entre les

clef hamelias pertes.

CHAP. XXIII.

l’argët aux philofophes.

l . . Perfonne n’a onques c6»
damné le Sa e , à caufe. de la pau-
ureté. Le Phiëofophe aura de grâ-

des richeires : mais non vfurpecs
fur aucun,&arrachees, ny enfan-
glanrees du’fang d’autruy, acqui-

fes fans faire tort âfiperfonne , fans
deshônefl es gains, defquelles l’yfl

fue fait auHi honnefie que l’en-
tree , ô; anil-quelles performe ne

a

’E s s E donc de defendre .

p

-.. 1.». ,...-.... ......
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- orteenuie,nyafpire,finonle ma-
ling. Exagere les rantque tu vou-
dras,elles louchonncii-esœn quoy
veu qu’il y a beaucoup. de chofes,
que chacun-veille dir’efienncs , il
.Ii’ya rien ,-routesldis . qu’aucun
puifi’edieeifien 8: .fezlîaeribuer . Or

celuy-là ne «annellera point de
foy la bcnignité de fortune, 8: ne
île glorifiera du patrimoine hon-
uneltement acquis , 85 n’en aura
honte. Toutesfois, il aura aulfi
dequoy le glorifie-r, fi-ouurant (à
maifon ., a: ayant admis les ci-
etoyens-fume qui leur appartient,
il peutzdire; Q1; chacun emporte
ce qu’il au ra recogneu lien. 01e

[grand perfonnage , treibien ri-
che,fi l’œuure accorde à cere voix,

fiapres ces parolles, il a tout au- i
tant: ie dy ainli, fi feurement 65
affairé, il permet la recherche au
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peuplefi performe ne trouue chez
a uy ,aucune chofe , fur laquelle il
mette les mains pour l’êpoigner,il

fera hardiment à: publiquement
le affl’riche. Ainfi le Sage ne permette
dînent" qu’aucun denier entre mal en fa

Ëmw’maifon. Luy mefme ne refufera
’ny exclura les grandes richelTes, ’

biens de fortune, Sc le fruitât de la
Verrue. Car pourquoy cil ce qu’il
leur enuiera vn bon lieu? u’elles

i viennentôz foient logees ne les
produira par iaôtance 8e gloire.*&
ne les cac era , ou recelera. L’vn
appartient au cœur debile, l’autre

au timide 8: bas, comme ayant
’dedansle fein vn grand bien. Et
comme i’ay diét,il ne les iertera de
la mail’on. Car que dira il? c’eûâ

fgauoir s’il dira; Vous efles inuti-
les; ou bien, ie ne (gay pasvfer des -’

richefl’es.Comme celuy qui pour-
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ra faire le chemin à pied, aymeroit
mieux toutesfois monter en coi
che , pour citre porté , «Sc faire (on

voyage plus aifémët; ainfi le pau-
ure ,s’il peut citre riche,le voudra:
a; au ra des richefres’ ,mais comme

lcgeres, 8: qui s’en iront ô: cua-
nouiront : il ne fouffrira qu’elles
foient facheufes âaucun autre ,Ï»ny

à foy. , Il donnera . (boy-P vous
auez dteffé les aureilles . Qoy?
clics vous preiis de rendre Bare-
-ceuoir? vuidés vous e fein? Il don-
nera aux bôs , ou âceux qui pour-
rafaire bons. Il dônera auec tref-
grand’côfeil, il eflira ceux qui font

’ tref dignes : Côme celuy qui aura
fouucnance qu’il fault rendre cô-
pte tant de ce que l’on a employé,’ ’

que desthofeïs rcCcuës. Illdounera

par vnedroiâe &ptobableraifOn; mu
Çaij mauuais don cit compté "454m
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m 9ide]:1"ij aura le lem facile 8e non percé,du-
ferrer. quel beaucoup-de chofes ferrent.

84 tienne tombeou (e perde. ’

Q3314? and: de donner,pariuge- ’ *

. ruent (raifon: comme le dandy.
hen-fdflfedoiltt confirer: que la li-
bertîvafluinfiappelleepource qu’elle

. dopant d’ 1m cam:g libre: qu’zly a des

Philofiphes amateurs de fluence:
autre: qui l’ont deja acquife- a les

v propos de: Tus Ô des autres. ’

CH A P. XX mu.-

,, i .1 V1. c:o: Reg a effi-
v .- moque (oit ChOfC’faa

, à .pataude. - a» Il .y a en’cetcafl’aitq
hm" beaucoup de difficulté , pourueu

que l’on donne par co’nfe’il ôte rain

me ,, à: que l’on n’efpande, d’anis

cile. de. défier Fabul’ot,

-4-.-.-.a
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turc (Sc de force. le fay plaifit à ce- I
tuy-cy :.ie(prefie 84 fay credit à ce-
tuy-là :ie ubuiens , à; ayde a ce-
tuy- cy , i’ay pitié de celuy- là . l’e-

quippe l’vn , digne que la panure- "

té ne detoutne,emmeine , 8c tien-
ne occupé.I’ofiriray à aucuns,ie ne

donneray à autres, com bien qu’ ils

ayent faulte, pource que bien que
aie donne , ils auront ce nonobfiât
faulte 8; indigence. le prefenteray
à quelques vus : ie bailleray à: in-
culqueray âautres, par force.Ienel
peux. en ce cas , clito negligent, ie
ne fay iamais plus de noms , 8: ne
me renomme plus que quand ie
donne.Qi,oygdônes tu,ePtât prefl:
de receuoir? mais pluftoi’t ne de-

uant perdre? Q1; la donation foi:
’ en tel lieu d’où elle ne fe puifi’e tee ’ I

petet , de puifl’e citre renduë. Que mm” 1’

e
don (9’ H?

bien faiét 8; plaifirfoit colloe wifi
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berah’re’ a

prin: fin
nom. ’

. me foir, la cit le lieu au

LIVRE I.
duitent: e. ’ ’ . I .m f que ny plus ny mains que le thre

for caché profond en terre, lequel
tu ne defcouutes se tires du icu
où tu l’as enfouy , s’il n’en cil be-

foin. Qoyècombien grande ma- v
tiere &occafion de bien faire ha
la mail’on mefme de l’homme ri-

che? Car qui ellùce qui appelle la
liberalité feulement vers les hom-
mes de longue robe.L.a nature cô-
mande de profiter aux hommes
&leur aydet Sc feruir, quel inteê
tell-ya il qu’ils [oient ferfs , culi-
bres,nobles,francs ou libertins,de
iuPre liberté, ou donnee entre les
amis 2 en quelque lieu qpe l’hom«

v ien faiél:
85 plaifir . Parquoy a il peut ef-
pandref l’argent au dedans de l’a

maifon , 8: exercer la liberalité;
lequelle a ellé aihfi renommee,
non pource qu’elle cil: deuë aux

’ libres,
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libres, mais de ce qu’elle depart
d’vne libre 8; franche volonté.

, i Cete liberalité n’ell: iamais exer-
cée parle (age, à l’endroit des d’ef-

honnel’tes &ceux qui en l’ont in-

dignes; &i’a-mai’s ne [e lallera tant

qu’elle ne remplifl’e quafi du tout

vn digne perfonnage quand elle
le troquera. Vous n’auez donc
que faitexd’entendre mal ô: de
tuners, ce que les Philofophes
difent honneflement, confram- v
ment Sc .courageul’emêt. Et pte--

ne; garde premierement à cecy.
L’amateur defagell’e cil autre clio,- Diflx’nêîiï

il: à: celuy lequel a defia acquis la il; .
[tigelle autre. Le premier te dira;
le parle bien; mais ie fuis enco-
re ernbourbé , ’85 veautré entre

plufieurs maulx. Tu n’as que faire

de me demander Sc requerir le;
lori mon formulaire, veu que ie

i .H

ile o-
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forme 85 fais principalement, a;
m’efleue, fuiuant vn grand exem-

plaire: fiie marche plus auant e-
xige tout ce que i’ay propofé, à
fin que mes faié’ts correlpondent

à mes parolles . Mais ayant acquis
la forme a: perfeétion du bien
humain , fe- gouuernera autre-
ment auec toy 8: dira : Premie;

Je?" durement il» ne fault pas que tu te
unfimme’

Phrlofi-
like.

permettes 8; licenc1es de luger
des meilleurs. Il cil aducnu que

"ce qui m’eltdeia argument de la
vertu 84 droié’ture, defplaiftvaux
’mauuais. Mais a fin que ie te ren-

- de la raifon , pour laquelle ie ne
porte couic aperfonne des mor-
tels, entens que ie promets, à:
combien i’el’time chacun le nie

que les richefl’es [oient vn bien:
car fi elles efloient bonnes , el-
les feroient les hommes bons.

«&mm g
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Maintenant ce qui fe trouue
chez les mauuais , ne le peut
dire , bien. Ie- leur nie ce nom
à: terme. Au» relie ie tourelle
qu’il p fault auoit -’ les richelfes,"

’ u’clles font vril’esôe fort pre».

arables , pour les commoditez
de la vie.

Pourquoy (9* comment le juge ne
mer les ’ricbelïe: , au rang des bien:

- ou chofes bonnes, : que quelque cho-

fe qui pque uduenir uufuge, fiu:
malfait ien, il ne change de tuo-
.lonrë a confiance, mais quida-
me mieux le bien que le mal-51’451

je, que 1’ udueifiti.

C H A P- X X V.

H ij
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l V l m’empefche donc 85
Ëmegatde de. les mettre au

-v nombre des blés ou cho-

fes bonnes 2 Entendez ce qu’en
icelles ie fay autrement que vous,
puisque nous femmes d’accord
qu’il les fault auoit. Mets me y en.
vne mail’on nef-opulente; mets
l’or, 8e que l’argent foitren com-

mun vfage. le ne me prif’eray
pas ce nonobfiant ,â caul’e de ces

chofes ,lef elles , (ont hors de
moy , combien qu’elles (oient

» chezlmo’y. Tranl’porte moy fur

Mv", le pont * Sublice , 8e me chaire
amputa entre les panures 8: indigents, ie
MW" ne me mefpriferay pas pourtant,

le r in, , .î and, d ePtre au rang de ceux, qui ten-
trtinfi dent la main pourauoirl’aumof- ,

qzïïl’ïfioi, ne. Car quelle perte y a il ou

Maïa. quel interel’r , fi le morceau de
pain default à celuy auquel ne

w. -A. -4zAfi.
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def’ault pouuoit mourir? (La). a,
il donc? i’ayme mieux cete opu-
lente ôc magnifique maifon , que
le pont. Mettez moy parm’ycho-
l’es belles , excellentes, 8e parmy

vn pompeux 85 agteable appa-
reil , le nem’ePtimeray en. rien
plus heureux , de cecy , d’auoir
vn beau manteauifur mon dos,
8c de voir le pourpre par la pla-
ce fouz les’pieds de mes conni-
:ues , ou ceux. que vi’auray appel-

V lez pour banqueter. le ne feray
ide-rien plus mirerable, fi ma te- *Ceteeod
[le lalI’e repol’e a: fappuye .fur’v-
ne ’pongnee de foin, &fiie cou- ",qu ’
che fur a coultre ou paillall’e”Cir- MW"!

. .1 ou moneenl’e , enueloppé dvn mechant a, ,4 me
linceul trouée. Qg’y a il donc? Me fir-
-I’ayme mieux demonfl’rer mon 35’223;

intention a; volonté, auec la to- [affinoient
be pretexee à: candide ou blan- mïdï’fîfi

r e H (Ouf "(tu
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che, que non pas el’tant vn gueux

ayant la chemile nouée (ut les cl:-
pa’ules. Qoy que toutes fentêces
me viennent à fouhaiâ , que lori
aioufienouuelles gratulariôs aux
premieres , le ne m’en glorifieray

pas pourtant. Change au contrai-
re ceteindulgence du temps; que
mon efprit foir touché 8e affligé

- 6c de "tous collés de perte pleur,
8: diners allaults , qu’il ne le palle

vne heure fans plainte le ne me
diray pas pourtant , miferable en.-
tte les v chofes tresmiferables; à:
pour cete raifô ie ne detel’teray au»

- crin-iour; car ray. prouueu qu’au-
” crin iour neme fuit trille «Safa-
.cheux . (ail): ail; donc 2 I’ayme
mieux temperer la ioye que re-
primer les douleurs. Ce. Socra-
tes te dira cela. Faymoy vidio-
rieux de toutes nations z Q1;

-3; «au?! f- r.
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le delicat , 85 gracieux char de
Bache , depuis le leuer du So-
leil , me porte triomphant , luf-
quesâ Thebes . QllClCS Roys des.

Perles demandent les droiâz.
le me penferay principall’ement
homme, ieconl’ulteray , par tout,e
auec les Dieux . Conioins à ce
tant grand honneur à; gloire, le
(andain a; contraire chan gement;
ie feray mis au trophee d’autruy ,

pour orner la pompe ô: triom-
phe du fuper e ô: redoutable
vainqueur , ie ne feray chalTé n
porté, plus humble 8c bas de cou-
rage , au char d’autruy , que i’e-

Rimes au mien. Qui)! a il donc?
I i’ayme mieux toutesfois vaincre,

qu’ePtre prins . le ne feray cas 85

mefpriferay tout le Royaume de
la fortune 3 mais fi l’on medon-
rie-le chois, je prendray d’ice--

H’ iiij
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luy les meilleures chofes; Tout
ce qui viendra à moy ,fe fera,
bon : mais i’ayme mieux que les
chofes plus faciles sa agréables
viennent , qui trauaillent moins
celuy qui les a 8c manies. Car il ne

afault pas quetu eflimes ,’ qu’il le

trouue aucune vertu , fans labeur:
mmm. mais certaines vertus Ont befoin

eur.

infimu- d’eguillon ; à: autrice, de brides,

pour les reprîmer . Comme le
corps" a l’a’ual 8c. pendant «d’vn

mont ’i’e doit retenir, seau mon- ’

ter és, lieux arduz a: difficiles,
pouffer de force 6: auec ahan; ain-
fi quelques vertu’z defcenden-t au

pendant , quelques autres-mon-
tent auec peine, l’a pente. Dou-
te l’on que la patience , la force,
la perfeuerance ne mon-te , ne s’ef-
force , et ne refifle à l’encontre de

toutieùrpouuoit ?& toute autre

Mari .4- 44 J4... amah-r e

’o-s’
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Vertu ,. qui ePt oppoi’ee aux ri-
gueursôc aduetfitez , 8c l’urmonte

la fortunePQipy donceEflz-il as
egalement manifei’ce, que la li e-
.ralité, tempérance 8e manl’uetude

vôt arvn mefmeehemin dificile
. 8e pendant?En celles cy nous-con-
tenons-l’efprit,de peut qu’il tôbe.

I En celles «la , nous l’exhortons se!

incitons . Nous prendrons donc
pour la pauureté , ces tres-puii1
[antes 85 fortes, lefquelles. el’rans

impugriees deuiennent plus for- .
tes: nous. nous. krakens pour
les richelieu , de celles-là, plus
diligentes 8c fongueul’es , leiL ’

quelles tiennent leur pas faipen-s’
du ô: foufliennent- leur charge 8:
fardeau.
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C onclufr’on que le Sage ne suit autre-

ment qu’il parle : qu’il): a grande

difl’erence entre les riche es du Su-
ge , (’9- celler du fol :- que le fige de];

nue defis richefles ne perd rien du
fieu : qu’il flipporre l’erreur .defin

haineux aconnairewomme Iu- ’
pirerlesfblter des Pactes qui difinr
mille fortifie de luy.

-CHA p. xx’vr.

fé , i’ayma mieux me
(nuit de celles qu’il fail.

A le exercer et pratiquer
’ pluspaifiblement, que de celles,

del’quelles l’experience cil le (au

ô: la lueur. Parquoy, dia le Sage,
ie ne vis point autrement que in
parle , mais vous auez ouy autre- r a
ment. Le (on des parollestant feu-v
lemët cil paruenu à voz aureilles,

S T’a N 1- cecy ainfi diui-

. .ven .., i-
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- vous ne demandez 8: ny cherchez.-

ce qu’ilfignifie . Quelle difl’erence

yail donc entre moy fol, 8: toy
fage , puil’que nous voulons auoit
tous deuxèBien grande : Car les ri-
chelles, chez lela e, font (crues;

’ et confiituees en Èruitude: mais

chez le fol , elles commandent.
Le [age ne permet rien aux richel-
fes:mais les richelles vous permet- pfmt,
tout toutes chofes. Et comme fi de: dabe]:
quelqu’vni vous auoit promis l’e- Ëïfi z
terne le pollei’liô d’icelles vo’ vous

y accoullumez 85 y mettezrvollre
cœur : mais le (age , medite prin-
cipalement la pauureté, à: peule
en icelle, lors qu’il ePt au milieu

v des richefles . L’Empereur iamais
ne le fie tant à la paix, qu’il ne le,

l prepare à la guerre,laquelle cil: de-
-claree , encorequ’elle ne le faire.
La belle maillon -, comme fi elle ne

clinqua.
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pouuoit efire bruflee , ou tomber
parterre , a; les biens a: richefles,
commefi elles auoient paillé tout
danger, 85 el’toient fi grandes que
la fortuné n’ait ’allez de forces,

pour les confommer , vous abu-
fent 8: endormifl’ent , elians info-

lents, &orgueilleux.Vousiouez, .
ocieux, au moyen des richefles, 8e
n’aduil’ez pas le danger d’icelles.

Comme bien fouuent les Barbaa
tes , alliegez 6: ignorans des ma-
chines devguerre, regardent,parelï
feux le labeur des alliegeans ,. a;

, n’entendent pas ou les chofes ten-
dent,qu’ils voyét preparer de loin;

il vous en aduient tout de mefme.
Vous moifillez en vos biens , 8:
ne penftz pas combien d’accidêts,

8: dangers vousmenacentde tou-
tes parrs , ô: (ont proches , pour
emporter vos precieul’eqdelpoüil-

-........ mW...»-
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les. Qiconque’emportera les ri- même;
cheires du [age luy laill’eta neanr- "à d’f"

moins mut ce qui cil lien. Cari] fifi?
vit ioyeux des chofes preféntes,al’- dufim.

feuré de l’aduenir. le ne me fuis
perfuadé rien plus,dit Socrates,ou
quelque autre,ayant mefme droit,
prerogatiue 8: puillance, à l’enco-

tre des chofes humaines , que * de
ne fléchir 8c .tourner le cours .8;
amende ma vie, à voz opinions;
Conferez , commu niquez culem-
blede toutes parts , se tenez voz
propos aceoullumez , ie..rie.penl’e-

ray point que-vousproferiezmine-1,
tes , mais ici-limera)! que vous ict-
tiez trelïmife’rablesJes cris des pe-

titsenfans, au berceau. Celuy au-
quel efl: efcheu la l’agell’e dira ces

chofes là , lequel cil commandé ’
del’el’p’rit exempt des vices , de re-

prendre les autres ,p pour leur pro-
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fit a: guaril’on, se non pour mu:
ne haine qu’illeur porte.Il leur ade
ioullera ces chofes : I’ellime vo-
lire maintient, non pour l’amour
de moy , mais pour l’amour de
vous. Car de hait les calamitez, 8c
.trauailler la vertu 6c luy dôner de
la peine,efi: renonciation de la b6-
ne efperance, a: deteflariô d’icel-
le. V oins ne mefaites aucune inin-
re, non plus certainement qu’aux
Dieux, font ceux-la qui tenuer-
.fenr ô; mettent bas leurs autels:
mais la mauuaife volôté 8c le mau-
uais confeil a: délibération le mô-

flre mefmes la ou elle n’a peu nui-
re. le fuppOrt’e voz ignorances 8:

erreurs ny plus ny moins que Iu-
piter tref- bon 8: trclÎ grand endu-
re les folies ô; (alaires. des Poètes,
«defquels. l’vn luy a attaché 8; im-

poli: des ailes, vu autre des cornes,

a .. . -â--’-AM-4. v

Wæ-u-*-



                                                                     

mon: de v0us , honorez
a Croyez ceux lefquelsl’ayans long

DE La vin HE-ïrxevsi.’ 64.
vn autre la fanât adultere, a; rau-
dant la nuiétzou couchant deb ors:
l’autre rigoureux enucrs lcsDicux,
l’autre inique à l’endroitdes hom-

mes, l’autre lrauilleur 8; corrom- *
peut des nobles ô: francs , ô: mef-
mes des pareils 85 des alliez : vn
autre, parricide, 8e debellateur- du
Royaume d’autruy 85 paternel.
Dequoy n’el’t aducnu autre chofe ,

linon d’oller aux hommes la hon-
, tel de pecher , s’ils eull’ent creu Iu-

- piter ellre tel , (tu ceux: la le del-
criuent.Mais c6 ien que ces cho-

v l’es ne m’ofl’enl’ent en rien, ie vous

admonnelle toutesfois , pour l’a.

a vertu.

temps -l’uiuie,crient qu’ils fuyuent

que grande chofe, a: laquelleue
il: monllre de iour en iour plus
- grade. Rentrez la comme Dieux,



                                                                     

î i va E il
3: a; les profellcurs d’icelles, comme
1., "a Prelats: &toutes les fois qu’il ad-
Q’rfiuu uiendra de faire mention lainâte,

wifi tu. f v .f l ’ ’ ,Mn à auori ez aux angues. Ce mot,
«qui; a comme plulieurs elliment n’ell:

’ pas tiré,de faneur: maisle filence
figulin. cil enioin&,â fin que le lacrifice le

puille deuëment parfaire , fans le
,0, h. bruiroumurruure d’aucune mau-
ms » uail’eparolle.

Le Phrlofiphe introduit? S cenne par; l
lour: moulin que lefageefl con-[lie
(9’ immobile comme letrocher , en];

mer frippe (9’ hume deswague; (9* »,

des cents, autre-s ohieflions contre

lefige,(ya
CHÀPo X X V I I.

’ I Tell beaucoup plus ne-
’ Icellaire que ce-lilëce vous

fait impofé 8c enioinâ, A

a fin que quand quelque chofe ell:

mlS



                                                                     

ne in vu; HEVREV sa. 6;
mis dehors 8: profeté par cet ora-

cle , vous voyez ententiuement
fans dite mot. Qqand quelqu’vn
contrefait le lillr’e en le touchant, Mm?»

quand quelqu’vn ouurier de cou-
pet les parties, charnues 8: muf- duquelle;

. des de l’es bras, enlanglanre fcs EM’”’"’

* i . k «doyen:bras &efpaules, dvne main fuf- "Un;
pendue 3 quand quelqu’vne l’efim fifis

, . (fretin.. coulant- 8; rampant lur les gg- firmm.
noux , hurle , 8: le vieillard en- touchau»
touré d’vn linge, portant le lauo
rier 8: la lanterne, en plainmidy, (,- dg...
crie , que quelqu’vn des Dieux cil:
irrité, vous courez ô; vous allem-
blez ,’ pour cuir; &*cettifiez, en
V09 ellounzîs et demourâs tousel-

bavs, ne celu la cil diuln.Voic

J q u Y . Le a.Socrates qui crie de la prrso,qu il a MW.

, ... .. . . a introduitpurgeey entrat,& redue plus ho. Wh",
tielle q toute cour,cLuelle ell celle
fureur r? quelle cete-natureïenneo

I"



                                                                     

. L I v R a r.mie des Dieux 85 desvhomm’es, de

diffamer les vertuz, ô; violer les
chofes l’ainfies par paroles mali-
gnes? Louez les bons,li vous pou-

v uez, linon,n’en dites mot, 8c les
pall’ez l’ouz filence . Que s’il ’vous

plaill: exercer cete maudite licëce,
courez vo’ fus l’vn l’autre, 8: vous

faié’tes la guerre. Car quand vous

vousdelbordez 84 bandez contre
le ciel,vo’ faufiles, ie ne dy pas , l’a-

crilege’,mais vous perdez vollre
peine.l’ay donné aucunefois a A-

ril’tophanes matiere de ieux et ri-
fées ,toute Cete troupe de poetes
Comiqsa drell’é 8; ietté furmOy

- le vein de les faCeties.Ma vertu ae-
lié illul’trée parles mefmes chofes, ’

ui’l’a’lI’ailloiët.Car il luy cil expe-

dié’t d’el’tre produite se attaquée,

&ne fc trouué’t aucuns q entêdé’ t

mieux , Côme elle ell grande, que
....-
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ceux lefquels , en la prouoquât 65
alfaillant ont lenty l’es forces. La
dureté du caillou n’ell mieux co- i

gneuë d’aucun quede ceux qui le l

frapentle me prefente ny plus ny
moins que quelque efcueil ou ro-
cher qui fe decouure en certain
endroit de lamer, dellitué,lequel
les Hors ne celfent point de (barre, L, 125W,
de quelque part qu’ils viennët: 8c fiant a

neantmoins ils nela mouuent de mmm”
la place,ou ne lacôl’ommêt out rocher

. tant de liecles, au m0 yen de leurs afin) d"

ftequents allaulrs. Alfaillez, fai-
êtes elfort,ie vous farniôteray par
la patience. Tout ce qui va à l’en-

contre des chofes fermes , immo-
biles. 8: indontables , exerce , a

A fou dam , l’a force. Parquoy. cher-

chez quelque molle et obeifi’ante

matiere , en laquelle voz traits
puill’ent entrer 65 faire broche.

i I ij

commele . .



                                                                     

LIVRE L
Orvous ell il loilible de recher-

Olùl’ïm- cher a: fonder les maulx d’autruy

8: deiuger d’aucun a Pourquoy ce

,Philolophe demeure au large?
pourqpoy el’r ce que cetuy cy le
traite ien?vous prenez garde aux
petites truffes ou belles d’autruy
ellans conuers de plulieurs malins
vlcetes. C’el’t tout ainli que lian-

cun l’e moquoit, des verrues des

corps trelbeaux , ellant neant-
moins luy mefme mâgé 86 conlô-
mé d’vne mefchâte 8: pernicieufe

tongue. Vous reprochezâ Platô,
qu’il a demâdé l’argent-,31 Aril’tote,

v .qu’ill’a receuzâ Democrire, qu’il

l’a mel’ptifé: à Épicure qu’il l’a cô- e

lommé vous obieâezlâ moymelÏ-

me Alcibiade ô: Phedre. O que
vous ferez par vfage heureux,aulli
roll: qu’ilzvous adulendravd’imiter

noz vices! Qge ne prenez vous
4.4
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plulloll gardeâ voz maulx, qui
vous alfallinentx-de toutes parts,
les vus vous allaillans par dehors, ’ ’

les autres bruflâs en voz mefmes
a entrailles.Les affaires humaines ne ’

font en tel lieu 8c ell:at côbien que
vous cognoilliez peu volire ellat
8c condition , ’85 qu’il vous telle I
t5: de loilir,qu’il vous .l’oit loilible’

de demener vol’tre langue 8: exer-

cer au blafme 85 vitupere des bôs.

Que leflgepreuoit les tê’pefièi quim-

r rancent les ignoras: quelu wicejl
diuifi’e (9* entrecoupp’ëe de diner-

jË: volontés. (ce propojz’tions: que

le pire des maulx cjl changer les
mefmes vice: , querce qui cl? re-
quit-045026 deplufieur: eflrrou-
uëhô’ à nô’pzu ce qu’il fault louer à I

’demâ’derfie que duit les Stoiquer.

C H A a. r xxvrin
I I 1 iij
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O v s n’entëdez pas ces

chofes, 8c portez vn vi-
fage ellongné de voûte

fortune, Côme plufieurs

thearre,pour prëdre leur pallete’ps
placent sont leur maison fuuel’te 84 delà-
15ml". litée 8: ne l’çauêt leur mal n’ë ay’ât

on rouoit. , . . xtelleaduertiz. Mais quanta moy
regardant de hault,ie voy qu’elles
tempel’res menacent, qui doiuët
rompre vn peu plus tard leur nue,
«Sc defchargerleur orage , ou’font
rît proches, qu’elles vo° emporte-

rôt 8c vo9 8c ce qui ell voûte, li el-
les vo° abord ét depl’ prés. Qtloy?

vn certain bourbillon(encore que
vous ayez peu de fentimët) ne ro-
ue il pas voz efprits, «Sc enueloppe

fuians,& cherchansmefmes cho-
les,& neles rauitil pas 8: empor-
te ,’orcs elleuez en hault , ores

lef uels el’tans au’Cirque ou au
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lettez 8: aheurtez côtre bas? Pout-
quoy nous recommandent ils les
vices d’v’n grâd confentemè’t? Cô-

bien que nous n’effayons rien au-
tre chofe, que ce qui cil: faluraire,
il fera bon toutesfois de le retirer
&elcarter en foy-mefmeNous fe-
rons meilleursâ part. ngy .? ne
direz .vous’de ce qu’il ellloifi le

de le retirer deuers les vertueux
perfonnages ; ,8: ellire quelque
exemple , auquel nous drellions
8c conformions nollre vie? Alors
il peut obtenir, ce qui a pleu vne
fois , li performe ne l’uruient , qui

detourne a; detorde , auec l’aide
du peu le, le iugement . encore
imbecil e.Alors il peut rolonger
la vie d’vne egale 8c mefme tenuë,

laquelle nous diuifons 8c entre-
couppons’ de trelËdiuetl’es 8: dif-

- . ferentes volantez 85 confeils.Çar
1 iiij
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entre les autres maulx, celluy-lâ
cil le pirc,que nous changeons les

Ieplre de: mefmes vices. Ainli ne nous ad-
lfl nient certainement de perfillerôc
m9735 demourer en vn mal deja fami-
Wm lier. Vnc chofe. nous plaill: aptes

l’aurre,ôe nous tourmente à: dong

ne de la peine.Et cecy aulli que.
noz iugemëts non feulemët l’ont

mauuais , mais aullilegers . Nous
’ flotons &Ivacillons,w& compre-

nonsvne chofe , par l’autre: nous.
laurons-les chofes que nous auons
demandees, 84 retournons à celles
que nousauons lailfees;nollre cô-
uoitil’e &repentance ont alternas

a qui [fi nuement leur tout. Carnousde:
"7,", (7 pendons tous des iugemens d au-
rifiera: truy , ô: ce nous lèmble trelïbon,

qui ell: requis à; ellimê de plu-
’ rentas: nô pas ce qu’il fault leuer

&demander.Et nous n’elliruom 1

i

g

. n,r..A--n-. -. A

’7(
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de l’oy le chemin bon ô: mauuais,
linô parla quîtité des pas 8; vcl’tia ’

ges,chuels ne le remarquât aucûs
de ceux-là quiretournent. Tu me
dirasque fais tu Senequc ? Tu de-
laill’cs ton party.Certainemé’t noz Cervelle,

Stoiques. disët: N09 feras en aurai;
iufqucsâla’fin à: extrémité de la

vie, nous ne celferons point de
trauaille’r, pour le bien commun,
d’aider 8c l’ecourir chacun, de lub-

uenir aulIi aux ennemis, ,8: nous
efforcer de la main. Nous femmes
ceux qui ne chommons point, 85
ne femmes en aucun temps de. ’
l’annee oilifs ,8; ce que (liât ce
perldnnage ttcfidil’ert , ÏNous

prelfons du morion nollre te.
lie chenuë . Nous femmes ceux,
à l’é’droit defquels rië n’ell: ocieux

deuant la mort, dejnianicrc , que
li la girole le permet, la mort mel:

»l

1,



                                                                     

Lrvne-n
"me n’cll pas Aocieul’e. Pourquoy

nous dis tu les pieceptes d’Epicu-

re , aux mefmes commancemens
de Zenon?Qqc ne fuis tu par delà,
bien ce graucmcnt, li ton party 8:

a ta fedter’ennuye, plul’tollt que de

fortir dehors ?,Iete refpôdray pre-
fentcmcnt ces choies . QLle veux
tu dauanta e, linon que ie me r6!
defemblab cânoz chefs? (bry a
il donc?l’iray non pas grills m’au-

ront ennoyé ,’ mais la ou ils me

conduiront. q ’

Le Philofiphe meut’prouuer qu’il ne

’ ’ delta]: point les preceptes de ceux

defufefle , à promet enfer de diui-
fion en ce qu’il dira, à «me hanne

fin.

’cr-iA’P. XXix.

La..- ..
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AINTBNANT ie te
eprouuc , que ie ne lailfe
point les preceptcs des

Storqucs, car cettainemcntils ne
fe font eux-mefmes departis dés
leur: 8; toutesfois ie ferois trelÏ ex-
cufable, bien que ie ne fuyuil’fe les
preccptes , mais les exemples d’i-

ceux. le diuifcray en deux parties
ce que ie dy . Premicrement à fin
qu’aucun puilfc, mefme de l’on
premierrâge’, s’addonncr entiere-

ment a la côtemplation de laver-
tu ,r chercher la maniere de viure,
8: l’exercer l’ecrctemcnt . Et puis à

fin que quelqu’vn , ayant metité
la f0 dorât gages, de l’agc trauail-
lee puill’c à bon droié’t ce faire, 85

apliquer les efprits à autres aâiôs,
aila manierc des Vierges Vel’tal’es,

lef uelles diuifans les annces cn-
ttecles ofliccs,aprennent à faire les -
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cholEs lacrecs , 8e quand elles les
ont aprinlës, les cnfcignent aux

autres. ’
Recherche de la verité , enquoy j a

deux [rifles contraires: les opinions
d’iceHespour quelles mules le fige

ne [è mefleru de la Repuhlique: ce ’

,quieflrequit delhomme; » K.

CHAR -xxx. 1
E dcmôllrcray aulli que
ces chofes plailent aux
Stoiqucs , nô que ie me

rien commettre contre le dire de
Zénon ou de ’Chtylippe , mais

pource que la chofe permet que
ic me conforme-â leur opiniOn,
laquelle li aucun luit: touliours
d’vn , cela n’appartiër à la vie,m’ais

â’vne faction. Pleull: à Dieu que

fois el’tably’loy, de ne I
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tentes chofes fuirent deja mon-
llrces , &que la verité full incon-
tinent decouuerte , fans que nous
changeallions aucune chofe des ’
decrets 8c refolutions. Nous re- Marthe

. . . acherchons mainte-nant la verité":
auec ceux-qui l’enfeignent. En. ce-

cy font contraires deux principa-
les l’eâes , des Epicuriens 1, ordes
Stoiqu’cs: mais l’vnc ô; l’autre en-

uoye au repos, par diucrl’c voye.

1)!"-J

Épicure dret, Le fagc ne le melle- mmm
ta de laRepublique , ô; n’en apro-w

chera , fil n’en Cil: bcfoin ,I’pour

quelque chofe furuenuë . Zénon 2m...
(liât : Il l’e mellera de la chubli-

que, s’il n’y a quelque chofe qui

l’empcfchc. Lvn de prop05 deli-
bcré demande le repus et loifir,
l’autre par la eau le . Or. cete calife Pourquel-

cil allez ample 8e manifel’te, li la le: caufir

dt"!chublquC’pfl: tant corrompuë, pageur.
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d’eialkg- .quel’onne la puill’c’ fecourir, fi el-

P 1mm le ellloccuppce de maulx, le lège

fi..- -....

ne s’efforcera ou trauaillera en
Vain , 85 ne s’employera en chofes

qui ne feruiront de rien , s’il a peu
d’autorité ou de forces. Et la Re:-

ublique aulli ne l’admettra , li
l’indifpolitiô de la performe l’em-

efche 85 fil cil maladif. Comme
fedebilc ne freteroit , fur mer, un
.vailfeau rompu 85 brifé, 85 comï-

me il ne dôneroitfon nom , ou ne
s’enrolleroit pour aller â la guetter

ains il ne viendra âla manicrc de
. vie , à laquelle il fçaura qu’il ePt in-

habile 85 mal propre . Celuy donc
qui a toutes chofes cntieres , peut
l’ubfil’ter 85 fc retenir en feureté,

auant qu’il experimente aucunes
tcmpellcs , 8e tout foudain le cô-

’ ’mettre aux bons arts , 85exiger cet

heureux loifir 8; repos, obferua-

, ., «0-- «a
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tcur 85 amy des vertus , lefquclles
mefmes peuuent ellre cxercees 8c
pratiquecs parles plus tranquilles l
85 repolèz . Cecy ell: requis 85 exi- Ce 15459!
gé de l’homme, qu’il proffite , s’il f

ell pol’fible à plufieurs hommes: l’homme.

linon,â peu: linon aux prochains,
8c &ut le moins à foy. Carquâd
il lcrt 8: fc rendvrileaux autres, il ’ ’

fait]: ce ui ellcommun. Car ce-
luy qui c laid: pire, ne nuit pas i
tant feulement à foy ,I mais aulliii.
tous ceux, aul’qucls il eull peu fer-

-uir 85 profiter , ellant meilleur
» u’eux : ainli , fi aucun merite bié

de foy, il profite aux autresen ce
qu’il prepare pour leur fetuir.

Le ph ilofirphc pofi (9’ eflahlit deux Re-

puhli nes, rune,pour la contempla, A
tian, ’autrepourl’aclion. ’



                                                                     

Dmfir-
ce: de Kg-
freluquet.

* les bornes 85 limites’de [tolite cité -

Ï i v R E.’ Il

CHAR xxxn
°OM PRIE nous-en

l’cfprit ,’ l’vne grande,

Ê 85 vrayement publi-
, que , qui contient les

Dieux 8: les hommes , en laquel-
lenous ne regardons acer a le,
Ou à celuy-lamais nous mclëns

au Soleil; l’autre, à laquelle nous a

admis la condition de naillzre .gOr
cete cy appartiédra aux Athcniës,

Ou aux Carthaginois , ou à quel-
que autrc,dc maniere qu’elle n’ap-

partienne pas à tous les hom-
mes , mais â certains . Aucuns
s’employent en vn mefme temps,
aux affaires del’vn 85 l’entre Re-

pùblique, grade 85 petite: aucuns
tant feulcmët,à celles de la petite;
autres , à celles de la grande feule.

Nous pouuons feruir à cete plus

’ i grande
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. grande.chubliquc,voiremefme

cllant en repos;ains mieux enco-
teen repos 8; loifir qu’autrement,
ce croy iezâ fin que nous recher-
chions que c’ell de la vert-u , s’il tu;

en a qu’vnc ou pluficurs z fi la il?
turc ou’l’art rend les homm’çsbôs:

li c’ell vne feule chofe qui coprëd

I les mers 85lcs terres, 851m chpfes
qui y font inferées 85 iqinéles: Si
Dieu a cfpanduplulieurs l’embla-
bles corps; toute mariere el’t’ cô-

tinue 85 plaine, de laquelle toutes
’ chofes font fanâtes 85 fe font, ou fi

clle el’c dedans s 19 .Vl-lÎdC
ell’ entremellé aux folidfls-Si Dieu

allia regarde fort œu une, 99 le ma-
nie; àl’çaupir s’il CR entour d’ite-

’luy. ’exrerieuremcnt, ou en mut imbu

infus semis dedans : Sil; monde momifia
cil immobile, ou s’il’lç fault met-
tre au nôbre des chofes caduques. MM.

A v K



                                                                     

L r ne a I.
Celuy qui contemple ces chofes,

ue faiél il au regard de Dieu? Il
gift que tant d’œuures d’iceluy

ne demourêt fans refmoin . Nous
auôs coullume de dire,quc le fou-
uerain bié’ cil viure felon la natu-

re. La nature neus a faillis 85 engé-
drez a l’vn 85 à l’autre,pour la con-

templatiô des chofes,85 pour l’ac-

tion. Prouuôs maintenant ce que
nous auons dia: cy dclfus.

Le Philojô hefapplique içy à la preu-

ne des c desjufdiclesz monjlrît que
chacun «leur fiauoir a: cognoiflre
les chofes inca neuè’s quel lieu natu-

reu donnëà l’ omme pour eflre re-

gardée attentiuemê’t : que l’hïme ejl

. trop mortel,pour paruenir à la co-
gnoifiâ’ce dei-[chofes mortelles :que la

contê’plufiË n’eflfins argien : que la

wertu,fitns 461541 un bien impur:
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  faifique Iefage en repos,fiic7plus
qu’en au": en 4550m trais manie:

re: de vie. ’

c H A P.- xxxu.
. V o Y 516c2cecy’ fera il pas

prenne , fi chacun prend
confeil de foy a: aduife

quel dcfir «Sc grâde afieé’cion il a, de

cognoifire les chofes incogneuës

Q

&commeilel’cefmeu 85 catché à

toutes fables? A ucuns nauigêt , 8:

ge’,pour le feul (alaire &efperauce
decognoifire quel ’ chofecacheé,

fecrete 8; eflongnee. Cete chofe
attire les peu plcs aux f eâacles;
cete cy côtraint de chercEer ce ui
CR enfermé,fonder les chofes p: us

fieretes,fueilleter& remarquer les
antiquitcz, 85 entendre les mœurs
des natiôs barbares. Lahàturé no’

a donné vu efprit curieux; 8: co-

  endurêtleslabcurs d’vnlôgvoya- -

Nature
"un 4 dg-
ne’ 1m a];

Î": flirte
eux.
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noiflant fou art , incluflrie 86 be-

auté elle nous a engëdrez [incita-
teuts,â rit de [peé’cacles de chofes,

pource qu’elle perdrOit le fruié!
. de foy, fi elle môl’croit â la foliru-

de,chofes tant grâdes, tant excel-
lëtes, cit fubtilemëc tirées,tât net-

tes&propres,&diuerfem Et belles.
Afin q tu fçache’s qu’elle a voulu e-

flre regardée auec attéeion sa mer-

ueille,& nô fimplement veuë,voy
Æ, un, quel lieu elle nous a dôné.Elle n09

N «me 4
dmne’à

l’hà’me ”

aefiabliz au milieu de foy , «Sc no’

a dôné la veue de toutes chofes:&
pour afin n’a tant feulement faiôt l’homme

Iregarde:

41mm»:
ment.

dr’oiét , mais auffi a hiât , pour la

contêplaition,qu’il Peufl pourfui-

ure 8c remarquer les albes, du Le-
uant,’t6bans en l’occidè’t, se tour-

. nerÎ’on vîïàge’pourvoir tout: elle

luy sifflât le chef le p19 hault 8: ef-
leué , 8c l’a-aflîs fur le col ployable
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85 qui le peut flechir. Apres elle a
1produiôi: a: mis en allât (in: figues

q A de iour,& fix de nui&,& kalmie
aucune partie de foy à defployerfi

afin que parles chofes , Iefquelles,’

elle auoit prefentees aux yeux d’i-
l celuy,.elle luy donnal’t auffi 85 cau-

iàii: vu defir des autres:car nous ne
Voyôs pas routes chofes, nyfigrâ-
des , ny en telle quantité qu’elles ’

sôt,mais la Pointe de nome me,
enirecherchant fanure le chemin,
sciente les fondemés du vrqy,â fin

que la recherche .8; inquificiô,paf-
I le des chofes apertes,&manifefies
és obfcures , 55 trouue quelque
chofe, plus antique que le. monde:
d’où ces alites font forcis; quel e-
floitl’ef’rar de l’vniuers, deuâr que

chacune chofe-full: diuiiëe en lès
rpartiess quelle raisô a retiré à: clef-

ioinét les chofesabyfmees 56 con-
K iij



                                                                     

flairant
les flubes.

I. I v R E 1.
fuies; qui a alligné les lieux aux
chofes: fi de leur nature les choies
pelantes sôr defcëdues, les legeres
font montees haulr , ou fi outre le
poidsôz portée des corps,quelque 4

lus grande force a donné 8: ella-
El)! loyàchacune chofe: fi cela cil:
vray , ce qui cil: principalement
prouuÂé,que les homes foiér partie

del’efprir diuin,& comme certai-
nes fcinrilles des facrez , foyenr * .
faulrez’en rerre,&fe foiër arrachez

en lieu nô propre ô; efirâger. No-
flre pêfee rompt les rêparrs à: de-
fenfes du ciel, a; n’efi pas conrére s

de fçauoir ce qui le monflre. le re-
’ cherche,dir elle,ce qui cil: outre le

monde,s’ily a vne profonde 86
defmefurée efiendue , ou fi cela

’mefme cil limité 85 enfermé
de [es bornes: uel cil: l’ei’cat 66

portemenr des eqhofes exclufcs fi.
elles font fins forme 8: confufes,
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ou fi de toures parts elles obtien-
nent autant de lieu , fi icelles moi?
mes font propremët difpofees, 85
’defignees, fi elles ioignent ce mô-
de , ou fi elles s’en écartent loin, à;

fe tiennent a; roulent au vuide : fi
font indiuiduz , les choies par lof- -
quelles fe forme 8c compofe tout
.ce qui cil: nay 8c nail’tra , ou fi la

matiere en en: côrinuee, 8: en tout
müable 85 fuietre à changer: files
elements (ont côtraires entre eux;
s’ils ne com batent, mais confpirët

par chofes (lin-cries. Celuy qui cil
nay pour rechercher ces cho-
fes , ei’time qu’il n’a reçeu beau-

coup de temps , encore qu’il le
l’approprie entieremétzôc combië

qu’il ne permette que par facilité

il luy en foit rien ollé, ou luy en
échappe par negligence,combien
qu’il. garde fort auare fes heures,

i K iiij
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a: marche de ce train , iufques aux
limites du dernier âge de l’hom-
me ’, 8: que la fortune ne luy cite
Ou arrache auc’une’chofe de ce que

la nature luy a ordonné ô: el’rably:

L’bmm! ce neantmoins l’homme cpt trop
Z2922"- m’or’tel , pour paruenir â la co-

ïmmfi guniflance des chofes immortel-
les. yy do’ne felon l’a natu’re,puis
chzfi: 1m: ùe’lc me furs’tOtalement addon-
"Mu"- néâe’lle, 86 que ’ie’l’àdmire Berc-

nere. ÎO’r’l’aina’ru’re a ’VOulu que i’a-

’ c’faiâï’l’vn &l’aütfe, de m’occu-

er à l’aétion Ma contemplation
au’Œ . Ie-fay tous les’deux , pource

ue la contenfplatiô mefmes n’efl:

u 5’"- pas illunerions. Mais il importe,
Pian" dis tu Je f auoir ’fi tu es venuâ
"Ïfim..;’ Kg. ,.’ . .1a un. Iceller, pourleplaiiir ô: contente-

ment , he’demandant d’icell-e, au-
ne chofe, quel’afiîd’uelle’ contem-

plation , quina point d’illue’. Car

4.
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elle cil douce a: agreablc , 85 a Tes
arraie’ts Be allèchemens. le ce ref-
po’ns à Cela-,il n’importe non plus,

de quelle volantât-u meines la vie

.ciuile , que de demourer tou-
fiours fans aucun repos , à: ne pré-

dre jamais aucun temps , pour re-
garder,icles chofes humaines , aux

I. diui’n’e’s . Comme’il n’efi probable

’Î d’appeter, les chofes fans aucune ,
amour des’vertuz, 8542m3 l’infiru-
é’tion de ’l’e’fprit ,1 ny mefmes de

produire. Sc faire les amures mes
r (car il fault nieller-85 confiderer

ces chofes’enfcmble) ainfi el’t vn

bien imparfaiâ 8; languilrant , la
Vertu abandônee au repris; «a; loi- Vnîufiëfi

fit, fans’l’aâion, ne monflrantia-
mais ce Iqu’ellea aprins . Qunie - Q
que celuy-lia doiue elTayerleÏfruié’t’

qu’il a fana: u, par l’œuure"? (St non

(culementpenfer ce qu’il fault faig,4 vs... à. -

XV
l



                                                                     

LIVRE I.
re,mais auflî mettre dehors 85 em- -
ployer aucunesfois la main , pour
amener à la verité, les chofes qu’il

a meditCCSPEt s’il n’y a point de re-

tardement du coïté du fange, ou ne

tienne à luy: Si celuy qui fanât a;
pratique ne default, mais defail-
ont les chofes à faire, luy permet-

tras-tu d’efire quant 84 foy 2 De
quelle volonté ôta quelle intene.
tion,le [age [e retire â part 8c cher-
che le repos ? Afin qu’il fcache,

u’il fera aufl’1 , quant ô; foy des

310ch au moyé defquelles il puilï-
le profiterai la poflerité. Certaine-
ment nous fommes ceux qui di- A
fons,que Zenon 8c Chryfippe ont
faié’t de plus grandes chofes , que

s’il enflent conduit les armees, ob-

tenu les honneurs,& faiâ les loir,
lefquelles ils ont ef’rablies, non à
v vne feule ville , mais a tout le gen-j

. -’»9- A
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’ re humain . Qq’y a ildonc , pour-

uoy vn tel repos ne conuienne à
l’homme de bien 85 Vertueux , au
moyen duquel il uilTe ordonnera
85 drefler les ficelles futurs; 85 ne
vienne à haranguer 85’dil’courir à

peu de gens,mais deuant tous hôe
mes de toutes nation s quels qu’ils ’

puiiïcnt el’rre? le demâde en fom-

me fiCleanthe, 85 Chryfippe, 85
Zenon ont vei’cu felon leurs pre-

ceptes . Tu ne refpondras douteu-
femenr qu’ils ont vefcu toutainli
qu’ils auoiër dit qu’il falloit viure.

Mais perlonne d’entre. eux n’a ad-

minifiré 85 gouuernéula Republi-
que. Ils n’ont’eu, dis tu, la fortune

ou la dignité telle,qui a de conflu-
me citre admire au maniemét des
affaires publiques: ce neantmoins
ils n’ont pas vefcu ocieux. Ils ont
trouue” comme le repos 8: naquit



                                                                     

LIVRE 1.hfig’afnlité d’iceux , pourroit plus feruir i
a: faP , au», aux hommes , que la oourfe,peine

autre, en 85fueur des autres . Parquoy ceux
’fi’m cy ont ce neantmoins elle veuz

auoit fait beaucoup, encore qu’ils
l qui m. ne filïenrrrien publiquementD’a-

" à airage il y a trois manie-tes de vie,
’ ehweldfqueHeal’on demande vo-

lontiers laquelle cil la meilleure.
L’vnevaqu e .85 s’aplique au volu-

pté; l’autreâ laxcontemplation, 85

aitroifiefme à l’aâtion . Premiere-

ment,laiifant à part toute conten-
tion’85 haine, quenous auons de-
môflré implacableâ-eeux qui fui-

amandes opinions , voyons fi
toutes’ces chofes la , viënent à vne

mefme fimfouzvndili’crent tiltre.
Celuy Aquiapprouue ’la volupté ’

n’en-pas aufliexempt de contem-
plation: celuy qui’s’el’t adonné aila

contemplation5n’eli: trulli fansyo-

4 "x

Lûçw
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. lupté , comme celuy duquel la vie l
cit deltinee aux aâions , participe ’

’ à la vie contemplatiue 85 n’ePt fans

contemplation. Il y a dis tu,grâde
d’ifl’erence, que quelque chofe foi;

la propofition, ou ce qui efl: ad-
ioinét d’vne autre propofition ou

confeil . Certainement bien gran-
de differenceïoutesfois l’vn n’ei’t

point fans l’autre. Et cetuy-là ne
contemple point fans aâion, V8:
cetuy-cy nefaiét Paris la contêpla-

tion. Et le troifiefme duquel nous
ei’timons mal d’vn commun con-r

(entement, d’api-outre pas la volu-
éparelïeule, maiscelles qui r64

es hommes forts 85 firmes , par
hâtiers. Ainfi ocre mefme d’otite

Volontaire,e& on arêtiers. Pout-
quoy ne feroit elleen amen neu
qu’Epieure mefmes dm, qu’il le

retirera quelquefois de la volu-



                                                                     

LIVRE r;
pré, qu’il appetera aulli la dou- . 3
cur, fi la repentance ou CR bien

proche dola volupté, ou la moin-
dre douleur vient a el’tre prinfe
pour la plus griefue 85 facheufe?
0d tend cela ? Et en quelle fin?
Pour faire paroifire qla contëplae
tion,efl: agreable à tous, Les autres
veulent 85demandent cete lâ,cete

r cy nous cil: Ration, 85 non le port.
AiouPte maintenant qu’il ei’t lici-

..te à l’ocieux ou retiré de viure felô

la loy de Chryfippe. le ne dy pas
u’il endure le repos , mais qu’il

l’eflife. Les nofires difent que le fa-

ge ne viêdra à adminil’trer chacu-

ne Republique . Qge redoit on
foncier comme le [age puilTe venir
au repos? ou pource que la Repu-
blique luy default , ou pource
qu’il default à la Republique.Sila

Republique doit dcfaillir à tous;
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e 85 toufi’ours defaillera à ceux qui

cherchent ennuyeui’ement , ie de-

mande à quelle Republique le fa-
c viendra. Viendrail à la Repu-
lique des Atheniens , en laquelle

Socrates el’t condamné, Aril’tote

fuit, de peut qu’il le fuit? en la?
quelle l’enuie opprime les vertuz?

Vous me nirez que le fage vucille
aprocher cete Republique . Vien- .
dra-il donc à la ’chublique des
Carthaginois , en laquelle il y a
continuellement fedition,’85 la li:

bette de tout homme de bienefl:
oppugnee, le droiâ 85 le bon ani-
ly, en laquelle l’on exercevne cru-
auté grande 85 inhumaine a l’en-

l droit des ennemis,85 mefmes l’on
vie d’hof’tilité enuers les amis? Il

fuirapareillemcnt icete cy. Si ie des
veux nombrer toutes , ie n’é’ trou-

ueray aucune qui vacille foufirir



                                                                     

LIVRE I.
le [age ou quele fige vueille fouf- .
frir 85 endurer.CÆe fi ne fe trouue
la Republique laquelle nous fai-
gnons, le repos commance à dire
necelraire à tous , pource que ne (e

trouue , en aucune part ce qui le
pouuoit preferer au repos.Si quel-
.qu’vn (liât eflte treibon de nauio,
ger,85 puis nie qu’il faille infliger,

fur-la mencn laqnclle aduienncnt
’ fouuent naufrages , 85les [ondai-

nes tempeftes font frequéres ,’ qui

emmcincnt par force, celuy qui
goutteras le timon , au CQUËŒËI’F

ie pente que celuy-là me defend
defrerer 85 faire voile, combien
qu’il loue la muigation.

-’ [in (il! humide sur lamerai.

Le

a. a... A.

fifi tu -.-.--.fi*- A

w"



                                                                     

LE PREMIER LI-À
VIRE DELVCIE AN-

næev Seneque,

DE LA TRANQ’ILLI-
t6 de la ’vie , adreflé à Serena. -

l
De lattadué’tion de GAI un: r. C sur"

p v Y s Tourangeau.

le Phr’lofiphefi demonfîre draine d’une infirmite’ ’

’ Q que nefipmt bien) maladie n] finn? ne re»-
Janr au droit? vaillamment , n) au mal Aufli.

C H A P. r.
VS A N 1* de recherche 85 in,-

quifition,en moy, Serene,
v certains vices m’apparoilï

fent mis àdécouuert , que ie pou-
uois prendre à la"main,85 toucher
deiÏus; autres plus obfcurs, retirez

L
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85 cachez ,85 autres non côtirîuez,

mais retournas parinterualles,qu-
quels ie peu x’dire tres- facheux’ 85

ennuyeux ,come ennemis vaguas
çà 8c la ,85 afl’aillans 85 ei’carmou-

Chîs (clou les occalîôs 3 au moyen

del’quels, nulle de ces chofes cil: li-

cite , dire preparé comme en la
guerre,85 aŒeuré,côme en la paix.

Ce’neantmoins ie cognoy princi-
pallement en moy cete ha itude
85 confiitutiOn (car pourquoy ne
confeireray-ie la verité,commeau
medecin?) que ie ne fuis,â la bon-
ne foy,85 entieremen t deliulré,des

chofes que ie craignois 85 bail:
fois , 85 que de rechef auflî je n’y
fuis fubieét 85afl.’eruy. Commeie

fuis colloqué en vu eflat non treiÏ-
1 mauuais , and? ei’t- il plaintiflhar-

neux 85 fafcheux. le ne fuis ma-
. de a aufli ne fuis-ie pas Tain. il

hîr



                                                                     

DE iij VIE, LIVRÉ r. si;
ne fault pas que tu dilès, que tous
les commencements des vertus
font tendres , 85 qu’auec le temps
ils endurcifl’ent 85 preneur force
85 fermetéJe n’ignore pas que les

chofes mefmes, lelquelles , en ef-
pece 85 apparence font debiles’ , ie
dy la dignité , le bruit de l’elo- chofes Je.

quence ,85 tout ce qui el’t lubieôt
au l’ulfrage voix d’autruy, re- me: le

prennent force 8c vigueur auec le "Wh
temps, 85 comme malades, leur

I fauté. Et celles qui aprelient les
vrayes forces, 85 celles, qui l’ont
parvn certain fard, ornées,â fin
de plaire, attendét les ans iuf nes
â ce que le traiâ de temps’leur

ameine peu à peu la couleur; a
Mais i’ay peut que la confiume coufium
laquelle apporte la confiance aux Mi"
chofes , n’enracine en moy plus
auant ce vice , 851uy faire prendre

* 1. ij
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DE LÀ TRANQILLITE”
pied . La longue conuerlation
tant des bons ne des mauuais
caul’e 85 induit lamour. le ne te
peux tant 85 li bien mouliner v-
ne fois, que par parties , quelle
eli cete infirmité de l’efprit, en-p
tre l’vn 85 l’autre douteux,ny ten-

dant verrueukment a la droiéiu-
re , ny aux chofes mauuaifes , le
diray les cholès qui m’aduiennent

ce fera à toy , de trouuervn nom
âla maladie. Vu grand amour de
l’ef argue me deriêt,ie le côfelÎe.

Le non agencé, 85 accom-
modé à l’ambition 85 gloire,me

plailr; l’habillement 85 robe do--
meliique 85 vile , non en releru’e,

ny ayantâ le prendre auec folici-
tude me plailt , non tirée du cof-
fre,ny prelléede poils,ou de mil-
le moyens 85 infirumens. La via-
de me plailt, que ces familles 85

U



                                                                     

nié u. vre,irv ne î: 83’
lèruiteurs n’apprelient , -ny ’ar- ü "à".

tendent, non aprelié beaucoup I
de iours deuant , ny l’eruy des
mains de plulieurs 5 mais ailéâ a-
prelier 85 facile ,n’ayant rien de
dehors apporté par le prix , 85
achapt, ou bien n’ayant a defail-
lit , en quelque lieu que l’on le
trouue , ny grief ou de chargeau
patrimoine 85au corps, 85 ayant
àrerourner paroli ilelt entré. Le
lèruiteur domeltique’ né chez "fi"; ’

"W.moy de l’efclaue, rude 85 mal ,
propre , me plailt; l’argent pe- argan,
fan: du pere rul’rique , fans au-
cun œuure 85 nom del’ouurier:
85 la table , non excellente 85 bel-

Àle par la diuerfité’des’taches 85

pictes rapportees ny co neuë des
citoyens par plulieurs lâccel’fions
de mail’rres propres 85 gentils en

vrenliles , .mais alsi’e, pour mon q.

. L iij



                                                                     

L’amie

de: pom-

par.
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vlage, laquelle n’a mule 85 detien-

ne es yeux d’aucun conuiue par
la volupté85 plailîr , 85 neles en-
flamme ou allume d’enuie. A pres
que ces chofes ont bien pleu, l’ap-
pareil de quelque train oli’ufque’

85 touchel’elprit: les efclaues bra-

ues 85 mieux vcliuz 85 en conche
qu’en. la propre mailbn , 85 la
trouppe des l’eruitcurs reluifans

85 propres en leurs habitspLa
mail’on pareillement , par ou l’on

marche en icelle precieufe ,Ï y e-
lians les richelÎes diliîpées 85l’e-

mées par tous les coings, les l’am-

» bres85 roidis riches 851uilans,85 le
peuple flatcur &côpagnô és hiés

du patrimoine, qui le coulom-
ment 85 vont à neanr. Qqe diray-I
ie des eaux reluilanres en bas au
fonds , 85 coulantes alentour des;
feliins mefmes l, parlerayde des
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viâdes dignes de leur felltin 85 l’ou-

per au L’excès par a grande l’plen-

deur m’a efionné 85 enuironné de ’

toutes parts, bruyant entour m’es

aureilles, comme ie venois de la
longue moilill’ure de la l’obtieté.

M aveuëchancelle vn peu , 85 plus
ail’ément i’elleue l’el’prit que les

yeux deuers Cete fuperfluité 85
bombance. Parquoy ie me retire
non pire , mais plus trilie. Eric
ne marche tant hautain , entre .
ces miennes. befongnes friuoles,
85 vne tacite penl’ee 85 doute me
Viêt en l’elprit,à l’çauoir fi ces cho-

les la l’ont point meilleures 3 il n’y

arien d’icelles quime change , 85
. toutefoisil n’y a rien qui ne m’ell

branle 85elionne. Il me plaifi de
. fuiurelal’orce des receptes 85aln
lez au. meilleur de l’a Republique.

L iiij
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Il me plaili de receu’oir les hon- -
neurs 85 charges,non induit parle

. pourpre , ou par les verges d’or,
maisâ En que ie loys plus propre,
appareillé, 85 plusvril, aux amis
85 prochains’,â tous les citoyens 85

puisa tous les hommes. .M’ellant
plus aproché, i’enfuy Zenô, Cleâu

te,Chrylippe, delquels toutesfois
. aucun ne s’ell: accofié de la Repue-

blique; mais l’a laillee atriere.A la-

quelle quand. i’aplique mon cl:-
prit , qui n’a accouliumé de s’a-

heurtcr,lors qu’il le prefente quel-
que chol’e, ou indigne (felon qu’il

y a beaucoup de chofes indignes,
en la vie humaine ) ou peu ailé-
ment coulant , ou quand les affai-
tes qui ne font beaucoup a elfi-
mer, ont requis vu lopg temps,ie
retourne au repos 85 a avie tran-
quille : 85 comme le befiail lall’é 85

1, 1 A-a..-;.4uh-

a, Mm
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recreu, va plus viltement en fou

. ellable , il me plaili: 85 fuis bien ai-
le de me contenir en lamail’on.

’ Q1; performe ne m’olie ouretrâ-

. che aucun iour, ne pouuant me
rendre aucune chofe digne d’vne
fi grande perte,quel’elprit le tien?
ne 85 ioigne a (by-mefme, qu’il
s’entretienne, qu’il ne faffe rië- d’e-

llrange ,ny ellongné de luy :rieln
ui a artienne auiu’ e. ue a me?"

tqranq’i’i’i’llité vuide de gouflducy

public 85 particulier l’oit aymee. hum .
y Mais quand la leôture de la. vertu :2” 41”"-

m’arenforcéle courage, 85-apres ’

que les nobles exemples m’ont ’
eguillonné,ie fuis bien aile de l’or-
rir dehors 85’m’en aller au palais,

de donner ma parolle 85 voixâ
l’vn , de feruir à l’autre par mon

ayde, 85 luy prel’terla main, de
r manierequ’enœre qu’elle ne luy



                                                                     

DE r. A Tanneur sans: ’
doiuc de rien l’eruir,elle fell’orce

neantmoins de ce faire : ie fuis
bien aile, en la cour, de reprimer
&reptendre l’arrogance de quel.-
qu’Vn,qui s’abul’e de s’enfiet 85 cn-

orgueillit des prol’peritez . l’eliic

me certainemêt qu’il vault mieux,
és eliudes regarder les chofes melï-
mes, 85 parler pour l’amour d’el-

les :au relie, ermettre les parolles
aux chofes,d’e maniere que le pro-
pos non pourpenfé 85 élabouré,

fuyue par ou elles lemeinent 85
côduil’ent . Qg’efl il bel’oin de cô-

pofer chofes qui ayent à dureràia-

tuais? Veux tu maintenant faire
que les nepueux 85 la polterité ne
tetaife? Tu es nay à. a mort, ou
pour mourir; la tacite mort a
moins d’ennuys 85 fâcheries. Par-
quoy à fin d’employer le temps, à

ton vlage , 85 profit, 85net: pour



                                                                     

’ par». v12;.L1vnz E 85
auoit loüan e,elcry quelque cho- V
le d’vn limple (file. Il clt bel’oin de

moindre labeurâ ceux qui ellu-
dient au ioutla iournee , 85 com-
me par boutees. De rechel’, quand
l’el’prit s’ell deliuré de la grande

meditarion 85 ellude , il ellambi-
. cieux 85 cupide d’hôneur, au, mo-

yen des parolles , en quoy il delire
exceller par eloq’uence,ny plus ny
moins qu’il meurt d’enuie d’alpi-

rer ou efperer plus hault , de ma-
niere que le parler fort dehors ou
il elt exigé 85 requis,pourla digni-

r tué des chofes , 85 allaites : lors a’yâ’t

oublié la’loy, 851e plus effroi: iu-
emêt,ie fuis porté. 85 guindé plus

4 ult,non feulement par ma bon.
che. Et à fin que ie ne pourfuiue
plus lonfg temps, chacune chofe,
pour l’e plucher par le menu , ccte
infirmité d’vn bon entendement
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me fuit en toutes chofes, de crain-
dre que ie ne coule peu àpeu,ou
ce qui donne plus de foucy 85 de
peine; queie ne pende touliours,
l’emblable a celuy qui doit tôber,
85 qu’il yait parauanture plus que

ie ne preuoy pas pour y remedier.
Car nous regardons familieremêt
les chofes domel’tiques , 85 la fa-

neur nuit toufiours auiugement.
I’ellime que plulieurs’ pouuoient
paruenir à la lag’ell’e , s’ils n’eulÎent t

penlé y el’treparuenuz, s’ils n’enl-

l’ent dilfimulé en eux certaines

chofes, 85 parlé manifefiement
par del’l’us quelques autres . Car il

a. me: ne fault Pas que tu pël’es efite plus
eflanr

fiy-mefme de petit par l’adulation d’autrufil

1512:5; que par la nolite. qu’ell-ce quia
un]. blé le ditelavetité? elt celuy

mis entre les trouppes des flateurs
85 a’plau dilI’eurs , lequel ce Incant.

à, ,



                                                                     

on La Vit, infus Il si
moins ne le l’oit beaucoup flaté

foy-mefme? le te prie donc, lita
as quelque remede, par lequel tu.
artelles cete mienne incertitude
85 agitation , tu me tepure digne, .
que ie te doiuela tranquillité : ie
l’çay bien que les mouuemens de
l’efprit ne [ont dangereux , 85 n’a-

meinët aucune chofe tumultueu-
l’e. Et à fin de l’exprimer par vne

vraye limilitude,ce dequoy iefor-
me plainte, ie ne fuis vexé de la tê-

elle, mais i’en fuis ennuyé , 85
l’abhotre. Tirez donc tout ce qu’il

y a icy de mal; 85 ayde deuât tous,
à celuy qui ’elt en peine, 85 trauail. ’

De 1’ infiaéilitè’ (r inconfiance du

montien.

Cime. Il.



                                                                     

r ne DE n; Anis-fr tin a.
.ERTAINEMENT,’

Serene,ie cherche âpar
Ë moyyalong temps ,â

l. qui i’eliime vne telle
v all’eétion d’el’prit,l’emblable, 85 ne

fuis de plus ptes admonnelié par
l’exemple d’aucun , (que de ceux,

lel’ uels d’vne Ion ne 85 griefue
mailadie, l’ont afl’aiËis de quelques

petites e-motions, 85 legetes offen-
l’es,85 ayans cuité les telles,ils lon t

neâtmoins inquierez de loupçôs,
85 el’tans guariz , baillent la main
au medecin , 85 blal’ment ou calâ-

nient toute chaleur de leur corps.
Le corps. de ceux-là , Serene , n’ell
pas peu l’ain, mais peu accoul’tu-

méâ la fauté. Ainli il y a quelque

tremeut aulli de la mer calme 85
tranquille , ou du lac, qui s’el’t ap-

paifé a tesla tempelle. Parquoy il
ell belbin nOn de ces chofes dures
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85 rigoureul’es par defl’us lelque’l: fifi”

les nous pallonslegerement, qu e a. gum.
quelque lieu tu te contraries , 85 daims]?
donnes obllzacle85 empelchemér, ”’ ”

qu’aucunesfois tu ne courrouces a
toy, aucunesfois tu infiltesifort ’
contre ray-mefmes; mais ce qui
el’t le dernier , que tu t’aioultes

foy , 85 croyes que tu vas le droiâ:
chemin, n’eltant aucunement de.-
toutn’é par les velliges de plus.

lieurs,quicourent de minets, çà
’85 là,85 d’aucuns qui errent entour

lavoye. Or ce que tu délires ell:
grand 85 .trelÏhault , proche de
Dieu , n’eltre esbranlé ou troublé.

Les Grecs ap ellent .561.an ce lie-
ge fiable de l’el’prit . dequoy De.

mocrite a faiâ: vn excellent liure:
quant à moy,ie l’appelle tranquil-
lité : car il n’ell pas necell’aire imi-

, ter ny transferer les parolles ailent
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forme 85 maniere . La ehofe de la;
quelle nous traittons le doit re-
marquer par quelque nom, qui
doit auoit la force 85 enetgie de
l’appellation Grecque , 85 non,

mmh: pas la propre face. Nous cher-
ùlÊÏ?’ chonsîdonc comme l’efprit ira

’ toufiours egal , 85 d’vn cours heu-

roux, Côme il le pourra ellte pro-
pice , regarder joyeux 85 gay ce
qui ell: fieu, de maniere qu’il n’in-

tertompe cete ioye, mais demou-
re en vn paifible eliat, ne s’elle-
uant iamais , 85 ne le de rimant
aullî. La trâqu’illité fera ceth:Cher-

chons en general le moyen de para
uenirâicelle. Tu prendras du re-
mede public ce que tu voudras.

’Ilfault cependant tirer dehors, 85
mettre en veu’e’ tout le vice, du-

quel chacun cognoil’tra la parr.
Tu entendras par femblablc, auec

l’ennuy
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- l’ênuy detoy,côbien tu as moins

d’affaire , que ceux , lel’quelz la

honte enlcut fimularion plulloli:
que la volonté tientliezà vnebel-
le profeflion , 85 trauaillans l’ouz.

Vu grand tiltre 85 qualité. Tous .
l’ont en vne mefme caul’e 85 ceux

qui l’ont vexez par legereré85 en-

nuy,85 par vu alliduel changemët
de propos 85 deliberariô,aul’quels
plaill: toufiours mieux Celle qu’ils
ont laili’ée;85 ceux la qui moifilTët

85 baillent en loifiueté. Aioul’le

ceuxlàlel’quels ny plus ny moins Mafia!

que ceux quine peuuent dormit
le tournent ça 85 la , 85 l’e mettent

’ -tantoll d’vne façon, tantoli: de
l’autre iul’ques à ce qu’ils trouuent

le repos , parle moyen de la lalli-
tu de 85 formans fouuent l’eltat
de leur vie, ils demourent finale-
mët-là ou nô la haine ou l’horreur

M

5
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de changer, maisla vieillell’e pa-
telleul’e de renouuellcr, 85 ennee ’

mie de nouueauté, les lurprend.
Ioinsyaulli ceux la , lel’quel l’ont

vn peu legets 85 euentez non par
le vice d’inconllance,mais par pa-

telle 85 lalcheté. Ils vinent non
pas comme ils veulent,mais com-
me ils ont commancé. Les pro-
prietez aptes, l’ont inombrables,
mais il ny a qu’vn efl’eét du vice,

de del’plaireâ l’oy. Cecy vient de

l’el’pritintemperé, 85des timides

conuoiril’es , ou peu prol’peres,
ou elles n’ol’ent tout ce qu’il les

apperent 85 côuoitent ou ne n’ob-

tiennentzils l’ont du tout ellcuez
en efpetance’, l’ont toufiours in-

fiablcs 85 immobiles.Ce quil doit
aduenir par neceflité à ceux qui
pendent de leurs voluptez 858e»
lits. Ils font pendans 85 douteus
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toute leur vie, 85 enfeignent à eux
mefmes chofes non honnelles 85
di-fiîciles 85 le contraignent ;’ 85

voyât queleut labeur’cll deliitué

de loyer 85recompenl’e, le deshô-
neur qui n’a de tié (croy les l’al’che, A

85 l’e repentent d’auoir voulu en

vain les chofes mauuaifes. Alors ’
ils font touchez de repentance de
ce qu’ils ontcommîcé 85 la crains

te d’encommencer les tient 85 fin,

finue cete agitatiô. 85 elbranlemét
de l’el’prit, qui ne trouue point
dell’us , pource qu’ils ne peuuent

commander ny obeirâ leurs pro-
ptes conuoiril’es : ce retardement

«2’ [mit

bien.

demeure 85 nôchalance de la vie, A
laquelle le delmelle eu 85 entre
les delirs dcllituez le relend ou.
chanfill’ure de.l’elprit cndormy

85 allopy . Toutes lel’quelles. cho-
l’es l’ont plus griefues 85 facheulEs

* r ’ M ij i
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lors que par la haine 85 horreur
d’vneinf’elicité embel’ongnee,ils *-

l’e l’ont retirez au repos , 85 aux

l’ecreres elludes : ce que ne peut
endurer l’el’ptit ellcué aux allai-

res ciuiles , cupide de faire, 85na- -
tutellemenr mouuant 85 fans re-.
pas, ayant en l’oy peu de l’ou-
las’: 85 pour cete caul’e retranchant

toutes les recreations 85 plaifirs
que les affaires 85 occupations
mefmes donnent âceux qui vont
85 viennent , à caul’e de l’aé’tion,

il ne fouille l’a mail’on , la l’oli-

tude , les parois , il ne peut y du-
ter, il le regarde malgré [on cœur ,
à l’oy delaill’é. De la procedde cet

ennuy 85 l’alcherie; 85 cete riel:-
plail’ance de foy-mefme; Cete le-
gereté 85 mouuement de l’el’prit,

qui ne s’attelle, 85 ne l’e peut-al?
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l’ecir en aucune part; 85 lavf’al’-

cheul’e 85 delïagreable patience

de fou trille loifir 85 repos. Et
ayant honte de confell’er les cau-
l’es , aptes que la honte a chall’é

les tourments au dedans , les con-
noitil’es enfermees 85 tenuësâl’e-v

liroit , s’el’rranglent , l’ans yli’ue,

elles mefmes. De la vient la tri-
lielI’e 85 langueur , 85 mille flots
de l’incertaine penfee , que les
chofes a encommancees tiennent
ful’ endue 5 les déplorees , trille:
de la procedde l’afl’eé’tion de ceux

qui detellent leur repos , 85 l’e
plaignent qu’ils n’ont que faire,
ny chofe en quoy ils l’e peull’ent

employer,85 l’enuie ttelïennemie,

1 du bien 85auancement d’autruy. . ,
Car la mal-heureul’e parelle 85.
oifiueté nourrit 85 entretient l’en- ranis.

M iij ’
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l uie : de» manicre que ceux la voué

drayent que tous fuirent de-
llruits , pource qu’ils n’ont peu
s’auancer. Et de cete enuie qu’ils

portent au bien 85 accroill’ement
d’autruy, 85 du del’elpoir de faire

aucun fruiét,l’e(prit ell; courroucé

85 contre la fortune,l’e plaint irrité

du liecle le retire és coings,â quatg
tier pensât à l’on mal 85 à l’a peine,

qu’ilcouue radis qu’il elt ennuyé

de loy,85 a l’a vie en horreur,de Pal:-

l’ejlri’kü cherie qu’il a. Car naturellement

l’el’prit humain el’t agile ,85 en-

aux mau- clin aux mouuemens. Toute ma-
””"”” tiere 85 occafion de l’exciter , 85-

:clleucr , luy ell agreable, 85 plus
agreable a tous elprits nef-mau-
nais , qui volontiers empirent par
les ,occuparions . Comme cet-
tains vlcercs appertent les mains

a

"-74:le .-. -.. x .

- . . 1-.."VQAA. A U
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nuifibles , 85 (ont biê ailes d’ellre

touchez, 85 Côme tout ce qui gras-
te l’orde tongue des corps ,delef

«île, ainfi ie peux dire,quc lela-
beur 85 tourment vient à plailit
aux el’prits, qui l’ont de force al-

lailliz parles conuoitil’es, comme

mauuais vlceres. Car le trouuent
certaines chofes, lelquclles dele-
ôtêt aul’l’i nofire corps , auecquelr

que douleur comme le tourn er,85
remuer de collé non encores lafl’é,

853’euenter le mettant de part 85
d’autre; TCl qu’ell: cetAchile d’Ho-

mere,or,es courbé,ores couché l’ur

le des , le mettant en dinerl’es ma-

nieras-Ce qui ell le ropre du ma-
lade n’endurer rien l’ong temps,85

l’el’etuir de changemens comme

de temedes. De la l’on entreprend
les grands voya es, 85 cauttl’on
les titrages , 85 hlegereté s’el’prou-

’ M iiij

du

Le. 1.....mr .. .

L91; un. .
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ue,orcs l’ur mer,ores lur terte,ellât

toufiours ennemie des chofes pre-
l’enres. Tendons maintenant de--
uersla Champaigne , que les cho-
l’es delicates nous loient mainte-
nant à contre cœur, voyons les ru-
des 85 mal plailanres . Pourl’uiuôs
les forets Brutie’nncs 85 Lucaines.’

uel’on recherche ce neârmoins
quelque chol’e de plail’ant entre

les delerts, enquoy les yeux volu-
ptueux 85 l’ubieëts à leur plaifir, le

recrecnt parla longue horreur des
lieux lieriles 85 inhabirez. ne
l’on aille â. Tarente, que l’on [Cu-j

de au port leué , 85 pour hyuerner,
aux lieux d’vn ciel doux 85 tempe-
ré, 85 que l’on le retire aux toiôts

allez opulents mefme de l’an-
cienne tourbe. Tournons main-
tenant bride , 85 nops achemi-
nons en la ville , il y aldeja trop

- ,- JAAA..,A-.....4-..:....:.ri-..-:t Q.-*aiy -&-A-- - - in 4;; tu -
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’ long temps queqnoz oreilles ont

el’téexemptes du bruit 85 du tu-
multe. Maintenant l’on ell: bien
aile d’auoir plaifir du lang hu-;
main» On reçoit vne chol’e aptes
l’autre, 85 les lpeé’taclcs l’ont chan-

gez parles l’peôtacles: comme dia:

Lucrece-,en Cete maniere chacun .
le fuit touliours. Mais que gaigne
il s’il ne s’euite 85 echappe de loy?

il le luit loy-mefme , 85 ell: talôné
d’vn tres-l’alcheux côpagnon.Par- ’

quoy nous deuons lçauoir, que le
mal que nous auonsne vient pas
des lieux mais de nous, ’85 que
nous l’ommes caul’es de nolire

trauail. Nous lommes debiles à
lupportet tout ; nous ne loufl’rons

long temps la peine, ny le plaifit,
ny nollre ny d’aucune chofe. Ce-
cy a faiâ mourir aucuns , que châ- ’

geant l’ouuëtleurs deliberations,
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ils y retournoient , 85 n’auoient
laillé lieu a la nouueauté. La vie
leura commancéâ ell:re ennuyeu-
le 85 le monde mel’me: 85 leur ell-
entré en l’el’prit cecy des enragees

delices: iulques ou mefme cholès?

De Ï exercice de l’cfirt’t.

CHAP. tu.

Vdemandes de quel ay-
de 85 moyé i’ellime qu’il

faille vl’er, contre cet en-
nuy 85 l’alcherie. Il elloit trel- bon
(côme diâ A’thenodore) de s’oc-

cuperau maniement des allaites,
gouuernement de laRepublique,
85 femployer aux charges ciuiles.
Car comme’aucuns par le Soleil,

sa; mm * exercice 85 l’ou-cy du corps , pall

"71m1. lent &tirëtleiour,.85 elttrelvri-
:2?” le 85 profitable auxluteurs. , d’en-

a,vÆFRx’

-...-.. 0-..- -wV
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trecenir la plus grande partie du
temps, leurs bras 85 forceâlaquel-
le ilsle l’ont vouez, l’ail’ans ellat mit-fii-

d’icelle: ainfi nous elt ce vne chol’e

uel-belle , aprellans nollre el’ptit
au com bat des allaites ciuiles, d’e-

lite en aaion. Car veu quel’hom-
me a volonté le rendre Vtile aux
citoyens 85 autres hommes, celuy
cit exercé 85 profite tout culem-
ble, qui s’ell: mis au milieu des
charges 85 allaites , gouuernant
lelon l’on pouuoit le’commun 85
le particuli’er,Mais pource,diét-il,

qu’en Cete tant grande 85 ellrange

ambition des hommes , tir de ca-
lomniateurs tournans 85 detor-
dans les chofes droiétcs, en la pire .
partie,la fimpliciré el’t peu l’euro,

85 que plus volontiers 85 l’ouuent
l’empelcbcr’ntnr adulent que le

farcez heureux des allaites, il le
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fault certainement retirer de la
charge du publiczmais le grand el-
prit ha aulll en quoy il l’e puill’e

monflrer , particulietement en la
mailon. Car Comme la force des
Lions des autres animaulx n’ell:
pas teprimee ou rel’erree és ca-

uernes , ainli ell: il des hommes,
lel’quels leur principallement en .
aétion , quand ils. le retirent à
part :qu’ils l’oient ce neantmoins

tellement retirez 85 cachez, qu’en ’

quelque lieu qu’ils l’e. trouuent

de repos , ils vueillent profl’itet a
chacun 85 a tous en general , par
leurelprit , parolle 85 conl’eil . Car

celu l’eul ne proflite pas, ou ne
lètt ala République , qui tire de-

”””’r’,3 hors les * Candidez , 85 defend
arumcmfcdeu les acculez , 85 qui opine 85 donne
1’055: a;

si): qu’il:
la voix touchant la paix 85 la guer-

rwm re 3 mais aulli celuy qui exhorte
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85admonnel’telaieunell’e , qui en 5’55""

vne li grande faulte 85beloin de 52,”; t
bons preceptes , infiruit 85 im- r age a.
bue les elprits, de vertu; qui em-
pongne 85 retire ceux lcl’quels
courent àbtide auallee aptes l’ar-
gent, 85 la’luxure, ou luperfluité:

85 li tien autre chofe, ne le retarde,
il vaque, en l’on particulier , a l’af-

faire; publique . Ceruy-lâl’aiôt il Q, au,

plus,llequel entre les ellrangers 85 au? "7
citoyé’s,ou en la charge de Preteur

, de la ville, ou d’Allzeli’e de la loy, tuque,

prononce ces parolles 85 atrells a 826:" ,
ceux qui les vont treuuer , que ce- lynx;
luy qui enlisigne que c’ell: de lain-
llice , la piete , la lapience , la l’or-

ce, le melpris 85 contemnement
de la mort , l’intelleé’t des Dieux, ’

85 le grand bien qu’ell: la bonne
conl’cie’cePParquoy li tu’employes ..

le têps aux elludes tu’n’auras pas-
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parduny delaill’é ce que tu auras
ollé 85 dcl’robé aux charges publi-

ques, 85 n’auras luy l’olfice. Car
celuy n’cll: l’eul qui l’uiuela guerre,

lequel el’t en la bataille , 85 defend
ou le collé droiét ou le l’enel’tre,

mais aulli celuy qui garde les pot-
tes , ell: en garnilon , 85 Ration
moins dangereul’e , 85 non pas
toutesfois ocieul’e 85 inutile qui
laid: rondes 85 lentinelles , 85 pre-
fide âl’arl’enac 85 lieu des armeu-

tes. Lel’quels minillercs 85 char-
ges, encores qu’elles ne (oient lan-

glantes ou languinaires , l’ont
toutesfois miles au nombre des
fiipen’diez 85 l’ouldoyez.Si tu te re-

tires â l’el’tude, tu cuiteras tout

l’ennuy 85 foucy de la vie: tu ne
defireras que la nuitît vié’ne, pour-

ce que tu es ennuyé du iour, tune
l’etas’ l’acheux a toy-mel’me , ny

a

. - -.-? v-w a- .-
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- inuril aux autres: tu attireras plu-r

lieurs à rô amitié ,85 tout homme
de bien viendra à toy 85 t’aborde-
ra . Car la vertu bien qu’obl’cure,

n”el’r iamais cachee, mais l’e mon-

llte 85 declare par l’es figues . ngj- ’ ’

conque en l’era digne,la luiura à la .
trace pourla recueillir. Carli nous caftas
retranchons toute conuerl’ation,li 2:23";
nous renôçons au genre humain, te 5mm;
85 Viuons feulement conuettis 8558"”
tournezà nous mefmes ,la faulte
ou indigence d’affaires a expedler,
luit cere l’olitude 85 repos , priué
de toute afl’eé’tion 85 elludeNous

commancetonsâ alitoit autres e-
difices , abatte 85renuerl’er les au-

tres, changer la met de place , 85
menerles eaux contre les difficul-
tez des lieux, 85 à mal dilpenl’erle

temps , que la nature nous adon-
né, pour le bien employer 85 par»
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faire . Nous en vlons , aucuns,
echarlément; aucuns prodigale-
ment;nousl’employons, aucuns,
en l’orte, que nous en pouuons- rë-j

dre compte: 85 aucuns , en lotte,
que nous n’en auons aucune cho-
le de telle. Parquoy il n’y a rië l’ou-

uent lus deshônelie, qu’vn vieil-
lard ort âgé , lequel n’a autre’ar-

gument par lequel il puille prou-
uer qu’il a vel’cu , que l’on âge . A-

thenodore me l’emble, non bien
aymé Serene,’s’el’tre trop roll: lub-

mis aux temps , il m’ell aduis qu’il

s’ell trop roll: retiré. le ne nie pas

qu’il ne faille ceder aucunel’ois,

" mais peu à peu recoulant, les en-
feignes l’auues , 85 la dignité mili-

taire. Ceux-là (ont plus louables V
85all’eurez aux ennemis, qui vien-
nent àlafidelité85 l’e rendent auec *

les armes . I’ellime que la vertu

’ 85

--wa----.qr-
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85 tout amateur d’icelle , li la l’or-

tune a le dell’us, 85 luy retranchp
le moyen de l’employer ,v’defaire

cecy, qu’incoutinêt ilne tourne le
dos 85’ fuie l’ans armes, cherchant

les cachettes, comme s’ilaüoit au-

’ cun lieu , ou la fortune ne le peul]:
-pourl’uiure,: mais qu’il le melle

moins des charges,85 trou.uej,au.ec .
achoix,quelque chofe , en quoy , il.

«loir-vol à la République. Il ne peut v

fuiute la guerre,’qu’il regarde aux .

honneurs ou olficésdll’ault viure L V
particulier, qu’il l’oit orateur ou

aduocat :le filence .ell: ,enioinô: r
85impol’é,qu’il ayde 85 lècoureles ,

citoyens parletacite aduocacer85 «
conicil: il ya danger d’entrer triel: C
mesau palais ,qu’ill’all’e vn dom.-

pagnôdomeltique bôme de hié,

vu amy fidele , vu conuiue mou-
’ deté ou temperé dedans les mai-I

’ N
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l’ons aux ieux 85 l’peâacles , 85 aux

banquets. S’il a perdu les offices
"85 charges de citoyen; qu’il exer-
ce ceHes’de l’homme. A cete caul’e

’ Inousne nous lemmes enfermé és

mur-ailles ’d’vnevil-le , feulement,

mais nous lemmes l’ottiz , 85
monllrez pourle commerce de

”’C’qfioit "tout le monde. Nous auons tenu

mel’k85’te uté le monde pour la pa-

mndu de . ,. .m, 4,, «trie, a fin qu Il nous full permis
mimât-de donner vn plus large 85 l’pae

ïcieux champ à la vertu; Le lie-
luxurieux-ge deiullicet’elidel’endu; tu és

’51?" exclus des” Rollres- ,ou des’ Co-

mais mites 85all’emblées; regarde det-
IJÎ’mW" ’tiere-toy la grande eltendue des

haï; pais 85 regions, 85 le grand nom-
Lîf*Co- me des euples . Tu ne feras 134
c” mais exclus ny forclos d’vne

grande partie , qu’vne plus gran-
de ne te loir laill’ée . Mais ad-

Q
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uil’e que toute cete faulte ne l’oie

tienne. Car tu ne veux l’eruirâ la au",

. C 9 , .Republique , li tu n es Conlul ou amman
’Prytane ou Caryx,ou Sufi’es.Qqeâ’a”,’ h

litroit cefitu ne voulois aller a laves.
guerre; li tu n’el’tois Em creur ou ’C’ld’m’

l l V sur.Tribunècombien que es autres rayai:
ayantla premierepoinôte 85.frôt, Wngfï’
le l’ort t’a mis entre les vulgaires ’Ë’,,;,;,;.

Soldats, 85 non choifiz; de. cet miaule l
endroit , guerroye , de parolle,3’ ””
d’exhortatiô,d’exemple, de cœur. naja»;

Cetuy la mefme, ayant les mains 01:53;;
couppées, en la bataille , a trouué aux,
le moyen d’aider à l’on party, qui MW

le tient tant lèulement par pieds; r
.85 .combat 85 ayde par l’a clameur.

"1T.u l’eras aucunement chol’e l’em-

blable’, li la fortune t’a el’té du

premier I 85 plus noble endroit
de la republique: ne laill’e pas

É. ’ r Nlj 4

1’
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de tenir boni, de c’ar’rcficr fur

pieds à: aider ar tes cris. Si qual-
qu’vn t’a fcrm la bouche, tiens

toy debout neantmoins , 8c ay-
des par le filcncc. L’œuurc du bon

citoyen n’en: iamais inutile. Car
ilfcrt par l’ou-ye ,Far la vcuë, par

le vifagc , par le zgnc, par la ta-
cite obflination , & par [on al-
lcurcmcfmc. Comme les chofes
font falutàircs , lchuellcs outre la

’oufl: 8: le mucher , profitent par

godent fculemcnt: ainfi la vertu
Vcflant mefmes cachcc,cfpand de
lôin (a ventiloit qu’çllc ioüjflè de

[on dronâ, fait qu’elle vienne 8:7
4 s’aprochc par prierc , contrainte
aptes de caler voile 6c felretircr,

  foit,ou ocicufc, ou muette , loge:
à l’cflroit , ou à l’ouuert; en quel-

que man-ien: qu’elle fait elle pro-
fite. Peurs tu que l’excmplcdccc-
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luy uiel’e bien en repos , foi-t. eu l
pro! table? C’eü dôc trefbien (fia:

d’entremefler le repos aux affai-
res,eoutes les fois que la vie aétiue
evl’c prohibe: «Se exclule parles em-

efehemens fohrtuits,ou par l’eüat

a; côdirion de la Republique. Car
toutes chofes ne (ont iamais telle-
ment empefchées qu’il ne demeu: 1
re quelque lieu âl’honnefle délit").

Peux-eu tvrouuer vne ville, p19 mi; Exemple ’
forableiqu’a el’té celle des Atheniës 72mn»:

lors qu’elle efloie defmembrée de temps
trente T-yrâs?ils auoiët fanât mou- qÏlfiï’aü

xir mille trois cens cicoyês,& mut à; un.
bôme de hié. Et la cruauté , pour- à 075M)?!

tant ne falloit fin, mais irritoit ô; ""’ l
V prouoquoie foymefme . Le mal-

heureux .college ou aKemblée des
Tyrans ,&l’infortunée court re-
ferrée âl’efitoir’ par les. tyrans, le

VOÎOÏttOüSlCSiQm’SQn la ville , en

ï r N iij

N38 ,5; ’ .
ne: «à; l u

günz,

æ)
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l laquelle citoit l’Areopage, trefl
lainât iugement,& en laquelle le a
Senar 8; le peuple sëblable au Se-
nat fafsëbloit . Cete ville la pou-
uoit elle ei’cre en repos, en laquelo
le efioiêt antât de eyras q de [atel-
litesenulle fperâce de recouurer la
liberté le pouuoit offrir aux coeurs
86 ny auoit apparence d’aucun re-

mcde cône vne fi grade force à:
violence de maulx . Car ’d’oû [ont

venuz à la panure 85 miferable vil-
le tât d’Harmodiens ?Socrates ne-

antmoins efioit au milieu qui c6-
l foloit les peres 85 fimateurs qui
Ploroyent,& exhortoié’t ceux gui

tenoiëe la Republique pour e-
plorée , ayans perdu tout efpoir
d’icelle,il reprochoit and: riches (î

regrctoient leurs biens ô; richelfes
la tardifuerepentëce de la dange-
reufe auarice ,’ a; donnoienevn
grand exemple âceux qui le vou-

4

u l



                                                                     

DE L A v 1 E, LIVRE x; zoo
loyentimiter, peu, qu’ilmarchoit
libre entre trente Seigneurs ». ce,
nonobfiant Athenes mefmes l’a
fanât mourir en prifon; se la liber- If 11720:5
té n’a fouffert la liberté de celuy,
qui s’eftoit [entement 85 hardi*"h.fotr4.
ment oppofé à. latrouppe des ty-l"”

Jans, 6: eileué contre eux: à En
que tu (caches. qu’en la Republi-
queafliigee, l’homme ragea occa-v .
fion de sÎofFrir pour la foulager; 8C
qu’en la floriiÏante 8c heureufe , la

tyranniegou defordre , l’enuie , 8;
mille autres vices fans armes, re-»
gnét.En quelque forte dôcquelà
Republique (e ptefëte,cn quelque
maniere que la fortune permettra; g
où nous deployerôs 6c efiallerôs ,- I

ou nous nous referrerons . Clip)!
que (e foie nous nous mouue-.

’ tous , 85 ne demeurerons I endor-
mis,liez par la crainte. Ains cetuyo-

a e N iiij



                                                                     

Le dernier
des maux,

14 "101?.

DE LA TRANQILLITE.
là fe monfirera homme vertueux,Î
lequel enuironné de dangers de,
toutes parrs , les armes se chai-v
nes bruyans entour de luy, n’a-.
heurtera la Vertu ô: nela cachera.
Car il ne doit pas, comme ie pen-
ie cacher ou enfeuelir celle qui le

v garde-CuriusDentatus fouloit di-
re , qu’il ayvm oit mieux citre mon;

que nelviure.Le dernier des maulx
eft fouir du nombre des vînâs, de- I

nant que tu meures :mais fi tu t6-
bes’en v’n temps de laRe ublique,i ü

facheux ’85 moins traita le, il fau--
cira faire,que tu t’appliques leplusr

au repos a; aux lettres, ô: que f0 u-
uent tu te retires au port, nylplust
ny moins qu’en vne dangereufe;
nauigation; a: ne fault que’tuat--
tendes que les affaires te donnent
congéma’is fay que-tufier: fepares

roy-mefmca ’ ’ 4

au. A.«-» A---’-- fiu
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DE LA ne, LIVRE 1;, le!
’ la! (1:10in fèvlmduifer, deuan’tqu’m- .

, commencerqudqae refaire : (titillé

fait mefurer.; ’ -
’ aux P. un; ’

a!» R il nous fault premie-
’ rementprendre gardeâ --

nous mefmes;apres aux
,aEaires que nousentre-

renons; puis regarder ceux, pour
F amour defquels , ou me lei:-
quels, il’faultfaitequeïque choie.

Sur tout il feïfaultm urdr foy--
mefme ,1 pource que nous auons
quafi opiniô depouuoirplusque e
nous ne pouuons.L’vn rombe,par
la confiancede fou eloquence; vn
autre defpenIEra plus de [on pa-
trimoine , qu’il ne peut porter; vn
autre a oppriméfon corpskdebile
par vnlaborieux office . . La honte 4
d’aucuns cil: peupropre aux 353i: -

i



                                                                     

v DE LA TRANQILLITB;
resciuiles,lefquelles requierent vn
hardy a; ferme vifage 5 la contu-

I mace 85 rebellion. d’aucun n’efi

conuenable pourlacarr . Aucuns
n’ont l’ire en leur pouuoit, 8: ne

sôt maiftres de leur colete, de mao
niere que toute indignation les
poulie a: echaufle à tenir des "pro-y

Î pas temeraires. Aucuns ne peuuët
contenir la grace du parler, à: ne!
s’abfitiênët des ’dâgeteufes facetiese.

a Le repos cil: à tous ceux-cy p19 vtir
le quel’aEaireL’audacieufe 8e im-

patiëte nature doiteuiter les cho-.
vies-qui peuuent nuire’âla liberté;

Le Philofiph: enfiigne Jadwfer une
a aires que l’on "nem arrenter-fiel-

Ie: flirpaflentlpoint nozforces , a?
qu’il n’enfiu r entreprendre autres

f querelles aufq’uclles l’on peut donf

sur (a. fiererfin. e
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DE LA vus, LIVRE I. loa
”CHAE’V.

’ P R E s’il fault ePrimer i

85 iuger les chofes
mefmes que no’ vou-

lons faire , 85 fault c5-
parer noz forces auec (les - chofes l -
que nous voulôs arrêter : car touil-
iours le doit ltrouuer plus de for-
ce au porteur qu’à lat-char? . Il efl:

force que les c arges qui ont plus
I gaudes ,’ que ne peut porter ce-

uy qui en e11: chargé l’oppnment.

Dauâtage certaines affaires "ne (ont
pas tant grandes que feco rides , 85
’impliquces d’autres , qu’elles por-

tent. Il fault faire pareillement
les affaires , defquelles naift nou-
uelle occupation 85 de diuerfe for-
te’. Et ne fault arriuer au lieu,
d’où l’on ne puine pas libre-
ment i’e retirer, quand l’on vou-

s drar Ilifault mettre la. main au;
l



                                                                     

DE La TRANQIILI TE
affaires, aul’quelles tu peux met- A ’

tre ou efperer lin. Certainement il
fault laitier celles , qui prennent
trop long trait, s’eflendent trop
loin , quandon les vient à manier,

.85 ne ceiïent ou fluent la ou tu

Veux. ’
u’il fait les hommes : qu’il
fait cokfidererà que) noflre nam-
rel (fi 1:71:44 propre, ou à 1’ clivât;

fluidifiiez. l -

Lfaultauffi auoit le iu-;
gement 86 eleétion des
hommes, s’ils [ont di-

V igues , pour ’lefquels
t nous cm layons partie de noPrre

vie , ou i la perte-de noflre’ temps

doit paruenir-â eux. Aucuns de
leur gré nous imputent "85 repro:

vH-v.-« . .



                                                                     

DE LA ne, LIVRE t. :03
chét noz offices. Athenbclore dit, a.
qu’il n’ira pas mefmes foripper en;

la maifon de celuy , quine luy fera.
derien tenu ; ou neluy deura rien,
pour cete occafion . l’efiime, en-
tens tu ,qti’il ira beaucoup moins
vers ceux-là , lefqucls auec les cf.
fices des amisfont chofes fembla- --
hles , en la table; qui comptentles

l plats 85 mots de viandes, pour les - .
magnifiques * prefens ; comme "’"Sïfi’
s’ils efloient intemperez , encon- ï”;;;1,”’d;,

tre l’honneur d’autru’y,85 feruoiët l’impe-

âcetuy-lâ. de refmoins 85 fpeâa-
teurs. Le feerct cabaret ne plairai. 4:43:15;-
.I-l fault confiderer fi ton naturel à”.
cil: plus propre 85 conuenableau ’
maniement- des alliaires , qu’au re-

p05,efiude 85 à la contemplation; A
85 te fault incliner là parr,’oû la

force de ton efprit 0 meine. Ifo-
erates mit la main fur vn-”Ephore, v: mgr.

i



                                                                     

; DE LA manucuraient
fin: Je . 85 le retira dela cour 85 maniemè’t ’

mm] m, des aflaires de la Republique ,’*’l’e-

fin liure, l’amant plus propre85 Vtile aef-

hg": i crire 85 ordonner es hif’toires.Car
Je l4 ne. les efprits 85 volontez contrain-
M’ïiw tes refpondent mal: le labeurne
Je Sparte. x xfert’la ou la nature repugne’ù re-

4 fifre.

n-Des chofi; qui deleficnr I’ effrit: des c5-

madirez (9’ profits de l’amitié , (9’

que amyfi doit eflire muid: (’93 ex-

empt de conuoitije.

C H A P. . v Il.

E neantmoins il n’y a i
riê qui deleâe rât l’ef-

. ç prit, que la fidele ami-
’ tié. O le grand béé que

sc’eP’rlors neles cœurs [Ont prepao

rez,efque s mut fecret peut fournît
i entrer85defcêdre,defquels tu crai-

r «à



                                                                     

’ DE La ’m, LIVRE r; 194
’ igues moins la confeience que la

tienne . defquels la parolle’adou-
riffe t6 ennuy 85 ta folicitude, l’o-
pinion defpeche le confeil , la gae-
yeté diflipe la trifieife, 85 le regard
mefmes delet9ce 2 Lofquels nous ’

eflirons’exempts de conuoitifes,
. tant qu’ianus feta poifible. Car
les vices (e glifient 85 coulent, ils
panentren chacun prochain, 85
nuifent par le toucher. Parquoy
Côme il fc fault hiëdôner garde. en

la peüilence de nous feoir au long

Inviter
roulure-c

laïc»: de
’vnà l’au

m.

85 pres des corps deja corrôpuz,85 ’

brunis de la maladiei pource que
n09 tireriôs les dvâgers,85 feriôs aie I

fiz dumefmemalminfi en l’eleâiô

des amis,nous mettrons peine ; de
, prëdre cent quifôt le moinsinfcts

85 Corrôpuz. Le cômancemër de la

maladie efl: mener les chofes fai-
nesaux malades,85 ne t’éioindray

Commun,
lement de
me! "reflet

au au
malade.



                                                                     

l DE LA TRANUILLxTE
de fuiure ou attirer aucun à ton
amitié, finôi le (age . Mais où trou-

ueras tu cetuy. cy , que nous cher-
chons , depuis tant deliecles? Le
moins mauuaiseft au lieu du nef-

le mob]: bon . A peine aurois tu le moyen .
mu d’vn heureux choix, fi tu .chero
wifi)... chois les bons, entre les Flacons.

85 Xenophons , 85 entre ce bien 86
reuenu du fruicl Socratique, oufi

- tu efiois au fiecle de Caton,le"quel V
a porté 85 produiôt plufieursdiq

e gnçs de naifire en ce fieclelâ , côv.

mcaulli, il y a produiéi: plufieurs
pires. que iamais aucun autre ,. 8;
auteurs de tres-grandes .mefchant
cetez. Car il citoit beibin deyl’vn
&l’autretourbe, à ce que Caton
peut citre entêdu , il deuoit auoit
des gens de bien , par le moyeu
defquels il s’approuuafl; 85 des
mauuais , efquels il experimentai’t

fa.



                                                                     

DE LA VIE, LIVRE r. le;
fa force. Maintenant en vne fi
grande dii’ett’e 85 faulre de gens. de

bien, l’eleârion [oit moins difici-

le &facheufe. Touteszis quel’ô f
cuite principalement les urites,
85 ceux qui deplorent toutes che--
[es lefquels fe plaifent , en tout,
aux p aimes. Combien que le
compagnon troublée, 85 gentil:
un: Ide - toures ’choi’es garde la

foy 85 bienueillance, il cit neanta
moins ennemy de la tranquillité.

Dit changement de I’ejf’ri’t; l

A C H A’P. vne

,. i536
’l.’ âg’

au, e humainesmiferes.6ar mim-
ii tucôpares toutçsl-es autres! clio-’-

fes miiano’fafch’êtrles morts-muleti-

v i . O

Ars 8:0" N s aux parti,
moines: 15 Plusgrande T

V a v ’ 0564 lmatiere &dccafilo’ties migrai,"



                                                                     

DE L A. TRAN Q?! LLITE
clics , craintes , defirs , douleurs 85
trauaulx que nous [enflions , aux
maulx-que noflre argêt nO’ (lône;

cete partie le trouuera nous grener
beaucoup plus,85 nous citre de pl’

grade charge 85 ennny. Parquoy il
fault penfer côbien la douleur en:

’ pluslegere de n’auoir, que nô pas

deperdrez85nonsentendronsque
la pauureté en d’autant moindre
matiere 85 .occafion de tontinons,
qu’elle l’el’c moindre des lpertes.

Car tu t’abufes, fi tu pen es que
les riches portent courageul’e« I
ment lespcttcs.» La douleur dela
playe cit pareille aux plus grands,
85..aux moindre-s.:corps. Biendit

i gentiment-85 auec bonneî’gt’ace,

I Œil n’efi moins grief 85 fathma:
aux chauues,.qu”aux cheuèluzîg’Î’de

leur arracher les cheueux:T;’ù peux

[canoit le mefine. des pauures85

u- -1].-

- .74”7 I *i e-î-e- vt



                                                                     

DE LA ne, VI. r’VRE 1; me:
85 des riches , defquels le tourmêt
efl egal. Carlenr argent s’eft atta- ’

ché à tous les deux , lequel ne fa
peutarracher ny: tirer, fans qu’ils
fe (curent. Or cil il plus rolerable,
comme i’ay dia, 85 plus airé,n’ac-

querir, que perdre. Er pour cote
caufe tu verras plus gais ioyeux
ceux la que la fortune n’a iamais
regardez que ceux qu’elle a ahan-

donnez.Diogenes , persônage de MM,
grâd cœur a preueu cecy, 85 a fana: (ne: plm

,en forte qu’ô ne luy peut ne citer. g
Appelle cela pauureté, difette 85 quelafir-
necefliré 85 impofe tant que tugmh’f

Voudras, vn nom ignominieux à a
la tran milité. le n’eflimeray ce-
luy-cy’lheurenx, fi tu m’en trou-

ues quelque autre auquel rien
ne perifl’e on f’e perde. ouie fuis Louange k
bien abnié 0d c’ei’t vn Royaume, ’4’ D’j’â’e

qu’il ferrouue vnhôme entreles
o ij
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’DE LA TRANQVIL un
auares , trompeurs , larrons, * pla-

giaires 85 inborneurs , auquel l on
mmm- ne puine nuire. Sr quelqu vn dou-
brncrfit te de la felicité de Diogenes , il
bornoyait
[afin Peutdoutcr anfli de l’cf’ratidcs’
dama]. Dieux immortels , s’ils font peu

heureux , de ce qu’ils n’ont ny. me-

tairies , n’y iardins,ny champsde »
grand fruiéi: 85 rapport , par le
moyen du laboureur, ny un grand
int’erefl: , 82 vfure fur la place, 85

argent en banque. As tu point de
honte , quiconqnes t’efmerueil-
les pour l’amour des richeffes? Re-

garde le monde : tu» verras les
Dieu nuds, qui donnant routes
chofes n’ont rien.EH:imés tu cetuy

cy panure, ou femblable aux tri-
eux immortels,qui: Pel’r delpouillé

de tontes chofes fortuites ou [ub-
ieé’res âla fortune En A ppelles: tu

J. DemetriePôpeian, pl’heureux, q



                                                                     

DE La VIE, LIVRE 51.107
n’a point en de hôte d’eflre plus ri-

che que Pôpée? onluy rapportoit
tous les iours le nombre des [crui-
teurs,comme â-l’Empereur , d’vne

armée , auquel long temps a que
deuoiét eflre pour richelIes , deux,
feruiteurs , 85 vne chambre airez
large. Mais vn [cul feraitenr qu’a-
uoit Diogenes fournit 85 ne fefl:
pas beaucop fondé de le ramener, ’
Côme on le luy eui’t mor-TH ré.C’efi

vne chofe deshonnefie,dit il,que
’Mane panifie viure fans Diogenes,

85 que Diogene ne puilTe pas viure
fans Mane.llme sêble qu’il a dia;
Fay tes affaires , fortune, il ny a. pl?
rien â.toy,chez Diogenes’nm’on’fet- ’

uitenr s’en cit fuy , ains il s’en CH: A

allé libre : Lafamille demande l’ê-

tretenement d’habits , 85 le viure,
Il faulrnourtirtant, de v’ërreïs ,*d’7a--

nimaulxtrefauides 85 affamez. Il I ’

a o iij



                                                                     

DE LA TRANQII LLITE
fault acheter l’h’abillemêt , prëdre

arde aux mains trefiauiiiantes,
85 s’aider des fernices de ceux. qui

plenrent,regrettent 85 deteiien t.
O quecetuy la ePr de beaucon p pl’

heureux ,qui ne doit rien à per-
forme, finô ce que tresfacilement
il refufe 85 nie à foymefme! Mais
pource qu’il n’ya pas tant de force

85 vertu en no’ ,â tout le moins il

nous fault eflrecir 85 apetiffer noz
" ’patrimoines,à fin que nous foions ’

x moins expofez aux iniures de for-
tune. Les petis corps sôt pl’habil-

les qui fe peuuent rêger 85 conurir
ferrez , fouz leurs armes , que
ceux qui [ont eflenduz , 85 de

’ toutes parts , comme ’ butte,
refente; aux corps, à caufe de

æ; MW fait grandeur. Le moyen 85 rei-
Min du gle . de largeur cit treibonnc,
bim. laquelle ne tombe en la panures



                                                                     

DE LA vus, LIVRE 12-108
’ ’ té, 85 ne s’elongne pas loi’n’ anfli

d’icelle.

De la uninegloirc, laquelle l’homme

fige, pour niare heureufimém (y
en tranquillité doit retrancher.

I C H A P. I x.

R cete mefme nous plai-.
à ra, fi pr’emierement a l’eiÎ- V

. pargne nous efl agreable,’

fans laquelle aucunes richeersme
fuffifent,85 font airez grandeszveu
principalement que le re’niede’ cit

prochain, 85 que la panureté mef-
me le peut Iconnertir en richeiÎcs, n
parle moyen de l’efpargne 85 fo-
brieté. .Accouflumons nous à re-
trancherla pompe , mefurer les
omemens , par l’vi’age des chofes.

Que laviande dôte la faim,le bre-
uage ,lla foif, la volonté forte, par

i 0- un a



                                                                     

DE LA TRAng rLLI’rE
ou il ePr neceiÎaire, 85 s’afrouuiiie.

Aprenons malgré noz membres,
à nous agencer 85 à viure , non pas p

filmant les nonneaux exemples,
mais relou que nous femmes fust-
dez 8e confeillez par les mœurs des
anciens : aprenons à acro-iiire la
continence, à reprimer la luxure,
moderer la bouche 85 gourmâdi-
Le, adoucir l’ire , voir d’vn œil rai-

fonnable 85 volontiers,la panure.
té -, gatderla fobrieté, encore que»

nousayons hôte de trouuer à noz.
defirs naturels, remedes qui ne,
foulent guerrs,wr.etenir comme lié; .
85 à la. cadene,lr’eiprit ellené , 6s.

chofes futures, 85 faire que nous,
requerions de nous les richelieu
plufiofl: quetdelafor’rune . Vue fi
grandediuerfité.&iniqnitédesac-.
cidéis, ne (e peut. tellemët reponiïî

[enquille ne dône beaucoup (1’35

.4 ,



                                                                     

DE LA ne, LIVRE .1. me
p faires, d’orages 85 troubles, a ceux

a quidécouurenr 85 mettent en eni-
dêce,beaucou,p de bagages 85 vtë-

files. Il fault amurer 85 toiletter les
chofesà l’eflzroir,â ("inique lestraits

tombée en vain . Et pour core cau-
i fe les banifl’emens ancunefois 85

les calamitez ont feruy de renie.
des ,8cles chofes griefnes 85 plus
fachcufes fe font amêdees 85.gua,
ries , par les legeres incommodiw
rez , quand l’ei’prit ne veut en;

prendre lespreceptes ,85 neL’e peut

plus doucement renger. Pour-
quoy non? il y cit remedié, fi. la
pauureté, &l’ignominieufc euer- l
fion 85ru’i’ne des: chofes)! efl: em- -

ployee :le-malzeii oppofé au. mal. .
Acouf’tnmons nous donc à pou-- ’

noir [mapper fans le peuple. , à
nous ternir delpeu. de valets , 85.
aprefiïer leshabitsâ, Ëviagïe. qu’ils;



                                                                     

DE LA TRANQrLLITE
font innentez , à auoit plus ferrée
85 el’troite demeure 85 habitation.

Il fault tendre 85 flechir au dedâs,
non feulement en fa courfe, 85 cô-
ber du Cirque, on étour, mais anf-
fi en ces lices 85 efpaces de la vie.
l’aura)! aufli egard 85. foucy des e-’

[indes aufli long temps , que du
moyen 585?.nmediocrité . Q1; me
funent les liures inombrables , 85
les Bibliotheques ou Librairies,
defquelles le pofl’efl’eur 85 maifire,

âpeinelit les tiltres 85 indices,cn
tout le cours de fa vie à La multi-
tude charge celuy qui a rend, 85
ne l’infiruit , 85 vault beaucoup

mieux te mettre entre les mains
de peu d’auteurs, ou lire peu de
liures, que d’errer par plufieurs.

’ Dt’uleGel- Quitte cens mille volumes Furent

l’a "4’" .bruflcz en Alexandrie, trefïbeau’ p
mer C 1’.Je fin 5. monnmçm dchoyaleopulence,

AC-v-.*-

e ..---.4 -...-.A-u.u A



                                                                     

DE LA vra,r.rv RE r. un
qn’vn autre loüe celai, comme Li; Fur; a;

uius, qui dia que ce fut vn me);
de bonne grace 85 lein de foucy, rem.

’ des Roys, d’auoir fait); vn fi grand

, amas de liures ’; Cela n’eit point

grace , gentilefl’eZny cure, mais vn

cxces &ndienx,ains mon as melï- À
mes fiudieux,pource qu’iÎs auoié’t - *

drelIé cete Bibliorheque nô pour ’
eflude,maisponrrla beauté85 pa-
rade , comme auflî les liuresfer-
nem: à plufienrsignorans des. let-
tres , non d’inflrnmens 85moyens ,
pour efindier , mais d’ornemensr
des Tales 85 cabinets..Quel’onpre- à...
pare donc autatdeliures qu’il fuf- me l’on
fir,85 cit de befoin , .non ont l’o-.d””fi””

fl’entatiô 85 parade. Plus hôndte- v un”
* mât, dis tu,dei’peni’eroisrie 85 em-,

ployerois argêt , lés liures, qu’aux

V eiongnes Corinthié’nes,peintu-
tes 85 tableaux.L’excé385 le trop en



                                                                     

DE LA 1-131»:er un
tonte chofe cit vicieux 85 mau-
nais. Qgclle occafion’as- tu de par,

donner moins à celuy qui appete
renommee parle Marbre, 85Yuoi-
re , qu’à celuy qui recherche les

œuures on des auteurs incogneuz, ,
ou non approuuez, 85efi: ocieux x-
entre vn fi grâd nombre de liures,
auquel planent principal-emêr les
fronts 85 nitres d’icenx? Tu verras-

’donc. tout ce qu’il y a de baragnes

hilbeires,enia maifon de cenx’quil

fiant tres-nunchakus 85 oififs 85
les liuresarrangez en leurs propres

I lieux 81 vièpataxions . La librairie
l aufiî,comme necefI’aireornemene

de la maifon, cd entretenuë ’85
drefl’eeentrelesbainggs85 citrines;
le nîen diroiszrnot , fi Cela proceda
doit d’vn’rgmnd défie 85 .afl’eétion

lemefme d’ef’tudier;Maintenantl’onzache-

fermeture ce’sehofeè ex’quifes ,. pour la
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«beautéôzl’omcmêt des parois, a; «dour-

’ mcfmcs les œuurcsfdcfcrircs des
diuins çfprits , aucc leurs- Pour-

traits &imagcs. .
Le Phèlêfiflye "feigne 5g; , à porter
- patiemment I’aduerfitë.

wCHA P. x. A

A15 tués tombé en

quelque dificilc mar-
r mitre de vie ,& laïc:-

V tune ou publique ou
prince , t’aprins àvnlacet, lequel .
ne peux dcflicrnyromprciPotln’ê

l dcflàirc. Peul-i; que les? pd amicts
.8: ceux qui tiennent par les pieds,
attachezâ la çad’cnc, premicvcmêc .

font bicnâcmpefchezç 6c leurs ’r 4
charges ,2 cmpcfchcmcns 8513.6118;
aptes , quand ils font dcl’ibelîcz ne

s’en fachcr,mais foufilirccschofcs
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là, la neccflîré leur enfeigneâ les

orrer 8; endurer confiammenr, I
à: la conflumc les leur rend faciles

a; aifez . Tu trouueras en toure
maniere de vie , plaifirs , recrea-
tions , a: v.oluprez,fi tu veux cili-
mer la vie mauuaifc , pluflofl que
la faire cnuieufe. Le plus grand
bien a: plaifir que nous ayons re-
ceu de la nature, cil: que fâchât à
combien de miferes nous mûrons
fabieâs, elle ainuenré la confin-
me , , pour le foulagemenr des ca-
lamitez rendant bien roll les cho-
fes rref-gricfues &facheufès , fa- l.
miliercs ; Perfonne ne pourroit ,
durer, G l’aflîduiré des choies con-

traires 8e mauuaifes ,.anoir la mef-
me farce . que la premierearrai-nx-
etc. Nousfommes tous conicinë’rs

auec la fortune . La chai-ne d’au-
; cuns cil: d’or , à; longue ou .1311)
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che 5 des autres , ciboire ,. ô; vti’le.

Vue mefme prifon a enuironné- .
tous , 8: ceux (ont liez, qui ont lié ZW Il?"
les autres. Si d’auanture tu ne pen- i
(es , à la (enclin, la chaîne lus
legcre . Les honneurs lient Fvn;
les richeliès l’autre : la noblelle
efirainr aucuns , l’humilité les au-

tres : aucuns (ont cômandez d’au-

truy , autres le commandent eux-
mefmesdes exils riënët aucuns en
vnlieu,les cilices de facrifiïcarure’s ’

les’aurres. Toute la.vie cil fcruiru-
de.ParquOys il le fault accoui’ru-
merâ fa eondiriô,& le plaindre le
moins que l’on peut d’icelle : au
fault prendre ce qu’elle a de bië’ô:

com modiré entour de foy.Il n’y a
riè’ r5: rude ’ôcfacheux enquoy l’ef- .. -

prirlraisônable ne rrouue quelque
foulas. Siouuëtles petites places 8e ’

cours , âvccux qui "les ont: Voulu li:
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miter, le (ont par moyen ouuerres ’
8: efienduës à plufieurs vlâges , a: .
la difpofirion a faiôt tout pied hié

u’efïorr, habitable. Recoy la. rai-

fon 8: diflieulrézles choies dures ,
le peuuenr bien mefmes amollir,
les elËoitres efiendre 6c eflargir,
&les chofes griefues moins prefo
fer ô: charger ceux qui les (nippon

rem bien. Dauanragefilne fault
pas enuoyer loin les comme»;
mais permettens qu’elles ferrent
ôz f: retirent au p-res,pouree quel?
les n’endurent-pas d’amie du tout

cnfermees. habillant les cheiks , ou
qui ne il: pelurent pas faire, ou

- auec difficulté, [aurone les du)?
c .1: les fiables patoches, a; quiaeœrv

e u! . lfaîtfig. dent à naître efperarrce. Maisfçæ»

m » chons toures choies eflreegale-
men-r legeres , ayans: entretienne
meut dliuersrvitàges , seau dedans y

pareil-V *
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pareillement vaines. Et ne porâ
rôs enuie âceux qui (ont p19 hault

elleuez que nous . Les choies qui
fembloyent haultes [ont rôpues,
Ceux là de rechef que l’inique for-

tunea ellabliz entre deux &as,cô-
melon (liât , feront plus afleurez
tirant l’orgueil des choies , d’elles

mefmes fuperb-es , 65 Fesforceant
de tout leur pouuoir d’alleoir leur

fortune en planure. Ily en a plu-
fleurs , aufquels cil: force &necef-
faire le tenir en leur felle 8c hau-
teur, d’où ils ne peuuent defccn-

dre, linon en tombant: mais ils
attellent que cela mefme leur ell:’

vue riel-grande charge , de ce
qu’ils font contraints nuire aux
antres , 8; leur citre facheux , 8:
n’el’tans efleuez , mais attachez, ils

preparenr par iullice, manluctu-
. de, loy humaine, ô: d’vne main

P,
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benigne a: graticule, plufieurs re-
medes 8: delienfes , contre les ac-
cidents quiaduienncnt 8: fuiuët,
fouz l’cfperance dequoy ils pen-

d dent’en hault plus aifeuremcnt
85 auec plus de repos. Il n’y arien

quideliure 8: exempte tant ceux
la de ces Hors 84 agitations de
l’efprit ,que de planter toufi’ours

quelque borne , aux accroiile-
mens: &"ne lailler à la difcre-*
tion de fortune de faire fin , mais
qu’ils s’exhortent de leur bon

réaux mefmes; de le tenir deça
fis ’extremirez . Ainfi mefmes
quelques cupidirez eguifetont
l’efprit , mais finies , elles ne me.
rueront en l’immenfe 8: incertain.

De la mm: (9* confiance de 1’ hom-

me [en
’-*.« ...-- .7
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C H A P. x1.

E miê propos cil: pour
Ê les ignorans , impar-

faiéts, mediocres , 8::

. malfains, 85 non pas
pour le lège. Il ne fault pas que ce-i

tuy cy chemine. auec crainte, ny
tout bellement. Caril afi grande

. fiance en foy,qu’il ne doute d’aller

au deua’nt de la fortune, Se iamais

neluy cede, 85 ne vuide d’aucun
I * lieu : 8; n’a que faire de la craindre

ny redouter,caril câpre Se tiët en-
treles choies empruntées nô feu-
lemé’t les feruireurs, les poffeflions

8: la dignité, mais aufli [on corps,
8e les yeux , 85cc qui luy doit faire p
mieux aymerôecherir la vie, voire
foy mefme, 85 vit à foy par em-
prunt,prefi: de rendre fans trilleer
&fafcherie ,5. qui luy redeman-
dera ces chôfes. Et pourtant il

a P ij
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* n’efl à foy vile ou contemptible,
pour (canoit qu’il n’ell à loy; mais

il fera toutes choies tant dilia
gemment , a: auec telle pru-
dence 85 egard , qu’vn homme
lainât &religieux a de coufiume
de garder ô; defendre les choies

. qui luy font COmmifes à; baillets
* en garde. Et toutes les fois qu’il

fera femond de rendre,ril ne le
laindra point de la fortune,mais

Propos du

l A i’ay en à: poiledé. l’ay gardé ô:

tenu,aucc grande recompenfefics
biens;& pource que tu leveux ain-
fi ie les baille , 84 cede volontiers,
a: de bon cœur. Si tu veux que
i’aye quelque choie , ielle garde-

’ ray maintenant; Fil te plaill au-
tre choie, ie le feray. le rends 8:
tellitue l’argent des fages,ma mai-

fon a; ma famille. Si la nature

il diaule te rends graces de ce que ’
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nous appelle , laquelle nous a la
premiere prellé se fanât credit,
nous luy dirons; Reçoy l’efprit
.meilleut que tu l’as donné:Ie ne .

tourne point le dos; ie ne fuy
point; tu as volontiers de moy,
prelt ,ce quetu as donné à celuy
qui ne le lentoit. Emporte. Pour-
quoy el’tce choie fafcheufe ou
griefue de retourner au lieu d’où
tu es party? Celuy viura mal, le- Manque
quel ne. fçaura pas bien mourir.
Il faultdonc premierementioller rirvium
à cete choie le prix &el’time, 8: "L
fault mettre l’efprit» au nombre
desqfetuitudes «Sc fubieéliôs.Nous

haillons les Gladiateurs 85 Efcri-
meurs , dit Cicerô,fi en toute ma-
nicre , ils veulent impetrer la vie:
nous les fauorifons , s’ils fe mon-t
firent l’auoir à mefpris 8; la con-
temner.vSçachez qu’il nous en ad:

P iij
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nient tout de mefme.Car forment
la taule de mourir el’t mourir
craintifuement: cete fortune , la:

’ quelle leioue a: prend ion palle-
temps , ditluy tu defires que ie te l
referue , mauuais 85 craintif ani- I
mal, diautant plus reccutas tu de
ceups,pourte maflatrcr, pource ’
que tu ne (caris pas presërer la gor-
ge. Tu viuras plus long temps, «Sc

. mourras plus foudain ,.toy qui re-
çois couragculement le fait 85

q glaiue,ne retirant le col sa ne met-
tant les mains au deuant , pour
faune]: ta’vie . Cetuy qui crain-
dra lamort , ne fera iamais auc’u- i
ne choie , ’felon l’homme vinant.

Mais cetuy qui ÏCait,que cecy luy
a efié incôrinët denôcé par accord

corne on le côceuoit, viura felô la
forme 85 reigle 8: fera auflï , d’vnc

i mefme’côfiâce’de cœur , qu’aucuj
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ne-des choies qui aduiënët, ne ioit.

-iubite.Car preuoyât tout ce qui (c . .
peut iaire,comtne choie future , il
adoucira les impetuofitez &efiors
de tous les maulx leiquels n’amei-

rient rien de nouueau à ceux qui
font preparez 8: attendans,& font»
faucheux â ceux qui iont âleur aiie,
86 regardent’tât ieulemët les cho-

ies beureuics. Car quant âla mala..
die,la captiuité, la ruine ,le feu, il
n’y a rien de ces choies ioudain. le
icauois bien que la nature m’auoir

enfermé en vn logis 8: demeure
tumultueuie 8: pleine de trou-
bles. L’ô a crié tant de fois en mon

voiiînage , la torche Be le ciergea
reccdé tant de fois tes de mon.

huis,les obieques 8c .unerailles de
ceux qui ion: morts trop iou-
dain &auant le temps . Souuent
retenty le grand bruit d’vn edi- .

v Pqiiij



                                                                     

DE LA TRANQILLITE
fice tombant de hault. La nuiét a

. enleué pluiieurs de ceux,que le pa-

1k C’efloi:

uneplace
au milieu
du tiare.

lais, la cour , le deuis m’auoit al-
liez par amitié , 8e a couppé par le

milieu les mains lices 8c accou-
plees à la compagnie . M’eimer-
ueilleray auc’unesiois que les dan-

ers ioient venuz àmoy 86 m’a-
yët aiiailly , leiqtiels ont touiiodu rs
erré entour de ma perionne? Il y a

vue grande partie des hommes,
laquelle ayant à nauiger 84 faire
Voile,ne peniepas âla tempeile.
lamais en vne bonne choie , ie
n’auray hôte d’vn mauuais auteur.

Combien de fois Publius, d’eiprit
vehemcnt aux’choies tragiques
85 comiques, à laiiier beaucoup
deiolies, baileleries , 8: parelles
appartenantes à la plus haulte ” ca-
ue, entre plufieur-s autres-plus grâ-
des «se vertueuies non feulement

i
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ne la comedie , mais aufii que la "h m ’-

. . . oient lestragedie? «Se il duit cecy. fige, d."
Cuiuis potefl accidcre, quad cm- cheudïi,

f 0’ e etque": potîfl. . d’un":
c cil a dire, diam-13,

I si a u mfimC c qu a quelqu en , peut a tous à," a.

aduemr. m.Si quelqu’vn met ce-cy en ion’

coeur, 6:; regarde tous les maulx
qui aduicnncnt aux autres, d’ei- d
quels la quantité cil [tous les iours
bien grande ,-en forte qu’il ei’time

auHi que le chemin leur cil libre
pour venir à ioy- meime,il s’arme-’

ra beaucOup deuât qu’il ioit atta-
qué &aiiailly. L’eiprit, aptes les

dangers ,ePt trop tard initruit âla
patienced’iceuxle n’ay pas penié

a q’ cela aduinPt ou deuil aduenir;ic

n’euiie iamais creu que cela full: .
aduenu . Pourquoy non a Œelles
iontles richeHes, qui ne font ini-
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nies , par derriere , de la neceilité,
dela faim se de la pauureté a; mé-
dicité ê quelle la dignité , de la-
quelle latrobbe pretexte ou d’hô-

aLa,,;j;,-. neur ne ioitvaccompagnee de *
Sm dm" l’augural , des liens patrices 85 dei- l
3m” honneiletez , de l’exil , notes ôs

mile taches , 8l de l’extreme con-

temnement? (ard le Royaume,
auquel ne fait preile de ’preparee
la ruyne , pour ei’tre ioulé, iubiu-
gué, maiiiriié,& tyrâniié 85 bour- I

reléè Et ces choies là ne font pas

diuiiees par beaucoup ou grands
internalles , mais ilya àdire d’vn

heure entre le ieul , ô; la cour
noble se excellente.Sçaches donc
que toute condition cil: muable
à: iubiette â ichanger , 85 que

t tout ce qui aduientà aucuns te
peut auilieicholr. Tu es riche : es
tu plus opulent que Pumpeee au-

--. hia .. .
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’ quel’c’omme * Granius ion ancien

parent 8: allié , huile nouueau,
ceuil: ouuert la maiion de Celar,
pour fermer les fiënes,deiaillit le p
pain &l’eau: veu qu’il poiieddoit

tant de fleuues, prenans leur iour-
ce- 85 origine iur [ès lettres 85 y

l tombâs:auifiilamâdié desgout- l
tes d’eau , il cit mort de faim «Sade

ioif, au palais du parent , tandis °
que l’heritier’accommode &apre-

fie le public ’entierement à luy
mourant de faim . Tu as eu de ’
grands honneurs . En as tu receu
d’aufli’ grands , de tant ineiperez

86 non attenduz, ou de tant vni- ’
ueriels,que-Seian? Le meime iour’

. q le Senat l’auoit mené 8: côuoyé,

le peuple le mit en piccles; auquel ’
neâtmoins les Dieux &les bômes
auoiët conferé, tout ce qui ie pou-
uOi’t amaiier’ rie-mettre eniemble:
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il ne relia rien de luy , que le bour- ’
rcau peul’t tirer. Tu es Roy: ne t’ê-

uoyeray-ie pasâ Creius, lequel a
veu vif, allumer. ion ieu,& eilain-
dre , ei’tant demouré iutuiuant nô

ieulement à ion Royaume , mais
auili à ia mort me t’enuoyerayde

à Ingurtha,que le peuple Romain
a veu captif? Nous anons veu Pro-
lomee Roy d’Afrique, 8: Mithri-
dates Roy d’Armenie , és priions
Caianes . L’vn a cité ennoyé en ex-

il; l’autre dciiroit ei’tre ennoyé de I

meilleure ioy . En vu fi grand châ-
gement 8e roulement de choies
qui vont dciius deiious , fi tu ne
tiens pour choie à venir atout ce A
qui ie peut faire,tu dônes aux cho-
ies adueriès force 8: rigueur côtre
toy: laquelle a eilé rompue par ce-
luy qui les a veule premier.Ce qui
vient aptes , fera, que nous-ne tra-
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’ uaillôs és choies iuperfiues et inu-

tiles de peut que nous defirions a;
conuoitions les choies que nous
n’auons peu obtenir , ou les ayant

obtenues , nous attendions tard
aptes vue grande honte, la vanité
de noz conuoitiies se aifeâions;

’ c’ei’t à dire de peut que le trauail en

vain,iorte sâseiieâ , ou l’effet]: in-

’ digne du labeur. Car la triileiie
qua’ii roufiours s’en eniuit, lela- ’

beur n’a bien iuccedé , ou bien il
nous a-uons honte du iuccés d’iceà

luy. . I I l ’ r[Des changerions Ü’courfcs çà la , con-

tre 14 volonté à nidification.

C H A P. ” x r I.

L fault retrancher l’in-
coni’tante courie de çà de

la, telle que l’on voit d’v-

ne grande partie des hommes,qui
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courët parles maiions, theatres 8:

laces publiques.Ils s’allient pour
’ l’es affaires d’autruy , reiemblans

’ touii ours ceux qui font quelque
choie,& ie môilrans bien empei-
chez. Si tu demandes à quelqu’vn
de ceux-là iortât de la maiion; Ou
vas tquue penies tu faire? Il te rei-
pondra: Certainement ie ne (gay;
mais ie verray quelques vus , ie fe-
ray quelque choie. Ils courent 36
vont ça delà, fans aucune certaine
deliberation , cherchans des affai-
res , 8: ne font pas ce qu’ils ont de-
liberé 8c proietté, mais les choies

’u’ils ont rencontrees , ou eiquel-

les ils font tombez . Leur aller ô;
leur courie cil: vainc 85 fans confi-
deratiô, telle que des fourmis,qui

. montent auxatbres’ , leiquelles e-
i’tans au coupeau deicendent vui-
des,en bas .Pluiicurs meinent vne
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’ iem blablc vie àicelles, leiquels nô

ians cauie l’on pourroit dire ei’tre
menez d’vne laicheté ô: faineanÀ

tiie qui n’a point de cel’ie ny re-

pos. Vous aurez-pitié d’aucuns

courans comme au feu , tant ils
vont pouiians ceux qu’ils rencon-
trent , à: ie precipitent a; les au-
tres auiit. Ce pendant ayans cou-
ru ,ou pont ialuer quelqu’vn qui

r ne reialuera , ou pour aller apres
l’enterrement d’vn homme inco-

’gneu,ou pouriuiure iouuent le iu-

gement de celuy ui plaide, ou
iouuent les ipouiai les de felles de
’eeluy qui ie marie, 8e ayât iuiuy la

’litiere , encertains lieux, a; porte
jeux meimes , retournans aptes en

mais6,auec vne vaine lailitude, ils
’iurent,qu’ils ne içauoient pas eux

"meimcs , pourquoy ilsfeiloient
’iortiz’, où ils optoient allez,
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DE LA fritaqu ILLITE
citans ncantmoins tous prei’ts ,de
courir le lendemain , se prendre la
meime voye, ou iuiure les mei-
mes veiliges . Parquoy que tout
labeur le rapporte quelque parr;
(qu’il regarde 8e tendeâquelque

n.Lcsfauiies images des choies
agitent les mouuans a: fols , non
pas l’indufitie. Car ceuxlâ meils
mes ne ie mouuent ou demainêt,
fans quelque eiperance, l’eipece 8:

apparence de quelque choie les
incite 8c prouoque, de laquelle
l’eiprit inienié 85 troublé nesca-

gnoiii: pasla vanité. En cete maq.
niere ,chacun de ceux-là qui iot-
rent pour accroiilre la foule , ou
tourbe des allans 84 venas ell- me-
né de vaines a; legetes canies parla
ville, 85 n’ayant rien ou il s’emplo-

ye,il cil: chaiié par la lumierele-

un: 56 cfianr nommeur de plu.
fleurs,
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fleurs en vain aheurté a fenibla-a
bles , aptes auoir fort ialué, exclus
de pluficurs , il ne parle plus .difi-
cilement a aucun de tous , en la
maiion,qu’â ioy.De ce mal de-

ëd ce temeraire vice;l’eicou-te,&t

l’inquifirion des choies publiques

&iecrettcs, &la icience ou co--
gnoiiiance de beaucoup de cho-
ies, leiquelles ne font ieurernent ’
narrées ny ouies. I’ei’time que De- k

mocrite ,ayanr iuiuy cela a com-R
mancé ainfi . Qi voudra viure en
rrâquilité ne face particulieremër

beaucoup de choies,ny publique-
ment, â icauoir rapportât cela aux

choies vaines 8: iuperfl nes. Carfi
elles sôt necciiaires, ilfault faire 8:
part’iculierem’ent ô: publquemër,

non feulement beaucoup de cho-
ies mais aufli innombrables. En"
quid nous iommes appellez dans! ’

Q,
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cun iolennel cilice , il faulr de-
fendre a: inhiber les aérions.

D614 dinerfitëdefbrtune.

C H a P. xrrt.

’ A R celuy qui faiâ: beau
coup de choies , ie mer
au pouuoir a: diicretion

de fortune, laquelle le plus feur-
ei’t n’eiprouuer- inion rarement;

au telle nous deuons ronfleurs
penier en icelle , 8: ne ie doit l’on

tien prom-ettre’de ia foy. le nani-
geray, s’il n’aduient quelque cho-.

ie , se ie ieray Preteur, il quelque
choie ne m’enipeiche; 8; l’a’fl’aire

ô: negociation correspondra à
mon iouhait , s’il ’n’ya quelque

v empeichement . C’ei’t pourquoy

n nous diions que rien n’aduientau
iage, contre l’opinion . Nous ne
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l’auons receu par les cas de l’hom-

me mais parles erreurs . Et routes
choies ne luy cedé’t cômÇil a vou-

’ lu,mais comme ila penié.Premie-

remet il a-penié que quelque cho-
a peut refiilerâ ies propofitions
8: voluptcz .* Or cil il neceiiaire
que plus legerement paruienne à
l’eiprit la douleur de la conuoitiie
deilituée 3: delaiiiée,â laquelle tu

n’as promis le iuccés. ’

De la menace de la mon.

C H A P. x1111,

O v s deuôs auili nq’

rendre faciles,ne nous
’ apliquons trop aux

. , ’ c oies dcllinées , 85
paiions és choies eiquelles l’accié

de: n09 menera: 85 ne craignos les
châgemens un ducôieil ou del’ei:

Q)!
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rat , pourueu que la legereté, vice

trei-contraire 8: ennemy du repos
nenous accueille. Caril cil neceil
faire que la pertinacité 8: obilina-
tion foit ennuyeuie 85’ miierable
àceluy auquel la fortune arrache
fouuent quelque choie: a; la le-
geretéei’t beaucoup plus facheuL

il: 8c griefue , ne ie pouuant con-
01"” ’1’ tenir, aucunepart. L’vn ô: l’au-

01’10"3ij p V . . ,1mm- tre cil ennemy de la traquillite,ne
iriflifé pouuoir rie châger 8: ne feuillir

rien. L’eiprit ie doit reuoquer des

,x

.--. P..-

choies externes, en ioy meime, "
u’il i’e côfie enioy, qu’il s’efiouiiï-

e de ioy , qu’il reuere ce qui
cil fieu ,qu’il ie retire tant qu’il
pourra de l’autruy , qu’il fa’plique

a ioymeime , qu’il ne imte les
l pertes 8; dommages voire meiï-

mes qu’il interprete benignement

les choies adueries. Noflre chon



                                                                     

DE LA VIE, LIVRE 1.12.3
’ ayant ei’té aduerty,,comme par le

naufrage tous ies biens s’efloient
perduz 56 iubmergez,dii’t, La for-

tune veut que ie philoiophe plus
librement 84 auec moins d’em-

eichement. Le Tyran menaçoit
le PhiloiopheTeodore dele faire

n mourir, à: quand il feroit mort,
delelaiiier,sâs iepulture,tu as duit," a, i
il, en quoy tu contentes ton d’un par-
vouloir , voyla la vaine du iang,”"fiP”’";
en ira, puiiiance , car quantâla’m a ’

iepulrure , ô que tu és for fi tu
penies que ie me ioucie de pou;
tir ou deiius terre ou dedans la
terre . Canius Iulius , grand per- même
ionnage, l’honneur 8: merueille giga,
duqueln’eil empeichée , de ce Camus
qu’il eilnay de noi’tre temps,ay- MW

antlong temps debaru auec Ca- ’
’nius &lien allant , aptes ue ces
ihrîaris luy eul’l: (lift , A n que

CL") A



                                                                     

DE La TRANQILLITB
d’auâture tu ne te fiates d’vne vai-

ne eiperance, i’ay commandé de

re menct,il reipondit,Ie te remer-
cie,rreibon Prince. le doute de ce
qu’il a voulu dire : car plufieurs
choies me viennent , en cecy de-
uant les yeux de l’entendement.
A il voulu efire iniurieux,& mon-
ilrer combien grande 8: quelle
eiloit la cruauté , en laquelle la g
mort ictuoir de plaifir a; bien-
faitït? luy ail reproché ion ordi-
naire folie qu’il monilroit tous
les iours 2 Car ceux-là auiquels
l’on auoit tué les enfans se ollé

leurs biens ,rendoient graces. A il
’volô tiers prins cela côme la liber-

té? Qoy que fait, il a reipondu
d’vn grand cœur. Qgclqu’vn dit;

Caius aptes cecya il peu c6mander
qu’on le laiil’ail viure? Caius ail

poim craint cecy? La foy de Gai us

’.
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citoit cogneuëen tels commâde-
mens. Peules tu qu’il ait demâdé,

- fans iolicirude 8c peine,di,x derny
iours , iniques au iupliCCPEB: il pas
vray iemblable qu’il vinoit en
grande tranquillité,és choies qu’il

a di&es-& faibles? lliouoit aux cil.
chers , lors que le Centenier tirant
&mettant dehors la trouppe de
ceux qui deuoienr mourir, com-
manda anili qu’on le fifi: venir.
Efiant appellé , ilcompta ies ict-
tons,& diil à ion" compagnon.
Aduiie, qu’apres ma mort, tune
mentes de dire que tu ayes gaigné:
A lors faillant figue au Cëtenier,’ il

luy diil:;T.u feras teimoin, queie
le palie d’vn.Penies tu que Camus .
ioue , ce faiiantËI-ls’eil moqué, en

vilipendant la’mort, Ses ami-s e-
ûoienr trilles &iachez , ayant a
perdre v1.1 tel periontæeîâp fquels

i



                                                                     

DE LA TRANQILLITE’ ’
il difl: . Pourquoy elles vous tri- ’
iles? Vous demandez files ames
font immortelles . Ie le fçauray.

maintenant 3 8: n’a ceiié en cela de

rechercher la verité, 8: propoier
uePtion, de fa mort. Son philo-

iophele initioit, 8: deja n’ci’toir

pas loin , le tombeau,.& tertre où
le faiioit tous les iours iacrifice à
Ceiar noitre Dieu: Qiie panics tu
maintenant , Canius , dur-il? Ou
quelle vulonté as tu? I’ay deliberé,

diil Canius , de prendre garde , en ,
ce trei-vrile se treiïleger moment,
fi l’eiprit ientira ion yiiuè’ , 85 pro;

mit , s’il ne cognoiiloir que que
’choie, qu’iliroit entour ies amis,

8: leur monilreroir uel eill’eilat
des ames. VOyla dédia trâquillité,

au milieu de la tempeile3voila l’ef-
prir digne d’eternité , qui appelle
ion deilin , ou faiôt l’étui; fa mort

. i-QW



                                                                     

V-, c.-..,4-.’-....Ù..

M-..-v-..h v4.4. .. K- a ,

e

. ne"; r.

DE L A VIE, LIVRE .r.’ in;
d’argument de la verité,lequel cô- "

Ritué en ce dernier point se degré
inrerrogel’ame qui fort, 8: n’ap-

. prend quelque choie feulement
quelque choie iniques à la mort ,
mais auifi en la mort meime. Per-
fonne ne philoiophe long temps:
maisle grand perionnage ne fera
laiiié ioudain , 8c fera dia , de luy
auec grand,ioin; Ta memoire fera ’
perpctuee,rrei- excellent chef,grâ-
de portion du mail’acreq de Caius.

Q4171 maul: mieux rire que plater des

chofar: qu’il ncfuult ry rire in: pleu-,
rcr des mœurs (9* vices de: hommes:

ï ce qu’il faultfin’rc en [on mal: le

mort des [vous iujie caufi defifacher
(y contriflcr: l’uflz’duelle clafcruutiô.

dcfiyfitfihe a. trenail]: : lafilituv’

de à compagnie fi doiucnt pruri-
’ quer juc ’uprcs l’autre: qu’ilfault’



                                                                     

DELA IRANoQ-HLLITI
donner relafcbe aux efprit: 74411411-

gmflcm de la Continue de: «beurs:

tonfa! 11:60?" , pour nder le: m-
un)»:

CHAR XV.

- A 1 s rien ne fer; d’a-
uoir ictté les caufès de

la particulierc trifid-
w - . ’ fe.Caraucuncsfois oc-
cupe 6: tient lieu , la haine du gê-
re humain , 64 la multitude dotât
d’heurcux mcfaiûs court à l’en-

tOur , ou f: prcfcntc au dcuanr,
quand tu pcnfcras comme en m-
re l’intcgrirê 5 com me l’innocence

cit incogncuë ,. 84 à peine iamaisla
foy gardcc,finô , Euâd il en CH: be-

foin,pourlc pro nô; fi: voycnt
pareillcmât les abominablcsgains
ô: pertes du plaifir ô: volupté, 8:
l’ambition fort tellement hors de

.

miæACWA



                                                                     

DE LA VIE, L IV RE 1;sz
[es bornes , qu’elletreluit , par delï

honnefleté &vilenie. L’efpric en:

k offufqué sa Pouillé en la nuiôt, 8:

comme cfians les venuz tenue:-
fees , lefquellcs il n’efi loifiblc d’ef-

perer , 8; ne [en de les nuoir, les te-
nebres fe leuent . Il nous fault déc
flechir en cecy , que nous n’abhor-

rions tous’lcs vices du vulgaire,
mais nous [emblent ridicules, de
maniere. que nous imitions rflu-
fion: Democrite , qu’Hera ite. ,
Car mutes les fois que celuyœy ,52;
fartoit en ublic , il pleuroit: clin. I
mais «luy-l; rioit . Tonus les
chofes ne nous faifens fembloië:
miferes a cçtuyæy, 85 à l’autre, fo-

lies-. Il faulc donc mefprifer 8e l
abai (le: toutes chofes, 8; les cndu- 3...,
rer facilement . C’efivne choie malt-ni-
plus humaine le moquerïd’e lavie, fifi"
que de la p10: Ct .Aioufle , que ce 55,1-".



                                                                     

DE LA TllA mutina":
luy merite mieux du genre hu-
main,& que la race des hommes
cil: plus tcnuë à cetuy-lâ , qui le
moque a; tid d’icelle , qu’à celuy

qui la pleure : cetuy-lâ laure quel-
que chlofs de bon,quel’on [suiffe ,

, efpeterzmais cetuy-cy Flore folc-
ment les choies qu’il n’efpere ou

penfe pouuoir retenoit-amende-
ment: & ayant contemplé toutes
choies, celuy efi de p19 grâd cœur, »

quine tientles ris, que Celuy qui
ne retient les larmes,quâd il mou-
tieôz incite le tresêlegeri effeéî: de

l’efptit, 85 n’eflime rien grand, rie

feùere,ny mefme ferieux, d’vn fi

grand appareil. (a); chacun Te
propofe toutes les choies par le»
menu , pour’l’amOut defquelles

nous rom mes ioyeux ou trilles, &-
i [ache eflre vray ce que bien a dia" I

Q1; toutes les affaires des bômes

w----- -4âwvn -- u-



                                                                     

DE LA VIE, LIVRE 1. 11.7
font femblables aux * commâcee *«4mm
mens , 86 que la vie d’iceux n’ei’t
plus fainâe 8: (encre que [Ont les «(raft m-

côceptions encommancees . Mais fifi?”
il vault mieux prendre 8: receuoir au; Im-
doucement les mœurs publiques, [Wh

j 8: les vices des hommes,fans tom- I
ber aux ris,ny aux pleurs’.Car dire Mil"?

i lttourmenté , pour les maulx dan-fi?" ’9’

p un, n)truy, eB: vne eternelle mifere: 8: le pleurarde:
deleâer du mais; vices d’autruy fifi?
ePt pareillement vu pilaifir &vo- hmm.
lupté inhumaine. Comme celte
humanité là efl: inutile, 8; ne (et:

’ de rien de plorer, à l’homme , de

ce qu’aucun emporte for) fils , ô:

faindre le viiage, il fau]: auflî que a au
ces maux sa aduerfirez,tu falÏes ce- fac tire
cyi que tu oâroyes à la douleur au: "m-ML
tant qu’elle requiert, 8:: non pas
tant qu’efila coui’tume. Car plu-

fieurs efpandçnt larmes, pour e.-



                                                                     

on A TRÀN qu. un
ftre veuz , l8: ont les yeux autant
de fois fecs, que le (peâateur a de-
failly , ou ne s’ePt trouué , iugeans

deshonnefle 85 mal (cant ne plo-
rcr,veu que tous le font. Ce mal
sur tellement en raciné , de pren-

’ dre l’opinion d’autruy; qu’en vne

fimularion voire meime tresJim:
pie , la douleur vient 8: fe ttouue.
S’enf’uit la partie, laquelle a accou-

fiumé, non, fans caufe de Contri-
lmm fier, ô: d’amener faire): , comme

4,, ram. les yiÎues 8c mort des bos cil: mau-

fltcmfi uaifc .. Aufli toit que Socrates cit
comminât de mourir en priion,
"afin. Rutilius, de viure en exil, Pompee

ô; Ciceron de prefenrer leur col à
. leurs cliens , 6; à ceux qu’ils ont

defendu : 8c ce grand Caton , vine
image des vertuz,panché 86 appu-
yé fur le glaiue , de fatisfaite en-
femble pour foy 8: poiirla Repue

--’d



                                                                     

DE LA VIE,LIV RE L128
blique,ileit necefïaire (e plaindre;
que la fortune paye à: donne têt
iniques gages ô; filaires. thu’eiï- .

perera maintenant chacun pour
foy , voyant les gens de bien fouf-
frir choies treiïmauuaifes? Qg’eii:

Q il-donc queiiion de faire ? Voyr
comme chacun d’eux a enduré5 a:

s’ils ont cité confiansôz vertueux,

defire leurs courages : s’ils (ont
morts efl’eminez ,8: auec ufilav
Inimité , rien n’eft perdu. Ou ils

(ont dignes , que tu aymes leur
vertu, ou indignes, que leur lai2
cheté [oit defitee. Car y a il’choi’e

plus deshonnei’te , que fi les tres-

grands perlonnages , aucuns con-
- i’tamment , font aucuns timides?

Louons autant de fois celuy» qui
ePt digne de loüange,’ à: dirons:
Tu es d’autant plus vaillant, d’au-

tant plus. heureux, tu asleuitéles
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DE L’A rumeur ILLITE
accidens , l’enuic a: maladie de.
l’homme: tu es forty de rifondes
Dieux ne t’ont pas fem lé digne

demauuaife fortune , mais indi-
gne 8: ne meritant pas que la for-
tune peut aucune choie côtre toy.
Mais il fau]: mettre la main fut .
ceux’qui le retirent , 8: lef uels en
la meime mort, regarden t a la vie,
ô: ont regret de mourir 8: paffer le
pas.Ie ne pleureray aucun ioyeux,
ny performe qui plore. Cetuyflâ
a efruyé mes armes , cetuy-cy a
faiét par les fiennes , qu’il n’en: di-

gne d’aucunes . Pleureray-ie donc
Hercules , de ce qu’il cit bruflé
tout vif? ou Regulus,de ce que rît
de clouz le percent 2 ou Caton, de
cequ’il a vaillamment [apporté a
fes playes 2 Tous ceux cy , en peu
de temps ont ttouué le moyen de
fe rendre 84 faire cremcls , ils font ,

venuz,

.

.mu "and



                                                                     

DE LA VIE, LIVRE I. 12.9
venu2,en mourant à l’immortali-
té . Aufli en: celai vne occafion 8:

matiere grande de facheries, fi
. tu t’accommodes de agences auec

ennuy se triPtefl’e , a; ne moniï- i L,

tres à aucuns fimplement comme
la vie cit fainéte de plufieurs , «Sc
preparéeâ l’ofientationCarl’afii- [Mû

duelle oblèruation de (by fache 1.0be
ôz craint d’efire furprinl’e autre- "mhdtfii

ment que de confluait. Et iamais
nous ne fommes exempts de pei-
ne 82: devfoucy , quand nous pen-
fons que l’on iugc de nous autant
de fois que l’on nous regarde.Car
meimes plufieurs choies aduien-
nent , qui nous denuent a; decca-
urentmalgré nous;&t quoy qu’vn

fi grand foin 8: diligence de loy,
futeed’dïe bien se à propos ,la- vre

touresfois n’ cit agreable, 85 feu-

re , de ceux qui vinent toufiours b
R



                                                                     

. DE LA TRANchrLLITE
fouz la performe. Mais que cete
fimplicitéla fincere ô: de foymef-

. ,me ornée , auroit de volupté «Sc

a! que,
(ne vie e
furette.

x

plaifir , n’oppoi’ant rien à l’es

mœurs? Toutesfois cete vie fii-
;iette au danger du mel’ptis a:
contemnement , fi toutes cho-
ies [ont .manifefies â tous. Car

-’ aucuns fe trouuent de ceux qui
mel’ptifent sa ne font cas, dece
qu’ils ont aproché de plus pres.

Mais il ne fault pas craindre que
la vertu aprochée 84 mif’e route

contreles yeux,ne [oit rabaillée ou
auilie. Mais il vault mieux ePtre
contemné ô: vilipendé’par fim-

plicité, qu’en peine à; trauail par

.vne perpetuclle. fimulation 8c
fainrife a. .Trouuons toutesfoi’s
moyen. &reigleâ cete’. aH’aire. il

importe beaucoup , de viure fim-
plement , ou negligemment: 6:
ya grande dliÏerencc entre l’vn



                                                                     

le DE LA VIE, LIVRE r. 136
l 8: l’autre. Il (e pfault beaucoup
l’ retirer en, foy. "Car la conner-

fition , ou rencontre des choies
difl’emblables , trouble celles qui
font bien compofées , irenouuel-
le les affeâions , ’exulcereôc en-

tame , tout ce qui ePt imbecille .
en l’efprit, 8: n’ePt encore cn-

durcy ou guary du tout. Ce ne-
t antmoins ces choies icy qu’ilfault

mefler, la folitude , 8: la ("requê-
ce au compagnie , le doiuem:
pratiquer-ï alternatiucment , se
tourâ tout. Cetela’. nous indui-
ra ie defir delianterles hommes, apr-",4,
cete cy, nous amenera le defir de 01? 65.
nous: 8c l’vne feruira de remede’â
lautre.La l’olitude guarira la haine parqua

, ô: Àl’ennuy’ dela tourbe; 8: au cô- îï’zr’rf’m

traire,la multitudes: compagnie - ’
p l’ennuy de la folitude.- Et l’efprit

ne fe doit egallernent retenir en

r a R ij



                                                                     

DELATRANoJrerTn
yue meime intention , mais il le
fault reuoquer 8c appliquer aux
ieux a: recreatiôs.Socrates n’auoit
astic hôte de ioute’rauecles en-

l’ais; a; Catô,d6noit relache a [on

elprit 8: le recreoir par le vin,

. - . . ,nanti il citait rrauarlle des af-
Êaires publiques: à; Scipio a de-
mcné aux nombres se cadence
cecorps triomphant 8; militai-
re ne fe maniant mollement, 85
d’vne façon efi’eminée , (clou la

couliume du iourd’huy de ceux-

melines qui coulent 8: chemi-
nent entre la molelre à; delicarefl.
le f’eminine, mais comme ces p
anciens perfonnages , aucient de
couliume de daufer, d’vne façon

vertueul’e entre les ieux , 8: les

Û h ntemps de felies , nayans a farrç
aucun dommage, quand bien.
ils enflent ePté regardez à: ad:

h, -. ..1..Vn.



                                                                     

DE LA VIE, 1;!ka 1-. 13:
uikz de leurs entremis. il fault

’ donner relach’e aux elprits; ils (biffin
relèueront meilleurs a; plus Vi-hfibe ’
gourêux ,ayans prins repos. (36- "? ’F .

i me il ne fault Commander surfin
champs fertiles, pource que le cô-
tinuel taport , qui n’a point ceÇ-

cé les cf uifera 8: rendra bien
toi! [faillis , aififi’l’afliduel traà

ùail rompt les forces des alpins.
Ayanr’prinsrelaiehe 6: récréation

- reeeuetôtôz recouurerôt peu à peu

leurs forces 85’ Vigueur. Vne cer- m -
raine langent, reboufchement ce 195;"
ofi’ui’carien des équin, proced-ïlfïî’

de de la continue 5è ailiduité des riman-
labeurs. Etl’afi’eâion fi grade des Mm"-

hômes ne tendroit à cela ,6 le ieu i
8: la recréation n’auoit uquue
naturelle volupté,defqueflesclioa
fesle frcquem vierge," ollera aux"
efprits,toute charge &violence, .

RI iij
X



                                                                     

DE La TRANQILLITE
ô: les deliurera de toute peine
8: ennuy. Car le fommeil mel’m es

efl-neceilaire à la reilauration 86
famé, neantmoins fi tu le conti-
nues iour &nui&,il le fera mou-
rir. lly agrande differenee entre
relafcher 8: deflier. Les Legilla-
reurs ont inliitué ô; eIlably des
iours de felies,â-fin que les hô-
mes s’aiTemblafl’ent pu bliquemè’t

pour ce recreer , comme entre.
mellans le neceflaire rem peramét,

moderatioa 86 repos à leurs la-
beurs . Et certains grands perron-
nages ,commei’ay (liât, fe don-

noyent tous les mois des felles
à certains iours; autres prenoyé’t

recrearions iournellement ,ù aptes
les affaires; comme nous auons
fouuenance que Pollio. Afinius
fouloir faire , que nulle heure a;



                                                                     

xl DE LA VIE, LIVRE r. r32.
retenu , pafl’ee celle de dix. Il
ne lifoit pas meimes les lettres
8; milliues ,apres ceteheure-lâ, de
peurque futuint quelque nouueë
au foucy, mais il lainoit &pdeiï
chargeoit toure la laflirude’du
iour, en ces deux heures-là. Au?
cuns ont prins leur repas à my-
iour 8c ont difl’eré quelque choie

legere 8c de peu de rrauail aux
heures d’âpres midye. Noz ance-

fires aufli defenddient de faire au-
cun rapport au Sonar , aptes dix
heures, Le foldat diuife les l’enti-
nelles, ô: la nuiét ell-exempreôc
libre de l’expedition de ceux qui
rerournenrJlfaulr recreer l’efprir,
8c efivbei’oin d’entremeller aucu-

nefois le repos, quiferue d’alimët
:8: de forces;&,fault aller çà la 6: le

, promener à decouuert à la cam-
pagne,âfin que l’efprit s’augmen-j

- ’ R iiij



                                                                     

DE LA TRANQIL un:
te ô: acroiH’e , âl’air libre , 8: par

beaucoup d’efprit 8c haleine . Au-
cunesfois l’efprit cil: plus g vigou-
reux,quand l’homme le faiôl: por-

ter en chariot , quand il chemine,
se change de pays, ô; meime quid
il vit en compagnie,& boit ioyeu-
ferment 84 plus que de coufiume:

Conflit de 66. inclines il fault venir aucunes--
Mr” 1""r foisiul’ques à l’ebrieté , non à En

53,35,” qu’elle nous plonge; mais à fin de

fuirent: n09 abbatre 6c deprimer nozfou.
0 ML ciz &facheries. Car elle chall’eles

foucis,& désle fonds , mouuel’cf- ’

rit; ô; comme elle [en deremede-
i acumines nuladies,elle en: bon-

ne aulli contre la "mais: . Et l’in-
uenteur du vin,n’a pas. el’té appel-

lé,Libcr,â caufe de la licêce de. par-

ler ou de la langue ,mais pource
qu’il deliure l’el’prit des fonds. 8e

cures , le defl’end de mainticnisôæ



                                                                     

on LA VIE, LIVRE r. 1:3;
le rend plus fort 8: hardy en tou-’
tes entreprinfes.Mais il y avne lai-
ne moderation du vin,comme de
la liberté, 8c mefmes croit l’on que

Solon a; Arcefilaus,fe" font amu-
fez à boire du vin .- L’ebrieré de

yurôgnerie a cité reprochee à Ca-
ton ; mais celuy feta choie plus fa- ’

cile,d’obie6ter ce crime honnefle,

que de faire Caton deshonnefte.
Mais il ne faulr pasf’airecela l’ou- Q3100

uent pour boire plus que ’decou- fait??-
fiume , de peut que l’eipsir attire-l’île:1::e

vne mauuaiIe-coufiumemeneant- de soufi».
moins ille farsis aucunesfois tiret: ""5
à me gaietté &liberté , 8e latrifie

fobrietê fe doit vu peu retrancher.
Car , fait que nous croyons le
Poète Grec, ilefi: bon &agreable a me?! ’1’

d’ali’oller aucunesfois , fait que 14,7:

nous amortirions foy à Platon, en marfil
Ivain lefageâuaifiudefonefprir a ’



                                                                     

.-DE.LA TRANQILLITE
frappé a la porte du Poête:foir que
nous croyons Arillore ,À il n’y a
point eu, ou ne s’en: rrouué aucun

grand erprir , fans mellange ou
mixtion defolie. L’el’pr’it s’il n’efl:

meu, ne peut dire aucune choie
grande , 84 par deiI’us les autres.
(Æand il amefprii’é, en contemné

a les choies vulgaires 85 accouflu-
mecs , à: par vn intimer facté, il
s’cfi’. ei’leué plus hault, à lors il a

chanté quelque choie plus gran-
de, d’vne bouche mortelle.ll fault
qu’il laifl’e la maniere accoul’tu-

mec, qu’il fe’haufl’e, qu’il morde l

[on frein , ô: qu’il emporte (on
ouuerneur , ô; le meine la ou de

foy- mel’me il cuit eu peut.

il Tu ays, mon bien aymé , Serene,

les choies qui peuuent entretenir
la tranquillité, celles qui la peu-
uêt refiituer, en refillât aux-vices,

l
r

,s. - 3.x],
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quife veulent introduire 66 infi-
’nuer aux el’prits . Sçaches neanr-

moins,qu’il n’y a riê de ces choies

airez forte. 8: valide, à ceuxulà qui
gardent vne choienimbecille’, [il le v

foucy ententifëz alliduel. n’afiifie -
«Sc n’en’uirône l’elprir prefl à choir

&fifetlailI’er aller.

Fin du’premicr- liure de la

Tranquillité. A ’



                                                                     

,-s;: A*Ce"thE SECOND LIVRE
Éæff’ ne Lues ANNÆB
auquel.» " Seneque.
que: exe-

pta’m. DE L4! TRANQVIL-
lité de la vit: Man un: que]:

Sage n’eflpasfitbnéîd initi- l

re :Adrdfle’ d’Stfcne.

De la traduction de G A I Il t l r.
C a a. P a v Y s Tourangeau.

Q: l’entre: du chemin a. z. amurait. a; sa. a.

fait affichera: 5 mdr qu’il Â cm qui
en «pochent.

,CHAE L
’ ’ û E peux dire à bon amin,

pæan", æ mon amy Serene , qu’il y
and" a autant de dill’erence en-
””””” tre les Stoiques , a: les autres fai-
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fans profellion de la philoi’ophie, gig?"
quil y a entre les femelles a; les fin

. malles,veuq1’vne&l’autre tour- ’

be l’ert egalement a: antant l’vn’e

que. l’autre. aila facieté de la vie,

mais l’une ell- nce pour obeyt , 8c
l’autre pour commander . Les au-
tres (ages reme-dient mollement
à: demeurent , comme font qua-
fi les familiers se. domeiliques
medecins à, l’endroit des cor
malades, non, par où il efi nes-b6,
ont abroger chemin , mais par

l’endroit qu’ils peuuent . Les Sroi-

ques. entrez au chemin viril 8c ver-
tueux, n’ôt pas foucy de faire , que

cetevoye (emble piaulante «Sc ag-
greable iceux-là qui entrent,
mais de nous en lieues plul’tofi
qu’ils mammas de; nous mener à
ce hault felle a; coupeau, el’e que
tellement efleué, ô: hors de toute.
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iniure de rraiâs, 6; dards qu’il en
mei’mespar deii’us la fortune . Les

choies auŒ par lei’quelles nous
Iomrnes ap ellez [ont ardues , di-
ficiles &i’ca reuf’es. Car ef’t il pof-

fible de gangner le haulr d’vne
montagne par la plaine? Mais les
xhcmins ne. font tant rompuz,
droits , 6c dificiles qu’aucu us pen’l

ramade. fait; Toutesfoiïs la premiere’ pari
la ou:
mazarin
la vertu

rie 8: entree el’r- pleine de’cailloux

.85 rochers ,ayant apparence ïd’vn
Malt (7’ lieu par ou l’on ne va point, Côme
pierreux.

plufieursendroits Iemblent de
, loin à ceux qui les voyêt ,facheu’x

a: inacceflibles , veu’que la dinan-
ce dulieu trôpe 8c décoit la veuè’.

Et puis aprochant plusvpres , les
inefmes chofes que l’erreur. des
yeux auoir amalÏces envn ras, il:

» viennër à manifefler &dil’cemer,

de maniere que ceux qui de loin

...--...--- -.. . .- a r.-.e...-4.s-
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penl’oient voir des abii’mes 8: pre-

cipices. ttouuenr de pres, le tertre
84 fel’te doux «Sc de facile accés.

’El’rant n’agueres fanfic mention

de Caton , tu citois marry( felon
quetu ne peux pas endurer’l’ini-
quité)quei’onfiecle n’auOit gueè

tes entendu Caton, lequel [e leuâr au"?
par defl’us les Pompees 8: Celars, 46W?”-

mon neantmoins du mis entre
les Vatiniens,& tu troquis choie
indigne 8: mal faiae, de ce que la
robe luy auoir el’téoliee au palais,

comme il voulOit diil’uader laloy,
86 que du fiegedes’Rofires,’ ayât un, 1,3

efiétrainé &tiré par les mains de 4171m?
lafaérion feditieule,iul’ques à l’arc 175L":

Fabian ,il auoir enduré les mau-
uail’es parolles , crachats,& routes
autres indignitez à: iniure’s de la a

. fole multitude , Alors ie feis ICI:-
ponce que tu auois occafion d’e-
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lire faché 85 efmeù pour l’amour

dela Republique , 85 P. Clodius
d’vn collé, Vatinius de l’autre, 85

tout autre mechant homme veu--
doit: 85 citant faifis d’vne i nora-
re aii’eâion 85 conuoirife, iË n’en-

rendoiêr pas que tandis u’ils vé.

dent , ils le vendoient anal

Le Philtyôpbe monflre que Caton si?
«in plus certain exemplaire dep-
gefle’, qu’Vli e (’9’ Hercules, du

, and! remuage que [on nelrgy apex

fasciniez? a «finfi.

CHAR-IL

V - E t’ay certainement ad-
uifé 85 enioinét: de vi-

ure en. repos, 85 ne te
[o acier, pour le feria: de

Caton , pource qu’il n’y’a aucun

fige qui puiii’e reccuoir aucune
iniure
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iniure 85 indignitéque les-Dieux
immortels nous ont donné Ca- cimes.
Iton,pour vu plus certain exem- phi"

s - . un ontple d vn homme fage, que Vlil- "NFS,"
le 85 Hercule , des premiers fie- ’ ’
cles. Car noz Stoiques ont-de; ’
claré ceux cy l’ages , inuincibles

par les rrauaux, contempteursde
volupté, 85 vainqueurs de tous

ais. Caton n’a pas combatu
les belles [aunages el’ianr le pro-
pre du Veneur ou du rul’rique
que les pourfuiure: il n’a pas faiél:

la guerre aux monl’tres parle fer
.85 le feu ,85 n’ell: venu és temps,
efquels l’ô peul’r croire,que le ciel

l’oit porté des efpaules d’vn éliât:

maintenant reiettée l’anciënecre-

dulité, 85 ce fiecle paruenu à vne
grande cognoill’ancc. Ellant en-
tré au combat contre l’affection

85 brigue des honneurs 85 offices,
S
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par promelfes, 85 prefens, con-
tre le mal de plufieurs formes, 85
contre la delbordée 85 immenfe
conuoirife de la puill’ance85 de la

force laquelle tout le monde di-
uifé en* trois ne pouuoit all’ouir,

il a feul tenu bon 85 faiâ; telle aux
Vices dela ville degenerante, al-
lant par rerre,85 fuccôbât l’ouz f6 »

faix , de maniere qu’il a retenu la

Republique qui tomboit, autant
qu’il luy elloit pollible dela reti-
rer, feulement d’vne main; iuf-
quesâ ce qu’el’rant ou empougné

ou en treine’,ils’eli adioinë’t com-

pagnon de la ruine long téps [bull
tenue,85 enfemble ont el’ré el’rain-

tes les cholès , qu’il n’efioit licite

de diuil’er. Car Caton n’a point

vefcu aptes la liberté , ny la liber-
téapres Caton. Penl’es tu que le

peupleluy ait faiétiniure, de ce
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la ’ l .qu il luy a ol’re la Preture,ou la ro- p

be,85 couuert ce facré chef des ex-

cremens de la bouche? Le (age cil
alleuré, 85 ne luy peut on faire au-

cun tort 85’iniu’re. r

’Oéieè’fiô’s à ce que le Philofôphe dit que

le fige n’cfllnieé’l à l’minre, a. afl-

finj’e : a refluonce à icelles.

C une. un.
’V ’ L ’m’el’t aduis que ie

voy ton efptit enfer-
mé 85 bouillant, prell:

A à crier:Voicy les che-3
fes qui dérogent àl’aütoritéderes

preceptes. Tu promets de grâds
C38 a lCl’quelz ne fe peuuent deli-

rer, à moindre raifon , croire. Et
qui ayant (liât de grandeschofes,
aptes que vous auez nié que le

s ij



                                                                     

DE LA TRAqurLLrTB
fage foir panure vous ne niez pas

i que le feruiteur, l’habillement, la

maifon, 85 le moyen de viure, le
manger 85 le boire luy defaillent.
Qiâd vo9 auez nié que le lège af-

fole,,vous ne niez pas qu’il deuien-
ne alliené de fon efptit , 85 profere »

des paroles peu fages 85 aduifées,
de maniere qu’il ol’e tout ce que la

violéce de la maladie le contraint
de faireÇŒand vous auez nié que

le fige foirferf, vous ne niez pas
qu’il le doiuc vendre , vous n’allez

pas au contraire qu’il ne faire les
chofes commandées , 85 le deuoir
feruileâ l’endroit de fon mailire.

Ainli leuant le fourcil haulr , vous
elles tombez és mefmes chofes
que les autres , ayans changé f eu-
lement les noms des chofes . Par-
quoy ie doute en cecy quelque
chofe de mel’me, qui ellide pre-1



                                                                     

a

DE LA VIE, LIVRE 11. r39
miere facebeau 85 grand; que le
lège ne treceura ny iniure ny con-
tumelie 85 deshonneur. Orily a.
grande difference de mettrep85
confiituer le fage hors l’indigna-
tion, ou hors l’iniure. Car fi tu
dis , qu’il portera patiemment,
l’iniure , il n’a aucun riuilege.
La patience chofe ’vul’gaire luy
échet , laquelle mefme s’app’rëd

par la continue ’85 alliduitédes

iniures . Si tu nies qu’il doiue
receuoir l’iniure , c’el’r à dire que -

erl’onne ne fe mette en effort de
l’a luy faire toures affaires delaill’ ’

fées,ie deuiens Sroique.Ie n’ay pas a me

deliberé orner le fage d’vnimagi- m, me. l
naire honneur de parolles, maisigf’m’fi’f-

l’ellablir en lieu,oû ne foir permi- ”’

fe aucune iniure. (hip)! cloc? per-
sône fe trouuera il qui prouoque,
alfaille 85 felforce d’oli’êfer? il n’ya.

. s iij
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’ rien tant lacré en la nature des

chol’CS quine trouue le lacrilege.

Mais les chofes diuines ne lont
pourtant moins .elleuées , li le
trouuenr, qui ’n’ayans à la tou-

cher , demandent la grandeur ef-
tablie ou mife beaucoup outtre

- foy. Cela ell: inuulnerabl’e, non
que l’on ne frappe pas , mais ce
que .n’el’r ofl’enfé. le re mouf-

rreray le fage , par cete marque-
Doute l’on que la force foit plus

certaine, laquelle ne fe furmon-
te que celle qui n’ell affaillie,

p veu queles forces non efprouuées
fontdouteul’es,mais à bon droia:

’ fait tenue pour rrescerraine fer-
meté celle, qui reiette’8e repoull’e

routes iniures 85 alfaults?’Ainfi fa-
ches ’le l’age ell de meilleure na-

tureÎi l’iniure d’aucun ne luy por-

’ tcPI’Ciudiee,qfi onne luyen laid:
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aucune. l’appelleray l’homme ver- *

rueux, quelesguerres ne doutent
point, que la force des ennemis
approchee de luy 85 le ioignanr,
n’efpouuante,85 non pas celuy qui
el’t en repos , entre les peuples oi-
lifs. que pour cete cau’fe, vn tel
fige nÎell: fubieé’t à aucune iniure.

Parquoy il n’importe quel nom-
. bre detraits l’on darde contre luy,

veu qu’il ne fe peut penerrer d’au-

cun . Comme adureté de certai- r
nes pierres ne fe. peut vaincre par t
le fer ’, ny le diamanrcoupper,ou
brifer , mais reboufche 85 reiette
les chofes qu’il rencôrre 85 le tou-

chent: comme certaines chofes ne
fe peuuent confommer par le feu,
ains la flamme à l’entour d’icelles,

confirme leur vigueur 85 habitu- .
ede;-«85 comme les haults rochers 85 3,1L, ce.

efcueils rompentla mer,85 ne m6- rwfim» Ç,
’ s iiij ’
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gue585 tempelies, aucunes mar-
ques 85 veliiges d’oflenfe 85 dom-
mage quileurait ellé faiéi: , ainli
l’elpri’t du fage cil: folide , 85 aa-

mail é 85 recueilly en foy? telle for-
ce, qu’il cil autant alfeuré 85 ex-
empt de l’iniure , que’font les cho-

fes-quei’ay recitees.

au tout ce qui fifaiéÎ arrogamment

centre lefagc efifaifl en amin.

CHA-r.’ Un.

V o Y dôc ne fe trou-

s’efforce de faire inin-

trouuera : mais cete .iniure ne par-
uiendraâ luy: Car il CR feparé 85
retiré de l’atouchement des infen

I rieurs , d’vn plus’grand inrerualle,

uera il perfonne, qui I

re au. l’age? Ouy il s’en ’
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qu’aucune force nuifible, puilfe
porter fes eli’orts iufques à luy:
voire mefme combiê que les puill
fans elleuez, pouuans commâder,
85 forts par le conl’enremêt 85 mo-

yen des lcruireurs 85 ofliciers,’s’ef-

forcent de luy.nuire , tous leurs
efforts defauldront autant au deça I
du fage,que les chofes qui font .
chall’ees 85 lancees parla corde,ou

’ autres engins , en hault,iaçoit que

nous en perdions la veuë , retour- ..
nent neantmoins 85 fe flechilfent
au deça du ciel. Pe’nfes tu que lors
que ce’lourdault’de Roy , eutob-ï

feurcy le iour par la, multitude des
’ p trai&s,il ait touché leSoleild’au-

cune de fesfleches? Ou bien ayant
deuallé en bas des chaînes, il ait
peu lier Neptune? Côme les cho-
fes celel’res cuitent les mains hu-
maines, 85 comme ceux qui abba: A
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ce, (bof:
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aux hom- . . .n celuy, urne peut patir,comb1enmer.

DE LA TRANQILLITE
tent les temples , ou tenuerfent les

t fimulac’res ne nuilEmt en rienâ la
diuinité: ainli tout ce qui le faiél:
contre le lège , audacieul’ement,

auec infolence , 85 arrogamment,
fe faiét en vain. Mais il valloit mi-
eux que performe ne l’e trouuall
quile voulull faire. Tu defires aux
bômes vne chofe dificile,’fçauoir
el’rl’innocence.Mais n’ellrel’iniu-

re. faiéte , appartient ou, rouche
ceux-la qui la doiuent faire, non

qu’elle oit faiéte. Voire mefmes
ne fçay-ie pas li la fagelfe monlÏre

oint le plus, entre les chol’es qui
l’alfaillè’t,les forces de la tranquil-

lité, comme de ce cil vn tres. grâd

argument; l’alfeurance 85 repos,
Voire mefmes au pays des enne-
mis ",d’vn Empereur puill’ant 85

fort en armes 85 hommes .Diui-



                                                                     

,DE L A VIE, LIVRE 11.142.
fous , Serene, livtu veux, l’iniure de

la contumelie . Cete premiere ell:
naturellemët plus griefue 85 one-
reul’qcete- cy cil la pl? legere, tou-

tesfois facheufe aux delicats,de la-
quelle ils ne font blell’ez , mais ils

fon r olfenfez . Ce neantmoins , la
difl’olution 85 vanité des cœurs ell:

fi grande, qu’aucuns n’ellimet’it.

u’il y ait c’hofe plus griefue 85 fa-

él-ieul’e à porter.Ainfi tu trouueras

vn feruiteur qui ayme mieux clito
battu de verges, que receuoir des
fouflets , 85 ellime la mert 85 les
coups plus tolerables, que les pa-
roles pleines de contumelie, 85m-
iurieufes. L’on el’t paruenu à telles

85 fi grandes folies,que nous fom-
mes vexez 85 tourmentez nô fieu-’-

lement de la douleur, mais aulli
de l’o inion d’icelle 3 en la manie-

. re 85 elon la coul’tume des enfans,
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au fquels l’ombre faiâ peur , la de-

formité des perfonnes, 85 levifa-
ge depraué,85 les noms peu agrea- t
.bles aux aureilles appellent les lar-
mes,les mouuemens des doigts,
85 autres chofes, qu’ils fuyent 85
abhorrent, par vne certaine force ’
85 impetuofité, d’vn erreur non
cônlideré , ou pourpenfé . L’in-

tention de l’iniure cil, de faire mal
à quelqu’vn. Or la fagefl’e ne lailTe

aucun lieu au mal .Car la des-hon-
nel’teté luy el’rfeul mal,laquelle

ne peut entrer 85 n’a aucun accès
la ou l’honnel’teté 85 la vertu cit

deja.

Il argumente (9* prame que l’iniure
n’appartient (9* tronche lefage.

CHAP. V.;



                                                                     

DE IA VIE, LIVRE II. 145
’INI VRE dôcne par-

uient pas au fage. Car.
f1 l’iniure cil la patien-

ce de quelque mal, 85
le fage n’endure aucun mal, il n’y a

aucune iniure qui appartienne au
lège . Toute iniure ell: diminutiô
de celuy,-qui en el’r’alfailly,85 per-

fonne ne peut receuoiriniure,fans
quelque perte 85 dommage de la
dignité, ou du corps, ou des cho-
fes mifes hors de nous ,des biens
de fortune.0r le fage ne peut rien
perdre , il a tout referré . en foy-
mefme ,il ne baille 85ne fie rien à
la fortune, il a l’es biens folides,cô-

tent de la vertu, qui n’a befoin des
chofes forfaites. Et pour cere cau-
fe il ne peut accroifire ny dimi-
nuer. Car les chofes qui l’ont par-q
ucnuës au plus haulr, ne reçoiuent
point d’acrbill’ement . La fortune
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n’olie rien que ce qu’elle a donné:

or ne donne elle pas la vertu , 85
out cete caufe, elle ne la peut pas

, opter. Elle cil: libre, inuiolable, 85
ne fe peut mourroit ny esbranller:
elle ell: tellement endurcie contre
les accidents , qu’elle ne peut el’rre

inclinee , tant’s’en fault qu’on la

puill’e vaincre . Elle regarde hardi-

ment les preparatifs des chofes
terribles, elle ne change oint de
vifage,ny pour l’aduerfite ny pour

la profperité . Parquoy le lège ne
perdra rien, qu’il paille fentir qu’il

perde . Car i el’r en la poifellion
- d’vne feule vertu, de laquelle il ne
peut iamais élire chalfé, il le En:
des autres chofes par cm prunt, Et
qui el’r ce qui ell efmeu de la perte
de ce qui cil: a auttuy Ê Q1; li l’in«

iure ne peut rien offenl’er des cho-

fes , qui font propres au fage,pour

-....g...- - w... A
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ce qu’elles font en fauueté par fa

.vertu ,l’on ne peut faire iniure au

fage. Demetrius auoir prins Me:
gare , qui auoir nom Poliorceres.
Le Philofophe Stilpon, enquis de
ceruy-cy , s’il auoir perdu quelque
chofe : fit refponce qu’il nauoit rië

perdu 3 Car duit-il, tous mes biens
font quant .85 moy.Ce neârm oins
l’on bië 85 patrimoine citoit tom-
bé en proye; l’ennemy’ auoir rauy

fes filles, 85 la patrie.Mais cetuy-lâ
luy olla la viétoire ,’ 85 fe monl’rra,

ellant la ville prinfe,non feulemët
inuincible , mais exempt d’iniure,

85 ne pouuant receuoir dommage
85 erre aucune.Il auoir donc quât
85 uy les vrais biens , fur lel’quels -
l’ô ne peut mettre les mains. Mais
il ne réputoit as ceux-là fiens,qui ’

elloient diflippez 85 emportez,
ains les ellimoit venuz de dehors,
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85 fuiuans le vouloirde fortune,85
pourrit , il ne les auoir pas aymez,

comme propres. Carla pollelfion
el’t lubrique glilfante 85incertnine

de toures les chofes qui viennent
de dehors. Aduife maintenantfi
le larron , le calomniateur , le voi-
fin puill’ant, ou quelque riche,exe
erceant le Royaume d’vn aueugle
vieillelfe pourra faire iniure à ce-
luy, auquel laguerre 85 l’ennemy
faifantprofe ion del’art excellât
de prendre les villes ,n’a peu rien
oller. Vn feul homme a el’té paci-

fique 85 a iouy du repos de la paix,
entreles efpees de routes parts lui-
fanres, entrele tumulte 85 fac mi-
litaire , entre les flammes, le fang
85maffacre des citoyens , 85 entre
l’efclar 85 ruyne des temples rom-
bans futleurs Dieux.Tu n’as donc
pas occalion de luger que le faire

VH6
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vne hardie 85 grande promeii’e, de

’ laquelle, fi ie ne fuis fuflilant,85 de

peu de [foy , ie bailleray pleige. 7
Car à peine crois tu que tant de.
force .85 fermeté85 me telle grant- s

dent de courage puilfe tomber en
vn homme; mais li quelqu’vn fa:

uance,«qui die: a - A r
C H A P. VI. , . *

L’ ne fault. as quetu
doutes li ’homme fe
peut elleuer nay fur les

chofes humaines , s’il regarde af-
feuremenr 85 fans crainte, les clef- . I
plailirs, dommages , vlcerarions
ou blell’ures, playes, 85 les grades

motions’des chofes,- qui bruyent
85 fremil’sët entour de luy,s’.il prëd

en gré ’85 endure amiablement
les chofes facheufes,85 les prol’pe-

tes auec moderation , ne cedans
.T.
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âcelles la , 85 ne fe flans à celles
cy, ellant tout ou 85 de mefme en-
tre les chofes ’diuerfes , 85 s’il ne

peule aucune chofe fienne , linon
foymeline, en la partie aul’li par
laquelle il el’t meilleur. A la parfin

me voicy presè’t,pour vous prou-

uercecy, que fouz ce tenuerfeur
85 debellareur de tant de villes, les
defenfes font rompues 85 mifes
bas par la violence du belier, 85
les haultes tours aplanies 85 aba-
tues par les mines 85 fecrettes foil
fes ,85 queles tranchées ou rem- V
pars croill’ent , pour egaller les
treshautes forterelfes: mais qu’il ’

n’ell pollible deltrouuer aucunes
machines , ui agitent’ou trauail-
lent l’efprircbien fondé. le fuis en
chappé n’agueres’des ruines dela

maifon,85 côme les embrafemens
a; feuzreluil’oicnr de tous collez,

ie fuisfuy parles flammes 85 parle
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fang. Iene fcay pas quel accident
ourles filles, 85 fi le leur ell-pire

’ que le publie. Voyant l’eul 85 de-

ia viel,toutes chofes ennemies à
, l’entour de moy , le declaire ne-

anrmoins que mon. cens 85 bien
el’r entier 85 faim ; ie polfedde 85 ay

tout ce que i’ay eu â’moy. Il ne

fault pas que tu me penfes Vaincu
ny toy viâorieux. Ta fortune a
vaincu ma fortune. le ne l’çay pas

ou font ces chofes caduques, 85
châgeans de maillre 85 polfell’eur.

Quâtâ mes biens , ils font quât 85

moy; ils feront quant 85 moy. Ces
riches la ont perdu leurspatrimoi-
neszles paillards 85 luxurieux,leurs
amours,85auec vne grade perte de
la hôte 85 hôneur leurs aymées pu-

tains: Les ambicieux,la cour,le pa-
lais ,85 lieux del’rinez pour exercer

publiquement les vices-.les vfuj.T il
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tiers ont perdu leurs tables, liures,
ou regillres,el’?ucls l’auarice fauf-

lèment ioyeu e , imagine les ri-
chell’es. Certainement i’ay ton-4

tes chofes entieres 85 faines, où
l’onn’a point touché. Parquoy

interroge ceux la qui pleurent,
qui l’elamenté’t qui prefenrent 85

oppofent , pour l’amour de .l’arw

gent ,2 leurs corps nuds, aux ef-
pées nues , 85 qui fuyent l’ennen

my , reliant chargez de leur bien.
Et pourtant all’eure roy , Serene
que ce parfaié’t perfonnage’, rem-

ply de vertus humaines 85 diui-
L’homme nes , ne perd rien. Les biens
.5??? d’icelüy font fOul’renuz 85 muniz

m mm. de fermes,85 folides 85 imprena-
tdtlm bles dell’enfes. Il ne fault pas que

tu leur compares les ramparts 85
murailles de Babilone, efquelles
Alexandre entra; ny celles de Car;

- m

q .à.,..-..rr .,

W F ”’î’ ’h4..
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DE LA VIE, LIVRE II. r47
rhage ou deNumâce, prinfe d’v-

’ ne arméezny le Capitole cula For-

terelfe . Ces chofes la ont 85 par.
tent encore la marque d’hol’tilité:

mais les defi’ëees, qui maintiennët

le fage l’ont alfeurees de la flâme,

Violëce 85 force", ne dîmât aucune

entrée,haultes , incxpugnables,85
.egalles aux Dieux.

Il reflzôd à ceux qui difent que ce Sage

talque olcflusmefe trouue point.

C H A P. »V I I.

.L ne fault pas que tu
» dies,comme tu as de
, couliume,que cenolL

a n tre l’age ne fe trouue,
enaucune part. Nous ne côtrou-
nôs pas Côme vain,cet honneur
de l’efprit de l’hôme, 85 ne conce-

’ nousla haulr; image de la, faull’e.

T iij s.
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vertu,mais nous l’auons exibee 85

’ p prefentee,exhibôs 85prel’entons,

telle que nous la côfirmôs 85 vou-
lons maintenir. Il le trouue para- ’
ucnture raremé’t, 85 par guides di-

flâces 85 interualles de temps. Car
les chofes grades 85 qui pfurpaffcnt
l’accoullu mec 85 vulgaire manie-
re,nenailfenr pas l’ouuët.Au telle,

ie me doute que ce Marc Caton,
pour l’amour duquel,cete difpute
ell venue en suant, fait encore par ’
deffus noflre, exëplaire. Etfinale-
’mé’t ce qui blelfe doit efire pl’ fort

que ce qui ell blell’é 85 reçoitlefiô’. v

Or la malice n’efi pas plus forte (’1’

la vertu:lc Sage doncne peut citre
ofi’éfé. L’iniure n’ell: intêtee 85 fai-

&c aux-gens de bien,linon par. les -
mechans.Les bonsfont pacifiques
entre eux.Les mesehâs font autât’

pernicieux aux bôs,qu”ils font sur.

,- . ....a.«--- N.
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tre eux. Quefi aucun ne peut dire

’ oli’enfé,s’il n’ell le plus foible,85 le

mauuais cl’r p19 foible que l’hôme

de biè’,85melmesl’iniure ne. fe doit

faire aux gens de bien, linô arles
smechans , leurs contraires,l’ ôme
fage n’ell par confequent, fubieâ
âl’iniure . Mais , dis tu , Socratcs p

neantmoins,iniul’lement condâ- -
né, a receu iniure. Il nous fault en-
tendre en cet endroit , qu’il peule

- aduenir, qu’aucun ne faire iniure,
laquelle toutesfois ie ne receuray
pas; comme fi quelqu’vn- ayant
derobé , 85 empOrté quelque cho-

fe de ma metairie , ont la mettre .
en ma mail’on, 85 ül’ay met,rilau-

ra commis larcin, 85 neanrmOins
ien’auray rien perdue. quelqu’vn

. peut ellre coulpable 85 criminel, ’
combien qu’il n’ait nuit 85offenfé. a

Si quelqu’vn couche auec la ferra-4,
T un
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metcommeauecvne autrequela
lienne, il fera adulterc , combien
que elle ne le fait pas. Qqelqu’vn .
m’abaille’ la poifon;mais cete poi-

fon melleeiâla Viande, a perdu l’a

force; en baillant cete poilon,’ il
s’elt obligé au crime,encore que la
poifon n’ait sellé nuilible, 85 qu’il

n’ait faié’t mal, ou porté nuilànce.

Celuy n’el’t moins voleur 85 bri-

gand,jduquel le trait ou pongnard
afif’réeuité , mettant l’accoullre-

ment au deuant. Tous crimes en-
tant qu’il fui-lit à la coulpe, fonte

’parfaiéts, voire mefmes deuant.
efl’eôtdeîl’œuure. Et aucuns font

de ccre condition,85 font rellem é’t

sconioinéts , qui: l’vn ne fçauroit

elire fans l’autrisule m’efforceray

de manifeller ce queiedyle peux
mouuoir les pieds, fans courir , ici
ne peux courir , fans les mourroit.D’Au
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Et combien que ie fois en l’eau , le

peux ne nager , li ie nage, ie ne
peux que ie ne fois en l’eau . Cecy
dont ileltquelliô el’r de cete ma- i
niere. Si i’ay-receu iniure , il faulrn
gu’elle ait elié ’ faié’te, li elle a elié

airât, il n’cl’r pas necell’aire queie ’

’ l’aye recetté a Car plufieurs chofes

peuuent venir , qui retranchent
’iniute «Comme quelque accidët

peut abbatre la main leuee, 85 de-
tournerlèetraits lacez &enuoyez:
ainli quelque chofe peurereiette-r

n toutes fortes d’iniures , 85 les rete-

nir 85 empefcherau beau milieu,
de manicre qu’elles ayent el’té fai-

5 &es,85’non pas receues.Dauâtage

la initier: ne. peut fouffrir aucune
chofeiniulle, pource que les cho-
fes contraires ne conuiennent en-
’fem ble :l’iniur’eïne l’e peut faire,li-.

noniniullaemenr , parquoy il cil:
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im po ihble de faire iniure à l’hom-

me fage.

perfinnc ne peut nuire, oufimir
anfage : que lefitge ejlfimlzlable à
Dieu, hors mis le mortel.

CHÀ P.» VIII.

Tue fault pas que tu.
t’efmerueille , que li;

performe ne luy peut:
. faire iniure , performe

. aulli ne luy peut fcruir, ou faire
plaifir z le fige n’a faulre d’aucune.

chofe qu’il paille receuoir au lieut

de don ,85 celuy qui cil vuide, ou
n’a rien ne peut rien’bailler au fa-

ge. Car il doit’auoir deuant que
donner . Or il n’a rien..,que le l’age

doiuc s’efiouir , de luy ellre trans-f
feré ou donné . Perlonne’donc. ne
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peut nuire au liage , ou luy l’eruirr

Tout ainfi que les chofes diuines
ne requcrent l’aide, 85 ne peuuent
el’rre ofl’enfees. Or le (age cil voi-

fin, 85 trelproche des Dieux, 85
. hors mis le mortel,il el’t fembla- mor-tek,

ble à Dieu . Celuy ne defirera ("Wh
49mlrien de bas 85 contemptible , ne

pleurera rien lequel s’acheminant
85’tendant’ à ces chofes haultes,

ordonnées, conflantes,l’ans crain-

tes, coulantes d’vn cours egal 85
V accordant, tranquilles, benignes,
n neés par le bien public , à loy fa-

lutaires 85 aux autres , 85 appuyé
fur la raifon , marche d’vn efptit

.diuin , ar les humains acci-
dents .’ I n’a d’où il puifl’e rece-

v noir iniure : penfes tu qLIc ie die
lculement de l’homme? il ne la
peut mefmes receuoir de la for-
tune, laquelle toutes les fois qu’elj
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lea combatu encontre la vertu,rne
s’ell iamais retiree egalle , fans
qu’elleeul’r du pire. Si nous rece-

nous amiablemët 85 de bon cœur
la pl us grande chofe,outre laquel-L
le, les loix courroucees 85 les tres-
cruels feigncurs , n’ont’qu’ils puif-

fenrmenacer,en quo”)I la fortune
parfait l’on empire 85 puilfance, 85
fi nous fçauons que la mort n’ell:

mal , ny aulh par confeqpennl’in-

iure,nous fup orterôs eaucoup
. a plus aifément es autres cholés , les

pertes , les douleurs , les ignomi-
nies , les changemens des lieux, la

. priuation des chofes cheres , 85les.
controuerfcs , lelquelles chofes
n’abbatenr le fage,combien qu’el- a
les l’enuironnent 85 all’aillent ton-’-

tes , â’moindre raifon fera il fachéi

85 cllonné des alfaults de cham--
ne . Et s’il porte patiemment les
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iniures de’fdrt une, à combié’ plus

forte raifon, endurera il celles des
hommes puill’ans, lefqucls il fçait ’

ellre les mains de la fortune?

au: le confrilfi trouue [aimantais
fige 0’ que les confcils des autres

ne matirent ce nom , maisfintfitau-
des, (’9’ tromperies, (’9’ defordonnez

mouutmens des (flairs.

C H A P. * I x.

ARQOY il endure
toutes chofes, comme
la rigueur de l’hyuer,
l’intemperâce du ciel,

» les ardeurs , les maladies, 85 autres
chofes quieaduienncnt d’auârure.

Il ne ingérant bien de chacun,
u’il l’ethnie auoir faiôt aucune

chofe par con leil , qui le trouue en
vn homme fage. Les confirilsjde
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tous les autres, ne (ont confins,
mais fraudes, &tromperics , cm-
bufchcs , a; dcfordonncz mou-

. ùcmcns des efptits, lchucls il met
au nombre des cas ou accidents.
Ortourc chofe fortuite nous fait
la guerre , entour nous . Pcnfc anf-
fi cecy que la maticre a; occafion
des iniurcs CH: auflî amplement
cunette au moyen des chofes, par
lchucllcs le danger nous cü pour-
chafTé : comme par vn acculèrent
atitré,ou par fauflcaccufàtion , ou

par les irritez mouucmcns des
plus puiflâns contre nous , 65 au-
tres brigandages , qui [ont cam:
les hommes de robe longue. Auf-
fi cet: injure la fifi: flaquentc 8:
Tc faiét [ciment ,ifi’ le lucre 86
gain »cfi: arraché des mains d’au-

cun , ou le loger long temps
r pourfuiuy ,fivl’hcxitage aEcâcc 86

K
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ourfuiuie’auec grande peine 8c

labeur; «off detournee, 8: la grace
a; faneur de la maifon d’apport a;

profit, oflee. Le [age cuite ces i
chofes là lequel ne fçait viure ny
en efpetance , ny en crainte. Aiou-
fie maintenant, que performe n
reçoit l’iniute fans eflrc clin 5
mais efl troublé , au fentiment

n d’icelle. Or l’homme de bien (à;

de dtoiâure, cil exempt de pet-
turbation; il modere fes erreurs,
iouyffant d’yn grâdôc doux repus;

Car Il l’iniure atouchc cetuy là,
elle le momie v8: l’empefche. Or le

fage n’efi point fubieâ aire, la-
quelle efi excitee 85 allumee par
l’efpece d’iniure,& ne feroit l’autre

exem t d’ire, s’il ne relioit d’in-

iure , naquelle il (gai: ne luy pou.-
uoit efircfiiéte..Pour;cete caufe il
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cil tât côflant& ioyeu», pour cete

. caufe cfleué a; haulr d’vne coati;
nuelle ioye,.tant s’en faul-t; qu’il [a

foucie des oEéfes des chofes,& des

mm hom mes , que l’iniure mefmes luy
fatwfi- (En, par laquelle il fait GAL-reçoit":
5* expetience de ay, 8; fonde la ver-

’ tu. Fauctif’ons Lie vous prie, à cete

propofitiOn,& y allifi-onsde bon-
ne volOnté; cependant quele fage
eft mis hors de l’iniure Sc exem-
pté d’icelle, a: tien Pdurtlnt n’efi

retranché 8: ollé , duroit-ne pem-
lance, de noz debordees .ôà ranif-
[antes faâiôspu à tout lemoins,
temerité St arrogance . Noiwices
faunes, cete liberté cil: , réquife a;

recherche au [age :. nous ne au:
Ions pas , qu’il ne vous" fait licite
de Faireiniure,maisèîue celuy-là
mette (ouz le pied touîwdniutes,
ô: le defende par la patience 55

magnaj
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magnanimité de cœur. En cete

a maniere , aux fierez combats à;
mufles, plufieursont vaincu ,, laï-
fant par me obfiine’e patience,
les mains de ceux quiftappoiene
en chargoicnt fur eux. Ellimes
quelle lège rcŒemble àcepx lâ-

- lchucls-par asine longue a; Ede-
le exercitation , 8;, trauail ont 0b.-
Vt-enu la force de fouErit «Sc laïc: a

toute force se, violence, contraire
pât ennemie... ,. v V a

Jyantfaiëï fieffiez de finit!" a"? 05’»

,.mmelze, aptes: qu’il 4 parlé. d’une

; a panini! vient mammità [hmm

Çfiaa.x
. I ’szquepcusauqnsequ-i

ruêzdepefehélaprcmietç

. partie a. patrons. à l’autre;
veu que nous-anones) ptefcnt, te-

, x 1 v . .a a
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futé la contumelie , par certaines
cholcs propres, 8: plufieurs aulfi
communes. L’iniure cil: moindre

de laquelle nous pouuons former
plainte, plul’toli que la pourfui-
ure , laquelle. les loix aufli n’ont:
repuréjdigne d’aucune vengean-

ce: Le coeur bas 8: vile , qui le
referres a; retire pour quelque
lfaiét ou dia: , non honnelte,
dans il le fentvinterellé, induit
ô: excirecete allicétionlâ: Ceruy
la ne m’a admis auiourd’huy,

veu qu’il admettoit les autres.
Il s’ePr orgueilleufement’monlité

contraire, âmon propos .ou s’en
el’t ry 65 moqué manifcflement,

8: ne m’a pas mis au milieu,mais
au plusbas lieu 82 degré ,- «Seau-Ç

tres chofes de fimblable marque.
Lefquelles iqu’appelleray-ie’ ” au-

tremér finô les plaintes d’vn efptit
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trop delicar 8: ayant telles chofes
âennuyr se contrecœur,en quoy
prefque les delicats a: heureux
tombent. Le loifir n’ell: pas de
noter ces chofes,veu que cholies
pires nous menacent , 6c (ont.
pres. Noz efpirits debiles 86 fea’

.minins , 85 follallrans parfaultef
de Vraye iniure, font efmeus des
chofes defquelles la plus gram,
de partie confil’te en la faulre de
celuyquil’interprete.Parquoly ce-h.
luy quireçoit Côtumelie ne mon-.
lite rien en foy de prudence. Ça:
il s’ellime indu bitablemeut con- ’

temné , ôz cete attainre se mon -.
[ure n’auient Jans, quelque hu-
milité 8: abaillemenr de çœur,qui

defcend 8; le [uprime. Mais le [cpt e
[age n’ell: contemné de perfonLn’rflgm-

ne, il cognoil’c fa grandeur; 85mm” à
perfimn.

anonce, que perfonne-ne fe peut

. ü
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tant promettre de foy qu’il nia
de luy , 8: ne furmonte pas feu-
lement routesices miferes des ef-
prirs, que ie peux dire facheries,
mais il ne les fenr pas feulement.
Il ya- d’autres ch ofes , qui touchée

le fige, encore qu’elles nele trou-
blent ou peruerrifl’ent: commela

i douleur du corpÎs,& la debiliré,ou

la perte des amis 85 des enfans, ou
Ïmf. g lacalamité de la patrie embralêe

de guerres. le ne nie pas que le fa-
ge ne fente ces chofeslâ. Car nous
ne eerrifiiôs qu’il fait dur comme
la pierre ou le fer. Il n’y-a point de ,

vertu, ui faffe que tu ne fentes
les mau x 86 defafire.

’Que Iejàge reçoit quelques audimat?

rrauerfis, mais Icsfirmontegy’ r5

prime. , -
C H A P. xr.
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I A V Eyaildôc? Le ver-

tueux 8: fage reçoit
quelques coups 8c ai-
tainres; mais lesiayât

re’ceues illes furmonte , guarit 8:

reprime. Mais il ne leur pas feule-
me: ces chofes moindres, ô; ne le
fèrt contre elles , de cete accouflu-
.mée vertu d’édurer les chofes gri-

efues;&vfacheufes, mais ou i ne
lesnote pas,ou n’en fait que rire,
lesel’timans dignes de rifées. Da-

mutage veu que les ruperbes 86
infolens,& ceux qui portent mal
la fclicité , font vne grande partie
deces iniuresôt contumelies , ila
le moyé par lequelil peut reietrer
.CCEC audacieufe 8; fuperbe alite-a
tien,” lèauoireü la fauté, grandeur

delcoutrage. gniaf: bien lapins l
belle vertu de -toutes:cere magna-
nimité de cœur , [pallie legeremët

V ii]
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DE LA TRANQILLITE
toures telles chofes Côme vaines
images 85 vifions noûumes,n’ay--

ans rien de folide nyde vray .y Et
peule femblablement que tous»
font de tan-r inferieurs,qu’iln’onr

l’audace 85 hardiefle de mefpri-

fer les chofes qui font de tant
plus haulres. La cômumelie cit
diâeàconrempm, du contemne-
ment, pource que nul ne fait
telle iniure, âaucune’ g linon ace-
luyqu’il a côtemné.0r persône ne

contemne le meilleur 85 le plus
grand , encore qu’il faire quel-
que chofe que ifontles contemp- .
teursô5 ont coufiume de faire.
Car les enfans mefmes frap-
pent fur le virage des parents,
’85 l’enfant a meflé 85 arraché les .

cheueux de la mere 85 crachédef-
fins ,çu en la prefence des liens
à decouuert &edefnue. les chef

où...
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fes qu’il faulr cacher , voire mef-
mes aproferé 85luy’ a dixit quel-

ques laies 85 des-honnefies pa-
. roles : 85. toutesfois nous n’ap-

pellons aucune chofe de cela;con-
tumelie. Pourquoy? pource que
celuy qui l’a fait): , ne peutcôrem-

net. C’cft la caufe pour laquelle la
côrumelieufe plailanrerie des l’er-

uiteurs enuers leurs maifires nous
plaifi 85 deleéteidelquels l’audace

a mefmes, droiét fur es conuiues,
pourueu qu’elleait commancé. au

maifire. Selon qu’aucun cil: rrelÎ-

contemné, 85 principalement ex-
’ poféâmoquerie ,ainfi ail lalan-

.gue tres-libre . A cet efi’eâles in-

iurieux 85 rôprs à mal faire mare
chandent fis enfans, eguilènr leur
(impudence, 85les tiennent (ou;
vn mail’tre , à fin de dire iniures nô

pourpenfees ou medirees; 85 nous
V iiij’

.- ;--n .1. .. a
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n’appellons ces chofes la contu-
melies , mais fubtilit-ez 85 plaifan-

teries. ’ ’
Q1491: fige a muer: rota telle volonte’

gitano»: nous muer: I’en’ am. qui

p A afat’fiiniüre , dom on nefcfa’it que

rire, t’y-"que 1’ erreur de l’on a dès

autres-e]? egalle, mais en chafis ff. - *
’ firen’resz’yplzsgrandes.

C H A P. XI I;

R combien grande folie
cit-ace, d’el’rte ores dele-

’ ôtâmes offenfé de mef-

messch’o’fe5585 appelle’r

msédifance ce qu’a tara: ll’arny , r85

plail’ante lin’iure ce qui anel’cé ara

parlepetit feraiteur? Er telle vo- -
enté que nous aurons ennemies

enfans 5 le lège *l’*’a11tæetii1erstous,

lefquels ï fe peutrent dire pareils,

m

racs-5 4
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aptes la ieunelÏe 85 les cheueux
gris. Ceux- là ont ils gangué quel-

ue chofe, aufquels lesmaulx de
l’efprit, 85 les erreurs font acreuës

en chofe plus grande -, lefque’ls
enflèrent des enfans enrla grandeur. .
feulement8r forme des corps? Au
relie ils ne (ont moins vagans 85
incertains , defireux des voluptez
fans eleô’rion ,craintifs , paifibles
non de l’ëfprit, «mais par lapeur.
Er ne faxait gîpas qu’aucunidiequ’irl

y ait entre eux 85 lesenfansquel-
que chofe à dire ou dediEetence, 4
pource que les enfans - (ont auari- r liée-
cieux * d’oflelers pour iouer, de’fi’ù’m’f

noix , 85 ierroiis 5 au lieu que ceux-flâtrât
cy lofent, de l’ondel’argent 85 des italianis-

villes,pource que les I enfans font l
des magi’ltrats-senrreeux , 85 imii marc de ’
tenr lepretext’eJes * rroulfeaux de d’fmm

marquer.
verges, &lefiegedeliudicarure,85 rapa
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S’EN; ceux-cy iouentâ bon cicient les
52m., mefmesperfonnages, au camp 85
qui ’1’"?! au Palais: ceux-là efleuent aux ri-

mtour s . - abah" uages, formes de marions , pari a-
d’amies mas qu’ils font du fable; ceux- cy,

235:3:- .comm’e (amins quelque grâd. cas,

un! eux. occupez a halin 85.drelÏer maises,
ont tourné en danger les chofes

ui ont elléinuenrees pour la gar-
de 85 deifenfe des corps. Parquoy
l’erreur cit egalle aux enfans , 85

ceux qui [ont plus promeuz 85
âgez,mais en autres chofes 85 plus
grandes Ce n’eft donc pas fans
caufe , que le [age prend les conru- ,
melies de ceux-cy, comme ieux:

a 85 aucunesfois il les amonnel’re 85

chafiie comme enfans , non pas
pour auoir receu iniure,mais pour
cequ’ils l’ont fendre , 85 à fin qu’ils

«(leur de la faire vne autre fois.
’ En cere maniere les baltes [e don-

- Q.*.-fl.--- .
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tent, parle foüet,85 ne nous cour-
roucons pas contre elles , comme

r contre les chenaux, quand elles ne
veulent que l’on monte delÏus,
mais nous les reprimons,â fin que
la douleur fiirmonte la côtumace
85 rebellion . Parquoy tu vfçaur’as

. el’tre diiI’ouzte quinousefl; oppo-

fé; le [age nereçoitiniure,ny cô-

tumelie , pourquoy punit il. ceux
qui l’ont fendre-2 Caril ne le vange

paumais il les corrige.

æ; lcfiige ne prend laciniures qui luy
font: niât: ou diffa , autrement
que e M edecin , celles du malade.

C H A r. x r r I. v

- R pourquoy ne pe’fes-tu
- pas que cete fermeté d’efl

prit, tombeen l’homme
fige, veu que tu peux 85t’eliloi7
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fible en autres choies , noter le
meime, mais nô pas, d’vne mefme

«un, ou pour vne meime raifon?
Car quiefi le medecin qui le cour-
rouce commelefreneriqueæu qui p
cit celuy qui a prins un.mauuaife
parr les iniures du febticitant , au-
quel font defenduës 85 empell
vc’heesdes chofes froides ? Le l’age a

telle affection enuers tous , que le
r medecin entiers fes malades : dei:
quels il ne dedaigne manier les
parties honteul’es , s’ils ont befoin

de-remede , ny regarder les excre-
mens , ny receuoir iniures 4, d’eux
furieux ’85 enragez. Lcl’age fçait

bien quetousceux qui marchent
en robelongue, 85 auec le pour-
pre e, gaillards , chipos «85 calmez
font malefaim ,tlefquels il novoit
,auttemsët que les:malades intem-
pere’z . Parquoy il [ne far-che pas
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feulement, fi enleur maladie, ils
ont vfé de perulance 85 rigueur
contrele medecin;85 corium-cil ne
(airât non plus d’efiime de ce qu’ils

Ont peu honorablement 85 mal
fanât. Comme il ne le glorifie pas,
fi vn pauure gueux l’honote, 85 ne

repute-ra iniure ou contumelie , G
vn homme infime. 85 de la plus
balle populace,ell:ant lainé deluy,»

ne le refalue , ou tend la mutuelle
faluration , ainfi ne s’eliimera il
aucunement 85 ne fera plus de cas

I de foy, encores que plufieurs ri-
ches :l’honnorent 85 rei’peaent.

Caril fçait bien qu’ils,ne font en

rien diEerens des panures men-e,
dians, voire mefmes qu’ils l’ont

encarts plus panure-s 85 attifera;
bles.Car ceux-là ont fau-ite de peu
de chofe, ceux-cy, de beaucoup:
Er de rechef il ne fe fonciers: pas, fi
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le Roy des Medes,ou Artalus Roy
d’Afie le palle sis dire mot 85 d’vn

virage arrogant,combië qu’il l’ait

falue:ll (çait que l’on ellat’n’a non

lus occalîon d’ellre enu.ieux,que

l’ellat de celuy lequel en vne gran-

de famille,a la charge de reprimer
f les malades 85 les furieux ou in-

l’enfez’ . Me fafcheray-ie, fi ne rend

lenom quelqu’vn de ceux.qui ne-
gocient-au’temple de Cafior , nyr
achetans ny vendans el’claues,delï

quels les boutiques (ont pleines
de la tourbe de.trelïmauuais fera ’

uiteurs?Non,que ienpcnl’e,car que
peut celuy auoir de bon , l’ouz le-

ueln’ell: perfonne,linô mauuai-
V l’e?Parquoy Côme ilne fairîcas de

l’humanité 85 inhumanité de ce-

, tuy-cy ,autant enlaidi il de celle
d’vn Roy. Tu as louz ton-Empire
les Parthes,les Medes,.85 les Ba-

J
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étrians,mais tu les contiens parla
crainte, mais il ne t’ell: pas loifible
de relalcher l’arc , pour l’amour

, d’eux,mais tu les as derniers 85 ve-

naulx,85 delirans vn nouueau fei-
neut. Il ne fera donc efmeu de la

côtumelie d’aucun.Car tous difl’e-

rent entr’eux:Certainemët le l’age

les repure tous pareils, à ’caul’e de

l’egalle folie. Car s’il sabaille vne

foisiul’ques là, u’il fait men ou
de l’iniurc ou decla conru’melie , il

ne pourra iamais viure en repos.
Or la tranquillité eli le propre hié, Il v6",-

,du l’age’: 85v ne permettra , que iu-
geant la contumelie 85 ininteluy dufige.
auoir elté faiéte, il faire honneur à

celuy , qui la luy a faiâe. Car il
fault que "celuy fait hié aife d’élire

honoré d’vn , duquel il ell: fafchê

d’elire contemné. I " - ’ i ç
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Q1: Iefitge répugne à l’opinion de tous,

Ü ne factordr auec. le peuple ë:
chofis qu’il trouue bonnes ou. mau- ,

unifias , pour ce qu’il prend 1m 414:-

rre chemin que le vulgaire.

c H A P. x 1 I r I.

V c V N s, l’ont faifis
d’vne li grande. folie,

u’ils penfent qu’y-nu

. gemme leur pili-(Te l’ai-i

reiniure ou contumelie. Qu’im-

porte combien: ellea de moyen.
que le doit on foncier, quel nom-
bre elle a de cochers , comme elle,
a les aureilles chatgees , de ba ues
85 riches pendants , 85, com ,ienr
elle ell affile au large; en (on CQ-x
che: c’elt trulli vn animal implh
dent, 85 (ans la l’cienee; 85 beau:
coup d’etuditiô, elle ne peut quafi
retenir l’es afl’eé’tions 85 conuoiti-

. les.
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l’es . (attiques vns. l’ont fafchez
d’elire pouffez d’vn * Cendrier; 85 "du! ce

. . . r [191mappellent iniure la drlficulte du MM],
Portier; l’arrogâce du Nommeur, firauxfë-
85 le mauuais oeil du varlet de châ- m””’°"’

r .. . fi’fnl’u".bre . 0 quille fault eclater de ri- cheum,
re entre ces chofeslâ, ô le grand (7’14".

. ’ , . c , fichaufortplailir85volupte que cell: a lef- mm. h
prit de contempler l’on repos, par ires-’10»

e tumulte des erreurs d’autruy!
uoy donc?Le l’age Vient Il pomt le: m-

â l’huis que le rigoureux portierfflffie
gardePOrfi quelque affaire d’im- and";
portance ou necell’aire. l’y appel- Mini”

. . . . en: Sle, 1l experimentera , ,85 apparie flan-m,
ra ce portier; quel quilloit com- 1614m,"-
me vn mauuais chien en lu iet- "m’lw

’ y dateraittant à manger , 85 ne le fal’Chera blonds. I

qu’il luy coufle quelq chofe, pour. V
entrer 85 palierle l’ueil, confiderât
q l’ô luy dône mefmes en certains

a X

q



                                                                     

- DE LA ’TRANQILLITB
ponts pour le dolât du panage:
Parquoy il donneraauili à celuy
quel qu’il l’oit , qui exercera la pu-

blique charge de nommer, pour
* ’làluer. llfçait acheter les chofes
53”16 venales . Cetuylà cil de cœur pu-

Nommmr filanime 85 vil, qui le glorifie,d’a-

i uoir librement relpondu au por-
îréguîym tier , 85 rompu la verge-,de ce qu’il

’ kuffim, ell- paruenu au Maillre, 85a parlé

’ âluy , iniques en l’on licge ou fur
noyait. (on liât . Cetuy le faitaduerlaire,

qui debat 85 prend querelle , 85
mm des pour vaincre s’el’t rëdu egal. Mais

titan”- lefage, uel’on auraloufleté,que

fetail?I fera ce que fit Caton,
quad. on l’eut frappé furle vifage;
1 ne full: point irrité , ilne l’e ven-

gea point. Il ne remit pas l’iniur’e,’

mais il nia luy auoir cité faié’teJl

ne cogneur d’vn plus grâd cœur,

qu’il pardonna . Nous ne demeu-

rhzev- et w 1
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retons long temps en ceCy. Car.

" quieli celuy qui ne fgait, que le
l’age n’a meime Opinion,que tous

des chofes que l’on croit bonnes
ou mauuaifes? Il ne regarde pas
ce que les hommes el’timent clef-

honnelte , ou miferable il ne che-
-’ mine par ou le peuple va: mais

comme les alites prennent vn
chemin contraire au monde; ains
cetuy cy marche contre l’api:
nion de tous.

Q: Itfigc refile aufs’i bien à pIufiturs

,maulx enfemble , qu’à un particu-

Iitremenr (7 que Épicure mefmes
g ne donne à Infirtunè lieu (’9’ 45-

’ tés en la Muffin 51365159. ’

Ç une. XV.
’X a;
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Essnz pour cere caufe de
dire; Le [age dôc receura

A il point d’iniure, s’il cil:
frappé? Si on luy arrache l’œil;re-

ceura il point de côtumelie 85di-
fame , s’il ell: demené pas la place

publique, des melchanres paroles
des vilains, 85 allailly de propos
outra eux? li au banquet du Roy
on le grit l’eoir au dellouz de la ta-

ble , 85manger auec les feruiteurs
tu exerceans des offices vils85igno-

minieux Ps’il cit comminât d’en-

durer autre chofe de celles , qui le
euuent excogiter facheufe’s a l

’honnelie honte? me que ces
chofes la croill’ent ou en nombre

ou en grandeur, elles feront de
mefme nature. S’il ne le foutit:
pas-des petites ChOfCS il ne le l’ou-

ciera pas non plus desflgrâdes. Si le

peu ne le touche,au 1 ne le tou-
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chera le plus grand nombre. Mais
vous prenez, parvoPrre imbecil-
lité, conieéture d’vn grand cœur;

’ 85 quand vous’penfez combien a

vous eliimez pouuoir feuillir,
vous mettez le limite vn peu par

’ de 12’185 plus auant, à la l’apicnce.’

Mais l’a vertu l’a colloqué en au-

tres fins 85 bornes du monde , 85
n’a rien de commun auec vous.
Pour cete taule bien que luy fur
uiennent chofes rudes 85, toutes
autres facheules àpotter, 85 hor-
ribles â’ouir 85 à voir,il ne fera ac-

cablé d’icelles enfemble, 85 refil-L

tera à toutes,tout ny p19 ny moins
qu’à chacuneâ part . Celuy qui
tient qu’vne chofe el’r toletable
au lège , 85 l’autre ’ tolerable,

85 que la grandeur de courage el’c

comprinfe dedâs certains limites,
fait mal.La futaine gangn.e,li elle

’ x iij
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"fifi" n’ell: du tout * vaincue . Ne peulez

que le loir vne durté 85 rigueur
verd"! Stoique. Épicure, que vous pre-
;jïfuif’ nez pour dcfenleur de vol’trc’ ne-

nowlreJr’ gligence’ 85 parelle , 85 penlcz

qu’il commande les chofes mol-
mais les , eli’eminees, 85 ocieulès pro-
Mime pres â la volupté, dit; Rarement
la fortune entreuient auSàg’e; la-
ceur, quelle voix il a proferee prel’que

d’vn homme vertueux. Veux tu
parler plus vertueulement , 85 la
chaulier du tout? Cete maiion du
Sage , eliroiâte, fans ornement,
parure, fans bruit, fans appareil,
n’ell gardee d’aucuns portiers,di-

gerans la tourbe d’vn ennuy ve-
nal,mais la fortune ne palle par ce-
te porte guai ’vuide ., libre 85
exempt es portiers . Elle l’çait
bien qu’il n’y a point de lieu pour

elle,là ou il n’y a rië du lien. (La; li
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Epicure mefmes , lequel a beau-
coup vaqué à l’aile du corps , le le-

, ne contrelesiniures , qu’elt ce qui

nous doit fembler incredible ou
par dellus la melme de l’humaine

. nature? Cetuy-lâ diét que le lège

peut toleter 85 endurer es iniures,
85 non les iniures,nous.Er ne fault
poiqt que tu dies que cela repu-
gue a la nature.

que la tontumelie ou I’ oflënce depu-

roles n’efl que 1’ ombre (gi Icfiupçon

de l’iniurt (9’ n’enfitultfitire CM.

CHAR XVL

n O v s ne nions pas que
ce nell’oit chofe incom-

mode. l ellire battu 85
s poull’é,,85 ellrepriué de

quelque membre: maisnous niôs
toutes ces chofes la elire iniures:

X iiij
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’ nous neleurollons pas le lens de

la douleur, mais le nom d’iniure,
lequel ne peut el’tre receu, la vertu

fanue . Nous verrons lequel parle
plus veritablernent.L’vn 85 l’autre

confentau contemnemët de l’in-

iute. Demandes tu quelle diffère-
ce il y a entre les deux? Telle qu’il

ry a entre les tres-vaillans 85forrs
el’crimeurs, del’quels l’vn ptell’e le

coup, 85 demeure en la démarche;
l’autre regardât vers le peuplej qui
crie , lignifie qu’il n’y a rien , 85 ne

permet que l’on le mette entre
deux. Il ne faultpas que tu penles
que ce loir grande chofe , enquoy
nous lemmes en diii’erent . Et ce-
cy le faié’t , qui appartient feul à

nous. Les exêples de part 85 ’d’au-,

tre,nous exhortent de contemner
les iniures , 85 les contumelies , ou
olienlès de parolles, que ie peux

,4 r- - 4.4....4....-- . a a..4.,«

:4.-w*’ H
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dire 85 appellet ombres 85 loup-
çon d’iniures.Pour le melpris dei:-
quelles , il n’eli pas befoin. d’vn’

. homme lage,mais feulement d’vn
ayant egard 85 aduifé , lequel le
puill’e dire; Ces chofes icy m’ad-

uiennent elles H301: droié’t ouâ

tort? Si elles m’aduiennent à iulte
caule, ce n’el’r pas contumelie ou

.oHenfe de parole , c’ell: iugemcnt.
Si elles m’aduiennent’â tort , ce-

luy quifaié’t les chofes iniulies

i doibt rougir de honte. (arama
ceux qui tiennent cecy pour con-
tumelie ou iniurieules parelles: Il
s’el’c moqué 85 ry de-la legereté de

ma telle,du mal de mes yeux , de
mes cuilles grelles, 85 de ma Ra-
ture. Qqelle contumelie , ou pa-
rolle oil’enfiue el’t ’ce - d’oüir ce

qui apparoill: . Nous rions de-
uant quelqu’vn , de quelque che:
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l’e , dié’te , nous en l’ommes fal-

chez 85 indignez deuâr plulieu rs,
85 nous ne laill’ons aux au tres la li-

berté de dire certaines chofes, que
nous mefmes auons accoul’iumé

de "dire contre nous, 85 nous en ta-
xer. Nous nous [daufons ésmode-
rez ris 85 gandineries, nous l’om-
mes irritez côtre ceux qui en vient
trop 85 outre melure.

ne c’efi «me manier: de vengeance

d’ofler le pluiji’r de l’iniurt (laparo-

lts à celuy qui l’afiu’éïe, (9’ qu’il

fait aller antitrust du moqueur.

’CHAPË XVII.

HRYSIPPE diâ qu’vn

œrtain homme fut in di-
, gné de ce que quelqu’vn

l’auoit appellé vu tres-grit! mou-
.r’,
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ton, ou belle. Nous auons veu
picter au Senat ,Fidus» Cornelius,

endre de Nalon , lors que Cor-
Ëule l’appella vne Autruche pelee.
Ils’eli nionliré ferme 85 confiant

contreles autres medifantes paro-
les, qui offenloient les mœurs 85
la vie, 85 contre cecy tant abfurde,
les larmes luy, font tombees des
Iyeux.Tanteli grande l’imbecilli-
’té"dcs efptits , quand la raifon en
eliîdepartie. que dira l’on , de ce
que nous l’ommes oil’ël’ez, quel-

qu’vn contrefaiôt 85 imite nolire
’ parelle, li quelqu’vn "exprime 85

reprel’ente nol’tre alleure, ou quel-

que vice du corps ou de la langue, *
comme li ces chofes la le manife-
fioient deuantage, quand vn au-
tre les imite 85 contrefait]: , que
"quand nous les failons nous mef-
mes. Aucuns n’oyent volontiers
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and mo-

queur (7
"redéfinit.
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la vieilleli’e, le nom de vieillards,
85 autres chol’es , aul’quelles l’on

delire paruenir, ou y paruient l’on
par le vœu. Aucunsaonr cité fa-
chez d’auoir cité appellez panures,

mais quiconque cache la panure-
té le l’obieéte 85 reprelènre . Par-

quoy tu retranches l’occafion 85
matiere auxùmel’dil’ans , 85 gau-

diileurs , quand de ton bon gré tu
prens le deuant ’85 ris le premier.
Nul n’a donné occalion de ril’ee

aux autres, pourucu qu’il ait com-
mancé le premier . L’on diél- que

Vatinius homme n’ay , 85 àla ri-
l’ee 85 âla haine , citoit vn plai-

lant bouffon , 85 medifant. Il
difoit luy mefme beaucoup de
chofes, en moquerie , de les pieds,
85 de fa gorge decoupee : en cete
maniere il euitoit la plail’ante ri-
l’eje 85 gaudillerie de les ennemis,
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qu’il auoir en plus grand nom-
bre, que de m’aulx, imperfeé’rions

ou defeélzuolitez 85 principalle.
menrcelle de Ciceron. Si cetuy-

l la a eu ce pouuoir, par la dureté
85 impudence de la bouche , en-
tant que par les continuelles in- .
iures, de mordantes ’85 piquan-
tes "parolles , il auoir aprins a e-
Ptre eshonté, pourquoyrne l’au- ,
ra celuy, ou ne pourra cela ,’ le-

quel au moyen des libres ellu-
des , 85 amour de la lapie’nce eli
paruenu à quelque fruita: 85 anan-
cement . Adioulie que c’ell: vne
maniere de vengeance d’ol’rer le

lailir del’iniure de paroles , à ce-
luy qui l’a faié’te. Il a accoul’rumé

de dire; Ha milérable r panure
queie fuis; il ne m’afpas enten-
du ce croy-ie i tant le fruitât V 85
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effeé’t de la côtumelie ou iniurieu-r

re parole, conlilie au feus 85 indi-
gnation de celuy qui la fouille. Et
puis il n’aura pas faulte ,v quelque-

fois de la pareille. Etfe trouuera
trulli quelqu’vn, qui prendra ven-

geance, pour toy,de cete iniure.

Qu’eflant moquÉ (9’ afin]? depuroles

iniuricufts , n’tnfaultfar’re compté,

fifi trouuera autre , qui vengera
a l’iniurc Ô rendra bien le changeait

l maquer": auec exemple de cela.

c H A P. XVIII.

A I v s Celar, entre au»
tres vices,defqu els il abê-
doit, diroit, comme l’on

dret , merueilleulement iniurieux
de paroles, enuers tous ceux, qui
auoient quelque tache,85luy mel-
me citoit occaliô 85 tres- gracieu-
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fematiere de rifce , tant fa couleur *
palle , refmoignanr fa folie , le
rendoit laid , 65 hideux -, tant il
auoitle regard afreux 84 les yeux
enfoncez en la telle , 85 tant gran-
de ailoit la deformité de (on chef,
’def’cirué 82 defnué de cheueux.Da«

uantage il auoir le chinon du col
tout pelu , les cuiffes grefles,& les -
Pieds malfaiéts. Ie n’aurais iamais

faiâ, fi ie voulois raconter parle
menu les chofes, par lefquellcs il a
efié iniurîeuxÎcnuers les Peres ,85

fes andeflres 66 ayeulx ,85 ehucrs
tous les ordres.Ie reciteray les cho- ’
fes,qui l’ont ruïné.Il aymoir 84 fa-

uorifoit fur tous au tres, Afiarique
Valere , homme audacieux , 6:
lequel à . peine eiloit pour en-
durer les rifees 8: contumelieu-.
fes parolesldes autres . Il obieêta 86
declara à ceruy-cy, banquetant en
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table , ô: mefmes en l’alTem blee, â

haulte voix, comme efloit fa fem-
me , eflant couché auec elle. Bons
Dieux! cil il poilible que le mary
oye cela , le Prince le lâche, 8: par-

i uienneâ vne telle licence 8: def-
bordcment , que le Prince narre
[on adultere mefmes, 8c mefpris
ou degoul’temenr , ie ne dy pas à

vn homme confulaire , ny à vn
amy, mais feulement au mary? Le

I bruir auoir couru de Cheree trlbû
des foldars , qu’il efloir languif-
fantpar le fommeil, 8c: plus fuf-
peét, par vne voix rom pué 8: cal:-

fce : au uel demandant le hoiè,
Caius lecluy donnoit , ores auec la
forme de Venus ,ores de Priape,
reprochant à l’homme d’armes,en

.vne façon 6: autre ,famolleile ô: r
luxure. Er a faié’c cecy , d’un: luy

mefme, luifam , mifie , auec pan-
roufles
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roufles ou mules aux pieds 8c brai?
felets auxabras. 111c contraignit
donc le feruirclu fer, âfin de ne
demander fi founenr l’enfeigne;
Cetuy là le premier leuala main,
entre les Coniurczsceluy la rrâcha
d’vn coup le col par le’milieu:

lion a en aptes offert , auec violen-
ce beaucoup de glaiues vangeurs
de toures parrs ,uIdes publiques
a; particulieres iniures .Mais le

remiera elle homme , qui l’a
femblé Scellé veu-le moins . Et
lemefme Caius’ eliime récures
chofes ,iniurcs de paroles,& ’con-

tumelies , 8; a ePré impatient à
les endurer, 8: triel2 defireux’ de les

faire. 711 fefi courroucé à He-
-rennius Macer , qui l’auoir fa-
lué,nommanr Caius limplemen’t

8; ne demeura impuny vn’Pri- , f
. . . ,. , . . «01714mipilaire , de ce qu illation: dia: dût-gym:

.Y.
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tiffe"; Caligule. Car celuy qui el’toit nay

mît" au cham ;& nourry entre les le- l
cohorte. giôs fou oit dire appelléainfi; 8:

n’y auoir point 84 n’y eut loanes

nô plus familier aux foldats:mais
iliugeoit deia, Caligule, efl:rc,vne
infamie ô: iniure. Cecy mefmes
donc feruira de confolation aux
fachez, encore que nofire facili-
té r’enuoye 85 mette dehors la vê-

geance , qu’il le trouuera quel-
fqu’vn,quipuifre 85 rende le châ-

ge au medisâtfuperbe, iniurieux,
Vlefquels vices iamais ne (e côfom-

ment ou parfont en vn homme,
ample, 85 en vne contumélie ou offenfe
dam de parolles.Regardonsles exem-
ples de ceux d’efqucls nous louons I
meuf uf- la patiëce même de Socrares qui a.

17"?!" prins en bonne parr les publiques

"MW i , . dlupulin faceties ô; rifëes des comedies, co-
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tre luy,oû il ef’roit prefër sa n’a pas

lors moins r y, que quand. la fem-
me Xanrippeluy ietta del’eau ia-
le 8: orde fur la tefie.Mais comme
l’on eufi reproché-â * Iphicrares,

ue (a mere ePtoit barbare &Traf-
.Ëenne , il fit refponce A , Q1;
la mere des Dieux aulli rafloit I-

deenne. i

*0u à

d’un]:

thanes.

Que les impaifiiflsfi doiuentprapdfir A
d’unir à demeurer parmy les in-
iuresl mefmes, à fin qu’eflans at-

tendues ,cllcs leur [emblent legieres

cafarde: àporter. V y " .
C HlA P. XIX. -. (r dernier.

L ne faut pas venir au’de-»

bar,&.refif’tëce,&fe fiu-l:

retirer loin de lâ:il ne fe
faulr foncier d’aucune des chofes
qui le fera par les mal-aduifea

Y ij
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car tout cela ne fe eut faire par
autres . ll ne fau t faire non

lus d’eflat des iniures que des
hôneurs du vulgaire . Il ne le fault
fafcher des iniures ny cfiouir ou
elleuer des honneurs. Autrement
nous laurerons en arriere , par
la crainte des iniures coutume-
lieufes ou par l’ennuy , beaucoup

de chofes neccËaircs , 85 nous
ne donneronsordre aux publics
8: particuliers offices, se mef-
mes aucunesfois falutaires a: pro-
fitables, ce pendant que nous
fommes trauaillez du feminin
foucy. 8: peine , d’ouir quelque
chofe contre la volonté: aucune-
fois obligez aux puifIànsôe riches,

nous decouurirOns cere affection
par vne liberté immoderée . Or

tn’Cll: ce pas liberté, ne rien fou-
frir . Nous femmes trompezac’tîft
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liberté d’oppofer l’efprit auxin-

iures , a; le remede tel , que de
luy feul viennent les chofes def-
quellesil (e faulr reiouir, derour-
nant de foy les chofes .exterieures, .
de peut que luy qui craint les ri-
fees a; langues de tons , vine en
trauail 8; inquietude . Car qui cil:
celuy quine paille faire iniure , fi
chacun le peut Ê Maislc [age ô;
amateur de flagelle vfera d’vn au-

tre 8e diHerent remede; Car aux
» imparfaiéts à ceux qui. [et tirellent

encore au public iugement , le
doit propofer cecy,qu’il leurs faut

demourer entre les mefmes iniu-
res 85 contumelies . Toutes chofes
aduiennent plus legeres à ceux-
qui-attendent; ô: plus aucun el’t

honorable de race, de renom,*&
de bien , plus (e-ndoivil porter
vaillamment , (e f0 uueuant qu’au

’ Y iij
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premier bataillon , font les rengs
hautains , les contumelies , iniu-
rieufes paroles, ignominies,& au-

. tres deshonnefietés qu’il doit fou-

frir’comme la clameur des renne-
mis,les dards iettez de loin , ô: les
pierres petillantes furies heaumes
8c cabacets,fans ofi’él’eny bleilure.

Mais qu’il (ouflienne nerperdant
cœurs ,8: ne reculant pas feuleme’t

d’vn pas, des iniures, comme les
itraié’ts les Vns. fichez aux armes,

îles autres à la poitrine . Combien
que tu fois praire a; contraint d’v-

’ ne force 85 charge fort facheuie,
c’efi vn grand deshonneur de re-
culer se quitter la place, defens le
lieu ’alligné par la nature. Deman-

des tu quel CR celieuPL’hôme [age

avn autre ayd’e 8: moyen contrai-
re à celuy- cinar: vous menez l’af-

faire , mais le figeala viâoire ac:
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’ quil’e.Vous ne repugnez à volire

bien, a: nourriflez a: entretenez
en voz cœurs,cete’efperance, tant

que vous parueniez au vray,& vo-
lontiers vous receurez les’ chofes
fes meilleures,& aydant par l’opi-
nion 8; le vœu ou defir. C’efi le
.profit 8c auantage de la Republi-
quehumaine , u’ily ait quelque
chofe inuincib e , 85. [e trouue
quelqu’vn contre: lequel la fortu-

.- ne n’ait aucune puiifance.

Fin «infécond hure (’9’ dernier

x à Serene.

Y iiij
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LE LIVRE DE LVCE
ANNÆE S’ENEcLyE.

IDË L21 BRIEFVETË
de la roie 2 (Adreflëà Paulin.

De’la traduéiion de G A n a 1 E L
C H A P p v Y s, Tourangeau.

Q1: la vie de "mimine, un": la plante. «immun:
des hommes , d’Hippacmtes, 0’ J’Jtnflcrc, n a]?

marre : mais afifiangm , quand Je a]! bien cm-
ployer.

C H A P; I.

A plus grande partie
des hommes, Paulin
fe plaint de la mali-
gnité de nature, en ce

que nous femmes procreés, pour ’
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I peu de temps, &quel’efpace de

celuy quinoas e11: donné court ’85

palie tant vite, 8: de fi grande vio-
lence, de ma’niere , que bien peu
exceptez , la vie defiitue de aban-
donne les autres , au mefine appa-

s reil de la vie. Et la tourbe , 8: l’in-

côfideree populace ne gemit tant
feulement de ’ce publique mal;cc-
re affectif) a ap pellé aufii les plain?
tes des excellens perfonna’ges . Et
de la vient l’exclamation du plus

rand des Medecins, que la vie ei’t

ibriefue 8:. l’art long. Pour cere
caufe Arifiote a debat ô: contro-
uerfe non conuenable à l’homme
lège”, auec la nature des’choies, 8:

fe plaint quela nature-ait tant fa-
uorifé les [animaulx , qu’aucuns

durent 8e vinent cinq ou dix fie-
cles , (çauoir circinq cens ou mil-l
le ans, au lieu que le terme qu’elle
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a donné’âl’homme, nay pourtant

de grandes (halés , CH: tant au de-
ça de ce nombre. Nous n’auons

pas peu de temps , mais nous par-
ëtvïtd’ dons beaucoup. La vie cil allez

longue , 85 cit donnee airez lar-
fi elle gement pour la confommation

’17”; 1"?” sa perfeétion dettes-grandes cho-

w! in. les , fi elle citoit du tout bien
employee. Mais quand elle cour
le. par l’uperfluité 8; negli’gence,

quand elle n’efl: employee a au-
cune bonne chofe, à la parfin,
la neceliité derniere nous Contrai-
gnanr , nous fentons la vie Paf.
[ce , laquelle nous n’auons apper:
ceu aller. Il ei’r ainfi: nous n’auons

receu courte vie , mais nous l’a-
uons faiâe telle; 8: nous n’auons
faulte d’icelle , mais nous en fom- l

mes prodigues , Comme les gran-
des ôc ro’yalles richelÎes caftans par:

.e .Wâ

A .. . .. ,. Kayl" wQA-wxh.

:Ï-Vr n
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uenues entre les mains d’vn mau-
uais maiflre &lpoffeil’eur, font in-
continent dilii pees:ou bien qu’el-.
les l’aient mediocres , fi elles font
nifes és mains d’vn bon mefnaget

8; garde,croilrent 8c augmentent,
ar l’vfage; ainfi nofire âge s’ePtéd

En? loin à celuy qui en diÎpofe biè’.

’ Le Philofiphe monflre que la mie cf?L

mal employait, en mille chofis tui-
daufes , quifaiél que nous rrouuons
la’rviecourteÆg’quc nous jommes ,

primerez à la fin d’icellefimy pêfer.

CHÀP. II.

V’AVONsnOUSâfai-

re de nous plaindre
de la nature des cho-
fes? elle s’ei’t gracieu- l

fement gouuernee entiers nous!
La vie I, fi tu en fçais vièr cil:
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longue. L’infatiable auatice pof-
fedde l’vn, l’autre,la laborieufe di-

ligence en chofes fuperfluës a: de
nul profit : l’vn cil: remplyde vin:
l’autreefl: endormy de parelle, 8:
l’ambition toufiours fufpenduë
iranaille l’autre , parles iugemens
d’autruy.Le defir de lagucrte tient

aucuns , toufiouts ententifs aux
dangers d’autruy , ou en peine,
pour les leur . Aucuns le trouuent
que le feruice mal employé, &fait

aux fuperieurs ingrats confom me
d’vne volontaire feroitude. L’affe-

I âation &dcfir de la fortune d’au-

truy, cula haine dela leur propre
a derenu &amufé plufieursLa va- :

ante , inconfiante 8.6 à foy dei?
’plaifante l’egereté , a faiét prendre Ï

nouueaux confcils à plufieurs qui
ne fuiuenrîien de certain ..A au-Ï
cutis rien le plaiii: , où ils puiïiènt ’.

. W», -.-- -... -’---
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tendre &’dreflerleurcourfe, mais
les dei’tins sa la mort les furprencl

pardieu: 8; faineants z de maniete
que ie ne doute point efire vray
ce qui cit diét’patle plus grand des

Poètes, en maniere d’oracle. La
partie de la vie,que nous viuôs cil:
petite. Au refle, tout l’el’pace,n’ei’t

certainement vie , mais ePt le tëps.
Les vrgents vices enuironnent de le: vins.
tous coptez , 8; ne-lailÏ’ent pas rele-
net, ouhauiler les yeux , en defpit
8: par mefpris de la verité, mais

, . tiennent le pied fur la gorge ,» aux
.abbatus , plongez 85 attachez aux
conuoitifes se all’eétionsll ne leur

ei’t iamaisepermis de recouurit à
. eux, maisfi ,d’auanzture il aduient

aucunefois, quelque repos ,ils va-
cillent se font agitez, comme en
haulte mer , ou aptes le vent, il y a
encore quelque agitation des on-
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des, de maniere que leurs cupi-
ditez ne leur donne iamais aucu-
ne cefl’e à: repos. Penfes tu que
ie parlede ceux-là defquels les
maux (ont auouez 8: manifei’tes?
Voy ceux à la felicité defquels
l’on court; lefquels font fafio-

t quez de leurs biens. que lesti-
icheii’es font facheufes 8c griefues
à plufieurs? Que l’eloquence de
plufieurs tire le lang, par l’ordi-
naire 8: iournel efpace de mon-
liter fun efptit? (Mil y ena qui
font palles , par les continuelles
voluptez 5’ (ail y en a aulii qui
n’ont rien de libre, à raifon de la
multitude des cliens qui les cnui-
tonne 2 Regarde finalement 86
confidere tous ceux’lâ , depuis

I les infinies se petis iufques aux
plus grands. Cetuy-cy aduocace,
"ou appelle, ceii autre efiprelent:

,c...fi- A - ....
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cetuy-lâ efl: en danger , cet’aut’re

deliend , 84 l’autre iuge, 8c nefe
demelle loy-meime , ou le rend
libre. L’vne fe confomme à l’en-

contre d’vn autre . Interroge’ de
ceux-cy , dei’quels l’on aprend les

noms. Tu verras qu’ils font co-

gneuz par ces marques. Cetuy-
cy honnore cetuy- la , cctuy»lâ , vn
autre, 8c nul, n’a egard de s’hono-

p ter foy-mefme. Apres,l’indigna- g
tion d’aucuns cil tres folle &i’ans ’

aucune raifon . Ils fe plaignent du
mefpris,, ou contemnement des
fuperieuts , de ce qu’aya’ns vou-

lu parler à eux ils ny ont en.
étendu. Y ail aucun fi hardy de
il: plaindre de l’arrogance d’vn
autre , veu qu’il n’entend pasou

ne vaque a loy-meime . Ce-
tuy-lâ toutesf’ois, quel qu’il foit,

a regardé d’vn infolent a; audaf

l
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cieux vil’age , mais aucunesfois.
Cetuydâa baifl’élesaureilles à tes

parolles , ou afaiôl: le fourd-. Ce-

x a x ltuy-la ta receu a l’on cofie . Tu
"n’asiamais daigné te voir ny cuir.

Les chofes qui aéregem la ’vz’e de l’homv

me , (9 luy oflent beaucoup de fin
âge , de maniera qu’il luy en demeu-

re bien peu , (9* client vieil, meurt
’ neuntmoins , amant le temps , Ü

nan rueur.

c H A P. r 1 r;

L ne fault donc pas que
tu imputes ces offices la

me tu faii’ois 8c exer-
- cois, tu n’efizois pas fafché d’efire

auec quelqu’vn , mais tu ne pou-
uois pas une quant se toy. Com-
bien que tous les efptits ,- ’lel’quel’s

ont

âaucun , lefquels com-’

. a «Ire-
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ontiamais excellé parleur fplenÀ- ’

deur confentent 8c accordent en t
’ cecy feul , ils ne feront iamaisvafl’ez

emerueillez de cete ignorance 85
obfcurité des entè’demens des hô-

mes . Ils n’endurent qu’aucun oe-

cupe leurs poil’eflions a: ruerai-
ries -, 85 s’il y a quelque petite cona

tétion touchât les limites, ils cou-

rent aux pierres de aux armes, 85
fe haltent d’encourir le meurtre
des autres , 36 le detriment de leur
vie , voire mefme ils induifent les
poffelfeurs d’icelles.0n ne trouue

performe qui vueille diuifer fon
argent; a: chacun difitibue fa vie
â’plufieurs. Ils font afiraints à te--

nit le atrimoine. L’on en: venu
auffi et perte du temps, a; font mm]
trefprodiges en ce de quoy [enldurem’îu
l’anarice cil: honnel’te. Parquoy ie d’heure ’ ’

veux prendre quelqu’vn de la ”
z
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tourbe des vieilles gens. Nous te
voyôs citre paruenu à la fin de l’a-

ge de l’homme. Tu as cent ans ou

plus. Or fus reuoque ton âge au
compte , Be viens à fupputer tes
ans . Dy combien le crediteut, cô-
bien l’ami , combien la Republi-
que,& combien le clienta empor-
te de ce rem s,combien le procés
ou caufe del)a femme; combien,
le chafiim ent des feruiteurs, com-
bié les oflicieufes affaires , allees 85

venues par la ville. Adioufie les
maladies, que nous auons feria de
la main: ioins auili Ce qui a eflé
delaifl’é la sas feruir.Tu verras que

tu as moins dînées; que tu ne cô-

lpres . ’Reduy toy en memoire,
Ç quad tu as el’ré certain de confcil,

quels iours font paffez comme tu
auois deliberé,quand tu t’es fcruy

de toy,quand la face a elié en fou
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el’tat,*quandï’l’efprit liardy 8: fans

ipeur ceque tu as faiét en’vn fi 16g

’temps:combienil y ena qui ont
derobé ta vie,ne"fentât pas ce que

tu perdois, côbien la douleutvai-
ne ,la folle ioye, l’auide conuoi-

- tivfe,la.douce con-ucrfation t’a em-
- orté,& commeil t’eft demeuré

"hié petite part du tien , tu enten-
dras que tu meurs trop tof’t «Sa-non

en maturité. * I a ’-

Qç de]? amefilie bien grande de dif-
” fererla me, c’eflà dire lesfiam con- v

fiils iujques à luge auquel il nous
fiult mourir, me auquel l’on ne
’ fi peut pas ufleurer de paruenir.

Ç H A P. 1 ri r.

Aa ij
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ÎV E s T C E donc qu’il

fya 2 Vous Viuez Côme

Ëfi - vous deuiez touf-

iours viure; vous ne
vous r’amenez iamais voûte fra-
gilité. Vous ne notez, n’y prenez ’

garde combien de temps ePt pafi’é;

vous perdez,côme de chofe pleine
«Sc que vous auez en abôdâce , veu

ce pendant que le mefme dernier
iour cil donné ou à quelque hom-

. me ou à quelque chofeVous crai-
gnez tou tes chofes Côme mortels:
vous defirez toutes chofes comme
immortels.Tu oirras plufieuts qui
difent: le me retirera)!" des affaires,
pour prendrerepos,mais quei’aye
cinquâte ans-,a l’an foixatiefme, ie

prendray relache,o.u cet âge la me
donnera trefue 85 congé de me re-
rircr des affaires. Mais en fin nel-
le proye prens tu d’vne- plus on-
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gue vie? ef’t ce qui foufl’rira

Je ces chofes aller, comme tu les dif-
pofes? As tu point de honte de te,
referuerles relies de la vie, et d’e-
fiiner au bon 8; fain entendemè’t
le temps feul lequel ne peut à rien
feruir ô; profiter? O u’il el’t bien

tard de commancer a viure lors
qu’il faùlt ceiTer Be prendre fini

El’t ce pas vne grande de folle
oubliance de la mortalité de dif;
ferer a: remettre les fains conicils
iufques au cinquantiefme 85 foi-
xantiefme an , a: vouloir. encom-
mancer la’vie , iufques la où peu

d’hommes la peuuent mener 56
conduire? Tu verras que les hom-
mes trefpuiil’ans 8: enculez aux
grandeurs tiennent ,des propos,
qui leur echappent &tôbent de la
bouche, par lefquels ilsfouhait-
têt le repos,le louât 8; le preferët à

z iij
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tousleurs biens. Ce pendant, s’il
leur citoit feurement licite, ilsde-
firent defcen cite de ce haulr degré

8e grandeur.Car la fortune fe rue
.8: s’esforce contre foy, à fin qu’cl-

le ne, prouoque ou frappe 8; tou.
che rien , par dehors. -

Que le diuin Auguflefimhaiioir le re:
pas Ô entê’doit àfi defmefler d’ufliii-

re: ,pourparuenir à la tranquillité:
. que’l’liammefige efl du tout libre

(9’ àfiy ,contrel’opinion de Cie:-

- ran klequel eflantretirê en fimTuj;
. culer; ,jè dit Ü appelle derny-libre.

» C H A P. v, .
’ Ediuin Augufl’e’,auque’l

A les Dieux ont donné 85
faiét plus de faueur qu’à

aucun, n’a pas cefl’é de fe- fouhaiter

le repos ,8; demâder vacation. des
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affaires de la’RepubliquefToutsô
parler s’eft toufiours tourné la ,n de

s’aquerir 81 pre arerla trâquillité.

Il recreoit fes la eurs de ce foulas,
’ bit? que faulx,ce neârmoins doux,

’ &agreable, qu’il viuroit quelque

iour àfoy. I’ay trouuéen vne cer-

taine miliiue Jenuoyee au Senar,
aptes auoir promis que fon repos.

s ne feroit vuide de dignité, ny dif-
cordant de la pre-m’iete gloire , ces
parolles : M aisc’eil: vne plus belle griller

chofe de faire ce que ie dy que le «053:.
promettre: ce neantmoins ’ali’e-

Orion .d’vn temps que ie defire ’
fort m’amené iufques la , que tar- ’

1 dant laliife des chofes,ie reçoy en-
, cote quelque chofe de plaifir , par
la douceur des parolles, Lerepos
luy a femblévne fi grandclchofe,
que ne la pouuons auoir de (hiât,
pour en ler,il la prefumoit enfeu

A a iiij
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cœur 85 penfee . Celuy quivoyoit 1
toutes chofes dependâtes de foy,
qui donnoit airons peuples 84 na-
tions la fortune , pcnfoit , tres-io-
yeux , 8: meditoit le iour , auquel
il fe defpoüilleroit de fa grandeur.
Il auoir ex perimenté combien ces

l biens la reluifans 85 apparoilfans
at tout le mende, exprimoient

& rendoient de fueur à: de peine,
combien ils conuroienr de feCret-
tes folicitudes 8e foucis.Premiere-
ment comminât de faire guerre
aux citoyens, 85 puis à fes colle- Ï
guçs ou compagnons ,, en fin’â fes

parens 8; alliez , il a efpâdu le fang
ô: par mer 86 parterre. Ayât guer-

I royé en Macedoine, Sicile , Ægy-
pte, Syrie, Afie, a: prefque par ’
toutes contrees , il a tourné les ar-
mees lail’es des guerres ciuiles, aux

guerres externes , contre les clito".-
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gers . Tandis qu”il appaife les Ale
pes , 84 acheue de douter les enne-
mis, entremellez moitié âla paix,
8c empire,tandis qu’il s’ePtend par

delà le Rhin , l’Euphrare 8: le Da-

nube, Murene,Capion, Lepide Be
les Egnatiens efmouloient leurs
glaiuesôe efpees contre luy. Il n’a-

uoit pas encore echappé les em-
bufches de ceux-là , quand la fille, ’
8: tant de nobles ieunes gens , in- a
duits par l’adultere , comme par

’ V folcmnelferment,* irritoient de- sa, m.
ja fon âge Vieil, ô: rompuiôe aptes faim,

cete»lâ,derechefla femme a crain-
dte,-auec Antoine. quad il auoir (Empereur
retranché ces vlcercs à: maulx de ’"m’m’l’

fes membres , autres furuenoient 3.2.”
a; nailfoient , 8: comme ePrant "IMM-
le corps pefant de beaucoup de
fang, toufiours fe cor-rompoient

q quelques parties , A Cete caufe , il

x
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defiroit le repos , 8; tous fes la--
beurs tendoient 8: efloiër aflis en -

defireit le l’efperance se penfee d’iceluy.C-’e- ”

ftpdh fioit-là le vœu se defir de celuy,lc-;
quel pouuoit faire obrenirle delir
des autres. Combien de fois Marc:
Ciceron agité entre les Catiliris,

’ I Clodicns,Pompees,&Craifes, en...

partie manifeftes en nemis,en par-
tie douteux amis , tandis qu’il cit.

tourmenté auec la Republique,&.
la rientperiifante, en fin detourné
8: retiré n’efiant en repos , és prof.

peritez , &ne pouuant endurerles
aduerfitez, deteile fon mefme cô-
fulat , leué nonafans caufe , mais
fans fin Ê combien de lamenta-1"

Â , bles voix ex prime il en vne certai-

ne lettreâ Articus , .ei’tant deja
vaincu le porc Pompee, ô: le fils
fondant encore en Hefpagne , les
armes rompues ?«Demandes.tu, I

e .-.:..N- A.

-Mug i. A
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diot-il, que ie fay icy à le me tiens Cim" fi
&demoure en mon Tufculan , à 5;". ’ -
derny libre.ll aioufie,a tes, autres
chofes, par lefquellesi deplorc le
premier âge , fe plaint du prefeiit,
8: defefpere,du futur.Cicerô s’eft
(liât demy-libre,mais certainemét
le fage ne tombera iamais 8; n’ira
iufques à vn tant vile 8: bas nom;
iamais ne fera demy-libre . Il aura
toufiours entiere liberté,& folide,
il fera deflié à: à foy , plus hault
que les autres. Car qu’eli- ce qui
peut ef’tre par defl’u’s celuy , qui cil:

par deffusla for rune:

and»: qui ont detejlë l’amena
, mauuais deportement de leurs une,

. m’ont changé les autres r5; eux me];

p mes. au raque la fuie encore qu’elle

filde àll mille une, tyleourtefluid
elleeflemployee aux vices : Ü que
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la friture de viure, efl déferle, (a.
«lly ne «lupus , qui ejl occupe.

c H A P. v I.

N diâ que Liuius Dru-
fusiperfonnage aigre ô:

3x. c vehement , ayant men
lorx nouuelles de les

maulx de Grache , tenuironné 186
affilié d’vne grade troupe de tou-
tel’ltalie, ne preuoyant l’yifu’è’ des

chofes,qu’il n’ei’toitlicite de faire,

ny delaifler eflâs vne fois encom-
mancees,ayant deteiié fa vie tra-
uaillee 8c fans reposdés le coman-
cement, difl: que iamais ne luy ad?
uint,ny mefmes citant enfant,d’a-

i 7,, tu, noir relafche 64 repos . Catef’tant
même: encore pupille , 8x auecla ” pretent-
let noble:

enfant ,
portoient

re, il a bien eu la hardielfe de recô-
manderles deffendeuts a; accule:



                                                                     

Dura VIE. 185aux iuges,& entremefier ou entre-
mettre fa faneur, d’Vne telle effica-
ce, qu’il appert qu’il sa emporté

quelques iugemens 8: arrefis. Où
cil: ce que ne fe rueroit de force,
vne tant foudaine 8: non meure
ambition? Tu fçauras quecete tât
hafizce audace, 8: gardieife , tour-
nera a vn grand malôeparticulier
à; public. Parquoy il fe plaignoit
tard, qu’il n’auoit eu aucune vaa

cation , &repos , citant feditieux
dés fon enfance , 8: facheux au
palais. On debat, 8e cil quellriô s’il

s’efl: tué luy-mefmes. Car ayant

receu fondain vn coup , par le feu,
il en tombé; a: quelqu’vn dou-

- te fi c’efioit vne mort volontai-
re , ou en temps . Rien ne fert
de faire mention de plufieurs,
lefquels efians trouuez,des au-
tres tres-heureux , ont dié’t 8,:

iufques à
l’âge de

l7! tuf.
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donné vray tefmoignage contre
eux7mefmes , haïffans tout le faiéi:

86 deportement de leurs ans. Mais,
ils n’ont as changé les autres , ny

eux-melljnes par ces plaintes; Car
quand les patelles fortoié’t de for-

ce, les affeétions retomboient âla

coufiume. Certainement voûte
vie, encore qu’elle furpalfe mille
ans , fera courte, 85’ reduite forr’â

l’cfitoit.Tout fiecle deuorera tou-
tes ces chofes . Et combien que la

, nature coure cet efpace, la raifon
le dilate,il en: neceiI’aire,qu’il vous

fuye incontinent. Car vous ne l’ê-

pongnez , vous ne le retenez, 8: ne
A retardez la chofe,qui cil: la plus vi-

te de toutes , mais vous la lamez
allet,comme vne chofe fupetfluë,

’ &reparable. Or iemets en com-
’ apte, principalement ceux-lâ,qui

’ ne s’apliquent ny vaquentâ autre

ü .-...-.

la

. .15.



                                                                     

r DE LA VIE. 4 184.
chofe qu’au vin a: à la paillardife; trierez:
car il n’yen a point qui s’occupent 33j;
en chofes plus deshonnef’tes . C6. dife 0’.

A bien que les autres foient de’tenuz
de l’image de vaine gloire, ils er- tufier.

.rent neantmoins fouz couleur de ’
belle chofe.Soit que tu m’ameines

ou nommes les auaricieux , ou les
coleres ’ , ou les guerriers ,. tous
ceux- la ofi’enfent plus virilement.

La faulte de tache de ceux-là ui
’fonrad’donnez âVenus 85 àleurs

plaifirs charnels, cil: fale 85 deshô-
tielle. Épluche les temps de tous
ceuxfila, regarde combien de reps
ils cm lovent à compter, combiè’

à dre er-embufches &ttomperies,
combien ils craignent, combien
ils honorent,com bien ils font ho-
norez , combien les occupent
leurs’* Vadimoinesôe aflîgnations bût-W

.8: celles .d’antruy,.combien les ba» uemê’: 0*
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aèliguim quets , qui font deformais offices:

rom 4-
ru’rm iu- tu verras comme ou leurs maulx,
page". ou leurs biens ne les laifi’ent pas
Il"! "W. refpirer ny prendre haleine . Pina-

lcment tous font d’accord , que
l’homme occupé ou empefchéail-

leurs ne peut bien exercer aucune
chofe; il ne reiette non l’eloquen-
ce,non les fciëces 8: arts liberaulx,
veu que l’efptit deflourné ne re-

çoit tien plus haulr , mais toutes
chofes,comme mifes sa foulees les
vues fur les autres . Il n’y a rien
moins propre 8e appartenant à
l’hômeoccupé, se empefché , que

le viure, il n’y afcience d’aucune

chofe plus dificile . L’on trouue
communementf, plufieurs profef-
feurs des autres arts se faïences.

a: tous precipitent leurwie 0ms»
maillent du defir de l’aduenir , clims j

degouflez
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degouflez des cliofis prefentes . Et
quel efi celuy duquel la que efi en

filtrerai. vCHAR vu.
. R l’on a veu des enfîs

f fort ieunes auoir a-
” A prins aucunes d’icelles,

- « A « fibien, que mefmes ils
pouuoyent enfeignct. Il faulta-
prendre toute la vie, à viure; &,ce
quite femblera arauîture digne
d’admiration , ilfault: apren re,
toute la vie, à mourir. Tant de
gratis perfonnages ayas laii’fétous

empefchemens de affaites, de e-
noncé aux richefl’es,ofiices 8e p ai-

firs’, ont fait]: cecy feulement,iufl
quesqau dernier âge a: fe sôt effor-
cez a ce qu’ils fçeuIIEnt viure.
Toutesfois plufieuts d’iceux, font
morts,& fortiz dela vie,ayâs auo-

e Aa
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ué se confelfé , qu’ils n’auoyent

pas encore cete fcience de viure:
Certainement citre le fanât d’vn

grand perfonnage , 8c eminent
par deifus les humaines erreurs, de
ne perdre rien, de fon. temps : 8; v
pour cere caule la vie cl’t treflon-
guede celuy , qui fe l’applique a:
vacque du tout à foy mefmes. Rië
de là ,n’a ellé ocieux , de fans pro-

prieté de ord re; il n’a rien ePté fouz

autrezcar il n’a trouué aucune cho-
fe digned’el’tre permutée à: ecba-

éeâsô têps,eflâtgatdien trefchi-

che d’iceluy.Et pour cete caufe il
en a eu affez 8c la fatis-faié’t.’ Mais

il cil; netell’aire que ceux la ayât en

faulte,ou ayât elié courts,de la vie.

defquelsle peuple a emportébeau-
coup. Et ne fault pas que tu pen-
fes que de li ils entendent leur

1



                                                                     

DEÀLA;VIE. 186
perte 8: dommage: certainement
tu entëdras plufieurs de ceux , qui

’ font grenez de chargez d’vne grâ-

de felicité , s’efcrier aucunesfois

entrelamultitude des clients , ae-
tiOns des ÇaquS, ou autres hon-

s neftes miferes. Il ne m’ei’t pas per-

mis de viure.Pourquoy nô? Tous
ceux qui t’appellent pour eux 8;
pour plaider leurs caufes,t’emmea
’nenr de retirent de t’es affaires. C6-

bien de iours a emporté ce delfen-
dent à combien” celuy qui brigue
vellu de blanc,combië cete vieille
lalfe de confommer, 8: diminuer

*qui ejloit
appelle

candida-
tus. i

les heritiers,côbien ce l’imulé ma- t

lade pour prouoquer l’auarice de
ceux qui tafchent d’atrappet ë c6-

bien, ce plus riche de opulent .amy.
q qui vous a nô en amitié,mais pour
appareil Be parade.Examine,dy-ie
86 viensâ compter les iours de ta

Aa ij -
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vie; tu verras que le plus petit nô-

.» and, bre ou peu, 8e. les * pires, te font
1mm?- demourez. Cetuy la ayant obtenu
les dignitez 8: enfeignes d’icelles,
tidieulos delire les mettre bas, &s’en dei:

charger,ôe dit l’ouuët:Qqâd cit ce

jcet au palferaPCetuylâcelebre
es ieux , defquels il a faiéi: grand

cas, 85a cité bien aife que le fort
luy fait aduenu: quand dit il, en
feray-ie hors ëCet aduocat cil: tiré
&l’uyuy partout le palais, ô: par

Vn randabord, riremplit met»
neifieufemè’t toutes chofes. (aïd

dit il fe prelènreront alfairesècha-

. cun precipite la vie, 8e trauaille
x du delir de l’aduenir , ayant. les

chofes prefentes à mefpris 8: en-
dm. nuy. Mais cette)! la ui emploie
tu mg! tout le temps a l’on v age,tqui or-
d" if” donne tous fes iours,côme.la vie
"’1’ - ’ ne’delite le lendemain, de ne le
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craint. Car qu’elt ce qu’aucune

heure puis apporter de nouueau
plailir &volupté? Toutes chofes
font cogneues. Tous delits font
petceuz auec côtentem ê-t; l’on a ce

que l’on veut; que la fortune or- ,
donne du relie , comme elle vou-
dra; la vie el’t deformais en fureté.
L’ô y peut adiouller de ny peut l’ô

rien diminuer: a: y peut l’on ad-
ioulter,commel’6adioull:e quel- ’

ne chofe de viande à celuy qui
cil deia faoul a; plein.

Q5; relia qui efl vieil , n’ayant enfeu

rifla? ne fi peut dire auoir 1’55 temps

oefiu,m4is liê’auoir e115 long ripe:

ue le temps ejl cbofi precieufe; de
faquelle toutefois 1’ on fiait? grand

marché, arque la que court à la

fin, fiusypenfir. ’

C H a P. v I r I.Aa iij
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v Lne faultdôcpas qUe
tu penfes qu’aucun ait.

velculôg remps,l’ouz.

t. A. ombtequeruluy vois -
des cheueux’blancs se des rides au
Vifage.Cetuy la n’a pas vefcu long
tëps, mais ila cité long temps.Car

penfes tu que cetuy là ait beau-
coup n’auigé, que la rigoureu-
fe tempel’te, l’ayant accueilly au

haüre , ou des’le port, a pinté
ça 8c là, de par la force des Vents

contraires 8e furieux , agité 85
pouffé en rond , par mefmes
vefliges ou voyes? Cetuy’lâ n’a

pas beaucoup nauigé , mais il a
long temps foufl’ert la tourmen-
te. I’ay de couliume de m’efmer-

ueiller,quâdie voy aucuns demi-
der le têps,& ceux qui en sôt priez ’

tresfaciles . L’vn &lautte regarde
ce pourquoy le tëps eli demandé,
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nul d’iceux,le temps mefme,com-
me f1 l’on ne. donnoit rien. La cho-

fe la plus precieufe de toutes ell:
perdue comme au jeu.Ils font trô-

- pez 8c deceuz de ce que la chofe
n’efi pas corporelle, 8e quel’on ne

la voit pas. Et pour cete caufe, elle
eli repuree tres-vrile, voire mef-
mes n’en faiét l’on aucuns cas. Les

hommes tre-excelleras- reçoiuent’

leurs annuels dons 8e peufions du
Prince: 8c en cela ils mettentleur
labeur, leur peine 8e ’diligëcezper-

fonne n’efiime le temps . Ils en
vfent liberalement, fans efpargne,
comme gratuit 8e ne confiant rië.
Mais voy les mefmes malades,li le
danger de mort eli proche, tou-
cher les genOuz des medecins , 8e
prefqnelesadorer,8c s’ils craigné’t

le fupplice de mort , prel’ts d’em-

ployer &mettr-e tous leurs biens,
A a iiij

Le tempi
elmfipre-
eteufi.’
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pour lauuet leur vie . Tant el’t grâ-

de en eux,la difcorde des alfeôtiôs.

(lu; fi le nombre des ansai venir
d’aucuns fe pouuoit propofer, cô-

me de ceux qui font paillez, que
ceux-là quiverroiét leur en relier
peu a auroient grande pent? qu’ils
en feroient échars 84 bons mefna-l

Wilde gers? Or il el’t nifé de difpenfer ce”

qui eft certain , combien qu’il fait
«minuit petit.Il fault garder plus fongueu-
Wl’m” feulent ce dont la fin t’eft incertaio

nome fachant quand il delfaillira.
Et toutesfois il ne fault pas que tu.
peules. que ceux-là ignorent , que
c’cl’t vne chofe bien chere 84 pre--

cieufe . Ils ont accoultumé de dite
à ceux qu’ils aymët ttesfort, qu’ils

font pteli , de donner vne partie ,
de leurs ans . Ilsla don-nent.,8c ne
l’entendent pas: or. ils donnent. en
forte , que fans recueillement d’ià
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ceux, ils oliêt à eux-mefmes: mais
ils ne fçaucnt pas cecy mefmes,s’ils

client ou retranchent à eux-mef-
mes: 8e pour cete caufe la perte du
caché derrimêt 8: dommage leur
ell tolerable 8; facile à porter.Pet-
fonne ne rendra les ans, performe
de rechef ne te rendraâ troy-mef-
me. L’âge marchera par 0d elle a
commancé , 8e ne reuoÎquera ou
fuprimera l’on cours, elle ne fera

oint de bruit,elle ne donnera ad-
’ uertill’ement’de fa vitefl’e &lege-

reté; elle coulera tacitement 8e sas
y penfet . Elle ne le gouuerne par
Commandement : elle ne ferafpro-
longee, par la faneur du peuple.
Elle palier: , comme elle doit:elle
ne fe detournera en aucune part,
elle ne fera point retardee en au.
cunlieu. Qii’aduiendra- il è Tu es

l occupé 8c empefchéda vie fe’ halle
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de marcher. Ce pendant lamort
furuiendra,â laquelle, veilles ou
non, ilte fanlt vaquer 8c enten-
dre.

Que le deia): ell la grandeperte de
’ la fuie: que l’attente en efi le plus

grand empefcloement: (9’ qu’il ne

fait]: [enfler le prelentcertain q, (y
,’ qui ell en noflrepouubir, pour cequi

ejlinœrrain (y enla main de fit.-

tune. . v
C H A P. I X.

A I s n’efi: il poffible

que quelque feus des
hommes, ie dy de

’ ceux,quifonrprofef-
fion de prudence , s’occuppe 8:
employe plus laborieufement à
foy , à lin qu’ils puil’fent mieux

viure a Par la perte, ou au delpens

-.. E-.



                                                                     

DELAVIEJ- 190de la vie, ils infiruifent la vie, 8e
ordonnent àlong terme leurs pê-
fees 8: delfeins. Or le difl’erer elt la le défi-

plus grande perte de la Vie.La dila- 5232;);
tien premierement tire chacun gride la":
iour, elle defrobe les chofes’pre- 25’ - i
fentes, tandis qu’elle promet cel- ”

les qui font plus auant . Le plus
rand cmpefchcmcnt de viure,el’t

l’attente, laquelle depmd dulen-
,demain. Tupers le iourd’huy , tu-
persle prefent , qui el’t en la main
8c pouuoir de fortune, tu lailI’es.
aller ce qui ell: au tien . Où regar-

.des tu? que veux tu faire? ou te
veux tu eliendre? Toutes les cho-
fesiâ venir. font incertaines . Vy
foudain 8e fur le champ voicy ce
tres. grand Poëte qui crie, 8: com-
me poulfé 85 touché de la bouche.

diuine,chante ces vers (alunites
8: profitables: ’ ’
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O tinta ne die: ’erie m-
Ptaliéuîz’t’i M

Prima Je.
. (12”53: à dire,

Chacun des meilleurs iours des
ans des panures hommes ,

S’enfititpremier , (au.

Pour-quoy tardes tu dia-il ? pour-
quoy celles tu 2 à quoy clic-ce q tu
t’amufes’. Si tu n’occuppes ou vas

au deuant le téps,il fuit, a: quand
tu l’auras oceuppé, ce neâtm-oins,

il fuira. Parquoy il fault debatre
auec la Vitefl’e du temps , par la le-

gereté dele pratiquer 8: élite anf-
fifoudainâs’en letuit , qu’il cit à

fuir : tout ainfi qu’il fault foudain
puifer d’vn roide torrent , lequel
n’eli touliours pour tomber.Cecy-
cil: aul’li tres-beau 86 à propos,
pour. reprocher l’infini-e cogita-
tion, qu’il ne dia pas ,chacune

t .-4------N--- w «gp-w-- . J- "w-



                                                                     

D E LA v I E. 191tres-b cune âge , mais-diéhchacun

iour. Pourquoy,fms te fiancions;
affleuré, lem: &paneifèux, en vncfi

grande fuite des temps , ou falou-
S’lcs mois, lamage: vn long or-

dre, (clou qu’il plaifl à tommidité

&dcfir? lite parie duitant, a; de
’cetuy- cy mefm: fuyantld nefaule

dôc pas douter,que tout premier,
a: chacun bon iour ne fuyc 8; n’e-

. chappe aux miferables monels, à:
empefdlezzdchœls ies-effiles cn-
-cores pmrilcs, (ont o primez de
vieilidfe ., à lambel-le i s viennent
mon papaux 85 dinguez. Car ils.
n’ont âirim paonneau &aduifë; ils

[ont tombez en idies Jans ypen-
’ (et. lis ne (butoientâzlne s’aypcr- -

ceuoiétpasqu’elle mahatmas  
les iours. Comme ceuxJâ lâqucls

cheminant , 8: deceuz ou par le
deuis, ou parla lcâurc , ou par
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quelqueintcricurc penfee ,fçauët
qu’ils font paruenuz ou ils ten-
doient, deuant qu’il s’apperccufl

l fiant d’en affre pres , ainfi ccÎ che-

min dcla vie affiduc’l 65 tres-vtile,

que nous faifons dormant ô: veil-
lant d’vn mefme Pas , n’apparoifl:

à ceux qui [ont occupez ,4 finon à

la fin;

Œz’lfiuh combure contre les i afin
(libris , defbrcc non parjulztilitëtdi-
uifion de la roie: que le pafle’efl cer-

tain , (9* hors duponuoir de formà
ne que Iafiuucnance de la chofe mal

fiifiécfl dgfiigreable: que lepaflëefl

toufiours Prefintà ceux qui muent
"51’671, (’9’ que leprcfcnt appartient à

l ceux qui fini occupez ailleurs que

pourfiy.

CHAR x.

71...,-
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(je l Iicveux deduir’e en par-

!âr des 8: argumens ce que
i’ay propofé, il me re-
.«1 -. , [ouulendra de plufieurs

chofes, qui fes prefenteront , par
.lefquelles ie puine prouuer que la
vie de ceux qui [ont occuppez, ou
empefchez cit tres courre 8: brief-
ue. Fabian auoit accoufiumé de
dire, non de ces manieres de Phi-
lofophes , qui iafent de la vertu af-
fis, mais de ces vrais 8: anciës,qu’il

falloit combatte contre les alle-
6tions , de force 84 impetuofité,&
non par fubtilité, ô: qu’il alloit
expe’dient de diuenir 8; detour-
ner, non auec des coups legers,
mais d’vn vifaflault 8c rencontre,
la bataille mauuaife pour nous,
que l’on la doit rompre par cauils
.lation, ou Profiler par meurtrifleu-
re, non tirailler ou pinçoter. Tou-
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tesfois , pour leur rÎprochct leur
faulte , il les fault jeu eigner . 6; nô

pùu’fia’j; pas feulement deplorer. La vie en:

hW.
diuil’ee en trois tempsjau prefent,
au paflë, a: en l’aduenir . D’iceux

ce que nous faifians et): brief: ce
quenous denous faire, douteux:
8: ce que nous auês faufil, certain.
Car en cecy la fortune a erdu (on
droiôt, a: efl:- ce qui nel’: peut re-

duire ou ranger à la volonté 8:
difcretion d’aucun. Les occupez
ou empelchez perdent ce certain,
car ils n’ont pas le loifirde regar-
der le aflë, a; s’ils l’ont , certaine-

ment fouuenance d’vne choie
de laquelle il fe fault repentir , ne
leur efi agneable. Car ils neper:-
fent ou le fouuiennent volontiers. .
des temps qu’ils Ont mal em’plov- ’

yez, a: n’ofent pas retraâcr ou re-

foudre sa remanier les chofes, dei:-
quelles
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’ quelles les vices , voire mefmes

ceux qui le gliiÏoyër infinuoyër
auec quelque allechement d’vne
volupté prefente, en les remani-r
ant , le manifefle . Perfonne ne
fc retourne volontiers deuers le
pafl’é ,finonceluy quia feria: touo

tes chofes fouz (a cenfurc , laquel- i
le ne s’abufe iamais. Celuy uiha

i conuoité ambicieul’ement eau-
coup de chofes, qui lia contemné
auec arrogance , vaincu par tyran;
nie sa fans raifon , deceu par em-
bufche, 8; trahifon ,emporté par
auarice , defpenfé 86 mis prodiga-
lement , de necellité doit craindre -
famemoire . Mais cete el’t la par-
tie de noflr’e temps dediée 8; fain-

éte, ayant furpalré tous les acci-

dents humains,& hors du Royau-
aume 8: empire de fortune; laquel
le n’elt agitée ny tourmentée de

an
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fint âme
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DE La BRIEFVETE
difette, de crainte, ny de l’effort
85 afiault des maladies . Cete pat-n
tic ne peut el’tre troublée , empcf-

chée ny ofiée : la poireflion en cit
perpetuelle 8: afl’euIée . Chacun

des iours feulement, 85 iceux , par
moments [ont prcfenrs.Mais tous
ceux du temps palié le reprefente-
tout uarid tu voudras-,ils permet.
tent eflre Veuz, 8; detenuz, à ta
volonté: ce que ne peuuentfipas
faire les Occuppez. C’eli le faiét
d’vn efptit tranquille a; affeuré,

de courir 8: vaguer ça a; la fur tous
tes les parties de i2; vie.- Les efptits
des occuppez font comme fouz
le ioug, ils ne le peuuent flechit
n’y re arder. La vie dorique diceuxï

et): al é au profondg à: comme on
,. ne gangue rien quoy que l’on y

mute P31" dcfl’usss’il n’y a deffouz

quelque foufiient pour. receuoir
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porter ainfi n’importe il pas,
combien de temps cil: donné, s’il
n’y a ou il l’arrelie comme au fôds

ô; S’il palle à trauers les efptits caf-

fez, felez ô: trouez. Le temps
refent efl rresbrief,l& tellement
u’il ne femble rien à aucuns; car

court toufiours. Il coule «St efl:
precipité , il prend fin , deuant
qu’il vienne. Et n’a’rel’te ou retat- .

de non plus que le monde ou les i
lallzresàidefquels la continuelle 3-.

giration, ne demoure iamais en
vn mefme iveflige, a; ne repoi’e
iamais. Le temps prefent donc ap-
partient feulement aux ocuppez,’
lequel cit tât’briefqu’il ne le peut p

empoigner, ô: iceluy mefme [è
defrobe’ 85 retire d’eux empell. "
chezïien plufieur’s affaires. 1’ " i

Bbijlp:
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Il monflre comme le: empefihez ne "vie

uent long temps , 0 que les vieille:
mefmes-d’entre eux defi’renr acroij-Ï

fermure? adionflion de leur: 4n-
nëes, 50’ craignent de mourir, co-

gnoiflunsii la fin , mais tard, leur.
faute . Que ceux qui ruinent en re-
pas , à eux, wiuent longuement, ou ,
reniflent d’azur longue que.

C H a P. a x r.

INALEMENT veux tu
fgauoir , comme ils ne
viuenr pas long temps?

» i Voy comme ils defiré’t
de lôg temps viure. Les vieillards
decrepirsôc fur le bord de leur fof-

a: , mendient ar- leurs (vœuz 8:
defits l’accroi ement 8: adion-
&ion de peu d’années. Ils il: fai-
gnent de moindre âge qu’ils ne
font; ils a; flattent par menfonge,
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8e trompent aufli volontiers, que
s’ils deceuoient la mort enfem-
ble . Et quand quelque imbecilli-

Les vieil-
té du mortel les a adue’rty,comme 1,, 3m,

ils meurent craintifs , non pas co- augurat
me s’ils fortoyent de la vie , mais

comme s’ils en efloient arrachez
8c tirez de force, ils crient qu’ils
ont cité fols de ce qu’ils n’ont vefL

cu , a: que s’ils cfchappent de cete

maladie, ils viuront en repos 85
tranquillité. A lors ils penfent cô-

i me en vain ils ont aprcflé les chez

fes defquelles ils ne iouyroient,
85 Côme tout leur labeur 8e trauail
n’a de rien l’eruy; Mais à ceux qui

viuentloin de tout affaire , pour-
quoyla vie ne fera longue 8e f a-
.cieufe? Rien n’ell: delegué d’ice le,

rien n’eft efpandu à: femé de part
&d’autre;rien de là n’eft bailléâ

fortune , rien ne le perd par negli-
Bb iij

de mourir.
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gente; rien n’el’t tiré ou diminué,

par prelens; rien n’eft fuperflu: el- t

le en: toute , par maniere de dire,
ou gift en reuenu. Parquoy tant
petite ou de telle eflcndue qu’elle
paille el’tre,elle fu Hit abôdammè’t

6c pour cete caufe,toutes 8c quan-,
tes fois que le dernier iour viendra
l’homme [age ne tardera de ne fe-
ra difficulté d’allerâ la mort , d’vn

certain pas . Tu demande patauâ-
ture, qui (ont ceux la que i’appel-

le occuppez. Il ne fault as que tu,
penlEs que ie parle feu ement de
ceux, que les chiés, en fin ennoyez

du palais; iettent dehors, que tu
vois en leur trouppe citre prell’ez,
d’vne maniere plus belle , ou en v-..
ne autre, auec plus de con’tcmne-’

ment; que les offices appellent
de leurs maiions , à fin d’aller
frapper à la porte d’autruy: qucla.
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pique duPreteur comble 8: feliei-
te ’infames gains, à: aucunefoi-s «

la fupputatiô trauaille . Leloifir 8:
repos d’aucuns efi: employé à la

métairie , ou en leur liât;au milieu

de la folitude , encore, u’ils le
foient retirez de tous , ilscl’ont en-
nuyeux aïeux-mefmes : defquels la
vie ne le doit appel-let tranquille,

"mais negligente 8e pareil’eufe oc-

z

cupation.

Il reprend les taire: defin temps ,0
’ monflre qu’en ceux-là qui en fini

entachez ne [e peut trouuer le repos,

maislupurefleujè dflàire , (9a accu:

parian de nulle valeur.

GRAP.XII.
.Bb iiij
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Pr u L L Es tu celuy
iouyflant du repos, le-
quel d’vne triticale
fubtilité, aproprie 85

agenceles vafes &vtenfiles de Co-
rinthe, quelques vns ont faiéi:
choir ôc confommé la plus grade

partie des iours aux lames en-
roüillees , lequel au lieu ,oûl’on

oingt les luteurs(car, ô le grand
’ malheur! nous femmes entachez

des vices Romains) en: alÏis pour
Voir les enfans qui ont cafiilleôz
debatent enfemble , qui borne les
rfouppeaux de fes voifins, a; de-
duit les e alitez des labOureurs,8c
qui paii’t es derniers athel’etes ou

luitteurs 5’ Appelles tu tranquil-
les ceux, quipafl’ent’ôc demou-

rent plufieurs heures chez le bar-
bier, ce pendant que l’on tire acar-
rache, fi quelque chofe cit creu’e’
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ou (uruenue la nuié’t prochaine 8:

alite, cependant que l’on deli-
Eere, que l’on prend confeil de
chacun cheueul5cependant que la
acheueleure abbatuë fe refiitue, ou
defaillante ell: repoufiee, çà delà .
fur le front epCommët le courrou-
centils fi le barbier aeilzé vn peu
trop negligent , comme s’il ton-
doit vn habile homme P Commet
[ont ils enflammez de colere, s’il y

a quelque’chofe couppé deleur

crein pendant fur le col, fiquel-
ue chofe nevabien, ô; n’efi bien

couché, 86 fi toutes chofes ne re-
. tombentenleurpoiné’t? Quai:

celuy de ces gens là, qui n’ayme
mieux que fa ’Republique foie
troubleç 8; meilee que la perru-
que? quine foit plus fongueux de
l’honneur 18; decoration de fou
chef, que de [on falut 2 qui n’ay-I
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me mieux elire plus propre , me.
fie 8c mignon , que honncfle des
vertueux 9 A ppelles tu ceux»lâ trâ-

uillcs ou iouifl’ans du repos , qui

Fontempefchez 8; occupez entre
le peigne 8c le miroir 5’ Et ceux-là

qui font empefchez à compofer,
ouirôcaprendrechanfons 6e can-s. ’
tiques, ont ils ce repos, tridis qu’ils

detournent par le refiechiiÏement
d’vne tres- forte melodie mefuree,

leur voix,de laquelle, narurea (fait
le droiâ cours, 8: tres-bon de tres:
fimple? Del’quels les doigts, me.-

. furans entre-eux quelque vers,
touchent 8e fourrent toufiours : se,
defquels , titans appellez à chofes.
ferieufes , voire mefmes fouuent
trii’res , l’on oit le tacite chante

Ceux-cy n’ont pas le repos, mais
vn afi’aire de nulle valeur . Certaiè

nement ie ne voudrois mettre
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A leurs fefiins entre les temps de va-
cation ôe repos,voyanr comme ils
[ont fou gueux à arren et 6e ordô- 1
nerl’argent , comme i s ceignent.

e diligemment les tuniques ou in:
yes de leurs gens de parfaiâte grâ-

deur,commeils [ont douteux, fui:-
péduz 8c en peine , comme le fan?
glier attaint par le cuifinieredoit

’ fortin de laquelle promptitude,le
figue donné, se l’heure venuë , les

feruiteurs courent feruirpl’ur table;
de quel art , l’un trâche les oifeaux

8: gibier en morceaux non trop ’
gros, comme les infortunez petis
enfans . effuyent curieufement les
ordures 8c crachats de ceux qui

’ font yüres . De ces choies la , l’on.

afl’eûe le renô 8: honneur de pro-
prieté 8c gêtileil’c , 8e les maulx les

fuiuent tellement , en tous les. fue-
ces de la vie , qu’ils ne. boiuent a;
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ne mangent pas, fans ambition. Il
ne fault pas aullî que tu mettes au
nombre des tranquilles ceux-là,-
quii’efont orter , en felle &co- i
che deça de 51,6; le prefentent ô:
rencontrent aux heures qu’ils ont
de coufiume d’elire portez &pro-
menez, comme s’il n’eftoit per-
mis les lailler: lei’quels vn autre ad-

monnelle auiii, quandil le fault
lauer, de entrer aux baings", quand
monter en litiere 8c citre porté,
quand il fault foupper, sa [ont tel-
lement difl’ous d’vne trop grande

langueur 8c delicatelï’e d’efprit,

qu’ils ne peuuêt pas icauoir d eux
mefmes s’ils ont faim . l’entens
quelqu’vn des delicats , s’il fau]:

toutesfois appeller cela , delices,
del’aprendre la vie de la Conflume,’

ePtaut , du bain , éleué entre les
mains , 8; mis fur laticlle,auoir dit,-

fi

-v-n - D..- ...-...-.,»--.....c
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at demande, fuis-ie maintenant ’

allis i Penl’es tu que cet ignorant
facho, s’il cil; allis, s’il ePt en vie,

s’il voit, se s’il ef’t en repos? le ne

fçaurois aifément dire , fi i’ay plus

grande pitié de luy,ignorant cela,
ou bien faignant l’ignoret.Certai-
nementils ne (entent pas l’o’ubliâ-

ce de beaucoùp de chofes, mais ils
mententde plufieurs: certains vi-
ces les delcétentpomme argumës
de felicité. Il leur l’emble citre le
propre d’vn homme bas, 6c conté-
ptiblc , de fçauoir-ce qu’il faiét.Va

maintenant, a: penfe que les bate-
leurs a: farceurs mentent 8e con-
trouuët beaucoup de chofes, pour
reprocher de reprendre la luper-
fiuité 8c excez .. Certainement ils
pail’entbea’ucoup plus de chofes, .

u’ils ne feignent, 84 vne fi gran- "
de quantité de vices incroyables,
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’s’cfi: aduancee iufques la, de ce fief

cleingenieux , que nous pouuons
.delormais reprendre la negligen-
ce des bateleurs 6c ioueurs de Co-
medies , de ce qu’il le trou uc au-
cun , tellement perdu de aueuglé
de delices,’qu’il ne l’çait s’il cit anis,

8c en croit vu autre. * *
Qui diiouiflunt du repos : qui au tous

traire , derny-ruinant . Il taxe ceux» i
[à mefmes qui-fiant effrit): dé delà

’ d’aprendre rififi: minera inutia

les. ’ * a’ CHAR x1 11.

E Tv Y cy r n’elt dune pas

tranquille : impol’es uy

vn autre nom. Il efi ma-L
173W?" lade: voire mefmes il efl mort:Ce-g
"’7”’””e luy cit tranquille de iouyiïant du

repos ,, lequel a rientiment decca ,

A .. flr- v...-A-v.w..w
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Îgnoill’ance de l’on repos: mais ce-

, .tuy- eyell: derny-vinant, lequel a
befoin d’vn qui luy monflre,pout
entendre l’habitude 8c maniereide

fou corps. Comment peut cetuy-
cy citre maiflre. de quelque tëps?
Ce feroit vne chofe longue de ’

ourl’uyure 8: declarer chacun par

Rameau; defquels ou les efchers,
p oul’efleuf ou le fouçy de cuire le »

corps au Soleil, ont confommé la
vie. Ceux ne font repolèz ou tran-
quilles , defqucls les voluptezôc
plaifirs ont beaucoup d’affaire en-
tremellee , car perfoune ne doute,
que ceuxolâ ne faillent rien , labo-u
rieui’emët 8c empel’ehez , qui l’ont

Idetenuzlôc occupez és el’Cudes des

t lettres inutiles, defquels lenom-
bre cil: grâd mefmes entre les Ro-
mains .. Cete maladie a efié des
Grecs, de chercher quel nombre
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Vliil’eauoit de tireurs de rame, fi
l’lliade a élié couchee par eferit,

deuant l’Odilfee , de dauantage li
vn mefme auteur les auoir faiétes:
Be autres chofes femblables , lef-

* quelles contenues ou tenuës,n’ai-

dent en rien la tacite confcience,
ou proferees 84 mifes en auant, tu
n’en femblcras pas plus dacite,
mais: plus facheux 85 ennuyeux.
Les Romains aulli ont cite ef-
prins d’vn defir d’apprendre les
chofes vaines 8; fuperflues . l’ay
entendu ces iours pafl’ez quelque

fige qui recitoit les chofes ne
chacun des chefs 8c Capitaines
Romains auoir faiât le premier.
Duillius a vaincu le premier en
bataille nauale; Curius Dentatus

, le premier a mené les Elephans,
en. triomphe. Ces chofes la anf-
fi,’encores qu’elles ne tendent à.

la
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la vraye gloire, le tiennent neant-
moins entour les exemples des
œuures eiuiles. Vue telle fcience
ne [nuita point; ce neantmoins
elle cil pour nous deteuir par vne
belle Vanité’ des chofes.- Ccruy là .
a cité Claudius , appellé * Gaudex, tuf?"

pour ce que la liaifon de planeurs fig],
tables troues se ais cit appel-lé des premier a

an;ciens,C4udex; 8: pour ce te cau- f’m’W’

fe les regifires a: publiques ta- ’
p bles font (liâtes Cadices, ouliures;

de maintenant wifi les natrites 8;
vaifl’eaux lei-quels fuiualutl’auciê-

ne cquiiutne ,app-ortent 85 amei- nomme
nent des vin-tes ’eaudivcair’es. Cer- and,

raincment cecy appartienne avilir
sifflante, Val’eriu’s Corui’uusd’dir-

vainquit le premier Meilane, de
I fut le premier de la maillon- dle-s va-

leriens appelle Mel’i’ane ,» le nauf-

ferëmt le nom de la Villepar- luy
Cc
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DE LA BRIEFVETE
prime, de depuis fut nômé Mena:

pour ceque le vulgaire changea
peu à peu vne lettre en l’autrc:Pcr. .

mettras tu anil] qu’aucun le foucie

de cecy que L. Sylla a mis le pre-l
mier en la placeôc ’ ctour, les liôs

deiliez’ veu qu’ils citoient baillez

liez 85 attachez, ayans Cl’té enuoyé

* arleRoy Bochus,hommes,pour
l’a tuer auecleurs dards 3 Q1; ce...

" cy aullî foit r’enuoyé de rClCtléæPr

partiët il aulli à aucune bône cho-

ie, que Pompéele premier, aitre-.
prefenté en la place du Cirque le
combat de dixhuicït Elephans , à
l’encontre des hommes ’coulpa-..

bles’ de criminels , le defendaus
&menans les mains contre les a- I
nimaux , en maniere de bataille.
Le Prince de la ville , 85 entre les
anciens Princes , comme en le
bruiâ , d’ex celleute bonté a repu-f.

.---



                                                                     

DE LI vrai sesté cete maniere de l’peétacle.me-

morable , par vue nouuelle fa-
çon , perdre les hommes. Ils tô-
batent , c’en: peu de cas: ils l’ont
trauaillez , ce n’ei’t rien , s’ils ne

font écrafez de eueutrez par la
force , 8: merueilleufe charge de
ces belles. Il valloir mieux met-
tre’ en obly- ces chofes là , de
peut que quelque riche ô: puifL
(angles aprinil: aptes, 8: eul’t en.
uie d’vne chofe inhumaine. ’

Il monflre la mine diligence
d’aucune, (9’ ceux qui ’

vraiment nitrifient du
repu , e918 par:

uent dire
tviure

Cc



                                                                     

DE LA Durant-re
ICI-r au x1111.

Q! E la grande felicité
prefcntc d’obl’çurité Be

ofi’ufcatiou aux efptits

- humains.-Cetuy là s’en:
lots peufé titre par clonus la natu-
re des chofes , veu qu’il mettoit
rament: trouppes de miferables
hommes, deuant les, bettes nées
fouz vu autre ciel, veu qu’il faifoit

guerroyer des animaulx tant ine-
gaulx, veu qu’il épendoit beau-

coup de fang, deuant le peuple
Romain , ayant incontinent aptes
à le contraindre d’en efpendre d’a-

uautage . Mais le mefme deceu en
apres,parla trahil’on Alexandrine,
s’ei’t prefenté au dernier efclaue

pou’rle tuer , ’ayant lors entendu,

avaiue iaé’tauce de fou furnom.

i Mais à fiu de retourner au lieu
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d’ouicl’uis de party, ôz moufflet mm d.

en autre matiete ,la vaine diligeu- 1.- m, ”
ce d’aucunsgiceluy mefme racon- "ému"!-

toitque Metellus triomphant, aa:
pres auoir vaincu en Sicilc,les Car-,
thagiuois, efi feuil de tous les Ro-
mains, quia mené durât l’on char,

lix. vingts elephans. captifs: que
Sylla le dernier des Romains, a-el’- V

* tendu le” lieu vuide de referué tât 31:15;?”

dedans que’hotsles murs de la vile pomate

le, lequel ncammoins les anciens "un
n’auoyët iamais accouflumé d”elL

tendre ayant acquis le champ de
la Prouiuce , mais bien ayant con--
l’halique. Il l’ettpl-us de lea;
unir- cecy, que nonpasde icauoir
quelemorrt Auen’tin fait hors le
limite du lieu l’ul’diét ,. com me ce-

luy là affirmoit,pourl’vne de deux:

califes, ou pource que le peuple
le fuit retiré la, ou pource que

’ Cc iij
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DE LA BRIEIIVETE
Remus prenant augure 8e preni-
geant , ils n’eull’enr detourné les

oifeaux de ce lieu la. Et aptes , au-
tres chofes inombrables, lelquels
’ou bien font faillâtes ou l’embla-

bles aux mêforlgesCar fait qu’ils

difent toutes choies à la bonne
foy , pour efcrire à reddition ,ce-
neantmoins de qui ces chofes l5.
diminuerontelles les erreurs? de
qui fuprimeront elles les conuoie
tiles à qui feront elles plus confiât

&vertueux;quiplus iul’te a: qui
p19 liberalPCe pendit nollre Fabiâ
le difoit douter a: ne fgauoit s’il
valloit mieux , n’elire mené ou
s’a p rocher d’ancuncs volôtezôe afl-

feétiôs,que d’en tilte embrouillé

8; enueloppé. Ceux là d’être tous,

fonten repos ô: tranquillité,’qui

vaquent ou s’appliquent à la fa-
piéçc; il n’ya que «un qui vinée.
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Car ils ne defendent 8c maintien- ’
nem feulemé’t bien leur âge,mais

ils adioulieut tout temps,au leur.
Ce qui s’efi palfé d’annees deuant

eux , leur cit acquis , li nous ne.
lemmes tres- ingrats. Ces tres-ex-
cellens aüteurs des opinions lain-
ne; , [ont nais poumons, denous
ont preparé la vie . Nous femmes
Conduits 8c menez par le labeur
d’autruy,aux chofes tres! belles,ti-

tees des tenebres en lumiere:nul
fiecle nous cil defendu,nous l’om-

mes admis 6c acceptez en toutes
chofes i 8c s’il nous plaill: d’aftan;

q chir, 8: outrepall’er, par la gran-
deur de courage, les deltroits de »
l’humaine imbecillité , nous auôs

beaucoup de temps, par ou nous
puifiïons nous promener. Il cilli-
cite de difputet auecSocrares, de
douter auec Carneades, d’eltre en

, C c un
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repos auec Épicure , de vaincre la
nature de l’homme, auec les Stoï-
ques , d’exccdcr a; furpafl’çr auec

les Cinjqucs , 8c de marche: egal-
lcmcnt , auec la nature des chofes,
en compagnie de tout temps.Qgc
nenous adonnons nous du tout,
de ce petit a; caduque paffagc de
tcmps,aux chofes,qui (ont ims
mcnfcs ou infinies , qui (ont acr-
nellcs, 8c cômuncs auec lcsmcil-
lentes à anm â ceux, qui courent
ça delà par les offices , qui [a tra-
uaillcnt à: les autrcsaufiî , quand
ils auront bien fakir des fols,quâd
ils aura; marché tous les iours, pas
deuant le; huis de tous , fans biffer
aucunes portes cunettes , quand
ils auront porté par diucrfcs mai-
fo ns , la falutation meritodrc , qui
pourront ils voir a d’une ville tant
grande , 8; cmpcfchçc dediucrfcs

0
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  affûtions ? qu’ils’cn trouuera plu- *

fleurs , dchuçls ouh: fommcil, ou
la luxure ou l’inhumanité les fera

retirer? luficurs , qui par vnc ha-
Rc fimufcc, les outrepaffcrôt cou-
tant, les ayans long temps mis en
peine? combien s’entrouuera-il,
qui regarderont de fouir , par le
parche 8; entre: d: la file de la
maifox; , pleine de aliens , & s’cn-

fuiront par 168 femmes enrues ou
aduenuës des maifons, commefi
ce n’cfioit pas chofe plus inhu-
main; de tromper , que d’exclure?

Q combicn d; ceux, chQucls a derny
endormis &pcfàns, dç la cher: 8:
gquÀrmgndifadu iour reculant,
rampas à cçs mifçrab es là leur
[02m meil,â ce qu’ils attendent l’au-

tre , à peine ayans leué les laures,
rendront par vn nes-arrogât bail-
lemçnt Je nom paille fois chifcté
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en l’aureille? Nous pouuons dire
Ceux- cy demeurer en vrayes char-
ges 8: offices , qui voudront auoir

CM 4"" tous les iours chon , Pythagore,-
plum" &Democrite &les autres Princes

1”"f"fi* ’ .me. des bons arts 8c fcrences , Arifiote
mm a: Theoplrraûe, performe ne chô-

meta ou erdra temps;chacun fée
uoyera plus heureux, 8: àfoy plus
affectionné celuy qui y viendra;
performe ne permettra qu’aucun
deparrede foy, les mains vuides,
Chacun peut parler â eux , 8; les
peut aborder de nuiét 8: de iour;

’ Nul de ceux cy te’con’tralindra de

mourir, tous t’infiruiront; a: t’en-

fèigneronr: nul de ceux-cy -vfera
a: confqmmera tes ans il leleomri;
buera sa donnera les fiensfle parler
d’aucun d’iceux ne te fera. (lange;

feux. ny l’obfcrtlation d’aucun me

nemy capital, foupçonneufe’.

un- M’a-M A
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&in a des familles des mêle: eflzrits,

iouiflant des vrai; biens; qui croif-
jent damant plu; qu’zl: [ont dira;
[Ex à piaffeurs , a rendent le: mor-
tels , immortels : que tous les temps
[ement aufige , comme à Dieu, (’9’

quelsfimrceux de courte fait êplei-I

ne ridant)! , cm qu’cnn, mais trop

tard Il! cagnoiflem leurfi (du.

CHAR XV.

V emporterasde ceux
cy tout ce queltu vou-
drois,il.ne tiendra pas

4 à ceux que tu ne puifes
tout ce que tu auras prms , encore
que foi; beaucoup . Que ce’tuy- là

p doit entendre vne grandefelicité,
8: vne belle vieillefle , qui s’ePc mis

en la faunegarde de ceux- là . Il auge



                                                                     

D E LA BRIEFVETE
ra auec qui il puifle deliberer des
moindres, 86 p us grandes chofes,
defquels il punie, par foy,prendre
tous les iours confeil, qui luy pirif-
fent dire le vray, fans aucune iniu-
rieufe parole, de qui il [oit loué,

v , fans flaterie, à: à la fimilirude def-

quels il fe paille former . Nous
margina:- auons coufiume de dire, n’auoir

cité en nous , quels parons nous
que nmr deuflions auorr , a nous d auan tu-
Wdr’ï’: re donnez , mais nous pouuons

milite à naître difcretion a: volâ-

té,il y a des familles de tres nobles

ramifie: efptits . Et en quellefamille tu
40W" veux ePrre admis: tu ne’f’eras [cu-

finn lement adoptâaudroiôt due-nom,
mais aufli des mefmes biens, qui il n

ne fauldra garder deshonnefie-
mât ny auecmæl’signité: ils accroi-

fiton-r a: deuiendrônt plus gratis,
d’autant plus que tu les diuiferas

,-.-... r .-...-.,, fi-
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&en feras parti plufieurs . Ils t’a«
chemineront à l’ercrnité , 8c sans-

uetôt au lieu , auquel perronne ne
fera chaire ny deboutéi c’efl: la le

I feul moyen d’efièndre le mortel,

voire mefmes de le conuertir en
immortalité . Les monumé’rs anil

’ fi de lihonneur , à tout ce que Pa; à

arrefis l’ambition a commandé,
ou bai’ry. par nouures , efi inconti-
nent reuucrfé, l’antiquité demolit

tomes chofes, de les retranche plus
toit. Les chofes que lafageflïc à c6.
facrees ne peuuent petit , il n’y a

aucun âge qui les paille abolir,
nul, qui les paille diminuer ou
maintint . «Cete flagelle fuyuant,’

a: puis toufiours allant plus qui.
tre ,errt de quelque chofe àl’hon-
neurôc rcucrëce.Parquoy la vie du : i
fage cit de grande el’têduë, il n’efl:

pas encloste mefme ou fcmbla-



                                                                     

DE LI BRIEFVE Tir.
ble limite , que [ont les autres, il
n’y a que luy qui fait exempt des
loix de la race humaine , tous les
fiecles ou temps luy (ement Côme

Tm le: à Dieu. Le temps efl palie, il corné
mf’m’" prend quelque chofe par cctc fou-

lignai» uenance: ileit proche, ils’en ferrzil

"mm eflâ venir, pourtant il comman-
de , Le confetet 8: amas de tous les
temps en vn , luy faiét la vie lon-

ceux de gue. L’âge efl rres-briefueôz plei-

z’; ne de tres- grand foucy de ceux- là,
1,19m), qui oublient les chofes paWees,qui

negligent les prefentes, 8; redou-
tent l’aduenir. Et quand ils [ont
venuz à la fin , les miferables en-
tendent , tard, qu’ils ont elle fi
Ion; temps occupez ,.tandis qu’ils

ne ailoient rien.
î

.
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Ilprouue que ceux Jeûne]: dopai-152

, la fin du chapitrepreœdent ne peu; a
ucntfi dire ioüiflàns de longue foie,

4 fixa: ombre qu’il: defirent (y inuo-

r nentla mort, (y tronuent le iour
71mg . gît: les R95 ont deplarë

leur pui ente (jpenrqnoy : auec
l’exemp e de X axez Roy de: Per- p l

,. fes.

CHAP. XVp.

T ne fault pas que tu
pères qu’il [oit prouué

par cetlargumët,qu’ils

iouïffent d’vÏnelonguc

vie, pource qu’ils inuoqucnt au-
cunesfois, a; implorent la mort. .
L’imprudence les trauaille,par in; mya-

certaines affeâions , ui encourët a: si?
les chofes mefmes, u ils craignêt. Pit-
lls defirent fouuentcla mort, pour; .
ce qu’ils la redoutent g Cecy auili
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ne doit femir d’argument, pour re

’ faire penfèr qu’ils viuront long
tëps’, pource que le iour leur fém-

ble bien fouuent long , de ce que
pendantqu’ils viennent à l’heure

di&e de oupper , ils le pleignent
que les heures vont tard : car fi les)
occupatiôs les delaiEent aucunes-
fois, ei’tans laff’ez au repos, ou ne

faifans rien , ils s’efchauffent d’ar-

deur, &ne (canent comme ils le
doiuët diipofer ou tirer. Parquoy
ils tendent à quelque occupation,

p de toutletéps qui efl; entredeux,
leur cit facheux a: grief. Ils variée

certainemmt palier les myiour;
nees ,aufli bien que quand le iour

’dela charge , pour le fait): des Ef- p
l trimeurs , cit ordonné , ou quand

- quelque conflirution sa atten- r
duë , de quelque autre Speâacle p
ou plaifir . Tout delay e chofe

efpetee
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efperée leur eftlong; mais le tëps.
qui. cit court à celuy Équi ayme, p

palie vite ou precepitamment 85
cit beaucoup plus brief parleur
faulte: car d’autre part ils s’êfuyët

’ ailleurs, 85 ne peuuent pas de».
mourer ny perfilieren vne volonà
té 8c aEeâioti. Ces iours la ne ’

font pas longs,"mais facheux 65
haiz. Mais au contraire, que les
nuiâts leur [emblât courtes,qu’ils

pimenta boire ou à paillarder, 8;
tenir leurs putains embraiiées?
Delà aufli procede la fureur-des
poètes , ’qui’entretiennent, par

cure fables les humaines erreurs
aufquels Iupirer a Emblé, par le
plaifir qu’il auoir de coucher a-
uec Alctnene, redoublé la nuiét. Fafard"
(artif ce autre chofe qu’enflâ- mm.
mer 86 aCcroifirc noz vices de leur
infcrire 8: nômer les Dieux pour

l ’ Dd i"
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auteurs , 8c donner au mal; par
l’exemple de la diuinité, vne licen-

ce excufée? Ceux cy ne peuuent
ils trouuer trefcourtes les nuiôts
lefquelles ils achetent tant cher,&
qui leur confient tant? ils perdent
le iour par l’attente de la midi; la
nuisît , par la crainte de la luniiere.
Les mefmes voluptez d’iceux (ont
craintifiies, 8:4 trauaillées de diuer-

fes peurs , 8: auec vne grande ioye
vne penfee pleine de foucy entre

. en leur coeur . combien long tëps
Il” K9” durentces chofes? Les Rois , par

ont Je!!!» . a , .v "Il", cete afi’eétioont deplore leur [Juif-’-

pmïmvé lance: &la grandeur de leurIforo»

tune ne les a pas deleô’tez, mais
ils Ont eilzé efpouuantez, parla fin

qui deuoir vniour,venir. Com-Ï -
me le trelini’ole’nt-Rtyy des Perles .

ei’tendoit fou armée , par les gran-

, des &i’pacieul’es campagnes, ne ,

)

Q

z
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ouuant comprendre ny le nom-

bre ny la mefure d’vne tant gran-
de a: puiiI’ante armée, il fe mit à

pleurer, de ce que dedans cent ans
de la performe d’vn fiqgrand nom-

bre de ieuneffe ne deuoir demeu-
rer en vie. Mais luy mefmes qui
ploroit leur deuoir auâcer la mort
(St perdre les vus fur terre, les au-
tres fur la mer, les autres en la ba-
taille , les autres en la fuite 5 6c
dedans peu de temps, deuoit les
confommer 85 procurer la fin de
ceux aufquels il redoutoit le cen- ”
tiefme au.

Q4): les ioyerfint "raflées de Crainte,
les temps (9* «ne mijêmble (9* cour

te de cenxlefqnels ne ancrent me:
grandi-muai! les chofar qu’ils paf

fadaient encore me «mafias gang p

depeine. kDdij .
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CH A P. xvqrr.

i V E dira l’onaufli de
ce que les ioyes d’i-
ceux font entremef-
lées de crainte? car ils

ne le fondent pas es folides cau-
fes 85 raifons, mais ils (ont troue
blez de la mefme vanité, par la;
Puelle ils c6 mencent Or quels pê-
es tu ne foyent leurs têps?ils sôt,

mifera les , mefmes par la confef-
fion d’iceux, veu que ceux la meil

mes parlefquels ils le hauirent ô:
efleuët furl’hôme,font peu fince-

à res.Les plus grands biës qu’ils ay-

ent [ont pleins de foucy , «Sc ne fe
fient moins hié a aucuneïfortune
qu’à la trefbône.Il CH befoin d’au-

tre felicité , pour conferuer la feli-
ciré, 8; fault faire vœu,pour ceux
la qui ont fuccedé.Car tout ce qui

, ÊJ-AJ;



                                                                     

D E L A v r E. au
fe prefente: fortuitement et”: infia- ’39, "4;

ble; ôc d’autant qu’il fe fera leué mig”

p19 hault,iltêdra 8: enclinera plu- Mm?
fioit à la cheute &Iruine. Or les
chofes qui doiuent tomber,ne de- ’
leâent perfonnerllei’t nccefl’airc

dôc quela vie de ceux la foir tref-
A miferable &non feulement tref- m1,"- ,4

oourte,qui acquittent auec grand vie efl mi
labeur , ce qu’ils doiucnt pofl’ederfïr”: 0’

auec vnplus grand encore: ils ob- ’
tiennent auec grand trauail les
chofes qu’ils veulent , de tien-
nentauec peine se foucy ce qu’ils
ont acquis.Ce pendent il n’ya pl9

aucune raifon du temps qui ne
retournera iamais . Nouuelles
occupations font fubf’tituées aux
vieilles ; l’efperance excite l’ef-

erance, l’ambition excite l’am-

bitiôd’on ne cherche pas la fin des

mifercs,mais la matiere en cil châ-
Dd iij
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gée. Nez honneurs nous ont tra-
uaillés 8: empefchez, ceux d’au-

* mMùtruy emportent plus de temps,
me. , nous delaiifons,en* briguant les
fig: cilices, le labeur,8c commançons
m, 1,, celuy de luH’ragat’eur , nous auons

ligueurs laiffé l’ennuy «Se peine d’accufer,

l nous la trouuons de iuger: il a cef-
une.» fé d’efire luge, il CR enquefieur,

ââ; ou Inquifiteur,il ei’t enuieilly en

nm; la mercenaire procuration des.
gaffa biens d’autruy, il fera defiitué de.
Mm". fes œuures. La barine de guerre,

a laiifé Marius , le confulatl’exer-

ce. Qujntius fe hafle de fortir 8:
échapper de la Diétatute, il fera
reuoqué,du foc 85 charrue . Scipio:
non encores meut ô: propreâ vne
fi grande chofe , ira contre les
Carthaginois , vainceur d’Han-
nibal , vainccur d’AfitiOChUSs
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l’honneur de fon confulat, pleige
de celuy de fou frere, s’il ne tient
a luy,il fera col-loqué auec I u pirer,
les ciuiles feditions donneront’de
la peine 8; tourmenteront le pre-
feruateut, 55 aptes auoir , ieunê,
mef rifé «St contemné les raifon-
nab es honneurs , l’ambition d’vn
rebelle 85 defobei’fl’ant exil, le de-

leâera,’ deja vieil. Iamais ne de-

fauldrontles caufes ou heureufes
oulmiferables, de peine &folici-
tude , le repos liera empefché par
les occupations t, 8; luy couppera

l’on broche5iamais ne fera prati-
’ qué,il fera toufiours defiré.

Il s’efirce de demurnerfin amy Pau-
lin des «flaires publiques, [au qu’ha-

norables, pour l’ amener au repos des

hommes [ages , auquel neantmoins
f on ne demeure ocieux, mais em-

Dd iiij
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pimple en plus grande,comparaifim,

que les communes (y vulgaires.

C H A P. X v r 1 r.

E T 1 R E s toy donc,du
’ vulgaire, mon bië ay!

. mé Paulin, 8; gangues

. ’ en fin , vn port plus
tranquille, n’ayant ePté agité de la

tourmente,felon l’efpace de l’âge.

Penfes en combien de flots tu es
entré, combien de rem pelles tu as
foufienu ,en partie. particulieres,
ô: tourné fur ton dos,en partie pu-
bliques . Tuas deja aifez demionu
firé ta vertu , 8: faiéi: preuue d’icel-

le , par les laborieux , non ceffez
ou continuels enfeignemens : ex-
perimente ce qu’elle fera, au re-
pos,&enla tranquillité. La plus
grande partie de ton âge â tout le
moins la meilleure , foit donnee à
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la Republique . Prens auffi quel-
que chofe de ton temps pour toy.
le ne t’a c s -’ a-g, pp llc pa a vn reposp x

’ refl’eux ou negligent, ne Viens a

perdre 8e plonger comme au fom-
meil 85 aux voluprez aymees 85

- cheries de la multitude, ce quieflz’

en toy de viueôc loiiable nature.
Cecy n’efl: pas aquiefcer, 85 ne riè’

faire. Tu trouueras à faire chofes
plus grandes que toures celles que
tu as diligemmët executees,quâd
tu ferasà recoy 8; en’repos. Cer-

taineniepttu gouuernes &admië
nillzres les’affaires du monde, aufii

fobrement 85 auec relleabftinen-
cequeles el’trangeres , aufii fana
gneufement que les tiennes , aufli
religieufement que les, publiques,
tu acquiers , en charge de office,
l’amour, auquel il ePt. dificile de;

uitei la haine : toutesfois il Vault
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mieux , 8: me croy,cognoifi:re l’e-

fiat a; raifon deia vie, que du bled
public. Reuoques 8: t’appelles à
toy, cete vigueur d’efprit , tres-ca-
pable de tres- grandes chofes , d’v-

ne char e 5c office certainement
honora le ,7 mais peu propre a la
vie heureufe: se penfes que tun’as’

dés ton premier âge cité infiruit
en l’efiudc des liberales feiences, à

En que re fuirent commis se en-
chargez plufieurs milles de bleds:
tu auois promis de toy quelque
choie plus grande 8e plus haulte.
Il n’y aura faulte d’hômes , se d’v.

ne parfaiéte modef’tie , ou fobrie-
té,& d’vne laborieufe peine 8e tra-

uail . Les tatdifuesiumenrs [ont
beaucoup plus propres à porter les
charges, que les nobles ch euaux,
defquels qui el’e ce qui aiamais
preiié d’vn pelant fardeau la gene-

Je
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reufe vitefl’eôt promptitude à cou-

rir 2Penfes en outre ,quelle peine
a: folicitude c’efl de te prefenterâ

’ vne fi grande charge: tuas affaire
au ventre humain. Le peuple ayât
faim ,n’efcoute la raifon , n’ePt mi-
tigé à; adouC’y parl’equité,& n’ei’t

fiechy par aucune priere.N’ague-
tes , dedans le peu de iours,efquels
C, celât cf: mort , volontiers , s’il

ya quelque feus ,â ceux qui (ont
morts ou auxenfers, ô: eRant hié
de ce qu’il mouroit citant le peu-
pul-e Romain,fain ô: en vie,de (gap.

noir qu’il refioit encores des
- viures pourfept ou huié’t iours,tâ- ,

dis qu’il ioint, 8e aborde, puiiiant
de nauires , à: ioue des forces de
l’em pire.l’indigëce des viures,der-’

nier des maulx,efloit venuë a; cô-
traignoitaufii les afliegez.’L’imi-

ration, d’vn Roy furieux, effran-
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ger 85 mal’heureufement fuperbe,
a cité prefque auec la perte (Sala
faim,& a confifié en la ruine de
toutes chofes , qui fuit la faim.
(Æelle volonté ô: courage auoiët

lors ceux, aufquels auoit eflé com-

mife la charge du bled public?
ayans à receuoir le fer , les pierres,
le feu, Caius , ce neantmoins , par
vne grande diHimulation, ils ca-’

choient , 85 couinoient en leurs
cœurs , la uarifon- du mal fecret.
Car il fau’ft guarir certaines cho-
fes, auec l’ignorance des malades.

Er plufieurs font morts ,’ pour
au oit cogneu leur maladie.

V r Il continue à ineiterfiin am): defi retr-
’ gerà la tranquillitë,.qui rend la rvie

longue (y heureufi , monflrant, la
conditiô mijêrable des occuppez aux

«chofis vulgairese’r communes à L

l,
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la tourbe (5* multitude.

CHAR XIX.

T r’ " ETIRE to a ces cho-
. fes plus trâcïuilles ,plus.

J feueres 8e plus grandes.
’ Efiimes tu chofe fem-

blable ou de mefme , a: peulès tu
que foit tout vn ou de faire que le

r bled,pur 8; fain de la fraude 85 ne«
gligence des voituriers , foit mis
8; ferré dedâs les greniers , de’peur

qu’il fe gaffe 6c corrompe. ayant
receu l’humeur , 85 fe fechepar le

chauld , afin de correfpondre au
poids 8c aila mefure; ou de mettre
peine, d’aprocher de venir à ces
chofes lainâtes 8: haultes ,. pour
fçauoir quelle cil: la nature des ’
Dieux , quelle volonté, quelle cô- A

dition, quelle forme, quelcas ou
accident attend ton efptit, 85 ou la

x,

0
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nature nous accommodera, aptes
que nous ferôs deliurez des corps?
ere veut dire qu’elle fouflient au
milieules chofes plus pefantes de
ce monde , fufpend en hault les
chofes legeres , les porte iufques

. au haulr du feu , a: excite les a tes
par leurs cours se mouuemens.
Les autres chofes , apres,font rem-

lies de rands miracles. Veux tu ,
litifl’antËt terre, regarder, de l’ef-

prit,â ces ehofes lâ?Les vigoureux,

cependât que leur fang cit chauld,
doiuent al et aux chofes meilleu-
res. En cetemaniere de vie, t’attëcl

vn grand amour des bonnes let-
tres , l’vfage des venuz , l’oublian-

ce des conuoitifes g la fcience de
viure se de mourir , le grand repos-
des chofes .p Certainement la con-
dition de tous les occupez ou em-
pefchez cit miferable :toutesfoisles
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.elle ef’t tres- miferable de ceux,qui

ne rrauaillenr pas feulement en
leursoccupations , qui dorment â
l’appetitdu fommeil d’autruy,qui
marchent felô le pas d’autruy, qui
mangent à l’appetit d’autruy , 86

qui ont charge d’aymer 8c de hayr
les chofes les plus libres de toutes.
Si ceux-q veulent fçauoir comme
leur vie en: courte, qu’ils penfent,
enquoy,& de quelle partie elle efl:
à eux. Qand donc tu auras veu la
pretexre de robe de dignité deja
fouuent prinfe, «Sole non ,cclebre,
en la court,n’y ayes point d’enuic:

ces chofes s’acquierent aux defp’ês

a: perte de la vie , ils confomme-
tout tous leurs ans à fin d’en com-

terôt mettre vu en nombre . Et
l’âge en a lailfé aucuns comme ils

s’efl’orçoicnt de gangue: le lus p

haulr de l’ambition , a: com at-
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roient entre les premieres chofes.
Aucuns efians venuz parmille in-
dignations , à la perfection de la
dignité, ont efié furprins d’vne

miferable penfee, qu’ils ont tra-
uaillé , pour le tiltre du fepulchre.
La derniere vieillefl’e d’aucuns , tâ-

dis qu’elle fe’ difpofe, comme la

icuneffc , à nouuelles efperances,
a defailly fans force , entre fes
grandes ô: laborieufes enrreprin-
fes.

’ æplufieurs ayans ou pouuans viure
en repos , demandent mefmes, m;
cils , les occupations, (r en allegue
on exemple d’un, Turrianus, au-
quel Cefitr auoir donné congé defi’

repojêr , (9* exemption de charge.

CHAP. XX. aldermen"

’CELVY



                                                                     

DE invit! 217’ E L v Y cit deshonnei’ce

» auquel l’efprita defailly,
. comme il s’esfo-rcoit de t

ganguer en iugemenr, pour les .
plaidans trcf-incogneux, vu an- .
tien ô: vieil d’âge , orles confon-

rements de l’ignoranre’ multitu- 4
de arrengée en rond. Celu eü ’

deshonnefle lequel vinant fié,
plufioft que rrauaillant, cit tomé

é, entre fes mefmes charges ô:
offices. Celuy cil deshonneiie,
duquel mourant fut la reception
de comptes. l’heritierlong rem s ’

tiré ,fcfi: ry. le ne peux panât
l’exemple qui leprelè’nte , a: me

vient en memoire- Turranius e- 4
lioit vn vieillard d’Vne nef-gran-
de Bt parfaiâe diligence , lequel
aptes l’an nouâtiefme de fou âge.

ayât receu de foil gré, de C. Ce, r,
vacatiô de fa charge a: affaite qu’il

’ Ec-



                                                                     

’ DE LA BRIEFVETE
luy donna de fou bon gré, fe fit ’

mettreauli&,& plater, comme
mort par la famille qui efioit a.
lenteur. La famille pleuroit le
loifir du M aillre, vieil , sans (du, .
la enfielle tant que le labeur luy-
fut’rcfiitué. Sert iltant, a: eii ce
vn fi grand bien de mourir’occnp-
péaux affaires P Plufieurs ont vne
mefme volonté -, le defir du labeur

’ leur dure plus longtemps que le
- moyen 8: pouuoit; ils combatent
auecl’imbecillite du corps; ils ne

iugent ou efiiment la vieillelfe
mefme pour autre raifon facheufe
finon pour ce qu’elle les faiôt reti-

rerâpart. La loy , de puis le cin-
uâtiefme an de lâge ne contraint

le foldat; 8: depuis le foixantief-
me ne cite le fellateur. Les hom-s
mes impetrent plus malaifement
de foy le repos, que la loy. Cepen-
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D E L A v I E. 2.18
dant tandis qu’ils font menez de
forceôc rauiz , 85 tandis qu’ils ra-

uilfent, tandis. que l’vn romp le
. repos de’l’autte , tandis qu’ils font

de part 8: d’autre mifcrables , la
vie cil: fans fruiél; , fans plaifir,’fans

aucun profit ô; auanrage de l’ef- i
prit: performe n’a deuant foy ou
en voeu la mort; chacun’a loin fon

efpetance.Aucuns difpofent mef-
meslles chofesqui font par delà la
vie les rands baflimens des fepul-
chresfles dedications des publics.
ouatages, les charges, touchant le
feu ou fepulture de les ambitieu-n.
fes funérailles.Mais Certainement
il fault conduire aux torches 8;
cierges , les funerailles de ceux la,
comme s’ils auoient trop vcfcu.

Fin du Liure de la Briefieeté

de la ou.



                                                                     

armada Priuilege du tu”.

LE Roy par fes lettres parâtes dônees à Pa-
’s le amour de linier a; maligne , le Coin;

tep. permis àGabriel Buon,GuillaumeChau.
dicte ,8: leur Houze libraires à Paris d’iris-
primer ou faire imprimer vu liure intitulé,
la bien dm’Lù truque and!» flaibfifie
contenant diners traitiez traduits en fiançois
par Gabriel Chappuis , pendant le temps 8’:
terme de neuf ans: a; defi’eniîes à tous autres

Libraires a: Imprimeurs d’en Imprimer ny
faireimprimer , vendre ny diûribuer autres

a queie: fafdiâeærueont faiâimprimee pendit
Iediâ: temps de attifent .â peine de confifcaa
rion defdiâs liures de d’amande plus ample.
ment deelaree en leurs lettres. Douces à

cingle laura: au que demis.
x

..æv

a


