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E s 1- e Édition de Sehec- ’
. que contient ce qui vous a. e-

Â ne olïett en la ptecedente.
h c’efi: allaitoit à la fin des
’4’ Q13llions Naturelles, com,

y prinfes au uoifiefine volu-
1 , ,. me,plufieurs Fragmens , » par

’ ’ A moy recueillis des anciens Autheuts: Item vn am-

ple difcouts (in: la doôttine des Stoiques , lequel
coin tend diuetfes remarques 8: annotations fur
leur hilofophieRationell-e, Morale &Naturelle:

4’!

V a notamment de SenecqueJ’ai en efgard en tout ce-
la à voûte contentement : 86 combien que ie n’i- .
gnote point qu’en autres elcrits vous ne pailliez
rencontrer plus folide infiruâion qu’en ceux-ci.
i’ai penfé Aneantmoins que cette doâe 86’ ancien-

s ne diuerfité ne vous feroit defagreable. Bien fçay.
ie . qu’elle ne vous pteiudiciera poin&,fur tout

y quand vous aurez prins loifir de confidcrer ce qui
i’ai drayé de marquet fut les Dogmes de ces amies
Philofophes.l’auois il y a long temps entendu que

v plufieuts François dedans le Royaume 8: dehors,
ont trauaillé fur. Senecque.l’en pourrois nommera
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aucuns qui ont de l’entendement pour fairequeli.
que choie d’quuis.-maxs afin de n’ofiefer ceux que
ic ne canai point,&ï Poul’fle toucher à certains que

je penfe.conoiltre,ôc kangiars defqnels ont cité
totalement contraires à la l’eiencc 86 Coxilcieiice
desStoitjues,Îëiiënoin’mcraiipasn ceux que ie co-
noy.C’el’tÊu1 champ fpàcieux que le delit de ’fetuil:

au public,en fait de liures. L: Si quelqu’vn ci aptes
fait plus d’honneur à Seiiecque que moy , ie l’en

honorerai en ma peufcewoirc l’en remercierai, Il
i’ofe efperer qu’il y. prene plaifir. Entre tant de
beaux efprits que la France a efleuez , s’il s’en full
normé vn qui m’eufi deuan’céen l’eclitron de l’œu-

ure entier,en lieu de paroii’tre aptes lui i’euile.vo-
lauriers fupprimé cette miene verfion : mais aptes
lorique attente,mefines depuis la premiere Édition
pub iee il ya pics de huia 3115,86 ne voyant aucun
qui me donnait occafiô de louer la main a i’ai repo-

li ce tableau; que celle imprellion vous otite a en
.la tielle ie vile à ce but- d’adoucir 8: moderer les
efprits bouillants de plufienrs en nollre nation,
d’acornager les pet-fonnes vermicules à la pratique

de maints beaux enfeignemës côtenus en ce tilte-.-
for,& môltrer à ceux qui n’ôt pas perdu toute hé:

- te , combien nous [cracher vendue la profeflion
- du beau nom de Chœllien que nous portons , s’il

nous cil reproché douant ceThrone redoutabledr-
reprochable,& incunable dulugc Souuerain que
les Payens ayent con amne nome vie 36 noilre
mort par la leur ennirônee de mille beaux anertif-
IèmensJelquels corrigez , par la fainâe Philofo-
plue pennentiëruir à ceuxqui les empoignent de

, i; ’ ’ la maini s
ï



                                                                     

la main droite.l’ay adioufié quelques fragmensde
jSenecque recueillis de Tertullian,Laérance 8C au-
tres,qui monfirent que le temps nous a priuez de

lqufieurs beaux liures eférits par ce grand perlon-Î
nage,tanr eflimé de Plutarque , s’il en faut croire
Petrarqueen quelque endroit,qu’il a confefl’è que
mil de’sGrecsn’eit Comparable à Seiiecque a l’eC

gard de la phi 16fop’riie mdr-alell le trouue es anciés

que Senecque auoit efirit des liurcsoù il’traitoit
de la fuperitition,des chofes fortuités; de la philo-
fophie des mœurs exaétement, du matiage’, de la

preuidence,de la mon: anar letemp’s Je la fortu-
ne du’monde , plufieurs liures de Phyiique’ outre

V les queltions Naturelles, de la litnationde «l’lndet
Orientale,desceremonies Égyptienneg. ERant’vni
tel orateur que leshifioriens anoue’ntfl n’y a dou-’

te que plufieurs haran ’ nes n’ayenteflèpar’lui plu?

blieele le trouue encore auiourd’hui es biblior ec
dues des Academies d’Angletcrre ’plufieurs liures
manulbripts de sacagne; non ehcores’mis en lu-
miere , que ie fac’be,’ Entre autres ,i ie marquerai
ceux-eizde l’honnél’te pauureté,des (douces libera-

les,des caulës,cle l’inl’titution des mœurs,que i’efii-

me’ellreceux où il, traite la philofophie morale;
es declamationSs les ieux [maniques t, les vies des
mpereurs.0n parle de fcsNotes ou maniere d’ef-

me abbreuiatures,&de lès epigrâmes faits du-
rât (on biniil’emétlèrét aux traèedies imprimees,

ie confins à l’anis de’cenx’ qui dînaient que ce foil;

vu autre Senec’que ,’ qui cit venu allez long temps

aptes : combien que Qniitilian attribue à nome
Stoique celle de Medee’, dont ie me rapporte aux

s in



                                                                     

cël’eurs. (lofant aux liures que i’ay traduits,i’ai bien

fermi en p. ufieurs endroits que -Senecque auoit
pallié par impiteules 8: barbarefquesmainsyn au-

» tte defcouunra les playes &y appliquera (s’il eut)
quelque remède. le ne dirai rien de mon labeur:

uis qu’ilïelll publié,le ingementen apattient à qui

diners touchant les temps I efquels Senecque a
clair les traitez. Pref nes tous confirment que les
lettres à Lucilius dteliees durant le cours d’vne au:
nec se demie,ou de deux au plus a 86 les (Pruneau
Naturelles. font les dernieres pictes de a
trulli les ai. je donnees aumilieu a; à la fin. Mais
quant auxpieces du premier volume , vie confellè
n’auoir pas il fubtilement recaché les chokes; vie

peule bien que les traitez confolatoires ont ptece»
déles autres liures. Mais n’im . j tte qui va denim;
ou derricmpou rueu que. leleéïîur a qui aura errait;
de profiter,choifiil’e ce qui fera plus à l’on geint, a:

En d’en tirer nourriture pour fou efprir. Vu grand
perfonna edu vieil temps a eliimé que necque
auoit elle Çhreitié,fous ombre de quelques lettres
rupoûeskqui ne côuienét nullèmét ni à ce Philœ

fophe nia celui duquel on a publié les refponl’esle
n’ai voulules, prefenteren veuë , efiiinant telseF
airs indignes de voir le iour, pantre qu’elles n’ont

rapport quelconque à la dignité des factionnes, Pi .
à la verité.Tout ce que ie pourroy dire d’auantage
au regard de Senecque, client marqué par le menu
C1 apios es fommaires generaux 86 particuliers des
liures,&es annotations fut les chapitres d’iceux, il i

r n’efl;

n, .femblera d’en prononcer. Les anis (ont.

façon: ’
Iv-
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il n’efi: befoin d’alonger ce mien mutinement.
huiliez, Leâeumiu fruit dèmes peines,ôc me fa.

chez autant de ré de ma fincere afeé’tion, ’

. que ie vous ouha’rte de faute. pour bien
86 heureufement vinre.De Sainâ

Geruais ce premier de lau-
’ nier, l’an mil Six
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De plufieurs epigrammes Latins attribuez
par les doctes a Senecque,montan"s

iufques à cent vers,ou enuiron,
le Trad riflent a. me

ces deux.

DE QVALITATE TE MP0RI’S.’

00Mo rampa: e44» depafcàrurpmnia (JYPÏI, .
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0min mon pofèit.Lex afin»: pæan perm:
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Dan; la flemma. ([1 puff en la Rhilofopbie.

Cesflmr: ont on eflêèl qui [effrit vinifie,
Et in Iefant refinaldre. amé plus prégnant: mid-

nm. . 4 v. - ,LeEleurJi ran effrit wurgmjhrju douceurs,
117134 paflîon que tu): gemme dufit.» ’ * -.
Ce]? le N :pmthe 14,21],qu (4418! punfie ’ g
Du brouiller: obfiurri defu mire: humeurs. ,

t Platon s’ejlaéufë de nanifiai; imam 7 , .. i, ü

Lafim de Untu,commrmiazmù une? 1-3.
Car en voici le traiél.5 portrait? immàrtel,

Celui qui n’eflpicque’ de tu ont" pointures,

En voyant tu anamnien:fibefiespeinturer,
me l’amiante en toi: murmure]. i " i

. ic.Richelet,l”ar.
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V N filôlimcfèuoir, qui maint erreur derficr I
Va: vine vertu attifaient; sur: rififi;
Vue mon qui combat la mart’dedam la mon
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I C tentura béer atrium
t Migrat Romain de lart,Gm’liti,

’Ldtèfieptra par brayera, t
Aufiorp’rfobale: imbu maximi,

F ranci: opta Iabarzâm: v
O noflrir hmm firipta mentièu:

Tempeflim ninlùgraui
N mante: ammanvulnertfirtia

Firmù rea’derafediéml

Si que»: trempe malt? affila: aèripit.

1m præcipitemfuror -Crudelzl: filât)?» fiemfuremiàm

F [ammis biché" iniicit,
Stdatümgne prenait militer impemm.

Si qui? mon paladins. A ’
I F 0mm: gamina muntr4,dum maltât

Credit moulu: arbitras.
Indulgere daufe?!" fluentiôur

V02 i; perpette pefllmit:
H i5 prœæpm libris indiMperltgat,

E t [1mm filet mania,
Qmfilcu raque oidetmutiâm optimù

Flefll nantirai; optimi,
IArmorique [lm Iegepatentù



                                                                     

R163!!!» [Enfer adexitum ’ ,
S i te [enfiri ulmique flfllfifiü

H mormbilut objîdet, i . -
’ r Exhuufia’mque donna» mihrjnamôulm

Tala Parce nefim’a:

Te tentura mifèrè cludiôuroômum,

C onfolubitur lm hier, p
Turôatiîmquc larafilîe: in optima.

Felix Gallia,eui,velut
j Album purpureù ignibus miam,

N and; [axa par méfera,
Stella baronniale [nida (:0th

A et, lucide doum I ’
I flâtrât multi lice: Imiter ambrin,
Quai: men: 1M à agar.

Nic.Richelet,Parif.
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i ne le monde, " l * lS O M M A I R E. ’ . 1N TRE tous la: ’Pliilvfiphn Paye»: V
qui ont tu quelque droite opinion (il:
prouidense diuiue , reparle que 10 Sm;
qttestninlemeMles modernes, du 7:3.
lare defijnls e]! Seringue , en ont afin?
mains impurement que les armet. 7rd]

l il? que ranime’fdm le Soleil nous vapeu-

uohi [un bien ronoiflre le"5bleil ; «rififi

se - [au (uranatfîance de Dieu à. peut;
quelqu’un Pquft’fl-Ilïllfi ourir,mmme il apaffient, de Iapmmoyï.

tel-43113: d’irtlui.Toulesfiù,wmmejès lugent": fiant admirables,

il la: aplets permettre que aux qui efloyent au rafle plongez, en
des renebres msrutilleufrment efimjfes ayant ruera quelques e inl-
ctlles du: agada r14irte’,de laquelle il illumine (y14174114 e les

perforoit: u’d’fauurijr drjlt grate. Or entre une derprinripiales
diiiqtesfur le point de la praur’dcncc,ù tien que alloti en dl l’v- l
ne; pourries] tam de maux marnent margeras de bien , pui; qu’il y
a 1m Dieu. qui par fa figefis gentiane les rifains du A mon-
de. - En temps deproiîmté nul (cefimble) ne trilogue en «leur:
que le Creutrm Je toures daufes les confira: Q gouttant figeme’r.
[Hardi l’uduerfite’fiuuienr,alors l’nnpatieneelje deflzonde a de]:

borde d’un: horrible «date. * De [à purulent un! de plaintes;
notamment "peut Grec: a Latins , fur tout quand 115 aperçu-y-
uan: les Mines vertueux opprimezw le: vicieux efleutz.Cdmnu
au entraider: que les mefihamr 4103:»! confindm,teux qui t’a
floyît dejpitqpamunnt "page" leur: effrits , a! nation»:
pour dieux ceux qu’ils nuage»: defnuoum. Telles rpnfnfiom de iu- ’

g emmi un: damé trafic» aux plus doffe: Sroiqugs depenftr trip .

l ’ ’lm
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m chfihfieqfirfi En la prefm c [in le premier hure dal

guai-lions naturellesÆcfbmlemenl po]? tout" les Epkumns, dof-
qnlu’l dejanlure l’avoir du la ramancznlëmfanslu nommer , i
on bafiu a»: au": tout dupesfiuc les gens de bun , kE: glui 41-,
loin: à Dinghy»: 4szme rudes dîmai" J: refit me. Pair
il mm en difiute,a "mmm à la qurflmn , prune «juc les a]:
Minus finn honnordluylafmlcaprofizaèle: c "enflai": aux
kgm: amandon: fanfan quid n’y a «tufier: tille; plaindre,
gang): fils (Fuyant nul ou briquent»: train z. En apus"?
fin qu’elles tournent albien au; hommes vagaux. dong :1 alkylé
du: nufinc. La premier: que comme pour gum) le,» ("px on (Â
rudoya a mauls qnglqucsfiis, dinfi Diulfdlt à l’endraxt des une:
«mimait. La]unndç,qqn ceux qu1 flan? Mafia" à leur afrfi:
en puma fifi cflnuc limant DjeuJoInme fiai: 13143:5: ni ln un;

y l en; Je farflefiz 4’ l’aduçrfite’. Pour rfi’lumfieinent le t’a- aux

tafias il un: m au»: la exemples Je (tu:ti Fabridm.thi-
[lamantins Rt’xüllü, Sonates a! Caton d’Vtique. Tiemmm:

pour familier les dwfn d fiai: voir parfu»ilitùdugnfilngmnes
que les ufiïübomfom b0nnutbles,monjln par argument contrai- .
«que laptojferitc’ mfaùpoimfi bien (0110131114 1min; de "nm-
mc que l’admrfilësamunnuanl [myopes wenfia’par "fetfa tu

l mguumsæpar notablesfimn’litu influe l’aduerfire’ z]? mon:
à définiremoin plus mz-eflair: auxwmueux , que la prolcrke’.
Cela c]! Éricbi d’hzfiomsçyucm be; mcmomblcsfiexmmê’t «pp»

prins-413 imitiî. En qumefme 11mg! prame que lugé": de lnïfô’c

ainfi umwzpour le ln? yenfiigncnit de tomfilaia fautât que
la mafia humain: n’drguiefie pas wolanüerimsdupremin tu). a
la «mue wifi» ,ll padan: en au": la commune obi. (linga? laque!
le tounfœ’; le: tïldcmkô’spreuedëtu du. 0357 auoivfatjjkït,mae

« ce u’cflpu raglan que mal «un»: aux 1255, madis (juc la mefikâ’s

[au a la» urfe. Plus il "finaud, par indha’iaus a, rampai-nife»:
mlïfamklùm .confimmm le tout parle notable difflua du Finla- î

[apheûçmetrim woh»: faufilage il remuelePamdox: du 5:05 .
que: touchau la drflinee fatal: a ln mafflé inemtolle, à 14- l
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un: nargué m [on (admit, aigre: «ln ayan filmé 11m au":

clubman
’,---’y------ ...



                                                                     

8-
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SOMMAIRE, . l 187abeille», Pourqu Dinpmnee qu’onfdee du quel mug»: de
bien , il moulin en [inquiefme Hâte, qu’il n’y a point de ml que le

«lindane s’enfuit e les vertueux n’emluren: pour; a maka’ que

fg: donné aux effumons.
Sur ce il introduit Dieu mefme parlons aux vertueux, leur

defiouuram le mifere de aux giton mon heureux fines ombre de
leur fellah le nitelle, en»: quoyge]! le toutenzemem gui nous
fait flemme qui e]! orné de beaux difiourgaufijaels il adiuufie pour
la fin certains paradoxes. [retendant par iceux affermir [es preu,
deneespreuues 0’ le tu" des vernaux afligez..L’1m de le neuf-
fite’immulole , enchaînent la prenante maje qui e]! Dieu,quec les

enfesficondes,a’ efleuane en quelque fine l’homme ventousera
«lepte Dieu mefme. L’aime, mettant la mon en lapaijfance a
molarité de l’homme,pourforte’r de telle vie,tomeso’ «nervin que Ï

Inn lui femblern. M0314 maye pbllofiphie monflre, pour le ressui
du prennes: paradoxe, que Dieu "’41 point annelé «se carafes]?-
eorodts,qu’ll ne puine maugré elles a contre leur ordrefivire te gui

lurplait. comme arreflur le cours. duSoIeil faire que les me" a rî-

, me"; demeurent amoncelas ou rebrouflene thermique le fer: ne
bruflepomt, que l’air demeure plufieurs muffins mon Ùplm’esflue

les rochers toutfecs produire»! promptement de Pulsa. infirma-
tres tefmoignages duelle: liures malbenügues 0’ irreproehelzlesfô’l

fiy.EI (nubien quefa feule volonté en ce]! endroit non: doyue
fuflîre,sognesfois,puis quad lui a pleut en defronurir quelques nifës,
propofims les 4]!» que nul ne bronche 4’ «fie pierre Seoieienne- Il 1

a de»: que" majes principales, pourquoi Dieu befimgne queque
lfifis fans les unfisfemndes, a parfois lebel-mes a rebours ficelles:
a ni "louf!" qu’el n’y efipoinî hégires efl «me emneefitirimelle p-

33 un! en mon lilaerte’o’ nuement le m’ô’Je me: 1m: j ageflejçfii

ce a bontéincomfrebenfeble-chremiere efl,4fin que nous aprmo’
Ions quad il (refrogne lur les eaufesjëeomles, que ce de]! par neuf-
fiee’ ni cognanteoûne en une libmë,pour l’a ne!" qu’el une.

M’a lui ayant pleut un: Mmrer je: antans qulelles 64130:3»?!
Iüet lui «W: du mode , pour noue inciter une leu à 1’? ,
reconoit!" a remercienbo fraude, pour nom faire mandre ou?
fifmane des me!" [Hamlet il ne demeurepae oifif, du: HEM la
main Je [enrayer du]? que legouuemernït doit efire ambulé à
lui [001,0 "8 àfimmegu à 1m degun "214314115 aux majes jetâ-
desztecemeln que laga de blïejü’s affingez, a’efieuîc 30st a lue

ay trouât (Manne 0’ refinnfe quifamfan a toure: languir.

"5.L4 font nom ayan que à]? [algal un

. . n Il; ,
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188 I V SOMMAINErimât qu’il luiplm’t par telles confis, a que bers lui n’y a du]?

qui aitpufiancefur notos uifier noswolontcz. E t la quatritfme,
qvefiufant mefine beaucoup de ehofes au rebours des carafes fécono
du, notosfaehios qu’il les tire ufo .m lieu d’eflre tiré lems : ce

que quand tom moye"; ordinaires,defaudrët,luifiul nous peut mais
tenirparfie verru,aulâ’t,oû,g’ comme bon luifemblem. P au le

regard de l’autreparàdoxe, reperd en maints endroits par Serrer-
que,a refute’par les autres philojophesfluleonque confiderera l’au
thorite que Dieu doit auoirfur noue,l’obl:&uion Il: (me auons à
notproa’mins d nom mefmes,verra de grimé" que refirent in
hares atroces être Dieu a est» les homes,de verdoîrforttr du m5-
de quid l’onjèfitit «raire que l’heure d’5 demande]! moine: a

A eeflepafit’ô’ ne peutproceder que fimpanîtepu d’argon," d e de-

f

* Aï! quejlsîr’ de «Bfidem les nflltfltb’s de; monel Muffin du mod e.

[diabolo de fureur. Et quidlfiderem à ce queSenecquuelquoit dit au
paruent,il tonal-h; que lesmfons par lui Produetes («fifis pour
ranger du loin ce paradoxe. Cor entre une: , s’el n’y a faire? Je
mal me monde que le vicm 51:12 a la verité il n’y en tercent d’entre:

pourquoy c 4:5 ne je cortlïte il de [a Hue confira e,jeremettant Je:
ennemis a la frondent: dminefll a daquit defJ vertu me votre
mammy de ce qu’il] a de pire en la doflrineveles Stoiqdes il 4;;5

fi en faire 1m beau (auronnemê’t Jefa Maman (a efié on refmolgna
ge d’iniujliee.de «Musées de d esfilïce de ldflmeur divineJaquel.

Iefirnîiflre toufiours ou befiin.Maio noue n’eflïdrb’sfe dzfroursplru

du la en eefomrmrire ci,duvuel noua nuas autresfirîs (mon. en la

J e ,eomfaraijàn de Plumier: du et Caton à [afin de leurs un, ce en
fourrons encores traiter ailleurs plus umplemëte à. qui en l moudra
Il" cepê’dà’r quelque (haje; retordre aupremfer [mie de 5. Ana»;

[En de I4 Cité de Dieu,ch.n.(q’23.Reflneroit encores dei-molle"

la Jefifluofitê de Id [1:3ch laumqineguand il 237 qucjlion derche
voir que à]! de l4 prouidenee diutne,(7 dol-(ouurir les mræyesfim’b

ces d’où decoulenr Infirmes refiluhons à r-ejhr quefimæffauoir à!)

apuix du; mrfclrnns , (y parqua; les sans de bienjont afiigez:
Mais pource que le ne prefimepas des mon: de Theologle , ains
des [ommalresjur les arguments de noflre Seo’r’quekefint aflëz. d’3

unir marqué les prfrrcopauxpoints deu traité a Fardre qu’ll fiat.

Seulement le ding râla, qu’tly a dequoy en à; ergfpour rembar-
rer les spicules a dtlmflespoirepour donner engruflrë a g-
eroiflve le courage à ceux qu; aiment la vertu , afin qu’llsperfeue-

un! de. lai? en mieux. Or iefirmeray monpropospor le du: nota-
lrle d’une 4nrië,quz nom rflt-ueplue haut que les Briques, quand gl

St"

e



                                                                     

on L’A’PRD’VI’DSENCE. l39
Si toflefuute(dit il) efloit punie en ce made d’on [upplice euidè’t,on
piferoit que la prouidenæ diurne n’uuroit n’en .rejerue’pour le der-

nier l’oubli: d’autrepartfifa iufliee ne faufile q uelque chu im’e’t au

monde,quèl u’am cuideroit qu’el n’y auroit point de prouldïce. S’sl

n’ottroyoit es on"; à quelques vns que les lut demidë’tmoue l’e lm:

. riô’spnuureÆt s’il les dom à tous ceux que l’ê’requieramous pîfe

g nous qu’il nefautjeruir que pour noflre profit..1u demeurin (au?
que le vertueux fait fans parcelle ou pl ’griefiœ afflifh’o’ que le 1:5

cieux,fi se]? ce que vice a menu ne font par»: vne mefme clrdfe.
Carr’ômejbza’un mefmefru l’or raumt (9’ la parllcjhrncînufillefeu

d’afflt’atïipïmfie les b5; . a ruine les mefchans. Pour plus ample to

méfiante de ces (hajes :fioutons malmenât noflre Senecque a pe- l
finsflugneufement fys de]? ours,aumntgmues a [entamure en ce
liuretgqu’ê’ nul autre de tous aux qua nom [ont raflez, enfla mon.

w.- NÀWQ V m’as demandé , ami 1. oculus, dol: vicm’CHA P;1 v

In que beaucoup de maux, ameneur aux gens JP’M
z a?! debien fi ainfi a?! ne (reloue rouldêcc par",Mi y q q r P’ , qu d’4à a"; gouuerne le mende. Celle quelhofcpour m Pm";

fifi; ra plus commodcmët vuidcrcn mon œu- (infondras I
,4 Î É ure,auquel ie pretcn prouver qu’nly a vne fi" "se":

prouidence qui prçfide fur toutes oboles, a: qu; Dieu han- :21,
te parmi nous.Ma1s pource que ic veux cxtrauc vne par- fin hmm
celle de l’iruure ontier,& laifl’ant toute lazdifpurc louldrc "Talmud
vne djfficulzé,i’cxpedieray ce point ailé à decidcr,& plaidc- tunslmutu

ray la coule de Dieu. Pour le profane (fait chofc (u pcxflue (7,544? -
de monflrer qu’vn fi grand baflimcnt que le monde nclùb giflât m
fille pas de foymcfineminsque quelqu’vn le mainticnrzque flue; fi-
coll Infailhble mou’nemét des corps cefcfles ne Mule point ,mfim, 1,;
âl’auanturc,veu qùe ce qui auient par rencontre fc mofle ne (reliage

V ordinairément,& l’on void qu’vne (holà vient incontinent "34’ "’9’"

â heurter contre Yann-mmm que parle mandement d’vnè ri":
lquctcrnclle celle reiglee vificllè s’aunnce, encores qu’elle au mm, fi
fouflicnc vn fi grand poids de chofcs qui conticncn: la tcr- admirable:
ré 8L lâ’mer,8c tant de flambeaux rcfplendiflans 8l luifans

en bon ordre,lequcl ne rocade point d’vn chaos: 8e CR
impoflîble que des cho es acrochccs les mes aux autres par
rencontre 8L5 l’aventure pouffent demeurer furpenducs 3-
uc: vn li grâd artifice, comme l’ô Void que le pcîënt fardeau

de la terre demeure fagne 8e contem le le ciel tournoyant
de villelïc admirable â l’enuiron de ay,un les noyâtes cl;

n in)



                                                                     

v 19° nxscovns on ”.tout"   le: pantines dedans les vallees amouillera; les campagnes, que
EWW’rn-b les mers n’engroflîllènt point encores que tant de fleuuesfi

defèhirgêt dis icelles , 8: que de bien petites graines pro-
duifent des grandes a: hautes pliures. Les cholès mefmcs,qui
filmable: confufes a: incertaines,côme les pluyegles bromes
les clelats de foudre,les feux allumez au plus haut des mô-

l uignegles tréblemës 8: efiochemês de terre , anels autres
bruits aurez par les vêts defl’us dellbus,& dedâs la tarama-
nichent point à l’auanturaquoy quelles royant foudaines
8C violentesmins ont leursczufes, ne plus nemoins que les
memeilles que l’on void en diners endroits, nôme font les
eaux chaudesmellecs parmi les froides , 81 nouuelles ifles
qui s’efleuét &paroifl’ent en celle grande ellédue de la me:

Si quelqù’vn regarde les du: delèouuerts quidlla mer
remonte,& COR aptes quand le defcéd il les void tout cou
uerts,il pèlera que les va ne: brillât à l’ausnture 8! s’enuev

lapât ainfi enfemble d’e les mefmcs , puis le feparent 8: de
3nde vificflè retournât en leur [ââ z au contraire elles s’é-

ent peu à peu,croiffenr,decroifl’ent, s’auaneët 81 fe retirent

à iour 8: heure infailliblefelon la difpofitiô 8c la Lune qu1
caufe les Eus à refluas de la mer. Mais lainons ces difcours
pour vne autre foisyeu mefines que tu ne doutes pas qu’il
y airvne Prouidénce,ains&ulemét tu te plains dllcelle.0r
le t’appomteray auec l’es dieux qui le monfirent fauorables
entiers les gens debien: a: leur nature aulli ne peut porter

’4’th , qu’efians bonsils- nuifent aux bons. La vertu a con traâé

Î amiable alliance entre Dieu 8; les hommes vertueuneQue ’
uel; «Pb-- il:-ie?ll’y la du paréage &de la reflemblance entre enlace:
Ivan-""5. Il n’y a dlference entre Dieu a l’homme de bien.finô que
du en .I’ef- l’vn cil et’erncl,llautre a commencé d’efire. eflantdifciple,

th”! b!" imitateur 8: vrai enfant de Dieu,lequel ce pere magnifi-
que,feuere exaâeur des verrus,efieue me: rudclTe , comme
’15. yin-L lespercs auficres font leurs enfant. Quand donc tu verras

les gens de bien 8L agrcablesâ Dieu,trauaillcr , fuer,monter
par lieux penibles,les mcfèhzms au têtu-aire folafirer 8: fouE
dre en plaifimlbuuien toy que les bons le efgayent ellgms

l "rudoyez comme enfqns , tandis que les merchans iouïflent
- de’quel en: telafche que l’on a accouflumé dcldonner aux

efclaues:que les vns (ont contenus tous vne lèuere difcipli-
negpendant que les autres en: (apurez en leur audaces:-
clics que Dieu fait ainfi.ll ne mignarde point l’hommbtë de

en
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Apnov1nlnucn. 19!i L.bien,il l’efpreuue,l’êdurcit aux afflictions ,le polies: façon.

ne pour s’en fermr. l ÀMA! s pourquoy les gens de bien font-ils affligez en tant n.
de fortes’PRien de mal ne peut aucnir à l’homme vertueux. (intrant tu
Chofes contraires ne fe mcflent point enlèmble.Tout ain. "me": Î
fi quêtât de riuieres,tât de pluycs,tât de fontaines furgeô- î
mâtes de terre n’adoticiflênt pomt la falure de la murine ,bfim, en
la chîgent en forte que ce (binaufli le choc des aduerfitez mm; de
n’altere point le courage de l’hôme vertueux. Il demeure finn’limdn

en mefme efiat,& dône là teinture à tous euenemésCar il "Mm"
CR par defl’us tous accidês humains , ie (li d’auâtage,qu’il ne ïfîïî

l les aprehéde point,ains les linmôte,& demeurât pailibleen ,m le,
iloymefme il le roidit contre tout ce qui lui vient au deuât. Fil * s

Toutes rencontres (alimentes lui font autant d’exercices. ourlienne:
Qui efl celui,s’il efi homme &qui ait lÎefprit tendu a chofës "51°52’"
bonnefiesqui’ne defire trauailler raifonnabletiienr, 81 quiÊz’IË’f’;

vne s’expofë volontiers au dan cr en faifànt fan deuoitPY a- "mn-am
il hommeinduflrieux qui n’ imc l’oifiuete’ vn ghef (uppli- "aux kamas

coëNous voyons les champions de lutte , qui ont foin de le wmwf:
maintenir en vigueur,s’efprouuer contre les plus robuflesi M": ’f’;
8: peller ceux qui les façon net à tels exercices de delployer
cône eux tontes leurs forces. Ils foufiïêt qu’à lesfiape alpe dam, re,
laude:mefmess’ilsne trouuêt leurs pareils,on leur fait pre- nideufès.
flet le collet à plufieurs enfemble. La vertu n’a vertu que Senîm,"
quid elle cil: en peine. Qlâand elle monfire (à force en en- ""41" t
durât,alors on void fagne? eur& (a valeur. Tu dois gauch-
que les gés de hié font tenus le gouuerner de tellelime,que
les plus grâdes aduerfitez ne les efiônét poings; qu’ils ne
le plaignët oint de la conduite des afaires du môde.Qu;ils
prenent en nne part,& appliquent à blé tout ce qui leur
auient.N’impotte point que fardeau tu portes,oui bien de
quel courage.Vois-tu oint la diference qu’il)! a entrela
douceur des peres 8: es ’mcres? Les peres cômidët qu’a
çfueille de bonne heure leurs en fans pour and si liefcholc
8: ne permettent pas melme qu’ils fe repolientïduraür les
iours decôgéuls leur font forcir là lueur du frôt,& parfois
les larmes des yeux.Au contraire les meresvles ticnent pen
dusâ leur col,vculent les retenir à l’ombre, ne les peuuent sambuk
iamais voir le douloinpleurer ni trauailler. Dieu a vn cœur Erop’epour
de pere enuers lesbons,& les aime plus viuemêuqu’ils foyer mbflrerqtrc
(dit-il)agitez de falî’hetiœ 8c de pertes», afin de cueillir la l" «fille

Relie cam-
parmfim.



                                                                     

! r9: . D I s c o v a s n a .En"! la": vraye force.Les corps trop gras lâguifsét de parelle, 8l non
W451": feulemêt le trop d’atfe,mais aufii leur propre graille 8: pe-
W’" "m ’ fauteur les atcable.Vn trop bon temps ne fçauroit fbufic«

- aux . . ., . , . , , .gin ; nit ailltâio quelcoquezmais (i quelqu vn a eltnue connue].
lemét côtre les Mares calamiteztil s’y accoufiume 8l endur-

ÎEMdfif. citJàns quittera place â douleur quelcôquctli elle-lefait
M, ù ,4 tobernltobat a genoux. T esbahis-tu ,fi ceDieu qui aime
mpqraixô tir les gés de bié,& veut qu’ils royé: bôs et cxcellés par der-

prmdem , fus tousautres,leur affigne vne côditiô de vie labourieufe 8:
75’" à [fi pleine d’afll;&ions,aiin qu’ils fbyét tou [iours aux prinfes a-

2" fifi: uec cllc?De moy ,lC ne m’efmerueillc pas fi les dieux par
un," 43V- fois s’csbatêt à cinc’pler les hômesilluflresluttis côtre quel

tique. que aduerfi té. Nous autres prenôs quoiquesfois plaifir â re-
lût! te garder vn ieune bôme attëdât auec l’efpieu au poin la belle

’ 9" Sm” qui luicourt fus,& fouilenât gaillârdemêt l’effort d’vn liô:

a: têt plus il [c ponte courageufemét,plus ce ipcâacle cil a-
finmg, qui grcable.Ces choies qui (ont pueri’les, 8: les pafl’eteps du me
t’es? miro] de vain,n’attirét point le regard des dieux.Mais veux-tu vox:
MÎW- 4* vn fpetiacle qui mer-ite que Dieu aztétifâ (on œuurc iettc
1’" ""4? l’œil dciliis.Voici vn couple de côbatâs dignede’la prefence

a" du SMÏ de Dieuzc’eil à (çauoir vn homme genercux plâte’deuant la

ne)" rafut: . l .«panama fortune aduerfe,& la desfiant au combat (cul aliëulSiIu-
par nature puer veut bailkr les yeux en terre,ie ne pâli: pas qu’il puif-
5" k0?" ferré voir de plus beau "que Catô,lequel demeure ferme de
grit-fig]; botrt entre les ruines publiques 81 parmi [es panifia abattis
f,Ærl.m),,"y-8ti"om usai dinerfcs fois,Encorcs. dir-il,qu’vnl rÇUerII Seilq

fi la] du". gneur e tout le monde,que les lcgions royant en garniroit
maffia": es prou inces,que les mers foyer couuertcs de vaiiTeaux,que
fifi” 4 les’troupes de Cefar tienent les panages clos,Catô fait bie
m"; "- par ou il doit fortipD’vne main il le fera rn chemin u 8:
.’?”"°fi’”1 flb me r ta 1 ci.Û, dt [a arge pour a x cric, Ç-AÇ.C pec qui cirant aguerre ut-
garmfan de le eli demeurec iui’tc 8c innocetc,fera finalement vn be3u8l
’8thme branc coup;elle donnera a Caton la liberte qu’elle n’a peu
"l dîfi" tendre âla patrie.Mon aine,execute l’arête que tu as medi-
té de longue maintint toy du monde. DcfiaiPetreius 8L lu-
gnmmn ba (ont venusaux mains l’un contre l’autre, 81 font par ter-
mpimbæè: re s’efians entretuez .Voila vne vaillante 86 genercufe con-
Miz’lewde uention du deflinunaxs la grandeur de mon courage re-
;Z’h quiet: vne plus excellente procedure.Cc feront suffi grande
a", la); hàe i Cato de demàder la mottai quelqu’vn que la vie.le
nem, ù- m’afleure que les dieux regardoyent en grand-ioyc quad ce

Il parte: un P6110!!-
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LAPnovllJENCE l9;perlbnnageyigoureux proteâieur de foymefme,trauaillmt"W? H!”
pour (auner les autres,& leur donnoit les moyens d’elch’ap emg"! 1’

pet quand aullZ en celle dernier-c nuiét de la vie il Fueillet-
te vn liure,qu’il le fourre l’efpec dans le ventre.qu’il cipard 7,13848 1,".

lèsentrailles,& tire de l’on corps aucc la main celle ame la: dre coum-
fàinâe,qui ne deuoxt pas voiremêt ellre challee de lâ,ni rit-3’157 l’êfi’j

taintc de glaiue ; ce qui me fait penler que le coup ne fur qMÜ’Îf’fl

pas bien allène niellez roide. Aulli les dieux immortels ne
le pouuans lafl’er devoir Caton pour celle prcnllCleOis,Pe;n, que;
voulurent quefa vigueur lui reliait 8c le reprinll,afin qu’el- carminai:
le fillpreuue de fa valeur en l’ëdroit plus mal alfénCar il yfaiui” q M
a bien plus de relôlunon a mourir à la (econde ou trplfielï 54”." 4M
me fois,qu’ai la premiere. Et pourquoy n’euflènt ils prinsîïmdïfif

plaLfir à regarder leur nourrillbn , efèhappant de celle vie m l
par vne porte fi belle 8C tât remarquable? La mort eterni- ingagna,
a: ceux,le deccs defquels cil loué par gens qui craignent dei! prame
mourir en celle forte. A , ’ 4’" (fi "’4’
O x puis que nous auangons en dilcours ,ie prouuerai qu’il Ï"? 4d"
s’é faut beaucoup que ce qui femble mal lefoit.Pour le pre ,ÏÏfw: ’
faut le di que ce que tu appelles difiiculré,aduerlité 8: cho- bien aux
fe mauuaile,cll pour le bien premieremêt de ceux à qui’ce- hanner aler-

la auxent,en apres pour le bien de tousles autres , dchuelstmr- ,
lesdieux ont plus de (ont que de chalcû en particulier.Se- uPÏ’m’5"
codemét,qu’iln’auiét rien aux bons que ce qu’ils veulër ,8:
qu’ils meriteroyent que mal leur auinll , s’ils ne le voulo laqueur
yent pas.l’adioullerai que cela auiêt,ayant ellé defliné à e- l: torr: un
lire amfi fait,& qu’entant t; ue les hommes vertueux font 1° ’MU’Ù’
bôs tout ce qui leur auiét eil b6.Conl’cquemment,ie t’aprë-m""[l’9".’l

dray 8c feray côfelièr qu’il ne faut jamais dire.l’ay pitié d’vnËËfiÏ

tel bôme de biëzcar on le peut hié ef’rimer miferable, mais; gummi,
il ne le peut ellre.De tous ces articles queçl’ay propofèz,ledc: me:
premier (emble plus difficile ,5 lçauoir que les maux ,quiï’m’mfih

’ nous (ont fremir 8c trembler,tournêt en biéà ceux aufqucls”æ°""’°
ils auicncnt,Ell-ce pour leur bien(demandes-tu)qu’ilslbnt9’" ’mm’f

binis,reduits à extreme pauureté,priuczde leurs femmes 84:;
enfans qu’ils enterrent,outragez,difl’amcz 8: trauaillez iufmmrwfc
ques au boues! tu t’eibahis’de cela 5 efrncrucille toy donc «limba?
de ce que l’ô guerit des pcrf’onnes en les delirhiquettant à Di’"’"””

coups de rafoir,ou leur appliquant le feu ou leur citant la î" "MEN
Viande 8c le breuuage,& les remettanten (anté par faim 8c
loxfiMais li tu côlideres en toymefine,que pourgarâtir quel frire rrfir’ fi:
ques vns en leur racle les os,on leur en timon leur tride i’lm’m .Ii’v



                                                                     

me DISCOVRSDErenierai leur coupe on des membres,quidcmeuians laines
aux autres rui noyât tout le corpsau permettras aufli queie
te prouue que il y a des choies incômoJesâ ceux a qui el-
les auienent , autant a la verité comme d’autres qui eflâs
bien ellimecs si delirees, nuifent iceux qui les defirent,
comme le trop manger St boire, 8L lèmblables plaints qui
engendrent des auditez, troublent le cerueau, 8: tuent le
corpsÆntre planeurs traits excellens de Demetrius philo
lbphe Stoique il me manient d’vn, ni bruit 8: tourne en-
cor dedans mes or’cilles.l.lien ne me emble (diroitvil) plu s
malheureux que l’hôme qui n’a iamaisfe’ti d’aduerfitê.Car

il n’a pas eu le moyé de e conoillre lb neline. Soit que
toutes ehofeslui layent venues àfouhaitâu mcfme auant
que les auoir lbahaitees, les dieux l’ont en mauuaife repu-

’tation,81 leur a (emblé indigne de vaincrquuel uesfois la
fortune,laquelle n’a garde de s’attacher aux lafc es St coué

ardszcar elle penlè,A quel propos iray-ie amillir cellui-la?
tout incontinêt il pofera les armes.le n’ay que faire d’em-
ployer contre lui tout ma force,en le menaçont du doigt il
s’enfuira.ll n’oferoit me regarder. Qu’on regarde s’il y en

355’314. a. point d’autre contre qui ie puifle m’cl’prouuer: i’ày honte

V9". . de venir aux prifes anet homme prell à le lanier abatte.
Vu elbrimeur a outrance ellime qu’on le denigrezli on lui
me: en telle quelqu’vn moins vaillant que lui.& l’çait qu’il
n’y a point d’honneurâ defaire celui qui ne fedèféd point.

La fortune fait de mefme: elle cherche les plus relolus c6
me lès pareils, 8: ne daigne pas regarder les autres. Elle re

2m13, prend au plus roide 8e alleure’,pout defployer toutes les for
roubla- 4’ ces contre lui. Elle empl oye le feu. contre Mucius, la pan -

ureté contre Fabricius, le bannilleinét contre Rutilius, les
r a toutmcns contre Regulus, la poifon contre Socrates. a: la

» mort cotre Catô,l.a fortune aduerle ne s’attache finô gës
MW?" de marque 8l qui valét la peine.Mucius cil-ilmalheu reux,
3M" ’ , fuitedece qu’il cm or ne de la mainlefcudel’ënemi,qui re

mahonne r0 a. r l (gr au r ’ b n"Mue, g h l y e me e a amen e a main tu ce nieten
Ham", le Roy l’orfeiina qu’il n’auon peu defiiirea’ main arnica?
en la made Q9 oydôc? feroit-il plus heureuxfi de celle main Il eull ta-
?"Hù’fë. [lône le rein de quelque’g’arfèPFabi-ici’ cil-il malheureux,de

ce qu’il cultiue lôCl’lip radis qui n’eûpPoint en cliaâge publi
mafia ,lque,de ce qu’il fait-l1 guerre a Pyrrh a aux riche es,de ce
a”. a; pp. qu’allisâ [à fouyer il n’a pour f6 louper autres niets,quâ les

*. ,. etc
, .
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LA anomoures. 195herbesst racines que lui meliiie,vieillard qui cil entré en tr maerls
omphe dedâsRômqn arracheesen nettoyât (à châPPQuoyi l: w
dôcS’l’erOit-il pl’heureux s’il ramifioit lë verre de marees apot

teesde loin,ou de gibier d’vn pays cllrâge,ou fi aure les mon
les huitres,8t autres poilions en cicaille de toutes les mers.il
refueilloit 8L irritoit fou appetit,ou qu’auec vn gi and amas
de frui&ages ilentourall dela bonne venaifon qui auroii Kuala.
coudé la vie à beaucoup de veneurs? Rutilius cil-il malheu» Voyez???
aux, de ce que ceux yquii’ont condamné feront tondam- "Wha-
nez par toute la polleriré, de ce qu’il a porté plus patiem- A"
ment d’ellie arraché Côme d’être les bi as de la patrie.que Malin,
d’eilre rapelle’ d’exil-8L de ce que lui (cul s’elloppolëau Di- lhfiJOn 4b-

âateur Sylla.& quand on l’a renuoyé querir non feulemêt lin-6. d’4-
a tiré le pas en arriere , ains mefi re s’en cil fui plus loin? 4’-

Qu; ceux(dit-il à Sylla) que. ton bonheur attrape dedans
Rome, y penfent. Qu’ils contemplent vne riniere de fa
en la grâd’place.& au dellus du lac Serurlian (c’clloit le lien
où i’ô defpouillou ceux que Sylla nuoit par affiches publi-
quescôdànez à la mort)des telles las Senateurs,& les trou-
pesdes tueurs courans par les rues de la ville, 8e plufieuis
milliers de citoyens Romains cigorgez en vn lieu, apres les
y auoirenclos fous promelli: de leur lauucr la vie, 8L neantg
moins les y fanant tous ti’aillrtulcinent mourir. Œe ceux
qui ne peuuent endurer d’ellre bannis paillent leurs yeux
de tels l’peâacles. A ce conte donc , Lucius Sylla efi lieu-
lreux,pource que delcendât en la place,des liitellitesarmez f
lui font faire large, qu’il permet quel’on porte en monllre

les telles des hommes de dignité Conüilaire, a fait payer M
par le Quelleur le prix de chaque telle taxé en lès trilithes. "’"K’S’d’

Ce (but les dcportemcns de celui qui a fait la Loy appel- malm

. . . Tir: La, ’lce Cornelia,contre les meurtriers.Mais confiderons Regu- page. n
V luitquel mal a-il receu de la lbrtunefluinousle propoli: Vair.

pour enfei liement &Iexemple de fivdclite’,& de patience? Max.-
Les cloux ui percent la peau, de quelque collé qu’il tour (""9
ne [on corps tourmêténlle couche (in des playes,& ne peut 612:0???"
cloue lesyeux, ainsveille mcell’ammcnt. Plusil y aura de E, è
tourment. plus y aura il degloire.Veux tu côcrfire s’il le re gaminerie
pât d’auoir misla vertu à fi haut prixiRemets-le en piedsëôtle 4mm! Je.
réuoye auSenat:il lèra de mefine anis qu’au parauâtJu cras "53’: (’5’,
tu dÔCquestheureux que Reguli’ceMeccnasJequel il alcit 5mm, A; Cf

endermit au bruit. d’vne douce malique relouait: de loin 31mm.



                                                                     

m6 DISCOVRS on Aâ me qu’il citoit ialoux 8L le paffionnoit changent?! des
traberfes de fa femme, qui à tous porpos le faparoit de lui?
Soit qu’il s’endorme à force de boire, ou au bruit des eaux
que l’on verfe d’vn vaillent en autre , fait qu’il charme les
ennuis par mille paflètêps, ildormoir auflî peu fur la plu-
me que Regul” au gibet.Mais l’m fe c6folont endurât pour
l’honneur,& (a patience regardoit la caufe de tels tourmésr
l’autre tout bouflî dedelices,& rôpu de trop d’aife , cil: plus
tourmenté de l’occafion que du mal melme qu’il endure.
Les vices n’ont pas encores tant fai fi le genre humain , que

.Yonvuflficreuoquerendouteaucasqueledefluidonnaü
ce choix,fi plufieurs aimeroycm pas mieux reflèmbler Re».
gulus que Meccnas. Ou fi quelqu’m (e trouue, qui ore dire

5mm” qu’il voudroit dire né Mecenas 8: née oint Regul’,le mer-
ZÇÏ’EÇZ’EW mc,(quoy qu’il n’en fonne moz)c6fefl ra qu’il aimeroit mi-

nium, 4,. eux encor eflre Tercntia féme de Mdccnas. liâmes-tu mi-
cinnà mu (érable le philofbphe Sommes, poufce qu’il a beu la poiré
fi tiffe! 1’" broyec par feurêcc des Atheniens,côme fi c’equ efié vnemc

a? "’ 1* dccme qui le deuil: rendre immonel.&a difpurè de la mor:
zaïre!" iulqucsâla mon? Lui cil-il mal aucun, encor que (bri rang ’

, un", à]. le (ou figé, 8c que par le moyen de l’extreme froideur qui
liqueeffi- l’a failî peu à peu la vigueur de les veines s’eflramoxtiefll y
nitruhm- a trop plus de raifon de porter crime à fa fel.cité,quc de le
7"? il" l” foucxcr beaucoup de ceux que l’on En en pierres precieu-
sm’m’q’" lès, aufqu’els quelque icunc minnon (a onné à tout ce que

Jung!" , . q , b ’ ç .grenela"- Ion veut, verfe 8E donne a bouc frais dans vne couped or.
"emparai: Tout ce que telles gens bornent ils le vomxflcnt puis apres
hommes Ù auec chagrin, 8c [ont contrains de renifler leur filme ame-
lflf’ Wbfi’ reLAu contraire Socrares auslera la poiloit volontairement
Ph" 478;"- 8: ioyeulèment (bœuf â Caton nous en auons allez ne

ne virile. ’ . » l 4 l’alima-,14 8C tous hommes (ont d’accord qu’il cil trèshcureux.La na-
wqephi. (ure choifi ce perfonnage, pour choquer (mais en crainte)
Iofil’hifiu- contre lui;Lcs inimiriez des grands font redoutables.0p-
ixrü; potez-le ièul à Pompeius à Cæfàr &â Crafl’us.C’cfi cholë Fa t

junk a? (Eheufe d’ellre precede es charges gulwleques par gos de nem:
M) Prcfcrez Vatnuus homme tres-meîchan: a œil excellant

perfônageJl n’y arien fi ennuyeux que de porrerles armes
Contre les citoyens: mais que ce [lui ci combate derou s
collez pour vne bonne querelle, encores que l’urne en fait
effrange 8: mirerable. C’cfi vn afin bien grief de fe tuer
foymcfme:que celluici le face. Que conclura y- ie de tout

p ce que



                                                                     

in PROVIDENCE l :97ce que deWus?que chafcû (ache que tous ces accitlEs dôt i’ay
’ reputé dignece perfônage, à fgauoixCatôpe tôt poin maux, un:

LA profperité tombe entrains de la populace 8c de gés En voilier
de petit-cœur, mais c’en le propre d’vn hommede marque mmh!
de fubiuguer les calamtiez qui efliroyent lemondc. Or cil mfi’
tre toufiours heureux 8L vouloir peller celle vie, fans fentir
quelque pointe en l’ame, c’eil ncJçauoir pas que l’aŒiàiô hanna".

el’t vne partie de la condition humaine. Tu es grand: mais 01::an
à quoy le conoiflrai-ie, (i lafortune ne te donne le moyen, lainait-r
defaire preuue de vertu? Tu t’es trouué es ieux Olympi- 5?",
ques:or fi nul n’y cil venu,tu auras blé la courônc, mais tu rude-5"":
n’as point obtenu deviâoi’re, le m’efiouis de vollre hon- Data-f"
neur comme fi vous nuiez obtenu le conlblat ou la Preture: "MP412:-
mais ie nevousgratifie pas par vaillance qui toit en vous. flua
Autant en puis ie dire a vn homme de bien,fi quelque grâd c

- elblâdre ne lui a point fait d’0 uuerture pour ydef ployer l’a-

z

drellè de (on erprit. le te iuge milérablc,pource que tu n’as
iamaiseilé milèrablc.Tu as palie ta vie 12m3 ennemi. Per- v
l’ennemi toi maline, ne fgâura ce que tu vaux, Car pour Il:
bien conoillre il faut auoir fait prenne de loy; 8c qui la peu Siam
faire,s’il ne l’a eflàyéflît pourtant quelquesvnsilè (ont d’eux

mefines caporal aux alludions 8L l es ont attirees: 8c voyâs
leu r vertu fut le point de s’obfurcit ont cerché l’occafion

dela rendre illufire. ledi que les grands perfonnages s’e-
iouiflènt quelquesfois de l’aduerfiré, ne plus ne morus que
les braua foldats s’efgàyêt d’aller aux coups,comme fi c’e- Erwin.

fiait leur triomphe. Du tempsde Claudlus Cæiîir i’ouisvn
Mirmillqn, ou efcrimeur, le plaignant dela rareté des cô-
bats. (fixe nous iperdons(difoithil)vn beau temps La vertu
halette aptes le danger,& regarde (on bur,non pas ce qu’el-
lelbulïrira auant qu’y toucher: pource que cc qu’elle doit

endurer cil vne partie de in gloire. Les gens de Guerre (ont
loire de leurs blellures, ils rient en monilrantîc Yang qui
eut coulc,fi ç’a elle pour vn bon afairc. Combien que ceux

qui’reuienent (aimât entiers du combat le ibyent portez l
auflïvaleureulèmét que nulsautreswn iettc bic pl’l’œil fin-
celui qui en retourne bleflè’.Ainfi Dieu a eignrd à ceux qu’il-

defire voir excellês entre tous,toutes 8: quâtcsr’oiq qu’il leur Il
ouure les moyés d’executer quelquescholes courageufemët lump" .
8c vaillâme’t.Pour tell elfeé’t il faut que quelquediifilcultèfur mu,- I

uiene.En la tontiné te touoit. ôlc piloteœn la pointe d’vne

z



                                                                     

k

198 otscovns neminar- bataille le loldat.D’où puis-ie figauoir côbié tu asde aux c6
97"" tre la pauurèté,tâdis que tu lods en richeflès?Cômét tonoi
A firay-iequelle prouiGô tu as fait de vraye eôflice cotre l’igno
,fiuîçf’ minie,l’mfamie lahaine d’vn "peupleîque tu vieillisentre les

que lapro- aplaudillème’s d’vn thatû.fi vne faueurinexpugnable,par vne

lindane certaine inclinatiô des elprits vers toy,te fait perpetuelle-
fqgt’f mentPD’où aprendmy.ie que tuporteras doucemétla mort
ZÏÂ’ ” de tesenfans, fi ie te voi rire quand ilsviennét au monde?
mmm. Ic t’ai oui comblant les autres: ie t’euiTe volâtiers reger -

dé, (i tu te fufll’s côfolé toy mefmeJi toy-mefine te fuflcs
fait commandement de n’ellre point Fafthé. le vous prie,
mes amis, n’ayez point peur des choies dont lesdieux im-
mortelsfe feruent comme d’ai illons pour l’efueiller vos

Qualifier!" ames. La calamité cil vne occa on de vertu.Efi- Ce pas tai-
mfmbln. (on d’appeller miferables ceux qu’vne trop grande profpe-

’ tiré en ourdit , 8c qui [ont detenus en vne tranquilité pa-
. m’a? "W relier: e, comme vne nauire en bonace? Tout ce qui leur

"MÆ’M’ fiiruiendra fera choie nouuelle. Lescalamitez prenËnt be-
aucoup plus rudement ceux qui n’y (ont pas acoul’tumez.’
C’efl choie fafcheufe aux cols indomptés de porter le io ug
Vn ieune foldat paflit quand’on parle de donner ou rece.
noir coup d’efpee: mais vn vieil gêdarme regarde fermemêq
[on propre l’âgxar il fgait que viCtoire lui cil louvé: demeu-
reé aptes auoir ellégriefuement blcfië.Ainfi donc Dieu ef-
preuue, durcit,reeonoit 8c exerce ceux qu’il aime.Ceux au
contrairelelquels il femble Rater 8: efpargner,il les relèrue
à en ufo de leur foiblelTe pour les mm venirzearempt. Ce
lui que vous penfez fi afleui-é en fou heur aura ion tour, 8c

Pm, boira au gobelet des autres. Œi féble quitte n’a qu’vn de.

1’911) hern- a a D" in; 1 1mammy ai. erecq , l on enta e pourqnoy ieu a ge es p us
lagena; eus de bigot) de maladie, ou de perte de ce qu’ils aiment
Hem e mieux ou d’autres incommoditez:ie refpon qu’en vn câp

le chef côm ande les plus hazardeufts entreprinlè s aux plus
courageux 8c vaillans,ll ennoye les bômes d’eflitc pour dô
ner vn caniilàde à l’ennemi , pour defcouurir vn chemin, ’
pour reconoillre vne aucnue 8c thalier ceux qui la gardée.
Nul d’eux ne dit,mon Capitaine m’a fait trort,ainsp.lufl*ofi, -
il m’a en bôme ellime.Le mefme doiue: dire ceux qui par la
Volôte’ de Dieu endurât les maux pour lefquels les couards
a: dît-minez pleurêt.No’ auôs féblè âDieu dignes qu’il ex-

. pert-
z
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v in tironiennes; nimentait en noris combien la nature humaine peut naan:
&cndutcrÆuycz les deliccs, fuyez cefie fclicité eneruée &
effeminee, qui défirent e 8c faitvfondre le cœur, 8c l’ailopit
comme s’il citoit frappe d’vne furongnetie perpetuclle, fi
de fois à autre ilne (moient quelque cas qui lui ramétoyue V," a ,
la condition humaine.Celui que les verrieres 8c chams au- , p5".
ront toufiours garanti du vent,â qui l’on aura foigneufemét mil," a
8: paridiuers moyens tenu les pieds chauds,qui n’a ura prins craindre
fan repas que dans vn poillc, le trouucra prins 8: en danger ü’v’lfgff

au moindre vent qui luidonnera auvifa e.Puis que tout ex quint
ces cil nuifible , vne profperité demefêurec cil trefdangef x i
renie. Elle efbranle le cerneau , peint milles fanta-
fies eflranges 8c ridicules en la penfee, Sc cipand beaucoup K
d chromes entre le vray &lc faux.Vaut il pas mieuxiporte’r
doutemét vne perpetucllc aduerfité qui nous atrireâla ver gym-.5
tu,que creuer auec tant de biés8t de richeiTesëLa mort n’efl qui "un.

, pas fi fachcufe que trop longuement ieufner:8c trop mêger monum-
rompt peu à peu le corps.Pourrant Dieu fait entiers les ès bien!" cf
de bien comme les preœpteurs font entiers leurs difcip esflta’Wfi’
qui ordonnent plus de labeur 8: de leçon â ceux efquels il y 322??
a plus d’efperance.Penfcsvtu que les Laeedemoniens hayf- "à. "i
fent leurs mon, quand ils efprouucnt leu r pouce 8c natu-
rel iufquesa les fouetter publiquement?Au contraire les pe
res exhortât ces enfâs à receuoir courageufieme’t les coups
de fo’ùet,& les voyant defchirez 8L mi’morts ils les prient de

perfeuercr a foufienir playes (in playes. Se faut-il eibahir fi PrWPü
Dieu eiprouue rudement les beaux efpritsPL’eniëignement exprimé
de la vertu n’en iamais délicat. Si la Fortune nous iouëte 8: t" "un
me: en picas, 81 nous ln’endurons conflamment , ce n’ell;

’ point cruauté, c’eil vn combat: plus ibuucnt nous y rentre-
rons plus robufics nous ferons.La plus dure picte de ’nofizre
corps cit celle qui tranaillc le plus. Il nous Faut mettre es
mains de la fortune,afin qu’elle nous rende vigoureux con- Par carpéa
tre elle.Peu à peu elle nous récita aufiifors qu’elle ellÆfire mm fi 4’”

continuellement en danger Fait quevl’on né tient tonte du ""5
danger.Ainfi s’endurCiilent les c0rps des inariniersà l’air de

la mer:&lc cal le forme es mains des labbureurs.Ainfi le f6:
les bras du foldat propres à lancer vn dard:les membres des
coureurs, villesà palTer vne carriere. Brief, celle partie cil:
plus ferme en chaicun que plus il a’excrcee. L’cfprit at-
teint par patience au malpris de l’eflbrt des aduerfitez:&i"u

0j.



                                                                     

zoo n I s c o v x s n aconoiflras ce que peut la patience en nous,fi turegardea ce
que le trauail donne aux euples nuds 8c q e la aunreté
rend plus robulles.Confi etc tous les peù esiu quesauf-
quels s’eflend i’Empire Romaim’enten lesAlleman’sflc ton

tes ces nations qui Fe remuent au long de Danube. Ils font
prenez d’vn biner perpetuelfous vn air grofiier, en vne ter-
re ilenlc 84 qui les nourrit à peine: une defendent contre
les pluyes anec desfiieilléeSSt miels de chan me,ils marché:
8l courent Fur la placc,&viuent de fauuagineLcs dûmes-tu
miferables? C e que nature a change, en couilume ne peut.
efire mifcrable:& les chores que la neceflité a inuentc’csdo.
uiennent plaifantcs auec le temps. Ces peuples n’ont mai-w
fan ni demeure ou aflictte,finon celle qu’ils prenét de iour
à autre,la part ou ils font contraints il: repoièt. Le viure n’y

, cil pas delicat 81 de grâd rix,8tle faut cercher auec la main:
’ l’air y cil extremement raid, les corps [ont nuds: ce qui te

Daijicfme
prune. .r

femble pute mifcre c’eft lavie d’vneinfinitê de nations. I
Demi," Pourquoy t’efliahis-tu que les gens de bien foyentagitez Sc
preu-a mi feeoüez pour pi endre. pied plus ferme Il n’y a arbre lelide
chichi": ne fort que celui que le vent bat ordinairementzcar pour e-
"Ï’Ï’m fi fireainfi tourmenté il fe ferre en (by 8c liche (es ratines plus

mima anant.Ceux qui craillent es valees 8c au coy fît aiièmèt dei:
racmez. Ainfi donc, c’efl le profit des gens de bien qu’ils
puiiïent citre rendus adentez. qu’ils le trouvent en grand ha
zard, 8l qu’ils portent patiemment les accidens qui ne [ont
mauuais linon â celui qui ne les nippone comme il faut.

v , Alu o v s T a" malmenât l’autre point,â fçauoir quec’efi
mmh, . pour le bié de topsüque chacun(s’1lconuient ainIi dire)guer
qumùfm mye &s’occupe admets mellicrs.Dieu a mefme intoné que
confiderati- l’homme (age, â lgaumr de monllrer que ces choies que le
a» grimpa vulgaire defi re &craint ne font ni biens ni maux.0n contai.
"I ’l mm iliaque ce font biens, s’il ne les donne qu’aux gens de bien:

33:13;" &que ce (ont maux s’il en fait par: feulement aux meièhis.
finaffligm L’aueuglemêt rcroit vne calamitèrcdoutable, fi nul ne perf
pour Itbnn doit la veue linon celui a qu l’on arracheroit les yeux.Appi
(a suffis"! us 8L Metellusfcroycnt (clan cela paqu es 8c nziièrables a-
?" d’ ueugles, Le vrai bié n’en" pas es l’lCl’lCllerÏx pourtant qu’il-

M’ lins e maquereau en ait a foilon tellement que ceux qui
auront donné de l’argent aux temples le voyeur aulli de-
dans vn bourdeau,Dicu ne figuroit mieux d’eitrieç ces cho-
fes que nous lbuhaitons tant,qu’enlcs donnant aux plus in-

faines



                                                                     

LAPROVIDEJWCI. mlâmes du monde, a: chafiimt les vertueux amere (ficelles.
vMais ce n’efi pas raiibn, qu’vn hème de bien fait mal mené, ÛHCÆM-

hm,mutilé ou emprifonné,tandis que les mefchâs a: pour: &u fifi
meinent filins 8: drus,iouiflims de leurs plaifirs. le refpon, P fifi"
que cen’cfi Pas chère defraifènnable que les bômes vaillans me," au
prenant les armes , couchent en leurs tentes, &ayans eflé ban:,mndis
fraifehemét penfez de leurs blefluregdemeurent dedans les qui!" me]:
trenehees,ta ndisquc les efiëminez &dilTolusfont à leur aife Il?
dedans la ville. Cc n’cû point choie inique que les vierges 8,7an h
denoble maifon foycnt refucillees pour vacquer de nuiâ ,4, m4,.
aux rainâtes ceremonies, tandis que les impudiquesdormêt au». à- cï I
profondemêtle trauail adiourne les gens de biê.Lc Senat N’AI"?
en: fouuent tout le iouren confeiLtandis que la racaille d’v- "a?"
ne ville s’csbat 8L follafire en Quelque prairie, ou demeure ’
enfermee dedans vn cabaret,ou perd le tôps à eaufer en tel
a telcarrefour. Autant en nuient il en celte grande republi
que du mondezles gens de bien y trauaillcnt 8: font oecu-
pez,mais volonrairement.Laforrune ne les entame point ’
ils la fùyuent d’vne alllure bien compaflî’e , 84 s’ils euflènt 5.00934].

fieu ce qu’ils voycnt ils l’euflènt preuenu. Il me (ouuientm’;
aufli d’auoir oui celle courageui’e voix de Demetrius, hom- sa"; de
me nefblu au pofliblczd’vne chofc (difoit-il)dienx immor- ammi".
tels me plain ic de vous,que ne m’avez pas fait pluflofi co-
noifire voiirevolôtélCar ic (aile de moy-inerme venu là où.
le me reprefènrc â celle heure eilant mandé. Voulez vous
prendre mes enfuis? dei! pour vous que le les ay efleuez.
Vous plait-il prendre quelque partie de mon corps?renez.
le ne promets pasgrand choie : bien rofi ie lainai le tout.
Demandezvvous l’ame2pourquoy non? ie ne delayerai nul- ’
lament à vous rendre ce que m’auez donné. Tout ce que
me demanderez ie levons bailleray alaigrement. n’y.a»il hmm.
doncèi’eufTe mieux aimé le vous prefenrer que le iurer. du Sm-
ngcfloit il befoin de le demander,puisl’emporter 5’ vous 7"" m”
le pouuie’l. prendre. Or vous ne l’em parierez point , car la:
on n’oile rien finnn à celui qui veut retenir.le ne luis point lapa", 1.",
Contraint , ie ne fanfic rien maugré moyzlc ne fuis point niagara
efèlaue à Dieu;ains ie confens ââ volonté : 8L ce d’autant de au"? I!
plus volontiers que toutes’chnfès auiencnt par vne Ordon- 1’59"1’"!

uarice mamelle a: immuablele defiin nous conduit , &la à";
premierc heure de la naifiànce de ehafeun a reigle” tout le duzgflm i
demeurât de [a vie.Vne caufe depêd de hurras»: le log or.

ou
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in: DISCOVR! un . Iaula viride dre des chofèstire aptes (by tout ce qui il: fait en public à
D!" W!" en articulier.Voila pourquoy il faut tout fupporter vertu
Nm” Ù en ement: car rien n’auient (comme nous le penfons)mais *

4mn: la . r . . .mon, 35,5, vret c’en a dire les choies ne furuiennenr à l auanturgamf (e
44mn. font,& viennent par arrefi immuable. Ta ioyc 6c tes plein r;

ont elle ordonnez des long rem s:& combien que la viçfcle
chafcun en particulier femble eilre difliuguce par raide
variete’, nean rmoins tout renient à vn poin&.Nous cuon:
perir, aufli auons nous receu des chofcs perilTables. Pourâ
quoy donc nous defpitons nousêd’où naiiÏent tant de plain
tes? Nous femmes or donnez à cela. Que nature face de ces
corps ce que bon lui femblera. De nous, quelque choie qui
auicne (oyonsioyeux 8: relolus, reduiiàns en inemoire que
nous ne perdons rien du noflre. Qu’eil-ce qui cil pro re 8K
bien (cant à l’homme vertueux? le mettre es mains u de-
(tin .C’efl vn grâd foulas dleilre emmené auec.rout l’vniuers.

Ce quinous a commandé de viure en telle ou telle forte,
Pour nf- veut suffi que nous mourions comme nous mourons. Vne
pondrai l’meline necafiité enchame les dieux,comme elle fait les hô-
tel?! "W55 mes:vn cours irreuoeable porte 8: charrie les afaires diuines
"giga: avili bien quelcs humaines. Le Createur 8: gouuerneur
fundus", de toutes choies: ordonné tout ce qui doit aucun: mais
1’qu J qui lui me!- mes fuir lesdeüinees qu’il a dèmes. Il a vne fois a": -

arrachent mandé, 8c obeit roufiours. Mais pourquoy Dieu a-il elle fi
ldP’m’â’F defi-ailbnnable en la dillribution des auantures humaines

qu’il ait aliigné aux gens de bien la pauu reté, les blelrures,
filmdrmu la mon cruelleïL’onui-ier ne peut changer la mariere.Elle
a". que tapit iuiet te à ces lelèà-ll y a des choies que l’ê ne peut lépa-
phi. "7er rer qui adherent les vnes,nux autres 8L font indiuilibles. Les
Tc:- efpritsfoiblesendormis,ou hebetez font tilTusdelemes rof
fledfimm fieu s. Pour terme;- vn hommeefleue forgneufement ,11 au:
h,- 157,15,an plus robufle deilmee.Vn tel dort marcher par chemins
(g- tu; me; raboteux,qu’il ne celle de mont er 81 delcendre , qu’il com -

(ne: a fifi bute les va ucs,& guide [à barque à traucrs la tou rmente.
lmfiWMÏÇ’eil à lui de tenir la route martela fortunell aura des rê-

contres fafcheufrcs 8: afpres:mais lui melines les amolira 8:
14:3. bun. aplanira. Le ieu crprouue l’or , 8L la mirère les gens de
meuf", cœur, Confiderepcombien haut la verni (e doit eilendre:tu
Ilfiultït o- eonoillras qu’elle n’a pas à fuiurc les eheminsallëurèzJ’hœ

l" ".7 "au" bus parlant à ("on fils l’haëton lui prefente ces chofcsldflànt
"P’mdl’" en Guide,

. l 35



                                                                     

LAtDIlovrnnnicefl le;v Sidiflîüle à]! la moye premier-e, du alita
Que me: chan»: ont par»: ramequin e 4:15)!”
a!» nanifiois»: tapon» du iour, i 2: [fiça
Combuniqu’ilsfiyemumfian a de laient. p hai," a

Le bau cheums cf! du ciel au milieu, Marat.
D’où bien faire»: moymefmc quifim Dico,

1M: a [une defnyfur a defmy, p
I Voyant la une or 14 un doffera moy.

L’antre chemin dernier Il! en defcrnu,
Et a befn’n de conduite œdefœnre:

dam Timùfiui en me: me reçoit, .
fufutes s’csfiayualor: qu’elle zipperai: *

ne ù deficnga’ «tu en peur filait: ,
Q4 i: tu tombe a ne mprenpitc.
Ce ieune homme de grand cœur ayant oui tel difcoiirs,

refpond, Voila vn chemin qui me lainie m’en vais y mon-
ter.Efi4e fi grand cas de faire vne i belle courre pour [ref-
bucher puis apres? le pere continuë à lui faire peut paur le
dcfiourner,& adioufie.

Banques afin que tu tien: la page i
Sifiurrntm que rien ne le defuoye,
Page! input de: cames conviendra
Dufièr taureau qui contre la] viendra,
Du ruginai" ayant l’a: en la main,
Er du Un» cruel 0’ inhumain.

Mais apres beaucoup de remonfirances leieune homme

courageux, ’optatif!" enfin prunier propos, ,
Char a cheum: comminait fait: "pas. -
Ce que tu peilles qui me dort faire peur m’aiguillonne.

le veux demeurer ferme en tell endroit la maline où le
Soleil trëble.C’efi à vn cœur E1581 laiche de fuyure vn che I

min batu.La vertu vole par les ans.
M A l s pourquoyDieu permet il qunl’on face du mal v 1,

aux gens de biens’Au contraire il ne le permet point. Il a auquirflru
diongné d’eux tousmauxmfigauoir manuaifes pcnfees,mef- (r pum-
chancctmconfeils rapineux, l Illardiiès aucuglecs,& aua- Pi" un"
me quiet! touliours a eipier ’autrui." les gardc,& f: les re" film?"
tiét.Quelqu’m voudroit-il requerir deDieu,qu’il prinil :uf- Pif! i
fi la peine de arder-leurs bardes sueur ba age2Quât a eux "La," le.
il s lui en kifé: le fouci,rnefpriiàs ces choiës CXtCrlcurCS.DCvirc.aÇons

x o Il)



                                                                     

, V . . I .2.04 discovn’snr
â’wfuita" metrius ietta lès richeiTes au loin , efiiman repece n’efloît

1" "Ç"; linon vn fardeau à vn bon entendement. Pourquoy donc
, t’esbahis-tu fi Dieu fouine qu’vn homme vertueux fiente
and , Ù ce qu’il delire quelquefois fentir? Les gens de bien perdent:
que ce nom leurs enfans. Pourquoy non, veu qu’eux-mefmes doyuent:
m 10’345" mourir vn iour?lls (ont binis:& pourquoy nô, puis que par
fois ils forte: de leurs pays 8c n’y retourner plusPOn les tuë
1M: in; Sompurs qu’eux mefines le ruât par forslls endurent, pour
mon, aprendrc aux autres afouflrirjls font nez, pour ièruir d’e-

xemple 8: de patron. Ainfi donc,imagine toy que’Dieu dit,
Vous qui auez prins plaifir à la vertu , qu’auez-vousâ vous
plaindre de moy?l’ay enuironné les autres de faux biens 86
ay amur é leurs vains eiprits aptes vn fôge blé lôg8t deceuât.
le les ay cônerts d’or,d’argët 81 d’yuoire: mais au dedans il

n’y a choie qui vaille.Ces gens,qui de prime face vous fem-
blér heureux,fï vous les regardez,nô pas par où l’on les void

de rëcôrre,mais du collé qui efi caehe’Jbrit miferables,ords,

8C vilains : &ne plus ne moins que leurs parois, ne font en-
duits que par dehors.Cela n’ell pas la (blide a lincere feli-
cité:ce n’cli qu’vne moufle , encores bien tenue 8L deliee.
Pourtât,tâdis qu’ils peuuêt citre debout, 8: ne le mon fil-cr
que par où il leur plait,ils reluifenr 8c abnient les gês.Mais
s’il eiêhet quelque cas qui les trouble 8c defcouure , lors
void-on vne mer de vilenie 8c puantilè cacbee fous vnefplë-
deur empruntce.A vous au contraire i’ay donné des vrais
.blCl’lS 8c qui demeurent. Plus on les tournera 8: regardera
de toutes parrs,tant meilleurs & plus grands les verra- on: à
fgauoir ne tenir conte de ce que les autres craignent 8L der-

Dmdufdaigner ce qp’ils defii ét.V ous ne reloue; pomt par dehors.
il "un", Tous vos bics (ont tournez en dedans.A1nfi en fait cefi vni-
jfinparg. uers:il meiprife les parties exterieures,content de la conté-
doxa, liant plation de ioymefme. Il a mis tout (on bien au de-
DW 4’": dans. Vollre felicité c’efi de n’auoir que faire de felici-
’ fi" té.0r plufieu rs cas pirbyables,e (biges &fafcheux Î u ruienét

i D’autàt que re ne pouuors vous en’exempier,i’ay mumvos
cœurs cotre tout cela, Supportez collâmët,alin qu’é œil: el-

gard vous marchiez deuant Dieu,lequel cil efleué hors de
toure fouffrance de inaux:mais vous elles au deliiis de celle
foufrâcheiprifez la pauurètézcar nul n’efl: pas têt panure
durât la vie,q u’il cil-oit entrât au môde.Ne tenez côrc de la,
douleurzou elle collerazou elle vous deltarcra.Qu,’il ne Lous

’ c ail-x



                                                                     

t v àtannovrntu Nb .zOîchaille de la momon elle vous desfera:ou elle vous empor-
tera ailleursDefdaignez la fortunezie ne lui al point donné
6’ armes dot elle purifie bleflcr l’clprit.Sur tout i’ay dôné or-.

dre que performe ne vous puine retenir maugré vous. La
porte cil ouuerte.Si vousne moulez oint combatre , Vous

ouuez fuir.Et pourtantde routes es choies que i’ay vou- «(une p4-
A u vous eflre necefl’airesne n’ê ay fait pasvne fi ailée que le "dm-m:
mourinlay pofe’ l’ame en lieu bas,d’où on la peut tirer.1’rc 11m1,:

nez yvn peu garde,’& vous verrez côbié lechemin qui nid-film à);
ne à la liberté cil courts: aiféll n’y a pas tant de difhcultcz (and:
pour vous à la (ortie qu’à l’enrree :aun ernér la fortune eufi l’humain
eu vne merueilleufc authoriré fur vous,fi l’hôme tardoit au "me qu’il
tir à fortir hors du monde qu’a y entrer.Que tonte fanon dé"; 4’-
8t place vous aprene combien il cil aife de dire adieu à Na-fizue’m;
turc,& lui ietter filon prelènt.Aprenez àmourir radis que guzla lage-
les autres ramsas folënellement foukaitent la vie.Les rau- a: «1h me.
reaux bien gras 8L refais robent a terre d’vn petit coup qu’ô
leur donne ,8: le coup de main d’vn homme renuerfe les
plus robuiles animaux.Vne eipee qui n’efi gueres efpailië
trenche vne tefie,& quad ces nerfs qui liât le chef 8l le col . I
font coupez , celle grofl’c malle de chair trebuièhe tout à
plat.L’ame n’efl pas tachee fort profond,8t ne la faut pas La mon a]!
tirer à force auec des ferremens.ll n’eil pas beloin de faire Tl" f me"
vne playe bien auant,ni fouiller les entrailles. La mort cil :0
presle n’ay point deiliné certain endroit où il faut fraper (a, gym; a
pour faire fortir l’ame:ce qu’on appelle mourir le trouue pima
en tous les endroits du cor ps.Le moment de l’ilTue de,l’a- leu.
me hors du corps cil fi courr,que ceile villefl’c tres foudaine
ne re peut fentir,foit qu’on eflrâgle la performe, (oit qu’on.

l’eilouiïe en l’eau,foit qu’en tombant fur le aué l’on

s’cfcarbouille la tefiefoir qu’aualant vn c arbora

vif le feu ellouppc les côduirs 8c ofle le fouf-
fle.Quoy que ce (oit,la mort s’auance fi

ville qu’il n’eil pas .poffible de plus.
Pourquoy rougiiiez*vo°?D’où viôt

que vous redoutez fi longue.
ment ce qui fe fait

fi Quidam!

o llij
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m8,. CONTREVLA-CHOLERE! ,A
donner, uclque toup.Heu:cqx celui qui s’cfiime teL8mon
qui cit e imê tel des autrcsEOrconfidere qucccfl heurçfl l
la": çà bull a prcs de (0113 mifcre, & en emprunte quel:
que chofe.

DISCOVRS DE
11A CHOLERELET

CIOIMMENT 0N4LA.
PEVT REhRENER.
h u; Nauatm.

J Sommaire de l’œuurc entier, diflingue’ «-

en umslwrcs r v -
0m55!» que flanque ait compa-

. A si et) diners (empiles hum
, A nousjïnldemewmde Ïui,fiefl et
v à. que toufidemm flag qui: Eînpo-

xV-I "un il npafie’fes figurât: vo) qu’il .

37j «en infini-l’a: "afin: dt drejîn’

A?) ces difccurscomrela chnlne. D’ai-

7 à a 5* mutageJi faf: maire m nit "un
à , X h]: » ’ . ,.   r sa connaître ,1 eîhme que ce phtlofo-

prix; hg - finn; en tjgard à [on difiiple Ne.
’ J ran , on ddlrjjbnl "dà 1m au",

«finch àjôn fret-e Nouatm,furnomme’ Gal!» , [on demeurant à

RemÆreuoynu! de»: des le rommememen! (inti (fiant il and à
mannité remarquant m icelui [affluences de buvant» de min
teiflerinlemem «m naturel rache’flui fluet les ans (y les mayens
def’wiroil plu; d: 7h41 qu: de bien,ilfemble auoir voulu de ban-
ne hmnflrflrir (cf-le malire,ou141nenir 331 y au": quelque r]?!-

.rame Jegunifim.2uoy que c’cnfiut , a hm: dz mer d’avantage

[Je lapenfcede Semaine , femme ce dlflauul 1m despanux
qui nomfoyent reflet, de lui. Il 413011166, muni: [antres (un:

I

A 4* . .4. ï

A...



                                                                     

-.-, -A-rçv . v-

CON"!!! .LA cuotane. I 219
Alu mefme iutiennes mains de (dans «damna: qui y ont defilmr
geleur cholere en dlqerfesfiwm. M ais pour pratiquer l’enfnkàg.
me»: qui noue y’eîl’propofe’,ie ne m’arrefleray put a inuefliuerlton-

ü ne tellesgens, «tendu aufii qu’ils demeurent enfeuelu en lipoa-
drag qu’il cf! "comme Impofs’iêle de "media ou dommage ’ 11:45

loufait aux bonnes leur" ,en ennigmnm’efi a dive barbouzllant
l senecqnôæonnmu olrontfiifi l’a-y wfihe’,en liant m4 tranfllqtionxdc

courir ces defaut: a n moins mal qu’il m’a efle’ pofînble.0r pour me

m’r dupointprincipalgnnres qu’ilfüille 1m bien gros unlmheponr

"prefenter la thaler: en tellefime qu’on la rende odieufe duper.

. finneszfi me fable moire que tout homme de lion lugeant); ,
vaudra employer cinq oufix’ heures lx courir rostral: lucres; giren-
JM s’il cri-effluât pafihle,a l’ai-fie envoies d’auanugef a? 14

(halera le tranfiaorte quelquesfiis,ee beau miroir que Senerquepre-
feudal defeauun’mfes aube? clairementqu’zl aura honte de
fox-0’ defiremjuym les beaux rural: qui [réifiant Hameadn
nfle,toute l’intention de Senecque mm trois lmresfimllle wifi? a
mie point: primipaux. Le premier,de monflrerpurle mente les di-
ners une: de la thalerer tout en la comparaifim qu’ilfun a’ieelle
me tous les autres vites en beaucoup d’endroits, a es me: pein-

K un: qu’il en propofe. Le mmm: tout homme vertueux, lequel
«litre a l’extellenee dufage des Staique5,nefe[!eut la!!!" maillâ-
ferpar mue trüefiarie,eomme awfii il n’y 4 rienplue indigne que .
vendre rfelaue de (halera. Etfur ce iljlu’înuce en faneur de [on fige,

0’ contre [dauffions bien amplemeM , fier tout au premier hure:
mais en tels urnnesflue qui mnfidereru de pros [es razfomJna 1m
peu plasmatron: aux SeoiquesJefiIuels aucuns riment pour sa]!
qui ont mon!» trisfbrmer l’hîîme en baffe. La nazfiefme,4 efle’ de de]

eouurir les "and" cantre ce mal,(e qu’il ponrfuir In? au long, mon?
ment du lroâfiejme liure.Vftruners dequoy il mefle des refinmfes à
grand nombre de queîfionsfln-e exemples , fimilnudes (7 [enten-
ees exc’eüentegeomme pines de marquettm’e pour l’emb: diffament

de fi)» æuure.dzef?e’(felon mon lugement) avec dans mahonie bien

exuaegnan catbee,a’ de": je me [un eflàye’ la faire voir guel-
qms traita]: penfe donc ne me point nbujër,fi le d: qu’en en mais
liures Seueeque a rompriez: re quife peut dire de tes-le puffiez: en
lgenerul ode]?! dindes figmfiedtibga’efit definiuon,de je; majes

[ignamfiflgdes preferunuji une; 112,0 "modes mm pour la du]:
fenil! (gut-,3" pour empefcher qu’elle n’y n’entre. flan: :1 «juc!-

’ que: paradoxes mefleuarmig’ay marqué ceux qui pourruycn: mn-
pumer quelques fingflres opinions, &penfe qu’tl 011.44!” d" à?» dan-

"1



                                                                     

no Coutil: LA caoLGz. .net 3041510543 bien ne la mayo philofiphic «mon: de tout:
autrefofle lesphfiions j
qu’ilfuuc apennin à concijhe les finage: majes 0’ les eflranges Cf:
fifis du mahdi" j]:inïuel1es,eomme m4135 c’efilà que nous vtpfenïs

les mais medeygnonz. par lufugofs’e numinejuguelle afro? p0
plut ne moinsquefi 1m mulet-in canner: doplayes dlfizit à on tu.
Maillon à lu morgan». muât-ache bienfur tu) , tu"; n’aura
[que] le glatir. ovfufii Sente-que a fesfembluldes, ont dit à

homme corrompu [me le pec-hé, Refiîh un mal,guer5 en , (ortho

fugr a] les remues à les plfiiom.Cefont mespallmüues. N unt-
mais al y 4 en tell difioqrs de: ùîimflhnsnotulzles pour mur

tme: lqnifejàum’cuent qu il: entendent in fader on Page», lequel
fait un: numineux protes à infinies pnfinnes qui lafielmu

la bride à. lents tholem , Q f: rendent miferabl s

en "la [refente a apes iodla. Mais h .
une ednoylrons «Il entures mieux,

enfilerons le; Sommaires

funiculimfnwm
dolic à, relu: du

premier
liure. . ’

n

el’ume , a que c’ejhp l’efihole Â’ÂCEËG .

s



                                                                     

-xe

.e .....-.4-...e- A

si 0 MM A 1 REM
-D v p RLEhMlEvR’

A O v R in? defirier le vice,il fiu: promptement
le defm’re affin mon que! il efi.C’lfipnr.
que) des l’entree.Seneeque monflre combien la

chalon e]! dzîgeroojeæçpropojè un wiflableau
de mon: qu’elle pojfedefoifune won iniques au:

o . befles brute: que e’efl le Capitainefle des m’-
ru.E: pour faire comme toucher algol defirules horribles efifl;
a dïnugesfisfources,ù entre invendue? en digua (fitte Je!) l
fiote tombant les afifltms,’iifqnelles il exempte lesbejkgjbufie-
au; qu’il n’y a que l’hè’me quifoit reploie de vice a de urina

Puis que (Pliable diffama entre 1’ habitude (y l’efl;(l,il encre
au pointprineipul. de f4 dzljzute- , où ilprouue que la choiera mon
point naturelle ni profitableÆt fur la premier: diffirultëùfçnoi
que ce n’eji point «me ehofe naturellefl "Blond à deux «rhodiions,

Si le phafiiemè’t ejipns necçfs’aire,y quels (lainent a!" les chafii-

meru des magiffmli. Quant à lafecomleflue la eholere n’eflpeint

pofiiablejl anime en mon: diuedêspreuues au contraire: a
«me en Le refitutiîi des obieflr’ïs,d5’t [apennine eflfô’deefuree que

on allegue de la patiente d’aucun: un plus fort de la eholere. Lafe-
eomle eîl’ d’arifiotejequel ne»: que la (haler-e à? neuflàire.Lri

trolfiefmefie aux qui «film?! qu’ellofoit neujfiire enguemÆd
guerriefmefiuuoir fi 1m homme de bien [e doit pain: efmouuoîr
imagent outragerfes [tourisme comme. La tinçulefmeqonio qu’il

nefepeutfain qu’un homme de bien ne deffite contre les mef
cham non [emmené la tholerefemble tvtile,rn4is ennuient dire 40T

» l des meilleur: ont les lmtholeres. [a tatie me, J’ll e au!

9’! P lpoint (enroue-et «une 1» brigand awempoifiuneurj’ouzee je: re-
Îonfem ces quflionsfintfilldes , (9’ enrichies d’apephehegmee,

a muaifinga’defiuiluudes que tienne: [un defermes ungu-
anu,a "profanent memeilleufemem bien les tkojes mfjlnlljîn’d
JËSPAI oublié a y mofler de beaux (9’ pluifdnls luit: pour paquer

les uduerfuiresflui [un telles (7 fimblisbles mailletions penfiyent a

" i P "à .



                                                                     

au: SOMMAIRE. l *une anhélez SMquesfiredm leur am»: mpelüfiudfæ’lroi
re: qu’il [emble qmpuir un 4uere,foie mguerre,cu hélice ou 4H4
tremeni,ne f e punfefuirefam grande puffiou.il monflre line l’hom-

me venueux,nefe laine pour: infefler de choure pourtanfit cofe-
quemnrern Il disîuee des efmoeiom du fige,a’mnflre paf vue [il

une: de Zenonprince de; Marques, que plufieurs leur: me imputé
des erreurs dontilsfime nets.Car icelui confelfe que le [age je trou-
Il!!! perron les defordres du moudefeneira quelque efmota5,n5 me -
tesfiisfignî’deque le: mammy que info" d’ia lle [en tel qu’en-

heures opte: lagunifon de la play en l’ame du fasefl y demeurera
quelque cicatrice. l’a.) biè’voulu marquer ce paflàge,afin de donner

oculis aux doffes de recacher de pas l’intention des Stoiqueglef-
quels le n’apuuuepas en toutes leurs opinions , aucunes defquelles
lampon ne peut»?! à?" (paradoxes qu’au vulgaire ignorai),
aux Academiquegaux efieminez, 0’ aux v4cieux.Pour munir à
Smcque,ayà’r touché ceflevqueflion , Si le [age clappoit: (efmor "
uoirlù commenipl en!" en l’examî’ de l’ofini’ë d’Jn’flou toto-

chfiel’vnlne’ dei [raflionsqmnd l’vfage en efflue» réglé mon!

fire que la ratfanjculefeul «fiez, faire le: pofiiousjefquclletlfimù
1eme»: la chelem)? reprejente’uu vif: Pour finifierjaufipuriol
de l’amie d’vfrijloee,zlfait"vue confiance des oflag de " unifia
0’ de la cholere. a produit au viagkitfm chapitre mulesenrple
notable de Pifmpour prouuer que la ch’olm ne doit ejlre neflee a-
dula raifim,cl’aurà’e qu’elle l’abolitcg [une il entre alluré-ge: de

laraifim beïrfï’àeeæour defiouutir’lü’fplm l’enonnize de la cholere,

delaqleelle il tontinera à mouflrer les efells. Purs il alliage un!
inflruflron excellëre puruler Prince: (y Alagifhutgles ":th

r de je donner garde d’vmfi dangereufe puffiofllaquelle ne)": r3-
dre 1m homme magnanime,ce qu’ll apuye de preuves fi ardente!
que celui a perdu le [eus qui ofifur’regloire d’ejlre Prompt à cour-

mamma» il "gondi outrait de Tite Liue,lequel afin:
9.31m bien vicieux peut ejlre cowagmfelafaigil concludqu’il ’ .
n’y a rien de grand ni de genreux en la (blaisa: que]? on lui a
une attribuer quelque vertu 0 louange il conuiendra «suffi on

faire par: aux autre: vices. v A - V 5
Ce fine les principaux points deduits degmnde gnace ,uuoc 1.

fi-gulier artifice,& par argumemhnaflèz’ en ce premierliumRe
fieroit muiuenît de "fiord" pour Seringue aux obieflioeu que
plufieur: Phrlofiphes,uueiem,aîmodermwnefuites auxinique!

I fiu-le pointdes affl’flions. M aisd’aucarn que senna... s’eoePliqtæ

gfiçfoymefmcjl ne n’aime fenble’ octogone de mufleries high,

I ’ 1 n   a ah;



                                                                     

S o M M A 1 a a. 223ù fiziu 1m liure entier lie ce [ommaire,lequel ie n’alangeny que

de cafizfennnce mandale d’un excella): orateur 41men. Si quel-
quÊrn(dit-tl)fi me! en choiera cantre toy,(y le du outrage, coufi-
dcnlc tourment qu’il je donM;dll)IS un! s’enfuit que tu te cour-
rouces,qu: fi un L’efmcm ce [tuyau gemir keuf: dcfa ronficfion.

Nul nef: (outrance «une un malade qui à? enfimrc , ains en 4
fia? 0’ le regrem. Si tu tu veux du: «argentai tu], a? tu a

ne un coup monel a’ ton ennemi. filai! fi tu 110M lui rendu
[4 pareilleç’eïi Â dire te defiu’m- (y Pinyin, tufeaux que l’on a-

ffirmera au] tout ce qu’pl t’a du . Si m dit a mg: riche qu’il 61749-

ure,il s’en margay emmura gâtifiai: tout le contraire. du [embla-  
Mafia Un. d’entrer en thaler: nom me&rifons les inia": a au I
"gesmfem pour perfwder à 14:4er que nom nefiynmupfiuç
chômables desfaum dont on man Marge. M à: il r]! temps d ou?

par!" Synergie. .&YÆMËWÏM ,
P R E M I’ER ’
,13L:I VR’E: D VIDI s-

MCOVRS’C’ONITRE

LA cnoLERJ-I w 
A .14Nnmru6. ,-Ëfllgl au?   le’as requis,Nouatus,que4i’dèrîuifre EH;

.Êggfi   A J .Î touchant lcsmoyésde reffçùcrh chakra: dz"? cg

l ’. 1   T a meftmblc que tu aSraIfon de guindre damna];
N , fig; entre les autres paflîons celle-ci , qui c
a la plus cruche 8c cnragee de toutes.lCar

. 1’) vi”- .4’6’9 les autres but ic ne fg" quçy de doux 8c

de paifiblexefie ci fifi filricutc &toutc en feu,plcine de don
ieurs,d’arme;,dc fang,de (ùpplxces , abrutie ,nciè fouciant
de foypourucu qu’elle nuifè à ana-nife lattant à rafle baif- 9M 5-531,
(ce parmi les coupslôc defi mure de vengcaflce, quoy quien
ÈME: aminVoxla pourquoy quelques (ages ont appellé

choleœ-vnecourre fureur : car elle ne (è petit mammifè-
foymefchllc oublieront refpeâlmet fous le pied les ami
du &nlliances,demeure occupce &ahcurree à ce qu’cl le a
:nrrcPrjsfermanr la porte à la. raübn aux lianes ncmoq.



                                                                     

au, L51.Liv1gE.Œzdçtfi . Ilrancegagizee de pretextes vains,fiupide en prefènce de 1’:
quite a de la. verité ,reflemblant propremét aux ruines d’e-
dificea qui le brifent fur les pkrrcs8: materiaux furquoy el-

* TÙIWËU les tombent. Mais afin que ’tuvoyes que les choleres font
chahut.

à thaler:
’ 41:47.1?qu

[rader 4n-

infcnièz,conteniple vn peu leur contenance. Carcomme
l’on remarque certainement les furieux 8: in’fènfez, à leur
vifage audacieux 8l pleinde menafiès , à leur’front abatu»,à

leur regard de trauers,a leur ville delinatche,a: brâflemé I:
de leurs mains,â leur couleurthâgeeà leurs frequës 8L hauts
fonlpirsrellcs font les marques de ceux qui (ont en cholere
Leurs yeux effincellétïroute la face cil enfeu par vnireflus .,
du fang qui moineau fond de la poitrinedeursleures s’en--
treheurtêt,lcs déts le ferré:,l.c poil Te heriflè &dreflèen laite
fie, 81 le fouille fort à force bruit,l’ô oit vn craquetisdebin

tures,vn gemillemétwn niugiflèmêt de vous: des monel!
tradupezwn reitcré battement de maiusl’vne con velteu-
trei.& vn. heurt de; ieds contre terre, aucc in eflan’cèmenÇ
de tout le cofps,& es façons pleines de menages furieufesé
brief me contënanœvilaine a horrible degtns qui s’enŒt
&fedesfi urcnt d’vnc eflrange forte. Tu ne-(igaurois dire le
quel des eux cil plus grand en coviee ,- ou la mpfehanœté

un nim, ou la laideur.0n peut cacher les autres vices 8c le: nourrir
en lecret.La thaler: re met fur les rangs &fe monilre à clef
cpuuert,& lus elle cil grande,& plus elle ekume St (e mô-
fire par le ehors route efmcuë,Vois-tu paque fi roll que"

.les befies br utcs s’apreficnt à mordre a: deièhirer,il y a des
ausntèoureurs de leur efmorion ,quc tout leur cqrpsvfore
hors de fou habitude coye 8: accoullumee,& qu’ils aigui-
fent(s’il faut ainfi dire)la pointe de leur naturel farouche?

Emmy, a Les fingliers cicument a afilent leurs dents: Les taureaux
hm: cru- (cranent la tefie,& des ruades de leurs pieds efpardent la.
Mu. i poudre-au ventzles lions augiflënr , le ce] des [èrpens s’enflc

a fe drelîezlcs chiens enragez ont vn regard affreule n’yïa
animal,fi cruel 8c pernicieux punie-il citre, qui ne delcou-
ure quelque manuelle fureur fi tofi que le courroux le Viêt
làifirle [gai bien que les autres panions ne penné: bonne--

ment le cacher,& que l’impudicnté .la peur, l’audace, font

leurs m6flres,& peuuét citre remarqueras anant que venir
ïl’œuurezcar il n’y a paflîon quelconque au ded’asfuntou:

fi elle cil vchemehte,qui ne produii’e quelques mouuemà
81 changemcns en la face.Qgellc (limnée: donc ya-il? Les

autres
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e des cmprifonnemensdes hôteufes a mutuelles reproches
Ç de gens coulpables,des laccagemens de villes,dcs ruines de 8;,

comme: 1A caouane. u;A autres parlions aparoiflènt : mais la cholere tient le haut
’ bout,c6me on dit,& fe môfire par chahs toutes les autres.

O R fi tu veux confiderer les effeâs 8c dommages , il n’yl Il.
’ i ’ ’ . v une S"”°”l”’a pelle qui au plus ruiné le monde Tu erras des me r Sm" wifi:

douma:

nations tontes entieres,des tellesdc Princes a: grands Sei- . L
prieurs raxees.& vendues au plus ofliant,des maifons bruiZ
ces,&le feu gaignât le dehors des murailles d’vne ville pour

deuorer vue grade efiédue de terres d’ennemi. Regarde les
i mafures,(s’ü en refic)de têt de villes renômeesc’efi la chol
’ ’lere qui les a renuerfees. Côtemple les pays deferts 8: fans
habitans en l’cllendue de plufieurs milliers delieuëszla cho
lare les a elpuifeLLi dadas les-hiloires tât de grâds perfon
mg es 8c excellés chefs de guerre,(èruâs d’exéples de la mi

ferehumainela cholere a mafiacre’ m tel- en fon liât :elle ,
a tué l’autre à tableJans aucun refpeâ des droits filerez d’i

I cellezen voicivn antre qu’elle a traiifpercé a coups de poi-
gnard au milieu des loix 81 en plaine place au veu de chacû
elle a cômâdé à vu autre de tédrela gorgeai fou propre fils
qui] aluiacou c:l’autre qui efioit Roy a efié def’gorgé

parla main de on efclaucwlle en a attaché vu autreen
croix.Ie ne fai métion que de morts (l’a ucüs particuliers.Si

’ tu veux biller en arriere ceux quela cholere a ainfi rudo - s
a les vus a res les autres.regarde des armees entiers mi es
au fil del’ «Je peuple d’vne ville mall’acré par tueurs en

noyez expres,& deslnatiôs exterminees fans efpargner gtàd
ni petit,cômc fi les dieux ne (e foucioyët pl’de no’ou qu’ils

melprifafsêt leur authe’ritéÆt les gladiateurs ou efèrimcurs
à outrâce,quoy?D’où Viêt que le peuple le courrouce,voire

- têt horsde propos,qu’il s’cfiime outragé 8c mefprifë fi ces

hommes-la ne le font tuer villemcnt: 8c en lieu qu’ilelloit
au thcatre pour les regarder faire à coups d’elpee,ilcombac
cotre eux auec les yeux,la côtenance 8c la pélée?Cela n’efl:
pascholerqmais me pallié qui en aproche,8vqu’ô eut nô
mer quafi cholermcôine cellefa on de faire des en ans qui e
’eflans tombezfrapent la terre, ns f auoir culinairement

, a qui ils en reulécmafs feuleme’t ils e courroucêt (ans occa
fiô 8c l’ausofi’enfè,combié qu’il y ait en cela quelque a pa- quinium
vête quid les a olfélezgsc quelque defir de ÉvêgerAin idée
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.146 ,. LE I..L1ern-*l’opinion-qu’ils ont d’auoir Bien barn çe qu’ils ont fiapé

auec pieds a: les mains lesvamulè, 8: fiquelques vns au-
tour d’eux (ont lemblantds pleurer-ils à’a airent: brief vne
vengeât: fimulee efface la nrifleflè vaine e ces petites ce:

v» u turcs. fi   o ’ I .* m- ; v a L qv’v n dira que bien fouuent nous entrons en
D’I’ÏWÎ” cholere contre ceux quillons offenfcront 8c bleflèrontquel

Ï: que temps apres,& ne nous courrouceronsjpoiut contre
mmufgg çeux qumous auront blcfïezzce qui mimine quela choie.
14 dcfinüiô’ re ne procede pas (culemet de l’iniure receuë,mais aufli que

au!!!» nous nous cholcrons contre ceux qui nous blclïeront. le
Lrefgon qu’ils nous blelïent dcfia en leur pe’fce:& que icelui

qui doit faire tortâ autrui [clair defia.Pour prouuer que la.
cholcre n’eü pas vn dçfir de punition,l’on alleguc que (ouà

1 uêt les plus faibles le cholcrcm contre les plus formât tou-
tesfois ne dcfirêt oint la punition quîils n’efperët pas voir.
Nous auôs dit ci gaffas, que la eholere alme affeâion de
le vanger, mais le poquoit n’y eft point.0r les hommes cô-
uoitenr beauêoup de chofes qu’ils ne pcuuét panât n’yâ nul

fi pet ir fait-il , qui ne puine alpera de voir bas quelque
En]?! mot homme de haute qualité. Nous nuong beaucoup de
"dm moyens de nuire. Ladefinition rlfAriflotç n’ A11 pasfort ef-

longncc de la noflre. Car il dit quel; cho -rc dl vn de-
fi r de donner fafèheric , à celui quinone la faibhezNousa-
longerions trop ce difcours 53153191?! monllrer la &EÜTCQ-x
ce u’il y a entrefa dcfinitiqnôK la mollirez, au prciudice der-

que les l’on diriquc labelles (le! courroucent, encorcs qui)
I 1min"?! ne leur au Pour: fait de fui-cherre , 8: runs defix-er punition
la àfinma. m douleur? quelque autre belle. SI, elles fi: ven emg,
un," au, ce n’efl pour: par (leur de vengeance! M ais il faut re pon-
d’wifloœtdre que lesbcfles brutes, niautres dentures quelconques,

excepté l’hommemc (à: point pwÜCŒ.dÇ tholem: car puis

quela cholere en ennemie dé rai (on abelle ne naill linon
des croatures en qui miton a licu.Lcâ belles brutes font im-
perucufies, enragccs, farouches 8L de dàgereufc rencontre:
mais il y a autant de cholere en elles que de luxure ou d’iri-
folencczôz en certains plaifirs le monl’crét moins derbordees
que l’hommc.ll nu faut pas croire celui qui diroit que le ü
glier ne le ibuuient plus de le cholcrer, ni la bielle de fe fier
en la vificfi’e de fus 13mbcs,ni les ours d’alTaillirl les troupe -

aux d’animaux courageux. Par ce mor de cholere il ente nd

I Sel;
l
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.4 »’co.u’txin. LA encrent; 27.7"
s’efmouuoir ,8; s’attacher.Telles belles figauent autant que 2M?! be.
c’efi de lècourroucer que de pardonner. Elles n’ont point il Ï 2’.”

d’aEeâions humamcs,ouibien quelques motxuemës qui en ça;- ’l i
approchât. Autremët, s’il y nuoit de l’amour en elles,l.1
haine y feroit aulfi. Si l’amitié ,&l’iniminê quad 8c quid: fi

le difcord,la côcorde armilles en ont hié quelques traces:
m3151: blés: le mal (ont cheiks propres 8c particulieres aux. l l n. y (au
cœurs humains.C’efl â l’hôme feul que Dieu a dôné la pru mmm.

A décala prouidéce la diligence,la pâli-amome les belles bru- quifdffcaê
tes n’ont point de part aux vertus des hôines,aufii ne (ontl’d’l’âü 1’”

elles-point en elle inclines infeâeesdes vices d’iccux. Tout î?” w" r

ainfiqu’au’dehomghfi par dedans ne relTemblent elles en
rien à l’hôme.Ellesont llëlëdcmél’. groflîer 8c mal poli:leur

voix cil ellrâge,confufe,. 8: fans aucune lignification: leur
langue cil liee,8t n’a point de foins diners ni dillinâement
articulez 8c pronôcez. Leur veuë apprehêdc les directs des
chofesdôt s’enfuyuët leuismouuemE-«x troubles si côfus.De
à Viêt que leurscourl’cs,alleesv& vcnucsfiat Foudainesmais
cela ne s’appelle nicraintemi Fond, ni rriflefle , ni cholere, ’
côbiê qu’il en aproche. Voila pourquoy anil? les belles de-
uienét bien toit autres, a preneur vn train directement cô-
traire au premier:fi qu’après auoir fait quelque dirige ranz:
ge,ou citre fort effroyeésmlles fe rangêt incontinër â la p3»
liure : 81 roll aprcs de grands cris 8L me courfe par monta»-
gnes,bois 86 vallees,elles le mettent à dormir 81 ronfler.

N o v s auôs allez fait voir que c’ell que cholerc,en quoy "n
Il apert qu’etrc icelle 8! le courroux y a telle difl’ercnçc qu’é affame

Ire vn home yure 8K vn yurongne , entre vn homme cfli-oyé "un CM,
8l vu couard. L’hôme peut clin-c en courroux funs citre cho "(7mn-
lere pourtantzmais le cholere ne peut dire iamais vuide ’WUEW
de courroux». Quint aux autres elpeces de cliolcrc,quc "’m’W"
les Grecs expriment par plufieurs autres noms , ic les palle
d’autant que nousn’au0ns point de me! s propres pour les
cxprimcrïcqmbierf que nous «hiions , Vorla qui cil amer
aigrc,poignant, furieux criard,diflicrle ,aiprezqui (ont tou-

i tes efpeces 8c differcnces de cliolcre.Tu peux mame-le clu- Diurfu
tin en ce rang,qiii eft me cholere têdre.Cai Il y a des clio-forma

ires qui s’apaiiènt en Ci iantzd’autres qui (ont &;ordinaires, mmm.
8c mal ailees à corrigendtautres qui ne le deièouurët 8c ne
parlent prefique point. On en void qui ne le peuuét eflan
cher de babiller 8: mefilirc: certaines ne palliât point cul-v

l



                                                                     

248. Le 1; uves’ tre quelques plaintesôtrcprochcszquclqueautres (ont
fondes, pelantes, &ficheesbien huant en la penfee. y": ’
mille autres forte de maux en ce mal fi diners 8c efpidu en t
tant de branches.0urre ce que demis, nous nous difputé, e
Si la cholere agiroit vn autre animal que l’hôme,en

, elle umbre d’auec le cour’ronx,& quelles on: (ès elpeces.

v. SA è H o N s maintenant,Sila cholere cf! choie naturelle .
Si la 6h01: fi elle cil vrile,& fi en quelque forte il la faut retenir.Nous’
"Æ ZW conoiflrons qu’elle n’ell pas naturelle , fi nousconfiderons
l’homme:car il n’y a rié fi doux quelui,tandis qu’il demeu- e
mmm. re pofé 81 de Yens rallîS’Au’cc’itraire.)l a-il cholè plus furieufc

plus a femblable que ait l’homme: mais le cholere cl!
Ellen’df ennemi iuré de tout ce qu’il recentreL’hôme eflné pour

pointu aider à [on compagnon : la cholere n’efi faire que pour rui
"mu ncr tout. L’homme ne demande que compagnic:lacholere -

ne cerchc que folitude:ceûuici veut aider , celle-la veut nui
te:lui ne demande qu’à tendre la main a Ceux de En conciliâ-
ce,elle s’arrache à fcs plusfamiliers. L’homme cil prell de r
bazarder [à vie pour garâtir’les autres :ln cholere cil pre-

lte d’êtrer au peril,pourueu qu’elle y traîne quelqu’vn quid *

8c foi, Celui-la,donc,cntre tous autres ignore la nature des I
chol-cs,qui afligne au plus excellent 8L plus parfait ouurage
d’icelle , afèauoir l’homme,ce vice farouche 8c perniâeux.

La cholere,uous nuons dit,efi alteree de chaflimês: 8: que
le defir de (e sanger fait dans le paifible cœur de l’homme,
c’efl choie qui ne conuient nullement auec nature; Or la
vie humaine fubfille par biêsfaits 8c b6 accordzce n’ell point

. par menafles,nins par mutuelle amitié que les hommes s’alr
. , icnt se le ioignêt enfemble pour s’entrefccourirlhoy dôc

5’ k dgm le chafiimcnt cil-il point necelTairc quelquefoisël’ourquoy

:5.th m non? Maisc’e doit ellrc par droite raifort: alors il ne nuilt
apndfi, pomtzams fous aparence de nullance il remmlieau mal.Cô-
aux". me pour redreflèr de hampes de iauelot, qui lont tortues,

nous les bruflons 8: prelTons entre les coins de fer ou de
bois, non pas pour les rompre,ains pour les a enter pro-
prcmêt: ains nous corrigeons les efprits que e vice a de-
prauez,en les affligeant au dedâs Sc au dehors.Et ne plusne
ricins que le medecin,ayant à guerir quelques legeres ma-
adies,clTaye premieremcnt à châger quelque peu de la cou

(lame ordinaire du malade,reiglcr fou migerJOnboii-efes

, " r exerci-

que la cholere2L’ou ne lêauroit trouuer creature qui aime v.

...... .



                                                                     

courut taîenonznt. 229exercices,& affermir a une; en châgeât feulemét l’ordre de

a vie:fècondement,il niche de faire que ce moyé profite,&
, s’il auient,antrcmét il clic 84 retrâche quelques chofaszque

fi ce n’elipas allez, il deféd lesviandes au malade,& foulage
le corps en A le faifant olim: fi les remedes doux n’ont de rië
lèruinl ouure la veine,8c fi quelques mêbres nuifen: aux au
tres qui les touché: 8L efpandent le mal par tout le corps,il
les coupe,& n’y a cure que lemalade trouue fafcheufe , fi
l’efeét d’icelle lui rapporte la (anté: au cas lemblable con- DmMfi

nient-il que le Magillratgonferuateur des loix , guerill’e les mm il»
efprits par douces remonfirances,rit que faire fe peu r,per- magifini

A fuadant les fluets de faire ce qui leur cil cômandé,8l impri- warrant»:
mant enleurs penfecs l’amour de milice &d’honnefterè, mm"?
brief mettant pour prix de la vertu la haine ides vices:en a- du ":2:

gires il doit vfer’de paroles afpres, le contcnrant encçres d’il pin.

iuertir 8: de menafier: finalement il cmpongnera le ballon,
6L toutesfoislè contentera de chaflimês legers 8! qui reniât
pour ramener les delinquans au droit cheminles derniers
fupplices feront par lui, ordonnez aux crimes a: malefices
extrems, afin que nuline erifle linon celui qu’onfmctaî

mornât auquel il eft expedienr de perir. .
Il. ya celle difference entre le M agifirat 81 les Médecins

que ceux-la laillent mourir Côme il peut celui auquel ils D.

, . . . , iferenun ont peu :fauuer la Vie: cellui-ci au contraire condamne mm la
’ ominieufement le malfaiteur, a le chaire â force hors maya-m,

u monde,non pas qu’il prene plaifir a faire mourir perfo- à mede-
ne( car celle barbarie cil eflongnee du fage ) mais afin que du
les condamnez â mortfoyent eniexemple a" tous , saque le
public s’aidc 81 cueille quelqucfruiâ de la mort de ceux

. qui en leur vie n’ont voulu profiter à aucun. Ainli donc le
naturel de l’homme n’ell pas defircux de punira: tourmêq
ter; 8C par confèquent la cholere, qui defire punir 8c tour-
menter, n’efl point choie naturelle à l’homme. le propo-
[èray en c’ell endroit vn argumét de l’laronzcar qui empef- ("mmm
che que nous ne nous aidiôs de raifons d’autrui,enrât qu’cl- ’
les fôt pour nousPCe n’ell pasl’hômede hié qui punit,dit-il ("un "a"-

c’ell le fupplice mefme: par ainfi la punition ne conuiêr à i
l’hôme de biétni la cholere conlequémêr , auec qui puni-
mon côniêt.Si vn tel home ne prêd plaifir à fraper &batre,
morus prêcha-il plaifirâlè cholerer,veu a de celle paffion
datai: ce violé: effilât panât la cholere n’ellpas naturelle

VI.

i



                                                                     

2.30 Le I. un: lm. MA isgcombien qu’ainfi foi:,puis que forment la chalet!
21;».an remue fera-il nullement loilible d’y entrer? Elle haulTe 8c
mninfeü’a picque courage 81 lans elle vn homme vaillant ne fait au-
iftgw cû acte de prouëll’e en guerre. C’ell la cholere qui elchauf-
mmm-1,. fe 8c enflamme les cœurs . 8c coll aiguillon prellc 8L poulie

es dangersles hôlllcs hardis 8: refolus. Pourtant aucuns e-
fiitnét qu’ilell bon de moderer la cholere fans l’abolir du

* tout,8t retrâchât ce qu’il y a de trop.lni donner vne forme
. 8: nieliirc conuenable, retenât cela (ans quoy halon

pinnfi, liguiroit,& la peinte 81 vigueur de l’ciprit viendroxt aile re-
parus. boucherJ’i eniieremètc’ell choie plus ailèe de chafler du

. tout ce qui cil pernicieux quel: gouuemcr :8: de ne palot
reccuoirvn mal dedas foy,que de le retenir en bride quid Il
y ell :-eceu.Car quad le spallions ont prins polleflion, elles
lotit plus fui tes que leur-guide,& ne permettent point ONG,
lestipetillc ou amoindrillè. Secondeniétda radon mellite.
qui a la bride en main,deineure la maillrell’e, tandis qu’elle
ell feparec des pallions.Si ellcfe mefle parmi 8c en cil (bull
lee,il lui cil impollible deles retenir, en lieu que parauant
elle les potinoit renuoym- 8: challer bien loin de foy.Carfi
roll que l’entendemêt cil efmeu a: cfbranllé. il s’ad une a

mue fini- cela vers quoy l’on le paulien y a des chofes dont lCSfOI’n-

1m44", mencemens (ont en nollre puillanœzfi elles fe font auaçees,
amen", cllesnous emportent à force, 8: ne’premcrtent qnenous re
ledit-onde tournions en arriere. Tout ainfi que les corps qui tombent
peuh droit de haut en bas n’ont aucun moyen de a: retenir, ni

d’arreller la cheute, ains l’irreuocable preciptiation a retrâ
ché tout conleil 84 tout moyé de remedier a la faiirc,ni n’cfl

pollible de le garder de paruenir la où l’on eull bien voulu
ne le point trouuer.De mellnesfi l’efpi it de l’hôme le pre
cipite en CllOlCl’Ç,Cn folles amours, à en telles autres paf.-
liôs,il ne lui cil permis de reprinjier la cheute,air.s faut que
la pefàteur d’icelle l’aCrauaiite 86 poulie iulques au fôd ou-

tre. ce que les Vices de leur nature rôder alaire glillèi 8: en-
v", , foiidrer les perfonnes. CE s T treluiê fait de reieter pi ô

Timide à ptemc’t le premier aiguillé de la cholere.8t renfler aux La-
mufle!" iiir’ccniés donat ordre que n’êtriô» en cholerezcar fi elle c6

F""d’""’ nièceainous emporter , il cil" mal aifé de regaigner le droit
chemin,d’autât que la railon n’a point de lieu,lholl que la
palliôa ai gnéla place,&q molli-e volôtcf lui adône n’aille.

ce,elle era delà en auâttout ce q lui plaira,& nô ce q tul u

PCL.

Preumpar
finnfiluJe .I



                                                                     

Court: LA ouatant. s 1;:permettras. Il faut repoullerl’ennemi quand il n’efl enco-
res que lur la fronder: z car s’il entre en pays , 5312W-
egc la Ville, 8c le rend maillre des portes, les prifonniers ne

l lux font pas la loy.ll y a bien plus,c’efi que lÏfprlt n’efi pas
à l’efèartmi ne regarde pas en dehors les pallîons, pour les
empelèher d’entrer plus aurmt qu’ll ne Parrains lux mefine e
cil tranfmué en pâflron: au moyen dcquoy il ne peut faire
ruenir celle vrile 8c falutaire vigueugdçfia’ liuree à (on enne
mi 8l defnuee de force. Car comme l’ày du, la pallîon(qui
efl: chan ement de bien en mal en l’zme )& la raifon (châ- 19’15"15- e

eurent e mal en blé) n’ont pas leurs fieges fèparez.Si dôc 3"? w
la raifon cil (âme &oppreflec de vices, fi elle quitte là pla- "f-
ce à la cholere , comment pourra elle le releuer? Ou,cô- m, 5.,
ment le garantira elle de la confufion dans quoy elle efi en
fondree, par l’effort des pafiîons auec quielle sur mellee, »
Mais on repliquera, que. certains y a qui le c0ntiennent au
plus fort dela cholere. Bit-ce en telle (être qu’ils n’acom- I

liflënt rien de ce que la cholere commande, ou s’ils lui o.- k
cillent en quelque lbrte?.5’1ls ne font rien pour elle, l’on Kelpanfi J

void que ce n’cll pas chofe neceflàire aux aâions humaines n W’MMI
que la cholere,parvous mile en auant,comme fi elle auoit l’æ’d’ 1’

quelque plus grande efficace que la radon. Or ie demandefiurx;
fi elle efl: plus forte, ou plus foibleque la raifon,Si plus for- "1,1ka
te, commint la miton pourra ellelui donnerloy 8( la re- du. rhale- 4
frenemttcndu que ce ne (on: que les chgfizs (cibles, qui o- "-
beiflcnt, Si plus forble,la raifon s’elrpcut puller 8: peut fai-
re feule tout ce qui e11 requis, ni ne requiert le recours d’v-

ne paflîon impuilTante. s . K du, b4 a
. TAN r y a que quelques hommes cfmcus &courroucez on a;

ne sæl’branflent pointmins le reticnent a arrefien t, Cent-fiprmdz.
ment cela,cfi-ce quand la cholere commence à s’elleind-rc re.
&â s’e’ aller com me de lbymefmçne n’efl’ pasen (on ardeur: Mm!- "lb

car alors elle cil trop vchemëre, Qrquu’xlsen lbit,auiët "’îfm’

îlxpas quelquefois i gens qui (ont en cholere de lamer aller l
filins 84 fabfleur éncmis,&s’abflcnir de meslarrc? Soir.Mais
comment? npres qu’une autre paillon a repouflë la proce-
dcnte, ou que la crainte ou la volupté a commandé ceci
8L cela: la cholere s’arrcl’ce, non pas pour reuex cnce qu’elle

porte à la raifon, mais par-m peu feurre 8c mauuni sacconl
a font pour lors les par îonslc’di d’auâtagc,que laqchqlcrc

Confinratiî

n’a (rende bon pid’unle en (by,& qu’elle njaiguife pointlc g

q l



                                                                     

x

1;!- 1. a ’ I . a. r v n acourage es exploits de guerre. Car il ne faut lamais bailler
le vice pour aide à la vertu,laquclle le côtëre de foi. Toutes
les fois qu’il faut faire quelque efforr,en lieu de le courron-
cer elle s’efleue,puis le widias: laichefelô qu’el le luge citre
necelTairezne plus ne moins que les bales 8c boulets de pie-"-
ces de batterie (ont en la puilTance du canonnier ,entant
qu’il les chaire hors de la picte. ’

T r Anus r o r a dit que la cholere en neceflaire,& que l’on

W’ï’tr a; * a (r r rpommw ne çaurort orcer pluequelcoquefi ce e pa ion n ernp’lt
x. le cœur 8c n’enflamme l’crpritzmzns qu’rl s’en faut ferun- co-

Æmgfi, ,mide foldat.& non pas comme de Capitainc.Cela cit faux
ltltqutlen d’autât que fi la cholere eièoutc la ralion 8c marche aptes
fif "MW" par tout ou elle la meine,ce n’clè plus cholere, pource que
le propre de celle paillon-la ell d’ellre rebelle. Si elle refi-
mflflam. fle,& ne s’arrefie pas â l’endrort qu’on fiu môilre,ams palle

’ outre orgueilleuièmêt, 8c furieufemét autant merite elle le
nom de fèruante de l’ame,que celui la le nom de foldat,qui
ne tient conte de Il: r’nger aux treupes quand la retraite
fonne. Et pourtant il la cholere fouffre d’offre retenuë en
quelque mefurc,il lui fau t donner vn autre nom.Elle celle
d’eflre cholere , c’efi àdire cflrenee 6c indôpra’olc. Sielle

regimch’efi me pernicieufè paillon qui ne doit citre mire
au nombre des aides de l’ame Brleflou ce n’cfl: point cho-
lere.ou elle cil inutile. Car celui-la, ne doit paseflre côté
pour cholere qui chafiie;non pour plaifir qu’il y prene,ains
pour ce qu’il le faut. Œi (gai: obeir au conferl qu’on lui
donne , merite le nom de braue foldat r mais les paillons
(ont aulll mal propres à obeir, qu’à commander. Voila
pourquoy la raifon ne prendra lamais pour aides des mou-
uemensdesbordes 8L violens , qui ne la refpeâeroyent en

4 façon quelconque , 8c qu’elle ne fçauroit iamnis reprimer,
Il elle ne leur oppolè d’autres mou tremens pareils 8c :1qu
impetueux : comme â l’audace la peur , à la cholere la la-
lcheté , à la frayeur la conuoitife.

31- , IA n’auiene que la vertu fait reduireâ celle extremitc’,
("’M’W que la railbn (au contrainte d’auoir Ton recours aux vices.

u

m" de la Nollre efprit ne fçauroit demeurer â requoy: il faut que;

nfumh’on I I i V. .«hl-am, celur qui mileur-e en les maux mit en perpetuclleagrta-
d’utriffan- tion : 8c qui ne peut ellre hardi s’il n’entre en cholere , ni.

lndullrreux s’il n’efi airure , ni en repos s’il ne craint,vn tel

venant à le rendre elelaue de quelque paillon que ce loir,

x . en le-



                                                                     

t Il n’y a rien qui froiile &rôpe tarit les barbares il robufles 81

. &fait qu’onles delpeche a-irémenr. D’auantage, qu’efi-il n

I courus LACHoLIRE. 23;...el’t reduit â ce point que force lui cil de v1ure fous mety-
rannieÆltvçe pasvuc honte de. mettre les vertus en la fau-,-
uegarde des vices! Outre-plus la raifort celle de pouuoiv
quelque chofe,fi elle ne peut rien 15m5 pafllô,8t,fi l’vne Viêt r .
ârcfenibler a l’autre. Car qu’importe il la paillon cil dei2
bordea-fafisla ralfon,ou la ration foible 8c nulle fans la par
fion? Tout renient à vn,fi l’vne «peut dire fans l’autre.»-
Mais qui feuillira que l’on cigale la paillon à la raifort 2 La
cholere (dira quelqu’vn) cil me paillé vtile,pourueu qu’el
le fait petite Sc legere.0ui bié,fi elle cil vtile de (a nature.
Mais’fi elle ne veut clin-e gouuernee,ni blette â raifon , la
incline qu’on y imagine fera que vue petite cholere fera
moins de mal qu’vne grande.Par ainfi vire legere St courte a
paillon. n’ell autre choie qu’vn pets: mal.MAt son replique
que la cholere cil necellaire en guerre,â l’écontre des enne

. mis. Alu côtrairelmoins 310158: eucefl endroit-la,qu’ailleurs ï l l.
’ ou en autre temps: car il ne faut pas qu’él’ardeur du côbat Refl°fifi 3

1m: au?"
obieflinn *

p p , . . l ccwxlquitat accouilumcz a la peine,que la cholere qui les lurmote. hennir que
Lesercnmeurs à outrâce le maintienent par l’adrefle qu’ils la thaler:
ont de blé manier les armes:mais la cholere les delèouure, ’1’ "QW-

:ngnCÏ’

les pallions foyent defbordees,ains moderees 8c oben’lantes.

befoin de cholere , puis que la talion peut faire le mel’me? m
Peules-tu que le veneur,qui attend la belle 8; luiprelente V0701.
l’erpieu,ou qui la pouifuitq le cholere contre? Le dilcours plumage
de la raifon fait tout cela fansfe pafllôner. D’où vient que en la me de
tant delmilllers de Cimbres &Cle Teutons efpandus’ fut les Md’ïm-
Alpes furet entiercmêt exterminez, tellemét qu’il n’en er-
chappa point vn letrl pour en porter les nouuelles à leurs
c6pagnôs,nins ce fut la renômee qui leur en dona l’aduerrif t
femét,finô de ce qu’ils ne côbatoyêt que de cholere,laquel-
le’le plus fouuët rôpt le col à celui qu’elle pollede , aprcs n-
uoir cutané &rêuerlé premieremét tour ce qu’elle récôtre?

Sçauroitvon trouucr gés plus Courageux, plus afpres St iliu-
dains aux courlès 8c charges, plus defireux de la guerre que
les Allemâs?qui font nez 8c elleucz pour porter les armes,
dôt ils 6: foin (pecial,&ne leurchaut preique point de tout
reilc.Ya-il peuple pl’ endurci à la peine,&qui porte mieux
le trauail?pourla plus-part ils nefefouCiét de faire prouifiô

q 1l



                                                                     

2.34 I. a i r . r. r v n ad’habits pour le couurir,ni ne eerchent à le cacher de la con-
tinuelle rigueur du froid qui el’t en leur pays. Toutesfois ils l
fontdesfaits 8c mis en route âla premiere char e , 8c auant
qu’on loit au fort de la meflee, par les Efpagno s , Gaulois,
Afinriques St Syriens.que ne font pas il robulles.Cela vient
de-ce que la cholere defiruë 8L exporeaux coups les Allemâs
Pour les garantir de telle honte,il faut donner à ces cor s 8c

Voyez aces efpritsla(qui ne fçauent que c’cll de delices,de’ l clu-
Tite la?" tion ,ni de ridelles ) la raifon 8: la difcipline pour guide,
ù 1* S"? Mais fans m’eflendre plus auant , il nous faut ramenteuoit
"a 21;: ici les deportemens des vieux Romainsl’âr quel moyen Fa-
,qnq’n m bius remit-il au tielles les forcesde la Republique,finon en-
la vie de tant qu’il eut l’adreflè de delayer St tirer les afaires en lon-
FÇMWM’ gueur,ce que les hommes foudains 8L bouillans ne l’çauroy-

:7335. cnt faire? L’eftat public , qui elloit lors fur le bord de a
bd. - tuine,s’en alloit du tout perdu,fi Fabius eufl autant ofe’ que

q la cholere lui confellloit- Mais ayant pour confeil la confi-
deratiôde l’efiat de Rome St des forces qu’il auoit en main,

a lefiuelles ven ans idefaillir en tout ou en partie,c’elloit fait
"ami," de tout le refle,il mit a part la cholere 81 le deflr de vengeâ-
t» [à m: ces: ayant l’efprit tendu a l’auancement du bien public 8c
(a Tm Li- (ur l’occafion, il furmonta ptemieremét la cholere,8cHan’ I
’" t tribal (puis apres. Q1; fit ScipionPAyit quitté HannrbaLl’ar-

mec e Carthage,& tous ceux a qui deuoit,cc femble, fu-
rieufement COII’ll’ fusil tranfporta la guerre enlAfrtque, il
Jentemét,que ceux qui portoyét enuie â la vertu l’eurét en
eflinie d’hôme parelleux 8C dilloluÆt l’autre Scipion,quoy?

tint-il pasNumance loir ucmét afilegee,8t bridant par pa-
riéce l’ênui qu’auoit tout e peuple Romain de ce que celte

ville la refifioit plus long tempsque Carthage,il inlet-ra de
il pres , qu’il contraignit les afilegez a: ennemis de le tuer

xm. eux mefmes. ,chlüfiw A r N s t donc la cholere ne (en de rien ,hi es guerres, ni
ÎÂÏÂMÏ es efcarmouchesëtbatailles:d’autant que c’efi vne ellourdie,L

"invité. qui voulant toufiouis frapcr ne peut nivoir , nideiloutner
«parafa a les coups qu’on lui tire. Cellq en la vraye prcüelle qui s’clt
1m: au!" longuemêt St à diuerles repriles confideree en (on equipage
’Olfitab’h de pied en.tefle,8t qui definarche refoluement &au pas. t
Îzuzehl’l’i’: Q oy donc?(l vn bôme de biëyoid que l’on frape [on pere,

fi’ëmpanwëi que par force l’on enleue la mexe ,s’en Courroucera -il

mmm; point? Non: mais il s’emerrgera , mais" s’y oppo fera de
se ut



                                                                     

4 courantachOLnxs. 32;;unit Ton pouuoir. E t pentes tu que l’affection qu’il porte "a" fi!
a (on pere 84 aila mere ne lui puifl’e ellre vn allez poignant Pm”: à
aiguillon pour l’inciter à (on deuoir,s’il n’entre aulll en clio mmm”

-lere?Diibns encor,fi quelque h âme vertueux void taillerai
pieces loupent ou (on fils,il ne pleurera ni ne tombera cil;
tuanouiscomme nous voyôs cela auenir aux femmemoutes
les fois que quelque petit danger. le prefente â elles;L’hom
me de bien s’acquittede [on doucir auec vn lèns clair8t rai: a
lia ,&fera tellement ce qui cil digne de lui,qu’il ne fera ia- «Maj»
mais choie indigne de fa charge. Si l’on veut ofl’enièr mon âme de
pere,ie le defendray:fi on l’a tué le lui feray lès funerailles: rhuphm
pource que i’ fuis tenu,& non pasâcaufe de mon marriflè- fifis 4mn!
ment.Qqa le philolbphe Theophrailus met telles obie- MW” I
fiions en auât,c’efi pour delcrier les preceptes des Stoïciës; P
8l lailTer les luges pour parler au menu peuple z pource qu’é l
tels accidés chacû a acouilumé de le courroucer. Il pèle que
les bômes lugeront que ce qu’ils font doit efire enfuyui 5 a:
de fait,ordinairement chafcun eflime lidte 8c receuable la.
paillon qui le gouuernell dit que les gens de biens entrent
en cholere quid on outrage leurs amis: mais ces gésde hié

il: le courroucé: aufll biê afpremétfi on leur verk de l’eau
tiede mal à propos,fi quelque verre a ellé’cafflé, s’il y a tant

fiait pende boue en leur foulier. Ce n’ell pas l’amitié que flafla" 7
nous portons a pete 8L mere,ains mitre peu de fengqui eau "Pm’f’m
le tout cela.No reflËblôs aux petis enfis,qui ne pleurét pas P 475;,"
moins laperte de quelque noix que la mort’de leurs peresôt lingua.
meres. Se courroucer pour chofè qui auiëeâ parésou amis
cil aâede cœur foible &lbas,8t nô de cœur deuotieux 8tbié
reiglé.C’ell choie belle &biéfeâte de le môill cr proreCteur

de les pere &mere,en fans,amis,citoyés,no point par violète
l ’ niimpetuolité.maisvolontairemët,auec iugemét de (mar

fis,8t y efiansguidez par noflre deuoir.ll n’y a paillon plus
dcfireulè de vengeance qu’eil la cholereà raifon dequoy cl- .
leell du tout mal propre a tel effeâ,obllant [on impetuofï

’ té 8L &"fuieuncomme prefquc toute paillon cil contraire.
St oppofee a loymefmepn tout ce vers quoy elle encline a:
court halliuemêtle côclu dorique la cholere ne fut in mais 5.11.» i finn»
bonne,ni en reps de paix,ni durât la guerre. Car elle côucr- [males
Il! la paix en guerresôtvenât a le ietter aux draps me oublie F0!" et". fr

que les armesibutiournalieresxellemét q n’eilàt pas mal-
fireile de ibymefme elle tôbe (bus la purulas d’autz-t:i.iîn a- "Î

9Mr



                                                                     

1.36 .7’ la! L’IIVR!’
il nelfaut pas que les Vices entrent en credit& vlàge, encor
quepar fois ils ayent fait quelque mon: de bon, ne plus ne
moins que les fieuresguerill’cnt ou adoucillent la rigueur
de quelques grandes maladies: mais ce nonobl’tant cocotes
ell- il meilleur de n’auoir point les fieures.C’evan remede
abominable de recouurer (ne à l’aide d’vne maladie.Au cas

V lèmblable, il quequiefois la cholere a ferai par rencontre,
tout ainllque feroit quelque poiûm, ou vn preciprce, ou vn

, naufra e, il ne faut pourtant la tenir pour vne chole vraye.
v ment alutaire: car louuent les poilons ont conferuéen vie

certaines perronnes. D’auantage, les choies qu’il faut elliv
mer bonnes,lbnt d’autant plus louables 8c ddlrables quid-
les font grandes. Si la iuilice e11 me choie bonne,’nul’ ne’l’e

. flimeravmeilleureJi l’on vient a en retrancher. quelque par
z i , tic: a: il la vaillance cil chofe bonne, nul ne dellrera qu’on
mur l’amoindrille en forte que.ce (oit. v

L’accroiflè- Sa i. o N cela donc plus l’a’cbolere En grandes: meilleu-
res"! de Il re feta-elle.Car.perlbnnenettrudi’a enrpol’chcrqu’vne cho’-
Ê’Ë’Ï’ 4’ le bonne ne croule. le rdpon que l’acrOilTement dola cho-

1ere,ellinutile.& par confiquét’l’elire d’icelleÆè qui em-
,4 4410,," r En en craillât ne doit clim appellé bon.On repliqueiqt’ie

miam. . cholere cil vtile, pour ce qu’elle rend leshommes plus
J’ir’ftmffifl alpres au cômbat. L’yurognerie en faitanrant’, quand il cil
"Ï’l’l’î’f’m quellion de’boire, car elle rend lits llippolls Infolens 81 au»

L il" a dacieu mât la plus part des grands guerriers ont elle adon-
I MW. nez au vin.A ce conte il faudradire que la pitreriefie 8c la fo-

lie leront necclTalres aux hommes forts 8: vailluns, pource
que fouuent la fureur rend lnÈlîUClllCulÇùlél lubrifies ceux

qui en (ont airains. Et quoy? ell il pas quelqnelbls aucun
que la peur arondu vn couardaudacicuix, et que l’apprehêo
lion de la mort a poulie les plus laiches du monde au mi-
lieu des bataillesPMaisla cholere, l’yurongncrie, la peur 8:
autres telles pallions lotir des aiguillons laiesët l’oibles,qui
ne lèruent pointa la vertullaqutlle n’a nullement alaire de
t’lCCS).’lll’lS ne font que lbnlleucr i n peu par fois l’elprir mal-

habile 8: endormi. Nul ne dallent plus fort pour il colt)"r
in," fil..- roucer, linon celui qui n’eull pour: elle fort s’il ne le il eu-
", prix: ne en cholere,l.a cholere ne Vient punit au laceurs, runs il:

inct en place .dc la vertu,Bric in Celle paillé elloir tecoma-
dablc. elle le troqueroit es plus vertueux 8L mieux côdniô-
m2. Or nous royés que les plus propre a choit-rafut lesêlfaiî

a z i ’ C;
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constantan CHOLERE. . 237les vieilles gés,&les malades:&êi toute creature qui de il: na
turc cil faible ell (blette quid 8: quad à le plaindre Sade! i-
thr.Ir. nefc peut faire,dir Theophmfiugqu’vn hème de ié xv.
ne fe defpite contre les melchans. En ce feus les meilleurs Néant":
linon: les plus choleres.Mais au contraire ilsferonr pins pai 47751,: 4’
fibles,-deliures de pallions, 8c ne haillans performe, Quelle 5:;"Çàuf’

raifon les pourroit mouuoir de hair les pecheurs, veu que ch,,;,,, de].
c’ell: l’errecr qui les poulie en telles fautes? Or cen’eil pas pima ban:
le fait d’vn homme prudent de haïr ceux qui errent: autre- contre le:
ment il le hayroir foymefme. Qu’il peule combien de fau- mmm"!-
es il commet contre les bonnes mœurs, combien de cho- I

(ès il a Faites qui requiere’nt pardon? Lors il fe courroucera
v contreibymefme: car vn equitable iuge ne prononce point

en mefme faiâ me autre ièntence pour foy que pour vn
autre.L’on ne fçauroit trouuer homme qui le [mille abfoul
due: vray efi que chaicunkfe dit ellre in nocent, mais c’efi au N’imfi
regard des tefinoins & non de la coni’ciéce .Il cil bien plus 4"," en
(cant à l’homme de monfirer vn cœur debonnaire 8c pater- diuerfis mi
ne] à ceux quifaillent, 8c au lieu de les iman-cr les rappelerfinn’
8l remettre en bon train.Mieux vaut ramener au droit che-
min ceux qui Faute de le conoillre s’efggrë: à tr auers châps
que les poufler hors de la voye. L’on doit corriger celui qui
peche,par admonition, reprehenfion viue, douces 8K afpres
paroles afin de le rèdre meilleur pour fby 8: pour les autres
brief il lefaut chafiierzmais fans paflion de cholere.Cnr qui
cil: le medecm qui le courrouce 8: dcfpite contre le malade

qu’il veut releuer? r aM A! s on ne peut corriger les melchans,& ne figuroit on"

. . xnr
concèuorr aucune bonne cfperance de telles gens qui font m l’an

’ intraitables. m’en extermine ceux qui ne içauroycnt pis Pm (1,411,"
faire qu’ils (and; puis quec’ei’c le (èul moyen qu’ils celiènt voire a!"

d’eilre mauuais, mais que cela fe face fans haine.Car quel- ""31"!th
le occafion ay-ie de hair celui à qui ie fers plus qu’oncquesfi’m’mfim

auparavant, lors que ie ranche, 8c deliurc des propres
mains de luymefme?5i quelqu’vn le coupoir bras 8c ia urbain-nm (il),
cil-il pas énemi de fes membrcs?Ccla n’eil pas cholere,ain s lm .
vne cure iniferable.Nous aflbmmôslcs chiens enrage-gnous
tuôs le bœuffarouchcmous apliquons le fer chaud aux bre
bis rougneufes de peur qu’elles ne gail-cm le trou pezu,nous
clloufonsles monilres,&cnuoyons inclines hors de la mai-
ion nos prnprcs enfâs s’ilsfôr flouas 8c contrefaitske n’cll:

. q inj



                                                                     

r l:38 * 1.5.1. 1.1 un: .point aâc de cholere ains de raii’6,de feparer les chofès inu-
tiles d’auec les faines &profitables.ll n’y a choie clôt celui q

z chafiie vn autre le doyuelplus ablienir que deÏholere , ver; .
JPI’W’I’S’ que le chaflimét profite quid il cil fait auec iugemét.Al’oc

cafiô’de quoy Socrates diibit a (à eièlaue,let’elirilleroy hiés
4mm l fi ie n’elloy courroùcc’ll remit à me autre fois pl’propIClar

,remôilrâce qu’il vouloit faire à l’cfclaue,&’pour lors f e ch:

,fiia 8c re rint foyincrme.Quj okraæmettre de tenir melb-
re en ce endroit, fi Socratcs n’a pas ce (à fier à fa cholere?
le côclu (î celui q, chailie suce cholere n’en nullemét æpre,

A p pour reprirqer ceux qiaillét par ignorâcc ou par malice:car
’ puis que la cholere eil: vn peche’ en l’aime,in ne faut pas que

Mm]; bôme étache’ de telle ordure fe de corriger les imperfefiiôs r
"ne m’- des;autres. (U o vdonc? ne me courroucerai ic point cotre
’çf m’ai" vnpbrigâdmi cotre vn empoif6neur?Nullemêt.Car:s’il auiêt

Emilia: que ie fiignc, le ne me deipite ni nome courrouce pascon-
"umm, tre moymefme.l’aplique toutefone de fupplice comme-m
ne si» bri- remede necelTairc aux forfaitanmt a toy, qui commen-
and me!» ces orprime à com mettre des fautes afiëz frequentes, mais
Pmfimm" legeres,on eflayera. de te guerir premieremcnt par vne vl-

ue remôllrâce en particulier , iècondemét par repgehëlion. r
verbale en prcfènce de quelques eus. Si. tu en viens la qu’il ,
faille vlèr d’autrei-chafiimeït que c e paroles, un te retiendra
par quelque amendclhonnprnble. Mais s’il te faut apliquer

nuira" l d’1 sr un - ’5 r(Un du"- que que reme e p us vro eut Il]! ce picque au v1 tu en:
31,, m" a i’elegué en quelque pays inconii. (Il; fi ra malice twill 8:
[:513quth s’ell endurcie, tellement qu’il Foi: mmm d’vlèr de remedes

4’507!in plus afpres que tous les precçdens, tu lieras mis aux ceps 8C
ièrré en ciboire priion. bi tu es incui amen tu viens à entai v
fer forfaitsiur forfaitsfi non (culement tu empoignes les oc .
calions de mal faire(qui ne ricfaillcnr imitais â ceux qui les
cerchenr)mais qui pisait, fi pour mal faire tu n’en as autre
occalion que la nieièlfitc acconilumàcc que tu en as prinfe
tu as beu l’iniquité, et estelleficnr teint 8: fi profondeméc
atteint dezmeiclm’nccte au dedans, qu’elle ne [çaiiroit for-
cir dehors que tu ne creues 6c permes quand 81 quand.ll yà
long têps que tu CCrCl)CS la mort,pauurc homme que tu es:
nous ce gratifieronsmUUS te guerirôs de celle fureur daim: «
laquelle te tourmétcfiçr’ayâs fait palier par le Tupplire d’au

nui , puis finalcmêt de toymcfive, te fer ons voir &fentir le
ièul bien qui te relie, a (canoit la mon. l’ourquoy me der-

. pite

- ....... -«-- thM
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piteray-ie contre celui auquel i’aide 8c fers grandement a. A
lors? Oller la vie à vn homme cil quelqucsfois luifairc gra- MME!
ce,& bien à propos. Si i’ei’tois medecin bien esperimente’,&
ilentre en vn hofpital ou chez quequ’Vn Fini (and: grande 44275:, et
famille,où il y a des malades dediuerfes maladies,ie ne leur de la r41);
ordonneray as à tous vne feule 8: incline medecine. le fixisfi à Mie-l

- eihbli afin e prouvoirâ la fauté de toutvn peuple:iei voy 5m?"- I
vue infinité de vicesdiuers es vus 8c es autreszil faut cercher "4mm *
&nppliquer les remedes propres à la maladie de cha (can. q
Ilfaut guerir l’vn en lui faifangquelque hontql’autreen le .
hanmlïant: cefiui- ci a coups de fouët,cefiui-la par con’filEa-
flou. de (on bien,& celi autre auec l’eipee tranchante. Ainfi
donc,iî eiiant magifirat il megconuient changer de robe 8c
faire amaflèrle peuple filon trompe,’ Le monteray au liage
indicial fans m’efmouuoir ni me courroucer, ains auec vue ’
contenance de bon iuge armé de l’authorité des lorx,& pro
nonceray la fentéce d’vne voix lufiofi douce 8c grauequé s
furieufe, a: commanderay pa’ iblement8t auec authorité
au bourreau de l’executer. Si ie condamne quelque mal-

, faneur a auoir. la relie tranchet-,5 le fay coudre le parricide
ï dis vn fac, puis le ietter en l’eau; li ie fay pailër quelque fol

dat coul able par les armes , fi par mon arroi! lion iettedu
haut de a roche du Capitole en bas quelque ennemi du re .
posrpubliqen toutes ces executionsi’aurai tout tel courage un L
&vi zgeg"; quid ietuë desferpés 8c autres belles venimeuiès. gal, tu».

St quelqu’vn replique,que la cholere cil necelTaire à ce- lm me]!
lui qui punit vn autre: ie refpon, que l’onvne peut pas dire M" me]:
que la loy(en vertu de laquelle l’on condamne les coulpa- ç"? ’Î’i

bles)1i’e courrouce cotre performe, attendu que quand elle ":3: 5::
a railé faire elle ne conoiiioit ni ne voyoit aucun malfaiteur, m.
ni ne penfoit pas qu’il y en deuil auoir. que partant il faut Puma:
venir l’affeâiô d’icelle qui ne (è courrouce point , ains dit "Will". i

foulonnât, Fay ou ne fay point ceci 8c cela. Car s’il faut; le
courroucer contre vu bôme de hié â canule de re; fautes,il c6
uiendra auiii porterenuieâ la profperitë des mefchans, ven

’qu’il n’ya rië pl’indigne a de voir elleuez ceux q abuiâs des

faneurs de fortune ne (carroyé; iamais auoir trop male auâ »
turc. Mais il ne faut non plus iè delpiterde la felicité de tel
les gens que des fautes que Cômettent les bons. Le bon iu-
ge condamne ce qu’il ne doit point aprouucrzlànstoutesfois
[clamer aller il haine ni mal-meühnce.Quoy doncqucs?

lx ..
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2.40 tu nerva! " a,35.1433: quand le (a e (e troiiue en tels affaires, ne fera il int’ plus
füzir efmeu que ge confia mc?O ui dea:il fendra quelque legîre
&cmmïtfifmotionzcaiécomme Zenon difonyyuand la layeenla-
c. 9., ne me du l’a e e guerie,encore y demeure-il que que crama

’ la doœ,Ainfi in il fentira dcs’pointes de foup n 8c des ombres
i de: de pailionfans touresiois eilre pallionne. Le Philoibphe

fmï ïÂriflote dit,qu’il y a des panions quiferuent d’armes,pour,

,çl-Mn ueu que l’on en vfe bien. Cela feroit vrai, fi l’on pouuoit
J’ng," veliir 8: defpouiller les pallions,ainii- qu’vn hallecr ga (ça-
huchant noir toutes les fors que bon (embleroit. Ces armes u’A-.
ÏWF’t’ de! rillote dône a la vertu côbarét d’elles mefmes,& n’attendez

lpas que l’ô s’é (crucifies maifirifent, 8: ne ligné: queic’efl:
à," Æ," d’obeirJ. a vertu n’a point befoin d’infirumës.Nous (âmes r

tu, "53),: liillifàmmét equipez de la raifonvdôt Nature nous a prou-
r veus,laquelle nous a glène vn dard ferme 8l droit , durable, ’

obeifsât,qui’ne faut point,& lequel on ,ne peut relâcer c6-
. ne [on maillreLa raifbn ne ruilât non (Eulementâ preuoir
mais anil? pour prouuoir a: cxeçutcr.C’ei’t vnc grand’ folie

de penfer qu’elle doyue demander fecours à la cholere,&
qu’il faille qu’vne choie ferme,tidele,& faine,depeude d’vne

qui eflincmüàntejnfiddeù malade. .
m. O v "en a p L v s,quant aux aétiôs inermes, efquelles

mmm," (eulesl’expoit de la cholere (emble cil-re requis, la raifbn
armer ’ finale y peut beaucoup plus.Carayât remarqué ce qu’ilfaut
mima: faire,elle demeure arreliee en (a refolutiô:8(ne potinât trou
à" 7""? uer rien meilleur que foy,qui le puiil’e châger,elle ne bou-
l?" ge lainaisde fa place.Au contraire, founentesfois la pitié:

tan-mi challe la choleteicar celle paflion-la n’eft point vrayemen: -
fin! la"; "goureuièmns (Eulemeqr fait du bruit 8C fonne: me vef- i
fis 1421m1 fie enfiee,efiant haut aila main en les commencemens”, ne l
k’f 11”03th plus ne moins que lesvents de terre qui venansâ s’eiiendre
ï: 11’22” fur des tiuieres 8: marelcages foufflent fort, mais bien peu r

1m a" M de tempsÆlla commence Fort impetueufement,puis le ne
«if: (e 8c baille anar qu’rl en ibittemps:d’étree elle ne faufiloit

que menaces,feu,fâg,mort,& nouuelles fortes de fupplices:
quand il faut ioindre à bon ekiengelle cil efrenee 8c ne pe
a: prchue rien.La paillon s’alentit incontinent:la raifôn

pernam- cil: cigale-Au relie,quad la cholere tafche mefme a fi main
mmm. tenir,lbuuètesfois,s’il apiét âplufieurs aye: merité la mort,

, elle celle de tuer aptes qu’elle a veu le pfing de deux ou de
trois.Scs premiers coups (ont tudegçôinc le venin que les .

(eutexie

r



                                                                     

courait ILA caouane. 245v litrpè’s crachent au (ortir de leurs trous , mais leurs dents ne
«i font plus de mal apres qu’à force de mordre leur force CE
Côme rebouchee.Par ainli ceux qui auoyent cômrs mefmes
fautesne font pas challiez de mefmes fupplices:& bié lôn-
uët le moins coulpable cil, plus rudemét puni a pource que
c’ell le premier que la cholere rêcôtrezbriefcelle pallié ell:
toulioursinefgalqs’eliendât par fors plus loin qu’il ne faut

Puis au côrraire s’arrellanr plus qu’elle ne doit.Car elle o
’ flatreôl dône licécc,elle iuge par affeétiômc veut point cfcou de la "par,

terni dôner audie’ce apatrie,ne lafche iamais prile,ni ne pet à. de la
’ met qu’on luiface châger d’auis,tât mauuais puine-il dire. Chah"

’i’Mais la railbn donc aflignatiô 8: loiliraux deux partieszen 21,1”" lm!"
. pres elle démarie terme pour lbymefme , afin d’anoir loilir finir"
ale conoilire la verité desfaîtszla cholere ’ell Hamac 8L prea ’

v tipitee,l.a raifort requiert que l’on luge de ce qui cil: equi-
r j tablezla cholere veut qu’ô cllime b6 tout cequ’elle adit.La

, railbn ne regarde n’en que cela dont cil quellionda cholere
t ï s’efmeut de choies vaines 8c qui font hors de pêopos. Vn
- filage alfeuré,vne ferme voix , vne franche parole, vn velle-

ment exquis,vn delai,fur delay vne faneurlle peuple euai- , a
grit;la cholere.Souuentesfois en delpit de-lïauocatelle con . .. .. s

alânecelui pour qui il plaide:quoy qu’ô luilmettola. verité r i
."deuit lesycux elle aime semaintiêt ra erreur: elle ne veut " -
"point ellre redarguee en mauuailès entreprifes elle elli-
n-me plus lèant de feroidir 8: obll’iner que de l’eïrepentir. a i
I Dt nollre téps Cn.Pifo, lbunage qui auoit beaucoup B .31”;
de belles arties,èlloit extremement cholere,& fe plaifoie t 3;;
mon au erité ,coinme li c’eult elle quelque confiance, "afifl

- louableÆllât irrité cotre vn lbldat reuenu defourrage,fans a qu’il:
Ton compa non,le condamna a mort.Le lôldat mené hors difflue b
de la trenc ce 8c de l’enclos du camp ,.tcndoitè»defià le col du?" "’

au ibourreau,quanil voici arriuer fon compagnô lequel on "12:11:";
prefumoit qu’il eull tué.Alors le Centenier.qui auoit char- 1. mi»...
ge de faire executer la fentêce de mort,commanda au bour pour" «,1:th
»reau de ren ainer l’elpee puis remeine le condamné vers kifait i!-
’ ’Pifi),afin de ui faire prenne de fon innocence,puis que for-

tune la lui auoit rendue,l.es autres foldats acourét autour
îde ces deux,qui s’embralfcnt 81 s’énereconoilTent au grand

contentement de tous leurs compagnonsMaisPilb,bouil- i
lan t de cholere , monte en l’on liege iudicial,& commanda
qu’on meine les deux foldatsau liipplice, celui qui n’auoit

q
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au tu .1..xx-vanpoint elléexetuté,8t l’autre qui citoit reuenu. Quelle indi-
gnité cil: cela?pource que l’innocence du condamné citoit

aparue,tous deux perifl’entJl leur adioint vn tiers,ce Cen-
tenienq ui auoit, ramené le condamné à mort. Ainli trois
furent mentant mefme lieu pour y alite executez, a «un:
de l’innocencedel’vn d’eux. ue la cholere cil ingenieulè

pour inuenter des, occalions donneur; i Pifo s’adreflant au
ier.lui ditzl’ordonne que tu meures - pource que tu as.

j r elle oondamnifit à l’autre,ie te condamne,d’autan.t que tu
. . , es caufe de la mort de ton compagnon:& au Centenier , tu

moquas) caufe qu’ayant receu commandement de-faire
executer lecandamné,tu.n’as point obei au general de l’a:

mee.Il peule comment il pourroit inucnter trois trimes,
encores qu! il n’en cul! trouué pas m,Voila que (cibla cho-
lere a ce mal,qu’ellene veut point. citre gouuernee. Elle fe-
clef pite contre la verité mefme,li elle aparoit contre fa vo-
lonté,ponrluyuatt a cor 8c a criait ultueulèment, 8: mef-
lançant tout le corpsxeux à qui e e en veut,fanselpargner

les mimesis: maudiflïms. . - . ’
3x, La taisant: fait pas ainlianaisfi la nedellité le requiemsâs

.4. faire bruit nibeaucou p feremuer elle remodèles mon;
h ni on de fond en combleptterminelesfaruilles’qui côf ne: con-
5’" "- "I tre l’eltat,abat 8c rafe à lieur de terre les-hauts bal . ens,&
’2’ à ï" aneantit les ennemis dola libette’ publique. Ce n’ell point:

:1; 552m,- en grith les dents,nt en lècouât la telle,ni raina: chofe
"tu, 1. malleante à vniuge,lequcl doit doit plus que iamais mon-
cbolenqrrà’ liter vn volage paifible 8C rallia ,lors qu’il prononce anolis

W1" me touchant afaires de confequencc. (and belon! cit-Mec di-
ZPËÙFË fait le iloliîphe, Hieronymusquand cuveur; frapcr quel-
ünc;nfinm qu’vn e mor te tesleures nuât le coup? (1go dirois-tuf!
à mati-1m tu doyen le procâfitl dcfcëdre de f6 Çeggolter les faifceaux
tu enter. des verges au fergétaBt lui rôpre lès habilemës. fous couleur
’ . qu’il ne litroit afl’ez-habüede rompre ceux d’vn condamné

à mort apâlit ilrrenuerfer la telle? à quel propos caller les
verres?pourquoyfedôner de la telle cotre les pilliers qui c6
mède que l’ô s’arrache le porl , que l’on fefrape la cuille,8t

que l’on,fe meurdriflè la poiârineeCombien penfes-tu que
celle cholere ell: grâde,qui ne pouuât le tettera tol’t fur quel
qu’vn f e retourne à l’encontre de lbymelme? Ceux qui font
autour’d’vn homme ainli tranfporté. ont beaucoup de pei-
ne a le tenir 8L prier qu’ils’apaifeâlbymefine.Celui fur qui

r A la cholerel
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b, une; incantant, a"lucholere n’a point deÎeômmandement ne commettra
pas telles fautes, ains ligau ra chaflier les coul pables félon
qtti1s l’aurôt merite’.Souuêtesfois il latif: aller celuiqu’il Infime:

l afin ris en fautefi remmaillant ion mesfiit un tel promet "mua"
de faire biê,mais c’ell quandil aperçoit que’l’olféce ne art W .

point de malice ourpenfee,ains a elie’ pluliol’t cômilegluc MW
machineqêt s’efl’ trouuee(côme l’on ditJau dell’us du cœur. ’

Donques il liera grace,laquelle ne nuira ni a ceux qui la reb
poyaentmi à ceux qui la donnent. Qqelquefois il reprime-
sa les grands forfaits,cômis par infirmité 81 nô par cruauté, .
plus doucemët que d’autres moindres efquels touresfois l’ô
fendra quelque mefchâceté câchee de lôgue main.ll ne pu
nira pas de incline fupplice deux qui feront coui ables de
mefme faute,fi l’vn a failli par ignorâce,&l’autre e malice ’

pourpenfeeÆn tout chafiiment il tiendra celle procedure,
alignoir qu’vne forte de fupplice cil: pratiquee pour don-
ner ordre que les melchans s’amendcnt: l’autre pour les o-
ller du mode, Car,felô ledire de Platô,lc luge ne punit pas
à caufe que l’on a mal fait,mais afin que l’ô ne ne face plus
de malzd’autant que pecqui ell fait cil: fait,8t n’y peut on do
ne: 9rdre,m’ais on empefche l’auenir.Et quant à ceux qu’il

fêtoit marri de voir totalement delbanchez 8c en train de
corrompre les autres,il’lcs taclera du monde en prefence ’
de tous,non feulement pour les empefcher de plus faire
mal,maisaulli pour dellourner par ce (applice ceux qui au

rayent enuie de faire les fols. .CHA s c v n doit pefcr a: confit! erer ces choies. Tu vois un.
combie vn magillrat doit ellre net de toute vpallion.quand MME-

, il met la main à choie de li grade confequëce comme ell la "m" ”’”
vie 8l la mort des bômes qu’il a en fes mains. C’elt mal lo
gerle balla deiullice,que le bailler à vue cholerc.llne faut 34,1; 4,1.
ellimer non plus que la cholere ferue â acroillre le coura- malm.) la
ge.Ce n’eli; point magnanimité,c’ell vne enfleure d’ef quelle in

comme l’hydropilie ne rêd pas le corps mieux proportion ’ F"’b""d"

encor qu’elle le rende plus gi ondai-feulement vue abon- a;
dance ou lupcrfiuité mortelle. Tous ceux ne la chlemm-m, .3 ..
pallié vile 8c balle,enfie a elleue par delfuslles pcnfees des
autres hômes,le fontàcroirc que leurs coccptios font liibli ’
mes St magnifiques iuliquesau bout:en lieu queil n’y a rien
de ferme en tout leur fait,ains comme ils ont balli en l’air’ l
cela fond si fc ruine de ionienne. La cholere n’a (bulliez:



                                                                     

244 ; r. a t. t; 1 v n ani apui quelconque,elle ne roêecle d’aucü endroit qui (bit.
ferme 8L de aureegains et! p eme de vent 8l de vuidqautant-
eflongnee de la vraye magnanimité que l’audace de la vail-
lance,l’inlblence de l’afleuranceJa trillefïede l’auflerite’Jz

«hanté de la &uerîtéll y a bien grâde diference entre vn
affinai"! haut courage 8K .vncœur orgueilleux.I.a cholere n’êtreprêd r
dcflfl’fi- rien de grand ni de, beau.Au contraire il me (emble quel:
fi 74’." l” foiblelTe d’vn cerueau legcr 8: mal tiflb le rend’ordinaire-
15:; "g me: infolent 8L ellourdi.Côme les corps bleflez 8: malades
mg,,.ni- ra plaignent,fi on les touche tant fuit peu : ainfi la cholere
me: .- au: ell: vne im erfeâion de femmes 8l d’enfansMals elle fe ré.
le: peut": contre au 1 en quelques hommes. Voire, pource que tels
fi "4mn" ont des cœurs feminins 8: enfantiles.’Er quoy ê Ceux qui ’ ’
qfdj’fzk: font outrez de cholere laîche: ils pas des mots qui flemmé:

I ,2; r, 81m; partir d’un cœur hautPIls ne fçauent que c’ell de cœur haut

je en 1mm m ails en bon lieü.Tefmoin le [bullait de ce cruel a: abo-,
hfihepnf- minable qui difoit,Qg’on me’haïfle pourueu que l’on me
[ÏÆJWZT’ craigne.0n diroit que c’ell vne Fentence efcrite durant le
î temps des malTacres de Sylla. 71e ne l’gay que! plus grand

"le, mal ils’eillfouhairému d’efire hai,ou d’eflle cramt.Qijls
"in"; de me haïflèntll penfoit bien que lès (hiers l’auroyent en en
un" pha- Cration,lui drefleroyent embulèhcs,l’accableroyent.Œ’a- 4
hfiP’W- ioufie-iIPPIaIfè aux dieux confondre ce mefchât, gui .Îïpélë

trouucr remede propre à la haine. Veut-ils qu’ils obci cm?
Non.qu’ils aprouuent fesdeponemens’? cncores moins.Ee

t quoy donc?qu’ils craignê-r?â ce conte il ne veut point efh’e
ainlë.Pcn(ès-tu que ce , propos parte d’m coéur bien allia?
Tu tC trompes.C’e n’ell pas grandeur de courage, ainsvne
pure bcfiialire’illin’e faut point faire cas des braueries de ces!

efiourdigqui aoyuent manger les charrettes ferrees,& tuer-
tout le monde,ayaus au relie me aine poltronne 8C brelle

mmh . au oflibl ’ .p c.’W’îfi’ N” 1 ’ r1 H.-"flnde La T x un non p us que ce que tient ç oquent 1
fmufl. flou-fieu Tue Lluc loir recennble,lors que parlât de certain

n perlonnage,il dit que c’cfloir vn homme plus magnanime
qÜ’V’l’lËW que bon :5: vertueuxlx grand 8: le bon cœur ne le pcuuét

reparu-s’il n’ell bond ne l’en pas grand,car Il ell quellion
x courageux, d’un: magnanimite mumciblefollde au dedans, parelllcôc

cf ale d’m bout à autre,brieftellc qu’on ne la peut reco-
. nommes mâchas courageles penné: eflre terribleéjmpe

tucux 8; dangereux à mott:fi n’auront ils pourtant celle

i ’ ’ magna-
n-.- s



                                                                     

Na fi «.7 a ficefreflfirif

CONTRE LA CHottnt. assema nanimlté qui a la preud’hommie pour fondement 8c Ennplc.
fiuîlienxncores que de parolegd’mtreprilès 8: d’aparence

exterieure ils facent quelque monilie de haut courage. Ils
bicheront quelques mots,qùc tu penicras citre de poids 8:
de mife:comme Caligula ,lqui defpiré contre le ciel ton- z
nant,â l’occafion dçqu0y certains farceurs qu’il prenoit plai-

lir de contrefaire plus attentiuement qu’il ne les regardoit r
ne pouuoyent iouêrlni dire bien entendus fit lui ne pou-
uoit banquetter à (on aife’;âcaule des efclairs qui l’inter-
rompoyent de foisâ autr e, desfia Iupiter au combat, voire
tout lur le champ, prononçant ce vers d’Homere, q

Ou de?) mignon, que in: dtsface.
Œçlle fa ie! llcuidoit ou que Iupiter ne lui pouuoit nuire, mîhfi’e
ou que lui pouuoit nuire âIupiter. Delma partie croy que "3;:
ce desli hauflà le cœur à ceux qui coniurercnt la mort d’vn n; 4,22..
telhôme: n’ayant pas cflé pofliblede fouli’rir plus longue-Tm a: 14
men t en vie celui que ne pourroit endurer de I u pitanAinfi (Mm.
dune,il n’y a rien de grand nide genereux en la cholere.lors a)?" w
mefme quelle le haulfe le plus , 8; defpite les bômes 8c les ami"
Adieuxtou li quelqu’vn p’cnfe que la cholerehauflc le coeur, 2m14].
qu’il endil’e’autant’ de la diflblution. Elle veut marcher liirfàudmafi

l’yuoirgeflre vefiue de ourp’re, couuerte d’or, tranfporterfi ("tribun

vn pays en vn autre,encl0rre les mers,combler les riuieres. 4l": ’"N"
pendre en l’air les forells. (tu: l’auarice foi: aufli ellirnee mm
genereufe : plus qu’elle gill couchee fur les monceauxd’or
8c d’argent,laboure des champs qui portât les noms de tou-
tes les prouinccs de l’Em pire , 81 tient plus de pays fous la
main de chalcü de fes fer miel-s. quel ion’fuls n’en auoyà V
êt encleurs departeniês.Ell:imOiisie10n cela que la paillar-
dife effarât: de grand courage, laquelle palle à nage les de
firoits de mer,chafire des troupeaux de ieunes enfans, fait
que la féme [ans apprehender la mon fi efgorgee par fou a
propre mari.Lc mefme dironsnous de ’ambitlon , qu’elle
cil: magnanimeme le contentant point dihonneurs annuels
ains veut , fi faire le pouuoit, emplir d’vn feul nom tous les
mois 8c iours de l’annee.& planter les armoiries par tout le
monder: tout cela s’auancc 8: s’ellende tant qu’il Pour-
rame n’ell: rien, tout y cil ferré, prcllë 8: miferable. Il n’y a

que la vertu qui fait haute 8c efleuee . Et n’y a choie quel-
côque grade au môde,qui ne (oit quid 8c quid paifible à ar-

ellee. ’ l l



                                                                     

A, x *,LE.DEM IES.M.E’
LIVRE CONTRE,

,LACHOLERE
5-o’MMut1 R E.

Es Fennec de ce liure il entame la (Infime tou-
- chant lafiaurce de laicholcre, atmauflre qu’elle

mil? en nous de malingre w confentemtn: : ce
v qu’il confirme purpurines, prinfes de 1’ m’en;

dia, ce ordinaire. Puis il definit [achaine ,- dl en: que
84V»: efmorion de cœur tendant volontairement 0’ un tige:
ment à la vergettenRejle deprvuuer c237: defilitiçnJl traite dît

’ tarentin lieu de trois mouventm.c’ci? a dire du commencement,

r «ronflement a emmaillent de la chleu , parle de cette: en qui
l’efmntion du cœur ejl comme Amortie par longue acoujlumanct de

fin cruels: produrfentpaw exemples Junilml a Volefiu. Il ed-
ioufle que le [age n’a]! point juin a tel-l’a affliction de cœur de»;

nui]! la cholere, tcf i Sonates: dans il couchai que le juge ne
je doit courroucer ni lm d c1 defiardre: qu’il maid, lefquels il de]:

crit( nommement aux defon temps, image du nojlrefietialemmt
U depuis lagunes ciuiles)ponr monjlret que le fuse ferait tafferas V

He 0 nes-mal qui]? s’il mouloit [a tourmenter a counoucerpuir
tant de méfera]?! pajjàm ont" il tafihe de prenne: par tillerions
rafansgm mefme il :0 rmpnflible que lefltgefi piaffe empefcber de
tu»: de "milieu": le multitude des ruineux Lflantfigrande qu’el-
le abolit lc.canrroux qu’il pourroit conceumr contre les vitex. v1
ccjlc «caftan il examine les comportement Je Hemclinu a Je
Demamtiu,l’un defquelt niaiser l’autre rioit de labrflife (y va-

nité du monde. applicent cela fort proprement avifuge Puis il a]:
, pond Jeux guidai»): que la choit-n si? rutile , pour a; Qu’elle];

fait emmena rfiioye le! mefihxnleprauue outre plus qu’il n’y
u rien de grand en cefle pafflon,encarss grn’cllefifacc trilamer, a

explique



                                                                     

e--e-fi.-

conïxnn’tn CHOIIRE. :41
121:8er il: quelques muguiullegunt que pour ex-

. terminer la chalet-ti! feulerait bannir du monde la 1119!"!th
qu’y regne :67 que comme Pm: de cetcbofes e].z ùnpofiible , «Fi
sa l’autreJl defrmie proprenien: refis cuülntnmo’fait voirptr
eaeempler y rufians, cembienMreferme "foliation contre les vices
efiprofirablegqieillant au refit la (lapait? de la Mafia" des b5-
mestecntlemenr de aux s’abandonne»! à cholere. V ray efl
à»? ce]! end mir il eflwe bien bautfimfirgetce que de ne tram plus

’ effrange enSenecqleefluin’d mu queparfn Iranien dermato. ,
Cependant Ray marqué re parudoxlqru 4l àlafin du neizjefme

l châpmeÆonnnuant pure nprcs à Jefihiflrerjie defimrian,il maind -
tient que le [age n’a point bejom de cholere pour faire jan devoir,
Qu’il du: refiler aux accufians de thêlere,laquelle un: ne» de ge-
nreux enfoyfiuoy qu’on alkyle l’ exemple des peuples belliqueux
cr cholere: : car il unifie qu’zl n’y 4 que les peuples Infini Jeux
quifiyem capables degeuuerner (9’ d’eflre gouernq par laptot
excellent d’entre eux. Il adinnjle la reflïife 5 «fie quejlion,Si à]!

chofefiunte a relui qui parle en public de s’efmouuwr, a monfln
V commentitem qu’un cœur fait: fiel ne doit pourtant eflre (filme M-

gmflùn! a faible. p pEn lufi’eomle partie du liure,camureuydnt a la dixhuifliefmefei
3501531 traite desnmedes’contre la châle". Etpource quefi des.
l’enfance nàus ntfimmes ucouflumtz, uu*biê’,il efl mal nife de noria

redrejfir quand lespufs’mns (notunnntnt la cholere) nnlpur Page
prins leur pli, il denim! repeint de le nourriture reqmfi et t’aimer,
dei diuerjês mmplexiops,des[ources ricin cholere , afis aplanîtes:
qu’ilfeut connil-be fin naturel,fiiir l’acoujlumùncc ,commentlonr

peuh-amortir le cholere a enfans,nfiuunir en les bien ùljlrnifitnt,
1mm»: en lionne méfirefier deflotmram loin d’orfiuete’, de deli-

ces,d’.cmour a tau-flanc: du monde,0’ deflunerie.En aptes quels

precepreurr il leur film baiüerttomment iltdoyuent dire nourrie a
vejlm.Voila «yuan! aux ieunerenfns. Pour le regard de ceux qui
fin: en pl tu grand dage,il requiert Jeux qu’ils n’utlioufienrpain:
défia) a l’opimë’ ni aux mpporr:,qu’ils ne figé? jeupç’ôneux,c’ô’me le

agrunDemylm lequelfit mourirZerr’rî,4ins mdejlcsa’ciîfiens cime

Jlexandre (9’ (341422511 aptes qu’ilsgarrlent de]: delîiter pour

chofer lagans a firdides,done ilpropufeiles exemples pour glène-I
yer les lelleurs.lrem,qu’rls refrenent l’vlmputience, laquelle en eu-

, cunsfe dcflm ide non feulement conne le! Maman «fil muer!
l es bejlesywlrc al’ endroit des creusures qui n’ont me nifintimê’t.

Qu’ils; urdïtlej: courroucer aux ayans, a. min: encor a l’en:

ï J».
’l



                                                                     

ns Le u. uves ., àcourre des dican contre les fuperieuu en ce moulinât le un couv-
luire figentfeigneux depenfer en combien de fortes nous lemmes
eoulpdles devant Dieu a les hommes, dont il propojê de: exem-
ples,ordiuires en celle ’WIÇÆII upreiil requiert que chafiite) prene

terme pour penfer a [ay Jeun! qu’entrer en cholere , et me! en 4-.
me l es ruilonspourquoy mon dans delayer , ce a]! efcluirti .
par amefimilitude bien propre. Oueupluc il veut que l’on aie a];

i garni uxpnfümgpourfiappofler ce qui ejlpojfiblegb’ udwujl’e un

agrifferaient digne d’efln confidere’de towfiecmlemene de ceux
quijootfuiets a trop s’efmouuoirfoda quant a ce qui concerne le

. repos de l’efin’e de ceux quife plaignent d’une») tâté insinuiez. -

Râle vne autre quejlion , Si ce?! a me que l’on noue a dit ou .
fait iniurei’ Pour empefcber que la cholere ne s’cfcmmuche rlpro-

pofe manicou: remedes,que noue renoncions a l’amour de nom mef
’ nerprun condamner nofireignerunce a. infolenceyur que) il rî-

barre aux qui efiiment qu’tly eitgrund bien afur" me! aux ou-
tres,er que]? venger rend Nomme redouté de mafia»: cr adian-
(le 1m beau fifreurs a recit de la-nufere des mieux «unifies. Il
monilie en recoud lieu,que le cholere nom eîlpernicieujî-,à quirat:
que nous pretendions drefl’er querelle . me c’rjl «me menu excel- ’

lente de pardonner à cette [ne qui noue mais mutage. gadjé»:
quinerlapluce aux querelleuxmout dejpejlrer de ce qui noue em-
pefche le plue,comnlefaie la cholere: confid erer l4 laideur [icelle
une au regard de l’urne que du corps qu’ellepoflëde , ou elle fi fait

midi bideufi aefiwuumeôle qu’il n’y a moufle ni furie ’deplru
fdfiheujê rïconlre.Pour cefi eflifl il prie luchoient d’unir recourt
une minima’ couftderenn outre combien «Île puffin: a ruiné de

perfinneme qu’il coufirme,comme une les difz ou" preccdîrpareq
xen:ple,fimilitudt (9’ defcription «menable. Puis Il cette

clud pdr run nerferme argumerit,qu’ilf4ut bien wifi]:

fer que la cholere e]! 1") mal a malheur ed- .
y * un» . rependu qu’elle n’tjpurgne

pas ruffian les autre:

, mires.e u
’ V u-



                                                                     

Connu LA encristai a :49 il

* .7. Cumul;E premier liure , Nouatus, a com- Bruant»
, prins les marieurs plusailëcs: d’au- mm" ,

tant que nous enclinons aux vicesî
8è nous y hurons gliflèr.Maintenât 05mm,

,2? il nous faut efplucher les menues miment
par celles de ce (liliaux-5.12: ramie 4:14am:

à ’ Î." remenanous demandons fi acho- de 14 d’4”

, lere côméce par fait d’anis , ou par r”
299° j z r ’4’ ï impetuofité,c’efl: à dirc,fi elle s’cfl

meut de foymeline,ou fi elle reflèmble à la plufinrt des paf
x nous qui naiflènt en nousâ mûre dcfèeu.0r il faut allura-
tîr la difpute a ces qucflionsci,afin qu’elle puiflè auflî s’en:

uer à plus hautes confideratibnsmommc en la com pofitron
de mûre corps Nature a premicremcnt pofë 8: rangé les
os,les nerfs 8: ioinrurCs, qu: font les apuis de tout œil edifi-
cc,8c autres pines qui ne font guar-es belles à voir : puis la
chair,la peau,& tout’ccla r que l’on prend plaifir de r ar-
dcrfinalcmêr la couleur (quifpecizlemér rauir les aux cl!
là derniere efpandue 8c vcrfèc fur tout le corps de ra parfait
a achcuéll cil certain que l’a arence de l’ioiure qui le - 190.145 a
fente efmeut la cholereunàis a queflion cil , fi la cholere 14 gnafron.
tout: mamma apr-es celle zappa: ëce , fans que la volonté
s’é maneton (î c’efi cefievolôré qui met la cholere en train.

, Qgâr à moy,i’cfiimc que la cholere n*ofè de foy riê entre-
vprêdre (3516 confêtcmêr de la volôré.Car à: mouuemêc in)

petucux qui s’efmeut fimsnoflrc volôté ne fgauroitembraf
fer l’a parée: d’vneiniure repent-Z 8: en dcfircr la v ’ câce,ui

éôioindrc ces deux c cagua n’a point dcu loféËrüqu’il

q’é faut vêgCr.Le mouuemêt fulméuonné dl feultceci(dont

frous parlons)cfl: composé 8L contient plufieurs chefamel ,
,qu’vn aura entëdu cecipu celai! en cil olfcnfë il le condânc
il s’en venge: cela ne fa peut faire fi l’eû’rit a qui il attou-

che n’y prcflc confenremcnt. r 1A quel pr0pos cela? dira quelqu’vh. Pour entendre que 1’

. . L4 b I. que c’efi quecholere:d’aurant que fi elle muffin: en nous "a; 3:"
maugré nous, lamais elle ne (ë rangeroit a mmm, Car tous nous a: m-
les mouuemêsquj (e Raptfâs nofirc voluté font inuinciblcs fi" 70’ à:
8c incuirablcszcomme les corps que l’on arrouf: d’eau froi- "m 1"" .
de fi: heriflent.certarns bruits musellement au rapport de "jam".
quelque mile 8: fafishcufc cannelle l: pozl dg la telle la"...

r , r r). l r



                                                                     

2re ’ [E t1. mirer " ’re dreiTe , oyant vn merchancpropm nous rougifl’ons , en!»

d’vn lieu fort haut nous regard ns contre-bas, il
7 foudain vn tournement de tell . Fource que’riendcwtnutà

cela n’efi en noilre puiflance, il n’ya pointide. raifon fi
nous c6fèille de nousy oppofèr. Par bons aperriflëmës 1’

.Vlét à bout de la cholere,qui CH vniice volontaire de falsifia
" a qui ne doit eflre mis au rang des ichofes qui miment?

f l’auâture,& à quoy les plus rages (ont fuiets tenu-e
C les choies doit cflre aufli confiderélce premier in " I n A --
""fim’ a l’»ri i i ’üd 1’ ’ * "-mm thune , , e c prit , eque nai pe opinion que nous tommy

tu, MP6- p qu’on nousafait imure. Le mouuemet furUient mefmes es
mm. theatres, quand nous regardons les lieux , 8c en lifant lesl

. hifloiresxar fouuent nous nous ramas qtteintsdc dcfpit cô-’
n ne Clodius& Antonius,dont l’vn chafle Cicei’on,&’l’autrc*

le Fait mourir. Qii ne le fèm cfineu côtre lcsarmes de Ma-’
rius 8c cintre la prrifci’iptiô de SyllaPEn lifànt le mefchât aâé’

de Theodorus,d’Acliillas,8t du icune Ptolomee, qui attêl’àI
vn casl-urpailànt la por tee d’vn- enfant , d’auoir cotiiniâde’

qu’on mail Pompcius , nous hayflbiis tels erfônages. Par
fois la mufique nous efmcut 8L la fanfare ripes trôpettes fait
bondir les cœurs,côme aufli nous (entons vne agitation d’e-

dum, egJÆrit en regardât vn tableau qui nous re refente quelque
firmrim ore de tragique 8: de piteux,côme des upplicesôc meut-
Prinfu rif: tres d’hommes.De là vient que nous foufrions en regardât
d’4" Pt ceux quirient, nous femmes côtrifiez fi nous voyons quel-
ex: que troupe de gens qui incliné: dueil,& ceux qui 1è entrebat?-
mmwfi, tent nous ef’chaufcnt. Ce ne font point choleres , non plus
mm. que ce n’eût pas trificfïe de rider le front, fi nous a perceuôs.

nollre ennemi faire naufrage, ni crainte quand les lecteurs.
[ont efmeus en voyant dans quelque hiiloire Annibal qui.
api-e513 iournee de Cimes aproche des murailles de Rome:
Toutes ces chofcs (ont mou ucmens de cœurs qui fc d orient’
ce branflctce ne font point pallions, ains commencemës et
eflàis d’icelles pallions. En celle foriel’homme de guerre

qui cil à requoy,& (c pourmeine en longue robe durant la
patx,dreHe les oreilles fi roll qu’il oit le 15m d’vne tromper-Î

ce , 8c le cliquetis des armes fait bondir les cherrait); de
guerre. On dit qu’Alcxandre le «gi-9nd Fil! tellement
cfmeu parles chaulons d’m muficien nomine XClluyiiàlll-l

tus, qu’il courut prendre (es armes v

Second:

hmm.

Les



                                                                     

ICONTRELACHOLER! tui us chofesrqui par rencontre a: d’ananture efmcuuent m
lescœurs, ne dnyuent citre nommees pallions. L’efprit en Diffi’iéïïw
cil touché 8c atteint. mais il n’agit pomt par icelles. C’eil flibmîg;

vrayement pailion d’ellre eimeu non feulement quand les 223;; (a,
apparences des choies a: prefentent, mais aufli d e s’aban- qu, "ding
donner â icelles 8: courir aptes ce fortuit mouucment.Car par.

celui-la le trompe qui penfe que la couleur palle, les thau
5 des larmes,l’elïufio dela lèmêce genitalc,vn fôd foufpir,des -

yeux efiincelans,& autres accidensfoyent indiccsdc paflion
a: fignes de la diipofîtion de l’eipritzveu que ce l’ont agitati-

i i ons du corps.Souuentesfois on aveu vn treiÏ vaillant homme
p aflir alors qu’on l’armoit:& quand la trompette a donné .
le fignal pour combatre,les genoux du plus refolu en toute

r l’armee ont un peu tremblétlegencral mefme a iènti vn bat
.tement de cœur voyât les deux armces aprocher pour choc

uer l’vne contre l’autre: vn nef-cloquent orateur, s’apre- Il ammi:

i nt pour haranguer, alenti les extremirc’z de (on corps afinprrmi
frilïbnner. La cholere ne doit pas fimplemcnt fi: remuer , "F7"; l

, ainsfaue aufli qu’elle coure 8c tramiez car c’ell vn mouue- a
f ment impetueux. Or vn tel mouuement cit toufio’ursacô- "mg, m.
î ’ pagne du côfenteme’tdc l’efpritzpource qu’il ne le peut fai- fin confina

. se que l’on delibere de la. vengeance &de la punirionJi l’ail "W"-
prit n’en fait rien QJelq u’vn s’efi fait Croire qu’on huoit

offenŒ: comme il vouloit s’en venger quelque raifon l’en
a dciloume’, tellement qu’il s’efl incontinent iafiis. le n’np

pelle pomt cela cholere, ains (implantent vn chorion de ’
l cœu rlaquelle obeit a raifon. La cholere foule aux pieds 8c

frairie la raifort apres foy. Ainfi donc celle preniicre ugita- ,
tian d’efprit,caufce par l’aparence de quelque imine-(ne
doit pas plus ellrenommee cholere, que l’aparence de l’in- i
iurezmals il faut appeller cholerecefleimpetuofitc fuyuan- Drfil»ï’ï°"
le, qui n’a pas fèulemen’sembraflè, ains aprouue cc qu’elle dg I4 "la"
prendâiniure. En tomme, la cholere, cil vue erm’otion de
cœur, tendant volontairementëc auec iugcment alii venge-
ance.Comme c’ell cholè’certaine que la peut a la fuireiàt
compagnes, auflile (ont la cholere 8c l’lmpctuolî ré. nuire
donc fi tu perlèueres en celle opinion quel’on pumi- cm-

x bralTer ou cuiter quelque choie (311le terminateurs"; de hymne-r

1 rame. A V . du LIRE LibMu l afinque tu" raches quel efl 1e commêccmét accroii’
f ement et auancement des pafiions,il y a trois nzpiiuemcns

r tu

l

.âm



                                                                     

. un. Ls’xr.Livn.ia -fiiWMP" dont le premier non volontaire, cil. comme vn preparatif l
”-”m".""’ St auantcourcur de cette pallion.l.e l’econdefi côioiui: anec

3mm .. vne volonté qui n’efi pas rebellezcomme fi ayant elle offen-

Iflmîl ,1 . . , ’ .«mm, le il faut que ie me venge, ouhqu vu tel ayant forfait doyue
corlnuuee- dire puni.Le trorfiefme eil fi imperueux, qu’il veut frapper
nitra-nif encores qu’il ne le doiue faire: 8c c’ell: d’autant qu’ila lur-

l”"’" Ù; monté la rail-ommifant ace remier mouuement, nous ne
235.7" pouuons l’euiter,quoy que a raifon nous aflifie: comme

en . . .nous voyons es choies fusinentionnees qui auiennent aux
corps,8t fi quelqu’vn baaille à peine nous pouuons nous ga:
der d’en faire autant,ni ne pouuons garder que nos yeux ne
foyent clos fi quelqu’vn aprocharit par derriere nous me:
foudain les dei ts demis. La railon ne figuroit vaincre tels
accidens:peut e re que la couflume &vne [bigamie vigilan-
ce les amoindriront.Le deuxiefme,qui pioccde de iugemêt
et! eileint a l’aide du iugemêt.Mais il faut suffi demandercfi
ceux qui fût efiat d’ellre cruels &fe plaifènt à efpidre le fig
humain (ont en cholere quid zils tuét ceux qui ne leur ont

Dg au de point fait de defplaifir , 8c fa qui ils n’en anoyent point
9m. 1., m. ait aufli. De ce rang citoyens A pollod crus &Phalaris.
a; du un Cs t. A ne s’appelle point cholere,ains cruauté farouche,la
omnium quelle rue 81 mord , non pour auoir elle oflhnfeemins cil
lem?" prellea receuoir des coups,pourueu qu’ elle ait ce plaifir d’ê
fiés-Ï" donnerLCern’eil pas pour le venger qu’elle fouete.&defchi-
fifi" ml. re les corps:ce(l pour pallier le temps.Maisla foune d’vn tel
Il]. mal piocede de cholere. laquelle ayant par frequent exerci-

ce faoulé (un apperit de meurtrcssi de fang, mis toute don
eeur en oubli 81. chaflé l’humanité du cœurzfiualemët s’adôa

œdu tout a cruauté. Ainfi donc ces gësla,qui le donnêtloifir
d’ellre cruclgrient s’ef’gayerir,8t (ont en la paixde leur cœur

fans moulu-Er aucun figue de cholere en leur vilàge.0n dit
qu’Annibal ayât veu me folle-pleine de 12mg humain,s’ercria

Exemple à Oie beau ipcâacleJl l’eufl ellimé écores plus beau,fi deuil

" .WPW- elle quelque grolle riuiere ou vn lac de rang. le ne m’elbahî
pas fi tu prens plailî r à tel (peflacle,toy qui as elle nourri de
ang,&qui dc’sion enfance as Fait ellat de tuer les hommes.

«Ta cruauté aura fiicces heureux fefpace de vingt ans8tdon-
nera a tes yeux desplaifans i’peâacles enmaints endroits.Tu
en verras autour du lac dcThrafimene, de Cannes. 8c fina-
lement es enuirons de ta propre ville. Il n’ya pas long
temps que Volants citant proconfiil en Mie, fous l’Em-

pji’e



                                                                     

,tuzle Courroux lui conuieut aufii peu que les

x ge â la mefchanceté d’vn fol .? Par ainfi Socratcs ne pourra

courus LACHOI.!RE. i 25;pire d’Augullqayant en vn mefineiour fait decapiter trais
censhommes,fe print a marcherfur les corps avec me cori-
tenance fiipcrbe , comme s’il cul! fait quelque beau chef
d’œuure,8c cria tout haut en langa e Grec, O le royal ex-
ploit.041:eufi fait ceVolefus,s’il euâ elle Roy?Cela ne s’ap

pelle pas cholere: Cellule vu mal beaucoup plus grand 8c

incurable. . .i Co MME la vertu cil fauorable aux chores hôneGœauf v,
fi doit elle le monfirer courroucce aux dcshonnefles. Mais li Que Mage
l’on dit qu’elle doit citre petite 8c guinde ; œlul . Ledit qui "’81 par"!
la veut efieuer &abaiflèi.La bye que l’ô a d’auoii Fait quel finira "He

que cas notablc,ell aparente 8c nia nilique :1: cliolereôc 451030" d!
le delplt conceu â cauie de la faute â’autrui en ilrrdide " hm”
de petit cœur.Au i-clte,la vertu n’é viédra laurais là qu’elle (Mm.

le trâsforme en vices,lcs voulât reprimer: elle a cntrcprins
de matter la cholerc,qui n’efl en rié meilleure,ains bic fou
uent pire que les vices 8L foi-faits contre qui elle le murine.
S’el’gayer 8! s’efiouir,c’ell, le naturel 8c le propre il: la ver-

armcs. Or
la ti illeflè cil compagne de la cholere:& quand quelqu’vn
qui s’efi bien deipité vient à le repentir ou a elle urbi-ciré.

il le vient rendre chez la trillelTe 811e gemilTemenr. Et fi
c’ell: à faire au Page de fe courroucer contre les pechezfon
courroux croifira s’ils font’plusgrands ,8: s’enfuiura que le

fige ne fera pas fimplement courroucé,mais cholereMais
li no’ croyôs que le cœur du fige n’ellpoint poflcdé de cho

lere qui foie. ramie ou frequenie , pourquoy fanons-nous
diffimlté de affranchir d’vnc telle pallion,en laquelle on
ne rçauroit remarquer aucun moyen,s’il faucre courroucer
lèlon les faits 8c accidens particuliers ? Car le (age fera ini-
que,s’il lècourrouce cf adentent contre les vices inefgaux:
ou extrememeut cho elle, s’il s’elchaufc 8c fort comme
hors des gonds,toures &quauresfois que les .mci’chancetcz
des vus 8c des autres meriteront que l’ons’cn defpitc.Y a-il
rien plus indigne que de vouloir attacher la paflion ululai-

Exrmplcplusrcporter chez foy ce filage qu’il auoit lors qu’il en cil en 5mm,

parti. . . I I V0 n fi le fige fc doit courroucer contre les diflolutiôs,& n I
s’efmouuoir 8c contriller â enuie des melchanCetez qui ont I, émut!
la Vogue,i1 n’y a bôme plus miferablc que le faggToutc la de ce qua

i i r in;



                                                                     

en. V in il. LIVRÉdemis. que vie fera confite en amertume,chagrin 8: defpit. Sçauroit il
1’ fifi ”’ viure vue minute d’heure fansvoir cholèsqui lui dcfplairôe
fig’gxr’ Autât de fois-qu’il fouira de fa maifônl fera côtraint depaf

ùmmdu fer à trauers des mefchàs des airures,prodiguesmocqueurs
d efordn: effronte7.,qui ne laifse’t pointât à (e donner du b6 têps.De
qu’il 0M- quelque collé qu’il tourne les yeux,il ne métra que des oc-

caiions d’efire indigné. Si toutes les fois que l’ocafion le

requerra il entre en cholere,ce ne fera pas pour durer 16g
téps.Tât de milliers de perfonnes qui s’achemment des le
matin vers le lieu ou l’on plaide,& qui ont des procureurs
8c aduocats plus mefchans que les proces qu’ils entretien-
nenr,ne (ont melchans ni mal fondez. L’vn (e plaint du tee
Rameur de (on pere,dont il auoit occafion de (e côtenter.
L’autre plaide côrre fa mere.Vn autre accufe fou prochain
de quelque crime dont lui mefmes cil manifellcment coui
pahle,mefmes il cil cfleu iuge pour eondamnerides fautes

areilles aux fienes:la manuaifè caufe eltfauoriiee de tous,
l’aduocat qui plaide droitement cil debouté,8t toutes les

allegations (ont renucrlèes.Qu’eil-il befoin defplucher les
chofes? lors que tu verras les lieux,où l’on plaide,pleins
de gens,8c les barreaux garnis de routes fortes de perlènnes
8c celle grande placeau la plufparr du peuple (e vient efla-
1er ,fachcs qu’il y a u autant de vices qu’il y a d’hommes.
Ne cerche paix ni vniô quelcôque entre cesgens de robe lô-
gucsl’vn medite quelque prôpt expediêt pour ruiner l’autre

un. Sil’vn fait fies befon nes,c’efl au dommage del’autre.lls
Defi-riptian hayflent celui qui cil à fion. aire,8t mefprilènt le pauure.Les
derdtfifl- ’grands leur font infupportables ,ils ne peuuenreflre flip-7
dm le fi" portez des petis.Ils (ont el’ poinçonnez de pallions diuerfes,
"flag" 8a pour quelque leger profit ou’plaifir ils voudroyentvoir
de mn toures chorus en coniufionleur vie reiTernble entierement
par qu, 1, ancelle descfcrimeursâ outrance lors qu’ils (ont aux prifes:
13g: finir Vivre 8c combatte leur cil me mefme chofe.Brief la lôcieté
de m" des hommes cil aniourd’hui vn rainas de befics ramageant
1:; d cores y a il Cela a dire que les belles (ont paifibles entre cl.
mmm" les ,81 ne moulon: point leurs l’embla’blcs, au contraireles
pour un: hommes n’ont contérement que quand ils s’étredefchii-êt.
de mzfi’m. Ilsdifleientd’auecles belles brutes,eti ce qu’iccllcs s’a ri

uoifent chez ceux qui les nourrifâët,mais eux s’attache: iu- ’

rieufement a leurs bienfaiteurs. Si le fige Commence me
fois à entrer en ChOlCYQIl n’é pourra ibrrir,veu que tout le

. mondex * .
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conta! LA CHOLERE. 2;; .monde efl plein de vices St de metèhancetez. On fait tant Image dît:
de maux,gu’il n’efi pas poŒblc de les reprimer ni gucrir. Mm" "P
L’impiete’ Wniuflice font fur les rëgs,& iouflét im pet ueu

fiaient contre la vertuzdc iour à autre le defir de mal faire.
eroian hôte décroifi &diminue à veuë d’œil. La diffolutiô,

ayant chaflé au loin tout rçfpeâ d’equité 8: de droiture , (à

fourre par tout,où bon lut fèmb1c:on ne fe cache plus pour
commettre des cas encrines , on les execute au veu 8: fait
de chibani: mefthancete’ cit tellement auaiicee es pla-

.ces& rues publiques, elle s’efi glifiec fi alun: es cœurs de
tous,que1’innocêccrare par ci deuât,efl auiourd’hui émie.

renient eüeinte.Sont-ce quatre ou cent qui ont enfi-aînt
les loix?Tous font fortin de toutes parts(côme fi les auoit
appellez à (a de trèpe)pour mefler le mal 8: le bië enféble.

0re: l’on au) de te qu’on emble a rafle. 213521454 r.
A V Cbml’hoflcliar n’tflpoim a (méfiant-fa.

N e le beu pre maques e flagada
Petite 4mm mafieux fange e,
Le mari fifi): à 14mm dejàfemme,
Femme au malfait fimblable di une.
Par "ululent les m0451": ramblas . h ’ i
Meflentfimuent venins froids 0’110")th i
Lefils,afinqu’en 1mm mondainsprofixen,

Souhaite mort(4uantf:sioms)jôn pare. p ’
Ce n’efl qu’vne petite parcellede mefchancetez. Il n’a Mm", à.

I s point reprefenté les armcegcompofees de mefme peuple, fidndu
bandees l’vne contre l’autre,lcs peres fuyuâs vu pal ti,& lesgutm: a:
filsl’autre,tout vn pays en feu allumé par les mains de ceux Wc”
qui yfôt nez,les troupes de gësdc chenal voltigeâs de tous
coïtez pour defcouurir les lieux deretraite des profèripts,
lesfontaines empoironneeslq pefic fèmec par artificcslcs
trenchees faites par les propres cnfans contre leurs percs
afficgez,les prifons pleines de captifs , les cmbrafcmens de ,
vllles,les tyrannies , les confeils fouets dont le ("ont cnfuy»
uiesles ruinés des Royaumes St aunes sitars publîts, les

aillardifègviolemés,rapts,orduresinfimes du routinera
knoutes Iefquelleschofès,tenues pour exploirsnomblcs

font appellees mefchantes , quand on les peut cm pcl’chcr

8K eûcmdre. »Aux b v s r E z maintenant à cela les periures publics des 1x.
peuplegltrupture des alliâces,1c pillage emmené par celui (muait;-

À .
i



                                                                     

l. 246 - LE n. LIVREi tu" J" ’1’? qui a peu elle: le plus fort,les tromperies, larcins , cauilla-

m; rios,tours de male foy,en grill nôbre qu’il faudroit trois
nap", q," fais autant de parquets de milice qu’il y a,ppur en venir-â
il (fi impnfl bouts: tu veux que le [agefe courrouce autant que l’indi-
fil! au Iltgnité des forfaits le requiert,en lieu de le courroucer il fera
1354” P’flf’ côtraint de raffollit. Mais eflime plufiofi qu’il ne le faut

point courroucer côtre les fautes qui ont la vogue au môde
dual. . Q1; (croit-ce fi quelqu’vn (à dcipitoit contre ceux qui brô
hem: do- chét cheminâs en tenebres,ou contre des lourds qui n’exc-
MWW cuteroyét point vn cômâdemét,lequel ils n’auroyêt entëdu
1;!” ou côtre les enfans qui au lieu de pêfer à leur deuoir s’amu
r «w Ilènt àiouer 8: follafirer auec leurs femblables? Voudrois-

tu aufli qu’vn tel le courrouçaficontre des maladcsou cô-
tre des perfonncs recruës de vieilleflè ou de trauail P Entre
les incômoditez de celte vie.in en a vne,â f auoir,l’ignorâ

-’ cc,8t me neccllitéyoire mefme vn ardant efirde fe four-
uoycr.Si tu veux ne te point courroucer contre perfimne,
pardonneâ tous,& cxcufe l’imperfeâion du genrebumain.
?e fi tu te laiches contre les ieunes 8: vieux a caufequ’ils
o enccnt,courroucc toy aux petits enfans , d’autant qu’vn
iour ils feront vicicuLTrouuera- on quelqu’un qui le clef-
âite contre les mfans,qui pour leur bas sage ne (cané: pas

ifccrnerlcs chofe’s?Ç’ell me choie plus grande 81 plus iu-
il: d’er e hom me,un d’ellre enfant. Nous femmes nez â
celle côdition d’eflrc creatures afluietties à autant de mala
flics de l’ame que du corps:8c ne fulmines point des trôcs de
boxs,ni de pierre, mais nous vious mal de nofire intelligé-
ce.Lcs vns feruent d’exemples de vices aux autres.Chafcun
fuit ceux qui marchent deuant , encores que ce (oit au clie-
min d’erreu r. Pourquoy ne les excufera-on,puis qu’ils (è Foc

fouruoycz au chemin public? i .x’ Vu chef «l’armée le modifiera feuere à chafque foldat
CQ1591A: mn! . t. .t 2 p I , ,mule du qui aura allumais fi toute l armee cit coulpable ,8: a tour-
mùux 4- né le dos,force cit d’vf’er de douceur. La multitude des de-

balnle nul lmquans abolit le courroux du (age , lequel fçalt biê que ce
""14: le (croit chofe par trop unique 8: pailleufe de le courroucer
fig’Pw’Îm’ contre toute me communauté eoulpable. Toutes k5 fois
concluoitmmhwi que’Heraclitus fox-toit en me; 8l voyoit’autour de foy tant t
m. de mal viuans,ou plufioü tant de gens tendans filaire mal-

heureuiè lin,il pleui-oir,ayant campanien de tous ceux qui
lui venoyeut au deuant aucc vn vifigc joyeux a content.

’ C’d’toit
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C’efloitvn homme debonnâire,mais (le trop petit cœur,&
qui meritoit qu’on deplorail: f: côdntion,comme lui cicplo- A

l ’ roit celles des autres.Au contraire,l’on dit que Democritus
’ ne le monfira iamais en place fans rire ,-pour’ce qu’il n’eili- "tu", à.

trioit pas qu’il y cuit rié de ferieux en tout ce qu’on fait fi fe de Dm...
neufcmêtxëelle occafiô fe prelente à nous en ce monde, "th le-
pour entrer en courroux? Toutes choies (ont dignesde ri- 9?” 1’ 4P-
fè’c ou de pleunLe fige ne re courroucera point côtre ceuxüïfiï’ïr

quifaillér.Pourquoy?d’autât qu’il (çait que nul ne naili la» fisc.

g germaisefi fait 8: deuiét tel.Il (gai: qu’é tout ficela niellait
fort peu de figegâcaufe que nuLne conoit exaâement la
codifié de la Vie humaine,0r nul (age ne fe deipite contre

4 nature. Que feroit-ce fi l’on voyoit quelqu’vn iouër à l’es-

’; bahi quandil ne verroit point de pommesctbiflre fur des
l ’ halliers,& que les efpines 8c buill’ôs ne portât point defrutts

’ lexquis?Nul n’entre en cholere contre Nature,quand elle
l excufe vue imperfeé’tiôÆar ainfi l’homme fige qui efi pai
à fible,fupportant les fau mmm ennemi, mais "admirent de
l ceux qui fouruoyétfait tous les iours , en foymefme ce dif-
ï cours,Ie rencontreray plugeuts yur’ nespaillardsjngr’ats
1 auares 8c ambitieule regarde tout c d’auflî b6 œil qu’V"
. medecin regarde les malades; Celui qui efl envne barque
v. V entr’ouuerte 8: failànt eau de toutes parts, (e Courrouse-ll l
i aux mariniers ou â la barque mefme P Ains plufiofi il va au
l deuit du dâger,calfeutre le valil’eau pour en forclorre les va
y guesttire fila pôpe,efloupe les pertuits euidens. ne fait au- p

tte chofc que fermer le panage à l’eau en tous les endroits
fi où il aperçoit,8t ne celle point encores qu’il la mye entrei-

i mefme qu’il l’elpuife.Qgid les maux contin ne! 8c multi-
pliét,vn prôpt lècours cit traduire, nôqu’il faille eiperer a

t d’6 venirâ bout,mais pour empelèher qu’il ne demeurëtles Il mm",
1 V maifires.ON repliquefi la cholere cil vtilc,pource que! le a aleph?!"
y le fait efiimer,& effroye les mordra Je ref on.prcmiere- f4 definirivn

ment,fi elle a antât de valeur que emena es,ellc cit mal de ’45”°’*’

voulu’e rinci alemét â’caufe qu’elle fait ainfi de la terrible
Or ce! chef: plus dégueulé d’efire redoute que mefprii’e. in, m,
Mais fi elle n’a point de force ,la voilaexpolèe à meipris St du", vola n-

almocquerie.Car ligaturoit-on trouuer choie plus vaine 8c mirer"?! ti-
y ridicule q la cholere qui le tépefie pour neirêSccondemét 4mm!" -

. les chofes pour citre tcrtiblœ n’é (ont pas plus grâdes pour z
i tant:& le ne voudrais pas que l’on difl: d’vnlhommc (a c,cc grau;
a que l’on diroit d’vnehclle làuuage.Sefaite craindre e me l



                                                                     

,v. v Â0mm, 158 - La ri. LIVREPif" in" forte d’armes ofenfiues. Craînd-on pas vnc Genre, vn ape

mutinait, ."fi "a," fiume,la îODtI’CPY a il pourtant quelque choie de bon en
rimera, ces maux a?au contraire,l’on craind ce qui efi laid , fale8c
la fige: pdvilainAinfiIa cholere cil: diforme de (bys: nullemêt redon-
MM’Œ’ table.Mais plufieurs la craignét,côme les cnfâs craignét les

P’fm” perfônes laides D’arâta e la crainte retourne toufioursfur

à la vbn- . i . g ’ .pluma", ceux qui le (ont craindras; n’y ahomme redoute desmans
(enfant qui viue en aflèurance.Souuiene toy en cell endroit du vers
qu’il: 14 de Laberius,lcquel ayâr elle prononcé en plein thearre au
"03"". plus fort de la guerreciuile,fit drefl’er les oreilles à tout]:

peuple, ne plusne moins que fizc’enil elle vne dcclaration
de la pêfce de m” en cômü.Ce vers côtenoit,q force cil fic:
lui la redoute pluficursq cil redouté de plufieursC’eil vire
ordonnâce de Nature , que toute choie qui sielleue en f: fai
flint craindre des autres,ne on pas ras crainte en elle-meil-
rnc.Comme,nous voyôs le lion trembler aumoindre bruit
qu’il oit. L’ombrmla voix, quelque odeur non accoufhi-
mee fait que les plus farouches animaux le demeurât de fa
çon ellrâgc.Tout ce qui le re’d effroyable rre’bleaufli dealas

foy.le conclu,qu’il n’y a nul le occafion pour quoy le (age

doiue leuhaiter d’efire redouté. .
r ml; li. ne faut pas efhrner que la cholere liait queque choie de

m’a”: z grand, fous pretexte qu’elle fe fait craindre: car les venins,

a. Il, "W- quelque viâde empori’onnee,me moriure,(ontredoutees,en
n, encore: cores que ce (oyait maux procedâs de choies dont on ne
feurre tiét côtc.Ce n’eil pas de met-ueilles,veu qu’auec vn plumail
4" "M l’on «farouche de grands troupeaux de belles làuuages,&
dm les Fait-on courir dedans les filez,picges 81 toiles qu’on leur

’ a dteiTe’. Cllfiièî vain es s’efliioyent de rien. Le hanne d’vn

chariot St le mur des roues diallèle lion en ion gille.Lese
lephans ont peut du grongnemc’t d’vn pourceau Ainfi dôc

r la cholere cil redoutee, tout ainfi que lcsenfans ont peut
è . de leur ombre,8c vn finnachc mugeefroye les belles fait

pumr fi sa , . -- . .146,101," uages.Ceile pallia-n n a rie de ferme ni de Vigoureux en by:
m "un- wc’ei’fvn efpouuërail de cœurs laiches 8c vains.On replique â l

Il" l’aime pour.exrerminer la cholere,il faudroit bannir du môde la
99”" 54’" melchanceré qui y regne:& que comme l’vnc de ces vcholcs
TÂÆËLÏW cfivimpoiliblc , aufli en l’autre. le refpon en premier lieu,
hm M m5- que quelqu’vn peut n’auoit point froid, cncores que natu-
de. l tellement il y ait vn hyuersôt ne point filer,côbié qu’ilfaœ

grâd chaud.ll peut le garâtir de telles incôinoditez, a l’aide .

’ ’ v- de quel . -l l ’ * x
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de quelque demeure propreou de l’ébôpoint de fan corps

En Ècond lieus: tout au contrairte faut que tu thalles la
vortnfhors de l’entendeme’ntæuant que d’ y receuolr la clio

lere. pource que-les vices n’ont point de communion. auec L
les vertus.Aurât peutquelqu’vn :1er en cholere &hommc r
debien en mefme inflant,qu’eitre malade 8: filin enfemble. t r
Tu dis que l’on ne fçauron arracher du tout la cholere du finîtes
cœur,& que le naturel de l’homme ne peut permettre cela ’Ïjlflfl’k f
Et moy,ie i-efpon,qu’il;n’yo rien fi haut ne fi malaife’ qucd’é ’ hmm”

tendemenr humain ne furmonte, 8l qu’vne meditatiou alii
duelle ne le rende familicre:& qu’il n’ya pallions, tant fa;
rouches St fuiettesâ elles meiincs qu’on les vueille imagié
ner, qui ne frayent domptec-s par difciphneôt reprclionfirm
mon: de l’homme vient à bout dece qu’il commandai Exemple. .
foyniefme. Aucuns ont obtenu cela d’euxmefinegde ne ri-
re iamais, les autres de ne boire point devin, les autres de
n’auoir côpagnie de féme,8( quelques ms de n’vfer de breu- ’ in

nage quelconque.Vn autre s’acouilumant a peu dormir, , .
a gaigné ce pouic de n’eftre lamais las de veiller. (Dit
en aVeu qui ont aprins à courir fur des chordes I deliees

- 8c tendues en long : d’autres,porter des fardeaux efirange.
me: pelansgët d’autres le plongeren des abyfmes,8( demeu x1
ter fort lon ucmët au fond des eaux fans aucune refpiratiô. C m; .1’

. t , r . a unLi. y a mi le autreschoies, efquclles l obflinee refolutiô vmfim,
furmonte tout empefchementâôt monllre qu’il n’y a rie de refulùnanï

malaife’ à celui qui a conclu en foymeline d’efire patient-p "mm,"
r Tous ceux,dont ie rien de parler, n’ont-eu retompéfe quel me; de 4
conque de leur trauail, ou s’ils l’ont-raconté, ce trolloit pas Frfiw”
gran’d’chofe.’Car quel honneur renient-il: âvn balteleur
pour auoir beaucoup el’rudiéâ danfer fonne chorde? que ’

’ gaignc celui qui porte quelque pefant faix (un ics efiaaules?
81 l’autre qui veillera longuement ?8( coluigquicoulera un: Il ,
clues au fond de lamer-floute celle heloiiaiie-s’cfl achaine 1 "la"?

a , - . ,9 g ’ , 9 4 . , affiquet":auccpeud honneur 81 de louagc.&no ,ierpnsnno difficulte ,1, [aflnfi
d’auoir pour gal-and la patience ,veu quelflcclle nous re- panduhà’
nient vn fi grand aunntagc,afç :uoir la trcsferriie tranquili. "1:44pm.
té d’vne licureufe coniciéce? O que C’el’t filigrané bien de 1mm”, ff

fuir vn "erg: and mal tel qu’efi la cholere, 81 les autres paf- a" 7"

. , , . , . , s’abandan.fions qu1 l acopagne,à feaumrla ragc,l inlmrmnite,la cruau "en"; du.
té 8c la fui-enriMal à,ppos CCl’Cl’lÔSnOUS î no’ïcouurir de ie ne lm.

fcay quelle licëce a extufc,allcguâs que la cholere cil vtile ,



                                                                     

26° La muniraParades: ou iueuitableil n’ya vice qui ne trouue quelque patron:
l 3m?" mais il n’y a cuire de dire que tu ne le figurois retrancher,

il; N osmaladies (e peuuent guair,& Nature quipous a creez
",um pour tendre au bien,nous aide quanJ nous defirons deuc-
ùr 4641145 nit meilleurch fcnrier pour paruenir aux tenus n’cfl pas .
m3310? "a roide ni raboteux,eomme aucuns ont eflimé:l’on va vers el

les par vu chemin vni: ie ne vous veux point iepaiflre
fük’quflù de bancs. La voye pour atteindre me vie heureuie en.
fig" me, alûeæntreî-y fèulcmét a la bône heure,8t lousla faneur 8c

. vnbomm conduite des dieux.ll y a beaucoup plusde difficulté airain:
"ort-Mm les chofes que vous faites.Sçauroit-ou trouuer plus gràd re
"Pd"! pas qu’en la traquilliié de l’eiprit? Au contraire,y-a-il clio
’"”f’"P’.°ièi - rh 1 hl «L tr: a ni -Pu "au, p use-rît: ce que a c o en. ami encan ce papou
1,135. 4,, . ce à panis e: mais la cruauté cil turbulente &cn Commit
ôta. «de elles perplexnez.La pudicité cil tôufiours de lmfirmrais la
4’" il î’w duralumin n’cfiiamais finns me infinité d’afaireaBricfla ga:

"fi de de toutes les vertus cil aifee : au contraire les vices cou-.
çdî’lioj fiât beaucoup à entretenir.Sôme il faut donner conge à la.
1.36,4]: choletc,ce qu’auoûét aucunement ceux qui dirent quïl en

finn. faut retrancher quelque chofe.ll la faut mettre hors toute
enflera-elle n’efl bonncà rien qui fat t, fans elle l’on pourra ,
mieux,plus aifëment 8: promptement examiner les (canda’

p les punir les mauuais, on les rendre bons. .
mn. La En e s’acquitter: de toutes les parties de fun deuoir,

à" brase fimsl’ai d’aucune ehoiè mauuail.c,ni ne mefiei-a rien allCC
:4 1:46" »- (esafaires dont il (bit befoin qu’ilfe donne garde. Par. ainfi x
ixés: l’on ne doit lamais donner entree au courroux: combié que-
fm dam, - par fois l’on ne peut faire fèmblàt,lors qu’il cil befoin d’eÇ

94mm unifier les cœuis laiches de ceux qui efeoutent ,ne plus ne
affirmai: moins qu’à coups de pied & d’efperon nous efmouuons â la
ff”? (ourle lescheuaux rétifs. Quelquesfois il faut faire PÇUI’ à

l l m mi ceux que l’âne peut induire par raifô.Aufli peu vêt (e cour-t

router, que gemir 8l craindreQioy donc?fù: nient-il ç oint t
d’occafions qui agafTent la cholere? Mais c’efi alors pi inci-
lemét qu’il lui faut mettre les mains au deuit &n’efl pas
malaiféde vaincre fon coeur:veu que les lutteurs effana aux
priièæetidurét confiâmét les eflraintesôt les coups, afin de
laiflèr ce q les ferre 8: ftape,ni ne frapéi: pas qumd la chole
re les poufl’qmais félon qu’il en voyeur l’occafion. On con

ta qu’vn tettin i bus, excellent maiflrede lutte St au-
tres telscxerclc uloit dcfédre si [es difciple; de (a cour-

i - . router,

Confirmnv
tian pour a:
(triple.

r



                                                                     

cournntn crioit-gite s6;tomenpourcc que le courrouxtroublc rams: ne regarde
linon comment il pourra nuite,fans citre aucunement fur
fagardes.0rdinairement la raifon nous induit d’eflre pa-

r tiens: la cholere nous pouille a vengeance,8t ayans peu nous
delpefiter des premieres diflîcultez qui efioyent allez ailèes,
nous nous roulons en d’autres fans comparailbn plus gran-
des.Aucuns, pour n’auoir peu fupporter vn traiâ iniurieux,
ont tant Fait qu’on les abannis,81 faute d’enfeuelir fous fia
lente Vne legere mocqu’erie,ont elle amblez de trelgrkfucs
calamitez: brief ne pouuans endurer qu’on alterafi têt (bit
peu leur trop grande liberté, ont atiré fur eux le ioug dç

feruitude. A"Port a te faire conoiflre(alleguera quelqu’vn)que la clio
I xv.

a: la dulares ie nefçay quoy de gencreux , cunfidere que les na- luna";-
tions plus hautes à la main,eôme les Alemâs 8L les Scythes,d.ggmçg.
iouillènt d’une grande liberté: ce qui auiêt dece que les claira].
ptits, qui de nature [ont folides 8c robuflcs, s’efchaufent ai-
têtuent, fur tout airant qu’tls aycnt elle amollis 8l rendus
mais par infiruâion pr0prc.Il y a des pallions qui ne peu- ’
uçntîprédre radine linon. des efprits vigoureux , côme nous
voyôs la terre non cultiueeproduirc des touffes de forts ar-
brilleaux,8t me forcit fera en vn b6 fond de terre.Selô cela
aucuns tienent que les naturels vigoureux portent bien le
courroux,8tque les chofes ardâtes n’endurêt rié quifoit pe
cit et faible. Mais celle vigueur cil imparfaite. Côme elle le
verd telle en toutes choies ui croilîêt fans art’Bt par le (cul
benefice de Nature:lchue esfi l’on ne dreflà 8c doute prô
ptement,cc qui citoit difposé pour devenir vaillance re con
ucrtit en audace 8c temerité. Void on pas au eontraire,que
les efprits doux 8L paifibles l’ont moins vicieux.8t ont pour
compagnie la milèricorde , l’amour St la honte honnelte?
Encores donc que par fois ie te delcouure quelque bon
naturel en tes imperfeâionsjl ne s’enfuit pas que telles im
perfeâions ne doyuent citre condamnees,encores que tous
icelles l’on aperçoyue quelques marques de bon naturel;
En aptes tous ces peuples qui pour citre farouches , le
maintienent en quelque franchie, refleuriblent aux lions
a: aux loups,qui ne peuuent (crains: ne peuuent comman-
der non pluæpourcc qu’ils n’ont point de vigueur d’êtende- h

ment humam,ams tu: belliauxstintraitables. Or nul ne
ligaturoit gouuerner qui cil incapable d’elh’e goutuctne’. .

J

R004? à
l’exemple

prin: du
peupla
"07"me-



                                                                     

:62.- rn Il. Ltvns xpar. ’ - A rus t doncla plufpart des gouucrnemens publiait
Il n’a a!!!" ollé es mainsde peuples qui habitent [bus vn air doux. L6
33’31”” efprit’s mal ailez a apriuoilèr (ont es royons-froides. 8c Sep-.-

40; qui tentrionalest St tieiient del’air fous lequelilsliabitent. bi
laflnnqd. quelqu’vn dit queles animaux plus vrolentslont eflimcz
blesdegau- les plus genereuxul fabule, amenât tels exmplespout rei-r
uniramé" gler la Vie de l’hom me: veu que tels animaux n’ont pour a-
hi?" S” dreflc fi nô leur inouuemét impetueux,& l’hômera la raifort

il: pour guide. Encores vne mef me paflîon ne fort prisa tous
une," 4M animauxla cholere aide aux liôs,la crainte aux cerfsJa rot
"aux, deur à l’efperuieiz,le vol fuitifau pigeon.D’auâtage, il ne

c ti’ouucra pas que les plus excelles animaux foyent extremc
mët enclins à courroux.Efiimeray-ie que labelles qui vitré:
de proye foyét meilleures [clan qu’elles-ruant plus violètes?
le pl’lièrny beaucoup la patiëce des bœufsjàt celles desche-s
uaux qui le laillët brider.Mai’s pourquoy ra mettes tu l’hom

me aldes exemples fi mal allumis, veu qu’il ale mondq 8:
Dicu,lequel il touoit, (ans qu’aucü- autre animal ait me tel-
le couOillâce,& ce afin-aufli que lui (cul imite (on createur?
On dit que lescholeres fondes plus fitnples gens du inan-
de.car combien qu’on les tiene . pour hommes fins & cau-
teleux,fi font s fimples &âlt bonne fayd’uurât que chai:
cun les corroi 8c delèonuieaiféuient. Mais-ien’appelle pas
cela limplicité :c’ell b’ellilèsde laquelle (ont tuiez aufli les

mati nais melhagers,lesdifiblus, les defbauehezfit tous vicia
" vu, eui’tmal auilèz en leurs folles. r » i .uw

Sic’efl chu ’ Qv si. cg Es F o is vn orateur fait mieux s’il .cntieren
fi fil-"l". 4 cholere. Oui bien, s’il contrefait le courrouce.Commelles
"1’" 4’" bulleleurs qui iouent bien leurroolle , 8L lima eût: efmeits
cireux melines fût bien les courrOuceL, ei’meuuent metu
munira ucilleulemët ceux qui les oyentzainli 8c en la prefencedes
comment. iuges,& douant tout vn peuple,&partout ou il faudra que

’ nous tirions quelquesvnsà nollre opinion,nous feindrons
, padfois d’eltne courroucel..ou dïluoir peur,ou d’eltre tom
Kayl?!" chez de coxnpai’lion,:iriii d’elinuuuoit telles palliés en eux:
3"". ” "F tellemét que liiuuëtcsfois lçatioir blé Conti-claire quelques
lufi; pallibn fera plus qu’icelles pallions vrayes. Mais le cœurqui

n’apomtde fiel cit Faible 8: languillaiit.0ui bien, s’il n’y a.

rien u dedans qui (bit plus vigoureux que la cholere: Il ne
(au: ellre pillard,nimiferico:dieux,ni pillé,nicruel.Le Cœur
del’in .efi.trop mol 8L celui del’autre trop dur.Œe lefiige

tiene

si



                                                                     

courus LA CHorsxs. 26;.tienne l’entretien 8: pour plus viuement effuûuer les chu - .
lès qu’il le monfire courageux 8L refolu,non point cholere
Arum T vuidé les quellions touchant la cholere, venons à v î il;
aux retricdes d’icelle. Il y en a deux,ce me semble. L’vn de tîëfïdtl’ûr

ne point tôber en ce mal &l’autre de ne point pecher quid 42””:
nous femmes courroucez.CommEten la guerifon des corps me;
autre el’t le medicamét pour tonitruer la santé; autre celui un," 1,
qui nous remet en piedszainfi pour fiirinonter la cholere il [510102.65-
y a vn moyen de la repouffer, .8: vnau tre de la re rimer,- ll fidmh’o"
y a des preceptes côcernans coutela vie’en genera , lefquels d?” "’"r’

. . . . t . mure à.puis apreson draingue en les rapportat a la nourriture des "m "a-
renfansôt auec aages fuiuâs. L’infiruâiô des enfans requiert "un, de,
vue foigueulè diligence,qui cil de grand vlage 8c profit peur perfimlu,
tout le rel’te de la viezd’autantqu’il cit ne de drelfer les e- "et-Ut;

fprits qui font mols (à; tendreszmais fi les vices ont prins ra
cine auec l’aage,malaifément les peut-on retrancher. Vn 1;: "me
naturel ardant cil le propre fuiet de la cholere. Comme il mmh
y a quatre elemens, le feu, l’eau 81 la terre, les qualitez qui cholere.
s’y rapportent font le chaud,l’humide,le froid,& lcfec. Le
meflange des elemens produit les difl’erences nes climats 8c
regions,des animaux,dcs corps, des manieres de viurg : de là
vientque les elprirs enclinent plusâ ceci ou à cela,felô que
que la vigueur d’vn clement abonde plus ou morus en eux.

. Item,n0usdifons de certaines contrees qu’elles (ont mais,
tes,ou (échenau chaudes,ou froidesDc incline font les dif-

A ferences qu’on remarque entre les hommes 8c les belles.

x

l tant. Le meflange du froid rend les perfonnes tardiues 81

,11. importegrandement combien chafcune en loy d’humi- x I x.
dité 8: de chaleur.Celui en qui quelque elemét abôdera le De: diatr-

V plus,aura les mœurs de melmcs.l.a chaleur dominante red f" tmil”?
les bômes cholereszcar l’elemenr du feu cil actif 8l perfèue-

. Ùd’aà ra-pefantes:d’autant que le froid cit de telle nature.QIelques me 1. il...
vns d’entre les Stoiques tienent que la cholere s’eiineut au lm.
cœur par le moyen du làng qui s’efchauïe 8c boui llône tout,

autour.La caufc pourquoy ils logent la cholere en tel en-
droit n’efl autre finô que la poitrine cil la plus chaude par-
tiexle tout le corps: La cholere de ceux qui fôt plus humi- .
des s’allume peu à peu,pource qu’ils n’ont pas prouifiun de

chaleur,mais ils en amafl’êt en le remuant. Voila pourquoy ’ -
les choleres des enfans 8L des femmes font afpres 8l de peu a.
de duree,mais faibles au cômencemëtÆs perfonnes qui f6:

l



                                                                     

l

3,64 Il Il. LIVRE i’defia fur ratage la cholere cit vehemente 8c ferte,maîs fans

acroilTement, pource que le froid rencontre chaleur fi tell:
qu’elle commence â bailfer. Les vieilles gens (ont chagrins
a ne fan t que le plaindre, comme les maladâsfit ceux qui
commencent à le refaire,ou qui ont par lallitu e eu (aiguer:

’ perdu vue partie de leur chaleur-lin mefme r’ leur les pei-
fonnes extrememcnt preWees de faim 8c de foi ,les maigres,
&ceux quifont peu ou mal nourris.Le vin allume la cho-

r i lerc:pource qu’il augmente la chaleur lelon la complexion
’ ’ St ponce de ceux quien boyuent. ’ i i

f AVC v N s s’efineuuent bien fort citant yures, les autres
xx. quand ils (ont â ieun.Et la caufe pourquoy à ceux qui font

Div"! 143 en grand cholere le fang monte au vifs e.&lbn enflammez I
cil: qu’ils ont celte temperature,&le Gang bouillantMais c6
matinale me Nature rend quelques vns enclinsâcourroux,aufli plu-
;uperpn. lieurs caufes fureienent qui peuueiit autant que Nature
sinué-qu’il mcfine.Vne maladie,vn outrage fuita la perfôneJe trauail
fait "Mir les longuesveilles des nuiâs trauaillees de grandes follicitu
fi" fi" "k des, les defirs, les amours. 8L toutes autres choies nuifantes

me! bif"- x s ’ a sü pmm au corps ou a l ame,pouflent le cœur malade a choleresôt
mm, querellesMais ce (on: commencemens 8c oceafions:l’acot’i-
mmm fiumance ell merueilleufement puiffante,8t venant à pren-
imine"- dre pied elle couue8t elclet le vice.Nature ne le change as

i aifêmentmi n’efi pollible de defmefler les elemens dont es
m! Wh," choies (ont cempofecs, quad ils le font meflez. vneforsMais
(5.15m, ,3 il fert beaucoup d’en aueir conorlfanCc,pour l’effeêt fusmen
cholere tionne’,com me aux cerueaux eschaufez l’on ofie le vin, le-

quel Platon ne permet, aux enfans, 8c defend de mettre de
’ l’huile au feu.Aufli ne doit on pas les laouler de Viandeszcar

leurs ventress’el’tendent plus qu’il ne faut,& puis les efprits

Viennent a s’enfler ainfi que la panic. Qujils trauaillcnt 8c
s’exercent (ans le kiffer afin qu c l 2 chaleur- diminue Bine c6
femme point , brief que ce bouillon trop grand s’efcume,
Aum les ieux leur aideront,pource qu’vn palletemps mode
ré relafche &tient en telle meliire qu’il apartient les (finit:
kifez. Il ne faut pas craindre au rafle qui: les perfonnes hii-
midcsnechesSt f: oides, fi: courroucent, mais il y a occafien

m. de craindre pis alèauoir la frayeiir,la perplexité de iii-elblu
("mmm-5 tiô,le def’elpoir St les finiflres opinions.
a". qu’a TE L s elprits donques demandent d’eflre doucement ma

niez 8: efgayez, Mais pource que les ramades contre la cho- i

’ let e



                                                                     

"cn’

" les plus clair voyancsflprenent remuent me choie pour l’au-

y

tourna LA gnetums. 26’; lletedoyuent citre autres que ceux dont on le fèrt pour gué-vinifie de
kir latrifleiïqôztelles maladies requierêt des medicamês non n 4mm" ,
feulement difetens,mais contraireslü faut toufiours aller mxm"
au deuant du plus dangereux.Premierement il fera trefbô d’un"
de bien infirma: les enfans des le cemmencement.C’efi: vu Infant.
difficile maniemenr,pource qu’il conuient fur tout donner Le canin
ordre que nous n’entrctenions la cholere en leurs cœurs,ni 1’. ’ 5"?

que nous lacionsrebouchet la pointe de leur naturel Cela "hmm
requiert vne foigneulè obferuationfi enuie que requ’il faut
efleuer 8: abailïer cit comme naurti de menues v1andes.0r la 15ml.

tre,quand elles le r emblent. Si On donne liberté a vn «ÉÜLÎ’fi’
fprit il s’el’tend.Si on le preiTe il le ferre 8c diminue. Louez le: tu
1c,il le hauflË,& vous donne bonne efperance de foy. Mais bâ’æffni
ces mânes expediens engendrent l’orgu’enl a: la cholere.ll b m" ’
conuient donc tenir vne telle mefure,que par Fois nous v- 7°fizgzl
fions de bride,qu):lquesfois d’efpeton: tellemét que l’eiprit «dm ’ l
ne pancheâ rËp’qui (bit lèruile ou trop abie&.Donnôs or-
dre que iamai il n’ait befom de prier quelque autre à inin-
tes mains,& s’il en venoit lâfaifbns que (à contenice ne lui
fetue rié:fi on lui oâroye quelque choie, ce [bit pluiloil:
en lui’alleguant qu’il a raifèn de la demâder,8t quenous a-

nou’s efgard à lès deportemens precedens , 8: efpetons qulil.
fera encores mieux pour l’auenir,côme il le promet,Slil s’e
xerce auec les compagnôs ne fouErons point qu’il (oit vain-
cu.nc qu’il le courrouce.Dônôs ordre qulil [oit familier de
ceux auec qui il citrine ordinairement, afin que [es exerci-
ces contre eux nous l’acoullumions feulement â vouloir a-
noir le delTus,& nô point à faire tort. Qqâd il fera demeuré
viâorieux,& aura fait quelque aâc digne de louange, pep
mettons que d’autres l’en lodent,maisne (ouïrons pas que

lui en faute de ioye ou face autres telles contenances. Car
ce mouuement de corps qui fuit la ioye cil Tuiui d’orgueil
8l de trop grand amour de foymefme. Nous lui donnerons
quelque relalche,non pas pour le rendre pareflëux 8: oifif: Le "MJ.
lût tout nous le tiendrons loin des delices,& l’empefcherôs me, qu’il:

d’y toucher. Car il nif a rien qui rende les perfonnes plus M film
promptes â le courroucer qu’vne nourriture trop delicate. mmm”

’ Voila pourquoy les enfans Vniques.aufquels on laiche plus "in "fiu"

remét pl’ duhaucheszéfit a qui Pô n’a iamais ne refulëfi

la bride,& les pupillesqui n’ôt point de bride,font ordinai. in?" d"

Ti).



                                                                     

:265 maintint: ’ , nqui la mere aordiniairemêt effuyé les larmes des yeux,â qui
l’on a baillé vn precepteur felon fifantafie, ne portera ia-

r mais patiemment vue iniurc. Vois-tu pas que le onqu’vne
perlbnnelë lent cfleuee en râdeur humaine la cholere qui
fuit celle grandeur, croill aumaille a paroit fpecialement es
riches, es gentils- hommes 8l magifirats, lors que ce qu’ily
auoit de vain 8: de loger au cerneau vient a trouuer vn vent

Kim ne propre qui l’emporte. La proiperité mondaine nourrit la
nourrirai: cholere, fi toit que la troupe des flatteurs s’efl campce au-
lflhdm tour des orgueilleux. Car celle bande te viendra dire,Vous
9’"; Pm ne refpeôtcz pas allez voilre grandeur,vous vous abaiflezpat
muni," trop,& tels autres traits fuflifans pour abatrç les cœurs hié
Leqmuri- allis 8: figement inflruits des leur enfance. [Haut donc ef-
0M. longner toute flatterie bienloing de la ieunelTe.Qa’elle n’ê
"MIE!" tende rien qui ne foi: veritable, qu’on lui nprcnc à Craindre

flapi," irouglrçî le leuer deuant les-vieux,&leur faire la teuerence.
, Que ramais on nlaccorde rien a vn enfant s’il re dcfpite: 8C

fi on lui refuie quelque choie quand il pleurera,eflât apai-
fe’ qu’on l’a lui baille. Lui (oit permis de voir les richeliës

un qui (ont de les pere 8: nacre, non pas d’en; vièr.Qu’on lui re

"m,"- proche (esfautes. . il ’
rupteur: r1 P o v aceft effeà il Faudra donner aux enfans des (precep-
fautbailln’ teurs 8: pedagogues qui foyen’t paifibles. Ce quie
W "19’" s’attache à ce qui lui cil plus prochain, croili auec, 8c fe red

tel-plufieurs enfans Venus en ange ont reprefenté les mœurs .
de leurs nourrifles &de leurs maiilres.Vn icune enfât nour-
ri chez Platon,reporté en la maifon, & oyant fan pere crier
à pleine teile,lc n’ay(dit-il)iamais veut elle cantenâce chez

1:32:21: Platon.Qu;mt a moy ie penfe que c’eil enfant enfuyuit Pla
afanaf ton plus que (on propre pere: Au relie, Il rautauant toutes
nama" choies qu’vn enfât (oit nourri de VladCS non delxcatcs Sama-
momi: à . des ni plantureufement; itêqu’il neëoit pôpeuièmét veilu

14”". h 81 ait pareils habillemens que les autres enfnns de fun nage
&de fa condition. Œonlui aprene aufiiâ ne a: point full

5&4." cher, fi on fait comparailon auec luide quelqu’vn que pa
alarguait rauant on aura cigaleê plufieurs autres. Varia quant a nos
1:5; enfans. Mais pour noilre regard2 à piffent notlre mulâtre:

qu’aim- [il la. nourriture ne nous recule ni nuâteKCfle de prouumr
qué-Me a l’auenir,& deuôs refifleraux preuneres occafiôs.0rce qul
1.!an nous met en cholere en l’opinion que nous auons d’auclr
fi]. thé outragez: mais il ne faut fi toit adiouiiet foy à ceflc o-

* . pinion

tendre V

1,4l". t A .

ir-I-u unau-Mu «à k1; a



                                                                     

contas LA tenonnas. 167pini6,ni inclines receuoirdu premier coup les preuues,tât e 4 MW?"
nidentes& manifeiles foyent elles.Cari1 y a des choies faui- ’" 41W ’41”
les qui ont apparence de verité. ll faut t’pufiouts prédre ter F" h
me:d’autant que le temps defèouure la verité. N ayons pas
les oreilles cunettes aux rapporteurs.Tât plus nous conoif-
fons ce vice fi commun à tous hommes,plu’s le deuons nous
auoit pour fufpeâ: afgauoir que nous Crayons volontiers ce ’ ’

. que nous oyons enuis, 8c nous courrouçât d’vnc choie nuât
que d’enauoir iugélly a pis, c’efl que non feulemét les rap L: [2;an
.portsSt accufations,mais trulli les loupçons nous cfineuuent fefu’rl” *

t tellcmêt que prenâs en mauuaife part vn regard ou vn ibu- amen”
ris,nous conceuonsd’efpit contre ceux qui me: itët d’eflreé Lama,
autre cflimeÆt pourtant il faut plaider en nous inermes la au 9.1,. du
caufè de l’ablent,& tenir la cholere en filipend.Car on peut me: de:
exiger la punition delayee,mais on n’y fleuroit famedier a- Thilofa-
pres qu’elle cil faite.L’on le fouuient de Zeuon Eleate, qui fifi)" r
ayant entreprins de tuer yn tyrâ,fut apprchendé suant qu’a r,
noir acheuë (on deficin, 8: apliqué a la torture par cetyran,
pour deceler &scomplicesmomma les amis du tyrà la pre-
fens , ô: qu’il içauoit dire trelïaffeâionnez âla conferua-
..tiô dicelui,lequel neantmoins les fit tuer to” l’vn apres l’au-

tre: puis enqtutZenon s’il reilort plus aucü ânommet ;Toy
tentores,rei"pondit-il:cat ie n’ay huilé é arriere performe qui

fumaillon toymefmela cholere fut taule que le tyrâ pre.
villa les mains â Zenon, 8; de (a propre efpee fit mourirles
gardes de (on corps.Alexâdre le porta hié plus courageui-c- P 11"” il"
mentttar ayât leu me lettre,par laquelle on l’aduertifloitde 33.1.7”
fe donner garde de fon medecin Philippus qui le vouloit ê- M a”
ipoifonner, neantmoins print vn breuuage de la main de ce
medecin,& l’aualla hardimëtJl auoit toute anti e opinion
de f6 amizaufli mentoit-il de l’auoir,voire de le rèdre 8L fai-
re tel,C’efi ce il i’eilime le plus en Alexâdre, pource à nul

, ne fuiliamais fi fuiet à cholere que ce prince ledit pl’la m0
si V ,deratiô desRois cil grade, plus doit elle cirre louce.De mcf
i! . mes fit Cæiàr, celui qui le porta fi beiiigncmët ailât dcnzeu Nom)!" r
; 1re le maiilre ë la guette ciuileAyât furprjns vn paquet deplu
f lieurs lettrfeselërues àPomperns, par ceux qui lenrlsloyent en 044,.

x .auoir tenu le. parti contraire, ou dire denreurczneutttsnl
o lesbrufla toutes:&combié qu’ll eull acouliume de tenir me
l [ure en (on courroux, tau tesfois il aima mieux nicn auoit
t; pour: les moyés, 8c pifa que ce feroit men efagrcuble forte

’ l A f n’r J - l



                                                                     

268 -I.s u. Livxade pardon,s’il ignoroit la qualité des fautes de ceux qui a- I
uoyent efcrit te les lettresCroire de loger cauiè beaucoup
de mal:& tonnent il ne faut pas mefme prellcr l’oreille aux

, rapporteursœouree qu’en certaines chofesilvaut mieux e-
. flre deceu qu’entrer en defl-iancc. ’

x x 1 l I I; [L faut arracher de l’entendement le fou çon 8c l’opiniô
zig: à qui font deux aiguillôs pleins de fallace.Cegui-la m’a trop

a"). à peu gratienlèmenr faluë,cellui-cihe m’a pas embrnllé, m
(empan. tel a trop roll: rompu le propos que i’auoy commencé,l’au

tte ne m’a point appelle a fouper,ceit,autre flamboie me m6
liter plus manuaisviiage que de couüume. Ce foupçon le
va fonder incontinent en difcoursll faut en tell endroit a-
uoit l’eiprit fimple.& prendre les choies en bonne part.Ne
croyons rien linon ce que nos yeux auront veu.8t qui fera

3 tout cuident.Et toutes les Fois que nofire foupçô aparoiflrt
N vain,tançons rudement nollre legerete’. Ce chafiiment
t nous acouilumera à ne croire pas ainfi à la volce.

in, DE la aufli s’enfuiura que no’ne no’ defpiterôs point pour
U "dkcfirchofès legeres 81 fordides. Pote le cas qu’vn valet (on mal-
," "mg, habile,qu’on nous ait baillé de l’eau plus tiede qu’il ne con-

courrai. nient quel’on ait delpecé nofire miaou misla table plus nô
chow?!” chalamment qu’il e faut. S’efmouuoir de cela c’ell alite
le I" je hors du iènsæeluiÂu’vn petit vent fait frifl’onner cil mal dif
Km" ’ , poil a: de famé pain afl’euree. ” Les yeux (ont debiles qui (à

patapon; ,, V l ,mais (age. troublent enregatdant vne robe blanche: par trop delteat
m a fin- cil qui (ne en voyant trauailler vn autre.0n conte d’vn cer-
didcr. tain Sybarite,nommé Mindyrides,qu’ayant apportera quel- ’
qn’vn fouyll’ant la tentât leuât le hoyau à deux mainsfost
MW elfi- hatrt,comm’ à le plaindre comme (i luimel’me eull beau
mm, a. coup trauail é,& clefendit a l’autre de pourfuyure deuât lui
ridicule. œil belongne.Ce mefme Mindyrides le plaignont fourrent

d’auoir eu mal au cœur,pource qu’il s’eflort acoudé fur’vne

couche de toresQiand les voluptez ont enerué l’ame Sale
t corpgtoutes choies (ont infuportablesmon qu’elles [oyant

dm" t7 p telles,mais pource que nous femmes trop douillets, Car
tmfl’h pourquoy (orrons nous (comme l’on dit) hors des gpndsfi

quelqu’vn torrflît ou effet-nuepu fi l’on n’a pas alliez. propre

i me: chaulé me monfche,ou il l’ô amis [in table vn gobelet
eus dans defTousou fi vn valet pareiTcux a lauré tôber de
es mains quelque clefrEil»il poflible que celui qui a Isso-

rcilles fi tarasque de ne POuuoit [ou firir le bruit d’vnbrçâ-

y eau

w"



                                                                     

a. vfit . A

coursa LA extourna. :69beau qui craquettera,endure patiêmët qu fes citoyens lui di
(et outrages,& qu’à pleine afféblee de pe ple ou au parquet
de iuflice on vomiiïe contre lui vne infinité d’iniure52Qt3i-
touque a: courrouce à fon feruiteur , pource qu’il n’a pas *
hié fait refraifchir le vin,pourta-il endurer la faim 8c la foif un.
durant quelque voyage en cœur d’elle? Le quarrief

Il n’y a donc choie qui entretienne plus la cholere que "a a; n.
la dilTolution qui cit intemperante 8: impatiente. L’efprit ficher l’im-
doit efire endurci-8: poli comme d’vne rude lime,afin de mm"? à
l’accoullumer à ne fentit coup aucun, s’il n’eil bien pelant.
Nous nous courrouçons à ceux qui ne nous ont peu faire in me, a du
iure,ou iceux qui no°erront peu faire. Il faut mettre au pre homme: a
mier râg les choies qui n’ont Vie ni (ëtimétzcôme vn liure à de: Infim-
nous aurons fourrer iette’ Contre le plâther, pource qu’il fe-

ra efcrit en lettres trop menues , ou s’ily a trop de ta ures ’
nous les defchireronsitem nous romprons des habillcmés,
à caulè qu’ils ne feront taillez tu coufusà nome appetit.
C’efl vne grad beilifc de le delpttercôtre des choies qui ne
meritët pas d’eilre ainfi maniees,ni ne (entât rien de noilrc
cholere.Mais peut citre que nous femmes indignez contre
les ouuriers qui les ont Faits. Premiercment, nous nous
(aichons prefques ordinaireme nt avant que penft’r en
nous melÎr es à celle dillmâ ion.En apres, il le pourra faire
que les ouuriers nous propoièro n t des excu les pertinentes.
L’vn dira qu’il n’a peu faire mieux , St qu’il n’a pas aprinsv

(on eflat pour te faire delpit.L’autre,qu’il n’a pas eu inten-v

tian de te deiplaire en fanant ainfi telle choie. Mais pour
- con cluflon,quelle folie plus grande fçauroit-on imaginer

que de delcharger fur des choies qui n’ont raniment la cho’
lere amaflèe encontre les perfonnes? Or comme c’eil le fait
s d’vn inionfé de Tc fafcher cône des creatur es inanimees,au
tât’en deuons nousdire de celui qui re defpite contre les be-
ficçd’autât qu’il n’y a point d’inture que celle qui procede

de dileours 8: de deliberation.I.es belles nous peuuët nifé-
Tcr,comme fera vu coulieau ou vne pierre;mais el les ne peu
, uét nous faire iniure.Toutesfois il en a qui s’ellimét mef-
prilèz,quâd mefmes chenaux obei sét à vn eicuicr,& (ont re

elles âvn autre:comme fi l’on ne voyoit pasbié que ce que
les animaux s’aifuiettifl’ent plus a’ certaines perfonnes qu’à

d’autres ne rocede pas de iugement,ains de l’accu (lumâce

8c de l’adre qudlespetlbnues ont dctraiter cesanimaux

. m1



                                                                     

270 La Il. LIVRE. px x v 1 I . E r tout ainfi que c’efifolie de a: courroucer contre les
Penh?" belles,aufli ne doit-on le falcher contre les petits enfangni
Ë’ÏÎ’ÎW’ cotre ceux qui ont aulli peu d’eiptit que les eufËts. Car tou-

pmffiy; tes les fautes de telles creatures ferpnr excufees deuit vn iu
dm mm. ge equita ble,&tenues pour non fattes,fi l’ô dit qu’elles ont
le: enfin". elle commifes par imprudencell ya des choies qui ne peu-

s ne: faire aucune nuifâceù n’ont vertu aucune quine fois-
filutai re St biêfaifi’ttezcôme les dieux immortels quine veu-
let mue pcuuët faire mal,d’autât qu’ils (ont d’vne nature

douce 8c paifible,autant eflongnee de penfèmét de nuire à,
.Enttm autrui qu’a elle mefme. Ceux’donc (ont vrayeshelylesSL ne

7m"? "m cognement point la verité,qui imputent aux dieux les tout

cr dieux: a . - .mentes8t tempei’tes de la merdes excefiiues frordurcs,la ti
gucur de l’hiuerzveu qu’au contraire il n’y a rien , quinons

nuite ou profite,qu s’adreflè proprement a nous.Car nous
ne lbmmes pas ca au monde de la reuolution de l’hyuer
8K de l’æfléztelles (airons (ont reiglces 8L ourlent ordre du:
pofe’ par les dieux.Ce feroit nous trop efiimerfi nous pen-
fiôs dite dignes que tât de grâdeschofes le facêt.Ainfi doc,-
rien n’auient en telles Eifonsânofire defauantagemu con-
traire,tout ell pour nofire bié &falut.Nous auons dit qu’il

mmm y a des choies lefquelles ne pcuuent nuirc,& d’autres qui
W Me, ne le veulent pas.En ce rang feront les bons Princes,les pe-
mm a, ce tes 8l macules precepteurs,les i uges 8a magillrats : le cha-
marrée. fiiment defqucls doit ellre confidcré , comme le refont du.

chirurgieiula diete du medecin,& autres remedes qui nous
font du mal 8c du bié.Sil’on nouschailie,penfonsnon feu-
lement â ce que nous fouillons, mais aulli à ce que nous a-
llons lainât entrons en l’examen de nollte vie.Si.nous vou-

- lons confetlèr verité à nous mefmes,nonsnous ferons bien
vn plus grâd proces.Voulôs nous ellre iuges «irritables de
toutes choièSPayôs premiereme’t celle pêfee,que nul d’être
nous n’eit fait faute.Car voila d’où proccde noi’tre plusgrâd

D’où me" deipith n’ay point Failly,ie n’ay rien fait:8c par ainfi tu ne

d "m" coutelles iam a is rien. Si l’on nous tance ou chailie,nous Pre
563i?""4 miliaires: voila vue faute notable, en ce qu’a nosmesfaits

’ nous r adiouiions wn cœur :rebelle.8c indomptable. Se
gironnera-il homme qui oie maintenir n’auott outrepaflë au

r

cune loy humainc?.& quâd ainfi feroit,combien cil-ce peu s
de choie d’ell’re irreprçhenfible deuaur les hommes? La. ,
reigle de naine deuotr s’ellend-elle pas infiniment plus

,7

x
oin



                                                                     

lCONTRE,LA’CHOLERE. 7.7L’ loin quecelle du ldroit? Combien de choies requierenr la
picté , l’humanité , la liberalité, lainfiice,la fidelite’,veptus

i ne font point enclofès es ordonnances 81 conflitutions

2:3 homincéÇ l r IMA i s encoresne fèauriôs nous atteindre à celleel’rroit à: x v x 1 I.
te innocen re des loix.Nous auons fait d’im , 8: dii d’autre: Le rinçaie-
nos penlèes 8L nos contenances ont élié dinerlès.Nous rom m Æ r 4c

mes innocens de quelques fautegpourceque nous n’auons Gambie" à
peules commettre.Pêfans à cela,loyons plus equitables aux 13m, m;
delinquans, rellons l’oreilleâ peux qui nous rep’renent,&jammn
ne nous filions point contre nous mefmes.Carifi nous conçût?
nous defpitons contre nous mefmes,qui [cipargnerôs nous? lié-74’ fm’
Nô pas mefmes les dieux.Car ce n’el’t point par leur ordô- m"? m.

nancezains par la loy à laquelle tout homme mortel cil af-
fuietri,que nous foufrôs toutes les incôm’oditez qui nous a. -
uienër.Si les maladies 8c douleurs furuienêgfbuuië toy que r
ceux qui habité: en vn logis ruineux 8: ’caduque,doyuët hié
defirer quelque ifluë our s’êfuir. Quand l’on ite dira que
quelqu’vn a mal parle de toy,regarde li tu as pointeômêcé

le premier, 8c penfe de combien dlautres tu cannelles la .
vie.Propofons nous cela,que les vns ne nous font point de
romains nous rêdent la pareille:que lesvns le font par mn-
lice,l es autres par contrainte,&les autres par ignorâce que
mefme Ceux qui y apportent vue volonté delibérce ne pre-l
nem pas occafion de l’inime que nous leur auons faire ,dc
nous en dire ou faire vne autre. Vn bôme d’cfprit gaillard
tombera en celle faute,n6 point qu’il ait deliberé de nous
offenfèr,mais potine qu’il ne pouuoit paruenir à (a pretérc
s’il ne nous eufi repoufiàôôuuétesfois vn filateur offéfc en

cuidât amadouenQuiconque le ramèreura combiê de fois
l’on a eu mauuaife opinion de lui,&prins à iniure beaueoup
de bons fèruices 8c deuoirs qu’il a fairgcômbië de gés il a ai-.

mez les ayant hays au parauant,il ne le courroucera pas du
premier coup,notâmët fi à toutes le; iniures qu’on lm fait il . I 4 .
dit en foymefinel’ay commis les inclines Fautes. Mais où
(touueras- tu vn m e fi equitable?Celui qui conuoite la fé- à, [la Q;
me de chacü,& pêlë: auoir iulle calure de l’;umer,en ce que] humaislc.

le eQ eilrâgere,ne vu ut pu qu’on regardcla fieriezqni veut. l
qu’on lui tiene prqrpefli: au terme prefix,nc nem point la
fiene,le periure perfeçute les mêfiügcsfi l’àpuzeur ne pcut
faufil-i: qu’ô le tire en iufiicc.Qu.i a proihtué là pudicité ne r



                                                                     

1.7:. t r. a r. t. I v R aveut point qu’on attente à celle [de l’es valetaLesviees d’au

trui (ont deuant nos yeux,les nollres derriere nous. De li
Viêt que le pere delbauché thallie (on filsaî taure de (ès fol
les delpenfesVn hommefondu en deliees fiJperfiues (on;

v damnera tout à plat les vanitez des autres:le tyran cil irrité
I cône le meurtrier,& le [acrilege punit les larcins.Vne grâd’

part des hommes fe defpite contre les pecheursmon pas
contre les pecheLNous ferons plus retenus,entrâs en nous

Lefixîefm mefmes,& quand nous viendrons à demander,Si nous n’z-
4514m" pons pas commis les mefmes Fautes,& s’il nous ell bien feâe
z; ;;Z:de les condânerRLe delai cil vu fouuerain remede contre la
du nm,chollere.Au commencement ne la prie point delpardonner,
9m fi au. maisde iuger.Si elle’delaye 8: préd quelque loifir , fonim-
wmr- petuofités’abaiflèNe t’ellaye pas de l’ellcindre tout àcoup:

fes premiers efforts [ont afpreæmais tu en viendrasâ bout
la cueillant par pieces.

x x 1 x o DE s tholias quittions ofFélËtJes unes no’ (ont rapportees
1&5": a pous inermes oyons ou voyons les ’autres.Nous ne deuôs ’

mmm pas legeremët adiouflet foy aux rapportsPlufieuts mâtent
.510"; pour tromper:& d’autres,qui ont mal entédu,menrét aufli.

Vn flagomeur tafchera de s’in finuer en grate par quelque
ucufation,& forgera vn outrage 8c mauuais propos , pour

A faire croire qu’il cil: blé marri de l’auoir entendu.ll y aura.
Mme]; vn mefchât qui ne cerchera qu’à mettre difse’fion entre les

fïpcraifm amis.Vn autre mal affeâionné,quidefirera auoit le palle-
4" MW- téps des querelles d’autrui,regardera de loin,liors des coups

8: tout si fou aile,ceux qu’il a induitsà s’êtrebatre.Sl tu vou

lois iuger vn proccs de cinq fols,encores requerrois tu quel
que preuue auât que donner fentêce, 8c la depofition dlvn

r tefmoin feroit inualide,s’il n’a uoit au prealable prellé le
ferme’ntu ferois comparoir les deux parties,leur donnerois
terme pour refpondre,& audience en diuerstours.Car tant
plusla verité a: prcfènte de fois à nous,plus la clarté le clef-

; couure.Tu condamnes fur le champ (on amiguant que lia
noir oui,& fans prendre le loifir,de fgauoir comme il va du
fait dôr il cil accufe’.Tu te courrouces côtre lui,deuât qu’il

fiche qui llaccufenfi quel crime on lui impofe.A cellelieu-
re,tu viens d’étêdrc ce que Pou alleguoit de part 8K d’au: e.
Le delateut celle de caufer,slil cil contraint prouuer fan di-
me: fi tu l’é prefiès voici (à refponfe.Ne m’é faites pasvenit

en iufiicezfi vous le faites.ie nierai le yous auoit di::&puis ie
ne

r
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couru! La? encra". inne vous dirai iamais p19 tië.En meiine téps il te met en eho
lere, 81 lui mefme cepêdit fi: tire de la prefTeSt du combat
où il t’a poufié.(&iconque ne te veut parler linon en ca- »
chettesne te dit prefques choie â quoy tu doyues t’ai-reflet.
Il n’y a rien plus defiaifonnable que de croire vn rapport
fecret,& puis le Venir deipiter deuant tout le monde. me

Ily a des choies dôt no’mefines fommes tefmoins. Au re- 1* film]:
gandd’icellesnous côfidererôs le naturel &la volôté de ceuxZ’J’fl de

* qui les Eunt;Si c’efl vn enfât,fu pportons l’aage:celle petite la W13"-
creatute ne lçalt pas fi elle fait mal. C’efic vu pere:ou il a p3 naga»-
nuit t5: fait de biés que c’eil rail?) de lui quiter le tort qu’ilfitpporur

enousauta peu faire:ou parauâture que nous nous oEéfons " 01”33
fis caufè,& que lui a iufie occafiô de le plaindre de nous.SiP”m’ h ’
e’efl me fémezelle a peu de iugemët.Quant auxautressl’on

aura commidé a l’un de faire ce dont nous feront indignez:
pourquoy fommes nous fi defraifonnables de nous bicher ,
contre la neccflite’Wn autre aura elle pannât ofl’élë de no’ fifi!”

dequoy te plains-tu,fi l’on te zèd la pareille? C’ell vn iuge: swing"
eilime fifentéce de plus rid poids,que ton suis particulier rufian.
Si c’eft vn Roy,qui pun’ e quelque coulpable,reconoiiulli de mu JP-
cezs’il opprime vn innocét,dône lieu au cours desafaires hu 651mm .
maines.Et fi c’ell me belle brute,ou me pierre,tu lui reflê- 1""? 5"?

b1 fi . . Ifintfimtx 4es tu te courrouces.Si c’efl vne maladie ou quelque PC! c Mm.
te,elle paflèra plus legeremêt fi on l’endure.Si c’en Dieu,
autantperds tu de téps en murmurant contre lui,que’quâd
tu le pries qu’il le courrouce contre ton prochain. Mais fi

c’efl vn homme de bien qui t’a fait aunage : n’eilimc pas
cela de lui. Si c’ell vn melèhant t’en esbahis-tuPVn autre le
punira du tort qu’il te fait.&.lui mefine en (au: mal s’cft
puni foymefine.l’ay dit qu’il y a deux choies qui cfmeuuët De [ay-mn

e. courroux-la premiete quand nous ellimons auoit elle a, [âne du
iniurieztdont a ollé allez parléRelleâ parler de la fècôde, "mdr: ton
à fgwoir fi c’ell à tort que no’auôs efiéiniuriezles bômes f" la dm”-
efiimê certaines choies iniques,pouree qu’ilsn’ont deu(ce ’5’ 77’ P°’"’

leur fë le)ellte ainfi traitez ou d’amitqu’ils n’eulTét iamais in;
’attédu tel traitemét de leurs prochains,ou amure a; les clio ,5" "fifi.
les furuiennentà la delpourueuë,tellement que ce qui vie": en axant.
Contre efperance 8L attente efmcut merueilleufemét.C’c[l

se: qui fait que les plus petites olfenfes de [nos domcfiiques
nous troublent,& que fi nos amis ne (ont pas prompts fe-
lon nofire defir nous «mon s qu’ils nous font tort.

’ î - l u t hM A x s clou Vient queles iniures de nos ennemis nous x x x r .i



                                                                     

17,4 . Le Il. LI v une"peut: t1?» dhranflêt ainfi?Nous ne nous attendions pas àcela,ou bien
92”32: nousne penfibns pas qu’elles deufTët .ellre fi atroces C’efi
f; à h- ’ le trop grâd amour de nous menues qui cil caufe «relaxât

au, d, A qui nous fait luger que nos ennemis ne nous doyuent tou-
un: maf- cher nullement.Çhacun porte vn cœur de Roy, tellement
ennemi- qu’il veut auoir toute autorité fur les autres, mais ne veut A
majm’ point que perrône en ait (in lui.Ainfi donc,c’ell l’ignorance

"à!" des ehofes,ou l’infolence qui nous rend choleres. Œât à l’i
"mm. gnoricefaut-il efbsh’sr me: mefcbàs fût de meièhas aâes?
infime. Bit-ce choie nouuelle finofire ennemi fait du pisqu’ilpeut
0’me- fi noflrc ami l’oublie quelquesfoisfi nolire fils ou feru’ eut
Ir’âw" côme’ quelque faute? Ce grâd capitaine Fabiugdifoilthur
c ’ celle circule cômune,le n’ynpéfois pas ,efloit trelililaine.De

il moy, i’efiime qu’elle cit dugoutuindignedîvn homme . Il
faut pêfer qu’il n’y a choie aucune qui ne puine auenir Atté

8l preuoyes bôs mefmes quelquecas q feta falcheuxla na-
, turc humainne porte(ainfi qu’un châp plein de mauuaifes
l Herbes) des efptits defloyaux,ndes:ingrats,dcs calamiteux, des
l mçfchâanandmu iugeras destructeurs d’vnÎbommeLpenloa

- ceux de tous les’autres. Lors que tu feras trelioyeux ,tu (en:
tant plus fur tesgardes.S’ilte femble.que tout (ont paifiblc

autour demyfiches que beaucoup de choies nuifàntes l’ont
cachées lâaupresfit ne le remuét’pas encor.Eilime qu’il fur

niêdra toufiours quelque choie qui te fa (chorals: mais nipi-
I lote ne s’eflfi nettem eut del’gnge de tous deflroicsët goulfes
am!" , perilleuat,q-u’il n’ait toufiourseu’l’œil fur i6 equipage pour

fxffi” le pouuoir ferrer promptemc’t au beloinAuant toutes eho
. , I’es,fouuien,toy que la puillance de faire mal eft vilamc,exc

emble 8: du tout mal (canne âl’homme,parle bienfaitdu-
quelles belles farouches s’apriuoifentÆc-garde les elephâs

"r mis tous le iougJes enfans’ 81 les femmes qui montent . har-
dimen t fur lcdos (les tau«eaux,lesfèrpens.qui le glillentfur
les tables 8L (lâs lefein des péniennesfas leur faire mal quel
c’onque,des ours Stades lionspriuez esmaiionSnSl, des belles
(aunages quifont feiteâ leur maiflre. I Voudtois«tü:au0lt* I
châge ta vie à celle des belles?C’cll mal fait de grommela il
ruine de En patriex’eli déc mal fait de nuire a un doles con
citoyés;car vn tel cil même de la patrie. Les partieslbtfaiu-
&es,puis que le t0tal l’ell: par confiaquét-tu dois tenir con-v

1 te d’vn hôme qui cil citoyêdc ceflergrâde erré qu’ô appelle

le monde. Que feroit-ce fi les mains vouloyétbattre lâs
pie s
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CONTRELA trifolium. l 27;pieds,& les yeux ne point aider aux mains?Comme tous les 346;an
mébreâ s’accordent enfemble, ourCe qu’il importe â tout a"?
le corps que les pieces dont il eà compofé loyent entieres: lzïtmfz
ainfi deuons nous fupporter les autres , d’autant que nous kFyMp
fommes faits pour viure en compagnie.0r celle focieté ne
peut fubfiller fi les partiesrd’icelle ne s’enti’aidêt ’85 contre-

gatdent. Nonne fuyrions pas les viperes, les fèrpës aquati-
ques , 8c autres animaux qui narrent d e leur morliire ou
picqueromfi net-Taies pannions apriuoiferpu faire qu’ils ne
paillent endommager,’ni nous ni les au tres Nous ne frape-
tons donc pas vn bôme pource qu’il a p’eché,mais afin qu’il

ne puche plus. Que la punition regarde le temps à venir,&
non point le paillé: d’autât qu’elle n’efl pasorclonnee pour

entretenir le courroux. ains pour le def’tourner.Et s’il fading
punil tous ceux qui ont l’efprit depraue &malfaifantmul ne
feroit exempt de punition. i ,’ ’

TANT y a qu’en la cholere il y a quelque plaiiîr,& lavé- my
geance efl vnfriâdhmorceauC’el’c tout au contrairezni n’ell "M
pas bien feant de rendre iniùre pour miuie,comme c’eli: guidât?
choie honnefie de faire plaifir â ceux qui nous en font.C’efi rauqua
choie honteulè d’ellre vaincus en marier-e de biensfaits, 8c affinent
d’efire vainqueur en inatiere d’outrage. Le defir de vengea- 11”" 7 dt

, ce,que l’on ellime’tam,efl’vne choie brutale, qui ne diflère 33W"! 5’"
a faraud

w fi ! l ’ Den rien d auec l outrage de fait. linon que l vn marche de- "mmm.
nants: l’autre a resŒi rend la pareille,fem ble auoit quel
que excule de on mal. M.Cato,eilât en me ellbue,futfra;-
pé de quelqu’vn fans y pélerzcar qui eufl voulu daïait d’anis

outrager vntel perlbnnage?L’autre s’eflât puis aptes excu-
fi? , Caton lui terponditJene me fouuien’point d’auctr ellé
frapéll ellima meilleur ne point auoner le coup que de s’é
vêger.Et quuy,ne lui fit on point mal en l’outragcant ail-if.
Nullement, ains beaucoup debien, l’on commença a co- "fifi
noillie qui CllOlr Ca: 0. M:ign:ini.: e cil: celui quine tient muni,"
contedes iniures qu’on lui fait. C’ell fe vëger en toutesior.
ces a faire toute la hôte qu’il eli pomme de pêfer,d’efiimer
duquel celui l’on aeilé offenlënndigne qu’ô le venge de lui.

Ceux qui le vëgët des pétites offéfcs St le cœur bas.& le (à:

nærueilleufemmr raualez au deilous desiniures qu’on leur
a dites ou faites.Grand 8c noble icittelui qui comme virâ-
niinal puillant 8: robulle cicoute(&nsfe remuer)lesglapifï
femens des petits chiens. * ’ ’ ” 4 V



                                                                     

s76 ’ LI ri. LIVREmm. Mars fi nous nous v eons,l’on tiendra plus de conte de
æWft à nous, 8: fi nous vlons ela cholere comme d’vngtemede:
le n le": tellement que la vengeance cit non feulement dame ains ’
23”21?"- aufii prefques profitable. Et ie di, que founenttéfors il a
l’homme re mieux valu dillimuler que fe venger." faut 8l patiemment
and: 8c ioyeufement fupporter lesiniblences des grands. Ils re-
cbafcun. côméeerôt s’ils ellunét t’auoir fafche’.Les cœurs elleucz par

la prolperite’ môdaine ont celadetrefmauuais qu’ils hayilËt r
ceux qu’ils ont olfeniez.Chafcun fçait la rcfpôfede celui q
auoit employé toute fa vieau fetuice des Rois: Côme quel-

M515" 4" qu’vn lui demâdall cornée il auoit peu trouuer à la cour vne
"M m’- chofe fi tarecôme cil la vieillefle:en fouillât dit-il,des inin-
riflant. res,& remerciât ceux q me lesfailoyêtflât s’é faut a l’ô dey

ue quelque fois le venger que mefmes il n’ell pas expedient
"mn." d’auoüer que l’on ait elle outragé. Caligula aya: detenu en
nazie," a prifon le fils de Paillot, branc 8c riche cheualier Romain,
gaps)", alcauii. qu’il ne pouuoit fliporter ce ieune bôme qui elloit

le

fou fils,iufques â fa bouche,& loupa,toutcsfois (ans fe parfu-

fort mignonnement accu lhe,tellonne’ à: frilë,ellant requis
dupere de (auner la vie à l’enfant , print celle requelle
pour auis de fupplice,& tout â l’heure conmanda qu’on
le menafi: mourir.Toutesfois pour ne fèmbler le monilrer
entiereinent inhumain muera le pere,il le conuia au (ou-
pé cémefme iour. Pail0r y vint auec me contenance pai-

e&contente.Caligula lui fit porter me grande cou pre
pleine de vin. 8: ordonna homme expresepour prendre
arde s’illavuidetoit.Le panure pere auala ce breuu age si»x

me s’il coll: beu le fimg de fou fils. Puis ap res Caligula lui
ennoya de l’huile de parfum 8c des couronnes ,i auec char

blairer s’il les prendroit: ce qu’il fit le mefme iour qu’il

auoit enfeueli,& non enfèuelidbn fils.ll efioit au bas bon t,
a: pauure goutteux n’elloit pas fi hônelleniêt abreuue’ qu’il

euil elle en quelque banquet d’acoucheemeantmoins il ne
ietta point de larma, ni ne permit à l’a trillefl’e de fe declai-
rer par conteniez aucune. ll roupe, tout ainfi que s’il eull:
obtenu la vie faune à i6 fils.Demâdes tu pourquoyïll auoit
encor vu autre fils. Que fit Pris m’,pere d’H e&Or?Ilne (au:
.diflîmulcr l6 courroux,quoy qu’au relie il embralTall s ge-
«noux d’Achilles. Il purula chetiue main,arroufee du ag de

mer ni caurôner,& f6 ennemi cruel l’exhorta par douces pz
’ soles de prendre fa refeâion,mais il ne le contraignit pas de

, ’ vuider
l



                                                                     

coui-ite in ottomane; 217. vuider vne gtâd taffe de vin,ni ne ellablit pas au delliis de lui
quelqu’un pour y prédre garde.Ie tiédroy’ peu de compte
du pere Romain.s’il en il tenu les contenâces fu (métiomiees
pour garantir la performe: mais l’amour qu’il port oit à Ion

autre fils refrena (a cholere. il meritoit que l’Empereut
lui permiil fe leuer de table pour aller recueillir les os du
fils morthais il ne lui en fit aucü fèmbliit. Qqât à ce ieune
hôme.Achilles,il fut fi gracieux 8C lionnelle que de prono-
quer à boite d’autant ce bon vieillard de pere,afin de lui fai
re palier (on ennuy. Au contraire , Pailor le monilraioy.
eux,& feignit auoit oublié ce qui s’elloit fait ce iour» la.L’an

tte fils citoit perdu,tfi durant le loupé le pure eull tant fait

peu defpleu au tyran. t aAI N s 1 donc il faut cuiter le courroux, fait que nous’ayons mmm
à faire à nofire pareil,ouà plus grâd,ou a plus petit que no” schwa ï.
D’eilriuet contre nollre pareil c’eil choièdouteufexontre arama n.
vn plus grand, c’ell fureur:contre vn moindre, c’el’t acte de fifi profil.
laiche cœut.C’efi a vn homme de neant ë: chetif de mor- W il”m p
dre qui le mord,eomme nous voyons que font les fontis 8: l
les fourmis-,lefquelles le tournent pour mordre,fi nous les Pm "funk
empoi noris de la main .Leschofes forbles cuidât qu’on les chum en
bleKe.Ë on les touche. Nous iërbns plus doux,fi nous pen- reniât-ê
fons quel profit nous afait quelquesfois celui a qui nous 5’ W5"-
en voulôs,& qui par l’es bons deportemês merite que nous-63:22;?
lui pardonnions.l’enfons aufli comblé la repu tation de de- me mmh.
bonnaireté non saportera d’honneur, 8c combien l’oubli--
ance a: le pardô des iniures nous acquerra d’amis qui nous
ferôt fèruiée.No’ ne deuôs non plus n09 attacher aux enfâs

de nos aduerl’aires 8c ennemis.Entre les exemples de la Cru
r auté de Scyllacellui ci n’eût pas des moindres, qu’il priua

de toutes charges publiques les enfans des proferiptsC’efl:
vne iniuilice extreme faire quelqu’vn hetitier de la haine ,
que l’ô a ponce à fou pere.Toutes les fois que nans ferons
tardif î pardonnerrpen-fons s’il feroit bon que tous les hom-
mes du môle full-en: ainfi affectionna entiers nousCôbien nafé"
(émient demâde pardon celui qui n’a point voulu pardon- remede,p4r
net-.35: côbien de fois s’ell profierné douant autrui celui ui émeri
pannant l’auoit chalTe de la prefence?l.’çn ne ligaturoit iu- "’35"
re vn aâe pl’ magnifique ï; de châger la cholere en amitié. mm”
Le peuple Romain n’a point de pl’ fidelles alliez q ceux hélium
lui ont fait la guetteâ toute ou:râce.l.’épirenc retors rififi



                                                                     

178 V. LE n.r.1vns-quelque prouuoyâce falutairc n’eufl côioint les vainqueurs
8c les vaincus enfemble.Si quelqu’vn le courroucenoy au c6
traire fai lui tant de bien que tu le contraignes de changer.
LaŒaine s’amortit , fi tofi qu’vne des parties lui quitte la

Lequmiefplaceællc ne combat point feulc,ainsdemande deux cham-
;nc.;1uitr" pions oppolèz l’vn a l’autre. Si la cholerefait tan: que Il n
4:: ;:eml viene aux mains , celui cil le plus vaillant qui s’clt retiré ,e
(au. premier-,8: vaincu cil celui â qui le champ cil demeuré. Si

’ quelqu’vn t’a heurté,recule:car fi tu poulies de ton coltina

donneras occafion de continuer , 8L excufe ficelai qui fait
malm ne pourras re defueloper quand tu voudrois. lamais
homme n’ait en pëfee de fraper fi rudement (on ennemi, à
la main demeure en la layc,tcllement qu’il ne paille la re
tirer aprcs le coup.Lac olere cit ce trait &cefie main la: i

peine peut-on la retirer. V » r
1 il x v. vs nous prouvoyons d’armesqui ne foyent pas em-
del’fft-hf’tz” peichnnres,& d’vue elpee ni trop lègue ni trop courtepour

à ce qui quoy donc ne Furtonsnous les pallions de l’ame qu font f as
"mm"; comparution plus empelèhâtes que des armes mal propres,
chair, n3- qut pis efi furieules,8c tcllesqu’on ne peut’ les ta mener à la
"déifia raifon .9 Nous prenons plaifirâ vne membre qui s’arrefie

t ’Mm- . court incontinêt que ourlai fait ligne, qui ne s’auance outre
le pas qu’ô lui a limité, qui le leur contourner , 8L que l’on

peut aiiëmenc ramener au Commencement de la carriere.
Nous concilions que nos nerfs (ont laiches, quand ils le re-
muent maugré n0us.Celui rire fur l’aagc ou ell dcbilqâ qui
les iâbcs brillent 8: s’entreraillent.quand Il veut ch amincir.

Le Mouli- Ellimonsnvesfains 8c bien vigoureux les mouuemês de l’a-
dlm au, mc,qul marcheront â noflre plalfir,non au leur.Or "en n’a
dm, de 1, tant profité que de confiderer premieremét la laideur de la
chakra. cholere:fècondemeht,le danger qui en proccdell n’y a paf-

I fion plus difforme que celle»la qui gafle les plus Ï beaux vi-
fagesdu monde,& rend Farouches les yeux qui pan-avant e-

lloyent [refpaifiblcs.Toute bieufcance abandonne le cho-
lere,&s’il cit le plus proprement veu u qu’on fçauroit deli-
rer,il tirera (à robe de trauers,& ne tiêdra aucü côte de lby.
Si Fa cheuelure cil naturellement ou artificiellemët hié a-
gencee,on la verni herillcr. Si l’erprlt cil efmeu, les veines
s’enflent,la poxârinè cil cfbrilee d’vn (enfile violât, la voix

hmm" ferrât en Furie fait tullerie colles ioimures tremblé: , les
de l4 chah mains brâflétvuout le corpsflotze comme vn vailïeau agité.

, q , .Queli



                                                                     

la

conrnrtalenozrxr. 2.79 a(belle cuides-tu que foi: l’ame qui cil là dedansquîfe m6 re a pour (a
.firc fi laide au dehorsPEllê a bien vn virage plus terrible dès "N4 d’5
la poiârinefon rouffle cil fans Comparaifon plus violent, 5’20 4’
ion imperuofirc’ plus veliementc,8c telle que ce feroit pour ’
tout rôpre,fi elle ne tonnoit paflage pour fortinSi tu veux
Voir la cholere,regarde la comenâce des meurtriers’ou des du," w
beiies ûuuagcs rrempees de iàng,ou qui courent pour tuer bien: la
8c fâccagcr.Confidcre en roymefme ces furies infernales defreprefemi: .
crites parles poërcgccintes de ferpens Vomiiians le feu, en 4"’f*
l’equipage qu’on leur donne quand elles ferrent des creux ,
manoirs,pourvemr eimouuoir les guerres, ièmer diilënfiôs

, entre vu peuple , 8: dcichirer la paix-.Di que voila vnpour- a»
trait de la cholere,furie qui a des yeux de feu,vn cri campo»-
fîê de fifiemenr,de mugifl’cmenr, de gemiflèment , 8c d’au-

tres tels bruits côfus 8c infeheux branfiant de chafque main l
m efpieu,fans Fe foucier de couuriribn corps , afreuie, cou-

ruerre de fang 8: de playcsyoire toure meurtrie des coups
qu’elle s’eil donneefa definarche ridicule 8l inricuiè, toute
[à façon confufe 84 cmbrouillcç , nefaifanr que courir çà 84
la pour ruiner 8c rcnuerfer tout ce qu’elle rencontre, haye
de rous,& Fur tout voulant mal de mon a foymerme:&fi pis
elle ne peut,de(irant arracher de leu r5 places le ciel, la mer
8c la terre:briefnon moins nuifantc que mal voulue.0u fi
l’on veut la voir en la forte que nos poëtes la defcriuenr;

Elle fait defes mains 1m fouet fugu»! claquer.
Item,

d’un: en maints lambeaux [a "un dtfl bine,
, Elle marchç,riant,defang d’homme alune.
Voila le tableau de la,cholere , linon que l’on puich in-

venter vn plus eilrange pourtrait cime G eitrangc 8: boni-V

ble pallier). .IL a beaucoup (erui à quelques vns efmeus de courroux, x x3: v I
de ie vair en vu miroir,ce dit Seihuswn fi grand changemêc nl’vûé,
d’eux mefincs les a troublez,ils ne le (ont, pni nr recourus r ur du mimi:

- le fait.Mais qu’eiloit-cc de lapvrajï: laideur que celieimagcï’mr "fie-
au miroir leur repreièntoit aucunemët?Si l’on pouuoit 10’ "’1’ dm

L moilrc noflre amc,&fi elle pouuoit reluire en quelque ma. m.
tiere’,nous ferions con fus en la voyant ainfi noire, tachetee.
efchauice,tortue 81 enflee.Encorcs cefie laideur cil fi gran-

V de,qu’clle peucne du dedâs à rrauers les 03,13 chair,& tan!

d’autres empeicbemêsllue feroit-ce fi on la voyoit tout:

t)



                                                                     

, 280 La II. LIVREDfirfilfm me? Si quelqu’vn dit qu’il ne penfe oint qu’vn’ miroir ait

’ZZ’fi’Ë" deilourné aucun de fi;cholere:ie reipon quecelui qui apro
zombim’d. choit du miroir pour fc changer, citoit deiia chan ’..Les
(m "in; courroucez n’ont point de beau vifagczlem regard et eifroy
sitkas. able &çruel suffi veulent ils efire veus tels qu’ilsdefitent e-

fire Plu lioit faut.ii prendre garde combien la cholere a rui
né de gens.I.es vns pour s’eitre trop efmeus ont rô u leurs -
veines, 8l aforce de crier ont vomi le Emgd’hume fartant
de velicmence par les yeux en a rebouche Ta pointe: ceux
qui efioyêt vnpeu difpoils font tombez malades tout à plat. ’

, brief la cholere e11 le plus court expcdient que l’oufçauroit
trouuer pour’pcrdre du tout le fens.Ainii pluiicurs font de-
meurez furieux de cholere,8t n’ôt iamais peu retouurcr de-
puis l’entendement qu’ils auoyent perdu. La fureür pouffa

Exemple. Aiax à la morr,8t la cholere le mit en fureur.Telies gens fôt
des imprecatiôs que la male mort mouffe leurs enfàs qu’ils
puiiTent eux mefmcs eiirc les plus inxferables du mode 8c ce
pendit ils me: que ce (ou cholere tout ainfi que les furieux
maintiênét fort &ferme qu’ils n’ont pox-ut le cerneau bleflë,

Compamfi’ côbien qu’ils foyët ennemis de leurs plus gràds amis, .& que

leurs plus familiers ioyët contrains le retirer d’aupres d’eux
DÎY’P’Ï’" n’ayans au relie aucun fèucides loix, finon entant qu’elles

leurs preiudic1ent,efmeus du vol d’vne mouiche,inacointa-
bles,& qui ne trouuent bon aucun "plaifirvqu’on leur face. v
Ils nefôt rien que par violence,prefls à donner 8c à receuoir
coups d’efpee pource qu’ils (à: faiiis d’vn’ trefgrâd mal &qui

furpaiIe tous autres vices, lefquels ’entrent peu à peu, mais
la force de celui Ici cil ibudaine 8L vniuerfelie: brief il affilie:
tit a finy toutes les autres pallions.
LA cholere desfait 8: iurmome vue amour nes-ardente.

xx’wnt On en a veu qui ont tue des perfonues qu’ils aimoyent, 8è
GLÇÏfiZ”. qui fe font tuez deiiiis les corps morula cholere foule aux
"uni": p’eds ce durât reuefche mal qu’on appelle auarice,contrai-
ml une- gnant l’auare de ietter fes ricbciïes a l’abandon, 8l de faire
me menai-fiât; tian logis vn monceau de lesmeubles puis mettre le feu
G’ÙH’ "W dedansÆt quoy plus? L’ambitie ux, ti-aniporré de cholere,

5ms" 1m n’Æ-il pas iette par terre les marques dcdigniie, tant efiimc

a: un": , s , , L75",. es sa refuie les eflats &honneurs qu on lui p! cicutOIt?I.i n y
a paflion que la cholere ne maifltife. a -

FI» du deuxiefine (sur: l ouin
la cholere.

p A .
La
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18x àÉM’
LE TROISIÈSME
1 LIVRE CONTRE

LA CHOLERE.

SOMMcAlRE.
N ce dernier liure , nojlre philofipht 3’06"11): J r

g .l principalement àphilofiphtr fioles ramade;
qu’il ejiime plu: affairez, pourrirent a
gum la tholere,filon les enfirgdemens 4:14
phrlafirphie morale. 0: mm qu’en munir là,

il mon ou mon: et quatrepremiem frillons
. r- quelques points qui [ont comme prepnratifs À

ces fiklugemens principaux qu’il adioufle depuis la cinquiefine in];
que: à infimaffauoif que pour ObHRPà ce mal ilfaur bituronoijlra
le naturel des pafimnes qui en [ont Atteintesefl bon Enfer de de.
lai,4ttendu les horribles affins de reflepafs’ion , compare: mefme:

Aux «Henry de laquelle tous augeanmmu æ peupler fin: en-
tachent-e qu’il reprafentc nouementtpuu ilfe prend encor à dri-
lla", lequelfernble niaisement apponta-14 cholere «mvnflfe si
l’oppafire l’a vilenie Ù bellinliré d’eau tel vire,qu’il lofait ade-

pemr de Ionierfes couleurs,tfirluà’r qu’rlle :8. redoutable en routes
I [encapais qu’elle n’tjpargneperfân’tjur ce il propvfe trois "merlu

principaux: de»: le premier dl qu’il nef: fini! pour: courroucer, le
facondfiu’il (5.10.2011? retirer,t’ejl à dire refluer la cholere il: irai

fi:fme,cô’mem on peut remtdier àcelle d’autrui. LA que le pre.
nier au quelïue efifljl requiert que l’ô’ colicine que la (halenieflx

14 plus honni: e de foute: lespafiions, que t’a]! l’opprobrede "d’un,

qu’elle en indigne d’un homme de coourtfurquoy il lifteur: de la
«page magnannnilé,& monflnau’il n’y en a pain: en un homme

aminciras»: au deuxicfmo remedtJur lequel il infijle lepluemvu
4mm marquépar ordredcpuù la rinçaiejniefilli’o’ infants à la "î V r

reuœjfefme le: rumbles tîfedlïs 1:»;th par Senccqueæour la

tr
o
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il: J, . Saussure. ’lesfm’re «aubinât qu’ici nous rcdmfonr par preteptçs comme s’use

fuit.i.Pour bien "fierte! la cholere , fiai la curiofire’ a l’ambition.
1.. Sui g- emlmxflë la medtotrire’ 0’ "superont: du maniement des

affins de (rafle ou. 3. Connu]? fy hante diji-rettement aumçu os
genspaifiblesq. Ne chargepoint trop tan (grigü ne groupai»
ton (nous. Sou [algueux de se bi’e’conoiîlre,af de pefer l’infirmité

des (flint! , afin dtjupportcr les vous pour 1m regarda? lunures
pour «me qui". 6. N e [ou point defireux de tout monl a de tout
ouir.7.Ne (en lie point les rnauuaifes oi’rafions,oufi elles je profit!-

tcnt "pouffe legato preu terme a delaspoury peufer.8. C on"? la
cholere «tu dedans a! te monjlre ray au delta". En ce]! endroit il
fait comme une digreflwn , mon bien àprapot fur les exemples de
aux qui ont duxtremït totems leur tourraux,paur leur [ou agemê’l,
0 d’autres qu: pour lui ardoir Iufi’bé la bride ont commis de mer.

Imlleux mets wfim! tombez. nigaudas (onfifwusfiufquelsoour
embellir d’numtagefis dzfiours) il oppofe les exemples de plufieurs

grandi primale tout excellemment deduir depuis la 7041012qu
mejëllion luqu-es 2114 ultgtquatrlefflihdepun laquelle turques à la
mingtfipnefme il traite de l’azfiige de tels nèflesmydu profit que
l’ô’ en peut tirer : fartsjarfuntuoyejie à l’obieaion de aux qui ont

le cornait-s oreilles a! layon-fi tendres , qu’nls défont nepouuoir
rien enduremy’ «roulât qu’on prenegouîl auxfiuifls traumas do-

leur impatiente firreur. Pou il feulent àfer upadienspour rafiau"
ladrolere. 9. Regarde ltfiublejfe a vanité de ton caïn: ficela
déprendra ajuporser les imprrfeflions des autres. Io. N e ruche
point lesoeoafions der’irriterJi. Confidcre n’en lufihant la bride p
à tu (bolero tu refuis plus de mal qu’a ton «immina. Garde de
confiandre taniugemenrme ne) point 1’ home que tu loues, a moins
entons ulula condition duquel requiert qu’onleij’uporte. l3. St tu
ne vous: daller"? comme Infra, ne t’efmem point de chofts fiiuolu
Gvdnesflnfi qu’il! confirmé ricinine peux qurjë laiflênt doper

par leur pafi16,0 tu tefim unaire que tu tu mains obtenu qu’il ne
falolt.l4.u4:yrspluo teignit au lnè’d’aurmi qu’au "en , a n’efii-

me lamais mon peu obtenn.15. Digne 1m [un [Il courroux.(9’ preu
la loifir de confluera qunl (ômrïdr’mê’r tu rififi. in tr fin": , (glauque;

il efl’finde’.16..Ap1len que tous les bien! du monde ne mutât rad la

peine que l’onfe donne aprosou pour les (enfilement Pour les empor-

gnement pour les retenir : comme asfir L’homme vertueux fiait que
. là’tranguillztê de lofions ejl trap prei teuf» pour en" (baugea à tris

filtraspu efmeue pour la perte n’aura» diH’Cll’8J7. Confidere «fil-"m

ltsfaïonsdes cholercsfontindignes en malfiuntes , en ce noum-

"le"



                                                                     

sounnas. - l23;ment que telles gens fa tourmeryent infiniemeut pour ehofes de
rien,IS.Ce[]ê de torromprc tes [ms a appelle tom les cours ton e]:
prit a conte. Surquoy Il pupe]: le notahle exemple de squame.
de lu’i mefme. 19. Sache: qu’il t’ejl impofizhlw defiabfifl’er enferment

en la vie humaineJî lu’ te referres lu cholere. zain, ton profil
des beaux exemples de patience a de debonriaireri. Il" en au
pmuuuntpropofe’plufieurgcâme (entre autres)ale Socrategdkxtn
zigomar de. Philippm de MAL-Mongol (1’ng siglé?! Cafâr. l’a,

ainfi diïl’ngue’ ce: vingtspreteptes de Senm.;ue,afin que le («qui

les renfilez-Muet plia de loifir a de Pldifirulfem pour lui flaire me
nir l’enuie Je les ripparter auec ceux que Plutarque propofe au
traitê,Comnent il faut Nfiener la eholereJeçuel e]! comme 1m 4-
rbrege’ de ceflui-ti.M4u principalementg pour indurre (infini; à tann

’ fera lesprecepm dela philofiplrie Smicienne onclvrejlzennefly’

defiouurirpur ceux-ci l’exzrellenee a! perfeflion de ceux lu . pour
l’intelligence. defquelo nom rcnuoyom ceux qui defirent faunine

qui en ejl,4ux liures des Tbealogieps. l
4 RE s T a le troifiefme remede,afiauoir tourment on peut adou-

cir la cholere d’autrui, Le premier moyen dom (4 efrouuert en la

trenteneufiefmejeflion.) efi de la fipporier a lui donner comme
quelque lmfir defè recouoiîl’rele deuxiefme dl, d’efiorner la rho.

leroppf moyens propresx’eïî a dire par paroles bien acommodees

au naturel de aux que nous moulës retirer de te makfinon que l’au
thorite’ que nous pouuons auoir,nous permette de les renfloua lm» ;
efcieut a! d’alun": leur orgueil par «me louable bardiefie, comme
fi: Juguïl’c 011’414 (Ëdroit de Pollio,qui vouloit faire inter vif

- 1m defes valets aux lamproyes pour ejire deuore’ «l’a-elles , a raufe

qu’il auoit taffé 1m filme-A cela il aboulie des efhoriaxiës a to us

pour les inciter a filir la cholere,ce qufepraticjue ru nifémïtfi (bof
ou» mutpenfer 414 briefuete’ a fin defi «riez: en poffant il ref
pond a eux qui alleguent que le mode admire les liâmes de cœur,
a honore [agamis emapreunrsmu contraire les gens parfililes
[ont malprifeæ. Puiyil vienne la eonclufiçu de l’æuure(eurirhi de p

tout ce qui a]! "qui: pour difeourir en grue philofiaplie fur vnfi
ample a importdntfuut)a defiouurefinnmziremenr les

bien: proceduns d’une vie paifilalekfiu que eau: la de-

firenr a ("emmy le: malheurs efilos par Il
cliolere,4 ce qu’vnefi eflrë’gepafiionfiit de

plui en plus detejleepar ceux qui ai-

ment la venu a le
and "pas. I
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CHAPJ. O v s cllàyerons maintenant,No-v

Pour n- uxtus,dc faire ce que tu dcfircs fur
fiW” le, mut afgauoir de retrancherôt ex-
(bnlnflm rermmerdc l’aine toute cholere,
ou du moins la refraner,& retenir1km lliîto- les eflans impetueux.Cela le du":
"0’11"16! s faire quelqucsfois ouuertement,
"mmh , i; " quand le mal ell encores petiupar
’ - ËK , foie couuertemcnt 8:, en limer,
fin, Mia-K- lors qu’il cit HOP enflamme, 8e qu’ils’enfie , s’irnte 8L s :1-

m, uance fans aucun empefchementll faut bien confiderer c6
bien les forces font grandes. & iniques bu elles s’cflendent.
Item, s’il cil befom de la (hallier & haraflèr, ou fi nous de-

; nous lui faire place,attendât que la premiere bouffie s’accl-
fc, de peur qu’elle n’emporte quand a: lôy les remedes,En
tell endroit il faudra prendre nuis (il r les mœurs d’vn chaf-
cun.0n vienrâ boui des vns par prieres’mucuns s’enorgueil-

liflenc St le fun: tenir tant plus on leur Parle doucement.
Nous appelions les vns en les menaflant , les autres.
en les tançant. Il. y en a quile font retenus, quand un
leur a fait quelque reconoiflance ou quelque honte:&d’au-
ures en dÎgCrât vn peu leur cholere Sc delayât.Ce dernier
rçmede,le delai,quoy qu’il ne fait pas fi prompt,ell (ounc-

JÏ-z, "me, il ràin contre ce mal violentî 84 c’efl de ce point-la qu’il nous

ne 1,5 in- leur (laiteries autres pallions diminuent en les tenant en
inie delai iluril’cance,& le peuuër guerirpeu à pcuMais la violète fou- ’

Ü WË La daine 8: precipitce du courroux,uc s’auance point au petit

pas,ains CR toure entiere des le conunencemenrles autres
r Il I, if. ontacouflumé de lblücuer &Létcr les cœu rszcelle-CL les cm
1H. de [4 pondes tracaflèJcs lette hors d’eux-mellnes,tcllemét qu’il
ri." le": , ne pellât qu’à perircn leur mal ordinaire.D’auâtage elle ne

h 43’" fait pnslèulcmem de l’éragec côtrc les choles à qui ellcïn

l Jim" veut, ains aufli com re tout ce qui lui viemâ la rencontre.
Les autres vices poufient les cœurs: le courroux le lette du
haut en bas. Si lesbommes ne peuvent refifler à leurs paf-
lions.au moins les pallions melmesfe maintienenrmais cel.
le-ci l’emblable aux foudres , aux tempcflcsA autres telles
in] prenions de l’air (qui lent tresl’oudainesfil tôbent en vn
inflant) le renforce 8c croifi de plus en plus. Les autres vi-
ces (on eflongnez de railôn : le courroux en cit roulement

v dalli-



                                                                     

, ’Cou’rnn il; cuor.anii.l :8;dellitué,c’el’c vne fureù’r.bnleoid les autres auoir leurs accès

legers,& des acroillèmens dcceuanszen la cholere les cœurs
font efuanouis 8c comme perduslln’y a paillon qui le mô- A
lire en pieds plus efiourdic que cellevci,qui s’apuye naan:-
moins fur les forces:& foi: qu’elle ait aigué le deITus , (ce
qui la rëd orgueilleulè)loit qu’elle ait elle rebutce:(ce qui
la met en fureur)elle ne le laflè point , ni ne le retire pour
auoir elle repoullèe:& qu’ad la fOrtune ne lui piefcntç plus
d’adùerliire,elle fi: frape 8: mord foymeline , fans le foncier
de ce qui en peut auenir,pourueu qu’elle le maintienexar
lès cômeceme’s fôt petits,mais elle denier merucilleufemët

grâde.Av refie,elle ne [aille en arricre, auge quelcôque de u,
nollre vie,ni n’excepte avenue forte de perfonnesjl y a des genou:

euples qui par le benefice de pauureté [ont exépts de difl’o Miser-hm-
ution,& ne liguent pas mefmes que c’efi.Ccrtains autres "1’" Ù?"-

ont lui l’oyfiueté,pource qu’ils ne font que ti-0ter,8t courir
l de pays en autres.D’autres qui vinent rom cremét 8: ruili de (Mm,

quement,ne [ont point [filez en ces fraudes, tromperies, ce qui nejê
chiquaneries,& autres maux qui millet es lieux fort froqué 11W?!" di-
tez.ll n’y a natiô fous le ciel,foit entre les Grecs ou Barba- ’f d" l?”
res,tât puil’sâte fait elle,qu’6 puille dire ellrc exempte des L "1’ fifi w”

traits 81 aiguillons de la cholere, non moins pernicieules à
ceux qui [ont afTuiettis à certaines loix, qu’à ceux qui l’ont

pour reiglc que la forcc,& entre qui le plus fort cil le plus
grand.Brief les autres pallions enualaiflcnt les particuliers:
mais la cholere cil la feule pafliô qui d’ordinaire s’attache
à Lo°;lamais tout vn peuple n’a efié veu lâguir de l’am our

d’vne feule femmemi toute me ville n’a mis f6 elperâce en
l’argêt ou au gaîmL’ambition faifit cellui-cr 8c cellui-la feu

lement.La tyrânic ne regnepas en tous lieuxMaisbié (ou Vint r
né: l’on a veu hommes,femmes,vreux,icunes,Pi-uices;&peu MW:
ples,s’amalTer pour finisfaire aux courroux z 8: toute me 14 fun," av,
multitude esbrâflec pardeux ou trois mors a fait beaucoup tout un [veu-
pis que celui qui l’auoit mqtincleun a foudainemêt cou-’l’lwflï
tu aux armes &aufeuda guerre a elle denôcee aux voilinsou du l W?"
faite aux patriottes mefines.0n a bruflé les maillons entic-
res auec ceux qui y habitoyët:& tel qui par ion éloquence
auoit acquis grande reputation,au milieu de fes honneurs a
efmeu contre (by la cholere d’vne grade alsëblce deuàt (pi
il harâguoitdes legions ont lâcé leursriauelots contre leur
gono-ralle peuples’ell bade” contre le Scnarfilelîms auth . r

s t Il!)



                                                                     

286 au III. LIVREdre les elcâions,ni la nomination d’vn chef d’armce a fou-

dainement choili des Capitaines pour exccuter les urieux
deflèins,& le ruât par les maifons apres les gçns d’honneur

les y a executez à morr.Il a eniraint le droit des gens en ou
nageant les ambaflàdcursuoute la ville s’ell derbordce de
furie,l’on n’a point donné loilir à la (édition de le raflèoir,

mais inconnue: l’on a armé les vaillèaux de guerre,& les a-

on chargez de foldats les premier-trouuez. Le peuple for-
tant en dcflbudeJans garder les ceremonies accoullumees,
s’ell armé de tout cc qu’il a peu trouuer le plus prell
à la main:puis ayant perdu vne grolle bataille,& ollé pref-
ques tout desfait , il a receu le ayement de fa folie 8l de fa.
cholere audacieulè. Telle cil ’iflùë des Barbares qui cou-
rét ainfi à la uerre,incontinent que quelque aparëcod’in- .
lute a touche leurs cerneaux legers.lls s’esbrâllent inconti-
nent,8z la où le delpit les pouflc;lê vont ietter à corps perdu
dedansles pays qui 1s laccagent, fans aprehendcr les agers
ni s’en donner gardezau contraire ils cerchent malôcontre.
prenét plailir à receuoir des couus à le fourrer la telle ballet:
parmi les pointes des erpccs,pr6fler de leurs corps les coups
de trait ,& le faire voyc par les blcflures qu’ils reçoyucnt.

m. Il n’y adoute,diras-tu,que l’efïeé’tde la cholere ne loi:

Ilreprend grand 8L dangereux:pôurtant monllre. les remedes& mo-
derechef le yens de la guerir.Or,comme i’ay dit es liures precedens,A-
PDF" F9"- rillons le prefente,lequcl plaide pour la cholere,& ne veut
r filflïphs que nous l’aboliflions totalemét en nous.ll allegue que
"à" m c’cll vn aiguillon de vertuzssque li l’on en prtue l’homme,

quelque (on cœur ell dolai-mafia deuient lalthe,pareflèux 8e inhabi-
fine la chu- le à executer choies grandes. Ainfi donc,il cil belbin de ciel1
35;: Ù mz’cricr la vilenie 8c la bellialité de ce vice,& moulue: claire-
)yüfrîïa’fli: mât quel monllre cil l’homme qui le me amfi furicufemet

lm, à bhcontrc lon prochain:& quelle la fureur de celui qui le rui-
flialin’d’yn ne en ruinant autrui,8t pretêdât plonger 8c enfoncer certai
.ch zig, ces choies en mer n’en peut venir à bout qu’é s’y plongeât

i "81 le noyant Gay-inclianqudonc?appellera-on homme”
de bon fans celai qui comme emporté d’vn tourbillon ne
va pas , ains cil enterré 8c lèrtà vue pallion futieufe ?& ne
donne charge à perlbnnc d’exccuter la ven eance , ains lui
menues y met la main, ayant le cœurs: ne bras «(ployé
pour fitisfairc à la cruautéfâs elpargner bourreau qu’ils ,
8 ,pprcs amis 8L ceux qu’il regrettera incôtinc’t apres lasa

’ «ou l



                                                                     

I CONTRE LA’CHOLERE. 287noir faceagez?EfLil polfible que quelqu’vn baille ce île par
fion pour nide 8C compagne à la vertu, afin de renucrfer les
confeilsJàns lefquels la vertu n’exccute rien?(&âd me ma
ladie au plus fort de [on acces reni-e81: le malade , voila des
forces caduques,de mauuais prefàge,& robufles pour le rui
ner elles melmés.N’Cllime donc point que i’em loyc inu-’ Voyez

tilemét le téps,en diffamant la cholere,comme 1 les hom- dm!" M
mes doutoyé: encorcs de (clade le en pource qu’il le [trou- 1’23:
ue,mefincs outre les plus renommez Philofopheshomme (à, dm, H.
qui plaide pour elle,& dit qu’elle efi vrile a: hauflè le cœur
es combats,es àâiôs humaines,& en tout autre afnirc qu’il
faut manier auec quelque vigueur. Mais afin qu’on n’y foi:
trôpé,côme fi c’efioit chofe profitable en quelque certain,
tëps ou lieu,il faut defcouurir llefiourdieêc efFrenee rage d’i
celle,& lui rapporter tout fou equipage,côr’ne rom les che-
ualets, lesgeines, eûmpadeggrefillonacachotsgibelgfeux
autour des corps empallez,crocs pour tirer la cor s morts v
dîner-(es (me: de ce s,de fupplices, tenaillemens, efiriflîz-
res,c.j1ges pleines de telles cruelles.Plâtôsla cholere parmi
tourte bagagepù elle limera auec m bruit horrible 8: cf-
froyable,cllâr plus hideufè que tout ce dôt elle le fer: pour
exercer la fureur.h’ncores que l’on reuoque en doute le re E - n

- - - a u - - 9"’I’F”.s’« fie,certamemet,il n y a pallie plus laide que celle-la,come à. (me-
es liures prccedës nousl’auons reprefentee alpre 8: ardère, nana hi-

dmfe de lapar fois pafle,ayant reponflë tout (bud1in tout fou limg au
cœunpuis toute rouge,route la chaleur entiere 8c l’efpri:
lui efiant comme monté au village , qui a vne couleur [ân-

. lante,lçs veines enflees,lesyeux rantoll: tremblotrans 8c e
ncellahstantofl fichez 8c grrelkz à quelque choie.

O v ’r x rap L v s,il y a les dens qui craquettët 8: s’êtrehcur
têt,defirans manger quelqu’vn, & faifans ce bruit qu’ont a-

rhblcre .

x1ix.l

Continua-
rinn dt (11’chcouflumê de faire les fangliers qui (roté: 8c afilët leu rs bro- a, f. A ,

cheaAdioufle le barcment des mains 8: de la poifrrmeJcs à? QIZQWÏ

i

frequês loufpirs,les gemifl’emës tirez du fond de l’ellomzzc h

l’agitation de tout le corps , les mots entrecoupez. auec (les
’ exclamations lôudaines,les lentes tremblantes & par (ou.

fèrrees,8c marmonnanres force menafïes, [en oy que les
belles (Nuages preflïîes de faim ,ou qui portent le train ri-
ché dis les entraillec,8c lors mel’mes quelles (on: aux der-
mers abois,nc (ont pas tf1: hidcufes que l’hôme enflnmc de

(fi? cuir la.
r [galera

ChOICICcMLllS [î l’on veut prêche le loilir d’elcourer les par: o p



                                                                     

à;-1288 in. m. LIVRE lgît!!! si; li les a: les (lemnisque proferrc yu coeur pourrele’ de cour- l
ru m1"; roux:chalcu voudra-il pasincôtinët le retirer d’vn tel dager

quâdvil verra que le courroux cômëce à faire mal âfon ho.
ile airât que s’attacher â autruiEVeux-tu pas dÔC que ie m6
fireâ ceux qui (ont tout ce qu’ils peuuent pour faire remit
qu’ils font choiera-5,8: pcnfënt que ce fort la preuue de leur
vaillance,qu’vn homme trâfporlé de cholere ne peut ellre
appelle courageux & libre,ainslafl:he,& efçlaue entre tous
alltres?l)crmcts que faucarde les plus habiles de prendre
bien garde i ceux que les autres pallions de l’amc enuahif-
(en: les mefchans . mais que la cholere le gline es cœur des
hommes dofles,& qui autrelle le portent en gens de bien,
tellement qu’aucuns tiencnt la cholere pour marque de.
fimplicirc’,8( ordinairement l’on ellime que les plus honnc

. fies ont leur part de celle maladie. ’
(un; [4 d quoy tend ce dilcoursPC’ell afin que nul rie-femme 3-.
d’un Æ ran de telle paflion ,puis qu’elle me lcsliommes mode es
"aman, 8: de paifible nature à ellre rudes 8: violés Comme la bon-
wn qu’elle ne difpofition du corps,& le Foin de le conferuerien lamé ne

1.7003"? (en de rien contrela pelle qui le prend indilÎeremment aux
9"!""m’ foiblesôt aux formaulli en la cholere il y a danger 8: our

TUE reme- . . . l .du mugir les delbauchez 8: pour les gos fouies 81 paifiblcs qui le on-
,Mx, trillent 84 hazardenr,mnr. plus le trouble que la cholere fait
L: mmm en eux cil! grand.0r d’autant que le premier remcdc cil ne
6M! M fi le point courroucorle lècond,fe retenir:la troifiefme , re-
ÇZZ’ÂÏW’ medier à la cholere d’autruizic monflreray premieremene

W" "à les moyés d’cuiter la cholerezfecôdemét, com me nous nous

:jfiü can en pourrons defpellrerfi nous y fommez. entrezzticrcemët
me"! mfi- en quelle lbrte nous pourrons arreller m homme courrou
frilla; cé,l’apaifer 8K le ramener à railon. Nous n’entrerons point
,3 ,a 7h,; en Cholcre , fi de folsâ autre nous nous repxefemons tous
bun-1,1, d, les Vices que couue celle pallion,8tfi nous la confiderûs auec
hulule: toutes fesdependancescomme ilaparticnt.ll la faut acculer
paflonr. deuant nous,la condamnerfonder les maux dlicelle , 8c les »

tirer au iour:puis la côparer auec les plus deteflablcs vices,& l
afin qu’à voye encores mieux qui elle cil. L’auarice amatie l
8l fèrre,pour vn plus homme de bien que n’ell: la naricicux
la cholerc’conlbmc tout; L’auariçe ne fait gueres de pre-
feus ni de prells,m d’aumofneszvn maillre cholere a thalle
aucuns de les feraiteursJait mourir les aunes , 8c ce qu’il a
perdu pour allouuir (on courroux vaut plus (ans comparai-

p (on que

n



                                                                     

coltin! th’iCHOLBRE. :89
fort que tout ce pourquoy il s’eil courroucé. La cholere a
fait orter le duel! au peresl’eparé lafemmé d’auec le man,

fait ayr le magillrat,8t rebuté des charges publiques celui
qui les pourchallbit.Aufli cil elle pire que la luxure:pource
que celle-la le facule de [on plaifir,& celle-ci de la mifère
d’autrui.Elle furpalle la malignité 8L l’êuietcar icelles le con

tétât de voir quelqu’vn deuenu mal-heureux,ccfle- ci le veut
faire.Les deuxauttes s’efiouifscnt,des maux venus à l’aurai-
ture:la cholere’ne peut attédre la fortune.Elle mefme veut
nuire à (on ennemi,& ne veut pas qu’vn autre face celle be-
fonËne-lall n’y a fié plus grief que lesinimitiezvco nuer-tes:

de la cholere qui les couue.Œy a-il qui (oit plus dcplo-n
table que la guerrek’cfl la où les grâds delployt’ t leurcho-

lere.Au demeurât,tout ce courroux de populafle errât par
les rues 8: places,ell vne guerre de gës qi n’ôt point de mains
ni d’armes.D’auantage,lansfaire métion des dommages que En me:
nous adioullerons tantofimi des embufches,ni de la perpe- c’en l’ine-
tuelle lollicitude qu’êgendrent tantde querelles,la cholere "me l’or
voulant le ven er le punit elle mefme. C’ell vn chancre en P"”"’l’
nolirenature lgmumaincxat Nature nous conuie à amitié,& Naum
la cholere a haine.Nature cornade que no’ no’ entt’aidiôs: t

la cholere veut que nous nuifionsles vns aux autres. I’ou- 2mm?
bliois à dire,que celle pallion que l’on efiimc fi courageulè, [:51]: à. ’
el’t vile 81 lafche, veu qu’elle prorede d’un trop grand rel? indigne
peâ 8:.amour que Pô porteâ foymefme.Car nul n’elt moinld’vn hom-

dre que celui de qui il le iuge mefprifë. Or l’homme vraye- me de M"
4 niant courageux,& qui Égal! combien il vaut,ne le vëge d’au

cune iniure,pource qu’il nel’a point fêtie.Ne plus ne moins
que les flefèhes retournent en artiere,fi on les defcoche con Belle mn-
tre vn roc ou contre me enclume, 8: fi quelqu’vn frape fur Pdmïfin’
vn caillou ou autre cliofeIdure,il (e blcliicminfikll n’y a iniure
quelcôque qui puich percer un grâd cœurzelle cil beaucoup
plus foible que cela qu’elle heurte.C’ellr vne tresbelle cho- "Un," de
le de mcrprifiar tous outrages dopai-ales St de fait,ayant vn "fit ,;,,,fi.f
cœur dans qui aucun traiét ne puilfe entrer.Sc venger ,c’cll mu ollfidf-
auouer que l’on a Rami douleur 8: blelTurc. Le cœur n’cll mW-
grâd,ni’fort,lequel le courbe pour vneiniure. C’eil vn plus
puiflEint ou vn plus faible que toi qui. t’a interdire; S’il cil
plus foible,fùporte lezshl cil plus puilTant,fuporte toy.

Le plus certain argument de vraye magnanimité, cil
.a

x
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ego LE iii.i.ivnna! wifi" que tu (ois refolu que rien ne te peut auenir qui t’elineuuc’.
m’ai-Wh La plus haute si mieux reiglee partie du monde,8t proche
p des elloiles,n’eltpoinr nuage uferni tourbillonnouiemi plu
,4 un], uteuf’cul n’y a pomt là dobruit encor es que d’illec delcedet

magnani- les fouldres furies parties plus halles Tout de mefme
"urdu vn el’prit vraycment haut, t0! ilions coy , pofé en me paifi-
P’W"’P4’ bic fentinelle, coutenàt dedans loy ce dont la cholere préd

2251?; occafion de s’cfcarmoucher, demeure modeile.venerablc
whip] 6;, SI. rams: mais tu ne trou nerasrien de tout cela enhvn cho-
apomr en lere. AS-tu veu homme def pite St furieux qui premieremêt
1m hmm: n’ait ietté au loin toute honteKLelui qui tràfporté de cho-
I”°’m- lere s’efl: lancé contre vn autre,a-il pas derpouillé toute’ver

âongnc? (hi el’t cholere,tient-il mefurc ou le louoient-il
e [on deuoirPfçauloit- il retenir a langueèou contenir me

l feule portion de ion corps? ou le couurir?Le notable en-
5 [oignonet de Democritus,pour trouuer le vray repos,nous
dumfm profitera infiniment: fi nous n’entreprenons rien outre no-
nnain", lire portce, ni en particulier, ni enlpublic.Les choies ne lue
rafiau du: cedcnt iumais li heureufement à celui qui le malle de beau-
: coup d’afaircs: que quelqucsfois de quelque vn,ou des afai:
meïji; a restpelinesne mille quelquefaute, qui.dil’pofcle-cœura
mmfinlù. courroux. fout ainfi que force cillai celuiq tracafle par les
l’ambition places 8L rues plus hantees d’vne vrlle,’de rencontrer. beau-

daguent coup de gens, de glilTer en quelque endroit , de s’arreller
65”15” en vn autrc,d’cllrc quelque part armuré d’eau croupilTàt es
ÎZÀÎ’IÏZ’" rues,par diuerles occafions 8L rencontresfemblablemët en

au», [Wh la pourmenade de celle vie diuers empelèhemens 8c beau-
fermepizr coup de qu erelles entreuienent.L’vn nous aura fauflë pro-
W’tfi’mh- incHeJ’antre aura delaye’,l’autre nous aura circonuenus.I.esA
"Ë" me” afaircs n’aurontpas fuccede’ àfouhaitJl n’y a homme à qui

5" "Pm, la fortune (auoril’e minque s’il entreprend beaucoup,tout
rclponde si auiene par, tout Côme il delire.S’enliiit doc que
celui-la ne (cart qucc’3i’rde (apporter leshômegni l’ellatdes

î alaires humaines,qpêlit liquelij choie lui cil auenue autre-
niëtqu’il n’auoit nu (ô côte.Or afin que l’elprit puill’c dire

pailible,il nclc faut point agiter ni le moleller de beaucou
«l’ai-aires , ni le Charger de choies grandes 8: qui furpalg
fer laportee. On charge ailèment des fardeaux legers.& les
peuron changer d’un: alpaule fur l’autre fanswmbenMais fi
quelqu’vn nous a chargez &le fardeau et! lourd, nous
le fouflenons auec peine 8c finalement le delEhargons

fifi
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fur ceux qui font aupres zou li nous ah nnons fous le faix, à
caufe qu’il nous prelfe, il nous cil mal aife d’aller auaiit ou
atrierre fans branfler.

SA c H e s que le mefme auient afaires politiques. Les VII-
afaires aifees St legeres aconigagnent celui qui les fait: amble” A
les rôpt grades Sc outrepallïites la portee de l’homme font î’Îg’td’m’

malaifces à ombrai-mât apres qu’on les a empoignees elles ,Êtnuïlîc

prelTent 8c engrainent celui qui les imine: finalementlors "11mm."
qu’il peule les tenir , il rombc,& elles roulent fui lui 8c maniement
l’accu blent. De la vicn; que fouuentesfois celui qui en- d" de”?
trepiend chofcs difficiles , Si veut les rendre alites, cil fi-u- fifi v”
lité de la plufpart de ils pélèes,i:n toutes tes entreprinfe me à puni:
furc tofienfemble les chotts que tu veux manicr,& apres lefrepo: en tu;
quelles tu t’aprellesmutremét le deplaii’ir que tu auras d’an mné’faz’

lioit nim: l’œuure imparfait te rédra merurilleufemt’t cha- "W’W’t
grin.En coll and roi: faut prendre garde qui cil d’. n naturel fiorîîfd’ l

bonillant,ou polë,oucraintif.Si l’ô refuie quelq choie à m hô flein
me de grand cœur,il le defpnera : s’il a leur cœur lait 113,11 le mm»,

contrillera. Et pourtant nos ammis ne doyuent citre ma- lere.
lignesmi audacieufes,ni mefchantcs. wc noilre clim-an- diaprun v
ce s’ellende âce qui cil plus prochain de nous. Ncntre. mmm";-
prenons rien, que nous fuyons fafchez de voir incombaient ’
qu’il fera fait. Donnôs ordre de ne recenoir point d’iniure m1,,
que nous ne paillions fuporter. Il nous ennuient viure auec
gës paifibles 8: faitheux,& no9 vellôsles mœurs de ceux auec

qui nous conuerfons. Et comme il fort du corps des mala-
dies qui fe prenent encorcs qu’on ne le touche point-auna
l’ame communique lesinlirmitez St pallionsâ ceux qui a-
prochent d’elle. Vn yurongue attire ceux qui boivent a-
uec lui à aimer le vin.Le hanter auec gens diiTolus amollit
vn homme, quand il feroit auffi dur qu’Vn caillou. L’iiuari-
ce empoifomie ceux qui demucrcnt pies d’elle.ll ya tout
âl’oppolite vne mefme ration touchât lcsvcrtuszc’efl qu’el

les adouciflent tout ce qui api-othsd’ellcs. lamais pays hié
accômodé 8c l’air doux ne fut li profitable a lauré du corps,

qu’il cil bon aux efprits nialaficurez de hanter les gens de
bien. Tu’vors l’elfeft de cela , fi tu prcns garde que les be-
lles (aunages niefmess’apriuoifent aupres de nous,8c n’y en
a pasvnc (i farouche qu’elle retienc fon naturel, (i elle de-
meure longuement auecques l’homme.Ce qu’ily a d’alpre

capelle s’amenune 8c s’adoucit peu à peu.

- 4414.-... 4.-", .v..



                                                                     

zgz Le in. LIVRE .Vin. O v ’r un. v s,cclui qui conuetfe auecgcnspaifible non
Le ,ïrv’lïef feulement dealent meilleur â caulè d’vn tel exemple,mais

d’arrrantauffr qu’il ne trouue point d’occalions de fêtant-
ûfinm de roncer,& ne met point en pratique lappalli-ôlù’ar. ainli il deu
"tu": en ra fuir tous ceux qu’il fçaura ellre diipofezâ irritet fa cho-
lmderl4 lei-cibj font ceux-la?l’lufft:urs qui feront me maline eho

I d’y" ’75": levurais ponr diuerlès raifons L’orgueilleux t’offcnlèra ne te-

, 54:23:10 nant conte de toy:le riche,t’outrageanul’inlolent en te bto
"a M cardant: l’enuicux, te regardent de trauers: le contentieux.
Pa: .324, rattachant vnequerellezle bauard 81 menteur tefailànt m6
«burqini-1H6 delà vanité. Ne te mets point ne ceflerncccflite’ de te
[je t "W" fairecraindrc par vn hômc l’oupçonneuxmivaincre par vn
ÇZQ’ÏZW’" obltrrre,’nihreietter par vn delicat.Acolle toy de gês fimples

la. ’ ""- acbrntables, raflis, qui n’irritentipoint lalcholere, ains qui
la fuportcnt.’ Les huinbles,les courtois 8c gracreux,te feront
encorcs plus pr0pres, moyennant toutesfois qu’ils ne loyer:

’ pas flateurs. Car le trop flater ofl’enfe les homes choletes.
I’auors vn ami,homme de bien, au relie fort prompt à s’ef-
mouuoirÀSK qui fuportoit aulfi peu les flatteries que les pro-

’ pos picquâs.On lèait que l’orateur Cælius piloit extreme-
me: cholere:8t diton qu’vn iour donnant à (ou et en a châ-
brea vn rien client, perlonnage doué de (ingu lere patien-
ce,cellui la voyàr qu’il feroit malaifié(apres que l’on auroit
comine’cé a faire bonne cliere)d’efchaper de la fans éliriuer
cône l’hor’te,ellima que le plus leur feroit d’aprouuer tout ’

ce qu’il maintiédroitellrebôflt le lecondchais Cxlius ne
. le peut (il p jarter, ains s’efcria tout haut,Di quelque choie
au Conmire, afin que nous foyons deux. Mars pource que
l’antre ainli pronoqué ne s’en efmounoit pourtant. ’- Ce-
lius n’ayant performe en telle s’apaila incontinêt. L” Si donc

’irous nous rentons enclins à courroux, aprochons nous plu-
lioit de gës qui s’acommodêt a noitre con renâce «parole,
que nori point à d’autres.Ie comme qu’il nous rêdront en-
c0res plus promptsâ cholere.&nous ietterôt en vne mauuai
le coultiinie de ne boulon ne ouïr qui nous defplaife: mais
il fera non pour remedier â la cholere. de lui donner rela’f-
che 8c comme quelque lorfir de fe rallèoir. Vn naturel ha-
gard 8c farouche luportera arfement celui qui cit courtois
8c blandillât. usé n’efl (cabrerait ni frichcux’,quand nous’l’a4

planifions 8c manions doucement. Au refle,toutes 8L quan-
. t esfois qué deuîfant l’on al’ongnera le ,ppos,& a; la dilpute

’ connu eu- r



                                                                     

CONTRE LA CHOLE’RE. :9; q
eômêcer: âs’elchaufer,rcfiflôs au commécemër,auâtqu’il "c .

fe renforce. Le dabe: le nourrrir lbymefme,& merle pied Lw?"
fur la gürge à ceux qui le billé: auancer.Pl’ aifémêts’nbfliëçâlfz’tLËÏ

on d’étrer en debs: êde s’ë l’ClirCr.O v T REP l. v s,lcscohlc- mon." I.
res doyuét quixer toures grandes 8c pefitbs occupatiôsdCl’cfchahrm’cIî

prins: s’ils cl’cudiêtxe doit dire alaigremét 8c las lèlflfrcrzni 4’ "me .

nedoyuêc rouler leur efprit parmi beaucoup de cholèsamsj”; P
le ranger â des fcicnces pl;1il’àrcs.Que la lefture des poctcs Cim-
l’adoucillÏ: , que l’hillou e par lès rancies le retienc : brief cipamifiny
qu’ilfoir mollemeni &delicaremcn: nianie. PYIthOIÂS dlmrfu
apaifoit les vehememes paillons de l’amc par le moyenPW’Pm’"
desfons d’une lyre.(jlmfcû (ÈME que les clairons 8L les nom e a!”
pertes clinenuét merucilleulèmét, 84 qu’il y a desclmnfons

tant de la voix que furelts tinllrumens qui chatouillencSC
amolrfiËt l’ame.I.es couleurs verdoyantes referrent la-vcuë
diflipee,& y a d’autrescouleui s qui efggyër les yeux bibles
comme la lplendcur de certaines les elblouimim’i elludxer
en choles recrcntiucs efiouit 84 roulage les cibi its languslfis.
llfaur fuir les places, les plaids,le parquets ou l’on donne
audience,& tout ce qui renouuellc les playes de la cholere
8! ne deuons pas moinsefire lbigncux de ne point fouler ni
lachr. nos corps. Car celle laflîrude côfu me tout ce: qui il y a
de doux 81 de paifiblc en n09, 8c reliicille ce qu’il y .1 d’an-e
8L de peignât. A celle occafiô aux q n’ôt pas b6 cilomach.
voulâs s’éployer à quelques d’imperrâce,on: acoullumé (l’a

paifer l’humeur cholerique que [errauail efineut beaucoup,
tu mêgeanr quelque pella Ce d’amaiu que la faim, ellcind
kchaleur, twill au fig, 8c a: rcllc le cours d’icelui, à calife q
les veines rrauaillêtzou pource q le c0rps auenue &làguillà:
accable l’ame. Vonln pourquoy les malades a les Vlelle

eus là: p19 liners â F: courroucer. Pour llltll’nCSCôfidcïatlÔS

gaur-il lèdonner gai de de trop s’ubficnir de boire 8C man. x.
gerzpour and: a telle abllinëcc trime 8: enflâmc les elbots. unigfim

Ca 9 T vn Vieux quolibet,Œ’il cil ail’e’dc me: rc en chole- ’fPCJ’NI”

re vn home as 8L trauailléAuràt en peut-ou Lîire d’vn q et!
afamépu alter é,ou defpitédc quelque chofeCar tout ainfi q," "la,"
que les plzryLscuilenmî l’on y rouche ridoit peu,voiremcf- dffllï! ami u
mes quand nous fanions (emblant d’y vouloir porter la demmmef
ma in: de mefme l’efprir malade s’otïenfe des moindres W" (7 du
cholès qu’on lui (camoit dire , tellement qu’vne film-miam;
vue niifliuc,vnc harangue, me demande, mettront lbuuétprm.

r plutieurs en grande cholere. lamais cane fautoit tou-

. s



                                                                     

2.94 112111. Liviucher les choies douloureufcs qu’il n’y ait de la plainte 8C
du bruit.Et pourtant il cil bon de prendre medecine, fi roll:
qu’on fait la mala die: item nedonner cc lime pointue li-
cenceâ la parole,ains la refrcncr loigneufisment. Or quid
les pallionscommencent. à brune 84 vouloir fouir hors, il”
cil ailë de les arretler,ll y a des fignes qui precedét la mala-

. die.Côme les pluyes 81 orages ont leur auantcoureurgaufli
QWÏW’ la cholere,l’.xmonr,& to’ccs tourbillons qui bué: les cœurs
"’Pnl’m’ ont certains prognolliques. Les paliures miettes au mal ca-

dncjentent qu’il lesvicnt faifir,quâd elles ont les bouts des
picclsëé des mains tour-froids , que leur veuë s’obfcurcit,
que la memone s’efioule,que la telle leur tourne,& qu’il fi:

fait me conuulliou de nerfs. Alors elles recourent au remc
des acouliumez pour preuenirla choute qui comnnencezpar

D. .f .1 bruitages on parfums ,on chaille ce mal qui alienc ainfi les
fixai" Ira-manet: (orientations l’oncombat le froid 8c la rigueur
du kgm-u, du malm les rcmcdes ne fixfiifent,tclles pox-tonnes le retiré:

à l’efcart , S; tombent parterre fans qu’aucun les voyc.
Cc fera beaucoup fait fi l’on canoit (à maladie, 81 que l’on
puine il; fibquer la violence d’celîe., nuant qu’cl le ait prins

large pour fa delifloyenRegardons que c’ell qui nous 063-
fe’le plus.L’vn s’clincut pour des paroles iniurleufes qu’on

lui aura diteszl’autre a caufe de quelques outrages qu’à lui
aura Fait.Celluici veut qu’on luporte (a nobleflexefi autre,
Ta beauté. Vn tel defirc clive reputé galant homme: m au-
tre,trefdo&e St fort tènuant.Voici qui ne peut foufl’rir qu’à

le braue , ni qu’on lui face telle. Tel y a qui ne daigneroit
fècourroucer contre (es valets :8: tel autre qui tcmpcflera
fins celle en la mailbn, Sc fera le gracieux en rue. Quelque
autre ellimcra qu’on le mocque de lui, li on le prie: au con
traire, vn autre n’ellant pas prié . le nlaindra’ qu’on le mef-

prife.Tous ne font pas frape-1 en mellites endroit.
xx, PA R ainfi tu dois conoiflre coqu’ily a de foible en toy,

sirop»: afin d’y prouvoit fpecialemëtJl n’efl pas cxpedlent de tout
mofl"?°"’voir,ni de tout oulr:nous deuons laifièr courirbeaucoup de
"id" h mauuais propos variiez contre nous: 8l qui ne re donne pei-
ne de (canon quec’eflJÏ: garanti de la pluspart, Veux-tu
l’ûintcn- n’efire point cholere? ne ("ois point curieux. qui recerche»
7mm. ce qu’on dit de lui,qui veut defcouurir des paroles dites de

mêuuaife volôré enfecrtete com pagnic,vn tel le donc beau
coup de peine.llne faut qu’vne mauuaili: glaie, pour qaus

z aire
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faire mire qu’vn mor diâvde nous fera vn grand outrageât
pourrît il conuie: laill’er là les vnes,fe mocquer des autres,&
pardonner le refleL’on doit en diucrfes fortes rongner les

e . ailes à la cholere,8t l’acourcir de tous cofinOn peut tour- Tua-m
ner 8: prendre beaucoup de choies en icu 8L rifee. L’ô reci- "and, sot
te que Socrates ayant receu vn fouille: ne dit autre cltore.fi mm cam
non que c’elloit rand itie’i que les gens ne fgauoyent pas’M’W’ïn ,

à quelle heure il doit ottir en rue auecvn heaumeén telle (7 mmfi"
N’importe commët l’outrage â elle faimins’COmment il a

cité lbporte’. Et ic ne voy pas pourquoy hm doyue efitmer
choie difficile de le moderer 8c retenir, veu que ie (çay bien
qu’il y a en des fyrâs,qui en leur plus grâdc roiperité,8tpar
mi toute cefle licence qu’ils auoyentacou umé fe donner,
ont refrené la cholere qui leur efioit ordinaire 8L comme
naturelleÆnti-c autres,il le dit de Piiifitatus tyran d’Athe-
nes, que ayant efiênmplement blafmé de les cruautez parf’îmk. a
quelqv’un qui auoit trop bEu en certain banquet,& cômeÉDÏWÎd

A plufieurs le prefentaflët prefisâ executer ce qui leur feroit
commandé contre ce parleur,& que les vns &les autres par
tallât (Côme l’on dit) du bois au feu, neantmoins il fuporta
doucemêt ce blnfme, 8c refpondit à ceux qui le vouloyent

’ faireentrer en cholerc,qu’il efloit aufli peu elmeu cotre ce»
lui-la que cotte quelqu’un qui ayât les yeux baudez-luivien
droit à l’écôtre 8c le heurteroirla plus part des quereleurs
8c irateursfont coufiumiers de croire aux faux rapportspu
d’amplifier 84 exaggerer vn propos loger a: de peu de Con;

fequence. I I ’ »- .Sov v n N T n se 01 s la cholere nous Viêt Faifir mais beau sur.
coup plus fouuent cerclions nous les moyens d’y entrer. Or 6’45ch t
ne la faudroit-il iamais appeler: et quand elle le rencontre. "nim Il"
on doit la reponflèr.Nul ne dit â lb)! oui’ay fait ou i’ay peu
faire cela pourquoy [Ç me courrouce.Pei fonne ne s’atrefiefi,m:fiom
à l’lntcntlnn de celui qui fait la chnfe , ains feulement au Ùfiellu
me: toutesfois il coulent regarder,fi ailé defait,d’auisfipnfimïl
ou par fêtât! es’il a eilé côtraint ou circôuenusfi çà ollé par "N105 la

haine, ou par efperance de quelque gain: fi pour (bullaire î 22’;
f6 defir.ou pour leruir autrui.Dlauantage,on doit auoire - P", "en.
gard à lange 8e à la qualité de celui qui commet l’ofêfezd’au [en

tant que cela peut citre tel. que fuporter telles gens c’efl
-. citre humain ou modale. Mettons nousen la place de ce-

lui; qui nous en voulons. La demefuree opinion que

. t .. v l A



                                                                     

Exemple
en Platon
comme Plu
tuque à"

:96 r Le in; "vunous allons de nous mefmes,nousemporte aînfi au hanta
au loin:tellemêt que nous refufons d’endurer ce que nous
voulons faire fqulfrir aux antres. Chalcun et! impatient;
Tanty a que le (ouuerain remede contre la cholere cit de
dehyer, afin a le premier feu d’ioelle s’amonille peua peu ’
et que la fumee qui clinique la rail?) s’efisarte,ou (bit moins
elpaifseJl y a des choies qui te mettent hors des gonds, lei.-
quellcsie ne di pas vn iour mais vne heure adouCira.8( d’au
,tres que tu efiimois beaucoup, qui ne (mon: rien.Si en tel
cas on demâde dolai.lors il aperra que ce n’efi point la clio
lere, ainsla raiiô,qui commande. Pren terme pour lignoit
quelleeil la choie que tu defires conoillre. On ne void pas
bien les chofès qui le font a la haile.Vn iour Platon eilant
courroucé contre vn lien ciblant: ne peut obtenir de foy mef

"mm" me quelque delay.maiscommâda a l’efclaue de re delpouil

tikal.

Ï nous la couuerte St cacha.

1er prôpteme’t 8: de tendre les cfpaules aux coups de fouet
que lui mefme vouloit donner.0r le [entant efmeude clio-
lere,il retint ion bras ellendu en l’air 8c demeuroit debout
comme pour fraper.Sur ces entrefaites vn de fèsamis entra
&s’enquerant de ce qu’il faifoit,le chafiie(dit-il)vn homme
eourroucé.Ce (âge perfonnage ellonné de celle fierte laide
côtenâce our s’ellre efmeume prenoit plus garde a l’on ef-

claueau muoit il nouué vn corps achaflierNoila ourquoi
ilfe priua fèymefme de l’autorité qu’il auoit en a maîfon, i

8L neantmoins pource que l’eiclauc auoit commis quelque
faute chafiiable,Platon s’adrefliint a’Speufipus lui dit,Fouet
te moy cegalidxar ie luis courroucéJl ne s’en voulut point

’mefier,poucequ’vn autre le faifoirAlleguât qu’il efioit cour

roucé,c’efioit dire, le grafferai plus anant qu’il ne conuient

le m’en d rteray trop volontie: sqie œil: eiElaue nefoit
en la pu’ ante de celui qui n’efl pas maiflxe de foymefme.
Se trounera- il quelqu’vn maintenant qui oie fouilenir que
l’on doyue permettre à vn homme courroucé de chafiiet
quelque autre,puis que Platon s’cfiloilcî foymefine vue tel
le puifliCCPQge riê ne te fait loifible, radis que tu es en clio
1ere,pourquoy?d’auiât que tuveux tout t’eflrcloifible.Co.

ba contre toymcfmeSi tu ne peux vaincre la cholere icelle
commenœâ re vaincre, au casqu’clle demeure tael-iceux

Iqu’on ne lui donne point d’ilTIJC elloufons les marques ex-
tcrieurcs d’icelle:& au refit- autant quefaire f: pourrait:-

iNovs



                                                                     

tournis aussi .Novsauronsbeaucoupdepeineagai etccpomt. r un
4 la cholere ne demande qu à fortir.pour aire.eliinccler les Houdan

. yeux , 8: donner nouuelle-tcinture auvifage: maies’il lui ci? "’79"-
permis de monflrer la telle hors de muselle nous maiflri- Cm’" 1’
fe.Renfermons-la dedans le plus refond recoin de nome
cœur,&,l’y iupportons: mais qu’c c ne nous emporte point tannin"
au contraire tournons au rebours toutes l’es mines &conte- a: «a»
nanccs,tellemêt que oolite vifagelè môflre paifible,la voix hm. l
(bit-douce &baflëde marché pluspoféten aptes acoufiumôs ’

peu à peu le dedans a prendre le pli du dehors. L’on conoif-
oit que Socrateselloit en cholere,lors qu’il bailloit (a voix ’
8c parloit peu. Alorsvoyoit-on quid refifloit a (bymefine. s

. Ses amis le delèouuroyent par ce moyen,&le tancoyentzlni
delà part prenoit plaifir qu’on lui reprochafl qu’il efloit cf
men au dedans. Il en auoit bien occafion,puis que nul ne re a, " ’
ceuoit mal ni deiplaiiir de la cholere,encores que plufieurs tu. p..."
en delëouurillitnt quelque choie. Or il euil monfiré tout afurs valoir
fait ce mal reprimë au dedans,fi Tes amis n’euilènt eu l’audit) et MI"-
ritè de le reprendrqcomme lui fanoit le mefme en leur en ’
droit.Nous autrcsauons beaucoup plus d’occâfion de faire

I le mefme. Prions le meilleur de nos amis,qu’il vfc d’vne vrayv

e libertéen noflre endroit,lors principalement que nousle
rons mal diI’pofea. à la (importer: qu’il ne Rate point mûre

cholere. Tandis que nous nuons bonne voue, 8: que nous ’.
femmes nomes, appellons a; (ailons venir contre nous ce
piailla: mal,qpe nous trouuons fi plaifiint.Ccux quine peu-’
ucnt porter beaucoup de vin,&iqui redouten t la folie Erin-
folence de l’yuredc,fi font emporter par leurs [bruiteurs xmt.

[hors des lieux ou re font les Mlles. uniment:
D’ii v r in s,qui ont lènti que leur intempérance les a ietJï fait"

ter. en maladie, ne veulér pas qu’on leur obeiflè radis qu’ils"?;’z" r
[ont au liât.C’efi treibié fair’d’amafler d’heure’quelques bar le; a”

ces pour retenir les vices que nous fflltflflSleCh 8c suant duuûm r
toutes choies ranger tcllemont noflre cœur, qu’il ne foi: l’vndc aux
point ormet: de cholere Ion que quelque gricfacfoudain ac fifi 1’ ""fil
cidét’l’eibranllera, ou qu’il retiene 85 tire a bas le poids de "9’ "W"

l’iniure qu’à lui a faire âl’imptouille,lans defcouutir fa dou- riz)?
leur. D’entre beaucoup d’exemples l’en produiray quelques un ,4
vos, ut moullrer que cela le peut faire, 6c qui feront voir Pour nm
com ié de maux font enclos en la cholere. quand elle s’ai4 "9’ Pour:
de a plaifir du potinoit des grands du mondeficôbiéelle. a: "m Ph?

.- I . , padma-vil)
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un». .- Lupus aux: v ’ ,peut; cômâderJors qu’elle eflreprimee par me figent plus
iyiolente. Le Roy Ca mbyfesJ’rinçe trop fuie: au infixe nil-A
mamellé par Prexafpch’vn de fes mi ôs,de boire moins: i
difant que l’yurongnerie efioit vn ne ale vice , fur tout en,
.Vn Royflniui des yeux 8L descreilles de tout le monde.A ce.
la Cambyfcsfic rcfponfe : Afin que tu fiches que ie ne me

. çtquble iamais,& qu’apxcs bon vin i’ay bons yeux&bonncs
.Inains,ie t’é feray zou t maintenant la preuuc. Sur ce il (à
pin: à bçire beaucoup plus qu’il n’auoit oncques fait, 8c en

’ des chelem plus grand; que d’ordinaireliflant bien trépé
8ç p ein de vin,il cômande au fils de l’rexafpesdc palle: de-.
lâla porte de la filmpuis (è teiiirrdcbout ayant 11min gau
che; (in la teflc.L9rs il bande vu areks: dlvn coup deflefche
perce le un" du ieune homme,comme il;uoit:proteflé de
faireQuoy fainayanzfcndu la poi&rine de celhefifant , il ’
monfira le fer de la ficfche fiché ded ans le cœur,& fie tour-
nant vers pereJui dic,Et hiema y-ic la m ain le me; Prenfpec

l. terpôdltflu’Apollo mefme n’cufi peuuirer plus droit. Mule
En ait peu faire cer-exzfpcs,de Cœur plus lèruile que de cô-
dltign. D’auoir loué un aâgauquel c’ellonr trop d’auoîr am -

fielll pêfa que ce feroit vn beau moyé de flatter, s’il attén-
dôi; qu’ô fendill en deux la poiârine de fun fils 8: que l’on

en monllrafi le cœurçncorcsnèblmtantâ caufl; de la pla-
*)ie.Il deuoit conteller de la gloire contre Câbyfes, 8: le fai-
re recômécer,afin de voir s’il defcoeheroir, aufli droit contre
le [acre que contre l’êfâLVoila vn cruelRoy,& qui meritoi:
bié que tousbâdaflët leurs arcs contre lui. Apres que no’au
tous deteflé &condâné ce prinœ,finifiâx (ès fellinspar (bp-

pliccs &f’epulrurcgfi cil-ce que mauves «il plus mefchi
. , (pât porté louât lecoup,que CâbyfeàlefaifânNousvoyonè

ruminelc peut: dcu fé comporter , bilât fur le corps mon:
p l de (on 515.8: tefunoin du meurtteduquvl il ailoit mule. Ce 1
’ dont cil qucfiion apert,quelncholere peut eflre fuppri-ï

mee,comme on Void en iPrcxafpes qui ne maudit poum Ci;
byæsmi ne k [nille cfchaper aucune "plainte, ,enoorcs qu’il
eufi langui; ouvrécomme celui de 16:1 fils. L’on peut bien

A "direqu’il and: mâgc ces maturai s’il eull lakhé’quelques’j

i. paroles en claelcre,il ne fi: full pas monlh é perc. llpeutr
donc flemmer s’eflrc plus lagcmët pour en «liquidât-flua
lors qu’il vouloit»: endré âCanùby’fes de tenir mcfuxeen.

&BEUUIDBGKÏvwl-olt niieuxlææ’flë’r buire du vin que du raga

, . :14 l l l Dlu

pas.



                                                                     

z A. çonïxs,,LA.cuoiisnia. .z99 I:
lui qui aya: le gobelet en main 8c s’occupait à boire laiffoic r
les autres en paix. Ainfi donques Prcxafpes fui: du nombre. . v
ide’ce’ux qui en rancies calamitez ont monilré côbien les «

bonscôfeils couëlem: cher aux mi nous des Rois. . . . e i (v. x
I le penfe que Harpagus auoit En: quelque choie defem- aniefine
blable â (bri maiflrc A fiyages ; Roy de Periè,à rail?) glequoy exempleuic

icelui fut tant irrité que de faire prefenrer fur table âHan JHFS"

I - ,v I - - - à d: H47pagus la chair de les propi es enfans,&lui demadcr pluficurs m
ois fi celle viande citoit bien apreflee. Puis levoyanr; [aoul "5 i p;

d’aduerfiié, il fic nporter les telles des enfangôc demanda à k A p

Harpa us,s’il auoit fait bonne cherç. Le pauure pare imbut
"faute e refponlëmi ne le coupa point en fcs prop05rTout-
i’epas,çlit il,efi plaifant,8ç toute viande bôneà la table d’un-

Roy.Qge lui refuit Ce trail: de fiateç-ic?pour n’eflre point (à: *
môcl à banquéter de cc qui relioit: le n’empefehe poinr le ’ I

apex-e de condâner le faiâ du Roy,ni ne lui dtfcllzdc cerclier n , a
le moyen de levenger d’vne cruauté fi brutalcmiais pour le .- a .
’piel’é: ie veux dire que la cholere mmm de malheurs ex: .-
tilemcspeuteflre cachet: &côrraince de dire gout le rebours »
de ce qu’elle penfe. Ce refil-enculent de douleur cil neccT- u W "
laite à ceux principalemër qui hanté; la cour, 8: ferrouuër.
la la table des Rois.Voila corne on yboit 8(1mâge;& les pro- i
p03 que l’on tiêt.ll faut rire Voyan; les enfumât amis (au - ,
cagez. Con iderons fila vie cil choie dom l’on doyucfairc. - K
tant de cas; encores que ce (big mpçu hors de noilre..pr.o-* v-
pos.Prcnôs nous laifir à demeurçr-encellc urifcrable pri- u
fon?Nous coulèil erouSnous de demeurer (inule ioug des ’
fleuraiershu contraire. nous monilrerons en tout: oprefÎ
fion que leçhcmin à liberté ÇOlIS cil ouuen.,SilÎclipr1tiefi
malade8c niilèrable par a faute,il peut finir lès miteras de-
dans Iby.Ie dix-ay à celui qui renconrrî Cu mbylcs,dcfcocliât

ires flefches cotre les cœurs de (es amis,&â l’autregle feignçur Tandem
duquel dîme à manger au; pictes les cuti aille-s de leur Scn- d" 5’1’”,

fans:Pauurqhôm e,pourquoy gcmisêluàitreus Iuguc qujë-
que ennemi ruinât ta uariç,oiu que quelquefpuifiarkpyr ne qui E]; "a?

’ ne de laitue véger du tous que l’on fia faiüpçquulqueâo profs? d’uri-

Ifiê que tu te tournes,lâ cil la fin de tes mau.x.VQi.s tu ce pre 153w"! 4’
cipice? C’cfi par là qu’à dcicêd en liberté.Celle men-,cc fieu- Ï’W’" ’°

uc,cc puirsëlg liberté y cil aflife au f6d.Etcefi arbi c bas,ror
- tu,& de mauuaisprefagezla liberté y pèd.Regaitclc tagorgt, m min." a v

ton gofier,ton cœur, ce ion; les efchapatoircs de fcruitudc. me. . ’
(

h , .viiî gk



                                                                     

I. 309’ .LsuLLtVIue . ..au. Encoresihnt-c’e des ifucs trop penibles,& qui :requierene
Da (apâl- beaucoup de courage &de force.Veux-tu fermoir le chemin
Wc "P" qui meine à liberté? Vne chafcune des veines de, ton

fi ont: a . coqs. I Î I IM4,?" On puisque rien ne nous ferpble tant grieflque nousen
1m... - voulionspourtât defloger hors de celle vie,en quelque elle:
Amen; a condirion que nous puiflions dire, duirons au loing la
fi 1:" "du: cholére laquelle ruine le: feraiteurs.&n’eil: ingenieuiè qu’à

z; tourmenter ibymei’me,8t plus elle le rebelle quad on la (rab
.- w pe,plus lent-elle la peiànteur descoups’Ainfi la belle, pria:
au piege, le ferre tant plus elle le remuezôz quid les oifeaux
hanap". esfarouchcz peniènt fecouer le glu,elles embrouillent tou- ’
M33": t tes leurs plumes. Le plusdur ioug qu’on ("camoit imaginer

H "à"? "ff ne blellè pas tant celui qui le porte vobutiers que celui qui
M’ le [cenne &s’en veut desfaire. Le vray 81 feul foulagemmt
whip? des nds maux c’eil de patienter,& s’acommoder aux ne-
rvunz." c irez qui (e prefenteutMaiscombien que les petits faéét c
amman beaucoup pour eux,quand ils uét brider leurs pallions.&
dhamma» (pubien-nem celle-ci qui cft euse 8: enr calés grands
"-4 qui guignentencoreïlplus qui pratiquent le me me. Tout cil
trek à, aile fans dclfus d ous,lors quela grandeur a donne moyen
a, a Phomme d’executer tout ce que la cholere lui confèilloit
m. 8l la p fiance humaine qui le veut maintenir en ruinât plu
payer»: fleurs ramdam: peut durer longueme’t. Car les grâds
"Ingrid il fi: mettent en merueilleux bazards,quand la peur commu-

* 453;" 6’ ne imnt enfemble ’ceux qui lamentent en leur particulier
Jojem.’ Delà cil venu queplufieursgrâds 9m elle tuezlpar des ar-
ndmu; ticuliers, 81 quelquesfois par tout vn peuple, quandyla yl-
lia. leur publi que contraignoit les vns &lesautres de faire v a-

mas de leurs choleres.Ce neantmoins lufieuts id: (è na:
exercez a faire les mapuaisflâme pour aire mon re de leur
toyauréDe ce râg fur Da rins.celui qui apres que la domina
natiô des Mages En abolie (e i endit Mona rquedes Perfes
Il de la plus grand par: de l’Orient. Car ayant deuoncé
guerre aux Scythesrlemeurans autour de l’es pays, vu vieil

ti! homme,uomméObazus,le pria de lui laifl’er pourrai
murgeaient l’vn de les trois 615,8: qu’il re feruifi des deux

autreszlui promit de faire plus qu’on ne demandoit,& qu’il
’ rennoieroit a Obazus roustes trois fils.Sut ce il les lit tuer

a: icttêr leurs corps deuant layerait du pere, afin de n’eflre
ultime crueLs’il les cuit emmenez tous trois. i

Xi un
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courut LACHOLsxs.’ 301 pX: ne s f: monfira plus facile,cn ce qu’ayant permisâ m1.
Pythius pere de cinq fils,de choifir celui qu’il defiroit élire æavftf- I
exépt d’aller âla guerrgfit puis apres partir en deux picas ff?!”
celui a Pythius auortretenu,& mettre chafque moitié fur é; fig”:
kchemiugellcment queibn armee paflànt entre deuxfut "m";
Côme putiliee par vn tel facrifice.Maisice-Prince fut chafiié amatir. A
fibules demeritegcar ayâtefié vaincu,mis en route de tous (rPlnr- , , ’
enflez,veu les monceaux de morts en tous lieux, il marcha A
par le milieu des corps de (en finetsTel efioit le naturel fan . ’
touche en ces Rois barbares , ignorans a: ennemis des bon- ; ’
nes lettres,dont s’enfiayuoit le Courroux.Mais ie r’amenerag a"9Wf*

’ ici de l’efchole d’Arifiote le Roy Alcaâd’re qui tua delà main

en mfellin fun grand ami Clitus,auec qui il auoit efié efleJ a" l, ya
uôpource qu’il ne pouuoit amenât de Macedonien 8: libre
ne vo uloitrdeuenir Perle e (flanelle mefme fit expoierâ vu
lion certain autre de les familiers, Lyfimachus,l equel s’e- ’

v fiât de bon heur garanti des déts de la befie,ne fut pas plus
. , debonnaire client deuton Roy. Car il fit couper le nez 8: Sixùfmd,

les oreilles a. TeleiphpruskodiOt fou familier,puis(comme Lyfimch’
fi deuil elle quelque animal eflrange -)le tint enfermé de Ü 4’ Tb
dans vne ca e ou l’on le nourriiToit , fans pouuoir rien ire-71”Ï””"”a

marquer- dî enfume en lui a taule de la deformitéde fou v1- I
l’age,de la faim,dela c affide l’ordure en laquelle croupif-
faire: pauvre corpgayfant les durillons aux genoux 81 aux
mains,pource que (a cage trop baffe ne lui permettait de
demeurer debout.0utreplus aforce de le frotter il auoit le
collez eûorchemellement qu’il fanoit peur 8c horreur à

’ tousceux qui le regardoyent. [Ce fupplice Èayant comme
changé d’homme’enmonflred’on n’en auoit lus de com-

pallionOr combien qu’il ne refiëmblall p ques en rien
’ aux autreshommesdi cil ce que Lyfiniachus, qui comme: A

tourelles cruauta,eiioit encores plus monfirueux.
Ah miene volonté que celle cruelle pali? on full demeu- XV!!!-

ree chalet Barbares,&.n’eufi point prins polleflîôdes coeurs du" tr
de nos Romainsauec d’autres vices attirez des pays diriges, xz’gî’lîhi-

- 8c auec la fureur de pluiicurs nouueaux fupplices &nioyensçhm a!”
. de fe vcpgeraLSyllafit brifer lœ.œfiœatrachfràcwcux à and": *’ ï-

couper es ’ àMMar-ius , auquelle en ç, ormin a Siam ’-
’ noir drcflê des Eure; par toutes les plana, 812M faribit en- * ’

fiçalèmensac fupplications comme aux.de :8! comme
s’il lc’uli voulu faire mourir d’autant de morts qu’o lui bail

. . , - kV in)



                                                                     

fi a Jgo). La m. nivaleloir de coups , il le fit executerâ diners iours 8: del’chiret A
membre aptes membre:Œi citoit l’executeur de cacumi-

tarïlina. ’ mandement? qui pounoiüce eilre que Catilina, lequel lors
’faifort de la main toutes lbrtCS de mefchans coups?11 met-1
toit en pieces ce panure corps deuautle tombeau. de que
tus Catulus,troublant auec enreme mlblences les cendre!

a )cl’vn des plus debopnaires hommesdefon tépstfur lem-eh
l les Marius,hommeconlpabln en beaucoup-de fortes,(tmh

tesfois agreable au peuple,non fins cauiè,encorea quepeut
citre ce full plusque de, raifongcipandoit fun làng goutte à

i ’ gourreMarrus mentoit-ce traitement , Sylla r l’autorité de
com mander telles chelem; Catilina de les: muter. Main
laRepnblique Romaine ne mentoit pas qu’a lui
au-corpslesefpees clercs choyés,au(li hié que dirhem

A » Pourquoy vay-ie recerclait des exëples de fi loim’bi’agueres

l’Empereur- Caligula fit fouetteurs: geiner env-n mefme iour
Seatus Papienus fils d’vnpcrfonn de dignité nodulaire; -
Belienus Ballùs (on rhrelbrier fils e (ô pmcùrateuriflc quel:
5s antres tic Chenaliers que Senateurs Romains nôn’ point
qu’ilsfufient acculez d’aucun forfait,mais feulement pour
(on plaifirD’auantage il eut fi pende patience âdiflierer le
contentement que la Cruauté delinefuree .l’incitoitv de pren-
dre,qu’en fepnurmenant en l’aller: des iardinafie, fa me, i
qui fepare le porchedîauec le braszdemeaprochainnlfit tri:
cher les teilesâ aucunsde ceux-lagenfemble à quelques da- ’
me; 81 â d’autres Senatcrus.Qg’efince qui preBbit?quel (li-r
ger public ou particulier menaçoit, pour exécuterder’nuiâ

s ” telles perronnés?Ellqit:ce tant d?atcendre.iuüpeaauiour3
i Mars il ne vouloit pas chaufl’éen Enfant tuer les

aux. Senateursdu PeuPlflRomnn. .- in « I » : I
Il carme N o s r a a propos requiert que au! momifiai combiêce
li fieront: Prince elloit infblët epû-cruàutëgenmecs qa’œlftmble que
Ir" ’f"l”’" ce lbir-extrauagnernnais ceibi-avn efchmlllfin de cholere ’
*(Î;"glffl’;’:lï: extraordinaireJl auoit faitfouëtte’râlqucs summum

dz mg", un». porta tellemét encelles’nfblenceiquebouipouubimdire .
13”:an de: nice n’efl’oit quel’ordimirnlsl laquoit fainp laquera de!
Plie hûlïri- tortures les plus cruelltsqu’il efi’poflible d’i mement-
lÇ’fl” m";- metrairs de cordeureteaux,preflès,ehêualets,& (bri. regard
à: t; furieux, . r On dirala’ daïa: quer c’efl: M ne: chére-de toit

mm fiu, trois Senateurscqinmechetifis ekleuesfquëttei 8c brumer
sang; n par agit homme qui imminoit la monde tous le 5011?,8

V » a . 0M”
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CONTRE LA 6140!.an »3d;
, Buhaitoit que tout le peuple Romain n’cufl qu’vne tette,

afin de dèfpefcher d’vn coup 8l en vu iour tant desmeiehan "
cetez efpandues en taule lieux,8t com mileur: diners reps.
Oeil chofe non acouflumee que de faire les execuu’ons de
nui&.Les larcins & brigandages fe cachent dedans les renc-
breszau contraire rât-pluslçs fupplices (ont notoires a: cui-
thns,’p.lus l’ex’éple en cit profitable pour retenir 8: corriger

ceux qui y afllficnt.1.’on me refpondra , que ie ne dois tant
m’cfine’ruèiller de tels aâes,veu que veltoit l’ordinaire de

x Celte fiirieufe befie,qui ne vinoit 8: ne veilloit que pour ce-
la.0h ne trouuem point qu’autre que lui ait impofë filen- 7’43""!M
Ce à ceuxquel’on eaecuroit i mort par [on commâdemêtzyd’
car fileur faifoit mettrede l’efpôge en la bouchgafin qu’il l
n’aiment moyé de proferer pas vn mothi cil-ce être l’on

. a iàmais fait mourir ,à qui par mefme moyen l’onrn’ait làifl

l ré la liberté de bufpircr?MaisCaligula craignoit que la don
leur extrême ne fifi parler hardiment quelqu’ifn ,8: qu’on
nè’lui dia des choies qu’il ne vouloir pasentcndre.0r le (Er
toit-ilcoulpable d’vne infinité de merchancetei qu’il figa-
uoit bien que nul n’oferoit lui reprocher,fi ce n’efloit’quel’ «

’ qu’vn guiFullcntrc les mains du bourreau.Si l’ô ne tramoit

4 pas ailez roll des elpôges,il l’ail-oit couper des lopins de l’ha-

illemetlt des condamnez, 8: les leur mon fourrer en la.
bouchanelle cruauté efi celleila?Seral-il peint permis de
refpirer pour la derniere fois?Doane ifTuc à l’ame pour for-
tîrtôcl’qu’il lui fait permisdedtflluger par autre endroit que

par le coup quele corpsdoit receuoir; ’ i ’"
CE feroit rima-trop lôgucfiil fanoit nôbrer combiëde v4

peres de ceuxrquiauoyent eRiéexecutez à morganent à c’e- fini! a fait.
fie mefme nuiâ-efgorgcz-dedans leurs maifOxis par les cen- "Infini de
teniez: enuoycz par ce Prince noyablcglequcl vouloitire- C" m"?

I leucr tels peres de faire le duei de la mort de leurs cnfnns. ’1’]? Fa," l

p Car mon intention n’ell pas de delà-ire la; cruau ré de Ca- I
Iigalimins’le mal que produit la cholereJaque’lle (blette de
furic’nô roulcmét cône vn,ains*auflî fouage des villes 8: des ("Mg l
nations toures entiereswoirc inermes fouëtteles’riuiCres de Gamba-
priu’ees de tout fen’timét de douleur.Commei Cambyfes fit]?! a 0k;
Couper les nèz "àhmtvn péuple en Syric,â l’occafiômdcquoy à?" W

le lieu fut depuis appellëÎRhinocolura. Pcnièz-vous que tafia [(27215
ait eflé pour crpargner tâtât: gês qu’il ne leur ait point Vfllïxt’Prvec,I,,,û, *

trancher les telles toutd’ùn nainêNonzmaisil a. prins plan:-

A
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304 l. a x u . r. x v n lfi: i ache lime de nouueau fappliceles Ethiopiés,qâ cellæ
de leur bagage font fut-nommez Mambeseulfét elle trai
le: de mefinexar ’dlautnnt qu’ils n’a uoyent pas rendu les
mains pour a: rédre efclaues,ains auoyét fait me libre refpô
fê(que les Rois appellent inlblence’at outrage)aux emballa
deursIâ eux enuoyez,Cambyfes enrageoit, 81 fans faire pro-
nilîon de viures,ni fis faire reconsifire les aucunes,il le mit
en campagngtirant (on armee apres foy parles fablonsât
Mens. Des le premier iour les viures faillirent, 8: le aye
flanqué cultiué,ni hanté,de pefl’ôneme (cumuloit ure

ninourriture quelconque.Les foldats enduroyét la aim,&
viuoyenr premierement du plus tendres des branches 81 r3 .
mandes arbres,puis des cuirs bouillis,& de tout ce que la
mellite leur profitoit pour le maintenirJinalemét les ber
be: 8: racines efiât defaillies en ces campagnes fiblonneulès
a qu’il ne f e trouuoir plus de belles princes nifauua il
fila venirâ la chair humaine,& de dix loldars en p re vn
pour fournir aux autres no utrirure,plus horrible que liâ-
mine meûne.Ce nonobllât,& quoygue Câbyfès enflperdu
a: mangé vue partie de (on armée-il fe laiflbittrainer par fa.
cholere,tant qu’en ’fin il Vint à craindre que le (on d’ellre

mangé ne tombait aufli fur lui .- tellemqit. que lors 8c non
plus mû il ordonna que l’on (e retirafi.033nt à lui,il auoit
prouifion d’oifeaux delicats,& de tous moyensde faire bon- -
nechene,que l’on portoit furgdesthameauxgandis que fes
(ou? nîoyent au fort â qui periroit pauurement , a: i qui
muroit enoores pirement.

En c o n a a Cambyfes s’attachoitâvnc nation mom-
bin qu’elle full inconue 81 innocente , fi eul’t elle fend la

renfle d: punitionqu’il efloit delibegé d’en : maisCyruspzlli
cholere iu-
fifi: en

QUOI.

Harder.
lina.

planant en matierede courrouk’, cari! le delpita contre
vue duiere. Marchant en diligence qui (en andement»
pour ne point perdreles bonnes occa tous) n de fe ren-
dre mellite de Bob 1011qu eflây: de aller à gué le (fluée.
fini cl! vnc riniere rt largue qui malaifè, foi: en elle, A
oit en liyuer. Au pellage Pm des chenaux blancs qui

traînoit lechuiot de Cyrus fut emporté du filde l’eau: . ’V V

. ce qui mit en cholere ce Prince , lequel lur: qulil feroit fi
" petite celle riuiere , laquelle emmenoit aluni le bagage

Royal , que les femmes mol-mafia pourroyeutlpafleri
pied. (heur dit , il employé toutes les fortes aïeul.

con-
r

ne

. h 0 Mæo’iM-g-.. "



                                                                     

, couru LA Clio-1ERE. 305il continua fi longuemët qu’ayant fait neuf vingts canaux
pour deflonrner celle riuierc,il l’el’pâdit puis apres en trois

cens (bixante bras ou ruilieaux,tellemêtque le grand canal
demeura a fee, les eaux s’efians efcoulees par tant d’autres

diners endroitle c6fomma beaucoup de temps,qui cil me
perte irrecouurable en afaires de côlèquêce,auec ce que fer
foldats le refroidirez 81 callerentapres ce trauail inutile, ou l

tte ce qu’ils perdireÎt l’occafion de courir fus a leur mitage z
aux Babyloniés, qui n’elloyent pas prefi’s; 8: ce tandis que
Cyrus mon a vue riuiere la gum e qu’il auoit dencncceâ’

lès ennemis. l « ’Ca s r a Tilf( car ie ne la puis appeller autrement) mon
me: aoûl les omainsL’Empereur Caligulafit ruiner vne Il minai

, malfon de plaifimce baiiie pres de Pouzol , pource que (amade-
mere y auoit uelquefois ailé detenuë priibnniereù par ce La
moyé rédir ce e rif?) plus memorable.Car.durât que tel- aima,
Île mailèn citoit out,ceux qui nauigeoyët au lôg de telle la cati-plu
colique s’équemyét pas uncinée quel logis c’efioimnain- fichoien-

Ienant. on demâde pourquoy elle a elle ruinee.0t comme ’m’w’d
’ tu dois confidcr’er les exemples fufmentiônez pour les fuir, 22":]:

au contraire il te faut prendre garde aux fi;y,.uans , qui font cumin.
saladelles 8: paifîbles,pour enfuyure ceux qui auoyent allèz appuya
vd’occafion de s’efmouuoir,& de moyens aufli pour le vêger mamie ’

scannât-on trouuer Prince pl’ debonnaire qu’Antigonus, W". 1.
quite contera de chaiîerrloin de la tente deux foldats de la tam;
gardqqu faifoyen: ce que font rresvolontiers 8c au bazard .Monfl.
de leur Vie ceux qui parlent mal’de leur Princes’Antigonus

auort entêdu tous leurs propos,pource que il n’y auoit en- ,
tte lui 8c eux qu’vn tapis lequel il fouileua doucement . 8c 761m
leur dit,Retirez vous plus loin,quc le Roy-ne vous oye.Vne Phwflr’

. autrenuiét ce mefme Prince a am entédu quelques vns de 4*Ë’f’ï’

le: lbldats le detellâs 8L maud. ans en routes fartés , de ce la; D.
qu’il les’auoit engagez en vu chemin falcheux 81 fangeux «apoph-
dont ils nepouuoyét le tirer,s’aprocha de ceux qui elloyét mamet.
le plus en peine,& puis leur ayâtfait conoiilre par qui ils a-
uoyet elle der aga,Maintenât (dit-il)maudillèz Antigonus .
lequel cil eau eque vous auez tant de mal. Mais fouhaîtcz
du bien à celui qui vous a tirez de celle fundriere.’ Le melï
me rapportoit auflî patiemment les outrages de les enne-
mis que de les (niets: tellement qu’vn iour ayant alliage
Quelquesfireca dedans vu peut chaficau , les allîcgcz till-

l

I



                                                                     

306 q Un I’n.’ un":
mans la place imprenable,m cfprifoyent leur ennemi, 8k il:
à feprindrent à bon’cardc flutigonus âcânfe de la laideur,
l’appell’ans boutd’homme,& camusle fuis hié une: m’af-

feure(dit-il)qn.e mes araires le porteront bien,puis que l’ay
in Silcnus en mon :i’r’me’e’. Ayant puis apres par famine dô-

te ces cauièurs,’ il énr’ooIla 8c mit parmi ces troupes ceux

qui ei’toyent bons pour la guerre : quant aux autres il les
vendit à l’encari , adiouflant qu’il ne le falloit à autre fin
que pour bailler des maillrc’sâ ceux qui auoyent bon be-
oin d’elire aflüièttis,â calife de leur manuailè lâgueDe caf:

Antigonus fut petit filsAlexâdre, celui qui tuoit ceux qu’il
auott cunuièz au (clim, 8c qui de deux ami-.Mué ray nom-

. riiez ci dcllÎus. en expofa l’vh à la fureur d’vn lioh,& l’antre

à la fiene. Celui du libageûliapazmais l’autre demeura roide

mort fur la ping. i A ’ i J3m?” , I r; ne tenoit ri, n on cela du naturel de on. ayeulkii de

DMxlefl" I C s’l’ . r n. A * d .a mp1 à a imper-eT ar s 1p y a entamais vertu retomman au 4 en
gang, de- Philippus,ç’a elle la patience alors qu’on l’outrageoit , qqi
hmmrirete’; cil vn fort apni dola royauté. Entre autres ambafiïdeurs
t," Philip- que les Athéniens noyé: enuOyez vers lui,e fioitüDet’nocha
P”; 4’ resÇl’uruommé le hardi,â caulè qu’il difoit es relpeâ d’aucü’

:32” Er; tout ce qu’il auoit fur le cœurl’hilippusdes ayant cuis folle
P". "m, ibenignemëtaüioulla, le vous prie dites moy ce que i’e puis

i fientenfæ faire qui tigrer: aux Athcniens? Democliares lui re? pondit,
miam? À Pend toy.Ceux qui elloyét prefcnsfnrêtfort indignez d’vne "

f5

rd; ’rerponfe tant inhumaine,& côinè’çoy’entâ murmùrecontre
a a ’ Democharcs, quid Philippus’lc’urimpol’a filëce a: commi-

da bien cxpres qu’on lainai! aller finn &fnuf ce Therfites.
Et" quant aux" antres ambàfi’adeursjl leur dit,Faites entendre
de ma par: à vos Seigneurs que gens qui tien’ët tel langage

7."; me (ont beaucoup plus .orguxlleux que ceux’ à qui le propos’
"enfle en s’adreflë, 8c qui ne s’en vengent pas pourtanr,CæiËir Augu-
raflai «il? ile a fait 8c dit plufieurs choies memorables lefquellés n16-
glu??- firent que la cholere ne le maiflrifoit poinr.L’hiiloricn TL

lingeries nuent tom: quelques propos de lui de n femme, 8C
file toute la inaifbn; 8L les mors n’cfloyent pas tombez à ter
re,aius pour leur pointe 8: plaiiànteïencontleauoyent elle
relouez 8L reniez par ’I’inmgenes mefmes &par anti est: âme
ordinairement vn trait Ide une laîche à l’auantagc court
&ivoltige en la bouche de charcuta. Augnlltfl’aurrtit Touuëh
(kifois d’entre plus labre En paroles : 8L pointe qu’il en fiai-

on:



                                                                     

l

I toutnsnn .cnousns. ’ a?fui: mêfiierfil (è contenta de lui «fendre de plusvenirlcn 6.
palais. Depuis Tim nes paflâ la pluijaar: de lès iours
chez Afinius Pollio,& ut aimé de grâds 8c de petis â Rome.
fins qu’aucune màifou bifur dolic, .Cncorçs quîil n’cufi àce

a ces en celle d’Augufle. En apres.lc mefme fit haute en c6»
pagnie des hifioiresqu’il gum: efiriresfl les ietta au kama
ranimé: celles qui côteuoyeutles Faits d’AugulleÆuqud il

[è monllra toufiours ennemi, fans que pour celaàucun tc-
doutafi de lui citre ami, mile fuift,comme s’il y cufi danger
en l’acoinrance d’vn tel homme.Augufic (aporie douççmëc -
routes ces procednres, finns s’efmouuoir de ce que Timage-
nesauoit ainfi baillé les mon: qui faifoyenx louable men

- (ion de fæcxploits 8L deportemens. lamaisil ne le plain-
gnir a ceux qui recueilloycnt fou ennemiflèulvemët il dit m

iour à Afinius Pollio,Tu nourris me beilc.I.’;utre voulant
s’excuferi , il lui ferma la bouche diiànt,A ton commande
ment.Pollio, bon prou te face. Er comme Pollio dit, S’il te
plait,Siie,ie lui defendrai ioutmnmtenât de plus mettre le
pied en ma malfon:I”enfcs-ru ( ralbondit AUÇUlÏC) queie i

u vouluflè fairecela,moy qui vous ay rCCÔCÜmL l’vn M’aime

Car Timagencs auoit eflé quelquesfois mal voulu de Pol-
lio, à caulè qu’Augufle commmçoitâ ireprendrc Timagc-

nes en amitié. i - . un".i011 donques,toutes la fois,quequelqu’vn cil agafle par âmfiofi;
vn autre,il peut dire â foymefme, Suls-ic plus puiflànt que un daïquiri
Philippus? rdutesfois on a mefdit de luifans qu’il s’é fait vé- dluxfflu

gé.Ay-ic plus d’auiorité en ma maifon qu’Augufie n’en a [mmm

uoit fur tout le monde dont il élioit Seigneur? ncammoins 3,1923"
ilfls’cfl contenté defcrrne (à porte à celui qui loupageoic. "Mr; il;
Mais pourquoy chafiierày-ic à coup; d’clEorgees 8L auEÇdCSfannnc-nrn
çeps vnenhardie refponfepu vn inflige refiongncpu les mur «dm-tf7"
mures 81 grôdcmês-de m6 fichue? (Minis-1e que l’on n’ofel’°"’ "17”

toucher mes oreilles?Plufieurs ont pardônéâ leurs ennemis Il?
8: moy ne fuportcray-ic point des valets parefieux, nôcha» mir;
1ms, babilarilSPŒe l’ange exculc l’enfamJe faxe la femme,
la liberté l’eflrangcha’ familiarité ledomefiiquç. Il ne fait

quenous affider prefemcmcnt: pcnfi’ans combien de têps.
il nous a elle-agieable. Sil nousa fimnétâc pluficurs autres
fois offenlê : (uportons ce que nous nuons (aparté des lomo

i téps. Oeil vn ami :il afat ce qu’il ne pictendoi: pas C’ei V o
ni enncmml a fait ce que tu demis attendre de lui. Enduros



                                                                     

gd ’ Il in. aux: pu figcperddnnons au fol. ngy gnou: auiene,(liiôfi nous
mefmes,que les plus lugeaient beaucou de fautes :que nul
me fi auifé,qui par fois ne sloublie: nu d’eiprit fi raflis,que’

la cholere ne face bronchermul tant retenu à ne dire ou fil
te choie qui defplaife,qui quelquesfois ne fe rencontre en

I tels deRrois,encores qu’ll n’en zut point d’en nie.

I un. Ne plus ne moins qu’vn homme de balle condition fe ’
Contimu- «rouloient (es aduerfirez,quand Il void tourner la rouëgdes
IMÙP’r grands, 8c s’il aperçoit fortit- hors du palais Royal gens qui
fui", "’"Ôporté: en terre l’heritier du royaume.il le tournière moins ’

L"; "2;, en pleurant au coin de fa ehibrette la mort de (on fils: ainfi
and," quiconque le ibuuiendra que lesplus grands du monde ren-
wudcmœontrentdes mefdifans a: outrageux ,I il [bulïrira’plus pa-

’ tiemment le melpris &l’inl’olence de quelqu’vn. Si les
mieux unifiez fe fouruoyét,penlbns,qu’il n’y: fautequi n’ait

quelque circule remuable Regardons, combien de fois les
ieunes gens le (ont portez lafehement en nofire endroit,
combien de fois ilsfèfont monllrez hautains en paroles,&
exeellîfs au boire.Si q uelque homme d’entendemét fe cour

ronce, donnons lui temps pour pouuon confiderer ce u’il
, .1 a fait. Il (e tancera foy mefme? finalement en fera ch: ié.

un" p Nous ne deuons as o o C’ il choiec à, le ï , p p nuant n us courroucer. l e
sandix." certaine que celui qui ne tient conte de ceux qui le harce-
dcl’lmnm lent a: vilipendent n’efl plus de la. troupe des autres hom-
Nnnui". mes, ains cil en vn degré beaucoup plus haut. Le propre

de lavraye magnanimité eihde ne point rem le coup.Ainfi.
voyôs nous vue belle puiiÊteJoit hô,taureau.ou telle autre, .
marcher au petit pas en regardant les chiés qui luy abaye’t x
contre. La vague s’efleue en vain contre le toc immobileat
Qui n’entre point en cholere, demeure ferme fans que la;
pallion l’efbranflezmais qui fe courrouce, le nionflre iman-a
liant a: agité.0r celui,lequel i’ay efleué maintenant par der
fus toute fortune humaines,embralïe fermemêt le fouuetain.
bien,’elhnt cigal non feulement à (by , mais aufli à la for-

, n a tune mefme. uoy que tu faces,tu n’es as ailez râd ut
Êïnân- obleurcir la feslerdeur qui m’eûlaireLafiaifôà qâay bâillé

313:. la conduite de ma vie,le deféd,Plus me nuiroit la cholere â
l’offenlî’Æt pourquo PD’aurât qu’il y a certaine indure en

(l l’ofenfe, mais ie ne gay iniques ou la cholere déportera, ,
’ MA x s ie ne fèuwis(dis-tu)rié endurer.Su porter vne in-

33". ., , ’. iure. c

n



                                                                     

a coursa la CHOLIRI. 369untel: pefè trop.Tu parles malzqui peut dqmptet ladin w
laque pourra-il (apurer vu outra e? D’auantage, tu rc-lî .
tends ce charger 8c de l’iriure 8c de a cholere tout en
bic. Pourquo’ portes-tu les crieries d’vn malade,& les errât",
flranges propos d’vn phrenetique, 8L les ceups que te don-W si!
nent tes petis cnfansPC’efl d’autant u’ils ne fgaueut pas ce 0 dm? fi

u’ils font. ne te chaut-il ar que le faute vn hème le du"
linaire malîilfèl’imprudéce Suture efgalemét ceux qui en

(ont attains.Et quo dôc,repliqueras-tu,celui-la demeure- 4mm
ra-ili’mpuni .? Po cle cas que tu le vueilles : il ne le leur! un.
pourtâr.Car le plusgrâdchailimétque fia tiroit teœuoir ce-
ux qui a outrage autrui,efi d’aumr fait l’outrage:& n’ya hôv

me qui lait fi rudeme’t puni que celui qui cl! imine au fup- ,
plice de repétauce.Outre cela, il côuiêt prêche garde î la
eôditiô desafaires humainegafin nous [byôsiuges equi;
tables de tous accidës. Or celui eftmique qui reproche V
charcun l’imperfeêtiô cômune â tous. Si quelqu’vn efi noir

entre les Mores, ou s’il parte la cheuelure roufle 3c tielle:
entre les Allemâs, cela ne le deshonore point ,ains lui lied

l bié.Ce quiefi cômun à toutela natiô ne diffame point vns
particulier.Encores ce que ie vié de mettre en auant depêd
de la couilume d’vn pays , qui n’ell qu’vn petit coin de la.

sene.Auife donc s’il ell’pasbeaucoup plus raifônabled’cx.

enfer ce qui le pratique par tout le monde. Nous fournies
tous malauifez,bouillâs,incôfiderez , indoles , faucheux 8:
eôuoiteux de gloire.Mais pour uoy veux-ie cacher vn vice-
re blieibus des mots doux 8c egers? Nous femmes tous
ma uaisÆr pourtant chafcun trouuera en (on fein ce qu’il

l codifie en autrui.Pourquoy marques tu en cellui-ci l’euuie,
accu vn autre la haine 5’ Oeil vnopefle quieourt par tout.
Soyôs donc plus equitablès les yns enuers les autres. Nous

p tommes mauuais. a: vinons parmilcs mauuais. Vne choie
nous peut tendre paifibles. (cil la douceur 8: mutuelle cô-
munication.Ceflui-la m’a fait defphifir,8t me îluLPeut-
ellrc que tu n’as iniques à prefèntofeufé perli’mne z mais nm i

tu y viendars encore: trop â temps. amah
N 2 t’arrefle pas à me heure ou à vn iour.R arde tout: confia".

l’habitude de ton efprit. Si tu n’as point fait se malaire: son la».
cap able de le faire.ll vaut trop mieux uerir me iniure que [MN
s’en venger. La vengeance emporte acoup de temps. "mm
Tandis qu’une inim-cuifi,plufieursî autres iniutes &fm’cw;



                                                                     

, au Le in. LIVREregaie! clientes faifill’e’t locœur.I.a cholere dure plus long temps
,1; "MW en nous que l’offenfe. C’en bien prendre vn leur chemin
Z’IM’J’” d’aller d’vn autre collé , 8c n’allbttir pas ainfi les vices en

4 refrc- f , . . . .un cm e. iquelqu vu regimbait contre Vne mulle qui auroit
- donné quelque cou de pied,ou mordoit vn chien , feroit-

il’eflimé auoit la telle bien faire? Tu diras qu’il faut (apor-
ter les belles, pource qu’elles ne Fçauent fi elles offenfem:
ou non. Regardeici en premier lieu combien tu te coupes
lourdement: ce tu ne veux pas circuler celui q t’a olfenfié,
fous couleur qu’ilefi homme comme toy. Secondement,
il tu ne te courrouces point contre les belles, d’autant qu’el
les [ont deliitue’es de raifon: mets donc en ce ran tout hô-
xne qui Fait quelque choie fans iugement. Œe’c aut-il,s’il
ne reilèmble point aux belles en autre choie, fi en la fauœ
monde les belles il il: monllre aufli abelli qu’elles? Il a

i i.Voila les deux bouts.Encores u’ildie,1e n’ -tetourne i AY

ne ray plus,ne t’y fie pas.Tu verras qu’il retombera en fau-
te contre roy,& vn autre contre lui 5 brief que toute la vie

y humaine ne fera aime choie finon fe veautrer de fautes en
fautes. Il faut( commel’on dit) auoir mauuaifes belle par
douceurJit le propos qu’on a «agrume de tenirâ ceux qui I
meinët dueil,il le conuient ramëteuoir auxgens courroucez.
Te tourmenteras-ru toufiourspu fi tu feras quelque fin?Si
tu mets fin â ra paflion,ilvaut mieux abandOnner la cholere 1
qu’attendre d’elire abandonné d’elle. Mais fi tu demeures

Continuellement en celle-fiat, tu vois que tu cienonccs et
re perpetuelleâ ta vie : comme il auient à celui qui elfi-
fleurs enflé 8c bouffi de cholere. ’ .I ’

Dia v A N T a G 5,6 toymeflineis ne cerclies les occafions’a
"me". m moyes de t’rtriter;& fitu n’aiguifes la pomte de ta cholere,
mcbgpm, tu la verras dellogCr de (on propre mouucment,8t le temps
lqancafiom l’afoiblira de iour en iour. Trop mieux’ vaut que tu la fur-
àt’irrittr- montes,que d’elire furmonre’ par elle.’I’u te courrouces ran

roll à’cellui-ei, tantofl â eellul-lazâ tcsefclaues, puisâ ces a-

fran chiszâ ton pere ou à. ta marc, puis a tes enfanszâ ceux de
ta conciliante, puis au premier reficontre’.Car les occafions
fe prefeniët en tous lieuxfi l’efprit paifiblene furluiêt pour
nous arrefier.La fureur te tirera deçà de likât s’enfinmmerâ
iniques à dcuenir enragee du tout,a’caufe que de foisâ autre
paroifirôt nouucauxaiguillosde cholere.Pauure hômqquâd
aimeras-tuPO a; tu pers vn beau temps en mauuailèchpliè?

l I ’ V oit



                                                                     

Courants caouas."’ gri. tiValoit- il pas mieux acquerir des amis,apailer fes ennemis,fa.i
se bien fa charge l’erifitau public,s’éployer dextreniét pour

ion melhagegque de regarder cornent 8L que. mal tu pour-
rois procurer a quelqu’vn,aù prei’udice de fou honneur, ou
de fes biens,ou de la Vigueur 8c (anté de lori Corps: veu que
tu ne (gainois venir a bout de cela fans combat- aidanger,en
eorcs que tu t’attaches a vn plus petit que toyPPtefupdlè ê.
tu le tiencs pieds 8c poings liez, 8c qu’il (oit en ta puilTance
pour en faire tout ce que tu voudraszfouuentesfois on aveu-
qu’vn home en frapât de toute (à force fur vn autre s’efl def

mile l’ef aule,le bras ou la main, ou mefmes en mordant
s’efl brifeP les dents 8: gallé l’es gendues.1.a cholere a rendu

beaucoup de lès feruiteurs manchots,b0t nes,bolteux,lorsl
sucrines qu’on ne leur faifoit point de refi lance. Outre ce;
qu’il n’y a chofe fi faible eu monde qui perillè’faiis mettre

en danger celui qui la vaut fruitier ou caller. Vu «me par
fois fera que les plus imbecilles feront telle aux plus rebua
fies que l’on (gantoit trouuer. [bi plus cibla plufpart des C d
ehofes qui nous efrneuuent, nous font plus de mal que nous
n’en fuirons a autrui. Or il y a grande difcrencefigauoir fi fa", [M d4
quelqu’vn s’oppoiè à mon plaifir , ou s’il ne s’en empefche mal qu’à.5

point:s’il le môllre,ou s’il’ne le me donne pas.Et toutesfois "mm". t

nous mettons en mefme rang,fi quelqu’vn nous aile quel-
qlie chofe,ou refuie de la nous bailler:s’il nomfrufire de no p j .
fireelperancepp s’il nousfait vn peu attendre: s’il fait con- v, ,-
tre nous,ou pou.r loygpour l’amour d’autrui,ou en defpit de « A
nous.ll yen a qui ont non ièuleniët iulies,mais aufli hône- l l ’
fies 8c bienfeantes ore-.1665 d’eflte nos parties àdLlClrcsaL’VIl’

thiaiflfiendra (on pere,l’autre ion frere,on fun oncle, ou fun
amisCepcndant 110118116 lesexculons pas en ce fait: encores
que nous ne ti canerions pas bon s’ils oublioyeht débrailler A t
le’partide leurs parens’ou amis Voire mcfnieste qui e11 l w
Comme incroyablefonuenresfois nous nuons bonne opiniô-I " ""
d’vn fait,& nuuuailè,de celui qui y a misla main. "

CE k T A i N a M E N T vn hçmme magnanime 8c ’aifeëtiô- L’izjcü’

ne au bien ielpefle tout homme vallum d’entre les enne« du], (un, I
mîs,lequel il voidfaire bien (on deuoir pour la’llbcrté &cô- fondât»: ’
feruation delà patrie:8c delire rencontrer ni conCitoyen &ï’S’MM’s

compagnon d’armes qui*reflèmble celui-la. Oeil chofe hô- 17;" à".
teufe de hait celui que tu louëszmais combien plus infatue, au.

I de porter mauuailè affection â quelqu’vn’ à taule d’an et mon;

. . x a
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311 tu In. vaflngh"6m"- chore pour laquelle il merite qu’on lui fiait dans: gracieux
l’Ï’fh m’- Si quelqu’vn prins prilbnnier 8c amblé d’vne foudaine fer.

Ùmndu- . . .au, n- urtudc retient encarts quelques telles de fa humé, 8l ne le
en», monflre pas prompt à desvils 8c penibles fèruices, fi ayant
qu’oulcfirp par oifiueré cueilli graille il ne peut marcher fi -vifiet1ue le A

Pm. chenal ou le coche de (on maiflre, fi lafië de trauarller tout
le iour Il s’endortg’nl refuie de traualller aux champs,ou ne
s’y employe pas comme feroit vn robulle payflirâ Gaule qu’il

ademeuré en ville ou il auoit beaucoup de relalche. 8: on
l’a attachèâ me befongne Enfchcufe St continuelleuegardôs
s’ilne peut faire ce que nons voulons, on s’il ne le veut’pzs
faire. Nous en (ùportex’ons plufieurs, fi nous prenons la pei-
ne de iuger amant que nous courroucenMai; nous croy on;
ce que la premier-e bouffer: de noilre paflîon nous fouilla,
l’oreille. Puis,encorcs que nous nous foyons etineus de riê
nous pourluynons,a’rin que l’on ne penfe que nous (oyons
entrez en quinte fans occafion: 8l qui cit vu cas efirangeJ’i-
niquite de nolh e cholere nous rend plus obflinezxar nous

V rongeons noflre frein, 8L lettonfi de l’huile au feu, comme .
* .. fi c’eiloit vn vray fondement de (e faicher à bonnes enfei- .

gncs,que de le courroucer 8: tempefier itouteSLrefimSe-
mit il pas meilleur de prendre arde ë: fe fouuenir que les
commenficmensrl’ont legersôl anseflbrt? V

hast." Cg qui: tu VOIS avenir aux befles,tu defèouurlras le mef-
m un de me en l’hommeNousnous esfaroupchons dechblèsfriuoles
"ni, ,5," 8: vamœLa couleur rouge fait trcflaillir les taureaunl’afpxc
Mie ne "fi le drche ellant al’ombre. Vn linge blanc irrite les ours 8c
murai" leslions Tout ce qui cil d’vn naturel fa rouche 8: cruel s’ef-Î
Ù pouuante pour peu de cholè,.l.c mefinc adulât aux efpritsk .
un" m- turbulcns 8c Figareznl ne faut qu’vn leger [bupçon pour les
fiq.-,m4- cfbranler, vouetellcmcnt que par fors Ils s’eihment outra- ,
confirme E1 fi on leur fait quelques plaifirs ou prefens trop petits à
444W . ur gré: à; ainfi. l’on void que ceux qui s’cfmeuuent à tous

propos nourriflcnt vn feu. de courroux viqlent. Nous nous
w", la deipltons contre nos amis, de ce qu’ils louf moins pour
cbalçlrg;Ù- nous que nous n’auions penfèph plus pour les nofires:8t ne ,
nerefii: antmoins il ya peinede à ces deux manoques occafiôs de clio
3:2: lere. Nollre ami s’cfi monilre plus liberul CllllCI’S quelqu’vn
d’un ’ 8: bien prenons, plnrfir en ce que nous poilerions plus que I

71.31 Moi, p nous ne fadions auparauant. Tune feus lamais heureux

. v r . l . x tu con
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2:0 une 1? enclise-si: gribitumât fi la fclicité d’vn autre te tourmente, I’ay moins

que ie n’auois eiperé mais peut eflre ai..ic plusefperé que i: ,
ne deuois.C’ell de ce coflé qu’il no’faut cloner garde.De la

sniffent des choleres impetueufes,& quine font aucune di
fiieulté de le ruer iurles plus (anites cheiks du mondclules
Cæfarfut tué par plus grand nombre d’amis que d’ennemis

d’autant qu’il n’auoit pas rempli ni facule ceux qui auoyët

des ei cramés iniàtiables.Telle citoit (on intention, à la; ,
mais omma- ne le porta mieux nipluslibcralement eflâi;
demeuré maifire de lès ennemisiCar il ne s’apropria rien de
ce que la viâoire lui attroyoitmi ne voulut fè mesler de fai
re aucun pana e.- mais comment cuit-il peu contenter des.
defirs fi delreig a, ven que chaliun" d’eux tous defiroit au-
tant que lui cufl fceu faurnir,Ainfi doncil vid autourde ion ,
fiegc àucciles poignards deigainez ceux qui auoyent les ar-
mes fous lui;entre autres T ulliuspCimber,peu auparauâtv -
l’yn de (ès affeé’tionnez partiians, 8L les autres quiapres la

mort de Pompeius cfioycnt deuénus Pompeians. l .A "la
. CE s T a mefme paillon a fait fouileuer les finets Contre M1,,

leurs princes,& pouilë les plus fenux a conipirer la mort de pua du;
ceux pour qui 8c en prei’ence delquels ils auoyent parauâtxçnl ou bi;
defire employer a: perdre leursivies. a efgard au bien fermi".
diantrui ne le plait point auner); Faute d’y penfer nous? 17:3"?
nans aichons mefmes contre les dieux’de Ce que quelqu’vn :3:
nous deuancc, st ne regardons pas combien Vn tel annela d’un."
d’enuie St de mauuais yeux aprcs foy.Toutèsfnis la mali ni
té des hommes cfi’fi ra’nde, qu’ils eiiirnent citre indigne-

s. mon: traitezquâdon leur donne beauCoup,alleguans qu’ils
’ efloyent capables de receuoir d’avantage,0n mlahdonn’é la. ,

Prèture 8: i’eiperois le Confulat. Le peuple m’a ortrqyé:
douze mafliergmais Il ne m’a point csleù Cdniul ordinaire
Il a’voulu que le fiffe le dcnombremcnt de l’anneezmais m’ai r
defailli quand il a elle queition de la dignité PontificaleJ’ai ’

ailé introduit au college des Pontifcs &Augures:mais pout-
quoy en compa nie?1.’ô m’a efleué en grande dignité,mais

iein’cn fuis pas euenu plus riche.Ce peuple m’a donné’ce v
qu’il eufi donné à vn autre:il n’a rien defbourfe’ du fê.Mais

ie di que tu dois rèdre gracespour le hié que tu as raseufittê
le telle 8c t’efioui de ce que tu n’es pas encores plein, Oeil
yn grâd plaiiîr, êtreautrcgde voir qui! ralle dequoynefpcuct

. .. x 1) ,
z
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314 -*LE’III. LIVRESilo as mieux fait que tous les autres , eiîoui toy de ce que.
tu tî’e’s la premiere place au cœur de ton ami.Si plufieurs te

déuàncentzconfidere que le nombre de ceux qui marchent
aptes toy fui-palle celui des autres que tu fuis. .

x x x1 1. M A 1 s fi tu veux fouiller vn peu ,Itu trouneraâce [Demi-
Leu. Di- cieux vice en toy : c’n ce’que tu foi-ge: des Fauilès confidem-

5;: rionsgefiimant’ beaucoup le bien que tu asfait, ne prifa’nt
ne le! plaifir par toy receu. l Or il conuient,pour.’cliuers re-

49-1270; le l I, 7loz’firdns- 3311180005 defloumeîr du mal, tellement quenous crai-
fidmrquel girions de nous courroucer contre certaines j perlâmes A
"Mande- que nous ayons’honte de nous attacher à d’autres,8ç que ce] j
me»: la1M flow fait à contrecœur que nous venions à ofleniër, quelques au-
fm. 0.5, tres.Çe fera voiremêtvn’e belle vaillâce,fi’nous enferrons en
9.031,51 vn’cachor quelque panure efclaue.Pourquoy Gammesnous .I

v fondé. fi prompts à barres: and rompre bras &iiîbcsPEnÇOYCI-i qui? vi
nous differions de le chaflier,nous n’allons "peupler-cire no- v

j . . A . . . .lire drott:perrnets quelle. reps viene que no’ pourronscomf
.r- 21x macler cela auec raillonMàlinrenant c’cfi la c clerc qui no’

r j: u fait par lerzquand "elle leur, retireflàlorsverroâs nous com

,1. .iin’tirt:iious garottons , v em’prilibnnons- se faublas. languir de
faim ceux qui ne mentoy’êtifinon m fimplc ch"ailimët.Mars

l v «arquai. propos, dira quelqu’in’, veux tu que nous efiimion’s .

’ "que [toutes les oÇCafions que nous prenons dîençnçt en cho- ,
lere font petites,f. iuolbspu eriles?De moy voirement 8l ru:

1 toutgiç conicillerchalîun d’auoir le cœur hautië’gailis en bon ,7

lieu, POUlÏIblel’lOll’. que tout ces fatras qui nousfont anil A
plâidziflèxfltracafli’r, 81 tournebouler à perte [d’haleine (ont

chofesvde neant, lçiquelles anhpmme gerieircux ne daigne
pas niellaievregardeïrigly aine infinité de crieries. pour l’ar-
gent:leslieux ou l’on plaideur! reteiitillent êtn’en pannent

’ ’ Preülues P103165 Piges Sc leisienfansen [ont coma-peaux gout V

Mauxxela bull? les poil-(3115,81 mer les armes çszmams des
affiflins aldes foldataL’nAuariceefl teinteduïnuilre’fang. A
caure d’elles les maximum femmes nelonr (percutait: la.
me : les parquets des magiilnts font pleinsde’genssles
grands (è mutinennfiiccapmrstremuerfintlcsvillcsbamü, -
de long temps 8c àgrands frais , afin de cerclier Pur. a l’ar- .
gent parmi les cendres des edifices.

’ R se A s.-

. «bic pefe tout ce debar. Voici en principalement nous nous l

1’ V , . . r . y u . . . . itrompons. Nous venons aux coufleaux 8L auxiliipplicesde 1

en -V ---- .c- Agit
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CONTRE LA crions". fus,REGARD o N s vn peu les exaâeurs ’deadebtes’ am’afi’cz x m r r.

en ce coin i l’efcart.A l’occafion de ceux-la,i’é voy â qui les LHÉ- J-

ycux , à force de crier , fartent preique hors de la te- Pm 9’” ,
fie,les palais retétiiTent du bruit des mures que l’on deba’r,
on appelicde-pays lointains des iuges pour vuider les (lille M10";
rens,& prononcer lequel cil le moins’deiiaifonnable enf’ô ne que l’an

auarice.Encores ne fera-ce pas toufiours pour grande fom- MIMI!" .
me:mais bien foune: pour vnc poègnee de mônoye ou’p’o’ur 7,2"” "fi

vn denicrque l’efclaue aura fè’uilrait , vn maillre defiaiort.
vieil 8c fins heritier le deipitera St tournrenæra tellemenrflfln que
qu’on diroit qu’il doit tout rompre. S’il cil queilion d’vne la nanqml
viure de cent pour cent,l’vfil rier malade,goutreux,&qui ne ["5 d’fll’m

pourra remuer pieds ni mains , ni malines s’aider de l’es 45;"?
doigts pour millier &conterJè recompenfe à crier à pleine f2," :57:
teile,&au p19 fort de fa maladie enuoye (es obligez St cedu- manga à
lesafin d’exiger fainrereflsAmafl’e moyen in tas tout l’ar tel: fanu.
gent qu’il cil poflible dexirer de touslçs metaux , mers en °" dm"?
vn monceau tous les threfors du monde,8t que l’aunrice ca
che en terre puis apres tout ce qu’elle en aura tirés": di que dm";

. tout ce monceau ne vaut pas qu’vn homme de hié en fiion-
ce le fourcil.Côbicn argons nôpsd’octalions de rire 8c nous

mocquer de ces choies qui nous font larmoyer? ’ Hum.
la te prie,pourfui encores le refic,& confidere le mâger, Lu7.Cnn-

le boire,auec tout ce fuperbe equipage qui en depend,tant film com-
de peinesâ tenir le mefn age net,tant de coups donnez,tant 5"" I" f4"
d’outragenfes pa roles,& tant de c tntenances mal liantes, fait
des loupçons,des cheuaux reflifs;des efelaues pareflèux, des mm, à.
melchans rapports de parolles d’autrui : car de tout cela a- malfiantes.
nient qu’en En l’on efiimeNarure auoir fait tort à l’homme

en lui donnât la faculté de parler.Croy moy que nous nous I
courrouçons aigrement pour des chofcs legores,& dont les ’
enfans ont aceouflume’ de s’efinouuoir &debatre eniemblc.
Il n’y a rien de ièrieux ni de grand en tout ce que nous fai- l
Tous auec tant de chagrin 8c de penfement. Oeil de la que
naifl voûte cholere St fureur,que vous eiiimez grandes les
chofesde neant.Vn tel m’a voulu ofie’r mon bien: ceilui-la
m’ayant tenu long temps en bonne opinion de lui finale-
ment m’a difaméxefluiæi cufl bien voulu defbaucher ma
garie.Ce (lui deuoit sil le lien d’anntiéwouloir vue mefme

choquil caufe de mutinerie St de haine. n ’

v x in
un



                                                                     

316 LE llpLLlVlE .mg Vu chemin trop diroit efmeut querelle entre les paillis:
- Drfmi’m” s’il cillargea eilendu , encores eiLrl trop ellroit pour les

armees qui s’y entrechoquent. Pource que les choies par
müem, vous defirees font petites,8t ne pennon: citre tranfportees
braqua à l’vn finon eilans rauies à l’autre, elles fufcitcnt debat en-

fi’wmd- tre tous les deux qui la veulent auoir.Tu te deipiees, fi ton
p ’27?" . afranchi,ou ta femmc,ou ton valTal te i’efpondJ-J puis tu te

z: (Î: plains ("i la republique a perdu toute liberté. laquelle top-
fm "1, Pd. mefme asabolie en ta maifon. Derechef, fi tu parles a ton
ne, feroiteux,& il ne rclpond pastu apelles cela defdain & re.

rbellion. Tu veux qu’il parle , qu’il le raiie qu’il riedc

nant [on maiilre,deuant le pere de famille.Pourquoy donc
cries-tu 8t te tourmétes rit? qu t’efmeut efiant au milieu
du loupé de comandcr qu’on t’aporte’des eIcOurgees,à cau-

fi: que tes valets parlér,ou pourceque tous tes domeiliques
ne [ont pas enfemble,ou d’autant que performe ne dit mot?

’ N’asvtu des Oreilles linon pour ourr de la mufique,des (bus
agrcablegdes paroles douces st bien agencees?Si Faut il (être
tu’oyds rire,pleurer,flatcr,plaider , côter ioyeuiès 8l tri es
nouuelles , le bruit des hommes 8c les cris diuers des ani-
maux.Pauurc homme,pourquoy treilaus tu au cri d’vn va-
let . en retentiiTemeut d’vn ballin , au r bruit d’v-
ne porte que l’on ouure ou ferme encore que tu fois
fi delicat , fi fandraJl que tu entendes "les tonnerres:
Ce quia elle dit des orcilles,rapporte-le aux yeux, lef quels
nefont pas moins d’unnan’ils font mal drefièz: car vne ta-
ehe.vne ordure les oille-nie iaufli fait ’vne vaiilèlle d’argent
mal efl’uyee,&vn plat d’ellain s’il ne reluit au (oleiLLes mef

mes yeux quine pannent regarder du marbre , s’il n’efl iaiï
pô &nounellemët poli,ni vne table fi elle n’efl de beau bois
8: bien madré,qui ne veulent a: ficher en la maifon linon
fur choies darces &diaprees,regardent paifiblement âêdâ
des chemins raboteuxôt fangeuxJa plus part des perfs

» qu’elles rencontrent maigres,:hcuues, iâlemêr veilues , les
un]. muraillerdes villes demi mâgees,en decadence,&iiidgales.

Le ra. ù e (un fait donc que ce qui ne’lcs «une point dehors les
de terril)" efehauife ainfi chez eux,finon l’opinion equitable 81 patien
m fin: Ù" te en publiqmaischagrpgneët querelle-ure en la maiionëgt

il faut affermir tous les casquifbntyatie’s de leur natu e,
(5M, à poumon que l’efprit celle de les corrompre , lequel allai
c me, l’on doit par chaliïun iour appeller â rèdre côte.Ainfi rairois

Sex-
l

urines ’
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y reilleme’t,fi celui à qui tu parlesfouflire hié qu’on lui dife les

comme LA caouas. 4 3.17
Sextius,c’efl que le iour citât pallë,il interrogeoit ibn cœur trempis
au liât 8l demandoit iloymefme. Quel mal 39-"! îlien en c" Saïimr
toy ce iourd’hui?a" quel Vice a-tu refillé? de quel en toit C9-

tu deuenu meilleur?La cholere cellera 6: fera plus retenue,
fi elle fçait que tous les jours il faut comparoir en perfon-
ne deuant (on inge.Y-a-il rie plus beau que celle conflume
d’examiner toutce que l’on a dit 8c fait au long de la iour-
neeîApres qu’vnshomme s’eft ainfi reconu foymelinc,qu’il

a loué ion cœur,ou l’a admonneiié,& furueillaiit a: ceiiieur
feu-et de foyinefme a fait la reueuë de fes penièes,paroles 8c

, œuuregconibien cil: parfible, profond 8: libre le repos qu’il
prend la nuiâfl’vfede ce droit- la.8t tous les ioursie plaide "4""

’ .dcuât moy Si fais rèdre conte à moynicfme.Apres que l’on exemple tu
S mugit:

a emporté la lumicrc,& que ma femme quifgait ma (oullu "de,"
ine,cilendormie,ie remue à part moy tout le iour pathË , 8:
remefnre mesfaits 81 nies dits.lc ne nim; rien palier , ie ne
cache riëà moymefme:8t quelle occafion ay-ie de craindre
quelqn’vnc de mes fautes,veu que le puisdire à moy’mefmc,

Auifede ne plus faire cela,ie le te pardonne pour ce Coup.
kil vne telle difputc tu as parlé plus rudcme’t qu’il ne falot:

N’entrc plusciapres en debat contre les ignorans. Ceux
qui n’ont iamais a pris ne venlèt pas api eiidre.Tu as reprins
vn tel plus brufquement qu’il ne filoit, tellcmét qu’en lieu
de le rendre meilleur tu l’as ofl’encé.Quât au relique con-,

fidere pas feulement fi ce que tu disait veritable, , mais pa-

veriteLL’ l-l o M u a de blé s’efiouit quad on Badmonellezle
mefchant ne peut porter celui qui lui remonilre. En vn fe- il a]! impar-
ilin les brocards 8L traits de rifee t’ont picqué au vifiSouuié fibledefilb-
toy de fuir telles côpagniespn aptes auoit ben chafcü le licëfiïhr aifil
cie 8L dcsborde tellementzqne mefmes ceux qui nefout pas "’9’" le,
yuresy engagent la plufpart de leur honte.Tu as veu quel.
qn’vn de tes amisdefpite’ contre le portier d’vn auocat,ou en "fin", ,4
n’oui qu’il le pouffoit deliorszâ caufe dequoy tu t’es cour- malm. ,
touce’ aufli cotre ce vilain efclaue-la.A ce conte tu t’eimeus -’

. contre vn mallin euchainéJequel toutesfoisapres vn long a
boy s’apaii’eli on lui iette quelque morceau â la gueuleRe
tire toy pl’ loin,pour rire à plaifir.Celui qui void le fueil de

la porte côme ailiege’ d’vne troupe de follicitcurs de proces,

pèle ellre quelque Choièù le plaideur qui a peu entrer de
. dâs cil heureuX,Ce luifeinblc,&cuider qn’vn fi difiiqle attes

x iiij



                                                                     

leur. rivaux”3
en la maifbn foit tefmoignage cuident que le maillre d’iceî-A
le cil vn homme de grande qualité 8: quelque mignon de
fortuneMais il ne fèfoiiuient pas,quc ’l’eritree d’vne prifën

cil tres-fafcheufè aufii.Pref un «e en ’toymefme,qu’il te con-
- nient endurer beaucoup.5i quelqn’vn a froid en biner , s’il

vOmit fut mer,s’-il brille dedans vncoche,s’en clisserueille-il?
L’efprit cil robul’te St peut porter tout ce â quoy il s’efl pie
paré.Si l’on t’a fait afi’coir en la place moins bonnette ,wtu

t’es prins a qui efioit pres de’toy, ou à l’huile, ou à celui qui

t’a elle preferé.Fol,que tu casque te ’ chaut-ri! en quelle pla
ce tu ibis couché â-tableêvn oreiller te peut-il rendreplus ou
moins honnelle ? Tu n’as pas prin s’plaifir a voir vnaurr’e.
d’autant qu’il parloitmal de tesfaçons de faireQEnles-ttu la’. ’

A ce côte dôc.Ennius,duquel tu n’aimes pas la méfiera-nit
regardé de trauerszl-Iorteniîns t’eufi dencncé la guerre,8t fi

tu te fu’flès mocqué desvers de Cicero,il cuit me ton me-
thimd tu brigues vn oflice,iiiportes-tu pas doucement
’ceux qui eflifengencoms qu’ils n’ayent pas donné leursvoix

mmm en ta faneur? , . l x * c lLe la. à. mai Q’vn t a dit outfait outrage.A-ce elle plus rude
demain, ment qu’à Diogenes le Storque , lequel difcourani vn tout
mnpxàfit fort nuant fiir le fuie: de la cholere,fut aflailli par, vu ieune
der exëple: hommeJequel full fi desbordé quede lui cacher tartrate
de [mmm que Diogenes flippons doucement 8t’iègemein:le nem’en .
gif???" eimeuspoirrt,dit-il,8t toutesfois iefuisen -dmitegs’ll faut s’ê

me il plaidoit,l.’étulus,ce”fa&ieux8c mutin dutemps de rios
perestirât-du fond de la gorge m giostraehat le lui fouilla.
droit au. milieu du frontrc’a-r en fe tachant le vifage,il ne dit
autre chofe,fihori.Certainement, [enculasse maintie’dray
contre qui voudra ; que ceuxfezrdmpent qui dilènt quer i

I n’as point de bouche . ,XX x I ’Ë r Mur: TEN au T,Nouatus,nous airons trouué le’moym

Po de bien ranger milite efprit , a. auoir,qu’il ne liante point
me, in"), la cholere,ou qu’il en fait le mati re.0r voyous confequem
ripaipaint? ment,cn quelle narre nous pourrons adoucir la cholere
dît prem- d’autrui : car outre ce que nousvoulôsef’tre fains 8c difpolls.

anfli voulons nous guerir les autres.’Nous n’étreprcndroris
,1 augitpgy- P33 de Pîriel’ il! deremonflrerdouceinent a la cholere lors
blanchis. qu’elle Commenccspource qu’elle cit fourde &infenfce:
de ce 15m. mais noirs lui donnerons quelque délai , d’autant que

t tu telles

efmouuoir.Cattm d’Vtique fit mores mieuxaiiquelgcom -



                                                                     

CONTRE LA cnoLnxé. 319
telles remifes profitentmous nous garderons aufli de vou- (r m0113"
loir hatinguer vn vifage enflâmé,de peur d’attifer d’auitage l? mvfç;

le feu qui n’ell defia que trop alla 1116:8: nous comporte- th 01m r
ironsldelmefmc au regard des autres pafliongtâdis qu’elles arama
font ainfi bouillâtes. Le repos guerit 8c foulage merueilleu- du": lepre-
Ifemêt les cômécemens des maladies. L’ô me dira. Dequ0)l mena de

, fer: ton remede,s’il ne Fait autre chofe linon apaiTer la cho- EN”:

. . l , - - . . a tulere qu1commece a s eflemdre de foymefmCPPrmniereinet, dam tu],
il Fairqu’elle celle plus toflzcn apres il l’égardera de rechoir: de je "et
finalementil amufera 8L deflournera la vehemenceJaqdeL mime.
le il n’aie flaterll lui oflera lesihllrumens dont elle preu?-l
doit (e l’emir pour le vêger.ll feindra d’efire courroucé,afin

:que comme aide &côpagnon de mefme dpuleur il ait plus
d’autorité en donnant confeil : ilinuentera des delais,& en
feignit de cercher quelque bien’ grande vengeance,il empef
chers celle que l’on’ vouloit promptement executer. Par
tout artifice omble il donnera repos à la flireurde celle
paflîon.Si ellPe cl! trop veheméte,ou,il fera quelque honte
à celui qu’il manie,ou il l’efionnera.Mais fi elle cil foible,il
lui tiendra prôpos agrcables ou nonueaux,8e le deflournera
parle moyé de ce defir de liguoit quelque choie. On conte
dlvn medccin qui auoit charge de guerir la fille dlvu Roy,ce
que ne poquantexecutcr (au: donner quelque coup de Ian
cette,vn iour comme il la .penlbit,8c talloit doucement l’en
fieurefluec la lahcette cachee dans me cf ange il lui pet?
l’apofiumexe que hfille n’eufl’ permisfi e remede euil e- V
fié delèouuert,mais pource que cela le fit à l’improuifl’e elle u g

S[importable daubeur. v . v ’ 14mm:
- Il ya des malades que l’onlne peut guerir fi on ne les trô- mye» si!

pe.Tu’dirasàl’vn,Auilèz que voflre cholere ne dorme du f’efim’î’

’palfl’eremps à vos ennemisâ l’autre,donn ez ordre que la gri à

-deur de voflre courage , 6: la force queolufieurs elhment Le": Pm
ellre en vous ne s’amomflë. Pour vray ie’ luis hié indigné 8c mmm à

ne me puis eontenir:mais il faut attendre le temps, et nous dm par"
aurons la raifon de nollrc homme. Gardez cela en voûte ""3 ’"m
cœur,& vous le lui rédrez. au double. Mais célère: vn qui le
courrouce,& heurrertde fronr,contre lui,c’eR ietter de l’hui de a, 4M
le au feu.Tu feras tout bellement les apvochesen diuerfcs nom mis;
lbrtesxfinon d’anantutei que ton authomè full; telle que tu mimdtre
peulîesabatrc la cholere:côme fit AuguflezCælàrN n iour "la!
ûupât-chezVedius Pollio,1’vn valetsdela mail?) rompit 11:," a

, .’ l



                                                                     

e 310 tu in..ttvxn -’niüipuuïâ vafe de cryllal à raifort dequoy Vcdius commanda qu’on

t "W M" le fifi mourir tom lur vnthâp , 8L d’vnc mort extraordinai-
Wl’ à re,af uoir u’on le iettafl: aux [am to es qui efioyent gap.
Illccnfunr ça q . . , . P y31,... 93;, ces en vn vmier.Vedius faifmt cela pour monilrer 81 main
à 41mn tenir lès dehces cxccŒues-c’eflott me cruaute.Le .valet ef-
ularw’gmlchape des mains de ceux qui 1c tenoyent ,Sc’acourt (è ieun-
ËÏÆM aux pieds de Cæfar,nc requerant autre choie linon qu’on
âtman- lui ofiall laite par vnc autre morus: qu’il ne full pomt mi
.4, V4". gè des poilions Cæiar efmçu de celle nouucaute cruelle,cô
gaffe. mâda quele valet full laiflc en liberté,fit rompre en fa pre-

fence tous les vares de clyfial ,81 combler le viuicr.Voil: ’
comme Cçfar a dcu challicr ion ami,& en tell endroit il v-
fi de (on aurhorité ainfi qu’il apartcnoit. Quand lion fera à l
table à faire bonne rhcre,tu comm’aderas donc qu’on neuf
Te ainfi les hommes,& qu’ils foyers: delcltiret par nouucaux
tournions? Si ton verre cf: calfé,faut-il ’arracher pourtât les
entrailles a vu homntc?T’ainierns-tu tant toy mefmcs’que
la ou cft l’Empcreur,tu entreprenes commander qu’on mei
ne quelqu’vn aila mon? i

x t. 1 . V o 1 L A comme la puilTâce 8L llauthOrité d’vn plus gïâil
Maman": doit prcccdcr,rellemét qu’cfiât au deflus de la cholere elle
il mimé paille empoigner au tolet celle belle faroucliegtclle que ie
gril" 4VIËS de la prcfcnter,cruclle fanguinaire,indomptablgfinon
Mi quid elle craint quelque choie de lus grand qu’elle.Pon-
lampa" noms reposàllefpritxe qui le fera nous meditons afliduel
le: mima lemêt les pteccptes de (âgeflè 8: les a&esvcrtneux.& moyé- ’
Mr la rin- nant auflî quela penfee ne defirerien linon ce qui et! hon-
zzîe’m" nell:e.Si elle contente la conf’ciëcemous ne («me point en .
avinfij peine de l’opinion qu’on a de nous:qu’on cnmefdtfe ce n’ell:

’ rien pourueu que nous vinions vertueulemem. Mais le mon
p de admire les hommes de cœur 8L honore les grands entre.
l preneursau contraire les gens paifibles (ont eilimez laiches

8L veauneans.A l’armature cil ce de prime face. Mais fi toit
que la vie bien rciglec monilre que cela ne procede point .
de laichctémnsde tranquillitc’tl’efpritJe peuple refpeâcôl

D, m", moere ceux qu’il mefprifoit.Ainfi donc celle cruelle8t fim-
de z. dm. guinaire paillon n’cft vrile en forte que ce roman contraire
le". elle ciclot touteslortes de maux. et met tout a feu 8: à rang:

elle foule aux pieds la honte , enfanglante les mamsen Vne
infinité de meurtres:c’ell elle qui derchire les enfans,& ict-
te les pica-s çà 8: lâll n’y a endroit qu’elle n’ait touillé de le

a ordLIg



                                                                     

Con-rite LA CHOLERI. sa!A ordures,elle ne le foucie point d’honneur, ni ne craint l’in-
famie,eilant incurable quandelle s’efl endurcie St conner-

ue en rancune. i . xAn s ’r EN o us nous de ce vicqpurgeôs en noilrc cœur,& Km!
arrachonsdu tout les pallions,qui ne faudront àrenaiilre fi CM5"?-
elles ont tant foi: peu de racine en poussât non feulement m” à ’î’

- a carbonatasmoderôs la cholere,malsla dechalTons totalemet.Car quel arguë",
potage peuton faire d’vne poifon?Nous pourrôs en venirâ tiquenfnr
bout,pourueu que nonsy talithiôs,Ge qui nousy aidera le tout lingue
plus,c’eft de penièrlque nous flammes mortelnge chafcû P’Ëfimfu
die à foymef me Côme s’il parloit à vn entrezQu; ièrt a ceux hr’îl’m

quine (ont pas na. pour toufiours viure , de garder fi ion
temps vn mauuais cœur,& melhager ainfi pan uremét vue
courte vie? Que fert d’employer les iour: entiers( qu’on
pourroit palîer hônefiemét 8c ioyCufement)â tourméter 8c

faire pleurer quelqu’vn?.Les alaires du monde requierent
qu’on lesemploye, a: nous n’auôs point de loifirpour per-

dre le temps.Pourquoy courons nous aux côbats?Quj nous l
meut d’efmouuoir 8c d’attirer des querelles? D’où vient
qu’ayâ’s oublié naître foiblelTe nous emballons des inimi-

tiez exeefliues , 8: nous qui Gammes fi ailez à rompre nous
drelions en pieds pour rompre les auires’Or me fleure du
quel ne autre maladie corporelle nous empelëhera de
pou uiurc ces végeâces que nous portons dedans le cœur.
Voici la mort qui fepàrera ces deux cruels 8: irrecôciliables
combatâs. Pourquoy hiions nous tir de bruit et troublons
fi feditieufemët naître vie? La mort nous pend aji’œil :8: le

iour vient ,. voire aproche de plusen plus de celui qui . l
doit perir.I’eut alite que ce temps que tu allignesâ la vie
d’autrui regardela tiene.

v a ne ranimes-tu gentiment ta vie fi courte, pour la un!
(mclufion

. rendre paifible â toy 8c aux autres? Ou plulloil: que ne te en (and,
fais-tu aimer de tous durât ta vie, pour efirc regretté de immun
cousaptcs ta mort?Et pourquoy defires-tu tirer en bas cc- firmam-
lui qui parleâtoy de plus haut que tu ne voudroisêQuantâ muni"
c’cll autre,abie& 8: côtéptible,qui grôde cotre toy.8t dône 2""
fafcherie iceux qui (ont plus grâds que lui , pourquoy lui Jeïalfibk
veux-tu faire peut de ces moyês’A quelle railon te defpites- à. in mal-
tu contre ton efelaue,contre ton Sel ncur,contre ton Roy hum pro:
cotre ton mirai? le te prie,vnpeu deêariécefloici la mort duits!" ù
qui nous rédra tous elàaunNo us autans aco allumé de rire l "le Th

6 .à!



                                                                     

l

v; æï’cwovt, l .

au La au. LIVREvdyans entre les combats qui le font le matin es arches le
mata du taureau 8l de l’ours attachez l’vn à l’autre, où le

boucher attend qu’ils rayent tous deux las de combatte
pour les allommer puis apresJ’els lotit nos deportemés.Si

v quelqu’un s’attache ânons , n09 le pitquôs de toutespartszt

cependant le vaincu a; Je vainqueur font proches de leur
ruineMais aucontraire acheuans ce peu qui nous relie de
courieen paix &en repos :.que patronne ne s’efionifl’e de
voirnoilre corps (un; ante. Souueutœfors ceux qui elloyent

. en debattont quitté lourellsrif, pource que-fur ces entreli-
testprelqu’vn efi: venu crier que le feu eltoit en quelque
maifon prochaine: 81 fi quelque belle (aunage entreraient,
elle fepare le brigâd 8c le pellant qutefioy’t au mains l’vn
contre l’autre. Nous n’uuous pas loifir de lutter contreles ’
moindres maux, quand nous fomtpcs fazfis de l’apprehens
fion de quelques mauxplus grands. Qu’auons nous à dei.-
mefler au cc les combats 8c embu (chesêDelires-tu quelque
plus grand mal quela mort icelui cotre qui es courroucée
Encor’es que tu ne lui diies.mot,il mourra ; tu perds ta pet-q
ne,ëc veux faire ce aturien fera. Mais ie ne le veuxpas tuer,

.diras-tuzainsie delire quilloit bâni,fleilri,apauuri.« Et moy
ie fiipporteray pluli’oll: vn qui aura defiré donner vn bon
coup à lbn,ennemi,que l’autre qui voudroit le faire languir
leur cedemier- monllre qu’il cil mei-chant 81 laiche tout en

l l’emhle.0rfoit que arpentera la mort ou à quelque autre
mal plus legerdl n’y a que En pende terrapsdepuis ce iour
de ton defir iniques au liippdice qu’im coi endurera, ou inf-
ques au iour que tu t’efiwyrasen mon naifecôi’ciencede la p
mifcte d’autruiaMaintenant, lors que nousnrcfpirons , nous
chailbns l’efprit hors de nous. Durant naître feront entre
les hommesfaifons vahirl’hmmnite’ 8è la douceur :ne fai-

fonspeur ni mal àperfonnc .mefprifons les torts , iniure’,
outrages&efcamouches que l’on nous drcfleÂupportons
courageu lèmét lescommoditez peu durables. Tandis que
nous regardons? 81h ,8: que nous nousroulons ainfi en
nous mefmes,voici la mort qui vient. ’

Fin du turfs-afin liure tout"

, kékdcré. - ’ .

t . p15-
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ne LA emmener; 4-59 Hv tielle que le pardon.On eli d’accord de la ehofeai me anis: ËMWÆ
le dilferent n’ait que pour les riiors.I.e’fage quittera beauo 1:2.
coup d’ofl’enfeszil fiuuera beaucoup de perbnnages peu fa- au W
ges:maiscapables de le deuenir.ll enfuyura les experts’ - ne a, Sm;
humeurs qui ne cultiuent pas feulement les arbres hauts 8c quiaqfii a;
droits: mais auflî ellan rient 8t nichent dle redreli’er lesfzfïgcl’:
autres ni ont cité Cour z 8C allez arque que inconue. °
nient.lls en taillentd’autres , ge peul: que les branches nef" "4"."
lés empelirhent de croilire:D’autres qui ne profitât pas par.
la fautedu terroir,ils les amendé: :8: donnent plus de iout-

.& d’airâ ceux qui (ont trop â l’ombre.De mefme 1’ homme

parfaiâemeute lège iugera comment il conuiendra traiter V
mehafque naturel,8t par que] moyen les choies tortues’ pour

rontei’tre redrelïoes. Il «
, I i Cc duxiefine Un: defêt’iuerut Ù me ’

. et?! de plufieurs clm- "pitres. 4

-VIE,LH E-VR’EVSE
A’IV’NIYS GALLIo

ion frere .

,510MMV4’IR 3.

, N re du de Ding"!!! , que payant en
, iour and» niai adroit archer liner au
’ blanqmaùàtanr propos filoirs à gal-

: che ou 4 droit ficelai, que les affiliant
” 6103m: plus en danger d’vjirr frap-
. ’ pet, que le blanc : la" que lueur tu
L p oint a «57’ archer de defiockerjhfie-

’ ’ .7 a che, le Philofipbe fallu planter rÂr
abattant" le blanc ,’ comme au lieu le plus eflar’gnî du coupa

« Au i; . I N



                                                                     

36° s . s Sommaire; . si Ile plante ce frnltpipifrprtfice à ce liur.r,auguel Seringue voua?
tnu’tcr de la ’vlt heureufi ou dufimucrdm bien, s’en eflonguefi loin,

que, tondu qu’ilfe delmt pour lâflihflîayll but , il pour nicnac s’en

unir à a qu la wagephllofiaphie me refil» , (7 un et?» surre-
jler contra le blanc,qlle rontejier contre lesStoiquei a autres Pa.
yens qui ont defi-orhe’ enfuir a ayan: (les. Cependant ou mon!
au prèjênt truité beaucoup de chnfês narrable; lchnellet nm te.

profanateur farnmuirenuntuomnu nous les «on: merguez au l5;
a dctfifhomœzfyuntpofe’ refindement que tom malm: dire bea-

nux,il requiert qu’onfatha que c’efl d’hcur 6’ comment agpa-

ulenmur mon»: befuin d’uùrflè,4tttndu que nous fuguons 14 l
couflume que dl une mmqifiguide,ltem le plus grand film qui
pour laplujpurt ne s’amjle n’a «rencarder ce il definit la taie
btltnllfi cflrc une habitude de plfiu’c’lc vertu , a pour expliquer
«la :14de d’autres d’efiripriom,puis "par: aux affublât-

Je»: «Il: «de heureafe en la iouyfi’mre des p affin du rupt,lefquels

ils veulent confondre auec aux de l’umcfatfint voir que la sont.
or la volupte’jimt imam 43:11:15.3 continuant refit refluants)!
"ronfla enflamme que le age trouuejon fouinerai» bien en 151m].-
m,gui cf? nutant que dire qu’il n’eflpIm hammams Dieu; Ca-

perulant Il difiourt excellemmgnpil la unau: laquelle ji lesplu’
[in du mondefirutfepurez, il; [ont damna de bye a de contîn-
nrent:pr.ouue que la voluptueux n’ejl’ point lazagne volupté gnaf
ihancere’s’ucmrdent,vfint défiant: des mon plutfirs dont lesfa.

ge: ioràflentæu dejjiu ayant excufé en quelque fine Eplamu a
V je: difaplu au nua 13.rh4pitre,il mon le. moyen d’accorder la

volupté une: la ycrtu,ufçauoir que la vertu qui ejl la milan do-
minth qui la volupté obeljfi,n’eflantpofirble de les lobaire autre-
ment enfirnlvle.Confequemment il reprefente l’extellcme du fiu.
verdin bien vertugadins": chofe n’a accesfors lofeule vertu, la ’
aligneur et nature de laqueüè il defcrit , monflre quels confiât Je
danne,quels bien: enprouientnt : (9’ diflingue entre Celui qui e53. »
flacheux de «une (y celui qui efl «Min parurent: «comble ficelle:

imaginant tonfagepaiftit au mondent qui dl 1m paradoxe. re-
ictrépur la ou]: Philojopbre. Telle eSllo premier: partie defon
Jifiounprî par la ou heureufi il enrê’d on «mon contenter» Et que

la rmfinfiuflruitepar les enfiighnnê’s de lapbilafiplne moralisa
antifrqfe des palliât pour lesrefientr et empofrbar qu’a [les ne je
defiouuunt au dehors) a rte,ntenant or occupantl’hommçà ce
guida-film N4lure,(9’ l’adaptant à s’eflongner dur ’uul r Ire-g

du trimais camphrait! monde. D’autre 1:51.51 n’en point ici

n» ’ ’ que.



                                                                     

l

sonnante. ga ’Quefiojçqli naïf!" qu (les Staique5,eomme les unegn’ontfieu que
c’ejloit ni de ennui d’heur,ni de’ronrentement, ni feërifigln’ô’t

efle’ «reliez, qu’à ce qui a]! de la «ne Prefiie.CeltÎoit du en puffât.

Enldfecomle punie Senecquefembleplàider [a mufe depuù
le eâmê’eemê’t du X7.zhup.contre aux qui atcufintlej Philajbpbu

Teflre hangar leur: a! me mufaifeamr. ayan: propofe’fizm
mûrenlentfa relionfe, il adioufle que telle reproche n’efipn nev-

uelle:que le [age en condamnant les vites d’àunui commencepar
Infime! a defir de bienfieireque tels brocard: font àfupporter,
zutique les vertuemeperjbunages en ont eîîe’ afllnllis. un refit,

gite (le?! beaucoupfuit d’4uair de Fines pifas , entons que les cf
felle ncfuiuent pue taufiours:quellesfont lespenjees du maturent?! ’

ment il muflier: les bien: de rafle me : pourquoy il ne la mejImfi
puint,commenl ills’enfertfluelejl le droit enfles: d’item: que l’ac-

guffitio’n a pofiefs’ion en efi honnefle de flaire mame: comment il

fau: aider lap;roriw’n,(yn dounner.Muis au demeurant il m5?! re
n au zgxbapitrefiue le [age pajfedunldes eiehejfis ne les metpae la»

kifoit au mig des vraie (2153:0 decluire pourquoy icelui aime mieux
en auozr que n’è’auoirpointÆt pour confirmer tout «la , ilium-

juil Socrate: qui en refiandmaw donner planule poids à jan div: V v
J cela ejliointe lafilutian à la quefiian , quelle dyfifenee ily a
entre le vertueux a? le vieieux,wu ga: tous deux veulent 2]?"
75:11:30 par vnc bellefimilitude il defiouure ldfiupidité des me]?

l cham en leur abondance,o’ lapenfe» du [age duetjbn exhortation
aux ennemie devenu defe rendre aixîtifs aux difioim des figer. *
puis fiudain il introduit Socrateipour les excellent, lequel magni-

k

fie la ue?en5flte qu’en icelle ronfijie la vie heurtufe,i4xe l’oifiue j

iniquité e aux Qui centraliens les vertueux deuiïnent plue me];
dans,ny efluugement bigmeLÆn aptes Senetque régrenit
le pro)! os s’auoueflijhfle de menu 0’ d e figeflèfld du il in)?

I 154: (ourlfîiiflment age a vertueux comme fez maires. ’ i
Finulëment il r ifi’aun des moyens de s’exercer en l’eflude de on.

10,0 y du," le: autreszdeelaire la infamie entre l’opinion de: I
Efiariens a stoïques and.» l’occupationdujàgedu mou de
chafiun:de mutinai» dufemire que fh.»e doit à rummy I

5àfap4trie1cammënt il i’enpeut enquit" muer: in a l’amende x
Il conrî’plauîixombîengrund e37 le defir d’ieelle en me! hommes,

d’au il proeede,eomme Nature hom-y a dafivafegquelslo’ enmbien

de mais elle une 4 denim!" me"; ce defirzque Phil»): n’a
point trop deiftmpSfour vaquer à «fie contemplaiion’Jl alma-

, V du fy": ’ xe
e v n



                                                                     

362. , -1 SOMMAIRE; Ade dendrefifi l” l a la contemplation pelue»! ejlre fepneee;
’ 3’ renaud que au: e regard du [43e a vertueux l’aine n’efl

pinifère: l’attaque la couimplation des fugu exeeHê’ment «fli-

nt.Etp.aur la condylien Il explique que c”e[lnde «Il: mie alhagi:
fiawir «me occupatiowà l’efeurt,dont le bien muent au publie:
mis il ne veut pue que le [age je renfle d’afaeru d’ejlaf,ains f: 65’-

’hnte de [a filirude:puyadmn reflete’pur Plutarque enfes dfiutes, n

mm le: Stoiques. -

i i ON s hommes defirenr viure à leur aille,
clier fret-c Gulliomais quand il cl! .que-
tu. a fifi. - ilion de canonne cela qui rend la ne at-
m hg" (ce a heureufe,ils n’y voyenthoute. Et
amen: il ( z I tant s’en faire) que l’on, poi e filement
Ifiwfiaflir ,Wè Ï paruenirâ vn tel bien;un tant plus vulc-
«99;, ’1’ il]?! * "- ’ men: quelqu’vn le pourchaflè,plus il s’en

m" efiongne.S’il s’ciifourré en vn chemin qui meinc si leurs,
a", du. . celle villefic cil caufc qu’il s’eflongne encores cimentage.
alain l’on 1 Hfgut donc fèauoir premieremenr que c’eli que nous deli-

ùi! perle-ronspuis regarder par quelchemin nous pourrons y parue
"m : nir,pour aprendre en ce chemin,moyennant que ce [bit le

vray 8: le droir,’combien nous ausnçons tous les iours, 8l a-
prochons de ce vers quoy l’ail-’câion naturelle nous pouF
le. T similis que nous tracaflbns à l’efgarecfims aucune Haye
guide,ainsà l’apperit des bruits 8; Cris confus des vns a; des
ennemi»! nous diièut qu’il faut ramon aller finn collé,
autel! par hum e,uous vfonç en ces (entiers cigare]. nofire

i .I viç,laguclle,efi bien courte encores’quo nous employons,
les iour’s 8( les, unifia en bonnes tenures. Auifons donc,

Nmm’" 8j: où abus fendonsôc par où nous prçrcndons nous y ache-

tons les (idiome Qu’il nous conuient trauerfcr. Car il n’eia
:ëd pas de cçivoy: ç comme es autres que l’on fait pour
es negoces d u monde,efquels Il y a certain lieu limité, 8c G

l’on demande lerchcmin aux habitans d’vp pays ils ne foui; I
Km P"- friront pus qu’on le f6uruoyc,Mais la le plus mefchan; che
un": llfflt. min 8l celui qui lèmble le plus cour: cit ce qui trompe Ier

P Plus «a: qui cheminé:.llu’y a donchriéâ que; neus deuilis

al

r.l

miner fous la guide de quelquçlàgc,qui concilie enfleuré: ’

Plus ’
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Vis’anRtvst. 36;plus (bignoulèment regarder,que de ne fuyure parkérisoit:
moutons la troupe de ceuxqui nous ont dcuâcé pour aller A
li oùlesautres vont,mais non pas ou il faut aller.0r.il n’y a Ctfltpire
choie qui nous enuelo’pc en plus de confiifions,que celle-ci, 4117W "Ï
.c’efi que nous nous reiclonsiur ce que le commtî a acoufiulfi’mum’n

méidcfaireâc de dire,cllimans tresbon ce qui a elle 2P? ouué
8: receu du court-moment de tous, a: dont il y a beaucoup

. d’exempleszôc ne vinons point felon raifon,ains feulement à
la facon des autreSkDe là prucede ce grand monceau degës
tom ansiez vos fur les autres.Ce qui salent. en me grand’ihue cm q
foule,quand le peuple le prefleul ne le peut. faire que celui mmm, P
qui tombe n’e’ attiregn autre qui lui tombe deflusucllemée r
que les premiers (ont caufç de la ruine de cebx qui les fuy- "
uët:on peut v01r le mefme en mitre vie.Nul ne le fouruoyç
pas feulement pour Foy,a’ms aufli cit enuie que d’autres l’en

lùyuët8cfe fouruoyét comme lui.Car mal nous auicntde ou un,
toucher iceux qui marchent deuantzôt pource que chelem que Mue
aime mieux panier qu’il cil en bon tram , que confidcrcr Nm": 1*
lbigneufèment s’il et! ainfi : voila qui fait que iamaisuous ":5; ""’
ne iugeons de oolite vie,ains no s contentons .toulioui s de ’
cuidenAinfi l’erreur pat-uenu de mam’cn main nous boule Mm" 1.,
ucriî: 8c precipitezbrief nous perilTonsen fuyuant les autres. "mdr".
Nous ferons ueris,lèulement pourueu que nous musie-
parionsdu vu aire:car nous voyons aulourd’hui le peuple
fc tenir debout pour plaider en faneur de la folie à l’cncô-
ne de la railbn.Voila pourquoy il nous en prend comme
il noie: es aflëmblees de yille,ou apres’quc la foucuniircon -
fiente s’ell: bien pourmcnee,& que l’on peule vn peu mieux
â ce quia ollé fainccux qui ont efieu aux charges publiques
telsôc tels s’ellonnét comment cela peut auoit. ami; aflë..
Nous aprouuôsôc cédânôs vnc mefme diol-aïolis cit Îilïuc
de tout proces,en la decifib duquel pluficurs dônët leur anis

Q! A N D-il cil: queflion de la vie heureufe,il ne faut pas n.
que tu m’allegues ce qucl’on aacoailuméde dire en la de- "an
cifion des afaires,8t es arreils que l’ô en donneur plus part veux qui

t cil: de c’eil auiæc’cfi la plus grand’ voix. V0114 pourquoy "Ê" (me
c’eil la pirc.l.cs afzircs humains n’ont pas entures obtenu fifty’d’zf

. , . . . - , . l thym:ce bic que ce qui cit bon pluie au plus grad nobreL’ell li- lampa
gne de mal,quâd pluchrs aprouuét vnc chofc.Cei-chons ce nombre.
qui cil; hié fait,8t non le plus vfite’xc qui nous me: en poiTef

( limule la felltité eteruelle,8t non pas ce qui ’agrce au peu: ’
lAu au r



                                                                     

M 384 A une: on tu *’v plqmauuus interprete de verité. Par le peu plc i’êtësSL les
veltus de blâc,8t les voilas de noir:car le ne m’arrcfic point
aux couleurs des habillemens qui couurenc les corps : pour
conclût-e vn bommc,ie ne m’en rapporte pasâ mes yeux.
Pour difceruer le fanu d’auec le vrai,i’ay vnc meilleure 8c
plus foute lumicrc. Col! a l’aime de trouue: le bien deh-
me.Si vnc fois- elle a loifir de relpirer 8L de le tirer dedans
roy,aptcs s’eftre applique: (by mefme âla quefiion,ellc con
foliota la verité à foy,& diraQand ie rumine tout ce que
ray dit,ie le voy en pluiicurs autres. Tout ce qù i’ayl’ou-
tuméfie peule que mes ennemis l’ont f9uh:ité. Bons dieux!

p combien ce que i’ay craind a-il cité meilleur que ce que i’ay
dcfiré, ’ay ou querelle coutre planeurs, puis ie me fuis re-
concilié auec eux , s’il peut y auoit quelque reconciliation
entre gens qui ne valent guereszôc ie ne m’aime pas enco-
ses moymcfmesl’ay fait tous mes efforts de me rendtcblê
voulu du peuple a: me faire couoiflre à chalcun par que!
que aâe’notablcQujay- le fait autre choie linon m’oppo-

l fer aux coups de mît: , 8c monfirer à l’çpuie dequoy mor-
dtePVois-tu ceux-li qui prirent tant l’eloqucnce,qui courée i
apresles richeflës,qui font la cour aux grands,quieflcuent
fi haut les Rois 8: Princes?Ce font autant d’ennemis,ou qui

l -.4«a’u.so-...A4 I

le peuuent citrexar l’vn vaut l’autre.C’cllvn amas de gës, ,
où il y a autant d’cnuieu-x que de laineurs afaifeurs de bel-

" le contenance. r v ,à, c 0 a le cerche vnc choie dont l’vlage foi: bon,& que le (Ë
M. MM, ce telle par câlina: non vue obole dont ie face môfire;Cc-
le Men n! la qu’on regardqfiprcs quoy l’on s’arrellc ,quc l’vn(faifane
fil en à de l’elbahi)moxiflrcü l’aurrc,luit au dehors , maisell file 8: *
’F’M’ir”; pourri au dedanchrchôs ce qui cit bon,non pas en apax-é-

fg’t’lîfl’":f.;çe feulcmcngains folide 8c vrii , 8c plus beau en cela qui s’a-

fqu ,4, pcr it le moinsDefcouurons le, nous le trouucronsxar il
pour à n’ pasloin.Seulement au befoin de (panoit, ou tu dois
aux qui auâcer la mimer nous puions comme de nuiâ aupres des.
î°*”4P”" cholès qui nous (ont proches,8c heurtons cotre ce que nous
63:»: delirons.Ma’is afin de ne te mener par cit de cheminai: paf
nan-z" Ièray’delrus les opinions des voûteszcar nous au rions vn long

iilcours â faire,s’il les falloit nombrer 8c refutcr,vqici naître
anis. Quand ie di le nollregjzfne m’aflujetq point alund-
qu’vn des principaux de la’Seâc des Stoiquçslefuis aflis a-
ne: les autres,pour dire aufii ce qui m’en’fcmblecEt rtât

- t’a, emmy
x

firman,rwevw- , - au A..- 4
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.1 Jill; HEVRVEVSE. 36;i’adhereray à l’opinion d’vu 8c commnderay a vn autre de

rendre raifort de la fiene.Si,l’on m’appelle apres les autrcsfi
l’aunnture n’improuuera dorien de tout ce qu’auront ar-
refie’ ceux qui auront par, é deuant moyzfeulement ic dirai, .
V0113 ce que ilndioufie à leur àgiSCepcndant, &fuyuant le 0min" de:
commun cgnfentement des Stbiques ,i’aprouue &reçoi la 5;"7734’1’."
Nature deschofcs , 8c di que (age CB: celui quine s’en de- 26:34;)"
fiourne point,ains qui fi: rcigle par la loy 81 par l’exemple a]; (lu-:11,
.d’icelle.Ainfi doncla vie cit heureufe qui fi: raportc à fa na-fi mon: è
turezce qui ne fc peut faire li premieremêc l’ame ne le por- Naïve. .
te bien,8c n’eR en continuelle poflcllîon de (à bonne difpotî” d’ 3*

fition.En apres,il faut qu’elle loir forte 8L vchemcnte , puis 1:22
parfaitement belle,paticnte, accommodce aux temps, loi- 4,4, mm.
gueule de fou corps,& de tout ce qui en depend, mais auec (Influx.

” melbrezdiligeurc apres les-choies qui maintienent hvie,
difpolèe àvfer des prefens de la fortune,fans s’efmerueiller

i d’aucutl d’iceux,uullement difpofceâ &ruitudeïu enteus,

encore que ie ne le difè pas, que ce que darus produit vn
perpétuel contentement 8c me vraye liberté , chaulât]:
au loin tout ce qui nousirrite ou effraye. Çarau lieu de
ces vains plaifirgët de ces fatras legers,freflcs,& qui bleflènt
lors qu’on s’en lèrt pour affouuir les pallions , ruruiem:

me ioye excellente , affeurae , continuelle , vnc paix
8c vu repos en l’aime,an grandeur 8c douceur de courage:
comme au contraire , toute cruauté procedc de foiblclïe 8c 0

bachfle de cœur. - fL’o u peut encor autremét definir noflre bieDaC’eflâ di’ 1*.

re exprin’lcr la incline cholë en autres termes. Commeivne Par campa
mefme armee par fois s’efpand au large,par fois le ramaflè8t "Mil ï":

referre en peu dlefpace ,oufe courbe 8c fait deux pointes, l2":
hiflànt. le milieu delcou mon le range en quarré 8c mar- 4.4",," d,
che de fronr,cepend3nt,8c commét qu’elle fait difpofee,el- 15mm d, z

. le a touofiurs mefme force 8c" refolution de maintenir le la vie ben.-
parti pour quiche cit drcflëeminfi la defiuition du (ouue- "ufo «nain
rain blé peut quelquesfois citre eflenduc plus au long, parfÎ’Wfl’"
foiscomprinfè en peu de paroles,& recuei lie comme en vn m"
mot. Tout reuiendra donques â vn , fi ie dl: Le fouuerain
bien cil vn cœur melprifànt les accidens de celle vie,& Fe c6
tentât de la vertu.0u,c’eû vnelinuinciblc force d’cfprit,bié

entendue aux faaires du monde ,paifible en les aâions,crcs-
debonnatircfl fiant foin de ceux auec qui elle conuerfe. .

4



                                                                     

35.5 T x A x T n D n L A
hem" Ajnlïidonc poureflimer heureux celui,a qui rien n’ai! ma! le

k,- J film nI-bie,fin à la CÔfClËCC mauuarfe ou bône,nous duos qu vnte.
7,, 5m. eii feçuucur de l’lionneitcre,r’aflafie de la vertu ,llumble en

gum. profpcrité contant en aduerfizé,qui ne conoxt aucun bien
plusgrand que celui lequelil peut donner à foynrcfme , le
wax plaifir duquel il confiât: en vn mel’pris tous plaifirs.
51 tu veux t’efgayer vn peu , tu peux tourner celle defimtlô
en Vne ou deux autres fortes , moyennant que le principal

547156450» demeure.Car qui nous empelche de tenir celui-la pour heu
if: il"! reux,qui a vn efprit libre,eileue’,aflèuré,ferme , efiongne’ de q

’ touteiCx-ainte 8L cupidité,quin’eilime que la vertu,& ne clef

- daigne que le me? Tout ce qu’il a au monde ne peut rien
æ ailer ni adioufier aila vie heureu e d’icelui:il va 8: vient fins

faire acroiflre ni decroiilre le fouuerain bien.Il faut qu’vne
ioyecontinucll’ewn profond contentement,& procedant de
penfees excellentes,(pource qu’il fe tient âee qu’il poflede,

81 né dcfire rien plus)acatnpagne neceflairement vn tel pet
bunageÆourquoy feroit-il difficulté de changer volontiers
les lcgersjriuoles 8c mal ailèurez mouuemens &- plaifirsdu
corps à des biens-fi certains que font ces autres-la? Au mef-

fifi)!!!"

i0 me mitant que la volupté inaiilrilèra l’homme, lors aufli
tous ennuis luilpendront fur la telle. n - ’ ’

I W r On tu vois’ïî combien infiltrable 8c pèrilleufe fermtude
Ilrefmc l’a le fournettra celui à qui les voluptez 8c pallionsmaiflïes in

ait- fidelcs a: cruels , commanderont a tour. il faut fortir de la
«23.15,1. P0 urretrbuuer la liberté,laquclle nous ne pouuons renca-
fiww au "et qu’à merprifant les accidcns de: celle vie. Alors alii ce »
big-’44 1’" bien incflimnlïleaafèauoir le repos de l’eiprit retiré en lieu

(eüraôlâfleuè fi haut qu’il voxd s’efcartcr incontinent toutes
a du la; brouées d’erreurs tellement que de la conorfsance de veri-
firs du w PrOCCde vnc Valide &Confianre ioye, vnc douceur 8c vu
"un .4? la eflargiflement e coniciéce,dont le vertueux aura le plaifir

pinson de

3:6:lloïge procedans de foil fond 8: du bien qui cil en lui.l’ource que
mamm- i’ay commencé à m’eltédre en mon dilcours,1’adxoulie qu’ô

peut appelle: heureux,celui qui parle bênefice de la rarfon
ne craint ni ne defirele fui métif) de la raifô,poburce que les

q z rochers 8c cailloux ne craignêt ni n’aprehëdêt rié, ni les be-
fies nô pl9:& toutes fois perlône ne dira ,que telles creatures
foyét heureuiëgaçtêdu qu’elles f6: inca pavbles’de iamaisliça

l, noir que qat de fcücuéMets en ce rang de bel’tes brutes les

. - t . t r hommes..

n "îNVw non pas com me de biens qu’ils (ont , ains comme de fruits ’

, I

l

,
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v1! H2,vnnvsn; .357 1hômeshebetezfl qui ne le conciliât pas.Les vns nediiïeré:
pasde beaucoup d’auec les autreszcar les belles font du tout:

. priuecs de la raifon,ceux ci l’ont deprauee,& fi elle difcourt
c’ell pour les empirer 8L ruiner. Or l’on ne peut à mile til-
tre appeller heureux ce qui cit banni du palais devcnte.
Concl ns donc que la vie. heureufe cil immuablement
fondee apuyee fur vn droit 8l allèuréiugement. La..con-’
fcience efi pure 8c cxemptede tous mal-heurs ,llors qu’elle "m
néré: plus aucunes defchireure: ni poinétures quelconques,
demeurant debout par tout ou elle s’arrefie, 8c le rafleant youp",-
en fa chair en defpit de l’aduerfiré. Car pour le regard de la ,

” volupté,encor qu’elle fait efpandue en tous lieux, qu’il n’y

ait cheminrni renier ou elle ne le fait desbordee, que par les
allechemens elle amadoué l’efprit , 8c employe Ce qu’elle

emprunte des autres pallions pour nous amorcer’tout-en-
- tiers ou quelque partie de nous: qui efl: celui d’entre les

mortelsà qui il relie quelque trait d’homme,qu’i vacille e-« I
lire ninfi chatouillé làns celle,& quitter l’aine pour n’auoir

foin que du corps? ’ ’ wM A 1 s on replique que l’amc iouira auflî de les p’laifirs. R1 77m; fi, a

Qujclle en iouiflè donc,& fait me pour caudiner les diffo [nm-Mai,"
lutions 8l vains paiTetemps,qu’elle s’éplifiè de tout ce qui a dateur qui

pacouilumé d’efgaycr les fens : qu’elle regarde. puis aptes le valentin"
paflë,& iè lbuueuât des voluptez abolies , iou’illè de celles T774" t5"

çqui lui font prochames,efiende la main aux futures,reiglât fiu
les elperanccsfl efleuant’fes penfees a l’auenir,tandis que-le aux d; p .
corps cil veautré en delices 8c ,s’cngraifle. Cela efivne pure me.
,miiere,voire nedioite folie d’ébrafi’er le mal au lieu du hié.
Celui qui fi: perte mal n’en as heureux: 8c qui defire cho-
fes pernicieufegefiimât qu’e es (on: tresbonnes, il n’efl pas
fain.Par ainfi nous dirons celuiJa cil heureux quialeiu-A
gement droivCelui qui le contente de ce qu’il a,fansdiie
qu’il y ait trop ou trop peu, 8; qui le mefle de (eynresefi:

A heureux.Quiconque en la conduite de fa vie de ure la rai-
.fon,efi heureux. Q9: a ceux qui ont dit que le fouuerain bié Maman
confiflont en la volupte,c cil a eqx de confiderertcombre cil de 1,." l u. à,

r file 8c vilain le lieu où il; ont logé choie fi precicuiè. Pour de, 51"";
excelle ils alleguent qu’en ne fçauroit feparer la volu té riens.
d’auecla vertu,& cillent que nul ne peut viure hanne e
ment qu’il ne lioit ioyenx aum,& qu’efire ioyeux 8C lionne.

fie Creil vnc mefme choie. le ne voy pas comment ces

Confiant:



                                                                     

568 crana-r on LA .ideuxchofts puîflënt dire acouplces enièmblele vo’ prie
pourquoy la volupté ne pentue-lie efire reperce de la Ver-
tu? oeil pour ce que tout commencement de bien procede
de la vertu. Des racines d’icelle naiiTent leschoies que

Vous aimez &deiitez.Mais fi la volupté 8l la vertu eiloyent
infeparablcs,nous ne verrions pas des choies qui donnét du
pailëtemps,& ne font gueres hounefles:d’autres au Contrai-
re’tres honnciles, mais afpres,8t que l’on ne peut auoit que

v1 L par douleur 8c peinez l .comma; A m o v s ’d a à cela que la volupté s’attache à me nem
481.743", famœmais la vertu nullement. C’eil auec lavolupte,vorre
ria» pas" icauiè de la volupté, qu’aucuns ion: malheureuxzce qui
flegmon? il n’auiendroit pas,ii la Vertu s’ciloit meilee auec celle de qui
[fixatif elleeil ibuuétesfois deipouillee 8c n’en a iamais fautezl’our

daman quoy voulez vous ailèmbler choies Memblables 8c cotret!-
ülum res?La vertu cil le ne içay quoy de haut,eileue’, royal, muni
lawrmb cible 8c perdura ble: mais la volupté cil balle, feruile,foible
rafitîfi- ruineufe, qui n’a pour arreil 8c demeure linon les tauemes
ËDË’CËÏ 8c les bourdeaux.Voustrouuerezyla vertu au temple,en la.

iman la. place, au palais, tout debout aupres des murailles, embe-
14:"an 5;; fongnee,ciëhauiïee, ayât les durillons aux mains àforce de
filmais. trauail,au côtraire la volupté ne fait que conniller 8l cer -
au: ver cher des cachettes,8t la nuiçt,rodant par les bains 8: eiiuues
î: 014i W- &.par tels autres lieux qui redoutent le maiiire du guet,ef-
k Pt" feminee, eneruee, trempee de vin a: de parfum,paflc:iardee

z 8c diapree par diners artificesle ibuuerain bien cil; immor-
tel,il ne gantoit s’efuanouirzl’on ne s’en. (ioule point,ni ne

fi: repent-on de l’allotr.Car vnc droite coniciêce ne le trou-
ble iamais, elle n’ell point odieuieâ ruymefmc,ni ne le dei-

- meneau change aucunemêt eilant treibonnc. Au contai-
* re,la volupté s’eileind lors qu’elle donne pl” de contêtcmët

8c n’agueres d’efpace , tellement qu’on en cil incontinët fa

oul, St apres la premiere boutee elle s’aneantit.Ce dont la
nature cil en continuel branfle,ne peut iamajs dire certain
8: ce. qui vient 8: palie fi ioudainement,voire qui erit lors
que l’onden ièrt le plus,nc peut citre d’aucune ubflauce.
Car il cil paruenu la où il doit acheuenSt en commençant

il regarda dciia la lin. vu M D’A v un A c E ,lcs ineièhans ont leurs plaifirs suffi hié
5mm" que les bons:& les vilains ne prenent pas moins de ,con

lundi n. tentemcnt en leur: orduresf que la gens de bien en cho-

b ’ (es - sy .



                                                                     

vi: innerva; 359 ..l’es excellentesYoila ou rquoy les anciensont commandé 164W?" [1?
que nous fuyuifilons il meilleure vie , 8c mon pas la plus ’7’” W")?-

Plaifante Car il faut I 3 C a: ne "l par? a, quenature nous gui e. C e il! mmm de
rcigle 8C conicine la raifort. Doncques viure heurenlèmflparlcrflue .
8c felon Nature cit me mefme choleJe vay monilier que 1M" in?
cht dire CelaSi nous côferuons foigneuiemét et (ans craiu- "4’123:
te les biens du corps,ielon qu’ils conuienêt St (e raporte à r: sa

Nature. comme dons perifiables St communiquez au lour mefme du-
la iournee,ii nous ne nous y afiniettiflbns point,& queceuxfc.
qui ont eiié diliribuez à nos prochains ne nous pofledetpasi
fi ce qui cil a reable 8c baillé comme de futCroiil au corps
nous fer-t (en ement autant quefont lesauantcoureursôc
argoulets en vnc armee:briefs’ils nous fanent s’ilsne nous
maillriiènt pasqalors pouuons nous dire qu’ilsibnt profita-
bles 8c de bon Nage à l’aime. L’homme entier ne doit eflre I ’

furmonté des choie exterieuresfil ne doit admirer que foy: .
il doù citre magnanime, diipoié nous euenemens,ouurier

. delà fortunezôc auoit me reiolution accôpagnee de iciencè
* 8l de côiiâce. Que coq lui a vne fois pieu demeure,8t qu’il x
n’y ait point de rature en fes artells. L’on entëd, encores a 1? mm;
ie ne l’adiouile pas qu’vn tel perfonnage fera dreilë 8c ragé 4*"er
comme il faur,gracieux 8c magnifique en :09ch deportem 65?, Ç ":2415;
la vraye talion fera entree en les feus 8c tirera de là les prin- 3,20m"
cipes. Car c’eii de lâ,& non d’ailleurs,qu’elle c’eilance pour J; in," p;

aprehêder latverité,& puis renié: dedâs foy.Le monde mef- figue ram
me q embraiïe 8c comprêd toutes choies , 8c Dieu gouuer- 919’115!"
ncur de l’vniuers,.s’eitëd voiremét aux chofes exterieures,8c "dà "dm

.toutesfois il renient de toutes paris entierement en foy.
(le; noilte amc face le mefine:qu’aprcs auoit (qui (ès fcns
8c par iceux s’ciirr: efiendue aux,Choi’es de dehors, elle les

z poflëde 8c (hymefnie: brichu’clle lie 81 attelle a (by le ibu-
ucrain bien. Par ce moyen elle deuiëdra vnc faculté 8L puif
fauce accordant auec iby,8t naifira cei’te certaine raifon,
qui ne branile ni n’extrauague point en les opulions, apte»
henfionsôc permaliens: ains s’cilant bien rangee,& de bon
accord auec les parties, auec lefquelles elle chante (s’il faire
ainfi dire) d’vn meiineton,elle en paruenue au Comble de

. felicité. Car il n’y a plusde chemin tortu nigliiTantâf’ran

chir:rien ne la peut faire broncher ni cheoir. " h
EL r. a fera tout ce qui lui plaira! 8c n’auiendra rien d’mo 1x,

’ pin é: ains tout ce qu’elleftra tournera au bien d’elle quicawx de

A
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l. ,,,37° p .TRAITE un La: ià] bei’ogne aiiémet,preileniêt 6c fins tergiueri’er.Ca.r la parer-r.
"in bien. le 8c l’irreiolutlô defcouure vnc incôfiàceAinii doc tu peux
M4,, à mchardiment maintenir que lapaix de la commence eii le fou
qutûfiitd ueraiu bien : d’autant qu’il faut que les vertusioyent, la où
"flapi: le contentement 8c l’vmon fera. Les vices s’étrechoquent.
irrigua Mais toymeime( dira quelqu’vn)ne careilela vertu pour au
humain, tte rci eé’t (mon que tu pretens en tirer quelque planifiait:
(,qu.,,f",rei’pon,qu’on ne laifie pas de deiirer la vertu enc’ores qu’el-

Iuppamnn le ne doyue amener quad 8c ioy plaifir aucun tel que ceux-
wn Smala ci l’imaginent. Car encarts qu’elle ne toit pas fans plaiiir,
(ffflîm toutesfois elle ne le produit pas , ni ne trauaille apres, 8c
Î.) ne antmoins fou trauail quitend â autre fin,gaigne auiïî
En d’un: ce peinât de pro duire quelque plaiiir. Comme en
gemmer: . vn champ labour é 8c enfemencé quelques fleurs matirent
(afin-fifi" parmi le bon grain : 8c routesfois l’on n’a pas cultiué le
"25"" champ , a celle fin qu’il produiiiii ces fleurs,enc,ores qu’el
les recreent la veuë : le femeur auoit toute autremten
,-,,,,-, de tlon, mais la fleur cil Fur-uenue parmi le bled : ainfi la
que! tu voluptépou le plaiiir n’eii pas le loyer nila caufe de vertu
punir. cf! ainsvn acceiioire ièulemët.Pource qu’elle plait,on s’en do
"m film ne du paiTetemps.mais encores qu’elle delefle,cela ne fait
m mmh: pas qu’elle plaiIè.Le fouuerain blé eii enclos au diicours 86
Pu. en l’habitude d’vne bonne ame, laquelle ayan t rem pli (on

habitude,8t s’eiiant confinee dedàs les bornes, le bie’ foune -
5,), P" ’rain eil paritenu à i2 perfection,& ne deiire pasd’auantage.

fifra la anar hors de tout il n’y a riê,non plus que pardela lariiu.Tu
"floutai: t’abuies donc,demâdàt quelle cil la choie pour l’amour de
1’ d’fF’P’" laquelle le deiîreray la vertu; car tu cerches quelque choie

d ’ . - .du" par demis vnc hauteur acomplic.Demades tu ce que re pre "

I). . . ."la un cens de la vertuEElle mefme. Car iln’y a choie meilleure:
elle cil le prix de ioymei me. Cela ligua-1d cil-il peu.(ltlâd re: -
ce diray,que le iouuerain blé eii vnc vigueur inflexible, me
prouidéce, ferme diipoiition,libertc,concorde & beauté de
l’aine requiers-tu quelque choie de plus grand a quoy tel-
les perfcfiionsdoyuC-t citre rappoiteesSL examinees?POur-
quoy me arles-tu de la voluptéêle ccrchc le hié de l’ironie,
nô par ce ni du vëtrc,g cil p19 deliflgléî] les belles brutes.

x: , Mu s vu contredifant me dira,Tu ne prenspas garde à ce
gît? :que ie diszcarie maintien que nul ne. fçauroit vrure ioyeu-
En. Je m3, i’cinentgqu’auiii ilsneviue honteuièrnét. ce que ne peuvent

,.,,,;.,,,1.;faire les belles qui trouuent tout leur bien en. la paliure (lift:

’ e ce



                                                                     

. VII! HEVREVSE. 37!elles Pot nourriesle pro’teiie haut 8c clair que celle vie que [in du mon
l’appelle myrtaie ne peut citre 1ans vertu.»Et moy le refpon fie: dém"!

a p a , W , tlsfintfiantque chaicun (gant que les plusiols d u mondefont gorgez de fifi "fi-
vos plaints, que parmi coïte vieioyeufe il y a de la incuba-M214,
ceté nuits: plus,8tque l’efprit mefme ne iuggeve pas feule comma
ment quelques (orte5,mais vnc infinité de iales’8t malins quelle vfi .
pafletempsÆntre autres l’infolcnce . trop grande opinion d"mmih’
de foy,vn orgueil qui vous fait lmufl’er par deii’us les autres,
vu amour aueuglc 81 moonfideré de tout caque l’on :1,an .
luperfluité de delices,vne allegreiie proeedâte d’occafions
vaines 84 puerilâs auec detraétionbabxl,arro’gâce outragea

fè,poltronnerie 8c laicheté de cœur endormir en ioymciï
meÇOr la vertu cibarre tous ces maux,ellc nous tire l’oreil.
le,8c regarde que peuuent valoir les’voluptez auant que les
receuoir:& fi elle donne eutree à quelques vues qu’elle al .
prouue,ce n’cil point pour en fairècasxe n’eii en l’viàgc de

es choies qu’elletrouue contentement,ains en l’attrépancc
a! modernité. Paris que l’attrépace amoindrit les voluptez.
c’efl faire tort au ibuuerainbicn de meiler auec icelles Tu
embraiTes la volupté :ie la reprime a: enipeiche d’aprochcr
de moy. Tu abnies de tes plaiiîrsvr’en vie 8c m’en iers Côme a

il conuient.Tu penfes que ce loir là le bien ibuuerainzôc i’e ’
filme que ce n’eii choie qui varlle.Tu faits tout pour t’en-
tretenir en plaiiîrzëc moy ie ne fay rien pour cela. Difimt
que le ne feray rien a caufe de la voluptérie parle de ce fige
â’qui &ul tu permets qu’il prene fes plaiiirs.

O a ie n’appelle point fige, celui qui cil fueit iquelquc
paflion, [in tout à la volupté , Car fi elle le mailiriiiacomjw n;
ment p0urra. il in porter le trauail,les dangers, la diiètte,& ti:-

’ tant de tempeiles qui Gille-ut autour de celle vie? Oièr1»il,g,flm,;,
e bien regarder les douléursSc la nrort?commêt pourrail fui.) flagedzpar

filier parmi les eibranilemens du mède 8c de tàt d’ennemis ra’Jiqtfnt
iure’z,s’il a elle defi ; rué par terre par vu ii foible ennemi 41W" il!
comme cil la voluptélll fera (Out-CC que la volupté lui fouf’h
fiera aux oreilles,Et nCLOÎSth pomt combien de folies el- un mg...
ce lui mettra en teiiePTu dis qu’elle ne pourra,d’autât qu’efi.

le eii acompagnee de la vermis tu encorcs,ii peu auiië de
ne peint vont quel ierort le fouuerain hié, s’il auoit lbei’oin

d’vne telle garde pour dire bon? Comment la vertu gou
cernera elle la volupté , fi elle marche apres , veu que
c’efl au i’eruiteutâancr derriere,& au maiilreâ marcher dé



                                                                     

.I’ 37: TRAITE un LAe 53021", vouimmez la malflreflè derriere l’efcla ue.meemët il v9
fifi "’"f’ïflre conte.v0ilavn bel char pour la vertu,qu’ellc foiecom
1:;ng î me efchanfon pour rafler desvoluptezfi 8: luger qu’elle cit
maudit la plus délicieufe. Mais nous verrons , fi la verru’efl logea

’ chez ceux qui lux Font mm; d’oncrages puis qu’elle ne peut
plus afin: nonunee venu,fi on la me: hors de [on râg.Pour’
reuenï’râ nome propage monfireray plufieurs voluptu-
eux fur qui Fortune a verfè tousles biens , lequelsil faudra
que tu auouës auoir eflé mclèlmnr.R,ega rde N omêtanus8c
Apiciusgbigneux recel cheum de routez qu’ll y a d’acquis en

mer &fur (eue, 8e qui remarquent fur table tolutesfortes
d’oifcnux, de pollïbnssc de venaifbn de pays eflrangel Voy r
les qui de dellus leurs lifts regardent leur cuifine, ayanslz
mufique,lcs bafleleursfles fanfics 8: druers aprel’cs pour cf

r , yer leurs oreilles,yeux 8c bouchesles parfums,lcs eaux c
l fençeurs,& tellesautrcs delices charouïllent tout 1c corps

dces hommes-lai; Et afin que le nez en nit duflî fi partial;
te la chibre cl! rêplie de diucrlès odeurs tellemêt ï; on fait
lâ,ce fëble;vn biquet pour les funer-ailles de la diflblutiôLTu

Ï diras queltellesgës ont (gus leursplaifirstqutesfois ils ne là:
m. pas fileur me, (l’amant qu’fls ne s’efiouiflent Pas du bien.

93m, 1,0; 1’ A c C o a n n, diras-ru, que malheur aurendra,p9ur-
une; de: ce que plufieurs cholès emmurement qui troublent lapenï
vicieux I. ne fee, 8: que des opinions repu hantes agiteront l’elprit.l’en
Impom, Ï dis autant que toy : mais ra ioufie encor que les fols , les

wajxplat- ’ u l cfluai": fi. eflourdxs , 8: ceux q e a repentan, e talonne , le plongent

1’ . .c; gens (ont and] eflongnez de fachcrrerie que de bon fens’ôc
mire "Un (commeil en prend âla plufpart)que ce (ont plail’ans fols, ’
dufàghfiîtac ioyeuxenragcz. Au contraire, les voluprez des (ages
h; fonglafchés, modelles: peu vigoureulès , (encres, 8c peu-re-
fizufidhâ marquableç, pource qu o’n nenles va pascercher,& fi elle;
duPzdzfir; vrenenr fins mender,on n en nem conte,m ne leur fait on

as grand acuexl.Car les (âges entremeflent les voluptezlen
leur ne, comme l’on mefle le leu 8L les propos plnifàns
parmi les chofës fericufc5. (lue telles gens donc cefiènt de
ioindre des choies inêompatiblçsfl de vouloir cnueloper la.
volupté dedans la verruxar par (elle faufl’e opinion ils rodai:
(en: ceux qui ne (a: defia que troP corrôp°.L’vn de ceux-If
abandôné à (ès plaifirsgoullours yure 8c vautré par terreJà

drame

I

en delices, tellement que force cf! de confelTer que telles l



                                                                     

z ft n vu HBV’RIWSEÂ 37;chant blé qu’il vit voluprueuièmcnt,croid avili. que voila le Il mm
train de vertu,d’autât qu’ô luiadit que la volupté ne peut c- Ï’mf

fire lèparee de la vertu.En aptes il fait de fertile iageflè,&pu- de"?
bile des choies qu’il dcuroit cacher. Ainfi telles cngqui a," le, w.
n’ont pas aprins cela d’Epicurus le dcibordént,& e anscô- laperont:
fics en mal cachent leur ordure au (en) de la philofophie,& "’f"’l’*’ 41
s’aflemblent la ou ils entendent qu’on magnifie la volupté-’"îbî’nfî

laquelle n’aeflé ainfi propofee parEpicurusxomme ie croix;A qua-h
la lieue citoit (obre 8c moderee. Mais ilsacourent au bruit galant.
de cenotn cerchans quelque defenfc& couper-tore 31eme .
defbordemens.Ainfi ils perdent ce qui leur relioit de bien
en leurs maux à fermoir la honte de mal faire.Car ils» louât
ce qui les fini-oit rougir, 8: le glorifient du vichoila pour.
quoy la ieuoeffe cil: perdue 8c du tout deplorèe,quand elle xm
donne vn beau nom aies dcfbauchesinfames. ’ fourgua)

La cauiè pourquoy i’eliime pernicieu le celle louange de l4 un"? .
’ volupté,ell d’autant que les rages preccptesdemeurent emg;

lèuelism’nais ce mal St l’ordure re monilre à defcouuertJ’e- "fi, y U

fiime(contre l’anis de nos Stoiques) que les enleignemens Excnfipnn
d’Epicurus Font fiints,droits,& (encres ammi tu les con (ide Eric"!!!
res de pres. Car il rongne merueilleui’ement les aiflcs à la Ùfif’a’
’volupte,8( ne lui laine comme point .d’ci’pace, mefme illul (a mue i

impoiè la mefme loy que nous ailignons à la vertu.ll lui cô- kha".
mande d’obeir à N aturc. Or ce qui (nil-ira Nature cil trop aux abolît
peu à la diflolution. Voici que c’efl: Celui qui appelle Tom redit-il-
uerain bien me deibauche,vn train de gourmandifi: 8c de.
paillardil’exerche quelque beau pietexte a ce mefme train; .
8: venant couuert d’vn nom refpeâé il court aprcs l’ordute’
qu’on nelui a pas aprile, ains qu’il auoit en (by; 8L penfane i
que les vices lui ayant elle enfeign ez en quelque eichole,il
le licencie apres hardiment 81 ouuertement,voire fe deibor

v dede façon vilaine au veu &au figeu de chafcuu , le ne diray .
donc pas comme (ont plufieurs de nos Stoiques,que la feâe
d’Epicurus n’enfeigne que melchancetez: ains le di qu’elle r
dl: en mauuaife repurationfl qu’on la-blafine a tort. Nul x
ne peut (çauoir cela s’rl n’efi entré iufques au dedans de ce-

lle elchole la.I.e portail donne occafion d’en faire ainfi des
contes à plaifir,&’fait qu’on en parle finillremenr.C’eil cô- I

me fi quelque vaillant homme citoit veflu d’vne longue p
robe.0r tandis que la pudicite te demeurera, la vertu telle
entrere tu diras que ton corps ne s’adonne a aucune impudl

l



                                                                     

374. Truman DE LA ,nôme on du le tabourin en la main,8ç efueilles les autres 1
malfaireAmfi dût il faut vlèr de mots hôneiles 8c propres à
efmouuoir l’entendement,pour repouHEr les vices qui aba-
tent l’homme,ii roll qu’ils peuuent l’atra pet. Œicon que

aprochc de la vertu , il donne efperance de quelque choiè
de nereux. Mais qui fuir la volupte fir’defcouure laiche,

. -eafli.efl7eminé , diipofe illite del ordure: fi quelqu’vn ne
Il [au di- lui deich’iiïre quellesfont les voluptez, en telle forte qu’il
flinguer (N concilie celles qui demeurent dedans les bornes d’vne con-
”’”"P”z’ unitiiè naturelle,& les autres en nôbreiiniini qui emportée

naturelle: 1.1 .d- » .& -’ l 1 n l- & .du": [a tomme en pei mon. qui p us on es veut ump n c0
Wùufih tenter,plus (en: vutdes 8L affamees. Prouuoyons donc que la

’ vertu marche deuantzalors nous pourrons lentement aller
par tout.Trop grande volupté nuiil : mais il ne faut point
craindre le trop en la vettu:car c’ell en elle feule que le mo

yen le trouue. v ,x u I L Ce L A qui branile (busai peianteur n’ell pas bon. Mais
(mmm figuroit-on propoler choie meilleure aux creaturesraifon-

l’on gum-nables que a raifon mefmc?Si celle vnion cil agrëable , fi
m 714 W l’on veut aller en telle campa nie vers la vie heureuie, que
n:"’ la vertu marche deuant,que volupté la fuyue,comme l’om-

’ bre Fuir le corps.Ce n’efi rien â vn grand cœurde bailler la

volupte pour &tuante a la rertu,qui cil la plus honnorable
dame que l’on ligaturoit rencôtrer.Qu-e vertu marche deuât,
a: pOrte la banniere. Nous ne lairrôs pas d’auoir la volupté.
encores que nous royôs les maiilres a: gouuemeurs d’icellc.
Elle nous preflèra de lui octroyer quelque choie : mais elle
ne pourra nousy contramdre.0r ceux gallât tout qui bail-
lent le premier reng â la volupté.Car ils perdentla vertu,8(
quant à la volupté,ils n’en (ont pas maillres:c’eii elle qui les l
maillrilè,tellemët que s’ils n’en ont pas allez, ils l2: routiné-

canfufim tentss’ils en iouilïent a cœur (aoul, cela les ei’trangle. Si elle

mug, de les abandonne,les voila miles-ables: mais encores plus mile-
qui: qui rables,fi elle les allable. Comme ceux qui murgent en des
muter? nif endroits de mers oùil y a des cicueils,des fablôs monuansSc
15W" h de la vaie,iè trouuent quelquesfois mec, 8: puis tout incoue
1:2." :2” tineut font emportezd’vne vague impetueufe. Cela auiene
Similiwd,’ par trop grade intemperance se aueugle amour de la choie:

allant dangereux de defirer 8: d’obtenir choies man uaiiès
pour des bonnes. Ne plus nemoins que ce n’cil pas fans

page 8c fans danger "que nous chaulons aux belles raqua-

’ gcs:
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genpuis les ayans primes la garde n’é cil: pas moinsi’afcheu -

roque la chaire , pource que fouuent elles font boucherie
deleurs maillresminfi en prend-ilâ l’homme voluptueux, .
car les plaifirs lui confient bien cher , 8c le prenent quan
lui peille les auoir prins. Tant plus il y en a,plusils font au!»
grands , plus petit cil: vn tel maiilre , ayant a (èruir tant de peut" d’5
paillions qui commandent audacieufement alui que le vul- Pr"!!!
Ëirei norant appelle le bien heureux. Pour demeurer en ’1’"

limi itude quei’ay propofee , Comme celui qui cerchepmdf,’
les repaires des belles faunages,8t penièefire fort habilqs’il me plus
les peut prendre au piege, ou enuironner d’vne meute de lirait.
chiens quelque grade forcitafin de lisynre les belles a la tra
ce,abandône (es meilleurs alaires 8c renonce a luiieurs bée
deuoirs : ainiî quiconque courtapres lcsplai irs du mon-
de,il lailTe toutes autres choiesen arricre 5 -ne tient coute
de fa premiere liberté , -depend de (on ventre , 8c au lieu
d’acheter les plaifirs pour en auoir l’vfage- , il le vend

à eux. , x v. tSr cil-ce que rien n’empefche,dira-on,que la vertu 8: la au": tâta."
velu té ne foyent iointes en (emble , afin que d’elles deux fifi 1M!"
nai cle (ouuerain bien , tellement qu’vne mefme choiè "m4" b
fait honncile 8c pluiiàntele refpon qu’vne partie de l’hon- il”.
neilete’ ne peut ellre honneile .8: l’autre aeshonneile : a le gal: à".
fouuerain bien ne fera pas en (on entier , s’il aperçoit quel- a qui et!
que chofe en (by diilèmblable a ce qui y cil de meilleur.l.ahvnn:fie à
ioye procedante de vertu cil bonne,8( cependantn’ell qu’v 4"”°"’"”

ne partie du ibuuerain bien me plus ne moins que la ioye d
81 la tranquillité , encores qu’icelles naiiient de tresbelles
caul’cs.Ce (ont voirement choies bonnes , mais qui fuyuent
le fouuerain bien 8cm: le rendent pas parfait.0r quiconque
veut aflbciervertu 8c volupté , 8c ne les cigale point, par la .

i fragilité de l’vne il amortit tout ce qu’il y a de Vigueur en

l’autre: finalement il rend ciclaue celle inuincible liber-
té, laquelle ne conoit rien de plus precieux qu’elle inef-
me. Car la reuolution des alaires du monde commen-
ce à le mettre en peingat il iètourmente des diners euene-
mens de celle vie, qui cil la plus grande [attitude qu’on.-
[camoit imaginer. De la s’enfuit vne vierge chagrigne,
(oupçonneuiqtremblcnte, qui craint de broncher St tom-A
ber achafque pagattachee a toutes les minutes du temps.A
ce conte,tu ne donnes point de ferme ni galerne fonde-

r) a ’
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376ly Titans pl!,LAamentala vertu , ains veux quelle demeure debout en m
precipice gliflànnY-a- il rien plus glillsnr que l’attente des
choies fortuites,8c que la dinerfité des plaints qui enuiron- i
tient 8l touchent le mips? Comment l’homme peut-il 0-.
beir’ à Dieu,fupporter conflaminent toutes anamnienne le

laindre point du dellin , 8c prendre en bonne part ce qat v
. uiauien t,s’il cil efbranilé &lbrt hors des gonds incontinëc

D. l’ami. quequelqucs douleurs le picquent tant foit peu,.ou que les
1m; du plaifii s’mondains leschatouillcnt? (branque s’adonne
finirai" à te plaiiirs,nc içauroit dire bon Pi incc ni fidele ami. Ain
bien: W" fi donc-de founerain bien môme en lieu d’un force quel-
4’301]un ne f tiroit le faire trefbucher z la douloir? , l’efpe-
a, fi" 1. tante,la crainte , ni chofe aucune qui puifie amoindrir ou
maman vi empirer l’excellence 8: pei-feâion du fouuetain bien
gaurù’ n’y ont point d’acces.La vertu (cule ypeur monter.Ce (ont

. Æ fias pieds quigrauilTent a mont celle roide pente. Elle le
nmfinm. maintiendra courageuiementfl iurmonteia toutesdifl-icul

que la difficulté des temps cil vn ordre 8( arreli de Nature.
’ i - Et comme vn braue foldat le rid de fes playes , contre les .

j taillades 81 efiocades receuës en diuers endroits de (on
corps,& tranfperce’ de traits,& mourant, neiaifl’e de porter
me finguliere afl’ec’tion au Chefipour la querelle duquel
il perd la vie:auili la vertu aura; en la peniee’ ce preceptc
ancien, Marche apus Dieu. Or quiconque le plaind , qui

j . pleute8t gemit,il cil contraint à vine force de faire ce qui
lui cil cominande’,& ne laillè pas d’y el’tre poulie maugré

[oy.Mais quelle folie cil-ce d’aimer mieux fè faire tirailèr
que de fuyure alaigrement? Autant grande à la VBrltCÀCÇHII-

me fi par foune 8c ignorance de ta condition tu te lainen-
tois de ce q quelque faithcrie t’en (uruenuef, ou fi tu fanois
de l’esbahi,8c que tu ne peufles fuppor ter cevqui auiét auili
bien aux bons qu’aux mauuais alganon les maladie s,morts

i de parons 8c d’amisfoibleiïes, 8: telles autres traîneries en
la vie humaine.Sou&enons courageul’enient tout ce que
lacondition commune de toutes mon; cree’es nous mec. ’
fus;Nous lemmes obligez à cela de p0rtcr les accidens de
mûre vicias nous troubler des euenemés que nous ne ligau .
rions euiter.Nous femmes nez fous vnc domination roya-
le.C’eil liberte,que rendre clarifiante à Dieu;

’ le conclu. donc, que la vraye felicné comme en vertu.

ter. patiemment 8c volontairement , pource queielle’ fçait

Qu’eli- ce

ri
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l NIE HEVREVSE - 377 Ill. (fioit-ce que la vertu rebonfeillera? que tu n’eflimes mal XVI-
ou bien ce qui n’auiéndra point par vertu ou par maliceÆn Il "MIN
apres,que parle moyen du bien tuvdcmeu’res ferme à l’encô
ne du mal, a quen tout ce qm ne te fera poilible tn enfuy- mfimqla
uesDieu.Q1”efl-ce donc qui t’efi promis, fi tu te compor- me un",
tss aiufiîCholes grandes &eÇgales aux diuines.Tu ne foras!" manière
en rien forcéztu n’auras faute de rien: tu feras franc,aflèuré; 990” W"

exéft de tout dommageztu n’entreprendras rien en vainrtu
feras ce qui te plaira, (2ms deflourbier ni empefchement. mû. 41ml
Toutes chofes te viendront a lbuhait.L’aduerfité ne te tous un" m 1
cher; point. Rien ne i’auiendra contre ton opinion 8: volô mainmît
té. u’efi-ce a dire celafla vertu ainfi parfaite 81 diuine,fuf-
fit pour viure heureuremeut. Et pourquoy ne lùf-p’èfm’r’.
fixoit elle poxnt?le di qu’elle cil plusque fuflifante pour ce "Là
lazarone peut defaillu- à celui qui CR; content-8c ne delire [4 mm a.

, rien qui foir?celui qui a ramaflé en [ay tous les bieb5,n?a pas amigne; a]!
befoin de choie aucune qui fait dehors. Mais quant à celui Pane":
qui tend a la vertu euchres qu’il ait en: vnc grand’ partie du Î’n’l

chemin,fi a-il beioin de quelque fuport &faucur de fortune
tandis qu’il marche de fè deTpeflrer desfoucis de celle vie,8c
qu’il n’a pas encores deinoué [OUS’ les liensquile retiennêt

A au monde. Œelle (influence donc y awilaLes vns font liez
i les autres (in lèrrez,8zles autres garrotez.Mais celui qui s’efi
puante plus haut,& s’eil comme efleue’ hors de terre,tr»aine .« "n *
fa chaine,n’efrant pas encor en pleine»liberré,& toutesfois finn";

defia tenu pour entièrement libre. v- : mammy
SI doncques quelqu’vn de ceux qui abayent apres la phi pana»

lofophie,allegue ce qu’ils ont accouilumé Pourquoy dont Mamie
dis-tu mieux que tu ne fais?Uoù vient que tu flues un phis km?” de
grand que (0)2un tu cllimes l’argent cflre vn aide necefïai zigufifl
re, que tu t’efineus en perdant,que tu pleures fi tu ois non: "Match
uelles de la mort de ta femme ou de ton ami, que tu es hié hmm de
nife fi l’un te loue 8c qu’on parle de toy en diners lieux, 8l 7"” fifi

que les dctraêtions te picquent? A quelle raifon ton ’ "a"
champeffre a-il plus de façons que l’vfage ordinaire ne ro- a: "En-
quiertfl’purquoy ne gardes-tu quelque ordinaire 8c reiglesâ né; peufen:

prendre ton repas?Qge veut dire ce meulage plus ne: que mairrlu
celui des autreSBEt qui te meut de boire chez toy du vin’dm’dt "’
plus vieil que tu n’esël’ourquoy tout cil-il ainfi range en ta
maifon? D’où vient que tu plantes des arbresquine (croirai;
.finô a donner ombre? Quel ordre ya il que ra femme por- mmh

’ , B b in) ,



                                                                     

v

. 378’ 1114172 ne LAfiniimït teâ (ès oreilles le reuenu d’vne riche maiion P Et que yeut
9l", a Ïdire ce branc aquipage de tes domefiiques ? A quel propos
g; à (axial: on vn meflier chez toy de fganoir ternir à table , que
quwpmla vaifrelle d’argent n’efl point mile fur table à l’appctit du

les weber-premier venu,ains dextrement 8l par ordre , 8: quai y a vu
(m W" ef’cuyer trenchant?Demande encor,ii tu veugt,pourquoy as-
" "’4’ tu des biens outre mer ê Et pourquoy pofiedes-tu tant de
f"””°’"’bi ’ r i 1 b ne rd h «ne.m, mmm? lens que tu n en saispas e nom re. sati: 1 es. on p
d: finn." ment nonchalant , que tu ne conmiTes pomt trais ou qua-
"finaud tre tiens ièruiteurs?ou tant diflolu, que tu en ayes fi grand
40ch nffl’nombre , que ta memoire ne fufiife pas pour en retenir les
Z’ËSÏI’ nôs? Ci apres,ie faiderai à me dire iniures,8t en propofèray

a," s "la, contre moy mefmes encores plus que tu ne penfes.Pour le
qu, au saprefentwoici la reipmfe que ie te fay. Ierne fuis point rage:
regnrde’ 8t (afin que ie (muleta malvueillance) ne le ferai point. le
a?! fifi ne requiers pas de moy d’efite efgal aux meilleursains d’e-
ïzz’fi’ lire meilleur que les mefcbans. Ce m’efl ailez de leuer de

a," k Jnjour en iour quelque piecede mes vices,&de tancer mes un
mmm -perfeâlôs.Ma fauté n’eft ni ne fiera entierezi’apreile des on-

à" Steiun guais 8: non pas des remcdes exquis à mon mal de gouttes.
49""? Ù me contentant s’il ricine prefl’c pas fi forment , 8: qu’il foie

âpggçz- moins aigu êtan errantLSi l’on fait com paraiion de mes pas

"un à, Faux vollresfie fuis faible coureur. l " .
réunie, la ne (li pas cela pour moy,qui fuis enfondré en tous "ces,

x"? n. ains pour celui qui a defia gaigné pays.Ccla donc qu’ô m’a!
au ieflclegue,que ie d’y-d’vn 8t fay d’autre,a élié reproché par cer-

"I’m’" tains garnemcns,ennemis des gens de bien,â Platon,â Epicu
fifi?" rus,8t à chon. Car tous ceux là monflroyent comment il
"walk faloitviure 81 non a c ’ I I l d93,14? , p s omment euxvmoyen r. e par e e

I m, m4.". lavertuznon de mo)-.Quand 1e blaiine les Vices , le matta-
nantlgsvi- che premierement aux miens.quand il me fêta pqflib ,ic
m d’ufiuinurai comme il faut. Cefiqmalignité infeâee de diuerfes
poilons ne me defiournera point de mes louables deiTeins.
a, fi Mir ’Ce’ venin que vous imminer. cotre les autres,8cdôt vous vous

de "à": empoiibnnezmem’empeieher point de loûer la vinifiai!
faire. laquelle le fiai qu’il me fa ut gouuerner , encores que ie ne
æ?! hanne couchure pas felon icelle:vofire malignité (di-ie) ne me
MM?" retiendra point queie nladorc la vertu , 8: que ie ne la fuy-
fsçiz’rîzïuegncotcs que celoit Côme traînât les aifles.8z de fort loin.

7mn qu. H Mais Votremcnt n’attendrayque la medifance conticnc les
plus 1.5 mams,elle qui a biê tou’che’Rutilius St Catô.[e croy que ces

s - * gcmî



                                                                     

VIE HsVREvsn. 379et lgensxin’ellimeront perionne riche,qui ont iuge’ que De- "ml-1’ Pm
u menins leC nique n’elloit pas ailez pauure.O que ce per’ fi""f;î 9"
[a limna’ge la e exafte,8t adueriàiie de tous les defirs de Na- e A:
il turetiui’queslâ qu’il a dei’endu à (by-mefme de demander a
l! les choies , de l’viage defquelles il auoit refolu s’abllenir!

Caril maintient quele (age n’a fautede rien. Le vois tu A
bien?il ne huchant de la fcience de vertu,ni n’en veut dif»
puter:il fait vœu 8: profeifion de pauureté.

Ir. s difènt que Diodorus, philofophe Epicurlen , lequel
depuis peu de iours s’eil fait mourir [by mefme, s’efianr cou
pé la gor e delà propre main , n’a pasçnfpyuien coll a-
âe la d rined’Epicurus.Lesautres imputât cela à fureur,
lesautresâ vainc gloire 8c folie. Lui au contraire, content
8K rempli d’une bonne confluence , a rendu tefmoi nage à
foy-meiine [bitant de celle vie,8t a loué le repos de es iours
arriuez au p0rr,pionogant ce qu’auez ouy en deipit de vos
dents,8t Qu’il vous faudra dire aufii à voflre tour,

l’a) accompli le «un ordonnépoiir mon ange. - t7, a?"
Vous digamez de la vie 8L de la mort d’autrui, 8c abayez, de: 50m.. i

à t etits ma iris que vous elles ,contre le nom des grandsôc gangui
l ouables perionnages , comme fi vous rencontriendes gais. [aneuraux
inconus. Car il vous cil expedient , que chacun (emble quifvmiv
meichant :pource que la vertu d’autrui vous reproche vos 2"":
iniquitez. A vollre grand regret vous com m les choies Imam: de -

I illuilres auec vos Ordures,8z ne voyez point que celle auda- aux qui
,- ce vous nuiâ nierueillcufement. Car fi les difciples de ver-414cm":

tu font auai-icieux,volupteux 8c ambitieux , quel nom faut d’un; ne

i il donner â vo us autres qui baillez mefmes le nom de ver- ’
tu ? Vans reprochez que nulne fait ce qu’il enfeigne,8t :1 m de",
fait tout autrement qu’il ne dit. Eflsce merueilles .3 veu Faim, Da";
qu’ils propoiènt chofes grandes , valeureufes , lefquelles me: que le

Tom au demis de toutesles tempelles du monde,& nichent mmm:
lé” clouer aux croix aufquelles chacun de vous plante quel- "L
que clou. - Mefm’es airant qu’efirc au fupplicgils font con- in" Mm
zens qu’on les attache achafque bois qui le rencontrera, qu, 1,, m-
Ceux. qui ne le chafiient 8: repreneur pas eux-mefinesfont annule
autant de fois attachez au gibet qu’il y a de pallions qui les fifi"?-
tii’ent a 8c 15,8: qu’ils (ont fi habiles i outrager autrui. le

. leur Mçiwflerois foy , n’efioit qu’aucuns d’entre eux en ’

leurs fapplicœ maudiifent ceux qui les gardent.
MM s lcsphilofophesnefont pas ce gigas-digon: Et le XX

’ m)

w .- n-v, SF’H’ÏK-vll 5-.le ava-as
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. 380 TRAITE DE LA91e c’efi di que c’el’t beaucoup fait a eux de contenoit en leur pen-
t’f’çl’". [ce 8c propofer: puis aptes choies bonnes 8: honnefies.
in Car s’ils voyent comme’ils parlent , fèauroiton trouucr
Parmi a- des hommes plus heureux que ceux-lai 5’ Tu ne dots pas ce-
tam ne pendant mefpriler les paroles bien dites, ni les cœurs pleins
le: c a: de bonnes penièes.ll faut louer les belles 8c honnefies oc-
m 1’31"" cupations de l’eiprit,8c les efludes es bonnes lciences Ienco-
P" « "4’ res qu’il ne s’en enfiiyue alicun eiTeôt.Se faut-il esbahir s’ils

4037:. . . I . .ne sefleuent peint plus haut? Reuere les hardies 8c dif-
ficiles entreprinfes de laVCi-tuzen tores que les vertueux n’a-
uancent pas felon leur deiir , li efl-ce qu’ils tendent â eho v
fes grandes. Oeil aâe de generoiité en vnc performe qui ne

1 regarde point à l’es forces, à celle de fa Nature,de tenter
8l entreprendre choies excellentes , 8c conceuoir en la
penfee ce que les lus habiles du monde ne (çauroycnt ef-
feâues. qui e celui qui s’ell oppofé,8t quia dit en foy

ü, MIE" mefme,ce qui s’enfuit? le tiendray mefme contenance vo -
hmm", yarit la mort,que ic tenois quand on m’a dit qu’elle verrou.
«meuh Tant grande fait la charge qu’on m’impoiera, ie refleray

i l’elpaule,8t l’ame foufliendra le corps. le tiendi-ay aulli
peu de conte des biens que i’ay , quede ceux que ie n’ay
pointzs’ils iour couchez pas terre en quelque autre maifon,
le ne m’en tourmenteray point, ni ne m’en feray pas plus
valoir lors qflls reluiront autour de inoy.Ie ne ièntiray la
profpeiité m l’aduerlitéJe courray de l’œil toutes les ter-

resôt poflefiionx des autres , comme fi elles elloyet mimes,
&les niienes comme fi elles elloyCiir communes â tous.
le viuiay connue lâchant que ie fuis ne pour les autres,
&pourcela le raidi-ay gracesâ Nature qui m’a aproprié
àtel vfa e. (lue pouuort elle faire mieux pour moy?elle
adonu nioyièulâ tous,& tous à moy feu]. le ne ferreray

as chichement ce que i’aurny ni ne ne l’efpandray prodiga
ment. le n’efiimeray auoii choie qui m’apartiene mieux

que ce que les Igens de bien m’auront donné-re ne conteray
point ni ne pe eray les biensfaits: ains les priiè’r ay lèlon la
valeur de celui de quiie les auray recens. Ce qu’vn hom
me d’honneur aura receu de moy , ie n’elli’meray nuirais

p que ce foitAchofe qui me coufle beaucoup. le ne feray
ch ofe quelconque pour en dire ellime’ , ains pour l’acquit
de ma confeience firulemenrz8c me propoferay cela que tout
tu que mon cœur me dira que i’ay fait,aura elle fait en pre.

* " fente de

c



                                                                     

’ vu Hsvnnvss. 38:fente de tout le monde.La fin de mon boire 8c manger fera
de fatisfaire’aux delirs de Nature,non pas de remplir 8: vni-

, der mon ventre. le fer ay de plaifanrc 8c ioyeulè rencontre a
mes amis,deb6naire a gratieux a mes ennemiszauaiit qu’on le.
me prie i’auray accorde ce que l’on requerra de moy.& pre-
uicndray toutes honnefl’es demandes. le me- ramenteuray
que le monde cil mon payszque les dieux qui gouvernent
le monde (ont efleuez par demis moy , me contemplent de
toutes parts , pour cenfurer mes œuures 8c mes parelles. Et
toutes 8c quantef-fois que Nature me redemandera mon

’ ame.ou quela raifon lui donnera congé,ie iortiray de celle
vie auec ce tefnmignage,que i’ay procuré d’auoir vue bonne
confiiencç,8c des occupations loüables:item que ie n’ay fait
brefchea la liberté d’aucun , se que perfonne anili n’a a-

moindri la miette. I - xxi.ŒIC o N (Un le deliberera de faire ainfi.il le voudra, il in bel!"
l’elTayera,il s’acheminera vers les dieux : 8c afpirera â choies Pm" fi"
grâdesencores qu’il n’y atteigne pas toufiouis.Vous autres,
qui baillez la vertu 8c vertueux , ne faites rien de nouueau. m;,,,,,,,,,,
Car les yeux malades craignent le Soleil,8t les animaux quid; belle:
ne voyent clair que de nui& (ont ellonnezfi roll: quele iour œmm!- ’
apparoir ferain , 8L fe retirent en leurs cachettes : brief les ’ "
choies qui redoutent la lumiere le ferrent en quelque:
trous. Or gemiflëz 8t employez voûte malheureuièlangue
à detraCter des gens de biê.Abayez, mordezzvous vous rom-
présles dents auant que pouuoir rien entamer. Mais pour-
quoy vn tel,qui le dit ami de (agell’ewit il fi delicicufement? [Il ’FP’Ê’ r

Pourquoy dit-il que l’on doit mefpriier les richeflëg8cil en
a? [l ne Fait que parler contre l’amour de celle vie,8t toutes fusain,"

niois il vit ? carlin: à la fauté , il enfeigne qu’on nes’en doit anar qui af

lbucierxepen ant il (e contregarde lôigneufement, 8c aimepirïtnlw-
mieux efire en bon oin& qu’autrement.1ebanniil’ement ""55" "à"
lui cit vn mot de nulvlàge, 8c dit que changer de pays n’cil baux?”
pas choie mauuaife z neâtmoins, fi on lui permet , il acheue ’
lèsiours au pays de fa nailTance. lu cant qu’autant cil vnc
vie courte que longue: toutesfois , i rien ne le deiloui-n e, il
fi: iriaintient le plus longuement qu’il peut , 8c (a porte vi-Rdîanfi
goureuremeiit mefmes en l’extteme vimllellè. le reipon,nmble.
que le lège dit que ces choies doyuent eflrc mefprifecsnon
as quât à la proprieté 8: polTeifion : mris pour le regard de

I a follicitudc , des fiance , ou vaine confiance , qui en doit



                                                                     

81., r TRAITS on LAeilre cliaiiëe. Le Cage ne iettera point tels biens loin de ioy:
mais s’ils l’abandonnent , il les pouriuiura fans le troubler.

En queLautre magnin la fortune pourroit elle mieux fer-
ter les riche-(Tes, qu’en celui d’où elle les peut tirer quand

ampli boului iemblera, fans qucle ardien s’en plaigne .? Lors
que Cato le ieune priibit tant êurius, Coruncanus, 8L tout
ce vieux temps, durant lequel c’cuil eile’ vu crime puniiï
fable de poflèder quantité d’argent,il auoit vaillant vn mil-
lion d’or. Cela eiloit peu à comparaiion du bien de Craiz

l in: : mais c’ei’toit d’auantage que n’en auoit Cato le Ceu-

feur. Sion les compare,il eiioit plus riche au regard deibn
byfiyeul que Carlin n’eiloi: auregard de lui. Et quand plus
grandes richeiTes luifuilent eicheuës , il ne les euil pas mei:
priieés. Car le iage le repute digne de tous les preiens de
fortune. Il n’aime pas lesricheiTes: 8L toutesiois il les per-
ferea’l’indigcnce. Il leur donne entree en la maiion non
pas en (on ame , ni ne les foule aux pieds en les poile-
dant , mais il les contient en leurs limites, &veut vn ex-

, cellent inlet pour exercer fa vertu. -
un. C’iz s T choie certaine que le fige aplus de moyen de

’Î’"9"°J deiployer ion eiprit , ayant des biens que n’en ayant pas:
Wb. attendu qu’en la panureté ne reluit qu’vne vertu , ai’gauoir
fixncmfin’eilre pour: acablé ni abaiil’e en ion courage: mais en
M]; N", ’abondance on peut dire ne la temperance ,la libera-
le: 5551.0 lité ,la diligence , la diipo irien 8: la mannificence , ont
d’il"! ibvn champ ipacieux pour s’efgayer. Le l’âge ne le prirent

Ë; s moins, entures qu’ilfoit de petite fiarureuoutesioxs
à," G un il voudrait eilre grand. S’il cil greilc 8c borgne , il ne lair- A
La. dm ra de fi: bien porter: mais s’ileiloit plus vigoureux , il en ie-
«and» toit plus contentz’8: ce afin qu’il apreiae qu’ily a en lui

unir «dig: quelque autre vigueur encores plus excellente. Il lerqîpav
d" "53.051 tient en maladie, &fouhaitera la Tante. llya des ch (es,

quoy que petites en apparence , 8: telles que (ans pre-
. milice du vrai bien l’on s’en peut palier , lciquelles tou-

tesiois ièruent de quelque actoit àceile iolide 8: dura-
ble ioyc quinail’t de la vertu. Les richeiles touchent 8c
refiouiiîent le (age,ne plus ne moins qu’vn vent propre
8:5 fou hait eigayc celui qui fait voile en mer , ou com-
mevn iour ièrein , ou comme vu lku couuért en temps .
de froid 8: de pluye. Il ne le nounou homme entre



                                                                     

VIE Hevnnvst. 38; Iles lages(ie parle des Stoiques, leiquels n’ellimêt rien bon me"! 0P”
ni beau que la vertu)qui nie queces choies que nais ap- 2’"? d"
ellonsindiiferentes ne ibyent de quelque Valeur, 8: que "’qm’

es vues ne doyuent cilre referees aux autres. lly en a
auiquelles on defere quelque peu d’honneuruî d’autres,
beaucoup, Afin donc que tu ne t’abuies, les richeKœiont pifera".
au plus notable rang. Quoy, donc,tu te mooques de entreiapof-Ï
moy , diras-tu , puis que les richeËes ont autant de creditfifivn il"
en ton endroit qu’au mien.Veux-tu conoiiire le contraire? "d’4? Ë:
Si les richeil’es s’eicoulent d’entre mes mains.il n’y aura rié "a

de perdu qu’elleszmais fi cela t’auenoit tu ferois de l’esba- à 4,, m;

hi , 8: iembleras vn homme perdu ii elle s’eilongnent de cieux. v
toy.Les richeiTesont quelque coin en ma maiibntmais chez

g toy elles yiont amies au haut bout.Et qui el’t le principal,

elles (ont a moy:toy,tu es à elles. ’ ,CE s s n donc d’interdire l’argent aux Philoiophes. Null x x i i i.
pour eiire,pource n’a pourtant condâne’ la iageiTe.Le iage à" l" 7”
aura de graus biens tmais il ne les aura pas deirobez ni ra
uis auec eifuiion de iang,ains acquis fans faire. tortâ per- tu, a" "Z
fonne,non point d’vn gain deshonneile , ains honneile- s’ard dcl’uc
ment a l’entree 8: à l’iifue,8: dont performe n’eil en- quiie?"
Dieux , li ce n’eil: quelque meichant. Crie à l’encontre dalelm il:
tant que tu voudras:elles font honnefies:8t combien qu’en e
icelles ily ait beaucoup de choies que chaicun deiireroit 5 ’
pour ioy,toutesfoisiln’y a rien qu’il puiiie direluia arte-
nit. Œant aux fages,il n’eilongnera point de l’oy la aueur
de fortune , 8: s’ila du bien de bon acqueil: il n’en fera ni
plus fier ni plus honteux. Combien qu’il aura dequoy fi:
glorifienii ouurant fa mailbn,8: y donnantentreeî quicon-
queyoudra, il peut dire :quechai’cun emporte d’ici ce qu’il

reconoiiira lui apartenir. Voila vn galant homme î qui
les richeiles vienent bien pourueu que le fai& iè rapporter
au dire,8: qu’apres auoit ainii parlé il n’ait pas moms que

deuant:ie dis en telle ibrte que hardiment 8c la telle leuee
il puiil’e permettre a chaicun de fouiller haut 8c bas:fi
nul n’y trouue choie fur laquelle il ait droit de mettre
la maiiirdi hardiment qu’vn tel en riche, au veu 8: au iceu
de tout lemonde.Comme halage ne ioufl’rira iamais qu’vn
[cul denier mal acquisentre en la maiion:a’uiline reiettetail

. pOint les grandes richeiïes,puis que ce font preièns de for-
tune 8: loyers de vertu. IA quel propos leur refileroit-il

-.. u r 1-.-w»r-.:s a 23.»: le .-

l



                                                                     

-384 t "un ou LA . ,vn bon logis?qu’elles entrent 8: trouuent place. Il ne s’en

k vantera poiiit,ni ne les cachera La vanterie deicouure m
cerneau mal baili:8: qui cache lès biens, n’a point de cœur.
Le lège donc ne fourrera pas ies commoditez dedans ion
fein,ni ne les iettera par lesfenefires en la ruë. Dira-il,vous
elles inutiles?Ou,ie ne figurois m’aider de cela? ;Tout ainfi

que pouvant-faire quelque chemin à pied, naantmoins il
aimera mieux monter en coche:ainii voudra-il citre riche,
s’il peut:8: poil’edera des richeiles,mais commechoie lcge-
tes 8: qui s’enuolcnt au vent , iàns iouffrir qu’elles ioyent
en charge niai lui ni aux autres.ll donnera.Pourquoy drei-
lëz vous les oreilles? à quel propos tendez vous le pan du
manteau? Ce fera aux feus de bien ou à ceux qu’il pourra
rendre tels. En tell en roit il procedera meuremët,8t choi-
lita ceux qui meriteront le plus:fe iouuenât qu’il faut ren-
dre copte de la miiè auili bien que de la reccptell donnera
à propos 8: auec raiibn: cardonner mal cil vne hôteuie pet
te. Sa bourfe fera ouuerte,8t non percee touteii’ois:tellctuët
qu’il en forma beau coup d’argeut’ mais il ne s’en perdra

pomt.
grip-[fi a .C: i. v1 re meiconte,qui peule qœ donner fait me choie
la and" ailiee. Ily a bien alaire en cela,pourueu que l’on donnepru
"8M; de, dom ment, non pasâl’auanture 8: a l’eilourdie. le gangue
diurnfiula le cœur de l’vn,ie rendsâ l’autrcu’afliile a’ cefiuici: ie fais au

ammi du moine â celui-la. (gant âvn tel,ie lui fournis à (on befoin,
15":;ch pource qu’il merite d’eihe gaiaiiti de pan tireté 8: de n’e-

i, in, de"- lire pas tant en peine pour in vie.Aucuns y a auiquels ie ne
d’y, donneray rien,encores que ce qu’ils deiirét de moy leur de-

faillezpource que li ieleur d6n0i5,ils ne lairroye’t d’eilre di-
ictteux. Il y en a d’autresque le preuiendray,&’. d’autres lei

quels ie prefl’eray de prendre.le ne i’çaurois venir trop tard
à telle belon e:ie ne palle iamais tantd’obligez a mô pro-
fit,que-quanânie donne.Qtlelqu’vn medira,A ce que ie voy
donnes pour receuoir?le donne voiremeut pour ne point
perdreLe don fait tellemêt employé.qu’on ne le puiii’c re
demander:mais,qu’ilii: puine rendre. Que le bienfait foi;
colloqpé,c6me vn threior caché biéauant en terre, d’où tu

ne le tires, i-inon au bcfoin.Combien la inaiion d’vn riche
a-ellcde moyensdc bienfaire?Quj cil celui qui vueille dire i
que le riche ne ie doit môfirerlibetal (premiers les gâs d’hô

. heurI l wvaqg -
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. que tu requiem; de moy me vie entierement correfpoh»

. au comble de agefle,procedera autrement auec toy.& dira,

vu anxzvsn. A 18srieur a: de qualité 5’ Nature commande que l’on aide aux o
hommesm’importe , s’ils font efclaues ou non , francs ou a-
franchis, fileur liberté a cité acquife inficmcnt , ou donace ’
en faneur d’amisipar tout où fe trouue me creature humai- V
ne,lây ail oocafion 8c moyen de de bien faire. Le fige peut r
avili diamine (on argët en (a maifon mclinc, 81 y defployer D’où vient
(à liberalité entiers lès enfans,ainfi nomnice, non tant pour 16mm l
ce qu’elle cil duré aux enfans,que lcsLatins a ppellét Lilmi, L’hmmfl
qu’à caulè qu’elle procede d’vn courage franges: volontaire,

par eux nommé Liber. Celle llel’ûllLé du (age ne s’efiend

iamaisà l’endroit des vilains 81 indignes , ni n’efi oncques Ï???
I tellement elpuifee,que trouuantvn homme dcquelqucPrima-W14c

merite , ellekne coule comme fi elle regor eoir. Il ne faut fireifanfe,
donc pas que vous dciëaignez ainfi ce que es hommes flu- (tarabi-
dieux de (âgefle difent honneflement ,lcourageufement 8: gnærthx
.conltammentMaisconfiderez en premier lieu, qu’il y a dr- [umami
fier-encre entre efite [huileux de figefle, 81 l’auoir ia acquife. aux 4.;
Le fiudicux de flagelle te diaule parle figement,mais ie fuis mimai:
encorenuclopé de beaucoup de vices. Ce n’ait pasrailbn 9’" l4 vi:

Inurcufi a
fifi: en 11m

dance aux paroles , veu que le fuistous lesiours aptes à me ml, du;
façonner , 81 a me duelle: fur vn patron excellencquand in." "la d;
feray nuancé iufques où le pretens,dcumnde hardiment que [bufflon du
mes faits le tap ortcnt à mes dits.Mais celui quiiaura atteint-ÛKJÙ’ a;

Il ieux C
Premierement, il n’y a nul ordre que tu te donnes celle li-
cence de çenrurer les plus gens de bien du monde.Quant à 4,. tous.
moy,ie (en bien que i’nprochlî de la droiture & perfeétion,

puis que le defplay aux marc ans. Mais pour te monfirer ’.
que ie ne porte cnuieâ homme vruant,efcoutc ce que je ray .
dire, 8l que! conte le timides choies exteriéures. le di que
les richeflès ne font ni ne doyuent citre appellees Bien : car
fainfi ciloit,cllcs rendroyent bons ceux quilcs .poflëdenr. l

pource qu’elles le trouuent auiourd’hui es mains de
. eus mefchans , on ne les peut nppcller Bien ,8; de ma par:
ne leur donnemy lamais ce nom-la.Au demeurant,ie tonfa!l
iëqu’il en faut àuoir,puis qu’elles (ont ailes 8c aportent de

grandes commoditez.
O x puis que nouslÎ aimes d’accord qu’on ut legitime. un

fi d d . h fi f d Briefing .ment P0 C cr es TIC C es, l vous aman Cl pourquoy [dasn po
donc i: ne les mets pas au rang des vrais bien: . a: que au 4, du ,,-, .

i - , i
[km

l o



                                                                     

I 1 386 TRAXT’E brui" .titillât” M que n’y confidete d’autre: en voici la raiibn. Mettez moy en
il”: :2; 5:: maifon trelopulente, où l’onhne (ème qu’en va ifelle dîma:

1mm bi", 1,d’argentlc ne m’cnfleray’pomt pour ces chofesJa (luiront

fiiwwuoltellement chez moy,qu’ellesfont hursrde moy.Menez mox
ilium mt- fin- le pont de bois:. 8L me rangez parmi les mendians qui
et": me; yfont ie ne me deipriferay point , encores qic ie fois au
"W14" ’ rang de ceux qui ciflendent la main pour auoit humaine.

. MWMI’ Pourquoy demande nn fi celui qu’on ne peutempechcr de
mourirâ faute d’vnc bouches de pain? Maispour conclurre,
l’aime mieux celle maiibn bien acommodee que ce pont.
Loger. moy en vnc chambre tapiilèe , 84 ou tout reluifesie
ne m’eflimeray point heureux, fous ombre que i’auray vnc
douce xcouuerturc,8t que ceux que ie traîteray à table (crêt: Y"

, couchez fur des tapis de pourpre. Et fila nui& i’ay pour
chenet m bouteau de foin,fi ie fuis couché Fur vn matelats
tout defchiré’ , ie ne lèrny plus mifèrable pourtant. Quoy

doncîEncoresiameaemieux monllrer ma valeur auec vn
hônefievefiemët,que poùetla chemiiè deièbiree tellement
qu’on’voye mes cipaulcs. Que tous les iours de ma vie (oy-
ent plailàtigqu’vn honneur en attire d’autres nouueauxè ic

ne m’en orgueillray point pour cela. Changez ce beau
temps au contraire: que mon efprit foitTouflletté à droi&
&â anche, de perte, de dueil,de diners allants, que ie ne

aile heure fans receuoir quelque alarme : ie ne m’appel-
eray pas pourtant le plus mifèrable des miierables , » ie

ne maudiray point le iour ni l’heure:i’ay donné ordre qu’il

n’y ait iour quelconque qui me puiiTe citre malencontreux
Concluons. l’aime mieux ol’tre Occupé à refrener ma ioyc
qu’âmoderer mes douleurs. Le [age Sou-ares t’en dira au

tant. Fay moy vainqueur 8L feigneur de toutes nations.
Que ce m nifique chariot de Bacchus me porte en triom
pbe depuis ’Orient iufquesâ Thebes. (lue les Rois de
Ferre me limant liniers. Alorsfichafèun me reuerera com.

l ’ me vn Dieu,ie. penferay eilrc homme,plus que le ne faifois
ftâïfzm auparauant. - Conjoin tout fondama ceiic grandeur vn fla
fiai-"nm; changement contraire: quelon me tette deflusvn trai-
[in Socn- neau,pour citre mene en monilre au triomphe d’vn enne-
tuquien "fmi elleue’ 8c infolent à caufe de En vié’toire, le ma i cheray a-
pgndlim’" uec tel viûge derrierev fou charia: que le faillais eflcue des

dans le mien. moy donc? entures aime ie mieux vaincre
En à". qu’eflte pnfonmerle mefpnièray tout l’empire de Fortu- I

. ne:X. r
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ne Hsvnsvssi. ,3 ’38;neztoutesfois, fi l’on me baille à choifir , l’y prendrai ce qui

s’y trouuera de plus doux 8: plaifant. le rendray bon tout
cc qui viendra vers moy:mais ie defire que ce ioycnt choies
aines , piaillantes , St qui ne me picquent prefque pomt,
li us que ie les manicray. Caril ne Faut pas perrier que l’on
punie rouir d’aucun bien [2ms peine : mais Il y a des vertus
qui ont bufoin d’efperon, 8c lesautres de bride. Ne plus ne dm"
moins qu’il faut retenir le corps en me pente, 8c le poufl’crfidermï”

en vnc monter: :iy a aufli certainesvertus comme de’fcen- mmmpm
dantcs,& certain. t s autres qui granitier-ira mont.ll n’y a don-fui; la qua
te, que la patiente, la vaillance, la perfeuerance , 8c autreslmgiu W-
vcrtus Oppolëcs aux aflliâions 8c qui foulét aux pieds la iblwtïàçf":
tung,font vertus qui môtent,s’auancent auec t’rauail,& paf 5,1,- qw: Ï].

lent par demis maintes diflicultez. Au contraire , l’on voiddifimn a,
quela liberalité, l’attrépanceJa douteur,marchent comme]! qutfliw-
bas.En icelles nous retenons noi’tte cœumfin qu’il ne gliflè
Es autres nous l’acourageons 8c picquonsAinfi donÇfluand
il (En quel’tion de la pauurete’ , nous nous aiderons des plus
difpoilesgvigoureufesflt qui Fçauent combatreæn l’viEige des

richelies nous appellerons les autres qui marchent au petit .
pas,8c loufiienent leur poids.

C15 LA el’tant ainfi dilhngué , i’aime mieux auoir l’vfiige un,
des vertus,l’exercice defquclles oit paifibie,que d’eiTayer des gaulle (a;
autres quifont fucr fimg 8c eau. Par ainfi le luge dira qu’il femme il J
.vit comme il parletmais que la faute vient de vous qui oyez??? le
d’autre oreille,8t autrement qu’il ne faut.Vous n’auez rien 1,5314”

cntêdu que le Pô des mots,& ne vous fonciez pas de içauoirâà, dag:
ce qu’ils lignifient. (Mlle diflerençe donc y-ail(deman- Veulè’nfin
dera quelqu’vn ) entre moy qui fuis fol, 8: toy qui es Tage,rirhu., *
puis que tousdeux voulons citre riches 2 Tres-grande’ Car
chezle (age les richefies font efclaues: elles dominent en
la maifon du fol. Le (age ne donne aucunepauthorite’ aux *
richeiles: elles vous maiilrifent entierement. Vous vous
alïuiettill’ez à icelles, 8c y demeurez rattachez. , comme fi
quelqu’vn vous auoit ditque vous en iouyrcz eternelle-
ment : au contraire le fige ne penfe iamais plusfoi neufc-
mcnt âla pauureté que quand il abonde en richefëes. Ia-
mais vn Chefd’armee ne s’afl’eure tellement en la paix,
qu’il ne le prépare a la guerre, laquelle il tient pour declai-
rec,encores que l’on ne viene pas aux mainsŒâtâ vo’,vne
belle malien 8c des hiés vous rendit hebetez 8c infolégcômc



                                                                     

388 TRAIT; ne LA .file feu ou quelque autre accident ne pouuortvrunnerdu
bois 8c des pierres , ou comme li les riclicilcs citoyen: hors "
dettour danger 8c fi piaillantes que la fortune n’ait pasalTez

lieue fimili de forces pour en venir à bout. Ellnns à l’aire vous vous
"de Pour iouezdes richelTes, fans preuoir qu’elles peuuent perir : en
"MW; quoy vous faites comme les Barbares affiegcz dans vue
13:: ’ place,quifè tienentlâ les bras croulez à regarder les allie-
n, le," a- geans qui muraillent apres certaines machines , 8: ne (3;:-
bandante. uent que c’efl,ni n’entendent pas à quoy l’on veut faire 1èr-

uir tels. engins de batterie , lefquels (ont drefiez loin de la
muraille. Il vous en prend de mefme. Vous pourriKez
fùrv0s biens,& ne penlez point à tant d’accidens qui vous
enuironnent de tous collez,& qui doyuent bien toll empat-
ter le plus bea u 8c le meilleur. Quiconque ailera les richef-
[ès au fage,ne lui emportera rien de lès biens : car le fige
vit content de ce qu’il a en main , a ne le donne point de
peine de l’auenir.Socrates,ou quelque autre , qui a mefme

Paire: 0’ pouuoit 8c droit fur les afaircslrumaines,dira :11 n’y a cho-
IP’l’PWd’d’.’ le que i’ayc ficher: plus auant en ma .telolution , que de ne

si? sur point reigler ma vie lelon vosopiniôs. AZmachz tout mûre
a i babil acoulluméfie ne penfcmy peint que ce onent iniures

dlhommes, ains crieries de petits enfans. Voila ce que
A dira vn qui a atteint au comble de (agone, l’efprit duquel e-

i xernpt de vices,lui commande de tancer les autres,nô point
peur mauuaife affeâion qu’il leur porte,ains pour les guet
rirJl adioufleraNolfrc reputation m’efmcu r,nô pour mon
regard,maisâ caufè de vouszquandie vous voy han à: harce-

Œpamifin lerpla ver.tu,cela me fait conceuoir bonne elpemnce. Vous
. WP"-. ne me faites point d’iniure,non plus que ceuxqui defmolif-

l ’ feu: lcsautels ne peuuent nuire aux dieuxzmaisla mammi-
fe intention 8L delibcration aparoit , encor-es qu’elle n’ait

peu faire aucune nuitance. le fupporte vos impertinelF
ces.commc le grand Iupiter fuporre lesinepries des poètes,
qui lui attachent des aïles 84 des cornes, ou le nomment
adultere 8c ribleurzl’vn le feint cure] cône les autres dieu):
&inique enuers les hommes , l’autre rapillèur au corrom-
peur d’enfans de franche condition & de (on parentage :vn
autre l’appe liera parricide,qui a enuahi la dominatiô d’au-
trui,voircde (on rppre per c.Tout cela n’a [brui fiuô d’aller

momi; a aux hômes( qui croyoye’t les dieux eilre tels)toutc vergôgnc
r
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ne HEVRBVSI; 389 ’de mal faire. Combien donc que vos outrages ne me blef- 441.49 PIN
lient point; toures fois pour voflre bien i: mus conièille 17:52;?
qu’embrafl’pz la vertu.Adioufiez foy â ceux qui l’ayans lori

guenient ruinie,crient tout haut qu’ils marchent apres ie
ne Îçay quoy de grand,8t qui de iour à autre le monfire plus
excellent; Faites lui autant d’honneur qu’aux dieux,& reue

" rez ceux qui la feruent,com me vous feriez les facrificareurs
-& les prcli’res des dieux:& quand il fera qucflion de traiter
du feruice de la vertu , ne lbnnez mot , 8: comme l’on dit
en la celebrarion des myficres. Faune languis. maniere de
parler qui n’cil pas prinfc de l’aumcomme aucuns penfent
mais par icelle cit commandé aux ail-rilansde faire filence
afin que-finsbruit aucun leieruice paille eût: deuëmeni: "

’ acheué; ’ mnIL e11 bien befoin qu’on vous commande de vous toi-’4rm4
’ ré afin que toutesôlquantesfois que quelque voix part de

i l oeil uraclevous ouuriez l’oreille 8c renifla bouche clore; 15mm
Quand’quelque preflre apoilé fait croire qpe la fifire d’A- par!" tu";

l P0110 3 faonné) Qu’vn autre ilillë à fe defchiquetterdêdon finl’4’1m

" ne des taillades âtrauers les efpaules 81 les bras iufquesâ
"grande efl’ufion de fang,que quelque femme fe trainât à gef, agma,

noux par les chemins hurle8i crie,iqn’vn ’ vieillard enuelo gnard» m5
’ pe’ d’un linceul auecdu laurier & vneiylanterne allumee 42qu

en plein iour crie parles places que quelqu’vn des dicuxefi d’1" 1’?"
courroucé , vous vous amade! pour ouir’quec’efi,& aidâm-

’ Tm l’autreâ qui fera plus de l’efionné, affermez que vôila me" 1,,

q ’ vn deuin. Voici Socrates quifortant de la priion , 13-14 ayam
quelle il anetoyee en y entrant , &rcndue plus honnefie’ ne" :10-

ï que nul arquer où l’on donneaudience , crie tout hautJfF’F’Îl’wl’

. . . r . SomaQu’elle Erreur cil CCCI? quel naturel ennemi des Dieux 8c 5:13, k
15; des hommes? diflàmer lesverrus, a: par repos malins Il", au].
violer leschofes lainâtes? Si.vous pouvez , dites bien des-lehm: ne!
bons : linon panez outre. Et fi vous auez delibere de 1:1me le

;cher la bride à celle vilaine licence,atrachez vous les nasaux "ÏM’Ù’ ç.
..V.,utres.Car enterachantcmtfe le ciel,outre le farrilege(d6t

ie ne parle p0intl)vous perdez tempsQiclques fois i’ay lèr 1,. m au.
r ui de fuieél aux arecsd’Ariflophane: tournelle bande de rèwfi.«
A com poteurs de Coniediesa verië En moy l’ord ure de les ri-

feesg’Çe que l’on vomifl’oit contre ma vertu l’a rend u tant

plus illuflrecar il lui cil expodicnt d’eflre fonder: 8c efchàfo r ’

i q . c c



                                                                     

z , bme gramme; ne LA -a gens qui cognoiliènt moins la grandeur d’icelle que ceux
qui en la harcelant ont lentigucl cit ion pouuoir.Çeux qui

.frapent fur vn caillou,fgauent mieux que les autres; s’il en:
; dur.Ic me preïentc â vousfout ain fi qu’vn rocher au milieu
d’vne mer tempellueule;lequel eflvinceflamment &de tous
collez batu desvagulesçëc routesfois ne bouge delà place.ni

, parla longueur des temps ou parleurs efibrts ne I f6 confu-
me poinz,Coiirez contre moy, 8c me fautez deiTusje vous
vaincray par patience. Ioutce qui hutte les choies fermes

Inn-Mm 8c aizfurniôtables,deiploye (a forcepour le ruiner foyinefme
afin"; erelit pourtant cerchez .quclqueimatiere rendre si qui prefic
aux qui au coup,afin que vos traits puillent entrer dedans.Mais elles
en "7m1- vous tant de loifir, que pailliez elplucher les fautes
hmm! 1’". d’autrui , 8: dire vollre rallelee de la vie de cha-

uma: de»: . , . . .manqua, cuniPpurquoy ce philolophe-Ci au vnc. fi belle grande
miaou marron? Pourquoy l’autre, le traite il.ainfi delicateqientg
gui iliréf-V Vous prenez de aux pullules 84 petites taches des autres

"’5’"?- .yous quielles ut-vlcerez.C’.cfi .côme fi quelqu’vn a: moc-

quoi: de quelques lentilles ou verrues qui paroifiroyent en
des corps fingulierement beaux, Sorgue lui full ron’ éde gai

’ le 8c de vcroleA Reprochez a Platon qu’il a deman e (le-l’a:
gentuî Arillote,qu’il en a receu-â Damocrire: qu’il l’a refuj’é

q . . a Epicurus,qu’ila deipendu:mettez moy au deuantAlcibi- -
ados &Phçdrunge vous ferez heu reuxJors que vous pour

’ . rez contrefaire nosimperfeâions? Mais que ne prenez vous
garde aux vices quivous poignardées: enflamme de tous cp-

. p fiezeles vnspar. dehors les autres par dedans. Les afaires du
. ME monde n’en (ont pas la, encores quevousneconoilliez pas
C’"”"’"” bien qui vous elles-flue vous ayezdu temps de refiçpour

- l’employer a nieicliie des gens de bien. . h
"un?" p Vous ne prenez point garde à cela, 8c portez autre vila-

fume de ge que vollrecôditiô ne tec uierr:comme plufieurgaufqüels
Snfflfh durant qu’ils voyant les e balls du Cirque ou du theatre.

ï à meurt quelqu’vn en leurprnailbiifit ne (camé: rie de ce mef-
chef. Mais moy,regardant d’indien efieué i’apperçoy les ora.

ges qui vous iiienagent, 8C qui craneront peut élire vn peu
tard ou qui pendent ( çlcfia tellement pres de vous qu’en
aprochant encores glatir [ou peu ils confondront 8c

-, vans 8l vos biens, Et quoy v; ne (entez vous pas der.
’v ü enfant (encore. suscriras royez bien turpide) qu’m

. p , . , * v , - i:

l
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VIE nivasvïn inle ne gay quel tourbillon roluë dedans vos amen , Vous en-
ueloppe fuyans 8: pourfuyuans mefmes chofes,par fois-vous
emporteôi efiene en l’air,par fois vous iette a: son: par
terre? Les places publiques nous femondent tous d’vn com
mun accord a ellre vicieux 8: desbau Encores que
nousn’efiqyons’autrœ remedes profita les , toutesfois il
(êta bon d’entrer premierement en f oymefmes Nous
ferons meilleurs,en nous tirantvn peu â part. Il cil pep
mis de nous propofer lecsÆens de bien,& choifir quelque par.
tron fur lequel nous dr ions nollre vie. On peut s’arro- , f
fiera ce qui [emble meilleur , quand nul n’ell: entreuenu i
qui à l’aide du vulgaire tireâ vn autre parti le iugement qui
n’efi pasencore ferme. Alors la vie peut s’auancer. d’vn

pas efgal, laquelle nous rendons inutile par deliberations
centraires. Car , en tre autres maux,ceilui-ci cil des plus si

d h l . . . Il serra Yl:grau s,qne nous C angeons es vices en autres Vices . le C- ,fingu du

I

’ mât que menues no’ ne pouuôs aigner cela fur nous de de würm.

meurer fermes en vn vice,auque nous ferons accoufiumez
De l’vn nous venons a l’autre, &nous (ailons tourmenter
touliours de quelquefaçon nouuelle. Il y a encores cela,
que nos dilcours non feulement font deprauqmaisaulli le.
gers 8: vains. Nous ne faifons que vaguer,empo’ignan3tan-
roll ceci,puis cela mous billons ce qu’auons fouhaité,& cou
ronsapresce que nous airons quitté à brief il y a vn perpe- *
tuel tout 8c retour entre nollre cupidité &noilre repentan-

’ » ce. Car nous dependons entierement des anis d’autrui,& ce
la nous (truble tresbon qui ell delire’ 8: priië de plufieurs.
8: non ce qu’il faut defirer a: prifer. Nous ne regardons flemmant
point queleil le bon ou le mauuaischemin,ains feulement Mïthtf Ü
quel chemin cit le plus frayé. Tu me diras, Et quoy? So- l.°”"a’°"
que , tu quittes ton parti. Vos Swiques difent-ilspas,
Nousferonsen aâion iufques au dernier (oulpir de la viens)?" la.
nous ne callerons de trauaillcr pour le bien commun, dieux de
d’aider chacun,fecourir nos ennemis, 81 nous y efforcer de "m 6nde
pieds 8c de mains ? Ce fommeSnous , qui ne donnons au-figïfi’
curies vacations à nos ans, 81 qui (comme diroit vn elo- Lait":-
quent perionnage).cachons le poil blanc fous l’armet de famâ,
telle. Ce Pommes nous,entre qui tant s’en faut que l’onfùge 01mm
voye quelque trait d’oifiueté auant le trefpas , que meiï "worm-
mcs,s’il y efchet,c’efl en la mort que nous nousemployons "4"?"

plus que iarriais. A quel propos ( repliqueraron) l” il

’ l c i j ii



                                                                     

. r39: TRAIT! ne 1.1lnous nielles-tu les preceptes d’Epieurus parmi les fondai.
mens de la doârine de Zenon? S’il t’ennuye (fanoir adhè-

réi certain parti, que ne les quittes’ctu honneitementat
coura eulemonrfans le trahir? Voici que ie te refpon pour
le prclg’ent. l Requiem-tu de moy plus que cela,que zicral?-
che de reflembler à mes maiilres a: cor.du&curs?Qtle’ litra-
ce donc 9 l’iray par où ils me tomeront, sinon par ou ils

xx 1 x, m’éuoyeront.

Il. "me le re vay mouliner que le ne m’eilongne point des proc:
noukta"? ptes des Stoiquesxar eux mefmes ne s’en (ont point depar-
W d’fiw" tisEncores (crois-le du tout excufable quand mellites ie ne

- fuyurois point leurs preceptes , ains les exemplesqu’ils me
u, mafia; mordirent. le feray de ce difcours deux parties. En la p

drummer premiere, ie monllreray comment quelqu’vn pourra des
7 4474" (on enfances’adonner entierement à la contemplation de
à; "’1’? * verite.cercher& exercera parfile moyen de bien drell’er (a

de a? vie.En la-feconde cament en fa vieilleiTe-il pourra fa ormet
ma, les autres 8c les rendre vertueux.l’enfuiuray en cela es viei-

en Vellales,qui paniflèut ainfi leur aage:tellernent qu’el-
esaprenent premierement a entendre leurs ceremonies.

puis les pratiquent, &finalement elles les enfeignent aux

autres. . -m, V I a monfireray auflî que les Stoiques aprouuent cela:
Comment non. ueierme fois afiraint à ne faire tien qui répugne au

ayant?" dire Zenon ou deÀChryfippus , mais d’autant que la dif-
d’fiîl’” d" urane permet dencliner a leur anisât defuyure toufiours
smam’ Inapinion d’vn feul,c’efl: faire iniure à tous les autres. t A

la miette volonté que l’on entendill bien le relie", 8c que la
verité bien defcouuerte fait tec-mue de chafcun,nous ne re-
muerions point les opinions des Stoiques. Mais à prefent
auec les maifires mefmes nous cerclions la verité. En œil
endroit il ya deux feâes contraires , des Epicùriensôt Stoï-
quenmais toutes deux enuoyent l’homme le repoli: , vray
cil quec’ell par diuerschemins. Quant à Epicurus, il dit.

pæan" Que le (age nets’entremeflera point des afairespubliques,
«un l’opi- fi quelque accident n’entreùient qui l’y pouffe. Et chon

nim de; vent qu’il-y entre,li quelque empefchement ne le retient.
EPËW’", L’vn cercbe le re oser; la deliberation , l’autre le rend
de l’oecafiou. i efleoccafion s’ellend bien. loin: fi a Re-
rompriez; ablique ellefirgafl’ee qu’on ne la puifl’clguerir, (iles mal:
4.. me. eurs l’ont entrains de toutes parts, le age ne s ira pas la

. v - rom-
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M . p. vns unvntvsz. 393rompre la telle pour ueant , ni ne le bazardera Ï
pasiachant que ce feroit perdre temps,i’ur tOut s’il a peu de

credit ou de forces,8t que la Republique fuit fi malade quel
’ lent puillè ni ne vueille lui donner acces a audience. Non

plus qu’vn homme debile si du tout attenue’ ne s’en rallera

k pas out aller a la guerre, 8L l’on ne poulTera pas en mer vu
i vaillîau eurr’ouuert &defpecéëaiufi le (âge ne le iettera pas ,

dedans vulchemin où il n’y a eurree ni iiTue quelconque.Ce Druide
lui donc,lequel-a encorestoutes l’es commoditez en leur en touthomm
tier, peut s’arreller au port 8c s’adonner promptement à b6
nes occupations.pluflofi que faire voile 8: s’aller ietter au
trauers des vêts 8c des vagues:brief le dilEiple des vertus peut
embralTer ce repos heureux auquel les plus paifibles ont-li- I
cence de le maintenir. Cela cil requis de tout homme que
(s’il le peut fait e)il profite a plufieurs, du moiusâ quelques
vns: linon, a les proches:ou s’il ne peut que ce fait pour le
moins a foymefmesCar en le rendant Vtile pourles autres,il
procure le bien communzcom me au contraire celui qui em-
pire-a part lby,nuifl ’ premierement a f0 mefme,puisâ tous .
ceux aufquels ilpouuoit aider s’il cuit e é homme de bien.
Ainfi donc,quicôque lècomporte bien en fou particulier,il
fert auflî aux autres,en ce qu’il leur aprelle choie, dequoy xxxx

ils tireront quelque profits D? 144W"k 1M AGI N o N a deux Republiquesd’vne grande 8c vraye- [l”"d’r’"

’ ’ ment publique,laquelle comprend les dieux Et les homes
dedans qui nous ne pouuons arreller la veue fur relou tel dog"... ma.
limite aiusnous mefuronsl’ellendue d’icelle auec le Soleil de ou fit
8: l’autrçcdle ou Nature nous a fait naillre,ou Atheues ou Nm" Ù,’
Carthage,ou quelque autre ville,qui n’apartienne pas a tous "mmm"!

1 ains a Certains hommesfeulementÆn vu mefme temps au. f p
Ï’ cuus [bruant à toutesles deux Republiques: les autres à la un [me
i s petite (culement , 8c quelques autres à la grande arum.
I K 8C non à la petite; Nous pouuons &ruiren repos a D3 le ’7’"

celle grande Republique,,& ie ne (gay fi mieux en contem- "’l’fil’l’îm”

. plation qu’en a&i6:comme li nous coquerons que c’ell que de mm" ’
vertu:& s’il n’y en a qu’vne ou plulieurs: li c’efl: Nature ou

, i ’l’ellude qui fait les hommes vertueux: s’il n’y a qu’vn mon-

prenant les mers, les terres fermesôc tout ce qui cil enclos
micelles, ou li Dieu a treé plufieurs mondes fi la matie-
re dont toutes choies font faites cil continue et tout;

’ C ev in
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994 k TnArrn ne LAr cit continue 8: toute pleine,ou par parcelles: s’il y a du vni-
de mené parmi les choies folideszfi Dieu regarde feulement
ion ouurage, ou s’il le manie &gouuerne: S’il en: CÏÎRHdlI

autour 8c non enclos, ou s’il efiinfus en toutes creatures:fi
- le monde cil incorruptible , ou corruptible 8: nombrable
entre les choies qui prennent finlæel feruice fait a Dieu
celui qui contemple ces choies? C’el afin que les œuures
de Dieu,ayent vn tel homme pour tefmoin.Nous diiës cou-
flumierement que le fouucrain bien c’efi viure Talon Na-
ture,laquelle nous a produits au mondeù pour la contem.
plarion 8: pour!’a&ion.Prouuons maintenant ce que nous
auons dit ci demis.

iman ’ Cela fera bién prouué,ii charcun s’iiiteirogue foymeiï

Cm5!" me combien grand defir il a de Gauoir choies inconues, 8L
âïïfifæè combien il pralin l’oreille attentiuement à toutes lesfables

a Jeanne" qu’on lui conte. Aucuns vont fur mer 8c s’expofent aux tra-
mw, uaux d’vn treilong voyage,(ousefpoir de conoiflrë quelque

e choie de caché a que peu d’autres ont veu.Ce mefinevdefir
amafi’e le peuple en theatres, nous poulie a fouiller 81 cér-p
cher les choies iècrettes, facilleter les antiquitez nonsen- .

.. quel-k des couitumes des nations dira ng’es. Nature nousa
D’oàilpn’» donne vn eiprit curieux , &conoifl’ant l’excellence de (on

m16- . art 8: de l’a beautemous a creezpour citre fpeâateursde eho
lès fi excellentes; Or elle coli: elle fruftree de ion intention
fi elle monflroit en eacherresdes ou tirages fi grandsfi apa-

’ rens,fi exquifementl elabourez. (i propres. 8c de tant de di-
uei fes beaurez.Mais afin queÏu (aches qn’elle a voulu qu’ô

la contemplait de toutes parts, 8c non point à trauers que!

Comment
Nature ne)
J a dafiofsz.

a que voile 81 comme en paiTant:confidere où elle nous a lo-j
p gez.Nousfommes campez au milieu d’elle, a nous a don-

.suul; à. ne veue tournee aiièment fur toutes (11053:8: nia, pasfimo
’rumbîenade ement cree llhomme droit mais aufli afin qu’il peufi voir
"mm dû es efioiles fêlener 8c coucher; 8: porter (ès yeux par tout
Zzïzggfille lui a efleue’ latefié ’, a icelle poiee (in vn col qui fi: plie

un," l, 8: contourne à l’on ce. Enapres elle a produit fix fi.
defir. gnes pour le iour,& IX pour la nuifl,iè dcfcouurant toute

afin que par cela qu’elle preæntoit à la veue, elle lift venir
l’enuie de voir tout le refit, Car nous ne voyons pas toutes
choies, 8: quant a celles qui nous aparoiflÎent nous
ne les voyons pas en leur grandeur: mais noflre veue
en recerchant fe fait voye &tpofe les fondemens de verité,

l

afin
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FétLEi-E! En
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il

ne Il wE*c-n un I!-
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combien peu de temps l’homme a receu ,s encor, qu’i

Ëïaü’âflâæ-Wununwn-

vu; Htvxsvst. .59’1’
afin que la recache palle de ce qui cil delcouuert aux
chol’eseachcesfl trouuequelque choie de plus ancienque

w lemonde mefmes. Comme,d’où vienent ces corps celer
fiesquel clioit l’efiat de l’vniuers suant que les parties.
d’icelui lè raugeallent comme elles l’ontzquelle lagefle a dei

rouillé le Chaos: qui a aligné les lieux aux choleszdbù
vient que les choies tant pelantes font de leur nature deua-
lees contre bas,& les legeres fe limt efleucesen haur,li ou-
tre l’effort 8c le poids des mips quelque haute puilihnce a
importé laya toutes ces cholès:li cela cil vray, 81 qui cil plus
receuable,que l’homme cit vnc parcelle de Dieu,8t q ne ce
font comme eliincelles que ce laina feu a fait faillir en
terrais: qui liant demeurees fermes en ce lieu ellraugeNo-
lire penlèe penetre dedans le pourpris des cieux , 81 ne a:
contente pas de la conciliante des cholès que l’œil voici. le
recerche , dit-elle , ce qui cf: dela le monde , fgauoir fi c’cli:
un abyline lins fond ni riue,ou quelque grande clienkdue en
clolè,toutesfoisen certaines -bornes,.quclle cl! l’habitude
des chofes exclu-les de oolite monde , li elles font informes. ,
B; confufes , li de toutes parts elles ont cigale [place ,li
elles font rangees pour auoir quelque vl’age.li.elles tou-
client à nollre monde , ou li elles en font foct.ïellongnees,8t
roulent dedans vn vuide :li ecfont indiuidus, defquclseii
(empafé tout ce qui doit elh-c cree’,ou i li leur matiere s’en-

tretient , 8c eli: par tout muable: li les elemens (ont
contraiies les vns. aux autres , ou s’ils ne repugnent

0th a ains par diners moyens s’entretiençg; enfçm-
le. Ellant né pour recercher telles chofes,confidereâëæ,””0t"-

imf" Ëpûîflt.

remployait routa cela : encores qu’il ne permifl; qu’on le [:25 vif-W

"nil dcllourner , qu’il full bigneux de bien méfiiager queràufle
toutes les minutesd’heure Jans en perdre vneleule,qu’il contempla-

V vernal! plus longuement que nul autre, fans lentir traucrlè "ne
niesbranllemeut quelconque , encores cil-il tro mortel
&de trop courte darce pour atteindre à la cono’ ante des
choies memelles. Ainli donc ,ie vi lèlon nature,fi ic m’a-
donne entierement à elle, li ie l’admiréôtreuere. Or «4&6:in
elle a voulu que le vacqualTe à contemplation 8: aman. lof l a?!"

y 1’an l’autre car lacement: lation n’ellpoint fans salon. 1,352" Zig

Mais Il faut voir, diras tu , lites rangé à cela feulement "nua"
pœucnauoit le plailir , fans cercher autre mon: qu’vne fiPM’ECI.

a - C c iiij I Af



                                                                     

A V396 l tantra-ne LA ’ iliguane continuelle e6téplation,8c fans iliue.Car celle côte-
lation cit me cholè douce 8: fort attrayante. le te reliions"-

a cela,qu’autant emporte de demander de quelle afeâion.
tu cadennes à la vie politique 8: aétiue?li au pour tr’auaila

«let touliours 8L fans relalèhe , tellement que tu ne t’efleues
a: "&an iamais de la confideration des chofes humainesaux diclines.-
fi" tu" 1’ Comme il n’éfl: pas vrai i femblable que l’on puill’e delirer

"3’"! «les choies ou faire des œuures que premierement il n’y ait-

quelquelicience en l’ame , 8: quelque amour des vertus
1P: par": (car ceschol’esl’a demandent d’eflre meflees enlèmble 8c

f4" MW:- comparees les vues aux autres) ainli la vertu oiliue 8l fans
action cil vn bien imparfaite et languiflant,qui ne mon-

’ fireihmais ce qu’il a aprins. Qui dira que l’homme ver.
tueux ne doit pas elÏayer en l’œuure combien il cl! anuité?
on» on maintenir qu’ildoit leulement mediter ce qu’il.
faut faire? ’ till-il as tenu aulli de defployer quelquesfoisi
la main pour con uire iniques âvn vrai elfeâ ce qu’il a me-
,dité ? Mais s’il ne tient pas âlui,li l’ouurier ell preli,& qu’il

n’yhair point de belongne;pourquoy lui refilerez vous de (e
retirer auec lby .3 Avec quelle alfeâion entre-il en ce re»

s pos .? pour entendre qu’il fera de par foy, choies qui
.91!th l’eruiront à hpollerite’. Certainement ,nous autres Stol-
"ml’lm"? ques maintenons que Zenon a Chrylippus ont plus fait en

dtrfdguefi l . , . ."nuem sur folitude,que s ils enflent conduit des armeesgexerce des
mmm". charges publiques , tirelle des loix:car ils ont propofe’ des ,

beaux enlèignenlens non lèulement à me Republique,
mais à tout le genre humain.l’ourquoy donc ne liera-il bien
lèantàvn homme vertueux de iouir d’Vn repos , par le

q moyen du uel il reigle les aagesâ venir , 8: ne face pas
des renon rancesa’ quelque petite all’embleede peuple,
hais cul ne tous les hommes qui (ont vinansauiourd’hui
a: qui vien ton: dapres au monde 5’ Brief, re demandeli
Cleanthes,Crylippus& Zenon ont velta félon leurs pre-
œptes .3 le m’allèure que tu m’auouæ’ras que oui, Or
nul d’eux n’a elle en charge publique.Mais ils n’ont pas en

(repliqueras-tu)ou les moyengou les qualitez requilès en
ceux qui [but recensau maniement des afaires d’ellatjît id
dl a qu’ils n’ont pas pourim: velèu (ans rien faire,ains ont 4
trouue moyen de rendre leur folitude plus profitable a la
forme humainetque les courfes 8l travaux des autresAinli

. dancrls ont ne beaucoup , encarts qu’il n’ayant rien fait

, en pu:

næwe
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VIS HEVRIVSE.. . 39.7, . .» en public. Outre ce que delius,il y a trois manieras de v1- De la me
ure,defquellcs l’on a aeoul’tumé de demander quelle ell la F" 97’ a
meilleure. L’vne s’elludie à volupté, l’autreà contempla- ïz’Âm

tion,l’autreâ aâion.Premierement,quittons celle conten- m d, m,
tion , et celle haine irraconciliable que nousauons deuon-
cee a ceux quifimt de contraire nuis au noflte,& voyons

li ces trois manieres «de viure le rendent pas routesâvne
mefme , combien que ce fuit tous diners noms. Celui
qui aptouuç la volupté n’ell paslans contemplation : 8c
le contemplatif iouit de quelque volupté : St celuiqui
s’adonne ailla vie aâiue,n’a as quite’ du tout la’contempla- q

tine. lly a bien grande ifl’erencc,dira-on,lçauoitli me
choie cil ce qu’on propolè , ou vnc dependanee de quel.
que propofition. Oui vtayement : 8: toutesfois l’vne
n’ell pas fans l’autre. Cellui-ci ne contemple pas lins a-
&ion , &oeltui la n’a it paslans contemplation. Letroiv
fiefme aulli,lequel or inairement nous auons en mauvailë

i el’time , n’approuue pas vnc volupté oifiue,ain’s cellcen

quoyille conforme par raifon. Par ainli celle lège vo-
luptueulè confille en salon. Et pourq oy n’y feroit-el-
le , veu qu’Epicurus dit que quelquesfoieil s’ellongnera de
voluptê,8t»appetera quelque douleur,li la repentance fuit
de trop pres la volupté, ou qu’on’puill’e cuiter vrie grief-

ue douleur par le moyen Ad’vne moindre .3 A quoy
tend cela .3 pour monfiter que la vie contemplatiue U
plaira tous. Lesvnsla cerchent :c’elt nollte repolbir, .
81 non pas nollre port. Adioullez maintenantâcela,que
lèlon les proceptes de Chiylîppns l’homme peut viure "Maud.
fins trauaillermon pas pour s’adonner a oiliueté, mais 1’011"; des i
pour choilir vn commode repos. Les Stoiques maintie« 52’952"! i

. nent que le figelèdonnera bien arde de le mefler d’afai- au: fifis:
tes d’eflat. Mais quel internel! y a i comment le lige le te- "dans
pale? ell-cepource que lepublic lelailTe,ou que lui qui- pointmefler

’ te le public .? Si le public doit laill’er la vu thal’cun,çom- 4’449"

. . - r d’ flat;me il ne torche pas ceux qui le cerchent par d’elpit,ie de- m’a W
mande à quelle Republique le lige deura le ranger P Sera- mmm,
ce a celle d’Athencs,en laquelle Soerates cil: condamné,8t mgutll’lrs
d’où Arillote s’enliiit pour n’ellrepoint condamné i où 1min"
l’euuie elloulïe les vertus .? Tu m’accordetas que le la e "W’W

’ ne doit pas aprocher de lâ- Il s’ira donc rangetâcel e ’
de Carthage agitee de continuelles lèditions , ennemie I I "



                                                                     

.393 p rani-ring LAde la liberté des gens de bien,ou l’equité 8: la preud’horn-

mie cil vilipendee iniques au bout,où les ennemis ion: iri-
humainement 8: cruellement traitez,& où les citoyens
meimes leur pouriuiuis comme ennemis. line s’y trou-
ueta pas non plus; Si ie veux reprelènter les autresne
n’en trouueray pas vnc qui puilie rapparier le iage? ou e-
fireliipportee du iage. Etli nous ne trouuons pomt ce-
lle Republique que nous imaginons,le repos commence .5
citre ntcellàire a tous:attendu que cela ieul qui pouuoit
eût-e prefeié au repos ne le trouue nulle part. Prenons le

W cas’que quelqu’vn die qu’iliait bon s’embarquer:mais qu’il

ne faut pas faire voile iur celle mer , ou les vailieaux
perilient ordinairement,& qui cil: agitee detour-

mentes ioudaines qui emportent les i
. plus experts ilotes hors deleur ion

taie punie qu’vn tel me deféd

de leuer les anchres: en-
cores qu’il Iouë

t. s la nauiga-
tien.
9e 1:

l

si.

Fin dudiftomdc la vi: hmmft. ’
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Sommaire de l’aura enlier dijüngut’ren deuxb’um.

O M BIEN qu’en ces Jeux liures ndflrcpbilon’

fqih: et: fait preuue defafiafiifâ’n en beaucoup I

p A chormgfi eji-tc qugpour auoùignore’ les mais i
p I. q ji, finalement du «pas de»! il diffama]?! rejingua

; ; la! thremcn: «teams , aspartam: pu a]:
A [curer l’ejprit en tout a par rafl.Caqudml

il 231.4231501: «l’introduire tu ne: nous 11’! fafiùrmentmem,

«la à? requit en prunier lieu que l’ on faire bien quel: flushs
mais troubles d’arcades mitiger l’origine d’item: confiseur;-

mnt les renardes [cranioparfàim En Quantum: les "madis
diguent (fin animus maladie , .qu’aufii le contentement

si cheffe une...» tout troubles,que puis apte: lie-fini: [a feu-
ce deliun’ de ce qui fifi-«mû a tourmentoitæour tenir d’une ioyc

certaine en la mie a; en la mon. Or combien qu’il [emble que la
philofiphie humain: ,jpeciolcnnnl celles des Sic; s45: âtman
le chofar qui]? rapportant à telles coffinerions: l cil-ct qu’en le
zambien: depm , on trouue qu’il en optima à «51’4ng du momie,

camail feroit àquclquc ignorant du pitayas mufti d’an: para!) ’
fie ou apoplcxchcqulfi contenterai: il’ appliquer un empldflre du
bourde l’oreille du parian: quilleroit un: mirs de la mon! , ou
lui fimmterait bipieds. S macque dii?ntc mmm: centuplio-
ieun paflionszmaf] dprcnd laptindpale pour le contentement de

l l’urne. Çcîlc puffin e]! l’amour (et l’opinion de tout mefme!)

.s ’ a



                                                                     

’ 801155.htm. uns 11.1.vass.’
parfin au au nous ne camps»: le and Dieu tu" kafir: M.

l bancflldin a originelle, comma Il apartùutw" les m95-
05, litanie»: defi dagua]?! a mortelles foutas, nous ne.
[dans le I ’41 bale de lafigojfi huma-Input un" en radium
à [454pinn celçîîç. Or W, parla: dcfonfageparfit;
"oumiak 1:,» homme 7m laijfe enfin naturelggnorm Diana,
au! l’entendement ennelopc’ de umbres humbles qui: le tuaient en

Molalrie,en fiferfhtaongm opom’ô’s efiungu,âla volonté «refit:

àltgloir; hindnèfc brave de f0: vertu a; pep h: deduufoy
roulade: fille-nez; à]! A dire Peint du clujkanx col [:050 cn-
tbe la vie en la mon, le perbe’origùul, hsefirangesïefiefb d’i-

ubd. les mayeurs 4:14 deliuianœnf’ les 1mm flaflas ficelle 475:
:fle’gnwtzpa la philofiphic humaine, comme»: formuli- ell z daf h
courir propane»! Je la "anguillln’ de l’aine, laquellenegtll ni
on lapojfi le» 4’ 1m: «un» imaginu,m m d’une: de bien: de

Tel-prit, u corps, 0’ Je fortune, ni au (maternant de mjlr: t3-
llkionmi en (bof: galangue de ce monde, mais en lafinœre (calcif
[un de ne?!" "daupha laquelle pnfiopof: pullman. Et «Il:
unifiant: n’eflpns 1m: fimfle [pendatùmis «a» mffiutimeu
foc les hampes tuyau»: mucus anale (4374m d a leur Sau-
nier. brelle si? Je au: que fictif: infilliblemmt de
(Mm d’un: fuligine vive , OIth d’un mer
[MMS-lapinât: [Mander Ç mmm .txmnu de»:
lei: vie diluante, 3?)»va 031003: Anion Redemptur,
g par rœqiçfignal ùfitfm agame on au: - dans hafn-
lmltla filmas commérant le l’au tu milieu de la mon sup
né. mû vaudrai! «qui»: l4 philo hm à m régla-L.

l Wh que cavum les [aga du and: nËontfieu gb: c’ejloüdc
kfme àmèàfinuir hyménale": [du ont-il ignoré laga:
rif", «fi kyu: Japet: «idia ehjwfüwm mofla in!»
fiu felle-eye: lamina n pelura" la mon, llfiuffim d’enn-
ui: tourbé «and: pitpfin le «au: de fefouuemr dans que":

limites la "Je du [5:chan du «fin, «qu
Er ne plan ne mais qu’en «au bien» rüglu,uu ne [enfûta

pas qu’une finit. mal d’un]? parle p? banqua la fig:
de la Mfïzufi’i un un: «kWh: les habitacles dszafa «mité

l glui: mWôŒao’ rack: mu d’afa-oucrüfizut qu’elle
[a fige «Infini: 18’705in a Infini"; 4b dtfi’d’tulkflüfifl’

[igamies 05 infilîm,allc douane mimi: infini!" eflqem de les n
nui! en huoit. N o’cpronuom 834151:11:52 ce Sana-qu 0’ les a:
m W en: E514”??? 40052! W29 48W?! 944 wfïrçgaë’

. a un ou:



                                                                     

remenant è.DES n. engane. .4401
.diouüomlte quid: ont obnigque telle rafale doit eflre «que le la
mm hululas quoy le n’efiplug regagne me bejkpnmgep
qüfi’sfin a fis mefute bataille room [a WÆ.,Q lui meun-
[la boutefeu «aborne; D’amjlee l’homme au contentement qu’il

peut mer en ce monde, Ion qu’il mûri]? les vices 0 volterez,
a fenderie defd 1mn g defes Hegel»: bien conceu: cucul
"effilement que le ciel luifimiefur la refleîtela et! quelque ebofi.
M ais gafer: à l’homme d’eflre fie "(fifi que) au monde,e’il

fin un? Et tout replaifir igue) peur-il et!" comparé ,jimm à me
yoflëmups d’oreille,ou à 1m morceau de wiandeqse a mutina:

jaffé la gorge? a: di-ee Peau: re contentement e]! 1m: peint areg?
1m finagegvme une moith tout quand nous lai matirons appeler le
«and &[elide contentement que nous que: tourbé ci deales. Çepî-
du»; ily a Mefmes de que) louer Dieu, lequel a de diflnbue’ de 41575

mpbilojbfbes [arnaquai en: du iuuefliueefipoignnnlee 1’6-
ere les «tu, 3’ ont tefihKçomme ici Seneeque)de tirer les w
me: de celle bou’e’ au: les amitieux, ambitieux, mieux, voluptu- A

guibole"; a- mîdqimiemuê’tfâ’s «figuier lesamopei ï dentue
biesfi’fees a! à 1’ 4mm de vernit telle! efi-loofis des page»: nous

doyuentfermr commehd’qiguillensæoutjaire que une: diligentât

enfin tMfi,a que Je leur: beure me entrions en l’Amdemie I
chti-fiente, afin dl, du pleinement "folle: de le guzla chair i
8 le [4033531]? à dire in figejfe humaine «peut renflamme fille,
ces Jeux liures ejkgëtfepurez, en la plus (ont des «diam Lamine;
mais le les q ambiante mafique desm’efim e]! tome annuité  
gum dcpemlunt du sennai"; i lefage upeuuecmir inia",
ol adonc l’ejfiritpeffible 0 contemÆ: pour le de a pn-
em’emeu lieu qu’ordiuiremmt il ejl intitulé deb: auqulûüi de la u

me, in] mieux Aymé en fuguant l’exemplùo imprimé a la»;
changer; le me: de vie en celui d’ejfin’npuu qu’en inhigill le (ou.

gamme»: , au milieu de: trouble: de la mie fufute. En tu: k
«Il œuvre dam Sçuecque e’efiîme le defæuun’r le: trouble: dg

«Il: w’e,les "made: qu’ilgfaut uppliquer,g! comme»! eelajè (la;

fatwa! que! fruit "ou en recueillons ce qu’il anémie demande: d;
unfes,de riches enmpnmifons afimilitudes, d’exemplesvd’npo.

phehegmeenotobles,a fier tout d’un» me de elzfimm biliez a!
d e guide efficace a perfusai". 914m aux paradoxes quiyfone aber
Alezane»: eu pourrons parler en autre endroilflux àprqui ce que ,
en ejlmurque’ tu: endroits pupes au ennuagez. le lefleur.
Maispour romfire «mm mieux les intentionsde Sauce-que un
[renia Engegenfidflbus en lefimmnin. I "

I



                                                                     

une; v, h q . .H :x 4lcüerëbVaW «(à la
ILE PEL M I E11

l v L I V RE. r
. , Â. »S;’0MMV(18E.’

l y n AE-N E C KV E introduit des le ramener
” tentent-1mn": qui maman [intituleri-

e ’ a ’ aquelques infimüezde fin ejpmm demi-

. deremede.Cesinfirmitek.autrouble: [ont la
’ ,v «fi?

’ K

fille conuomfe des w mitez, de relie me, l’am-
. e ç ’ 61mn a! amour de maille gloire , l’ opinion de

[ay mefme quiflane,0carhe la vnM.Rrfionth à la queflion,
ilmdlrepremiwemenc lu defference qui a]! entre feux qui nul ce

r [mamma les une: qui ne Pomponne,» comme tu premiers
doguent ellre meniez. Il touehe pute que: en 7» mol l’exteüi’re de

la tranquillité de Feflritæourà que] panent? comme» lui defieuo

urir [on mulJequel ejl de]? mon le filma tomium en un mol
feue le une de miee,do là nature , nanifiaient a fiotte i duquel ü
parlefinfimble des tmfms d’une efim Agile, qui produit des moto;

fins carougemmplre de iour à summum refus en fer troubles,”
Q pour emble de fou mal en ignore la fourre: re qui le in" en"
eonfufion exncme.Voilu les troubles a miadienle l’elîzri! de»!

il dajmm es Jeux premiers thapifles.E!juyuam il "and es renne
degduflcpnmieregflul’eflmt’s’orupe à quelqufvomrion qui

fimeuuprozbaiufur quoyil «leur que l’on aille «une? la [alitu-
le non lupuline ne mutele,maie on peu eflongnee du bruit a qui I
profite cependant aux outres,voe’re d’unefaçon ektelienteæourued ’

u’ellefoil reis!" tomme ilfuutf,e’efl à dire nim? enuelopee d’u-

airage) trop defieclopee «fil: d’un»: que me qui s’en defclmfi

ga bluffant ou ne]! woluptuem: ou trop umbitieuxz au lieu que
l’homme vertueux peut Ieujîours beamoup, enculas qu’el ne le [em-

ble puy lafinlimdefrinfe à proposjèrrgrondement, corium il le
proute par l’amphi e Somme durant legouuernelhent des en»
le qui»: 41.jllhones.0rpour bien faire valoir ce premier 1eme-
de,il veut qu’aufigel’umbüe’omla [otte honte , l’orgueil , la (bol!-

.re,luplui[unmie,le "op pendue antipolio" ,’ lu CDmPlgnlt des in-

’ . " 3m:
s



                                                                     

SomnA!n:.- v . 4o;guts a! outrecuidiezm’ouantoge que l6 confidere l’inclinationde

fun efprit.z.e deuxiefme remede ejl,d’auoir de bons mais: declui-

un: unifie qui font les mais (y les faux. Le trufienle, qu’il ne
foui point craindre la pauureiéuo’fiderer au connin queles paumes
, ont maints imamagnpar dejfue les ru hes,conm1e il le tonifiefn
fimilitudes upaphmegmes et exemples remarquables. Le quatriefi

. me,de tenir inefure au (lefir,en l’amas,en la poulain» 0’ en au];

gerles bien: du monde: comment il y fieu: proceder,de quel œil nous.
deuons confidtrer [alunation d’iceux,g’ &eoialeiuent de la Incfit

re qu’ilfieut tenir en Poche: a une; des liures: monflrunt en finie-
me, que par tout il faut fuir l’excèsLe cinquiefme , tfl defiippor

4 ter doucement les «finirez. defa vocation a s’y «ieul-lumen; l *
filai)? confiiluer les pluifirs meflez, puma ieüesfofi haletait? que

w nul n’en ejl exempt, mais qualifie il 7 a moyeu de le: adoucir, Le
fixiefme gilde nous contenter de unîlrecondition. ivoire tant plus
elle en: petitefd’autant que’lu mifere dagards du monde (Il mer

, ...uo’illeufement unde.:Lefeptieme,Nepoint pnfer celle me, ni ce
.- que nousy poflâmtælus qu’il mamma", [e dïpofir courageu-
[entent À la musa notant ce qui nous] acheminegLe huitiefme,
f e bien jouuenir que tout les maux qui «une»: aux autres nous

v peuuent gueulezgcequ’il efclusecitpnr notables exempta; Le nett-
Mfiefmeflefilir les ortnfutlîis intitulait Mammon" la vaille 7-

cunofite’ a le: "au: de rifle nuiezfierquoy il defirit’le ridiculevtru’ i V ï ’

uuil 0’ la mijere des cufieuaeJî pluifimment Equfil n’eîlpeepofii I ’

Jlaie,cieplus.l.’enz,i;me,fe ranger doucementna modejlement aux
Jqutiremî’lwu toufiours fycfls ü’apnëdre a defotefliiizpoureu quo,

nous confirmer il allegue desfentê’cet w billonetnotaltlegnotam- 4
ment celle de Canine "En: biface au 14:cb4pitre bien digne d’e-

. [Ire leuee. Le donniefme, qu’il ennuient mefprifev toutes cbejes hu-
. ,1 minagppteràl’uifi les d’orge: qui montjoie: impofeesyt nous en

ure une: Democritefluifl’unr H mellite je tourmenter: ou plujlofl
7 reggrderfqdilzlentê’t les moeurs publiques a les imperfeflions des I

hamet que d’en me ould’ô’pleurer: Le treizitfineflue les gade lui

"ne flint miferulil’ emmi; me nie» la momo’ par cafiquentuuoie

defir de leur "flemmer. Le Wlargiefmefiuvfiigneufimenl l’hy-
hpocrifiele qumzjefihqtenir inefuit entre lafolttude a Infime-

cbe-ro’uerfatiü’.Lefiiziefmenlliner quelque relajcbe à refile-1’34 l’e

xîple de Cati ce de Scipionfà’s le mon de muid afiidu,ni fend
.p uerparfieineuntifizfiw quoy il truite du "31eme! que les une là Ra

mains "nettoyé? aux beures du iour,itïco’mê’t on peut’recreer frfprit,

V de tuftage du vinaient licite pemifeul’ejffiisg degun) Je il,
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404 S o M M A l a a. .Pour toulufiouil touche en ou met le voyers de faire ioulait me
les "merles precedent,qui cf! Le clojlure du litanie]! le [funoit a
eîlude a pratique continuelle. On pe ut ovoir de tout ce que 5e];
[tu quelle diffame-e il J a entre le philofoplue immune Quinine,
a quand il et! qualifioit de chàfîer les troubles del’erjnit allai

v donnerconnmement 0’ reços.Mau quant aux aides que la plii-
Alofoplgie ilium: propof e , pource que ce n’cfl u ici l’endroit propre

i l qd’ en difc omnglfufiiru d’unir marque l’ini ion de Stuctqut, le-

quel veutpuiler. . i *
CHAPJtëÏ
Senecque t ces aparoifiènt defisouuertsfllalcz en monfire,
introduit ’ .8: que le .pouuois empoigner cie-la main :d’au-
5"Î":’:: V q b kl eres,céuuerts&cachez:certains eu &equensôc
32e :1 a ,5 qui reuenoyêtpat boutres, falEhcux au pollî le,& (embla-
menccment blesâ des en ncmis qui f6: descourfes 8l charges à l’impro-
quidefi ou-.uifle,qui rie donné! ni moyen ,ni loifir de faire telle Cômelen
intimât bataille rangeemi d’efire à repos ainfi qu’en temps de paix.
"’fig’îï Tbutesfuisvi’anerçoy celle habitudcicn moy(car pourquoy

22:4,1" ne te defcouurlroyie la verité,pu’s que tu «mon medecin?)
remette: «ne ic ne luis..pas patiemment doliuré de ce que le cm-
pourlt au! ,gnojs 8: luyllbis: ÙQlIHflC auflî le ne m’y l’en pas tant en-

m t" "P"? agile fins en , m du) q n’ellgpus dutout mauuais,& ecpé-
Ézmt chagrin si qui ne fait que . plaindre. le nem: porte
. asbjçn damnais point malade. N’alle ne point-ici me:
les, commencemens de tétares les vertus là!" faibles, que
Le temps leur: orte’ de la vigueur 8c dureté. le ligay bien
gpe les cholès c confequencc , comme l’honneur, la ure-
putatiqn d’eau: cloquent,8ç tout ce fur quoy-nos prochain
. allèient iugetnent , le lbrtificnt accoletemps. Celles

nimb- qui requittent prouifion de vrayc foreo,& celles qui-font l
mm]; a; fardecs pour plaire aux yeux, attendent quelques annees,
un: en ha iufqueskâ ce que peu à peu a la longueur du temps leur don
bittait il; ne teinturgMais quant à moy,ie crain que l’acoullumâce,
1"" ’" gui donne pie’d a, auXChofes.ne fiche plus profondement ce

1’073. . . .(le Imperfeftxon en moy. Hantcrl’ouuent auec les bons,&
auec les mefcbans ami-1,110115 rend leur compagnie amis.

I ble. Orie ne puis pas de méfiren- fi hié tout d’vn coup, que

par emmena efi celle infirmité de mon efprit quibrâfle ’
.ain tannoitdfyucol’té, (ætoltdcl’autrey fan; surette:

" 1 refolument

N faifimt la reueuëede moymcfme , certain.» vi- V



                                                                     

DUVRIEPOS’DE’L’BSPRXT, 46; p
refluement â ce qui cil bon , a: fans acclinerauflî au mal. 111147:46th
lertcvay dire ce qui m’auiem:donne plus apres à ma m1124 "u h: l2"
die le nom que tu voudrasle tonfeflè Que ie fuis mrcme-ÊIÏIÉÊ. v
ment chiche:Vn liât fimplement agence meiphit,vne robe A
aoûl que l’on ne tire point-du fond d’vn come,&qui nclfor:

point de deflïis des prefies qui la rendent luifintei, ains de
petit prix 8: propreâltous les iours,qui trait me e , 8C
dont il nefaille le donner beaucoup de (e foin en a veltant
Vne viande me plait,peu cuifinee,peu alfailbnnee. prépre-
ment appreflee a qui palïe ar peu de mains, de prompt a:
allâappare’ilfie peu de terrifique l’on trouue par tout, âvbô I

Marché,propre au corps,& qui ne prouoque point reflo-
machàh faire forcir par où elle cl! entree. le preu plaifir x
(fanoir vu valetvn eu. mânfade,8c vn cfclaue peu unguon,
mnème d’argent à ’aniique 8: a la ruilique, fansibeauroup .
He façonïni marque de l’ouurierwne table non marquetee,
hirenommee entre le peuplé, pour auoir apartenu âdes
maifires quiaimoyêt à faire bonne (hemains drelïee a pour
y prendre honnellemcnt le repas ,’laquclle pour fa beau-
té n’arrefle les yeux desmnuiez, ni ne fait qu’ils m’en por- v
rem enuie; A pres auoir prinsplaifir à ce quekleflbsÆ-"etv 1.117211:
Viens à ietter la veuë [in les remueurs 8L délaines de que!» 2°"""’".fi

qulvn,mieiix cquipez 8: plus richement veilus que les miëâ’
151e vey me maifon tu pi (lice par bugles richeflês fiances par ’
tous les coins d’icelle,les planchers dorent-ne grande fuite
’d’allans &çde venanspour anoir par: à tant de biens Grue
l’On Mpènd: fi ie regarde les fontaines au fond defqœllqs
paroir la moindre choie,- 8c qui coulent au longues lieux
ou l’pnibanquette , - les magnifiques fcruices «le. table, A
mîpnnglans â tout le kile de l’a pareil z ces (:th
blouïfielif,&cefie abondance delicieufc Venant-il for-pan-
dre-ôè à reformer autour de mo’y , (iman: d’vn lieu pùii’ay

demeuré long temps anna viure efchargcmcnt . me ravit l-L’Ïhi’ù"
du tout. Ma vcuë chancelle :’ ,8: ie leue plus aifémenr le? (idem
cœur que les yeux contre telles magnificences. Alllfileleïflllffi,
m’en eflongnemon pas pire, mais tout chagrin : 8l ne fuis-m monde
plus fi ioyeux en mon petit ordinaire , ains ie ne (gai quelleërfarqm-
peufeeôldoute me vient picquer , fi ce train la dl point f" "P’W’
meilleur que le mien.Cela ne me change point 5 8c fi m’ef- 2:?" -’ 0’";-

branle. Par fois,ic fuis prefl de rayure ce qu’on me comwfjîflïhn’.
mandegôc me ietter parmi les afaires d’eflac : ie filisconxentn. v

A ’ P . D d 1

z



                                                                     

ne I. a t. 1. l v n- e - rrhumer la preture a: le Confulat, non pas pour change:
de robe,& vont des (et eus marcherdeuant moy, mais afin

’ qu’ellant ainfi auen ie fois mieux dilpofe’ a: plus propre à .

faire plaifirâ me: amis,î mesparensfi touseeux de la ville,
puisa tous les hommes du monde. le fiais difciple de
confie Cleanthesde Chryfippus: pas vn defquels toutes
fois ne s’efi meflé d’afaires publiques , ni n’a confeillè aux

autres d’y entendre. Or quand i’ay rangé limon efptit,
qui n’a pas accoufiume’ les debatsli quelque casiudignc le

prefente (commeil ne sen voit que "Q en la vie humai:
- ne) ou ne s’auance pas aifement,ou que des choies legetes

v, a: macles requiereut ’ u’on employe beaucoup de temps
apres réie tourne la t e vers ma lblitude,& fay comme les
belles hantises quicourent plus’vifle que de tout le lour,
quand elles aprochent de l’ellable. Lors mon elprit r;
plait à demeurer a: viure en fou logis ordinaire : .8: dis en
moy.ng’on ne me rauillè plus pas vu iour , car l’on, ne me

fgauroit recompenfer d’vne telle perte: que mon efprit de,
meure enuelopé en foymdfmgquïl fe fèrue , qu’il ne face

int la bel’onâpe d’autrui,ni rien qui fait fuiet a la cenfure

e œfiui-eiou cellui-larqu’on. ne me parle plus que de
repos qui ne (e [curie d’afaires publiques ni particulieres.
Mais quand me folide doârinç a haullë le menton a mon a
me, 8: qu’elle cil aiguillonne par exemples notables, ie
ne demande qu’a courir au palais.afin de plaider pour l’vn,
follieiter pour l’autre:& combien que le doyue perdre me:
peinesfi m’efforce ie de profiter,& de, réprimer l’audace de

artie aduerfe elleuee mal â propos à taule de quelque
reux lucres. Puls,ie viensâpenfer al’ellude . a: peule

qu’il vautmieux contempler lçsChofès mefme: 8e dil’courir

(in icelles,y accommodant les paroles: tellement que les
mots,fans citre recerchez ,foyent aflùiettisâ la choie dont
cl! quellion. ngefi: il befoin de com pofer des œuutes du
tables par tant donaces? Veux-tu te rom re la telle , afin
quel’on parle de toy quand tu lèras hors u monde à Tu
espé pour mourir : celui qulon enterre finsbruitfait 8( a
moinsde peine. Et pourtant,fi tu veux dei-ire quelque

. chofe,compofe-Ia par maniez-e de pall’etemps, pour ton v-
fagc,d’vn flue fimple,8c non point our dreller des blalbna
5 roy ou aux autres. Ceux qui c udient au iour la iour-
rnçc n’ont pas tank à faire. Dctechef , quand Pefprit

Vient



                                                                     

lx

tv narra il un légendons xfienta monter urvne ante ,i par e i ne e-
mande que profonds dilèoursïzmme fer COEÏPCÎOBS font
graticulai-id que le propos refponde fila dignité des eho-
es. Alors iloublie tout ce reiglemerit 8: cefl auis qui me» 8m

contenoit en moyrîe voltige en l’air , a: par autre bouche Ù 1’03"50!

que la mime. Pour ne pouafuyure le relie plus longuemêt: :151 ("F
celle foiblellè de bonneconlèiencc m’accompagne en tous 4"!"n à «du i
afaires.& i’ay peur qu’elle ne m’elëliape peu a peu , ou (qui. guipii

ellencores plus fa chum) que ie ne fpis touliours en branl-
le comme vu qui feu va clieoir, 8: qu’il n’y me l’aumturc

, pis que ie ne (pantoy prenoit. Car nous iugeons de nos a-
faires allotir: anantage , et la faneur ofufque galiums le
«iléons de la raiion. le peule que pluieurs eûoyent au
chemin iu- deuenir la s,s’ilsne le fuirent fait croise d’a-
voir d a atteint le com de ûgelïe:& s’ils nleuilent dilfi.
mulé quelque vicesen cureur fauté a yeux ouverts par der.
fus quelques autresCàr il ne faut pas que tu penfes que la
flatterie d’autrui nous face tant de mal que fait la mitre
propremij cil illumine qui s’efi ofe’ dire la mired (brinell
me? Celui qui s’efl tonné parmi des troupesde (larcins
s’en lui mefme flate’ d’amorçage qu’eux tous comble ne

l’ont flaté.le re prie donqli tu as quelque remede pour au
relier ce debar en mon aine, que tum’honores de ce bien r
que le puine dire que c’ell toy qui m’as mis en reposle (gay

i bien que les monumens de l’ame ne (ont pas pailleux.
pourueu qu’ilsrne layent trop violentsl’our t’exprimer par

me naifuefimilitude de œdont le me plain : la tonnerait.
en la mer de ce monde ne me tourmente point. c’efi le sied
nullement a l’appetit de vomir qui me relie. Olle moy

in de celle peine, a: mlaide en ce ma que i’endure vo-

guant fi pres du fluage. A » 1 :5r Po v a certain,ami Set-anus,in a ion temps que le cet-midi: a
che En: dire mot quelqu’vn qui air re e &femblable penJJqufiiü?
receu l’efprir. Il n’y a ehofi: qui me touche plus que l’e- ""5" .5”
itemple de ceux qui der direz d’vne longues: fafiheulè tanaïm

v ladie,fentent encor-es es frillonsat des peinâtes à inclines "a, . ,,,
quand ils font afranchis de tous refleuririons y a-il des in- m traçai
quietudes à .craintes de recheoirxvoire efians mon: il; nefinmt la
lainent pas de preiènter le pouls au medecin , et ont pour nm” 4’
fuipefle , toute chaleur 8: efmotion de leur 00T. Le ’ r ’7’":
corps de telles gens cil en aires bonne ,P mais n’y efiâiïxn-J

. A y u



                                                                     

. 408 .-. ’L.2’I.’.L’tvnit ml in p
9."’l”f’f"" cil pas encores bien accalminé: ne plus ne nioin’sqne’rwus’ r

la." voyonsila mer ou quelque lacen bonalïe lentir toufiours
m, put, ,1 quelque agitation,ll ne faut donc pas ici apliquer-lcs reme-
declain ri- deaviolenrgque nous laiflbns aufli en arrrerexommeâqu’en
mmmpîfquelque endroit tu le repouilès toy mefmes ar fois’que tu-

’ "m" d!” te tances 8: preflès viuemènrzmuisce dernier ignicmenthue
que tu adioulles foy a r07 molliras; Croyes que tu bien bon
Encan". ,traiu,fans re delloumer apres les pas 81 delioursde Ceux qui ’
4; la man- courent en haut Beau loin ou de certains autres qui tracaflËt
11’335," de magma-m autour ducheminOr ce queux defires,n’ellre-
t point efbranlé c’eil ’vne choie grande,parfaire;8t aprocuâre
il y würm de lalfelicné de Dieu, Les Grecsappellenr celle Serine aili-
panamir, etc de l’efpritçwhymiafiont le philofophc Dern’ocrirus a c6
"faudrai polit Gy ort beau liurezie la; nomme vtranquilite’m’eflant
d’fi’°”"’ï’ parabellum d’imiter ni de mouler nos mots fur biforme des

fi" "ML Grecs. C’ell un: que la choie dont cl! queflionlait vn nô.
cpiexpxime la valeur du mor Grec,finsen reprelènter les
lettres. Ainfi donc nous demandonscommeni: l’elprit pour-i

. ra toufioursdemeurer lem blable à foy, marcher d’un trainf
aifé,ellr’e fauorable a foymefmc, voirdebon œiljfes entrez.

’prinfeg-efire toulioursioye’ux’&contern,v(àns iamais trop l
* s’elleuerrii nops’abaiflèerela s’apellera Tranquilité: Sa-

chonsen general par quel moyen l’on peut aruenirâ vn rel’
bim,Tu prédras autant que bon te te lèmb era du ’remetlc
dont ronsontucoullumé’d’vfèr: ccpêdât ie vai delcouurir”

tout le m’aliafin quethafbun y reconoifl’e 8L en prenellàpart

, L Par mefme nioyen tu verras,que re defplaifant en tdymelll
DfF’V:"°" me ’tum’aspas’rât d’afaires que ceux qui attachefivne belle’

d’lttlfllplr V , r . -- .1, "un". monier &fmlans bien les brancs,voudroyent bic æ demiar-
i ’ quer,maisic ne ligay qhelle home les entretiennEt ceuxquà

.1 x la legeretèJe ding: in,le change continuel de’propos,&le
r I v. r defirde reprendre ce qufils’om me 8: ceux qui vieilliiTent

’ &baaillent npteslesavain’es elperaiiices ion: tous en mefme"
. . I, Ring. Adioulionty ceux-quine font que retour-nets: roua-7
. il I Ç lemmes d’un Colle,orelslde l’aune. (comme gens m’al’cou- l

t ’ cirez 8: qu me peuueurendormir)niquesâce que le nous
:4 . v Â, leur fait trouuer repasiibetix ne relient de remuer leur

«in! a finalement: tuméfient il quelque ’ citai: - non pas i

.. ) v . . j , .’ ’ hquak’lbndtpI’IUCZ’dcllalVÙllîmte deehunger,waispoi’irce s

fquih Vieillechî trop pelante pourtant de xemu’tmcnè; les l
t: ï. Î - ’ Ï J ofl- --*n» * * ’I V’xillfiî’ll!”

’ à x Ed v , -
’ un, la



                                                                     

i Dvnrros ne tutorats. .409’a lurptis.’ Il y faut mettre avili ceux qui (ont aucunement finaud:
arre muon pas qu’ils ne fr enlient en eux-mefmes, maisïî’ïîfw
ils aiment le repos & l’aile. Ils voudroyent bien elire au- FÏÙÙZ;
trementçmais ne pouuans fans grand ellbrt ils le tienentïâ Mm. r
leur urdinaire.Ovtre ces bigarrures il y en a infinies autres a,

v-maisle Vice a vn feul efl’eft,c’e& d’arreller l’homme-a (by-

mefme.Cevice procede d’intemperature d’ciprit de con-
uoxtifes laiches ou peu profpercs,quâd les hommes n’osent
pas entreprendre lelon qu’ilsdefircnt.ou ne parurenét pas
a ce qu’ils ont prnendmaiuslont du tout: tendusa certaine

n elperance qui lestient en branlle &iniouuemern continuel: .
ce qui-leur aulent necelTairement, pource qu’ils neveulene
lamais le refondre. Tout le temps des leur vie ils lont en
.fulpend,nefonr qu’aprendre si entalTer en eux melines eho
lèsdeshoneflesêc difiiciles:puisïayans beaucoup rrauaillé
fans profir,vne (une honte les genre, 8c le grattent la telle

x pour auoirperdu’leur tempsâ defirer iniquité. Alors le re-
pententtils dlauoir commencée: craigne: d’y r’entrer en a-

-pres lisruient ce bouleuerlement’d’efprit qui ne trouue d’ill k .

* fue,pource queils ne peuuent commander ni obeirâ leurs . ç
Acupidite’L: tellement qu’ils trainent Vne vie-qui ne le peut rÀrcniflÈ

’dcfueloper, 8eme ame attachez 8: langu «une parmi des mmm"-
fouhaits fans effeÆt. Touocela par: encores plus.lor’s qu’en ml”.

clef pit du malheur qui les trauaille ilsont voulu recourir au
repos,& le donner du bon temps, incompatible auec vn el- a 71;,- a,
prit tendu aux alaires du monde,delireux de remuer mefna "par,
ege,de’.naturel ardent,& qui ne le donne iamais relafcliercar ’

q lors quittant la tous les plaifirs que les «remparions donnée
. aux perfonnes , tanroll en vne forte, mutoit en l’autre, l’efl I i

prit ne peut durer en maifon ni en folitude quelconque, Miferu
les paroisle faièhent. 81 citant ainli abandonné a foymefme d’y", if!” 1’ ’

il le regarde de trauers 8c a contrecœurDc la Vient ce cha- a?" -
glin,ce mefpris de foy,celle perpetuelle agitation d’efprit,
celle trille a: foible patience en repos z lur tour quand ila
honte d’en confelser la caule,quela yergongnc le tormente mmm
au dedan sj’que les conuoitilès refermes au cœur , fans T3, m-
pouuoir crooner ilTue, s’eflranglcnt les Vues les a :- duit.
tres. Voila ce qui engendre ces ennuis , ces rides ente.
rieures , 8C mille flots en la conidence ’vagabondé,
retenue- en fuipend par les entrepnnfcs commencœs,

" i r Dd iij

La 05:?le
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41° a." 1.1.17!!! , l,"V abatue par la fouuenanae de l’efiatirrernediable’des d’un!
Il]? MWOprefenteSLD’illec naifi celle penlèe qui leurfait deteller le
iàï’ZJepos dont ils iouill’entglè plaindre qu’ils n’ontrien a me:

à ,;,,,,, porter vnc enuie a: rancune ellrangcâ la prol’perité d’au-î

pis. cruiser l’oifiueté en la nourrice d’enuie:& pourtant les en
ureuxvoudro nt ellre morrs,pource qu’ils n’ont peu sans
cet tant que s autres. Cedefpit de financement des au-

,tres,& du a eculement de l’oy fait qui. l’ef prit vient à fretin:

a: murmurer contre fortune,aeculèr la malieedu rempare
. tirer en quelque coin à refumât croupir fur foin tourment

1h) fi un en fe rongeant si ronronnant foymeline.Car l’entendemét:
"’71: 1’ humain cil de la nature aïde a: pr6 t a s’efmouuoir: 8c s’ef-

fil ruz; gaye bien fort uand que queoc on de a: remuer future:
à. mm Mais Cela plait r tout aux hommes malins,les elpritsdell
npæfm n quels s’aiguilènt a: fe fourbilïent ordinairement parmi les
[ne alaire: comme il y a des citera qui ne demandent linon

Y qu’on y fourre les ongles a: la tongue une Contente linon
p gang! on la me. Aiuli les dixit: un; de arpiditezsërlpc

Prune: de leeres m ’ns.ne prennent plailîr qu’a trauail &allllâu’a

a"?! w ne plus ne moins qu’il y ades infirmitea guidonnent phi:-
’ fit a nome corps auec quelque douleur, telruoinsceux qui

par" à fe murmurons iur vn collions fiu l’autre, a: le ran-achill-
langage rentera changeant de litt. Tel eiloit Achillesen Honore.
à»: W: canton couché lur le ventro.puis fur le dosôtne pouuaht ia-
4’". mais demeurer en vn ellar.C’ell le vray fait d’vn malade, ne

l pouuoit loufât longuement vnc choie, ains elliruer que la
gueril’on confille a le remuer beaucou . De la proeedét ces
courlis &ces voyages,auioutd’huy au long des riuages,de- ’
manip fur mentantoll par terre, ar celle legcœré loufiours
en mie des choie: prelëteæAllàs maintenir en la Câpanie
Ha nous auons allez veu ce beau pays: il faut viliter les lanë
des a bruyeres. Vilitons les forefls de la Calabre,8.t cerchôs
quelque plaifir parmi ces delèrts,rellement que les yeuxelï
garez foycnt releuez en contemplant a loifit la folitudc e-
ûrange deces lieux lauuages,ll faut voir Tarente,& ce port
tant eliime’,& l’air li doux en biner , & les riches marrons

, d’Vn peuple fort ancien. Retournons a Rome : il y
a trop Ion temps que nos oreilles n’ont elld hantes
du bruit. cl! temps de soir les combats des efcri-
meurs [à outrance, 8l le rang hormin surfé par sa?

’ 01 a



                                                                     

IV. ll!08 un L’ESPntr. . enla comme vn voyage engendre l’autre,& aptes auoit Yen
vue chai-eux;Î ne demande qu’à charngerk L , u

C’: du chacun ’ mamé mm e, « g mm r
comme dit le poè’rtgïucrgtiuafilzdnaiâequoylièrr ce à H16. ÏgfflÆï

me,vcu qu’il ne figuroit (à defpeilrer de [ay ? Il court aptes û 41.29.;
foymefmefl a vu tresrlangereux compagnon qui le ta on- tam-(5,,
ne. Sachons donc que le mal qui nous pteflë ne vient pas mhtc qui
deslimugmais de musli n’y a affliàion,tant lcgere fait elJeiemfiM-
leiqui ne poilé trop pour nous , qui ne femmes pas faits au brisé:
trauaiLni au plaifir non plusqui ne pouuons orter ni nos gum"
afaircgui mon; quelconque. Aucunsâ calife e cela fe (ont
fait mourir,qu’ayanè founehtcsfois changé de deliberation
Ils retomboyent toafiours en me mefme,& ne rencontroy.
ent rien de nouueau : au moyen’de’quoy la vie a: le mœde
c6mcncerét à leur defplaire. ayans au cœur ce mot côioint
aux plaifirs fur inez.Et ne verrôs nous iamais autre choie? m.
à. TV demandegquel remede i’eftime que l’on doyue ap- mmm.
fliquer à vn tel chagrin, llfera bon(commc Athenodo. min mn:-
rus le côfeillefie (e ranger-li uelque train,& sloccuperauiç in?! "-
alaires d’cfiat 8c fer-nit au pullmCar ainfi qu’aucûs pafsent 1""?! ’11"
le iour à la chaleur du SoleiLauxexcrcices 8: cibats du corps à?"
8l clichoit: profitable aux lutteurs d’empiqu la plus peut que ma.
du temps afortifiet leurs bras 8L entretenir leur en bon lion quifir-
point , ui cil leurprincipale a; droite occupation: au cas W 1’" Pr"
.femblab c,il CR bien feant , à nousiqui preparons nofire ef- dmm
prit,au maniement des afaires publiques , d’cfire touiiours
en aétion.1Car celui qui a fait [à relolution de ferrendre vri-
le à fèscitoyens,voire à tôushommee, en mefme temps fait u a"?
deux chofesc’ell: que fe iettant au milieu de: afairesil a’e k "m’a

. - . , prudent,xcrce a: faâonnemc fer: aux amresmaniant relou hâtelle à, 9mm.
qui lui cil onnee)& le public 8L (on patticu ler.Maispour- m1. 4,-
aigue la preud’hommie cil peu afeuree parmi tant de té- Erin: du
p es qu’efmeut l’ambition humaine ,8: ou tant de calom MW")

l mateurs tournent à mal les choies droites; a: qu’il y aura 7:? ’33;
toufiours plus de rebut 8L d’empefchement que d’anancc in", La,
ménil fa’ ut le reculer de maniemët des afaires publiques,at au": ne fg
tédu aufli qu’vn coeur bien anis a moyé, de feniôfirer en (a mil! point
magianl n’en prend pas des hommesdont la plulpart des 7"" w;
aâions (ont cachees 84 à l’efcart,com me des lyons 81 au ne; "42;;
animaumlefquels on enferme en des cages pour retenir leur mm; ,4;
punpctuofité. Toutesfois l’homme doitoerchlcùtellgment [Mn

I - a Il!)



                                                                     

l . , - .412.. Le VLI’ÏXÛKB’; *" la
la folitude , que par tout où il demeurera en (on requoy il
defire que la vigueur de (on efprit , fa parole ,8: fonadreiïe,
ferueâ charrua en particulier 8: a tous en general. Car l
non feulemeut celui-la ieul Ier: au public qui poulie ten’aâ
nant les brigueurs d’offices ,qui dchnd les acculez,qui die
fan anis touchant les araires de paix 82 de guepe t mais [trulli
l’autre,qui infiruit la ieunefle, qui en cotie grande difettee
de bons exemples que le monde l’en: ’auiourd’huiefclairë

à tous par la fplendeur de la vertu ,’ qui fiifit au collet,
8c rameine au droiâ chemin ceux qu s’adonnent à aunrice’
81 diflblution,ou du moins qui les cmpcfche de paiTer ou-’

me! doit tre , St qui en la maifon. meure le bien public. ’ lui
t5" "Il?! fait le plus,ou le preuoil de a ville lequel auec (ès affineurs
fixïï prônonce briefue fentence es protes que les efli’angersôt
pz.’& puf- crtoyens ont pardeuant luron celui qui lenfeigne que oeil
un deiuihce , pietéJa’gel’Îe , prouëflè, mefpris de la mort;

religion,8t combien la bonne confiience cil vn bien excel-V
I lenr?Si donc tu employes le temps à l’eiiude,tu n’auraspas ,

e perdu les heures dcnëes à l’exception de la char ge cenceré
nant le publicmi ne te feras exempté d’icelle.l’appelle boni,

8:11: un» me de guerre auflî bien celui qui fait lelguet auxportcs;
Ptîflifi" 8! en quelque endroit des moins dangereux , 8c qui lè’ruen’:

F W1: l’toutesfois qui veille foi neufement i &quipreud garde à

filxwdcflu. ’ g . r 1’. . , .éluer» larfenal,comrne Panne quieft aux premiers rangs , ou qui.
combat,a* la pomte drone ou gauche d’vn bataillon . Carl
encores que ceux qui s’eniployent à faire lentiiicllcs à rô-
des nemetent pas la main à l’eipee pour donner &rece-
uoir des coupsfi ont-ils gages comme les autres. Tc ran-

. gcant à l’cflude,ru cuiteras tout ce chagrin qui bourrele la
’viehumaine,tu ne t’ennuyras point au long du iour , ni ne
, defireras que la murât vicne,tu ne feras importun à toymef-

me,ni inutile aux autresztu feras beaucoup d’amis,& les ge:
de bien s’acofiîront de toy. Car la vertu quoy que

Cmmmpauure & labieé’tc , ne demeure iamais cnieuclie , ains elle
.:zc dm e. poulie au loin les rayons de la clairté. Œiconqu’e en eiË
firerrigfec. capablc,il la reconoillra 81 iinura a la traceür fi nousabo-

hiions celle hantife des vns auec les autres , fi nous renon-
çons la ramé humaine , 8c viuons en ayant efgard à nous
tant lèulcmengcclie ibiirude prince de’toute honnelle oc-
cupation ne trouvera rien anil) à quoy s’adonner. Nous cô-
meucerpns à faire de hauts’deflëins , puis les’tenuerferon -

’ l nou
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a nv anus on L’ESPRIT.. 413nominons changer de place à la mer ,8: remonter les ri-
uieres contremont:briefnoqs mefna’getons trefmal le ’te’ps

que Nature entend que nous employons commeilapat-
. tient.Par fors nous l’efpargnons trop,par fois nous le pro-

diguons :aucuns de nous l’employent tellement qu’ils en
peuuent rendre quelque raiion : les autres n’en ont rien de
refieÆt’pourtant , il n’y a choie plus honteuiè à voir qu’vn Le: eyra. ’

vieillard,qui pour prouuer d’auoir vefcu long têps au mon- "du qu’il
de,iie peut produire autre tefmoin que le nombre de f’esfüflfuifn

p ans. Quanta moy,ami Serenus,il me (emble que le philofo
phe Athenodorus s’efl’trOp ailuietti au temps, 8: l’a trop
ibuda’in quittéJe conidie bien’qu’il Faut quelquesfois le red

tirer,mais bellement,au au "pas , l’enfeigne deiployee,8c
fans blelfer la dignité militaire.Ceux. laibnt plus vaillansôc I

t phisail’eu rez que les vainqueurs,qui font vnc belle 8c hon-
n’efl’e retràite.Ainfi le dort comporter(â mon anis )la vertu: l
8: fi l’inconfiance des affaires humaines brouille tout ,860-
ile les moyensdc bien faireâ l’hommevertueux, il ne doit
posipourtanttourner le dos ,-ni ietter la les armes pour le
Tanner de fifilles: il: Former dans quelques cachettes: cô-
me s’il yauoit quelque lieu où la fortune ne peuitl’attra-
per.Mais il doit le Moins mofler d’afaires,& auec iugement
trouuer quelque ncxpedient de le rendre vtile au patrie.
S’il ne lui cil loifible de porter lesarmes , qu’il afpire aux
charges publiques.Faut-il qu’il viuc en (on particulier?qu’il
le mette a plaider deuât le Senat. Lui a-on commandé de
fe taire?qu’il donne confeil en la maifon a ceux qui le lui
demandent.Y a-il danger pour lui a il: trouuer en la lace?

rqu’il i2: monilre fidele amî,compagnon gracieux, ho e at-
z trempé,es mailbns,theatres St fefiins.A-il perdu les moyés

de fe monfirer bon patriot?qu’il exerce les deuoirs d’huma
nitéNorisfailbns profeflîon d’avoir tout le monde pour pa
Irie,afin de donner vn plus large champ à la vertu.Ta l’on.

Comment
l’on je doit

"rafler ’41-

fetiru : qui
si? l’expoji-

nordit pre-
mier, reme-
de.

fermé l’entree du parquet de l’audience,de la tribune auec -
i harengues,ou des aflèmblees de rilleregardé combien il ya
degrands pays St peuples derriere toy. L’on ne te fçauroit
iamais tant fermer d’entrecs de lieux,que t u n’en trouue;
beaucoup plus ou tu peux hardiment mettre le pied. Mais
auil’e que ton defpit ne viene entieremcnt de ta propre im-

perfection. Tu ne veux point de charge publique,(i tu n’es
Côful,ou Prytane,oii’Ceryx,ou sans c’etl à dirc,tu La»:



                                                                     

M 4141 ansai. trévnel lque; auoit epremièr egre’ e dl it en que que leu que ce
P’Yfim’" foulât quoy,rcfuferas» tu de pgonrter les; armes,fi tu n’es ge-

; ndal de l’armee,ou capitaine de mille homme; de pied?Si ,,
mania d’autres? font en l’auant garde,8t la fortune t’a mis en l’ar-

me: à aux- rieregardefay ton deuoir de lâ,combataut de voix,d’exhot-
flein: à talmud: de courage.Celui fait quelque choiè our fan par.
4’? 0"” ti,qui ayit eu les deux mains coupees au éomb t fe tient de.
bout,& aide fes cipagnonsen leur criant aptesdhinfi feras-
.Wm à. tu.Si fortune t’a challë loin des premiersrangs decharges
ambiant]; publiques.demeure ferme a: accorage les autres. Si quel-y

MM: v qu’vn referme la bouche,ne laide pas de demeurer en pieds I
r 8! d’aider mefme fans dire mot. Le trauail d’vn bon moyé

n’eibiamais inutile.Car il aide aux autres feulement en’ten,
dant l’oreille,regardant,tournaut la telle,c l nant l’œil de-

" . mentant planté fans parler,ou marchât par ruelle plus
t’Pfillfi" ne moins que certaines drogues aident tauderaient du feul
flair,fans qu’on les touche ni gouilcain l la vertu,foit qu’on,
"me" la ième,ou qu’elle demeure referre: en iby,ibit de f5 autho
puma]: ritésoupar técôtre bouteegfoit qu’à la côtraigne de plier

e 5:; beau- ;es voilesig’eilteroi moulinette cpniinee enlvn deitroit oit
f r (me ogee au r c,e and de loin 8: ans qu’on ’a coyue le
2123:2,ch fyay quoy dëgraiid 8: profitablezbriefelle fert ,Pdii quelque
,4,- ellat 8; contenance qu’on la confidere. Et quoy 5’ elli-
Lifilimd. mes-tu que l’excm le d’vn hom me qui demeure chez (by . i

* fieu in» bien à propos fait e peu d’vlage 5’ le clique c’eil vn aâe

gif" ide finguliere vertu , (canoit quiter les alaires pour fe re-
m, pit? ” poier,quand l; vie aâiuc , empefchee par diners accig
(Mm. dens ou par la condition de. l’eftat , ne peut eifcâuet les

deifems. Et iamais; les araires ne fe voyant reduitesâ ce-
lle extr’emité, que l’homme vertueux n’aie moyen de lai.

in quelque choie de bon. Pourrais-tu trouuer vnc ville
teduite à vnc condition plus miièrable que celle d’Athe-
nes . lors que les trente tyrans la defchiroyent par pieces,
ayant misa mort treize cens des plus netablesôtvettueux.
de lavillc 5’ Encores n’efloycnt ils ascontens: ains leur-

I cruauté f’irritoit de iour âautre. A (le ville ornec du ve-
nerable confeil des Areopagiregoù il y auoit vn Senat , 8c
vue aifeariblee de peuple fentant (on ell’çmblce de Sona-
teurs,fc vid changez: en vn miferable amas de maEacreurs.

’ a vnc malheureufe cour de tyrans, qui inclines ne pou-
uoycut durer les vns capres des autres. Celle vinera pouf

. nui;x
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ov REPOS un L’assaut, 4l! .
unit elleei’lre à repos , ou ilyauoit tant de tyrans a: de j il i
meurtriers i Il n’y auoit efpoir aucun aux panures citoyens I
de recouurer leur liberté,ui remede quelconque contre v- v
ne fi grande violence de malheurs. Car de quel heu la Tram la
ville cuit elle peu teeouurer airez de tyrannicides’èNonob- gui"
fiant ces miferes.Socratés efloit la, quiconfoloit les peres du m.
regrettans la mort des leursaceourageoit ceux qui difoyentfl, de 5,.
que tout elloit perdu ,IBILICF’OChoK auxricheæbien em- am.
perchez pour fenuoir comment ils . pourroyët adenter leurs

’ y iem,qu’ils experimentoyent fur le tard combien ils ancy-
ent mal urueu aïeux mefmes,n’ayans eu foin auparauant
5min eut particulier .- 8l à tous ceux qui renflent voulu

y en il propofoit vn fingulier exemple , entant qu’il
marchoit par la ville,& à trauers les trente tyrans , libre-
mutât la telle leuee. Finalement celle mefme ville l’em-
priibnna dt l’eut oifonna ,ne nuant(elle qui citoit libre)
me: la libert 8L franchiiè parler de celui qui auoit fi

’mentfait telle a toute la troupe des tyrans :afin que tu
fiches que le lège a moyen de fe monllrer a: faire valoir en
me’Republique deibleezcomme au contraire en vue autre
qui fera fiorifl’ante 8L bien à (on aife,l’on voui l’ambition, ’

l’enuie,& mille autres vices regner tout ouuertement. Ain-
ii donc,ièlon que l’ellat fous lequel nous famines f: porte;

ra,& que la fortune le permettralnous nous a Ml, ,
reflueronsMaisquoy qu’ ilen (binnous’nous remuerons,& ïmm’?
ne demeurerons lâplantez 8: comme clouez de frayeur: m m," a;
ains celui litra vrayement homme qui voyant les dangers "ma P".
autour de lui, a: les chaînes fonnantesâ fes oreilles", ne "impopu-
callera ni ne cachera point (asserta. S’enièuelir hymen?-
me n’eil pas le tannerie penfc que c’efioit Curius, Denta-
tus,qui diroit aimer mieux eilre mort,que de viuie comme
vn homme oifif a: quine (en non plus que mon. C’en vu
mal extreme de forcit du nôbre des viuans amant que mon.
rir.Maisfi tu te remontres en vn temps durant lequel l’E-
fiat public bit dangereux à manier, adonne toy d’auamage
â lavie folitaire 8L â l’ellude, 8t’. comme en me erilleuiè

nauigatiorufai voile vers le port.N’atten a: que es afa’ires

te hlŒeiirmais toymefme desfay ray d’e es. un
. .0 a nousdeuonspre’micremët prédre garde à nous mef "et, ,’m.

’ mes,puis aux afaitesque nous emballons,cn aptes qui font finn-l tu,"
ceux pour quipu auec qui nous’deuôsnegbcierfin premier figure pour

p .



                                                                     

, i416 r Le tu LIVREilanfaire lieu,il faut que chafcun concilie bien (a porteezcar ordinai-
Wlai; u renient nous prefumonspouuoirplus quenousne pouuons

7C"); Co VEn»: air .rafiau". defpend d’auantage que fon reuenu ne monte,l autre pour
[Mm 55,,» rrauailler trop accable f6 corps qui cil debilelly en a qui
(d’orgueil la: trop hôteux pourentret aux alaires d’ellat,lefquelles de
(44101!"- mandent vn homme relolu,d’auttes n’y fentpas propres; î
l’É’flfqî’à caufequ’ils (a: tropihauts à la main.Quelques vns ne cubée

î . ,
l retenir leurcholeres:&t s’é. trouue d’aurresq, pour es pare

lesdites à la lcgere s’cfchaufent incontinét Certains ne peu-
uent s’abllenir-de gaufier,voire de picquer’ôt mordre,quoy

qui en doyuei auenir.l.e reposell meilleur a tous ceux- la
que le trauail.ll faut qu’vn naturel reueièhe 8: impatient
fuye les eccafions de faire monitre d’vnc liberté qui pour-

V. toit nuite 8c a lui 8c aux autres. A . - g -- l
lima": E N apresnoùsdeuons auoit l’œil fur ce que nous entre-
mm char.se, "mm prenons,8t faire comparaifon de nosforces auec Ieschofes

cr cuire h I ,injure, -deau dort aueir par raifon plusde forces que ce fardeau
c’ell pelant autrement il demeurera accablé dedans. Ou-

q tre plus,il y a desafaires quine font pas autrement impor-
’ tans, mais quien produiiènt d’autres nouueaux. Il faut

fuir les occupations dont naiiTent durer-lès fortes d’empef-
’chemens, 8c ne s’aprocher de choies ai’riere des quelles

nous ne paillions nous tirer quand bon nous (emblera.
E "- . Mets la main â ce dont tu peux efperer-de voir le bout,laif-

napres ’ t s , v . g ,mmm", faut ce qui s ellend tant plus on reuche,& qui ne finit pas
dufimu la où tu penfojs.
de: ingrats li. faut aulli faire quelque chois des hômes,8t confiderer
à outrer!" s’ils- meritcnt que nous employons vnc partie de nof’tre Vie
dard" pour enx,ou linons perdons temps à nous amufer apresIJl y
en a aufquelsil ne chaut de toutes les peines que nous pre-
de m4,," nous pour eux,& qui ne nous en’fçauent peint de gré. Athe
"un, (ç- ne nidorusdiibit qu’il n’roit point fouper auec celui lequel ne
font "711W fe fendroit lui dire redeuable pour celle honneurreceu.Tu
P°”4;I””’Î entens,ce me lemble , qu’encoresmoins full-il allé chez

ecmnqui penfent qu’vn repas vaille un feruice d’amiiq-ui c6
dong-Ma", tent pour autant de riches preiîzns les plats qu’on (ère iur
32155061.. leurs tables:cônrc s’ils clloyent diflolus pourfaife hôneur. à

’ fi autrui.Ç)lle leur les tefmoins 8C autres qui affilient ldzil ne
- pi endrôt pas plaifir àbàquerter â par: eux.Auvreile,il faut

) ’ ’ r confiderer

I L’vn s’apuyant fur (on elequenoc glide ’aifemenr , l’autre .

03! nous pretendons mettre les mains.Car qui porte vn fat- i



                                                                     

par acres ou ’L’ESPRIT. 4:7
confiderer fi for! naturel efl; plus propre àih’anicr afaires, Damage,
ou âellude felitaireôc contemplation,8t encline-r du colle gnfiîù’"
ou la vigueur de ton efprit te porte. "bernes tira EphOrus 11.22? (fi
arriere des plaids ou il s’occupait ; eflimanr que ce perfon Pm. ’
nage feroit beaucoup plus propre à eicrir-ehiiloiresCar les
eiprits ne le peuuent ranger,fi on les veut contraindre:8c le m.

, trenail cil vain quand le naturel ne s’y adonne pas. Lr2.nme-
i Tov’r e 3 F ors il n’a chofe qui efgaye tât l’efprit,qu’vne de. 55mm

loyale amitié.(,’c-Ct vn biéinellimable de trouuer des cœprs îf°""l” Ï;

reparez à recez-on 81 contenir feurement tout feeret,& de 41:15;; me
la coniciencedeiqucls tu fois plusafleuré unrdC la tiene hm la";

l propre,qui par leur difcours adoncifl’ene tes ennuis, qui te Marque V
donné: bon et prompt nuis en tes .-faircs,qui par leur gaye- peur une,
té chaire-ut la trille-ile, 81 dont la prefence te refiouille. Au- mn"! 4
tant que faire fe pourra nous choifirons pour amis ceux qui Z’ZÏÏ’

feront le mtzinsfiiietsàleurs palliions. Car lesviCeslegliil thyifi’r.
fenn8( enuahiifent ce qui cil le plus pres d’euxvils’cmt vnlve

ruineux attouchementPartnnt’,con:meen temps de pelle l V r , Ir,
il faut prendre’gardc que n’aprochionsideceiui qui font in- ’
feôs 8c rnaladegpource queiçc feroitattirer le mal.& en lè- .
toit. on foudainement frape: ainfi quand il cil que-ilion de
choifir des amis donnonsordredc prendre les nioinscor-
rompus.M:llei les chofes laines parmi les mai-fames c’eil
commencement de n’anladiele ne preren pas te (entrain:
d e de ne fuiure ou actepter pour ami nul homme que le

’ figeCa’r entretuions tu celui que nous cerchôs il y a fi lôg
teinps.’Nous acœpteronspeur b6 celui quine fera pas "’le i in
chant, A peine pOJl’rOÏS-tu mieux choriir; s’il’te-faloitcerv -- Li »

cirer de: gens de bien entre des Platons, desXebophongët 1),"; 3*
dedans l’efchele deSocmtesou s’il t’efloit donnelde rouoit qua," 3:"

le temps auquel VluOlt Canin , ou le rencontrerait nm; uùfi ’
plulieurs perfon nages dignes de nnillre alorszcomme au duralumin.
traire ce liecle-h prodnifit des germinons étendeurs de me dm"? 4’115
neegbcaucoup plus mcfchans que ceux qui avoyant vcfcu ZÎ’À’ÎÏÎ’Î

es fiecles prcccdens, I Il taloit qu’il y en coll des vns St des ,gtîïrfizz
uhrrcs,aiin que Caton peut clive cannai fçaueir pour faire aya traineau?
premier Tes aâionspar les gens de bien,& pour defployer la de ’l’llleux.
vertu à l’encontre des mefchans. Mais auiou’rd’hui que les 91Mo":
vertueux font fi cler-lèmez,ne t’empefche pas ti: à choifir. Ï"; ’I" ’7’:

Sur topt ne t’arrelle peint aces maiancoliques 81 dragrinfi.r:eriiifrm
qui diient que tout cl? permagel trouent â redite CMOB-fi’armm’.



                                                                     

418" tu ti. lxvnn zus chorés. Vu compagnon ainfi amblé z æ’deplorant
fous ce qu’il void,efi ennemi de reposfiflcores qu’a" "a:

’Il Il»: Edele 8l de bonne amitié. V l N 0 N 3 "liminal!
vin. qui feruent merueilleufèment a acl’oifirc les "filètes hl!

hume» naines. Car fi tu oppofès la morales maladiesdes Meurs
:Ïï’j’d les defirs, les ennuis 8c trauaux,aux maux que mitre ir-

eut nous fait, ce dernier fardeau pelât: beaucoup plus que

pain: crain- f, p p U0:14pm auhtre.ll fa ut donc mon la enfee arrellee a ce poux: que
«me? a nous Gammes fans comparai on plus marris de perdre vnc-

."mï" "5 chofè que de ne l’auoxr paszcelahons aprendra que la pau-
0 urcténe fairpas ti: de mal, puisque dei! le moindre dom-
îm a": mage qui nous puifië mmm tu t’abufes,(i tu peulèsque
namas" les turbes (il partent leurs pertes plus Courageufement que
tagepar ne fondes pauures.Les grands corps fedeulcnc des piayes re
44301:: ceuës auflî bien que les paisÆion dilbit bien âiptoposgu’au

"M". nant falloit-on de mali ceux. qui portentgrands cheum v
qu’aux chamade leur arracher les poilsdc la reficSaches

. . . un! queles’riches ne (ont asmoins en malaife que

8m40! * P xâpmfin, les panures, à Car les vns& les autresooefloyent attachez.
m’hnm- aleur argent , qu’on ne (gantoit leurarracher qu’in-
minpm continent on ne les mette en alarme. Or , comme
"à i’ay dit,il cil plus nifé a plus fuporrable de nfauoir point,

meçhofe , que]: perdre apres l’auoir amalke. Voila
pourquoy tu toruueraz que «maul ne En": lamai: deuc-
nus grands au monde ont ellé t murs plusio eux a con
musique ceux qui ayansioui de grands biens ont deuenus

rgmlu’ panures Diogeneghomme vrayement genereux , cuidoit
y deDioxco. hié en celazauflî dona-i1 ordre qu’ô ne peufi lui otte: chott:

. "h . quelcôque.Appelle làcondition pauurcté,ncceflîré,dilètgee
dône â la vie tranquille de ce perfonuage fi l nominieux
le nom que tu voudras. l’accorderay u’on ne e deux: pan
ellimer heureux-,6 ruine trpuucs que que autre qui ne per

mn" m.- dç rien.0u le fuis trompépu celui-la cl! Roy entre les a-
,1. "au, "alfas, trépans, 35mn rems , a pxllafds , à qui nul ne peut
«ne. nuiras: quelqu’vn doute de la felltné de Diogenes , quïl
MIN. difpme un": fi les Dieux immortels vinent à leur aire ou nô

pourçe qu’ils n’ont oint de champs , ni de,.jarclins ni x
de tettes âbclcl,nl ’aygmtenbanque.N’astlxpom: (le ’

home, toy qui demeures ram 8c clbloui (le tesn- t
cheffes ê le re prie , contemple l’vvniuersn: tu verras les

l digua: tout and: , donnant tout a: l’ayans rien. fl’en.
’ es-tu

mflâe--n- A .



                                                                     

nous-prenons plaifir a cipargncr,fans quoy tous les biens du i

av taros on t’nspnrr. æTestu que celuiqui s’eil defpouillé de toutes chofesfortui-

tes au: mureau remuable aux dieux iminortelsæitimes
tu plus Eau-enrue DcmctriusJ’afranchi de PompeeJequel
fut fi impudent, d’eflre plusriche que n’efloit fou maiilre? a" à .

Ce galant auoit tous les iours vnc troupe de feroiteurs au- au" .
tout de lui,comme un chefd’armee auroit des bandesâe lol mg" ’
damnai qui pour toutes richeil’es deuoit le comète: de deux l’heur de

Emiteurs 8nde quelque moyenne commoditêMais ’ a 13mm:
nm n’auoit qu’vn efclaue, encores s’enfuit il:& ne le foucia umçP’èfi

pas de le reprendre,quâd on le lui monflrædifantfie feront in
une hontea Diogenes de ne pouuoit viure fans Mancs,(ainfi "dm,
renommoit lleièlaue)& que Maries peut viure fans Diogo .
nes. Il difbit,ce me femble,ô fortune,iay ce que tu as accon
ilmnénh n’as plus depuiflàncq furDi nes.Mon efflue si
eltfui: &ie di qu’il s’é cil allé fric.Au re e,il faut fournir la
vie8Lle veilemét au familleæntretenir têt de bouches gourg
mâdcsçacbeter des habillemés pour foy,veiller fur les lattés,
amincir degésq ne (ont rié qu’à regret,& par defiainmie ce-
lui-luit heureux,q ne doit rien à perlône que foymeùne, à
qui il peut franchememôz nifémét refuferMais pource que
nous n’auons pas encore: tant gaigné fur nomeertainem’ët
ilfaut ferrer en vn petit paquet ce que l’on pollcdc,& le con-
tenter de peu, afin que nous royonsmoins expoiez aux af- at"! ï
Buts dela fortune Les corps de moyene proportion, 8a qui mirai;

en: le fermer en leurs armes.iont plus habilegque ces millier r.
guida corps malballis’,qui ont leur efiéduc 81 grofleur (ont "ms! la
expofez aux coups.Çelui et! conuenablcment riche, qui """u- I
mât]: point la pauureté,& qui ne s’en encogne pas trop

au .
’ a ’ r r v Le 4-"M-On celle moderation nous fera agreable,ii premieremet dm, d. w

inonde f6: trop peu 8! ne Qauroyêt fournir à nofire defpéfe. A:
Cela fe peut aiiement pratiquenattêdu que nous auôs le re- "la. a c ..

. 1’ 1Umede en malmc’efl qu’appellant chez nous la flugalité 8: Il" 0’ 913!
8l ibbrieré, allers la panureté dolaient richeflè.Acoufiumonsï a” 5""
nous? Émile:- au loin tout exces,& à mefurer par l’vf e ce u, ’
" no e imôs qui nous are.Man cons ut a airer la lm.
geuuons pour eilanchclila foifiS’Igl cil aimantions nous
quelque plaifir.Aprenôsâ nous upuyer fur noskmcmbresj regain -
nous veilir,nourrir 8c entretenir non pas mon le replaçai
court , mais filon que nos, mafia: nous en ont mon .



                                                                     

419 4 "l aluneux!"- l’ kfire l’exemplc,Aprenons a deucnlîplus tontinés, a refluer
la diffolutionâr tenir mefme en no choiras: mangerà a-
doucir oolite mon oux,:î regarder d’œil païfible la paquai
tégâ deucnir ibbres,â n’auoir point honte d’apliquerdes ro-

medesailëz. 85’qu confient peu aux defirs naturels,qui nous
preflènt,a tenir tomme priformrers nosinfolentese etan-’
«me: ce cœur quinefait que beerîapres lamina: à aunera

ordre que nous attendionsles richelieu de noilreinduihirà
.pluiloll que lie-la fortune. L’on ne (cabroit fi-biê fe défaire

1 d’me fi grande diuerfité de faitheuxiaccidengque enfleura
ceux qui font monilre auect’ant d’equrpage ne (by ëaeueils

q p lis duquelquogrand orage. infant le referrer &trouiïer ba:
De queIæil gagœafih’que les coups ne nous aliènent point. Pour celte
nous dm"J niibn avili quelques fois les ibâniilèmens 8c anti es. calami-
"Î’fideï’z,. rez ont ferai-de remedeœürquclques maux legetsl poisson!
52"" lgaranti de tres dangereufes maladiesgcequiauient quicll’efa

i rprit ne re veut pas ranger aux auerriiiemens,&"ne peut ultra
remis (ne par nredicarnensgraticux;POUrquoy nonPtfellîfôg
profit:& quand la pauutete iuruient ou , quelqueignoriiim
eux changement es afaires , c’ell vn ïmal dppofé à minime

mal.At0ullumons nous donc â pouuoir louper arriere
grades compagniesgi eflre ièruisptt moins de valets qu’au;

J t parauant.à citre veilus felon que la marné le refluiert, a
fient Wa- ne nous loger,an tant aularge; Ce ardt pas feu lémene cd
"fi" ’ Dl courfesSz elbats du Cirque, ains’auffi es cnrfiercs-tlc cette i
u vie qu’ilfaut api-étire à tourner court 81 dextre-mât ne. riccias
arien lu- - loy. Œant aux liures , en’l’acliet’dciquels l’argent dl
(me a- mieux employé qu’en autre molène m’y comporter-area:
"444’515 me il faut tandis que ily tiendray mciurechuoy me reçue:
1""; v h ces grande; bibliothecques, &des liures en nrôbre infini,dôt
I , le maifireâ a peu courir entoure favie les indicesôt

tiltres lèulement? Tant de liures amblent l’eiprit au lieu
. de l’inflruimôt vaut beaucoqpmieux t’admirer a petit n64

bri: d’auteursfii de "sculler partons ce x q, le prefentêt.Le
feu le print en la bibliorhediue dÏAle’xadi-ie,& bruiïa quarra
te lÏHllC volumes. C’eftoit ’v’n beau fpec’tacie de la richeile

I l desRois d’Egypte. Ainfi dira quelitïu’vnxôinc fait Tire Line
. .. , entre autres.- lequel cibi-i: à c’efloir m excellé: œuure dei-a

m agnificé’cc-ia. Tolicitude royaicMai sce’ n’eiloitriiagniiicêce

ni a&e louablè;anis vnddifiblù’tiô rèçeréhee,8c nô recerchèe,

ieuq et: n’eileit-poit’pour allumer ël’ôauoitfait tell-ansas

’ alus
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in agros ne tissant-r." I ’42!
ains pour dôner côtétemét aux yeux:côme il auient à plu lieurs 7’" mn il

que conoilTêt rien aux charaâeres 81 lettres des liures,qu’i-fi’",’ l, ’

ceux liures ne .leurferuenr que de paremenaen leurs filles "m" "h
.8: banquers.Qu’on lace donc amas de liures,autant qu’il le ’
ra befoin, mais nonpoint pour citentation. l’employeray-L
diras-tu,plus honnellement rues deniers a cela qu’a a che-
ter des varies 8: des peinturesll y a du vice ar tout ou il y a
du tr’op.Pourquoy fuporteras-tu moins ce ui quiveut aeque
xir reputation par le moyen de quelques pieces de marbre
8: d’yuoire,’que l’autre qui amafle deslrures d’auteurs inco-

nus ou non aprouuez, qui demeure inutile 8c baaillant par,-
mi tarie de miliers de .volume’s , qui ne prend plaifir qu’à ,

voir les tiltres 8c premieres pages de les hures? Tu verras a?
ordinairement les lus parelleux elludians auoir tous les o une, "-4;
tâteurs, roufles hii oriens,& leurs dindes pleines de puis le cîinintauec
bas iniques au haut.Et auiourd’hui entrelesbainsêt cilu- vqttfiflde
ues on dreliè 8L agêce la biblimhecque comme m omemët 1575""[7 f
neceflàîre en himationJe iuporterois celalfî telledeipen- îÏÎÈIÏZ-î."

le procedoit d’vn ardent defir de vacquer a l’ellude. Mai a gum-,0 l
X ton tes les cru ures des hommesfçauans quuifement d’efcri- a? mine.

tes,reliees 8L enrichies ide leurs pourtraits ne (ont achetces ’
linon pour parades 8: embellifsement de parois. , i

On fi tu es embarallë en quelque rocarion mal aiiêe 8c x. *
q que fans que tu l’aycs preueu la fortune publique ou parti- .105- "m

culier: t’ait enlacé de telle forte ne tu ne puiilësdeinouer de”?! ’1’

ru rompre le filésfouuien toy quelles ril’Ôniers clerenus aux
fers du premier iour le trou uçnt faucillas: empeichez,ie vo [enfin].
yâs ainfi chargez &arrefiez par les iâbL-szpnis s’eilans relblus "’ch (211’0pr

[ de ne point rider le front ains de ibuFFr-ir la neaeiiité leur ria" à J’y
s apprend à luportCt confiamment leurs fers,& l’acoullumâ flwï’m’"

ce leur rend ce trauail ailé. Tu trouueras en toutes loi-tes 32:3"-
de vocations des paflctemps des celafchesdes plaiiirs,pour ("Pm-fin-
ueu que tu ne vueilles ellimgr ta vie fafihcufe, ni l’expofer mrfleipar
a i’cnuie d’autrui. Le plus grand bien que nous ayons receu mi «du:
de Nature,ell qu’elle preuoyant combien [nous deuons en- fun” 1:"
durer de maux au monde, a trouue’ pour l’adouciflemcnt h l V
d’iceux vn remedc que nous appelions accouiluman- V
ce, laquelle en peu de iours nous rend familiers 81 airez
les plus grands maux qui nous fèauroycngaufininPeribnne

l l - E e



                                                                     

4m. Le I. 1:1 v x apourroit fiibfifier, fi la continuation du icnttment des ad-
uerlitez eiloit aufli aipre que le premier coup. Nous rom-i
mes tous accu lez aila fortunela channe des vns cil d’or 8c ,
bien laiche,ce e des autres efldevile matrerqët les ferre
de prestMais quel interefl’y a-ilëtous (ont enuironnezd’vnc

mefmeflgardefl ceux qui enchainentles autres (ont enchai.
nez au 1.,5l’u peules, peut eflre,que1achainc attachee au

1M, que au bras gauche ne pefe pas tant que celle du bras droit.
minuit Leslronneurs tiennent l’vn,les richeHesl’autrc.Aucuns (ont
am!" l ù arrellez par leur noblelle,,les autres parleur balle condrriô
"Il" am" Ceux-c1 font aiiuiettis à aînrniquelques vns: eux mei mes:
"un" il y en ade câlinez en m lieu,&d’autrcs arrellez par les chat

ges qui leurs font commues. Toute noilre vie cil vne ferui-
tud e.ll faut donc s’acoufiumerâ fa condition.& ne le plain-

an à dre nullement d’icelle,& aprchender toutes les commodi-
’ (u 440m, rez qui l’enuironnenrll n’ aadueriite’ li grande, en qui vn

- J cfprit bien allie ne trouue culas, S xuuentesfois vn homme
ingenieux clcrirainfinies chofes en des petites tablettes,&le
l uoir marcher dextrement rend habitable la plus eilroire

emeure que l’on ignoroit trouuer. Comporte toy auec rai
(on es afaires mal aifces, les chofesdurcspeuuent s’amoIlir,
les ferreras s’eflargir: 8c les’pei’an ces ne chargent gueres ceux

qui les manient 81 portent de bonne façonD’aua mage, il
ne Faut pasenuoyer les conuoitiièsau haut 8c au loin, ains
leur permettre de s’cflorer pres de nous : car elles ne peu
lient feuillir de demeurer roùfiours reclufizsLaiflant 15 les
choies impolliblegon trop difficiles fuyuons celles que nous
pouuons manier aifcmenr, St qui s’acordenta nos concepti-

L, Lw," ons.Mais noiensque tout ce qui au dehôrs a diners filages, .
de. c]? de cit efgalement legier comme auifi au dedans c’ell chofe vai-
m’ comm- ne & de nul"poids.Ne portons point d’enuie à ceux qui (ont
m d’f’f’fl" plus baril eficucz.Les chofes qui ic’rnblent hautes font au-

tant de precipiccs, Au contraire.ceux que l’aduerlite’ tient
Plu, ,1], fg- en fufpend,ieront lus aneurez s’ils arrachent l’orgueil aux
rupture; choies qui ibnt en ces d’elles malines, sa s’ils mettent leur
x condition le plus bas qu’il fera poilrblc. Il yen a plùlicurs a

qui force ell5dr’demeu1-Cr en leur haut degré,donr ils ne
le peuuét defientlre qu’en tom bantzma isc’ell a eux de prote

seller qu’ils fouiüennent vn nef-pelant fardeau, qu’à leur

regard
x



                                                                     

, nv repos ne s’unir? 4:3.regard ilsfoulét les autres,qu’ils nefont point fouleriez ains Mifdflü
cloûez’hautzçt là deilusils doyuent de main graticule li’airex’fld’ d”.

prouifion de plulieurs apuis,comnt de iufiice, douceur , e- mfl’t’l’w ’
quite, pour foulienir les cheutes à venir, afin de repoièr ce-;"’Ï;::’

pendant auec quelque afl’eurance.0r Il n’y aura rien quiles mmh",
deliœlopeplus aiiëment de ces vaguesd’efprit,que de peler un," ,
toufiours quelque borne a leur acroiiTementJanS lanier s la
fortune l’authorité de celler; ains eux mer mes volontaire-
ment s’arrefler dedans les limite’58t bien loin deuant qu’o-

4 lire venus au bout.Ainfi lesjanuoitiies qui feront bornees,
,encgres qu’elles poignent le comme le percerôt pps knine .

s’eilendrontau long& au large. V l i i 4
"Ce mien difcours s’adreile aux efprits medidcresjmpar- Il ni ,

faits, maladçsmon point au rage lequel ’ne doit marcher en tifs???
crainte niai: ’petit’pas: car il le c’onfieIâ il bonnes enfeignes fiu," a, 1,

en (by-mefme, qu’il ne fait difficulté d’aller au deuant de dadmiedu
la fortune, 8c n’a garde de lui quiter iamafs la place, ni ne 8!th
fermium endroit quelconque’où il. la redoute. La l’fl’W”
(on eli,q u’il conte8t les efclau 68,8! fes,heritages,8t lès ellats 55",?!”

voire (on corps,iès yeux,tout ce qui doit enchcriri’a vie,lby-.4-.,uf,1.p
meime tout Entier, pour chères empruntees: il vit com-geleqnel
me preflé a lbymefme, preil a rendre (le tout aiaigrement il diamifi
â’ceux qui le redemanderont. Mais enc’ores qu’ilfache qu’il f q ’1’" 4’!

n’eii point â’lby,ilne le mer rife pourtant,ains me: la main 13,351”

aux afaires auec la mefme tiiligencc 8c follicitude que l’on "kgm, à.
remarque en îin; homme reliÊiepx 8: lainât ,lequel gardech’efmri.

foigneufemeriti ce qui un a e e commis. Or tontisse: tira" fin
qu’anresfois qu’on Vlkuicorjnnrandera de rendre le’depolldl "mm"-

ne re plaindra point de la fortune,ains diraIe’te, ren races mn”
"d’e’ce que iay’ leu 8l poilèdé ce que ie rends.’Tu m’as ait ri-

che prefènt crime baillant les biens a garderemais puis que
tu les redemandes, ie t’en remercie & ce les rends de bons ,
cœur fi tu veux que quelque choie m’en refle,ie la garde-
ray encor: fin’on voici mon argent monnOyé,8t non mon; A
noyé, ma fiêmè 81mn Famille que ie remets entre tes main I

SiNaturemoilrepremiere creancieremous appelle,nouslu1
diront,"Ticn,reçoy l’ame meilleureque tu ne l’as donnee.
le ne veux delnyer’rii me cacher z me Voici preil à te ren:
dre ce que tum’as donné lors que ie nefentois rien.Ernpor-
te. Quel mal’y a il de retourner d’où l’on ellvenu?Mal "impur" I

vina quiconque ne fçaura bien mourir. Il ut donc «p. en

’ * E ë il i

Le mur-
de. yl de ne



                                                                     

414 H La Il. ,vaag, .ce uemomîdonc manucures cholcspçu prifcr çefig vie, 8: mente Il -h

J "(caouanne au nobre dçs chofe; qui ne font pas a gum. Nous regaya,
P a. qu’il dons de manuals œil (du Ciceron) les efc’runeurs à clin-ace»
agar-richi! s’ils connillent 81 ne cèlchenr qu’à fagucr’tleur vie : au cqn-. l

a?" "W trafiquons leur portons Æcflion,s’ils monfirent nÎauoif æ.
mmh"? rehenfion de la mini: Saches lue le mefme bus adent.
rageufimflp ,, . V . J q . H n u là M mon Car ble louucntla crante de mourir (211;:ch de 11men.
dg-à rama Ccl’te forèùrie,qui (è [Tonne du plaifir, adusdvitcn confidcr

quina"?! ran: nofirc contenâcc,A quoy ferois-ru bon,couard 8L mer-
M””""”* chari: animal que tu esëtu réceuras ammis de taillades 8C ,

dlcllocadcs,puis* que tu ne fçais prclëme’r du: fççmicrrcpugl

m gorge â couperMaiê toy qui ne retires par» fa u: guipe;
mets les mains au deuçn: , ains reggis çouragç l niet): je

.. vcoup,viuràs plus long ççmps& mourras Plus prôpççqlemfç
. Qgr craindra la mangue fera iamais aâcld’hommc. quim-

* " * ’ rycmcm: v1ue.Au côtraârdcèlurla vint; pour mourir, laque
’ fgalt que des lors qu’il; çfié formé au ventre-de (à’mçrc.ç’a-

à , gîté âcondition de prendre fin quelque iour; 8: par mefme;
. mbyzcn auflî fera parôir la mefme rcfplultioh en tousles.3c- n

vcidcns de cefie’ vie,c”cfi que; rien ne lui argien; trop roll: à h

a; quoy il n’au penlé. Car preuoiracomnjc, in venu tout et; qui.
q , l", pour auenirgefl: le moyen de repoufièr lcsallhutsv du: toutes
(4’ Y adycrfitèz, lefiluellcs n’efbranflcnrpéint (aux qui legs 3L1
l .h , rl,;énde’nt d’e pjèd coy.& lèguent qué cc n’cfi-ricnkdc nouucau

n l l r mais elles accablent le, parfumes qui f6 font ,acroirc que
3* r g. lamais mal m; leur auicndra,8c qui nîimàgirizfiiqùçplaifirs
’ f &qCÔhtènteansll [fy a riçn dcfovdqm en vncmladiqen ,

’1Lv1iè°c’a’ptiuiré,cn,vnè ruine ou én :vn embrafèmcxpt de mai-r1

v .. 1311.10 n’ignoroxs pas que Nature mÎauoiç amcne parmi" le...
bruît. On a leur dckfois crié au feu 8L à En en mon;
voifihagcæant de fois porté au tdmbcàulcs argans de ceux r
d’8; «je ceux-la. S’ouuent i’ay 9qu le bruir; exhuma ba...

filment» qui fondoycm terré. Nue unifia emporté q
pluficurs amis que i’auoyîfgirs’gujallàis, en la plqccp. es

compagnies, &acommclcoupé le; mainsdc peuxquis’èé-

r dangers qui ont toulîourstryurpqyë auneur Je mes ramilles .
font finalement tombez fur ma pelle? 7L3 pl pan de ceux

. qui font lur le poinftdç s’embarquer, [le pçn çnt filou): â la
n tourmenthc mpy,en biëlzrifânt le n’anray jamais ante du

. jdangcr qui cqgorlrrq àuçnir’; l’ùblr’ugéqcfççlçbre baflelcuç, .

l Y M4 l plus

floycn: promis 8c iuré fideliré, h Mjclbahirayju dém, fi les "
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Un) V135 .1 r o s! in i. 13e s p RI! r. .42;
plus adroîtque tous autres poëres tragiques &gomiques,cn Le al "me
iodant fesfarceslaichoit ronfleurs Quelques traits qui ef- 1?: tfl 42,1?

l mouuoyem’ tous les auditeurs,&entre autres gi-aues 8: nota
’ bles lèn:ènces,cefie-ci en efi l’vne: la, aux

Ce qui moient à uelqu’vnpeut munir à ’ckafmn. qui "gens;
Œconque imprimera ce ucrs en fon cœur , 81 regardera aux duirai,
tant de maux que fouffrent les prochains de iour à au.rre,c.6- "mima"
me fi ces maux -la venoyent droit à lui, il s’armer: 16g :êp’è Mm?"

, . . - , - enfuyant:nuant qu eilre allàilli.(Liriand le danger a donné le coup, 11 fanum-r d:
cil hié tard pour cquiper e cœur Sale faire demeurer ferme; un, hem
Vorci ce qu’à allegueie ne péfois pas que cela deuil dirent:
n’eullè initiais creu â tel cas ouuoit auenir.Mais pourquoy
nÔPMepourras-tu nanifier es richelTes qui negfoyent- point
fuyoies de difèuc , de famine , 8L de médiciré?Y a- il bôme 2
efieué en di nite’ de Senteur, d’Augure , ou de Cheixalier,

qui ne pui e auoir l’habillement poudreux ou crotté , ou
qui ne puifiè cille relegué , fleflri; couuert de mille opro- v -
brcs,& extremement mcfprifé .? .Sgauroit-on trouuer via.
royaume,qui ne foi: menacé d’ellre ruiné, fouléaux piegüs l
allerui,& misâfeu 8&5 fimg ? Cesrchangemens ne (ont plaisl i ’V fa
fort cllongnez:il ne faut qu’v ne minute d’heure. pour rèdre Enfin,

efclauevn puiflànt Prince. Saches donc que route con- narahles de
dition cit muable, ,8! que tout ce qui auient à quelqu’vn ce plufifm 7*
peut auenir. r Tu es riche , a; tu. plus de biens que Poçm wifi?
peins? auquel comme vn lien parent 81 halle nouucau cuit ââ?
donnéientree en la mailbn de Cæfàr,afin de clorrela lieue, baWLfiM-
le pain 8: l’eau lui faillirent : tellemeni que lui poiliedrgit dammar.
tant de :iuieres ayans leur fourcc 8: venans le rendre en lès
tcrres,mendia des gouttes d’eau , peut de faim : 8c de (bif ’
au palaisde fbn parent , tandis que fan beritier luiapreflc
lesfunerailles. Tu es cfleué es plus hautes charges pu-
bliques. ’ Sont elles aufli graiides,inolyinceè,& en li grand ,
nombre que celles de Seianus? ce nie-fine iour que tout Sriarzwr
le Senne fanoir reconuoye’ par honneur , ilfut defchiré en r
piecespflr lcipeuple : lui à qui les dieuxôtles hommes et

i ucyent fait prefènt de tout ce qui le peut amaITer,fut tcllc-
I ment manié, quch bourreau ne (cent trouuer m (cul lo-

pin du corps pour le traîner à la voirieEs-tu Roy ?ie ne z’ê- .
i V uoyemy pointai Crœfus,auquel on fit commandement de (rafla:

i monter iur le bucher,où il deuoit cllrc bruflâfic dont il dei A
.Cédil’fiyât recouure’ a: la vic’ôclc royaume. le ne l’éuoycra)’ Ingunlm .

- . ’ E c iij i



                                                                     

47.6 La t. Ltvxnnon plusîlugurthæquele peuple Romain iid mener en
hetman; triomphe en dedans le melrnc an qu’il s’efioit’tant fait re-
ÙMÜI’VWdouter. Nous auon’s veu Ptolomæus Roy d.Afrique , ,8!

. m’ J Mithridates Roy d’Armenie, au nombre desToldats dola
garde de l’Em ercur Caligula. L’un fut. relegué; l’autre

fouliaitoit de ’eltrefansainfi languir.Si pafmitant decon-
h M461.- fulîôs tu ne tiensdefiacomme pour fait tout ce qui (e peut
me Wh faire,tn te donnes en punie aux aduerfitez , lefquelles ne
a! de fuir penné: nuire icelui qui les a preueuës. Il faudra puis aptes
tu «en» que nous ne nous donnions peine pour choies inutiles , 8C
"3’" "m’i- que nous suifions hié de ne nous point ocuper en vain :c’efi:

1’" à dire,que nous ne contioitions ce qui nous ell’ impollible
il ’d’obtenir,ou que l’ayans obtenu nous ne rentions trop tard

i 8c î noi’tre and’honte la vanité de nos conuoitifeszen’ foin

’ me,quc,no te travail ne foit inutile 8l fans efleâ , ou l’ef-
feâ indigne du trauail.Car c’en de li que procede ordinai-

. renient noilre chagrin, quand les chofcs ne (uccedent pas ,-
XII; . ’ ou que nous nuons honte du limés d’icelles.

a d”i’îF li. faut retrancher ce tracas, pratiqué de la plufpart des
bômes qui ne (ont qucvcourir de mnifon en. marlou , par-les
fiu’. i places 8l par les theatret. Ils vont mettrele nez es alaires

«d’autrui faifans toufioursvles empefchez.Sl tu arrefies quel-
.Aqui nFqu’vn de ceux lazo forrird’vne maifon,& lui demandes. où
fimëltntlu vas-tquue dis-tu ? Il te terpondra,do vrai ie ne fç’y: mais
32:5: à ie verray tantofi quelquesvvns , a feray quelque chofe, Ils

p "m tracalïent fans propos,cerchans desbfaitesmi ne font iamais
chofeâ qlhy ils ayent penlë,ains ce qui le rencontre. Leur x
definarche cil vaine 8K temeraire, comme celle des fourmis

La" m[bêlai courir parles arbriflèaux,&qu’ô void me; au faifiepres

m au pied,(ans auort falt’aurre choie linon courir.qufieurs v1-
, uent ainfi , 8c pourroit-on bien dire que ce (ont arelleux

qui n’ont point de repas. Ily en a qui font pitieiles voir .
courir comme au feu,&,qui tenuerfent tous ceux qu’ils ren

I con trent,& tombent deflusxar ilsœutent pour aller â-
i fluer quelqu’un qui ne daignera pas les regarderpu pour al-

ler au con uoy d’vn inconu qu’on portera en terre , ou pour
accompagner quelque plaideur,ou pour faire honneur à m
efpoux,ou pour (uyure quelque litticre, ou ourla porter
euximefmes’quclquesfoisj’uis reuenus bien a: 8: hardiez
en la mailbn , tu les orras iurer qu’ilsne tannent pourquoy:

l ils font fouis, ni on ils (ont allez: a: toutesfois le lendemain .
.115
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fi- ovinepos’ns L’esprit-r. 417 ’
il: iront reprendre les mefmes erres. Or il faut que tout
trauail regarde 8c le rapporte a" quelque fin. Cc n’ell pas , ’ V
l’indullrie ,mais la faillie apparence des chofes qui agite les :3353:
foies: les eflourdis.Car ils ne le remuent pasi’ans quelque 1:4;an
efperance , la beauté exterieurede ceci ou cela les enflam-
me,au lieu d’en taxer la vanité ,âcaufe que le feus cil occu-
pe.A’u cas fëblable tous ceux qui fortêt en place feulement
pour aeroiilre le nôbr’e du peuple qui charge le pané, (ont
emmenez paroccafions vainesst legereéêt celui qui n’a rié
à quoy s’employerJort de fa mûron quand le iOur le mon-
flresôt aptes auoit heurté a plulieurs maifons, d’où il a cité
hônefiemêt eicôduit’par le portier,&d’autres defquelles on

Îui a empelclre l’ent.e’e,il n’y a orme de qui il s’acointe

plus malaifémè’t que de fbyme me.De ce mal dcrpend vn vi
ce tres pernicieux , a (çauoir curiofite’, recerche d’afaires 8c 40555,-

de fecrets , conoiiiance de beauc0up de choies danâel’cqunge tout"
idire a: ouirDemOCritus aya: drayé de cela,difoir.Qic qui Herman-
veut viurepaifiblemët, ne (è doit mener de beaucoup d’afai "aîÆiP’m

’tes chgzfiymicn publicll entendoit arler d’aFaires qui ne dm”
font d’aucune conièquêcezcar fi elles ont leceflaires, il faut
en deipefcber vne infinité tant en particulier qu’en public.

l Mais quand nOus ne fommes femonds par aucun deuoit x ’
folennel,il conuient le retenir sa repofCt. (MÉMIÂM

La raifort de cela efi,que celui qui le mefle debeaucoup A: [mg-r,
d’afairesfi: donne en prinfe prefquc ordinairement à la for s’expçjcnt
tune:8c c’efl bien le plus feur de ne s’y point fi-oter,oui bien tu mon":

x d’auotr toufionrsllœil tendu demis; 8: ne sali-curer ramais (7 W" m
l en clle.S’il ne foroient quelque deflourbiet lie feray voile:

8: feray efleu præteurfi l’on ne" me donne ernpelchemenl’ 1-43, 35:1
mon trafic profperera , ,pourueu que tien de mal ne fur- xcmpr de
uienc à la trauerfe. Cela fait que nous ’ dilbns que rien tel: dism-
n’auient au rage , .dtSquoy Il diiè , le n’y penfoy p.19.
Nous ne diibns’ pas qu’il fait exempt des accidens de celle
vie, mais bien des erreurs St lourdes fautes qui s’y com-
mettent, Les choies lui [ùccedent non pascomme Il vou
loit,mais relou fa penfée, Or ce qu’il a premiercmcnt pen-
ce ell,qu’il pouuott furuenir quelque difliculte,la« ucllc re-

- tarderoit (es doucins-lac regret que l’on a de n’..ruorr peu,
atteindre à ce que l’or? pretendolt,efi loger 8c ne touche
prefque oint au cœur , quand l’on ne s’ei’t promis que la

choie fuceedetoitainfi ou ainiî. .

- i E e iiij
- Io(t
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, 42.8 .Ls I. LIVREx1111. N o v snous deuons pareillemët accômoder aux afaires,
L’arrziefm fins trop prèfumcr de nos conceptions. Rangeons nouslâ
2mm” "il où’la fortune nous meinera’: ne craignons les changemens
dg: d’anis! ou de condition , moyennant que nous ne (oyons a-
b. mmh- cueilli- de legerete,vice du tout ennemi de repos. Car il
ment aux cil force que l’obflination(â qui la fortune arrache ordinai-
efium r G- rement quelque choie Hors des poings ) 8c la curiolité qui
ÏÏ’ÏJÏÆ’ cil plus fafclreuiè encor,& ne celle de fretiller, fait en mue:

6,24").- re 8: mqutetude perpetuelle.Ne pouuoxt ne” changer nm:
fi". cndurerfont deux aduerliures de tranquillite. En tout eue-

nement l’on doit retirer l’or prit arriete de toutes choies de
dehors,& le ramener chez foy , procurer qu’il fe confie en
foy,s’efiouyile de foy , le contente de (es penfies is’eflongne
autant qu’il outra de celles d’autrui, s’applique iby-rnef
me àfoy,nc ente point les pertes , a: prene en bonne part

.Apophrhe - les-aduerfitezLLe Stoique Zenon ayant entendu qu’vne na
Sm" (ff-vi uire elloit coulée en fond,& que tous fes biens elloyent pe-
lla" "’4’ ris auec,ne dit autre choië,lînon,La fortune veut ne le phi

t- PW lolo h l dif il vu-flh-îi-OÎË-âediïort lemm mm . p e p us p ement , n tyran men ç l
m, n. n. P ilol’ophe Théodorus,& que [on corps ne feront pas enter
la. t .Tu asdequoy(refpondit-il)te donner du pailètemps. Il

cil en toy d’efpandre me heminc de rang: 8c quant à la fè-
pulture,tu es blé belle de peler que ie me (oucie fi ie pour-

Hifioimfi- riray demis ou dedans terre.Canius lulius,homme excellent
"’M’d’ .0” s’il y en eut iamais ,8L qui pourauoir vertu en vn fi mflèrable

mm Iuhw. A a afiecle que le noilrc ne lalfl’e pas d eilre admirable,ayant que
telle longuemen t auec l’Empereur Caligula , comme il le
retiroit , l’Empereur-lui dit . Afin que tune t’abufes point,
i’ay commandé que l’on te face mourir. le vous remercie
(dit-il)rresbon Prince. le ne icay pas bien qu’elle efioit fa
penfëcxar pluficurs confiderations fe prefentent ici à moy.
Celle refponio elloit pour icqucr iufques au fang Caligu-
la,&. monfirer combien fa cruauté elloit grande,puis que la
mort mefme ailoit alors vn bienfait. Peut eilre aufli lui re-
prochnit il la fureur ordinaire,car ceux s qui l’on auoit me
les enfans si coniiiqué les biens faiioyeut pareils remercie:
mens," le peut encore faire que Camus mouroit treswolô-
tiers,afin de s’afranchir.Qi’oy que fier] fait ilrelpondit ma- i
gnanimement.0ndira que l’Empereur pouuoit puis aptes
commander qu’on laiilall Canius en vie. Mais Caniusqne s’é

donnoit pas peiné. L’on (canoit de quelle douceur Califu
l

,. a aI

- on"- -- .
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la,lbuloit vicr en tels commandemens. Penfes-tu qu’il paf- U
faf! fins crainte les dix iours ordônez entre le iour de la feu
tente Sc celui de l’executionPMais on ne ligaturoit croire ce
que Camus dit 8c fir,& combien il demeura paiiîblc durant
ce delai.ll jouoit aux eiî:hets,lors que le Ccnrenier,qui me-
noit vnc troupe de condamnez,le fit appeller. N’ayât ache-
ué fou ieu,rl conta les iettons,8c dit à celui contre lequel il
iouoit,Regardc( dit- il)qu’apres ma mort tu ne te vantes d’a-
uorr gaigné la partie:puis mon: ligne de la telle au Cente-
nier,il adiouila,Tu me litras tefmoin que ie le palle d’vn.Pe
lès-tu que Caniusfc fouciall de ceietton.’il le mocquoit.Au*
refie,voyant (es amis,cnnuyez de la perte d’vn tel perionna- , .

I ge,il leur dit,P0urquoylvousfaclacz vouâ Vous demandez
fines ames Four immortellesle le icauray tout maintenant
Auili ne cella il de cerclier la verité iufques au dentier louf-
pir,8t à a coufiume de propoier ronfleurs quel ne queiliô. v
Vn lien philofophe l’acompagnoit:& commei saprocho-
ycnt du tertre,où l’on facrifioit tous les iours âl’Empercur Il fi mac-
noilre dieu,il lui demanda . A quoy peules-tu maintenant, qui dt Ce”
Canius? que te dit le cœur 2 l’ay delibCré(dit-il)de prendre 3824,12”
garde a ce moment il foudainfi l’ame icntita qu’elle fort. aux, P14;-
Puis Il promit,que s’il en aprenoit quelque choie il reuien- fàmmït le:
droit vers les amis,&" leur feroit entendre quel eflll’cilat des rrnautend’i

ames.Voila vnc bonaiTe emmi v’ne tournière. voila vn cœur "lm-li" "n
qui merire d’eilreierernichui le fert de (a mort pour dei-
couurir la verité.qui eilant’au dernier degré de favie recer- "l à. d,
che (on ame fur lcpoinôt de ion illite" , 8c ne iè contente pas fwtficcs.
d’aprcndre iuTquesà la morr.ains au milieu de la mort mef-
me tafche de deuenir pl’ (canant, Nul ne (gainoit philolo-
pher plus lôguemêt,Mais ce grâd peribnnage,qui merire vn
’diicours exaâeme demeurera pas parmi la foule. O excel-
lé: Canius,le p19 remarquable d’être tous ceux Caligula,
fit mourir,nous procuretôs qu’il fera parlé de toy à iamais, xv.

MAI s ce n’eil pas ailez damoit laiil’é en arriere les oecaiîôs Le du: - a

de recantriiler a par ioy.Car quelquefois la troupe de tant "(9 m 4
de meicliancetcz de ceux ui font â-leur aile feprci’cnteSt "h 57’",

. . . (ONT If 1.1le rend calicule a clinicuntl fur stout,ii tu regardcscombien "hymne
l’integrité ell: rare,que l’innocence cil enfeuclie,que la fide- nua; il il
lité ne le monilre prefqucs iamais , inion quand on eiiime 1U hmm"-
en tirer profit,qu’autant iont hais les deiauantagcs:quelcs ’.’f 11W?”

anantages,dcia difiolution,8c que l’ambition cit fi desbor- W m"



                                                                     

43° t. s r . L 1 v x al" W. "4" décale elle branc en flan ordure.L’entendement s’auance
en la nuiâ’ôt comme foulant aux pieds les vertus des rene-
mn-n "n lares qu’il n’efl loriibïe d’efperer,niprohtable d’aucu, le le-

.Drmm’. ucnt de tomes partsll faut donc nous courber de ce collé,
m. ’ que tous les vices du vulgaire nous [emblent ridicules, fans

nousy attacher en cholere St augc malveillance; tellement i
«que-nous enfuyuions pluiloil Democritus que Horaclitus.

Confirme Car toutes les fois que cellui-ci fortoitien place il pleuroit ’
"’24: 8c œilui-la rioit.L’vn eilimoir que tout ce que nous hiions
gamm- e n’eil que mifere:l’aotre,que ce n’eil que badinage. Aiuiî

mimai. donc il conuient mefprrfer toutes choies St les orteti
me» [un l’aiiè.ll lied mieux à noilre nature de le mocquer e la vie
Plfiwu- preiènte,que de la deplorer:5t celui femble mieux meritet

du genre humain , qui s’en rit,que l’autre qui en pleure.
Car le rieur laide quelque telle de bonne eipcrancezmais

s, le pleureur deplorefottement ce dont il deièipere 8l qu’il
cuide eilre incorrigiblc:& qui ne (e peur’tenir de rire ayant
couru de l’œil ce qui a fait au monde,eil bien plus magna- I
trime que l’autre qui le met à pleurer : attendu qu’il donne
eilor alla moins violente paillon de l’amc,& tient qu’il n’y a. .

rien de grand , rien de digne ni de feneux en tout ce bruir
que fouit les hommes. Que chalcun le repreiente ces fatras ’
qui nous font rire 8c pleui’erzlors il corroiilra le trait de

JP’PW’Œ Bion ’eilre verirable. qui comparoit tous les afaires des
"hmm hommes à des nopces,& que leur vie ’n’eiloit ni mieux rei.

glee ni plus belleq u’vu iroiâ qui commenceâ germer au
. ventre de laYemelle. Mais il vaut mieux regarder paiiiblc-

Coma": ment les mœurs publ:quçs 8: les imperfefti s humaines,
I. , hm m- quc d’en rire ou d’en pleurer. Car c’eil me amiète côtm uel-

fidm, 1,, le de le geiner ainfi des afflictions d’autrui,& vnevolupté in
a aires hu- humaine de s’é refiôuir co m me c’eil vne inutilcdebônaireté

minù- de pleurer 81 le ftaper la telle,iid’on Void quelqu’vn patter
’ en tente (on enfanr.Tu dois en tes aflliâiôs laicher la bride

au dueil antât qu’il le requiertfans te reigler parla couilu
me. Car il y en a qui pleurent afin qu’ô les voye,& quid pet
fonne ne les regarde leurs larmes tariflËt,eihmàs que ce fol:
choie honteuic de ne point pleurer,vcu que les autres (ont
ce mellicr-la.Ce nmldedepcndre de l’opinion d’autruia

’ prins telles 8c fi profondes racine u’au moindre iemblant
Lantizief. de mal les larmes vieoent aux yeziS’ëfiiit vn autre poinâ
W "mais qui a acouilutne’ de mouillera rendre les perforantes cha-

grînes,
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in! REPO.S DEL’ISPRIT...43Î ," grincsnon fans Caulè.afigauoir que le ens de b’rë meuren t en a a” ’17"

n1iferablement.Comme Socrate: e contraint de finir a
vie en prifbn,Rutilius aile lesiours en qxiLPompeius 8c Cl- m fifi, à";

. cero tendent le col à lieurs afranchis qui leur tranchent les jambin lm-
:efieaCaton d’Vtiquc,çe vif tableau des veriusxfè donnant cula mm
du poignard dans le ventre,iouë( s’il faut ainfi dire)fa vie 8: m le "m"

K celle de la Republiqué. Force cit de former complainte
contre lavfortune qui recompenfè fi mal-Et que maintenir a"; de la,
clouer in homme,quandîl void que les malteurs mamé: "gambier.
plus de maux que nulsautres ? Qujcfl il def aire là defiùs?
Confidere’ comment chafiun de ceux la fait porté confli-
mét,&à’ils ont efle’ fi refolus,defire leur reflèmbler:s’ils (ont

morts lafchement 8: en femmes, il n’y a rien de perdu. Ou
ils mentent par leur vertu d’efire aimez de ray: ou leur laf-
chetez Es rend indignes d’efire regrettez. Car y n-il rien.
plusvilain que Voir des grands perfonnages le monllter e-
ffumez quandilfaut mourir? Mais fi quelqu’vn s’efl mon-
fire’ courageuxaexaltons-lecomme digne de louange,,& dl.

I fons.Plus tu as monfiré de courage,plus es tu â prifer:tu 98
l hors des dangers de celle vie,deliure des efforts de l’euuie 8c

de tant de maux qui enuironnent le corpsau es (ord de pri
finies dieux t’ont iugé digne d’eflre exempt d’aduerfité,&

que fortune nleufi: deformeis aucune prinfè lur toy. Quant
à ceux qui firent le pied en arriere , 8: eflans comme de-
dans la mon regardent vers Celle vie,il les faut arreflcr tout
tourde ne pleureray pour aucun qui rie, ni pour aucun qui
pleure. Vn tel a eifuyé mes larmes z 8: l’autre par les r
pleurs s’efi rendu indigne de compaflion. Meneray-ie *
dueil pour Herculespource qu’il cil: bruflé vif,ou pour Re
guluslâ mule qu’ils: la chair percee de têt de cloux,ou pour
Caton , d’autant qu’ila courageufement loufienu le coup
qu’il re donnoit?Ces hommesda ont trouu’é,en dcfjJendant v

vn peu de temps,le moyen de le rendre immortels:& par la
mort font paruenus âme vie perdurable. Voici encor vn au 14 d’un”
tte grand fuie: de foncieufes pcnfeeè, fi tu as" de la peine 1’25"” :2;

a te contrefaire , a: ne te monflresiamais tel au dehorszirzëm
que tu es au dedanszcomme la vie de lufieurs el’c mafquec,f,m,,, 11h,.
8: n’a rien qu’vne belle monfire. ar e’cfl vnc mon d’e-Pomfic.
fire ainfi toufiours (in lès gndes,& Craindre d’eflre furpnns
en autre chat que deco’uflume. Nous ne fommesiamais
defgagez de chagrin,tandis que celle opiniô nous gouucrnc r



                                                                     

432., I la 1. LIVRE. -48: que l’on fait cas de no s peribnncs autant de fois que l’on
p nous"void,Iia raifbn clhque pluficurs choies entreuicnne’nt

qui nons delcouurenr maugré qu’en . zieutât quoy qu’vn
filrel’erree garderie loy fuecede bien,fi elle-ce que viure tou-
fiours ainfi defguifé ne fait qu’aflliger 8l effrayer la vie,
laquelle iouyroit de mille plaifirs’ , fi elle talloit omee’d’v ,
ne façon de faire ouuert’e.fimple,& qui ne mifl: point de voi.
le deuant (es a&iom. Vraiîeflvque celle vie cil en bazard dîe
lire peu prifce,fi toutes choies (ont delcouuertesà tous-car

Lequinzjef il y en a qui defdaignerrtrtout ce dont ils aprocheut vn peu
mule mir pres.Mais il ne faut point craindre que la vertu t’a vüe ’, en-
WÎ’m’P’ cores qu’ô l’a roche a vn pied pres de la veue: 81 vaut mieux

mW” a r r5a (a ff l”’ tu ’éd’wdwfmne, re me pr: e açau e e a imp lute, qu e regein vnc
du tsmfi, drflîmulation perpétuellCLToutesfors il faucltemr indure,
n’en, 8l importe beaucoup d’auil’er fi tu vis firnplemenr ou non-

chalammentll conuient il: retirer bien amante-n foy-mef-
me,car le hanter auec gens d’autre humeur trouble les eho
les bien rangecs,cfbranflc les pallions,& bleiÏe tout ce qu’il
y a de faible 8c de peu folide en l’aine. Or cependant il cil

I bclbin de mofler: eufcmble lafolitudc 8c la frachiiè , en tel.
” le lortc que l’vne fe pratique apr-es l’autre. La hiantife nous
p fera, aimer nous mefmes , 8c la (blitude nous incitera d’aller

trouuer les autres .- celle ci foulagera celle-la:la (olinde
guerira le deipit conceu contre’la foule de tant de gens ne
aurons veus,& le ftequenter auec plufieurs remedira au gira

Lefirxief- grill quc’la folitude engendre. llne conuicnt non plus a-
m. 40""? noir toufiours’ l’eiprit .crgale’mcnt tendu a mefme chofe,
gifler? ins le faut r’anicner à quelque pailetç’mpsSocràtes n’auoit

Pm . la." paslwnte de roui-r auec des enfans.Catontlas,de l’entremifc
v mmpudc pd’afaires d’ellatfe roucou à faire bonne cherc:8( Scipion ex
51:04:01.1: ergol: ce lien corps guerrier 8C triomphal, à danièr,non pas
54°". à" à follàlhemcnt comme l’on fait aulourd’hui auec des dcfmar-
SW’M’ I ches 8c gambades pl’ qar’ciiëminecs,mais Côme les anciens

fouluyêt en leurs erbues 8c iours de felles daïer d’vn pas con

r menable 84 bien ièant a l’homme , 8t dont ne leur. pouuoit
t r reuemr dcshonncur ni reproche, quand inermes ils enflent

r . l J clic apercçus de leurs ennemis; C’cll bien fa in de donner

un"! e . . s .mmwfipquclquc rLlïCllC aux elpnts,ils le relcuficront plus drfpofisac.
la, vnion: eux aprcs s’elirc vn peu reprlskomme Il ne faut pas

px cflêr les terres fertiles, autrement leur fecondité trop im-
portance lcsefp uitcroit,ainli le trauaTlcôtinucl ruineles ei-

ptits.

î a m.



                                                                     

v des trauaux’. Et,commcr’aydit.les grand

t rav REPOS ne L’amant. 434
pri;s.Si on les laiflè vn peu s’efiendre & iouer ils .recouure- *
roue manuelles forces. Le trauail allidu fait reboucher la
poinâe de l’entendement, 8L l’abat. Et le defir humain ne
tendroit pas ainfiâ celle viciilitude,fi le ieu 8c le pafletëps
n’aupyent quelque plaifi r a: contentement naturel , dont .
le frequenc viage deicharge l’efprit de tout ce qui le prclle l j .
8: le mer au large.Pour faire digefiion il cil befoin de «lor- an? [5’13
mirMais qui voudroit côtinuer ce train de iour 8: de nuiâ, z” a?”
la mort s’en enfiryurortll y a grand’ diiïerence entre dôner il, ’
relafèheâ vnc chofe 8l la laifser du tout à (on abandon. Les.
Legiflateurs ont ordonné des ioursde fefiesafin que les hô
me: s’arsemblafsenr pour s’cigayer en public , entrepofans

cela com me m neccfsairc temperament Ï foulagement
perfonnages E

donnoyent ferias certains iours de clinques mois z 81 quel-
qucs autres ne pafsoyent qui ne fufl comme miparti entre mmm
le "mail-8: le repos.Tel cfioit,s’il m’en fouuient, ce grand Hamme.
orateur AfiniusPdllio ,’ lequel ne falloit plus rien apres les main: au: x
dix heures:mcfmes il ne’Vouloit pas lire des lettres mimues, me’"
de pour que quelque nouucl afairc neÏut-uinihains il enfer- 4mm”
nioit tout le trenail du iour depuis le marin iufques lâ.Au-
cuns s’efbattoyent à douze heures,&remettoycnt quelques
,afair’es dc’pcu d’importance aux lieutes d’apres midi. Nos ’

art-rittes auoyehtldefendu defaire nouucau rapport au Se- -
nanâ’pres les dix’heurcsiLe foldar partit les heuresdes fen-

tine es;&ceux uireuienent de uel ue vo race de uerre
flint exempts guet de mitigea girafe ulecîfsairegde iatïffi’jîj.”
cher la bride âl’ciprit , &lui don ruer trefuesqui fanent de prin
nourriture 8t-de renforcement: pigne: pourmcner çà un là
par les champs,afin qu’ayant vn air libre et Fort defcou’uert
il s’acroiisc 8L le haufsel’ar fois aller en coche . voyaÉer 8:

changer de pays,augmentent la vigueur, item faire v i peu à
de bonne clrcre,8( boire plus largement que de coullumè par tuila.
voire d’autantsnon pas pour fe noyer dedans le un , maisdfl Wh.
pour y noyer lezchagrin. Ca rcela chaire les Fafcheries, 8c ’
clineutl’tlprit niques au fond : briefcomme le vin chaille Ï p
quelques inaladiegaufli remèdesil a la trilieflè. Et Bacchus à!»

v inuenteur du vin n’a pas eflé furnomme’ Liber, pource que

le vin and les beuueurs prompts à beaucoup parler , mais
pource qu’il afianchit l’efprit de plufieurs folicitudCS

l

Comment



                                                                     

’ . 4434» v Le r; IIVRûel il .
8c le rend plus difpoll 8c plushardi à tout faire. Maisgom:

q me tenir méfiire en vlan: de fa liberté cil choie filubre,au-a ,
D’un?" tant en faut-il diredu vin.0n tient que Solon 8! Arcefilaus v

"1’ "Mû , ont elle grands beuueurs, 8c Caton a elle taxé d’yurongne-.

rie. Mais quiconque lui fait celle reproche.prouueroit plu«
,1;qu au; lloll: que ce crime d’yureflè efl me chofe honneiquue Ca-

. fin. ton le fait porté delhonnefiement. Au refle,il ne faut pas.
l e 7 faire ordinaire de (e charger beaucoup de vin , de r que

lame ne prene vn mauuais pli: combien que par ois on la.
doyue poulier au large, lui ofii-ir le moyen de s’efgayei’, 8c

mettre quelque peuâ part la trop auficre 8L lbbre manier:
de viure. Car luit que nous adioullions (cyan poëte Grec,

Parfois à]! unplaifir defaire dufollafin. -

r

Soit que nous en croyons Platon, Qui cil entrop bon feus, .
perd (à peine d’aller fraper àla porte des Mufes: Ou bien,
nous tenât andira d’Ariflore,il n’y a eu iamais grand efprit,
qui n’ait eu quelque once de folie. Si vn entendement n’efi:
agité,8t comme remué de (a place, il ne peut rien dire de s
[ablime ni par deEus les autres. Apres qu’il a mefprifë les
choies vulËËËes 8c accoufiumees , qu’vne-fainâcardeur l’a
efiéue’ par ’ us l’ordinaire, alors il Commence à chanter

bouche morrelleie tierçai quoy quiefl: plus que humain,
Tâdis quil cil chez ioy,il ne peuuatteindre à ne de han t 8c 4
de diflicileaccesll a befoin’de quirter (à eflatatoullume,de
s’eflâcerde prédte le frein aux dents,8t d’êporter celui quile

gouuerne,pour le porter la où il n’eull oie aller de par (bi
un: [un TV ammi Serenus , des difcours qui peuuent confer-

. "min?" uer 8c refiituer la cran qui une de l’efprit,’8t faire re.
Wh" - A g . fie aux vices furgenansMais ibuuien ray, ’

. qu’il nefuf’firôt pas à ceux qui n’y pan Â

i *i feront qu’en. pafl’antæae il faut
3M” l . n que l’efprit, ailë â glilTer. n

’ fait retenu’par vn fom , * w.
’ententifët con-

.tinuel. I ; p

. k A y IFin du prunier liure.

. 4 a . ,’Î , - , - ,. s L 13 .. . g l. A z . L a p
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Auquel principalement cil prouué que lefage
ne peut citre outragé de pa- rolc ni de fait

A Senauvs.’ I

l N ercellentperfinndge entre les enduisait-i
À ’ l griment dit que mal n’a]? oflèufe’finou par [a -

,, mefme,’vuulünt donnerà entendre, par l’iple

’ (lifteur: qu’il nous" 414mm rfrrir , que la
à l perte des bifs du mamma lesfiufiancts cor-

- " r I l poullesellà’rmaux au delrors,0’t-5me coups de
pierre tombant loin de nos piedsfi nous les me]. infimum "ou! afin-
[mr panmbquuefi mûre effrit ne nous (cf igr performe ne nous ’
figurait (fieffer. Sur te]ondemmr,fe drejfmt L a popofiriom, 9x05

V l’homme rompement vertueux a qui iouit dujèlidc contentement ’

que [agma Juin: donne,nc peut dire eibranfiëpar calamité qu cl
conque. Qu’il eflfi haut rfieur’ que les tempejles du mande [ont rou-

tes au demis de lui. Er au contraire,qu’il n’y rupin: de paix au:
Imefrbans.0r combien que la philojbphic humaine ignare les taures
d’un tel bimfi 4-611: 20296 d’en aprendre quelque t hnft,tafionnrïf

61 umbres , (9’ comme tirant a l7»: layeur: bandez. Entre la
dift-iplcs d’irrlle,5enerque mpropofe ici quelques enfignrmemafitr.
l’a c ifidn d’unedljpute rfmeur butinant Caton d’Vti ne, lequel il

prefêre à VMÏn Ü à Miracles. Il peut donc , pour [avidement de
ces dtfloursflue l’an embrajfi les preteprer cr la refilutiwi des 5:05
questemondâ’t à aux qui carguât que tel rufians ne renfile": in?

, , pi
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V » r’436 SÛDMMAÎRE;
:1343: afin: [inseeflllepuis il entre en malm. &pourprolk

un que le [age ne peut affre outragégl (amman: au 4. chapitré à
mettre en au»: leIpriuileges dufage. Le 1 .(ygeneml 4?,qu les
outrages ne le peuuent amant", ce qu’el ejrldu-eit par belles [imi-
litudes.Le Lemme: 510’013 le touche il n’ë’durepoint de ml.Le.3.

il ne peutfiufln’r denim?! enfin «un»! enfin corps,ni en [es bis:
qui ell dlujlrépar vue tffigie de la vertu,p4r l’xë’ple notable d’1»!

de: and": difeiples d’à-cana. par l’opofiuà’ de la tmfere de (une

qui cherchent contentement es lue»: tonuptiblesle 4.1,: vengeur
ne peut eflre effenféparfinfemblàlzleflmspnr les mitimxzmais la

p. merlu e]! trop plus paijfame que le «du, a en larmant: aijïment
’ les tafia": : don: a’enfuu qu’il n’enpeuteflre nflënfe’. Le Muni: que

1mn," defim: ramazan": s’enfau: qu’on lm pmflëfairevtorgqu’av

contraire l’on nefiaum: rien adioujleià [on heur. Le 6.Iou:e.t in-
ivres ne fin: nô plus au fige que le froid,le finaud; les imbelles qui

nous touchent: mais nous ne pouuons F15 dire "OPEN!!!" a!!! 3613 ,
«tride»: nomfizeenl outrage. Le 7. le f age tenir en bridefispafs’üs

auge du mal autrement que ne font les peptonezgyf (munit tout
cela en lneïLe 8.toute: les plainte: de aux qui s’eflimît outrage

fiantfi viles Üfi indignes que «jumper trop devînt lefitge de
peufer qn’llfepluffi ou doyue effluvoirdefipeu de (hofi.Le 9.0 ’
com qu’ilfe’te les coups il a le remede en mandât s’ïfuu laguerifinp

laquelle ne meuh ce un!» attendu que la blrfiure ejl plagia]? «me
imagination qu’autre’rlzafi.Le Io.qu’il ne s’eflime n’â plus cf243

des oùtmgesqueludfint les virieux,qu’e de paroles d’enflamJesïuel:

infimum qu’lls défila cela Il qdwujle lantazfinpourquqy un»:
mon»: le [age rbajlie quelquefois aux qua lui dzfê’t 0’ font lainure:

l Pm: «pre; au remmena-entent du 13. (lupine il rejbuld que
queflions,dô’thpremiere efl, pourquoy lefigafiaporte ainfilesgrâ’ds

g lapais qui je manjlrent infilens en fin endron. Lejemude,
la; 1mn: qu’il excufe un: defilies des 1ms cr des autres, 0’ y
fiai: fi dextrement remedier. La unifiefiue, comment il]? durai
porter ayant eflè entraxe de fau.La quatnefmefi’cù 1mn; gum
[ment Il peut feue qu’ilfanfipauem.Et pour efilairdr tout tel4
il d alaire que fifi qu’el entend par le mot d’zmeegommel’on du)

confidern ce que efl dit par autrui.,1pre5 .eelq a 17Jbup.llfait mir
qu’àfan de uo’rb’firmer à larïzfiizepariê’n desfizges noàdiflaùa’s ordi

mainmît Ùd’wnefqô’mdlgne pou! rhofirt de reinlefquelles m9 :le

m5: egçquelquesgrofles ininresplusil prowepdr la fin mfemblede
Cel’gulaflu’ëfin le: marqueurs g alunage" niquent leurfalnire.

. Pourp. r z.
l
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, l peuuent.0r les Stpiquegcntrans de pied ferme au chemin,g

l S o M M A I a gi k . gyPour zombifiai: de (ou: a]! autan du repu de l’emmfi’mnnre

que le fiancerai» rende canine me: koublel, a pour ne tombera!
celle entremise blêmir les omegegefi defuir faigmufemen: tout
vivifia le: parafions qui noua y pennon: attirer. v1 quoy dad-
ioujle «me briefioe recapilulalion de tout le contai» es Jeux liures,
enrichie d’une belle umpamfin du [age «et le brune guerrier,
connue W lespreeedms difiomfiu aufiigurnù de rotules orne
mensueuflaires àpropos de telle importance.

.4 ..-i
E puislbicn dire,ami Serenus,qu’il CH A p,r.

fl g y a autant de diffluence en ne les 5mn: que.
N Stoiques Sales autresPhilofophes, filmé! ù-

l qu’ entre les malles 8l femelles: loinaæZËp
attendu que les vns 8c les autres au», mn,

k aident cfgalemê: au bien de la for pr. u. en
, g cieté humaine : mais la Seâe des fienteuse
. Seoiques cil nec peur com man- Pf’â’l’m

l ’ ’ u - der , 8e les autres (on: faites pour -
obeir. Les autres Philofophes remedient aux pallions de l’a in" à
me mollement 8: auec dxfcours de fiatreïle, prefques ainlï afin.»
que les medecins faits à la halle a pliqucn: des remedes aux le ranger
corps maladesmon pas où ni quandil faut , mazé comme il: "’ 4’" d’1:

. . . si de in»:ne le foncent pas li ceux qui les fayuent le trouuerom la: funi,
fant,:üns talèhcntde nousarracher vifiemen: hors du ail-u «un».
ges-,pour nous conduire en vn lieu efleué,& tellement hors
de tout allâut,que avelines il cil: bien haut par delTusla for-
tune.Les rentiers par où nousdeuonsfiiyure font roides 8C
raboteux-car l’on ne monte pas en lieu haut en cheminant
au long d’vne plaine;Mais ces feutiers ne (un: pas fi roides
qu’aucun; les elliment.Vray ell qu’à l’entrec il y a des cail-

loux 8: des rochergfansaparence de chemin ,’eomme ceux ,
qui regardent de loin efiiment que le pays par ou ils mar-
chent foit ton; d’vn tenir,& n’ait feutier ni voyczce qui pro-
cede de la grande efpace qui deçoit la veue. Mais en apro-
chanr plus pres,ces diners chemins, que l’erreur des yeux a-
uoit confondusgparoiflènt peu à peu dilhnâement : 8c ce
qui fembloit de loin elle: quelque precipice, le monilie v-
ne pente ailée à monter. Ces ioulesgîfleg efiam entrez en

’ l l
l



                                                                     

438 . ’LXV!I.LIVRF. iamman de propos de Caton, tu ce [affilois (comme tu ne peux fouffrir
à qe’flmi- vn tort) de ce qu’m fi grand perfonnage que celui-la. n’a-

uoitz as efié bien conu de ceux de fon temps: en ce qu’efiât
à pre rer à tous les Pompcesëc Cælârs , on le mettoit au
dellous des Vatirr’ienszsc dilbis que c’elloit vnc honte qu’on "

luieull emporte (à robe en pleine place , lors qu’il y citoit
allé pour s’opoler à vn edit que l’on vouloit faire palle:- ,itë

de ce qui ayant efié poulie par les fedirieux depuisla tribu-I
ne aux haranguesiulquesâ l’arcade de Fabius,il endura cou
tes les iniuregmlolences 8c ordures,un celte troupe de mu
tins lui dit 81 fit. le refpondi lors que tu nuois occafion de
r’efmouuoir pour l’amour de la chublique, laquelle Clo-

’ dius d’vn collé,Varinius,& autresmefchans garnemens d’an

tre,vendoyent com me au plus offrant, efians li aueuglez dei ,
leur sonnoient: , qu’ils ne Voyoycnt pas qu’en vendant leur

patrie lis fevendoyenreux mefmes. -. -
x l. Qy A N T à Caton,ie te priay de ne t’en donner p8 plus a

filial-ria" de peine:adioullant quels large ne peut ellre outragé de pa-
d”""’ È"! role.ni.de farinai que les dieux immortels nous moyen: dô-
Z’z’ufné Caton pour plus alleuré patron de [ange qu’Vlyfl’es 8c

une, a V ’Hcrcules és fieeles precedengNos Stoiques ontdeclaré ces
pWrÆA- deux auoir elle figes,pour’ce qu’ils auoyenc Farniente main-

ma il! "f4 ces diflicultezgmelprifé les plailirsclu corps , &efioyenrde-
°" ml"; meurez viâoricux par tout où ils auoyenr mis le pied. Ca-
Zflgfz. h ton n’a pas combattu les belles fauuageszc’ell à faire aux char
11mm, lieurs 81 pailansll n’a non plus pourlùiui auec le fer 8c le feu
donrnefau! lès monfires,nine s’efi rencontre en des té s , où l’onpeull
J’tf’rurmi” croire qu’vn homme portoit le ciel delïus les efpaulcs , car
k.” J 14”31? ces vieilles fables la tom hors de cr cdit,& les hommes d’au-
gïflm’" iourd’hui [ont trop auilèz.Mais Caton ayant maqué l’anis

pi," a," bidon ( monllre qui a plulieurs telles) &celle defmeluree
pour 1m e- conuoitile de regner,que tout le monde parte écu trois.ne
"m’ai" pomioitlrafsafier , 8c aux vices de Rome s’aba tardiflànc 8C
4’ 1"" fi’ fondant fous le poids de la grandeur, cil demeuré pour: feu!

A 3” debout ,rercnan: 8L cm pelèhâ: de la malmenât que pollible
s la elle,la Republique qui prenoit le faulr: iulquesâce a ayâc

elle tiré &arrache’ de lâ,il acôpagna lôguemët la ruine qu’il

auoit foullenue,rât que les cholès qui ne deuoyët nullemë:
citre lèparees ont elle elleinres enfëble. Car ce perfonnagc
mourut li toflq la liberté publique (ne abolies: celle liberté
mourut auec Cacô.Pélès-tu q le peu plc ait peu lui faire tort,

l



                                                                     

.nv Repos se Lisseur?- en luirefufît la preture,ou ieu-â: du fié: fur les habillemês
8c lur le vendable chef de ce grâd perfônagePLe rage, cil en

il lieu de Teureté,&ne le peut-on outrager de parole ni de fait. m.
N l i. me Semble que ie te voy fremir, 8c tout bouillant de huque?
on courrouai,prefl à crier , que ceci amoindrit l’authorité de î’mrtfih
a: nos precçpçes. Vous promettez- inerueîlles, diras-tu , quai;
Il: -» l’on ne lçauroit pas mefmes lônhaiter,tant s’en fautÏque F6 dom 5,

r z y vueilleadi’ouller foy. Puigaprestant de hauts mots , 8c ship".
au V que vous manié que le luge foie panure, vous cofefiez que
n a fouuentesfois il a faute de (auneur, d’habillement , de d’e-yv k
hl meure 8cv de nourriture. Ayanrriilâque le fige roi: folgvous l
le avouez qu’il a quelques faillies,qu’il dit des paroles mal di-
il * gerces,briefqu’-il le laill’e aller ou la violencedc n paflîon
il a le portelVous nlczxquc le lange fait lerf,8l confellëi cepen-
n Idancqu’il peutlelhevenduflu’rl ferme qoi lui fera comma ,

« dé,& s’alluiestira comme ièrfâ touclèrüiCe que fou maiflre

la e requerra de lulJAinfinp’res auoit bien ’braué ; vous’t’ombcz
tu -en»laleondidion des autres, Sc n’y a diferëce qulau’chanîe.

il un)?!" de nomsle peule-qu’il’y-a ie’nc gay quoy de lèmli Ë- ,
53 2 blgquielt bezusü-magnifiquèaeiprcmier abord,en ceinte
à: , au propofessï que le rage ne peut eût-e outragé de fait ni de
ï a arole.0r ce font chofcs bien diuerlèsglçauoir fi tu disque
c; w elage ne peut le courroucenoun’ellre point ancrage; Car
ç ’ filmois qu’il fupportera l’onrragepaifiblcmengiln’a point lignifia a
a " (de riuilege.Vn bien cmmunlui ellefcheumommé parié «51:14:16-
:5 * ce, aquelle on aprend par alliiluitë d’unir briefait-e de ray. fifill- y N
a i *Si tu dis; u’il ne peu: efirc outragé,c’ell-â dire,que’perl’on-* , "M ’

c l ne nes’ yen de lui’fuire ternie quitte tous autres afaîres I A
w . pour deuenirSro’iqueale refpon, moflintention n’ellre pas ,
u, d’ornerlefage d’vn honneur iniaginaîre de; paroles ,l aima r .
.31 . le loger en: vn lieu ou: nul outrage ne le peut atteindre. r

’iŒoy donc? n’y aura-il perfonnequi le harcelle , 8: qui le u
fonde? Il n’y a chofe fi facree au inonde qui ne rencontre 1 4
vu lacrilcge. Moules dieux ne billent pas d’ellre haut-cl:

r; - leuez , encores qu’il le trou ne des hommes lerquels detdœ
2-, Thét destrairs cône celle vmaiefie li haut 8c loin elleuee par ’i
defsus eutr,qu’ilsn’y fçauroyent lamois atteindre; Cela dl: "
P3 rexempt de biefsure,qui efianrlrapë nan point intèrellëdu
,1 Ç cou p.Aice[le marque ie ce feray Conoifire le fige. Doutes-
Ïî: tu quel: force inuincible,quoy qu’allàillic; ne foi: plus all-
f euteæque laforqe quin’ell point prouoqueemttendu qui

Ff i’ . l
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and La 114.3th w Mun aucune fonces forcesnon efprouuees, ,8: qu’au con- A
((11er La fermeté qui melprilè tous allants cil à bon droit ce
une pour trekertaiueAinli lâchesque le (age ell plus: pri«

4 ’ , * fer dece que l’iniured’aùtun ne lui fait point de mal que li
’I , plafonne ne lui diroit mot.l’appelleray vaillant homme ce

i a qui les guerres n’allait point le cœur,qui ne s’efliayc
point pour vn bataillon. d’ennemis, 8c qui aullî ne le don-
ne point de bêtempscntte des peuples oififs 8L.fain.eansk.’le
disdorrc qu’vu tel f e riel? fuie: ni ex (ë a-iuiurequelcon
Îque:8z ne chautcom ieu de traits on il); lance contrevent,

Diuerfexcô qui! n’en figuroit ellrccranl’percéNe plus nemoins qu’il

- "mû". y a des pierres il dures que lofer n’y peut mordrel’on ne
il: figuroit couperen deux vn diamant,ou le broyer a: mettre
en en poudre, ains il fait reboucher ce qu’on applique contre

comme il ferrouue des choies que lefeu ne confirme ’
[ains qui maintiennent leur dureté 8L habitude parmi les
Ïflammeszat ainli que les elizueils plantez suant en mer rom-
peut les vagues, a. quoy qu’il en ’ayent efiébaseuuvnein-
une de fois,il n’y paroir point: tout de melkiele cœur du
fige ell lblide,8c a cueillitelle forcequîil oit autant leur de
ne, ouuoir clito offenfê, que font les chofesvdontie viet: de

parer. et v.t N e (a trouuera-il doqcperfonne qui s’ellâyed’outra cr
1m. le large? Oui dearmais tel effort n’atteindra palatale ge

Il dmm Car Il cil il haut elleué par demis toutes les atteintes des
,1," "me giroles de ce monde, qu’il n’yra violence aucune qui purlle
umami: fairemonter festrairs iufqueslaçquaud mefmesleslpn’n-
luefimh- tes 8c monarques, quipu; tant d’engins &de ferujteurs à
ï: leur cdmmandementç’elïorceroyent de Instruire. T ousleur

. mir, plu-1 efonsvs’aneantiront suant que le lège en fait cliente .ninlî
le: un. que les filel’chcs St les bales laichees en l’ait montent plus
ges qu’en haut que nollre veue, mais elle- retombent fans pontoit
figulin" "toucher au cicl.Pêlès, tuque quand et: Roy ellourdi’oblcur-
cilToir l’air du nombreninfini des fletches de lèsnrchers,que
"miro" pas vn d’eux ait peu frapper le Soleil? ouqu’il ait peu en-

x

pour dzmsaçhaincr la mer parle moyen des manettes-St des fers qu’il v
[Un «le. que ualer iulquesau fond (ficelle? Com me les hommes ne

.l’gauroyent attraper lesdieux 8c qui ruinentlâesternplcsmu
qui font les Rames, ne huilent en rien àla’ déité: niufi
font vains les effarade l’inlblence 8L de. lion-girel! àl’en.
contre du lige. Murale meilleur. feroit quotidienne n’en-

.trepril!
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av REPOS un L’nsvxtr. Mrh trcprilt de ce faire; Tu (cubains au monde vncLz hall. q

’ de la main,&Tont les efprits fi dflolus 8L vains , qu’ils n’e-

chofe bien mahifee,alî;auoir l’innocence. Quant à ceux mm”
quifont le mal,mieux v’audroit pour eux qu’il ne le fifi pas 1’" l;

mais pour le regard de celui qui l’endurenl n’y a point kaï?"
mal pour lui.lc diray d’auamage,que le penE que la fagcfîpm, l,
le defploye mieux les forces de (bri contentement, quand mal.
elle ell: nbayee 8: afiâilliezcommel’on conoit euidemmcnt I
qu’vn chef de guerre cil valeureux 8: puiflâut , l’armee du-
quel campe allèurémét dedans le paysde 12m cnnemi.Mais
li bon te lèmb’e,ami Serenus,lèparons l’iniure de paroles I
d’auec l’outragede fait.l.’outrage cit plus fafchcux natu- le
tellement que n’efi l’iniure:encores que les hommes 361i-
cats portent aulli impatiemment vn coup de la langue que

filment rien plusdiflîcilc à digerer qu’vne iniure. Tu trou-
ueras vn elclaue qui aimera mieux citre fouëne que fouf-
flcté,& fuporteta plullofi les coups ,voire la mor t que des

- iniures. Nollre folie cil figrande, que non feulement la

x fortune,il pollinie entieremcnt (c5 richellès , content de la

douleur , mais aulTi llaprehCnfion (Pucelle nous fait mal:
[emblables aux enfans,qui ont peur de leur ombre,des per-
fonncslaidesôt des vifitges desfigurezpîu fi on leur dit quel-
que mot rude, ou qu’ils vo ent remuer les doigts 8L faire
lautres tellescholes que la guindre de leur, iugcment leur
fait promptement condamner , ils le mettent à pleurer.
Le hm del’miureefl de faire mal à (quelqu’vn. Or la
figelle ne s’expofe nullement en prinfe au mal. Car il nly

’ a aucun mal pour elle que le vice,lequel ne peut entrer la
q où vertu 8L honnefleté habite.

[a conclu que le fige ne peut efire iniuriéxl’autant que V:
fi l’iniureell foufrir quelque mal,&lelà e ne peut lbulfrir L” ’t
mal quçlcôque,nulle inlure n’attouche Fe fageffoute iniuZÏirfl
re amoindrit celui a qui elle dl: faitezôznul ne peut receuoir en 134m,
inlure fans quelque detrimcnt de (on honneur , de (on nier: [on
COtpS,0ll de fes biens. Or le fige ne peut rien perdre :ilWP! a "in
tient tout fan bien enclos dedans (by . il ne le fie de rien if" 5’?” l”-

nm dm

. . r -vertu laquelle n’a befom des chofe; fortuite s , à: pour-5:,
tant ne peut croillre ni decroifirc. Car les Choemoumcge.
les suancees iufques au bout n’ont plus befoin d’a-
croill’emontl Lafortune n’ofie linon ce qu’elle? don-

né.Et ne donne point la vertu , aulli ne lafpeut elle ofler.

F il]



                                                                     

x

LE Il. vann .- -La vertu efl libre,inuiolable,immuable &ferme au pofliq ,
I ble:iî roide à l’encontre de tous accidens, qu’on ne féau-

i toit l’elbranfler,tant s’ë faut qu’elle puilTe dire abatue.El- I

le tient les yeux ouuerts la: fichez droit fur les aprelis des
pluseliranges accidens du monde: foi: qu’on lui prefentc .

. ’aduerfite’, fait la profperite’,elle a toufiours va mefme vira
’ ge.Ainfi dôc le fa c ne perdra rië de ce u’il aperceura dire

fuiet â le perdreLar il cit eu pollèflionde la vertu Ëulé,dôt
il ne peut iamais dire debouté,& vfe des autres biens,com-
me dechofes empruntees. Mais qùiefi l’homme qui s’ef-

Ifigiedc le menue de la perte de ne qui n’efi pas lien? Or fi l’iniure ne .
mm. eut rien oifenfer de ce qui eft propre anil’àgg pource que l

e tout cit confèrué par la vertu d’icelui, il s’enfuit que lion

ExemPlG ne peutfaireiniureau f c.Demetrius,lumommé Poliorçe- ,
tes,c’eftâ dire preneur e villes, s’eflant rendu mail’ae de
"au; du Megare.demanda au Philolbplie Stilpon,s’xllauoit rien par
priuilegcfiu du? Non, lit-il: çar tous mes brens (ont auec moyÆt tou-
dulam’. tesfois on auoit pillé la maifon, ’énemi lui auoit çuleué le:

filles 8L fubiugué la pattieMais Stilpon arracha la .viâoire
âDemetrius:& quoy que fa ville full prife fe moulins inuain
en, voire exempt de toutxdornmage. Car il portoit quand
a: foy les vrais biens que l’on ne ligaturoit faifir ni piller .

I Et quant aux biens butinez. a. mpmjteLillne les eflimoit
pas liens, ains les tenoit pour ,uruenus d’ailleurs s81 (niets
fila fortune; à l’occafion dequo. il n’y auoit pas mis (on
coeur, comme s’ils luieulIent e e’ propres.Car la polTeflî.

on de toutes chofes abondantes de dehors cil gliflànteô:
mal aileutee. Pente maintenant fi vn larron, vn calumnia-.
teur,vn dangereux voifin. vn riche, ou quel ne Roy tout
cafre de vieilleflîenpouuoit faire iniure â ecclui auquel la.
guerre 8c «a ennemi (qui failbit ce beau menuet de for-
ter lés villes) n’ont fieu rien aller. Parmi les efpees der-

qx ainees, parmi le bruit des foldats butinans. entre le feu
e fang, 8: le ficcagement d’vne ville emportee d’alïaut

I parmi les ruines des temples acablans leurs propres dieux.
me m] Jmm ieul nomme clip demcutépaifiblc coy.N’ia s 1:1 M EdÔÇ

m1., a "ï pas que le ,pmettc lCl plus que ie ne puiseur fi tu ne t’é veux
141W", de fier a moy,voic1 vn pleige.Tu ne peux croire qulvn ïhomme
JnIpan. i foitfi callât 81 valeureux:mais Stilpôvic’t en suant pour (é

v relèudre.Afin q tu (caches dindl,qu’vn hôme mortel le eut
egcucr patidlellusles acculés de celle vie,peut regardetaflïœil ’

l . me.

Y
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inv kapos un t’aurai-r; 44;ail’euré les douleurgpertes , bleflèures , playes 8: les tinta:-
mares d’infinies calamitez qui l’enuironnent , porter pai(i«
blement l’aduerfité,ie contenir modellemont en profperi- Fourmi:
redans s’apuyer fous celle ci,ni fondre fous celle la,ainsde- d! "mm
mentant femblable a foy en bon 8c mauuais téps. n’el’timer Wmml’

fiene chofe aucunefi ce n’efi foymefme 8L en l’efgard de ce-

fle partie de foy qui le réd vertueux: ie fuisvcnu pour vous . .
prouver cela,&môfirer que fi fous ce réuerfeur de villes les o.
murâilles font abatues par la violence de fes beliets,les bau-
tes tous robent à plat par le moyen de fes mmes,& s’il efleue
lits plateformes aufli haut que les lorterefl’es les plus elle-
uces,neantmoins on ne fcauroit trouue: machines qui puif-
fent elbranfler vn cœur bien alleuréle me fuis dcfgage’ des
ruines de ma maifon ,81 ay trauerlè les feux , les flammes 8c.
le fang . dont i’efiois «nuironne’ de toutes parts. le ne reni
fi mes filles (ont plus douCcment traitees que le relie de la.
ville.le fuis vieil,fcul,ne voyant rien qu’aâes d’holtilité,de

quelque part que ie me tourne:toutcsfois ie maintien que
tout mon bien medemeure ranine tien , i’ai tout ce que
i’auois auparauant a moy.ll nefaut pas, ô Demetrius,que MIT": de
tu m’eflimes vaincu 8: roy viâorieuxïa fortune a vaincu la "W 7’"
miene. le ne fçny que font deuenus ces biens perilTables 8! 2.7:,
qui changent de maiflre.Quant a mes vrais biensils 12m: 81 bien, ce",
ferait auec moy.l.es riches ont perdu leurs richechs,les vo-p,;1,1,,.
luptueux leurs amour: 8c les garfès qu’ils auoyent entrete- Ü
nues aux defpens de leur honneurzles ambitieux ne le trou-
ueront plus au lais ,nien la place, ni es lieux aflignez
pour faire muni re de vanité z les vfuriers ont perdu leur: v
papiers 8: regiftres efquels l’auarice, enyurecde l’amour de l
foymefme,imaginedes cômoditez de toutes fortesDe ma.
part i’ai tous mes biens ,ians qu’on les ait touchez ni gallez
en forte que ce foit. Parle à ceux qui pleurent,qui lamen-
tent, qui pour lamier leur argent preientent leursncorps de»
larmez aux efpees nues , qui fuyent auec vn pelant fardeau
fur leur col de deuant leur ennemi,Ticn donc pour refolu,
ami Serenus ,que cell homme parfait ,plein devenus diui-
nes 8: humaines , ne perd rien; Ses biens font enuironnez’
de répars folidessc ine!pugnables:aufquels tu ne voudrois
nullement ce arer les murs de Babylone,iur lefquels A-
lexâdre mâtant: les forterelTes de Carthage ou de Numî
ce fonces par me feule mainmi le Capitole,ni place quels

. in; f



                                                                     

444 L a u . L 1 v n aconque tant forte 8c munie punie-elle citre. Les ennemis
yont mis ouly peuuent mettre le pied:mais les rempara
qui gaulent le Sage,ne peuuentefire furprins, ne craignent
le feu,n’ont point d’entreeJont hors d’efcale 8L de ramentu

,prenables, &aufli haut elleuez que lesdieux.
m. Ne di donc point comme tu as acouilumé, que ce fige

fictif: de (la Stoiques nefe trouue en part quelconque. Nous ne
a qu’ift peignons point vne vaine loire on l’entendement humain;
r’P’f’ à ni ne conceuons vn colo e de fach terminais nous t’a-
d: nous prefènte’ 8e te mon litons encor vn rage tel que nous
I auons pronué alii-e. A l’ananture fe trouue-il rarement.

en bien peu de fieclescar aulli les choies grandets: qui
furpaHent la mefme vulgaire 8: accouftumée , ne [ont en- V
gendres a produites en citre que peu lbuuent. Au refle,ie
serina que Caton d’Vtique,a taule duquel nous lommes en-
trezen celle difputeme fait encores par dallas le (age dont

1,9.m4eft quellionJ’our rcuenir à mon proposce qui olfenfe doit
me prime-auoit plus de force que ce qui cil olfcnfé.0r la mefchance-
ge Il Wr- té n’a pas plus de force que la vertu.Dont il s’enfuit que le
m"; fige ne peut eût-e oli’enséLes gens de bien ne peuuent e-
,z’fire iniuricz que par les mefchansll y a paix 8c amitié cn-
Pa, 1,, m; (1’le bonsLes nielchansnuifent antât aux vertueux,qu’il
aux: Maj; le font de mal les vns aux autres. Si nul ne peut eflre offen-
Ia-uemn re qu’il ne fait plus faible que l’oŒcnçant,& lejmefcbant et!

mi?!" plus foible que le bon,8t les bonsne peuuent ellreoifenfez
"En! mon par ceux quine leur reflemblent paszle fige ne peut
hmm, 4pelue ofenleîll ne faut pas que ic te ramentoyue icr,que nul
fluente; n’efi bon,fors le iage.Mais tu repliquerasque Socratcs con
(fini. damné contre toute cquité a elle outrage grandement.En a
ËÂMÈËEŒR endîoit conuient obfetuer, qu’il peut auenir que quel-

Nfltfi" .fqu’vn me fera outrage,8t toutesfois ie ne fierai point outra-
finfi’. » gémmnmeli vn larron auoit emporte quelque chofe de m:
Tm diuer- meilairiqôc la ferre en tu? maiibn , il m’a defrobê,& fi n’ay

Ç" rumi- rien perdu.Vn homme peut 61er coulpable , encores qu’il
n’ait point commis de forfait. S’il couche auec n femme
à i on "me penfirntcoucher auec celle d’autrui , il fera adultere , coma
l. pyrales. bien que fa femme ne le lèra point. Qtlelqu’vn m’aura don

nuaient. né de la poilbntmais ayant ellé meflè auec de la viande el-
le aura perdu fa forceÆn dona: celle prouifiondl cil coulpa
ble,encores qu’aucun mal ne s’en (bit enfuùii.Celui ne luf-
fc d’aire meurtrier qui a dardé m coup lequel a clic rabat?

- par a



                                                                     

nv REPOS ne vassaux. 44spar le manteau mis au deuanth Toutes mefchancetez font
accomplies pour le regard de la coulpe,auit mefmes l’œu-
ure de fait.ll y a des chofes de telle condition,8t coniointcs
tellement,que l’me ne peut ellre laits l’autre.Eisayôs d’ef-

claircir mon dire.Ie puis remuer les pieds , a: ne point cou:
rir:ie ne puis courir fans remuer les pieds.C0mbié que fois

e dedâs l’eau,ie peux m’abflenit de nagenli ie; e, ie ne puis
ellre linon dedans l’eau.A-infi en préd-il de cÏZËontefi quea
fiionzfi i’ay cité outragé,force e11 que l’outrage ait elle fait:

mais encores que l’outrage ait elle fait ,force n’efl pas que
ic Paye receu.Car plus de choies peuuét entreuenir pour
floumer l’outrage.Ne plus ne moins que quelque accident
peut defioumer la main leuee pour fraper , 8: les traits e-
flancezainli quelque chofe peut repoulfer toutes iniures
quelconques Je les arrcfler , tellement qu’elles ne feront
faites ni receuës. D’auantage,la iullice ne peut feuillir au.
cune iniufiicezcar choies contraires ne fe comoignent pas.
Or vnc iniure ne peut efire faire qu’iniullement. S’enliait
,donc que l’on ne peut faire iniure au fage.

E a- afin que tu ne t’cfiounes point de cela,ie di diauanta- un,
ge que nul ne peut porter profit au fage :attendu que rien croupie]
ne lui defaut,pour pouuoit le receuoireu don:iotnt que ce- "le-Tek
lm qui n’a rien ne peut rien donner au lège qui cil content. 7’" m"
Car il faut auoit auant que donner.0r il n’y a rien dont "L’Ïfth,

u

I (age s’efiouilfe qu’on lui face prefent. ParI ainfi nul ne peut a, 4.;
nuire ni profiterau fageComme les dieux ne demandentqu’mliu’
d’efire aidez , ni ne peuuent eflre blefl’ezmon plus aufli le P015 fifi"
(age,lequel cil proche voifin des dieux 8c Œblableâ Dieu,ex m” 9V.”
cepté qu’il cil fuiet à mourir.Tendant 8c s’acheminant vers
les chofis hautes,reiglées,alfeurées,permanentes, pailibles, 7.-... 44.-...
inexpugnableggmdeufescreées pour le bien de tous, aidât fin Àjm
â (by 8: auxautres,il ne conuoitera rien de bas,il ne tegret- hm" ce!
tera rien , puis qu’en tous accidens il cil: apuye’ lur la raifort ’"’ 5"?"

8c marche auec vne penfee diuine.ll ne gantoit receuoir in quanta:
iure de quelque rt que ce (bitume idi as feulement d’vn varappa
homme:ie di de a fortune mdme,laque e ne s’é efl iamais faim» mon
retoiirnee fans receuoir des coups,toutes les fois qu’elle en du? m’a
entrée au combat contre la vertu.Si nous retenons a gré et ’ 93"”
de cœur paifible ce grand mal ,au dela duquel les plus ri- "a!"
goureufes loix du monde ne peuuent rien, 8: les plus cruels
tyrans ne lËautoyent plus que faire, 8c la fortune y voici ’



                                                                     

446 i. a Ir. t. t v a atoute (on authorité cmployéc:brief, fi nous l’eauons que la
mort n’en pas me choie mauuaifc,moins mauuailèellime
rôs nous vnc iniurc: plus conta enfemêt fupporterons nous

des autres maux , tels que font es pertes , les fafcheries , les
ignominiches banniflèmensJe trefpas des parens,les que-
relles : car encores que toutes ces intômoditez enuironnét
le figc,clles ne le fufloquent pas,tant s’en faut qu’il pleure, -
alors que lcsvnest8c les autres le pouilêt.Et s’il endure dou-
cement les iniuresde la fortune,combien pluscellcs des ri
ches St puilTâtsJefquels il fcait efire inlirumés de lafortune?

lx I. IL fupporte donc toutes ces trauerfes,comine ilfuppOrte
Ufixüfmda rigueur de l’hiuer,les pluyes, les" chaleurs, les maladies 8C
2’212: autres accidenslln’eflime iamais d’aucun que ce fuit par-
"wlmm auis qu’il face cca ou cela. C’eliau feul fage de conduire
fax, a" l, (enflions par renferl 8c meut anis. Les autres ne font rien
frot’d , le auec prudence:tout leur fait ne gift qu’en fraudes , embuf-
stand, tu ches 81 mouuemcns defrciglezlque le fage met au rang des
’"fhdifl chofcsfortuites.0r tout ce qui cil fortuit s’cfëarmouche au

dehors de nous. Souuien toy aulli que les chofes par le
a." ,,;u,moyen defquelles on a talèhé de nous endommager produi
"au". fent beaucoup d’occafions d’ofenfcszcomme li l’on nous ac
garni: rit-- rufe â sort, fi quelque rcfmoin efi apofié contre nous, ou 5
MW "W l’on nous met en la male grate des grands , 8: qu’on nous
a??? "” procure autres telles pratiques accoufiumécs entre gens
v 3 ’ qui ont du loifir 8c du aedit-C’elt aulli vnc autre iniuroor-

dinaire,fi l’on rolle des mains a vn ain re le ain qu’il pen-
fott fairc,ou le loyer longuement pourchalfâou l’heritage
plaidé auec grand trauail, 6c credit d’vne mailbn en laquel-
e il faifoit bien fes befongnesle fage,qui ne fçauroit viure

en efperance ni en crainte le. dcfuelope de ,Ccs difficultez.
Il Mm]: Outrcplus, nul n’eil: ininrié fans s’efmouuomil s’efmeut 8c
"enflanttroublc, fi tell qu’on le touche. Mais l’homme drait ne ce
«indus: trouble point , il tient en bride les difcours extrauagans,
"fait: il iouyll’ant d’vn profond &paifible repouencores qu’vno in-
"3"!" iure le touche; le lècouë 81 deflourbe. ll n’efl point atteint
fait”; de cholerc,laquelle naifi de l’iniure pretenduë : St ce qu’il
fi," [311m]; ne le courrouce pomt vient de ce qu’il fçait qu’on ne lut
in, "m0 peut faire iniure.De la Vient qu’il marche toufiours la telle
canna": leuc’e , la chere gaye iouyflant d’vne. continuelle ioyc qui
Iqutrela. en s’oileue tellement qu’au lieu de s’abaiffer pour les iniures

in». que les hommes lui fgauroycnt fange: pour les trauerfe: de
cefie

l

u z



                                                                     

l

nv narcos un feuillir. 447«(le vie, telles difiicultez lui fervent d’aides pour f: co-
noxflre à: pour faire preuue de fit vercu.Faifonsîe Vous prie
mûre profit de ce difcours , 8: efcoutons attentiuement de
cœur 8c d’oreille comme le fige re com porte e115: outragé

encdres que pour cela nous foyons fi mal auifez de ne rien
retrancher de mûre petulance,ni de nos conuoitifes Violen ’
Rani de nofire outrecuidance 8L arrogance. Le fige nous
laiflànt nos vices en leur entier cerche celle libertéiôl n’efi

quefiion ici s’il voué efl: loifible ou non de faire outrage?
mais comment le Sage enlëueli: toures mimesis: [e mam- I
tient ferme par patience 8c grandeur de courage. Emefie
maniere lufieurs ont remporté la viâoire es combats e ç
xercices olennels,pour auoir lalTe’ par vnc patience muni.
cible les  mains de ceux qui les fi-apoyent. Loge nollre rage
au rang de ceux gui par longue 8; confiante ekercitatibn J
ont acquis là force de lùpporter 8: de lalTer l’impetuofite de

leurs ennemis. I I - VP v1 s que n nations dilcouruïùr le premier racinaie-
nons à l’autre ’autât que la plufpart de ceux qui outragé: , ,
les autres le font pour leur particulier, 8c nô pour autre. fer 1’ hand:

. x ME; lagard,cela efi vu outrageduquel ily a suffi peu d’occafiô de annula
le plaindre qne d’en vouloir auoir raifohfl à quoy les ÏOÏX plainte: de
n’impofét point d’amende.C’efi vne paillon efmeuë par cet aux qui
raine ball-elle de cœur,qui le tourméte l our vn fait ou pour skating:
vn rrait,par lequel on s’efiime auoir e é blefle en l’hôneur une"!
Commepout excru le,fi quelqu’vn dit.Vn tel m’a cciour-
d’hui rebméfl il a (igné àcces,â d’autres.Il a audacieufèmêt au agla- ’

tourné la telle quand ie parlois à lui,ou sidi mocque’ de minimi-
moy deuant tous.Au lieu de me faire allèoir au-haut bout; 8m par I
il m’a mis au bas,Comment a p e11eray-ie telles plain tes,& "0P. 1* [4*
autres femblablesflnon vomi emens d’vne arme malade , 54’894"

. . i r . u elfe]:-quoy les delicats 8c gens "sans trop al’ailè font furetsfle ne "mmh A
m’amufe pas îles marquer par le menu : car voici d’autres une, m1334

plus grands maux.Nos efprits afoiblis 8c elfeminez de trop v
de repos , 8c deuenus infolensjaure de f uoirlque c’efi de
maye iniure,s’cfmeuuent de chofes dont plufiaarc proce-
dent de ce que celui qui les dit ou fait ne s’entëd pas foymef-
me.Au moyen dequoy, ’autre quis’efineut 8; paffiône pre-
tendant auoir ollé injurié femonfire homme fans cœur si
priué de ingemenr. (tu pour certain il s’efiime mcfprife’.8; ,
celle atçeimc ne grouina: d’ailleurs que de courage vil,

r

ex



                                                                     

448 Le n. LIVRB’ -retirés: abatu. Maisle lège ne le fentmefprise d’aucun, il
corroi: la valeur,il tient que nul,fors lui ne (camoit rien en -
ne prendre à (on delâuantage ou auârage:& quant à toutes
ces mifere»,ou plu (loi? fafiheries d’efprit,tant s’en Faut qu’il

ait à les vamcre,que nicfmes Il ne les en: point.ll a d’autres
trauerrcs,encores qu’elles ne le tenuerient pas: comme les
douleurs à foiblellù du c0rps, la perte des amisôc desen-
fans,la ruine du pais affligé de guerre. le ne nie pas que le
lège ne lente tels maux:car nous ne difons pas qu’il leur dur
a fiupide comme vn caillou,on com me vn barreau de fenil
n’y a vertu qui ne (ème bien ce qu’elle fouille; ’. , ’

x: . Qv s fera ce doncfle coutelle que le fige peut receuoir
Lent-M- ?uelques coups: mais il les rabat, les guérit 81 rend (ans ef-
flïfig" eél. Pour le regard de ces legers clgratigneures, il rie-les
71m7,, il fait oint,ni ne defploye au regard d’icelle (on acouflumee
.1,,m con ance 8L patience,ains il n’en fait tu mile ni recepte, ou
en d’un, mellites il s’en macque. ,D’auantage , pource queles ou-
lnn’e’ffili! nage pour laplufpart procedent de gens orgueilleux,info-
lens,& qui ne fçnu’ent demeurer en leur peau. Pour ietœr
3mm "5 au loin écile ordure le l’âge cil muni de]: plus belle des
and. que vertus. âiçauoir d’vne cour: cufè et faine coni’cience , la-
lablqfim quellepaflè vrilement par de! us toutes ces algarades, com-
.ÎPWM me à trauers des vaines: parencesde fôges,& vifions noâur-

nes, qui n’ont rien de lolide ni de veritable.ll penfe nm,
"n," dia que tous autres hommes font fi bas . qu’ils n’ont pas allez
jams",- de hardiefle pour mefprilèr «qui cil tant elleué par dellirs
Jïtcm qui eux.Contumelie ou outrage virât d’vn autre mot qui lignifie
F3034"! mefpris: pource que celui qnutrage vn autre ne le fait finô
. parfimefpris Or nul ne mefpriiè vn meilleurôc plus excellé:

e (m, 4:". "Il; fi iby,encor qu’il lui die ou face chofe q les’coutépteurs ont

prit," k, coultumc de faire. Car les perits enfans donnent fur la ioue
"fugu à leurs peresgarfouillent 81 tirent les cheueuxâ leur niera,
fflfi-vfigc ou crachée côtre,ou môllrët tout ce qu’ils porté: en reféce

"il ’.”".p des domefiiques,& lafchent par foi: des paroles peu orme-
u’m” fies,& toutesfois ils ne font ni ne cillent outrages en cela.

Pourquoy? d’autant qu’ilsnele font point par mefpris.C’elî

’ . la mefme raifon pourquoy nous prcnôs plaifir aux planâm-
, tes rêcontre des ciclaucs qui le macquent de leurs maillres:

81 apres les auoir brocardez premicrement,il ont liberté de
donner vnc atteinte a tous les autres qui feront à tableMef-

me!

u u



                                                                     

,2

.nËgS

2454:.

En

.n H’ tv v.ve

c. -4. n u-(.

i

I

nvnnros DE’L’EOPRXT. 44
’ mes tant plus vn homme fera bas de condition,& comme]:
[tirée de chalcun.plus fêta-il prompt 8l hardi a attaquer tout:
- le monde.ll ysa des hommes qui achetent des enfans pem-
lansdefquels ilsaiguifent l’impudence et leur baillent m
maillre, ourleur aprendreâ plailanter 8l mordre œil uici
8: ceflui- a,comme s’ils auoyent recordé Vne leçon .. Toutes
Fois cela ne s’apelle point outrage,ains arguces 8L traitsde

Î lfée.’ - h . . . . x 11.,M si s quelle folie ei’t- ce de receuoit ores plaài’ir,& ores L, MM",
’def’ laifir de m’efmechof’qôt appellerrmaudillon vne parole ilnn’efii-

de ’ami,laquelle ne fera ellimee que brocard St gaudiflèrie """fnlilfiî
’ ayant elle mire en auant parvn valei?Le iugement que nous "fic’ù’m
fanons des petis enfans, le melme fait le (age de tous ceux"-
quideuenus vieux retournent comme en enfance, Peut-on vida,»
appeller linon enfansJes hommes vicieux, en qui infantes au En"-

- 8K mauuaifliez (ont aCreuës,& qui ne difl’erent en rien d’une fg!" d’un

les enfans,finon qu’ils font plus grands 81 plus gros? au de fmflJÏË’I’
- mentant aufli peu atteliez 8: allèurez .. defii eux de tourdes "f"".”’

. . . . . . , , se MWplaifirs qu ils voyant , incollans; 8c s riste reiolueiit,c cil la
crainte qui lesy poufle,& non pas. le. iugçmcnt de la raifort
Et ne dira on pasqu’il y ait diffluence entre eux 8: les peurs

"enflés pource que les enfâs prenent plaifir à faire amas d’aile

lets , de noiii, de petites pieces de monnaye,& (eux-ci veu- confirma .
lent des villes,des tas d’or 8c d’argëtaLes enfant fontdes prin 4cm..."

- ces 8c desiuges entr’eux,conrreibiit le (Marennes: auecques (r un:
.«ballonsôt pierres de bois repreiènrcnt ridiculement lesen fi”: wifi"!
feignes 81 marques de iullice : ceux-ciriouent tels ieux à bon. *” ”
dînent au champ de Mats , en la place, 8: au Smart. Les

- enfans alii: au bord de l’eau baliiflent des marionnettes de
fiable: ceux-ci faifans fort les embeibngnez,» à enta ne: des i

l erres leuerdes moulues , a agencer des toicls,ont ren u
perilleufcs les choiesinuentèes pour la confer nation de vos
cor ps. Ainfidôc 8c les blé icones stiles vieux liât enfas,muis la
vns (a: pl’ auâcez en bellif’eôt plus mauuais fols q les aunes.

’Erpourranuî bondioit le lège Pl édâ pulls reps 81 jeu les ou-

trai. es de ces grids enfanszët quelque fois il les enchafiie cô- P°"9WJ

.. . . . , .. t a c dume enfans,non pas qui lait receu iniurenii ais d antant qu il: fi, 73m1,.
c J l’ont Faite,8t afin qu’ils n’y retournât plus.Ne plus ne moins 1... à

que l’on dompte les belles en les battant : &no us ne nous
Icourrouçonspas contre vn cheualou .vn mulet , s’il refuie
de nous porter , mais nous le repriinom. a: lui allons (on



                                                                     

i4 ’450 " trahir. Liv!!!”aux 11mm auertinâ coups de ver e 8c d’efperon. Voila poul’l’atisfaiî

d’f’Ë’ÏÎ re à ce qu’on nous a a legué, pourquoy le fige punit ceux
(Immun’ qui ont dit ou fait iuiure , veu qu’il ne l’a poimxeeeuë,

ne le venge pas, mais il les chaflie afin deales renée

x; l I meilleurs. I r J An "p.14 M A I s d’où vient que tu n’eiliuies pas que le (age fait
maintenant refolu influes u de ne point chaftipt Celuiqülui-aifait
qui fi" iniure, veu que tu peux remarquer en d’autres qu’il s’en
gît-13:: abliienëtfincores que l’occafiô fait diuèrfe?Côme pour exë

mm 4,. pie , void.on qu’vn medccin le courrouce côti’eîvn phreneti
pourquqle que? fi quelque febricitant,â qui l’eau fraifche fera defen-
fige fleurir duale tournière et delpite,ièfache.on de (es :fafcheufes parc

. u 158744! les?Ie reipon,que le (age cil afl’eâione’ entiers tous Côme en
ÜÉËSÏË medccin l’eil enuersfes maladesdel’quels il ne defdaignc de i

la: a" ,15 manierles parties cachées , li elles ont. belbin de reme-
et!

p enfin en- demi de voir lairs-Vrines 8L excremês, nid’ouir les outrages
. finit: ,V l 2’ que la fureur’leiir fait prononcer. Le lège içait quetous
l * p ’ ces court 8c long velius, bien ou mal diipofis, n’ont point

de feus , 8: les regarde comme pleins d’exces à malades
i I qu’ils font. Pourtant ne s’aigrit il point contre eux , fi
"durant leur mal ils ont ofiâdire outrage à lui qui les vouloit

’ guerir : 8c comme il ne lui chaut de tôusleuts honneurs,
- z ’ auflipeu le tourmente-il dolents deipits &infolences. Ne

ï " plus’ne’moiris qu’il ne s’ellime pas quelque habile hom-

’ me , pource qu’vn’ mendiant lui aura falune grande rene-
’rence: auifi ne s’eflimcra-il outragé ,-G (alitant. vn faquin
eefiui-la fait femblant de ne le point voir: comme d’autre-

’ part il ne] le cueillera point [ay-mefme, encores que plu-
fieurs riches le careilent , lâchant bien que tels ne diffe-

’rent en rien d’auec les panures mendiais; ains qu’ilsfont

"plus milErables. Car les meiidiaiis n’ont beioin que de
r peu,8t ceux-ci ont afaire de beaucoup. , [tem,le fige ne s’ef .
f mouuuera point,’fi (ayant falué le Roy de Perle , ou d’Alie,

un tel lui Fait la minets: palle outre le regardant de trauers:
l . car il fgait qu’il Faut trulli eu porter d’enuie âl’ellat de te!

v c8: tel prince, qu’a la con ition de celui qui en vnc grande
,, r ’ famille auroit charge de garder les malades 8: les infenfèz.
. La: AMe deipiteray-ie fi quelqu’vn deceux . qui negocienten la.

ï place pres du temple deCallorçou qui fout trafic d’efelaues.
et qui ont leur s boutiques remplies de racailles de miasme

q bme une par mantram. - le ne le périfs: passar quel bien

. y a- il



                                                                     

crl’fi n 1451 EU a hao-i"-

ov nuas ne t’tsritt’r.
I’y a-il en vn homme, fous la conduite duquel l’on ne voui

que ides garnemens? Tout ainfi donc que le [age noie
donne aucune peine il telles gensle priient ou mefprifent:
autant en penfe-ild’vn Prince 8c d’vn Roy; Les Parthes,les
Medois, les Brac’tians t’obeifl’ent: mais c’eli d’autant que tu

les contiens fous le ioug,8t tu n’olerois te deliriifir de tes ar
mesa acaule d’eux qui ne orttrrien au prix de toy,que tu . .
peux traiter comme efclaues, mais qui ne demandent aulli r.
que d’ellre desfaits de toy , 8c qui cerchent vn nouueau
Seigneur. Ainii doucie (age ne s’offeni’era de l’iniure d’au-

cun:8t encores que les vns ne frayent pas en mefme rang que
les autres,fi’l’esellime-il pareils, pource qu’ils ne font pas
moins fols les’vns que les autres. Et fi le luge sabaille vnc
fois iniques la , qu’vnc iniure ou :vn outrage l’elbran-
lle,il ne pourra ramais alite âfon aile. Le repos 8L le viure .
en aflèurance cil vn bien propre au fage,qui ellimant inin-
re lui auoir elle faire , le gardera d’hormorer celui qui en
cil l’auteur: Stuc conuient pas trulli que l’on prene plai-
fir â courtifer celui l’infolencc duquel on ne peut luper-

ter. a .Ir. yen a de fi infirmez qu’ils cuident qu’vne femme leur xim.
peutfaire outrage. Qu’importe combien elle a de biens 8: Laferohde,
reuenus: combien de valets qui portent (a liticre, cambieri 97m? in”!!!
valent (es pendans d’oreilles, combien fa chaire fpatieui’e?fl”’"”"’

Oeil vue forte belle pour tout potage,& fi elle n’eft douée la
de laierice 8c de beaucoup d’audition, elle laichera la bri- un, à. 4,,
de a l’esaii’eé’tions. D’autres ne peuuentporter qu’vn valet antrenÙ’J

d’elluues les heurte le moins du monde: (i vu portier ellfraitfidu-
tant fait peu rcuelche,ils le plaignent qu’il lesa bradel: au- """FM’"
tant en dilëntlils de l’ orgueil d’vu (cet-araire ou d’vn valet mmm

de chambrc.Coinbien y a-il ti’occalion de rire bien fort, 8;
lèdonner du plaifir parmi ceschagrinsmu milieu defiiuels
vn fage elprit peut aperceuoir (on repos acquis aux deipens
du bruit caufé par les fautes d’autruiIEt quoy donc?Le lège
n’ofera-il’aprocher d’vne porte, ou il y a vu fiiicheux huil-
fier?Si quelque araire d’importance l’y appelle,il eflayera,
8c apaiiei-a ce portier qui qu’il (oit , en luifaifant quelque
prefent comme l’on donrlie du pain ou autre viande au chié
qui abayezbrief, il ne defdaignera pas de deibourcer quel-
que. choie pour entrer, fe fouuenant, qu’il y a des ponts

que l’on ne peut palle; Page peage. «Et pourtant il



                                                                     

v ( ,.452. La rfr. aux: adonnera quelque picte à ce pôténier ou portier :car il fiai:
acheter ce qui cil à vendre.Au contraire, celui-la et! pufil-

La mgùf lanime,qui fè vante d’auoir bafoûé vn huilfier,lui râpant fi
m .Cm- baguette,puis ellrc entré en la maifon iufques pres de la
"f" filfi chaire du maillre.Cclui quidcbat le rend partie aduerfc,&
dm "Nicol! bien raifon qu’on le rebute.Mais que fera le rage, fi on

",W’lrm ac fic 1 ’5’ undg. un". e ou. erre. l eque r non, Ors qu vn culenneml
le d, fia. donna lur la IODCul n’enrra pour: en cholere,m ne (e vësea

de telle infolcnce.Vrai cil qu’il ne pardonna point l’intu-
re, mais il nia de l’auoir receuë.ll le môllra plus courageux,
en protellanr n’en eflre point efmeu,que s’il cufi pardonné

au batrcur.Sortons de ce proposzcar qui ignore, qu’en ma.-
ticre des chofes que l’on rient pour bonnes ou pour unau--
uaifes,le (âge cil: d’autre o inion que les aunes hommes; il
ne regarde pas ce qu’ils une: Vilain 8: milérablezil ne finie
pasle train cômü:ains Côme les elloiles retrogradem leurs
courlègainfi lui le côporte de fa ô côzrai re à ro’ lesauttes.

Cl! s s az donc de demander, (il; rage fera pas outragé fi
h’îd’szon le fiape,fi on lui arrache vu œil. fi des Vilains crié: a re:

"Jan- lui en pleine rue,fi au banquer d’vn Prince on le fait a cou
mn: ilf: au bas bout 81 manger auec les valets,fi on le contraint d’é-
pmfain durer les indignitez a; les def its qui le peuuent faire à vn
f" 1’ il? homme d’honneur? Cesinfo encas, grandes ou petites , (è

""fiw’m rrpuueron: de mefme nature. Si les petites ne le touchent
point,ni lesgrandes non plus.Si peu ne l’efmeuucnz, beau-
coup ne l’efmouueront point.Maxs vous autres mefurez vn
grand cœur a l’aune de vollrc foiblcflè,& ayans regardé iur-

ques où voûte patiéce le peut cllendrc , vous peule: faire
beaucoup li vous pofez vn peu au delà les bornes du fige.
Mais (a vertu l’a placé en d’autres coufinsbeaucoup plus cf-
lôgncz,& où il n’a rië de eommü auecques vous.l’arquoy fi

les rrauerfcs,iucôm oditcz &aduerfitcz,quc l’œil &l’ouye ab
horrëtfl: prefcmêr de tous collez 8l en gland nôbre, il n’en
féra point accablé:& comme il rembarre hafcune d’icelles
anfli fera il telle a routes enfemble. Ce ui faitlmal qui dit
que le Sage eut fupporrer vnc chofe, 8c non vnc autre; 8:
qui veut en rmer en certaines bornesla magnanimité d’i-
œlui.Si nous n garrottons 8e lions pieds 8l poins à la fortu-
ne,ellc nous bâle aux picds.N’eflime pas que ce loir ici me

. aufleriré de Stoiques. Épicumslequel vousaurrcs prenez
pour patron de vollrc faineanrifi: , 8c que vous cuidez,

’ efircfifi



                                                                     

av un: os tu. L’esprit 1-. du;efire vn maifire de delice sd’oifiuete’fit de purs palTetelnps,

difoit que la fortune vifite peu fouuent le l’agefvoila à peu
pres vn trait d’homme. Veux.tu parler encores plus
brauemen t,& dechallër du tout la fortune ï Confidere que
la mailbn du (age,efl dlroittqfans parementfins bruit,pen

k ou point magnifiquefins portiers qui donnent ou refuient
entre: aux a ansôt venans: mais combien que la porte ne
fait gardee de perfonne,la fortune n’y met pas le pied , l’a-
chant bien qu’elle ne feroit pas receuë. là où elle n’a credit

quelconque. Or fi Epicurus mefmes , quia demie î (on
corps tous les plaifirs qu’il a peu, rauale les iniures:y a-il oc-
cafion d’eltimer incroyable,cxtraordinaire 8c par deEusua-
ture,ce que les Stoiques en ellimem ? Epieurus dit que le
faffe doit endurer les iniuresnous dirons que le (age ne peu:
c reiniurié.ll ne faut pourtant recueillir que ce propos re-

pugne a Nature. m.No v s ne nions pas qu’il n’y ait de l’incommodité 81 falï Pmcfilûif

cherie a elqu batu,heurté,&mut’ilé de quelque mêbrennais "3’er

nous nions que ce fait iniure.ll y a du fentiment de douleur i9" hlm
voirement en tels exccs,mais non point d’iniure , que le fa- - a n
’e ne peut receumrJàvertu fanue. Voyons , lequel es 5.51 un";
eux auis cil plus receuable. L’vn a: l’autre tient e pu le me

l’iniure doit elli’e md’prifee. Demandes-tu en quoy il: d’iM"
dil’ferent 2 ("fait comme de deux vaillanscicrimetirs î ou o
trance,donr l’vn ne fait aucun Emblant d’eflre blellé,&de-

meure ferme en fa definarched’autre iettant les yeux fur le
peuple qui cric,dônc a entendre que ce n’efi rien,& ne veuf
permute qu’on face caller le combat.ll ne fiutdonc pas e-
llimer que le diEcrent fait grand.Mais il y a vn autre poin&
qui nousconceme’ proprement. Ces deux exemples nous
mutent a mefprifer les iniures,& les outrages avec , ler-
quels i’appelle ombres 81 foupçons d’iniure. Il ne faut
pas mettre en auant vn iage pour mefprifcr telles vaines a-
parenceszqu’on prene le premier rencontré qui piaille dire I
a foymefme;0n me dit ou’fait chofe, que i’ay meritees. oufi’rsz’.

queie n’ay pas meritees. Siâ droit, ce n’ell. point mime. à”
eins coneâion. Sià tortJa honte en cil à l’auteur. Il le "Mia,
gaulle dçkmoy,pourcc qœ ie branfle la telle , que i’ay mal autrui:
aux yeux,que i ay leseuilTes grefles , 81 que ie fuis mal bafii.
lift-ce outrage fi l’on me dit cela que chalcuu void que le
luis ! Nous nous rions de ce que quelqu’vn nous alun

G a i



                                                                     

4S4 . un. LIVREdit entre lui& nous: au contraire, nous nous delpitons, s’il.
y a des tefmoins,8t ne voulons permettre aux autres de dire
de nous,chofes que nous menues difons côtre nous.Lesgau
diflëries moderees nous cfgayeut, les demelin-ces nous me:
leur en cholere.

xvu CH R r s l p p v s conte d’vn qui re defpita decc que cer-
Ilfam mir tain autre l’auoit ap lé grand veau. Nous auons veu Fidus
nmÉmile"!Çornelius, gendre e Nafo, pleurant achaudes l’armes en

L fiait: plein Senar,pource queCOrbulo l’aubit nommé aufiruchc
firme, à tu pelee. Çe perforiiiage s’elloit monllre’ ferme contre d’aire

myiam tres muses par lelquelles on attachoxt lès mœurs 8c fa ne!
Ianccdu mais il ne peut tenir fes larmes contre cell impertinêt trait
(lige: "au, de rifee: tant la elprits font foibles, quand la railon en e11:
"W hors. Pour exemple nous nous affenions, fi quelqu’vn con-
f", l trefait nollre parler, nofire allumoit quelque imperfeâi-
à," 13,; on de nollre corps ou langue: comme fi elles elloyent plus
indigne defcouuertesquàd vn autre les reprefente en le iouant, que
pour cbofisnous en les defcouurant telles qu’elles font.ll y en a qui ne
4’ - "m’peuucnt fouîfrir qu’on les appelle vieillards, poil blanc, ou
MIMI" . d’autres tels noms âl’efeà der uels d d f ’"a," A P O , - q tant c gens c irentmon, (mmatteindre. D’autres (ont picquez fi on leur reproche qu’ils
nous d’un: fiant pauures:mais celui-la s’appele Vrayemét panure lequel
impur) e- cache la pouurete’. Le vray moyen de couper broche à ces
’1’" 9"” cauièuts 8c brocardeurs elfique toy mefine’s les preuiennes,

fana 8: t’obieétes tout ce qu’ils (çauroyent dire de toy. Queen-
mmd’" à que s’ell ri de foymefme n’a peint ferui de ure: aux autre-s.

12mm, lOn dit queVatiniughomme fait pour citre mocqué 8: mal
inepties. voulu,elloit vn plailant bouffon 8c ailez habile. Lui mefme
Emmflh le donnoit des atteintes , â caufe de lès iambes mal faites 8c

il de lèsefcrouelles : 8c par calf; artifice il fe garantit des traits
de rifee de Ciceron 81 de l’es autres ennemis en plus grand
nombre qu’iln’auoit de maladies 8L d’vlceres en (on corps.
Si Varinius,homme efl’ronté,& qui, pour s’eltre acouflumé

à meldire continuellement des vns 8c des autres , auoit er-
du toute. honte , a peu mefpiilèr cc qu’on lui difort, pour-
quoy n’en pourra faireautant celui qui par honnelles oc-
cupations Vd’ef rit 8c exercices de flagelle s’eil auancéâ la

vertu .? loin: , ne c’ell vne forte de volupté d’arracher a
l’homme outrageux le plaifir qu’il prend à dire à faire ou-
stage. Telles gens ont acoullumé de dire, Ah, ic peule qu’il.
n’a pas cntédu ce que le lui ai dit : rit le fruiêt del outragefi:

.« v » *’ a t moulu-a
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Dv runes in L’asrat-r. a;monfire au fendaient 8c en la contenance que tient celui î
qui On le fait.0utreplus,l’outrageux trouuera vn lour que!
qu’vn qui le traitera de mefme, 8c fe rencontrera vit autre

qui vengera l’iniure qu’icelui t’a faire. x v r 1 n
E N ’r a a autres vices dont l’Empereur Caligula elloit A l’accu.-

rcmpli,l’on dit que c’elloit vn fort grand mocqueur, 8c qui fi”: 4c a .
donnoit ronfleurs quelque attache à chalcunà citant au te- il” ’2 7""
fie plus "ridicule homme du monde. Car il auoit le vifa e 12.2; de”
baianegridéfic lî dirTorme que cela tefmoignoit fa bell" e: mmm".
les feux enfoncez 8c de trauers fous vn petit front , la telle figura...
pelee par endroits,vn coufieau de poil rude 8L cipais autour W in" n
du col,iambcs greflespjeds plats St lar es defmefurement. Ë"?
Or ce ne feroit iamais fait,fi ie vouloy ipecilier les gaudilTe- sa:
riesôc outrages d’icel ui contre lès peres 8: ayeuls , 8c contre fin 141mm

toutes fortes de perlâmes honnorables. le lieray mention queursè-
de celles quifurent calife delà ruine. Entre fe’s principaux "vaseux
amis citoit ValeriusAfiaticus homme haut à la main , 81 Ç” ""1",
qui tu: pouuoit bonnement fouŒir que performe le bra- "à" fi Ï.”
uafi. En vn fellin , 8: depuis en pleine allèmblee de peu-
pqualigula’lui reprocha tout haut les mouuemens &fa-
gens de la femme,lors qu’il auoit eu la compagnie d’icelle.

ont. dieux,faloit-il qu’vn homme de cœur ouiil , a: qu’vn
Empereur keull telle choie , 8c que la licence eull guigné
ce poinâ,que non feulement vn perfonnage de dignité con
fulaiae,mais aulli vn ami 8c m mari entendifi l’Empcreur
lui racontant qu’il auoit commis adultere,& qu’ilen citoit Sun."
laoulèQuant à Chærea,Capitaine des gardesCaligula s’en Ô- a,"
mocquorc aulli,dilânt,qu’il ne failbit que beguayer,& auoit 0114 vie
que parole faible, refle,& qu’on ne pouuoit entendre. De- de 6’411-
knandant le mot u guet,Caligula lui donnoit par fois Ve-S”l”t
nus,par foy Priapuszreprochaut en l’vn 8c a] l’autre lbrte à
ce periouuage faifaut profeliron des armes . qu’il elloit vn
eficniiné’à c’elloit lui à qui ce nom apartenoit , efiant far-
dé,frife, chauffé, 8c pare comme vne femme. Ainfi donc
il contraignit Chærea de mettre la main au poignard , afin
de n’el’tr e plus en peine de demander le mot du guet. Ce

lut celui d’entre les coniurcz qui frapa le premier , a: qui
d’vn coup coupa la moitié du col âCaligula, puis apres les

autres vengeans les outrages que cell Empereur auoit fait
au public a: aux particuliers , l’aclieueient de plufieurs
coups qu’ils lui ruerent de toutes parts. Mais celui que

6g u



                                                                     

456 La n. rivasCaligula eûimoït elfeminé fut le premier qui le moulin
hommele mesme Caligula prenoit toutes chofes a’ malB:
àiniurezat ne pouuant rien (apporter, tout ion plaifir citoit
de faireoutrage. Il le courrouça contre Herennius Macer
qui en le lainant l’auoit appele Caius, 8L fit rudement cha- ,
flier vu Centcnier de la premierc legion, qui lauoit nom-
me Caligula. Toutesfois on lbuloit le nommer ainfi,
pource qu’il efloit né au camp, 8: l’appelait on le nourril1

(on des Legionstbrief les foldats ne le concilloyent par au-
tre nom fi ieu que par celui lazneantmois en fin il prenoit
ce mot a reproche 8: outrage.Po’ur reuenir à nollre propos

uand nous ferons efmeus, noflre confblation liera de pen- ,
er,encores que nofire douceur ne nous permette d’vfer de

reuéche,que quelqu’vn paroifira lequel nous fera raifort de
l’infolent 8c orgueilleux qui nous a brauez. Tels vices pouf
lent celui qui en cil entaché à s’attacher a plufieuts, 8c lui
font dire 81 faire plus d’vne iniure. Au relie, prenons gar-

i de aux exemples de ceux defquels nous louons la patience
hmm J comme deSocrates,qui print en bonne part les mocqneries
[AMNÙ que les poetes 81 toueurs de farces publioyent ouuertement
Plutarque contre lui le riant de tout cela,ne plus ne moins que quand
«wifi; fifemme Xantippé lui verroit de l’eau lâle’fur la telle. Et
””"”.’Î”"’Antillhenes , à vn qui lui reprochoit que la mere citoit

mmm In . . .. .fifi", à. barbare 8: Phrygiene: Aulli relpondit-il l’ell la mere des

au transi DIGUE vdcl’exil. Mais il le faut donner garde d’entrer en eflrif, ains s’en
doit-on reculer bien fort loin, fans tenir compte de ce que

aux fontles gens efeeruelezxar telles crieries &contefiations
If 15W” ne peuuent proceder que de perfbnnes qui ont peu de feus.
m” "m’ Nous ne deuons faire efiat des honneurs ni des deshon-

de contre . .unnuh," neurs du vulgaire, ni nous l’archer ou dcsfafcher de cela :au-
(le reflwinremenr nouslairrons en arriere beaucoup de chofes pour
01m" un: l’apprehen fion que nous aurons des bonnes ou des manuai
Ptfih" ’1’" l’es races:8c fi ce chagringefïenüne’ de ne pouuoir rien cuir

qui nous del’plaife nous prelfe, il nous aduiendra de mefpri-
"au, fin fer nollre deuoir cnuers le public 8c les particuliers,8t quel-
tir [mima quesfois mefine de lanier à faire des chofes qui pouuoyent
gent]? Mu beaucoup feruir:par fois mefinesfi nos prochains requierêt
que nous leur aflifiions en la nCCClÏîté , nous deicou-
mdr, à," urirons ce manuaxs naturel par me reprchcnfion
"fifi"... demefuree 8: faire mal a propos. Or ce n’efl pas «tigre:-

re e
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av REPOS in: L’ESPn-IT. 457
bre de ne vouloir rien endurer.Voila qui nous trôpè.C’efi qui "en, 7 .
ellre libre quand on oppofevn efprit refolu aux iuiures. &P’ËWM
que l’on acquiert me habitude qui n’aporte que tais plai- n.
firsefloignant defoyleschol’es qui lour hors de nous , de’mpimmg
peut que (inouscraignions les nices a: les coups de bec de de sur le
tout le monde, nous ne plongions nollre vie en vne Conti» sont"? a:
moye inquietude. Car qui cil l’homme qui ne puine in- ff hm"
innervn autre,li chalcun le peut ?i Or le [age &’dil’ctple la:
de la pionce vfe en oeil endrok de diners remedes. Car fig, un, 1,
aux imparfaits,&qui le conforment ensorau iugement de branc girer
la populace,f.tut propolèr qu’ils ont a viure entre les iniu- "et
tes 8L les outrages. Les maux lour plus logera à ceux qui
le’s attendentJ’lus vn homme cil grand,genereux , renom-
mé,riclie,plus le doit-il monfirer magnanimezfe founenant
qu’on merles brancs foldats es premiers rangs. C’ell à
lui de fupportet les brocards,les paroles’iniurieulës , les i-
gnominies 8c autres hontes,com me li c’efloyent huees d’5-
nemisdardsellancez de loin,&cailloux bruyant autour des
morions. nant aux outrages de fait , illes doit foulienir,
ne plus ne moins que coups defchargez fur les armes,ou qui
penctrent mefme en a poiâr’ine,làns tomber toutesfois ni
le bougeraucunernent de (a place.Encores que l’ô te prel: V

- fiât que l’ennemi ce ferre de pres,li cil-ce chofe honteulë
de reculer : au contraire tu dois garder le rang on Nature
t’a mis.Demandes-tu quel cil ce rang .3 Le lige a vn autre
expedient contraire à celui-CLVOIIS autres elles encores au
combat,lui cil delia viâorieux. Ne refiliez point a voûte

bien,& attendant qu’ayez atteint la verité,n0urtiflez
celle elperance en Vos cœurstallèurez. vous har-

diment de quelque chofe de mieux ,auano
cez-le par vn efpoit 81 defir lionnes

fie.C’ell le profit 8: l’anoma-

ge de tout le moud e,qu’il

y ait quelque choie in
nincible . 8l quel-

qu’vn fur qui la

fortune n’ait

aucune puif
lance.

fiu dufmmd Un". .- n
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’ ’,’g( Eputè’ sumac allia: on leur enquis s’il

(5* and: beaucoup d’axe, l’ayflfiondic-il,mj-
tu bien peut de temps , &pafie’ une langue cf-
pate- d’AMuenmvnl-l’rdnt que la ’05! si? bien

’ fr; (une, à rafla que la phffart des MMS,
, - , perdu: mfcrûlcmus le rempruntant: du de.
and" elle i’efleml en 110:1!»th tmeespur aux qui ne je la]:
finlpdl de bien faire. Mais d’une»: que à]! l’ordinaire prefqus

de tous de crier-qne la vie a]! conneau: nous nefmfnxr finn cn-
snr 01mn! au mondt,que N mon n’efipu mm , du: m4141:
a- fai" telles auner veines querimvuiu , Seringue dans»: à
Paulin (qu’aucun! efflorent ejlrejim beau pare) reliond 55’014,”

dit que Li vie efl riflez. longuement que nous faconrcijjàns a dt]-
fipons , a ce par! diners me!" , com les diuerfis occuperions
Q rafiau)»: , les «in: ,I les poffions carbets
a enudaptes de belle apanager l’mbuhnæn apr-erg" un;
n’en deuons acculer entres que «au mofflent. Palme que nous: te-
non! moins de tout: de tu: m’es que d’un peut: de terre ou d’une

poignet d’argentle n’y A rien que nous perdions fi odontites
En le lem.3.Nous renflammons nos iours à chofes vile: 0’ indi-
gnerwufimmes occupez. de daflîcolkz, par asfirefure.4.Nour ne

Jtnfinrpor’nt a la m0154! contraire plus nous ûffûthom’, plus 4h"- r

mon: nous câlin (du. ..Stand c

.. .-- Mh.--.( A
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. SOMMAIRE. 4:9Stromlement du cinquiefine Qfiziefme. chapitre il motif?" p47
flafla": exemplegnotamment d’4»gufie,pms que le repos efl 1m:

l du]: tresdefimblenhafiun doit dire induit à allonger [a roie par
occupaionttomtettdltlufiu lieu de je plaindre(en ne fuifa’t rien
gidwailleJJela briefieete’ d’icelleJl mitoufle ln misb’pourquoy aux

qui on: Ainfiparlê n’ontpoint trouvé ne qu’ils y rerehoy tut , plaie il

reprefente lesynrongnesqnillardsfimliitieux,tr4cajfiun, et autres

qui «certifiât la vie. l »Pouf une troifiefrne tonfidératiomil defeouure les moyens de vi.

un longuement. I. Il fait: optendre À viure , à]! à dire hiatal)"
aux 46h35 de la vertu,iufques à [afin de la vie. 2.. llnefautpoine

. delager comme les pan-efflux a "JolllPfliellx. 3. Que nous deuons
toufiourspenfer à ce qui nous, demeure. de noflre mincie]! le temps
pafifdementfiont il clefrouure les rayon: , adiouîlunt que aux
qui’s’empefi lient trop au monde,fint fiujlrez, du fruifld e ce temps-

l4,p4r coufique": ne minentpnszau octonaire 1m effrit "angula:
("rimaye tu: le: temp! delà vie. 4. 93W ne nom ennuient welter
à chofes de nant a indignes de Mite,lefi1uellet il reptefinte,g’ de
peint au wifi: natùrel de: flemmâmes dtfiolltfionç des banque".
le: delire: enfielle: qui «unifient la pie , a enpropofe «moflai-
[ante billoit: au n..ch4.g.l-’autfuir le: moluptezfll’ejlude en chofes

quines les menues turiofitez. de: efrits mal tiflin,dont ilfaitmoir
quelques efehanteïlom,afin que l’on aperçoit" de plue en plue que
133?:in de l’homme à? memeilleufement pop: à’slappliquer à cho-

je: de Mantljefiir ce ilmuiele la «flic», s’il vaut nims: nepoint
ejludier du louf que s’oeruperà vaines [Petulntionsudiollflc lapi-
uileges excellé": de ceux qui vaqué? à tÎÎuelefolide, 0’ à l’oppofile

le mifirable eflat des ambitieux. Et non content de ce qu’il a tou-

rbé en 1m mot,il monjlre derechefgml heur , honneur frofit ily
a de magner (Un «méfiance desfiiente; Mende: g eonrluant que

A]: meditation defapienee allonge la mie ,voirc la rend etçrnelle;
un «madrague l’on ne peut dire de ceux guifiuhaitent la mon
qupoürtdnt il: que: «gafai long temps,ni aux dupe" qui en toure
leur «ne n’ontfait antre chofe uefe maturer enfiellas : prouvant

gut "tu leurspafletempsfint Zesfiayeurs turbulentes s a (lefeln-
fient leur mi [en en termesfort propres.

Tour le dernier point il exhorte Paulin de quitter lesjolicitudes
de la vit,pourfe ranger à mnefililude Psifilaleflîz’firüt que Fort-u-
patio» en chofes qui concernentlzropfemê’t la trâquillite de l’efiam:

dÏP’fefenble à tout ce mainmît 4’445"; la m’o’deÆn apres que

taux-lalo» trefmtft’blfl guipaient le tige à l’appétit d’autrui:

t .63 ââ



                                                                     

lV p nIscovns DE LAa! n’aime? la oie gaupe-r Pour (fermium cuitant li n13
de a efie’ tuIIfiNFS remplia ejl anionrd’hui plue qu’il ne fait ono-

gneskui vue vaine eëemnee Talweg? leur renom abusent
lem iouesfinalement:a,eompteunt muffin liftons en un mot,
dit qu’en ne trouera necture qui me]? tu: à la me humaine
que l’homme mefme.

239:? ’ t Apluipartdes hommes,ôPaulin,ieplaind
raïa: V ’ A. f de la malignité de Nature,qne nous fom- ’
ploinxeordi i ; me: mis au made pour n’y demeurent ne
"and: , A. * - L, ’1’ bien peu de tem que cesaagesdeno e
3’94"? ri kef vie s’eièoulent 1 vifiementstde telle toi-
Pmt’1* ’ 79 dcur :tellemét que hors mis vn petit nôbte
fixa la vie laine . les autres lors qu’ilss’apreilét àviute.Ce mal
HWM, efhmé ubhc n’en: pasteulemè’t depldré du menu peuple

me 1.4111; &pnt esgens mal aprisunais aufli a-il efmeu de and:
petfonnages à en fairedes plaintes. De li procède ce c ex-
clzmationdu Prince des medecins,(ltiela vie cit courte
a: la fciente longue, Et Arifiote (edefpitant contreNa-
ture.luiintente protes indigne d’vn philoib he,afç2uoit
qu’elle a tant fauoriiè’ quelques animaux,qu’i s viuent cinq

Il: mef- eensans,ou mille ans,mais que l’homme, produit pour en-
fmIImS’" tendres: pratiquer tant de choies 8; (i grandes, a vn tet-
me beaucoup plus court. p Or ie dl que nous n’auons pas
fimù, a, peu de temps , maisnous en perdons beaucoup, Nous
hm, mon: alliez longue vie. Nature nous en afat: figrande

par: que nous pouuons durant icelle venir à bout des cho-
lès de trefgrznde impOrtance pourueu qu’elle fait toute
bien employee; Mais quand elles’el’èoule en delioesêtoi-
fiacré,quand on ne l’en: loye arien de bon, en En lettra
me neceffité nous p 3M, nous fentons que la vie ici!
paflee,iâns que nousl’ayons [émie aller.De vray,nous n’a-

uons pas receuvne tourte vie,maisi nous Parions acontie:
.51"?ng nous n’en femmes pas pauures,oui bien prédigues.Commo .

quand des richelfes Royales font sombee’s es mains d’vn dilï

fipateu mon lesvoid s’en aller incontinent en fumee,au lieu
que les bien entes commifèe à vu bon mcfnager coiffent
par vfigeæin nos iours s’cflendent bien loin,quand on les

I fçait bien mei-nager;
n, Po v x Q0 v nous bignone nous de Natureflille nous

Pivert 3 cibi graticule. Si tu gais faire valoii la vie,ellc efillon gui;

r . . p » ’vn e
x
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entrevu-runs LAVll. 461’L’vn cit poffedé d’auarice iniatiable. L’autre pouffé d’une ""10" l"!

diligence penible en trauaux fuperfluchflui-ci trempe en
vin:ce[l autre la croupit en faineantiiè. L’ambition trauatl- a, "un"
le l’vn toufiours attaché aux opinions d’autrui , a: l’auaricc vie.

ardante naine le marchant par met 8c par terre, fous tripe-
rante du gain.lly en a qui ne (ont pquuCZ d’autre defir que
d’aller à la guerre,touipurs au guet pour tourmenter leur s
prochainsou en peine pour le garantir. D’autres ayans fuy-
ui les grands fans aucune recompenièiè confument en vnc Limitat-
feruitude volontaire. Plufieurs palTent leurs iours âcourirfi’ "fulm-
apresla fortune diantruipu à le desfaire de la leur. Antresfig; 4’
en grand noqbre,tracaflàns à l’ananture ont cité emportez ’

l d’vne legeret’é volage inconltante 8l deiplaifante à foymef-

me,qui es a pannez d’vne relblution autre , fans leur pet.-
mettre de s’arrofier à pas me. Quelque: vns y a qui ne iga-

. nem ou tendre , ains efians là les bras croirez St baaillans,
font attrapez de la mott:tellemét que ie ne doute pointque
ce quele plus grâd de tous les Poètes a dit en mamere d’or:
cle,ne foie vrai -, De toute naître vie la partie que nous vr-

i uenseit la moindrezau teile,tout çeil autre efpace n’efi
l k pas proprement vie,maisvntemps. Lesviees prefl’ent &en- Le: vices

uir’onnent de toutes parts ne permettans point aux hom-P’Wit’ûltv

mes de le relouer ni de leuer les yeux pour-contempler la Tm”
lïeritémins les tienent pion ez,’tranfpeneez 8c opptelTezde
Ileursfols defirs. lamais ne leur (il lotfible de rcuemr chez
emmuraitfi par fors ils ont d’avantage quejque relalèhc, .

,c’elt pour flotter comme en haute merdaquelle cil agitee
encores qu’aucun vent ne tire , St leurs conuoitifè’s ne leur
donnent iamais relafèhe. ’Penfès-tu que ie difcourc de ces Le V.

, . , x tpafirontens,dont les meurt nparorfïent P Regarde vu peu ceux a mmm U
’ ’heur defqùels’on porte enuie , 8: qui font efiouffez de m4,, m
leurs bienaCombien les richelies pefent elles i plufieurs ? de beùe
Combien y en n-il qui pour vouloir faire monfirc tous les 41mm";
iours , en certain climat-de temps,de leur cloquence , font
calife de leur ruine?Stautois-tu nombrer ceux que les plant-v
lits du corps cneruent 85 alangourillent ? Et ceux qui-per-

dent’repos par l’importunité des allalisôtvenans qui les
prelient?Bricf con fidere toastes gens la, depuislles plus pe-
titsinfqucs aux plus grands. L’vn appelle, l’autre compa- Lima-m
mitçceilui cil en danget,cefl:ui-lâ Fe dcfcnd :l’autrc iugc,8t c571 pima»,
ne s’adiuge point a ioy. L’vn fe fond a; le confond en l’au- a 1

"clinquas toy de ceux dontl’on parle tant : tu venas;



                                                                     

462. D’ISCOVRSDBLA .qu’on les conoit à ces marques-ci. Celluinci cil refuirent
d’vn tel,& celui-la d’vn tel: mais nul n’ell (bruiteur de foy-

mefme. En apresily en a quiie de fpitent ile plus mal?
propos du monde. Ils le plaignent de leurs ieigneurs qui
les ont defdai nez,8z n’ont eu loifir de leur donner audien-
ce. Mais qui elî l’homme qui oie le plaindre de l’art ance
d’autruiiveu que lui encline ne prend iamais le loilîr e pé-
fetâ (by? Encoree ce feigneurr-la,qui qu’il Elsa quelques-n
fois regardé celui qui l’abordoit ,combien que (fait cité de
trauers,8t a ptellé l’oreille quand tu parlois à lui , voire t’a
receu à (on cofiéunais ray tu n’as iamais daigné te regarda

ni mmm: toymefme.
x . Ir. n’y a donc point d’occafion pourquoy doyues remet-

"me tte telles chargesâ vn autrezcar les failànt,tu ne t’ennuyots
point au» pas d’ellre auec vn autre,mais tu ne pouuons efire auecques

fer de la tgy. Encores que toutes les la es tefies,qui oncquœ fu-
bïiffmî’d’ rem-fallait grimaces enfcmhle,eâes né fêluroyentiamais

s’efnrcrueillerfall’ez de ces tenebtes des entendemens hu-
mm "a; mamslls ne foulïriroycnt pas qu’auCuns’emparal’t de leurs

mn, permanas 8c s’il furuieut quelque le et. debat de leurs
Rififi". y confins,iltcourent aux pierres &aux clignes. Maisilspet-
NM in" mettront au premier venu d’enjamberfur leur vie , voî-
a, te meilnes purifieront on auant ceux qui en doyuent citre
m, u, les maxilles. L’on ne trouue performe qui vuerlle patta-
d’rm pouce ge? En argent 81 cudonner moitié à quelque autre : mais
auenue chalcun fait part de (a vie âvn nombre infini de gens. Les
limer"; hommes font merueillcplëtnent referrez quand il faut
32;:d’w conièrucr leur pattimoinc. S’il cil queflion de la perte du
f, "î, Mi; temps,ils font cflrangementprqçligues de la .clrofe de la-
ga. m, quelle lèulc on peut hanndtement citre-chiche 8: auan-
pardieu :1; cieux.lc veux donc. prendre quelqu’vn de la bande des plus
"dm"?! vieux,& lui drre:Qr ç’â,ie vois que tu as atteint le dernier
gïli’c’ï nage de la vielrumarjneïu cs fur ta cen tiefine annee 8c par

15mm, dela.Ie ce prie r’amcine vn peu àconte tes ans pafez. D1
mmm a moy,detout ce temps combien t’en aollé ton crediteur.
chofe: pilet combien con amie , combien la republique, combien ton

- Ù ’"df’ Clienmotnbien les effrifs auec ta femme, combien le challi

guenon ont . t Y ’ nne! ou"- ment de tes valets,comb1en les allees a venues qu il t a fa
de dm lu faire par la villc,en faneur de tes amis. Adioulle les ma- n

F . . -
tu ,44," ladres procedces de nolite inteperaceôt le temps que noflre
"il?" faute ne eflpdemeutée mon: a: fansaucune neumatan u se

trouue-
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BRIB’FViTB DE LA VII. 4G;
trouueras moins chargé d’annees que tu ne pentes. Souuié
toy,quand tu as elle refolu en vn nuis combien de iours le
font puffez , felon que tu avois arreflé en ton efpnt,com-
bien y en a qui rayent profité , quand ton vilàge a elle en
[on efiar,ton elpric fans peur,quelle befongne tu as fait en
vn fi long aage:en aptes combiê de gês t’ont rani 8: diilipé

ta vie , toy ne fèntant point ce que en perdois : combien
t’en a olié vnc vaine douleur,vne fotteiaye vnc suinte con-
uoitife,vne blandifiante conuerfation: brief combien peu
t’eft demeuré aptes tout cela,de ce qui citoit tien.Tu conoi
liras que tu meurs auant qu’eflre meur 8: deuant le temps. Im-

ET qui en cil donc mule? Vous viuez comme fi vous ne L4 vz’ffl
deuiez iamais monrirlamaisrlne vous fouiné: de voflre fra fifi
gilité. Vous ndprenez point garde combien de temps mmm "a.
s’efl pafTé:ains vous en defpendez inutilement , comme [in me
fi vousen auiez de forer-cil! 8L â reucndre: combien que ce. 111!"th a
pendant il peut auenir que le tgmps 0&royé à vu homme, gazai;
ou à quelque autre creeture,efl [on dernier iour. Il n’y affin ,50"!
choie quine vous face peut, comme fila mort vous tenoit 51h55: 1m-
defia a’ la gorge:& cependant vous conuoitez tout ce qui cit même
au monde, comme fi vous n’en danieziamais fortir. Vousilufl’m
en orrez’la pluf part qui difent, A cinquante ans ie repo-
lërayfl à (bixante ie me desferay de toute charge. lit le te
âge, ou prens-tu celle vie que tu allonges ninfi,& dont tu

pales comme d’vn butin? (kifa promis de te billet
viure comme tu le fais croire?- NÏastu point de honte , de
relèruer les reliefs de ta vie feulement pour eflre (âge , 8K
n’nflîgner à cela finon le temps qui ne le peut plus emplo-
yer à aucune chofeîo qu’il en: tard de commencer a viure»
quand il faut finir. vEfltcepasyne (otte oubliance de noflre
fragile 8c mortelle conditiô,de diferer à bien viure iniques
à tant qu’on ait atteint cinquante ou l’entame ansât vouloir
commencer l’a vie du peina ce. fi peu de gens font parue-
nus?Vous verrez des hommes riches& de grande qualité à
qui il efchape des mots , par lefquelsils monllrent ne lou-
haires rien tant que le repos, lequel ils louent & preferent
à tous leurs biens, Ils voudroyent bien cependant,(i cela le
pouuoit feurement faire,defcend re de leur haut fiege: car
encores qu’vnc grâdc profperité neifoit aflàillie ni batuëpar

dehors,elle ne une pas de fôdre 8c s’accabler en foymefme
C s grand Empereur Auguflc, à qui les dieux ont plus



                                                                     

464 niseovns ne LAv. fait de grates qu’à nul autrc.ne calloit de fouhaiter repos,&
Pair que de demander vacationàpour ne le mefler plus des afaires pu
à???” bliques. Tous ros propos rcuenoyét toufiours u de chercher
giflât; les moyens de fc remettre à requoy. Il slefgayoit en (ès
m a)... trauaux 8c les adouciflbit de celle elperance,quoy que vai.
gufienun- neo qu’vn iour il viuioit à foy , En quelque fiene lettre
fin qui: envoyee au Sennt,ayant promis que (on repos ne feroit pas
’2’? 41”" tel qu’on n’y reconull: 8L remarquai! la dignité 8L preceden-

:4zlzllîdf’ te gloire de a charge , i’ay trouue qulil adioufle ces mots:

(hmm Mais encor quecela fait plus aile a: plus beau a dire qu’à fai-
chaumai re,toutesfois le defir que i’ay devoir ce temps que tant ie
"0’53" Fi fouhaite,mefait croire,que quand le plaifir que i’ay au ma-

r; niement des afaires 1er: comme amorti,encores auray-ie
"65.51,1," quelque contentementâ én deuilèt. Si grand’ chofe lui
un, de]; [embloit ce repos, que ne le pouuant prendre en effeâ: il
plaindra": l’apprehendoit en penfée. Celui qui voyoit toutes chofes

. fdffimfim dependre aux comme fofllenuës de fa feule main,qui me:

toit tout le monde en tel eflat que bon lui fembloit, 8c
würm, donnoit la loy à grands 8c petis , n’a plailir qu’a penfer
(hums... au iour qu’il pourroit fe defaire de (a grandeur. Il auoit
fleanaimolt drayé combien ces biens qui reluifènt en tous les endroits
097.4 W de la terre font ruer , combien ils couuent de fonds cou--

bien 15g» 3! . . ."flafla uerts &fecre.s.ayant elle contraint de prendre les armes
inia-l lm 8c venir aux mains contre (ès propres citoyens premiere
"La. a ment ,puis contre lès alludez, finalement contrefis pa-
bnndroit- rens, tellement qu’il auoit elpa ndu beaucoup de &ng en

mer 8c fur terre.Ayant efléaracaflë de la guerre par la Ma-
cedoine, Sicile , Egypte , Syrie,Afie , 8: prefque par toutes
les frontieres de l’Empire, il employa les armées lances de
tuer les Romains mei nes pour courir fus aux nations ekta-
ges.Tandisqu’il pacifioit les troubles efineus entre les peu-

. ples habitans au long des Alpes, qu’il fabiuguoit les enne-
mis meflez es pays paifibles 8c dedans l’Empire.qu’il clien-
doit les bornes de fa domination pardeli le Rhin, l’Euphra
se 8L le Dan ube,Murena, Cæpio,Lepidus,lcs [ignatiens ai-.
guifoyent les pointes de leurs efpces comte lin tic-dis Rome
mefme.A peine s’cfloit il garanti de leurs embulclics, que
fa lille 8c tant de icones gentilshommes liguez par adulte-
tes troubloyét E vie laiîéc,8t puis voici’oe Île puiilîmte Cleo

parr: auec Antonius. Ayant retranché tous cest’lceres, en-
(emble les membres mefincs,dlautresrenaifl’oycnt,8t came

en mA

I

kss--



                                                                     

IRIIFVETE DE u vns. 46gen vn cerps trop plein de fang. touliours refaifoit quelque
ouuerturc de mal çà ou la. Vorla po’urqùoyil (ouhaittoit le
repos,& ras trauaux eiloyent attachez à l’efperance a apre-
henfion de ce bien la.Tel efloit le defir de celui qui pou-
uoi t rendre tous autres hommes iouilTans de leurs defirs. M. Mm" a;

v Ciceron a ant elle batelle par les hâlions de Catilina, de p1. en a"-
Clodius, e Pompee,& de Crail’us, partie ennemis defcou- roussilïgni
uerts , partie mal afleurez amis.voyant l’ellatbranflerêt ’Ëlfllm’fclL

l’ayant retenu quelque temps qu’il ne tombafifinalementfi’ d" Wh

emporté au loin,comme il n’auoit peu donner repos en
profperitc’,aullî ne ouuât iupporter l’aduerfité,deteile plu

lieurs fois (bri con ulat grandement prilë,& non (ans carafe,
mais definefurement anils. Quelleslamemations trace-il
en vnc lettre à Atticus, apres la desfaite de Pompeiusle pe- .
re, le fils allant en cores en Efpagne où il ramaflbit des trou
pes?Veux.tn (çauoir,dit-il,ce que ie fais ici?le demeure à de
mi-libre en mon Tufculan. Il ndiouile puis apres d’autres
traits elquels il dcplore le paume plaint du prcfent, a: de-
fclpere de lauenir.Ciceiô s’appelle demi .libretmais pour
vrai iamais le fange ne defcendra fi bas que de prendre vo

’ snom fi chetifiiamais a liberté ne fera mi. artie, elle de-
meure toufiours entiere 8: folide,lui ellant ibre,tour à ray
81 cfleué par dellus tout. Car que f auroit on imaginer par
deilus celui qui cil au dcflus de la "une? V1271":-

Li v l vs Drufirs, homme afpre St d’vn naturel bouillant, ph m au,
aptes auoir remué les dangereufes pratiquesdes Gracches, Drufiu.
8c mis de nouueaux cdits en auant, Fuyui d’une greffe trou-
pe de ges ramallcz de tous les endroits d’Italic,ne preuoyît
aucune illuë aux choies qu’il ne faloir pas tourber, 8: n’e-

flant plus en lui de laitier imparfait ce qui eiloit encom-
mence, le print à maudire la vie, diliint qu’elle auoit elle a-
gitée &rcmplxc de troubles des qu’il ellort entré au mode,
8C qu’il cfloir le feu] homme qui des (on enfance n’auoit en i
vn (cul iour de relafchc.Car ellant orphelin &ibien ieuncg
entreprit de recommander aux iuges les parties acculées.
entrepoià (on ercdit anet telle efficace, qu’on (gaie qu’il fit
changer St tenuerier des erre-ils prononcez. Vne li hafnue
ambition (catiroit elle trouuer des chemins qui lui layent
clos? On ne peut dire d’vne li prompte et precipitee auda:
ce autre chofes,finô qu’ellefera beaucoup de mal a u public
8c aux particuliersLuidonc qui auoit die iediteiua des on



                                                                     

466 DISCOVRS DE LA .enfâce,& info portable aux magillratsfe plaignoit trop tard
de n’auoir iamais eu vacations.0n douté,s’il le tua lui me
mezcar ayâtellé blellè’ auec du feu,il tôba mort toutloudain,

8c ne (canon (i ce fur vnemort volôtaire,ou furuenuë tout
à propos.Ce feroit choie ruperfluëde reprelènter ici plufi:

mmm, eurs autres,ellimez trclhcureux de chafcun, lefquels cepe
(aplanat dam rendoyent telinoignage contre eux mefmes,quand ils
de ceggujeondamnoyent tous les deportemês de leur vie pallëe.Mais
62:35,: par ces complaintes il n’ont rendu meilleurs ni les autres ni
wigwam eux mefmesx car alors que ces paroles leur clchapoyentJes
PMWM"; pallions regaignnyent leurs cœurs à la maniere acoufiu:
[a "P," mce.Vcritablemcnt, quand nollre vie s’efl’endron iufques a

. qu’il: [cm-mille ans,encores feroit elle reduite au petit pied.Lc têps
H Wî’d’fi mangera tout cela.Et quât à celle courre que la nature fout

"50"": nit 8c que la railbn alonge, force cil qu’elle nous efchapc
jfiïzçàfbien roll 8c fait incontinët acheuéeCar nous ne l’époignôs

La 1mn, ni ne la tenons pointznous ne donnonsaucun arrell a la pl’
gîter, pal ville chofe qu’on i’ tiroit penièr,ains la laillbns aller com-
lardsmmllî me fuperfiuë a: ailât: a recouurey’. le mets des premiers en
m" il?" ce rang ceux qui ne s’adonnent qu’a yurongner &â paillar-

der:car il n’y a gês qui ayent occupatiô plus infame a ceux -
h.anut aux autres, elblouis de l’image’de vaine gloire,ils
feignent parvn chemin qui a belle aparenCe. Soit que tu -’
me propoiès les auaricieux, les choleres, ou les meurtriers,
encores y a-il quelque milité en leurs oil’enfesMais la fouil

b. l’un-e de ceux qui s’abandônent à paillardilè 8c autre tels plai

lits dola chair cil du tout fale 8L vilaine. Or eiplucbe m
peu la vie de tous ces gens.la,Regarde combien de temps
ils s’emplo en: à compter, a drcilcr leurs pratiques,â crain-
dre,àfaire a cour,â citre counifcz,combien leurs procesôc

. ceux d’autrui leur occupent de temps. combien les fellms,
1:" MP4- qui auiourd’hui font contez pour deuoirs 8c obligations.
mn w” Tu verras que leurs maux ou leurs biens ne leur donnée

ce monde. , . spas lorGrde reprendre halemeFmalement tous (ont cl ac-
cord qu’vn homme empefché ne ligaturoit bien expedier vn

l afaire. ni ellre eloquent,ni comprendre les feicnces libera-
les: attendu: qu’vn efprit diflrait ne fiche rien profonde-
ment en foy,ains reiette toutes chofes comme trop dites 8:

..reditcs.[ll n’y a chofe a quoy vn homme occupé s’occupe
; moins que viure : c’cfl la plus malaifce. fcience du monde.
, Les profeflicurs des autres" fciences le trouucnt en bon

nombre.
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dealas les tracas humains , qui ne laifli: rien perdre de [on

BRIEFVET"! un in VIE. 467
nombre, On a veu de fort icones enfeus en mon li auant "
comprins quelques vnes,que menues ils en. pouuoyét faire

’ legonÆn tonte la vie il faut aprendre â vinre: 8: (qui cil cn-
Àcorespeut citre plus merueilleux) en toute la vie il (au: a-

prendre à mourir. . fTAN ’r de grands perronnages , ayans huile tous cmpef- P "ff
chemens,8c renoncé aux biens,aux charges,aux plaifirgn’ôt la?
fait autre chofe iniques au bout de leur nage qu’aprendre â HEM" 1- l
Yiure. Et cependant la plufpart d’eux ferrant du monde, prendre tuf
ont confellé qu’ils ne i’çauoyent pas encor que c’eftoit d’a- a": à 14

uoir vefcu.Croy moy,que celui-la cil excellent &cfleué par de le

temps:& la Vie d’vn homme cil treflongue,quâd il s’en em-.
ployé (bigneufement aprcs le temps qui lui a cité octroyé,
lanslaiflizr rien en friche 8c le repofi:r,ou demeurer en main
d’autrui.Car quicon que garde 8c cfpargne bien les iours de
(a vic , ne voudroit les aucir changezâ choie aucune qu’il
piaille rencontrer,tant riche 8c precicufe fait elle.Ce temps
lui a fufli : mais ila necefiîziremcnt defailli à ceux à qui le Mû "fic
peuple a defiobé plufieurs iours ide leur ne. Ne penie pas lagmy,"
pourtant qu’eux efliment auoir beaucoup perdu : encores mm: pu
que l’on oye pluiieurs de ceux qui [ont accablez de trop m trum-
d’aifè , s’efcrier de fois à autre parmi me troupe de leurs """lF’W
clientspu ayans force caufes â plaider,& occupez âd’auttes
honneilcs milères,le n’ay pas loifii- de viure. Et pourquoy?iai,,,J h
C’en: d’autant que tous ceux-là qui te meinent afin de folli- «un».

citer pour eux,t’emmeinent arriere de toy. Combien de
iours vn tel defendeur t’a il em portez?combien d’autres vu
tel pourfig’uantkombien celle vieille qui s’ennuyer si le lafExtmpIu
le d’enterrer fes lieritiers? combien celui là qui contrefait dm":-
le malade,pour enflammer tant plusla conuoitiii: de ceux
qui efpicnt (à fucceflionnôbien ce puiflànt ami,qui ne vous
tient pas pour amis,mais pour monfirc, 8c afin qu’on Pelli-
me le voyant fi bien fuiuiêEflicace donc 8c recoure les iours
de ta matu trouucras qu’il ne t’en cil relié que bien peu,
8c que mefmcs ils ont elle de petite valeur. L’vn citant
paruenu à citre conful ou preteur,defire ne l’eflre plus , 8c
demandc,Qinnd celle annee ci fera elle expirée? Vn autre
fera l’aprell sa les frais de quelques icux , dont il aura beau-
coup prifé la commilfionzôtpuis dira,Qiand ferayvie dcipe-
me de «il afaireëfin voici vn mureau: le nielle de plaider.



                                                                     

468 Drscovns on ta8c auquel charcun tirela robe par la place , n’ayant pas loi-
fir de refpondre à tant de gens qui acourent a lui , 8t criant
à pleine telle : Œand cil-ce que les afaires feront expe-
dieeSËChaicun precipite fa vie,8t re trauaille d’vn defir de l’a

ucnir,3t d’vn ennui du temps prefentJvlais celui qui emplo-
ye t0ut le temps pour ion viagc,qui rengc tous les iourscô-
me pieces de (a vie,ne dcfire ni ne craint le lendemain.Cat
(gantoit on m6flrer heure qui puifl’c aporter quelque nou-
ueau plaifir î Tout gril defcouuermous defirs (ont fait: à
obten us:quc la fortune ordonne du telle comme elle vou-
dra,la vie cil maintenât aiTeuree.On y peut edioufl’er, mais
rien ofler:& adioufler , comme l’on me: dela viande en m

eflomach defia plein 8l (aoul. .
vu]. i IL ne faut donc pas que tu cfiimes qu’vn hème ait beau-

La la?! coup mima caufe qu’il cil: ride,8t a le poil blanc. Il n’a pas
1’" "ï vefcu long temps,mais a elle long temps au monde; Qgpy
fz’vfiïf’ donc? peniès-tu que celui la ait fait vne longue nauigation,
Jambe? qui au dcfmarer a elle emporté çà St la par vne tourmente,
mon! d’an-8: par la violence de diners tourbillôsde vents n’a fait que
nanan: tournoyer en s ne meime toutefCe n’a pas cité me lon ue
4’47"" nauigation,mais me longue agitation. I’ay acoullume de
1’"’""f’”m’efbahir de ceux qui demandent terme 8c delai,8t des au-

tres quifonc treiprompts â l’ottroyer. Les vos 81 les autres
regardent â ce pourquoy le delai a elle demandé , mais ils
ne prenent point garde au laps du temps. Comme fi demie
der 8: donner cela n’efioit rien. Voila comme on le iouë
de la plus precieufe chofe de toutes. Ce qui les trompe cil:
que le temps cil me choie fpirituelle &qui nefi: void oint:
pourtant cit elle efiimee de vilt voire prefque de nu prix
Les hommes de marque reçoyucnt tous les ans vn prefent
de l’Empereur,& n’efpargnenttrauail, cllude, ni diligence,
afin de l’obtenir :maisperfonne ne tient conte du temps,
ains l’on en vfe,ou plufloll l’on en abufe comme d’vne chou

(e qui necoufle rien. Au contraire , cunGdere vn peu les
’ thermes hommes , s’ils tombent malades 8c (ont en danger

de mourir , ils flatent,& adorent prefqucs leurs medecins:
s’ils (ont en danger d’eflre condamnez par les iuges à per-
dre la vie,ils font prcfis d’employer tous leurs biens pouriè
racheter du fupplice.Voila combien cil grande la difcorde -
en leurs paflions. Mais fi on leurpouuo’tt dire,Vous nuez

p ’ encore: tant 8c tant d’anncesaviure, comme on leur peut
ramon.
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ramen teuoir combien ils ont defia vefcu, combien feroyét
ils eilonneaâvoyansfi peu d’annecsde refle,& comment- le:
rayent ils lbignenx de lesbien dilpml’er 2 Or il cit aifc’ de

bien mefnager ce qui cit certam,quoy que ce (oit peu de
chofezat faut d’autant plus fèigneùfement lagurier i que tu

ne fèaisquand elledoit faillir. Ne me pas toutefois
que tellesgens ignorent combien le temps cl! mechole
preticufeJI’s ont acoullumé de dire à leurs plus intimes a-

l mis,qu’ils font profit de leur donner vne artie de leurs
Ï ânes: les donnent,fans rien fçauoirtMais ils s donnent de
l telle forte qu’en [moflant a eux-mellites,lesat1tres n’en ri.
l rem auCun ncroiffemcnt ou aunntagerce pendant ils ne fen-

tent point «(le ibufiraétion,qui efi cauf’e qu’ils rapportent.
aifément la perte d’vn dommage qu’ils n’aperçoyuent; pas.

N ul ne te rendra les ans pallia , ni ne re ramonera de la
vieillefle a l’enfanceq L’aagcs’en ira ion grandchemingni

ne rebroufl’era ni n’arrellcra le pas : i-l ne feta p3!
grand bruir,ni ne s’en ballera d’auantagct il s’efcoulera fans

dire mot. Ni le commandement des rads ni la faueur du
peuple ne le fera aller delà ran but; l fera le cours qui lui 2 .
a? mmm-wapitis l’vn des bouts iufquçs à l’autre-il n’exutd
vaguera-depart-ni d’ennemi ne’s’aærefiera nantît endroit; ’ "x

Qu’en-il donqdc fairoitu es homme d’afairesfit la vie paf;

reviilementrcependantla mon viendra,a’laquelloil faudra x x.
rocquer St entendreflueilles ou non. K y. .. . ’ , nit-mn
- Y a-il homme (le parle de beux quifèsantent d’efire hié le: ram
attifez) qui puifle vacqupr a maillante me pour il); hW"
que de cercher le moycude pouuoir viurc pluavertueelëo
mentÎ-lls agencent leur vie aux dôrpens’dctleurfie; .8: font afium,

t. m icng bien lonè de leurs princes mais laplus grangier, un, n
a v îe dola vie’confifle en-rcmiiès St dclais.-,- parle moyen «11,1’er ,,
t quoy on pouffe le’rempsâ rapant: l; anaperd le. prefent en fiï’l’m” u
:- s’artendan’t àl’auenirJJm des plus grands empcfchemcns’kmr’

dola Vie cil telle «(parente qui defpend-du lendemain. Tu ’i ’I
perdslciobrd’hiüdaiilam aller ce qui clients main ,pour’y ’ L" I

. t’attendre âcc’qui d’cfptnd de la fortunerOùvichtu 2 où
z élime que tu prercnds? Tout l’aucnir gilben iùcettitude; Vi
’ maintenanrJ-îfèoqrc le plus excellent des poètes, qui tomo . -

mediuincment inipiré chantoit âxpropost pour le bien de ’

vlan-

il sa ne a: a u

u t; z:

au v

tous,que I rü . 2’ a: . . i si’.IL1’-. t



                                                                     

479 ’ Discours un Il,Virgile au au unifient un! le «Il: au: hmm: . -i , x
3- du . Fuir loin damd’mn tourfefildaine; * n
(""9 PourquoulliL-ilficlæyœcuë qu’efl-ck: QucmattcnsESim du

reuienàl’aagc «athman curares qucxu le aimances, il ne
nim punit: touliuhimviflml’outt’ant fauteil debarre and:

la viltefle dumcnips ârqui in pluixiiflœil, conuienp puifcr de
Ëbien vificmcnt comme dlvném rie-plum impetucufe
quincrombèru panmixies Murs. Cela anille benne glace
pour nous reprocherfaslinflnis difcour’s. que nous fanfans,
qu’il ne dit pas leunellloumage , maislc meilleur iout.

Eflmnge i-D’où vient cellektonfitnœü patella, tandis que les (kifons
3min; dtfoulem ifi Mienne tu te drcfiès une lille de ll]ÔlS& de lon-
laplule’ nes annecsfiëlnn quota paillon imagine? Le te par-

imam: ioùrfldzce iour qui fuit lbudaim, il n’y a donc
yointnde doutèun le plus beau de lawien’eæîclëwk (1.681:

çrmüersiours d’entre les mains des panures mortels qui
feuracalTeanzvoui-neboulcn: en tant de forces,qui en vieil-
leflë (entracabléz cl; (lancis puerücs,& arriment fans y pen-

Lmr uni-fin 8c defirmezâ l’a c qui les appelle à la inuit. Il: n’ont
ré ù- mifi-fait prouifien quelc’onque , le poil leur denim: blancs;-
n- I am: qu’ilsy ayant penlë: u ne festoyant flint-que se de?
à?” M’bnimagc imboit d’eux de iour en inur.Ne.plgusine main;

’ que les voyagers qui cn’parlan: ou lifan’tiou panant profon
. A Jument â quelque chofe,lè voyant pnes’duilogis anaux qu’a

. - . . noir pélë d’ê aprocherminfi l’amducl 8; ville cours de celle
’ "* lvie,lequelnousfaifons de-mc’lme pas nadal-manas; veillâs,
  l" l ’ . ne il: mimât: flanqua fontaccuçezjmon lors qu’ils En:

’ ,.yïadubour.. nif: il -; .a; i. S x ic vouluisklifcourirïêz amplifier ce propos, plufieurs
y," un; raifonslèprdèntei’onvponr prouuenque la vie-des parfum
rcnürè’pluènes occupes clbfoncounefabianus [haloit dire, nô point
film la la mode dans Philofoglhesqui babillent; édénisme chai
fi" ’2’?” rqmaisznfuyuant lesvraisôt anciens figes , qu’il faut com-

ÏIZM bifides pallions min point par parolea’fiiblilçsa mais .rc-’
a," "ou, "Johann: aide «in: force , 8c que ce nÎcfiqi: point; à paris
poummfai coups de renflammas en bataille rangea agroidcmcnt qué

’ n qui l’o’n deuoirmfoncdi: l’cfiadron’des’vicés: 8L qu’il faut fouler

4:4"c’jî’ aux pieds 8: froifkr les esuillmionsgzon pas les chatouiller.
ff? d "à: Toutefois poux fairçvvoit. à telles gensleur cucu:- , il con-s
pZ’IZË," aient non feulemcn: avoir compafliou d’eux , ains aufli les
Mm," çnfeigncr, Ondiflingue la vie humaine tu trois .ICHIDPS:

’vn

n
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gènes-â une.

Ë,

I, untsrvn’rz on LA immp 41:,l’vu qui signature qui a efié,8tl’autre qui iera.Celil’ auquel (a. nif.»

nous femmes. 8: que nous, pallbngefi court: l’auenircfi dm’m
douteux 8: le paîïé certain.Gar œil celui la qui cil franc 8:
deliure de tous efforts delaforrune, a: qui ne peut plus e- "Mm
lire roumis a la volontéde perlon ne.Les hommes occupez trop...
le pei-denrrcar ils ribot pas hiât devi-egarder les chofespnf- made fi...
fees,& quand ils auroyép certainement le fouuenir de ce qui? à
n’engêdre qu’vn repétirefl mal plaifant. C’efi maugré eux tap, fin

que leur eiprit retourne remuerles temps mal employez?" "4;.
&n’oiènt pas remanier les choies dont les imperfeâions qui 4mm
s’êüoyêt (bus llapzrehce; de quelqueylaifir prefent
(a deièouure manuellement quid on retourne les toucher
Nome tourne volontiers lesyomt vers le pallié, linon celui
qui n’a rien fait .qu’il n’ait exaâemeut examiné à: enfuie

car me telle coulure ne peutfiizmais fabuler, Force câque
celui-la redoute là mcmoire,quia beaucoupsonuoité zombi.
treuièmengmeiprii’e orgueilleufernenr lesautrq vféde (on
lieur indifcrctemen t,trompé qeloyaumenmaui suavement;
defpendu prodigplerhgptfiieibcè que-voilalgliiiite & con--
l’au-ce portion de nome vie, efchapce do, tous accisien;
humains, cliente par delÎusln domination depfortune, nori
agita (le pauureré, ni de crainte ni vd’gfiàutt de. malgdies.

On ne peut la troubler ninoua en dépouiller: la poffai; I
fion d’icclle cit perpetuclle 8; aflèurec. ,annmutcmps yu efrit
prefent, nous ne ucybâgfinoq fuyure l’anticvrfinSQîËî n’çnfiçflqüillà

vpyons nous qu’vn monicutæMaig il ou itagïù’w gsiourslrm’"!

du temps palie comparoillront 8: quanti gquouâm fourmi
WPJWU" u les regardcsâmn mon tricks homme afflua-nu a);
mambo: loilir de faire. Oeil à in cf rit tranquillqât.3lIEu- déjà in
ré de courir partouteSkS garrick cf: vie. Laineuteude-
mens Je ceux qui ont cant dloccu parions font. comme (ou;
le ibug: ils ne peuvent tourner le col ni voir..cqnirnode-
ment, Leur vie efli enfondreeen me barricade profondef
Et comme me liqueur ne (en de rien, encules guetta en
gerles beaucoup, s’il n’y a quelque vaillcau 1446513 pour
la. rcccuoir a garder: aïoli loi: que. peu ou beaucoup de
tem s te (on donné, algale-fi inutile s’il n’a quelque arrcfi
car in les erprils (ont màl cimentez 8L entr’ouuetçstoute la.
vicj’efcoule 8L le perd. Le iourdfhui efl neem tellemët
qu’aucun l’eflimcnt comme s’il n’allait poiëtâaurmt qh’il

v l . » . c une».

o

I
u?



                                                                     

1-4.4711 I ursco"v-xs on tul v ne flic querouler,vvoire de tell’evîfleITe qu”il celle d’élire z-

’ uanequ’efire venins: a aulfiptufid’ànefique le ciel aplanat
. me ni ou nem en: continuel ’del’qucls ne leur permet d’e-

flre ramais enmefme place; Ain’fi d onc lesperfomies aux:
pecs n’onç part âàuc’un temps quina prefenr, leq uel un

I ville qu’on ne’le peut attrapênàltimdi’s qu’elles (ont dime]-

3’ xi. tes apres dine-fies chofds,ils’eiiaànoti4tï’ ’- « n I l ï r
5"” 9’" H ’ MAI s*veux’ tu que’iei’te rumine nu’ils néviucnt par?

gym; long temprëRêgàrde cominiëilsfontdefirèuet de longue ne

le "Smic Les vieillards radorez fouhaiteht 8c me: r5 mains iointes
m un, m les dirimait: leur àlonger leursioürsr e deux ouïrois amibes
fanum: Il: refont plus icones qu’ils ne (dues’aplaudiflènt par méfis.

gelât le crôpêt iufli volôtîcr’s’que s’ils crâné: la mamma:

53’ "un euxLIfIPriquà’ndîlquélque foiblèiïè les venir de leur Frugi

fl""liré.,enî]uelletrenfè mnde’hbilsi’amanoh comme imans
Hua. m de laviefiiiëis’conime fi on les en mach’oiuîls fe würm:
.mbmf.,,tent (et ls’iëculënt ne foliqïpour n’auoir fcéu que c’efloic
demi le: de viure prbtefizns que è’ils ’péùnctü efchaper dei leur
"fim’m’ maladièjîs vinrent en re ce. Il! périrent lors combien de
a peine en vhin ils ont mini: iamafler’ dès biens dont il: ne

’ iouyront point,8t qu’ils mon: rompu c le: cœur 81 le cor
pour neaht.’ Maisquantâ ceux (Ton: livie cil efloi ne: e
ceï’trà’casmh peut. direqu’ils fontâ leur neem n’ont

I diiwd’aïaîres ’piellins ils ne font." pointdifiraîts çà ni là,

eurvie n’efi pénitexpofeeiauxihàzdrdà admondejl ne slen
perd rien ’ fr hdnclialàncà la prodigalite ’n.en efcome rien

pt tout Tff’eftvellë’éfl(s’ilfzu’t àinfi dire) toute employée 8:

v 2 me s’en peidvneièule pdrcellefï’unr courte donc puine el-
le citre-11W déquoy le contenter la: a quelque heure que

214m" ce rauquera (in? . I 4aux qu’il ere,ams marche ’vn pas alleux-e venin m’ort.Tu demande

, "pd":- ràsæeut eilTCquui (ont cesoccif’pez durit 5e parle? bic peu--
«peut. au lépas que i’enrende feulemenê’cc’nxlque’ lès*chicnscnaflent

"Wh am des portes des palais.- qurfdnt ’preflez d’vne foule de
gens qui lui’fuiuent’ ou parnfid’âutres qui n’en (fichent pas

gramme, qui à taure de I-licursïehnrgcs on: contrains-
rtirde’leurs moirons pour aller timar la porte chu!

truiquifefànr’richesaux encànmSt Quipnr 5013 font bien"
ç

empelcliezïàrendre complexai-id y en 2 d’àutrcsbiçn
occupez en" :letirï trichine-(m (tilleur lié? si quidam
nem beaucoup "il: peine à aux malines aupnlieu de leur

lolita-

roche.lefàge native point l’alpaule nrri-ï

....-.-vsuA



                                                                     

Empi-hnnn-zrys’re on LAHYVlEq 447;
ru. loinude;8tquoy qu’ils layent encagiez de châfciill’ne’fauc
in: pas dire que’leur fieroit oifiucmais que c’èit’vniëparêflèufè

m lacupàdonfis 1l Il: ’ . v ’. .il-rry’i’î; s xu.
n , ’ AN, a il. sis-tu oififcelui’qui - dilfille fou efprit à àgen- (aux jam,

ni ter proprement des vafes de Cdrinrhe,eiiimez precicuit par a? -
:5, la folie de quelques "ses (mixera la PlurPa" de "misa" a," m

presldes menues pictes de mon noye rouilleeîs quidemëü’c à :1152; de
3ms a; Parc des lunes (càr’nollrehialheur CR [cl que nous neAntÙiuy

ceuag-laiçyentde loifir qui font rantembcfonghez ài’àt’ti-

lfer ôtai le mirer? 8c les autres qui emplpyentl’tant de. temps
icômpofirpuic 8L aprendrc des chan ons, St qui Pal: leurs

’ .iricpteslleurctis corrompent la voix dont Nature nuoit fait
i le oo’ulrsùle (on droitg vigoureux 8l fimple? qui forment

toufiouis d’vri cliquetis de doigts ie ne icay quelle mufîqùc

’quibourdounc entre leurs dents , 8: que l’on oit gringorer
nous bas; lors mefmes qu’ils rom appeliez pour dia

re leur suis d’afaires de coiiiequence , 8c on il n’efl pas I a
queflion de chanter.’ le di que toutes telles gens Font D’W’mfi
quelque choie :mais que c’cil autant comme s’ils ne t’ai-aszm’

lbycrnt rien. Certaiuci’ncnt, ien’auouëray pas que leurs ’
LflSqlJCtS foycnt temps de ’vncarions,hqusnd re les voy

, H iij

I?!

si, femmes entachez non feulement des vices de nofire pays, digne:
m mais femmes aufli allé cerclier ceux desïistioiis ellranges )d’mf- ,
.1, i regarder lesgarçonsqui efiriuentiles vns contre les autres ZÉÏLL’ËW
a f’qùi’ë’aniufè acomas-nième à par: l’es efelaucs , felon ne me 1’

m 1 leurs, angevin les lieux d’où’xls (ont ? Er quoy P appelles tu mmm,
à oififi ceux qui employant Beaucoup d’lieures chez’le bar- en ou écr-
Œ bieràfe fairel’rongner le poil qui a peu Croillr’eBÇ le rendre "le" "l”-

n inef maïa preceidente; qui (on: à bzfiir me longue
’ con ultation fiirvn chicon des pulls de leur telle , ou àfaio . .
L, ré r’àgencer leur-cheulelure efpàrl’e, ou à la fairelreuenir n:
a. ’le douanai elle y citoit trop rare? Vois-tu point comme ils v
l, fc courroucent , li le’b’arbieri-ell: tant fait peu mal habile? i
n * comme s’il rondoir vn homme; Regarde comme ils er-
,y chaulent , fi l’on a tangué leur cheuclmc autrement qu’à
’t poinâ,’s’il y a vn poil qui paille l’autre,8t s’ils ne (a: il’lfCZü

au. .crelpus mignônemêtll n’y a pasvn ne ceux-la qui n’aimafl:
m p niieuxvoir lit republique gallec que il belle perruque , 58L 5’th A
z ; aulnaie plus de foin d’aucir la telle bien fâuonnee 8: te- :
I w. ounce que bien faire , qui ne prefere vn acouilrement a: w;-
LI poupin à l’honnefleté 8: à la vertu. Veux. tu dire que, i

v



                                                                     

lm. . Discovxs 951A. .1tant empefcbez à renger la vaiilçlle d’argent, à "colletât
equiper leurs.mignons,â regarder liront cil en pinât ,r fit
comme là venaiibn habillee par le cuifinier fera eruie:itegt
de quelle yiflell’e,quand lelignal efi donné , les pages cou-
rent il: vijndcguec quelle adrclllieiil faut deipecer la vo-
laille en picces ni trop grolles ni trop menues, 8L combien

. curieufement les p: mires laquaisncttoyenr ce que les con-
Jgresù- niez onecrsché 8: vomLapres élire bien repens. On cer-
Ihniliru che à faire parler de foy pantellesgalanteries a; gelices:
leur!" 4’ bricfltels exccs pourfiiyuent tellement en tout temps ceux
23ml” qui s’y adonnent,qu’ils ne &auroyent boire ni manger fins n

Ï en faire membrue ne conte non lus entre les oififs ceux
, ui re font porter par les rucsen c aire 8: en littiere, qui

e trouuençi heures allignees pour bel:I comme lic’cfloit
choie illicite d’y faillir:qui oncgçns à gages pour les aduer-

tir quand ilùfaur louper &dormirmirç qui (ont fondusiuf-
Tub ques là en leurs plnifirgqu’ilsne pcuuér (kanak d’eux me!z
tau dm masaï! cil befoin qu’ils mangentl’ay ouy direiqu’yndc ces
qui"; voluptueux (s’il faut appeller volupté l’oubliaince de nome
min Éùfil vie à: ordinaire) ayqnt me cm rtédu bain ont: e le brus
l" Mi- de quelques feruiteurs,& poië l’âme me chaire,dcmand;,
87” Suis-ie ailis? Denise-tu que ce mi non 4:, uii orpin: s’il ç-

floit aflis,,f’çeufl: bien s’il viuoit,s’i voyoit; il e oit loifir,

.ou nô? le ne (9mois pas bien dirc,laquelle des deux fa -
ces me fait lus de pitié, ou (à befiiiè , ou (on hypocrifxyp.
Beaucoup «rabotes y a que tels voluptueux ne tiennent
oublie, mais il; en font l’emblsnc ,; inermes il y a des vices

-- dont ils font gloire , a; cilimentquc ce font autant de
moigh ages de leur (cliche. Cella faire (dirent-ils) à vn fg -
quiné; 9mm: de peu de Fermoir ce qu’il fait. (Pr. va niait)-
tenant,& di que les ioueurs de farces controuuCnt les re-
proches a: brocards dont ils piquent les defbauches Seill-
folutionsJ’our terrai ils en oublient bqucoupÎ plus qu’ils
n’en «firmes; en ce illec]; G ingeniçu; à mal, la inult itude

des vices incroyables en; tellement nuancer: , que, nous ne
puisons bien dire que les balleleurs ne (ont que des lour-
:utszattendu qu’il sfcfi trouuè homme tellement perdu 8:

plomé en;deliccs,qu’il le rapporteâ vniaultre pour (canoit

s’il ei anis. , i l i i IUn" Ai us l donc,vn cl n’eût pas oifif: il lui (au: impufer un
ce un,» aytre nô,ll cit maladcyoirc mon tout Main Oififell celui

. . . qui
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I

’ nynxlslsvnrl: Dr LA V11. fifi I,,3Rifçfcqt fifi-fluais hi à bgfoin dsadnci’tiffearpour enten- "PIN
L, ré en que ’e’fia: tu [cd (9!ng piat qu’a demi vîu3n1.1;’3’4’;:n

’Commcnf peutxillcfirè feignent fic" màîl’çr’edc qüclquc "ayam
"temps? ’mrdy’. 105g difmùrs Maire s’il fljQÎalOit parlcxjggm’mu-

glui vfchç [çuryic aioueraux ekhetg, à la! paumé fifi W"
3:12 la lùttheux n’ont pas .bcfbn’gne fiitçî’qul les phi; v A x

du mondé dpnnènttangde peincÆr quanta ceuxqul
I fêtompcfiçhla tcftéîl’efludc de chofçs’vaincsfian Roy. . ,
me efi auiourd’hm remplié, Performa neflbutcf; Qu’ils ne Igîî’g’"

royant and; oifiue’te’v laboueufc. Les Çré’çs’cht cité M- izba;

c2 de enfle miladiqcomm’e quandiIsjfç fans-ghquis coth- 1mm".  
yen Vl’yflès àuoit de geMdïè même? laquelle des "ndama-

. pqtt cnëçxgpremgereercriec’",1’maae ou; l’oa’yïféç,5î Hb’me .

. re" cfioî; a’ùtèut de tous  Aies’Àdelüxgüi’ÇÀfile; dilffïgs, un.ÇIflÏ°n5

defqucflëç a; né diâ mon CH: fie. (a faudlgaîîfiç’aé’illleùrzêz

fi tu les mçtg’çfl avant, tu n’a; ferns’ploirig dîmé lus aga: I ,

mais plusimporgupgyeëRçmamsïfqüc’ MW? am fifis un. u
  de ce gâtifia defi’r, d’appr’cifdrè chôlè’sj fiipcjïfip’ês. CcSiOBF’S à! 0".»

paflcz x’ay hui vn terrain (fig-auteur dcmfiîrà’m and?» e
que chafiufi’dé’s :C’apiuineï oùainsàn’dit fait Frçmièy, w   *
vDùiHiu’s geflïcclui qufa gnîgnë 13’ femieîiç’ 831,53 le naun- I g

L le. Curiu; Dentatus a efle le pfeh1icrhluiàgpenë des Ele- "
  phans çà ti-iqin he,Ëd’cores qùë ç’esfnâçsÀ’fà’Çher gènderpt

pas; lâvrayçrg clrç, fi; cancel-I’i’cng  t’où’tœfôi les. exem-

ples d’qulqits deiCiQAés. th telle Médée î1cj En défier)
8: n’cantnîoins ell’êhous’efblouîçvâe l’enfaparcnke ilaihe. M

LaifTons mm m’pbnarè «aux quiïxoûs atmafxyderon: qui. mfl’ïïfj-

acmé le premier qu1 a perfuadé aux Romnins"de faire "a, (un-
guerre par mât-Ï Ils’appclloir Chufiiüs’êç’f’utfllmo mnémé" ,

(Index âéanf’cdc ccla,d’auïant  ùdlesqnçiçnsïlppclloyifluf,’

  en: cantiga; l’affçmblagç de pîu leur; algè’i flônr venu *
que les tabic’apxqù efloycnt afiîch’et leskdégrsfit œd’dnnath’    v ’

C08 PUbliQuCS 13m nommez,Codièes  ’, 8c dulouràhul les né- . .
uircgquit’uydaçjr l’ancienne couflume ameincntlesviâùè ’ ’
ailles par lc’TÇibre,s’âçieficnt caudicàidllfaor rapponm’âTé l    

filerai: poin’&,gueValerius Corùinus afin! èi’ré le premief V
quife rendit mgifirc de Mcflane, 81 le latanier de la famille . .
des Valaicnàfi càufè d’vne telle conquefic fut fumom; - i
me MCŒIM.& peuîaprefld’autant que Ic vulgairc comma:-

l ga à changer quelques Ictzrçs) Mçflàjaï PAN) bcfoinuqn
plus de recherche: beaucoup pourquoy Syllîfut 1; pre:-

* H au) .

z



                                                                     

.476 ., in sÏo’  un ..s in; ’L’ÎA v L. ,, : ,
premier qui fit" voir dedâs le pïrc desllîçcsdleshôs dcfiaç’hcz

(mqu’autrcmêt un lesy amenât attaphpz’. énfemnlèsdc
lanceurs des nuits cjnubyez par le 1191136); tu; pour me:

aux qui cagnons); Ne nous buquerons non plusflî :c’cRoi: bien
mammies; "opes que Pômpeius 5: çbmbatre dçdanslc .mefmc
filin NF parç des Ickiînîneîs ’contrc dixhuit Elçphans ,- Cc prenne:
fiulfmr perIbnnagç’âbRorncfl qui entre les anciens chefs de guer-
re en rencmrné :î canif: riel; bonté a; douceur ,finguljcrc
4.31m: dqfès mœugs , a. :çfiimé que ce fèroir vn (keffieh manom-
mal. ble de élire pçrir des homme; ar’ queIQuèlfiçpn nouuclle

(:66 mappa de Les Eiüççomgatrc 8: blcflèr en diue’rs en-
duirai! fiufigù’zkfoycni accablczdç l’inf u orcéfilc pefin-

teurde ce; 5111115 manganin cuit; mîeux fifi: enfeuclir me
pelle limone ,nde. pas; que puis àpresÀquld ne. noir: grand
feignent [oyant [tec-111c; ne PrinŒ "punie n e prgitîquer m

1251??" pareil 36165; fiülhumàin . O qu’une’ gri-1nde. profperité et:
b?" PT: pand de tençukègâ l’epïpur de ne; ènutcndemcnu Pompa-
is: l; qS;’chxaniË"gàrcil ,Îaux glieux , la: qua çxpofbit un; de
cruelle w. Uouees de pauma gcnâïâi fies ,b.qf.tc,s- amsnççjs de P373 c-
muid: . lirangcszôc qdznd ilfajïôîr mir vn connin: à outçànçe entre
Tmydm- animauxlfi dÏ CRUS ,ftfin’ndans. humain!) à; rang en pre-

.fénçc dupâfp Rom4ii1,lui toit aprèàdcuoit efire reduir à
«ne neCcmxéd’ènÇcf in;qu bien d’aurrçMais lui mefinc
IauIIi,dccc.u Put-134d; cyanuré cënfçil d’Egyjûè,’ fa; dagué

ar vn qui appât tillé fous fou ObÇlmÙCC’. 85’166 entendit

* .. nalcnnenr combien cfidkùlain le furnompdç Grand qu’on

u v z u-’ u lui auoiç gambiai.

x’mx; M A1.s,p.gurk;éuç.nit,â mou pœpgèflïfnnnflrçr en d’au-
cnnnnuan’ï ne; reçus [fayfupçrlfiuëdlaîgenycekdc quelques vus , ce duiron-

d’mfl” .reur fufincnuonu’é ,cbnnçgiç , c. üc Mczellus triomphant des

dudtfifll- p A hm; . .I un.n a". f » .’"film"; warçhaglnuls.,g;;.l’au01t,des au pal ,qulcflut ç premier
mm; Pm, CapitainçRpumui qui fitmçncr dcuantfnn charv’fix vingts
mïflrerqu: vElephanslçapgifê :8; que Sylla fini? dernier dg; Romains
[L’efprit dz». au; çflargi; le; (emmy; ne ça ville,çqquc lé; andxçns n’aimo-

I”°”"’?"f* yen: pas accultunméfalrc.pour’Îa donqucfic de quelque

menmlhu- t l ’ v ’- x - V - u a ’ ,Imams" proumccgdç’ççfufifi que n mon: du tenon 8c dg! enclos
à Raz a, d’Iulic. Nanar-il mieux. Fumoir «flague SÎenqucÏrir fi le
à thafn .1: me: Auennuçflçig buts !’cnclos de; muraipclsfçommc ce
mm, difcourcun l5: malmenoit, pour [me des deux raifiæns fuy-

nanres , arguai: ou quçlle peuplç s’cfioir, retiré 133w que
Remus yzatrcndan: les a ufpiccs , les oifeaux ,que les Latins

appel-
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fmcsextrcment ingrats, ces exceller]; auteursd

.13 in à 33.1.51 a D a L’A lv 1 a. .477
appellcnc’tAùqme l’en auoyent point emmené. Il con-

toi: outre cela infinies autres chofasou forgees à plaifir,ou
du tout fauHèsÇMais ares que l’on accordnll que tous ces
dl rs 8: efcrirs fufiÎcn t variables 8; de bône fuy, fera-ce pour

7- faire deuenir quélqu’vn plus rage? cfieindron: ilslcs put;
fions d’vnoauare ,d’vn chelem d’vn fuperbe , d’yn voluptu-

cuxêrendront-jls allumi ou «(lui-la plus vaillannplus iu-
lle,plus liberal eD’vn autre collé le Stoique Fabianus de- à? -
mandoit , s’il valoxt mieux ne point efludier du tout,qun "7?"
s’embàrallci en ces vaincs .i’peculationglc di qu’entre tawgi; mm:
hommesccux-lâ (on: â requoy, ceux-la fèuls. viuent qui s’n- q," Mm.

....v .

» u donnent à l’eflullcldc ragencent outre ce qu’ils comtçgar- perauajnu
dent’ôc nxcfizag’enmcoènmc il apatrient 1c temps pÏClènt 51 üccuhri 54

aucnir ils y adxouflcnt cncqrcszout le paiTé,& toutes les 31h i 1-; q
nces panées deuaiitcux leur font acquifcs.Si nous ne 16m1 z A A x

’opiniqnsjÎ

un: de belles, 8c fâmâes (on: nez pour. nouas: nous (me . ., u
preparê lavie.Nouslommesguiileçnpa: le.trauaü d’auuul -
à la iouüïancédcs éhbfcs d’incompàrablesïyi’îx, açgfouyës (à:

tirecs des tanches pourifortircn lumic’èdl n’y a 5661C au-
çu!’ (lui nous fiât ferméznous nuons entree pat-tout. l lit-:5 ’1’» MW".

quelque glandent-Ide courage nous pouch à fouir des box- "1’ W
nes CltrOIEtCS dela faiblech humaincul’yn du temps pion l
pour nouspromener. Il nous cil: permisde (filouter auccmwh A
Socrateàde «lourai aine: Calrueadesulc nous regaie; and E-
picurusv, de combatte Naruœ humaine, pucelles smalas»
dc la fuimonrcjj suça. les Cyniques , ag mytho-ile compu-
gnieaueè tout icc’q’uîâkefle’ deuantâ nqu’çll’uisiqu’unifi cil,

que ne quinola; mousse peut à: eunuque page de tempi», s v
8: nous, adonnons dcutbut. nolllrgucçpuç liges: CbQŒs mm: v .
mçnres , cran nclles , 8l qui participai); . 36;.nzcillcurcs 3*
Ces gens quine un; quc’ briguer cilices les uns apte; lçS;’lI:Ï5rè;Ï"-f
autres,& quine [aillent ni aux mefuies’ni es autres ,3 [ç :anffl’f-"fvï’

poSquind ils auront bien couru lcsrucs, quand ils gniouf .
bien troué de porte En pane , quandjls in’enlnurpn’t làll-..-p
[é pas me ouuerxc. mmm: le riezidednns , quand ils nu -
rom: pourmcne des fulucuiïs â lodge de. aiguayai) mnzibu.
Combieny en ammi-il en me figrand: villa , 8: tau: Cil-[paf
çhec .î diners pluifiçgqu’xl ne pourront ioin’çombien d’au-

tres qui le desfcroc d’eux 3: les cnuoycxûrvuu loin ,qu pouça

V».

qu’ils veuillent dormir , ou prendre L’air pl.;ilî-.s,ou me -



                                                                     

478 oiseovns DIS La ,rues d’autant qu’ils ne s’en (bucient aucunement 5’ com men

d’autres qui,apres les auoir bien fait languir , s’efcouleronc
feignans avoir quelque alaire preflë? combien d’autres, q!!!
le gardçrôt de fouir parla porte de douant ou tantde folli-
citeursîmportuns les attendentfiinsfè gifleront par quel-
que huis de derricre Homme G ce n’eflmt pas plus grande
inhumanité de tromper que de refufer l’entree,8t combien
d’autres qui encores tout abattis 8: demi endormis , pour a-
voir trop beu le foir de douant, en baaillant rÇm’OYCî’om
lavufqu ement ces panures fupplians qui distinct! ces mer-
lteurs, pour m’entendre d’eux que propos de gens endor-

t mi8,& qui à toute peine dciTerrent les dents pour murmu-
ne! heur re! quelque mot a: les rentrayer alnfi .5 Au contraire nous

hmm) (ripouuons dire ceux-la employer les ioun’de leur vie ainfi
if: ’l qu’il apartient , quivculent aucir conuerfàtion farniliere
à hg"; 8L ordinaire auec Zenon,Pytlugerasfiemocrirus,Artflote,
ahane; T’henphral’teôz’aurres princes des fluences liberalcs. L’on

Meule; ne trouvera pas va d’eux empei’ché , chalcun. d’eux tenno-
fiicnm. yera plus content a! plusafeâionne a eux glui qui les vié-

dra vifirer: ils nelairroint performe slêretou mer les mains
vuidc’gïoushommes les peuuènt allel- Âtrouuer 8c de nuiÇt

a: de iourÜNul dicéux ne te contraindra de mourir:
tous t’enfèigneront ,: ilsne te nuiront point tes ans, ains
t’en donneront des’ leurs, N’ayes peur que les dxf’cours
d’aucuns d’eux te mettent en danger, ni que leur amitié te
nuif’qni que leur fànrilrâriréte coulïélsïte lette en delpen-

feJPu emporteras d’eux tout ce que tu, voudras: il ne tien-
dra pas à cuir , que tu ne puifcs de leur doctrine beaucoup
plus quota u’âsfïît. ” 3’ : v ’

"j ï Q? 15 L heur 8c. cambial honnorablc vieilleflè doit at-
31Wm’m tendre celui’qui sleiï’mis en la l roteâion de telslmaillres!

à fifi" Il a auec Lquivconfulxter rendre de cnofes petites a
En Th. grandes , des pr A teurs’ de qui tous-lestons Il peut a-

na. prendreàfe cane re , qui lui diront les venta fans l’ou-
ed" bun- taguai: louëront’Tans leflattcri, Grau patronidelquelsil
Un 1mm. pourra former (à Vie; Nous ririons cohfiutniaement qulil

na pas allé en nofirepuiflànce de choifir nos perds 8L me-
res,ains que nous fommes nez de tel &tellc comme il a
plet: à la prouidence diuine:mais ici nous poumons narine
quid de qui,& came n09 voulôswoici les familles 8L le ligna
ge des nobles efpritsQChoifi en laquelle tu veux naitlre,tu

l i - ’ - * t ’ men
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"Lutter: ne LA ne. 479,n’en porteras pas fimpleinét le nommaistu en emporteras
auflî les biens lchuels tu neferas point contraint de garder
a cachettes &aucc inquietude d’eiprit: plus tu en rc- i
ras de part aux autres,p us le monceau en deuietfdra grand

chez toy. Ils t’achemineront a l’etcrnité,8t t’efleueront en

celicu du ucl erfonrie qui y fera entré ne fera iamais char,
fi, C’eÈle eulmoyen d’alonger ta vie , voire de la ren-

dre immortelle. Les enfeignes d’honneur , tout ce que
l’ambition a dreffe’ 8K fait eriger,tombent bien toit par ter-

tc:le laps du temps demolit tontes cirures, 8c abolit en peu
d’heures ce qu’il a eflabli aucc beaucoup de ceremoniCS. L4 "un;
L’on ne peut faire nuifancc à la (ageflè , le temps prefènt rien der.-
pe la f auroit aneanrir l’avenir ne lui fera oint de re-Pùmflflr-

ç ’ P ge [une.iudicc. ains l’honnorcra confiants de quelque nouveau pre . -

* , . . 1mn la "4.lènt,pource quel entue qui cil toufiours proche de layer-mmuh
tu profite fera lors comme allantes: que nous admirons
de cœur plus net les choies plus eflongneesde nous. Ainfi

donc la vie du (age s’eflcnd bien loin : il n’el’l pas enclos

dans mefines limltes que les autres: lui fèul efl libre 8L a-
fianchi des loix 8c de la condition des autres homesztoûs fie
des lui (entent comme a Dieu mefme.Si lctemps cit paflë,
31cm rend quelque chofè par le fauuenir qu’il en a, Ell-
Il pre ent?il s’en fert: a; quant à l’aue’nir , il le preuoîd a;
s’en ail-cureur conference du paiTe’,du prefent,& de l’ane-

ntr’arpaflez, cnfemblc, le fait iouir d’vne bien longue vie.
I Mais quant à ceux qui oublient le pallé- , mefprife’nt le pte-

fcnt,& craignent l’auenir,lcur vie cl! courte et treslrnii’era

blc. Bilans paruenus au bout,lcs chetifs aprcncnt, mais l
v trop tard,qu’ils ont elle occupez. tandis qu’ils ne (Moyen:

mon, . . .., 0 x encorçs que (lofois à autre ils apellent la mort,il ne
faut pourtant que tu ellirnes’leur vie citre longue. i .C’cll
l’im prudence ,, agitcc de pallions incertaines lçfqucllcs un".
vont chpquer les pèrilsapprehendez, qui tourmente telles un": pouv-

ens. ls fauhaitbnt’f’ouuent la inort,pgurce qu’ilsla re- "mmh
o.uteirt,Ce au: non plusqnzgument qui ce doyue laird"; "Wh

penfêr qu’ils vinentlop’g temps, de ce que Ibuuenœsfois vn l ’
A. lour furlernhle bien long,8t que venansâ l’heure qui leur a

elle allîgnce pour fèuperils re plaignent que les heures ne
vont pies allez ruile :car s’il attient qu’occu’pations leur der

(aillent, ils (ont en (râle, 8: ne Il? vent comment ranger ni

r

1



                                                                     

.430 Discours stilb" ,Vin: dtfiYI-alonger leur repos-Et pourtant ils afpirçnr à quelque ÔCCU-
d’um parion,trouuans tout le temps d’entredeux merucillefèmè’c
"mg," pefant: comme ils ne demandent qu’à ânier ’ par demis
vie «f; les heures , quand on aaflignécert-ain iour pour faire rioit
pinyin: des elcrimcurs qui doyucnt combatte à outrancefiu quand
41:” "1 ":11" ils. attendent quelque autre fpcdacle ou pafleccmps. Le dt
1;, gît: m Initiateur ce qu’ils eipercnz leur cil long: mais le temps

qu’ils aiment cit brief, va cr op "(le , 8L Te rend; cncores
plus court par leurifaucc; car ils tracaflënt d’vne "par: en
antre, 8: ne peuucnt s’arrelter à me forte de plaifirs. Les
iours ne leur (in): pas longs, ains mauplaifins 8: farcirent.
Au contraire. combien courtes dtiment-ils les nuiâ qu’ils

l perdent à paillarder ou yurongncr? Cela nous a produit
ç csrcfueries des poètes, nourrilïaus par leurs fables la folie
- du mondcj quiils on: fait croire que [upiter prin: le! plai

firlau’ec Alcmenc , que la nuiâ d’vn tel accident en durà
trois.Ç’cfi ouurirla porte aï toures merchanccœL, que d’en
"faire les dieux auteurs; 8c c’efi tienne: licence exçufable au
En?! dé proporer vn exemple fi digne quecclui-laMais ceux
icr’pourroyenr-ils .rrouuer’les mua autres que rrefcourtcs
lefqgrellcs ils gchetcnrâ G haut pris? Ils perdent le iour en
attendant la nui&,& la nuiEf pour la crainte du idurr Leurs
plaifirs (un: acompagnez de nemblemcns, haràffcz d’in-
quierddcs &dc frayeurs diuerfèszleur plus rende, ioyc cit i
hoyer: dlrnc’penfèe faucieu’fè,alcauoir,Com l’en durera tc-

ëaufc d’vne telle pafliun es Roman: regardé de ira-
Exmpk. liardeurs (Empires Sc couronnessleurlhaureiiè ne les druml-
, laient cigayezfi ont pafli de peut gprehendan’s giflai lour

ils dcuoycnr mouri’r’.’ "Ce ruperbe Roy de Petiè, Xerxes,

I royan: les fpacieufes campagnes coures c9uuerres de 12m
n and; ile laquelle il neilgauoir le conte hi neper-coi: le

gaudi; prin: à pleurer; de ce que de là à cent ans, ilh’y nu,-

i roi: eu me pas vu des pluslieuneâf de route telle innOmbra-
I blètrôupc. Mai; lui rircfnie Quifiiioîr dupleux’eur talloit

, j celùiiquifauangoir leu? mon, faifant peiir les vns’furrcrre,
:lcs autrescn merles autres en bannîmes autres au com-
bar:&,qui deucii en dedàns peu de ioursaprcs cette lumen

talion voir le bout de ceux aui’quclsil defiroit pôurlc moins.

XVII. ne i. d ANA ..à!!! [Mr 5C!!! ails C terme.
341,072- p O v fr R i2 I; i v s leurs phiTctemps ibnræcpàsfrayeurs lur

buleuccsêcar il n’y alpera: devrai tondemenr,ainS; comme
ils pro-



                                                                     

BRÏEFVETI on 1A vît: .481
P? ilsprocedent de vanité, gum font-iluroublez par icelle. "mpldl!
f? Que paires-tu donc que ce fait du telle de leurs ioursdu- "Midi"!
Il! ran: lefqucls eux mefmcs il: plaignent de leur mifercs: veu f: Wh?”
El queles plaifirs dont ils fe vantent,comrne du comble de fe- x.
i3 licité,&e’en allouent pardefus les homme, font tic impurs
la fi mal afl’eurcz? Tous les plus grands biens du monde
V1 Enfiparfemez’ d’ennuis 8c I de iblicitudcs : on» n’y a condi-

wr. . tion en lavie humaine plus redoutable que la profpere. .
in Pour garantir noflre felicité nous avons befoin d’vnc autre A

Mitité4i81p0nr les fouhnits acomplis il faut faire diantres
in» ibuhaits. r Car toue’ce qui auient pour le regard de celle
l vie pend-5m 51eme qui cil haut cflcaé tend 5 ruinelNul ne l .
u prend plaifiri aux choies qui doyuent tomber. Forceiefl: V
m donc’que trelinifcrable 8: traficotant fuit lavie de ceux qui
a?! amaflëntiauéc grand travail ce qui leur doit qpcores plus
:2 r donnerde peineî garder: carils ruent fângôz eau peux-ph
:3: A tenir ce qu’ils defirem, 8L font en me inquietude encore:
.3. plus grande 51e retenir quand ils le riaient. Cependant
:1: ils n’entefgard quelconque au temps qui ne peut plus relie I
ç; ninNouuelles occupations (ont logea en la place des vieil-i
a: lacune efperance allume l’dutrè, l’ambition efueille. l’an» DE 1mm:

bitionxm ne cherche point de voir me En à fait, de mifereq tu, qui.
mais feulement on en change la mâtine. Anons nous .cfiér’, de l. m"-

longuement tracaflèz en nos efprits pour paruenirâ quequm mandai
51.: (me? clim? ceux que nousy voyons montez nous ’geinent. M- ’
5:; critères plus long tempsr . Gallons ’nous’degbri un pour.
r » nous niches?" nous tom maçons afolliciter 86 onner no:
in pair les autresmuons nous quinévcetfacheux tullier ’
mn de tirer’a’orrùien iâflieel’v camonsœommet l’office deiui»

il dicature.Celui qui celle (rentama: enquefleur rayant
il, A pallié detneilleur delà vie il gqüumevleëbrens 8: manier
a. les :lFairtsld’autrui ;- il dl douma le reilvde les iours apérite
ne ièr aux fieneâïpropres. si Marius n’cil plusiuldatillèt:
7 Côi’ul.Qiiâd5Quintus pa’etfl’edcipreller de la Diôarure,

vil , , , . .fi on le appellera de la charrue pourtrecomccerSupion en, 5.2011;ch
(Î, coreàrieune’ôepeu exercé fera ennoyéconrrc les Carthagi-

V nais-1.1pouij;desfaire Hannibal &Anriochus- «Il Homo:
mmh’Cbnfulatfil terpondmîpourceluide (on frere,& ic- ’
ra niis aurnng des dlfllXJ’ll ne tient à luizmais les Édition:
«Rome I le haram-rom. a âpres que ce-icune horpmegu:
n refulëdes honneurs effilocheur); que l’on fait audion: ’



                                                                     

481. DISCovnsoe 1A .. ’lur le dadin de (on nage il prendra plailir à demeurer du!
champs où il aura eue chaflë par l’enuiedu peuple ingrat:
jamais il n’y aura faute d’lieureufes ou de miferables ont.
fions de buchlesoccu patiôs forclorront le trop de remua
mais l’on ne (en a requoy ni a l’aile, encores queue foie vu

mm bien que l’on fouhairccontinuollement. l .v
Fxhàm; Cuir. I. a toy donc ,ami Paulin, d’entre le vulgaire,&
and" de nuant qu’auoir elle plus long temps en tourmente , geigne

mm le: finalement le porraileure’.charde combien de flots t’ont
clinicat!" paflë par «(les , de combien de bourafques paniculieres

a h 1’" tu as elle batu,8t de combien de publiques tu as elle airai];
P163" li. Delbrmais ta vertu s’el’c allez monfiree a fait fifiiian
fium te prenne par tes trauaux 8: folicitudes :eflaye ce qu’elle
purula. pourra faire en me vie paiiible.- Qui; lavplufpart Voir: la.

. nreilleuredcla vie ai: ollé employeepour le publia-refer-
ue pour toy quelque portion du temps qui te reflcsle ne te
appelle pas a vn repos pareiTeux &in’utile: ni neptetends
que tu noyes ce a de bon 8L gentil nasardent soy dis
leJi&«& parmi les phifirs que les ignorans cherill’cnt. Cela
n’ell a: fe repofen (ligand sniferas a requoy 8c dequuillé
de follidtudcs, tu trouuerasencOrâ t’employer en choies
plusgrandes encues,.que,toutcs celles que tu as courageu
femelle exocutees au permane, Prefupol’ons que tu ma-
nies les afaires de tout le-montdegufli prudemment que cel-

l les d’autrui,- non mohsfiigneufimçntfluelcsçienes pro-
pres aufli religieufirmentque sellesdupubliçflqu’en ce:
ile charge,où il efimal-ailë fgdonner gardedÎellgç mal
vouln,tu lois bien aimézfi cil-coli u: m’en crois;qu’il’vaue

mieux que tu (aches commina de sa; aie, quede concis
fit: par le menu dequoy m tourin peuplc.Rappelle à toy
celle vi ueur d’efim’tgcapahle dechofes trefzgrandamrierc
d’vne c arge honorable voisement, maispeu conuenable
à me ne heureufmsc penfe,que le but de ces efludeseu cou-
tes. lesicienccsliberasles, n’a. pas elle d’avoir de. nuancé

’. ment de plu lieurs milliers de muids, de blé,- tu t’efloispro-

mis quelque click plus grande 8s plus haqtç de roy-tnef-
me; Il n’y aura pas faute de bons melba ersacd’hom-
mes faignant pourvacquerâ cela . Les bel «de rvqiture. ’
qui ne vont que le pas, faut plus propres à rtet les far-
deaux que ne lbntles chenaux, gonfleurs lïlqoels anna
murgera pas Côme des alites, poutse qu’ils courent



                                                                     

, anisai-vara DE ’1AV1E 48’;
fie. Outreplus, co’nfidere combien il y a de rompemens de
telle à preller l’èlpaule à vne fi grolle malle d’afaires z tu as

alaire auec le ventre des hommes. Vn peuple qui endure la
faim n’cfl point laiera talion, on ne (cam-oit l’adoucir par
iuiles remonfirances ni saigner par priere quelconque. Il
n’y a pas long temps,que tous [Empereur Caligu la,encores
marri maintenant (il les morts ont quelque firmimët) d’ 4-
llre mort enspeude iours 8c auoir laiflé le peuple Romain
en vie,il ne le souna desvrures dans la ville que pour reps?
ou huit iourtes: tandis que ce prince faillait des ponts de ba. ’
tikaux 8: (e iouoit des moyens a des forces de l’Empire , le
plus redoutable de tous maux , â (çauoir la famine , ailie-

colt Rome.Vouloir contrefaire ce furieux barbare,&mal-’
âcurcuiement faperbe Roy Xerxesg fit prefque perir le peu
ple de malefaim-fit peu s’en falut qu’vne ruine totale (com-
pagne de la famine ne s’é eniuiuiflr. me penfoyent alors
ceux qui noyentc arge de prouuoir aux bleds pour le ne
blieêlls s’aprdloyent à recenoir des coups d’eipees , d’ellrc

lapidez,bruflez,& de rencontrer Caligula: toutesfois ils du? v
limuloyent fort faigneuièment la gucrilbnlâ ce mal caché
dedans les entrailles de la ville.Car il ya des maladies anf-
quelles il faut appliquer des remedes fans rien en defcou:
urit aux maladeszcofnme au contraire plufieurs font morts
pour alloit couu qu’ils elloye’nt malades. k l L mm

-R e r in e-toycledans Ces hautes plus tranquilles, plus af- 51,915".
feurez,8t plus grands Penlès.tu que donner’ordre à ce que pansa a»
le bled ioit’lèrré es greniers fait! 8a ricanas avoir ollé gafléfi’ Pi"?
parla malice 8c nonchalance des voi&ùri’e’rs’,’tellem.êt qu’v- "mm?"

ne humidité nelefaiiillc &Il’efchauEe Q 8c par «me ’ entffmmïalf,

qu’ilireuiene sa mellite a: à (on poidsloir choie d’au grà- d:
de importance comme quand tu approches des milieres ce- e pnfm-
lelles . &ique arviens t’enqœrir quelle en la Nature des lui in»:
dieux,leur.volonte,leur condition,leur formc,l’çilat de ton " mm”
amc,&”le lieu ou nature nouslogera âpresinoilre tic-ces ? i- ruila tu
tem,d’où Vient que ce qui cil le plus pelant de toutes les il m ’
(routesde Nature demeure fulpendu’au centre du monde,
que leschoies legeres (but efleuees,lc feu’au ple haut , 8c
les elloiles fuyuantes leur route en leurs cieuXPBriel-toutle
telle plein demiraclea trclgrandsyeumtu pas biller la ter-
te,8t efleuer ra penfee a la côyfidetation de ces chofes?Main-
tatami tandis que tu anastigmatique-rigueur , il faire

n



                                                                     

484 .nrsc0vxs ne La.nipircrà ce qui cil meilleur.Vnc amour ardanœ des (En;
ces louables,la pratique des vertuslioubliarrcq «ripaillons,
la Fat-ne; de viurc 8c de mourir, vn profond repos delchar-
ge de toutes alaires mondaines : t’attendenten me telle

m 1.. pif, maniera de viurc. Vray,ell que la condition detqus ceux
s "Il: Mur qui (ont afairez au momie cil iriiieialilc mais catîmes plus
’.”’I"m-”f" mirerale cil l’en-st de ceux qui ne (ont embefongnezâ

leurs afaires,ains dut-ment, marchent 8; mangentâl’ap-i .
d-n,’:.,,,,,.(.; petit d’autrui, Scion: contrains d’aimerôcdc bri.- lescho-

7.», puma les les pluslibres de toutes. Si telles gens veulent (canoit
1cm: antiamibien la vie de ceux-la cil courre , qu’ils regardent
combien ils rabattu! de lalcur. Vous ne portez pornt
’ ’ i ’ ’d’enuic aceux quevous voyez paruenit aux chargesôt clito

en reputation entre lepeuple:telsauancementss’acquie-
rem aux defpens de :la ne,& pour obtenir que lion conte
vne année de leur nom:ils vfcront tous les ansde leur viet
Il y en a d’autres qui.;voulans monterj au plushaut degré
d’honneur, aptesauoir beaucoup ahanné, routinons au
milieu du chemin. Eç;dlnvurrçs,qui y; eflans pamenus par
vneinfinlté. de niçfch’antes pratiques ,o,nt elle faifisde ce-
lle fafcheufe aprehenfion qu’ilsauoyent beaucoup trauail-
lé pour bafiir vn toinbeau,& faire parler d’eux aptes leur
mor-tu Certains guai conceuans des nouuelles efperances
tout à la fin de leur.vie,commet s’ils tuilent .clléaslcom-

mencement, ont perdu cœur 8l fouille au milieu de leurs .

grauds81iniquescflbrts. Ir C, à l
r ,îv’jjfi’n; . C a L n-laell vn vilain qui dcfia vrenla’tcrchédefc

La n En: ,Îalré ellimerPar un fotpopulace,8t cil mon en le trauail- i
.j..,;.-, ,1, lant à plaider pour les plusinconus qui l’ont voulu mettre
, au," ’en beiongneAutant en faut-il dire de celuiquiiplulloll» las
’ ’"fâ’W . de viure que de tracall’ergefi tombé parmi lesafanss qu’il a-

f’y’r’l’"uoitembrailecszitem de l’autre qui ayantla mon en la

; r ,qhgorgc remuait lès pa 1ers 8c negocesnaugrand (ont-ente;
a. and; me": de (on llcrllicrjequcl des long temps attendorttel- l
fa w le proyele ne puis palier fous filencc l’exemple quime re- si

i ’ " . c”"-iiient en memoire.Turaniusfut vn vieillard des plus habi-
f’m lqut ibigneux de (butome, qui au nonantiefme aride (a
’ v ne ayant elle derchargé de ion eilat de commiflaiie des si: l

u me par l’Empereuij Claudius , fe- firmettre au mmm-
mada atous (es domefliqucs de s’amaflèr. au tour,&le pieu

germaine s’il enfielle moteur famille lancinante geins

’ ’ e ce



                                                                     

tu"? A [a
intaillai-3"»: LA vu: 48;du: maifircvieillnrd , &côntinuà ce and] iufqucsâ tant

qu’on l’eut remis. Y-a-il» td’uqucfl à mourir occupé Emmy]:

Plufieurs refemblentâ ce uranius, ils dcfirent canaille à æthu-
lorsimd’mcs qu’lls n’en pannent pintas continrent contre m" "in
la faiblcflè du cor s.ËKn’efliment la vieillcflèzfafëhçllfe , fi-

non d’antan qu’ ’ e leur mmmâde de vi ne à rçpos. Qgîd

vn (chia: a pallié aliquante malade), ne cicontraiu’t plus
porter les armesvn Senateur. ayant atteint le foixantiefine Il n, 4 m
au de fon’aage n’cfi plustenu déifie trouncr’au Senat. Les in": q,"- si

hommes obtiencnt plus malaifiment ’d’eux aldines que mmm)
la Loy c0 édefe re redan courant finaux autres , 8: e- la vie bu-
fiansex mes afliifiâtindis que l’vn trouble le repos de 75”" 9*"
l’autre,pendant qu; chafmn fi: tourmente , la vie s’cfcoule
fans profit,fans laifir,& fans aucun contentement d’or rit; ’
nul ne re repre crue la mon-gins tous efiêdentïau loin flats

’dchcinsôz cfperances. Il y en a mafflues qui difpofènt
de ce qui cŒdcla leurrie,comrnedëleurs fuper-

blcs fepulrures,des inferiptionsô: dadin-H .

ces de leurs baŒmêgdcs icui,côbats à »
Bizarres lèlennitezdc leur: ambi- P u i

tieufcs funeraillcs.Mais certai-
nemët il faudroit les enter;
ter aux cicrgcs,nô mix tor

chestôme enfuis qui
n’ont gueres vefi-

tu en ce mon-
de.
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1.. As
v » . I, THON
Ar "P o LY;,B.1.Vs;s,V R
L Mo in? 1:; sa N "

h ’*- F34": Et.
v, 21,"...:.5;,o 151,414 ne E. ,

i L .V encaquer: (et emfiMionsqu
f Ï v. Wîçïi-ÎK’ A fimufagcfie celafieaux flags; pour le

J A
dans de leur; un» aspartam ce qu’dle nous

,ià l 4 , ’- « la comfidtrationde la providence , il-
Ï’ o Q1 t (lia Q bonté duICuateurjz l’heweufi condi-

i ’ Ë» V flop (13:41:;ch l’immortalité des du: ,4

u ’lrk la refurrefltan des corps , y a tu demeuran-
tes chrntlluoülu bon; feront "un en corps a une: annelle-
nê’ty P3195152: au duit du cb’finlatiom pwfm des rufian
de [4133:1]? buandiers captait-on :113in a «un?! de tiffe".
ce entre les «me: a. la une: qu’ïtrc de l’or a de la baüliÜ

«carmin! une: a àpat elles on! quelque la)?" , comme ou la
peut voir tu a rififi-mm g «fuguas. C: Polybim duquel Sen:-
que 4215: , efioit 1m Afiantht’ (9’ comme 1:51:10 de la chambre le «

l’avatar C’ldudim,enum quid un" fou and (redit. anun
fret: d’un: mon,Stnecque,lm relayé en l’i la de Cadi, loofa» n

(imbuvant le (04:19:59! 441310]: [qu elaquemefldù une: lama-
roup de "un: «fluai: un: au valet qu’au m4511", mans que
un Jeux ne fufiîtgmesfa u, aucun: trouant effrange qu’au:
figauephilofipbe que Semaine abnzfic mnfifon 9111151: mais peut
clin que le defir de "tourner a Rome l’a nmfigeine’pmmc au [ï-
trdirc en la mon de Claudine Il 95374011318 CMÙCI’C,G’ a brout-

de’pldifimmem relui [qui il du: maintemntzrc qu: in n’ayant

velu trapan 12”le! txmpldres imprimqÇcr i: n’nypu a
a in» d’eflnfiulaxé de quelqu 1mn qui ancien cr cf: rit a
la mm’ualicnê’t que ce dnjèours a]! moulé de diamaf 4 bapmes, a

font du commencement [afin du wiuglicfmœ m’ïmfpme a ce qui

. sa

.. A
1m.

N x
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Soun’uu. 487fiu effluvai. n’a; fimplemcnt rangé le tout 4 fucmfimzwla n’i-

fidmd’unme ton tqumeJi noua rçc’ouuroni te qui lfl palu; il
[en a]? de diPoÂ tout par ordrezpoiir «mai au contenu , refont
dîner]?! confolatious marquez: de fuite depuis le «minimum:
Eu que: a kfiæpannisfqudlufmt mafias faire louange; , quel-
que: belle: fimilitudes es «mufles Ù autres notables "du: gour

mW» 0’ animent. .
dont talonnier: confiions?» efl à: Polfliul ne loi:

"and" abaisse La mon defonfiçreguù que tout le monde doit la:
rir.z.Rnu faim: aux volât: "fait «mu a Æmcs’ngg.
9re ennui ne projo: ni dm nia aux que noua regrettonsq. Si
nous plasmifia ce fait 123mm.» pour aux" la dàulcur. Le:
qui cflfimefiunüdblc a immuable funerions-I: duitant. 6.
Les mon: que nous regrettons in nous regrettait point ni ne prê-
iientplaifir a no: lumenmtioijl: ne randonneur a afin afi-
felliommia il; ne veulent p41 que mon nous tomaiom.8.Nouc
duis clive en exemple de tîfida a dopamine aux fimiuaus. 9.
Pli" malin vocation il! oppriment»: d’otrafiou deucnsnoui a
un a ne: prochains d’efiimex que mini qui: perdu couagga que
yazidi-yens indignes du manier ce qu’on nom a rônin] o. Q5 à?
en charge ne la doit fouillerpar lafckele’ d’eflriimutrçmnit en peu i

d’heure il fait dam! u’ü nefinuroit mmm: "yawl, F au: fifi--

douer le hié" qui nom e demeuré anti: poule moins que au; que
nous auâipcrdu.n.L’eflude amoura douleur.13,5i nom un mo

gè’d’octuper nos tamis a rhofn hautes a bellemefera on [un ex-
pgdiê’t paradant" Il douleur. I4. Nom in dcuâsplaïdrt les morts,

ni a teuf: de Miami à au]? d’ eux.15.Prnfom nom qu’ilsfimt de-

liurcz, du niifim gaullien": de a [le wi:.16.Pe"fims 7m les mon;
i f6: viuîsgy les viuisfît nions.17.91i,mmt m projlurne’a double

auà’tage.18.Nom aub’Qarfou long té?! in) de un: que la mon

nous redemà’dm 9. Il fait "bailler aufli daignait aDieu ce qu’il

"pet: a qui ejijiëtô’mepayer une drbtefiïs inti "flan." a]! ora.
düne’siou: de murirœar confiquït au: nofires.2l.ll "(fw point
ammi" te qui doit necefiairimït fifltfllf.21.Ld 1267m? des bai li-
ures,la gumü,l’mge,les «agoni: a nul!" reputatiô’ nom peu-

uü brutaupjoulagn.zg.z4. F au: oppofrr le: bië’s qui mutifiant dei i

meureza ceuxqui nm on: allé "limitiez. La: exemples du plut
81341: qui ou: alii 0’ du»: il fait Ampli dzfiription) nous
doguentfain rajouti". 1;. Si la mon iniaque point les
grand: , gourami] ehorgurroit-elle lapent P 16. Si les plut
grands du moult peut»: infime»: lur: perm ,

1- v * .o v.



                                                                     

488. ,, Consith-nlou
les par? daguent énfioyureteliemmple. 7.7. L’iuronflance Jeep".

fait: en leur dual doit appendre auxfiigu à tenir mellite: "28. L’
profil ue nom daucus noir enl’efthole de wertufi monfln a?
nousfm .au befiin,Puuf conclufion il refuie tous: qui couilgmneœ
le dueil,çy monflre qu’elle inclure il y fait unir. i

CH "Jo I tu fais comparaifon de nus corps ; en les
Pa" .I’ . i i liconlideraint lesvns aupres des autres , ils
7 i l ’ 1 (ont robufleszmaisli tu les ralngcs fous la
51 "9mm . l loyde Nature defimifant toutes choies,
que 7’01]- y: 8c les rappellant au lieu d’où elle les a.
bim natron j produits, ils (ont caduques 81 perifiables.
fl’f’fi’d"3’ r ’ Car qu’en-ce que des mainsmortelles au-
fi °" fie" rayent fait d’immortel?I.es fèpt miràcles du monde; 8c au-

affinoir, . p , . . ."à?" nes meruellles plus remarquables, elleuees par lambinoit
une; ma- des fieclesfiiyuansfe verront quelque four à fleur de terre.
""3 (W- Pour certain rien n’efl perpetuiel:&iy a peu de choies de lô.
n le mm!” ue durée.L’vne cil freflc en vnc forte,l’autte en vue autre

qui le: ton- . .. . . . . , .mn, J do - fœtales flues des afur-es du monde ram diucrl’cs.Mais tout

mm pair. ce qui a prins commencement prend lin 2mm. Aucuns
maintienent que le monde perira, &fi tu penfes qu’il fait
loifiblc de croire ainfi,vn certain ioar dentellera &teplô.
gent en l’ancien Chaos tout œil vniuers,lequel esz-allè 8C
contient en foy les dieux 8L les hommes. Maintenant donc
fè lamente qui voudra,â caufc de la mort de tant de perlim-
nes qui ont éliés: des ruincsdc Carthaec,de Numance , 8:
de Corinihepu d’autres places de plus Ëautb marquexon-
fidere-il point que cela inerme qui n’a rien furquoy il puine

v tomber,perira? QR?" tel fc plaigne un: qulil voudra que
n. les ricains (qui doyuent vu iour attenter Sc exeCuret yu fi

--.flgiepn’4- grand melchef) ne l’ont point efpargné. h
m" "W Y-a-il bomn1e,luperbe 8L infolent iufques lâ,qui maugré -

l’arrell de Nature rappellant toutes chorus si me mefine
fig, la," fin,qui cit la mert,vueille auéc les liés eflre mis hors du râg
(7 qui n’a- de tous les autres,& (Bullraire quelque mailon arrime de la
mine a 4- ruine qui engloutira le monde? Cell dôcquesvn gràd fou-
ld’m” les de pêfcr que l’ü a el’prou-uié ce que tous autres auoycnt

blaff" En ronfler: aupzimunx’u,& (cuti: iront pair Cl aptes. Veda pour-
,,,,,,,(p,.,fi quoy il me [émule que Nazu; c a voulu que ce qu’elle (ailoit

- " le plusx

---A



                                                                     

ticau-

tu -*œ1.&-.:vn K a

.u -. z...

I foulagera grandemencfi tu c6fidres que ton ennui ne pro-

nnItFVtreant [A vu. 4&9le plus griefôt fafiheux fuflcommun à tous, afin que nous "fifi "au
tuilions confolation en la mort,voyans que la cruauté d’i- ’" 4 "W
celle cil cigale drouskis cfpargner aucun. Ceci aufli te n

litera ni i celui que tu regrettes,ni âtoymelinexartu ne
voudrois pas qu’un trauailfans profit dur-ail long temps. Et
fi nous aunons obtenir quelque bien a force de pleurer,ie
fui: pr de verfèr ce refis delarmes que ma condition me
laures: le mefier aux les tienes.Encores trouueray-ie bien
maintenant de l’humeur en’mon cerneau pour la faire de-
couler par mes yeux ,afl’ethez. par tant! de lar-mes qui en
(ont forticsâ caulè des malheurs de ma maifon , (î taraud!- ’
que cela ce puilTe profitenA quoy mules-tu?faut-il que n09
plaigni’omfle prendmylacaufeen main,& plaideray, com- I I z
me défioit mon fait propre,comme semait. 0 fortune, TIMMÎW
qui(au iugenientde tous)es trefiqiquejufquœ à prefcnt il 7165:?
fimbloit que tu clilles efpnrgné cé’perfonnagefluipar ta Fa Laya", l;
fleur citoit monté en tel credit, que fou heur ( choie rare 8mm a
-d6t y a bien peu d’cxêplcs)n’elloit envié de perronne.Voî- d’autre»

ci tu lui a: donné vu coup de plus grid qu’il eufi peu rece- qualflmm
uoir,hormis la perte de l’Empereurz8c aptes l’auoir cheuale" î: "Il"
de toutes parts, tun’as reconu endroit par où tu le peuflèsp
fraper,finoncelui-laa Car quel autre mali lui tulles tu peu
kiteflui emporter-Ton argét?iamais il n’y fut fuietk, enCorès

-aiiiourd’huills’en eflongne au poflible:& le plus grâd profil:
’qulil tire de le beau moyen qu’il a de s’enrichir,ell qu’il ne

les faucie nullemêr.Lui aller (es amis 5’ tu fgauxois qn’ôll’ai- hums,

me tant,qu’aiiëmêt pour les perdus il en pouuoir faire d’au de p.1).
trcs. Car de tous les grands Seignt urs que i’ay tonus en la Hum qui v
maifon de l’Empereur , cefiui ci feu! me femble tel,que cô- 501*595"
bien qu’il (oit expcdient à tous de l’auoir pour ami, fi eü-cc :Î[;3"’f""

., , u .4 tourmores que leur affeâno 8c dcfir d’efite en (a borie gnace cil de la»; 10",.
beaucoup plus grâd que l’aide qu’ils prctëdcnt de fa faneur,

Pêfois-tu lui voler (on hôneur?cela cil (î ferme en lui,q ulxl
n’efl pas en (oy de le pouuoir elbranflei-Lui voulois-tu ra-
uir-fa fanté?ru (canois que (on efprit cil fi bien fondées fci- n
encas liberales,(chuellcs il cil non feulement nourri,maish
né)que toutes les douleurs du corps ne le Ëaütoyent aller- .
uir.Pretêdois-tu feparcr lbn ame d’auec le corpquuclmal c
lui eufies-tu fait?l’excellcnce de fon cfprit lui a promis me
nes-longue vic.ll s’efi foignculèment employé à perpetucr

l i .. lW.



                                                                     

Er Î

, que: un

390 :cousotirzrou ’-13 meilleure partie de foy,&â le garantir dola mompar les
beaux et dolics chics qu’il a compotèzTandis que l’on ho
norera les lettresaque la vigueur de la langue Latin’e 8: l’e-
loquence de la Grecque fêtent en medit , cellui-civiuta a-
uec les plus cxccllcns perfonnages qui ayent elle’à la fufli-
faute defquels il a a:teint.ou((i la modeflie refufe ce tcfmoi

gruge lefiucls il a fuiuisde preu r v
tu. T v as dôcques apliqué ta penfee à ce lèul point d’auifer

’4- 329.1: comme: tu pourrois bien fort endorumager Pol ius.Car
m "in tant plus vn homme ell venucumplus fouuent e prenne-il
m3,, un. la rigueur de toy qui t’attaches furieufemenc fans te foncier
4mm»: a qui,& te rends redoutable aumllieu de tes gracieufetez.
HerI’PW T’elloit-ce li grâd chofe de garâtir d’afiliâiô ce perfonnagc

m” V" P” que ta douceur fèmbloitauoir cnmtonné conuenablemer,
I d’3" ù a: nô p9lnt âl’eflourdie commetuasacoultuméàMais li tu
à m” veux(Seigncur PolybiusfldiouflonSâ ces claymores le gen-

til naturel de ton frere,raui du mande en fou adolefcêccll
meritoit du t’auoir pour frerezôc toy certainemc’t tu es tres-
di e de ne mener dueil d’vn tel fret: qu’elloic celui-la.
C afcun lui rend vn lèmblablettdinoigna e.ll cil regretté
pour l’honneur de toyzil efl loué à caulè e (on meute. Il
n’y a rien eu en lui que tu n’auoucs tresv’olontiers.Quant à

tors!" le folles monflré bon à vu autre fret: qui’eufi elle
moins birmans ta pieté,ayât trouué matieœ propre en ce-
ûuiæLs’y cil: aulli beaucoup plus librcmêt elléduë.Cornbié

qu’il cul! de grâds moyés,fi n’ -ll iamaisoflËnlÎKÏfonnefl

onques,ne menaça aucun homme de toy qui i: fan fre-
rc.Il s’cfloit formé à l’exemple de ta modellie, tonifieront
quel boueur celui’elloir de t’attouchcr de fi pres,& de que!

le importance cela effort. Aufli a-il bien fceu manier me
telle charge.0 cruels deflinsennemis des vertus? ton frere
a elle rani du mède nuât que conoillre la felicite’. le ne me
courrouce ni ne fuis point indigné plus qu’il fautzcar Il n’y a
rié fi malaifé,quid on e11 extrememe’t ennuyé, quede trou-

ucr paroles correfpôdàtc s à la douleur. Toutesfois derechef.
- fi cela y peut fcruir de quelque remedc ï plaignons nous.A
n quoy peufois tu,jniulle 8c outrageufe fortune .3 Pourquoy
mâyâ." fiesta foudaiu repentie de ton doux traitement f Quelle
par m- cruaute cil-ceci de te ruer à traucrs des trama: par vu fi
and!" ’13. l’auglanr brigandage amoindrir vne compagnie quiviten

l 156m: l la meilleure paix du m’ôdePpourquoy «du voulu troubler

6:erp!
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ePoLYnIvsl 49xa: (ans ammi: taillon entamer vue maifon fi bic. fourniede
vertueux jeunes hômes , qui ne forlignoyëz nullement l’vn
haram comme l’innoceuce parfaite ne fer: de rien,l’ane
Citrine temperance elhnutileWn honneur fouucraln acca-
fcsagne’ de modcfiîe indicible,vn amour entier 8: pur cnucrs
. bonnes lettres,& me droite confiiencefcron: hiés infru-
Ôllcllxol’olybius lèlzmcnte,& averti. en la. mon d’vn de l’es

wallace qu’il aîcraindrç touchant les autres , ilfc ds-
fie deslcôlblatiôs mamelles quel’on a plique à la douleur.
C’en me râd’ phiéd’olybius le dcfcô ortc,&s’attrifle,enco

doute,ô maligne forçunç,tu as affidé ce coup,pour monflrer
me nul,non Pas-linguent; malingre (gantoit guérir cg-
-Lwconr’rçqu4.tutçn,lcs l - . . . V
.- No vs paumas marlin plus au l? lesdeüuglls demeu- 11!!-
rëtfermesSz ne fiefihifët ppinr.Pcr orme nclesfgauroit de ,1 r Mr "f
Mmchoit, ,qu’ll lesiuiuric., ou qu’il sîefibrççlesvefmou- "2:;
qui; aucc larmas: remç’gflrapceslls ne . pardpnnçn! filmais fumer de
in naquizçcnmiep à quqpne. Er arguons donc nos lar- a qui a?
mes qui En; lnuçlleç.Çàrlg nille e nous emmener: plu-ferme in-
iléofl alganon lfrqnçgu’ck aine le. ra et: vers nqus .Puis fmhhfl’
rqu’elle nous ;pllrmétqê( ire pous (ou a e pointilis’en faut J;
.dçsfaire de bonne bœreflœmçllùnâlxe dixit def cfiré "muon.
duels vàinsfoulagçmés8l de celle migre, volvulé de amé- «mm.

3655i]? nifes) ne fait tarir nos 13.513,13 fortune ne les dcf
4EME anleÎçe tourne tçy de tontes pât-15,61 côfiderc ro’
.193 bômes du..môde.11 ya. par tout ample 5L côtinuellc m:
aime-de. pleurer. Ladllèçte (buclenfe appelle l’vn au tramail
; CerdmaireJa turbuléte ambitiô picq l’autre. Celui qui (011-
hnltoit d’auolr des richelTes les alitât [on (bullai amuïs le

L met en peineJJ folicltude geinc l’vn le rrauail cam: l’autre
.3: l’autrca le galle râpueipqr me troupe de gens qui fonri’

u. çoçtesheurçsà(aporncærilvolci vu doléLd’auoir des culât: l e
.z (in voila vn autre cnÇQrcs plus marri d’auoir perdu les Gens. ’
Les larmes nouçfaudrôt auât que les decafiôs de larmoyer
nans defaillenc.Nc côfiderestu point de quelle vie Nature

. huma fait prelèut,ayàt voulu que les pleurs ayêt elle laye
,11"ch furetages de noflre conditiçn’ au made? C’èfl là no rc

mmlnepccmenrfi quoy tout: la faire de nos iours le rap-
Portczalnfi vinons nous,& pourtant nous dcuon s (C nit me-
vaTe en me çholi qu’il fauté faire fanum: ç puis regardan:

» u li iïij

J

z



                                                                     

492. cou souk-riot!combien dettilles accidens nous talonnée ,* li nous ne pou
uons du e tout mettrefin à nos pleurs; au moins deuôs nous
en referuer quelque partie pour. l’aimait: Il n’y archbfe

1:: dont nous deuionsfaire plus d’elpargne (que celle c1 don:
un, M5,; l’vfage cil frequent.’0utrc plus,tu feras beaucoup foulage’fi
regrettent tu penlès,qnefonîî’ere,pout’lequel tu t’aflliges 31:16;?qu

peau. "lar moins de plaifir a ce que tu (au, qu’hornmelq’ue tu ligaturons
"finn?!" nommer. Il ne veut pas,ou il ne (gaie pas que tu. fors. aïoli
tourmête.C*ell dôeques vu deuoirinutllede le deulorrpour

’ ’ luizcars’il nen feu: riê,cela cil l’apex-fiu: s’illelèntul’nly- pin-64L

pasplaifich diray hardiment, qu’il n’y a homme vinant-

tous le ciel qui s’efiouiflè de ces ennuis . l
711;," à Qvo r donques? perifes tu que ton Encre. fois plus mal
damnîtpu alfeâionné enuers toy que lesautiies perlâmes v, 8L que par
rafla afg- ta trifiefieil ramille ambler-,8: le delioiirrïer ile ses occupa-
êliwm m7; tions,c’efi i dire de l’ellude 8c dh’lëruice de PEmpereuËCe

g la nlefl pas iray Œblable: car il t’a toufiours aimé tomme
"wwwmg frucbonnoré corhnie pare, lin-ni oonirneinaillre. » Il me
mm, ’ bien que tu le «grammais no que me tourments pour

ÏUÎaQIc re Tertidonc delechenïeldueîlgauquel "ton frereffi
les morts ont quelque lentrmér’rt),d’efireIQue-hiïmettes En?

SI (cibis vn autre frere ,dc la volontélduquel on pourroit
dauter,ie’pa’rleroiseit daurade ces ehofcs,’& diroy, Si ton
frere fouhai’telquc in pleures 8: lamâtes t0ufi°ursjlne meç
rite pas que tu t’efmeuues -aiiifi poux-lui : s’il ne le foulait:
pagelle donc ile t’aflli ei- en viin.il nefaudroit pas tarit
i leurer pour vn melèhârfrerezêi vn’ bôn’eflt’eiidpoint qui)

e regrette auec tant de larmes.Maiseri’eëlfiizi-ci,dont la pie
té a me tant efprouuee,il fautrenil- pôur certain que cevqui
lui peut delphire’le plus.ell,s’il [dût que tu portes impatie-
. Îment fa tumuli tu en es tourmentéfi par pleurs continuels

a Nm de. tu troubles 8: affiches tes yëuxrqui ne nieritentlpas fi rude
nom me traiteuienrDr il n’y aura rien ’ ui’ deflourheïirièuxrtade-
en marfil; bonnaireté de ceslarmcs tant inutiles,qne lors Que tu te ra
à MW" menreuras que tu dois ente en exemple à tes autres freres,
(il à ce qu’ils aprenent de toy â fliporter courageufement cell
un, outrage de fortune. Maintenant c’ell à ray de faire ce que
Similitude font les grands Capitaines, quid leurs afin-es fiant en mais

’ unis ellarzils féignent induflriculèmcn td’ellreîioyeux,& ca-

ché: leur perresfous me ehere gaye,de’ peut que les foldats
ne [a defiouragentp’ilsvoyenr leur chef efperduMôflre me

contenance
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A POLYBIVS. ’ 49;
contenance contraire â ta penfee,& fi tu peux,purge toy
de t0uterriliell’e,du moins,retire-la au dedans,& l’y retien
Pu’ell’eh’aparoilïe pasrp’uis donne ordre que tes fret-es ten-

uyuent, le’lquels ellimeront-honnelle tout ce qu’ils te ver-

font faire , 8c formeront leur relolution fur ton vilâge.Tu
lesldois foula cr 8c coniolemnaisil te fera impoflible de re-
frener là" trifidïefi tu laiches la bride â la tiene. w; i

[t’yâenœresme ehofe qui tepeut retenir, que tune 9-le ne:
te contiifleà extremement,â lèauula fi tu fais entendre à toy 1’" 1mm"
menine que rien de ce que tu fiais ne peut demeurer ,cache’. ff diam
Les Romaingd’vrr commun confentement ,t’ont commis daman
me gèandedighitéilaquelletu dois maintenir. Tu es enui- dmmum;
renne-d’une troupe de gens qui re vont confolet:ils confide donnerj n»:
renrlfoigneufcmcnt ta penfce ,* &regardent combien elle wiki":
ell: fortifiee contre la douleur , item fi tu fiais tant (cule. 441:2:
mon v’i’erdextr’ement de la profperitépu fi tu peux aulli vi- 5;; Ma r

rumen: porter l’aduerfité. L’on prend garde â tes yeux. "flasho-
Toutesichofes font plus libres a ceux dont les pallions le quelqu»:

cumin conurianant àtoy,tu ne re figurois cacherzlafor Indigne: de
tune t’a efleueen lieu ou tu es efclairè de routes partszchafl "fume";
cun leurra comment tu auras luporté celle tiene blennie: 1"
fi des le premier coup tu as pofë les armes,ou fi tu es demeu w
ré en pieds; Ci deuanc la bien vueillanœ de l’Empereur 8c
ites valeurs t’ontfait monter aux grands eliats:partant tout
aâe vil 8: vulgaire t’efi mefièantrOr n’y a rien fi vil ne fi bas
.qne fela’ er côfumer de trilleEeÆn mefme dueil il ne t’eft
pas loifib e de te comporter Lainfi que ces autres freres.L’o-
pinion-que tous ont côceuë de lôgue main 8: de tes mœurs,

’&de tes occupations, ne te permet pas de faire beaucoup
ide quiferoyent permifes à d’autrcschafcun re quierl:
je promet-,18: attend beaucoup de toy. Si tu enflèsvoulu
proutes. (choies t’elire lorfible, ru n’eulles pas attiré les yeux

de tousfur royiOr mmm: c’cll à toy d’execurcr lelon
autantque tu as promis a tous ceux qui louent 8l defcriuér
les elfeéts deiton elprit, 8c qui n’ayans befoin de tes hiés ni

de ton Credit,ont alaire de ton bon ièns,& qui font comme
les gardes de ton entendement. In ne fçaurois onques
commettre aâe digne de la profcfliô d’vn homme (gainât 8:
fige qu’incontinent plufieurs ne (e repentent de t’auoircu

l en figrande reputation. Il ne t’ell pasloifible de pleurer
dehnelùrèmenuëc encores,tu ne dois pas predrc vue partie
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494, I cousotnnon .du iour àdormirmi pour chercher repos quitter le bruit des
alaires a: aller te rendre inutile aux champs, ni entrepren-
dre de gaycté de cœur vn long voyage pour reçreetJGEW: 5
laflë de con tinuel trauail de ta pelante chargemi t’a!" 4
aux diners pafktemps desrheatres,rü menager les heures!!!

iour felon que bon te femblera. A .. : -. .
. .Bunvc ove de choies te (ont illiciœgquîlôm:wm!rè3

mâfi 4 agatis de balle condition,& qui vinent inconnavnç grande
aubage dignité 8: profperité eii vne grande [èruitudeJl ne t’efi 101

hadith . Gble de faire choie aucune ira volumen (au: doum: 3*
faufil." dience î vq million de perfonnesJire une infinité de risque:
fr: ilesfe lailTer acolier d’vn nombre innombrable d’hommes
faim", acourans de to un les endroits du momon-faut quegl’çfpsll
(brunit fait tranquille,pour pouuoir expedier promettre; septum:
feindre au! meut les afaires du plus grand Prince qui viueJe di,qu’il ne

’4’? , t’efl point loifîble de pleurer, ace. que tu punies oui, 4 plat

a lieurs qui pleurent,8t afin que les larmesdc, coniqqui
un. en danger si deGrent obtenir grue de l’Empcrcurzyrmqe

tres debonnairgleur féruent,tu dois tarir.lesriegcs,qï:99îes
fois voici qui te foulagera mandements: refera MM? finSÙ
lierrentedezafçauoir de ietter les yeux fur l’Empereumuàfï

mima- tu voudras re defueloper de tous ennuis. .Conçdcgç’çôbiè
non parut- tu es obligéà tenu de remployer pour la confianeequ’ll a
ample de en (oy:lors tu verras qu’il cit anil": peu raifonnable que tu
w plies tous le faix que lui mefines q. porte fur lès cipaulec(s’il
Mu, y a hôme qui le porte auiourd’hui)le foin des afairesdu m6
",9," fin de.A azure de cela plbfieurscholes ne lont loifiblesâlem-
1" manu PCYCUI’alequel peut faire tout ce q lui plait.Sa vrgilâce. côfer
MWW- l ne les maifôs de to9 les particuliergfon rrauail leur dôue re-

fossfô adrefle les fait viurc à I’aifcat en delicesfé occupanô
eur foui nit du tcmpspour s’efbatrc.Des l’heure qu’il s’efi

dodié au monde il s’eltrauià foymelme:& nôme aux lainet-
"le; il ne lui cit loifiblede ia-mais s’arcller, ni de de elcher
choie quelconque de fcsafaires anfli en quelque une Il
melme neceflité t’efl impolècaunedois point auoir clamai

":1 I f3!" à tes çômodirez ni âl’auâcemêt de tes eûudêsïâdisâ élan

oï’diuscefar pollède le monde tu nep :th t’adônera’ plaifir, ni

gummflâ douleur mi choie aucunettu te dois (une. entier a Cçfar.
amnrpgur loint.qu’ayant ton (iours fait entendre que tu aimesmieux
le mimante t6 maillre que propre ame,il ne t’ell pas loifible tandis qu’l

celui dure,te plaindre de la fortunelcelui demeurât fait: a:

i x raflionsz
-..-.-.- -.mi AME-
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* oronymies. . 49; .fiufito’ceux qui t’apartienët le portée bien n’aurai? perdu: "Il", 1*

a: faut que tes yeux lbyenc focs 8: ioyeuxEn lui tu as routât "21;" "’i
il t’ell antât âto’Jediray auec fuport de ta prudéceBt picté. P p ’

que tureeonois mall’a grâdeur,fi tridis que t6 maillre le por .
te bien tu laiches la bride a trilielfc aucune. Or ie vay te
moulurer vu autre remededoquel n’eil a: fi ferme que le

- precedêumais il cil plusfamilier.Si qu quesfois tu te reti-
mon ta malfon,hr5tu aurasâaraindte la trifide Car a.
dis que tu ietrerasla me fur celai- , que tu reueres com-
me ton dieu; elle n’a un accot quelconque vers toy: szar
y tiendra toute la place.Quand tu feras arriere de lui,alors i
’ 06m! fi l’oceafion lui en elloit olferre)le dueil efpiera ta L. fi à
olitude,&fe gliferapeu a peu en ton ame qui defirera re- "2:74

pion Il faudra donc employer fèigneufement le tempsâl’e- mm".
r ndealorsles lüéces 8c bonnesletrres. que tu as fi longue-
ment &fidelement aimées,te rêdront la pareille,& fanoir-
ans pour leur patron et Momie lèrniteur, te prendrôt
en leur lâuuegarde.Alors Homere si Virgile(qni ont antât
obligé à eux tous hommes, que tu te les asreudus obli et.
ayant donné ordre de les faire eonoillre par plus de pet on-
nes qu’ils n’ont elcrit devers feront long feiour anecques
toy. Toit le temps que tu eut commettras 8: baillerasi
garder fera bien affeuré.Employe toy lorsâ coucher par cf
cri: lesfaits de l’Empereur rô maiflrqafin que en tous
le peuple Romain en eclebrela memoire: car aufli ce et:
lui qui te fournira de mariera a d’exemple pour bien drefi
fer et defcrire les tholia qu’il a faites.

le n’ofe pas te pouffer iniques la ni t’i’nduire a affembler "Il:
suce celle gentilleffe qui t’en familiere , des fables et ape "5’ "M.
logues tels que ceux d’Efope, œuure â quoy les Latinsne le îwz’mje

font encore: prins. Il cil: malailë qu’un cfprit ellôné puildnm m3, g
le il toi! fe ranger a telle occupationsplaifiuteaTontesfois curâm-
tuconoiliras que le tien fera fortifié 8t- reuenu àlby,s’il peut mdr 5e”

y quitter les efcrits graues, pont s’ellendre iufquesi ceux-la l” ’ æ!"
qui un pl’ gaillardsà pl’ libres.Car es graues,l’aullerite’
deschofes qu’il traitera le tirera quoy que malade 8c cô- 2m51.
butât encor en lôymefmemaisen ceux’q, deriderôt le frôt Julien
rô efprit n’y prendra plaifir,finô lors qu’il fera en Pô feât a:

du tout a foymeline.Tu dois dôc l’exercer premieremët en
matines d’iurportâcgpurs l’adoucir par celles qui font rire

’x



                                                                     

496 CONSOLATION’
u-Nm Semblablemenr ceci te foulagera beaucoup, filonnasses-
"girl: fors tu fais telles demandes a toymefmed’leurovie a calife de
[un moy,ou de celui qui cil monèSi pour l’amour de moy,c”cfi:
la, "un: en vain que ie me perfuade d’eflre bon frere: a; la dou-
m cafetoit leur qui commeneeeli exeufable entant que elle cil houd-
ngtgw’m": nefie,& efiongnee; de la picté en ce qu’ellor rde â l’on,

a: profit. Or il n’y a rien moins conuenable â un omme de
agada" bien.que de voulorr regarder combien il agaigne ou perdra
"mu, en la mort de (on frere.Si te me plain, pour l’amour de lur,
rampin: force oit d’en inger par l’vnedes deux confiderations fuy-
de filma; uantes: alignoir que les morts ont feutiment, ou n’en on:
int. S’ils n’en ont point,mon frere cil efchapé de toutes
(N, on b es incômoditez de cellevie. 8: elbcmis en ce lieu où il e-
t; Mm- Roi: anant quenaiflrezil ne (ont aucun mal,ne craindme de
eux)cllu fire,ni n’édureriélll’velle fureur cit-ce 15,?! ie nelcelTedcme

firtnnpu- douloirpour celui q ne re dueillera lamaisPMais-fi les mores
ont quelque (Emimcnt, l’aine de monfrere, comme me:
hors d’vne longue prilbn, cil maintenant afranchie 8: en
pleine libertézellegs’elgaye 8c conuêple à fou aile les œuuræ

de naturezelle regarde de ce lieu treshautioù elle duron-
tes les choies humaines. 8c void de bien presles diuinegen
la recherchÂdel’qnelles ellevs’elloit fi long tempsIvainernét

tourmentee.Pourquoy donc m’aflliâg-ie pour ra’uoir celui
qui efilheurenx ou rienPC’eR enuie pleurer vu homme
henreux:& fol-iode regrettctcelui qul n’eil plus.

1x. T e fafehesvtu de ce que ton frerc re femble priue’ de
IIthànt grands biens ef andus tout autour delui? Quand tu re ra-

s dellumdu menteuras qu’i. a perdu beaucoup de choies, penfe que le.
"4173;? nombre docellesqu’il ne redoute plus cil encores pl’ grâd.
32”16 m2. La cholerc ne le trouuerra plus,la maladie ne l’afllrgera,le

foupçon ne l’agacerad’enuie rongearde, perpernelle enne-
mie de la profperité d’autruim’e le talonnera: la crainte ne
le prellEra:l’inconllâtc fortune ollât roll» à l’vn peut lebail-

1er à l’autre’me le «au intenta plus.Si tu caleules bien , ton

0mm", frere a p19 asigné que perdu.Mais il neiouir-a- plus de (ocri-
nfim, cheni-spi à; (à b âne grate nide la tiene.ilne recenra ni ne

fera plus plaifir, reliâmes-tu mirer-able de ce qu’il aperdu
telles chofes,ou heureux d’autât qu’il ne les delire pl’?Ce-

lui,croy moy,cl! plus heureux, q, a la fortune ne fert de rié
que celui q cil eu peine de la garder.Tous Ces biens,q nous
efgnyét a mule d’vn plaint de belle aparëce,mais fallacieux,

comme

t.



                                                                     

A votre-Ivs. 497Côme l’argët,les eliats,le cre dit,& autresléblablesqui abra Vair; du
une: les bômes auares 8: ambitieubenr pofledez anecques hm?”
peine,& ne les peut on regarder que de mauuaisœilzils prefm" h
feu: ceux qui en (ont ornez,& font plus de mine que de pro
finns f ont gliflàns incertains:iamais on ne les tient fermes:
carencera que l’on ne full point en doute de l’auenir ,6
"oit-ce quel: garde d’vne grande prolperité efi acompagnee
de grandes falicitudesSi tu ’ n raportes a ceux qui fondât ægeffl’
bien profond la verité, la ne de tous hommes n’efi autre "a t m
choie qu’vn fupplice de mort.Eil2ns embarquez 8K portez
fur la haute 8: inconfiante mer du monde,où il y a vn ilus
8l refius perpetuel,qui ores nous haullè fur des vagues grof-
le: comme montagnes: tout à huilant nous abaiflè dans gummi
vn gouflic,en vn branfle continuelfims pouuoir trouuer ra- g
de ni port quelconquembns ne renons à rien , fommesem-
portez au haut 8c au lomfroilÏqns les vns les autres parfois
faifons na’ufra e , 8: fommes en continuelle crainteÆn ce- ,5, aux
fie mer tant etc a: expofee à toutes les tourmentes qu’on 1mn appel
fientoit perrier, il n’y a pour ceux qui y font voile qu’vn "mm 115
cul haure,qui s’appellella mort. Ne porte donc point d’en- mû l"
uie à ton frere:il efi à repos,en fin il cil cfchapé (Erin &fauf, "L
en fin il cil mort pour vinrcâ iamais :il a huilé en mer l’Em-

creur,toute fa raceztoy 8c tous (es autres freres.A nant que
l): fortune deilournail de lui (on virage fauornble,lui la laif
(ce debour,& lors qu’encores âplcme main elle luifaifoit
par: de lès biens. Il iouit maintenant d’vn air ouuert a: li-
bre.Divn lieu bas 8: d’vne flandrine il cil efieué en vn autre
(quelque ce foi: ce lieu lâ)lequel reçoit en (on heureux fein
les ames derpeitrecs de leurs liens : maintenant il re pour-
aieineâ l’aile,& auec vn contentement indicible contemple
tous les biens de Nature,Tu t’abufes donc,fi tu penfes que
ton frere (oit priuè de la lumiere , il en a recouure’ vne fans
comparaiiôn plus belle 8: alleuree. C’eil: vn chemin que
nous dcuons faire tous.Pourquoy nous plaignons nous de la
momi! ne nous pas laiflcz,ainsefl allé devant nous. .

Il; t’aileurc qu’il y a m bien grand heurâ mourir quand x.
on cil heureux. Rien niefi nfleuré, non pasdelalongueur ’7’ à?
d’vn jour iculcmet.Les afaires humaines clims fi brouillees "m" "’,

’81 enrue-lopecsvcomme elles (ont , qui entreprendra de re-
ibuldrc li la me": a porté enuieâ ion frerC,ou fi elle a pro- cannage.
tu y é finn bien ? Il y a encor vne autre confideration qui tç



                                                                     

498 consonna-roi:duit fèulager, car tu dois penfcr qu’en perdant vn tel filtre
u-qu- tu n’as’receu aucun outrage, ains Que tu as die faucille
grandement decc ixe par fi long temps il aefiéen royée
La" J à," iouir& Viêt de la picté d’icelui. Celui cit defiaifonhablc
dans: que qui n’a laifl’e’ a fou bienfaiteur le credit de,dif fer .69!!-
la mon m’ me bon lui fiunble de ce qu’il donnezôz celui e marneux
"d”"d’ldr-quien lieu d’appeler gain ce qu’on lui adonné, le plaint

d’auoir erdu ce qu’il a. rendu. lngrati, qui dit qu’me in-
* iure cil a fin de plaifir:8t iot,qui pente qu’il n’y a. fruit

linon des biens prefens, quine le contente point des paf-
fcz eiiimant bien: certains ceux qui ne aroiflèut plus,
pource qu’il ne faut pas auoir peur qu’ils il: perdent 03j-
conque peule ne iouir linon des biens qu’il tient& voit
a: efiime autant que rien ceux qu’ilsa eus& n’a plus,vn tel

reflrecit par tro Es contentemensCar tout laifir nous a.
bandonne fort ondain: c’ell vne choie qui g me, qui palie

-’ &ne lignons qu’elle cil deueiiue iprefques auant qu’elle
[oit venue. il faut donc ellendre a penfee vers le paflë,

. r’amener en memoire 8c remafèher fouuent tout ce qui
nousaiamais donné plaifir. La ibuuenance des plaifirs.
84 contentemens cil plus (ème, &dure plus long tem s.
que la prefencc d’iceux. Mets donc au ’teng de tes p us
grands biens, que tu as eu m nes-bon, fi’ere. Ne peule

mn m fi point combien il pouuoit encor demeurer de temps a-
finn-51,1... uec tdy, mais combien de temps ily a demeure. Nature
fnfihndc ne,le t’a pas donné nixî tesautres fieras, comme en pro-
wfd’m pre 8c dacquefl,ains le uousaprefiezpuis quand il lui aplet:
DT; ""* ,elle l’a redemandé,iiiiuant en cela (on arrcll,& non pas
. ta volonté. Si quelqu’vn le (aiche d’auoir p9 vé me debre,
bim-1,,- dont il ne payoit point d’imereiifeia- il pas ellimé vn ne?
aparrnnnî: mauuais homme.-2 Naturea donné la vie à ton frere, 8L a
3rd! m- roy aulfi: uis viant de (on droit, elle a redemandé la.

’ 1’" debte ace ui que bon lui a (emblé. Elle n’eil pas en fau-

-- te,8( l’on fg?!" bien comme elle le gouuerne: maisilfaul:

qui . . . , . aantan. acculer la conuoitife dcl homme mortel qui oublie de
d»bu.Ma- fois âautre que c’eil de Nature, &iamaisne (eibuuient
sumo"? delà condition, linon lors qu’on la lui -ramentoit. Ainfi
""7" fifi" dons efiouy toy d’auoir eu vn fi bon filera, 8L prcn en bon-
ne part l’vfufruit que tu en as eu, encores que c’ait eiie’
smurfiez- pour moinsde râpa que tu ucdefirois.Penlè au grand plai-
domn’àmu fi: que tu as reccu de (in prçfcnceùquand ce que tu l’as per-

. ’ du paroi:



                                                                     

si

7-" En E’Î’r’â 8 5-3 il

a Étaiïk à; a î:

(A au»; 7;:

4

p A POLYBIVS. . 499du,paroit vn accident à quoy tous bômes font fuiets. C’en almadin I t
me choie deliailonnable d’efirecontrillé pour auoir trop N” ml”
peu gardé vn tel frere,& ne le point efiouir d’en airoit iouy.
Mais il cil: mort (diras-tu) lors que i’y pelois le moins.Chaf,,m’m,,,
cù le [aille noper par la legere croyâce,8t quand nous aimas amputât
vue morguons oubliôs volontiers qu’elle cil ariette a mou- ’1’" a?!”

tir. Mais’Nature a protellé qu’elle n’exemptera per- m?” -
Ruine de celle neceiiite’] impolèe s à tous. Nous vo "mg:
yens tonsles iours porteren terre 8c ceux que nous conoill du",
fous &ceux que nous ne concilions paszcepêdât nous pèfonsrrouum-
â autre chofe,& appellôs accidét foudainlce qu’en toure no- le tu"?
lire vie ’ô no’ declaire quino’auiêdrall nefaut déc iut mmm”

inueftiuer contre la mort,ains contre la peruerfiie’ de ’êten
demét humain,qui ne le peut ramifier de choies quelcôques
8L radi e quand il faut qu’ildefloge du logis qu’il ne tiét

que défilage. - En hC o M a i n N plus raifonnable fut celui-la , qui ayant de nap?
renoua nouue lles de lamort de (on fils,dit ces mors dignes and"
d’vn bôme excellétzLors que ic lui dônay vie,ie fçauoy qu’il

dcuoit mourir.Ne t’ellône pas fi ce perionnage a produit vn
fils qui a peu mourir courageufirmentll n’a pas receu côme
nouueau meflage la mort ne fou fils.Qiielle nouueaute’ ell-
cè de voir. mort vn hom mc,toutc la vie duquel n’eil rien li-
non vu chemin à la mor i? Il diroit donc auoir bien (cet: en
donnant vie à fou fils quec’eiloit vue vie mortelle : mais il
adioulla vu trait tefmoignant encores plus la prudence 8:
grâdeur de couragele l’ay(dit-il)efleué pour celmAufli on:

me: nous tous : quiconque entre en celle vie , il cit delli- n. Il ne
né à la moruRefiouiflÎis nous dôc tous de la vie qui nous cil f"? F"
donnee,&la rendons quand on nous la redemandefla mort 2’53:
attrapera ceilui-ci ou «(lui-la en quelque autre (ailonmais 3473,55,
elle n’oubliera perlbune.Que noilre cfprit (oit-â l’erte, fans lumina-
iamais craindre ce qui doit neccllairenient auenir , ains at- à"! qua
tende toufiours 6e qui elllncertain pour le regard de l’hequ m d’7 l
re. Ramcntcurày le ici les rand: chefsde guerre , leurs en- rif" 1*
fans,plufieurs PÏJIIDOSCSÎIODDOTCZ de diuers Confulats’ët l

triomphes,qui ont morts iueuirablement? Des royapmcs
entiers auec leurs Rois,des peuples 8L des nations ont para-
cheué leur couriè.Tous,inre toutes choies cédât fleurs En,
côbiê qu’au regard des particuliers elle fait diuerlè.L’vn de
faut 8: meurt au milieu de fa courlè,l’aurre a l’étrce , l’autre

mufle iniques à l’entame «une a: tout la: k dtfireux



                                                                     

soc :CONSOLATION ,de fortir obtient congé comme auec peine: il y a temps a:
temps, 8c cependant nous tendons in mefmelieu. le ne
(gay fi c’eil plus grâd folie d’ignorer l’arrefl prononcé contre

, n Le- 5;: tous hommes mortels, qu’exrreme impudence de ne vou- i
hm, la; leu s’y ailuiettir. Or. ie te prie, pren le Icifir de fuguerez
tu. par ce que tu as auec grand trauail d’efprit magnifiquement a
un!" W!" gence’, afçauoir les poemes d’Homere 8c de Virgile, lei; -’

n 4mm "a quels tu as fi dextrement mis en proiè,que combien que la.
quantité 8: compofition des vers n’y aparoilïe plus: tou-
fiulagm; tesfois la grace d’iceux demeure. Car tu les as tellement
mcauffila tournez de Grec en Latin 8L de Latin enGrec, que tu as at-
grawirc’l’an teint toutes les perfeétions requifes enceluiqui traduit d’ir-

8’ l" "W ne langue en autre.ll n’y a liure en tous ces efcrits la,qui ne
If:- ie fournille bon nombre d’exemplesde l’inconilance de la
a, qu, mm, vie humaine, ’accidens incertaingd’ennuis s’entrefuiuansG:
dcnansfii- decoulans de diuerlès fources.Regarde auec quelle maiefié
gntufimf"! de langage tu as repreft’nté les choies:lors tu auras hontede
""Ïml” perdre fi roll courage,&de delcendre fi bas aptes auoir par-

lé fi haut.Ne fai pas que celui qui maintenant admiroit ces
eicrits demande comment il s’eft peu faire qu’vn fi foible
efprit que le tien ait peu conceuorr des choies fi grandes 8c
fi folides: ains pluiloil deflourne tes yeux de ces ennuis qui
t’aflligcnt,8tles tourne vers tant de confolations excellentes
regardant tes freres fi vertueux,ta fem me,& a ton fils,Form-
ne a patta éauec toy, prenant ton frerei,&vte laurant raina
latifs tous es autres. i i ’

GA un»: T i roy de cefleiniîimic, 81 donne ordre que le
r Il monde ne peine que celle iafcherie te pelé plus que’tous ces

La. fau, b f l .1 .fimfidm, eaux .ou as. Von a tes freres, ta femmes: ton ls, fraisez
le; bien: de melme coup que topi-ans auon-moyen de te’firbuenrnau
qui un: con traire tu voids qu’ils attendent que tu les feeoures: c’ei!
1m 4mn" pourquoy moins ils ont d’efprit 8c de conciiTancc, plus cil:
1’742!" ° il-befoin que tu refifles au mal quivous cil commun.0r
sa”: qui c’eil commevne forte de foulagemenr, de partager (on en-
,,,,,., on, l nui entre plufieurs.& d’autant que plulieursprenent leur
412’7er part du tien, il ne t’en doit relier que bien peu. le ne celle-
mandez. ray de te reprei’enter ’l’EaneIClfl’ Claudius. Tandis qu’il

gouuernera le monde,8t fera voirque l’Empire le maintient
trap mieux par biéiaits que pararmes,il ne faut pas craindre
que tu fentes perte quelconque.Tu as ailezdefeurete &de
confolarion en icelui fatal. Redrellc toy. 8: toutes les fois

. .. .1 - l A l v I - i* I I

, x".



                                                                     

à à ËËËr-lé fifi 8 :13 in fi Il F1

q ’ADOLYIIYSa ’ roi
que tu yeux comencët à l’a-moyer cilice les droit fiir l’Em-
percunalors la veue-d’vn Soleilfi grâd a fi lumineux les defe
chera.La fpleudeur dïcelui les eiblouira tellemét qu’ils ne
pourrôt rder autre choie 8:. les retiendra du tout fichez
fur foy. Ce a celui la lequel tu côtêplesliours8t nuits,& du
quel t6 cœur iamais ne s’eflôgngque tu doisregardei-m’eil lui

que tu dois appeller a t6 aide cotre la fortune 8c ie ne doute
ointpuis’que (clim prince fi debonnaire et rît afieâiôné

a tous les femiteurs, qu’il n’ait defia apliqué plufieursre-
merles ara piaye, 81min diners empefchemens a ta douleur.
pour la garder de croiiire. Mais quoy? encore: qu’il n’euil:
rien fait de tout cela, la en: prefeuce 8c fouuenance de
lui ne te comme elle pas grandementèPlaife a tous les dieux
&deellès lui dôner longue 8c heur-cule viaPuiflbil fiirpafl’er
les faits 8c les ans d’Augulle,& tandis qu’il viuraven ce mon -
de exempt foit-ilde vair mourir aucun des Gens-.Œe la do-

minatiô de lègue dureefoit ornee de telle droiture;quel’Em
pire defigne le fils d’icelui pour feignéur,& le reçoyue pour
ailbcié de ion pere.auât que l’accepter.fuCceFeur.Viene bié

tard 8: (culement durant la vie des enfuis de nos enfans,le
"ioui- auquel ièsfuiets le mettront au rang des dieux.

NE le touche point, ô fortune,ni ne defployeen (on en-
droit tes eEortsJinon entant que , tu es profitable. Fennecs
qu’il guerifle le genre humain,malade aciniïerableil y 216g

si. . 2

XIII i
Souhaite YA

dt Sente-
quartaitemps, ibuŒre qu’il reilaure 8: reilablifl’e toutlce que la fii- n "quark

rueur de fun deuancier a elbranfle’Luiiè toufiourscelle efioi palmai-G
’le qui a el’claire’ le monde precipite’ en vu abyfine 8c plongé "Rider .

en tenebres.Qi’il pacifie l’Alemagne.donne entree en l’An
leterre, triomphe pour les viétoires de ion perc- 8c pour
es fienes.Sa clemence, la premièrede toutesiès vertus, me

promet que ic feray l’vn des fpeâateurs: car ilne m’a pas
tellement abatu, qu’il ne me vueille tedreil’er:que di-ie aba
tu? il ne m’a pas pouilë morines, ains m’a ibuilenu lors que

’ fortune m’a fait retuber, 8c lors que i’alloy lourdement
donner du nez. a terre m’a doucement 84 beiiignemeiit re-.
’dreilë de fa diulne main. Il a intercedé pour moy enuers le
’ Senat ,8: ne m’a pas feulementdonnè la vie,mais la deman
dee pour moy. (lu’il amie quelle il veut que ma caule [bic

’ ellimee ,ou (a dr0iture la verra, ou l’a douceur la fera bon-
. f ne. (Æmy qui aduienefoit qu’il l’achepu qu’il meilleque ie

fois innocent,ce fera toufioui s vu brêlait de lui enuers moy. .
Kit)
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-ependant leiplus grand confort que i’aye en me; mitères.

cfl,dc volr fa milericorde efpâduepar toutle mède, 8: puis
quelle a retiré de ce recoin où ne fuis enterré plufieurs cou-
ucrtsdc la ruine de beaucoup d’annees . :18: lasa ramenai
la clairré du iour,vie me côfie qu’elle nefme laina pas en ar-
riere. Orc’efl: lui qui canoit hié le rempsrauquelil doit’të-

dre la main à chafeun:de ma par: le donneray ordre que fa
grace n’aura point honte de venirqu ues à moy... que a.
clemence etl heureufe.Swe, laquelle ait que les bannis vi-
uenten plusgrznde aflèurance fous ta domination que les
Princes ne faxfoyent du temps de Caligula !. Les bannis ne
tremblent punit, ni n’attëdent (l’heur-aa autrevn’bioun-cau

qui les "en: defpekher, ni ne pullulement voyât approcher
. les nauires.Comme par ta faueur il y a quelquemefure en
louraduerfité,aufli efperent-ilsvne condition profpere, a:
iouyfl-étide quelque repos en leur exi1.pource qu’il te plait .
ainlL Tu peux conoifire que lescoups defoudre ne (ont
pas redoutables,ains lancez à propos,un ceux (pi en [ont

x 1 I I L atteints les reuerent. .v . r .
ramdam Al N s 1 donc,Seigncur Polybrusue me trompe bien fort.
plm d’effi- fi ce Prince,qui efl le commun reconfort de tous hommes,
rate if". n’a defia recreé ton efprit &apliqne’â ta grande playe des
Ëifi°”.’f’l remedes encores plus grands. Il t’a defia conforme autant
3723:2", qu’il cil: poflible de faire,& d’vne memoire exquife fa ramé

flâna"- tu tous les exemples propres pour t’induireâ moderer ta.
[514m Pol] douleur,8epar fan éloquence ordinaire t’a dechifré tous les

liv- cnfeignemcns de la Philofophic. L’on ne (camoit doncques
trouuer homme,â qui il conuiene mieux de parler à toy,quc
lui. Ses parolesvauront tout autre poids que les mienes,&fe-
l’ont manucurant d’oracles,qui par leur diuine authori.
té froilïemnt route la force de tes ennuis. Eflime dong
que l’Empereur ton maillre te fait le difcours qui s’enfuir.

’ Tu n’es pas feulque la fortunea empoigné au collet, 8l à
qui elle a fait vn fi grief outrage. Il n’y a eu ni ne (è trou-
ucra maifbn en rout le monde , où il n’y ait quelque occa-
fion de ducil. le ne mlarrelleray point aux exemples
mlgairesunerueilleux toutesfois, encores que les crion-

24- L" P nes rayent de petite eflofïe. , Ie te. feray voir les ailes 8c
a"7’!" il" les annalesde Rome. Vois tu, toutes ces (lames qui rem-
Pl’" sa Il piment la (ale imperiale? il n’y en a pas vue qui ne toit re-

niant a]?! . , ..fiîrgmu’ marque: de quelque calamue de le: parens ou arum: v
chaG
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I A "irotruvs. - se;2chalef: de ces perfonnagts-lanuî par leur vertu illuflrèo’nt "W131-

les (icelui venir,a elle angoiflë de la-mort de ceux’ qui lui W" 7’"
attoucboyent, ou a elle anet grand dueil regretté des fiemïîfiqlzyf

api-e; (on trefpas. Qujcfl-ilbelbin de ramenteuoir Scipion ’
l’Africain.auquel citant banni l’on apor’ta nouvelles de la

mon de ion frere? Lui qui auoit tiré Ion frcre hors depri - I
(on ne l’a peu garentir de la mort.Tous virent combîê Sci- mm]
pion portoit impatiemment l’iniure faire à ce frere qu’il’ai- Exemplu.
nioit tantzcar le inclineront qu’il l’ofia d’entre les main: "
de l’huiflier.il fe prefenta comme vu particulier denim le
Tribun du peuple ur obtenir grace. Cependant mon:
la mort de ce fieu fifre auec le mefme cotira e qu’il ’"aubi:
monflréen lui continuant la vie. T’allegueËay-ie Scipion
Emilizn, qui prefquesen vu incline iour vid le triomphe
de fou pere , 8l les obfeques de les deux freres? Néant-
moins,ququu’il fuüfort ieune 8: prefques enfant , il fiipa
porta aufli conflamment celle foudaine ruine de Ta familk.
tombant (in le triomphe de (on pere; que doucit faire un
telvperfbnnage que lui,n.é pour faire que Rome ne full pas

fanum Scipion,ou que Carthage full mince 3 I x r,
v RA c o N T r. a A Y-l a l’amitie des deuxLucullesdel’nouée «luna

par la mort? Et les Pompeesëaufquels la Cruelle fortune n’a mmfl"
pas permis de pouuoir ellre amblez d’vue inerme ruine? ” me
Sextus Pôpeius fumefquir à (a (Prunpaz’ le daces de lequel-
le les fermes lieus de la paix (le l’hmpire hormin furon":
rompule fivruclqnit auiiiî Fou (re:-e,quel.1i(n.-runc (mon.

’ cfleué pourluifaireprendremazarin in inuit aruli peni-
leux qu’à (on pore: neaiivmouis ai): ce celle cheire bruit.
porta le faix de mile trille-HL. ô: ds laguen c aunaie un de
toutes parrsiminis cxëplcs moria de from lc:-. vns apres les
suri-(suiv dis. au contrairequ’.i peine [TÜUIlCX’Ïl-On Jeux (re-

rcsquiaycnt autant refui l’ru que l’autre. Mais ie me.
,conrmiteray des cxemplcs Je moiti-c manoir , Cilznimir que
nulneirrafirlcipourueu«Iciugcmcut Si «le: murin qui CH- ("lamai
tendant (1)0 Fortune a prinî plaifir à luire PlfUICF les lim- ’;" î’flif’

percurgie vueillc plaindre qu’elle a mis en dual quelques il:
aunes. Augullcpcrdit C1 Martin-re fleur UflnuiLrelle-
mure-que Nature n’cxempza panda pleurs celui à qr l elle
fluoir deflinc’ le ciel.- au court aire, ce Prince afflige de tO’l-

[estomes de mort de CClm qui lui artouclioycut de pies
perdit curures En fil» de la (Leur , lequel clouoit cure

li k ij



                                                                     

504., C o N s camer-L0 N a .. ran laghia; Et afin que ie n’entre point en vu particulict
deqombrcmçnt de fez enniaisa, .vid mourir (es gendres, (ès
fils alpais fils.Entre tousles mortels nul n’a tantièoqiqu’il
citoit hommequ’Augufie l’a femme mouftant (ou cœur,
le pluspaifihle qu’on [cauroùpeufcnçligera tant d’amcres
douleurs,8uin(î (e rendit viâorieux non feulement des na-
tions ellrangesmais aufli de (ès pallions.Ca,ius-Cæfar,petit.
’fils d’Au vile mon Oncle deparlmcrmprincc de la ieuneflè,

format fadolefcence perdit [on flore Lucius , aufli Prince
de laieunefiè,comme l’ô s’aprclloit pour aller faire la guer-

œaugPathœ , 8l receut en l’on amemne plus grâd play.
que 981J: dont il fut olfenfé en (on corpspuis apteszmnis il
porta l’m 8L l’autre charitablement , sa valeureufemeot.
L’Empereur mon oncle de par pere, vid mourir cette (ès

. bras mon peut Drufus Germanieus, (on frere puifiié,lors
qu’il efioit aptes â entrer au fond de l’Alemagne,8t qu’il al-

fuiçttifloit- a l’Em pire Romain les plus farouches nations
du monde-.toutesfms il tint maline en (ou dueil , 8L donna.
ordre que les autres (è contiiifl’entgengeant à la confluant:
Romaine de fairedueil pour les morts toute l’ai-mec mon

k feulement contrifiee , mais defblecôc ellonnéc , 8c ui de-
midoit le corpsdc (on general Drufusziugeât qu’il f oit 8:
obfèruer la difcipline militaire 8c tenir reigle en pleurant
les morts.Il ne ouuoit reprimer les larmes desautresfi’
premierement ’ u’eufl arreflé les lieues.

t M A n c Antoine mon ayeul.necedantîau’tun linon î
diglwlm Augufle qui le vainquit , cfiabliflant l’eflatdeRome , e-

. fiant Triutnvir , efleué par delïus tous h’ommes,8:(relerué
Tes deux compagnons)voyanr toutes chofes fous Tes pieds,
entendit que l’on airoit tué fou frere. O fortune infolettre.
quels esbats tu prens en fanant tant de mal aux hommes!
Au mefme temps que Marc Antoine auoit puiflance de vie
8l dernier: fur les citoyens,l’on menoit (on propre frere au.
fupplice.Cependant il fupporta celle rude blefièure arum
courageufemcnt que les autres traucrfes precedentes: 8c le
dueil qu’il en porta fut de faire funerailles de (on frerc aux
defpens du rang le vingt legions.Mais fans m’arrefier â tous
les autres excmples.&afiu que le fuprime en moy les pertes
d’aun-uifortune m’a couru (us par deux fois en la mort de
mesfreres ,.& a fenti deux fois que ie pouuois eilre bleIÏé.
non panaincul’ay perdu mon frere Germanicus, lequel

. fait
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-.....;n.",. )’’ - 5*. in 1’ l’rlfl’slcsiÎay certainement aime , comme peur figauoirzguiconque
entend de quelle afleflim leslibouls freres .aimçnplegrstrq-

.rcsl Ncantmoin’s fait tellerpçlritbrijdé mongffçç’tiom ne

faustien omettre dçuoir d’vn bon fiere, le n’ay rien ait
.que l’on peufl reprendre enfin Prince.Aiuli donqueignçur
Polybimptefupofi; que le peredu public te tacotetousces

,exemples,8t remoullrecomment lafortune n’efpat’gneirié
4 tant lainât 8L (acré ppillè-ilellre , veu mefines qu’elle: DE

conduire enterre ceux d’vne maifon de laquelleelle douoit
demander eus pour les afièqirf au reug des dieux.Per1bune
donc, ne s’efbahlll’efifortunefe comporte cruçllcmemqu
iniquementPeuoelle il: monl’trer çquitable permuten- ;;. s; la
tiers les particuliers,ayant de fureur ! implacable tantdçfois Martn’ef-
une a deux pieds fur les oreillers des dieux. .? ÆBCQYÇSIQQÇ Page
tout le mon delui au: outrages auecques agnelle ne rag-112;! 2,,"
barra rien de l’on naturel,ains le roidira courre toutes pop qu, 37,4»-
ses 8l complaintesEllea elle Sacra telle,tant quel; inpu- suerait «Il:
deviura,elle entreprendraihardiment tout ce quipu içm- le! peut?
blera bon,& ne lainai l’en. aquoy elle ne touchç’qIHQiila . L. . r
sierra entrer de force atrauers mutes chaussai (empigea- J » a
eôufiume’eJans faire dlfiiqilte’Lde porter lainer; dedanslçs

. matirons efquelles onyenue par les lieux (amenât ses? n ’ ’

.clre le drap de dueil aux portes parauât ornces de l’anglais. v
A ,03 r a N o N s d’elle,par (ouhaits 8c prieres publigyçsfù mm,
g feul poinâ,fi elle n’a point encores arrcfiq dîcxtertnmfirje a un. 5; M-
Ngenrehumain, fi elle regarde encor de bon «il 1,5349 de plus 515d:
l’Empirgqu’il lui plaife confèruer aelle 8c à tous ce’Prmce du monde

fui-ciré pour refiaurer le monde qui perifloit.Qgslle,apre- "mmm ”
ne de lui à eflre dehonnaire, a: qu’a l’exe’ple deccl’rinqede film"?

plus gracieux qui viuc,elle deuiene traitable au poutargue. final;
. Ainfi donc,tu dois contempler tous ceuxdont i’Ïiy,çi demis dam",
. fait mention , ou defia receus au ciel, ou qui en aproclaent, enfuyurml
8: porter patiemment la fortune qui te tend aufliles mains, MW?”-
dchuels elle atteint mefmes ceux par les nomsdefqucls
nousauonsqcouflume de iurer.Tu dois enfiayure leur-con-
fiance â fu porter 8l furmonrer les fafclieru. s ,84 autant qu’ il
cil lorfibleâ l’hôme,fuyure lcspas des dieux.Combien qu’à

.- autres choies, il y ait grande diffluence entre les hommes:
a calife que les vus (ont plus haut cfleuez que leslautres ,

Il: vertu cil plantée au milieu de tous,&ne defdaigriçaucuu
pourucu qu’il s’efiime d igue d’elle. Sois ioirnlîux d’çiifuyure

K iii



                                                                     

tss consoLthoN ,’6cux,qui ayans æthusa «talion de fe ’fafcher pour eflre
ferret 8c tintez fi pres,neantmoins ont eilime’ qu’efortu
nënelehr [airoit aucun out un les cf au: aux autres
h’ç’ymmes,mais que (citoit; edroit de a mort:& ainfi ne
mon: enaigris ou defpitezmi n’ont moirure vn cœur lar-
chêSt-ellieminé en tels accidens.Car cella faire â vue belle
de në point (marres mauxt8cric’185’pouuoir fuporter,c’ell

Heure pas hom menu refie,ie ne puis ayantrconfidere tous
lès-Empereurs Romains,aufqucls a fortune a ollé leur: fie
re’s &1èurs,paHEr fous mente celui qu’il canoient racler du

nombre des autres,lequel Nature a produit ur ruiner a:
’vifencr tout le genre h’uma’imqui a radinerie c fond en câ-

V :7. UN", hlePempire Romain ,- ores redreflë ar la clemence de no-
fiacefmjm flicdebonnairePrineeL’efi Cahgu a.homme qui ne ligan-
fi de (41x28 roie k douloir ni s’efgaycr Côme il ’aparter’toit a (à dignités:

le t" le fixeur Drufillb: ellant decedée,il Fe retiraarricre de toutes cô-
æïr’ïf; pagniean’aflifi’a point aux funerailleside la humai ne Thon

0,64m nom desdernieis deuoirs,ains feretira en la mailer! de plat
"la!" a fiote nommée Albe.Pour adoucir l’extremc ennui concert
bien fèiglwd’v’ne telle perte,il s’amufbit fouir plaider 8:5 telles autres

1°?" """oecupatjenssqwle hontd a Empire Romain ace prince
fixgggtpauriguaëudcu ièurpàfloitletcmps a louer au dez. Le
fiimmflagihefiiie 8’th mon fiancefurieufè untel! le lainoit croillre
1’: a: fades tubeur &lâ barbe,tanroil il couroit par toutes lesto-
"tube certifies d’ltalie 8: de SicileJans myure les chemins ordinaires,
m " ""1 dent peutiamais fi: bien refouldre s’il vouloit qu’on portait

l” le dueil pour (à banon qu’On lui (atrifiafl comme a" me de-
cliêÆat au tocane té is qu’il lui falloit ballir des templesôt

’ . aconimodcr des orei ers, il chaRioit de mort cruelle ceux
qui ne menoyentlpasaliez grand dueilv’de celle mort. Non
mammites: le monflroit-il a lbullenir les heurt des aï
filetions? qu’il renfloit del’meiiirément en fa prorperité.
Cliall’onsæhallbm celle exéple arriere’de tout homme Ro-
mainâ qui il ne conuient d’aliopir a. trillefle par ieux hors
de flibumi l’irriter en il: fouillant de craille 8t’ d’ordure, ni

prendre plaifrr a tourmenter autrui , cela elhnt choie in-
dignè’dela coriiolation qulvn homme doit cacher.Œane
a toy,tu pas rien à changer detacoullumercar tu t’es dupez

les aimer les occupations d’efprit qui efleuent proprement
’ la prolperité 8: amoindrifi’entrailëment l’aduer lité:tellemêt

quermelines chôfes (cruen t d’ornement excellent 81 de con

folation amurer. ’ ’
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au beaucoup mieux de): côlaCrei: par vu ,cflbrt d’efprit pet
. durable a laminé-1 leregretter et pleurerai vainJQgât a ce

t e nous: gonflé en un; 913mm; salonne ce mît-111e unifica-

l

- ouater in vs. 507MA1N T tu au r donc plonge by bien profond en tes c- xvm.
flIdCSËais en comme des repas tout autour de ton ame,tcl a! 1011.1014
leme’t que latrillellè ne trouue aucun endroit par où elle [57T
paille entrer en toy.Alonge aufli les ans de ton frere par bimdanfld
quelque piece . de tes efcrits.Car c’cll le feu! ouurage entre [myam
les ouatagesliuniains,que nulle foudre ne peut rompre. ni rtuicm la
quelconque longueur de ficeleredujte à nean t. Les autres quirina-

. , - - fil que nouscitoles qui mouflet en amas de pierres en baumes de mar lima; mm
hmm en bautsmonceaux de tenette dureront parking- riflard.
15138.13: elleslàtperilîablesdxsouur esde l’efprit humain m1, d, w,
la: immortelgfais en parts" tôfrere,& ’elleue la dellusn’u &îpaurmjirf

75 a 110W
rrdveflêr au

- . . , militu de:qmtonçcmç la fortune combien. que maintenant Ion ne plut gnan
punie plaider la caul’e d’icelle deuant rameau tourte qu’el- m’fldflqn,

en. rani: puisages, quelque partie ) toutesfois il, en fau- tu"! rit
du parler,quand le tempsz’aurai’erdu ping equita ble iuge
en (à de’OÎCJIrÂOTS tu pourras rentrer. en grate suce elle.
tillera dône’Qrdre à beaucoup de cholès,par le moyé darique!

les le tort qu’elle t’a fait fera repaire; a; des àprefcnr elle te
fera beaucoup de prefèns pour acheter la paix,Pour raclu-
fiô tu auoislrecculde limait: ce qu’elle t’aolle’Nc delployè

donc pas ton elpoit en une toy. incline, ne tien point Com pa
r girie a ta douleur.Ïon eloque’ce peut faire cliimer grâdeslcs

cho lès quifont petites,& derechef amoindrir les grades, 8:
les mettre li bas qu’elles ne pareillront prefque plus.Mais
ilfaut qu’elle relèrue celle archelle pour vneautre fois, a:
que maintenant elle s’employe du routât: reconforter.
Toutesfois auil’e que ceci niellure ne te loir pas inutilezcar li
Nature requiert de nous ie ne fçay quoy.la vanité miche de
l’acoutcir.0r ie ne requerray lamais de to que tu ne mei-
nes dueil en lotte que ce (bigle (gay qu’il (gnome des hô- (immun! r:
mes plulloll reuel’chesât inflexiblesc’j prudés &coura eux tiki and!"
qui maintiennét que le rage ne (e contrille point.Tc l’ê- fg’dü’d

bleu: n’efire iamais tombez en tel accidét que letien,autre- me I; à,
ment la fortune leur enflarrache’ des poings celielàgefiè ar f4," un;
rogàtc,8t les cuit côtrains de côfellèr verite. La railé aura a
le: faibli elle retranche ce qu’il.y a de trop en la tr illeffe:
mais d’êpelcher qu’iln’y en ait point du tout,nul ne le doit
efperet ni doits-flouoit doit on tenir «à; inclure de ne

tu)



                                                                     

508 CON’SOLATIÔN’
tomber en impieté ni en foüe,ains démettra cri vn efia:
commun: à vnc confcimce droite 8: non agitée) (1g: les
larmes coulent, mais qu’elles ayant quelque art-emgcmi’f-
fons a: foufpirôs du pl" profond du Cœur, phumèuÆc cd:
puça: fin. Drcflè tellenæton dixit, que qu pif
prifé des rage s8: de ces! PrbCure de defire’r qüè fim-
uent il te [buuient’de ton fra-c, afin que tu le mignmes de
paroks,& que par m cbntîhuel penfèr tu Re t6: Wehtesâ
quoy tu pourras finalement arççindtèi, «fi une rends la

. inemoire d’icelui flamme 8c non laniehgable. Caï-
c’cfïflxôfe naturelleâ l’êfprit de fèdeflournet- (Bannis a;
ce dont il ne peut flânocher qnfeh Chagri’ù’ &fifche’rie.
Penfè à la moddfied’iëélui , .’ î l’a vîùàcitë Qu’il dudit nm:

afàires . âl’àdrefïe de les putanier 5&1 fi fidélité «des
pror’neflès. Fais’c’flt’enüré au! lapa-81,75: rimeutoy à toy-

mefmc tous lès mug: fouée (à; pardléèÆcuülèn toy que! il
à eflé,& quel enra’peu ’eŒcrerqu’üferoî par deqlgoy pour

toit-on faire ’diflîcukéüé-   r V1? Ed frenfl’ay
dreifé ce difèours mnème: quellema àpëc’yfl émit tout eh

rouillé &àbàfh’rdiISi’Ëèh né’rtfpôd pag’biëîtbtfenfiît,

ou fèmble ne réneüféf fuflîfimfnéè â-ta kif? a; *
cdnfidcre qüç tèluiiquiza’lesbrglîesbaruès ’

du riad: &fifëfièùfit làhgàgé’ae’é Bflb’al’ l   l"  

i ramai fias’tdnfiëù’ts’ en anar  - ”

l Ries rizots d’ëfliteïsoul’ -" l ’"

""0 lex’primerfiscofn- m1
’ z ’ jcep’ribns. ’

. . 4 i - -.--u .hA ,A L tv. 1. , .. " Ü 5’25.   . . .
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     ’-”! ’   ÆCIAIÜI:deûeïufliurCorduSeumr
l ”   7’ RMaiæayanædepnirhnm violente defon

. "pare peut d”unfienfilf gommé M cribla
  genühme’dëmgfadt efierannfimfif:

g dafiquifmrwmnùnhfioü dama un
  fané du mondera la dejm augureroit

tanfiluîvi müüftwsjc tu de Saletqli’eJequel d’une!
ï lui rmmùîlunfduüvn me a mmm la mon de [on par:
’ à apus naqmpub’lie 1.1515510065 1560102!!! avenant creusé

’ de la nimbait": dm il-eflaüdulüfiémfir rnpntndroitgonr les

tâfnsphflüùfyfiqsçegîl (MM! Hmfiwoufilflbm en ex?-
  plu a! mm on?" du perfuafiom àæhæmèsfie defmpüws,
I Zmaaifimàfimœes v kifions mémorablemll luipropaf: dab:
1,pr mfilmmfbuiæpuisæim lui donnant mmm le
(bock, de Jeux exemples charriâmù’ man]: En» celui de L505:
a]! en un m fane: prefmïblc à l’au" e:.,futïmem’ement du qui;

vitrine chartre ilfw’mfaur "Jung par)? mnfiefmc rafalait)»
maimiemgu le dueil-ne doit eflre extra»: ni perpette! : cr à (ç
propos-mpnfehu Il 1bfi’0ufl que le Pbüofiqzhe plum fit a Li-
uinfin la de Ibis-fils Drwwalefommaire’cflque Ion dail En-
confirmer a vairparler wlontzcrsde aux daman u pleuré le vespa.
Q; à?! en 1’ nduflîle’ pyincipnlement gum fau: monflrerfa (on.

flan. Reprenant puis aprèsfan pfoPMô il du que 8:1! l hofe ï-
mmle dulcinpuis que 14 mmm defmordpoint. flâtra Na
un m «[6ng de unir mcfure au dueil. Que à]! chofapropn .4



                                                                     

,0 S o M vu 4x I a a. *ogam de petites" de ùffliger bedmpr Il?" rem:
que le temps amibe la dûlllllhïhc la commune condition de tu:
le en. banni» mon. doit faire prendra refilutim: autrement les
a aïoli mufenuglm daya»: Àponer, au lieu que «(les
l’on apicaux]? a! lagernzioint que ce quipu! mon àfluelqn’mn
Mp0! afii attenir.0eidnz,e permien: mnfihn’omfdr Il» pro
parus du comataient du dixiq’mc thapineîil en Mit ’41:-

tmfimdecsfiarlg aminci; de: rhnfis que mimai; aussi
0’ du que [ou les buns du mon de mon on: fîh’prcfiez.

àmuirequnt Dieu malayalam (a. a fieffa: nife» «la:
un: nous «0:30.397! l’es-11.0 us reümmdLPuù quid a limité no-
]Üe «niaque (’41 à l’ardamme ficelai qu’ilfi faûtjoumeflnflnà’d

Q comme il laiflait.En apr:s,paù qué wfimmu monels , nous
in devons croum afflux: que ce :fi Initie nom [51:th a la
mm.L4 dcflîn il tu": en la" defnipüm du flüffieî de 1’ hmm,a’

dinufie que ne»! piquons «tafia» de lamenta a boudinages,
fifi: gum: aye»: «flippa...» langueyaient me penny qu: un: plu

l monfirent «amignonna leur «je ,plm devons noua (En «influe
[a de; rewkd’guçqm émia [validera divin: n’a p, «afin-
m’ de nom kafir 1qu au": a; «au. émût» comme pavfm du

le communale)». Sur. la fin du douzjcfijn thafùny’l entre un
confidentiel: dé 14,,mlpmyne audition, drayure humain , a du
que le: èflîifhoq des gum: un «(gamay rendu ùfiapwnr dav-

Jemut les infimum: en amputa: confit-(ripulu, exemples 4e
53114 , de Km ,4; mamma Panduçfiimiüwadt Lu-
Chu Bibulutfie [WnC4fflfi’duW IÆqrcslarùfile tout
hommes qui nefs; :1:pr .miz. A m’aura au: Mm
chaponnai: repliqunqu fieffa)": des «9:00ng d’mswfin de
la roymtergllqipnpofi chfilœlwetdmçpqnqùjwpuù a!

. faufil) à «me auditons gîta. amman: le mmm dans bof
fit le manga n: p44 muid-revaux que renfaîta)" «une»; de re-
unind J ’uum dyfiquzlhflc mmm; il Mn , que la con-
diriouide rafle 1112.0 Pané-le confidemçü’ «rink dm: incita du].

que parfum" à ramure: 0,10m «me belledçfiriftim d’0» 1m]-
Age par menu Sicile,ilfiu’: voir à quels bien: .œ qui; max no-
EN vie efl «pigna, afin que fi un; y MIS en delçprafl’crilé
du; nomprrpariom Éliminer-filé. Il adieu]?! qui," dardez. M
En: 41212»: m ne noua ou: abnndameznmsfim allez, Jeun: par
malm congé, 0.13014 lesfigurans lnçn tofl. Q9012 fla fanum

I il nom e]! meilleur d’ejire jetois qu’en compagne. Plus au: les
mon: ont de» guelquesfaù mon" , qu’il n: faut [a flonflons plu.

îÛ.



                                                                     

SOIMMAIRE..   Il:4 nr. mon une]! la fin de: maux , a! qu’on: e]! wifi le
l lneouroup de hiement" «me: de pota game: de gonds doua

tu cr radiogramme il le aurifie par les amples de Pompe,
Cicmn 3’ un»: dont il tec-enlie que nul ne un: 54m trop t
"fifi «fifi mon le tamar»? qu’il a mfru autan: qu’il devoit,
a que l’un n’efipoivuplm efiongne’ de la mon que 1’ une. Ce qui 4

ne mon du? (flamande! que à]! DRU qui un» quad il
a]! «par» que mojito mmm fiu, affidais mon aga-cm
MMNIQI’: que mfmmes minezànofire po   , a
enfaîtas ou monde madapolam alii tofimpirer guitran:
denioim les malheurs nupiuq 0’ fluorai-Eau: briefieete’ food;
le. I Srquoy il vient à "mmm l’efirauge mon de (formu- ’ e ’

’ç une pue de Mam’mfiu qu’elle nefe tourmente par un: de la

mfnifible de faufils; Pour Le danger: bando de [es moffla. t
dit «vingt moffla: chapitre que un ont: fin: les in»:
[ou de au medefquefies pramtflafitfingnlier d’un [mmm ’-
tenoler «maque 1054 141?» vmmjcmentne doit afin. ragui- r
té s’üfm à monde,où illunoit f: corrompre : que le corps n’efl

tu: l’humain: cf! le tombent au». quine 14:03 ne» defoy en
angiome, quel’on ondoit point regretter en: qui f on:

fait: camouflent plue blums; hou du and: qui»:
. mode.Etpour la clef!!!" de roufs confi-

 latioIs al introduit Cimüù peu de  
v 2144!:th lui Maud! cou-

. gentement diamine? «(MIL g
l filial: «qui Æaceompdgne’

«- H .4 V de quelque: paradâtes

. - Smala remarquantlanier (ha-M du:
nitrufideromlu

mouveimes de k
"(fin Philo-

fi’ht.
à: k

9b
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gn- k CorrsoLA-rrorr
,o. .

a . . - .. Ï. V 4CHAPJ. le] gy, , .’ lie hefigauoisMarcia, que tu Pesaüto’nt
"da-mm » l - eflongnee delnfoîblelfe d’efirritdes fem-
fi’trMm * mes,que,desautrCsvices, 8l qu’on iettc
du figes lde h mon l l’œil fur tes mœurs cémme lur quelque

.n lié ï * atron anti ne ic n’entre rendre ’ as

de on [Ml . - I o -lgfpfopofi "UE 3 5 ï filmer au degun: de ta (ioulât-,5 , yagé!-
PWWfit- le les hommes malines le rendeurs: arrefierrtaxlc n’ ne nô
EfËÏ’Ï: plus elperé en vn temps fi defiaifonnabl’e que le nolïregde;

’14 ghât," uan’t vn luge il peu équitable qu’èfi le monde,&eu defen

de fin a..- le d’vn fait tant odieux commeefi le tien,pouuorr faire" que
rage au la tu ne te plaignilïes point de a: qui t’efl aucun; ’Malsllàïvai
’"mf’fi" leur de ton couragc,donc l’ayfiit prouue,& ta vertuverffiee
mix fiçièprellicmentn’i enhardi-.IL’Bn fçait quelle tu t’ës’ihbhà.

h mg"; llrèe 5 l’endroit dalton pere,lequel tu n’as moins aimé; que
aux o- res enfins,cxœpré’,qub tu ne délirois pas qu’il te firmefcur,
mainr in &ienel’çay fi. tu l’os (cubaité.C:r me grandeieharité (e doit

gndëfi’" nel’icedtc de "dîne 8C faire certaines girafes qui ne tonniehët

gig? pr; antennes a: tonsures Erçons de Villl’C. Tu enrpefchas
q,,-,,f,,;,,., autant qu’îlte fun purifie, "la mort de Gremunus Cor-
gnequ’elle dus ton pere. rayon: i i’deleouuert que" pour elchaper
porroitptliv d’entre les mains de? fifillitesde Sejanus, 8: s’exernpter de
fumai" fcruitude,il n’y auoitlëatre’moyen’que celui-la , tu ne fut
:3: ’ pasde tell auis,airis W rangeas par force, 8C en pleuras fe-

’ crettement’,fàns toutefois dehuurir tdn dueil , encorcs
que l’on reconufl bieùfà ronVifàge que tu citois contrillee:
ce qui alain: en vn tdnpsauquel on efiimoit me perfonnc
tresvertueufè qui ne abandonnoit as du tout â mal far-
re. Or fi roll que laiteuolm’ion es temps en prefenta
l’occafion,tu mis en lumielè,fioûr le bien de tous , les ref-
moignages de la figefle de ton pere , lequel auroit elle exe-
cute à morr,8c le retiras du fepulchrgtommuniquât au pu-
blic les liures que cell excellent suoit efcrirsdc (on fimg.
Tu as beaucoup fait pour les hiloires Romaines , la pluf-
par: defquelles elloyent incorrues . d’autant que les li-
ures cn nuoyi-nr elle bruflcz : la poflcrirc’; re demeurera
grandement redevable , puis que la dcclaration terrain:
des «nous pallèes (En: conue à la gloire de ton pcre qui en
cit l’aureur,& la fouumance duquel vir 8: "un , tandis

que
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A M A R c I a. 1;que l’on féra ellat de vouloir rechercher ce qu’ont fait
les Ronfainsnâdis qu’il le trouuera quelqu’vn dcfireux de le

conformer aux louables deporremens des prcdccelïeuræran
dis qu’il y aura homme alfaftionné d’aprendre que c’cfi d’ü

branc Romain, qui voyant le ioug de Scianus (in le col
les pieds d’icelni litt les telles de ch afcû,à brauetnent fecoué
tel le feraitude, 8: monfiré qu’il nuoit l’entendement , l’a-

me,8t la main libre.Ccrtainement la Republiquc auoit fait
me trefgrande perte, fi tu n’eufles comme r’amenè au iour

ce pèrflmnage mis en oubli,pour faire voit deux tresbelles V,
rties qui elloyent en lui,l’adrefl’e de parler en beauxêc
netermes, 8: la hardieflè à dire verité.0n lit les eferits,

il cil renommé, il court par les mainsyôt cil logé dedanslcs
cœurs des hommes, il ne craint longueur quelconque de
rem sMais quant a ces bourreaux-là, leurs mefchancetez
par e moyen defquelles feules ils le rom fignalcz, feront
bien tell enfeuelies. Or celle tienne grandeur de courage Il s’excufi
m’a defendu de te arderà ton lèvre, ni à ta face,fnifie d’an au "fit if
couleur que la triâeflè continue de tant d’années ya em- (c”z’z’l”

prainte. Mais confidete que le ne te veux point furprcndré, à hmm.
ninc penfe point âtromper tes pallions. le t’ay ramentu 4mm",
les vieilles douleursI 8c afin que tu conullès qu’il fadoit du la rui-

foulder celle playe,ie t’ay moralité que la cicatrice en efioitS’mf” h-

grande 8l dangereule. (be les autres la manient douce- le
mentôtte fiatent: de moy i’ay relqu de venir aux mains W! ami"
contre ta douleur, a: fi tu veux Oull’ verité. i’afiechcr ay tes 9.311, faf
yeux la: 8K vfcz de larmes,qui en decoulcneplulloll: parcou mon le
fiume que tu asprife, que par Volont é que tu ayes de t’af- "41”" il?

fligcr. Ce que le pourray fairefi tu fauorifcsaux rcmedes
quite (ont prefentez: fi non, ce fera maugré t,oy,8t entons mafflu
que tu retiennes 81 embraflès tadouleur,que tu t’es referme m.
comme pour tenir la place de ton fils. Car quand fera-ce
fait? L’on a eflàyé tous moyens, mais en vain.Tes amis font
las de t’en parler: tes alliez 8: autres grands petfonnages ne
fçauent plus que te dire:tcs oreilles fondes ne reçoyuent au
con foulas, encore: que l’on te ramentoyue ce que tu as a- v
prins, &lesbeaux moyens que ton pet: t’a hâliez: ce [bût
desmots quine lèruent que pourre peu detcmps,que tu .
r’arreflesà en cuir le fon.Mefmcs leretncdc naturel du reps.
lequel apailè les plus grâds ennuis,n’a vigueur quelconque
en tonnendroit,ll y arrois ans palle: que les bouillons de



                                                                     

514 c o N s o L A T ! o N Icelle pafiionfont anil? vehemens que le premier mais, 16
dueil le renouuelle a: re fortifie tous les iours: par (fait! de.
tëps , il fait mis en poflëflion voir; en en venu la,qu’ïl cul-

de que ce lieroit me honte de cellier. Er comme tous vices
penctrent laïques au fond du cœur, 81 y prenent place. G
on ne les citoufe des qu’ils aparoifTent: ains auflî ces "me
fics 8c miferes,cruelles contre en): mefm ts,fe paillent le der

[nier ipur de l’aigreurdu mal, tellement que la douleur de-
* uientm delreiglé palletemps âl’ame affligeej’euflè donc

defiré aporter remede dés le commencement: me legerc
medecme cul! fulfi pour efieindrel’ardeur du mal qui ne
faifbrt que naifire: en lieu qu’ll faut beaucoup plusviue-
ment befongner contre les maux muieillis. La cure
des playes cit aifee quand elles (ont encores fraifches
8: que le fing en coule: alors on y applique, le fer,la fon-
de, 8: y fouille-on hardiment auec les doigts, Mais-elles
font de la peine â guerir quand elles (ont pourris 8c que
le temps y a concree quelque malin vlccre.le ne puis main

n tenât,pour te côplaige,manier doucemét vne playe fi rebel
Imam en lezil me la faut prefler viuement 8: en faire fouir l’ordure.
mmm." W la (gay que tous ceux qui veulent aucrtir quelque par
"mmm Tonne de (on deuoir commencent leur dilcours ar enlii-
73:5; emens &Zles acheuegt parexernplesPar fois i cil expe-
flu, ient d’echanger ceft ordre: car il tau: traiter les vns d’vne
1.Le La": Forte 8L les autres d’vne autre. Il yen alqui le lament perfua
film" V der par raifon: ilfaut appeler a certains autres les noms 8K
’Ë;’11"El’authoritédes hommes illuflrcs, pour an-efier leur erprit

eflôné de chofes quiont luflrele te mettray deuit les yeux
un; gum deux remarquables exemple de ton faxe 8c de noflre ceps.
rendit "tif: L’vne desfemmes re laifl’a emporter à la trifiellè: l’autre

"Hf 1"." ayant fait mcfine perte,auec plus grand dommageme per-
«m "m; mit toutcsfois a (ès maux d’auoir long temps la dominati-
Î’ on fur elle.ains raflit bien toit l’on ame en (à place accultu-
Mm M41 mec. Oâauia 8L Liuia l’vne leur 8l l’autre femme d’Au-

mmm galle, perdirent chafèune vn fils, ayans tontes deux elbe-
rafw rance qu’vn lour ils fer oyent Empereurs: Celui d’Oâa-
"M’EN nia le nommoit Marcellusfiir qui Ton oncle &bcau pere c6
zig-r; mencoit a re repofer,lui commettant les afaires del’Empi-
a," filma; ieune homme bien efucillé,de grand elprit, modelleù
(infilcl. cantiné: a mcrueilles.attêdu (on nage a (es grâds blés la-

borieux,enncnii des deliccsflprcfl a porter tout ce que [on
0nd:



                                                                     

A urinera... .315oncle cuit voulu lui mettre &enralIer fin- les efpaules.Adli
auoit il bien choifi : car ce ieune homme auoit des fonde-
mens fermespour fouflenir routes fortes-de fardeaux. Sa.
mere le voyant mort ne cella de pleurer 3K gemir tout le re -
[le de (a vie:ni ne voulut receuoir aucune confolatiô,ni mer
mes nanar qu’on la deflournafi tant loir peu de Tes trilles
penièegeftant meftee a: du tout affichee à cela , le mon-
flrant telle le demeurant de les iours que lors qu’on fit les
funerailles de (on fils. Qui plus cil, elle n’ofoit fe leuer des
terre,ni ne vouloit permettre qu’on lui tendifi la main,eiii
man: que laid-cr les pleurs eiloit perdre vn autre fils. Elle
ne voulu: auoir reprefentation quelconque de (on fils tant
aimé,ni permettre qu’on lui en fifi mention. Elle haram:
toutes meres,extremement defpirce contre Liuia , pource
que la felicité qu’elle s’efioit promifc (embloit’eilre deuc-

lue au fils de Liuia.Tout fou eibat ciloit d’e (ire en lieux ou
elle ne vill goutc,& demeurer feuleJâns perrier aucuneme’t
a l’on frere,reiettanr les vers compotez , 8c autres honneurs,
que les gens de lettresfaifoycnt pour celebrer la [DCaner

’ de Marcelluszbrief elle efloupa les oreilles à tout reconfort
le retirant de tous deuoirs folanncls , 8L comme toute ei-
blouie de la trop grande clarté de la grandeur de (bu frere
laquelle l’enuironnoit de toutesparts,elle le cacha 84 ( par
maniere de dire ) s’enfouyt toute vine en terre. Combierr
que (les autres enfans 8c les enfans de fes enfans , le vinflent
ranger autour d’elle , pour cela ne quitta elle point fa ro-
be de dueil,faiiànt en œil cigard outrage a tous ceux qui lui
attouchoyét,d’aurât qu’elle s’efiimoit l’eule,encorcs qu’eux m.

fumant (ains 8c finis. hum aL x v 1 A auoit perdu Yen fils Drufus , qui deuoit efire contraire
Empereur.& lors efioit vu grand Capitaine . Il eiioit entré Pm fige-
bicn gluant dedansl’Alemngne,& auoit planté les enièigncs "î" Ù

Romaines en des lieux on a’ peine fig-moit- on s’il y nuoit
des Romains au monde. Il mourut ente voyagc,& durant 15,193: 4;,
la maladie les enne mis lui firent de grands honneurs,& lui r11: futbifll
demâderêt la paix,n’oians le promettre ce hié qui leurefloit "7""?-

. expediêt.A celle mort par lui (bullenuc pour le bié public gflm l
cibi: ioinreime multitude de citoyês Romains ,de peuples "gi" i
al lit-1,8: de toute l’ltalie,laquelle auoit côduit le corps par pour 15’ bi:
les villes& prouinces peuplecs de Romains ( q enauoyent fiulyié’

fait gràd ducil)iuqu dedâs flemmoit]: fiDrufus y full: ml.’1°1’h!"-

V r



                                                                     

lIlI.

été iconisons-rien.cré triôphit t La’mere,qui par vn 16g chemin auoit luyuî ce
’ corps.8te5rtremc Et angoillèeà taule qu’aurât debuebers

allumez qu’elle v yoit par route l’lralie lui failb’yét and:
fois voir fou fils trefpallé,n’auoit eu le moyé de le baill’er la

derniere fois, m d’ouir les douces 8c dernieres paroles.Ton
tesfois incontinent que les obfeques en furent’acheuees,&
qu’elle l’eul’t enclos au tombeau,elle enleuelit la trifielle
auec lui-fans le fafcher plus que la granité, ou la grandeur
d’Augul’te,ou l’equiré le requeroit.Cependant,elle ne cella

de publier par tout les’louanges de l’on sur: le reprefen-
ter en tous lieux tant en particulier qu’en public,parlerde
lui nes-volontiers, 8: prendre plailir âelcouter ceux qui en
parloycnt combien que perlbnne n’eull fieu faire mention
de quelque au tre,qu’incontinent la. fouuenance de Druliis
ne la contrilialt.Choifi maintenant celui de ces deux excru
ples q ue tu ellimes plus receuable. Si tu veux enliiyurele
premier,tu te retranches du nombre des vruanszôt regrettât
touliours ton fils tu tourneras le dos aux enfansd’aurrui &
iceux qui te lontrellez : 8L tu feras peur aux meres quite
rencontreront. Tu reiettcras les plailirs honnellcs Sc per-
mis,comme mal lèansa ta condit;on.8t ne demanderas qu’a
citre arriere de routes compagnies : brief tu feras defpitee
contre ta vie.pource qu’elle’ne prendra fin allez tell a ton
gré.Mermes,qul cil me choie hontcufe 8l du tout ellongnec
de ton elprit,d’uquel l’on a toute autre ellime . tu feras pa-
roiltre que tu ne veux pas viu re,& que tu ne peux mourir.
Mais li tu te rages à l’exemple de celle illullre Liuia,lequcl
cil plusdoux 8c moderé,ru ne croupiras point en ennuis,ni
ne t’amaigriras en affligeant ainfi ra perfonne.Cai- , quelle
folie ell-ce,pauure femme que tu es,de le precipiter foymel
me en tout malheur,8t acroillre les mile: es .? Maintien en
gel! accidjcntv ci la vertu 8c la modelhc dont tu as fait-preu-
ue en tout le demerant de ta vie vrecedente. Car il y a
quelque biêlieance au dueil.Qiand tu auras toufiours le nô
de ce jeune homme,tresdigne de repos,aucœur 81 en la hou

i che,toymefmes le poleras en lieu heureux , s’il te vient au
devant alaigre 8: ioyeux,commeil fail’oit durant n vie.

AL: dueil - OR ie ne veux point allreindre aux preccptes des Stoi.
me doit!-
l7re enfre-
7?" 7l! [7Pi-

Panel.

ques,pour te commaderdc luporter les acridiens humains
auecvn moyen non humainmi ne veux Faire tarir les yeux
d’vne,mere le leur incline qu’on allait les fimeraillcs dè

l fou fils
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A Mxxcrm L(on fils.le veux plaider contre toy. La quelliou fera, (il: s
dueildoit ellrc grand ou perpetuelle m’alle’ure que l’exem

pie de Liuia,que tu as priuémôt conne St honnoree,te plai-
ra d’auitage ne l’autrc.Elle t’appelle pour auoir ton anis.
Au premierc oc de la douleur , alors que les trillelles font
plus impatientes 8c reuelches,elle prella l’oreille au philo-
lbphe d’Augulle, nommé Areus,85 auoua que les remon-
llrances d’icelui lui auoyét aidé plus que tout le peuple Rn:
main qu’elle ne vouloit pas affliger de fa trillelle a: plus
qu’Augufle qui chanceloit , ayant perdu l’vn de les apuis,8c

u’il ne faloit pas poulier d’auantage en l’incitant a une:
le dueil de les enfans,& plusque son fils TiberiusJa c me
duquel faifoit qu’en celle mort li faitheulè 8c tant pleuree
des peuples,il fautoit(encores qu’il cuit toutes choies) qu’il
n’auoit pas fou compte. l’efiime que voici l’entree 8th
commencement du difcours d’Areus envers celle femme
qui le tenoit ferme en fes opinionslulques a prel’ent,Liuia,
8: autant que i’ay peu comprédre pour aucireflé pres d’Aœ

ufie vollre mari( lequel canoit non feulement ce que vous "en, 4-,
ânes St faites deuant tous,mais aullî tous les plus lècrets el- un par le
1ans de vos penlees) vousauez fogneufement prouveu que il ne"
erfonne ne trouuali rien a reprendre en vous. Non feu- 2.4"” A
ement en alaires d’importance , mais es’plus petites vous s

nuez prins garde de ne faire aâe qui ne full par.vous volon mm; t
tairement (cumin à la renommee, laquelle cenfure libre- 41442154571
ment les a&ions des plusgrands du monde,aufquels(â mon 7’" M
auis)rien ne lied mieux que delpardonner beaucoup , 8: ne m "f"
demander pardon ne fuport d’aucune faute qu’ils ayen t m
faire. En cela donc il faut obleruer ce qui avez acoullu-v l
’mé,de ne commettre choie quelconque que deliriez puis a-

pres moindre a faire autrement. , i v.
-* Eupres , ie vous prie 8c fupplie de ne vous moulin-et MW,

ehagn’gne’ ni intraitable à vos amis. Car lâchez qu’Jls ne fanu tu.
ligauent,tous tant qu’ils font. comment le gouuerner,nc s’ils "’5’ Mgr ’1’

doyuent faire mention de nous en volîrè prelèncepu se "t’fl’f’i 57 ’1’

taire: de peur qu’en oubliant ce icone Prince tant illulh-e " v
ils ne facent torr a leur honneur,ou que le rameuteuaur ils du ,,r
ne vous ofiienlfent.guand nous femmes arricre:8t que nous «a 3cv
nous retrouuonsen emble,nous magnifions les faits 8! drug
autant qu’il le natrite: mais en vollre prefence nous n’en La)
(ailons mention quelconque. Vous elles donc prince d’m ’

- » ’ l. l



                                                                     

11.18. CONSOLA’I’ION
c-trelgrand plhifir,ali;auoîr des louanges de voûte Els,llefquel
’les(comme ie m’alleure)vous voudriez eternizer,fi Vous en
suiez les.moyens,& qu’il ne’fnfl! quellion d’y employer vo-

-llre ne. Permettez donc,voire commandez qu’open parle,
8L prellez l’oreille au nom 8: a lahmemoire de voûte fils: ni

rn’ell’imez choie falHieulè,comine font d’autres (qui en tels

cas prenent à mal tout ce qu’on leur dit n) que l’on propoic
quelques cçnfolationaNous elles maintenir toute tournée

:furvl’autre collé, 8K oubliant ram de biens qu’auez iroceus,
- vous regardez vollre fortune par l’êdroit ou elle le monfire
.fafiheulëÆn lieu’de ietter les yeux liu- la œnnerfation de ’vo
Élite fils, Tu:- fa plailânte’ët’gratieulè rencontre, fur les cas-al-

slesenfantilesët mignardes, fur-l’amusement de les dindes:
vous demeurezcollee à celte derniere uparence delà vie,&,
.eommo noue n’allait pasalllzz’hideufe de foymel’me , vous
entallèz demis tout ce qui vouselt poilible. . Ne lbuhairez,
.jervous liipplrç, vne gloire li delreigleesque-l’on vous affine
-milera’blêcdtre les miferables. h l’a N s a z anil? que le fait
id’vn cœur genereux n’ell pas delà molli-cr hardi en prol’peri

vi. - -té,8( lors qu’il a(côme on dit)lc veut en poupe.Çar la mer
5. ce]! en pailible 8c lever propre nefët pas prenne de la fuffilâcedn pi
l’aduerfir! lote.ll l’antique quelque bourafque furuiengqmôllre ce c1
principalf- l’el’prirfçaitzfairofit pourtât,ne vous deicouragez point,au c6
m"?’1"’” traireidemeurez Ferme en placengtlans vous ellonnerfinon

du remierchocloulienez toutle. faix qui vous en; tombé
4h à" dellus.ll n’y a rien qui coularde tant la fortune qn’vn efprit
afirenbon telbln.Ccladit, Areus lit mira Lruia [on autre. fils fain 8:

lauf,& lui monilra lesenfans que Druiusauoit [ailliez au mô-
de.Ton alaire,Marcia,fut deimellé alors,Arens elloit allis au-
pres de toy,& t’a Comblé fous le nom d’vn autre. Mais pre-
fupole que la mort t’a ollé pl’ qu’elle n’a onquesfait a antre

merde ne te veux flatter ni amoindrir ta perte. Si par pleur
on peut vaincre le dadin, aportons la des larmes: pleurons

. k tout le long du iour , :que la nuift fe vpalièien trillelle,
c. un». que l’on le delcliire i8; barre la poiârme, qu’on s’elgrati-
le dueil si? gracile râlage, brief que le dueil s’exerce à toure forte de
inulilm cruauté pour le faire plus grandMaisli les plaintes,tant grâ-
tq’; deS’& longues foyent elles, ne r’ameinent point les morts
firman; en vie liirlc deilin lei! immuable &pferme a initiais, (ans
gagnai; le ChangCrYJOul" quelque accrdentqurluruieue.&.(i la mort

ne dermord lignais CC qu’elle a me lots V ha ppe’. que le dueil

X i ’ I i - inutile
l

lien.



                                                                     

d. ’ à; l

r il ËI , A ruinera. - . s19inutile’ccllè.Sonflions d’ellre gouuernez:& que celle violé-factotum
cette nous emporte’pas au hantât au loin. C’ell me honte fi" f"

à au Pilote: livn coup de vague lui fait voler le gouuernail un
if v - hors desmains,s’il abandonne la voile au vent P. 8c (on vali:-

’ kana la tourmente) lais celui-la meht:.louange ni mol?
mesfallant naufrage,t:ent En goauernatl au pomg le toi-
’dit contre les ficts qui l’englou tillent. . r
r V ng r qu’il y aît,c’efi vne choie naturelle de regretter m.

» ceux qui nous attoucherai: qui leniefpourueu qu’on tie- 7.15414!»
ne mellite: Car il cil necelïaire d’eltre picqué , et que les W "KIWI
cœurs plus conflans le retirent 8: s’ellonnent non (enluné: l" ’

lorsque les amis meurent,ains mefmes quand en celle vie Nm"; i
pour diuerfes occalions il s’ellongnent de nous.- Maiscela M" "fig,
que l’opinion gadioulie cil plus que ce que Nature com- g»: cela. o

p A mande. Coynlidere combien ’lcsapvpetis des bellesibrutes.
i" ! lbnt imprimeuses: neantm’oins ils ne durent comme rien.
ff” Les geuilïes brament vn iour on deux aptes le taureau 28:"

ï 1’” - les’inmens ne conté: pas plus" long temps çà 8c la pour trou-

’ tuer la ellallons.Qnand les plusfiunages ont couru fur les
’ pas de leu rs petis,8t qu’elles les ont cerchez quelque rem pu

p par les foreflgellans de retour en leurs tafnieres vuides , en «
* peut deiouts leur rage s’amorti:.Les orieaux voltigent anet

, grand fiŒemensantourde leurs nids qu’à a pillez : mais en A e
vn milan: il s’apaifent 8: repreneur leurvol acoullumé. Il

A n’y a animal qui regrette long temps la perte de l’on petit i
t linon l’homme,lequel tient compagnie à u douleur n’efi

pas limplement tourbé du fentirnen’t d’icelle, maiï anlli

3 de la conclulion qp’il aprife de s’en tOurmenter t nt 8l new (hl
tant de temps. Otafin que tu raches que le laill’er ainfifçpropn
maüincr par le dueil n’el’t point choie naturelle,premiere- film 9*.
ment vne meline perte blelfe d’auantage les femmes que".°"l 5m"
les hommes,lcs barbares que les gens par li Lies à: d’vn pays

a ciuilize’Jes ignorans queles ligauans.Mais les tholos qui pre- nuiter h
i V tient leur vigueur de Nature , la font voir telle en toutes limace"?-
f perlbnnes.Ce qui cil diners n’ell pas naturel. En tout têps
l le feu bruilera les habitans de toutes villes,autant les hom-

, inies que les iemmcs;le fer monllreraen- tout corps qu’il a
I puiiTance de couper.l?ourquoy? a taule que Nature, quine
fait rien (ans caufe.lui a doué celle proprieté. Vn homme
fendra la pauuretégle dueil,la perte de ceux qui lui attou-
chent, pluszviuçment que ne feta quelque surie, felô que la. ’

r ’ L . i 1 *

t

:rJ .. ..et..- Va

i.- si ü u



                                                                     

5’10 ’ consotn’rxou Ar couliume l’aura corrompu,8t le preiugé qu’il a que les cho
les terribles lbnt à craindre l’afoiblitôt le fait impatient.

en. S a c o N u L M E n r , ce qui ell naturel nedécroilt
.9- Ilfut peint pour attendre à delayer.Eneores qu’vne douleur loi:

fifi)?!” Ù rebelle,qu’eile s’au mente tous les ionrs,8t s’aigrifie contre

P les remedes ,touteslîis elle le confume de iour en iour,& le
2 "(mp1, temps,q’ui CR fort à adoucrr toute ferocné , l’aioiblit 8: l’a-

u", bat.Vray ell,Marcia,que tu es âenc0res fort aflligee , 8t (èm-
ble que ta trill-.lle,nô pas veheméte Côme au cômêcemènt

aisa heurtee St obltinee.air prins vn pli 8L le liait du tout
endurcie. N L’âtmoins le téps te l’arrachera picte a pres pie-

ee 8c toutes le s fois que tu t’occuperasâ autre chole,ton e-
liprir Emma quelque relal’cheMaintenant tu veilles fur toy

. mefme.Or ce (ont quelhôs hié diPFerenres fçauoir li tu te dô
nes congé de pleurer.ou li tu en fais expres commandemët
a toymrfmeJlell bien plus (cant à ta maniere de vinre,hô -
tielle 8c venerable,de mettre fin à ton dueil, que d’attendre
qu’il finilTe de lby-mefme :8t ne dois attendrelc iour que la
trifielle t’abandonne maugré toy,Comrnence la premier:
a lui donner congé.

, u. D’ o v vient donc que nous femmes li obllinez ânons
à. L, cm. plaindre;li cela ne le fait point par le commandement de na
nunc m- tureÊC’ell pource que nous ne peinions iamais que le mal
dinar: dt. nonsdoine venir trouuer linon lors que nous le limtôs:mais
"m h 5’" comme li nous anions lettre d’exemption , 8t que nous
2:20:05, faillons entrez en vn chemin plus vni que les autres,lcs lint-
M" "en, Ries acculent de nos prochains ne nous peuuent aprcndrc
du rrfiIu. qu autant V nous en pend a l’œil. Nous voyons palier

ï tian: autu- tanr de coips morts par deuant nos maifons, 8t tant de
"0U" ’ gens qui vont apres pleurans à chaudeslarmeszmais au lieu
nfllxànnr

d’homme a nos enfans,nous courons à la guerre , 81 melba-
m (g- Iw geons deiia l’hcrirage &fuccellion de nos peres.Nousvoyôs
mini mi tant de riches alii-c lôndainemêtdeuenus pauures,8t iamais
4’80"" ne nous cil monté au cœur que nos richelTes nous peuuent

anil:- leâîrement cithaper des mains qu’âceux-laJl faut doc

51m Pm que no C cliente leur plus lourde,puis que nous ne fentons
mm. la," pomt que nous royons liners a ghiler,linon quad nous lomo
kgm. mes tombez La roulez bien bas .Ce que l’on a preueu de

10m n’approche’ôt n’allaut linon lentement.Venx-tuconot

lire que tu demeuresen pieds, combien que tu fois exporte

c ,a r au:

"La: au;

* l

de penlèr à la mort nous taillons en nollre penlèe vne robe V



                                                                     

. derrrere ton dos,tu peux t’efcricr,0 fortunertu ne me decca

A m4acn.’" sa:aux coups , a: que (on a lancé contre toyïles traits qui ont
tranipercé dlautrcsvperfonnes ,- monte comme demi-nrmee
à la brelche,vers vn endroit gardé par grand nombre d’en-
nemis,& où l’on ne grimpe qu’à peine z men toy d’y rece-

uoir des coups,& penfe que c’cfi à ta telle qu’efi enuoyec
celle pluye de iauelots , de flefches a: de cailloux,quivo-
lent par demis toy. Qujnd ils tomberont à tes cofiez,ou 4

uras,ni ne me furprendras endormie, pour m’accabler. le,
cqpoy tes defleinsnu me voulois (raper , 8c tu as aliéné mon
fils.Mais quiefl la perfonne,ditas-tu ,qui alarmais regardé
fes biens,comme chofes telles âperir P Qui cil-cc de nous u. a qiii
quia olë penfer qu’il eËoit banni,foui-Freteux 8l doulou . P914040"?
reuxëPourquoy mon ? poux-net: qu’on l’a uertifl’e qu’il confi- 4 5m”

. . . u’vn non;dere tellement tout ce qui lui apartient , que par mefmezmmufi
emoyen ilcrache contre toute nduerfité , 8c lui commande 4mm.
de retomber fur les telles de fes ennemis, ou de celui qui le .ermd Il
veut fortifierTans qu’il en fol: befoinle ne penfoy paswcfi 6.845.121)"

ta rcPublique)que cela me délia avenir. Comment?cuides "mmm ’
tu que ce que tu (gais f6 pouuoir faire â l’endroit deplu-

n fieurs,& que tu vois efire anenu â tant d’autres, ne paille a-
uenÎr à toy?Efi:oute vne nomble Entence , 8: digne de Put

blius,ce renommé iouëur de Comedies: i l
Tout (e qui peut a que! 10’110 [munir S
Le mefme peut a rhafmo cumin A i i r
Vn tel a perdu fes enfans:& toy,tul peux perdre les tiës.

Cefiui-lai a efié condamnézôt quant a toy ton innocence at.
tend le coup.Voici vne faute quinous deçoitôz effemine,
quand nous fouffronsc’efl: que nous n’auons iàmais preueu

que tel 8: tel cas nous pourroit aucnir. Çeflui la efieintla x.
vigueur des calamitez prefentes qui les: veuës venir de loin 13.171144 tu

T o v s ces accefi’oires.Marcia.quiluifènt autour de nous, bien: du
les enfans,honneurs,richelTes,palais,gens qui attendent à la ’"°"dî"""4
porte,pour nous filtrer 8: acompagner, les entrees des mais "mil";
fons leines d’hommes quinous veulent faire la cour,fem- Il: and
mei luflre,nobleou bellc,&i autres tels biens dependans un, mu-
de fortune inconfiante 8L legereme fan: linon des parades ln:- Ne
ellrangeresfi tomme rapineries prenees 8: non pas don- "M a’57”;
neeszce font parements emprunte pour embellir le thsitrc 7*: 3
fnrlequel Ce iouë la farce de mil; vic,»& lefquels tiquent qifil’lu
retournerai ceux aufquels ilsap.mienêt.0n enl reporteiîtksium mie-n

I L iij



                                                                     

. la: Ïousonino’n aMlle: vns des le premier iour,les antres le lendemain :t 8: ne nous
v5"! "10-. en demeurera gueres de pieces à la En]! ne faut donc pas
m’* que nous les regardious c mmefi defioyentpicceâ de nos

r meubleson les nousa pr en L’vliiftuiâ en cil nanifier
Ion qu’il plait au temps àqui’le tout a artiennNous deuôs
auoir toufiours en main les choies pr ces fans terme pre-
fix,& les rendre alaigrement quand on les nous rt-dcman -

. de.Melchant cil le debiteur qui dit iniures â (on creancier,
Ainlidonc nans deuons aimer en telle forte tous ceux qui

’ font nil-us de nous.& que nous delîrôs felôl’ordi e de Nature v
lamer au mède aptes nous,& qui ne font point mal de l’ouv-

q haiter quenous marchiôs deuant cinname fi nous n’auions
v promelTe quelcôquequ’ils nous doyuétlfuruiurewoire qulils

, doyuent viure me minuze de tcmps.Souuenrcsfois il faut
anel-tir noflre’cœur,qu’il les aime comme chofes qui fader
uët eflôgnerJoire qui s’eflôgnêt’defia de nqus:& qu’il poire I

de tout ce que la fortune lui a donné comme choie qui doit
s’efuInoiiir en vn mlhnt.0llez celle troplardante afefiion
de vos enfansifaites qu’ils iouiflentde vous,comme vous iou-
ïquz d’eux,& ne durerez du iOur au lendemain à en cueillir
le plaifir qui le peut.Que1lon ne fe promette rien du icitt-
d’ uizains que l’on die,l’ay donné tr0p.long delai. Rien de

l l’heure en laquelle nous fommes:il faut doubler le pas, a
’ p morguons talonne:&toute celle faire qui nous acenipagne
14-015 l (En cicatrice en vn moment.En moins d’vn cri de voix tou-
l’°’d”’s’.’fa tes ces (opine z fêtant efparpilleesfroutes choies flint pour

îfiligrefire ramies. Milerables mortels vous n’auez pas l’cfprit de

13,3" n’ure en fuyant la vie.Si tu te plainsde mort de t6 515,13 fau
1a: qu’élfz te en en au temps auquel il cil: né:car dcflors il f ut delliné

r fwrfimîâ mourmv Il t’a ellé donne’â telle Condition ,& fi roll qu’il

"un"? futhors de ton ventre il couroit aptes vn tel .arrefi. Nous.
gi’çzfrîlf’omnies tous la rigoureufe inexpugnable. damnation de

p - la fortune pour nuoit du bie’8t du mal (don qu’il lui piaille
elle affligeraputragerafl bourreleta-noscorpszelle en bruf
Ier: les vns,ou pou: les ruiner,ou pour les guetir:elle en ici:
ter: les autres dedans la mer,où apres auoir lutté contrer

«les vagues,aufilicu de lespouller marinage ou fiirlc l’able,ele

Il fanum le les muera dedans le ventre de quelque grand poillbn. H
,3; il. ,,. yen a d’autres qu’elle dctiendra Ion ucment entre la vie,
nm , du» 5:1: mort,les ayant rongez par (liner es fortes de malaIdies:

4l - . a: cm-

t

. -v-«-1»M..,.
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- g mn mpnnprnnb. "ila l’emblableâ me marrane volaggfdietteâ l’es plaiiîrsgq

, ne tient conte de lès efElaues , tantoil tourmente 8L frape.
camoit (:3126er 8l fait des prçfens. Qu’ell il belbin de plain- - . l *
(ire telle ou telle partie de nom-e ange? toute nome vie cil
lamentableiAuant que tu Ibis desfnire desdifliculrczd’hier
celles duiourd’hui ce happeront au coller.ll faut doc le mo-
dérer,fùrt6mes chofes que l’on lupome impatiemment,
appliquant me partie: des peiifecs i l’apprehenfion des
maux,8( l’autre au fentiment d’iceux. i
Mn s,d’où vient que tu oublies ainfi qu’elle cil ta condi-Î gr,
tion,& de tout le monde aoûl? Tu es nec martelle,& as en- ufuüque
famé des mettels:tu as vn corps tendant à pourrituz-e,perilï "au fam-
[àblemyanc elle batuë de tant d’avenir-us &de nialadies,t’e.st’:l:’n:”’;:;w

tu fait acrt’nre d’auoir porté le ne (gay quoy de folidc d’c- un"; mm.
terne! en vne matiere fi deblle P Ton fils cil (iC’cétlt’fi’Cllgc ,,,v m..-

à dire,ila paracheuê fa coud-e , iniques au but vers lequel wifi ce
tendent les autres choies que tu ellimes plus lieutëufes quzefl’LW
que lui. a Toute celle multitude qui’plaide dansle palais. ("wifi
qui cit :er es theatres,qui prie dedans les tèmplcs,march d

I la d’vnc melme alleute.La mort ef alera 8: ce que tu prifes Dernipm;
8: ce que tu mefprifesle mefme t cil commandé par l’m- de la mire-r
(cription de l’oracle de Delphes,Conoy toy meline. Que re del’hvm-
ell.ce que l’homme ?vn pot callé ,’ vnc choie la plus frcfle me ’
qu’on i-çaurôit penfer : pour te brifer , il n’eil befoin de

r grand tourment,il nefquue te ietter par terre. En quel-1 I
que endroit que tu heurtes la mon y cil. (troll-ce que
l’homme?vn corps flouât, lus tenve qu’vn votre,nud,defar- i
me de (a nature,indioent e fecours d’autrui , abandonné: â 4 t
mus les Outrages e la fortune : en la plus grande vi-

l .. [ lieur defOn aageexpofe’ en proye aux balles tramages;
niet à ellre (accagé par le premier quilc rencontre,tifl

- fil dechofes qui n’ontfermete’ ni arrefi quelcôquc , beau en
apparence 8: au regard des traitsde dehors , mais ne pouuât
fuporter ni le froid,ni le.chaud,ni le trauail :8: derechef té-
dantcn (on afliette &en (on repos à le defpecer (by-inef-
[notodoutâr ce qui le nourrit ; pou rce que par fois la difct-
te le greue,par fois l’abondance le creue. Il fait beaucoup

i . de peine à contregarder, l’ame cit logee leans par emprunt
. &n’v demeure que par forcewnbruit lbudain,vn peu rude a’

l’orcille,8( inopine’d’crrthaflcra dehors.Tou lieurs la nour-

. I v . 1.1 in; *



                                                                     

’32; vconsona-riot: ’
riture le corrompt 8l lui nuifl. Nous donnons-nous li la
mort,neceflaireà tous,frape quelqu’vn 2 Ce baf’timent a-il

pas elle maiTonné de diuerfes façons St à reparties, pour tre-
bufcher par terre? Les odeurs,les làueursJaflitudes, veilles,
humeurs ,viandes,& autres choies fans lefquellqs il ne peut

r vinre.lui font occafion de me". De quelque’colle qu’il
tourne, il void incontinét les marques de fou infirmitétout
air ne lui en pas bon,le changement d’eaux , lefoufie d’vn
vent non acoufiumé , 8: autres legeres caufes 8l nuitâmes",
lui (ont [Entir qu’il cil maladiflpourri,caflî , 8c qu’il a com-

mencé a vie pat-pleurs.Cependant quels bruits ce chetifa-
.. nimal fait-il?en combien grands dilcours s’efgaresil , ayant

oublié fa condition? Il roule en l’a penfee des immortalitez
8c cternitezzil range les alaires de la troifiefme et qua triel;
me gemmation-8: tandis qu’il lue a prés ces longues a relié-

» fioüàla mort l’accable : 8: ce qu’on appelle Vieille e n’eil:
qu’vne petite reuolution d’annees.’

sur, M A 1 s le demande , fi ta douleur (prefupolanc qu’elle
quoique loir Fondee en quelquekraifon ) regarde êtes incommodirez
la derth ou à celles de ton filsta perte du cfunét ferment-elle , de
flemma ce que tu n’asieceu aucuns palletenips ni foulas de lui,ou fi
à tu pretendois en receuoir d’auantage s’il eut! velcu plus 16g

malm, temps? Si tu dis n’en auoir point receu,tu rendras ta perte
si." candiv plus fapportable. par les pet-fonnes regrettent moins l’es
a?" ohms chol’esdont elles n’auoyent receu plaifir ni ioye. Et fi tu
21"" "W confeflès que ton fils t’a donné de grands contentemens, tu

n imam - - . A, I - -[Pm ,1,an ne redors pas plaindrede ce qutt eiholle,maisdire grand-
.,,,ç,,. de mercr de ce dont tu aspioayla nourriture que tu as faite de
14mm". l on fils t’a produit allez de fruits de tes trauauit, li d’auan-’

iure tu ne veux dire que ceux qui nourrifl’ent fi ibigneul’e.
ment des petis chiens, des oilèauao8t; autrestels maigres par
fèttmps,ont du plailir à voir 81 manier ces animaux qui leur
font felle (ans parler : 8c que le nourrir 8c efleuer les enfans
n’efi pas vn ailez. beau reuenu aux pez e58; m ’res qui le (ont

, employez â cela.Encores donc que ran indu rie ne t’ait rië
portd,que u diligence ne t’ait pas gardé,que la prudence ne
Te fait cmployee à procurer ton bien: toutesfois ce que tu
l’as eu 8c aimé cil le fruiEt de ta peine. Mais on dira,qu’il

pouuoir citre plus long 8c plus. grand. Encores va-il
mieux ainfi pour toy que fi tu n’en enlie: recueilli rien du
tout. Car fi on baille a choifir 8c du: , s’ilyaut mieux

DE:



                                                                     

.4:

tu es feule que les dieux ont chofic a qui ils ne vouloyent

A M A a c 1 A. sa;n’ellre’iamais heureux que de l’eflre vn bien de temps
il vaut mieux iouirde biens qui doiuentgl’ et d’entre nos
doigts, que de n’en auoit point du touttAimeroistu mieux * ,
auoir eu quelque garnemêt,quin’euû eu rien de beau que A
le tiltre 8: le nom de fils, ou celui-ci qui alloit de fi bonne
nature? C’a me vn iourte homme bien roll l’age, bien toit
bon,bien toll mari.bien toit pere bientolt curion,bieri toit
profite: brief toutes chofes belles [ont foudainement apa- "du", l
rues en lui. Il auient rarement qu’vri homme doué de plue le:
grands dons vrue long temps. Vn bon heur ne dure point lm: 9’"
ni ne va iufques au bout de la camere, linon au petit pas.
Les dieux immortels ayans a te donner vn fils pour peu de Ph" du,"
rempare l’ont donné incontinent tel qu’il pouuoir deucl maul!"
nit en me longue faire d’annees. Tu ne peux alleguer que fafioftîrà

Cl Yen c
. I» d’auto"!permettre de garder longuement ton 615.51 tu veux courir que la Pm

de l’œil toutes les maifons de ceux que tu corrois 8: m’efco- me," dg-
nois,tu verras par to ut des alfiiâions plus grandes.Les gras «imam: pas
capitaines 8c les princes ont elTayé de cela.Les poetes n’en «umami
exemptent pas le dieux mefineszie peule qu’ils ont ainfi fait 4’ "W MI

acroire que les dieux defailloyent, afin de lbulaget la dou- sniff;
leur conceue de la mort dé ceux qui; nous attouchent.Gon «du, r;
fidere bien tous les habitans du monde.- tu ne me fgaurois tomme
nommer maifon li afflige: qui ne trouue encor quelque parfait M
fèuhsconfiderant me autre cncores plus affligeelle t’afièu h "mm?"-

., . . . toment.re quoi ay fi bonne opinion de ta vertu,que ne ne peule
pas dire befoin, pour le foulagement de ta trifiefle,de te
faire vn grand roolle de ceux qui le lamentent.C’ell vne for

’ .te de malin foulas, dire que tu es acCôpagnee de plufieurs
autres qui le deulent. Ce nonobllant ie t’en allegueray
quelques vns,nô pas afin que tu fâches que cela auiët confia
mierement aux homes-car ce fieroit yue mocq unie,de dire
Tels 8c tels font morts: mais à ce que tu conoiflès qu’il y en "f P” ’f’

a eu en bon nombrqlchuels ont adouci leurs afliflions en dz
lesfùportant doucemêt. le cômêceray par le plus heureux. dajueîttla.
Lucius Sylla perdit lb fils,mais cela ne brifa point a malice prendre-là
m l’extreme rigueur qui lfaifoit fèntir à l’es ennemis 8c à les mon"
ppres citoyêsmi ne fit ellirner qu’il le full attribué a fanfics hmm"
enfeigncs le fumé d’lieureux,qu’ils’apropria mefiries apres
la mon de ce fils,fiins le loucier de la malvueillance des bê n silla.
mes,de la mitige dchuels (a prolperité elloit côpolèe,ni l’in



                                                                     

In l:
Jm".t «emplie»
Xtunpbon

lé. a» Pul-

ailla.

.th CONSOLATION,dignation de ceux aufquels il (è comparoit. Mais lamons .
tell article en fufpens, quel a elle Sylla: quant aux armes Î
lès ennemis confellèrôt qu’il les a leuees& poicres bië a pr9’, .
pas &pour le regard de ce dont nous parlons,il aperra que:
a pertedes enfans n’eil pasvn’ malheur excreme,puis que.

les plus heureux du monde y (ont (niets. ’ ’
E T afin que la Grece ne vante pas tant ce petequÎ ayât

’ eu nouuelles(ainfi qu’il làcrifioit)de la mort de fou 51542:"
Contenu d’impofer filence au heraut, 8L ayantpofé la conf
tonne qu’il nuoit lur la telle,paracheua deuement lestera
munies requîtes: autant en fit le Pontife Puluillus,’ auquel
comme il tenoit le polleau de la orte 8c dedioit le Capitom
le,l’on annonça la mort de (on fi s,Sans faire flammant d’ -

noir entendu ce qu’on lui difoit,ilprononea les mots lblen I
nels de la confecratiô potificale , fans l’entrerÔPre d’aucun

.u fqufpir,& oyant le nom de (on fils par n priere il redit la- I ,
v puer propice 8c fauorablea laRepubliqueÆufl’es-tu efiinié . .

que ce dueil,lc premier iour a effort duquel n’a pointât-é v
le pore arriere des autels publics 8c de la dedicace (olenus!-
le;’eull deu prendre quelque En? Certainenr’tent Puluillus

’ matiroit vne memerable dedicace 8c la principale prolam-
te: Vèu qu’il n’a pointdefiflé de (bruir aux dieux, encores ’

A qu’ils fadent courroucez contre luI.Ellant retourné en k

Troifie’fm

exemple
notable, en
Paulin
Mill!!!

maifbn,les larmes lui vindrent aux yeux, 8c lesta quelques"
mots de’lamentatiou; puis ayant acheué ce qui cil requis
pour les morts,il retourna tout ioyeux au Capitole.Paulus 4
AEmilius, enuiron les iours de ce tant renommé triomphe
auquel il menoit deuant fou char le Roy Perfeus prifonnier
bailla deux fiés fils pour eflre adoptez en’autres maifonszle
deux autres qu’il s’eiloit referriez moururent.Quels peules
tu qu’elloyent ces deux,veu que Scipion elloit l’vn desdon-
nez pour adopterPLe peupleRomain fut troublé voyant mi . Ï; .

, de le char de l’aulus,lequel neantmoins fit vue harangue 8c ’

’ memorablc par lui’obtenuedl faloit que quelque malheur x v 4

rendit [grates aux dieux,de ce’qu’ils lui auoyent ofttoyé [on ;

(cubait! car il les auoit priez , quefi pour vne ertorre cant -

auint,luiièul en penaille dommage, si nô point le public, a
Tu vois ante combien grand coura e il fuporta . celle perte ri
&gratrfia loymeiine de la mort de esfils.(lqi pouuoir clito " *

3 plus dingo que lui d’vn fi grand changement? il nuoit’en L. Z"

mutilant perdu les foulasôtfcsapuisrôttoutesfoxschre t
leu:



                                                                     

il? sa urinera. ,1[ces n’eut pas ce credit de uOir l’aul’AEmili’ttille ni amigé.

’ r (Lift s r-il belom de Le fait e vous infinis exemples de sont
grattais pet ioningesôc me: ceux qui ont eu beaucoupde tra 5&me
nevlèsëcomnic s’il n’eltuit pas plus malade d’c’ trouuerd’au

, tres qui ont ces heureux,l’ourra-on remarquer me mailon 2mm.
1’ qui iniques à la fin le fait li bien maintenue en toutëcpar u

v couaquai n’y ait point eu de troubles a Cëfidere les annees
l’vnc aptes l’autr’e,&remarque ceuxqui y ont du; Côluls:cô ’

me li tu veux,Luc1usBibulus &C.Cæl’ar.Tquras g. ne ces
’ deux compagnons, trelgrads ennemis, vue moflie’îortune.

Vn loldat Egyptiê api-es auoir braué les deux fils de Bibul’,

gens de bien,mais de petit cœur,les tua tous deux enlèmblc - , 1
tellement qu’au el ard aux circonflances du fait,il y auoit

autant d’occalion- e pleurer pour l’indignité du Faitfique

- pour la perte de ces deux Romains.Toutesfois Bibulus,qui
a perlant l’âme de fon.conlulat,a cant: des mames de (on col

l

r r

cgue 8c copagnonslioit demeuré toufiours chez foy ayant
rocou lesmouuelles de coll accident forcit le lendemain en I ’
PubllC’àC fiola cliargeiPouuoit-il moins faire que de donner
vn, iour a deux fils?lui qui airoit porté le dueil vn anémiera e

Ï ion confiilat,acheua celuide l’es enlans’entvintquatre heures
C.Cælar diam entré auant dedans l’Angleterrc; bourcet
que l’Ocean n’elloit pas alliait grand pour borner. lori bon

heur,attcndit le trelpas de la fille laquelle elipit comme r
. lotion tenant en quelque arrell la paix publiquell le re- p r a

prelèiitoit [on gendre (meus Pompeius, qui ne pourroit mimi?"
foufiiir qu’vneautre s’appellall St full grand a Rome linon ’c"
lui,& qui s’oppoferoit a tous ceux qui pretcndroyent s’auan .

, cor encores que ce ne full à l’on defaua’ntageNeantmoins
transmuta apres Cæfiir le remit aux alaires de la charge de ,

encral d’armcc,& vainquit aulli tol’tfa douleur qu’il lbu- n 5G,

V oit vaincre toutes citoles, y si I Silicium 5
A quel propos ramenteuray-ic les pertes des autresEm- exemple,e r

ereurs’quains? Seulement le diray qu’il me (emble que magnifia
a fortune s’ellant fi rudement attacheeâ eux , donne en ’

coll endroit une profitable inliruâion a tout le modezcar el-,
* le fait voir que les enfin des dieux,8c qui doyuét cnge’drer des
dieux,n’out pas leur fortune en main Côme ilsont celle d’au ,

, mai. Augulie ayant perdu l’es fils lès petits fils,brie.f la troupe r
des Caelârsellant elpuilèe , apuya la mailon , delErte delius j
inadapté 8: cependit il porta aulli pailiblemêt telles pertes t

., l v i ç



                                                                     

. z 528 consloLArn’ou ’
6’me s’il enfiellé defia deifié,& comme fi cela lui suif porté per-
çmm" indice fi quelqu’vn full venuâ plaindre des dieux.Tiberius

pronôça l’oraifbn funebre i fun fils en la tribune aux haran-
gues, citant debout vis à vis du corps,8t n’y suoit entre deux
qu’vn voile pour empefèhcr que le Pontife ne vifi le mort.
Comblé que le peuple Romain pleuraPt,lui ne châgea pbint

HdŒqfifi. de côtenance:& fit’conoifire à Seianus qui le cofioyoit,qu’il
ampleur» efioit armé de panéce pour fupporter la mort de (ès enfans.
Wh. Vois-tu ce rand nombre d’hommes de marque , enrichis
m "’2’ de tant de ans en l’ame,& de tant d’honneurs en public 8l
il: "m: en particulier-que la mort (laquelle fauche toutes chofes)

n’a point efpargneZPMais outre plus celle tempefie s’eflend

par tout le monde , elle rauage indiEeremment en tous
feux,& en fait comme de choie: à e116 propre. Commande

â tous de te rendre raifon de leur fairzru trouveras que nul
tell entre au monde que pour en fortin

L l’au r a N defia tes repliques. Tu as oublié ( me diras-tu)
Pm"; que que la performe que tu murales cil vnefem’me:& tu-m’alle.

l 14mg. gues ici des exéples d’hommeaMais ie demande,s’il (e trou-
pauma: n- liera homme qui oie maintenir que Naturef’e fiait monfiree
P” ""51" maligne enucrs les femmes 813i: reflreci les vertus d’icelles.
ï Wh Elles ont,croy moy,vne mefme vigueur 8L libre faculté d’ef-

3 exem- - ."a MM,- prit que les hommes,pour apprehender ce qui eût honnefie
maffia; r on les y acoufiume elles fupportent le trauaxlvôl le dou-
hufmrer leur anfli bien queux. Bons dieux! en quelle ville parlons
i113???" nous de ce poinâ? En celle d’où Lucrece 8: Brutus deliure-
fi hmm rent lesRomains du ioug des Rois. Nous fommes tenus de

nollre liberté à Brutus,8t nousdeuons Brutusi Lucrece.En
dm; celle, où nous auons enregiflré au ran des plus-valeureux
, ’ la pucelle Clœlia , à mure de (a har telle remarquable .

quand en defpit de l’ennemi elle trauerfâ le Tibre.Sa (lame
à chenal , plantee au lieu renommé en là rue fiacrée , re

, proche à nos ieunes hommes mon tans en coche que ce leur
cf! vue grand’ honte d’entrer de Celle forte dedans vne ville,

en laquelle nous auons fait prefent de chenaux à des fem-
mes.Bt fi tu veux qu’on te propofcdes exemplesde femmes

’ qui ont confiammcnt fùpporré le deces de leurs fils , ie ne
tu a," les iray point mendier de porte en portale te donneray
(andin. deux Cornalies d’vnc mefme famille.La premier: rafloit fil-

le de Scipiôfèc mere des GracchcsÆlle en: douze enfâs qui

moururent

,x l q

Cæfar-perdit (on filsôtfon adoptémeantmoinsluimeiine p
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. A marieur, . 519il moururent tous auant elle. Quant aux dix, queRome n?-
perceut nivifs ni morts, par maniere de dire, la perte en ut
aucunement Tu portable.Mais quât â ces deux liens fils,afa-
noir Tiberius , r-acchusSL Gaiusllefquels fi 16 nie auoir elle
gens paifiblegfi faudra-il auouër que ce forêt deux grâds pet-
ibnnages)elle les vid tuez 8c priuez de lèpulture. Et comme
quelques vns en la eôfolant l’appellachnt pa uure 8L chenue
mere:Iamais(dit-clle) ie ne me nommeray chatiue,ayant en

l famé les Gracches. L’autre Cornelia perdit Liuius Drufus
(on fils,ieune gentil-homme bien né,de trelgrande efperâce,
8c imitateur desGracches.Ayant laiflé imparfaites beaucoup g
de pourfuites pour le bien public,il fut tué dedans (a mai"
fon,& ne peut on fçauoir quilauoit fait le coup. Toutesfois
Cor-nelia fupporta d’aufli grand courage la langIante’al non
venger: mort. de (on fils,que lui s’eiloit monilre’ hardi à met-

tre en auant des edits pour le foulagement du peuple.Tu fe-
ras ton apointement auec la fortune , ôMnrcra , (i tu conii c
deres qu’elle a defcoché contre roy (es Helèhes aufli bien-que
contre les Scipions, leurs mereslcs fils d’icclres,& les Cælàrs u J1".
mefmes.La vie cil remplie 8: battue de diners aCCldcnS , qui 1’30"43".
n’ont point de repos qui un: long,& pulques nulles trefues. mayen.
Tu as eu quatre enfans. Or il on lance vn trair a traucrsvn P141"? Il
bataillon de foldats , il ne tombera pasa terre un. imper f
quelqu’vn.Eil-ce merueilles fi tant d’enfans n’ont peu tilte 5,211,400-

charriez , fans que l’vn d’eux ait rcccu quelque dommage? cafier! defi
Mais tu diras que la fortune s’eil monflree d’autant plus ini- tgnfiltrfl-
que , qu’elle n’a pas emporté les rencontrez» mais a choili. M." ce 4’15

Et tu ne diras pas qu’on face tort à celui qui partage par ef- î”.
ale portion auec ibnSci fleur. La fortunex’a une deux fil- 9,5, fi"
es St leurs enfausutem e le n’a pas emporte du tout ce tien ciafiderer

fils que tu regrettes [i fort, ayant oublié l’autre, mort auant a? du
lui.Tu as de cellui-ci deux filles qui reflèmblent au pere Si 5’?"l’5”
tu les elleues 84 nourris à contre-cœur , ce ion: deux pelans gît:
fardeauxzau contraire fi tu y prés plaifir,ce te ferrât de grands 1.3.", tu.
foulagemês. Tu en es venue la", que voyât ces filles ; elles te coupant .
ramentoyuét tô 615,116 pas ton dueil.Le laboureur voyant fesli’"9’,’5’

arbres arrachez de terre,& abatus par la force du végan bri- "M’M
fez de quelque tourbillon impetueux,conferue les reiettons "un"
8: ragence incôtinét les plantes,qui en peu de temps(lequel
cil ville 8: foudain à faire croiflrqcôme il l’a,elléaî endiama-

gcr) deuiencut plus belles que celles qui ont cité abattues.



                                                                     

:30 CONSOIATION AI Aulli maintenant ou tu dois mettre les filles de ton fils
Merilius au lieu d’icclui , 8c remplir ainfi la place vacante. »

g Soulage me douleur par vn double reconfort. Pour vray
i nous femmes de ce naturel,que rien ne nous plait tant que
cela que nousâuons perdu : 8c le regret que nous portons
pour les choies qui nous ont elle rauiesfait que nous dei;
daignons celles que l’on nousa lallTees. Mais fi tu prens
le loilir de confiderer combien la fortune t’a lia’porté . lots
mcfmes qu’elle te couroit fus,tu te verras, lus que fournie
de lbulagement: telinoins tant d’enfans e tes enfans 85

ces deux filles. V .au]. l IL y a encarts une choie, Marcia.qui m’efmeut.Si.les a:
a 1. b, un- cidens de celle vie correlpondoycnt aux mœurs des aviuans,
dm," a, les gens de bien ne fèroyenr ramais affligez. Au contraire
mangue. iÎaperçons auiourd’hui que les bons Côme les manuais font.
21":"? ï liidIŒereinment 8c d’vne meiine forte tracallez çà 8c la.
3;". a C’ell vn bien rude coup de perdre celuiyque tu as efleué des .

* ion leurre aage,8t qu: maintenant «alloit l’apui St l’honneur
de lès pet-(:8: mere.Qui le niefmais c’el’t vn cas àquoy nous

Pommes tous fuiets. Tu es nec pour perdre. pour perir,
- pour crâindre,pour eipcrer,pour ennuyer toy 8c les autres,
pour re coter 8: defirer la mort , 8: (quieil le pis pour)
iamais ne fçauoir en quel ellat tu ferois. Si l’on diibit a vn. v
homme quife veut embarquer pour aller à Syraculè: A-
uan que te mettreîla voile marque toutes les incommo-

"d- cz 81 commoditez de ton voyage,puis entre au vaillëau.
Voici dont tu pourrast’elinetueiller.Premierement tu ver
ras lille de Sicile covupee de l’ltalic par vn petit bras de
mer.au lieu que iadis elle y eiloit coniointe. Lame: s’en-

goulferoidenienr en ce d’ellroit, r i
s L’llalitfipamnt franques la Sicile.

ou; une . - p p s j -brumer"? Puis th verras(car tu auras apalTer le cranent ter ange,
Won d’1," reux tournoyemer de mer)le gouffre C inrybdisuat chante.
vous: par des poètegpaifible radis que le vêt de midi ne l’agite point:
mrr 211,51?” mais s’il cil tât fait peu batu de ce toflé,il haulleët baille les
1’,” Wfi" vagues fi cilrâgcmêt que les vaiflcaux yfont engloutis. Tu

verras auflî la fontaine d’Arethuie dont les poètes font fi
à" a. en celebre mêtion,claire 8: nette à merueilles au fond,8( iettât
a figue! , a- vne eau tresfiroide loir qu’on la prene en la fourcefoit lors
fi" Wfi , qu’elle lbrt de dclïous terre ou elle le perd 8L palle par dei-

lbmhmcrafans le nieller auec ni perdre la douceurpîirmi

1 Nu



                                                                     

A u A a c l A. 1;!a l’eau (alcalin apios tu arriuerasau pl’pailîhle haute de to’ [imminons

c eux que Nature aitfaits.o uque l’induflrie humaine ait a- "°1” il;
commodezpour la feureté des vaiflcauxsfi ièur 8L coy que la f ’ ’

, . rififi": Ionfureur des p us afpres tourmentes n y peut faire aucun dom 7.51 la."
mage. Tu remarqueras l’endroit ou l’armee nauale des A» engeigne"
thenien s fut defcôlite,où rit de nailiers d’hômesfure’t prinsJummin
8c flattez en Celle renommee prifon baffle depierres de rail 4’ "m ”
le de hauteur defmefuree: puis la rande ville de Syraculè,& "m"
Ton pourpris de plus longue ell’ ue (î ne fondes confins de
plufieursvnllesité deshiuers fort doux 8c par vn iour fans la
clairté du SolexLMais aprcs auoir veu toutes cescommodi-
tel-la d’autre collé le prefentera vn treschaud 8: mal fait: p
nem ps d’efiéJequel corrôpt les biens que l’hiuer aubit cau-

-fi:z.Lâ (En le tyran Dionyfius,ennemi iure de liberté,de iu-*
Rites: des loix, defireux de dominer, (niiuiuant à Platon,

» fubfillant aptes citre banni.ll brimera les vns, fouettera les
autres our vne legere faute fera de capiter ceux ci,cnleue-
ra mallesôtfemelles pour en abufer charnellement , 8c ce
(en comme ieu entre ces vilains haras,qui (ement aux ordu
resdu tyran,de fepolluer par deuât 8: par derriere en vn in
fiant.Tu as enten u ce quite peut attirer ou retirer: pour
tant embarque toy ou ne bouge. Apres coll aduertiflitinent
li quelqu’vn diloit qu’il veut faire le voyage à Syracufe , le
pourroit il’plaindre d’aucun,fors que de foy,veu-qu’il ne le

roi: pas tombé en ces difficultez fufmentionnees par cas
d’auapture,ains de fait d’au’is 8: par ion Pl opte mouuemét?

N attire nous dit à rouste ne trompe perlbnne. Qnât à toy,
fi tu as des enfans,ils pourront cilre beaux,&pourront ellre
laids:ii tu en as plufieurgqu qu’vn d’entre eux pourra aulli
toit defendre que vendre la une. N’efpere pas qu’ils doy-
uent mâter en li haute dignité,que nul n’ofe mefdire de toy
à taure d’eux. Mais propoiè toy cela, qu’il pourront efire
fi dillolus 8c dei-banchez, que chalcun’lcs maudira. Rien ne" -
les empeiclic de s’aquittcr de tous deuoirs énucrs toy. 8: » il
que tu fois loué d’eux:mais dilpofe toy comme fi tu voulois

les mettre fur le buchcr,ou enfumou icones hommes, ou
vieux.Car lcsans ne font rien ace dont cil quellion: à calife
que les Funcrailles que le pore fuit ne doyuent ellre trou-

"ces fa [cheu les. ’ i, SI aptes que telles conditions ont elle propolees tu en-
terres tes enfumant: ne immisça rien te plaindreclcs dieux 4 x2233

V "A;



                                                                     

532.5 CONSOLATION
0M"! qui ne t’ont rien promis.0r fus raportons à oeîtableau tout
’1’” m’a le cours de lavic.Tu asdelïoere’ d’entrer dedâsISyracuie,&

d - . . .
MW? ’ r le t’ay donné fientendre tout ce qui te pouuort efgayer 8:

Syracufe 4 . . . . .mfimnm. efmoyer. Prefupofe que rewien te dire ce qui s’enfuit,lors
«Weimar: que tu es lur le poinâ d’entrer au monde’Tu tiens mettre
"W"- le pied en vne ville commune aux hommes a; aux dieux,cn

’ laquelletoutes choies font comprinfes, obligee a certaines
loix perdurables,8: ou les corps celelles font leurs courres
fins repos ni laflitude. La tu verras des eiloiles en nombre
infini, tu t’eimerueilleras de ce flambeau qui el’claire par
tout allumoir le Soleil,qui par a iournaliere courfe marque
les cipaces du iour 8: de la nui&,8: mi partit l’annee en deux i
faibnsd’eilé 8c l’hiuer.Tu verras la Lune luifante de nuiâ,

&empruntât des rencontres duSoleil plus ou moins de clair
té, par fois regardant à pleineface toute la terre, admirable
en (on craillant 8: detroilTant.n’ellant lamais vn iour d’icel.
le fèmblable a l’autre. Tu verascinq planettes tenans di-
uerlès routes : 8: luifantes a l’oppofite les vues des autres en
leurs ipheres.Des foudaines courfes d’icelles dependent les l
deilins des peu pleszgrandsôt moindres effeâs s’en enfuyuêt’,
felô la benignité ou malignité de l’alpeéi: dieelleslcs mie-

CS amallees te rauirôt en erbahiflèmëtfiôme aufii les piayes
les efclairsfoudres 8: tonnerresEilât laflè de regarder côtre

ï mont,fi tu bailles les yeux vers terre,tu feras acueillie d’vne
autre aparêce de chofes,laquelle a les merueilles à part,Voi
ci d’vn collé me efiendue de campagnes fi Vagues que l’œil

nelespeut bornende l’autre les coupeaux de montagnes
voiiins des nues,chargez de neiges,les roiulemés des nuieres
les fieuuesiflbs d’vne maline fçrce,couransversOrient 8: .
Occident,lesforeils branilantes fur les plus hautes croupes Il
des montaignes,tant de bocagesauec leurs animaux 8l la dl
ucrie melodie des oilèletsJ’uis les diuerlès ailiettes de villes,
les peuples feparez les vns des a utres parla difliculte des paf
fagesJes vos le retirans aux môtaign es,les autres elpandus au
long des tillages, lacs, vallees 8: marei’tsda moiflbn auancce
par lelabouragflles arbres feniles fans tilde d’hôme,le paifi

le cours des rouleaux par les prudes golfes plaifans,les ha *
ures commodes,tant d’ifles efparfirsen l’Ocean, lesquelles

ar leur alliettï: difiinguët les mers. le ne parle pointdes pet
es nides pierres precieufesmi de l’or roulât parmi les fablôs

et: torrensimpetueux,ni des feux allumez dedans mené

’ . Gien la

v l



                                                                     

â A M A a c 1 A 5 5;;8: en la mer,ni de l’Ocean q, cil; le lien despeuplcs,lefquels, .
il lèpare par triple dellroit, ayant aureile .vn merveilleux :- ° L-
flus 84 relias. Quand lès vagues (ont coyes 8: flottent lause-
ilre agitees des vents,tu verras des poiflops terribles 8: de
grandeur incroyable,des autres fort pelans,8: qui ne le te-
muent que lousla conduite d’autres,cerraius fort villes, 8:
d’vn manucurent plus fondait] qu’vn vaill’eau à plnfieuts ra-

mes,quelques autres puifans l’eau puis la veriansau grand
I peril des palTagers.Tu remarqueras lur lainerA des milieux
qui cerchent des terres neufuestu verras que l’audace ha- l .
imine a voulu tout ligauoir 8: tout delicpuurir:tu.lui tiendras
compagnie.pour vomis: (eras vue des p remicrçs aptes cela. .
Aufli tu comprendras 8: aprendras aux autres les (biomes
fion: les vues feruent a l’accomquement, lesautres â
l’ornement , les antres au gouucmement de celle vie.
Mais à l’oppolire,il y aura dedans celle villeïla millepefles
de corps 8: d’ames,des guerres,des brigandages, .desçmpoi-
fonnemens,dcs naufrages , du chaud,du froid,des terribles
changemens d’air, des fupplices cruels deiioscorpsôc de
ceux quenous aimons le plus; finalement la mon, (ans que
tu lèches li elle fera douce 8: nifee,ou. acompngnee de tor-
tures 8: gricflupplice.Delibere en toy mefinc , 8: balance
’foigneui’cmentnuquel des deux tu te veux tenir, Si tu as
part aux biens liiliiicntiomicz,il te faut anili lbrtir à trauers
les maux.Relpôdr.is-tu point que tu aimes mieux viure,quc
ne viurc lamais? Pourquoy non ? mire,ic peule que tu ne
pretëds pas aprocher d’vne chofe,de laquelle tu ne pourrois
feuillir que l’on t’arrachall quelque portion. Vi doncques
comme il canoient. Mais tu diras que performe ne nous en
a demandé molli-e anis.On l’a demande pour nous à nos pe-
res 8: meres,qui lèauoyent bien que c’eit de celle vic,8: ne-
antmoins ont procuré de nous y faire entrer. I aux I

Po v R reuenir aux conlolationsôt lbulagemens , il faut nan-r I
voir en premier lieu quelle cil la maladie, à quoy il conui- and?!" 46’
en: apliquer remede: lècondement,rn quelle maniera. Le "de?"
regret du deces de la pei fonne aimee cil ce ,quieimeut lefÎÏÏnÆÎÎ-J,
furoiuan t 8: le fait larmoyer. Cela de (by [emble bien fup- rebaudiriez.
portable.Car nous ne pleurons point ceux qui durant leur mmfimüm
vie fontis: doyuent cilice airions de nous, cncores que nous Mauriac
myons priuez de leur preièncc 8: de l’aide qu’ils nous pour- "°fl””’”g’

royent fairc.C’eil cloc l’opinion qui nous tourniêteas: tout: à. "ou": le’

l M m j



                                                                     

33:; . , CONSOLATY-C’K V,
fanum ramifiiez: vaut autant que nous l’auom ramule remede
4’50"05 eirnqflrcmain. Nous iugco s nos amis , pareils a pro-

cliziirrs èflfc n’ofcnszëz nous n oÂpnns nous incfincsn Nous

leur ânons donné congé, voire les nuons enuoycz deuant
v 13H15 Ie’xlfiiflvurc de preu. Vn autre confidemtion aimeur la

err’onn èïqui pleure : alganon , le n’a), plus de ’garznd sa de

n. LCPIMprôréâfëfihl’oufmetrre en auant me Confohtlflll que n’clÏ

flan": tous fun 10mg: vrai femblab-lc, mara trcfitertamc , lC;dlf1y
nm (Il I quelde ans Rome n’auoir point (fenians et! choie qui apor
mille"? [Ü re plus de plnifir,que d’en mon-:8: la vieillelîe qui iouloit

fiîîuclzmq clin: comme acablee,quanrl quelqu’vnefioit Feuiven fa mal

étym (0n,au rebours accommode tellement les perlonnes qui
n’ontpomt devfiiiic,qu’aucuns diflîmulans le maltalent côe

ceu contre leurs propres enfans,& feignans en auoir grand
loin trouuent les moyens de s’en desfzire 8c de demeurer
ltoursfèuls. l le fgay que tu repliqueragMes pertes ne m’ef-
meuuér pointxar celui efl indigne de con folarion qui porte
lmpgtiemment la mort de (on filscommes’il auoir ardu
vH cramas: qui confidere en (on fils autre choie quel: per
fonne d’icelui. D’où vient donc,Mzrcia,que tu es tant et;
mcuëPEfi-ce de ce que ton filsefl decedés’ou,de ce qu’il n’a

a P , u pas vcfiïu long’tempÆSi tu pleures poum: qu "il cil morula
1:: lzisincelïàmment deu-plcureræartu as marieurs recuqu’rl de
mute» unit mourir. Confidcre qu’vn mort n’efl mords ni Plcque
quelquu- d’aucun lëntiment de maux. Ces coures que l’on fait pour
fini nommons pendre des enfers efroyablcgfont fabuleux.Nous fg:
d "19"" nous que les morts ne four point cnuclopez de cenebreg
à qu’ils ne (ont point en prifon , ni (hulans desfleuues andainsa
"rd qu’il n’y a point de nuiere d’oubli, m des litages de lufiicem!

aucuns criminels en me fi grandeliberte’ , ni dàtyrans 8c
:4. La bourreaux. [Les poëtesfc fonrioüez autour de tellcsfein-
mon :315 res,8c nous ont fait des peurs à plaifir. La mor: cil la deli-

fi” d” urance,8c la fin de routes douleursmosmaux ne palTét point
jazzai outre icelle, qui nous recoucheence reposduquel nous
du" en" iouyflîons auant: t que de nart’zre.Si quelqu’vn a com paflron
(utérin fa- des incrts,qû’il nit donc pitié de ceux qui ne (on: pas enco-

r nemïmifrn res nez.La mon n’cfi ni vn biênivn mal.Car cela peut c-
"mW" 1° me blé ou mal,qui cil quelque ,cholezmais ce qui cl! rien,&

I qui reliait tout à rien ne nous alluiettit a blé ni à mal. N La.
v p1 J raifon cil que lesbiens 8L les maux regardent quelque ma-

mcnrflÎ 4. . ,1 .v I lapour la film tiercÆorrune ne peut retenir ce que Nature a laide A cr:

I 4 i 8c qui n’ait



                                                                     

A ’M A a c1 A, ’ 5;; 413?;qu
8: qui n’efi pl’ ne peut citre mif’crable.T6 fils a (richi les li 9*" 410”

mites dedans lefquclles il a fait fa courfe.Vne grande 8: eter "ma
nelle aixl’a recueilli : l’aprelienfion de difcttedefouci des
kid: es,lcs aiguillons de volupté ne le piqué: int:il n’ait
touché d’enuie 1’ ur la ielicité d’autruLoppreiTé e la fiene;(es

honnefie: oreilles ne Pot battues de meidifanccs quelcôques
il ne void point de calamité publique ou particulierezil n’eii:
en peine de l’auenir. ni ne depéd des euenemcns quitëden:
a: enclinéttouiiours de mai en pis.Finalemc’t ils’eii arreiie’
en lieu ,d’où rien ne le peut chaüèr,& où rië neJîçipouuâte. xx.

O que les hommes conoiiîent mal leurs maux,quand ils 33:1 ( Pm
font difficulté de louër la mort,qui cit la meilleure inuen- (gym "W

. - . , . , "plusexon de Naturelcar fort qu cils: borne hfcllütes ou repouilè Pm ,11." e
la calamité,ou termine le raflàfiemét 8L lzlaflirude de vieil mg, 1,, 5;;
loffe, ou fauche en herbe la ieuneiTe ou l’on efpere’niieux, qu’aponc la

ou rappelle l’enfance auant qu’on monte par dachemius m"!
plus [citronnelle eii la fin de tous, fart de remede à plu-
fieurgcfi ibuhaitee d’aucuns, 8: à quintils ne (ont tant te-r
nus que ceux qu’elle a appeliez auât qu’eux. renflent ap-
pellee.Icelle airancliir l’efclaue maugré fou maiiirc,dcfcllai
ne les prifonniers, tire des cachots ceux que les tyrans y re.-
noyent enferrez. Elle môiire aux bannis,qui ont toufioursi
le cœur 8: les yeux tendus fur leur pais , qu’il ne nous doit
chaloir parmi qui nousfoyôs coucher. en rerre.Si la fortune
a mal parmgelôcdôue’ à deux frcres choies diucdèsJa morc-
lcs rend efgauxC’efi elle qui n’a iamais rien fait a lappent
d’autruy,que nul n’a fenti craintiue 84 laiche, qui n’obeit à ’

perionne,& laquelle ton pere(Marcia.) a dcfiree. C’eii elle
qui fait que naiflre n’eft vn fupplice , que ie ne perds point
courage ores que ie fois menacé d’infinis accidês, que ie puis

preferuer môefprit entier 8: maiflre de liarde Gay ou ie dois
arriucrle voy laides gibCiS de diuerfes façonslcs vns y eilâs :6001:
a Hachez la tefle contre bas, les autres empaliez, les autres "1mm!"
eflcndusole voy la corde,les afin-apodes. 81 des tortures pour-3"?""T’
cliaicun mêbre du corps:m:iisic voy wifi la mort.Là raper-
goy des ennemis furieux, 8c des citoyens orgueilleux z mais hum.
suffi la mort s’y prefènte à moy.Ce n’efi point faicherie de
[bruir-quid lors qu’on ne peut plus endurer de (bu mailire,’
on peut s’afrnnchir en s’auançant d’vn pas. Contre les in:
(bienccs de la vie i’ay le benefice de la mort. Peniè.
combien me mort oportunc. aporie de biens , 8c

I M in if



                                                                     

536 q n . ’CONiSO’LATION q
. (quels. mauxTorit furuenus à planeurs pour aboulenguel

ment vefcu.Si lbinpeiusJ’honueur &l’apui de mûre Rua
publique , full mort à Naple’sxertainemem Port tuiloit,
Voila le Prince du peupleRomain qui cil decedéiMaislofut
«ontde bien peu «temps: le fit trebufcberdu’hauttn- v

Exemple: bas de n dignité: Il vid tailler en pieces leslegionszül quels i
a miiêrables demeiueans furentceux de cefle bataillepùzles
m. Senateurszomains faifoyent- la poinâe que ’le cheik Paris

mée fait demeuré viÊ’Cartoâ’apres ilÏvid le meurtrier y

.ptien,& prenants (oncorps tantvenerable aufoldut qui
1 tua.Erfi la vie Hfuii demeuree fautrèjl s’en full repenti,car

. quelle honte cuit-ce eile’qu’vn KRoy coli maintenu Pom-
» peiuscn vie? Si Martus Cicero full mort lors qu’il. iëgaren;
titdes maillures que Catilina pretendoit fairede lui 8c de
Rome,la Republique par lui garantie rouit nommé [on pro
recteur 8: fauneur;-en’a’pres s’il cuit fului la fille’lors-fa mort ’

pouuoir eilreeiiimée heureuièll n’eui’tpoint veu le: efpéèa »

defgainéesf’ur le tefiestde in citoyësmilcs biens des matifia
cru donnez aux mailàcreurstellement que les richéiles es ’
iloyent cauie de la mort de ceux qui les poilèdoyéml n’euflf
point entendu que l’orïvendoit à leucanies hiés pillez chez
es Confuls,ni les meurtres,nl les factagemens aufquels en

donnoit recompeniè dès deniers publics, ni les guerres , ni
lèspill’eriesdu fairguinaire 8c Catilinaite .ZTriumvirat. Si
la mer euil englouti Caton retournant deCypre , auec les
biens que le Roy auoit lainez par teilament au peu le Ro-

’ main , ou qu’il fuflperiauec tout ccft argent qu’i appor»

l toit,& qui fut employé aux (me de la guerre ciuile,mouroii:
il pas bien a propos? Certainement ileuil emporté ceibe
louange, (ère nul n’auoit et n’eufi ofé faire faute en la pre-

fence de Catonu Or vn alongement de bien peu d’annees
contraignit ce crionnage, né pour maintenir (a liberté St
laliberré pub iquc, defuir Cçi’ar 8: de myure Pompeius.
le conclu de ces exemples quela mort, que tu citimes 64

. g . . t A . , ,y” æ "l lire venue auant le temps,n’a fait mal quelconque a Men-
nonnainmaim’op ’lius:& queineime elle l’a exemprérie tousmnux. Mais

off. ileiltrop tofiperi, &n’eiioitpascncor meur,ccdiras-tu. 3
v Premier-ement prefupoie qu’il nue encor : con fidere com-

bien peu il cil permisâ vn bôme de sou-acer au regard des
ans de (à viezqu’eii- ce que cela? I Nous iommes mis au m6
de pour Vil moman de téps,8t deuons mineurs de ne dcilo

’ - I i V , se:



                                                                     

et Fflhr v

v»

; V I A ruinera: . gi?ge; d’ici. Y eilant venus a celle condition, nous ariens tou-.
I fleurs l’œil fiché fur le logis où nous tendons. le parle de

nos’anneeglefquelles on void rouler d’vnc iviiicil’c incroya-

ble: Compte combien les villes ont duré de centaines
d’anneesuu conduiras que celles qui fe glorifien t le plusde
leur ancienneté, n’ont pas demeuré longuement en
pieds. Toutes choies humaines (ont brieiues, caduques,
&ii’occupent parque pointdc place ericeiie vafie clien-
due de rem sini-ini.Nous cillons que toute la terre auec les
peuples, vi les,riuicres,8t la mer qui l’enceini; , n’ci’t qu’vn

4 poirait, fi nous regardons l’vniuers,. Noilre vie cil moins
. qu’vn poinélt, fi elleiei’t compareeâ tout le temps paiÏÉ8c

auenir, lequel a encarts plus grande eilendue que le mon-
t de,atteudu que le temps le tourne 8: mefure tant de fois de ».

dansl’enclos du mon’de.Que.iious doit il donc chaloir d’e-
fiendre ou d’acourcir ce qui eilant akge’fiant que nous vou-
drons,iera prcrques autant que rlCll?LC.l’CÏÏIPS que nous vi- ’

lions cil beaucoup 8c hié long,s’il nous fuflitAnioyiie rienc
fque tu ne vines lbnguement,8c en attendantla vieillcflè, C6.-
te nonante , verre neuf cens ans. Attendu que d’annec en
annee tu auras elle en danger de voir le bout de tes iours,ce-
fie diiïerence de trefcourtc 81 tresllongue vie cil nullcsfi l e- mmh,

’ gardant combien d’annees quelqu’vn a veicu tu lcscom; mamma?
pares avette es qu’il n’a point vefcu. Secondement, i116 tempi
n’efi point trop toit decedé:car il aveicu autant qu’il douoit Pm 7”?
viiure,*8tn’au’oit plus rien à faire au monde. La vieillefië W m 4""

des hommes n’eit pas pareillemi des animaux noni plus.
Ily a des animaux qui dcfaillenr au bout de quatorze ans:
tellement que le premier ange de l’homme leur cil vn ter-
me dolongue vieilleiTc.Chafcun a obtenu vue diiTerente fa-
culté de viurc. Nul ne meurt roll: qui n’a deu viure plus lad
temps qu’il n’a veicu." Le terme cil afligne’ acliacun,8t clé:

nieurera toufiourslâ où il cil plantézle foin,le trauail,la v3.
leur ne l’auanccra point outroit l’on fiait que c’eil il: rom

,pre la relie 8: perdre les peines de pretendre cela. Ton fils
Îa acheue’ fa tourie ô: efl paruenu au but planté à la vie.. Il
nefaut donc pas que tu te tirelles ainG , 84 allegncs qu’il a
peu viure plus de temps. Sa vie n’efi polllîicnl’l’CI oinpuë,3c

la fortune ne le iette iamaisâ ti aucrs les illiflL’CÈIii? quia cg

i Ré promisâ charcuii le paye: les deilins leur nori-(:7, de leur
propre vehem’cnce: ils ii’alongcnt ni n’hcuurci’flèut le

’ M m ni

qu’il demi:



                                                                     

in: -. CONSOlAIIONtermeten vain les prie St iollicite l’on.Chafcun aura autant
que le premier iour de fa vie lui aura saigné, Dés qu’il a
commécé à voir la clairte’,i1 cil entré au chemin de la mort

Un. mon 8l cil aproché du deiiin:les ans adiouiicz à ion adoleicence
mmm, choyer): fouiiraits du monceau de la vie.Nousfômes tousen
[lm 41m.- Cei’t crreur,de porer qu’il n’yait que les vieux 8L chenus qui

guidai. foyent pres de la mort , combien que l’enfance ,la icunelle
z" 9’" 8C toutautre aage nous meinclâ. Les deilins hafleiit leur

"m talcheuls nous emblent l’a rehenfion de noiire mort: 8: i-
celle pournous attraper p us ailèment le malique du nom
de la vie mefiue.La ieuncile emporte l’eniance, l’adolei’lcen

ce la icuneiTe,8l la vieilleile la ieunellen Mais fi tu calcules
bien,ces acroiilëmens-la font autant de decmiflèmem se

3m m7 de perte?.T v se plains,Marcia,que ton fils n’a pas liilôguc n
mm qui ment ve.cu qu il pouu0it.Et d’on fiais tu s’il lui clim: expe-
,,,.,,;,qu;d client de voire d’auantage , ou, fi cefle mort lui cil. venue à
plus! expt- pomft? ui pourras tu trouuer auiourd’hui , dont les alaires
4’399"? ibyent fi rmes’8t bien aflèurees, qu’il n’ait rien à craindre
5;?!” pour l’auenir?Les choies humaines dechcent 8C s’efcoulent,

i Il n’y a portion de noilre Vie tant mal aile-urée que celle
qui nous plait le plus.I’ourtant les plus heureux doyuent
fouhaiter la morr:pource que armi tant de brouillis St de
tracasde celle vie il n’y arien (il: certain linon ce qui cit f
(ëQuit’aaileure’e que ce beau corps de ton fils , 81 le Ojn
merueilleux qu’il suoit dei-on lmnncur,conièrué au milieu
de tant d’yeux d’vne ville fond ne en diflblutionsët deibau-

ches,euii peu tellement fè.garanrir des, maladies , queiuiZ
ques a la vieilleile la beauté fini demeurée en (on entier?

un. P a o Po s u-toy mille taches en l’ame:car pluiieurs ex?
JLLUM cellens eiprits n’ont pas porté iniques à la vieillelie l’efpe-
heureux rance qbe l’ion nuoit caiceuë d’eux en leur ieuneile, ains
ayant; fouirent ont elle rcnuerfez. Sur le tard , par coufequent à
’7’" ù leur plus grande honte,ils re Font adonnez si paillardiiè,qui
de. leur a fait fouiller les beaux commencunens de leur vie.
jangag", Ou,s’ellansplongez en yurongnerie 8c gourmandiiè, leur
mm day- principal fond a elle de fgsuoir ce qu’ils mangeroyent 8;
in": canfo- boiroycnt.Adiouile les bruilemens,ruines,nduitages, les o-
!" ’ 1""! erations des chirurgiens qui leur dcichirent les membres,
:2?! cur tirent des oupiongcntles mains dedansleurs entrail-
,,,P,fib, les,& medicame’tét leurs parties liâteufcs nô ras griefue du!)
«in gui lCül’oPUlS aptesle bannifiementxar ton fils n’ciioit pas plus

i homme

XXI.



                                                                     

A un?!» a s. . 59homme debien que Rutilius. i Er la prifçn;puis qu’il n’a "aux mut

pas elle plus lège que Socëatec. Egvn coup de poignât? dig;
Volontairenïcnt enfoncé dans la ’poiétuinérvcu qu’xlin’cflon: Menezm

pasplusverrucux que Caton. E n cofifidci’int ces Idiofec, ankh,
tu aprendras que ceux (in): bien que Nature a retirez de qui vilains
bonne heure en. lieu lieur. attendu qu’ils nep ouuoycnc en au maint:
fin recevoir autre filaire de leur vie ’Quc5çlLii-la, ou quel-cfçsrmù
que autre feuiblalilç. La vie humaini: cit trompcufe à mer: fifre]; La",
ueilles 8L plus que nulle autre chofc: il n’y a embufches (lue W71, fin,
l’on doyuc plus redoutenQumit à moy,pour CC!’[1lnlC tien 11m data
que perfonnc n’aurpip aëçîepté la vie , Il cllenc nous digit de-
dunncc quâd ndusn’y gçiifunçgomtllfir pourtanc’efi vn ne?

grâd heur de ne nailïrc 991m; vn autre heur , qui en apm.
clic, de faire vneçourté vie qui mans remette en l’plla: ou;
nous allions annihile de yiure’, R51 meme en ra pantin: ce
temps calamiteux auquel Scjanus fié in prefcn: a Satrius Sc.
condus l’on client de laiçdi’ifilhçion lies biens de ton porc, a

gui il en vouloir gour quelques paroles dites hardimcnç,
ar mn père ne s’efioit peu taire, voyant que l’on vouloir:

non feulcmcnç nous almican- à Se’fabus, mais que com mq
par degrcz il manioit en me rouuéramc auçhoriié. On-lui
deccrnoit vnc Hume pour citre plantcc au rhçatrc de l’om- M"???
gens, que l’Empcreurlfaifui; rebaflir,pqurce qu’il nuoit ollé grizzli:

ruflé.Cordus.s’cfèri3 qué ê’rafçmq t c’ell’bit fait du [lxca- ùMaâm

tre.Et quelcœur ne full cr’e’udvoy Sejanus aflisfur les cê- i
drcs de Pùnip’clusfiq vn marchant foldat inüallé en la place
d’vn grand Capitaine? Near’xt’mèins la (brui! fut pofce aucc

la fourni tion.D’autre collé les cruels mafflus que ce gar-
nement c Sejanusnourriflbit de fimg humain, afin qu’ils
funent priuez de lui feul,& farouchëê contre tous autrcgcôv
meneau: à abayer de tous collez contre ton pcre , qui n’y
pcnroit pasQu’clloit-il de fairc?poùr le maintenir en vie il
lui conuenoit s’humilier deuant Scianus: our mourir, il en
filoit che d’acord auce toy,C1 fille. Or click-il im pofliblc
de fiel-chir Scjanus,8c la fille encores moins. En lin tou-
tesfois Cordus refolur de tromper (à fillc.S’eIlit donques e-
Ruué,pour faire meilleure mine il lèretira en la chambre c6 ,
me pour repaitlre nuât le (oups: :8: ayant enuoyé lèruiteurs
deçà 86 delà, il luta quelques morceaux de Viande parla fane
fire, afin qulon eflimnfl qu’il auoit mangé. l’uis,commc 5’11

caf; fuflîfammcn-r rayai: en la Chambre , il s’abfiint de
’ ’ Mm in;
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l. .Cousouhïroul p. s j.. - fouptgeon rimant le mefmeJe lenderbaîth le’iour’fWùie-
r Au quatriefme on conne cerqui vefl’oit par la foible’fl’e Bel

f Ton corps. T’embrafiënt alors; Trefèhcre fille(dit. il)ic ne
l . "- i t’ay rien celé en toute ma vie que ceci:ie fifis entré au

mimine-h mort,& enay defia fait pfiefqueëlamoitlé; une
, dois ni ne peux’ (ne rapellcr. Difant’ cella il fi: ofierrtoure

lumiere,& ce retira enlieu chieur; sa; Ïfai; efiant éternisa:
i vermout]: monde s’efiouillioitide ccqh’e lëlproye auoit’ cité:

lai-raches de la gueule de ces loups affamez; A la (talbin;
cation de Sejnnus les accufateurs fè’prefènlér deuant le fie:

ge des Confulch plaignent ’ Coffiügsjfl ya mourir-,2-

fi: n

[in d’obtenir permifliqnt de" e Jéffouriier fée ce a ’quoy’

» J’auoyent contraintzpourcle au leur ’àu’is’il leur cfchapôir.

u- t. , . 1.14 il..r."’. i . ..x Il cuon: qucflxon d me chofe Je grande importance à figa-

fairc mourirs audis qu’on delibiârôiœëcclüè les açcufatem’

’ vont &lvienènrflorçlus génois deliuré de lems patesNojæ’

tu poini.Marcia ,. combien les reuolutîbiis des rempotas.-
miteux furuien’ene pâlîiinprbyieuîé ? T’a’flligcs-tu, quant l

[alu qku’vn des tiens ai: bien mourir .? ’ tu vo’ids qulâ peine lui

aga-m: au! elle lorfiple. H j en. fi ’W Il 7- f t
un N01» Mg; S.0ut1’çccln!lÏauemr eüllncercainiszpcertam, entai;

",7, f," qulll Ira de malm pis;r Lechçmin au ciel Ml plus alla-le;
7e: pnTov: nmes ellan: de bonne] eure’llçencieie’s de leur ’Conuerfif

daman" tion gi bas.Car elles au: me moins de poids 8L d’ordure;&
145’311? . li auan: qu’en clim comme; 8c culminâmes en la medim
tion des chofcsterrçflreS , elles (ont affanchies , elles reno-
d’en finir lent plus rcgprcs au lieu de leur origincfbrief ellans enlun-

Tyran rm- libërté elles franclnillem bien plus ailèment tout ce qui les

v.

1" à ML pourroit empcfchern lamais les amcs vertueufes ne prin- ç
drent plaifir à demeurer dedans leur; corps. Elles ne de-
mandent qu’a forcir 8; guigner le hauz,ces limita; fi eflrons
lesfafchenr,efians acoullumces de s’efleu’erilürlescieu’xà
à mefpv-ilbr d’enhaut tonneras cholès’ hui-naines 6c baffes.
De lament que Platon s’efcrie, quêl’ame du (age s’cflance

tonic vers la mon , ne veut. ni ne meditc autre choie
q ne lors qu’elle regarde les chofes extcrieures elle cil t ë
iours aiguillonnee de ce defir.Er quoy , Marcia ,’ quand tu
voyois vne, prudence li meure en vu ieune homme,vn cg
prit vainqueurlde toutes voluprezgcformé me: de vice mg

- clichas auarice,cfleué en honnawfans an:biçion,d;firetgx

n . I . » l I 1-.auon’

uoirfilesàdiu eza mfihdenoyem lev-firezeNpefchcz daïe i’
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A "sur; N .741. ’: 7 alaudir l’es plaifirs Fins difliilurion , penrois-ru le pouuoir V
garder long temeTout ce qri cil paruenu au plus hum, Belle! Mm-
roule villemcm à (a fin. Vue a crru parfaite le retire ë: s’cl-W’a’r’w

u’anoùit de nos yeuxzôt lesfruits qui font meurs au comme-fil: la".
renient de l’ællé n’attendent pas la lin de l’automne. le, 43m
Plus vu feu luit,tanr plulloll s’ellein: ilzcelui dure plus log vermet: a
reni-ips qui melle’en matiere,moite,malaiieeâ el’chnuler , :5: n’aime"

énuclope’ de lu mec fait clarté parmi l’ordurc.Car ce qui le F" "7:1: u
nourrit comme par contrainte cil caulë qu’il le maintient a?! de.
plus long tcmps.Ainli plus les efpritsfont illullres,moins
durent-ils:pource que ne pouuâs monter plus haut en leur.
horizop,ils tendent au couclmniÆabianus difoit,ce qu’aullî

, rios predecelTeurs ont veu , qu’il yauoit vu enfant âRome,
aulli gland qu’vn homme fait , mais il ne velcut gnares, 8c
toute perlonne qui nuoit iugcmêt eut o’pinion qu’il mour-
roit bien toll.Car il ne pouuoir paruenirâ l’ange qu’il auoiti
delà comme atteint par là flature.Ainli la meureté cil lia
gne que la mort n’ell pas loinzêc la lin aproche quand l’on
ne peut plus nuoir d’acroilTemcnt.

t . . t . x x I t r r. -l Con MENCB afairc casde luna caulëde fesvertus,8t no næü
point pour le nombre de les ann’ecs. Il a fuflîlàmment vel- ver", 1,"-

I 4m.Ellant billé orphelin il demeura iulquesâ quatorze ansmmfëmcnt
cula charge de les tuteurs, St touliours en la garde delà "nioit fflff
nitre ; combien qu’il eull me maifon,li ne voulut-il point "87"" ï"

, (chir de la tiene. lcunc homme au relie né» aux armes,li aurifia-ri”
- Confiderc (à fiàiure,beautè,&tourc la vi gueur de ion cor s: ":3,an a
l neammoinsil refufiii’d’aller fila guerre pour ne point Ællcorrmyrt.

longner de toi].Compie,Marcia,combien il y a de meres en
diuerl’cs maliens qui ne voyent leurs enfeus que bien peu.

» Penfe que les meres,dont les fils tout allez fila guerre,per- r
dentpour le regard d’iceux les minces cntieres , 8c vinent
feules.Alors tu conoillras qu’il Bell relié beaucoup de téps
duquel. tu n’as rien perdu,Tou fils ne s’ell iamais ellongné n

de ta prefencç,ilai ait le cours de lès elludcs en ta mail’on, i
le monilrant "de tl’CSVchrprit , qui coll elèalé (on grand pc- -

Jamais il elloit atompagné dime module crainte, laquel...
. lea enfeueli beaucoup de perfections en plulicurs.C’elloit
” w’vn des plus beaux gentils hommes que l’on eull fceu vdir,

hui ne le donna iamais en priufcparmi celle (aramant: de
femmes qui lèduilènt les hômes:& cllant aucnu a quelques
mes d’ellre li elliontecs que de le tt’nthil en cutxhontefic

l

x



                                                                     

S41 L CONSOLATIOlèdepleut en loymefme d’auoii- pieu. Celle fiinfleté de
mœurs fitque toutieune qu’il ellou,il fut ellimé digne d’e

fire receu au nombre de ceux qui le niellent des choies a-
partenantes à la ieligion,& ce par l’aide 8; faueur de la me-
re.En contemplant telles vernis,porre toy tout aiuli com-
me s’il ellOit maintenant pies de ray plus que iamais.Pour.
le prefent il n’a rien qui le dellourne. Tu ne lèrasiamais
chagrine ni elpleuree à (on occaGo.i;& tout le dueil, que tu
as peu porter d’vn tant bon fils ell acheué. Le telle ’ell en.

xemPl’ diaduierlitcz 8c plein de tout plailir. Si tu fgais Viêt.
de t6 fils,8t fi tu concis ce qui a elle de plus precieux en lui,
tu n’as perdu que l’image 8Ll’elli ie d’icelui, encarts ne lui

ïcfiembloit elle pas bien :car il eternel , 8: de preknt en.
meilleur ellat que iamais,delpouille’ de fardeaux efimnges,

si en la [dalle liberté. C es os que tu vois entOrtillez de
nerfs,la peau qui couurc le deli’us,le virage, les mains feruâ-
tes,& les autres membres qui nous enuelopent, font les li-
eus 8c les cachots de l’ame,qui en cil acablee , olfufqueeju-
feâeocmpelchee de conoillre la verité 8c les choies qui lui

(on! 97.0111138181 enfondrce en mélouge.Elle a vu rude coba:
x contre ce corps,aliri de n’ellre entrainee 8L abatuë fous ite-V

lui.Elle s’ellend 8: haullè vers le lieu d’où elle a elle euuo-

yeezlà cil (on repos etcruel,ou au lieu des troubles 8: fouil-
lures du monde,elle ne verra que chofes claires 8L pures.

xxv V li. ne faut donc point que tu. couresau lèpulchre de ton
H.Ln;rp’ hls.Le pis qui elloiten lui qui lui faifou beaucoup en:
"flip" nuis le .trouuera la,a [çauOir des os suies cendres: qui ne
mmm, font,ni ne peuuét ollrc portiôs de luiênô plus que les babil
abniera lemens 8L autres telles couuertures ne font parties ni por-
P4107": rions des cqrpsll s’en ell faitout entier,8t cil forti du mon
sa) e?" de fans laitier rien de foy en terte:puis ayant fait vue petite
"m. a panic au dellus de nous,pour lënettoyer des taches qui lui
qui ,5 4,1 relloyent,& lèco uër toute celle rouillure de vie corrupti-
amffe’dela ble,il a elle emporté es lieux treshauts,oii il s’ell trouué en

"Hem" tte les aimes bienheureulès,& a elle recueilli par celle faim

d’un": . a?! a . i . . p .MITÆMJ’ à. compagnie des Seipions, Catons,& autre; qui on; mgr.

ebenelice de la mort.Encorcs que laitons foyent parens,
neauiinoins ton pore , ôMarcia, ombrelle (on petit fils,
ioyeux de le voir cfclaire d’vne nouvelle lumiere,lui
anil-igue les tours 8: teto’uïs des alloues qui leur l’ont

valines.

que.

au du Sm; pillé la vie,8( iouillent maintenant d’vue pleiiiekliberté par I



                                                                     

A M’A a c r A. g
voifiues,& lui delcouure trefvolonriers les fccrets de Natu
roman point ar conieâuresmais les conciliant a la verité
Et comme ce ui qui monllre les lingularitez des villes CR
trelîigreable a l’ellranger qui ne les auoit pas veuës: ainfi
ce familier trucheman cil reueré de lori petit fils, quil’en»
quiert touchant les chofes celelles. 8c qui prend plailir de
huilier les yeux iniques çà bas.Car il a vn fingulier conten-
tement à contempler de li’haut ce qu’il a lailie’.Comportc 15-11"
toy dôc,ô Marcia comme fi tu ellois en prefeuce de ton pe l””’l’!°’:’

re 8c de ton fils,non tels que tu lesc0i101lrois,mais fans cô- azura
paraifon plus cxcellësôt haut ellcucz,Aycs honte d’ellimerfin, mmm
d’eux comme s’ils cllovent en quelque condition abieéle mfim plus
8c contemptible: ne regrette point ceux qui (ont mieux,& funât:

)OTJ’ qui font paruenus par des campagnes libte58c fpacreules "la c
au lieu d’eteruite’.lls ne font point par des mers entredeux u." mon
ni par hautes môtagnes,ui par profondes valees , ni par les a,
perilleux dcllroitsët fa blons mouuans en la meules che-
mins y fout ailez par tout on les peut changer 8l acheuer
ailèmeutdesvus monllrent les autrés,8t l’ont tous parlemcz xxvr. i

d’elloilcs. . Pour cou-r Es T i M a donc,Maicia,quc ton pere(qui nuoit autant de dufi"l ce
credit cuuêrs toy,que tu en auoisenuers ton fils)s’adrelfant mfi’"4”’

à toy de celle haute tour cclclle te dit nori point auec celle "12:23:"
poulet: qui lui a fait deplorcr les guerres ciuiles,8t proferi-zmmdm,
rc,â lamais ceux qui faifoyent les molles des rolcri tu, pende À
mais d’vn feus d’autant plus clair que lui cil plus aut e e- Martin [pi
ué:Ma lillGPourquoydemeureshtu fi long temps en efmoi? mmftf’"
D’où vient que tu ignores ainlila verité, de penlër que ton k 7?". Î;
fils ait elle iniquement traité, en ce qu’cnnuyé de celle vie guig" ,
il s’ell retiré vers les ancellresPSgais-tu point de quels tour- 9:,- rama.
billonslortune elloche toutes choi’esëqu’ellc n’ell benigne chattion-

lînon à ceux qui ne l’ont comme point frequentee? Veux-7E0)"Ir a"
tu que ie te nomme des Rois qui enflent elle ttes i heureux?” 17Mo"

- a. daâvmefi la mort les coll plulloli: dcluclopez des maux proches du Sm- qu a
d’eux?0u des Capitaines Romainsàla gi-àdeur defiuelsriêd «(goum
ne defaudra,fi tu tongues quelque ans de leur vie?ou dœno un me! de

Jbles 8c illullrcs perfoniies qui ont tédu leur col 8c attêdu le le)?" d’4
coup de l’cfpee des loldatsêkegarde ton pore 8l. ton ayeu l mondifia”

c w . m. . . . . . neri’litjml.[celui tomba en la main d’vu meurtrier qui lui olla la Vie. S’y parada.
Qgât a moy,ie ne me fuis donné en "prime a aucune is me n m M3,
retranchant la Viandci’ay niouilre tôbicn rancis cfcx t cou toucha ne



                                                                     

’44 A CONSOLnTIoŒg ,À-
"filmio- ràgeùfcmè’t; Pourquoy moine.on dueil fi 16g tëps en nofirë
d" "m" u maifon d’vn qui efl: mort heurcufèmët?Nous neusfbmlmçs.

leurmnciê: n - . * . x ymmm. tous teints enfèmblc.& voyons que vous autres la bas cites
(Mg du enu’irôniez de profondes tenebrès. Il n’y a rien de fonhaita- i i
lautabfùr- bic,dc haut,de magnifique entre vous,cômè vous lecuidjcz:."
de , vîon- ainfi tout y sif bas,mfixponabiè,fafcheux 8c iiiccrtain,4& ne;
"me 4 [4 voyez qu’vne bien pente parcelle de nofirc lumierc.Tçdi-V

11m]: phi. . . . . A . . v,lnfipbih ray-1c qu’il n’y 1 pomma dt guerres, m de batailles terre-

thcttes,quc les pêiëes yf ôt dofcouucrtes, les cœurs ondons,
la me en môfire à tous,tout ange 82 tout eucnemët matifie:
flâOn s’y eibatâ amaflèr toutes les auâturcs d’vn ficelé env:

. fier en quelque recoin du môde entre peu de perlonues: Pô:
y peut faire reucuëide. tînt de rénines d’âmes rcuolucs,dè li

v fuite de tâta: têt de vics,& tout ce qui cit pàfÎézon alekt’nqu V
de voir les royaumes qui comm’ëcêt à s’auâcet 8c à s’abaifl’cijg

les ruines des grâdes vindas: les nouucaux logis de là merLÎV
Au refic,fi le definiment de toutes choiès peut foulagcr tes
ennuisfgaches que rië de ce qui cil debout ne dememcra en"

l lires ou nautiles,un l’on n’y cômetôzn’y machine Pô point:
de parricides,que 1’6 n’y plaide poingque lié ne s’y fait ont: , V.

fa plaçc.La vicill’cflè rëuerfëra 81 tramera tou’t nidés: foy, . .-

&fè iouëra non fèuIemét des hommes(ca.f ils ne ontgu’vnc’.
v » petite’portiô deé maniemés de" fortune mais wifi d es lieux; 4

des pays,& des parties du mode. Elle primera les monta--
p gnesfizailleurs exprimera des montagnes nouueliesœlie en

gloutira les mers , dcfiournena les nuiercs, a rôpât lçltomà
merce des peuples diIToudra la Ipcicté du gère humain; En

X d’autres endroits,elle bouleueritra les villes par horribles,
i ouuertures de terrc,les èfbrâflcrn par tréblemés A8: fêtch

(CSJCÎNI môter de la tctredes exhalaifons pefiilétes, 8! co (L:
ulrira de dclugcs d’eaux lès payshabitcz,tuât toure creature

t

viuâtemoyât tout le môde,embrafant 8l cnfiâmâz de feux A
’ âdus au 011g 8: auilargc toutes thoras pcriflàbfes. Et quâ

c tëps femvcnu que le mode, pour citre renoucllefcra aboi
I li,tes thofès s’étrcchoq’ucrôtôc briferôt,lcs çiioilcs courrôt ’

îcs vncs (être les autres,& toute lmatieré cfiâticnflammce,
tout ce qui luit maintenant ar me clairté artificielle fieri .
embrafë d’vn En! 8c morine tu.Nous alun-mines lieurcufirs.

r 8: qui auôs par: à l’ctcrnité , lors que Dieu voudra derechef
mettre la main êtes chofcs , lois que tout ira à ncant, 8:
que nous fêtons vue petite parcelle de cette grande ruine;

IC- 7



                                                                     

A M A a et Ah - i545retournèrons en nos antiques cit-mens. O Marcia, queton
fils cil heureux,qui conoit defia ces chofias! »

; 4°tÇONSOL-ATION A
;. SARI-BRB HELBIA, LORS
’ i I QV’IL esrox’r EN axa;

"souuuuvïz.
’1’) r ÊËËENECQVE ayantefie’ releguê par FEmpe- -

J ,w Qw a, l à; "un Claudnu en l’rfle de Corfi, : 10mm: nom
’ Paon: tourbé en [a vir,eonfale en ce liuretfa

a. » (in); S [kW ,’ . me" Helbmfirt afllzgee d’un teldmdenl,a’
lefmoigne ici que La dlfripline 5:91qu , en lieu
F de lui arracher les «fieffions du munies qui:

tresbieurmglees.0r il du que troiahofes l’incitayent, a? "au au-
en: 1° empefthoyent de enfiler [a men. Lespremieresgufll ejperai:
f e fiulugerbeautaup en lajaulagelntîen apurât» (amenant le
premier a renfiler les «une: , [es altfcuurs àurnyentplm d’eflitace:
findlementflueje larmant d’une a l ’44 nerfite’ , le: autres plus fiai-

bles qui lui enfuyant du tout amblez. Les ficôdcs,t]u’zl filait la]:

fer munir refle criHeIfqpoury npplzquer plus proprement on "me
de unuenubleJeeondement , qu’iln’y nuoit exemple daman qui

en]! entrepriugeïlam enîaffliéiianfie enfiler les autres. l’angle-
ment que le coup eflait tel-gum lui feroit malalféa’y pouuoir rime.
dienTnutesfois que l’umdpie’qu’il cible aflèuré quejmnere lui por-

fait l’avait enhardi. Cela 191ml entre en manga finanjfre ou:
141:ch pretedeutetefmwgnee en tu»! de rencontres barjes f;
«(ou encore: défila)" en 4.5 endroit. Espaurje fuite mieux enten-
à: il dgllmguefen propos en Jeux painuprmupauxuïllvnt l’an; le
coneerned’uutreatauthe Helbit.Qurmt au premiergl du qu’un ne

le doit point lamenter, tomme s’al effort miferable , panne qu’il

peut mure aulx? mmm mieux en «Île ifle qu’a Rome , a tarife
que N mure je contente «lapemQue rien ne lui dl Menu qu’il Nul?
PIÏMCMJÀMC les hient?!» mande nefimt par ivraie ladanum le: maux

mm maux. E! à defim il "une amplement de l’exil , menflrant
’ qu’il un a r .mt de mal ni d’inmmuddite’ en ieelui:que luplnfiun’

des babilan: du monde,wire toures "entures, n’ont point d’une]?

triplacetdonrilpmpofe d’un: exemples a! trfmolgnagu recueil"-
lis de: bifioirfl.ln apr" que 1’: r51 ne nm [fanion priver de ne:



                                                                     

V i f finove.» - x rvvxvexfl, ,

545 ’ S o M M A I x le .Il" nature 6’ menu. 91e tout le mande cf! 12,475 de Plume, 0 p
que le «vertueuxu tanientemër porion: où il puijfe eflre.gæç l’exil l
noue defuelope de beaucoup d’îpefihemê’gemre autres de vanité a!

d’intê’perice,de laquelle il diflourt au 153,0: propofe du 4753:: uf- y
moignages,»ufquéls il oppoje des exê’plet de lofiugulite’mrtueufi

0270121811 de: maïs. V4 tel4 il adioujle que Murray) a dom a
nourrir relui qui) hebitegue la c5uoitife 155153 du and: ù- v
[nidifia medroorite’ao comme" a]? royfioursapa tout cautèle,
ne]? pouuâ’rfain que le vertueux aime les chofes torrlrptiqu. ne;
qu’en l’exil il nî’y 4 point de Chagrin ni de tourmËtd’efprit: que la

pauurete’ eflioyufi,cziëte a mngnifique,rïme il le môflre par bref
beaux ex?p4’es,defiu: l5 il defiouurel’ «fige. Paie il raflabrd à une ob-

iefliomçue l’ignominie ininee à la pauvreté efi (brife odieufe: m5]be* î
le (ormin par méfis 0’ exê’ples de Sarrates,de C alô’mvdel’hociô’.

Voila qui: au premierpoïflt. Pour le regard dufeeîidfl proue que
[a men n’a ouafiô" de [a rompez ainfi,eflimà’t auairperdu quelque

fiportpu manoir-pat riflez, de force pour porter le regret qu’elle en a i
unit rameutmîijfrat que e561? qu’il) "off 1m! trefiflroifle a 1-64er

table ammi entre eux,neantrnoim la vertu d’elle lui fia unifioit de
fifijîs ramades à toute: telles blefiuresJur qui), il la; rumëtoitpar.
le menu les beaux du: de hypne reluzfans en elle, orpin" laforti- v
fier fruitage lui me: demi: layeur: les exê’ples de deux f ânes illune
firesponleî? qu’à leur imitario elle dite la douleur au lieu de la def

gwfekMaù le prmtipal remede efl,qu’il la ruminai l’efluded e la

Philo ophieJaqucllefoumit routesfirxes de tablons; à quelque af-
fliflion que «ficha celafint adioims gnaques remedes partir».
liera-Premier’emët,gu’tlle e5fidcre les autres enfle? qui brifât denim

rugi" grigri! defm’t les F053 a plaifirs [maudis de leurprejïce.
Sec fidemëtfin pere.E n trolfiefme lrzæfisfæurJe: 1eme: de inquel- Â
le il reprcfeme. Pour canzlufion il prie ji: mer: de ne je mmh-fier .

” outre mejiarepuù que luifonfilsi oui! d’wnfinâdier (ameutement

V faîne enfin exil. Tout ce fifrons au rafla e orné de termes me

e

CH APJ. il
Il propofe
dguçrfinaz t
fini, pour

qui4.o’ defemenm.Üfimilimdufiui dejrouurë’t caninement ne
ne [telle refilutian en «in perfinndge eflongne’ de titd’honneurs a

p’aifirs don: iliauyflizit à Rame,(y dejlime’ des mayes ronfolnn’ons

que la Smnfle Philojïzpbiefournn nifes dl]? 171?: en leur: affilias.

’A v defia pluficurs fois,treschcre 8: bonne mc- J
rc,prins refolution de te confolcr,8z fouuétine

. l 7 fuis retenu.Beaucoup de confiderations metal-
i licitoyent â ce faireÆn premier lieu, il me gelur-

. * on: -



                                                                     

A SA MÈRE.

4 7 47bloit que ie me dcfpouillcrois de toutes fâcheries , fi ne Mignon"?!
pouuant fuprimer tes larmes ,ic les clluyois cependant. Se- 0mm:
condcment,ie m’aflèuroy d’auclr plus de credit a te refueil-
ler,fi ic me drelTois en pieds le .premier.D’auantage,ie crai-
gnoy que G ic ne tcrrafloy la fortune , elle ne foulall aux
pieds quelqu’vn de ceux qui m’att0uchent. Pourtant m’ef-

fayoy-ie,en tenant la main fur ma blcfibre , de me tramer
tellement quellement vers vous autres , pour bander vos
pluyes.Mais,à l’oppofite,voici qui retardoit ma refolution.
le Içauoy qu’il ne faloit pas aller au deuant de ta douleur
au plusfortde les efforts,de pour que les confolatrons ne
l’u-ritachnt 8c efineuflènr d’auantage :tommc aulii il n’ya

rien (i dangereux 8e pernicieux aux maladies qu’vne mede-
cine donnee hors le temps. I’cfiols donc à attendre quand
ton dueil efcorneroitfa vigueur, 8c qu’adouci par le temps,
pour porterlesremedes,1l (mûriroit d’efire manié à me- I
diamanté. Outrcplus, ayantfucilleté tous les dans des
dolics homme-acompo’fez pour adoucir 8c apaller le dueil,
le ne trouuols point d’exemple d’aucun qui cuit conlblé les
Gens qui le lamentoyentâ cauri: de lui. Ainfi le demeuroy
perplex en vn cas nouueau,craignant que ,ccci ne deuil pas
otite tenu pourconfolation, ains pour renouuellemenr de.
playc.loinr qu’vn homme,leuant (par manicre de due ) la
telle de dclfus le bucher,auoit’beîom de nouueaux termes,
non empruntez des dilcoursvulgaircsêe ordinaires. Or il
nefe peut Eure autremër que la griefueté d’vne douleur dcf
mcfureê n’emporte l’eloqucnce, attendu que fouuent elle
boutEtht cloll: l’a bouche. le m’eflbrccray toutesfois en
quelque forte non pour confiance que i’ayc en mon
quritçmaisd’autant que ie puis remir- de confolation tref-
:aiïeuree , puis que ie la p: opme moy mefine. l’ef’pere,
puis que tu [revoudrois m’efconduire de chofè quelcôque,
que tu me feras celle faneur (encor-es que tonte t1 mon.» fait
rebellc)de permettre que ie pute quelques limites à tes en-
nuis. Re G A a on combien ie me En promis de ta douceur.
l’elpcrc auoir antât de credit enners toy que ta’douleur,qui
cit toutcsfois me pailion maiflrilhnte merucilleulëment
les aflligczMais pour ne venir de primfault aux mains con m

drjfere’ de

enfila fi
me".

Ï la

Le finn-
4in de

are-le me prefcnteray a elle, 81 nionilreray quels fontfès tout fin;
commentemens 8: occafions, ie reptercnteray toutes lès 45.001": Pl?
parties, a entameray dereçhefcclles quilbnt defia comme



                                                                     

348 r CoNsolLATION  üfiwmfl lbuldces,(1uelqu’vn dira,Voici vn cûrange façon de,conlo.

94’ mm ler,voulorr ramener en auant les maux etÏacez,& reprefen
t tex-â vn a!" prit toutes les aduerfirez encores qu’à peine puif
[Wh-m. le-il lu porter la prclèncc d’vne feule, Mais qu’vnlel peule
qu’elle au» que les maux, mauuais iufilues là qu’ils fumontmeles a»

mzwfimntmcdestnr maintesfois gueris par leurs contrairellît pour-
2° tant ic fer ay aprocher de celle douleur toute la fuire:& ce
b" ne": ’ ne fera pour:vnecure’palliatiue,mais acompagnee de fer 8L

u. de (en. Que gegneray-le que ton efprit vainqueur dentu
de mitères air honte de gemir pour,vne playe receue en vnn
corps tout detaillé de coups.Amoy ne tienne donc queccux
dont me lègue profpcrire’ a efrene’ les armes flou êtes,& qui

tombent de leur long,fi tell qu’vne inxure legcre les heur-
te gemillent St pleurent tout leur (aoul:mais que les petfô

. nes,qui en route leur vie n*ôt fait que palier d’alfliâiom en
affilerions portét aucc’vne rclblutiô courageulè 8: immua-
ble les plus pelâmes fafchcrics du môde.Vne côtinuelle ad
uerfizé à cela de b6 qu’elle endui cit finalemét ceux qu’elle

tourméte OrdinairemétÆorruue ne t’a dôné aucune relaf.
che ains t’a exercec par (les ennuis trcl’euuycux’n’elbargnât

pas mefmcs le iour de ta nailïance.Tu perdis ta mare incô
Illlcnt quetu vins au mède. votre en y entrât 8: fi roll qile
tu fuscôme abandonnec àlccfie vie.Tu fus elleuec bus me
marafirc,laquelle(par tour l’obcillànce 8: l’amitié que l’ô

peut remar quér en me Cage fille)tu contraignis de t’efire
nierezcôbien qu’il ne (e trouue perfônc à qur vne bône ma-
ralire n’ai: beauconp coufie- .Comme tu attêdois la venue
de ton oncle de par inere,hôme vertueux 81 veillât tu lepe’r
du?) afin que par delayer la fortune n’allegealtpas la. cru-
auté,vnmois apres tu côduilîs au tôbeau t6 trelèher efpoux

de qui tu ailois trois fils, lelquels cfloyét tous armer: de
toy,lors qu’à t’apporta nouuelle de celle mortzcômc fi tout
express tes maux (e fullët en ce rêps enitallèzles vns fur les au
tres,rcllemet que ta rrillelle n’eull rien fur quoy fe repolèr.
le lame en anicrc tant de dangers,tant de frayeu’rs,qui t’ont
couru fus incellàmment,8( que tu as fuportees.’ En ce mer-
me girô d’où tu mais mis en auant trois tiens pais fils , tu y
as puis aptes recueilli les os. Vlngt iours apres que tu eus
fait les obfeques de mon fils mon entre ites embraffemens

I 8: bail-emmi eus nouuelles que i’elloy relcgué. Tu n’auois
pas entures eflâye’ que c’efloit deçleurcr les viuans. z .

l l’AI v o v n

v
z



                                                                     

It’ s il M E R a . 5’49
1’ A n v o v n que celle derniere piaye cl! l’vne des plus m.

grier’ues que tu ayes iamais fleuries: a: qu’elle n’a pas feulea 223e du")

ment esllcuré la peau,mais qu’elle a penetré au fond de ta 176;" Ëu’f
poiétrine8t de tes entraillesMais comme les icones foldats n
crient bien haut pour vne legere blelleure,8t craignent au- 1, confit,
tant la main que le ralbir des chirurgiens s au contraire les d: Helbu.
vieux,quoy que trâfpercez de coups, tonifient patiemment m Will"?
a: fans gemit qu’on leur coupe bras ou iambes , comme fi ’"îZÇ’Zfl

’ leurs corps n’efloyem pont à eux: ainfi â l’exemple de ces "Mn,
.dcrnierstu dois maintenant te prefenter de grand courage f
pour efire medicamentee.Cha[le au loin ces lamentations.
ces hauts cris 8c autres bruits que font les femmes contri.
flees: car fi tu as aprinsi n’efire point encore? miferable,
tant de maux qui t’enuirOnnent ne ce feront rien. Ponant
on efiirner que i’aye procede’ en crainte auec ray? ie này rié

loufirait de tes maux,ains les ay tous ramallèz 8l mis deuât
toyl’ay fait cela refoluement ,pourte que mon intention
n’efi pas de limiter tu douleur,mais dela vaincre. un

l’a N viendtay àbout,â mon auicfi ie prouue premieremët p,,p,fiu’,,,
que le ne (bull re point de mal,â n’aifonïdequoy l’on me doy- atrium-

p ne appeller miferable,tant’s’en faut que pour cela ie rende 78 5» u
i miferables ceux auiqucls i’attouche.Secondement, li venât "315W"

510)! ie monfire que ton accident qui dcpëd du mien n’efl c; haïe

ppint gricEle commenceray parle premier poinEt , que ta [Hammam
nignite’ defire fort d’entendre, afi;auoir que ie n’ay point cipaux .

. de mal.-& fiie puis te prouuer cela , il aperra allez que les
affichons dont tu m’efiimes accablé ne font point inruppor
tablesjzt li cela lèmble incroyable,i’auray ce contentemêt
de plus d’eflre heureux en vn eflat qui coufiumierement
rend les autres mal heureuxll ne faut pas que tu croyes les I

i autrcstouchant ce qui me côcernemlin que tu ne lois trou-
blec de bruits mal fondez,moymeline te fiiy (gauoir que ie
ne fuis point mil-erable:& si ce que tu en fins plus afeuree,

’ i’adioufle qu’ilnefe peut faire que ic (bis milerabl .

N ov s entrons au monderons bonne condition,pourueu v.
que nous ne la quittiôs pas.Nature a dôné ordre que pour Il mn en
bien viure nous n’auons pas befoxn de grand apareil. Chai-1l mim-
cun le peut faire heureux. Les choies externes fonrpeu de "’"Î’ ù

:’ Chofciâl n’ôt pas grand «En ni en profperlté ni en aduer. P223" tu
r ’ r (ité,dôt l’vne n’efleue point le fige,&.l’autre ne l’abat point: F ’. p

i 4 - - N n » I . .1



                                                                     

s30 consoLAJ’ION .a?! M car il a ronfleurs vife’ a ce but de faire. grande prquifiondew
ce m. dans (Gy a de punk: en fan cœur tout (bu contentement.

il? e v . . . .CM; Qui)! doncèdi-ie que le fuis (age? N on, car fi le le pouuors
pointmtfc- nettement être, tant s’en faudroit que ie me confelÏalTe.
rablc. malheureux qu’au contraire je me maintiendrois haut 8’
il: clair puur le plus heureux homme du monde,& m’ellime-
W: nim," roy deha loge auptes de Dieu.Pour.lc .prefent,&afin d’adoq
la", à e- cir toutes mes miferesne me fuis range pre; des fages,ce qui
fin même me contente,,& pource queie n’eflov pas allez fait pour:
Pm - me defendre me mefmcne me fuis retire au cam d’autrui. P .alignoir de ceux qui gardent alitement leurs peribnncsôe

q leurs biens. Iceux m’ont commandé d’ellre roufiours à
l’erte 8c comme en lentinelle,pour delcouurir deloin tous A
les efforts 8L alTauts de fortune, long temps auant qu’elle
les donne.Ceux a qui la fortune,ell f0 udaine leur cil grief-
ue &qui l’attend de pied coy la peut ailéinent fouflenir.Vn
ennemi desFait incôtinenr ceux qu’il fiirpréd 8c qu’il charge

de vifiellè:niais ceux qui le font difpofez au combat. auant 1
le combat, 8L (ont equipez,& en leurs rangs lbul’tiennent î
leur me le premier choc, encotes qu’il fort furieux. lainais
ie ne me luis fié a la fortune, entures qu’elle femblall: faire
paix quant-a tout ce qu’elle m’a deparri de main liberale

n p comme argent, honneurs, grand credit,ic l’av mis en lieu
où elle le pouuoit reprendrefans m’en venir rompre la te- .
a»; du", (le. Il y auoit vn grand efpace entre elle 8K moy.!)ourtant
9,51 "w, l’a elle remporté,non point arraché demes mams.l.’aduer
Inclut. ne lité n’a iamais foulé aux picdsfinon celui que la prolperité

1’44"! i4- alàoulé 8c feduit. Ceux qui ont mis. leur cœur es prefens
r

7""*fi’."’ de fortune, comme en des bien: à eux ropres 8c perpetu-

pulpent! . , Il . l p fi...nua-u els, qui ont voulu qu on les refpeâ a caule de te s a -
guets, r: ietrent par rerre,fe deconfortent incontinent que
ces faux 8c caduques iouets abandonnent leurs (cibles et u
enlesentendemengqui ne gamin que au de ne)! plai ir.
Mais celui qui ne s’efi po in: enfle en’profperite, ni trop re

T. llreci en aduerlite’ a vn cœurinuintible en tout temps,8i en:

aramant . , , n t ’hmm a. deformais a l efpreuue conu tel en bon heur, qu il peut la!
monde ne re telle au malheur. Ainli donc. pour mon regard i ay tou-

ÏÛM "à fiouts ellimé que les hiés que tout le made foubaite rat ne
hm” font pomt point vrais blensôt mefmes le les ay trouuezvui
015mm: des,&enduits d’vn fard Fpecieux 8c deceuant n’ayans rien au .
la" dedans qui rellèmblall au d’ehors.Et quant ace qu’ô apelle

maux



                                                                     

. A sa Marte; laïs!maux ie n’y ay as trouue tant de fafcheries 8: frayeurs que
le yu! ire en ait de: minesLe mot incline de mal fait au -
iourd’ uy mal aux orcilles,& frape les cfèourâs côme fi c’e- -
lioit quelque coup falcbeux 8t morrel.par ie ne l’eay quelle
o mon 8c relolntion,que l’on en a prile:pource que le peu
p le vent ainfi.Mais les [âges abondent la plufpart des or-

onnances du peuple.
I. A! s s au r doncen arrich le ingement de rplulieuis, :2, j

qui en elleînt par la premiere aparence des cho es , (1:13? 73":”?
que l’on s’en foitfait acroire,conliderons que e’efi que - pre: dm 4
nilTement. C’efi vn changement de lieu.lllemble que t’en qui le un-
parle a demie bouche , 81 que ie lui elle tout ce qu’il a de WHJUF
mal en foy. Ce changement de lieu en: acompagné d’un-f”. 1"":
commoditeLde pauureté,d’ignominie,de melpris, anet ler- unifiai:
quels ie viendray aux mains ci aprcsxar en premier lieu ic cr Pm,»
veux faire voir quels maux aperte le changement de lieu. qu’il a) 4
C’ell vne chofèinfupportable,slira-on, d’ellre horls de fun :2:er

a s. Re ardercel e multiru e,qui eut î peine eren .1 ’
l’ail; de millas de mailbns dedans Rotiie. La plulgârt cil: le?
hors de (on pays:ils fbnt n acourus de leur bourgades,colo- guru"-
nies,& de tous les quartiers du monde:l’âbition y en a em- [43mn ne
mené lesvns,la necellite’ de feruir au public les autrement: 401W" 4
eiy (ont venus en embalTade,ceux-la y ont elle poulTez par ""27?
la diWolution,qui cerche lieu opulent &propre pour les def

i bautheæles Vus y (ont venus en intention de s’auanecr en la
conciliante des fèiences liberales,les autres pour le trouuet
es theatres â voir lesicux 8L combats. Aucuns pour viliter
leurs amis,d’autres pour faire conoiflre leur indufirie , qui
trouue en ce lieu ample matiere pour la prenne de fa
vertu.ll y en a qui ont aporté leur beauté pour la vendre,
8! d’autres leur eloquence.Toutes fortes de gens abordent
à RomeJaquelle met bien haut a llenchcre les vertus 8: les
vices.Conimande que tous ceux la foycnt adiournt-zâ com-
paroir en perfonne,& demande a chafcun d’eux, d’où il cil.

Tu verras que prefquc tous ont quitté leurs pays pour ve-
nir habiter en vne belle 8c fpacieùle ville . qui toutesfois
n’ell pas leur ville. Cela faitslors deRome,qui peut citre nô ("fifi ü
mec Côme la cômune patrie,8t fay vn tour par toutes les au l’a’z’ÏIËK
rresvilles. l1 n’y en a pas me,où tu trouues que la, plul’part mm dm
du peuple cil côpolee d’ellrâgers. Mais quitte ceux dont le qu ont p-

N n ij * i’



                                                                     

55:. CONSULATION560715440 pour eflre commode 8l en plaifanre afliere,artire ainfi tant
d’habitans:8t t’en va es deferts 8L ifles pierreul’es,comme Se
me! qW1";rilphe,Gy:i.re, Sc autres.Tn ne trouueras lieu de bannill’e:
,;,[,,,,Pn], ment, où il n’y ait quelqu’vn qui y demeure pour (on plu
pour al- tir. Qiellieu plus tic-(nué a: plus raboteux de toutes parts
lïrdt’m’w l’çauroir-on rrouuer que cellcille niohtagneuiè ou ie luis?
Ïf’lft’lîïr’y-a-ilpays plusllcrilcmguuera-on ailleurs des gens plus

3;,in farouches? figuroit-on remarquer me alliete de lieu plus
par comme ennuyeure, ou en air plus fiilchcux 8L intempcré? toutes-n
tût: (nef- foisil y a icy plusd’cflrangers habituez que de gens du
"4’ "1’ 1’! lieu.Tant s’en faut donc que le changement des lieux fait

griefqu’au contraire celui-ci a tiré des hommes de leur pro
, m pre pays pour yvenir deineurer.l’en trouue quidilent que

les efprits humains font naturellemêt chatouillez de ce de
fit de remuer melnage rouler ainfi de pays en autre:pource
queNatuie a d âne âl’homme vn elprit fretillant 8: qui n’a

point d’alliete.ll ne peut iamais s’arreller, il voltige Etna
celles: donne carriere à lès penleespour courir au haut 8c
au loin en lieux tonus St inconuszremnant, qui ne peut de-
meurer quoy, qui ne prend plaifirqu’à nouueautezzdont
tu ne t’el’merueilleras point ’, fi tu confidcreslà premicre

I n r A origiiie.L’elpi’it n’ell poini compofé de matier’e terrellre 8C
5’16”25;le pelante: c’eil vne parcelle de l’efprit celelle.0rla nature

me, fi", des choies celelles cil touliours en mouuementzelle fuit 8Ce
ainfi mm cil portee d’vn vol incomprehenfiblcment foudam. Regar-
nm- de les flambeaux qui efclaireiit le inondcznul d’eux ne s’at-

relle ains tourne inccflamnient 8c change toufiours de pla-
ce. Combien qu’ils tournent aure le ciel, touresfois ils ont
vu mounemeut contraire :Le Soleil court par tous les fi-

æl’l ’1’ gnesdu Zodiaque, hm monnement CR perpctucl,&iamais
’ MM” me demeure en vn poiuâ. Toutes choies roulent 8c paillent

oint riba-
zirpuisqm Emsarrcli: &comme la Loy 84 ordonnance ferme de Natu
lueur": re l’a determine’font pur-tees de lieu en autre. (lignifies
«fumet corps celclles auront en dedans certains efpaces de mois 8c
Z’Zîïcpîmïdnànccs fait le tour de leurs lpheres ilsle recoinécei minot

au m’ar- va maintenat,&ie faiacroirequel errai-merlinmain,c6pofe
me ,11 m de mefmes lemêCESqies choies diurnes porte iinpatiëuétvn
amimie! panage :5: châgemê: de lieu on autre-yen que Dieu inclines
vawmïflpi éd plaifir à vu ailitliiel &treliouilain monuemérfiâtre main

MW” "me? par iceluiMiis dellourne tes yeux des choies mielles

l”(!G’CJ -. r ., . .nizmnhl p0 "10:6 plet’lesttrrcilrc» balles que figulin les "lies Peu
plécs



                                                                     

A s A u E R a. 5;;plets deGrecsau beau milieu des nariôs barbai-cs?Q1icvcut du Ftnplcl
’ dire le langage Macedoniquc entre les lndie’sô: les Pertes? mmm". *

La Scythie 8L tonte celle eRédue du pays habité de peuples ’"P’m’d’

farouches 8L indôpœz. môllre les villes d’Achaie builicsfur a "M t’-

les colles de la mer de P6t.chroid côtinuel 8: les naturels
aufli ellràges &fafchenx en ces lieux-la qu’y eflll’airm’ôt peu

empefcher que les Grecs ne s’y lbycnt domiciliez.ll y a vnc
peuplade d’Atheniens en Alic. La ville de Milet a efpandu
tarde peuple en diners-endroits qu’ils a rempli foixâte cinq
villes.Toute la co Île d’ltalie fer-mec de la mer, furnommec
inferieure,ou bach,cfioit la aride (erCC.LCs Tufques fout
fortis d’Afiœles Tyriens le font plantez en Afrique, les A-
fricainsen Elpagne , les Grecs en Gaule , les Gaulois en
Grece. Les monts Pyrenees n’ont peu arrefler les peuples
de la Germanie,les hommes impolis St legersfe fout rou-
lez par chemins non frayez 8c inconus:ils ont tramé quand (mmm
8c eux leurs femmesleurs enfans,v01re.leu r5 pures et meres 1.31,1. a
acablez de Vieillelle.Les vns aptes au0ir biê tracalle,& n’en filma .
pouuans plus,fe fontfans ingement, emparez du pays où ils plia"
le (but tronucz:les autres s’é font attribué ledroir par la vio

lente des armes.La mer a englouti des peuples embarquez
out aller habiter en pays inconus.D’autrcsfe (but parquez
a ou la dilette les arrelloitltem ils ont eu diriez (es occaliôs

d’abandonner leur pays pour en aller cercher d’autres. les
vns,apresla ruine de leurs villes , efchapez de la fureur des
cnnemisfl: font par force rendu maillres d’autres villes,8c
en ontchallë les pollëfleursles autres ont elle cnleuez par
pucrres ciuiles:&quand les villes efloyent trop peuplees,on
es dcfchargeoit pour ennoyer ailleurs ce qui clioit luper-

flu.Quelques peuples ont elle chalTezde leurs habitations
par la peile,ou par frequens tremblemeus de rex-mou par
quelques infupportables incommodite 7. du terroir.Et d’au -
tres ont elle allechez par le bruit quicouroit qu’vn tel ou
tel pays elloit beaucoup plus fertile 8L plain": que le leur.
Œelqucs autresont quitté leursmaifons poux-dinerfes ocra
lions.Cela don ques cil cuident, que nulle creature ne s’ar-
reile au lieu de fa naiflancezle genre humain ne celle de (ou
tir çâôt la. Il y a tous les iours quelque remuement en ce
grand mefnage du mondc.L’on pofe ici lcsfnndemcns d’une
nouuelle ville:l:i le fait vn peuple nouueau,le nô des vieux
(éperdent, fait plus grandët deuient comme tout autre.

N u iij
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wau 0051501.?onOr que (ont toutes ces migrations8t peuplades autre cho
Traque publiques banniflèmeus?

m, P o v nqvor te fay-ievn fi grand circuitêQp’ell-il be.
fuma de foin de (poulier Amener bafiillèur de Padouë , 8! finauder-
lmhnnge quia logé le royaume des Arcadiens (in les bords du Ti-
"m" 4* 4" brePEt Diomedes auec tan: d’anneaqui victorieux 8: vain-
;â’ïzeïî eus ont elle cfpars par la lierre d’ Troye en pays el’tran-

à: a, P... gesîRegardc le fondateur e l’empi Romain, lequel allât
pli de l’en. exile,fugitif, traînant peu de gens dupez: res la prinfe
fi’efi- de Troyemntraint par la neceflîté a: pour (à) garantir des
"m". y mains de l’ennemi viâorieuxcerche des pays eûongnezâc

arriueen Italie.Puis apres , combien ce peu le a-il ennoyé
de colonies en tonales pays du monde He omain le loge
par tout où il ell maiflre. Il (e kife volontiers en
rooller pour courir au loin , a: les plus vieux q nitrent

r leurs autel: 8c fouyers p our en aller cercher d’autres de là
lamer. La chofe ne requiert point mylus ample denôbre
ment :feulemcnt i’adioufleray ce que ie voy d’ordinaire s

"n que l’iflc où i: fuis a changé d’habitansdefiaplufieursfois.
Sm" Mu s fins m’arrefier aux hifloircs que l’antiguité a enlè-
Pmœm,’ uelies,les Grecs,auiom d’hui habitans de Marlèillc,auoyent
habita»: de parauant fait feiour en celle ifle. L’on ne leur pas bien
Piller): il! qui lescn champu fi ce full l’air qui y cil rude,ou la crainte
d’3" "k- qu’xls eurent de l’Italie maillrellè du monde, laquelle cil

sa” vis à vis de l’ifle ,ou ce que lion n’y peut alfément aborder.
que le naturel farouche des infulaires n’en ait pas elle cau-
fe,il apert, en ce que ces GreCs s’allerent Ietter parmi les
Gauloispeuples cruels ,81 qui lors ne fèauoyent que c’e-
floit Ide ciuilitéJ’uis aprcs ceux de la colle de Genesvindrêt

ici,item les Eluagnolsfie qui le void par les façons de faire
femblzblcs entre les vns 8( les autres:car il; portent mer-
mes acoullremens de tefle,& telle chaulfure que les Ripa;
gnols des frontiercs , 81 ont aulli retenu quelques mots de
leur ligageoayâs oublié tout leur maternel,par la inutile
qu’ils ont eue auec les Grecs 8L les Geneuois. DepuisMa-
tins y fit mener me Colonie de citoyensRcïmains;& Sylla
me autre : voila côbié 8e foisvn Pays fierile raboteux &mô

TmfiJW. tagneu x,a châgé d’habitâs.Brief a peine trouuerasvtu aucun
c. m, p - endroitde tene,qu’ô puiflè dire dlre cultiue’ par les natu.
îiadu reis du lieu-Tout cit n1efie’,trâfporte’,& trâfplame’ de quar- q
mm?- tier en autre,Vn peuPle a fuœede’ à l’autre.Ceflui-ci a defie

a t ré cep



                                                                     

’, ASAMERI. » v mlié ce dont llautre elloit fioulzcefl: autre a efiê auné d’où il Primitif!
nuoit chaire les autres. Ainfi ail pleu au deliin qu’aucune 7’" Pm”
choie ne foi: ia’rnaisdemeuree ferme touliours en mefmeïd a!
lieu.Varr9,le plus doâc de tous les Romains , eflime que fi".

p pas: remédiera ces difliculrez touchant le changement de
-pays,difl;rayant eèttaines incômoditez qui adherent à l’exil
c’ell: airez qu’en quelquepart où nous allions, nous auons à
vfer d’une maline naturotBrutu s peule qu’ll fuflit à ceux qui
Tôt releguez;deîporter leurs vertus quâd &eux.Si quelqu’vn
ellimc que ces demexpddiés œnfidcrez a part ont peu d’tf.
ficace pour combler m banni,il cofeiTera que les deux enfé- m r
ble euuent beaucouptcar ceque nousauons perdu meri- mni’r il.

d’eflre appelle quelqueehofeëDeux. trefexoellcns pr i- Sema,"
uilegegafçuoirlaNarure commune, 8l noflre propre ver- huchant.
fumons fuyçrontpartout où nous mettrons le pied. 2C: oy Deirf: Ù
tricy,que quiquiguoacreé l’vniuers,loit ce Dieu tout puif- la" Fia?
fant,lbit me raifort incotporelle ouurieie de chofes grâdes :137;
finn efpritdiuin efgülomüm cfiendu 8: cf ars parmi tou- 1, mmm.
cadratures grandes , St petites , fort le de in aceiieiaite et»fi.qui
immuable decauiès enchainees les mesaux autres,vn tel ri? 05m a
a fait quenulles cho les (fi ce ne font chofar tresvilcs 8: (Er-Ï" T’Ï"
me de ricane) ne liant horsde nollrc poiliance.Tout ce qui m" "’
ellbonrâ l’homo n’elt point fuie: a la puilfince 8c violence

humaine,qui ne le peut cloner ni olim-Nature a creé ce m6
de,quiefi la plus grade &la plusbelle choie qu’on fçauroit
voir.Mais quant a l’ame qui contêple,qui-admire le monde,
dont elle cil: la plus excellente partie , elle nous cil propre
elle nous cil petpetuelle,& demeurera autant auec nous à
nous demeurerons.Allôns donc alaigrement, refoluëment,
8c la telle louée par tout où il En requis.

Axe l! N T o N s tout les pays que nous voudrons, depuis
le Soleil leuâr iniques au couchant, nous ne trouucrons pas Jumam
vn pouce de terre dedans l’enclos du monde.dont on puifl’efidmn; ,..
dire que l’homme loir forclos. De quelque collé que l’on tableur le
tirelle les yeux vers le ciel,les choies diuines (ont eilongn ces MU?”
des humaines ar cigale difiance.Ainfi donc , pourueu que qfizxyc

- l’on n’empefclie point mes yeux de regarder le ciel , de la 2;", de
veuë duquel ils ne peuuent le faculer,moyennant qu’il me rhum: ,
foi: permisde contempler la Lune a le Soleil, confidercr
de ptes les autres corps celefles,lcurs louer , coucher & in- v
tcruallcs,rerercher les caufes pourquoy les vns Vont plus

N n iiij



                                                                     

556 . consornniron"fioles antres plus tardiuernét, regarder tant d’elloilles la!
tantes de.nui&,les vues arrefléeglesautres failins vné couru:
defmarche,& tournoyante en leur fpbete,.3rlcunes PHON-
fâtes foudain,autres efblouilïantes la veuë dolent clarté (paci-

eufe comme fi ellesvouloyent tomber-,aurresvolantesdîvu
long trait aueC grande lumiere: tandisqueie ferayauec ces
chofes,que ie me mefleray parmi Célia celcfic bandqamât
qu’il cil loifiblc à m homme mortel, 8: li installions 1’91
prit tendu en haut à la contemplation desehbfesqpilui at-

(litraien- toucheur: que me chautjl fur quelle tortore marc ? Mais
"me" "- celle ou tu es n’efl point fertileçni he:porte point d’arbres
"mmm" fruiâiers : elle n’ell point» atmaféodo fieuues 901’an

prudent. . , - , ’fleaux.elle ne pi adule choies dont les autres. uplcs ayen!
afaire.& ne peut prefques nourrir (cabotinais; nnïy trouue ’

masure. point de mines d’efineraudos ou autrespiçrreszçrecieufesnl ’
ne s’y defcouure aucunes veines d’anou.çl’aigen,t.-Rctite il!

vileiell l’ame,quipréd plaifir auprolèsreuriencstll la faut
mener deuers celles qui aparoiflènz:&* Idemælèalemcfl
par tour,& perrier que les biens du mondapour ,la faillira,
pinion quell’on a conceuë deleur.fermeté,,font ombre 8c
empefc hement aux vrais-biens.Plusles hommes alleu erôt
les allees 8c porches de leur malfaits plusiilsefleiteront au:
.leurs tours; plus ils ellédrôt leurs mariât places,plusilsereuç
(cront leurs caties flanches; plus ils b suiferont lesIOmmiers

dm, ,5, a: planchers de leurs fallu, plu s ils fi: cacheront le ciel à
Mixa», eux-mefmes. a Vu) accident t’a pouffé en conainecontroe,

où tu as pour palais vne m aifonnette. Certainement tu es
de petit cœur,8t te dchÔl’brtcs en femmellete, fi ru (apertes
cela confiam ment a caufe que tu lçais que Romulus n’a

’RfÆanIé, pas elle loge plus au large. Dl plufloil,(Qoy qu’il (hindis
celte lOgCtIÇ il y a allez de place pour les vertus. Elle (en
plus belle que tous les t’emples,quand l’on y verra la droitu-
re,la colitinence,la prudence, la pieréJ’adrellè pour le liai
noir bien acquiier de rousdeuoirs, la conciliante deseho.
(es diuines 3L humaines.Le lieu n’en pas diroit qui peut lo-

be» "Î- ger celle bade de vertus-fi excellâtes: nul exil n’efl fafCheux
"3:48’?’ quand on y peut aller auec me telle compagnie. Brutus,au
liure qu’il a Fuir de la vertu,tefmoigne auoir veu Marcellus
Ç,,;,;,qu.4 relegué en la. ville de Mirylenc,vinât en aufli grâd heur que

’homme le liai ure! d’vn home le peut portons: pl’ afeâiône à l’eflzu

de des iciences libei ales qu’aucun autre daims. Pourtant
adioullevil

h

.-. - A v-......-..-.e



                                                                     

i A s A u E a r. 557adîoufle il qu’au partir de la il dümoit eilre plus banni re- "mumi-
uenant âRomeieul,que Martellus n’elloit en ce lieu de fun "il"???
exil.De vray Marcellusa cité plus heureux d’auoir eu pour :ZŒÎÆ’.

exil vn tel teiinoin que Brutus,un tout le peuple R omain
pour (on confulat. Le mefine Btutus dit que Cæfar pailËrnt
au long de Mitylene n’y voulut point entrer , difimt qu’il
n’auoit pasle courage de voir vn homme comme tout des-
figuré.” Depuis ,lle Senat par requellcs communes :obtint
le retour’de Marcellus, tous ellâs li pélifs dt fi trilles que l’ô

euft dit que lors ils auoyent chakun l’ame de Brutus, St ne
prioyent point pour Marcellus, ains pourcux-mefines, de
peut que relire fans lui neleur full vn vrai bâniflemét,mais
Marcellus gaigna encor plus le iour que Brutus ne le pou-
uoit laiflèr tout banni qu’il elioit,8t que Carlin ne (a foucia
de le voir: car il obtint vn tefmoignage de tous deux. Brutus
fut marri de s’en retourner fans MarcelluszCçfar en eut hô-
te.Doutes tu que ce grâd perlëna ne le fait accon ragé l’oy
mefme à Fopporter d’ef prit paifib e (on biniflemét,pat tel- confirma-
les ou lèmblables paroles.?Tuas prins telle teinture, 8: t’es tu"! mm-
auancéiufques là en l’efiude desfciences libçrales , que mldu [Will ’1’ .

fçais que tout endroit du monde ell le pays dulàge. Or ce- à”
luiqui t’a ici relegue’ , a-il pas elle hors de fon pays l’el’pace au", 4m- l

de dix ans tout entiers? C’a elle voirement pour ellen dre les mmm pro
limites de l’Empire:tant y-a qu’il elloit bien loin de Rome. tofu! m le
Encores maintenir cil-il contraint de courir en Afrique "’19"; 4’
où tout cil en alarme a’caulà de la guerre qui y recom’- Mm: u"
menee. l’Efpaghe, où lerorces de Pompeius (a refontët ra-
mall’ent s lui danne bien a penfermufli fait l’Egypte muti-
ne, brief tout le monde eimeu de ce changement d’eflat.
Où courra-il le premier? a quel parti s’ira il appeler? Sa
vidoire le tracaflera par tous les pays du monde. (lu; les
nations le roueront 8l lui feruenr : quant a toy,acheue tes
iours anet: ce contentement, que tu es beaucou p eflimé de
Brutus. Ainfi donc Marcellus a (apporte conflamment (on
exilzni le changement de demeure n’a fait changement quel
conque en fan cœur,encores qu’il full pirefl’ê de pauutcté,eu’

laquelle n’y a oint de mal. comme fiait tout hommeâ
qui l’auarice 8: a difl’olutionÇ qui renuerfent toutes tirelis) , f
n’ont pointencores renuerfé l’entendement. Faut il tant szÏ’Qfi’g”;

vn homme, pour le maintenir?le vertueux a-il befoin de cc- n22,
ci ou de celai Pour mon regard, ie voy que ie luis actu: de wn; la”. "Ï

l



                                                                     

58 connotation35:4 il; beaucoup d’empefchemens,8t non point de mes biens-Les
,lfihgm. defirs de ce dont le corps a beioin font courts: il demande

couuerture contre le froid,8t de la nourriturrc pour efiein
dre rafalai 8t a foif. Tout ce que l’on controite outre, ce.
la . ne En (inon à entretenir l’exces , et n’a point de vray
Mage. Il n’ell point befoin d’aller fonder! toutes

mers ’, ni faire boucherie de tant d’animaux pour char-
gerle ventre, ni aller pefchec .deshuifires. en quelquedriua-
ge de mer fort efloi nec 8c inconue. Male mortellran le
ceux dôt la difl’olution a afranchi les bornes de l’empire o
main,tant a uette’ a caufe de l’on ellenduel Ils veulent ne
le ’bier de eut aniline ambitieufe kit prins 8:. 3170"? de
d ’ le fleuue Phafis qui cil hié airât en l’Afie:8t n’ont point

de honte de caymander de la volaille chez les Parthes, aur-
(mm mm quels-nous n’auons point encores demande raifon des tous
mmm," qu’ilsnous ont faits.0n charie de to’ endroitsce que l’ô C0

entretenue non: citre propre pour remettre ces gourmâds en a petit.
par (g pn- On apporte des hauts de l’Ocei des poilions que c clio-
Ûlm’" mach allé de trop bonne chere n’ellimera ni ne. trouuera

pas a ez bonslls vomichnt out le remplir: 8c mâgêtrpour
rendre uis aptes leurgorge. s neprenét pas hiât; de tuât-
rer les iands morceaux qu’ils cerchent par tout mon C-
Si quelqu’vn mefprife telles deliecsquel tort lui fait la pau- F
urete’? au contraire,elle profite beaucoup a’ quioâque les de: ’

lire. il y en a que l’on ne guerit linon maugré eux :8: fi vn
panure priué de telles Maudites ne bille de les forligner.
tant ya qu’il iouit dece bien la’de n’en citre point corrom-

pu,puis qu’il ne les peut auoir. L’Ernpcreur Caligulaqu
Exemple Nature (emble auoir fait naiilre pour monilrer que peu-
d’im’" - nem: les plusgrands vices en vue trefgrande profpérité mon

""9 . daine. defpendit a vn fèul fou é la fourme de deux cens tin

tout defitt- . -yu. quante milicefcus: &combien que tousles friands dola
Cour s’annulent de tous moyens pollibles pour,acr01llre
la defpenfe, encores fuiroit il bien de l’empefché pour
fgauoir cément il pourroit côfommer ence en repas tout

. le reuenu de trois prouinees.0 milerables, dont le palaits
n’ell chatouille que par viandes de prix cxceflif, lequel
ne procede point de quelque goull excellent qui foit en
icelles . ou de quelque appetit nouueau en la bouche,
mais pource qu’elles font rares, &faut vn cuifinier bien
expert pour les habiller &leut bailler faute proprelMZilslfi

. t es

c!.1

i



                                                                     

A s A M r a a. 5’59telles vouloyent le refueiller tât Toit peu,qule befoin cil-il
de tant de melliers qui têtuent à contenter l’apetit de tant
de trafics de gibier,de venail’ô 8t de mareeêq (en de defpeu
plet ainli les forefis,8t fouiller ainfi les mers?N ature a ellal
lé en touslieux de la viande pour nos corps .- mais ceux-ci,
comme panures aucugles,ne les voyent passants vont tra-
calïant par met 8c par terre:brief au lieu qu’vne viâde de pe-
tir pris8t en moyenne quantité pourroit apaifer leur apetit
ilsl’irritent a beaucoup manger,qui leur confie bon. c ’5’

le leur demâde, Pourquoy faites vous voile fi loin P d’où
vient que vous Mailler. gens 8L beflcSPa quel propos courez au, un,"
vous sa St là fi im etueufemcnt? quivousmeut d’entalTer ri l’xmmpe-
chelïes fur rich cs?Voulez vous point penfèr combien c’cll "un.
peu de choie de voscorps? Bitte pas vne folie à fureur
defefperec deconuoiter des monceaux de biens,veu que
tu n’en ligaturois contenir en tes mains qu’vne bien peti-
te, poignee?Combien donc que vous acroifliez vos reuenus
8l eèllcndiez vos limites-fi cil-ce que vous ne ferez iamais si
vos orps en deuicnent plus gros ni plus grands.Quandvo-
flre trafic aura bien fuccede, que vous aurez rap rté Rn-
ce butin de laguetre, que les viandes recerchees e tous c0 -
fiez fieront en vn tas.- vous n’aurez pas de quoy pour ferret
vos aprefts. Pourquoy amaflèz vous tant d’afaires? MaisxDr [afur-
VOiremcnt nos ancefires . la vertu defquels fort auiourd’hui 84WÙ ,
d’apuia nos vices, 8c quide leur mains habilloyent leur 51"?" m
viande , qui couchoyent fur la dure,qui n’auoyent pomt 4:53:51.
encor le lambris de leurs chambres doré , ni leurs tem-
ples reluifitns de la lueur des pierres precieufes , e-
floyent doncques malheureux! Alors ou prenoit ferment
par lesdicux, encores qu’ils ne huilant que de terre cuite:&

. ceux quiauoyent iurc’ lur tellcsimages, retoprnoyent versa
l’ennemi’,afin de ne lui rompre la foy promile.A ce compte n
moins heureule aura elle la viede nollre Diâateur, qui V9.7!!- Tile .
donnoit audiêcc aux ambaifideurs des Samnites en remuât dmlîn. h
la! inermes dell’us lestharbons desraucs pour (on niangon], [a fy, a
auec celle main de laquelleil suoit plulieurs fois def’fait ln; de]! a
l’ennemi,& polë la couronne de laurier au giron de Inpitcr "in: 0mm
Capitolin; que celle d’Apicius lequel viuant de nollre ’l °PP”ÏC”"’
:éps a Rome(d’où l’on a quelqucsfiais banni les philofophcs 3152""
comme fic’eufièut elle des defbaucheurs deieunelfe) y a au".



                                                                     

56° consoLA’riouil", du. fait profeffion de fiencede gueule,& par culcignemens’a in
fefte’ nofire ficele.Mais il feta bonde fçauoir commet mou-
d: :3330",le ce Doâeut de friandife. Ayant amaflë en là cuifine la.
maul. fomme de deux milieu: St demi d’or,ayant en des banquets

particuliers efpuilë tant de pi efens i lui faire par les Princes.
8c le grand reuenu du Capitole, le trouuant fort endebté,il
commença lors a regarder en quel ellat elloyent lès alaires
a: trouuant qu’il lui refloit encores la fommede deux cens
cinquante mille cicugcuidant que c’elloit trop peu,& qu’il ’

feroit en danger de mourir defaim, il le tua .foymefme par
poilbn.Cornbien cell- homme deuoittil ellre diflolurqui s’e-
l’cimott panure aucc deux cens cinquante mille efcus? Or va
maintenant,& di que pourauoir des biens il faut fe voir rein
le ou telle flamme de deniers en main,lans le foncier (i l’ef-

u. prit cit content ou non, I . lhafnaf A" c t v s n’a tenu conte de deux cens cinquante mille
[m infinitum; a thalle par porfon la vie que les autres defirem: tic
rrnrëpmïa pouuoir retenir. Mais ce dernier bruuage a elle le meilleur
"Pm" r qu’vn tel garnement ait iamais anale. Il buuoit a: man-
ÏZËÏÏÏ’ geoit dcl-a poifbn lors qu’il s’elgayoit a glorifioit en (es bi-

dula" "au, quets excelliis, Farfant monflre dei’csvanitq. , autant les
nir czlut qui yeux de charcun (urfes dlflblüllODSËK induifans la tonnelle,
71mm- afllz encline de (by à delbauche, encores qu’elle n’en ait

point d’exemples,d faire comme lui.Ainfi en prend-il iceux
qui ne tienent point de mefure en l’vfage des biens terriens,

. qui toutesfois ont certaines bornes: ains qui en abufent 8c
fuyaient la mauuaile couliumc,laquelle n’a point de limites
ni de reigle fors fou vouloir dcfinefu té. La c0nuoitire cil yu
gonfle inlËitiablennais nature fc contente,voire de peule di
donc que la pauureré d’vn homme banni n’ell incommode
en forte: que ce (oit car il n’y a cadroit au monde fi fierile,
quine (oit allez fertile pour nourir vu homnie.Vn banni c6
nouera-il vue robe ou vu logiQS’il les defire ièulemêt pour
1’ vfigeil n’aura faute de toi& ni de counerture: car il faut
suffi peu au corps pou r le cou urit que pour le»vellir.Naturo .

, a rendu ailé ce qu’elle a conu ellre nccelTairea-l’homme.
S’il foulante vue belle robe de pourprc.brnçhee d’or, com-
polee de diuerfes couleurs & de riche façon , il cil: panure
par la faute, non point par la rigueur de l’aducrfité. Rensâ
vn tel tout ce qu’il a perdutencores ne feras tu rien pour lui
d’autant que plus lui defaudra de ce qu’il delirc , (131:. ne

c aut

fi»);- a».



                                                                     

MA s A M E a r. . 56!defaut au banni de tout ce qu’il a cu-S’il conuoite tu buffet La cannai:
char é devaiiTelle d’ondes talles d’argent de grand prix,ai "fi d" il:
caufî qu’elles (ont faites des long temps, par excellcns ou- t; fixa;
uricrs,des medailles que 511un nialauilë pril’e tât,vnc trou un

i pe de feruiteurs,tellement que la maifon , autrement bien
’ . fpacieufeJoit trop cilroite pour tant de gens. me belle ef-

cuiric où il y ait force chenaux de relais , des marbres 8l au-
tres pierres de pris aportécs de tous les endroits du monde:

J qu’on face de toutes ces choies fi grands tas que l’on voudra
v iamais elles ne rempliront vn efprit irremplrflable , non
i plus que toute l’eau du monde ne (camoit defirlterer celui

qui defire boire non pour cilancher la foiflmais pour eilL-in
dre vue chaleur procedante d’inflammation d’entrailles
Car cela n’efi pas foif: t’ell maladie. Vu tel mal le void
non feulement en l’argent ou ès vlandcszc’efl le naturel de

tout dcfir unifiant de me 8c non de difctte, tout ce que tu
luiamaileras ne fcruira qu’a l’enfiammer,& non pas âl’e- I
fleindrc.Celui donc qui fa contiendra dedans la mediocrité L”. Î"”’"”

que Nature enfreigne ne fendra point de pauurete’: mais qui a;
outrepaflera ce moyen au milieu des plus grandes richeflès en œuf.
fendra toufioui s la diletteâ les talons.l.es plus (ulnaires 8l nimbât
fieriles lieux fuflilènt iceux qui fc contentent de choies ne!" la"
cellairesxcux qui defirent les ruperflues n’ont pas aller Cil-"mm".
cor es qu’ils aycnt des Royaumes entiers. C’efl l’efprir qui 7,
fait les hommes riches;il les acompagne en exil & es deferts le
où trouuant dequoy maintenir le corps il a des biens en a. n, pu, a-
bondance 8L en iouit alaigrement.L’argc-nt touche 8L apar- merlu (aï:
tient aufli peu à l’ame,que font aux dieux :minortels mutuel" mmm
ces choies caduques 8L perilTables que les ignorans gour-
mands,dillolusôt t-ilbniinci adorent.l.cs pierres precieufes,
l’or,l’argent,les grandes tables bien garnies, [ont autant de

fardeaux de terre , qu’vne aure nette St marner-mue de
il (on citre nepeut ai.» er:attendu qu’elle s’clleue toufroutsen

hannât s’eflancera dedans le ciel,incontmcnt qu’elle trouue
ra la porte ouncrtc.Cepëdât,& antât que les liés du cor-psst
celle mufle de chair qui l’enuiionne,le ermetrcnt . lur les
ailles d’vne lbudaine 8c ville peniëc elle à: reueuë descho-

, fes celeiles.PourrantJ’hommc librc,parent des dieux . aulli
g l and quchl’vniuers St le ’teiups,ne peut iamais efire banni: -
car ra peniée voltige autour des cieux &de tout le temps paf

- le 8L aucuir.Ce corps fragilc.cachot et lien de l’arme , cil fa-

r "A,

vkl



                                                                     

sa ’ CONSOLATIÔN
’ boulé de collé 8: d’autrezles fup lices , les coulis, les mala-

dies le defchargent fut lui.Mais ’âme efl fanée 8c etcrnelle

8c nela ligaturoit-on airelles- ni emprifonner. i
au. Av reile,ne pente 3:,un pour amoindrir les incommo

6 «4mm ditez de la pauurcté,(îaquclle nul nefent griche linon ce:
fait de t’e- lui qui le cuide ainfi)ie ne vueille mettre en auant fors les
x” 19’ É’ 1’ precepta de la philolbphie. En premier lieu regarde com--

"""Î- bien cil and le nombre des saures lef riels outrant tuatriau! gr . .P ’ . q P .a.) p Pm, ne verras peint plus pcnfifs ni plus feudaux que lesriches:
Je chagrin au contrairen’ofè prchucs dire qu’ils font plus loyeux,d’au-
m’ de mn; tant que leur efpn’r cil difirait par moinsd’afaires nitrons
’05!” ’07” les pauures.& confiderons les riches.En la plufpart e leur

vie refiemblent-ils pas aux pauuresPSi les hommes veulent
ronfla- voyager ils accueillent 8c trouflënt leurs pacquctstôt toutes
aval: plu; les frusque la neccfiité le requiert ils laiflènt denier: la
par: a; troupe qui marchoit quand St eux.Cenx qui font à la guer-
h’" V". re,ne portent preiques rien de leurs commoditez ;quant 8:

cux:attendu que la difoipline militairé I forclot tout grand-e
. quipage. Outre celle condition de temps& incommodité

de lieux qui les cigale aux panures, par fois ils font liâouls
de leursrichellès qu’ils prendront merrains iours pour fou-
per lur l’herbe , 8l feront ofler lavaifièlle d’or 8c d’argent

pour le fier-nir de plats 8: varas de terre. Pauures mal auifez
qui touffeurs redoutent ce qu’ilsconuoitent quelquesfois!
Qu’elle nuée d’erreur 8: combien grande ignorance de ve-

. tiré couine telles perlbnnes , qui cuitent ce qu’ilsimitenc
pour (e donner plaifirlDe ma parr,toutes les fois que ie cô-
fidere la vie de nos ancellres,ie rougis 8l n’aie viet des (ou--
las que la paumoie donne , pource quel: diffolution s’efl:
tellement defborde’e en ce temps , qu’auiourd’hui les ban-

nis ont plus grand attirail 8: plus de commodirez que le p:
hm?!" trimoine &reucnu des Princes ne valoit iadis On fiait allez

dîner: dl . . . ’ .hmm, qu’Homete n’auort qu’vn icruitcar, Platon trois-8: que le
foirade: non,auteur de la feucre 8: virile ragech des Stoiquesflen a-
enticha. uoit point du tour.Si quelqu’vn diiôit qu’ils ont donc vercu

chetiuemcnt,chacun l’efiimeroit-il pas cherifù miferable
"Un: lui incline,â taule d’vne fi fauflèopinionmlencmus Agrippa
Tm M" qui mit d’accord le Senat St le peuple Romain prellsvâ cou,

43147:3. . ., , ’ . »lm. nm. rit fusles vns aux autres,fut enterre aux defpes du public.At
Max. lia. tilius Regulus,efiant en Afrique où il donnoit la duire aux
4. du. 4 . Carthagnroigcfirriuit au Serin de fou meilayer eiloit moi:

’ l I . * r ami.---...---....RL
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A s A l M a il z . si;à raifon déquoy les terrés demeuroyent i labourer, iquoy
le Senat prouueut tandis que Regulus fut ablènt. Voila ce
qu’il aigna de n’avoir plus de leruiteur , c’ell que tout le
peup e Romain le fut. Les filles’de Scipion furent maticos
aux defpens de la Republiquerâ cauri: que le pore ne leur a-
uoit rien laiflëJ’our vray defloit bien raifort que le peuple
Romain,qui exigeoit de Carthage vn tribut annuel,le pay-
ai! me fois à ScipionŒheureux furent les efpoux de tes
filles,qui eurent le peu le Romain pour beau pare! Ellimes
tu plus heureux ce ux e q les filles,apres auoir loué es thea
tres,au0yeut Vingt cinq mille cicus en mariage,quen’a elle

Scipiô,les fill s duquel ont receu du Senat leur tuteur quel r
que moyenne mine de deniers pour leur doüairc?Quj cil m7"! m
l’hôme qui oie dcldaigner la pauureté,laquelle a de fibeaux mg:
exemples?Vn banni voudra-il bien le plaindre d’auoir fau-aqgm
te de ceci ou de cela , veu que Stipion n’a point en d’argentfiruir.
pour marier fcs filles,l(egulus a elle ont mefiayer, Mene-
nias a en befoin d’amis pour faire les funerailleszët veu que
tout Le qui dcfailloir à tels perlbnnages leur a me d’autant
plus homllcment fourni,qu’ils en auoyent faute i Ainfi
donc tels patrons rendent la pauureté mnIEulemL-ntafieu
tee,maiâ agrcable anil.

ON pourra dire,l’ourquoy difcours-ru li amplement fur x" ,
ces chofcs,qui confiderees à part fe peuuent (bulletin, mais oing".
non,(i elles [ont miles en conference? Changer de lieu cil que Pigno-
cholèliipportablefi tu ne fais que changer de lieuzauifi ell "frit im-
la pauurete’,moyennant qu’il n’yait point d’ignounnie,la- " ’ [filme

uelle lèule peut ambler les efprits.Voici comme ie relpô
lai icelui qui voudra m’effrayer en m’enuironnant d’vn mufl-
chuadton de m ux. Si tu as airez de force contre charque Repanfi.

ortion de fortune ,tu l’auras bienaufli cotre toures. Quai
avertit a me fois endurci le cœur elle le rend tel que de

quelque part qu’on l’attaigne impoflible cil de l’cnta mer.

Si auarice,la plus violente pelle du genre humain,te quit-
te l’ambition ne te lairra gueres î requoy.Mais fi tu regar- opinera
des le dernier iour de ta vie,non point comme fi c’cfioit vn Chdntla
fupplice,ains le prenant pour vne ordonnance de Nature, ”°"IP"",

. . p , tout: de l’aincontinent que tu auras chaile de ton cœur l aprehenfion "mmh
de la moi-t,nullc autre frayeurde choie que ce foi: n’y ole- fichant.
ra entrer.Si tu te Touuiens que la conionâion de l’homme prunier
8; de la dei! pas ordonne: afin qu’ôlal’che la bride l’imm-
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(164 . CONSOLATIOKmon [mît-aux defitsde la chair ,I’ains pour la generation des enfans,
11411164! 1 *- (aches que le cœur que celle paillon mortelle, cachee 8: fi-

d . . .
:chee au fond des entraillesgi’anra peint corrompu,s’exein-

premier l .hmm, uerfe les vites non lèulemenr les vns aptes les autres, mais
aufli tous enlèmblezelle combat en gros 8L furmonte lès en
neinis en vn coup.Pcnlès-tu qu’vn homme rage , apuyé lur
fit vertu 84 efloigné des opinions du vulgaire puine efirc CF
branlé par ignominie? La mort cil plus ignominieufe’qu’v-

Exrmple ne fimplc ignominie. Si cil, ce que Socrates cil entré en
PWNP’fiv’ prifon auec celle mefme contenance a: relolution moyen-
"C’Î’ "f- nant laquelle il alloit renge’ les trente tyrans à quelque de-
y" h uoir:& abolit l’ignominic de ce lieu, lequel à la verité l’on

’ ne pouu0it appelier ptifon,puis que Socrates y efioit.
en l’homme li abefti qui vueille dire que Caton d’Vtique
ait ciré ignominieurement acueilli,lors qu’il fut rebaté de.
mandant la præture Bi puis le confulat 5’ C’a elle iÊnominie

pour la prærure &pour le confulatj qui Cato fai oit beau-

.Aum c-
ample.

coup d’honneur. Nul ne peut efirc inefprifé d’vn’
313m5 parauantil ne s’eft mefprifé foymermc. Vn («leur
bas 8: laiche cil ouuert aux ont: ages : mais celui qui le rot-
dit contre les plus terribles «adent, 8c renuerfe les maux i

Kdont les autres cœurs (ont amblez , (e fer: des affidions
Trmfirfme comme d’omemens de tefle.Nous flammes en cefie dii’pofi-
0:51:12 bim tion,qtiand rien ne nous rauit tant que de vair va homme
Z;”’"7"’couragcux en lès aulètes. Les Ailieniens ennoyoyent au

”’ fupplice Phocion , lequel failoit bailler les yeux 81 gemit

Plutarque . . .en km. tous ceux qui le voyoyent en tell citai, comme li l on cuit
executé à mon non feulement vn perfimnage iull’e,mais la
iullice mefme.Neantmoins il s’en trouua vu qui luieracha -’
au viragezcc que PhoCion ramifiait deuou porter impatié-
ment, veu qu’il (canoit qu’un honnclle homme n’euft ia-
mais olé entreprendre telle indigniteMais (e torchant la fa
œil dit en lôuriant aux magillrats Aduertiiîcz calmi-ci que

Mliqm- d’ores en auant il n’ouure plus la bouche fi filement. Cela
citoit fleilrir l’outrage meime.le (ça), qu’aucüs repliquent.

197°"fi’ qu’il n’y a rien fi fâcheux àdigerer que le niefpris: 8(un la

mort leur femble pluslcgere.A ceux-là ic reipon que bien
fouueiit l’exil cil exempt de toute telle inco.r.modite.Si vn

*- ’ homme de marque tombe par ter rc,c’c[l toufiours lui: n’e-
’ ’ fiimepas qu’on le mcfprilè’d’auantage que les ruines d’vn

* . temple,

ptcra 8c garantira de toute autre conuoitife. La raifon ton-i



                                                                     

’ il s A M 5’ a a l
templeglîir teillions on mmhe,&quifont reuerees and i
tant de ceux qui vont si vienent,qae-de ceux qui familiers:

à lesregarder. - ’ ’ « ’ ’
’ Pu s que tu n’as 5 malthe": mere aucune’occafion pour mu,
monregard de (affliger ainfi continuellemeiitJl-faut donc Il un:
que ce ioycnt tesparticulicres con Mentions quiae’ptefl’ét mgr"
ainfi.0rily en adeux: car Stu’te tourmentesou dote qu’il :PoingF

. (Emble’ que tu ayes perdu quelque rapport ,i ou ile-ce que ùfinùfl
tu ne peux fupporter le regret que tu en as. le toucheray au": dont
legerement la premiere ïconlideration: car- ie figay que ton ltfmmaire
oient n’aime rien en tesenfansiqu’emtmefines.(;kieles nie- :Âqf" 1*:
res,qui par leur indifcretion donnent beaucoup ïdepein’ea’ fiîflzfr’ï

leurs ils efleuez en credit 5 regardent ce qu’elles font. N q un," un
pouuans exercer leu’rs’chargës’ publiques,ellesie comatent fion défi

ambitieufes parleurs fils, atèpent 8c delpendent- les reue- tourmfnur
nus d’iceux,& par leur’babil rompent la tefielceux "qui Tôt P";
contrains de les efcouterMais, quant à ray; tu t’es grande- 2; :43":
ment efiouyc des biens’elîheus à resmfanædontru-n’as nul damara,
lemen t-iouy.Tu’ a: ton flou rs îdBn’e’ arrefl â’nollrve liberaliteiprinci; du.

8c n’en as poinemisâ la tiene. EflânEfiHede Famille mn’a:
pas’laiifi de dentier: doroir plein gré à tes’ fils qui elbyenil
bienrichcs .Tu’as adminlllre les biens que nome peren’ous
aiîôir’làifi’czpom nicli’c’eant-nt elle" les riensptOpres,8tn’ë

asnon plus abufé qui: Il tu eulleseu â’les’iend eè’quelques

ell’nrrgerc T’u as efpsrgne mûre morfil; comme’fi tu
colleseu’â emploier qu’elqu’rn’qui ne t’eull: en riëatouché;

iios ellats 8c hôneurs ne t’ôt fètui que d’hôneurflç’de defpô

fêlamais tu ne no? as chêrispour tëridnrÆu’iie’ pour: donc
’ defirer-en l’ablence de tian 515cc q’ù’etu arasoncques ellimé

t’apartenir,lors qu’il alloit iàin &ifaui’aupreslletoyl - ’ ” - .
v d’un âapliquer toute la optimation que le tepiopolî: "-

fur l’endroit d’où protede tapr’iricipale trillellc.Volci donc
ta plainte. len’ay plus «chien de pouuoir amarnienne m. à un?
trefcher fils, nidelc Voirmi de dernier aucc lui-Lou ellilglui douleurdc

I ide l’en regard idoniioitrielalche à mes amasse fia? qui le fi mazai!
fehargeoistoutes mes lbllicltudesflîr ces deuis,ïdoht ie ne fnli’mfi’lfl

pouuois me fiioulerPSK ces occupatiôs ou ie me tïouuois plus ff’LWÂ’Ï"

volontiers qu’vne femme,8t plus familieremeiitrqu’vne me, Je Æ",
re?0ù cil celle rencontre,en laquelle le fils le mon liroit ton mmm
lieurs ioyeuxd’auoir veu la mere?Tu adioulles ficela les lieux
mtfmcs ou ie foulois’v’te faire la reuerence ,i boire 8c Î

i O o j
,i *’



                                                                     

16.6 COH’SOLATIOW
manger suce myzitem les endroits puttionsmnaioinmes;
entrevous poqr la derniers foisiquj; un peuucnt airoit-linon.
trefgrande eflicace pour affliger les efprits.Car, ça ollé
en bien rude ailant que fortune tÏfllWéa’ (le ce qu’ellq (Self

venue aborder lots que tu n’y. peinois, aucunemcntfi; trois v
r ’ bonimentent auant. le coup que, i’ay reœu. Nous a-

nions elléauparauatit bien à propos feintez par diflance. de
lieux, 8e nome abfenœ durant quelques annelas t’aurait
commedii’pofe a celle afflictionrtu mais moy,»"non pas r
pour auoir,qn que , plaint et pafletemps. de ton fils q mais;
afin de ne . pgdrecerbien Idobantet 8: Communiquer . suce,
lui. élan enlies elle cfiongneq beaucoup de ioursvauparal

I uant,ce coup ne t’eull pas tant pelé,pource que l’incerupl-i

V led; temps pull; adouci tesennuis. 1 Si tune te fuli’espomt,
mugi-Acer, tu enfles (upOrté’taiperte plus doucement, pour: .
auoitcueilli ce dernier fruifl d’cfiro cocotes deux, lQQtSZv.
mien filasMritlsCiusl, «(tinnçonduit oeil afaire and:

(bringuerai ne me troquas point agonie lorsque i’en
.. chale , a; y armas incontinent api-es ou: rocouoit tant;

plus de fakherieâ calife que le ne fa oy que d’en partita.
Or tantplus ces coups-la [amandes plus faut il appelle:
au feeours une vertu bien refoluçzôr combatte tant plus.
nuement ’auec l’ennemi qui veu allers-confit qui par ci du.
vanta cité ridait plufieurs fois. Ce Gang d’ailliâion pre-.,

p fentevn’efi pas le, prenne r qui t’a me tiré, tes piayes precee.

entes, non encores (buldees,ont ollé derechef ouuertcs.,-
Tu ne dois alleguer pour esteuf: que tu es femmeà qui
il cil prefque permis de pleurer (on (aoul: a toutesfois il.
y doitvauoir quelque inclure, Voila, pourquoynpsancpjtres,
offioyeryent aux femmes le 1terme de dix mois pour on;
ter le dueilde lamort de lanternais-84 en limitant ain l par

i ordonnance publique celle trifleile obflinee des femmes,ils;
l n’ont paspçetendu d’empcfiiliCr lieuts pleurgiiiaisd’y met-

tre quelque Enfin c’efi nanifieront] jotte ac dcfieiglee de
» f; tourmenter. incelîamment (pour la mort de quelqu’un .

que l’onaimera môme au contraire n’en el’tre point albien.

s’appelle au oit le cœur dur 8c inhumainlc meilleur moyen
qu’on [mille terrirentte la piete a; lalraifon,el’c de tentuquel
que regrer,& puisl’eflourfer. *

. Cs n’eil pas rairai) que tu flanelles. certaines femmes, V
",mdhqui ayans pelois commencé alèsentiifier n’ont «sa

iniques



                                                                     

h l , .A’SvÀIIVEËEUV H v
iniques-ite que la mort y ait miâfin.’ Tu erras conu l n- m: ami
yens perdu leurs fils (font iamais depuis quitté leurs robes PIN";
de dueil. Laiconllvance que tu as toufiours monflree ci ne:
un: tquiert de toy quelque chofè diluant: e. ’Vne’pèr- mème!

«fonne qui par le pafië s’en monfirce deliutè femmes im- adam la]
ferfeâibnsfeminines, Lnel’peut alléguer pou r tartufe qu’cl 4’! wifi"

e dl Emme.l.’impudicité,l’vh des plus gréas m’zux qui red "12:77:;

gnan: de nofire temps,ne t’a point enuelopee nuisait d’au- q 3;"...
(rashes perles &picrres perdeufès fait liciùflefchir Çton u, 1,,- d m
murales nehefiœ,quc ran mime le pluslgrand bien du môofmir de
dent t’ont oint efblb’uy les, yeux : le dangereux)": exemple ’fingulm n

dont les melghansfeduifent les bons ne t’a Point defiournee "4"" :2
nov qui aselle bien inflmict en vne noble 8: fige famifiafflim’fi
tu n’aspoin: eu honte d’auoir allé fertile et mere de beau-
coup (Penfinscomme ficelai tc’ reprochoit que tu vieille. .
lamais à la façon de lufieurà autregqui ne demandent qu’à
élirecfiimees pour eut beauté, tu n’as caçhézagroflèlfe;
comme fi c’en cité vn fardeau malléant; ni hias froilTè de-

dis tu entrailles le Raid: que tu pëfois suoit coinceu.Tu ne
t’espoint fardeeztu ne prins oncques plaifir à porter habil-
lement quite teprelènt’al’c’ «imine nue: là’pudicité a elle I

(deal ornement que tu as e imé t’eflrebien reant,trefbe- v
au,&’ tel qu’il ne peut dire endommagé ar la ’vxeiflelïe.

M dqnqtu ne peux,pour ôb’tenir congé e pleurer, met-
, ire influant le nom de femmeupuîs que ces vertus t’ont fe- -

parce de ce rang. Autant dois tu citre eflongnee des larmes .
de ce fetc,comme tu l’es de fèsimperfeâions. Les femme: . ’
thermes ne telairont point («henni croupir en ta bleflhre, [5:15:52
mais t’à’yant lamé lamenter legetement, a autant que la pluùfim.

h qeceflîté le requiergelles te feront lcuer en pieds:l’ur tout fi milluflnl
tu veux contempler ce femmes qui par leur excellente vertu pourl’tfinu
ont efléimifes au rang des hommes ilIullresLa fortune are "WJ’W’

duit Cornelia mere d edouze enfzns, de n’en voir de tell: "9’
que deux.Si tu contestant qu’elleenterra’jl ’y en a dix:fi tu

les veux miment-ile nuoit perdu les GràcchesN cantmbins
elledefendit bien exprefle’ment a ceux qui pleuroyent au-
tout felle, a: maudiflbyent fâttifie emmure, d’accufer en
ferte ne ce (oit la fortune qui lui suoit donné out fils les
Grâce es. De celle femme deuoitnaiûre ce ni quldit à
quèlqu’yn en haranguant datant le peuple,0ferois-tu bien
mefdxre de la mer: qui m’a enfante?Majs le proposât la me



                                                                     

i zr-
v

sa; 00145.qu Hou.1 se (emble I lus- fourrager; x. Le fils amincît;
,beaucou lalnaiflànce Je
Rutilia uiuitlfon fils Con: enpexil , 8;: [on amitié en";
lui fut’fi eflmirtc,qu’clle nims micro: ellre bau nielquzen :e
grec continuelzni nereuint point dfexil qu’auec Ilu1.Depuis
(on retour-L8: lors qùe fon libelloit cfleué aux grands, hotu-:4.

. margelle pqrtgvaufiîçonflammènr mortdu’iceluiqu’elle;
- l’auraiquiuicçurageniementæc perfonne n’a peumarquer
aqu’ellevait lette larmes d’yeux à ses qu’il fut enterré,
fit prenne faxerai leur; qu’on lehafl’asü de (à prudence
31:31;: mort bull: horsdu môderRié ne l’épefcp a (19916,,

. ter marital). une!) ne la daim; en vue tri i I . (areg.
. fiiperflucle yeux que tu fois au nombre de’te’lles femmes,

. 8L puis me!» angulions imitéleur vie,fois (bigneufe d’6 -.
tu CF", ’l myure leur extemple à reprimer. :8çfuprirner latrifi e. île,
W" f 7" (gri queie-eh n’efl point en noflrepuilïance: 8:3 99121,15;
d’2; a, lpallîo ne fenrrEJÏuiette,encor::(proins çllequinaifidç-dü
flîude ;. curzcnr elle efifaroucheme I çheî tout remeque édit,
àfiuifir, nous voulon squ’clle açableêclengloutifl’e les emmy

&toutesfiois lesfilarmcs gaulent au lpng du vi.age..cç2uu;rç
8: diflîçuulé,N ramifions AlamuIèrl’efprit à de; fieux me
à descombats d’ aimeurs: mais parmi tons ces fpcdscleg
qui le detiendrpnt’vnélleg et: peinât: :ICJCngt l’elbrnnflç.

rallant doncmieux vaincrp’lapafiion nel’3bufer. ça;
la clou leur amufee par les plaifim duan e,ou dçfiournce
par, lespccupatiouge relcue;&pnr le mpyçn du repos , l

e plus. grandesfbrcesfl s’qfçgrmouçheypuis .apres plus tu?
’ - (Immttlylçtislrefprit quiclonne ,àraifbn acquiçrs’m rem

v l .. ardons ic fiai que pluficursonr xféyaêaumr ’quemzvafièstle.
minima qvclgëqlôgzvoyaæsmuq s’éma- à: vilipendes.

a: -. . . lieux de pluilamepu quernempques bfiautduphdqmrsâ,
Principal. regarder lorgneulèment commçnqyogt tœ qçfauesfic aima:
rumie pro nier tonlrçuenugon e femme que tu t’cnuclopes toufirours
P1955 H’I- en quelquelnouluela site. Toutesces choies profitêtppugp
’23?!” ’1’; vnbriefmpmëgëç ne font pçint j’emedçgains retardemens
hafiz-I156: dedsavleelr-œïtâàm-iiiiwmicux qu’elle cefïcatmcla

’ dççcuoir. punit rettexvcuaçgmpner. là où giguent [repolira
nous ceux qui figent la. fortune: organon à laplnlofophieg;

, quelle guerba ta phyaëçzt’arraçhçra, toute trdïcflëdç l’cfg

Briséîlsîmyq t’y radiums mantrame , faudra: fait

i, a X i re mm:i

s Grqcches,& la meta leur motte *

enflâs’.» i

pas pçrpccueLQr’ie ne veuxpçmtlt’qnlëigner ces rappela ’

.--fl ----

fie vu
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q," «fifi . 7m. vu-w-m-

. 7,3r . k fA su. Mana. I; .169mpfiptenantmais tu n’aspss comprlns toutes lesvfèicnces
liberales,ru les a (calculé: gouliees aunât que l’âçiéue feue-

s rite de in?) pere l’,n permisAla mie ne volôté que mô pere,
En, des meilleurs hommes du méde,eufi cite moinsarrelle’
aux figés de faire de les ancellres,& qu’il eulLvçulu que tu
enliés guerba efciët infituire en lavphilofophieau lieu que
tu n’asfait finô y toucher eupafiâuTu ne ferois pasâ celle

. heure occupce âre releguer pour ne férir la rigueur, de for-v
tungau contraire tu la relegueroxs elle mefme.Mais il n’a
peu lbuffnr que tu t’adônaflèstâz à l’efiude,â caufe des fêtncs

qui ne s’aider pas délai fciëce pour en dire plus fagesunais q,
Ieulët beaucoup fçauoirgfinde le faire «dans; qu’à fiche

x. . . p , .v qu’ellescn fgaue’t. foutesfoisitu en as plus coprmsemee peu
agnelage; tu t’y es adénite,un l’on n’eflimoit,â me ciel;

prôpte vivacité de t6 entêdemétïu as.pofé les fondemès de

toutesleslciéccs.Retourne maintcnât-vers icellesztu en fe-
sas garâtieÆlles te côfolerôc,& refiouirôt:fi elles entré: à b6
cilié: en rô efprit,iamais la,douleur,ni l a Esllicitudqni le f u
perflu elbrâlleinét de vaine affliâiô ni entremît pl’:ta poiâri I

ne fera dole à tous ces ennemis-1mn il y a longtemps que 1
les guttes vices en f6; exclus.Voici tes dClèslafièui-ees , qui
feules te peuuent arracher d’entre lès mains de la. fortune. lm J, u n-
Maisd’autât que tu as belbin de quelquesapuisjufques â’ce quierlqu’d

que tu eyesgaigné ce pour que, les dindes promettët,ie veu (âmfitlm
O au: te defèouun’r tes confolationsRegarde mes fre- I" "mm

ses,qui demeurans (aimalzufs il ne t’eü loifi ble .d’acculer
la fortune.Tu as en Puis: en Faune dcquoy t’egayemî au mug, au]: 7
(e de leur difl’eréte vertu.L’vn dl monté aux honneurs par au!" hi?!
[on b6 fulsgl’surre les afigement- mefprifez; epoiè toy’fur Ùfvld’fi":
la dignité de l’vn,fur le repôsdelîaurrc ,15: fur la treuerence 525m”?
que mais deux te ponétlç conoy: iufqucs au fond les pékesfiîuî". 1 "
sic-mes freres.L’vn 0.- maintiét en honneur, pour te faire hô h i
neur:l’autre s’cfi ragé à vne vie myes; pafiple,pouree faio l’

pre [malacie fortune a proprement muge-tes fils,& pour te
’ Maud; pour te tcfiouïrzaïlïu peux remaiutenir parla di-

niré de l’vn,& iouit du lgifir de l’amreJls dallera: 8: fait
ageront à qui mieuxtnuçuxyëâ lei’egret queie i audlvnfcra

remplipur l’amitié qundeuxtc «(maganât parlfefiiea. le ’

puisdice hardiment mais» rien [une dandin, linon qu’au l l
ligudëxrois tu en aurasdcumlaù’laifle les pour [regarder
nos,enfaixs,.rce joli -pctit..garçonne: ., Marcus,,qu’ou ne



                                                                     

s70. À Conso’znrlou
festinoit contempler qu’incontïnent toute «me: nes’ef-
uanouifl’e: a: n’y a rien figmidne fi nouueau fiché au cœur

de perlènnc quelconque, que le regard de tell enfant en
chatouille. Y a-il larmes que (on plairait: œil nefiiprime?
Sçauroir-on trouuer efprir fi melâcholique que fes récôt’res

ne contraignent de s’efgaycrëqui; nerirolt oyant les petit!
traits de rifèeëce ioyeuot- babil qui n’ennuye lamais attire-i!
pas tout-a foy le plus pëfifclprit du mon daïe prie les dieux
que’eelt enfant paille viure apres nous. (Æ; toutes les sa.
ucrfitez s’amaflènt &def’ployent tous leurs efi’otts fur moy:

e tous lesennuys de la mcre a: de la mere grand’ tombët’
ut ma telle moyennant que le relie florilTe en fou elhtçie

ne meplamdray point de malfolitude a: condit-longe re
fois [Eulemët l’expiatiô de lafsmille quidelbrmaisviura en’
repos,Eflcue auprès de toy ma filleNouatilla,qùi.te donne
Il bien toit des arriere fils,Ie me l’ellois tellemêt attribuera a
a apropriee, qu’elle pourroit fembler orphelinem’ayant’
perdu entures que ie Ibis vinât. Aime la pour moy.,N’agued
tes la fortune lui a ollé fa mere,mais ta picté peut Faire que,
feulement elle pleurera le decca de a mere,& ne le rem: r
point toutesfois telle perte,Ayes Gain de hié dreller l’on cf
fpritôt fan corps.Les mfdgnemésque l’on donne aux
dcsleuraage tendre penetrent bien plus au:nt.Qn.felle s’a-
coulluine âparler comme toy: qu’elle le conforme a tes’

manieres de faire:tu lui donnerasbeaueoupxncores quai?
nelui donnes" rien finonl’exemple.Vn fi folennel deudir tu
feruira de renflamma ne eut deltoumer les cnnulsd’vnj
charitable cœur affiigéjors a raifon ou quelque hôncfle bd

* à cupationleeonteroisaulli entre tesgranôslqmas toupet: ’
[85:21. n’allait qu’il cit ablët.Toutesfois maintenir luge par t6 a! ’

feàton quelle peut efi’reila Gennezalors conciltrasetu conf
biéceft choie pl’raifonnablc de te referuer pour lur-que de
te confumer pour m0 , Toutes les fois qu’vne trifielle
definefiiree reviendra amins; «mandera que tu latili-
uespenlEa tourte, Lui donnant me fi belle pentrite tu
as donné ordre n’eflre pas faldœpédant tu iouis de celt
honneur quetu as heureuièment acheué le cours îlet: vie

4 8c tâdis «ilion pere viura, ce-n’cflpasrail’ô ë tu te plaî es

75:31;" t d’auoir vefkulshifl’ois en arrietre un: autre grade e68! atlô

f, Il; arguoit ta biglai t’a confions elle fi Edele au en de la-
les «nm quelle tu «(a ’ ’oremét «(chargé œ’teœnnuu,etqu1302

’ ’ ’ a mon r



                                                                     

A s A u a u r l a 571a même à to’ vne me de mere.Vous ana. mué vos lat
mesenféblefl tell fur (a poiârine que tu as cômécé à reprê

drettes efpritsi Elle cil côpagne ordinaire de tes fieffions.-
Toutesfois elle fe deult en ma perlonnqnon point pour toi
i’ay efié porté en l’es bras iRomex’eft elle qui par vn [on
charitable &maternel m’a relcué d’vne lôgue mladie.Elle

a cm layé (on credit pour meifaire ellirngæfieur:&au lieu
qu’efie rougifl’oit fi quelqu’vn cuit parle a’cllbou Peul! la

’ luce à haute voix,ne full hôtcufe d’aller parler aux vns 8mm!

autresen ma faneur.La.fol itude,la modefiie(appellee louré
dite par les férues infolétes du iourd’hui)le reposJa manier:
de viure a requoy ne" la maifômé la peinât empelèherqu’el
le neie môltraü nmbitieuf’e pour moy,Vo’ila,trcfchere mere

letculas qui te foufliëdraAdioin toy a elle de tout rô pou-i
ucir,embtafl’e-la efiroitcmëtlcs perfônes dolâtes ontiacou
fiumé de le tirer arriererdes choies qu’elles aimer le plus,&
de cerclier elTor à leur douleur.Defcharge &toy 8c tes péket
fur ta fœurJoit que tu vacilles retenir ou defvcllir œil babil
lemët de dueil.Tu trouuetas chez elle ou fin ou cépagnie à ym,,,m;

. ta trifleiieMais fi re conoy hié]: prudence d’une férue fi acô ne au:
pliequ’efi eclle-la,elle ne [ouErira pas que une effumes de au" Mir!
enfielle inutile 81 te propolkra Ion exéple, duquel i’a-y elle b" ’
fpeâateurAyât cite marine ieunefille elle perdit lur mer sô
mari nolire oncle: ce ’rlât &en inefme téps elle-lapone sô

r dueilflc hpcunpuis dg: efehepeede la tourmête elle mit le
corps en rnrquueüeàczux arêtes de fêmes demeuré: enfe
uchs,Si celle-ci cul! vefcu du téps’denos aneeftres; qui d’une
&iôpure bônoroyët leursverbugcôbié de laraires efp’rits le fol

Etefiorcez de haut louer me Ëmqqui fans aprehérier faf-vi ,
blellè ni.le’svêts,ni lesvagues, expola livie a to’ bazards "
pour enterrer f6 matùscpéfa: aux obiëquesd’icclui ne le dô

na peine quelcôq des fientâtes pactes ont pour]; kefiis q,
dôna. (a vie pour retirer de mena mariMais c’eût endurer
pl’;decercher’aux deipêsde (a vient tôbeau pourïfon mari:

l9 grâd cil l’amour qui reclure and tr titi digon-e qui:
embleefite eu. D’auanta e,ell-ee point choie digne d’ad-.

miratiô,quc tirât l’efpac icite ans quefô Mari fur gob-
ucrneur d’figypte,iamais on ne la vid en rues’onqueselle ne
dôna cntree en fa maiSÔ à and: de cefieprouinceolarelle ne I
denzâda riéâ ion mari,ni nelbulïri: qu’ôla requifi de chef.
quelcôque.A taule dequoy celle prouince babillard; a in.

I A ’ O o iiij
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"in. ’Cousormrrou ’ ’BÇÙiŒÏCâ Wamcr lès gouueîneurs , en laquelle plu’lieurs
s’efiâsportez. hônell’cmét n’ôt [allie d’ellre attitriez debeau

Coup ale malueriàz ion s,reuer.a tu feur Côme l’vnique exem-.
pluie funâmes: forçant (on mtml,qui cil de prédrc plof
lu a brouarder- quoy qui en doyue anenir,retint (dignmllcâz

r inêtfa liguasse côbié qu’elle n’efptre iamais auoir mer idie:
gouugmgnreuoutcstbis elle la futilisâtetouslesiours. .:,Cfe-. .
i191: beaucoup de a: faire emmitré-â l’Egypte,iË:ize aimons;- - ï
yuan-mais ç’a elle enteras plus de ne l’auoir point éonuë.l.e’ t

ne raniétoxpas ces élier-«spam, deÊhifrCtlcs louâgesde ce i
r fie fémczcar’de les repreféier fi cieflfiîmairemêt les acoutcir. -, i

(l’a die afin que tu lâches que voila vnefémerde grit! cœur, ’
que l’êbition 8c l’auarice, tôpagnes 8L polies de tout: grand
deur;liiunau3e.n’ôt point abatuerl’aprehéfion de la mort ne
1:3. PÔilAr empeièliéeaenèorœ qu’elle villlevailTeaul defitmê l

8L le naufrage numiuér,que tenir emballé on mari mon:
elle ne cercheaftmô les moyés d’clEliapcr,mais courir. elle,

Pour [a 5;- pourroit enterrer ce tarpan Pour quota maires m’pateil
du un; (7 le refqluuôflquc tu deigages ton tueurde-ces ennuis,dônêfi
ami?" OHM: 9.11.6031); n’cïlime quorum repères de m’aùoirmisnm p

13’53”"? môdeAu demeurânpource (burnes touteela forcera quo l
nil-que ,l 1*. ’ me .. x ’v .wmmm in tes pelèes amurer. de forsiaautœ-iuiquesa moy,& que malm:
pu: acrn- (filât nul dÇLCSfilstC tequiëcdeuàtles yeux plusiouucnt.
fionu’cfi t 5 que ms) mépris que tu n’aimeszbïé les autres, mais würm
"fientai? que ciel ,4;th naturelle «lapette; orilirraircmétala main à. ’ 9

,12” ce quihuousldeulttvoici quel rifaimnue tu nicfliniesefire:
figulin C;I’Gfulssoyeux St alaigræeomme-firtoutesmos afiires efioyec
maman: au meilleur .eltatdu’ môde.Oa elles y fbnt,puis que-refit";
d’rjjvit en dçfqhargédç matchagrinzsîëloyeraux.œuufcsqnlJntÏ-onrl r
1°" ""1 - piropres :6: oress’el’gayqea desqiludes de plaifir ores 11:53
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