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4, il î”. J-ENLzSiEN.

Ï f - .Cc. Tjhgefor de Philofophie Morale 8c Naturelle cil reduit en.
I r; î s o L v M î. s, à chafcun defquels efl adioufiee par le

Trâflateurvne Prefïce generale:à tous les Liures leurs Som-
maires à parus: aux marges des Chapitres,Annotntions con-
tinuelles quimonflrentrla fuite des argumcns ô: difcours de
l’Autheur, L A V 1 E duquel CR amplement dci’crite,ôzinferec

au comÎncncement du premier Volume. . -

T o M E [171R E M I E R- ’

CHEZ 21E A Y il o v z Egau Palais, en lagalerle
des louf-enrues allant en la Chancellerie.

M. D. x C v.
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. Extrait? du Priuilege du Kg;

i ÜA R gracejSC Prîuilege du Roy, verifié au Parlement de Paris, ouy
36 &confentant [on procureur Gcncral , il cit permis à I g A N

ë H o v z ni, Libraire Iuré en 1’ Vniuerfité de Paris, d’imprimer
I r7 ou faire imprimer Le: amures Morales de seringat, nouuellcmcnt
traduittes en François auecques Sommaires de Annotatiôs, S 1 M ou

" Go v L A a ’r S a N L 1 s Il N ; Auccdefences trèf-exprellcsa tous lm ri.
meurs, Libraires, 8: autres de quelque qualité 85 condition qu’ils foyët,d’im-
primer ou faire imprimer, vendre ou difiribuer, linon de ceux n’aura impri-
mé, ou fait imprimer ledit Houzé , iufques au temps 86 terme e dix ans , fi-
nis 85 accomplis, à commencer du iour 8: datte queledit Lime fera acheué
d’imprimer ,’ fur peine dqonfifcation de tous les Liures qui le trouueronr
imprimez, d’amende arbitraire, 8: detous defpens dommages 86 interdis
enuersledit H o v z si En entreverrions qu’en mettant au commencement
ou aila fin de ce prelènt Liure l’extraît’ÎLÎfdit , il fait pour ldeuëment lignifié,

comme plus am lement cit declaré ès lettres patentes portans ledit Priuile-
ge, donnecs à aris le xx. iour de Feuriet , lan mil cinq cens quatre -vingts
quinze. Et and! de verificatibn «ficelles audit Parlement de Paris , du viij.

» iourd’Aurilaudiran enfiryuant.

il. .Jâëtæe’d’i’rtriwkrswtvrêlas9s.

4.5 . n.
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se I-GNEV 12., MESSIRE ,NICOLAS
DE -HA..RL-A«Y sur; N’EVR DE SANCY,
Chenalier,’ Conlciller du Roy en Ton Confeild’E-

» fiat ô: Priué, Capitaine de cinquante hommes d’ar-

ï mcsidcs Ordonnances, Er premier Maifired’HoPrel
de la maifon de laMajclle’.

H O NS’EIGZVEVÎR,
5124m fizrlc panifiai: mettre m

" ’. . V lamier: m5 d’arnaque Franfoù,
â ; ç A; in l’a] prin: la harditflè de pofcr
y . n , woftrehl’uflrcnomfitrlefromde t
j l’imam ,paurle rendreplm raï-

mandéa ceux qui me verront archifaux moflrefiz-
mur. Cc qui 17272721th 1’!on 422, long taraude
m’exédtrmpm ce]?etmnjl4tton,fut ledcfir, auquel

i: continue, defkire cgnoxflre aux Mmes de nojlre
nation quin’cntmdât-la lazagne Latine, les nouilles

(35’ mmmxmfezgnemem ne fPhiloflplye , lequel
en l’gfla.’ oufimt reduites les afaires du monde,pcut

beaucoupfcruir aux a rit: moins afinrrz. le con-
fefle que nom mon: de: inflruéîions confolztion:
touffants , (9’ "012le excellentesfan: 651M rayon

.* tu



                                                                     

v ÙVÙM- a

Mr, 4-. J .. ; m i "r?dealerai les liure: de la enraye (pifiiinfie Philofopnie. y
Maud ne noue eflpae defendu deprefier l’oreillea la .

rauedouee’voixele ce tcfmoin effrangenc’ïrecueil-

îira’efi: elifcours ce qui pourra aucunement f: rap-
pa rter a la celcfie (9’ immualile verité. gant aux 1
raifom qui me ,eo’nfèillent de mettre en vos mains
me: brouillis queues mifirespajjees ont tenue cachez;
plus longuement. que ie ne penfoi: , me rameutement
le ion acueil qu’il mon: Flemme faire durant quel-
que: iour: queiefiu aupres de roojlre perfinne, l’an
mileinq cens huiéiante neuf ,’ notamment aufi’ege I
55’ a la redditiô’dufb rt C hafleau de Ripaille afiiegé

par avoue qui lors fiiez. Chefe’g’ Lieutenanten l’ar- «

nice Royafle, (9’ ce qu’il ajoura pieu me tefmoigner n

depuis de la continuation de ooflre nien-wueillance
I entiers nia] , ne pannant- wou: remercier plu: tofl, ni
mieux apropos , ni plu: alignement, iecommance
auiourrl’louyçvoiu oflanrcefiepieæ d’ouurage aflezj

maltiflie , au regardde mon indujirie: telle ce pen-
dant, quefitvoue nela defilaign-eæ, ce era l’aeô’pli’ en

ment d’on de mesfouhaits , (’9’ mn comma’demenr

fient d’acheuer quelques autres pines a l’aide du
fini. Tout puijfanr, lequel le prie qu’il maintienne
r(Joue (9’ les mofler: en longueprojfieritëæourfiruir
afitgloire’c’y’ au bien de toute la France. Du Bourg

deSainfiGeruau, ce 2 j. iourdeluin, I5 94.



                                                                     

au L’ECTÉlVR

SONNET. i
g 1E Liure off compofë, de miHe nellesfleurs;

e? Dont lafimcnce dlprife en la Philofiipiiie,
à, Ces fleurs ont wanèfiqui [effrit mim’fie,

Et qui le font rçfiuldreauxpluepmgnantsmalletiers. g
.Leé’lcur,fiton afin) meutgouflerfis douceu r5,

I I n’yapafiion que ton cœur ne défie, l

C’efl leNepentlie Paris], qui l’Ame purifie

Du bouillard olfiuny defês noires humeurs.
Platon s’efl abufË, de nouefiire imagina

Lafiice de vertu, comme non fumais mue:
Car en voie) le traifl: ôportraifi immortel,

C dig qui n’eflpicquëde te: «nue: pointures,

En ’quaflt tes au rait; dansfiêellespeintures,
Ne t’aime" iamais en ion «ne; naturel.

Nie. greneler, Pari
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- Le contenu au premier volume.

x. A vie de Senccque , recueillie des bôs authcurs.
Sept liures, traitans des biensfaits. . .

2. A A Page r. , i .3.. l si ÎDifcours de’la prouidcnce de Dieu : ou, pour-
quoy les gens de bien font affligez , puis qu’il y a vue diuine

prouidence qui gouticrne Ie monde. v 109.3
4.. Extrait, ou brief recueil des icntcnccs de Scnecquc,rouchât

la Pauureté. 118.215. Difcours, en forme de deuis entre le fcns a: la miton, tou-
chant les remcdcs contre diuers accrdens de ccfievic. izo.b

’ 6. De la Cholere,ô; comment on la peut refrcncr.

PremierLiurc.- ’ 1281) ’
Deuxiefme Liure. à 1.42.bTroifiefme Liure. L l 1 61.b7. De la Clemencc,ou Douceur. Premier Liure. . x85. b

Deuxicfme Liure. . zoo.b8. Traité dcla vie heurcufc. . 2051)
9. Du repos a: contentement de l’efprit. Premier Liure. 229. a

Deuxiefme Liure. V v 24.6.1)10. Diicours de la bricfueté delàvie. 258.b
n. Confolation à Polybius, fur la mort de fon frere. 27 3 .a
12. Coniolation à Marcia,fur lamort de [on fils. . 285.b
13. Coulolation à fa mere Helbia, lors qu’ilcfloit en exil. 3044
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DùISCOVRS DE LA PROVI-
.DENCE DE pinv,’

cov.

panteloit LES sans" DE BIEN .90er
arrimez, rvts QUI. Y A vne

draine frondent? grugeraient: le monde.

SOMMAIRE.
la; rag-335 N T RE tous les Philofophes payes

I qui ont eu quelque droitte Opinion
à; La)”; de la prouidence diuine,ie penfe que

ï p les Stoiques, fpccialemé’t les moder-

. il ’ à nes du nombre defquels cil Senee-
que,en ont efcrit moins impurement que les autres.
Vray en que comme fans le Soleil, nous ne pouuons
Pas bien conoillrele Soleil, aulli fans la conciliante
de Dieu âpeinequelqu’vn pourra-il difcourir, com-

.mcil appartient- de la pouruoyante fagefle d’iceluj.
Toutesfois comme fes iugcmens font admirables, il
luj a pieu permettre que ceux qui efioyentauirel’te’

Plongez en des tenebres merueilleufement efpaifles
ayentveu uclques ellincelles de cel’te grande clair-
té de laque le il illumine 8; elehaufe ceux qu’il fano-
riIè de [a grace. Or entre vne des principales difputes
[in le point de la prouidence , ie tien. que celte-C) en.

Dd. l



                                                                     

. s E N E c Q)! E
cufil’vne , afçauoir pourquoy tant de maux auienët
aux gens de bien , puis qu’il y a vn Dieu qui par fa
flagelle go uuerne les afaires du monde. En temps de
profperité performe ( ce. femble laie doit reuoquet
en doute que leCreateur de toutes chofes lesconfer-
ne 8; gouuetnc figement. Mais fil’aduerfité furuiët,
alors l’im patience le desbôdeôc desborde d’vne hor-

rible audacc. De là proccdent tant de plaintes, notâ-
ment es’poëtes Grecs &Latins, fur tout quand ils ap-

perceuoyent les hommes :vertueux opprimez 84 les
vicieux elleuez. Comme au contraire , lors que les
mefchans citoyent confondus , ceux quifellzoyent
defpitez parauant reprenoyent leurs efprits a 86
auouoyët pour dieux ceux qu’ils auoyët delauouez.
Telles confufions de iugelmens ont donné occafion
aux philofophes Stoicicns de penfer aux remcdes
que l’on pourroit appliquer â ce mal: à: Senecque
en chiralité a entreprins d’en dire refoluement ion

anis. ’ i âIl prefupofe donc en ce point qu’il y a vne diuine
prouidence: combien qu’en diuers endroits de l’es
œuutcs il parle de Dieu en termes merueilleufement
enuelopez &non receuables , comme il le peut re-
cueillir de ce qu’il en cfcrit en la préface fur le pre-

mier liure des quefiions naturelles. Ce fondement
pofe’ contre les Epicuricns dequels il defcouure l’er-

reurdes le commencement, fans les nommer: il en
bafiit vn autre tout au pres , afçauoir que les gens de
bien, lefquels il adjoint à Dieu,font appellcz aux ru-
des efpreuues de celle vie . Puis il entre en difpute,



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. 106”
a; refpondant à la queflion,prouue que les ain &iôs
fonthonnorables, plail’antes, profitables &necef-
fiires aux hommes vertueux: dont s’enfuit qu’il n’y

a occafion de les plaindre, comme s’ils elloyent mal
ou iniquement traitiez. En aptes il monilre qu’elles
tournent en bien aux hommes vertueux : dont il al-
legue deux raifons. La premiere, que comme pour
gUerir le corps on le rudoye 8; mutile quelquesfois,
ainfi Dieu fait à l’endroit des amcs vertucufes. La fe-

conde, que ceux qui font toufiours a leur aile font
en mauuaife efiime deuant Dieu,comme n’ayâs l’as

cheik ni les moyens de faire telle à l’aduerfité. Pour

ciclaitcillement de ces deux tarifons il met en auant A
les exemples de Mucius, Fabricius, Rutilius, Attilius. r
chulus, Socrates a: Caton d’Vtique. Tiercement,
pour ’particularizer les chofes , il fait voir Ipar fimili-

rudes trefclegantes que les afflictions l’ont onnora-
bles,monll:re par ar ument contraire que la prof-
perité ne fait point l bien conoillre la vertu de l’hô. p
me quel’aduerfité: 8; continuant ion propos veri-
fié par expcrience en nous 8c es autres, 8e par nora-
bles limilitudes,que l’aduerfité cil moins à. craindre
voireplus ncccfi’aire aux vertueuxque, la profperité.
Cela cil: enrichi d’hifloires ô: recerches memora-
bles , dextrement apropriees à (on intention. En
quatriefme lieu, il’prouue que les gens de bien font
ainfi remuez pourle bien 86 enfeign culent de tous.
Mais d’autant que la raifon humaine n’acquiefce
pas volontiers ni du premier coup à la vraye rai-
fon ,, il produit. en auant la commune obdieérion,

D ij



                                                                     

SENECQyE
à laquelle toutesfois les confiderations precedenQ
tes deuroyent auoit, fatisfait , (a; ce n’en: pas rai-
.fon que mal auiene aux bons tandis que les mef-
chans font à leur aife . Puis il refpond par indu-
irions 8; comparaifons tresfamilieres , confermant

. le tout parle notable difcours du Philofophe De-
metrius, 8c ofant d’auantage il remue le Paradoxe
des Stoiques touchant la defiinee fatale 8c la ne-
ceilité incuitable àlaquelle il attache Dieu mef-
mes, mais fans raifon , comme nous l’auons mar-
qué en fou endroit . Apres quoy ayant formé vne
autre obieôtion,â fçauoir pourquoy Dieu permet
qu’on face du mal aux gens de bien, il monilre
en cinquiefmelieu, qu’il n’y a point de rnal.quc le
vice : dont s’enfuit que les vertueux n’endurent
point de mal, 8: que ce nom ne doit cl’tre donné

aux affilerions . Surce il introduit Dieu mefme
parlant aux vertueux, 8c leur defcouurant la mife-
re de ceux qu’on ellime heureux fous ombre de
leur felicitél terrienne, &enquoy gill le contente-
ment qui nous fait riches: ce qui cil orné de beaux
difcours , aufquels il adioulle pour la fin deux para-
doxes, pretendant par iceux affermir l’es prcceden-
tes prcuues 841e! cœur des vertueux affligez. L’vn
de la neceflité immuable , enchaînant la premiere
Caufe , qui cil: Dieu, auec les caulesfecondes, 8c:
cfleuant en quelque forte l’hôme vertueux pardeiliis
Dieu mefme.L’autre,m errant la mort en la puillance
8c volonté del’homme , pour fortir de celle vie tou-
tcsôzquantesfois que bon lui femblera.Mais la vraye



                                                                     

DE LA PRovIDENCE. le;
philolophie monlire pour le regard du premier pa-
radoxe que Dieu n’ell point attaché aux caufes fe-
condes qu’il ne puilfe maugré elles se contre leur ore

dre faire ce qui luj plait , comme arrel’ter le cours du
Loleil,faire que les mers a; riuieres demeu renr amo-
celees ou rebroull’ent chemin , que le feu ne brulle
point, que l’air demeure plulieurs ans fins vents a:
pluyes, que les rochers tous l’ecs produifentpromp-
tcment de l’eau , 8; infinis antres ’tel’moignages dont

les liures authentiques de irreprochables font foy.Et
combien que fa feule volonté en coll: endroit nous
doyue fuflirc, toutes-fois,püis qu’il lui âpleu en dei:-

couurir quelques raifons, propolons les afin que nul
ne bronche à celte pierre Stoi’cienneJl y a donc qua-
tre caufes principales , pourquoy Dieu befOn’gne
quelquefois fans les caufes lècondes,& par fois mef-
mes àrebours d’icellcs : ce qui monllre qu’il n’y cil:

point lié , ains en: vne cliente l’pirituellc agil’l’ant en

, toute liberté, 8c gouuernant le monde auec vne fa-
gell’e,’iullice 84 bonté incomprehenliblc. La premie-

re ePr , afin que nous aprenions que quand il belon-
gne parles taules lit-tondes , ce n’ell: par nccellité ni
contrainte, ains en routeliberté,’ out l’amour qu’il

nous porre,& luj ayant pleu tant honnorer l’es créa-
tures que de vouloir qu’elles befongnent auec lui au

gounernement du monde , pour nous inciter tant
plus à l’en reconoillzre ô: remercier. La feconde,pour
nous faire entendre qu’en le fcruant des caufes l’e-
condes il ne demeure pas oilif, ains a la main àl’œu-
ure, tellement que le gouuernemcnt doit el’cre attri-

’ * ’ D d iij



                                                                     

SENrcqu
bué à lui feul, se non à fortune , ni à vn dellin aueu;

le,ni aux taules fécondes:rellement que les gens de
gien ellans affligez s’elleuent iufques à luj ôs y trou-

uenr contentement 8c tefponfe qui farisfait à routes
leurs plaintes.La troiliefme,pour nous aprendre que.
c’ell luj quinous maintient autant qu’il lui plait par.
telles caufes , 8; que hors lui n’y a chofe qui ait puill
lance fur nous ni fur nos volontez. Et la quatriel’me,

’ que failànt mefme beaücoup de chofes au rebours
des caufes l’econdes,’nous fachions qu’il les tire à foy, i

au lieu d’élire tiré d’elles,& que quand tous moyens

ordinaires defaudront , lui feulnous peutmaintenir
par l’a vertu autant, où, 8c comme bon lui fcmblera.
Pour le regardde l’autre paradoxe , repetc’cn maints

endroits par Senecque, 8c refuté par les autres phi-
lbl’ophes , quiconque confiderera l’authoriré que-

Dieudoir auoit fur nous,l’obligation que nous auôs
ânes prochains 8c à nous mefmes ,V verra de prime

face que ce font iniures atroces contre Dieu 8c con-
tre les hommes , de vouloit l’ortir du monde quand
lori fe fait acroire que l’heure d’y demeurer cil expi»

nec : se celte pallion ne peut proceder que d’impa-
tience , ou d’orgueil , ou de defcfpoir,lou de fureur.
Et qui confiderera ce qucSenccque auoit dit aupara- l
nant , il conoillra que les raifons par lui produites
fuflil’ent pour renuoyer au loin ce paradoxe. Car en-
tre autres , s’il n’y a point de mal au monde que le vi-
ee,comme ala verité il n’y en a point d’autre , pour-

quoy Caton ne fa contente il de l’a bonne confcien-
ce , le remettant d:s ennemis à la ,prouidence diuinez
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DE LA PROVIDENCE. 108
Il a clôt fait de la vertu vn vice énorme , à! de ce qu’il

y adepire en la do’6trine des, Stoiques il a peule en
faire vn beau couronnemêr de fa vie:mais ça ellé vn
’tel’moignage d’iniullice, de lafcheté, 8c de desfiance

de la faneur diuine,laquellc le monllre touliouts a u
befoin. Mais nous n’ellendrons ce clifcours plus au
long en ce fommaire cj , duquel nous auons autres-
fois dilcouru en la comparail’on de Phocion auec
Caton à la. fin de leurs Vies , 8c en pourrons encores
traiter ailleurs plus am lement : de qui en voudra li-
re cepëdant quelque c ofc,recoure au premier liure
dela Cité de Dieu,chap. 2.2., de 2.3.Rcl’tctoit encores
de monllter la defeétuolité de la lagell’e humaine,
quand il ell quellion de faire voir que c’ell: de la pro-
uidence diuinc’, 8; defcouurir les vrayes fources d’on

dCCOUICDt les fermes refolutions à celle quellinn,
l’çauoir s’il y apaix aux mefchans , 8c pourquoy les

gens de bien fonrallligez.Mais pource que ie ne pre-
ltnte pas des difcours de Theo’logie, ains des fom-
maires l’urles argumens de nofire Stoiques, ce fera
allez d’auoir marqué les principaux points de ce trai-
té de l’ordre qu’il fait. Seulementie diray cela,qu’il y

a dequoy en ce liuret pour rembarretles Epicuriens
8: A theil’ces, voire pour donner inl’truétion 8: ac-

’ croillre le courage ’a ceux quiaimenr la vertu , afin

qu’ils perfeuerent de bien en mieux. Or ie fermeray
mon propos par le dire notable d’vn ancié’, qui n ous

elleue plus haut que le Stoiques quad il elt qu ellion
de confiderer’les affeélions des moins imparfaits du
monde.5i toute faure(dir-il) CROlt punie c: ce môde

D iiij
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d’vn fupplice cuident, onïpenfcroit que la prouiden-
ce diuine n’auroir rien re erué pour» e dernier iour.
Er d’autreparr li la iullice ne faifoit quelque chafii-
ment au monde,que1qu’vn cuideroit qu’il-n’y auroit

point de prouid’êce.S’il n’otrroyoit des biens a quel-

ques ms qui les lui demandent , nous l’eftimerions
pauure.Et s’il les donnoit à tous ceux qui l’en requie-

rent, nous penl’erions qu’il ne le faut feruir que pour

nofire profit. Au telle combien que le vertueux. loir
fans pareille ou plus griefue afflié’tiô que le vicieux,

li tll-ce que vice 8e vertu ne font point vneinefine
chofe. Car comme fous vn mefme feu l’or iaunit se ,
la paille fume,aulli le feu-d’afflié’tion purifie les bons

de ruine les mefchans.Relte pour plus ample concil-
lànce de ces chofes ouïr maintenant nollre Senec-
que, & peler l’oigneul’ement l’es difcours, autant gra-

ues 84 fentenrieux en ce liuret qu’en nul autre de cens
ceux qui nous fontlrcl’lez de fa main.

T y m’as.



                                                                     

DE LA PROVIDENCE. r09

, J V m’as demandé,ami Lucilius,d’ou vient que C H A P;
. . Ï. 5-1.. -. beaucoup de maux auienenr aux gens de bien, , 1-

d li ainli cit que quelque prouidcnce gouuerne 4"")
JÈ)?’ le monde.C’elle quellion le pourra plus com - "13”"
-- leW: 0’: modement vuider en mon œuure , auquel le n, mi.

prutas prouuer qu’il y a vne prouidcnce qui prelide fur tou- dm: ,1 i
tes chofes, se que Dieu hâte parmi nous. Mais pource que ie 5.44,1; a
veux extraire vne parcelle de l’œuure entier,& laill’ant toute generalpar
la dil’ ure fouldre vne difficulté ,i’expedieray ce point ailé a Ir trifide"-

decid’er, aplaideray la caufe de Dieu. Pour le prefent c’elt "Ï" a."
chofe fuperliue de monllret qu’vn li grand balliment que le "MW A

s a Cîfdtfiffl’ »monde ne fubfiftc. as de lhymel’mc, ains que quelqu vn le hum
maintient: que ce - infaillible mouuement des corps cele- 5,03, 75.9.;
lies ne roule oint à l’auâture, veu que ce qui auient par ren- 41,6, ,,
contre Cc méfie ordinairemët,& lori void qu’vne chofe vient He qu’el.’

incontinent â heurter contre l’autre : mais que parle mande- Informe
mât d’vne loy eternelle celte reiglee villelfe s’auance, enco- lb" 3’"
tes qu’elle foulliene vn li grand poids de chofes qui contie- "’Ûffë’
neritla terre et la mer, sa tant de flambeaux refplendill’ans ôt 2:;
luil’ans en bon ordre, lequel ne proccde point d’vn chaos: 8c 703,15 m t I
cl! im’poll’ible que des chofes acrochees les vnes aux autres de, ,fig,
par rencontre 8c à l’auanture peull’ent demeurer l’uf pendues fitdmme.

auec vu fi grand artifice , comme lon void que le pelant fat- un. ’
deau de la terre demeure ferme 86 contemple le ciel tour-
noyant de villell’e admirable a lenuiron de foy,que les riuie- Contre les
res cipandues dedans les vallees amolill’ent les campagnes, Epl’fllnïh-
queles mers n’engrolfill’ent point encores que tant de fleu-
ries fc defchargent dans icelles , 8: que de bien petites grai.
nes produifcnt des grandes se hautes plantes.Les chofes mef-
mes qui femblent confiil’es a: incertaines, comme les pluy es,
les brouées, les efclats de fouldre, les feux allumez au plus
haut des monta nes , les tremblemës 86 ellochernens de ter. .
re, a: tels autres ruits caufez par les vents delfus ,’ délions 86
dedans laterre, n’auienent point à l’auanture , quoy girelles
lbyentfoudaines 86 violentes : ains ont leurs caufes , ne plus.

E c
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ne moins que les merueilles que lon void en diuers endroits;

.1 comme [ont les eaux chaudes meflees parmi les froides,& les
’ nouuelles ifles qui s’efleuent 85 pacifient en celte rande

ellen’due de la m et. Si quelqu’un regarde les riuagcs facon-
’ uerts quan d la mer remontc,& toit après quand elle defcend

il les void tous couuerts,il penfera que les vagues branflenrâ.
l’ananrure 86 s’enuelopent ainfi enfcmble d’elles mefmes,
puis fe feparent 8: de grande vifiefrc retournent en leur liât.
au contraire elles s’enfient peu à peu , ’croiffent, decroiffent,
s’auan cent &fe retirent à iour a: heure infailliblefelon la di-
pofition de la Lune qui caufe les flus 8: refius de la mer. Mais
laurons ces difcours pour vne autre fois, veu mefmes que tu
ne doutes pas qu’l y ait vne prouidcnce , ains feulement tu te

lains d’icelle.Or ie r’appointeray auec les dieux qui (e mon-
flrent fauora’oles enuers les gens de bien: 86 leur nature auili
ne peut porter qu’eflans bons ils nuifent aux bons.La vertu a

- contraâé amiable alliance entre Dieu a: les hommes ver-
Ï’WdW* rueux. (Æ: di-ie e Ily a du parentage se de la rclTemblance
mm” ent-re euse : car il n’y a difference entre Dieu a: l’homme de
7mm?!" bien linon ne l’vn cit eternel l’autrea commencé d’cl’tre

dire bien ’ . . q . . ’. . ’malm; efiantdifciple,1mirareur 85 vra) enfant de Dieu , lequel ce
m "mmh, pere magnifique, feuerc exacteur des vertus efleue auec ru-
en lefchale defÎe comme les peres aufieres font leurs cnfans.Q1âd donc
humine. tu verras les gens debien 8c agreables à Dieu, trauailler,fuer,
4"" f" "1’ monter par lieux penibles , les mefchans au contraire follaf-
27;? rrer’ôc fondre en plaifirszfouuien toy que les bons s’efgayent

P ’ effans rudoyez comme enfans, tandis que les mefchâs iouïf-
[ent de quelque relafche que Ion a acorlftumé de donner aux
efclaues z que les vns (ont contenus fous une feue-re difèipli-
ne, pendant que les autres (ont fupportcz caleur audace.Sa-
ches que Dieu faitainfi. Il ne mignarde pointl’homme de
bien,il l’efpreuue,1’cndurcit aux afflictions , 8c. le polirez fa-

Onne our s’en fcruir., ’, L ï il ’
C FLA P. ç l Ai; s Pourquoylcs gens de bienlfoanils affligez en tant
[mmh m de fortes ê Rien de malne peut auenir al hommevertueux.
"un", il Chofes contraires ne fe meflent point enfcmble.* Tout ainfi

a r . . I . r :., lPromu p4, que mntde r1u1eres , tant de pluyes, tant de fontaines fur-
ireffermcs gconnantes de terre n’adoucilïent pointla falure de la mer,
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ni ne la changent en forte que ce fait : auflî le choc des ad- nifims un
nerfitcz n’altere point le courage de l’hôme vertueux. Il de- "dm: de

meure en mefme efiat, 8c donne fa teintureà tous euene- km!"
mens. Car il cit par delfus tous accidens humains: ie dis da- a "11"" "i
uzntage,qu’il ne les apprehende point, ains les furmonte , 8:
demeurant paifible en foymefme il le roidit, contre tout ce un que,"
qui luj vient au deuant.T outes rencontres fafgheu fes luj [ont tfltflinns
autant d’exercices.Q1iefi celu j, s’il elt homme a: qui ait l’ef- jam 113m-

prit tenduhchofes bourrelles, qui ne delire de trauailler tai- "6164210
fonnablement, 86 qui ne s’expofe volontiers au danger en Ï"””P"’
faifant (on deuoir? Y-a-il homme induftrieux, qui n’ellime flua". a.

, . , . . I . neem-faresl onfiuete vn grief [UÆPl1C63 Nous voyons les chamfpions de "x bômes
luâe, qui ontfoini efe maintenir en vigueur, s’e prouuer wmmx:
contreles plus robufles, 8: prelfer ceux quiles façonnent à bintje):
tels exercices de der loyer contre eux toutes leurs forces. Ils faut que»
fouffrent qu’on les êappe 8: pelaude: mefmes s’ils ne trou- 16’417"!
uent leurs pareils, on leur fait prefier le collet à plufieurs en- fi’m”l’e*
(embleLa vertu n’avertu que quad elle cil en peine. (kymri "mmm
elle monflre faforce en endurant,alors Ion void fa grandeur bim!"
est la valeur. Tu dois [çauoir que les gens de bien [ont tenus fi,,,,1mde,.
le gouuerner de telle forte que les plus grandes aduerfitez ne 5mm"
les efionnent point, 86 qu’ils ne le plaignent poinrde la con- notable.
duite des afaires du niondc.Qi’ils prenent en bonne part, 8c
appl’i uent abien tout cequi leur auient. N’importe point
quel ardeau tu lorrcs,ouj bië de quel courage.V 015 tu pomt M, un-
la diference qu ilya entre la douceur des peres 8c des meresP lump",
Les peres commandent qu’on efueille de bonne heure leurs
cnfans pour aller à l’cfchole , a: ne permettent as mefme l
qu’ilsfe re ofent durant les iours de con ézilsl-cLloiEl-orrir
la ueur u ront,& En lois les larmes des veux.Au confia-air?

lles meres tienentpen dus à leur col, veulent les retenir a
l’om re,neles peuuent jamËusvoir le douloir,pleu refilai tra-
uailler. Dieuavn cœur zepcrçmuers les bons, 8: lcsa-ijc

plus vitïcment: qu’rlsÎer ent( die-il)agitcz de fafcherics 8; de s,,,,,’;,,m[,

pertes, afin de cueillir la vra c force. w’as Fr’oprepanr
langrliLlE-nÎ-dgpudle, ô: non culement letrop aire mais mEfl’P’WM
awopregraillc ê; pefianteur les accable. V11 rr0p lion la 4,57151-
temps ne lcauroit loullcnir affliâion quelconque: mais fi MW"

"ÏmüDfl vc 1]

N
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Profimhlcs quelqu’vn a citrine continuellement contre l’es propres cal
votre m- lamitez , il s’y .acouflume 85 endurcit, fans quitter la lace à
"07"fi douleur quelcô uezfi elle le fait tombenmàa-Jz.
aux w- T,cfbahis-tTJ,-HE9é-Ü-ialmant les gens de biegg veut
«tu. . Ms a; cxceflîns par dell’us tous autrgsAeur af-
Jum 1go e vne condition de vie laborieufe 85 plaine d’aflliâions,

a; "qui. ne m’e merueille pas 1 es dlCllX par fors s efbattent aregar-
P der les hommes illuftres luttans contre quelque aduerfité.

Nous autres prenons quelquesfois plaifir à regarder vn leu-
ne homme attendant auec l’efpieu au poin la belle qui luj
courtfus, 85 foultenant gaillardement l’effort d’vnlyon: 85 e
tant plus il le porte courageufement , plus ce fpeâacle cil:
agreable. Ces chofes la qui font pueriles,85 les palletemps du
monde vain,n’attirent point le regard des dieux.Mais veux-
tu voir v n fpeétacle qui merite que Dieu , attentif à [on œu-

Emmflh ure,iette l’œil dell’us.Voicj vn couple de combatans digne de
mn; J. 14 la prefence de Dieuzc’efl: afcauoir vn homme genereux 1an-
amparaisa’ té deuantla fortune aduerfe, 85 la desfiant au combat cul à
matîmes (cul. Si Iupiter veut bailler les yeux en terre, ie ne penfe pas
P?" ’1’ l: qu’il puill’e voir rien de plus beaquue Caton, lequel demeu-

ïfid’"? re ferme debout entre les ruines publiques 85 parmi [es par-
cîz’ztpâ. tifans abattis 85 rompus à diuerfes fois.Encores, dit-il, qu’vn

"am. [cul (oit Seigneur de tout le monde , que les legions nyent
m4., a en garnifon es prouinces, que les mers foyent couuertes de
que Senec- vaifl’eaux, que les trou es de Cefar tienentles pafl’a es clos,
que e7’14”46 Caton (çait bien par ou il doit fortinD’vne main il e fera vu

Il lm" 1’" chemin beau 85 large pour [a liberté. Celte efpee qui durant
P"[°""”5’, la guerreciuile cit demeuree iufie 85 innocëte,fera finalemè’t

qu’f’f’ me vnbeauôcbrauecou - Il d" r ’C l lib rt’ u’ell[ami-m, ’ d p p.e et onc aa aton a e eq e
(d; w, N. na peu redre a la patrie-Mo ame execute l’acte que tu as me-
ram du dite de longue main , tire toy du monde. Des 13 Petreius 8c
StoiaËSJI- luba font v enus aux mains l’vn côtre l’autre, 85 [ont par terre

fifra; s’ellans entretuez.Voila vne vaillâtc &gcncrcufc Côucntion

re mm. ’in nanar e,par le droit des gens a condamnëpar lexprefle luy diuine : neflmt Ioifibh à laïus:
amuît drfimr de la gnmfin de ce Corps mortel defin intuméfie]? tu flairerai» «pruine a
Seigneur de noflre me de nous maquer ln’ourJ’bmre (714 parte: ni nefl bien faut, 111’451: de

homme magnanime de perdre mangé (9- pmferque les affins [oyant tellement diffejèeretq

943! canaient de failluj au (afat! 2 fi) influe a- !ux armes. " " " "
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du deltin : mais la grandeur de mon toura e requiert vne. i
plus excellente procedure . Ce feroit: au 1 grand honte à ï
Caton de demander la mort à quelqu’vn que la vie. I e
m’afi’eure-que les dieux regardoyent en grand’ ioye quand g
ce perfonhage, vigoureux proteâeur de (cymefme,trauail-
loir-pour [auner les autres , 851eur.donnoit les moyens d’ef-
chapper: quand aufli en celte derniere nuiât de [a vie il fueil-
lette vnliure, qu’ilfe fourre l’efpee dans le ventre, u’il ef-
par-d les entrailles,85 rire de (on corps auec la main celte am e
tant fiinâe,quinedeuoit pas voirement citre chalTee de là
ni attainte de glaiue:ce qui mefait penfer que le coup ne fut
pas bien alfene ni allez roide.Aulli les dieux immortels ne (e
pouuans lall’er de voir Caton pour celte premiere fois , vou-
lurent que [à vigueur lui reliait 85 le reprinft , afin qu’elle fifi:
.preuue de (a va eut en l’endroit plus mal aife. Car il y a bien
plus de refolution à mourirà la (econde ou troifiefi-ne fois,
qu’à la ptemiere. Et pourPuoy n’eullent ils prins plaifir à re-
garder leur nourrillon, e chappans de celte viepar vne por-
tofi belle 85 tant remarquable? La mort eternife ceux le de-
ces defquels e11 loué par gens qui craignët de mourir en celle

lotte. C H A P.O n puis que nous auâçonscn difcours,ie prouueraj qu’il "111."
lien faut beaucoup que ce qui (emble mal le (oit . Pour le s’c’lm":
preïentie dis que ce que tu appelles difficulté , aduerfité 85 ’1’” ruz,

chofe mauuaife,eft pour le bien premicrement de ceux à qui :2"
cela auient,en aptes pour le bien de tous les autres , defquels pdlfligun
les dieux ont plus de foin que de chafcun en particulier. Sc- "me en
condem Et, qu’il n’auient rien aux bons que ce qu’ils veulent bien aux
85 qu’ils meriteroyè’t que mal leur auinfl, fils ne le vouloyè’t bim" "fr:

pas.l’adioufleray que cela auient, ayant cité deltiné à citre "mm.
ainfi fait, 85 qu’entant que les hommes vertueux [ont bons
tout ce qui leur aduient eft bon. Confequemment ie-t’aprê’»
du 85 feray côlefi’er qu’il ne faut jamais dire, I’ay pitié d’vn’

tel omme de bien : car on’le peut bien efiimer miforablc, hymni-
maisil ne le peut citre. De tous ces articles que i’ay propofez, n "gp,
le premier (emble plus difficile , afgauoir que les maux qui (fi, que d.
nous font (remir85’trembler, tournent en bien à CCUx anf- tu: par
quels ils auienentÆfi-ce pour leur bien («manges-tu) qu’ils ("7&7 l!

e 11j



                                                                     

S E N E C E jcorps on le fontbannis,reduits ’a-eXtreme pauureté, priuez de leurs fem’:

"40’ (9’ mes 85 enfans qu’ils enterrent, outragez, difi’amez 85 trauail-

m7” lez iufques au bout? Si tu t’efbahis de cela, efmerueilles toy
, donc de ce que lon gucriltdes perfonnes en les defchiquet:

Î ’04"de 4 tant à coups de raforr,ou leur appliquant le feu,ou leur ollant
hum, la viande 85 le breuua e, 85 les remettant en famé parfaim 85
de: 4ms. (bif. Mais fi tu confiîetes’en toymefme , que pour garantir
nrmeu- quelques vns on leur racle les os,on leur en tire,on leur tran -
Ï"- che les veines, 851eur coupe on des membres qui demeurans

joints aux autres ruinoyent tout le corps: tu permettras auliî
que ie te prouue qu’il y a des chofes incômodes ’a ceux à qui.
elles auienent, autant àla verité comme d’autres qui efians
bien eflimees 85 defirees , nuifent à ceux qui les délirât, com.
me le trop manger 85 boire,85 femblablcs plaifirs qui engen-
drent des cruditez,troublent le cetucau,85tuent le corps.En -

1’ Q5 tte plufieurs traits excellens de Demetrius philolo he Stoi-
que il me lounient d’vn qui bruit85 tourne encor didâs mes
"un à le" oreilles.R1en ne me femble (d1f01t Il) plus mal-heureux que
"fifi," m l’homme qui n’a iamais [cuti d’aduerfité . Car il n’a pas eu le

mima]: moven de le conoiltre foymefine. Soit que toutes c iofes luj
mime de- foyent venues à (cubait, ou mefmes auant que les auoir fou-
1M"! me" haitees,les dieux l’ont en mauuaifc reputation, 85 leur a l’em-
"m’" "’8’ blé indigne de vaincre quelquesfois la fortune , laquelle n’ag-

garde de Fattachct aux lafches 85 couards : car elle peule, A-
," mon" que] propos-iray-ie affallhr celluj la? tout incontinent 1l po-
anta" u- ferales armes. le n’ay. que faire d’em loyer contreluj toute
fi: and; ma force, en le menaçant du doigt il ’enfuira.Il n’oferoitmè:
nerjîrç’. regardenœïon regarde Fil y en a point d’autre contre qui ie

’ uill’e m’efprouuer : i’ay honte de venir aux prifes .auec vn

Similitude homme prell à (e laill’er abatte. Vn efcrimeur à outrance c-
propre. Rime qu’ô le denigre,fi on lui met en telle quelqu’vn moins

vaillant que luj,85 fcait qu’il n’y a point d’honneur à dal-aire

celuj qu: ne le dcfend point. La fortune faitde mefme: elle
cerche les plus refolus com me (es pareils, 85 ne daigne pas re-
garder les autres.Elle le prend-au plus roide 85 allaité, pour

4 dcfployer toutes l’es forces contre luy. Elle emplbyc le feu
contre Mucius,la palun-cré contre Fabricius,lc bannill’cmcnt.
contre Rutilius,lcs to urm eus contre chulus, la poilbn con-

Exemples a

rumbles.
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tte Socrates,85 la mort contre .Caton. La fortu ne aducrl’e ne Marius
Panache linon à gens de marque 85 qui valent la peine. Mu- hmm,"
cius cil-il malheureux,de ce qu’il empoigne de la main le feu MW", 7”
del’ennemi,qu’il’l’e chaflie-f’oymefme de l’a faute , 85 de [a

main brullce met en fuite le Roy Porfenna qu’il n’auoit peu en A, vînâ
desfaire à main atmeee Œpy donc,feroit-il plus heureux, fi rubia-9]; ’
de celte main il cuit tafionné le fein de qu elque gatte? Fab ti- fimmïrim. ’
cius cit-i1 malheureux de ce qu’il cultiuè (on champ tandis
qu’il n’en point en charge publique , de ce qu’il faitla guerre
à Pyttus 85 auxricheIÎes,de ce qu’allissâ [on fouyer il n’a pour agriffas.

(on louper autre mers, que les herbes 85 racines que lui mef- 1,qu m-
1nes,vicillard qui cil entré en triomphe dedans Rome,a arta- ("que en
chees en nettoyant (on champ 2 (Lupy donc? feroit-il plus la in: de
heureuxfiilfarcifloit l’on ventre de marees aportees de loin, litrât".
ou de gibierd’vn pays ellrange, ou fi auec les moules, huitres la" 7"”
85 autres poifsôsen efcaille de toutes les mers il refueilloit 85 w”
irritoit [on appetit,ou qu’auec vn gtâd amas de fruiâages il
entourait de la bÔnC venaifon qui auroit coufle la vie à beau- . .
coup de veneurs? Rutilius cil-il malheureux, de ce que ceux K5" ’11"?
qui l’ontcondamné feront condamnez par toute la polleri- d:-
té,de ce qu’il a porté plus patiemment d’ellre arraché com . gum,
me d’entre les bras de (a patrie, que d’eflre rappelle d’exil: 85 Mme
de ce que luj feul fief: oppolé au Diâtateut Sylla, 85 quand on Vain. ,
l’atenuoyê querir,nonfeulement a tiré le pas en arriere, ains Mafia.
mefme l’en elt fui plus-loin? (Æ; ceux (dit-il à Sylla) que ton ê-Cb’IO-Û’

bonheur attrape dedans Rome,’ypenf’ent. Œils contcm- ("51’54”
plent vne riuiere deSang en la grand place,85 au delTus du lac
Semilian (c’clloitlelieu ou lon defpoüilloit ceux que Sylla
auoitparatfiche’s publicques condamnez à la mort) les telles
des Senateurs,85 les troupes de tueurs courans parles rues de
la ville,85 plufieurs milliers de citoyens Romains , efgot ez
en vn lieu aptes les y auoit enclos fous promech de leur (gau.
uer la vie , 85 neantmoins les y faifant tous traillteufement
mourinŒç ceux qui nerpeuuent endurer d’eftrc binis paif-
l’entleurs yeux de tels. peétacles. A ce conte donc, Lucius
Sylla cil heureux, pource que defcendant enl’a place, des l’a-
tellites armez luj font faire large, qu’il permet que lon porte
en monflre les telles des hommes de dignité Cônfulaire, 85

Ec iiij
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. fait payer par le meneur le pris de chafque telle taxé en les ,
M. 47m afliches.Cc [ont les deportemens de celui qui a fait laLoy ap.
à? gît) pellee Cornellia, contre les meurtriers.Mais confiderôs Re-
m; DE, gulus,quel.mal a-il receu de la fortune, qui [nous le propofe
To131". ’ pour enfeignement 85 exemple de fidelite 85 de arrente.
7.1". « Les cloux lu j percent la peau , de quelque collé qu il tourne
"Max. a l’on corps tourmenté, il le couche ut des playes, 85 ne peut
Cime fait! clorreles yeux, ains veille incelfamment. Plus ilyauta de
5°""f"5” tourment,plus y aura-il de loire.Veux tu conoil’tre fil le re,
"mm": peut d’auoit mis la vertu à i haut priseRem ces le en pieds, 85

("MM s vit d f i. Emma, e renuoyeau enat. 1 eta e me me auis qu’au parauant.
duquel se. Iugeras-tu doncques plus heureux que Regulus ce Mecenas,
"(au ,P. lequel 1l faloit endormir aubruit d’vne douce mafique re-
pfe la «Mi- fonnante de loin , a C3.qu qu’il el’toir jaloux 85 le pallionn oit

"un? le ellrangement des trauerles de la femme qui a tous propos le
a Muet ’l’eparoit de luj? Soit qu’il Fendorme à force de boire ou au
w” bruit des eaux que Ion verlc d’vn vailleau en autre, (oit qu’il

charme les ennuis par mille palletemps , il dormoit aulli peu
fut la plume quetRegulus au gibet. Mais l’vn le conl’oloit en -
durant pour l’honneur,85 la patiëce regardoit la caufe de tels
toutmêszl’autre tout bouffi de delices,85 rompu de trop d’ai.
le,el’t plus tourmenté de l’occalion que du mal mefme qu’il

endure. Les vices n’ont pas encores tant faifi le genre hu-
main,que Ion vueille reuoquet en doute,au cas que le dellin
donnalt ce choix,li plulieurs aimetopent pas mieux tellem-
bler Regulus que Mecænas. Ou li quelqu’vn le trouue, qui
ofe dire. qu’il voudroit eltte né Mecænas,85 non point Reguu
lus,le incline, quoy qu’il n’en fonne mot) confellera qu’il
aimeroit mieux encor ellre Terentia Femme de Mecænas.
Ellimes-tu miferable le philolophc Socrates , pource qu’il a

50mm beu la poifon broyee pit l’entente des Atheniens , comme li
à”, mm” c’eult elle vne medecine qui le dcull rendre immortel , 85 a
z: a a; dilputé de la mortiufques à la mort? Luj crû-il mal apenu, en-
g ,13", à corque l’on l’anP le l’oit figé,85qucipar le moyen dei extreme

tuf, de fror eut qui la aili peu a peu la Vigueur de les veines hall a-
[Es 1mm mortieèll y atrop plus de raifon de porter enuie a fa-felicrté,
en la m5; que de le foucjet beaucoup de ceux que lô ferten pierres pre-
!" I4 "Wh cieul’esl, ’aul’quels quelque jeune mignon, façonné à tout ce

. que
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’ ucl’on veut, verl’e 85 donnea boire frais dans vnecoup

’or. Tout ce que telles gens boiuent ils le vomil’lcnt puis a-
ptes auec chagrin,85 l’ontlcôtrains de tetafier leur l’aliue ame- Cm" J.
re . Au contraire Socrates aualera la poil’on volontaires 85 n a 4h? ’
ioyeul’emennŒant à Caton,nous en auons allez parlé , 85 ",3 "41,",
tous hommes (ont d’accord qu’il elt trcsheureu x.La nature à un,"
choifi ce perl’onnage , pour choquer ( mais en crainte) ’con- le: mies.
tre luj. Les inimitiez des grands l’ont redoutables. Op ol’ez "a?!" Se-
le (cul àPompeius, à Celat 85 à Crall’us. C’ell chofe fa cheu- "’0’4”.

Ce d’el’treprecedé es charges publiquespar gës de neant. Pre- 22:4"7
ferez Vatini us homme trel’melcliant a c’ell excellent perfon- 5m35;
nage. Il n’y a rien li ennuieux que de porter les armes contre (un fin;-
l’es concitoyens z mais que celtuj-cj combate de tous collez lopin; Do.

ont vne bonne querelle, encores que l’ilïue en l’oit el’tran- (Erin: vin-
e 85 mil’erable. C’elt v n aâe bien grief de l’e tuer l’oymel’me: [à M413 14

que celluj ac) le faceQi; conclurray-je de tout ce que dell’us? 7’470]?-
que chalcun l’ache que tous ces accidens dont i’ay reputé di. 95?," W
gne ce petl’onnage,al’çauoir Caton,ne l’ont point maux. 5,423;

L A prol’perité tombe es mains de la populace85 de gens de fiu, de au ’

petit cœur: mais c’ell: le propre d’vn homme de marque de la».

lubiuguer les calamitez qui effroyent le monde . Or clito C H A P.
touliours heureux,85 vouloit palier celle vie, l’ans sétir quel- Il] 1.
que pointe en l’ame,c’ell ne l’eauoir pas que l’afiliétiô ell vne En ""5

partie de la condition humaine. Tu es grand: mais à quoy le fief," 1"":
conoiltraylie, filai’ortune ne te dône le moyé de faire preu- qui
ne de vertu! Tu t’es trouue es ieux Olympiques: or fi nul n’y 1mm" sa,

’elt venu; que toy,,,tu auras bien la couronne, mais tu n’as bannm-
point obtenu de viétoirele m’el’iouis de voûte honneur, c6 . Un : ca-
mefi vous auiez obtenu le Conlulat ou la Ptæture: mais ie 714614
ne vous gratifie pas pour vaillance qui l’oit en vous. Autant «(mmm
en puis-le dire à vn homme de bien,li quelque grand el’clan -
site ne luj a point fait d’ouuerture poury del’ploycr l’adrell’e mm,
de l’on elptitJe te iuge mil’erable, pource que tu n’as iamais muffin
elle mil’erable.Tu as palle ta vie sas ennemj.Perl’onne,ni toy comparai-
mefme,ne l’çaura ce que tu veux. Car pour l’e bien conoil’tre fans.

il faut auoit fait preuue de l’oy: 85 qui la peu faire , Fil ne l’a
ellàyé? Et pourtant quelques vns l’e l’ont d’eux melmes ex-

pol’ez aux afilié’tions 85 les ont attirecs: 85 voyans leur vertu

- Ff i



                                                                     

Similitude.

i’Exmple.

vs. EN En (1.37718 -

lur le point de Gobl’curcir ont torché l’occal’ion de la rendre
’ illul’ttele dis, que les grands perfonnages feliouill’ent quel-
quesfois de l’aduerlité , ne plus ne moins que les braues l’ol-
dats pagaye: d’aller aux coups,comme li c’elloit leur triom-
phe. Du tempsdoClaudius Cæl’ar vi’ouis vn Mirmillon, ou
el’crimeur,fc plaignant de, la rareté des combats. (lue nous
perdons (difoit-il) vu beau temps: La vertu halette aptes le
dan ger,85 regarde l’on but, 85 nonpas ce qu’elle foulfrira ailât
qu’y toucher: pource que ce qu’elle doit endurer el’t vne par-

Aum fig tic del’a gloire. Les gens de guette font gloire de leurs blelî
. milimde.

ont" ji-
vnilitnde.

Jarre dr-
griment
1prins du

contraire,
a pisoir

que le pro-
fierit’é ne

fait pas
confire la
vertu il: l
l’homme.

gri [ont
les mifird-

un.

.Brllrs rom-
panifiant.

fentes, ils rient en monlirant le l’ang qui leur coule,l’i ça elëé

pour vn bon afaire. Combien que ceux qui reuienentl’ains
,85 entiers ducombat l’e foyent .portez aull’i valeureul’ement
que nuls autres : on iette bien plus l’oeil l’ur celuy qui en te-
tourne blell’é.Ainli Dieu a el’gard à ceux qu’il delire voir’ex-

cellens entre tous,toutes 85 quantesfois qu’il leur ouureles
moyen s d’exccuter quelques chofes courageul’ement 85vail-
laminent. Pourcel’i efl’eâ il faut que quelque difficulté fur-

uiene.En la tourmente conoit-on le pilote: en la pointe d’v.
bataille le l’oldat.D’ou puis-ie l’çauoit combien tuas de cœur

contre la pauureté,tandis que tu fonds en richefl’eseCôment
conoillray-ie qu’elle prouil’ion tu as fait de vraye confiance
contre l’ignominie,ljinfamie,la haine d’vn peuple,l’i tu vieil-
lis entte les aplaudill’emens d’vn chacun, l’i vne faneur inex-
pugnable , par vnecertaine inclination des el’prits vers to-y,
te luit perpetuellemëteD’ou aptëdraJ-ie que tu porteras (Lou

cem ent la mort de tes enfans,li ie te vo] rite quand ils vielle;
au monde? le t’aj ouj confo’lanï’lËs autres z ieÎcull’e volon-

tiers regardé, li tu te fulles confolé toymel’mc , li toymel’me

te fulfes fait commandement de n’efitc point fafcbé. le vous
prie , mes amis, n’ayez point peutdes chofes dontles dieux
immortels le feruent côme d’aiguillons pour rel’ueillet .v os
am cs.La calamité el’t vne occalion de vertu. El’t-ce pastail’on

d’appeller mifetables ceux qu’vne tto p grade pro l’petite en-

gourdit, 85 qui font detenus en vne tranquillité parelfeufe,
.comme vne nauire en bonace? Tout ce qui leur feta l’uruien-
dra Sera cliol’e nouuelle. Les calamitez ptell’ent beaucoup

plus rudement ceux qui n’y l’ont pas acoullumez. C’el’t chofe

.-... Inn”,-
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fil’cheul’eaux cols indomtez’de porterie ioug. Vn jeun e l’ol-

datpallit quand on parle de dôner ou teceuoir coup d’el’ ce:
mais vn vieil’gendarme regarde fermemët l’on propre l’â’ng,

catil l’çait que la viâoire lu’ ell foqut demeuree a tes auoit
ellé griefuement blell’é. Ainli donc Dieu cm ’
conoit85 exerce ceux u’iÎume. Ceux au contrairelelquelsî
il l’emble flatter 85 clpargner, il les refetue à éaul’e de leur foi--

blell’e pour les maux auenir: car c’efl: abus de pêlet que quel-
qu’vn en l’oit exempt. Celui que vous penl’ez li alI’euré en l’on s

heur aura l’on tour 85 boira au gobelet des autres. Œi l’emble Pm. W,
quitte n’a qu’vn delaj. De rechef, li l’on deman de,pourquoy puffin.
Dieu ami eles plus gensHËb’i-e’t-i ou de maladie, ou de perte se la gens
dÉËqÎËÈ-ifiment le mieux , ou d’autres in commoditez: ie «lelicn.

relpon qu’ên vn camp le chef commande les plus hazan
dealés entreprifes aux plus courageux 85 vaillans. Il ennoya
les hommes d’ellite pour donner vne camifadeal’ennemj,
pour del’couurir vn chemin,pour reconoilïre vne auenue 85 55g Mm.
en chall’er ceux qui la garden t.Nul’d’euxne dit,monCapitai- sandr".
ne m’a fait tort,ains plullolt,il m’a enh-onne ellime. Lemef- des: I
medoiuent dire ceux:qui parla volonté de DlCU’Cmt
les maux pour lel’quels lesÎŒiEEdïëc eËe minez pleurent;
Nous auons l’emblé à Dieddigges qu’il experimëtalr en no’

combien la nature humaine peutTouffrir 85 en durer. Fuyez
les delices,fuyez celle felicité enetuee 85 elî’eminee, qui de;
l’item e85 fait fondrele coeur, 85l’al’l’o it comme fil elloit

frappe d’vne yurongnerie perpetuelle, i de fois à autteil ne
fuiraient quelquecas qui lui i’amentoyue la côdition humai- ne mg
ne . Celui queles verrieres 85 chaflis auront touÎiouts garan- "afin.
tj du vent,â qui lori aura foigneufement 85 par diuers moyés ,15 Plu, ,
tenu les ieds chauds, qui n’aura prins l’on repas que dans vn craindre
poifle, e trouucra pris 85 en danger au moindre v ent qui lu j 414’an .
donnera au vil’age.Puis que tout exces cit niiil’ible, vne prof- 3"?"th il?
perité defmefuree cll tres-dangereul’e. . Elle elb ranlle le cet- fl’ann- -
ucau, peint mille’fantail’ies el’tranges 85 ridicules en la peu;
l’ee, 85 el’pandbeauconp debtouees entre levraj85le’faux.

Vaut- il pas mieuxgorter dogement vne perpctu elle ad;
uïffité qui nous attire à la velu-i, que crcuer (lÎlCC tant e -
biens 85 de richelles? L’amort n’el’t pas filal’cheufe que trop

F f i j



                                                                     

l .8 E N E C QY ENOMHts longuement iul’nerz85 trop manger rompt peu à peu le Corps;
sans!" Pourtant Dieu fait enuers lesgens de bien comme les prece-
dfl a?!” pteurs font cnuers leurs dil’ciples , qui ordonnent plus de 1a-
mmfilm’ beur 85 de leçon à ceux efquels il y a lus d’efperance. Pen-
C°’;’î;’."”’ l’es-tu que les Lacedæmoniens bay ent leurs enfans quand

221,3? ils efprouuent leur portec’85 naturel iul’ques à les fouetter
muge, publiquement? Au contraire les peres exhortent ces enfans-
a mg: l a teceuoir courageul’ementles coups de fouet, 85 les voyans
plus. del’chirez 85 nil-morts ils les prient de perfeuerer afoulte-

nir. playes l’ur playes . Se faut-il elbahir li Dieu el’prouue
rudement les beaux cfprits a L’enfeignement’ de la vertu
n’el’c jamais delicat’.”Si la fortune nous fouette 85 met en

r pleqes,85nous l’endurons conl’tamment,cen’ell point cruau- t

?refmepa te, c el’t vn combatzplus founentnous y rentrerons, plus ro-
exprrirnce bulles nous ferons. La plus dure piece de nollte corps el’t
MW: celle quitrauaille le plus. Ilnous faut mettre es mains dela

fortune,afin qu’elle nous rende vigoureux contre elle. Peu
âpeu elle nous rendra aulli forts qu’elle elb. Élite conti-

p" MN"; nuellement en danger fait que Ion ne tient conte du dan-
au: es A». get. Ainli fendurcill’cnt les corps des mariniers à l’ait de la

mi. mer: 851e cal le forme es mains des laboureus. Ainl’i le
’ fontlesbras du foldat propres a lancer vn dard : les mem-

bres des coureurs , villes à aller vne cartiere . Brief, cel-
le partie ell plus ferme encl’i’al’cun que plus ila exercee.
L’efprit atteint par patience au mefpris de l’effort des aduet-

fitez: 85 tu conoilltas ce que peut la patience en nous,li tu re-
gardes ce que le trauail dôme aux peuples nuds 85 que la pau-
ureté rend plus tobul’tes.Conliderez tous les peuples iul’ques
aul’quels fellend l’Empite Romain: i’enren les Allemans,85

toutes ces natiôs qui le remuent au long du Danubells l’ont
prell’ez d’vn hiuer perpetuel: fous vn air allier, en vne ter-

Tï’ifi’fmi te fierille 85Îquiles nourrit àpeine: ils edefendent contre
Pm"- - les pluyes auec des fueillees 85 toi&s de chaume,ils marchent

85 courent furia glace, 85 vinent de fauua me. Les elli-
mesvtu mil’erables a Ce que nature a change en coullume
ne peut clito mifetable: 85 les chofes que la necellitéà in-
uentees deuienent plail’anres auec le temps. Ces peuples
n’ont mailon ni demeure ou alliette,linon celle qu’ils pren ët
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de iouraautre,lavpart où ils l’ont contrains l’erepol’er. Le vi-

ure n’y ell pas delicat 85de grand pris,85 le faut cercher auec la
main : l’air y ell extrememët froid,les corps l’ont nuds:ce qui
tcl’emble pure mil’ere c’elt la vie d’vne infinité de nations.

Pourquoy t’elïbahis tu que les gens de bien foyent agitez 85 mmm
l’ecouez pour prendre pied plus ferme? Il n’y a arbre l’olide ne preuue en-

fort que celuj que le vent bat ordinairement: car pour citre "051M?!-
ainl’itourmenté il l’e ferre en l’oy 85 fiche l’es racines plus anar. m "’J’Mk

Ceux qui croill’ent es vallees 85 au c0y l’ont aifément del’raci- M’h’m”

nez.Ainli donc, c’ellle profit des gens de bien qu’ils puill’ent
citre rendus all’eurez,qu’ils le trouuent l’ouuent en grand ha-
zard, 85’qu’ils portent patiemment les accidens qui ne l’ont
mauuais linonâ celuj quine les l’up orte pas commeil faut.

A D io v s r a maintenant l’autre p in&,afçauoir que c’ell C H A P
ourle bien de tous que chal’cun (s’il coulent ainli dire)guer- V ’

roye 85 s’occupe à diuers melliets. Dieu a mefme intention p", 14’
que l’homme l’age, al’çauoir de monllrer que ces chofes que putriefine
le vulgaire délite 85 craint ne font ni biens ni maux. On co- renfilera-
mollira que ce l’ont biens,s’il ne les dône qu’aux gens de bien: "Ï" Pim-
85 que ce l’ont maux,s’il en fait part feulement aux mel’chans. "15”";

Laueuglement feroit vne calamité redoutable , li nul ne per- 7:?" I"
doit la veuë linô celuj à qui ion arracheroitles yeux. Appius la, &sz
85Metellus feroyent l’elon cela panures 85 mifctables aucu- Pour l,
gles.Le vrajbien n’ell pas es richell’es : 85 pourtant, qu’Ellius a (g- "fa;
le macquereau criait’afoifomtellement que ceux qui auront gunitent
donné de l’argëtaux temples le voyent aulli dedans vn bor- de tu".
clean. Dieu nel’çauroit mieux defcricr ces chofes que nous
foui-rairons tant, qu’en les donnât aux plus infames du mon-
(10,85 challànt les vertueux artiere d’lcclles. Mais ce n’ell pas .
raifon,qu’vn homme de bien l’oit mal mené, battu mutilé ou Muffin.
empril’onné tandis que les mefchans l’c pourmeinent l’ains 85 Q" le "41
drus,iouill’ans de leurs plaifirs.le tel’pon, que ce n’ell pas cho- P” "fi;

le defrail’onnable que les hommes vaillans prenent les at- 3:12;er
mes couchent en leurs tentes, 85 ayans elle ftaifchemët pen- 6m and;
fez deleurs blell’ures demeurent dedans les trenchecs , tan- qu, 1,,
dis que les efl’eminez 85 dill’olus l’ont à leur aife dcdâs laville. msfclmns

Ce n’ell: point chofeinique queles vierges de noble mail’on [ont 31m
(oyent refueillecs pour vacquer de nuiôt aux lainâtes cote: fifi:

F f iij
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Reflunfe monies,tandis que les impudiques dorment profondement.’
P" 5nd": Le trauail adjoume les gens de bien.Le Senat elb l’ouuët tout

’ amati” le jour en confeil,tandis que la racaille d’vne ville s’elbat 85-

foll’allre en quelque prairie,ou demeure enfermee das quel :
"a. ” que cabaret,ou perd le temps à caul’er en quelque carrefour.

’ Autant en auient-il en celle grande republique du monder
les gens debien’y trauaillent 85 l’ont occupez, mais volontai-k
rem ent.La fortune ne les entreine point,ils la l’uyuent d’vne-
allure bien compal’l’ee,85 s’ils eul’l’ent l’ceu ce qu’ils voyeur ils

l’eull’ent preuenue.ll me l’ouuient aull’i d’auoit ouj celle cou--

affirma" rageul’e voix de Deinetrius,homme refolu au poll’iblezd’vne

de Dm"- chofe (difOit-il) dieux immortels me plainssje delyous , que
"à". p ne m’auez pas fait plullolt conoillre vol’tre volonté. Car in

a frille de moy mefme venu la ou le me tcgel’ente à celte heu-
re ellant mandéLÆuIez vous prendre’mes enfans? c’ell p-our

Wzyous plait-il prendre quelque par-
tic e mon corps?tenez. le ne promets pas grand chofe : bien.
tollie laitraj le tout. Demandez vous l’aine? pourquoy non?
ie ne delayeraj nullement a vous rendre ce que m’auez don-
né.’Tout ce que me demanderez ie le vous baillerai alaigte-
ment. Qg’y-a-il donc 2 i’eulle mieux aimélelvous prefcnter

l panda, que le linter. Œelloit il befoin de le demander puis l’em-
dc, 5,"; porter? vous le pouuiez prendre. Or vous ne l’emporterez
ques tu- point : car on n’olle rien linon à celuj qui veut tetenir.le ne

. chantât fuis point contraint,ie ne fouffre rien maugré moy:ie ne’luis
d’fl’Wfi- point cl’claue à Dieu, ains ie confens à l’a Volonté: 85 ce dau-

””*P°"” tant plüs volontiers que toutes cholŒ auienent par vne ora

(igamie etetnelle 85 iintniiable.Le dellin nom 85 -
MM, la premiereÎÎeure de la maillance de chafcun a reiglc tout le
("mmm demeu’rïnt de mie. Vnecaul’e depend del’autre : 82 le long

recours as. ordre des choies tire aptes l’oy tout ce qui le fait en public 85
Jilgufiif en particulier. Voila pourquoy il faut tout l’upportet ver-
4’14"" tueul’ement:car rien n’auicnt (comme nous le penfons mais

Câfi’rmishïi

par le nota-

si? ""11." vient: c’ell’adireles chofes ne luruiencnt à l’auantute,ains le

5 ’ font85 vienent par arrell immuable. Ta ioy085 tes pleurs

a l . .(fait clial’cun en, particulier (emble clive dillinguee par grande.
depuis. varieté,ncantmoinstoutrcuicntàvnpointhous euons

m, qui a», ont elfe ordonnez des loua rem 15 : 8x combien que la Vie de. v
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perir:aul’lî auôs-nous receu des chofes perill’ables.:Pourquoy
donc nous del’pitons nous a d’où nail’l’ent tant de plaintes?

Nous femmes ordonnez à cela. Q1; nature face de l’es corps
ce que bon luj l’emblera. De nous, quelque chofe qui auiene
l’oyons ioyeux 85 refolus,reduil’ans en memoire que nous ne
perdons tien du noltre.Q1-’,ell-cequi ell propre 85 bien l’eant
à l’homme vertueuxa le mettre és mains du del’rin. mn p s
a, .------r--’----Ir--I-- a-q--’ 010’ refin-grad foulas d’el’t’re emmene auec tout vniuers. Ce qui nous du. à a. ,

acommandE de Viure enfle ou telle lorte , veut aulli que ,5;,g,.,, ,1
nous mourions comme nous mourons.V ne mefme necell’i- fi range 4o
té enchaîne les dieux,comme elle fait les hommes: vn cours [urdus
irreuocable porte 85 charrie les afaires diuines aull’i bien que d" snif
les humaines. Le Createur 85 gouuetneut de toutes chofes a 7’"! 7’"
ordonnétout ce qui doit auenirzmais luj mefmes fuit les de- î””’”".”

. ,. . . . a perm":l’huees qu il a el’ctites.Il a vne fais commande , 85 obeit touf- un], (7m
jours.Mais pourquoy Dieu a-il ellé fi del’tailonnable en la di- :11 Dieu)
llribution desauantures humaines , u’il ait alli néaux gens aux jeton-
de bien la pauureté,les blel’l’ures , la mort cruelle? L’ouurier dama heu

ne peut changer la matiere. Elle ell lujette aces chofes. Il y a "9 A? Plie
des chofes que lori ne peut feparer,qui adherent les vnes aux "Wb"
autres 85 l’ont indiuifibles. Les efptits foibles, endormis, ou âme?"
licherez l’ont till’us d’elcmens rolliers.Pour former vn’horn - M1-
me,elleué l’oigneul’ement, il aut vne plus robulle dellinee. ("1,55m
Vntel doit marcher par chemins raboteux , qu’il ne celle de diflmffit,"
monter 85 defcëdre,qu’il combate les vagues, 85 guide l’a bar- luj mefme:
que ’a trauers la tourmente.C’ell a luj de tenir l’a route contre Ü 4’05"
la fortune. Il aura des rencontres fal’cheul’es 85 al’pres:mais luj "M" 40k
mefm es les amollira 85 aplanira.Le feu el’ptouue l’or,85 la mi- " Pm!" 3

l’ere les gens de cœur. Confidere combië haut la vertu l’e doit Le" "Il
ellendre: tu conoilltas qu’elle n’a pas ’a fuiure les chemins af- 4 ru il
l’eurez. Phœbus parlant âl’on fils Phaëton lui prefente ces gayacol];-

chofes, dilant en Ouide, quorum cesi difficile cfi la ne): panic", paradoxe.
me mes chenaux ont peine conflumlen "4" 1’ 1""

. . de loMeM-Alamwter,p4rtans au ponté? du Jour, I m, b de
Combien qu’ils [bantous fiois (9t de fijowr.’ ilflâju,

Le liait chemin e du ciel du milieu, mon de
D’or? bien fiancent m0mef’mr,qui firman, ’an-l. .

Ff in]
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-* errcqysrumble (9* fierais de frayeur (g. Jejnsoh
Voyant le ter-"6° lutter fifras ne).

l L’autre chemin dernier ejl’ en defimm,
Et a befos’n le coudasse decente:

Jufii Talus, qui en mer me reçoit,
Tarif jours s’esfieye, dors qu’eHe apparait

C Q; le defiens,.0s entre en par [iléite

Que le ne tonifiai»: me precipite. -
Ce ieune homme de grand cœur ayant ou j tel difcours , tel:
pond, voila vn chemin qui me plait: ie m’en vais y monter.
Ell-ce li gtâd cas de faire vne li belle courfqpourtrebufchet
puis aptes ? le pere continueâ luj faire peut pour le deftour-
Iner,85 adioulle,

Banques afin qwœtt’enes le traje-

Sifflement que rien ne re defisoye,
Psfler aspres des-cornes conviendra
Du fier Taureau qui contre to) viendra,
Du figitm’re agent leur en la min,
Et de Ian» cruel (grinliumai’n.

Mais aptes beaucoup de remonltrances , le jeune homme
courageux,

Otiniafin en [on premier propos,
C "a. climax convoitoit feus repos.

Ce que tu penl’es qui me doit faire peut m’aiguillonne.le
veux demeurer ferme en celt endroit la mefme ou le Soleil
tremble. C’el’tàvn cœur bas 85 lafche de l’uiute vn chemin

c H A P. battu.La’vertu vole par les airs. g

v1. M A I s pourquoy Dieu permetil que Ion face du mal aux
Cinquiefr’ne gens de bien?Au contraire, il ne le permet-point. Il a ellonn
été princi- gué deux tous maux, afçauoir mauuai les penfees,mefchan’-

r41 0m! cetez,confeils rapineux,paillardif es aueuglees, 85 auarice qui
C u. nm" ell: rouf-jours à efpier l’autruj. Il les garde 85fe les retient.

”’ (LILClqu’vn voudroit-i1 requ erirde Dieu ,,qu’il prinll aulI’i la
m, que à peine de fgarder leurs hardes 85 leur bagage a (fiant à eux ils
flag," - uj en lai entle foucj,mefprifans ces cholesexterieu-res. De-
fëfimqu metrius ietta l’es richell’es au loin, cl’timant que ce n’eltoit fi-

les verru- non vn fardeau ’a vn bon entendement. Pourquoy donc tef-,
tu! "Î!" bahis-tu li Dieu foudre qu’vn home vertueux fente ce qu’il

- delire
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defire quelquefois fentir? Les gens de bien perdent leurs durent-
en s.Pourquoy non, ch qu’eurm efmeÎdoyuent rîouîir Pm" Je
vu iour ?.I’ls (ont bannis : a: pourquoy non , puis que par fois ""1 i" 7’" i
ils fartent de leur pays 85 n’y retournât plus? On les tue. Soit. 22:08;;
puis n’eux mefmes fe tuent par fois. Ils endurent, pour ap- (fanaux
preu re aux autres a fouŒrirJls-fonr nez pour ferait d’exem- ,flflum,
ple a: de patron. Ainfi donc,imagine toy que Dieu dit , vous Erik indu.

ni auez prins plaifir ala vertu qu’auez vous à vous plaindre finn.
3e moy e ray enuironne’ les autres 875m: biens a: ay amufé
leurs vains efprits aptes vn fonge bien long a: deceuant. Ie
les ay couuerts d’or, d’argent a: diuoirezmais au dedans il n’y

achofe quivaille.Ces gens , qui de prime face vous [emblent
heureuxfi vous les’regardez , non pas par ou [on les void de
rencontre, mais du coïté qui eft caché, font miferables, ords
86 Vilains :86 ne plus ne moins queh:urs pardis , ne (ont en-
duits que par dehors. Cela n’eft pas la folide 81 fincere felici-
têzee n’efl: qu’vne croulte,encores bien tenue 8: delice.Pour-
tant,tandis qu’ils peuuent ef’rrc debout,& ne le moni’crer que
par oùil leur plait,ils reluifent 8c abnient les gens.Mais s’ilrefl
cher quelque cas qui’les trouble 86 defcouure , lors void-on":
vne mer de vilenie 85 puantife cachee fous vne iplëdeur em’-«
pruntee. A vous au côrraire i’ay donné des vrais biens 8: qui:
demeurent-P lus on les tournera a: regardera de toutes parrs, .-
tantmeillcurs &Iplus grands les verranne afçauoir ne tenir
conte de ce que les autres craignent &Adefdaigneri ce qu’ils
dcfirent.Vous ne reluifcz point par dehors. Tous vos biens
[ont tournez en dedans.A-inii. en faitcei’cvniuers , il mefprife
les parties exterieures , content de la contemplation de foy-
mefmeJl a mis tout fou bien au dedans. Voûte felicité c’efi: 1
de n’auoir ue faire de felicité.0r plufieurs sas pitoyables,eilZ l” "d’5

trangesôz afcheux furuienent. Daurant que ie ne pouuoîs imam”
vous en exempter,i’ay- muni vos cœms contre tout celaiSUp; (15:27;:
portez confiamment ,afin-qu’en c’cfi’efgard vous’mæ’chiez à"! "x.

deuant Dieu, lequel cit efleué hors de toute fouËrancc de (MME
maux: mais vous elfes au deffus de celte fouffrance. Mefpri. m4",
fez la pauureté:car nul n’eft pas tant panure durât fa vie qu’il son 712..
citoit en entrant au monde.Ne tenez conte de la douleurzou mas d’4-
clie cclïera,ou elle vous deliurera. (Mill ne vous chême dela 7m "W r

î g



                                                                     

4 S LE N E C E ,[anime mon: z ou elle vous deffera,ou elle vous emportera ailleurs:
Nm" 1" de’fdaignez la fortune:ie ne luj ay point donné d’armesdont
GËf’I’J’m elle puifl’e blefi’er l’efprit.Sur tout, i’ay donné ordre que per-

5”. Ïp’ fenne ne vous puiiTe retenir maulgré vous. La porte citatr-
9 8”; 99 ’ uerre. Si vous ne voulez point côbatre,vous pouuez fuir.Et

pourtant de toutes les chofes que i’ay voulu vous citre ne-
"am’ cefl’arres,ie n’en ay fait pas vne fi alfee que le mourir. I’ay po-

mmm, 14.fél’ame en lieu bas,d ou on la peut tirer.Prcnez y vn peu ar-
,,,,,, n; 14 de 8c vous Verrez combien le chemin qui meine aliberte en:
mimine: court 8: aife. Il n’y a pas tant de diflicultez pour vous à la for-
a 70km- tie u’à l’entree : autrementla fortune cuit eu vne merueil-
N de "19"" leul’e authorité fur vous, fi même tardoit autant ’a forcir hors

"à" l’y, du monde qu’ày entrenŒe toute faifon 8: place vous apre-
32:21;, cm ne combien il cit aife de dire a dieu à Nature , 8c luj ietter la
du 50mm fon prefent.Aprenez âlmourir tandis que les autres factifians
"à, gum, folenncllement fouhaitent la Vie. Les taureaux bien gras 86
logé m l refais tombent à terre d’vn petit coup qu’on leur donne,8c le
refit vit. coup de main d’vn homme renuerfe les plus robuftes ani-

maux. Vne efpce qui n’efi gueres cipaiffe tranche vne telle,
86 quand ces nerfs qui lient le chcfôc le col fout coupez,ceffc

Il mon cf; grolle malle de chair trebuf’chc tout a plat.L’ame n’efl pas ca-

nfiflmg, chee fort profond, 86 ne la faut pas tirer a force auec des fer-
ilfiut d. remens. Il n’efl: pas befoin de faire vue playc bien auant , ni
in!!!" J615 fouiller les entrailles. La mort cil presle n’ay pointi’d’eftiné

(F 7’910, certain endroit ou il faille frapper pour faire fortirl’ame : ce
4’ F1441 4 qu’on appelle mourir le trouuâen tous les endroxts du corps.
0’"! Le moment de l’ill’ue de l’ame ors du corps cit fi court, que

celle vifleffe tref-foudaine ne fe peut fend r, fait qu’on cibi -
glc la perfonne,fôit qu’on l’ellouil’e en l’eau , (oit qu’en tom-

bant fur le pané lon s’efcarbouillc la telle : (oit qu’aualant vn

charbon vif le feu clio uppe les conduits 8c cite le faufile.
wy que ce foit, la mort s’auance fi ville qu’il n’eft pas pofiî- I

blc doplus.Pourquoy rougiffez vous? D’où vient que vous
- redoutez fi longuement ce qui fe fait fi foudain?

210w p4-
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COMMENT on LA anr nErRENBR.
ANouatus.

Sommaire de L’usure entier dijlingm” en

3 .7 ’ giflai: Limes. ’
.,. Il . Opter-un" que Senecque ait com-

Æ .91 pofé en diuers temps es liures qui;
1’ nous font demeurez de luj , il cit-ce.

A; ’ que confiderant fous quels Empo-
fr’. reurs il a palle fes jours, le voy qu’il -

- , a en treiÏ miles raifons de dreifer ces -.
diièours cj contre la cholere.Dauantage,fi i’ofe meta
tte en auant ma conieâure , i’eilime que ce philofo;
phe a en ei’gard à fou dii’tipleNeron en adreilant ces
e) à vn autre, afçauoir à l’on frere Nouatus , furnom-

me Gallio,lors demeurantâ Rome.Preuoyant clone"
des le commencement uel efprit auoit a manier;
8: remarquant en iceluj, es femences de beaucoup de
vices,ipeciaiement vu naturel’caché, quiauec les ans

8: les moyens defcouuriroit plus de mal que de bien,
il femble auoit voulu de bonne heure fleilrir celle
malice,ou la retenir s’il y auoit quelque ciperance de t
guerifon.(Luoy que c’eni’oigôz fans diiputer d’anan-

tage de la penfee de Senecque , ,i’eiÏime ce difcours.
l’vn des plus beaux qui nousifoyêt reliez de luj. Vray
en; qu’il cil: tombé , Côme les autres liures du mefme..-

H n,



                                                                     

5 E N. FF PLV?
auteur; es mains de certains audacieux qui ontdeiï
chargé leurco’lere en diuerfes fortes. Mais pour pra-
tiquer l’enfeignement qui nous y cil propoi’é ,’ie ne

m’arreileraypasà in-uetîtiuer contre telles gens,at«
tendu au fsi qu’ils’de’meurent enfeuelis en la pouldre,

«Sc qu’il cil; comme impoisible de remedier au dom-
mage qu’ils ont fait aux bories lettres, en corrigeant,
c’eil adire barbouillant Senecque ,’ comme ils ont
fait. l’ay rafché, en liant un ’t’rânilation , de conurir

ces defauts anna-oins malqu’il m’a’eille’ pofsibleeOg

pour’venir au’poi’nt principal , encores qu’il faille vn

i6 gros volume pourreprefenter la cholere en telle
forte qu’on la réde odiqsi’e aux perfOnnes ii me faj:

je acroire que tout bôme de bon iugemët, qui vou-
s dra employer cinq ou iix heures âcourir ces trois

liures,aprendra s’il en d’cfprir paiiible à l’eilre en co-

tes dauantageçôc li la cholere’ le tian f porte quelques-

fois , ce beau miroir que Senecque prefente luj def-
conurira fes tachesii clairemét qu’il aura hôte de foy,

ô: deiireta fuiure les beaux conieils qui luj (ont don-
nez. Au relie, toutel’intentiori de Senecque en Îces
trois liures l’emble vifer a trois points principaux. Le

y temier,Demonilrer par le menu les diners exces de
il choiere, fur tout en-la comparaifon qu’il [fait d’i-
celle’ aucc tous les autres vices en beauCOup d’en-

droits , à: es vines peintures qu’ilen propofe. Le fe-
cond,que tout homme vertueux,lequelai’pire à l’ex-
cellence du Sagedes Siroi’ques,ne fepeut’làiil’er- maif-

trifer par vne telle furie , Côme aufsi il n’y arien plus
I indigne que fe rendre eiclaue de choiera. Et fui ce il



                                                                     

DE LA. PROVIDENCE. 12.6
difpnte en faneur de fun Sage, "84 contreles paEions.
bien amplement, Sur tout au premier liure: mais en
tels. termes, que qui confiderera de pres fes talions»
fera vn peu. plus gracieux aux Stoiquesg-lefquels am
cuns tienent pour gens qui ont? voulu transformer - .
l’homme en belleLe troifiefme,a elle de defcouurir’
les remedes contre ce mal , cequ’il ’ pouri’uit bien au

long,nota-mment autrOiiiefmeliure. A trauers’ele; 4
quoy il meile des refponiesa grand nombre de que:
fiions, force exemples , fimilitudes 6l fentences’ ex-

’ celientes, comme pieceà de marquetterie pour l’em-
bellifièment’ de l’on œuure’,ldreifé (’i’el’On mon inge-

ment) aucc Vne methoilebierl chél-e’,ma’is ’cachée,&’

dont le me fuiszeii’ayé de faire voir quelques traits. le
peni’c dôc ne me point-abnier fig dis qu’en ces trois

iures Senecque à comprins ’ce qui le peut dire de ce-
lle paision en general 8c de fes d’iuetfes lignificatiôs,
de fa definition , de les taules, lignes, effeC’rs,des pre-

feruatifs d’icelle , 8: remedes tantpour la chailèr du
Coeur, que pour empei’cher qu’elle n’y rentre. Chiant

à quelques paradoxes meiléz parmi , i’ay marque ,
ceux qui pourro,yent imprimer quelques limâtes-
opinions,ôr penfep’çl’u’il cil ai (é de s’en donner garde.

le fçay bien quela vrhye phildfophie combat de tou-
te autre forte,les "pafsions de’l’ame,& que c’eil: en l’ef-

chole d’icelle qu’il faut. apprendre à. conoiilre les
vraye: caufas 84 les ei’tranges eifcélzs des maladies fpi-

rituelles, comme auili c’eil là que nous aprenons les»

vrais remedcs,ignorez par la fageiie humaine,laquel-
le afait ne plus ne moins que fi vn mcdccin comme;

Il i j



                                                                     

anrcqude piayes Idii’oit à vu malade , tirant à la niait ., Mon

ami cerche bien fur coy tu y trouueras dequoy. te
ucrir. Auili Senecque 8e fes l’emblables , ont dit à

Ïhomme corrôpu par le peché Reiiile au mal,guerj
roy,.cerche fur toy es remedescâ tes pallions.Ce [ont
cures palliatines. Neantmoins il y a en tels dii’cours
des inflrué’tionsnOtables pour tous ceux qui le fou-
nienenrqu’ils entendent icj parler vn Payen, lequel ’
fait vn metueilleu-x protes à infinies perfonnes qui
. lai’chent la bridealeurs choieres , a; fe rendent

nüièrables en la vie prefente a aptes icelle.
Mais. nous conoiilzrons cela encores
I mieux,eoniiderant les Sommaires

particuliers. Venons donc î
glui du premier

Liure.

ne..14



                                                                     

SOMMAIRE D’V PRE-
MIER LIVRE.

. - , ,1 g O v R ôiê’defcrier le wicejlfuut pompante”:
x ï le defcrt’regi faire voir quel Il efl . C’efljzour-

? Ï quoy des l’entree Senecque monjlre combien la:
’ fi ’ cholere ejl dà’ neufezg- propofi on viftubleeu

q , ü. q de Ceux qu’e e pojfidejatfintvoir iufiiues aux
; ’. bejles brutes que c’ejl la Ca italnefle des vices.
il 1’” Etpourfaire comme to uc er celuy? defcrit [Es

non-i613 efiefl’s (ya dommugesfisfiurcetxgs entre incontinent en dif-
pute contre «triflore touchant les riflaient , defquelles il exempte les
btjlesfoufimnt qu’il n’y 4 quel’homme qui fil: capable de vice (9. de
votre. Puis d’un ejlublt’difl’erence. entre l’habitude (9e l’qïefl, il entre

tuptnfiprt’ncipdl defà «(effumoit ilprouuÉ que le Cbolere n’ejl point

naureHe ni mile. Et ur le premier: difficulté ufçauoir que ce n’efl

point une du e net" e-il rejpond à Jeux obiefltons , ufuuoir si le
chqfh’mente pas mofla" , (y- quelr doiuenr eflre les c uniment des
meâflrcthunt à Infernale, il amine en auant diuer es preuue: au
contai": (a entreen la refutution des obieflions , dont lepre-
«em’ere 2l fondeefur ce qu’on aligne de le dtlmce d’aucun: du luaforr

dale e 01m. Leftconde e «un ore iguel tient que la c olere efi
Mgflilt’rtldtrotfi’efme, ceux qui dit-ment qu’efle [Et necejjiu’re en ,

MJ; puniefme,’sçuuoiyfi on homme de biî’fe deitpoinr efmou-

noir 70.73? outregerfis perms, (a. comment. La cinquiefme, puis qu’il
nejepeutfa’re u’vn homme de bien ne je (le-flûte contre les mefchans,

non eulement ecbolerefemble mile , mais canulent dire suffi que les
Inti eursfint les plus choleres.Lufixie[me, s’ilfefuutpoint courroucer
contre on brigand ou empoijônneur. Toutes [es refponfisè ces qudliô’s

fintjôlides,(9n enri chies d’upophte’gmes,tle comparuifons, (ge de Simi-

litudes qui riment lieu de fermes 031m1"): a reprefentent merueilleu-
fement bien les chofes mefme: : n’uyntpu oublié! y mefler de beaux

a pleifem: truite pour ploquer les diuerfiim, quipartelles (afin;
Ir if



                                                                     

SOMMAIRE.
’blubles cailletions penfoyentuuoir enlacé les Stoiques (a. fedultleur ’

dachine au petit pied, Et ores qu’il [emble que punir lun autre fait en
gum-gaz iujlice ou durement, ne fi puiffi faire je»; grand e pajfian la
mô’fire que l’homme vertueux ne je lui e point infeâ’er de choierepour-

tant.Et’confiquemmentiltlafiutedes efmotions du juge , (9* monjlrel
par tune fentence de Zenonprinee des Stoiques , que plufieurs leur ont
imputé des erreurs dont ilsfimt nets. Car icelui. Confejje que le figefè
trouuentpurmi les defordres du mondefentiru quelque ejmotiô’,n5 rou-
tesfolsfigrdnde que les autres: (9’ que l’fiort d’icelléfim tel qu’encore:

aspres luguenfin de le plue en l’anse du Sugeflj demeurera quelque cl.
cetrice..l’.9 bien voulu marquer ce pujjiige-,efin de donner occufion aux

doffes de recercher depres l’intention des Stoiques,,lejquels le n’upro une

pas en toutes leurs opinions ,uucunes defquelles d’autre port ne peuuent

eflrepomdoxes qu’au vulgairetlgnomnt, nux’Acudemzques , macfe-
minexauux vicieux. Pour reuenirà Senecque, 4)»17Lt tourbé cejle
goyim», Si le fige doit point s’efmouuoir, a comment, Il entre en l’e-

xamen de l’ opinion d’Ariflote touchent l’utilité des poffions quand

l’wfage en gfl bien rugie? monflre que la Cuifim feule peut enfla fins les

paffions,lefquelles (fluidement le thaler: ) il reprelente au rurf. Pour
fortifier fi refutution de l’ours d’ælrillote il fil! une confirma des
qfeflsde [amman la cholere,(9*produit ou vi’ngriefme clzapitre’vn

exemple notable de Plfi,pour prouuer que lu cbolere ne doit ejlre mcflee
tuer: lu mifon,d’uutunt qu’elle l’abeille : (ç [une il entre es louanges de

la mifim bien range, pour defcouurir tam plus l’enormne’ de lu choie", .

de laquelle il continue damonflrer les fifré-h. Puis il mitoufle une flirti-
Elion extellente pour les Princes (9* Magiflratsjes exhortât delà don-
nergura’e d’unefi dangereufèpuffionJuquelle ne peut rendre mn bom-

me magnanime, ce qu’il appuie depreuues l eutdentes que celui upertlu-
le fins qui ofifiu’reglot’re d’eflrepromptlt courroux : Pour 14 fin il re];

pond u lin trait de. Tite Liue, lequel eflzmequ’wn. homme vicieux-peur
dire courageux. Celnfâlt, il conclutl qu’il a rien de ya ml ni de ge;
nereux en la cholere , (9* que fi on lui veut attribuer quelque. ne» tu

louènge il conurendro suffi en faire par: "neutres nices. - . h q
Ce joug le principaux points deduits degrandegrace,uuec’wnfinguf

lier artifiCe, (9* par 0291401013 enragez en ce premier liure. Refleroie
maintenant de re pondre pour Senecque aux Obzefliô’s que plujieurs un-

tiens Philofipbes anciens a; medernes ont faits aux Stoiques fur le.

,1



                                                                     

5:0 M vM A I R E. 1:8
puine?! de: affilons. Mais d’autant que Senecques’expliqae (flafla-
fnefme , il ne m’apdsfimble’neceflàire de rettflrefis raz]ons,(yfaire 1m

liure viner de ce fommaire lequel ie n’alongera; que de celle [carence
mulle d’un excellent orateur ancien : Selquelqu’wn (dit-il ) je met en
râcle" cqntre tu] (9’ te dit outrage, ce hfidere le tourment qu’iljê de n-

ue : alors: un: s’en faut que tu 1re confiances , que fi tu t’efmeus ce
[en pourgemir a caufe defàeonfufion. Nul nefe courrouce contre ne
malade qui efl’ enfleure , a»: en 4 priée. le regrette. Si tu te Mx ’

Jonc «langer, tu j tu; , (95m a: donné wnlcoup mortel a un ennemi.
Mais fi tu wax ligneul" lat pareille, 65j! a dire te dcfiziter a finit:-
rier,tuferes que Ion ellimere «me; tout ce qu’il t’a dit. si on dit à w; ri- .
che qu’il e11 panure , Il s’en macque , pource qu’il [ptit tout le contrai.

re. Jafemllaôle ,fi au lieu f entrer en chalere nous mejfrifim les in-
iure: (a outrages , ce feroit pour perfide!" à chafcun gite nous enjam-
vmfoine coulpables Jesfautes dont on flambage. Mais il ejltemfs
fouir parler Senecque.

, l ’13. le?



                                                                     

GHA P.
I.

Combien
la d’alere

la" vît!!-

Compl-
urfe».

Tabla» -

des rho-I

lem.

z,

A Nouatus;(

4 V m’as requis , Nouatus , que i’efcriuich

" ïâalg touchant les moyens de refrener la chole-
; , flx re:& me (emble que tu as raifon de crain,
z , k Î Idre entre les autres paillons celle cj qui CR

’ la plus cruelle 8c enragee de toutes. . Car
les autres ourle ne fçaj quoy dedoux 85 de

» paifiblezceflze-cj cil: furieu (1:85 toute en feu,
pleine de douleurs , d’armes , de fang , de fuppliccs , abrutie,
ne le fondant de foy pourueufqu’elle nulle a autruj, feiettâtê
telle bailTee parmi les coups,8c defireufe de vengeancc,quqy H
qui en paille anenir. Voilapourquoy quelques [âges on àp g
pellé la cholere vne courte fureur: car elle ne (e peut malmi-
fer foymcfme,elle oublie tout refpeér , met fous le pied les a.
mitiezôc alliances,demeurg occupceôc aheurtee à ce qu’elle a.

entrepris , fermant a porte à la rai on 8; aux faines remon-
flrances,agitee de pretextes vains,lfupideen prefeu ce del’e-

.l l 4.52,,

- I . , . a
. quxte 86 de la verxte,refÎemblant proprement aux turnes d’e--

i difices qui le brifent fur les pierres a: materiaux furquoy cl-
* les tombent. Mais afin que tu voyes que les choleres font in.-
fcnfez,contemple vnpeu leur contenance. Car comme Ion;
remarque certainement les furieux; 8: infenfez à leur vilàge -
audacieux a: plein de menalTes,à leur front abatu, . à leur re-
gard de trauers ,5. leur ville defmaïèhe,nu brâflemët de leurs-
Amains,à leur couleur changee,â leurs frgqgggs a: hauts (ouf-
pirsrtelleçsôt les marques de ceux qui (0115ng l.
yeux cftmcellent,toure la tamil en feu-par ŒECQUS du fang
qui mîxîîïfiu Ëfld de la polttlnc,les lentes s’entrcheurtent,

les dents



                                                                     

CONTRE menottant. 12.9
les dents le ferrent, le poil le herilleôt drefi’e en; la tette, 1è
faufile fart àforce ac bruit, lon oit vn craquetis de iointures;
vn geinifl’ementfvn, mugifl’ement de voix Sr des, mots en-
trecoupez, vn rextcre battement de mains l’vne Contre l’au-

tre,& vn heurt des pieds contre terre, au ec vu eflancement
de tout le corps, 8c des façons pleines de mendies furieufes:
brief vnecontenance vilaine &ihorrible de gens. qu 1’ ficnflëc
a: fe desfi rent d’vne cil-range forte. Tu ne fçaurois dire le-

’ quel des En); cil plus grande en ce vice,ou la mefchanceté où
la laideur. On peut cac cr les autres vices a: les nourrir en fc- u chleu" I
cret. Lacholere le met fur les rangs se le monflre à defcou- apparoir
acres: plus elle efigrande,plus elle efcume a; le monflre par dm"! le!
le dehors toute efmeuc. Vois-tu as que fi tell que les belles: "m"
brutes s’apreflent à mordre 8’: defghirer; il y a desauantcou- "in

reurs deleur efmotion, que tout leur corps fort hors de ion)
habitude coye Sr acoufiumee,& qu’ils aigdifent ( fil faut ain-
fi dire)la pointe de leur naturel farou che a Les fangliers efcu-r Exemple ce.
ment 8c afilenr leurs dents. Les taureaux lecouent la tefle,&’ Ml"
des ruades de leurs pieds efpardent la poudre auvent z les: ("Mm
fions mgilfent,le col des ferpens fenfie a: (e tirelle: les chiens
enrageront vu regard affreux. Il n’y animal li cruel 8: pet-
nicieux puilTe.il ellge sequi ne defcouurequelque nouuelle
fureur fi toit que le courrouxsleviët faifirIe fgaibien q les au-
tres pallions ne fe peuuent bonnementlcacher , &l que l’im-
pudicité , la peut ,l’audace font leurs monflres a: peuuent
citre remarquees auant que venir à l’œuure: car il n’y a paf-

fion quelconque au dedans, (urtout fiselle ell vehemente,
qui ne produite quelques mouuemens a; changemens en
la fate . Qrelle difference donc y a - il a Les autres paf-O
fions. apparoiKent : mais la cholere tientile haut bout ,
comme on dit ,. se fe-monltre par darus toutes les au-

tres. ’ e C H A Pt.On fi tuveux confidererfcs effeâsêa dommages,il’n’y s bu:
l! 0’77-apcflse qui ait plus ruiné lë monde. Tu verras des meurtres, b] f g

’ des emprifonnemens, des honteufes &mutuellcs reproches 05301:)"; à
degens coulpables, des faceagemens de villes , desruines a. -
de nations toutes entieres, des telles de Princes 8c grands
Seigneurs taxees a: vendues au plus offrant , des màifons

l A KK



                                                                     

Compt-

nifin.

. S E N E C (LEI Ebruflees,& le feu gaignât le dehors des murailles d’vnë une
pour deuorer vne grande eflendue de terres d’ennemi. Re-’
garde les mafures, ’( Fil en relie ) de tant de villes renom-
mees: c’en: la cholere qui les a renuerfees.. Contemple les
pays deferts &fans habitans en l’ei’cendue de lufieurs mil-
liers de lieues: la cholere les a elpuifez. Ly (fedan’s les hi.
licites tant de grands perfonhagesqôt excellëts chefs de guet.
re, feruans d’exem les dela mifere humaine. La cholere à
mafl’acré vn tel en on liât : elleatué l’autre à table, fans au-

cun refpeft des droits [actez d’icelle: en voicy vn autre qu’el-
le atransipercé à coups de poignard au milieu des loix ôc en
plaine place au vende chafcun: elle a commandé a vu au-

’ tre de tendre la gorge à l’on propre fils qui la lui a coupee:l’au-

tte qui efloit Roy a cité efgorgé par la main de l’on efclaue:
elle en a attaché vu autre en croix. le ne Faj mention que de
morts d’aucuns particuliers. Si tu veux laurer en arriere ceux
que la cholere aainfi rudoyez les vns aptes les-autres , re-

arde des armees enticres-mifes au fil de l’efpee, le peuple
d’vne ville malfacré par tueurs enuoyez: expres, a: des na-
tions exterminees fans efpargner grand ni petit , comme fi.

4 les Dieux ne fe-foucioyent plus de nous, ou qu’ils meprifaf-
leur leur authorité . Et les gladiateursiou efcrimeurs âou-,
trance , quoy? D’où vient que le peuple le courrouce,voi-
re tant hors de propos, qu’il Ëefiimé outragé , 8c mcfprifé
fi ces hommes la ne (e font tuer viltcmcnt : 85 au lieu qu’il
efioit au theatre pour les regarder faire à coups d’efpeetg il
combat contre’eux auecles yeux , la contenance 86 la pen-

I fee ? Cela n’eltpas cholere, mais vnepaflion’ qui en apro-
che, 8: qu’on peut nommer quafi cholere : comme celle

’facon de faire des enfans qui el’cans tombez frappent la terre,
fans fçauoirordinairement ’a qui ils en veulent: mais feu- l
lement ils le courroucent fans occalion 8: fans offenfe,com-
bien qu’il- y ait en cela quelque apparence qu’on les a of-
fenfez, 85 quelqueîdefir de fe venger. Ainfidonc , l’opi-.
nion qu’ils ont d’auoir bien battu ce qu’ils ont frappé aucc

les pieds &les mains les amufe, a: fi quelques vns auront
d’eux font (emblant de pleurer ils Fapaifcnt: brief vne veu:



                                                                     

CONTRE L’A CHOLERE. ryo
germe: fimulee efi’acc latriltefl’e vaine de ces petites cteatu.

res. .(La r. og’v N dira que bien fouuent nous entrons en Gril? P’
cholere contre ceux qui nous oÆenferont ê: bleileront quel- D513"..-

. que temps aptes 5 86 ne nous courrouceront point contre a, ne 1,

aux qumous automutilez: ce qur monfire que la cholere tholenjiir
ne procede pas feulement de l’miure receu’e’ , mais auflî que flanelle
nous nous choierons contre ceux quinous blefi’eront. le ref- üjli le de.
Pond qu’ils nous bleH’ent defia en leur penfee: a que celuy

uidortfairetortaautruylefaitdelîja. Pour nuer ne la
Eholeren’eft asvn (ÊMTTLuthign, Ion Elle ne uqe fou-
uent es [filables e c o erent con JEU-gri,- gus gr mmm.
tesfois ne defiren’t omt la unirion qu’ils n’el’ erent
VOTE-Nous auons 1t ci defi’us, que la cholere cit vne aii’eétiô

de??? vangcrsmaislepouuoirn’y cit point. Orles hommes-
côuoitent beaucoup de Choilcs qu’ils ne peuuent pas (et n’y a.-
nul,li petit plioit-il , qui ne puifl’e efperer de voir bas que].
que homme de haute qualité - Nous auons beaucoup de
moyens de nuire. La definitiond’Ariüote’n’eŒpas fort cl;

longueede la mûre. Cari] dit quel’a cholere efi m defird’e Enfer
donner fafcherieâcel’uj ui nous a falÈl’iez. Nous allonge- moufles.

A rions trop ce difcoursfil aloitmonflîrerla diffluence qu’il y
a entre (a definition 8L la nol’tre : au preiudice defquelles
lon au queles belles fe courroucent; en coresqu’on ne leur
ait point fait de fâcherie, &fans defirer punition ni douleur "Ml-mi-
à quelque autre belle. Si elles le vengent ce n’eli point par ,,,,j-,d,fig
defir de vengeance . Mais il faut rel’pondre queles belles mm» con-
brures niaurres arcatures quelconques, excepté l’homme, truelle p
ne [ont pointfpoull’ees de cholere: car puis que la cholere Æmfi’:
eltennemicderaifon, elle nenaifi: linon des creatures en m
qui raifonà lieu-I Les belles brutes font impetueufcs ,.enra-
gces,farouches&de dangereufe rencontre: ma-isilya au-
tantde cholere en elles que deluxureou d’info-lence: se en.
certains plaifirs [e mordirent moins deibordees Fuel’hom-
me . Il ne fait pas croire celuj qui difoitque le anglier ne-
lkfouuient lus defe cholerer, nilabich’evvde fe fier en la vi.
Relie de [es jambes , I ni les Ours d’ailaillir les troupeaux d’a-
nimaux.courageux.Par ce mot de cholerer il ingéd liefmou...

Il
s



                                                                     

S E N E C È
Qgflei noir a: (attacher. Telles bettes fçauent autant que c’est! dé
Mm "’0’" fe courroucer que de pardonner. Elles n’ont point d’aire-

Pm? 3.4” &ions humaines, ouj bien quelques mouuemens quien ap-
fia’m’ prochent. Autrement , fil y auoit de l’amour en elles, la

haine y feroit auffi: Si l’amitié, a: l’inimitié quand se quand:

file difcord, la concorde auflî. Elles en ont bien quelques
traces: mais le bien 8: le mal [ont chofes pro res &parti-
culieres aux cœurs humains. C’elt ’a l’homme (fui que Dieu

Il sa." que a donné la prudence, la prouidcnce , la diligence ,la pen-
l’homme foc: comme lis belles brutes n’ont peint de part aux vertus

m [ont u- desgho-mrnes, aulïi né l’ont-elles point en elles grief-mes. in-
pabk de feâgçs des vices d’iceux . Tout ainfi u’au dehors,ainlî
W" (9’ d’ par dedans ne refl’emblegt elles en rien a l’homme kfilles

me ont l’entendement grolIier a: mal oli: leur vorx cil: effran-
ge, confufe, a: fans aucune lignification : leur langue" en
lice , 8: n’a point de fous diuers qi diliinôtement articulez a:
prononcez . Leur veuë apprehendelcs cfpeces des chofes
dont fenil-nuent leurs mouuemens troublez a: confus. De
lâvient que leurs eourfes,allees se venues font foudaines:
mais cela ne Pappelle ni crainte,ni (ouci, ni triflefl’e, ni chole-

. .re,combien qu’il en appro che.Voila pourquoy aufl’i les belles
deuienentbientofi autres, 8c prenent vu train direétement
contraire au Ipremier : Si qu’apres auoit fait quelque efirange
nuage, ou e re fort eEroyees,elles (e rangent incontinent à
la paliure: 8; toit aptes de grands cris a; vne courfe par mon-
tagues, bois a; vallees elles f8 mettent apdormir a: tout
flet.

, N o v s auons ailez fait voir que c’efl: quecholere, en;
CH A P. quoyilappert qu’entre icelles: le courroux ya telle dirie-

111L rente qu’entre vn hommeyure se vn yurongne, entre vn
D’Ïmm homme effrayé ô: vn couard.L’hôme peut efire en courroux

17m" ch” fans dire cholere pourtant: mais le cholere ne peut efire
rilax; jamais vuide de courroux. Œant aux autres efpeces de
"m’y";- cholere que les Grecs expriment par plufieurs autres nornS,
3mm a. Le les palle Dautant que nous n’auons pomt de mots.pro-
ymgç, pres pour les exprimer z combien que nous difions, vor-

la qui cit amer, aigre, poi nant, furieux, criard, difficile,
afprc : qui fonttoutes aigues a: difl’erences de cholere.



                                                                     

CONTRjE ’LA. ’CH’OîLERE. .131
Tu aux mettrele chagrin en ce rang, qui elt vne cholere
ren re. Car il y a deÎEIiËICres qui s’appai ent en criant : d’au-a 9.5.45,
fics qui l’ont a: ordinaires a: mal aifees à corriger: d’autres ferres le
qui ne [e defcouurê’t a ne parlent prefque point. On en void 650km-
qui ne le euuent eltane et. de. habiller a: mefdire : certaia
nes ne p ent point oultre quelquesplaintes se reprochesv
quelques autres l’ont profondesgpelantesfl lichees bien anil:
en la penfee.ll y a mille autres limes de maux en cernai li di- l
nets 85 efpandu en tant de bûches. Outre ce que delfus, nous
auôs difputé,Si la cholere agitoitfvnlautre animal que l’hom-
me, en quoy elle dilfered’aueele courroux, 8c quelles Tous:

lès efpeces. ’ A; l , 1 I ’ ’ ’ CH Ap,
S ne s maintenant,Si*la cholere elt chofe naturelle, V.

fiellc cil vrile, a; li en quelque (orteil la faut retenir. Nous si”! (bole-
conoiltrons quelle n’eli pas naturelle, li nous .conliderons”"l’ [5*
l’homme; car il n’y rien fi doux que luj,tandis qu’il demeure "gym?
pole a; de feus rallia. Au contraire , y-a-il chofe plus furieufe 1::lelîw
que la cholere a Lon ne fçauroit trouuer creature qui aime
plus l’a femblable que fait l’homme:mais le cholere cil ’ e- En: fi
mi iuré de tout ce qui! rencontre-Ià omme’e n "pour aider Mr".
à ion compa cm faire ’ ne lour ruiner tout. meuh a
L’homme ne denim eque compagtnie : la cholere ne cerche
qualitudezceltui cj ventaidcr, ce e la veut nuire-luj ne de-
m’aÎdE’Î’a-tendre la main à ceux de fa conoilTance, elle s’at-

tache h’les plus familiers. L’homme ell: prefi de hazarder fa
vie pour garentir les autres : la cholere el’t prelie d’entrer au

cril pourueu qu’elle y traîne qu elqu’vn quand 8:. foj. Celuj
donc,entre tous autres,ignore la nature des chofes qui alli-

gne au plus excellât St plus parfait ouatage d’icelle, afçauoir
L’homme ce vice farouche a: pernicieux.La cholere,comme
nous auons dinelt alteree de Chaltimens, se que le delir de le
venger fait dans le paifible cœur de l’homme , c’elt chofe qui

ne conuientnullement aucc nature. Or la vie humaine (ub-
lille par bienfaits 8; bon accord : ce n’elt point par menall’es,
ains par mutuelle amitié que les bômes s’alliët se le ioigncnt
enfemblc pour s’entrefecourir. Qoy donc? le chafliment
cit-il point necefl’aire quelquefois 2 Pourquoy non? Mais ce
doit eûtepar droite raifort: alors il ne nuili pornt , ains fous

i K k iij



                                                                     

S’ENECCLYE ,
Silecbafi- apparence-de nuifance ilremedie au mal; I Comme pour re.
mut a]? ne-
«flan,

Compr-
Mfin.

Mime;

Druidi-
mnu du
mégi rab

propane:
campnrq

aux aux
du me.
Juin.

airelle]: des hampes de jaueIOt,qui font tortues,nous les brui:
ions 8C prenons entre des coings de fer ou- de bois , non pas
pourles rompre,ains pour les agencer propremëtzainfi nous
corrigeons les efprics quelle vire.- adeprauez enslcsaffligeant-
au dedans a: au chers. Er ne plus ne moins ucümedecin-
ayant a guerir quelques logeres maladies , Haye remiere;

jmenr.aichanger quelque peur de la couflume or ’naire du-
malad’e, rei’gler fou manger- ,ofon boire-8: (es exercices ,. a: 217-.
Ecrmir la famé enachan «cantfculemcnrl’Ordre de favic : Sm

condemcnr, iltafche faire’que. ce.moyen profite, 8c s’il-
auienr autrement,il ofle à: retranche quelques chOfes : que li
ce mefl: pas airez , il defend les viandes au malade ,0 & foulage
le corps en lefaifant iufner:Si les remedcs douxn’onr de riez: "
feruj , nouure la veine , 8:5 quelques membres nuifenr aux
autres qui les cauchemar efpandent le mal par tout le corps,;
il les Coupeg..& n’y acare-que le malade trouuefafcheufe ,11-
IPeEcfib’idücelle luj rapporte la fauté : au cas femblable con-
uien quelle Magifirat, conferuateur. des loi-x , guerifle les.
efpritsèpar (lancés reinonflzranccs,xant que faire rapeur, per-
fuâdoauc lias fujcis de faire ce qui leur cl]: commandé,&impri-
manr en leurs penfees l’amour de milice a: d’honnefteté .
briëf incttât pour pris de la vertu la haine des vices : en a
ildoir vfer de paroles afpres,.fe contentant encores d’amortir-
ôc de menafrerfinalement il empoignera lebafton,& toutef-
fois le contentera de chafiimens; legers 8c quileruent pour-4
ramener les delinquans au droit chemin.Les derniersnfuppli.

. ces ferbnt par luj ordônez aux crimes &malefices extremes,.

C H I A P-

VI.
Dmfir’êce

en": les
magrflrdts
a- mede-

afin que nul ne-perilTe linon celuj qu’en mer amortît au-I
quel il cil expedient de peut; ’ .

I I. y a celledifference entre le Magillrat a: les ,Mcdecins,
que’ceux là laiffenrrmourir comme il peut celujauqucl ils
n’Ont peu (auner la-vie:celluj cj au contraire condamne igno-
minieufemë’t le mal flaireur , a: le chaire àforce hors du mon-
de , non pas qu’il prene plaifirâ faire mourir perlonne (car-
celle barbarie cil cflongncc du fagev)mais afin que lescone
damnez à mort ioyeux: en exemple litons, à; que lepublic .
s’aidc â: cueille quelque fruiélz dammar: de c.eux.qu-Len leur,

f



                                                                     

courus La CHOLERE. a;
’Vie n’ont voulu profiter a aucun. Ainfi donc ,. leNaturel - de
l’homme n’efl pas delireux de punir et tourmenter, a: par
coufiquent la cholere, qui defire punir &tourment’er n’efl:
point chofe naturelle a l’homme. le propoi’eray en cel’t en-
droit vn argument de Platon : car qui empel’cheque nous ne
nous aidions des raifons d’autruj, entant qu’elles font pour
nous e Ce n’ait pas l’homme de bien qui punit , dit-il ’: ’c’el’r le

fupplicc mefme:par ainfi la punition ne conuient à l’homme
debien, nila cholere co’nl’equemment, aucc qui la punition il .
conuient. Si vn tel homme ne prend pas plailir afraipper 8c
bautrgmoins prendra-il plailir a e cholerer veu que e celle
pallion procede ce yioleut effeél: : 85 partant la cholere n’efi

pas naturelle. . a l vA ’ M A r s, combien qu’ainfi fait, puis que fouuenfla cholere
l’en, nel’era-il,nullement loifible d’y entrer ? Elle phaulï’emôc c H A p,

picquc le courage: a: fans elle vn homme vaillant ne fait au- vu.
cun alite de prouëll’e en guerre. C’ell la cholere qui efc’haulfe "malice

a: enflamme les cœurs , 8: coll: aiguillon profil: 8c pouffe es nûment” v
dan ers les hommes hardis a refolus. Pourtant a’ûcuns elli- 9’" 1’ f5”

mât qu’il cil bon de modererla cholere fans l’abolir du tout, 3:5!
&retranchant ce qu’il y a de trop , luj donner vne formes: P ’
inclure conuenablqretenant cela fans quoy fathom l’angui-
roit a: la pointe 8c vigueur de l’efprit viendroit à fe rebou- .
chenPremierement , c’ell chofe plus aifee de chauler du tout D’W’fi’

ce qui cit pernicieux que de le ouuern cr : Sc de ne point re; MW”
ccuoirvn mal dedans foy,’queâe le retenir en bride quand il
y en: receu.Carquancl les pallions ont prins polïellion , elles v
(ontplus fortes que leur guide,& nc’pcrmettent point qu’on
lesapeu’lle ou amoindrilï’e. Secondcment , la raifon mefme,
qui a la bride en main , demeure la mammaire tandis qu’elle
cit l’eparee des pallions. Si elle le mofle parmi a: en cil: fouil-
lee,il luj cil impollible de les retenir,au lieu que parauant elle
les pouuoir renuoyer a chall’er bien loin de foy. Car fi toit
que l’entendement cit efmeu se elbranllé , il s’adonne à cela

vers quo Ion le poulie. Il y a des chofes dontles commen-
cemens ont en noftre puifi’ancezfi elles (e font auancees elles
nous emportent à force, ni ne permettent que nous retour-
nions en arriere. Tout ainfiqueles corps qui tomhent droit

Kk iiij



                                                                     

i ,7 .SENECQVE” " .Belle funi; de haut cubas n’ont aucun moyen de fe retenir , ni d’arrefier
lm", t’I’W” la. cheute , ains l’irreuocable precipitation a retranché tout
"mm" confeil 8c tout moyen de remedierâ la faute, nin’cft omble
Idr’m’k ’de fe garder de paruenir là où l’on cuit bien voulu ne à: point

"au": - trouuerzDe mefmcs, il l’efpritde l’homme le precipite en
cholere,Ïen folles amours 8: en telles autres pallions , il ne lui
cil permis de reprimer la cheute , ains faut quela pefanteur
d’icellel’acrauante 8: pouffe iufques au fondzoutre ce que les
vices de leur nature tendentâ faireglifi’er &enfondrer’ les

perfonnes; p fi . - ,-G H A P4. C’ a s 1: tref-bi’e-nÎiitde reictter promptement le premier
VII 1.. aiguillon de laEh-oïëïëfic reliiler aux commencem engin-

KC’P’JÙ nant ordre que n’ entrions en olerc:caÎfi elle com-mence a

kd’fllc’d" noùscm orter,ile mal aife de regai net le droit chemin,

(En u il il. . , . .
"(fedaï a tant ue-la’ raifon n apomtde lie to ne la anion a

’ M ’ vi- .gaigne la lace, .8: que nofire volonté-lu) a orme au rance;
4l, e era e la en-auant tout ce qui lui plair ,- 86 non ce que tu

p" fi’m ” liii permettras. augepoull’er l’ennemi quandil n el’t enco-

Preuve.

7’. - 1* 3.res que u la frontiere, : car s Il entregçnpays, s 1l a le la
ville,&1Ëî:fiTnÎailËrgdes Pol’tCïlCS prifonnicrs nm) ont
pas la Loy.Ily ahi-en lus, c’eft que, l’efpr’iîfi’elllpas al’ël’cîrt,

m ne regarde pas en chars les pallions , pour les empefcher
d’entrer plus auant qu’il ne faut,ains lui mefme cil tranfmué
en paillon: au moycndequoy il" ne peut faire reuenir celle

fi". Vtile se [alunite vigueur della liuree à (on enncmj 8c dei:

guai]:- ., , . . ,"un, "- nucode force.Car,comme 1 a;d1t,la paillon ( qu: cil vn chan-
mrqm, gement de bien en mal en l’aine.) 85 la raifon ( changement

de mal en bien ) n’ont as leurs’lieges feparezSi d’oncla rai..

fou cil: faille est opprefl’dc de.vices ,ll ellequitte fa’placca la
cholere,comment pourraelle le releuer? Ou comment fe ga-
rantirasclle de la confufion danszquoy elle cil enfondrec-

K’fPf’W à par l’effort des pallions auec qui elle-s’efi mellce? Mais on re-

:îlzzîdc liqucra,que certains y a qui (e con’tienent au plus f0 rt’de la
h [in-me cholere. Efi-ceentelle fortequ’ils n’acomplill’ent rien de ce
würm, que la cholere commande, ou s’ils luj gobeill’ent en quelque
Mplnifirt forte?S’ils ne fonttrien pour elle.,l’on void que ce n’ell pas
de]; chofe necell’aire aux aâions humaines que la cholere, par:
94’01"63 vous mile en auant,comme Il elle auoit quelqueplus. grande

i ’ I efllcacc -

R95!» dia

gin la!"



                                                                     

*CONTRE LA CHOLERE. 133..
efficace que la raifon. Or le demande, il elle cil plus forte ou

lus l’oible que la talion 3 Si plus forte, comment la raifon.
pourra elle luj donner loy 85 la refrener , attendut’luc ce ne
l’ont que les chofes Foibles qui obeifl’ent?Siplus faible, la rai-

[on s’en peut palier-8c peut faire feule tout ce qui cil: requis, t
nine requiertle lecours d’vnepalllon impuillante.

T A N 1- y-aquc quelques hommes efmeus 8c courroucez C H A p,
ne s’cibranflent point, ains le retienent 8c. arrel’tent. Com- 1x r
ment cela? cil ce quand la cholere commence à s’elleindre 8c anna"..-
à s’en aller comme de foy mefme? ce n’ell pas en fou ardeur: a", d,
car lors elle cil trop vehemente. quoy qu’il en foit,auient-il l’abnflion
as quelquesfois a gens qui (ont en cholere. delaill’er aller 0 "fifi

faim se une leurs ennemis, ôc s’abllenir» de mef-faire ê Soit. P’ et "1m".-
Mais comment? aptes qu’vncautre paillon a repoull’é la-pre- NNfliœflt’

cedcnte,ou que la crainte ou la volupté a commandé cecj 85 mfim’
cela : la cholere sÏarrcllemon pas pour reuerence qu’elle pots
te a la raifon , mais par vn peu ferme à: mauuais accord que
fontpourl ors les pallionsJe dis dauantage qucla cholere n’a
rien de bon ni d’un): en foj , 85 qu’elle n’aiguil’e point le cou.-

rage es exploits de guerre. Car ilncfautiamais bailler le Viv-
re pour aide à la.vertu,laquelle le contente de f0). Toutes les -
fois qu’il faut faire quelque efl’ort,en lieu de fe courroucer cl,
le s’elleue,puis le roidit a: lafche , felon qu’elle iu ge eflre n Cè-

ceilaire 2 ne plus ne moms queles bales se boulets de pieces
de batterie l’ont en la puillànce duCanonnier , entant qu’il .

les chaire hors de lapiece. C H A pA a r s r o re dit que la Cholere cil nccefl’aire, 8c que lori X ’
,nc fgauroitïorcer place quelconque,ll celle paillon n’emplit Kefianfi. à
le cœur 8c n’enfiamme l’el"prit:mais qu’il s’en faut l’cruir com- l’opinion

me de foldat , 8: non pas comme de capitaine. Cela cil faux: nim-47m, .
(laurant que li la cholere cfcoute la raifon 8c marche aptes par [(71wa
toutoù elle la meine,cc n’eft plus cholere,pource que le pro- l0 "h" A

re de celle paillon-la ell’ d’ellre rebelle. Si elle traille, à; ne 7"";1”,

s’attelle pas a l’endroit qu’on lui menine, ains page ouïr-r: 7;”
orgueilleufcmcn: 8c il: ricul’cment,autant meritc elle le i: 0m "mgmnh
de fcruantede l’amc,q;ie celuila le nom de foldat qui ne tu":
conte de le ranger au x troupes quand la retraite (ou ne. Et
pourtant il la cholere lb ulite d’ellrc retenue en qu :1qu c me-

. L1
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liure,il luj faut donner vn autre nom. Elle ceil’e d’ellre choie:
te,c’eil adire eErenee ac indôptable. Si elle regimbe,c’ell: vne

perniciüli’e paillon quine dort citre mile au nombre des ai-
des de 1»:ch rief,ou ce n’ell point cholere, ou elle cil muti-
le. Car celui la ne doit pas eilre conté pour cholere qui cha-
ille, non pour plaiiir qu’ily prene,ains pour ce qu’il lefaut.

’ [çait obeir au confeil qu’on luj donne, merite le nom de
branc l’oldat; mais les paillons [ont auill mal propres à obel:
qu’à commander.Voila pourquoy la raifon ne prendra jag-
mais pour’aides des mouuemens deibordez 8: violents , qui

ne la refpeétetoyent en, façon quelconque , 8c qu’elle ne
n fgauroitiamais reprimer,ll elle ne leur oppofe d’autres mou-

uemens pareils 8c aulli impetueux : comme à l’audace la
peut, à la cholere la laicheté, âla frayeur la conuoitife.

, C H A p. I A n’auieneique la vertu l’oit reduite à celle extremité que
x1. la talion l’oit contrainte d’auoir l’on recours aux vices. No-

Cumin... lire eiprit ne fçauroit demeurera requoy : il faut que celuj
"au dela qui s’ail’eure en les maux (oit en perpetuelle agitation : a: qui
"filiation ne peut citre hardj s’il n’entre en cholere , ni induilrieux s’il
alertais n’en; aux, ni en repos s’il ne craint, vri tel venant a l’e rendre "
J’J’Æm’ eiclaue de quelque paillon que ce l’oit cil: redu’it ace point

. que force luj cil de viurc fous vne tyrannie. Bit-ce pas vne
honte de mettre les vertus en la fanuegarde des Vices i Ou-
tre plus la raifon celle de pouuoir quelque chofe,il elle ne
peut rien fans paillon , «Sc il l’vne vient à rell’embler à l’autre.

Car qu’importe il la paillon cil deibordee fans laraiion , ou
la talion foible a nulle fans la paillon? Tout renient à vn,
fi l’vne ne peut eilre fans l’autre. Mais qui fouiliira que Ion
cigale la paillon à la raifort 2 La cholere ( dira quelqu’vn) cil:
’vne paillon vtile, pourueu qu’elle fait petite &legere. Ouj
bien il elle cil vtile de l’a nature.Mais il elle ne veut citre gou-
uernee,ni fujctte a talion, la mefure qu’on y imagine fera
qu’v ne petite cholere fera moins de mal qu’vne [grau de. Par

C H A p. ainll vne legere a: courte paillon n’eit autre cho e qu’vn pe-
XIL ’tit mal.

Refpmte a M A r s on replique que la cholere cil: neceilaire en guer-
vne «une re , alencontre des ennemis. Au contraire, moins alors
îb’ia’l’W 86 en cel’t endroit la qu’ailleurs ou en autre temps : car il
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ne faut pas qu’en l’ardeur du combat les paillons foyent de cem
desbordees , ains modcrees 86 obeiil’antes. Iln’yarien qui fifi "’9-
froiil’e 86 rompe tantles Barbares il robul’tes 86 tant acoullu’. "z"; field

mezâla peine, que la cholere qui les fui-monte. Les ei’cri- :eïtezrd’
meurs à outrance le maintienent par l’adreil’e qu’ils ont de "gym:

bien manier les armes -. mais la cholere les defcouure,86fait Ü
u’on les defpeiche aifément. Dauantage qu’cif-il befoin

Ecpcholere, puis que la talion peut faire le mefme? Peules
,tu que le veneur qui attend la belle glui refente l’el’pieu, m .
ou qui la pourrait, le cholere contre? Le dl cours de la talion h sa?
falttout celafans l’e palllonner.D’où vient que tant de mil- Mm,
liers de Cimbres 86 de Teutons efpandus furies Alpes fu- ’
rent entierement exterminez,tellement qu’il n’en eTchap-
pa point vn l’eul pour en porter les ’nouuelles àleurs com-
pagnons, ains ce ut la renommee qui leur en donnal’ado
nenilfement , Sinon de ce qu’ils ne combatoyent que de
cholere, laquelle le plus l’ouuent rompt le col a celuiqu’el-
le poilede ,apres auoit rompu 86 renuerié premierement
tout ce-qu’elle rencontre a Sçauroit on trouuer gens plus
conta eux , plus aipres 86 foudains aux courfes 86 charges,
plus feiireux de la guerre que les Alemans P qui l’ont nez
86 elleuez pour porter les armes, dont ils ont foin ipecial,

4 tanne leur chaut preique point, de tourie telle. Y-a ilppeu-
pic plus endurcj à la peine , 86 qui porte mieux le trauail?
pour la plus-part ils ne le (oucicnt de faire prouiiion d’ha.

its pour le couurir’, ni ne cerchent à le cacher de la con-
tinuelle rigueur du froid qui cil en leur pays. Toutes-
fois ils ibnt dei-faits 86 mis en route à la premiere charge,.
86 auant qu’on l’oit au fort de la mellee , par les Efpa-
91015, Gaulois, Aliatiquès 86 Syriens , qui ne [ont pas-il
t’obul’tes. Cela Vient de ce que la cholere deinue 86 expo-
ie aux coups les Alemans. Pour les "garantir de telle hon-
te , il faut donner à ces corps 86 à cesei’prits-la ( qui ne
fçauent que c’eil: de delices , de diil’olution , ni de richel-
fes )- la talion 66 la diicipline pour guide. Mais fans m’ef-
tendre plus auant , il nous faut ramenteuoir le) les dcpor-
temcns des viens: Romains. Par quel moyen Fabius re-

r ’ ’ L1 ij.

qurl’bt.’
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volatil mit-il au del’i’us les forcesdc la"me de qu’il cutl’adteil’e de delayer 86 mgr. 1953 aires en on-
.14 guerre guar, ce que les hemmes foudai’ns 86 hom
"Ml": oyent faire a L’eilat public, qui cil-oit lors fur le bord de
(5’ mmr’l’a ruine, s’en alloit perdu, Si Fabius cuit autanLgâ-qge

laila cholere luj confeilloit. Mais ayant pou-rÎEo’ni’eil la con-

1M, Muglldcratmmc 86 des forces qu’il auort en
mu, a de maîiTÎlËÎ-uÎlles venans â’deiïu ir entour ou en partie,
Hannibal. c’elËôÎïTaÎiÊÎe-Ëoi-lt-IË-rêl’tïllmit î part la cholere 86 le

I deilrzglçngeance, 86 ayant -l’ciprit ,dthouttendu à l’a.
plut-arque uancement du bien ublic 86 fur l’occailon , il iurmonta
infime: premicremcnt la cholere, 86Hannibal puis apres. Q; fit
aïilriine.Sc1P10n? Âyant quitté Hannibal, l’armee de Carthage, 8:

tous ceux ’a qui il deuoit, ce (emble, furieufement courir
fus, il traniperta la guerre en Afrique , il lentement que
ceux qui pottoyent enuie à la vertu l’eurent en eilime
d’homme parelfeux 86 diil’olu. Et l’autre Scipion , quoy?

tint-il pas Numance longuement aillegee,86 bridant par pa-
tiencc l’ennui qu’auoit tout le peuple Romain de ce que
celle Mille la reill’toit plus Ion rem s ne Cartha e , il la

CH A p’l’erra de .llpïîpuflcgntraignit les afliegîgl’es (Ennemis de

XI". le tuer eux me me . 4 .swap". A 1 r donc la cholere ne l’ert de rien ni es guerres ni
Je Iæreflu- es cfcarrnorrches 86batailles :Dautant que c’eil vne cilour-
une" prt- die, qui voulant touilours frapper ne peut ni Voir ni def-
"49""169’ tourner les coups qu’on lui tire. Celle cil la vrayeproueil
"fimc’à le, qui s’eil longuementôcà diueries reptiles confidereeen

DE (on equipage de pied en telle , 86 qui defmarche refolue-
finn" si ment 86 au as. Wc ê il vu. homwmgld-elîçngmid
W la," de que on ra e on etc, 86 que par force Ion enleuc la mere,
bien je dm s’en caurîrro-uc-dçialp-g Ioint E Non : mais il S’en vengera, mais il

pointef- s’y o o era etoutlon orin-oinEt peules tu quellËeâion
mmm” qu’il porte aion perc 8: àla mere ne lu’ nille citre vnailez
70"" 0"" poignant aiguillon pour l’inciter à lbn deuoir,i;il n’entre aui-

hwærfe; . ’-----, .dParÏflya il en cholere 2 Difonseneor, il quelque homevertueux v01

o ’ - M. . . .[mmm tailler en pieces ion pore ou ion fils il ne pleurera pomt ni ne
tombera efuanou), comme nous voyos cela auenir aux fem-
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tries toutes les fois ne uelque petit danger le prefente a el-
les! L’homme de Bien facquitt’e de En deuoit aucc vn lem? .

.-------l-fir-.-c air86rallls,86 feratellementce uiËllr-di neidelu qu ilne
fera jamais choie indigne de l’a-charge. Sillonveutoll’enl’cr
mm,ic le dcfcndra; il cul-amé, le lui feray l’es funerail- Kefilwim
lequÎÎîÎÎJËÎË’î-IË86 nonpas a cauie de m’ on marriiï gum-h de

femeerpthheophraflus met telles obic- Tbnflnw-
fiions en auant,c’eil pour deicrier les pircccptcs des Stoièlës; fias du!!!"
86 laill’er’les luges pour parlet’a’u’menu triple: pource’qu’cn de 1’061!-

tels accidens chafcun-a acc’ouilumé dciFe courroucer. Il peule 5”"P”r
ne les hommes ingeront que ce qu’ils font doit eilre enfui. "dm".

uj: 86 de fait, ordinairement chaicun eilime licite 86 receua-
ble la ailion’qui le gouuern e. llîfitque leggens de bien GÎ-

ttcnten cholere quand on outrage Eurs amis: mais ces gens!
de bien la le courtoucenÆl-ull’i bienÎlpremEnt li onîeur ver-
i’edEÎ’Ëa-iltiede mal à propos,ll quelque verrea elle callé Fil P, .

M "finieI

h-T-I-fl I ’ 3 l .yatant ortpgu debout culeurioulier. Ce n cil aslamitie "mpdm.
que nous pgrrons a pere 86 mere, ains nolfre eu lie lens ui la", Pm,
can etout cela. Nous reil’emblons aux petits enfans qui ne puça"
p curent pas moins la perte de quelques noix que la mort de Tbnplmi-
leurs peres 86 mçres. Se copïrogeçgpggreliofe ui auiene à fim-
parenæp’amis cil a&e de çïlàible 86 bas, 86 non de coeur
délation): &bienlefgléC’eil choie belle 86 bien icamc le
monmr de (espe’rê,me’reîe’lifan SfilSfilCO ens,
non’îpïl’VTolepm’nce ni lm etüolitc, mais volontaircmët,

aucc iugcæcntflelens raillai; y eilans uidez arnollreÎe-
uoir.Il n’ya palllôplusdlall-r’c-ül’e de vegeance qu’e la cholc- ;
re,â talion dcquoy elle cil: du tout mal propre à tel effeâ, ob- ’
liant (on impetuoilté 86 la fureur: comme preique toute paf-
iion cil contraire 86 oppofee à ioymeime, en tout ce vers
quoy elle encline 86 court hailiuement. :Ie conclus doncique
la cholere ne fut jamais bonne,nircntemps de paix ,ni durant
la guerre. Car elle conuertit lapaix en guerrezêc venantâ le Belle: Mi;
ietter aux chips elle oublie que les armes (ont journalieres: ("des ’
tellement que n’ellant pas maillreil’e de foymeimc elle tom- pour can;
be fous la puiilance d’autruy. En aptes, il ne faut pas que les fermer la
vices entrent en credit 86 viage,encores que par fois ils ay ent ramifia"
fait quelque chofe de bon : ne plus ne moins que les lieutes "mmm

A L1 iij ’
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guerifi’ent ou adoucifl’ent la rigueur de quelques grades ma."

ladies: mais ce nonobftant encores ellil meilleur de n’auoir
point les fleures. (3’th reniede abominable de remuas:
lamé à l’aidËd’Vne maladie. Au cas femblable, fi quelques-

fois la cholere a ferui par rêcontre tout ainfi que feroit quel"-
que’oËfonîâ ou vn’precipice, ou vh nau frange, il ne faut pour-

tant a tenir pour vne chofe vrayementfalutaire : car formée
les poilons ont conferué en vie certaines perfonnes. Dauan-

. rage, les chofes qu’il faut eûimerbonnes [ontd’àutant plus.
IOuables 8; defirables qu’elles font grandes. Si la iufiicc cit
vne chofe bône, nul ne l’eflimera meilleure fi Ion vient a en
retrancher quelque partie : 8c fi la vaillance cil chofe bonne,

.3311 ne defirera qu’on l’amoindrifl’e en forte que ce fait.

w h S N cela dongplus la cholere-fera grande,82îmcilleu--
C H A l’- re fera- elle; Car performe ne voudra empefcher qu’vnc
3mn? chqfe Bonne ne croifl’e. le ref on que l’accroifl’ement de la

cholere ellinutile,&: par confgquent l’eftre d’icelleÎ Ce qui
l4 IN", erg-Erre en craillant ne dort citre appelle bô.On replique que
e], mm], la olcrc-efif vtile, pource qu’elle rend les hommes plus af-
[a confia pies aucombatl’yurongnerie en fait autant quid il cil que-
gant ion de boire , car elle rend (es fuppofls infolens 85 andai-
14 Mien cieux: 8c laplufpart des grands guerriers ont elle adonnez au
Wf’M vin..A ce conte il faudra dire que la phrenefie a; la folie ferôt
P”""’PÎ" necelTaires aux hommes fortsôc vaillans,pource que fouuent

"m’a" la fureur rend merueilleufement robufies ceux ui en [ont

fin des a - . . ’ . qfi", du, attaints. Et quoy? cil-il pas quelquesfors auenu que. la peur ai
ne: p4]: rendu vn couard audacreux , a: que l’apprehëfion de la mort
film. a pouffé les plus lafches du monde au milieu des batailles?

Mais la cholere,l’yurongnerie,la peur,& autres telles pallions
[ont des aiguillons [ales a: faibles ,. qui ne feruent point à la
vertu( laquelle n’a point afaire de vices), ains ne font que
fouleuer v n peu parfois l’efprit malhabiles: cndormjlflql ne

au": deuient plus-fort pour le courroucer,finon celuiquin cuit
[nm point elle fort fil ne fufl’entrc en cholere. La cholere nev1et
"tu". point au fecours ains le met en la place de la vertu . .Brief, fi

celte paillon efloit tecommandable,elle le trouueroxt es plus
vertueux ô: mieuxconditionnez. I Or nous voyons que les
plus prompts à cholere fondes cnfanchs vieilles gens 8: les



                                                                     

CONTRE LA crioient. 1,5
malades : 8: ue toute creature qui de la nature cit foible cil
fuiette quan ,82 quand â fe plaindre 8: def iter. I v c H A p.

I r. ne le peut faire, dit Thcophrallus,qu vn homme de bie’ XV.
ne [c deipite contre les mefchans. En ce feus les meilleurs le- Nehru":
marles plus choleres. Mais au côntraire ils feront plus paiii- 05’92”"
bles, deliutesde pafiions, Banc haïil’ans performe. .Œelle fifi”
raisô les peurreitmouuoir de haïrlgspecheurs, veu que c’efl: à "21,2”;
l’erreur, qui les pouffe en telles fautes a Or ce n’efl: pas le fait le (mmm

d’vn homme prudent de haïr ceux qui errent: autrement, il bohrium
(e haïroit foymefme. Œjl penfe combien de fautes il com- les me]:
met côtre les bonnes mœurs ,ïcombië de p chofes il a faites qui du!!!»

. requierent pardon? Lors il fe courroucera contre foymefme:
car vu equitableiuge ne prononce point en mefmefait vne Rafionce’
autre fentcnce pour foy que pour vn autre. Lonznc fca-uroit «pige: en
trouuer homme qui fe puifl’e ab fouldre: vra’y cit quechafCun MW"
a: dit dire innocent,mais c’eût au regard des tefmoins a non "’fm’
de la con iciëce. Il cit bif: plus feant à l’homme de infiltrer vn l
cœur debonnaire a aternel à ceux qui faillent, a: au lieu de
les harafl’er les rappe 1er ôz remettre en bon train.Mieux vaut
ramener au droit chemin ceux qui faute de le conoifire fief- .
garent à trauers champs, que les pouffer hors de la Voye. Lon A
doit corriger celui qui peche,par admonition, reprehenfion
vine, douces 8c afpres paroles , afin de le rèdre meilleur pour
Io) a: pour les autres: brief il le faut chafiier, mais fans paflion
de cholere.Car qui cil le m edecin qui fe courrouce 8: defpite
contre le malade qu’il veut releuer? ’ a ’ ’ ’ i

Ma x s on ne peut corrigcrles mefchans, &ne fçauroit
on conceuoir aucune bonne efperancc de telles gens,’qui c; H A p,
fontinaaitables. mimi extermine ceux qui ne fçauroyent XVI.
pis faire qu’ils font, 8c ( puis que c’efl le (cul moyen ) qu’ils Q3142»!

cefi’ent d’eilre mauais , mais que cela le face fans haine. Car Pm à?
qu’elleoccafiô aide de haïr celu j à qui ie fers plus qu’oncques fi" W."
auparauant,lots que ie l’arrache a: deliute des propres mains 53:27,"?!
de luymcfmea Si quelqu’vn fe coupoit bras a: jambes, cil-il du", in;
pas ennemi de [es membresïCcla n’efl pas cholere, ains vne "gafais i
cure mifcrable 3 Nous afl’ommons les chiens enragez, nous dretrmf-
tuons le bœuf farouche, nous appliquons le ferc and aux pouille ’

. L1 iiîl fil?!
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k brebis roigneufes de peur qu’elle, ne gallêtlet’roupeau, nous -
1 Ieftouffons les mômes, 86 enuoyons mefmes hors de la maiT

fan nos propres enfeus Fils font fiouëtsôc contrefaits.Ce n’efl:

point me de cholere, ains de raifon , de feparerles chofes
inutiles d’auec l’es faines 86 profitables. Il n’i a chofe dôt celui

ui chafiiçyn autrefc doiue plus abi’tenir q de’cfiolere,veu .
que le cliafliment-profiîe nan Ï ’ y. ’w i ment. A A

apepsieg- l’o’ccafiondequoy Socrates difoit àIQnLŒaue, Iet’eftrille,
flirta!!!» rois bimfiieà-l-e-figisrcnurmucé. Il remit à vne autre’foTs plus
PWdP’m’ propre la remoni’trance qu’il vouloit faire âvl’ei’clauc, 86 pour

2’14 gi ’ lors fe chafiia 8;.reprint foyimefme. pfera promettre de
- ” tenir mefme en œil endrmt, 11v.Spcrates n’a pas olé [e fier. ââ

cholere? p’Ielconclus , que celui qui chaille aucc cholere n’elt

.. nullement proprepour reprime-r ceux qui faillent parigno.
rance ou par malice, :1 car puis que la cholere cit Vnpechê en

I - l’ame,il ne faut pas. que l’homme taché de celle ordure-la (c
c H A1), nielle de corriger les imperfeâiqns des autres.
XVII. A (blot doucine meicourrouceray-ie point contre vn bri:

REM"?! à .gand, ni contre vn empoifonneur? Nullemcnt. Car f’il auiët
12" "t" queie faigne,ie ne me defpite nigne mecourrouce pas contre
332x21; .moymefined’applique toute, fortedefupplice comme vn re.-
lmm, "un mcde ,neceli’airæaux forfaits.annt à toy,qui commences or
"un, prime acommettre des fautes, airez frequëtcs, mais legercs,
un". y" on drayera de te guerir premierement par vne vine remon-
larigznd ou finance enparticuliergfeçoridement parreprchention verba-
mpufin- le en refence de quelques gens. Si tu en viens là qu’il faille
mm :vfer d’autre chafiiment que de paroles , on. te .reticndrapar

a p quelque amen-de honnorable.Maisfiil te fauta pliquer quel- .
De: l’ordre que remede plus violent 8c qui te picque au .vi , tu feras ÎCIC?
9’" ’1’" . gué en quelque pays inconu . lita malice croii’t B: içeil
’11” ’ "mi enclume, telleinentqu’il (oit bafoua d’vfer de remedes plus

a

u du i- - , .me": la aigres que tous les.preccdes,tufems mis aux ceps 8c ferré en i
fin". l e roitte prifon. Si tues incurable , fi tu..viens à entailler ror-

p faits fur forfaits, finonfeulement tu empoignes les occaiions
’ f de mal-faire (qui nedefaillent jamais âpcleux quilles cendrent)

i j mais qui’pis’efl Il pour malfaire tu n’en. as autre occafionquc

I la melchante accouiiumance quetu en as prinfe,tu as beu l’i-
, Iliqlliîés ,85 es tellement teint 86 li profondemenr atteint de A

i l ’ mefchanceté
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mefchanceté au dedans,qu’clle ne [gantoit fortir dehors que ’

V tune creues a: periffes quand a: quand. Il y alon’g temps que
tu cerches la mort, ’pau ure homme que ’ tu 651110118 re grati-
fierons,nous re guerirons de Celle fureur d’efprit laquelle te

’ tourmente, 8e t’ayans fait palier parle (uppliëe’d’autruj puis

-finalement de toymefme,te ferons, voiË’Ëc (Entir le (au bien
qui te relire, ârfçauoir la mort.Pourquoy me dei-pferay-ie c6.
tre celui auquel’i’aidc ac fetsgrandemeïit’a’lorse Gilet la v’ie . Il

à vn homme’eft quelquesfoislujfaire grace , ËbÎEH’â pro- V?” I
os. Si i’eflois medecin bien experim enté, a: i’entrois en vn 23,: 1:

îofpitalou chez uelqu’vn qui auroit grande famille, où il y fidèle", ’

a des malades deaiuerfesmaladies, ie neleur ordôneray pas a- d: 14
à tous vne feule 8: mefme medecine. I’e fuis ordonné pour 3494W: 3’
pourtrairai la fauté de tout vn peuple : ie voy. vne infinité de 1’05leai’m

vices diuers es vns a: es autres: il-faut cercher 8: appliquer les P’ff’d’m’ L

remedes r0presâla maladie de chafcun. Ilfautguerirl’vn-
en lui fa’ an: quelque-honte, l’autre enle bannill’anr: c’efluj’ç

ci a coups de fouet,. cefluila par confifcationde [on bien 3 86
tell autre aucc l’efpee tranchante. Ainfi’dpnch eüantmagi.
flratilme conuient changer de robe a: faire amafl’er le peu- -
ple à fon de trom pe,. ie monteray au fiege indicial fans m’ef- ’

mouuoir ni me courroucer, ains auec vu e contenance de b6
iuge armé del’authoritédes loix, .. Sc prononceraj la fentcncc.

d’vne voix tiltoit douce 8: graue que furieufe, a: comman-
deray paifi lement 85 aucc authorité auzbourreau de l’exe- a,
euter.Siie condamne quelque malfaiteur à-auoir la telle trâ-
chee, fi ie faj couldrele parricide, dans ,vn fac puis le ietter en .
l’eau,li ie faipairer quelque foldat coulpable pas; les armes, Si v
paturon arrefilon v ieftc: du haut de. la rochçldu Capitole en

as quelque ennemi du repos public, en toutes ces eXecutiôs
lai’aurai tout tel courage a: vifage, .quequandie tuedes fer, H A Ï”-

pens ac autres beflesivenimeufesi . , . XVI IL
S 1 :quelqu’vn replique quels; cholere eIt’necefi’aire à ce-

lui quipunit vn autre z ic refpons, , quelon ne peut pas dire à], "à",
queia Loy ( en vertu de laquelle Ion . condamneles coul p.1- "ayam; a
bics) Recourrouce contreperfonne , attendaque quand elle celuj qui .
a cité faire elle ne concilioit ni ne voyo ic’ aucun malfaiteur, puni! m.
ni ne pcnfoit pastqrvil y en deuil auoit. Q3; püantil faut «un»

- m .



                                                                     

S E N E C QY’E
Wh? veilir l’affeâion -d’ icelle qui ne le courrouce point ; ains dit
"MME feulement,fai ou ne fiai point cecj a: cela.Car s’il faut (a cour.

roncet contre vn homme de bien à caufe de (es fautes,il con -

a - a r I (Auiendraaufli orterenureala rof ente des mefchans, eu
qu’il n’X a rie plus indigne que’e-ggirefleuezm

) a ans es aueurs e ortune ne fçautoyent jamais auoit trop
male auanture. Mais il ne faut nonplus le delpiter de la feli-
cit? de telles ens que dEsIautes ue commettent es ons.

i Le Son iuge’ ondamne ce qu’ilneaoit poum fans
toutesfois-(e laifi’er aller a haine ni malveillance. (luy)! dôc-

fi kfige ques? quand le [age fe trouue en tels afaires , ne feta-il point
du: pour: plus efmeu que de couilume? Ouj d’ca : il fentira quelque le.
” ’[m’"’ gere efmotion: car (comme Zenon difoit) quand la playe en

l’ame du fage cit guerie,encore y demeure-il quelque cicatri-
û que r;- ce.Ainfi donc il fentira des pointes de foupçô a: des ombres
qui," [A de pallion,fans toutesfois citre paflionnê. Le Philofohe Ari .
4.51m, fiote dit,qu’il y a des pallions qui feruent d’armes , pourueu
des sui. que Ion on vfe bien; Cela feroit vrai, .fi lon pouuoit veflir se
fluent? p deipoüiller les paflionsainfi qu’vn hallecret,a fçauoir toutes
frime" de les fois que bon (embleroit. Ces armes qu’Ariiiote donne à
jag" la vertu combarent d’elles mefmes a: n’attëdent pas que loti
mmm, feu ferue.Elles maifttifent et ne fçauent que c’eii d’obeir. La

. .13, "au; de, vertu n’a point befoin d’inflrulmcnsNous fommes fuflifame

fifi", ment equippez de la raifon. dont nature nous a pourueu Ia-
quand 1’ - quelle nous a donné vn dard ferme a: droit, durable, obeiiÏ:
fig! "un. fant,qui ne falit point,& lequel on ne peut relancer côttc fou
16"" "14” - mai-lire. La raifon fuflit’nonfeulement à prenoit, maisauiii

pour prouuoir 8e exec’uter . C’efl vne grand foliede penfcr
u’elle doiue demander fecours à la ’cholere, 8.: qu’ilfaille

qu’v ne chofe ferme,fidele,& faine, depende d’vne qui cit in-

confiante infidèle a: malade. ’ ’ - -
CH A P ’ O v T a a p L v s, quât aux aérions mefmes, efquelles feules

XIX. ’ l exploit de la cholere (emble citre requis , la tarfon ’ feule
,1 comme peut beaucoup plus? Car ayant remarqué ce qu’il faut faire,
a "fa," elle demc-urearrefiee en (a refolution: 85, ne pouuant troub
Jrzflale: net rien meilleutque foy qui la puifi’e changer elle neîbouge
(9’ "rififi! jamais de fa place. Au côtraire founentesfois la pitiéa chaire

fl’æh m- la cholere; car celle pafiion-la n’efi point vraycment vigou-



                                                                     

CONTRE L’A CHOLERE. ,33:
reufe ains feulement fait du brui t se fonne comme vne veille [a n fait

’ enflee,e&â.t haute à la main en l’es cômencemens , ne plus ne peut 41m
moins queles vents de terre qui venansà feilëdre fur des ri- fi". la
nieras a: marefcages faufilent fort mais hié peu de reps. Elle r0"?
commence fortimpetueufemcnt, puis le laffe se baille auant (fixai

’il en fait temps: d’ëttee elle ne faufiloit que menaces, feu, m5,, Il l

aligmorgunouuelles fortes de fupplices:quand il faut join, duknm
dre ahou efcient , elle cil cliente 8e ne pefe ptefquc rien. La repayent:-

ailion [alentit incontinët: laraifon cil e ale.Au relie,quâd a vif: ’
la cholere tafclie mefine à fe maintenir, Êuuentesfois s’il a-
uient que plufieurs ayent metité la mort, elle celle de tuer a-
ptes qu’elleaveu le fang de deux ou de trois. Ses premiers
cou sfontrudes , comme le venin que lesferpeus crachent
au (d’un deleurs trous, mais leurs dents ne font plus de mal
aptes qu’à force de mordre leur force cil: comme rebouchee. "nia"
Par ainfi ceux qui auoyent cômis mefmes fautes ne [ont pas
chauliez de mefmes fupplices: 8e bien fouuenr le moins coula

able cil plus rudement puni,pource que c’eli le premier que
la cholere rencontre:briefcei’ce paillon eû toufiours inefgale-
s’eftendant parfois plus loin qu’il ne faut , puis au contraire
s’arreflant plus qu’elle ne doit. Car elle fe flatte redonne 1i-
cence,eIle iuge par affeâionme veut point efcouter ni dôn et:
audience àpartie,ne laiche jamais prife , ni ne permet qu’on-
lui face changer d’aui’s,tant mauuais puiiI’e-Àilefire.Maislarai- Cmfirençer

(on donne ailignation a loifir aux deux parties: en aptes elle de! ’f-
demande terme out foymefmemfin d’auoir loifir de conoi- fia”, de le
fin: la verité des airs: la cholere cit hafiiue 8c precipitee. La fifiïa;
raifon requiert ne [on iuge de ce qui cit equitable: la cholc- a; 2;";
re veutqu’on eËime bon tout ce qu’elle a dit. La raifon ne hum],
regarde rien que cela dont ellqueilion : la cholere fefm eut "fanum.
de chofes vaines 8c quivfont hors de propOs. Vn vifa’ge alleu-
ré, vne ferme voix, vne franche. parole, vn vefiement ex- ’
quis,vn delai fur delaj , vne faneur de peuple enaigrit la cho-
lere. Souuentesfoisen defpit de. l’auocat elle condamne cc-
luj pour qui il plaide: quoy.- qu’on luy mette la verité deuant
les yeux elle aime et maintient fouetteur: elle ne veut point
cirre redargueezen mauuaifes entreprifes elle efiime plus fait
de feroidir 6c chitine: que de.fe..repentir.

flafla un

Mm il



                                                                     

, SE N E *C QV E«en a p. D a Horne temps Cn. Pifo, perfonnage qui auoitbeaîïl
XX. coup de belles parties,elloit extremement cholere, 8: fe plai-

Ex’mf’” foit en fou aufierité , comme fi c’eufi: cité quelque confiance

3:?” louable. liftant irrité contre vn foldat qui citoit reuen-u du.

on- &
femme! fourrage,fans fou compagnon,le condamna a mort. Le lol. .
am, p d", dat mené’hors de la tranchee a de l’enclos du camp, tendoit
finn," des -ja le colau bourreau,quand vmcj arriuer [on compagnô
que la du» lequel on prefumoit qu’il cuit tué. Alors le Centenier qui a.
le" ne doit uoit charge de faireexecuter lafentence de mort, cemman-
dl" ""fl’f da au bourreau de rengainer l’efpee,pu-is remeine le côclam-
"cc Il m. ne vers Pifo, afin de luy faire preuue de [on innocence, puis
Çà: que fortune la lui auoit rendue. Les autres foldats acourenr
.1, , [in autour de ces deux qui s’embrafl’ent a: s’entrereconoill’ent

au grand con tentement de tous leurs compagnons. Mais
Pifo boüillant de cholere monte enfon fiege judicial , a: cô-
mande qu’on meine les deux foldats au fupplice, afçauoirr
celui qui n’auoit point elle executé, a; l’autre qui citoit rene-
nu. (kgm indignité efl: cela? pource que l’innocence du cô-
damné ciroit aparuetous deux perifl’ent. Il leur adioint vn .
tiers,faifant menait mefme fapplice ce Centenier qui auoit
ramené le condamné à mort . Ainfi trois furentmenez en
mefme lieu pour y citre executez , à caufe del’innocence de
l’vn d’eux. Q1; la cholere cil: ingenieufe pour inuenter des
occafions de fureur! Pifo s’adreil’ant au premier lui dit. l’or-
donne que tu meutes , pource que tu as cité condamné: a: à
l’autre,ie te condamne, d’autant que tu escaufe de la mort de
ton côpagnon:& au Cëtenier,tu mourras pource qu’ayât re-
ceu cômandement de faire executer le condâné,tu n’as point
obei au general de l’armee. Il penfe cômentil pourroit inné-
ter trois crimes, encores qu’il n’en euil trouué pas vn. Voila
que c’efl::la cholere a ce mal, qu’elle ne veutpoint el’tre gou-

uernee.Elle le defpite contre la verité mefme , fi elle apatoit
contre fa volonté,pourfuiuant à corse à crj,tumultueu emët,

C H A P. 85 en eilancant tout le corps , ceux à qui en elle veut, fanselï
x x1. pargner les iniures 86 maudill’ons. A ’ r

reliage de . L A Raifon ne fait pas ainfi: mais fi la necellitË la requiert,
le raxfim fans faire bruit ni beauCOUp le remuer elle renucrfe les
5"” ’58" maifons de fond en comble,extermine les familles. qui con-A



                                                                     

CONTRE 1A ’CH’IO’LERE. 1’35
girent contre l’eiiat, abat a rafe à fleur de terre’les hauts ba- pour def-

imensv, se aneanritrles ennemis de laliberté publique. Ce "un? la
’n’eli point en-grinçantles dents, ni en feeouantla telle, ni fifis?"
Eailântchofe malfeante à vn iuge,lequel doit plus que jamais 23;; ”
monllrer vn vifage paifible a: ranis , lors qu’il, prononce at- au», in);
tell touchant afaires de confequen ce. Œelbefoin cil-il (ce n, l’a-5,],
difoit le philofophe ’I-Iieronymus ) quand tu veux frapper "mame,
quelqu’vn dermordte tesleures auant le coupawe dirois-tu, (r la»: :1
li tu voyois le proconful defcendre de fon fiege,oller les faif- "5mm" à
ceaux de verges au fergent, Sc luj rom re fes habillemens, ""fl’" l"
fous couleur qu’il ne feroit allez habile e rompre ceux d’vn ’ e ”
condamné à mort. Faut-i1 renuerfer la table a à quel propos
cafier les verres a pourquoy fe donner dela, telle contre les
pilliers a qui commande que lori s’arrache le poil, que lon le

V frappela cuill’e, &quelon le meurdrili’e lapoiârine a Com-
bien penfes tu que celle cholere cil grande, qui ne pouuant
fe ietter alfez roll fur quelqu’vn fe retourne à l’encontre de
foiruefme? Ceux qui font autour d’vnhomme ainli tranfpor-
té ont beauCOUp de peineâ le tenir a; prier qu’il s’appaife à

foymefme. Celui fur qui la cholere n’a point de cominande- -
ment ne commettra pas telles fautes ,ains f aura chaulier les
coui ables felon qu”ils-l’auront merité.SoÎi-LÊEÎiÎeÎfcÎs’-il-l-a’i-ll’e I’fiÊg’m

aller ce u’ u i a furpris en faute , Si recorWait, 1;”
vn tel remet de fatum-ais c’ell quarLcl’iLappeLço-it-que f" «,71, m;

l’ofi’mice out enf e , ains a efiÉpluf.
toit commil’e ne maclimee,ôc s’eft trouuee(comme Ion dit) i
au dell’us du cœur.Donques il feragrace, laquelleîe-ffuiïï ni

à ceux qu: la reçoyueiÆEÂ-âsgflggmnent. uelque-
fois il reprimera les ran s orfaits , commis parinfirmité 65
non par cruaütêîpl’ës-doiïèment que d’autresîrÎEïiiÎËlr-es-clÇ

quels toutesfoislon fentira quelque mefchanceté cachee de
longnee main.Il ne punira pas de mefme fupplice deux qui
feront coui ables de mefme faute, li W11 par gnom-
ce,& l’autre de malice pour enfec. En tout chaftimët il tien-
dra celle Œ-c-enircutÎ-ËÎË’E-qu’vne forte de fupplice cil Œæ ,

tiquee pour donner ordre qu Éles mefchans ramendent:
l’autre pour les gilet dujrænde. Car, felon le dire de Platon,
le Sage ne punit pasËÎaufe que lori a mal fait, mais afin que

Mm iij



                                                                     

S E N E C Q, E
Ion ne face plus de mal z dautant que ce qui en: fait eft fait, se
n’y peut on donner ordre ,. maison empefche l’auenir. En V
quantâ ceux qu’il feroit marri.- de voir totalement defbau-
chez 8: en train de corrompteles autres ,. il les raclera du m6-.
de en prefence de tous , non feulement pour les cm efcher:
de plus faire mal, mais auffigiour deftourner par ce liipplice

C HA 1?". ceux qui auroyent enuie-de aire les fouls.
XXII) (A C a A s c V N doit peferôc confiderer ces chofes, Tu vois.

Jum’flè’ combien vn magifltat doit cftre net de toute paillon quand
22”53, il met la main à chofe de fi grande confequence comme clé
(hia dan". la vie 8: la mort des hommesqu’il a en fes mains. C’eft mal
and, de], loger le ballonde iullice,que le bailler à vn cholereJlne faut
chelem!» eliimer nan plus que la cholere ferueaacroillre le courage.
quelle ne: C e n’eli oint magnanimité,c’efl vne enfleure d’efpritzcom- ’

Pm "ml" me l’hycl’ropifie ne rend pas le corps mieux proportionné,
TIM’W’" en cor qu’elle le rende plus gros : c’ell feulement vne abon-

224:5. dance ou fuperfluité mortelle.Tous ceux que la cholere,paf-
” fion vile 8c baffe, enfle de elleue par dell’us les penfees des au-

tres hommes , fe font acroire que leurs conceptions font fu-
blimes.ôc magnifiques iufques au bout : au lieu qu’il n’y a rien

de,fermeen toutl’eur fait, ains comme ils ont baffjen l’air,
cela fond 8c fe ruine de foy mefme.La cholere n’a foullien nif

v apui quelconque, elle ne procede d’aucun endroit qui foie
ferme &c de duree,ains cil: pleine de vent 8c de vuide , autant
ellongnee de lat-vraye magnanimité que l’audace de la vail- .
lance,l’infolen ce de l’affeurance , la-tril’reffe de l’aufierité , la

’ cruauté de la«feuerité.. Ilïy a bien grande différence entre vn

cbfimtü. haut courage a: vn cœur orgueilleuxla cholere n’entre prëd”
M, "[05. rien de grand ni de beau.- Au contraire il me fembleique la
fi, Q5 1,, foxblelfe d’Vn cerneau leger a: malïtilfu le rend ordinairem et
cholere: ne. infolentôtefl’ourdj. Commeles corps bleffczôc malades fe-
fintpmu plaignent, il on les touche tant foit peu : aiufi la cholere ell-
"’4st- v,ne imperfeâion de femmes a: d’enfans. Mais elle fe ren-
3"" "w contre aufli en quelques hom-m es.Voire,poutce que tels ont
fiez, des cœurs fcminins 86 enfantiles.Et qtloyECeux qu i faut ou-
?" (du, 4. trez de cholere lafchent ils pas des mots qui femblentpartirv
perdu le [a d’vn cœur haut è Ils ne fçauenr que c’eii de cœur haut in allis:

gyifiglqa en bon lieu. chmoin le fouhait ce cruel à: abominable.



                                                                     

CONTRE LA CHOLERE. au
[qui difoit, (lubn’me baille pourueu que lori me crai ne. On fifi: en in
diroit que c’eft vne fentence efcrite durant le temps es maf- 5’ ’4ka
fartes de Sylla.Ie ne fçay quel plus grand mal il suait fouhaité, "Will".
ou d’ellrehaï, ou d’ell’re craint. Oxuils me baillent. Il penfoit au?!”

bien que fes fujets l’auroyent en execration, lui dtefl’eroyent la;
embufches,l’accableroyent.Q1;adjoulle-il 2 Plaife aux dieux film, 1,,
confondre ce mefchant, qui a penfé trouuer rem ede propre mfins de
à la haine. Veut-il qu’ils obeiffent? Non,qu’ils aprouuent fes "afin. piri-
deportcmensèencorcs moins.Er quoy don c?qu’ils craignent, l’f’l’l". l

à ce conte il ne’veut point dire aimé. Penfes-tu que ce pro- I
- pos parte d’vn cœur bien allis e Tu te trompes. Ce. n’efl pas

grandeur de courage , ains vne pure bellialité. Il ne faut pas
faire cas des braueries de ces ellourdis qui doyuent manger

’ les charrettes ferrees 8c tuer tout le monde, ayans au relie

Yneame poltronne 8c lafche au pollible. -
N ’a s r r u a non plus que ce que tient l’eloquentI-Iiflo - C H A 1’.

rien Titi line fait receuable,afçauoir là où parlant de certain XXI".
perfonnage , il dit que c’elloit vn homme plus magnanime d:

ne bon 8c vertueux. Le grand 8c le bon cœur ne fe peuuent me Un
féparens’il n’ell’ bon ilne fera pas grâd, car il elt quellion d’v, qui dm,

nemagnanimité inuincible, foli e au dedans, pareille sa ef- qu’vn 55’-
gale au dedâs, brief telle qu’on ne la peut reconoillre es mef- me vicieux
chams courageslls peuuët ellre terribles, impetueux a dan- lm" il???

creux à mort -. fi n’auront ils pourtant celle magnanimité "mig".
qui ala pteud’hommie pour fondement 8c foullien, encores
que de paroles, d’entrep rifes 86 d’apparence exterieure ils fa-

cent quelque monllre de haut courage. Ils lafcheront quel-
ques mots que tu penferas citre de poids 86 de mife : comme
Caligula qui defpité contre le ciel tonnant à l’occafion de-
quoy certains farceurs qu’il prenoit plailir de côtrefaire plus
attentiuement qu’il ne les regardoit, ne pouuoyentiouër ni
ellrcbié entendus, 86 lui ne pouuoir banquetter à fon aife , à
caufe des efclairs qui l’interrompoyent de fois ’a autre , desfia

Iupitet au combat , voire tout fur le champ, prononçant ce
vers d’Homere,

On desfaj moj z 014,714: i: t: infixe.

Quelle folie! Il cuidoit ou que Iupiter ne lui pouuoir nuire,
ou que lui pouuoir nuire a Inpiter. De ma part ie c’roy que ce

M m iiij

Exemple.



                                                                     

S E N E C E
Gant-luffa, desfj haull’a le cœur à ceux qui coniuperent la mort d’vn tel’

qu’il "3 4 homme : n’ayant pas cilié pollible de foul’frir plus longuemët

"’3’ de 575d en vie celuj ,qui ne pouuoir endurer de lupiter. Ainfi donc,
m d’8"? il ny’a rien de grand ni de geneteux cula cholere,lors mefme
” qu’elle fe haufi’e le plus 86 efpite les hommes 86 les dieux:ou
E, fi lm fi quel u’vn enfe que la cholere haulfe le cœur, qu’il en dife
aux... autant e la ilfolution. Elle veut marcher furl’yuoire,ellre
quelque veftue de pourpre , couuerte d’or, tranfporter vn pays en vn.
1mn, 1114 autre , enclorre les mers,combler les riuieres , pendre en l’air
lad" "f les forells. w l’auariee foit auffi ellimee genereufe : puis .

"mu" qu’elle ill: aouchee fur les monceaux d’or 86 d’argent, labou-- »
’ŒI’W’.’ re des cîamps qui portent les noms de toutes les prouinces

’ i’ de l’Empire , 86 tient plus de pays fous la main de chafcun de
fes fermiers que les Confuls n’en auoyent-en leurs departee
mens. Ellimons felon cela que la aillardife eft 361e de grand
co urage,laqu elle palle à nage les ellroits de mer, challre des
trou eaux de jeunes .enfans , fait que la femme fans appro,
hend’er la mort cil efgorgee par fon propre marj. Le. mefme
dirons nous de l’ambition , afçauoir. qu’elle cil magnanime,
ne fe contentant point d’honneurs annuels,ains veut, li faire
fe; pouuoir, emplir d’vn feul nom tous les mois 86 lours de
Yann ce,86 planter fes armoiries par tout le monde. Œe tout a

cela s’auance 86 s’ellende fi auant u’il outra .- ce n’elt,

rien,tout y cil: ferré , telle 86 milerable. Il Il -
que la vertu qui (hit haute g efleuee.

n y a c ofc uelconque grande.
au mon e. , quine cit

quand 86 quand .
pailible 86 ar-

refiee.

Fin du premier liure contre la chialerez.



                                                                     

y E S loutre: de ce liure il entame la difluor: tu;
’ chant la fiotte de la cholagü monflre qu’el-

le 04;]?ch nous de violine gré (r conjcntcmcnt
ce 79”41 confirmé par prmoctærtnfcs de l’expc-À ’

p Il rimccordmcircæm’c il dqîntt la cholcrc,dijmt
q, A ô, que c’eli une cfmotion de cœur tendant vola»-

- » - «.1 2 K13 terrement (9. avec logement à la vengeance,
Reflet? fronder rafle dtfinitx’onJl mite donc en premier lieu des trois
numm5,c’cji odirc du commencement confirment a. aucunement:
de]; cholerefarlc de ceux en qui l’cjmotton du cœur cfl comme amortie; n

cr longue «ou "une filin cruels. produifint pour exemples ne".
tribal (a. Volcjats. Ilcdioujie que le [age n’cjl point fijet à ceflc cf010»

(in il: cm dont outil la cholere , refluois Socrate: :dont il.conclud
que le Sage ne je du: courroucer in dtfin’tcr des defordrcs qu’il void lef-

9tuls il dcfcn’t (nommcmcnt aux de [on temps image du noflrcflzcct’c-

lattent depuis les games ciuilcs, ) pour monflrer que le fig: feroit mi-
fmtble (9- trcf- mulotai]? s’il [cp’voulott tourmëicr (9* annoncer pour

tout de puînés. Et pcfl’wt’outrc il refil): de prouter par dtucrfcs rai.

fins que mefme: il (Il impofit’blc quel: Sage fi rififi: cmpcfclicr de tant
Je malheurs :14 multitude des vicieux 9114m fi grande quelle clolmle
courroux qu’tlpomoit contenoir contre les vices. A refit occafion il
oxamwcjc: comportent-m de H craclttus (y de Democrt’tus ,1’ "un dejï .

quels crient (y l’autre rioit de la (9* vanité du monde,4ppltqu4nt
«la fort proprement ou fige. Et par Il tafferai à ceuxqtu d’ifi’nt que

14 cholere cfl vtilcpourcc qu’elle]? fait 422m" (y filo): les mcfiltcns.
Il [rom outre plus qu’il n’y: me» de grand en ce vicpafst’on , encores

qu’cflc [cfacc redouter , (y explique hêtraie» c quelques-autres qui

40:3th que pour murrhin" la cholere tlfcudrott. bannir du monde-
ld mefchanccté qui y fagne : arque com me l’une de ces ( ’70ij e]? lm].

pfitolcaufst a]! l’autre. Il dcfnouc proprement Cfflc coutllation , (9.
fiât voir par exemples 0 rafiot combien 7m: ferma rcfizlutlon con- r

Nu
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1re les vices et! profitable,refueillantau tefie’la fiupidite’de la plufiniiê

des bommes,jpecialement de ceux qui s’abandonnentà cholere. Vu;
«fi qu’en ce]! endroit il çfleue bien haut [on Sagezce que ie ne trouue pas
,qflyange en Senecque,qui n’a veu que par [a lumieredeceuante. Ce pan. .

du: in marque" paradoxe qui efl a la fin du ’treigiefme chapitre;
Continuant puis apres à defclriflî’er definition , il maintient que le
Sage n’a point befoin de cholere pour faire fin deuoir,qu’il doit refifler
aux me to ne de cholere,laquelle n’a rien de genereux en [obquoy qu’on

l allegue l’exemple des peuples belliqueux amboines :car il verifie qu’il

n’y a que les peuples d’efirt’t doux qui [vent capables de ouuerner (90

d’eflre gouuern’eæ par les plus excellens d entre eux. I y adioufle la
reiponfè à cefie quejÎion,-.Si de]? chofe fianteà celuj qui parle en pu-

blic de s’efmouuoir, (9- monflre comment z item qu’un cœur f ans fiel ne
doit paument ejlre efiime’ languifîànt (gr faible. y

E N la ficonde partie du liure, commençantà la dixbuitiefine [EJ *
&ion il traite des remedes contre la choierait pource que des 1’ ayan.
ce nous ne [ommes acoullumm au bien,il :11 maltai-ji de nous redreflîr

quand les pafiions (notamment la cholere) ont-par Page prins leur
plj ,il deduit ce point de la nourriture requife es jeunes,des diuerfe: com-
plexiont,des fources de la cholere, (gtfes aparenceszqu’tl’faut conoifire

fan naturel fuir l’acouflumance,comment on peut amortir lu-cbolere es
enfingafi’auoir en les bien infirmfint, les tenant en-bonne mefme, le:
deflournantloin Joi]iuete’,de delicei,d’amour (y-iouiflance du monde,

(90 de flatterie. En apresquels- precepteurs il leur faut baillencommentî
il: doyuentefire nourris (a. «reflua-Voila quant aux ieunes enfant. Pour
le gord de ceuxqui fintenplus grand nage , il requiert d’eux qu’il:
n’ ioufient point de f0) à l’opinion ni aux rapports , qu’il: ne figent

oupçonneux , comme le-tjrnn Demylus lequel fit mourir Zenon, ains
- -modefies (a. confiant comme Alexandre ü Ccfàr. En apfes qu’ils
gardent de [e dejpiter pour chofe: Iegeres (gr jordides , demi propofi
des exemples pour ejèayer les lefleurs. Item ,’qu’ils refrenent [impa-

tience laquelle en aucun: [e desborde non fiulement contre les boniches,
mais aujsi enuers les belles , votre a l’endroit de: creatures qui n’ont am:

ni f entiment. 94’175 gardent de je courroucer aux enfin: ,th moins
encor a l’enc5tre des Dieux,ni contre les Superieur: en ce monde.Mai5
au contraire fluent [oigneux de pen fer en combien de fines nous finn-4

u me: coulpalales deuant Dieu (9* le! hommes , dont Il propofè des exem-
.ple5,ordinaires en cefie «tintin apres il requiert que chafiü’ pinne-terme
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"Je"; [by deuant qu’entrer encholere , (y met enauant les rai;
fans pourquoy nous deuons delayer , ce quite]! ejclaircj par fune fimili- ,
tutie bien propre. Outreplu’s’il veut que Ion ait efgardfaux perfinnes;

pour flipporter Ce qui efl pojsible, (yl adioufle «in auerti ement digne
d’eflre confidere’ de toustecialemmt.deceiix qui fini uiets à trop s’ef-

i mouuoir. Voit; quant a ce qui-concerne le repos del’ejprit de ceux qui je

plaignent d’auoir eflé iniuriez. . I v .
Relie m autre qutfllhnfimw S i fifi à tort que ion nous a dit ou-

fait iniure. Pour empejêber que la cholere ne’sfefiarmoucbe il propofe
museaux remedes,que nous renoncions a l’amour de noue miefneee,pour .

condamner enfin ignorancee’yï in olence [in quo) il rembarre ceux

7.”. ’15th qu’il y ait. grand bien a faire mal aux autres , (gi que [e .-
evengerrendlliomme redouté de obafiun:(9! adioifie ton beau difcoure

(9-reeir de la mifere desjlicux courtifans. Il monflre en [and lieu e
quia cholere nous pernicieufefi quiconque nous pretendions drayer
querell ’. 93e de]! vne vertu excellente de pardonner a ceux. fier qui nanti .

au»; auantage:qu’ilfaut. quitter la place aux querelleux : nous defi ef-
trer’ de ce que nous empefche le plus, comme fait la cholere :conjiderer -
la laideur 47eme tant au regard de I ’ameque du eorpsîqu’elle pofledeyu -

elle [efaitwoer fi bidenfeæl eflibuuantable u’il n’y amoerre ni fu-
rie de plus fafibeufe rencontre.Pour «Il fiât? il prie [ne alerte d’a-
uoir recours aux miroirs; Ü confiderer en outre combien cefle. pafiion
a ruiné de performe; : ce qu’il renferme, comme tous les difioureprece-
tiens par.exemple,fimilnude (941e [cription emmènent; il conclud
par run tus-ferme argument qu’il faut bieneonfifl-erque la cholere cl!
on mal on malbeur extreme, attendu qu’elle n’efparguepae mefme; les L

autres vices. i A z ’ i J I v
,INn ij’



                                                                     

CH A P.
1.

Entrent en e
aucun
plus parti-
culier: Il

difputc
prenaien-
ment de la
fiurce de la
cholere.

.n SENECQyE

I .E premier Liure,Nouatus,a comprins les matie-
res plus aifecs : damant que nous enclinons aux

’ 4 vices 8: nousy lamons glilfer. Maintenâtil nous
faut tel-plucher les menues parcelles de ce dif-
cours. Et premierement,nous demandons fi la cholere comi
méca par fait d’anis ou par impetub’fité, c’eft adirc , fi elle s’cf.

meut de foyrriefme,ou lieue relfernble à la pluf art des paf-
fioiisi qui maillent entions à nofire delceu.0r il aut’afluiettir
la difpute à ces (incitions ’cij, iqü’çlnlepuïflieaulfi s’elleuerà ’

plus hautes confiderarionszcoinme en la compofition de no-
flre corps Nature a premierement poli: ôc tanËC les os, les
nerfs se iointures quilontles apuis de tout œil; e; ifice, se au-
trespileces qui nelonthgueres belles à Voir -. puis la chair, la
peau 86 tout cela que Ion preu plaifir de regardenfinalemët

Rgfpmf, à la coluleur(qui fpecialement nuit les yeux) en: la dernier: Cf.
la queflmi. pandùe fic verlfee fur tout le corps delîa parfait 8: acheué. Il

CH AP.
Il.

La cholere p6
mi)? en
nous de
noliregre’

(g- confett-
«ment:

Premier:
preuue.

cil: certain que l’apparence de l’iniure qui le prefenre efrneut
la cholere: mais la queftiô cil: , fçauoir-mon fi la cho! erceourt
incontinent aptes celle apparence , fans que la volonté s’eri
mefle: ou fi c’ell: celle volonté qui met la cholere en train.
Quant à moy , ieflime que la cholere n’ofe de [by rien entre-
prendre fans le confentement de la volonté. Car ce mouue-
mët impetueux qui s’efmeur fans noflre volonté ne (gantoit
embrafrer l’aparence d’vne iniure reccuë 86 en delirer la vena
geâcemi côioindre ces deux chofes , afçauoir quion n’a point
deu 1’ effaner-,85 qu’il s’en faut vëgcr. Le mouuement [almé-

tionné cit feul:cecj(dont nous parlons)el’c côpofé 8c contient
plufieurs chefi.()pe1quÎvn aura entendu cecj ou cela,il en en:
oflbnfé,il le condamne , il s’en venge: cela ne le peut faire,Si

(prit à qui il attouche,n’y prefte confentement. .
A que] propos celaedira quelqu’vn .pour entendre que c’cfi:

que cholere:dautât que li elle naiffoic en nous maugré nous,
jamais elle ne (e rageroit à raifon.Car tous les mouuemës qui
le font fans noflre volôté [ont inuincibles 8c incuitables:cô-
me les corps que Ion arroufe d’eau froide le herilTent,certains
bruits nous cfionnët, aurap ort de quelque trille 86 fafcheufc
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nouuellele poil de la telle le drefl’e, oyant vn mefchant ro-
pos nous rougilïons,86fi d’vn lieu fort haut nous regardpons ,
côtrc bas,il nous prend fondant vn tourmët de telle. Pource Stand:
que riê’ de tout cela n’cfi en nofire puiffance , il n’y a point de Pm".

raifort qui nous conicine de nous y oppofer . Par bons aner-
tifïem ens lon Vient à bout de la cholere,qui.efi vn vice volô-
taire del’ame,86 quine doit ellre mis au rang des chofes qui
auienent a l’ananture,8c à quoy les plus [ages (ont fuiets: en.
tre lefquelles chofes doit citre auili côfideré ce premier mou-
uement del’elpriglequcl naifi de l’opinion que nous conce.
nous qu’onnous a fait iniure. Ce mouuement furulent mef-
mes es thcatres quand nous regardons les ieux , 86 en lifant
les bifton-es: car (canent nous nous fentons atteints de def-

it contre Clodius 8c Anthonius,dontl’vn chaire Ciceron 86
l’autre le fait mourir . (au ne le lent efmeu contre les armes
de Marius 86 contre la profcription de Sylla? En lifant le mef-
chant 161e de Thcodotus, d’A chinas , 66 du jeune Ptolemee
quxattenra vn cas furpalfantla portee d’vnenfant, d’auoir »
commandé qu’on tuait Pompeius,nous haillons tels perron-
nages.Par fois la mufiquc nous efmeut,86la fanfare des trom-
pettes fait bondir les coeurs , comme auflî nous fentons vne
agitation d’efprit en regardant vn tableau qui nous repre- 4mm M
fente quelque chofe de tragique 85 de piteux , côme des fup- ’Ï’Ï’Œ:

plices 8c meurtres d’hommes. De là vient que nous foutions fi
en regardant ceux qui rient, nous [ommes mortifiez fi nous nous (lai-
voyons quelque croupe de gens qui meinent dueil, 86 ceux punk"-
qui fentrebatrët nous efchaufent.Ce ne (ont point choleres, würm.
non plus que ce n’efl: pas triflelTe de rider le front fi nous ap- ment,
perceuons noflrre ennemy faifant naufrage, ni crainte quand
les leéteurs (ont efmeus en voyant dans quelque hifloireA n-
nibal qui aptes la journee de Carmes approche des murailles
de Rome. Toutes ces chofes (ont mouuemens de cœurs qui
[e donneni ce branflc: ce ne (ont point pallions , ains com-
mencemens 8c cirais d’icelles pallions, En celle forte l’hom-
me de guerre qui cit à requoy 86 le pourmeine en longue ro-
be durant la paix drelle les oreilles li roll qu’il oit le [on d’v-
ne trompette, 86 le cliquetis des armes fait bôdir les chenaux
de guerre. On dit qu’Alexandre le . grand fut tellemët cfmeu

I O N n iij
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parles chaulons d’vn muficien nommé Xenophânrusr, qu’il

courut prendre fesarmes.
G H A p. L r s chofes qui par rencontre 86 d’auanture efmeuuent

m. leslcoeurs ne doruent citre nommees pallions. L’efprit en efi:
Dijlinfiion touché 86 atteint, mais il n’agit pas par icelles. . (Tell vraye-
[ribaude ment paflion d’ellre efmeu nonfeulement quand lesa a-
" 7:" (fi - ronces des chofes le prefentent, mais aufli de Pabandonn er à
"(Pm (9’ I icelles 86 courir aptes ce fortuit mouuement; Car celui-la (c
’1’" m ’1’ ’ trope qui penfe que la couleur palle,les chaudes larmes , l’ef-

HL” fafion de la femenfe genitale, vn profond foufpir, des yeux
efiincellans 86 autres tels accidens foyent indices de palfiô 8:
figues de la difpofition de l’efprit: veu que ce leur agitations
du corps.Souuentesfois on a veu vn tresvaillant homme paf.
lit alors qu’On l’armoit: 86 quand la trompette.- a donné le fi-
gnal pour côbatre,les genous duplus refolu en toute l’aime:
ont vn peu trëb’lé: le generalmefme a fenti vn battem ent de
coeur,voyant les deux armets approcher pour choquer l’vne
l’autrei vn trekloquent orateur, En reliant pour haranguer a
fentj les extremitez de (on corps l’iill’onner. La cholere ne

1167m5"! doit pas fimplement le remuer,ains faut auflî qu’elle courcô:
315ml"? nacaire: car c’ell vn mouuement im- etueux. Or vu tel mou-
"’"P’mg uement cit toufiours accompagné du-confentement de l’ef-
tgîum ’ prit:- pource qu’il ne le peut faire que Ian delibere de la vcn -
(Mm geance 85 de la punition, fi l’efprit n’en (çait rien.- Œelqu’vn
un); en lioit fait croire qu’onrl’auoit oEenfé z comme il vouloit s’en
muid; venger quelque raifon l’enadeftourné, tellement qu’ils’efl:
mil" Wb incontinent mais. Ie n’appelle point cela cholere , ains fitn-
Î’WW’W plement vne-efmotion de cœur laquelle obeit àraifon. La

cholere-foule aux .pieds86 trame la raifort aptes foy . Ainfi
donc celle premiereagitation d’efprit caufee par l’apparen-
ce de quelque iniure,ne doit pas plus citre nornmee cholere,
que l’apparence del’iniurezmais il faut appeller cholere celle
impetuolité.fu-iuante,qui n’a paswfeulementlemb’rallé ains a-

Dyçnmon : prouué ce qu’elle prendzà iniure; Enfomme , la cholere cit
1:14 I vne emotion de coeur tendant volontairement 86 aucc luge-
ebclere. ment à la vengeance.Commec’elt chofe certain e que la peut

86 la fuite (ont côpagnes,aufli le (ourla cholere 86 l’impetuo-
firé. Auife donc , fi tu perfcuercs en celle Opinion que lon ;
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paille embraiïer ou cuiter quelque chofe fans le consente-

ment de l’ame. C H A’P.M a r s afin quemfachesquel cil le commencementac- "Il.
croulement 8c auancemër despafliôs, il y a trois mouuemës, 101W”;
dontle’premiernon volontaire cit comme vn prepararifôc à" ’15?!”
auantcoureur de cefte paillon . Le illecond cil conioint aucc tËÏZ,”
vne volonté qui n’ell: pas rebelle: comme [i ayant elle affena mûm-
fé ilfaut que ie m’en venge, ou qu’vn-tel ayant forfait doyue "un, du
eûrepuni.Le troifiefme el’t fi impetueux qu’ilveut frapper, trois malt-
encores qu’il ne le doiue faire: 86 c’ell d’autant qu’il a furmô . armeur qui

té laraifon. Quanta ce premier mOuuement, nous ne pou- fin! le 00’"
nous l’euiter quoy ue la’rail’on nous aififte: comme nous rmmfm
voyons es chofes fuËnentionnees qui auienent aux’corps,ôc
Si quelqu’vn baaille à peine nous pouuons garder ient-aire "mumït
autant, ni ne pouuons garder que nos yeux ne [oye t clos fi de 1, m1,.
quelqu’vn approchant par derriere nous met foudain les 1m,

oigts defl’us. La raifon ne fçauroit vaincre tels accidës : peut

citre que la couflume a: vne foigneufe vigilance les amoin .
driront. Le deuxiefme qui procede’de iugement cit elleint à
l’aide du iugement. ’Mais il faut aulIi demander, Si ceux qui
font eflat d’eflre cruels 86 le plaifentâ efpandre le fang hu-
main, (ont en cholere quand ils ruent ceux qui neleur ont
point fait de defplaifir , ô: a qui ils n’en auoyent point
fait. auflî . De ce rang efioyent Apollodorus 8: Phala - .

ris. l .C a L A ne s’appelle point cholere, ains cruauté farouche, C H A p
laquelle rue 85 mord, non pour auoir cité offenfee , ains cit v. ’
prefle à recèuoirdes-coups,pourueu qu’elle ait ce plaifir d’en a; aux de
donner. Ce n’efl pas pour le venger qu’elle fouette 8c defchi- qui Iefmo:
reles corps: c’en: pour paffer le temps. Maisla [ource d’vn tion du.
tel mal procede de cholere,laquelle ayant par frequent exer- Cm" 0* i
cite (aculé (on appetit de meurtres 8c de fang ,mis toute "mm. ,
douceur en-oubli a: chaire l’humanité du cœur, finalement 1’32”11,
s’adonne du tout àcruauté. Ainfi donc ces gens la , qui fc indigo
donnent loifir d’efire cruels, rient , s’efgayenr, 8:: (ont en a 4’41""
la paix de’leur cœur, fans monflrer aucun ligne de cholere crack.
en leur vifage. On dit qu’Annibal ayant veu vne folle plei- Exemple à
ne de fang humain, s’efcria , O le beau fpeôtacle! Il l’euil " P’l’P’L

l N n iiij
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efiilmé’ encores plus beau , fi,c’eul’t cité quelque grolle n’aie;

re ou vn lac de fang. le ne m’eibahis(pas fi tu prens plaifir â;-
tel fpeétacle, toy qui as efié nourri de ang, 8c qui des ton en.
fance as fait el’tat de tuer les hommes . Ta cruauté aura me...
ces heureux l’efpace de vingt ans , 8c donnera à tes yeux

. I des plaifans fpeâacles en maints endroits. Tu en verras
52:"; alentour du lac-Thrafimene, de Cannes, 8c finalement es
I P ’ cnuirons de ta propre ville.ll n’ya pas Ion temps que Vo-

lcfus citant procoriful en Afie,fous l’empire ’Auguile,ayant.
en vn mefmeiour fait decapiter trois cens hommes Je prin:
à marcher fur les corps aucc vne contenance fuperbe , com-
me s’il cuit fait quelque beau chef d’œuure, 8c cria tout haut-
en lan age Grec, O le royal exploit! (bleuit. fait ce Volefus,’
s’il mig cité Roy 2 Cela ne s’appelle pas cholere: c’elloit vu

mal beaæcoup plus grand,& incurable.
C o M M a la vertu cit fauorable auxchol’es honneftes

c HEP. aufli doit elle fe ,monfirer courroucee aux deshonncfilcs.
VI. ’ Maisfilon dit qu elle dortefire petite 8c grande: Celmle

me le Sb dit qui la veut elleuerâc abaifl’erLaioye que quelqu’vn a d’a-

gngfl l uoir fait quelque cas notable cil apparente 8: magnifique: la
pampa" cholere 8c le defpitconceu à calife de la faute d’autrui eft for-
la]?! cf. didq Sc de petit cœur.Au refie,la vertu n’en viendra jamais
0"""40 là qu’elle le transforme en vices,lesv’oulant réprimer; cl-
æË’Idl’m’ lea entrepris de matter la cholere,qui n’eft en rien meil;

leure ains bien fondent ire que les vices 8c forfaits contre: .
’ qui elle [e mutine. S’ei’gayer 8c s’esjouir oeil: gle naturel 85

le propre del’a vertu :. le courrouxlui conuientaufii peuque:
les larmes . Or la trifieffe efi compa ne de la cholere : 86

A quand quelqu’vn qui s’eifbien defpite vientâ le repentir ou
a cité rabroué, il (ç vient rendre la, c’el’c a (çauoir chez la
triflefi’eôz le gemil’fement . Et fi c’el’t a faire au (age de (c

courroucer’contre les pechez , fou courroux croifira s’ils
[ont plus grands , 86 S’enfuiura que lie-[age ne fera pas fim-

lement courroucé ,. mais cholere . Mais. fi nouscroyons
. quele cœur du l’agen’eib point poil’edé. de cholere qui fait

grande ou frequente, pourquoy faifons-nous difficulté de
affranchir d’vne telle pailion, en laquelle on ne içauroit
:marqucr aucun moyen,s’il [e faut courro ucerfelon les Faits.

a: and;
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8c a’ccidens particuliers? Car le Sage fera inique , s’il fe cour-
rouce efgalem Et contre les vices inefgaux : ou extremem ent
cholere s’il s’efchaufe a: fort comme hors des gOnds,toutes ac

quantes fors que les mefchancetez des vns 86 des autres me- q
riteront que lon s’en defpite. Y.a-il rien plus indigne que de 5m?” m”
vouloir attacher la pailion du Sage a la mefchâceté; d’vn fol? mmm 4

Par ainfi Socrates ne pourra plus reporter chez foy ce village
qu’il auoit lors qu’il en el’c partj. . i

O a fi le Sage le doit courroucer contre les diiToYutions,& C H A P;
s’efmouuoir a cantrifier à caille des mefchancetez qui ont la VU.
vogue , il n’y a homme plus miferable que le Sage. Toute (a I "MM
vie fera confite en amertume, chagrin a: defpit. Sçauroit il 453,237"
viur’e vne minute d’heure fans voir chofes qui lui defplairôt? à, 5l (7::
Autantde fois u’il (attira de fa maii’on , il fera contraint de [e gafa",
paflèrâ trauers’àes mefchans, des auares, prodigues, moc- «rollier m’ ’

queurs effronrez qui ne laiil’ent pourtant à le donner du bon defpiter du
temps. De quelque coûté qu’il tourne les yeux , il ne verra d’fj’fd’ef

- que des occafi ons d’eftre indigné. Si toutes les fois que l’oc- 7" ’l ’94

talion le requerra il entre en cholere , ce ne fera pas pour du- .
rer long temps. Tant de milliers de perfonnes qui s’achemi-
nent des le matin vers le lieu ou long plaide , a: qui ont des
procureurs 8c aduocats plus mefchans que les proces qu’ils.
entretiennent ne (ont mefchans a: mal fondezl’vn fe plaint
du tefizament de (on pere , dont il auoit occalion de le con-
tenter.L’autre plaide cotre fa mere. Vn autre accule (ou pro -
chair) de quel ne crime dont lui mefmes cil: manifeftement
coulpable,meàres il en: elleu juge pour condamner des fau-
tes pareilles aux lieues : la mauuaife calife eft fauorifee de ”

* tous,&l’aduocac qui plaide-droitement cil: debouté , 8c tou-
tes [es allégations font renuerl’ees. Œel’t-il befoin d’efplu- ’

cher les chofes à lors que tu verras les lieux , où ion plaide,
pleins de gens , 8; les barreaux garnis de toutes fortes de per-
fonnes,& ceile grande’placc ou la plufparr du peuple le vient
cibler, faches qu’il y a là autant de vices qu’il y a d’hom mes.

Ne cerche paix ni vnlion qutlcon que entre ces gens de robe
longuez-l’vn cerche quelque prompt cxpedient pour ruiner-

l’autre. ’ r C H A’ P1.S l l’vn faitŒsbefongnes,c’cfi au dommage de l’autre. Ils V111»

a ’ O or
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Dej’criptiï haïfl’ent celui qui cit à fou aife, 8c mcfprii’ent le panure: Les

du ’14"- grands leur [ont infupportables : ils ne peuuent citre (up-
d’" à fi" orrez des petis. Ils (ont efpoinçonnez de pallions di-
g;- uerfes , 8: pour quelque leger profit ou plaifir ils veu;
afin du"; droyenrvmrtoutes chofes en confufion. Iîeur vie tellem-
flm qu, le blet en’tierement la celle des efcrimeurs a outrance lors
[age jerni! qu’ils (ont aux pril’es : Viure &combatre leur cil: vnemefme
dura!!! mi chofe. Brief la focieté des hommes efl: auiourd’h’ui vn ra.-
[mô’C ,5”, mas de befles (aunages : encores y a-il cela à dire ne les’b’ef-

fi 1mm”. tes (ontpaifibles entre elles &ne mordent point eurs fein-
"W’mm’ blables, au contraire les hommes n’ont contentement que
5:”;âzîîs. quand ils s’en-tredei’chirentllsdifi’erent d’auec les bel’tes bru-

tes, en ce qu’icelles s’apriuou’ent chez ceuxqui les nourriil
fent, mais eux s’attachent furieufement-à leurs bienfaiteurs;
Si le l’age commëce vne fois aentreren cholere, il n’en pour-

lmlge de ra fortir, veu que tout le monde cil: plein de vices &demef-
’ a dm’i" chancetez.0n fait tant de maux, qu’il n’eft pas poilible de les
3m?” reprimer ni guerir. L’impieté &l’iniuftice font’fur les rengs

8c ioufient impetueufement contre la vertu : de iourà autre
le defir de mal faire croiit,la hôte decroifi si: diminue a veuë
d’œil.La diiI’olution ayant chaiI’é au loin tout refpeôt d’equi-

té 8c de droiture , fe fourre par tout où bon luj (emble : on ne
(e cache plus pour commettre des cas enormes, on les execu-
te au veu 8: [ceu denchafcun. La mefchanceté s’eft tellement
auancee es places 8c rues publiques,elle s’el’t glifi’ee fi auant es

cœurs de tous, que l’innocence qui citoit rare paer deuant
efi auiourd’hui entierement enceinte. Sont ce quatre Ou cent

’ qui ont enfraintles loix 2 Tous font forcis de toutes parts
(comme fi on les auoit appiellez a (on deltrompe’)’-pourme[a-.

lerle malôcle bien enfemble. ’ ” ’
gond." I 0re: [on vit (icaque); embie (9* rifle... ’ ’ g
[à de]. ’ Chez’l’hoflelm ne]! pomeafl’eure "rafle; . . ; p r .

Mia". Ne le [rempare macques le fieu gendre, . "
Petite amour entre fines s’en endre,’ J z l - 3’
Le mdrj raflreà le mon de affirme,
femme tu marj fait fimbldble difflue,

Par maltalent les manif": terribles 1 -
Mgflent [buttent venimfioidsg’yshorriéle’tê Ï- l’iül H . ï "1-
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refils, afin qu’en bien: mondains page",
Souhaite mon (nuent [es jours) [5» pare.

Ce n’eii qp’vne petite parcelle de mefchan cetez. Il n’a point hmm a
reprefente les armees compofees de mefme peuple abandees [me du ’
l’vne contre l’autre,les peres fuyu as vn parti 8c les fils l’autre, 5mn;
tout vn pays en feu allumé par les mains de ceux qui’y (ont fifilles.
nez , les troupes de’gens de chenal voltigeans de tous collez
pour defeouutirles lieux de retraite des profcripts’, les fon.
raines empoifonnees , la pelte femee-par artifices , les tran-
chees faires-pat les propres enfans contre leurs peres afliegez,
les priions pleines de captifs, les embrafemens de villes,les
tyrannies , les confeilsv octets-dont le [ont enfuiuies les ruila
nes des Royaumes 86 autres aux: publics , les paillardifes,
violemens, rapts,ordures infam es ac du tout execrables:to a; .
teslefquelles chofes tenues pour CXploits notables l’ont ap-
pellees melkhantes quand on les peut empefcher a: ei’teim -

dte. . * ° g ’A n La v s 1- a z maintenant à cela les perjures publies: des CH A PL
peuples,la rupture-des alliances , le pillage emmené parcelui lx.
qui a peu citre le plusvfort,les tromperies, larcins, cauillâtiôs, ç’"’;”"*

toursde male Foy,en fi grand nombre qu’il faudroit-trois fois 3;"; ,
autant de parquets de jul’tice’ qu’il y a , pour en venir a bout. rummy
Si tu veux que le (age le courrouce autant quel’indignité des Ph, mm;
forfaits le requiert , aulieu de (e courroucer il fera contraint mr qu’zl ’
de tafi’ollir. Mais ellime pluiloll: qu’il ne le faut point cour- efl myopie
roncet contre les fautes qui ontla vogue animonde. (Æe [c- N’a" k,”
toit-ce fi quelqu’vn fe defpitoit contre ceux qui bronchent stë’fi, .
cheminans en tenebres , oulcontre desrfourds ui n’execute- Î"; 3’?

rayent point vu: commandement lequelrils n auroyenten- fait m6,,
tendu ,. ou contre des,enlans quirau lieu .de penfer à leurtd e"- mygale-
noir s’amul’entsà jouet se à follafitet aucc leursl’emlïlables? quoy tuf?!”

Voudrois tu aulIi qu’vn tel le courrouçait contre des mala- il mulles
des ou contre des perfonnes-recreues de vieillefi’e ou de tra- MIMI.
uail.Entre les incommoditezdc celte vie, il y en a vne , aiga-
uoit l’i noran ce,& vne necellité,voire mefme vn ardant de-
iir de e foutuoyerSi tu veuxne te oint courroucer contre
perfonne,pardonne à tous,& excu c l’imperfeé’tion du genre.
humai-n. (lu; (in: te fal’chcs contre les icu nes a; vieux , il:

’ O o i).
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taule qu’ils ofl’enfent, courrouce toy aulli aux petis enfans;
dautant qu’vn iour ils feront vicieux. Trouuera.on quel-
qu’vn qui le del’pite contre les enfans, qui fpour leur bas ange
ne fçauent pas difcerner les chofes a C’e vne excui’e plus

l. . grande 8: plus iufte d’CÛIIC homme,que d’ellte enfant. Nous
, , lbmmes nezâcelle conditiond’ellte creatures ail’ujetties a

autant de maladies de l’ame que du corps : 8; ne (Ommes
point des troncs de bois ni des pierres , mais nous viens
mal de nollre intelligence. Les vns feruent d’exem les de
vices aux autres. Chai’cun fuit ceux qui marchent euant,
encores. que ce [oit au chemin d’erreur. Pourquoy ne les
excufera on , puis qu’ils fc font fouruoycz au chemin pu-

’ blic? » ’C H A P. V N chef d’armee fe moniltcra l’encre a chafque foldat
X. qui aura faillj : mais fi tôute l’armce cil: coulpable , a: a tourné

Q?! Il le dos, force cf: d’vfet de douceur. La multitude des delin-
25m", a; quans abolit le courroux du (age, lequel [çaitbien que ce fe-
daï; toit chofe par trop inique se petilleufe de le courroucer con-
tumax tre toute vne communaute coulpable. Toutes les fois que

. , que 1, ,4, H eraclitusfortoit en rue,& voyoitautour de (ay tant de mai
grisonnait viuans,’ou pluftoll: tant de gens tendans à faire malheureufe
contenoit fin,il pleuroit, ayant compallion de tous ceux qui lui ve-
("me la noyent au deuant aucc vn vii’age ioyeux a: content. C’elloit
Ï”"’° vn homme debonnaire , mais de trop petit cœur, 8c qui me-

titoit qu’on deplorafi: [a côdition, comme lui deploroit celle
5’09""! des autres. Au contraire,lon dit que Democritus ne le mon-
Ë’g lira jamais en place fans tire, pource qu’il n’ellimoit pas qu’il

a de De; y eut rien de ferreux en tout ce qu’on fait fi ferieuiement.
mmm. Qiiçfle oc’cafion fe prefente anous en ce monde, pour en-
],qmm net-en courroux a Toutes chofes (prit dignes de tifee ou
Applique de pleur. Le [age ne (e courroucera point contre ceux qui
dament?! faillent. Pourquoy a, dansant qu’il (çait que nul ne naifl:
4" 543” fange, mais en: faitôc deuient tel. Il fçait qu’en tout fiecle

il le fait fort peude fages , à caufe que nul ne conoit exa-
ctement la condition de la vie humaine. Or nul (age ne
le defpite contre nature. Q1; feroit-ce fin-«1011 voyoit
quelqu’vn iouer à l’elbahi quand il ne verroit point de
pommes croiih’e fur des halliers , 8c que les cfpines 8c

h
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huilions ne portent point de fruits exquis à Nul n’entre
en cholere contre Nature , quand elle cxcul’e vne imper-
feâion. Par ainfi l’homme [age qui cil pailible, lupportant
les fautes,nô ennemi mais redreli’eur de ceux qui fouruoyët,
fait tous les iours en foymcfme ce dil’cours , le rencon’treray

plulieurs yurongnes,paillards , ingrats, alutes 86 ambitieux. ,L
Iltegarde tout cela d’aulli b6 œil qu’vn medecin regarde l’es -
malades. Celuj qui cil en vne barque entr’ouuerte 8: fail’ant

. eau de toutes parts,l’e courrouce-il aux matiniers ou à la bat-
4 que mefme? Ains plulloll il va au deuant dudan et , calfeu-
tre le vaiifeau pour en forclorre’les vagues,r.tlrc a la pompe, ’-
clloupe les pertuis euidens,ne fait autre chofe que fermer le
pallage à l’eau en tous les endroits ou il l’apperçoit, 8c ne cel’è

l’ e point encores qu’il la voye entrer à melure qu’il l’el’puil’e.

Quand les maux continuent se multiplient, vn prompt les
cours cil: necell’aire , nOn. qu’il faille el’peret d’en venir

à bout,mais pour empefchet qu’ils ne demeurent les mai-
lites.
; O N repli ne, que la cholere cil vtile,pourcc qu’elle a: fait
ellimer,ôc efËroye les mefchans. le refpon,ptemierement,Si C H A p»
ellea autant de valeur que de mgnall’es, elle cil mal voulue -xr,
principalement à taule qu’elle fait ainli de la terrible.Or c’ell: Il continue
chofe plus d’anÎeteul’e d’efire redouté que mel’pril’é. Mais fi 4 Wh?”

elle n’a point eforce, la voila expol’ee âm’efprisôc à mac-gi î’fi’z”:

- e a e 0-.qucrie. Car l’çauroit-on trou uer chofe plus vaine 8c ridicule .
1ere u il a

’ que la cholere qui le tem pelte pour neanüSecondement, les p e n cl;
chofes pour ellre terribles n’en l’ ont pas plul’grandes pourtât: "55,," d,
-& ’ie ne voudrois pas que lon dilt d’vn homme l’age, ce que mm un.
Ion diroit d’vne belie l’auuage. Se faire craindre cil: vne forte duit vali-
d’armes ofi’enfiues.Ctaint-on pas vne fieure,Vn apollume, la nûment
goutte? y-a-il pourtant’quelque chofe de b6 en ces maux-1a? F9" tu”
au contraire lon craint ce qui cil: laid , l’aie 8c vilain. Ainli la lug’mm

. . la veucholere en: difforme de loy , 85 nullement redoutable. Mais :mrmaï.
plulieurs la craignent, comme les cnfans craignentles per- mn, ne
fonnes laides. Dauantage, la crainte retourne rouliours fur "la, (un:
ceux qui le font craindre, 8c n’y a homme redouté des autres comme
qui v iue en alleurance. Souuiene toy en cell endroit du vers mutile ne
de Laberius, lequel ayant ellé prononcé en plein theatre auÏe "W"

. Oo iij’ ’1
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point cliq- plus fort de la guerre ciuile,fit drell’er les oreillesâ tout le peu-
les liges, ple,. ne lus nemoins que lie’eull ellé vne d’eclaration de la
W” m’a” penfee dpe tous en commun.Ce vers contenoit, que force eli:

le o- - r r"F" fil" que celuj-la redoute plulieurs qui: cil redoute de plulieurs.
- (sa: . C’efi vne ordonnance de nature,que toute chofe qui s’elleue
V taffa, A en le fail’ant craindre des autres , ne fait pas l’ans crainte en
f," qua], elle mefme.Comm enous voyonsle Lyô. trembler au moin-
le craignît. .dre bruit qu’il oit.L’ombre,la voix,quelque odeur nô accou-

llumee faitqueles plus farouches animauxfe demenent de
façon ellrangeïout ce qui ferend effroyable , tremble aullî’
dedans foy.Ie conclus qu’il n’y a nulle occalion pourquoyle
[age doiue l’ouhaiter d’ellte redouté. -

C H A p; 1.1., ne faut pas eliimer qpela cholere fait quelque chofe de
XI L. grand, fous pretexre qu elle l’e fait craindre -. car les venins,

Qu’il a) a quelque viande empoi onn ec,vnemorl’ure,l’ont tedoutees,

rumie encoresque ce foyentimauxprocedents de chofes dont on
granden14.nc,tlët conte.Ce n’ell pas de merueilles,. veu qu’auéc vn plu-

(501m, . maillon esfarouche de grands troupeaux de belles (aunages
"mm 8c les fait-on courir dedâs’l’es filez, pieges &toiles qu’on leur
âîrlkfi l a drelIé. Chol’es vaines srefi’royent de. tien . Le brande d’vn- -

’ "and". chariot ô: le tout des roues chall’e leLiô en fou gifle.Les Ele-

phans ont peut du grongn ement d’vn pourceau. Ainli donc
lacholere cil redoutee tout ainli queles enfans ont peut de
leur. ombre, ôtvn pénache rouge efi’roye les belles (aunages.
Celte pallion n’a rien de ferme ni de vigoureux en foy: c’efi:

mini” FI vn efpouuantail de cœurs laiches 86 vains . On replique que
le (Mm pour exterminer la cholere , il faudroit bannir dumonde la
552M mefchanceté quiy regne : 86 que commel’vÂne de ces chofes
au?" hm cil impolfible,aulli eltl’autreletefpon, en premxerlieu, que -
menu, .quelqu’vn peut n’au01r point froid, encores que naturelle-
les me; ment il y ait vn hyuer -, .8: ne pomtl’uer, combien qu’il face
bars du grand chaud. Il ’eutfe garâtir de telles in commoditcz à l’ai.-
Wmlt- dende quelque d’emeure propre, ou de l’enbonpoint de l’on

cor.ps.En lecond lieu,8c toucan contraire, il faut que tu chaf-
l’cs la vertu-hors del’entendementauanrque dry receuoirla
cholere,pource que les vices n’ont point de communié aucc

. les vertus.Autant peut quelqu’vn citre en cholere 86 bôme
de bien en mefme inflant,qu’ellre malade et fain cnfcmble.
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Tu disque Ion ne fçautoit arracher du tout la cholere du ’
cœur,& que le naturel de l’homme ne peut permettre cela.Et K," ne];
moy’, i e refpon , qu’il n’y a rien li’haut ne li malaifé que l’en- magna

rendement humain n.e lurmonte, a: qu’vne meditation alli- à (homme.
duellene le tende familier: 85 qu’il n’y a pallions, tant farou- ’
dues a: fuiettes a elles mefmes qu’on les vueille imaginer, qui
nel’oyent domptees par difcipline 8: reprehenlion. L’el’ prit
del’hommeïvient à bout de" tom ce qu’il commande à foy-
meCme. Aucuns ont’gaigné cela fur eux de ne rire jamais, les
autres de ne boire pointdevin,les autres de n’auoir copagnie
de femme, a: quelquesrvns de n’vl’cr de brunage quelcon-
qùe.Vn atitres’accdullumâtâ peu dormit, agaigué ce point
de’nÎellre jamais las de veiller . On en a veu qui ont aptins.
a courir En des cordes deliees 8: tendues en long: d’autres,”- .
’ pour: des fardeaux ellrangement pelans ’: a: d’autres le I a ’ x

- plôger en des abyl’mes,& demeurer fort longuemëtaufond

des eaux fans aucune refpiration. r - c H A p;
r I L y arnille autres chofes , ’el’quelles l’obllinee refolu- g XI Il.

tion furmonte tout empefchemerit, ’ôcmonllre qu’il n’y a rië 0m53":
ide mal-ailé à celuj qui a conclu en l’oymel’me d’élite patient. 3m Il"?! .

Tous cenx,dontie viens de parler,n’ont en recompëfe quels Ç 31"?"
conque de leur trauail , ou filsl’ ont receuë, ce n’eftoit pas Mare;
grand chofe . Car que! honneur ,renieneil à. vu balleleur "flafla. ’
pournauoit beaucoup elludié à daufer fur vne chorde. a - que À l ’ 3 ’
gaign evceluj qui porte quelque pelant faix fur fcs efpaules? a: l l ’
l’autre qui veillera longuement a 85 celuj, qui coulera iufques
au fond de la mer? toute celle’besôgne felt acheuee’auec peu .
d’honn entât deloüange: sa nous, ferons nous difficulté d’3- Il "flâne
noirpour atand la patience, veu’que’ d’icelle nous renient 30’42”!"5

vu li grau auantage,a fcauoir la tresferme tranquillité d’vne ï "Î:
heureufe confcienceëO que c’ell: vn gr’ad bien de fuir vn tref- et, Ë"-
grand mal tel n’eût la cholere, sales autres pallions qui l’ac- à 415;", -
com pagnent a çauoir la rage, l’in humanité, ’la’cruauté 8c la a, aux qui

fureur! Mal à propos cerchons nous à nousuouurir deie ne s’ebandon.
fcay quelle licence a: excufe, allegans que la cholere el’t vti- un! à tho-
le ou incuitable.IIl-n’y a vice qui ne trouue quelque patron: km
mais il n’y a ordre de dire, quetu ne le [castrois retrancher.
Nos maladies fepeuuentgùe’n’t,’ armature qui nous alertez i

. , , O o iiij

Exemples. I



                                                                     

"srurcoys,
paradoxe pour tendre au bien, nous’aide quand nous defirons dette:
3’078! , I nit meilleurs. Le l’entier pour paruenir aux vertus n’ell pas
Tl” 41"" roide ni raboteux, comme aucuns ont ellimé: lon va vers c1,
[kgm l’epar vn chemin vnizie ne voÎveuxv point repaillre de bayez
2, La’voye pour atteindre vne vie heureufe cil aifee : entrezhy
"gd", feulement a la bonne heure,ôc l’ousla faneur & conduite des.
naturel: dieux. Il y a beaucoup plus de difficulté à faire les chofes que
chofe and: vous faites. S auroitaon trouuer plus grâd repos qu’en lattâ-
PflWf, quillité de l’elçprit? Au contraire, y-aîil chofe plus empefche:
7’" à 13”- que la cholere. La mil’ericorde cil douce 8c paifible: mais la.
25:12” m cruauté en turbulente 8c en continuelles perplexirez. La pu-
morznm; idicité cil: touliours de loilir . mais la’dill’olution n’elija’t’nais

m ce), ,1. fans vue infinité d’afaires Brief la garde de tontes les vertus.
fia; fin cil aifeeaau contraire les vices confient beaucoup à entrete-
frapes ne! nit.Sommc,il’faut dOnn’er congé à. la cholere, ce qu’auouene

du"! le aucunement ceux qui difent qu’il en faut tettan cher quel;
à? d" que chofe.Il la faut mettre hors toute entiere,clle n’ell bonne:
arien qui loit,l’an-s elle ion pourra mieux, plus ail’ément
w" faire. "promptement exterminer les.fcandales,;.punir les man nais, ’
irrepreben.’ ’Ou les rendre bous. . l. « p” i -’: .. i ’- - . ’ .- u .
fille,(y- Le l’age l’acquittera de toutes les parties de l’o n deuon l’ans’
defpouzflê l’aide d’aucune chofe mauua’il’e ’, ni ne mellera rien au ec l’es.

de pagions. afaires,donc il l’oit befoin qu’il fe donne garde . Parainfi,lon ’

Ç H A l”- ne doit jamais donner entrëeæi courroux: combien quepar
égaie fois ion en peut faire femblant, lors qu’il elb befoinïd’el’ueil-
"36:13,," let les cœurs laiches de ceux qui el’coutent, ne plus ne moms
J, (Mm qu’a coups de pied a: d’eleeron nous el’mouuons a la courier
"wifi," les chenaux renifliæelquesfois’ilfautfaire peurhceuxrque
fin deuoir.’ ion ne peut induire paf raifon. ’Aufli peu va’u’tl’e courroucer,

fiu doit que gemir 8: craindre. (æoy donc? intuient.-il pomt d’occa-
"fifl" a"? fiôs qui agal’l’ent la cholere? Mais. c’ell’alorsprincipallement
Ïc’l’m qu’illuifaut mettre les mainsau deuanr,ôcn’èl’t pas mal-ailé-

Î M":- de vaincre l’on Coeur;veu que lbslncteutsdtâs Eux prifes, en-
d urent conflainmcntleselltraintes &les coups-mûri de lall’et”
celui qui les l’erreërfrappemi ne frapët pas quad la cholere les.

(’0me p0ull’e,mais l’elon. qu’ils en voyant l’occa-lion.0n côte qu’vn

mW" certain Py rrhus,exoellent maiflre de lutte 8c antres tels exct-.
93”»: cicer, fouloit defendteâfesdil’ciples delà courroucer , pour-

« ’ ce que;
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be quele courroux trouble l’art, a: ne regarde linon commet
il pourra nuire , fans ellre aucunement fur l’es gardes. Or-
dinairement la raifon nous induit d’el’tre paticns: la’ cho-
lere nous poulie ’â vengeance , 85 ayans peu. nous depe-
liter des promicres dil’ficultez qui el’toy ent allez aifees , nous
nous roulons en d’autres l’ans comparail’on plus grandes.Au-

cuns pour n’auoir peu l’u porter vn trahît iniurieux ont tant ç.
fait qu’ On les abannis,& aute-d’enl’euelir lbus filence vne le-

cremocqnerie,lont cité acablez de ttef-griefues calamitez:
grief ne pouuans endurer qu’on alterall: tant l’oir peu leur
tt0p grande liberté,ont attiré fur eux le ioug de l’etnitude.

P o v a te faire conoillre (allegneta quelqu’vn) que la cho-r
1ere a ienel’cay quoy de genereux, confidere que les nations XV.
plus hautes à la main,côme les Alemans se les Scythes iouil’- qui 1;
l’entd’vne grande liberté : ce qui auient de ce queles el’prits thaler: n’a

ni de nature l’ont l’olides Sc robnlles ; s’efchaufent aifément, rien de ’

lin tout auant qu’ils ayent el’té amollis a: rendus tall’is par in. gmüm

fimûion propre. Il y a des pallions qui ne peuuenr’prendre "’f’ï’

racine linon en desel’prits ivi miteux , comme nous voyous x
la terre nô cultiuee produire es touffes de forts arbrill’eaux,
a: vne forcit fera en vn bon fond de terre. Selon cela aucuns-
tienent que les naturels vigoureux portent bien le cour-
roux, 86 que les chofes ardantes n’en durent rien qui l’oit petit.
ac foible.Mais celle vigueur en im parfaite,côme elle l’e void-
telle en toutes chofes qui croilI’ent fans art 8: par le l’eul be-
nefice de Nature.-lcl’quelles filon ne tedrell’eôc dôte promp-
tement,ce qui elloit difpol’é pour deuenir vaillance l’e con-
uettit en audace 8c temerité.Void on pas au contraire,que les-
elprits doux a: pailibles l’ont moins v icienx, 8: ont pour cô-
pagnie la miferico rde, l’amour, ac la honte honnel’te a Enco-
res donc quepar fais ie te defcouure quelque bon-naturel en
tes imperfeâions , il ne s’enfuit pas que telles imperfeâions.
ne doyuët citre condânees,encores que fous icelles l’on apers Rfimfi à,
çoyue quelques marques de bon naturel; En aptes, tous ces mon" 1,
peuples la qui,ponr tilte farouches , l’e maintien ent en quel- prin; a
que franchil’e, tellemblent aux Lyons 86 aux loups -, qui - ne peuples I
peuuent l’eruit,& ne peuuent commander rien plus: pource luffiïwïs
qu’ils n’ont- poim de vigueur d’entendemcnt humain , ains ’ ’

. . P P
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l’ont belliaux &inrrairables. Or nul ne l’çauroit gouuernu’

CH A’p’ qui-ellin’capable d’ellre gouuerné.

XVI Ar u s r donc la plul’part des gouuernemens public) a elle
Il "Un à" es mains de peuples qui nabitent fous vn ait doux. Les el’prits
la "me, mal ailez à apriuoifcr l’ont es regions froides Septè’triona-
Jefpm les,& ticncnt de l’air fous lequel ilhabitent. Si quelqu’vn dit
Jeux qui que les animaux plus violen ts l’ont ellimez les plus gene-
fDJWWt- reux,il s’abul’e, amenanttels exemples pour reigler la vie de

’ NM” 4’ l’homme : veu que tels animaux n’ont pour adrell’e linôïleur.
S’"Zf”’""’ mouuement impetuenx , se l’homme a la rail’on :pour guide.

gum’rlr’lz Encores vne mefme paillon ne l’etr pas à tous les animaux:

P" le, Nm. La cholere aide aux Lyons, la crainte aux cerfs , la rOideur a
«5.11m ’ l’efperuier,le vol fuitif au pigeon.Danantage,il ne le trouue-
«(être me. ta pas que les plus excellens animaux foyent extremement

enclins à Courroux.Ellimeray-ie que les belles qui vinent de
proye foyent meilleures felon qu’elles l’ont plus violenteseIe
prifcray beaucoup la patience des bœufs,8c celle des chenaux

- ui l’e laill’ent bri et. Mais pourquoi ramenes tu l’homme à.
des exemples l’i mal allortis,veu qu’il a le monde, 85 Dieu,le-
quel il conoit,l’ans qu’aucü autre animal ait vne telle conoil’--’

l’anceq 8c ce afin anlli que lui l’eul imite l’on createur.’ On dit

que les choleres l’ontles plus li mples gens du môde,car com-
bienlqu’on les tienepourhommes fins 8c cauteleux, lifont
ils fimples 8c ’ala bonne foy , dautanrque chafcun les conoit
8c defcounre ail’ément. Mais le n’appelle pas cela limplicité:

tell bellife.comme nous qualifions aul’fi les mauuais mefm-
gcrs,les diliblus,les defbauchez,& tous vicieux mal auil’ez en

leurs folies. - Iv a r. oy a r o t s vn orateur fait mieux s’il entre- en cho-
C H A P. 1ere.Oui bien,s’il contrefait le courroucé. Comme les balle-
VIL Î leurs qui ionent bien leur roolle 8c fans citre el’meus en eux

5’ c ’fl Cb” mefmes font bien les courroucez , efmenuent merueilleufea
Ç: ’ ment ceux qui les oyent:ainfi,ôc en la prefence des inges,
PHI, en ’ deuant tout vn peuple , 8c partout ou il faudra que nous ti-
puuude’ rions quelques vns ’a nol’tre opinion, nous feindrons ar fors
fifmm- d’el’tre courroucez , ou d’auoir peut , ou d’el’tre toue ez de

lamer com pallion,afin defmouuoir re les pallions en euxztellemet
"mmm. que founëtesfois l’çauoir bien contrefaire quelques pallions



                                                                     

CONTRE L’A CHOLERE. . ’Igo
feta plus qu’icelles pallions vrayes.Mais le cœur qui n’a point Repliqae’
de fielell foible a: langurll’an-t. Oui bien , s’il n’y a rien la de. "MW ’
dâsqui fait plus vigoureux que la cholere .ll ne faut ellre pil- ’C’Ûgfi°
lard ni pillé,ni mil’ericordieux’ni cruel. Le cœur del’vn ell "1 afin?
trop mol 86 celuj de l’autre trop dur.Quç le fage ti en e l’entre
deux se ( pour plus viuement effeâu’er les chofes) qu’il fe

mon lire courageux 8: refolu,non point cholere. " " ’
A r AN s vnidé les quellions touchant la cholere, vêtions C H A p.

’ aux remedcs d’icelle.Il y en a deux ce me l’emble,L’vne de ne XVII]..

point tomber en ce malzôz l’autre de ne pomt pecher quand hulule
nous femmes courroucez. Comme en la guet’ on des corps, 1’00"”
antre cille medicament pour conferuer la l’anté, autre celui n ("m’-

qui nous remet en piedsramfi pour fnrmonter la cholere il y du "me-
a vn moyen de larepoull’er, 8c vu autre de la reprimet. Il ya du mm
des preceptes concernas toute la vie en gen eral,lel’quels puis 14 chah".
aptes on dillingue en les rapportant à la nourriture des en- Confident.
fans a: aux aages fuiuans. L’inllmétion des enfans requiert n’a" de le
vne l’oignenl’e diligence,qni ell: de [grand vl’age se profit pour "mmm"
tout le telle de la vie:dautât qu’il e - ailé de dtell’erlcs elprits a "W;

qui [ont mols à: tendres : mais li les vices ont prins racine a
auecqnes l’aage,mal aifement les peut on retrancher. Vn na- "am-fi,
turc! ardant cille ptellre l’ujct de la cholere. Commeilya Funky,
quatre elemens,le feu,l’eau,l’air a: la terrc,l’es qualirezqui s’y bien Valoir

rapportât l’ont le chaud,l’humide,le froid 8c le l’ec.Le mellan- la "mules

ge ’des elemens produit les diffcrences des climats 85 rc- "me [0
gions , des animaux , des corps , des manicres de vinrezde la cham”
vient queles elprits enclinenr plus à cecj ou à cela, felon que
la vigueur d’vn element abonde plus ou moins en eux.
Item, nous difons de certaines contrecs qu’elles l’ont moi-
tes,ou l’eches,.ou chaudes, ou froides. De mefmes font les

. differcnces que ion remarque entre les hommes se les C H A P;

belles. l ’ XIX.li. importe grandement combien chafcun contient en D” dm?-
f’oy d’humidité et de chaleur. Celui en ni quelque elemcnt .’
abondera le plus,aura les mœurs de me mes. La chaleur do- ’eçfimm’
minantc rend les hommes choleres :. car l’clement du feu cil: 2,. du l
aâif a: perfeuetantLe mellange du froid rend les perfonn es Promu 14
cadines a: pelantes :.daurant quele froid cil de telle nature. cholere.

s Pp’ ij

traitant



                                                                     

SENECQyE
Qi-çlques v us d’entre les Stoiques tienent que la cholere
s’el’meut au cœur parle moyé du l’ang qui s’el’chaufe 85 bouil-

lonne tout autourflsa caufe pourquoy ils logent la cholere en
ï cell endroit-la n’e’lFEiTi-t’r’e linô flue la poitrine cil: la plus chan:-

, de partie de toutle corps. a c olere de mmusü
lîü’r’n’id’es s’allume peu a eu,pource qu’ils tî’ô’n’tÎîfi rouifion

scanne-m , mais ils en amall’enŒ’lEÎEmuant. V oila pour-
în’ôy’les choleres’des enfans 85 des femmeslont al’pres 85 de

peu de dutee,mais foibles au commencement. Es perfonnes
qui l’ont desja fur l’aage la cholereell vehemente 85 forte,
mais fans acroil’l’ement,poutce que le froid rencontre la cha-
leur fi toll qu’elle commence à baillerflïes vieilles ens lour
chagrins 85 ne font que l’erplaindte , comme es malade-378.5.
ceux qui commencent à e tefaite,ou qui ont par lalfitude ou
faignee perduvne partie de leur chaleur.En mefme ran l’ont
les perfonnes extremement ptell’ees de faim 85 de l’oif, les
maigres,85 ceux qui l’ont peu ou mal nourris. Le vin allume
la cholere: pource qu’il augmente la chaleur l’elon la compleà

xion 85 portee de ceux qui en boyuent. ’
C H A P- A v c v n s s’efmeuuent bien fort ellans yures, les autres
D5 w.- quandils l’ont âjeun.Et la caul’e pourquoy a ceux quiil’ont en ’

fig" dm grand cholere le fang monte au Vifage 85 fongenflammez,ell:
(Mm, qu’ils ont celle temperature, 85 le l’angbouillat. Mais comme
filon Ibtbi- Nature rend quelques vns enclins à courroux,aull’i plul’ieuts
mdr des can l’es l’urniencnt qui euuër autant que Nature mefme.Vne
perfinner: maladie, vn outrage l’ilir à la petfonne, le trauail , les longues
(9’ Tm . veilles des nuiôts trauaillees de grades follicitudes, les delirs,
fa” "’"Ïf les amours 85 toutes autres chofes nuilàntes au corps ou à l’a-

rrefim uc- ’ ’ - -tu", a. me,poull’enr le cœur malade a choleres 85 querelles. Mais ce
fi", r4- l’ont commencemens 85 occafions:l accoullumance cil met-
faufile. neilleul’emët puill’ante,85vcnant à prêdre pied elle conne 85
mute. efclot le vice.Nature ne le châge pas aifémët,nin’ell pollîble
MU"? du” de del’meller les elemens dôr les chofes l’ont côpol’ees,quand
d"’"x "’f ils l’e l’ont mellez vne fois. Mais il l’ert beaucoup d’6 auoit co-
fl’l’m’ ” ’ noill’ance ont l’effeét l’ul’mentionné cemme aux cerneaux

fin pour: s ’P . -’ f"0mm, cl’chaufcz ion olle le un, lequel Plaro ne permet aux fins,-
(,- fujm à 85 defcnd de mettre dol huile au feu. Aull’i ne don on pas les
cholere. ’l’h’o’ u’ let de viandes: car leurs ventres S’cllcndcnt plus qu’il
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DE LA paovthcr. ’ si
ne faut , 85 puis les el’prirs vienenr à s’enfler ainli que la panle-
Q1: ils trauaillent 85 s’exetl’ent fins le Ialfer , afin que la cha-
leur diminue 85 ne l’e confomme point, brief que ce bouillon
trop grand fefcume. Aulli les jeux leur aiderôt, pource qu’vn
pallétemps modere telal’che 85 tient en telle mefure qu’il
,PÆi-Êmpnzs lall’ezÎTlÎe’lÎi’i’t-pas craindre au telle ne

les et ormes humidemfrgies l’e courroucent,mais
il y a occalion de craindre pis, a fçauoir la frayeur , la perpl -
xit’e-Sc-Îriel’olutionde del’Ql’ppir 85 les linillres opinions.

a I. s affin donques demandent d’ellre doucement C H A P.
maniez 8c efgayez . Mais pource que les remedes contre la XX l.
cholere doyuentpell’te autres que ceux dont on l’e l’ert pour QW’W-
guetit la trillell’e , 85 telles maladies requierent des medica- "’Î’I’I’ ,"

mens non feulement dili’etens, mais contraires : il faut touf-
iours aller au deuant du plus dangereux.Premicrement,il l’e- émia, e
ra trelbon de bien inllruire les enfans des le commencemët. un au...
C’ell vu difficile maniement, pource qu’il conuient fur tout tir le tho-
donner ordre que nous n’entretenions la cholere en leurs le" es
cœurs, ni que nous facions reboucher la pointe de leur natu- "Je". l
tel. Cela requiert vne l’oigneul’e obl’eruation,à taule que ce l’P’Z’I’””

qu’il faut elleuer85 abaill’er cil comme nourrj de mefmes via. 53”"
des.Or les plus clair-voyans prenent l’ouuent vne chofe pour ’
l’autre quand elles l’e tell emblent. Si on donne liberté à vu J
efprit’il s’ellzend: Si on le prell’e il l’e ferre 85 diminue.Loüez fi;
le, il le haull’e,85vous donne bonne el’perancc de l’oy. Mais n, Pour "g

ces mefmes exPediens engendrent l’orgueil 85 la cholere. Il 1,, m
cOnuient donc tenir vne telle mefure, que par fois nous vliôs bals!" ni
de bride, quelquesfoisd’el’peron: tellement que l’el’prit ne btïflîr: (f

panche a rien qui [oit fetuile ou trop abieét . Donnons ordre 07W"! il.)
que jamais il n’ait befoin de prier quelque autre à jointes fi" ""37
mains,85 s’il en venoit la, fail’ons que’l’a’ contenâce ne lui l’er- "’

ne de tien: li on lui oâroye quelque chofe, ce l’oit plul’tol’t en

lui alle aux qu’il arail’on de la demander, 85 que nous auons
efgard a l’es deportemens precedens 85 el’perons qu’il fera en-

cores mieux poutl’auenir, comme ille tomer. S’il l’exerce .
aucc les compagnons, ne fouffrons point qu’il loir vaincu,r’ie
qu’il le courrouce.Donnons’ ordre qu’il l’oit familier de ceux

aucc qui il enriue ordinairemè’t,afin qu’en l’es exercices court

Pp 11j
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tre eux nous l’acouftuinions feulement à vouloir auoit Ier
defTus,8c nonpoint à faire tort. (aux! il (en demeuré viâo-
rieux, 8c aura. fait quelque arête digne de loüange,pcrmcttons
que d’autres l’en l’oüent, mais ne fouffrons pas que luj en fana

, te de ioye ou face autres telles contenances . Car cemouue-
1" m’f’f’ ment de corps qui fuit la ioye cil fuiui d’orgueilôc de trop
zygï’â grande-mont de foy mefmeNous lui donnerons quelque re-
muant" lafche,nonpas pour le rendre parafeux 8c oifif: fur tout nous.
m m "fin, le tiendrons 10m des delrces , 86 l’empefcherons d’y toucher.
ci ni en Car’il n’y. arien qui rende les perfonn es plus promptes a le
Mgrs. courroucer qu’vne nourriture trop delicate.Voila pourquoy
t les enfans vnicques,aufquels on lafcheplus la bride,& les u-

pilles qui n’ont point de bride, font ordinairement plus cf-
bauchez.L’enfant à qui lon n’a jamais rien refuie, à qui la me-

re a ordinairement cKuyé les larmes des yeux, à qui lon a-
baillé vn precepteur felon [a fantaifie, ne portera iamais p3.
flemment vne iniure . Vois-tu pas que felon qu’vneperfon-
ne le fent efleuee en grandeur humaine , la cholere qui fuit
celte guident croifi: mini? Elle aparo it fpccialement es riches;
«gentils-hommes 8c magifirats , lors que ce qu’il y auoit de
vain a: de lager au cerueau vient âtrouuer vu vent-propre
qui l”em porte. Laprofperité mondaine nourri-t la cholere, fi

dure" a" toit que làltroupe des flatteurs. f’efl «impec autour des oreil-
14mm- les des orgueuleuxLar celte bande te Viendra dire,Yous ne
rùgmzda; refpeétezpas airez voltre grandeur, vous vous aubadiez par
ne. trop,& tels autrestraits fufiîr’àns pour abatte les cœurs hié al;
Le qudfri* fis se fagomentinfiruits des leur enfance. Il faut donc eflon-
4mm)" M gn er toute flatterie bien loin de la ieixnelrc. Œelle n’enten-

l’St’d’ d’ de rien quine fait veritable, qu’on lui aurone acraindre,â

la 17mm rougir, aife leuer deuant les vieux a; leur fairelareuetencc.
(be jamais ors-n’accorde rien.a vu enfant Fil le defpite: a: fi
on lui refuie quelque chofe quand il pleurera, citant apaifé.
qu’ô. la lui baillaLuifoxtvpermis devoir les richelles qui (ont

I de [es pere a: mule-nonpas dÎenzvfa. (bien lui reproche fes-

c H A p; fanures. . .XXII. P o v a c’eü effeét ilzfàudra donner-aux enfinsdes prece-
thh pre pteurs 8c pædagogues qui foyentpaifibles. Cc qui eft tendre
F’f’mï-E- il S’attacheàcc quilui cit. plus prochain croifl: aucc 8.5.11: tend:

Kr? amour
rit un: la



                                                                     

CONTRE LÀ CHOLERVE. 1p
tel : plufieurs enfans venus en ange ont reprefenté lesfm MU"
moeurs de leurs nourrifI’es 8c de leurs maifircs. Vn ieune en- w: "fisc
fan: nourri chez Platô reporté en larnaifon a: oyant (on pe-
re crier à pleine tei’te , ie n’ay ( dit-il ) iamais veu telle conte!
nauce chez Platon. Œant à moy , ie pen fe que c’elt enfant
enfuiuitPlaton plus que fou propre pereAu refie,il faut auât 0mm”
routes chofes qu’vn enfant soit nourri de viandes non deli. a" "’9’
tares 8L friandes ni plantureufem ent, item qu’il ne (oit pom- Il? ":2?"
peufemcnt vefiu , 86 aitfpareils habillemens que les autres dz; "un
enfans de [on aage 86 de a condition. (kgm: lui aprene aufli ,5, a.
à ne (e point (aicher fi on fait comparaifon aucc lui de quel- reflux.
qu’vn que parauantïlon aura efgalé à plufieurs autres. Voila
quant à nos enfans Mais pour nollre regard,â prefent nol’tre Q a, a";
naifl’anccni la nourriture ne nous recule ni nuance. Relie de gardai:
poumoirâ l’auenir,& deu ôs refifler aux premicres occafiôs. premier
Or ce qui nous met en choleregefl: l’opinion que nous auons V "W1?
d’auoir cité outragez: mais il ne faut fitofi adiouûer foy à cg?" h
celte opinion,ni mefmes receuoir du premier coup les preu. 2’25" 4
ues,tant euidentes 8x: manifeftes foyent elles . Car il y a des infime)
chofes fanfics qui ont apparence de verité. Il faut toufiours z popinim
prendre terme : d’autant que le temps defcouure la verité. ni tu); I
N’ayons pas les oreilles ouuertes aux rapporteurs. Tant plus rapporta.
nous conoiil’ons ce vice fi commun à tous hommes , plus le
deuons nous auoir pour (u (peét: afçauoir que nous croyons
volontiers ce que nous oyons enuis,8cnous courrouçôs d’v-

ne chofe,auant que d’en auoir iugé. ’ j C H A p.
I 1; y a pis,c’eft ue nonfeulement les rapports a: accufa- xxm,

rions,maisau11i les oupçons nous efmeuu ent,rellcm ent que Leficand,
prenans en mauuaife partvn regard ou vn fontis, nous con- de fait Il:
ceuons defpit contre ceux qui meritent d’eflre en autre efli- MW"-
me’.’ Et pourtant il faut plaider en nous mefnres la caufe de i
l’ahfë’ntæc tenir la cholere en fufpcnd. Car on peut exiger la

punition delay ce,mais on n’y fçauroit remedier apresqu’elfllg hem",
efl: faire. Lon il: founient de Zenon Eleate, qui ayant entre- 4149.1114.
prins de tuer vn tyran , fut aprehendé auant qu’auoir acheué de: on"
(on deEein,& appliqué à la torture par ce tyran gut d’eceler W] -’
(es complices , nomma les amis du tyran làpreêns , 66 qu’il fifi” t
(canoit citre trefafi’eétionnez à la conferuatiô d’icelui, lequel

P p iiij



                                                                     

SENECQyE
neantmoins les fit tuer tous l’vn aptes l’autre,puis enquich."

non fil relioit plus aucun à nommer? Toy, encores,refpon-
dit-il: carie n’ay laide en arricre performe qui t’aimall , fors
toymefme.I..a cholere fut caufe que le tyran prefia (es mains
à Zenon , 8c de (a ropre efpee fit mourir les gardes de [on
corps. Alexandre il; porta bië plus courageufem ent: car ayât

10”09." leu vne lettre,par laquelle on l’auerrifl’oit de [e donner garde
"lu 1’,” de (on medecin Philippus qui le vouloit cm oifonner,neât-
aula i moins print vn bruuage de la main de ce meâecin, à: l’aualla

hardiment. in auoit tout autre opinion de fou ami: aufli me-
ritoit-il de l’auoir, voire de le rendre 8c faire tel. C’ell ce que
i’efiime le plus en Alexandre,pource que nul ne fut jamais fi
fuiet à cholere que ce Prince-la . En plus la moderation des
Rois eft grande,plus doit elle citre loüee. D e mefme fit Cae-

far, celuj qui le porta fi benignemcnt citant demeuré le mai-
le Maggie [ire en la guerre ciuile.Ayant furprins vn paquet de plufieurs
5,, affl- lettres efcrites à Pompeius , par ceux qui fembloyentauoir
* tenu le party côtraire ou citre demeurez neutres, illes bruila

toures: a: combien qu’il cuit accoul’tumé de tenir mefme en.

(on courroux , toutesfois il aima mieux n’en auoit point les
moyens , a: penfa que ce feroit vne tres-agreable forte de
pardon s’il iînoroit la qualité des fautes de ceux qui auoyent
efcrit telles ettrcs.Croire de loger taule beaucoin de mal: a:
fouuët il ne faut pas mefme preiler l’oreille aux rapporteurs,
pource u’ë certaines chofes il vaut mieux efire deceu qu’à?

trcr en deffiance. aC H A p. I L faut arracher de l’entendement le foupçon 8: l’api-
xxun. nion qui (ont deux aiguillons pleins de fallace. CefiuiÜaîT
aux trop peu graticufement falué, cefiui-cj ne MWÆ,
Mafia par vn tel a trop roll: rompu le propos que j’auois cômenc6,1’au-
lVint"! tre ne m’apoint appellé à lblæthElÎ-aÎÎLÎi-er-nmn-

a" le Fret plus mauuais vilage que Wuitume. Ce Œupçon le
"Km mcontinent en difcours . Ilfaïeçnq cet endroit auoit

. m ««-- I-l’elprit limplc 86 prendre les chofes e tN e croyos
pi a mon ce que nos yeux auront veu, 8c qui fera tout cm-

leur. 1-2th fois que nollre foupçon. aparoillcra vain,
. tançons rudement rioÏHcleaerete. Ce chaihrnct nous acou-

a .X fiRumen a ne crane pas ainfi a la volcc.
D a la



                                                                     

CONTRE LA CHO’LERE. 15;
D a la aufli lienfuiura que nous ne nous dei" iterons oin C H’A’P).

a ont chofes legeres 8: fordides . Pow XXV.
ma 1 e,qu’on nous ait baillé de ’eauk us rie e u’il n ’ L’ "fifi?

que lon ait defpecé nofire ne ou mis la male plus me m" ’i

l . . tonnelanonc alamment’ unlneraurnœlmouuorrde celazc’ell g;
hors du iens:celu1 gvan petit vent fait friffonner cil mal dif-
Wæ eu aifeureezLes yeux ont e 1 es qui fe troua point der

’ lent en regarâant vne robe blanche: celui la eft par trop. de- pimpant
licat qui (ne en voyant trauaillervn autre.On conte d’vn cer- d’4" 1’ i

tain Sybarite, nommé Mindyrides qu’ayant. apperceu quel. mg!
qu’vn fouyii’ant la terre,8ç leuant le hoyau à fieux mains fort x I;

hauft,comrnença ’a (e plaindre comme filËmeîrne cuir beau- 15:54;
coup trauaillé, a: defendit àl’autre de pourfiiiure deuant’lui emg; ’ r- .

celle befongne. Ce mefmeuMindyrides fe plaignoit (ouuent dû: ay ’
d’auoir eu mal au cœur; W31 s’eftoit acoudé fur vne ridiçglg.

. fificouche de [OÎW s voluptez ont enerue ame 8: le
corps,rggt.eg ofes ont infupportablejs, non qu’elles foyent

là telles,mais pource que nosi fomm es tr cuillers. Car pour- Jujre’.
quoy fartons nous ( comme on dit) hors des gonds fi quel- exemples.’. ,
qu’vn touilit ou ellernue, ou filon n’a as airez proprement
chaire vne mouiclie,ou fi 16 a mis fur ta le vn gobelet le dei.
fus deÎÎous,ou fi vn valet pareffeux a laill’é tôber de f es mains

’ quelque clefeEll-il offiblgc’lcelui qui a les oreilles h tendres
que de ne pouuoir iouifiir le bruit d’vn fcabeau Au i mn

tWre patiemment uefes dîmasges,ôc qu’en pleTrE-aïl’eÎn-EËÊ: de peup e ou au parquet de in.

fiice on vomifl’e contre lui vne in nite iniures? uiconque
S (e courroucea ion (cruiteu’rîpou rge qu’il n’a pas bien fait ra-

fraîchir le vin,pourra:il endurer la faim , 85 la foifdurât quel;

que voyage en cœur dalle? , . C H Av. .
IL n’ ad ne chofe quientrc’tiene plusla cholere quela XXVI-3

dimoln-cîtii ellintemperanteôc impatiente. L’efpritdoit Le ’17" u.
. eendurcj a: polj comme d’vnerude limcgafin de’l’accou-

’ fluorera ne (cotir coup aucun , S’il n’en: bien pefant; Nous MIMI-m;
g 3 nous courrouçons aceux , qui ne nous ont peu farrcmiurc, a, 41’",-

.ou a ceux qui nous en ont-peu fairell faut mettre au premier dm: des-
rang des chofes qui n’ont vie ni fentimenr.’commc vn liure chofes nm
que nous aurons forment ietté. cam: le plancher,pource qu’il "imms-d" l

. . p (La ...



                                                                     

les 53,0:

SENEcqu.
mmh" 0’ fera cfcrit en lettres trop menues , ou s’ily-a trop defautes

3

” nous le deiÉhirërOiisEitem nous romprons aïs ha illemens,
’ cauie qu ilswn’e "tarant ni taillezvni confus à noilre’app’ètit.

ËUHne grand’ beflife de (e defpiter conttedes chôlëfqui
mègfigent’pas’d’eflre ainfi maniocs , ni ne fentent’rmde

noir; cholere. Mais peut citre que nous lommes indignez
contre les ouuriers qui les ont faits. Premierement, nuas no’
fafchons prefques ordinairement, auant que penfer en nous
mefm es à celle diilinâion. En’apres,- il fe pourra faire que les

I ouuriers nous propofcront des excufes patinâtes. L’vn dira
1qu’il n a eu faire mieux, a: qu’il n’a pas aptins fou effat par:
te faIEÉËlPETm ” n’a as eu intention de te dei’lai-

rmn itelle chofe. Mais pour conc u ion, qu elle
foli’éîl’uîëïa’d’â’çamoinon imaginer que de defcharger fur

l. des chofes quin’ont l’entimè’t la cholere amafl’ee encôtre les

k perfonn es? Or comme c’eft le fait d’vn infenfë de [e (aicher

contre des ereatures inanimees, autant en deuons nous dire
de celuy qui [e defpite contre les belles: d’autant ’il n’y-a
point d’iniure quecelle qui procede de difcours a: e delibeo
ration.Les boites nous peuuent off’enfer comme fera vn cou-
figan ou vne pierre:mais ils ne peuuër nous faire iniu’re.’ rou- ’

tesfois il y en a qui s’ellirnent mefprifez, quand inclines chee
nanar obeiil’ent à vn efcuier, a; fonctebelles à vn autre: côme
fi ion ne voyoit pas bien I que ce que les animaux s’aiTuiet-
tillent plus à certaines persônesqu’à d’autres, ne procede pas
de ingemët,airrs de l’accoullumâce a: de radi-elfe que les per-
foniïes ont de traiter c-es’anir’naux.

c H A p, - E r tout ainfi’ que c’efl folie’de (e courroucercontre les

X XVII. belles, aufii ne doit-on [e fafcher contre les petits enfans, ni
De refra- contre ceux qui ont aufli peu d’efprit que les enfans.Car tou-
71" [’"W- ces les fautes de telles crearures feront excufees (louât vn iu-
tien: a
ne [aphte

fajçbet (5’-

rre les
cufats.

efié commues par im prudence. Il ya des chofes qui ne pe
uent faire aucune unifance,8c n’ont vertu aucune qui ne fait
faluraire 8c bien-faifantexomme les dieux immortels ui ne
veulent nine peuuent faire mal , deautant qu’ils (ont ’vne
nature douce se paifible , autant eflongnee de penfement
de nuire à autrui qu’à elle mefme. Ceux-la donc font vrayes

9

ge equitable,& tenues pour non fai&e5,fi lon dit qu’êIlê’s’ont .

i

a q.
(il., .
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belles 8: ne eonoifi’entpoint la verité qui imputât aux dieux tararer
les tourmëtes 6c tempefies de la mer , les excefliucs froidu- "in"! à"?
15,1: rigueur de l’hiuer: veu qu’au contraire il n’y a rien, qui 1’ i mi"-

nous nuii’e ou profite, qui FadrelTe proprement à nous. Car
nous ne (amines pas’caufe au mon de de la reuolutiô deJ’hi-
lier 85 de Pelle: telles [ailons font reiglees 86 ont leur ordre.
difpofé par les dieux.Ce feroit nous trop efiimer fi lions pen-
fons citre dignes que tant de grandes chofes le facent. Ainfi
donc,rien n’auient en telles faifons à noflre defauantage , au ,
contraire, tout cit pour noflre bien a: falut. Nous auons dit
qu’il y-a des chofes lefquelles ne peuuët nuire, a: d’autres qui ,
ne le veulent pas.En ce râ feront les bons Princes, les peres m "m"
a: meres, les precepteurs, es iuges a: magifirats: lerchafiime’t et;
defquels doit elbre confideré , comme le rafoir du chirur- a mmh;
gien,la dizte du medecin,& autres temedes qui no’ font du
mal a: du bien.Si l’on nous chafiie,penfi.s nonfeulement à
ce que nous faudrons, mais auiIi à ce que nous auons fait, 8:
entrons en l’examen de nollre vie. Si nous voulons côfefl’er
verité à nous mefmes , nous nous ferons bien vn plui rand
proces.Voulons nous citre iuges equitables de toutes chofes?
ayons premierement cefie,penfee,que nul d’entre nous n’efi mn; "a...
(ans faute.Car voila d’où procede noilre plufgrand defpir,Ie d, Wh,
n’ay point failly,ie n’ay rien fait : a: par ainfi tu ne confefl’es plus grand.
jamais rien . Silon nous tance ou chaflie nous iremifi’o’ns: a; defpifg l
voila vne faute notable,en ce qu’à nos mesfaits nous adioui’.

tons vn cœur rebelle a: indomptable.Se trouuera-il homme
qui oie maintenir n’auoir oultrepafi’é aucune loy humaine?
a: quand ainfi titroit, combien cil-ce peu de chofe d’eilre ir-
reprehenfible deuant les hommesèLa reigle de noflre deuoir
s’efimd-clle pas infinimët plus loin quecelle du droit? Cô-
bien de chofes requierent la pieté,l’humanité, la liber-alité, la:

inliice,la fidelité,vertus qui ne (ont point enclofescs ordon--
- . nances a: confiitutions des hommes?

Mn r s encores ne (cauriôs nous atteindre acelle efiroitte’C En. p.
innocëce des loix.Nous auons fait d’vn &:dit d’autreznos pë- xxy"
(ces a: nos côtenances ont elle diuerfes. Nous femmes inno- Le amins.
cens de quelqu es fautes,pource que nous n’auons peu les c6 - efme,eji au:
mettrel’enfant à cela,foyons plus equitablcs aux delinquâs, [1!"de

’ I (la ü
F.



                                                                     

’erEequ
r aussi»; de preflons l’oreille à ceux qui nous reprenent , a: ne nous faf-
Tarm "ou! chons point côtre nous mefmes. Car fi nous nous defpitons
Mm” contre nous mefmes,qui efpargnerôs nouseNonpas mefin es
Ï’dlh’b’" les dieux.Car ce n’el’t point par leur ordonnance, ains par la

[a layai laquelle tout homme mortel cit airuietti que no’fouf-
. 5mm". frous toutes les incommoditez qui nous auienent.Si les ma.

ladies 86 douleurs furuienentfouuien toy que ceux qui habi-
tët en vn logis ruineux a: caduque Idoiuët bië defirer quel-
que’ifl’ue pour s’enùir.Œâd l’on te dira que quelqu’vn a mal

.. parlé de toy, regarde fi tu as point cômencé le premier,&pëfe
de côbien d’autres tucontrolles la vie . Propofons nous "cela,
que les vns ne no’ font point de tort,ains no’ rendët la pareil
le:que les vns le font par malice,les autres par côtrainte,&les
autres ar ignorâcezque mefmes ceux qui y apportât vne vo
louré cibliberee ne prenentpasoccaiion de l’iniure que nous»
leur auons faite,d.10us en dire ou faire vne autre. Vn bôme
d’ef rit gaillard tôbera en cel’te faute,nonpoint qu’il ait deli-

bere de nous offenfer,mais pource qu’il ne pouuoit paruenir
à (a pretente,s’il ne nous cuit repoufi’ez. Souuëtesfois vn fla-

teur offenfe en cuidanramadouerKQiconque le ramenteura
combien de fois lon a eu mauuaife opinion de lui , 86 prins â.

i iniure beaucoup de bons feruices se deuoirs qu’il a faits , c6-
biende gës il a aimez les ayant hays auparauant,il ne le cour- .
roucera pas du premier coup , notamment il à toutes les in-
iures qu’on lui fait il dit en foymefiue , I’ay commis les mef-
mes fautes. Mais ou trouueras tu vn iuge fi equitable? Ce-
lui qui conuoite la femme de chafcun , a: penfe auoit iul’tes
eau-[es del’aimer,en ce qu’elle efi el’trangercme veut pas qu’ô

regarde la fiene: qui veut qu’on lui tiene promclfe au terme
prefix,nc tient point la fiene : le perjure perfecute les men-
ibnges:& l’amputeur ne peut fouil’rir qu’on le tire en iuftice.

(fila roititué fa pudicité ne veut oint qu’on attente à cel-
le e (à valets. Les vices d’autrui (gut deuanmos yeux , les
nollres derriere nous . De la vient que le pere delbauché

A . chafiie [on fils à caufe de [es folles defpëfes. Vn bôme fondu
en delices fuperflues condamnera tout’a plat les vanitez des
autres : le tyran- cil: irrité contre le meurtrier , a: le facrile-
ge punit les larcins. Vne grand’ part des hommes le defpite

’ h

a

à

Ernnphs
"d’un";

en]; vie
.b mutine.



                                                                     

CONTRE LA crioient. :5;
contre les peeheurs non pas contre les pechez. Nous ferons
plus retenus , entrans en nous menues , a: quand nous vien- L, gin-CF
rirons â demander, Si nous n’auons pas’commis les mefm es m’en de

fautes, a: s’il nous cil bien [cant de les condamner 2 Le delaj prendre
- cil vn [ouuerain remede contre la cholere. Au com mentes "MM"?

ment prie la cholere de iuger fans pardonner : Si elle delaye Pm!" àÏ’J,
a: prend quelque loilir,fon imfpetuofitc s’abaifl’e. Ne t’eli’aye "m 7’"

pas de l’elteindre tout â coup: es premiers efforts (ont afpres: ’

mais tu en viendras about lacueillant par pieces. C H p.
D a s chofes quinous ofl’enfent,ies vnes nous (ont rappot- XXIX.

tees,& nous inclines oyons ou voyons les autres. Nous ne 19:75»:
deuons pas legcrement adioul’ter foy aux rapports. Plufieurs Parque)"
mentent pour trôper : ac d’autres qui ont mal entendu,mcn- W" de"!
tent aulli. Vu flagorneurtafchera de s’infinuer en grate par d’I’J’r’

quelque accufation , a: forgera vu outrage 86 mauuais pro-
pos,pour faire croire qu’il cil: bien marri de l’auoir entendu. ’
Il y aura vn mefchant, qui ne eerchera qu’à mettre difl’enfion
entre les amis.Vn autre mal afl’eâionne,qui delirera auoit le
pafl’etemps des Puerelles d’autruj,regardera de loin , hors des ’No "le

coups,& tout à on aife,ceux qu’il a induits a s’entrebattre. Si (wagon
tu voulois iuger vn proces de cinq fols , encores requerrois a "In,"-
tu quelque preuue auant que donner l’entente , 8: la dcpoli -
tiô d’vn tefinoin feroit inualide,S’il n’auoit au prealable pref-

ll’e le ferment ,tu ferois comparoir les deux parties,leur don-
nerois terme pour refpondre,&t audiance à diuers iours. Car i
tant plus la verité le prefente de fois à nous , plus [a clarté Fe ë ’

defcouure. Tu condamnes furle champ ton ami, auant que
l’auoir ouj, 85 fans prendre le loifir de [çauoir comme il va du
fait dont il e11 accuf6.Tu te courrouces contre lui, auant qu’il
fiche qui l’accufe,ni quel crime on lui impofe. Acelle heure
tu viens d’entendre ce que Ion allegucroit de part a: d’autre.
Le dclateur cefl’era de caufer, S’il eft côtraint prouuer [on di-
rc,& li tu l’en prefl’es,voicj fa refponf e: Ne m’en faites pas ve-

nit en iufiice : Si vous le faites , ie nieray le vous auoir dit: a:
puis,ie ne vous diraj plus jamais rien. En mefme temps il te
met en cholere,ôt lui mefine ce pendant fe tire :de la prefl’e 8: .5;
du combat ou il t’a pouliewiconque ne te veut parler linon
en cachettes , ne te dit’prefques chofe à quoy tu oyues vari

’ ’ ,’ h (lq iij



                                                                     

. W ,m ms E N 1-: ’C tu E ’
relier. Il n’y a rien plus deiraifonnable que de croire vu rap: ’
port iecret,8c puis le venir defpiter deuant tout le monde.

c H un I I. y a des choies dent nous mefmes iommes refmoins.Au
XXX, regard d’icelles nous confidereronsle naturel &la volonté

’ IeSixief- de ceux qui les font.Si c’ei’t vn enfant,i’upportons l’aagezceile

me!!! de petite creature ne fçait pas [telle fait mal. C’eil vn perezou il
""fidm’ a parauant tant fait de biens que c’eit raifort de lui quitter le
l" "’7’". tort qu’il nous aura eu faire : ou parauanture que nous nous
mu: ofi’eni’ons fans eau e , .85 ne lui auroit iuite occafion de i’e
a d, plaindre de nous. Si c’eli vne femmezelle a peW gement.
Paflîug. Qggnt aux autres, lon aura commande a vn e faire ce ont

nous ferons indignez : pourquoy famines nous fi defraiion.
nables de nous fafcher contre la neceiiité? Vn autre aura elle

M f. parauant oEenfé de nous:dcquoy te plains tu,ii lon re rend la
fié: à- pareille? C’ei;t vn.iug.e:eil’irnp fa (entente deplus grand poids
à", tel," que ton alus particulier. Si c fil: vn Roy, qui puniil’e quelque
anfidnq coulpable, reconoi milice: s il opprime vn innocent, donne
de tous, lieu au cours des afaires humaines. Et il c’eil vne belle brute
fpet’itk- ou vn e pierre,tu lui reiiembles,ii tu te courrouces.Si c’eil vne
W" 1’. maladie ou quelque perte , elle paiiera plus legerement fi on
"W 4"” l’en dure. Si c’eit Dieu, autant perds tu de temps en murmu-

g’çzoi’gmî tant contre lui , que quand tu le pries qu’il ie c011rl’ollcej.:OI’l-w

tre ton prochain. Mais ii oeil vn homme de bien ui t’a fait
outra e: ’eilime pas cela del ’ Si c’cl’t vn meiehant , t’en

e a ris-tu? Vn autre e punira du tort qu’il te fait, 8c lui mei-

. - . , a .r mcen taii’antmals’eii orinifoymefnie. la ditgu’ilyadeux
choies qui efmeuucnt e courroux. La premiere,quand nous

ne ’41?- en imons auoit cité iniur’ez : dont a cité airez parlé. Relie à

parmcl’eÎÎëauoir il c’eit à tort que nous auons
am," Id cité iniuriez.Les hommes eihment certaines chofes iniques,
club": Ü. pource qu’ils n’ont deu (ce leur (emble) eilrc ainfi traitez, ou
pour quelle dautanr qu’ils n’euii’ent iamais attendu tel traitemè’t de leurs

nafé elle prochains , ou à caufe que les choies furuicnent à la defpour-
à"! ff?" ueue, tellement que ce qui vient contre ci erance a: attente
""f’ e". efineurmerueilleui’emsnt.Ceil ce qui fait que les plus peri-
M’Ws re’s’ôiïcîl’ës de noÎdomefiiques nous troublent,8( ne fi nos

dû namis ne lour pas promprsfelon noilrc deiir nous " o s f
qu’ils nous font tort.
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M A i s d’où .vient que les iniures de nos ennemis nous C H A P.

eibranilent ainii a Nous ne nous attendions pas à cela , ou X X X1 -
bien nous ne peniions pas qu’elles deuiient eilre fi atroces. L’ MW"
CÎeille trop grand amour de nous mefmes qui cil caul’e de ’3’?” d”

«13,8: qui nous fait iuger que nos enneinisne nous doyuent ZW r
toucher nullement. Chaicun porte vn cœur de Roy, tclle- a, a: l,
ment qu’il veut auoit toute autorité fur les autres , m ais il n e "leur de
veut point que performe en ait fur lui. Ainii donc, c’cil: l’i- nous ne]:
gnoranlce des chofes , ou l’inlolence qui nous rend choleres. mammif-

uant a l’ignorance,Se faut il elbahir files mefchans font de m f";
mefchans attes? m nouuelle fi noilre ennemi fait mm”
dupis qu’il peut,ii noilre a;ni s’oublie quelquesfois ,1îÎoilre g’g’

fils ou eruiteur commet quelque faute a Ce grand ca itaine, "film:
Fabius,diibitque celle excufe commune, Ien’y en ois pas, au" m-
citoit nes-vilaine. De moy, i’eitime qu’elle cil u tout indi- fin igno-
gne d’vn homme. il faut penfer qu’il n’y a chofe aucune qui "m-

ne puiiie auenir. Atten , Sc preuoy es bons inclines quelque
cas qui fera faicheux. La nature humaine porte (’ainii qu’vn
champ plein de mauuaiies herbes). des eiprits deiloyaux ,ydels
ingrats,des conuoiteux,des meichans.Q13nd tu iugerafs des
mœurs d’vn homme,pêfe à ceux de tous lesvautres. Lors que
tu feras rres-ioyeux,tu feras tât plus fur tes gardes.S’il te fem-
ble que tout foit paiiible autour de toy,faches que beaucoup
de choies nuifantes (ont cache s la aupres a: ne fe remuent

pas encor. ime ui uruiendraWequi te iaiËheralamais vn Pilote ne s’eil: il nettement e gagé
de tous deilroits a; goulfes perilleux, qu’il n’ait toufiours eu C m J
l’œil fur [on equippage pour le pouuoir ferrer promptement "a" ,0
au beibin. Auant tentes chofes , iouuien toy que la puiil’ance ce. l
de faire mal ei’t vilaine, execrable, si: du tout mal feante à
l’homme, par le bienfait duquel les belles farouches s’apri-
uoiient.Regarde lesElephans mis fous le joug, les enfans à:
les femmesqui montent hardiment fur le des destaureaux.
les [erpens qui le glifl’ent fur les tablesôc dans le fein des per«

fonnes , fans leur faire mal quelconque, des ours sa des lions
priuez es maiions, 86 des belles iauuages qui font felle à leur
maiilre. Voudrais tu auoit changé ta vie à celle des belles?
C’eit mal fait de procurer la ruine de (a patrie:c’eil donc mal

iiij



                                                                     

SENEcqu
fait de nuire à vn de fes concitoyens,car vn tel cil: membre de
la patrie. Les parties font fainâes , puis que le total l’eil. par
confequent tudois tenir conte d’vn homme qui cil citoyen
de celle grande cité qu’on appelle le monde. (Æ (crama fi
les mains vouloyentbattre les pieds, a: les yeux ne point ai-
der aux mains a Comme tous les membres s’accordent en-
femble , pource qu’il importe à tout le corps que les pieces
dont il cil compofe foMntieresŒnfi deuons nous fup,

a, p et es vns les aïiïr-è5,dautant que norHËmmes airs pour
vrure en com a nie. Or ceite focieté ne peut fubiii’ter il les

r’ parties ancelle ne s’entraident a: contregardent. Nous ne
fuirions pas les viperes,les ferpens aquatiques a: autres ani-
maux qui nuifent de leur morfure ou picqueron , fi nous les
pouuions apriuoifer , ou faire qu’ils ne peuil’ent endomma-
ger ni nous , ni les autres. Nous ne frapperons donques pas
vn homme ource u’il a peché,mais afin u’il ne peche plus .
Q1513 puniËion re garde le rem s à venirËc non point le af-

è Wntqu’EHE-rê’ermunm-Enmm
roux,ains pourle deilournerJ-Zt fil aloit punir tous’ceux qui
ontl’efprit dcprauéôc malfaifant, nul ne feroit exempt de

c H A p punition. . . .XXXII . T A n r y-a qu en la cholere il’y a qu elqueplaiiir,& vsn.
mfunm’" geance cil vn friand morceau.C diront au contrairpzni n cil
de 14" ê pas bien feant de redre iniurepour miure,comme c cil chofe
apanage onneile de faire plaifir a ceux qui nous en font. C’ell choie
nuxqui honteufe d’eilre vaincu en matiere de biens-faits, a: d’eiire
spirant: vainqueur en matiere d’outrages.Le deiir de ven eance,quc
0"?!) 4’” lon eilime tant cil vne chofe brutale, qui ne di ere en rien
Sm.” 1"”; d’auec l’outrage de fait,iinon que l’vn marche deuant 8c l’aria

tre aptes. rend la pareille, (emble aùoir quelque excuie
"a. de fonimal. M.Cato. citant en vne eiluue fut frappé dequel- r
’ qu’vn fans y penfer: car qui cuit voulu-de fait d’anis outrager

vvn tel perfonnagc?L’autrc s’efiant puis aptes excufé, Catolui
refpondit,Ie-ne me founien point d’auoir eilé frappé. Il elfi-

ma meilleur ne point auouër le coup que de s’en venger. Et
quoy,ne lui fit on point mal,en l’outrageant ainfi? Nullemët, ,
ains beaucoup de bien.l’on commença à conoiil’re qui citoit
Cato. Magnanime cit celui qui ne tiët conte des iniures gift?

ui
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lui faicC-eil fe venger en toutes fortes 8c faire coutela honte
qu’il cil poiiible de penfer, ’Deitimer celui duquel lon a elle
OE’ŒIQLLI’ICII ne qu’on fe ven e deluj. Wc
de petites o enfes ont ecœur bas, &fe iont merucrlleuie-
merÎÎrÎiËaIÊZ au deifous des iniures qumi.
tes. Grand 8: noble cit celui qui comme vn animal puiiI’ant
à: robuite efcoute ( 133 le remuer ) les glapiifemens des pe-

, ris chiens.
M-A r s fi neus nous vengeons , Ion tiendra plus de conte C H A P.

de nous , &iinous vfons de la cholere comme ’v-n remede: XXXIII-
tellement que la vengeance cit non feulement douce, ains 59min]? il

firfp tf-auiIi prefques profitable.Etie dis ne fouuëtesfois il amienx a a fi
valu diilimuler que fe vengenll fauta. patiemmët 8: io c . la?" rai
fementfu orter es infolences des ands Ils recomm n- 17,ng
ccronts’ils e iment t’auoir fafché. Les cœurs e euez par la redntlde

W perité mondaine o t cela de uel-mauuais qu’ils hayil’ent tbafiun.
’ceux g il s ont offenfgz. Chafcun fçait la refponfe de celuj

qui auoit employe toute fa vie au feruice des Rois : comme ,
quelqu’vn lui demandait comment il auoit peu trouuer â la MI," du
Cour vngchgfeii rare comme eil la vieilleil’e :mt, 7mm

fifi-if des iniures, 8c rainerçiagt-çeuxquimeies iaiio ent. camp",
une lori doyue uel ne fois fe ve et , agiinclines il n’eit pas CÎEÏMIF’LIÎÈIÎËËÎJC-lai-fiëcfié’gg- m’y"),

(5757:. Caligula ayant etenu en prifon le fils de Pailor bra- "4354.: a
ne artiche cheualier Romain , à caufe qu’ilne pouuoir fup- «propos,

errer ce ieune homme qui eiloit fort mignonement acouf-
tré , teilonné &frifé , citant requis du pere de fauuer la vie à
l’enfan t, print ceife requeile pour auis de fupplice , a: tout à
l’heure commanda qu’on le menaitmourirïoutesfois pour
ne fembler fe moniirer entierement inhumain enuers le pe-
re , il le conuia au fouper ce mefme jour. Pailor y vint auec
vne contenance paifible 8c contente. Caligula luj fit porter
vnegrande coupe plaine de vin , 86 ordonna homme expres
pour prendre garde s’il la vuideroit. Le panure pere auala ce -
brun e comme s’il euil beu le fang de fon fils.I’uis apres Ca-
ligul uj ennoyade l’huile de parfum a: des couronnes, aucc
charge d’auifer s’il les prendroit: ce qu’il fit le mefme iour
qu’il auoit enfeueli ô: non enfeueli, on fils. Il citoit au bas

’ ’ ’ ’ R;
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bout, se panure goutteux n’efioit pas fi honnefiement abat;
ué qu’il cuit cil-é en quelquebâquet d’acouchee:neantmoins

il ne ietta point de larmes, ni ne permit a fa trii’teife de fe de-
clairer par contenance aucune.ll foupa,tout ainfi que s’il cuit
obtenu la vie fauueàfon fils. Demandes tu pourquoya- Il.
auoit encores vn autre fils. me fit Priamus, perc d’Heôtor.
Ilne fceutdifiimulerfon courroux, quoy qu’au relie il em-

E braifail les genoux d’Achilles a Ilporta fa chetiue main,ar-I

temple . t I"mm" roufee du fang de fon fils,iufques a il: bouche, a: foupa , ton-
dahu, tesfois fans fe parfumer ni couronner, &fon cnnemicruel
les. l’exhorta par douces paroles de prendre fa refcâion , mais il

nele contraignit pas de vuider vne grand’ taffe de vin, ni
n’efiablit au eiI’us de lui quelqu’vn pour y prendre garde. le

tiendrois peu de compte du pere Romain , s’il euil: tenu les
contenances fufmentionnees pour garant fa perfonnezmais
l’amour qu’il portoit à fon autre fils refrena fa cholere,ll me-

ritoit que l’Empereur lui permiit fe leuer de table pour aller:
recueillir les os du fils mort. Mais il neluienfit aucun fema
blant. Q13nt à ceieune homme, afçauoirAchilles,ilfut fi
gracieux 8; honnefte’ que de prouoquerâ boire dautanr ce
bon vieillard de pete, afin de lui faire palier fou ennuj. Au
contraire, Pafior fe monilraioyeux, &feignit auoit oublié:
ce qui s’eftoit fait ce jour la. L’autre fils eiloit perdu ,’ fi du-

C H Al). rantle fouper le pere cuit tant foit peu defpleu aultyran.
XXXIIH- A! N s I donc il faut cuiter le courroux , foit que nous-
5’” 9" Æ ayOns afaire à noilre pareil, ou à pluf-grand , ou à plus petit
3:25n:fij:’;’ pue nous. D’efi-riuer contre noitre pareil c’eft chofe douteu-

plml’m à p: contre vn plus grand,f’eitpfureur:contre vn moindre,
plusgmnd’ c cit aère de lafche cœur. C cita vu homme de neaiit 85 che -
(malm, tif de mordre ce qui le mord , comme nous voyons que font:
polit que les fontis 85 les fourmis, lefquellcs fe tournent pour mordre,
""44 . il nous les empoignons de la main. Les chofes foibles cui-.
d’0”? "fi dent qu’on les bielle,fi on les touche. Nonsferons plus doux,
P"""” ii nous penfons que]: profit nous a fait quelquefois celui il.

e .5: . .[Étenfi- qui nous en voulons , 8c qui par fes bons deportemens ri-
ama"; cl; te nenouslui pardonnions. n ons aufii combien la re-
]; damai]. putation de debonnaireté nous aw ’El’honn 86
gourmait. combien l’o ubliance 8.6 le ardon des iniures no lierne

W



                                                                     

DE LA p OVIDENCE. ’ in

N- .d’amis qui nous feront’feruice. (Nous ne deuons non plus
nous attaMdËïos aduerfaires a: ennemis. En-
tre les exomples de la cruauté de Sylla , ceitui cj n’eil: pas des
moindres, qu’il priua de toutes charges publiques les enfans
des profcriprs. C’efi: vne iniuilice extreme faire quelqu’vn.
heritier de lahaine que ion aportee à fon pere. Toutes les
fois quenous ferons tardifs à pardonner, penfons s’il feroit
bon que tous les hommes du monde fuirent ainfi affection-

’ nez entiers nous. Combien fouuerit demande pardon celuj
qui n’a oint voulu pardonner? 8: combien de foisÎs’eil tu? ,
itemé euant autruj celui ui parauant l’auoit ch’afi’é d’e’fa "fifi, m

prefenceè on ne içaurOit faire vn aëte plus magnifique crue "flafla,
de changcrla cholere en amitÎéLe peuple Romain n’a point mmm
de plus fideles alliez que ceux qui lui ont faitla guerre à tou- à ("mûr

’ ite outrance. L’empire ne feroit rien, fi quelque pouruoyan- 9’" "m v
ce falutaire n’euft coniointlesvainqucurs &les vaincus en- "’7’ m”

femblc? Si quelqu’vn fe courrouceztoy au contraire fai luj "si?
tant de biens que tu le côtraignes de chagè’r.La haline s’amor-

tit fi roll qu’vne des parties lui quitte la place,flelle ne combat
pointfeule,ains demande deux champions oppofcz l’vn à le quiri-
l’autre. Si la cholere fait tant,un lori viene aux mains , celui 4’”? 0*
cil: le plus vaillant qui s’eil retiré le premier, a: vaincu cil ce- Z; Ï?"
mima vaincu. Si quelqu’vn t’a eurté , recule : car fi tu "1,er -
poulies de ton toilé , tu donneras occafion de continuer , a: ’
cxcufe à celui qui fait malztu ne pourras te defucloper quan d
tu voudrois. lamais homme n’ait en penfee de frapper fi
rudement fou ennemi, que la main demeure en la playe,
tellement qu’il ne puifi’e la retirer aptes le coup. La cho-
lere cil ce trait a: celle main la : à peine la peut on re- c H A a

tirer. i . xxxy,. N o v s nous ouruoyons d’armes qui ne foyent pas em- Le rinçai-l
pefchantes z a: d’xne efpçgjjflggbngue ni tro courtegfmmur
pourquoy donc ne fuirons nous les pallions de l’ame qui font J’ÏI’W’?

fans comparaifon lus empefchantes que des armes mal pro- d’ a 7m

. . - "0
pres, 8: qui pis e furieufes, a: telles u’on neles peut ra- pifa," l
mener ’ la raifon? Nous prenons lailirâ vnemonture qui a

. angevines’arre e courtincontinentqu’on ui ait igne,qui nes’auan- fig, 1.
ce outrele pas qu’on-luialirnité, qui le fgait contourner, ôÇ cholere.

Rr ij M’ ’



                                                                     

S E N E. C CLV E . ’ fi
que lori peut aifèment ramener au commencement de la
carricre. Nous conoiil’ons que nos nerfs font lafches, quand

i ils fe remuent mauïé nous. Celui tire fur l’aage ou cit dcbi-
le, àqui les jambes ranilentôc s’entretaillent quand il veut.
cheminer. Eitimons treiîfains &bien vi ourcux les mon-
uemens de l’amc, qui marcheront à noilre plaifir non au
leur. Or rien n’a tant profité que de confiderer premiere- V

lefixkfm’ ment la laideur de la cholere: econdernent, le dan et ui
(gnfidgrer en proced’e. Il n a afiion plus diEorme que celle la, ui
la laideur a e es plus beaux viia e du monde, &rend faroucTèâ’e-
de la dulc- yeux qui a uant eitoyenttref- aifibles. mm.
m à ce abandonne le cholere &s’ilellle-plus pr0prempp-tlgftu

gum delirer, il tirera la robe de trauers , 8c ne tien-
dra aucun conte de foy. Sifa cheuelure cil: naturellement
ou artificiellementbien a encee,onla verralfe heriiTer 1 ’e-
f i e efinŒuËænflent, la poiârme cil elbranileer

g ’vn fouffle violent,la voix fartant en furie fait enfler le col.
Les reintures tremblent, les mains branilent ,-. tout le corps

Peinture mmevn vîll’ëâu a WdCS-tu qnefoit
le "nit": l’ame ui cil la dedans,qui le monilre fi laide au dehorsêElle
Pm 1’ "’ abien vn Vilage plu’s’t’erîble dans la poi&rine,fon fouille

d: y cil fans comparaifon plus vicient, (on imPemofité Plus
in". vehem ente, 8: telle que ce fermai-gout rompre fi gus ne

trouuoitpaifage pour fortir. Si tu veux voir a bolero, re:
garde la contenance des meurtriers ou des cites fauuages
trempees de fang,ou qui courent pour tuer 8c faccager,Con -
fiderc en toy mefme ces furies infernales defcrites par les
poëtes , ceintes de ï-ferpens vomiil’ansi le feu , en l’equi-
page qu’on leur donne quand elles fortent des creux ma;
noirs pour venir efmouuoir les guerres , femer diil’en-
fions entre vn peuple a: defchirer la .paix z Dj que voila
vn pourtrait de la cholere , furie qui a des yeux de feu,
Vn cri cempofé de fifilement , de mugiii’ement, de emif-
femme, à: d’autres tels bruits confus 8: fafcheux , rani;
plant de chafque main vn efpieu , fans fe foucier de cou-
urir fon corps, afreufe, couuerte de fang Gade piayes, voire
toute meurtrie des coups qu’elle s’eil donnez , fa defmar-
che ridiculeôcfurieufe, toute fa façon confufe &embrouils

"Jarre:
«Meaux la
upnfinù’s

a fifi



                                                                     

CONTRE ’LA’CH’OLE’RE. 1,9

lee,ne faifant quecom’it’çn 85 la pour ruinerôc rennerfer tout.
cc qu’elle rencontre , haïe de tous 85 fur tout voulant mal de
mortà foymefme: 85 fi pis elle ne. peut , deiirant arracher de
lem-s places le ciel,la mer 85 la terrezbrief non moins nuifante
que mal voulue. Oufi lô veut la voir en la forte que nos poë-

tcs la dcfcriuent. . ’ ’ Ia L L a fait delà mains tu fiitfingldnt claquer. Item,
Ayant en maints ImbeJuxfi r0 lib: defcbirce,

En: marche, riant, defm d’homme diane. i
Voila le tableau dela cho cre, finon que lori puifi’einuenter ’ ’
vu plus eilrange pourtrait d’vne il eilran ge 85 horrible paf-

fion’ q C H A P;I i. a beaucoup ferui a quelques vns efmeus de courroux, . XXX",
de fe voir en vn miroir , ce dit Sefiiuswn fi grand changein ë: ne Evfige.
d’euxmefmcs les a’troublez, ils ne fe font point reconus fur du mini".
le fainuais qu’eiloit-ce de la vraye laideur que celle image au MW "f":
miroir leur reprefentoit aucunement? Silon pouuoit nous ""1 f
monitrer oolite ame , 85 fi elle pouuoit reluire en quelque du» ”’”
matierc,nous ferions confus en la voyant ainii noire,-tachet-
tec,efchaufee, tortue 8C cnfiee. Encores celte laideur eil’fi
grande,qu’elle penetre du dedans ’a trauers les os , la chair, 85
tant d’autres cm efchcmcns . (aie feroit-cc fi on la voyoit v
toute nucaSi que qu’vn dit qu’il ne peu fe point qu’vn miroir
ait deltourn’c aucun de fa cholere: ic refpons que celui qui a-
prochoit du miroir pour fe changer, ciloit defia chan ge. Les .
courroucez n’ôt oint de beau vifagc: leur re ard cil effroya-
ble 85 cruel: au veulentils cilre vcus tels qu ils defirët citre.
Pluiloit faut-il prendre garde combien la cholere à ruiné de -
gcns. les vns pour f’eilre tro efmeus ont rom u leurs vei- ,

* nes, 85a force de crier ont vomi e ang: 1’ ument fortant e"

P-f-fl .vÎl’remenceparles eux en a rebout c a ornte :»ccux qui:
clloycnt vn eu mal dilpofts lotit robez malades tout à plan.

r53’5fhcholete cil le plus’Eourt expedient quïfon fçaurmt Lefiflùl.
.--.-’--Mr pour perdre du tout le ses.Ainfi p u leurs sot emeu- me mmh N

rmeuxm n’oiiÎiïmais peu recouurer depuis (0;,fidem’
l’entendement qu’ils auoyeut perdu. La fu reur pouffa A jax à combien p
la mort,85 la cholere le mit en fureur.Tellcs gë’s font des im- ellea miné
precations,que la male mort eiiouife leurs en fans,qu’ils puif- 495W"

-, I v ’ R r. iij a



                                                                     

Exemple.

Compl-
nife».

D efcriptià’ .

CHAR
XXXVII.
Contiufion, font tuez deil’us les corps morts. La cholere

SENECQÏEW’
fent eux mefmcs eilrcles plus mifcrables du monde:85 ce pê’.’

dam ils nient que ce foit cholere , tout ainfi que les furieux
maintiencnt fort85 ferme qu’ils n’ont point le cerneau bleilé,
combien qu’ils foyent ennemis de leurs plus grands amis, 85
que leurs-plus familiers foyent contraints fc retirer d’aupres
d’eux: n’ayans au relie aucü foucj des loix, furon entât qu’el-

les leur prejudicient,efmeus du vol d’vnemoufchc, inaeoin-
tables,85qui ne trouuent bon aucun plaifir qu’on leur face.Ils
ne font rien que par violence, prcil’s a donner ’85 à teceuoir
coups d’efpee: pource qu’ils font (sans d’vn trefgrand mal 85

qui furpaife tous autres vices lefquels entrent peu à peu,mais
la force de celui.cy eft foudaine 85 vniuerfelle : brief il aifu-
jettit à foyitoutcs les autres paillons. ’

La cholere dealait &furmôte vneam ont tres-ardente.0n
en a veu qui ont tué des perfonncs qu’ils aimo ent, &puis [c

filule aine pieds
que la ebo- ce dur 85 reuefche mal qu’on appelle Anarice , contraignant
1ere (fi 1m

and extre-
mentale
qu’elle

u’efpargue

pas les tu-
nes virer.

l’auare de jetter fes richeifes à l’abandon, 8c de faire dans ion

lo is vn monceau de fcs meubles , puis mettrele feu dedans.
t quoy plus? L’ambitieux,tranf porté de cholere n’a-il pas r

ietté parterre les marques de dignité, tant eilimecs, a:
A. refufeles e-fiats 85 honneurs qu’on lui prefentoit?

Il n’y a paillon , que le cholere ne mailli’ife.

Fin du luxiefme liure contre la cholere. . i

u -.’

r33.”



                                                                     

SOMMAIRE.
N ce dernier liure,nofi re philo [ôplze s’o ccupeprin-I

r cipalement à Philojôpher [in les remedes qu’il

v eflime plus affairez pour refrener (7 guern- la
a cholere , [don les enjeig’nemens de la philofipbie
fi 1 morale. Or auant qu’en venir le, il traite ou repe-

fia, r t te es quatre premier" [èchons quelques points qui
- , a: u .. . . - ont comme prepdrattfi à ces fiulageme’ns princi-

Paux qu’iladioufle depuis la cinquiefmetufques à lafin: affinoir que
pour oôuier a ce mal ilfaut bien connogflre le naturel de: perfonnes qui
en [ont atteintes,efl lion d’enfer de delaj, attendu les horribles qfeé’h de

cefie ruffian , campane mefme: aux autres, (yo de laquelle tous auges,
hommes (9Peuplesfônt entachez, ce qu’il reprefente viuement .- puis il

fifrant encorâ thflote, lequel fimôle aueunemmt approuuer la cho-
lere,0 monflrera’ l’oppojite la vilenie (9 beflialite’d’vn tel vice, qu’il

qui: (g. depeint de toutes [es couleurs, co neluant qu’elle ell redoutable
en toutes fortes pas qu’elle n’effargneperjônne ; Surce il propofe trois-

yemedes principaux dont le prunier efl qu’il ne je faut point Courroucer:
Iefecond,qu’il cô’uientfi retirer, c’efl adire refrener la cholere: le troi-

fiejme, comment on peut remedier a celle d’autruy . Afin que le pre-
mier ait zincique fifi il req nier: que [on confidere que la cholere
efl Influx amèle detoutes les pasfions, que c’efi l’ opprobre de Nature,

qu’efleefltndigne d’vn homme de cœur, jurquo] il difcourt de la vraye-

uagnanimlte’ a. monflre qu’il n’y en apoint en inhomme cholere.

94! A N r au deuxiefme remede, fur lequel il infifle leplus, nous-
duons marque’par ordre depuis la cinquiefmejezïlonr iufques à la "Éte-

neulîefme les notables expedions propofiæpar Senecque 5 pour le faire
74 air, (9. qu’icj nous reduifizns parpeceptes comme s’enfuit. I. Pour
lien refrener la cholere , la curiofite’ (9. l’ambition. 2. Suj a em-
brafle la mediocrite’ (7 temperanceau maniement des afaires de afin
vie. 3. Conuerfe 0 hante difcrettement auecquesgenspoifilzles4. N en
chargegoint trop ton effrit , (r ne greuepoine ton corps. 5. Soisfoif-

q, o - » R r titi



                                                                     

I S 0 M R I R E.
gueux de te antonin: a Iepefer l’infirmité desejprits; afinîlefip:

porter les vnspour un regard (9* les autres pour vn autre. 6. Ne [ou
point defireux de tout voir (9° de tout ouir. 7. Ne combe point les mau-
uaijes occajions,ou ji elles [Ë prefintent repoufle les,ou preu tanna de-
lai pour J pen[er. 8. Carmen la cholere au dedans , (yo te monjire coy
au dehors. En «Il endroit il fait eô’me vne digrejfion, mais bien a PÏÛf

posjiir les exemples de ceux qui ont dextrement contenu leur courroux,
pour leur fiulagemmt,(9d autres ui pour lui auoir lafche’ la bride ont

comme de merueilleux exces (90 ont tombez en grandes confujions,
aufiquels pour ambellir d’auantage [ès difcours il oppofe les exemples de

plufieurs randslprincest Le tout excellemment deduit depuis la quator-
ziefmefeëlion iufques a la vin tquatriefme,depuis laquelle iufques à la

. "yingtfiptiefme il traitte de l’vffge de tels exemples, (9* du profit que 15’

en peut tirer: finisfai fant au reflea lobieüion de ceux qui ont le cœur,
les oreilles (a. les Jeuieji tendres qu’ils difent nepouuoir rien endurer,
(9* veulent qu’ont prenegoufl aux fruits enfanter: de leurimpatiëiefu-

reur.Puie, il renient à [es expedients pour reficner la cholere. 9.Regarde
la faibleflê (g! vanité de ton effrit: cela t’apprendra a fipporter les in»

perfeëîions des autres. Io. Ne cerche point les oceajions de t’irriter. tri
xConfidere qu’en olajcbant la bride a ta cholere tu te fais lus de mal qu’à

.toneennemi. 12.. Garde de confondre ton iu entent: ne a, point l’hom-

me que tu loues , (y. moins encores celuiîe condition duquel requiert
qu’on le fupporte. 13. si tu neveux deuenir comme belle, ne t’efmeus
point de chofesfiiuoles (9* vaines, ainji qu’ô’t accoufiume’ de faire ceux

qui [e layent dompter par leur paflîon , a ne te fais acroire que tu a
moins o tenu qu’ilfaloit. x4. «ou plus d’efgard au bien d’autruj qu’au

tien, (9s n’eflime jamais auoir peu obtenu. 15. Digne vn peu ton cour-

roux,(90pren le loifir de con iderer quel commandement ta pajjion te
fait, asfirquoj il eflfinde’.16. dpren quetous les biens du monde ne
valentpas la peine que lonfe donne apres ou pour les cercher, ou pour les

empoigner, ou pour les retenir: comme auljî l’homme vertueux fiait
que la tranquillite’ d’offrir efl trop pretieufe pour eflre change a tels fir-
tras, ou efmeù’e pour la perte d’ aucun d’iceux. I7. Confidere combtï’les

façons des choleresfimt indignes (ne mal [antes , en Ce notamment que
telles gens [e tourmentent infiniment pour chofes de rien. 18. Cejfe de
corrompre tes feus, (9o appelle tous les iours ton effrit à conte. Surquo)
il propojè le notable exemple de Sextiusæc de luimefme. I 9.Sucbes qu’il
t’efl inipoflïble de fibfi fier aife’ment en la vie humaine, fi tu nerefi-enes

la cholere.



                                                                     

SOMMAIRE. r61la citolereJO. Fa) ton profit des beaux exemples de patiê’ce (gale debon-

mimi. Il en auoitparouantpropojëplufieurs, comme (entre autres) de
Sonates, d’Antigonus , de Philippus de Macedoine , (9- d’dugufle
Cgfir. l’a) ainji difltnguë ces vingts preceptes de Senecque , afin que le

Iefieur les confidere auec plm de loifir (9* de plaifir. Item pour lu) faire
venir lenuie de les rapporter auec ceux que Plutarque propojê au traitte’,

Comment il faut ref’rener la cholere, lequel il! comme vn abre e’ de ce-

flui - cj . Mais principalement pour induire c afcun a confer" lâsprece-
pies de la philofopbte Stotczenne (y. ,Cbreflienne , (9* defiouurir par

I , ceux-cj l’ excellence (9. perfeEiion de ceux- la,pour l’intelligê’ce defquels

nous renuoyons ceux qui dejirent flairoit; ce qui en efl aux liures des

Tbeologiens. i ’ ’
R l s Tl le troijiefme reinede, a fçauoir commît on peut adoucir la

cholere Iautruj . Le premier mo,ê’donc(defiouuert en la trê’teneufiefme

fifiion ) efl de la [t’apporter Û. lui donner comme quelque Iozfir defe re?

conoijlre. Le deuxiefme ejl ’, defiorner la cholere par moyens propres,

c’ejiadire par paroles bien accommodas au naturel de ceux que nous q
voulons retirer de ce mal: linon que l’autorité ue nous pouuons auoir
nous permette de les Cenfurer à bon efi:ient (9s abatre leur orgueil par
vne louable hardieflë , comme fit Jugujie asfir à l’ endroit de PoIlio,

qui vouloit fairejetter vifvn de [et valets aux’lamproJes pour dire de-
uore’ d’tcelles, à caufi qu’il auoit caflévn verre . .4 cela i adioufie des

exhortations à tous pour les inciter afuir la cholere,ce qui le pratiquera
aifementji chafiun veut penfer a’ la brigfiaete’ (fr fin de fi vie . Et en

payant il refluant! à ceux qui alleguent que le monde admire les hommes

* de cœur,(y onnore les grands entrepreneursiau contraire les gens pai-
fibles [ont mejprif . Puis il vient a la conclujion de l’œuure( enri-
chi de tout ce qui dl re uis pour di courir en gram philofôpbe fier vu [i ’

ample (y important jaja) (9- de couurefommairement les biens proce-
dans dvne vie paifi le , afin que tous la defirent (a. cercbent, (9 les
malheurs efi-los par la cholere,à ce qu’vnefi eflrange paffion fait de plus;

en plus deteflee par ceux qui aiment la vertu (on le sont) repos.

Se si



                                                                     

SENECQJE
A.

O .v s effayerons maintenant, Nouatus,de fai-
1- . re ce que tu defires fur tout,afçauoir de retran -

au"; r g cher a: exœrrniner de l’amc to ure cholere, ou
net d - * ’larma]; K 1 il; I. du moins la refrener, retenir fes ellans im-
thpm .7 x I Il a perneux.Cela le doit faire qUelquesfmsouuer-
"m’a tement,quand le mal cit encores peut: par fors couuertemët
faut b1!" a en fecrct,lors qu’il cil trop enflammé , &qu’il s’enfle s’irri-’

convifl" te se Parlante fans aucun empefchementgll faut bien confi-
1’53"” ""15 dret combien les forces’font grandes, a: iufques ou elles lie-Q

d" P"["” Rendent,Itcm,s’il efibefoin de la chaulier a: harafTer , oufi
223:" nous deuons lui faire place,attendant que la premiere bouf-
mnm, fee s’acoife de peur qu’elle n’emporte quand si loy les terne-

desÇEn cel’t endroit il faudra prendre anis fur les mœurs d’vn

chafcun. On vient à bout des vns par prieres: aucuns lieue:-
gueillill’ent 86 le font tenir tant plus on leur parle doucemët.
Noushappaifons les vns en les menafl’ant, les autres en les ta-
çant.’ Il y en a qui le fontrerenus quad on leur a-fait quelque
reconoill’ance ou quelque honte: 8: d’autres en diguant vn V
peu leur cholere 8: delayant . Ce dernier remcde, le dclay,
quoy qu’il ne foie pas fi prompt, cit (ouucrain contre ce mal.
violent: 8c c’efl’ de ce point la qu’il nous faut traiter . Les au.

En 0m il tres pallions diminuent en les tenant en [urceance, a: Ce peu-
d; [un de» uent guerir peu a peu. Mais la. Violence foudame a: prceipi-
fi, de de- tee du courroux , ne Eauance point au petit pas, ains elle cil
[on qui toute entière des le commencement . Les autres ont accou- .
cflprouue’ Ruine de folliciter attenter les cœurs: celle-cjlcs emporte,
If" la b"- les nacaire, les iette hors d’euxmcfmes, tellement qu’ils ne:
"51’551:- penfent qu’à petit en leur mal ordinaire. Dauantage elle ne
.531; 1’ fait pas feulement de l’enragcc cotre les chyles à qui elle en
campa." veut,a1nsaulli contre tout ce qu11u1v1ent a la rencontre.Les
m, mm, autres VICCS poulieur les coeurs: le courroux les ictte de haut
94m, en bas.Si les hommes ne peuuent refifier’a leurs pallions, au-

moins les palliôs mefmes le maintiencnt:miais celle-ci sëbla-
ble on); foudres , aux rempclles se autres telles impreflions
de l’air (qui font tres-foudaines ô: tombent en vn inflant) le



                                                                     

CONTRE LA CHOLERE. 162..
renforce a: croifi: de plus en plus. Les autres vices (ont eflon-
gnez de ration: lecourroux en cit totallement defiitué, ont
vne titreur. On void les autres auoit leurs acces legere 8c des
acroill’emens dcceufis: en la cholere les cœurs (ont euanouis
8: comme perdus . Il n’y a paillon qui (e moulue en pieds
plus eflourdie que celle-cj , qui Pappuie neantmoins fur les
forces: 86 (oit qu’elle ait gai néle dell’us ( ce qui la rend or-
gueilleufe ) fait qu’elle ait c é rebutee ce qui la met en fu-
reur) elle ne fc loffe point , ni ne le retire pour auoit cité re-
.poull’cc: 8c quand la fortune ne luj prefente plus d’aduerfai-
re,elle le frappe 8c mord foymefme : fans le foncier de ce qui
en peut auenir,pourueu qu’elle le maintienezcar fes commë- i
cemensfontpetits,mais elle deuient merueilleufement grâ-

dc. t a C H A P.A v refle,elle ne laifl’e en attitre aage quelconque de nofire IL
vie,ni n’excepte aucune forte dîperfonnesll y a des peuples înïç’üm

qui par le benefice de pauureté ont exempts de diiÎolution "les, à.
8L ne lçauët pas inclines que c’efi. Certains autres ont fuj l’oi- "me,

liueté pource qu’ils ne font que trotter, 8c courir de pays en [ont enta-
autre.D’autres qui vinent grollierement ôt rufiiqucment, ne du: de
[ont point (liiez en ces fraudes, tromperies chiquaneries, 8c "Mers,
autres maux qui unifient es lieux fort frequcntez. Il n’y a na- " 7m "’là’

tion fous le ciel,foit entre les Grecs ou Barbares tant puifl’an- dl:
te foi: elle,qu’on puiffe dire citre cxëpte des traits «Sc aiguiL "ne,
lons de la cholere, non moins perniticufe à ceux qui (ont af- 9.03m,
fuicttis à certainesloix, qu’a ceux qui n’ont pour reiglc que
la force,& entre qui le plus fort cit le plus grand. Brief, les au-
tres pallions enuahifl’entles particuliers: mais la cholere cit
la feulepalliô qui d’ordinaire s’attache à tous. lamais tout vu
peuple n’a cité veu languir de l’amour d’vne feule femme, ni .
toute vne ville n’a mis fan efperance en l’argent ou au gain. Il;
L’ambition faifit ceftuj-cj se cellui la feulement. La tyrannie d, (d’un,
ne regne pas en tous lieux. Mais bien fouuët lori a veu hom» ,1, m, 1m,
mes,femmes,vicux,i,eunes,Princes 8: peuples s’amafier pour peuple
fitisfaire au courroux:& toute vne multitude elb ran floc par "un? de
deux au trois motsafait beaucoup pis que celui qui l’au’oit mitre»
mutinee. Lou afoudaincmcnt couru aux armes 8: au feu: la
guerre a cité deuoncec aux voifins ,, ou faire aux patriotes

i . , S s i j



                                                                     

SENECQEE
1 mefmes. On abrullé les maifons entieres auec ceux qui y in:

bitoyent: ac tel qui par (on eloquence auoit acquis grâdc re,
putatiô,au milieu de fes hôneurs a efmeu côtre foy la cholere
d’vne grande allemblee deuât qui il harangoit: les legiôs ont
lancé leurs jauelots contre leur general . Le peuple s’ell: ban.
de contre le Senat, 85 fans attendre les eleétions, ni la no-
mination d’vn chef d’artiste, a foudainement choifi des Ca-
pitaines pour executer les furieux defl’eins , à: fe ruant par
les maifons aptes les gens dihonneur,les y a executez à mort.
Il a enfraint le droit des ens en outra cant «les ambail’a-
deurs : toutela ville s’elt elbordee de d’un, lon n’a point
donné loifir à’la fedition de le ralleoir, mais incontinent Ion

v aarmé les vaiffeaux de guerre, .86 les a-on chargez de fol-
dats les premiers trouuez . Le peuple fortant en deffoude,
fans garderies cercmonies accouflrumees ., s’eft armé de
tout ce qu’ilapeu trouuer plus prclt à la main : puis ayant
perdu vne grolle bataille. se cité prefques tout desfait il a re-
;ceu le payement de fa folie 86 de La cholere audacieufe. ’
Telle cit l’iffue des barbares qui courent ainfi a la guerre,
incontinent que quelque apparence d’iniure â touché leurs
cerneau legers. Ils-s’elbranllent incontinent , &lâ où le
defpit les pouffe vont feietter à corps perdu dedans les pays .
qu’ils faceagent, fans apprehen der les dangers ni s’en donner

1C H A p garde: au contraire ils cerchent malencôtre, prenent plaifir à
’ I ’ receuoir des coups, à fe fourrer la telle jbaiH’ee parmi les poin
Il" ,6", tes des efpees,prell’er de leurs corps les coups detrair, &fe
d, mhfl, faire-voye par les blcfl’ures qu’ils reçoyuent.

propos au- I ’L n’y a doute , diras- tu , que l’elfeâ de la cholere
tre du]; ne [oit grand 86 dangereux ’: pourtant mouline les reme-
mÊ 7’" 47 des 86 moyens de la guerir . Or, comme i’ay dit es li-
P’";""” ures precedens , Ariftote fc prefente , lequel plaide pour
23.5071? la cholere, &ne veut pas que nous l’aboliflions totalement
m’ema. en nous. Il allegue que c’elt vn aiguillon de vertu: 8(un *
MM" du filon en priue l’homme, (on cœur cil: defarmé, a: deuient
contraire lafchc , parefl’eu’x 85 inhabile à executer chofes grandes.
la vilenie Ainli donc, il cit befoin de defcrier la vilenie 85 la be-
Ü ("flû- bel’tialité de ce vice,8c mouftrer clairement quel monfire cil:

(gai? l’homme qui fe rue ainfi furieufement contre (on prochain:

J . H 7 ’ -



                                                                     

CONTRE LA CHOLERÆ. , se;
ac quelle la firteur de celui qui fe ruine en ruinant autruj , a: .
pretendant plonger 8c enfoncer certaines chofes en mer n’en
peut venir à bout qu’en fy plongeant a: fe noyant fuymef-
me. pr donc? appellera-on homme de bon feus celui qui
comme emporté d’vn tourbillon ne va pas , ains cit demené
8c fert à vne palfion furieufe? 8: ne donne charge à performe
d’executer fa veu eâce,ains lui mefmes y met la main, ayant
le coeur 8c le bras Îefployé pour fatisfaire à fa cruauté, fans cf-
pargner, bourreau qu’il cit , fes propres amis 8c ceux qu’il re-
grettera incontinent aptes les auoit faccagez a Bit-il pollible
que quelqu’vn baille celle paillon la pour aide 8c compagne
à la vertu,afin de renuerfer les confeils , fans lefqucls la vertu
n’execute rien e Œand vne maladie au plus fort de fon attes
redrell’e le malade, voila des forces caduques , de mauuais
prelâge, a: robultes’ pour fe ruiner elles mefmes. N’cfiime
donc point quei’employe inutilement le temps, en diffamât
la cholere,comme files hommes doutoycnt encores de cela: V03
ie le faj pource qu’il fe trouue,mefines entre les plus renom- t ” de
tuez Philofophes , homme qui plaide pour elle,8c dioqu’elle f: au:
cit vtile 6c haulIe le cœur es combats,es aérions humaines , 8c le, dupa.
en tout autre afaire qu’il faut manier aucc quelque vi ucur. ’
Mais afin qu’on n’y foit trompé , comme fi veltoit chofe pro-

fitable en quel ne certain temps ou lieu , il faut defcouurir
l’ellzourdie a e enee rage d’icelle , 8c luj rapporter tout fou
equippage , comme font les cheualets, les geines, citrapades,
grefillons , cachots , gibets , feux autour des corps empaliez,
crocs pour tircrles corps morts , diuerfes fortes de ceps , de
fupplices , tenaillem eus , fleltrillures , cages pleines de belles
cruelles.Plantons la cholere parmi tout ce bagage, ou elle fif.
fiera auecvn bruit horrible 86 effroyable, citant plus hideufc q
que tout ce dont elle fe fert pour exercer la fureur. Encores Eqfi’l’fës.”
quelon reuoque en doute le relie, certainement, il n’y a paf- Û’ "’2’."

fion plus laide que celle la, comme es liures precedens nous d: Il
l’auons reprefentee afprè 8c ardanre, par fois palle ayant re- dahu. ’
pouffé tout foudain tout fou fangau coeur, puis toute rouge, u
toute la chaleur entiere 6c l’efprit lui citant commé monté au

vifage , qui a vne couleur fanglante , les veines enflees , les
yeux tantoft tremblottans 8c eltincellans , tantoft fichez 8c

3s iij



                                                                     

z S E N E C Cd] EC H A P. arrefiez àquelque chofe. l
1111- O v r a a p 1. v s , il y a les dens qui craquettent &.s’entre4

c."’f"""’ heurtent,defirâs manger quelqu’vn,& faifans ce bruit qu’ont

"a" de Ï’ ’ acouftumé de faire les fangliers qui frottent 85 afilentleurs
’fd’f’Wîb h Ad’ au) a ’ a1 r -m" Ü w. roc es. iou e e artement es mains 85 e apor&,rme,
ü, mp5,, les frequens foufpirsfies gemiflemens tirez du fond del cflo-
de la (5.. mach,l’agitatron de tout le corps,les mots entrecoupez aucc
bre. des exclamations foudaines,les leures tremblantes 8c par fois

ferrees a: marmonnantes force menafi’esJe croy que les bef-
tes [aunages prellees de faim,ou qui portent le traiét fiché dés
les entrailles,&t lors mefmes qu’elles [ont aux derniers abois
ne [ont pas tant hideufes que l’homme enflammé de chole-
re. Mais fi Ion veut prëdre le loifir d’efcouterles paroles a: les
menafi’es,que profere vu cœur bourrelé de courrouxzchafcü
voudra-il pas incontinent le retirer d’vn tel danger, quand il
verra que le courroux commence àfaire mal à [on halte auât
ques’attacher âautruy î Veux tu pas donc queiemonfirre à

yttrium! ceux qui font tout ce qu’ils peuuent pour faire fentir qu’ils
fait! 45"" (ont choleres,& penfcnt que ce (oit la preuue de leur vaillan-
m ""1" ’ ’ cc,qu’vn homme tranfporté de cholere ne peut citre appellé

courageux se libre, ains lafche, 8c cfclauecntre tous autres?
Perm ets que i’auertiiTe les plus habiles de prendre bien gardes
à eux z que les autres pallions de l’ame enualiillent les melÎ-
chans,mais que la cholere fe gliKe es cœurs des hommes do-
éres &qui au relie fe portent en gens de bien,tellemët qu’au-
cuns tienentflla cholere pour marque de fimplicité , 85 ordia
naircment Ion effime que les plus honncfiesl ont leur part de

. CH A p. celle maladie. i *v. A quoy tend ce difcours? c’efr afin que nul ne s’eftimc ga-
Combien la rantj de telle paflion , puis qu’elle’tire les hommes modcfies
0h01!" ’1’ 84 de paifible nature à citre rudes à: violents. Comme la bô-
"dwu’ ne difpofition du corps , 86 le foin de fe con feruer en famé ne:
naïve”, fert de rien contre la pelle qui fe prend indifferemment aux
9"””"’f*f-b1 ’f -rr 1 hl -’ il d a 1"me on es 86 aux orts.au r en a c o eie y a auger Q pour es:
"vanne. dclbauchcz 6: pourles gens fobres 8: paifibles qui le hormlf-
Troisreme- [entât hazardent tant plus le trouble que la cholere fait en
des prin- eux cil grand. Or dautant que’le premier remcdc cit, ne (c-
cipaux. lpoint courroucerzlc l’ccond, le retenir -: le rroilief’mezremc-

v
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dier à la cholere d’autruj : ie monllreray premieremcnt les
moyens d’euiter la cholerezfecondement,comme nous nous
en pourrons defpeftrcrfi nous y femmes entrezztiercement le mm."
en quelle forte nous pourrons arreller vn homme courrou- (je je "de
cé,l’apaifer et le ramencr’a raifon.Nous n’entrcrons point en Min, w",

cholere,li de fois à autre nous nous reprefentons tous les vi- ramena.
ces ue eouue celte paflîon,8c fi nous la côfiderons aucc ton- Pour ce]?
tes c(les dcpendances comme il apartient. Il la faut acculer de- t 5305741?!
uant nous,-la condamner,fonderles maux d’icelle 8: les tirer "43""
au jour : puis la comparer auecles plus deteftables vices , afin zig”

u’onvoye encores mieux qui elle e11". L’auarice amarile a: Plusfborîi-
erre , pour vn plus homme de bien que n’en: l’auaricieux : la a], d, "u-

cholere confume tout. L’auarice ne fait gueres de prefens ni m les paf.
de preüs,ni d’aumofnes : vn maiflre cholere a thalle aucuns fions.
de les feruiteurs , fait mourir les autres , 8: ce qu’il a perdu
pourafl’ouuir (on courroux vaut plus fans comparaifon que
tout ce pourquoy il s’efl courroucé. . La cholere a fait porter
le dueil au pere , feparé la femme d’aueCle marj, fait hayrlc
magifirat,&: rebuté des charges publiques celui qui les pour- ’
chalToit. Auili cil: elle pire que la luxure: pource que celle la
le facule de (on plaifir ,8: celle cj de la mifete d’autruj. Elle
futpaKe la mali nité 86 l’enuie : car icelles le contentent de
Voir quelqu’vn Ëeuenu malheureux,cefte cj le veut faire.Lcs
deux autres s’efiouiil’ent des maux venus à l’auanture:la cho- -

lere ne peut attendrclafortuneÆlle mefme veut nuire à (on s
cnnemi,& ne veut pas qu’vn autre face celle befongne-la. Il
n’y arien plus grief que les inimitiez couuertcs : oeil la cho-
1ere qui les coutre. Q1)! a-il qui fait plus deplorable que la
guerreècellla ou les grands defployent leur cholere. Au de .
mentant, tout ce courroux de po ulaife errant parles rues a:
places,ellt vne guerrede gës qui n ont point de mains ni d’ar-
mes.Dauantage,fans faire mention des dommages que nous i
adioul’terons tantoft, ni des embufclies , ni de la petpetuelle 1
follicitude qu’engendrent tant de querelles , la cholere vou- En d’un r
lant le venger le punit elle mefme. Oeil vn châcre en nollre à]; punie.
nature humaine : car Nature nous conuie à amitié,& la cho- mie a
lcre à haine.Nature commande que nous nous en tr’aidions: l’opprobre

la cholere veut que nous nuifions les vns aux autres. I’ou- 4651798:

Sr s Il]:
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S E N E C CLV E
bliois ’a dire", que celte paflion-la que l’on efiime fi courageul

(un vile se lafche,veu qu’elle procede d’vn trop rand ref-
peô: &amour que Ion porte à foymefmeCar nul n cil moin-
dre que cèlui de qui il fe iuge mefprilé.0 rl’hôme vrayement
courageux 8c qui (cait combien il vaut, ne le venge d’aucune
iniure,pource qu’il ne la point fentie. Ne plus ne moins que
les flefches. retournent en arriere , fi on les defcoche contre
vn roc ou contre vne enclume,ôc fi quelqu’vn frappefur vn
caillou ou antre chofe dure il [e bielle : ainfiil n’y a iniure
quelconque qui puille percer vn grand cœur : elle efibeau-
coup plus foible que cela qu’elle heurte. C’elt vne tref-belle
chofe de mefprifcr tous outrages de parole sa de fait, ayant
vu cœur dans qui aucun trahît ne puill’e entrer. Se venger
c’el’t auouer que Ion a fentj douleur 8c bleffure. Le cœur n’ell:

grand ni fort, lequel (e courbe pour vne iniure. C’efl vn
lus .puiil’ant ou vn plus foible que toy qui t’a intereEe. S’il

el’t plus foible, flipporte le : s’il cit plus puiilant, fupporte

t0)», r . NL E plus certain argument de vraye magnanimité, cil: que
tu fois-refolu que riê ne te peut auenir qui t’efmeuue. La plus
haute se mieux reiglee partie du monde,8c proche des efloils
les, n’eil point nuageufe,ni tourbillonneufe , ni pluuieufe: il
n’y a point là debruit,cncores que d’illec defcëdent les foul -

cires fur les arties plus balles. Tout de in cime vn efprit
vrayement ’aut,toufiours coy,pofé en vne paifible femmel-
le , contenant dedans loy ce dont la cholere prend occalion
de s’cfcatmou-cher, demeure modefle, vencrable a: mais:
mais tu ne trouueras rien de tout cela en vn cholere. As tu
veu homme defpité 8: furieux , qui premierement n’ait ietté
au loin toute honteêCelui qui tranfporté de cholere S’eft lan-
cé contre vn aunera-il pas defpouillé toute vergongne à ui
cil en cholere,tienoil mefure,ou (e fouuient-il-defon deuoir?
fçauroit il retenir (a langueeou contenir vne feule portion de
(on corpsëou le conurirîLe notable enfeignement’ de Demo-

critus,pour trouuer le vraj-repos , nous profitera infiniment,
afçauoir li nous n’cîntrcpreuôs rien outre noftre potte,eni en
particulier ni en public. Les chofes ne fuccedent jamais fi
heureulement à celuj qui le in elle de beaucoup .d’afaires,

ru C
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que quelquesfois de quçlqu’vn ou des afaires mefmes ne paf: au
traille quelque faute , qui difpofe le cœur à courroux. - Tout Juif-P"-
ainii que force cit à celui qui tracall’e par les places 85 rues "dm d

lus hantees d’vne ville, de rencontrer beaucoup de gens, "mi!"
de gliffet en quel que endroit , de s’arrefter en vn autre , d’c. au? ê;-
fire quelque part arroufé d’eau croupilfant es rues, par diuer- pæan-m
les occafions ô: rencontres: femblablem ent en la pourmena- doyue";
de de celle vie diuers empefchemens 8: beaucoup de querel- eflrefai-
les entreuienentL’vn nous aura faulfé promclle, l’autre aura puffin?!
delayé,l’autre nous anta circonuenus. Les afaires n’aurôt pas "if "5 1C ’

fuccedé à fonhait.Il n’y a homme à qui la fortune fauorife tir, 7" ’ "m
que s’il entreprend beaucoup , tout refponde a: auiene arf
tout commeil le defire. S’enfuit dôc que celui-la ne fçait que "Je 1;", Î
c’eîîdefupporterles hommes , ni l’eftat des afaires humai- Pop". ’

nes, qui penfe que quelque chofe lui cil: eucnue autrement
u’il’n’auoit fait fon conte. Or afin quel’efprit puifle citre

paifible,il ne lefaut point agiter, ni le molefier de beaucou
d’afaires , ni le charger de chofes grandes 8.: qui furpaflcnt la ’
portée. On charge aifément des fardeaux legers, &les peut a
changefd’vne efpaule fur l’autre fans tomber . Mais li qu’a].

qu’vn nous a chargez 85 le fardeau cil leurd, nous le foune-
nons aucc peine, 86 finalement le defchargeons fur ceux qui
fontauptes: ou fi no’ ahanons fous le faix, à caufc qu’il nous
prei’fe , il nous el’t mal-aife d’aller auât ou arriere fans branf-

let. ’ i’S r c H a s quelemefine auient es afaire5politiqucs à: do- C51? p”
meitiques . Les afaires aifces se legeres aco mpagncnt celuj Comble; 14
qui les fait: les trop randes a: outrepalfantes la portee de mammy;
l’hommefont mal-ai ees à embraifer,& aptes qu’on les a em- (g- tempe-
poignees elles prell’ent à: entrainent celuy qui les manient: mm fin:
finalement lors qu’il penfe les tenir, iltombc 8c elles roulent "7’47" J"
fut lui 8e l’accablent. De la vienr,que fouucntesfo is celui qui mmm?"
entreprend chofes difficiles, &veut les rendre aifees cil fru- 5:23?!”
fire’dela plufpart de les penfees. En toutes tes entreprifes, MIMI,
mefure toy, enfemble les chofes que tu veux manier,ôcapres W42, de
lefqu elles tu t’apprefies: autrement le defplaifir que tu auras quelque
d’auoir laiifé l’œuure imparfait tevrcndra mcrucillcufement "pas en.
chagrin. En ceft endroit faut prëdre garde qui Cil d’vn natur [dm-":6?!

. . . T t .f



                                                                     

I, S E N E C QY Efaire 1470i! tel bouillant,ou pofé,ou craintif. Si lon refu fe quelque chofe
le Hem;- à vn homme de grand cœur il le defpitera: s’il a le cœur lai.
J’PV’P’Ï’ che,il le côtrii’tera. Et pourtant nos aérions ne .dÇÆnt citre

3’ ni mfiggëniaudacieui’esmi mefchantes. (fiçrlgfire eipe-
(Mm. rance s’e endeà ce quieiïplus prochainfidïîogs. N’entre-

prenons rien , que nous foyorÎfafchezÎe voir incontinent

un": qflÊr-g’ait. Donnons ordre denWiniurc
confidem que nous e aimons fu orter.IlnousconulgL1511ureauec
"MI," gens aiiibles Sc fafcheux,& nous vefions les mœurs de ceux

" rendre a aucc qui nous confierions . Et comme il fort du corps des
ramule maladies qui le prenent encores qu’on ne le touche point:
W”. auili l’ame communique [es infirmitez à: paiIions à ceux qui

approchent d’elle.Vn yuron ne attire ceux qui boiuent aucc
lui à Lune-115 vin. Le liante: au ec gens diiI’olusmôo
me quand il feroit auili dur qu’vn caillou. LauariEËËrîipoie
fonnuflmquidcmeurLIIt-m’gsiefle. Il y a toura l’oppoiîte
vne mei me raifon touchant les vertus : c’efi qu’elles adoucif-

. ient tout ce qui approche d’elles. lamais p’m-
i dé air doux ne fut il profitable à la fan’tÊWu’il cil:

bon aux clprits mal ail’eurez de hanteflEs gens deBîen. Tu
vois l’elfeét de cela, ii tu prensgarde que les belles fauuages
mefmes s’apriuoifent aupres de nous,& n’y en a pas vne fi fa-
rouchequ’elle retiene ion naturel,ii elle demeure longuemët:
auecques l’hôme. Ce qu’il y a d’afpre en elle s’amenuiie a: s’ag

doucitpcuâpeu. l -C H A P. I Ov r a 2’? r. v s , celuiqui connerie aucc gens pariibles
"Il. nonfeulement deuient meilleur ’a caufe d’vn tel exemple,

le mufle; mais d’autant auili qu’il ne trouue point d’occaiions de fc
me flux: de courroucer 8c ne met point en pratique fa paillon. Parainlr il
ce "made, deum’fui’rîous ceux qu’il fçau ra citre difpofcz â irriterfa

. (Id I I’ÂWWÙ cholere . ngont ceux-laiPluiieurs un feront vnemefme
gay]? choie mais out iuerfes raifons.L’or ueilleux t’ofieniera ne

t , . ,3 I c
(Mm, tenant conte de coy le riche toutrageant in o ent, en t
(MM: en brocardant: l’enuieux , en te regardant de trauers: le conten-

- ’-y----’- g æ1, "mm- tien x,en t attachant vne querelle-de bauard-âÎrÎenteurfin ce:
parian un faillant mpËi-iîtmfaxanitéNe te mets pornt en celle neccf-

. iempmfi- lité de te airecraindre par vn hômefou çôneux nivaincre
coIie toy de gensles. par vn obilinemi reietter par vn delicat A

x



                                                                     

A CONTRE LA CHOLERE. 166
fimples,acointables,railis,qui n’rrritent point la cholere, ains
qui la fupportcnt. Les humbles, les courtois &ggtieux te fe- Maquer.
tout encores lus ropres ,. moyennant torrtesforïqti’ils ne le difmtia’»
foyent as flatteursÎÏar le trop flatter oiïenfe les bômes cho- ilfiwt "a:
lercs.l’auors vn ami, homme de Bien, au met à "Je"? ,
5cm, ac qui fupportoit auili peu les flatteries que les "1*.
Prmcquans. On fçait que l’Orateur Cælius citoit extre-
ruement cholere: a: dit-on qu’vn lour donnant àfouper en
fa chambre à vn lien client , perfonnage doué de fingulie-
re mec, c’eilui -la voyant qu’il feroit malaifé, ( apres que

10mn commonne chere 5 d’cfcha et de la
fans efËriuer contrel’hoitejlfima que le plus eur erort d’ap-
prouuer tout ce qu’il maintiendroit citre bon,& le feconder.
Mais Cælius ne le peut fupporter,ains s’efcria tout haut, Di
quelque chofe au contraire,afin que nous foyons deux.Mais
pource que l’autre ainii prouoqué ne feu efmouuoit pour-
tant, Cælius n’ayant performe cirefie s’appaifa inconti.
nent. l onc nous norisiàntons enc ins a courroux , apro-
chons nous plu iloil’ de gens quis’acommodent a noilre con-
tenan ce a la role, que nonpoint ’a d’autres.Ie confelle qu’ils

nous rendront encores plus-m. cholere, se nous let--
teront en vne mauuaife couilu’rÎeLdflre vouloir rien ouir
qui nous dei laife: mais il lera bon pour remedier à la chole- . -
re,delui donner relafche 6c comme Wc raf-
fepir.Vn naturel hagard ’86 farouche lupportera aifément ce-
lui qui eÎI courtois 8: blandiil’antRien n’eit ferabreux ni faf-
cheux,quand nous l’aplaniiTons 8c manions doucement. Au
telle, toutes de quantes fois qu’en deuifant, Ion alongera le

. Propos,&la que difpute commencera à s’efchauffer,reiiftons
au commencement,auant qu’il fe renforce.Le debat (e nour-
rit foymefme,& met le pied fur la gorge à ceux qui le laiiient
auancer. Plus aii’ément s’abilient-on d’entrer en debat que

de s’en retirer. g a, t .- C H A EnO v ’r a. 3.2.1. v s les choleres doyuent nitrer toutes gram ,X.
des a: pelantes occu ations de l’ei’prit , 86 s l s eiIudient, ce Le gum).
doit,eilre alai mmh fans fe lail’er: mm rou- efm: expe-
ler leur el prit parmi beaucoup de amies, ains le ran cr a des dumper"
factices planantes . Q1; la leâure des Poètes l’adouciiI’e,.”f"”" [9*

w . T t i j



                                                                     

l SENECCQ’E M’EN
(bien; quel’hii’toirc par fes face-des le retiene: brief, qu’ilfoit’mol;

"il dt "9 lemenr a: delicatement manié. Pythagoras ap aifoit les vc-
mylar: héficntèrâ paillonksdkc-l’amc par le moyen des Pons (137342137.
gphl’gâ’z’. re. Chat-rimait que les clairg’nîstlcsïompettes eiineua

Campmi- uant meta-clülltmfçmcnt, 8: quiily a des charrions tant de la
la, dm", voix que furlîslp’itrumens Mhuoürllent 8c’ainoliiI’ent
je; Pour l’aine . Les-couleurs vgdgy-antesrç-Jrentlaïc me: diffi-
preuue pec, &ya d’autres couleurs qui efgayent lmcux foibles, ’
Je "le. commela fplendeur de certaines les gfblouit: ainfiËÎ’tL-tdiet

en chofesrecreatiues clioi’ut &ifoulage les efprits languiil’
fants..Il faut fuir les places, leiplaids, les parquets’ou lori
donne audiËrÎcÎëc tortt ce qui renouuelle les playcs de 13
cholere , a; ne deuons pas moins ei’tre foigneux de ne point
fouler ni laiI’er nos corps. Car celle lailitude confume tout
ce qu’il y a de doux a: de paiiiblelçn. nous, a: refueillc ce

. qu’il y a d’acrgôfile poignant.Â ceijsqggafioniqpxquiîrïont

ré pas moman, voulans (employait que ques Laïcs
d’im Wc, ont acorîlIïiirié dfappaifer l’humeur choleti-
qtËâÊle trauail ciment Bëaugoup , en mangeant quelque

r5 peuË’ÎZËÎdautant ne la faim cilgigÊlTaIe-üïîîüîit au

fang, Ë attelle e cours d’icelui àtaufe ueles veines trauail-
. EFFET-ou ure-TIGE le cor s attenue 86 an uiiüfiî’àëabic

.- l’ame-ÎVP-âlïpçourquozv les malades ’65 les Vieilles ens font
plîrîîuietsâfe courrglgger . Pour mef es con 1 gagions

"fi’ûÉÎIIE-ElonfiÎ-garde de tro s’abÎÎeÈr e cire a: man-

gêEÏcîur’autani que telle abitinegc in? a: mime-«lad?

ptits. ’CH A1), C’ a s r vn vieux quolibet , (11:11 cil: aife de mettre
x. en cholere vu homme; las 8c trauaillé. Autant en peut-on

dire d’vn qui cil afamé , ou alteré, ou defpité de quelque
chofe. Car tout ainfi que les playes cuifent f1 lony touche:

. , tant foit peu, voire mefmes quand nous faiions [emblant d’y
vouloirporter la main: de mefme, l’efprit malade s’offen-
55h,: à ’ fe des moindres chofes qu’on lui fçauroit dire , tellement
mamma qu’vne falutation, vne miiliue,vne harangue,vpedemanv
que nous de mettront fouuent plufieurs en g’randekcholere. lamais on
deuons ne fçauroit toucher les chofes douloureufes qu’il n’y au:
profit de la plainte ne du bruit. Et pourtantil eflbon de prendre



                                                                     

i

fouir hots,i1e&aifé deles attellera Il y a des lignes quiprece-

.D E LA 5,125167medecine fi toit qu’ on fentla maladieritem ne donner coin- nori: fief-
me point de licence ’a fa parole, sains larefte’ner foigneufe: Wh? des
ment.0r quandles pallions commencent a bruire 86 vouloir ’îfi;:”’ï

dentla maladie.Comme les pluyes a: orages ont leurs auant- 4,;
courcursmuffi la’cholcre,l’amour, 8: roustes tourbillons qui ,3, "ma, ’

battent les cœurs ont certains prognofliqucs. Les perfonnes ’
fujettes au mal caduc,fentent qu’il les vient faifir , quand el-
les ont les bouts des pieds a: des mains tout froids , que leur
veuë s’obfcurcit,que la memoire s’efcoule , que la relie leur
teutne,&ïqu’il fe fait vne conuuliion de nerfs; Alors elles re- I i
courent aux’rernedes "acouflum ez pour prenenir la cheute ’
qui commence : par. bruuages ou parfums on chaire ce mal ’
qui alicne ainii les fenszauec fomentations Ion côbat le froid Diaeifis
ait-la rigueur du mal: fi les rem edcs ne fuflifent, telles perfon-i infimum,
nes fe tirent à l’efcart,& tombent par terre fans qu’aucun les du ’fi’mî’

voye. Ce feta beaucoup fait filon canoit fa’maladie , 85 que
Ion puill’e fuffoquer la violence cl: icelle , auât qu’elle ait rins

large pour fe defpleyer.RTgarÎlbns que c’eil: qui nous offenfe f
le plus. L’vn s’efmeut pour des paroles iniurieufes qu’on lui
aura diteszl’autre à caufe de quelques outrages qu’on lui aura
faits.Ceitn3 ci veut qu’on fupporte fa nobleiie: cei’t autre , fa
beauté. Vn tel defire citre-râpure galant homme : vn autre,
uef-doéte 8c fort fçauant.En voicj qui ne peut fouffrir qu’on
le braue,ni qu’on luifacç telle. Tel y a qui ne daigneroit fe
courroucer contre fes valets:& tel autre qui tempeitera fans
celle en la maifon, a; fera le gracieux en rue. (kaglque autre
cilimera qu’on fe mocque de lui, Si on le prie; au contraire,
vn autre n’cilant pas prié,fe plaindra qu’on le mefprife.Tous

ne font pas frappez en mefme endroit. q
Pa a ainii tu dois conoii’tre ce qu’il y a de foible en toy, C H A 1’:

afin d’y poumon fpecialement. Il n’ei’t pas caipedicnt de tout XL

. . I . . . Satie mevomir; de tout ouirmous deuons lanier courir beaucoup de ’ a];
’ mauuais prOpos verfez contre nouszôcqui ne fe donne peine un 5M"

de fgauort que c’efi fe garantit de la plusspart.Veux tu n’efire 1, (bien.
point cholere a ne fois oint curieux.CÀ1’i recerche ce que lon m fiais i
dit de lui,qui veut del’ïouurir des paroles dites de mauuaife pour tu:
volonté en feerettecompagnie,vn tel fc donne beaucoup de U052

- . . .. , , .. . T t ü), .



                                                                     

.. a v S.E.NEC,Cm[E
peinell ne faut qu’vne mauùaii’e glaie pour nous faire croire
qu’vn mot dit de nous feravn grand outrage. - Et pourtant il
con’uient laiil’et la les vnes,fe. mocquer des autres, 8c pardon.
net le refieL’on doit en diuerfes fortes ’rongner les ailes à la
cholere,& l’acourcir de tous coilez.0n peut tourner 8: pren-

. dre beatitohp dechofes en jeu &rifee. Lou recite que Socra -
’ tes ayant receu vn fouffiet ne dit autre chofe, Sinon que c’ef-

Mura", toit grand pitié que les gens ne fçauoy ent pas a quelle heure
"a, de il falcit fortir en rue aucc :vn heaume en tefte. N’importe
Soc-nués comment rentrageadléfaitmins’comment i1,a (ailé fuppora
un!" 1d té... Et le ne voy pas pourquoy ion doyue efiimer chofe dima-
îh’fm ,0 cile de ie moderer 8c retenir,.veu que le fçay bien qu’il y a eu

des tyrans, qui en leur plus grande profp erité, se parmi toute
"and; à. ceite licence qu’ils ont acouil’umc’: fe donner, ont refrené la

le j cholere qui leur citoit ordinaireûccor’nme naturelle. Entre
autres , ilfe dit de Piiiilzratus tyran d’Athenes, qu’ayant cité.
amplement blafmé de fes cruautez. par quel ’u’vn qui auoit:

trop beu en certain banquet, 86 comme plufieurs fe prefenï
tail’ent p-reits à cxecuter cequi leur feroit commandé contre
ce parleur,& que les vns a: les autres portail’cnt( comme Ion
dit) du bois au feuztoutesfois quant à luj , il fupporta douce-
ment ce blafme , à: refponditâ ceux qui le vouloyent faire
entrer en cholere, qu’il efioit auili peu efrneu contre celui l’a.
quevcontre quelqu’vn qui ayant’lcs yeux bandez lui v ien-
droit à l’encontre (Sc le heurteroit.La plus part des querelleux
85 batteurs , font couilumiers de croire aux faux rapports ou
d’amplifier &exaggerer vn propos lcger se de peu de confe-
qucnce. - ’

C H A P. S ov v au r n s son la cholere nous vient faifir : mais.
. XII. beaucoup plus fouuent cerclions nous les moyens d’y entrer.
S’P”’f’" Or nela faudroit-ü jamais appellenôc quand elle fe rencon-
""3? m tre,on doit la repouil’er. Nul ne dit a foy, Ou j’ay fait , ou jay
fît, peu faire cela pourquoy ie me courrouce. Perfonne ne s’ar-
mug-[u relie à l’intention de celui quifaitla chofe, ains, feulement au
,mfi,,,,, ( fait;Et toutesfois il convient regardenfr ç’a elle de fait d anis
(FF elle: ou parrencontre:s’ila cité contraint ou eircôuenu:fiç’a eflé

fiprtfifltîf par haine,ou par efperance de quelque gain: il pour fatisfairc;
"E’W’ ilion deiir,vou pour feruirautruj. D’auantage , on doit auoit

0! ITOPOS

x



                                                                     

CONTRE LA CIHOLERE. 158
cfgard à l’aage 5c â la qualité de celui qui comme: l’o Écurie; (mon lm,

clautant que cela peut ei’rre tel, que fupportet telles ens ccn; ternit ey-
citre humain ou modelieMettons nous en la place nife celui à J’ ’1 f0"
qui nous en voulons. La defmefuree opinion que nous auôs 3’ ("Wh

de nous mefmes cit ce qui nous emporte ainii au hantât au.
loin:tellemët que nous tefufons d’endurer coque nous voui,
ions faire fouffrir aux autres.Chafcun eft impatient. i ant ya

4 qumtain remede contre la cholere c’eil: de delayer,
Wmer eu d’icellme eu à eu,&: que la
fumee ui oEufqu’e’l’a-gu-Lon s’efcartgæu loir moins cipaiife.

Il y a es c oies qur te mettent hors des gonds, lefquelles ie
ne dis pas vu iour mais Vne heure adoucira,ôcd.’autres,que tu
eiiimois beaucoup,qui ne ferôt rien. Si en tel cas on deman- Exemple
de delaj,lors il apperra que ce n’eii point la cholere,ains la rai- en Platon,

fon,qui commande. Pren terme ,r pour açauoir quelle eiI la "m"
choie que tu defires conoiftre.0n ne voi pas bien les chofes Hum?"
qui le font à la hafie.Vn iour Platon citant courrôÎIÎé-EËHEÎe a

rime, ne peut obtenir de foyrnefmes quelque-de-
laj,r’nîiïo-nîfnanda a l’eRIaue de fe dei ouiller rom rem ët

se de tendre les efpaulcs aux cou s de iouet que lui mefme
vo ulort donner.Or le ientant ei’meu de cholere, il retint fou
larmai-du en l’ait,ôc defieurOËdeÏÎout comme pour frap-
perÎSÉrËEÎsË-n-trefaites vn-cIeTeÎaÎn-is entra,& s’enguerant de h

ce Mgr-rigide chaflieY-Eli’t-ÎIÎvn homme courroucé. Ce

[age petfonngge citonné de ceiie ene aide contenace out
s’eiifëÎeIY-n-ËumeprenoËfplqsgâjdËîibiÏefclaîÎŒ-flfiïgoit-

il amarre corps a chafiier. Voila ourquoy 1 e priua
foy-me me del’autorité qu’il awaifon , &neant-

..-------- , .ns , , ounce que 1 efclaue auort commis quel u’e faute
cita ra le , Platon s’adreil’ant à Spenfippus luj dit, fouette
Wreegalant : car iE’iîîis’cÎSüEÎôucé. Il ne s’en voulut point

mîl’l’e’r’fpô’urce 91m le faifoit. Alleguant qu’il eiioit

courroucé, c’e cliente , Ie pail’era lus auant qu’ilne con-
uient. Ie m’en deporteray trèï-Vôfiaëfiiers. me ceit efclaue
ne fait en la puiiiance ideÎeIiÎiqu-i-nreii pas. maiiire de foy-
mefme.Se tro nuera-i1 quelqu’vn maintenant qui oie foulie-
nir que Ion doyue permettre a vn bôme courroucé de chaf-
tier quelque autre,puis que Platon s’eii: ollé âgymefinc vne .

s t 111)

cam:
auenir.



                                                                     

’ S E N E C QV Ë. v

telle puifl’anceeQie rien ne te foit loiiible tandis que tu es en
cholerc.pourquoy a dautant quetu veux tout t’eitre loiiible.
Comba contre tOy mefme. Situ ne peux vaincre la cholere,-
icelle commence à re vaincre.Au cas qu’elle demeure cachee
a; qu’on ne lui donne point d’iifue , eiiouffons les marques
extetieures d’icelle:&: au relie,autant que faire fe pourra , te-
nons la’couuertc a: cachet.

C H A p. No v s aurons beaucoup de peinoit gai net ce poin&.Car
XI [1, la cholgre ne demande’qu’â forcir, pour aire eiiinceller les

’Huitiefine yeux,& donner nouuelle teinture au vifage : mais s’il luj cil:
mox"- permis de moni’iret la telle hors de nous, elle nous maiiirife.
0mm" le Renfermons la dans le plus profond recoin de noi’tre cœur,
ï 2; 85 l’y fupportons : mais qu’elle ne nous emporte point, au
n "MJ," contraire tournonsau rebours toutes fes mines 8c contenan-
uj la ces, tellement que noiire vifage fe moni’tre parfible , la voix
441w". foit douce 8c baife,le marcher plus pofé:en aptes ac’ouiiumôs
A M ’ peu à peu le dedans aprendre le pl j. du dehors. Lon conoif- A .

foit que Secrates eiioit en cholere , lors qu’il bailloit fa voix
Emmy: 86 parloit peu. Alors voyait on qu’il refiflorta foymcfme:
m sa, Ses amis le defcouuroyent par ce moyen,&: le tançoyent: lu;
"un. dcfa part prenoit plaifir qu’on luj reprochaii qu’il eiioit cil
’ ’ ’ meu au dedans. Il en auoit bien occaiion, puis que nul ne .

receuoit malni defplaifir de fa cholere , encores que plu-
. lieurs en defcouuriil’ent quelque chofe. Or il cui’t moralité

Comma, tout à fait ce mal teprime au dedans, Si fes amis n’euil’ent eu
lm prix". l’autorité de le reprendre,cornme luj faifoit le mefme en leur
faunule" endroit. Nous autres auons beaucoup plus d’occaiion de fai -
f; mye». re le mefme. Prions le meilleur de nos amis , qu’il vfe d’vnc

vrayf liberté en noiire endroit, lors principalcmé’t que’nouS
ferqns mal difpofez a la fupporter : qu’il ne flatte point noitrc
cholere. Tandis. que nous auons bonne veuë, 8c que nous
fommes noiires , appellons &faifons venir contre nous ce
paillant mal,que nous croulions fi plaifant. Ceux qui ne peu.
lient porter beaucoup de vin , 8: qui redoutent la folie 8c in-
folëce de l’yureil’e,fe font emporter par leurs feruiteurs hors
deshlieux ou fc font les fei’tins.

D’a v r a a s,qui ont fentj que leur intëpcrz’ice les a iettez en
maladic,ne veulent pas qu’on leur obeiil’e tandis qu’ils lion:

- au 18:.



                                                                     

CONTRE LACHOLÈRE. ’ la, .
au liât. C’eil treibien fait d’amaifer d’heure quelques barres CH A P .

ont retenir les vices que nous fentons bien, 8c auant toutes Xi "1-
chofes ranger tellementnoitre cœur,qu’il ne foit peu efmeu 31”.""ü’
de cholere lors que quelque gricfôc foudain accident l’eibrâ- Lyric,"
fiera,ou qu’il retiene a: tire à bas le poids de l’iniure qu’on lui le, Je: -
afaite â l’improuiiie,fans defcouurir fa douleur. D’être beau- fig, ,1, 1,.
coup d’exemples i’en produiray quelques vns pour moffler chlemm
’ ue cela fe peut faire, 8c qui moniireront combien de maux Jeux ef-

ont enclos en la cholere quid elle s’aidc à plaiiir du pouuoir (Wh: a”
des rands du monde, a: combien elle fe peut cemmander, je aux a."
lots qu’elle eii reprimee par vne frayeur plus violéteLe Roy
Cambyfes , Prince trop fujet au vin,fut admoneiié par Pte- hymmr.
xafpesJ’vn de l’es mignons, de boire moins : difant que l’y- "gym".

urôgnerie citoit vn treifale vice,fur tout en vnRoy,fuiuides de aux qui”
yeux 8c des oreilles detout le mode. A cela Cambyfes fit ref. 1’ ont Sup-
ponfe: afin que tu (aches que ie ne me troublejamais, 8c qu’a- 1"in .
pres bon vin,i’ay bons yeux 8c bônes mains,ie t’en feray tout 9;" "m;
maintenant la preuue.Surce il fe print’a boire beaucoup plus
qu’il n’auoit oncques fait,& en des gobelets plus grands que Fumier ’

e,couitumeÆiIant bien trempé 8c plein de vin,il comman- m", Id,
da au fils de Prexafpes de paii’er de la la porte de la falc,puis le Cm Je:
tenir debout ayant la main anche fut la telle. Lors il bande (r Prexafl
vn arc, a: d’vn coup de fie che erce le cœur du ieune hom: P".
me,eomme il auoit pratelle de Âne. ’Quoy fait,ayant fendu and”; .
la poiôtrinc de cet enfant, il moni’tra le fer de la fiefche fiché "’3’

dedans le cœur,& a tournant vers le pere,1ui dit,Et bien,ay-
. ie la main bien feureèPrexafp es refpondit, u’Apollo mefme ’ -

n’cuii peu tirer plus droit. Male fin ait parfaire ce Prexafpes,
de cœur plus feruile que de condition. D’auoir loüé vn acte, ,
auquel c ailoit trop d’auoir affilié! Il penfa que ce feroit vn.
beau moyen de flatter, S’il attendoit qu’on fendift en deux la
poiûrine de fou fils,8t que ion en motriiraii: le cœur encores. .
rremblettant à caufe de la laye.Il deuoit conteiierde la gloi-
re contre Cambyfes,8c le aire recommmcer,afin de voir s’il
defcocheroit auifi droit contre le pere que contre l’enfant.
Vorla vn cruel Roy, &qui meritoit’bien que tous bandaiient-
leurs arcs contre lui. A ptes que nous aurons detei’té a: con-
damné ce Prince finilfantfes fciiins par fupplices sa fcpultup

4 v
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tes, fi eflce’ quePræxafpcs s’en: plus mefchammê’t porté loüâr

le coup-,que Cambyfes le faifant. Nous voyons comment le
etc a deu fe comporter,eftant fur le cor s mort de fon fils,&

tefmoin du meurtre duquel il citoit cau c. Ce dont cil: que-
fiion appert,afçauoir que l’a cholere peut citre fupprimee,c6-
me on void en Præxafpes qui ne maudit point Cambyfes, ni.
ne fe laiffe efchapper aucune plainte encores qu’il eufl: le
cœur outré comme celuj de (on fils. Lon peut bien dire qu’il
auoit mangé (es mots : car s’il enfl’ lafché quelqu es paroles en

cholere , il ne le fuit pas monfiré pere. Il peut donc [embler
IS’eItre plus figement porté’ en celt accident, que lOrs qu’il

a vouloit apten dre à Cambyfes de tenir mcfurc en buuant, se
valoit mieux laifl’er boire du vin que du fang à celuiqui ayât
le gobelet en main t8: s’ocaÊpant à boire huiloit les autres en

- - t paix.Ainfi donques Præxa pes fut du nombre de ceux qui en
e grandes calamitez ont monfiré combien les bons confeils.

C H A p. confirentcher aux mignons des Rois. .
xv, I a penfe que Harpagus auoit dit quelque chofe de (cm;

Deuxlefme blable à (on mailtre , Ai’tyages Roy de Perle , à raifon de;
«enviait quoy icelui Fut tant irrité que de faire prefenter fur table à.
d’flï’â” Harpafgus la chair de [es propres enfans,8c lui demander plu-

e e L ficurs oisficelleviandcel’coitbicnapreftee. Puis levoyant
Hzrpagm.

u

faoul d’aduerfité , il fit apporter les celtes des enfans , 8: de-
mandaâ Harpagus, s’il auoirfair bonne chere. Le panure
pore n’eut faute de refponfe, ni [e coupa point en [es propos:
Tout repas , dit-il ,elt plailhnt a: toute viande bonne 3113 ta-
ble d’vn Roy. ue lui feruit ce trait de flatterie? pour n’eftre
point remoud à banqueter de ce qui refioit. I e n’empefchc
point le pere de condamner le faiâ du Roy , ni ne lui defen
de cercher le moyen de [e venger d’vne cruauté fibrutale: w
mais pour le prefent ic veux dire que la cholere naiflante de
malheurs exrremes peut eflrc cachcc 86 contrainte de dire
tout le rebours de ce qu’elle penfe. Ce refrencment de dou-
leur ell’ncceflairc à ceux principalemët qui hantent lacour,
8c [c trouuent à la table des Rois. Voila comme on y boit 86
mangc,& les propos que lon y tiët. Il faut rire voyant (es en-
fans ammis faccagez. Confiderons fi la vie cit chofe dont lot:
doiue faire tant dC’CaS :1 encores que ce (oit vn peu hors de;
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home propos. Prenons nousplaifir à demeurer en celle mi-
ferable priibnaNous confeillcrons nous de demeurer fous le
ioug desmeurrriers? au contraire nous monflrçroiis en mu-
te oppreiIion que le chemin a liberte nous cil: ouuert. Si l’ef-

rit cit malade 8x: milerable par la faute,i1’ peut finir (es mire.
tes dedans foy.Ie diray à celui qui rencontra Cambyfes, clef. Pardon
cochant (es fiefches contre les cœurs de [es amis,&à l’autre,le du 5m-
Seigneur duquel donne à manger aux peres les entrailles de ami"?
leurs enfans: Pauure homme, pourquoy gemis-tu? attens tu "15’" f
que quelque ennemi ruinant ta nation,’ou que quelque Fuir. Z 1C7 123;;

fan: Roy viene de loin, te Venger du tort quelOn t’a fait? De pnflé au]:
quelque coïté que tu te tournes,la cit la fin de tes maux.Vois (716mm d.
tu ce precipiceec’eft par la qu’on defcëd en liberté.Ccfte mer, rompre]:

ccfleuue,ce puisa la liberté y cit afiife au fond. Et ceit arbre i095 (9* fi
bas,tortu-,&: de mauuais prefagcïla liberté y pend.Regarde ta fi?" "W4.
gorge,ton goficr,ton cœur, ce [ont les efchappatoires de fer- "r ’3’
uitude. Encores font-ce des ifl’ues trop penibles,&quirc- mefme”
quicrcnt beaucoup de courage 86 de force. Veux-tu fçauoir
le chemin qui moine à libertéèVnc chafcunedes veines de rô -

corps. à , *O a: puis que rien ne nous femble’rant grief, que nous en c H A p;
voulions pourtât defloger hors de ceflc v1c,en uelque eilat XVI.
&condition gWŒLŒgcŒfl’ôrîs-aflGŒTn-fi-clïrï- Dt lapa":
1ere laquelle min; es feruitcurs,ôc n’eTFin-gŒËüTe-qîi’ïtÎÊr "a "W"?

meter foymefmqëc plus elle [e rebelle quâd on la frappe,p19 fi en Î’l’ .

set-elle la pesëreur des coups. Ainli la beite,prife au piege,lc un
ferre tantplus elle (e remue: sa quid les oifeaux esfarouchcz si", m"
penfentfecoucr le glu,elles en broüillët toutes leurs plumes. (cam, Mg;
Le plus durioug que lon fçauroit imaginer,ne blefl’e pas tant (on ne doit
celui qui le porte volontiers que celui qui le fecolie 85 s’en m ne [mît
veut dcsfaire.Le vray 85 feul foulagement des grands maux 9" a". 50"”
c’eft de patienter,&s’acommoder aux neceflitez qui fe prose. (Î "1 (5m)

tcnt.Mais combien que les petits faccnt beaucoup Epour eux, wifi"?
quandils fçauenrbriderlcurs paifions a: fpecialcmcnt celle PMWWM
cj qui cil entente 8:: en ragee: les grands gaignêt encores plus, 1,F,,.4,;0, l
qui pratiquent le mefme. Tout cil: allé le deff us deiïous, lors xe Mm».
que la grâdcur a donnni’: moyen à l’homo d’exccutcr tout ce Ham-1.51m i
que lacholcrc lui dôfcilloitzëx’lapuiiïâce humaine qui [a veut fil a” "fr .

’ i Vv a.
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main d’une maintenir en ruinant plufieurs particuliers, ne peut durer la;
cbolm (au guemcut.Car les grands (c mettent en merueilleux bazards,
il?" 0’ quand la peut cômune joint enfemble ceux qui lamentât en
leur particulier. .Dehla cil venu que plufieurs grands ont cflé
que 6mm tu cz par des particuliers, 85 quelquesfors par tout vn peu plc,
le de [Mm qu ad la douleur publique côtrargnortles vns a: les autres de

. (mmh, faire vn amas de leurs choleres.Ce ncâtmoinsplufieurs’grâds
mefme. le (ont exercez à faire les mauuais comme pour faire môftre
TN’FCI’W de leur royauté.De ce reng fut Darius,cclui qui (apres que la
IWW’UI’ domination des Mages fut abolie ) le rendit Monarque des
à)! P lerfes se dela plus grand part de l’Orient. Car ayant deuon-
nyq à- ce la guerre aux Scythes demeurans autourde [es pays, vn
"dm, Vieil gentil - homme nomme Obazus le pria de lui laifl’er
4:44.14». pourfon foulagement l’vn de [castrois fils, a: qu’ilfe feruifi

des deux autreszlui promit de faire lus qu’on ne demâdoit,
’ 85 qu’il renuoierolt a Obazus tous En trois fils. Surce il les fit
tuer et ietter leurs corps deuant les yeux du pere,afin de n’e-
ftre cftimé cruel, s’il les euft emmenez tous trois.

C H A Pt X a a x a s [c monfira plus facile,en ce qu’ayant permis
a: à Pythiusapere de cinq fils, de choifir celui qu’il defiroit citre
me MP1,, exemptd aller a la. guerre, fit puis apres partir en deux pie-
d, mm, (Les celui que Pythius aumt retenu , a: mettre chafque moi-
(r du], ne fur le chemin,’tellemët que fou armeç panant entre deux
thim. ut comme purifiée par vn tel facrificç, Mais ce Prince lafut
14004"; chafiié (clom (es demeritcs, car ayât cité vaincu, mis en route
Ù "’- de tous coi’cez,vcu les môceaux de morts en to’ lieux, il mar-
”"ÏW’ cha par le milieu des corps de (es fuiets. Tel citoit le naturel

l l farouche en ces Rois barbares,ignorâs a: ennemis des bônes
(mîmfm’ lertres,d ôt s’enfuiuoit le courroux. Mais ie t’ameneray icj de
225:2"- l’efcholc d’A ri ilote leRoyAlexâdre qui tua de fa main en va
du le rcfiin [on grâd ami Clitus,auec qui il auoit cite eilcué,poutce
5mm qu’il nepouuoit flatter,& de Maccdonien ôt libre ne vouloit

d-cuenir Perfe efclaue Le mefme fit expofer à vn lyon certain
stkiefm, autre de les familiers , a fçauoir Lyfimachus , lequel fieffant
d, 13W"- de bon heur garanti des dents de la belle , ne fut pas plus de-
d’une? de bonnaire citant deuenu- Roy. Car il fit couper le nez 8L les
relefpha. oreilles à Telefphorus RhodiOt (on familier , puis ( comme
"4:1 fi c’eufr elle quelque animal d’eilran ge) le tint enfermédc:

"4- r
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dans vne cage ou Ion le nourrifl’oit, ûns’pouuoir rien remar-

ner d’hôme en lui a caufe de la deformité de (en vifage , de
la faim,de la cralfe,de l’ordure en laquellecroupifl’oit ce pau-
ure co rps,ayât les durillons aux genoux a: aux mains,pource
que [a cage trop baffe ne lui permettoit de demeurer debout.
Outreplus afoi-ce de (c frotter il auoitles collez efcorchez,
tellemët qu’il faifoit peut 8c horreur à tous ceux qui le regar-
doyent.Ce fupplice l’ayant Côme changé d’hôme en in?)

lon n’en auoit plus de compaflion. Or combien qu’il ne ref-
femblait prefques en rien aux autres hommes, fi cil-ce que
Lyfimachus , qui commettoit telles cruautez , citoit encores
plus mouftmeux.

A la miene volonté que ceile cruelle paffion fuit demeu-
ree chez les barbares , 85 n’eui’t point prins poffeflion des
cœurs de nos Romains aucc d’autres vices attirez des pays

re,. s

C H A P.
XVIII.

Jill"!
eûtanges,8t auec la fureur de plufieurs nouueaux fupplices a: extraplat
moyens de [e venger.L.Sylla lit brifer les cuiil’es, arracher les prins de l
yeux 8c couperlesdpoings à M. Marius, auquel le peuple Ro- 1’ l" "Ï! l
main auoit drefi’é es Rames par toutes les places , a; lui fai- Rama"...
[oit en cêfem ens 85 fu pplications comme aux Dieux:ôc com-
me s’il l’eufi: voulu’faire mourir d’autant de morts qu’on lui

bailloit de coups , il le fit cxecuter à diuers iours a: dcfchirer
membre apres membre. citoit l’executeur de ce com-

SJÜJ.

mandement! qui pouuoir-ce eflre que Catilina, lequel lors cam";
faifoit de fa main toutes fortes de mefchans coups. Il mettoit
en pieces ce panure corps deuâtle tombeau de (Eintus Ca-
tulus,troublant aucc excreme infolence les cendres d’vn des
plus debonnaires hommes de fou rem s , fur lefquelles Ma-
rius , hamme coulpable en beaucoup e fortes , ( toutesfois
agreable au peuple,non fans caufe , encores que peut efire ce
fuit plus .que de raifon )efpandoit (on fang goutteà goutte.
Marius meritoit ce traitement,Sylla l’autorité de commâder
telles chofes,ôt Catilina de les executer. Mais la Republique
Romaine ne meritoit pas qu’on lui fourrait au corps les ef-
pees de (es citoyens,aufli bien que de l’es ennemis.Pourquoy
vai -je recerchant des exemples de fi loin 2 N’agu eres l’Empe-

reur Caligula fit fouetter 86 geiner en vn mefme iour Scxtus
Papienus fils d’vn perfonnage de dignité confulaire, Belie: 0.41915

,vv ni
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nus Bafl’us fon threforier fils de fon procurateur 85 quelques
autres tant Clieualiers que Senateurs Romains: non point
qu’ils fulTent acculez d’aucun forfait , mais feulement pour
(on plaifir. Dauantage , il eut fi peu de patience à differerle
contentement que fa cruauté defmefuree l’incitoit de pren-
dre, qu’en le pourmenant en l’allee des jardins de fa mere,
qui fepare le porche d’auec le bras de me: prochain,il fit tran-
cher les telles à aucuns de ceux-la , enfemble à quelques da-
mes a: à d’autres Senateurs. QuLefl-ce qui prefl’oit? quel dan-

ger public ou particulier menaçoit, pour executer ainfi de
nuiét ces perfonnesda’? Efloit ce tant d’attendreiufques au

- iour? Mais il ne vouloit pas citre chaulIé en faifant ainfi tuer

les Senateurs du peuple Romain. ’
C H A P- N o s r R a propos requiert que nous monflrions combien

X1? ce Prince ei’toit infolent en fa cruauté, encores qu’il [emble

que ce (oit extranaguer : maisce fera vu efchanrillon de cho-
," (hmm 1ere extraordinaire.ll au01t fait fouetter quelquesScnateurs:
fingmm mais il le porta tellement en celle mfolence,que Ion poquit
a cruelles dire que ce n’eflmt que l’ordinaire. Il les au0it fait appliquer
de Cdltgn- a des tortures les plus cruelles qu’il ei’t omble d’inuenter,cô-

14,1”" à? me traits de corde , treteaux,preifes, cheualets 8c fon regard
Ph" hm” furieux. On dira la demis que c’ell peu de chofe de voir trois
Senateurs,commelchetifsl cicliiiies , fouettez &brullez , par
m" m CCllZ homme-la qui machinOit la mort de tout le Senat , 85
jan", fouhaitoit que tout le peuple Romain n’eufl qu’vne telle,
fiuflenu. afin de defpefcher d’vn coup 8: en vn iour tant de mefchan-

cctez cfpandues’ en tant de lieux 85 cômifcs en diuers temps.
C’efi chofe non acoul’tumee que de faire les executions de
nuiétLes larcins a: brigandages le cachent dedans les tene-
bres :au contraire tant plus les fupplices-font notoires e: cui-
dens,plus l*exemple en cil profitable pour retenir 8; corriger
ceux qui y affilient. Lon me refpondra , que ie ne dois tant
in’efineruciller de tels actes , veu que c’efi’oit l’ordinaire de

celle furieufe belle, qui ne vinoit Sc ne veilloit que pourcela.
r . On ne rrouuera point qu’autre que lui ait impofé filence à

T’J"’°’5"4’ ceux que Ion executoit à mort par [on commandement: car

il leur faii’oit mettre de l’efpongc en la bouche , afin quiils
1,. i ncuil’ent moyen de proferer pas yn mot.Œiei’t-ce quelon a
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jamais fait mourir,â qui par mefme moyen Ion n’ait laifl’é la

liberté de foufpirer? Mais Caligula craignoit que la douleur
extreme ne fifi parler hardiment quelqu’vn , 8c qu’on ne lu j
difl: des chofes qu’il ne vouloit pas entendre. Or fe (entoit-il
cou! able d’vne infinité de mefchancetez qu’il fçauoit bien

que nul n’oferoitlui reprocher fi ce n’efioit quelqun qui
full entre les mains du bourreau. Si Ion ne trouuoit pas allez
toft des efpôges,il faifoit couper des lopins de l’habillement
des condamnez,& les leur faifçit fourrer en la boucheQiçl-
le cruauté cil: celle la? Sera-il pointvpermis de refpirer pour la
derniere fois. Donne iiTue à l’ame pour fortins: qu’il lui foit
permis de défloger par autre endroit que par le coup que le

corps doitrcceuoir. " . IC a feroit chofe trop longue, s’il faloit nombrer combien. C H A P.
de percs de ceux qui auoyent cité eitecutez a mort, furent en J
celle mefme nuiâ efgorgez dedâs leurs maifons par les ccn- fin guzla"
teniers ennoyez par ce Prince pitoyable,lequel vouloit rele- "mm-m d,
uer ces peres la de faire le dueil de la mort de leurs enfans. a; au..-
Car mon intention n’efl pas de defcrire la cruauté de Caligu- tr; le J
la,ainsle mal que produit la cholere, laquelle fe iette de furie Cdl’guld.
non feulement contre vn , ains aulfi (accage des villes ôt des
natiôs toutes entieres,voirc mefmes fouette les riuieres pri- Crlldflle
uees de tout fentiment de douleur. Comme Cambyfcs fit de Cm1)?
couper le nez àtoutvn peuple en Syrie , à l’occafion dcquoy haï? les
le lieu fut depuis appellépRliinocolura.Penfcz vous que (fait ’Zg’r’lm’

cité pour efpargner tant de gens qu’il ne leura point fait trâ- fin [21”]:
cher les telles tout d’vn train.Nô:mais il a prins plaifir à celle pua-Pm
forte de nouueau fuppliceLes Ethiopiens,qui à caufe de leur ’
long aage font furnommez Macrobes,eufl’ent cité traitez de
mefme:car dautât qu’ils n’auoyent pas tendu les mains pour
le rendre efclaues , ains auoyent fait vne libre refponfe (que
les Rois appellent infolence 8l outrage ) aux ambafIadeurs a.
eux enuoy ez,Cambyfes enrageoit,8t fans faire prouifion de
viures,ni fans faire reconoiilre les auenues , il le mit en cam«
pagne, tirant [on armee apres foy par les fablons a: deferts. ,
Des le remier jour les viures faillirent,8t le pays fierile, non
cultiue,ni hanté’de perfonne,ne fourniiToit paliure ni nour-
riture quelcôque. Les foldars enduroyent la faim a viuoyët

’ ’ ’ ’ Vv iiij
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ramierement du plus tendre des branches a: rameaux degï

. arbres, puis des cuirs bouillis, &de tout ce que la necefl’itéï
leur prefentoit our fe maintenir. Finalement les herbes a:

gras-e. racines efians d’éfaillics en ces campagnes fablonneufes , se
v u’il ne fe trouuort plus de belles priuees ni (aunages , il falut

’ 4 venir à la chair humain e,S: de dix foldats en prëdre vn ou:
fournir aux autres vne nourriture, plus horrible que la fîmi-
ne mefmelCe nonobflât, 8: quoy que Cambyfes eufl perdu-
ôc mangé vne partie de fon armee , il fe laiil’oit trainer ar fa:
cholere, tant qu’en fin il vint a craindre que le fort d’élire
man é ne rembafi auili fur lui:tellement ne lorsôt non plus.
toit iIordonna que lon fe retirait QEmt a luj,il aumt proui-
fion d’oifeaux delicats,& de tous moyensde faire bône. che-
re,que lonipo-rtoit fur des cham eaux,tandis que l’es foldats ti-
royent au ort à qui périroit pauurement,& à qui vi uroit GIF»

cores pirement. IC HA la ’E N e o a a s Cambyfes s’attachoit à vne nation ,combien.
. XXL u’ellefuft inconue a: innocente,fi euft ellel’entj la ’punition-
33;; a, qu’il citoit del’iberé d’en fa-irezmais Cyrus palle plus auant en

chah" matiere de courroux,car il fe clef pita contre vne riuiere.MarL
infime en chant’en diligence (qui fert grandement pour ne peint per-
çym, dre les bonnes occafions ) pour fe rendre maifire de Babylo-

’ ’ ne,il eiI’aya de palferâ éle Gauge, qui cit vne riuicre fort
largezce qui-cit mal’ai e,S oit en efté,foit en by uer.Au pall’a e

l’vn des cheuaux blancs qui trainoit’le chariot de Cyrus ut
emporté du fil de l’eauzce qui mit en cholere ce Prince,lequel
jura qu’il feroit fi petite celle riuiere,laquelle emmenoit ain-
fi le ba age ROyal, que les femmes mefm es la pourroyent
palier a pieony dit,il employa toures les forces â cela , a:
continua fi longuement qu’ayât fait neuf vingts canaux pour
deflourner celle riuiere, il l’efpandit puis aptes en trois cens
foixante bras ou ruiifeaux,tellement que le grand Canal de-
meura à fec,les eaux s’efiâs efcoulees par tant d’autres diu ers

endroitsll confomma beaucoup de temps , qui cil: vne perte
àrrecouurable en afaires de egnl’equence, aucc ce que les fol-
dats le refroidirent 86 callèrent aptes ce-trauailinut-ile, outre
ce qu’ils perdirent l’occafion de courir fus à leur auantag’e»

aux Babyloniens ,qui n’el’toyentpaSPrells : a: et tandis que:

* ’ ’ Cyrus.

r.

Famine
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Cyrus faifoit à vne riuiere’la guerre qu’iliauoit dénoncer: à

(es ennemis. I ’ ’ C H A P.C a s .1 a fureur (carie ne la puis appeller autrement) faifit xxn,
auiIi les Romains; ’ L’Empercur Caligula fit ruiner vne mai- lire-nim 2
[on de plaifanee baffle pres de Puzol , pource que fa mere y Cdllgujdit’!
auoit quelquefoisellé detenue prifonniere,& par ce moyen P0" "d"
rendit celte prifon plus meinorable.Car durât que telle mai- ’5’,” Ph"
(on citoit debout, ceux qui nauiguoyent au long de celle :es’î’çî’lz?

colle, ne s’enqueroyent pas autrement quel logis c’eiloit: kwa,
maintenant on demande pourquoy elle aeitéruinee. Or c6 - dansait
metu dois confiderer les exemples fuimentionncz pour les enprapofe
fuir,au contraire il te faut’prendre garde âux’fuiuans,qui font amins du

modefles a: paifibles , pour enfuiure ceux qui auoyent ailez """fl’fi
d’occalion de s’efmouuoirôt’demoyens a’ufli pour fe venger, "Imam:

Sçauroitontrouuer Prince plus débonnaire qu’Antigonus, à”
qui [a contenta de chailer-loinide fa tentedeuxfoldats de (a amah".
garde qui faifoyent ce que font nes-volontiers ôt au bazard il; defprir. ..
de leur vie ceux qui parlent mal de leur Prince. Antigonus Antigo-
auoit entendu tous leurs propos , pource qu’il n’y auoit entre mu.
luis; aux qu’vn tapis , lequel il fouleua doucement, a; leur v
dit,Retirez vous plus loin,un le Roy ne vous oye. Vne au- "Je:
tre nuiâ: ce mefme Prince ayant entendu quelques vns de 7’ u’"’.’lï;’

fes foldats le detefl’ans a: maudiil’ans en toutes fortes , de ce. 72’512: a
qu’il les auoit menez en vn chemin fafcheux’ 8: fangeux dôr a. H dpan;
ils ne fe pouuoycnsiretirer, il s’approcha de ceux qui elloyët "âmes.

le plus en peine; &puis leur ayant fait conoiilre par quiils .
auoyent cité defgagez,Maintenant ( dit-il) maudiriez Anti.

onus,lequel cil caufe que vous aurez tant de mal. Mais fou-v
airez du bien à celui qui vous a tirez de celle fou driere. Le

mefinefupportoitauffi patiemment les outrages de fes en-
nemis que de fes finets : tellement qu’vn iour ayant aniliegé
quelques Grecs dedans vn petit Chaileau , les alliegez cil-i;
mans la place imprenable , mefprifoyent leur ennemi ô; le
prindrent à brocarder Antigonus à caufe de fa laideur, l’ap-
pellans bout d’homme,& camus.Ie fuis bien aifc,ôc m’afl’eure

(dit-il) quemes afaires fe porteront bien,puis que i’ay vn Si-
lenus en mon armee.Ayantpuis apres par famine domté ces
caufeurs la , il enro olla à: mit parmi Efes troupes ceux qui;

XX
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elloyent bons pour la guerre:quant aux autres il-les vendit à
l’encan,adioufl:ant qu’il ne le faifoit a autre fin que pour bail-
Ier des maifires à ceux qui auoyent bon befoin d’eflre afin-
jettis,â caufe de leur mauuaife langue.De celtAntigonus fut -
petit fils Alexandre,celui qui tuoit ceux qu’il auoit conuiez
au fefiin,& qui de deux amis, que i’aj nômez cj deil’us,en ex.
pofa l’vn à la fureur d’vn Lyon,& l’autre â la Germe. Celui du

Lyon,efchappa:mais l’autre demeura roide mort fur la lace.
I L ne tenoit rien en cela du naturel de (on ayeul, ni de [on

c H A p. pere. Car s’il y a ep jamais vertu rpcommendable en Philip-
x x1". pus,ç’a cité la patiece alors qu on l outr eort, qui cil vn fort

gamay," apuj de la toyauté.Entre autres ambafi’a tuts que les Athe-
exemple de nieiis auoyêt enuoyez vers lu Lefioit Demochares , fumom-
grande de- mé le hardj , à caufc qu’il difoit fans refpeél: d’aucun tout ce

1’53"54 qu’il auoit fur le.cœur.Philip us, les ayant cuis fort bénigne-
m 13’14” ment,adjoulla,I-’e vous prie ’tes moy ce ne ie puis faire qui l

520,34” agree aux Atheniens. Demochares-lui refpondit, Pends toy.
("me 2, Ceux qui efioyent prefens furent fort indignez d’vne refpo-
4"", Ph, fe tant inhumaine,& cômençoyent à murmurer contre De-
amplement mochares,quand Philippus leur impofa filence 8c commâda
"in vie bien expres que lon laill’aft aller fain 8c fauf ce Therfites. Et
lm" à quant aux autres ambafl’adeurs,il leur dit , faires entendre de
fît!" de ma partà ceux qui vous ont enuoyez que ceux qui tienent
P "man tel langage font beaucoup plus orgueilleux que ceux’a qui le

propos s’adreffe 8: qui ne s’en venfgent pas pourtant. Cæfar
Augufie a fait a: dit pluficurs cho es memorables lefquelles
monfirent que la cholere ne le maifirifoit point. L’hifiorien

.Trlïfiefme Timagen es auoit tenu quequI’es propos de lui , de fa femme,
«agriffe 8: de toute fa maifon:8e les mots n’eftoyêt pas tombez â ter-
!" C41" re,ains pour leur pointe a: plaifante rencontre auoyent cité
"1’494! ’- releuez :85 ferriez par Timagenes mefme se par autres °. Côme

’ ordinairement vn trait de rifee lafché à l’auanture court 6:
t voltige en la bouche de chafcun.Augulle l’auertit founentes-

fois d’efire plus fobre en paroles : et pource qu’il en faifoit
m eflier,il f e côtenta de lui defendre de plus venir en (on pa-
lais.Depuis Timagenes pal’fa la plufpart de fes jours chez Afi-
nius Pollio , &fut aimé de grands se depetisr’a Rome, fans

’ qu’aucune maifon lui fuftclofe, encores qu’il n’eult acces en
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telle d’Auguite. Et aptes, le mefme fit lecture en compagnies
des biliaires qu’il auoit efcrites,8t les ietra’au feu , no’tammët

celles qui contenoyent les faits d’Auguite,duqu el il fe mon-
trautoufiours ennemj , fans que pour cela aucun redoutait de
lui citre ami , ni le fuifi’ , comme s’il y cuit danger en’l’acoin-

tance d’vn tel homme. Augufte fupporta dplicement toutes
ces procedùres,fans s’efmouuoir de ce que Timagenes auoit
ainfi bruilé les hiiloires qui faifoyent louable mention de les
exploits a deportemës. lamais il ne le plaignità ceux qui re-
cueilloyentfon ennemi : feulement il dit vn iour à Afiïi’ius
Pollio,en vn mot Grec.Tu nourris vne belle. L’autre voulât’
s’excufer,il lui ferma la bouche difant,A ton commîdemçnt,
Pollio,bon rou te face.Et côme Pollio dlllJ,S’ll te plait, Sire,
ie luj defen raj tout maintenant de plus mettre le pied en ma.
mailon.Penfes-tu ( refponditAugulte) queie voulufl’e faire
cela,moy qui vous ay reconciliez l’vn â’l’autre? Car Timage-

nes auoit cité quelquesfois mal voulu de Pollio , à caufe que ,-
Augulle commençoit à apprendre Tim eues en amitié;

O a donques,toutes les ois que quelqu vn cit agailéÆr vit
autre,il peut dire à foymefme, Suis-1e lusBmÎlant guePhi- C H A P;
lippusetoutesfoîs lona mefdltËEÎlîlî ans qu’il s’en fait veng . XX 1’111.-

Ay -ie plus d’al-l’ï-QEËËÇÇLL r13 L maifdÎqu’Augilfigplen aug it Q”! P."-

fur tout le monde dont il elloit S-eign cure 8c toutesfois il s’en: ’ m à”

W- ”- r- a . N Il”! dt!cotente de fermer fa porte a celui qui l outrageort. nais pour- "W1"
nô- chafiieray-ieàcou sd’efcour ces ôtauec des ce s vne mmm ..

bar re re onfe, ou vn vifage refrongné, cules murmures sa a. quan".
grôdemes Idemeu efclaue? uifuis-je uelon n’olitoucher Confident-
mes oreilles?Pluliêurs ont ar onc eurs ennemisgôg myure»: il)» ’

’ l à) unene pardonnera -iepomta es valets areileux,nqnchalans, fi" I t"
babillardseCÆel’aa eexculel’enfant,leiexela fEmme-Jali- m ndim’f’

w- , d 5* T-*-C ÎIYPOIH’ette l’eilran cr, la amiliarite le omei’ti ue. Il ne ait que

-...- 1.3. -.----, . . . refleurir desnous oEen et refentcmetzpenlons com ien de teps il nous

Grimm-pot

067;-

a elIc’ a eab e. S’ilnous a ouuent 8: plufieurs autgîsmfp-is of-
fenfé:iëpportons ce que nous auôs fugporté des ion rem s. chelem.
mn ami:il a fait ce qu’il’ne prEÎen ort pas. e vn ennEL
mizil a fait ce ue tu deuois attendre de luj. Supor-tôs le Sage:
pardônons au o .Œoy qui nous auiene,difons à nous mef-
mes,que les plus (ages font beaucoup de fauteËque nul n’cfl:

X ll’
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-fiauifé,cîiii gamme-55155113: nul d’efprit firafi’is, que la

cholerëfiÎiÎEëliÎŒEh-emul’tant retenu a ne dire-cm
dîoie qui defplaiië,quiquelque fois ne fe rŒEEEtre en tels
de rOits,encores qu’il n’en aigpghL-n-dmuie. N .

C A H P t N Mqu’vn homme de baffe mamma-
(aï Ï "’1’"; Mr; quad il void tourneidlmJE-me W5,-
du Profit &mrtirhors du palæLRoyal-gens qui ment
que "un en terre l heritier du Rowenl fe tourmete momsen leu-
recueillons r-aÎt-ai-J’ coin de la cha mbrette la mort de (on : ainii guidi-
de la canfi- que le loumendra qÎiElcs plus ggaïidsdii ’rnpndgen contrait
demi" dÉj’nÎe-idilfiïàt out’raîgÎu’xÜl loufirira plus ÆEÂÈŒÊÜŒÎËL

(m’dëm priïôïl’iiîfolence deqTiEIqu’vn. Si les’r-n-Îeux attifez fe four-

uoyent, enfons,qîi"il’fi’yïfa-uîe?i n’ait quelque excufe re-

ceuïlîlËE’lÎËgardons, combien de ois les jeunes gens (e [Ont

portez lafchementl en noi’tre endroit , combien de fois ils fe

ibWins en paroles Le): exgeilifs agi-Loire. Î
que que hôme d’entëdemenïfe courrouce,dvqnnons 1’111sz

1- pommer-ce qu’il a faitJl fe ticera foymefme,8c
finkanenr en iéra chafiié. Nous ne deuôs pas pourtant nous

Lapine]:- courroucer. C cil choie certaine que celui qui ne tiët côte de
ge a le . Œx qui le harceleur 8c vifipàÊ’ÊÉnt n’ell plus’deTarfoîpÉÎes

imam" autres hômes,ains cit en vn eg’Î’é’bçagggupp-lîlîant. Le pro-

f arum: Pdcbîndin pre e avraye mggnanimité cil, de ne point lentir le coup.
Ain i voyôs nous vrielïÉlle puifsz’îtpefqit mureau-:au felle
am petit pasîïrî’regardât les chiés qui lui aËayët A
côtre.La vague s’eileue eÎi-Ïain contre le roc immobile. Qui
Wint eÎEfi’oÎÉrÎfil demeure ferme fans ne la paflîô
l’ÉfBrâilezmais qui fe cdu’iiëûc’e, il le môfire inc-â’t-Ït 85 agité.

’ Or celui,lequel i’ay-cllEEé maintenât ar dit-(Tus toutes fortu-
neshû’n-ima [Te fermemët leÎ’oBuiÎerain bié,eil:ît cfgal

"V l’mf" anfetlTéHiÈi’it à foy mais aull’i à la fortuneÎel’me. (kljoy que

tu faces,tu n’es pas airez grâd pour obfcurcir la fplendeur qui
° à ’ m’efclairc.I:a raifon,â ni i311 baillé la’ggi-idmte de ma Vie, le

defend.Plus me nlIir-giîâgll-qlgrc quel’gff-ËÎC. Et pourquoy?
Dautant qu’il y a certaine inclure en l’ofi’enfezmais ie ne (gay I

iufques où la cholere m’emportera. v
C H A P. MA i s ie ne fgaurois (dis-tu) rien endurer. SuPporter

XXVI. vne iniure,celapefe trop. Tu parles mal,.quipeut domter la
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cholere,ne pourra-il-fu porter vn outrage? D’auantage , tu Mfifnfi
prétends te charger86 e l’iniure 86 de la cholere tout enfem- l1"”"f"" ,
ble.Pourquoy fup ortes.tu les crieries;d’vn malade, 8e les mix".
effranges propos ’vn phrenetique, 861es coups que te don- mît "2’
ne: tes petits enfâs? C’efl d’autât qu’ils ne fçauët pas ce qu’ils 1mm",

fontiæp’e te chaut-il par quelle faute vn homme le moni’tre mammisi,
mal-ai é? l’imprudence excufe efgalemët ceux qui en (ont at- fi priam
taints.Et quoy dôc,repliqueras-tu,celui-la demeurera il im- ÙW’" i
puniaPofe le cas quetu le vacilles: il ne le fera pourtant .’ Car mi”? 0
le plus grand chafiiment que fçauroit receuoir celui qui a ou- ’
tragé autruj, cil d’auoir fait l’outragez86 n’y a homme qui foit P, du"

fi rudement puni que celui qui cit trainé au fupplice de repë- ’
tan ce.Oultrc cela,il conuient prendre garde à la conditiô des
afaires humaines, afin que nous [oyons iuges équitables de
tous accidens.0r celui cil inique qui reproche à chafcül’im .
perfeétion commune à tous. Si quelqu’vn cil noir entre les
Mores,ou s’il porte la cheuelure touffe 86 treil’ee entre les Al-

lemans,cela ne le deshonnore point, ains lui lied bien.Ce qui
cil commun à toute la nation ne diffame point vn particu-
lier.Encores ce que ic vië de mettre en auât depëd de la cou-
fiume d’vn pays,qui n’efl qu’vn petit coin de la terre. Auil’e’

donc,s’il cil pas beaucoup plus raifonnable d’eXcufer ce qui fe

pratique par toutle monde. Nous fommes tous malauifez,
boüillans,inconfiderez,irrefolus, fafcheux 86 conuoiteux de
gloire. Mais pourquoy veux-ie cacher vn vlcere public fous
des mots doux 86 legers? Nous sômes tous mauuais. Et pour-
tant chafcun trouuera en fon fein ce qu’il condamne en vn t
autre.Pourquoy marques tu en cefiui-cj l’enuie , 86 en vn au-v
tre la haine? C’eit vne pelle qui court partout. Soyons donc
plus equitables les vns enuers les autres.Nous fommes mau-
uais,86 vinons parmi les mauuais . Vne chofe nous peut ren-
dre aifibles , c’ef’tla douceur 86 mutuelle communication.
CeÆui la m’a fait defplaifir, 86 moy à luj . Peut- citre que tu
n’as iufques a prefent oEenfé perfonne: mais tu y viëdras end

ceres trop a temps. v .N a t’arrefles pas à vne heure ou à vn iour. R égarde toure C H A p" "
l’habitude de ton efprit25i tu n’as point fait de mal, tu es ca- X x- V!”
pable delefaircll vauttrop mieux gu çrir vne iniure que s’en

4 ’ ’ 7 X X il)
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fomôicnlæ venger.La vengeance emporte beaucoup de temps. Tandis
"diderl- qu’vne iniure cuil’t , plulieurs autres iniures 86 olfenl’es l’ai .

’6’" à "Î: lill’ent le cœur. La cholere dure plus long temps en nous que
gafé l’ofi’enl’e.C’ell bien prendre vn feur chemin d’aller d’vnnu-

fermfmn tre collé, 86 n’alfortir pas ainli les vices ensëble. Si quelqu’vn

h chleu, regimboit contre vne mule qui lui auroit donné quelque
qui a; le coup de pied, ou mordort vn chien , l’émir-il elliiné auoit la
neufufme telle bien faire? Tu diras qu’il faut fupporter les belles , pour
"Un! dt ce’qu’elles ne fçauent fi elles ofi’enfent ou nô. Regarde icj en i

l! "fmmt premier lieu combien tu te coupes lourdement, en ce que tu
ne veux pas excufer celui qui t’a ofi’enfé,fous couleur qu’il cil:

homme comme toy . Secondem ent , litu ne te courrouces
point contre les belles , d’autant qu’elles font defiituees de
raifon: mets donc en ce rang tout homme qui fait quelque
chofe fans iugement. Q1; chaut-il, s’il cellui la ne relI’emble
point aux belles en autre chofe , fi en la faute qui excul’e les
belles il fe môll’re aul’fi abelli qu’ellesell a failli.Voila les deux

bouts.Encores qu’il dit,ien?’ retourneray plus, ne t’y fie pas.

Tu verras u’il retôbera en aute contre toy, 86 vn autre con»
tre luj:brie’fique toute la vie humaine ne fera autre chofe linô
le veautrer de fautes en fautes. Il faut (Côme l’on dit ) auoit
mauuaife belle par douceur.Et le propos qu’on a accoullumé
de tenir à ceux qui meinent dueil, il» le conuient raméteuoir
aux gens courroucez : Te tourmenteras-tu toufiours,ou fi tu
feras quelque fin? Si tu mets fin à ta paillon, il vaut mieux a-
bandonner la cholere qu’attendre d’ellre abandonné d’elle.
Mais fi tu demeures continuellemé’t en cell ellat,tu vois que.
tu denon ces guerre perpetuelle à ta vie: comme il auëit à ce«
lui qui ell: toufiours enflé 86 bouffi de cholere.

âgé!!!” D A v A N r A o a , fi toymefmes ne cerche les occafions 86
put-dm moyens de t’irriter, 86 fi tu n’aiguil’es la pointe de ta cholere,
"au. N, tu la verras delloger de fon propre mouuement, 811e temps.
cerche l’afoiblira de iour en iour.Trop mieux vaut que tu la furmô -.

, pain: les tes que d’ellre farnienté par elle. Tu te courrouces tantolt à
0003W? cellui-cj, tantoll ’a cellui la: a tes el’claues, puisai tes afranchisz.
il" mmm à ton pere ou à tamere,puis à tes enfans: a ceux de ta conoif-

fance,puis au premier rencontré.Car les occafions fe prefen -
tient en tous lieux,fi l’efprit paifibl’e,,ne feraient pour nous ars



                                                                     

conrar LA encreur. .75
thterLa fureur te tirera dcça dela: 86 fienfiammera iufques à
deuenir enragée du tout , à caul’e que de fois à autre paroi-
l’tront nouueaux aiguillons de cholere.Pau ure homm e,quâd
aimeras-tu? O que tu perds vn beau temps en mauuail’e cho-
fe. Valoir-il pas mieux acquerindes amis,apail’er l’es ennemis,
faire bien l’a charge feruant au public, liemploy’er dextremët
pour l’on mefnage, que de ,regarder comment 86 quel mal tu
pourrois roeurer à quelqu vn,au preiudice de l’on honneur,
ou de les Eiêspu de la vigueur 86 fauté de l’on corps: veu que
tu ne l’çaurois venir à bout de cela fans combat 86 danger, en-
cores-que tut’attaches ’a vn pl’ petit que toy? .Prefuppofe que
cule tienes pieds 86 poings liez , 86 qu’il l’oit en ta puill’ance

pour en faire tout ce que tu voudras: l’ouuentesfois on a veu
u’vn homme en frappant de toute l’a force l’ur vn autre s’el’t

defnoüe’l’efpaulede bras ou la main,ou mefrn es en mordant
s’ell brifé les dents 86 gallé les genciues. la cholere a rendu
beaucoup de l’es l’eruiteurs manchpts,borgnes, boiteux, lors -
mefme qu’on ne leur fail’oit point de refillance . Outre ce,

u’il n’yarien fi foible au monde qui perill’e l’ans mettre en

danger celui qui la veut froill’er ou calfer.Vn accident fpar fois
feta que les plus imbeales feront telle aux plus robu es que
ion l’çauroit trouuer. QLI plus cil, la plus-part des chofes qui m Cm1;-
nous efmeuuengnous fonîiplus de mal que nous n’en fail’ons a"; w a
à autrui.0r il y agrande di erence,l’çauoir fi quelqu’vn s’op- "fig P1,"

pofe à mon plail’ir, ou s’il ne fen empefche point: ’il le mon- de ml ’
fite,ou Fil ne le me donne pas.Et toutesfois nous mettons en qu’à tu
mefme rang, li quelqu’vn nous cite quelque chofe ou reful’e mumi-
de la nous bailler; fil nous frullsre de noltre efperance , ou s’il
nous fait vn peu attendre : s’il fait contre nous, ou pour foy:
pour l’amour d’autruj, ou en defpit de nous. Il y en a qui ont
nonfeulemëtiulles mais aulli hônel’tes 86 bienl’eantes occa«
fions d’eltre nos parties aduerfes.L’vn maintiendra l’on pere,
l’autre (on frere,ou l’on oncle,ou l’on amifCe pendît nous ne

les excul’ons pas en ce fait: encores que nous ne trouuerions
pas bon s’ils oublioyent d’embrall’er le party de leurs parens

ou amis.Voire mefmes,ce qui cit comme incroyable, foune-
tesfois nous auons bonne opinion d’vn fait, 86 mauuail’e,de

celuiquiyamislamain, ’

tauzin-f-
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C H A P. C n’a r A I NE ri a VT vn homme magnanime 86 afi’eétion:

XXIX né au bien i-el’pcere tout homme vaillant d’entre l’es ennemis
1’ ami” lequel il void faire bien l’on deuoit pour la liberté 86 confer-
(par. Gar-

pagnon d’armes qui refi’emble celui-là. C’ell: chofe honteul’e

ingemcm, de haïr celui que tu loües: mais combien lus infam e,de por-
c ne luy ter mauuail’e afl’eétionàquelqu’vn à eau e d’vne chofe pour

point Celui laquelle il merite qu’on lui l’oit doux 86 gracieux 2 Siquel-
il" m qu’vn prins prifonnier 86 acable d’vne foudaine feruitude re-

lours, cr i e i fi. d (lib u f -fl, m tient encores que ques re es e a i cite,.86 ne emo re pas
mm promptâdes vils 86penibles feruices , li ayant par oifiueté

tores (du . , . . .J!» cueilli graille il ne peut marcher li ville que le chenal ou le co-
ïnfiz’ che de fon mail’tre,li lall’é de trauaillertout le iour il s’endort,
qui"! qu’a s’il reful’e de trauailler aux champs,ou ne s’y employe pas cô-

lcj’upportec me feroit vn robulle payl’an, à taule qu’il feruoit en ville ou
il auoit beaùcOup de relal’che,86 on l’a attaché à vne bcsôgne

fafcheul’c 86 continuelle: regardons , s’il ne peut faire ce que
nous voulons,oupl”il ne le veut pas faireNous en fupporterôs
pluficurs , fi nous prenons la peine de juger auant que nous
courroucer. Mais nous croyons ce que la premiere boufi’ee
de nol’tre pallia") nous fouille à l’oreille. Puis, encores que ne)”

nous [oyons el’meus de rien, nous pourfuiuons, afin que Ion
ne peu fe que nous l’oyons entrez en quinte fans occalion: 86,
qui cil vn cas el’ttange,l’iniquité de nollre cholere nous rend

plus obllinez: car nous rongeons nol’tre frein , 86 icttons de
l’huile au feu, comme li c’ellzoit vn vrai fondemët de l’e cour-

roucer à bonnes enfeignes,que de l’a courroucer86 tempellzer
à toutes telles. Seroit-il pas meilleur de prendre garde86
le l’ouuenir que les commencemens l’ont legers 86 flans ef-

’ fort? . . i ’ ’C H A 1’ - C i2 que tu vois auenir aux belles, tu dcfcouuriras le melï
XXX- me en l’homme. Nous nous esfarouchons de chofes friuolcs

h ""ï’ef 86 vain es.La couleur rouge fait trelI’aillir les torcaux,l’al’picl’e

"un" m (J ll’ il t à l’ombr Vn lin e blanc irrite les ours 86leire e e an e. glions. Tout ce qui elt d’vn naturel farouche 86 cruel s’efpous
kafirs)", uante pour peu de chofe.Le mefme auient aux efprits turbu.

- i’cfmeus lents 8* efgarez:il ne faut qu’vn loger foupçon pourles elhrî,

f0"?! dl lCl’, voire tellement que par fois ils s’ellimcnt outragez li on

I ’ ’ ’ ’ leur

uation de l’a patrie: 86 defire rencontrer vn concitoyen 86 cô- .
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leur fait quelques plailirs ou ’prel’ens tro p petis à leur gré : 86 tbofisfii-

ainli lori void que ceux qui s’efmeuuent à tous propos nour- "01.95,0
tillent vn feu de courrons: violent. Nous nous defpitons cô- VME
tre nos amis,de ce qu’ils font moins pour nous que nous n’a- 72;?
nions penfé,où plus pour les nol’tres: 86 neantmoins il y a re. dm,"
mede à ces deux mauuail’es occalions de cholere.Nollre ami aux qui f,
s’el’t monllré plus liberal enuers quelqu’vn: 86 bien, prenons [figent
plail’ir en ce que nous polI’edons plus que nousne failions ai’i- dompter -

parauant.Tu ne feras jamais heureux ni contentlila felicité P47 [il d,”-
d’vn autre te tourmente; I’ay moins queie n’auois efperé: 1’" 30”"

mais peut ellre aypje plus efperé que ie ne deuois. C’ell: de ce ne
collé-la qu’il nous faut donner garde.De u naill’ent des cho» m 45mg",
leres impetueul’es, 86 qui ne font aucune difficulté de l’e ruer Mm",
l’urles plus lainâtes chofes du monde. Iules Cæfar fut tué par qu’llfilu’f.’

plus grand nombre d’amis que d’ennemis, d’autant qu’il n’a-

uoit as rempli nifaoulé ceux qui auoyent des efperanccs in -
l’aria les. Telle clloit l’on intention, 86 iamais homme ne fe
porta mieux ni plus liberalement citant demeuré maillre de
l’es ennemis: car il ne fapropria rien de ce que laviéroire lui
oâroyoit,ni ne voulut fe meller de faire aucun. artage: mais
comment eull-il peu contenter des delirs li del’feiglez , veu
que chafcun d’eux tous defiroit autant que lui cuit l’ceu four-
nit? Ainli donc il vid autour de (on liege aucc les poignards
defgainez ceux qui auoyê’t porté les armes l’ous lui, entre au-
tres Tullius Cimber,peu au parauant l’vn de l’es plus afi’eétiô-

riez partifans, &les autres qui apresla mort de Pompeius e- ’

[foyent deuenus Pompeïans. h l I CH A a.
Ci: s r a mefmepalfion a fait fouleuer les. fuietscontre 0mm.)

leurs princes,’86 poullé les plus feaux ’aconl’pirer la mort de Le qui"-

ceux pourqui86 en prefence defquels ils auoyent parauant 73mm.
defiré employer 86 perdre leurs vies.(M a el’gard au bic? d’au- «’ny P’M

trui ne fe plait point au lien. Faute d’y pcnl’er nous nous faf- d’Ë «(4’44"

chons mefmes côtre les dieux,de ce que quelqu’vn nous de-
uante,86 ne regardonslpas combien nvn tel attire d’enuie 86de rimé.
mauuais yeux aptes foy. Toutesfois la malignité des bômes "3.11m"
ellli grande,qu’ils ellimët el’tre indignemët traitez quid on jamais
leur dône beaucoup , alléguais qu’ils elloyent capables de re- mmprw
teuoir dauâtage. On m’a cloné la Preturc,8: relpcro is le C (a. alitem-

z ’ X7
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fulat. Le peuple m’a octroyé douze mamets , mais il ne un
point elleu Conl’uI ordinaire. Il a voulu q ie filI’e le denôbrc.
ment de l’annee:ma’is il m’a defaillj quand il a el’té queltiô de

la dignité de pontife.l’ay el’té introduit au college des Ponti.

fes 86 Augures : mais pourquoy en compagnié? Lon m’a elle-
ué en grande dignité, mais ie n’en fuis pas deuenu plus riche.
Ce peuple m’a on né ce qu’il eull: donné â vn autrezil n’a rie

d’elbourfé du lien.Mais ie dis que tu dois rèdre graces pour le
bien que tu as receu. Atten le telle, 86 t’esjouis de ce que tu
n’es pas encores plein. C’ell: vn grand plaifir entreauttes,de
voir qu’il relie dequoy efperer.Si tu as mieux fait que tousles
autres,esjoui toy de ce que tu tiens la premiere place au cœur
de ton ami. S 1 plufieurs te deuancent: confidere que le nôbre
de ceux quiïinarchent apres toy l’urpall’e celui des autres que
tu fuis.

M A r s fi tu veux foüiller vn eu tu trouueras ce pernicieux
C H A P. vice en toy: en ce q tu for es es faull’es côlîderatiôs,ellimât

XXXIL beaucoup le biê que tu as fiait,86ne prifant rië le plaifir par toy
ê’egï’ài- receu. Or il conuiët, pour diuers regards nous deltourner’ du

sa! W?" mal,tellemenr que nous craignons de nous courroucer cotre V
m, au"- cer,taines perfonnes,qup nops ayons honte de nous. attacher
"m’a. a d autres,86 que ce fort a contrecœur que nous venions a of-
pnnlc Ici. l’enfer quelques autres.Ce l’era voirement vne belle vaillâce
Fr de Confi- li nous enferrons en vn cachot quelque panure el’claue.Pour-
4"" W4 quoy l’ommes nous fi prompts à battre, 86 ’a lui ropre bras 86
’"’""’;"J”jambes.Encores que nous dill’eriôs’de la chafiier no us n’auôs

:7325: peu perdre nollre droit: permets que le tëps .viene que nous
fmvh pourrons commander cela, aucc raifon. Maintenant oeil: la
quoy ",1; cholere qui nous fait parler: quand ellel’e fera-retirée, alors
fondé. verrons nous comblé pele tout ce debat. VOiq enquoy prin-

cipalement nous nous trôpomsNous venons aux coulieaux
86 aux fupplices de mort: nous garottons , emptil’onnons
fail’ons languir de faim ceux qui ne meritoyent finô vnfim-
plechalliment. Mais a quel prOpos, dira quelqu’vn,veuxru

i que nous ellimiôs que toutes les occal’iôs que nous prenons
d’entrer en cholere l’ont petites,friuoles 86 pueriles? De moy
voiremët,fur tout ie conl’eille clial’cun d’auoir le cœur hantai

ô: 3ms en bon licu,pout bië voir que tous ces fatras. qui nous
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font ainfi plaidafl’er, tracafl’er, a: tournebouler à perte d’ha-

leine fontehofes de neât, lefquelles vn homme genereux ne
daigne pas mefme regarder. Il y a vne infinité de crieries
pourl’argcnt: les lieux oùlon plaide n retendirent et n’en
peuuent prefques plus, les peres 8c les enfans en [ont comme 3
aux coufieaux, cela braire les poilons, &met les armes es
mains des alfaflinsôt des foldats.L’auarice el’c teinte de nome

fangA eau fe d’elle les maris 85 les femmes ne font que tem-
pefter la nuiâ: les Parquets des magiflrats font pleins de gës:
les grands [c mutinent, faceagent a: renuerfent les villes ba-
flics de long temps et ’a grands frais,afin de cercher l’or &l’ar-

gent parmiles cendres des edifices. C H A. P, ’
R n a A n n o in vn peules exaéteurs de debtes amafl’ez mmm.”

en ce coin âl’efcart.A l’occafi on de ceux-la,i’en voy à qui les hfmîigj:

yeux,a force de crier,fortent prefque hors de la telle, les pa. malprm
lais retendirent du bruit des caufes que Ion debat,on appelle 9’?! ""3 Ï"
de pays lointains des iuges pour vuider les difl’erens , sa pro- [mm d"
noncer lequel efi: le’moins del’rail’onnable en l’on auarice. ff”; m

Encores ne fera. ce pas toufioursflpour grande’fdmme : mais i452, P
bien forment pour v nelpoi nec e monnoye ou poùr vn de- [mm 353,";
nier que l’efclaue aura ou rait,vn maillre defia fort Vicilôc c’o’mnmflï
fans heritier (e defpiteta se tourmentera tellement, qu’on di- 1125m: ver.
toit qu’il doittout rompre. S’il eft queflion d’vne vfixrc de ’"mxfiff’

cent pour cent , l’vfurier malade, goutteux,& qui ne pourra 77:11?"-
rcmucrpieds nimains, ni mefmes Paider de les doigts pour 3" "9
chiffrer ôz conter’, [e recompcn (e à criera pleine tefie, a: au défi?! ’1’

plus fort de fa maladie enuoye [es obligez ô: cedules afin d’e- gr"; Nil.
xigerfesinterefls. Amafl’e moy en vn tas tout l’argentqu’il pour (fin
cit poflîble de tirerde tous les metaux, mets en vn mon- (baugea .
ceaa tousles threfors du monde, 8c que l’auarice cache en ’fhfmdf»
terre puisapres tout ce qu’elle en au ra tiré, ie dis que tout 0" mmm
ce monceau la ne vaut pas qu’vn homme de bien en P32,”
fiance le fourcil. Combien auons nous d’occafions de ri- (mmm,
re a: nous mocquer de ces chofes qui nous font lar- 3’,"th

moyer? . k pI a teprie,pourfuiencotcslcreflje,8c confidere le man- C H A p.
ger,le.b01re aucc tout ce fupcrbc equipage quircndcpcnd, 100mm.

. a y il. 4.
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Le dxxfep- stant de peines à tenir le mefnage net, tant de coups denn’eî,’
mefme. tant d’outrageufes paroles, a: tant de contenances mal l’eau-
CMfiël’" res,des foupçons,des chenaux reftifs , des efclauesparelreux,
"mm" l" des mefchâs rappors de paroles d’autrujzcar de tout cela auiët
film d” qu’en fin l’on efiim e Nature auoit fait tort à l’homme en luy

choleres St , .guigna] donnant la faculte de parler.Croy moy,que nous nous cour--
(,- mz rouçons aigrement pour des chofes legeres a: dôt les enfans

fiant". ont accoufiumé de Pel’mouuoir se debatre enfemble. Il n’y, a
rien de (crieuse ni de grand en tout ce que nous faifons aucc
tant de chagrin 8: de penfement. C’el’t de la, c’ell: de la que

naift voflre cholere 8: fureur que vous efiimez grandes les
chofes de neant. Vn tel m’a voulu after mon bien : e’eftui la
m’ayant tenu long temps en bonne opinion de lui finalemët
m’a diff’amézcefiui-cj eufl: bië voulu dcfbaucher ma garl’e.Cc

qui deuoit el’tre le lien damitié,afçauoir vouloir vnemefme

chofe, en: caufe de mutinerie a: de haine. I r a
C H A P. V N chemin trop’efiroit efmeut querelle entre les paf-
xx- fans:s’il cil largp 8: efiend11,encores cit il trop efiroit pour les

DIÏC’KÔ’; armees qui s’y entrechoquent.Pource que leschofes par vo’

a («je w. defirees font petites , 85 ne peuuent citre tranfportees âl’vn
"nim th, finon eftans raines al’autre , elles fufcrtent debat entre tous
[me qui les deux quila veulent auoir. Tu te defpites fiton afranchi,
[r mm?- ou ta femme,ou ton vaffal te refpondEt puis tu te plains que
un! pour. la Republique a perdu toute liberté, laquelle toy-mefme
de!" 7’" as abolie en ta maifon. De recheffi tu parles à ton ferui-
"ÂZIW tcur ô: il ne refpond pas , tu appelles cela defdain &rebcl-
1’; d’un lion. Tu veux qu’ilparle, qu’ilfe taife, qu’il rie deuant [on

marli-re, deuantle pere de famille. Pourquoy donc cries tu
8: te tourmentes tant 3 t’efmeut ellant au milieu du
fouper de commander qu’on t’apporte des efcourgees,à cau-

fe quetes valets parlent, ou pource que tous tes domefti-
ques ne font pas enfemble , ou d’autant que performe ne dit
mot a N’as tu des oreilles linon pour ouir de la mufique,
des Tous agreables , des paroles douces &bien agencees?
Si faut- il que tu oyes rire, pleurer , flatter,!plaider, conter.
ioyeufes 8c: trilles nouuelles, le bruit des hommes 86 les cris
diuers dcslanimaux. Pauure homme , pourquoy trefi’aus-
tu au cri d’vn valet, au retentifi’cmentd’vn ballin , au bruit

v
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EvnËpone que ion ouureou ferme a encores que tu fois fi
delicatfi faudra il que tu entendes les tonnerres.Ce qui a elle
ditdes oreilles, rap orte-le aux yeux, lefquels ne font pas
moins d’ennuj,s’ils ont mal drefl’ez:car vne tache, vne ordu-

re les offenfe, aufli fait vne vaiffelle d’argent mal efTuyee , a:
vn plat deftain s’il ne reluit au Soleil. Les mefmes yeux qui
ne peuuent regarder du marbre, s’il n’efl jafpé (a; nouuelle-’

ment poli , ni vne table fi elle n’elt de beau bois 8c bien ma-
dré,qui ne veulent fe ficher en la maifon linon fur chofes do-
rees 8c diaprees, regardent paifiblementÊa se l’a des chemins
raboteux 8C fangeux , la plus part des per ormes qu’elles ren-
contrentmaigres , chetifues, falcment vefiues; les murailles
des villegdemimangees,en decadence, 8c incfgales.

v r fait donc que ce qui ne les ofl’enfe point dehors les C H A P’
efchaufie ainfi chez eux,finonl’.opinion equitable 86 patien- X if,” :17.
te en public,mais chagrine à: querelleufe en la mail’on 3 Or il m:
faut affermir tous les feus, qui [ont patiens de leur nature, a", je
pourueu que l’efprit celle de les corrompre , lequel aulli Ion mmm,"
doit par chafcun iou’r appeller à rendre conte. Alnfi faifoit mfnn,0
Sextiuspef’c que le iour effantpafl’é, il interrogeoit (on cœur QPÇIINWÏ

au lia: 6c demandoit à (oy mefme, ; Q1151 mal as-tu gueri en 19’19"33."
roy ce iourd’huiaâ quel vice as-tu refillé? de quel endroit es- l
tu deuenu meilleur? La cholere celrera 85 fera plus retenue , fi amèle
elle fçait que tous les iours il faut comparoir en performe de- en 5mm.-
uant (on iuge.Y-a-il rien plus beau que celle couflume d”exa- ’
miner tout ce quelon a dit se fait au 16g de la journee? Aprcs
qu’vn homme s’ell ainfi reconu foymefmc , qu’il a loué fon

cœur, ou l’a admonneflé , 86 furaeillant a: cenfeur feeret de 4""
foymefmeafait la reueuë de [es penfees , paroles 86 oeuures, 2h . .
combien cil: paifible , profond 8c libre le repos qu’il prend la "mafia
nuiâal’vfe de ce droit la,&tous les iours ie plaide deuât-moy, a m ’ ’

ac fais rendre conte à moymefme.. Apres que lon a emporté
la lumiere,& que ma femme, qui (çait ma couitume , cil en-
dormie , ie remue à part moy tout le iour pafl’é , a: remefiire
mes faits se mes dits.le ne laiiTe rien palier , ie ne cache rien à
moymefme: se quelle occafion ay-je de craindre quelqu’vne
de mes fautes,veu que ie puis direâ moymefme, auife de ne
plus faire cela , ie le te pardonne pour ce coup. En vne telle

’ .Y Y il]
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ampute tu as parlé plus rudement qu’il ne faloit.N’entre plus.

ej aptes en debat contre des ignorans. Ceux qui n’ont jamais
apris ne veulent pas aprëdre. Tu as reprins vn tel plus bruf-
quemët qu’il ne faloit,tellemët qu’en lieu de le rendre meil-
leur tu l’as offenfé. fiant au rel’te,ne confidere pas feulemët
fi ce que tu dis cit veritable,mais pareillement,fi celuj à qui tu
parles fouffre bien qu’on luj dife (es veritez. ’

C H A L’a o M M a de bien s’esjouit quand onl’admonnefie : le
xxxvn. ’ mefchant ne peut porter celui qu: lui temonftre.En vn feftin
Le dtx- les brocards 86 traits de rifee t’ont picqué au vif: Souuien to
neufiefm.. de fuir telles compagnies,ou aptes auoit beu chafeun fe licé-
le ’fi P cie 86 delborde,tellement mefmes que ceux qui ne (ont pas
yures y engagent la plufpart de leur honte. Tu as veu quel-

s dém". qu’vn de tes amis defpité côtre le portier d’vn auocat , ou en-
." la w; tr’ouj qu’il le pouilloit dehors:à caufe dequoy tu t’es courrou-r
hmm 1; ce aulli contre ce vilain efclaue la.*A ce conte tu t’efmeus cô-
tu ne refirr tre vn mafflu enchainé,lequel toutesfois apres vn long aboy
ne: Il s’appaife fi on lui jette quelque morceau à la gueule. Retire
d?"”"°-- toy plus loin, pourrireâ plaifir. Celui qui void le fuell de fa

porte comme afiiegé d’vne troupe de folliciteurs de proces, »
penfe cirre quelque chofe : Sc le plaideur quia peu entrer de -
dans cil heureux,ce lui (emble , 8c cuide qu’vn fi difficile ac-
ces en la maifon (oit tefmoignage cuident que le mailtre d’i -
celle cit vn homme de grande qualité a: quelque mignon de
fortune.Mais il ne fe fouuient pas que l’entree d’vne prifon
cil: tres .fafcheufe aufli. Prefume en toymefme, qu’il te con-
uiët endurer beaucoup. Si quelqu’vn a froid en hiuer,s’il vo-
mit fur mer,s’il branfle dedans vin coche, s’en efm cru cille-il?
L’efprit cil robufle se peut porter’tout ce à quoy il s’en prepa-
ré.Si l’on t’a fait all’eoir en la place moins honnoree,tu t’es ef-

meu contre celui quiefioit pres de toy,ou à l’hofle, ou à celui
qui t’a efté preferé.Fol,que tu es, que te chaut il en quelle pla-

ce que tu fois couché à table : vn oreiller te peut-il rendre-
plus’ou moins honnefize a Tu n’as pas prins plaillra voir vn-
autre,dautant qu’il parloit mal de ces façons de faire. En es tu-
la?A ce conte donc,Ennius,duquel tu n’aimes pas la po’efie ,,
t’euft regardé de trauers: Hortenfius t’eufl denoncé la guerre,.
a: fi tu te fufi’cs mocqué des vers de Ciceron ,, ileull cité ton;
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Ennemickand tu brigues vn office, fupporces tu as douce:
ment ceux qui eflifent,encores qu’ils n’ayent pas ôné leurs

voixcnta faucur.’w ’ ’ CHAP
v a L qy’ v N t’a dit ou faitoutrage...A ce elle plus rude - mon," ;

ment qu’à Diogenes le.Stoique , lequel difcouran’t vn iour le vingt-
fort auant fur le. fujet de la cholere,fut all’aillj par vu ieune ho- iefim (r
me lequel fut fi defbordé que de lui cracher contre : ce que dmmî- fiu"
Diogenes fupporta doucement 86 fagement : Ie ne m’en ef- ""Pm”
meus point,dit-il,& toutes-fois ie fuis en doute, s’il faut s’en am”-
efmouuoir. Caton d’vtique fit encores mieux, auquel com- 5,5;
me il plaidoit Lentulus,ce faéÏtieux 86 mutin du temps de nos ("mmm ’
peres,tirant du fond de fa gorge vn gros crachat le lui fouilla
droit au milieu du front:car en le torchant le vifagc , il ne dit
autre chofe,finon,Certainement, Lentulus, ie maintiendra-j
contre qui voudra que ceux la le trompent qui difent que tu C H A p.

n’as pomt de bouche. .- XXXIX.M A I n r 1:. N A n r ,Nouatus,n.ous auons trouué le.moyen "mm:
de bien ranger noflre efprit , afçauoir qu’il ne fente oint la P°"’,”

cholere, ou qu’il en foitle maifire. Orivoyons con equem-- à"? 6’.
ment en quelle forte nous pourrons adoucir la cholere d’au« P
truj : car outre ce que nous voulons citre [ains «Sc difpots,aufii ,,,,,;,fi,,,
voulons nous guerir les autres. Nous n’entreprendrons pas ramade c3.
de parler ni de remonftrer doucement à la cholere lors qu’el- "il; du-
le eornrnêce,pource qu’elle cit lourde a: infenfee : mais nous ("Ulm il
lui donnerons quelque delaj,dautant que telles remifes pro- "W "’15
firent : nous nous garderons aufii de vouloirgharanguer vn "Î li?”
v ifageenflammé,dc’ peut d’attifer d’auantage ce feu qui n’en: ’22? à, a

defïja que trop allumé : 8c nous comporterons de mefme au mn?" la
regard des autres paffions,tandis qu’elles fonr ainfi bouillan- mayeur
tes.Le repos guerit 85 foulage merueilleufement les cômcn- d’adoucir
cemens des maladies.Lon me dira , dequoy fert ton remedc, 14 duisît
s’il ne fait autre chofe linon apaifer la cholerequi commence dhmm?
à s’elleindre de foy m efme?Premierement,il fait qu’elle celle à? je PT
plufiofi’œn apres il l’engardera de rechoirzfinalement il amu - ’6’, ”

fera a: deflourncra la vchemcnce laquelle il n’ofe flatter. Il m. glu;
lui ofleralesinltrumens dont elle pretendoit (e feruir pour donner lai.
[c venger.Il feindra d’el’tre courroucé, afin que comme aide fir de]: n-
a: compagnon de mefme douleur il ait plus d’autorité en a?!" fr.

Y y x iii j
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donnant confeilzil inuentera des delais , Sun faignâ’t de cet:
cher quelque bien grade vengeance, il empefchera celle que
Ion vouloit promptement executer.Par tout artifice poilible
il donnera repos à la fureur de celte paillon. Si elle cit trop
vehemente, ou il fera quelque honte à celuj qu’il manie,ou il
l’eltonnera.Mais fi elle cil: foible , il lui tiendra pro os agrea-
bles ou nouueaux,& le defiournera parle moyen d’e ce defir
de fç’auoir quelque chofe.0n conte d’vn medecin qui auoit
charge de guerir la fille dzvn Roy , ce que ne pouuant excen-
ter fans donner quelque coup de lancette , vn iour comme il
la penfoit Sc talloit doucement l’enfieure,auec la lancette ca-
chee dans vne efponge il lui perça l’apofiume : ce que la fille
n’eult permis file remede eul’c cité defcouuert,’ mais pource

que cela le fit à l’improuilte elle fupporta la doulçur.
Ç H A P. I L y a des malades que lon ne peut guerirfi on ne les tram-

XL- pe. Tu diras’al’vn, Auifezque vol’tre cholere ne donne du
14mm! pafl’etemps a vos ennemis:â l’autre,donnez ordre que la grâ-
"f’ye’" dent de ton courage , ôtla force que plufieurs diriment citre
en vous ne s’amortifl’e: Pour vray ie fuis bien indigné a: ne
p" inflm. me puis contenir : mais il faut attendre le temps, 8c nous au-
,"m P"- tons la taifon de nol’tre homme.Gardez cela en voftre cœur,
preu-kl! 8: vous le lui rendrez au double. Mais cëfurer vn qui (e cour--
dire M ronce a: heurter de frOnt contre luj,c’el’t mettre de l’huile au
P?!” l”; feu.’Tu feras toutbellement les a roches en diuerfes fortesà
45"""10" finon d’auâture que ton autorité fl’il’t telle que tu peuffes aba-

au naturel . .de mm tre la cholerezcomme fit Augufie Cæfar. Vri iour fouppant
a," "a", chez Vedius Pollio , l’vn des valets de la maifon rompit vn

i 70Mo", vafe de Chriftal,â raifon dequoy vedius commanda qu’on le
mm de fifi mourir tout furlechamp , se d’vne mort extraordinaire,
ce malui- afçauoir qu’on leiettafl aux lamproycs qui efioyent gardees
M" ’J’f’, en vn viuier. Vedius faifoit cela pour monitrerôz maintenir
hum" (es delices exceffiues:c’efloit vne cruauté. Le valet efchappe
que "M des mains de ceux qui le tenoyët 8L acourt fe ietter aux pieds
flow-"m de Cœf’ir ne re t utre chbfe linon u’on lui tillait la
mar nous , f ’ cillera" a . , q , , .femme Vie par vne autre mort,& qu’il ne full pomt mange des puif-
de ln ren- fon-s.Cæfar efm eu de celte nouueauté cruelle, commâda que
finn à bon le valet full: laiH’é en liberté,fit rom pre en fa prefence tous les
9?, ("11,6” vafes de chrillalôt combler le viuier. Voila comme-Cæfât a

’ eu.
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deu chaûier [on ami,& en cel’t endroit il vfa de fou authorité 4’11"61:an

ainfi qu’il apartenort. QLand Ion fera à table à faire bon11e""5""”P4r
chere tucommandetas donc qu’on troufle ainfi les hommes
8: qu’ils foyent defchirez par nouueaux tourinësêSi ton ver-
reelt calle , faut il en arracher pourtant les entrailles à vn hô.
me?T’aimeras-tu tant toy mefmes que là ou cil l’Empereur,
tu entreprenes cômanderâu’on meine quelqu’vn à la mon?
L ’ V o ri. A commela pui ance 8c l’autorité d’vn plus grand

doit preceder,ttllcinent qu’ellant au dell’us de la cholere elle
piaille empoigner au colet celte belle fatOuche, telle que ie la
viens de reprefenter,cruclle,fanguinaire,indomptable , finô
quand elle craint quelque chofe de plus grand qu’elle. Don .
nons repos à.l’efprit,ce qui fefera fi nous: meditons alliduel-
lemët les preceptes de flagelle se les actes vertueux , 8: moyé-
nanr suai que la penfee ne defire rien fintm ce.qui.efl: hon.
nefle.Si elle «intente la confeiente,nous ne ferons point en
peine del’opinion qu’on’a de nous:qu’on enmefdife,ce n’eût

rien ourlien quenous vinions vertueufemët. Mais le mon-z
dea mire’les hommes de cœur,& hgnnote les grands entre-
preneurszau contraire les gens paifibles [ont ellimez lafches
se vauneansA l’auâture cil: ce de primefacezMais fi toit que
lavie bien reiglee monilie que celane-procede point de laf-
chetè ains detranqmllité d’efpritdc peuple refpecle a: reuere
ceux-qu’il mofptifoit. Ainfi donc celte cruelle 8c fanguinairc
paillon n’eltvrile en forte que ce foit : au contraire elle efclot
toutes fortes de maux , a: met tout à feu 8c à fiang: elle foule
aux pieds’la-hontqr’enlan lantefes mains en vne infinité de
meurtresx’ell elle qui delchite les enfans , 8c en ietteles pie-
eesAça’ et la.Il n’y-a endroit qu’elle nait fouillé de les ordures,

elle ne feûauqiepoi’nt d’honneur,ni ne craint l’infamic , ellât

incurable quand elles’efl endurcie 86 conuertie en rancune.
f a a s r a N o N s nous de ce vice,purgeons en nollre cœur,

&arrachons du toutles pallions qui ne faudront à renaillrc
fiel-les ont tant fait» peu de racine en nous : 8: non feule-
mfmt’rndderons la’cholere , mais la der-baffons totalement.
Ch; quellpotage peut on faire d’vne ’poifon a Nous pourrons

vne Ama-
He hardi.
eflê,comme

fit Ju- -
gufle.

C H A P .1
X L I.

Mainttnït
il vient a

fruitif"
s exhor-

tations à

tous par
le: inciter
a fuir 14
cholere.
OôIeÛion, v

Kafpanfia

Les "un:
de la cba-- I

le".

C H A P;
X L I I.

Conan nd-
tian de ces
athmans;-
diffa 4

en venir à bout,pourueu que nous y tafcliion’s.Cc qui nous y flanquer,
aiderait: plus,c’eïl de penfcr que nous fommcs mortels. u c J" "MI!"

.Zz



                                                                     

S E N E C (n, E

, ,, . W--. imais pcn- chafcun die à foy mefme,comme s 1l parloxt a vn autre: Q1; l
fin: 3 Il fert ’a ceux qui ne font pas nez pour toufiours viure, de gar-
ib’ig’m’ a der fi long temps vn mauuais cœur,ôc mefnager ainfi panure-

. yawl” ment vne fi courte vie a (à; fert d’pmployer les iours entiers
- ’ (qu’on pourrort palier honneitemet 8C ioyeufement) a tour-

menter a: faire pleurer quelqu’vn a Les afaires-du monde re-
quiercnt qu’on les em loye, 85 nous n’auons point de loilii:
pour perdre le temps. ourquoy courons nous aux combats!
Q1; nous meut d’efmouuoir et d’attirer des querelles? D’ou
vient qu’ayans oublié nollre foiblefi’c , nous embrafl’ons des

inimitiez excelliues , a: nous qui fommes fi ailez a rompre
nous drell’ons en pieds pourrompre les autresEOr vne fiente
ou quelque autre maladie corporelle nous empefchera de
pourfuiure ces vengeîces que nous portons de us le cœur.

. Voicj la mort qui feparera ces deux cruels se irreconciliables
combatâsl’ourquoy faiforis nous tant de bruit a; troublons
fi feditieui’ement nollre vie. La mort nous pend à l’œil : a: le

iour vient voire aproche de plus en plus de celui qui doit pc-
rir.Peut citre que ce temps que tu ailignes a la vie d’autrui re:

garde la tiene: . ’C H A P. (La: ne ramafi’es tu gentiment ta vie fi courte,pout la ren;
dre paifible à toy et auxautres 2 Ou piaffoit que ne te fais ai.
a. hanne mer de tous durantata v1 e,pour citre regrette de tousapres ta
,1 del-m. mort ? Et pourquoy defires tu tirer en bas celui la qui parle a.
urefi’ma’. toy de plus haut que tu ne voudroiseQiât à cefl autre, abieét

’nment le: a: contemptible, qui gronde contre toy , ac’donnefacherie à
bien: (r ceux qui font plus grands que lui, pourquoy lui veux raffûte
peut de tes moyens? quelle raifon te cf pites tu contre ton
"Wh, a. cfclaue,con tre ton Seigneur,con tre ton Roy,contre ton val-
,n ML faleIe te prie,vn peu de patience.V.01q la mortqui nous ren;
5m, m- dra tous efgaux.Nous auons acoullumé de rire voyans entre
duits par les combats qui fe font le matin es arenes le conflia: du tau.
l5 giclera reau se de l’ours attachez l’vn ’a l’autre, ou le boucher attend

qu’ils foyent tous deux las de combatre pour les alfommer
puis aptes. Tels font nos deportemens. Si quelqu’vn sans-
che à nous, nous le pic uons de toutes parts : ce pendant le
vaincu a: le vainqueur font proches de leur ruine. Mais au
contraire acheuans ce peu qui nous relie de courre en paix- 85



                                                                     

CONTRE LA CHOLEREL 18.».
En repos z que performe ne s’esjouilfe de voir naître corps

r fans ame.Souuentesfois Ceux qui eiloyent en debat ont quit-
, té leur ei’ttif, pource que fur ces entrefaites quelqu’vn cil: ve-

nu crier que le feu citoit en quelque maifon prochaine: 8c’fi
quelque belle fauuage entretuent, elle fepare le brigand 8c le
pail’ant qui efloyent aux mains l’vn contre l’autre. Nous n’a-

uons pas loifir de lutter contre les moindres maux , quand
nous fommes faifis de l’a prehenfion de quelques maux plus

rands. (aiguons nous a defmeiler aucc les combats 8c emo
Ëufches 2 Deiires tu quelque plus grand mal que la mort à ce-
lui contre qui tu es courroucé e Encores que tu ne lui difes
mot, il mourra, tu perds tapeine , &veux faire ce qui fe fera.
Mais ie ne le veux lpas tuer, iras tu:ains ie defire qu’il fait bâ-
ni,fleIlri,apauuri. t moy ie fupporteray plultoll vn qui aura.
deliré dôner vn bon coup à fon ennemi que l’autre qui vou-
droit le faire languir:car ce dernier monfire qu’il cit mefchât
et lafche tout enfemblc. Or foi: que tu penfesà la mort ou à

uelque autre mal plus loger , il n’y a que fort peu de temps
depuis ce iour de ton defiriufques au fupplice qu’vn tel en-
durera,ou iufques au iour que tu t’esjouiras en mauuaife con-
fciencep’de la mifere d’autruj.Maintenant,lors que nous’refpi-

tons nous chalfons l’efprit hors de nous. Durât noiire fejour
entre les homm-es,faifons valoir l’humanité sa la douceutzne.
faifons peut ni mal à performe , mefprifons les torts,iniures,
outrages se efcarmouches que lon nous dreife : fupportons
eourageufement les incommoditez peu durablts. Tandis
que nous re ardons ça à: la , et que nous nous roulons ainfi
en nousme es,voicj la mort qui vient. ’ ’

fait du troijiefme liure contre le Chalut.

Zz i)
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T R.AI,TE DE LA via.
HEVREVSE i

A lunius ’Gallio l’on frere. .l

S O M M A I R E.
I t

i N mite de Diogenes , que voyantlttmjour tu
me! adroit archer tirer «à blanc,màis â’tous ’ pro ;

i. pas fi loin à gauche ou à droite d’icelui que les

«figions ejloyènt plus en danger d’ejlrefiuppeæ

n V ’ ue le blanc : lors que le tourreuint à ctfl archer
* de defcocber fi flefche,leplrilojopbes’allu plain;

- 1- * ter tout’debout contre le blanc , comme au lieu le
plus qflongne’ du coup. Iemets cetruit pour preface à ce liure , duquel
Senecque voulant traiter de la ’Uic beureu e ou du [Buuemin bien , s’en

Mangue fi loin que un dis qu’il je dcbdt pour toucher ou but , il peut r
mieux s’en tenir a ce que la vraye plulofopbie en a refilu , (9’ aucc elle .

sanglier contre le blâ’c que coutelier aître le: Stojques (9s outres Payés

qui ont defeocbe’ en l’air 0 à Jeux clos. Ce pendantil y a au prejènt

truité beaucoup de cbofis notables le] quelles nous reprefenterons fom-

mttirement,comme nous les auons marquées au long desfeflions. .4925:
paf? ce fondement que tous veulent eflre heureux, tl requiert qu’on [it-
Che que ce]? d’heur,(9« comment on y purulent : car nous auons befoin
d’adrefl’e , attendu que nous flouons la couflume qui ifi «me mauuoife’

guide,item le plus grand nombre qui pour lu plujpurt ne s’arrqfle qu’à

l’exterieur.Surce il de nit la vie beureufe ejlre rune habitude de parfaite
12mg? pour expliquer ccl4 il adioujle d’autres defcriptions,puis refu-
te ceux qui eflubliffint Celle vie beureufè en la jouyjfince despluifirsdu
corps,lefiquels ils ’Ueule’l cô’fondre aucc ceux de lumetfatfint voirque le

mais (914 voluptëfintJncompdtibles.Etcontinuuntcçfie refutdtion

’ - E E c iiij



                                                                     

S O M M A I R E.
. üpmonfire en femme que le fief trouue [on fouuerain bien"; je; me]:

infinie]? «stant que dire qu’i ne]! plus homme , ains Dieu. Ce en-
durit il ilifi’ourt extellemmentde luwertu ,de lequelle fi les plaifirsdu
monde fiant fipdreæels- finit dejnuez, deiqye 0- de contentemitzprou-
ce que le voluptueux n’efi point fage,que volupté (9 mefchancné 5’45-

cordentfint defiiuees des vrais plcnfirs dont les Sages joujflmt. se la;
deflîas ayant excufe’ en quelque flirte Epicurus (9* [es difczples au n. (90

x3.ch4pitres ,il ouure lemoyen d’acconler 14 volupte’ auecques le ver-

tu , 4fç4uoir que le vertu qui eflla rufian domine , (9* que la voluptés
obeifle n’çfiant pofiilale de les joindre entretuent en femble. Confequem.

ment il reprefente l’excellencedu fouuerain bien,vers lequel nulle cho e
n’a «ces fors le feule vertu,l4 vigueur a nature de laquelle il de crit,.
monfire quels confeils elle donne,quels biens en prouiennent: (a. infim-
gue entre. celui qui efl fluditux de venu a, celui qui e]? delà paruenu
au combled’icelle 4:. imaginant vn fige paifait au maritime qui efl vu
paradoxe reiette’ par le vape Philojopln’e. Telle efi lepremiere partie

de [on dijèours,ou, par le vie beureufi , il entend vn certam contente-
ment que la raifon (.inflruite par les enfiignemens de le philofipliie
"enneiger meillrejfe des pdjsions pour les "fretterai empefcher qu’el-
les ne je defcouurent ou dehors) epparte,retenent (y. occupent l’homme
à ce qui efl filon N attire , (9- l’induifimt à s’ejlongnerdu vulgaire (90

des mauuais exemples du monde. D’autre vie, il n’en efl point ici que- I

flion : qui monflre que les Stquues , comme les autres , n’ont [ceu que
c’çfloit ni de vie,m d’heur,ni de contentement,ni d’ejpnt: (9* n’ont efle

arreflexqu’ii ce qui efi de la vie prçfente. C ela fait dit en pi: ont.

» En la ferondepdrtie Senquuejemble plaiderfi cou e de uis le
commencement du x7. chapitre contre ceux qui eccufent les P ilofi-
plus d’ejlre [Jeux perleurs 0 mauuais fzifiurs. «gant propofe’fom-

noirement fit refponfe il adioujle que cefle reproche n’efl [me nouuelle:

que lefige en condamnantles wices d’autruj commence par les fieris,
(9* a dejir de bien faire:que tels brocerds [ont à fupporter. puis que
les vertueux perjonnages en ont efle’ afliiillis. du rifle que c’efl beau-

coup fait d’nuoir de lionnes penfies ,encores que les fifis ne flouent
pas toufiours :quelles flint lcs penfee? du vertueuxzcommentil enfile;
re lesbiens de cefle ne : pourquoy il ne les met-firme point , comment il
s’en firt,quel efile droit vfige d’iCeux , que l’acquifitianae poflefsion

en ejl lionnefle (9* licite au [gemmoient il fautaider le proclidtlfl, CT

’t armer.



                                                                     

SOMMAIRE. 2.05
donnerlMais au demeurant il mon flre au; . chapitre; que le fige pof-
faient des richefles ne les met pat toutesfois au rang des vraie (riens : (sa

declairepourquo; icelui aime mieux en auoir quen’en auoir peint. Et
pour confirmer tout cela,il introduit Socrates qui en re ond,pour don-
mr plue de poids a [on dire..A cela e]! iointela [olutiona la quejiion,
queue difl’erê’ce il y a entre le vertueux (9* le vicieux,veu que tous deux?

veulent eflre riches,(9’ par une belle fimilitude il defcouunla fiupidite’

des mefibans enleur abondance,(9i la penfee du Sage aucc [on exhor- .
tation aux ennemis de vertu de [e rendre attentifs aux difçours des Sa-
gçgpuù fiudain il introduit Sonates pour le plus excellent,lequel ma- 4

nifie la vertu,monjlre qu’en icelle confifie la vie heureufe , taxe loifiue

iniquité de ceux qui controllant les vertueux deuienent plus mefchans,
afin» eflranâement bigarrez, En apres Senecque reprenant le propos
s’auoue difcip e de vertu (y de figejfe,mais dit. qu’il n’eflpae parfaite.

ment [age a vertueux comme jes matflres.
A Finalemcut il difiourt des moyens de s’exercer en l’eflude de vertu
(a. 7 cidre-[fer les autres:decl aire la diffama entre l ’opinion, des Epicu-

riens (yo Stojq ues touchant. l’ occupation du Sage:du deuoir de chacun:
de la difiinflion du feruice que l’homme doit a’ l’vniuers (et àfi patrie;

comment il s’en peut acquitter entiers l’vn (7* l’autre:a’e la contempla-

tion:coml;ien grand ejl le defir d’ icelle en tous hommes,d’oùil procede,

comment Nature nous y a diffofex, quels. (9. combien de moyens elle
nous a donnez pour contenter ce dcfir : que l’homme n’a point trop de

temps pour vacquer a cefie contemplation. Il demande de rechef.fi l’ a-
Bien (9’ la contemplation peuuent efire fiparees,z’9r refirent! que pour

le regard du fgewvertueux l’urne n’efl point fins l’autre:que la con-

templation s Sages efi excellemment afflue. Et pour la conclujion il
explique que c’eji de cefie vie afflue, afiauoir vne occupation a 1’ efcart

nt le bien reuient au public :mais il ne veut pas que le Sage je mefle
("afaires d’dîat ,ains f e contente de fi foli’tude : paradoxe refute’ par

par Plutarque en fis difizutes contre les grenues:

C

FFf



                                                                     

SENECQyE

C P: A P- .1 O v s hommes delîrent viure à leur aife, cher fie;
Il mimi, p ’ re’ Gallio : mais quand Il efl: quelhon (le conoilh’c

pas dedefi- A cela qui rend la v1e aifee a: heureufe , ils n’y voyët
rer d’tflre lié goutte, Et tant s’en faut que [on puifl’e ail’ément

lime": il paruenir îvn tel bien,que tant plus villem ent quelqu’vn le
Il F5459 pourchalïe,plus il sen eflongne. S’il s’elt fourré en vn’ ahe-

"l’" a" min qui meine ailleurs, celle viliefl’e cil caufe qu’il s’eflô’gne

2:2 il", encores dauantage. Il Faurtionc [çauoirprem’ierement que
"à", c cit que nous delirons : puis regarder par quel chemin nous
que! du. pourrons y paruenu, pour aprendre en ce chemin , moyen-
min Ion y nant que ce foitle vrai 8c droit,combien nous auançons tous
1?? MV!"- les iours,8c approchons de ce vers quoy l’affection naturelle
W” nous potill’e.Tandis que nous tracall’ons âl’efgaree, [ansan-

cune vraye guide,ains à l’appetit des bruits 85 cris confus des
vns a: des autres qui nous difent qu’il faut tantoll: aller ar
vn collé, ranrofl: par l’autre, nous vfons en ces (entiers ciga-

N u rez nofire vie,laquellc en: bien courte encores que nous cm.
0:": ployons les iours &les nu1&s en bonnes œuures. Amiens
Mat-n au. donc,8e ou nous tentions se par ou nous preten dons nous y
dupa, acheminer fous la guide de quelque [age , qzu concilie exa- n

&ement tous les deflzours qu’il nous conuient trauerfer. Car
il n’en prend pas de ce voyage comme des autres que Inn-fait
pour les nego ces du mon de, efquels il y a certain lieu limité,
8: fi lon demâde le chemin aux habitâs d’vn pays ils ne (ouf-

Nm Pl?- friront pas que Ion le fouruoye.Mais ici le plus mefchât che-
"9’" 1’ min a: celui qui (emble le plus court en: ce qui trompe le plus
9"” ceux qui cheminent. Il n’y a donc rien à quoy nous deuions

plus foigneufemcnt regarder , que de ne fuiure pas , comme
es moutons , la troupe de ceux qui nous ont deuancé pour

allerla cules autres vont,mais non pas ouil faut aller. Or il
n’y a chofe qui nous cnuelope en plus de confufions,que cel-
le cj,-c’efi que nous nous reiolons fur ce que le Cômun a acou-
fiumé de faire 8: de dire,el’cimans trelbon ce qui a allé aprou-
ué 8c receu du confentement d’ctous,&cdont il y a beaucoup
d’exempleszôc ne vinons pointfelon raifon,ains feulement a

Ceer pire
adreflê efl

la ceuflu-
me.

k
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DE LA VIE HEVREVSE. -206
la façon des autres.De la procede ce grand monceau de gens

a tombansles vns furies autres. Ce qui auient en vne grandI Ben, un-
foule,quand le peuple le prefl’e , il ne a: peut faire que celui panifia.
qui tombe n’en attire vu autre qui luj tombe defl’us, tellemë’t

que les premiers (ont caufe de la ruine de ceux qui les fuy-
ucnt: on peut voir le mefme en noflre vie. Nul ne fefour-
uoye pas feulement pour foy, ains aulli cil caufe que d’autres
l’enfuyuentôc le fouruoyët comme luj. Car malnous auient D. .
de toucher à ceux qui marchent deuant: 8c pource que chaf- "22:?!
cun aime mieux penfer qu’il cit en bon train, que confiderer 3mm,
foigneufernent s’il cil ainfizvoila qui fait que lamais nous ne apres [4
jugeons de noftre vie, ains nous contëtons touliours de cui- Couflume. .
der.Ainli l’erreur paruenu de main en main nous bouleuerfe

i &precipitezbrief nous perifl’ons en fuyuantles autres. Nous Moyen d’y
ferons gueris , feulement pourueu que nous nous feparions "malter.
du vulgaire: car nous voyons auiourd’hui le peuple le tenir
debout pour plaider en faueur de (a folie a lencôtre de la rai-
fon.Voila ourquoy il nous en prend comme il auient es af-
femblees die ville,ou aptes que la faneur inconfiâte s’ell: bien
pourmenee,ôc que Ion pëfe vn peu mieux a ce qui a elle fait.
ceux qui ont ellea aux charges publiques tels se tels s’ellon-
nem comment cela peut auoit ainfi palle. Nous aprouuons
a: condamnons vne mefme chofe. Telle cit l’ilTue de tout
proces , en la decifion duquel plulicurs donnent leur
anis.

Qg a u n il cil queflion de la vie heureul’e , il ne faut pas C H A P.
que tu m’allegues ce que Ion a acpuliumé de dire en la deci- i Il.
lion des afaires a: es arrelts que lon en donne : La plus part ""fm.
cil de cell auis : oeil la plus grand’ voix.Voila pourquoy c’ell "(Ï a"
la pire. Les afaires humain es n’ont pas encores obtenu ce 9521.",
bien que ce qui cit bon plaife au plus grand nombre. C’clt fi- (u "1,74 "-1,
gne de mal,quand plufieurs aprouuent vne chofe. Cerchons finie»: le
ce ui cit bien fait , 85 non ce qui plus vfité : ce qui nous met plus grand
en pofi’ellion dela felicité eternelle ,. 86 non pas ce qui agrce "Ml"?-
au peuple , mauuais interprete de verité. Par le peuple i’en-
tous 8c les veltas de blanc, à les veflus de noir:car ie ne m’ar-
reltc point aux couleurs des habillemens qui couinent les
corps : pour conoiflre vu homme ic ne m’en rapporte pas à.

11171: 1)



                                                                     

C H A P.
III.

Quis que
nous ter-
chons le
Bien tel
qu’ilefi a

la verni,
ne» peint

en apareu-
ctnl ne
s’en fiut

pas rapper-
tera ceux
qui pour la
plus par!
ne fare-fi?!
qu’à l’ ex;

teneur.

- SENEcqumes yeux. Pour difcerner le faux d’auec le vraj i’ai vne meil.’
,leure 8c plus fente lumiete. C’en: âl’a’me de trouuer le bien

de l’ame. Si une fois elle a le loifir de refpiret a: de [e retirer
dedans foy , aptes s’eRte appliqueell’oy mefme à la quellieu,
elle confellcra la verité a foy, 8: dira, Quand ie rumine tout
ce que irai dit,ie le voy en plufieurs autres. Tout ce que ray
fouhaité , ie penfe que mes ennemis l’ont fouhaité. Bons
dieux,combien ce que l’ai craint a-il cité meilleur que ce ne
i’ai defiré ! I’ay eu querelle contre plufieuts , puis ieme uis
reconcilié aucc eux , s’il peut y auoit quelque teconciliation
entre gens qui ne valent gueres : 85 ie ne m’aime pas encores
moy mefmes. I’ay fait tous mes efforts de me rendre bien
voulu du peuple,& me faire conoiflte à chafcun par quelque
aâe notable. Quark fait autre chofe linon m’appeler aux
coups de trait,8c mouliner à l’enuie dequoy mordre a Vois tu
ceux la qui prifon-t tant l’eloquence , qui courent aptes les ri-
chelïes , qui font la cour aux grands , qui efleuent fi haut les
Rois a: Princes? Ce font autant d’ennemis,ou qui le peuuent
citre , car l’vn vaut l’autre. «C’eft vn amas de gens ou il y a au-

tant d’enuieux que de falueuts a: faifeurs de belle conte-l

natice. a .0 a le cerche vne chofe dont l’vfage (oit bon, a: que ie
fente telle par efi’eét, 85 non vne chofe dont ie face monflre.
Cela que ion regarde , aptes que Ion s’attelle , que l’vn ( fai-
fant de l’efbahi )rnonllre à l’autre,luit au dehors,mais cit fale

86 pourri au dedans. Cerchons ce qui eltbon,non pas en ap-
parence feulemenr,ains folide &vni, 8c plus beau en cela
qui s’appetçoit le moins. Deleouurons le: nous le trouue-
tons : car il n’efl pas loin. Seulement il cit befoin de fçauoir, -
ou tu dois auancet la main. Or nous padous comme de
me: aupres des chofes qui nous (ont proches, se heurtons
contre ce que nous delirons. Mais afin de ne te mener
par tant de, chemins , ie pafl’eray par dell’us les opinions

’ des voûtes z car nous aurions vn long difcours à faite,s’il les

faloit nombrer 8c teinter: voicj nollre auis. (lynche di le
nollre , ie ne m’all’ujettj oint a quelqu’vn des principaux de
la (côte des Stoiques.le uis allis aucc les autres pour dire aulli
ce qui m’é fembleEt pourtant i’adhererai à l’opinion d’vn,&

4
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commanderay à vn autte’de rendre raifon de la lieue. Si lon.
m’appelle aptes les autres à l’auanture n’imptouueraysie rien
de tout ce qu’auront attelle ceux qui aurôt arlé deuât moy: 09,35,"
feulement ie diraj, Voila ce que i’adioufle a leur anis. Ce pë- des Sm;
dant,& fuiuant le commun confentement des Stoiques,i’ap- que: nu-
prouue 8c recois la nature des chofes,& dis que [age cil: celui de"? l4
qui ne Feu del’toutne point, ains qui le reigle par la loy &par m "f"
l’exemple d’icelle. Ainli doncla vie en: heureufe qui le rap- 75:6?
porte à [a natutezce qui ne le peut faire li premieremët l’amie 30,."4 à
ne (e porte bien &n’ell en continuelle poileflion de [a bonne un",
difpofition. En aptes il faut qu’elle fait forte 6: vehemente, qu’ils en-
puis parfaittement belle, patiente, accommodee aux temps, tendent
foigneul’e de [on corps,&de tout ce qui en depend,mais aucc il", W3
inclure: diligente aptes les chofes qui maintiennent la vie, Zdl’m’d’
dilpoke à vfer des prefens de la fortune [ans fefinerueiller 37:.”
d’aucun d’iceux,nullement difpofee à feruitude. Tu entens, P f" ”
encore que ie ne les dife pas,que ce que deii’us produitvn per-
petuel contentement 85 vne vraye liberté , chail’ant auloin
tout ce qui nous irrite ou efi’toye . Car au lieu de ces vains
plaifirs,8t de ces fatras legers,frelles,8c qui blell’ent lors qu’on
fieri fert pour ail’ouuit les pallions , furuient vne ioye excel-
lente , alleutee , continuelle , vne paix 8: vn repos en: l’a-
me,vne grandeur a: douceur de courage : comme au con-
traire toute cruauté procede de foiblefl’e 8c baffell’e de cœur.

L o u peut encor autrement definir noflre bien,c’efi: adire un
eXprimerlamefme chofe en autres termes. Côme vne mef- P" (on;
me armee par fais Fefpand au lar e, par fois le ramall’e 85 re- "mû"
Erre en peufd’ei’ ace, ou le courbe a: fait deux pointes, laif- gum],
(aride milieu deëouuert, ou le ran e en quarré 8c marche de de ce qu’il
front, ce pendant,& cément qu’el e fait difpofee, elle atouf- du!"
iours mefme force:& refolution de maintenit’le party pour hm".
qui elle cil" drell’ee: ainli la definition du fouuerain bien peut 5’12"?”
quelquesfois citre efiendue plus au long, par fois com prime 13":;
en peu de paroles,8c recueillie comme en vn mot. Tout re- au 1,15..
uiëndra donques à vn,fi je dis: Le fouuerain bien cil vn cœur mm, *
mefprifant les accidens de celle vie,8cfe contêtant de la v er- bien.
tu.0u,c’ei’t vne inuincible force de l’efptit,bien entëdue aux

afaires du monde,paifible en les aflions,ttes-deppnnaire , ôz

’ F iij
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ayant foin de ceux aucc qui elle conuerfe. Ainfi donc oui-
dirimer heureux celui , aqui rien n’efixmal ni bien , linon

. la confcience mauuaife ou bonne, nous dirons qu’vn tel cit
Laflamme [bruiteur de l’honncl’ceté, content dalla vertu, hâble en prof.
heureux ’ petite, content en aduerfité, qui ne conoit aucun bien plus
qui,feleu grand que celui lequel il peut donner à foymefme, le vray,
la l plaifir duquel côli e en vn mefptis de tousplaifirs.Si tu veux
rm’fl’mt k t’efgayer vn peu,tu peux tourner celte definition en vne ou

deux autres fortes , moyennant que le principal demeure.
Car qui nous empefche de tenir celui-la pour heureux, quia
vn efptit libre,efleué,aKeuré, fermc,ellongné de toute crain-

t Mia. te a: cupidité,qui n’eliime que la vertu , 8: ne defdaigne que
a," Je ce le vice? Tout ce qu’il y a monde ne peut rien citer ni adjon-
que riflas. lier à la vie heureufe d’icelui: il va et vient fans faire acroillrc

ni decroiftre le fouuerain bien.Il faut qu’vne ioye continuel-
le, vn profond contentementôc procedant de penfees excel-
lentes, ( pource qu’il le tient à ce qu’il poilede, 86 ne defire rië

plus) acompagne necell’aitemët ce perfonnage la. Pourquoy
feroit-il difficulté de changer volontiers les legers , friuoles
86 mal affeurez mouuemens 8c plailirs du corps a des biens fi
certains que (ont ces autres la a Au mefme inflant que la

c H A p. volupté mailltifera l’homme, lors auili tous les ennuis lu) pe-

v vq dront fur la telle.
11,97", O a tu vois à combien mirerable 8c perilleufe feruitude
l’opinion de le foumettra celui à qui les voluptez 8c pallions , maillres in-
terne qui fidcles 8.: cruels,commâdetont à tom: Il faut cortir de la pour
MÊME": retrouuer la liberté, laquelle nous ne pouuons rencontrer
hlm." qu’en mcfpril’ant les accidens de celle vie.Alors naift ce bien
:322?" inefii’mable, afçauoir le refpos deul’efprittetiré en lieu feur,&

hmm m elleue fi haut qu’il voxd Fe carter incontinent toutes brouees
1,, Willy"- d erreurs: tellement que de la conciliante de vente nprocedc
ce des plai- vne grande ôc confiante ioye, vne douceur 85 vn e argiliè-
firs du m ent de con fcience,dont le vertueux aura le plaifir, nonpas
"71”10 comme de biens qu’ils (ont,ains comme de fruits procedans
d’elbnîfond si du bien qui cil en lui.Poutcc que i’ay comme?
filma" de ce a m eflcndre en mon difcours,i’adioulle, que lon peut ap-
l’homme peller heureux,cclm qui par le bencfice de la raifon ne cramt
heureux. ni ne delire.le fai merlon de la ration , pource que les rochers.
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a: cailloux ne craignent ni n’apprehendent rien, ni les belles
non plus : 86 toutesfois performe ne dira que telles creatures
foy ent heureufes, attendu qu’elles l’ont incapables de jamais
fçauoir que c’elt de félicité. Mets en ce rang de befies brutes
leshômes hebetez, se qui ne le conojll’ent pas.Les vns ne dilï
ferent pas de beaucoup d’auec les autres:car les belles (ont du
tout princes de raifon , ceux-cj l’ont deprauee, 86 li elle dif-
court colt pour les empirer 86 ruiner. Or Ion ne eut à iulle
tiltre appeller heureux ce qui cl? bannj du palais de verité.
Concluons donc que la vie helireufe cil: immuablemët fon-
dee 8c appuiee fur vn droit Be alleuré iugement. La confcien-
ce efl: pure et exempte de tous malmena, lors qu’elle ne lent

lus aucunes defchireures ni poinétures qu elcôques,demeu.
rat debout par tout ou elle Farrelle,&fe rallait-en l’a chaire en
defpit de l’aduetlité.Car pour le regard de la volupté , encor
qu’elle [oit efpâdue en tous lieux , qu’il n’y ait chemin ni fen-

tier où elle ne le loir delbordee,que par les allechemens elle
amadoué l’el’ pri 1386 employe ce qu’elle emprunte des autres

pallions pour nous amorcer tout entiers ou quelque partie
de nous: qui cil celui d’encre les mortels, à qui relie quelque
trait d’homme, qui vu cille ellre ainli chatouillé fans celle, se

quitter l’ame pour n’auoir foin que du corps. s VI. ,
,M A r s Ion replique que l’aine jouira aulIi de l’es plaifirs. Reqonfi 3

Œ’elle en ioüille donc,ôc foit une: pour condamner les dif- foénai,"
folutions &vains palTetemps,qu’elle liemplille de tout ce qui de ceuxqui’
aacoul’tumé d’efgayerles fens: qu’elle regarde puis aptes le veulmt Q
palfé,ôc le (ouuenant des voluptez abolies , iouïll’c de celles ’°"Ï°"d"

ui lui [ont prochain es,eltende la main aux futures,reiglant la P 1M"
En elperan ces, se elleuant les penfces ’al’auenir, tandis queie 3:21;
corps cliveautré en delices 8c liengtaill’e . Cela cil vne pure de [mm
mi ere,voire vne droitte folie d’embrall’er le mal au lieu du
bien. Celui qui le porte mal n’ell: pas heureux: 8c qui defire
chofes pernicieufes ellimant qu’elles l’ont trelbonnes, il n’el’t

pas lain.Par ainli nous dirons que celui la cit heu’ aux qui a le .
iugement droit. Celui qui le contente de ce qu’il a, fans dire
qu’ilyait trop ou trop peu, a: qui le molle de l’es afaires,elt d; cri"
heureux. (Eiconques en la conduite de] la vie el’coute la rai- mm.
[on il cit heureuant à ceux qui ont dit que le fouuerain

F F f iiij
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bien confifloit en la volupté,c’elt a eux de confidercr côbien
ell: (ale a: vilain le lieu ou ils ont logé vne chofe fi precieufe,

a Pour excufe ils alleguent que Ion ne fçauroit feparcr la volu-
. pté d’auec la vertu,8c difent que nul ne peut v1ure honnefle-

ment qu’il ne foi: ioyeux auflî, à: qu’eflre ioyeux 8: bonne-
[le c’eût vne mefme chofe. le ne voy pas comment ces deux
chofes diuerfes puiffent citre acouplees ensêble.Ic vous prie,
pourquoy la volupté ne peut- elle efire feparee de la vertu?
celé pour ce que tout commencement debienlprocede de
la vertu . Des racines d’icellc nailTent les :cho es que vous
aimez ôz defirez. Mais fila volupté à: la vertu elloyentinfc-
parables,nous neverrions pas des chef es qui donnât du paf-
fetemp 58: ne (ont gueres honnel’tes: d’autres au contraire
tres-honneftes,mais afptes 8(un .lon ne peut auoir que par

douleur a: peine. ’ .c H A p. A n r o v s r E z à cela que la volupté Eattaehea vne viein-i
vu, fame: mais la vertu nullement. C’eft aucc la volupté, voire à

Connuu- caufe de la volu té qu’aucuns [ont malheureux: ce qui n’a-
tion «1:14 uiendroit pas, la vertu fieffoit meflee aucc celle de qui elle
"fimmn cil: fouuentesfois defpoüillee a; n’ë ajamais faute. Pourquoy
"gum" voulez vous aKembler chofes diffemblablcs à: contraircsïLa.
mdr; " vertu cil: le ne fçay quoy de haut, elleué, royal,inuincible 55
Wizprw; perdurable: mais la volupté cil ballé,feruilc,foible,ruincufe,
"un". qui n’a pour arreft à: demeure finon les tauernes 8: les bor-
nble 4m deaux .Vous trouuerez la vertu au temple, en la place, au p9...
14 vertu: lais,tout debout aupres des murailles, embesôgnee, efchauf.
3P" ""’ fee,ayantles durillons aux mains à force de trauail , au con-
[’7’m" a? traire la volupté ne fait que connillcr &cerclrer des cachettes

203;" &lanuiéît, rodant par les bains 8c cfluues , a; par tels autres
du finn". lieux qui redoutent le maiflre du guet, eEcmlnee, eneruee,
mn bien. trëpee de Vins: de parfum, palle, fardee 8c diapree par diuers
y,f, une- artificesLe-fouuerain bien cil immortel,il ne fçauroit Pefua-
aux de la moult: lô ne fié facule point,nine a: repent-on de l’auoir.Car
1mn a vne droite cônfcience ne le trouble jamais, elle n’efl point
d"”"l”l- calicule à foymefme,ni ne le defment ou châge aucuncmët,

effanttrelbonneAu contrairc,la volupté Fefleind lors qu’el-
le donne le plus de contentement,8( n’a gueres d’efpace, tel-
lement qu’on cil incontinent (aoul,& apres la premiere bou-

tee elle

nu.»
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tee elle faneantit.Ce dontla nature cil: en continuel branlle,
ne peut iamais citrew certain, a: ce qui vient 86 paire il foudai-
nement,voire qui perirlors que lon Peu fert le plus , ne peut
citre d’aucune ubflanceCar il cil aruenu la ou il doit ache-
uerzôc en commençantilregarde Liber-jà. la fin. - C H A P.

D A v A n ’r ne a , les mefchans ont leurs plaifirs auili bien I: VIH?
que les bons:ôc les vilains ne prenent pas moins de con ren- m7427:
tement en leurs ordures,que les gens de bië en chofes excel- "fuma,"
lentes.Voilapourquoy les anciens ont commandé,un nous il expo]?
fuiuiflions la meilleure vie,& non pas la plus plaifante. Car il affluant!
faut queNature ne” guide.C’e[l elle qui reigle 8: qui côfcille "fie "une
la raifon.Donques viure heureufement sa [clan Nature cil m de P"?
vne mefine chofele vay monflrer que veut dire cela.Si nous cr a)", w-
conlèruons foigneufement 8c fans crainte les biens ducorps, fixéfg.
[clan qu’ils conuienent 86 le rapportentâNature, comme [dan mu.
dons periflàbles sa communiquez aujourlajournec, fi nous ne]; vne
ne nous y aflüiettillbns point, 8: que ceux qui ont ollé clillri- mefme
buez à nos rochains ne nous pollédët pas: fi ce qui cil agrea- (IMC.
ble 8c baille comme de furcroift au corps nous fert feulement
autant que font les coureurs a: argoulets en vne armée : brief
fils nous feruenr,l7ils ne nous maillrifent pas: alors pouuons
nous dire qu’ils [ont profitables sade bon vlage à l’amc.L’liô-

.me entier ne doit citre furmonté des chofes extcricures,il ne
doit admirer que foy: il doit eRre magnanim e,dif ofé à tous
euenemens,ouurier de (a fortunezôc auoit vne refîlurion ac- 4
compagnee de feience 8: de confiance. ce qui lui a vne

l fois pleu demeure, 86 qu’il n’y ait point de rature en [es ar-
rells. Lon entend, encores que ie ne l’adioufle pas, qu’vn tel En tout a,
perfonnage fera drellé 86 ragé comme il faur,gracicux 8e ma- Mm", Il
gnifique en tous les deportemcns: la vraye radon fera cntree mmm!
en (es [cris se tirera de la [es principes. Car c’cll de là , 81 non du: que]!
d’ailleurs,qu’clle fellance pour appreliender la verité, ô: puis figttrouu:
reuient dedans foy .Le monde mefme qui timbrage 8: com- [on ’9’"? 0’

prend toutes chofes,8( Dieu gouuerneur de l’vniucrsfeliëd r0" Ïfm”
voirement aux chofes extérieures, 8c toutesfois il renient de î:
toutes pars enticrement en foy. (En; noflrc ame face le mef- m pâmai.
me: qu’apres auoit fu1uifes feus sa par iceux Peine ellenduc
aux chofes de dehors , elle les pollinie 85 foymcfme: brief

i i G G g
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qu’elle lie 8c arrefte a foy le fouuerain bien.Par ce moyen elle
deuien dra vne faculté a: puill’ance accordant aucc foj,& nai-
lira celle certaine raifon,qui ne brille ni n’exrrauague point
en (es opinions, aprehenfions se perfuafionsmins feliant bië

» rangec,& de bon accord au cc les parties, auec lefquelles elle
chante (Fil faut ainfi dire) d’vn mefme ton elle eltparuenue
au comble de félicité. Car il n’y a plus de chemin tortu ni

litrant à franchirzrien ne la peut faire broncher ni cheoir.
C H A p, E L L a fera tout ce qui lui plaira,ôc n’auiendra rien d’ino-

IX. piné: ains tout ce qu’elle fera tournera au bien d’elle qui be-
u paix de lbngne aifémenr, prellement a: fans tergiuerfer. Car la pa-
le ""’ relie Sc l’irrefolution defcouure vne inconfiance.Ainli donc
lm" ’1’ tu peux hardimentmaintenir, que la paix de la confcience

le nuc- . . , ,. d"a: bien cil le fouuerain bien: d autant qu il faut queles vertus foyer,
M4858, la ou le confentement se l’vnion fera. Les vices Pentrecho-
nuque quent.Mais toymefme (dira quelqu’vn )ne careflës la vertu
417M «Il: pour autre ref’peât linon que tu pretens en tirer quelque plai-
ptlx «I’fie’ lit. Ierefpon, qu’on ne laine pas de defirer la vertu encores»

se f1" l5 qu’elle ne doyue amener quand 8c foy plaifir aucun tel que
Z; à: ceuxmcj l’imaginenr. Car enco res qu’elle ne (oit pas fans plai-

quillm fit, toutesfois elle nele produitcpas, nine trauaille apres , a:
fippamr neantmoins [on trauail qui ten a autre fin , gaigne aulli ce
en vn Sm- poinét de produire quelque plaifit. Comme en vn champla-
igue. (9’ bouté a: enfemencé quelques fleurs naifl’ent parmi le on
parmi" grain: Sc toutesfois lon n’a pas cultiué le chap, à celle fin qu’il
"ffi’"3”’ produiiifl: ces fleurs encores qu’elles recreentlaveuë: le fe-

r: meur auoit toute autreintention, mais la fleur cil furuenue

.0 - . . . .
gmrmô» parmi le bled: ainfi la volupté ou le plaifirn’eli pas le loyer ni
(MW- la caille de vertu, ains vn accefl’oire feulement.Pource qu’el-
mfin le plait on fieri donne du pafl’etem s : mais encores qu’elle,
manflmnt deleâc,ccla ne fait pas qu’elle plai e . Le fouuerain bien cit
«7m41? Wr- enclos au diicours sa en l’habitude d’vne bonne ame, laquel-
Î’l’Ëxdl’i’W le ayant remplj (on habitude , se fellant confinee dedans [es

pz; u: bornes,le bien fouuerain cil: paruenu ’a la perfeâion, a: ne
3,445 en- defire pas dauantage. Car hors de tout il n’y arien, non plus

’V ’ ue ardela la fin.Tu t’abufes donc demanderont u’elle cil:

tores qu il q p ’ qne le un!» la chofe pour laineur de laquelle ie defireray la vertu: cal:
par. tu cerches quelque chofe pardefl’us vne hauteur acomplie.
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Demandes-tu ce que le pretens de la vertu3Elle mefme. Car Kim 1,3);
il n’y a chofe meilleure: elle cil le pris de foymefme. Cela fi dey?" 14
grand eii-il peu? Œand ie te diray,que le fouuerain bien cil: 74""-
vne vigueurinfiexible, vne rouidence , ferme difpofition, N°"’Ï’llf’ »
liberté, concorde &beaute de l’ame: requiers-tu quelque j’fir’l’m”

chofe de plus grand à quoy ces perfections la doyuent efire ,
rapportées 8c examinees ? Pourquoy me parles - tu de la r
volupré3le cerche le bien de l’homme, nonpas celui du ven-
tre qui cit plus defr’eiglé que le s belles brutes. ’

M A r s vn contrediihnt me dira,tu ne prens pas garde à ce C H A P;
ueie dis: carie maintien que nul ne fçauroit viure ioyeu- . 1’.

2cm ent qu’auflî ilne viue honteufement: ce que ne peuuent 0
faire les belles , qui trouuent tout leur bien en la paliure ,0], "de
dont elles font nourries . le protelie haut 8c clair que celle contente.
vie que i’appelle ioyeufe ne peut citre fans vertu .. Et moy mm et
ic refpon que chafcun fgait que les plus fouis du monde font P1411?" dit-j
gorgez de vos plaifirs, que parmicefle vie ioyeul-crilyaideqmndâ .1
la mefchanceté tant 66 plusjtôc que l’efprit mefme ne fuggere Z3134 Ï

pas feulement quelques fortes, mais vne’infinité de [ales 86 [0,1th
malins paiÎetempsÆntre autres l’infolence,tro p grande opi- pmî ,1.
nion de foy, vn orgueilqui vous fait hauffer pardefliis les YPYIKJA-
tres, vn amour aueugleôt inconfidere de tout ce que lon a, gade vfe ’
vne fuperfiuité de delices , vne allegrefl’e procedente d’occa- 43’034

fions vainesôcpueriles, aucc detraâion, babil, arrogance 914;" d
Outrageufe, poltronnerie 8: lafcheré de cœur endormi en féru” :7
foymefme. Orlaverru efcarte tous ces maux-la, elle nous I m
tire l’oreille , 85 regarde que peuuent gvaloir les voluptez
auant que lesreceuoir : 85 il elle denneientree à quelques
vnes qu’elle aprouue, ce n’efiipoint pour en faire cas: ce
n’efl pas en l’vfage de ces cho es qu’elle trouue contente- ,
ment, ains en l’artrempanceôc moderation. Puis que l’ar-
trempanceamoindritles voluptez, oeil faire tort au fouue-
rain bien de le mofler aucc icelles. Tu embrafl’es la volupté:
&jc lareprimeôcempefche d’approcher de moy. Tu abnies
de tes plailirs,& moy i’en vfeôc m’en fers comme il conu ient.

Tu penfes que ce [oit la le bien founerain: 86 i’eflime que cc
n’efl chofe qui vaille.Tu fais tour pour t’entretenir en plaifir:
à: moy ie ne faj. rien pour cela. Difant que ie ne fer-ay rien à;

I t GGg il
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tarife de la volupté , ie parle de ce fage,â qui (cul tu permets

CH A p, qu’il prene fes plaifirs. . . . .
x1. O R le n’appelle pomt Sage , celui qui en: furet à quelque

Quele w- pallion,fur tOutàla volupté . Car fi elle le maillrii’e, com-
Iupmeux ment pourra-il fupporter le trauail, les dangers , la difette , ce
"’4’ [MW tant de tempefteslqui [iment autour de celle vie ? Ofera-il
35’14” bien regarderles douleurs &la mort a comment pourra-ils
P22?” fubfifterparmy les efbranflemens du môde 8c de tant d’éne-
gum; de mis iurez,iiil a cité def-ja rué par terre parvn fi foible ennemi
de venu, comme en: la volupté.Il fera tout ce que la volupté lui foui.
ce n’tpafl fiera aux oreilles.Et ne vois-tu point combien de folies elle
214m lui mettra en telle? Tu dis qu’elle ne pourra,dautant qu’elle
bfmmfi- cil: acompagnee de la vertu. , Es du encores fipeu auilé de

ne point voir quel feroit le fouuerain bien , Fil auoit befoin
d’vne telle garde pour citre bon e Comment la vertu gou-
uernera-elle la volupté, fi elle marche aptes, veu que c’eli au
feruiteur à aller derriere, a: au maiflre a marcher deuant!
Vous mettez la mailtrefi’e derriere l’efclaue. Vrayement,
à vollre comte, voila vn bel eflat ourla vertu , qu’elle fait
comme vn efchanfon pour taller dés voluptezôc iuger qu’el-
le cil la plus delicieufe. Mais nous verrons, fila vertu citio-
gee chez ceux qui lui font tant d’outrages, puis qu’elle ne 1
peutplus cirre nommee vertu, fi on la met hors de [on

mm?!" reng. Pourreuenir anol’crepropos,iemonllrerayiplufieurs k
Z"; voluptueux fur qui fortunea verré tous (es biens, lefquels
velum? a, il faudra que tu anones auoit cité mefchans. Regarde No-
mfihm- mentanus 8c Apiaus , [Oigneux recercheurs de tout ce
("gym qu’il y a d’exqurs en mer 84 fur terre , se qui remarquent fur
(ardrnt. table toutes fortes d’oifeaux , de poilions 5c de venaii’on de

pays efirange.Voy les qui de defl’us leurs liâs regardent leur
cuifine , ayans la mufiquc , les baileleursùles huiles-8c *
diuers aprclls pour efgayer leurs oreilles , yeux 85 bou-
che : les parfums , les eaux de fouteurs 86 telles autres
delices chatoüillent tout le cor s de ces hommes - la.
Et afin que le nez en ait aufli. fa part , tonte la chambre
cit remplie de diuerfes odeurs, tellement qu’on fait la, cc
femble; vn banquet pour les funeraillcs de la diffolution.
Tu diras que telles gens ont tous leurs plaifirs : toutesfois ils
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nefont pasà leur aife, dautant qu’ils ne s’esjouiifent pas du

bien.
l’a c c o a D e,diras tu, que mal leur auiendra, (laurant que C H A P l

plulieurs chofes entreuienent qui troublent la pen fee, 86 que XII. ’
des opinions repugnantes agiteront l’efpri t. l’en dis autant lee,
que toy : mais i’adjoufte encor que les fouls , les ellourdis, 8z rompre;
ceux que la repentance talonne,fe plongent en delices, telle- des mieux
ment que force cil de confelfer que tellesgens font aulli ef- "’3’"
longnez de fafcherie que de bon feus, 86 ( comme il en prend PT", 7""
a la plufpart) que ce font plaifans fouls,86 ioyeux enragez.Au î 1:? En S
contraire,les voluptez des fages font lafches , modeiles , peu affina";
vigoureufes,ferrees, 86 peu remarquables , pource qu’on ne du (mm;

I les va pas cercher, 86 li elles vienent fans mandcr,on n’en tiët n celles des:
conte ni ne leur faiton pas grand acueil. Car les Sages enrre- figes Il"?!
mellent les voluptez enleur vie, comme lon mefle le jeu 86 "NM"-
les propos plaifans parmi les chofes ferieufes.Q15 telles gens [C”"mm
donc cefl’ent de joindre des chofes incompatibles,86 de vou- gniaffe
loir enueloper la volupté dedans la vertu: car par telle faull’e dumfi,’
opinion ils feduifent cem: qui ne font def-ja que trop corrô-
pus.L’vn de ceux-la, abandonné à fes plaifirs,toufiours yure
86 veautré par terre,fachant bien qu’il vit voluptueufement,
croid aufli que voila le train de vertu, d’autant qu’on luj a dit
pue la volupté ne peut dire feparee de la vertu. En aptes il "Maj?
ait de vice fagelfe86publie des chofes qu’il deuroit cacher. Élim’FS»

a” mami-Ainfi telles gens, qui n’ont pas aprins cela d’Epicurus , fe def- m que-les

bordent, 86eftans confits en malils cachentleur ordure au a
fein de la philofophie, 86 s’alfemblent la ou ils entendent ""1;an
qu’on magnifie la volupté, laquelle n’a pas ainfi cité propo- pas aprins
fee par Epicurus,comme ie croy : la lieue efloit fobre 86 mo- de lui]:
deree.Mais ils acourent au bruit de ce nom , cerchâs quelque mefchant
defenfe 86 couuerture à leu rs delbordemens. Ainfi ils perde: "la" 73”]!
ce qui leur relioit de bien en leurs maux, a fçauoirla honte ”’"’"’°

de mal faire.Car ils louent ce qui les faifoir rougir , 86 feIglo-
rifient du vice.Voila ourquoylajeuneffe cil: perdue 86 du
tout deploree , quanci’elle donne vn beau nom a fes delbau-

ches infames. IL a caufe ourquoyi’eflimc pernicieufe cefle louange de C H A P.
volupté,efi délutant queles fagcs preceptes degicurcnt enfeî X111-

G g iij
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guigna) ueIis : mais le mal 86 l’ordure le monitre à defcouuert. l’elti-Ï’.’ f

hlamnge me (coutre l’auisde nos Stoiques ) que les enfeignemè’s d’E-
’4’ Wh"; icurus font fainâs,droits 86 feucres aucc, li tu les confideres
film" de pres. Car il tongue merueilleufemcnt les ailes à la volup-
té,86 ne lui laill’e comme point d’cfpace , mefmerl luj impofe
tu", EP;- la mefme loy que nousallignons a la vertu. Il lujcommandc
mm a t d’obéir aNature. Or ce qui fufiit à Nature eft trop peu’a la.
St rifle, du dilfolution.Voicj que c’ell. Celui qui appelle fouuerain bien

- nom de 14- vne delbauche,vn train de ourmâdife 86 de paillardife,’cer-
a"!!! k3 che quelque beau pretexte ace nîefchât trains86 venant cou-
7°,"? uert d’vn nom refpeété il court apres l’ordure qu’on ne lui a.

a, a pas aprife,ains qu’il auoit en foy , 86 penfant que fes vices luj
à, ,1. .’ ayent el’Cé enfeignez en quelque efchole , il fe licencie aptes,

’ hardiment 86 couuuertemcnt,voirc fe delborde de façon vi-
, laine au veu 86 fccu de chafcun.le ne dirai donc pas , comme

font plulieurs de nos Stoiques que la fcâe d’Epicurus n’en-
feignc que mefchancetez : ains je dis qu’elle ell: en mauuaife
reputation 86 quon la blafme a tort.Nul ne eut fçauoir cela,
s’il n’eût entré iufques au dedans de celte efcliole la.Le portail
donne occalion d’en faire ainli des côtes à plailir86 fait qu’on

’ en parle linilirement. C’elt comme li quelque vaillant hom-
me clloit velta d’vne longue robe. Or tandis quela pudicité
te demeurera, la vertu relie entiere. Tu diras que ton corps
ne s’adonne à aucune impudicité. Mais tu tiens comme on
dit,ie tabourin en la main , 86 efueilles les autres à mal faire.

v Ainli donc il fautvfer de mots honneliesôc propres a efmou-
uoir l’entendement pour repoull’er les vices qui abatent
l’homme, Si roll qu’ils le peuu ent attraper. Oiiaconqueapo
proche de la vertu il donne efperance de quelque chofe de
genereux. Mais qui fuit la volupté fc defcouure lafche , callé,
cil’eminé , difpofé à faire de l’ordure : li quelqu’vu ne luj def-

"fim d» chiffre quelles font les voluptez , en telle forte qu’il con oille
flinguer la celles qui dem eurent dedans les bornes d’vne conuortife na-
.,,,1,,p,q turelle , 86 les autres en nombre infini qui emportent l’hom-
naturelles me en perdition,86 qui plus on les veut remplir 86 contenter,

ù d’un les plus fontvuides 86 affamces. Pouruoyons donc que la vertu.
’"Wffl’ marche deuantzalors nous pourrôs feurement aller par tout.

Trop grande volupté nuil’c : mais il ne faut point craindre
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fille trop en lavertu : car c’ell en elle feule que le moyen fe

treuue. l »(la 1. A qui branfle fous fa pefanteur n’ell pas bon. Mais C H A P4
figuroit on propofer chofe meilleure aux créatures raifonna- XI u I-
bles que la raifon mefme? Si celle vnion cil agreable , li lon am?"
veut allér en telle compagnie vers la vie heureufe,quc la vcr- h
tu marche deuant,que volupté la fuiue , commel’ombrc fuit nul";
le corps. Ce n’ell rien à vu grand cœur de bailler la volupté un la.
pour feruante à la vertu,qui ell la plus honnorable dame que vertu.-
lou fçauroit rencontrer. Q1; vertu marche deuant, 86 porte
la banniereNous ne lairrons pas d’auoir la volupté, encores
que nous foyons les maillres 86 gouuerneurs d’icelle. Elle
nous prelTera de luj ottroyer quelque chofe : mais elle ne C .
pourra nous y contraindre. Mais ceux la gallent tout qui ce; ’
baillentle premier renga la volupté. Car ils perdent la ver- au in
tu, 86 quant à la volupté, ils n’en font pas maillres : c’ell elle malm
qui les maillrife , tellement que s’ils n’en ont pas allez ils fe Afijettir
tourmentent: s’ils en jouilfentâcœur faonlf, cela les ellran- la Wrm I
gle. Si elle les abandonne , les voila miferables : mais cnco- "A? 7°,"!-
res plus miferables, liclle les acable. Comme ceux qui naui- Ê’Ë’ 1.! d
gent en des endroits de mer ou il y a des cfcueils, des fablons m” ’ a 3’
mouuans 86 de la vafe, fe trouuent quelquefois a (ce , 86 puis
tout incontinent fout emportez d’vne vague impetueufc.
Cela aurent par trop grande intemperance 86 aueugle amour
de la chofe: ellant dangereux de dcfirer 86 d’obtenir chofes
mauuaifes pour des bonnes. Ne plus ne moins que ce n’ell «une
pas fans peine 86 fans danger que nous chalfons aux belles fiwbmde.
fauuagcs : puis les ayans prinfes la garde n’en cil pas moins
fafcheufe quela chaffe, pource que fouuent elles font bou-
cherie deleurs maillres: ainfi en prend il à l’homme volup-
tueux, car fes plaifirs lui coullent bien cher, 86 le prenent
puand lui penfe les auoit prins. Tant plusil yen a plus ils U 7°,"?-
onrgrands,plus petit cil ce maillrela,ayant a ferait tant de me";

pallions qui commandentaudacieufement à luj que le vul- PX?" ’
gaireignorant appelle le bien heureux.Pour demeurer en la auvent:
llmilicude que i’ay propofce, Comme celui qui cerche les Prmdn.
repaires des belles farinages, 86 penfe ellre fort habile , s’il les Jarre
peut prendre au piegc, ou enuironner d’vne meute de chiens slf"flf[fldf.

GGg iiij
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XV.

Contre
aux qui
veulent
joindre Il,
vertu (9’ 14

Tofllpft’,

à]! gire
ce qui cf!

bannefle a
desbô’nefle.

SENECCDÏEquelque grande forell , afin de fuiure les belles à la trace, ’
abandonne fes meilleurs afaires 86 renonce à plufieursbous
deuoirs: ainli quiconque court aptes les plaifirs du monde,
il laifl’e toutes autres chofes en arrierc, ne tient côte de fa pre-
miere liberté, dépend de fou ventre , 86 au lieu d’acheter les
plaifirs pour en auoit l’vfage, il fe vend à eux.

S I cil-ce que rien n’empefchc , dira-on , que la vertu 86 la
volupté ne foyent jointes enlemblc, afin que d’elles deux
nailfe le fouuerain bien, tellement qu’vne mefme chofe foit
honnellc 86 plaifante. le refpon qu’vne partiedel’honuelle-
té ne peut ellrc honnclle 86 l’autre deshonnelle : 86 le fouue-
rain bië ne fera pas en fongentier, s’il apperçoit quelque cho-
fe en foy diffemblable à ce qui y cil de meilleur. La ioye pro-
cedante de vertu ellbonnez86 ce pendant n’ell qu’vne partie

du fouuerain bien, ne plus ne moins que la ioye86 la tran-
quillité, encores qu’icelles naill’ent de trelbelles caufes. Ce

font voirementchofes bonnes,mais qui fuiuentle fouuerain
bien 86 ne le rendent pas’parfait. Or quiconque veut allociet
vertu 86 volupté,86 ne les cfgale pas,par la fragilité de l’vue il
amortit tout ce qu’il y a de vigueur en l’autre: finalement il
rend efclaue celle inuincible liberté , laquelle ne touoit rien
de plus precieux qu’elle mefme. Car la reuolution desafai-
rcs du monde commence à le mettre en peine , 86 il fe tour-
mente des diuers euenemës de celle vie , qui cil la plus grau.
de feruitude qu’on fçaui’oit imaginer. D e la s’enfuit vne vie

chagrinc,il)upçonneufe,tremblante, qui craint de broncher
86 tomber à ehafque pas , attacliee a toutes les minutes du
temps. A ce conte, tu ne donnes point de ferme ni d’alfcuré
fondement à la vertu , ains veux qu’elle demeure debout en
vn precipice glill’ant. Y a-il rien plus glill’ant que l’attente
des chofes fortuites , 86 que la diuerfité des plaifirs qui enni-
ronnent 86 touchent le corps? Comment l’homme peur il
obeir à Dieu,fupporter conllamment toutes auantures, ne
fe plaindre point du dellin, 86 prendre en bonne part ce qui
lui auient,s’il cil clbranlé 86 fort hors des gonds incontinent
que quelques douleurs le picqucnt tant foit peu , ou que les
plaifirs mondains le chatouillent E Œiconque s’adonne a
tels plailirs,ne fçau roir ellre bon Prince ni fidele ami. Ainfi

’ ’ donc
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donc le fonnerain bien monte en lieu d’où force quelcon- De l’ami;
que ne le fçauroit faire trebufcher : la douleur l’efpcrance, la Il?!" Il".
crainte, ni chofe aucune qui puill’e amoindrir ou empirer mmm"
l’excellence 86 perfeéliou du fouuerain bien , n’y ont point l’m’ï’"

d’acces. La vertu feuley peut monter. Cefont fes pieds qui (M5
grauill’ent à mont celle roide penteEllc fe maintiendra cou- m, m;,
ragcufement, 86 furmontera toutes difficultez patiemment je" 14 W’r-
86 volontairement, pource qu’elle fçait que la difficulté des "1,14 vi-
tcmps cil vu ordre 86 arrell de Nature. Et comme vu branc gum a
foldat le rid de fcs playcs , contelès taillades 86 ellocades re. "4m" à
ceuës en diuers endroits de (on corps,86 trâfpercé de traits 86 1’ au”? 9’

mourant ne laifi’e de porter vne linguliere alfeélion au Chef "l”"dm
pour la querelle duquel il perd la vie : aulli la v ertu aura en la
penfee ceprecepte ancien,M4rcbe apres Dieu. Or quiconque
fcplaind,qui pleure 86 gemit , il ell contraint à viue force de
faire ce qui lui cil commandé,86 "ne laill’e pas d’y ellre poulTé

maugré foy.Mais quelle folie cil-ce d’aimer mieux fe faire ti-
rall’er que de fuiure alaigrement? Autant grande à la verité,
commcfi’par fottife 86 ignorance de ta condition tu te la-
mentois de ce quequelque fafchcrie t’ell furuenue, ou fi tu
faifois de l’elbahi,86 que tu ne peull’es fupporter ce qui auient
aufl’ibien aux bens qu’aux mauuais, a çauoir les maladies,
.morts de parens 86 d’amis,foibleffes 86 telles autres trauerfes

en la vie humaine. Souflenons couragcufcment tout ce
que la condition commune de toutes chofes creees nous s.
met fus. Nous fomm es obligez à cela de porteries accidens
de nollre vie, fans nous troubler des euenemens que nous
ne fçaurions cuiter. Nous fourmes nez fous vne domi-
nation royale; C’ell liberté que rendre obeilfance à

Dieu. . ’la conclus donc que la vraye félicité confille en vertu. c H A p.
Qulellce que la vertu te cownfeillera? que tu n’ellimes mal ou XVI.
bien ce qui n’auiendra oint par vertu ou par malice. En lit-enfilai
aptes que parle moyen du bien tu demeures ferme a lenton- 7’" f ’1’ m
tre du mal, 86 qu’en tout ce qui te fera polfible tu enfuyues W"???
Dieu. u’cll-cc qui t’ell promis, fi tu te comportes airili? fixatif;
Chofes grande586 efgales aux diuines. Tu ne feras en rien [a maul)"
forcé : tu n’auras faute de rien : tu feras franc,ali’euré,exempt 7m], m1..

HHh.



                                                                     

. a S E N E C QV E
fifis ttfle de tout dommage : tu n’entreprendras rien en vain : tuferas
vertudâ’ne, ce quite plaira,fans dellourbier ni empefchem’cut. Toutes
(9’ lm” chofes te viendront-à fouhait. L’aducrlité ne te touchera
fiais?! oint. Rien ne t’auiendracontre ton opinion 86 volonté.
f ’ (Mal-ce àdire , celaêla vertu, ainfi parfaite 86diuine fuf.

fit pour viure heureufemcnt. Etpourquoy ne fulliroit elle
pointeie dis qu’elle cil plus quclfuflifante pour cela. Car
que peut defaillir à celuj qui ell content 86 ne delire rien qui
foit? celui qui a ramalfé en foy tous fes biens , n’a pas be-

Difinm lour de chofe aucune qui fou dehors. Mais quant à celui
"me (du, qui rend ala vertu , encores qu 1l ait fait vne grand’ partie
guignai") du, chemin , Si a-il befoin de quelque fupport 86 faneur de
lavane a fortune , tandis qu’il tafche de fe defpellrcr des foucis de ce-
du” ’1’") ile vie, 86qu’il n’a pas encores defnoué tous les liens qui le
’1’ MW" retiencnt au monde. (belle differen ce donc y a-il .’ Les vus

"11” font liez , les autres font ferrez , 86 les autres garrotez.
Mais celui qui s’cll auancé plus haut,86 s’ell comme elleué

hors de terre, traine fa chaîne, n’ellant pas encores en plei-
ne liberté, 86 toutesfois def-ja tenu pour entierem ent libre.

S I doncques quelqu’vn de ceux ui abaycnt aptes la
XV". philofophic, allegue,ce qu’ils ont acoufl’um’émfÇauoirÆour-

Jimmy quoy doncdis tu mieux que tu ne faisël) ou vient que tu
mmm", flattes vn plus grand que toy, que tu ellimes largeur ellrc
parlé du vne aide necclfairc , que tu t’cfmeus en perdant,que tu pleu-
fouuerain res li tu ois nouuelles de la mort de ta femme ou’ de ton ami,
Lima de que tu es bien aife fi Ion te loué 86 qu’on parle de toy en di-
1’ 7” b;"’ ucrs lienx,86 que les detraélions te picquentaA quelle raifon
à; ton bien. champellre a il plus de façons que l’v fage ordinaire
[ab-cam" ne requiert. Pourquoy ne gardes tu quelque ordinaire 86
a, aux ,1," reigle aprendrc ton repas? Cale veut dire cemefnage plus
yang", net que celui des autres. Et qui te meut de boire chez to,y du
râla robre vin plus vieil que tu n’es. Pourquoy tout ellil ainfi rangé en
mif’riîn- ta mailon P D’ou vient que tu plantes des arbres qui ne ferui-
”" "2’" ront linon à donner ombre a wel ordre y ail que ta femme
3:15; porte à fes oreilles le reuenu d’vne riche maifoneEt que veut
"fifi dire ce brauc équipage de tes domelliques E A quel propos
tramp", fait on Vu mellicr chczxtoy de fçauoir feruirà table,86 que la
en [plus vaiifelle dargcnt n’ell p’Gint mife fur table à l’appetit du pre-

-CHAP.
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mier venu, ains dextrement 86 par ordre, 86 qu’il y a vn ef- rimai:-
cuyer treuchant? Demande encor , li tu veux , pourquoy as fin! quel-
tu des biens outre mer? Et pourquoy poll’edes tu tant de blés 7’" "me
que tu n’en fcais paslc nombre. Es tu li deshonnellementP;"”S’P"’

nonchalant que tu ne concilies point trois ou quatre tiens En”
feruiteurs : ou tant diffolu , que tu en ayesli grand nombre la "2,2?"
que tamemouc nq fuflîfe pas pour en retenir les noms 2 Ci f" qu’eux
aptes, iet’aideray a me dire iniurcs , 86 en propoferay contre mefmesfe
moy mefmes encores plus que tu ne penfes. .Pour le prefent, finruoyeiitf
voicj la refponfe que ie te fa j. le ne luis point fage : 86 (afin en âme ’
que le facule ta mal vueillâcc) ne le feraj point.Ie ne requiers "’"Ë de,
pas.de moy d’ellre efgal aux meilleurs , ains d’ellre meilleurf’e
que les mefchis. Ce m’cll allez de leuer de jour en iour quel. de," à a!"

ne iece de mes vices, 86de tancer mes imperfeélions. Ma «mm,
anten’cllni ne fera enticrc:i’aprellc des onguens 86 non pas timar

des remedes exquis amon mal de gouttes , me contentant femble que
s’ilne me prelfe pas fi fouuent 86 qu’il fait moins aigu 85 pe- 5mn?"
netrant. Si Ion fait comparaifon de mes pas aux vollres,ic f" "l r”

. - gardeusefuis vu faible coureur. . l I r I dam-,15,le nedis pas cela pour moy, qui fuis enfondrc en tous vi- (à, (.5 "me,
ces, ains pour celuj qui a def-ja gaigné pays. Cela donc qu’on mu q," 1,
m’allegue que ic dis d’vu 86fais d’autre, a ellé reproché par chai-giga

certains garnemens, ennemis des gens de bien ,aPlaton, à fifi”! ilo-
Epicurus , 86 à Zenon .Cartous ceux la moullroient côment Wc”!
il faloit viure,-86 non pas com ment eux viuoyent.le parle de
la vertu, 86 nori de moy. Œand ic blafme les vices, ie m’at- W
tache premierement aux miens : quand il me fera pollible le soma,"
viurai comme il faut. Celle malignité infcélcc de diuerfes gr], "f.
poilons ne me dellournera point de mes louables delleins. panfi.
Ce venin que vous vomilfez contre les autres, 86 dont vous C H A P-
Vous empoifonnez ne m’empefchera point de louer la vie, XV";-
felon laquelle le fcaj-qu’il me faut gouuerner, encores que ie Q" "5’

ne me conduifc pas felon icelle: vollre malignité ( dj-je) ne
me retiendra point que ie n’adorc la vertu,86 que ie ne la fui- "mulle.
ue,cncores que ce liait Côme trainant les ailes 86 de fort loin. (a, fifis,
Mais voirement i’attendraj que la mefdifancc conticne fes en mulâ-
mains , elle qui a bien touché Rutilius 86 Caton l le croy que "en! les
ces gens cjn’eftimeront pcrfonne riche,qui ont iugé que De- W” dm”

H 1-1 h. ij
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mmm,» metrius le Cynique n’clloit pas alfez panure! O que ce pet:

’ mentepar fonna e la efl exaéle,86 aduerfaire de tous les delirsde Natu -
1mm". re , mânes la qu’il a dcfendu a foy mefme de demander les
(9’ (11W chofes, de l’vfage defquelles il auoit refolu s’abllenir. Car il
d’m’mx maintient que le Sage n’a faute de rien.Le vois-tu bien è il ne
fi’zfim lui chaut dela fcieuce de vertu,ni n’en veut difputer: il a fait
373,," voeu 86 rofellion de pauureté.
Film", I L s’ d’ifent que Diodorus,philofophe Epicurië, lequel de-
nim: tels puis peu de iours s’ell fait mourir foy mefme,s’ellanr coupé la

’ brocards, gorge de fa propre main, n’a pas enfuiuj en tell a&e la doélri -

Pm que ne d’Epicurus. Les autres imputent cela à fureur, les autres à
les Pm vaine gloire 86 folic.Luj au contraire content 86 rempli d’vne
23:3: bonne confcience a rendu telmoignageâ foymefme fortant
Ë" en on, de celle vie , 86 a loué le ’repos de fcs jours arriuez au port,
en; prononçant ce qu’auez oui en defpit de vos dents, 86 qu’ils

agamis. vous faudra dire aulfi à vollrc tout, ’ I n
C H A P. la; «ampli le cours ordonne pour mon cage. ü
P353135; Vous difputez de la vie 86 de la mort d’autruj, 86 abayez,petis

, du Stop mailins que vous elles, contre le nom des grands 86 louables
que, a; perfonnages,côme li volis rencontriez des gens incouus.Car
1mn, aux il vous ell expediët,que chafcun femble mefchanpource que
qui [ont la vertu d’autrui vous reproche vos iniquitez.A v-ollrc grand
mime à regret vous comparez les chof es illullres aucc vos qrdures,86

’ "x ""Ï- ne voyez point q celle audace vous nuill merueilleufemcnt.
in. Je Car files difciples de vertu font auaricieux , voluptueux86
miam. ambitieux,quelnom faut il donnera vous autres qui baillez
and", mefmes le nom de vertu a Vous reprochez que nul ne fait ce
"mon; ne qu’il enfeign e, 86 fait tout autrement qu’il ne dit. Ell-ce mer--
s’aceufene ueilleseveu qu’ils propofent chofes grandes, valeureufes,lef-
ni "tram? quelles font au delfus de toutes les tempelles du monde, 86
d’f’l’o’Ë’. tafchent fe clouer aux croix aufquelles chacü de vous plante

112:3;- quelque clouMefmcs auant qu’ellre au fuplice , ils font con-
aux m le teris qu’on les attache à ehafque bois qui fe rencôrrera. Ceux
[en pas la, qui ne fe challient reprcuent pas eux mefmes , font autant
«me ,1 de- de fou attachez au gibet qu’il y a de pallions quiles tirent ça
fin que les 86 lil,86qu’ils font li habiles à outrager autruj.le leur adioulle-
d’un! le rois foy , n’elloit qu’aucuns d’entre eux en leurs fupplices

fait"; maudilfent ceux qui les regardent.
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M si s les philofophes ne font pas ce qu’ils difent Etie dj C H A P;

que c’ellbeaucoup fait à eux de conceuoir en leur penfee 86 X29
propofer puis aptes chofes bonnes 86 honnelles. Car fils vi- ’fl
voyent comme ils parlent,fçauroit on trouuer des hommes fait à.
lus heureux que ceux laeTu ne dois pas ce peudantmefprb de 5mm

ferles paroles bien dites ni les cœurs pleins de bonnes peu! penfi.,,m,
fces. Il faut loüerles belles 86 honnelles occupations de l’ef- me: que
prit 86 les elludes esbonu es fcienccs,encorcs qu’il ne l’en en- le! (fifis
fuyue aucun ellea; Se faut-il elbahir fils ne felleuent point "fiote"!
plus hauteReuerc les hardies86 difficiles entrcfprif es de la ver- P” MV:
tu:encoresque les vertueux n’auancent pas clou leur défit, "un

i fi cll-cc qu’ils taudent à chofes grandes.C’cll aéle de gencro- ,
lité en vue performe qui ne regarde oint a fes forces,â celles
de fa Narure,dc tenter 86 entreprendre chofes excellentes,86
conceuoir en fa penfee ce que les plus habiles du monde ne
f auroyent ell’côluer.Qpi cil celui qui fell propofc , ’ 86 qui a

(lit en foymefme,cequifenfuit? le tiendray mefme conte-
nance voyant la mort,que ie tenois quand on m’a dit qu’elle .
venoit.Tant grade fait la charge que Ion m’impofera, ie pre - wmmx.
llcray l’efpaule,86 l’ame foulliendra le corps.le ticndray aulli
peu de conte des biens que iay que de ceux que je n’ay point:
fils font couchez par terre en quelque autre maifon le. ne
m’en tourmenteray point , ni ne m’en fcray pas plus valoir
lors qu’ils reluiront autour de moy. le ne fentiray la profpe-
rité nil’aducrfitélc courray de l’œil toutes les terre586poll’ef-

fions des autres comme fi elles elloyent mienes , 86 les mie-
nes comme li elles elloyêt communes à tous . le yluraj com-
me lâchant que ic fuis né pour les autres, 86 pour cela ie ren»
draj graces à Nature qui m’a aproprié à tel vfage. Q1; pou-
uoir elle faire mieux pourmoy? elle a dôné mOy feul à tous,
&tous à moy feul.lc,ne ferreray pas chichement ce que i’au-
raj,ni ne l’efpandraj prodigalemêt. le n’ellimeray auoit cho-
fe qui m’apartiene mieux que ce que les gens de bien m’au-
ront donné: le ne eonteray point ni ne pèlerai les biensfaits,
ains les priferaj’fclô la valeur de celui de qui ie les ai auraj re-
ceus.Cc qu’vn homme d’honneur aura receu de moy, ie n’e-

llimeray jamais que ce foit chofe qui me coufle beaucoup. le
ne fera) chofe quelconque pour en ellre ellimé , ains pour

’ - HHh iij
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S E N E C QY E
l’acquit de ma confcience feulement: 86 me propoferay cela
que tout ce que mon cœur me dira que i’ay fait ,aura cllé fait
en prefence de toutle monde.La lin de mon boire 86manger
fera de fatisfaire aux defirs de Nature, nonpas de remplir 86
vuider mon ventre.Ie feray de plaifante 86 ioyeufe rencon-
tre à mes amis,debonnaire 86 graticux à mes ennemis: auant
qu’on me prie i’aurai accordé ce que lori requerra de moy, 86

preuiendraj toutes honnclles demandes. le me raméteuray
que le monde ell mon pays: que les dieux qui gouuernent le
môde font ellcuez par dclfus moy, me contemplât de toutes
parts, pour cenfurcr mes œuures 86 mes paroles. Et toutes
86 quantesfois que Nature me redemandera mon ame’ ,ï ou
que laraifon lui donnera congé, ie fortiray de celle vie aucc
ce tefmoignage,que i’ay procuré d’auoir vne bonne côfcien-
ce,86 des occupations louables: item que ie n’ay fait brel’Che a
la liberté d’aucun,86 que performe aulli n’a amoindri la mie-

ne. . V . jv r c o u oye fe delibcrera de faire ainli, il levoudra,
il l’elfayera,il facheminera vers les dieux: 86 afpirera à chofes
grandes,encores qu’il n’y atteigne pas touliours.Vous autres
qui haïffcz la vertu 86 le vertueux, ne faites rien de nouu eau.
Car les yeux malades craignent le Soleil, 86 les animaux qui.
ne voyent clair que de nuiâ font ellonnez f1 roll que le iour
aparoit fctain,86 fe retirent en leurs cachettes: brief les clics,
fes qui redoutent la lumiere fe ferrent en quelques trous. Or
gcmiifez 86 employez vollre malheureufe langue à detraéler
des gens de bien. Abayez , mordez : vous vous romprez les
dents anar que pouuoir rien entamer. Mais pourquoy vn tel
qui le ditami de fagcll’e , vit-il li delicieufcment? Pourquoy
ditdlquelon doit mefprifer lesriche lies, 86 il cria? Il ne fait
que parler contre l’amour de celle vie, 86 toutesfois il vit?
Œant à la fanté,il enfeigne qu’on ne feu doit foucier: ce pê-
dant il fe contregarde foigneufement,86 aime mieux ellrc en
bon poinôl qu’autrement. Le bannilfcment lui cil vn mot de
nul vfage,86 dit que changer de pays n’cll pas chofe mauuai-
fe: neantmoins,li on luj permer,il acheue (es iours au pays de
fa nailfancelugeant qu’autant cil vne vie courte que longue:
toutesfois,li,rien ne le dellourne, il fc maintient le plus lon-

. A
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gu’ement qu’il peut, 86 fe porte .vigoureufcm ent mefm es en. Kgfpnife

l’exrreme vieillelfe.Ie refpon, que le liage dit que ces chofes W45”-
doiuent ellre mefprifccs: nonpas quant à la roprieté 86 pof-
feilionzmais pour le regard de la follicitude,cl’esfiance,ou vai-
ne côfiance,qui en doit ellrc chafi’ee. Le fage ne iettera point
ces biens-la loin de foy: mais fils l’abandonnent, il les pour-
fuiura fans fe troubler . En quel autre magazin la fortune
pourroit elle mieux ferrer les richelfes, qu’enceluj d’où elle
les peut tirer quand bon lui fcmblera,fans que le gardien l’en
plaigne? Lors que Cato prifoit tant Curius,Coruncanius, 86 ’
tout ce vieux temps,durant lequel c’cull ellé vn crime punif. hm?!”
fable de polfeder quantité d’argent, il auoit vaillant vn mil-
lion d’or. Cela elloit peu à comparaifon du bien de CralI’us:
mais c’elloit dauantage que n’en auoit Cato le Cenl’eur. Si

on les compare, il elloit plus riche au regard de fou bilayeul
que Cacfar n’elloit au regard de lui.Et quand plus grandes ri-
chcl’fes luj fulI’ent efcheues,il ne les eull pas mefprifccs . Car
le fage fe repute digne de tous les presës de fortune. Il n’aime r
pas les richeffes : 86 toutesfois il les prefere à l’indigcn ce . Il
leur donne entrce en fa inaifon,nonpasen fou ame: ni ne les
foule aux pieds en les poll’edant, mais il les contient en leurs
limites,’86 veut vu excellent fuiet pour exercer fa vertu. ÇX’É’ÎI P’

C’ a s r chofe certaine qucle Sage âplus de moyé de dcf- Pampa
ployer fou efprit,ayant des biens que n’en ayant pas : atrcn- mmm
du qu’en la pauurcté ne reluitqu’vne vertu, afçauoir n’cllre 79",,ng
pointacablé ni abaillé en fou courage: mais en l’abondance a Sage ne
on eut dire quela rem perance,la liberté, la diligence , la dif- ""YPWÎC
po ition 86 la magnificcn.ce,out vn champ fpacieux pour fief- ?" I”
gayet. Le Lage ne fe priferapas moins,encores qu’il foit de dîmez,
petite llaturè: toutesfois il voudroit cllre grand. S’il ell gref- bullaient
le 86borgne il ne lairra de fe bien porter: mais fil elloit plus 5,, à];
vigoureux, il en feroit plus content: 86 ce afin qu’il aprene endroit J4 l
qu’il y a en luj quelque autre vi ueur encores plus excellen- vu [me
tell fera patient en malqdie 86 ouhaitera la fauté . Il y a des d’fif’m” d"
chofes,quoy que petit es e’n apparence, 86 telles que fans pre- 5"” Î’fi’â’

judice du vrajbién Ion feu eut palfer , lefquelles toutesfois n "dm
fement de quelque acroilla celle folide 86 durable ioye qui fi” I
naillde la vertu.Les richelfes touchent 86 refjouill’ent’le Sa-

.i-I, H h iiij é



                                                                     

S E N E C CLV E
ge, ne plus ne moins qu’vn vent propre 86 à fouhaitefgaye’

celuj qui fait Voile en mer , ou comme vn jour ferain , ou
comme vn lieu couuert en temps de froid 86 de pluye . Il

Droit, qui. ne fe trouuera homme entre les fages ( ie parle des Stoiques,
m," de, lefquelsÎn’clliment rien bon ni beau que la vertu ) qui nie
Stoiques. que ces chofes que nous appellonsindilferentes ne foyent de

quelque valeur,86 que les vnes ne doyuët ellre preferees aux
autres.ll y en a aufquclles on dcfere quelque peu d’honneur:

hymne à d’autres,beaucoup.Afin donc que tu ne t’abufes , les ri chef-
mm A, fcs font au plus notable rang: (Æoy donc,tu te mocques de
Pa a î", moy, diras-tu, uis que les richelfes ont autant de credit en
de, "du; ton en droit qu au mieu.Veux-tu conoillrele contraireaSi les
je: au re- . richelfes fefcoulët d’entremcs mains,il n’y aura rien de cr-
gdrd d" du qu’elles: mais li cela t’auenoit tu ferois de l’efbahi,86 em-

7"""3 bleras vu homme perdu fi elles fellongncnt de roy. Les ri-
îci’zx cheffes ont quelque coin en ma inaifommaischez toy elles y

-’ font allifes au haut bout. Et qui cil le printipal, elles fontà
moy: toy,tu es à elles.

’ C E s s a donc d’interdire l’argent aux l’hilofophes. N ul,
2m," ".- pour ellre pauure,n’a pourtant condamnela fagcll’eLe fage
(fifi, (on, aura de grands biens:mais il ne les aura pas defrobez ni ranis ’7
bannefies aucc efi’ulion de fang,ains acquifes fans faire tort à perfonne,
mmm re- non point d’vn gain deshonnelle,ains honnellement à l’en-
34’714” a tree 86 à l’ilfue,86dont perfonne n’ell enuieux,fi ce n’ell quel-

l’el’l’î’f”? que mefchant. Criealencontre rat que tu voudras: elles font

, honnclles: e : combien qu’en icelles il y ait beaucoup de cho-
2. je 4’ fcs que chafcun defireroit pour foy, toutesfois il n’y a rien
[’vfi: r. qu’il puilI’e dire lui apartenir. uant au fagc,il n’ellongncra

pomt de foy la faueur de fortune , 86 fil a du bien de bon ac-
qucll il n’en fera ni plus fier ni plus honteux. Combien qu’il
aura dequoy fc glorificr,fi ouurant fa maifon 86 y donnât en.
tree à quiconque voudra, il peut dire: que chafcun emporte
d’ici ce qu’il reconoillra lui apartcnir. Voila vu galant hom-
me,:i qui les richcll’es vienent biengourueu que le fait fe rap-
porte au dire , 86 qu’apres auoit ain i parlé il n’ait pas moins

que deuant: le dis en telle forte que, hardiment 86 la telle le-
ueeil puiil’e ermettre à chafcun de foüiller haut 86 bas:li nul
n’y trouue chofe fur laquelle il ait droit de mettre la main :di

hardiment
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hardiment qu’vn tel cil riche, au veu 86au fceu de tout le
mondc.Comme le fage ne fouffrira jamais qu’vn feul denier
malacquis entrecn fa maifon: aniline rejettera-il point les
grades richelles,puis que ce font prefens de fortune 8cloycrs-
de vertu.A quel propos leur refuferoit-il vnbô logis? qu’el.
les entrenr86 trouuent place. Il ne feu ventera point, ni ne.
les cachera.La vanterie defcouùre vu cerneau mal ballj:86quj
cache fes biens,n’a point decœur. Le Sage donc ne fourrera
pas fes commoditez dedans fou fein, ni ne les jettera par les
fcncllres en la tuë.Dira-il,vous elles inutiles? Ou, iene fçau-
rois m’aider de cela? Tout ainli que pouuant faire quelque
chemin ’a pied, neantmoins il aimera. mieux monter en co-
che: ainii voudra-il ellre riche, fil peut: 86 poiiedera des ri-
cheffes,mais comme chofes legeres86 qui fenuolent au vent: a
fans foufi’rir qu’elles foyent en charge ni à luj ni aux autres.’ Il . i
donnera. Pourquoy dreil’ez vous les oreilleS? à quel propos
tendez vous le pan du manteau? Cc fera aux gens de bien ou
à ceux qu’il pourra rendre tels. En coll en droit il pro codera
meurement,86 choilira ceUx qui meriterontle plus: fe fouue-
nant qu’il faut rendre compte de la mife auili bien que de la
recepte.ll donnera à propos 86 aucc raifon : car donner mal
cil vne hontcufepcrte. Sa bourfe fera ouuerte,86 non percee
-toutesfois:tellement qu’il en fortira beaucoup d’argent,mais
il ne feu perdra point.

C a L v i fe mefconte qui penfe que" donnerfoit vne cho- C H A F;
fe aifce.lly abien afairc en cela,pourueu que Ion donne pru- .Xxlm:
demment,nonpasâ l’auanture 86 à l’eilourdie . le gaigne le De ’.” ’3’
cœur de l’vu, ie rends à l’autre: i’ailiile à celluj-cj: ie fais au- 2’” ”:”’,;j

mofnc à celui-la. (fiant à vn tel,ie lui fournis à fou befoin, 41725:"
pource qu’il merite d’eilrc garantj de pauurcté ce de n’ellrc fiançant

pas tant en peine pour fa vie.Aucuns y a aufquels ie ne dône. du pre-
rajricn , encores que ce qu’ils deiircnt de moy leur défaille: rédima"
pource que fiieleur donnois, ils ne lairroyent d’eilre difct- "mm?" il

i teux.lly en a d’autres que le preuiendray, 86 dautrcs lefquels fi" d°""’”

ie preiferay de prendre. le ne fçanrois venir trop tard à telle
befongnc: ie ne pailejamais tant d’obligez mon profit,quc
quand ie donne. Optiqu’vn me: dira , A ce que je voy tu
donnes pour teceuoir ê le donne voirement pour ne point

’ I li.



                                                                     

S E N E C E
perdreLe don foit tellement employé qu’on ne le puier re:
demander: mais,qu’il fi: puiffe rendre. Q1; le bienfait fait
colloqué,comme v n threior caché bien auant en terre , d’on
tu ne le tires,finon au befoin. Combien la maifon- d’vn riche
a-clle de moyens de bienfaire? cil celui qui vneille dire
que le riche ne (e doit monfirer liberal qu’enuers les gens
d’honneur se de qualité 3 Nature commande que lon aide
aux hommes: n’importe,s’ils font efclaucs ou non , francs ou
afranchis, fi leur liberté a cité acquife iuflement, ou donnee
en faucur d’amis, par tout ou fe trouue vne creature humai.
ne, la y a-il occafion et moyen de bien faire. Le Sage peut
auflî efpandre [on argent en (a maifon mefme,& y defployet

p.0, mm (a liberalité enuers [es enfans,ainfi nommec, non tant pour
1m" de ce qu’elle cf: deuë aux enfans,que les latins appellent Libeij,
Lgberahtt’. qu’à caufc qu’elle procede d’vn cœur franc,& volontaire,pat

eux nommé Liber.Ce&e liberalité du Sage ne fieffent! jamais
à l’endroit. des vilains a: indignes,ni n’efi oncques tellement
efpuifee,que trouuant vn homme de quelque merite, elle ne

amurât coule commefi elle regorgeo’it. Il ne faut donc pas que yous
4m "mg defdaigniez ainh ce que les hemes fiudieux de’fagefl’e difent
"imp! honncfiemcnt,courageufement& confiammet. M315 confi-
defir rpf- derez en premier lieu,qu’il y a differëce entre eûrehStudicux
[ME à. de fagcflb,& l’auoir ja acquife.Le Studieux de fagefle te dira,
135’555" ’ le parle figement , mais ie fuis encor enuelopé de beaucoup

t "(la t . . .1:5 big; de v1ces.Ce n’efië pas raifon que tu requiercs de moy vne Vie
704W; entierement corefpondante aux paroles,veu que 1e fuis tous

u . les iours a ries âme fa onner 8c a me drefferfur vn atrô ex-

em ce a P O a .(Ininldtn- cellcnt: quandie fera] auance,1ufques cule pretens, deman-
ricnem que de hardiment que mes faits le rapportent à mes dits.Mais ce-
14 W [W- lu-j qui aura atteint au comble de flagelle procedera autremët
""fi ("’fi’ aucc toy,&di ra, Premiercmët, il n’y a nul ordre que tu te dé-

fla m Wr- - . i l .. . nes cefrclicence de cenfuierlcs plus gens de bien du mon-

111,11 ronrl- , . . . ., .me ("la de.Q13nt a moy,1e (en bien que 1 approche dcla drorturc 56
d,fl,,,;;,m perfection, puis queie defplaj aux mefchans . Mais pour te
dusge a mollrcr que ie ne porte enuic à homme vinant , efcoute ce
du [M’i- que ie vaj dire , St quel conte ic tiens des chofes exterieures.
"x dfff’ Ic dj que les richcheS nefont ni ne doyuent citre appellees

bien:car fi ainfi citoit elles ren droyent bons ceux qui les poi?
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fedentÆr pource qu’elles [e trouuent auiourdhuj es mains de gagé: à
gens mefchans,on ne les peut appeller bien, 84 de ma part ic l’explique
ne leur donneraj jamais ce nom la. Au demeurant, ie côfefi’e t" Mg-
qu’il en faut auoir,qu’ellcs [ont vtilesôcapportent de grandes

commoditez. » ’0 a puisque nous femmes d’accord qu’on peut legitim e- C H A p.
mât pofl’eder des richefl’es, Si vous demandez pourquoy dôc XXV.
ie ne les mets pas au rang des vrais biens, 86 que c’efl que i’y Encarts
confidere d’autrezen voicj la raifon.Mettez moy en vne mai- 7’" le figé
[on tres-opulëte, ou Ion ne ferue qu’en vaiffelle d’or Sc d’ar- gréai”?

garrule ne m’en fieray point pour ces chofes la,qui (ont telle- ":1321:
ment chez moy,qu’elles [ont hors de moy.Menez moy fur le ,4, a

ntde bois,& me rangez parmi les mendians qui y (ont: ie rag du
11eme def riferaj point encores que ie fois au rcng de ceux vau
qui citer] ont la main pourauoir l’aumofne. Pourquoy de- hennir .
mande-on fi celuj qu’on ne peut empefcher de mourir a fau- [fourgua],
te d’vne bouchee de painêMais pour conclurre,j’aime mieUx ’1’?"

celte maifon bien accommodee que ce pour. Logez moy en m
vne chambre ta ifl’eee , a: ou tout reluife; ie ne m’eftimcray "in,
point heureux,(’dus ombre que i’auraj vne douce couu ertu- Mm,
rc,ôc que ceux que ie traineraj a table feront couchez fur des
tapis de pourpre.Et fila nuiôt i’ay pour chenet vn botteau de
foin, fi ie fuis couché fur vn matelas tout defchiré, ie ne feraj
Plus miferable pourtant. Œïy déc? Encores aime-je mieux
monflrer ma valeur aucc vn onnefie vefiement,que porter
[a chemife defchiree tellemët qu’on voye mes efpaules. ne
tous les iours de ma vie foyent plaifans , qu’vn honneurcn
attire d’autres nouueaux: ie ne m’enorgueilliray point pour
cela.Changez ce beau temps au contrairezque mon cf prit foi:
fonfiletté à droit]: a: ’a grxlche,de perte,dc dueil,de diuers af-

faux,queie ne pafleheurc (ans receuoir quelque alarme: ie

, . .ne m’appellerav pas pourtantle plus rnrferable des mifera- "twfirme
bles,1e ne maudira) peint le Jour nil heure: randonne ordre "que dt]-
qu’il n’y aitiour quelconque qui ne puiffe citre malencon- [m mm-
treux.Concluons. l’aime mieux efl’re occupé à modcrer ma dam";
joye qu’a moderer mes douleurs. Le Sage Socrates t’en dira Serrurier

autant:Fay moy vainqueur 85 Seigneur de toutes nations. q!" ""le-
Qece magnifique chariot de Bacchus me perf; en triôphc "MN"

1 n
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S E N E C QY E
depuis l’Orient iufques à Thebes. Q1; les Rois de Perfe ne
foyent fujets. Alors que chafcun me reuerera comme vn
Dieu,ie penferay efire homme,plus que ie ne faifois aupara-
uant. Conioin tout foudain à celte grandeur vn changemëi:
contrairezque Ion m e iette defl’us vn traineau,pour dire me-
ne en momifie au triomphe djvn ennemi efleué se infolcnt à.
caul’e de fa viétoire: le marcheray aucc tel vifag’e derriere (on

chariot queie faifois elleué dedans le mien. Qu’y donc? en-
cores aime.ie mieux vaincre qu’efite prifonnier. le m’ef ri-
feray tout l’Empire de Fortune:toutesfois, fi lon me baille à.
chorfir,i’y prëdtaj ce qui Gy trouuera de plus douars: plaifant.
le rendraj bon tout ce qui viendra vers moy . mais ie defire
que ce foyent chofes aifees,plaifantes,ôc qui ne me picquent
prel’ques poinr,lors que ie les manierai. Car il ne faut pas pê-
fer que lon puillèjoüir d’aucun bien fans peinezmais il y a des
vertus qui ont befoin d’efperô, 85163 autres de bride.Ne plus
ne moins qu’il faut retenir le corps en vne pente, &le pouffer
en vne montee: ily aauffi certaines vertus comme defcen-
dentes, se certaines autres qui grauifi’ent à mont.Il n’y a dou-

te,que la patience,la vaillance,la perfeuerance, a: autres ver-
tus oppofees aux affliâiôs 8: qui foulât aux pieds la fortune,
(ont Vertus quimontent Fauancent aucc trauail , 8c païen:
pardefi’us maintes difficultez. Au contraire, lori void que la.
liberalité,l’atttempance,la douceur,marehent contre bas. En
icelles nous retenôs noftrecœur,afin qu’il ne gliŒe. Es autres
nous l’encourageons 85 picquons. Ainfi donc, quand ilfera
queflion de la pauurcté, nous nous aiderons des plus difpo-
fies,vigourcufes,& qui (canent combatte : en l’vfage des ri:-
chcfiès nous appellerons les autres qui marcher au petit pas,

86 foul’tienent leur poids. , .C a 1 A citant ainfi diflingué,1’aime mieux auoir l’vi’age des

v ertus,l’exercice del-quelles cil paifible, que d’efÎayer des au-

tres qui font fuer fang 8: eau . Par ainfi le Sage dira qu’il
vit comme il parle: mais que la faute vient de vous qui oyez
d’autre oreille a: autrement qu’il ne faut.Vous n’auez rië en -

tendu que le l’on des mots ,- 85 ne vous fouciez pas de [ça-
uoir ce qu’ils lignifientQi’cllc diEerence donc y a-il (demi?
dera quelqu’vn)entre moy qui fuis folëc toyzqui es fagapuis
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ne tous deux voulons ef’tre riches?Tres-grande.Car chez le

à eles richeffes (ont efclaues : elles dominent en la maifon
du fol. Le Sage ne donne aucune authorité aux riclrefÎes: el-
les vous mainmirent entierement. Vous vous alTujettifl’ez à
icelles , 86 y demeurez attachez , comme fi quelqu’vn vous
auoit dit queivous en iouyrez eternellement:au contraire le
Sage ne penfe jamais plus foigneufement âla pauureté que

uand il abôde en richefl’es. lamais vn Chef d’armee ne s’af-
aure tellement en la paix , qu’il ne le ptepare ’a la guerre , la-

quelle il tient pour declairee, encores quelon ne viene pas
aux,mains.Qiynt à vous, vne belle mai on s: des biens vous
rendent hebetez a: infolens , comme file feu ou quelque au-
tre accidentne ouuoit ruiner du bois 86 des pierres,ou com-
me li les richell’e’s eftoyent hors de tout danger , ô; fi puifl’an-

tes que la fortune n’ait pas ailez de forces pour en venir à la
bout. Bilans à l’aile vous vous jouez des richefl’es , fans pre- ’
uoir qu’elles peuuent perir : en quoy vous faites comme les Bruit-mi-
Barbares ailiegez dans vne place,qui fe tienët la les bras croi- hm” f"?
fez à regarder les alliegeâs qui trauaillent aptes certaines ma- yu" "s. .
chines,& ne [çauent que c’efl,ni n’entendent pas à quoy Ion 43”"
veut faire feruir tels engins de batterie , lefquels (ont drelTez th", en
loin de la muraille.Il vous en prend de mefme. Vous pour. le", du"-
riflez fut vos biens , 8c ne penfez point ’a tant d’accidens qui dance.
Vous enuironnent de tous collez , se qui doyuent bientol’t
emporter le plus beau 8: le meilleur.QlLicon’que citera les ri-
cheiTes au Sa e,ne luj emportera rien de [es biens: car-le Sage
vit content e ce qu’il a en main,& ne le donne point de pei-
ne de l’auenir. Socrates, ou quelque autre , qui a mefme pou-
uoir a: droit fur les afaires humaines , dira : Il n’y, a chofe que PMfie (r
i’aye fichee plus auant en ma refolution, que de ne point rei« Pr ’1’” d"

glet ma vie felon vos opinions. Amall’ez tout voflre babil "R5? d”
acoufiumézie ne penferaj point que ce’foyent iniures dhom- mm” z
mes , ains crieries de petis enfans. Voila ce que dira vn qui a.
attaintau comble de fagelTe’,l’efprit duquel exempt de vices,
lui commande de tancer les autres, non point pour mauuai-
fe affection qu’il leur porte,ains pour les guerit. Il adiouftera
ace que defi’us, Voûte reputation m’efmeut, non pour mon
regard,mais à taule de vous,qnand ie vousrv9y ilmir 81.13,3! C9:

’ l i ilj
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1er la vertu,cela me fait conceuoir bonne efperance.Vous ne
me faites point d’iniure,non plus que ceux qui defmoliilcnt

C mûrit-a les autels ne peuuët nurre aux dieux: mais, la mauuaife inten-
15mm, tion 86 deliberation aparort , encores qu elle n’ait peu faire
"a, aucune nurll’ance. Ie fupporte vos impertinences , comme

le grand Inpiter lu po tte les inepties des poètes, qui lui atta-
chent des ailes 86 es cornes ,’ ou le nomment adultere,86 l’i-
bleur:l’vn le feint cruel contre les autres dieux 86 inique en-
,uers les hommes, l’autre rauilÎeur 86 corrompent dienfans de
franche condition 86 de l’on parentage: vn autre l’appellera
parricide, qui a enuahi la domination d’autrui , voire de (on
propre pere.Tout cela n’a feruj finô d’ofler aux hommes (qui

croiroyent les dieux efire tels) toute ver on ne de mal faire.
Combien donc que vos outrages ne me leiëent point : tou-

rxbarwis tesfors pour vol’tre bien ie vous confeille qu’embrafliezla
à, sa t vertu. Adioui’tez foy â’ceux qui l’ayant. longuement (un! 1e,

"mmm crient tout haut qu’ils marchent aptes ie ne (gay quoy de
mis «1:14 grand,86 qui de iour à autre [e’monllre plus excellent. Faites
1mn. lui autant d’honneur qu’aux dieux, 86 reuerez ceux qui la fer.

tient, comme vous feriez les Sacrificateurs 8: les preflres des
dicux:8t quand il fera quellieu de traiter du feruice de la ver-
tu,nefonnez mot: 86 Côme lori dit en la celebration des my-
fieres,Faum linguis,maniere de parler qui n’el’t pas prinl’e de

rmer, comme aucuns penfenrzMais parcelle cil: commandé
aux allillans de faire filenee, afin que fairdbruit aucun le fer-
uice puifl’c citre d’euëm ent acheué. ,

C H A P. IL cil bien befoin qu’on vous commande de vous taire,
afin que toutes-&Iquantes fois que quelque voix part de tell:
in dm ’ oracle vous ouuriez l-qreillc 8c teniez la bouche doleŒand
film, dam quelque profite apofle fait acroire que la filtre d’Apollo are-
g mm, à fonné,qu’vn autre fiilé à fe-chicquetter , le donne des tailla-
paylcrjl des à trauers les cipaulcs 86 les bras iufques à grande efïufion
monflrt de fang,que quelque femme [e trainantà choux par les che-
P" ne min s hurle’86 cric,qu”vn vieillard enue’lopé cl’vnï linceul aucc

.8 du laurier 86 vne lanterne allumee en plein iourcrie par les

I 0 1 n . I ,ammi places que quelqu’vn des dieux cil courrouce, vous vous
W115) g amall’ez pour ouir que c’cl’t,86-aidâs;l’vn l’autre à qui fera plus

zen, 4,, de ballonné , affermez que voila vn deuin. Voici Socrates

a. et- -......l’ Lbs.
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qui lattant de la prill’on,laquellc il a nettoyée en y entrant 86 monde que
rendue plus honnefie que nul parquet ou lon donne audi-an- 1’" dt)!"
ce,crie tout haut : malle fureur eli cecj 2 quel naturel enne- .P’mfi”:
mi des Dieux 86 des hommes a diffamer les vertus,86 par pro- 5""fi’m”

os malins violerles chofes lainâtes 2 Si vous pouuez , dites 4-
bien des bons: Sinon pallez oultre. Etli vous auez delibere En a. .m-
de lafcher la bride à celte vilaine licence , attachez vous les rusma
vns aux autres. Car en crachant contre le ciel,oultre le facri- fur ce ilm-
lege ( dontie-ne parle point)vous perdez temps. Opelque "0’94"50-
fois i’ai l’eruj de fuieét aux farces d’Ariltophaine. toute cel’te mm lm”

bande de compoleurs de Comedies a verlé lur moy l’ordure 527;"???

de les rifees. Ce que ion vomill’oit contre ma vertu la rendu "in:
tant lus illultre : catil lui cil expedient d’efire londee 86 ef- fifi, 1,
cha audee, 86 n’yagens qui concilient moins la grandeur reflux;
d’icelle que ceux qui en la harcelant ont fentj quel cit l’on monfin
pouuoir. Ceux qui frapent lur vn caillou [panent mieux que 7"," ma!
les autres, s’il elt dur. le me prefente à vous tout ainli qu’vn "(Pille 1’

rocher au milieu d’vne mer tempelluelü, lequel ellincel- m m7
famment 86 de tous collez battu des va ues: 86 toutesfois ric’””[”

bouge de la place, ni par la longueurdgutemps ou par leurs
efforts ne le conlume point. Courez contre moy , 86 m e (au -
rez dell’us , ie vous vaincrai par patience. Tout ce qui hutte
les chofes fermes 86 infurmon’tables , defploye la force pour
le ruiner loymelme. Et pourtant cerchez quelque matiere
tendre 86 qui prelie au coup , afin que vos traits puill’ent en-
trer dedans. Mais elles vous tant de loilir, que puilfiéz elplu- "filma:
cher ainli les fautes d’autruj , 86 dire vollre rallelee de la vie a," qui
de chalcumPourquoy ce philofophe cj anil vne li belle 86 grâ- m ammi-
de maifon ? pourquoy l’autre le traite-il ainli delicatement? 14min
Vous prenez garde aux pullules 86 petites taches des autres,,verrueux
vous qui elles tout vlcerez: C’ell comme li quelqu’vn le df"’e"”?’ I
mocquoit de quelques lentilles ou verrues qui aroiltroyent Ph” W”
en des corps fingulierement beaux,86 que luj Full rongé de "Ms
gale 86 de verole. Reprochez à Platon qu’il a demâdê de l’ar- n 27mm? p
gent:. à Aril’rote , qu’il en si receu z ’a Democritc , qu’il l’a re-

fulé : a Edpicurus , qu’il l’a delpendu : mettez moy au deuant

Alcibia es 86 Ph ardrus. Q1; vous ferez heureux , lorsque
vous pourrez contrefaire nos imperfeétions lIMais que ne

1 i iiij
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prenez vous garde aux vices qui vous poignardent 86 en;
fiamment de tous collez, les vns par dehors , les autres par

’ dedans? Les afaires du monde n’en [ont pas là, encores que
vous ne conciliiez pas bien qui vous elles,que vous ayez du
temps de telle pour l’employer à mefdire des gens de

, bien.
C A p t r V0 v s ne prenez point garde à cela , 86 portez auttevil’a-
ge que voûte condition ne requiert: comme plulieurs , aul-
fimdu gr. quels durantqu’ils voyentles elbats du Cirque ou du thea-
mm du tre, meurt quelqu’vn en leur maifon,86 ne lçauentrien de ce
54560114 melchef. Mais moy,regardant d’vn lieu elleué, i’apperçoy

"Vaud! les orages qui vous menaçant 86 qui creueront peut el’tre vn
"film peu tard,ou qui pendent del-ja tellement pres de vous,qu’en

aprochant encores tant loir peu , ils confondront 86 vous 85
vos biens.Et quoy ne fentez vous pas dela prelent ( en cores
que vous (oyez bien Rapides) qu’vn le ne (ce? quel tourbil.
lon rouë dedans vos ames, vous enueloppe ayans 86 pour-
fuyuans mefmes cigales , par fois vous cmporte86 elleue’ en
l’air, par fois vous iette 86 froille parterre? Les places publi-
ques nous lemondent tous d’vn commun accorda dire vi-
cieux 86 delbauchcz. Encores que nous n’ellÎ’tyons autres
remedes profitables, toutesfois illerabon d’entrer premie-

i renient en loy mefmes. Nous ferons meilleurs, en nous ti-
rant vn pcuâpart. Ilel’t permis de nous propofer les gens
de bien 86 choilir quelque patron lur lequel nous dreflions
nol’tre vie.0n peut s’arrel’ter à ce qui femble meilleur,quand

nul n’cll entreuenu qui à l’aide du vulgaire tirea vn autre
parti le iugement qui n’eli pas encores terme. Alors la vie

g l . peut s’auancer d’vn pas elgal, laquelle nous rendons inutile
L". par deliberations contraires. Car entre autres maux,celluj
au ria- c1. CR des plus grands, que nous changeons les vices-en autres’
"lx. VlCCS: tellement que mefmes nous ne pouuons gaigner cela

fur nous de demeurer fermes en vn vice, auquel nous nous.
ferons acoul’tumcz. De l’vn nous venons âl’autre, 86 nous

ruilons tourmenter touliours de. quelque façon nouuelle.
Il y a encores cela , que nos dilcours non fculerneiitlont de-
prauez,mais aulli, legers 8’ vains. Nous ne ruilons fque va-
guer], empoignans tantol’c cecj, puis cela: nous lai pus ce

- qu auons
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n’auons fouhaité , 8c courons apres ce que nous auons quit-i

té : brief il y a v n perpetuel tout 8: retour entre noflre cupi-
dité ac noflre repentance. Car nous dependons cntierc-
ment des auis d’autruj ,86 cela nous femble trelbon qui cil:
defiré 85 prifi’: de plulieurs , 86 non ce qu’il faut defirer 8c pri-

fer. Nous ne regardons point quel efi le bon ou le mauuais Kefianda’t
chemin,ains feulement quel chemin cit le plus frayé. Tu me de "chef à
diras, Et quoy , Senccque : tu quittes ton partj.Vos Stoiques [’05’93’0"
dirent ils pas, Nous ferons en action iufques au dernier fouf- ’°’"’""ÏÎ”

pit de la vie,nous ne mirerons de trauailler pourle bien com- 1.242?"
man, d’aider chafcun,iecourir nos ennemis , 8c nous y elïor- dm": de -
cet de pieds 8c de mains 2 Ce femmes nous , qui ne donnons w," a.
aucunes vacations ânes ans, a: qui.l comme clifoit vn elo- de Sagtfi,
quentperfonnage) cachons le poilblanc fous l’armet de tell mi! "on
te. Ce femmes nous entre qui tent s’en faut que Ion vo e d’ffiflfw-
quelque trait d’oifiueté auant le trefpas , que mefmes , s’il y étirement

efthet, c’cfl en la mort que nous nous employons plus que 1:51:21,
jamais.A quel propos(repliquera-on)nous melles.tu les pre- mmm
ceptes -d’Epicutus parmi les fondemës de la doctrine de Zen mmm.
non ? S’il t’ennuye ’d’auoir adhcré à certain part) , que ne

le quittes tu honneflement 8: courageufement , fans le tra-
hir. Voici que ie te refpons , pour le prefeut. Requiers tu,

v de moy plus que cela,que ie tafche de relicmbler à mes maif-
tres a; conduâeursaQie fera- ce doncal’iraj par où ils me me.
neront,& non paroû ils m’enuoyeront.

la te vay moufflet que ie ne m’eflongne point des pre- c HA p.
ceptes des Stoxques : car eux mefmes ne s’en (ont point dc- XXlX-
partis. encoresierois-ie du tout excufablc, quand mal-mes 11th"? H
ie nefuiurois point leurs preceptes, ainslcs exemples qu’ils mmm"
me monflrefitle feraj de ce clifcours deux partiesæ’n la ptc- Ï!" Mm”
miete,ie-monfireray comment quelqu’vn pourra des ion 55:23.7,
enfance s’adonner entierement à la contemplation de ve- a, à pff;
me , tercher Sc exercer à partle moyen de bien drclfcrfa "de de
vie. In la feconde’, comment en (a vieillelTe il pourra façon- mmm;
ner les autres Sales rendre vertueUx. I’enfuiuray en cela les J 11105"
vierges chtales, qui panifient ainfilcur ange : tellement l” j""" -
qu’elles aprenent premicrcment a entendre leurs ceremo- hl”; il.
nies , puis les pratiquent , a: finalement elles les cniti- fi lm ’ h

K K k
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gncnr aux autres. I

c H A p. l a monilterayaufli quelcs Stoiques aprouuentcelamon
XXX. que ie me fois alitaint à ne fairerien qui repugne au dire de

Commun Zenon ou de Chryfippus, mais d’autant que la difpute me
’17"? . permet d’encliner à leur auis : 8: de fuiurc toufiours l’opi-
41’de ’ nion d’vn [cul , c’cll: faire iniure’â tous les autres. A la miene

(Je; volonté que Ion entendilt bien le telle, 8: que la verité bien
7 " dcfcouuerte full reconue de chafcun, nous ne remuerions

* point les opinions des Stoiqucs.Mais a prefent auec les maif-
tres mefines nous cerchôs la verité.En cefl endroitil y adeux
(côtes contraires, des Épicuriens a: Stoiques:mais toutes
deux enuoyent l’homme le repofer”, vray cit que c’ell: par

diners chemins. (gant à Epieurus, il dit, Q151e5agene
s’entremellera point des afaires publiques, Si quelque accia
dent n’entrcuient qui l’y pouffe. Et Zenon veut qu’il-y en-

Dmference tre fiquelque empefchement ne le retient. L’vn cetche le
m" r0!"- repos en la deliberation , l’autre le prend de l’occafion.Çcll:c
"f°"d*” occalion s’cf’rcnd’bien loin : fi la Republique el’t fi gallec

"37:" qu’on ne la punie guerir,fi les malheurs l’ont enuahie de tou-
que, m- res parts , le (age ne s’ira pas l’a rompre la telle pourncant,
du", Jim ni ne (e bazardera pas fâchant que ce feroit perdre temps, fur
mp5,". .tout s’il a peu de credit ou de forces, arque laRepublique
du fige. (oit fi malade qu’elle ne. puifi’c ni vueille luj donner acces se

audiance. Non plus qu’vn homme debile à: du tout attenué
ne s’enroollera pas pour aller à la guerre , &lon ne poufi’era

I pas en mer vn vaifTeau entr’ouuert ô; defpecé : ainfi le Sage
ne le icttera pas dedans vn chemin ou il n’y a entrec’niiflue
quelconque. Celui donc, lequel aencore’s toutes fes cdm«
moditcz enleur entier, peut S’arrel’ter au port à: s’adonner

promptement abonnes occupations plullofl: que faire voi-
le 8x: s’allerictter au trauers des vents Sc des vagues : briefile

’ dut-que des vertus peut embralTer ce repos heureux auquel
les plus paifibles ont licence ’de le maintenir. Cela’efl: re-
quis de tout homme, que (s’il fepéut faire) ilprofiteâ plu-
lieurs, du moins àquelques vns : linon, âfe’s plus proches:
ou s’il ne peut, que ce (oit pour le moinsà foymçfmes. Car
en le rendant vtile pour les autres il procure le bien com-
inun : comme au contraire celuj qui empire àpartfoy, nuil’t

Dormir (le

tout Mme.
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premierement à foymefme,puis a tous ceux aufquels il pou-
uoit aidcrs’il euft elle homme de bien. Ainfi donc, quicon-
que fe comportebien en fon particulier, il fert aufii aux au-
tres,en ce qu’illeur aprelle chofe, dequoy ils tireront quel.

que profit. i ’ 4 K-I M A c 1 N o N sadeux Republiques , l’vne grande 86 vraye- CfH A P.
ment publique, laquelle comprend les dieux 8: les hommes, XXXI-
dedans qui nous ne pouuons arrefier la veuë fur tel ou tel li- D? h 9’”
mite, ains nous mefurons l’cllendue d’icelle auec le Soleil: filma"

. . . . ufimiee&l’autre, celle ou Nature nous a fait narine, ou Athenes, que "in"
ou Carthage,ou quelque autre ville, qui n’apartiene pas a dm,"
tous , ains à certains hommes feulement. En vn mefme made (r
temps aucuns ferucnt àtoutes les deux Republiques:les au.- âfipttm:

i tresâ la petite feulement, a: quelques autres à la grande, 86 a (5mm
non à la petite. Nous pouuons feruir en repos à cefl’e gran- ’lfiPFW
de Repub’lique, 8c ie ne fçay fi mieux en. contemplation 322:7:
qu’en action: comme finous nous enquerons que c’eft que ne a. ’
vertu,& s’il n’y en a qu’vne ou plufieurs : fi c’efl Nature ou ram, ’
l’efl’ude quifaitles hommes vertueux: s’il n’y a qu’vn mon- ne]; un.

decomprenantles mers, les terres fermes 8c tout ce qui cil: remphriau ’
enclos en icelles, ou fi Dieua ,crcé plufieurs mondes: fi la (14’?-
matiere dont toutes chofes font faites eft continue accoure "mm’
pleine,ou par parcelles : s’il y a du vuide meflé parmiles chow
fes folides : fiDieu regarde feulement fou ounrage,ou s’il le
manie ô: gouuerne: s’il efi-efpandu autour se non enclos,
ou s’il en: infus en toutes creatures : file monde cit incorrup«
rible ou corruptible Sc nombrable entrcles chofes qui pre-
nent fin. uel feruice fait à Dieu celu) qui contemple ces

’ chofes a C’efi: afin que les œuures de Dieu ayent vn tel
homme pour tcfmoin. Nous difons coufiumierement que
le fouucrain bien ceflt viure felon Nature , laquelle, nous
a produits au monde 8c pour la contemplation 8: pour
l’aâionProuuons maintenant ce que nous auons dit cj def-

fus. v - *- C H A P. p l ,. r
Ca L A fera bien prouue fi chafcun s mterrogue foymcf- XXXII.

me combien grand defiriladefçauoir chofes inconucs, 85 Combe,
combien il preftel’oreille attentiuement à toutes les fables grandi];

K K k le nids? d’il-



                                                                     

- , SENECQyEqu’on lu; conte. Aucuns vont fur mer a: s’expoi’ent aux tu:
«ne m uaux d’vn treiÎlong voyage, fous efpoir de conoifire quel-
m, 55m", que chofe de caché 8(un peu d’autres ont veu. Ce mefme

dcfiramaffe le peu le es theatres, nous pouiTea fouillera:
cet-cher les chofes guettes , fueilletter les antiquitez , nous
enquerir des coullumes des nations effranges. Nature nous
a donné vn efprit curieux , 8c conciliant l’excellence , de fou
art a: de fa beauté,nous a crecz pour cil-re fperkateurs de cho-
fes fi excellentes Or elle cuit cité frullree de fon intentionfi
cllemonfiroit en cachettes des ouurages fi grands, fi appa-
rens , fi exquifement elabourez , fi propres , 86 de tant de cli-
uerfes beautez. Mais afin que tu faches qu’elle a voulu qu’on

Comment la contemplait de toutes parts , à: non pointa trauers quel.
Nm"! que voile a: comme en paifant: confidere où elle nousalo- ’
"l"? fi gez. Nous fommes campez au milieu d’elle , et nous a don-
d’JP’lq’ ne veu’e’ tournee aifement fur toutes chofes: 8: n’a pas fim-

plement creé l’homme droit , mais auili afin qu’il peufl: voit

les efioilles fe leuer a: coucher, 8c porter fes yeux ar tout,
elle lui a efleué la tefie,& icelle pofee fur vn col qui (à plie 6c

m ne contourne à fon gré. En aptes elle a produit fix [igues pour
yen: c .nous du, le Jours: fix pour la muât, fe defcouurant toute , afin que

Mv", par cela qu’elle prefentoit à la veu’e’ , elle fifi: venir l’enuie de

"mm, voir tout lercfie. Car nous ne voyons pas toutes chofes, a:
medrfir. quantâ celles qui nous aparorfI’ent nous ne les voyons pas

en leur grandeurzmais nollre veuë en recerchant fe fait voye
8: pofe les fondemens de verité, afin que la recerclie pafl’e de
ce qui cit defcouuert aux choies cachees, &Ci’ouue quelque
chofe de plus ancien que le monde mefmes.Côme,d’où vie-
ment ces corps celefles : quel citoit l’el’tat de l’vniuers auant

quelcs parties d’iceluvj fe ran geaffent comme elles font:quel-
le fagefl’ca delbrouillé le Chaos, quia alligné leslieux aux
clio es: d’où vient que les chofes pefantes font de leur nature
deualees contre bas,& les legeres fe font efleuces en haut, a-
f çauoir li outre l’effortôc le poids des corps quelque plus hau- ..
te puiffance a im ofé loy à toutes ces ch fes:fi cela cil: vray,&:

qui cl us receuablefliüpæmfi parcelledeieu,
fi que ce font comlees qmceSdni-êu

D’où il

pratelle.

Quels (9-
combmi de
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’a. fait faillir en terre,85 qui font demeurees fermes en ce lieu
efitan e. Nofire pêfec penetre dedans le pourpris des cieux,
85 ne ff contente pas de la conoiil’ance des chofes que l’oeil
void.le tecerche,dit-elle, ce qui efi dela le monde, fçauoir li 2 -
c’efi vn abyfme fans fond ni tine, ou quelqne grande ellen-
dueenclofe toutesfois en certaines bornes : qu’elle cil l’ha-
bitude des chofes exclufes de noftre monde, fi elles font in-
formes 85 confufes,fi de toutes pars elles ont efgale place , fi
elles font rangees pour auoir quel ue vfage,fi elles touchent
à noftre monde,ou fi elles en ont ort eilongnees, 85 roulent
dedans vn vuide: fi ce font indiuidus , defquels eft compofc’:
tout ce qui doit citre creé,ou fi leur matiere f’entretient,8teil:
par tout muablezfi les elemës font contraires les vns aux au-
tres,ou s’ils ne repugnent point,ains par diuers moyens Fen-
treti’enent enfemble. Efiant ne pour rechercher telles chofes, Q," 1.15m
confidere combien peu de temps l’homme a receu , encor a; pu",
qu’il remployait tout a cela: encores qu’il ne permii’t qu’ô le trop de à)"

Vitali deltourner,qu’il full foigneux de bien mefnager tou- pur un » r
tes les minutes d’heure,fans en perdre vne feule,qu’il vefcufi: 7"" à "Fi
plus longuement que nul autre,fans fentir trauerfe ni elbrâ- cîmm’
flement quelconque , encores eft-il trop mortel 85 de trop p mm
courte duree pour atteindre à la conoiffance des chofes eter-
nelles. Ainfi donc,je vis felon Nature, fi ie m’adonne entie- a
renient à elle, li iel’admire 85 reuere. Or elle a voulu que ie i
vacquaife à contemplation 8c action le fa; l’vn 85 l’autre: car Jfimir
la contemplation n’cfl: point fans a&ion.Mais il faut voir di- filiation
ras--tu,fi tu t’es rangé â cela feulement pour en auoir le plai- a la con-
fir,fans cerclier autre chofe qu’vne continuelle contem la- "’"Pld’"
tien 85 fans iffue.Car cefte contemplation efi’ vne chofe (fou- P’M’m i
ce 85 fort attrayante. le te refpons ’a cela,qu’autant emporte ’4’”qu
de fçauoir de quelle affection tu t’adonnes à la vie politique ’
85 afflue! fi c’elt pour trauailler touii ours 85 fans relafche,tel-
lement qu e tu ne t’efleues jamais de la côfideration des cho.
fes humaines aux diuines? Comme il n’elt pas vraj femblable
que loti puilTe defirer les chofes ou faire des maures que pre- ""ÏFWI
mierement il n’y aitquelque fcience enl’ame, 85 quelque a- 7""521’
mourldes vertus ( car ces chofes la demandât d’eftre meilees "5" ”

’ ’ K K k iij
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S E N E C Ü E
enfemble 85 comparees les vues aux autres) ainfi la vertu oi-
fiue 85 fans aétion cil: vn bien imparfait 85 Ian gdifi’ant,qui ne
moulin jamais ce qu’il a aprins. widia que l’homme ver-
tueux ne doit pas effayer en l’œuure combien il cit auancé? .
ofera- on maintenir qu’il doit feulement mediter ce qu’il faut

l faire? Bit-il pas tenu aufli de clef ployer quelquesfois la main-
pour conduire iufques à vn vraj elfeét ce qu’il a medité? Mais.
f’il ne tiëtpas à luj , fi l’ouurier cit prelt , 85 qu’il n’y ait point

de befongne: pourâuoy lui refuferez vous de fe retirer auec
foy? Auec quelle a eâion entre-il en ce repos.’ pour enten-
dre qu’il fera de part foy chofes qui feniirontà lapofterité.
Certain,ement,nous autres Stoiques maintenonsque Zenô
85 Chryfi pus ont plus fait en leur folitude, que f’ils enlient
conduit es armees,exercé des charges publiques, drefl’é des
loix: car ils ont propofé de beaux enfeignemens nori feule-
mentâ vne republique,mais a tout le genre humain. Pour-
quoy donc ne fera-il bien feant a vn homme vertueux de
jouir d’vn repos,par le moyen duquel il reiglc les aages a ve-
nir,85’ne face pas des remronflrances à quelque petitealfem-
blee de peuple , mais enfeigne tous les hommes qui font vi-
uans auiourd’hui,85 qui viendront ci apres au monde? Brief,
ie demande, fi Cleanthes, Chrylippus 85 Zenon ont vefcu
felon leurs prcceptesîle m’affeure que tu m’auouëras qu’on j.

Or nul d’eux n’a elle en charge publique.Mais ils n’ont pas eu

(repliqueras-tu) ou les moyens ou les qualitez requifes en
ceux qui font receus au maniement fdes afaires d’eftat . Et
ic d j , qu’ils n’ont’pas pourtant vefcu fans rien faire, ains

ont trouué moyen de rendre leur folitude plus profita-
ble àla focietéhumaine que les courfes 85 trauaux des au-
tres. Ainfi donc, ils ont fait beaucoup,encores qu’ils n’ayent
rien fait en public. Outre ce que defi’us, il y atrois manieres
de viure,defquelles lon a acouitumé de demander qu’elle cil:z
la meilleure . L’vne fiefludie à volupté , l’autre â contemï

plation, l’autre à aûion. Premierement,quittons celle con-
tention , 85 celle haine ,irreconciliable que nous auons de -
noncee à ceux qui font de contraire anis au noilre,85 voyons
fi ces trois manieres de viure fe rendent pas toutes à vne meL
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m e, combien que ce foit fous diuers noms. Celui qui apron»
ne la volupté n’efi pas fans contemplation : 85 le contempla-
tif ioüit de quelque volupté : 85 celui qui Padonnc à la vie
aâiuem’a pas quitté du routla contemplatiuell y a bien grâ-
de difi’çrence, dira-on,lafçauoir fi vne chofe cil ce qu’on pro -

pofe,ou vne dependance de quelque propOfitiô. Oui vraye-
ment: 85toutestois l’vne n’efi pas fans l’autre. Ceftui-cj ne *

’ contemple pas fans action , 85 celluj la n’agit pas fans con-
templation.Le troiliefme aulli , lequel ordinairement nous
auons en mauuaiie efiime, n’aprouue pas vne volupté oifi-
ue,ains celle en quoy il fe conferme par raifon. Par’ainfi celte
feéte voluptueufe confifie en action. Et pourquoy n’y feroit
elle, veu qu’Epicurus dit que quelquesfois il Feflongnera
de volupté, 85"appctera quelque douleur , fi la repentance
liait de trop pres la volupté , ou qu’on puifi’e cuiter vne grief-

ue douleur par le moyen d’vne moindre: A quoy tend cela?
pour monfirer que la vie contemplatiue plait à tous.Les vns
la cerchent : c’eût noftre repofoir , 85 nonpas noftre port. Ad-
jouftez maintenanta cela ,que felon les preceptes de Chry-
fippus l’homme peut viure fans trauailler: nonpas pour fa-
dôner à oifiueté, mais pour choilÏr vn commode repos . Les ([4504
Stoiques maintienent que le Sage fe donnera bien garde de L’P’ml’"
fe nieller d’afaires d’eftat. Mais quel intereft y a-il, com- t.” 5m.

O . . . que: au;ment le fage fe icpofe. efi-ce pource que le public le laifi’e,ou mmm
que lui quitte le public? Si le public doit laifl’er la vu chacun, a, 1m.
comme il ne cerche pas ceux qui le cerchent par defpit,ie de- nge nef:
mande a quelle republique le Sage deura fe ranger? Sera-ce doxrpoint
à celle d’Athenes , en laquelle Socrates cil: condamné, 85 ml," IF
d’où Ariftote fienfuit pour n’eftre point condamné? ou l’en- la"? ”
nie ef’toufl’e les vertus ETu m’accorderas que le Sage ne doit 1’ fi” 4’

pas approcher de là. Il fiira donc ranger à celle de Carthage, du? tu,
agitee de continuelles feditions, ennemie de la liberté des am p1"-
gens de bien , ou l’équité 85 la pteud’hommie cil vilipendee arque a

iufques au bout , ou les ennemis font inhumainement 85 taffant!»
cruellement traittez ,. 85 ou les citoyens mefmes font pour- 0’41"?"
fuiuis comme ennemis. Ilne Gy trouuera pas nonplus. Siie e" mm
veux reprefenter lesautres , ie n’en trouueraj pas vne qui

K K K ilij
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puifl’e fupporter le fage,ou citre (upportee du Sage.Et fi nous
ne trouuons point celte republique que nous imaginons , le
repos commence à dire neceffaire a tous : attendu que cela
feul qui pouuoit citre prefeté au repos ne fe trouue nulle

art. Prenons le cas que quelqu’vn’die qu’il fait bon Fem-
barquer, mais qu’il ne faut pas faire voile fur celte mer, ou
les vaifl’caux periifent ordinairement , 85 qui eft agitee de

tourmentes foudaines qui emportent les plus ex erts
pilotes hors de leur routezie peu fc qu’vn tel me c-
’ fend deleuer les anchres,encores qu’il

loue’ la nauigation.

Fin du difcours de la vie Heureufè.’ A

Taarrn’
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A Serenus. -
i Sommaire de l’æunre entier dfflingue’

’ en deux liures.

U ,5". .63, 0 me i E N qu’en ces deux liures ci,
,3 9:77:er ° noflre philof0phe ait fait preuuc
Ê’àügæ de u fufhfancc en beaucoup de for-

)»;- tes: Sidi-ce que pour auoir ignoré
A I a, p les vrais fondemcns du repos dont il

excellcns,ne peuuent as afleurct l’efprit en tout 85
Partout. Car quand iftll: queltion d’introduire en
n°8 amés vu lolide contentement. cela elÏ requis en
Premicrlicu que lon fachc bien. quels font les vrais
trollbles d-’icelle,les caufes, 85 l’origine de ces caufes

a? aurremêt les remedes feront imparfaitsÆn aptes,
muune les remedes doyuent efire appliquez felon
amaladie,qu’aulli le contentement propofé chaffe

te"culât tous troubles,que puis aptes l’e (prit fe fente
dentue de ce qui l’efi’ray oit &tourmè’toit pourioüir

’Vfïc ioye certaine en la vie 85 cula mort.0t côbieu
qu il léble que la philol’ophie humainerecîalemêr

LL .

difputc,fes cnfcignemens, autremêt .

a -r-.- Ü?- l

in .. 7&5... .--...----- . -



                                                                     

sthcqucelle des Stoiques ait beaucoup de chofes qui fe rap-Î
portent à ces confiderations la: Si cit-ce qu’en l’exa-

minant de prcs, on trouue qu’il ena prins à ces ia-
ges du monde,comme il feroit a que que ignorant
des vrayes caufcs d’vne paralyfieou apoplexie,qui le
contenteroit d’appliquer vn emplaflre au bout de
l’oreille du parient quiferoit aux traits de la mort,
on lui fomenteroit les pieds. Senecque difpure vine-
ment contre plufieuts pallions: mais il prend la prin-
ci pale pour le contentement de l’ame. Celle pali] on
el’t l’amour 85l’opinion de nous mefmes procedan-

te de ce que nous ne concilions le vraj Dieu ni
noftre corruption hereditaire 85 originelle comme
il apartient,ni les ruilfeaux qui decoulenr de fi dan-

ereufes 85 mortelles fourccs , fi nous ne fortons de
ëefcoledelafagell’ehumaine pour entrer en l’audi-

toire delatfapience celefie . Or Senecque parlant de
fou Sage parfait nous produit vu homme qui lailfé
en fou naturel, ignorant Dieu, ayant l’entendement
enuelopé de tenebres horribles qui le tienët en ido-
latrie, en fuperfiitions,en opinions eliranges , 85 la
volonté arrellee à la gloire humaine . le branc de fes
vertus 85 pefche dedans foy toutes fes felicitez: delt-
adire peint des challeaux en l’air 85 cerehe la vie en la
mort, Le peché originel,les eliranges efi’eéts d’ice-

luj , les moyens dela deliurance, 85 les vrais fruiéts
d’icelle ayans efié ignorez par la philofophie hu-
maine , comment pourroit elle dili:ourir propre-
nient de la tranquillité de l’ame, laquelle ne gift ni
En la POH’CŒOU d’Vnc Vertu imagince , ni en abon-
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dance de biens de l’elprit , du corps, 85 de fortune, ni
au contentement de noPrre condition , ni en chofi:
quelconque de ce monde,mais en la fincere conoif-
fance de nollrc redemption, laquelle prefu po fe per-
dition.Et celle conoiffance n’elt pas vne fimple fpe-
culation , mais vn vif feutimenr que les hommes
vrayement vertueux ont de la grate de leur Sauueur
laquelle cil de telle efficace , que d’icelle infaillible-
ment decoulcnt (comme d’vne fontaine viue, ou
plufiofi d’vne mer inefpuilable) toutes les lainâtes
Penfees, paroles 85 œuures externes dont leur vie’el-l:
courônee a l’honneur 85 loire de leur tedëpteur, 85 ’

pour certain fig’nal delà gueux affeuree en eux: dont
s’enfuiuent les fermes contentemens de l’ame au mi-

lieu de la mort mefme. ’(Æi voudroit examiner la
philofopbie’humaine à ces reigles-la , il trouueroit
que comme les Sages du monde n’ont fceu que c’e-
fioit dela fource du mal,a fçauoir du peché, encores.
Plus ont Ils ignoré la guerifon, qui cil la grace du.

cre celelle en fon fils.Mais nol’tre intention n’el’tât

pas d’examiner ce pointil par le menu, il fufiira d’en ’

auoir touché vu mot pour prier le lcéteur de-fe fou-

uenir dans quelles limites la philofophie mora -
le des (ages payens doit eflre contenue. Et ne plus ne
moins qu’en vne famille bien rciglee, on ne foufl’rlf’

ra as qu’vne kruante mal aprife parle plus haut que
la fage maillreil’c de la mailon: aufli en nos ames, qui
font les habitacles de Dieu, fa verité y doit auoir au-
diance 85 nol’tre raifon cil tenue d’elcouter 85 faut
qu’elle le range à cela.Puis aprcs,s’il y a de]: feruantes»

L1. i j;
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au defl’ous d’elle qui foyentlangardes 85 infolettres:

elle deueuue mieux infiruite ellayera de les retenir
. en deuoir.Nous aprouuons donques grandement ce
’ que Senecque 85 les autres difent que nos pallions

doyuent ellre alfuietties à la raifon: mais adioultons,
ce qu’ils ont obmis, que celle raifon doit ellre ran-
gee a la fapicnce diuine , fans quoy ce n’ePc plus rai-
fon,ains vne belle enragee qui fans fin 85 fans m’efué
fure bataille contre fa maillrefl’e85 lui ventolier ton. ’
te fou authorité. D’arrcl’ter l’homme au côtentemêt

qu’il peut auoir en ce monde, lors qu’il mefprife les
vices 85 voluptez, 85 s’cnueloppant de fa vertu 85 de
fcs dclfeins bien conceusattend paifiblement que le
ciel luj fondefurla telle: cela cit quelque chofe.
Mais que fcrt àl’homme .d’cfitcie ne fcay quoy au
monde,s’il perd fou amc? Et tout ce plaifir àquoy

’peutil citre côparé Sinô âvn vain pail’etemps d’o-

reille,ou à vu morceau de viande qui a incontinent
paillé la gorge? que di-je? tout ce contentement cil:
vne peinture, 85 vn fonge, voire vne mort,Sur tout
quand nous lui voudrons oppoler le vrai 85 folide
contentement que nous auons touché cj deffus . Ce
pendant, ilyamefmcs dequoy lo’ùer Dieu lequel à
tant dil’ctibué de dons aux philofophes ayens qui
ont fait des inueé’tiues fi poignâtes côtre l’es vices,85

ont tafché ( comme fait icj Senecque ) de tireries
hommes de celte bouë que les auaricieux , ambi-
tieux ,enuieux, voluptueux, Cholercs 85mondains
remuent fans celle pour les occuper adesloiiables
penfces 85 à l’amour de vertu, Et telles cfchôles des
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Payens nous doyuent feruir comme d’aiguillôs pour
faire que nous diligentions nollrc courfe , 85 que de
bonne heure nous entrions en l’Acadcmie Chrcliiê- r
ne afin d’y citre pleinement relblus de ce que la chair
85 le fang,c’el’t adire’ Sagell’e humaine , ne peut re-

ueler.Au relic,ces deux liures clloycnt feparez en la
plus part des editions latines:mais ie les ay conioints
à caufc que le deuxicfme cit comme vn traité f pecial
dcpêdant du general. Si le Sage ne peut receuoir in-
iure, il a donc l’cfprit paifible 85 content. Et pourle
regard de ce premier,au lieu qn’o rdinaircmcnt, il cil
intitulé de la tranquillité de la vie,i’ay mieuxpaimé en

fuyuant l’exem plaire imprimé à Rome changer le
le mOt de vie en celui d’efprit : puis n’en icelui gill: ’

le contentement,au milieu des trauliles de la vie pre-
lënte. En tout ccft œuure donc S cnecque s’efforce

de defcouurir les troubles de celle vie , les remcdes p
qu’il y faut appliquer,comment celafe doit faire, 85
quel fruit nous en recueillons : ce qu’il entiche de
prennes diu.erfcs,dc riches com paraifons 85 limilitu- .
des, d’exemples 85 d’apophtegmcs notables , 85 fur
tout d’vne fuite de difcours bien liez 85 de grande ef-

ficaceâ perfuader. quant aux paradoxes quiy font
niellez , nous en pourrons parler en autre endroit
plus à propos , fi ce qui en cil: marqué aux endroits
propres ne contente airez le lcôteur. Mais pour co-
noil’tre encores mieux les intentions de Senecque
au premier liurc,confiderons en le Sommaire-

. ’ LLl iij



                                                                     

SOMMAIRE Dv :PREMIER
1.1. V R En ’

ç E N a c 01 E introduit des le commencement un tiers
... quidefcouure (gr particularize quelques infirmitez de

A ’ fin elÎrt’t,(y- demideremede. Ces mfirmitexlou trou-

q I . ble’s [ont Iofille conuom’fe des munirez de Celle ne,
l i’r (W Inhibition (gr amour Je vaine gloireJ’oPInion de foy

"refrise qui flotte (99- Cocbe la verité. Reflzondant à la quillon Il de]:
couure premreremenr la dzfi’krence qui efl entre aux qui ont ce [enri-
ment ,(7 les outres quine l’ont-pus : monflre comme ces. mmm.
aiguent clin mania, (9* touche en in mor l’excellence de la tran-
quilIIte’ de l’offrir , pour à quoy paruenir canulent lui defcouuri’r [on

ml , quuelefldefcrit par lemenu , (9- comprins en on marlous le
nom de vice , de (4 nature , dauffent"): a flirte duquel r!;mrle,en-
[emble des "effares d’un effrit «giré, qui produit des monfires effran-

ges, empire de jour à outre, arche repos en [et troubles , (9 pour
comble de [on me! , ent’ nore le fiurce : ce ni le iette en confufion
extreme. Voila les trou les a. maladies de ’l’eflmt, dontil «liftant
es deux premiers chapitres. Es flouons il iroit: des’remedes , dent le
premier efl , que l’eflrt’r s’ogcupe à quelque vocumnqui [une au pro-

chain: fier quoyil veut que Ion aille torcher la folitude non trop re?
(free ni inutile, mais en peu mangue du bruit (9* qui profite ce-
pendant aux outres , voire d’une façon excellentepourueu qu’efle fiait

roi le: commeilfour , c’ejl’ dirent trop enueloppee d’ufiires ni trop

djodoppeeuufii : datontque duxqui s’en delcba and» tout fiant
ou trop voluptueux ou trop ambitieux , au lieu que l’homme vertueux.
peut toufiours beaucoup, encoresqu’zl ne le [emble pas: (9’ le [olitu- ’

il! prinfiù propos [en grandement, comme il le prouue far 1’ exem-
ple de Socrate: durent le gouuernemmt des trente tyrans à hiberner.
Or fourber; frire "0410m5: premier remede, il rueur qu’on fu)e 1’ 4m-
lu’ti’on , la [otte honte , l’orgueil ,14 cholere, la plurfanrerie ,18 trop pe-

nible occupation, la compagnie des. ingrats (se outrecw’deædauonrage.



                                                                     

SOMMAIRE. » 223
que [on confidere l’ inclination de [on effrit. Le deuxiefine rentoile ell,

d’unir Je leur omis: declqinnr asfir quifont les vrais (9- les fait.
Le troifiejme, qu’il nefas pointem’ndre la pouurete’ : to nfiderer au

entrure que les parures ont maints queutages par defl’ur les riches,
comme il le sacrifie par fimilitudes,apopbtçgmu (y exemples remer-
qualvles. Le quatriefme , de tenir turfiste ou , cœlome , en la paf.
fej’sion (yo en lwfig des liens bionomie : comment il 4 y fiu: proceder,

de uel œil nous devons enfilera le Marion il iceux , (9s l’occide- »
ment le le me ure qu’il fout terriroit l’ucbupt (9* mus des liures: mon]:

"une en [ommeque partout il fou: l’excen, Lecinquiefme efl, de
fipponer doucement les difficultq de [conation (y. sb’ocouflumer,
moire confiderer les plalfm "sellez parmi ces fljclieries la : item que
nul n’en ejl exempt , mure qu’nufu yl .7 a miner; de les adoucir. Le Si-

xiefme,ejl de nous contenter de noflrecondirion , votre tout plus elle
fera pente: doutant que la mifere des grands du monde çfl morueiHeu-

ement grande. Le Septiefme,Ne point prifer- cefle me,ni ce que nous
J pofl’edons,plus qu’il apeurent : oinr’jîedifiofir couru eufemeut à 14

morna. il to ut Ce qui nous yachemine. Le hume] me, fi bien [ouuenir
que tous les maux qui ameneur aux outres nous peuuent amine: qu’il

filoir-cit pernombles exemples. Le Neuf-refuie ,de fuir les occupa-
tians inutiles. Le Dixiefme il cuiter lu veine curio ite’ (9s les tracas de

Celle rvie : Sur quoy il defcrit le ridicule trouail (9-1.: rotifère des cu-
rieux fi plozfimmenr qu’il n’efl pas pofsible de plus. Lonzjej’me, [ê

ronger doucement (9s modejlement aux ofiires,eflon3 toufioursprejls
d’aprendre (y. de [ouflrir : pour en quoy nous renfermer il allegue des
[ententes (9 hlfloires notables, notammentcelle de lulus Conius,infi-
ne au iq..chnpnre,(ys lien di ne d’eflre leiie.Le douxiefme, qu’il con-

fisent MCÎÎflfCr toutes chofis’îumuines, porrerà tu]: les charges qui

nous fiant impofies,0n nous en rire:4uec Democrite, laijjimt Heroclite
fi tourmenter: ou pluflofi regarder puifiblemenr les mœurs publiques
0 les imperfeé’lions des hommes que il en rire ou il en pleurer. Le
(magnifique les gens de bien ne [ont mi(erulzles ni en la ’vie , ni en lu
mon, (9. par conjequerir auoir de tr de leur reflemlzler. Le quatoraief-i
mefuir joigneufiment l’hypocrtfie. Le quinqiefme ,tenir mefure entre
la folitudealu franche conuerfation. Le fiiæiefmeflonner quelque
uhlan à l’eflm’t , si l’ exemple de Coton (9* de Scipion ,fans le rompre

de "and ajudu , ni l’eneruer parfuinountifi: Surquoy il truite du

L L1 iiij



                                                                     

S O M M A Ï R E.
régiment que les «dans Romains menon!!! aux hm a. 3m;
in»; comme»: on peut ramer relira , de lbjage du vin Je 14 Hem;
Perm]: àl’efiim , (î d’9") (11:11:14. Pour eanclufion d touche en

1m mot lumpen de fiire valoir rotules ramades pendent, guitfilc
clolîure du liure ,’ a]? affadir par cfiude (9. [arnaque continuelle. On  

phi: humain: (y diam: , quand Il efl queflion de cbgflcr la
V troubles de reflux": 01m donner conrmtemeni a. repu.

Mais quant aux nides que la phdofophie «imine
papefi- , pource que ce de]? p4: icj l’endroit

propre Je» dtfiom’r, il [afin d’avoir

marqué les intentions de smec-

quc , [qui veut
parler.

peut voir de tout ce que igues «pull: dtfiemnceil 3 a en": la philofof

,Eu

.A- 4L... » .

JIH-.
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l

à v N faifantla reucuè’de mloy mefme, certains vices C H A p-
. w gr aperoiflcntdefcouuerts,eflalcz en monfire,&’ que Sm; a.

.er-fjîF i - .., 719 (jy) 1e pouuors empeigner de la main . dautres , cou- mmm,
a :vfi Serena: ,0»qui" uetts a cachez : certains peu frequens 8c qui roue-

noycnt Par boutees,fafcheux au poffible, Se femblables a des quelqu;
ennemis qui (ont des courres 86 charges à l’improuifle , qui dament:
ne donné: ni moyen ni loifir de’faire tefie comme en batail- (mmm!-
lc rangee,ni d’offre à repos ainfi qu’en temps de paix.Toutcf- "Ë’AW

allure

. . . les mfinri. . I n , u. - - J
defcouurrrors 1e la verite,pu1s que tu es mon me ecrn. )’quc MJ: fin
ie nefuis pas entiercment deliuré de ce que 1e craignors 8c effuma,
haleois : comme aufli ie ne m’y fens pas tant engagé. le fuis limande
en vn iefiat qui nÎefÏ pas du tout mauuais , 85 ce pendant Cl’m- les "malts

grin a: qui ne fait que plaindrele ne me porte pas bien,8e ne Pm hmm
fuis point malade.N’allegue point icj que les com’mencemës Ï’ ""
de toutes les vertus font foiblcs,que le temps leur apporte de "1’ °”
la vigueur 86 dureté.Ie fçaj bien que les chofes de confequcn-
ce,comme l’honneur , la reputation d’cftre eloqu ent, 8c tout
ce fut quoy nos prochains alliciant iugemët, fe fortifient auec
le temps. Celles qui requierent prouifion de vraye force , a:
celles qui (ont fardees pour plaire aux yeux , attendent quel, mmh, V
ques annees,iufques à ce quepeu a peu lalongueur du temps mm f;
leur donne teinture.Mais quant à moy,ie crain que l’arc-couf- "un",
tumance qui donne pied aux chofes,ne fiche. plus profonde» en lubin.
ment cefle imperfeâiô en moy .Hanter fouuent auec les bôs, de de vice
a: auec les merchâs auIÏi,nous rend leur compagnie aimable." à
Or ie ne puis pas te monfirer fi bien tout d’vn cou , que par "’7’"
parties,quelle eFt celle infirmité de mô efprit qui râfle ainfi
ramoit d’vn collé , tantofl: de l’autre , fans s’arrefter refelue-

ment à ce qui cit bon,.& fans dccliner aufli au mal. le te vay Ilpmicu-
dire ce qui m’auient : donne puis apres à ma maladie le (a! me (a
nom que tu voudras. le confelTe que ie fuis extremcment ’"fifmmKÂ
chiche. ’Vn un fimplement agencé me plait , vne robbe W." h
aufli que Ion ne tire point du fond d’vn coffre , ô: qui ne mm”
fort point de dcflbus des prefîes qui la rendent humante,

M Mm.
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ains de etit pris 85 pro re à tous les iours, qui n’ait cité gar:

dee,& ontilne faille edonner beaucoup de foin en la ve4
flant.Vne viande me plait,peu cuifinee,peu aflaifonnee,ptô-
ptement aprefl’ee 8e qui palle par peu de mains, de prompt a:
nifé apareil,de peu de couft, quelon trouue par tout, ’a bon
marché,propre au corps,&qui ne prouoque pointl’eftomach
à la faire fortir par où elle cit entree. le prends plaifir d’auoir
vu valet vn peu maufade , 8c vn efclaue peu mignon,vaiilel-
le d’argent à l’antique 8c à la rultique , fans beaucoup de façô

ni marque de l’ouuriet: vne table non-marqueteur, ni renô-
mec entre le peu ple pour auoir apattenu à de mailtres qui ai-
moyent à faire bonne chere, ains dtelTee pour y prendre b6.
neltement le repas,laquelle pour fa beauté martelle les yeux
des conuiez,ni ne fait qu’ils m’en portent enuie. ’Apres auoir
prins plaifir à ce que d’efl’us , fi ie viens àjetter larveu’e’ furies

de! "MG feruiteurs a: efclauescle quelqu’vn , mieux equippez a: plus
de «fie

me.

1.L’4môi-

"rion (9’

fardant
defir deft
faire v.4-
Iair au
mandat;
y «quart?

richemens venus queles miens z fi le voy vne maifon tapif-
(ce par bas,les richeEes femees par tous les coins d’icelle i, les
planchers dotez,vne grand’ fuite d’allans a: de venans out
auoir part a tant de biens que lon dcfpend : Si ic refgar eles
fontaines au fond defquelles paroit la moindre cho e, 8c qui
coulent au long des lieux ou ion banquette, les magnifiques
feruices de table, refpondantes à tout le relie de l’appareil:
ces chofes m’efblorliflent, 86 celte abondance delicieufe ve-
nantâ fiefpandrc ac à reformer autour de moy fartant d’vn
lieu ou i’ay demeuré long temps affisa viure efcharcement,
me rauit du tout.Ma veu’e’ chancellezôc ie leue plus aifément

le cœur que les yeux contre ces magnificences la. Ainfi le m’ê
eflongne, nonpas pire , mais tout chagrin : a: ne fuis plus fi
ioyeux en mon petit ordinaire,ains ie ne fçaj qu’elle penfec
8c doute me vient picquer , afçauoir fi ce train la cil point
m cillent que le mien.Cela ne me change point,&fi m’elbrâf-
le. Parfois , ie fuis prelt de fuiure ce qu’on me commande,
ô: me ictter parmiles afaires d’efiat: ic fuis content d’accel
pterla preture a: le Confulat,nonpa’s pour changer de robe,
86 voit des fergens marcher deuant moy, mais afin qu’eftant
ai nfi auancé ie fois mieux difpofé 8c plus propre à faire plaifir .
à mes amis,â mes parens , à tous ceux dela ville, puis a tous
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les hommes du mandale fuis difeiple de Zenon, de Clean- "putain:
th es,de Chryfippus: pas vn defquels toutesfois ne fieft mené br’tfil’t-
d’afaires publiqu es , ni n’a con (cillé aux autres d’y enten. m" à
dre.Or quand i’ay rangé là mon efprit,quin’a pas acouftumé ’7’"

les debats,fi quelque cas indigne le prefente (comme il ne fié 5 w”
voit que trop en la vie humaine) ou qui nei’auance pas ailé-
ment , ou que des chofeslegeres 86 ftiuoles requierent qu’on
employe beaucoup de temps aptes: ie tourne la telle vers
ma folitude, se faj comme les belles haraH’ecs qui courêt plus
ville que de tout leiour quand elles approchent de l’eftable.
Lots mon efprit le plait a demeurer a: viure en fou logis or.
dinaire: se Dis enmoy , Œ’on ne me rauifl’e plus pas vn (cul
jour,carlon ne me fcauroit jamais recompcnfer d’vne telle
perte: que mon efprit peineux enueloppé en foymefme,
qu’il le feme,qu’il ne face point la befOn e d’autre), ni rien
qui fait fuiet à la cenfure de cefiui-cj ou e cellui-la: qu’on ne
me parle plus que de repos qui ne le foucie d’afaires publi-
ques ni particulieres.Mais quand vne plus folide doétrinea
hauiïé le menton à mon ame , a: qu’elle el’taiguillonnec par

exemples notables,ie ne demande qu’à courir au palais, afin
de plaider pourl’vn , follicitet pour l’autre: a: combien que
ie doyue perdre-mes peines,li m’efforce je de profiter, a: de
reprimerl’audace de partie aduerfe efleuee mal à propos à.
caufe de quelque heureux fucces.Puis, le viens à, penfer à l’e-
fiude,& peule qu’ilvaut mieux contempler les chofes mef- *
mes ac difcourir fur icelles,y acommodantles paroles. tclle..
ment que les mots, fans efl’re recerchez,foyent affujettis à la
chofe dont cit quellion; (Mât il befoin de compoi’er des ’
œuures durables par tant d’annees. Veux-tu te rompre la te-
fie,afin ue lon parle de toy quand tu fetas hors du monde?
Tu es n2pour mourir: celui qu’on enterre fans bruit fait a: à

I moins de peineEt pourtant,fi tu veux efcrire quelque cho-
fe,compofe la par maniere de pafl’etemps, pour ton vfagc, 0
d’vn [file fimple,& non point pour drefi’et des blafons à toy
ou aux autres.Ceux qui elludient au jour la journee n’ôt pas
tant à faireDe rechefiquand l’efprit vient à monter fur vne
haute penfee,il parle gros, 8c ne demande que profonds dif-
courscommefesconce tionsfont randes,brief uelc to.

V P g q ..e MMm l)
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SENECQXE
pas refpondeàla dignité des chofes. Alors i’oublie tout ce
reiglement a: cefl: auis qui me contenoit en m’oy , ie voltige
en Pains: par autre bouche que la miene. Pour-ne pourfui.
ure le telle plus longuement, celle foiblefi’e de bonne con-
fcience m’acompagne en tous araires , 8c i’aj peut qu’elle ne
m’efchappe peu ’a peu,ou ( qui cil encores plus fafeheux)que

ie ne fois toufiours en branlle comme vn qui Feu va cheoir,
86 qu’il n’y ait a l’auantUte pis que ie ne fcautois pteuoir.Car
nous jugeons de nos afaires à noltre auarrtage,& la faneur of.’
fufque toufiours le difcours de la raifon. le penfe que plu-
fieurs cfloyent au chemin pour deuenit Sages, Fils ne fe fuf-
fent fait croire d’auoir defia atteint le comble de fa elfe : se
Fils n’eufl’ent diffimulé quelques vices en eux,& faute à yeux

ouuertspardell’us quelques autres . Car il ne faut pas que tu
peules que la flatterie d’autruj nous face tant de mal que fait
la noftre propreQij cil l’homme qui fell: ofé dire la verité à
foymefmes?Celuj qui fait trouué parmi des troupes de flat-
teu rs Feft lui mefmes flatte d’auantage qu’eux tous enfemble
ne l’ont flattéle te prie dôc,fi tu as quel ue’remede pour ar-
relter ce debat en mon ame, que-tum’Ïionnorcs de ce bien
quelle puill’e dire que c’eft toy qui m’as mis en repos. le fçay ,

bien queles mouuemës de l’ame ne font pas perilleux, pout-
ueu qu’ils ne foyent trop violents. Pour .t’exprimet’pat vne

naïfue fimilitude ce dont le me plain: la tourmente en la mer
de ce monde ne me tourmente point, c’efl le degoullzemenr
a: l’appetit de vomir qui me’preffe. Cite moy donc de celle
peine,& m’aide en ce mal que j’endure vogant fi prcs du ri-

uage. -P o v a certain, ami Serenus,il y a long temps que ie cet;
che fans dire mot quelqu’vn qui ait telle 8c femblable penfee
en l’efprit.Il n’y’a chofe qui me touche lus que l’exemple de

ceux qui defpefltrez d’vne longue a: faÊcheufe maladie , fen-
tent encores des frillons 8c des poinâes: mefmes quand ils
font afranchis de tous refies,encores y a-il des inquietudes 8;
craintes de recheoir: voire efians difpofls ils ne laifl’ent pas
de prefenter le pouls au medecin , a; ont pour fufpee’t toute
chaleur 8c efmotion de leur corps. Le corps de tellesgens cil:
en ailez bonne fauté , mais il n’y cit pas encores bien accon:
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numérale lus ne moins que nous voyons: la mer: ou uel- rufian!!!

ne lac en Ecnail’e fentir toufiours quelque agitation. l ne «mü-
aur donc pas icj appliquer les rem edes violëts,que nous laif- ui’ld’ [m

fous aufli en arriere: comme , qu’en quelque endroit tu le re- y’m’f’”

pouffes toy mefmes,par fois’que tu te tances a; prefi’es vine - 231;”
’ ment : mais ce dernier feulement,que tu adioufies foy à toy à, Pm", .
meûne,8t croyes que tu es en bon train , fans te dellourner l.,,,1,,,.-
aptes les pas se dellouts de ceux qui courent au haut 8c au fuma qui
loin,ou de certains autres qui tracafl’ent a: fefgarent autour MIN" f0

. du chemin.0r ce que tu defires , n’efire point elbran flé,c’eft P145" 3
vne chofe grande, parfaite, 86 aprochante dcla felicité de m 21’"
Dieu.Les Grecs ap client celle ferme alliette de l’ef rit, un. 313,1:-
bjmù,dôt le philo ophe Democritus a co mpofé vn (sur beau dm, cm,
liure z ie la nomme tranquillité, n’ellant pas befoin d’imiter me"; le;
ni de mouler nos mots fur la forme des Grecs.C’efl aifez que premiers
la chofe dont elliqueftion ait vn nom qui exprime la valeur 1’00""
du mat Grec,fans en reprefenter les lettres. Ainfi donc nous ’1’", .
demandons , commentl’efprit pourra toufiours demeurer Émile?

x y . a p a ne "(Cfemblable a f oy,marcher d vn train aife, citre fauorable a foy Je ,4 mm
mefm e,voir de b6 œil fes entreprifes’, citre toufiouts ioyeux "mug,
a: content, fans jamais trop fcfleuer ni trop fabaiffer. Cela lama.
Gappellera TranquillitéSachons en gen eral par quel moyen Comment
l’on peutparuenir a vntel bien.Tu prendras antât que bon te il] Pm?
(emblera du remede dont tous ont acoufiumé d’vfer: ce pë- Pî’"’";”

dant ie vaj defcouurir tout le mal , afin que chafcun y reco-
nome a: en prene fa part.Par mefme moyen tu verras,que te fi" m,
defplaifant en toymcfme tu n’as pas tant d’afaircs que ceux ’
qui attachez ’a vne belle monflre a: faifant bien les brancs,
voudroyent bien fe defmafquer, mais le ne fçay quelle hon- f . fi
te les entretient.Et ceux que la legereté,le chagrin, le change ge’î’f’"

continuel de propos,& le defir de reprëdre ce qu’ils ont laif- laits,”
le, 8c ceux qui vieillilfent a: baaillët a tes les vaines efperan- ’
ces font tous en mefme reng. Adjouli’ons y ceux qui ne font
que fe tourner a: rouler ores dun coflé,ores de l’autre, ( com-
me gens mal couchez a; qui ne peuuent Ecndormir )iufques
à ce que le tracas leur fait trouuer repos : iceux ne ceifent de
remuer leur vie,ôc finalement Parrellent à quelque ellat, nô-
pas qu’ils foy ent priuez de la volonté de changer, mais pour;

M m iij
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ce que la vieillefl’e,tro p pefantepour tant deremuemeus, les
a furpris. Il y faut mettre aufli ceux qui font aucunement ar.
reliez, non pas qu’ils ne fretillent en eux mefmes,mais ils ai-
ment le repos &l’aifc. Ils voudroyent bien citre autrement,
mais ne pouuans fans grand effort ils fe tienent à leur ordi-

dm’" m maire. Outre ces bigarreures il y en a infinies autres , mais le

troubles de . , , , xmmha. vice a vn feul e’ffeâ,c cit d arrelterl hommea foy mefme.Cc
(engame, VlCC procede d mtempetature drefprit,de conuortifes lafches

ou peu profperes,quand les hommes n’ofent pas entrepren-
dre felon qu’ils defirent, ou ne paruienent pas a ce qu’ils ont
pretendu , ains font du tout tendus a certaine efperance qui

’ les tient en branlle sa mo-uucmët c ntinuel: ce qui leur auiët
v necell’airement,pource qu’ils ne veulent jamais fe refouldre.
Tout le temps de leur vie ils font en fufpëd, ne font qu’aprè-
dre se entaifet en eux mefmes chofes dcshonn elles a: diffici-
les: puis ayans beaucoup trauaillé fans profit,vne f0tte honte
les geine,& fc grattent la telle pour auoir perdu leur temps à
defirer iniquité. Alors fe repentent ils d’auoir commencé,&
craignentd’y rentrer: en aptes furuient ce bouleuerfem eut
d’efprit qui ne trouuc point d’illue , pource qu’ils ne peuuent
com mander ni obeïr à leurs cupiditez : tellem eut qu’ils trai-
nent vne vie qui ne fe peut defueloper , a: vne ame attachec

amifle- 86 languilfante parmi des fouhaits fans efl’e&.Tout cela peifc
mm encores plus,lors qu’en defpit du malheur qui les trauaille ils
d’zcmx. ont voulu recourir au repos 8c fe donner du bon temps , in.

A compatible auec vn efptit tendu aux afaires du monde, deli-

Sonmm’re s

rcux de remuer mefnage,de naturel ardent, 81 qui ne le don- -
ne jamais relafche : car lors quittant là tous les plaifirs que
les occupations donnent aux perfonnes,tantofl en vne forte

l rantoll en l’autre , l’efprit nepeut durer en maifon ni en foliv
212:! r" rude que!conquc,lesparois.le fafi:hent , 8c citant ainfi aban-

’ donne a foy mefme il fc regarde de trauers se à contrecœur-
Delà vient ce chagrin , ce mefpris de foy, celte perpetuellc
agitation d’efprit,cefie trille Be foible patience en repos: fur

MW" , tout quand ila honte d’en confeil’er la caufe , quelarvergon-
il" clim gncle tourm enteau dedans, que les conuoitifes teferrees au
fig’m coeur, fans pouuoit trouucr ilfue s’efttanglent les vues les,

autres. Voila ce qui engendre ces ennuis , ces rides intenta-,7
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tes a: mille flots en la confcience vagabonde, retenue en full
pend par les entreprifes commencees , abatuc par la foune- le, d’un-
nance de l’ellat irremediable des afaires prefentcs. D’illec ge, mmm
naift celle penfee qui leur fait detelter le repos dont ils ioui’f- qui! pre-
fent, fe plaindre qu’ils n’ont rien à faire , ôc porter vne enuie d’un I
a: rancune efirange à la profperité d’autruj. Car l’oifiueté cit

la nourriffe d’enuie z se pourtant les enuieux voudroyent
citre morts, ource qu’ils n’ont peu s’auancer tantque les au-
tres. Ce delîait de l’anancement des autres a: du reculement
de foy fait que l’efprit vient a fremir a: murmurer contre for-
tune,accufer la malice du temps , fe tirer en quelque coin à
l’efcatt,& croupir fur fou tourment, en fe rongeant 85 confu-
mantfoy mefme. Car l’entendement humain cit de fa natu- Il t "a".
re agile 8c prompt à s’cfmouuoir: a: s’efgayc bien fort quand a, de pl",
quelque occafion de fe remuer ,furuient. Mais cela plait fur a, P1", a-
tout aux hommes malinsîles efprits defquels s’aiguifcnt a: fe v4 de mal

fourbiflent ordinairement parmi les afaires : comme il y a tupi:-
des vlceres qui ne demandent linon qu’on y fourre les on- ’
gles, a: la rongne n’elt contente linon quand on la gratte.
Ainfi ces efprits faifis de cupiditez comme d’vlceres malins,
ne preneur plaifir qu’à trauail 8c affiiétion -. ne lus ne moins "CM. ’

qu’il y a des infirmitez qui donnent plailir a nollre corps 1”??-
auec uelque douleur,tefmoins ceux qui le tourner ores fur (En, ,
vn collé ores fur l’autre , 8: fe refraifchilfent en changeant de qui," fi,
liât. Tel efioit Achilles en Homere , tantoll: couché fur le trouble: (r
ventre, puis fur le dos,8c ne pouuantjamais demeurer en vu Iguane!!!
citat. C’eftle vraj fait d’vn malade, ne pouuoit fouffrir lon- "P’l’f"
guement vne chofe, ains ellimer que (a guerifon confifte a "1’".
le remuer beaucoupDe la procedent ces courfes a: ces voya-
ges,auiourd’hui au long des riuages,demain fur mer, ramoit
par cette, par celte legèreté toufiours ennemie des chofes
prefentes. Allons maintenant en la Campanie. Ha l nous
auons allez veu ce beau pays : il faut vifiter les Landes 86
bruyeres. Vifitons les forelts de la Calabre,& cerchons quel-
que plaifir parmi ces deferts , tellement que les yeux efgarez
foyent releuez en contemplantâ loifir la folitude ellran e
de ces lieux fauuagesll faut voir Tarente,& ce Port tant e i-
mé,& l’airfi doux en hiuer,& les riches maifons d’vn peuple

’ M.M m iiij

Prunes de
ce mal
extreme.
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Penfie ce fort ancien. Retournons à-Romezil y a trop long tem s que
langage nos oreilles n’ont elle battues du bruit, Il cil: temps c voir
d’9"fÏP"” les combats des efctimeurs à outrance , 8: le fang humain
agite. vcrfé parterre. Voila comme vn voyage engendre l’autre,

’ a; aptes auoir veu vne chofe , on ne demande qu’a chan-

ger. A ., de]? ainfique chafcun fait fiJmefme fans «fie,
5’ "mue, comme dit le poëte Lucretius. Mais dequoy fett cela à 1’h6-.
flâçzw’: me , veu qu’ilne fçauroit fedefpcl’trer de foy? Il court aptes

[Pm du foy mefme, a: a vn tres dangereux compagnon qui le talon-
w’mrlm ne. Sachons donc que le mal qui nous preil’e ne Vient pas
malta qui des lieux,mais de nous.Il n’y a afllié’tion,tant legere foit elle,

le in" fi- qui ne poife trop pour nous , quine fommes pas faits au tra-
"1mm a uai1,ni au laifir non plus:qui ne pouuons porter ni nos afai-
’" "” "fi" res ni chofe quelconque. Aucuns à caufe de cela fe font fait
würm” mourir,qu’ayans fouuëtesfois changé de delibcration ils re-

tomboyent toufiours en vne mefme, 8e ne rencontroyent
rien de nouueau:au moyen dequoy la vie se le monde com-
mencerentâ leur dcf plaire , ayans au cœur ce mot conioint
aux plaifirs fur annez:Et ne verrons nous jamais autre chofe?

C H A Po T v demandes quel remede i’eflimc quelon doyue appli-
In- quer à vn tel chagrin. .Il fera bon ( comme Athenodorus le

P’.’"P"’ confeille) de fe ranger a quelque train , 8c s’occuper aux afai-

MICÏ reme- a x . V . . ade”, "p tes d pellat 8c a feruir au public. Car ainfi qu aucuns paillent le.
qui", ne jour a la chaleur du Soleil,aux exerc1ces a; nibars du corps, à:
1,1V.) y"- cil: chofe profitable aux lutteurs d’employer la plus part du
eapeà temps a ortifier leurs bras 86 entretenir leur enbonpoint.
quelque qui cil leur principale à: droite occupation:au cas femblable,
7’"me il cit bien feant à nous qui preparons nollre efprit au manie-
qum" ment des afaircs publiques d’cflrc toufiours en aétion. Car
:55 celui qui a fait fa refolution de fe rendre vtile à fes ci-

’ toyens voire à tous hommes , en mefme temps fait deux
chofes : c’efl que fe jettant au milieu des afaircs il s’exerr.
ce &façonne, 8c fort aux antres, maniant (felon l’adrcfl’e
qui luj cit donnee)&: le public 85 fou particulielîMais pource

"corrige que la preud’hommie cil peu aifeuree parmi tantde tëpeftes
le munie n’efmeu: l’flmbltlô humaine, 8e ou tir de calôniateurs tour-
?"de a ncntâ mal leschofes droitesfi qu’il y aura toufiours plus de
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77 Toutesfois l’homme doit cerchertellement a o rude,
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nv REPOS DE L’ESPRIT. 1,,
rebutât d’empefchement ne d’auancement,il fautl’e recu et (a veut

du Mment des alaires ubli nes z. attendq auÎII u’vn (finie
cœur bien allis a moyen de fe monllrer en fa maifon. I n en d’5"?
prend pas des hommes , dont lapinfpart des aérions font.ca- d” 5"”
cheesôr. a c cart , comme des Îans a: autres animaux lef- Tm)?"relui qu:
Mme en des cages pour retenir leur impetnofité. 4&4"-

-,-. - , que un aux au;par tout Il demeurera en fon requoy Il e Ire que la viÆcm- ires nefas!
de ion elprit,faparole& fona re e ferue à c a cun en ar- hrvîntmr
ticuli’cî’SïÎ tous «:511?ch . Car non (Elme ui-la a" "il?" .
feul ferîâfiub-lÎE-qÎigp-oïfl’e en auant les brigueurs d’offices, 7’ 99”".-

qui defend les accufez,qui dit fon anis touchât les afaircs de am’g’îç”

paixôe de guerre: mais auIIi l’autre, qui infiruit la jeuneil’e, f u h
ni en celie taude difette de bons exemples que le monde

gut aujourd hui efclaire à tous par la fplendeur de fa vertu,
ui faifit au colletôt rameineau droiét chemin ceux qui fa-

donnent aauarice 8c difl’olntion,ou du moins qui les empef- Qïeldn’,

,ËLÊdC Pairer 0mm, 85 il! CH la maiion procure lai-F pu- afin «ji:
hia-lie. fait le plus, ou e prenoit de a ville lequel auec fes sof’mdeë-

aifeifeurs prononce briefue entence es proces que les ellrâ- a ""5"
gers a: citoyens ont pardeuant lu) , ou celui la qui enfeigne d’7"

. . . .. .. r0 ter.-que c’efi de juillet, Icté,fa elfe, rouelle,mefpris dcla mon] fi
religion,& combien la bonne coniciencc eft ’vn Gien Cire-el-

’; laies donc tu cmplôyïèle’ŒpîîÎ’eflude,tu’n’auras pas per-

77

du les heuresdeues à l’exeeution demge concernant le
public,ni ne te feras excm té d’icelle. l’appelle homme de
guerre aufli bien celui qui aitlc guet aux portes a: en quel- Fruitsa’ela’
que endroit des moins dangereux,& qui lettrent toutesfois, Solitude
qui veille foigneufement a: qui prendngarde ’a l’arfenal,com -fl"’1”"fi’-

me l’autre qui cil: aux premiers rangs,ou qui côbat à la pointe B Il e .
droite ou gauche d’vn bataillon. Car encores que ceux qui 2:53”.
femployentlâ faire fentinellcs a: rondes ne mettent as la? i ’
main à l’efpee pour donner 8c receuoir desncoups , fi ont-ils
ga es commeles autres. Te ran cant àl’cllud e, mire-lité?
tw harin qui bourrellela vie umaine,tu ne t’en uuy -
ras oint aulor g du journi ne defirer-as qË la nuift vicne,tu
ne lems im p grtun à toy-m.e-fme.ni inutil-e aux aunes: tu feras
beaucoup d’amis,& les gens debien-f’îc-oiig’g-Ilt-dgtq. Car

- ’ Mw- N N n.
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0.5.4.55 la vertu;quoy que panure a: abieôte, ne demeure jamais En:
en: doit V feitelic,ains elle poulie au loin les rayons de fa clairtéQiicô-
afin ni? que en cil capable,il la reconoiftra a; fuiura à la trace. Car fi
31m nous aboliiTons ceflsc hantife des vns auec les autres, fi nous

renonçons la foCietéhu-maine, a; vinons on ayant efgztdâ
nous tant feulement,ccfi:c folitude riuee detoutehonnaefire
occupation ne trouuera rien aufli a quoy fulminer. Nous

l commenceronsa faire de hauts dciYcinspnis les menuerfcrôs:
nous ferons chan cr de place aila mer,& remonter les riaie-
res contremont: rief nous mefnagenom trefinal le temps
que Nature entend que nous employons comme il agmiêt.
Parfois nousl’efpargnons trop, par fois nous le pro igons:
aucuns de nous l’employenttellemcm qu’ils en peuuenter-
drc quelque raifon: les autres,*n’en ont rien de refleEt pour-v
thnt,il n’y a chofe plus honteufe à voir qu’vn vieillard ,4 qui

pour prouuer d’auoir yefcu long temps au monde , nepeut
les "un. produire-autre œfmom que le nombre clercs ans. Œglitâ
mua qua-1 moy,ami Sercnus,il me (emble quc,lc philofophe Athe’no-
fanfan, doms feit trop affujettj au te mps,& l atrop foudam quitte. Ie

confcfïc bien qu’ilfaut quelquesfois fc retirer, mais belle-
ment, au petit pas,l’cn feigne dcfployee, 8: fansbcher la di-
gnité militaire; Ceux-la font plus vaillans 8c lus alTeurez

ne les vainqueurs qui font vne belle 8l honnefie retraittc.
iAinfi fe doit comporter ( à mon auis ) la vertu: 8c fi l’incon-
fiancc’des afaircs humaines brouille tout,& cite lesmoyens
de bien faire àgl’homme vertueux, ilne doit pas pourtant
tourner le dos,ni icttcr la les armes pour fi: (auner de vinaire,

Comment 8: (c. fourrer dâs quelques cachettes:comme Fil y auoir quel-
[on [e doit q lieu ou la fortunc’nc pcufi l’attrapper. Mais il doit-[e moins
""1!" d f’ mofler d’afaires,& auec iugemcnt trouucr quelque expediët
la"??? de [e rendre vtile à [a patrie. S’il ne lui cit loifible de porter
n - les arm es,qu’il afpire aux charges publiquesÆaut-il qu’il v-iue
Premier en (on particulier? qu’il le mette àifla-idçrüçlçugntle SenatÏ

"mule. - ’Lui a on commandé de f ’ E
[on à ceuxquLMB-idçmmdcm. Y anil danger pour luj à [c
trouucr en la place? qu’il fc moulin: fidele ami, compagnon

r’ graticux Jolie attrempé,es maifons,theatres, 8c fcftins.A-il
perdu les moyens de (c moud-ter bon patriote qu’il exerce
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les alignoirs-d’humanitéNous faifonsprofeflîon d’auoir tout

lemondepourpatriepfin de donner vn plus large champ à
la vertiLT’c-lon fermé l’entree du parquet de l’audian ce, de

la tribune aux harengues,ou des affembleesde ville? regarde
combien iliy a de grandSpays a: peuplesderriere toy.Lon ne
te (gantoitjamais tant fermer d’entrees de lieux, quetu n’en
trouues beaucoup plus outu peux hardiment mettre le pied.
Maisauife que ton defpit ne vienc entierementde ta propre mmh);
imperfeétionIu: ne veux point de chatgepubliqu e,fi tu n’es plufimn
Conful,ou Prytane,ou.Ccryx,ou Sulfite ,. c’elÏædire tu veux en quittât
auoir le premier degré de dignité en quelque lieu que ce foit. 1’ F1550
Et quoy,refuferas-tu de porter les armes,litu n’es general de ."”’;”"’

l’armee,ou Capitaine de mille hommes de pied en Si d’autres y
[enflent l’anantgarde, a; lafortune t’a mis en. lÏarrieregarde, (a. "x "-
faistonldeu’oit’de lâ,cornbatant de voix,d’exhormtiou,&c de mamet

toupagqcelu; la. fait quelque chofe pour fou partj, qui ayant refumion-
en les deux mains coupeesau tombac, le tient debout 8e aide 4018!"
(Wgnons enleur criant aptes. Ainfi feras-tu,5i fortu-
gâchafl’é’loin des ramiers rangs. de chargespÎi-bliq’li-rïsfçmrüfi

moutchmcôeencouw leses: Si quelqu’vn te fer-i a W ”
me labouche, ne-laill’e aide-demeurer emcËÆ-dhidcr
momifia-lot. e trauail d’vn bon citoyen n’cfi ja- ,
maisiïfiitilefl ar il aide aux autrËsTéüIeÎnÎnt en ten dan: l’o-

reille, regardant, tournant la. relie, clignant l’œil , demeu- ’
tant plantélàns parler,ou marchant par la. me. Nie plus ne
moins. que certaines drogues aident grandement du [cul 73g:
flair,fims qu’on lestouche ni goultezainfi la vertu efpaud de mmh",-
loin &Ems qu’onla voye,foit qu’on la [une ou qu’elle de- figisme
mcuœnrefi’erreee’nfoydoitde [ou authorité ou par ramon- verrurux
me: bouettes, l’oie qu’on la contraigne de plierles voiles, peut touf-
d’eflreoifiue,muette, confinee en vn deftroit, oulogee au ""rïéMW
large, efpand de loin 85 fans qu’on l’apperçoyuc ie ne [gay
quoy de grandis: profitable : brief, elle fert en quelque clin [mmm

7-4&c’ontenancequ’onla confidere. thuoyj efiimes-tufiuefds.
l’CXÎIï’lrlC d’vn hom ui demeure c ez (o bien ’a ro- unhmk.
pos- oit epcu d’vfagc? le dj que c’cll vn aâe devlinauliere hanap". "
vertu , fçauou- quitter les afaircs pour le repol’er, uanâ la v.1c pvsfm

. à?!" . ’-’ " . . 6 I.a iueeempcfchcc par diuers accrdens ou par la condition de "W"

l ’ NNn ij
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sENECQyE
l’Eflat , ne peut effeétuer l’es dell’eins. Et jamais les afaires ne

(e voyent reduites à celte extremité, que l’homme ver-
tueux n’ait moyen de faire quelque chofe de bonPourrois-
tu trouucr vne ville reduitc à vne condition plus mil’erable
que celle d’Athenes , lors que les trente tyrans la defchi-
toyent par pieces , ayans mis à mort treize cens des plus no-
tablesôc vertueux de la ville a Encores n’eltoyent-ils pas
contens: ains leur cruauté (irritoit de jour àautre. Celte .
ville ornee du venerable confeil des. Ariopagites, ou ily
auoit vn Senat, a: vn allemblee de peuple [Entantfon ai”
femblee de.Senateur,fevid changee en vn miferable amas
de mallacreurs , a: vne malheureufe tout de tyrans qui mef-
mes ne pouuoyent durer les vns aupres des autres. Celle
ville-la ouuoit elle citreârepos, où il y auoit tant de ay.
ramsât c meurtriers ë Il n’y auoir efpoir aucun aux par!»
ures citoyens de recouurer leur liberté , ni remede quelcon-
que contre vne fi grande violence de malheurs. Car de quel
lieu la ville cuit elle peu recouurer allez de tyrânicidesèNon.
obllant ces miferes , Socrates efio-it là, qui confoloit les pe-
res regrettansla-mort des leurs, encourageoit ceux.qui di-
foyent quetout citoit perdu , a: reprochoit aux riches, bien V
empefc ez pour fçauoir comment ils pourtoyent affairer

’ 1eursbiens,qu’ils experimentoyent fur le tard combien ils
auoyent mal pourueu a eux mefmes, n’ayant de foin aupa-
rauantfinon de leur particulier: 85 à tous ceux qui l’eufl’ent

voulu enfuiure il propofoit vn fingulier exemple , entant
qu’il marchoit parla ville 84 âtrauers les trente tyrans, li-
brement 85 la relie leuee *.- Finalement celle mefme ville
l’emprifonnaôc l’empoifonna,ne pouuant (celle qui elloit
libre) porter la liberté 8: franchife de parler de celui qui auoit
fihardiment fait relire àtoute la troupe des tyrans: afin que
tu [aches que le Sage a moyen de le momifier se faire va-
loir en vne republique defolee: comme au contraire en
vne autre qui fera fioriiI’ante 86 bië à [on aile,lon void l’am-

bition, l’enuie,& mille autres vicespregner tout ouuortemët.
Ainfi donc Selon que l’eflat fous lequel nous fommes le
portera, arque la fortune le permettra; nous nous ellargi-
tous ou referrerons. Mais ququu’il en foit, nous nous re:
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muerons, &ne demeurerons lâplantez 8c commeclouez de Sandow
frayeur: ains celui fera vrayement homme qui voyant les 4910?!!!
dangers autour de lui , a: les chain es fonnantes à [es oreilles, "GN 0*
ne callera ni ne cachera point [a vertu.S’enl’euelir foy mefme "m Î
n’efi pas le fauuenIe penfeqqe c’eftoit Curius ’Dentatus qui! p
difoit aimer mieux citre mort que dizviure’comme vn hom- P - r v ’ -
me oilifôt qui ne [en non plus que mort. C’en: vn mal extre-i ’
me de fortir du nombre des viuans auant que mourir.Mais lis
tu te rencontres en Vu temps.durant lequel l’Efiat publichiii N
dangereux à. manier,adonnetny. dauantagea la vie Solitaipj .,
re a: al’eflude, &comme en me; perilleufc nauigation,» fay
voile vers le part. N’atten pas queles afaircs te laurent , mais: v n
toy mefme des-faj toy d’elles. z 4 i ,r . . ’ r r ’ I S

’ O a nous .deuons ipremierementl prendre garde ’a nous du] p;
mefmes , puis aux afaircs que nous emballions, en aptes qui un. gi
font ceux pour qui ou auec qui nous deuons negocier. En 01,5”" ’
premier lieu,il faut que chafcun concilie bien la portee : car "’0’" ’l

ordinairement nous prefumonspouuoir plus que nous ne c
pouuons; L’vn s’appuyant fur (on éloquence guille aifément, in? wifi-r

l’autre defpend dauantage que [on teuenu ne monte : l’autre a mède.
pour trauailler trop accablelon corps qui cil: debile. Il y en a parfin
qui font trop honteux pontentrer aux afaircs d’eftat,lefquel- l’ambition,
les demandent vn homme refolu: d’autres nry font pas pro c (fifi!!!
pres,â taule qu’ilsfont trop hauts à la main.Qelques vns ne 50”27?th
peuuent retenir leur cholere: 8c s’en trouuc d’autres qui pour il", f h
des paroles ditesâ la lcgere s’el’chaufent incontinent. Cer- 22:15! e; if
tains ne peuuent s’abllenir’ de gaufl’er, voire de piequer ’85 P ’ " ’

mordre , quoy qui en doyue auenir. Le repos cil: mollie-unau
tous ceux la que le tramail. Il Faut qu’vn Naturel reuefche a:
impatient fuye les occalions de faire moulin: d’vne liberté

qui pourroit nuire a: à luis: aux autres. ’ ’
E u aptes nous deuons prendre garde à ce que’ nous. en- (:1le P1

treprenonsv, :85 faire’comparaifon de nos forces auec les cho - un. -;n
fes ou nous pretendons mettre les mains. Car qui porte vn muffin-
fardeau doit auoir par rai (on plus de forces que ce fardeau se, m à,
n’efl: pefantzautrementil demeurera accablé dell’ous. Outre a?!" a;
plus , il y a des afaircs qui ne font pas autrement importans, in, pelin.
mais qui en produiront d’autres tienne-aux. 1113121: hurles 0.92, . - - : - ’

’ n in

n.

soli...’v



                                                                     

7,. 4.; SENECQŒE; .1:
.. . ., s r tupatiensdnntnaifi’entdiubrlds fbrœsacïempelhh’cmens, æ

» nes’apptoehah-de chofesarrieredefquelles. nous ne puiflions
nous tirer quand bon nous femblera. Mets la main a ce dont

’ tu.peuxefperer de voit labour, biffant ce qui s’eftend tant
plus on yoruuchegôcqnmemficpasdàoumpenfois. .

C H A 1’. ’ I L fautauilifaire quelque chois des hommes &confide-
* Vl’ ter s’ilsmeritent quenous employons vne partie de nofire

E" m?” vie pour enmoufi nous perdons temps inousamufer aptes.

nous un- . ,, V . . . .m, filin Ii;y a; aqfqnels. il. nomade toutes leS’pemes que nous
m, de, m. prenqlnââoun eux: , &quineinons culement. pomt de gré;
par, a Arbe ’ rus dif0it,qu’il-n-’imitpoinrfnupet auec celui le-
mmui. quelne fefentiroitlui citre redeuable pour ccfi’honneur re-
JÜQ’I’Û ceu.Tu entês,ce me femble,qu’encores-moins full il allé chez

- l’îflmfly’lfi cemqnipmfentqu’vm rapas vaillezvnif’enneeÏd’amjz-qui cô-

M’Ïw tent pour. autanti de riches prefcnsdeslplarsquïon fart fur

mon f leur. . ,. . . . .. , v["1 mi"; H leurs tables; cernures ils efioymediflolnspour faire houent
a. fifi", anneau; Olieleur lestefmovns; a: autrespui aliment lacils ne
rien que i k prendront pas pilaiiirâi banquettera. part aux; Autrefi’e,il faire
par. clit- i confident li: trip mamelon pliiStpropte amenierafaires , aux
"full" (olivaire 8c contemplation, arsencliner du collé-oui-
?!" ’ 1’; ’ la vigueurde ton: efpriu te portelfdcrates tiraEphorusarrie-
5:75:.:"”- rd des plaids où il’s’occupoit, effumant que ce perfonnage l’e-

.myurrq. rait beaucou p plus propre aiefcrire biliaires; a Caries efprits-
Dam"- nefe peuuentranger, fi on lesveut contraindre: se le tramail

’ gâtonfides eftvain quand lenaturellne s’y adoriné’pas.” - ’ I
r0 l’incli- T o v. ’r 1-: si: on. iln’ya chofe ui cf a e tant l’ei’ rit ue
"’1’" il” vneloyflc amitié. C’eflzvn bien ineflimablc de trouucr âes

Énâfi’Â’ï) cœurs proparezareceument tout feeret,
’ arde laoonfcience delquelstufi’ois ’ËW:

-VlI . . . - . . . .Le dam-ff. ne propre,qui par Mrs doucill’cnttes ennuis, qui
magmd,’ te donnent bon 86 prom tams. enÎ tes niaircs ,. qui par leur
mmh; -gayete challenela mite :380: ont-la prci’cncerte resjouill’e.
mulle? de,Au0ant ne:faireiepounrainous:chenu-ours "ourLtelssamnsrefrit à?" "La en; il - ri tu"? Îr-Æ-Ô-T--’
Il], Un! L ceux. in tonaleiqnoms nietsa eurs a ions. au eswces
.feglilfc11t &enuahifi’cn’tzce’qîiîe le phis pres d’eux fils-ont:

a . .-’L*-. f’ c*’*f* - et ----vn vemmeuxattouchcment. Partant,Com-meientem sac-

Marque ,7- , , fi., "nenni; vpellïeilfaut’predne gardequen-aprochions (le-ceux qur 13m
[re aux infects 86 malades,pource quote feroit attirer le mal 8c en 1’67

w- - ..-.
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roitonfoudainement frappé: ainfiquand il en; quefliOn de
choifirdeslamis dormons ordre de prendre les moinÎEorrô- dans

us. Meflerles chofes faines parmiles mal faines ce com- ’b’fit
mencementmdie. le ne pretens pas te contraindrcÎe
ne ulure ouaceepter pouraminulhomme uelc Sage. Car
ou trouuerasltueeluj que nous cerchons il y awlielong temps?
Nousaceepterons pour bon limitera. s me c vaut. ”
A peine ourroistu mieux ChOlfir,S’ll’tC faloitcercher des gës .
de bien entredes’lslatons, des Xeno hons a: c ans e c o- pz", m,"
le de Socrates,ou S’il t-eltoitdonne de reuoir le temps auquel qu’en w: ’
vinoit Caton , oufe rencontreraitplufieu rs perfonnages’ di- temps ou [a
gnes de milite alors:comme au contraire ce iiccle la produi- """m
fit des garnemens a: faifeurs de men ces beaucoup plus mef- ’9’"?
Chans que ceux qui auoyentvefcu es fiecles preccdens. Il fa- "3:3:
loir u’il y en eull: des vns &autresuafin que Caton peut-aire "la," r":
gig-u: af’çauoir pour faire aprouucr les actiogpar leigens de un," du];
bien, a: pour dCfPl’QXSr-ÈWCU a leucontre des melËhËi-n-s. fi Lancer?
’Mais auiourdhui que les vertueux [ont fi cler-femez , ne de vicieux.
W51 choifir. Surtout ne t’arreflÎ point à fief",
ces melancholiques 86 chagrins qui difent quetout cil per- "W J1"”

. du:
du, uitrouuentàre ire en toutes chofes. Vncompagnon m

W ------ . pointie-. ,. .am i trou le 86 e orant tout ce qu Il vord , eli ennemi "nim,
de repos encoresqu’au refleil fait fidele 8: de bonne ami- finn-"g. l

ÜC- i C H A P.V a N o N s aux richelfes, qui feruent merueilleufement à VIII. l
acroil’tre les mileres humaines. Car li tu oppofes la mort, les Dirotfitf-

1 maladies, les frayeurs, les defirs, les ennuis se trauàlx aux me "mmh
maux que noll’re argent nous fait , ce dernier fardeau pelota ’1’ 7" ’1’"

fiufpomtbeaucoup plus que l’autre. Il faut donc auoir la penfee arref- "lm," k
tee à ce point que nous fommes fans comparaifon plus mar- flamme
ris de perdre vne chofe que de ne l’auoir pas : cela nous aprë- au tommi-
dra que la pauureténe fait pas tant de mal , puis que c’eft le n confide-
moindre dom mage-qui nous puifl’e au enir. Car tu t’abufes,fi "r que le!

tu penfcsque les riches fupportcnt leurs pertes plus coura- 1mm"?
geufementque ne font les panures. Les grands corps le deu- :1”
lent des playes receuës aulli bien que les petis. Bion difoit ne: "d;-
bien à propos qu’autant failoir on de mal à ceux qui portent 7m à,
grands cheueux qu’aux chauues,de leur arracher les poils de mm

’- " NN n iiij " ’



                                                                     

. a . h S E N E .C CLV E 1similitude, la tcfie,ISae’l1e’svaulfi que les riches ne f ont pas moins en mal-

«piaillât gifs. trigles panures. Carlcs vns a: les autres efioyent atta:
’P’leâ’ - chez awleur argent, qu’on ne (gantoit leur arracher,qu’incon" -

me)" tinentpu ne les mette en alarme. Or , comme i’ay dit, il cil:
Nm” . plus aiféje plus fupportable de n’auoir point vne chofe, que

i la perdreapres l’auoir amafl’ee. Voila pourquoy tu trouueras
que ceux quine font jamais deuenus grands au monde ont
eue toufiours plus ioyeux a: contens, que ceux qui ayâs iouj

n’Wk de grands biens [ont deueuus panures. Diogenes , homme
Zn"?- 1vrayemët genereux entëdoit bien cela : auffi donna-il ordre

’ qu’on ne peu’fl: luj oliep chofe quelconque. Appelle fa COndi-
tion pauurete,neceflite,difette z donne a la Vie tranquille de
ce perfonnage fi ignominieux nom que tu voudras. l’accor-
deray qu’on ne le deura pas ellimer heureux,fi tu me trouues
quelque autre qui ne perde rien. Ou ie fuis trompé, ou celuj

* la cit Roy entre les auares,trompcurs,affronteurs,8c pillards,
agui nul ne peut nuire. Si quelqu’vn doute de la felicité de

r l Diogenqs,qu’il dif pute aufli afçauolr li les Dieux immortels
V0"? une: aleur- aifc ou non,pource qu’ils n’ont point de champs,
mm?” - ni de jardins,ni de terres à bled,’ni d’argent en banque. N ’as
2:2” m tu point de hontc,toy qui demeures ran] 8c efblouj de tes ri-
."me chclI’CSEIe te pr1e,cotcmple l vn1.uers:tu verras les dieux tout

nuds,donnans tout a: n’ayans rien. Penfes tu que celui qui
, s’elt delpouillé de toutes chofes fortuites foit pauure,ou fem-

blable aux dieux immortels? Eliimes tu plus heureux ce De-
metrius l’afranchi de Pompee , lequel fut fi impudent , d’eL
tte plus riche que n’cfioit fon maillrea Ce galant auoittous

p" un..- les iours vne troupe de [bruiteurs autour de lui , comme vn
pie un- chef d’armee auroit des bandes de foldats z lu j qui pour tou-
mimi! tes richefi’es deuoit fe contéter de deux feruiteurs a de quel-
"nfln que moyenne commodité.Mais Diogenes n’auoit qu’vn cf.
W" à claue,encores s’enfuit ilzôt ne foucia pas de le reprëdre , quid
on le luj moii.fl:ra,difant , ge feroit vne honte âlD’io eues de
fifi"- ne pouuorr viure fans Manes,’(a1nfi le nommmtl e claue ) 8c
and, que Manes peuftvrure fans Diogenes.ll difOit,cc me (emble,
Mme du ô fortune,fay ce que tu as acoulluméztu n’as plus de puiliànce
"dm" furDiogenes.Mon efclaue s’en cil: fuj : Scie dis qu’il s’en cil:

allé franc. Au refie , il fautfour ir la vie ô: le vcficment a fa

" I l famille:4’
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famille: entretenir tant de bouches go urmandes:ach eter des
habillemens pour foy , veiller fur les larrons, 8c fe fcruir de
gens qui ne font rien qu’a regret, 8c par defpit. Q1; celuj- la
cfiheureux quinedoit rien à performe" qu’a foymeiine , à
qui il peut franchement 8: alfémcnt refufer.Mais pource que
nous n’auons pas encores tant gaigné fur nous, certainement
il faut ferrer en vn petit pacquer ce que lon poil’ede se fe cô-
tenter de peu , afin que nous (oyons moins expofez aux af.
faux de la fortune.Les corps de moyenne proportion , 8e qui
peuuentfc fermer en leurs armes,font plus habiles;un ces 3,11, nm;
grâds corps mal baltis,qui pourleur efiëdue 86 grolicur sôt parfin,
expofez aux coups . Celuj«la CR conuenablement riche,qui pour man-
ne fenr point la pauureté , 85 qui ne Peu eilongne pas trop [lm 1’ A";

mur, rage desO R celte moderation nous fera agreable, fi premicre- Ë’â’X’P.

mentnous prenons plaifir a efpargner, fans quoy tous les IX ’
biens du monde font trop peu 8c ne fçauroyent fournirâ Lw";-
noltre defpëfe.Cela fe peut aifément pratiquer, attendu que trirfme n.
nous auons le rem ede en main : c’cl’t qu’appellanr chez nous mede,e(l de

. la frugalité à: fobricté, alors la pauureté deuient richcfchWirWfi -
eoufiumons nous à chall’îrh-au 10m tout exces , 8c à nÎcrfu-i’cr "’4’! 61W:

93W que nous diluions qui nous parc . Mangeons ’Ïfi,”æg
’ ponta ailer la iaim,bcuuous POUIICÎl’JnCl’lCï la fini: 81159 Je:

e 0m , onnons nous quelque plailir. Api-cucus à nous a";
apuyer fur nos membres, à nom veilignourrir 8c entretenir du mmh,
non pas la temps qui court, mais felon que nos ance-

res nous en ont monfiré l’cxïqgl-cfiprenons à dcuçnir plus 50mm",
coritÎaenslâ refrener la diffolurion , a tenir mefure en nofire "ou, dm",
boue a: man ger,à adoucrr nolh’e courroux, a regarder d’œil.procrdtr..
par i e apauureté, a deuenir fobres,â n’auoir point honte
(l’a pliquer des remedcs aifeïëiqmcoul’renrpcu aux delirs
naturels qui nous prellÎnt, a tenir comme prifomneres nos
infolentes efperpncesôc ce cœur qui ne Fait que bcer apÎës’lËiÎ

’ u’c’rîîf,&’a donncrordre que nous attendions les riÜicflcs-de

.noflrgindgfi-rig’ÆiÎofiquŒelgfiruune. Lonncf auroit
fi bien fe desfaire d’vne figrande diucrfiré de fafcheux acci-

dens, que touliours ceux qui fonwiiâwquj.
page ne foyent acucilliSÏdçquelque grau rorage. liégeâme-

O o
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ne que! ferrer art-culier bagage , afin que les coups ne nousall’enent
minous point.Pour celte raifon aufli quelquesfors les bannilï’emens
Mm" 8c autres calamitez ont feruj de remedcs : 8c quelques maux
""fidï’",, legers nous ont garanti de tresdangereufes maladies: ce qui
’Îi’m’m’ auient quand l’efprit ne (e veut pas ranger aux aduertilÎe..

d mm mens , 8c ne peut dire remis fus par medicamens gracieux.
Pourquoy non? c’efi fou profit: 8c quand la panureté furuiët
ou quelque ignominieux changement es afaircs,c’el’t vu mal
oppofé’a vn autre mal. Acouitumons nous donc à pouuoit
louper arriere des grandes compagnies , a citre fcruis par
moins de Valets qu’auparauant, a citre vertus felon que la ne-

e ccflité le requiert , à ne nous loger pas tarit au large . Ce n’efl:

ml” un" f 8c [bats du Cir ue ai s fl’ s ar--"m’a". as feulement es coui. es e 1 q , n au re c
De la notes de celle VlC qu il faut aprendre a tourner court Sc dex--
m un tremcnt au dedans de foy.Qqant aux liures, en l’achept clef.
914’11ko quels l’argent cil mieux employé qu’en autre chofe, ie m’y

tenir en comportera j comme il faut , tandis quei’y tiendray mefure.
l’dtb’P’ (9’ Dequoy me feruent ces grandes bibliothetques 8c des liures

"m d" en nombre infini,dont le maiflrea peinea peu couriren tou-
”"’"” te fa’vic les indices &tiltres feulement? Tant de liures aca-’

blènt l’efprir au lieu de l’infiruire: a: vaut beaucoup mieux
t’adonner a petit nombre d’auteurs,qne de tracall’er par tous

ceux qui fe prefentcnt . Le feu le print en la bibliothecque
d’Alexandric, 8c brulla quarante mille volumes. C’efloit vn
beau fpeetacle de la richefie des Rois d’Egypte. Ainfi dira
quel-qu’vn, comme fait Tite Liue entre autres , lequel efcrit
queg’eflpit vn excellent œuure de la magnificence ac folli-
citude royale. Mais ce n’elioit magnificence niaételouable,
ains vne diffolution recerchee,ôc110n recerchee, veu que ce

e n’ellsoit point pour cfiudier que lon auoir fait celt amas , ains
pour donner contentement aux yeux: comme il auiët à plu-
lieurs, qui ne concilient rien aux charaéteres’ôc lettres des li-

. ures , qu’iceux liures ne leur fcruent que de paternes en leurs
P" "ma ’l i’allcs 8c banquetsïu’on face donc amas de liures,autât qu’il

21:2?" fera bcfoin,mais non point pour orientation. I’cmployeray,
’ ’ diras-tu,plus honnellemenrmes deniers acela qu’a acheter

des vafcs 6c des peintures. il y a du vice par tout ou il y-a du
trop . Pourquoy fupporteras-tu moins-celui qui veut aequo:
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rir reputarion par le moyen de quelques pieces de marbre 8c

’ d’yuoire,que l’autre qui amalfe des liures d’auteurs inconus

ou non aprouuez,qui demeure inutile ô: baaillant parmi tât
de miliers de volumes, qui ne prend plailir qu’à voirles til-
tres 85 premieres pages de l’es liures? Tu verras ordinai rcmët
les plus parell’eux eiiudians auoir tousles orateurs, tous les Stlrgwrd’
hiltoriens, 85 leurs efiudes pleines depuisle bas iufques au "m5"?
haut. Et auiourd’huientre les bains 86 cliuues on drell’e semi?” ’1’

agence la bibliothecque comme vn ornement neceifaire en
la maifonlc fupporterois cela,fi telle defpëfe procedoit d’vn [0";an
ardant defir de vacqu et à l’efiude.Mais toutes ces œuures des (515,0,
hommes fçauans exquifement defcrites, reliees, 8c enrichies "151:: c’tfl
de leurs pourtraits ne font acheteesiinon pour parades a; morguait

embellifl’ementdeparois. . 6" "Wh
. O au Si tu es embarallé en quelque vocation mal-aifce, et.

que fans que tu l’ay es preueu la fortune publique ou particu- C H A. P;
lieret’ait enlacé de telle forte que tu ne puilTes defiiouer ni
romprele’filé: founien toy que les prifonùiers dctenus aux 1"."-
fcrs du premier iour le trouuent fafchez 8: empefchez en le (Il *
voyant ainfi chargez 8: arreftez par les jambes : puis fe- deMPZF
flans refolus de ne point rider le front, ains de fouffrir, la reniant-
neceflité leur aprend à l’apporter conflamment leurs fers, 6: mm les
l’accouliumance leur rend ce trauail aifé. Tu trouueras en dMÏWÜq
toutes fortes de vocations des palTetemps, des relafches, d’fi Wh
des plaifirs, pourueu que tu ne vucilles citimer ta viefaf. ""Î (ff?
cheufe, ni l’expofer à l’enuie d’autrujLe plus grand bien que Zfzr’fiuÏ e

nous ayons receu de Nature, cil: qu’elle prcuoyant com- réagi",
bien nous deuions endurer de maux au monde , a trouuc [asphfin
pour lladouciil’cment d’iceux vn remcde que nous appel-jupe";
lonsacoufiumance, laquelle en peu deiours nous rend fa- Pm": r55
miliersôc aifcz les plus grands maux qui nous fgauroyent’fîffbmt’ï’

auenir’. Perfonne ne pourroit fubfillcr, fi la continuation 4’
du fentim eut des aduerfitez cl’tôit aufli afpre que le premier
coup. Nous fommes tous acouplezà la fortune. La chaine
des vns cit d’or et bien lafche , celle des autres cit de vile
matiere se les ferre de pres. Mais quel intercl’t y a il? tous
(ont enuironncz drvne mefme garde : 86 ceux qui enchai--
nent les autres font cnchainez aullî. Tu penfcs peut clito,

O O o ij
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tangaie que la chaîne attachee au bras gauche ne pele pas tant que
nuln’t’fi celle du bras droit . Les honneurs tiennent l’vn , les richel-
mml” de fesl’autre.Aucuns font atteliez parleur noblelfe, les autres s
une: tuf:- Par leur baffe condition. Ceux cj l’ont alfujettis à autrui,
"l’ai quelques vns à euxmefmes : il y en a de confinez en vu lieu,

a: d’autres atteliez par les charges q i leur font commi-
fes.Toute nollzre vie cit vne feruitude. Il faut donc flacon-
Rumeràfa condition, ne le plaindre nullement d’icelle,ôe
aprehender toutes les commoditez’qui l’ennironnent. Il n’y

thym], a aducrlitc’: l1 grande, en qui vn efprit bien anis ne trouuc
le, film- foulas.Souuentesfors vn homme ingenieux efcrira infinies
tir. chofes en des petites tablettes , 8: le fçauoir marcher dextre-

ment rend habitablela plus eliroitte demeure que lon l’eau-
toit trouucr. Comporte toy auec raifon es afaircs mal-ai-
fees , les chofes dures peuuent famollir, les l’errces Pellan
gir, à: les pelantes ne chargent gueres ceux qui les manient
86 portent de bonne façon . Dauantage il ne faut pas en-
noyer les coriuoitifes au haut 86 au loin , ains leur permettre
de fellorer pres de nous: car elles ne peuuent foulfrir de de-
meurer touliours reclufcs . Lailfant la les chofes impofii-
bles,on trop difficiles , fuyuons celles que nous pouuons

"fimym manier ailëment, 8c qui Paccordent à nos conceptions.Mais
mmdmfi notons que tout ce qui au dehors a diners Vifages elt el’ga.
de nous lement leger, comme anlli au dedans c’el’t chofe vaine 8.:
comme” de nul poids. Ne portons point d’enuie à ceux qui font plus
d’ "01;" hauts elleuez . Les chofes qui (emblent hantes font au-
"”””””’ tant de precipiccs. Ancontraire,cenx que l’adnerlité tient

7017? flint . . , .Plu"!!! fi- en fufpend, feront plus alfcurez fils arrachent lorgueil
n en". aux chofes qui iour enflecs dellcs mefmes , 8c Fils met-

tentleur condition le plus bas qu’il fera polfible . ,ll yen a
plufieurs à qui force ell de demeurer en leur haut degré,
dont ils ne peuuent defceudrc qu’en tombant : mais c’cll:

l à eux de protel’cer qu’ils fo’ul’cicncnt vn nes-pelant fardeau,

MW" d qu’à leur regret ils foulentlcs autres , qu’ils ne font point
2’53: fouleriez ains clouez haut : 851:1 delfus ils doyuent de
qui"), ’ main graticule faire pi’onlilion de pluliennrs apuis comme
quelqu, deiul’tice, douceur, equite, pour fonllcnir’ les cheutes ave-
,ggmm, nir , afin de .repofcr ce pendantg’auec quelqne alfeurance.

’ wææam Li
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Or il ny aura rien qui les defueloppe plus ailément de ces va- Canin
gucs d’efprit, que de pofer tonfiours quelque borneàlenr [lmbifim I
acroill’emët,fans laill’er à la fortune l’anthorité de celfer, ains

eux mefmes volontairement s’hrrel’ter dedans les limites 86-
bien loin deuant qu’ellrc venus au bout. Ainfi les tonnoi-
tifes qui feront bornees , encores qu’elles poignent le cœur,
ne maillriferqnt pas ni ne s’eltendront au loug8caularge. C BAI).

C a mien difcours s’adre lfe aux elptits mediocres, impar- un,
faits , malades,non point au Sage,leqnel ne doit marcher en! fifi main;
crainte ni au petit pas : car il le confie à fi bonnes enfeignes ("MWfi
en foy mefme, qu’il ne fait difliculté d’aller au deuant de la ""5 Ë" 1’
fortune, 86 n’a garde de lui quitter jamais la place, ni ne fe j’gs’m.’

trouuc en endroit quelconque ou il la redoute. La raifon el’t, ses
qu’il conte 86 les elclaues, 86 fes heritages , 86 les citats , voire glu") 1,:
fou corps,l’es yeux , tout ce qui doit encherir la vie , 8c foy sium";
mefme tout entier, pour chofes empruntces : il vit comme dengcfl’e,
prelié à foymelme,prell à rendre le tout alaigremcnt à ceux d’ami:
qui le redemanderont. Mais encores qu’il fache qu’il n’ell: S453 11W";
pointâ foy,il ne le mcfprifc pourtant , ains met la main aux ’ u m’

afaircs auec la mefme diligence 86 follicitude que lon remar- S
que en vn homme religieux 86fai116t lequel garde foigneu-fafi’nu-
fement ce qui lui a elle commis. *Or toutes 86 quantesfois "slum";
qu’on lui commandera de rendre le depolt , il ne le plaindra mua- I: A
point de la fortune,ains dira,Ie te ren graces de ce que i’ay en dtfiriflrj
&polfedé ce que ie rends. Tu m’as faitvn riche prefent en ""75"
me baillant les biens a garder: mais puis que tu les redeman- """mî
des,ic t’en remercie 86 te les rends de b6 cœur.Si tu veux que mm”
quelque chofe m’en relie, iele garderay encor:linon voicj
mon argent monnoyé 8c non monnoyé , ma femme 86 ma
famille,que 1e remets entre tes mains. Si Nature, nollrc pre-
miere creanciere nous appelle, nous lui dirons , Tien, reçoy
l’aine meilleure que tu ne l’as donnee.le ne veux delayer ni
me cacherzme voiej prel’ta te rendre ce que tu m’as donné

lors queie ne foutois rien. Emporte. (fiel mal ya il de re-
tourncrlâ d’où lon cit venu? Mal vinra quiconque ne fçaura
bien mourir.ll faut donc auanttontcs chofes peu prifer celte Le [quia]:
vie,86 mettre l’ame au nombre des chofes qui ne font pas à me ramade,
nonsNons regardons de fluais œil (dit Ciceron, les elcri- 9 Il?

W000 iij J



                                                                     

SENECQJE
pointpril’er meurs a outrance, s’ils connillent a: ne cerchent qu’à fanuer

«ji: muni leur vie : au contraite,nous leur portons affeôtion, s’ils mon-
" 4’" "M firent n’auoir apptehenfion de la mort. Saches que le mefme
3’ M73; nous auient.Car bien fouuentla crainte de mourir cil" taule
a; de la mott.Cefte fortunc,qui fe donne du plaifir, nous dit en
au," 1;", confiderantnofitre contenance,A quoy ferois tu bon,couard
fid,[,,f,r 85 mefchant animal que tu es? tu receuras tant plus de tail-
courageu- lades ,8: d’elle cades,puis que tu ne (gais prefenter du premier

, 15men! à l4 coupta gorgera couper.Mais toy qui ne retires pas la telle, ni
m" (7 e, ne mets les mains au deuant, ainsreçois courageufement le
m" ce 4’" coup,viuras plus longtemps a: mourras plus promptement.
in! craindra la mort,nc fera jamais aère d’hômc qui vraye-

- -- ’ ment viue. Au contraire, celui la ilium pour mourir, lequel
[çait qiie des lors qu’il a cité formé au ventre de fa mare, ç’a

elle à condition de prendre fin quelque jour: a: par-mefme
moyen aulli fera paroir la mefme refolurion en tous les acci-
densïde celle vie,c’cft que rien. ne luj alliât trop roll: ni à quoy
il n’ait penfé.Car prenoit Côme jalvcnu tout ce qui peut aue-
nir,ell le moyen de repoulTer les afflux de toutes aduerfitez,
lefquelles n’efbranflent point ceux qui les attendent de pied
coy,& fçauent que ce-n’ell: rien de nouueau: mais elles accaq
blenr les perfonncs qui le font acroire que jamais mal ne leur
auicndra,& qui n’imaginent que plaifirs 81 contentemens. Il
n’y a rië de foudain en vne maladie, en vne captiuitélenqvne
ruine ou en vn embrafemët de inaifon. Ie n’ignorois pas que
Nature m’auoit amené parmi le bruit. On a tât de fois crié au
feu a: à l’eau en mon voifinage : tant de fois porté au tom-
beau les enfans de ceux cj Sc de ceux-la. Souuent i’aj ouy le
bruit des hauts bafiimens qui fondotyent à terre. Vue munît a
cm porté plufieurs amis que i’auois laits au palais, en la place,
es compagnies,& a comme coupé les mains de ceux qui sef-
royent promis à: iuré fidelité. (M’clb’ahiray-ic donc , fi les

dangers qui ont toufiours tournoyé autour de mes oreilles
font finalement tombez fur ma tefiea La plufpart de ceux
qui [ont fur le poinâ de s’embarquer, ne pen lent point à la
tourmente. De moy, en bien faifantic n’auraj jamais hon-
te du danger qui en pourra attenir. Publius , ce celebre balle-
leur, plus adroit que tous autres poëtes tragiques ô: touai:
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ques , en iouant [es farces lafchoit toufiours quelques traits Le Imitief.
qui efmouuoyent tous les auditeurs, a: entre autres graues 86 me remedt,
notables fentences,cefte ci en cil l’vnc: cl? de (e

C: quittaient à quelqu’tm peut avenir à chafcun. L’F’ffifl- ’
Quiconque imprimera ce vers en fou cœur,& regardcm tam tuent; que

0k! (S8c tantje maux que foutirent fes prochains de jour à autre, "un .
comme li ces maux la venoyenr droit à lu j , il s’armera long maki?
temps auant qu’eflzre airain). Œand le danger a donné le aux du-
cou il elt bien tard pour equipper le cœur 85 le faire demeu- "une":
ter ferme. Voic,’ ce qu’on allegue : le ne penfois pas que ce- refluent
la deuil: citre : ic n’euffe jamais creu que tel cas pouuoit aue- "’"irtl’"

nit. Mais pourquoy non a Me pourras tu moufflet des ri- "M74":
cheffes quilne foyent point fuyuies de difette, de famine, a; égrena a
de mendicité? Y -a-il homme elleué en dignité de Senateur, hum.
d’A ugure,ou de Cheualier, qui ne puifre auoir l’habillement

oudreux ou crotté,ou qui ne puiffe citre relegué,fleftrj,cou-.
uert de mille oprobes,& extremement mefpriféèSçauroit on
trouucr vn royaume, qui ne foit menacé d’eflre ruiné, foulé
aux pieds,alferuj, à: mis à feu a à fang. Ces changemens ne
font pas fort eflôgnez:il ne faut qu’vne minute d’heure pour
cndre’ efclaue vn puiflant Prince. Saches donc que toute En", [a

condition eft muable , a: que tout ce qui auient a quelqu’vn 50,461" de
te peut auenir.Tu es riche.as tu plus-de biens que Pompeius? plqfimrs
auquel comme vn lien parent 85 boite nouueau cuit donné min: a
entree en la maifon de Ca:far,afin de clorre la ficnne, le pain gmnls 4- ’

.86 l’eau luj faillirent : tellement que luj qui polledoit tant de P’W’m (’9’
«baye;

danc-
nant.

riuiercs ayans leur [ource 85 venans le rendre en fes terres, a.
mendia des gouttes d’eau,perit de faim a: de foif au palais de fi"
fou parenr,tan dis que fou heriticr luj aprefle [es funerailles.
Tu es eflcué es plus-hautes charges publiques.Sont elles aufli
grandes, inopinees 85 en fi grand nombre que celles de Seja-
nus? Ce mefme iour que tout le Senat l’auoit reconuoyé par
honneur , il fut defchiré en pieccs par le peuPlc : luj à qui les
dieux se les hommes auoyent fait prefent de tout ce qui fe
peut amafler, fut tellement manié, ’queile bourreau ne feeut Crépu.
trouucr vn feul lopin du corps pour le tramer à la voirie. Es ’
tu Royëie ne renuoycray point a Cræfus, auquel on fit com-
mandemët de monter fur le bucher,où il deuoitef’tre brune,

’i O O o in;

Sejænns.



                                                                     

.4 SENECŒElaga; du. a: dont il defcendit, ayant recouuré a: la vie 8: le royaume:ie
ne t’enuoyeray’ non plus à Iuguttha , que le peuple Romain
vid mener en triomphe en dedans le mefme an qu’il s’efioit

mmm", tant fait redouter. Nous auons veu Ptolemæus Roy d’Afn’-
c9- M,,1m- que 86 Mithridatcs Roy d’Armenie, au nombre des foldats
dans. de la garde de l’Empereur Caligula. L’vn fut releguê, l’autre

fouhaitoit de l’eftre,fans ainli languir.Si parmi tant de confu-
fions tu ne penfes que tout ce qui fe peut faire auiendra, tu tc
donnes en prinfe aux aduerfitez,lefquelles ne peuuët nuire à

f celui qui les a preueues.Il faudra puis aptes que nous ne nous
à: donniôs peine pour chofes inutiles, 86 que nous auifiôs bien
d, dm", ’ de ne nous point occuper en vainzc’eft adire,que nous ne cô-

h, "tu"- uomons ce qui nouseft impolIible d obtenir , ou quel ayans
"on, mu- obten u nous ne (entions tto tard 85 à naître grand’ honte la
alu. vanité de nos côuoitifes:en fimamtyque noftre trauail ne fait

inutile 85 fans elfeôhou l’effeâ indigne dutrauail..Carc’ell: de

la q procede ordinaitemët nofire chagrin, afçauoir quâdrlcs
c H A p. chofesne fuccedét pas,ou q nous auôs hôte du fucces d’icelle.

x". * I L faut retrancher ce tracas,pratiqué de la plufpart des hô-
Le dzxxef. mes qui ne font que courir de maifon en maifon , par les p12-
me , fait ces 86 parles theatres. Ils vont ni ettre le nez es afaircs d’au-
14 "me. truj,failans toufiours les empefchez. Si tu arreltes quelqu’vn-
("’Êfi"fl de ceux la au fortir d’vne maifon,ôc luj demandes, ou vas tu?

que dis! tu a Il te refpondra , de vraj ie ne (gai : mais ie verraj
tantolt quelques vns , Sc feraj quelque chofe. Ils tracaflent

n fans propos ,cerchans des afaircs : ni ne font jamais chofeâ
«(qui quoy ils ayent penfé, ains ce qui fe rencontre. Leur defmar-
"00”51?! che cil vaine 8: temeraitc,comme celledes fourmis qui cou-
." "mm-V rent parles arbriflëaux , 8: qu’on void ores au faille , ores au

ÏÂIÏr’f’ pied,fans auoir fait autre chofe finon cOurir. Plufieurs vinent

ainfi,& pourroit on bien dire que ce font pareerux qui n’ont
La" "Il-fi- pomt de repos. Il y en a qui font pitié à les vert courir com-

me au feu , 8: qui renuerfent tous ceux qu’ils rencontrent,
86 tombent delÏus : car llS courent out aller fa uer q A -

é qu’vn qui ne dai nera pas les regarder , ou pour aller au
conuoy t vu incouu qu’on portera en terre , ou pour ac-
compagnerquelque plaideur, ou pour faire honneur à vn-
efpoux ou pour fuiure quelque littiere, ou pour la porter

’ Cll X

’t.



                                                                     

DV REPOS DEL’ESPR’IT. 2.4,:
porter eux mefmes quelque fois. Puis reuenus bien las a: ha-
ntiez en la maifon , tu les orras iuret qu’ils ne fçauent pour-
quoy ils [ont fortis,ni où ils font allez: 8c toutesfois le lende-
main ils iront reprendre les mefmes erres. Or il faut que tout
trauail regarde a: fe rapporte à quelque fin. Ce n’efi pas l’in -
duflrie, mais la fauffe aparcnce des chofes qui agite les fouls
a: les .efiourdis.Carils ne le remuent as fans quelque efpe- 75”75"-
rance,la beauté exterieure de est) ou e cela les enflamme,au "m ’ "1’

. lieu d’en taxer la vanité , à caufe quele feins cil occupé. Au Mg?
cas femblable tous ceux qui foutent en place,feulement pour
acro’iflre le nombre du peuple qui charge le paué, font em-
menez par occafions vaines a legeres :. a: celui qui n’a rien à
quoy Femployer,fort de fa maifon quand le iour (e monflre:
a: aptes auoir heurté â plufieurs maifons , d’où il a efié hon-

nettement efconduit par le portier,& d’autres defquelles on-
lui a empefché l’entree , il n’y a performe de qui il facointe
plus mal-aifément que de foymefme. De. ce mal depcnd vn
vice nes-pernicieux, a [çauoir curiofité, recerche d’afaires 86
de feérets,cggflàâ,çg.de beaucoup de chofes-dà creufes à dia «què;

re a: à cuit. emocritus ayan-t effayé de m qui tagme cm-
chent , ne fe doit mentais]; beaucoup d’a- "dans
faites chez foy ni en public. Il entendoît parler d’afaires qui mlüudtfn il
ne fo’tTt-d’a-tÏEune confe uence: car fi elles (ont necelIaires, il MW".
faut en dcfpefcher vne infinité tant en particulier qu’en pu- n”
blic.Mais quand’nousne lemmes femonds par aucun deuoit

folennel,il conuient fe retenir 84 repofet. A? -’
L A Raifon de cela eIl,que celuj qui le mefl’e de beaucoup x ’- 1 L

d’afaires,fe donne en prinle prefque ordinairement à la For- 3;”
mue: a: c’cfi’ bien le plus feufr de ne Gy point frotter, ou) bien glue",
d’auoir touliours l’œil tendu defI’us,ôz ne faEeuret jamais en guppy,
elle.S’il’ ne fumient quelque defiourbier ie feray voilezôc fe- les mm ’
raj efleu præteur,fi Ion ne me dône empefchement: m6 tra. 0’ un"
fic prof erera, pourueu que rien de malne futuiene â la tra- ’""”l’"’
uerfe..(.4?ela fait quenous difons que tien n’auient au Sage,de- ç’m’

. . , . v . ,4 . par [laquoy Il dife, le n y peufors pas.Nous nedifons pas qu il [01th 3179:5).
exempt des accidens de celle vie , mais bien des erreurs 85. muât de.
lourdes fautes qui Py commettent. Les chofes lui fuccedent "1mm-
mon pastomme il vouloit,mais felon fa penfee. Or ce qu’il a sa.»

P9.



                                                                     

un SENECQIEpremierement penfé citoit qu’il pouuoit fumerait quelque
difficulté , laquelle retarderoit l’es defi’cms. Le regret que Ion

a de n’auoir peu atteindre à ce que Ion pretendoit, cil legcr
8c ne touche prefques point au cœur , Puandlon-ne f’efipro.

mis que la chofe reufciroi; ainfi ou am i. I , I. . .
(C H A P° - No v s nous’deu’ons pareillement accommoder aux siffle
Piaf: raflas trop prefumer de nos côceptions. Rangeons-nous là
"La e]! oùla fortune nousmeineta: rif: craignons les. changemens
de fi M;- d’auis ou de condrt16,moyennat que nous ne (oyons acueil- l
se, dm... lis de legeroté,.vice du tout ennemi de repos. Car Il cil: force
"mua que l’obfi-in’ati’on (à qui la fortune arrache ordinairement
matifier"?! quelque chofe hors des poings) se la cutiofité qui cil: plus faf-
4”x 43” cheufe encor,& ne celle de fretillct, fait en mifere a: inquie-
"mflm rude erpetuelle. Ne pouuoit rien changetni rien endurer,

i font euxaducrfaires detrîiquillrté’. En tout cuenementlon
defiufirm doit retirer l’efprirartiere’ de toutes chofes de dehors,& let:-

mener chez foy , procurer qu’il fe confie en foy, fes-joutife
de f0 y,fe contente de fes penfeesfeflôgne autant qu’il pour-
ra de celles d’autruj,l;applique foymefme à»foy,ne sête point

À i b les pertes , Br prene enzbonnc parties aduerfitez. Le Stoiqua
W "g..- Zenon a ant entendu u’ ne nauire citoit coulee en fond

mesa exe- y . q v . . ’PI" "ou- a: que tous les biens eftoyent peris auec , ne dit autre chofe
me, (un, finongLa fortune veut que ie philofophe plus difpoltement.
mus en»- Vn tyran menaçoit demort le philolbp e Theodotus , a:
1’"me en que (on corps ne feroit as enterré. Tu as dequoj, (refpon-
Cd” ’dit-il) te donner du paillétemps. Il eft en toy d’efpendre vné

hemine de fang: a: quant à la fepultute , tu es bien beite de
3’170" penfer que ie me foucie fi ie pourriray demis ou dedans tet-
’"”4[’” de re.Canius lulus , homme excellent-,île y en eut jamais, a:

la 721W qui pour auoirvefcu en vn-fi mifcrable fiecle que le noItre
’ ne laiffe pas d’élire admirable, ayant uetellé longuement

auec l’Empeteur Caligula , comme il e retiroit l’Empereur
lui dit,Afin que tu ne t’abufes point, i’ay commandé quelon
te face mourinle vous remercie (Kilt-il ) trës-bon Prime. le
ne fcay pas bien quelle citoit fa penfee: car plulieuts confi-

, derations le prefentent ici à moy.CeFte refponfe citoit pour
picqueriufques au fang Caligula , 8c monfirer combien fa
cruauté citoit grande,puis qùe la mort mefme citoit alors-Vil
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bienfait.Peut citre a’ufli lui reprochèit-il fa fureur ordinaire:
car ceux a qui lori auoit tué les enfans a: coufifqué les biens
faifoyent pareils remerciemens. Il fe peut encore faire que
Canius mouroit nes-volontiers afin de Fafrâchir. Olioy que v
c’en fait, il refpondit magnanimement.0n dira que l’Empe.
reur pouuoit puis .apres cemmandet qu’pn lamait Camus
en vie.Mais Canius ne Feu donnoit pas peine. Lori fçauoit

’ de quelle douceur Caligula fouloir vfer en tels commande-i
mens.Pcnfes-tu qu’il pafl’afi fans crainte les iours ordon-
nez entre leiout de la (entence auditai desEexècurion.’ Mais
on ne ’fçauro’it croire ceque Canius dit 8t-fit,ôc combien il
demeura paifible durant ce delay. Il iouoit aux efchets, lors
que le Centenier,qui menoit vneittoupe de condamnez le
fitappellerN’ayant acheué fou ieu,il conta fesrjettons,.& dit
à celuj contre lequel il iouoit, Regardd dit-il) qu’apres ma
morttu ne te vêtes d’auoirgaigné la pattiez-puis faifant ligne
de la telle au Centenier,il adioufla,Tu me feras tefmo in que
iele par: d’vn. Peules tu que Canius fc iouafl de ce jetton!
il (e mocquoit.Aurefle, voyant (es amis, ennuyez de la pet:
ted’vn tel perfonnage , ’ illeur dit, Pourquoy vous .fafchez
vousëVous demâdez li les ames font immo’rtclles.Ie le fçaü-

ray,tout maintenant.Aufii ne cella-il de cerclier la verité un
ques au dernier foufpir, a: à fa couliume de propofettoulï ..
iours quelque quefiion. VII! fieri philofophe l’acompaîgnôitè Ç

a: comme ils aprochoyent’du tertre; ou lon latrifioit tonales N v .
jours à l’Empereur nofite Dieu , il lu j demanda, A quoy pen- Ilfemar-
[es -tu maintenant, Camus? que te dit le coeur.à I’ay delibeté quelle C4-
( dit-il) de prendre garde à ce moment fi foudain,fi l’aine (’ë- ”â"”*:l’4P*

tira qu’elle fort. Puis ilpromit, que fil en aprenoit quelque Il: 11""
chofe il reuiendroit vers fes amis , se leur feroit entëdre quel tlîz’îl.
en: l’eflat des ames.Voila vne B onalIe emmi vne tourmente: flânâm-
voilavn cœutquimerite d’efireeternizé,qui le fert de fa mort 1,, Un".
pour defcouurir la verité,qui,ellât au dernier degré de fa vie tqditelui
recerche fou ame fur le poiné’c de fou ifl’ue,8( ne le contente en "mm,
pas d’aprendre iufqucs à la mort , ains au milieu de la mort "MV"
mefme tafche de deuenir plus fgauant.Nul ne fçaiiroit pliilo- "m1 w
fopher plus longn cm :Int.Mais ce grand perfonnage, qui mes ll:;;;nûCÏ-.
site vu difcou L s en ile , ne demeurera pas parmi la foule. m. ’

tu) p ij ’ a -



                                                                     

sENEcqu.
O excellent Canius , le plus remarquable d’entre tous ceux
que Caligula fit moutir,nous procurerons qu’il fera parlé de

toy à jamais. .M A r s ce n’eft pas ailez d’auoit laiflé en arriere les occa.’

C H A P’ fions de fc contrifler à ar foy. Car quelquesfois la troupe de
i d ’. tant de mefchancetez de ceux qui (ont à leur aife le prefente

e taupe]: . a .m mmh se [e rend odieufe a chafcun : fur tout, fi tu regardes combien
digua] l’integrité cil tare,que l’innocence cil: enfeuelic , que la fide.
tenaient lité ne [e manière prefquesjamais,finon quand on citime en
mefpriftr tirer profit,qu’autant font hais les defauan raïs, ne les anti.
mm ’5’.- tages de la dill’olution’ , a: que l’ambition e fidelbordce,

f" 1mm” qu’elle branc en fan ordure. L’entendement Paname en la
gî’P’mr nuiël: a: comme foulant aux pieds les vertus: les tenebres

. tif: cd- ,. ’, . , . , .le, qui qu il n cit loifible d efperer,ni profitable d mon, (Ë leuent de
"a ,13," toutes parts.ll faut doncnous courber de ce colle, que tous
impofees, les vices du vulgaire nous [emblent ridicules, fans nous yat.
(a nous en tacher en cholere a: auec mal-vueillanceztellemët que nous
"hlm enfuiuyons plullollDemocritus que Heraclitus. Car to-iÎt-es
ZW’"’” les fois que cefiui-cj fartait enÎahce ilplçur-oit, &cell’ui-la

’ ,C rioit. L’vn elfimoit que tout ce ue nous faifons n’efl uemi-

enfermer ..---,-« , . . .,(etc: l autre, que ce n cil queba na c. Ainfi oncil conuietd’HfllC’t- .--s. ,-gr.î, . .m. mefprifer toutes choies 8c les jarter a aife. Il fie mieux a.
a de De nom-e nature de le macquer e la Vie qrelente, que de la de-
marnas-l plorerzEt celuj lemble mieux méî-itcr u genre humain, qui
"mmm Peu rit,quc l’autre qui en pleure. Car le rieur laill’e quelque
"1?" relie de bonne efpetance: mais le pleureur deplore fottemët
P’flmm ce dont il defefpere 8: qu’il cuide citre incorrigible:& qui ne

fe peut tenir de rire ayant couru de l’oeil ce qui fe fait au mô-
de cit biè’ pl’ magnanime que l’autre qui fe met valeureux-
tëdu qu’il dône eiIor à la moins violente pallié el’ame, a;
tient qu’il n’y a rien de grand,rien de digne ni de ferieux en
tout ce bruit que font les hommesŒç chafcun fe reprefen-

. l te ces fatras qui nous font rire 85 leurer: lors il conoifira le
:55 1;” :5; trait de Bion atteignable, (fiu comparoit tous les Âmes

’ humilias à des [1929,65 , 86 que leur vie n’ellpit ni mieux rei-
glËc ni plus belle g. u’vn frpiëtqui cômence à germer auvëtre

de la f melle. Mais il vaut mieux regarder paifiblementles
mœurs publiques &les imperfcôtiôs humaines,q d’en rire ou
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d’5 pleurer.Car c’efl vne mifere côtinuelle de fe geiuer ainfi adam il
des affliâiôs d’autruj,& vue volupté inhumaine de s’en tes. f1" ("fit
ouirzcôme c’efi: vne inutile debônaireté de pleurerôz le frap- 4"" I”
perla tefie,Si lon void quelqu’vn porter en terre [on en fan t. 43”” lm
Tu dois en tes alliiâions lafcher la bride au dueil autant qu’il mmm . ’

le requiert, fans te reigler par la couflume. Caril y en a qui
pleurent afin qu’on les voye, si quand perfon ne ne les regar- ’
de leurs larmes tarilI’ent, efiimans que ce foit chofe honteufe -
de ne point pleurer,veu que les autres font ce moffler la. Ce
mal de dependre de l’opinion d’autruj a prins telles ac fi pro-
fondes racines , qu’au moindre [emblant de mal les larmes
vinrent. aux yeux. S’eniuit vn autre poinŒ qui a acoullumé mmmk

” de coutriflerôc rendre les perlonnes chagrines,nŒTaîs’cau- ,1; 61.45- ’

’ [e : 532mo" que les gens debien meurent miferablem eut. m’y que le;
Comme Socrates effâintraint de huit la Vie en eron,Ruti- gens de
lius palle l’es iours en exil, Pour eius a: Cicero tendent le col. liiefrntfinf
à leurs afranchis qui leur tranc ient les telles. Caton d’Vtiv 74",”?
que,ce vif tableau des vertus , fe donnant du poignard dans m." 5’ m
le ventre,ioue (s’il faut ainfi du; ) fa vie a: celle de la Repu- :31.” n
blique. Force cil de former complainte contre la fortune qui "MIR",
recompenfe fi mal. Et que peut maintenant efperer vu hom- dtfinrde
me , quand il void que les meilleurs foufftent plus de maux leur "Im-
que nuls autresz Qu’eft-il de faire la delI’us a Confidere com- bien
ment chafcuu’de ceuxla s’eft orté conframment, a: s’ils ont
cité fi refolus , defire leur reflBembler : s’ils font morts lafche-
ment a: en femmes, il n’y a rien de perdu.0u ils meritent par
leur vertu d’eftre aimez de toy: ou leur lafcheté les-rend indi-
gnes d’ellrc regrettez. Car y-a-il rien plus vilain que de voir
les grands perfonnages fe mouflrer eftounez quand il faut
moutireMais fi quelqu’vn s’elt même courageux exaltôs le,
côme digne de louanges, se difons,Plus tu as. trichiné de cou-
ra’ge,plus es tu à priferztu es hors des dâgers de celle vie, deli-
ure des efforts de l’enuie 8: de tant de maux qui enuironnent
le corps:tu es fortj de prifon : les Dieux t’ôtiu é digne d’ellre I
exem pt d’aduerlité , se que fortune n’eull: deëormais aucune

prinfe fur ray. (hiant à ceux qui tirent le pied en arriere , 8:
dizains comme dedans la mort regardent vers celle vie , il les
faut arrellertout court. le ne pleiiteray pour aucun qui rie,ni

P.P p il)

e "minci;



                                                                     

. , S E N E Ci Epour aucun qui pleure. Celtuj la a elluyé mes lar-mes : Br l’au;
tte par les armes S’ell: ren du indigne des mienes. Meneray-je
dueil pour Hercules,poutce qu’il cit brullé vif, ou pour Re-
gulus,à caufe qu’il a la chair pertee de tant de cloux , ou pour
Caton,dautant qp’il a coutageufement (oullenu le coup qu’il
le donnoit? Ces ommes la ont trouué,en delpëdant vu peu ’

le fi t. de tëps,le moyen de fe rendre immortels:&: parla mottiont
Kitfinznî’ paruenus à vne Vie perdurable. Vorqencorvn autre grand
maque fuiet de foutieu fes penfees, fi tu as de la peine are contrefai-
fm f..- re,ôc ne te mOBIh’CS jamais tel au dehors que tu es au dedans:
girafe»)?! comme la vie de plufieurs cil mafquee,&: n’a rië qu’vne belle
l’hypvcri- moultre. Car c’ell vne mort d’eflte ainli toufiours fur l’es gat-

f’: des, &craindre d’e lire furptins en autre ellat que de couilu-
,m e."Nous ne fommes jamais defgagez de chagriu,tandis que ’
celle opinion nous gouuerne que lon fait cas de nos perfou-

s nes autant de fois que lon nous void. La raifon cil, que plu-
lieurs chofes entreuienent qui nous defcouurent maugré
qu’en ayons : 8x: quoy qu’vne fi referrer: garde de foy fucccde
bien fi cil-ce que viure touliours ainfi del’guifé n e fait qu’ar .

fiigcr&efiioyerlaviedaquelle jouyroit de mille plaiiirs, fi
elle elloir ornee d’vne façon de faire cunette , fimple, 8c qui
ne mifl point de voile deuant fes aérions. Vrai cil que celle
vie cil en bazard d’ellre peuprifee, fi toutes chofes font dei:
couuertes à touszcaril y en a qui defdaigneut tout ce dont ils
aprochent vu peu pres. Mais il ne faut point craindre que la
vertu ravile,encores qu’ô l’aproche a vu pied pres de la veu’e’:

8: vaut mieux dite mefprifé ’a caufc dcfa fimplicité, qu’elli’c

geiné d’vne dillimulation perpetuelle. Toutesfois il faut te-
le quin- nit mefure, 8: importe beaucoup d’auifer fi tu vis li m plemër
æthia!!! ou nonchalamment. Il couuieut fe retirer bien auant en loy
"n" "Wi- mefme : Garni-muer au ce genÎEl’âÎriiEÎumeur trouble les

"lm; 1’ chofes bien râgees, elbranlle les pafliôs,& bleer tout ce qu’il

a. y ade foible 8c de peu folide en l’ame. Or cependant il cil:
ahan];- befoin de nieller en femble la folitude ô: la franchile,en tplle
a... forte qu e l’vnc fe pratique aptes l’autre. La hantife nous fera.

aimer nous in clives, ô: lafolitude nous incitera d’aller trous
uer les autres : celle ci foulagera celle la: la folitude guetita
le dcfpit conceu contre la foule de tant de gens que nous au-
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. Px . crans veus : 8e le frequenter auec plufieurs rem cdiera au cha- .
ç grin quela folitude engendre. Il ne conuient non lus auoir L,fi;.î,-,]:

Stoquours’ Nef rit ef alement tendu âmelme choie, aii’is le me, donner
faut ram" cner a queiques pallËtemps. Socrates u auort pas quelque
hou te de "ocrer auec des enians: Caton,las del’eutreifl’i’fe d’a- "5M" à
faifes d’eliat, le recreoit a faire bonnechere : a; S apion ex’er. lffl’mû 4

’ v- " [exempleço’l’E ce lien corps guerrier &triom Hal,a daufer,non pas fal-

gai-lui t Carollaltrïment commelon fait majeur auec desÎe’fmarehes a. Il:
agg’âriibades plus qu’eflÊm-inees,mais comme E arfCi’ës’Rïu. Sapa". I

lo eut en leurs efbats.& iours de felles daufer d’vmdn- a
uena leôcbien [cantall’homme,ôcdontrÎe’leuîÎ)5iiÎaTre- ”

Tient deshouneur ni reproche, quand mefmËËHËÉ’iïlFeut 1

cité a erceus de leuiï ennemis. C’CW
5 quelque relafche aux cl riszilsfe’releueront lu’sïiif 0&3 86 du," 1,

Ylg-ÔUICWS e re vu peu rræris..-Comme il ne in? pas tr a!
pieller les terres fertîlès , autremenï leur’fecondité tro "Trip afin
pprtunee les ËIpuiggmt aiuli le trauail continua-funicules ’
elpritsu Si on les laiII’c vu eu s’efiendreôz ’ouer ils recou-

g urerontnouuelles forces. la trauailpaflidu ait re ouc erla
peinât dei entendement, &l’abat. t e e ir umain ne
tendron pas ainii a çefie vieillitude , le jeu âge palfeteru’ps
n’auoyent quel ue laifir 8e- contentement naturelfd’out le
frequent vlage deichar el’ l rit de tout ce qui le greffe ac

’ met au arge. out aire igel’tion il el’tbefoin de oing: Grimm:
W quivoudroit continuer ce train de iour ë de nuiétl la fiu"; 0’.
ngLtmfiymitIl y a grand’ differen ce entre donner re- Mm" ’12.
lawchc à vne chofe a: la laiil’er du tout à fou abandon. Les Le-
giflateurs ont ordonné des in ms de felles Î afin que les hom- ,
met s’all’emblafl’ent pour Ë’Ëfgayer en pub ic, ontæpël’aîiscè

la comme vu necelfaire temperament &foulagem’e’n’t des a
trauaux. Et, comme i’ay dit,les grands erfonna e’s- fe don- (
noyent feries certains i MÈRE-.3. guernoiszôz 4513ng quesau-
tres ne pallo eut ’our qui ne full comme mipartj entre. le

- tramail a: le repos. I el cl’toit,s’il m’en fouuiént, ce grand ora. "me"

teurA nius ollio, lequelne faiIOit plus rien aperte! dix Kami",
heures : mefmes il ne vouloit as mefme lire fies-tertres En: me mm.
flues, de peut que quelque trouuc a aire n uin ainsil mmdu
enfermoit tout le trauail du jour depuisiematin iulques à jour.

L p iiij

Ordre de:



                                                                     

. S E N E C (LV n
celte heWucuns s’elbattoyët à douze heures-,8: remet-Q
toygnt quelqilejiîafligpeu d’importance aux heures d’a-
pres midy-,Nos.ancel’tres auoyent défendu de faffe nouueau

3 ra ort3115ena,t,apres les dix heures.Le IOlQaÎpartlt les heu-
res es entinelles,& ceux quireuicnent de uel ue voyage

mmm de uert; iour exëpsjmguet de nui&.C cil1 choieneceÎIaitc
"Pm "’ de a c et "a rideâl’ef rit,&luidaiueÎtrefues uiferuent
ge" de Weôcde renËorcgm’ gut-puis fe ourmener aBtla
- fin” pâmâmps, afin u’a aut vu airlibteôcfortdeicouueïtil

(me 8: le haulie. Parfois aller en coche, voyggüc
g chan et de ays augmentent la vi ueur, item fairevn peu

dab-Mm, &boire plus largement que de coufiume,
ne [grise voire dauEant- non pas out e no et dedans le vin , mais
437,". pomô et le Efiàgrm. Car cela thalle les m, ac
’ ’* efmeutl cf rit iuf ues au fond: brief comme le vin dîme

s quel ues maladies, auIIi Iremedie-Îmî-c-Œîs’

iuuenteur u vin n’a, pource ue
le vinrëd les buueurs promps à beaucoup parler 3 mais ou:c
ce.qiîfl arranchit l’efprit de plufieursi’ollicitudes, 233317

3 plus dilÎoÎt glus hardi à tout humais comme tenir me-
(ure en vfant de fa liberté cil choie falu’lT-antenau il

- dire du vinÔn tient ne Solon pzArcefilaus ont efié grands
b’uueurslôc Caton a eiëe taxe duirongjneriezMais quiconque
Inflige-cite reproche prouuerort plu oit que ce crime d’y-

06141km urell’e eft vue chofe honneite , que Caton le foit” orté def-

s,»

..,w

4
O

"Pe’m’l? honneflemen ÂurellËe,ilne fautpas aiteor maire e S
’2’; chargïËgËSÆmflu, de peut que l’ame ne rene vn’r
imao-,que mauuars pli :Icombiçu ne ar fOis n la do ne ouiletau
je". lar e uiof’frir le me en de s’ei a et , a; mettre quel une

* peu Mr la tro auilcre &fobre maniere de Vinre. Car cit
ne nous adiouiiions foy au poëte Grec,

292; c’ejiiwi plaifirjfefaire’ïufiillçfln:

Soit que nous en croyons Platon , (gi dieu trop-bon feus
perd fa. peine d’aller frapper ila porte des Mufes. Ou 8km, -
nous ten’ant’au dire d’Arifiote, il n’y aeu jamais graind ef-

frit: qui n’ait eu quelque once de folie. Si vu entendement
n’ell agité &commc remué de. fa place, ilne peut tiennent-e

de

I a..-" ge



                                                                     

u DV REPOS DE L’ESPRIT. 2.4
de fublime ni par delfus les autres. Apres qu’il a mefprifc’:
les chof es vulgaires et acoufiumees,& qu’vne fainéte ardeur
là efleué par deflus l’ordinaire , alors il commence a chanter
de bouche mortelle ie ne fçaj quoy qui cil plus qu’humain.
Tandis qu’il cit chez foy il ne peut atteindre, à rien de haut
a: de difficile acces. Il a befoin de quitter fou ellat aéoufiu-
rué, de s’eflancer, de prendre le frein aux dents, 85 d’empor-
ter celui quile gouuerne, pour le porter,lâ oùiln’eull olé
aller de-par foy.

T v as, trefcher Serenus, des difcours qui peuuent con-

. - - I : . . M0]!!! d!femer si refiituer la tranquillite del efprit, se faire telle aux fit." v dm
vices fumenans. Mais [ouuien toy, qu’ils ne fufliront m, le, n-

pas à ceux qui n’y culeront qu’en padane. 4 sardar".-
caril faut que l’e prit, aifé âglifler,foit redans.

retenu par vu foin ententf a:

continuel. rJ .

FIN DV’ PREMIER LIVRE.

(Lou. ’



                                                                     

LE DEVXIESME LIVRE DVREPOS ET CONTENTE’MENT DE i
l’efprit , auquel principalement cil

prouué que le Sage ne peut
citre outragé de pa- ’

tole ni de
’ fait.

A Serenus.
S O M A I R E.

N excellent pèrfônnage entre les anciens a f4;
. gcment dit que nul n’efl ofl’enfe’finon par je)

u Ï mefme, voulant donnera’ entendre, par 1’ 4m-

ple difco ars qui nous en a 141]]? par efcrit , que
Ê la perte des élans du monde, (a. les faufilant"

4 corporelles cfians maux au dehors pas comme
a ’ coups de pierres tombons loin de nos pieds , fi

nous les mefimfons ne nous oflnfint point : bief que fi noflre flint
ne nous affligeæerfbnne ne nous [çauroit blefler. Sur ce fondement, [c
dreflênt ces propofirions,Qe [bôme vrayement soumettras quiiou7t
du [Ollde contentement que la grate diurne donne , ne peut afin ef-
branfle’ par calamité quelconque. Q4311 cfifi bout gfleue’ que les tempe]L

ces du monde fiant toutes dudejfous de luj. Er au contraire , qu’il n27 4
point depuis: aux mefclmns . Or combien que la philofiiphie humaine
gnare les confis d’un tel [nem]? 4- elle ego): d’en apreliender quelque

cl;ofe,rafionnant en tenelares,(9* comme tirant du but lesyeux bandez,
Entre les dlfivples ficelle, Senecque en propofe 1c] quelques enfegnc-
mens,lurl’9ccofion d’une riflant: efmeuc touchant Caton (franque , c-

quel Il prefered befes (9* à Hercules. Il veut donc ,pour fondement
de ces dtfiours,que lem entortille les preteptes (9* la refilutian des Stoi-
quesyefizondant à ceux quialleguët que tels difiours ne confijient qu’en

langage (9 f ont fins efec’lJ’im il entre en marier: , (pipeurlbromnr

l



                                                                     

l SOMMAIRE. ’ 2,46que le Sage ne peut afin ou!rdge’,il commence au 4. chapitre a mettre
en auant Iespriuilegesdu Sage. Le premier (9e gniard , cfl que les ou-
triages ne le peuuent atteindre , ce qu’il cfi’luircit par belles fimilitudes.
Le ficond,cncores qu’on le touche il n’endure point de mal. Le troifief-

’me, Il ne peut joufirir detriment en [on 4016,71! en [on corps , ni en fis
biennce qui eji tlluflrc’ par une eflîgie de la vertu; gp." l’exemple no-

table d’un des excellens difciple’s ficelle, (9*er l’oppofition de la mifire

de ceux qui cerchent contentement es biens corruptibles. Le quartef-
me,le vertueux ne peut ejlre ofl’enfe’ par [on fenilvltslzlé , oins par le;
wi’cieuximdis 14 vertu efl trop plus putflîtnte que le vice,(7 enfuma.
te aifément les (flemmant s’enfiut qu’il n’en peut cflre ofl’enfe’. Le cin-

quicfme,Puis que rien ne defaut au flânant s’en faut qu’on lui puiflë

faire tort,qu’4u contraire [on ne. [pintoit rien adieu "à [on lieur. Le
fixt’cfmc,toutes iniures ne [ont non plus au’figcfluclefioidjc chaud,

les maladies qui nous touchent : mais nous ne pouuons pas dire propre-
ment que tels dcciclens nous fritent outrqgc. LcSeptiefmc , que le Sage
tenantmbridc [es puffions luge du m4 autrement que ne font les paf-
fionncæü cô’uertit tout cela en bien. Le huitiefme,que toutes les plain--
tes de ceux qui s’eflimë’t outrqjgeæfontfi ruiles (9e i jindignes que ce fê-

roitpar trop denigrcr le 54g epenfcr qu’t’lfepui e ou dogue efmouuoir

deji peu de cliofe.Le neufiejme , Encarts qu’il [me les coups ile le re-r
made en main, dont s’enfuit la guerifim, laquelle ne mente ce nom
attendu que la blejfure ejl pujiofl sont imagination qu’autre chofe. Le
digicfmgqu’il ne s’gflimenon plus oflcnfi des outrages que lui font les

wicieux,que de paroles d’enfinsjejquels ne flattent qu’ils difent..d ce-

la il 4dtoujie: la raifon pourquofhantrnoms le fige chqfiie quelquejî
fou ceux qui lui dzfent (a. font iniure.

Puis aptes au commencement du 13. chapitre il refould quelques que-
jlions,dont le premiereefl , pourquo 7 le fdgf fispporte ainfi les (grands
(7 les petit quifimonflrentinfiilens en [on endroit. La [econde,d’oie
soient qu’il excufe tant de folies des vns (9* des intubé? yfçnit fi dex-

trement remedier. La troifiefme, Comment il je doit comporter ayant
çjlëoutrt de fait. La quatricfmc,d’ou roient (grammerai! [e peut

. faire qu’i j’o’iÏ’fi pariai. E t pour efclaircir tout cclc,il olccldire que c’cfl

qu’il entend par le mot d’iniurc,(9* comme (on doit confiderer ce qui efl

dit par autruj .wfpres cela au t7.clmpitre il fait voir qu’dfttute de nous

conformer Un confiante putience des Sages nous nous deflzitons ordi-
ttaircmcnt 0 dyne fiçon indignepour cbofis de nednt,lchuelles nous»

(Un. x 1i



                                                                     

S 0 M M A I R E.
efiimô’s efire quelques graffes iniures:puisz’lprouue,plr Id fin mifernôle

de Caliguleflu’en fin les marqueurs. (y outrageux reçoyueî leur filaire.

Pour conclujion de toutecefl œuure de la tranquillité de refilât, il
manflre que le ouuerain remede contre tous troubles , (90 pour ne tom-
ber en celle extremite’ de fentir les outrages , de]? de fuir figneufemene

tous eflrifi,0 les «enflons qui nous y peuuent attirer. .4 que) il 4d.
ioufle vne briefuerecæpitulation de tout le contenu es Jeux liure: , enri-
chie d’une belle compdrdifon du Sage auec le [mue guerrier, cô’me tous

les precedens defiours [ont alii garnis de tous les ornenmu nueflàires

a propos de telle importance. ’

.E puis blen dire,ami Serenus, qu’il ya autant de
C H A P. diflèrëce entre les Stoiques Sales autres philofo-

Io phes qu’entre les mafles a: femelles: accéda que
E19"? de les vns a: les autres aident efgalemët au bien de
la focieté humaine: mais la Seéte des Stoiques cit nec pour
d’ynpomg cômander,& les autres (ont faites pour Obcil’.LÉS autres Phi-

diffa], lofophes remediët aux pafliôs de l’aime mollemet &auec dit:-
il manjlre cours de flatterie,prefques ainfi q les medecins faits à la haflc
quell’duflt- ap liquët des remedes aux corps malades, nô pas où ni quid

"I" du il aut,mais.côme ils peuuent. Or les Stoiques,entrâs de pied
a??? ferme au chemin, ne (e foucient pas fi ceux qui les fuyucnt le
qui trouueront plaifant, ains catchent de nous arrachet vifiemët
me", 3 hors du danger,pour nous côdt?e en vn llCLl efleue , a: telle-
qgoy w, mât hors de tout aflault,quc me mes il cil: bië haut; par delTus
fimunger la fortune. Les (entiers par ou nous deuôs fuiure [ont roides
"a du? dff- 86 raboteuxœar lon ne mâte pas en lieu haut en cheminât au
50")?" l 16g d’vne plaine.Mais ces (entiers ne (ont pas fi roides qu’au-
cun s les emmi-LV111)! el’t qu’à l’entree il y a des caillouxôf des

pauma? rochers,fans aparëce de chemin,comme ceux qui regardet de
en nm. loin efiimët que Le pays par ou ils marchât fait ton; d’vn te-

nfix,ôe n’ait feutier ni voye : ce qui procedc de lagtâde cfpace
qui deçoit la veuë. Maiscn aprochnnt plus pnes, ces diuers
chemins, que l’erreur des yeux auoit confondus, aparoiflent
peu a peu diflinétemët: 86 ce qui (embloit de loin citre quel-
que precipice,fe môfire vnepcnte aifee à monterZ Ces iours

4-



                                                                     

DV REPOS DE L’ESPRIT. 2.47
paillez, eilans entrez en propos de Caton, comte fafchois mafia»
( commé tu ne pelu: fouliiir vn tort ) de ce qU’vu fi grand de l4
perfonnage que celui-la n’auoit pas eflé bien conu de ceux 010’150".
de [on temps z, en ce qu’eftant apreferer à tous les Pom-
peessc Çæfars, on le mettoit au deffous des Vatiniens: se
difois que c’efioit vne honte qu’on lui cuit emporté fa ro-
be en plaine place , lors qu’il y efloit allé pour lioppofer à
vn edit que Ion vouloit faire Cpallieryitem de ce que ayant
elle poulie par les feditieux epuis la tribune aux haram
gues,iufques à l’arcade de Fabius, il endura toutes les inT
iures , infolences a: ordures que ccfic troupe de mutins lui
ditôc fit. Ie refpondj lors que tu auois occafion de t’efmou.
noir pour l’amour de la republiquc, laquelle Clodius d’vn
colic , Vatinius , 8c autres mefchans garnemens d’autrc,v en-

. doyen: comme au plus offrant, cfians fi meuglez de leur cô-
uoitife qu’ils ne voyoy’ent pas qu’en vendantleur patrie ils

fevendoyent euxmefmes. ’ C H A P

. . e . .ŒA N r a Caton , re te priay de ne ren donnerpas
plus de peine: adliouliant que le Sage ne peut citre oultra- Ramuz,"
,gé de parole , ni de fait: a: que les dieux immortels nous Jay; en
auoyent donné Caton pour plus silicaté patron de fagelfe 1re mule

u’Vlyfïesôc Hercules es fieclcs precedens.Nos Stoiques ont Il"?! de ’4-
Îieclaréccs deux auoir elle [ages , pource qu’ils auoyent fur- quelle.
monté maintCàdifficulrez, mefprifé les plaifirs du corps, 86 «MW.

efioyent demeurez victorieux par tout ou ils auoyent mis le 3:23";
pied. Caton n’a pas combafies belies iauuagcs: c’efi à faire finn"
aux challenrs 86 pai’fansll n’a non plus pourfiliuiauec le fer 85 am me
le feu les môflrcs,ni ne Fefi rêcontré en des têps,oû Ion peufr [es (r
croire qu’vn homme portoit le ciel deffus fes efpaulcs, car ces Hercules:
vieilles fables la sût hors de crcdit,& les bômes d’auiourd’hui dm "C
[ont trop auifez.Mais Caton fifrât attaqué à l’âbition(mon - fi" ’

fin; qui a plufieurs relies»; à celle defmefuree conuoitife de Ï;
regner,qultout le monde panage en trois, ne pouuoit rafia- le, Se"?
fier,ôcaux vices de Rome iïabaflardiffant a: fondant fous le jam m
poids de (a grâcleur,efl’ demeuré tout feul debout retenantôc prins («in
empefchât de la main,autât que pollible a clic, la republique pour vn
qui prenoit le faultziufquesâ ce q ayant elle tiré &:arraché de amphi"
là,il accôpagna longuemët la ruine qu’il tuoit fouflenue, tât 4m03?

(Lïq fifi



                                                                     

SENEcqu
que les chofes qui ne deuoyent nullement citre feparges ont
cité cfieintes en femble . Car ce performage mourut fi roll:
que la liberté publique fut abolie,8cccfle liberté mourut auec

. Caton.Penfes-tu que le peuple ait peu lui faire tort , en luj re-
- fufant La preturc , ou iettant du fient fur les habillemës 8: fur

le venerable chefde ceft homme-là? Le Sage cil: enliera de
feureté,& ne le peut on outrager de parole ni de fait.

C H A P- IL me femble que ie te voi frcmir &toutbouillât de cour-
nl’ roux, preft à crier, que cecj amoindrit liautorité de nos pre.

à peptes.Vous promettez merueilles ,ldiras-tu,que 16 ne icau-
Mimi"- tort pas mefme iouhartcr , tant fieri faut que Ion y vueille ad-
km". 1,, ioulier foy. Puis, apres tant de hauts mots, Sc que vous nuez
"max" me que le (age fou panure , vous ne niez pas que [cimentes-
des Stoi- fois il afaute de (bruiteur, d’habillemenr’, de demeureôede
1m: nourriture. Ayant nié que le [age [oit fol,vous ne niez pas

qu’il a quelques faillies , qu’il dit des paroles mal digerees,
briefqu’il fe par: aller où la violence de [a paillon le porte.
Vous niez ’un le fige (oit ferf, 8: couteliez cependant qu’il
peut citre ven du, qu’il fera ce qui luy fera cômandé, se halin
iettira comme fetfa tout feruice que [on madère requerra de
luj. Ainfi,apres auoir bien branc, vous tombez en la conditiô

u des autres,& n’y a diffcrence qu’au changement de noms. le
’ peule qu’ily-a ie ne [gay quoy de femblable, qui cfibeau 85

magnifique de premier abord, en ce que tu pæpofes, que le
Sage ne peut eflre outragé de fait ni de parole. Or ce [ont
chofes bien diucrfes , fçauoirflu dis que le Sage ne peutie
courroucer , ou n’ei’tre point outragé. Car fi tu dis qu’il’fup-

portera l’outrage paifiblement, il n’a point de priuilege. Vn
ien commun lui cil cfchcu’, nommé patience, laquelle on"

Kepanfi, à aprend par amduitéd’ouir mefdire de foy.’ Situ dis, qu’il ne

rifle repli. peut citre outragé , c’elladirc, que performe ne Fell’ayera de-

que. lui faire tort, ie quitte tous autres afaircs pour deuenir Stei-
que. le refpon,1nôiiitgnti011 IVCIh’C pas d’orner lange d’vn

honneur imaginaire de’parolës, ains l’eloaer en vn lieu ou

a h.nuloutrarte nelepeut atteindre. uoy donc n’y aura-il per-

t2 . a , ’fonne qui leharcelle, &qur le fonde? Un yachofefifacrec
au monde quine rencontre vn facrilegc. Mais les dieux ne
billent pas d’eflre haut efleuez, encores qu’il le trouuedes.

4-...)

-- Lb
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hommes lefquels defcochent des traits contre celle majeflé
fi hâur &loin efleueepardefi’us eux, qu’ils n’y (çauroycntja-.

mais atteindre.Cela cit exempt de bleliure qui cirant frappé
n’eltpointinterefl’é du coup. A celle marque le ce ferai co-
noillre leÎageDoutes-tu que la force inuincible, quoy qu’af-
faillie,ne (oit plus afi’curee, qla force qui n’ell pomt prono-
quee: artëdu qu’il n’y a aucune force es forces nô efprouuees,
&qu’au côtraire’la fermeté qui mefprife tous afflux cil a bon

droit tenue pour trefcertaine a Ainfi (aches que le fige cit
plus à prifet de ce que l’iniure d’aucü ne lui fait point de mal,
que fi performe ne lui diroit mot.I’appelleray vaillant hom-
me celui à qui les guerres moflent point le cœur , qui ne fief-
froye point pour vn bataillô d’ênemis,& qui aufli ne le (lône

ornt de bon temps entre des peuples oififs se faineansle dis
donc qu’vn tel (age n’efi fuiet ni expofé à iniure quelcôque:

8c ne chaut combien de traits on lui lance contre, veu qu’il
n’en (gantoit citre rranfpercé.Ne plus ne moins qu’il y a des
pierres fi dures que le fer n’y peutmordue,lô ne fçauroit cou. 05,4cm;

et en deux vn diamant, ou le broyer 86 mettre en poudre, vamperai-g
ains il fait reboucher ce qu’onapplique contre: comme il [c finspour
trouuc des chofes que le feune confume point ains qui main. [m’fie’r’
tienent leur dureté 8: habitude parmi les Ham mes : se ainfi n ("Mn
que les efcueil’s plantez auant en metrompent les vagues, ô:
quoy qu’ils en ayent cité battus vne infinité de fois,i1 n’y pa-

roit point:tout de mefme le cœur du (age cil folide,&: a cueil-
li telle force, qu’il cit autant M de ne pouuoit efire cliente v

ue (ont les chofes dontie viens de parler.
N a [e trouuera-il donc performe qui fedaye d’outrager .

le’fage? Oui dea: mais tel effort n’atteindra pointle liage, Car CS1? p’
il cil fi haut efleué par defÎus toutes les atteintes des chofes de mW"; .
ce môde,qu’il n’y a violëce aucune qui puiil’e faire monter plu, Nm;
les Raits iufques la, quand mefmes les princes 8: monarques, mheremë’e
qui ont tantd’enginsôc de feruiteurs à leur commandement, le: pumit-
feEotceroyent de lui nuire. Tous leur? (forts lianeantiront En d" i4-
auant que le Sage en foit ofl’enfé , ainfi que les derches 85 les SÈÏÎ’PW
bales lafchees. en l’air mon tent plus haut que noilrc vcuë, ’nx’lz’eo’ï

mais elles retombent fans pouuoit toucher au ciel. Penfes-tu au", -
que quand ce Roy ellourdj obicurcifl’oit l’air du nombre in- afin (a;

(fila iiii’
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- SENECQyE
fini des fiefchcs de les archers , que pas vn d’eux ait peu gap;

perle Soleil? ou qu’il ait peu enchainer la mer par le moyen
des manottes a: des fers qu’il fit deualcr iufques au fond d’i- r
celle? Comme. les hommes ne fçauroyent attraperles dieux,
a: ceux qui ruinent les temples , ou qui fondent les flatues,
ne nuifent en rien a la deité:ainfifont vains les efforts de l’in-
folence 85 de l’orgueil alcncontre du fage.Mais le meilleur fe-
roit que perfonnen’entreprinfi de ce faire. Tu fouhaites au
monde vne chofe bien malaifee,afçauoir l’innocence.(&ant
à ceux qui fontle mal, mieux vaudroit pour eux qu’il ne fe
fifi pas: mais pour le regard de celui qui l’endure,il n’y a point

de mal pour luj. Ie diray dauantage , que ie penfe que la fa-
gefl’e dcfploye mieuxles forces de (on contentement, quand
elle cil: abayee 8c afi’aillie: comme Ion cOnoit euidemment
qu’vn chef de (guerre cil valeureux a: puifl’ant, l’armee du-

p quel cam e alfeurément dedans le pays de fou cnnemi.Mais,

"C H A P.
V.

Le truffe];
m2.!) ne .

fi bon te emble,ami S erenus,fepatonsl’ini ure de paroles d’a-
nec l’outrage de fait.I.’outrage cil plus fafcheux naturellemët
que n’elil’iniure: encores que les hommes delicatspottent
aufli impatiemment vn coup de la lingue que de la main, 8:
font les efprits fi dii’foluts 8c vains, qu’ils n’el’timcnt rien plus

difficile a digerer qu’vne iniuret Tu trouu eras vn efclaue qui ’
aimera mieux clito fouetté que fou Œétté,& fupportera plus-
tol’t les coups voire la mort que des iniures.Nollre folie cil fi
grande,un non feulement la douleur mais aulli l’aprehen-
Liô d’icelle nous fait mal: (embles aux enfan s,qui ont peut
de leur ombre , des perfonnes laids , a: des vifages desfigu,
rez : ou fi on leur dit quelque mot rude, on! qu’ils voyent re-
muer les doigts 85 faire autres telles chofes que-la foiblel’fe de
leur iugement leur fait promptement condamner,ils fe met-
tent à pleurer.Le but de l’iniure cit de faire mal à quelqu’vn;
Or laSageffe ne fexpofe nullcmEt en prinfe au malÏCar ibn’y.
a aucun mal pour ellç que le vice, lequel ne peut entrer la ou.
vertu Schonnclleté habite. ’ ’

I a conclus que leSage ne peut dire iniurié: d’autantque
li l’iniure cit fouffrit quçlq’ue mal , 84: le (agaric peut fouf.

frit mal quelconque , nulle iniure n’attouche lei-age. Toute
iniure amoindrit celui à qui elle cil faire: à: nulne peut ICCC?

a nomI s
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uoiriniure fans quelque détriment de (on honneur, de fon pampa]:
corps,ou de fes biens. Or le fage ne peut rien perdre: il tient f"? âtm-
tout [on bien enclos dedans foy,il ne fe fie de rien à fortune, "m" m .
il pofl’cdc entiercment fesrichefl’es , content de la vertula- hmm”
laquelle n’a befoin. des chofes’fortuites, a: pourtant ne peut :2, in"; e-
croii’tre ni deeroiltre. Car les chofes auâcees iufqu es au bout fi,ç,,m,u«
n’ont plus befoin d’accroifl’ementla fortune n’ofie fin on ce parltnljl ’

u’ellc a donné.Elle ne donne point la vertu , aufii ne la peut ne peut n.
elle ofler.La vertu eft libre,inuiolable,immuable,8e ferme au ("01K m-
poflible: fi roide alencoutrc de tous accidens,qu’on nela m" "i
fçauroit efbranfler, tant Feu faut qu’elle punie dire abatue. glus;
Elle tient lesyeux ouuerts 81 fichez droit fur les appreils des te

lus eflranges accidës du monde: f oit qu’on luj prefentel’ad- ’
uerfité , [oit la rprofperité, elle a toufiours vn mefme vifage.

A Ainfi doucie age ne perdra rien de ce qu’ilaperceura cfh-c
fujet à le perdre.Car il efr en poll’eflion de la v ertu feule,dpnt
il ne, peut jamais citre debouté , 86 vie des autres biens, 30m-
me de chofes .empruntces.Mais qui cil l’homme qui fefm eu-
ue de la perte de ce qui n’eil pas fieu? Or fi l’iniure ne peut rië

oll’enfer de ce qui cil propre au fagqpource que le tout cil c6 .
ferué parla vertu d’iceluj, il feu uit que Ion ne peut faire in- ’
iure au fa e . Demettius, furnomme Poliorcctcs, c’efladire 5mm,”

. . . . notablepreneur e vrlles,Feihnr rendu maiflre de Megare, deman- à 7m"
da au Philofophe Stilpon,:fil auoir rien petdu?Non,fit-il: car ana";
tous mes biens (ont auec moy . Et toutesfois on auoir pillé du phalle--

a (a maifon, l’ennemi luiauorkgnleué (es filles, 8e fubiugué la gefiu
patrie.Mais Srilpon arracha la vifloire a Demetrius: v a: quoy dltldirr’à
que (a ville fufl’prife, fe monflra inuaincu voire exempt de
tout domma e. Caril portoit quand a: foy les vrays biens
que Ion ne (gantoit faifir ni piller.Et quant aux biens que leur
auoir butinez 8c cinportez,il ne les eflimOit as fiens,ains les
terroit pourfuruenus d’ailleurs 82 fuiets à la fortune: â l’occa-
fion de uoy il n’y auoir pas mis [on cœur,commel;ils luj euf.
[ont elle propres.Car la poiTellion de toutes (hofes abondan-
tes de dehors cil gliilhnte 86 mal alleuree. Penfe maintenant
fi vn larron, vn calomniateur , un dangereux voxfin, vn ri-
che ouvquelqiie Roy tout callé de vieillerie pouuoit faire in-
iure à celuiauquel la guerre 8c ceil ennemi qui faii’oit ce beau.

’ ’ RRr



                                                                     

SENECQyE
meilier de forceries villes n’ont fceu rien citer. Parmi les et:

ces defgainees , parmi le bruit desçfoldatsbutinans, entre
l’e feu,le fang 8e faceagement d’vnc ville emportee d’afl’aut,

parmi les ruines des rem les acablans leurs propres dieux,vn
(cul homme cit demeure paifible 8e coy.

N’a s r r M a donc pas queile promette ici plus que ic ne
C p° puis: carii tu ne t’en veux fiera moy,voicj vn pleige. Tu ne
par"; peux crorre qu’vn homme fors fi conflantîôe valeureux: mais
gummi, Stilpon Vient en auant pour ne refondre. Afin que tu faches,
1,, NM," . dit-il, qu’vn homme mortel fe peut efleucr pardefi’us les ac»
ce de SnI- cidens de coite vie , peut regarder d’œil affeuré les douleurs,
[mn- pertes , bleffeures , playes 8e les tintamares d’infinies cala-

mitez qui l’enuironnent , porter paifiblement l’aduerfité, fe
Paurtmit contenir modeftement en profperité , fans fa uyer fous cel- *
de l’homme le-cj ni fondre fous celle.la , ainsdemeurant emblable a foy
W’WW’ en n 8e mauuais temps , n’efrimer fiene chofe aucune,fi ce

n’e foymefme 8e en l’efgard de celle partie de foy qui le rêd

vertueux: ie fuis venu pour vous prouuer cela , 6e monflrer
que fi fous ce renuerfeur de villes les murailles font abatues
par la violence de les beliers,les hautes tours tombent à plat

t par le moyen de les mines,8e Fil efleue fes plateformes auilî
ï. haut que les forterelres les plus elleuees , neantmoins on ne

fçauroit trouucr machines qui unirent eibraniler vn cœur
bien afl’euréle me fuis defgagé des ruines de ma maifon , a:
ay trauerfé les feux,les flammes 8e le fan dont i’eitois enui-
ronné de toutes parts.le ne le? fi mes fifies font plus douce-
ment traitecs que le relie de la villeIe fuis vieil,feul,nevoyîit
rien qu’aé’tes d’hoftilité , de quelque part que ie me tourne:

toutesfois ie maintien que tout mon bien me demeure fauf:
ie tiens,i’aj tout ce que i’auois auparauant à moy. Ilne faut
pas,ô Demetrius,que tu m’eftimes vaincu 8e toy viétorieux.

’ Ta fortune à vaincu la micnc. Ie ne fçay que fontdeuenus
aux qui ces biens periffables 8e qui changent de mailirefiaant à mes
(mmm ’ Vrais biens ils font &feront auec moy. Les riches ont perdu
"mm- leurs 1*icheifes,les voluptueux leurs amours 8e les gatfes qu’ils
ment e: auoyent entretenues aux defpens de leur honneur: les am-
51mm- bitieux ne fe rrouuerontplus au palais , ni en la place , ni es
"Nu". lieux ailignez pour faire mo’nilre de vanité : les vfuricrs ont

Mifere de

a
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perdu leurs [papiers 8e regifires efquels l’auarice enyuree de
l’amour de oymefme, imagine des commoditez de toutes
fortes.De ma parti’aj tous mes biës, fans qu’ô ait les touchez

ni gallez en forte que ce foit. Parle à ceux-la qui pleurent,qui
lamentent,qui pour fanuer leur argent prefentët leurs corps

, defarmez aux efpees nues,qui fuyent auecvn pefant fardeau
fur leur col de deuant leur ennemi . Tien donc pourrefolu,
ami Serenus,que cei’t homme parfait,plein de vertus diuin es
8e humaines,ne perd rien.Ses biens fontenuironnez de rem-
pars folides 8e inexpugnables: aufquels tu ne voudrois nul-
lement comparer les murs de Babylone,fur lefquels Alexan-
dre monta:ni.les forteteifes de Cartha e ou de Numancc,
forceespar vne feule main: ni le CapitoÊe ni. place quelcon -
que,tant forte 6e munie puine-elle citre. Les ennemisy ont

’ mis ou y peuuent mettre le picdzmais les rempars qui gardât
lefage,ne peuuent eflre furprins, ne craignent le au, n’ont
point d’enttee,font hors d’efcale 5e de mine,im prenables , 8e

aufli haut efleuez que les dieux; C H A P.
N a dj donc point,comme tu assacoufi’um é,que ceSage des vu

Stoicques ne fe trouuc en part quelconqueNous ne peignés infra:
point vne vaine gloire en l’entendement humain,ni ne con- "ozalid,
ceuons vn colefi’e de fauffevertu:mais nous t’auôs prefentéôe 1, me",

te mollirons encor vn Sagetel que nous auons prouué citre. du Sage.
A lauanture fetrouue-ilraremëtfie en bien peu de ficeles:car
aufli les chofes grades 8e qui futpall’ent la mefure’ vulgaire 8e
acouitumeeme (ont engédree’s 8e produites en citre que peu
founent.Au relie,ie ctain que Catô d’Vtique, a caufe duquel
nous fommes entrez en cette difpute,ne fait encores pardef- 1,7. t;
fus le Sa e dont cil quefiiô.Pour reuenir à m6 propos,ce qui tritfinepn’.
oEenfe dgoitauoir plus de force que ce qui cil offenfé. Orla salage.
mefchanceté n’a pas plus de force que la vertu. Dontil fëfuit 1-97"!!!-
que lefage ne peut citre offenféLes gens de bien ne peuuët "x l”
citre iniuriez que par les mefchansll y a paix 8e amitié entre "Le
les bons.Les mefc ans nuifent autant aux vertueux , qu’ils (e P4, le, a-
font de mal les vns aux autres.Si nul ne peut ellre offêfé qu’il chauma,
ne [oit plus foiblc que l’offenfant,8e le mefchant cil plus foi- la verrue]!
ble que le bon,&e les bôs ne peuuent eflre 05cm fez linon par trap plus
ceux qui ne leur reficmblêr pas: le fagc ne peut dire offenfé. P"’177*""-’

R Rr i j



                                                                     

SENECQEE
e le vice, Il ne faut pas que ie te ramentoyue icj,que nul n’eübô,fors 13’

a enfier- [ageMais tu repliqueras,que Socrates condâné contre toute
mon" fil!”- equité a cité outragé grandement.En ccfi endroit conuient
mm," obferuer , qu’il peut auenir q quelqu’vn me fera outrage, 8e
fixait". toutcsfois ie ne feray point outragé : c6 me fixvn larron auoir

I K - - .
fait am emporte quelque chofe doina meflairieêe la ferre en ma mai
"une," 50,11 m’a defrobe,pe lin-a] ne perdu.Vn home peut citre coul-
eflre efen- pable,encores qu il n ait peint commis de forfait. S’il couche
as e’. auec fa féme, penfant coucher auec celle d’autrui, il fera adul-
3’" JWV- tere côbien que fa femme ne le fera point.Q151qu’vn m’aura

f", "m" donné de la poifonzmais ayant efté meflee auec de la viande
à elle aura perdu fa force.En dônant celte poifon, il cit coulpa-
tabi-cm" ble,encores qu’aucun mal ne fen foit enfuiuj. Celui ne laifi’e
au", 1, d’efire meurtrier qui a dardé vn coup lequel a cité rabatu par
priuilege le mateau mis au deuât.Toutesmefchancetez font accôplies, 1
frettaient. pour le regard de la coulpe, auât mefmes l’œuure de fait.Il y a

des chofes de telle côdition,8e conjointes tellemët que l’vne
ne peut eilre fans l’autre.Effayons defclaircir m6 dire.Ie puis
remuer les pieds, 8e ne point courir: ie ne puis courirlans re?
muer les pieds.Côbien que ie fois dedans l’eau,ie peux m’ab. .
fienir de nagerzfi ie nage,ie ne puis dire finô dedâs l’eau.Ain-
fi en prend-il de ce dont cit qu efiiô:fi i’ay clic outragé, force
cil quei’outrage ait ollé fait: mais encores que l’outrage ait
cité fait, force n’eil pas que ie l’aye receu. Car plus de chofes

peuuent entreuenir pour deüourner l’outrage. Ne plus ne
moins que quelque accident peut deTtourner la main leuee
pour fraper,8e les traits eflancez:ainfi quelqne chofe peut re-

ou [fer toutes iniures quelconques,8e les atrefter, tellement
qu’elles ne feront faites ni receues. Dauantage , la iuflzice ne
peut fouffrir aucune iniufticeœar chofes contraires ne fe con-
ioignent pas.Or vne iniure ne peut citre faire qu’iniuilemët.

(:5113 pt S’enfu-it donc que lon ne peut taire iniure au fage.
1mn- ’ E T afin que tu ne t’eftonnes point de cela , ie d) d’auanta-
quidam. ge,quenul ne peut porter profit au fage: attendu que rien
17,",un ne lui defaut , pour pouuoit, le receuoirven don: joint
rien ne de- que celui qui n’a rien ne peut rien donner au fage qui cit
finn» content . Car il faut auoir auant que donner; Or il n’y
Ps6"!!! arien dont le fage feliouiiie qu’on lui face prefent. Pat



                                                                     

.ç-

.I. -------v- - :

DV REPOS DE L’ESPRIT. 2.51
alnfi nul ne peut nuire ni profiter au fage . Comme les renfla:
es dieux ne demandent d’ellre aidez,ni ne peuuët citre blef- qu’en lui
cz:non plus auflî le Sage,lequel eft roche voilin des dieux, WWÎ’W

85 femblable ’a Dieu excepté qu’il e fuiet a mourir.Tendant ’°"’7"”"”

, . ., . contraireà! s acheminat vers les chofes hautes, reiglees, affeureos,per- on "La.
manentes,paifiblcs,inexpugnables,gracieufcs,creees pour le m, "En
bien de tous,aidant à foy 8e aux autres , il ne conuoitcra rien ajoupa, a
de bas , il ne regrettera rien , puis qu’en tous accidens il cil: [on beur.
apuyé furia raifon ôemarche auec vne penfee diuine. Il ne C’ffll 1’"
fçautoit receuoir iniure de quelque part que ce (oit : ie ne di ç’f’bx’
pas feulement d’vn bômezie di de la ortune mefme, laquelle i.
ne s’en cil jamais retournee fans receuoir des coups , toutes ne "fig a
les fois qu’elle cit entree au combat contre la vertu. Si nous "0:43 à
recelions a gré 8e de cœur paiiible ce grand mal, au dela du- "and; (,-
quel les plus rigoureufes loix du monde ne peuuent rien, [emblable
8e les plus cruels tyrans ne fçautoyent plus que faire,8e la for- à affine
tune y void toute fon authorité cm loyee : brief,ii nous fça- "P" m f4
nous que la mort n’eii pas vne cho e mauuaife , moins mau- mm
uaife eItimerons nous vne iniure : plus courageufem ent fup-
porterons nous les autres maux, tels que font les (pertes , les
fafeheries,les ignominies,les banniffemens, le tte pas des pa-
rens,les querelles-.car encores que toutes ces incommoditez
enuironnent le Sage,elles ne le fuffoquent pas , tant s’en faut
qu’il pleure,alors que les vncs 8e les autres le poulfent. Et s’il

endure doucement les iniures de la fortune , combien plus
celles des riches 8e puiifans , lefquel il fcait citre inflrumens

dela fortune? C H A P’- IX.I l. fupporte donc toutes ces trauerfes, comme il fupporte le miel:
la rigueur de l’hiuer, les pluyes , les chaleurs , les maladies 8e mmm"
autres accidens.Il n’eitime iamais d’aucun que ce foit par auis 5mm, ne
qu’il face cecj ou ccla.C’eit au feul fage de conduire fes aétiôs [ont mm-
par confeil 8e meut auis.Lcs autres ne font rien auec prudcn- plus du sa.
ce:tout leur fait ne gift qu’en fraudes , cmbufches se mouue- et a" k
mens defreiglez , que le Sage met au rang des chofes fortui- fifi?!
tes. Or tout ce qui cit fortuit s’efcarmouche au dehors de gag:
nous.Souuiemoy aulli que les chofes parle moyen defquel- gum",
les Ion atafché de nous endommager produifent beaucoup "fichu".

. d’occafions d’ofl’enfeszçôme filon nous accufe à tort , fi qucl- mais ne»;

RRP il) m
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nelzfm que tefmoin cil a cité contre nous , ou fi lori nous met en la
pas que, male grace des grads,ôe qu’on nous procure autres telles pra-
"1’ ""13 tiques acouftumees entre gens qui ont du loifit 8e du credit.
"ff 1cm Oeil aulIi vne autre iniure ordinaire , f1 lon a cité des mains,
w "g ’ ’a vn autre le gain qu’il penfoit faire. ou le loyer longuement

pourchaffé,ou l’heritage plaidé auec grand trauail,& fe credit
d’vne maifon en laquelle il faifoit bien fes befongnes. Le Sa-
ge,qui ne fcauroit viure en efperance ni en crainte le defue-
lope de ces difiicultez. Outreplus , nul n’eft iniurié fans s’ef-

l’fiPÙÏ mouuoirzil s’efmeut 86 trouble,fi toit qu’on le touche. Mais
m- 77"" l’hôme droit ne f e trouble point,il tient en bride fes difcours
I?!” ’extrauagans,iouyffant d’vn profond et paifible repos : enco-
çflg z ’ res qu’vne iniure le touche,le fecoueôe deilourbe. Il n’efl:
m1 mm, point atteintlde cholere,laquelle naift de l’iniure pretendue:
mm que à: ce qu’il ne fe courrouce point vient de ce qu’il fçait qu’on
nefm les ne luj. peut faire iniure. De la vient qu’il marche toufiours la
"Mm"? telle leuee,la cherc gaye , iouy fiant d’vne continuelle ioye
(Ï "M"; qui l’efleue tellement qu’au lieu de s’abaiffer pour les iniures

a S que les hommes luj fçauroyent faire , &pourles trauerfcs de
’ celle vic,telles diflicultez luj feruët d’aides pour fe conoiitrc

8e pour faire prenne de fa vertu. Faifons , ie vous prie noiire
profit de ce difco urs,8e cfcoutons attentiuernent de cœur 8e
d’oreille comme le Sage fe comporte citant outragézencores
quëpour cela nous foyons fi mal auifez de ne rien retrancher
de nofite petulance,ni de nos coucitifes violentes, ni de no-
flre outrecuidance 8e arrogance.Le fage,nous laill’ant nos vi.
ces en leur entier cerche celle libertézôe n’efi qucfiion icj s’il

vous cil: loifible ou non de faire outrage, mais comment le
f age enfcuelit toutes iniures,8e fe maintient ferme par parié-
ce 8e randeur de courage.En cefle maniere plufieurs ont rê-
porte la viétoire es combats 8e exercices folënels , pour auoir
halle par vne patience inuincible les mains de ceux qui les
frappoyent,Mets naître Sage au rang de ceux qui par longue
8e confiante exercitation ont acquis la force de fupporter 8c
de laffcr l’impetuofité de leurs ennemis.

C P’ P v r s que nous auons difcouru fur le premier poin&,ve-
L, huimf. nous ’a l’autre.Dautant que la plufpart de ceux qui outragent
parfiles les autres le font pour leur particulier, 8e non pour autre re-;
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gard,cela cl! vn outrage duquel il y a aufli peu d’occafion de rouf" les
[e plaindre que d’en vouloir auoir raifon , 8c a quo y les loix Nm!" «à
n’impofent point damëde C’eFt vne pafiion efmeue. par cer- ’f" ’1’"

taine baffefiè de cœur qui (e tourmente pour vn fait ou pour a?
vn trait par lequel on s’efiirne auoir elle blelré en l’honneur. [mfigxm
Comme pour exemple , fi quelqu’vn dit, Vn tel m’a ce jour- a m2,;
dhui rebuté,& il a donné acces à d’autres.Il a audacieufementgnes que r:
tourné la tefte quand ie parlois à luj, ou s’eft mocqué de moyfmit deni-
deuit tous.Au lieu de me faire alitoit au haut bout, il ma mis 3m P”
au bas.Comment appellerayde telles plaintes, a: autres fem. a"? 1’ s"?
blables, linon ’vomiflemens d’vneame malade, à quoy les
delicats 8c gens viuans trop àl’aife (ont fuietsëIe ne m’amufe zend;
pas à les marquer par le menu: car voicj d’autres plus grands "ne,
maux. Nos efprits afoiblis 86 effeminez de trop de repos , 8c chofes. a
deuenus in folens , faute de fgauoir que c’efi de vraye iniure,
s’efmeuuent de chofes dont la plufpart procedent de ce que l
celui qui les dit ou fait ne S’entend pas foymefme.Au moyen
dequoy,l’autre qui s’efmeut a: pailiône pretendât auoir cité
iniurié , (e monflre homme fans cœur 8C priué de jugement.
Car pour certain il s’efiime mefprifé, a cefie atteinte ne pro-
ulent d’ailleurs que de courage vil,retiré 8c abatu.Mais le Sa-
ge ne fe fent mefprifé d’aucun,il canoit (a valeur , il tient que
nul,fors luj,ne (catiroit rien entreprendre à [on defauantagc
ou auantagezôt quant à toutes ces miferes,ou pluftoft fafche-
ries d’efprit,tant s’en faut qu’il ait à les vain cre,que mefm es il

ne les [ent point.Il a d’autres trauerfes, encores qu’elles ne le
rennerfentpasxornme les douleurs et foiblelfes du corps,1a
perte des amis 65 des enfans,la ruine du païs affligé de guer- ,, ,
re. le ne nie pas que le Sage ne fente tels maux: car nous ne NmK-
dirons pas qu’il (oit dur à: flupide Côme vn caillou ou coma a) f
me vn barreau de fer.Il n’y a vertu qui ne fente bien ce qu’el- n

le rouffle. . a,(En: feraœe don-cèle confefle que le Sage peut receuoir C H î P’
quelqu es coups: mais il les rabat,les guerit 86 rend fans effeét. h nib];
Pour le regard de ces legeres efgratigneures , il ne le (en: me. mon,
point, ni ne defploye point au regard d’icelles fon acouflu- qu’ilfim
mec confiance 8c patience, ains il n’en fait ni mire ni recepte, le, "05,51
ou mefmes il s’en mocquc. Dauautaggpource que les outra- de mimi:
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en mimait ges pour la plus part procedent de gens orgueilleuxfinfolens;
S’°"f’"’ [il 8: ui fçauët demeurer en leur peau,pourietrer au loin celte
garrifin,14- ordurcle Sage cil: munj de la plus belle des vertus , af auoir
Tulle ne d’vne courageufe 8c faine confcicnce,laquelle palle viâemët

par deffus toutes ces algarades , comme àtrauers des vaines
du 2,, 1, aparëces de fon es,&: vifions noâurnes,qui n’ont rien de fo-
bWzm a]; lide ni de verita le.ll penfe auiIi, que tous autres bômes font
pluflofi ne fi bas,qu’ils nont pas allez de hardiefle pour mefprifer ce qui
imagWiï cit tant efleué par deffus eux. Co ntumelie ou outrage vient i
1"’""" d’vn autre mot qui lignifie mefpriszpource que celui qui ou-
ÏJÎ’MJÏ’ tragevn autre ne le fait linon par mefpris.0r nul ne mefprife

t vn meilleur et plus excellent que foy , encor qu’il lui die ou
panda". face chofe âne les contempteurs ont coulhime de faire. Car
144m. les petis en ans donnent fur la joue à leurs peres , gafpillent

8: tirentles cheueux à leur mere,ou crachent côtre,ou monf-
[,me trent tout ce qu’ils portent en prefence des domefiiques ,
"il"; qui lafchent par fors des paroles peu bonnettes : 85 toutesfms ils
monflrgnt ne font ni ne difent outrages en cela. Pourquoye dautant
que!" tm- qu’ils ne le font point par mefpris. C’eft la mefme raifon
"45" fi’" pourquoy nous prenons plaifir aux planantes rencôtres des
î," sg"? efclaues qui fe mocquent de leurs maifires : 86 aptes les auoir
gram brocardez premieremcnt, ils ont liberté dcdonnervne ato

’ teinte àtous les autresqui feront à table. Mefmes tant plus
vn homme fera bas de condition , St comme la rifee de chaf.
cun,plus fera il prompt a; hardi aattaquer tout le monde. Il V
y a des hommes qui achetent des enfans petulans , defquels
ils aiguifent l’impudence 8: leur baillent vn maiitre pour
leur aprendre a plaifanter a: mordre cefiui c) 8E cefiui la,
comme. s’ils auoyent. recordé vne leçon. Toutesfois te-

t la neqs’appelle point outrages , ains arguces 86 traits de ri-

ce. r . nC H A P. M A I s quelle folie cit-ce de receuoir ores plaifir, ô: ores
X’Î- defplailir de mefmechofe , ôt appeller maudiflbn vne parole

1’ MV" de l’ami,laquelle ne fera effimee il brocarda: gaudilÎerie ayât

elle mife en auantpar vn valetèLe iugemët que nous failbns
Plus gym- des petis enians, le mefme faitlelage detous ceux gut de-
fi du w munis-flux retournent comme en enfance. Pingouin-
frase: qu. peller linon enEiÏis , les hommes "cieux, en quiles fautes fit

a mauuaiftiez
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Émanuaiitiez [ont acreues , 8: qui nc’different en rien d’auec [flifint le:

Imsfinon qu’ils (ont lus rands 8: plus gros? au dei vidant.
m-eËr’ât aufli eu arreflez a; alleurez,defireux de t6’l-ES-plai- 9’" d’PP

firs qu’ilsy-qy-ensmconitans,& Fils (e refoluent c’cfi: la crain - Elmldu’

re qui les y poulie 8c nonpas? i’ungailon. Et ne x1222
dira-on pas qu’il y ait difference entre eux les petits en. gang,
fans,pource que les enfans prenent laifi’r àfaire amas d’of- parqua
feletsI de norx, de petites reces de monnaye. 8: ceuècj veu-
lent des villes,des tas d’or 86 d arget,les enfans font des prin- C "finn"
ces 82 des luges entre eux , contrefont le Senateur , 8c auec- des jeunes
quesb’alîons 82 pieces de bois reprefentent ridiculement les cy- max
enfer nes a: marques de jufiice: ceux-cjiouent tel2 peux àfiuls qui
bon citient au champ-de mars, en la place , a: au enat. Les lm s"
enfans allis au bord de l’eau Bailifl’ent des marionnettes de mm!”

fable: ceux-ci faifans fort les embeiongnez a entafl’cr des l
pierres , leuer des murailles, a: agencer des toiéts, ont rendu
perilleufes les choies inuentees pour la conieruation de nos

---.-.- --.-7corps.Ainfi donc 8e lgs’llig-nJgunes a: les Vieux iour enfans, .
mais les vns [ont lus auancez en belhfe à: plus mauuaxs fols
quîLCËÀutfesÆt pourtant,abon drort le fa e rend à affe-
tempsôt jeu les outrages de ces grands enfans: &gue que

. M ---,t . .fors il les en chaille c0mmc enfuis, non as u 1l ait receu in-r

-. W rll la f e , hui-quoyiurc,mais dautant qui s ont Aire, 8. a n qui sn x retour- c s
470rient lus.Ne plus ne moms que Ion dompte les belles en les (MG;

battant: &nous ne nous courrouçons pas contre vu c icual nib" ’

fi...- , . . q . [ufosou vn mulet Filrefuic de nous ortcr , mais nous le repri-

....r--s . p aux quimons,&lujoftons (on aucrtm a coups de verve 8.-: u’cfpïm. 1mm":
VoîlÎa-pôur fatisfaire à 6577511 nous a allègue, pourquoy le fifi"!

[age punit ceux qui ont dit ou fait iniure,veu qu’il ngllkEint "mm
receue? Il ne [c vangepas,mais 11’155 chalric afin de les rendre a

maliens. C A PrM a 1 s d’où vient que tu n’cfiimcs pas que le [age (oit re- [3’11”51

(ola iufques là de ne point chaI’tier celui qui lui a faitiniure, il
veu que tu peux remarquer en d’autres qu’ils l’en abl’cicn- "in,qu
nent, encores quel’occafion foitdiuerfc? Commcpour exë- que, TNF
ple,void-on’qu’vn medecin le courrouce contre vu plucne- "window
tique? fi quelque febricitanta quil’eau fraif’che fera defeuduc la premm’er .
le tourmente 8x deipite , le fait-lie on de fes fafchcul’eS paro- dl Pour:

SSlÏ
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les? Ie refpon; quele fage cil alfeétionné entiers tous comme
vn medecin l’eit enuers fes malades , defquels il ne’dËÎdaio ï

ne de manier les parties cachces,fi elles ont befoin de reme-
de,ni’de voir leurs vrines 8c excrcmës, ni d’ouirles outrages *
quela fureur leur fait prononcer. Le (age [çait que tous ces
courtôtlong vèltus,bien ou mal difpofts,n’ontcpôint de fens,
84 les regarde comme pleins d’exces Sc mala es qu’ils (ont.

Pourtant ne faigrit-il point contre eux, li durant leur mal
ils 0.11’t0i’é dite outrage à lui quiles vouloit guerir: 86 comme

il nelui chaut de tous leurs honneurs,auffi peu [e tourmente
il de leurs defpits &infolences.Ne plus ne moins qu’il ne fe-
(ti me pas quelque habile homme , pource qu’vn mendiant
lui aura fait vne grande reuerence’: aulIi ne fiellimeraïil ou-
tragégli laluât vn faquin celt’ui la’fait femblant de ne le point
voirE comme d’autrepart il ne le carelI’era point foymel’me,
encores que plufieurs riches le carell’ent, (achat bien que tels
ne diffèrent en rien d’auec les pauures mendians, ains qu’ils

q font plus miferables. Car les mendians n’ontbefoin que-de
peu, 8c ceux.ej ont afaire de beaucoup. Item , le (age ne fief-
mouuera oint,fi ayant falué le Roy de P erfe,ou d’Alie, ce-
.fiui la luj à: lamine a; palle outre le regardât de trauers: car
il fçait qu’il faut aufli peu cporter d’enuie à l’el’tat de tel a; tel

prince,qu’â la condition e celui qui en vne grande famille
auroit-charge de garder les malades a: les infenfez. Me defpi-
teray-jeii quelqu’vn de ceux qui negociët en la place pres du
tëple de Caflor,ou qui fonttrafic d’efclaues, a: ui ontleuts
boutiques rêplies de racailles de valets, ne me cl’allié par m6

nomeIe ne le penfe pas: car quel bien y.a-il en vn homme,
fous la conduite duquel lon ne void que des garnemens?
Toutainli dôc q le [age ne le dône aucune peine li telles gës
le prifent ou mefprifentzautant en pèle-il d’vn Prince &d’vn
Roy. Les Parthes,les Mcdois,les Baélzrians t’obeifÎent: mais
c’ell dautant que tu le contiens fous le joug,& tu n’oferois te
deffaifir de tes armes,â caufc d’eux qui ne font rien au pris de

toy,que tu peux traiter comme efelaues,mais qui ne deman-
dent aufli que d’eltre des faits de toy,&c qui cerchent vn nou-
ueau Seigneur. Ainfi donc le Page ne fofFenl’era del’iniure
d’aucun : 85 encores que les vns ne foyent pas en mefme rang

a

m
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ne les autres , files ellime- il pareils,pource qu’ils ne (ont pas

moins fouis les vns que les autres. Et file [age Eabaiffe vne
fois iul’ques la,qu’une iniure ou vn outrage l’elbranlle , il ne
pourra iamais citre à l’on aife. Le repos se le viure en alleuti-
ce cil vu bien propre au (age, qui ellimant iniure lui auoir
cité faite,fe gardera d’honnorer celui qui en ePt l’auteur: a: ne
conuient pas aulTi que Ion prcne plailir a couturer ceth l’in-
folenee duquel on ne peut fupporter.

I 1. y en a de fi infenfez qu’ils cuident qu’vnefemme leur C
eutfaire outrageQilimportecombien elle a debiens à: re- J21?! P’

uenus,combien de valets qui portent la littiere,combien va- blum?!
lent l’es pendans d’oreilles,combien la chaire fpacieufe? C’ell n’a, mm.

vne (être befle pour tous potages,&fi elle n’el’t douce de fcië- quîlextufè
ce aide beaucoup d’erudition, elle lal’ch’era la bride a l’es af- un: de

finition s.D’autres ne peuuent porter qu’vn valet d’eftuues les film des

heurte tant (oit peuzli vn portier cil tant foit peu reuel’che,’ils w" CH"
le plaignent qu’il les a brauez: autât en difent-ils de l’orgueil .17’7’0’

d’vn feerettaire ou d’vn valet de chambre. Combien y a-il t t
d’occafion de tire’bien fort, 8c le donner du plailir parmi ces "main,"
chagrins, au milieu defquels vn fage’el’prit peutaperceuoir ’
(on repos acquis aux deii’pës du bruit eau le par les fautes d’au-
truj! Et quoy donceLe age n’o fera-il aprocher d’vne porte,
ou ily-a vn fafcheux huilliere Si quelque araire d’importan-
ce l’y Îppelle,il efl’ayera,8c apaifera ce portier qui qu’il foir,en’

lui fai ant quelque prefent,comme lon donne du pain ou au- -
tte viande au chien quiabaye: brief, il ne defdaign era pas de
defbourfer quelque chofe pour entrer, le fouuenant qu’il y a
desponts que Ion ne peut pailler fans peag’e. Et pourtantil
donnera quelque piece a ce pontenier ou portier: car il l’çait
acheter ce qui efl’a vëdre. Au contraire,celui la efipufillani- z
me, qui le vante d’auoir bafoué vn huiflier,lnj rompant (a
baguette,puis citre entré en la maifon iufques pres de la chai- L t . .
re du maillrc.Ccluiqui debatfc rend partie aduerfc, a: c’ei’l m: à,
bien raifon qu’on le rebute. Mais que fera le Cage, fi on le ,1 du"
foufliette? Ce que fit Caton , lors qu’vn lien ennemi lui dô. "Won,
na fur lajou’e’: il. n’entra point en cholere: ni ne (e vengea de 4:]an alii
telle infolencc . Vraj en: qu’il ne pardonna point l’iniure, outrdgt’a’e:

mais ilnia de l’auoir receu’e’. Il le monilia plus courageux, [me

c j S si ij
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en roteflantn’en citre point efmeu, que l’il cuit pardonné
au batteur.Sortons de ce propos: car qui ignore,qu’en ma-
tiere des chofes que Ion tient pour bonnes ou pour mauuai-
fes,le [age cit d’autre opinion que les autres hommes. Il ne
regarde pas ce qu’ils eltiment vilain 85Lmil’erable: il’ne fuit
pa’s le train commun:aius comme les elloilles retrogradent
leur cours, ainli luj le comporte de façon contraire à tous les

c H AP. wes- rKV, C E s s E z donc de demander,li le (age fera pas outragé, li
l, au- on le frappe, on lui arrache vn œil,li des vilains crient aptes
imfim. luj en pleine rue,li au banquet d’vn Prince on le fait alitoit
Cmmeflf” au bas bout 85 manger auec les valets, li on le contraint d’en-

’ Ï’P’Wfi’" durerles indignitez 85 les defpits qui fepeuuent faire à vn
Il; î’â’ homme d’honneur? Ces infolences, grandes ou petites, le

5mn? ’ trouueront de mefme nature. Si les petites ne le touchent
point, ni les grandes non plus. Si peu nel’efmeuuent, beau-
coup ne l’efmouueront point.Mais vous autresmcfurez vn’
grand cœur à l’aulne de voûte foiblefi’e,85 ayans regardé iul-

ques ou’vollre patience le peut ’eltendre, vous penfez faire
beaucoup li vous pofez vn peu au dela les bornes du lège.
Mais la vertu l’a placé en d’autres confins beaucoup plus ef-

longnez,85 où il n’a rien de commun auecques vous. Par-
quoy li les trauerles, incommoditez 85 aduerfitez, que l’oeil
85 l’ouye abhorrent , a: prefentent de tous collez 85 en grand
nombre, il n’en fera point accablé : 85 comme il rembarre
chafcuned’icelles, aulli fera-il telteà tous enfemble. Celui

fait mal qui dit que le [age peut fupporter vne chofe, 85 non
vneautre,85 qui lveut enfermer en certaines bornes la ma-
gnanimité d’iceluj. Si nous ne garrottons 85 lions pieds85
poings à la fortune , elle nous foule aux pieds . N’ellime
pas que ce foiticj vne aulierité de Stoiques . Epicurus, le-
quel vous autres prenez pour patron de vol’tre faineantife,
85 que vous cuidez citre vn mailtre de delices, d’oiliueté,
85 de purs palÎetemps , difoit que la fortune vifite peu
fouuent le (age. Voila apeu pres vn trait d’homme.Veux
tu parler encores plus brauement , 8c dechall’er du tout
la fortune? Confidere que la maifon du lège , laquelle
.Cl’t titroitte,l’ans parement, fans bruit, peu ou point magnin-I
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qu e,fans portiers qui donnent ou refufent entree aux allans
85 venans : mais combien que la porte ne (oit gardee de per-
fonne,la fortune n’y met pas le pied , fachant bien qu’elle ne
feroit pas receue,là ou elle n’a credit quelconque. Or li Epi -
curus mefmes , qui a donné à fon corps tous les plailirs qu’il
a peu , rauale les iniures : y-a-il occalion d’el’timer incroya.
ble , extraordinaire 85 par dell’us nature ce que les Stoiques
en elliment a Epicurus dit que le Sage doit endurer les in -
iures : nous dirons que le Sage ne peut citre iniurié. Et ne
faut pourtant recueillir que ce propos repugne à Nature. C H A P.

N o v s ne nions pas qu’il n’y ait de l’incommodité 85faf- XVI-

cherie a citre battu , heurté , 85mutilé de quelque membre: P?""fih’”
mais nous nions que ce fait iniure. Il y a du fentimët de dou- w t";
leur voirement en ces exces la , mais non point d’iniure, que I
le Sage ne peut receuoir,Sa vertu fanue. Voyons,lequel des [in que
deux auis e’l’t plus receuable. L’vn 85 l’autre tient que l’in’iure se!) qu’il

doit elire mefprifee.D emandes tu en quoy ils difl’crent2C’ell: entend par

comme de deux vaillans efcrimeurs à outrance, dont l’vn ne 1! "m 470-,
fait aucü [emblant d’ellre blclI’é,85 demeure ferme en la def- l’m’

marchezl’autre iettant les yeux fur le peuple qui crie,donne a
entendre que ce n’ell rien , 85 ne veut permettre qu’on face
cella le combat. Il ne faut donc pas eflimer que le difl’erent
fait grand. Mais il y a vn autre poinél: qui nous concerne pro-
prement. Ces deux exemples nous incitent a mefprifer les
iniures,85 les outrages auec,lchiiels i’apelle ombres 85 loup-
çon d’iniures. Il ne faut pas mettre en auantvn Sage pour
mel’p’ril’er telles vaines aparen ces: qu’on prene le premier rê-

contrt” qui puilI’e dire-à foy mefm e, On me dit ou fait chofes
que i’ay meritees , ou que ie n’ay pas meritees. Si a droit, ce
n’ell point iniure,ains correction. Sià tort, la honte en cil a
l’auteur.Il le gaulle de moy,pource queie branlle la telle,un

. i’ay mal aux yeux,que i’ay les cuilles grelles 85 ne le fuis mal
bafli. Bit-ce outrage,li lon me dit cela que chaPcun void que
ieluis î Nous nous rions de ce quelqu’vn nous aura dit entre confia",
luj 85 nous : au contraire,nous nous defpitons, s’il y a des tel1 a au, cf;
moins , 85 ne voulons permettre aux autres de dire de nous du par
chofes que nOus mefmes difons contre nous. Les gaudifi’e- dntruj.
ries moderees nous efgayent, les defmefurees nouslmettcnt h

555 iij
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en cholere. .C H A P. C u R r ç r p p v s conte d’vn certain qui le defpita d’vn qui
XVn- . l’auoit appelle grand veau.Nous auons veu Fidus Cornelius,

. Il ff" 72" endre de Nal’o,pleurant ’a chaudes larmes en plein Senat,de
ce que Corbulo l’auoit nommé Aultruche PClCC. Ce perfon-
a, "a," nage la s’elloit mouliné ferme contre d’autres iniures par lel’-
(dysmn- quelles on attachoit l’es mœurs 85 l’a vie: mais il ne peut rete-
a la confli- nit les larmes contre cell impertinent trait de rifee z tant les
repaient: efprits l’ont foibles , quand la raifon en ell: hors. Pour exem-
d" 57’s": le,nous nous ofl’enfons , li quelqu’vn contrefait noltre par-
’"’" "m ler,noltre alleure , ou quelque imperfeâion de nollzre corps

r .
ou langue-comme li elles elloyent plus defcouuertes quand
me", a. vn autre les reprel’ente en le iouant , que nous en les defcou-
dumfiçm urant telles quelles l’on.t.Il y en a qui ne peuuët feuillir qu’on
jadis"; les appelle vieillards,poil blanc,ou d’autres tels nôs, à l’effeâ:
pour câafis defquels tant de gens dcfirent atteindre. D’autres l’ont pic-
de "a". quez li on leur reproche qu’ils l’ont pauures : mais celui la
1’14""? s’appelle vrayement panure lequel cache l’a pauuflrcté. Le vraj
mm 4’” moyé de couper broche a ces caufeurs 85 brocardeurs elt que

mon: (un! r. -. . . x"un 55m" toy meimes les pieu1enes 85 obieé’tesatoy mefmes tom ce
mp3) que ceux la l’çauroyent dire de toy.(111icôque s’ell: r’ de foy-

(flaquez- mefme n’a point feruj de rifeeaux autres. n dit que a -
qurrgraflcs nius,hommc fait pour ellre moc ne 85 mal voulu citoit vn
mirm- plail’ant 85 bouffon allez habile.Luj melme le donnoit des at-
R"”"” à .,teintes,â caumcs mal faites 85 de l’es el’crouelles:
"m" "S 85 par celtîrïiiieeil feËirantit des traits de rifcc de Ciceron
85 de l’es autres ennemis en t lus rand nombre qu’il tî’auoit

de maladies 85 d’vlceres en ion corps.Si V atinius,homme ef-
fronté , 85 qui pour s’ellre acoul’cumé a mel’dire continuelle-

ment des vns 85 des autres auoir perdu toute hôte,a peu mef-
prifer ce qu’on lui difoit, pourquoy n’en pourra faire antant
celuj qui par honnelles occupations d’efprit 85 exercices de
flagelle S’el’t auancé à la vertu? Ioint,que c’cll: vne fqrte de vo-

lupté d’arrachera l’homme outrageux le plailir qu’il prend a

dire 85 faire outrage.Telles gens ont acoullumt’: de dire, Ah,
iepenl’e qu’il n’a pas entendu ce que ie lui ay ditztant le fruic’c’

de l’outrage l’e mon lire au l’entiment 85 en la contenance que

tient celuj à qui on le fait. Outre plus ,’ l’outrageux trouuera

un--. à. g
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n iour quelqu’vn qui le traitera de mel’in e,85 (e rencontrera

vn autre qui vengera l’iniure qu’icelui t’a faire. C H A P.
E N r R E autrps Vices dont l’Empereur Caligula elloit rë- XVI n.

pl j , lon dit que c elloxt vrifp’rËLîa’nEIÎnÎcqueur, 85 qui don . ,4 lump.

noir touliours quelque attac e a chafcun : ellant au relie le on de ce
plus ridicule homme du monde. Won le vil’a c’bÎïa- fluât"?
né,ridé,85 li difforme ne cela telinoignoit fabellil’eÎeÎïeux "W,"
enflât-1’652 85 de trauers Ions vn petit frggla telle peler: par emg r 1;!” ”

dro-itT,vn ton eau e oil rude alpais autour du col, jam- 2226;,
bes grelles,pieds plats 85 larges defmefurément. Or ce ne l’e- fifra", ’
toit jarîfiîs’fait,li mulon lpecifieïIe-sga-üdill’ cries 85 outra- p4, ce qui

ges d’icelu) ennrre les peres 85 ayeuls , 85 contre to ures fortes e]? menu à
e perfonnes honnorables.Ie ferai mention de celles qui fu- 0’15"14

rent cLuÊ’de l’a tin-TiÉÎEntre l’es principaux amis citoit l’île-5 W" 5","

tins Afiaticus homme haut main ,85- qui ne pouuoit bon - "mmm
nement foufi’rir que performe le bramait. En vn feltin, me Ü W"- .

h . I , l------ sur TCçOy-vpuis en pleineall’cmblee de eu le , Caligula lu] reprocha, , un: leurtout haut le mouuemës 85 fa os de l’a femme lors qu’il auOit filme, ’
cula com a nie d’icelIe. Bons dieux falcitul qu’vn mina-me
de cœur ouiil,85 qu vu Empereur l’çeull telle chofe , 85 que la
licence eult gaigné ce poinét, quenon feulement vn perfon»
nage de dignité confulaire , mais aulIi vn ami 85 vn mai-j en-
tendilt l’Empereur lui racontant qu’il auoit commis adulte-J
re 85 qu’il en citoit l’aciilèQiant ’a Chærea,Capitaine des gara Hem" 0’

des , Caligula s’en macquoit aulIi difant , qu’il ne faifoit que P”: "Il
beguayer,85 auoit vne parole loible , grelle 85 qu’on ne ou. à"?! au
uoit entendre.Demâdâ . l iot du guet,Ca1igula luj d’à-mit ’ g ’
par fois Venus,par foi riapus: reprochât en l’vne 85 en l’au-
tre forte a ce perl’ônage faisât profelliô des armes, qu’il el’toit

vn efi’eminéz85 celloit luj à qui ce nô apartenoit,ellant fardé,
frilé,chaul’l’é 85 paré comme vne femme. Ainli donc il côtrai-

gnit Chærea de mettre la main au poignard, afin de n’ellrre
plus en peine de demander le mot du guet. Ce fut celuj d’en-
tre les côiurez qui frapa le premier,85 qui 85 d’vn coup coupa
la moitié du col ’a Caligula: puis les autres vengeans les ou-
trages que cel’t Empereur auoir faits au public 85 aux particu-
liers,l’acheuerent de plulieurs coups qu’ils luj ruerent de tou-

’ tes parts.Mais celui que Caligula ellimoit eli’eminé fut le pre-A

’ 555 iiij
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mier qui l’e môltra hommeLe mefme Caligula prenoit toué
tes chofes à mal 8: à iniure:85 ne pouuât rien l’upporter , tout
l’on plailir eltoit de faire outrage.Il le courrouça contre He-
rennius Macer qui en le l’aluant l’auoit appelle Caius,85 fit ru-
dement cha’ltier vn Centenier de la premierelegion,qui l’a-
uoit nommé Caligula.Toutesfois on fouloitle nômer ainli,
pource qu’il citoit né au camp, 85 l’appelloit on le nourrill’on

des Legionszbrief les foldats ne le conoilI’oyenr, par autre nô
li bien que par celuj la : neantmoins en fin il prenoit ce mot’a
reproche 85 outrage.Ponr reuenir à nol’tre propos,quâd nous
ferons efmeus,nol’tre côfolation fera de penfer, encores que
noftre douceur ne nous permette d’vfcr de reuenche,’que
quelqu’vn paroil’tra lequel nous fera raifon de l’infolent 85

orgueilleux qui nous abrauez. Tels vices lporrlfcnt celuj qui,
en cit entaché a s’attachera plufieurs , 85 luj font dire 85 faire
plus d’vne iniure. Au relie, prenons garde aux exemples de

I ceux defquels nous louons la patience: comme de Socrates,
X’"’l’”°"’ qui print en bonne part les mocqueries que les poètes 85

l”;;””’ ioueurs de farces publioyent ouucrtemeut contre luj,l’e riant
â; 2:”,- de tout cela,ne plus ne moins que quand fa femme Xantippé
"lingam, luj vcrfoit de l’eau fale l’ur la relie. Et Antilihenes , a vn qui
me"; ,1 lui reprochoit,un fa mere elloit barbare 85 Phrygienezauili,
fau: mur- refpondit-il,l’eltla mere des Dieux. k
"V l" M A i s il le faut donner garde d’entrer en el’trif, ains s’en
3541"” doit on reculer biC’ fort loin,l’ans tenir compte de ce que font
"1:13; gens efceruellez : car telles crieries 85 constellationan peu-
d, hm]. uent proccdcr que de perfonnes qui ont peu de lens.Nousnc
C H A p. deuons faire eltat des honneurs ni des deshonneurs du vul-

XIX gaire, ni nous fafcher ou desfacher de cela : autrement nous
Zefiuue- lairrons en arriere beaucoup de chofes pourl’apprehenl’ion
m" "met que nous aurons des bonnes ou des marxuaifes Ul’aCCS:& l’i ce
É” 7’"?! chagrin cheminé de ne pouuoirrien ouir qui nous del’plail’e

pansât"? nous prell’ci, ilnousauiendrademelprilermollie deuoiren-
a. Pour uerslepublic 851cs particuliers, 85quelquestis mefmes de
mmm," lailI’er a faire des chofes qui pouuoycnt beaucoup feru1r: par
qu’en ne fois inclines, li nos rochains requiei’ent que nous leur alli-
mi’bt’ en liions en la necclIite, nous defcouurirons ce m aunais naturel
"11’ "lm par vne reprchcnlion dcl’mel’urec 8c faire mal àpropos. O:

» ce n’eft
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ce n’efi pas ellre libre de ne vouloir riê endurer.Voila qui no” mùeldcfen.
trompe. C’ell citre libre,qu id on op pofe vn el’prit refolu aux tir les ou-
iniures,85 que lon acquiert vne habitude qui n’apporte que "(wifi
tous plail’irs,elloignât de foy les chofes qui lont hors de nous, d’fu”f”-
depeur queli nous craignionsles rifeesôcles coups de bec fÎJÏfiÏÏM
de tout le monde, nous ne plongions nolire vie en vne con- 01,336?
tinuelle inquietude. Car qui cit l’homme qui ne puill’eÎiniu- un, qui
rier vn autre,li chafcunlepeut? Orle l’age 85 dil’ciplc de fa- magnent

ience vl’e en tell endroit de diuers remedes.Car aux impar. un! 4m.-
faits,85 qui l’e conforment encor au iugement de la populace, "à
faut propol’et qu’ils ont a viure entre les iniures 85 les outra- 37V" ’fj
ges.Les maux lont plus legers ’a ceux qui les attendent. Plus zl’zzi’?’

Vn homme cil: grau d,genereux,renommé,riche, plus l’e doit mm" e:
il m’onllrer magnanime: le founenant qu’on merles braues in,
l’oldats es premiers rengs.C’elt ’a luj de l’uporter les brocards, liures.

les paroles iniurieul’es,les ignominies 85 autres hôtes,comme Balkan-
l’i c’eltoyent huees d’ennemis,dards ellancez de loin , 85 cail- wifi» du

loux bruyans autour des morions. Quint aux outrages de S’Ë’ "ce
fait,illes doit foulfenir,ne plus ne moins que coups defchar- Lux;
gez l’ur l’es armes,ou qui penetrët mefme en l’a poié’crine,l’ans ° r’

tomber toutesfois nife bouger aucunement de l’a place. En-
cotes que Ion te prelI’e 85 que l’ennemi te l’ erre de pres, li el’t-

ce chofe honteul’e de reculer : au contraire tu dois garder le
tong ou Nature t’a mis.Demandes-tu quel ell ce reng.’ Le Sa- Paradoxe
ge a vn autre expedient contraire à celui cj. Vous autres elles Marque.
encores au côbat, luj ell desja victorieux. Ne refiliez point a
vol’tre bien,85 attendant qu’ayez atteint la verité, nourrilfez
celte elperance en vos cœurs : al’l’eurez vous hardiment de
quelque chofe de mieux , auancez-Ie patvn efpoir 85 delir
honnelte.C’ell le profit 85 l’auantage detout le monde qu’il ’

y ait quelque chofe inuincible , 85 quelqu’vn l’ur qui la fortu-
nc n’ait aucune puilI’ance.

EIN D? SECOND LIVRE.

’ ’ TT’t



                                                                     

DISCOVRS DE LA BRIEFVETE
’ DE LA VIE. ’

ÂA Paulin.
q

SOMMAIRE;
E Poè’te Simonides ejldnt mn iour enquis s’il auot’t beau;

coup d’engin)! ,rgfpondr’t-ilflefcu bienpeu Je temps,(5°

’ pal]? une longue efface d’annees : monjlrant que la me

q ejl bien courte,à raifon que la plujpert des plus)» y per.
dent miferablement le temps : comme au contraire elle s’ejiend en bon
nombre d’une" pour ceux qui ne fi lofl’ent pas de bien fiire. Mais

’ chutant que c’efi l’ordinai’reprejques de tous de je plaindre que la me efi

courte,que nous ne faxfins linon entrer (9’ [ortir au monde,que Natu-
re n’efl’ pas mere,4ins mardirgzg’ telles autres mines querimont’es,Se-

necque efirt’udnt 4 Paulin (quantum eflt’ment eflre [on beau pere) ref-

pond à «150° dit en premier lieu que la vie efi 4ij longue, mais que
nous l’acourcijjôns (a: dtfs’t’pons, (a. ce par diuers mayens , comme les

diuerfis occupations (9’ dfltül’ons, les vices manifefiesJes poffions e4-

cliees (y. enuelopee’s de belle aparence,(9s l’ambition.Seeondement , que

nous n’en ,deuô’s «enfer outres que nous vaselinent. pource que nous tenô’s

moins de conte de nos vies que d’un pouce de terre ou d’une poigne:

d’argent. ml n’y a rien que nous perdions fi volontiers que le temps. 3.

Nous con ommô’s nos jours à chofes ruiles (y indigneszoufommes occu-

pezde dgfficulteæpar’nojlre faire. 4.Nous ne pifims point .314 mort,
au contraire plus nous aprocbons,plus eflt’mons nous en e re loin.

Confiquemment du cinqut’efme (gelixiefine chapitre, Il monflre par
L plufieurs exemples,not4mmè’t d’Augufie,puts que le repos ej’l une chofe

tres defiralzle,ch4[cun doit eflre induit à danger fi m’epar occupations

conuenalvles,au lieu de je plaindre (en ne faifitnt rien qui mille) de la
lari’ej’uete’ d’icelle.ll adroufle la raifon pourquoy ceux qui ont dinfipærle’

n’ont point trouue’ tequ’I’ls J cercho;ent,puis il reprefente les Jurô’gnes,

Q
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pgiugrds’dmbitieflx,trdcd eurs (9s autres qui acourcijfent la nie.

Pour vne troifiefme confiderationgl defcouure les moyens de wiure
Ion emê’m .1 l faut aprendre a viure, c’efl adire a’ s’occuper aux afliô’s

de Evertujujques à le fin de la mie.2.Il ne faut point delayer comme
lesparejj’eux (9s voluptueux: 3. 94e nous deuons toujiours pen er à ce
qui nous demeure de nojlre vie:c’efl le tÉps pajje’feulement,dont il de]:

couuure les raifingadiouflant que ceux qui s’empefcbent trop au mô’de,

[ont fiufireæ du fiuiü de ce temps la,par confiquent ne viuentpasmu
contraire run effrit triquille moufle tous les temps de [a vie. 4.9437!
ne nous convient pas drrejler à clio esde neant (9s indignes de nous,lef-
quelles il reprefente,(9s depeintau nif lenuturel des fieminezjes d’y.-
lutions des banquets,les delices ridicules qui acourcijfent la vie , (y en
propofi «me plaifante bifioire au douæiefme chap. 5. Faut fuir les Wo-
lupteæ, l’ejlude en chofes vaines, les menues curiofitq’ des effrits mol

tiflits,do’nt il faimoir quelques efcbanttllons, afin que Ion aperçoyue de
plus en plus que l’esprit de l’ homme eflmerueilleu ement promptà s’o c-

ouper à chofes de neant.Et fiera il fluide la quefiion,s’il ’Uaut mieux ne

point efludier du tout que s’occuper à mines fpeculations : adiorJle les
priuileges excellens de ceux qui vaquent à eflude filide , (9s si l’oppojite’

le mefirable eflat des ambitieuxÆt non content de ce qu’il et touché en

7m mot,il meïji" derechef quel lieur,honneur (9s profit il y a de vac- -
quer à la conoiflance des [cie’ces liberales,concluant que la meditatiô’ de

fipië’ce alonoe’la vie,voire la et?! eternelle..Au cô’traire que loa ne peut

dire denceux qui faulnitë’t la mort que pourtît ils seyent Wefcu long të’ps::

ni ceux aufii qui en toute leur me n’ont fait autre chofi qIIe [e vautrer
en delices,prouuant que tous leurs pajfetemps [ont des frayeurs turbin
lemmes defclnfrant leur mijere en termes fort propres.

Pour le dernier point il exhorte Paulin de quitter les folicitutles ne
la Ivie pour I [è ranger à vne [oslttutlepaifilælezmonflrâ’t que l’occupation

à chofes qui concernent proprementla tranquillité de l’esprit e]! prefe-
ralale à tout ce maniemëi d’afaires du mondeJEn apres que ceux-le [ont

trefmiferables qui perdent le temps à l’appetit d’ autrui, (9 qui n’aime?

la vie que pour l’amour d’euxzitem ceux( dont le mondea efie’ toujiours.

remplj-,(9n ejl auiourd’hui plus qu’il ne fut ’oncques ) qui fius 1m wi-

ne ejferunce d’alon er leur renom abregent leurs iours finalement , (9!
comprenant tout [à difcourfien 7m mot, il dit qu’on ne trouuermea-
ture qui nuife tant a la vie humaine que l’homme me mes.

À T.Tt ij,v.
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- C H A pt ’A plufpart des hordmes,ô Paulin,feplaind de la
I. malignité dg Nature, que nous femmes mis au

.Ileïmenee monde pour n’y demeurer que bië peu de tëps,
parla cem- w que ces auges de noflïre vie s cfcoulentfi Vlfic-
plainte or- ment à: de telle roideurztellement que hors mis vn peut n6-
JW’" à bre,la vie laiflc les autres lors qu’ils s’a prell’ent a viure. Cc

5mm a mal cfiimé public nell pas feulement cploré du menu peu-
çzïîî’g’ ple 8: par des gens mal aprins:mais aullî a-il’efineu de grands

mmh perfonnages à en faire des plaintes. Delà procede celte ex-
zappa..." clamatiô du Prince des medecingmç la vie cit courtes: la
1.4le rxfi fciëcc lonfucÆt Ariflote (c defpitât côtre Nature ,r lui intëtç

proces in igue d’vn philofophe, afçauoir qu’elle a tant fario-
rifé quelques animaux qu’ils vinent cinq cens ans ou mille
ans,mais que l’homme, produit pour entendreôc pratiquer
tant de chofes 86 fi grandes , a vu terme beaucoup plus court.
Or le di que nous n’auons pas peu de temps, mais nous en

En! il, tf- pcrdons beaucoup.Nous auôs afl’ez longue vie,Nature nous
miî’ng’ en afait fi grande par: que nous pouuons durant icelle venir
hanap-55 a bout de chpfcs de nes-grande importan ce,pourueu qu’elle
a. «la» full: route bien employce. Mais quand elle s’efcoule en deli.
pms, ces Sc orfiuete , quand on ne l’employe à rien de bon, en fin

l’extreme neccflité nous prefl’antmous fentôs que la vie s’eil:

palïeefans que nous l’ayons [curie aller. De vray , nous n’a-
uôs pas receu vne courte vie,mais nous l’auôs acourciemous
n’en fommes pas pauures,oui bië prodigues.Côme quid des
richefl’cs Royales [ont tombces es mains d’vn diflîpateur, on
les void s’en aller incôtinè’t en fumce, au lieu q les blé petites

cômifes à vn b5 mefnagcr croulent ar vfage:ainfi riosiours
Il. ’ sieflcndcnt bic11.loin,quancl on les l’êaitbicn mcfnagcr. p

Dm" Plo v a pu o r nous plaignons nous de Nature? Elle nous a
mmm que cf’lc gracreufc. ’51 tu (gais faire. valou la Vie, elle cfilon ne.
""40- L vu cil ponede d’auarice infat1ablc,L’autre pouffé d’vne clim

nous pour ligencc penible en trauaux fuperflus.Cclluj c] trempe en vin,
munir c’cft autre la croupit en faincantif’e. L’ambition transfile l’vn
mil" ï"- toufiours attache aux opinions d’autru j , 8c l’anarice amiante

-(.
a

Similrtutle.

CHAP
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trainele marchant par mer 8c par terre,fous efperâce du gain.
Il yen-a qui ne font picquez d’autre delir que d’aller à la
guerre,roufiours au guet pour tourmenter leurs prochains, La à"-
ou en peine pour fe garantir. D’autres ayans fuiuj les grands [a mu".-
Ians aucune recompenfe,fe confument en vne feruitudc vo- "a," (me.
lo’ntaire.Plufieurs pafl’ent leurs ioursâ courir aptes la fortune fiaient.
d’autrui ,ou à fe desfaire de la leur.Autres en grand no bre,
courans à l’anan’ture, ont elle emportez d’vne legerete vo-
lage,inconltante ôc defplaifanre a foj’mefm e, qui les a pouf -
fez d’vne refolutiô en autre,:fans leur’permettre de farrefier
à pas vne. (alyelques vns y -a qui ne fçauent ou tendre, ains
eflans la les bras croifez 85 baaillans font attrapez de la mort:
tellement que ie ne doute point que ce que le plus grand de
tous les Poètes a dit en maniere d’oracle,ne foit vraj. De tou-
te nol’tre vie la partie que nous viuon sefl la moindre: au re- La 1 .6
fle,tout cefl: autre efpace n’efl pas proprement vie, mais vn "jangag
temps.Les vices preifent 86 enuironnent de toutes parts , ne "un.
permettans point aux hommes de fe relouer ni de leuer les
yeux pour contempler la verité: ains les tiencnt plongez,
tranfpercez 85 opprefi’ez de leurs fols defirslamais ne leur cil:
loifible de ren enir chez eux,mais fi par fois ils ont d’auantu-
re quelque relafche,c’efl: pour flotter comme en haute m cr,
laquelle cit agitee encores qu’aucun vent ne tire, 8c. leurs cô-
uoitifes ne leur donnent jamais relafclae. Pêfes-tu que ie dif.
coure de telles gens,dontles maux aparoiffent? Regarde vn 004W"
peu ceux à l’heur defquels on porte enuic, a: qui font cflouf- Wb?” a”
fez de leurs biens. Combien les richeffes pefent elles à plu- 3:22?"
fleurs? Combien y en-a-il qui pour vouloir faire même tous
les iours,cn certain efpace de temps, de leur eloquence,font
caufe de leurruine? Sçaurois-tu nombrer ceux que les plai-
rfirs du corps eneruent 86 alangourifl’cnt? Et ceux qui perdët
repos par ’importunité des allans 8c venans qui les preffentz
Briefconfidere tous ces gens la depuis les plus petis iufques
aux plus grands. L’vn appelle, l’autre comparoit: reliai-ci cit
cndanger, ceflujda fe defend: l’autre iugc , a: ne fadiuge L’ambition
point àfoy.L’vn fe fond 8c fe confond en l’autre. Enquicrs Œl’vpiniï
toy de ceux dont l’on parle tant: tu verras qu’on les conoit à fifi)-
ces marques cj. Celtuj cil: feruitcur d’vn tel, se celui la d’vn

’ T T t llj

QPJYÜIN.
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tel: mais nul n’el’c feruiteur de foymefme.En aptes il y en" a

qui fe defpitent le plus mal apropos du monde. Ils fe plai-
gnent de leurs Seigneurs qui les ont defdargnez, a: n’ont eu
loifir de leur donner audiance.Mais qui eft l’homme qui ofe
fe plaindre de l’arrogance d’autrui, veu que lui mefme ne
prend jamais le loifir de penferqâfoy? Encores ce Seigneur
la, uiqu’il fait , aquelquesfois regardé celuiquil’abordoit,
c0 bien que c’ait elle de trauers , 86 à prellé l’oreille quand
tu parlois à luj,voire t’a receu à fon collé: mais toy,tu n’as ja-

mais daigné te regarder ni t’efcouter toymefm e.
ln IL n’ya donc point d’occafion pourquoy: tudoyues re-

unira; mettre telle’s charges a vn autre: cardes faiiant,tunet’en-
"in, a"- nuyors pas d citre auec vn autre, mais tu ne poquis citre
fadet; auecques toy. Encores que toutes les fages telles, qui onc-
briefueie’de ques furent,fuflënt amall’ees en femble,elles ne fçauroyët ia-

ndl" vie mais fefmerueiller allez de ces tenebres des entendemens
"m" ’1’" humains. Ils ne foulfriroyent pas qu’aucun femparaft de
gym" leurs poffellionszëc’fil furuient quelque leger dlcbat de leurs
Kflfm: confins,i!s courent aux pierres à: aux CfPCCSÏMZIS ils permet-
Nm "me, tront au premier venu d enjamber fur leur Vie, voue mefmes
mound; poufferont en auant ceux quien doyuent citre les maiflres.
curule Lon ne trouuc performe qui vueille partager fou argent 8::
ms vies. l en dôner moitié à quelque autre: mais chafcü fait part de fa
’de 1’" vie à vn nombreinfini de gens. Les hommes font merueil-
leufement referrez quand il eft quefiion de conferuer leur
div"; P a 1- patrimoine.S’i1eft quefiion de la perte du tëps, ils font cm5.
Km dia, gement prodigues de la chofe de laquelle feule on peut hon-
3m. nel’tement eflre chiche 8c auaricieux. le veux donc prendre
Iln’y a ri? quelqu’vn de la bande des plus vieux,ôc luj dire: Or ça,ie voy

a"! "a"! . que tu as atteint le dernier ange de la vie humaine: Tu es fur
F74M" fi ta centiefme annee 86 pardela.le te prie rameine vu peu a cô-

CHAR

n f3 a i 4 .
72:7: ’ pte tes ans palfez . D1 moy,de tout ce temps combien t’en a
in," ollé ton crediteur,combien ton amie, comblé la republique,
31mm- combien ton client,combien les ellrifs auecta femme, com-
[mmm bien le chafiiment de tes v alets,combien les allees 8c venues
nos jours à qu’il t’a fallu faire par la ville,en faneur de tes amis.Adioufte

(borts fil" les maladies procedees de noflrc intemperance: 86 le temps
(NM!- que mollie vie cil demcurce alfopie à: fans aucune occupa-
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tion.Tu te trouueras moins chargé d’annees que tu ne pêfes. émula

Souuien toy,quand tu as elle refolu en vn anis combien de 1mm” "-
iours fe font palfez,felon que tu auois airelle en rô efprit,cô . "Pm?
bien y en a qui t’ayent profité,quand ton vifage à elle en fqn dzrl’cul’fî

ellat, ton efprit fans peut , quelle befongne tu as fait en vn fi 2m: n
long aage: en aptes combien de gens t’ont rauj 8c difIipé ta
vie, toy ne fentant point ce que tu perdois: combien t’en a
ollé vne vaine douleur,vnelfotte joye, vne afpre conuoitife,
vne blandiffante conuerfation: brief combien peu t’efi: de-
meuré apres tout cela,de ce qui citoit rien.Tu conoillzras que V
tu meurs auant qu’eilre meur,& deuantle temps. C H A P -

E r qui en cil: donc caufe? Vous vinez Comme fi vous ne un
deuiez jamais mourir. lamais ilne vous fouuient de voûte L423:
fragilité .Vous ne prenez point garde combien de temps fell mm,-
paffé: ains vous en defpendez inutilemengcomme fi vous en figue"; .
auiez de furetoill 8c à reuendre : combien que ce pendantil de mflre
peut auenir que le temps oûroyé ’a vn homme, ou à quelque me W"!
autre creature,elt fon dernierjour. Il n’y a chofe qui ne vous à N 0’"
face peur , comme fi la mort vous tenoit defia à la gorge: se "m "e
ce pendant vous conuoitez tout ce qui roll: au monde, com? ’3’];
fi vous n’en deuiez jamais fortir. Vous en orrez la plufpart fmm
qui difent,A cinquante ans ie me repoferay , 86 à foixante le Mage
me desferay de toute charge. Etie te prie, ou prens-tu celle unité de l
vie que tu alonges ainfi,ôc dont tu difpofes Côme d’vn butina la (luj-P". I
(Æ t’a promis de te laill’er viure Côme tu te le fais croireeN’as

tu point de honte,de referuer les reliefs de ta vie feulement
’ pour citre fage , se n’alfigner a cela linon le temps qui ne fe

peut plus employer à aucune cho le? O qu’il cit tard de com-
mencer âviure quand il; faut finir! Bit-ce pas vne forte ou-
bliance de nollre fragile se mortelle condition , de dilferer a
bien viure iufques à tant qu’on ait atteint cinquante ou foi-
xante ans: 8c vouloir commencer fa vie du poinét oufi peu
de gens font paruenus? Vous verrez des hommes riches a: de
grande qualité à qui il efchappe des mots,par lefquels ils mô-
ftrent ne fouhaiter rien tant que le repos, lequel ils louent se
preferent à tous leurs biens.Ils voudroyent bien ce pendant,
f1 cela fe pouuoit feurement faire defcendre de leur haut fie-
ge:car encores qu’vne grande profperité ne fait alfaillie ni

- 611T: in;
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battue par dehors,elle ne laifl’e pas de fondre 86 faccablcr en

foymefme. i x . qC H A p. C a grand Empereur Augulte , a qui les dieux ont plus
V. fait de graces qu’a nul autre, ne ceil’ort de fouhaitter repos, 86

Puisque de demander vocations , pour ne fe mefler plus des afaircs
hmm?” ubliques. Tous fes propos reuenoyët touliours la de cercher
à" Ph" .. les moyens de fe mettre à requoy.Il fcfgayoit en fes trauaux
3’25”? - 86 les adoucifl’oit de celle efperance, quoy que vaine, qu’vn

whig;- iour il viuroit à foy.En quelque lieue lettre ennoyee au Sp-
Îmq’uek . nat,ayant promis que fon repos, ne forcit (pas tel qu on n y
"pas en reconufl: 86 remarquait la dignite 86 prece ente glaire de fa,

n une du]? charge,i’ay trouuéqu’il adioulle ces mots: Mais encor que
fi 44’745!" cela foi: plus nifé 86 plus beau à dire qu’à faire , toutesfois le

91” 4°" defir quei’ay de voir ce temps que tant ie fouhaite me fait
3’32; fi croire,que quand le plaiiir que i’ay- au mpniement des afaircs
alangui, fera côme amortj,encores aurajqe quelq cotentemeta en de-
", F4,. ,6- uifer.Si grand chofelui femblmt ce repos que ne le pouuant
eupatiom prendre en elfcé’t il l’apprehedmt en penfee.Celuiqu1 voyou:
0514014716, toutes chofes dependre 86 citre comme fouilenues de fa feu.
"Il!" de le main, quimettoit tout le monde en tel ellar que bon luj
f”””’"’.”f fembloit, 86 donnoit la loy à grands 86 petis , n’a plaifir qu’à

"l "’f”.””’ pëfer au jour qu’il pourroit fe desfairc de fa grandeur. Il auoit

:3122: elfayé combien ces biens qui reluifent en tous les endroits.
1,, Mêfiæ. de la terre font fuer,combien ils couuent de foucis couuerts
te’ d’icelle. 86 fecrets: ayant cité contraint de prendre les armes 86 venir

virginie aux mains contre l’es pr0pres citoyens premierement, puis
4""! ("fit contre fes afl’ociez , finalement contre fcs parens , tellement
"il?" qu’il auoir efpandu beaucoup de fang en merÎ86 furterre.
Ayant cité tracafl’é de la guerre parla Macedoine, Sicile, Egi-
un, à]; pte,Syr1e, Aile, 86 prefques par toutes les frontieres de l’Em-
m, 311,"- pirc,ilemploya1es armeeslafl’ees de tuer les Romains mefï
pana-2 mes,pour courir fus aux nations efiran ges.Tandis qu’il paci.
lion droit. fioit les troubles efmeus entreles peuples habitans au lô des

Alpes,qu’ilfubiugoit les ennemis menez es pays paifibles 86
dedans l’Empire , qu’il ellendoit les bornes de fa dominatiô
pardela le Rhin, l’Euphratc 86 le Danube , Murena, Cæpio,
Lepidus, les Egnatiens aiguifoyent les pointes de leurs cf.
pecs contreluj dedans Rome mefme. A peine fieffoit-il ga-

tant:

(I
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rantj de leurs cmbufches, que fa fille 86tant dejeunes gen-
tilshommes liguez par adulteres troubloyent fa vie lalfee, 86
puis voicj ccfiepuill’ante Cleopatra auec Antonius. Ayant
retranché tous ces vlceres enfemble les membres mefmes,
d’autres renaifl’oyent, 86 comme en ’vn corp’s trop plein de

fang,toufiours fe faifoit quelque ouuertute de mal ça ou là.
Voila pourquoy il fouhaitoit le topes , 86 fes trauaux efioyët
attachez à l’efperance 86 aprehenfion de ce bien-la.Tel citoit
le defir de celuj, qui pouuoit rendre tous autres bômes jouif- un":
fans de leurs defirs. M. Ciceron ayant cité haralI’é par les fa. exemple en
étions de Catilma,dc Claudius, de Pompee:, 86 de Crail’us, 06mm,
partie ennemis defcouuerts,partie mal affe’urez amis,voyant î’l°"5"f de
l’eflat branller , 86 l’ayant retenu quelque temps qu’il ne tô- ”’

ball, finalement emporté au loin, comme il n’auoit peu fe un. Ï
donner repos en profperité,aulfi ne pouuant fupporter l’ad-
uerfité, detefie pluficurs fois fou confulat grandement prifé
86 non fans caufe, mais defmefurérnent aufli.Œ’elles lamé-
tations trace-il en vne lettre à Articus, aprcsla desfaite de
Pompeius le pare, le fils ellant encores en Efpagne où il ra-
mafl’mt des troupes? Veux.tu fçauoir , dit-il,ce que ie fais icj?
Ie demeure à demi-libre en mon Tufculan. Il adioul’te puis
aptes d’autres traits efquels il deplore le palTé,fe plaint du z
prefent,86 defefpcre de l’aucnir.CicerOn Pappelle demi libre:
mais pour vray jam ais le fage ne’d’efcendra li bas que de prê-

dre vu nom li cherifzjamais fa liberté ne fera mipartie , elle
demgure toufiours entiere 86 folide,lujiellât libre, tout à foy,
86 elleué pardell’us tout. Car quefçauroit-on imaginer par-
delIus celuj qui cil au dcfl’us de la fortune?

Li v r vs Drufus, homme afpre 86 d’vn naturel bouillant,
apresauoirremué les dangereufes pratiques des Gracchcs, OH A P
86 mis de nouueaux edits en auant,fuiuj d’vne grolle troupe ’ VI. ’
de gens ramallez de tous les endroits d’Italic , ne prcuoyant du";
aucune illue, aux chofes qu’il ne faloit pas toucher,86 n’ellant exemple en

plus en luj delailfcrimparfait ce qui citoit encommcncé, fc hm"!
print a maudire fa vie, difant qu’elle auoir elle agitee 86 rema "MW:
plie de troubles des qu’il CI’tOit entré au monde,86 qu’il ciroit

le fcul homme qgidcs fon enfance n’auoit tu vu feul jour de
[elafchc.Car (liant orphelin 86 bienicune il entreprit de re,-

V V. v
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commander aux iuges les parties accufees , 86 entrepofa fon-
credit auec telle efficace, qu’on fçait qu’il fit changer 86 ren-
uerfer des arrefts prononcez. Vne fi haitiue ambition fçau-

s toit elle trouucr des chemins qui lui foyent clos 3 On ne peut
dire d’vne fi prompte 86 precipitec audace autre chofe,finon
qu’elle fera beaucoup de mal,86 au cpublic, 86 aux particuliers.
Lui donc qui auoit cité feditieux es fon enfance, 86 infup..
portable aux magillrats , fe plaignoit trop tard de n’auoir ja-
mais eu vacations. On doute,fil fe tualuimefme: car ayant
elle bielle auec du feu, il tomba mort tout foudain,86 ne fçait
on fi ce fut vne mort volontaire, ou f uruenue tout à propos,
Ce feroit chofe fuperflue de re prefenter icj plufieurs autres,

1’ 0’" ’1’") çIlimez nes-heureux de chafcun , lefquels ce pendant ren-

1414?" ’ doyent refmoignage contre eux-mefmes, quand ils c6 dam-
noyent tous les deportemens deleur vie palfee. Mais par ces
andmm’ complaintes ils n’ont rendu meilleurs ni les autres ni cuic.
leur m, mefmes:car lors que ces parqoles leur efchappoyé’t, les pallios

nant point regaign oyent leurs cœurs a la maniere acoullumee. Venta.
trouue’le blement, quand noflre vie feflendroit iufques à mille ans,
"pas Wh encores feroit elle reduite au petit pied. Le temps mangera
f’mwÙm tout cela.Et quant à celle courfe que la Nature fournit 86 que
D’f: la raifon alonge, force cit qu’elle nous efchappe bien toit 86
quinwr- foi: incontinent acheuee. Car nous ne l’empoignons mine
"fig", Il lat-tenons point: nous ne donnons aucun arrell a la plus ville
me. chofe qu’on fçauroit penfer ,1ginngJaiIIons aller comme fu-
Les yuron- perflue 86 aifee a recouurer. e mets des premiers once-ring
5"" 6’- - ceux qui nel’adonnent qu’a yurongner86 ’apailIMËETc-âr il

Pd’lt’4’d’s n’y a gens qui ayent occu atmmux-la.
”"””’”’"”’ Œgrïap-xpptresmlblouis gel ima e de vain-5H goire,ils’C-

a C’ garent par vn chemin quÎÎBËIIEÎz-Ëïeîice. ou ne tu me
propÎlËs’TeÎïifificieux , les Élîôlër’mÎcÎü-les mât-3m, en -

cotes y a-il quel ne virilî’eTnTcîirs offenfes. MâîîlïiTouillu-

j re de ceux qui fÈmÎfimenta pre 86 autres tels lai-
lus de la chair cil: du toutfaï86 vilaine . ’ Or efpluche vu eu
la Vie de tous ces ens- lalRegaÎd-c-combien de rem sils cm-
ploycpŒomptËrÉÎlfefl’er leurswrÊi-qüês ,fià craïggfai-

raja Q9 ur , a cllrc courtifezÎc-çÎm ien leurs pro ces 86 ceux
d’autruj leur occupent de temps , combien .les fellins qui au:
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iourdhui font contez pour deuons 86 obligations..Tu verras Les "fief,
que leurs maux ou legs biens n: lçur donnent pas loifir de chtimi"
reprendre halein e.sinalemët,tous font d’accord gum- ce mmh,
me em-pcîché nc,fçmeedier vn afaire, ni que
elocïiîïr’iîmi comprendre les fciences libera] es : arËHu qu’vn

efprit diflrait ne fiche rien profo’ndement en foy, ains rejette
toutes chofes comme trop dites 86 redÎœTun’y a Chef-ch
quoy’vn homme occupé foccuppe moins qu’a viure: c’cfl: la

plus malaifee fcience u monde. Les profelI’curs des autres
fciences fe trouuent en bon nombre.On a veu de fort ieuncs
enfans en auoir fi auant comprins quel ues vues, que mef-

. me; ils en pouuoyentfaireleçonÆn toute av1e1 autapre-
dreîîihre: 86 ( qui cit en cores peut eflremilleux) .
en toutela vieil fauta rendreâmourir. ’ . - CELA P”

T A N r de grands peignages , ayans laifl’é tous-cmpc - pour 1),,"
chenrengëiæŒâllxÈWnS: 31X Clïal’gcssaux p a1 irs,n ont lonniemê’e
fait autre chofe iufques au bout delmprendre à :IfÎue l’a-
viure. Et cependant la plufpart d’eux lortans du monderaient!"
onTçÎÎnfelI’e qu’ils nefçauoyët pas encor que c’elloir d’auoir ’47th à

vefcu.Croy moy, que celui la cil: excellent 86 efleué par def- 47’ du:
fiiEïEsTr’acas humains, qui ne laifl’e rien perdre de fou rem s: ”
86 la vie d’vn homme cil tres-longu e, quand il: fel’f Employé
foigneufemët apresle temps qui lui a’efié ottroyé,fans laif-
ferrien en friche 86 fe repofcr, ou demeurer en main d’au-
truj.Car quiconque garde 86 cf argue bien les iours de fa vie, .
ne voudroitles auoir changez a chofe aucune qu’il puiffc r5-
cont’rer,tant riche 86 precieufe foit elle. Ce temps lui a fufiî:
mais il a neceffairementdcfailli à ceux à qui le peuple a dcf.
robé Irlufieursiours de leur vie.Nc pëfe pas pourtant qu’eux Mais raffe"
efiiment auoir beaucoup perdu: encores que ion oye plu- longueur
fleurs de ceux qui font accablez de trop’d’aifefiefcrier de fois m ("1’719
à autre parmyvnc troupe de leurs clients,ou ayans force cau- 1’ 4’ m "f
fes à plaider,86 occupezâ d’autres honnefles miferes, le n’ay c” 2:3,”

pas loifir de viure.Et pourquoy? C’efl d’autant que tous ceux 4m, à),
la quite meincnt afin de folliciter pour eux,t’emmeinent ar- 43,2", de.
ricre de toy. Combien de iours vn tel defendeur t’a-il em- 7m...
portez? comÆmd’autres vn tel pourfuyuant? cÎ)Înbien celle

vieille qui f’cnnuyc 86felaffe d’enterrer fes hums ?:com-

:,VVv 1j
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l bien celgila qui contrefait le malade wnfiam mer tant

pluslaconuojtife de ceux qui efp’ lent fa fucceflion 2 combien
ce giflant ami, qui ne vous tient pas pour amis , mais pour
monilre, 86afin qu’on l’eil’imclc volantfibien [un]? Effa.
cc donc areconte’lesjours de ta vie, tu trouueras qujÎl ne t’é

Exemflu I cit relié que bien peu,86 que mefmes ils ont elle de petite va.
Jim", leur.L’vn ellan’t paruenu a citre conful ou preteur ,ælefire ne

l’eflrc plus,86 demande,Ck1-and celte annee cj fera-elle expi.
tec? Vn autre fera l’apprell 86 les frais de quelques. ieux, dont
il aura beaucoup prifé la commillion:86 puis dira, Q13nd fe-

. ray-ie depellré de cefl: afaire? En voicj vu autre, qui fe ruelle
de plaider, 86 auquel chafcun tire la robbe par la place, n’a-
yant pas’le loifir de refpondre à tant de eus qui -acourentâ.
luj,86 criant à pleine reflezŒand ell-ceËit-il, que lesîfaires
feront expediees. Chafcü precipitc fa vie, 86 fe trauaille d’vn
defirde l’auenir,86 d’vn ennuj du temps prefent. Mais celui

qui employe tout le lemps pour Mi renge tgus fes
iours comme pieces de fa vie, ne elire ni ne craintle lende-

fignàain. Car fçauroit-on monil’rer h quipûîIIËa-THcr

) quelWIaifimuen: tous delirs sôt, faits 86 obtenus: ue la fortuneordonne du relie comme el-
. le voudra,la Vie cil maintenait alleuree. On y eut adioul’ter,

mais rien oflerz86 adioufier,comme lon met e la viande en
C H A P vu ellomach def-ja plein 86 faoul.

VIH. ’ IL ne faut donc pas que tu efrimes qujvn homme ait
L4 1mm, beaucoup vefcu , à caufe qu’il el’c ridé, 86 à le poil blanc.

W un]; Il n’a pas vefcu long temps , mais a elle long temps au mon- .
pas envia]? de. (Æoy donc? penfes-tu que celui-la ait fait vne longue
en site long nauigation , qui au defmarer a ellé- emporté ça 86 la par vne
deWW’ tour-monte , 86 par la violence de diuers tourbillons de vêts
1:??? n’a fait que tournoyer en vne mefme route? Cc n’a pqs efté
mm 1er. vne longue nauigation, mais vne longue agitation. lai ac-
,mufis. couflume de melbahir de ceux qur demandent terme 86 de-

la1,86 des autres qui font trefprompts à l’ottroyer. Les vns 86
les autres regardent à ce pourquoy le delay a elle demandé,
maisils ne preneur point garde au laps dultemps. Comme
fi demander 86 donner cela n’elloit.rien ., Voila comme on
[c iouë de la plus precieufe chofe de toutes . Ce qui les trôpe

I

s
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en que le tëpseft vne chofe fpii’ituelleôz qui ne le void point:

outrant cit elle efiimee de vil voire preique de nul pris. Les
gommes. de marque reçoyuent tous les ans vn prefent de
l’Empereur,&: n’efpargnent trauail,citude, ni diligence , afin
de l’obtenirzmais performe ne tient conte du temps, ains Ion
en vfe,ou plufloltlon en abufe comme d’vue chofe qui ne
coufle rien.Au contraire, confidere vn peu les m’ei’mes hom-
mes , s’ils tombent malades 85 font en danger de mourir, ils

, flattent a: adorent ptefques leurs medecinszs’ils [ont en dan?
ger d’eitre condamnez par les iuges à perdrela vie,ils fout
prefls d’employer tous leurs biens pour fe racheter du fuppli-
ce. Voila combien eft grande la difcorde en leurs pallions.
Mais fi on leur pouuoit dire, vous auez encores tant ô: tant
d’annees à viure,comme on leur peut ram entcuoir combien
ils ont’def-ja vefcu , combien feroy ent ils cfionnez , voyans
fi peu d’annees de refie,& comment feroyentils foigneux de
les bien clifpenfer. Or il cil: aifé de bien mefnager ce qui eft
certain, quoy quece (oitpcu de chofeaôt faut d’autant plus
foigneufement la garder,que tu ne fçais quand elle doit fail-
lirNe penfe pas toutesfois que telles gens ignorent combien
le temps cit vne chofe precieufells ont acouftumé de dire à
leurs plus intimes amis,qu’ils font pref’cs de leur donner-vue
partie de leurs anszôc les donnent,fans en rien fçauoir. Mais
ils les donnent de telle forte qu’en les citant a eux mefmes,
les autres n’en tirent aucun acroiirement ou mâtage: ce pen-
dant ils ne [entent point cefie fouitraétiô , qui en: caufe qu’ils
(apportent aifément la perte d’vn dommage qu’ils m’aper-

çoyueut pas.Nul ne te rendra les ans paffez , ni ne te ramene-
ra de la vieillefTe à l’enfanceL’aage s’en ira [on grâd chemin,

ni ne rebrou [Imam n’arreftera le pas : il n’en fera pas plus
grand bruit , ni ne s’en haltera dauantage : il s’efcoulera (ans
dire mot. Ni le commandement des rands ni la faneur du
peuple ne le fera aller dela (on but. Il era le cours qui luj cil
ordonné,depùis l’vn des bouts iufques à l’autrezil n’cxtraua-

guera de part nid’autre, ni ne s’arreflera en aucun endroit.
Qu’cfi-il donc de faire a tu es homme d’afaires , à: la vie paire
.villcrnen’t : ce pendant la mort viendra , à laquelle il faudra
vacquer 85 cntendre,vueilles ou non.

n V V v i il"; q v
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C H A P. Y-a- il homme (le parle de ceux qui fe vantent d’eltrebien

IX. auifez ) qui puiil’e vacquerâ meilleure befongne pour. foy
ŒL’N’TIJC que de cercherlemdïcîî’dïiïôfi’oir viure plus vertueufe-

les moyens - ..-.-ment? Ils a entent leur Vie aux delpens de leur Vlc a: font

de 1mm EJ ’umlflfb vnIiËÆi-gi long de leurspe’nÇcgïlmais la plus gramma
mm, m de avrc confii’te en remii’es 86 delais , parle moyen dequoy
417574," ofipoullele temps à efpaule, on perdle prefent en s’atten-
stemant: dant a l’auenir.L’vn ËTŒ’ grands empe c emens de la vie

"Infini, Mperance qui epend du lendemain. Tu perds le
"f 1’" jomant aller ce qui eftÎn-tÎËn-ain, poutïtendre
Pm" d” à ce qui depgnd de la fortune. Ou vifes tu a ou cil: ce En tu
12:2)!" pretcnds 2 Tout l;au’c.nir gift en incertitude. Vj mainte-
,Idf, nant. Efcoutele plus excellent des po’c’tes ,qui comme di-
Gang. uinement infpiré chante tant a propos pour le bien de tous,

ue
Le meilleur leur de celle vie humaine

Fuir loin de nous d’wle courir: fiudaim. . F
Pourquoy,dit-il,delayes tu e qu’eit- ce que tu attens ë Si tu ne
preÎiens , l’aage’s’enfuit , a: encores que tu le deuances il ne

lairra pas de courir bien ville. Pourtât faut-il debatre auec la
b vifleiTe’du tëps à qui ira plus vifle:il conuiet puifer de là bien

:

viitement comme d’vne eau de pluye impetueufe qui ne tô-
beralpas tous les iours.Ce1a auili a bonne grace’pour nous re-

IRM": proc et ces infinis diicours que nous farçons, qu’il ne ditpas
jouât! le meilleuraage,ma1s le meilleur jOlll’.D ou Vient cei’te cofi-
,2, 1,, P,ch ance «Sc parelle , tandis que les faxions roulent fi Vlfl’C , que tu

9m , te dreflcs vne lille de mois a de longues annees,felon que ta
paillon imagine? Le po’c’te te parle icj d’vn iour, ôz de ce iour

qui fuit foudainll n’y a donc point de doute que le plus beau
de la vie ne s’efcoule des les premiers iours d’entre les mains
des;pauures mortels qui fe tracafl’ent 8c tourneboulent entât
de ortes , qui en VieilleiTe (ont accablez de (cutis pueriles,ôz

leurvamtc’. arriuent fans y penfer &defarmez àl’aagc qui lesa pelleâ
Ü "fifi". la mort. Ils n’ont fait prouifion quelconque , le porl leur

deuient blanc, auant qu’ilsy a ent enfé: a: ne fentoyent
poïÎtcTu’e-cê-dernier ange aprocliort d’eux de jour en iour.

Ne plus ne moins que les voyagers qui en parlant ou li-
i’ant, ou penfant profondement a quelque chofc,fcvoye.nt
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pres du logis auant qu’auoir penfé d’en approcher ’: ainfi Bcnefiinili-

l’afiiduel ô: ville cours de celle vie , lequel nous faifons W1”
de mefme pasôc dormans a: veillans , ne (e monfire à.
ceux qui font occupez , linon lors qu’ils [ont pres du
boue

S r ie voulois difcourir, 8c amplifier ce propos , plufieurs C H [a p.
tarifons (e prefenteront pourprouuer que la vie des perfon- x,-
nes occupees cil fort courte.Fabianus f0 uloit dire,non point Pour nous
à-la mode de ces Philofophes qui babillent dedans vne chai- rendre plus "
re, mais enfuyuant les vrais 85 anciens [a es , qu’il faut com- fi’5""’x il?
batte les pallions non point par paroles ubtilcs , mais refo- ’2’" "lm
luement 8: de viue force, 86 que ce n’eltoit point à petis 122m”
coups de coufleau, ains en bataille rangee 8c: roidement que tu "a; ne
Ion deuoit enfoncer l’efcadron des vices: 86 qu’il fautfou- ;,,,,,,,,,
leraux pieds 86 froiil’erles cauillations, non pas les chatouil- faire afin ’
1er. Toutesfois pour faire voirâ telles gens leur erreur , il d’ 41mm
conuient non feulement auoir compaflion d’eux, ains aulli "MP3 d’i-
les enfeigner. On diltingue la vie humaine en trois tem s: rififi"
l’vn qui cit, l’autre qui a cité, 86 l’autre quittera. Celuj au-
quel nous femmes, 8: quenous. pall’ons, cil court: l’auenir m les
cit douteux , a: le palle certain. Car c’elt celuj la qui cil: nipas,
franc 8c deliùre de tous efforts dela fortune, &qui ne peut mafia:
plus citre fournis à la volonté de perfonneLes hommes oc- que aux
cupez le perdent: car ils n’ont pas-loifirde regarder les chou würm-
f’es pailecs , 86 quand ilsl’auroyent certainement le (ouue- "Mm" J
nit de ce qui n’engendre qu’vn repentir cit mal plaifant. "’P 2""-
C’ell: maugré eux queleur efpritretournc remuer les temps final,"
mal employez ,8: noient pas remanier les chofes dont les funa d, a
imperfeâions qui s’efioyentglii’l’ees fous l’aparencede quel- mm la,

que plailir prefent,fe defcouurent manifefiement quand on par confi-
retourne les touchet.Nltl ne tourne volontiers les yeux vers en!" W
le pafl’é,finon celuj qui n’a rien fait qu’il n’ait exaétemët exa- mm "L

miné a: cenfuré:car vne telle cenfure ne peut jamis s’abufer.
Force el’c que celuj la redoute l’a memoire, quiabeaucoqp
conuoité ambitieufement,mei’prifé orgueilleufemêt les au-
tres,vfé de [on heurindifcrettemët , trôpé defloyaumët,rauj
auaremët,defpëdu prodigalement.Si cit-ce q voila la l’ainâe
a: confacree portion de noflre vie,efchapee de tous accidens

YV v iiij
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i humains elIeuee par defi’us la dOminatiô de fortune,non agi-

tee de pauureté,ni de crainte,ni d’ailaut de maladies. On ne
la peut troublerni nous en defpouiller : la poffellion d’icelle

, cit perpetuelle 8: afleuree. (haut au temps prefent , nous ne
voyons linon vn iour fuiure l’autre,encores n’en voyôs nous ’
qu’vn moment.Mais fi tu veux, tous les iours du temps paire l
comparoiflront ou 8: quand tu voudras,8e fouil’riront que tu
les gardes’8c regardes à ton ail’e , ce que les hommes afairez
n’ont loifir de faire. Oeil: à vn efllprit tranquille-8t alleure de

n afin! courir par toutes les fparties de avie. Les entendemens de
maul", q ceux qui ont tant d’a haires [ont comelous le iougzilsgne peu-
," [Mg uent tournerie col ni vair commodement. Leur Vie cit en-
mnp,,(g- fondree en vnebaricaue profonde. Et comme vne liqueur
embrayé ne fert de ricn,encores que tu en verres beau coup , s’il n’y a
"m I" quelque vaierau dell’ous pour la receuoir 8e garder: ainfi [oit
"W5 ’1’ i que peu ou beaucoup de temps te (oit donné,cela cil inutile,
fi "à s’il n’a quelque arteil: : car fi les efprits (ont mal cimentez 8: .

entr’ouuerts,toute la vie s’efcoule 8c (e perd. Le jourd’hu j cit-
trefcourt,tellem ent qu’aucuns l’eftiment comme s’il n’cfioit

point:d’autant qu’il ne Fait que rouler,voire de telle vifleiTe,
qu’il celle d’efire auant qu’eltre venu : 8c a aulli peu d’arrell:

que le ciel 8c les planettes , le mouuement côtin’uel defquels
ne leur permet d’efire jamais en mefme place. Ainfi donc les
perfonnes occuppees n’ôt part à aucun temps qu’au prefent,
lequel va il ville qu’on ne le peut attraper, 85 tandis qu’elles
[ont difiraites aptes diuerfes chofes, il s’efuanouiu

C 8 A P. M A 1 s veux tu que le te monfire qu’ils ne viuent pas long
XL. temps? Regarde-combien ils font defireux de longue vie.Les

9"?" vieillards radotez fouhaitent Sc prient a mains jointes les
"’5’" dieux de leur alonger leurs jours de deux ou trois annees.
fig Ils le font plus jeunes qu’ils ne l’ont, s’aplaudiil’ent par men-

tit", ne fonge 8c le trompent aulii volontiers que s’ils trompoyent
vie-11’": la mort auec eux.Mais quand quelque foiblelle les auertit de
courte. leur fragilité,en quelle tranl’e rendent ils l’ame ? rien comme
L ’ fortâs de la Vie,mais comme fi on les en arrachoit:ils le tour-

mentent 8x: succulent de folie, pour n’auoir fceu que e’clloit
de viure,protefla n s que S’ils peuuent efclmppcr de leur mala-
die,ils viuront en repos.Ils PCDlË’nt lors combien de peine en

vain.
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vainils ontprinfè à amail’et des biens dontils neiouyront

oint,& u’ils le [ont rompusle cœur 8: le cor s ont neât. Dame"
is quant a ceux ont la vie cil emg-2* gneeecetracas , on des perf".

peut dire qu’ils fouta leur aile. Car ils n ont pomt d’afaires "Esptrfilzln-
preilÉms,ils ne lont point dillraits ça ni la,leur Vie n’eli peint (9’ m? "n";

carpoIee aux hazards du monde,ilnel76n Mm MW"

. r-.-- . du! n .cham todigalite n en efcorne rien: tout y l’en: elle cil: fiât; a]?
(fil’fiïûtain 1 dire) tmeôcne feu perd vnei’eule armons
parcel’lgTanù’î-L-fit’coime doncu Elee Ileeflre, il a dequoy le J. mmm

contenter,8z a quelque eute que ce oit que a n approche
le faÎ-ge ne tire pointl’efpaule en arriere,ains marched’vn pas

alleure ver rt.Tu demanderas, peut dire, qmt ces ’ Q1; fin,
occupez dont ie parle? Ne penfe pas que i’entende feulemët aux finît
ceux que lerchiens chaulent arriere des portes des palais,qui 0P”!
fontpreffez d’vne foule de eus ui les luiuent, ou parmi "miel"
d’autres ui n’en tienent pas grand conte,qui a caufe de leurs ’"°"””-

charges au: contraints. iortir de leurs maifons pour aller
heurter à la orte d’autruj, ui le font riches aux encants , 85
qui par fois (ânt bien empelchez à rendre com te. Caril y en
ad’autres biens occupez en leur mefiairie, ou en leur liât, 8c:
qui donnent beaucoup de peineà eUXmel’mes au mifilieu de
leur Solitude,& uoy qu’ils foyent cilongnez de cham Il
ne faut pasHEËÈiË leur vie fait o-i-lilgz mais que c’elt vne pa- . .

reil’eufe occupation. . p I » . C H A Pl.A p p a I. I. a s tu orfifcelui qui dilhlle [on efprita agencer x".
proprement des vafes de Corinthe , efiimez precieux par la mefmt
folie de quelques vns,8c qui perd la plus part du temps apres bien
des menues pieces de monnoye rouillee , qui demeure ailis WWÏCINK.
au parc des luttes ( car noftre malheur cil: tel que nous fom- qu’fi’mlfr
mes entachez non feulement des vices de nome pays, mais ""23";
femmes auilî allé cercher ceux des natiôs el’trangcs) à regar- [à m- 5

der les garfons qui ei’triuentles vns contre les autres: qui ila- a?"
mule à conter ôc mettre a part l’es efclaues, felon leurs aagcs, d’eux.
ou les lieux d’oùil’s l’ont? rtquoy? appelles tu’oififs ceux qui l’armada

employent beaucoup d’heures chez le barbier, a le faire ron- 1’ "me"!!! ’-
gner le poil qui a eu croil’tre 8c fe rendre inefgal la nuiiït îll’Ce "m’am-

cedente,qui fontaballir vne longue côfultation fur vn c af- "Me" m

. . ces dram-cun des pOils deleur telle , ou à faire ragenter leur cheuclure m "Wh
XXX
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SENEequ
efparfe,ou à la faire reuenir fur le deuant, fi elle y citoit trop
rareLVois tu point comme ils fe courroucent, fi le barbier
cil: tant fioit peu malhabile? comme Fil tondoit vn hemme.
Regarde comme ils fefchaufent,fi.lon a rongné leur cheue-
lurq autrement qu’à peinât , fil y a vn poil qui pafl’el’autre,86

filme (ont frifez86 crefpus mignonnement. Ifii’y a pas vn
de ceux la qui n’aimait mieux voir la republiqu’e gaflee’que
(a belle perruque,86 qui n’ait plus de foin d’auoir la reffebien
fanonn ce 86 teilonnee que hié faire, qui ne prefere vn accu.
firement poupin à l’honnelteté 86 à la vertu . Veux-tu dite
que’ceux la foyent de loifir qui font tât embefongnez à Fat-
tifer 86 à fe mirer? 86 les autres qui employent tant de temps
a compofer, ouir 86 aprendre des chanfons, 86qui parleurs
ineptes fleuretis corremp ent la voix dont Nature auoit fait
le cours 861e ton droit , vi oureux 86 fimple? qui fouuent
toufiours d’vn cliquetis de foigts ie ne fçay qu’elle mutique

qui bourdonne entre leurs dents , 8c quelon oitgringoter
tout bas lors mefmes qu’ils font appellez pour dire leurs auis
d’afaircs de confequence,86 ou il n’efi pas quefl’ion de chan-

ter.Ie dj que toutes telles gens fontquelque chofe : mais que
c’elt autant comme fils ne faifoyent rien. Certainement, ie
n’auouëray pas que leurs banquets foyent temps de vaca-
tions , quand ie les voy tant empefchez à renger la vailfelle
d’argent,a trouffer 86 equipperleurs mignons, âregarder fi
tout cit en poin&,& comme la venaifen habillee par le cuill-
nier fera ferme: item de quelle viltefl’e,quâd le lignai cit dô-
né,les pages courent à la viande , auec quelle. adrefl’e il faut
defpecer la volaille en picces ni trop greffes ni trop menues,
86combien curieufement les pauures laquais nettoyeur ce
que les conuiez ont craché 86 vomi, aptes ellre bien repeus.
On cerche àfaire parler de foy par telles galanteries 86 deli- ’
ces: brief, ces exces la pourfuiuent tellement en tous temps
ceux qui fy adonnent,qu’ils ne fçauroyent boire ni manger
fans en faire monfire. le ne conte nonplus entre les oififs
ceux qui fc fout porter par les rues en chaire 86 en littiere , 86
qui fc trouuentâ heures ailignees pour cela , comme fi c’e-
ilOit chofe illicite d’y faillir: qui ont gens âgages pourlcs
aucrtir quand il faut foup cr 86 dormir : voire qui tout fondus
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iuf ues la en leurs plaifirs , qu’ils ne peuuent fçauoit d’eux
mehesiïil eftbefoin qu’ils mangent.I’aj ouj dire qu’vn de ces Plaifint

voluptueux ( filfaut appeller volupté l’oubliance de nofire 3"?"
vie 86 ordinaire)ayât elle emporté du bain entreles bras de d "fifi:
quelques feruiteurs,86 po fe dedâs vne chaire,dem an da, Suis
je allis? Penfes-tu que cemignonîla,qui ignorOit fil eflmt af. hmm
fis,fçeui’t bien fllIVlll01t,l;llV0y01t,f;lleflî01t de leilir,ou non? .
le ne fçaurois pas bien dire , laquelle des deux fautes me fait
plus de pitié,ou fa beflife, ou fou hypocriiie. Beaucoup de
chofes y a que tels voluptueux ne peuuent oublier , mais ils
en font femblant: mefmes il y a des vices dont ils font gloiu
re 86 efiiment que ce font autant de tefmoignages de leur fe-
licité.C’efiâ faire (difent-ils) à vn faquin 86 homme de peu,
de fçauoir ce qu’il*fait.Or va maintenant,86 dj que les joueurs ’

de farces controuuent les reproches 86 brocards dontils pic-
quent les defbaiiches 86 diflolutiens. Pour certain ils en ou;
blientbeaucoup plus qu’ils n’en difent:-86 en ce fiecle f1 in e-
nieux à mal,la multitude des vices incroyables Peil tellemët
auancee,que nous pouuons bien dire "que les bafleleurs ne
font que des lourdauts: attendu qu’il Feft trouué homme tel -
lement perdu 86 plongé en delices,qu’il fe rapporte a vn au- -

tre pour fçauoir filell: allia ’ v c H A p;
A I N s i denc,vntcln’eftpas oifif: illui faut impofer vu XIII.

autre n.om.Il cil maladc,voire mort tout à fait.C eluj la efl oi- 1-! temps
fif, lequel fe fentoifif: mais celuj qui a befoin d’aduertifl’eur MP105 à
pour entendre en quel cllat cil feu corps , n’ell qu’à demi vif 7°,"P’E71

uant.Commentpeutil citre Seigneur 86 maillre de quelque wmf’l
temps? I’aurois long difcours à faire , fil me faloit parler de wifi;
ceux qui vfentleur vie à iouer aux efchets,â la paume , ou à la même a.
lutte . Ceux n’ont pas befongne faire à qui les plaifirs du inô- mon.
de donnent tant de peine Et quant â ceux qui fe rompent la
telle ’a l’eftude de chofes vaines, dont Rome cil auiourd’huj me";
rêplie, performe ne doutera qu’ils ne foyent en vne oifiueté qui-(flu-
laborieufe.Les Grecs ont elle frappez de celle maladie, com. d’un! en"
me quandils fe font enquis combien Vlyil’es auoir de gens "W"
de rame? laquelle des deux auoir elle la premiere efcritc, l’I- Mm”
liade ou l’Odyil’eea Si Homere citoit auteur de toutes les
deux? 86 telles autres que-ilions , defquelles fitu ne dis mon

’ X X x ij
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cela ne re rend pas meilleur: 86 Li tu les mets en auant , tu n’en
feras point cflimé plus dette, mais plus importun. Les Re-
mains font maintenant faifis de ce vain defir d’aprendre cho-
fes fuperflues.Ces iours pallezi’ay oui vu certain difcoureur
defchiErant tout ce que chafcun des Capitaines Romains

’ auoir fait premier.Duillius a elle celui qu a gaigni’: la premie-

Menin:
airiofirq .v
d’eflm’q

(fuentq.

(eux qui
remuent
les folies

paire: fin!
quelqurf-l
fout-414?
de grand
and.

re bataille nauale.CuriusD entatus a cité le premier qui aine-
ne des Elephans en triumphe.Encores que ces attes-la ne té"-
dent as à la vraye gloire,ils concernât toutesfois les exem-
ples ’eXploits politiques. Vnetelle fcience ne fert de rien,86
neantmeins elle nous elblouit de feu aparence vaine. Laif-
fous auili tefpondre à ceux qui nous demanderont qui a elle
le premier qui a perfuadé aux Romains de faire guerre par
mer.Il fiappelloit Claudius 86fut fumommé Caudex à caufc
de cela,d’autant que les anciens appelloyêL Caudex l’allem-

blage de pluiieurs aix : dont cit venu que les tableaux ou
ei’toyent affichez les editsô6 ordonnances publiques font nô -
mez Codices , 86 auieurdhui les nauires qui fuiuit l’anciëne
ceuftume ameinent les viétuailles par le Tibre fuppellent
Caudicariæll fautrapporter à ce mefme peinât, que Valet?
Coruinus ayant elle le premier qui fe rendit maillre de Mef1
fane,86 le premier de la famille des Valeriens , à caufe d’vne
telle conquelle fut furnommè Mefl’ana, 86 peu aptes (d’autât

que le vulgaire côm en ça à châger quelques lettres) Meilala.
Efi-il befoin nôplus de recercher beaucoup pourquoy ’Sylla
fut le premier qui fit veoir dedâs le parc des lices des lyôs de-
ltachez ( veu qu’autrement on les yamenoit attachez )en-
femble des laceurs de traits ennoyez par le Roy Bochus out
ruer ces lyons? Ne nous criquerons nous plus, fi c’eftoit ien
a propos que Pompeius fit combarre dedans le mefme parc
des criminels contre dixhuit ElephâsèCe premier persônage
a Rome,86 qui entre les anciés chefs de guerre cit renôme à
caufc de la bôré 86 douceur finguliere de fes meurs,a eflimé q
ce feroit vn fpeélsacle memorable de faire perir des hommes
par quelque açô nouuelle.C’efl trop peu de lesfaire comba-
tre 8cblcfl’cr en diuers endroits, il faut qu’ils foyent acablez
dei infupportable pefanteur de ces grands animaux. Il cuit
mieux valu enfeuelirh vne telle hilloire,de peur q puis aptes
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quelque autre grand Seigneur l’oyantreciter ne priait enuie
de pratiquer vn pareil suite fi inhumain. O qu’vne grande

l rofperité efpan’d de tenebres à l’entour de nos entendemês!
Iïôpeius s’ellimoit pareil aux dieux,lors qu’il expofoit: tât de a," à "-
troupes de pauures gës à des belles amenees de pays ellrâges: P" la!
86 uâd ilfaifoit voir vn combat à outrance entre animaux fi 1’.m[,;,im-
diëerens, efpandant beaucoup de fang en prefence dupcu- fi (ri-ruel-
ple Romain,luj qui roll aptes deuoit citre reduitâ. celte ne- le unité

’ ceiIite’ d’en efpandre bien d’autre. Mais lui mefme aufli , de- Jet?"-

çeu parladeiloyauré du confeil d’Egyte, fut dagué par vn W"
qui auoir cité fous fon obeiffance, 86 lors il entendit finale.
ment. combien efloit vain le furnom de Grand qu’on luj
auoir attribué.

M A r s pour reuenir à mon propos , 86 monflrer en d’au- C H A p
tres recits la fuperflue diligence de quelques vns,ce difcou- x1111,
rem- fufmenrionné contoit , que Metellus triomphant des Continu-
Carthaginois qu’il aueit desfaits en Sicile,fut le premier Ca- fini du
pitaine Romain qui fit mener deuit (on char fix vingts ale- "à" 1’
phans captifs:86 que Sylla fut le dernier des Romains qui ef-
largit les rempars de la ville,ce queles anciens n’auoyent pas :32":
acouitu méfaire ourla conquelle de quelque prouince que m. que
ce fuit,fi elle n’eil’oit du terroir 86 de l’enclos d’Italie. Vaut-il 1mm, a,

mieux fçauoir’cela,que s’enquerit file mont Auentiln elloit I’Inmme :fi
hors l’enclos des murailles? comme ce difcoureur le mainte- marnant":
noit,pour l’vne des deux raifons fuiuantes,afçauoir, ou que [mm .
le peuple selloit retiré linon que Remus y attendant les auf- Km!” l à
pices,les oifeaux,que les Latins appellët Aues,ne l’en auoyët a?
point emmené. Il contoit outre cela infinies autres chofes "a".
ou forgees ’a plaifirou du tout faunes. Mais ores que Ion ac-
cordall que tout ce qui cil: ainfi dit 86 efcrit fuit veritable 86
de bonne fey,fera-ce pour faire deuenir quelqu’vn plus fage?
citeindront ils les pallions d’vn auare, d’vn cholere,d’vn fu-

perbe,d’vn voluptueuxerendrôt-ils cellui cj ou cellui la plus
vaillant,plus iufie, plus liberale D’vn autre collé le Stoique à," du
Fabianus demandoit, s’il valoit mieux ne point elludier du m, que
tout,que s’embaraller en ces vaines fpeculatiôs 2 le d) qu’Cne s’muper à

tre tous hommes ceux-la font à requoy, ceux-la feuls viuent unie: t
qui s’adonnent à l’ellude de fageffe : car outre ce qu’ils con- fiffflffflô’s.

’ XXX iij

Difmm

s’il un!
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rregardenr 86 mefnagent comme il apartient le temps pre.
(ent 86 auenir,ils y adioultent encores tout le palle , 86 toutes
les annees paifees deuant eux leur font acquifes. Si nous ne
fommcs extremementingrats , ces excellens auteurs d’opi-
nions tantbelles 86 fainétes font nez pour nous , 86 nous ont

repart la vie. Nous femmes guidez par le trauail d’autruj à
l’a jouilfance de chofes d’incôparable pris desfouy’e’s 86 tirees

’ des tenebres pour fertir en lumiere. Il n’y a fiecle aucun qui
nous foit ferméznous auôs enrree par tout.Et li quelque gri-
deur de courage nous pouffe à forcir des bornes ellroitres de

nim-[,58 la foiblelfe humaine,in a du temps prou pour nous prome.
"mye", uer. Il nous cit permis de difputer auec Socrates , de douter
de aux auec Carneades,de nous tepefer auec Epieurus,de combatte
1m m1143: Nature humaine auec les Stoiques, de la furmonter auec les
à l’çliua’r. Cyniques , 86 marcher de compagnie auec tout ce qui a elle

deuant nous. Puis qu’ainfi cil,un ne quittons nous ce petit
86 caduque paffage de temps , 86 nous adonnons de tout no-
ftre coeur ’a ces chofes immenfcs,eternelles,86 qui phticipent

f ’ 2 - ’ i r’ou refilmmm" desmeilleures Ces gensquinefontqueb 1D e ces les

stalinien». q . . . .tres a repos,quand ils auront bien couru les rues, quad ils au o
rent bien trotté de porte en porte , quand ils n’en aurôt laill’é

pas vne ouu erre fans mettre le nez dedans, quand ils auront
pourmene des falucurs âloage de maifon en malfon, côbien
y en aura-il en vne li grande ville,86 tant cmpefchee à diuers
plaifirs, qu’ils ne pourront voiracôbien drautres qui fe desfe-
rôt d’eux 86 les enuoyerôr au loin,ou pource qu’ils voudront
dormir,ou prendre leurs plaifirs , ou mefmes dautant qu’ils
ne s’en foutient aucunement? combien d’autres qui-,apres les
auoir bien fait languir,s’efcouleront, feignansauoir quelque
afaire prellé 2 combien d’autres,qui fe garderontde fortir par
la porte de deuant où tant de follicireurs importüs les atten-
de’nt,ains fe glifl’eront par quelque huis de derriere a comme

l il cen’efloit pas plus grande inhumanité de tremper que de
refufer l’entree.86 combien d’autres qui encores tout abatus
86 demi endormis, pour auoir trop beu le foir de deuant , en
baaillant renuoyeront brufquement ces pauures fupplians
qui efueillent ces meilleurs pour n’entëdre d’eux que propos

vns aptes les autres , qui ne laiifent ni eux mefmes ni les au. ’
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de gens’ endormis , 86qui à toute peine deil’errent les dents
pour murmurer quel ne mot 86 les renuoyer ainfi è Au con-
traire nous pouuons ire ceux la employer les iours de leur l hm
vie ainfi qu’il apa’rtient qui veulent auoir conuerfation fami- à", a:
liere’86 ordinaire auec Zenon,Pythagoras,Democritus,Ari- Profi, ,1] ,
flote,T heophrafte86 autres Princes des fciëces liberales.Lon de vaquer
ne trouuera pas vn d’eux empefché,chafcun d’eux renuoycra à l’eflude

plus content 86 plus affeétionné a eux celuj qui les viëdra vi - de! Ml"

liter:ils ne lairront perfenne S’en retourner les mains vuides. a M”
Tous hommes les peuuè’t aller trouucr 86 de nuiét 86 de jour. ".1"
Nul d’iceux ne te contraindra de mourir:tous t’enfeignerôt: fume”

’ ils ne te rauiront point tes ans,ains t’en donneront des leurs.
N’ayes peut que les difcours d’aucun d’eux te mette en dan-
ger,ni que leur amitié te nuife,ni que leur familiarité te couf-
te 86 te jette en defpenfe.Tu emporteras d’eux tout ce que tu
voudras: il ne tiendra pasa eux , que tu ne puifes de leur de-

&rine beaucoup plus que tu n’as fait. A .
v a L ’heur 86 combien honnorable vieillefl’e doit atten - C H p’

dre celui qui s’elt mis en la proteâiô de tels maillreslll a auec Il "mg",
qui confultet 86 refoudre e chofes petites 86 grandes , des à mmm,
precepteurs de qui tous les iours il peut aprendre à fe conoif- le gnard
tre,qui lui diront fes verirez fans l’outrager , le loueront fans bien qu’ap-
le fiatter,86 au patron defquels il pourra former fa vie. Nous par" F91?"-
difons coufiumieremët qu’il n’a pas cilié en naître puiil’ance 4’ d" [Mr

de choifir nos peres 86 meres , ains que nous femmes nez de m mm”
tel 86 telle Côme il a pieu à la prouidence diuine:mais icj nous

ouuôs milite quand,de qui,86 Côme nous voulons: voiCj les
familles 86 le lignage des nobles efprits.Choifi en laquelle tu
veux naillre,tu n’en porteras pas fimplemët le nom , mais tu
en emporteras aufli les biens , lefquels tu ne feras point con -
trainr de garder à cachettes 86 auec inquietude d’ef rit: plus
tu en feras de parr aux autres , plus le monceau en dîuiendra
grand chez toy.Ils t’acheminerontà l’eternité,86 t’efleueront

en ce lieu duquel perfenne qui y fera entré ne fera jamais
chail’é. .C’el’r le feul moyen d’alonger ta vie , voire de la ren-

dre immortelle. Les enfeignes d’honneur, tout ce que l’am-
bition adrellé 86 fait eriger , tombent bien roll par terre : le
laps du temps deinolit toutes chofes,86 abolir en peu d’heu:

X;X x iiij

î .
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S E N E.C w E
res ce qu’ilaeilabli auec beaucoup de ceremonies. Lon ne
peut faire nuiiance à la Sageife, le temps prefent ne la fçau-
toit aneîtir,l’auenir ne luj fera peint de prejudice,ains l’hon-

norera ronfleurs de quelque nouueau prefent, pource que
l’enuie qui cit touiiours proche de la vertu prefente fera lors
comme cil-cime,- 86 que nous admirons de coeur plus net les
chofes plus eilongnees de nous. Ainii dôc la vie du fage s’ef-
tend bien loin : il n’eit pas enclos dans mefmes limites que
les autreszlui feul cil libre 86 afranchi des loix 86 de la condi-
tion des autres hommesàtous iiecles lui féruent côme ’a Dieu
mefme.Si le temps cil: pail’é, il comprend quelque chofe par
le fouuenir qu’il en a.Eft il prefent? il s’en fert. 86 quât à l’auee

nir,il le reuoid 86 s’en affeureLa conferëce du pail’é,du pre-
fent,86 e l’auenir,amail’ez enfemble,le fait jouir d’vne bien
longue vie.Mais quant à ceux qui oublient le pail’é , mefpri-
fcnt le prefent,86 craignët l’auenir,leur vie ei’t courte 86 treiï

miferable. Ei’tans parucnus au bout , les chctifs aprenent,
mais trop tard , qu’ils ont efté occupez tandis qu’ils ne fai-

foyent rien. a l.0 a encores que de fois âautre ils appellent la mort,il ne
faut pourtant que tu eitimes leur vie citre longue.C’eil l’im-
prudëce , agitee de paillons incertaines lefquelles vont cho--
querles périls apprehendez, qui tourmente telles gens. Ils
[ouhaitent fouuent la mort, pource qu’ils la redoutent. Ce
n’ei’t non plus vn argument quite doyue faire penfer qu’ils

viuentlong temps, e ce que fouuentesfois vn iour leur fem-
ble bien long,86 que venans à lheure qui leur a elle ailignee
pour fouper ils fe plaignent que les heures ne Vont pas ailez
viite.car s’il auient qu’occupations leur defaillent , ils font en
tranfe,86 ne fçauent comment ranger ni alonget leur repos.
Et pourtant.ils afpirent a quelque occupation,rrouuans tout
le temps d’entredeux merueilleufement pefant: Côme ils ne
demâd ent qu’a fauter par deifus les heures quad on a ailîgné

certain iour pour faire voir des efcrimeurs qui doyuët côba-
tre à outrâce,ou quid ils attëdenr quelque autre fpeé’tacle ou
puifetëpsle delaj de tout ce qu’ils efperër leur cil lôg:mais le
temps qu’ils aiment ei’t bref, va trop ville,86 fe rend encores
plus court par leur faute, car ils tracail’ent d’vne parr en au-

v w . tre,-
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autre,86 ne peuuent Garrefter à vne forte de plaifirs.Les iours
neleur font pas longs,ains mauplaifans 86 fafcheux.Au con-
traire, côbicn courtes eiliment-ils les muets qu’ils perdent à
paillarder ou yurôgner? Cela nous a produit les refueries des
poëtes,nourriifans parleurs fables la folie du monde , ’a qui
ils ont fait croire que Iupiter print tel plaiiir au ec Alcmene,
que la une d’vn tel accident en dura trois . C’eft ouurir la

orte â toutes mefchancetez que d’en faire les dieux auteurs:
86 c’eil: donner licence excufable au mal de propofer vn exë-

ple ii digne que celui-la.Mais ceux icj pourroyent-ils trouucr
les nuiôts autres que trefcourtes, lefquelles ils achetentà il
haut pris? Ils perdent le j out en attendant la nui&,86 la nuitât
peut la crainte du jour . Leurs plaifirs font acompagnez de l
tremblemës, harail’ez d’inquietude’s 86 de frayeurs diuerfes:

leur plus grande ioye cil noyee d’vne penfee foucieufe,afça .
noir, Combië durera cecj? A caufe d’vne telle pallie les Rois
ont regardé de trauers leurs fceptres 86 couronnes: leur han-
teil’e ne les anullement efgayez , 86 enrpaili depeur aprehë- .
dans qu’vn iour ils deuoyent mourir. Ce fuperbe Roygdc Emmbpk.
Perfe, X erxes, voyant les fpacieufes campagnes toutes cou-
nettes de (on armee, de laquelleilne fçauoit le côteni n’ap-
perceuoitle bout , fe print ’a pleurer,de ce que delà à cët ans,
il n’y auroit en vie pas vn des plus ieunes de toute ceilein-
nombrable troupe. Mais luimcfme qui faifoit du pleureur
eil’oit celuj qui auançoitleur mort, faifant perir les vns fur
terre,les autres en mer, les fautres en bataille , les autres au
combat: 86 qui deuoit en dedans peu de iours aptes celle la-
mentation voir le bout de ceux gaufquels il deiiroitpourle p

moins cent ans de terme. ’O v r a a p 1. v s, leurs paffetemps font ce pas des frayeurs C H A p-
turbulentes? car il n’y apomr de vraj fondement, ains com- XVII.
meils proccdent de vanité , auili font-ils troublez. paricelle. Quelîfvf’f’

ne penfes-tu donc que ce fait du reile de leu rsjours,duran t l” "fiml’s’
. le quels euxmefmcs fe plaignent de leurs mifcres : veu que (1’222:
les plaiiirs dont ils fc vantent , comme du combe de feliciré, glupm
86an eileuent pardeffus les hommes, font tant impurs 86 il un
mal alleurez. Tous les plus grands biens du monde font par-
femez d’ennuis 86 de follicitudcs: 86 n’y a condition en la Vie

Y Y y
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humaine plus redoutable que la profpere.Pour garantirnb:
lire felicité nous auons befoin d’vne autre felicite,86 pour les
fouhaits acem plis il faut faire d’autres fouhaits . Car toutfce
qui auient pour le regard de ceile vie pend à vn filet: ce qui
cit haut eileué tend ’a ruine. Nul ne prend plaiiir aux chofes
qui doyuent tomber.Force cil dôc que trefrniferable 86 treiï-
courte fortla vie de ceux qui amaifentauec grand trauail ce
quileur doit encores plus donner de peine a garder: car ils
futur fang 86 eau pour obtenir ce qu’ils deiirent , 86 font en
’vne inquietude encores plus à le retenir quandils le tiennët.
Ce pendant ils n’ont efgard quelconque au temps qui ne
peutplus reuenir. Nouuelles occupations font logees en la
place des vieilles,an efperan ce allume l’aurre,l’ambition cf.

haniwa-3 ueillc l’a mbition : en ne CCrChC peint de vert vne fin a rat de
Plu, [Pm]- miferes,mais feulement on en change la mariste . Auos nous
le de la cite longuement tracaifez en nos efprits pour paruenir à
mxjm quelques eilats? ceux que nous y voyons montez nous gel-
mmdqîm- nent encores plus longtemps. Ceil’ons nous de briguer pour

nous mefmes ? nous commençons a folliciter 86 donner nos
voix pour les autres. Auons nous quitté ce faicheux meilier
de tirer autruj en milice? on nous commet l’office de judica-
ture- Celui qui ctffe d’eitre juge , eft enquefleur: ayant pailé
le meilleur de fa vie à gouuerner les biens 86 manier les ailai-I
res d’autruj , il cil: detenu le reile de. fes iours à penfer aux

Exemples. fienes propres.Si Marius n’eit plus Soldat il fera Côful.Quâd
Œintius penfera fe defpei’trer de laDi&ature,on le rappelle-
ra de la charrie pour recommencer. Scipion encores jeune86
peu exercé fera enuoyé contre les Carraginois,pour desfaire
Hannibal 86 Antiochus. Il honnorera fou Confulat,il reipô-
dra pour celuj de fon frere, 86erra mis au rang des dieux, fil
ne tientâluj: maisles feditions de Rome le haraiferont, 86
aptes que ce jeune homme aura refufé des hôneurs efgaux à
ceux que Ion fait aux dieux, fur le declin de fon aageil preu»

- dm plaiiir à demeurer aux champs oùil aura eilé chaifé par
l’enuie du peuple ingrat. lamais il n’y aura faute d’heureufes

ou de miferables occaiions de foucj: les occupations forclor-
ront le trop de repos : jamais Ion ne fera à requoy ni â l’aife,
encores que ce foit vn bien que ion fouhaite côtinuellemët.
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C v E r i. L E toy donc,ami Paulin , d’entre le vulgaire, 86 C H A P .

auant qu’auoir cité plus lon g temps en tourmente, gaign e il- X V1":
nalement le port affeuré. Regarde combien de flots t’ont Exl’a’;”””

paifé ar deifus, de combien de bourafques parriculieres tu l”
as cité battu, 86 de côbien de publiques tu as cité alfaillj. De- agami;
form ais ta vertu feit ailez monitree 86 a fait fufiifante preu . (in, m
ne par tes trauaux 86 follicitudes: eil’aye ce qu’elle pourra fai- pourfe mz-
re en vne vie paiiible . (Æe la plufoart voire la meilleure de refît vne ’
la vie air cité employee pour le public,referue pour toy quel. MM]?
que portion du temps quite teite. le ne t’appelle pas à vn re- "fuir
pos pareifeux 86 in utile: ni ne pretens que tu noyes ce qu’il y
a de bon 86 gentil naturel en toy dans le liât 86 parmi les plai-
firs que les ignorans cheriil’enr. Cela n’eit pas fe tepofer.
Chianti tu feras à requoy 86 defpeuillé de follicitudes , tu
trouueras encor à remployer enchofes plus grandes encores-
que toutes celles que tu as courageu femët executeesîaupara-
nant. Prefupofons que tu manies les afaircs de tout le mon-
de, auili prudemment que celles d’autruj , non moins foi-
gneufement que les tienes propres, auifi religieufement que
celles du public, 86 qu’en ceite charge, où il eitmalaifé de fc
donner garde d’eftre mal voulu , tu fois bien aimé: fi cit-ce, il
tu m’en crois,qu’il vaut mieux que tu faches Côme il va de ta

’ vie, que de conciitre par le menu dequoy vit tout vn peu-
ple.Rappelle àtoy ceite vigueur d’efprit,capablc de chofes
trefgrandes, arriere d’vne charge honorable voiremc’t, mais
peu conuenable â vne vie heureufe: 86 penfe, que le but de
tes eitudes en toutes les fciences liberales , n’a pas cité d’a-

uoirle maniement de plufieurs miliers de muids deblé: tu
t’citois remis] quelque chofe plus grande 86 plus haute de
toymefrriaell n’y aura pas faute de bons mefnagers Ci d’hom-

mes foigneux pour vacquer à cela. Les beites de voitures,qui w
ne vôt que le pas font plus propres à porter les fardeaux que
ne fontles chenaux genereux,lefqnels en ne chargera pas c6-
me des afnes, pource qu’ils courent bienîIifte. Outreplus,
confidere combien il y a de rompemens de teiteâpreiter
l’efpaule a vne il groife malle d’afaires: tu as afaire auec le vê-

tre des hommes. Vu peuple qui endure la faim n’ei’t point fu-
iet’araifon , on ne le fçaurOit adoucir par iuites remon’itrang

Y Y y 1j
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ces ni gaigner par pricre quelconque.Il n’y a pas long temps; l
que fous l’Empereur Caligula , encores marri maintenant (il
les morts ont quelque fen’riment ) d’eitre mort en peu de
iours 86 auoir laiifé le peuple Romain en vie , il ne fe trouua
des viures dans la ville que pour fept ou huit iours: 86 tandis
que ce prince faifoit des ponts de baiteaux 86 fe jouoit des
moyens 86 des forces de l’Empire , le plus redoutable de tous
maux afçauoir la famine , ailiegeoit Rome. Vouloir contre-
faire ce furieux, barbare 86 malheureuiement fuperbe Roy
Xerxes fit prefque petit le peuple de male faim, 86 peu feu
falut qu’vne ruine totale ( compagne de la famine )ne feu
enfuiuiit. Q1; penfoyent alors ceux qui auoyent charge de
pouruoir aux bleds pour le public?lls fapreftoyent à receuoir
des coups d’efpees, d’eitre lapidez , bruilez , 86 de rencontrer
Caligula: toutesfois ils diilimuloyer’it fort foigneufement la

uetifon à ce mal caché dedans les entrailles de la ville . Car
ilya des maladies aufquelles il faut appliquer des remedes
fans en rien defcouurir aux malades : comme au contraire
pluiieurs font morts pour auoir conu qu’ils eitoyenr ma»

lades. ’C H A P. R E T r a a toy dedans ces haures plus tranquilles,plus af-
XIX feurez,86 lus grands.Penfes tu que donner ordre à ce que le

Q4; l’ami: bled foit erré es greniers fain 86 net fans auoir cité gaité par

Nm" , la malice 86nonchalance des’veiéturiers, tellement qn’vne
fh’f" ’1’" humidité ne le faiiiil’e 86l’efchaufe,86 par confequent qu’il re-

concernent . x , , . , ,"mmm niene a fa mefure 86 a fon peids, fort chofe d auili grande un-
Mm, portance comme quand tu approches des miiteres celeites,
7,011"; J, 86 que tu v iens t’enqnerir quelle cit la Nature des dieux, leur
l’efpn’r cf! volonté , leur condition,leur forme,1’eitat de ton aine, 86 le
prrferdéle lieu ou nature nous logera aptes noitre deces? item, d’où viët

à "une que ce qui cit le plus pefant de toutes les ccuures de Nature
demeure fufpendu au centre du monde, que les chofeslegew
d" mande. res font eilenees,le feu au plus haut 86 les eitoilles fuyuantcs
. leur route en leurs cieux? Brieftout le reite plein de miracles

trefgrands.Veux tu pas laiifer la terre, 86 eileuer ta penfeeâ
la confidcration de ces chofes? Maintenant , 86 tandis que tu
as encores quelque vigueur , il faut afpirer ’a ce qui cit meil-
leur. Vnc amour ardanrc des fciences louables, la pratique
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des vertus , l’oubliance des paflions,la (tien ce de viure 8: de
mourir,vn profond repos delchargé de toutes afaircs mon-
daines ,t’attendent en’vne telle maniere de viure. Vray cit D .
que la condition de tous ceux qui [ont afairez au monde el’t "32:7:-
miferablezmais encores plus miferable cit l’eltat de ceux qui 7,,- (malm

* ne [ont embel’ongnez à leurs afaircs , ains dorment, marchât lump, à
&maqgentâl’appetit d’autruj ,e &font contrains d’aimer 8C 13":":

de haïr les chofes les plus libres de toutes. Si telles gens veu- daim-ff
lentfçauoir combien la vie de ceux la cit courte,qu’ils regar. ’1’"?de

dent combien ils rabatent de la leur. Vous ne portez point Il ml?"
d’enuie à ceux que vous voyez paru enir aux charges, ôc citre a; l7
en reputation entre le peuple : tels ailante m ens s’acquierent wax.
aux delpens de la vic,& pour obtenir quelon conte vne an-
nee delcur nom,ils vferont tous les ans de leur vie. Ily en a
d’autres qui voulans monter au plus haut degré d’honneur,
aptes auoitbeaucoup ahanné [ont morts au milieu du che-
min.Et d’autres,qui y citas paruenus par vne infinité de mef-
chantes pratiques , ont elle (ailis de celte fafcheufe aprcben-
fion qu’ils auoyent beaucoup trauaillé pour baltir vn tom-
beau se faire parler d’eux aptes leur mort. Certains aulli cori- 5
ceuans des nouuelles efperâces tout à la fin de leur vie , com-
me s’ils eulTent cité au commencement , ont erdu cœur 85

rouffle au milieu de leurs grands a: iniques digits. .
C a l. v 1 la cit vn vilain qui defia vieil a cerché de le faire C H A p a

efiimer par vn fotpopulace,& cit mort en le trauaillât à plai- «:019 s s
der pourles plus inconus qui l’ont voulu mettre en befon- m2: 3’;-
gne. Autant en faut-il dire de celuj qui plultofl las de viure 14m4,"
que de tracafl’ei’, cit tombé parmi les afaircs qu’il auoir em- de aux dg;

brafl’eeszitem de l’autre qui ayât la mort en la orge remuoit ilwentde l
fes papiers ôc negoces,au grand contentemët Ïe (on heritier, p01" qm’
lequel des long temps attendoit telle proye. Ie ne puis pailer [W 1"" .
fous filence l’exemple qui me renient en memoire.Turanius "a" æ”
fut vn vieillard des plus habiles’ôc foigneux de [on tëps , qui a): 1;".
au nonantiefme an de [a vie ayant elle defchargé de (on eltat "nid,"-
de cômill’aire des viures par l’Empereur Claudius, le fit met- se"; leur,
tre au liét,commanda à tous (es domel’tiques de s’amalfer au- jour:î

tour-,8: le pleurer,côme s’il cuit cité mort. La famille lam en-
toit le repos de ce maifirevicillard,& côtinua ce du cil iufques

YflY y iij
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Exemple, à tant qu’on l’eut remis en charge.Y-a-il tât d’acquelt à mon:

. b r . ’
04min- rir’occupé è Plufieurs refl’emblent a ce Turauius , ils defirent
tion d’i-

«1m.

Il n’y 4 en-

un": qui
mufe un: à
la me lm-
mn’ne que

1’ homme

mefmes.

trauailler lors mefines qu’ils n’en peuuentplus;ils combatent
contre la foiblell’e du corps , 86 n’el’timent la vieillefle faf-
cheufe linon dautant qu’elle leur cômande de viure à repos.
Œand vn foldat a pallié cinquante ans la loy ne le contraint
plus de porterles arm es:vn Sen atour ayant atteintle foixan-
tiefme an de (on aage n’ellplus tenu de le trouucr au Senat.
Les hommes obtienent plus maiaifémët d’eux mefmes que
de la Loy congé de le repofer. En courant fus aux autres , a;
efians eux mefmes alTaillis , tandis que l’vn trouble le repos
de l’autre, pendant que chafcun fe tourmentc,la vie s’efcoule i
fans profit, fans plaifir, Sc fans aucunlcontentement d’efprit:
nul ne le reprefente la mort,ains tous eftendent au loin leurs
delleins 85 efperances. Il y en a mefmes qui difpoï’ent de ce
qui cil dela leur vie,comme de leurs fuperbes fepultures , des
infcriptions a: dedicaces de leurs baflimens, des jeux, com.
bats 8c autres folennitez de leurs ambitieufes funerailles.
Mais certainement il faudroit les enterrer aux cierges a:
aux torches , comme gens qui n’ont guercs vefcu en ce

monde. ’



                                                                     

CONSOLATION A POLYBIVS,’
un Lai-MORT vesou FRÈRE.

s 0M M A 1 ne? A
VA N D on confidercles Confolutio’ns quefournit lu

fagefle algie aux affligez pour le deces de leurs amis
I ou parons,en coqu’ellenous çfleueulu confideruticï de

x la figcfleiufliteç’yliontédu Crmteur,à l’lieureufi’cï-

4” dltlon des decedezjt l’immortaliteides «menti la refur-

"filon des carp5,0 a ces demeurances eternelles ou les bons firent re-
ceus en corps (7 en aimes eternellement: (a? [on les met au demi: des con-

firmions puijees des ruijfeuux de la [gel]? humaine, alors apperçoit on
qu’il g u autant de cliflerence entre les «me: (71e: autres qu’entre de l’or

(y de la boue. Mais contemplant celles cj à part elles ont quelque lu-
flre,comme on le. peut voir’en ce difcours 0 es figuras. Ce Polybius
duquel Senecque e[Crit efloit on afianchi (9 comme lefleur de la chi-
li" de l’ Empereur C [andins , muer: qui il nuoit fort grand credit. Vn
[ien frere eflant mon, Senecque. lors relegue’ enl’ifle de Ceifi, lui fiit

ce difcours pour le conjoler,(9- defploqefin elaquence,m4is auec beau-
coup de traits de flatterie tant au mulet qu’au maiflre , encores que tous

deux ne fuflent greens figurations trauueut ejlrunge qu’vnfigrcue
philofiplre que Senecque 464117: umji [on efprttzmcis peut efire que le
dcfir de retourner à R ome l’a 4mfigcine’,comme au contraire 6314 mort

de dandins il s’efl donne: ramager d brocardé pluifimment celuj le-

que! il adore maintendnnre que ie n’eprouue pas trop..du refie,les exil
plaire; imprimezj carie n’ay pas eu ce bien d’eflre foulage de quelque

liure qui fujl ancien (9. efcrit. à la main ) font ce difcours munle’de
dixneuf ch.ipitres,0 font du commencement la n du’winlgtiqme. le
m’en rupporte à ce qui en efl : mais 1’43! fimplernent rangé le "un l’u-

coujlumee,celu n’e lant d’aucune con (alicante. Si nous recauurô’s ce qui

eq’l perdu,il [en nifé de ranger tout par ordre. Pour venir du contenu,

ce [ont diuerfes confirmions marquets par ordre depuis le commence-
ment iufques à la fin,p4rmj lefquelles flint "reflues fçre longes, quel:

y 111J



                                                                     

SOMMAIRE.
ques Belles fimilitudes,des exemples (a. autres notables traits pour con;

rmation (gi ornement. . i lJinfi donc la premiere conjolation efi ne Pobbius ne doit trouucr
ellrangela mort de [on fren,puis que tout e monde doit perir. 2. Rien
n’auient aux nofires qui ne fait auenu a il autres. 3. N ofire ennui ne pro -

fite ni â nous ni à ceux que nous regrettons. 4.. Si nous nous plaignons,
que ce fait legeremmt pour alleger la douleur.5.Ce qui eflferme,ineui-
table a immuableJupport’o’s le doucemë’t. 6.Les morts que nous regret-

tons ne nous regrettë’tpointmi ne prenë’t plaifir à nos Iamêiatiô’e. 7. Ils

ne confinent pas nojlre afl’efliô’mais ils ne )eulent pas que nous nous
I tourmê’tions.8.Nous me; eflre en exëple de conflice (9* depatiê’ge aux

fieruiua’s. 9.Plus nofire vocatiô’ejl appariie,moms d’occajiô’deuô’s nous

donner à nos prochains d’ejlimer que nous ayons perdu courage, (a. que

partant [oyons indignes de manier ce qu’on nous a mimis. Io. Q: efi en
charge ne la doit [ouillerpar lajchete’d’gfpritzautremë en peu d’heure il

fait du mal qu’il ne fissuroit jamais reparer. Il . Faut côfiderer le hi’ê’qui

nous ejl demeure amuït pour le moins que celui que nous auô’s perdu. 12..

L’elludeamortit la douleur. 13.Sinous amis me)? d’occuper nos finit:
à chofes hautes (9* hellas:ce f erawn feur e xpcdient pour adoucir la dou-
Ieur.14.Nous ne deuons plaindre les marts,ni 4’ cette]? de nous,ni il caufè

il eux. :5. Penf ont qu’ils [ont deliurex, des mifires (9* malheurs de cefle

wie.16.Penjôns queles morts fiant virois , (9* les mais [ont moreau.
(Lui meurt en profierité a double mitage. 1 8. Nous auô’s par fois long

zips joui de ceux que la mort nous redemande. [9.11 faut rehailler aufsi
alaigrement à Dieu ce qu’il repete (9* qui ([1 fien,cô’me pager une dehte,

fans interefls.2o.Il e]? ordô’ne’a tous de mourir:par cô’fequë’t aux noflres.

21. Il ne faut point triandre ce qui doit nece airement auenir. 22.. la 1e-
fiure des hô’ s liures,la grauité,l’aage,les occupatiô’s (7 noflre reputatiô’

nous peuuent beaucoup foulager.23.. Faut oppofêr les hie"? qui nous [ont
v demeurezoci ceux quinous ont efle’ redemandeaaqles a) fiales des plus
gri-Iris qui ont efle’afllifeçi (0 d5t il fait ample defcriptiô’) nous Joyce?

faire refinuldre.26.Si a mort n’ejparme point les grands , pourquoy ef-
pargneroit. elle les petis? 2.7. si les plus grands du mô’a’eportë’t confli’meî

leur pertes,les pe-tis cloquent enjugua tel exemple. 28. L’inconllance des

profanes en leur dueil doit aprendre aux figes a tenir mefitre. 39. Le
profit que nous deuô’s auoirfait en l’ejchole de vertu [à mon-[ire (9* nous

[en au hefoiml’our conclufion il réfute ceux qui condamnent le dueil,

0monjlre quelle mefme il Jfiut tenir. S I
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. l CHARI tu fais comparaifon de nos corps , en les conf . 1,
v, dorât les vns aupres des autres,ils fontrobufies: Pourla
Î maisfi tules ranges fous la loy. de Nature dc- MW"?
(huilant toutes chofes, se les rappellant au lieu ("filmai

: a d’où elle lesaproduits,ils (ont caduques 8: pc- ’lr’7”;’"

rillables. Car qu’eft-ce que des mains mortelles auroyent fait Z: 1:3-
d’im mortel? Les [cpt miracles du monde , a: autres merueil. ,,,;,,:
les plus remarquables efleuees par l’ambition des fiecles fui- (manga;
uans,fe verront quelque iour à fleur de terrc.Pour certain rië finfi’ire e f1
n’efi perpetuel: à; y a peu de chofes de longue duree. L’v ne "würms
eft frelle en vne forte, l’autre en vne autre fortezles ifl’ues des ’1’" "W"

afiires du monde (ont diuerfesMais tout ce quia prins com- "’4’"?

mencement prend fin aufli.Aucuns maintienent que le m6. et".
de perira,& fi tu peules qu’il fuit l’oilible de le croire ainfi, vn 1,, (5,3")
certainjour efcartellera se replongera en l’ancienChaos tout (layant:
tell vniuers lequel embrafle 8c contient en foy les dieux 8e peur.
les hommes.Maintenant donc le lamente qui voudra à cau-
l’c de la mort de tant de perfonneè qui ont cité, 8.: des ruines
de Carthage , de Numance , 8c de Corinthe,ou d’autres pla-
ces de plus haute marque, confidcres il point que cela mcfinc
qui n’a rien furquoy il puifle tomber,perira.Qg:vn tel le plai-
gnetant qu’il voudra que les dclliii s ( qui doyucnt vu iour
attenter 84 executer vn fi grand melclicf) ne l’ont point ef-

ar ne. s AP gY-A-il homme, fuperbe a; in l’olent iufques là, qui mau- C ’3’ p”
gré l’artel’t de Nature rapperllant toures choies à vne mefme Mv", ,34-

fin, qui cit la mort,vueillc auec les ficus citre mis hors du reg "invit
de tous les a’utres , ô: foultraire quelque maian arrierc de la nous "leur
ruine qui engloutira le monde? C’cll doncques vu grâd fou- "mm, 7m"
las de penfer que lon a efprouué ce que tous autres auoyent "fi" M”

. . . . me r Iti’fouffettau parauant,ôc lorilïriront par c1 aptes. Voxlafpour- "qui?!
quoyilme femble que Naturea voulu que ce qu’elle JilOlt a W", a.
le plus griefôc fafclicux Full: commun à tous, afin que nous damna
eulfionsconfolariori en la mort voyans que la cruauté d’i- 3.5101?"
celle el’t cigale àqîtousfans cipargner aucû.Cecj aulii te lbula- emmi ne.

gera grandement, il tu confidents que ton ennuy ne profite- Will" "’3’

ZZz



                                                                     

g SENECŒE MMEnous tu”) ra ni a celuique tu regrettes ni à toymefme: car tu ne voix:
La" W drois pas qu vn trauail fans profit durait longtemps. Etfi
232mm nous pouuons obtenir quelque bien à force de pleurer, ie

° ’ fuis preft de verfer ce telle de larmes que ma condition me
laifl’e, 8c le nieller auec les tienes. Encores trouuerayde bien
maintenant de l’humeur en mon cerneau pour la faire de-
couler par mes yeux alTechez à carafe de tant de larmes qui en
[ont [orties à caul’e des malheurs de ma maifon, fi tant en:
que cela te puifl’e profiter.A quoy mules-tue faut-i1 que nous
nous plaignionsele prendrai la calife en main, à: plaideraj, ,
comme fi c’elloit mon fait propre, ainfi que Fenfnit.0 fortm

q ne,qui (au iugement de tous ) es nes-inique, iufques à pre.
Ï’f’dfi” [ent il fembloit que tu cuffas efpargnéce perfonnage,qui par
’ LÆÊÏ’ ta faneur citoit monté en tel credit, que fou beur( chofe rate
adam à a: dont y abien peu d’exemples) n’elloit enuié de performe.
fi," à Veicj,tn lu j as donné vn coup le plus grand qu’il cuit peu te-
d’autres, ceuoir,hors mis la perte de l’Emperenr : 8c aptes l’auoir che -
quil’an’ien- ualé de toutes parts,tu n’as reconu endroit par ou tu le penf-

"m’ "0- (es frapper,finon celuj-la.Car quel autre mal luj enfles tu peu.
19"?" ’ ’° faire? luj emporter fou argent? jamais il n’y fut fujer , encores

auioudhuj il Feu eilongne au poflible: 8L le lus grand profit
qu’il tire de ce beau moy en u’il a de Genticfiirfifi qu’il ne lié

louanges oncle nullement.Luj ofierêesamis? tu (çauois qu’on l’aime
de Poly- tant, qu’aifément pour les perdus il en pouuoit faire d’au-
5105.4 qui tres . Car de tous les grands Seigneurs que i’ay conus cula
maifon de l’lËmpereur, celluj-cj (cul me femble tel,que com.
fluai h bien qu il fort expedient à tous de l’auoir pour amj,fi cit-ce
Gourde encores que leur afi’eélion et defir d’ellre en fa bonne grate
hm (un. el’t beaucoup plus grand que l’aide qu’ils pretendent de la f2-

ueur.Penl’ois-tu à luj voler fon’honneure cela cit fi ferme en
luj,qu’il n’elt pas en toy de le pouuoit efbranllerLuj voulois
tu rauirl’a (anté à tu fçauois que (on cf rit cit fi bien fondé es

fciences liberalcs,( efquelles il cil: non ulementnourrj mais
né ) que toutes les douleurs du corps ne le fçauroyent aller-
uir.Pretcndois-tu feparer fou ame d’auec le corps? quel mal
lui eu fics-tu fait? l’excellence de fou efprit luj a promis vne
ires-longue vie.Il foil foigneui’ement employé a perpetuer
la meilleure partie de foy , aï a le garantir de la mort, par les
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beaux 8c do&es efcrits qu’il a compofez. Tandis qui: lon ho-
norera les lettres,que la vigueur de la langue Latine 8c l’elo-
quence de la Grecque feront en credit, cefiuj-cj vinra auec
les lus excellens perfonnages qui ay ent elle , ’a la fufl’ifance
delâuels il a atteint, ou ( fi fa m0 defiie refufe ce tefmoigna -
ge) lefquels il a fuiuis de pres.

T v as donques appliqué ta penfee à ce feul point d’auifer C H A P:
comment tu pourrois ien fort endommager Polybius. Car 1n-
tant plus vn homme cil: vertueux, plus fouuent efprouue-il 44’717
la rigueur de toy qui rattaches furieufement fans te foncier Z135,
àqui, 8c te rends redoutable au milieu de tes gracicufetez. W," un-
T’eftoit-cefi grand chofe de garantir d’afiliétion ce perfon- branla».
nage queta douceur fembloit auoir enuironné conuenable- Lumpur:
ment, 8: nonpoint à l’efiourdie comme tu as acouflume’? "a" W!
Mais,fi.tu veux ( Seigneur ami Polybius ) adiouitôs à ces c6» P9" des"
plaintes le gentil naturel de ton frere, ran j du monde en fon h hum”
adolefcencell mentoit de t’auoir pour frere: a: toy certaine-
meni tu es trefdigne de ne mener du e11 d’vn tel frere qu’e-
Roitcclujla.Cl1afcunluj rend Vn femblable tefmoignage. Il
cil regrettépour l’honneur de toy -. il en: loué à caufe de (on
merite. il n’y a rien en en luj que tu n’auoües nes-volontiers.
(âant ’atoy,tu te fuffes monilré b6 à vn autre frerc qui cuit
cit moins bon: mais ta picté , ayant trouné matiere pro re
en ceftuj-cj, f’y cil anili beaucoup plus librement ellend’iie. î
Combien qu’il eull de grands moyens , fi n’a-il jamais offem
le perfonne, se onques ne menaça aucun homme de toy qui
efiois fou frere. Il fieiloit formé à l’exemple de ta modeftie,
confiderant quel honneur celuj citoit de t’attoucher de fi
pres,ôc de quelleimportance ce la citoit. Aufii a-il bien fcen
maniervne telle charge. O cruels dellins, ennemis des ver-
tus! ton frere a elle rani du monde auant que conoiftre fa fe.
licité. le ne me courrouce ni ne fuis point indigne plus qu’il
faut: car il n’y a rien il malaifé,quand on en: extrem emët en-

nuyé, que de trouucr paroles correfpondantcs à la douleur.
Toutesfors de rechefl’fi cela y fpeut fer-nit de quelqu e rem ede, hmm"
plaignons nous.A quoy peu oistu,iniufle se outrageufe for- dflplfljf 35’
tune? Pourqnoy t’es-tu fi fondain repentie de ton oux trai- (loquent:
toment? Œelle cruauté cil-ce cj de te ruer a trazuers des frc- P0" du-

Z z ij
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tonifier res, &par vn fi fanglant brigandage amoindrir vne compaÎ
"MWL gnie qui vit en la meilleure paix du monde? pourquoy as-tn

voulu troubler se fans aucune raifon entamer vne maifon fi
bien fournie de vertueux ieunes bômes , qui ne forlignôyët
nullement l’vn de l’autre? A ce conte l’innocence parfaite ne

fert de rien,l’ancienne temperance cil inutile, vn honneur
fouuerain acompagné de inodefizie indicible , vn amour en-
tier 8c pur enuers les bonnes lettres,ôc vne droite confcience
feront biens infruânenx. Polybins fe lamente , 8c anertj en
la mort d’vn de fes freres de ce qu’il a ’a craindre touchant les

autres,il fe desfi’e des confolatiOns 86 remedes que lon applio
que à fa douleur.C’ell vne grand’ itié: P olylius fe defcou-

forte, se Famille, encores qu’il oit fort auant en la bonne
grate de l’EmpereurSâs donte,ô maligne fortune, tu as efpié
ce coup,pour monitrer que nul,nonpas l’Ernperenr mefme,
ne fçaurOit garantir celuj contre qui tu te rues.

ac H A P’ N o v s pouuons accufer plus au long les dellins. Ils de-
1 1’” meurent ferm esôcne fiefchiifeut point.Perfonne ne les fçau-

toit deilourner foit qu’il les iniurie, on qu’il fefi’orce les ef-
flm, m", mouuoir auec larmes a: remonltrances. Ils ne pardonnent
mmm de iamais , ni ne quittent rien à performe. Efpargnons donc nos
«qui e11 larmes, qui font inutiles.Car la trillell’e nous emmenera plu-
ftrmts’m’ floitauec ton frere, qu’elle nele ramenera vers nous . uis
’Î’IMH’C” qu’elle nous tourmente 86 ne nous foulage point, il fieri faut

mît, desfaire de bonne heure , «Sc recueillir nollre efprit dquefiré-
mamma- de tels vains foulagemens 8c de celle amere volupte de la-
Pm" dm- mentor. Si la raifon ne fait tarir nos larmes, la fortune ne les
cament, dclIechera pas.V iença, tourne toy de toutes partsôc confide-

re tous les hommes du monde. Il y a ar tout ample se conti-
nuelle matiere de pleurer.La difette fiducieufe appelle l’vn au
tranail ordinaire: la turbulente ambition picque l’autre. Ce-
lui quifonhaitoit d’auoir des richcffesles craint,’& fou fou-
hait acquis le met en peine.La folicitnde geine l’vn,le tranail
calle l’autre, se l’autre a la telle rompue par vne troupe de gës
qui fout à toutes heures à fa porte. En voicj vn marrj d’auoir
des enfans: en voila vn autre encores plus marri d’auoir per-
du les fiensLes larmes nous Faudront auant que les occafiôs
de larmoyer nous defaillent. Ne côfideres tu point de quelle
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VieNature nous a fait prefent, ayant voulu que les pleurs
ayent elle les premiers prefages de noftre côdition au mon-
de? C’elt là noflre commencement ,à quoy toute la fuite de
nos jours fe rapportezainfi vinons no.us,ôc pourtant nous de-
uons tenir mefure en vne cho fe qu’il faut faire fouuent, puis ’
regardant combien de trilles accidës nous talonnent,fi nous
ne pouuôs du tout mettre fin à nos pleurs , au moins deuons
nous en referuer quelque partie pour l’auenir. Il n’y a chofe

- dont nous deuions faire plus d’efpargne que de celle cj dont 6.01m
l’vfage cil fi frequent. Outre plus, tu feras beaucoup foulage, que "ou:
fi tu penfes,que ton frere,pour lequel tu t’affliges ainfi, prend "5’m’m
moins de plaifir â ce que tu fais , qu’homme que tu fçanrois "’ "W q
nômer. Il ne vent pas, on il ne fçait pas que tu fois ainfi tour- fait”:
mente. C’eil donques vn deuoirinutile de fe douloir ont gum’m’...
luj-:car s’il n’en fent rien cela efl fuperfluzs’il le fent,il n’y prêd Pinfir à

pas plaifir.Ie diray hardiment qu’il n’y a homme vinant fous nos lumen.

le ciel qui s’esjouiife clercs ennuis. rations.
v o r donques e penfes tu que ton frere foit plus mal af- C H A P-

feâionné enuers toy que les autres perfonnes , 8c que par ta [le]. ’
trilleil’e il te vueille accabler , être deltonrnpr de tes occupa (14mg
tions,c’efl adire de l’cftude,& du fornice de l Empereur.Cela au "afin
n’elt pas vraj femblable : car il t’a tonlieu rs aimé comme fre- "fugu,"
re,honnoré comme pere, feruj comme maifi’rc. Il veut bien mais il: ne I
que tu le regrettes , mais non que tu te tourmentes pour luj. veulent
(Æe te fertdonc de fecher de dueil , auquel ton frere ( fi les [’4’ 7’"

morts ont quelque fentiment) defire que tu mettes fin. Si "m "m
c’eiloit vn autre frere,de la volonté duquel on pourroit don . ç"”’,"".’

ter,ie parlerois en doutede ces chofes , 85 dirois, Si ton frere
fouhaite que tu pleures 8c lamâtes toufiours’, il ne merite pas
que tu t’efmeuues ’ainfi pour lu) : s’il nelefouhaite pas , ceffe

donc de Paffli et en vain.Il ne faudroit pas tant pleurer pour
vn mefchant germât vn bon n’entend point qu’onlc regret-
te auec tant de larmes. Mais en ceftuj .ci,dont lapicté a cité
tant efprouuee , il faut tenir pour certain que ce qui luj peut
defplaire le plus cil S’ll fentque tu portes impatiemment fa
mort,fi tu en es tourmëté, fi par pleurs continuels tu troubles 8.Now de-
s: affeichcs tes yeux qui ne matirent pas fi rude traitement. "m ff!"
Oril n’y aura rien qui dcflournïe mieux ta debonnaireté de 9’. "W11:

ZZZ iij



                                                                     

’SENECQJEÇle confite ces l’ai-mes tant inutiles , que lors que tu te ramenreuras que
(9’ Pm"? tu dois citre en exemple à tes antres freres,â ce qu’ils aprenét

"x fin” de toy à fupporter courageufement cefi: outrage de fortune.
"de Maintenant c’ell à toy de faire ce que font les grands Capi-

’ taines,quand leurs afaircs font en mauuais ellat : ils feignent
indultrieufement d’eflre ioyeux,& cachent leurs pertes fous
vne chere gaye , de peut que les foldats ne fe defcourageaf-
fent,s’ils voyoyent leur chef efperdu. Monftre vne contenâ.
ce côtraire à ta penfee , &fi peux purge toy de toute trilleil’c:
du moins,retire.la au dedans,8t l’y retien quælle n’aparoiil’e

C H A p. pas: puis donne ordre que tes fifres t’enfuyuent, lefquels e-
V L (limeront honn elle tout ce qu ils te verront faire , a: forme.

94,1," M, rontleur courage fur ton vrfage. Tu les dors foulager se con-
fire 7mn; foler :’mais il te feraimpolliblc de refrener leur trifiefl’efi tu

dl aparen- lafches la bride à la tien e. ’
"mais I L y a encores vne chofe qui te peut retenir que tu ne te
kWh" courtilles extrcmemët,âfçauoit li tu fais entendre à toymef-
dm" "W me que rië de ce que tu fais ne peut demeurer caché. Les Ro-
donner à

315,23- dignité , laquelle tu dois maintenir. Tu es enuironné d’vnc
11m." que groupe de gens qui te vont confolerzils confiderent foigneu-
nous qui lement ta penfee,& regardent combien elle cil f0 rtifiee con-
Plfdfl m- tre la douleur, item fi tu fçais tant feulement vfer dextremët
"5” Ô" de la profp erité,ou fi tu peüx auIIi virilement porter l’aduer.
fité.Lon prëd garde à tes yeux. Toutes cbof es font plus libres
mon." a a ceux dont les pallions fe peuuët conurir.Q13nt à toy,tu ne
5,..." "ou, te fçaurois cacher:lafortune ta client en lieu ou tu es efclairé
a emmy. de toutes partszchafcû’ (gaura cômenttu auras fupporté cette

tiene bleil’ure,li des le premier coup tu as pofé les armes,ou fi
tu es demeuré en pieds.Cj deuât la bien-vueillance del’Em-
pereur se tes valeurs t’ont fait monter aux grands efiats z par-
tant tout atte vil ac vulgaire t’ait mcffeâtDr n’y a il rien fi vil
n e fi bas que fe lanier confumer de trifchIeÆn mefme dueil
il ne t’eil pas loilible clerc comporter ainfi que tes autres ne;
res.L’opinion que tous ont conceu’e’ de longue main a: de tes

- moeurs 8c de tes occupations ne te ermet pas de faire beau-
coup de chofes qui feroyent permifies âd’autres :’chafcun re-

- ’ * quicrt,fe promet,& attend beaucoup de roy.Si tu enlies veu:

mains,d’vn commun confentcment,t’ont cômis vne grande *

Dmd-..onnnæ°nph-.
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lu toures chofes relire loifiblcs,tu micelles pas attiré les. yeux
de tous fur toy.Ormaintenant cefi à toy d’execut’er (clou se
autant que tu as promis à tous ceux qui louent a: defcriuent
les effeâs de ton efprir,ôc qui n’ayâs befoin de tes biens ni de

ton credit,ont afaire de ton bon fens , a qui font com me les
gardes de ton entëdement. Tu ne fçaurois onques cômettre
aère indigne de la profelIiô d’vn home fçauant 8: (age, qu’in-

continent plufieurs ne le repentent de t’auoir eu en li grau de
reputationll ne t’efl: pas loifible de pleurer defmefurém émir
encores,tu ne dois pas perdre vne partie du jourâ dormir, ni
pour cerchcrrepos quitter. le bruir des àfzires a: t’allertendre
inutile aux champs,ni entreprëdre la gayac de cœur vn long
voyage pour recreet le corps biffé de continuel tranail de ta
pefimte charge,n.i t’amufer aux diuers pafferëps. des rhezttes,
ni mefnager les heures du jour (clou quebon te femblera. C H A P.

B a A v c o v p de chofes te [ont illicites,quifont permifes a yu.
gens de baffe condition 8c qui viuent inconus. Vne grànde u.Q4yfi
dignité a: profperité eft vne grande femitude. Il ne t’efl loifi- encharge

ble de faire chofe aucune à ta volonréll faut dôner audiëce a m à" le
vu milliô de persôncs,lire vne infinité de requefiegfe laurer [""ll" 8".
acofier d’vn nôbre inuôbtable d’hômes acourans de tous les ZI
endroits du monde. Ilfaut quel’efprit (oit tranquille, pour affirmât
pouuoit expedier pro remët 85 prôptemët les afaircs du plus en,"
grâd Prince qui viue. c di,qu’il ne t’efr point loifible de pleu- aux"; il
rer,2 ce c] tu pailles ouir plufieurs qui pleurent:3t afin que les fait du ml
larmes de ceux qui font en dâger à: defirët obtenir grate de 13”] "f
l’Empereur,Prince tres-debonnaire , leur feruët,tu dois tarir Ë"’f’”

les tienes. Toutesfoisvvoicj qui te foulagera grau demët 8c te "W"
fera pour fingulier remede : afçauoir de jetter les yeux fur "lama
l’Empereur , quand tu voudras te defucloper-de tous ennuis.
Coulidere côbien tu es obligé a; tenu de t’employer pour la
côfian ce qu’il a en toy:lors tu verras qu’il cil aufli peu raifon-
nable que tu plies fous le faix que luj mefmes qui porte fur (es
cépaules (s Il y a homme qui le porte aujourd’huj) le (ou: des Cmfinn-
a aires du môde.A caufe de cela plufieurs chofes ne (ont 101- a," lm.
fibles à l’Em ere’ur,lcquel peut faire tout ce qui luj plait, Sa l’exrmple
vigilîce congrue les maifons de tous les parriculxers,fon tra- de l’impe-
uail leur dône repos,fon admire les fait viure à l’aile 8; en de- m" Ch":

ZZz. iiij
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dichq ne! lices;fon occupation leur fournit du tëps pour s’efbattre. Des
5""qu l’heure qu’il s’en: dedié au monde,il s’eft rauj afoy mefmezôz, -

1M" 1’" Côme aux planetes.il ne luj cit loifible de jamais S’arreller ni
P" lm"- de defpefcher chofe quelconque de les afaircs.Aufli en qu el-
au!” que forte la mefme neceflité t’ellimpoïee : tu ne dois point

auoir efgard a tes cômoditez nia l’auancemët de tes efiudes.
Tandis q Claudius Cæfar polTedé le inôde,tu ne peux t’ado-
ner a plailir,ni a douleur,ni à chofe aucun eztu te dois tout en-
tier à Cæfar.Ioint,qu’ayât tousjours fait entendre q tu aimes

x HUM, mieux t6 maifire que propre ame,il ne t’efl pas loifible, tâ-
c, "Mm, dis qu’iceluj dure,te plaindre de la fortune. Iceluj demeurant
Ir [mn qu! fain 8c faufitous ceux qui t’apartienët le portât biëztu n’as rië

nous dl de- perduzôc faut q tes yeux foyët fets 8c ioy eux.En luj tu as tout,
"W", fi" a: il t’efiautât que tous.Ie diraj auec fupport de ra prudëceôc
:4"’P,°" picté,q tu reconois mal ta grâdeur,fi tâdis que ton mailire (e

porte bien tu lafches la bride à triiiefle aucune. Orie te vay
Z," a", môfirer’vn aurrqremcde, lequel n’eft pas fi terme quele pre-
fla, Pa, 51m cedëtzmais il cil plus familier. Si quelquesfois tu te retires en

’ ra nmifon,lors tu auras à craindre la trilieffe. Car tâdis que tu
jetteras la veuë fur Cæfar que tu reueres Côme ton Dieu , elle
n’aura acces quelcôque vers toy : Cæfary [lëdra toute la pla-

t ceŒîd tu feras arricre de luj, alors (côme fi l’occafion luj en
A l ellbit offerte) le dueil efpiera ta folitude, 8c le glilÎera peul;

peu en t5 ame qui dcfircra repos.ll faudradôc employer foi-
gneufemët le reps à l’eftude-alors les fciëces 8x bônes lettres,
que tu as fi longu cm Et ô: fidelement aimees,te rendrôt la pa-

n. refluât reille,8c t’auouans pour leur patron &Z aile-adonné (bruiteur,
""0?!" la te prëdrôt en leur fauuegarde. Alors Homere 34 Virgile (qui
49mm- onr autant obligé à eux tous hommes, que tu te les as rendus

obligez,ayant donné ordre de les faire conoifirc arplus de
perfonnes qu’ils n’ont efcrit de vers)ferontlong (gour auec-
ques toy. Tout le temps que tu leur commettras &baillcras
a garder fera bien alleurelîmploye toy lors à coucher par cf-
crit les fait; (le 1’13 mpcren r ton maillrc , afin qu’en tous anges

le peuple Romain en celcbre la mexnoirezcaranfli ce (ou lui
qui te fournira de marier: 3x: d’exemple pour bien dreiÎCi’ a:

c H A p . defcrire les chofes qu’il a faites;
VIII. * I la n’all- pas te poufferiufques la ni t’induire a aflcmbler,

auec

linéiAg
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auec celle gentillefle qui t’efl’ familiere , des fables 86 apolo - 15.31. m;
gues tels q ceux dÏEfope,œuure à quoy les Latins ne le font 4:""3 "’05
encores prins. Il cit malaifé qu’vn efprit efionné puille fi toit d in"???

le ranger à telles occupations planantes . Toutesfois tu c0; new"?
noiliras quele rien fera fortifié se reuenu a foy, fil peut quit- bîuîf: a,
ter les efcrits graues pour Feftendre iufqu es à ceux la qui font 1,0116, me
plus gaillards se plus libres. Car es graues, l’aultcrité des cho- [[74 w:
(es qu’il traitera le tirera quoy que malade a: combatant en - fiur expe-
cor en foymefmez’ mais en ceux qui derideront le front, ton dm" kW
dhufiymŒMmphmnmmnbquflkmenmnknuæfihmfli
du tout à foymefme. Tu dois donc l’exercer premicrement "d’un
en matieres d’importance, puis l’adoucir par celles qui font
rire.Semblablementcecj te foulagera beaucoup, fi fouuen- ’4’N°’"

tesfois tu fais telles demandes à toymefme: Pleure-je à caufe a]:
de moy,ou de celui qui eflmort? Si pour l’amour demoy, in"; a
c’eli en vain que ie me perfuade d’eftre bon frere. La douleur ("Je ,1,
commence,eXcufable entant qu’elle cf: honnefle, 86 ellon- nouszcar’
gnee delapieté en ce qu’elle regarde à [on profit. Oril n’y a "feroit
rien moins conuenable à vn homme de bicn,que de vouloir "l’fW’Wh
regarder combien il a gaigné oudpcrdu en la mort de [on fret "f;"j’"f’

re.Si ie me plain,pour l’amour c luj, force cil d’en iugerpar
l’vne des deux confiderations fuyuuntes: aiguoit que les (19,!" ,75
morts ont fentiment , ou n’en ont point.S’ils n’en ont point, n’a", r95",

mon frere cit efchappé de toutes les incommoditez de celÏe de sZ’rimFr,
vie,86 cil remis en ce lieu où il efioit auant que n’aime: il ne et 9mm! à
(en: aucun mal, ne craint, ne defire , ni n’enclure rien. uel- 1??" 4""!
le fureur cil-ce la, que le ne celle de m c douloir pour celuj (5 11’ 0’" I
qui ne (e dueillerajamais? Mais fi les in orts ont quelque feu - 3:11:22?"
riment, l’ame de mon frerc, comme mile hors d’vne longue Mg," ’
prifon,e& maintenant airanchie 8c en pleine liberté: elle Pd- "Pur
gaye 8: contemple à fou aile les oeuures de Nature: elle ren
garde de ce lieu trcshaut ou elle cil: toutes les chofes humai-
n es,& void de bien presles diuines en la recerche defquel-
les elle fieffoit li long temps vainement tourmen tec. Pour
quoy doncm’afliige-jepourrauoir celuj qui cit heureux. ou C H A p;
rien? C’ell enuie de pleurer vu homme heureux: 8: folie de 1x,

regretter celuj qui u’eli plus. r 3.1!: [ontT a fafches tu de ce que ton frere te fcmble priué de grâds dfl’i’fm

l . AAAa
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du mûre: biens cfpandus tout autour de luj. Œand tu te ramentcuras
(r ml- qu’il a perdu beaucoup de chofes , pëfe que le nombre de cel-
bf’m la les qu’il ne redoute plus CR encores plus grand . La cholere
"w 1"” ne le torturera plus,la maladie ne l’aflligera,le foupçon ne l’a.

gagera,l’enuie rongearde,perpetuelle ennemie de la profpe.
rité d’autruj,ne le talonnera: la crainte ne le prefl’erazl’incona,

liante fortune citant toit à l’vn pour le bailler à l’autre, ne le
tourmentera plus. Si tu calcules bien, ton frere a plus gaigné
que perdulMais il ne iouira plus de l’es richeffes, ni de fa bônc
grace ni de la tiene,il ne receura ni ne fera plus plaifir. L’efli-
nies-tu miferable de ce qu’il a perdu telles cliofes,ou heureux
d’autant qu’il ne les d’cfire plus 2 Celuj la, croy moy , cit plus

heureuxa qui la fortune ne fert de rien , que celuj qui cit en
. peine de la garder. Tous ces biens, qui nous efgayent à caufe

I l d’vn plailir de belle apparence, mais fallacieux commel’ar-
nm); de, gët, les efltats, le credit, 8c autres femblables, qui abruflifl’ent
bien du les hommes auarcs à: ambitieux,font pofl’edez auecques pei-
mndt- ne , se ne les peut on regarder que de mauuais œilzils preflent

ceux qui en fontornez , 8c font plus de mine que deprofit.
Ils (ont glifIans se incertains: jamais on ne les tient fermezcar
encores que Ion ne fuit point en doute de l’auenir,fi cit-ce
que la garde d’vne grade profperité cil acôpagnee de grades
folic1tudes.Si tu t’en rapportes à ceux qui fondent bien pro-

Ûbieflwn

"fait".

M à fond la verité, la vie de tous hommes n’eli autre chofe qu’vn
ïîeî’afl" fupplice de mort.Efl:ans embarquez se portez fur la haute a:

in confiante mer du monde , ou il y a vn flus se reflus perpe-
5. I tuel , qui ores nous haulÏe fur des vagues grolles commenm mile.

montagnes, 86 tout a l’infiant nous abaill’e dans vu goufre,en
vu branfle côtinuel , fans pouuoirtrouuer rade ni port quel-
conque: nous ne tenons à rien,l’ommes emportez au haut 86
au loin,froiiÎOIis les vns les autres, par fois faifons naufrage,
ô: femmes en continuelle crainte. En celte mer tantfiere 8c:

x6. aux expol’ec toutes les tourmentqs qu’on fçalîrolt penfer,il n’y

qu’on dl,- a pour ceux qui y font voile qu vn fcul haute, qui Fappellc la
P611, mon, mort.Ne porte donc pomt d’enure àron frere: il el’t ârepos,
suriner en fin il el’t efchappé filin Sc faut, en fin il cil mort pour viure
le! W44"! àjamais: il a laiilé en mer l’Empereur, toute fa race, toy 86
15’" Mme tous les autres freres. Auant que la fortune deflourn ait de lui
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(on vifagc fauorablc , lui la laill’ee debout,& lors qu’encores
â pleine main elle luj faifoit part de les biens . Iljouit mainte-
nant d’vn air ouuert 8c libre,D’vn lieu bas 6: d’vne fondricre

il cil efleué en vu autre (quelque ce (oit ce lieu la) lequel re-
çoit en [on heureux fein les aines defpel’trees de leurs liens:
maintenant il le pourmeine à l’aife,ôcauec vn contentement
indicible contemple tous les biens de Nature. Tu t’abufes
donc,fi tu penfes que ton frere (oit priué de la lumiere: il en a
recouuré vne fans comparail’on plus belle &afleuree. C’efl:

vn chemin que nous deuons faire tous. Pourquoy nous plai-
gnons nous de la mort? il ne nous a pas laifI’ez,ains efi: allé de.

uant nous. . v - iI E t’afl’eure qu’il y a vn bien grand heurâ mourir quand CHAR
on effheureuxRien n’eft alleuré,.non pas de la lôgueur d’vn I ’ .
iour feulement. Les afaircs humaines efians fi ’brouillees 85 ",23?!
enueloppees , com me elles l’ont, qui entreprendra de refoul- "affirmé
drefila mort aperte enuie à ton fi’ere , ou li elle a procuré idaulle
fonbien? Il y a en corvne autre confideratiô qui te doit l’ou- III-muge.
lager , afçauoir que tu dois penfer qu’en perdant vn tel frere,’ V
tu n’as receu aucun outrage , ains que tu as el’t fauorifé grau- 1&qu
dement, dece que par fi long temps il a elle en toy dejouir ô: illumina
vfer de la picté d’iceluj. Celui» la el’t defrail’onnable qui n’afim la";

laifl’éâ fou bienfaiteur le credit de difpofcr. comme bon luj "’"P’ la",

[emble de ce qu’il donne: 86 celui la.el’t auaricieux,qui au lieu 7"
d’appeller gain ce quion lui a donné,fe plaint d’auoir perdu ce mm "dà
qu’ilarendu.lngrat cil celuj qui dit’que vne iniure cilla fin mmh. ’
de plaifir: 86 (ct, qui peule qu’il n’y a fruiiït linon des blés pre- ’

feus , qui ne le contente point des pailez ef’timant bien cer-
tains ceux qui ne paroifl’ent p19, pource qu’il ne faut pas auoir

peut qu’ils le perdent. Quiconque peule ne iouiriinon des
biens qu’iltient ô: void, 8: ellime autant que rien ceux qu’il
a eus 8c n’a plus, vu tel refirecit par trop [es contentemens.
Car tout plaifir nous abâdonne fort foudain: c’eli vne chofe
qui glifl’c, qui palle , a: ne fçauons qu’elle el’t deiienue pref-

ques auant qu’elle [oit venue. Il faut donc efiendrc l’a peu .
(ce vers le palle, ramener en memoire 8c remafchet fouucnt
tout ce qui nous a jamais donné laifir. La fouuenance des
plaifirs a; contentemens cil: plus [cure 8x: d ure plus long reps;

-’ il A A A a ij
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que la prefencc d’iceux. Mets donc au rê’g de tes plus grands

- biens,que tu as en vn trefbon frere. Ne penfe point combien
il pouuoit encor demeurer de temps auec toy,mais combien
de temps il y a demeuré. Nature ne le t’a pas cloné ni a tes au-
tres frcres,comme en propre &r d’acquefiz, ai’ns le vous a pre-

fifdm de lité: puis quand il lui a pleu,ellel a redemandpfuyuant en ce-
nnd" à la fon arrefl,& non pas ta volonté. Si quelqu vn fe fafche d a-
n," a" uoir payé vne’debte,dont il ne payoit point d’intereft,fera-il
qu’dnom pas eftimé vn tres-mauuais homeèNature’a donné la vieâ t6
rtdcmtndt vfrere,& à. toy aufli: puis .vfant de fon droit, elle a redemâdé la.
a 7’" l": debte à celuj que bon lui a femblé.Elle n’eft pas en faute,ôc 15

V";”"”’ fçait bien comme elle fe gouuerne: mais il faut accufer la
3:: conuoirife de l’homme mortel,qui oublie de fois à autre que
se", "à" i t’eft de nature,ôciamais ne fe fouinent de fa condition , finô
«quina. lors qu’on la luj ramentoit. Ainfi donc, efioui toy d’auoir eu
d’y»: deb vn fi bon frere,& pren en bonne part l’vfufruiôt que tu en as
and! 14- eu, encores que c’ait elle pour moins de tëps que tu ne deli-
fl’iiy’"? "Ë rois.Penfe au grand plaifir que tu as receu de fa prefence: a:
"Staff qu’en ce que tu l’as perdu,paroit vn accident a quoy tous hô-
fhm’r’efih m’es’font luiets. C’eli vne chqfe defraifonnable d’eltre con-

1 a. ,1 (fi "- trille pour auOir trop peu garde vn tel frere, 86 ne fe pomt ef-
3 tu, de iOuir d’en auoir iouy. Mais il ef’t mort ( diras-tu) lors que i’y
mourirzp4r penfois le moins.Chafcun fe laiffe trôper par fa legere croya-
ronfi’qu" cc,& quand nous aimôs vne chofe nous oublions volontiers
"W ’1’" qu’elle cit fujette à mourir. Mais Nature a proteflré qu’elle
; n’exëptera perfon ne de celle neccll’ité impofee’a tous. Nous

pmwm voy ôs tous les iours porter en terre 86 ceux que nous conoif-
,fl,, mg?" fonsôc ceux que nous ne concilions pas: ce pendant nous pe-
mmle fons a autre chofe,& appellôs accrdent foudam,ce qu’en tou-
que les au- te nolirc vie lon nous declaire qui nous auiendra. Il ne faut
mugira donc pointinueériuer contre la mort, ains contre la pernet-
d’m’" lité de l’entendement humain,qui ne fc peut raffafier de cho- I
ram" C” fes quelconques , 86 rechigne quand il faut qu’il desloge du

4.4”"? louis ’l ’ d ll "me"- a qui neticntque c cake.
au". C o M a i r N plus raifonnable’ Fut celui la, qui ayant re-
C H A p, ceu nouuelles de la mort de l’on fils, dit vn mot digne d’vn

XI. homme excellent: Lors que ie luj donnay vie, ie fçauois
. français dg qu’il deuoit mourir. Ne t’eflonne pas fi vn tel perfonnagc

19.11 nafé

fiant nôplus
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a produit vn fils qui a peu mourir courageu fement. Il n’a pas mflré
receu comme nouueau mefi’age lap mort de fou fils. wlle daim.
nouueauté elr-ce de voir mort vn homme toute la vie du:
quel n’efl rien linon vn chemin à la mortEIl difoit donc auoir
bien fceu en donnant vie à fou fils que c’el’toit vne vie mor-

telle: mais il adioulla vn trait tefmoignant encores plus la
prudence 86 grandeur de courage,Ie l’ay( dit-il ) elleué pour
cela.AuIIi fommes nous tous: quiconque entre en celte vie,il -
efi del’rinéâla mort. Resjouill’ons nous donc tous de la vie

qui nous cit donnee, 86 la rendons quand on la nous rede- un",
mandezla mort attrapera ceflui cj ou celluj la en quelque au- lampai",
tre faifon : mais elle n’oubliera perfenne. Q1; nolhe efprit craindre ce
foit à l’erte, fans jamais craindre ce qui doit neceifairement qui fait ne-
auenir , ains attende toufiouts ce qui cit incertain pour le re- "ifi’imî’
garcl de l’heure.Ramenteuray je icj les gtâds chefs de guerre, "m" i m
eurs enfans,plufieurs perfonnages hônorez de plufieurs Cô-

fulats 86 triomphes qui font morts incuitablement a Des MI" r
Royaumes entiers auecleurs Rois, des peuples 86 des natiôs lm".
ont paracheué leur courfe.Touts,voire toutes chofes tendët
àleur fin , combien qu’au regard des particuliers elle foit di-
uerfe. L’vn defaut 86 meurt au milieu de fa courfe, l’autre a
l’entree,l’autre tracafi’e iufques à l’exrreme vieilleiI’e , 86 tout

las 86 delireux de fortir obtient conge comme auec peine : il
y a tëps 86 temps,86 ce pendant nous tendons tous à vn mef-
me lieu. le ne fçay fi c’efi plus grand’ folie d’ignorer l’arrefl:

prononcé contre tous hommes mortels , que grand’ impu- 1 L à-
dence de ne vouloir s’y affujettir. Or, ie te prie, pren le loifir Zu;n’; Ë":

de fueilletter,ce que tu as auec grand trauail d’efprit magnifi. (Wh?
quem cntagencé,afçauoir les poëmes d’Homere 86 de Virgi- ne," au?"
le,lefquels tu as fi dextrement mis en profe, que combië que autrement
la quantité 86 compofition des vers n’y aparoiiI’e plus,toutef- [mmm Ôt-

fois la grace d’iceux demeure. Car tu les as tellement tour-n 7""? ("r
nez de grec en latin 86 de latin en grec , que tu as attaint tou- lime
tes les perfeélions requifes en celuj qui traduit d’vne langue (mm;
en autre.ll n’y a liure en tous ces efcrits la, qui ne te fourmille page, ’1’,

bon nombre d’exemples de l’inconflance de la vie humaine, «anna,
d’accidens incertains , d’ennuis s’entrefuyuans 86 decoulans a la repu-
de diuerfcs fources. Regarde auec quelle maiellé de langage Mien que

AAAa. iij
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nous «12:43: tu as reprefenté les chofes:lors tu auras hôte de perdre fi toit

fignwfi- courage, 86 de defcendre fi bas aptes auoir parlé fi haut.Ne fa).
mmm’ pas que celuj qui maintenant admiroit tes efcrits demande
hmm comment il s’efi peu faire qu’v n- fi foible efprit que le tien ait

peu conceuoir des chofes fi grandes,& il folides: ains plufiofl:
deftourne tes yeux de ces ennuis qui t’affligent, 86 les tourne
vers tant de confolations excellentes , regardant tes freres fi
vertueux,ta femme,86 ton fils. Fortune a partagé auec toy,
prenant ton frere,86 te laill’ant (ains 86 faufs tous les autres.

6H APv G A a A N r r toy de cefieinfamie , 86 donne ordre que le
3;"- . monde ne penfe que celte fafcherie te pefe plus que tous ces

sûfi: beaux foulas.Tu vois tes freres, ta femme , 86 ton fils frappez
la bien, de mefme coup que toy,fans auoir moyen de te fubuenir, au.
qu, mm sa; contraire tu voids qu’ils attendent que tu les fccoures: voila.
dememq, pourquoy moins ils ont defprit 86 de conoifTance , plus CR il
a les chao- befoin que turefifles au mal qui vous cit commun. Or c’eii:
fi’ 4mm comme vne forte de foulagemët,de partager l’on ennuy en.
’1’" "0’," tre plui’ieurs, 86 dautaiit que plufieurs prcnent leur part du

"’4’: I tien,il ne t’en doit reflet que bien peu.le ne ceiferay de te re-

redrmadeï. ’ , . . ,.pi cfenterl Empereur Claudius. Tandis qu il gouuern era le
monde , 86 fera voirque l’Empire fe maintient trop mieux
par biens faits que paratmes, il ne fautpas craindre que tu
fentes perte quelconque. Tu as affez de (cureté 86 de confo-
lation en iceluj feul. Redrefi’e toyv, 86 toutes les fors quetcs
yeux com mencent à larmoyer, eflance les droit fur l’Empe-
reur:alors la veu’e’ d’vn SOleil fi grand 86 li lumineux les defc-
chera.La fplendeur d’iceluj les elblou’i’ra tellement qu’ils ne

pourront regarder autre chofe,86 les retiendra du tout fichez
fur ioy.C’eft à celuj la lequel tu contemples jours 86 nu1&s,86
duquel ton coeur jamais ne s’eflongne, que tu dois regarder:

’ c’en: luj que tu dois appeller à ton aide contre la fortunc:86 ie
ne doute point,puis que c’efi: vn Prince fi debonnaire 86 tant
affeéliône a tous fes feruiteu rs,qu’il n’ait des-ja appliqué plu-

fieurs remedes à ta playe , 86 mis diuers empefchcmens à ta
douleur,pout la garder de croilire. Mais quoy è encores qu’il
n’euft rien fait de tout cela, la feule prefence 86 fouuenancc
de luj ne te confolc elle pas grandemêtaPlaifc à tous les dieux
86. deeifes lujvdôner longue 8; lieureufc vie.Puiife-il furpalfcr
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es faits 86 les ans d’AugulÏe, 86 tandis qu”il viura en ce mode,

exemptl’oit-il de voir mourir aucun des ficus. ue fa domi-
natiô de longue duree foitornee de telle droiture que l’Em-
pire deligne le fils d’iceluj pour Seigneur,86 le reçoyue pour
alfocié de fou pere,auât que l’accepter fuccell’eut.Viene bien

tard 86 feulement durant la vie des enfans de nos en fans le
jour auquel l’es fujets le mettront au ran des dieux.

N a le touche’point, ô fortune,nine Ïefploye en fou en- C H A p.
droit tes efforts , linon entant que tu es profitable; Permers XIII.
qu’il guerill’e le genre humain , malade 86 miferable il y a 16g 5014120!st
tempszfouffre qu’il reflaure 86 reliablill’e tout ce que la fureur 50mm".
de l’on deuâciera elbranlléLuife toulîours celle elloille , qui Ü "n"
a efclairé le monde precipité en vn abyfme 86 plongé en te- "quel?

. . , ,k pour alii tnebres. (E11 patifie l Alemagne, donne entree en l Angle- "N’ai
terre,triomphe pour les viétoires de fou pere 86 pour les fie-
nes.Sa’clemence,la premiere de toutes fes vertus,me promet
que ie feray l’vn des fpeétateurs : car il ne m’a pas tellement
abatu,qu’il ne me vueille redrelI’er:que dj-je abatu , il ne m’a
pas poulfé mefmes, ains m’a fouffenu lors que fortune m’a
fait tôber,86 lors que i’allois lourdemêt donner du nez à terre
ma doucement 86 benign ement redrell’é delà diuine main.I.l
a intercedé pour moy entiers le Senat,86 ne m’a pas feulemët

. donné la vie,mais l’a demâdee pour moy.- Œil auife quelle
il veut que ma caufe foit eltimee,ou fa droiture la verra,ou fa
douceur la fera bonne. (&oy qui auiene , foit qu’il facho ou
qu’il vueille que ie fois innocët , ce fera touliours vn bienfait
de luj enuers moy. Ce pendit le plus grand confort que i’aye
en mes miferes efr, de voir fa mifericorde efpandue par tout
le môde,86 puis qu’elle a retiré de ce recoin ou ie fuis enterré
plulieurs couuerts de la ruine de beaucoup d’annees, 86 les a
ramenez à la clairté du jour, ie me confie qu’elle ne me lairra
pas en arriere. Or cefHuj qui conoi’t bien le temps auquel il .
doit tendre la main à chafcun :dc ma partie donneraj ordre
que fa grate n’aura point honte de venir iufques ’a moy. Qm
ta clemence cil lieureufe,Sire,laquelle fait que les bannis vi-
uent en plus grande al’l’eurance fous ta domination que les
Princes ne faifoyët du tem s de Caligula! Les bannis ne tré-
blent point,ni n’attëdent ’lieure à autre vn bourreau qui les

f- AAAa iiij



                                                                     

erreqynviene defpefcher,ni ne pallilfent en voyât aprocher les nauié
res. Côme par ta fau eur il y a quelque mefure en leur aduer-
fité,aulli efperent, ils vne condition profpere 86 iouyllent de
quelque repos en leur exil,pource qu’il te plait ainli’.Tu peux
conoifire q les coups de fouldre ne font pas redoutables,ains
lancez à propos , quid ceux qui en font atteints les reuerent.

C H A P - A i N s i donc,Seigneur Polybius,ie metrompe bien fort,fi
Km? ce PrinCe,qui cil le commun reconforî de tous hommes, n’a

7"" du” des-ja recreé ton efprit 86 appliqué a ta grande laye des re-
P’u’ d’en” medes encores plus grands.ll t’a def-ja conferme autant qu’il

dfimmfl ell: pollible de faire, 86 d’vne memoire exquife t’a ramentu
mua" tousles exemples propres pour t’induire a moderer ta dou-
l’empereur leur,86 par fon eloquence ordinaire t’a defchifré tous les enj
mefme con- feignemës de la Philo fopliie. Lori ne fçauroit dôcques trou-
[0’4’1’ Pv- uer homme, à qui il conuiene mieux de parlera toy, queluj.

MW” Ses paroles auront tout aurre poids que les mienes, 86 feront
comme autant d’oracles , qui par leur diuine authorité froif.’
feront toure la force de tes ennuis. Ellime donc que l’Empe-

r reur t6 maillre te fait le difcours qui s’enfuit.Tu n’es pas feul
quela fortune a empoigné au collet , 86 ’a qui elle afait vu fi
grief outrage. Il n’y a eu ni ne le trouuera mailbn en tout le
inonde,ou il n’y ait quelque occafiô dueil. le ne m’arrelleraj
point aux exëples vulgaires,merueilleux toutesfois, encores
que les perfonnes foyer de petitelel’tofi’e. le te feray voirles
fallu 86 les annales de Rome. Vois-tu toutes ces [lames qui

plu du remplill’cnt la fale imperialeail n’y en a pas vne qui ne foitre-
Plus ému! marquee de quelque calamite de fes parens ou ainis:chalcun
quia", me, de ces perfonnages la,qui par leur vertu illullrerot les lietles
final-ï avenir,a elle angoille de la mort de ceux qui luj attouchoyët,
nous dom: ou a elle auec grand dueil regretté des liens apres fon trefpas.
fll’l’îm” Œ’cfi-il befoin de re ramëteuoir Scipion l’Africain , auquel

Tm?" "- citant banni lon apporta nouuelles de la mort de fon frere?
1° "mm Lui qui auoir tiré fou frereliors de prifon ne la peu garantir

de la mort.Tous virent combien Scipion portoit impatiem-
ment l’iniure faire a ce frere qu’il aimoit tant : carle mefme

Dinars iour qu’il l’o [la d’entre les mains de l*huill’ier, il fe prefenta

EmmPM- comme vn particulier deuant le Tribun du peuple pour ob-
tenirgrace. Cependantilporta la mort de ce lien frerc auec

le mefme

A.
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le mefme courage qu’il auoit monl’tré en lui côl’eruant la vie.

T’allegueray-je Scipion Æmilian qui prel’ ues en vn mefme
iour vid le triomphe de l’on pere, 86 les ob eques de l’es deux
freres.Neantmoins,quoy qu’il full fort jeune 86 prefques en-
fant,ifl’upporta a’ull’i conl’tamment celle foudaine ruine de l’a

famille tombant fur le triomphe de l’on pere que deuoit faire
vn tel perfonnage que lui,né out faire que Rome ne fulipas

r l’ans vn Scipion,ou que Cart ge full: ruinee. A
- R A c o N r a a A t-i a l’amitié des’dcux Luculles,del’nouee C H A a;

par la mort a Et les Pompees 2 aufquels la cruelle fortune xv,
n’a pas permis de pouuoit el’tre accablez d’vne mefme ruine? alunes

Sextus Pompeius furuefquit à l’a futur, par le deces de laquel- mm?!"
le les fermes liens de la paix de l’Èmpire Romain furent rô- "m515-
pus.ll l’uruel’quit aul’l’i a l’on frere, que lafortune auoit elleué ,

pourluj faire prendre puis aptes vn fault aulli perilleux qu’à
l’on pere: neantmoins aptes celte cheute Sextus porta le faix
de celte triflelfe 86de la guerre auec.le voy de. toutes parts in- ’
finis exemples de freres morts les vns aptes les autres : 86 dis ’
au contraire qu’a peine trouuera-on zdeux freres qui ayent
autant vefcu l’vn que l’autre. Mais ie me contenteray des
exemples de molli-e mail’on , ellimant que nul ne fera fi clef. E" 1* "’45?
pourueu de iugement 86 de raifon qui entendant que Fortu- °" ’E”’f"’f

ne a prins plailir à faire pleurer les Empereurs l’e vueille gum?"
laindre qu’elle a mis en dueil quelques autres. Augullçe per- ”

une trefchere l’œur Oétauia,tellement que Nature n’exem-
pta pas de pleurs celui a qui elle auoit del’tiné le ciel: au con .

traire,ce prince affligé de toutes fortes de morts de ceux qui
luj attouch’oyent de pres , perdit encores le fils de fa l’oeur,
lequel deuoit clito fon heritier. Et afin que ie n’entrepoiut-
en vn particulier denombrement de fes ennuis , il vid mou .
rit l’es gendres,l’es fils 86 etis fils. Entre tous les mortels nul
n’a tant leur; qu’il alitoit omme qu’Augulle l’a l’enti: ce non

obltant l’on cœur,le plus paifible qu’on çauroit penfer, dige-
3a tant d’ameres douleurs,86 ainli l’e rêdit viâorieux nô feu-

lement des nations eûranges,mais anilide fes pallions. Caius
Cæl’ar,perit fils d’Augulle mon Oncle de par merc,princc de
lajeunell’e,fortant d’adolefcence perdit fou frere Lucius,aul’-
li Prince de laicun elfe, comme lori faprelioit pourb aller faire

’ B B B -
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la guerre aux Parthes ,’ 86 receut en fou ame vne plus grand’
playe que celle dont il fut offenl’é en l’on corps puis aptes.-
mais il porta l’vn 86 l’autre charitablement 86 valeureul’emêt.

L’Empereur mon oncle de parpere,vid mourir entre l’es bras
mon pere Drufus Germanicus , fou frere pnil’né , lors qu’il
el’toit aptes a entrer au fond de l’Alemagne,86 qu’il all’uiettif-

l’oit àl’Empire Romain les plus farouches nations du mori-
de: toutesfois il tint mefure en l’on dueil, 86 donna ordre que
les autres le continll’ent,.rengeant à la couflurne Romaine
de faire dueil pour les morts toute l’armee non feulement
contrilltee mais defolee 86ell:onnee,86 qui demâdoit le corps
de l’on general Dru fus: iugeant qu’il faloit 86 obferuer la dif-

cipline militaire 86 tenir reigle en pleurant les morts. Ilne
pouuoit reprimer les larmes des autres , fi-premieremcntil
n’eull attelle les lieues. . !

C H A p. M A a c Antoine mon ayeul, ne cedantàauctm linon à
XVI, Augu lie qui le vainquit,ellablill’anx l’ellat de Rome , 86 efrit

Cîrinualiî Triumvir, elleué pardell’us to us hômes,86 ( referuéfes deux
d’exemples. compagnons) voyant toutes chofes fous l’es pieds , entendit

que Ion auoir tué fon frere.O fortune infolente’, quels elbats
tu prends en fail’ant tant de mal aux hommes! Au mefme
temps que Marc Antoine auoit puill’ance de vie 86 de mort
l’ut l’es citoyens,lon menoit l’on propre frere au fupplice. Ce
pendantil l’upporta celie rude blefl’ure aull’i courageufemët

que les autres trauerfes precedcntes: 86 le dueil qu’il en por-
ta fut de faire les funerailles de l’on frere aux defpens du làng
de vingt legions . Mais fans m’arreli’er à tous les autres exem-
ples,& afin queie fupprime en moy les pertes d’autrui, for-
tune m’a couru fus par deux fois en la mort de mes freres,86 à.
l’enrj deux fois queie pouuois citre blell’é,nô pas vaincu. I’ay

perdu mon frere Germanicus , lequel l’amm-
me , commgpcu-tl’gauoir quiconqu-Lenten e que ea e-

’ &ion 162.0115. fifres aimentlgurs freres.Neantmoins i’ay tel-
(Sic-ment bridé mon affec’tion,que fans rien omettre du deuoit
- d’vn bon frere,ic n’ay rien fait que lon peul’t reprendre en vu

Prince.Ainl’i donc, Seigneur Polybius,prel’uppofc que le pe-
re du public re raconte tous ces exemples la, 86 te monlire
commet la f0 rtune n’el’pargne rien , tir lainât 86 litré puil’l’e
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. il’eltre,veumel’mes qu’ellea oférôdui’re en terre ceux d’vnc

mailbn de laquelle elle deuoit demander gens pour les halle-
oir au reng des dieux.Perfonne donc ne l’elbahill’e li fortune z g si. A!
l’e comporte cruellement qu iniquement. Peut-elle l’e mon- mi), par.
fixer equitable 86 douce entiers les particuliers , ayant de u- Puy,
reur implacable tant de fois fauté ’a deux pieds fur les oreilles par"! la L
des dieux? Encores que tout le monde luj dife outrages auec- grands,
ques nous, elle ne rabarra rien de l’on naturel, ains le roidira PWW’MJI
contre toutes prieres 86 complaintes. Ellea el’té 86 fera telle, ’Ïlîfrî”?

tant que lemonde viura’, elle entreprendra hardiment tout "ZI: f b"
’ ce qui lui (emblera bon , 86 ne lairra rien à quoy elle ne rou- , ’ I
che. On la verra entrer de ferre a trauers toutes chofes , à l’a .
manicle acoull’umce , fans faire difficulté de porter la mort
dedans lesmail’ons el’quelles ’ onemre par les lieux l’acrez, 86

l’entendre ledrap de dueil aux portes parauanr ornees de .

lauriers. « - . I j . . CHA p.-4 O a r n u o N s d’elle, par fouhaits 86 prieres publiques,ce xvu,
feul pointât, .li’elle n’a point encores attelle d’exterminer le

genre humain, fi’ielle regande encor de b6 œil l’ellat de l’Ein.
pire,qru’illui plail’e conferuera elle86 à tous ce Prince,fufcité .

pour refiaurer le mondeèqui’ perill’oit.Qgelle ap rene de lui a ,
efiredebonnaitc’, 86 qu’a l’exemple de ce Prince, le plus gra- l r
cieux qui viue, elle deuient traitable 86 courtoil’e. Ainfi cloc, z 6. Silo
tu dois contempler’tou’s ceux dont i’aj cidell’us fait mention, PMë’WS

ou defiareceus au ciel,ou qui en aprochenr,86 porter paricm- d" "mue i
- ment la fortune quite tend aull’i les mains defqu elles elle at- 5"???”

teint inclines ceux par les noms defquels nous auons acou-
’ fiumé de juger . Tu dois enfuiure leur confiance a l’up- ,,,;),5,,,,,-,

porter 86 furmonter les facheries,86 autant qu’il efi loiliblc à doyue"! m-
l’homme fuiure les pas des dieux.Combien qu’en autres cho- future le! ’
lès,.i.Ly ait grande difi’erëce entre les hommes , à caule que les ’xeml’l”.

vns’l’onr plus haut elleuez que les autres , la vertu el’t plan-

toeau milieu de tous 86 ne defdaigne aucun pourueu qu’il
Fellime digne d’elle.Sois foigneux d’enfuyure ceux-la, qui
ayans. uelque occafion de l’e fafcher pour elire ferrez 86 vili.
rez de ipres,neantmoins ont eflimé que fortune ne leur l’ai.
fait aucun outrage en les el’galanr aux autres hommes, mais
que c’elloit le droit de la mort: ’86 ainli ne l’e l’ont enaigris ou

B B si» g:
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defpitcz,ni n’ont monllré vn cœur lal’che 86’ efeminéen tels

accidens. Car - c’ell: à faire à vne belle de ne point l’entir l’es

maux:86 ne les pouuoit fupporter,c’ell n’ellre pas home. Au
relie,ie.ne puis,ayant côlideré tous les Empereurs Romains,
aufquels la fortune a ollé leurs freres 86 fœurs , palier fous li.-
lence celuj qu’il conuient tacler du nombre des aurres,lequel
Nature a produit out ruiner 86 vilenortout le gëre humain,
qui a tenuerl’é de f’ond en comble l’Empire Romain,ores re-

2513W drell’é par la clemence de no lire debônaire Prince. C’ell: Ca.
anima ligula, homme quine l’çauoit l’e douloir ni fefgayet com-
?rl’mll: de me il apartenoit’à l’a dignité.Sa l’œur Drufille citant decedee,

1:5; Â” il fe retira arriere de toutes cqmpagnies , n’alfilta point aux
fifi", funerailles de l’a futur, ninelhonnora des derniers deuons,
du: apron- ains fe retiraen l’a mail’on deplail’ance nommee Albe.Pout
dre aux adoucir l’extreme en nui coucou d’vne telle perte il famul’oit
Mgr! 2 bi? a ouir plaider 86 à telles autres occupations. uelle’ honte à
"’5’" l’Èmpire Romain! ce Prince pourle dueil de l’œur alloit
V le temps à jouer aux dez.Le mefme, d’vne incôltance Furieu-
m 1’," le u l l’e tantol’c fe laill’oit crmllre les cheueux 86 labarbe, tantoll il

4;" (ln- couroit par toutes les colles d’Iralie ’66 de Sicile, fans fuiure
mq 4m, les chemins ordinaires , 86 ne peut jamais l’e bien refouldre
l’efpmfk- fil vouloit qu’on portali le dueil pour l’a fœur, ou qu’on luy

retube facrifial’t comme à vne Deell’e. Car au mefme temps qu’il lui

un"? a faifoit baltir des temples 86 acommo der des oreillers , il cha-
m" l” llioit de mort cruelle ceux qui ne menoyent pas allez grand

dueil de celle mort. Non moins impatient l’e monl’trort-il a
foullenir le heurt des ainétions qu’il fcnfloit defrnel’urém’è’t

en l’a profperité. Chall’ons, chal’l’ons tell exemple arrierede

tout homme Romain,â qui il ne co nuiêt d’all’opit l’a trillell’e

par jeux hors de fail’on, ni l’irriter en l’e fouillant de ctall’e 8e

d’ordure,ni prendre plailir ’a tourmenter auttuj , cela eltant
chofe indigne de la confolation qu’vn homme doit cercher.
Qqant ’a toy,tu n’as rien à changer de ta cou llume: car tu t’es
difpofé à aimer les occupations d’efprit qui elleuent’propre,
ment la profperité,86 amoin drill’ent aifc’ ment l’aduerlité:tel-

lement que mefmes chofes l’eruent d’ornement exeellent- 86

de confolation alfeuree. ’
C H A P- M A i u r E un N r donc plonge toy bien profond en tes
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eftudes,fais en comme des rempars tout autour de ton ame, XVIII.
tellement que la trillell’e ne trouuc aucun endroit par où elle 13:C°"fi-
puill’e entrer en toy. A longe aull’i les ans de ton frere par [f’ ’1’"’fl””

quelque piece de tes el’cr1ts.Cat c’elt le feul ouurage entre les gig;
ouurages humains , que nulle fouldre ne peut rôpre ni quel- Il fugace
conque longueur de fiecles reduire à neanr. Les autrescho- mm, 1;
l’es qui confident en amas de ierres , en ballimens de mar- que tep"-
bre, ou en hautsmonceaux e terre, ne dureront pas long fi! quem’
tcmps:car elles fiant perill’ables. Les ouurages de l’el’prit hu- au?!" f.
main l’ont immotrels,faisen part à ton frere,861’elleue là def- "°”’ fi" en
fus:tu fetas beaucoup mieux de le côl’acrer par vu effort d’ef- fqih” ’1’

prit perdurableâ jamais,que le regretter 86 pleurer en vain. ”
(kgm: à ce qui concernelafortune , combien que mainte- un, m .
nantlon ne puill’e plaider la caufc d’icelle deuât toy (car tout dupa...
ce qu’elle nous a donné ell mal plail’ant à raifon de ce qu’elle minaudes

en rauitpuis aptes quelque partie)touresfois il en faudra par- Muguet
1er, quandle temps t’aura rendu plus equitable iuge en l’on "11545
endroit, car lors tu pourras rentrer en grate auec elle. Elle a 9’" ".m
donné’ordre’ à beaucoup de chofes par le moyen defquelles l
le tort qu’elle t’a fait fera reparé: 86 des aprel’ent elle te fera f ’

beaucoup de prefents pour acheter la paix. Pour conclulion
tu auois receu de fa main ce qu’elle t’a ollé. Ne defploye dôc ’

aston efprit contre toy mefme,86 ne rien point compagnie
a ta douleur. Ton eloquence peut faire ellimer grandes les
chofes qui l’ont petites,86 de rechef amoindrir les grandes,86
les mettre li bas qu’elles ne paroilltront prefques plus. Mais il
faut qu’elle referue celte adrell’e pour vne autre fois , 86 que
maintenant elle s’employe du tout à te reconforter. Toutes.
fois auil’e que cecj mefme ne te fait pas inutile: car li nature
requiert de nous le ne fcay quoy , la vanité tal’che de l’acour-

veir. Or ie ne requerray jamais de toy que tu ne meines dueil
en forte que ce foir.Ie fcay qu’il l’e trouuc des bômes plulloll:

reuefches 86 inflexibles que prudëts 86 tout eux, qui main- aux ,
tienent que le fage ne fe côtrilte point. TelsaËmblentn’eflre (mégît?!

jamais tombez en tel accident que le tien , autrement la for- le au]: a.
tuneleur eul’r arraché des poings celte l’agell’e arrogante , 86 9mn. m.
les eult contrains de confell’er verité. La raifon aura allez fait [un il,
li elle retranche ce qu’il y a de trop en la trifiell’e: mais d’em- f4"! min

’ » BBBb iij
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el’cherqu’il n’y en ait point du tout,nul ne le doit efperer ni

delirer. Plulloll: doit on tenir celte mefure,de ne tomber en
impieté ni en folie, ains demeurer en vu ellat conuenant à
vne confcience droite 86 non agitee. Œe les larmes coulent,
mais qu’elles ayent quelque arrcft : gemill’ons 86 foufpirOns
du lus profond du cœur,pourueu que cela rene fin. Drell’e
tel ementron efprit,quetu puill’es ellre pri é des (ages 86 de
tes fteres. Procure de deliret que fouuët il te fouuiene de ton
frere,afin que tu le magnifies de paroles , 86 que par vn conti-
nuel penfer tu le te reprefentesm quoy tu pourras finalement

- atteindre,li tu te ren s la memoire d’iceluj plaifante 8611011
lamentable. Car c’ell chofe naturelle à l’efprit de fe deflour-
net tousjours de ce dont il ne eut aprocher qu’en chagrin 86
fafcherie.Penl’e a la modeltie iceluj,’a la viuacité qu’il auoir
aux afaircs , à l’adrell’e de les executer , 86 à l’a fidelitc’: en l’es

promell’es.Fais entendre aux autres 86 ramentoy â toy mel’.
me tous l’es faits 86toures l’es paroles. Souuien toy quel il a

’ cflé 86 quel on a peu elperer qu’il feroit.Car dequoy pourroit
on faire difficulté de refpondre pour vn tel frere a I’ay drellé

ce difcoursrellement quellemër,auec vn efprit tout enrouil-
lé 86 aballardj.Si cela ne refpond pas bien à ton efprigou fem-
ble ne remedier fuflifammenr à ta tril’tell’e,conlidere que ce:

luj qui a les oreilles battues du rude 8: fafcheux lagage des
Barbares,n’a pas rouliours en main des mots d’ellite pour ex-
primer fes conceptions.

prix

I



                                                                     

CONSOLATION A MARCIA, 3V
p LA MORT DE sON’FILs. .1 *

SQMMAiRE.
me .2! R CI .4 fine de Cremutius Cordus S6914-
, teur Romain, ayant depuis [a mort violente le.

1 [on pere,fitit erted’eonjïen fils nomme Me-

. tilius , gentil tomme de tres-grande efperance
la i à cdufe des fingulieres vertus dont Il efloit

A. ç a: cloue, emporté du monde en la, fleur de [on
,’ K, ï-F-* : ddPCU’CçOIt confiletion en ce difcours de la

part Je Senecqueà lequel ’entree lui ramentoit la rejblutionqu’elle si
moyiree en la mon de fin pere,(9s apres 606634.74!" pulalie’ les biffoi-

t res icelui. Et s’eflantercufi de la vehemence dont il efloit delibere’

Tfer en [on endroit,pour les raiforts par luj expliquas, il enclofl tou-
tes [es conjoletions en exemples (y. ruilons ornees de perfiMjions oe-
bementes,de defcriptions, comperufonsJentences (a. biliaires memo- ’*
robles. Il luj propofe donc pour premiere confolation 06241412: , puis
Liuie , luidonnunt commele choix de Jeux exemples contraires , (9s
monflrant: que celuj de Liuie g]? en toutes fortes prefertbleè l’autre.
du commencement du quflriefme chapitre il vient aux raiforts , (9s
pour troifiefme confitlation maintient que le dueil ne doit eflre extreme
ni perpetuel: (9* si Ce propos reprefente le difcours que le Philofôphe
girons fit à [Juin fiir le mort ,defon fils Drufus. Le [brumaire efi,
que lon doit s’eeou «un; ouir parler volontiers de ceux dont Ion. a

.pleure’ le trefpes.94e c’efi en feduerfite’ principalement qu’ilfaut m5-

er ficonflence. Reprenant puis apres [on propos .. il dit que à]!
chofeinutile que fidouloir, puisque la mort nedefmord point. Item
que N attire nous enfeigne de tenir mefiire au dueil. 91e de]? clmfi pro-
pre a gens de petit cœur de s’affliger beaucoup. 94:11 fout permettre
que le temps arrache le douleur. (Lue le commune condition de tout le.
genre humain nous doit fuire prendre Arefilution : autrement les office

BBBb v jilj
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fiions nous feront plus de peina porter , aulieuque celles que Ion a"
preueu’e’sfint legeres :ioint que ce qui peut auenir à quelqu’vn nous

peut aufsi auenir. Ces douze premieres conjolations par luj propofies,
du commencement du dixiefme il en produit d’autres fontlees fier la
confidnation des chofes que nous nous plaignons auoir perdues, (relit
que tous les bien: du monde nous ont efle’ puffiez, a rendre quand Dieu
voudra : partant que ce n’efl pas raifon que nous nous defpitions , s’il
les nous redemande. Puis qu’il a limité nojlre vie,que c’ejl a lardonna»-

ce d’ icelui qu’ilfè faut fimmettre quand (9s comme il luj plait. En

apus , puis que nousjômmee mortels , nous ne deuons trouucr dirait e
que cequiefitflu de nous [oit fisjetè la mort. La deflus il entreen sa
defcription des mijeres de l’homme mortel , (y adieu le que nous n’a-

uons point occafian de lamenter les treflmflèæfiit qu ils agent efle’ peu

ou longuementauec nous: (9- que tant plus ils je monflrent vertueux
en leur vie plus deuons nous eflre dijpofq à les rendre , slamant que la
prouialence diuine n’a pas acouflume’ de nous kiffer long temps ce qu’el-

le a rendurcomme parfait des le commencement.Sur la fin du Jauge]:
me chapitre,il entre en con nitration de la commune condition du 3m-
re bûmdin,ü dit que les affligions des autres nous doyent aprendretî

fupporter doucement les noflres , met en auant pour con rmation les
exemples de S;lla,de X enophon , de Pulutllus, de Paqus JEmJIius,
Je Lucius Bibulus,’le Iulius Cefar,d’.4ugufle,de Til2ere:l7rief, le tous

.lsommes qui ne [ont nez mon pour mourir. Et pource que Marcia
pouuoit repliquer que c’efloyent des exemples d’hommes : afin de la con-

tenter,il luj propofe LucreCe, Clœlia, les deux Cornelies : puis i atis-
faitàvne alité-lion afleæcommune, que la mort nommai er le
choix , 0 ne pas prendre ceux que nous erions contens de retenir. .4
1’ entree du dixfeptiefme chapitre , il monflre que la condition de celle
vie, (gelexaüe confideration d’icelle doit inciter chafque performe à

confiance: 0 fius vne belle defcription d’un; voyage par mer en Sici-

le,il fait voira quels 6iens (9* à quels maux nofire vieefi afiigneefifin
que fi nous. J auons eu de la pro erite’ nous nous preparionsa l’aduer-

fitë. Iladioulle que les decedeæ ne [ont abfens ni ne nous ont aâan.
donnez, ains [ont allez deuant par nqflre congé , (9s nous les figurons
bien tofl. Qe le plus fouuent il nous efl meilleur Jejlre fiuls qu’en
compagnie. Puis que leszmorts ont deu quelquesfbis mourir qu’il ne
faut pas toujours pleurer. Que la mort çfl la fin des maux, a qu’elle

si!



                                                                     

SOMMAIRE. - 285d’l’cauf e Je beaucoup de biens , entre autres elle nous garantit degrands

doutes (9° malheurs,c’o’me il te verifie par les exemples de Pompee, (in.

ron (9a Caton: dont il recueille , que nulne meurt jamais trop tofi, ni
au t auant le temps,puisju’il a vefcu autant qu’il deuoit , (9s que l’vn

n’efl point plus eflonpne” e la mort que l’autre. Ce qui nenous doit ef-

frayer,attendu que e efl Dieu qui canoit quand il eji expedient que no-
fire wieprenefin , 0 qu’alors nous Mignons beaucoup , puis que nous
fommes arrisiez, a nojlreperfifiion, en lieu qu’eflans au monde nous y

. pouuons au i tofl empirer qu’amender : ioint les malheurs inopinez
(a. l’incon ante briefuete’d’ icelle. Surquo; il vient a ramenteuoir l’e-

firan timon (le Cremutius pere de Marcia, afin qu’efle ne [e tourmente I
pas tant de la mort parfilzle de f on fils. Pour la derniere bande de [es cô’-

]olations,il dit au vingt troifiefine chapitre que noscorps [ont les pri-
fins de nos antes lefquelles prenent plaifir fingulier’ d’ en finir pour re.

uoler au ciel: que qui a vefiu vertueufimè’t ne doit ejlre regretté s ’il flirt ’

du monde,» il pouuoitfe corrô’pre : que le corps n’efl pas l’homme, ains

a]? le tomleau de l’aine qui ne laijfe rien dojo; en terre:Somme, que lon-

ne doit point regretter Ceux qui joui fans comparaifon plus heureux
hors du monde qu’au monde.Et pour la cloflure de toutes fis con-

folations iljntroduit Cremutius pere de Marcia, lequel luy
difcourt du contentement dont il jouit auec Metiliusz.

ce qui efl acompagne’ de quelques paradoxes Stoi-

ques remarqueæau dernier chapitre. Mainte-
nant confiderons les mais mefmes de

l nofire philofiplte.
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SENECQyE

I le ne (çauois, Marcia, que tu t’es autant eflon-

C H A P . , . .1. gnee de la foxblcfl’e d’efpnt des fermes , que des
Voulant autres vices , a: qU’on lette l’œil fur tes mœurs
enfiler comme fur quelque patrOn antique, le n’en tre:-
Marciale d prendrois pas d’aller au deuant de ta douleur, à
gd: la ucllc les hommes mefmes fc rendentôt arreltcntle n’cuf-
faufils"! le nonplus efp cré en vn temps fi deltaifonnable que le no -
lm propofe lire , deuant vn juge fi peu cquxtablc qu’eft le mondc,& en la
pourprefa-l defcnfe d’vn fait tant odieux comme cit le tien , pouuoit fai-
ce Jeux re que tu ne te plaignilfcs point de ce qui t’ait menu. Mais la
(hW-Ü” valeur de ton couragc,dont ray fait preuuc , 8e ta vertu veri-
m un"- fice fi cxprellémc11t, m’aenhatdj. L’ô [çait qu’elle tu t’es m6-

fitcc à l’endroit de t6 petc,lequel tu n’as moins aimé que tes
J4 moï, de enfans,excepté,quc tu ne dent-ms pas qu il te (ameneur, se le
fan pert: ne fçay fi tu l’as fouhalte.Çar vne grande chante fe donne li.
l’autre le cence de dite Be faire cettames chofes qu1 ne conulcncnt pas
à"?! W611i aux bonnes 8L loüables façons de viure. Tu cmpefchas, antât

"Nm"! qu’il te fut poiliblc, la mOtt de thmutius Cordus ton perc.
l "x Rh T’ayant defcouuert que pour efchapper d’entre les mains des
1321.2", fatcllites de Sejanus , êtfiexemptcr de femitude, il n’y auoit
2is,", autre moyen que celuj la, tu ne fus pas de celtauis, ains t’y
denim," ran gcas par force , 8: en pleuras fcctcttement,fans toutesfois
qui refmoi- defcouurir ton dueil , encores que Ion reconuft bien’a ton
yuzus!!! vilàgc que tu citois contrifizcc: ce qui auint en vn temps au-
I’x’w’ P4”- quel on eltimoit vne perfenne tresïvettueufc qui ne Faisan-

.donuoit pas du tout à mal faire. Or fi toit que la reuolution
Page des temps en farcie-ma l’occafion , tu mis en lumiercpourlc
l ’ bien de tous les tcimoignages dcla [tigelle de ton perclequel

nuoit cité executé à mort,&: le retiras du fepulchte, commu-
nicqumt au public les liures que ceft excellent perfonnagc
nuoit dans de (on (bug. Tu as beaucoup fait pourles billoi-
rcs R0 main cs,la plufpnrt (lefquelles efioycnt inconues,dau-
tout que les liures en auoyent elle bruflez: la po Retiré te de-
meurera grandement tcdcuable,puis que la declaration cet-
taine des chofes palTecs fera conuc à la gloire de ton pere qui
en cil l’auteur, sa la lbuucnancc duquel vit 8.: vinra , tandis
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que Ion feta eltat de vouloir recercherv ce qu’ont fait les R0 -
mains , tandis qu’il le trouuera quelqu’vn defireux de f e cô-
former aux louables deportcmens des predeceffeurs . tandis
qu’lly aura homme àiïeôtiôné d’aptendrc que c’ell d’vn bru--

ne Romain , qui voyantlej’oug de Sejanus fur le col, 86 les
’ pieds d’lceluj fur les telles de chaitun,abrauement feeoué tel-
le fetuitude , 85 monflré qu’il auoir l’entendement, l’arme, 8c

la main libre.Certainement la republique auoir fait vne tref.’
grande perte,fi tu n’eulles comme ramené au jour ce perfon-
nage mis en oublj,pout faire voir deux treS-belles parties qui,
cfioyent en luj,afçauoir l’adrefl’e de parler en beaux 85 bons
termes, a: la hardieiTc à dll’C verité.On lit les efcrits , il cil re-
nommé, il court par les mains se cit logé dedansles coeursv
des hommes ,’ ilne craint longueur quelconque de temps.
Mais qua’nt’â ces bourreaux-la,les mefehancetez par le moyé

(lefquelles feules ils le (ont fignalez, feront bien roll en feue-
lles. Or celte tiene grandeur de courage m’a defendu dore- "yawls,
garder à ton fcxc,ni a ta face, faille d’vne couleur que la tri-q au relie de
fieffe continue de tant d’annecs y a emptainte.Mais confide. la valser"?-

re que le ne te veux point furptendre , ninepenfe pointa "il"!!! I
tromper tes puffionslc t’ay ramentu les vieilles douleurs: 86 7l d’l’b’f’
afin que tu conuiTes qu’il filoit foulder celle playe , le t’ay gâcz’v’im,’ ’

monfiré que la cicatrice en citoit grande 86 dangercufe. (fie ("en d;-
les autres la manient doucement 8: te flattent: de moy i’ay hmm,
refolu de venir aux mains côtre ta douleur, se fi tu veux cuir Marcia , le”
verité, i’afl’echeray tes yeux las 86 vfez de larmes qui en dc- [-1p5tleltps

coulent plulloft par cou illune que tu as prlfe que par volonté Tm,” 5 ef-
quc tu ayes de t’aflligerCe que le pourray faire,fi tu fauorifes fifi" ’ (7 1’

l aux "remedes qui te [ont prefentez: linon,ce fera maugré toy, 2;??? ’5’
86 en cotes que tu retienes 8e emballes ta douleur,que tu L’CS m A:
tcferuee comme pour tenir la place de ton fils. Car quand (e- "page
ra-ce fait? Lon a drayé tous moyens , mais en vain.Tes amis faites.
(ont las de t’cniparlet: tesalliez ô: autres grands perfonnages
ne [gallent plus que te dire : tes oreilles lourdes ne reçoyuët
aucun foulas en cotes que Ion te ramentoyuc ce que tu as
aptins, à: les beaux moyens’que ton pere t’a laurez: ce font.

e des mots qui ne (ement que pour te peu de temps que tu t’ar-
Idles à en cuir le fou. Mefmes le remede naturel du temps,
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tout: toujo-

SENECQJE
lequel apaife les plus grands en nuis,n’a vigueur quelconque
en ton end toit.Il y a trois ans pafl’ez que les boüillôs de celte
paillon [ont auflî vehemens que le premier mois, le dueil fc
renouuelle 8e le fortifie tous les jours:pat trait de temps il Feu:
mis en oflefliô , voire en cit venu qu’il cuide q ce feroit vne;
honte oceller. Et comme tous vices penetrentiufques au
fond du coeurôt y preneur placc,fi on ne les eûoufi’e des qu’ils

aparoifl’cnt: ainii aufli ces enfielles se miferes cruelles contre
euxmefmes , fe paillent le dernier iour de l’aigreur du mal,
tellement quela douleur deuient vn defreiglé palTetemps à
l’ame alfligeeJ’eu ile donc deliré apporter remede des le cô-

mencement: vne lcgere medocine cuit fuffi pour clleindtc
l’ardeur du mal qui ne faifoit que naifire: au lieu qu’il faut
beaucoup plus viucrnët befongn et contre les maux enuieil-
lis.Lacure des playescll: aifee quand elles (ont encores fraif-
ches,& ne le fan g en coule: alors on y applique le fcr,la fon-
de,& y l’oüillc-on hardiment auec les doigts. Mais elles font
de lapeine à guerir quand elles font pourries,& que le temps
y a concreé quelque malin vlcere.Ie ne puis maintcnât,pou,r
te complaire,manier doucement vne playe fi rebellezil me la
fautprefl’cr viuem ent 8: en faire fortir l’ordure.

I a fçaj que tous ceux qui veulent auertir quelque perfon-
ne de (on deuoit commencent leur difcours ar enfreigne-
mens ôz les acheuent par exemples. Parfois il cil expediët de
changer tell: ordre: car il faut traiter les vns d’vne forte, a les
autres d’vnc autre. Il y en a qui le laurent perfuader par rai-
fon : il faut oppofer à certains autres les noms 8c l’antho-
rité des hommes illuilres pour arrefler leur efprit ellonné de
chofes qui ont luflre. Ie te mettray deuant les yeux deux
remarquables exemples de ton fexe 8e de noflre temps. L’v-
ne des femmes le laifl’a emporter à la triflell’e: l’autre ayant

fait mefme fperte, auec plus grand dommage, ne permit
toutesfoisâ es maux d’auoit long temps la domination fur
elle, ains rallie bien toi’t fou ame en fa place acouftumce. O-
âauia 8e Lima, l’vne futur 8c l’autre femme d’Augul’re,perdi-

rentchalcune vn fils,ayans toutes deux efperance qu’vn iour
ils l’eroycnt Empereurs. Celui d’Oétauia le nommoit Mat»
cellus,fur qui fou oncle 8: beau pctc commëçoit à le reportât,
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luj commettantles afaircs de L’empire , jeune homme bien [chauds
efueillé , de grand cf rit , modelle a: continent à merueilles M004 4
attendu [on nage 86 (à grands biens , laborieux , ennemj des w? tu"
delices , a: prell à porter tout ce que (on oncle luj cuit voulu 27;" du
mettre 8c entaffer furles cf aulas. Aullî auoit il bien choifi: f":
car ce ieune homme auoit es fondemens fermes pour fouf- 4’41" a".
tenir toures fortes de fardeaux. Sa mere le voyant mort ne foin, ’
cella de pleurer 8c gemir tout le relire de (a vie : ni ne voulut
receuoir aucune côfolation , ni mefmes [ouErir qu’on la def-
tournall tant (oit peu de les trilles penfees , citant arrente a:
du tout affichee à cela,fe monfirant telle le demeurant de (es
jours quelors qu’on fit les funerailles de (on fils. plus cil,
elle n’ofoir [e leuer de terre , ni ne vouloit permettre qu’on
la; tendifi la main , eflimant que’laiŒer les pleurs citoit pet;
dre vn autre fils.Elle ne voulut auoir reprefentatiôn quelco-
que de (on fils tant aimé, ni permettre qu’on lui en fifi men-
tion.Elle bailloit toutes meres , extrcmement defpitee con-
tre Liuia , pource que la felicité qu’elle s’efl’oit promife (cm -

bloit eftre deuolue au fils de Liuia. Tout (on efbat elloit d’ef-
tre en lieux ou elle ne vift goute,& demeurer feule,fans pen-
fer aucunement à (on frere, reiettant les vers com pofez , 8:
autres honneurs que les gens de lettres faifoyent our cele-
brer la memoire de Marcellus : brief elle efloupa 11er oreilles
à tout reconfort,fe retirant de tous deuoirsfolênels, a: com.
me toute elblouïe de la tr0p grande clarté de la grandeur de
flan frere,laquelle l’enuironnoit de toutes parts , elle (e cacha
86 (par maniere de dire ) s’enfouit toute viue en terre. Com-
bien que fes autres enfans,8c les enfans de les enfans le vinif-
fent ranger autour d’elle, pour cela ne quitta elle point fa ro-
be de dueil, fanant en coll efgard outrage à tous ceux qui luj
attouchoyent,d’aurât qu’elle s’cllimolt feule encores qu’eux

taffent (ains a: faufs. r l C H A? .L I v I A auoir perdu [on fils Drufus , qui deuoit’elh’e Em- lu. Ï
pereur,& lors citoit vn grand Capitaine. Il citoit entré bien 1, un. a
auant dedans l’Alemagne , à: auoir planté les enfeignes Ro- contraire
maincs en des lieux ou à peine fçauoit on s’il y auoir des Ro- rom fige-
mains au mondell mourut en ce voyage, a: durant famala- "015:7:
dieles ennemis luj firent degrands honneurs 8c lui deman- Plffff’m’ï

i i ÇCCc iij l
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pedient. A celle mort parluj fouflenue pour le bien public
efloit jointe vne multitude de citoyës Romains, de peuples
alliez , sa de toute l’Italie, laquelle auoit conduit le corps par
les villes a: prouinces peuplees de Romains(qui en auoyent
fait grand dueil ) iufques dedans Rome , comme fi Drufus y
full entré triomphant. La mere, qui par vn long chemins
auoit fuiui ce corps,& extremement an goiffee a taule qu’au-
tant de buchers allumez qu”elle voyoit par toute .l’Italie luj:-
faifoyent autant de fois voir (on fils trel’pallé,n’auoit eu le.
moyé de le baifer la derniere fois,ni d’ouir les douces a: der-
nieres paroles. Toutesfois incontinent queles obfeques en
furent acheuees,’8( qu’elle l’eufi: enclos au tombeau , elle en-
feu’elit fa trillell’eiauec luj : fans (e Eifcher plus que (a grauire’,

ou la grandeur d’Auguile,ouîl’equité le requeroir. Ce peu-

dant,elle ne cella de publierpar tout les louanges de [on fils,
le Iereprefenter en tous lieux rit en particulier qu’en public,
parler de lu irres volonti-ers,ôz prendreplaifir à efcouter ceux
qui en parloyentæôbienl que performe n’eull (ceu faire men-
tion de quelque autre,qu’incontinent la fouuenâce de Dru-
fus ne la tournillait. Choifi maintenait celui de ces deux exé-
ples quetu ellimes plus receuable.Si tu veux enfuyure la pre-
mier, tu te retranches du nombre des viuans : 86 regrettant
rousjours ton fils tu tourneras le dos aux en fans d’autmj a: à
ceux quite (ont refiezzêc tu feras peur aux meres qui te ren-
donsrerontTu rejetteras les plaifirs honneftes 8c permis, c6-
me mal (caris à ta condition , ôc ne demanderas qu’a citre ar-
riere de toutes com pagni’es: brief tu feras defpitee contre ra
vie,pource qu’elle ne prëdrafin afin toit à ton gré. Mefmes,
qui cil vne chofe bonteufe 8:: du tout ellôgnee de ton efprit,
duquel Ion a toute autr eefiime, tu feras paroillre que tu ne

. veux pas viure,8c que tu ne peux mourir. Mais li tu te ran es
à l’exemple de celle illuilre lLiuia, lequel cil plus doux a: - e
plus moderê,ru ne croupiras point en ennu’is,ni ne t’amaigri-

ras en affligeant ainfi ta performe. Car,quelle folie cil-ce,
panure femme que tu es , de le precipirer foy mefme en tout
mall1cur,8( acroillre (es miferes? Maintien en tell-accident q
la’vertu & la modcllie dont tuasflit prenne en toutle de;
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mentant de ta vie precedente. Car il y a quelque bien feance
au dueil.Qiandtu au ras toufiours le nom de ce jeune hom-
me,rref-digne de repos,au cœur 86 en la bouche , toy m efmcs
le poferas en lieu heureux , s’il te vient au deuant allaigre 86

ioyeux,comme il faifoit durant fa vie. - r
O a ie ne te veux point altreindre aux prece tes des Stoi- "C H A P .

- ques,pour te commander de fupporter les accidpens humains un».
auec vu moyen non humain , ni ne veux faire tarir les yeux 3’L’d’ml
d’vne mere le iourmefme qu’onafait les funerailles de fon "f; à”

fils.le veux plaider contre toy. La queilion fera,fçauoir fi le
, dueil doit eilre grand ou perpetuel. le m’aileure que l’excms rand.
ple de Liuia,quc tu as priuément conue86 honnoree, te plai-
ra dauantage que l’autre.Elle t’apelle pour au oit ton anis. Au
premier choc de fa do uleur,86 lors que les trifteffes font plus
impatientes 86 reuefches , elle prellza l’oreille au philofophe
d’A ugufle , nommé Areus , 86 auoua que les remonfirances
d’iceluj luj auoy ent aidé plus que tout le peuple Romain
qu’elle ne vouloir pas affliger de fa trillelle, 86 plus qu’Augu-
fie qui chanceloit ayant perdu l’vn de fes apuis 86 qu’il ne fa-
loir pas pouffer dauantage en l’incitantâ porterie dueil de
f es enfans, 86plus que fon fils Tiberius, la charité duquel Fai- Prune de
foit qu’en cefte mort fi fafcheufe 86 tant pleurce des peuples, «hydrie
il fentoit ( encores qu’il eull: toutes chofes ) qu’il n’auoit pas dffim”
fon compte.l’eftime que voicj l’enrree 86 le commencement Ë Kim" à
du difcours d’Areus cnuers celle femme qui fe tenoit ferme nix???
en fes opinions. quques àprefcnt, Liuia, 86 autant que i’ay "mug,- en
peu comprendre pour auoir toufiours elle pres d’Augufle "4,549,
voûte mari (lequel conoit non feulement ce que vous dites que Mar-
86 faites deuant tous, mais aulli tous les plus fecrets ellans tu en [on
de vos penfees) vous auez foigneufement pourueu que per- W" Pm
fonne ne trouuaft rien à reprendre en vous. Non feulement ’fmm’
en afaircs d’importance , mais es plus petites vous auez prins

, garde de ne faire aéte qui ne full par vous volontairement
fournis à la renommee, laquelle cenfure librement les aâiôs
des plus grands du monde,aufquels (à mon auis)rien ne lied
mieux que de pardon net beaucoup, 8: ne demander pardon
ne fupport d’aucune faute qu’ils ayent faire. En cela donc il
faut obferuer ce qu’auez acouftumé, de ne commettre chofe
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’ quel’côque-que defiriez puis aptes moindreôt faite autremêti

c H A p, E N apres,ie vous prie 86 fupplie de nevdus monfi’rencha-
v, grine ni intraitable à vos amis. Car fachez qu’ils ne fçauent

4.111314: tous,tan-t qu’ils font,comment fe gouuerner,ne s’ils doyuenti
s’ataufln- faire mention de Drufus. en voflre prefcnce,ou s’en taire : de
""th peut qu’en oubliant ce jeune Prince tant illufire ils ne facent
gmîr’lï’"’ tort à leurhonneur, ou que le ramenteuant ils ne vous odeu-

,fla’mm fent. Quand nous fommes arriere3 86 que nous nous retrou-
de aux dg, uons enfemble , nous magnifions les faits 86 dits autant qu’il
un, "un. le meritezmais en voûte prefence nous n’en faifons mention
OngYMS quelconque. Vous ellesdonc priuee d’vn tres grand plaifir,
New re- afçauolr des louages devofire fils,lefquelles Côme ie m’affeu-
Sm" le re vous voudriez eternizer,fi vous en auiez les moyés,86 qu’il
dm’t ne full: queftiô que d’y employer voûte vie. Permettez clôt,

voire cômandez qu’on en parle , 86 prellez l’oreille au nô 86 a
la memoire de voûte fils:ni n’eilimez chofe fafcheufe, Côme
font d’autres(qui en tels cas pren ent à mal tout ce qu’on leur
dit) que ion propofc quelques côfolations. Vous elles main-
tenant toute tournee fur l’autre cofié,8z oubliant tant de biës

u’auez receus,vous regardez vollre fortune par l’endroit ou
elle fe monilre fafcheufe.En lieu de ietter les yeux furia con-
uerfationde vollre fils,fur fa plaifante 86 gracieufe rencontre,
fur fes catelles enfantiles 86 mignardes, fur l’auancem ent de
fes efludes:vous demeurez collec a celle derniere apparence
de fa vie,86 cômefi elle n’efloit pas ailez hideufe de loy mef-
me,vous entalfez deffus tout ce qui-vous cil: poilible.Ne fou-
hairezs, ie vous fupplie vne gloire fi defreiglee , afçauoir que
ion vous ellim ermiferable entre les miferables.

C P’ P a N s n z auffi que lofait d’vn cœur genereux n’eft pas de
5.094 en. fe monftrer liard] en profper1te,86 lors qu il a (comme on dit)
faufila; le vent en pouppe. Car la mer paifible 86 le vent propre ne
Princjp4le- font pas preuue de la fufi’ifance du pilote. Il faut que quelque»
me"! qu’ll bourafquc fumiene , qui monflre ce que l’efprit fçait fai-
fim’ "W- re. Et pourtant, ne vous defcouragez point,au contraire de?
flç’WWÆ meurez ferme en place,86 fans vous eflonner, linon du pre.
:flîù’Z’â’m mier choc, fouflenez tout le faix quivous cil tombé deilus.

Il n’y a rien qui confonde tantla fortune qu’vn efprit refo-

ltm. . .lu. Cela dit, Areus fit voir à Lima fon autre fils fain 86 fauf,
86 lui,

I.

I
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86 lui momifia les enfans que Drufus au’oitlaifl’ez au mon-
de. Ton afaire , Marcia, fut defmeflé alors: Areus cfloit
allis aupres de toy, 86 t’a confolé fous le nom d’vn autre.
Mais prefuppofe que lamort t’a ollé plus qu’elle n’a onques

fait à autre mere.Ie ne te veux flatter ni amoin drir ta perte. Si
par pleurer on peut vaincre le deftin ,apportôs icj des larmes,

leurons tout le 16g dujour,quela nuiâ fe palle en triflelfe,
que lon fe defchire 86 batte la poi&rine, qu’on fefgratigne le
vifage , brief que le dueil fiexerce a toute forte de cruauté 51’103 que

out fe faire plus grand.Mais fi les plaintes , tant grandes 86 k dm”
ongucs foyent elles,ne ram ein ent point les morts en vie, li 2’11”1’”

le dellin cil immuable 86 ferme à jamais,fans fe châger pour Il, "f:
quelque aceldent qui furuiene , 86 fi la mortne defmord ja- 44mm;
mais ce qu’elle a vne fois mordu , que le dueil inutile celle. "un, .1
Soufrons d’ellre gouuernez : 86 glie celle violence n e nous fiu! mettre’
emporte as au haut 86 au loin . ’efl vne honte au pilote,fi fi" 4."
vn coup d’e vague luj fait voler le gouuernail hors des mains, dml’
fil abandonne la voile au vent,86 fon vailfeau ’a la tourmen-
te.M-ais celuila meritc louange qui mefmes faifant naufrage,
tient fon gouuernail au poing 86 fc roidit contreles flots qui.

l’engloutilfent; . C H A la,(h o v qu’il» y ait, c’cl’t vne chofe naturelle de regretter yu,

ceux qui nous attouchent.Et qui le nie? pourueu qu’on tiene 7.!1 [qui
mefure. Catilellznecelïaire d’el’tre picqué, 86queles cœurs W" mû”,

lus conflans fe retirent86el’tonnent nonfeulement lors que n f" dm”.
l’es amis meurent,ains mefmes quand en celle vie pour di-

«uerfes occafions ils feflongnent de nous.Mais cela que l’opia
nion y’ adioulle cil: plus que ce que Nature commande. Cô« mmm
.fidcre combien les appetis des belles brutes font impetueux, nous enflé--
86neantmoins ils ne durent comme rien. Les geniffes bra- a" "un
ment-vu iour ou deux aptes le toreau: 86 les jumens ne cou-
rent pas plus long temps ça86 lapourtrouuerles ellallons.
Œand les plus fauuages ont couru .fur les pas de leurs petis,
86 qu’elles les ont cerchez quelque temps par les forells ,
ellâs de retour en leurs talnieres vuides, en peu de jours leur
rage famortit.Les oifeaux voltigent au cc grands fifilemens
autour de leurs nids qu’on a pillez:mais en vn inflant ils l;apw
paifent,86 reprenentleur vol acoullumé. Il n’y a animal qui
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regrette long temps la perte de fun petit linon l’homme, le;
quel tient compagnie a fa douleur, 86n’cll pas fimplement

3 Cm du- touché du fentiment d’icelle , mais aulli de la concluliô qu’il

fi Profit à a rife de feu tourmenter tant 86 tant de temps. Or afin que
g"), qui tu faches que fe lanier ainli maflmer par le dueiln cil point
km a", chofenaturelle,prem1erementvne mefme perte bleffe dauâ-
tuteurage rage les femmes que les hommes, les barbares que les gens
de [e nur- paifibles 86 d’vn pays ciuilizé , les ignorans que les fçauans.
in!!!" 59- Mais les chofes qui preneur leur vigueur deNature, la font
"(Wh voir telle en toutes perfonnes. Ce qui cil diuers n’el’t pas na-

turelEn tout temps le feu bruflera les habitans de toutes vil-
les,autantles hommes que les femmes: le fer monfirera en
tout corps qu’il a puilfance de couper; Pourquoy? à caufe que
Nature qui ne fait rien fans caufe luy a donné celle pro prieté
la. Vn homme fentira la pauuret-é , le dueil, la perte de ceux
qui lui attouchent,plus v iuêmenr que ne fera quelque autre,
clou que la couliume l’aura corrompu, 86 le prejugé qu’il a

que’les chofes terribles font ’a craindre l’afoiblit86 le fait im-

. patient. p . . Ic a S a c o N o 1:. M a N T, ce qui eft naturel ne decroillpointpour
wifi" attendre 86 delayer . Encores qu vne douleur fou rebelle,
faufil-ri, a. qu elle faugmente tous les Jours, 86 faigrifi’ant contre les re-
wmmre medes, toutesfois elle fe confume de jour enjour,86 le temps
que [elëps qui cil: fort a adoucir toute ferocité , l’afoiblit 86 l’abat. V ray
ambe la ell,Marcia,que tu es encores fort afiligee,86 fcmble que la tri-
dwlm’o fleife,nonpas vehemente comme au commencement , mais

aheurtee 86 obftinee, ait prins vu pl; 86 fe fait du tout endur-
tieNeantmoins le temps te l’arrachera piece aptes piece:
toutes les fois que tu t’occuperas a autre chofe,ton efpritfen-
tira quelque relafche. Maintenant tu veilles fur toymefme.
Or ce font queftions bien dilierentes, fçauoir fi tu te donnes
congé de pleurer, ou li tu en fais expres commandement à
roy mefme.ll cil: bien plus feant a ta in aniere de viure , hon -
mile 86 venerable , de mettre fin ’a ton dueil, que d’attendre
qu’il finifl’e de foymefme: 86 ne dois attendre le jour que la
tri fieffe t’abandonne maugré toy.- Commence la premiere à

CH AP- luidomiercongé. à ’ »
m D’ o v vient donc que nous fommes li obllinez à nous

I
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plaindre,fi cela’ne fe fait point par leeommandement de Na- ".14 la m1.
turc? C’ellfpource que nous ne .penfons jamais que le mal "W" ""’
nous doyue venir trouucr linon lors que nous le fentons: 5""? de. ,
mais comme li nous anions lettres d’exemption, 86 que nous [radiâm-
fulÏions entrez en vn chemin plus vni que les autres, les lini- mu, dm
lires accidens de nos prochains ne nous peuuentapi’cndrcfiireprcn-
qu’aurant nous en pend ’a l’œil. Nous voyons palier tant de drertjolu-

’ corps morts pardeuant nos maifons,86 tant de gens qui vont "0,124141":
aptes pleurans à chaudes larmes : mais au lieu de penfer à la "ml,"
mort nous taillons en nollre penfee vne robe d’homme à 4’17” m"

nos enfans , nous courOns à la guerre , 86 mefnageons def-ja "a?
l’heritage 86 fuccellion de nos peres. Nous voyons tant de 071,,
riches ellre foudainemët deuenus pauures, 86 jam ais ne nous migra, a.
cil monté au cœur que nos tichell’es nous peuuent auliile- digerfl.
gerement efchapper des mains qu’à ceux-la. llfaur donc que
nollrecheutc foitplus lourde , puis que nous ne fentons.
point que nous foyons fujets à glifiÎer linon quand nous fom- u in W;

ï mes tombez 86 roulez bien bas . Ce que lon a preueu de loin mm l,"-
’n’approche 86n’alfaut linon lentement. Veux-tu conoiilre 11114131371:

que tu demeures en pieds , combien que tufois cxpofee aux Irgcrcs. .
coups, 86 que lon a lancé contre toy les traits qui ont tranf-
perce d’autres perfonnes , monte comme demrarmee ’a la

.brefche,v ers vn endrort gardé par grand nombre d’ennemis,
86 oulonnemonte qu’a peine: atten toy d’y receuoir des
coups,86pen fe que c’ell à ta telle qu’el’t enuoyee celle pluye

dejauelots , de flefches 86 [de cailloux qui volent pardelfus
toy.Qqand ils tomberont à tes collez,0u derriere ton dos, tu
peux t’efcrier,O fortune,tu ne me deceuras, ni ne me furprë -
dras endormie,pour m’accablcr. le conoi tes delfeins: tu me
voulois frapper,86tu as affené mon fils.Mais qui cil la p crlbn -
ne,diras-tu,qui a jamais regardé fes biens,comme chofes pre-
lles à perirêQi-i cil-ce de nous quia ofé penfer qu’il elloit bâ- l
ni,foufi’reteux 86 douloureux? Pourquoy non? pourueu qu’ô n a "la .
l’auertii’i’e qu’il confidere tellement tout ce qui luj apartient "L, 43m".

que par mefme moyen il crache contre toute aducrliré, 86 lui 3 qua-
COmmande de retomber fur les telles de fes ennemis, ou de quimpons
celui qui le veut fortifier fans qu’il en foit befoin.Ie ne pen- pfullîfifàf’
fois pas(c’eil ta replique) que cela me deuil: auenir.Comrnët? "”1”’°x"i”d’
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’SENECQyE
euidesltu que ce que tu fçais fe pouuoirfaire â-l’endroit de
plufieurs, 86 que tu vois eilre auenu à tant d’autres, ne nille
auenir à roya Efcoute vne notable fentence,,86 digne doc Pu.
blius,ce renommé ioueur de Comcdies.

Tout ce qui peut 4’ quelqu’vhficruenir,

. Le mefmepeut à chafcun menin

Vn tel a. perdu fes enfans: 86 toy, tu peux perdre les tiens.Ceo
fiuj-la a elle condamné:86 quant à toy, ton innocence attend
le coup.Voicj vne faute qui nous deçoit 86 elfemin’e; quand
nous fouillons: c’ell que nous n’auons jamais preueu que tel
86 tel cas nous pourroit auenir.Celuj- lael’tcint la vigueur des
calamitez prefentes quiles a veues venir de loin.

T o v s ces accell’oires,Marcia,qui luifent autour de nous,
afçauoir les enfans,honneurs, richeffes, palais, gens qui atté-
dent à la porte pour nous faluer86 accô pagner,les entrees des
maifons pleines drhommes ui nous veulent faire la cour,fë-
me illullre, noble ou belle,86 autres tels biensdependans’ de
fortune inconfian-te 86 ’legere: ne font lino des parades citri-
geres, 86 comme tapifferies preltees 86 nonpas donnees : ce
font paremensempruntez pour embellir le theatre fur lequel q
fejouë la farce de noilre vie , 861efquels doyuent retourner à
ceux aufquels ils apartienent. On en reportera les vns des le
premier jour,les autres le lendemain:86 ne nous en demeure-l
ra gueres de picces à la fin.ll ne faut donc pas que nous les re-
gardions comme fi c’elloyent picces de nos meubles: on les
nous a relirez. L’vfufruiôt en cit noflre , felon qu’il plait au
temps a qui le tout apartient.Nous deuons’auoir touliours en
main les cho fes prellees fans terme prefix , 86 les rendre alai- ,
grement quand on les nous redemande. Mefchât cil le debi-
teur qui dit iniures à fon creancier.Ainfi d0nc nous deuôs ai-
mer en telle forte tous ceux qui fontifl’us de nous, 86 que no’
defirons felon l’ordre de nature laiffer au monde aptes nous,
86 qui ne font point mal de fouhaiter que nous marchiôs de-
uant eux,comme fi nous n’auions promeife quelcôque qu’ils
nous doyuent furuiure,voire qu’ils doyuëtviure vne minute
de tëps.Souuëtesfois il faut auertir nollre cœur,qu’il les aime
côme chofes qui fe doyuët ellôgnervoire qui Fellôgnët dçfia
deno°:86qu’il pofiede tout ce q fortune lui adônr’: Côme cho-l
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(e’quidoits’efuanouir envn inflât. Ollez cellerrop ardâte af- I
feâiô devos enfans,faites qu’ils iouïll’ent de vous côme vous

iouïlfez d’eux,86 ne differez du jour au lëdemain a en cueillir
le plaifir qui f e pennŒe 16 ne fe promette rien dujourd’huj:
ains que ion die,i’ay donné trop long delaj. Rien de l’heure a
en laquelle n ous fom mes,il faut doubler le pas. la mort nous

. talonne : 86 toute celle fuite qui nous-acompagne fera efcar-
tee en vn moment. En moins d’vn crj de voix toutes ces fo-
cietez feront efparpillees. Toutes chofes font pour dire ra- ’ .
uies. Miferablesmortels, vous n’auez pas l’efprit de viure en Rififi:
fuyant la vie. Si tu te plains de la mort de ton fils,la faute en 12’522?"
cil au rem ps auquel il cil: né: car dellors il fut delliné a mou-i m- a Mile.
rir.ll t’a elle donné à celle condition-la,86 litoit qu’il fut hors 2,1," 7,,

de ton vôtre il couroit aptes vn tel arrell. Nous fommes fous gnaquant
la rigoureufe 86 inexpugnable dominatiô de la fortune, pour jan-meure, ’
auoir du bien 86 du mal felon qu’il luj plait : elle affligera, ou- au!!!” (9’

tragera 86 bourrellera nos corps : elle en brullera les vns ou ’59"? d
pour les ruiner, ou pourles guerir : elle en iettera les autres l", ”’
dedans la mer,ou apres auoir lutté contre les vagues , au lieu
de les pouffer au riuage ou furle fable , elle les iettera dedans t
le ventre de quelque grand paillon. Il y en a d’autres qu’elle (13:11:11):

detiendra longuement entre la vie 86 lamort les ayant ron- me h f"-
gez ar diuerfes fortes de maladies : 86 femblable a vne mail-- 7"", 15’s:
tre e volage,fujette à fes p-laifirs , qui ne tient conte de les ef- ’ s” ’

.clau es,tan roll tourmente 86 frappe,tantofl catelle 86 fait des rom”
prefens. (gentil befoin de plaindre telle ou telle partie de .
noilre aageetoute n ollre vie cil lamëtable; Auant que tu fois
-desfaite des diflîcultez d’hier,celles du jourd’hui te happerôt

au collet. Il faut donc fe moderer fur tout es chofes que Ion
fupporte impatiemment, appliquant vne partie des penfees
à l’apprehenlion des maux,86 l’autre au fentiment d’iceux. .

M A r s, d’où vient que tu oublies ainfi quelle cil ra condi- C H A P ’

tion 86 de tout le monde aufli a Tu es nec mortelle, 86 as en- l
fauté des mortels: tu as vn corps tendant à pourriture, perif. a; hm
fableayant elle battue de tant d’accidens 86 de maladies , t’es 1mm,
tu fait acroire d’auoir porté iene fcay qu oy de folide 86 d’e- mmh, ne
ternel en vne matiere fi debileèTon fils cil: decedé,c’ell adire "muon:
il a patacheué fa c0 urfe iufques au but vers lequel tendentles 41""? fil
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intimais [î autres’ch’ofe’s que tu eltimes plus heureufe! que luj. Toute
ce quiefitf- celle multitude qui’plaide dans le palais,qui cit allife es thea-
f" de "W tres,qui prie dedans les temples , marche la d’vne’mefme al-
;J’M”) leure.La mort cfgalera 86 «que tu prifes 86 ce que tu melpri-
"’"F- .. fes.Le mefme t’eft comman é par l’infcription del’oracle de

De[cri[:m
de l 1, mye- Delphes,Conôy toy mefmeŒeftce que l’homme? vn pot
"4.14,5- callé, vne chofe la plus frelle qu’on fçauroit penfer. pour te;
ne and. brifer,il n’eftbefoin de grand tourment , il ne faut que te iet-

’ ter parterre.En quelque endroit que tu heurtes la morty cil;
I Œ’ell-ce que l’hômeëvn corps flouët, plus tenue qu’vn ver.

re, nud , defarmé de fa nature, indigent de fecours d’autruj,
abandonné ’a tous les outrages de la fortune: en la plus gran-
de vigueur de fon nage expofé en proye aux belles fauuages,

sfujet a ellre faccagé par lepre’mierqui le rencontre, tilla de
chofes qui n’ont fermeté ni arreft quelconque, beau en apa-
rence 86 au regard des traits de dehors , mais ne pouuant fup-
porter ni’le froid,nile chaud,ni le trauail:86 de tec hef tendit
en fon alliette 86’en fou repos afe defpeçer foy. mefme, re-
dOutanr ce qui le nourrit,pouree que par fois la difette le gre-
ue,par fois l’abondance le creue. Il fait beaucoup de peine à
contregarder, l’ame cil logee leans par emprunt86 n’y de-

’ l .j meure quepar forcezvn bruit foudain , vn peu rude à l’oreil-
. i le,86 inopiné l’en chafl’era dehors. Toufiours la nourriture le

co’rrompt86 lui nuift.Nous eflonnons nous li la mort,necef-
faire à tous,frappe uelqu’vn? Ce baffiment a-il pas elle maf-
fonné de diuerfes cfiaçons 86 à reprinfes,pour trebufcher par
terre? Les odeurs,les faneurs, lailitudes,veilles,humeurs,vii-
des , 86 autres chofes fans lefquelles il ne peut viure luj font
occalion de mort.De quelque collé qu’il fe tourne, il y void
incontinent les marques de fon infirmité , tour air ne luj cil:
pas bon,le châgement d’eaux, le fouffle d’vn vent mon a’cou -

fiumé,86 autres legeres califes 86 n’uifances,lui font fcntir que
il el’t maladif, pourrj ,-callé , 86 qu’il a commencé fa vie par

pleurs. Ce pendant quels bruits ce chetif animal fait-il 2 en
combien grands difcours s’efgare-il, ayant oublié fa c’ondi-

V * tion ? Ilroule en la penfee des immortalitez 86 eternitez:il
i range les afaircs de fa troifiefme 86 quatriefme generation:86

tandis qu il fue aptes ces longues apprehenfions la mort l’ac-
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table : 86 ce qu’on appelle vieilleffe n’ell qu’vne petite reuo-

lution d’annees. I tM A IS ie demande fi ta douleur (prefupofant qu’elle foit C P
fondee en quelque’raifon’) regarde à tes incommoditez ou à l 2’321;

celles de ton filseI.a perte du dcfunâ t’efmeut elle , de ce que r ",15 de.
tu n’as receu aucuns pail’etemps ni foulas de luj, ou f1 preten- "4,105,
dois en receuoir dauantage s’il eul’t vefcu plus long temps? Si ejh’ en ioye

tu dis n’en auoir point receu, tu rendras ta perte plus fu or- pas ou (on; x
table.Car les perfo nn es’regrettët moins les chofes dont elles "W5 m"
n’auoyent receu plaifir ni ioye. Et fi tu confefl’es que ton fils "il! (m
t’a donné de grands contentemens,tu ne te dois pas plaindre 5,52m,"
de ce qui t’elt ollé,mais dire grâd’ merci de ce dont tu as joui. "un "’13,

La nourriture que tu as faite de ton fils t’a produit allez de "fanfic-
fruits de tes trauaux z fi d’auanture tu ne veux dire que ceux «fion de
qui nourrill’entfi foigneufemët des petis chiens , des oifeaux les lmïzer.
86 autres tels maigres pafl’etemps , ont du plaifir à Voir 86 ma-
nier ces animaux qui leur font felle fans parler: 86 q le nour-
rir 86 elleuer les enfans n’en: pas vn allez beau reuenu aux pe -
res 86 meres qui fe font employez à cela. Encores donc’que
.fon induflrie ne t’ait rien perte , que fa diligence ne t’ait pas
gardé,que fa prudëce ne fe foit employce à procurer ton blé:

Aoutes ois ce que tu l’as eu’86 aimé eft le fruiét de ta eine.
Mais on dira qu’il pouuoit el’tre plus long 86 plus grau . En-
cores va-il mieux ainfi pour toy que f1 tu n’en eufles recuieil-
li’rien du tout.Car fi on baille à choifir 86 dire,s’il vaut mieux
n’eftre jamais heureux que de l’ei’tre vn bien peu de temps, «
il vaut mieux ioui’r de biens qui doyuent glili’er d’entre nos ”
doigts que de n’en auoir point du tout. Aimerois tu mieux
auoir eu quelque garnement qui n’euft eu rien de beau que
le tiltre 86 nom de fils,ou celuj cj qui efioit de li bonne natu-
re ? C’a elle vnieunehomme bien roll (age , bien roll bon, l7. T4"? a
bien roll: marj,bien toit pere,bien roll: curion , bien tofl pref- Ph" 1’51""
tre : brief toutes chofes belles font foudainement aparucs en T" "m
luj. Ilauient rarement qu’vn homme doué de grands dons "W [0m

. ,. . excellais ,Viuelongteps. Vu bon heur ne dure point , ni ne va iufques Ph" dm",
au bout de la carricre , linon au petit pas. Les dieux lm mor- un, dm
tels ayas à te donner vn fils pour peu de tcmps,te l’ont don . dwwfq à
né incontinent tel qu’il pouuoit deuenir en vne longue fuite les rendre:

. ’ DDDd in]
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«MIE»? d’annees. Tu ne peux alleguer que tu es feule queles dieux
G" ,1 Pr’f ont choifie à qui ils ne vouloyent permettre de garder lon-
’".*’"’Ë’ ” gucment ton fils.Si tu veux courir de l’œil toutes les maifons

"22:0; de ceux que tu concis 86 mefconois,tu verras par tout des af-’
à"; d, flié’tions plus grades. Les grands capitaines 86 les Princes ont
"ou, ("par eifayé de cela.Les poëtes n’en exemptent pas les dieux mef-
Ibng tempi mes : le penfe qu’ils ont ainfi fait acroire que les dieux defail-
«qu’elle à lovent, afin de foulager la douleur conceuë de la mort de
""d".’5"” ceux qui nous attachent. Confidere bien tous les habitans-
du monde : tu ne me fçaurois nommer maifon-fi affiigee qui
«m’en; ne trouue encores quelque foulas confiderant vne autre cri--

cores plus affiigee.l e t’all’eurc que i’ai fi bonne opinion de ta

vertu que ie ne penfe pas efite befoin , pour le foula ement
de ta triflell’e,de te faire vn grand roolle de ceux qui le lamé”.
tent.C’ell vne forte de malin foulas , dire que tu es acompa-
gnee de plufieurs autres qui fe deuient. Ce nonobllât ie t’en
allegueray quelques vns,non pas afin que tu lâches que cela
auient coufiumierement aux bômes : car ce feroit vne moco
querie de dire,tels 86 tels font morts:mais ’a ce que tu conoif-
fes qu’il y en a eu en bon nombre, lefquels ont adoucj leurs

18.1enf- afflié’tions en les fupporrant doucement. le commenceray
filmo"! parle plus heureux. Lucius Sylla perdit l’on fils,mais cela ne
d” "m" brifa point fa malice ni l’extreme rigueur qu’il faifoit fentir à
fes ennemis 86 âfes proprespcitoyens , ni ne fir dirimer qu’il
d’art". fe full: attribue a faulfes enfeignes le furno m d heureux qu il
"ne, du- s apropria mefmes aptes la mort de ce fils , fans fe fouCier de
«me»; [a la mal vueillâce des bômes de la mifere defquels fa profperi-
noflm. té elloitcôpofee,ni l’indignatiô defquels aufquels il fe com-

sExm’P’C en paroit.Mais lailfons cell article en lufpës, afçauoir quel a cité

Un” Sylla : quant aux armes , fes ennemis confeiferont qu’il les a
leuees 86 pofees bien à propos. Et pour le re ard de ce dont
nous parlons il apperra q la perte des enfans n el’t pas vn mal-

Cx’îl’î’ P’ heur cxrreme,puis q les plus heureux du môde y font fuJers.

dg"! ’ E r afin que la Grece ne vante pas tant ce pere , qui ayant
mm], m eu nouuelles(ainfi qu’il facrifioit ) del-a mort de fou fils: fe
thopbon contëta d’impofcr filente au heraut, 86 ayant pofé la couronc
cr en qu’il auoir fur la telle,parachcua dent-me": les Ceremonics re-
P’dm’lü’v quifcs:autât en fit le Pontife Puluillus,auquel côme il tenoit

- le pofleau
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le polieau de la porte 86 dedioit le Capitole ion annonça
la mort de fou fils . Sans faire fembiant d’auoir entendu ce
qu’on lui difoit,ii prononça les mots folennels de la confe-
cration pontificale, fans l’enrrerompre d’aucun foufpir, 86
oyant le nom de fon fils par fa priere il rendit lupiter propice
86 fauorabie à la republique.Eufi’es tu eiiimc” que ce dueil, le
premier iour 86 effort duquel n’a point tiré le pere arriere des
autels publics 86 de la de icace folennelle,.euf’c deu prendre *
quelque fin? Certainemët l’uluillus meriwit vne me’mora-v
bic dedicace 86 la principale prelature, veu qu’il n’a point de-.
fille de feruir-aux dieux,encores qu’ils fuirent courroucez cô-
tre luj. Bilan: retourné en fa maifon, les larmes luj vindrent
aux yeux 86 ietta quelques mots de lamentation : puis ayant
yacheué ce qui el’t requis pour les morts, il retourna routio-
yeux au Capitole. Paulus Æmyiius enuiron les iours de ce
tant renommé triomphe, auquel il menoit deuant fou char
le Roy Perfeus prifonnier, bailla deux liens fils pour efire
adoptez en autres maifons: les deux autres qu’il feiioit refer-
uez moururent. Q1315 penfes-tu qu’el’toyent ces deux , veu
que Scipion efioit l’vn des donnez pour adopter? Le peuple
Romain fut troublé voyant vuide le char de Paulus , lequel
neantmoin’s fit vne harangue 86 renditgraces aux dieux , de.
ce qu’ils luj auoy ent oôtroyé fou fouhait: car il les aunit priez,.
que fi pour vne viétoire tant memorabie parlujobtenucil
faloit que quelque mail1eurauinl’i,luj fe’ul en portait le dom---
mage,86 nonpointle public.Tu vois auec-côbien grâd toura.
ge il fupporta celleperte 86 gratifia foymefme dola mort de-
fes filmai pouuoit ellre plus efmeu que lui d’vn li grâd chti-A
gement? il auoir en vri inflant perdu fes foulas 86 fes apuis: 86
toutesfois Perfeus n’eut pas ce credit de voir Pauius Æmy.

lius trille ni affligé. ° . ’
ij E s T il befoinde te faire voir infinis exemples de gratis

perfonnages,86 trier ceux qui ont eu beaucoup de trauerfes?
comme fil n’efloit pas plus malaifé d’en trouucr d’autres qui

Traifiefina
exemple
notable en

Pallas
JEmih’mv

CHA’I’L’.

XIIiI.
gentrif-
exemple m’

Lutin s
ont elle heureux.Pourra-on remarquer vne maifon , qui iuf- 3M," l
ques à la fin fe foit li bien maintenue en tout 86 partout, qu’il
n’y ait point eu de troubles? Confidere les ann ces l’vne apres
l’autre,86 remarque ceuxqui y ont elle Confuis: comm e fi tu;

- EEEc
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-vcux,Lucius Bibulùs 8c C. Cæfar. Tu verras entre ces deux
" compagnons trcfgrands ennemis vne mefme fortune. Vn
(oldat Egyptien aptes auoir bramé les deux fils de Bibulus,
gens de bien mais de petit cœur,les tuatous deux enfemble: -
tellem ent qu’en efgard aux circonflancesdu faigil y auoit au-
tant d’occaiion de pleurer que pour la perte de ces deux Ro-
mains.Toutesfois Bibulus, qui pendant l’annee de fon con-
fulat,â caufc des menees de fou collegue se compagnons,
citoit demeuré toufiours chez f0 y, ayant receu les nouuelles
de ceIt accident forcit lelcndcmain en public 86 fit (a charge.
Pouuoit-il moms faire que de donner vn iour à deux filsaluy
qui ailoit porté le dueil vn an entier de fou confulat , acheua

Cinquïlf’"! celuj de (es enfans en vingtquatre heures. C. Cæfar citant
e"Wh m entré auant dedans l’Angletetre , pource ne l’Oceant ne
afin fioit pas allez grand pour borner Ton bon leur, entendit le

trefpas de (a fille laquelle citoit Côme le clou tenant en quel-
que arrcft la paix publique.Il (e reprefentoit (on gëdte Cite-
us Pompeius,quinc pourroit fouffiir qu’vn autre fappellaft
8c full grand à Rom e linon luj,& qui Foppoferoit à tous ceux
qui pretenderoyent Gauancer , encores que ce ne fuflâfon
defauantacheârmoins trois iours aptes Cæfar (e remit aux
afaircs de la charge de general d’armee,& vainquit aufli roll:
fa douleur qu’il fouloit vaincre toutes chofes.

C H A P. A quel propos raméteuray les pertes des autres Em cœurs
XV. Romains? Seulement ie diray qu’il me (emble que la ortune

-ç5x’ffi”e fieffant fi rudement attacheeà eux dône en ccfi endroit vne
"’mÎ’h” c" profitable infiruétion à toutle monde: car elle fait voir que

J’Igllfle’ les enfans des deux,8c qui doyuent engendrer des dieux n’ôt

pas leur fortune en m.1,jn comme ils ont celle d’autrui. Au-
gnfl’e ayant perdu [es fils,fcs petits fils,bricfla troupe des Cœ-
fars eflât cfpuifce,apuya (a maisô dcferte dcfïusvn adoptézôc

. . ce pendant il porta auffi paifiblcment telles pertes comme (Fil
mmm! il eull ciré def-ja deifié , 8: comme li cela luj cuit porté preiudi-

exemple m , t . . . . .me". ce fi quel u vn full venu a (e plaindre des dieux. Tibetius
Cchar perdit (on fils à: (on adopté: neantmoins lui mefme
prononça l’o raifon funcbre à lbn filscn la tribune aux hari-
gues , citant debout vis à vis du corps,& n’y auoit entre deux
qu’vn voile pour einpcfcher que le Pontife ne vifi le mort,
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Côbien quele peuple Romain pleuraflgliij ne changea poinc
de contenâce: 86 fit conoifh’e ’a Sejanus qui le cofioyoir, qu’il

cfioitarmé de patience pour fupporter la mort de (es cnfans.
Vois-tu ce grand nombre d’hommes demarqne,enrichis de
tant de dons en ,l’ame 85 de tant d’honneurs en public 5c en
particulier, que la mort( laquelle fauche toutes chofes) n’a
point cfpargnez.Mais outre plus celletempeltc feficnd par. Emmy l
toutlemonde,ellerauageindifi’eremment en touslicux, 86 "enflait, l
en fait comme de chofe à elle propre. Commande a tous de un, lm:
te rendre raifon deleurfait: tu trouueras que nul n’eft entré mains un;

au monde que pour en fortin ’ » Pour
’ I au T a N dçf-jates repliques. Tu as oublié (me diras-tu) MW”.

que la performe que tu confoles CR vne femme: 85 tu m’alle-
guesicj des exemples d’hommes. Mais lie demande fil le C HA Pa
trouuera homme quiofe maintenir que Nature fefoitmons XVI.

, flree maligne enuers les femmes ôtait refiteci les vertus d’i- 1’ 0’" "’1’"

. r. . 1 41’174cellesuallcs ont, croy moy,vne mefme Vigueuiôclibre faculte mmm?"
d’ei’pritqucles bômes pour apprehëder, cequi ellhôneflezfi P[,,],m.qk;
onlcs y’acoufi’ume elles fupportent le trauailôcla douleur "land,
aufli bien qu’eux. Bons dieux ! en qu’elle ville parlonsnous desexë’plr:
de ce poirier? En celle d’où Lucrece se Brutus deliurerent les d’hommes ,1
Romains dujoug des Rois.Nous lemmes tenus de 1105er li-Ï «fin (1’14
bette à Brutus, est nous (10.1095 Brutus à Lucrece. En celle,ou 77’97”,
nous auons enregil’tré au rang des plus valeureux la pucelle ’ "Tm
Clœlia, a calife de l’a hardielle remarquable, quand en defpit 1,";er
de l’ennemi elle traueri’a le Tibre. Sa [latrie àçheual,plantee (744,4,

en lieu renommé en la rue facrce reprochcanosjeuneshô-
mes momans en coche que ce leur cil vne grand’ honte d’é-
trer de cefie forte dedâs vne ville, en laquelle nous auôs fait
prefcnt de cheuaux à des femmes.Et fi tu veux qu’on te pro-

ofe des exemples de femmes qui ont confltammentl’up-
porté le deces de’leurs fils, ie ne les iray point mendier de
porte en porte. Ictc donneray deux Cornelies d’vnc mef- [estime
me famille. La premicre efioit fille de Scipion, K mere des 50”1F1:t’!o’

Gracchcs. Elle eut douze enfans qui moururent tous auant
clle.(luand aux dix, que Romcn’apperceutni vifs ni morts,
par maniere de dire , la perte en fut aucun emEt flipportablc.
Mais quant à ces deux ficus fils , al’auoir Tiberius Gratchus

E E E e ij
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à: Gaius(1efqucls’li ion nie auoir cfté cité gens paifibles, fi ,
faudra-il auouer que ce furent deux grands perfonnagcs)c’llc
les vid tuez a: priuez de fepulture. Et Côme quelques vns en
la confolant l’appellafl’ent pauure 8c chetifue mere : iamais
(dit- elle) ie ne me nômeray chetifuc,ayant enfanté lesGrac-
ches.L’autre Cornelia perditLiuius Drufus (on fils,icune gê-
til-homme bien né,de trcfgrande efperance,& imitateur des
Gracches. Ayant laiffé imparfaites beaucoup de poutfuites
pourle bien public,il fut tué dedans fa maifon, a: ne peut-on
fçauoir qui auoit fait le coup. Toutesfois Cornelia’fupporta
d’auffi grand courage la fanglanteôc non vengee mort de (on
fils,que luj fieffoit monitré ardj a mettre en auant des edits
pour le foulagement du peuple. Tu feras ton appointement
auec la fortun e,ôMarcia,fi tu côfideres qu’elle a decorché cô-

tre toy fes fiefches aufli bië que contre 1eme.
19. me]; res,les fils dÎlCCllCS,Ôç les Cæfars mefmes: a vie cil: rem lie a:
panda vne battuîd’eduIei-s accidens, qui n’ont picin-Êigeposquiâioit

nouvelle long,&r prefques nulles tLefges. Tu as cirrquatrc enfans . Or fi
film" d: mec vu trait a trauers vn bataillôÎe o dats, il ne tombera
31*’j;’4’(” pasia terrerais frapper quelqu’vn. Bit-ce merueilles fi rat d’ê-

r H x . n
mon fans n’ot eu citre charriez ans que l’vn-d eux ait receu quel-
IÏÆÏ’JÆ- que dômageèMais tu diras que la fortune feit monfirecdd’au-

"nm" 4;. tat plus inique qu elle n’a pas emporte les premier rencotrez,
rendu ce mais à choiii.Et tu ne diras pas qu’on face tort à celuj qui par-
(11411454 tagc par efgale portion auec fonSeigneur.La fortune t’a laifi’é
fifi: 0’ deux filles se leurs enfans: itë elle n’a pas emporté du tout ce
’c ’1’ "7’"! tië fils que tu regrettes fi fort,ayant oublié l’autre, mort auant

’ luj.Tu as de ceffuj-cj deux filles qui refsëblët au pere. Si tu les
[jylglom , clleues a: nourris a cotre cœur,ce font deux e ans ardcaux:
que pi", au contraire fi tu X prens plaifit, ce te feront e ran s cula-
nous luj? gcm ens.Tu en es venue 151,un voyât ces filles, elles te ramé-
tanfivm’s toyuer tu fils,nô pas ton ueil. Le laboureur vo a: e ’ res
5’48""? arrachez de terre &abatus arla force uvenr,oul3ïf-egz de

" "1’?" 7"”! queWillon imperuWrüe-Iesîejettôs,& ragé-
ce inccmtinentles plâtcs,qui en peu dît-fêlas ( lequel elE vifte
lm. &foum fairçngmmc il l’a e e à endëmager )de-

uienët males que celles qui ont eŒîËâfifesÎ Âufii main;
tenant tu dors mettre les filles de ton fils Metilius en la place

n..- .-

Ain -.- -4-
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vn Bic rude coup de perdre celu, que tu as efleuc des (on ieu-

SVR LA MORT DE SON FILS. ’29;
’icc’luj,’& remplir ainfi la place vacâte. Soulage vne douleur

par vn double reconfort. Pour vray nous fourmes de ce na-
turel,quc rien ne nous plait tant que cela que nous auôs per-
du:&:le regret que nous portôs pour les chofes qui nous ont
cité rauies fait que nous defdaignons celles que lori nous a
laiffees.Mais fi tu prens le loifir de confiderer combien la for-
tune t’a fupportc’: , lors mefmes qu’elle te couroit fus , tu te

verras plus que fournie de foulagcment:tefmoins tant d’en-
fans de tes enfans se tes deux filles. ’ - C H A P,

Ir. y a encores vne chofe,Marcia,qui m’cfmeut.Si les acci- XVI;-

dens dmorrcfiaondqyent aux mœms, au! un.
lesge-riî’ïe-bien ne’feîoxerigjamïïfligez. Au coti-Lige i’ap- timon de

pet o aujourd’huj que les bons commeles mauuais font in- "91’" m
di eremmentôz d vnêmeime forte tracallez ga 86 la. C’el’t ""5 dm

inciter à

confiance.
ne aagez &qilïnlzuiterlant efioit l’apuj &I Honneur de les
pere 86 mere. Œi c nie amc’eng-Ëflgmïîm-
mes tous fujets.Tu es nec pour per e, our erir, our crain-
drczpîop-rgfperermour ennuyertgïôc les autres,pour redo o
ter a: efirer la mornée (qui elflg pis) pour jamais ne (çauoir
en fumois. Si ion difoitâ vn hom quieveut sa", ne
embarquer pouraller à Syracufe:auât que te mettre à la voi- ["1], def-
le mî-d-I’cpietorueses incomÎhÎdi-Îez 86 coæodmîon (rlpflfll
Voya e,puis entre au vailfeaiLVoicj dont tu pourras t’efmer- d’7» 70244
ueiller.Prem1erementÏWËrîas Pille de Sicile cou ce de l’I- se!" "m I

Xtalie par vn petit bras de merggljcu que jadis elle citoit e"fi"”’fl
coniointe. a mer s engoulfe roidement en ce delfroit,

L’Iralie [rpdmnt d’attaques [4 Sicile. 2mm. M
Puis tu verras (car tu auras à paffer legerem ent ce dangereux 12,, ne ,1;
tournoyement de mer)le gouffre Charybdis,tant chanté des affène: ,
poètes, paifible tandis quele vent de midjne l’agite point: Afin TNF
mais s’il cil: tant foit peu battu de ce toffé , il haulfe 86 baille "025);4’55

u e lfcs va uesfiefiranvement ne les vaiffeaux y mm e .
tis.Tu verras auffi la fontaine d’Arethufc dôtles oëtcs toiît pnfi’m”

fi fiaient-ion claire Sc nette a merueilles au fondlgiet-
tant vne eau tres froide,loit qu’on la rene en la foÎiÎce fait a lump.

10mm de defl’ous terme par tc’ ,lm Q
deifous la mer lans fc mener auec ni perdre fa douceur parmi 9511214174

EEEe a;



                                                                     

l ASENEcqu
Imfn’gneur l’eau falce.En apres tu arriueras au plus paifible haure de tous
funerai» ceux que Nature ait faits , ou que l’induflrie humaine ait acô-
Je nous

tyran
modez pour la feureté des vailfcaux : fi leur ô: coy quela fu-
reur des plus afpres tourmêtes n’y peut faire aucun domma-
ge. Tu remarqueras l’endroit ou l’armee Nauale des Atl’ie-
nienifigdefeonfitc, ou tant de milliers d’hommes fiÎi’Ent
prins, &fcrrcz en celle renommee prifonbaftie de pierres
de taille de haïe-u rdcfmelurecrpuis la grande ville’deMSyrai-
cufe,& (on pourpris de plus [on ue ellenduqque ne fontles
confins de lufieurs villes:item eslïiÜeÎsfottdoux à: asvrr
ioüÎlîMcé du Soleil. Mais aptes auoirveu to (ites ces
commoditez-Ia , d’autre cofiél’gflgfiîgmd 86
ma am tcm s ’ælleleque) corrompt les biens ue l’hiuer
mmm Dionyfius , ennerriuf’Ë-deîi’ber-
tê,d’c’i’iîÎfice Sc des loix, defireux de dominer fumiuât â’Pl’a-

ton,fubfiltent âpres Ilbrufleralcm ,ouettera
les aut-r’e’sîpôurvne legcre aute fera decapiterpcctix ci, enle’;

uera mmmellcs pourîïàb’ufer charnellement , à: ce
ihramtre ces vilains haras qui feruent aux ogn-
res ngllugîïrmt 8e par derrierc en vn in.
fiant.Tu as entendu ce quitgprïgattirer ou rctht

"M - . .criibfwoy ou ne Sou e. Apres ceit aduertiffement, fi
que qu’vn difoit quil veut faire le voyage à Syracufe, fe
pourroit-il phlücïaucun, fors que de loy, veu qu il ne fc-

. I t * ’
rort pas tombe en ces difiicultez fufm entionnees par cas d a.

"-- . , m -uanture,ains de fait d anis 8c par fon propre mouuementNa.
turc 1mm, le ne trorn e cri-ennemïit à t0)ÜÎîiï
as dmils pourront elfre Beaux, se pourrôt cm:
fituen as plufieurs, quelqu’vn dentre eux oum-Ïofi
dtm vendre fa atte. N eipcrc pas u ils doyuent
mW gnité,qucnuln’ofe rumiletqy à
cau’I’E cux.Mais pro ofe toy cela qu’ils Ê-O-lïl’font el’rre fi dif-

folus 0.!” delbauchez que c iafeun les maudiraRien ne les em-
peut? de s’acquitter de mîïdeuous cnÎÎ-Crs coy , asque tu

ibis loue r eu :mais difpofe toy comme fi tu voulois les met-
tre fur le bucher,ou cnfanséflcuncs hommcszou vieux.Car
les aimien à ce dont cflpquefliôui taule que lesfluic-
railles q" iiÎkÎCi’c luit ne doyuent dire trouuees fafcheufes.
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S 1 aptes que telles conditions ont elfe propofees tu enier- C H A P.

res tes enfans,tu ne lçaurOis en rië te laindre de ’ ux qui XVI Il.

,,---.-: . ------ r l «flop ’10:-ne t ont rien promis. Or fus râpportons a ce tableau tout e

. . L ---”. tian de toutcours e la v1e.Tu as deliberé entrer dedans Syracuie, ô: ic a Math:
ray doguât entendreltout CWGQÂYQŒCC du vouge

me er.Preiupofe ue ie vien te ire ce ui s’enfuit, lors que de gnaf,
tu es lur le poinét d’entrer au mon de. I u viens mettre le ied à najlreen-

cn Vue ville cômumdieux , en aque le (ne (m’ê-
toutes chofes font coprin fes, obligee à certaines l01x perdu- 10""
tables, a; où les corps ceTciles font leurs cou rfes fans re os ni mmm
lallrtudel’a tu verras deseiïoil-les en nôbrc inÎ-n-jÎt-u-t’â’r-nfefl

veilleras de ce m ar tout, Wrîeîô-
leil,qni ar’fa journaliere courle marque les eipaêÉsdüîjloË-f

86 de anUi ,86 mi Mm en deux faifons,l Mi-
’ un verras la W, 8c: empruntant des

Il; r rencontres du Soleil plus ou moins de clairté, par foisÆgar-
dant a leine face toute la terre,admirable en (on croiifar-itôt
decrOiffantm’efl’ant jamais vu iour, d’icellÜËmblable à l’au-

tre. Tu- verras cinq planettes tenans diuerfes toutes z (Sc-Lui-
fantesa l’o ofite les vnes des autres en leurs àfpheres. Des
foudaines courfes d’ieclles depëdent les del’tig-s-dcs peuples:

x ’ grands a: moindres effeéts s’en eniuyuent felon la beni nité ’
ou malignité de l’afpgfi-ÏÎ’Îc-elfes. Les nmaÎYC-E’Lterwi-

L ront en elbahiffement , comme aufli les plu es , les ciclairs,
a formnnerresEl’tanr Immiitremïfiï, fi

tu bailles lamas terre, tu feras acueillie d’vne autre
’ aparece de chofes,laquelle a fes merueilfies àpart. Voici d’vn

côlfêv-nc-eîlendue de campagnes fi lougres ge l’œil ne les

peufme les coupeaux des montagnes mmm
-*g’S des nues , chargez de neiges , les roulemens des tiuicres iles

11mm ifi’us ’vne mefme fource coui-ans vers Orient 85 Oc-
crdent,les forefts branllantes fur les plus Hautes croupes des

x. , .
3 montaignes,tant de bocs es auec leurs animaux 86 la diuerfe

melo ie des oifclets. ursles diuerfcsa lettes es v1 es, es
13m5 vns des autres aria diflicrÏte des pafla-
gegiesvnslegggirgnmuxmontai nes, es auter-ÂW
lon es riuagcs,’lacs,va cesôcmarc szla moilfonaiiailggc . v
parleÆbpur-agedes arbres ÎCItIIEÎlÎlnS aide d’ho m me :ÏEPai-Z

- A ’ EEEC iiij
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fible cours des ruifi’eauxcpar les prez , les golfes plaifans , les
haurcs commodes, tant ’iiles efparfes en l’Ocean,lefquelles
par leur ainette difiinguët les mers.Ie ne parle point des pet- ,
les nides pierres precieufes , ni de l’or roulant parmi les fa.
blons des torrens impetueux , ni des feux allumez dedans la;
terre 8: en la mer,ni de l’Ocean qui cible lien des peuples,lef-
quels il fepare par triple deitroit , ayant au telle v n merueil-
leux fius &reflus. (baud (es vagues font coyes 8c flottent
fans eftre agitees des vens tu verras des poifims terribles à:
degrandeur incroyable, des autres fort pefans 86 qui ne fe
remuent que fous la conduite d’autres , certains fort villes,
a d’vn mouuement plus foudain qu’vn vaifl’eau â plufieurs
rames , quelques autres puifa-ns l’eau puis la vcrfans au grand
peril des paffagets. Tu remarqueras fur la mer des vailfeaux
qui cerchent des terres neufues : tu verras que l’audace hu-
maine a voulu tout fgauoir a: tout defcouurir: tu luj tiendras
compagnie pour voit, a: feras vne des premieres a pres cela.
Aufli tu comprendras ,. ôtaprendras aux autres les fciences
dont les vnes feruent à L’acommodement,les autres à l’orne-
rnent,les autres au gouuernement de cel’tc vie. Mais à l’op-
pofite , il y aura dedans cel’te ville la mille pefles de corps 8c

. d’ames,des guerres, des brigandages, des empoifonnemens,
des naufrages , duc hand, du froid, des terribles chan gemens
d’air,des fupplices cruels de nos corps a de ceux quenous
aimions le plus , finalement la mort fans que tu faches fi elle
fera douce 86 aifec , ou açompagnee de tortures 8c grief fup-
plice. Delibere en toy mefme 84 balance foigneuiementau-
quel des deux tu te veux tenir. Si tu as part aux biens full
mentionnez, iltc faut ainfi fortit à trauers les maux. Ref-
pondras tu , que tu aimes mieux viure , que ne viure ja-
mais e Pourquoy non a voire ie penfe que tu ne pretends
pas approcher d’vne chofe, de laquelle tune pourrois fouf-
frir quelon t’arrachafl quelque portion. Vj doncques com-
me il conuient. Mais tu diras que perfonne ne nous en a dey
mandé noflr’e anis. On l’a demandé pour nous à nos percs 8c

meres, qui fgauoyent bien que c’cft de celte vie , 8: neant-
moins ont procuré de nous y-faire entrer.

Povn
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à: liens-86 nouummpons nous m,efmes.Nous leur auons donc "ou,

svn LA MORT DE SON FILS. 2g
ÇP o v a reuenir aux’confolations 8c foulagemens, il faut C H A P.’ -

voir en premierlieu qu’elle eftla maladiea quoy il conuient XIX-
appliquer remedc:feçondcment, en quelle maniere. Le re- un";
gret du deces dela performe aimee cit ce qui efmeurle fur- ne
uiuantôtle faitlarmoyer. Cela de foyfemblebien fupportaï MME;
ble . Car nous ne pleurons point ceux qui durant leur vie "mm";
font 86 doyuët citre abfent de nous, encores que nous foyôs ont 46m-
priuez de leur prefence 8c de l’aide qu’ils nous pourroye’t fai- donné:

re.C’efi donc l’opinion qui nous tourmente:& toute affliétiô ""5 fi"
. vaut autant que nous l’auons taxee. Le rime e e en no re dhï dm”

par naflre
rongé , (r

M

I .’ t”’* "’Ncon e , Vo1re les auons enuo ez deuant pourlçs luxure de [0mm
tes. V ne autr lideration ciment la perionnç qui pleure: (mn tojl-

alçau’oirfle n’ay plus de arand 86 de roreEfeurPour mettre
en auagtyneconfolation ui n’eft pas hm lement vra’lem- ,
blable,mais trefcertaine, ie diraj que dedans R omcn auoir
pointdenfans cil chofe nia orteplus de plaifir, que d’en l

d...- V , . f. l . b 2.1. Leauorr: &lavreillefle qui ou cite re comme acca lee uand l .. ,.7 , fi. --.-- fique u vn efimtfcu en fa marfon,au re oursacommOi e te - d’un" (fi.

. . . M .mam.NouSiugeons nos amis, parens 86 prochains eftre ab-

---. , . M ..Élcment les erfonnes qui n ont point de urte,qu auguns dif- malm".
fimu ansle mjltalçnt conceu contre leurs propres mimi 8c d’efirc -
feiwfimæbin, trouuent Leîinoyeiis de feu def- [en]: qu’en
faire c emeurer tout-feuls. le fcay que tu repliquer’as, Nmfdgnu’g»
Mes erres ne m’efmcuilcnt pas: car celuj el’t inÈgiLgdp-c-gn-
iolation quiportËi-mflatiemmentla mort de fonfils , conv-
me i’ilauoit perdu vn e J555; a: qui coiilidere enfeu fils au-
tre chofe que la perfenne d’iceluj. D’où vient donc, Marcia,
que tu es tant efmeuë?Efi-ce,de ce que ton fils eft decedéaou, z Tm,

e ce qu’il’n’a pas vefcu long temps? Si tu pleures pource qu’il [a

CR mort,tu as touiiours deu pleurer: car tu as toufiours fceu mon, ont.
qu’il deuoit mourir. Confidere-qu’vn mort n’efl mords ni du: qui].
picqué d’aucun fentiment de maux. Ces contes quelon fait qmfiis I
pour nous peindre des enfers effroyables, font fabuleux. "’Wm’s’l’A

Nous Qauons que les morts nefont point enuelopez de te- "MM" P4”
nebres,qu’ils ne font point en prifon , ni dedans des tiennes "51:31?
ardans,qp’il n’y a point de riuiere d’oublj, ni des ficges de in- , "
fiice,niaucuns criminels en vne li grande liberté,ni desry-

’ F. FF f.



                                                                     

1 S E N E C QY Erans 85 bourreaux. Les poètes fe fontiouez autour de telles
14.14 feintes,85nous ont, fait des œursâ laifir. La mort cil: la de-
;0’; dm liurance 85 la n e toutes douleurs: nos maux’nepafl’ent

. n 7 . e 9
"mm P01nt0uttCICCllcqu1âl-O-WChC en ce repos du uelno
Mm m,- jouyflions auant Île carnifie . Si quelqu’vn a campa ion
du, 4h, des mo’rfs,qu’il ait donc pitre de ceux sur ne font pas encores
entendu nez. La mort n’elt ni vn bien ni vn mal. Car cela peut citre
firmament , bien ou mal,qui ei’t quelque chofe: mais ce qui cit rien 85 ni
vlfim" redu’it tout à rien ne nous affujcttit a bien ni à mal. La raifon
1’ "a, y e’ efi,que les biens 85 les maux regardent quelque matiere.For-
5:;PSFZ’IC- tune Wctcnl’t ce ueNaturealaiifé aller: qui n’en:
me," ’ a. plus ne eut citre mi erable.Ton fils a franchi les limites de-
Pou, ("3,5 dans e qu; les il afait fa courfe. Vne grande 85 eternelle
4]]Igne’ iuf- paix a rgpgeilli’: l’apprehïfliÉEÎÉ-dîfette , le fond des ri-

que! à Il clims-l, ces aiguillons de volupté ne le pic m1 n’ai:
11”13" Il toqchéd’gpuie’fur la felicité d’autru’ni ’oppreile de la lieue:

MM” Œs honneftes oreilles ne ont attues Wel-
Il 71! dul- "2-..- eun. a conquesçdlfine void peint de calamite publique ou’particulie-
qui f, dm re: il n’eft en peine de l’auenir’ni" ne dcpëd des euenemes qui

"and" de tC-dët 85 enclinët toufiours de mal en pis. ma emeti ’c ar-

. , . t . fifi-- ..1 me. relie en lieu,d ou rmbpeut chafferÎ85ou riene e pouuate..
4, .0 que’les hommes gouaillent mal eur maux , quand ils

C H A p . font diflîculte de louer la mort qui cit la meil cure inuention’
a X X. de Nature! car foit qu’elle borne la felicité,ou repoufl’e la ca-

lig-Ilpmr- lamite,ou termine le raffafiemët 8c la lafiitude de vieilleffe,
fi” à "w"- ou fauche en herbe la jeunefl’e ou 16 efpere mieux,ou rappelle
1’ m!” M l’enfance auant qu’on monte par des chemins plus fcabrcux,

paritaire - . r . ."mm les elle cit la fin de tous,fort de remede a pluiieurs, cil: fouhaitce
au", d’aucuns , 85 a qui nuls ne font tarit tenus que ceux qu’elle a
grimant; appellez auant qu’eux l’eufl’ent appellee.Icelle afianchit l’ef-

1,4 mon. clauc maugré fou maiftre, defchaine les prifonniers, tire des
cachots ceux que les tyrans y tcnoyent enferrez. Elle mon-
flre aux bannis qui ont toufiours le coeur 85 les yeux tendus
fur leur pais, qu’il ne nous doit chaloir armi ui nous f0 ôs
couchez en rge-treks; la fortune a mal partage, 82 a onné à

, èdeux ffe’res’cli-rnl’es diuerfes,la mort les rend cf aux.C’eft elle

-’ f Î; ’S . . . . x a . ’ .qui n a Jamais rien fait a lappctitfduautru), que nylnïadfent)
ç .craintiuc 85 lafch e,qui n’obeit à performe, 85 laquelle ton pe-

ma.

XX, 1
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re ( Marcia) a defiree.C’efi elle qui fait que naiftre ’n’efi: pas

vn fupplice, que ie ne perds point courage ores queie fois
menace d’infinis accidens , que ie puis preferucr mon efprit
entier 85 maifire de foy . le fcay ou ie dois arriuer. Ie voy la A
des gibets de diuerfes façons, les vns y effans attachez late-
fie contre bas,les autres cmpallez,les autres eftcndus. le voy
la corde,les efirappadcs , 85 des tortures pour chafcun mem-
bre du corps: mais ie voy aufii la mort.Lâ i’apperçoy des en-
nemis’furieux,85 des citoyens orgueilleux: mais aufli la mort
fy prefente à moy. Ce n’en: point fafcherie de feruir, quand
lors qu’on ne peut plus endurer de fou maiftre , on peut Ea-
franchir en fanançât d’vn pas contre les infolences de la vie 15-an
i’ay le benefice de la mort. Penfe combien vne mort oppor- "w" "in
tune apporte de biës,85 quels maux fontfuruenus à plufieurs gym” d”
pour auoirlonguement vefcu.Si Pompeius,l’honneur 8e l’a- f1 me t a
puide noftre republique fait mon a Naples , certainement maibmh
Ion gui! dit,voila le Prince du peupleRomain qui cit decedé.
Mais le furetoift d’vn bien peu de temps le fit trebufcher du
haut en bas de fa dignitéll vit tailler en picces les legions : 85
quçflls miferables demeurans furent cenne de celte bataille, ou
lesSenateurs Romaips-faifoyent la poinQe, quelc chef de
l’armee foit demeuré vif? Car toft aptes il vid le meurtrier
Ægyptien 85 prefenta (on corps tant venerable,au foldat qui
le.t.ua.Etfi la vie lui fufi demeuree fanue , il lien fuit repenti:

’ car qu’elle honte euft-ce cité qu’vn’ Roy euft maintenu Pô-

peius enuie.Si Marcus Cicero’ fuit mort lors qu’il fc garantit
des maffacres que Catilina pretëdoit faire de lui 8:deRo me,
la republique parlui garâtic l’euft nôme sô prote&cut&Sua« A

ueur: enapresfil cuit fuiuj fa fille,lbrs fa mort pouuoit clito"
efl’imee heureufe.Il n’euit point veules efpees defgain ces fur
les tefi.es de fes citoyens, nilcs biës des mafacrezïdônez auxf
mafl’acrgursfiellement q les richeffes efioyët eau fe de la mort ’
de ceux qui les poffedoy ent: il n’cufi point entendu que lon’w
vendoit à l’encart les biës pillez chez les con fuls,ni les meut-n
tres,ni les faccagemens aufquels on donnoit recompcnfc des f
deniers public-s, ni les guerres, ni les pilleries du Sanguinairer
85 Catilinaire Triumvirat.Si la mer euft englouti. Caton re-
tournant de Cypre auecles biens ,que leRoy aixoitlaiil’CZî

F F F f i).

Exemplcr
en Pam-
eius Cite-

ra, ÜCarô’,.
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’ "SENECQÏE m
ar tefiament au peuple Romain, ou qu’il full: peri auec tout

ccft argent qu’il aportoit , 85 qui fut employé aux frais de la
guerre ciuile, mouroit-il pas bien a propos? Certainement il,
euft emporté celte louange, Q1; nul n’auoit 85 n’eufi: ofe fai-
re faute en la prefence de Caton. Or vn alongement de bië

eu d’annees côtraignit ce perfonnage,né pour maintenir fa
lib ertéôtla liberté publique,de fuirCæfar85dc fuiurePôpeius.
le conclus de ces exëples que laîmort,que tu efiimes citre vc-.
nue auant le temps , n’a fait mal quelconque ’aMctilius: 85
que mefmes elle la exempté de tous maux. Mais il cit trop
tOft pcrj,85 n’eftoit pas encores meur, ce diras-tu. Premiere-

mur: a. ment prefupofc qu’il viue encor: confidere combien peu il
me mp cit permisâ vn homme de fauancer au regard des ans de fa
«Il.

[H

l

vie: qu’eft.ce que tcla? Nous lommes mis au môdj e ont vn
moment de tem, s 85 deuons en moins de rien deflo cr ic’.
Y citans venus à celte condition, nous auons toulioursl œil
fiche lur le logis ou nous tendonsJe parle de nos annees, le -

a quelles on void rouler d vne viltell’e incroyable. Compte
combieîl’es villes ont Mains d’annees: tu conoi-
firas ue celles ui fe glorifient le plus de leur ancienneté
n’ont as demeure longuementen pieds. I outes fiu-
maines lent bricfues,caducques,85n occupent prefque point
de pla’cîïfi’c’e’lfe vafie citendîîËdË’EETn s infini. Nous difons

que’EOEt-e-lî terre auec les peuples , villes , riuieres 85 la mer
qui l’enceint n’efÈqu’vn pornôt, fi nous regardons l’vniuers.

Noftre vie eft moins qu’vn poinétffi elleel’t com areeà

tout le temps palle 85 auenir, lequel agencores lus rando
ellend’iÎe nele monde, attendu que le temps ietpiipilgâç
meii’iË-tÎiiË-dŒs dedans l’enclos du monde . (fie nous
doit-ifdonc chaloir d’ellendUr-e’Ou-d’acourcir ce qui eftât alô-

ge tant que nous voudrons fera prefques autant que ricnëLe
reps que nous vinons cit beaucoup 85 bien lôg,f;il ndi’s fufiît.
A moy ne tiene que tu ne viues lôguement , 85 en attëdantla

avieillefl’e contes nonâte voire neuf cens ans. Attëdu que d’5.-

nee en annee tu aurasefté en diger devoirlc bout de tes iours
celle difference de trefcourte 85 trellongue vie cil: nulle, fi re-
gardant combien d’annees quelqu’vn a vefcu tu les côpares
auec celles qu’il n’a pointvefcu. Secondement, il n’efl’ point

--
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trop toit decedézcar il a vefcu antât qu’il deuoit viure, 85 n’a- a 8.ÎNuI’

uoit plus rien à faire au m6de.La Vieilleife des hommes n’efi fie me"!
pas pareille ni des animaux non plus. Il y a des animaux qui un" le p
defaillent au bout de quatorze ans:tellcment que le premier "’Î’P”P"”

aage de l’homme leur eft vn terme de lègue vieilleffe. Chaf- La
cun a obtenu vne differente faculté de viure. Nul ne rugît un, 7,31.,
toit (flagada viure lus long temps qu’il n’a vefcu. Le ter- Jung,

r Erg-eugné à chafgin , 85 demeurera toufiours là omit
p anté : le foin,le trauail,la valeur ne l’auancera point oultre,
85 Ion fçait que c’efi: (e rompre la telle 85 perdre [es peines de
pretendre cela. Ton fils a acheué fa courte, 85 cil paruenu au
but planté à fa yie.ll ne faut doncflpas que tu te prejl’es ainfi,85 ’.

allegues,qu’il a en viure plus de temps.Sa vie meil point en-
trerôpuc, 85 la (Bruine ne i3 iette jamais a trauers les annees.
Ce quia elle promis à chafcun fe paye-les defiins [ont portez
deleur propre vehemence: ils n’alongent ni n’acourcifl’ent
le germe:en v ain les prie 85 follicite lon. Chafcun aura autant
que le premieriour de la vie 19j aura ailigné. Des qu’il a com-
mencé a voir la clairté,il cil: entré au chemin de la men: 85 ell:
a roché du deftinzles ans adiouflzez àfon adolefcëce efioyët .
foufi’raits du monceau de fa vie.NôŒlb’rîim’mcefi er- 29.137»:

m qu’il Weux 85 chenus qui foyët n’êfil’al’nt
pres de la mortlzcombien que l’enfance,la jeunelleI 85 tout au. Ph? (""-

* tre aa e nous meine l’a.Le’s’delîins Ballet leiiprifcligi-lsngus 5m” ,4

è ent a prehenfiou de nm: 85 icelle pour-riens E1123”:
attta et us aifément le mafque du nom-Jaune mefme. ’
La jeuneile cm otte l’enfance,l’adolefcence la jeuneffe,85 la
vieillell e la jeunelle.Mais,fi tu-calcules bien,cesacrOifl’emens
la foriï’a’ïïïaii-t-de decroiifemens 85 de pertes.

T v te plains, Marcia, que ton fils n’a pas fi longuement C H A P.
’vefcu qu’il pouuoit.Et d’où fçais tu s’il luj efioi’texpedient de XIXI-

viure dauantage,ou li ccfte mort lui cit venue à poindra ui 3” C e

. . - . . Dia: u’pourras tu trouucr aujourd’hui , dont les afaircs foyent fi fer- c n ’ ’
mes 85 bien air eurees,qu’il n’ait r1 Qu’a craindre pour l’auenir? La” a, l
Les châËSlîEÎnÊihes decheent 85 s’efcoulent.ll n’y a portion 2x,,d,,,,,

de noflre vie rat mal ail’euree que celle-uïîcîiîs plait le plus. que "me

Pourtant lçiplus heureux doyué’t fou airer la mort: pource vieprcn:
que parmi tât de brouillis 85 de tracas de celte vie il n’y a rien fi"-

" a ’-F F F f iij

"x,-
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deccrtain fmon ce qui cit palle. t’a efi’eutee que ceb eau
corps de ton fils, 85 le foin merueilleux qu’il auoit de fou
honneur conferué au milieu de tant d’yeux d’vne ville fon-
due cn difl’olutions 85 dclbauches , cuit peu tellement fe a .
rantir des maladies , que iufques a la vieillefl’e fa beauté uft

demeuree en fon entier? e
P R o p o s r toy mille taches’en l’ame: car plufreprs excel-

C H A9. leris efprits n’ont pas porté iufques à layieillcfl’e l’efpçgincc

x

lxp’eîlgb que lori auoit conceue d’eux en leur jeunefl’e, ains louuent’ ’

un" ont elle tenu erfez.Sur le tard,par confequent à leur plus grâ-
dqwm- de.honte,ils le font adonnez ’a paillardife,qui leur a fait fouil-
me»: de let les beau cômencemens de leur vie: Ou s’eltans plon ez
piaffeurs en’fû’rOÎgfixêrie 85 gourmandile,leur printipîl iouej a eiîegde
fi4’14fil-s Mec qu’ils mangeroyët 85 boiroyet. Adioufte les bruf-

à 1"" lemtnsÆges,naufrages , es Marions des chirurgiens qui
J’""”°”’ leur deichirentles membres ,leur tirent des os, lori ent es

fait confi- . W . .I" 7mm, mains e nslcurs entrailles,85 medrcametent leurs aracs
nous ,03, honteulesnon fans griefue douleur. Puis apres le bannille-
.7110]; mentzcar ton fils n’eftoit as plus homme de bien que Ruti- i
mmm- lius.Et la prifon:puis qu’ n a pas cité plus [age que Socrates.
NNn ""7; Etyn coup de poignard volontairemët enfongé dans la poi-
9"" "m &ririe:veu qu’il n’cltoit pas plus vertueux que Caton. En c6.

muchent. ---- (- l r r b- v. fiderant ces cho es, tu aprendras que ceux- a ont ien que

de deucmr M . , .. .Pi"; Ü [a Nature a retirez de bonne heure en lieu feur, attedu (111’115 ne
"du; à ,01 pouuo ent en fin receuOir autre lalvaire de leur vie que celui
90.1! que la ou quelque autre femblableLa Vie aumaine’ efl-tfom eufe
vina»: tu ’a merueilles 85 plus que nulle autre chofe : il n y a cm u clics
"WC 45 ne qi e lori doyue lus redouter. Qunt’a moy, pour certain ic
fîmrffl’" tien que per orme n’aurait accepté la vie,fi elle’iie neus citoit

3:2";20; donnee quand nous n’y penfons point. Et pourtant c’efl: vit
wasp", tres grand heur de ne naillre point z. 85 vn autre heur qui en
à", du aproche,defaire vne courte vlgqm nous remette en l’eftat
monde, ou nous effions auant que de viure.Rameine enta penfee ce

temps calamiteux auquel Sejanus fit vn prcfent à Sattius Se-
» cundus fou client de la confifcation des biens de ton pere , à
,qui-il en voulOit pour quelques paroles dites hardiment.Car-
l ton perenç s’efloit peu taire voyfit que lon vouloit non feu-
lement nous &ll’leACttir à Sqanus,,m.ais que comme par degrcz
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il mâtoit en vne fouueraine authorité.0n luj decetnoir vne Mm de
fiatuepoureltre plantee au theatre de Pompeius , que l’Em- Cmmm"
pereur faifoir rebaftir pource qu’il auoir elle bruflé. Cordus 0"”?
s’efcria que vray ement cefloir fait du thearre. Et quel cœur aîné;
ne fe full creué,voyanr Sejanus ailis fur les cendres de Pom- ü ’
peins, 85vn mcfchant foldar inflallé en la place d’vn grand
Capitaine. Neantmoins la fiatue fut pofee auechla fciufcrip-
tion.D’autre coite les cruels mafflus que ce garnemër de Se-
janus nourrifl’oir de fang hupnin,afin qu’ils fuirent priuez de
lu j feu185 farouches contre tous autres, commencé: à abayer
de tous collez contre ton pere,qui n’y penfoit pasQiïel’roit-
il de faire? pour fe maintenir en vie il luj conuenoit s’immi-
lier deuant Seianus : our mourir , il en faloit citre d’accord
auec toy,fa fille.Or ell’0it il impoilible de flcfchir Sejanus , 85
la fille encores moins. En fin toutesfois Cordus refolut de
tromper fa fille.S’eitant donques effuué,pour faire meilleure
mineil fe retira en fa chambre comme pour repaiflzre auant
le fouper; 85 ayant enuoyé fes feruifeurs deça 85 dela,il jetra
quelques morceaux de viande par la feu el’tre,afin qu’on citi-
mafl qu’il auoir mangé. Puis comme s’il cuit fuffifammët re-
peu en fa chambre il s’abfizint de fouper,continuant le mefme
le lendemain 85 le iour fuyuant. Au quartiefme on conut ce
qui en citoit par la loibleife de fon corps.T’chbrafI’ant alors,
trefchere fille (dit-il) ie ne r’ay rien celé en toute ma vie que
cecjzie fuis entré au chemin de la mort,85 en ay desja fait pref-
ques la moitié. Tu ne dois ni ne peux me rappellcr. D-ifant
cela il fit effet toute lumiere,85 fe retira en lieu obfcur.Sô fait
efiât defcouuert,tout le monde s’esjouiil’oit de ce q la proye
auoit elle arrachée de la gueulle de ces loups afamez. A la fuf-
citariô de Sejanus les accufateurs fe prefentent deuât le fie e
des Confuls,fe plaignentq Cordus s’en va mourir, afin Cî-
tenir permiiliô de le deflourner de ce à quoy ils l’auoyét cô-
ttaint:pource qu’à leur anis il leur efchappoit.Il citoit quePciô
d’vne chofe de grande importance , afçauoir files adjugez à ’

mort deuoyent citre empcfchez de fe faire mourir. Tandis
qu’on deliberoit,85 que les accufateurs vont 85 vienent,Cor-

us veltoit deliuré de leurs pattes.Vois tu point, Marcia , cô-
bien les reuolurions des temps calamiteux furuiencnt à l’im-

FFFf ag
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prouueue e T’aflîigeà tu qu’il ait falu qu’vn des tiens ait (leu
mourirêtu voids qu’a peine luj anil cité loifible.

M A I s outre cela,l’auenir eft incertain, a: certain entât qu’il
C H A P’ ira de mal en pis.Le chemin au Ciel elÎplus aiséIeÎam es tallât
XXI".

32.. NM I . . - F.corpsfim ont tire moms Je pouls Mordurezôc fi auat qu’en e re cou-
leiprijans uertes,& enfondrcesen la meditation des chofes tatares,
du!" elleÎÎont afrâchies,elles reuolÎnt plus ligues au lieu de leur
""03 J’I- originezbriefi’eflinign-lçurliberté elles franchÎlTent biëlalus

"thym nuement tout ce qui les pourroit empelcherlamaisles ames
"un p fifi, vettueufes ne prindrent plaifir à demeurer dans leurs corps.

sin alter r , . . .bilan". Elles ne demandent u’a [brut 85 gaigner le haut, ces limites
Pgayreuo- fi entraits les fafchent,e arÎs-Îæuflumeçç a e sellai-grigris

Ier au ml. cieux , 85 a memd’enhaut toutes ces cliomumaines 8:

M . . . M l
ballesDe la Vient que Platon s’clcrie,que l’urne alii-gage s’ef.

lance toute v ers la mort,ne veut ni ne medite autre chofe,ôc
q lors qu’elle regarde les chofes cXtericures elle ell toufiours
aiguillônec de ce defir.l.ît quoy, Marcia, quid tu v.0yois vne
prudence li meure en vn ieune homme , vn efprit vaingucur
de toutes voluptcz, reformË, net de vice , riche fans auaricc,
ellcué en honneur fans ambitiô , defireux d’fibir (es plailirs
fans diliolutiô,pëfois tu le pouuoir garder 15g tëps? Tout ce

381mm," qui cil: paruenu au plus haut roule villcmët à la fin. Vue ver-
Immifim tuparfaitc le retire 86 s’efuanouit de nos yeuxzôz les fruits qui
pour mon- font meurs au commencement de l’efté n’attendët pas la fin
flrcr que de l’AutomnePlus vn feu luit,tant plultoll slcll’cint il : celuy
les me! . dure plus 16g tëps qui mené en matiere moite,malaifce à et:
un" "3?- chaufer,8: enuelopé de fumec,fait clarté parmi l’ordure. Car
cc qui le nourrit Côme par contrainte elt taule qu’il a: main-
a junk. lôgtemps.AËfiwplus’les efprits fontillufires, moms

tiret llSïPtîurCC que ne pouuas monterplus haut enleur ho-
rizo,ils tedct au couchanFabxanus difmt , ce qu’aulli nos pre-
dccelÎeurs’ ont veu,qu’ily auoir vn enfant à Rome,aufii râd

qu’ü homme faitzmais il ne imite perlonne
qui auoir iugemët eut Opinio qu’ilmoutrOit bië tot.Çaril ne
poquitpai-uenir al ange qu’il auOit dcsja Côme atteint par (a
llature. Ainfi la meurete cil figue que la. mort n’elt pas loin:
&ln fin approche quâd [on ne peut plus auoir d’accroiflèmët.

C o u

de bône heure licëc1ees de leur conuerfatiô ça bas. Car elles.
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C o M M a N c a afaire cas de lui; à caufe de [es vertus, a: C H A P.

nonpoint pour le nôbre de l’es annees.Il a fuffil’ammët vefcu. XX il".
liftant lailTé orphelinil demeura iufques à quatorze ans en la 55° Q’L"
charge de fes tuteurs,&toufiours cula garde de fa mere.côbië m m’

ufimmt
qu’il cuit vnemaifon, fi ne voulutil poxntfortir de la tiene. ne dm

Ï Ieune homme au relie ne aux armes fi on confidere fa flatu- il)" n.
re,beauté &toutc la vigueur de [on corps z neantmoins il re- granit?!
fufa d’aller à la guerre pOur ne point lieflôgner de toy. Com. fin du ma
pte,Marcia, combien ilvy a de meres en diuerfes maifons qui de, "f il
ne voyentleurs enfans que bien peu. Penfc que les meres Pm":
dont les fils font allez à la guerre perdent pour le regard d’i- F "mm
ceux les annecs entieres, 8: viuent feules.Alors tu conoifiras
qu’il t’ell: relié beaucoup de temps duquel duquel tu n’as rien

- perduTon fils ne Eeft jamais eflongné de ta prefence, il a fait
e cours de l’es eitudes en ta maifon , le monfirant de tres-vif

efprit,qui cuit efgalé [on grand pere, mais il efioit acompa-
gné d’vne modefie crainte , laquelle a enfeuelj beaucoup de

e perfeétionsen- pluficurs.-C’efioit vn des plus beauxgentils,
hommes que lon’euftfçeu voir, qui ne le donna jamais en

rinfe parmi celte grolle troupe de femmes qui (cd uifent les
hommes: 84 Àefiaùt auenu à quelques vnes ,d’el’tre fi effron-

tees que de le tenter , il en eut honte, 86 fe defpleut en foy-
mef’me d’auoir pleu. Celle fainéteté de mœurs fit quetout
ieune qu’il efioit,il fut ellimé digne d’efire receu au nombre
de ceux qui le meflent des choies apartenantes à la religion, A
a: ce par l’aide a: faneur de fa mere. En contemplant telles!
vertus porte toy tout ainfi comme fil citoit maintenant pres
de toy plus quejamais; Pour le prefent il n’a rien qui le def.
tourne. Tu ne [êtas iamais chagrine ni efpleuree à (on occaw
fion: 8: tout le dueil que tu as peu porter d’vn tât bô fils cil a»
cheuéLe relie efi exëpt d’aduerfitez &plein de tout plaifir.Si
tu fçais vfer de ton fils,8( li tu concis ce qui a elle de plus pre-
cieux en luj, tu n’as perdu que l’image 8: l’effigie d’icelui, cn-

cores ne luj relicmbloit elle pas bien: car il cil: cternel , a: de
prefent en meilleur efiat quejamais, defpoüillé de fardeaux
efiranges,& en fa pleine liberté.Ccs os que tu voids entortil-
lez de nerfs,la peau qui couure le defl’us , le v1f’age, les mains
feruantes,ôc les autres membres qui nous en uclo peut, (ont

G G.G g.



                                                                     

S 1E N E C E .les liens ô: les cachots de l’ame, ui en cit accablee,offul’quec,’

infeâee , empefchee de conoiËre la verité 8l les chofes qui
lui fontpropres,ôc enfondree en menfonge. Elle avn rude
combat contre ce corps , afin de n’el’tre entraineeôcabatuc
fous iceluy.Elle feflend 8: haull’e vers lclieu d’où elle a cité
enuoyee: la el’t l’on repos eternel, où au lieu des troubles 86
feuillures du monde , elle ne verra que chofes claires a; pu-

CHAP.’°5- .1 r ’mW. IL ne faut donc pomt que tu coures au fepulchre de ton
34,1-, fils.Le pis qui efloit en luis: qui lui faifoit beaucoup d’ennuis
corps n’a]! le trouuera la, afçauoir des os 86 des cèdres: qui ne (ont ni ne
pas 1725m0, peuuent citre portions de luj nonplus que les habillemens
4m ff! 1’ &autres telles couuertures’ ne (ont parties nilportibns des

1 t

amen» il: corps. 11 fieu cit fui tout entier, 8c cit fortj du mode fimslaif- I
iîzî’fl’le’lzï fer rien de foy en terre»: puis ayant Fait vne petite pofe au def-

dtfi) m fus de nous pour le nettoyer des taches qui lui rcfioyent a:
nm, fecouer toute celte roüillure de Vie corruptible, il a cité em-

porté es lieux treshauts,ou il (kit trouué entre les amesbien-
r heureufes, se a elle recueillj par celle fainéte compagnie des

Scipions, Catons,& autres qui ont mefptilë la vie, &ioüif.
fent maintenant d’vne pleine liberté par le benefice de la
mort.Encores que là tous foyent parens,neantmoins ton pe-
te, ô Marcia, embrafl’e fon petit fils ioyeux de (e voir efclairé
d’vne nouuelle lumiere, lu j enfeigne les tours s: retours des
eitoilles quileur font voifines, 8c lui defcouure trefuolon-
tiers les fecrets de Nature, nonpoint par conieétures, mais

’ . les conciliant à la verité. Et comme celuj qui monil’tre les
iingularitez des villes cit trefagreabl’c à l’eltranger qui ne les

auoitpas veues: ainfi ce familier trucheman cil: reueré de
[on petitfils qui l’enquiert touchant les chofes calcites, 8:
qui prend plaifir de bailler les yeux iufques ça bas. Car il a vn
finUuIier contentement à côremplcr de fi haut ce qu’ilalaif-
fé.Comporte toy doncô Marcia, comme li tu eflois en pre-

fiwwm, ience de ton pere 86de tonfils, non tels que tu les conorf-
"grener (01s, mais fans comparailon plus excellens a: haut elleuez.
aux qui A-yes honte d’eltimer d’eux comme fils citoyent en quelque
fgnffifl! condition abieâeôc contemptible: ne regrette point ceux
"PÜe’fi" quifontinieux,86 qui font paruenus par des campagnes li-

35.11":

....--....4
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brcs &fpacieufes au lieu d’eternité; Ils ne [ont point feparez plus bey--

ar des mers entredeux,ni par hautes montagnes,ni par pro- flux la":
gondes valees,ni parles perilleux dcftroits 85 fablons mou- du Pm? x
vans en la mer.Les chemins y font aifez par tout , on le5pcut 7h 4"
changer 8: acheuer aifénîentzles vns monlhsentles autres,&. mm!” ’

font tous parfemez dielioilles. . l c H A pr
E s r I M n donc,Marcia que ton pere ( qui auoit autant de XXVI.

credit enuers toy,que tu en auois enuers ton fils( Padreffant Pourtan-
àtoy de celte haute tout celelte te dit nonpoint auec celle "1’40" (il
penfee qui lui a fait deplorerles 1pliures ciuiles 8e profcrire à f°"fi"’""°
jamais ceux qui fail’oyët les roo es des profcripts,mais d’vn 2:”?! ’5’

feus d’autantplus eler que luj cit plus haut elleué : Mafillc, ,7, maza;
pourquoy demeures-tu fi long temps en efmoy? D’où vient 1, p", de
que tu ignores ainfi la verité,dc penfer que rô, fils ait cité ini- Marcia 19;,
qucment traité, en eeqii’enn’uyéide celte vie il fief: retiré manifeflà’:

vers fes ancel’tre535çais-tu point de quels tourbillOns fortu- 1’ "P" ila-i
ne eiloche toutes chofes? qu’elle meil benigne linon à ceux 17"” 1’" (7’
qui ne l’ont comme point fraquentee? Veuxstu que ie te 175:”?
nomme des Roys qui enflent cité tres heureuxfi la mort les a"), jaff-
euft pluflofl defueloppez des maux-proches d’eux a Ou des M536," du
Capitaines Romains , à la grandeur defqücls rien ncdefau- (tritéîfit’î
dra,fi tu ronlgne’s quelques ans’de leur vie î ou des nobles a la denim»:

illuflrcs pet onnes’qui ont tendulcur col êtattendu le coup des 5M-
de l’efpee des foldats? Regardeton pere à: ton ayeul. Iceluy 7"; ’I m1-
tomba en la main d’vn meurtrier qui lui cita la vie. Œant à "’5’; v,"

moy,ie ne me fuis donné en prinfe à aucun , ains me terrain- flâniznf
chant la viande i’ay moni’cré combié i’auois efcrit cou rageu- dm, mu.

fement. PourquOy meine-on dueilfi longtemps en noi’trc anflrtmgr
maifon d’vn qui efimort lieureufementeNous nous f0 mm es Paradoxe
tous joints; en (emble, 8c voyons que vous autres la ba’s elles e" "à"
enuironnez de profondes tcnebres. Il n’y a rien de l’ouhaita- "MIN? I”
ble, de haut, de magnifique entre vous, comme vous le cui- pîfd’rrî’con’

dcz: ains tout y cil: bas, iiil’upportable, fafcheux s; incertain, 411m:
à: ne voyez qu’vne bien petite parcelle de nollre lumiere.Tc mm," de.
diray-ic qu’il n’y apoiut icj de guerres nide batailles terre- mm. un,
filtres ou knaualcs , que Ion n’y commet ni macliiiic point de fada tout
parricides,que lon n’y plaide point,quc rien ne l’y fait en ca- 411,5"!!th
di.e.ttes,quc les pëfces y font c efcouucrtes,lcs coeurs ouucrts, ."m’m’c 3’

CGGgh
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llWitje la vie en monfire à tous, tout aage 86 tout Ieuenement manié
PbiIofipbia. fane? on fy elbat a amafl’er toutes les auantures d’vn fiecle

entier en quelque recoin du monde entre peu de perfonnes;
orlon peut faire reueue de tant de centaines d’annees reuol-
ues,de la fuite de tant a: rit de vies,8c tout ce qui cit paire: on
ale moyen de voir les Royaumes qui commencent à Fauan-

’ cet a: à Fabaiffer,les ruin es des grandes villes,&les nouueaux
» logis de la mer. Au telle , file definement de toutes chofes
peut foulager tes ennuis,fçaches que rië de ce qui cit debout
ne demeurera en fa place.I..a vieillelfe renuerfera a: entrai;
nera tout quand 85 foy: a: le jouera nonfeulement des hom-
mes ( carils ne font qu’vne bien petite portion des manie-
mens de fortune) mais aull’i des lieux,des pays, a: des parties
du monde.Elle fupprimera les montagnes, 8: ailleurs expri-
mera des montagnes nouuelleszelle engloutira les mers, de.
fiourna les riuieres,&rompant le commerce des peuples dif-
fouldra la focieté du genre humain.En d’autres endroits, elle
boullcuerfera les villespar horribles couuertures de terre,les
cib tannera par tremblemens sa fecouffes , fera monter de la
terre des exhalaifons peltilentes , 8: couurira de delugcs
d’eaux les pays habitez,tuant toute creatute viuante,noyant
toutle monde, embrafant se enflammant de feux efpandus
au long 8: au large to ures chofes perifl’ablesÆt quand le tëps
fera venu que le monde pour citre renouuellé fera aboli, ces
chofes Fentrechoqueront a: briferont, les eitoilles contrât
les vnes côtre les autres,& toute matiere citant enflammee,
tout ce qui luit maintenant par vne clairté artificielle fera
embrafé d’vn feul a: mefme feu. Nous auIIi, ames heureufes
8: quiauons part à l’eternité,lors que Dieu voudra derechef
«mettre la main à ces chofes,lors que tout ira à neant , 85 que
nous ferons vne petite parcelle de celte grade ruine, retour-
nerons en nos antiques elemens. O Marcia, que ton fils’eft
.heurcux,qui conoit defia ces chofes 1

FIN.



                                                                     

CONSOLATION A SA. MÈRE
nitrifia, tous Qui. ESTOIT

en exir.’

f S O M 1M A I R E;
v. ,f ,5, E N a c sur e au»: ejie’ relegue’ par [Empereur

p il?” (lis) à; Cluudiusen l’iflede Coife,cô’me nous louons tou-

clre’ en je suie,confisle en celiuret fimere Phlox;
,7 I i, Æ te fort afflige d’on tel «villeux? tefmoigne ichue

. N , q î v, la difcipline Stoique un lieu de luj «naqber les df-l-
5.3i! If V la sciions du cœur les nuoit tresbien rei ses. pri
ÂS’M i” ç a: que trois chofes l’incitqyent (9* trois autres le"-

pefibo7ent de conjoler [à mere. Les premieres, qu’il’ejperoit [e fiuldger

beaucoup en le foulageantwn tpres,que commençant le premier à con-
[oler les outres,fis difcours auroyent plus d’eflïctce : finalement , que [a

litigant 464": à luduerfite’ les autres plus faibles que luj en firojent

du tout tremblaies fecondes,qu’ilfiloit laiflêr mourir ce e
pour J appliquer plus proprement on remede conuenoblefejc’ondemeî,
qu’il n’y nuoit exemple il aucun qui en]? entreprins, clim! en offlié’lion,

de conjoler les autres. Finalement que le coup fioit tel u’il lui feroit
mol et]? d’y pounoir remedier.Toutesfois que l’amitié qu il efloit 411;"!

re’ que f4 mere lui portoit louoit enhardi" . Cela fuit il entre en mutine, I

a monjlre que la vertu precedente tefinoignee en tout de rencontres .
fafiheufes [e doit encores defiloyer en a]! endroit. Et pour fifiire
mieux entendre il dljlingue [on propos en Jeux points principaux,do ne
l’on le concerneil’autre attouche H elbiu. (Lu-ent du premier,il dit qu’on

ne le doit point lumenter commes’il efioit miferulile , pource qu’il peut

viure dufii bien voire mieux en cejle ifle qu’à Rome,à conf: que N Mure

fe contente de peu. Q; rien ne luj ejl auenu qu’il n’ait preueu. Q; les

biens du monde ne [ont pas orais bien: : ni les meurtrirois maux. Et
la deflus il truite. amplement de l’exil,monjlrü’t qu’il n’y a point de mol

ni d’incommodite’ en iceluj : que la pluipurt des habitons du monde,

gloire toutes matures, n’ont point d’une]! en placezdgit il propofi di:

g "J



                                                                     

S O M M A I R E.
uersexemples-(y tefmo’gnu es recueillis des biliaires. En que; que lie;

xi! ne nous [paieroit priuer enojlre mm (9* Wertu.Qe tout-je mon-
de a]? le pays de l’homme , 0 que le vertueux a contentement par tout
ou il piaffe eflre. (Lue l’exil nous defueloppe de beaucoup d’empe che-
mens , entre outres de vanité (gi d’intemp’erhn’ce de laquelle il di court

au long, en propofe des exemples eflranges , (9* a oppofi des exemple:
contraires de la frugalité oertueufe (9 proffere des anciens. A quoy
il udioufie que tout pays a dequoy nourrir celuj qui y habite:que la con-
uoitifi des biens du monde eflant infitiable ,14 mediocriti du contraire
fitoufiours (’pr tout contente,ne e pouuant faire quque vertueux.
«inules cho es corruptibles. Item , qu’en l’exil il n’y a point decbugrin

ni de tourment d’çfprit:que la pou urete’ efl ioyeufe,contenie (9s magnin.

fque,comme il le monflre par tresbeeux exemples, defiquels il defiouure
l’wfigeÆuis il rejpô’d à une obiefl’ion que l’ignominie jointe 4’ Il pau-

urete’ eflclrofe odieufe : prouue le contraire par raifons (9* exemples de

Socrates,de Caton,(9de Phocion. Voile quant au premier poinfl’.
Pour lere ard du ficond,il prouue que fis mer-e n’a ocufion de [e con-
trifler dinâeflimont auoir perdu quelque fitpport, ou n’ouoir pas rifleza
de force pour fupporter le regret qu’elle en nuoit conceuzmonfimnt que-

cornbien qu’il y eujl une tresejlroitte (yelmrnable amitié entre eux,
neantmoins la vertu d’elle luj fournijjbit de fuffifiins "mules à toutes

ces ble ures-l4.Surquoyil luj ramentoit parle menu les beaux dans
de [efprit reluijÎsns en elle , (9* pour la fortifier dommage il luj met-
deunnt les yeux les exemples de deux femmes illuflresQ-oulant qu’à leur

imitation elledornte la douleur au lieu de la dejgmfer.Mais le principal
remea’e efl qu’il la romane si l’eflude de la Philo fapln’e,qui fournit tou-

tes fortes de confiiationsâ quelqueaffliê’lion que ce fait. A Cela fiant

adjoints quelques remedes particuliersmfiuuoir qu’elle confidere les du-

tres enfans qui luj [ont demeureæfurquoy il defirit les bie’i (gi laifirs
proceddns de leur prefence. Secondement [on pere. En troifie e lieu
4 fæur , les vertus de laquefle il repi-efente. Pour conelufion il prie

fi mere de ne fi contrzfleroutre me[ure,puis que lui [on fils jouit d’un
finguliercontëiement d’eflbrit en [on exil .Tout ce difcours du qrefle efl

embellj (ç de termes exquis , (9s de [ententes ce fimilitudes 5 qui d’th

couurent certainement une belle refolunon en ont perfonnnge tylen-
gne’ de tout d’lionncurs Üpliifirs dont iliouyjfoit à [fouina dtjlitue’

des vruycs renfilerions que la diuine pliilofopliie fournit à ceux qui.

recourent .i elle en leur: uffliâlions. ’ ’
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. prins relolution de te confolcr, 86 fouuët me fuis
retenu. Beaucoup de confiderations me follici-

. . . . . .toyenta ce faire. En premier lieu, il me femblon:

9 s A . ’4 A r desia pluiicuts fcis,treschere 8c bonne incre,. CHAP.

Il propofi
diuerfes
raifon: ,

ne ie me defpouillerois de toutes fafcheries , fi ne pouuant pour lef-
Êupp’rimer ces larmes,ie les cifuy ois cependant.Secôndemët,
iem alfeurots d’au0ir plus de credit à te refueiller , fi ie me
di’ell’ois en pieds le premier.Dauantage,ie craignois que fi ie
ne terralfois la fortune elle ne foulait aux pieds quelqu’vn de
ceux qui m’attouchent. Pourtant m’efi’ayois-je en tenant la

main fut ma blell’ute de me trainer tellement quellement
vers vous autres pour bander vos playes. Mais, à l’oppofite,
voicj qui retardoit ma refolutiô. le (çauois qu’il ne faloit pas
aller au clouât de ta douleur au plus fort de fes efforts,de peut
que les confolations ne l’irritafl’e’nt 86 efmeufl’ent dauantage’:

comme aulli il n’y a rien’fi dangereux 86 pernicieux aux ma-
ladies qu’vne medecine donnce hors temps. Iefl’ois donc â
attendre quand ton dueilefcorneroit fa vigueu r,8c qu’adou-
cj pigée-temps peutporter les remedes , ilfoufi’riroit d’eltrc

l manie 86 m’cdicamenté. Outreplus, ayant fueilletté tous les
clairs des doctes hommes,compofez pour adoucir 86 apaifet
le dueil, ie ne trouuois point, d’exemple d’aucun qui cuit
Erin’folë les ficus qui fe lamentoyët à caufe de luj. Ainfi’ie de-

ineuroy perplex en vn cas nouueau,ctaignant q cecj ne deuil
pas ellre tenu pour confolation, ains pour renouuellemët de

laye.Iointqu’vn hôme,leuant (par maniere de dire.) la telle
de deifusle buchd’r, auoitbefoin de nouueaux termes , non
empruntez des difcours vulgaires 86 ordinaires. Or il ne fe

qu’elles il

tu"! un:
dmfere’ de

confiIerfi
mer: .

peut faire autrement quela griefueté d’vne douleur defme- 4
farce n’emporte l’eloquen ce,attendu que fouuent elle bou f-
che 86 cloft la bouche. le m’efforceray en quelque forte, non
pour confiance que i’aye en mon efprit , mais dautant que sic
puis feruir de confolation tres afi’eutec,puis que ie la propofer
moy mefme.l’efpere,puis que tu ne voudrois m’cfcon duire
dechofe quelcon que , que tu me feras celle faueur ( encores

G’G Cg iiij
x
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que toute triftefl’c foit rebellc)de permettre que ie pofe quel-
ques limites à tes ennuis.

cnan . . .Il. pers: auOir autant de credit enuers toy que ta douleur, qui en:
L, 5min toutesfois vne pallion mail’trilânte metueilleufement les afe
detoutfm fligeLMais pour ne venir de primfault aux mains contre , ic
difcours cf! me prefenteray à elle,86 inonftreray quels font fes commen-
que]? m” mencemens 86 occalions , ie reprefenteray toutes fes parties,
" ”ÏP"Ë’ 86 entameray de techef celles qui font defia Côme fouldees.
Ëâæg’ Œçlqu’v’n dira,Voicjvne dirige façon de confoler, vouloit
qu’elle 4 ’ ramener en auant les maux efi’acez,86 reprefenter à vn efprit

mmm)- toutes fes aduetfitez,encotes qu’à peine puifi’e-il fupporterla
[ement prefencc d’vne feule.Mais qu’vn tel pëfe que les maux, mau-
wmues , uais iufqu es là qu’ils furmôtent les remedes,font main tesfois
M d’i’fW gueris parleurs contraires. .Et pourtant ie feray aprocher de
"2’673 celle douleur toute fa fuite : 86 ce ne fera point vne cure pal-
" e ’l’ liatifue,mais acompagnee de fer 86de femŒegaigneray-jea

que ton efprit vainqueur de tant de miferes ait honte de ge-
mir pourvue playe receue en vn corps tout detaillé de coups.

. A moy ne tiene donc que ceux dont vne longue rof erité
a efrené les ames fiouëttcs , &’.”T-’bqiiioment de eut ong fi-

toÏFqu’vn’e iniure legcre leÎliglrte, gemiffent 86 pieutent

I tout leur faorfi: mais quÜes ’ ie
lœïgmæmmmdmnmmufiüænæmmyœ
v ne re olut’ n cakageufe 8: immuable les plus pelantes
ra7’c-h-Er-i-e-sîl-iiQmonde, ,Vne continuelle aduerfite a celait:
bon qu’elle endurcit finalement ceux qu’elle tourmente or-
dinmtunenê’tî donné aucune, relafche ains t’a
exercee par des ennuis tres ennuyeux : n’efpargnant pas
mefmes le jour de ta nailfance. Tu perdis ta mere inconti-

- . tient que tu vins au monde,voire en y entrant , 86 li toit que
tu fus comme abâdonnee à cefte vie. Tu fus cflcuce fous vne
marallre , laquelle ( par toute l’obciffancc 86 l’amitié que Ion

peut remarquer en vne fage fille) tu contraignis de relire
mere: combien qu’il ne fe trouuc perfonne à qui vne bône
maraftre n’ait beaucoup ronflé. Côme tu attendois la venue
de t6 oncle de par mere,hôme vertueux 86 vaillât , tu le per-
dis. Et afin a; par delayer la fortune n’allegeall pas fa cruauté,

vn

R a o A n D a combien le me fuis promis de ta douceunI’ef-
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vn mois aptes tu côduifis au tôbeau ton trefcher efpoux , de
qui tu nuois trois fils,lefquels efroyët tous arricte de toy, lors
quien t’ap orta nouuelle de celte mort: Côme fi tout expres i
tes maux e fuirent en ce temps entaillez les tvns fur les autres,
tellement que ta trifieife n’euft rien fiirquoy fe repofer. le
lame en atriere tant de dangers,tant de frayeurs,qui t’Ôt cou-i
tu fus incelTamment,& que tu as fupporteesEn ce mefme gi-
ron d’on tu auois mis en auant trois tiens petis fils,tu y as puis
aptes tecueillj les os.Vingt iours aptes que tu eus fait les ob-
feques de mon fils mort entre tes embraflemens a baifers,tu
eus nouuelles que i’cfiois relegué.Tu n’auois pas encores ef- C H A P

[aye que c’efloit de pleurer les viuans. I In. .
I’ A n v o v n que celle derniere playe cil: l’vne des plus qui (au...

griefues que tu ayes jamais fermes: 8x: qu’elle n’as pasfeule- (jacte!!! rj
ment esfleuré la peau, mais qu’elle a penetré au fond de ta l°”5”’f"?.

poitrine a: de tes entrailles. Mais comme les jeunes foldats 7"”’"’:’"’

crient bien haut pour vne legcre bleerure, 8: craignent antât e
la main que le rafoir des chirurgiens , au contraire les vieux un, w?
foldats,quoy que tranfpercez de coups, foutirent patiem me: 1;,"an
86 fans gemir qu’on leur coupe bras ou jambes , CÔlTlC fi leurs mmm ,y.
corps n’eflzoy ent point: ainfi à eux, à l’exëple de ces derniers, pm ce
taclois maintenâr te presëter de gtâd courage pour alite me. d"? "fi--

dicamcntce. Chaffe au long ces lamentations, ces hauts cris 17"”
mattes bruits que font les renies côtrilleesæar li tu as aprins

.. à n’el’trc point en cores miferable,tant de maux qui t’enuirô-

.. nent ne te feront rien . Pourra-on eliimer que i’ayc procede
en crainte auec mye ie n’ay rien fouinait de tes maux,ains les
ay tous ramalÎez 84 mis deuant toy. I’ay fait cela refoluemët,

pource que mon intention n’eft pas de limiter tadouleur,
mais Je la vaincre.

1’ a N: viendray à bout, à mon auis,fi ie prouue premiere- c H A p;
ment que ie ne (bruire point de mal,à raifon dequoy lon m e 11H.
doyue appeller miferable,tant feu faut quepour cela ie réel e Pi’opofilion
miferables ceux aufquels i’attouche.Secon(lement, li venant dt" 50W-
à toy ie monfl’re que ton accident qui depcnd du mien 7’" (:741,
n’efl point grief. le commenceray par le premier poinfl,que gallai" v1
ta benignité delire fort d’eiitëclre,afçauoir que ie n’ay point "Licite
de mal: se fi ie te puis prouuer cela,il apperra gafiez que les af- [mm

H il H l1.
k



                                                                     

. ’ S E N E C (MI E

h v. a s - I - o aprimi- finirions dont tu m citrines accable ne (ont pomt infupporta.
(Mu-Y- bles. Et fi cela [emble incrOyable,i’auray ce contentement de

plus d’eftre heureux en vn elrat qui couflumicrement rend
les autres malheureux. Il ne faut pas quem croyes les autres
touchant ce qui me concerne:afin que tu ne fors troublee de 0
"bruits mal fondez, moymefme te fais fçauoir queie ne fuis
point miferable: 8c afin que tu fois plus afleuree, i’adioulte
qu’il n e fe peut faire que ie fois miferable.

- N o v s entrons au monde (bus bonne condition, pour.
C H A 1-, . ueu que nous ne la quittions pas. Nature 1a donné ordre que

V, pour bien viure nous n’auons pas befoin de grand Îppareil.
11mm en Chafcun le peut faire heureux.Les chofes atterries ont peu
14 tmfide- de chofe,ôc n’ont pas grand efl’eâ ni en profperité ni en ad-
"m" Il" uerfit’c’: , dont l’vne n’efleue point le fage,& l’autre ne l’abat

9mm" point: car il a toufiours vifé à ce but de faire grande prouifion v
9"";3’,” dedans foy,& de pu-ifer en (on cœur tout fou contentement.
30226,19: (&oy donc?di- je que je fuis fageBNon car fi ie le pouuois net-
(g. "MJ," rement dire, tant l’en faut que ie me confefl’aI’i’e d’eftre mal-

914,1] ne; heureux, qu’au contraire ie me maintiendrais hauts: clair
pour! wifi- pour le plus heureux homme du môde,& m’eltimerois defia
"(île-Pm logé au pres de Dieu.Pou r le prefent,ôc afin d’adoucir toures

"mmm mes miferes,ie me [u is rangé pres des figes, ce qui me conté-
9c"; Nm” tezôc pource que ie n’eûois as airez fort pour me defenclre
kifâm- moymefme,ie me fuis retir au câp d’autrupafçauoir de ceux
«à toma qui gardent ailement leurs perfonnes 86 leurs biens. Iceux
Aveu, m’ont commandé d’efire toufio urs ’a l’erte,ôc comme en fen-

tinelle’, pour defcouurrir de loin tous les efforts &afl’aux de
fortune,longtcmps auant qu’elle les donne. Ceux âqui la
fortune cl’t [cadmie leurclt griefue:&qui l’attëd de pi.ed coy

la peutaifeinent l’oultenirÇVn ennemi desfait incontinent
ceux qu’il fui-prend 8C qu’il charge de vifiefl’e: mais ceux qui

le l’ont difpofez au combat auant le combat,& [ont equippez
8e en leurs rangs,foullienent à leur aile le premier choq, en-
cores qu’il loir furieux. lamais ie ne me fuis fié à la fortune,

. encores qu’elle femblall faire paixzquant à tout ce qu’elle ma
gamma; departj de main liberale,comme argent,honneurs,grandcre-
yue rien ne dir,ie l’ay mis en lieu ou elle le pouuoit reprendre 1ans m’en
"I [fi 4":- venir rompre la telle. Il y auoir vn grand efpace entre elle 8:
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moy.Pourtant l’a-elle remporté , nonpoint arraché de mes migra?!
mains.L’aduerfit(’: n’a iamais foulé aux pieds iinon celuj que "’0’?"

la profperité a [aculé a: feduit.Ceux qui ont mis leur cœur es "fia
prefens de iottun e,comme en des biens à eux propres sa per- .310;
petuels,qui ont voulu qu’on les refpeôtafi: à caufe de tels alii-- filai?"-
quets,fe jettent par terre,(e defconrorrent , incontinent que perm; m;-
ces faux a: caduques jouets abandonnât leurs foibles 86 pue- daim. ”
tiles entendemës qui ne fgauët que c’en: de vray plaifir. Mais
celu j qui ne l’efi point enflé en profperité, ni trop reflreci en
aduerfité,à vn cœur inuincible en tout té s, a: cil: deformais 7.. ..

a , . . . tercerai-ralefpreuue ainfi conu en bon heur, qu il peut faire tefte au a: [a M;
malheur.cAinfi donc, pour mon regard i’aj toufiours el’timé 4;, MM,

que les biens que tout le monde fouhaite tant ne (ont point nefim pas
’vrais biens: &mefmes ieles ay trouuezvuides , 8c enduits 1mm bien
d’vn fardfpecieux 6c deceuant, n’ayans rien au dedans qui (î [a
refi’emblafl au dehors.Er quant à ce qu’on appelle maux , Vie m" m

. n’y ay pas trouuétant de fafcheries 8: de frayeurs ’que le vul-
gaire en fait de mines. Le mot mefme de mal fait aujourd’hui
mal aux oreil’les,ôcfrappe les efeoutans cômc fi c’elioit quel-

que coup fafcheux se mortel,par ie ne (gay qu’elle opinion 8:
refolution que lori en a prile z ’pourceque le peuplele veut
ainfi. Mais les Sages abolilTentla plulpart des ordonnances

du peuple. r - C H A P.L A I s s A N T donc en arricreleiugement de plufieurs qui VL
cit eücint par la premiere aparence des chofes, quoy que lon 7mm-
fen [oit fait acroire,confiderons que c’cl’r que bannilÏement. 277m0"
C’efr vn changement de lieu.Il [emble que i’en parle arienne P, Il?"
bouché, arque ie lui elle tout ce qu’ilade malen foy. Cc W11, (on,
changemét delieu efiacompagné d’incommoditez , de pan- cernez! di-
ureté,d’ignominie, de mefpris , auec lefquels ie viendraj aux fil!" En:
mainscj aptes: car en premier lieu ie veux faire voir quels "j 13”35 Ï"
maux apporte le changement de lieu. C’elr vne chofe infup - "’Æ’W’ï
portablc,dira on,d’efire hors de sô pays. Regarde cei’cemul- 625:":
titucle,quipeut àpeine loger en tant de milliers de mail’ons 2m, à,
dedans Rome.La plufpart de ces gens-la efr hors de fou pays: malm in»;
ils sôt là a courus de leurs bourgades , colonies , 85 de tous-les luj: a- que
quartiers du monde z l’ambition y en a amené les vns, la ne- la maux!
ceffitïé de feruir au public les autres : ceux-cj y font venus f"”’(°"’î

H H H11 i j
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ngmre. en ainbafl’ade,ceux là ont y cité pouffez par la diŒolution qui!
301 "doy- cerchelicu opulent 8: propre pour les delbauches: les vns y
"’"’P"”” (ont venus en intention de (nuancer en la conoilIance des
:"Ï’fîl’ fciences liberales,les autres pour le trouucr és-thcatres à voir

’ ’ les jeuxôc combats.Aucuns pour Vifiter leurs amis,d’auttcs

pour faire conoil’tre leurinduftrie qui trouuc en celieu am-
ple mariere pour douer preuue de (a vertu.Ily en a qui y ont
aporté leur beauté pour la vendre,8c d’autres leur elo quête.

Toutes fortes de gens abordent à Rome , laquelle met bien
haut à l’échere les vertusôt les vices;Côman de que tous ceux
la foyent adjournez à comparoir en performe , à: demande à.
chafcü d’eux,d’où il elt.Tu verras que prefque tous,ont quit-

té leurs pays pour venir habiter en vne belle a: fpacieufe vil-
le, qui toutesfois n’elt pas leur ville. Cela fait , fors de Rome,

(mmm; qui peUt citre nommee comme la commune patrie, &faj vu
de tique tout par toutes les autres villes. Il n’y en a pas vne,ou tu ne
fifis, trouues que la plufpart du peu le el’c compofee d’eftrangets.
Pr’f’fi dm Mais quitte ceux-la, le pays defquels pour citre commode
&en plail’ante ailiette attire ainfi tant d’habitans: a t’en va
ayez-"nu es deferts se lllCS pierreufes ,w comme Seriphe ,*C5yare,
MW" autres. Tu ne trouueraslieu de bannilï’einent ou iln’y ait
des Mmes quelqu’vn qui y demeure pour [on plailir. 0351 lieu plus
qui qui"?! defnué et plus raboteux de toutes parrs fgauroit-on trouucr.
MW?" que celteifle montagneufe ouie fuis 2 y-a-il pays plus fieri-
" le? trouuera-on ailleurs des gens plus farouches a fgauroit
mmm, on remarquer vnealfiette de lieu plus ennuyeul’e, ou vn
mmm air plus fafcheux 8c intemperé? toutesfms il y a ic1.plus d’e-
au, 1mm flraiigers habituez que de gens du lieu. Tantfen faut donc
peu um- quele changement des lieux [oit grief, qu’au contraire ce-
maties , (a luj-cj a tiré des hommes de leurpropre pays pour y venir dea
WÏWW" meurer. I’en trouuc qui difent que les efprits humains (ont
1’, "MW" naturellement cliatoüillez de ce delir de remuer mefnage

à: roulerainfi de pays en autre: pourceque Nature adon-
néâ l’homme vn efprit fretillant sa qui n’a pomt d’arreft.
Il nepeutjamais l’arrcl’rer,il voltige fans celTe , ô; donne
carriere à (es penfees pour courir au haut 8c au loin en
lieux tonus 8; inconus, remuant , qui ne peut demeure:
quoy,qui ne prend plaifir qu’à nouueautez: dont tu ne t’ef.
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in erueilleras point,fi tu confideres (a premiere origine. L’ef. D’un m’ai:
prit n’efl: point compofé de mariere terreltrc 85 pefantezc’cfl: a." les b5-

vne parcelle de cefl: efprit celefie. Or la nature des chofes ce- "FSF"
leftes cit tousjours en mouuementielle fuit 86 cit porree d’vn ””’-”"”.””’.

. . 4’11.vol incomprehenfiblement foudam. Regarde les flambeaux
qui efclairentle monde : nul d’eux ne s’arrefte, ains tourne
incefi’amment 8c change toufiours de place. Combien qu’ils v

tournent auec le ciel,toutcsfois ils ont vn mouuement cori-
traire. Le Soleil court partous les lignes du Zodiaque , fon .
mouuemêt cit perpetuel,& jamais ne demeure en vn pointât. Qui",
Toutes chofes roulentôc airent (ans arreft-z 8:, comme la 3ms",
Loy a; ordonnâce ferme de Nature l’a determiné,font por- pain: esba-
tees de lieu en autre. Quand les corps celePtes auront en de- bif J103
dans certains efpaces de mois 8c d’annees fait le tout de-leurs 9’" les "F
fphær’es,ils le recommenceront. Or va maintenant , se te faj "fer"?
acroire quel’entendementhumain, compofé de mefmes fe- "à";
mences que les chofes diuines, porte impatiemment vn paf- " z a.

’ fige ac changement de lieu en autre : veu que Dieu mefmes me, ml;
prend plaifirâvn afliduel a: trefi’oudain mouuement, 861e me a]? en
maintient par iceluj. Mais deltourne tes yeux des chofes ce- continuel
lefles pour contempler les terreftres 8c baffes. (Luge lignifient mümmm
les villes peuplees de Grecs au beau milieu des nations bar- Dm"
hares? Oxue veut dire le langage Macedonique entre les In-
diens 8c les PerfesëLa Scythie a: toutetefie eflendue de pays "mmm
habité de peuples farouches 8c indomptez,monfi:re les villes ngwPIn
d’Achaïe baffles furles Cofles de la mer de Pour. Le froid cô- en mm
tinuel a: les naturels aqu’i-ei’cranges 8c fafchcux en ces lieux biparties
la qu’y cit l’air, n’ôt peu empefch cr que les Grecs ne s’y foyët dl "MM!-

domiciliezll y a vne’peuplade d’Athcnicns en Afie. La ville ’
de Milet a efpandu tant de peuple en diuers endroits qwil a
remplj foixante cinq villes. Toute la coite d’ltalie fennec
dela mer furnommee inferieure Ou baffe , citoit la grande
Grece. Les Tufqu’es (ont fortis dîAlie : les Tyriens (e (ont
plantez en’Afriquc , les jiAfricains en Efpagne, les Grecs en
Gaule-des Gaulois en Grece. Les monts pyrenees n’ont peu.
arrefierles peuples de la Germanie , les hommes difpofts 85’
legers fc (ont roulez par chemins-non frayez. a: inconus : ils
ont tramé, quand au eux leurs femmes, leurs enfans, voire

HHHh iij
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comme»: leurs peres &imeres accablez de vieillelfeLcsvns aptes auoir.
à! MW bien tracafi’é,8t rien pouuans plus fe font fans iugement,emv-v
fiml’em parez du pays où ils fe l’ont trouuez : les autres s’en font attri.

W bué le droit par la violence des armes. La mer à engloutj des
. peuples embarquez pour aller habiter en des pays inconus.
D’autres (e font parquez la où la difette les arreftoit. Item ils.
ont eu diuerfes occalions d’abandonner leur pays pour enal-A-
Ier cercher d’autres.Les vns, aptes la ruine de leurs villes , ef-
chappez de la fureur des ennemis, fe (ont par force. rendu
maiftre’s d’autres villes, a: en ont chaire les poiIeH’eurs. Les.

autres ont cité enleuez par guerres ciuiles:& quand les villes-
eltoyê’t trop peuplec’s on les defchargeoit pour enuoyer ail.-
leurs ce qui citoit fuperflu.Quçlques peuples ont ciré chauffez
de leurs habitations par la pcft’e,ou par frequens trem blemës
deter-re,ou- par quelques infupportablcs incommoditez du

V terroir. Etxd’autres ont cité alliechez par le-bruit couroit
qu’vn tel ort-tel pays eltoitbeaucoup plus fertile a: plaifant
que le leur. Qiflques autres ont quitté leurs maifons pour

- " . diuerfes autres occafions.Cela donques efi: cuidcngque nul-
’ ile crcature’ne s’arreflte au lieu de fa naifl’ance: le gërehumain:

p p ne cefl’e de courir ça 8c la.Il y atous les iours quelque remua
” ’ ment en ce grand mefnage du monde. Lori pofe icj les fon-

demcns d’vne nouuelle ville:lâ fe fait vn peuple nouueau, le.
nom des vieux fe perd,ou fe fait plus grand ac deuient com-

’ me tout autre. Orquefonttoutes ces migrations &peupla-
, des autre cho (es que publiques bannifi’emense
c ’H P o v Qvo r te fane vn fi grand circuit? u’eit-ilr befoin

y". de f ecifierAntenor baitiifeur de Padouë 8.: Buanderqui a
2mm de logele. Royaume des Arcadiens fur lessbords du Tibre? Et:
ces clnmge- Diomedes auec tant d’autres qui victorieux a; vaincus. ont
"un! de ’ cité efpars par la guerre de Troye en pays ef’trangesRegarde
dmfw’" le fondateur de l’Empire Romain,lequel citant exilé , fugi-
fim’mm tif trainant peu de gens efchapper. apres’la prin’fendo’ Troye

Üaupeu- ’ . * I -- a. e . ’aPh de rem- contraint parla necefiite 8c pour [a garant des maints del en».
Pm. K9- nenni vic’torieiIx, cerclie des paysellongnez Sc &I’l’ll’lÎC’Cfl’ItQ-

mm. V lie.Puis apres combien ce peuple œil en noyé de colonies en
W ’ tous les pays du monde? le Romain fe loge par tout où. il cit

madiran fe laide volontiers en roollcr pour courir au loin,ôc
f
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les plus vieux quittent leur: autels et fouyerspour en aller
cercher d’autres de la la mer. La chofe-ne requiert pornt vn
plus ample denombrementffeulemcnt j’adjoufteraj ce que
ie vois d’ordinaire: afçauoit que l’ifle-ou je fuis a châgé d’has

bitans des-ja plufieurs fois. V .M a: s fans m’arrefteranx hiltoires que l’antiquité a enfe- C H A P -

uelies ,les Grecs,aujourd’huihabitans de .Marfeille,auoyent ç vm’
parauantfait fejour en tell-e ille. Lon ne [çait pas bien qui les ’ nm”
en chafl’a , ou li ce full: l’air qui y cit rudie , ou la crainte qu’ils in?” a

4 un!!!eurent de l’Italie mailtrefI’e du monde , laquelle cit vis à vis d, ri, 1, u
de l’ifle,ou ce que lon n’y peut ailement aborder. Q1; le na- tltfloit ’
turel farouche des infulaires n’en ait pas cité caufe , il appert relayai.
en ce que ces Grecs s’allerent jetter parmi-les Gaulois , peu-
ples cruels ôz qui lors ne (çauoyët que c’eftoit de ciuilité.Puis

aptes ceux de la coite de Genes vindrent icj , item les Elpa-
gnols,ce qui fe void par les façons de faire femblables entre
les vns a les autres:ca-r ils portent mefmes acoufiremens de
telle 8: mefme chaiiffure que les Efpagnols des frontieses, 85
ont aufiî retenu quelques mots de leurlangage,ayans oublié
tout le leur maternel par la hantife qu’ils ont eue auec les
Grecs a: les Geneuois. Depuis Marius y fit mener vne Co-
lonie de citoyens Romains , 8c Sylla vneautre : voila com-
bien de fois vu pays (rerile ,- raboteux a: montagneux à
changé d’habitans. Brief, a peine trouueras tu aucun endroit nçlfiefme
de terre, qu’on puiH’e dire citre cultiut’: parles naturels du en ,0," la;
’lieu.Tout cit niellé,tranfporté 8c tranfplanté de quartier en flan!»
autre. Vn peuple à fuc’cedé à l’autre.CePcuj ci a defirt’: ce dont mande.

’ l’autre citoit faoul : c’elt autre a cité chaiIé d’où il auoitchafl’é

les autres, Ainfi a il pleu au delrin qu’aucune chofe ne foit Priuilrges
jamais demeuree fermetouliours en mefme lieu. Vàrro , le guel’txd
plus docte de tous les Romains citrine quepour remedier a n "f
ces diflîcultcz touchant le changement de pays, d-ilh’ayant [ËÆWM
certaines in commodirez qui adherët a l’exfl, c’efi airez qu’en ’ en

quelque part ou nous allions, nous auons à vfer d’vne mef-
me nature.Brutus penfe qu’il fuffitâ ceux qui font re’leguez,
de porter leurs v ertus quand 86 eux. Si quelqu’vn eflime que
ces deux expcdiens confiderez à part ont peu d’efficace pour
confolcr vn banni, il confeiIera que les deux enfemble peus

HHHh in;
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n’eut beaucoup. Car ce que nous auons perdu merite-il d’efs g

tre appelle quelque chofe 2 Deux tres excellens priuileges,
mumfi afçauoir la Nature commune , 86 noltre propre vertu , nous
opinion de fuyuront par tout ou nous mettrons le pied.Croy moy , que
Senecque quicôque a creé l’vniuers,foit ce Dieu tout puiffant, fait vne
""C’Mf’î raifon incor orclle ouurivere de cho [es grandes , [bit vn cf-
I’ Da" i prit diuin efèalementel’tendu 85 efpars parmi toutes creatu-

res grande586 petites , fait le deltin 86 celte fuite immuable
d”un-n m de caufes enchainees les vnes aux autres,vn tel afait que nul. -
"du," [t les chofes (fi ce ne font chofes tres viles’86 comme de neant)
premier; ne font hors de nol’tre puifl’ance. Tout ce qui en: b6 à l’hom-
mufle , qui me n’eft point fujet ’a la puifl’ance 86 violence humaine , qui
’1’ Dit" a ne le peut donner ni citer. Nature a creé ce monde , qui cit
f’”x "V" la plus grande 86 la’plus belle chofe qu’on fçauroitvoir.Mais
[mmm quant ’a l’ame qui contem ple,qui admire le monde dont elle .

i cit la plus excellente partie,elle nous cit propre, elle nous cil: x
perpetuelle,86 demeurera antât auec nous que nous dem eu-

. rerons.Allons.donc alaigrement , refoluement , 86 la telle le-

C H A l, ace par toutoùil fera requis. -
lx: ’ A a p a N r o N s tous les pays que nous voudrons depuis le

un," [a]; Soleil leuant iufques au couchât, nous ne trouuerons pas vn
daman pouce de terre dedans l’enclos du monde,donton puilfe dire
amble en que l’homme foit forclos.- De quelque collé que lon dreil’e

la”, a à]? les yeux vers le ciel , les chofes diuines font ellongnces des
humaines par cigale dilrance. Ainfi donc, pourueu que lon
(en): :10 n cmpcfclie pomt mes yeux de regarder lectel,de la vcuë du.
"mmm quel ils ne peuuent le laouler ,moyennant qu’il me foztper-

mis de contempler la Lune 86 le Soleil, confiderer de presles
. au tres corps celeftes,leurs leuers,couchers 86 interualles , re-

cercher les caufes pourquoy les vns vont plus vilte,les autres
plus tardifuemët,regardcr tant d’eftoilles luifantes de nuiët,
les vnes arrcfrees,les autres failans vne courte defmarchc, 86
tournoyantes en leur fplierc , aucunes paroifi’antes lbuu’ain,

. autres ciblouiŒantcs la veu’c deleur clarté fpacieufe côme li
elles vouloyët t6ber,autrcs volâtes d’vn 10g trait auec grâdc
lumiercztâdis ie feray auec ces cliofes,q ie me mefleraj par-
mj celte celel’re bide,autant qu’il cit loilible à vu liô me mor-
rc!,âe fi i’ay ronfleurs l’efpi’it tendu en liant à la contëplation ’

r a d es
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des chofes qui lui attouchent: que me chaut il fur quelle terre Obiec’lim’
ie marche! Mais celle-la ou tu es n’elr point fertile, ni ne por- "fifi!"
point d’arbres fruiCtiers : elle n’eft point arroufee de fleuues ""”:I""”
porrans baltcaux: elle ne produit c ofes dont les autres peu- "m m"
pies :ayenr afaire , 86 ne peut prefques nourrir les habitans.
On n’y trouuc point de mines defmeraudes ou autres pier-
res precieufes: il ne fy defcouure aucunes veines d’or ou d’ar-
gent.Petite86 vile elll’ame qui prend plaifir aux chofes ter- Kefianfir
tiennes. Il la faut mener-deuers celles qui aparoii’fent 86 lui- i
leur efgalement partout, 86 penfer que les biens du monde

ont la faufl’e Opinion que lon a conceuë de leur fermeté font-

ombre 86 empefchement aux vrais biens. Plus les hommes
allongeront les allees 86 porches de leurs maifons, plus ils cf!
leueront haut leurs tours,plus ils eftendront leurs rues 86 pla-
ces, lus ils creuferonr leurs caties fraifches,plus ils banderont
les (l’immiers 86 planchers de leurs (ailes: plus ils fe cachetât
le ciel à euxmefmes. Vn accident t’a pouffé en certaine con-

tree,ou tu as pour palaisvne maifonnette.Cerrainemër tu es-
de petit cœur 86 te defcôfortes en femmelette,fi tu fupportes
cela confiammentà caufe que tu fçais que Romulus n’a pas
cité logé plus au large.Di plufloll,ogoy qu’il en foit,dâs celle
logette il y a allez de place pour les vertus. Elle fera plus bel--
le que tous les temples,quand Ion y verra la droiture,la con-»
tinence,la prudence, la picté , l’adrefl’e pour le fçauoir bië ac»

quitter de tous deuoirs, la conoifl’ance des chofes diuines 86’
humaines. Le lieu n’ell pas cltroit qui peut loger oefte bande-
de vertus fi excellentes: nul exil n’clt fafcheux quand on y Ban ref-

eur aller auec vne telle compagnie. Brutus , au liure qu’il amarrage
fait de la vertu,tefmoigne auoir veu Marcellus releguc’: en la Ü "Mille"
ville de Mitylene , vinant en aufiî grand hourque le naturel ’xf’fil’l’ Ë”

d’vn homme le peut porter,86 plus alfeétionné à l’el’rude des a???”

fciences liberales qu’aucun autre de ce temps .la. Pourrâr ads ":2"
iouflre-il qu’au partir de la il ellimoit eflre plus banni reuenir m quelqu;
à Rome feul,que Marcellus n’eltoit en celieu de [on exil. De "dm,
vray Marcelluslaellé plus heureux d’auoir eu pour fou exil qu’tlpuilfgc
vn tel tefmoin que Brutus,un tout le peuple Romain pour (flic.
fou confulatLe mefme Brutus dit que Czefar panant au long
de Mitylene n’y voulut point entrer , pource quI’iIlIn’auroiL

’ . 1.
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L . . S E N E C CLV E ,pas le courage devoir vn home commetout desfiguré. De:
puis, le Senat par requeltes communes obtint le retour de
Marcellus, tous eftalns fi penfifs 86 fi trilles que lori eufl: dit
que ce iour-la ils auoyent chafcun l’ame de Brutus , 8c qu’ils

ne prioyent point pour Marcellus , ains pour euxmefmes,de
peut que l’eltre fans luj ne leur fuit vn vraj bannifi’emëtzmais

Marcellus gaigna’encores plus le jour que Brutus ne le pou-
uoit laiiI’cr tout banni qu’il elloit,86 queCæfar ne Ce foueia de
le voir: car il obtint vn tefmoignage de tous deux.B rutus fut
marrj de fieri retourner fans Marcellus: Cæfar en eut honte.

Iünfidm- Doutes-tu que ce grâdfperfonnage ne Œfoit encouragé foy»
mm "ou- mefme a fupporter d’e prit paifible (on banndl’emengpar tel-

blaps!" les ou femblables paroles? Tu as prins telle teinture, 86 t’es
adaunr les auan ce iufques la en l’eltude des fciences liberales , que tu
"gum: de fçais que tout endroit du monde cit lepaïs du Sage. Or celuj
1’ W1, âme qui t’a icj relegué,a-il pas cité hors de [on pays d’efpaee de

inca dix ans tous entiers? C’a cité voirement pour eltendre les li-
t); Il; Ç"- mires de l’Empirc: tant’y a qu’il-ciron bië loin de Rome.En-

[mmh cores maintenant cit-il contraint de courir en Afrique ou
Mdaljfih tout cit en alarme à taule de la guerre qui y recômencezl’Ef.

paign e,ou les forces de Pompeius fe refont 86 ramaÏI’ent, luj ’

donne bien a penfer: aufli fait l’Egypte mutine,brieftout le
monde efmeu de ce changement d’eflat. Ou courra-il le pre.
mier? ’a quel parti fira-il oppofer? Sa vi&oire le tracallera par
tous les pays du monde. Œe les nations le reuerër 86 luj (et.
uent : quant ’a toy,acheue res jours auec ce contentemët, que
tu es beaucoup eltimé de Brutus.Ainfi donc Marcellus a fup-

orté conflamment (on exil: ni le changement de demeure
n’a fait changement quelconque en fou cœur, encores qu’il
fait preffe de,pauureré,en laquelle n’y a point de mal,comme’ .
f ait tourhomme à qui l’auarice 86 la difl’olution ( qui reuer-

Wolfiifm (ent toures chofes) n’ont point encores renuerfé l’entende-
f""” a? 1’” ment. Faut-iltant à vu homme, pourle maintenir? le. ver-

, tueux a-il befoin de cecj ou de cela? Pour mon regard, ie voy
ZI,fi,,1,Pc que 1e fuis desfait de beaucoup d’empefchemens,86 nopomt
de La"- de m’es biens .Les defirs de ce dont le corps a befom font
coup d’em- courts: il demande couuerture contre le froid,86 de la nour-
wfibt’mïs. riture pourcfieindre fa faim 86 fa (bif. Tout ce que lon con-

I



                                                                     

DE LA CONSOLAT. A SA MERE.’ 510’
uoite outre cela,ne fert linon à entretenir l’exces,86 n’a point
de vraj vfage.ll n’eit pointbefoin d’aller fonder toutes mers,
ni faire boucherie de tant d’animaux pour charger le ventre,
ni aller pefcher des huiftres en quelque riuage de mer fort
efloignee 86 inconue. Male-mort eflran gle ceux dont la dif.
folution a franchi les bornes de l’E mpireRo main tant agu et--
té à caufe de’fon cfiendueJls veulët ne le gibier de leur cui -
fine ambitieufe foit prins 86 aporté’de dela le fleuue Phalis,

’ ui eft bien auant en l’Afie z 86 n’ont point de hôte de demi. ’

der de la volaille aux ’Parthes , aufquels nous n’auons point
encores demandé. raifon des torrs qu’ils nous ont faits . On ,1
charie de tous endroits ce quel’on canoit citre propre pour 23mm-
remettre ces gourmands en appetit.On apporte des bouts de mir-(72:2!
l’Ocean des poilions que CCllC efiomach gaité de trop bonne Pd, Mmfi
chere n’eftimera ni ne trouuera pas allezbons. Ils vomiffent perm;
pour fe rem plir:86 mangent pour rendre puis apres leur gor-
gezlls ne preneur pas loifir de digererles friands morceaux p
qu’ils cerchent par tout le monde. Si quelqu’vn mefprife tel-
les delices,quel tort luj fait la pauureté? au contraire,elle pro-
fite beaucoup à quiconque les defire. Il y en a que 16 ne gue-
rit linon maugré eux: 86 fi vn pauure priué de telles friandi-
fes ne laiil’e de les fouhaitcr , tant y a qu’iliouït de ce bien la,
de n’en citre point corrompu , puis qu’il ne les peut auoir.
L’Empereur Caligula, que Nature fembleauoir fait-n’aime
pour moufflet que peuuent les plus grands vices en vne tref- km?”
grande profperité mondaine , defpendit à vn fcul fouper la r;;’[’"’t’jl” -

famine de deux cens cinquante mille efcus: 86 combien que M, :144,-
tous les friands de fa Cour fauifall’ent de tous moyens pof- si".
fibles pour acrorllre la defpenfe , encores faifoit-il bien de
l’empefché pour fçauoir comment il pourroit côfommer en
ce feul repas tout le reuenu de trois Prouinces.O miferables,
dont lepalaïs n”el’r chatoüillé que par viandes de pris exccf-

fif, lequel ne pro cede point de quelque gouft excellent qui
fait en icelles, ou de quelque apperit nouueau en la bouche,
mais pource qu’elles (ont rares, 86 faùt vn cuifinier bien ex-
pert pour les habiller 8: leurbailler faucc PËOPI’ClaMlS fi telles
gens vouloyent fc refueiller tant foirpcu , quel befoin cit-il
de tant de mefiiers qui fcruent à contenter l’appcri’r ? de tant .

l l I i i 3



                                                                     

SENECQEE
de trafics de gibier,de venaifon 86 de maree? que fert de def-

euplcr ainfi les forefts , 86 fouiller ainfi les mers? Naturea
eftallé en tous lieux de la viande pour nos corps : mais ceux
cj, comme pauures aueugles , ne les voyent pas: ains vont
tracafl’ant par mer86 par terre : brief au lieu qu’vne viande

. . . I A .de petit pris 86 en moyenne quantitc pourroit apaifer leur

. . *. ,. . q .appetit, ils litritent a beaucoup manger qui leur coufte

LC H A P .
X.

C antinu-
Tian defim

saturante
cantre 1’ in-

umperice .

D e [afin-
gdite’ (r

"affinité

renaudé
du tflCfËI.

:7qu Ti-
(reliai.

J I’exËple

de faf";-
salifiait
’th’us

Camus il

bon. »I a leur demande , Pourquoy faites vous voile fi loin?
d’où Vient que vous courez fus aux hommes 86 aux beites? à
quel propos courez vous ça 86là fi lm etueufement?qui vous
meut d’entafl’er richeffes fur riche es ? Voulez vous point
auoir ef ard combien c’eftpeu de chofe de vos corps i Bit-cc.
pas vne folie 86 fureur defe perce deconuoiter des môceaux
de biens,veu que tu n’en fçaurois contenir en tes mains qu’v-
ne biê petite poignee.C6bien dôc quevous acroiflîez vos re-
:uenus 86 efiendiez vos limites:fi cit-ce que vous ne ferez ja-
mais que vos corps en deuienent plus gros ni plus grands.
Câlgnd voftre trafic aura bië fuccedé,que vous aurez rappor-
té orce butin de la gu’êrre,que les viandes recerchees de tous
coftez feront en vn tas:vous n’aurez pas dequoy pour ferrer
vos apprefls . Pourquoy amaffez vous tant d’afairesz Mais
voirement nos anceftres, la vertu defquels fert aujourd’hui
d’apui à nos vices,86 qui de leurs mains habilloyët leur vian-
de, qui couchoyent furia dure, qui n’auoyent point encorle
lambris deleurs chambres doré,ni leurstemples treluifans de
la lueur de pierres precicufes,efioyët doncques malheureux:
Alors on relioit ferment par les dieux encores qu’ils nê fuf-
fent que de terre cuite: 86 ceux qui auoyent iuré fur telles
images,rerournoyent vers l’ennemj,afin de ne luj rompre la
.foy promife.A ce compte moins heureufe aura ellela vie de-
noftre diétateur,qui dônoit audiance aux ambaffadeurs des
Samnites en remuât lui mefm es d’ell’us les charbôs des raues

pour [on mâger,auec celte main de laquelle il auoir plufieurs
fois desfaitl’ennemj,86pofé la couronne de laurier au girô de
Iupiter Capitolin,que celle d’Apicius, lequel vinât de noflre
reps à Rome (d’où 16 a quelqucsfois bânj les philofoplies cô-

lqpoje I’in- me fi c’eufsët efté des debaucheurs de jeunefi’e)ya fait profcfg
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fiô de fciëce de gueule,&par les enfeignemës a infeâé aoûte figez-ante

Siecle.Mais il fera bon de (canoit comment mourut ce Do - J" "a!
(leur de friandife. Ayant amafi’é en (a cuifinela femme de dflôarfif’

deux millions 8: demj d’or,ayât en des banquets particuliers I
efpuifé tant de prefens à luj faits parles prefens , a: le gtâd te. dl "(fin ’
nem] du Capitole,fe trouuant fort endebté,il commëça lots 485"
à regarder en quel eltat efloy ent (es afaircs, ô: trouuant qu’il yumwg,
luj relioit encores la fomme de deux cens cinquâte mille ef-
cus,cuidant que c’efioit trop peu,& qu’il feroit en danger de
m0urir de faim,il’l’e tua foy mefme par poifon. Comblé c’ell:

homme deuoit-il citre diffolu , qui s’eftimoit panure auec
deux-cens cinquante mille efcus? Or va maintenant , a; dj
que pourauoir des biens,il faut le voir telle ou telle fom-
me de deniers en main , fans le foncier fi l’cfprit cit content
ou non.

A p 1 c 1 v s n’a tenu conte de deux cens cinquante mille C H A P.
efcus,& a chaire par poifon la vie que les autres defirent tant A [mur
pouuoit retenir. Mais ce dernier bruuage a cité le meilleur kandji
qu’vn tel garnement ait jamais aualé. . Il buuoit 8c mangeort 1’")th
de la poifon,lors qu’il s’efgayoit a: glorifioit en [es banquets "me ,1
exceflifs,faifant mon iltc de [es vanitez , attirant les yeux de "un, de
chafcun fur les diffolutions,& induifantla jeunefl’e,aflez en- recbtfqfl: I
cline de foy à defbauche encores qu’elle n’en ait point d’exë - tout pays

ples, à faire comme luj.Ainfi en prend il à ceux qui ne tienët 1’ d’7")

point de mefu te en l’vfage des biens terriens , qui toutesfois 7?"? "-
ont certaines borneszains qui en abnient a: fuyuent la mau- 1:61:13
uaife coufiume,laquclle n’a point delimites ni de reigle fors ’
[on vouloir defmeluré. La conuoitife cit vn goufre infatia-
ble:mais Nature [e contente, voire de peu. le di donc que la
pauureté d’vn homme banni n’eft incommode en forte que
ce faitzcar il n’y a endroit au monde fi fierile,qui ne fait allez
fertile pour nourrir vn homme. Vn banni conuoitera-il vne
robbe ou vn logis ? S’il les defire feulement pour l’vfage a il
n’aura faute de toiét ni de couuerture : Car il faut aufii peu au
corps pour le couurir que pour le veltir. Nature a rendu aifé
ce qu’elle a conu citre necefl’aire à l’homme.S’il fouhaite vne

belle robbe de pourpre,bro chee d’or , com ofec de diuerfes
couleurs a: de riche façon,il cil: panure par a faiutc ; nô point

l 1’ Il)
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2:4- mmi. parla rigueur de l’aduerfité. Rens à vn tel tout ce qu’il a’per;

afe des 61?: diizencores ne feras tu rien pourlujzdautant que plus luj de-
d" (mm? faudra de ce qu’il delire , qu’ilne defaut au bannj de tour ce .
a]; "’fim’ u’ila eu.S’il conuoitC vu buffet chargé de vailÎelle d’or, des.

b ” tafi’ es d’argent de grand pris à taule qu’elles ont faires des 16g

temps par excellens ouuricrs , Ides medailles que quelques.
mal auifez rifent tant, vne troupe de [cruiteurs tellement
quela mail’dngutrement bien fpacieufe, fait trop efiroirte
pour tant de gens,vne belle efcuirie ou il y ait force chenaux.
de relais , des marbres a: autres pierres de pris apportees de
tous les endroits du monde : qu’on face de toutes ces chofes
fi grand tas que Ion voudra,iamais elles ne rempliront yn cil
prit irremplifl’ablemon plus que toute leau du mède ne [cau-
roir defalterer celuj qui delire boire non pour ellancher la
foif, mais pour efteindre vne chaleur procedante d’inflam-
mation d’entrailles.Car cela n’cft pas foif: c’ell maladie. Vu
tel mal le void non feulement en l’argent ou es viandesgc’el’c

le naturel de tout defirnaiflant de vice (se non de dilette,tout
la. "M1"- ce que tu lui amall’eras ne feruira qu’à l’enfiammer,& non pas

on)!" à l’elleindre. Celuj donc quife centicndra dedans la medio-.
çamraire crité que Nature enfeigne,ne fentira point de pauuretézmais
f1? "fif- qui outrepafrera ce moyen,au milieu des plus grandes richef-
m’" Ü les fcnrira toufiours la difctre à l’es talons. Les plus folitaires

sa lieriles lieux fuffifentâ ceux qui le contententderchofcs
necelfaires : ceux qui defirêtles fuperflues n’ont pas ailez en-
cores qu’ils ayët des Royaumes entiers. Ç’efl: l’eiprit qui fait

les hommes riches:il les acompagne en exil Sc es dcierts : ou.
trouuantdequoy maintenir le corps il a des biens en abon-
dance & en iouyt alaigrement. L’argët attouche 85 apartient.

1’014")qu aufli peu ’al’ame, que font aux dieux immortels toutes ces
le verm- chofes cadu nes a: perilrables que les ignorans, gourmands,
un: "me!!! diffolus 85 egemincz adorent.Les pierres precieufcs,l’or,l’ar-
4Ï"’"l” gent,lcs grandes tables bien garnies (ont autant de fardeaux.
:522: " de ter-re , qu’vne amen erre ô: memoratifue de fou dire ne

’ peutaimemrrendu qu’elle s’elleue tousjours en haut , .8: s’ef-

lancera dedans le ciel, incontinent qu’elle trouuera la porte
oul1erte.Ce pendant,ôcaurant que les liens du corps 8: celle
malle de chair qui l’enuironnc , le perm errentL fur les ailes
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d’vne foudaine a: vifle’penfee elle fait reueue des chofes ce-

leltes.Pourtant,l’homme libre,parcnr des dieux , aufli grand
que l’vniuers 8c le temps,ne peut jamais citre bannj:car lapé-
[ce voltige autour des cieux ,86 de tout le temps palle a: aue-
nir.Ce corps fragile,cachot 85 lien de l’ame,efi (aboulé de co-
fié 86 d’autre:les fupplices, les coups , les maladies le defchar-
geint fur luj.Mais l’ame cil factee 8c eternellc,& ne la fçauroit 4

v on arreflter ni emprifonner.
A v refie,nepenfe pas,que pour amoindrir les incommo- C H A Pr

direz de la pauureté, ( laquelle nul ne (ent griefue finon celuj X’Ë’. f .

qui le cuide ainfi) ie ne vueille mettre en auant fors les pre- fixa;
ceptes de la philofophie. En premier lieu regarde combië cil: Tm, a. de
grand le nombre des pauures , lefquels pourtant tu ne verras 1, "un-
pointrplus penfifs ni plus foucieux que les riches : au contrai- 16:60]!
re,i’o e prefques dire qu’ils [ont plus ioyeux , dautâr que leur qu’il n34

efprit cil: difirair par moins d’afaires.(Æittons les pauures 8c Pm" (Il l
confideron’s les riches. En la plufpart de leur vie reiÎemblent thym "f
ils pas aux pauureSESi les hommes veulent voyager ils acour- 527:3’;
cillent 6c trouffentleurs acquetszôc toutes les fois que la ne- (enfuir;
celfité le requiert ils laifi’e’nt derriere la troupe qui marchoit 1,, m5,,
quand 85 eux. Ceux qui (ont ’a la guerre; ne portent prefque [ont pau-
rien de leurs commoditez quand 6: eux:attendu que la’dil’ci- un: 14

pline militaire forclottoutgrand equippage. Outre celle cô- P104 ’ de
dition de temps a: incommodité de lieux qui les cigale aux le" "m
pauures,par fois ils (ont fi (aouls de leurs ricl1eflès qU’ils prê-
dronr certains jours pour fou er fur l’herbe, 8: feront cirer la
vailÏelle d’or 86 d’argët pour il: feruir de plats 8c vafes de ter-

re.Pauures mal auifez,qui toufiours redoutent ce qu’ils con- l
uoitent quelquefois! Quelle nuee d’erreur a combien gran-
de ignorance de verité couure telles perfonnes qui cuitentce
qu’ils imitent pour le donnerplaifir l De ma part, toutes les
fois que ie confidere la vie de nos anceltres, ie rougis 86 n’ofe
vfer des foulas que la pauureté donne : pource que la difiblu-
tion s’efl tellemët deibordec en ce temps, qu’aujourd’hui les

bannis Ont plus grand attirail 8c plus de commoditez que le
patrimoine 85 reuenu des Princes ne valoit jadis.On l’çait af- ï’ml’f’

fez qu’Homere n’auoit qu’vn feruitcur , Platon trois: 8c: que 3e"
Zenon,auteur de la feutre 8c virile fageffc des Stoiques,n’en marins.

I i Ii in; - W ’
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auoir point du tout. Si qu’elquivn difoit qu’ilsont donc vef-
eu chetifuement , chacun l’efiimeroit il pas chetif 8c mifera-

yoqme ble luj mefme, acaule d’vnefi fanfic opinion 2 Menenius
un, du z. Agrip a , qui mit d’accord le Senat a: le peuple Romain
(r i 8.514. preils a courir fus les vns aux autres , fut enterré aux defpens
7’41". du eu le.Attilius Regulus,eltant en Afriqueoùil donnoit
Mfirl’m la chailPe aux Carthaginois , efcriuit au Senat que [on mef-
4’cb’ 4° rayer el’coit mort,’araifon dequoy [es terres demeuroyent

àlabourer,a quoy le Senat pourueut,tandis que Regulus fut
abfent. Voila ce qu’il gaigna de n’auoir plus de feruiteur,c’eft

que tout le peuple Romain le fut. Les filles de Scipion furent
mariees aux defpens de la Republiquezâ caui’e que le pere ne
leur auoir rien laiffé. Pour vray c’efioit bien raifon que le
peuple Romain , qui exigeoit de Carthage vn rribur an-
nuel, le payait vne fois à Scipion. Œheureux furent les
efpoux de ces filles , qui eurent le peuple Romain pour beau
pereinlimes tu plus heureux ceux-la de qui les filles,apres
auoir ioué es theatres,auoyent vin tcinq mil eleus en ma-
riage , que n’a cité Scipion les filles dguquel ont receu du Se-
nat leur tuteur quelque moyenne fomme de deniers pour
leur douaire a Qui el’t l’homme quiofe defdaigner la pan-
urete’ , laquellea deii beaux exemples è Vn banni voudra-

De un à; . . . . .J, lui; ilbien le plaindre d’aumr faute de ceci ou de cela , veu que
nem?!" Scipion n’a point eu d’argent pour marier [es filles , Regu.
daya"): lus a efié fans mefiayer,Menenius aeu befoin d’amis pour
futur. faire les funerailles : 8c veu que tout ce qui defailloit à tels

perfonnages leur a efié d’autant plus honnefiement four-
. nj, qu’ils en auoyent faute? Ainii donc tels patrons ren-

, dent la pauureté non Gaulement alleurce , mais agreable.

C H A P . auffi. ’ I ixi". O N pourra dire , Pourquoy difcours tu fi amplement
06’42”"! fur ces chofes, qui confiderees à part le peuuent foufienir,
7”.°.”5””’ mais non fi elles font miles en confcrence. Changer de lieu.

"un" Jvln- . ."un M’- ellchoie fupportablc, fi tu ne frusque changer de lieu: auilî;
"m; (a - elr la pauurete , moyennant qu il n’y ait peint d’ignomi-
(bal’efdrt nie, la uellc feule peut accablerles efprits. Voicj comme ie
meurt. reprndraj à celuj qui voudra mcfi’rayer en m’enuironnant
KPÏËW’W- d’vn efquadron de maux. Si tu as affcz de force contre

chafque
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’èhafque portion de fortune, tu l’auras bien auili contre rou-

tes. uand la vertu a vne fois endurci le coeur,ellele rend tel
que de quelque part qu’on l’attaigne impoifible cit de l’en. ’

tamet.’Siauarice,.la plus violente peitedu genre humain te
quitte,l’am.bition ne te. lairra’gueres àrequoy. Mais ii tu re-
regardes le dernier iour de ta vie, nonpoint comme ii c’eiioit (vinifiâm-
vn fupplice,ains le prenant pour vne ordonnance de Natu- du", 1,
re,incontinent que tu as chail’éde ton coeur l’apprehenfiô de "impron-
la mort;nulle autre frayeur de chofeque ce fgit n’y ofera en; dame de
trerSi tu te fouuiens que la conjonCtion del’homme 6c de la 12mm"?
femme n’en pas Ordonnee afin que lori lafche la bride aux de- ’1’ [il dm"
fars de la chair , ains pour 15 generationdes en fanszfaches que 21””ËÎ” b

le cœur que cefiepaifion mortelle acachee &fichee au fond a om’
desrentrailles n’aurapoi’nt corrompnfiexenrpueia 8: garanti-
ra de toute autre coqueitideaiaifunrenuei-fe les vices nô; ,
feulement les vns aptes les autres, mais auifi tous enfemble: ’
ellecombat en gros &furmonte fes- ennemis en vn coup; * 4

v Penfe’s’-;tu qu’ vn homme fige , apùye furia vertu grenaign’é .-
des-Opin’ionsdu vulgaire paillezei’rre :eibranilépar ignomii’. . 3 i a

n’ie’?’îLa mort ei’t plus ’ignominieufe qu’vne-fimple ignomil

’nie.Si cil. ce que Socrates eiÏ entré enprifon auec ceiiemef; new],
’ me contenaneeôc refolutionr moyennantlaquelle il auoir râ- fi", (afin.

’gé les .trentetytans à quelque deuoini 8a abolit:l’îi nominie inerfi x
de cellieu-la , lequelàla’verité Ion ne’pouuoit appeller-prif- Tffpanfi..-

fon,puis que Socratesy citoit. (fiai leii l’homme irabeiij qui
vueille dire que Caton d’Vtique ait efri- ignominieufement Jarre .
acueillj, lors qu’il fut rebuté demandant la præture 8: puis le exempt’r..
vConfulatZC’a cité ignominie pourl-a præture Be pour le C6; ’ v
falariquiiCatonfaifoieheaucanptdïhonneur. Nul nepeut
citre mefptifé d’vn autre; ii- parauant il nefeir mefprifc’: foy-

lhefme,Vn cœurbas 8: laiche cil: ouuert aux outrages : mais
celui qui fe raidit contre les plusterribles accidens,&: renueiu
ieles-maux dont les autres coëursfont accablez, fe fert des af-
flictions commed’o’rnemens detei’ce;Nous fomm es en cci’rc

difpoiitiomquand rien ne nous rauit tant que de voir vu nô.-
âme courageux en fcsmiferes. Les Atheniens cnuoyoy ent au Trbift’rfinp
ifupplice Phocion,l.equel faifoit baii’fer les yeux 8c gcmir tous exemple
ren: quile voyoyentm meil eiiaÇcommc filon mâle); ecuté 1"" "î

- ’ K Kk
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mini»; a mort non feulement vn perfonnage illite, mais laiuflzice
Me. mefmeNeantrnoins il feu trouua vn qui lui cracha au vila-
1’ Mm!" ge: ce que Phocion (embloit deuoir’ portier impatiemment,
1’ 7l” veu qu’il f uoit qu’vn honneiie homme n’cuilr jamais café

i-entrepren re telle in dignité.Mais fe torchant la face,il diten
fouriant aux magiilrats, Aduertiil’ezceitui-cj que doresen
auantiln’ouure plus la bouche fi falement. Cela efioitou-
trager l’outrage mefmele fçaj quatrains repliqnent,qu’il my

napalm. arien fi fafcheux à d igeœrqne le mefpris: û: qne’la mort leur
x femble plus legcre. A and: je ramon que bien fouchtra

Rififi, xilei’r exempt de toutetelle incommodité. Si un homme de
marquetombe par cette, c’eit lui: n’efiime pas qu’on le mef-

prife d’auantage que lesiruines dm templefur lefquelleson
- marche,& qui fontrouerees autant de. ceux qui monta: viev

CH Al, rient que de ceux quiiianrefiontâles regarder. r l . .
’ P v r s ne tu n’as tres-encre mer aucune occafion ontx1111. q , . ’ . °’ .,1 mn, mon regard de t affliger ainii continuellement , ilfaut onc

minima que ce .yent tes particulieres confiderations qui ueprefl’ent
au dansng ain-fi.Or il yen adeux: car turc routinâtes ou de ecqu’ilfema
ne p05» ble quetu ayes perdulquçlque fupport, ou de ce que tu ne
d’fi’" d’Ï- peux fupporter le regret que tu en as. Ictoucheraj legcremê’t

la premiere,confidera;tion : cariefçay que ton cœur n’aimc’
cl, tu rien en tes enfans qu’eux-mefmes . Q5 les meres, qui par
H, au ù leur indifcr-ettion donnent beaucoup de peineâleursifils ef-
pouffa" euez en credit regardent ce qu’elles font. Ne pouuansexer;
regard a» cet les charges publiques, elles fe mouftant ambitieufes par
me m4- leurs fils,artrappent a: defpendent les reuenus d’ieeux,&;par
fi" dtf’ b leur babil rompent la teile’a ceux qui font contrains deles ef-
"w" conter. Mais quant à toytut’es grandementeiiony’ëdes bifs

V r f: d’à" efcheus à tes cnfans,dont tu n’as nullement jouj. Tu astouf.
fil" a. ce iours donné arrei-l: à no flre liberalité,& n’en as point mis il:
tu," dm; tiene.Efl’anrfillede familletu n’as pas [aillé de donner tic-ton i
wifi»: plain gré à tes fils qui efloyent bieniriches. Tuas adminifiré
printtpt- les biens que noflre père nous auoir laiil’ez, comme rfi c’euf-
1’53"!” fent eiié les tiens propres ,’ôcn’en as nonplus abufé quefi tu

Wh.” euil’es eu à les rendre à uel nes eii:ran ers. Tu as cf ar é

puffin. . q q p g P Ennoiire credit,comme fieu euiI’es eu a employer quelqu v.n
’ qui ne t’eufi carien attouché: nos tilsits a: honneursmer’onr
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un"; que-d’honneur une defpenfelamaistu ne nous as che.
ris ourt’enrichir: Tu ne peux donc dofirer en -1’abfence de
rô ls ce que tu n’as jamais eiiimé t’apartenir, lors qu’il eiloit-

filin a fanfaupres de’toy. A A . c H A p.
- 1’ a’r a ap liquor toure la cdnfolation que ie te propofer xv,
fur l’endroit ’ou procedeta principale triflefi’e. :Voicjdonc mamma.
ta plainte. le n’ay plus ce bien de fpouuoit embrail’er mon à? un!
tres-cher fils,ni de le voir,ni de deui et auec luj. Ou eiLil luj """x a le

ide l’on regard donnoit relafche à mes ennuis , a: fur qui "dm df
ie defchargeois toutes mes follicitudese Et ces deals, dont ie ”
nepouuois me faouler? alces occupations ou ie me trouuois le, in";
plus veloutiers qu’vne femme,ôt plus familierement qu’v-nc lm, ,13
more? Ou cit celte rencontre , en laquelle le fils fe monirroit applique
ronflants ioyeux d’auoir veu fa mere? Tu adiouires a cela les du!"
lieux mefmes ou ie foulois te faire la reuerence,boire 8e mâ- ""46-
gerauec toy: item les endroits minous nous famines entre, ’
lieus pour la derniere fois , qui ne peuuent auoir linon tref-

aride efficace pour aflliger les efprits. Car ça cité auili vu.
ien rude une: que fortin) e t’a liurè,de ce qu’elle t’eil venue

aborderlors quem n’y penfois aucunement , 8: trois jours.
ïfeulementauanrle coup que i’ay receuNous anions elle au-
parauant bien a propos feparez par diiiancc de lieux , a: no- .
lire abfence durant quelques annees t’auoit comme difpof ce
à celte affliCtion: tu reuins à moy nonpas pour auoir quel-
que plaiiir a: paifetemps de ton fils, mais afin de ne perdre ce
bien de hanter a: communiquer aueclui. Si tu en euil’e’s cité
eilongnee beaucou p de jou rs au parauant , ce coup ne t’euii
pait tant pelé , ’pource que l’interualle de temps cuir adoucj:
tes ennuis: Si tu ne te fuifes point eilôgnee , tu euil’es fuppor-
té ta perte plus doucemët pour auoir cueilli au dernier fruiôt
d’eitre curares deux iours auec ton fils. Mais le cruel dei’tin a
conduit ceil afaire en telle forte que tu ne me trouuas-poin t
à Rome lors que i’en fus ch: ifé,&y arriuas incontinent apresl
pourreceuoir tant plus de fafcherie,à caufe que ie ne faifois-
211e d’en partir. Or ’tanr plus ces coups la font rudes , plus.
aut il appeller au feeours vne vertu bien refolue , 85 tomba .

tre tant plus viuement auec l’ennemj qui t’eil ailez conu,.
à: qui parcj deuant a cité ’desfaitpluiieurs fois. Cc i’ang d’ail

K-K Kio i1;
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maisn-prefenre’n’eflpaslepremier tacite ti’ré:tes piayes »
)precedentés;non encores fouldees,onr c’lic’de’ mentionner.

Vices. Tu ne dois allegucr pour eXcufe que tu es femme , à qui il
, en cil prefque permis de pleurer fon faonl:& toutesfois il y doit

auoir quelque mefure. Voila :pourquoynos .anceirrcs cam-
a si n ’ Fyerent aux femmes le terme de dix mois pour’porter ledueil

’ ’ dola mort dolents marisz-ôeenlimitantainiipar ordonnant
’ ce publique .cell:e trilleil’e obflinee’des femmes , ils n’ont
’ ’ pas pretendu d’empei’cher;leiirs pleurs ,’ mais d’y mettre

, quelque fin. Car c’eilrvne aifeb’riOn fince- &.»defreigleeide fc

l tourmenter inceilammentpour la mort de éruciquîvvn que 16
aimera": commeau contraire n’en dire point efmemfappellc
auoir le cœur dur&inhumain.Le meilleur moyé qu’on puiil’e’

tenir entre la picté aria raifon eiidefentir quelque ngl’CtôC

puisl’eilouil’er. l il w’ Ç a -. ,;.-ï.
C a n’eil: pas raifon quem rt’arreiies à’certaines v mes,

Immuiu qui-ayans vne fois commencé a fe contriiter n’ont ceil’é iuf,

a"; mm- ques avec que la morty ait mis’fin. Tu en as conu qui ayans
plaidant perdu leurs fils, n’ont jamais depuis quitté leurs robes de

’ les perfin- dueil. La confiance! que tu as ronfleurs monfiree cj deuant
"05 4117!- requiert de toy quelque chofe d’anantage. Vne performe"
Sm m l ui parle paffé fieii monitree deliure dettoutes imperfeêtiôs
zîælïm eminines,’ ne peut alleguer pour exrufe qu’elle eft femme.
10:0. m3. L’impudicité,l:vn des plus grands maux qui,regnent de ne;

I 1;" a", 1, itrc temps, ne t a pomt enuelopee auectant d autres.Les per-
verti: dam les se pierreSprecieufes n’ont fceu flcfchir toncœur: les ri-
Helèiu cheffes , que Ion eiiime le plus grand bien du monde ne r’ôt
fi” Pm" point eiblou) les yeux : le dangereux exemple dont les mef-

-(...qi.,..(,lCHAR

’"l’g’tfir’ chams feduifent les bons ne t’a point deitournce ray qui
22”15]: as cité bien infiruiteen vne noble’ôe fage famille:- tu n’as.

"miam pointeu honte sd’auoir elié’fertile &mere debeaucoup
(me "ml: d’enfans ,Çcomrne fr cela te reptochort que tu es Vieille.

. firg’. lamais, àla façon de pluiieurs autres, qui ne demandent
qu’à cirre ciiimees pour leur beauté, tu n’as caché ta groifef-
fe, comme fi c’euiï eiiévn fardeau mal fean,t-,ini n’a-sifroiilë

dedans res entrailles le fruiét que tu penfois auoir conceu.
Tu ne t’es point fardee: tu ne prins oncques plaifir à porter
habillement qui te reprefentaft commetnucg: la pudicité à

Q ..,[
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eitéle fcul ornement que tu as cilimé t’eilre bien feant tref-j
beau , 86 tel qu’il ne peut eilre endommagé par la vieilleil’e.

Ainfi donc,tu ne eux pour obtenir congé de pleurer,mettre
en auantle nom efem’me,puis que ces vertus t’ont feparee
de ce reng. Autant dois tu ei’tre ’eilongnee des larmes de ce
che,commetu l’es de fes imperfeâiôs. Les femmes mefmes
ne te lairrôt point fccher ni croupir en ta bleifure, mais t’ayât
laiiI’é lamenter legcrement, 86 autant que la neceilité le re-
quiert,elles te ferontleuer en pieds a fur tout fi tu veux con-
templer ces femmes qui par leur excellente vertu ont cité
mifes au reng des hommes illuitres.La fortune a reduit Cors "à". n.»
nelia mere de douze enfans, de n’en voir de relie que deux. M, je"
Si tu côtes ceux qu’elle enterra,in en a dix:ii tu les veux efii- (mmh,
mer,elle auoir perdu les Gracches.Neantmoins elle defendit defimms
bien ex rellëment à ceux qui pleuroyent autour d’elle 86171190":

’ maudiilâyent fa trifiefl’e auanture , d’accufer en forte que ce W47 W;

fait la fortune qui luj auoir donnez pour fils les Gracches.D e 2"?" n
celte femme deuoit naiftre celuj qui dit â quelqu’vn en harâ- flans”
guant deuant le peuple : Oferors tu bien mefdire de la mere
quirn’a enfanté à Mais le propos de la mere me femble beau-
coup plus courageux. I.e fils eiiimoit beaucoup la naiil’ance
des Gracches,86 la mere leur mort.Rutilia fuiuit fou fils Cot- ’
ta en exil,8c fon amitié enuers luj fut fi eitroitre qu’elle aima -
mieux citre bénie qu’en regret continuel : ni ne reuint point
d’exil qu’auec luj.Depuis ion retour 86 lors que fou fils eiioit
eileué aux grands honneurs elle porta auili conftamment la
mort d’iceluj,qu’elle l’auoit fuiuj courageufement:86 perfon-
ne n’a peu marquer qu’elle ait ietté larmes d’yeux aptes qu’il.

fut enterré. Elle fit preuue de fa v ertu lors qu’on le chail’a, 86

de fa prudence quand la mort le pouil’a hors du monde.Rien
nel’empefcha de fe moni’trer charitable , 86 rien ne la detint
en vne triiieil’e forte 86 fuperflue.Ie veux que tu fois au nom-
bre de ces femmesla,86 puis tu as touiîours imité leur vie,fois
foigncufe d’enfuyute leur exemple à reprimer 86 fupprimer
la trifiefie. le fçaj que cela n’eil: point en noilre puiifance: 86 Env", a
que nulle paillon ne fe rend fujette , encores moins celle qui 7m qu’on
naiii de douleur : car elle eii farouche 86 reuefche à tout re- doum 14
mede.Cependât nous voulons qu’elle accable 8c en gloutiil’e P415030

’ KKKk m
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les gemifl’emens:86 toutesfois les larmes coulent au long du K
vifage couuert 86 diili mulé.N ous taf cherons d’amufer l’efprit

a des jeux ou à des combats d’efcrimeurs : mais parmi tous
ces fpeâacles qui le deriëdront, vne legcre inâe de regret
l’eibranilera. Il vaut donc mieux vaincre maillon que l’a.
bufer.Car la’douleur amufée ar les plaifirs du mûrie, ou def.
tournec parles occupations,f’; releue,86 par le moyen du re-
pos cueille plus grandes forces , 86 s’efcarmouche puis aptes
plus rudement.Mais l’efprir qui donne lieu à raifon acquiert
vn repos perpetuel. Or ie ne veux’pointt’enfeigner ces re-
medes donne fçaj que pluiieurs ont vfé, afçauoir que tu paf.
lès le temps en quelque long voyagc,ou que t’efgayes à vni-
ter des lieux de plaifance, ou que tu employes beaucoup de
jours à regarder foigneufem ent comment vont tes afaircs, 86’-
5 manier ton reuenu , ou en famine que tu venuelopes tout;
iours en quelque nonne] afaire. Toutes ces chofes profitent
pour vn brief moment,86 ne font point remedes ains retar-
demens de douleur.Q13nt à moy l’aime mieux qu’elle ceil’e

que de la deceuoir. Pourtant ie te veux mener la ou doyuent
recourir tous ceux qui fuy ent la fortune: afçauoir à la philo-
fophie,laquelle guerira ta playe 86 rattachera toute triireii’e
de l’efprit. (baud tu ne t’y ferois jamais adonnee, il le fau-
droit taire maintenant : mais tu n’as pas comprins toutes les.
fciences liberales,tu les as feulemêr gouilees autant que l’an-
tienne feuerité de mon pere l’a permis. A la miene volonté
que mon pere, l’vn des meilleurs hommes du monde, cuit
elle moins arrefté aux façons de faire de fes ancei’tres,86 qu’il

eufr voulu que tu euil’es elle a ton efcient initruite en lÎÎphi-
lofophie, au lieu que tu n’as fait linon y toucher en pa anr.
Tu ne ferois pas ’a celle heure occupee à te releguer pour ne-
fentir la rigueur de fortun e , au contraire tu la releguerois el-
le mefme. Mais il n’aspeu fouifrir que tu t’adonnaifes tant à
l’eilude,â caufe de ces femmes qui ne s’aident pas de la fcien-

ce pour en eiire plus fages : mais qui veulent beaucoup fça.
noir,afin de fe faire valoir 86 qu’on fache qu’elles en (canent.

Toutesfois tu en as plus comprins en ce peu de temps quetu
t’y es adonnee,que l’on n’eilimoit, à caufe de la prompte vi-
incité de ton entendement. Tu as poié les fondemens de

cm..-
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toutes les fcienees. Retourne maintenant vers icelles : tu en
feras mandolines re confoleront a; resjouïront:fi elles en-
trent a bon efcient en ton efprit, iamais la douleur, ni la fol-
liatude, ni ihperflu ef-branflement de vaine alfliâion ni en.
tressant plus : ta poiétrine fera clofe à tous ces ennemis lamai
il y a long temps que les autres vices en [ont exclus. Voicj ces
defenfes drennes qui feules te peuuent arracher d’entre les
mains de la fortune. Mais damant que tu as befoin de quel- Jarre: re.
ques apuis, iufquesâ ce que mayes grigné ce port que les ef- mdes pur-
rudes promeneur, ie veux ce pendant te defcouurir tes con- "MW J!
folaionsRegarde mes freres,qui demeurans [ains 86 (aufs il r "1 "a" ” ’
ne t’efl loifible d’aceufer la fortuneTu as en l’vn a: en l’autre :;:"7
dequoy t’efgayer à mule de leurd Mercure vertu. L’vn cit mm m-
montéwxhonneurspar (on bon feus : l’autre les allègement fquiu lui
mefpriiez. Repofe toy fur la dignité de l’vn , fur le repos de [un d:-
l’autre,ôc fur la reuerenee que tous deux te portent. le conoj trimmer,

. iufques au fond les pëfees de mes freres.L’vn femaintient en gp” I"
honncugpour te faire honneur : l’autre s’efi: rangé à vne vie P1: À? s

ooye a: paifible pour te faire fennec. la fortune a propremët "ml";
rengé tes fils , a: pour te fecourir a: pour te resjouir.Tu peux A, 1m.
te maintenir par la dignité de l’vn , a jouir du loifir de l’au- "42m..
tte.Ils t’aideront 86 fouilageront à qui mieux mieux , 85 le re- I
grec que tu as d’vn fera rempl’ par l’amitié que deux te tell

moigneront parelïcâlcpuis ilinehardimentque rien ne te
defaudra,finon qu’au liarde trois tu en auras d-eux.Mais laifr
(e les pour regarder nos cnfans , ceiolj petit garfonnet Mar-
cus,qu’on ne fgauroit contempler qu’incontinent toute tri-
(tellem s’efuanouiircrôc n’y rien fi grand nefi nouueau fiché

au cœur de perfenne quelconque , que le regard de cell en-
fautant: chatouille. Y a-i’l larmes que [on plaifant oeilne fu -
prime? Sçauroiton trouu cr cf rit fi melancholiqueque (à
rencontres ne contraignent e skif ayrer 2l qui ne riroit oyat
[esperis traits de rifce? ce ioyeux bain qui m’ennùye jamais .
attire ilpastoutâ foy le plus penfif efprit du monde 2 le prie p
les dieux que cefi enfant puiffe viure apres nous. (ge toutes v
les aduerfitez s’amaffent a: defployent tous leurs orts fur
moy : que tous les ennuis de la merc 85 de la mere grand’
tombent fur marelle: moyennant que le relie floriifeenfon ,

* KKKk iiij "’



                                                                     

. SENECCLVE si ïÂeflati, le ne me plaindray point de ma folitude &con’dition.’
me le fois feulement l’expiation de la famille qui delbrmais
vinra en repos.Efleue aupresdetoy ma fille Nouatilla, quite
donnera bien roll des arriere-fils.Ic me l’eltois tellement at-
tribuee 86 apropriee , qu’elle pourroit .fembler Orpheline
m’ayant perdu,encores que ie fois viuant.Aimela pour moy.
Nagueres la fortune luj a o [le [a mere,mais ta picté peut faire
que feulement elle pleurera le dcces de fa mere,& ne (e fenti-
ta pomt toutesfois de celte perte. Ayes foin de bien drelTer
[on efprit a (on corps.Les cnfeignemens-que Ion donne aux

Î enfans des leur aage tendre. pellettent bien plus auant.Q1;el-.
. le s’acoul’tumc à parler comme toy : qu’elle le conforme à tes

maniercs de faire : tu luj donneras beaucoup encores que tu
ne lui donnes rien linon l’exemple. Vn fi folennel deuoit ce
ferulra de remede. Rien ne peut deftourner les ennuis d’vn
charitable coeur affligé,fors la raifon ou quelque hônellzc .oc-
cu ation.Ie conterois auilî entre tes grands foulas ton pere,,

mana” n’elloit qu’il cil abfent. Toutesfois maintenant luge par ton
mu" ’fi’" affeétion quelle peut cllre la fiene : alors conoiltras tu com-

bien ccfl chofe plus raifonnable de te referuer po urluj que
de te confume: pour moy. Toütes les fois qu’vne trillclle
defmefuree te viendra faifir, a: commâdera que tu la fuyucs’,
peule à ton pereLuj dormant vne fi belle poflerité tu as don-
ncordre de n’eltre pas feule:cc pendant tu jours. de œil hon.
lieur que tu as heu reufemcntacheuéle cours de ta viefzôz tan;-
dis que ton pere vinra , ce n’elt pas raifon que tu te plaignes

d’auoir vefcu. h . .I clarifiois eh attitre vneautre grande con folation , afça-
c H A p ,4 uoit ta (mur,quj t’a toufioursel’té il fidcle , au (du de laquelle

XVII. tu as familiercment defchargé tous tes ennuis, 86 qui nous. a
77mm?! , monflré à tous vne aEeétion de mere. Vous auez niellé; vos
Infini" larmes enfemble,& c’efl fur fa poiétrin-c que tu as commencé
à reprendre tes efprits.Elle cit côpagnCOYdinaire de resalie-
"Prgfimu étions. Toutesfoiselle a: deulten-ma perfenne nonpoint

pour toy z 1 ay elle porte en [es bras à Romezc’efl ellequi par
.vn foin charitable 8c maternel ma releué d’vne’longue male»

dieÆlle a emplôyé fonctedit pour me faire cflitclŒafteur:
:8; au lieu qu’elle rongiffoitefi. quelqu’m eiül’parïlé à elle ort;

’ " "- a ,, ’ ’ - l’en
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DELA CONSOLAT. A SA MÈRE. 317
l’eult faluee à ha utevo’ix,ne futhôteufe d’aller parler aux vns

a: aux autres en ma Faueur.La folitude,]amodefiic ( appellec
lourdil’e parles femmes infolentes dujourd’huj) le repos , la
maniere de viure à requoy 85 en lamaifon,ne la peuuent em-
pel’cher qu’elle ne le monitrafi: ambitieufe pour moy. V0112,
trefcherc mere,le foulas quite foufiiëdra.A dioin toy aellc de
de tout ton pouuoir,embtafl’e la efiroittement. Les perfon-
nes dolentes ont acoul’cumé de le tirer arriere des chofes

u’elles aiment le plus,8cde cercher elfe: à leur douleur.D cf.
31mg: a: toy a: tes penfees flirta (crut ,* fuit que tu vueilles
retenir ou deuellir tell habillement de dueil. Tu trouueras
chez elle ou fin ou compagnie à ta uiflelle. Mais li ie conoy
bien la rudence d’vne femme fi acompliequ’cll celle-la,elle
ne (ou ira pas quem te confu’mesdetrifirdldnutile,êtrera-
contera (on exemple, duquel i’aj- efié fpeëtateur. Ayant du "in! lie-
marieejeunelille elleperditfnr met fun inar;noflr,eoncle:ce "’7’" a”

endant ce en mefme temps ellefuppbrtafon dueilôc la peur: H172” a”.
puis efiant efchappee de la tourmente elle mit le corps en -’ ’4’
terre. O que de beaux a&es de femmes demeurent embue.
lis l Si celle-q caf! vefcu du tempsdenm ancefites qui d’aile, .
&ion pure honnoroyentles vertus, combien de braues ef-

rits fefufi’ent efforcez de hautloucr vne femme, qui fans
a rehender fa foiblefi’cmi les vents ni les vagues , expofa (a
Vie à tous bazards ont enterrer’l’on mari: a: penfant aux ob-
feques d’icclujnc e donna peine quelconque des fienesëLes
poètes ont anoblj Alcel’tis qui donna [a vie pour retirer de
mort fou matj.Mais c’ell encores p19 de cercher aux defpës de
Et vievn tôbeau pour sôimarj: p19 grâd el’t l’amon rqui rachete

auec trefgtâd dégel" ce qui femble eflrepeu.Dauârage, cil-ce
point chofe digne d’admiratiô , q durant l’efpace de feize ans
que (on marj fut gouuern eut d’Egipte, jamais on ne la vid en
rue? oncques elle ne donna entree en la’maifon àaucun de
celte prouince lazelle ne demanda rien à [on marj, ni ne leur:

’ frit qu’on la requillde chofe quelconque . A caufc dequoy
celte prouince babillarde 8c ingenieufe àdiffamer [es gou-
uerneurs,en laquelle plufieurs fcfians portez honnellcment
n’ont laiiÎé d’élire acculez de beaucoup de maluerlation s, re-

uera ta fœur comme l’vnique exemple de [afaintcréz &fol’çât

-ïA . ’ " -. LLLl



                                                                     

S E N .E C QV E
fon naturel,’qniell de prendre plaifir ’a brocarder quoy qui
en doyue auenir,retint foigneul’ement la languezôc combien
qu’elle n’efpere jamais auoir vne telle gounernante , toutcf.
fois elle la fouhaite tous les jonrs.C’eil:oit beaucoup defe fai-

re conoifire à l’Egy pte,feize ans durant: mais ça me en cores
lus de ne l’auoir pointconue. le ne ramëtoy pas ces chofes,

pour defchifrer les louanges de celle femmezcar de les repre-
fenter fi fommairement c’efi: les acourcir.C’a elle afin que tu
fiches que voila vne femme de grâd cœur, que l’ambition. a;
lauarice,côpagn es a; pelles de. toute grâdeur humaine, n’ont

’ point abatuezl’apprehëfion de la mort ne la point empefchce
encores qu’elle vill: le vaifÎeau delarmé à: le naufrage immi-
n ent,un tenant embralfé [on mari mort elle ne cerchaft, nô
les moyés d’efchappcr,mais cément-elle pourroit enterrer ce
corpSLIl faut q tu moulues vne pareille refolution , a; que tu

7’007 14 (5- dcfgages ton coeur de ces ennuis,donnant ordre que nul n’e-
d’fi’," (9’ a Rime q tu te repentes de m’auoir mis au monde. Au demeu-

rant,ponrce qu’apres tout cela force cit que tes pëfees acon.
dit que ’ rent de fois à autre iufques a moy, 85 que maintenant nul de
Hem, ’1’; tes fils ne te reniât en pêfee plus forment q moy: non pas que
faim m4. tu n’aimes bien les autres,mais pource q c’ell chofe naturelle .
finn de [è de porter ordinairement la main à ce qui nous deult: voici
607ml," , quel il fautgque tu m’ellim es efire. le fuis ioyeux 8c alaigrc,
P"? 7’? 55 côme Il tolites mes afaircs elloyêt au meilleur ell’at du mon.
gargan- de. Or elles y font,puis q l’el’prit , defchargé de tout chagrin,
Il." man- s cm loyc aux oeunres qui lui (ont propresfitores s’efgaye en
"mm tu des dindes de plaifir,ores defiteux de conciltre la verité s’ef-
flm, en [on leue en la côtemplation de foymefinc 6c de la nature de tout
exil, ’ l’vniners.Premierem entil fait vne reueuë de tous les pays,ôc

en recerche les fituations. En apres il confidere la mer qui les
en uelope,le fins 85 refins d’icelle : regarde tout ce qu’il y a de
merueillcnx 85 d’efii’oyable entre le ciel 86 la terre , afçauoir

ce grand cfpace ou Ion ouit bruire tant de tonnerres,tant de
fouldres,de vents côtraires’,de ranines d’eau, de neiges,& de
grelieAyât voyagé par ces lieux bas,il grimpe plus haut,ponr
iouir de la plaifante vcnë des chofes diuines, ce memoratif
de (on crcrnité il s’cflance par tout ce qui a elle Sc qui doit

ellrekcn tous aages. p " A
FIN DV 1212544152: VOLVME.
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moderation d’elprit. ’ t7;.a.b vicieux. 2.50. a. bi
Antonius ingrat enuers la patrie. Argumens. Voyez Raif’ons.

674 , v Anus philolophe d’Augnfle confo-
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Apophthegme de Écrou notable. prinfe du contëtgmenr de Deme-

aoo.b ’ ’ trins. 264
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6s enfans. 15 i.a.b.15a.a

Expedients. Voyez Moyens.
Extremitez à fuyr en Fairanr plaifir à

autruy,ou recOgnoilÎant le plaifir

receu. 88h
F

F Abius par quel moyen reflablit
la Republique. . i;4.b

les Fabiens ne le peuuent dire vain-

eus. I 59.!)Fables ancien’n es ridicules. 2.4 7 a.

2.693
Fables.VOyez Contes.
Famine change en l’armee de Cam-

byfes. l 17 a.bexplication de ces mots , Hum lin-

ù. 2.19.5Faute de Brutus receuantlla vie de

Iullns Cæfar. 19.b
Faute que les Raya commettent à

donner. - 56.:nulle Faute ne manque d’exculè. p ,

i74.b. i lFauteque les hommes commettent

- in: ’
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Maire , receuoir a; recognoilirc

plailit. a.b.7.bFautes de celuy qui defire de veoir en
peine (on prochain pour luy bien

aire. 88.:remede à telles Fautes. 88.13
defcription du naturel des Femmes.

iz;.b. 12.4.:
Femmes deuenues milètables pour

auoir teietré route confolation.
1.873.

Pelles pourquoy ordonnees. 24.44
Flatterie,l’vne des nourrices de cho-

lete. 15,1.bFlatteuts,ruine des grands. 8 3 .b.&c.
c’en: Folie,regretter vn homme qui

v u’eft plus. 1774
Fol: ieunes 8e vieux qui (ont au mô-
. de,conferez enfemble. 2.55.:
Fondateurs del’Empire Romain.
. 307J). ’
vrayes Forterellës des Princes,quel-

les. r 96.bFortune n’el’pargne perfenne. 18m.

b.:.82..a
domination de Fortune rigourenfe

86 inexpugnable. 2.91.3
Freres de parfaiéte amitié. 1.74,.a.b.

1.80.b
Frugalite’ des anciens. ;ro.b

Fruits procedans de l’ellude de fageiï

lb. 9 LbFureur de tout vn peuple pouillé de
cholere,viuement reprelentee.
l62.2

deleription des Furieux. r 59.b
* Furnius loué pour (a recognoilTan-

ce alendroit d’Augulle. a. r .a.b

G

CAin n’en cequi nous demeure
és mains faute de l’auoir rendu

à temps. l 1 roo.b

Gaulois anciens cruels a: (me ciui-

lité. 3084Gracchus plein de vanité en la (il!
.ltinélion de (ès amis. 86.a

eloge honorable des deuxG racches.
194d)

Graces , 8c difcours fur leur pour-

maid: I I 4.b.&c.dela Grandeur 8c ticheEe mondai-

ne. . 12.2..bcombien les Grands doyuent cllre
fur leurs gardes. 190.3;

G rands abbaillez fondainement.

2.40.51 -vGrands.Voyez Princes.
Grecs taxez de vanité. 2.66.1
c’en: vne mauuaife Guide, fuyarde

plus grand nombre. 2.96.:

H

H Abitansdes villes (ont la plus
part ellrangers. 506.2.b

Haine du made cit vn ttefgtief fup-

plice. ;z.arefponce d’Harpagus à Ally ages , a-

ptes auoir mangé de fes- propres

enfans. 169J)Helbia mere de Senecque confolee
parluy exilé. A 504.3

Helbia louee pour beaucoup de bô-

nes parties. 313.bHeraclitus 8e Democritus cenfetez

enfemble. 14.2..bFleur des perfonnes paiiibles 8e non
cm baralÎecs dedans les vaines oc-

cupations du monde. z65.a
Hifloire d’AiÆyages faifant manger

à Harpagus Ets propres enfuis.
169.b

Hilloire notable de Canius lulus,
mis à mort parCamgula. 2.41 .b.

Hifioj re notable de la conlpîration
de Cintra contre Augufle , a: du
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de: mm de Senecque. 8pardon qu’il en receut parle co n-

feil de Liuia. 190.b.191.a
Hiiloire efirange dela mort de Cre-
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Holleingrat traité (clou les deme-*
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101.3

Hypocrilie àfuyr. 2.43.b

Il
cueur de [on fils. 169.3. ’
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Hilloire du valet de Vedius Pollio
deliuré par Augulle d’vne cruelle
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19125566.
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lotte. 61.bHicmme cil fait feigneurdu mon-
de par deux chofes. 48.b

l’Homme heureux , qui, (clan les

Stoiques. ao7’.b
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cholere. 156.1:Ignorance eilran ge de la plufpatt
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86 debonnaire Prince. i93.b
Image.Voyez Elligie, Pourtrait, à: -

Tableau.
Impatience , vne des nourriIlES de

c olere. 153.:diuerfeslnfitmitez des efprits.
167.:

Infirmitez del’erprit humain.Voyez

Efprit. l a:In at en ni par crainte teconoi

finir-3* 4.8.3autres clignes d’Ingrats. ’ 493

nul Mur. 6 4 .a. btonshon estonrhf rats. 65.b

imam. -5.a.b
Ingrat com are’ az l’em oilonneur,

ôc autres. 65.bil faut billera llIngrat quelque ef-
poir de rentrer en grace. m4.:

l’Ingrar ne fait tort qu’à foy mefme.

101,1) ,Ingrats oublians on denigrans leur!
bienfaiaeurs,redarguez. 11.2

Ingrats de diuerfes fortes felon les
diuerfcs (a une: d’Ingratitude.
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bitaus. 3o8.achangement eflrange de condition

en lugurtha. 2.4013
Iules Cziaringrat enuers (a patrie.

6 6 .b
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pelle d’exil. 309.b
Marcia femme de grand crieur ,con.
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9
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Meusamhirieufes parleurs fils ef-
l leuezen dignité. 3r5.b

les Meichantsmefmes trichent (e
couurir de vertu. 48. a

nul ne Meurt iamais trop roll.
2.98.b. 2.99.9.

laville de Milet en a rempli foixan-

tecinq autres. 307. a.
siège des Miroirs pour refumer la

. cholere.. 1 5 94î
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tentement 6s biens corruptibles.
2. 49. b. 269. b

Mime des curieux; 2.40. b. 2.41.a.b
Miferes d’vn efprit agité. 15L b
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.Mifires 8e fuite des guerres ciuiles.
1 4 6.:
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d’eux. W714Miferes de cette vie. -z77.b.2.94. b
Mifericordecombatue par les Stoi-

ciens. 2.02..a. bMithridates deuenumiferable tout

àcou . 2.4o.bnerfs della Monarchie. x 38.a
defcriptiô de nofttc entree 86 feiour
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l 117. b .de la Mort en genetal. 12.0. b
de la Mort naturelle, violente, 8c en

Pays camuse, 12.1.21. en ieunefl’e.

Il 1 .
Mort meditee dechaŒe la cholere.

181:3. b " l ,Mort non meditee’ abrege nollre

vie. . 2.6 o.aMort,haure de ce monde. 2.77.b-
la Mort cilla fin des maux.comme

.171. l il cela fe doit entendre, 8e lès elfeâtl

:97.b
vne Mort nous garantit de grands
doutes a: malheurs. 2.98a

’ les Morts ’ne-font ategrettet. 2.75.1

8re. 2.77.a. 2.9 La
ceux qu’on appelle Morts -viuent,ôc

les viuans tout morts.
les Morts ne fontabfenrs,&t ne nous
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dent la où. il faut que riens les

fuyuions. 2. 97.aMoyende repoulTer les afl’auts des
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Moyen pour adoucir la douleur.
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2.7.7.b ’

244-5.
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pat (hircin côltammêt la morttta- ,
giquede [on fils. 357.3

iPatiencc d’aucun: au plus fort de la

cholere. I 132.1)Patiéce,vray 8: [cul foulasfleslmaux
170.3

de la Pauureté. II.1.1)
’ mefprit de Pauutcte’. .1363
Pauureté, &fim vfage. 118.3.
:Pauuteté elÏ exempte de chagrin 65

tourment d’eiptit. 312.3
belles Penfees (ont commenCemens

ô: acheminemês de belles .œuutes.
1:5.b

l’ange &ptopos du (age des Stœ

iques. 2.19.3.Penfeeôc langage d’vn efprit agité.
132..b

Penfees de l’hôme vertueux. Ta 15.2.
Perles feuls ont fait la?v comte l’in- 4

grat. . 2.8.aPerfonnages éleuez en dignitë’ en

faneur ieuchncnt de leur: ptede-

ceflèurs. . 551)de laP erteld’argëtnie veue, d’enfant .

I a sa -des Pertes (brimer 8e fut tette. I 2.31)
Perte d’vu ami, a; d’vne femme ver;

tueufe. - ibid.Peuple ui endure faimn’efi capable

de rai on. x a7p,aPeuples capables de gouuerner,

quels; 149.1)Peupladcs diaules. 307-a.b
Philippus Roy de Macedone re-

’uoquc intiment la .donation, 6c

Il
punit le donataire ingrat . 65.2. b
obiedion contre ce faiâ, acra re-

f unie. 57.aPhilippus de Macedone exemple de
grande debonnaireté. [75.b

Philofophes ingrats entiers Dieu.
n.

Philofephie chaire toute trifide
d’efprit. 315.!)

kconltance ce patience de Phocion.
31531)

Pieté de quelques fils vers leur:

peres. 391340.:Pififtratus patient. 167J:
l’ifo outrageufeme’t cholere. 1381:

Plainteordinaircà Epicutus. 2.7.b
Plainte contre nature. 951:
Plainte de ceux qui ont bienfait à m

in rat. 10315Plaintes de ceux qui Peûiment ou-
tragez,viles à: indignes. 151.2:

Plainte ordinaire à tous hommes.

2.581) z -Plaintes contre nollre côdition, qui
(emblent pouuoit vu peu alléger

la douleur. l 174.3.Plaifit fait par contrainte ne (e te-
cognoiit gueres. , a 3,4

Piaifir le dont faire alaigrement. .5

n..b.1;.b ’ .A Plaifit fait en tançant,ôc par Milice;

cit odieux. i , 13.3Plaifit fait ne a: doit tamêteuoir.15.a
Plaifit gommée feipcult refufer.i6.b

’il fautconfidetetà qui de comment

on fait Plaifir. ’ 17.21
diuers noms de Plaifits. 511)
Plaifit fait à quelqu’vn, afeauoiri’il

oblige lesparens. ’ 68.a.b
Plaifit receu cpt efleint par vn outra-

ge equipollant. 75.bPlaifits faits auec-outrage, u’obligêt.

8:.b.8:.a
Plaifits a

f

de vertu (ont fans
î iij.
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Preuues. Voyez Raifons.
Prexafpes void en fa prefence percer

le cueurcle [on fils d’vneflefche

par Cambylts. 169.3. b
vu Prince ne doit donner pour faire.

a honte. tapainfiruâion aux Princes. i8 ,5 . b
- quelle doit dire leur penfeC a: affe-

aion. . ’ 1 86.a.b
Prince comparéau perc de famille,

en matiere de challimcns. 19;. b
Prince debônaire cit un petit Dieu,

au monde. 196. ble Prince ne le doit lailTerrnaiflrifer.

par vangcance. 197.3
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a..Le xo.z5r.b4 fia

a;

174.b.

2.67. b,

aio.a Procez notable d’un foldat pardeuâ’u-

Cefir. - 7o. bProdige, voir vu homme defefperé4

ment mâchant. 100. b
Pro merle faiâe peut ellre enfrainte

en certains Cas. l 55. bi
Prometteurs qui fi’font courrizer,

blafincz. ’ I3. la
Proposimpudentsdel’ingrar. 81.:
Propos d’vn grand qui balance en-

tre rigueur 6c douleur. x 90. b:
9.a Propos notable touchant les paifiôs

du Sage. 152.3:9:3.b.10.3. Propos notable d’vn pere fur la
2.78. b. ’mort de (on fils.

Propos. Voyez Dia: ,8: Sentence.
ProPrieté d’vn grand rueur. 188.b -
Profopopœee de limita. Claudiuis.

auec Polybius. aSob. 2.81a b
Profperité ne fait pas conoiflre la.
vertu del’homme. 1151)

grande Profperité plus à craindre
qu’vnc grande.alili&ion., 114.31

Profpcrité terrienne c6 bien en: dan-

gercufe. 1:9. b;Prouitlence de Dieu fo’ui’tcnue con-

trcles Epicuriens. 4 a.b. &c.
rouidenée diuine maintenue con- -
tre ceux qui la blafment de ce
quelle eleue ceux qui en [ont in-»

V dignes- h 55. bpourquoy la Prouidence diuine et:
pargne fi fouuêt les mefrlians.54..a l

preuue dela Prouidcnce de Dieu.

r 09.9. , yProlomæus 8c MithridatesRoys de»
uenns tout à coup miferables..
V 24cl) .

Puluillus Pontife confiant a: patiEt
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de: tritures de Senecque; I:
diuerfcs Quinte: de vertus. 2.1 8. b

"malien, agui il faut bien faire.

4. a .îQefiion, s’il Faut donnerluftre aux

biensfaits. r4. a-Qqefiion , s’il faut receuoir plaifir

d’vn mefcliant. 19. b
QuïeflionJi vu Vrifonnier doit ac-

cepter le bien ait d’vn homme in-

fime. ao.aŒefiion, fi Par vn bienfait on cil:
obligé à fupporter toutesindigni-

rez. 3o.bSes chicotions 8c refponfès. 3 t .a.b.
32.. a

(gruon , fi vn Efclaue peuh faire
tel (cruice à (on mailire, gueula.

idoine dire rais au rang des biens-
ïfairs:auec fes obieé’tions 6c tefpô-

fes confirmees par raifons. 52.. b.
3;.a.b.&c.

QLCMOD, files enfant peuuent faire
plus de bien à leurs peres 6c me-
res qu’ils n’en ont receu : 6c fa re-

fponfe. 56.a.b.&c.queflion, fi quelqu’vn eut bien
faire àfoyomefme, 6c s’i s’en doit

(canoit gré. I ’i 61. b. 8re.
obieétion 6: refponfc a ladite 04:5-

(lion. 6:.aQu’ellzion , fi vn bienfait nous peut

cilreoflé. 71..b. 75.3
Œffiiô, fi on peut 6c doit receuoi-

iire vn bienfait, a: fe vanger d’vn
outrage a l’endroit d’vnqmefme

perfenne. v 74. a.Refpoufeàladite queiiion. 74. b
Oggflzion , fi nous famines tenusà

Celuy qui nousa aydez fans en a-
uoirla volonté , ou à fou defceu.

b

74v - a(hiïcflion, file biëfait àaurruy pour v
l’amour de foy-mefme, oblige.
76. b

Autre, fi celuy en quitte qui s’eit
employé à tercher , 8c n’a peu

trouucr moyen de reconoiflre 8c
rendre le bien receu. 96. b

Refponfe. s . 97.3.Autre, s’il faut rendre le bienfait à

vu mefchanr homme. 98. b
Autre, s’il faut rendreâ celuy qui

doit mal employer la chofe ren-

due. s 99.13Autre,s’il faut reconoifire enuers vn
cruel 56 ennemi de la patrie, le
bien qu’on a receu de luy auant .
qu’il fe fait monitré tel. 9 9.b

Autre, fi la cholere cit chofe natu-
relle, vtile 8c receuable. r 51.51.15 1.3.
b. 13-3. a

Autre, fi vn homme de bien fe doit
point cholerer voyant outrager

fcs parens. :54. b* autre, s’il fe faut courroucer contre
vn brigand ou empoifonneur.
156.b.r;5.a.

autre touchant la fource de cholere-
r4 a. b ’

autregii la cholere ne peut citre ban-
nie qu’en banniKant tous les vices

horsdumonde. r47.b
034cfiiou, s’il vaut mieux ne point

eitudier que s’occuperàvaines fpe ’

culations. V 2.67.8Œçflionfi faire a: rendre la pareil-
lc’ [ont chofes elefirables d’elles

mefmes. i 4 r . bquftiô, fi le vicerd’ingratirudc doit
demeurerimpuni. 2.8.a. b. 2.9.a.b.
goal)

Autre, d’où vient que beaucoup de
maux aduiennent aux gens de bië.
109. a ’

qiefiion, fi clefl chofe heureufe de
receuoir tant de plaifirs de quel-

" qu’vn , qu’on ne puiffeiamais les

reconoiftre. 59.a),

’-



                                                                     

a 1 411151510Q-eftion touchant le plaifit fait à
l’vn de deux fretes ennemis. 69.a
Autres queitious touchât les bien

faits. ibid.(melba, fi faifît plaifir a quelqn’vn,
on le fait aulIi aux patërs d’iceluy.

67.b
Refponl’eàladiâe queflion.68.a.b

Qu’eition fil’ache preu: reçoitplai-

i lit du vendeur. 77.bQgflion, fivn fige peut receuoir
plaifir d’autruy,iv1eu qu’il eli fei-

gucurde routes chofes. 9 a.b.g 6.a
Autre, file [age doit point fefinou-

uoir. p r;7.bAutre, fi le (age pardonne. 720,34
(lignions toue, antle Sage.Lapre«

miere, Pourquoy le Sage fupportc
les grands 8c les petits qui (e mon-
itrenr infolens enfeu endroit.
2.5 ;.a.b

La. t.d’ou vient qu’il excufe tant de

folies des vns 8c des autres, 86 y
fcait fidextrement remcdier. 254.21

La 3. Comment il le doit comporter
ayant elle outragé de fait. 1,543

La 4. Comment il le peut faire que
le Sage (oit fi parient. 1.54..b

Q15flion , (’il ne faut rien receuoir
qu’en cachettes.

qieliionNoyez Difpure.
Canular: vieux touchanglacholcœ.

166. -R

RAifon prouuant qu’ilnefefaut-
tant delpiret contrelcs ingrats,

que de leur fermer le chemin pour.
rentrer en amitié. 10441

Louange de la raifon bien rangee.

158.b.159.a a
Railbn notable touchant la cholere;

13a.b.133.a.

la

I layerà nous courroucer.

zo.b .

ÏCÏIHCÏ V ULI’IÏIË

Raifon monürantpat comparurent.
ne routes chofes ne font pas loi-

lLibles aux Princes fur leurs (niets.
r 9;.b

Raifons monitrans que les aflliétiôs.
(ont honorables, plaifantes, profi-
tables se lamellaires aux vertueux;

109.b.119. a.b.
Raifons monilrans queles aflliûiôs.
tournent en bien aux. vertueux.
ur.a.b« a
autre raifon au contraire. 1r;.b

Raifons monilzrans qu’il faut reco-
gnoilirele bien reccu fans defiret
que cela le face par l’incnmmodité-

lÊkbxaaobain. 83h
( airbus prouuans que la cholere

narlï en nous de aoûte gré 8: con-

fægnwm. 1 4z.b.r43.a.b.
Raifonspourquoy nous deuons di-

ma
Raifons pour induire les Princes à.

douceur. :3931).1 9o.a.b
Raifons pionnais que nul n’efl epr t-

d’ingraritude. to;.a.
Raifons monfirans cément on peut

dônet quelque choie auS age.96’.a.
Raifons qui penné: retenir les hom.

mes de regretter les morts.
17;.a.&c.

RaifongVoyez Argumens. *
Rapporteurs ne doiuent citre ton:

creuz. 1523.1).Recognoiflance des biensfaits elb-
cbole honeile êc defirable de foy.

4715.49.a aReconoiilance enuers les medecins

8e precepteurs. 77. b..
Il en uers les artiJànch ouuriers.79.a.
Regulus ne (e peut dire vaincu. 59.b.

Rem 8c patient. nil)
Remede contre les troubleê d’efptir..

156.b .dReme



                                                                     

’A-fJes tritures de Seringue.
RemedeÎcontrela cholere. 159. a

151.41. 155.11. b. 1544. b. 155.
a.b.ôec.

Autres remedes. Le premier. 164. a.
Le 1.. 16s. a. Lc5.165.b. Le 4.

I
veulent confondre les plaifirs dis!
corps auec ceux de l’ame. 208.a

Refponfe à ceux qui blafment les
philofophes de ne faire pas ce
qu’ils diltnt. s 1 15.8

166.a. Le 5. 1 66. b. Le 6. 167.a. Rcfponies memorablesde-Callifira-
Le7. 167. b. Le 8. 168. b. Le 9. l

175. b. Le to. Ibid. Le r r. r76. a
Le 11.176. b. Le 1.3. Ibid. Le 1 a.
177.a. Le15.177.b. Les 6. 178.a.
Le17.178.b. Le 18. 179.a.Le 19.
179.b.Le amée dernier, 180.a

Remedes cotre. es trou es e ptit.
Le premier. a;2..a.Le 2.. a; 5. b.
Le3.2.56.a. Le 4. 2.37.a. Le 5.
2.58. a. Le 6. 158. b. Le 7. 2.59a.
Le 8. 2.494. Le.9. 2.40. b.’Le 1°.
.Ibid. Leu. 2.41. b. Le 12.. 2.41.. b.
Le 13. 2.4.54. Le 14.. 14.5.b. Lots.
Ibid.’Le 16. 2.4.4.31

Rendre, que c’eit. 74.a. 9 9.a
ÎRepetition des biensfaits. 69. a.b.»

etc.
Re os 8c contentement des trefpaf-

ez au ciel, quel. 50 2.. a
Reproches importunes caufent im-

pudence. V 103. bReptocheurs des biens qu’ils ont

’ faits. redatguez. roi.b
combien vne ferme Refolution cil;

profitable contre les vic’es.
14.8. a

Refponfe faire a vn
tout vn bienfait.

Reiponli: d’Antilthenes à vn qui luy

reprochoit que (a femme efloit
barbare 8c Phrygienne. a 5 6.b

Refponfe inhumaine &audacieufe
de Demoehares à Philippe de Ma-

cedone. 17;. bRefponfe à ceux qui efiiment que
prefcripre precepres aux PrinCes,
c’eûles aireroit. 189. b

Reiponfe àl’obicôtion de ceux qui

qui publioit par h
1

x

rusât Rutilius fur leur bannirie-

ment. . .87.aRhinocolura, lieu en Syrie, pont-
quoy ainfi nommé. 172.. a

Riche ne peut titre riche, s’il n’en:

panure. i r119.a bque] cil le vray Riche. ’ a. 16. b
Riches appauuris foudainement.

14°. a

Richelrcs, 8: leur triège. 11 la
droit vfage des Richeil’es. 2.1-6. a. bÎ

a 1 7. a. b
RicheWes (ont honneftes au Sage rît

au regard de l’acquifition, que de

la pofleilion 8c vfagc. 2.16.b
.Richefl’es ne doiuent citre appellees

bien. I 117.b.2.18.a
RicheKes caufe de mort aplufieurs.

2.98.a , .Romains taxez de vanité. z66.br
Roy a: Tyran, en quoy dilierent.

1*92..b -
Roy comparé au roy des abeilles.

1963
Rufus (citateur s’aceufe foy-mefme

à Augufie , de obtient grace.
3511

confiance 86 amitié de Rurilia vers

[on fils. 315.51Rutilius ronflant en (on exil.
nana V ’

S

S Acrifices fontagreables nô pour
leurqualité, mais pourladeuo-

tionôc zele des perfonnes. 6.b
tous leur Sacrileges z 8c,Nulnleil:

o
O
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facrilege. I 94.3le Sage fçait àqui, quand 8c com-
ment il faut faire bien 8c plaifir.
5 503

defcription du Sage. Ibid.
le [cul Sage fans ambition efl: fci-

neur 65 mailire de toutes cho-

’ es. n 91.3obieâionôcrefponfe. 9;.a.b.&:c.
quelles font les penfees du Sage.

95.3 .le Sage nefe doit courroucer ni def-
piter des defordres qu’il void. l

14 5.3. 1463
Sage des S toiques, irreprehenfible.

r4S.b-
defcription du Sage fclon les Stoiv

ques. 2.0 hl)le Sage condamnant les vices d’au.
trny,cômcnce parles fiens.114.a.b

Sage 66 (ludien): de Sagell’e diftin-

gucz. 2.17.b. 12.13.1392.
pourquoy le Sage’aime auoir des

richelieu 2.18.3en quoy diffère le Sage d’auec le fol,

qui tous deux veulent dire riches.
2.19a

defcription &Àcontcnrement du Sa-

ge. 2.39. 3.150. ale Sage ne peut citre outragé ni de
fait ni de parole. 14.7.. a. b. 2.48.
a. b. &C.

marque du Sage. 248. a
le Sa e chafiic parfois ceux qui luy

diiënt 8c font outrage: 8c pour-

quoy; 153-:intiruâion aux Sages pour bien re-

gler leurs ennuis. 181. b
Sage. V0yez Vertueux.
meditation de Sapience allonge la

Vie. 2.68. bSauuer,eû acte diuinztucr, brutal se

diabolique. 199.bvilainicinfnne de Scaurus. 54. a
caftas des Sciences. 2961b"

S ci pion pourquoy effimé pardieu:
6c diflolu par (es cnuieux.’ 134.. b

filles de Scipion matrices aux defpens .

du public. and:confiance des Scipion: en leur affli-

Î &ion. 180. bSCythes 86 Allemans comparez aux
Lyons , qui ne peuuent feroit ne

commander. 149. a
Seianus eflrangement defchiré par

le peuple. 2.4.05:tyifannie de Seianus. 2.85.b.2.86.a
499-b .

Senecque accufé d’eflrreStoique de

v nom, 8c Epicurien de fait. 2.14.11
Senecque auouë d’eilre [ludieux de

figent, mais non parfaitementû-

ge. a 2. 1.a.bSenecque relcgué en l’ifle de Corfc,

flattel’Empereur Claudius. 2.76. a.

a b.179.b.2.82..a .Sencque ne fe dit (age, mais bien 21-.

mateur de fageffe. 305. b
l occupation 8c exercice deSenecque

durant [on exil. k 317.b
Sentence dotee.. 59. a.
Sentëces touchant la paumerai t 8.11

dela Sepulture. 12.1. b.
Seruice quel’homme doit au mon-

deôcàfapatrie. 2.11.4
Seruitudc nÎaflirbiettit que la moin-

dre partie del’homme. 3;.b
Sextius 8c Senquue;exemples d’hôv

mes s’cxaminâs eux-mefmes. 179.:

Similitude courre ceux qui (e fout -
courtizer deuant qu’executer leur:

promeflts. . . a.bSimilitude monfirant que la cholere.
n’elipointVtile. 131.0113;

Similitudes prouuans que la chole-
re n’efl bône ni en paix ni en guer-

re. , 1151)Similitude monfirant que la cit-mê-
ce cil du tout requife tieneceilîrire.

aux Princes. i ’ 188.a



                                                                     

des amures delSenecqzie: ’ ’ I4.
Similitude pour induire les Princes

à douccut. 195.:Similitude des deux combattansq
39-15

Similitude touchant les empefche-
7 mens ’86 querelles qui furuiennétu
’165.a

Similitude du ien dela pelette. 18.21.
2. .a

Similitude’dela boule 8c pelette.

62..b. lSimilitude monürant la Rupidité
des mefchans en leur abondance.

2.19.a ,Similitude de la brefueté de une

vie. . 2.6.1.3Similitudemonflrant ne nous de-
uo 11s citre en exempîede confiâ-
cc 8c patience aux furuiuâs. z75.b

Similitude touchant l’inconitance
le vanité des biens de ce monde.
I177.b ’

Similitude monitrant’qu’en aduer-
[lié principalement il faut faire

1 atoriÆte qu’on ale rucuraflis en

bon lieu. 188.b’diuerfes Similitudes monfl rans que
les affliétions font honorables,
plaifantes, profitables, 86 necef-
’iaires aux Verrueux. 110.a.b.115.a.

U 1 14 a.b.115.a.
Similitudes monilrans quel’affliâ’iô l

tourne en bien aux vertueux. 111.b
Similitudes moniirans que Dieu ef-

preuue «Sc exerce ceux qu ilayme.
114.11

Similitudes monfirans qu’il n’y a
pointlde deshonneur d’ellre litt-
monte par biensfaits.

Similitudes moulinas que les fripa
plices n’aflcurcnt pas toufiours les

gens de bien. 191.a.b
Simiiitudt’s monftrms que le volu-

ptucux CîLPllns des p.a11’i.s.qn’il

60.:1’

penfe prendre. p 2.11.3»
Socrates 8e Diogenes comparez a-

uec Alexandre. 60.:Socrates refufe de retenoit bienfait
d’Atchelaus par gaudifi’erie.60.h.

61.a.b ’ ISocrates pique doucement fes amis.
ror.b

ocrates heureux en la vie &e’n (à

mon. 113.11trait plaifa’nt de Socrates contre la
cholere 8e curiofité. 167.b

Socrates eXCellent entre les lèges.
2.2.0.2.b.

Socrates patient. ’167.b
Soldat des vieilles bandes ramwte-

uant à CCfar les biensfaits. 70.b
Solitude fiudieufc, 81 fes fruits. 2.335

a.b.134.a.b
Solitude vaineiôc ambitieufe tefi1-

tee. 2.543Solitude vaut fouuent mieux que

compagnie. 2.97.21Souhait abominable. 1403.1013
Souhair indigne d’homme. 81.21
Souhaits d’ennemis. 8 a.b
Scuhaits qu’il faut faire pour (on

prochain. ’8;.aSouhaits mefchans reputez crimes
en quelques Republiques. 87.b
Souhaits de Senecque, 8c tacite re.

quelle pour eftre rappellé de fou

exil. - 2.804Soupçons font à fuir. 151.a.b
Souuerain bien, felonles Stoiques.

2.07.a.ôrc.
extellence du Souuerain bien. 2.13.:
Souuerain bien, quel. 2.2. La
Souuerain hi5.Voyez. Vie heureufe.
Stilpon Philofophe innaincu , voire

exempt de tout outrage. 2.49 a.b
feôte Stoique defcrice entre les igno-

rans. 2.01aStoiques en Cluny diff: rent des au-
o 11



                                                                     

i tres Philof0phesÂ 2. 4 ab -
Suppliqçs continuels ne reprimenr

pas tant les forfaits que la pruden-
te douceur d’un Prince. 198.: i

S y lia ingrat 8c horriblement cruel
enuers (à patrie. 661) .

cruauté de Sylla. 158.3
Sylla horriblement cruel enuetsMa-

i tins. 171.9.Sylla vray tyran., 19th

z T,Ableaux de vertuôc volupté.

T ,108.b..
p Tableau. VoyezEŒgie, Image, 85 ,

Pourrait.
Tarius bon pere vers (on fils patri-

cide. r94..a.b[u plice horriblement cruel de Te-
efpboruspar Lylimachus. r7o.b

Temperance.Voyez Mediocrité.
Temps employé àvoluptcz 8cv:-

nitez n’en: pas vie,ains maladie 8c

mort. 2.66.1letTemps appaife les plus grands en-
nuis.

Timagenes hifiorien trop libre en
paroles.r73.b.chalsé par Augulle ,
delàcour, brune les liures qu’il
auoir faits des actes d’Augulle.. .

t 174.9.
p I rauquillité d’efprit , a; le moyen

m
d’y paruenir. 2.31,9.

Tributs qu’il nous faut payer à cette

vie. I r Libcomment on peut Triompher: de (à.

victoire propre. 197. b
- Triu’mvirar fanguinaire 8c Catilinai- .

re. - 2.98.3trait de Tutanius vieillard pour tilte
remis en (on ochc.- 2.7 r a.b

Iyran 8c Roy , en quoy diEcrcnt.
r92.

z86.b.2.89.b .

Table du premierValume i il 7
mifere desTyrans,-ôc leur defcriptiô.

i 9 5.3.19 6 .a
T yrans d’Athenesi, 8L leur: cruels a-

ctes. z 541)
V.

Alerius pourquoy fumommé

Merlin; 1661)Vanité de la plufpart des hommes.
110.24.60. a. 2.631)

Vanité des choleres defcripte. r 78.b V
Vaniré des biens de ce mode. 177.b
Vanitez de l’ancienne Rome. 2.6 5 .1
Vanterie eft ligne de cerneau mal ba-

lli. 1r7.aVarro qualifié le plus doâe de tous .

les Romains. ;o 8 .a
Vedius Pollio cruel a: inhumain en:

uers [on valet , repris par Augulle.
r80.b

Vedius Pollio mouilloit (es lam-
proyes de corps humains. r So.b.
r95.b

Vendre que c’efl. 6 3.:
fans Vertu il n’y a nobleflë ne liber-

té. 5.bVertu nedoit point ellrewenale.
4.1.l)

, Vertu feule nous induit âfairc plai-

À Er. . 4.8.:Vertu ne veut citre aimee d’vn home,

me chiche. 5 Lbchemin de Vertu aisé , contre le dire

de plufieurs. 14.8.b
Vertu ô: volupté ne peuuent titre

ioinres. a. r 1.1)Vertu fuffit pour viure heureufemët.
v2.1 ;.b

Vertu depcinte. 2.49.:
diuerfcs qualitez de Vertus. 248.!)
Vertu fans action cit vu bien impar-

fait. 2.23.!)Vertu tu: defdeigne perfenne qui s’ej i



                                                                     

.. .r.-.-- Mx.
de: éüèrèideSenèt-Æ

ûime digne d’elle. 2.31.:
Vertu Fait que les trei’paflèz ne doy-

uent citre regrettez. son
p pourtrait de l’homme Vertueuz.

I

9r.b
les Vertueux (ont affligez pour le.

bien a: enfeignement de tous.
115.:

d’on vient que leVertueux ne le fera .
as tant qu’il defite que les autres

le foyent. x 2.14.bpourquoy lelVerrueux ne mefprife -
’ pointles biens, &dequoyilsluy

feruent. 2.16.:pourquoy le Vertueux ne peut ai-
merles biens du monde. 311.b

Vertueux.Voyez Sage.
difcîpline des Veilales. , 2. au
Vice eft (cul mal. * 116.b.u7.a
Vices s’entrechaflbnt l’m l’autre.

8.3
Vices desvhommes. 67.51. b. rabbi

ro 3 .a.

Vices accompagnons la cholere.
I 48 .2.

Vices à fuir contre les troubles d’ef-

prit. 2. 55.312multitude de Vicieux abolit le cour-

roux du (age. x4643
Vie lieureule,felon les S talques.

2.07. a.&c.
la Vie heureufe confine en vertu.

2.1;.a
Vie heu reufe.Voyez Souuerain bien.

si lôg- denombrement d’atmees,aius
d’actions vertueufes. ’ 262..b

Vie co une de ceux qui ne (ont apo
puyez que furle monde. 2.64.b

que c’ell de no (tre Vie. 2.7 7.b
oolite Vie en: limite: par l’ordon-

nance de Dieu. 2.9 La
la condition de naître Vie nous doit

inciterà confianCe.

Vlage du Vin. e44.b
Viure heur-culement, le viure [clan

nature,eft vne mefme chofe. 2.0 9.2.
Volefus cruel fuperbe. 1 4 4.b
Volonté doit citre concurrente auec

le bienfait, pour meriter ce nom.
7 5.a.b

Volupté efl: incompatible auec la Ver
tu ,ôt par confequent eflongnee
du fouuerain bien. 20812

Voluptez des vitieux 8c des rages, en

quoy difiercnt. 2.11.2.
pourquoy lalouange de Volupté en:

pernrcieufe. - 2. r Lb
comment on peut accorder laVolu-

pré auecla vertu. 2.12..a.b
il faut dillinguerles Voluptcz natu-

relles d’aucc les virieufcs. 2. [Lb
le Voluptueux n’efl: point Sage , ô:

par confequent cil priué de vertu,
«St n’a part au vie heureufe.

zro.b
. pallèremps des Voluptueux. 2.693
Vouloir tard,c’eit ne voulait pas.

r5.b . ’
trois manieres de Vic,6clcur liaiibn. .

2.1312
VielongueOubrcfue (clô que nous;
i lamefnagcons. 2.58.b.2.;9.a.b
calife del’accourcilTernent de nome -

Vie. 2.60.3de ceux qui abregentleur Vie. 2.61.b
en toutefh Vie il faut apprendre à

viure, a: à mourir. 2.61.3
Vie longuetn’eil pas enclofc en vni

X

X Anthippé femme de Socrates

infolente. 2.56.b:
Xenophantus patres chanfons ei-

meut tant Alexandre qu’il court

aux armes. t4;.b-Xenophon confiant a: patient en la
mort de fou fils. 2.92..b

.o il]

295-3 .



                                                                     

’Xerxts , pourtrait de la mifere des
, grands feduits par les flatteurs.

54 a.b iXerxes horriblement cruel entiers

Pythius. v r7o.b.Xerxes vovant fa grande armee le
[print à p curer, 8c pourquoy.
2.69.a

Xerxes barbare 6: malheureufemët

fuperbe. .17o.b.Y

Tub! e du premier Volume des mmm de, Seneque».

i z
VrelTe efmeutàcholere. 1 sol)

Y YurelTe fait perdre’hontc.
217930

Yurongnetie 5: Yurelle diffèrent.
150.!:

Yurongnerie, occupation trefinfa-

me. 2.6 Lbefieâd’Yurongnetie horriblement

- cruel. 169.3.

Z Enon le Stoique ne peut citre
defconfeillé de prellcr à vu

mauuais payeur cequ il luy auoir.

promis. 57.aZenon blafmé par les ennemis.
2.1453

Zenon differant auec Epicurns tou-
thantl’oceupation du (age. 2.2.1.b

ÏZenonôcauttes Stoiques ont plus
fait en leur folitude que s’ils cul:
[ent vaquéaupublic. 2.15. b.
130.3

Zenon patient &conllant en affli-

élion. 241.!)Zenon feuere’Stoique n’auoi t point

de feraiteur. . 311.:rraitde Zenon Eleate pris (ut l’en-
treprife de tuervntyrnn. j 152.3

lignes du Zodiaque. 3073

Fin de la T4171: dupreniier rallume Je: murer de Senerq ut.
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i Fautes .2 ce 77’];ng au Il V61. des Oeuures

de Senecque.

Veil.8. .1. l-;.en bas, deliute, delta":
p. z. .18.rnente, mure.

fueii.ro.p.r.l. dern.ltimitois,1imitoh. i
funi. u..p.:.l. mon bas . une mien as dai-

gne,mmm’en a: daigne. ’

fueil.r7.p.2..en la premiere annot. en mar-
ge.en femble, ample.

fueil. a; p.2..l.ro. a: tr. ria demandé, la dg.

mutule.
fueil.3s. p. r.l.6.matin, malin.
fueil. 3;.p.r.l.2.o. t’aura, n’aura.

fiseil.37.p.r. en la premiere annot.ou dona
ne, ont donné. s

p.1. en la 2..annot. il faut, afin.-
fucil. 48. p.1. Le. rendons, rendons.

p.2. l.4.8t y. pourrions maintenir quoli-
non pourrions nm mainrmirjînon.

fueil. 5;. p. a.l. r. qu’elles peu, gouleyants.
fiieil.r4.p.r.l.3. menaça de,le menaça.
fueil. r9.p.2.. 1.5.1.18: bonne, volonté, 81j

la bonne volante”.

fueil.6:. p. 1.1.15. l’çaurois donner, finnois-..

ie donner.
fuei1.63.p.3.l.r7.perit,peril.

p.2..l. 3.en bas, apprehende de elle, appre-
bmde, elle.

fueiI. 69.p.r.l. 2.1.me profite,mpmfin.
fueil. 7o.p.2..l.8. niaisoit, m’avoir.
futil.73.p.r.l.to.n’es,n’eji. ,
fucil. 74.9. 2.. l. 9.en bas, qui d’es tu .3316-

tld-l.fueil. 84.124.143 . Thermopytes, Thermo-
fifi.

fuît]. 85.p.t.l. 9. dedans Sardis, d’entrer à
Surin.

fueil.94.p. r.l.rr.ce quelqu’vn,re que quelqu?
fueil. 96.p.1.l.îr. Iceluy, le la].
futil. roo.p. l-l. M’a focietc,l.:jâriere’. .

l. 6. murez, ronfla.
p.2..l.;.en bas, dis, dois. ,

fueil.rr;. p. 1.. L3. en bas, leur fera (irruiez:-
dra Sera chofe, leurfirmiemancra chef-t.

.fueil. r:2..p.i.l.8.R.j, le, R.Le.
fueil. 130.174. I. 16. rondai...
fuell.r;8.b.p.t.l.5.eu basI en elle, elleen.
fueil.t;9.p.i.l.7.eu bas, longnCcJonsoe.
fueil.r4o.p.r.l.r7. Titi liue,Tm une.
[ueil.r4;.p. r.l.3.tourment,tonmcm:ns.
futil. rro. Pr6llr*c,proprt.
fueil. me. p. r;l.9.en bas,manient,m.«m’e.

futil. x66.p.r.l.io.en bas, la qucflmla.

fueil. 168.p.r.l.9.en bas, Spenfippus, Spen- »
fifi"?-

fueil . r7 o.p.1.l.1 r.en bas, elle s,ils.
futilsr7 5.1). 2..l.xr.s’tl,fi-

fueil. 180p. 2..l. 18.ton,-uojlre.
fueil. 181p a. Lu. fais aimer, faktuaimer.
fuciL I 8r.p.s.l.4.cu bas, vient, rien. r
fueil. 80 7.p.2..l.1;.a monde,4 «monde.
fueil. :09. p. 2..l. 5.en bas, demanderont

qu’elle, demandant quelle.

fiieil. 2.10. p.1.l.n.tres, autres.
fueiL116.p.r.l.ro.en bas,Lage,Sage.
fueil. 2.r8.p.2..l.1.ne, me.
l’oeil. s30. p. r.l. 8. en bas, bruit fait 8c à,

bruirfirirga
fueil. 2.32..p.r.l. 6.en bas, Laudes,landzs.
fueil.t;3.p.r.l.8.routil, tout anil.
fueil. 1.;8. p.r. en la premiere annot.reglee’

Cellyeglee effulger-Il.
futil.140.p.r.l.4.lifez Peur,& faut qulil cô-

mtnce en telle.
l. Leu bas, renuoyeray, t’enuoyemy.

fueil. a;o.p.r.l.;. aitles, les nit.
fueil.2.55.p.1.l.5.en bas, ce quelquitn, «que

quelqu’un.

fueil.2.60.p.s.l.r.vocations,vamrions.
fusil]. 2.66, p.2..l. 1°. en bas , nous plus, mm

f us.
fini]. 2.73. a fuyuans lifcz au tiltre , fin la

mon dufim de Pal bim.
fueil. :78. p.2. . en a 2.: auner. Il cil or-à,

[le]? ordonne’d.

fueil. 2.80 p. 2.1.1.2..oeealion dueil, mafia"
de dueil.

fueil.l.86. &fuyuans.lil’ez au tiltre.fi"’ 14

mon dufiIs de Mania.
fueil. 2.88.p.r.l.lo.en bas , ellans, effets.
fueil 191.124.1.6. li pretendois ,fitupmmfi

dois.
fueil. 2.9 4.. p.- 2. 1.14. decorciié, dercche’.

fucil. z98.p.r.l.r3.en bas,enuie, envie.
p.1. 19. certaines, rentames.

fueil. 2.99. p. 1.en llaonor. doit eonfoler.
drainent renfiler.

fueil. 309. pag. 1. l. a. pot-point . Pm-
point.

. fueil. 316. pag. r. l. ri. en bas,n’y rit-nm; a

rien. - và 1.6, en bas, m’ennuye, 23’322)»:ch


