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S. G. S.

a E s T E Édition de S’enec-
, * que contient ce qui vous a. en

ne ofiett en la prudente!
c’efi alÎauoit à la fin des

. i v z," (attifions Naturelles, Com-
a f w Prinfes au ttoifiefme volu-
A . afÊl-s Vme,Plufieuts Fragmens, par
nom moy recueillis des anciens Autheuts: Item vn am-
fialq ple difcquts fur la doôttine des Stoiques, lequel 4

a; comprend diuerfes remarquesôc annotations fut
and leur Philofophie Rationelle, Morale 86 Naturellef
mon notamment de Senecque.1’ai en efgatd en tout ce-
a 5’31 laàyol’tre contentement a 85 combien que ie n’i-

ng gnon: Point qu’en autres eIctits vous ne pailliez
pas: t’enconttet plus folide inflruétionflqu’en ceux-ci,
au? faipenfé neantmoins que celle doéte 8c: ancien-
fi au diuetfité ne vous feroit defagtea’ble, Bien [çaya
: et Îe 3 qu’elle ne vous Pteiudicieta poinÉtJut tout
* i [quand vous aurez Ptins loifit de confideter ce. qui

le": Ï ai eflëyè de marquer fut les Dogmes de ces anciës
ulq’l Philofophesd’auo’is il y a long temps entendu que

mm çplufieuts François dedans le Royaume 86 dehors,
massant trauaillé fut: Seneequel’en’ pourrois némale:
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aucuns qui ont de l’entendement pour faire quelé klaup
- que choie d’exquismais afin de n’ofiëfer ceux quqleup x:

ie ne conoi pointage pour ne toucher a certains quçpup en
ie peule conoiflîre,8c les mœurs defquels ont eflêàila 3:
totalement contraires à "la fcience 8è Icoiifciencèbansiâ

des Stoiques, ie ne nommerai pas ceux que ie co-eI-oa ai
noy.C’eil vu champ fpacienx que le defit de fèruinims’l e

au public,en fait de liures. Si quelqu’vn ci apreæezqs i:
fait plus d’honneur à Senecque que moy ,’ ie l’enmll si

honorerai en ma peufee,voire l’en remercierai, [il g in:
foie efperer qu’il y prene plaifir. v Entre tant deal) me;
beaux efprits que la France a efle’uez , s’il s’en fuiïhil rial

trouuè vfi’ qui m’euft deuancéen l’editron de l’éruênaïl a]

ure entier,en lieu de paroif’tre aptes lui feuille voeov 51113
lontiers [opprimé celte miene verlion : mais apregsïqsah
ionone attente,niefines depuisla premiere Éditiomoiiibâ
puÉliee ily a pies de huit): 3115,86 ne voyant aucummus 3

l me donnait occafiô de leuer la main y, i’airepq-oqai le

li ce tableau , que celle impie-ilion vous offre a me a ara.
laquelle ie vifèvà. ce but d’adoucir 86 moderer lesal and
efprits bouillants de plufieurs en nollre nationznoizsn”
d’acourager les perfonnes vertueufes à la pratiqu’nnpinszc

de maints beaux en lèignemës cotenus en ce tine-5511i: 3;;
for,& môltrer à ceux qui n’ôt pas perdu toute.hô-’«ôri 53m

te , combien nous fera cher vendue’la profefliqngoïflflot
du beau nom de Chrellien que nous portons , s’iLlÏz c me
nous cit reproché deuant ceThrone redoutableufàigsldgi
reprochable, 8C incunable du luge Sonnerain qu’à]?
les Payens avent condamné nolire vie nofiiféiflon
mort par la leur enuirônee de mille beaux auerti influai
Êmens,lefquels Corrigez a paria fainae PhÎlÔÏëËOlidfi

phie pertinent fêtait à ceux qui les empoignent main
A - * A la maing’mm

æ » à
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la main droitel’ay adioul’té quelques fragmenside

senecque recueillis de Tertullian,Laé’cance ô: au-

tressqui momifient que le. temps nous a priuez de
plufieurs beaux liures efcrits par ce grand perlon-
nage,tant eflimé de Plutarque , s’illenfaut croire
Petrarque en quelque endroit,qu’il a c’onfelTe’ que

nulkdes Grecs n’eft comparable à Senecque à l’ef-

gard de la philofophie moralell le trouue es anciës
que Senecque auoit efcrit des liures ou il traitoit
de la (uperflition,des chef es fortuitesgde la philo-
(opine des mœurs exactement, du mariage , de la
ptouidence,de la mort auât le temps , de la fortu-
ne du monde , plufieurs liures de Phyfique outre
les queFtions Naturelles; de la fituation de l’Inde
Orientale,des ceremonies Égyptiennes. liftant vn
tel orateur que les hifloriens auouent,il n’y a dou-
te que plu lieurs harangues n’ayent elle par lui pu-
,bliees.ll le trouue encore auiourd’hui es bibliothe- .
ques des Academies d’Angleterre plufieurs liures
manufcripts de Senecque, non encores mis en lu-
miere , que ie lâche. Entre autres , ie marquerai
iceux-cizde l’honnelle pauureté,des fciences libera-
leudes caufes,de l’inûitution desincieurpæque i’eili-

i 392:6 ceux où il traite la philofophie morale,
V. ideclainations a les ieux fce’niques , les vies des

V l ÆmpereurSDn parle de fèsNotes ou maniere d’ef-

"erire par abbreuiatures,&de les epigrâmes faits du;
i and; bânillêmëtÇQJÊt aux tragedies imprimes.

* q ie confins à. l’anis» de ceux qill calment que ce fol:
vu autre Senecque , qui ell: venu allèz long temps
aptes: combien que Chiiiitilian attribue à nol’rre
Stolque’ celle de Medee a dont ie me rapporte aux

Ç iij



                                                                     

cëiëurs. (lavant aux liures que i’ay traduits,i’ai bien neid i

Iènti en plufieurs endroits que Senecque auoil: nions
. pafl’é par impiteufes 8: barbarefques mains.Vn au- p ont ri

tte clefcouurira les pl ayes &y appliquera (s’il peut). (31mg

quelque remede. le ne dirai rien de mon labeur: :msdi
puis qu’il ellpubliéde ingement en apartient qui; inp é ;

bon femblera. d’en prononcer. Les anis fontinal
diuers touchant les temps efquels Seiiecquea-ls sup:
efcritfestraitez; Pref ues tous confèntent que les asl au
lettres à Lucilius drelllces durant le cours d’vne an- -ns au
nec 86 demie,ou de deux au plus, 86 les QLeflions anoiil;
MturellesJont les dernieres pieces de la façon: salopai
suffi lestai-il: donnees au milieu 8c à la fin. Mais 215M
quant aux pictes du premier volume , ie confellè 5133m
n’auoir pas fi fubtilement recerché les cholèsÆC le si 38:2

peule bien que les traitez confolatoires ont prece-I -3351q
déles autres liures. Mais n’importe qui va deuant mens]
ou derriere,pourueu que le lecteur , qui aura enuie sinua.
de profiter,choifille ce qui fera plus â (on gonfla av -s (flac
fin d’en tirer nourriture pour [on efprit. Vn grand bilSïa
perfonna Le du vieil temps a eflimé que Senecquei empan
auo’it elle Çhreltiëd’ous Ombre de quelques lettres 253ml

iupoleesôëqui ne’côuienët nulleme’tni à ce Philog -olirl([

fophe ni à celui duquel ona publiel les refponfesle 9131;;
n’ai voulu les prefènter en veuë , ellimant’ tels ef- ’ 35 aloi

trits’ indignes de voir le iour, pource’qu’elles n’ont une?! g

rapport quelconqùeà la dignité des perfonnes, ni in i as
à la verité.Tout ce que ie po’urtoy dire d’anantage » 335an

p au regard de Sénecque, citant marqué par le menualjuuem
ci aptes es fommaires generauxôc particuliers des zob a1:
liures,& es annotations fur les chapitres d’icèux, il i li une

r , v 1 ’ n’efi; flan?
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n li il n’en: beÇoin d’alongerce mien auertiffement.
un! louiflèz, Lèâeundu fruit de mes peideæôc me fa.-
J N chez autant de gré de ma (moere affeôlzion, l
’ que ie vous fouhaite de fauté poutbien

56 henreufement vinre.De Sainél:
Geruais ce premier de Ian.
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De plufieurs epigrammes Latins attribuez.
par les dociles à Senecque,montans

iniques à cent vers,ou enuiron; . .
le Trad notent a tué

ces deux.

*""*;. "IlDE (LVA’LITATE TE M PORISM!F

00min un: edax de afa’turDmm’dc l’ , ï

Omniajlfd: mouet,nflfinit ejjè dia. W
flamine deficiumprofiigum mare littorefieeat;

Subfidunt marinai urge wifi: ruant. I
Qu’il Mm pana ïquùer3molnpuleherrima cœli -

Ardebit-flammie tout repmtèfinlr. «
Omnia mon pafiit.Lex dime): pæan perire:

I H i0 aligne manda: empare mafia: erit.

EPITAP’HIVM SENEGÆ.

Cura,la&ar,merimmfi4mpti pro muer: honores,
’Ite,4lidepqlîhatfol1zmateanimne. V
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Corpus ancra tante!) fillenmlburexeipefaxè:
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. Sonner-E ST OEaure dl compo]? de mille belle: fleuri,
- Dom lafimenee efl (info en la Philofiiploz’e.

C e: fleur: ont 1m eflêôl qui l’offrir vinifie, i .

Et qui lofiont refinddre aux plus preigmmt: mal-

heurs. q rLeôleurfi ton offrit veutgouflorfe: douteurs,
Il n’y a paffiofl que ton cœur ne desfie.
C ’efl le N epenthe vray,qui 1’44"): purifie

Du brouzllart obfiuroi defer noire: hâmeurr.
Platon x’cfiaâufë de unmfaire, inerme

Lafaee de (longanime non lamai: and?
Car en voici le "4137.5 poivrerai? immortel,

Celui quin’ofipioqué de tu vine: pointures,

L En croyant tu attrait: danséellerpeinturex,
a me t’aimera 34712412: en ton rami naturel. .

A * N ic.Richelet,Par.
x A’SENEquE. a )

VN fiblime linçoir, qui maint erreur de’Jfie: fi
l ne vine vertu. quifdit’ au wioe’efirt;

Vote mort qui armon: la mon Âednm la mort i
ÎSont,S Ë ne c753 2.1:: fiait: de t4 Philofôphie:

i a”. . f ’VS.G.S,.
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IN OPÉRA SENE-i
canevoALLicel

I C dm». Mer artium .
M igue: Romain de lare,GaÆfoi,

Latèfoeptm par imperq’, v
Aufiorùfibole: imbue maximi,

Francis opta laéorzbm:

O noflrir iterumfèripm maniâtes
Tempefliza maliggram’

N mante: anhnormulnerefirtia
Firmzk redderefidiâm!

Si quem nempe mali; raflions: aârùfit.

1m procipitem furor
Crudelzàfuèitbfiænafuremiêm

F 147mm.) hie liber iniioit, * 4
Sedanîmquepremît molliter impetum.

Si qui: mon volubilis.
Fortune qunitur’mnnœdum m4112:

C redit morions arbitras.
hidalgo" deo:,fè’que fluentibu:

Votzàpergere peflimza:
H Il: præcepta un; incline perlegat, ’

Etjlatimfoiet 00min,
q 4 Qæfilcumque oidet,rmti5m tapirait
, Flefli mormone optimi,

Arcerm’que [in lege parousie *



                                                                     

xçæmfimpn adex’jtupt. V Î , .
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ISCO’VRS. DE LAPROVIDENCEa,

0V   *VOCPOVRŒOY LES GENS DE BIEN
32 sontAPPLIGEZJIVISQv’iLYn

me diuine promdence qui gouuet-
ne le monde.

S O M M A I R E. p
NTRE tous les Philojbphespayensp
(fuiront eu quelque droite opinion de M ,
prouiu’ençe «limbe , le parafe sur les Sial?

quenfi’wrialement les modernes, (In-14172:;

lire defqyels efl Seizecque ,» en ont efifit

a 1 p ,1: moins impurement que les auneszray
a (figue commefam le Soleil noua nepou:

pompât bien conoifire le Soleil 5 W dilfii
q ’ Y . l’an: la .conoxfiame de DieuJÊz peut;

miuelin’mn Eullïi’tl-IL! tu]: oqrirgomme il finement, delà prcyfwyrï:

b à .,2gxîfagrvlîc a icelm.Toute’sfaM,commefis lugeraient jlèfi’içlzinlmirabiesê

mita; ml: [un aplciipermertre que ceux glu efloyent au reflè plongez, en
çà. ne): 7.225 femmes meruczll. uj 07728712 elÏzmjfis ayant me" quelques (flirt;

en: 233331155 de (disgracde (luiriezde laquelle ilillumine Ùjrlwufle les
inlanudëîeîfonnes qu’il faucille defagmcé. Or entre «une d es principales

Ëùntuîtli «tesla? le point de La prostidenrejè tien que. refleici en à]! l’a)-
:agmwp la: pataugas) un: de maux quiet-lent aux gens de bien , puis qu’il y
hic tiWK’Êi’vn Dieu 41W par [a figefie gougerne les aflàiresk du mon-r

tu (a fiât E" le"?! dePYOIÏÎ’eHle’ nul (Cçfemlale) ne flanque en doute
mû gaille-le criant" Je routes clmfis les renferme («Il gagnante fagemê’t,
bx;?L&pwqüfi’L,ddME7l lié uruient,alors l’nnpaticnce je deflæondè de]:

Nain stÏJC il Un? lial’rtble audace. De là procea’ent tant de plaintes

maurrçmtôztamrneît apurâtes Grecs a Latins , fur tout quand-113 affilai).-
mgà le): N1??? L5 50777? vertueux opprimezû’ les initiaux eflcuez.Comrne f

gym.) trencmuedors que les me hauts eflqyent confinduq,cetl5c qui?!

«et-EH, j q
é

J

fiflfl’ ïëUlyet dell’ml l’araüdnf’ïeprenoyent leurs (fiant: , (y 23140330735;

i A, l l i ’ l - l sa,3 "hum 13; d’une: (eux g» us au0y8nt defauouez. Telles renfilfiom 4p ne.

é- l. En; 2m: (la ne, ç ’ l ’ .- p.1. . neD 3m garum: a a: afian du): 1plus doc’l’eshstofgurrde pççnfirgfl

aï! . z n 1]?4 . il il Ô i; b n . I



                                                                     

I3 ,» naze racinassiezamodiait: rationnoit appliquer à à mal z 0’ Sam-que (inox «au
"gîté 4 entreprit: d’un du: refolucmemfm me. ’

il prefupofe donc m «pointai-:13 a "une doline prouidencezrào f e513.
bien n’en dater: endroit: 3612:3 arcures ilpdrle de Diana termes i am
"ravitaillai-amen: ennelapelc’ mm receuablesjomme ilfepeut re- m a
cueill’n de etqn’il enzefrrit en la prefgœ [tu le, premier liure désl lulu g
queîliom naturellesÆe fondement po]? cantre les E plruriens, de]; ’ :15): 4

quels il rdefcouurel’erreur du latommencementJanslu nommer , i 1P a: 13;.

en Enfin am narre tout aupres,çue lugent de bien , lchuels il ad- -15; Il!
loin: à Dieu,font appeüezaux rudes eÏÎreuues Je rafle ont. Puis ç . uuq l
il entre en difiute,0’ refluagdant à la qwflton , preuue que les a]: qu ü; p

flil’llans font bonnorablec,plmf4n!es,prrfital:lcs a neufiaires autisme m
hommes vertueuxdont s’enfuit qu’il n’y a «rufian de les plaindre; l gruau!

comme s’ils eflayerrt mal ou lyriquement mariiez. En apr-es, il mon-- mm à
fin qu’elles tournent en bien aux hommes vertueux. d onttl aligne l "2,48:

’ Jeux raflant. L4,Ïrremlere que comme pour guru le corps on le si «a N
"adage a mutile quelquegfirlg ainfi Dieu fait a" l’endroit des amas I, nm: 1,5
«remugles. Lafeconde,quc aux qurfint toufiours à leur &[fis’lgp 1
en matinal]? cjlmre Jeun: Dieu,comme n’ayà’s l’adage n! larmoy ton, a; à!

en; Je faire telle 4’ l’ «dualité. Pour efilairciflement «le ce: Jeu

nufom il met en un: lcs exemples de .44 1mm, FolriciuRrrti
Eugdttilius Regulus, Socrate: (9’ Caton J’Vtigue. T interner) 5’- "si

pour paticnliæer les clwfes il fixât voirparfimiütùdegtrefilegante shogun
que les afiliflionsfint koran ambles,monjlre par argument coma: Emmy) 31

’ r: que laprojperite’ nefizitpoimfi bien convié-be la vertu de l’ha j
» c me queyl’âduerfitë;g’contiuuant fanpropos unifie’par expen’ë’rc a 1’ Î

l rimayes autres, 6710M notablesfima’lirudesîque l’aduerfite’ e]? moi ç V ’

* à craindremafreplus neceflaire aux ormeaux , que la page"? «p e ’ 38W
Cela ejl Éricbl d’hifioù’esærecerrhçs memoralrlegdextremê’t a n . . a

prier: 41.5. imë’tiô’. En quttriefme lumilprauue que lassé? de le]; 13R; à à

remmzpour le bfië wenfis’gnemë’t de tow.1H au d’ami: q v . gui

la mafia humaine n’acguæfie pas molontzersmrdupremier coup; v au) m
la vraie wifi» ,il produit en d’un: (immune obielliomà log g Ph; 5:"
le toutesfiu’s les cïifidemtiôs prcredëm deum)?! auoirfarijfàit, V 4km .

ce n’cjlpasraiflm que mol 4mm» du: bos, tandis que les me]? L A 3 un la!

fiant leur «je. Puisil raffinait par induflioni a vampire pauma
Inelïfdmiliens .corifirmam le tout par le notable difcours du Pl . un; à t
fapheDcmeÏrim.-éygjknt faîtage il remue le P andante des I ne, à.
ânes touchant la dkflineefardle (il): necefs’ité incunable, f g (in!

qellu’l attache Dm: mrfmes, maisfnns raz’flms,comme nous ’ un a
l rions-marqué m finmdroar, «ne: «la «ont formé une I ’p . me à

* obit 4’ V , t gui.



                                                                     

l 50mm A! n E, l e 187msiàobbiefliàn, Panique-y Dieu Permet qu’anfim du mal augets: de
k l maïa)?» , ilmonflre en tinquiefme lieu, qu’il n’y a point’de mal que le

Misa-airaient s’enfuit que les vertueux n’emlurerlnfaim Je maha’ que

mon saie nom ne Joit e87: donné eux afilifhons.
3x47. - Sur ce il introduit Dieu mafme’parlan: aux vertueux, (17 leur
wm’yflefmnurant la mifere de ceux qu’on eflime beureuxfous ombre de

Dgfiwseurfelicite te rrienne, a en quaygijl le captenternen: quinoas
m1 niât: richème qui efl orné de beaux défleursfiufguels il adiouflepour
"3-, nÎXMfiII certains parqdaxes. pretendant par iceux afi’rmirfis prene-
fllsmsllmm prennes av le tann- des vertueux afiz’geçL’yn de la neuf-

annihilai immuable , enrhumant la prenne" tdujè qui efl Dieu,4uec les
ngkzàuxaujbfecoudes,& (fientant en quelque [bru l’homme vermeuxpar
a wîxs’lefius Dieu mefine. L’amie, mettant la mon ên la puijfince 0’

ùàaaècvàlonte’ de l’bmnme,pwr [unir de «Il: pie,tautes& quantesfim que

61m mon laifemblera. Mais la mayephxlajôphie monfire, pour le regard
Bang!!! grenu" paradoxe, que Dieu n’ejl point attache aux caufesfe-
tufingnconÆafiu’nl ne piaffe maugré elles (9’ contreleur ordrefaire ce «1m?

mngMipldit. comme arrefler le com: duSolcil faite que les mers (y ri-
mh mineras demeu: murales: ou rebrouflent cheminque le ferme
mqs’îwmfle pognt, que l’air denieure plufieurs mafflu vent (97114:5,un

ïmuzoj tu Trine" mafia produifent promptement de fatma infinisduo
3&9: me; tefmotgndges dont les liures athermanes (y irrepruchablesfôt
w a LE: carabin: quefafeule volonté en cefl endroit nons dyne
mmxfiïofixrefoutesfois,puis que il lui a pieu en defcouurir quelqkaes nifës,
magwqmopafom les afin que nul ne bronche 4’ cefle pierre Staicienne. Il 9

me n°34006 quatre caufcsprincipales, pourquoi Dieu befimgne quelque
la: mixai-m [aux les cdufisftcondes, a! parfois mef mes a rebours «ficelles:
ban tu? qui Manflre qu’tl n’y dlpoint llê,ain3 9]? «me affin cefiurimélle 4. l

M m mm": en taure libertéa’gounemamle mède auec vnejagejjejufii
àugè g 0 bontéincomprelzenfible-Lapremiere efl,afin que nousvaprenli
«flan quanti il befagne par les caufes fendes, que (eln’efl’ p41 neuf-

m) regramcefiinsen toutelzlzmëæour l’amotïi (113d nom por-
e a! la.» ayant plus tu»: banner je: quan": qui elles befingnê’t
L, il! W lugouuernemït du môde , pour nom lacérer tantplm à l’Ë

fiémn’m’o’flfe arrenteroientæ feromlc, pour nom faire entïdre qu’ë

des (sujet [grondes il ne demeurepm oifif, ains "à: 14V
p3 in N???" 4 r 01m"? par que le critiquait doit clin attribué à
. gâusÏWÏWÏ:Û p5 àforçunemi à vu Mn! «glapi aux œuf" fui--
Mignaluztelleme? que (agi? de bigla affligephfleuît influes a la;
500W (3.7 "and (flânai? q refiwfe quifuufàn a tonus leur; 11145,.
au: nil-3.01.30 M’Îîtfim pour nous agraire que (effilai qui nous ,mninriïs,
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autâ’tqu’il [giflaitpar telles mufles, (9’ que hors lui n’y a obole 51m4)

gui uitpuifïiznçefur nom nifiar nos «clamez. Et la quatriefme, taxé-.11
t g’IEffilfaflf mefme-beducoup de ehofes du rebours des mufek feron- "J «un?

des, nomfitchiïis qu”il les tire afiyeen lieu d’eflre tiré d’elles : (’9’ Î Û ; 1

que quand tous moyé": ordinaires,defizuelrâtJuifeul nom Peut main filma!
tenir par f4 05110,4ulit30ù)Ü femme bon lui [amblera Pour le b 3X un
regard de l’autreparàdoxs, repete’ en niaints endroits par Senec- . flans?

fi gagé” refute’Por les autres pkilofophesguiconque confiilerera l’au V and m

thorite que Dieu doit auoirfiir nom,l’olvl:garion que nous mon: à l si 2mm

ne: PYOCIsdlflf (f à nom mefmegverm de Primefaee que refont in A g tu 3:91
, iures atroces âtre Dieu (9’ (être les l25mes,zle vouloirfbrtir du 17”5- vs’ôm ahi

de quid l’onfiafitit «raire que l’heure d’y demeurer ejl expiff’e: (’73 and

«fie paf 15 ne peutprnceder que d’imputer-mu d’orgueilou il e lie-v 135 u

fiiÎoifiou défierez". Et guii’a’fidereriz à ce queSenccque auoit dit au tu: ni: a;

pgrauiwtfll (enfin: gue les rufinspar lui produites [iiffije’i pour ’- woq :31;

reuoyer au loin ce paradoxe. Car entre antres , s’il 13:)! a pour: de . à: amuï
mal au monde que le viee,c5me a la vente, il n’y en apaint d’autre: i, nanti

pourquoy c arônefi centËte il Je fa bane confie? e,je remariant Je 35 3mm
gueulante? a la Prauidetiee clininePIl a dam fiait dt’jil vertu 1m mie ; l
9’30""636’9’ de ce qu’ily a de pire en la dallrine de: Stoiques il 4p .. à:

e’ enfeirc vn-beau couronnemê’t (fifi; Maman f4 eflé 1m tefmoign

ge d’iniufiiceJle [dfilaetéëf Je desfiiïce (le la Exueui-JiuineJaquel l l ï

lefe môflre toufiours du bejbin. M gis nom n’ejlê’drô’s ce difiaurspl l I

au 1-ch en cefommnire ci,duc]tièl nous 4:45; autresfiis difiouru en e w
tompardifim de Plucianau si Caton à lafin de leurs "vies, (9’ e V l
fourrons encores traiter ailleurs plus am, lemËr: 50’ qui en "voudr i
lire [epïdiËt guelzjuee (kanji), recoure xzthYé’mll’Y liure (le 5. dag âme; 2

I [Un Je la Cité de Dieu,cl2.7.z.(9’7.3.Refimroi! encores de môfir r m5." à!
la clefefluofitê de luffagojfiïlmmàine5quand il e53 quejiion defiiii  , 2’

lvoir que e’ejl (le la prouidenie diuinex’p’ldefiouurir les wrxyesfi. ,

ces d’au (lapident le; fermes refilutions h z elle queflionJçauoir fil Ï 3x3 sium!
qui; aux inefelmm , (çpourquoy les gins de bienjont afflige .sgggîh a
Mais poterie que je ne prefmrepæs des difmurs de Tbeologie , ai ” in c àg-os

’ de: fimmaires 1mm argumens de neflre 5 toi’guc,ee fini affin  d .I t
noir "truqué les principaux point: de ce truité (9’ l’ordre 91471 l

Seulement le diray cela, qu’il-j: andeguo] en ce liure: pour remli
rerlëk Épicuriës (i7 drheüles’noirepour donner mÎimÛiô’ au

craillrelelmumge àceux qui aiment (amerrie , afin qu’ilspetfe
rem de (êië’en mieux. Or iefirmerigi monpropospar le dire no -
ble (T’y): antiâggui nous elle-milite haut gue les Stoiq’uef, que;

’ e]? 31443:6 de i’ôfiËlerer les nfllic’liô’sxile; moins impagîiits du m5?
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[siam 335 toutefaute(dit il) effoitpunie ente mËd e d”un [upplice euidËt,on
sszaîaîwïferoit que la prouidence, diuine rimeroit rien referuépour le der-

kscsifiïfiifl’ iour.Et d’autre Parififiziuflice nefuifot’p q uelque cluflim Et au

Êgknowondefluelqu’on cuider-or; qu’il n’y auroit point de pantelâtes. S’il

giaxtocn’ottroyoit dams ri quelques vous qui les lut dcmËdËtznom l’eflime

au:.ltlzïsï’ri55pauzire.Et s’il les (limoit d tous ceux qui l’îrequierëtmompëfe

me) mamans qu’il ne fauîferuir que poignofire profiLAu demeurât, (filtrai

r: A angarie le vertueux fait fans pareille ou’pl9griefiie affliÜzË que le 113 r
ûhîvixslserieiix,fi cf? ce que vice (57118731: Helen: point une mefme cliofe’.

mîawÎCah’ïirnefiun-n mefme feu l’orialmiî (5* le: Parllifiiniz:.eilfiilefeu

l5):Ëjngkd’affliÜiËpurifie les la; : ruine les mefrlnînLPOléf plm’ample (a ”
,mfol’mfnoi once de ces chafes «Je-autans malmenât îlCflïGSêhêffilflï (y Pe- « ,

mesa-:89""5fi’g’îetffrnerztles difiieursëauteznlgrow-s Üfementieux en ce V
fifuxn’æliuretfiu’éz-I nul autre de tous [eux qui "ou: [ont refis; clefez main.

f. "f l , ,1 que V m’as demandé,ami luciîiL5,J’oùvicx1t CELA-13:1.
7’ l Êtes. que beaucoup de mauxauicnem aux gens Jim”?

’ V V ’ à de bien,fi czinfi (Il que quelqué proujdëce
h REJET. ç 2 A gouuernole monda-Celle quelliôfc pour .028 amie
Ê»? r3 Plus Commodcmet VUIÔC’.’ en mon ŒU- de:zcc,z!mb
a a: ure,auquc1ie Frac-x; pronner qu’xly a me greffige’w

astiuouprouidencc qu1 prçfide fur toutes choles, 3l que Dieu han- mlFLÎ’l’l

;im’ïLqBîC parmi nOUS.MaIS pource que ic veux extraire me par-
:1 si allaitons de l’œuure entier,&1:1ifihnt rouge la difipmc fou En: (film in;

bâtir) 3mm: difiîculté,i’expedier:1y ce point ailé à accidenSl plaida Jurulirmrcæs
du 51 gray la canule de Dieu; Pour le gardent c’clï choie lupufiue (7 l’ail?- »
flnom agite monflreg qu’vn fi grand baûfment quélc monde ucfiJb ’lÎÎ’.2îÎ’"I

me; smille pas de [oymclmeains que quelqu’vn le maintiçnuque fi-
han flsîîëfi infaillible monuemët des corps cela Home roule point 3041,25 1,;

usuzuszlêàl’aœmureficu que ce qui noient par rencontre fi: mofle ne mflage
(sùsrxibugtdinaircmentfi l’on void 0311,an (holà vient incontincnc raflé ïflf’"’
,zaazuadâglcurtçr contre l’autrc;mais que par le mandement d’vnc ’Ï’fpàfmîm

mon gamelle ceflc rciglce vifiçfiè S’JIJQHCC, encores qu’elle 551551 fi
[mlflmPfilCUC vn fi grand poids de choies qui Concîcnwcnt la [cr- admis-412M
au )8 9:11: 8C la menât tant de flambeaux rclplendiflans 8C bilans
fignod il?!) bon*ordre,lcqucl ne procede point d’vn chaos: e84 CR
quatxgpofllble que des Chofcs acrqchces les vises àux autres par
fluoarxà’pnwntre 85è llaqçnturc peulïcnt demeurer fafpcnducs a- -
in m Page: m fi gxad amhcc, comme l’ô void que le pelant fardeau
m] si la terre demeuœ lemme 8c contemple le cxclltoumoyant
refis: villclïe admirable à l’cnuiron de foy,que les r’uîc’re’scl’.

. I. .4 u d , ,je; na



                                                                     

a* x, 190x mscovns ne .«tenue les panduèîdedans les vallées amollifl’cnt les campagnes, que . h sapa
Bimm "43’165 mers n’engrollïfiènt point encores que tant de fleuvesfc 5123m

delèhargêt dis icelles , &un de bien petites graines pro- f! -o:q;
duifent des grandes 8c hautes plâtes.Les cholès mefmes,qui Î’ Ç lapes

[Emblët canfufes 8c incerminegcômc les pluyesJes brouees j v 233m
les elclats de foudre,les feux allumeurs: plus haut des mô- Â L -ôm a:

V taignes,lcs trêblcmës 8e eflochemës de terré , 8C tels autres,» 23mm
bruits caulèz par les vêts dallas deflbugôi dedâsla terrcgn’a- Â 4:71.31

aiment point à l’auanture,quoy qu’elles foycnt foudaines . 5 25m5!)

8c violenteszains ont leurs carafes, ne plus ne moins que les, Î.ealsup
urerueilles que l’on void en diucrs endroits, Côme font les r’ g 251 and

eaux chaudesmcfiees parmi les froides , &nouuelles iflcs eslli a
qui s’clleuëtôiparoiflënt en celle grande efiêdue de la mer 15m 51

, . Si quelqü’vn regarde les riuages delëouuerts quâd la mer 13m a
remonteoôixolt aptes quand elle dercéd il les’void tout cou il nos me

x uerts,il pèlera que les vagues brâflér à l’auanture à s’enuc- ûümfa
lapât alinlî cnfcmble d’elles mefines , puis f: feparcnt 8C de , 3b sa m
grande vifieflè retournée en leur lift i au contraire elles s’ê-s; * l

en: peu à peu,croifienr,decmifi"ent, s’auancêt 81 f: retirent
â iour 8c heure infaillibleJelon la dilpofitiô de la Lune qu
caufè les fius 8: reflus de la mer. M1islaillbns ces difcour . Î
pour vnesautre Fois,veu malines que tu ne doutes pas qu’r’ "in; au
y 311:an prouidèncgains feulemët tu te plamsd’ice’lle.0 10.3115
se t’appomteray auec lesdieux qui le monfirènt fauoralale ’r Mm

h envers les gens de bien: 8c leur nature aufiî ne peut porte .
p ’Peradvxc I qu’efians bonsilmuilcnt aux bons. La. vertu a con traâ ï: 3873m

amiableallianccentrc Dieu &les hommes vertueux.Qu à u .39;
un, «Ph; 41-191131; du pavretagc 81 (le la reflèmblance entre euxzc , .
flaqua"; Il n’y a driference entre Dieu 8l l’homme de bren,finô.qu p I
du en l’af- l’vn CR et:rncl,l’autrc a commencé cl’cflre, efiant difcrpl

fi"? h,"- imitatcur &vr’m enfant de Drcu,lequel ce pore magniflï se
"www quc,feuejre exaâeur des vertus,eficue auec rudech , commr

hoq a:

.en «Il: du , .m°3(les pares auflcrcs font leurs enfans. Quand donc tu un"
p mm. les gens de bien 8: agrcablesâ Dreu,tr.auailler , (bernant a

ï par lieux pcniblcs,les matchons au côtraire (01mm &fo
’ drc en plaifirsê’lbuuicn toy que les bons le afgayent 0&ng

rudoyez comme enfans , tandis que lesmeÏchans iouîfle t
de quelque relalche quel’on a accoullumé de donner a .p a m
efclaucs:qucles vns font commas tous vnc lèvera difci » s
nc,pcndant que les autres font lupome; en leur audace. .3351
chas que Dieu fait afin en ne: mignarde point l’hommç i am

. , , . e l A



                                                                     

. LAPROVIDJENCB. .19:in i6 bicnfil l’efpreuue,l’édurcit aux afflictions ,le polit 81 façon-

oqsn ne pours’en fermr: l . r5M MAI s pourquoy les gens de bien font-ils affligezen tant IL
1a ab de fortesPRien de mal ne peut auenir à l’homme vertueux. Entmnt en
51010 Chofes Contraires ne fe meflent point enièmbleïoutaiu. "Wi’m il
gup il * fi que tât de riuieres,tât de pluyes,tât de’fontames furgeô- "MW l’a

najân mites de terre n’adouciflent point la falure de la mer,ni ne Î,
[du si la châgent en forte que ce foitzaufli le choc des aduerfitez ridait: ’ de
bien: n’altere point le courage de l’hôme vertueux. Il demeurcfimxlimdu
13m a: en mefme efiat,& défie fa teinture à. touseuenemës,Car il "C 9’18""
un fla 6P: par delius tous accidés humains , ie di d’auâtage,qu’il ne (’1’ fixe".

mis zsl. les aprehéde point,ains les fiirmôtefl demeurât paifible en il?
amis foymefme i112: roidit contre tout ce qui lui vient au deuât. a. "Étuis
ætuoT Toutes rencontres laîchcufes lui font autant d’exercices. leur bonni *
fig hip-Qui CR celui,s’il cil homme &qui ait l’efprit tendu à chofcs ’ëb’e’ælûi’

figuriodhonneüesqui ne defii’e trauailler raifonnablementg 31 quifiuelwm
l2 aune s’expofe volontiers au danger en faillant fou deuoir?Y a-fîîîfirg

mmod lui hommeindufirieux qui n’eflimel’oifiueté via grief fuppli- aux bômes:

moviÊBxCPNOUS yoyons les champions de luâe , qui ont foin de’fe vertueux:

minismmamtenir en v1gueur,s’ef’prouuer cantre les plus robuftes; "un à”
raillait; 328C prefler ceux qui les façonné: à tels exercices de defployer a" 5,6""
me anôxôtre eux toutes leurs forces.lls fouffrët qu’ô les frape’ôcpc la de”:

,m;gbusllaude:mefmes s’ils ne trouuêt leurs pareils,on leur fait pre-
ou al railler le collet à plufieurs enfemble. La vertu n’a veriu que Semences
3115 bingquâd elle cil en peilne.(luand elle monl’tre (à force en en- ""WM’

chliâiuldurâmlors on void fa grâdeur 8: (a valeur. Tu dois [canoit
t 25191113113 les gés de bië font tenus le gouuerner de telleforte,quc

un agies plus grades aduerfitez ne les efiônët point,& qu’ils ne
W141 plaignit peint de la conduite des afairesdu médng’ils
En(,gns.1gii’.eni::nt en bonne part,8éappliquent â blé tour ce qui leur

fM.3n3!QmCflt.N’mîp0rte point quel fardeau tu portes,olui bien de
"ne, haïtel courage.Vois!tu point la différence qu’il y a entre la
51933110 ougeur dei peres 8c des mores? Les peres cômâdêt qu’o
àgflbdfifflmne de bonne heure leurs en fans pour aller à l’efchole

amine permettent pas meime qu’ils le repofent durant les
5055 mutants de côgé:ils leur font fortir (à lueur du frôt,& par fois

and aïs larmes des yeux . A u contraire lesmeres les tienent peu
W51 cama-leurcolweulent les retenir â l’ombre, ne les peuuent r V r

qmflfimalâ mir le douloir l I ’ " " Simllmdfim v q ,p eux-et nitrauailler. Dieu a .vn cœur proprepour
mmaeïpere enuers lesbons,& les aime plusviuemëtzqu’ils foyér hîbflrcr que
Iæ’æflmfimbaignez. de faFChCries 81 de pertes, afin de Cucllllr la "NEF

selle com- le
parafât).

l 4.



                                                                     

o ’19L ’ D,ISCOVRS DE
5m! font vraye force.Les corps tr0p gras lâguifsét de patelle, 8l non’ no
Pflfiïdl’le’ â ièulemër le trOp d’aifemiais aufli leur propre graille 8: pe- -gq

wwenm ’ Pointeur les accable,Vn trop bon temps ne feux-oit foulie- -51]
nir affilait") quelcôquennais fi quelqu’vn a ellriué côtinuel la,

1eme: côtre les rppres calamitezal s’y-accouilume 8c endure ’ :551
TEMCMF enfin-s quitter La place à (boulent. quelcôqueznfi elle lierait un;
15mg, de la tober,11côbat à genoux. Tëcsbahis-tu ,fi ce Dieu qui aime 3m
çmpamira tir les gës de bié,&veut qu’ils foyer bos 81 excellês par dei: 5155
fiat-dents s fus tous aurres,leur alligne vue côclitiô de vie labourieufë 8C sa a],
pleine dïaflliftions,alin qu’ils loyer rmfiours aux prinfes :1- -;;
à fat-ride nec elle?De moy , 1e ne m’C’ithrUClllC pas fi lÈSAdlCUX par a m: x
Cm" d’y- fors s’esbarët à CÔïËplCYlCShÔmÇS illuilreslurtzis côrre quel fi, 1 135D

tique. que aduerlité. Nous autres prenôs quelquesfoisplaifir à re- ’v - r È]
r M43 a? garder vn leurre bôme atte’dât auec l’efpieu au pain la belle Aï r magot

quiluicourt (us.,-& fouilenàr gaillardcmét Tell-bar d’vnliô: â :551m
hamvnper si rat plus il ne porte courageulemer,plus ce ipeftîlcle cil a: à -5 33-:
Image qui greable.Ces choies qur tout pueriles, 86 les pailereps du m0 z in: 5b
à?! méfia de vain,n’attirëtpomt le regard des dieux.Mais veux-tu voir a. jiœw
nefme, 4* vulpec’taclequæi mente que Dieu aztëtifâ for) œuure lettC.:DIîËl a
Ï: l’oeil defi’us.Voici m couple de côbarâs dignede la prefcnceïlf 3535315]
dmnfmé de Dieuzc’eflâ fenton vu homme genereux plâte’deuanc la 1 si insu

a

cypreflèma fortune aducrr’efic la dcsfianr au 50min: 13.11122 ièul.Si’Iu- agha-Il

par nature piter veut-bailler les yeux en terre,ic ne p55: pas qu’il puif- ,41qu hg
FM 1661"” fi: né voir-de plus beau que Catôylequel demeure ferme de la!) 35m.
thym bout entre les ruines publiquesEc parmi les Dartifâs abatu i

condamne r x . . r. - ,7 .. ,i . .- ..Palacxprefëc rompusa (llLJCriCS rors,Encores, nir-inqu vu feul fort .381 Z
Je :0] à)"; gueur de tout le monde,queles ngIOnS ioyent en garnifo à; r 01mm
flan’efiav? es prouinces,que les mers foyét coquertes de vaifl’caux,qU imam;
’05 Me 4 les troupes de Ccfar riment les paflages clos,Carô fçait bi i id 335;
hmm 1"" ar où il duit fortinD’vne main il F: fera vu chemin beau if ’

xantdefaï- , . . . i, , pfi, der r14 large pour fa liberte.Celle eipec qui rimant la guerre cru J
garmfin de le cil demeuree ruile 8(1i1110CËtC,fCi’a finalement vn beau.
53607171700? brauecoupzelle donnera à Caton la liberté qu’elle n’a p

"et fifi" rendre âla patrieMon ante,execute l’aile que En as me
tétde longue niainjtirelroy du monde. Defia PetreiusScI .
lamerai" ba [ont venus aux mains l’vn contre l’autre, 84 (ont par
nurpiraineç’r re s’el’cans entretuez .Voila me vaillante 8g genereufi: c’.

Seïg’lmréc nentiOii du dellinmiais la grandeur de mon courage i 30mm
mg”? flue! quiert’vne plus excellente procedure.Ce leroit uufii grilw ï
bote? Caïd de demàder la mort âlqüelqu’vn que la ijCÎ-Q
item", (la. ni’àfleureciue les dieux regardoycnt en-grand’ioye.ç1ua

in faîte: la: I ri Fert ’
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lalâq ’perfofinageyigoùreux prorefteur de foymefmeàtrauaillortW5 bit”
lzuoq «pour fauuer les au:res,& leur donnoit les moyens d’elcliàp ÇMÂJ’IÎ’ÎÏ"

3p req r pet quand aufli en celle dernier-e nuiâ de la vie il fuleillet» 272m
I m si te vn liure,qu’rl fè fourre l’efpee dans le ventre,qu’il efpar me de 1,0.-

arra gal fes entrailles,& tire de ion corpsauec la main celle aine rît dr; amm-
afânlél fiinâe,qui ne deuoit pas voiremët ellre chafTee de*lâ,niat-ÉC»Ü fifi:

mais: tainte de glaiue : ce qui me fait penfer que le coup ne fut T’ele’ftfaz
aid zsq pas bien allène ni allez roide. Aufii les dieux immortels neïï’nêïffîcp

wagage pouuans lanier de voir Caton pour celle premiere fois, Perm qua-l
minou voulurent que fa vigueur lui rellal’t 81 le reprinl’t,afin qu’el- emmiene de
rqilîl 5l le fifi preuue de fa valeur en l’ëdroit plus mal ailé.Car iluyfaiilïr me.

fifi-Id sa bien plus de refolution a mourir à la (econde ou troifief- bffifw a fg;
MU 735ici amine fois, u’â la remier .1 Et our uo n’ lien ils rins

Êrêithplaifir âîegardîr leur iourriflân , eclchîippzîiit (lCÎCClllz: vie Mmmm. V 111.au? isqpar vne porte fi belle 81 tât remarquable? La mort eterni- gamme":
L259) ceulee deces defquels eü loué par gens qui craignent de il preuue

sinuommourir en cef’te forte. l U ’ âme [Vital
ziuq a OC) R puis que nous avançons en dilcours ,ie prouuerai qu’il [:63 affin
d auslëfis’ë faut beaucoup que ce qui femble mal le foit.Pour lepret afilfimî ’
b 5i1n9:lcnt le Clique ce que tu appelles difficultéaduerfité 61 cho- iÏÏÏe a;
muera 3re mçuualfc,eft pour le bien premieremët de ceux à quice- bôme: ver-
gneius fila allienîfin apres pour le bien de rousles autres; defquels "55W-
xusib agies dieux ont plus de foin que de chafcû en particulier.Se’- La R971?-
lgàmaboîodemëtflu’iln’auiêr rien aux bons que cequ’ils veulêt , 8c ne mm efl’

mm zliluiqu’ils mer-ireroyenr que mal leur auini’r , s’ils ne le Voulo
un; initient pasl’adiouilerai que cela auiët,ayant elle deiliné à e» le 65m on
mais amfi fait,& qu’enrarst r; ne les hommes vertueux (ont [C rudûîesjî’
muon zoros tout ce qui leur auiët ell b6.Confequemment,ie t’aprë-m?’j,’?9”?l

133 38 ïBÎlÏËIY 81 feray côfellèr qu’il ne faur iamais dire. l’ay’ pitié d’vn angon: a)?

3mm bôme de bië:car on le peut blé efiimer miferable, maisf
m si artîge le peut efire.De tous ces articles que i’ay propofieLJede: rimes
Qqairnfiëçmler femble plus difficile ,â lcauoir que les maux , quiî’eWeufih
midi il)!!! fremir 3c tremblerjrour’nët en biëà ceux aufquelsz’gæe’m’î

gamins nuieiicnt,Eû-ce pour leur bien (demandes tuëq u’ils (ont qui 50mm]
æbjîçîlfllflnlSJCdulÎSâ extreme panureré,priuez d eleu r5 leur mes
ï melliflus qu’ilsenterrenr,outragcz,d ifFamez 8C trauaillez urf 772214:44:15; -
.54 un ailes au bout?Sr tu t’clbahis de cela , clinerüeil’le toy donc qflimedewït
gap oâfîèe’que l’ô guerit des perfonnes cules delchiquettant à 05m lem”

mais quËÙPS de rÉIÏOÎtfiu leur appliquant le ferron leur ollantila me mW":

’ de 8:1 , . ’na’nzflè , ni5kg 5b. r. e breuvage,& les remettant en lame parfum, 8c gamay-q de
Établi , çMais fi tu cofideres en roymefiiieflqe-Pourgal-ad, quel jam :459 a K

que a" 3&5 m5 (51116!" racle 1C5 05,0n leur en ure,on leur n aclte une fin!
a
a

h r

r i- 43». . ,1. p’IxLÂHV qui AL J

r



                                                                     

194 ’r un scol’vnslpt r
Peines,8leur coupe on des membres,quidemanrans-ioints si

°’ aux autres rui noyétrtout le corpsçtu permettras aufii queie r
te preuue que il y a des choies incômodes à ceux à qui el- Î»,
les auienent , autant à la veriré comme d’autres qui eflâs V

- bien ellimees 8c defirees, nuifent âceux qui les defirent, ’1
comme le trop manger 8c boire, 8: femblables plaiGrs qui * .
engendrent des Cruditez, rroublent le cerneau, 8: tuent le
corps.Enti;e plufieurs traits excellons de Demetrius philo
Éphe Stoique il me louaient d’vn,qui brun 8: tourne en- , .

l cor dedans mes OreillesRien ne me femble (difoit-il) plus r ’-
tmlheureux que l’ironie qui n’a iamaisféti d’aduerfitê. Car

- iln’a pas eu le moyé de le conoiilre foymefme. Soit que 1’ -’

toutes chofèslui foyent venues à-fouhait, ou mef me auant A f;
queles auoir fouhaitees, les dieux l’Ont en mauuaif’e repu-o Q
tâtion,& leur akmblé indigne de vaincre quelquesfois la I
fortune,laquelle n’a garde de s’attacher aux laîches 8: Gou-
ardszcar elle penfë,A quel propos iray-ie allÎrillir ceflui-la? A? ,
tout incontinëtil polèra les armes.le n’ay quefaire d’em- p
ployercontre lui tout ma force,en le menaçont du doigt il Ïli mob

V, s’enfuira-.Il n’oferoit me regarder. (fion regarde s’il y emmi: in;
finifz’mdc a point d’autre contre qui ie puifle m’elprouuer: i’ày honte; sans; il

P0197” de veniraux priles auec homme prell à fc laifïer abatte, ’
* ’ i Vh chiment à outrance ellime qu’on le denigre:fi on lui. ’ 30;]

met en telle quelqu’vn moiiisavaillaiit que lui,& en: qu’il 1th m
n’y a point d’honneur à defaire celui qui ne le defe’d point: ï

La fortune fait de menue: elle cherche les plus reiblus et i
me [ès pareils, 8c ne daigne’pas regarder les autres. Elle il;

ample, prend au plus roide 8; afi’eure’,pour def ployer toutes les f0.
muables- ces contre lui. Elle cm ploye le feu contre Modus, la pari; .
a F ureté contre Fabricrus, le bannillèmët contre Rutilius, le l

l roui-mens contre Reguius, la poifon, c0ntre Socratcs,.& si” i »

t mort cône Catô,La fortune ad uerfe ne s’att ache finô
31”05?! de marque 8: qui valet la peine.Mucius eG-ilimalhcureu
ÊW’" ’ . fairedçcequ’il enipmgne de la mainle feudel’ëncmi,qui

*?’""’"cinnie in r d H a r c b ne ’ ”"huma . (A yme me e a dutc,ê( e a main ru; ce met à
prame", le Roy Porfènna qq’il n’atîoxt peu defaire à main ar à

feu leur drœi oydôc? feroit-il plus heureux,(i de tell-e main il eufl
Pîfb’ïfsffl floué le rein de quelque gatrIePFabrici’ cil» il malheureux

qu’il cultiue f6 chap radis qui n’ePc point en chargep
’ de cequ’il fait la guet re à Pyrrh’lôt aux richeilesfiç

Mr un» laquç’ K . - . .rmade Pjr- qu’alfisa lofe Layer il n’a pour f6 (ouper autres macaire

Cin.
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r 7.1.1; EROVIDSNCE, 39; p x50’136 herbessz racines que lui meline,vieillai’d qui cil entré en tr. rhwft’r’lïr

dqmoomphe dedâs Rome; arraChecse’nncrtoyét f6, châp?Quoyi 15
iâîaôlxlôcïeromil pl’heureux s’il iarcifioi r le vëtre de marees apor:

gbzaaztecsde loin,ou deïgibier d’vn pays ehrâgdou fi auec lesmou N
iiudaalles huitre’s,& autres poilions en efcaille de toutes les mersdl 4 ».
liau’loirefueilloit 8L irritoit (on appetit,ou qu’auec vu grand amas
53ml skie fruiftages il entournil: dela bonne venaifon qui auroit immun.
Lèfhiozcouilé la vie â beaucoup de veneurs? Rutilius cit-il malheur-p V014 Û

ab (zuôîfeux, de ce que ceux qui l’ont condamné-feront condam-
mimeriez par toute la pollerité, de ce qu’il a porté plus patiem- 704;,V’4îa,

il Justement d’eilre arraché Côme d’être les bras de (a patrieaqœ Maux:
ysiils’ld’el’cre ra pelle d’exil-81 de ce que lui leul s’efioppoféau Di- chue. a

huaisff’careur Sylla,& quand on l’a rennoyé quem non feulemé; me. chah
5153m il tiré le pas en arriere , ains mefme s’en cil fui plus loin? «a.

U5; au à]; ceux(dit-il à Sylla) que ton bonheur attrape dedans
Y Egmolêome, y penfent. Qu’ils contemplent vne riuicre de lang
in; si me la grâd’place,8c au defius du lac Seruilian(c’elloit le lien
bEÇÔ’i (mû l’ô LlePOUllloit ceux que Sylla auoit par affiches publi-

âbôa gangues côdànaâ la mort)des telles las Senateurs,& les trou-

, zîl) 29065 des tueurs toucans par les rues de la ville, 8: plufieurs
b araillimilliers de citoyens Romains engorgez en vn lieu, apres les
miaous’auoirenclos fous promeiTe de leur fauuer la vie, 84 neanc ,
zaiszlOIHanS les y failant tous traii’treuièrnent mourir. (Queux
Dqsn iuLui ne peuuent endurer d’ellre bannis paillent leurs yeux
a ’l ais-r se tels fpeâacles. A ce Conte donc , Lucius Sylla cil heu-q
ruoqçxuteuxmource que delcendât en la place,des fatellites armez
la moi uufont faire large, qu’il permet quel’on porte en moniire
b 25931 telles des hommes de dignité Confulaire,8( fait payer M vini-
,u9 si flat le Quelleur le prix de chaque telle taxé enfes affiches. Il?” W’
filma font les deportèmens de celui qui a fait la Loy appel- 1.;
tan-,ODÆComeliafiontre les meurtriersMaisconfiderons chu- Issue?”
IÎpr quel mal a-il receu de la fortune,qui nous le propofe Vain.
’ 1.15 1’11ng enfeipnement 86 exemple de fi delité,& de patience? M me.
mol) 2’95 doux ui percent la peau, de quelque colle qu’il tour ("en

(lm, [réifiera corps tourmëté,jl fe couche fur des playesrôc nepeu’t ÊZÏZ’ÏÎ’

amarre lesyeux, ains veille inccfl’arnmcnt; Plusil y aura de E, du
a anagramment. plus y aura il degloire.Veuit tu comme s’il le te gnangnan!N
mon s’b pi d’amis" misla vertu à fi haurprix?Remets-le en pieds?&le duquel S:

,20; âvOlOye auSenatul lèra de mefme anis qu’au parauâtJu eras 5"?" api
Pgôàiôcquespl’heurèux’ que Regul’ceMecenaslequel il loir "fi a dm

h . V . , I fi , un cd C.nmiofiormir au bruit d vue douce malique refourrait: de lem Mg";



                                                                     

19.6 r i puisVCovxs ne. à me qu’il elloit ialoux 8: fe paflionnoit efirangeinët des; 1’ . 535
l trauerfes (le la femme, qui à tous porposiî; feparoit de lui? ’ Sial

Soit qu’il s’endorme à force de boire, ou au bruit des eaux’ L du";
’ que l’on verfe d’vn vailleau en autre ,ibit qu’il charme (es -’ a]:

ennuis par-mille paflètêps, il dermoit aufii peu fur la plu-’ ï 3; Fuir;
r . me que chul” au gibet.Maisl’vn a: côloloit endurât pour . Â mot

l’honneur,& la patience regardoit la caufe de tels tourmës: Ê. :aàmï

j a lîautre tout bouffi dedelices,& rôpu de trop d’aile,el’c plus . Ï 2111;.
tourmenté de l’occalion que du mal meime qu’il endure. . nib
Les vices n’ont pas encores tant me legenreumain , que ÜUPC

r " l’on vueille raeuoquer en doure,au casque le deilin donnaflf. g nm
Née choix,fi plufieursaimeroyent pas mieux i-efiembler R6» i-Sz’l r:

gulus queMccenas. Ou fi quelqu’vn le trouue, qui 0re dire priè si.
mmrcnom- qu’il voudroi’tnel’cre ne Mecenas ,SC 116p point Regul”,le me? fileta a,

née: FI. me,(quoy qu 1l n’en loutre mot)côfei’lera qu’il aimerait min;En qui m,

mîmes 4,, eux encornellre Terenria fëme de Mecenas. Eli’lmC’S-CLX mi- «un in-
. 65871541 eau ferable le philof’ophe Socrates, pourecela’i’i a ben la poil’ôçôliOq g

fi défini" broyée par lènl’ëûî des Atheniens,côme fi deuil elle vneme’" émane,

m? en 14 deCine qui le deuil rendre immortel .8121 difpure’ de la mor
7:87:51: r iuliiuesfiâl’aniortËLui ell’il mal aucun, encor que (on fait: p
Cam d’y- le foi: lige, 8C que par le moyen de l’extreme froideur qu I 1’
zigue urbi-v l’a faili peu à peu la vigneur de’fes veines s’ell amortieêll’ 1 U

métreshw- a tr0p plus de railbn de porter enuie a (a felicite’, que der-4 ,4 3h31,]
’ "’ewÎ’ËaÏle”louc1er beaucoup deceux que l’on (en en pierres precieu baisa"!

les, aufquels quelque ieune mignon. Façonnéâ tout ce . p a, n
p dPPeÆefiu- lori veut, verfe ü donne a bozrc iraisuans Vne coupe dîo 1. p ’ l
! uenrerfiii: Tout ce que telles gens boulent ils le vomifi’ent purs apr i

hommëï (7 auecchagriii,’&’ [ont contrains de retailler leur (aime am t I
la?” l’h’i’fi’ re.Au coiiir’air-e Socmtesaualera la porion volontaireme la j V V

8C ioyeule’mentlluant àCaton, nous en auonspafi’ez par" î s
Maisla t &tous hommes leur d’accord qu’il cil ri esheureuxla nÎ Î
rurayephi- tune choili ce perfonnage, pour choquer (mais en craint
lofapêieiu- contre lui.jLes minutiez des grands iour redoutables.0

i. 3mm a?” Forez-le (cul à Pompeius Cæiàr &î Cm flusC’eil chôf. ;

l’eheuie d’aire precedé es chargespuhliques par grés de u, a;
ton; , p Prefercz .Veitinius homme trésîincfchanr à celle excell;

l ’ Il ’ ’lperfônagcll n’y arien fi ennuyeux que, de porteries au,

.zj’ :co’ntreies citoyens: mais que ce fini ici tomba te deu;
i ’ f éolien pourvue bonnequerelle, encreres que l’illhe en;

’ ellrange millier-able. (Tell vu adire bien grief de le il
» [0)Yngelinefïàue celluiœi lepr’ace...Qie conclurayr’ie à

J r u ’v 47’". Ï ’ .’ v r’ I l

Serrures,



                                                                     

LA PROVIDENC’E x .197J? avec que deHhs?que chafcü [liche que co us;ces accidêçflôt i’ay 1
iuqa-raêrepucédignece perfônage, àfgaqerarope lôt pom maurf. » un. .
il; La profpcîrite’ tombe esumms deîa populace 8c de ges Eîzî’ft’lfiçr,

mande petit cœur, mais ciel"; le pl’ÇPFÉÏ d’vn homme de marque
jüshde (ubiuguer les calamticz (in) eflroyent le monde. Or dl que le: aga
mannetou’fiours heureux a; vouloir pnîlcr cefte vie, flans fentirfifiim sa,
Plaupquelilue poime en l’amie, c’ellhncjçauoir pas que l’affilâiô bonnards :

1m lbefl me partie de la condition humaine. Tu es grand: mais blem’âqze
(,OUP gà quoy le conoilix-ai»ie, fi la fortune ne ce dénue le moyen, la 574461"
’2’13b4dîfillïï preuue de venu? T u t’es trouue es ieux Olympe 65’21”"

are-mg ques:or fi nul n’y cil venuztu amas bzê la courône, mais tu enclofimmc
06 zifrm’as point: Obtenu de mais, le m çlîouis de voier lion- .Dmerfc:
ost-marinent comme fi vous auiez obtenu le Configlat ou la Preture: gorflparai- v
g1213mmaisie nevousggmtifie pas par vaillance qui Iùic envoila-[0’15-
annauÈAumnt en puis le dire a m homme de bienfiî quelque gràd
gjïèlflîeüîlâdre ne lui g point fait d’0 uncrture pour y dcfployer l’a-

,b ansikdrefle de fou elpi-it. le te luge nxifèrabie,pox.xrce que tu n’as
azisrns*ianiaiseflé miferableïu 35 page [a vie lîms ennemi. Per-
n tamicîfqnne, ni e05. mefipe, ne (gaina ce que tu vaux, Ca; pour f6
1303 (19.1(Ë)I.Cn celioilli’e filant mon fait preuue de foy; qui la peu Similiwde
ablaïufi’all’efill ne l’a ellaye?Et pourtant quelques vnsjc ion: d’eux .

,æaflarmefines expoïez au): agnelions 81 les on: 3mm; ët voyâs V
,52; a malleu r vertu fifi le point desïobfurcic ontv.ce;cl*se l’oçcafion

mai 2l elle la rendre illullre. le digue les grands perffonnagcsl s’ç- l l
man’luoîlouifient quelquêsfois de l’aduerfiré, ne phis ne mans que . ’ l
baud gaies braues foldacs feigne": d’aller aux Coups,cômine fi’c’ee Exempt: - l
mal mol-fox: leur triomphe. Du rem psde C laudius Cæfàr fouis vn
joflirmilîlirmillonjou efcrimeur, le plaigimnede la rareté des ça-
m page. (Ææ nogs perdons(difoir-il)vn beau teinpsLa veiné
q; sajalælette gilles le danger,& regarde (on barman pas ce qu’cl- - P
mfifiuôllëfoufim’a auaut qu’y toucher; pource que ce qu’elle doit f-
bfiwbâîlurer CR me partie de la gloire. Les gens de. guerre font
A 3b mi ne de leurs blefiùi-es, ils rient en mon (liant le (mg qui
plu-03 1&3, conglefi ça elle pour vn bon afaire. Comma: que ceux t
"piaf?! i69îrcu1enencifains 81 entiers du Combat le foyent portez j ,
riz-,19: mïîfiïivalfïureufemêt que nuls autres:on iecce blé pl°l’ôeil fui- t :

camp influx (lu!ÇügretQUl’nC-blcflëi’llflG Dieu a cfgnrd âceux qii’il

gflâfirc von’ excellës entre tous,toutes &Aqùàçesfoiequ’il leur
m3511 gemme les [EIQYËS d’éxccuier quelqueschofes courageufeimlëe Jatrêfim; i

melllfië’lçaîllêlmet.l)0ur ceft efleâ il Faut que quelquedlflicultèrur1mm.- I ”
si figpnæpehn la. tou’rmë te conoirvôle pilotefin 12’ paiera d’ime v

l

(T

t
A.

Zw V i a:4, z ’ .’l- v la;   l  .



                                                                     

’ i193 insoumis ne e ,q Janine bataillelefôldatD’où puis-i’e (çauoir’côbié tu asdecœur C5; En;
8mm i ne la pauvreté,tâdis quem fôds en richefieSPCômêt conOI’;,-,Ï*iom

P71-71: du -’ ’A ’ a ’ d n t 5’ l"mm", firay iequclle prouifio tu as fait de vraye cofiace Coire l ignû É mg
4mm, iminie,l’mfamie lahaine d’vn peu ple,quc tu vieillis entre les A 2313
que Iapro- aplaudifièmés d’vn chacü,fi me faneurinexpugnable,par vue V ; 3mn
ÏËTÏIËM certaineinclinaçiô des eïprits vers toy,te fait perperuelle- ; ï au,
3; mentPDÏoÈ aprendray.ie que tuporteras doucemêt 13.61011 3mm
www: deteçenfans, fi 1e t6 v0! rire quand ils Viennét au monde? .:. faim.
www. Iet’ai oui confolaut les autres: ie t’eufi’e volôtiers regar- un

dé, (i tu ce folles côfolé toy mefme,fi roy-mefine te faires
fait commandement de n’efii’e point fafché. le vous prie,Î f
mes amis, n’ayez point pour des choies dont les dieux inan 3

’ mortels le fervent comme (l’ai uillons pour refueiller vosfiov 131
Qu’ifizitle; aines. La calamité cil me occaËon de vertu.El’c-ce pas rai-îïim en

’ mifimblex. (on d’appeller mi-fiaiables ceiix qu’vne trop grande profpe«ïï«3q10n

l cité engourdit , 8c qui (on: detenus en me tranquilité pa- c -5q5îü
* à"? W"- refiëufc, comme me moire en bonace? Tout ce qui leur
"m’fim’ furuiendra fera choie nouuelle. Les calamit’ez prefiënt be-N

aucoupr lus rudement ceux qui n’y (ont pàs acoufiumez; ’
’ C’efl choie falcheufe aux cols indomptés de poirer le iou q

i V6 leune foldar pallie quand on parle de donner ou rece - .
uoit coup d’efpee: mais vn vieil gëdarme regarde Fermemë i w

. [on propre fâgzcai- il (gai: que viâoire lui cil louvât demeu ’
reé aptes auoir elle griefuement blefië.Ainfi donc Dieu et:
preuue, durcic,reconoit 8c exerce ceux qu’il aime.Cèux a
contraire lefquels il lèmble’flaier 8c efpargner,i1 les referai

’ v âcaufè de leur faibleile pour les mauxâ veuirxarempt; ,
luique vans paniez fi alleuré en fon’heur aura (on tour, à i e’
boira au gobelet des. autres. (El fêble quitte n’a qu’vn d a ; n13

P tir u . » , - . .panifiée lai.DerecËef,fi l’on demede pourqnoy Dieu afflige les pl q [q 2315i
luxer" du feus de bie,ou de maladie, ou de perte de ce qu ils aime V amis 2j
un». e mieux ou (l’autresincommoditez:ie refpon qu’en me 3m un.

lechefcômande les plus bazardeufes entreprinfès aux pli:
i’ i courageux 8L vaillans,ll enuoye les hômes d’eflitc pour

ner vu camifade â l’ennemi ,’ pour delcouurir vn, chemi
pour. i-econoifire vne auenucëc chauler ceux qui la; gai-d,
N ulld’eux ne dit,môn Capitaine m’a fait tort,aihs plull î?

ilm’a emboue efiimelc mefme doiuêt dire ceux qui par
i - v volôté de Dieu enduré: les maux pour lef q uels les couic

fi ’ 8c étrennez pleuréeNo’ auaâîfëblé âDieu dignes qu’i

’ . . - l . v . . l, . x? «.7
,7 R



                                                                     

L.A.rknovxneucr; 1,95
,DQçgçntafi entions combien lanaturehumgine peut failli-"u:
me ùendurerÆuyez les delicesrfuyez celle telrcité enerue’e 8c
ms’fkffeminee, qui defirempe 8c fait fondrele cœur, 8c l’all’opit

nmôÏomme s’il elloit frappé d’vne yurongneric perpetuelle, fi

tipi ale fois à autre il ne iuruient quelque cas qui lui ramëtoyue V" p
me) à condition humaine.Celui que les verrieres &ichafiis au-
a; jflCDnt rouliours garanti du vent,â qui l’on aura foigneufemét (gym à
b 1gqttpar diners moyens tenu les pieds chauds,qui n’aura prins craindre
;q51non repas que dans vn poille, le trouuer-e prins 8c en danger 9’9’1’Ægfgï

moiti tu moindre vent qui lui donnera au vifageJ’uis que tout ex de "157W":
1 fig ages el’c nuifible , vue profperité demefuree cil trefdange-

i augure. Elle ef branle le cerueau , peint milles fanta-
filll’JZÎFS eliianges 8: ridicules en la penfee, 8c cfuand beaucoup
fluoridoîèbrouees entre le vray 8th: faux.Vaut il pas mieux porter n I
Binoauoucemët Vne perperuelle aduerlité qui nous attire â la, ver ïïzblïfi
m gupèiaque creuer auec tant de biés 8c de richciïesëLa mort n’efi au; 7:05

dgâïâëfi facheule que trop longuement ietifiierzôc trop mâger firenzcamo
m gqtuinipt peu a peu le cmpsl’ourtant Dieu fait entiers les gês bien’Iethf-v
ou nain :oien comme les procepteurs font enuers leurs difèiples,flfifiwmfï’
mob-:0 lm ordonnent pins de labeur 8c de leçon âceuxiei’quelsnil y hmml’l’.’

’52 zulolus d’efpemnœÆeni’es-tu que les Lacedenioniens hayf- âflmæ"-

521551 1m leurs enfans quand ils efprouuent .leurportee8c matu. l
Laaqïhii’lfiufques ales fouetter publiquementEAu contraire les pe
mai-K3 :5 exhortât ces enfâs à receuoir courageufemët lescoups
i flingua follet,& lesvoyant defcbirez 3c mi morts ils inspirent e , . -«
E 1513grafignieuerer a foulienirplayes fur playes. Se faut-il envahir fi mamelu,
loups 1133:9 Clpi cuve rudement les beaux eipritsPL’euleignement exprime
xulïaxi,slïaiwiertu n’ei’t iamaiinelicat. Si la fortune nous louëte 8U" "0m-

m-lq na pieCes,& nous l’endurons confiamment , ce n’e’l’c
mm) a t cruauté, c’eil vu combat: plus forment nous y rentre-
[m un j plus robul’tes nous lèrons.La plus dure piece de nollrc
[33519 a; jas el’pcelle qui muraille le plus. Il nous faut mctnees .
araba V. ès dela fortune,afiii qu’elle nous rende rigoureux con-Pur en»?
asti-2,113 V llêl’eu à peu elle nous récita aulli fors qu’elle elÏÆl’treV’ï’îm’Q a"

unaunmnnuellcpient en danger fait que l’on ne tient conte du la”
ûflipp1ggftger.i’lin u s’endorciilent les corps des mariniersà l’air de

àigmziomerzëcle cal le forme es m ains des la bouieurs.Ainfi le f6:
5105 aglçt’lçaê du loldat propres à lancer vn clurclles membres des

in, puïÊHÇUVS: Villes? palier vue carriere. Brief, celle’partie cil:
a arma ’ÏfCTmC ep chafcun que plus il ilÇXCl’CCC. L’efprit au.

lagmi-,9 par patience au mefpris de l’eflorr des aduerfitez:8ttu.

o jLI. * c4



                                                                     

d * -. in. zoo Disco VER s ou . 3"concilias Ce que peut la parienc’ee’n ubusfitu regarde! ab
que le trauail donne aux peuples nuds 8: que la panuret’âsmu
rend plus robul’tes.Coniidere tous les peu plesiufques au
quels s’eflend i’Empire Romain:i’enten lesAllemans,& me: à;

. loi-anprellez d’vn biner perpetuelfous vn air groflier, en vue ce I
re [lei-ile 8: qui les nourrit à peine: ils le deimdent con: I”
les pluyes auec desfueilléesë’ac miels de chaume,ils march

8c courent fur la place,8cviuent de fauuagineLes ellimesv i
mifeIables? 1Ce que nature a changéien coufiurne ne pe ’î

- dire niifierable:& les choies que la neceflité a inuente’esd-
viennent planâmes auec le temps. Ces peuples n’ont m . 5;, m me

fou ni demeure ou afliertqfinon celle qu’ils prenêt de iooi en :5
à autre,la part où ils (ont contraints le repofer.Le viure a”! 31m
cil; pas delicat 8c de m-âd prix,&le faut cercher auec la mai; ism du

Trot. trime . , Ipuée, tes ces nations qui le remuent au long de Danube. Ilsrfo

D I . ,l’airyefi extremement frOid, les corps font niids: ce qui tu inp sa;
(amble pure illiilÊrC c’ell la vie d’vnemfinite de nation; ohm i

perm-m Rourquoy t’eibahis-tu que les gens de bien foyent agitez? irngLigs J
preuue enrilecouez pour prendre pied plus fermell n’y a arbre loi 101 5nd.
chied’wæ ne fort que celui Que le vent bat ordinairement :car pou g ruoq m:
"’Ibdïefi ilreainii tourmentéil le ferre en foy 8c fiche les racmes p j
772111!!! .

i ratinez. Ainli donc, c’efl le profit des gens de bien q ’ J, p and
uiflènt dire rendus allèurez qu’ils le trouuent en grau i .

and, 8c qu’ils portent patiemment lesaccidens qui ne r, .- 31; MF
mauvais (mon à celui quine les flippent: comme il f au"

’v ADI OVSTE maintenâtl’autre point,â fçauoir que A supnc
i U’xlPour. la pour le bië de tous que chacun(s’il conuient ainfi dire") p. ’ (51,1) a

fiatrieËu roye &s’occripe à diners meiiiers.Dieu a mefme intêtiô, à l 655,811
confidcratz- l’liom me (age, a ièauoir de monllrer que ces choies q ’ i

on grimpa vulgaire defire &craint ne (ont ni biens ni maux.Ou co
le)?! "’0’" iliaque ce font biens, s’il ne les donne qu’aux gens de i; p
le! 8:un ce [ontniaux s’il en fait part ièule’ment aux meil; 13m m;

finmfflàm L’aueuglemet remit vue calamite redoutable, (i nul ne
’ pour [chien dort la veue linon celui a qui l’on arracherOit les yeux V,

b enflant us &Metellus leroyent (clan cela paumes 8c Inllèrab.
Mende ueuciles, Le vrai bië n’efl pas es richelieux pourtant l
"m’y, hostie macquereau en ait a foulon tellement que ce

auront donné (de l’a rgenr aux temples le Voyeur au
dans vn bourdeau,Dieu ne (Ê’IUI’Olt mieux d’efcrier CC. *

res que nous fouhaitons tant,qu’enles don ria n: aux? i
i

1
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LAPRoVIDemcs.’ aumêlâmes du monde, 8c chafi’ant les vertueux arriere d’icelles. y
mutilais ce n’ei’t pas raiion, qu’vn home de bien Toit "mal mené: 05’55”?

bcuistoatumutilé ou emprifonné,tandis que les melchâs le pour; sa" a van
minimement (ains 8c drus,iouillans de leurs plaifirs. le refpon, p ":2 o"
a; englue CC n’el’t pas choie deiiaifonnable que les’hôines vaillans Mina",

maintenant les armes , couchent en leurs tentes, 8c ayans elle bansimmfls
, ais-taifchemët penfez de leurs blell’ures,demepr’cnt dedans les quel" MF
,çbiioæencheesn ndis que les efiîemin ez &diiTolus [ont a leur aile "’4’" fi"

i

ingbaledans la Ville. Ce n’ell pomt choie inique que les Vierges Î a" mfi

idonocnoble mailbn foyeut refixeillees pour vacquer de mua:
mg; xtux lainâtes ceremonies, tandis que les impudiques dormët m’en à c5

530’101 rofondemètle trauail adiourne les gens de bie.Le Serin P4" I a"?
miel la (ouuent tout le iour en confeil,tandis que la racaille d’v- à”; Ïm”

tgallivfitïfêwlle s’esbat 8c follalire en quelque prairie, ou demeure t ’
fiflfltfiufermee dedans vn cabaret,ou perd le tëps’ à caufer en tel. ,
mais: - FClCàTrêfOUI’.A-th3üt en auient il en celle grande republi

m ub stuc du mondezles gens de bien y trauaillent 8c font accu;
dmnë’îîfllals volontairement.La;fortune ne les entraîne point,

mpfl 513121 fuyuqnt d’vne allure bien compallee , 84 s’ils enflent ÇWfiY’M’l

a? sa peeupce qu ils voyent ils l’eufient preuenu. Il me fouuientM" à? if:

outil illllli d auOir oui celle courageufe voix de Demetrius, hom- "02:, e e
i filmai ne reiolu au poilib’lezd’vne choie (difoit-il ) dieux immor- Lemming
à 5m ails me plain le de vous,que ne m’auez pas fait pluflof’t co- i f
fion-lilmfire volire volâte’lCarie nille de moy-inefme venu là où -
mg, 3m me repi’ÇlËnre à celle heure eilantmandé. Voulez vous

m 91bn3’enclre mes enfans? oeil pour vous que ie les ay encriez.
Jim aucuns plait-il prendre quelque partie de mon corps?tenez.
moflanne promets pasgrand choie : bien roll ie lairrai le tout.
sabugmemandez-vo s l’anieëpourquoy non? le ne delayerai nul-

uvi: iiiâlmcllt avüus rendre ce que m’auez donné. Tout ce que - i
busmgh «demandera ie le vous bailleray alaigreinçnt,Qu:y-a-il Paradoxe
égfiiâïl h 693; mieux aimé le vous pi’elienter que le limer. de: 519°!-
ü niollâoëâfiolt il befom de le demander,puisl’emporter 5’ vous î": W’

33mg; inuiezfiprendre, Or vous ne l’enipOi’tetez point , car xi": [jade

25h silo moite "en linon’â celui qui veu; retenirle ne ibis point dis",
à! mimfilïralqt a le nefouffre tien maugré moy:ie ne fuis point nuisance
. gagniaue a Dreu,ains ie coniènsâ la volonté : site d’autant de 5’407 Il

Moyeu envolontiers que toutes choies’auienent par me ordon- "fie," 1m"
33 53166. flanelle St immuable.Le del’tin nous conduit ’, 8L la Mm à".

5d Dfiimipiet-e heure de la naiflaiice de chafcun a reiglé tout le 31:24;,3.
abiiwaiacuratde la v:e.Vne caufe depéd de l’autre:8t le légion ’ .

ou

.44,

prvhc’fi,’ -
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. i . e r V* 7:01, V ’Dr’séiqivr’tts” de” p I
de la sur; dre des choies ne; raidiront ce qui fêlait en public 86’ sa 3L
Dçîuhdlîj en particulithdila’pburguoy il faut tout fupporter vertu. 1ms
î étirement: car rien n’auiçnt (comme non s le pellf0118)mal rama;
m on, fifi, VVlëtpCÏC’lÏ à dire les choies ne l uru1ennent a l’auaiiture,ains il! l

depuis; ’ font,8c viennent par arreli immuable. Ta ioye actes pleur jugal,
. ont elle ordonnez des long teinpszôc combien quela je deal) 35
v V. chalcun en particulier fêmble dire diliinguee par grain brin,
a variete’, neantmoins tout roulent à vu poiiiâ’.Nous deuon-cnougi
’ perir, aufli auons nous receu’des choies pqriflables. Pour I un]
ïq uoy donc nous defpitons nous?d’ou naifi’ent tant de plai iris a

tes? Nous font mes Or donnez a cela. (laie nature face de ce g fa) si. a
IÏcorps ce que bon lui lemblera. De floris, quelque choie q p in
;.auiene loyons ioyeux si relolu’s, reduilans en inemoire q g; p 3j:
tibias ne perdons rien du" mollie. Qg’eil-ce qui eii propre if; 37W,
bien feant à l’homme vertueux P. le mettre es mains du dg un:

"liiiii.C’ell vu grâd foulas d’elire emmené aueç tout l’vniuer . www

Ce qUi nous axcom mandé de viure en telle’ou telle forts-roi ail

f

Pour rejl veutaufli que nous mourions commenous mourons. V i, Vlan0
pondrai Ï meiine neccflité encharne les dieux,com me ellefait les p Mm
Ccf’ubiéfl’i mes:vn cours irreuocable porte &charric les alaires diui I un; a?

unifie"; aulli bien que les humaines. Le Createur 8c gouuern A [hmm
deetouteschofesa ordonné tout ce qui doit auenir:in h n ains.
Mafia,- lui Inielmes fuit les deliinees qu’il a ercrites. Ila vue-ibis e. à ego; si"
attachent mandé, &«obeit ronfleurs. Mais pourquoy Dieuqa-ilei’t fla En
la1’76”15"?deii-aifonnable en la dillribution des auancures’humai intuitif;
m’DfiÏÏT” qu’il ait afligné aux gens de bien la pauupreté, les bleiTu. n’aide

la mon cruelle?L’ou.urier ne peur changer la mariere. à juin;
lieu que la cil luiette â ces cholèsll y a des choies que l’ô rie peut 4, nm]:
philafiphz’ei rer qui adherent les mes,aux autres 8c ient ipdiUifibles. 2 p .331dûîl
Phrefliene elpritsfoibles,endormis,ou hebetez’font tiiiuscie’leme’s 25,335
îlien. Pour-former vn homme,elleeéloi;viieiileinent , il, ï 1,C mal
vue plus robnl’te deilinee.V11 tel doit mai-cher par ch v. i z. d) à!
(faim; raboreux,qu’il ne Cellede monter 81 delcendre , qu’ilc 31g c4
me; 03W: bateles vpagücsflguide la bai-que à trauers la tou rm .» "hum
fin auoitafC’ell à lui de tenir la robre centre la fortune Il aura d En";
fizrefi’f’m contres (amicales 8c alpres:mais lui mefines les panic. une J

Pond" au a l A I r F T r n e l’or 8L la milère les gr: a ’alanifère): P amra’ ces au P u ’ . . 8813nflapml cœur. Confidere combiûi haut layertu le douelle"; gags]
il grime 0- ,conoiiiiasqu’elle’n’a pas alunite les cheniiiisalkurg . le

e bliqucmenï bus par-laura fou fils Phaëtdn. lui pielente ces’chofes, V
«paradoxe en Guide, ,- p

1



                                                                     

LA’pRoer-ENCÆ. v pas I.
1’ . l)*tAu2lliulZ, 551235501315: êfi laminiepremien, - n V

Q 1 Qç mes chenaux ont peine coufluîmier’e. V c-
N f? .1114 mànter,partant aupaint’dù 5mm! n de ,21)";
si) v,” Combien qu’ilsjbyznttomfmis a de [clown ’ ’ - ; (3,55m de

1 Le haut chemin a?! du ciel au milieu, i ; - Mural.
dû D’où bien fimuent moymefme quifups Ditup K
m: ’ Tremble (v fuma defmyrur «5;- defmoy,
(Px: Voyant la terre (9’ la mer defiows moy.
fi L’autre chemin dernier efl en defceme,
à a Et a biffin de conduite (f7 dermite:
VIN V Jufi’i Thçfisqui en mgr me remit, I
aga)": Totgfiours s’esfiriyesalors qu’elle «in: erçoiv

à,» , ne te defims,(y entre en peur [abrie
mg Q": fie ne tombe 0’ ne meprecipite. a . - - ,
Dia) ’ Ce leurre homme de grand cœur ayant ouitel mil-ours,
cbnotilael’pond,Voila vn chemin qui me plait;ie m’en vais y mon-
,yi’iI-lnÉëi-Æl’t-ce fi grand cas de faire vue il belle courre pour tréf-

jfifl’JUôuthCl’ puis apres? le pere cpntinuëià lui faire peur peur le

unuoilolefiournerfit adioul’ce, i - r , ’
aux; Doncques afiuiqùe tu lieues lainage I i .
axa-3&2. Sifeurement que rien ne te defuoye,
hâve; p Pajfer flapies des cornes conuiendm
figera Du fier farinai; qui contre toy viendra,
[gagna Dufagâtiairmyant l’ai-sen 14mm; ,
Mas, si 1.5": du lioâfnuel (y inhumain. v ’i
mqg gelais aptes beaucoup de renioni’tranccsllcieune homme

xmagnumorageux, ’ ’Mqu’WÇfmmgre en [En premier prop os,

Û neŒqurzr (y chenaux conuoitait pas repos.
flop a e que tu peules qui me dOit faire peur "m’aiguillonne,
a!) la: feint demeurer ferme en celi endroit la incline ou le
d’ail liëil trêble.C’el-iiâ vn cœur basôc laîche de fuyure vu che i A

Laird barn-La vertu Vole pa ries airs; i I Ï ’ Ç il
E; i A (A 1 8’90erqu Dieu permet il quel’on face du mali I v ï ’7
3b za53 33"? de. bleu-PAL! contraire il ne le permet point. r Il in" méfias
fi, àngflÇOflgnÇ d’eux tous m’aux,afçauoir inauuaifespcnfees,me(ê gymna-

ismpnœfezfioulieils rapineux,paillardifes au’euglees si 3U3’- P41 Point
133m? 5° (lm dl tOQGOUrS à cibler l’autruill les réarde,&,’fe les ré 4” MW; r e

r ÉpanQujlqu’vn voudroit-il requerir deDieuÎqu’il prinl’t au 11W l "il ” fi

hn1?qâ;peine de gardervleurshardes &leuiebag’aéâQ-uât â enviât"; de l
si m "dits. tu en billet leifouciunel’priiàs «terrines zdamnent-each vilctîlîîlte

o il; ’

il » -
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ànfi’d’LAÏL-A’:

.p104 miserbivn’snlir ,s’infmîau’ metrius îetta les richeiîes au loin , ef’timant queïce n’allait Sioflï

zzzzïâw linon vn fardeau à v-n bon entendement. Pourquoy doncjËJnOÔî
nm Point t esbalns-ru fi Dieuifbuffre qu’vn homme vertueux fenteï’pms]
de "la; .. (g. cequ’il defire quelquefois fentir? Les gens de bien perdentç main:
qu: ce nom leurs enfans. Pourquoy non, veu qu’eux-niâmes doyuentîl’nnwyç

m doitefl" mourir vn iour?Ilsfonc bânis:& pourquoy nô, puis que par m; au!
fois ils farté: de leurs pays 8c n’y retouinét plus?0n les tuë-ij Su: gal
Bell: indu- Soxtzpuis qu’eux inclines le tué: par foxslls endurent, pour "mou a
mon, aprendre aux autres à fouffiiirjls font nez, pour fèruir d’e-fî 4335 En

xemple 8: de patron. Ainfi donc,imagiue toy que Dieu dit, nib m
Vous qui auez prins plaifir à la vertu , qu’allez-musai vou Ï au, [sa
plaindre de moyPI’ay enuironné les autres de faux biens 86 .38 2115;:
ay amuré leurs vains elprits apres vn fôge bië’lôgôc deceuâtaÊnEusag

le les ay cônerts d’or,d’argët 8l d’yuoire: mais au dedans 2:11:53
n’y a chofe qui vaille. Ces gens,qui de prime Face vous lem-Mus] 2m
blët heureuxfivous les regardez,nô pas par oùl’on les void bien; 231
de rëcôtre,mais du collé qui el’: caché,font miterablesprd a;

fit vilains: &iie plus ne moins que leurs paroisxne font en . 1*
duits que par dehors.Cela n’efc pas lafolide de (incere feli il
citê:ce n’cl’c qu’y-ne crou fie , encores bien tenue &Ideliee

Pourrât,tidis qu’ils peuuët ePcre debouz, 8C neifewmon flic v. .
que par où il leur plait,ils reluifcn: 8K abufènt les gës.Mai ’

s’il efchet quelque cas qui les trouble 8C defèouure ,l lor
void-on vne mer devilcnie 3C puantife cachee fous me fplë
deur empr’unreeA vous au contraire i’ay donné des vrai, 581v 235

biens & qui demeurent. Plus on les tournera 81 regarder; 33137533:
de toutes parts,’xanr meilleurs 8c plus grands les verra-on:
fgauoir ne tenir conte de ce, quevles antres craighentôc de l

Düethefdaigner ce qu’ils defix eç.Vous ne remue; point, pai- «ichor:
Tous vos blés (ont tournez en’dedansAinfi en fait œil vu;

il retourne , , . . . . . ’ 1 i »impuni. uersnl inefprïle lesparties ex:erieures,contenr de la con: *
(braillant plarion de (Quiche. Il a mis tout fanbiçp au Id la b us a
Dieu aux; dans. Voib-e fel’icité e’el’c de n’auoir quefairc de felic’i 1131 35

zffis fi" ne; Or plu lieurs cas pitoyablegeiliîîges&fafcheux l uruien imam)
’ D’autàt que ne ne pouums vous en exempiem’ay muni Il "man

, scœurs cône tout cela. Supportezicéflâmëtfifin qu’é cefi .p- x fla, 51

ï N ’gard vous niaitçihiejzpdeuanj Dieu,lequel et): efleué horst, 121ml à,
* 5to’ute fouffran ce deinnuxêma’is vous elles au defius des a à. M
. f0ufliâceMefpril’ezla pauuretpéxarvqulp’efi pas têt pair - au; à

si durât fa vie,qu,’il citoit entrât au médeÎNe tenez côte d ’ .j b 3353p

l ’ V liiouleunou elle cana-am elle vous dCllurcra.Ql:ll. ne . v 3,153

W- -- u i p - il il I AH c] a; z.
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LA purovronucs. 2053b alligapille dola mortzou elle vous desfera:ou elle vous empor-
lgllis suifa ailleurs.Defdaignez la fortuneziene lui a1 point donné
bæmiàijrmes dot elle puiflè bleflër l’efprit.Sur tout i’ay dôné or-

qsup 976 que performe ne vous paille retenir maugré vous. La
.5): amarre el’t ouuer te.Si vous ne Voulez point com-barre" 1va
il sauucauuez fuirÆc pourtant de toutes les choies qùei’ayvou- .Autre p4-
ùs auov Nous efire necefi’airesne n’ë ay fait pas vne fi aifee que le Vdïüfem’œ

leizuo ourir.lay pofé l’aine en lieu bas,d’où on la peut tirer-.Pre 21ml:
l m v Stazy vn peu garde,& vous verrez côbie’ le chemin qui mei- film
idèi El à r: à la liberté cil court 8c aiiéll n’y a pas tant de difiiculre’zzom’de

zuo’î raour vous à la (ortie qu’à l’entree :aUtremët la fortune euPC l’homme a

en. 5m ivne merueilleui’e aurhorité fur vous,fi l’hôme tardoit au adieu qui!
117161 î; 31L? fortir hors du monde qu’à y cnrrer.Que toute faifon (in; 4’"
av saslqælace vous aprene combien il CG aile de dire adieu à Na- fiZIIÎMËl
inlsëâ’gzgça& lui ietter lâîon prefent.Aprenez à mourir radis que qui 1:4 loge»

agnus à autres &crifiâs folënellement fouhaitent la. vie.Lcs tau- en rafle un.
naid xufiux bien gras 8c refais robent âterre d’vn petit coup qu’ô
annal) 11m" donne ,84 le coup de main d’vn homme tenuerlè les
1nd01 au us robuf’ces animaux.Vne elpee qui n’el’c gueres efpaiflè

m emmanche me teflc,& quid ces nerfs qui liât le chcf& le col
æquo) Un! CoupeZ, celte grolle marie de chair trebulclrc tout à
imtil-ïîaî-L’ame n’ei’c pas cachee fort profond,& ne la Faut pas L4 man a]?
316i hisser à force auec des ferremenle n’ePc pas beioin de faire dilèc mm:
javelq ère playe bien aunnr,m fouiller les entrailles. La mor’t cil il f4" "4’
[8’11 91125316 pÎay pomt dcfiiné certain endroit ou il faut fraper à, « muid

puai uurgur faire fortir l’ame:ce qu’on appelle mourir a: trouue plaîtà
gal 2U°31lf°us les endroits du corps.Le moment de l’ifibe de l’a- Dieu.

ubznôd teflon du corps cil fi cou rt,que celle rififi-erres foudaine
azueq 513F? Peur lèfltirfoit qu’on eflrâgle la performe, loir qu’on
and?) Ç cfioufi’e en l’eaufoit qu’en tombant fur le paué l’on

mais? S’Cfearbouille la tefiezfoit qu’aualant in charbon s ’
,njv p. Vif le feu eflouppc les côdurts 81 oflele fouf- ’ *
,8 ’ ’ fle.Quoy que ce bigla mort ’s’auance fi ’
w * vil’te qu’il n’efl pas .poŒble de plus.

V :1: Pourquoy rougiriez vo°?D’où vrët

4 I - que vousredoutez fi longue-
ment ce qui fe fait

p Il fondain?
q j," 4 b ".90à; o. in, iH’ il il I3 ri l .à?!r:
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1218 courait tif-citoient.’ p donner quelque empileur-eux celui qui s’ellime tel..8tnon non.
’ qui ef’t eilimé tel des au ries! Orconfiderd que cell heurefi fla:

rare çà banne ptes de foy la mii’cre, et en emprunte quel-salai;

* prosaïsme
. ISCOVRS DEfl(
’LAC’HOL’ERE,ET I

COMMENT ON LA ’
M ravi RlîhRENER. ” Y
l à Naumm. S jSommaire de l’oeuvre entier, (bilingue l à

en noisliineS.
0151266; que Seringue ait com «tu: à I

t- se’ en aimer: [empiles liures t and t

° :- 53 il dalç que (onfiderant-fom qucls ’
pi reursilizpnfléfesfoutue voy U1.

. l aeutrefmïfn rarflms de l
ces difiourscontre la chalut. g

* . unntagcfit’cfememeen4minIl e
æ ’ l * k 1. n il (amerrirai: ,i’cê-fi’me que ce pla; 1;,f” l g a] n à p’ l il i Pl" il e" 6’31”41; à je» Illjllpll l V: fila-À:

’ fi.- - e a; nm 3 en 46117047)! recta 1m a: D hagih
’ affdüûlr afimfi’dre Noflatmàfirmommé 64h., ’ [on dème," "nm-lb

- . RemePreuoyani dont de: le rommencemtnî que; (fiant. il r h fifi

www” remaî’qüanî en i. alu! [CSjtlllg’nffî de d’amortir)! qhm

- ’ «Il finalement 1m naturel cafje’flui une: les m (P les a]

défi galurin" Ph" de "La in" d" blenillji’miïll) (tiroir void» I; INne biîdïêfl’flîlr t’ai-f8 maiire,m la retenu s’il 9111m»: quel? v,

.r a ’ . 4 . t v -* . I rem: e dagueriir.n.Q3mj que c, naja") au»: diffamer d au
ddfdspenfiea’e Senecque , ultime ce dtfi anis! "un desplua ;

’ gui nomjbycm reflet. d 8701.. 71 :jl tomèé , tanin): les une:



                                                                     

i CON’IRE La CHOLERE. *’ 2.19
m tu; du mefme antennes zinzins de renfaîtas audacieux qui y ont defibar
m5332 éleur aboiere en diugrfèsjbrtei. M ais pourprrifigtter l’epfcigne- A

miam mm: qui nomy eÎÏpropofé,ie ne m’arrefleray pas a tnuefli’ner tou-

ka sur » me tellesgem, attendu aufii qu’ils demeurent alentira en la; pau-
Qgsxb Épdre .67 qu’il eff comme impofiible de remédier au dommage qu’ils

lègue ontfait aux bonnes lettres ,en corrigænffl’tl? a dire barbouillant
ensilez enerque,comme il: ontfizt’t. 1’43: taflbe’yn’liant ma tranflariqnêde

(miam (a au"? ces dvfizuts a u moins’mal qu’il m’a efre’ ptfiible.0r’panr me

un «in nir aupnintprincipal,enzeres qu’ilfdilt’e au; bien gros uniront-pour

52.316,31 repreftnter la cholere en teileflirte qu’un [a rende édifiait ayxper-
bwîméïfinnestfi me fat-Lie défaire gue tau! hombre de bon figement , qui

gènes? moudra employer cinq uufix heures a coma-r castrais liures, ripien-
aiz’z nib du s’il et? :i’ijjzrît paifible,a Pré-ire encores warrantage : (’9’ fi la

A assiedstbalere le tranflborte quelgutsfivuge bran miroir que Seringue pre-
iuÏsinÊlfinteJui dzfiounrirdfes turbes fi clairement qu’il dura liante de
si, «èçrtcilfoyæç defirera [rayure les beaux tonfrzfsqui [infini daizprzœflu

autiksiiêwejiwoute L’intention de Sérierque en ces trois [un esfzmbie ufer a
mg a.nounoup-aèiitsprinripduf.Le preniter,dc monflrerpar le menu les die

prix mimis erres de la cholereJur tout en la comparaifon plu’llflllt a’itrlle
plus: auteure tous les autres vires en beaucoup (fendrons, (7 es ruines pein-
wflr, muniras qu’il enpropnfi. Lefeeomlflue tout homme vertueux , lequel
q 511.; 5554, ire a l’excellence (inflige des Stor’ques,m f e peut [.1sz - r muait-i-

N K; ÇX’VSQI’PQT ’une tellefurie,ronzme du]?! il n’y a rienplm indigné qucfe

arbustendre efi-laue de rbolere. Etfur ce il diffute en faneur de [on 1233T,
mima, gy son" lespafs’ians bien an-iIriemuv , [in tout au premier hure:
m m miniums en tels termesflue qui confiderera de pres’fes radais, [e14 on

gym 87760.! plmgmrieux aux Swiqueglefijuels aucuns tirnentpo ur gens
En me in?" ont moulu trà’sformer Môme en befie.Le trozfirfme,4 ailé de def

h1ahi-«immatrti’lesremedacontre ce makis. au’ilpoairfmt bu? au Jeux, non? v

«au au troifirfrne liurrnfllrauers dequoy il truffe des rrfionfa à
page bflb’ffld nombre de queïfiôns,force exemples ,fiçnilitudes (9* [entan-

mïmuâ fiêîîxceumtflfiomme plus: de marquetterie pour l’emb. [li entent

m5 statufiai: æuure.drefië(filon mon iugement) auec «me merloodt bien
Mçsfifiïrëaeamdù-èdchee,a dont fie "reflua cflÎgyé de: faire Avoir quel- , .

Luisa: a"!!! "airalepenfe donc m me pàint abufrrJi je 4’: qu’en tés (mg
n°352, un"?! anerque ascomprins ce guifi; peut du: de aigle puffin»: en
bic imamat"! LÙdtfer dinerfes fignifirutiînsgdêfxz dnfiniiiow, de je: raufis,

&Âkwüfæaîfflè 625151.?! PYEIfluatrfi d’icdlmü "modes tant A; "un (a dm]:

en a F 4’ l" «1qu ahpefiber qu’elle n’y Perrin. (Au: ut à quel-
wwvâèâlle’f’ùm "’EflQPatmîp’a) marqué aux qui pour). Un)! inl-
M «nwï’crguelqwri finijlrei "opinions, eypçnfi qu’il «Il «Je! dp , ’en dan-

.y . r ...



                                                                     

ne ; CONTRE il; cagnant." à;nergnrdeJefiay faim que la vraye philofipbie tomba; de toute: 1mm i
Mirefirteejëspafinbns de 1’ un»: , ’(9’que à]! et! l’ejî-hole ficelle ,353363.

qu’ilfaut apr dre à congiflre les rayes (nafés a les effranges efïiïïa asgm

fifi: des mald’ iesflürituellegcomme aufii c’efllà que min laprenïîs 56:13an

les vrai: remedesggnorez. par Idfxgefi’e bumaineJaguelle afait ne 2m :551 n
plus ne malins que jà 1m mederin tonner: de playesdlfinÏt à un) ma- mm w;
lade,tirant à la Mart,.Mon 4mi,cerche biensz :07 , tuy trama un un mm
Jeguay te gaufra dry)? 5 mergule a! fesfemblalfles, on; dit la; fils mg
1’ homme cofrompû par le peche’, Refiîr’e au mal,gueri m’y ,Lce-rcheàdmz. c.

[w toy les Femmes à tes pafiiomfe font cures pallmtiues. N gant’fluus’l; .

moins il y a  en tels drfrours des infirufibns notables pour toma: mon
ceux quijèfiauuienent qu’jls entendent ici parler nm Paye», legueâïsnçss (à;

41’th merueillcux protes à infinies perfimnes qui lafichent ç  Î aman

[.21211’4eâ leur: (120km , (9’ je rendent antyerqlvl s; fi, z e

en (a me pfefimte (9’ (que: halle. film V  . ç
"ï "nom canot-[Irons cela encores mieux,

ranfideransl es Sommaires

particuliers.Venons
donc à velu: du "

premier
liure.
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: SOMMAIRE,
. .DVPREMIER

O v R bièdefirierle vicefilfaut promptement
le defcrire Ü faire mon quel il efl.Cî’efipOur--

guay des l’entree.5enecque monflre comèicn la

I cholere efl digereufi,0propofe 1m wiftdlzleau
l l - de ceux qu’elleyajfedefdijkmt mm iufzjngs aux

I. r bâle; brutes que c’efl la Caplrdinf E des wi-
ocæggsttes. Et pour faire comme toucher cela,il defcrn [es horrzlüles (fias
Lama «36’ dômages,fisfourres,(9* engre incontinê’t en diflmte (être du"-

me: smÉHote touchant les aficefltans,def quelles il exempte lübtfleSJbllfle-
tu; mwmm: qu’il n’y a que l’hô’me qeafoir capable de mce a» de venu.

M6 1239?»; ayanteflabl: dtfl’ereme entre l’habitude a" l’eflefl,il entre

6313m3 au point principal de [a dzfime , où ilprouue que la c-holere n’eÎ-i
mm mac-zain! naturelle ni profitable.Et fur la premiere difficultéjzfiduair
Ma a.) Swing cen’efi point «me chofe naturelle ,tl r: 1370m1 à deux obæffianc,

mes) 38 Hi le cbafliemè’: efipas necefiaârex’y’ quels devinent eflre I es (hagi-

lmsg, mamans des magiïfmts.Qu4nt à laficaz;de,que Id cholere n’eîïpoint

hùèzgflwrofitablt’jl amene en 4mm: diuerfispreuues au contraire: (v [une
.58 sa 511m": en la refumtiô’ des obiet’liësfl’ët la premiere efifôdeefurc-e que

bflggxsmaüegue de la patience d’aucun: 414le fort de la chalere. Lafe-
.bçu finaude c5? d’fiflïlatejequel tien: guelte [halera eîl’neccgkireJA
hwflsflscrmfiefimfie ceux qui eïïimë’t qu’ellefoe’t necefllzire enguerre.L4

Làmïmunlyztriefmefiamn’r fi 1m homme d e bien [a doit point efmowoîr

à" Mn! oulrngerfes paren3,(9’ comment. L4 (ingukfme,puàs qu’cl
âmgâe’afipeatfitin 3:5”va homme de bien nefe deîî’ite contre les mcf

AN amans nonfetflement la (halera [entôle wileyngés conuicnt dire au
fias fig?" les melliflus [ont les plus thaleres. La flâciefifæe, s’ilfe faut
w, mu»: courroit-cr contre ’m brigand ou empatfonneurIoutes fis re-
m à zéxfiwbfifeî a ce; quefliom [bntfolules , (9’ enruhzes d’apophthegmes,

èflawïêompdfafingù’defimihtûdcs que une»: lieu defèfmes argu-
ùuugnsfl reprefcntent merueilleufemmt bien les chojcs mefinq’szn’a

wlgcxgltpas oublié a y mofler de beaux (y pluifants luit; pour Plzquer
fiwwwfaiwflm par telles (9’ j’embrables reniflerions penfogem a

«g . P "y A
. v . ü 1 X X...

le

I

u
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21.2 l SOMMAIRE.noir enlacé le: Sfoïqlees,à’reduit leur Jeanne aufetàp’ngEboe 3 in;
res gu’ilfembôe quepqnàr 1m autreJoit enguerregn lui-lire au au- ’ au. à

flment,ne f e page faire fans grande pafionJl monflre gue l’hom- I «mgr!
’ me vertueux,nejelaiflè fointrnfëller de chlere pourtantcEt cafe- -;t53 3;

quemment ildifiute du efrnotions dufigefiçt monflre paf-onc [Ë- v :31 gag
ronce de Zenonprince des Sto’r’qucs, que Plufieurs leurs ont imputé lançai

desezreurs dorÏtilsfimt nets.Car icelui confij]; une le [agefe trou- ’ «un; ,1
uantparmi les defirrdres du mandefentira 914e! que efmotzô,n5 tou- me: sa
tesfoisfi grille que les autres; (a que l’eflorul’icrll e fin tel Qu’en. 463:: 1

tores aptes laguerefin de laplaye en l’aine dufage,il y demeurera unifia
quelque ncatriceJ’ay bi’ê’woulu magner ce peflagewfin de donner . humain:
occafio aux clef-l’es de remarcher de pre: l’intentron des StoiquesJeFà-ïsiê

quels le n’aprauuepas en routes leur: opinion: , aucunes d e [quelles 7 allouât,
d’autrepdrt "apeuré-r eî-l’re paradoxe; qu’au vulgaire ignorant, ; sur

aux Acatlemiquesmux e ramenez (9’ aux "unicux. Pour reuemr à à; hmm
S enecque,ayâ’t touche’cefle quefléon , 512k [age dont Polîllfr mou-finança,

usina commentsil entre en l’examï cl e l’opmi’ô a’drxfiote tamtam: un!

chïtl’qrtclite’clespafitonsquand l’wfage en Albin: h :monfitùmm; g:

Il" que la ratlfortfeulepeut aff’z, [ans les pafs’lonSJejîjmllt3(jPecièiwÇng

ËeIement la cholerefil reprefente du vif. Pour fortifier fa refulatioïfibiunîg-
de l’anis 111,4 rifioteyl fart 1me confirma des efl’efls de la raif l " Mn à;
a de la clnlere. (9’ produit au yingtàcjhre (hoplite 1m exemp.’ Mme!) a

notable de Pghpour prouuer que la (bolere ne doit (15e meflee 33?: un
un la raijoË’tïautir clape-(le i’dbfylitzf’g’ farce il entre es beiges 1325.5!

la renfort [ne regagnai defcnuunr me film l’ emmure (l e la obole!- " mon a;
de laguelle il continueà mouflrer les effefis. Pan Il adiouîïe f0 - sa");
inflruflzon excdlëte pondes Prunes (9’ filaglflratsjes exhort maman a
(lofe dmmergarcle d’vrtefi dangereufi’ pafilogldqüell: ne peut r l 3min

dre un: homme magnanimme qu’d apuye de preuuesfi eutdent «ahan;
flue celui a yerdu le je"; qui ojèfairegloire d’eflreprornpt à c9 "a; L ,

"goudaPour lafin al reîfond À 1m fait de T ère Line,lequel efli ab haï
9111m borne vicieux peut eflre courageuxfelafaitjl conclùd a à MW

  m’y a rien deârand ni de genereux en la cholere,(9’ quefi on If au agi

meut attribuer 7vuelgrte..verru (g louange il emmenoit: aufir Î 121w d

faire par: aux autres vues, l c 1[ce [ont les principaux points deduits de grande grata ,nueca un! A,
fingulier artificÎw par argentons arak en ce prezorer lettre- «muni
fieroit "montent de refiona’repour Senerque aux ducaton: 5 . m3555
plujîeurs Plotlofirphesmnciem, a modernes,orrtfaites aux Star
fwlopoinf Je: afic’lioas. filais d’autant que ’Senesgue s’exp ç

a . . . t   .. . c aafl’eçjbymefmefl ne.m:4?Mfmblë neceflatre de renflrefes ra Ï, . I

k’J æ’ .. .



                                                                     

a SOMMAIRE. ’ 223ace; a faire un liure ennemie rejommaireJequel le n alongeray que
3:: à: flic ccfiefentence notable d’un excellent orateur aucun. St guel-
Qu’a? -qu’1n(dit-sl)fe meten (bolaire contre roy,(9’ te du outrage , ton]:-

me?» der-e le tourment qu’il f e Jonne;4lors un! fanfare: que tu te tour--
(ÇQMR fantasquefi’tu I’Iefmeusere ferapour gemir amufe defa Pohnfufion.

naïf; Nul nefe courrouce contre un malade qui eïl’ enflure , ’ams en a

à fifi pitié (9’ le regrette. Si tu te veux clone wangerjatroy, (9m: M
ranch donne 1m coup mortel cl un ennemiJflais fi tu fureur lunemlre
351;; à Iapareille,c’eïl Il dire te dc’flnter (’9’ l’iniuriet, tu feras quel on e-

maïa [limera 1114:)! tout ce (ju’tl t’a clinSi on dit 41m riche qu’tl eflpaul

hume; ure,il s’en mol-quemuurce qu’zlfialttout le contraire.g;.4-ulleml1la-ô

nilîskâ bleJi au lieu d’entrer en :laolere nous magnifions lesjmures (57 ou

ne???" "afÇFSfl’fC’ra pour pet-fis ’cler il clufiun que ne empesant":
sùèèm’) toulpables desfautes dont on nom (barge. (114:5 il dl temps a aux

a. ulmâfarler S macque. ’

fifi?» (a?) ’
Il’LEPREMIER.1 LIVREDVDIS- ’

lCOVRSCONTRE ç
L A C H O L E R F.

l ’ a! Normtm. *.1; l. f Vm’as requis, Noquus, que i’elïzriuiflè UNI"?

3’ « I? " - l e l Cominenlaa touchant lesmoyesde refrencrla chelem: mame en
. 8c me lèmblc que tu as railbn de cmindre 34,7,"qu .
-" v x entre les autres paillons celle-ci , qui dl a.
la pluscruelïe 8C em’agcede toutes. Car

V ,; I J w l lesaurrcs ont i6 ne fçai quoy de doux ê:
adam 65è paifiblccefl’e ci cil furicule &routc en" feu,pleine de clou
mdsztBïŒIlgd’armesde fang,de lupplices , ahurie ne le fondant

(à ale loy poumon qu’elle nulle à autrmfe latin": à refis bail- Qëe gent,
[muquÎÊFrPaïml les Coupsù defireufc de vengeance, quoy qui en .
3,05 âllmbmlïe auemr.Voxla pourquoy quelques (ages ont appellé
519ml) a; choiera me courre faneur :car elle ne (c peut malllrilèr
 ;°5;13mx(oymefmç,elle oublie tout refpe&,mec fous le pied lcsami
mini-,2. sa? &alllances,demcaxre occupes &ahçurtcegî ce qu’elle a

mqafljlgircpüàfcrmam la porteâ la raifon S: aux lames ramon.

î:

q. ; l ln

s

;.;Q



                                                                     

A "zïo, Le I. LI vxrî. g agrevnzfin. flmnces,agitee de prercxres vainsfiupide en prefènce de l’c Î al a
quité & de la ver-ité,reflèmblanr proprcméc aux ruines d’c- m5;

. dificcs me brifaut fur les plerresBc materlaux farquoyel- u -13 w
âïlzude: les tombent, .Maisafin que tu voycs que les choleres lbnt and:

” rnfcnlcz,comcmple vn peu leur contenance. Car comme 3mm
l’on remarque carrninemcnrlcs furieux 8c infè fez à leur I me!
vilàge audacieux 8c plein de mensuras , à leur fioruabaru ,à in en
leur regard de traucrs,â leur ville definarche,a: brâflemë c ” J in:

l de leurs mains,â leur couleur cljêgcgâ leurs frequës 8c hauts and
fonfirirsuclles (ont les marques de ceux qui [ont en cholerc l 57m:
Lems yeux clliucellértrouœ la face dl enfeu par vn reflus r- sans;
du fang qui monte du fond de la poitrinedeurs loures s’en- j 4,323
trehcurtéchs’dërs le ferrér,l.c poil le herlflè &dreflè en la te ’ a: 51;,

fic, 81 le 161:ch fort à fercc brujr,l’ô Olt vn craquetis de ioin niai ab
tures,vn gemiflèmêr,vn n1ugillèn1ër de voix a: des mon en [1553m1
trccoupczn’n rèircré barrement de mains l’vne con ne l’au- -ug*;31

trc,8cqvn heurt des pieds contre terre, auccvn cllanccmenc v sans:
de tout le corps,& des fagons’plcincs de menalles furicufes: rutilai-1

v A briefvnle contenance vils me .8: horrible de gens qui s’enflëc ànâflnïzq
5:43:22; 8c 1c dcsfigurcnr d’vnc cil range (une. Tu ne (calmois dire ÉPI aube
1m le). M- qucl des deux erl plus grand en cevrce , ou la melchancetc; 33:33:23.1
"a, 1,55", ou la laideur.On peur-cacher les autres vites 81 les nournr amine-on;

en fccrct.La cholere le mer fur les rangs &lè monllrc à de w; 3b gant;
contreras: plus elle cil grande,8c plu s elle elèumc 84 le (nô-.1512
fin: par le dehors toutccl’mcuèlVois-ru pas que G roll wagon, fic,
les belles brutes s’aprcllcntâ mordre 81 delchircr,il y a d K. b 5 W
auantco’urcurs de leur ellnotion , que tout leur corps for æ
hors de (on habitude coyc 8c accoullumee,& qu’ils aiguîl U
fenr(s’il faut ainfi dire)la pointe de leur naturel faro-cela - v - d

Exempt, a Les fânglrcrs cil-ornent 81 afilenc-lcnrs dents. Les-taureau
àcffcs eno- fccoucnr la relle,& des ruades de leurs prcds efpardent v V
dl"- ’ poudre au vénales lions sugicht , le col des ferpens s’en ,

8c le drcll’czles chiens enragez ont vn regard affreuxll n’y- ,

animalfi cruel 86 pernicieux paille-il cfire, qui ne delco -
ure quelque nouuelle Fureur fi roll que le courroux le v1:
fiifirle (gai bien que les autrespafllons ne pcuuêr bonne 15

mon: le cacher,& que l’lmpudicxré ,la peur,l’audace, r- (au!
l leurs môllresgâr penné: offre remarquees anant que ne. x s , gap

âl’œuurezcar il n’y a afiîon quelccmquc au dedàs,firr t, ç; a; w

x f1 elle cil: vehement ,qui ne produifelquclqucsmouuc î 30W
a: changcmcns en la face. Qgellc diffamât: donc y 3-11! » ’fljfi:



                                                                     

W clapirai LACII-IOILERE. 1.2.5
nui; flattes pallions aparoiflènr : mais la cholere tient le haut
ruod ’ bout,côme on dir,& le inôllre par defius toutes les autres.
3 0x fi tu veux con fiderer lès effeâs 8c dommages , il n’y 111 V
hg s ’ ’ a pelle qui-air plus ruiné le monde.Tu verras des meurtresvic’ ’71; i

a ab i des emprifonnemensdes hôteufes 8c mutuelles reproches Üe’jommu
53 ab de gens coulpables,des (accagemens de villes,des ruines de ces. l
035:1 nations routes entieres,des telles de Princes 8c grands Sei-
[gang gneurs raxees 8: vendues au plus offrant,iles maifons brulï
sczael Llees,&le feu gaignât le dehors des murailles d’Vne ville pour
muai) d. deuorer vue grade efiêdue de terres d’ennemi. Regarde les
1635m matures,(s’il en refie)dc têt de villes renômeesx’efl la cho

[P Sîôl lereflui les a renuerfees. Côremple lespays delàrts 8c fans
marri ’ habitans en l’eilen due de plu lieurs milliers de lieuëszla cho
915131 l ’ lere les aefpuifezli dedâs les bifioiresiît de grâds perron
æ g: n’ ’nag es 8c excellës chefs de guerre,li:i’uâs d’exéples de la’mi

m; 516! ’plere humainela cholere a mallacré vn tel en [on liât :elle
En: s a tué l’autre â tablefans aucun refpcâdes droits facrez d’i

3531153 cellezen voici vu autre qu’elle a ltraufpercé à coups de poi-
s bing gnard au milieu des loix 8c en plaine place au veu dechacü
5, g alla ’elle a cômâdéâ vn autre de cèdre la gorgeâ fou propre fils

,1 fliup (1L1! l’a lui a coupee:l’autre qui efioir Roy a efié dergorgé

m 1:1.qu par-la main de fon cfclaue : elle en a arraché vn autre en
511101) Ctoxxlc ne fai mêtion que de morts d’aucüs particuliers".Si
[nm m tu veux hillèr en arriere ceux que la ’eholere a aînfi rudoy. ’

m2319 a les vus aptes les autresregarde des armees entieres miles
[55m us au fil de l’efpee,le peuple d’vne ville mallacré par tueurs en 4
a garrot; (fuyezexpresfic des natiôs exterminees fans efpargher grâd
câbgq Perrucôme fi les dieux ne le foucioyétpl9d6 no’ou qu’ils
WfiilDGÏfilÇfPr’lfiËêt leur authOrite’Æc les gladiateurs ou elcrimeurs

rægxru(allaitai:trace,quoly?D’où viet quele peuple le courrouce,voire
hum! Page] hors de propos,qu’il s’el’cime outragé 8c mefprifë fi ces

alun; 1 punîmes-la ne refont tuer villefiuent: 8: en lieu qu’il efioit
"Fada fheaxre pour les regarder faire â coups d’efpec,il combat
in.) afiæoçre eux auec les yeux,la côcenance 8c la pêfee?Cela*n’eB;
dodozwîscholcreslnaisyne palfiô qui en aproche,& qu’ô peut nô z
in"? vanner quafi cholerexôme cefie’fa on de faire des enfans qui i
au: znsfllfiaçlsltombezfrapenc la terre,ânsf auoir ordinairement
bal-1.1093171118 en veulërzmals feulemëc ils fg Courroucér fans occa J .

, 38 556 8: fans-05eme comblé u”l ’ l l a -Ipepamfif i ,. w , , q x yait en ce a que que appg ,1 Jdans? qu’à les a uEélez,& quelque defir de le vëgcr. Ain fi’dôc

V a * .

à

I
on"

. " v V « a p pl c , . ’
’-la.

5., - A x
l

à V U ! A I. LI 1p , p.
’.

P

ap

il,94!

,r..1...; ’. E. i. A p i, .



                                                                     

216 p lei-LIVE. 5,, ; Vl’opinion qu’ilsont-Ad’auoirlîien barn ce qu’ils ont frape? èq;

aneclcspieds &les mains les ainufe,& fi quelques yns au- . mg 4
a tour d’eux foui feinblant ds pleurer ils s’apaifent’: briefflne r and

igeigeâce (initiiez: efface la trilielîe vaine de ces petites crea 35;) a

turcs. . . . I. ’HL . v 5 I. qv’v n dira que bien fouuem nous entrqnsçn c mm!
cholere Contre ceux qui nous offenferonr 8c bletîerontquel hip]
"Jambe que temps apres ,8: ne nous courroucerons point contref 311m
mine-MF, ceux qui nous auront blefiezzce qu1mom’lre que la chole- g filer!
la definiriâ re ne procede pas fenlemét de limiurc ri ceuë,mais auÛi que au; 5-";

d’irdlc. nous nous choierons comme ceux qui nous blufferont. le u 51 m
tapon qu’ils nous blairent dcfia en leur péfeezêc que celui iule; a
qui doit faire torr à autrui le fait dcvfia.Plour pirouuegrÏque la. slang,
choieren’cfl pas vn dèiir de punition l’onallegue que (ou- 4102313
ne: les plus faibles le choierai): contre les plus formât tou- me; 33
tçsfois ne defirër point la punition qu’ilsii’eipcrér pas voir. .7in et;
NouSauôsdir ci demis, que la cholere cil me afi’eflion de *’* au cojj
(e vangcr, mais le pcuuoir n’y cil poinz.Or lesbonrmes coïté: 23m

’ licitent beaucoup de choies qu’ils ne pcuuér page n’yà-nulfiglun wifi

fi peut (oit-il, quine puille eiperer de voir :ba’s QUClun’ÎàUPing

Ï EN" mûr homme de haute qualité, Nous anons beaucoup d
m’a” moyens de nuire. La definicion d’Ariflote n’efi; pasfort e

elungnee de la nolire. iCaiiledir que la chelem cil vn d
e .fir de donner: flirclierie, âcelui quinous afafchepziNous,

,«longerions trop ce difcours s’ilfaloir monllr er la, (1531?;
me qu’il y a entrelu definirion 8c la noiire: au prciuxjicçrl r
’quellesl’on dit que les belles fe courrouccm,,eçiçpres qui r

ne leur air point Fait de fâcherie , (si fansdefirçrpuniri ’i

Il voila-Ê - e v, r . A. .u.. . ba ni douleur-a quelqueiaurre pelle. . ’ Si elles venge
au," (me ce n’ait point par (lainée vengeance. aisîilfau; refpo
,duriflotr, dre quelles belles brutes, niautres -IClcEàcthCS quelconqu H.

excepréîl’hwnznernc (ë: point pouflèes de Chplerçàçaîî-R 4

que lâcholcrd cil ennemie de minon , felle ne naill fin i
l « i des crçatures en, qui muon a licu.Les belles bmtesfon

panâmes, enrageas, farouches 8: deÏdàgereufe rençon ï
niais ily a autant de cholere en elles que de luxure ou P
fulencezôl en certains plaifirs le monilrér moins deib
que l’hommell ne faut pas croire celui quisdiioit que:
glier ne le fou uientplus de le choierer, ni la biche de
en la viliefl’e de les iambegniiles ours d’afiàrllir les trop

. aux d’animaux courageux: Par ce mot de cholere il cm.
A

l w



                                                                     

, : . ., ’ . . - » l- ,z çc-o N Tri E L A .Ic H Ô I. E R a. 21.7
5H: s’efmou’uoir 8c s’attacher-.Tellesbefles (panent autant’que 5&9?! à?

:155 i c’ell de le courroucer que de pardonner. Elles n’ont point fla n W
En?) d’affections humames,ouibienquelques moixuemës quien
îqqs l approcher. Autremët , s’il y àhOlt de l’amour en elles,la

9(1le haine y feroit aufli. Si l’amitié ,ëd’mimitiè quad 81 quad: fi v
lib 9l le difcord,la côcorde aufliEllesen ont bië quelques traces:
Lutin mais le bië& le mal (ont choies propres 8c lparticulieres aux Il "Ày [que
mg) cœurs humainS.C’eil’ âl’liôme lèul que Dieu a doué la pruî’hmm

1535i) déce,la prouidëce la diligence,la pëfccccôme les belles bru- quifiit 04.-
111 291 tes n’ont point de part aux vertus des bôipes,auflî ne fout 11Wle de 1’”

alla elles point en elle meiin c5 in Feficesdes vicies d’iceux. Tout de il".
pilai: vainfi qu’au dehors,ainfi par dedansne refiembleiit elles en ’ i
man rien à l’hôme.Eiles ont l’étêdemë: groilier 81 mal poli:leur

Dg xiovlsvoix eil eilrâge,confufc, Eciàns aucune lignification: leurl
aggilfal. langue cil lice-fic n’a point de fous dlUCrS ni diliinâement
quine articulez 8c pro nouez. Leur veuë apprehëde les’efpcces des

minon) jchoies dôt s’enfuyuêt leurs mou uen: ès troubles 8: côtirsDe
fin n là viet que leurs courfcs,allees 8: veguesfin foudain eszmais

15a 2193 cela ne s’appelle ni crainte,ni (oud, ni enfielle , ni cholere,
,9 ëiîiô’) côbië qu’il en aproche. Voila pourquoi; aulli les belle-s de-

(izàioiu UlCUêï bien romanises, ’& prenent vn train dirieé’temcnt cô- ”
us 9mm traire au premier:fi qu’après mon fait quelque eilrâgeram
la uoaggepu dire fart effroyee’s,elles le rangét’ineontinët :Îla p3:
3:31ufl’fiure : 8x roll aptes de grands cris 8L vne courfe par monta-
iodczang gnes,bois St vallees,elles le mettent à donnit 8c ronflera
v on "- No v s auôs allez fait voir que c’eil que cholere,en quoy ’

31an lulïapert qu’être icelle 84 le courroux y a telle diffa-ruer: qu’ë Dilèëîàwc

5d ni antre vn bôme yure 8c Vu yin Dogue , entre vn homme efli oyé entre réale .i
mon av 3335 vn couard. L’hôme peut cit: e en courroux (a ns dire cho ra (rame-
1flaquielilere pourtantzmais le cholere ne peut dire iamais vuide maritime
mon) a t .Ë p courrouxa. .Quant aux autres eipeces de cholere,qu*e :Î’ÎÜ’ÏÏ"

33510 Grecs expriment par plufieurs aunes noms , ie les palle
nonne gantant que nous n’auons point de mot s propres pour les i
miniqutexprunei:combien que nons dilions , Voila qui eii amer
batif31glfllngZI)0lgllallt, furieux criard-,difficdç , alpine-qui (ont tolu-

WQb’çare-s-elpeces 6! diflcrences de Cl’AOlCl’C.Tu peux metttelc cha- Dîmrfe:

sa (1*) infini) en terrangzqui ell vne cholere têdre.Cai il y a des cho-firmdc
5M) au ne! CS qui s’apailent en criannci’auttes qui (mufle ordinaires, chienna
à); lem mal aileesâ corrigextd’zlu’n-es qui ne le delcouurêt 8L ne
Mignalîêëfîlcntpf’dflque point1 Z On en void qui ne Ce penné: eflan

Hgb agit? de. babiller 8l melchrez. certaines ne ’pafiét point oul-

â j V r! , I.3,

aluni.
z

x -

Point g a



                                                                     

1 . lV I2&8 "LV1. LIVRE, tre quelques plaintes8c reproches:quelque autres (ont pro- ., .ç
fondes, pelâmes, «St-lichees bien auant en la penlèe. Il y a s
mille autres forte de maux en ce mal fi diuers8c efpâdu en m
tant de branches.Outre ce que déifias, nous auons difputé, à]

. Si la cholere agitoit vn autre animal que l’hôme,en quoy s h - va
elle diffère d’auec le courroux,8c quelles font fes efpeces. r ü.

v. SA ’C H o N s maintenant,SilaCho1ei-e cil choie naturelle en:
Si la: choie fi elle cil vrile,& fi en quelque lotte il la faut retenir.Nous . ne

’ÏZÏJËË conoiltrons qu’elle n’ell pas naturelle , fi nous connfiderons "il,
wiléù re’ l’honimezcar il u’ya rië fi doux que lui,tandis qu’il demeu- ï -Œl

fixable. te pelé 85 de Yens rafiisiAu’côtraire y a-il cholè plus furieufa gigs
que la cliolerePL’on ne ièauroit trouuer creature qui aime 9m
plusla l’emblalile que fait l’homme: maisle cholerc cil ’ fla,

Elle me? ennemi iuré de tout cequ’il rêcontreL’hôme ellné pour 1an
Pointu aider filon compagnon : la cholcre n’ell faite que pour rui in: u
"MIL net toueL’homme ne demande que compagniezlacholcrc 37310

ne cerche que folitudexel’tuici veut aider , celle-la veut nui u in] Il
re:lui ne demande qu’à tendre la main à ceux de laconoillâ- ,, .530!
cegelle s’attache à les plusfamiliers. L’homme ell prel’t de 35:33-
liazarder la vie pour garâtir les autres :la cholere eft pi-e- -3311 fi

fie d’étrer au peril,pourueu qu’elle y traîne quelqu’vn quad [JEEP r

8c foi,Celui-la,donc,entretousautresignore lai-nature des » gag m
choies,qui alligne au plus excellent 8c plus parfait ouurage
d’icelle , argauoir l’homme,ce vice farouche se pernicieüx.
la cholere,nousauons dir,efl alteree de chailimës: 8c queï
le defir de le vanger (oit dans le paifible coeur de l’hom me,
c’eil choie qui ne conuient nullement avec nature. Orl

. vie humaine fubfille par biésfaits 8c b6 accord:ce n’eii point p
par nienalliis,ains par ut utuelle amitié que les hommes s’al 1’

x

1’ a ,lieiit 8c le ioignët enlènible pour s’enttel’eœurirlluoy dôc î, 355 ppm

5m tigra le chailiment cil-il point neceflaii’e quelquefois?Pourquoy Î; langui

ne mon? Maisce doit dire par droite radon-alors ilne nui Ï i m5 an
caparaifi. pomr,ainslous aparence’ de nuilance il remeclieau mal.Cô- i .6318"
«1mn. me pour redreflèr de hampes de iauelot,quifont tortues, (33mm:

nous les bruflons 8: preflbns entre les coinsde ferou d Q "0?;

oencer pt ,qv bois, non pas pOur les ronipre,ains pour les a
PljÊmêt: ains nous corrigeons les erprits quelle vice a d ï

t prauez,en les affligeant au dedâsâc au dehorsÆt ne plusn
moinsque le medccin,ayant à guerir quelqueslegeres in;
ladies,ellaye premiereinent à châger quelque peu de la coq
Rum’e ordinaire du malade; eigler [on inâgerfiin boire,f

c ne; i
x I .



                                                                     

* CONTRE La CHOLERE. 17.9
:315 exercicesôz affermir (à fauté en châgeât feuler’nét l’ordre de

r: il n vie:l"econdement,il tafche de faire que ce moyé profitc,&ï
3 [fa s’il auient,autremët il Dite 5: recrache quelqties.choies:que
33a fi ce n’el’tpas allez, il defëd les viandes au malade,8c foulage

ou si. le corps en le failànt uliver: li les remedes doux n’ont de rié

[mél ferui,il ouure la ventage-fi quelques meures nuifent aux au
3 2313 tres qui les touchât a: elpandent le mal par tout le corps,il
’03 gal. les cou pe,& n’y a cure que le malade trouve fafcheufe , li
552331 l’effeâ d’icelle lui ra ppoilte la (me: au cas femblable con- Dmmfi;

mon) nient-il que le Magifira t,conlei-uateur des loix , guerifle les 7718715 du
incita efprits par douces reniaitfirances,tà: que faire le peut,per- ngzfmr:
spath (variant les fuiets de faire ce qui leur cit cômande’fit im ri- PW’WŒt
515137."! man: en leurs penf’ees l’amour de in nice Std’honneftete, ÂÏÏFWÎ’ r

a, in id briefinertant pour prix de la vertu la haine des viceszen a. r
à; mqprcs il doit relier de paroles afpres, le con tentant encores d’a (in:
a :inauuertir 8c de mendier: finalement il empongnera le ballon,
5,501 588c tontesfois le contentera de challimês legers Si qui feruët
un 1uoqpour ramener les deiinquans au droit cheminles derniers
la331mmliippliceis leront par lui ordonner. aux crimesSt malefices
ŒfiûïîiîîCÏ-KUCQTES, afin que nul ne periile linon celui qu’on metâ

;2;:;1orrmort,& auquel il cil expedient de perir.
un Il IL y a celle difiïerence entre le Magillrat 8L les Medecins
mai suçque ceux-la laillent mourir corne il peut celui auquel ils D. VI’ ,
m îno’rn’ont peu [auner la Vie: cellui-ci au Contraire condamne "gîtât:
ùmmonêgnominieufement le malfaiteur, 8c le thalle à Forcehoi’s magana,

rhuom tilla monde,non pas qu’il prene plaiiirâ un e mourir perlâ- armaie-
Îæïm pne( car celle barbarie ell efiongnee du fage ) mais afin que on.
155.303 gsescondapinez à mort foyent eq exemple a tous , 8c que le
f2 gildü film: s’aide 8c cueille quelquefifi me de la mort de ceux

gain]!!! en leur Vie n’ont voulu profiter à aucun. Aini’i dune le
5b Xgîuanaturel de l’homme n’eii pas defireux de punir 8c tourniè-

1H32, aigri 3l par’conl’equent la eholere, qui defire pumÏr 8c tour-
fn (qaanôfËnFel’, n Cil peint choie naturelleâ l’homme. le propo-

sa na (serai en C’ePt endroit vn argumêt de Plaron:car qui empef- (Tif?
oflagïîiaefque nous ne nous 3,1le5 de radons d’au’trui?entat qu’el- ËÏZWË’Î

moq 3m as ot pour nous?Ce n ell pasl’homede hie qui punit,dit»il W"; MM
q il fifi? l5 flipplice mefme: par ainfi la punition neconuiët à

dab ami: 10m? dîbléîni la cholere confequëmêt ,auec qui la puni-

ngaa non copier. Si vu telphôme ne prêd plaifir à fraper 8c batte,
bau; 51391:5 PTCO rai-11 plaifir à a: cholere’meut’q de celle palliait

m a; guifette ce violet elfeôtfit partît la cholere n’ellpas naturelle

ï l
,1?

i.
E” .x A). 4.7:

- La i



                                                                     

vl

V 3 ’ g 1.15.1. ttvxz ’ -- ppm. Mars,combien qu’ainfi loupois que (initient la choiera a);
. limonfire fert,ne fera-ilnullementloifibled’yentrer? Elle huiles; 335

maintenir» picque lecourage 8c fans elle vn hommevaillant ne fait au- il -ur
7156;”? cû acie de prunelle en guerre. .C’ell la choiera qui èfchauf- au:

oinwnlc. le oc enflamme les coeurs , St cell aiguillon prelle 8è poulie si allai
P es dangers les bômes hardis 8: refolus. Pourtant aucuns e- -3 en

Primer qu’ilell bon de moderer la c’holere fansl’abolir du Hi) z
tonus: retrâchâtlce qu’il y a de trop,lui donner me forme î» 5mm

I - t ’ - r8c niefiire conuenable, retenat cela fans quoy lflâlon n°133
maffia Ilâguirou,8t la pomtcSt vigueur de l’eÎprit viendrort a le re- en]

.12Feuucsv, boucher.Freinieremëtïc’ellechole plus aiièe de thriller du , u T5
’* ’ tout’ce qui cil pernicieux quele gouuerner :8c de ne pour: Çimita;

receuoii vu mal dedfis foy,que de le retenir en bride quad il li brin;
y cil receu.Car quad lespaflions ont prins poflellion, 61165 fléau"

, tout plusTortes que leurguide,8t ne permettent point qu’Ô’,FÔ’Lip in
les apetiile ou amoiiidi-ille. SecondemërJa raiiou mefme, ’ isaïga"
quia la bride en main,demeure la mailirelle, tandis qu’elle I, elbeuf,

cil feparee des pallions.5i elle le ruelle parmi 8c en cit fenil. licol il
l I ’lee,il luiell inipollible de les retenir, en lieu que parauanc i. i

elle les pouuoit rcnuoyer 8c chalTer bien loin deÂfoy.Car f
roll quel’entendemët cil ernieu 8c efbrani’le’, il s’adonne u

Belle fini- cela vers quoy l’on le pouKeJl a des choies dont les-com;
A; limdepwr mencemens (ont en mollie purilaucezu ellesle font auacees p.)

confirme, elles nous emportent a force, si ne premettent que nous 5’ 1 mon:
làficoîidc tournions en arriere. Tout ainli que les corpsqiii toniben admoÎ
IPTWM- droit de haut en bas n’ont-aucun moyen ne le retenir, n Ï i
x. I d’arreiler la Cl]CllÎC, ains l’irrcuocable preciptiation a retr

.4.

i ché tout corileil 8c tout nageât: remedier à la fautemi n’e :317 "La
i N pollible de le garder de paruenirlà oùl’on coll bien vou I . une: "5

ne repolir: trouuer.De nielines,[il’cfpi it de l’hôme le prj W q j; 3m

’ cipitc en cholere,en folles a’iiiours. 54 en telles autres pa i q 23m,
ç, fiôs,il nelui ell’perinis de i-t-primer la cheute,aii’.s faut q. i ’ p JUS-h

la peiàteur d’icelle l’aCrauaiite 8; poulie iniques au fôd i 0 MM!
p 4 tre ce que les vices de lGUI’Knatiti’C rôdât alaire gliller 8: e khi,

fifi, fondrerles performes. ((55 T trelbie’ fait de reieter p q un;
emede à ptemét le premier aiguiilô de la choieras: refiler aux Mn;

la Ïïfimlfë mêcemës douât ordre que n’ëtriôs en choierezcar li ell «V 1131:!

P’mdme’méce ânons emporter , il cil mal une de regaigner le a; 73
cheinin,d’aUtât que lai-ailoit n’a point de lieu,fi roll qu; - qPQo

ne???" .fi" V ’l l oille vol’t ’ li i d’il ’ au y. ,..fimhmde. p1 roagaigne apace, qn I ole a a .o si. A (w
,c- ce,eIle fera delà en assumer ce al)! plali’a,81 no ce q tu, tu p1."



                                                                     

Courge LA caouas. 2;:M permettras. Il faut repoufllerl’ennemivquand Il n’efi coco»
p zones que fur la fronrierc : car s’il entre en pays , s’ilaflî-
.1 me la: ville, a: le rend maifire des portes, les prifonnicrs ne
La mua: font pas la loy.ll y a bien plus,c’efi que l’efprir n’efi pas
Q3135 l’efiîart,ni ne regarde pas en dehors les paillons, pour les
aqmsempefcher d’entrer plus amant qu’nl ne Faur,ains lui mefine
un, 512R tranfmue’ en pâflîon: au moyen dequoy il ne peut faire
dinar-ruent celte vnle 8c falutaire wgueu r defia lxuree à Ion enne
b 351mm 8c defnuee de force. Car comme n’ay du, la paflÏon(qui l
ml) fiait changement de bien en mal en l’ame )& la raifon (clgâ- Îëfff’â"
,mmsgement de mal en blé) n’ont pas leurs Geges fepaæzSi déc f3?!
film sala raifon dl fâifie 8c npprellee de vices, fi elle quitte la pla- 7223;":
a sitar à la cholere , comment pourra elle le fClCuCl? Ou,cô- m4, que
3.5) manient fegzrantira elle de la confufion dans quoy elle ell en
mïbnwnflrœ, par l’effort des paflzons avec qui elle s’efi mellee,
1Go 31515113 on repliquera, que certains y a qui le contiennent au
mol aulIlns fort .de la cholere. Efl-ce en telle forte qu’;ls n’acom-
mm’llilllll’ent "en de Ce que la cholere commande, ou s’ils lui o-
oamïllîcçfient en quel’me forte? 5’115 ne font rien pour elle, l*on ’Kejjzonfè a

)°up bxold que ce n’el’t paschofe neccllàire aux aéhons humaines a Qu’a" 5T

0,53 si mue la cholaneæar Vous (nife en auant,comme fi elle auoic les" à a
guplscuelque plus grande efficace que la ralfin. Or ie demandefiïâïâs
fla allselle el’t plus farte, ou plus foibleque la raifon,Si plus for- guplm’flzrt

anima) (à, comment la raifon pourra elle lui donner loy 8c la re- de la chole-
smnquepçmttendu que ce ne l’ont que les cheiks faibles, qui o- "-
É pîmllxtexllem, SI plus foxble,la mon s’en’peu-c paflèr ’81 peu; fai-

m aluôlleUIÊ tolu ce q ui cil requis, ni ne requiert le fecouî’s d’v-

ùmïlsq’paffion xmpuilïame. ; , . .
1: zhîrmj T y a que quelques hom mes efineus &coarroucez

M’élaeefis’elumnflent point,ains le retiencnt 8a attellent, Coin-(fa [Ira-:415.

55h) Ççlæell-ce quand la cltozerc commence à s’eûejnd re te.
74511; âïïe aller c0m me de foymel’meëce n’etl pas en (on ardeuz : Nom» "fit

4b nolfiî’ilors elle CR trOp vehemëce, Œpy qulils en loi:,aui5g’f”l°”’ ,

pas? mas quelquefms à gens qui (ont en cholere de biller aller
mm 33an8! faufleur énemis,&s’abf’cenir de malaire? Soiz.Mais

gagfllrnmenï? aptes qu’vne autre paillon a repoullé la rece-
n uo (un. ou que laniste. ou la volupté a conzmanzfé ceci

51 :slselaî la cholerc s’arrclle, non pas pour reuerence qu’elle

in al à 9T5 a la Vadim. mais par vu peu ferme 8L mauuaisaccorcl
1 floc; 39g: pOUr lors les pallîonslc dl d’auâtage,que la chalet:

53mn de boa ni d’utile en foy,& qu’ellgn’aigmlè palude

- q i

Continuutiî

965° r
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132. . et, 1:, x. a I vira; p. ,courage es exploits de guerre. Car il ne faut 52 mais bailler I’ 33L!
leviee pour aide à la verruJaquelleÈîôtëcede foi. Touàeqflæu

’lcsfois qu’il faut fane quelque fibrine!) lieu e96 le coin-i oui me
cer elle s’efletÊÎpuis le roidir8c lafchefelô qu’el le i tige eilre 575;.

i ornecell’aireme plus ne moins que les hales (sa boulets de pie? en;
tees de batterie (on: en la puifÏance du canonnier ,encznç .7332;

qu’il les chall-e hors de lapiece. » v I æ
www: à ARIS T’a Il 5 dit que la cholere cil necellîzirefic que l’ont au)? ï.

rami-ph me Gamme forcer place quelcôquefi celle paqion n’a-in 11:55:11 Î;
. m le cœur 8: d’enflammel’efprit:mais qu’il s’en mut feruzr coi-5; q

414,550. , me de foldgc,& non pas comme de Capitaine. Cela cil fau Il ’ 1,14373
telleqvuîçlyen d’ami: que fila cholere efcoure la mon; 8: marche apre ou]: .
grafigna par tout oùellela inqi11e,cen’efi plus cholere, pource qu. Il pp sa;
mais à le propre’de celle pallion-la tell d’eflre rebelle. Si ellere 53.511
"swüim fic,& ne s airelle pas a, l’endrOit. qu’on lui niôitre,ams pallçjkc En

antre orgueilleulemër, &Afurieufemër’auranr mente elle 1:31 311:3 a.
nomkde romaine de Fume-flue celui la lC’ilom defoldatgq l En.)
ne «leur conte de le i-*nger aux troupes quand la terrait;

.. a, [brunet Ei pourtant fi la cholere imine d’ellre retenue 4
li" 1* r quelque mefurc,il luifaur donner Vil-autre 110111.51 le ce a;
il * d’ellre cholere , c’efi adire eflrenee 8c indôptable. Si el à; 313 a

h q ’ "regimbe,c’efl me pernicieufe pallion qui ne doircllrr: mÎ l l
o- , a au nombre des aides de l’ameBriefiou ce n’efi point clî.
- J f . e lerc,ou elle cil inutile. Car celui-la ne doit paselïrfi c ’V 1

pour cholere quichafliemon pour plaifir qu’il y prene,a fg;
pour ce qu’il le faut. qui fçair obeir au confeil qu’en » Ï

p donne, meriçe lenoni de brauc foldar â mais’lc’s pallia A a
ï " I I k fini: auflî mal propres à obeir qu’ârcommander. V07

i pourquoyla raifon ne prendra iamais pour aides des ni
siemens desbordesfic violens , qui ne la refpeâeroyen eh» ’
façon quelconque , 8c qu’elle ne fçauroi: lamais repriug p
fi elle ne leur-oppofe d’autres mouuemenspareilsi-ëz a l
imperueux; comme à l’audace la peur , à la cholere laÎ " i

ichezé, à laifi-ayeur la conuoirife. a A r-
31. i [A n’auiene que la vertu foie reduirea’cefle exrre ,

œ’m’ma’ que la raifbn fait concraimewcl’auqir fou recours, a ux’v:

mm de la . . , - c A u .H. t;ngmfim Noilre efprinne [gauroic demeurer arequoy . l au,
de FM, celui qui s’afleure en (ès maux (me en’perpcruelle .3
dunffoxc- (son z 8c guivnerpeut ,efire hardi s’ilu’eurre en choler

linclufiricux s’il n’efi auare , ni en reposs’il ne gainage"

tenant ale rendrçefizlaue.de (alisme: pallignvque’c

siSÏ:ÎÎ1



                                                                     

eçurks triturateurs, 2;;fla ell reduit à ce point que force lui cil de Vinre’fous me ry-
nm rannie.Efl-ce pasvne honte de mettre les vertus en la lau-
ggu luegardedes vices? Outre-plus la raifon celle de pou’uoir
au? quelque chofe,fi elle ne peut rien fanspafliôfic fil’vne viëc.
me àrcflembler à l’autre. Car qu’importefi la paillon cil dei:-
b-iocl bordee fansla raifon,ou la railon foible 8: nulle fans la paf
mon fion? Tout renient à vn,fi l’vne ne peut efire fans l’autre.
Z’ŒMMais qui foufYrira que l’on efgale la paillon à la raifon 2 La. . r
z.1oçltieholere (dira quelqu’ vu) cil me pafiiôvrile,pourueu qu’el

mil elle fait petite 8c legere.0ui biêflelle cil vrile de (a nature.
lzgsMMais li elle ne veut ellregouuerneepi fuiette à raifon , la
nûammÇfurC qu’on y imagine féra que me petite cholere fera
gniomtnoins de mal qu’vne grande,Par ainfi vrÎe legere 5c courte
nomsrpallion n’ef’t antre cliofïqu’vn petit mal.MA1 s on repliquc ’

351 gagne la cholere cil riecellaire en guerre,â l’écontre des ennc
J,icihzitijiis.llu côtraire,moins alunât eucel’c endi-oir-la.qu’ailleurs X I I.

us ne :193! empaume temps: car il ne faut pas qu’él’ardeur du côbat REËWË à
En; 23:68 pafiions lbyent defbordees,ains moderees 8l obeillantes. ’2’Î’ÆÎ’"W.

h s (a lln’y a rien qui froiile &rôpe tant les barbares fi robu’fies &Zezêeuî." u »

nous aira: accouflumez à la peine,que la chelem qui les furmôteimnem à:
111319 23..es eicrirneurs à outrâce le maintienenr par l’adrelle qu’ils la choiere-

iid au mini: de hie manier les armesmiaisla cholere les delcouure, ’fl ’Weflài"
tu? girl Il; fait qu on les defpeclie enferment; D’auanrage, qu’eil-il 7e engüer-.

3b mamelon: de chuiere , puis que la raiion peut faire le mefme? m
u,-zâlnalenfes-tu quele veneur-,qui attend la belle 8c lui preienre-

lotuaiqlfigefpleuifàu QUI la pourluit, lecholere contre? Le difcours’pzmïæf
mm si se la raifonlfait tout cela (ans le pafliôner. D’où vient quem la. 11?: de
3mm) JflmFdClmflhcrs de Cimbres &de Teutons efpandus fur 10534471344. i
à 1qu garrigues furet enricremét exterminez, tellen’iët qu’il n’en ef-

mgqqi;.latppa point vn feul pour en porter les nouuelles â leurs
Mônggq. fignosÆins ce in: la renômee qui leur en dôna l’aduertif
pannéàçtàiecfinô de ce qu’ils ne côbaroyët que de cholei e.laquel-

61mm a’lËïËÇPlus laurier rôpt le col à celui qu’elle palléale , aptes a»

mai-.11 illlï "39398 &rêuerle’ premicremét tout ce qu’elle rêcôtre?

0,,m1uïj’mr91b00 trouuer gës plus courageux, plus afpres 81 fou-
r) xuszflïms aux courfes 8c charges, plus defireux dela guerre que
aimaun: Allemasmm font nez 8c efleuez pour porter les armes,
a 35 ail? Ils or four ipecral,8(ne leur chaut prelque point de tout

11-;*(.51lC.Y?rl1 peuplé pl’ endurci à la peine,&qui porte mieux

,qfilisugîïlail?poui la plus-pattils ne fe fouettât de faire prouiliô

F5.



                                                                     

134 Le [cuvas i’ d’habits pour (e couurir,r.ine cerchent à le cacher de la con- me
tinuelle rigueur du froid qui cil en leur pays. Toutesfois ils and
[ont desfaits 8c mis en route alla premiere charge , 8: auant mu
qu’on (oit au fort de la mellee, par les El’pagnols , Gaulois, en]
Afiariques 8l Syriens,un ne font pas fi mbu fies.Cela vient un]:
de ce que la cholere defiiuë 8: expofeaux coups les Allemâs un:
Pour les garantir de telle honte,il Faut donner a ces corps 8: - sa am

Voyez. à ces elpritsla(qui ne fçauent que c’el’t de delices,de dilTolu- -1303

Tilt Un! tion , ni de richelles ) la mon 8: la difcipline pour guide. l si:
à l4 Sud Mais (ans m’ellendre plus auant , il nous fait: ramenteuoir ’ me;
"ne Gym: ici les deportemens des vieux Romains.Par quel moyen Pa- 13 En
En; en bius remit-il au delliis les forces de la Republique,finon en- gai-na 3°
14 vie de tant qu’il eut l’adreflè de delayer 81 tirer les afaires en lon- * -noi’ a:
FébiWMü gueur,ce que les hommes foudains 8c bouillans ne fgauroy- won]:

z mm»: à” cm faire? L’cfiat public , qui eiioit lors fur le bord de la il 35 b1

n ruine,s’en alloit du tout perdu,fi Fabius eull autant oie que aup Ego
la eholere lui confeilloir- Mais ayant pour confeil la confi-ï-ilnoas
dei-ariô de l’ellat de Rome 8: des forces qu’il auoit en maillât ’ m a

lerquelles venans à defailliren ton: ou en partie,c’efioit fai r ici 305]
pluma," de tout le relie,il niit à part la cholere 8c le delir de venge 333W:
a. fia vie: ce, 8c ayan t l’efprit tendu a l’auancement du bien public à?
a Tite L5” (in l’occalion, il furmonta premieremêt la cholere,8C Han A H3;
*’ i tribal puis apres.Qt-re fit ScipionPAyât quitté Hanmbal,l’a , , 211st

inee de Carthage,& tous ceux à qui il deuoit,ce femble, (31mn
rieufement courir fusil tranfporta la guerre en Afrique, paupnl
lentemêt,que ceux qui portoyêt enuie à la vertu l’eurêt 35,15]
ellime d’hôme pareilèux 81 dilloluJ-Zt l’autre Scipion,qu o o alarmai
tint-il pas Numance longuemêt afiiegee,& bridant par au; . m1 m
tiêce l’ênui qu’auoit tout le peuple Romain de ce que ce a; un],
ville la railloit plus long temps que Carthagenl lalerra L T 3mn!
li pres, qu’il contraignit les alliegez les ennemis de f’e t i 1 5135;

bXm- eux mefmes.
(mlflfian A x N s 1 donc la cholerc ne (en de rien , ni es guerres,
es eIEarmouchesscbataillesd’autant que c’efl me ellou
«gemma, qur voulant toufiours fraper ne peut mvoxr, ni dei’tou r
nipanfe à les coups qu’on lui tire. Celle cil la vraye proüelle qui

vie A?!" longuemétù a diuerles reptiles confideree en (on cqu »

de. pied en telle. 8l qui defmaiclie refol,ueri;ent fia
a! bien (15.10)! donc?fi vn bôme de hie voxd que on iape op A,

m e force l’on enleue fa mere , s en courroucdu! oint si que par A . . V h , .êmamfair point? Non : mais il s en vengera , maisil s y oppo f
K



                                                                     

,coni’rerAcnoLsxs. enme: tout fan pou uoirl. E t penfes tu que l’afl’eâionqu’i’l porte Mg" fi!

une à fèn pere 8: a fa mere ne lui puifle alite vn allez poignant www”?
rugis aiguillon pour l’inciter-â [on deuoir,s’il n’entre auili en cho "mmm"

53131 lereêDifons encor,fi quelque h âme vertueux void tailler en
535M "pictes Ton pere ou (on fils,il ne pleurera ni ne tombera cil
onsu A uanoui.comme nous voyôs cela anenir aux femmes toutes
qui cal les fois que quelque petit danger le prefente a elles. L’hom
il) 5m me de bien s’acquitte de fou deuoir auec mien s clair 8L raiZ l
,3: en lis :81 fera tellement ce qui cil digne de lui,qu’il ne fera ia- f .
niera ’ mais cholèindigne delà char e. Si l’on veut olferifermon giflas?
mgr; pere,ie le defendray:fi on l’a tué ie lui feray les funerailles: Thcapbm-
muuq pource que l’y fuisrenu,& non pas à caufe de mon marrifle- Imam!"
main mennœi’and le philofOphe Tbeophrallus met telles obie- kWh”
.ztioifi r fiions en auât,c’ell pour defcrier les preceptes des Stoiciës; 6’27"?”

MUS A: 84 laiHèr les iuges pour parler au menu peuple ; pource qu’à a me.
ne 2133 telsaccidés chacü a acoul’tumé de le courroucer. Il pèle que
35g; 251 les bômes iugeront que ce qu’ils font doit dire enfuyui ,- 8C
me si) de fait,ordinairement chafcun ellime licite 8c receuable’la
nomsq paillon qu1 le gouuerne.ll dit que’les gens de biens entrent
lods ne en cholere quad on outrage leurs amis: mais ces gës de bië
,03 5) sl la le Courroucët auffi blé afpremët,fi on leur vox-(e de l’eau

m aboi! tiède mal à propos,fi qu elque verre a elle callé, s’il y a tant
mq iio’l fort peu de bouëen leur foulier. Ce n’ell pas l’amitié que ’PIiu’fizmç

marron nous portonsâ pere 84 mere,ains nollre peu de leiis,qui eau CËPdmifi’V":
muas 51 le tour cela.No° relTëblôs aux petis enfâs,qui’ ne pleurée pas Pour P"-

dauba! motus laperte de quelque noix que la mort de leurs peres&
Z miam meres. Se courroucer pour choie qui auiëe â parés ou amis P l
Mg; midi aâede cœurfoible 8: bas,& nô de cœur deuorieux &bië
tgàlgisti-relgléfi’efi chofebclle &biê faire de le molli er proteé’reur

25) sigle les pere &mere,enfans,amis,citoyés,no point par violêcc
mqmi [fifillmpctUOlitémais volontairemenaucc iugenie’c de les taf
b (fiâælsaël y cftans guidez par noPcre deuoirJl n’y a paillon plus
amiablîddireulè de vengeance qu’ell la cholerqà talion de quov el-
wb llaæltfefi du tout mal propre âtcl Cliëâpbllant l’on impctiioli
fla a sa site 8c fa fureuuœmme prefque toute paillon cil: contraire.
Mqo i8! Oppofee à foymefme,an tout ce vers quoy elle encline 8C
au! arrimeur: halliuemëtle côclu déc que laccholere ne fut la mais Bell’cnfiwi-
inânnouonnemi en reps de paix,ni durât la guerre. Car elle ’côuer- laudes **
in sl il"! la paix en guerresâcvenât a ("e ietter aux châps elle oublie Pou? conf"
15 al guigne les armes iontiou rnaliCre’snellemét ë u’ellàr pas mail "mh ""’
labâlla’lgcll’e de lbymelïnc elle rabe fous la paillère d’au truiÆn a- 213:7; 3’ "P

in; q il l l



                                                                     

-2.36- ” in i. Livnail ne faut pas que les vices entrent en Credit8l rage, encor 103m
que par fois ils ayentfait quelque chofe de bon, ne plus ne 5:1qu
monis que les fieu res guerillent un adoucillent la rigueur maugj
de quelquesgrandes maladies: mais ce nonobl’tant enceres 3376m
cil: il meilleur de n’auoit point les fieures.C’eil vn remede aboma

Nabominable derecouurer-f-atéâ l’aide d’Vne maladie.Au cas 283 L’A

femblable, fi quelquefois la cliolere a ferui par rencontre, caime;
. tout ainli querferoit quelque poifon, ou vn precipice, ou vn m un :
naufrage, il ne faut pourtant la tenir pour me chule vraye- erreur:
ment [alunirez car fouuent les poifons ont ’conferué en ViC’ ôiv nsà

i certaines perfonnes.lD’auantage, les choies qu’il faut ellig ne un
mer bonnes, font d’autant plus louables 8c defii-ables qu’el-zÀ-ls’tp a

lés font grandes. Si la iuilice cil vne chofe bonne, nul ne l’er’e’l en li

flimera meilleurefi l’on vient a en retrancher quelque par 13115394
tic: 8l fi la vaillance cil choie bonne, nul ne defirera qu’onujnoïvp a

5mn llamoindrifl’e en forte quevce fait. . a ’ i
L’accroijjè- SE i. o N cela donc plus la cholere fera grande,& meilleu-’-usliian
ment de [a ra féra-elleCar poilonne ne voudra empefcher. qu’vne-cho’l lori) env

920’565 fi ièbonne ne croifle.le refpon que l’acrorflement dela ch i; j [la 513

:iiiijdqufnt lem Cfllnutilesôl par confequët l’el’treid’icellefle qui em aiup
la chah" pire en croulât ne doit dire appellé bon.On replique qu up 511p]
mefine. la cholere cil: vrile, pour ce qu’elle rend les hommes plu a, q au"
PreW’PfR’: afpres au combat. L’yurognerie en fait amant, quand il e

quefiionje boire, carelle rend res fuppofis infolens 81 a
dama; dacieu xtët la pluspart des grands ’g’uerrie’rs ont elle ado
PæffiML nezau Vin.A ce conteril faudra dire que la plirenefie 8c la f in 55 à

lie letton: necefTaires aux hommes forts 81 vaillans, pour moche
. , que fouuent la fureur rend merueilleuiemét robullesceu . miam

i N qui en [ont atrains,Etiquoy? cil il pas’quelquefois aue l am; m
quels! peur a rendu vn couard audacieux, 5c que l’appre: ’ gai

,fi’unyde la marra poulie les pluslafches du monde au z .
lieu des baraillcsëMaisla cholere, l’y’urongnerie, la peut

i autres telles paflionsfont des aiguillons (ales 8a t’oibles;,q,i 351mo
, une Eruenr point a la vertrdlaquelle n’a nullement afaire .1 i

lvices)ains ne font que foulleuer vn peu par fois l’elprit m ,
habile 8: endomii. Nul Unedeuient plus fort pour fe’ L

Autrefir- mimer, linonncelui qui n’euli point ellé- fort s’il ne Full l flafla)!
malvenue . cré en cliolerela cholere ne Vient pomt au lecours,’ am.

- 1.:.;:- ; me: en place de la vertu,Briefifi celle p-alliô-efloit tracé 7
L

M 35 fiable, elle le trouueroit es plus vertueux 8C mieux failli. izba"
nez.0r nous voyôs que PTÔPL’SRïcllolL’l’C rot l "ï p

hO
àv,9.:e

’q r . Jz



                                                                     

courus LA oison; Le. 23;’- al 16525433 rên&lesrmalades:&q concentreature quille (a na
flâne 6:11 in: c le en finette quad 8L quadra le plaindre &delpia
a: :erlt il? falun: fairealit Tlieophraflugqu’ïn bôme de blé xv.

t in ne verglaça-c. r r. une les melchans. En ce feus les meilleurs 5’914"er ’
.,; :51 ferais. les plus citer: es.Maisau contraire ilsferont plus pal 35’55”” à

- a av , » t i et i r "phra--- un limes. r. nige- ue pariions, 8L ne banians perlonne, Quelle gmflr
A :51 rai; ici. pourrait mourroit de hait les pecheurs, veu que dmmltdef
m’a .c’eft 1’ ’:rrecr qui les poulie en telles fautes? Or ce n’elt pas partie: bons

in? si le fait n’vn homme prudent de hair- ceux qui errent: autre-Mme le:
jar-ara ment il r; hayroit fiQymefme. Qu’il peule combienrde fau- "14494":-
D; lias! tesil c0 mine-z con tre les bonnes moeurs, combien :de cho-
irîi tél lès ila faites qui requierent pardon? Lors ilfe courroucera
leitnoacontre foymef’me: car m equita-ble iuge ne prononce point.
filera men mefme faiâ me autre lentence pour foy que pour vn
ri.jtjusautte.i.’on ne leurroit trouuer homme qui le punie abloul
:9-1bdre: vray cil que clialcun (e dit ellre in nocent, mais c’ell au 0mn]?
biisgamegard des telinoins 8c non de la confeiêcew .ll efl bien plus naja (a
’11; manteau: âl’homine de monilrer vn cœur debonnaire 8c pater- diuerfu rai
99:. à lannel à ceux quifaillent, 8c au lieu de les batailler les rappelcrfim -
35m9"! 328C remettre en ban train.Mieux vaut ramener au droit che-
nus; nirtmin ceux quifaute de le conoillre s’el’garët à tr amers chips

gel sugque les pouffer hors de la voye. lion doit corriger celui qui
sqtsdvoçpechemar admonition, repreheniion vine, douces 81 afpres A
s zelo-itcparoles afin de le ic’dre meilleur pour foy-SL pour les autres
ai pasticbrief il le faut chafiierzmais fans pallier; de cholerèCar qui V
am 313133 le medecm qui le courrouce 81 delpitecentre malade ,

site: li’uEQu’il veut "releuer? fi . z . , l
r a MM . MAI son ne peut corriger les melchansfit ne fgauroit on - .
iiomanoëonceuou aucune bonne efperance de telles gens-quifont x2211. ,
ramisngggtraltaPlCSn ŒÏOn extermine ceuxqui ne ’lçauroyenc pis FM chap:
Hep wifi": qu 115 fourrât puisque c’ell: le (cul moyen qu’ils CÇllËnt voire errer
man’ls’à’efire mauuais, mais que cela (e facelàus liaine.Car ,quel- 7379167195149

035330 moaafion ay-ie de hait celui à qui iel’ers plus qu’oncquesj’bfmgfm”

mmwïauants lors que-ie l’ari’ache,.&- deliure des propres
Lib zaisrinaius de luypefmëSi quelqu’vn le coupon bras a iambes Pam’flvmio
5 15:1 bilai-11 pas. énetni de f es menibreQCela n’eft pas cholere,ains,tm . i
g sur) 9K1 il? Curç milèrable.Nous afÎOinmôsles chiens enragez,iious
Bd si ZÔLPOS le bœuf farouchemous apliquonsle fer chaix d aux
mânes trustougneufes de peur qu’elles ne gallcnt le trou paumons
L’ano’mofloufonsles monflres,&enuoyons mdelmes liorsde la mai:
mzofl R05 PmPrss culés s’ils (En flouas accon-daigne n’en à

.l qiiija A» 1’a, - c . . ,r



                                                                     

:38 Le 1.21 vairpoint me de cholere ains de mirage flapzrér lès ehofès inu me;
files d’auec lesfaines &profitables. Il n’y a choie dôt celui g p ici:
chafiie vn autre fe doyue plus abi’cenir que de cholere , tu us: (a

ÂPDPM’S’ que le challimét profite quid il efi fait auec iugcmét.Al’oc 301A.

mesmm’ cafiô de quoy Socrates dilbit a f6 efclaue let’eftrilleroy bié 5id

pourprenue . V , , 4 . s ’ . I . FJuda. fi te n efioycourroucell remit a Vue autre fors pl’proprc la i si sur
remôflrâce qu’il vôuloit faire à l’efclaue,&’pour lors fe ch: Sil) a]

Ria 8: reprim: foymefine.Œj oferalpmettre de tenir mefu- ’ * miam
re en cefl endroit, fi Socrates n’a pas ofé le fier fifi! cholere? 5573101
le côclu a celui q chafiie auec cholere n’eft nullemét æpre’ v orges a?

pOur reprimer œux qfaillêt par ignorâce ou par malice:cat : aussi]
puis que la cholere cit vn peche’ en l’ame,il ne faut pas que j: aup au

æponfe rhôme êtaché de telle ordure le de corriger les im perfeâiôài îôifiah

a 117284147 des autres. QV o râonc? ne me courroucerai ie point cotre 51163 1:
z’rf’ 01”55w" vu brigâd,ni côtre vn empoiiôncur?Nullemët.Car:s’il suie: 35m; [ï

agît que ie Engne, ie ne me delpite ni ne me Courrouce pas con- ç me: a.
ramena". tre moymefnel’apliquetoutef0rre de fupplice comme m in 5mn
ne me bri- remedeneceflàire aux forfaitstQulant a toy, qui commen- i: -nsmm
and me»! ces orprimeâ com mettre des Fautes alièz Requéntes,.lnaiàiî’â2ism (a:
Fmfi’mm” legeres. on eflàyera de te guerir premieremeut par me vi-ï’ W. jv 5m

ne remôflrâce en particulier , fecondemét par repr’ehêfionlêînoïaâds

verbale en prefence de quelques gens. Si tu en viens la qu’iPÊÇiïp si;
l faille viet d’autre chaflimét que de paroles, on te retiendriîjgkubngm
par quelque amende honnorable. Mais s’il te faut-apliquef’hâanpdql

qui. daim quelque remede plus violent 8L qui te picque auyrftu le 19,3
51mm, ,3 relegué en quelque pays inconn. Qe fi ta malice crorf’t filon
elzafltmen; s’ell endurcxe, tellement qu’il toit beroin d’vlèr de rcmcdcàî’fiabam1

de: 1"?in plus afpres que tous les precedens, tu feras mis aux ceps aga; 3
ferré en ciboire prilorr Si tu es incurable,fi tu viens âenta Q aman
fer forfaits l’or (Oeriitsëfi non feulement tu empoignes les n 1
calions de mal faire(qui ne defiiillent initiais à ceux qml f -
cerchent)m:iis qui pistil, fi pour malfaire tu n’en as autr La:
oecafion que la meŒhâte accoullumâce que tu en as prin. ,7
tu as ben l’iniquité, 8è estellement teint 8:. fi profonddml
atteint de mekhanceté au dedans, quelle ne fgauroit To .l
tirqdehors que tu ne creucsôc pouffes quand 8c quand.ll q
long râpa que tu cerches la mort, panure homme que tu e. 1
nous te gratifierons,nous te guerirôs de çfte fureur .d’efp’ r.
laquelle tetourméte,&t’ayâs Fait palier pâr le fuppliecinl’ .

, trui, puis finalemët de toymef’me, te ferons von- &fenti; 3
lèullbienxqtii te relie; à (canoit la mort. Pourquoy me

De l’ordre
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CONTRE LA encensa. ’V 139
mai piteny-ie contre celui auquel i’aide 81 (En grandement a- .
Deuil ors? Ofietla Vie âvn homme en: queiquesfois luifaire gra- WPI’fifi’
5 sans) ce,& bien à propos. Si i’el’tois medecin bien experimenté,& :0" à:

muai Feutre en vu hofpital ou chez quelqu’vn quiauroit grande ùfir; a,
me famille,où il y a des malades dediuerfes maladiesje ne leur 481474026-
mobio ordonneray pas à tous me feule 8l mcfine medetine. le fuis [341’050
mima cilabli afin de prouvoirâ lafantë de tout vn peuplene voy am?"
5335m me infinité de vices diners es vus 8L es autresil faut cerchet "dm":
qus 38 8l appliquer les remedesprOpres à la maladie de chafcun.
m5311 Il faut guerir l’vn en lui fanant quelque hontql’autre en le
illimite! banniflant: cefiui- ci a coups de fouëgcefiurïla par confifca-
:55 nounou de ion bien,& œil autre auec l’elpee tranchante, Ainfi
,a,3no&donc,fi efiant magillrat il me conuient changer de robe 8:
m3 méfaire amalTer le peuple à fou trompe, 1e mon teray au fiege
ikpibu’mdicial fans m’efmouuoir ni me courroucer, ains auec me
magottontenance de bonViuge armé de l’authOrite’ des 103,8: pro
mgarrottionceray la (entête d’vne voix pluf’tofl douce 8C graue que
’(Qœnuameufe, St commanderay paifiblementëc auec authorité

nicod- tian bourreau de l’executer. Si le condamne quelque mal-
531noaitaiteuraauoir la telle tranchee,li ie fay coudre le parricide
3g; au zélés vn lac, puis le ietrer en l’eau; fi le fay parer quelque fol

[L503 n: lat coulpable par les armes , fi par mon arrei’t lion iette du
:1 ab aunant de la roche du Capitole en bas quelque ennemi du re
mini; 2mm publigen toutes ces executionsi’aurai tout telcourage w!

. . ,. . - , . .. , - x r.êtaâsllVIVllîgCfl quad 1eme des ferpes 8c autres belles venimeules. acta 1,, ch.
in? 18’ A3! Quelqu’vn replique. que la cholere cil necefTaire à ce- lare n’a)!

il? tu! qui pumt vn autre: 1e refpon, que l’on ne peut pas dire ("in "5’31:
qui 51315116 la l0y(en Vertu de laquelle l’on condamne les coulpa- fil" 5*
un; 51 [29165) le cpurrouce côtre performe, attendu que quand elle Il" qui Pu.
31-13 àMe faire elle ne conolllolt ni ne voyoit aucun malfaiteur, a.
M opine Renfort pas qu’il y en deuil auoir. (la; partant il faut France:
ail 1 affeëtiô d’icelle qui ne le courrouce point , ains dit "mu"-
; fimîmemeta Fay ou ne Fay point ceci 8l cela. Car s’il faut a:
Wnuurtouoer contre vn bôme de biêâ me de lèsfautes,il t6
in; 51de? 30m potierenuie à la profperitc’ des melchans, veu
h: (Il Il d n Y 3 "ë pl’indigne ï; de Voir elleuez ceux q abolis des
3,5 z 1636018 à? fortune ne fçauroyêt iamais auoir tmp male au?!
hmm se. Mmsrl ne faut non plus fe defpiter de la felicité de tel
En? zmg gens que des fautes que cômettent les bons. Le bon iu-
msbwdamne ce quîil ne doit point apronuerzlïmstontesfoî s
me me! î haine ni mal-iueillance. Quoy macques?

9V

se. 2..



                                                                     

24° L’E’I.LIVR!Q -à? quandvle l’âge (a trouue’en tels affaires, nefera il point. plus mg
p à]. "la noirefmeu. que de coufiumePOuidea:il fentira quelque legere ’-’ aisé
àtmmîî.efmotionzcarÇCOmme lotion difort)quand la playeen l’ .-. , .3351

a qu, n, me du Page cil guerre,encore y demeure-il quelque Cicatria ; du:
W14 de ce,Ainfidôc il fentira des pointes de foupçon 8c des ombres 33m]
filouterie: de pallionfans toutesfois ellre pallionne’.’ Le Philofiaphe 9de
î Ariilore ditgqu’il y a des pallions quiferuent d’armes,pour ruai;
rapina); ueu que l’en en vlè bien. Cela feroit vrai, li l’on pondoit Â atour
ædrggafe vefhr 8c defpouiller les pallions,amfi qu’en hallecret,â fèa- 23j.- .35; à

herbait: voir toutes les fors que bon fembleroit. Ces armes qu’A- à;
haï"; du riflette dôme à la vertu côbatêt d’ellesmefmes,& n’attendët 355;],
P’fil’m pas que l’ô s’ë feroefilles maiflrifent, 8c ne figurât quec’eil; filma à:

Ëfgëvfi d’obeir.I.a vertu n’a point mon: d’mi’crumës.Nousfômesi gang;

.5?" régla fufiîfammét equipez de la raifon dôt Nature nous a proue. Mimi
veus,.laquelle nous a dône’ vu dard ferme 8:» droit, d tuable;Î ’ 5.51m

obeiisâgqui hélant pain t,& lequel on ne peut relâcer cô- .53 :531

tre (on maillrelaraifon ne fuflit mon feulementâpreuoirfjiousu
mais aufiî pour prouuoir 81 executer.C’e& me grand’xfolieggj’eüwbj

de penfer qu’elle doyue demander fecoursâ la cholere, ., (531°
qu’il faille qu’vne choie ferme,fidele,8c faine,depende d’vni

qui-cil inconfiantejnfidele 8l malade. , - .. a ’ V
m. q O v ’T R45 P L v s,quant aux aâiôs niefmes, efquell

11 hmm" feules l’expoit de lacholerefemble ellré requis , la raire
èrquer feule y peut beaucoup plus.Carayâ-t remarquéce qu’ilfau
Will-fan: » faire,elle demeure arrellee en fa refolutiô:&ne panna; tre i
à au"??? uer rien meilleur que foygqui le puiHe châger,elle ne bu

’ WËZIÏ” ge iamais de la place.Au contraire, (ouuentesfois la pitié:
W4- 05 chaire la cholere;car celle pallioit-la n’efi point vraquel
kllejpaf. v1goureuië,ains feulement fait du bruit ôgloniiçt me Ve -
fis lefqflel fie enflee,eflant haut au main en les commencemens , .. f J fi» t 2mn
ltlgfic’cidlëplusMe moins que lesvents de terrequi venansà s’el’rend

(’1’: lût des riuieres 8c marefcages fouillent forci-imam biergp’

papa, A, de temps.E,lle commence fort impetuqufementpuigs il: il
me le 8c baille anar qu’il en (oit tempsd’êt. fifille. ne fonlfiv

«. que menaces,feu,(âg,riiort,& nouuelles. lsuifs de fuPPlilï
quand il fæùt ioindrc âbon efcient,ellereilv :efieneç 85.!!

. le plrefqueirienLa paflion s’alentit incontinentdaxaï
Bellesam- cil eflgale,Au refle,quad la cliolere tal’Chemefmçvâ;& ,
Pâ’flfôn- tenir,fouuëtesfois,slil auiét tiplufieursayéç nieritéla H j

elle celle de tuer-3p res qu’elle a veu, le fang de deuggfgq
trouées pi-emierszcoupfls fontçideçgçômq le; venin;

i - ’ r et.J I,LA l s 4’



                                                                     

CONTRE en caouane. , MI
30151 fèrpës’crachent au fortir de leurs trous ,« mais leurs dents-ne
3501 :font plusde mal apres qu’a force de mordre leur force cil

3m53 Çcôme rebôuchee.l?ar ainfi ceux qui auoyent cômls mefmes’

53x393 fautes ne (on: pas thalliez de mcfmes fupplices:8t bié . fou-
5l15ü’ vêt le moins coulpable cil plus rudemét punis PONCE? (me
111W) c’ell le premier que la cholere rêcôtre:briefcef’ce pafiiô ePc

fluo: "toufioursinefgale,s’ellendât par fors plus loin qu’il ne faut: V
in ziuq puis aucôrraire s’arreilant plus qu’elleene doit.Car elle le
gagasfiflatteël dône licéce,elle iuge par affeâiôme veut point efcou de la raz-fin

b mm terni dôner audiëce àpatrie,ne lafche iamais prile,ni ne per a, de (a
up 35m met qu’on lui face châger d’auis,tât mauuais puifie-il alite. chelem

al ziaMMais la raifon dône allîgnatiô 8l loifir aux deux partieszen a PW’ É’mf "1

ille ZS’IQPTCS elle deniâde terme pour foymefine , afin d’auoirloifir jard”
ont» ulule conoifire la verite’ des faitszla cholere cil hafiiue &xpre- Mm
ltgallq-Ï-CÎPIËCC,LZI raifon requiert que l’on luge de ce qui cil equi-

.glzalds’îableda cholere veut qu’ô ellime b6 tour cequ’elle a dit.La

au nolis’caifon ne regarde rien que cela dont cil quePtion:la cholere
,ugmîo’s’efmeut de choies vaines 8c qui (ont hors de propos. Vn
a; agéli’lifage adeuréyne ferme voix , vne franche parole, vn "telle-

m marinent exquis,vn delai,fur delay vne faneur de peuple enalu
,63 LL,3i-i,;rit,la claplere.Souuen tesfois en defpit de l’auocat elle con
iule: anèlâne celui pour qui il plaide:quoy qu’ô lui mette la verité

mueleuit lesyeux elle aime a main tiét f6 erreur: elle ne veut
villa aniovoint sûre redarguee en mauuaifes entreprifès elle elli-
âzulq aine plus feant de le roidir 81 obfliner que de le repentit. A
fion 3G. PDE molli-e tëps Cii.l’ifi),perïon nage qui auoit beaucou .xxf

musé se belles parties,eiloit extremement cholere,8t le plaifoit [25 "0;,
s nandou auflerité ,com me fi c’eufit elle quelque confiance Shérif;

aggldSÜÎÜ3b18.Eflât irrité cotre vn foldat reuenu de foùrragefans ce’q’u’z’la

mon compagnon,le condamna à mort.Le foldat mené hors rhumb;
hum; siffla trenchee 8C de l’enclos du camp , tendoir- defia le col [Mm "a
Ifini;milita)Urrt-:au,quaud voici arriuer fou com pagnô lequel on 3’83?" .
immwlamçlt qu’il eufl tué.Alors le Centenier,qu1auoit char- laafifitiçc ’
nm] abrie faire cxecuter la fentêce de mort,coniinanda au bour paume que!

9b ufâu de rengainer Belpee puis remeine le condamné vers 161’4901ih
3, nBSiO’Qaâfin de lui faire preuuè de l’on innocence,puis que for-

wi si une la lorgnoit rendue,Les autres foldats acourët autour
I’ ab tartes deuxflui s’embraflcnt 8: s’étrereconoifi’ent au grand

marna: mêmement de tous leurs compagnonsMais Pifo,bouil-
M3 abattit: cholere , monte enfon fiege iudicial,& coin manda
anis-m meure les deux foldats awfiipplice, «in qui n’auoie

z



                                                                     

a4: . ’ La 1:17:12point elles executë,8t l’autre; qui efioit reuenu. Quelle indi- 4511i:
gnite’ cil cela? pource que l’innocence du condamné citoit nioflg

aparuenous deux periflent.ll leur adioint vn tiers,»ce Cen- 4133:
renier,qui’auo’it ramené’le condamnéâ mort. Ainfi trois floua

furent menez en incline lieu, pour y eilre executez , à taule élus; g
de l’innocence de l’vn d’eux.Qge la cholere cil: ingenieufe élirais:

. pourinuentér des occafions de fureur 3 Pifo s’adreilant 311m; and
pr’ernier,lui dit:I’ord on ne que tu meures pour-ce que tu agas tu a:
cité condamné:&t âl’autre,ie te condamne,d’autant que tau: sa;
æcaufede la mort de ton Compagnonzôt au Centenier , tuai: f 73j,
mgourras’àcaufe qu’ayant receu commandement de faix-Q1553 si;
executer le condamné, tu? n’as point obel au general de l’aëgï 35L

meeJl peule comment il pourroit inuenter trois crimesgçamm
encores qu’il n’en cuit trouue’ pas vn.Voila que c’ellzla dag-9d.) 31;;

1ere a ce mal,qu’elle ne veut point dire gouuern ce. Elle (Bel 3115 .

delpite contre la verité mefmefi elle aparoit contre fa vo-ov a) au
lonté,pouriuyuant à cor 8: a cri,tumultueuièment, 8L en as ,3
lançant tout le corps.ceux à qui elle en veu dan s cipargnëngmq):

les in’iures’ 8c ma udiiTons.
a xx, La raisô ne fait pas ainfizmais fi la neceilîté le requiertpfietmjnç

Losange de faire bruit ni beaucoup le remuer elle tenuerfe les maifo»
la miflm de fond en comble,exrermine les familles,qui côfplrét c i
5"” ’53": tre l’eilat,’abat 8c rare à fleur de terre les hauts ballimensi ï-

p :50” aneantit les ennemis de la liberté publique. Ce n’efl: p o s
Il", renon en grinçant les dents,m en fecouât la tellemi fanant ch tv

V mita, [a malfeante â vn iuge,leqnel doit doit plus que lamais i
. choiera qu’ô’ firer vn filage. paifible 8c taillis ,iors qu’il prononce art-i

"ide?! l’ex touchant afaires de confequence. Quel beioin efl-ilfcea .1» -
2’313??? fuit le philoiopbe Hieronymus quand tu veux fra pet q 3 » r
il 62:11."; u’vn de mordre tes lentes nuât le coup? Qqe dirois- y. p
à mufle" tu voyois le procôful defcêdre de (ô fiege,oller les faute
le: agate. des verges au fergét,& lui ,rêipre fes habilemês, fous cou L W

qu’il ne feroit allez habile de rompre ceux d’vn conda a». ’

i mort ? Faut il renuerfer la telle? a quel propos talla ’
verres?pourquoy fedôncr de la telle côtre les pilliers q
made que l’ô s’arrathe le porl , que l’on ce frape’la C01 p

que l’on le meurdriile la poiëtrinerCombien peules-t j
celle cholere cil grâdc,’qui ne pou uât le tettera toit (un ;
qu’vn f e retournc âvl’encontre de lôymelme? Ceux2qu

pautour d’vn homme ainfi tranfporté ont beaucoup
. J ne à le tenir 8: prier qu’ilxs’apaii’e àfoymefincÆelul (Ï.



                                                                     

cou’rae LA caouane. a4;Ml) slacholere n’a point de Commandement ne commettra
3; amas telles fautes , ains (gaina chafiier les coulpables ilion
alluplu’lls l’aurôt merite’.Souuétesfois il laide aller celuiqu’il InfimŒm

,quil a fiirpris en faute,fi reconoiflant (on mesfait vn tel promet gaula”
un). 5H6 faire biê,mais C’Clli quand il aperçoit que l’offêce ne part 11:24:03?! w

nulOOOlnt de malice pourpenfee,ains a me plulloi’t cômile que 9
fidasu’nachineefl s’eil: trouuee(côme l’on dit)au dans du cœur.

ganOOfquCSll fera grace,laquelle ne nuira ni a ceux qui la re-
flègqoqoyuentmi a ceux qui la donnent. Œelquefois il reprime-
Œ 35183135 grands forfaits,cômis par infirmité 8c nô par cruauté,
,67; aulolus doucemêt que d’autres moindres efquels toutesfois l’ô
3 :xiinéèntira quelque melchâceté cachee de lègue mainll ne pu
m1 milita pas de mefme fupplice deux qui feront coulpables de
5 guitouneïme faute,fi l’vn a failli par ignorâce,&l’autre de malice

mqrnomurpenfeefin tout chafiiment il tiendra celle procedure,
niouséltfgauoit qu’vne forte de fupplice cil pratiquee pour don-
513,10 water Ordre que les mefcbans s’amenden r: l’autre pour les o-
m ub filer du mode, Car ,felô le dire de Platôde rage ne punit pas

auto taule que l’on a malfaigmais afin que l’ô ne ne face plus
miam se maltd’autant que ce qui cil: fait cil fait,& n’y peut on do
31’210 1s et ordre,rnais on empefche l’auenirlît quant à ceux qu’il

En; zieutait marri de vois totalement defbauchez 8c en train de
1 momorrompre les autres,il les raclera du monde en prefence
auge] 2e tous,non feulement pour les empeicher de plus faire
ni;m(1mal,mars auffi pour deilourner par ce fupplice ceux qui au
un maqoyent crime de faire les fols.
92 A120 Clin se v N doit pefer 8c confiderer ces choiès. .Tu vois un.
msidmombievn magillrat doit efire net de toute paflion.quand Mimflï-
m si marner la main à choie de li grade confequéce comme cil la "en. "x

t1 a8 :8 8C la mort des bômes qu’il a en (es mains. C’efl mal la ïag’îm”

and alpe: le ballô deiuilice,que le bailler à vne cholere.llne faut ,32. 2:
,on ramer non plus que la cholerc (crue à acroil’tre le coura- Îhalm. la
m’a 59.2.Ce n’ell point magnanimité,c’ell me enfleure d’efprit: quelle ne

lamm’mme l’hydropifie ne rêd pas le corps mieux proportiône’ W” "Mi"-
brup 109m" qu’elle le rende plus groszc’elt feulement vue abon- v1" i hmm

a go 33mg: ou. luperfluité mortelle. Tous ceux quela cholerefiïngqm
au, adam Vile 81 balle,enfle 6L cfleue par demis les penfees des O

.056 zani-es bômesïie font acroire que leurs côceptios font fubli
.i a?» 2’13 magnifiques iufques au bout:en lieu que il n’y a rien

a, smiâfierme en tdut leur fait,ains comme ils ont bailli en l’air
m moïâfond 8c le ruine de bytncfme. La thaler: n’a foufiicn

a», J



                                                                     

il

de

æ 2:44 captivaisni apui quelconque,elle ne procede d’aucû endroit qui fait z 307

ferme 8L de duree,ains cil pleine de vent 8c de vuijde,autanf m
ell’qunee de la vrâye magnanimité que l’audace de la vail-ï ’ -11";

lanCe,l’in folence de l’aii’euranceda trifielTede l’aufiecltésla Ï 8L5;

I I cruauté de la feuerité.Il y a bien grade difference entre vn c m, a.
CÆrmafifîl haut courage 8c vn cœur orgueilleuxla cholere n’étGCrëd’ 1:57?

444’635 rien de grand ni de beau.Au contraireil me Œmble que 134413,,
fizlæf [îïlfoiblelie d’vu cerneauJeget 8L mal iilliT le rend ordinairer 4:71:51
lampai"! met inlolent 81 ellourdi.Côme les corps bleiiez 8: malades Iaabsù
magnum- le plaignent,fi on les touche tant fou peu : ainli la cliolere 37310]
me: .- anet cil: vue imperfection de femmes 81 d’enfansMais elle le rêï à: 31.3
des 1’78”45" Contre aulii en quelques hommes. Voire, pource que tel j 13, m
fi www?" ont descœursfemininsôc enfantilesJEt quoy ? Ceux qui 1,9- ,
fait me (on: outrez a h i. i r h’ ’i d- r blêt’ï - 7°?www 16k l ,1 CC o tre a c eti spas es mots qui cm téraillas]:

V nifèggm- partir d vn coeur haut?Ils ne ligament que c’eil: de cœur hautèausdn
fie en une]; m ail-15 en bon lieu.Tefmoin le fouhait de ce cruel 8C abc-lods 3

"’lafcbeFdf- palpable qui difoir,Œ’on me baille pourueu que l’on moyen; C01

- craigne.On’diroit que c’ell vne l’entente elcrite durantlerel 1,13m
(mon temps des mallacres de Sylla. le ne lèay quel plus grau (un; au
Mm, je: mal il s’eil fouhaitému d’eilre hai,ou d’eilre trainem’l
mafia, d; me haïfiènt.ll penfoit bien quel’es fluets l’auroyent en ex f.» 3 "a u
«offre phi- cration,lui dr,elleroyent embufches,l’accableroyenLQg’, v. i
Mafia ioufle-iIPPlaife aux-dieux confondre ce mefcliât, qui a pë

’ trouuer remede propre alla haine. VCUt-lls qu’ils obeifleii
N on.qu’ils aprouuent fesdeportemens? encores moins. f
quoy donCPqu’ils daignera ce conte ilne veut point cil: 5 ,1

7 aimé.Penfes-tu que ce propos parte d’ vu coeur bien afli’ v"
t Tu te trompes.Ce ii’ell pas grandeur de courage, ains il”

* L pure’beiiialite’ll ne faut point faire cas des braueri’es de

V ellourdis,qui doyuent manger les charrettes Ferrecs,& tu
a s . tout le monde,ayansau refie vue aine poltronne 81 lait la; ;

. à au pollible. p i VW "and: N’es Tl ME non plus que ce que rient l’eloqucnt
"nahua. ilbrieu Tite Liueibit receuable,lors que parlât de cet-t
«illimitant perfonnage,il dit que c’elloit vu homme plus magnani a
9T"? W"? que bon ôt vertueux.Le grand 8c le bon cœur ne le peu

-- ’2’”: lèpaifierzs’il u’ell: bon il ne fera pas grand,car il cil quelll

x îmmgeæm d’une maonammiteinuinciblefolide au dedans, pareil]
jel’gale d’vn bouta autre,brief telle qu’on ne la peutr
npiilre es niefchâs courageslls peu uêt eilre terrible’s,i n,

l tueuxsôc dangereux à mortzfi n’auront ils pourtant ,.



                                                                     

il CONTRE LA CHOLERL ’24;
être: magnanimité qui a la preud’hom mie. pour fondement a lampât.
iiuôl sf0ullien,encores que de paroles,d’entrepriies et d’aparence

mais extetieure ils facent quelque moudre de haur courage. il:
ails! laichcrontquel’ques mots,q’ue tu peuieras eilrç de poids 8C
m 2b de unie: comme Caligula , qui deipité contre le’ciel ton-
;pnctæflanèîàl’oœafion dequoy certains farceurs qu’il prenoit plai -

ab il fit de Contrefaire plusattentiuenient qu’il ne les regaizdoin,
,cqaunepoü’uoyent louer ni, ellrgbien entendus ,8t luine peut
à flou uoit banquetter à ion aile ,Êi caille des eiclairs qui l’inter-
mmoxrompoyent’de foisâ autre; dest’ia lupiter au combat, voire
ufhzk-Oîtout l’ai le champ, prononçant ce vers d’Homere, z

p0 Cm desfay moyeu, que le te (inflige; i
Î,!,;-3gJ(Æ1,ellefolie.’llcuidoit ou que lupiter ne lui potinoit nuire, co’îïl”fi”"2

au? ucou que lui pouuoir nuire îlupiter. De ma partie croy que ’3’.”

3255 53cc desfi banda le cœur a ceux qui çpiiiurerent la mort d’vn in d:
mari 153d bôme: n’ayant pas elle poilible de ioufli-ir plus longue- Yeux en in
se, nomment en vie celui que ne pouuoit endurer de lupitei’Ainfi [[301676-
nlipnolilonlcqil n’y a rien de grand ni de genereux etflacholerelors 15’11”" a;

an-iisnmclrne qu’elle ie haulie le plus , 84 deipite les bômes 8C les 4mm"
ÜOLÏJJÜÎlllCllXZOB quelqu’vn penie que laîchoiere haulie le cœur, la
3 ce îi’uflu’il en chie amant de la diiiolution. Elle veut marcher lbrfimdraauj:
apîgçflfiuonefiilre reflue de pourpre, couuerte d’ol, traniporter fi 4"? 1930
153,135; un pays en vn autre,enclc’irre les mers,combler les riuicres, d’4” W"
ms-zbjlîlendl’CCfl l’air les i0reiis. Œe l’auarice foit aulli ei’timee mm
Î21137595;crier-cuit: : plus qu’elle gill’ couchee’iur les monceaux d’or

mg1gb:ittl’argent,la.boute des champs qui porteries noms de tou- ’
mq zôl aiesles prouinces de l’Em pire , 8c tient plus de pays ions la
m5 merrain déchaicü de les fermiers, que les Coniuls n’en arroy-
gwgl nagen leurs departeme’sÆl’timons ielon cela que la paillar-
fl fig fluâteil acte de grand courage, laquelle palieâ nage les des
D 5b uEO’ÆOlËS de mer,challre des troupeaux de ieunes enfans, fait

’ 51 feinetians appréhender la mort cit eigorgee par ion
mmægcigpte marrie meirne dirons nous de l’am bidon , qu’elle ’

fiésmæ’lîmagnammcnie in contentant point d’honneurs annuels
l J551wamarrent , li faire ie pouuoit, emplir d’vn lZ-ul nom tous les
moi 53 aiCOlS 81 murs de l’annee.& planter ies armoiries partout le
w.5bflOBdC;QUJÇ tout cela s’auance 8l s’ef’tendc tant qu’il pour-

;xlb’n ont n cil men, touty cit ferré, prelié et miierable. Il n’y a
nm, si se la vertu qui fait haute 8c cliente . Et n’y a choie quel-
abm au ne grade au médequineioit quid 81 quad paifiblc si at-

îgs. se;
c, il f”

le

l- ,
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EV 553LIVRE CONTRE  
LA CHOLERKE.

SOMz’duflRE.
v » Es l’urne de câline il entame l4 diaïute taïga m

W  3’ chant lafiurce de la chalet-e, a moufla qu’elle du"? 1
. ’ ï l en nous de nojlngre’ (orientement 1: reg); mm
IN En qu LI tonfermt pqrpreuues, pairle: de l’exfmenfènm,
la, l. ce ordinant. Plut il definit la cholere , défient l 334i

de]! 7m efmotion de cœur tendant volontanrement a «a iug En", un.
me»: à la vengence.Refie de paumer reg: definiti 71.11 tr l e d 1 h 3mm
bifferais? lieu dt trois makhememx’eîla dire du commencemen k Ç

atroijfimem (9’ mêmement de la (haler: , parle de aux en urf
l’efmotion in cœur efi comme amortie par langue mmflumana t à 4
fin nuls: produifantpour exemples Jnm’bal g V o’efiull I l A Ï l
fouge que le [age n’efi point fuie: a tri-le efingu’on de azur de

l la cholere, tefmoz’n Sonates : dont il conclud que, lejtzge If’z’ï

[nioit murmurer nidejjaiter des defirdresgu’d 1 oid, [fluets Il d . i,
crit( nommement aux de flan temps, image du nojtrc,1?etialcm 1’
depuis lagune: chalet) pour monflrer que le [age ferait naja:  
(ale 0’ "es-mal dulfé,”tl "vouloit fetourmenter (9’ murmure)? a .

tant de mifires.Et puffin: outre il rafrhe de prauuer par du? V H.
"flingue mefme ilrflsmfioflîblr gus lejàgefe puflè empefcber» :

un: de malheurs: la multitude des vitraux eflamfigrande (in 1. .3 .
le 4129m le courroux qu’il pourroit tomenmr contre le! un). t 4  

«fla ont: un il examine les comportemens le Heu (lima a" a 75.
Demomtmf 1m Clef-quels "501130 l’autre rioit de labejhfa (37’ .

zamvnm

and du 0’0de applimnz (clafortpropremmt ayfige. Puis il 1M! a
pond iceux qui difem que la chalere ell vrille , Pour ce qu’à If z"? a);

fiât efiirhegg (M8185 mefi bans. Ilproùuedoutreplus 910,4. t ’ d? la
a n’en de grand en reflepafiioæmmes gn’cllcfim redouter r j unifiât



                                                                     

couïnæ’LA tutoiera. ne;
Mœuïpllque 1’ obieéïioude quelques aunesfluldleguèut que futur ex.

QWMI la eholere ilfaudrait bannir à mendédè: vâbefçhaneeté
mW] regret : (ç que comme une de ces chefiè Hà inipofitblc , «tu
nîfifil’duireJl defna’ûe proprement «fie maillamhgy fifi! voirpar

’xwreècemples a raiforts, combien ameferme refilurüâ foutre les irien

Ërvfimblegefueillant au refis la [lupidite’ d e tu flingua des b3-
figeas, ecialement de ceux qui s’abandarment 3: chelem V1.3) cil.
gîæïaüyl’î cefl endroit il efleue bien bautfimfagexe grue ie ne "une pat

53m » ange en Senecîueflup’n’a «me que parfit lamine deceuemte.

àmçxsçhpenddnt Puy marqué ce paradoxe qui efl Mafia du treiziefme
lsfiuxgnèbapitre.Commun: puis (que; àlzIefibfim’fu definition,il main-

sg; msient que le luge n’a pain: befoin de cholere Pour faire [on deuoiz”,

nil; Efa’u’tl don refifler aux tic-caftans d e cholere,l4quelle n’a rien de ge-

.a 1.2319110214): enfoyfluay qu’on allegue 1’ exemple des peuples belliqueux
mâta choleres, : un il venfie gu’zl n’y et gzre-lespeuples d”egrit Jeux

figent rapalzles de saunerner (9’ d’eflre 3031:3qu par lesplui
bznsûafiïcrllens d’entre eux. Il «décujl’e la raïa]; à refit gue;rion,Si e’efl

mààmîîllfefedîlte 4 celui quêparle en public de s’efrnottuoir2 (9- maugré

àïxnsmm’m’nentiitem qu’vn cœurjansel ne daitpaurtam’efire (filmé l3-

e .ALJœülfl-dnf (yfiuble. l »
zEn la [mamie partie du liure,commençzzrfl aile: dixlauifliefinefe-i

tu;  ..(;«oï’rion-,il traite des remedes contre 14 cholere;” 861mm": quefi dés

flâmfiïmlnjunce nous nejàmmes m’oujîumez, du lazailâefiffiml-aifi de "un.

x? gâx-pùilrejfir quand [espafizons (notamment la-tlrvlereyolrtîfar Page
W9, m’aftus rami, il deduzt eepomt de l a nourrifure’ ’reqàèfe es rétame;

aga. greliuerfis complexiensfiasfouræs d e la chum ; (91e: aperê’cèsi

mwàïvlflfimr (mofla [on naturel,fuir l’atouft’umanc’e gomment ou?

mm?» Wh amortir la (bolere a! enfanspfiauoir en les liiez? inflruifiznt;
mixant fanant en bonne mefure,les defl’aurrsantïlain d’aifineté, de deli- w
a «mg’bètl’ 421mm iourflznce du mand:,(9’ d e flatterie. En que: quels

ànüflgygçpteurs s. leurfizut-bazlleræominent ils (layaient ’eflre nourrit (9’ r

flot h -V 011-1 quant aux ieunes enf:ns.l’ourle regard de ceux qui
n adam SIC enplmgraml cageglrequiert d’eux qu’ils n’adiouflentpaint
a

39. à: :33

skaï h (a; a l apmzïi ni aux rapports,qu’zls nefinyê’tjoup;’ôneux,cï2’me le

ixmzüflu’Dïmfim 199ml fit mourirZerzô’,ains madejlesÙtb’fidns dîme

3;; p’L’SYIlexandre (9’ Çæfir, E n etpfeî qu’ilsganlent defe daguer pouf

mzæhûf" 1938m (9’ firdides,dont il propufe des exemples pour e124-
33,3 7.55195 IrélmrîJtenLqu’zls refrenent l’impatience, laqueüe en au-

mâân ùvsfe d efûa rd e non feulement cantre les bommesjnai: dufii muets

nwüzsïwbeflfla’wjre 41’ endroit des "enture: gui n’ont. dime nijèntimê’t.

taxas. 373*153 Mini: e [outremer aux enfin", a moins nuer a l’en- 

. x r J K



                                                                     

248 Le 1l1.ivamà? a, n trentre des 413:»me cantre les [enferma en ce nominaux? au (on; 55°.,

trente fiyentfœgneux depenfer en corrzlziemleL fortes n* u; mm
muables fleurent. Dieu 3 les hommes, doujrilpropo e les egenhHŒz

. ples,ordin4irjesïen ceflç mieÆn que: il requiert que claqua grené au!

termepa’urpenfir a [la Jeun»: qu’entrer en choiera , (9’ un! egeçæ
nanti es turfinspourquoy nom deuons delayer , a qui efl efirlàîr’ç

par wuefimllrtude bienproyre. Outreplgge 1l mut que l’ongle in,
gard auxrpetfëuesæourfirpparter ce qui eflqufible,(9’ adraufleyaïfig w
auertflenrerzr d’eflre confideré (le tomfireaqlemenz dèï’vçeuxëfiçgù si

qulfintfuiers a trop s’efinauuoir.Vaçla quant a ce qui. concerne
repas de Pesïm: de teux qui [e pluignent d’auqir (au; brimiez. À ï c3.
Rage vue autre guefilon , Si c’eÎl a tort ,guel’an nous a dit ou,"

fait injure? Pour empefcher que la cholc’re ne s’efiarmouche flirt

pale nouueuux rernedes,gue nom renaudons a l’amour de nom tu a L M
mesgpour’î (outlamncenoflierlgnorance(-7 mfelème Je" Troy il fg: 5x (in

barre (leur: gui efiiment grill): nitgrpzml bien afin-e nm! aux a :.  5 un 1
"5,57: quefè vengerlreml Mme redenté d e chafiun: (97 adiûleîægiha Ë

[le «au beau rimeurs et; revit de la mlfefietles vieux courtifqns. flafla
V martyre en [gond bengale la choiera nous eË-lpermc’ieufifi (pure,
que nous pretentlions drefler querelle . gÆe n’a]? «me merlu entre .*

lentede pardonner à leur fier qui nom nueras «mutage. quîllfit
t gainer la Plate feux querelleuxmoue dejptflrer de ce qui urine e

J pefiloe le pluewnmmefalt la. chaleur : confluera la laideur fuel sali: en,
peut au regardæle l’aine que (la corps qu’ellepojfide , ou ellefe je sans],
gloirfi laideufe 0’ Æauuantable qu’il. n’y a mpnflre nlfierie depl

fafilzeufe rê’eontre.Pour cefl eflell il pneles ’cholere; d’auoirremu.

aux mlroirs,æ’ confiderer en autre combien tels-le l’effigie a "in?! l Il.

- ferfinneszee qu’il tunfirmegamme tous les difiaurs precedê’spav
A .e xemple,fimlll!ukle (9 defcription «intenable. Puis il con- f ’-

s Irlualpu’r, 1m tresferme argumerzt,gu’zlfaut bien confaf- t t

fer que la thalers ejl un mal (9* malheur ex-
. treme . attendu qu’elle n’ejfiurgne  

  pas mefmes les Autres

- mues..5:
à;



                                                                     

Courant-A CHOLBRB; 249.
, ’ , r l ’ Canna”’ j J E premier liure ;,Noluatus, a COm’ 57”74" z"

v 1 - r s ’ 1 r ilècÈ: d’au- Mm", puas es marreras pour i . l ,
., ,, tant que nous enclmons aux vrcesl:
a y 86 nous y larllonsglillèanà’intenât Émeéfl-

il nous faut efplucher. les menues mieremen: -
par celles de ce dilèoürsfir premie de Informe
rement,nous demandons fi la cho- de 14 Ch”?

g lere cômëce par fait d’anis , ou par r” l
i r 1 * r» impetuofité,c’ell à dirc,fi elle s’ef- ,

L. :5123le611: de l’oymclhrcpu fi elle reflemble à là plufpart despaf l
ID moflons qui maillent en nousâ nollrc delEeu.Or il faut alllziet-
lfb si fril- la dilpuœ a ces quefiions ci,afin qu’elle paille aullî s’eflc

l1,11’maa..erâplus hautes con fiderarionsæomme En la compofiuon
[flou ale mollira corps Nature a premierement pelé 8c rangé les
an zaleszcs nerfs 8: ioimurcs, qu [ont les apuis de tout œil edifi-
m5 333,8; autres picces qui ne (ont guet-es belles à voir : puislap

sigisrlhaxrda peau,& tout cela que l’on prend plaifir. de regar-
alsflaz’xfier :finalemëc la couleur (qui fpecialemëc rani: les yeux)cll:

rai-mob :1 dénuera elpandue 8L verfee fur tour le corps défia parfait
bondas L: achcqe’ll cf: certain que l’aparente (le l’iniure qui le prc- Rafionfi’ ,3

mir) axnçnte elmeur la’cholerczmais la quel’cion cil , fi la cholerela queflnn.

m 11 mon rt xnconnner apres celle apparëce , fans que la volonté
wallon: E6 mellaou c’cll celle volôté qui me: la cholere en train.
un g affilât à lPOYal’efi’llÏle que la chelem n’olè de foy riê entre-À,-

izfl a-rbè redre lasle Corrlërexnç’t de la volôté.Car ce moluuemët im
rp X’JDLPÎEIÏCÜX qui s’efmeur fans noler volôténe içaulroirembraf

7m ç, l :l’aparece cl me luxure receuë 8l en defirer la. végeâcelni

a 51bnl0lll01ndrç ccs deux choles,qu’ô n’a point de!) ’l’orFéfèrôcqu’il

grau jufiîfaut vegcrle manucuré: fulmêrronné cil feul:ceçi(àonc

rolxsqîïlgfyîparlmïûîfi Compose ëc contrent ph) fleurs dadaan-l *
u; 1m; fier-glu aura emcdu cccx ou cela.il en ell olfcnfè il le condânc
tong] clown venge: cela ne le peut faire li l’efprir a qu] il attou-

i33.4 fr: 5è n’y prclle conlèntement. A

filou? (3:13 Propos cela? dira quelqu’vn. Pour entendre que L4 1m
up 9,9 a «ç C c, que eholerezd’aurarrr que fi ellcnarllon en nous "al-g en

mm arguwgre nous: lamas elle ne (è rangeroit a vallon. Car tous nous He na-
uuom mouvemes qui le (ont fils nollre voleté (ont inuincibles Il" gr! de

aidgaluôœëmëëblësicpm ure les corps que l’on arroufc (l’eau froi- MÊME

flamand a e henllent,certams bruits nous ellonnent au rapport de. "mm
au, guirlrlfluc tulle 8c fafèhcule nouuellc le poil de. la refleVÎQÏÎM

au r 1)anar
5.x.v"î(r



                                                                     

. .. . v . ,25’ 7 L "qui u; nuai gle , tallé, oialtîtï’rl. fielchànt lptopOs troustolUgîlTolns , 8C Il ’ a y

fifilieqlfort haut flous regardonstomrë’lsasgfü’nouéprëdç :3551

- fondain’ m tournement de telle. "Parme q-àé riot-1 de tout?! (in,
anomie cela n’cllcrr fiollre pulllance, il p’yà polfiefldî;

Fugue. Il trous Colètlle de nous y apportât. Pat bons open-mnèmes fort; 33301
* mât à bout de la cholere,qui dl vn vrcc’fiôl’où’tâlœ de ratifies, , am

I &qui ne doit cflrc mis au rang des cholÈs dulcifient??? "in;
, llîaluâture,& à quoy les plus (âges (ont fuièts-t-èâtrc l’efqucîëâ pian;

(on ma- les Shofes dort affre surfil corrfiderc ce promet mangeure? 35m5
tian argue à? l clprxt , lequel pull de l opmlon que nous terramare v; imbu:
P4, ex e- qu’on nousafnjtmxurc. Ce mouucmët lùruicnt mollîtes cs-ÏfÎ-aa au

mente. Al théâtres, quand trous regardons les lieux , 8: en filant les 291 sa]
hifioireszcar louvent nous noirs feu tôs atteints de delpit c53- 41753:1. u
(site Clodiusôî Antoniagdont l’vn challc Ciceron,8c l’autlc 51mg
le fait mourir. ne le fient efmcu côtre les armes de Ma-Êshf 35
rlùs 8l cône la profcnptiô de SyllaëEn lilïmt le nœfchâtaâekjëflgzgr

dë Theodorus,d’Achillas,& du ieunc Ptolomec. qui attëtah . En;
vn cas lurpallànt la por tec d’vn enfant , d’auoir commâd lima;
qu’on tuall Pompcius , nous hayllons tels perfônages. et;
fois la mufique nous cfmcut 8l la fanfare des trôpettcs lai. Ç

f.

I Iboùdir les cœurs,côme troll: nous fentons me agitation d’c ,f ï, mil]
dm; à; (prit en. regardât vn tableau qui nousjreprelcnte quelqu ’ Man!)
firman", chofe de tragique 8l de piteux,côme des Toppllccs 8c meut " 115m la
me]?! de: trcs d’hômmes.De lâvient que nous (ouïrions en regard 15352
dwfi’ qui ceux quirient, nous femmes côtrillez fi nous voyons qu -v " Ive up En

-’ fig: que troupe de gens qui mcinët ducil,& ceux qui le cntreb "la 3mn:
Mirages tout nbus elchoufenr. Ça ne (ont pomt cholcres , mon pl s [q non
mm. - que ce n’el’t pastril’tcfle de r1dcr le front, fi nous aperceu a 05,

nbllre ennemi faire naufrage,.ni crainte qùand les lc&eu r najaflæ
foin elhlcus en voyant dans quelque hilloirc Annibal si * A. [Mi-m
âpres la ioutnec de Câbles aproche des murailles de R0 r I .. DE si]

rToutes ces cholès (ont mouuemens de cœurs qui le don. s n50 3-1
ce branflczcelnc font point pallîcns, ains commenccmê , r
allais d’icclles paflîons. En celte foncl’hommc de;

- p qui cfiâ requoy,8: le pommant: en longue robe duran
, l pargdreflcleslorcillcszfi roll qu’il oit le [En d’vnc tram 4 l

. le , 8c le cliquetis des armes fait bondir-les chouan"
guette. On dxt qu’Alcxandre’ le grand fut tallent
.efmeu par lqs chanfons d’vn muficicn pommé Xenop f

tus, qu’il courut prendre les armes j b ’



                                                                     

comme LA CHOLER; tir 4-a 3 i LES choies qui par rencontre 8l d’ausnture efmeuuent m .
pas! lascueurs, ne ledoyuent "ePrre nomrnees pallions. L’efprit en Difiiflfliw
enfla fifi touché 8c atteint. mais il n’agit point par icelles. C’ei’c f"bZï.”Ï;

515w inayement paillon dîefizre efmeu non feulement quand les îâïZÏ à,

ngqs i apparences des choies (e prefentenc, mais aufli de s’aban- gamina;
mob c donner à icelles 8c courir apres ce fortuit mouuemenr.Car (ou. ,
.iulsa . Celui-la (e trompe qui» penfe que la couleur palle, les chau
31 2è!) des larmes,l’effufio de la feméce genitalc,vn fôd foufpir,des à

àXUSY yeux ellincelans,& autres acCidensfoyent indices de pallium a
[En sa v 8c lignes de la difpofition de l’efpritzveu que ce font agitari- - "
uEano tous du corps.Souuentesfois on aveu vn treÇvaillant homme
miam; Vpafiir alors qu’on l’armoitz8c quand la trompette a dom: ’

mil al le fignal pour combarrc,lesgenoux du plus refolu en route
flânai. il’armee ont vn peu rremblé:le geneml’mefinc afenti Villbâit

"13m3! àrament de cœur voyait les deux armees aprocher pour cho: , ’ l
f1 «sur! (guet l’vne contre l’autre: vn nef-cloquent ora reur’, s’apre- Il reliiüzflc i

q msil fifiêgtî pour haranguer, a fenri les extremitez de (on corps afiflpn’mi 1 .
nnoîrifl frmonner. La cholere ne doit pas fimplement le remuer, cr FÛW’
mamie ains faut aulli qu’elle coure 8c tracafie: car c’eli vn mouva ï
aimant ment impetueux. Or vn tel mounemenr cil toufioursacô- "amie "a, I
bungsq pagne du côfentemët de l’efpritzpource qu’il ne fe peut fai- flrc confie» a
in? sa rc que l’on delibere de la vengeance &cle la punirion.ii l’ai" "mm l
15min; prit n’en fiait rieanelqu’vn s’eil fait Croire qu’on l’auoir.
:èîinïïfio Oflenfé: comme il vouloit s’en venger quelque rai.on l’en

nabi) s a dei’tourné, tellement qu’il s’efi incontinent rafiis. le n’up

«aux; pelle point celî choiera, ains fimplement vn armorier) de
En mon cœu rlaquelle obeit a raifon. La cholere foule aux pieds 8c
513mm litanie la raifon âpres foy. Ainfi donc céflc premicre agira-
brb munition d’efprit,caufee par l’aparence de quelque iniurc, ne

nidifioit pas plus dire nom mee cholere, que l’aparence de l’in-
Wfi’luiêurfiîmalsil Faut appeller cholerecefleimpetnofire fuyuan- Dëfinitiw ’
L iup qui n’a pas feulement embrafie, ains aprouué ce quelle de ’4 "l"?

aghas: àiniure. En fommc,la choiera, cit me chorion de
En (manieur, tendantvolonrairementSc auec iugcmenr à la venge-
p3.33nliance.Comme c’eil choie certaine que la peur à la fuite f6:

qmoacomngnes, auffi le font la cholere 8c limpcruofiré. Auiiè x
ma anofidonc fi tu perfeueres en (elle opinion quel’on paillis en]-
0,33 sm’bra fier ou cuiter quelque choie fansle confentcmc

, ,

A.» g. fini-Je i v

î n: de Explcat’ms.5mç’1’qme. , I, l de tafia de..151 un MAI; afinque tu fiches quel en le ccinmëcemêr accroif - - ï
53mm 4 ment a anancement des paffion’sfii y arrois monucmens ’ 4431.; r

. i l r’ r i. il 13’
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25,2 LEII.LIVRE - I ’ afinitions?" dont lepremier non volontaire, efi comme vn preparatif’lirsmq
Ë’eçzent 8: auantcoureur de celle panicule feeondell côioint auec nous n

’ fixageàæ vue volonté qui n’efi pas rebellé:comme fi ayant elle ofl’en- - "gag

exilant le je Il faut que ie me venge, ou qu’vn relayant forfait doyuep’ envol)
commence- affre puni.Le rroifiefme cil li imperueux, qu’il veut frapper ’ rages);
mîtl’acroifenœres qu’il ne le doiue faire: 8c c’efi d’autant qu’il a lur- a qui 51

lem”? à: monté la raiion.Q:’ant à ce premier mouuement, nous ne . en ego;
giflai: poumons l’euirer,qu oy que la raifort nous aflifle: comme Smmo:

nous voyons es chofès fusmentionnees qui auiennent aux in: m
corps,& (i quelqu’vn bataille à peine nous pouuons nous gar p; rsgezoi
der d’en faire aurant,ni ne pouuons garder que nos yeux uefiflsu XL’5Y

fi foyent clos (i quelqu’vn aprochant par derriere nous metfasmeuc
fondait] les doigts defl’us. La raifon ne fèaui-ort vaincre tels 2151-3131
accidens:peut eilrewque la cou Rame &vne foigneufe vigilanï-usligiv;
ce les amoindrironr.Le deuxiefme,qui procede de iugemêülbëmàui
cil efieint àl’aide du ingemët.Mais il faut aufli de mandenfiyfinsbfisl
ceux qui fôt ci’cat d’eilré cruels Scie plaifent à efpâdre le fig?) si mi

humain font en cholere quâdëils tuât ceux qui ne leur OPSÏI’IO 705!

D d point Fait de defplaifir , 83a qui ils n’en a voyeur p01 un i0; m

peut»: e . . p à . ) l Ni" 1and? me- fait aufii. De ce rang efloycnr Apollod crus 8:1 ha ar tu; sdq
tu; du cœur lCie L me s’appelle peint cholere,ams cruaute farouche, V w
cf? comme quelle rue 8c mord, non pour auoir elle ofi’enfèe.ains e
47’20"15?!" preliea receuoir des coupspourueu qu’ elle ait ce plaifir d”-

donner. Ce n’ell pas pour le venger qu’elle fouete &deÎChl
hlm cm, re les corps-œil pour palier le remps.Maisla fource d’ p
eh. mal procede de cholere. laquelle ayant par frequcnt exerce

g5H0

ce facule (on appetit de men rtres& de fang, mis toute do v b aux):
ceur en oubli 84 Ehafle’ l’humanité du cœur:finaleme’t s’ad un 35"

ne du tout a ei-uaurc’.Ainfi donc Ces gësla,qui (è donnëtlo’ l ’olrâan

d’eiire cruels,rient s’efgayent,& font en la paixde leur cœ , , a); un!
l 1ans monflrer aucun figue de eholere en leur vifàge.0n g "3;. nom
I qu’Annibal ayât veu vue folle pleine de fàng humanisera figeai]

Exemple à Oie beau fpeâaclell feuil efiimé écores plus beau,fi c’e. .35 ad"
ce ProPoît die quelque grolle ri’uiere ou vn lac de rang. le ne m’e r dla’m.
l pas fi tu prens plaifi r â [Cl ipeâacle,toy qui as elle nourri n hmm,

,’ Ç fang,&qpi de’stou enfance as fait efiar de tuer les homme a mm
Ta cruauté aura Tunes heureux l’ef pace de vingt ans &do [mais
liera a res’yeux desplaifans fpeâacles enmaints endroxts. v’ miam

enverras autour-du lac de Thrafimene, de Cannes. 8C fi " il 38,35]
lement es cnuirons de ta propre ville: Il n’y a pas’lot 01m1 g
tqmps que ’Volefus reliant proconlùl en Alie, fous l g hua
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CONTRE.I.Â enceinte. 255Fa sur; pire d’Augufie,ayant en vn mefme iour fait. decapiter trois I
3d me) cens hommes,fe print à marcher fur les corps auec vue con-
ansnsr tenance fûperbe,comme s’il eufl, fait quelque beau chef
anueo’b d’œuure,& cria tout haut en langa e Grec, O le royal ex-
9.11011 pleinweul’t fait ceVolefus,s’il euâ elle Roy?Cela ne s’ap

;q aller; pelle pas cholere: c’efioit vn mal beaucoup plus grand 8c
dsiuammcurable.
a 09 1.3. Co MME la vertu efl fauorable aux choies hôneflegaui’ f v,-
la non fifi doit elle le monflrer courroucee aux dcshonnef’ces, Mais fi que la e
iib no’ll’on dit qu’elle doit dire petite 8: grande ; celui ledit qui Saï"; Mât
a Juôv alla veut efieuer &abaifièr.La ioye que l’ô a tl’auoir fait quel fléchi «57e

223 squue cas notablc,el’c aparente 8c magnifique : la cliolere 5c EJ’W’ZIU", d"
neîbl: elle deipit conceu acaule de la faute d’autrui cil fordide 8c ÎÎÏÂÎPM’I’

zizaq obi-de peut cœur.Au refie,la ver-ru n’ë viëdra lallïfllS là qu’elle
ioizân elfe trâsforme en vices,les voulâr reprimer : elle a emreprins
a rem-sbdematterla cholere,qui n’çii en iiê meilleure,ains biéfou
me mouvent pue que les vices 8c forfaits contre quielle fe murine.
lauxgd’ln’ZS’efgayer 8: s’efiouir,c’ell le naturel 8: le propre de a ver-

uoa alun-mile. courroux lui conuient aufli peu que les larmes. Or
lusin? 3413 ÜIPŒÜB cil compagne de la cliolere:& quand quelqu’vn
à :852 iuçqui s’el’c bien delpité vientâfe repentir ou a elle rabroue”,

"la: 5l lil le vient rendre chez la "marre 8c le gemiflement. Et fi
rial à llaïrç’el’t à faire au (age de le courroucer contre les pechezfon

xaorruoîcourroux croiflra s’ils (ont plus grands , 81 s’enfuiura que le
5) au agrafage ne fera pas fimplemenr courrouce’,mais cholere.Mais
on Qon film” Croxôs que le cœur du (âge n’ePtpoint pofiedé dercho

51 hip en? etc qur fo’it [rande ou frequente , pourquoy faillons-nous
saluafiltglgfiiculte’de affranchir d’vne telle p’aŒon,en laquelle On

iomsglfiifëfç fiFaro": remarquer aucun moyen,s’il faufile courroucer.
3251 molsçlou lesfaits 8c accidens partiÈiiliers P Car le rage fera ini- a w
5l ll’êâîlfillças’ll fèmurrouce efgalemenrcontre les vice; inefga’ux: » "v;

55mm extremement cholere , s’il s’elclaaufe 8: fort comme i
a p sdes gondîstomes 8c quantesfois que les melchancetez

,szuv W VUS 8l (les autres meriteront que l’on s’en defpire.Y a-il . W

:2.an a? Plus Indigne que de vouloir attacher la paillon du fà- » .
à]: au; 31531? melchanccté d’vn fol ? Par ainfi Socrares ne pourra le l
19331 aul’luslel’oïœîCheZ lby ce filage qu’il nuoit lors qu’il en elle www,”

jumart]. v À en Jardin[la a 1,: O R fi le fige redoit courroucer contre ilésldifiolutiôs ,8: ,V
canonnât; mouuplr 8c contriilcr â caufe des m.elchaiiçcie7. qui ont Il matai
mangovë-Voâuerll n’y a bôme plus mifcrable que le (aga cure (a de a fie

Ï il i a a iv ’ I ’a; r. .. ”L HËALM . ’



                                                                     

. J"! de f0" partez despetislls font efpoingonnez depaflionsdiuerf 1’ ’I

. in. . Tigre II.1.IVRE’ f r«16.0514. a!" vie fera confite en amertume,chagrin 8C defpit. Sçauroit il li rio-i
le fi?!” ’7’ viure vue minute d’heure fans voir chofes qui lui defplairôt’ " 36ml.

MW?"- Aura: defois ”lf * la r "r ’lf ’ r c de r i u.nm" m qu i ortira e a mai 0,1 era cotrain pa son.
MF", de, fer a trauers des melchâs,des auarestprodiguegmocqueurs ZIUSIJF

d afirdre: efl’routez,quine lause: pourtât à le donner du b6 rêps.De 5(1an
qu’il 11M- quelque collé qu’il tourne les yeux,il ne verra que des oc- -30 de

r cafions d’ellre indigné. Si routes les fois que l’ocafionle ains-a;
requerra il entre en choleregce’ ne fera pas pour durer 16g 3617m1
téps.Tât de milliers de perfonnes qui s’acheminent des le 31235:
matin vers le lieu où l’on plaide,8t qui ont des procureurs p mon];
8c aduocats plus mefchans que les proces qu’ils entretien-j-nsiran
nent,ne tout melchans ni mal fondez. L’vn le plaint du reis-3: en n
flament de fou pere,dont il auoit occafion de (e côtenter.L minage
L’autre plaide côtre la niere.Vn autre accule fou prochaimitdgm.
de quelque crime dont lui mefmes ef’c manuellement cou 003 mg
pable,mefines il eil efleu iuge pour condamnerzdes fautes agnosie:
pareilles aux lienes:la mauuaife caufe eil fauoriiee de (0113332510; si)
& l’aduocat qui plaide droitement cil deboute’,8c toutes fefzæl 25:55
allegations (ont reiiuerfees. Qu’ef’t-il beibin defplucher leëësl rad);

chofes ê lors qUe tu verras les lieux,où l’on plaide,plein fifilâlq’gf
,de’gensgôc les barreaux garnis de toutes fortes de perlonn A v mucha
8c celle grande place,où la plufparr du peuple le vient eila E alla mm
1er ,fàches qu’il y 31a autant de vices qu’il y a d’homme

.Ne cerche paix rii vniô quelcôque entre cesgens de robe l Fa mon
c guezl’vn medite quelque prôpt expediêt pour ruiner l’aurr 11min

vm. Sigl’vn fait les befongnes,c’el’c au dommage de l’autre. ’"J anus]

Defiïriprion hayllent celui quieflâ (on aifè,& melprifèïnt le pauure.Lv I J
dardefbr- grands leur font infiipporrablesgils ne peuu’enteflre in p

"13521:; 3’ 8E pour quelque legîer profit ou plaifir ils voudroyent vo ’ p

daman toutes chofes en coniiifion.Leur Vie reflemble entiereme v
flm que le patelle das elcrxmeursâ outrance lors qu’ils (ont aux prif
fige fieroit viure 8c coinbarre leur cil vue melme chofe.Brief la (ont:
MW" wifi des hommes cil aniourd’liuivn ramas de belles lauuageso, 3mm

ËZZÊ’CIÉÎ’Â’J cores y a il celaa’dire que les belles lont’paifibles entré . 513m î

marmente, lCS,8( ne mm dent- point leurs femblables, au contraire 5mm!
1M; W, hommes n’ont con têremenr que quand ils s’étredefehir
de mifer’es. IlsdifFereiit d’auec les belles brutes,en ce qu’icelles s’a i »



                                                                     

CON-Titi La enceigne. 2;;
mon; inonde cil: plein devicesëc de melchancetez. On faittant
m 5b de maux,qu’il n’ell pas rpoliible deales reprimer ni guerir.
par] L’impieté St l’iniui’tice ont fur les reggae ioufiët lm petueu

ramé! fermant contre la vertuzdeiour à autre le defir de mal faire.
frima croill,la hôte décroil’t &diminue â veuë d’œil.La diiloluti6,

suave ayant challé au loin tout refpeét d’equité 8C de droiture , fe

anuo’t’fourre par tout,où bon lui fèmble:on ne le cache pluspour
ramon commettre des cas enormes , on les execute’ au veu 8L (cet:
ab de chafcunla melchanceté el’t tellement auaiicce es pla-

I mage Je à.
dernier tëps

.1 gaga ces8t rues publiques, elle s’el’t gliHEe li ananr es cœurs de ’
nguoî tous,que l’innocëce rare par ’ci deuât,ell auiourd’hui entie-

inarno’x renient efieinte.Sont-ce quatre ou cent qui ont euh-ami:
me! asiles loixêTous font forcis de toutes parts(côme (i les auoit
5imqir’aippellez à (ô de trôpe)pour meller le mal 81 le bië enféble.

m,0 ” c ares l’on oit d e ce qu’on (môle (9’ ofle.

mm V Chez. l’hoflelier n’e 1l point affairé Phage.

hm u Ne le beau pare maques le Gengendre
lœss . Petite entrefieres s’engendre,
.51 Le mari s’oflïæà la mon defafemme,
m1; Femme du manfait fimblaële tigrant.
s ne; Par m4ltalent les marâtres terribles
5x96; Meflentfauuent "venins fioids (7 horribles. x
[fifi I Le fils,afin qu’en bien: mondains profiue,
.6303 Souhaite mon(4uan.t fisiours)fim pere.
Dm a) Ce n’cfl qu’vne petite parcelle de melchancetez. Il n’a

Guide nuit.
Inde la
Metam.

Irlifizre: à
1miogroint reprefenre’ les armees,compofees de maline peuple, faire de:

Llüab mon dees l’vne contre l’autre,les peres fuyuâs vn parti,& les fifi?" "i’
31.mg’ll’autregour vn pays en feu allumé par les mainsde ceux m’a”
max marli y f6: nez,les troupes de ge’s de chenal volt igeâs de tous
M gsfldlâflez pour delcouurirles lieux de retraite des proferipis,
flagellontaines empoifonneegla pelle lemee par artifices,les
mû, A peheesfaites par les propres enfans contre leurs peres

’ j- " 62,16 priions pleines de captifs; les embrafemens de
La » cales tyrannies, les confeils feerets dont fe font enfuy-

üwlli’fal’nardllèslfiolemësna pt’s,ordu4 es infirmes du tout e xecra

oaæàlcfloutes lefquelles chofes,tenues pou r exploits nora’nles
qu suint appellees melchantes . quand on les peut empel’cher

fimflye’fie’indre. ’ ’.3, o IaPÉiflDI o v s a: a z maintenant à cela les periures publics des
idéal p les,la rupture des alliâcesfle pillage emmené par celui

o

» I

filaôÏËëles ruinés des Royaumes 8l autres ellars publics; les ’

1X.
(munîm-

AN

tu



                                                                     

,. .256. LE Il. LIVRE rqui a peu dire le plus fort,les tromperies, larcins , cauilla- i .315
de," J Pour tios,cours de male foy,cn grëid nôbre qu’il faudrait crois 210;
mm", qui fois auraiit de parquets de milice (311111 y a,pour en venir à 1’; un
21:12 impof. bout.51 tu veux que le (age le courrouce autant quel’indi- 1 45m
fille 9146.1? gnite’ des forfaits le requiert,en lieu de Cc courroucer il fera Î 3753;
ÊXÊÊÆÎJ: côçraint de raflbllir. Mais efiime plufiofl qu’il ne le faut :1483:

Merde mm pomt courroucer côtre les fautes quionr la vogue au mode tif abèa
www- , Œe feroit-ce fi quelqu’vn (a deipitoir contre ceux qui brô r 61cl";
hcuu: de- cher cheminâs en œnebrespu contre des fourdsqui n’eixeg ,- -3231;
que] «Mil cuteroyëc point vn cômâdemëtJequelils n’auroyéc encëdu ubèm

ou cotre les enfans qui au lieu de pëfer à leur deuoir s’arriu il; 5m52
’ en: âiouer 85 follaltrer auec "leurs remblables? Voudraiss â mon

tu aufli qu’vn tel le courrouçafl contre des malades, ou côs .63 Co
ne des performer, recrues de vieillelÏe ou de trauail ? Entrçfîmmgg
lésincômodirez de celle vie,il y en a vue,â fçauoir,l’ignorâ A" "570an

ce,& me necelfité,voire inerme vn ardanr defir de (e four- qudf’a’]

ucyer.Si tu veu; ne te pour: courroucer contre PthOUnChfdsnno’b
pardonneâ tous,& excufe l’imperfcêtion du genrçhumaim; fini-Bran;
Que fi tu te falches contre les ieunes 81 vieux à caufequ’ilg *
oŒeneeiit,ceLwroucc toy aux petits enfans , d’autant qu’v 4’

iour ils feront vitieiix.Trouuera- on quelqu’vu qui fe de - ï.
pite contre les enfans,qui pour leur bas auge ne fgauët p3 * qu 3508.
dilî’emer lcscliofeSPC’ell vne. cliofe plus grande 81 plus lu 2qu ;
ile d’elb e homme,que d’ellre entour. Nousfommes nez
celle côdmon «faire creatures alluietties aautam de male
dies de l’aine que du corps:8c ne femmes pointdes rrôcsd
bois,ni de pierre, mais nous vfousmalde mollre intellig *
ce.Les vns fervent d’exemples de vices aux autres.Cliafc , ’l

fuir ceux qui marchent deunm , encores que ce fait au c "
min d’erreur.Pourquoy ne les excufera-Oii,puis qu’ils le (a i r a] dru

foui-noyez. au chemin public? v ilæezmul Vu chef d’armer: (e nionlh-era feuereâ cliafque folclË .foï gap
mm de, quipura Fadinmais fi’tuutc l’armee cil coulpaole ,8: a ton. o, 258
1561463301- né le dosforcc cil d’vlèr de douceur. La multitude des cl a 355
bolide cour linquans abolit le courroux du [fige , lequel (gai: biéyqu up 5Mo
"W 9’40 le feroit choie par Hop inique & perilleule de le courroq n°1130;
figeîmm” contre coure me communauté coulpable. To’utes les. 331235;

caizccuoir . - . .. vMnmkWi que Hcraclrrus lutta": ën rue , 8C voyou amour de le)! h
au. de mal viuansrou plullofl tant de gens Iteiidalns âfairc H.

lieur-cule fin,il pleuroit,ayant com paflion de tous ceu il

i - . a . ’ llui venoyent au deuant aux ,vn Mage Joyeux 8C c911;

. W ;



                                                                     

C’OINIKB LA CHOLERB. ,25?
3’150 C’efloitvn hémme debonnâire,niais de trop petit coeur,8c
:1 iup qui meritoit qu’on deplorall là côdrtion,com’me lui deplo-z
o 1101 toit celles des autres.Au contraire,l’on dit que DémocritusEZÎ’ïg’Î

[a en ne le monllra iamais en place fans rire ,pource qu’il n’eüi- "lehm à.
1310m ruait pas qu’il y eufl riê de ferieux en tout ce. qu’on fait fi e de Dem-
is’ïusu neufem ët.(&elle occafiô le preFente à nous en ce monde, criant le-
5 moq pour entrer en courroux? Toutes cholès font dignes de ri- que! 1’ 41?’
,20 55! fée ou de pleurle rage ne le Courrouçera point cotre ceuxüîî’fn’îezz

i153aupquifaillët.Pourquoy?d’autât qu’il fiait que nul ne naill fa» fige.

damai; gênais efi fait 8: denier tel.ll (Égal: qu’ë tout fiecle il le fait
m iio’lfott peu de lèges,â caufè que nul ne conoit exaâement la
,ôïg’rbôacôditiô Je la vie humaianr nul rage ne f6 delpite contre
Lamasflnatqre. Que feroit-ce fi l’on voyoit quelqu’vn iouët à l’es-

u idscbah! quand il ne verroit point de pommes croillre fur des
klzïaillsïballlêrs,& que les efpinesôc baillés ne portât point defruits

qàiupxgxqms? Nul n’entre en cholere comre Nature,quand elle
m àuaxîxculè me imperfeâiôÆar ainfi l’homme lège qui ePt pal
[qfiipldlîblesl’upportant les fautes,non ennemi, mais redrelièur de
in]? 301573"?! (lm Youruoyëtfait tous les iours’ , en foymefme ce dif-

[filczïiloÏOllrîale rencontreray plu gents yurôgnes,paillards,ingrats
:35 zeisuzuares ambitieule regarde tout cela d’aulli 156 œil qu’vn

xambarznedcïln regarde les malades. Celui qui el’c en me barque
5montrntr’ouuerte 81 faifant eau de toutes parts, (e courrouce -il

- un xuux-mariniersnou à la barque mefme 2 Ains pluflofi il va au ’
5gb JEUS’çUat flu’dâger,calfeutre le vaifleau pour en forclorre les v9.

la giiitzsweSîtlre alla pôpe,elloupe les pertuits euidens. ne fait au-
glorbîïffhorc que fermer le paflàge à l’eau en tous les endroits

q; aperçott,& ne celle point encores qu’il la mye entrer
miilSËECfure qu’ill’cfpuife. Quâd les maux contin uég 8c multi-

muvflgiçtim pxrôpr’ fècours dl necefl’aire, nô qu’il faille efperer x1. .

aurifié-grenu a bout,m;is pour cm pcfcher qu’il ne demeurëtles Il com-mm
’ FescçN impliqua?! la cholerc efl v:ile,pource qu’elle a, expliquer

nais il y, f calmerfifff’froye les mefchansle refpon .Pl’ClÏllCl’Ô fla dèfim’îion

flânæàfifi Elle a autât de valeur que de mennfTes, elle cil mal de [49”"15’
MSOÏÊËËÏ Pïlnïîpàlemët à calife qu’elle fait ainfi de la terrible W W”! 4111

flafla” dl ChOlè’plus-dâgerëulè d’ellre redoute que inefp’ri (à. V

il ains 1 en? n’a point de force Jla voila expofee à. mefpris 8: dam 1,10m-
ŒHPDWqufï’œ-Car ligaturoit-on trouuer choie plus vaine 8c tannât a?
amirale q la Cholere qui fe tépefie pour n eîttESecondemëtflm 1226- v
halo r fioles pour dire terribles un; (on: pas plus grâdes pour "’"Î"
fan 511e ne voudroisrpns que l’on dill d’vn homi’nc Fage,ce
116w on ânon d’une belle làui:age.Se faire craindre cil mg

r



                                                                     

i v a r Ée àââifiîfês-KS ’ ï Le II.’LIVRE V L
gagman forte «larmes oEenfiues. Craind-on pas vue fleure; vu apo oqu
MI; mufle llame,la goutte?y-a il pourtantquelque choie de bon en .’ as a
Forma; ces maux laêau contraire,l’on craind ce qui cil laid , faleôc 38315]
[a nages gîté v113’in.Ainfila chplere el’c diforme de lby8c nullemét redou-i-uoba

gai?" table.M ais plufieurs la craignët,côme les enfâs craigne: lesgasl 1-3;
à [a 11:; perfônesclaidesD’abâtageJa crainte retourne toufiours (un; 31172:0

gnangnan, ceux qui le (ont craindre,&nfl’y abomine redouté des ami-céans:

fanfan qm v1ue en alTeurance.Souuiene toy en ceft endroit du ver 137 si,
qïilrla de Laberius,lequel ayât elle prononcé en plein theatrea I sans
"flânent. plus fort de la guerre ciuile, fit drell’er les qreilles atoutl lm),

peuple, ne plus ne moins que il c’eul’c ellé vne declaration’ Ï ois-s1;

de la pêfee de :09 en cômû.Cc vers côtenoitfi force cil E; "
luila redoute pluficursq cil redouté de plufieursC’ell v v 53:;
ordonnâce de Nature , que toute choie qui s’elleue en fe a) a?
faut craindre des aurres,ne foi: pas fais crainte en elle maman: 31j
me.Comme,nous voyôs le lion trembler aumoindre bruinirnd 3,5
qu’il oit. L’ombre,la voix, quelque o dehr non accouiluflwfl.don

mec fait que les plus farouches animaux fe demeinêt de æ si) à";
con el’trâgeïour ce qui le rëd effroyable rréble aulli dedî" 3g, Inn

foy.le conclu,qu’il n’y a nul le occafion pourquoy le fa v: ”
’ doiue’ fouhaiter d’ellre redouté. i

7:31; IL nefaut pas eflimer que la cholere [bit queque choie il W 13’,
fiiez; grand,l’ous pretextenqu’elle (e fait craindre: car les veni ’ ’

a, [a mais- quelque Viâde emporfonnee,vne morfutefoatredoutees,’ i 253m1
n, encore: cores que ce Foyent maux procedâs ClC’Cl’lOlËS dont on no mû
gluellcfc tiët côte.Ce n’efl pasde merueilles,veu qu’au cc vn plu o "mg m
il?!" "tu," l’on es farouche de grands troupeaux de belleslauuag F Î
4’” . les Fait-on courir dedans les filez,pieges 8c toiles-qu’on 50W

, a dreITé. Cliofcs vaines s’efïroyent de rien. Le branlle a ’ annu-
l l charior 8c le tour des roues ehafiè le lion en (on gillel i 15m3

lephansont peur du grongnemët d’vn Pourceau Ainfî si Hum a.
la cho’lere cit redou:ee, tout’ainfi que les enfans ont I.

alunir fille leur embrase vu pennache rouge eŒroye les belles
la male" uages,Cellepaflion n’a ne de ferme ni de vigoureuxen

7.; Pluie- c’efl vu eipôuuëtail de cœurs laîches 8: vains.0n repli

[in barème pour exterminer la cholere,il iaudroit bannir du
4??" [mm meÏchanceté qui y regn e:& que comme l’vne de ces’c
filîîêeïmuel’c impoflible , aufli cil l’autre. le teprn en premiéxg

bond" m5. que quelqu’vn peut n’auorr point frord, encoresqun v.
de. x tellement il y ait vn hymnes ne point. filer, côbiëlqu,

’ grâd chaudll peut fc’ garâtît de tellesincôinoditciïâ’
I
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contra: LA CHOLERE. 259in gilde quelque demeure proptepu de l’ëbôpoint defon corps
à) tri-En fecond lieu,8t tout au contrairedl faut que tu thalles la
uiiowertu hors de l’entend ement,auant que d’y receuou la cho
molette, p’ource que lesvices n’ont point de communion auec

:3125le vertus.Aurât peutquelqu’vri eflre en cholere 8c homme
raid aile bien enirnefme inflantàq’u’efire malade 8c fain enfemble.

zib UTÎU dis que l’on ne fçaurolt arracher du tout la cholere du Klmïæî
Eauæïœu r,& que le naturel de l’homme ne peur permettre cela ’Ï’îll’f’mlt
73m 333: moy,ie refpon,qu’il;n’y a men fi haut ne fi malaiféque l’e’ a "mua

isbnaændsment humain ne farinent-e, 8c qu’vne meditation ail:
i ellaulluclle ne fe rende familierex’ï qu’il n’y a pallions, tant fa-
ZûfbuoîüUChCS 8: fixiertesâ elles mellites qu’owles vucille imagi-

kp gazer, qui ne foypnt domptees par difciplineëc reprehonfion i
ggïqla’è’clprit de l’homme vient à bout de ce qu’il commande à Excwyhr

n’l;choymcl’me. Aucuns ont obtenu cela d’euxmefmes,de ne ri-
zig-ggiseiamais, les autres de ne boire point de vin, les aunes de
sa îgous’r’auoir côpagnie de féme,& quelques vus de n’vfer de breu-

süç ggsage quelconque.Vn autre s’a’coui’tumant à peu dorm ir,
3.353153 gaigné ce point de i n’ellre iamais las de veiller. On
3 L555 m a veu qui ont aprinsà courir fur des chOrdes deliees
m: n31 à: tendues en long : d’autre5;porter des fardeaux ellrange-
nggjq gêné: pelanssëc d’autres le plonger en des abyfmes,&tdemeu
toi :1031 1:1- fort longuemêt au fond des eaux fans aucune refpiraziô. C M
m 5 ï 1.11.1. y a milleautres choies, efquelles l’obflinee refolutiô 1,28522,
lamourir-monte tout empefchement,& monl’tre qu’il n’y a riê de refilant»!

Dg; ambulant à celui qui a conclu en foymefme d’eilre patient. un"?! le:
31m zuo’ous ceux,dont le rien de parler, n’ont eu recompêfe quel me: tif?
bi, jupnipqœ de leur trauail, ou s’ils l’ont receu ë, ce n’ei’toit pas www!”

adstbœæid’ choie. Car quel honneur renient-il à vn balleleur ,
1: île-J; muât auoir’heaucoup elludié à danfer fur vne chorde? que ’ i

kilo; on?” , c celui quiporte quelque perm faix fur les efpaules? i
,Psin; .,;çâu(re qui veillera longuement 38L celui qui coulera i’uf- .
mol u M u fond de la merëroute celle bcibngne s’efl: acheuee il gfi’i’u’,
ds d’honneur 8L de louagezëc rio9,feËons no’difficulté Je 1:12:21? r

1.10133)" p91]: garand la patience , veu que d’icelle nous re- [90:52:57
a nv 3??! V17 il grand auantageDalçmoir la rresferme tranquili. "maman U

5m l me heureul’e coniciëce? O xque c’eil vu grand bien de 18mm de.
. «.3 nvïvn trefg’rand mal tel qu’efi la cholere, 8c les autres paf- ce" (Pli
(3115;? me qui l’acôpagne,à f’cauoir la rage,l’inhumanitë,la cruau 3

m’a-.13 sl à; fiireurlhlal âæpos cerchôsn’ous àno’ conurir de ie ne lm. Je-
.asuguplfirquellc liceee 8c excufc,allegnâs que la cholerc cil: vtilc

X111.
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,1

160 ’ 1.5.11. LIVRE
Paradoxe ou iueuitable.il n’y a vice qui ne trouue quelque patron: m0

mais il n’y a ordre de direque tu ne le lèaurols retrancher. au
111mm Nos maladies le peuuent guerir,& Nature qui nous a creez; s35:
carromlwa pour tendre au bien,nous aide quand nous defirons deue- en:
dy- Allnmdë nir méilleurs,Le l’entier pour paruenir aux vertus n’eût pas et ç

m’èfim "a roide ni raboreux,comme aucuns ont eilimé;l’on va ver-sel le a:

les par vn chemin mi : le ne vous veux point repaillrea (flip
fiblèaqmde debaues. Layoye pour atteindre vne vie heureule cit fla 3;
faire . me, aiiee:entrez»y leuleiiiét a la bône lieure,& lousla Faueur 8C 38123
’Unhommc conduite des dieuxll y a beaucoup plusde difficulté à faire 31:53,;
"flirt-M4" les cliotès que vous fiiites.5çaui-oit-ori trouuer plusgrâd se 3’! les.

iziîgzdm 905 qu’en la traquillité de l’efprit? Au tout: aire,y- a- il cho cri:
1m tamia le plus ezijpelcliee que la cholete? La iiiifericorde cil don-mm q:
14W du ce & pailinle: mais la cruaurè cit turbulente 85 en continuzungîqo.
Staiquech elles perplexrtezla pudicité cit coulîours deleifirzmais 12915:3";
9’435! îlet" dillblution n’elliu mais fans me infinité d’alun es. Briefla gang; 533:

de de toutes les vertus cil aifee :au tournure les vices conjuré; à
à daim; un beaucoupa entretenu-sonie il faut donner cange â lardé 533C
(gdcpafi cholerc,ce qu’auoüet aucunement ceux qur difent qu’il emsfiujp J

films. faut retrancher quelque chofell la faut mettre hm s touroiuomo
enflera-elle n’el’t bonneâ rien qui foi t, fans ellel’on pourranueq m

mieuxgplus ailëment 8c promptement examiner les icandabmj’. 231

les punir les mauuais, on les rendre bons. I .
2mn. LE (age s’acquitter-a de touteslc-s parties de (bu dominions ac

æeltfage fausl’aide d’aucune choie mauuaiiè,ni ne niellera rien aucune üôlî i
7m bd?" les afaires dom il fait befoin qu’il fe donne garde. Par ainlnjg mg
l’on ne doit lamais donner entree au courroux: comme à: 3m;
fifidewü Pap fors l’on ne peut faire le mblat,lors qu’il cil beiotn d qui. HEM
æaldoit ueiller les cœurs lafches de ceint qui Crcoutcn-r ,ne plusqËUL? au
721516941436 moinsqu’â coups de pieds; d’efperon nous chnouuons ahi-w 2,15m, o
oucnfiom cour-[elles’cheuaux rellifs. Quelquesfois il faut faire peur-m3,, SIX-S]
fie Cimier” ceux que l’ô ne peut induire par railÔAulli peu var le congos; 35,;

n’ toucer, que geinir 8: craindreQioy donc?fui nient-il tu A no i 11mg
d’occalions qui agaflènt la choleie’? Mais c’ell alors pr’i in; and!
lemêt qu’il lui. (En: mettre les mains au deuât 8c n’ef’tf’î’ 53738’

amalaiféde vainCre (on cœurweu que les lutteurs efians À enflé, et
(a’firmp priiès,endurët confiâmët les ei’traintes& les coups, afin l. En. a!"

www, à; lainer. ce qles fer-i’eëc frape,ni ne frapetpas quaqd la c - r 3 8mm

ample. te lespouilemiais (clou qu’il en voyeur occafion. Or (,0 .30
ra quiriicertain Pyrrhus, excellent maillre de lutte 5c 1 and: l
tics tels exercicesu’ouloit dciëd’re à. fasdifciples de fepc

x



                                                                     

lCONTR’ELA CHOLERB ’ 2.61 a
auœrroucewource que le courroux trouble l’art,8t ne regarde n t a
ionflrfinon Comment il pour ra .nuire,’fans eflreraucunement fur
5gaâlfes gardes.Ordinairement la raifon nous induit d’ellre pa-
gneifliiCnS: la cholere nous poulie a vengeance,8t ayans peu nous
gêshdef’pel’crer des premieres difficultez qui ei’toyent allez ailèes, A

lauom’Ous nous roulons en d’autres fans comparaifon p lus gran- V ,
sA.25lÊêles.AuÇuns, pour n’auoir peu flip porter vu traiâ iniurieux;
un sucent tant fait qu’on les a bannis,& fan te d’enl’cuelir fous fi-

t annalence vne legerc mocquerie,ont elle acablez de trefgricfues
iîLLlBïmlamltCZ: briei ne poriuans endurer qu’on alterall: tac fait
nil uscpeu leur trop grande liberté, ont atité lut eux ’le long de

,ciiUioleruitude.
Haï 3 Pov a te faire conoifire(alleguera quelqu’vnlque la cho m? b
si songea ie ne fçay quoy de genereux , confidere que les na- [ErrÎeÂÂ-â
ah grimions plus hautes à la manncôme lesAlemâs 8c les Scythes, 433mm»;
jçè’lyiutaulllênrcl’vne grande liberté: ce qui auiët de ce que les claie].

in? (maints, qui de nature (ont folides 8c robui’ccs, s’efchaufent al-

; agami nient, ipr tout anant qu’ils layent elle amollis 81 rendus
ami ziûiaflispar ini’truftion proprelly a des pallions qui ne peu-
Œnq gansientqprêdre racine linon des elprits vigoureux , Côme nous
n si zôqoyôs la terre non cultiuee produire des touffes de forts ar-
sgu ralliwrilleauxfic vue forefl fera en in b6 fond de terre.Selô cela.
5h znuoiuCuns tienent que les natutels vigoureux portentbien le

unmio’urroux,8( que les choies ardâtes n’endurét rlËquIlbÎt pc.

aidions :c8cf01ble. Mais celle vigueur cil: imparfaite-Côme elle le
5 311:): bmd telle en tontes choies qui quiller fans art 8c par le un .
sbflaagnanefice de Naturezlchuelles fi l’on ne dreiTe 81 donteprô
ægnarnaementicc qui citoit difposé pour deuenir vaillance le con ’
a; na nuent en audace8: remerité. Void on pas au contraire,que
b zjiîdlàrïîfprlts doux 84 paifibles font moins vicieux.& ont pour

sumac] a agn’le la milèi’icorde, l’amour 8c la honte bourrelle?
res donc. que par fois ie te’del’couure quelque bon mafia" ,51

Tel en tes Imperfeéliousdl ne s’enfuit pas que telles un l’exemple

x . , ne doyuent ePtre condamiiees,eiicores que fous Pri’lï’de’
:101 ggEll-Êlïeslon aperçoy ne quelques marques dc’bori naturel. Fe’lple’f ’

"un wîq’ï?l’ïes.f°us C33 PCuplcs qui pour el’tre farouches , le nommai
a ’ annèlnttentnt en quelque franchife, reflemblent aux lions
w golmuymloüpgqui ne peuuent feruir,8c ne peuuent com man-
-: q troufion pluâtpource qu’ils n’ont point de vigueur d’étende-

imnurl au; humain-,aius fôt befliau’xScinttaitables. Or nulne ’
n°3 a t gouuemer quiel’c incapable d’airs goutuerné. ’
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P :52. l 1B n."- LIVËÉ .aux. AIN sa dans la plufpart des gouuernemens publiai;
Il ’1’] a We allé es mains de peuples qui habitent fous vu air doum-Les V au».

Ë;Ë::Pl" elpritis mal allez âlapriuloiferfont es regionsfroides 8c SeËÈ; 3132
doux qui tenrrionales,.& meneur delair fouslequelilshabitent. 51.536 ,1,
hmm; a- quelqu’vn du que les animaux plus Violentsfont eflim’ez; g salua
bics de gau- les plus genereux,il s’âbùfe, am enât tels exmple s pour tel-1. du: m
nervent? gler lame de l’homme: veu que tels animaux n’ont pour a- I ne mg
i dielle 51:16 leur nlouuenlérimpetuouxfic lîhôme a la rail-on"; nous;
hmm a- pour glilClC.EnÇf)l’CS me mef me paillon ne [En pasa tous les. ces] me
page", d’en’animauxla cholere aide aux 1165,12 crainteaux cerfs,larou,
"aux, deur àl’efperuier,le Vol ’fiiitifau pigeon.D’auâcage; il ne J j

’ trouuera pas que les plus excellës animaux rayent excrem a a maux
mët enclins à courrouxÆflimemy-ie que labelles qui viné l i 5mm]
de proye foyë: meilleures (clou qu’elles (ont plus violâtes.v:
le priferay beaucoup la patiëce des bœufs,& celles des che , 13(1) 33E
vaux qui lèlaifiëc brider.Mais pourquoy ramenes tu l’hom."îmod1 u

me âdes exemples fi mal afiortis l veu qu’il a le monde, î F mm,
Dileuilequel il conoït, (2ms qu’aucü autre animalait me te ’ . ’

le con,oillâce,& ce afin aulli que lui leul imite fbncreateur I:
On dit que les choleresfbnr les plus fimples gensdu me 2

l douar combien qu’on lestiene pouriliommes finsScCa f
teleux,fi font ils fimples’SZ âla bonne foy,d’aurât*quç a:

cun les conoit 81. defcouuize ailëment.;lvlais ie n’appelle p,
cela [impliqué LC’Cfi befiifêîde laquelle (ont tarez aufli ,

man mais mefiwgergles difiblus, lesdefbauchezfic tous Y? i

un eux mal alliiez en leurs folies. " a - i . i
Sic’efl cho p Qv EL quS F ors vu orateur fait mieux s’il entre t.

fi faim: À cholere. Oui bien, s’il contrefait lClCOLu’l’ÔUCÉComlnèl r

l fil"? 9’" balleleurs qui louent bien leurroolle , 8: un, efire clin. l
enneuximel’ines f6: bien .lesflcourpoucez, eïnicuuent au p, V; mm
monuairâ ueilleufemët ceux qui les oyentzalnfi & en la prelcncc g a
comment. luges,& deuaut tout vn peuple,8: partout ou il Faudra 7

nommions quelquesvnsà llOll’l’C oplmon,nous ÎClflthî

ar fois d’ellre courroucezîou d’auoir peuxgou d’eflre 7

m1154"? chez de COinpafliomafiiidïcfinouuoir telles pafliôs en
0118615474: tellemët que rouuëtesFois fèauoirblê contrefaire quel;
1’ "Je palli’on fera plus q u’icellespaflîdns vrayes.Mais le cœu Ï

Conclufie , . . . n . . v . . p pi,n a pomtde fiel ell l’oxbleôz langUllÏth.Oul bien,
rien lâdedans qui fait plusg vigoureux que la cholere’.
fauveflre. pillard,mmil"ericoi dieux,ni pillé,ni cruelle- a,»
del’m off trop mol 8c celui decllaàutre no p d’an-1236 l
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tourna tu mais!» a?.nmitimüelîçncrcdeuxâcpqur glaçggiumm amigne, aiche
up aux. qu’ilfçmunflrç courageux si rçfoluguon. ppm: Wlem:
inPAYANTI n guidé les qucfiions maclant la choiere, venons sur I lb
51 maux iemedesid’icelle. Id y cria émacient: semhlç, gèglde gamins
(flanc pain; gobeter; ce mal &l’auçre 51e ne pojpç pâma (195,4 2:22

a] gnomons tommes CQurrouCCZ.Çommêtenîlalguçnfqp (lassa lys; du "mm
mouillure el’c le médicamét pour conferuexlasan’té, anti-[ç a; u; en," h

gomina-ni nous remet en piedsminfi pour [jumenter- la ehplcgclll (hommes.
m meflaïm moyen de la reppufler, l8; vu au tre de la reptlmçrgufidemrian
pal) s -r a des preceptes côcernans gogçelgpvic en geneml’ laquas nez-r-
19; unguis aprcson difiingue en les rapplorrâç à la nourritgredes tempe;-
aëusïn:uïaxis à; adec liages (niais. ’L’infiruêîtiô des enfans’ reqpiçgç mimi"

33161 aux foigueufe diligeneçqui efl de grand fige 8c prqfiç’pquxr p.345?» b
,1 51311699! [Malle êta-la viczd’autant qu’il lefiaifé (le .drefler lesléç- taïga; à: A

m9 ziistmts’quifon; mols, étenndreszmaisgfi les vices on; prlqsçriap. r
33115 saine auccl’aage,mala1fémeu; lés peut-on retrancher, Vp div-rémige:
[s [aminaturel ardent cil le propre fuie: de la chelem. Çlemçîng arimlfi c

aussi?! muant; clemens, le feu, l’eau &la terre, le. Quanta. (l9!- (WËÛ’ il
imam. YY-æapuortmr (bus le çbaudglîhumidçlç 591.4551 lef9C.v.I...e , . l. ,

,’ggnsllsu,ellangq dessalemens produit lqsglifl’grçgeos des deÏÀCSË f .. ; A
génoigzâgionsades arum!vagale;corps,r ggqïgfllçéegv’dc viure me la. - l
[509 muent,qu lesçfgriçs embuera; PlfisàcCÇiou âîcçL’glfç(16qfie I, - a a l

à? 315181112 Vigueur d’vn denier); aponÎdÇLpèq f: p;
wommrmanswsdifmde certaineêc’omrsewïeu’qï («saquoi- a l i.

:1351 uogçæoulçchespu chaudeszou trqiçlgspç (halant; ramie-flip. l , l
w33°09’*’°P-ŒW’°Premarque finirelçslæmmès 851.6? belles! ;- l j**

immlfi au") mue grandcmçuçcambxm chafcune en I emmi; I in r-
bab 38 ïiçël de Cbfilçur.Çelug;en-ggi quelqueeletpê; p a. Bagage ne, au».

amuSfiWnWm ÏCSNŒUYS dÊmClm 65.11.34 qminawfl’tc rad temple-
5nmôd’lïîhômfl CbOlçl’CSKat l’elementdu (en. éfl a: pçrfèqé- ’"N’d"

1* ’ - le «v ’perfinnetpl Agit; A Le mefiangc du froid renifles perfonnesbçarçliuesôv; (rwoùpm
syæmèmeædhutaut que le fr01d ef’c de telle galimangçgguqs cm la th"
Ennemi? entre les Smiques tienent que la chialer; fermqgggnay 1m.
d’un; parle moyensdu fing qui s’efchaufïe 8; bïouillône :99;

3.1.1HËËPDTL3 Calife pourquoy il; logent la cinglage agaça en;
baya nm: n’efl autre finô que la poitrine cil la pluschgucle P35-

au"): abde tour le Corps: La cholerejdeccux qui la; Plus
gaullstzs’allumç Pcu’Pourœ (urus fiant Pas Prouifiog il;

MJ u5ueur’m3ÏS ds en amaflét Cil-le remuan r. Voila 901.1ququ
5inglorlïfîholercs des enfans 8L des femmcsfoqt (plus &de peu
wâgwlnrecmais faibles aucômcncegqën svperfonnes gaga: *

la l i ria M . ,.
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.1

, ..15? - a lia i il? if’vxs’ ’i’ Î in W
glefia’ fur’l’aage la cholér’è efi-Veheme’n’te 8c fortemiajisilans aux:

n acroill’êmcnt, pourceîque le froidirencontre chaleur ’fitofi fic,
V qu”elle commence à bailler; Les vieilles gens (ont chagrins agi-,5

,3 ôt ne font quefe plaindre,’com’me les malàd’e’sg8ëceux qui inp j

. .. tommeneentâfe refairëpu qui ont parlaflitudelôufàignec 33031
Je a. l. (ardu une partie dèleurcliuleurÆn mefme râg lqür les’pet tu; 21

-- i la J l .7 4 Î i . . - . f . ’ . V eL loupes excreinemcn 1; prellecsiiefaim 8: de lorfilesmaigrœ, (237511
Ç , fiascququil’ont peu cil mal n*0u’rris:l.e.v’in alluimela chol «0,137:

i lereapouijc’e qu’il augmeprë lachalëmvlelon la’coinplcx’iôii 51’6sz

A . Vôëlpôrîçe de ceux qui en. Edfirüïn Ï l’ V ,"I L I g ïÎ
* "m Clv N s s’efiireuuênîcj’lâi’eir’ion viellant lyures, les’a’tLitre-fia:ngi

f qu’î , [land ilslontâ ieunÆt’l’rl caufe pourquo’yfâ eeüx’qâi’ïlonuho] m

Dipgïevîi-Énjgraii dhehoglerele fang’mon te au i’ifageÏëËl’on enfla pima-mW;

ME el’càu’i’l’sçont celle te’m’peraturefl’zle ng-bjoflll’âfiflMîis-q . en,

ma "a? ’iqe’Nar” ure rendlquelques unsien’clili’sâcourrouxjaufli plululglq 5,6:

lev-6&5; lieurs califes .lfu’ruienem qui penvuent autant; que Natureîwnplc,
nenve’rqîæî’iitgîéfihelfde maladiewn outrage fait à lalperlônefle tralfiltikuE T a]
fouit: enflai-jlès’louguss’vêilles des nuiâs’èh ua illees degraricles Folliciçllgigdlidle

fifillest’lës’defirî’fles africaines; a; toutesautjresichoiesiîûilanïèjhalïfi
à 1,4 c mm; au; Corps ouçàîilliîçépbtfll’ènt y lercœfur malade a zcholereâgâgîgidd

mame. p ulerelles.Mdi’sëëjlorii’eommenceiiiens&œcafioixsrllac Î f 35512.23!

Mayen d’aïlîiliinance eflirneruejllcufeihenc pmflantèzsè venant à preitisïq à un
duaux en-Làr’iâpied elléïèoLIu’egë and le vicezN :11;an (ne le changep’fisgnm,

flf’UPa’" "alièlmncm n’ef’r- (faible de defiîîëllèr lesveîleinensdont "job d

nefirepuint m3,» if: -d fi , f. . M a . En.m]? Whmc ores (oncleompoîees’, qua i s e ’ nt me e? me on; IËMÆMW
gluis, 3-21. fer; beaueoupd’enauoii: cornoill’ance,pour vefileâk-[usnfètnarjæ
chiot-q [troupégc’om me autel-liguai eschïlufez l’on bile le vin; mil, 51.
1 Ç Ï ’ :ÏQîîël’l’lîïton ne permet faux olifants; &defendjd’e’ inertiel, 513335,...

L5,, x Pli oligurie ÇAufli ne lioitoti’Ïpas’lés’laouEr de irià’iïdes; 4 . * l
.. a leurs l’eutrez’s’ef’ten’âeriëjplus qui] ne Faut;& paumer? 1 3:»; am

., viennent as’œflèrâin’fiâfie" la panic". Œ’lï’S’ [faualllelï infinis":

’ h rime Je lIÇ’ciEerëè’nnr fillsgfè lâflèlnza’rin que l3 ’chaleurdiminueïëzu mg m.

il Îlôiiune poizfË’j Ilirièf’lque ce bouillon Iridpl’gràîndlbfclèu 51: ’ j

I fifilles ieluâÉ-lleurlaiderongpource qu’Vn-pallët’emps fi .» a
rleÎL’re’lâlche &Ëîën’t’en telle mefure’qu’il apartienr les cf: f

hile: l1 ne Étui pas ciraihldreiau selle une’les psi ibmiçs’ «
iliiclê’àflèChcèSl F oides,lfe courrouèëiic,’ma’is il y a o’ce.

adelcraifidrerpisuiëauoirla frayeurfla perplekiïê :8: in, *

En. qui»: k l z. A ... x .,. , ,(minum; trogledefèluoirôz les linil’tres opinions: - t t a
deagflrgl Ï sel ruts éloiiqiieïfileinaiident cloque doucemc

liiez l8: E’lgayez; Maispourceque les remecles’tonrrer la p.



                                                                     

CONTRE LAgflotnns. A,summum: dire amarine Çîpëdmt mire l’efFW.’ guwï’d’ 8* i

F,Lïi’îîixlatrilil’gefiî-efiztelles maladies requierêt desmediçainesnonzs i

amicalement diËercns,mais contraireszil faut toufiours aille: m0531.
si, il Ï; deum: du plus dangereux,Premierenient il fera trcfbo m0,," a
3m a ebien infiruire les enfans des le commencement.C’efi vu enfui. ù
panifiais maniement,pouree qu’il conuient fur tout donner [f P7011"
51biordre. que nous n’entretenionsla cholere en leurs cœuijs,nl
sa raque nous facilonsreboucher la pointehdc leur naturelÇela’, * ’ ’
aiupsequiert me ioigneufe obferuauonà caufe que ce qu’ilfaut
:susll-fleuer et abaiÜer cil comme nourri de mel mes Viandes-Or à: 1;ch
un ages plus clair voyans prenant fouuent me choie pour llau- m," burg,
LEUç,:sitt:,c1u;iiicl elles le relTemblent. Si on donne liberte âfivri e. n ponça:

2 Liiiitprit il s’efiend. Si on le prelle il fe ferre 8c diminue. Loueuleë ,1"? I
55, [nié-fil le haulïefic vous donne bonne efperance de foy. .. Mais îflfifiîzr

[33m tees mefmes expediens engendrent l’orgueil 3: la cholerell effana
mî’wncïqnuient donatenir me telle mel’ure,que par fuis nous, .Yr 7 f4," pop

535 muons de bride,quelquesfois d’efperon: tellemët que l’efpri: coder.
[135,311 sieïpanclieâ tien qui (oit lèiuile ou trop abie&.Donnpsoc-
mu? aire queiamais il n’aitbefoin de prier quelque autre â-içum

1mm zigs mains,& en en venoit lamions que fg contenâce ne v
E155 saturne de rîëlî on lui oâroye quelque choie, ce loir plu [loft j Î. I

au; iul m lui alleguîmt qulil a mon de la demâder,&-dquenou6 a- l
18:95 du cous efgard a les deportemens ptecedeus , 8c elperons qu’il
10335 axera encores mieux pour llaucnir,côme il le promet;S’il s’e A

sans anisette avec fescompagnôs ne fouillons point qu’il finit vain-
üiup amigne qu’il lie-courrouceDonôs ordre qu’il (oit, familier de

i à»; maux auec qui il eilriqe ordinairementaafin quelles exerci-
anse). izËi’mntre eux nops l acoullumions feulîment â voulait a:
Bah 31; Pr le de flask no peint a faire tort. (423d il fera demeure
èmijofêoneuxaôi aura Fait quelque 3&6 digne de louange , pet.
l anonfiÆttOfiS que dÎautres l’en loùènt,mais ne foufi-l ons pas que

311,3 mon?! faute de mye ou face autres telles contenances. Car .
’ uou;fêligriouuement de corps qui fuit la ioye cil fuiui d’orgueil

oqjsbaficïrop grand amour de foymefine. Nous lui donnerons
bfigplfiïlClqüC rdafihgnon pas pour le tendre, mielleux 8c oilif: L, wifi):

3 am -r, ton t nous le tiendrons loin des delicès,& l’emgefcherôs me, qu’il:

ne) T tombai. Car il n’y a rien qui rende les païennes plus "t En"!
îûlqmFOantCS a le courroucer qu’vne nourriture trop delicate. "mmïm

oq mollît pourquoy les enfans vniquemaufquels on laîche plus
t ûjbhcbrtideêt les pupilles quinjôtpr-int a; bridoient ordinai. 1.9.5.
,bqqr’amet pl desbaucheLLÎefat ’5’.qu tu nîaiarrriais ne refuŒfi

ne ., l Il

A- pu...

A A



                                                                     

4’33 3’1iknèiïtïiïi’ili! il j ” i 3.
quinteuses lordlnair’enlâ ëlÎuyé les larm’ésliels’ls’èuiifi iup a!

me a baillé un sprecepÎteii’r fél’ori’fâ fantàfi e, ne lpôl’teifiaiâ’I-Ç-si r1:

mais patiemment me iiiiüie, Vois-tu pas que’feflôn quÎilue*bm!uË
fictionnelle. fent elleue’elen’ giâd’eiir humaine la chalet? .qltlïiup a,

fuit celle grandeur, croifi àpflîïElle apuroit (paumures: eût) nm
2 I ridâtes, es gen tils- hommes 8; magifirats, loi-s que ce qu’il W lima

p aûoîtlde vain 8c depleger au cerneau vient gronder in ’ve’nifinsv in
Rien ne [impie qui l’emp’drte,:Làp’roflyei’ité mondaine nourrit’làlél Jim

murrituït cli’blelre, fi roll que]; troupe des flatteurs’s’efi caïnpee aurons 55
hululé" tourdes’mgueilleux. in celle bande te viendra dll’è,V0UÈUOV,3:

hit-Ë ne refpëâez pas àflez poilue grandeur,vous nousiabiaïiîfllîzpîïËÏRQXÆL

m3343, ptlropgspc tels autres traits fufiifàns pour abatte les coeurs niôle] ami,
Le quièirl’i-flàmsîaf figement infiruits des leur enfance. Il faut doùÇ 6&3: moi,

me l meugla routcflatt’erieblenloing de la ieunellè. (Dgi’ellèïn, un 511533,
qu’anfè’gar. gélifié fieu qui ne (bi: verirable, qu’on lui âprene à Craihdëé hmm;

du? I" ;âifbùg’ir,à”fiî leucr deuant les vieux,&leur faire la YCUCrCflCÇÂSDHÜTDzLi

V - 1 V l l l n , I 4 I
la ’r jamais ou n’accorde rien a vn enfant s’il le defpite’ïæggnçhl

fifinfiîui refufe quelque choie quand il pleurera,ellât àipânkàqg ,59]

W” ’ s . v’ v A - r’, .il. . -fe’qifôn l a lui baille. Lui fiait permis de mir les richeflç 33mm a
xxn i de fespere 8l merc, non pas d’en Vlèr.Qu’on lui: pin] noeq

webpreç l’inclièfles’fautes. 1 I i . I
«peut; r1 ’ "Pô ficeei’l effeâ ilfaudra donner aux enfans des preceflfnsyq æ
fambailler te qrs’eôt’pedagogues qui-(oyait paifibles. Ce qui cil: imagina?

i 3 1
aux "fa?" "s’attache à ce qui lui cil plus prochain, croiR anse, 8c 51 si:

telrplufieurs enfans Venus en aage ont reprefenté les m i ,. il m b1]
de leurs nOurriiTes &de leurs hiaillres.Vn ieune enfumât," J
fichez Platon,rep0rré en: malien, 8c oyant’fon pere (1:54:13 3 n

à pleine reflue n’ayÇdît-ilfianiailslveut elle Con’tenîce c

hÂZ’Î’Z: Ëlaron.Qulant à moy le penfgqüm’efi enfant’cnfuyuit’ l ’

mfifiüüyvtou plus que lbiffiproprlepererîAu relie, il fautauanr to A il à

muni-h, choies qn’vn ’enfar fOit nourri de macles non delicates 8155333 2mm
marri: ü ni plaiatureul’ementïitë qu’il ne Toit pôpeiifiniét if blâma)!
1’435 n 1scii’i’i’pareils habillemens qu’e’les autres enfans de foin ï * ’

’* Bâle (à condition. Œonilui’ apiene àufli à ne le poilu-t . i " ’

i un; - clignai? on fait coniparairon. auec lui (le quelqu’vn 3’;
ngrdnd: rh’üâtiËôn lima cigale â plufieurs antres. Voilà quant , .
le Premier ’e’niïa’fistais-pour noilre regard, à pijelènt noili’e Mill ï ’

7 "WËÙËÇW ni la indurriture ne nous recule’nilaufiâcefielle de prou I

’Ï imams; deuôs i-Efifle’r’a’uàcpremiëres occaliôu 1;" e
n’admüfié; ,ndlistiiet en choie A Iefl l’opi’înpn que nous auoiisvdv’a * I

fi î efiéoutrageyçm s il «fait: fi fofl adiouflerfoy lice ,. q
u



                                                                     

courait LA de nioient. i167biniqpiniômi-mefnies ncCeuoirdu premier-couples pœuuegtâée a. 1’01”19"
mbiu-rpidentesët manifefies foyen.t:elles.(-laril ya- des choies faul- m 4;": "5”
up 251i, es qui ont apparence de veritéJïl faut: toufioursprêdreter P" ’

fb15ti1mezd’autantfque’le temps delcouure la verlité; N oyons pas
no zones oreilles ou uertes aux rapporteutsiTât plus notficotaôrifr:
a: znôlfons ce vice fi commun à touszhomriies,plus’le deuon’s nous
siousauoir pour fufpeâa aiçauoir queutons ei-oyons-volontiersce,

3:1 aupQue nous oyons en uis, 8L nous courrouçôs dîme choi’ç’auât ’
f1) gupqücd’en auoir iug.é.lly a pis, c’efi que non feulemét lesraïp Le 12cm
samoq’portsôc accufations;mais aulÏi les (oupgonsnous efm aunent de f W 15 5

,msllsdttellemëtquc prenâs en mauvaife part vn regard ou’ vu iou- www”
[nominations conceuons d’efpit contre ceux qui meritët d’efire’ë L .

bsuusàutre efiimeÆt pourtant il faut plaider en nous inermes la [tarifia
si) squamule de l’abient,& tenir la cholere en fufpend.Ca’f on peut me: des 1
dfigixsexiger la punition-.delayee,tnais on n’y fçauroit remedie’r a- Wilvfi-
gap amines qu’elle cil faite.L’on.fe fou nient de Zenon Bleue, qui film" i

m gamina-ut entreprinsïdetuer un tyrâ,fut apprehendé auan taqu’la

nias frouoit acheué fou defiein, 81 apliquê à la torture par ce tyran,
gala inatpour deceler les complicesniomma les amis du tyràlafplreè
53 z ensilens , 8c qu’illçauoit dire treiïaiïeâionnez âla coulerion-
mon; ôi tiô diceluidçq’uel neantmoins lesrfit tuer to’Jl’vu apre’s’l’au-

.zmq-.51Ë!’è: puis enquitZenon s’il relioit plus aucü ânommei [Foi ’ ’

1(Z510305Èflç0f65,rerpondit-llICâl’ ie n’ay laillë è arriere pei-fonnëiiiui. .

àpfimis’è’aimal’cfms toymefmela cholere fut caufequele me pre; t. . I
un 251 35h [es mains à Zenon, 8C de falptopreeipee fitïnïÔïIl’lÏ-ÊCS’l

:35 zob-infimes de (on corps;Alexâdr,e le porta blé plus COu raaeüië- "un du!
nmmagnentzcar ayât leu me lettre,par laquelle on l’aduertiiloitde. "f la m
mnobeëdonner garde de fou medecin Philippus qui le vouloit é.v.d"dmï

fignolioiblfonnet, neanrmoins print vn breuvage de’la m ain’de ce, I

,e.

whabâsèedeciniôt l’àualla hardimëtsll auoit toute autre opinion
au; au Î amizaufli menton-il de’l’auoir,voire de lerêdre & fai-
BOC .1 ce ("î i’efiime le plus en Alexâdre, pourcc a nul
fini-l’amawii fuict âcbolere que ce rince’l’aÆt pl’l’a me
. -: C I à i0 desBms cil grâde, plus doit elfe efire louee.De mer

and fit Çæfar, celui qui (e portà fi beuignemët ellât deii’æu M’ai’k”
wol’wlematl’tre ê laguerre ciuileAyât furprius vn paquet déplu jumzln.
sa; Pantin-r3, lettres elèrites à Pompeius, par ceux qui lèmbluyeîht eicîljîrtfii

3,53 nouait tenu Je. particontraite, ou efiredemeuroz fleuri-cadi, O
t” nid assumas toutes:8( combie’ qu’il eufi confit: me de tenir me

a au en (en courroux, îtou tesïois ilïa ’mieuxn’en nuoit ,
bolærfùm les myes,.& que cèleroit eùîûgtenblc’"m,c ,

A - ni »-
la:
IIne

L?’

s. I
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1.2.68 "LE’I’L -L!VRE H z
i v œpardonn’ilignoroitla qualité des fautes de ceux quia- urina

p: noyant efcrit telleslettreaCroirede leger caufe’ beaucoup queux
demal:& remuent il ne faut pins-mefme prefier l’oreille aux 1ms au

a rapporteurspource qu’en certaines chofesil vautëmieux e.- .3 xuai

mûre deceu qu’entre; en dei-li me î - W a .
x x" I En IL fautarraclaer de l’entendement lefoup on &slîo ’ i6 ” ’ i
Maux (:416 i . . ’ y , , l ç 1 , Pin 0"]qu[www 1.0, qui (ont deux aiguillôs pleins’iclefallace..Ceilui-la ml altrop gai: gy
fini," à. peu gratieufement lalue’,cef’cui-Ci ne m’a pas entortille, m nv ,33;
lefiflpfaïz. relia trop toil rompu le propos que i’auoy comiiieiibégl’au tuileau

i r trente m’a point appellé à fouper,cellaucre fer-rible me môvômaçm

fuel: plus mauuais virage que de cou (fume. Ce foupçon . e15) aux].
i Vafonder incontinent en difcoursll Faut en cefi endroitïztësÎaioihm

L uorr l’ei prit fiinple,& prendre les choies en bonne’part.NfifiM,;;
croyons rien linon ce que nos yeux auront veu. 8c. quilèitlliliol iup.
tout euident.Er toutes les Fois que noiir’e foupçô aparoifiiimiliomç
, vain,tançons rudement nofii-ellegerete’. Ce chafiimennnamifle
nous acoufiumeraâ necroire pas ainfi fila volee. 3,.

tu l D2713 auffi s’enfuiura que nane ne” defpit’erôs point po u cg m;i
Le "Maf- choi’es legerles 8c fordides. Poiq le cas qu’vn valettfort-ma m mû.
me "mai, abile5qu’on nous ait baillé de l’eau plus tiede qu’il ne cor

"une la nient quel’on ait defpecë noilre li&,ou misla tableplus; I ’
choiera. :3 chai-ammenriqu’il ne faut. S’efinwuoir de cela . c’en e. Q
de," f ; hors du fènsæeluiqn’vn petit vent fait frilTOiiner cil mal n’a 13m f]:
aï , poil 8l defantépeu afièuree. Lesyeux (ont débiles qui’Qïlup nm
mye, hg, troublent enregardant vne robeblpnche: par trop delicamügb çà

s mW» [on efi quiiluë en voyant "au ailler vn aurre.On conte d’vn. m3 a
41715:: j tain Sybarite,nommé.Mindyrides,qu’ayant apperceu qu ’L p p un,
15’835? qu’vn fouyfl’ant la terre,8c leuât le hoyau à deux mainsflib’lamm

fige efi;Iliaiut,commêçaale. plaindre comme fi luimefmeeufi in l r
mm (,- coup tirauaillé,8( defcndit âl’autre de pourfuyu’re deuat ’
ridicule. celle belbngne,Ce incline Mindyrides le plaignait faim

Sd’auoir eu mal au cœur,’pource qu’il s’ePtOitacoudéfurr A

.eou’che de raresQiand les voluptez ont eneruéîl’amé à A

i cor montes. choies Fontinfuportablennou qu’ellesfoy
JeW’IC- tel es,mais pourccquc nous femmes trop douillets. sa .
’xmf’lm .ypourquoy forums nous (comme l’on dit) hors des à?" ’a n°331:

i ’ -, quelqu’vn tbuflit oue’liernuelou fi l’on n’aîpas alliai pt l iq DE
l niét’chalïérvnemoufcliqou Il l’ô a mis furtableqngîa ; 5 I 93m:

flans defi’usfieiïous, , fi vnvalet parelfeux ailaiiléf A, a!
mains quelumâf9Efi-ilgpoflîbk que celui quia t j si
peilles fi rédigeât; . enepOuuoir- [ouadi le bruit dmr Il a in,

a



                                                                     

p ussdheau qui craqu ettera,cndutç persienne: que fes citoyens li’iî ’
auo 3’313: outrages,8t qu’é’pleinc ailëb’lee’de peuple ou au parquet

fini aide’iufiice on vontilfe contre-lui vue infinité’d’iniuresîQgi; A

lupnoaçonque fe courrouce à (on (bruiteur ; pource qu’il traçai
ailââidbiêfait tefraifchir le vin,pourta-’ilendurer la faim &hla foi? mm.

meillhdurant quelque voyage en cœur d’elle? ’ Le quairief
’n il . , Il n’y a donc choie qui entretienne plus’la cholere que à: de ra.

ioÎii’u alla difiolution qui cil intempetante 84 impatienteÇL’efprit sur" l’im-

lla :iohdoit el’tre endurci 8L poli comme d’vne rude lutinant de que"? è
luoaas’ll’accouflumer à ne fentir coup aucun, s’il n”eil bien pelant. aidé": à?

ri zrolNous nous courrouçons âceux qui ne nous ont peu faire :02;
mopflljlnîùou à ceux qui no’en ont peu faire. Il Faut mettre auipi’e (pomme; à?

3;: flinguer rag les choies qui n’ont vie ni fêtimêtzcôme vn liure t1 du ("Heu
rus zuo’cgîous aurons louuét ietté contre le plâcherc pourcc’ qu’il le-

;i-jle tractera: en lettres t’r0p menues , un s’il y a trop dc’fautes
agi guettions les defchireroh siit’em nous romprons des habillenie’s,
I 5mm fiai caufe qu’ils n’e’fe’ront taillez ni courtisai nollre appetit.

in; ila’CÇ’eil me grau beïlife de le delpiter cotre des choies qu1 ne
ïfiilïâflmçfltët pas d’ellre ainli manieesni ne tenter rien de milite

mulon gholerelx’lais peut eflre que nous lbmmes indignez Contre
hum agies ouuriers qui les ont faits. Premierement, nous nous ’
modâlsçaichons prefques’ ordinairement nuant que penfer en
15m arion-pus melÎ. es à celle dillinôt ionl.En aptes, il le phurra Faire

i0 al surine, les o’uuriers nous propofero n t des excu les pertinente .
nib nv’-L’vn dira qu’il n’a peu faire mieux , 8c qu’il n’a pas aprins

11’;ka noçât! dia; pour te faire defpit.l.’autre,qu’il n’a pas eu inti-n-

,5 si, noitlgu’de te .defplaire en fanant ainfi telle choie. Mais pour
37ml) nqr clufion,quelle folie plus grande fçauroitæn imaoiner
:èb aboi?) ,cde’ décharger fur des choies qui n’ont (uniment l; cho X
hmm: gammée encontre les pet-(hunes? O r comme c’ell le «fait
fini tu; un infenfé de le lafclier cotre des creaiui-es inaiiiimcesau ’
m5 m a: ter) deuons nous dire de celui qui le defpitc contre les be-
au; i ):’d’3:lltit qu’il n’y a poing d’iniure que celle qui procede

gabarit; pilions 8c de deliberationles belles nous peuuét 056-
hmdqg-peë,comme fera vn coufieau ou me pierie3mais elles ne peu
lagon a??? faire iniure.Tpoutesfois il y en a. qui s’efiimét inef-
f ’ psallïfllîczfluaq melkites cheuaux obeifsêt à vu efcuier,& (ont re
3.53 aulbfnfsfim âuti’cæqmme fi l’on ne Voyou pas biê que ce que
aux: îîspplanimauxs’afi’uiettifl’ent plusâ certaines plafonnes qu’à A ’

goumi, n’es ne procede pas de argentan; ains "de l’acoul’r’unlâèe
9.3 ’ .çc .1 3&6ch SQGËCSPCÇÏÔnhèS’ippËÏc traiter ces animaux

- ’ ’ i Ï l i ’ J Îliiii h vr

cou-rai. LA ÇH-QL!RE. a?

ne
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au, . ’ tian-1311.....11Vp! w
x x in 1 . ’ Ei- tout ainfi que e’cfifolierdefèeou’rrouœr centrales 35131
138 "fra!" belles,aufii ne doit-on fe ,fal’cher’contre les petits -ehfànâifli A Égal

gîffim" cotre-ceux qui ont auiii peu d’elprit que les enfâps.Car top-i -uon
point-faf- tes les fautes detelles creatures feront excufèes deuât vn tu H7]
du canin ge equxtable,8ttenues pour non faitesfi l’ô dltiqu’elles ont 111023
la: en «un elle commues par imprudencell y a des choies qui ne peu- p1 aux; a

’ uét faire’aucun’e nuifâce 8L n’ont vertu aucuneqüi’n’e i612 310i au

i falutaire 8l biëfaifâtexôine les dieux immortels qui ne veu-Ë; ïusv 3E
le; ni ne peuuët’faire mal,d’autât qu’ils (ont dème nature saurin

1" dduce 8c paifihle,autant efiongnee de penfemë’t’de nuire âkëîs 3mm
M FM"? autrui qu’a CllCII’DCfi’inC. Ceux donc (ont vrayesbellesët nelïésniô à

cognoilTent point la veritéyquiirnputen taux, dieux’les tout; J nous
mentes 8c tempel’tes de la merdes excefliues froidur’CS’h Î! 51,51

gueur de l’hiueriveu qu’au contraire il n’ya rienê’quî ouin]
nulle ou profite,qui s’adrefiè proprement à nousÇarnbu; i1; non 1c
ne fommes pas caufe au mondede la reuoluticm de ’l’hyu’er’ flouvrfl:

a: de l’æile’uelles faifons [ont reiglees &gpm leur ordre ilib 375]
pofé par les dieux.Ce feroit nous trop ellimèr,fi nous pen f I
fiés dire dignes que rit de grades choies, fe facët.’Ainfi do ’ I i

rien n’auient en telles fêlions a noflre defauantnge,au 69;?
traire,tout cil pour noflre blé &làlut.Nous arions dit qui 4

e y a des choies lefquellcs ne pcuuent nuire,’& d’autres qui;

Ni sont? . .,1 N Me- ne le veulent pas.En ce rang feront les bons Princes,les:pc (isola:
"un en a res8t ineres,les precepteurs,les iuges8t magillrats : le ch. -» a 31 à;
Mande. filment defquels doit efirerconfidere’. , comitiale taloit, (à, riois,

chirurgienda diçte du’medecin,8t autresremedes qui ne. h i q
font du mal 8c du biêÂSi l’on nous chafliespenfqn’spoo Î Ç si sans

lement a ce que nous [bufflons-mais aui’fi à ce guenons; «il avec à;
nons fait,& entrons en l’examen de nollre vie. Si-nous vo’ , , m and!

’ lions confeflet verite’ a nous inermes,nous nous. ferons hi ” A’
.vn plus gràd rotes.Voulôs nons ,cflre iuges equitables a
toutes chol’esPayôspreinieremët celle pëfoe,queiiu’l d’et, p ’

nous n’ell ras faute.Ca,r voila d’où procède nolltèplùsgr: il
Il’sdfi-Fîocl.’ defpitJezn’ayipoint faillyde n’ay rien faitzôt par ainfiç’tu 2’ l ü

de ""5" confeflëfs initiais rien.S.i l’on nous tance’ou chafiiegnous, i
"M millonsrlêz voilawrne fautélnotable, en ce qu’a nos mon

’ 7 ’ nous A. adiouflons 1vn cœur rebelle 8; indomptable, a;
’ trou uera-ill,iomine qui olezniaiiitenirn’auoir outrepalyeel

cane laya 1h uniaineâpt qUâfiîain’fiiiëmitfiombicn cil-ace
. de chatsdlcllisittcat’çbsnlîblc devant 165.1’9111’995; 3a ï

reigle maudire deuon s’efiendfelle » pas infiniment P,
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M .CONTiREiLA cucu-:115. .271
p nîéHëLIiguecellc’ du ciroit? Combienlde’çhofes requièrent la
rêvai. j’ie’çé 5l’humanité 313 libéralité, la iufixcc,la fidelrté,vertus ’

gn inguj ne font point encloras es ordonnances 8L i confiicutions

mafièshommes? l’ f "1 l l l in
,AM . l . MA I s encores nefif’auriôs nous atteindrè à cefie efiroir x x v 1 1 I.
ormi sËéinnocen ce des loix.Nous suons fait d’vn ,18: du d’autre: Le (inquie-
mq zocnos penfees 8C,nos contenancçs ont allé diuérfesNous fom me Æ a à

miasmes innocens de quelques fautcgpource que nous’n’auons ï in
azaluâcieu les commettraPêfans â celà,foyons plus equitables aux 13m, V
upnilslrlçlinquans,prelldnèl’oreilleâ ceux qui nous reprenent,&fl;mmei 2.
mon aine nous fafchons point contre nous mefinegCarl fi nous unifiable; q
bb aumpus dei pitons contre nous mefmes,qui iefpargnerôs nous? a?
mg 62516 pas niches les dieux.Car ce n’eIl pain t par leur ordô- gai: m7
iman. nçefims par la on à laquelle tout homme mortel cil af- I
minisuuietuguc nous (coffras toutes les incômoditez qui non s a?
32,;ènniëçpér.5i,lçs maladies 8: douleurs furuienët,fouuiê toy que

in!) xuaguxqpi habité: en vn logisxuineux 8c caduque,doyuët bië
iglwùlgçfirncr’quelqnc ifluê pour s’éluir. Quand l’on te dira que

ggplsuluelqu’gn a mal-parlé de toy,regarde fi tu as point cômécé

ms1qççprem1er, 8: penfe de combien d’autres tu commues la.
,qqqusndyropofons n0usCela,que lèsvns ne noudom point de.
îznismcort,ains nous rêdcm la parèîllecquc lesvns le font par nia-
u: afilepCJ es autres plar contrainte,&lçs autres par ignorâce que
mgflængfine au); qui y apportent me Volonté delibéree ne pre-
o au; anaçnppas occafion de l’iniure que nous leur nuons faire ,dè
mm aigus candira ou faire me autre. Vn bôme d’abri: gaillard
gqmquxnberar en celle faute,nô point qu’il ait deliberé dc’nouë

àflïgpïîçnfèrflais pource qu’ilne pouuoit parueniriâ fa pretêzc

mon sa a; nousfeui’r rçpouflèzfiouuëtesfois vn flaireur ofîëlè en

a: v: 1 [t çmadouèergiconque le ramèreura combië défais
m "5 g 313qu mauuaife opinion de lui,&prins à iniure beaucoup
am . a 9,95 femmes 8: «nous qu’il a faits,cômbië de gês il a ai-

; V il?!» gant hays au parauanr,i1 ne f6 courroucera pas du ,
&bÎWÎCr coupmnmâmët fi à routes les iniures qu’on lui fait il )
and] rififi?" f°Ym9ÎmCJPay commis les mefmcs fautes. Mais ou
;515WC°1!QC1’35*Ë9 Vil luge fi equirablePCelui qui conuoite la fë- en 1,, me
H3 ab a? dçchaiçûfit pèle nuoir iufie caufe de l’aimer,en cc àu’cl humaine;

fis figuffi-efifager 6,11; veut pas qu’on regârdela fienezquiveu: .
and up; un lux tiçncPromefi’e au terme prcfix,nc tient point la

cale pîîlurç yerï’çcute les mëfôgészôz vl’âputcur ne peut

V; u qu o le tueur QfiichLLi a proflitué (à pudicitënc

. y



                                                                     

[wmqm’ paslegereniët adioufl’er’foy aux raplporçstPlufieurènnêftle 1’ 1H4 *

2.7:. . [ (1.15.313,le VR,E
veut point qu’on attente a celle de Valets.I.es vices «l’a mais;
trui (ont deuant nos yeuit,iles’p -n,oflïrcç";de-rriet e nous. De la El aÇ
.viét que lepere delbauchézcnaïlîe-Ïfoii’ filëâ (attife f9! Haies.
les defpenfesVn homme fondu en delfçes fiupexfliges coli-Î Quo; p

Î damnera tout à plat les maltez des autresle tyran’Âehil irrité Ï 5mn;

. cotre le [nympho le ficrqlcgcpunit les larcinsLVpe grâglf à M13 5
par: des hgml’VnCs-Â fg. défaite contre les pecheurs’mOn pas? atq 35
Contre les 13:;th dus ferron 5.91515 lietçllù;,éljtl 5.5: en nous auna a

Le fixicfine mefmes,8g quand nous viendron’àâ dam; tîder,Si nousn’alà 73?: au.

Œ-chm- uons pas com mis les mefineg fautes,& s’illnous cil bien lilial a3
doles condânerfiçe clelai cil an’fouuerainremede contre 3mn
èfaj aumtcliolereAu commencement ne la (plîle point deiparnonneræéiç’xannoj
and; cour mais de luger.Si elle delaye 8L predpquelque l’om’r , (on ilnfènxj ne]
ramer. i petuofités’abaiWe,.Nc» tleiiaye pasîde lÎeÎir’cëilidifie; tout aconit; àuœg]

fespremiers sforrSïfont afpr’ësrm’ais tu: en Viendraâa v od a;

la cueillantparpieces. Ç. j A. 4’, q li I a
x X I x . DE s chôfeà qui nous ofiëfiét;les vues no? l’ont’rappçïrteliâèânoqi

MW"! 8c nous mefm’es oyons ou yoyonëles aman eus ne .. 1m au

W pour trompenêç d’autres,quî ont nialeiitédü,nâeff1lët au p 1, ,
Vn flagorneur tamiers: de s’infin’uer en grace par quelq i i 1
accufarion,& forgera vn outragcÉSz marinais propos, p; 3., 31mn
faire croire qu’il cil bié marri de l’auoir entendull ylau a, l

V - " n . . . ’7’:iq»!-:;zonage vn merchat qui ne cerchera qui: mettre difsefion entrel 3mn
espam’fan ami’s.Vn autrelmal. affeâioxuné,quiliçfitex-a auoir’ H ’q 5p;

in NOPÛL tëps des querellesd’autrui,regardera gicloin,hor’lslllss;cfih 95555
8: tout a (on aile,ceux qu’il a induitsà s’êtrebatreg in; imper:
loisruger vn proccsdecinqfolsàencorcs requer’frofa’çü 411;]: 0:35!

que preuue’auât que donner (Entêce, a; la depofition cl’ r1) naïf;
tefmôinp feroit inualide,s’il n’a uoit au ,preala blé ptelléî fàfljïq à

ferméutu ferois com paroir les deuxipartiesJeuÀr donner s 13mm!)
terme pourrefpondrefl audience en diuiersiours..(;arlt 3 133.5
plus la veritc’lè prefente de fois ânous,plus la c’lfartekifeprl n. a) 5m:
couaraTu condamnes fur le champ ton amlzâëüàllr pp mâ-
uoir oui,& fans prendre le loifir,de lèauOJi- comme) un mi
fait (l6: il cil acculent te courrouces cotre lui,deuâle g p ’ "5055
facile qui l’accufcmi quel crime on’lui impofe.A celle ’4’ g ’9 333) A

T ’ire,tu viens d’érëdre ce que l’on alleguoit de part 8: (l’air n .35 la:

Le delateur cefTe de caufer,s’il cil contraint pionner
rc,& fi tu l’é prefiiesjioici [a reip011fè.Ne in’é faites par I 31x61

r en inflicezfi vous le faites,ie, nierai le yens mon 1 g

x p l n p x3!
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H CONTRE La carottant. eniov en ne vous dirai lamais pliât-1E!) m’efme reps il te met en C110 ’ ’ v r
spoliera 8c lui .mefmc cepëdât fe tire de la. preiïeôc-du combat a l ’ en
3 1’; fia-fou il t’a pouffémiiconque ne te veut parler linon en ca-
snarb’chettesme todit prefques choie à quoy tu doyues t’arrellet. l
5 (a lflln’y a rien plus defraifonnable que de croire vn. rappott
lamas’lfecœtfl puis fe venir delpiter deuant tout le monde. l r Il".
, 5; Y il Il y a des chofes dôt no°mefmes femmes tefmoins. .Au re- Ë rafla);
i": bisggard d’i’celles nous côfidererôs le naturel &la volète de ceux "hi? 4’

real iupqui les font . Si c’efl vn enfâtfupportons l’aagexefie petite
numantrearure ne figait pas fi elle fait mal.C’efi vn perezou il a pa nos-ilion?
à: usas-rauât tât fait de biês que c’eil raifô de lui quiter le tort qu’ilfùpporter r

us montions aura peu fairezou parauâture que nous nous ofïéfons 59 9m 95
aux) airas caufe,& que lui a me: occaiiô de le plaindre de nous.SiP° fible’ ’ ’

5m ils’fefi vne fëmezelle a peu de iugemêt..Quant aux autres,l’on
ne) emmura com mâdé a l’vn de faire ce dont nous feront indignez;

oupiiiocpourquoy fom mes nous fi dçliaifonnables de nous fafcber .
glume-mm: la ’ neccflite’PVn autre aura elle parau ât olfêfé de no’ Ju’mflè’

a Youpalâçquoy te plains-tu,fi l’on te rëd la pareille? Oeil vn iuge: men???"
a gniiflzalltime fa fentëce de plus grâd poids,que’ ton auis particuliEr afijideîez.

1V fla’: iiSrc’el’c vu Boy,qui puniffe quelque cbulpable,reconoi iufli de mu F)?!-
qo li’z:3:e:s’11 opprime vn innocët,dône lieu au cours des afaires hu n’aime" .’

3.2snisnnaines. Etïfi c’eil vne belle brute,ou vne pic.ne,tu1ui raflé- de aux ’1’?

tu: BaalrlesJi tu te cou rrouces.Si c’eil vne maladieou quelque perfi’r’rfii’ietr 4
:q filmage-lie paiTera plus legeremët fi on l’endureiSi c’ellDieufhdMi
manucurant perds tu de reps en murmurant contre lui,que quad
5m si mu le pries qu’il le courrouce contre ton- prochain. Maisfi e a ’
m1 m vn homme de bien qui t’ai fait outrage : n’eflime pas ’
.iul ab nitrifia-de lui. Si c’eft vn mefchant t’en esbahis-tuPVn autre le I *
m5 miniunira du tort qu’1-l’tefait;& lui mefme en faifât mal s’ell
M51 muni ibymefme.l’ay dit qu’il y a deux chofes quiefmeuuët Dru); ,.

Mue outrouxlapremiere quand nous efiimonsauoir erré deejôrte i
trieazdont a efléafi’ez parléRefiea’ parler de la fècôde, "made: con

. Il?" fi tell à, tort que no9auôs efié iniuriez.Les bômestre le d’0”-
bfim q» et certaines choies iniques,pource qu’ils n’ont deu(Gc r" à. Po",
fidël 1. tuf (Ëble)ellre ainfi. traitez ou d’autâtqu’ils n’eufTét iam ais q”fl;°”’î

abesteduitel traitemét de leurs prochains,ou acaule q, les cho’fgii Léon
[31133111151 ira-miennçmâ la defpourueuè’gell’emcntque ce qui viet en nuant.

’15 grimant: efperance &attente efineut nierueilleufemêtC’cfl i . i il
qui tu? fil" fait que les plus petites qfienfès de nos domciliques . ’

E9011 zigggtroublentfl quefi nosaniis ne (ont pas prompts lie-I r
bœflonàüïrrm’fiïe (1651: nQBsÎdifôn s qu’ils nous «font tort. l ’

a a 1 A a: A 1 s d’on Vient que les iniures de nos ennemis nous x x x 1 .
I



                                                                     

in ’ ":- II.7L’I1’V851- p rmû (fi: efbraüilét ainfiPNousne’nous attendions pas à cela,ou bien 4 nid
gçirèzzf nous’ne penfions’pasqu’elles! dentier nitre fi a trocs. Oeil! flat)

a, Ma, le trop gra’d amour de nous menues qui cil .caufe decela,& 166:1:
m de qui nous fait luger que nos ennemis ne nous daguent tou- r mon
nous me]; cher nullement;Chacun porte m cocue de Roy, teller’n en: " mm:
panam- quÎil veut’auoir t’outeautorite’ fur les autres, mais ne veut t 303v a

mf’b point que’periëne en ait furduiAinli donc,c’efi l’ignorance , 330m
ngnœ des cpofèsæuîlz’mfolencequi nous rend chalet-es. Qqât à l’ail :175;
,hnfi. gnoracefau’t-tl elba’hir (iles mâchas fôt de melchàsaftesîifzsfigg
infirme. bilæe choie nouuellerfi nome ennemi fait du pisqu’il peuziiluaq fia
a??? fi nofire ami [oublie quelquesfoisfi nofire fils ou feruiteurÂ 1131231
ïfwfi" Côme quelquefaute? Ce grâdqcapitaine Fabius,difoit q p 30]

celte excufe’ côm-uheJc n? péfois pas,efloit tirefvilaineÂËgm
moy, i’ellirne qu’elle cil duitoutindigne d’vn: homme . 5mn
faut peler qu’ilan’y a choie aurone qui nepuiflè aucn-inAtt’ë’nA in

a: preuo’y es bôsmefmes quelque cas q fera-fafoheux;l.a nansngh
sure humainne porte(ainfi qu’vn chap plein de mauuai v mm
herbes)des eiptits defloyaux, desingràts,des côuoiteux, d
meûbâgŒand tu iuger’asde’smœurisd’vn homme, peul h

ceux devrons les autres.Lors que tuferas trefioyieuxfiu’ièr a]
tant plus fur tes gardesl’S’il te femble que tout (oit paifi a l A. 3

amour-détonâmes que. beaucoup dechofesnuifantesio r 1233m
archées ’lâauptes,’& ne il: remué: pas eiicorÆfiime qu’il fi [rap m

dièdra toufwur’squel’que chofe’qui te fafchcralamaiszvn i m au,

k , lote nes’ciHi nettemenr’defgagë de tousdellroitsôt go DE 53e
I ïperilleux,qu’il n’ait zou lieurs-eu l’œil fui-Io equipage poil q 535,;

° le pennon-ferrer prompt-entât au befoin.Auant toutes. "w au"),
’ . fesglbuuien toy quelaputliante dcfaire mal cit vilaine, a; 3,38m

ombles: du tout mal .feantexâ’l’honimaparle bienfait. L mon.
l r quelles bellesfarouchessapr-1noxfennllegarde.les.elep . i V i 93 13 a:

mis fous le lougdes etifanSBl les femmes qui montent
diment fur le dos des taut’:aùx,les ferpens quirfi: glifie p if
’les’tables das le fein des performesfàs leur faire mal ni Ïï

commendes ours 8: des lions priuezes niatfons,& desb f a
lainages qui font (elle aq-leur maifire; IVouilrois-tu [a
ichâge ta VlC à Celle des ’ befics?C’cll mal-fait de promit i m

ruine de la patriezc’efi dôc’ mal fait de nuire à vu de a ,5 a:
citoyës,car vu tel cil mëbre de la patrie. Les parties (6:1. q flair
&es,p Lus quelle total refit par confequët tu dois tenir L i
ted’vn bôme qui efl: choyée de celte grade Cité qu’ô ap

le monde. Que feroit»ce’ files mains vouloyébbuî

v - v x
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"sonnais nubiens; 471phËédSfl les yeux ne point aider gis: maîn’s’PCbinàâe tous 8&9’4!’
aida” Î. ’Ebrcs s’aCcordent Enlërnble, pou tee qu’il importe â toutfl’v’zk

P03" q "corps que les pieccs dont il 6P: com paie loyenè- mièreæ’ÂZÏmfz

th ilnièainfi douons nous fupporter les autres g d’autant que nous hFM
ammo- mmes faits pour viure’en compagnie-(3? celle fadet-é ne I ’
in indigent fubfil’ter fi les parties d’icellle ne s’entraider 81 contre-
.œbisgardeut. Non s ne fuyrions pas les viperes, les râpés aquati-
5 t gangues , 8l autres animaux qui nuifent d e leur m’orfure ou
mupaiOicqueron,fi nous les pouuions apriuoilèrpu faire qu’iffifiser
,ngfliu’ouiHEnt endommager,ni nous ni les au ires Nous ne frape-
,gb anoblis donc pas vn bôme pource qu’il a peche’Jn’ais afin qu’il

,fhqu-sziepeche plus. Que la punition regarde le tempslà reniflât r "-
,3ch nonon point le pafié: d’aurât qu’elle n’el’l pasordonfinee pour v

mïsnrmrretenir le courroux, ains pour le deflournerÆt slil faloit
,0, 1intiiunir tous ceux qui ont l’efprit depraue &malfaiiànt,’nulne

5x3 flotteroit exempt de punition. V * I1.7.1 TAN T y a qu’en la cholere il y a quelque plaifîr,&lla vê-
ile flambante cil vn friâd morceau.C’ePt tout au contrairemi n’el’t WÏ’Z’M

"nid amas bien (cant de rendre iniuie pour iniure,comm’e oeil tilla-1.2:?
and élorlboiè honneile de Faire pilaifir’â Ceux qui nous en fou t.C’efi Ï ;..-

lOfl slothofe honteufe d’eilre vaincuèe’n mariere de biensfaits, 8c effimînt
au sdls”eilre vainqueur en manete’d’odtra’getLe defii’ d’eeengeâ; 9’551 J à?

pl sapée,un l’on eflime tant,eil vne’clmfe brutale, quincidiffere me! bi"
fi» maki tu ne!) d’auec l’outrage de fait; linon que «l’vn marche de- 4M" in!
"g; momifia l’autre api-eschi rend la pareillefemble a noir quel aima.
mm, 3:36 excufe de ion mal. martiens: en me efluuëfinlræ.
,b,,p absede quelqu’vn fans y pelèrxar qui coli voulu de Fait’d’auis

v figsiarqçrager vntel perfonnageiL’àutre sellât-puis aptes Mu.-
; misâflçaton lui reprnditJene me Touuien point d’auotr’ellé

in llàzëïll élima meilleur napalm aucun lecoup que de s’é
59’ 93.1 .’ filâtjunysn’e lui fit on pointm’al cirToutrngeant ain fi.
Immgllguàlemeut, ains beaucoup de bien , l’on commença à et» m- d,

g")? 51min: qui ellortflCaro. Magnant a e cils-clin quine tient "Muni,"
àbbolmntedps mimes qu’on lui fait.C’eil le vëger en routesior.
12.311,51 ,3 salaire. tçrutelahôte qu’il cil ppilible riepëferfi’ei’tïihcr

laup’qucl 5?"! 1:qu aeilé offenféfindigne qu’à R: véngede’lùi.

ne") X0393 9m rej’ëgét des petites offert-s St le cœur baals: (ers:
Wagnerueilleulement raualez au deflOus desiniiiies qu’on leur
a go zonures ou faitest’ândat noble enceint qui comme vora-
awq nopal palmure; mbui’ceefèouflûm (e mucrfiesglapiiï i

9,5 adonensdespetm chiens: r - - . . .. i
x
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. nazis « [La :IIIÂnE-I.VRE,.
mutin. (Mars fi nous nouspvengeonsl’on tiendra plus de conte «li 55
’Kfliwîlfè axions, &fi nousvions dela chelem comme d’vn i-emede:’ Ï si
tellement quela vengeancewefi non feulement’douce ains am
g" rend A arum prefqu es profitable. Eric ,di,. que ,fouuentesfois ilna’ , a 1j
Nomme ,8 mieux valu dillimuler que le vengerllfaut 8c patiemment Î 3:15]
douride 8L ioyeufement fupporter les in folences des grands. Ils re-i Î -37 a
cbdfiflf’n cômécerôt- s’ils eilimët t’auoir fafchéles coeu rs efieuez par» 1 m;

la profperité môdaine ont cela detrefinauuais qu’ils’hayili’iegrîjërïa

, ceux qu’ils ont olfenlùChafcim (gai: la refpôfe de celui P mi;
l auoit employé toute fa vie amferuice des Rois: côme quais-1511;.

Mtfi’" 48’ qu’vn lui demâdall cornet il auoit peu trou uer â la cour maïzena, a
12’: cm” choie rareCome cil la vieilîei’Ieæn fouillât ditnil,des’ini(ul "Juin; a
’ l’ res,& remercrâr ceux qmelesfaiioyërïàr s’ë fautq l’ôdo’ 555,1

uepquelque fois le venger que melines il n’ell pas expedien » fljibâq
MEN." d’auoüerrque l’on au: eûéourragé. Caligula ayat detenu Fiâja un

"493w à priiortlehls de Palier: oraue a riche cheuaher Romainjgnjgmol-
"Propég; ’ caule qu’il ne pouuoxt luporter ce renne home qur ellortpioflj m
’ ’ i fort mignonnement acoul’cre,tellonné 8e frife,ellant requi 1’ "0mm

dupere de (auner la vie à l’enfant , print celle reque 133531
poumons de fupplice,8c tout a l’heure commanda qu’ il 1,6 S

le menall mourir.Toutesfois pour ne (embler le monfl muon;
entieremçnt inhumain enuersle perenl le cohuia aumio ’ f0) a: S
par: maline iour. Palier): vint a nec vne Con tenance: pl I

h x I I ï fiole 8l contente.Ca ligula lui fit porter me grande. cou i, u
y pleine de vint à! ordonnahomme ex res pourpiprend

rde s’il la vuideroi [le panure pere ana la ce breuuagc
’meçs’il cuit ben le 13mg de fou fils. Puis aptes Caligula
ennoyadderl’huile de parfumez des’couronncst , auec eh J
gerd’auifer s’il les prendroitzpc qu’il. fit lemefme iOx’Jr q. r P min-1

ailoit enfeueli,8l non enkuelrfon fils.ll elloit au ba s bd v. bdî Sd’
St pauure goutteux n’efioit pas fiqhônellemêt abreuué’q i l Â

cuti elle en quelque banquet d’acoucheezneantmoinsi J
.,A . a lCtEa point de larmes, ni ne permit à (à trillefi’ede le de; p

, rer par contenâce aucune: Il loupa, tout ainli que s’il I
(somnola vie lauue â f6 filsDernâdes tu pourquoySIl a l.
encor” manne filquue lit Priam’,pere d’HeâorPII ne fig a à

le diffutnxlerfb courroux,quoy qu’au relie il embrallàl’tl Q 7

5:3?" nouxrd’Achilles. il portala chetiuemam,arroufi:e du 5
æfiwgnfibn fils,iufq’ues a fa bouche;&lfoupaltoutesfms fans fie-p; ; j

1 mer ni consonera f6 ennemi cruel l’exhorta par doue
tales de prendre (a renfeÇïiou’miais le gouttaignit ; r

. r * i, y a.

3 Jans
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CONTRE 1.4 crachins. 277whinxnider me gràd talle devin,ni neaellablit pas audefiîis, dolai
iploufiuelqu’vn pour y prédre gard ele tlëdroyix pende compte
mg du pere Romain,s’il euil ten u læicontenâceslfufmëtionnees
a ure-but garantir fa perfonne: mais l’amourqu’il port oit à ion

almandine fils refrena fa cholere. Il menton que (El-Empereur:-
maquai permill: le leuer de table pour aller recueillir les osdu
mm alls mort.Mais il ne lui en lit and: femblât. (gâtât-Senne
pqgmÔÔmCJËGhlllCSÀl fut fi gracieux St honnelle que de proue:
ç! troupier a boire d’autant ce bon vieillard de pere,afin de, lui fai
pâme; :e-paiferlon emmy. Au contraire ,Pallor le moulin ioy-
5:; fiîxuux381feignit auoir oublié ce qui s’eilmtfait ce iouu la.L’aù

b au. 3T6 fils ef’toit perdu, fi durant le’foupé le pere coll tant fait

sinh uscu defpleu au tyran. a ttu: "Lus s t dancil faut cuiter le courroux, fuit que nous ayons xxxml
n ’r siislfaite à nol’tre pareil,ou à plus grâd,ou âplus petit que n09 son. h ’3’

au; Ifgynl’rfilriuer contre nollre pareil c’ell,cho’fedouteu fezcontre .5104?" à)";

13 aulq If) Plusigrand, c’ell fureur:contre vn- moindre, c’eil aâe de lire pareil,
En 3d5hfche cœur.Ç’el-’t à vn hom me de neant à chetif de mor- 0"le l
51 ,pp-S’æ’qu: le mordæomzne nousvoyons (106*501): les (borts 8C grdw’l’l”

tunnel aïs fourmisdchiiellesl’e tournent pour mordre (i nous les Plu! Peut

i . , q r que atonal;onêloqnînpmgnons de la main-.Leschoies forblescuidét qu’on les choiera a

le ii.5ll5.lell-C.ll on les touChC. Nous ferons phis doux,fi-nouspen- pernicievfi
1,59 nous quel profit nous a fait quelquesfois reluis qui nous 15’ "310.65-

k15mm irvoulôs,8thui-par les bons deportemës mente que nous? "la? a
Bahut; tu pardonnionsl’enfonsaufli comblé la reputation de de- e daim;

i . , , . n me rende.Wænnaannairere nousaportera d honneur, 8c combien l’oubli-
Pr 33, ganse 84 le pardô des iniu res nous acquerra d’amis quipous
dans] julot fez-urce.No’ nedeuôs non plus n09 attacher aux exilas

Wh; gonrnpsaduerfaires 8c ennemis.Entre les exemples de la cru w * ’ 7’
p 4 51, site de Scylla Cellui ci n’efi pas des moindres, qu’il priua. il
baawoquutes charges publiques les cnfansdes profcripts Oeil ’ ’ . ..

’ luiurçgflqîullice est-cerne faire quelqu-’vn hetitier de la haine

(fi; (il a Portes a (on pere.Toutcsles fois qùe translatons
mu. Euh? q a pardonner penlons s’il feroit bon que ronfles hom-
bàm fil? in? a," mÔdC fuirent alun affefliônez enners nous’.Côbien T .
4 - suïruennlemâd " : n ’ z i’ ’ ’ ’ ’Wfie’fm"shirt un . e pardon celui qui n apointuoulupardon- remarie paf
bien 339981 Coma! (lofois s’eil prollerné «leu sur autrui celuiqui donner;
alnsusrauant l’auort chaflë de fa preioncâL’onxne fgauroitfai- "’wa

en; à"? 3&6 P19 magnifique (1 de’èlsâécrla choie-ce en amitié. 7’" "m’-

a filaosqlpeuule Romain n’a point ,dewpl’fidelles alliez queux q En"
13153 mentit fait la guerteâ toute outrâceL’épàtç raderont rififi A A

r i a z

un.



                                                                     

x I «un 1 tri-mm vaste-A 1 eIquelqucïprouuoyice’fàlutaire n’eufttôièînt’les;vanvquéursë me;

&lesvaincus eniëmbleji quelqu’vn fècourrouceno’y au c6, 83 m

tmiæfii luttant de bien que tu le contraignes de changer; :1335
V, La haine shuntait, fi roll qu’vne des partiesvlui quitte lqÏÂ si an
1.: quatmf place:elïle ne combat point fèule,ainsdemande dans: c nemgd
"1804"" , pions oppofez l’un à l’autre. Si la chelem fait tant âne llàrînô’]. a,

" 515:"! vienÊn-uxrmains; celui elHe plus vaillant qui s’efi teflœ’le’Làùm

Mm premœr,& vaincu efi celui â qui le champ efl demeuré. 51h? je."
quelqu’m t’a heurté,recule:car i5 tu pouffes de ton COiÎéfilfintàfio

donneras Occafion de continuer , 8L excufi: à celui qui fai l m;
mal’ttine pourras te derueloper’quand tu voudrois lamai m5;
homme n’ait en pêfee de fraper fi rudement (bu ennemi ,e.

4’ la main demeure en la playe,tellement qu’il ne paille la . t
tirer apresle co up.La cholere eût ce trait 81 cefie mainlzr

A k peine pouf-On la tenter. - t « g»
x, x xi v. V lNo v s nous prOuvoyons d’armes qui ne layent pas mm, en
perchantes,& d’une dime ni Hep légua ni trop ceuttcaptutaymyçïtngl
de à qui quoy done ne Futrons annales pallions de l’ame qux font ; 
nm, MF; camp-armon plus empelîzhates que des armes mal prqprr
çheeJt,cô- qui prsvefl furieufès,& telles qu’on netpeut lesramener v ,
Wfiifild raifon .? Nous premmsapflaifirâ une monture quits’arre li ’ -

id’d’m . Court incontinét que on lui fait figue, qui nesüuant’e’ou x:

k le pas qu’à luia limité, qui le figent contourner , 8c quel’ Ï

j peur .aifément ramener au Eommencement de la carri i 7
Nousconoiflbns-que nos nerfs [ont laîches, .quand’ils (et: V,
muentmaugré nous.Celui tire furzl’aagçou cit debileà; L v’

les iâbesbrâflent 8C s’entretaillengquandltl’weut ch emin a" - ’

Le 11mm- Eflimonsrresfains 8C îlien vigouteux les, Inouuemeu ne 1’  *.

dm, hm me,quiltnar’cherenta aoûte plaxfir,non au leur.Qr rien, v
[au de 14 tant profite que’de confiderer premtetemét la laideur d

* (bcln’er’ cltôlere:leeondenient,le danger qui en procede.ll n’y a n, Ï

fion plusdxfibrme quencelle-latqui gaf’ce les plus beau’

u figes du-tponde,& rendrfarouches les yeux qui » para un
A fioyen t..t’relpaifibIes.Toute bienfèance abandonne le V:

’lere,8cs’il efi le plus proprement vel i u qulon fça uroit 5 i
u I , rer,il tirera arrobe dc*trauers,8c ne tiédi-a aucü côte. de: . 4 b

Si Fa éhcuelure cil naturellement ou. artificiellemêt» y -
genlçee,on la veiêàheriflen Si l’erpnt efi efmeu, les v . ’
s’enflentfla pmârinelefbâcfbfiâlee d’vn faufile violât, la;

- (bi-râtela furie faitenfiértlenoollcs iointureiëtrembléh

zinzins bimadafleœrpsfimcecômmc vn taillait: * t i

u . . - i a
Peint-riflé

dola chole-

X v



                                                                     

Cou-T RIE’IA crier-une, p 179 ..ÎQJelle arides-tu que fait’l’ame qui el’c’l’â dedangquilè m6 ra]. puff f4

haill’Îflre li laide au dehorsPElle a bien vn vifage plus terrible dâs regàdpdf
Vaq a poiétri’ne,lbn (buffle y el’t fans comparaifon plus violent, de
si n i n impetuofité plus vehemente,& telle que ce feroit pour
a gnonOut rôpre,fi elle ne trouuoit pilage pour (or-tir. Si tu veux
gifloWoir la cholere,regarde la contenâce des meurtriers ou des mm). M-
aafindbef’tes fauuages trempees de fàngpu qui courent pour tuer Meaux la,
ma 234 faccager.Con fidere en toymefme ces furies infernales clef reprefirrrïv

zaihîcrites par les poëtes,ceintes de ferpens vomiflîms le feu, en M1431.

;qupzfl’CqulP3ge qu’on leur donne quand elles fortentdes creux i l
murmurai:oirs,peurvemr elmouuoi’r les guerres, femegdifiènfiôs
w antienne vn peuple , 8c defchirer la paixzDi que voila vn pour-
,55 alertait de la cholere,furie qui a des yeux de Feu,im cri compo:-
aga gbËE de fifiement,de nmgiflèmeng de gemifiement , 8L d’au-

izlîfl ages telsbruits côfus 8c falclieux branflant de chafque main *
"grils Il? efpieufims le foncier de couurir [on corps , afreufe, cou-
DE, ajîâlçrte de fang 8c de playesyoire toute meurtrie des coups
fa ellalui’lp’elle s’efl donneeja definarche ridicule 8; furieufe, toute r
D 00213 Japon cpnfule 81 embrouillee , ne Enfant que courir çà 86
:11 tuoqxupour ruiner 8c renuerfer tout ce qu’elle rencontre, baye
3825.0126 cousit? fur mut Voulant mal de mort âfoylmel’mezôzfi pis

mq au une ne peut,iie(irant artucher de leurs places le ciel, la mer
gavai 31 la terrezbrianon moinsnuifnnte que mal voulue.C3u fi ’
musez mon veut la voir en la forte que nos poètes la deliriuent; l
5,35913 Ellefai; defes mains 1m fouet fuyant claquer; ’

" k I Item,g; a)": en maints lambeaux [a robée def: bine,
M SEXE Elle marcl7e,riant,defanrr d’homme alteree.
:53 suo’yfiymla letableau de la cholere , linon quekl’oh puiflè in’w

ter vn plus ellrange Pourfrâlt d’vne fi ellran’ge 8: horri-’

’alïion. il I l 1pæd sçfêëga beaucoup ferai à quelques ms efniens de courroux, x x x v I

lès-"01; mgpir en vn nitroir,ce dit Selliuszvn fi grànd changemët Banal; le
Wagntïggæfîmclines leur: troublez,ils ne le (ont point reconus fur du mimé,
- âctA.flfîilE-Müls (nielloit-ce (le la vraye laideur que celle i mage Plurrrefic-
; * qiojllflînll’flll’ leur repreiëntoit àupunemëtëSi l’onlpouuo’it 13-01mm "m

film 313-], re nof’tre ame,&fi elle pourroit reluire en quelque un "a;
: moflerions ferions confus en la voyant ninfi noire, tachetee.
lréacs.axtîeuiufee,torme &enlleeÆncores celle laideur cil; fi graÏi- g

’54 elle elle penetre du dedâs à trquers les est: chair,,& une i
m.) Zgîgcs cm pefchemes.Que ferois ce fi on la voyoit tout:

4 , - t 3
r7-

Août”
Â.

fifi

l
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aux

I 7.80 - .5 LE .121. urne .Effipjwfm nue? Si quelqu’vn dit qu’il ne pente point qu’vn miroir aiî: fig;

2272;" defiourné aucun delà;cholere:ie refpon que celui qui aptex fou;
sombien’el- choit du miroir pour ce changer, elloit defia changé..I.es;Ê. 231,
1M m3,; courroucez n’ont point de beau vifitgezleur regard cil enraya :YOfi
422cm. able &cruel aufli veulent ils efire veus tels qu’ils dent-en: e47: 43 m

firePlullofi faut-il prendre garde combien la cholere a rui J

W:
î

lima
ne: de gensLCs vos pour s’efire trop efineus ont rôpu leurs ’. 271151
veines, 81 aforce de crier ont vomi le 12mg :l’humcurlortan [335m
de vehcmcnce p ar les yeux enia rebouche la peinte: ceux arum:
qui efloyët vnpeu dilpolls tout tombez malaria tour aplat; anisé
brief la cholere cit le plu seaux-t expetiient que l’on fçauroif fion":
trouuer pour perdre du tour le fenaAinfi pluiicurs (ont de 5b En;
mourez furieux de cholere,& n’ôt lamais peu recouurer dei et; T311

a puis l’entendement qu’ils aùOyent perdu. La fureur poull’ l’inuûqî

Exemple. Aiax à la mort,8z la cholere le mit en fureur. Telles gens 55563550
des imprccariôs que la male mort eiloufië leurs exilas qu’ilïsgîïu:

puilÏent eux mefines ellre les plus miferables du mode ôt c9: :5. ,
pendât ils niët que ce fuit cholere tout ainfi que les furie L 5532
maintiënët fort &ferme qu’ils n’ont point lecerueau blell

amant]? côbien qu’ils foyêt ennemis de leurs plus gratis amis, 8c -- .
I l leursplus familiers foyer contrainsfe retirer d’aupres d’eIÎ

Dfir’l’f’o" n’ayans au refie aucun fond des loix, linon entant qu’e v.

i leurs preiudicrent,efmeus du vol d’vne monfche,inacoin i ’
, bles,& qui ne trouuent bon aucun plaifir qu’on leurfa tairai!
” Ils ne fôt rien que par violence,prefls à donner 8c à receu r; 103331 à

coups d’efpee pource qu’ils (ôt (anis d’vnpeièrâcl mal 53 13m

’ fui-palle tous autres vices, lefquels entrent peu â peu, me i
la force de celui ci cil foudaine 8c vniuerfellez brief il alTu" ’

tit a foy toutes les autres pallions. .
LA cholere desfait 81 furmon te vne amour fies-arde

X’ÔML On en aveu’qui ont tue des perfonnes qu’ils aimoyen , 3370m.
qui fe font tuez dellizs les corps morts.La cholere foul ’L La 31
Z", Æ un pieds cedur 8l reuefche mal qu’on appelle auarice,con V muni
"un une- guant l’auare de ietterrfes ricbefiès- a l’abandon, 8c de . 55 p
m’aimait» das fou logis vu monceau de le: meubles puis mettre «2 151m;
T’EN? P’JdedansÆt quoy plus? L’arnbitieux, ti-anfporte’oe ch yod) ab,

n’a-il pas iette par terre les marques de clignire,tant e mm
13m. ’ es refufe’ les eilats &honneurs qu’on lui preièntoit? j, 3min;

apaflion que la cholere ne munir-ile. k ’ z
X FM du deuxæfîne hure contre » ct;

’ " la cholere. v j - ’ 1* .2;

Ï ’ 7 , 1:. r



                                                                     

maoYcarsaYÏÏsnY une

ËWÆWË
[LE TROISIESME
1 LIVRE CONT.RE

LA CHOLERE.
SOAIMVÏIREa
N ce dernier liure , noflre phllofirplze s’occupe

2 a? ’ principalement à phllafizpher fur le: amide:

qu’il eftime plus apeura, pour refiener a!
guenr la chulereJclon les enfiignemens de la
Aphzlofopbie momie. Or «au: qu’en mem’r là,

Il traire ou refera es quatrepremieres faillons-
quelques points qu: [ont comme prepamtifs à

mngugvsfinlagemensprznczpaux qu’zl (ramifie depuu la cznquiefme tuf
à L i à me; à Lqfinzajçauozr que pour aluner me mal xlfizu: bien ramifia

à, lgiusnrnaturel 4e: perfonnes qui en [ont a:tenrtes,eïl bon a’vfcr de ale-
übmtnugmendu les horribles effefls de rafle palliai; , compares mafflu;

33mm au: autres,(7 de laquelle tara azgesfiommes a? peuples fiant en-
me figé-«lémur qu’il reprqcnte vivementpw ilfe prend enivrât du;
Kmiflx p’c,lequelfemlzle mutinement enroua" la. [bâle-fa (’9’ monflre [à

ré sflgqvpofirc la vilenie (9’ befllaltte d’un tel "vingt; Il dcfcrit Ùde-

sur. 5l: un de toutes [es coule urs,cô’rlu2ît qu’elle à? redeutublc en toutes
à? fliquer,qu qu’elle n’ejpargne perf 55:51" ce il propofe trois remede:

b auu,q’upxeipaux: dont le premier cfl qu’il ne fe’faut pour: courroucer, le -

bïæt ,q’u’zl (514km [a rating??? a dm: refréner la clichera :1: troi
W5,csûgc,toineut on peut ranimer dalle il azurin. film que lapa-
eh? athîtmtrquelque 95951,21 requiert que l ô’ t’ôfidere que la cholere a]!

Sunna talus horrible de toute: lrspafszons, que c ejlhl’approbrle de nature, - ’
Ma, 5&5 il: à? Indigne d’1)» homme de (omnfurlquey tl dgcourt de la
mhm si" magnanzmize’,(g’ moufla qu’il n’y en a point en on homme

bühsfflhwanf au deuxiefme femelle, arleguel il rnfijlelegâm,nyu
kbvmq au. marqueparsrdrc Japon la cinquiejmejefbë tufques a la tr?
mimi-,mee les notables apatite": propafez, par Senccimeæow Il",

sa ’ - r32. * l sil -x z
iltu

M

A

’ .

W

S



                                                                     

K ,
28.3 A» . S’OM M’AXRE. . V, if

a lesfin’re malaise? gifla nom redmfirmpor promptes comme s’arr- au:

filitJLPour bien refluer la clairière ,fmla’curiifitë à l’ambition. aux.
quêtai (g ombrage la medtocrtte’ (y tamponnoit au maniement des à; mm
«faire; de refit oie. 3; Connerjè (t; brune d’fl’ït’îtfmeüt auccqu es flânait,

grosporfiblenq. No rhargepomt trop ton (2336145547 ne greuepointgî me?!

gracia;
au:

t0» o’orps.5.Soufiigneux de te blëo"onoàflre,0 de pefer l’infirmité ï sium;

des effrltî , afin defupporter les tous pour: «on rogomme lesautresl mais;
pour vne outre. 6. Nefiùpoërzt defireux de tout voir à de tout J; tu: a!
ouir.7.N e cerclae point les mauualjës cocufionswufi ellesfe preffli’ i’tiflqq

tant repoufie lagon prou terme (9’ delolpom’y penfer.8. Contiëilaj infirma

cholere «galonné; te monflre on): au dehors. E n cefl endroit . t sinh;
fait comme vne digrefiton , mon bien àpropor for les exemples de: Il l, 23v
aux qui ont dextreM’ît cotent; l sur cmrrquxqzour leurfoulage»:2’75;À Émis

(9’ d’autres ou: pour lui duo" lafclzé la bride ont commis de mer-itinm ,5

ueilleux nous Ùfim! tombez, engrandes confit-fions,oufqurfs(pourrinçasa
embellir d’aucntogojès dtfiours) il appel-e les exernpltscle plufitur’s mailler!

rands primes. Le tout excellemment (induiroient; Ziziqutttol’zjo -’ i
mofèfh’on tufqnes à la vingtqtmtrtefinemlepon laquelle rejoues à lu a

vingtfèptiefine il traite de l’nafizge de tels exïples,(7du profit? ’
l’o’ arpent tirer :fatisfaijhnt du rtjleèt l’obtefl’lbn de aux qui k

brownie: 07811185 Ù lrsyeuxfi tendres , qu’ils (lofent ne pourrit
mon endurent? wèulë’t qu’onpreuegouîl aubtfluifls "es-amers v

leur importante fureur. Pou il feulent nifes exp cdlenspouêr refien
la cholere. 9. Regarde lafozlvlejfr (9- wantté de par; afin) ne
t’aprendra afaporter les ln-Ipf)’fi’&ions des autres. Io. Ne ter: Î

point let cocufions de t’irriteïJi. Confidere qu’en lafclmnt la brt

à t4 cholere tu tefdisplus de mal qu’a ton ennemi. 17.. Garde Î
confondre ton ittgemorzr:ni: boy point mon que tu loues, (’9’ ma g
encores celui,lz’r condition duquel reqoron qu’on le fripant. 13. Si I

ne veux deuemr comme belle, ne En me!» point de clzojî’s . [il q

ÜrainesginfiQu’ïr’t acoujilume’ défaire (aux golfe laijfcnt A

par leur PLîflIÎi-DÙ ne te fou attraire: que tu (w moms obtenu «19’ l4”

fofolt.14.tA:yerplm d’elgarzl ou bi? d’autrui qu’au ne» , (o Il

me tamatsouaor peu alarma. 15. figaro 1m pro tél courrouxxç ,
lelàifir de confiderér quel tenaillent??? tmpnfl’.’n rafloit , Üfu’f à);

ilqfl’fonvde’.16.iflpren que tout! les brins du momie ne volât?

peine que l’onfe donneaprespufi pour les («moreau pour les cm
’ gflersb"Pour.los retenir; comme «rifla L’l’mmmeqwertucttx’ jçnrî,

latrançuillr’tê de lingot: e]? trop preneufepoor offre changea
film-lion diurne pour la perte Éducun’ia’WeuËCÏW. Confident V;

(gifaçorïs des choleresfont indignes a molfi’ontes , en ce no ç



                                                                     

s 0 M M AIRE; 7-35:znsniîltent que telles 3m; [a iozfimantent infiniem’ent pour ckofes de
E1gs5Men,IS.Cej]Ë de torr-OMPW tes [ens,(9- fifille (aux: les murs flan e];
x, :hçlritwa conte. 5117411403 il prame le notable enfilade 5 ex tu», ’v
à ’mkskile lui mefme. I 9. Sache: gu’u’ t’efî impofs’ible defulafifler difémcnt

L.- 51338814 me lmmainafi tu te refienes la rholere. 2,0. Puy touprajn
3.ng ables beaux exemples (le platinite (’9’ de delmnnairer e’. Il en ami:

Mxmtbarauantpropofé plufieurs,c5mc (entre autres)de Socratesfi’vfn
gnmgmgonmfie Phillppm de Maredaz’nePÜ d’flh’gllîée Cæfar. l’ay

à; M’minfi dafï’ingue’ ces vingts pretefites de Senetçtæ,4fin que le lcfleur

33mn. ales confidere aux 172m de lozfir (9’ de flafla Rentre»? luijîu’fc me

.gg’x’mir l’enuie de lesuppnrter due: ceux que Plutarque propofiz au

,3 iàùmîmitê,Cammem il faut frficnff la choleïe,legnel 9]! comme 7m a-

d; ggwînregë de allai-021M.st principalementgpaur induwe (MIMI; ÀCDIF

&sz w-Éerer les preteptes de le; philofipllie Szoizienne a Cl:reflienne,g’g’

mmflslefioumtrpar ceux-ci l’exiellence (9’ perfiflion de aux le: , pour
aggixgmkîinltelltgence defquels nous renunyons ceux qui defirent fiançoit ce

A? m in!!!» en tribaux liures des Tbealagiens.
T 2 153 RE s T E le troifief me remedemfçauoir comment on peut adou-
Ha M frit la cholere d’ aunai, Le premier mayen donc (i efiouuert en la
knmmïrenteneufiefmejeflion ) efi de la fupliorier (y lui donnai comme
èmxeâswueigue lotfir de [a recanatîl’reLe deuxiefme efl, d’cfco’rner la (lu)-

m 12.13"??? e par "109’935 PTOPYeSæ’eW a dire par l paroles bien ammmodees

hmm mon naturel de ceux que nous moula) retirer de ce mahfinpn que l’an
g gxîaxulzorité que nous pouuons minimums permette de les (enfin? a: (nous

hg makifçient a faluna leur orgueil par «me louable lmfdièfle, comme
Men, As: Jugé-l’a Cæfar a [’ëdroit de Pollio,qui vouloitfaire iettfr vif
çuXeài madefes valet; aux lamproyes pour eflre deuare’ «ficelles , amufi: Î

m... mu Malt tdfle’ vu verrad veld il adwufiedes exlwrtatib’s a tous
Max 133w les inciter 4 fuir l4 kholere,ce guxfepraricjue ra nife’mê’tfi (lmf

squaw flwmtpenfer 42;: briefuete’ (y fie: de 12: vieLEt’epîpaflant il ref

tu; n j 4 aux qui alleguent quo le mb’de admire les [2311125 de cœur,
ùwtï I ’ anorelesgmnds entrepreneurszau contraire lesgcnspmfilal’ef

maffflfezçll’uis il fienta la courlufion de l’æuurr(enri(hieële
. à? sa If? qm dl Tapis pour dtfcourir en grave Plûlafoplve fur euh]?
ùgâm ample Ü impoylaàtfutet)(y defcouure fiammmî’ement les l]
Pa ’ il (atemprocetlans d’une me paifilzle,afin que renfila de: n

M l firent certbent,(y les mallaenrslefc’los Êàîh l
L . s .tlzolere,4 ce qu’wnefi efirà’geyafs’llanfoir de

- - plus en plus detefleè Par ceux gui ai- -
mm: la venu (17 le * *

I «and ninas.- - Î
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284. 15111.11VR1E læ

.rh- fiCHAPJ. O v s cfl’ayeræs m’hntenangNo- mm]
Pour re- " e a u3cus,dc faire ce que tu dcfiresfur amis:

fie’W la, mut alçauoir de retrancherëc ex-g «33
gagez]? terminal-de l’âme taure cholerefieæsîo;
Parfienhi, ou du moms la refrener,8( retenu; m2513-

: faut biëco- H c les Cllans impetueux.Ccla fi: clou; :1053]
gaufre la A . 1’ ,1 Faire quelquefois ouuertementylansm
’WWWÙ kg 1 l;- à quandle mal cil Gnomes perlupar -.15q:;;;5
du Pe’fiW ’ *-x’ fois canna-cernent 81 en lècret À 357:5;
ne: qui en
fini attein-
:e5.

lors qu’ll et: trop enflammé, & qu’ils’enfle , s’irrite 81. 531.: 452 ,33

mince fans aucun empelchemenrll faut bien confidcrcr c635: fini
x bien les forces font grandes, 81 iufques un elles s’ellendcntiëfîme’cgg

Item, s’il cil belôm de la chaille: &hàraflÎcr, ou fi nous en
vous lui Faire placc,attendâr qœ [à première bouffira s’acoiïïioanègg
le, de peur qu’elle nïem porte quand 8c foy les remedes,Encnàlceeg,34
ccfi endroit il faudra prendre nuis fur les mœurs d’vn chalïïlsda ml
cun.On vit-nui bout des vns par priereszaucuns s’enorgueilfilisugmf
lillènt 8c le (ont tenir tant plus on leur parle doucemen °

k Nous appailbus les vus en les menalTant , les auî
c en les tançant; Il y en a qullè font retenus, quand l "

leur a faitquclque reconoillance ou quelque home:&d’a
’tres en digérât vn peu leur cholereîi dclayât.Ce demain 151135 a;
rçmedeJe dclai,quoy qu’ll ne fait pas fi promptgell loua k o"; fi:

En 4ms Il càin contre ce mal violent: 8L c’cû de ce poixmla qu’il no l l. 1; "F

et: ,55 a»- faut natales autres paflÎons diminuent en les tenant * - mana
15m8 53:14: furfennce,& le penné: gueriçyeu à pcuMais la VÎOÏÔCC r0» F 33510

(Î 5’35"? daine &precipitce du courrouxmc s’zuance point au p6 Sq a; 3
Ï fusains CH tautgelnlçrç des le commencementlcs au: j l A: au: au

MU qc- qu: acouflumédr: lothlter &zéter les cœurs:cclle-c1 les au 1» e91 il:
jkth- de 1,1 percales rr:1cafiè,lesierrc hors d’eux-mellnesgcllemët à p 35m3
clinlere , ne pëllët qu’à périr en lem mal ordinaire.D’auât.age elle: V: 51m 58E

MME"?! fait pas lèulcmeuc de l’éragee côtrc les chofes âqui elle ç allait;
vent, ains uufiî com ce tout ce? qui lui vlan t à la rem-conf m0303.
* Les antres mes ponficnr les cœurs; le courroux le tette; 5333131

haut en bas. 51 lus hommes ne peuuen: refifler à leurs; . and à
” fionsgm moins lËs paflîons melmesfe maintienentzmais I manu

le-ci lèmblablc aux louât-es , aux t’empciles,& autres t6; Ç 3 33m
Î imprcflîons de’l’air (quilom’tresfoudainesôc tôbeutc . and

m I infianç) le renfermât croill de plus en plus. Les autre. annal
ces (on allongiez de ralliât) : le courroux en dl totalem f

de î



                                                                     

CONTRE LAqCHÔLERE. :8;
nmiflslxlellitué,c’elt vne fureur.0n void les autres auoir kilts accès
wagofiegersfic des a’croill’emens deceuanszen la cholere les cœurs

ne, immun: efuanouis 8C connue perdusll n’y a paillon qui le
93 31min: Cil pieds plu sellourdie que cellecci,qui s’a puye neant-
Îzaiommoins fur les forceszël foit q u’elle ait gangué- le dallas , (ce
1 sliupqui la rëd orgueilleufè)foit qu’elle "ait ollé rebutee:(ce qui

niamslla mEt en fureur)elle ne (glaire point , ni ne le retiré isom-
la iioumuoir ollé repoulTeez-Sï quad la fortune ne lui prefente plus
noubsŒd’aduerfiirefille le Frape 8c inord foymefme , fans le foucier
up sa ebde ce qui en peut avenir,ponrueu. qu’elle le maintienexar
rmôa 2512:8 cômecemês fôt pansu-nais elle denier merueilleufemëc
A,sbâ1ggrâde.Av refle,elle ne une en arriere sage quelcôquc de n,
tv orflocnoflre vie,ni n’excepte aucune forte de pet-(011116511 y a des Quanta
,æiquacpcuples qui par le beneficc de pauvreté font exëprs de dillo «défilion-
Btnoiîulutionfl ne fçauent pas malines que c’efi.Certains autres ’"e’dfl’w’

il iuêzucontfui l’oyfiueté,’pource qu’ils ne font que troter,& courir Ï
53qu aide pays en autresD’autres qui vinent grofiicremêt 8c mûr de ’(;;0’;rè,

immacçâucmemme font poins [filez en ces fraudes , trou: perles, ce qui nefe
insupidîfhlquaneriesfl autres maux qui hallier es lieu x fort (taqué ira-ira: di-
fn fissurai-l n’y s natiôfous le ciel,foit entre les Grecs ou Bai bu- "5 d" fi?
,q 32325316553 pullsate fort elle,qu’ô punie dire eltre- exempte des Il." mam’

na zaisiïraits 86 aiguillons de la cholere, non moins pernicieules à
in? xuozceux qui font afiuiettis à certaines loix, qu’à ceux qui l’ont

- moqueur reiglc que la force,& entre qui le plus (on dl le plus
qflbnsugrand.Brieflesautres pafiîons entaahillcnt les pàrticuhcrs:
[351 imamats la cholere CG la feule pallié qui d’ordinaire s’attache
1,81303 co’lamais tout vn peuple n’a elle veu lâguir de l’amour
105; anvlîvneflfeule fenime,ni toute’vne ville n’a mis f6 efperâ ce en

œlàgxmurget ou au gain.L’ambition faifit cefiui-cn 8c cellui-la leu
igngmgmentla tyrânie ne regne pas en tous llcux.Mais biè- lou v
s n°1 l’on a veu hommes,femmes,Vieux,ieunes,l?rinces,&peu r;
mêpfiüs’amaflèr pour fatisfnire aux courroux: 8c toute une [flirteur j:
mlmltâtudeesbrâflee par deux ou trois mots a fait beaucoup toutim peu-
5350? q ’e celui qui l’auoit mutinee.L’on a foudainemét cou- P1610014]?

mXÜB-Ë’PUX armes 8go fcuzla guerre a (allé denôcecaux voifiiispu de ("mm
æMr):marronna; parlottes mcfmes.On a brullé les malfons entie-
pgoul; 3593 ïîuec Ceux qux y habitoyëtzëc tel qui par (on eloquence
5P: 11013001: acquis grandet-eputationfiu milieu de les honneurs a.
un, contre lby lahcholere d’vne grâde alséblec deuât qm’
pagina . raguait-les legions ont ,lîlcé leurs iauclots contre leurv
ghiâdËflCrëLI-c pc’uyles’cll bâclé cantre le Scnat,,& (5ms mm

.5 Â...r f - t luii



                                                                     

,.286 VLEJIIIwLIVRE .. :2dre les elcâion s,ni la nomination d’vn chefd’armee.,a fou- 4161 a:

daincmpent choifi des Capitaines pour executer les furieux moirai
deflèins,& le ruât parles moirions aptes les gens d’honneurlf 1031m

les y a executez à mortll a enfraint le droit des gens en ou no un
nageant les ambafiàdeursztoutc la ville s’ell desbordee dei 3b sali:
furic,l’on n’a point donné loifir â la fedition de le rafi’eoirgïg mon;

mais inCOntinët l’on a armé les vaifieaux de guerrc,& les ahi-s 2:12
on chargez de foldats les premier-trouuez. Lepfiuple breuil-16! 3lq
tant en defloudcfims garder les ceremonies açcoullumecsjvâgzoamu:

s’efi: armé de tout ce qu’il a peu trouuer le plus prell: t ’
alla mainzpuis ayant perdu vnegroflè bataille,8: elle prof ’-
ques tout desfait , il a receu le payement de (a folie 8c de fin l si; 38;
cholere audacieufè. Telle ell l’iiTuëcles Barbares qui couagkfuosigp

r têt ainfi à la guerre,incoptinent que quelque aparéce d’infiânilbæg
iure a, touché leurs ccrucaux legcrslls s’esbrâllent incontiÈy- élime)";
nouas: lâ ourle déliait les poulie-(è vont ietter à corps perdu nom; et
dedans les pays qu’ils laccagcnt, fans aprehender les dâgcrmtsgibgg

, l liics’en donn engardezau contraire ils cerchen t maiëcôntr 1111035
’ prenét plailirâ receuoir des couos à le fourrer la telle bal; Îlsd si

parmi les pointes des elpccs,prc-ilèr de leurs corps les c0 I ’ o) 35]
de trait ,8c le faire voye parles blcflures qu’ils reçoyuenl (lampa

HL Il n’y a doute,diras-tu,que l’efleâl de la cholere ne l3 au 3
Ilreprenfl grand 8L dangereuxzpourtant monilre les remedes 86 m9 tu] 383:

derechef le yens de la guerir.0r,com me i’ay dit es liures precedens, f a and»
19’02”" Fén- rillote le prelènte,lequcl plaide pourla choler’e,& ne veu, a av sa y

Ë pas qqc nous l’abolifiions totalcmët en nousqu allcgue qu mugi
A Fatma en c’cll vn aiguillon de vertuzac que fi l’on en priue l 119mm , ” (Blum

quelque fou coeur Cil dol-armé,8c dament lafihe,parefieux inhab rimai 3E
[6776 la tho- le à execurer choies grandesAmli doncnl cil belon] de si: ni
19’917 "hm-crier la vilenie 8C la bellialite’ de ce vice,8( monflrcr clair un; au
me: quel mouille cil l’homme qui le rue ainfi furieullcm: malaga
19m Ü be,- contre fou procham:& quelle la fureur de celui qui lier a si (a?
nidifia-W ne en ru inam: autrui,8z protédâr plonger 8c enfoncer cet; 3m
r61 me: nes choies en mer n’en peut venir à b0ut qu’é sly plong 3:10qu

&xfc noyant foy-mciinengoy d.onc?appellera-on hem. 1 Â matila
x de bon fens celui qui comme emporté d’vn tourbillont" noude

va pas , ains sil demené 8c ferra vne paillon limicole: - satana
donne charge à pet-fontis: d’exccuterlà vengeance , aux)» aman

I merincs y merlu main, ayant le cœur*& le. bras delpl
pour latisfaire alfa-Cruautéfis efpargnerbourrcau qu’llÎ * .li’ "r i
,ièsæprçs amis 8; baux qu’il. regrrtçcra ’ incêrinér aptes-’13

l
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.CONTRE LACHOLERE. ,iî87
n21 notifioit làccagezŒf’ch pollîble que quelqu’vr’i baille ce (le paf

oq noilfion pour aide 8c com pagne à la vertu, afin de renuerfer les
diâlnoziïonfeilsfans lelquels la vertu n’exeCute rien? uâd vne ma
ne sibsladie au plus fort de fou acces redrefie le malade , voilades
a anti-Portes caduques,de mauuais prefage,8crobulles pour le rui
alla 15net elle s melnies.N’ellime donc point que i’employc inu- V0161-
1ëmali:ilemët le têps,en diffamant la cholere,commefi les hom- dm ,0" d?
ne; zonales doutoyët encores de cela:ie le un pourcequ’il le trou-
fiiempiæ,mefines entre les plus renommez Philofoplies.honixnç [à mm;
bith iuHui plaide pour elle,& dit qu’elle el’t vrile 8: haufle le coeur
une) et: com bats,es aâiôs bunmines,& en toutaUtre afaire qu’il
mm ausàur manier auec quelque vigueur. Mais afin qu’on n’y (ou:
’ôgfëqÔïllÏÔPéflÔmC fi c’elloit choie profitable en quelque certain,

in go zqëêps ou lieuul faut defcouurir l’ellourdieôc eflî-cnee ragerd’i

ul 23,sllselle,& lui rapporter tout (on equipnge,côme (ont les che-
3313151513163, les geines) ellrapades,grelî llons,cachots,gibczs,feux
alunorqlçtour des corps empallezôcrocs pour tiret les-Cor s morts
aulismmerfes fortes de ceps,de l’upplice’s, tenaillemensflel’crifiu-

zaâsxæs,cagcs pleines de belles cruelles.Plàtôsla cholere parmi
Ed a) lot ce bagagcpù elle fifflera auec vn bruit horrible 8L ef-
5,aldsv(0’oyable,cllât plus hideufe que tout ce dôt elle fe fart pour

il mielxercer la fureur.Encores que lÏon reuoque en doute le rc E , ,
ilmais:t:’.re,r:ertamCmém1 n’y a pafiîô plus laide que celle-la,côme ’"13,;’;ÈÏ.

mails liures-precede’s nous huons reprefentee nfpre 8c ârdëte, 7mm? b:-
zio’î 1m Fois pafle,ayan t re po me tout lèudaixi tout, fan rang a u (me? 11914

muqnufiïïfursputs toute rouge,toutc la chaleur entiez e St l’cfprit d’âge".

31x159? lfldlantcomme monté au vilàge , qui a vne Couleur [Em- i
a); âjnfluteales veines enfleesJesyeuJË tantoll tremblottansëc e
psllgaruacellanmantolllichez 8c arreftez à quelque choie,
Hg T rififi T R121: L v s,il y ales dens qui craquettêt (le s’êtrehcur ml.
353139 A; L Cfira’ns manger quelqu’vn, 8l bilans ce bruit qu’ont a.- Fâîîfiiwd-’

au"; A z,» Lime de faire les fangliers qui me": 8c nfilët leurs bro- ",9’1 a? "île H

r I - .. n 1 *’ fra?[amuï . à .Adioulle le batementdes mains 8: de la poictnne,les ËÎJÎLÉÇPP h

u t fl- Izêweîrèufiîirsalcs gemifTeme’s tirez du fond de l’eftomach me, A, Il,

hadauxguauou de tout le corps , les mots entrecoupez aucc (les l
fismnlîzlfamatmns lôudaines,lcs leures tremblantes & par fois
fligæâfllæfis’aôt marmommhtes force nmnailès, le croy que les

a filmages Preflèes de f2111",le qui portera»: le traiét En
balngædas les entrailles,& lors mefmes quelles (ont aux det-
ngiodmabmsme (but pas rit: hideu les que même enfume de
m9 p t 53-94313 fi l’on” veut prédit le loifir d’elcouzet les Pa: 0

I



                                                                     

[LI » LE 111.1va2 ifâedo’îzlï 165,81 les menaflès,que proferre vn cœur bourrelé de cout- ..i fille»)

roux:chafi*û voudra-il pas incôtinët le retirer d’vn tel dâgeij à; vagi)

a» cholere. - . . . x - s r l5quad il verraque le courroux comece a faire mal afon hou: Aod n;

l

fie auât que s’attacher à autrui?Veuxv tu pas dôc que ie n16 6m si
fire âceux qui font tout ce qu’ils peuuent pour faire tenue rimât;
qu’ils (ont choleres,& penfe’nt que ce (ou lapreuue de leur i m3151
vaillance,qu’vn homme trâlporte’ de cholere ne peut el’cre ourla 1

appelle courageux 81 libre,ains lafche,& efclaue entre tous, RUDE au
autres?Permets que i’auert’illèles plus habiles de prendra imbus;
bien garde i ceux que les autres pallions de l’ame enuahif ’
leur les mefclians , mais que la cholere le glille es cœur de
hommes doâesfic qui au’relle le partent en gens de bien sic 3l
tellement qu’aucuns tienent la’choîere pour marque délia!) sur);
fimplicité,& ordinairement l’on eilime que les plus honndjfçnnod 4

fies ont leur part de celle maladie. -
tomba: la A quoy tend ce dil’coursk’ell afin" que nul ne s’ellime ga-f n58 5,7151
cholere Æ râti de telle paillon ,puis qu’elle tire les hommes modellefisflgbon

. t "(humble 8: depaifiblc nature à ellre rudes 8c violés Comme la bol
me» qu’elle ne difpofitiorn du corps,&-le foin de le conièruer en famé, ,

n’eIinnâ tu: de rien contre la pelle quife prend iridiEeremnient ’ . a
gîm’m’ek foiblesôc aux fOrtszaulli en la cholere il y a danger 8l poÎ v

m il"? les delbauchezôt ourl ,s ces Fobresôz aifibles uife hou 0d - i
des 1mm;- p P u c en P q si , q: 3mflux, milan: 8c bazardent,rant plus le trouble que la cholere fafid 51.3101
Le premier en ehx cil grand.0r d’autant que le premier reniede cil fla si):

* ’Ëdefle fi: le point courroucorfle fécond,lè retenir:la troifieline, rèfingmh
medierâ la cholere d’autruizie monl’creray premier-tamia:
Pour 682? lesymoyês d’euicer la cliolei’cfecôdeinét, c0mmenous no 4

(feu cour en pourrons def’pellrerfi nous y Femme-z entrezztiercem’ p
«fait M’Ifi- en quelle forte nous pourrons arreller vn homme courr ï.
der" T" cég-l’apail’er 8: le ramener à i’ailbn. Nous n’entrerons po

l en cliolere , fi de fuis â autre nous nous reprcfentons r " ’
’ bamblc de les Vices que conne celle pallion,&fi nous la confiderôsa p

r tonterle: toutesfesdepemlances com me ilapartientll la faut ace x
pafiwm deuant nous,la condamnerfonder les maux d’icelle ,’ p

* "à tirer au iourzpuis la c6 parer auec les plus detel’cables slice,
afin qu’ô voye encores mieux qui elle ell. L’auarice a i,

7 w 81 ferre-pour vu plus homme de bien que n’ef’t l’auariq
la cholere confum’e tout. L’auarice ne fait gueres de 5

’"’ feus ni de prellsnu’ d’aumofneszvn mailh-e’ cholere 251i

aucuns de les fei’uiteurs’fait moûrir les autres , aviens; j J

perdu pour allouait fqnzcourroux vaut plus fans conflit.

i ’ on:Û



                                                                     

x. CONTRE Ln’cyotiania. 28939 mulon que toutce pourquoy il s’eil courroucé. La cholere a
m IlÉËfalf porter le dueil au peilefeparé laiemme d’auec le mari,
sil s’is’lfait hayr le magillrat,8c rebuté des charges publiques celui

IzallUPQUÎ les pourcliallbit.Aulli cil elle pire que la luxure:pource A.
la) aup’que celle-1a le facule de fou plaifir,& celle-ci de la milère t
mausïlîdïautruiÆlle furpaile la malignité 8c l’ëuie:car icelles lè’con

55 aêiètëtêt de voir quelqu’vn deuenu mal-heureux,cefie- ci le veut
il .snsïtfaireLes deuxautres s’Xefiouifsent,des maux venus à l’anan-
,gl:siuî;ll.re:la cholere ne peut attëdre la fortune.Elle inefn’i e veut
haïtienne â fou ennemi,& ne veut pas qu’vn autre face celle be-
;.5ngno ongne-la.ll n’y a rië plus griefque, les inimitiez couvertes:
) 51 llaïfell la cholere qui les couue.Qu:y a-il qui (oit plus deplo-
up aldei’able que la guerrePC’efi lâ où les grâdsdefployët leur cho»

,uA.91:ere.Au demeurât,tout ce courroux de p0pulafle errât par v
a zain ages rues 8c places,efl: vne guerre de gës qi n’ôt point de mains ,7
mugi, tu d’armes.D’auantage,lansfaire in étion des dommages que En 4P":
Jim grimons adioullerons tantol’t,ni des etnbufchegni de la perpe- fief! l’ine-
la] 51191116116 folllcltude qu’ëgendr-ent tantde querelles,la cholere "des? l’a?
fljnllUCOUhm le venger fe punit elle mefme. C’ell vn chancre en P7017" de

yen 31flOlOQTC nature humainczcar Nature nous conuie à amitié 8L 74mm
mlorla 1a cholere à haine.Nature cômâde que n09 n09 entr’aidiïis: .
mima a cholere veut que nous nuilionsles vnsaux autres. Pou- Tie’c’r”.e"’

,th aioiIiIiois à dire,que celle paillon quel’on eflinie fi courageule eue mm
nô salis fifille 8c lafche, veu qu’elle procede d’vn trop grand ref:
m; sa fixât 8K amour que ll’ô porte à foym efine. Car nul n’eft moin durâm-

[sa 5U? si": que Cam de qu1ilfe iuge mefpril’e. Or l’homme vraye- me de cœur
me: instant. Cpurageu 8:84 qui fgait combien il vaut,no le vëge ’au V
5mm 5.an Inlux’epource qu’il nel’a point fêtieNe plus ne moins

.158 tel les flefChCS retournent en arriere,fi on les delcoche con Boue com-
me: uvilgwn roc ou con tre vne enclume ; 81 li quelqu’vn frape fur P4mifûn’
o colilmeaillou ou autre chofeùdurefil fe blefle:ainfi il’n’y a iniure l i

coque qui puille percer un grâd cœurze’lleiell béa ucou .
I l.,.,pfOlble que cela qu’ellerheurteC’ell Vne tresbelle cho- I
3435m .meerPl’lfcr tous outrages de paroles 8c de faitgayant vn
mîurdam q!" aucun trâiâ: ne paille entrer.Se venger ,c’ell zairravfidc-
, p imaginal-"queutais a fend douleur 8c blelTure. Le ment n’ell ration-

aflfi raillaiàsmfortlequel le courbe pour vne iniure. C’ell vrrpliis
I3,91m; r H au! 0113m plus faible que toi qui t’a inter elle. S’il cil
M6101 f01b1E3fi1P0fFC lezs’il cil plus puifl’antu’u porte toy. I

Mm aille plus certain argument de. vraye magn animite’ , en:



                                                                     

190 A LE 111. Lutrin.A raifim 7 que tu fois refolu que rienrne te peut aüenir qui t’ei’meuue .5. sur:

La plusliautp 8C mieux reiglee partie du monde,& proche adam
il mm dal-es elloilesm ellpomt nuageui’eun tourbillonnoufemi 7 ulq m
[A mW. . meulezil n’y a peint la de bruit encores que d’illec delcedet 3555p
magnani- les l’ouldres lu 1’ les parties plus balles. Tout de mel’me l; sinisa
anneler vn eliiritvra-yement haut, toufiours coy , pore en vne paifi-f; "Rifiq;
P4” ble l’entinelle, contenir dedans foy.ce dont la cholere prëdjbàrq 5-
rôjjmîuïlaj 0552215911».ch s’efcarmoucher, demeure modeile, venerablenïoldrjg

www en 8c rallis: mais tu ne trou ueras rien de tout cela en vn chQâ-orl) a»,
«1mm en lere. As-tu veu homme dei’p’ité 8c Furieux, qui premieremëi; ’ 5mm

1171190712me n’ait lutté au loin toute hontePCelui qui tràfporté de ch Il 0d: 35
"lamer le’re s’ cil lancé contre vu aurre,a-il pas delpouille’ toute ve a av aux

gangue? cil cholere,tient-il inclure ou le fouuient-ilÏlianàin
de [on deuorrPÎçauloit-il retenir (à langue90u contenir vn*uv vos

r l feule portion de l’on corps? ou le couurir?Le no table enlisas 3M
à; feignemét de l)emocritus,pour trouuer le vray i’epos,iaouê:uon.201
(1mm cyme profiterainfiniment: fi nous n’entreprenons rien outre n Î n 5m,
remede pro lire portee, ni en particulier, ni enlpublicLes choies ne lu i
refente dm cedent lamais fi heureufemenr à celui qui le mefle de bea 1 l,
If coup d’afaires :- que quelquesfois de quelque yn,ou des af in et, l
Hr’e’quc la res inclines ne maille quelque faute, qui. dilpofele cœur mais]
curiafiærèfl courroux. fout ainli que force ces celui q tracafie par V vrqg’fl
l’ambition places a: rues plus liantecs d’me Ville, de rencontrer be; .
MM"? coup de gens, de glifl’er en quelque endroit , de s’arrell, s me:
’g’eÛb en vn autrc,d’el’tre quelque part art-cule d’eau croupifi’ât, a mimi-c

t rues,par diuerlcspceafions 8C rcncontresfemblablemêtq miaula
www- la pourmenaded’e celle vie diners empeicliemens ’ôlqlaca ï 3d 5 a
fermepztr cou p de querelles entreuienent.L’vn nousaurafaulle pi [q
Wv’ïefiWÏZF inelle,l’aiirrc aura delayé,l’autre nousaura circouuenusr l 3mm
Ï’Î’ÊËÏ’W A afaires n’auront pas fuccedé a fouhait.ll n’y a homme à 35mm

l’W’e’ latfor’tunel’auonfe tant,’que s’ilentreprend beaucoup,t. ’ 348031

relpondegc auiene par tout Côme il d’efire.S’enfuit’dôc 35:51;:
celui-la nefçait q uec’el’t de [upporter les bômesmil’ella 33m:

afaires h u lflâlllcsjgpëiè q quelq choie lui cil auenue au l un 3m:
r inëtqu’il n’auoit fait f6 côte.Or afin que l’ef’prit paille; 3mm!

l pailible3il nele’faut point agiter ni le molellcr de beau , unifiai
d’afaires , ni lecliarger de choies grandes &qui - A; a; " .
fer laportee. O n charge aifèment des fa rdeaux l’egei’s
p9uton changer d’vne d’paulel’ur l’autre l’anis minbar. "

quelqu’rn nousa chargez - &le fardeau-cil lourd-fi ï M
le lénifierions auec peine 8c finalement le defchawè

le a . j.



                                                                     

; (fournir. LA chouan. 7.91me: ne; ceux qui font aupres zou fi nous ah nuons fous le faix, à
3p alanguie qu’il nous prelle, il nous ellxmal aile d’aller auaiit ou

sitsiis’trierre fans branller. ’
r a sa SA c H a s que le mefme auient afaires politiques. Les ”’ V11.
in zsiis’ii’aires aifees de legeres acompagnent celui qui les. fait : 10”75"? ,
ljeu-i 22:3 rôpt rades 81 outrepallàtes la portee de l’homme l’ont
Essaislsiaalaifees à embraller,& apres qu’on les a empoignees elles mâte MI;
airelloïrellent entrainent celui qui les mairie :Krinalement lors reqzzijèjazg
mg li’uu’il peule les tenir , il tombe,& elles roulent fut lui 8C naïvement
.nïè’gnaccable it. De lâvien: que l’ouuentesfois celuiquien- j" 44’"?

la; La’teprcnd choies difficiles , 81 veut les rendre ailees, cit fru-
il me de la pimpant de les pefees,&n toutes ces entreprinfe me fic wagage

r gare roy,eni"emble les mon; que tu veux manier,& apres lefnparen la;
ruelles tu t’aprclleszautremët le deplaifir que tu auras d’a- modifiai

w, au; .aiilë l’œuure imparfait te rëdralmerueilleui’emët clia- "3 l’a-MME

I jalf’lîlDÆn cell’end toit faimprendre garde qui cil d’un naturel 2’70"45 ï

llilËÎüillant ou sole ou craintifs: l’ô’reFufe uel"cl:ole à ru hô Frapofi W.

Mm” . u ’ l à * Cl ,. 5.cl,4. cail-mg 9b S’C’de grand coeur,il le d efpitera : s’il a leur cœur lal’cbe,il le ne 15(1),

mililïïflîntrllièl’a. Et pourtant nos celions ne doyutnt ellre ma- Ivre»
13 i:i.zsn;nES,ni audacieul’esmi niefchantes. (be nollre elperan- MW’ÊWL
busiïa’a S’Cllfînde àce CM CR Plus prochain de nous. la’enrre.,fid"m’°"*

ilnuorieenons rien, que nous fuyons fafCheZ de voir incontinent mire
l mél li’l’il fera fait.Donnôs ordre de ne receuoir- pointd’iniure maïa a

m gnon se nous ne paillions Forum ter. Il nous conuientviureauec
gléner; îpai libles 81 fafiheux,& no9 vellôs les mœurs de ceux auec

a, mon il nous cannerions. Et comme il fort du Corps des mala-
P’] iup ais qui le preneur encores qu’on ne le touche pointèaufli

"mon saïte communique lesinfirinitez 84 pailionsâ ceux qui a1
’b irisdaèclient d’elle. Vn yurongue attire ceux qui boivent a-
mi; à infini a aimer le vin.Le han ter aucc gens diiïolus amollit
pala, . li i mine, quand il lieroit suffi dur qu’un caillou. L’auari-
nager; à t poilonne ceux qui demuerent p’res d’ellell y a tour
rmachlpolite vne mefine raifon touchât les vertuszc’ell qu’el
flouobfiadoudllent tout ce qui aproche d’elles. lamai-s pays bié
gàboruêômodé &l’air doux ne lut fi profitable à (au té du corps,
Égal-lb m Gibbon aux el’prits malafleurez de hanter les gens’de

l a uT .11. * Tu VOlS l’effeët de cela , fi tu prens gardequekles be- ”
î guuflïàuuagesmefmess’apriuoifent aupres de nous,8t n’y en i

fiorivaigsvne fi farouche qu’elle retiene (on naturel, fi elle de-
’ e longuement auecques l’hommeCe qu’il y a d’afçœ

i
y ,s’amenuil’e 5c s’adoucit paix à peu.
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29a i Le 111. LIVRE r ,V115 O v I un L v s,celui qui connerie auec gens paifible non .1
Le trûffief’ feulement deuient meilleur à me d’vn tel exemple,mais -.
www de d’autant aufli ’l ’ ” f ’ d f kce 7mm) qui ne trouue peint d occa ions e e cour n

. nfiauoifiée roncer,& ne met pomten pratique la pailiô. Par ainfi il deu
www» ra fuir tous ceux qu’il ligatura ellre difpofeza’ irriter (a cho- r
bri’derla lei’e.(hi font cénx-la?Plufieurs quiferont vne melhie cho r
51’01"36 0" le, mais pour diuerlès radons L’orgueilleux t’offenfera netea

551;"; nant conte deCtoy:le riche,t’outrageantzl’iniolent en te bio ,
mage," cardant: l’enuieux, te regardent de trairez-s: le contentieux;
19443,15, panachant vnequerellezle bau ard à menteur. tefaifiint mô
duecquel- ltre de fa vanité. Ne te mets point ne celle necellite de te
raireci-Iaintlrepar vu bôme l’oupçonneuxuii vaincre par vn’ a
(cette; chitine, nllïClCEËCl’ par vu delicamlcolte toy de gês liiiipleg «5231?;Il

la. acoxntaules, radis, qui n’irritent pomt la cliolEie, ains quf aura Em-
la fuporten t. Les liumbles,les courtois St gracreux,te lèrontËÏanOfiÏ

» encores plus propres, moyennant toutesfois qu’ils ne loyer mais
pas limeurs. Car le trop Rater ofl’enle les bômes choleres.i4.esl:510
l’auois vn ami,homme de bien, au telle fort prompt à s’efÏïla’: 3,4

mou unir,8t qui fuportoit aufii peu les Haceries que lespro l
pos picquâsOn en: que l’orateur Cælius eiloit extreîn ’-
mât cholere:& diton qu’vn iour donnant à louper en a ch
breâ vn lien client, perfonnage doué de finguliere parie ..;
ce,cellui la voy’ât qu’il feroit malailè(apres que l’on autor V

commëcé a faire bonne cherc)d’ei’chaper de là fans ellri’u ’

cotre l’hofte,ellima que le plus leur feroit d’aprouuer to * V.
ce qu’il maintiëdroit ellre bô,8c le lecon der.Mais Ca:lius 04
le peut lupporter, ains s’efcria tout haut,Di quelque Clio

. au contraire, afin que nousloyons deux. Maispource q i Punk
r l’autre ainli prouoqué ne s’en etinouuoit pourtant. C V: . a du

lius n’ayant perfonne en telle s’apaiià incontinët. Si do 051:2
nous nous fentons enclins à courroux, aprochons nousp î t gade."
Roll de gës qui s’acommode’t a nollre contenâce’ de parc i” ’ (mg);

que non point à d’autres.Ie conidie qu’il nous rëdront a: e "mû
cores plus proniptsâ cholerexstnous ietterôt en vne man, mm] au

J le coufiume de ne vouloir ne cuir qui nous defplaife: tu .. and
il lèrakbon pour reÎnedier â la cholere, de lui donner r’I, I ï nu
che 81 comme quelque lon’it de le rallèoir. Vn naturel 115m;
ard 8è farouche luportera nifement celui qui cil: tout a: fi

,3 blandillàt. Rië n’efl [calai-eux ni farcheux,quand nous on»:

lezjflbus 81 manions doucement. Au refle,toutesl50qw
t egfoig que deuifiant l’on al’ongnera le yppos,,8t ï; la dl «f

i ’ c0 nit-
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CONTRELA CHOLsns.’ 1-93 ,

.mæômëcera âs’elchaufergefilïôsau commëcemëc,auâtqu’il na p

au; aïe renforcez-Le debat fe nourrritwfoymefm’efic merle pied :-
;l uÏÏur la gorge à ceux qui le làiflët anancérl’l’ aifémëts’abfljëcdiminua

:b men d’étrer en debat gère s’ë retirer.0 v T en) L v s,l.escohle- raffiner a
3b gazes doyuêc gainer coures grandes 8c pelâtesoccupât165del’efclwhsrw’cfa ’"

apixcgyitsël s’ils elludiëme doit ellre alaigremët 8c tas (Clalrcrzni (le "et"? .
(chamecloyuët rouler leur efprit parmi beaucoup de chŒ’esgmsÏâïfiÎ’k"

en ale ranger à des fciences plarfàres .Que la leâure des poetes 65m.
aobrf.’acloucifl.e , que l’hifiorr e par les facecies le retiene: brief Côpuraifnns

j’ilfugu’rl foi: mollement &delicatemenr manie. Pyrhagotas diuerfi:
réïrequpa’rfoic les vehememes pallËons de l’ame parle moyeni’m’P’mm’
môlajllüs fans d’vne lyre.Chafèû fçait que les clairons 81 les nom de «(4’

à muguettes efmeuuëc merueilleulemër, sa qu’rl y a des chaulons

.51, rusant de la voix que Fut: les infirumens qui chatouillent 8C
âlulomam enflé: l’umeles couleurs verdoyantes referrent la veuë
safilïfillizflîpeezëc y a d’autres couleurs qui cigayêt les yeux Faibles

l’ammqpmme la lplendeur de certaines les efblouitmiafi efiud’xer
and: (m Chofes recreatiues efiouj: 8x foulage les efpritslanguillîis.
nains”: El leur hm les places, les plaidgles parquets où l’on donne
panaibmdtencefl tout ce qui renouhelle les playesl de la cholere
)mb sa 1: oc dcuons pas moins efire rogneux de uç point fouler ni
non 15Ûlfier nos corps. Car celte lalfitude comme mut ce qui’xl y a
a mob 5e douxvôl de paifiblc en n097 8(rellxcllle ce qu’il y a d’acré l

ioq 3b f. de poxgnât. A celleloccafiô ceux qn’ôt pas b6 ellomach,
5:2 glugulàs s’ëployer à quelques d’rmportâcepnc- acouflume’ d’2.

[Bill ronfler-l’humeur cholerique que lerrauail effileur: beaueoup, ’
usaggmrgamageant quelque peu 81 ce d’autant que la faim efleind’ .
twârgdofhzfleur, tamil: au 151g, 8c attelle le cours d’icelui, àcnufe à
11255mîvikjvemes trau’arllërmu poum: à le corps attenué &làgujflâ:

131 31cl able l’âme.- V9113 pourquoy les malades 8c les mailles
11 15x me la: p 91L11ecsâfe courrooceszour melmescôfideratiôs

obéi li-îggrrl le don-mer garde de trop e’abfienir de boire se man- x. i
unîuoqfifpoue :4ng q telle abllinëce rrrrre8c enflàme les efprits. Ginquief’m

ne T 2 13mm 1;an vœux quolibet,Q1:il dl ail’ëde merre en chole- efPedïc’": r
5,166 ËOmC 14388,! trauaxlle’Auzât en peut-on dire d’vn q, au: 4-246 l:
hgoçëmêmêaou allere50uïçlefpizé de quelque chofc.Car toutiainfi êïïü"

’ (129153183 ph» ’ .eullmçfi 1’013 y touche tâtlolt peu,voiremef- deus: au»?

îsup equuan naos farfone lemblauc d’y vouloir porter la derzousmef *
(lob z afin : de mellne l’efprxt malade ë’offenfe des moindres 77’" (2’ d"
Dam) PÈËSQUDÜIU! fçaurolt dire ,(tcllemenr qu’ynre làlurationâf;
péan: n s Immune hargngue, vne demagdc , mettrontfouuëtprim
id, un 4 urshen grande cholere. lamaxs’on ne 129mm: tou- e

(i41h-e
W!)

y l I r- rv l I .
Ô



                                                                     

ichfiiI . . . . . . .n’eflre peint cholere-3 ne fois point CUrlCLlX. qurecc .

294 Lent. LIVRE v .l cher les cliofes douloureufës qu’il n’y ait de la plainte .38 g
du bruit.Et pourtant il ell bon de prendre medecine, li toit fla»
qu’on fendu maladie; item ne donner c0 umeipoint de liëi-jj
(enceâ la parolepains la refit-uerJoigneuièmenr. Orquâd ba;
le’paflionscoarmement fibrome 3.: rouloir for-tir hors, il 11X;
ell aile de les arreller lly à (les (Égnes qui prECCClëE là mais. , l Li

I die.Côme les pli-ryes Sa orages ont leur ananrcoureurgauffi 5
la chôlere,l’a monrfigro’ces rourbilîons qui ba: ô: les coeur v

ont CCl’Ealnæ prognolhques. Les pariâmes furettes au mal ca l i

duc;lement qu’il les vient. lalfir,(1L2âLl elles ourles bouts de fi" r
piedsôcdes mains rouelirmds , que leur rené s’oblcurci 5 *
Roch memoue s’el’coulgquc la relie leur tournc,& qu’il ». -
air vne conuulfion de nerfs. Alors elles reœurent au rem (113:1,

des amollirait-z pour preuenirla cliente qui commence:pzi qui,
hmm-rem [nouages ou partirois ,oiichal’l’e ce mal quiQaliene ainfi 16.31331]
firmsz leus auec fomentations l’on combat le nord 8c la rigueur mena-7
du. gym, du molli les remedes ne fufirlenuelles perfonnes le retiré 5.115,3-

l’elcart , 8C tombent par terre fans qu’aucun les voye sp0? et
Ce rem beaucoup fait li l’on COHOlE fît maladie, 8c quel’ qu
page fufl’oquer aviolence â’celle., iman: qu’elleaic pli, » mini)

large pour le (lefployenRegardons que c’ell qui flouse ’l 5mm
le le plus.L’vn s’elineut pour des paroles iniurieufès qu’ r 05,5)

lui aura direnl’autre il carafe de quelques outrages qu’ô l, a à.
aura fainCelluici veu: qu’on lupome fia noblefiexell aucr gus fis
fa beauté. Vu tel delire dire repuré galant homme: Vil Il
tre,trefilô&e ,& fort lè;uranr.Voici qui nepcut loufifrir q Il»
le braue , ni qu’on lui face relie. Tel y a quine daigner 1 smillai-81

. le courroucer contre faufilais : 84 reluira-e qui tempelle "*
fins celle en lu’inail’on, 81 fera le gracieux en rue. Quel l
autre ellimera qu’on le mocque (le lui,’li on le prie: au
traire, vn autre n’ellam. pas prie , le plaindra qu’on le in

pri-fè.Tous ne font pas Frazpezen inclines endroit. l i
xx, *PA R ainfi tu dois conoillre’ce qu’ily .1 de faible en à

.Sixiefme afin d’y prouvoir (pecialemétyll n’ell pas expedrent des
me)?" P0147 vo’ir,ni de tout ouir:nous’deuons luiflèr courrrbeaucou au

bf’deÎ l4 mutinais propos verfèz contre nous; & qui ne le dom)
magna l ne de finnoirlque c’el’c,lè garanti de la pluspart, VÇ

pour cn-
flair. ce qu’on dinde lui,qui veu: delcouurir des paroles d

mauuaile voplôté en lèCijtere com pagruewn tel le don
coup de. peinell ne faut’qu’vne marmaille glofexpou

’4



                                                                     

p Courge Ln’cluotensï ’ ’19:
l 9 e v o ’ » " ’ .méfaire crorre qu vn mot (lift de nous fera vn grand outragejîc

,nuoipourtât il canuler lailTer là les vnes,fe mocq’uer’des autres,8c

obiszpardonner le reficl’on doit en diuerles fortes rongner les
italiniles à la cholere,& l’acoureir de tous collez On peut tour-731,113",
,3 13(961’ 8c prendre beaucoup de chofes en leu 8c rifee L’ô reCi- mm de sa.

513p ne que Son-arcs ayant receu vn faufiler ne dit autre chofe,fi mm: :5!"
up morion que c’efloit grand fpitié que les gens ne l’çauoyent pas a moufla,

allôup quelle heure il faloir ortir en rue auecvn heaume en telle à" "mm
qui’W’importe commet l’outrage à elle faitzains comment il a.
, a àillle’ fuporre’. Et le ne voy pas pourquoy l’on doyue ellimer
ni, éloflhol’e difficile de le moderer 8c retenir, veu que le (gay bien
Iardillon-’11)! a eu des tyrâs,qui en leur plus grade prolperiré,&par
amoi in! toute celle licence qu’ils auoyent acoufhxmé le donner,
5,351 un: refrené la cholere qui leur elloit ordinaire 8K comme
sua-mîàturelleÆntrc autres,il le dit de Pilîllratus tyran d’Arhe-

s au? que ayant elle amplement blafiné de fesqcruautez par a
mutiplamçlqv’un qui auoit trop ben en certain banquet 8c cômeProPM.
l nuailûîïùfieurs le prefentallët prellsâ executcr ce qui leur feroit
baumm-imdmnndé contre ce parleur,&î que les vos &les autres por
n53) roll flet (Côme l’on dit)du bois au feu, neantmoins il fuporta.
mamo’mmœmôt ce blâme) 85 refpondir âceux qui le vouloyent
manu erre entrer en cholere.qu’il elloit avili peu’elmeu côtre ce-
),np sl-lvla que cotre quelqu’vn qui àyât les yeux bâtiriez lui viet;
53:31;, riant a l’ecôrre 8L le heurteroit. La plus part desaquerçleurs

usied’bateursfont coullumiers de Croire aux lbuiur’a’pportspu

1authmïmpllhcr 64 exaggerer vn propos loger 81- de peu de con-

simplflenœ ’ r ..fifi v airer V a N T E s a: o i s la cholere nous viët firilir. mais beau m.
deum glus fouirent cerclions nous les moyens d’y entrer.0r Septicfme
mimé laudmit-il mmaisappeler: 8: quand ellele rencontre, W70"- IYC l

1 si jiqæfâlt la repoufler. N ul ne dit à foy ou i’ay Patron i’ay peu l""”"”°’".’

bodëcela pourquoy-1e me courrouce.Perlorlne ne s’attelle a "mami-

qu 5 .1 , r . . 1 l . . firocrafian;nwnmËtenm-n de celui qui fait la chofe , mnvfeulement au Ùfielle;
511301 1 ’QUFesfors il courent regardai: elle (le faintl’nuisfekrffimït
n55: 15’??? recôtre s’il a eflé côtra i’nt ou circôuenuifi çà elle ar "1m11? l",
, go (5h23 ou par elperance dequelque gain: li pour làtu’faireâa" PIC" ’"Î

w filiaux-pu pour (bruit autrui D’auzintàce on doit anon- elÎ MJ delta
ta..., ’ . .D’:. - PW’N’CWBasal s33 lange 8l a la qualite de celui qui comme: l’oŒefezd’au fer.

- gap a: que cela peut ellretel, que fuporrer celles gens c’efi
nîgmtirlæghumam au modelleuMettons nous en lalplacedc’ ce-
non "spi V qui nous en voulons. La demefuree ’ opinion que

e v J
1
r



                                                                     

296, . La» tin-truitenommions de nous mefmes,nousemportc ainfi guhaUt ï -
au loin:tellemët que nous refufonsdkndurcr ce que non frima
voulonsfairc foufl’rir aux autres, . Chafcun e13: impatient ç mg,
Tan: y a que le fouuerain’remede contre la cholere cil
delayer, afin a le, premier feu d’icellesÎamortilTe peu a po i:
8: que la fumet: qui clinique la raifô s’el’carte,ou fait moi a
elpaiFJsell y a des choies qui te martin; hors des gonds, le, 31a
quellesie ne dl pas vn iour mais vne heure adoucira,& d’3 si, 15
tres que tu eüimois beaucoup, qui ne feront rien.Si en t a [m

* cas on demâde delai.lors il aperra que ce n’el’c point la cl
1ere, ainsla r3ifô,qui commande. Pren terme pour fgauffkusq

Ëflml’le quelle cil la choie que tu tirelires conoillre. On ne void p’ il a.
37:71:30?!" bien les cheiks qui le font a la halle.Vniour Platon ellaj
men à, courrouce’contre vn lien efclaue ne peut obtenir de loyal] il;
maman mequelque delay,mais commâdà a. l’efclaue de le fief po ’ 04335
airant, ler prôpteniêt 8c de tendre les elpaules aux coups de fouëudî 3h

que lui mellite vouloit donner.0rfe foutant efmeu de cl .1’ ’
lere,i-l retint (on bras. elleudu en l’air 86 demeuroit debo

. comme pour fraper.Sur ces entrefaites vn de fcsamisen" t
z.&s’enquerant de ce qu’il failoir,le chaflie(dit-il)vn ho if p 1 .
; Courroucé.Ce.fage perfonnage ellonne’ de celle lierre l"; ’ V

côtenâce pour s’eflre ellneu.ne prenoit plus garde a lb p
claue aufliau0it il tr ou uélrn corps âchaf’cier.Voila pour il?
il le priua foymefme de l’autorité qu’il auoit en (a mai’ i

- 8c neantmoçus pource que. l’elclaue auoit commis quel:
faute chafiiableÆlaton s’adrellÏant àSpeufipuslui dltÆ:
le moy ce galâdzcar ie luis courrouce’ll "ne s’en voulut psy . g

moflenpoucequ’vn autre le. faifoitAlleguât qu’il CfiQiE V
roucéc’efioit dire, le paflèrai plusiauant qu’ilne con f n"
le m’en deporteray trop volontiersaœe. cel’t efclziue ne ’
en la poulina-ce de celuiqui nîell pas mâlllfe de lbyme :1
Sérrouùera-ilquelqu’vn maintenantqui lofe foulleni, t
l’on doyue’permettreâ vn homme courroucé de ch
quelqueautrdpuis quePlaton s’eflrol’te à foymefine, i i
le, puillâceêQu; riëno ne fait loilible, tâdis que tuese 4
1ere,pourquoy?.d’âutât que tu renieront t’ellre loifib

l ba contre toymel’merSi tu ne peux vaincre la cholere.
r commencezâte vaincue,- au cas qu’elle demeure en; t
iqu’onrne bidonne pointd’illbesel’rouflbns les maté],

(orientes d’icelle:& au ’rcl’te autant, que faire f e po

nous becquette 8K taches; .« - ’ a v- a - ’



                                                                     

A cour-ire LA (tuoient:W 197OVI f No v s aurons beaucoup de peine a gai ncr ce point.Car tut
ioda sur cholere ne demande qu’à (ortir,îpo’ur Élite clfi’ncel’el’ les ""ch

,cxWfllx , 8c donner nouuelle teinture au vilage: mais s’il lui el’t’ "07".

limonermis de monflrer la telle hors de nous,elle nous maifiri- 1:"
mailehRenfermonsJa dedans le plus profand recoin de noflre damné,
surmenas l’y luppOrtons: mais qu’elle ne’nous emporte point a mofla!"
mon un contraire tournons au rebours toutes les mines &contes ce) au de-
I(gamelances,rellemëtque nofire vil’age le moine paifiblela voix ML
uob llCDlt douce &baflê,le marché plus polëzen apres acoullumos fi l
si]; neveu à peu le dedans a prendre le pli du dehorsL’on c’onorlZ fgâfijm

sa? riait que Socrares talloit en cholere,lors qu’il haillon (a vont ’ ’
lOl’lEq X parloit peu. Alors voyoit-on qu’il renfloit a (cymefnie.
aime 231,63 amis le delcouuroyent par ce moyen,&le tancoyentdui
fig 535:6; part prenoitlplailir qu’on lui reprochall qu’il citoit cf ’

b u; usneu au dedans.ll en nuoit bien occafibn,puis qne nul ne re Comment
m] flouæuoit mal ni defplaifir de la cholere,encores que plufieurs in». Pourra "
uoglsb pn- del’couurill’entquelque choie. Or il cuit monfire’ tout a faire valoir
sur sa un: ce mal reprimè au dedans, li les amis n’eullent eu l’aut’ho [a "’07!"-

r51 3b ânerie le reprendre,com me lui fanoit le mefme en leur en
19V.llOîF01f.NOUS autres auons beaucoup plus d’occafion de faire
pandour ’î meunerPrions le meilleur de nos amis,qu’il vie (me vray

353-:9dil liberte en poilu: endroit,lors principalement que nous le
)[gm’l.n(0flS mal dilpolez à la fupporter: qu’il ne Rate point naître

f ,a-ialorholere. Tandis que nous suons bonne veue, 8c que nous
tuszmommrS mollies, appellons 8c failons venir Contre bibus ce
SmjàlllLülHàt mal,que nous trouuons G plaiiËmr.Ceux qui ne peu-
woq lflfÇnE porter beaucoup d; vin,8t qui redouten t la folie 8c in-
sb sanglilcnçe de l’yureflcfe tout emporter par leurs’ lèruiteurs 5mn.
au 235 21(an des lieux où le font les fellins. » ’ Maintenir
M q (fla v T R ss,qui ont (cuti que leur intempçr’ance les a iet- ü "émaux
hm "a sium maladie, ne veulët pas qu’on leur obeilîè radis qu’ilsex(1’le’dc*’

.611 un je?! au liâaC’ell trelbiê fait d’amafler d’heure quelques bar de a
a, fiuoqüâpom retenir les vices que nous fentonsïb’ien 8c adam dmxcefgn
30,13 enflures choies ranger tellement a nol’tre coeur, qu’il ne (au l’vnde ceux

’15 mil»?! Crmeu de cholere lorsque quelque grief St (andain ac qui 15”54!
néb’l fiai-31’: l’elbr’qnficra, ou qu’il retiene tire a bas le poids de âmfimm
m, gîülleuYÇîqu o lui afaitc à l’improuilleqlans delcouutir (a dou- 1,;Zïukï"

.G,mr.D entre beaucoup d’exemplesi’çn produ’iray quelques remercias

lamict; Faut monl’trer que celarle parfaire, 8c qui feront voir l’ontËgPpr;

3b àidriïmbxeldc maux (ont endos en la cholere quand elle fait. "Il" Faure
b îaknlq’ïü plaifi r du pouuoir des grands du inondèôccôbiê elle le W" il”?

[K ., i . v :74" "ne.l p s



                                                                     

298 La In. lekE ,fluaient. peut cômâderJors qu’elle efite primee par vne frayeur PIÜSÉÏËËUICÏ 1

2d: Violente. [Le R oy CambyïegPrince trop fuiet au Ylnfut ail-V; 43:; 3,;
(wifis à. monnefle par Prexafpegl vn (leks mignôs,cle boue moinszï union
Prexajffl. chiant que l’yuro ngnerie eûoxt vn trcflale vice , fur tout même m
Hcrodor. vn Roy,fuiui des yeux 8: des oreilles de tout le monde.A calao As
fin-3. la Cambyfcsfit refponfe :’ Afin que tu fachos que ie ne incisai au

trouble iamais,& qu’aprcs bon vin i’ay bon s yeux &bonnesêæonmr

mains,ic t’é fetay tou t maintenant la preuue. Sur ce il fêtai li 33
print à boire Beaucoup plus qu’il n’auoit oncques Fait, 8c crins z l;
des gobelets plus grands que d’ordinairel fiant bien trép A (113:; a

18: plein de vin,il cômande au fils de Prcxarpcs de pailler daim :551
.lâ la porte de la (ale .pms le tenir debout ayant la main a;
che fur la tefie.Lors il bande vn 31C,& d’vn coup de Hclèli’ll (li: à:

perce le cœur du ieune homme,comme il nuoit prorellé dl; b 5m
taireQuoy fait,ayanz fendu la poiftrine de cefi enfant , Mi ç mû
monfira le fer de la Seiche fiché ded ans le coeur-,81 le tour-quo: a]
nant vers pere,lui dit,Et bienray-ic la main faire: PrexnfpËqlgg,

,rerpôdit,qu’Apollo mefme n’euil peu tirer plus droit. Mal; 1:14.11]
fin ait peu faire ce-Prcxalpcs,dc men plus feuille que de 5*. ’
aition.D’auoir loué vn aétemau quel c’clloit trop d’nuoir a a

fiélIl péfa que ce feroit vn beau moyé de flatter, s’il une .
doit qu’ô fendill en deux la poiârine de (on fils, 8l que l’o 1,, (

en monflrafl le coeur encores trêblottantâ carrfe de la pl’
’ ye.Il deuoit conteflcr de la gloire contre Câbyfes, 81 le f -

te recômëcer,afin de voir s’il defcocberoit aufli droit tout
le pcre que Contre l’t’fât Voila vn cruelRoy,& qui meri:

,-bië que tous bâdzfiËt leurs arcs contre lui. Apres que n09 r
tous deteflé amandine ce princefiniflàt les feflins par lb l ’
pliccs &fèpulturcsfi Cpt-CC que Prcxafpcs s’cil plus nielle .Î
mât porté louât leicoup,que Câbylès le farCîtNozis voy;

comme le pore a (leu le comporter, citât fur le corps et:
de fon fils,8c tefiiioin du m-em-trc duquel il elloit taule. Î
dont cil quefiion apert, que la cholere peut ellre flip I;
mee,comme on void en Prexalpcs qui ne maudit pomt
bylèsgni ne le faille elcliapc-r aiicuneplainte , encores q
coll le coeur outré comme celui de ion fils. L’on peut il!

v dire qu’il auoit misse ces moteur: s’il eufl kirch-é qm f7 .
paroles en cholcrml ne (1*qu P353110l’llllé perte. ’Il
donc Embler s’ellre plus lagemëtporte en cell accidêr;
lors qu’il vouloit api cudre à Cambyles de tenir melùtj.
beuuant,& valoit mieux lailIEr boire du vin que du fig ï
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l CONTRES LA CHOLERE. »299
iupilîçlll qui ayât le gobelet en mainôc s’occupât à boire lamoit Ï

Jus asiles autres en paix. Ainli doriques Prexafpes fut du nombre ’
gus) elle ceux qui en grandes calamitezont mon me côbicn lcs
53 menons côfe’ils couflent cher aux mignons des Rois. v ’l" 1v. r
,q 51 il la peule que Harpagus nuoit dit quelque chofe de femr Denricfmc
ggldnlnlable Mon maillre Allyages; Ray de Perfe,à raifô dequoy gecmfilhdc
La lUlDÏClUl fut tant. irrité que de faire sprefenter fur table âqu- râ’r’lf’ag’,’

slangsuagus la chair de les prOpres enfans,&lui demâder plu fleurs d: Hg!
53 a gicois fi celte viande citoit bien aprellee. Puis levoyant laoul Hg" ’
liaubsil’aduerlité, il fit aporter les telles des enfans,& demanda à f.
Œgq’rsHarpagusp’il auoit fait bonne dicte. Le panure perenïeut. .4 (
5b BIUBUCC de refponfe, n i ne le coupa point en les proposL:Trout..
Jibpgnqsepasfiit il,e[l plaifant,& touteviande bôneà la table d’vn -
wxogoyKhre lui feruit ce trait de Harerit’æpour n’eftre point le *
54’; bômëd âvbanquetet de ce qui relioit: le n’empefche point le il:

D 3b moere de condâner le fluât du Roymi ne lui defen de car-chef)
"gnon! à; mpven de fc venger d’une cruauté fisbrutalermais pour le A

sa sala-rifle: le veux dire que la cholere naiŒntC de malheurs ex-.
gqaamoremcs pente Être cachee &côtrainte de dire tout le rebours le .. e
331p sa ecce qu elle peule. Ce refrenement de douleur eûneccf-
553391111113: a ceux prmcrpîlemët qui hanté; la cour, a [c normé;
, 91cl sa slla table des RoisVoila corne on y boit &Çnâoe,&lc5.P1-0- -
phi)? aces que l’on y tiët.ll faut rire voyant les enfanîàc aniisfàœ .
69 .SgglagCZ. Confiderons fi la vieell choie dont l’on doyue faire
un 3b Joint de cas : encores que ce (oit vn peu hors de nome pro-ci ’
ç(N°41.2(os.Ptenr’)s nonsplai fi r à dem eu rot en celle miter-able pri--

b zquSt1131PNous coufèilleron s nous de demeurer fous le ioug des
mimugggurmcrshiu contraire nous momifierons en toute opr ef-
515i]? ne?! que le chemin à liberté nous cil ourler-t, si ferma c9;
a. sbslggladc 8; miferable par fa faure,il peut finir les mikresde-
32(6) z. up foyJe diray â celui qui rencontra Cambyfes,dcl’cochît
ivàafiofi QÊfChCS côrre les cœurs de les amis,&â1’aurrc,le feigneur "Pandore
n51, lai) giguel dône â manger aux percs les en trailles dclleurs en- du 5’34:

mimi!zamgl’auurqhôme,pourquoy geinis-tu?atteiis tu que quel- qw’VÏPI’lÎ
montra que ennemi minât ta natiô,ou que quelque puilÏàrRoy vie 67;; .
;;ëiol3b346101natc vëger du tort,que l’on t’a fait?De quelque enzyme (ln-if
,35; grip-igue tu te tournes,lâ cil la fin de tes maux.Vois tu ce pre fliHian: de
3.1959313166? 5.69! par là qu’ô delcêd en liberté.Celle nier-,ce fleu- ""1?" l?
(551m 9311C? PUHSNJ liberté y cil une au fôd.Et cell 5th: c bas,tor mg ’ à 5’

mm si) de mauuàis prefagcda liberté y pëd.Regarde targes-g,
31531103 5° lehm? Cœurïcc En; les cfchapîtoires de feruitude. 7m. ’

Ê? . L V "J I
l . ,1.



                                                                     

300 LEII!.LIVRE ïxvt. h Encores font-ce desiiTue’s trop penibles,& qui ’requierensganæa
De (41mn. beaucoup de courage &de force.Veux-tu fgauoir le diemiti nm
222:1?" qui meine à liberté? Vue chilienne des veines de tOQïÊQOJ a

maux, Mi: col p5. . . - àflan"; à; Oie puis que rien ne nous lemble tant griefique nous en ne EL’O
fume," voulions pourtât deiloger hors de celle vie,en quelque cita, asile a
:727»:un 8c condition que nous paillions une, chafibns au 10mg il En
rififi-cholere laquelle ruine Les feruiteurs,&n’el°t in’genieufe qu’à à:
on "pionne tourmenter (cymermeîôc plus elle le rebelle quâd on la fra, . * ’

Üfifiiemc pe,plus leur elle la pelàntenr des coupS’Ainfi la belle, pri à; ne .3
Jim Min, au piege, le ferre tant plus elle le remuezôc quid les oifeau
jlrerînprg- esfarouchez parient fiecouer le glu,elles embrouillent to a 1,
ftqudtle p4 tes leurs plumes. Le plusdur ioug qu’on [catiroit irnziginetarûrga
"’1’" 545 ne bielle pas tant celui qui le porte volontiers que celui q’ p fuis

le lecoueëcs’en vent desfaire. Le vray 8c feul’foulggementïnsmag
mentionné

e des grands maux c’çl’r de patienter,&: s’acommoder aux [16:50 mg

4- .
quifèrait

z’tfinaign à .
trancha" Collitez qui a: prefententlx’lais combien que les petits fac un en;
extremeq’y beaucoup pour eux,quzmd ils fgauêt brider leurs pallions,w ’

d’eanureur fpccialement celle-ci qui cil etîrenee St enrageed’esgia’n. q

P546 que gaignentencores plus qui pratiquent le incline. Tout ;;, se iudT
3:36 de" alle fansdeiius deil’ousfiofs quela grandeurs donne m0 il I on) a

-Î me (a x a k - * ’ a V ..fifi] ml: al’homme o’executer tout ce que la cholere lui conieill 1115m
me. Se la purflîince humaine qui le veut maintenir en ruinât 15m,
Trozfifme lieurs particulierspe peur durer longuemèt. .Car les grâ E13 351
effarer-le de le mettent en merueillcux hazards,qunnd la peur comm l 113mo)
neioint enfemble ceux qui lumentent en leur particuli 103m
FUEL HL; Dell: cil venu que pluiieursgrads ont elle tuez par des p2! y . l
"me du 4 miniers, 8c quelquesiOis partout vn peuple, quand la do h
En. i leur publique contraignoit les vins &les autres de Faire vn . ï ’

mas de leu r5 choleres.Ce neantmoins plufieurs grâds le Ë t
exercez a faire les mauuais,côme pour fuir e moulue si. Ç l
ro;*au:é.De ce râg fut Dariusxeluiqui apres quels dom r
natiô des Mage. faiïsbolie fe rendit Monarque des Pe j
8c de la-plus grand par: de l’Orient. Car ayant denonc
guerre a ux Scythes demeurans autour de (es pays, ww-

gentil hominemoinme’OEnzus,le pria de lui huiler pou
lbulagement l’un de l’es trois fils,8c qu’il le feront des de

au tres:lui promit de faire plus qu’on ne demandoitfiz q
rennoieroit a Obazus tous les trois fils.Sur ce il les fit I5
8: iettér lents corps deuant lesyeux du pere, afin de n’
effigie cruel;s’il les eull: emmenez tous trois.

x



                                                                     

A- COÆTRE LAyÇHOLisnn. p 301
max ,jl-Î.’ X2 fixas le monllra plus facile,en coqu’ayant permisâ xvxi.
aridixâëythius pere de cinq-fils,de choifir celui qu’il defiroit efire æairfef:
t’biqêxsxëpt d’aller à la guerrefitpuis apres partir en deuxpieccs 2:” v
Ipiulsielui tîPythius suoit retenu,&- mettre ClïaquC moitié fut à, de T;
imsda se chemin,tellcment;vque fanant) ce paflant entre r deux Fut mW; r

amâême purifiee par vn tel facrificegMaisce Prince .fut chaille Heradot.
realnoléëlonfes.demerites,car ayât elle vaincu,mis en route de tous (7 Plut-V
avisaflool’teziveu les monceaux de morts en tous lieux; il marcha
in; 3l un: le milieu des corps de fesfuietsïel el’toit ile naturel fa:
L5 ailauoouche en ces Rois barbares , ignorans &eimemis des bon- t .
aussi 2365 lettres,dont s’enfuyuoit leco’utrouxMais ie t’ameneray Û’ÏWÎÏW
Sial ab tri de l’efchole’d’Ariilote le Roy Alexâdre qui tua de fa mainîfjfxîn-

515i av (Il) vn feilin ion grand ami Clitusjauec qui il auoit;eilé efle- du le grau
inuoqç’îéspource-qu’il ne potinoit flater,& de Macedonien 8c libre

iolu ov 39 V,0 uloit devenir Berline Mamie mefmeiitlexpoierà vn
me) mais») certain autre de les familiers, Lyfimach’ns .l;equel s’e-’

.96 ab Jêâçrde bon heur garantides dëts de la beile,ne fut pas plus
mnodêiêbpnnaire cfiant devenu Roy; Car il fit couper le nez 8c Simfmdf
315370355 orgues à TClefphorusRodiot ion familier,puis(comme Lyfimach’
lamât?fiçieùfiiefiéquelque. animal efirange )le tint enfermé de - (7 dt TE-
3snti2nsgans me cage où l’on lenourrifibit , fans pouuojr rien r6» («mamm-

risup-xsruarquer d’homme en lui à tarife de la deiorm-itédefim v1-
51 sbpgqgegle la ,faim,dela cralle,de l’ordure en laquelle-Croupifa
un; 33 Pliage P3"ure cor? S’ayant les durillons aux genoux, a8: aux l
uoqtatiisI-lalnsæource que fa cage trop balle ne lui permettortde
muatnsçmeurer debout.OUtreplus à force de (e frotter il auoit le
5315 sallcgflez efcorchez,tellement qu’il faifoit peur 8c horreur à
i 11159 3:3; Ceux W116 regardpyent. Ce fupplice l’ayant comme
p5 Ban a ngé d’homme en monilre,l’on n’en au oit plus de com-

i0.iioïn?;fil°1l.0r Combien qu ’il ne redeniblafi-prefques en rien
au"? à Êutl’CS hommes,fi cil ce queLyl’iniachus, qui Commet y
mussa laîches cruautezefioit encores plus monilrueux. i n .
81;. il? mené Volonté que celle cruelle paffon full demeu- Mm.
.i lçs Barbaresufil n’eufi point prins pofiefiiô des cœurs Jm’æ 9’
au zou nos Romains auec d’autres vices attirez des pays diriges, xeÏ’glefill.
a gueusauec la fureur de plu lieurs ocuueaux fupplices 8cmeyeiis’gzme

5V 51 if [à W5figer-1;.Sylla fi t brifer les curfiës,arracher les yeux 8L mine
in! 139913? cr 16.5, P°mgsâ MMarius , auquel le peuple Romain a 51114,
fins-ruinât d’l’CfiC des Rames par toutes les places, &lui fuiroit en-
;zn’âmalu’preîmns 3! (upplieations comme aux dieux :8: comme -
et flu’ol le Lili; voulu faire mourir d’autant de morts qu’ô lui bail ’

i? v Il!) rus ha



                                                                     

302. -’ La m. LIVREloir de Coups , il le fit executer à diners iours 81 defchirer . raidi]
I membre aptes membrezŒi eiioit l’executeur dece com? que):

ËGFÂHM. mandement? qui pouuoit-ce ellrc que Catilina, lequel lor’Sïroll a
flairoit de la main toutes fortesde meichans coupsèll met-f 333m J
toit en pieces ce pauure corps deuant le tombeau de Quinï ’niup:
tus Catulus,troublant auec extrem’ e infolences les cendres carlin
d’vn des plus debonnaires hommes de fan tëpsfur lchuelë dans]:
les Marius,homme coulpable en beaucoup de fortes; (tou’i’ ’4 110:) a

tesfois agreable au peu ple,non ("ans caufe,encores que peau-Ï anar: au
dire ce full plus que de raiion)elpandoit (on fang gourre à l i aigu.
gourtedllarius meritoit ce traitement , Sylla l’autorité de? 336 sui.
com man der telles choies,& Catilina de les executer. Maîsneinll .1:

’ la Republique Romaine ne meritoit pas qu’ô lui (Outralls’fllsizud
au corps lesefpees deies citoyës,aufli bié que de fies Ennemisièaimsaü
Pourquoy vay-ie recerchât des exëples de fi loinPN’aguei-e’sl lanier
l’Empereur Caligula fit fouëtter 8c geiner envn mefme iou’ë âuoi sui

Sextus Papienus fils d’vn perfonnage de dignité confulaireflzaiitluh
Belienus Bafius ion threforier fils de f6 procurateunêc quel’ïf’xlsup :3!

F35 autres tât Clieualiers que Senateurs Romains 11cm pour ’ ’
qu’ils tu (sent a’ccufez d’aucun forfait,mais feulementpou
(bu plaifit.D’auantage il eut fi peu de patienceâdilier’er I".
contentement que ra cruauté deiinefurce l’incitoit dc’pre ,

dre,qu’en le pourmenant en l’allee des iardins de fa mer: p .
qui fepare le porche d’auec le bras demer procliain,il’fit triât Ail sur
cher les telles àaucuns de ceux la,enfemble à quelqùes daÊËFsb 235p
mes 81 à d’autres Sennteurs.(Lu’ell-ce qui prellbit?queld’ 1L I’blaupfi

get public ou particulier menaçoit, pour executer de nui iun ab
telles perfonneSPÆifioit-ce tant d’attendre iniques au ion ’
Mais il ne voulort pas efire chauffe en faifant ainfi tuer le h

un Senateursdupeuple Romain. "il minime N o s a R a propos requiert que n09 monihiôs combië’ck’ kV
ddcfm’re Prince elloit infolët en la cruaute,encores qu’il l’emblqu l

I" thaler" ce loir extrauaguerunais ce fera vn cilliantillon de choie y i
à"? extraordinairell a uoit fait fouetter cilques Senatcurs: m2 i

ilfe porta tcllemét en celleinfolence,quel’on pouuort di , i

de Caligu- f ) l I l i . p ila ,l’vnde; q ce n eilou que l’ordmairèll les auoit fait appliquer a d ç
juin; borri- tortures lesplus cruelles qu’il cil pollible d’inuenter,co si;
un "’°"’ me traits de corde,trcceaux,prelies,cheualets, Scion rega

furieux. On dira la demis que c’el’t peu de choie de vos
m4, fou- trois Seiiateurs,comme chetifs CElâUÊSJSOUëttCZ 8c brufl «à

aux. par tell homme qui machinoit la mort de tout le Sema; Q V
o , . Il

(ligua.

la:



                                                                     

courais LA CHOLERE. , se;
un ÎOuhaitoitque tout’le peuple Romain n’eult qu’vne telle,
nil; :3511 de defpefcher d’vn couplât en vn iour tant des’mel’chan

rasaJÎc’Ëez’el’pandues en tât de lieux,8c com mil’es,en diners têps.

fja’ÜC’Cfi choie non acoufiumee que" defaire lesexectitibns de

,ôiunnuiâ.Les larcins 8L brigandages le cachent dedans les tene-
maidbresmu contraire rat plus les fupplices [ont notoires et cui-
danshltngplus l’exêple en ei’t profitable pour retenitëc corriger

P genreux quiy alliftcnrl’on’me refpoirdra , que ie ne doistant
rm’ls’um’efmerueiller de tels a&e5,veu que c’eiloit l’ordinaire de

r9. silozzelle fui-1eme beile,qui ne viuoit’84 ne veilloit que pource-
mo.sva.0n ne trouuer: point qu’autre que lui aitri’mip’ofe’ filcn- Trfrrwig’m

mais aïe à ceux’quel’on e:».ecutoit âmOi-tiipar (on comniïrdemêtzyù la W
ml li anar il leur faifoit mettre de l’efpôge en la b0UClîC,3FLn qu’ilçfw [HEM

rnahua:iï’f:ufl’e’nt moyé de proferer’ pas vn mot. (lin cil-ce que l’on u i

zizinsi.;Ianiais fait mourir ,â qui par meime moyen l’on n’ait l’ail?
bail sl’Ë’la’liberte’de foufpirerËMaisCaligula craignoit que la d’un

5,15 imam extreme ne fifi parler hardiment quelqu’vn , 8: qu’on
mi, in! gelai difl des choies qu’il ne vouloit pas entendre.0’i le fê-
bosli-aiôit-il coulpable d’vneinfinité de mefihancet’ez qu’il ica-

zmid mon bien" que nul n’oferoit lui reprocher,fi ce n’eiloit qiiel
in laid? vn quiqu entre les mains du bourreau.Sil’ô ne trouuoit
fissile axas allez roll des efivôgcslil faillait couper des lopins de l’ha-
Lgngms’llrll’emen’t des condamnez, 8c lesleur ’faii’oit fourrer en la

,” ,3rlDUÔuÇhC.QJ’Cll2 cruauté ell celle-laÏSera-il pointpermis de
[aux «ra-titilfi’ll’ct. pour la derniere foisâDonne iflue âl’ame pour for-

n’çup 38m8: qu’il luifoit permis de defioger par autre endroit que
s.

n°3 shit le coup quele corps dort receuorr. .
(soûl feroit choie trop lôgue,s’il fadoit nôbrer combiéde J 2213
En; 5b gelâtes de ceux qui auoyent elle executez à mort,furent à ce- fin il a fait
n 3m19 cime nurâ efgorgez dedans leurs maifons parles cen- mentir?" de
on? me. ennoyezpar ce Prince pitoyable,lequel vouloit re-fl” ("MW
fias) 1 riels peres de faire le dueil de la mort de leurs enfans. m, de fait-
mi nom, intention n’cl’t pas de ClefCrll’C la cruau te’ de Ca- u a.
fimïsggïlilafimsle mal que produit la cholere,laquelle fiaiette de

- 15;; sa; no feulemët cotre vn,ains aufli filetage des villes 84 des (.7, a

v a morions toutes entieregvoire mefines fouette les ruiler-es (le l l
mat, gazâmes de tout l’entimët de douleur.Comme Canibyrfes fief?! a si" à"!

jugal emperles nez à tout vn peuple en Syric,â l’occafiô dequor 44”?" 0”
manieu’fut depuis appelle RhinOColura. Perdez-vous que ci- filmais

flafla. V e pqur eipargner rît de grés qu’il ne leur ait point fait ici
,3 plus ftp et es telles tout a lm tiarnPNonmmis il a prrns phi-i ’

.EMI Iâmr 5’
L’A ”

s



                                                                     

4 in; IlLLIVREtir à eefihe lotte de non ueau fupplice.Les Ethiopie’s,q,â Caulë . alu;
de leur long aage font furnommez Macrobeseuiliêt ollé ttai au:
tezdemelinççar d’autant qu’ils n’auoyent pas tendu-les zain

mains pour le rêdre efclaues,ains auoyët f ait vne libre refpô orpa-
fè(qpe les Roisappellent infolence 8L outrage)aux emballa shsd
deursà eux ennoyez,Cambyfi:s enrageoit, 8: fans faire pro- mi?
uifion de viures,ni fis faire reconeiilre les anenues,il le me Jim 3’
en campagne,tirant (on arme; aptes foy par les fablons sa a;
delert’s. Des le premier iour les inities faillirent, 8c le pays 2123
fierilemô cultiué,ni hante-de perfôneme fourniH’oit paliure” lori-ris

ni nourriture quelconque.Les foldats enduroyëtla faim,8c- gap; 1* Æ
yiuoyent premierement du plus tendres des branches 8C ramer z a:
meauxdes arbres,puis des cuirs bouillis,8t de tout ce que lapis! sa!)

-» necefiité leur prefëtoit pour (e imaintenirfinalemét les ber. ,an 551
bas racines efiât defaillies en, ces campagnes fablonneufesÎ calma;
à; qu’il ne [a trouuoit plus de beiles princes ni ramageai!" liant
file venir â larchair humaine,& de dix ioldats en prëdrevnÊ-Înv 5:55,

pour Fournir aux autres nourritureplus horrible que la si au
mine"melme.Ce nonobilât,& quoykque Câbyfies milpcrdif- Il)
8c mangé vne partie de (on arrnee,il fe laifloit tramer par :5
cholere,tant qu’en fin ilvint à craindre que le fort d’e i V
mangé ne’tombail aufii furlu i : tellement que lors 8c no. 5.27
plus roll il ordonna que l’on le retirail.QiJant àplui,il and

’ prouifion d’oifeaux delicats,& de tous moyens de faire bon”;
ne chere,que l’on portoit’fur des chameaux,tandis que

R foldatstiroyent au (o rt à qui periroit pauurement , 8C3 r

vru rait encores piremen t. * . Axi! I E N. e o a a s. Cambyïes s’attachon â vne nation f.co. hon,- un
du"; k bien qu’elle full inconueôc innocente , fi eufl elle fenti (il: v
xemple de punition Qu’il Clloit deliberéd’en faire : maisÇyrus pa l’ ’ ’

cholere m- Plusauant en matiere de courroux, car il Le delpita con; , il
J535 e" vne rioient. Marchant en diligence (qui lèrt grandem k,
(l”Ïw’ pour ne point perdre les bonnes occafions) afin de le r

en dre maillre de Babylone,il eiÏaya de palier à gué leGyn
qui cil vne riuiere fort largexe qui cil malaife’ , loir en g I.
(oit en hyuer. ’ Au paflîige l’vn des chenaux blancs. ’

a

(giflai. tramoit le chariot de Cyrus fut emporté du fil de l’ ï 35h
ce qui mit en cholere ce Prince , lequeliura qu’il fera y ,33 in
petite celle riuiere , laquelle emmenoit ainfi le ;,Î gui a!
Royal , que les femmes mefniesla pourroyent p i: g in":
pied. ngy dit ,, il employa toutÇâ les fortes à; ï. J rag,

. l l 8 t



                                                                     

CON’IBELA CHOLERE. 305
n 15, à! continua il longueméc qu’ayant fait neuf vingts canaux
mat; pour del’courner celle riuierefil l’affiche puis aptes en crois
[ami cens foixan ce bras ou ruilïeaux,tellemêr que le grand canal
amfib demeura à l’ec, les eaux s’efians efcoulees partant d’autres

zisuib diners endroitle cafomma beaucoup de terbps,qu1 cf: vne
5319:1 perte irrecouurable en afaires de côl’equëceguec ce que les
1213161 Aif’oldats le refroidirez 8c callerèt’ltapres ce tramail inutile, ou
,33 migre ce qu’ils perdirër l’occafiori de courir fus à leur auâtage
sa xusàLix Babylçnies, qui n’ef’coyem pas prefis; 8c ce tandis que
lzqu.ÛÇ)’l’US faifoit à me riuiere la guerr e qu’il auoit denoncce â

n55 zâlfesenne’mis,’ l. l l i
:2) f CM E fureur( car ie’ne la puis appeller autrement) xxn.

Lus ruislàifit auflî les R0 dainsl’Em uereur Caligulaîfit ruiner vne Il reuiemà
, naseauiaifon de plailànCe baffle pres de Pouzol , pource que [a 9’18"14»

S et aizzgïe y moi: quelquefois elle détenue prifonuierefic par ce
En 57. ï n yërêdir celle prifô plus memorable.Car durât que tel- Mimi",
filsmâêciiqmall-Ol’l elloiç debOut,ceux qui nauigeoyêc au 16g de telle le: .exeïple5-!

gnisfloïçfleime S’équerpyërpas autremër quel logis c’efieitzmaim de cholere .

[o inSdËPËhaflt on demâde’iàourquoy elle a elle ruinec.0r comme Æmng’flï
on ziob u:u dOlS c0nfid’erer les exemples fufmentiônez pOur les fuir, m "qui;

muon mu contraire ilte faur prendre garde aux fuyuans , qui font a
æflabOf-IÏOdÊflÊS si Palfibles,pour enfuy’ure ceux qui auoyent alÏez refmaignË:
39353301, OCCafion de s’efmouuoir,8l de moyens arum pour (a vëger vneàm’dg
Paimuçæggurotc-oh çrouuer Prince p19 debonnaire qu’Antioonus,wd°”"W (7 .
me: 51 [Ulm le coutêza de chauler loin de la rente deuxlbldarts’ de [à "www

tiuppbîiëîdeflui faifoycnr ce que font tresvolonriers 8L au halai-clair?
si? mal fie leur Vie ceux qui parlent mal de leur Prmce?Anrig0nus ’ g i
5ms momon enrédu tous leurs propos, pource que il n’y auoi: en- -
me; 1111 lu; 81 eux qu’vn xapis, lequel il foufleua doucement , 8c Vojcz.
figib dltaÏletirez Vous plus loin,que le Rçy ne vous oye.Vue "www
1m MEN "mât ce 3765116 Prince ayant enrédu quelques vns de 4" "la",

hnblàlægifoldars ledeteflâs 8; maudüÏans en routes forcés, de ce il IËW

le! les mon èhgagez en vn chemin falcheux 8c fangeux eîïpopb-
91’ W"; 115 ne PÉ’UUQYËK le tirens’aprocha de ceux qui eüoyër Hic-giflera

«a 211qu tus eupcmefic puis leur ayâr fait conoifire par qui ils a-
bègb gruger elle delgagezMaimenât (dir-il)maudifl’ez’Amioonus
:535 lÎ’l’lËluÊI ca Calife que vous airez tan: de mal. Maisfoulîaitez

:3; neid- bien a celui qui vbus a tirez de celle fondriere. Le melÏ

ni ’ 4 c,mqqmïfupportolt 311m patiemment les outrages de les enne-
œb 5M) 4;un de fes fuiets : tellement qu’yu iour ayant alliage
Q ægPlËlques Grecs dedans vu petit chafieau , les afiicgez du;

si ln. 1. r ,a, l- i E3 p



                                                                     

5-06 l .LE Il]. LIVREmans la place iriiprena’ole,mefprifoyent leur ennemi, 8c le 37:8 (
8c le prindrent à bancardc A’ntigonus acaule dei-à laideur, (un!)
l’appellans Boucd’hommc,8c Camus.lc luis bië’aife,& m’af- i un,

ifeure(di: il)que mes afaires le porteront bien,puis que i’ay plia.
m Sden us enmon airmce. Mime-puis âpres par fa mine dô- -ôl; a:
té ces caufeurs ,Âil enroolla 5c mit , parmi ces troupes ceux KU332
qui efioyencrbons pour la guerre :i quant aux autres il les 25152
venditâ l’encan ,i adroufiànt qu’ilnc 1è fanion à autre fin m3313

quepour bailler des maillircsâiceuxiquiauoyent bon be- -3d m
foin d’eflre afluiettis,â caufe de leur mauunile lâgueDe cefl fla; 3(
Antigonus fur petit filsAlcxidre, celui quituoit ceux qu’il ’ tu; x]
mon canulez au fefhn, 8: qui de deux amis, que t’a)! nom-, ç mon
mez ci demis en ekpolà l’vn à la fureur d"vn lion,& l’autre i- oui-51
Iàlà lieue.Celui du lioii,cfl:-ha,pa:-mais l’autre demeura roide obis, 5

mon: un la place.. lIL ne tenoit rien en cela du naturel’dc (on ayeul,ni de au jar],-
mflàplc de fonppere. Car s’il)!1 aleuîznmais vertu recommandable tu; 215 :lds
3mm de- Phrhppusg’a elle la patience a lors qufonl’outrageorc , qui. pp me;
(unanime; ell vn for; apui dela royauté. Encre autres ambaflàdeurfçxusàfl)
cit Plu!!!)- que les Atheniens auoyé: ennoyez vers lui; [loir Dem och i s. Il i
1""; Iffj res,fumommé le hardiji caufe qu’il diroit fàsrcfpeâ d’au? ’
le "m "° tout ce qu’il auoir fur le cœur.Pliilippus,les ayant ouis fait j

FM mm benxgneniét,adxouila, le vous prie ditesmoy coque ic putluq si si
me ilapert

(ne: ,M’en: enfla faire qul agree aux Atheniens? Dcmocliarcs lux rfpondiç filbnofa
me ial’lftiail’end toy.Ceux qui elloyét prefènsifurëcforc indignez d’vne,

"a" de refponfe tant inhumaines: cômëçoyent à murmure conti.

Plutarque. - ) . . ’ . ,Demochares, qu. d l hilxppuslcurimpofa filece 84 com m . u
(la bien CXpres qu on 12mm aller (fun 8L une Thcrfice r4 1
Et quant aux autres ambàflàdeursfil leurdit,Faites entendr p bruma;
de maiparr à vos Seigneurs que gens qui ticnê: tel lauga 3353; I:

pomme (ont beaucoup- plus orguillcux que ceux a qui le prou (Io-q 51
ample en s adrefie, 8c qui ne s en vengent pas pourtant,Cæfar Au;7 nul; "à:
ajàr Ju- fie a fait 8c du plufieurs choies incmorables lclquc-llcs tu .n aux
se en firent que la cholere ne le maillriloit potnt.L’hilloricni 1, mixa

magenes auoxr tenu quelques propos de lui (le [à Femme arums
de route fa mailbn: 8c les mors n’efloyenr pas tombez à Ï i gym"
re,ains pour leur pointe 8c plailànte rencontre auoyent " 5 JÙSYol
relatez. 5: lemez par Tunagenes inclines &par autre-mi Eaux-m
ordinairement m trait de rifee laïché à l’auaiirage a? 3 î -« p
&volcize en la bOuche de charcuta. Augullc l’auertltifp (il r
tesfois, Jeûne plus loure en paroles : 8: pouice qu’un:



                                                                     

cou.’rxnzn.cu.or;nn5. .307
n fié] fait méfiier,il le Contenu de lui defendre de plus venir en (l5
351ml palais. Depuis Timagenes pallâ la ,plulparc de les iours
k sado chez AfiniuslPollio,8L fur aimé de Vgrlâdsfic de petis â Rome.
[p mél fins qu’aucunemailon luifur clore, eucorcsqu’il n’eullac-

115233 ces en celle d’Augufie. En apresle mefme fit lcé’ture en cô-
singnqpagnie des Hil’coircs qu’il auoit efcricesôc lesietta au feu,no
miam tammët celles qui côtenoyeuc les faits d’*Augul’te, duquel il

mm élfe mouilla toufiours ennemi, fans que pour cela aucun re-
ilsiuoladoural’l de lui dire ami, ni lei’uillxommc s’il y coll danger
0351 men l’acointance d’vn tel homme.Augullefuporta dôucemêc

annonceures ces procedu res,E1ns s’clinouuoir de ce que Timage-
louszarncsauoir ainfi brullé les billon-es qui ’faifoyem louable men
19’s noizion de les exploins 8c deportemens. lamais il ne le plain-
sgiç. iiuggnit a ceux qui reCLxeilloycnr ion ennemitfeulcmôr il dit m
m a, suceur à Afinius Pollio T u nourris vne bellel’autre veialanc
ému-azul’exculèr , il lui ferma la bouche difanr,A ton commande
.OQJHBÈHCÛLPOlllO, bon prou te face. Et comme Pollio dit, S’il ce

51i2iîiSl’13Ît35irede lui deïendrai tout maintenir de plus mettre le
m au bai-ried en ms maifon:Pcn(cs-ru ( i-elpondir Augulle que le
aàîgulucoululle faire cela,moy qui vous ay recôcilicz l’vn âl’aucre

mil 11:23:11" Timagenes snoir elle quelquefois mal voulu de Pol-
âmg à ctao, à caulequ’A ugulle commençoit à reprendre l’image-

mg n; mes en amine. ,rob il O 0 R donques,routes les fois,que quelqu’vn cil agufië P31-
53139; in auirrezil peut dire à foymelme, Suisîie. plusqpùiflanrque on 51915:1;
Sagqqllll’ilflllPPUSË touceSlois on a mefdir de luilans qu’il s’é foi: vë- de; exigu;

Mai-(AÏ’ÏtAy-le plus d’autorité en ma maifon qu’Augul’te n’en a maman

un nil qui; fur tout le mondedont il elloir Seigneur? neanrmoins 6:92!!!"
mon anise-fi contcnzé de ferme u perte à celui qui loutrageoit. il".

1cm aguis pourquoy challierry- ie aconps d’c’fcoz-gees 8c auccdes faut mire;
sa 3m qusyne hardie relpoifcpunvn vriàgcgrefî ongnepu les mur ndioufier
H335 mulâtres 8c grôdeinês Je mô elclaucÎ’ng fins-1e que l’on n’och’W refra-

gm Jgdsàicher. mes OYCllle?Plu lieurs ont pardôné à leurs ennemis il," [dtçlæ
a grlqriiunmy ne lupo temy-ie point des valets parefleux, nôcba- ,,,’2,Ï’,f i
51m6 (353; babllards?Œe Range cxculc l’enfautle fexe la femme,
filèflôdlllbcrïe l’ellrungerda familiarité le donnellique. Il ne fait
Bangui-É:nousoŒmlèriprelenteinenc: panions combien de têps

fi menus a elle agreable; S’il nous a lbuuët 8c iplufieurs autres ’l
rangiez;- aïeule: (importons ce que nous suons luporté des [on
314330 pC’cPt vn ami :il a fait ce qu’il ne prercndoit pas. Cet
:551".er nemlîtl a fait ce qui: tu deueisartcndre’delui. Enduros

i l
’IÉ a»

K

r
à:



                                                                     

303 . il: in.ï LIVREdu lagcpard’onnons au fol.Qipyq nous nuiene,difôsî nous i au
mefmes,que les plusifagesfont beaucoup de fautes :que nul [un
n’ell fi auife’,qui par fois ne s’oublie: nuld’elprit li rafiis,un au;

la cholere ne face bronchermul tant retenu à ne dire ou fai la:
te choie qui defplaile,qui quelquesiois ne le rencontre en « a5:
tels deflroispncores’ qu’il n’en ait point d’enuie. f

xxv. N a plus ne moins qu’vn homme de balle condition le . a] m
Contirma- comme en lès aduerfite’zlquand il void tourner la rouëp’des i 25,53-
tiondufm” grands, 8c s’il aperçoit fortir hors du palais Royal gens qui * jupe;

f: porté: en terre l’herttier du royaume.il le tourméte moins " arum
de [4 mfi. en pleurant au coin de la châbretre la mort de (on fils: amfi r am ë
damnoit quiconque le fouurendra que les plus grands du monde rem-ï un: a]
pendante. contrent des mefdifans 8c outrageux, il forifiiira plus paa Gag 334

tiemment le mef pris &liinfiolence de quelq’u’vn. Si les 231 i je
mieux auiièz le fouruoyët,penfons,qu’il n’y a Fautequi n’ait 31.53,"

quelque excufe receuable Regardons, combien de fois les 2512:0):
icunes gens le (ont portez lafchement en nollre endroit; «(31’075 na
combien de foisils le (ont: moulinez hautains en parolegôç’sagæm
excellais au boire.Si quelque hem me d’en tendemét a: cognac; a) r.

( sronce, dqnnons’lui temps pour pouuorr confiderer ce qu’Î up 33 î

Lepriuüeq a fait. Il le tancera foy intime,& finalement en fera Cl’lâlll :1133) a
se 6,16 Nous ue deuons pas pourtant nous courroucer.Ç ell cho cd; fla.
grima beur certaine que celui qui ne tient conte de ceux qur le harc sur! a!
.del’homme lentôc vilipendent n’ell plus dela troupe des autres ho me)"
drûonwm mes, ains cil en Vu degré beaucoup plus liant. Le prop, que"; a

v de lavraye magnanimité gilde ne point feiiiir le coup.Ai 11’ i .7110:
voyôs nous "rebelle puillâre,foit liô,taureau ou telle au: » m3 au;
marcher au petit pas en regar dam les chiés qui luy abay i si; m
contre. La vague s’elleue en vain contre le roc un mob i (10mm.
(lu) n’entre point en cholere, demeure ferme fans qu l up au.)
pallion l’efbranflemiais qui fe courrouce, le moulin: me z 3m- 31 fi

x liant 81 agitê.Or celui,lequel i’ay efleué maintenant par. 7kg mm
i fus toute fortune humainesembi-aile fermemét le faune j punk]

bien, allant efgal non fieulement à loy , mais aufli à la V p 51 è [au
Enfanyze rune mefme.quy que tu faces,ru n’es pas aillez quid t i. 5511? Â
013;: lm:- oblcurcir la replëdeur qui m’efclaireLa ration qi ay b. u?
91:!- la conduite de ma vie,le defêdÆlus me nuiroit la chol v 101i) f

l’offenlëEt pourquoy?D’autât qu’il y a certaine meurt 1mm a

il’ôlïenfe, mais ie ne liftai)! iufques ’ ou la cholere m’êpo a misa;

M si s le. ne lèaurôîs(dis-tu)rie’ endurer.Su porter i il . m

i sa.



                                                                     

couriez-LA, gironnas; 309510i. :iure,cela pelé trop.Tuparles malzqui peut dompter la cho W053
sial - -lere,iie pourra-il fuporter vn outrage? D’auantage, (n’pl’C-ÏÏIËLÏM’-

bug: tends te charger 8c de l’iniure 8L de la cholere tout enlèm- 21kg "sa",
au 1 r bic. .Pourquoy portes-tu les crieries d’vn malade,8c les c - 41,51, n,
[mil . . Granges propos d’vn phrenetique, 8c les coups que te don-peuurni n’ê’

mon nent tes petis enfansëC’el’t d’autant qu’ils nel’gauent pas ce MM": [à

ali’up qu’ils fouaille te chaut-il par quelle! faute vn home naïf;
515m . môllre mal aife?l’im,ptudëce’excufe efgalemët ceux qui en le," que la

S mél font artains.Et quoy dôc,repliqueras-tu,celui-la demeure- abonna-n
une: ra-il impuni? Pofelc cas que tu le vueilles i il ne le fera ré gradua.
mugi; ’POUI’tÂt.C3!’ le plusgrâd challimët que fçauroit receuoir ce-

il]? iul lui qui-a outrage autrui,ell d’auOir fait l’outrage:8c n’y a hô
up en! T me qur ion li rudenter puni que celui quiell tramé au lup-
) gailq ’plice de repêtance.0utre cela, ilcôu’iêt pl’ëClIC gardeâ la. r

ôiiibôJ côditiô des-alaires humaines,aF.-n que nous loyôsiuges equi-
Raids! tables de tous accidës. Or celui cil inique qui reproche à le
xu-jlsflâ .ehalcun l’imperfeâiô côm une à tous. Si quelqu’vn cil noir

,1 511115 entre les Mores,ou s’il porte la chevelure roufle 8c trelTée
,1 auna entre les Allemâs, cela ne le déshonore point,ains lui lied
,53.ëid bië.Çe quiell cômun â toute la natiô ne diffame point m
[gaiiitq partrculrerÆncores ce que ie viê de mettre-en nuant depëd
ne) L1 9b de la couilume d’vn pays , qui n’ell qu’un petit coin de la
u A3115: terre. Auil’c donc s’il cil pas beaucoup plus raifônable d’ex-

! a) 1annuler ce qui le pratique par tout le monde. Nous brumes
En, guai tqus malauifez,bouillâs,incôfiderez , irrefolus , faicheux a:
mflouôûcouoneux de gloire.Mais pourquoyyeux-ie cachervn me-
gadin; 3?? Publinbus des mots doux 78I legei-s? Nous (brumes tous
[.2küusdifiialjuâlsÆr pou riant chal’cun trouuera en fim fein de qu’il
maniibôÈËdâne en autruiPourquoy marques tu en ceiluilci l’enuie,
a: qui, na &ienyn annela haine? C’ell vne pelle qui court par tout.
mob 251- yos donc plus equitables les vns GÜUCI’S les autres. Nous

garum commeSinauuais, 8c vinons parmi les mauuais. Vne choie
Mail usppeut rendre paiGbles, c’eii la douceur 8C mutuelle cô-x
oppiuümumcationcel’tui-la m’a fait defplaifir,& moy à lui.Peut--

ou 915mm que tu Qui: iniques a prefisnt ofl’enfe’ perfonne: mais x w
wifi qui. y Viendars’encores trop â temps. ’l C x6. h
- z 3Vl Î; NE (attelle asâv .h t A m m h1’ i Ï P ne cure ou a vn iour.Regarde route confidna-
,wgidstbabltüde 36.1911 efprit. Si tu n’as point faltgde malart es tian des».
Làeldsïfablede le faîte-HVQÎH trop mieux guet-n une iniure que IMÏGË 18’;

fines vengera La vengeance emporte beaucoup- de rempare "mîml

1 .L , . . . , . firuir cm.tumuli dishqu une inuite quft,-plufieur-s autres- amures 8L ,mnhm

tu



                                                                     

. gtq ’ l La un Living il",th clientes aussi le cœur.La cholere dure plus long temps «in?
km" en nous que l’offenfe. Oeil bien prendre vn leur chemin mm

7?) a . . .
a a "f a. cl aller d’un autre collé, 8c n’ailbrrir pas ainfi les Vices en , na a

nm (emble. St quelqu vu regimboit contre vne mulle qui auroit Jim:
donné quelque coup de pied, ou mordoit vu chien , feroit- aisy
il eihme’ airoit la telle bien faire? Tu diras qu’il faut fupor- .700;
ter les brellés, pource qu’elles utilement fi elles oflenient aussi,
ou non. Regarde ici en premier lieu combien tu ce coupes 7 æquo
lourdemenen ce tu neveux pas circuler celui q t’a même, téléga
fous couleur qu’il cil homme comme toy. Secondement, un;
li tu ne te courrouces point contre les belles, «l’aura nt qu’el i 13’qu

les font dellituées de miton: mets donc en ce rang tout hô- «il il
me qui fait quelque choie fans urgeaient. Œe chaut-il,s’11ih*e,lt,
ne tellemble point aux belles- en anti e choie, li en la fautêwèmfi K
qui excufe les belles il a: monflre aufli abclli qu’elles? Il a a il «En.
failliVoila les deux bouts.En’cores qu’il diezle n’y retourne armon

ne ray plus,ne t’y fie pas.Tu verras qu’il retombera en tau-"ms: in.
ce contre toy,& vn autre contre lui : briefque toute la flash 91 3’]
humaine ne fera autre choie linon le veautr’er de fautes enliât: samn-
fautes. Il Faut(comme l’on dit) suoit marinades belle pa V cg 345.
douceur,Et le propos qu’on a acoullume de tenir a ceux qu i’ a nm
meinét dueil,il le conuient ramétenoir auxgens courrouce . 93,07."
Te tourmenteras-tu toufioursou fi tu feras quelque En? * " 5m; aux
tu mets fin à ta pallionnlvaut mieux abandonner la citoler,» 310d) È
qu’attendre d’ellre abandonné d’elle.Mais (i tu (lenteur mamü

continuellement en tell d’un, tu vois que tu dencnces gu (13333:;
re perpetuelleâ ta vie : comme il allient icelui, qui cil [OÙ ’ i

- , liants enflé 8L boufli de cholere. ï
XSVÏIË’ D’A v A N T A6 12,6 roymcfmes ne cerches les occai’ions J

Dandin: . ,- . N , . . - .moyes de t irriter,&.fi tu n arguties la peinte de ta choler
mayen. Ne
«Humain, tu la verras delloger de (on propre mouuement,& le . un? a! É

t [csacilfiaïfl l’afoiblira de iour en iour. Trop mieux vaut que tu la .À V E; un
d”’i”iîi”° montes,qued’cllre fur-monté par elle.Tu te courrouces t aux)?

roll a cellui-ci, camail à cellui lnrâ tes elclaties, puis a ce i 3, gain!
fran chiszâ ton pere Ou à ta more, puis à res enfanszâ ceint mm à:
ta conoilTance, puis au premier rencontré.Car les occaii a 333302

v le prefentét en touslieuxfi l’elprit-pailible ne furuiëtlip i
nous arrellerla fureur te tirera deçà ile 1&8: seuils-m ’-’ q: "ms"

turques a deuenir enragee dutourâcaufe que de Foisiî g au
. paroiftrôt nouueauxaiguillôs de cholere; Pauurehôme, i
- aitnefasêtUPO q tu pers vn beau temps en mauuailè ch x

. 7’



                                                                     

V CONTRSLACHOLERS’ 31.12
DlsWaloibil’pasmieuxaçquenir des amis,apalfgp fçsennemigfai,
aid are-Men flanchage frimât au public,S’êployendcxcramé: peut.

a célèn mefnage,que de r egarder Côment 8; que) mal tu ponça
[gaie-oisprocuœr à quelqu’vn,au prexudice d; (on honneur, ou;
gal clic les bleuspu de la yigu eur 81 lamé delqncopps: yen qué .
gag un: ne fçaurois venir à bout de cela fans combat;&;danger,.en,
à 291 0:0 res que tu t’attaches à vn.plus peut qu; tpyëPrefupôfc’ci;

m al un le tienës pieds 8c poings lxez, 81 quîxlfou en ta punîmes,
as anomaux- en faire tout ce que tu voudrasalbuuçntcsfojs on a veufl
d mlu1,u’vn bôme enfrapâx de tonte à force fur, vn autre fait clef

5l süooüell’efpaulele bras on la main, ou mcfmcscn mordant.
and fleïefi brillé les den us à gafié les gendumLa cholere a rendu
umusacaucoupde fes fCïultCm’S manchots,borgnes,boiteux,lox,s,
manouches qu’on ne leur faifoit point de refifimcc. 0mn: ce.
;Tn11’nli’viln*y a chofe fi faible eu monde qui paille. finsnnettr’m

53ml) a danger celui qui la vaut froxflèr ou cailer.Van,a,ccxdêit par
E151 zigs fera que les. plus. imbecilles feront telle-aux plusrobu-

a appzenmque l’pn fgauroic trouuer. Œi plus efi,lalplufparc des C d
m9 aimables aux nous cfineuuenr, nous fion: plusxlç mal que nous
mania men faxfonsâ antrui. v Oril y agrande difiîxcncefçamh fi fa; Plu, de
nq’uplSUÊlQU’Yn s’oppofe à men plaifir , ou sinue sîen empefchc malqu’àtü

a Hum’mmtzs’ll le môllre,ou 551’136 le mCdÇnne [335.11g toutefois; emmi a

3mm anus mettons en mcfme zangJi qungu’vn; 1103.1593; quel.;
3,510 dmmchofcwurctufç de la nous baillens’il- nousfmfiœde. un k n
rififis et efperancepu s’il nous fait m peu attendre: «fait con- î
uoLzuonzaflnouspu pour foy;pour l’amour d’autrui,ou en defpin de A’ l ’"

fifi uzumsll y en a qui ont non feulemêt iufics,mais un] hônè- "
3mm 583528; bxcnfleantes occafiôs d’cfiçe nos partiesaduer ss.L’vn;
EMgHflJZIÜl-ïlc’ndra fou penç,l’au;re fon’frercpu fou oncle, ou (on.

wqajlççCependant flops ne lescxcufons pas en ce faitzçnçoœs
guignai-ânons ne "muerions pas bçm s’ils oublioyentd’èbrafi’er

alabmsgàrmleleurs parcns ou. anus. Voire mefmespe quï cil;
amgùymç mcroyablgfonucntesfojs nous suons bonne opiniô.

dam tfgfaltaëc manuaifgde celui qui y a misla main. and):
M1 a 3-92 tu A 1 u a M E a T vn homme magnanime 8c aËeCfiô- Le" 234:,
au35ml un!) bien lape-fie pour homme vaillant d’entre (es ennc- du; 5m
n bupskylfigucl xlvoxd faute bien CondcuOir pour la llbërté &cô- fondra-ton .
l [10.1153914103 dfi la P311618; dcfitc remontrer m concitoyen 86 ïflgeméfih
s aOUSSQEPagmr? d’armes qui reiïemblecelui-la. C’cfi chofe hô- à?" W; I

qui 5b de ha" (film- quem louës;mais combien pl-usinfamcjïü
"in; nanogm’ter mauualfc affeâxon à quelqu’vn’ â caufc d’vne (à m;;,,

x J 1

L’b’zjzfma



                                                                     

3Hw tu FutiLIVRr:52:02:; obole pourrie-queue ilnmerite qu’On lui (bitdouxôz gracieux». me:
4min dm si quelqu’un prit): prtfbnnier atacable’ d’vne foudame fer. » sial:
quel n- uttude retient entons quelques rafles de fa liberté, 81 nefe e 315,,
qui," monilre pas prompt à des vils 8C peniblcs fèruices. fi ayant i .- 3,3571
qu’onlejhp par oifiuetécueilli graille il ne peut marcher fi ville que le h 31 si,

FM" chenal Ou lamelle de (on maifire, fi laflë de trauarller tout mon
le roui-il s’endort,s’rl refufe de traualller aux champs,ou ne au uq
s’y employe pas comme feroit vn robufte payfaàcaufe qu’il «’î lieu-135

ademeurè en ville ou il auoit beaucoup de relafcbe, 8c Ofii’no 33 .
l’a attachèâ vne béfongne fafcheufe 8c continuelle:regardôsmême;
s’il ne peut faire ce. que-nons voulons, on s’il ne le veut passé 3M] m;

faire. Nous en füporterons plu lieurs, G nous prenons la pelés-hg de
ne de iuger auantique nous courrouçerMais nous croy o fi o un
ce que la premiere bouflee de nolire paillon nous fouifleflsfinfl
l’oreille. Pu is,ehcores que nous nous (oyons efmeus de déité: 35 au

nous pourfliyuonsafiti quel’on ne peule que nous lbyonf’anovd] ;
entrez en quinte fans occafion: 8L qui cil m cas elirange,l’i«.«p--iï(3:gak

niquite de noilre cholere nous rend plus oblfinezkar nowonïæ;
rongeons nome frein, 8L lettons de l’huile au feu, comm l’ I mea V
fi c’elloit vn vray fondement de le fafcher à bonnes enf il 1a, a:
gnes,que de le courroucer 8c tcmpefier atomes relias.

fi roit ilpas meilleur de prendre arde 8C le fouuenir que l; sur) 11
l commencemens font legerSSL anseffort? a .

xxx Cr: que tu vois anenir aux belles, tu defcouuriras le m f
Exit; me en l’hommeNous nousiesfarouchons de chofesfriuol OUI-fies-
,em-r bôme St vaines.La couleur rouge fait treKarllir les taureaux,l’af v1. 3. (plus
beflenc te]: le drelTe ,ef’tant a l’ombre. Vn linge blanc irrite les ourse aman!

encuvai" les libnsTodt ce qui cil d’un naturel farouche 8c cruel s’ 5 ce 1m,
de chofi: Pouüante pour peu de ChOlèaLC mefineaduiët aux efpr 1.1413 tu;

turbulensôc efgarezzilnc faut qu’vn legerfoupçon pour a . .
fiqflwm- efbranlerpione tellement que par tOiSils s’elhment ou. 2’ x
«affame gez fi on leur fait quelques plaifirs-ou 4p’reièns trop pet!
4441" , leur gré: 8c ainfi l’on void que ceux qui s’efmeuuent à tr

:95 934F propos nourrifleut vu feu de courroux violent. Nous u.
rïfirldn- defpitons contre nos amis, de ce qu’ils fouît moins, h
chaume. nous que nons n’auions penfè30u plus pour les mûres: î
nekfais antmoins il ya re’mede â ces deux nm-uuaiies occafiôs de;
45”55" 1m 1ere.N oilre ami s’cft-monfire plus liberal ClLuersunlq;
"au mm” 5C bien prenons" plaifir en cc quenous poilerions plus.

aliter: - . . , v , , ., . - .QwIËM, nousnafatfionszauparauant. f une feras tanntsheua
c.



                                                                     

tourxnta cabanât: h été
33 in. hi concetti la. feliciré d’vn autre te tourmente, L’ay moins
grip-nique ie n’auois’efperé mais peut efireaisie pluseiperé que le 4

5b au: ne deuois.C’efi de ce colle qu’il no’faut (lône: gardeDe là,-
æisninaiiiEnt des choleres impctueu’fes, 8L quine font aucune dit
MailifiÎculté de le ruer furies plus falotes choies du inondables
,aæ’JCæfar fut tué par plus grand nombre d’aniis,que d’ennemis
mg’bd’autant qu’il n’auoit pas rempli ni facule ceux qui moyé:

[lb gaules efperances infatiablesïelle citoit (on intention, 8c in, y
d assumais homme ne le porta mien nipluslibcralement allât l
mgmstdcmeuré maiflre de fes ennemiszcar il ne s’apropria rien de ’ 4

L au? otte qUe la viâoire lui octroyoit,ni ne voulut le mesler de fai .
[mus are aucun partage: mais comment coll-il peu contenter des
.îiziilâllefirs fi defreiglez, veu que chalcun d’eux tous defiroit auc
au? mugira: que lui eufi.l"ceu fournir,Ainfi.doncil vid autour de fou
au; egolege auec les poignards defgainez ceux qui aucyent 1em-
moi saunes fous lui,.en tre autres T ullius Cimber, peu auparauâr
a ab imam de les afeâionnez partiians, 8c les autres qui aptes la
[ab nounou de Pompeius ciloyent deuenus Pom clans. 3mn
En a agi-a s in meiine paillon a fait foufleuer es fuiets contre Le. [M a
mhqflüîîurs printes,çt poufië les plus feaux a confpirer la mort de FM du]!

moq xuseux pour qui en prefcnce defquels ils auoyent parauât 3nd au si; J
me èïîlîfifiïe CFnPlîÏer Perdre leurs Vies. a efgard au bien J’ÆWW
n 3u1aus’autrui ne e plait poin t au lien. Faute d’y penfè’r nous a)?" il"?
mm 2nantis fafchons mefmes contre les dieux de ce que quelqu’vn ,- ,2
mais zuçous deuance, 8c ne regardons pas combien vn tel attire 11,. du"...
ne, siurtaeiwie 8c de mauuais yeux apres lby.Toutesfmsila maligni . i

hommesefl; fi grande, qu’ils eflimentelireindigue-
nm: a , Â, i: traite’zquâd on leur donne beauœup,alleguans qu’ils
flmfl fi Pyent Capables de receuoir d’auamage,0n m’a donné la.

l 3531m :ture 8c t’eiperois le Confulat. Le peuple m’a ottroy’e
En, a; .1 ne mufliersunaisrl ne m’a point esleilConful ordinaire

j’gyoulu que ic fille le denombrement de l’anneetmais m’a

" pfleliquand il a elle queftion de la dignité Pontificalel’ai
réintroduit au college des Pontifes &Augures:mais pour"

ne rît?! en ËDmPngCÏL’ô m’a efleué en grande dignité,mais

W1 ne îlet! fins pas d’aucun plus riche.Ce peuple m’aldunné ce «
filins lu’il’eufl donne à vn autre:il n’a rien defbouii’e’du fêsMaa’s

hm au!) il: que tu dois retire gracespour le bië que tu as i’cceu.Attë

in; fifille &t ciron: de ce que tu n’es pas encores plein, Oeil
aigu bâtsËthd plaifir erre autres,de-voir qu’il rafle de quoy erpcrq

V ’ i i x il Iil

u. ’ L . A



                                                                     

., ’xp f. L VI wes- rtr. LIVRE x .Si tuas mieux tous les autres, efioui tOy de ce que; * 3L]:
tu ries la premiere place au cœur de ton ami.Si plufieurs te. .3, a
deuancentzcon fidere que’le nombrede ceux qui marchent i , un,

. aptes toy furpafie Celui des autres que’tu fuis. ’i si
x x x I 1.. p M A I s fi tu veux fouiller vn peu , a; trouueras ce perni- - sur,
Le u! Dt- creux vice en toy: en’ëe que tu ferges des fauflès con fidera- V -33;

tignsieflimant beaucoup le bien que tuas faufil ne prilant I mân-
e (9e pur; le ne le plaxfir par toy receu. Qr Il coriuient,pour diners re- .3: a

laifir decE- gards,n0usdeflourner du mal, tellement que nous crai- J .153
fidm’ qua gluons de nous. courroucer contre certaines perfennes, ’ 1; par!!!
Commande- que nous ayons honte de nous attacher à d’autres,8t que ce if sa sa!

foi: a contrecosur qùènous venions s oflenferr quelques au-g en 23
tres.Ce fiera votrem’êt vne belle VaillâCC,fi nous enferrons en. » 1mm

fainùfin . , .Y r.-guoyfl a? V" CIIChQE quelque panure efclauePourquoy ibmmesnou’a., pauma
fondé. fi promptsâ barre,& à lui rompre bras 8c iâbesËEncores sapa,

nous diffa-ionsdelechafiiermous n’auons peu perdre no- f «sa 311
,V fireldroitzperm’ets que le reps viene que n09 pourrons com-I.” mon,

a, v macler cela auec raifonMaintenant c’cll; la cholere qui no’jçÎfon in;
fait parlenquand elle le le: a retiree,alorsverrous nous comîî’moa au,

bié pele tout ce debat. Voici en principalement nous nous mon en,
trompons. Nous venons augcoulleaux sa aux fupplices
Amortznousgamttons, emprifonnons sifflions languirdpl ’
faim ceux qui ne meritoyët Giron vn (impie challimëtMai "

n à quel propos, dira quelqu’vn , veux tu que nous eflrmiim’ L
que toutesles occafibns que nous prenons d’entrer en ch i k
lere (ont petites,fi iuoles,pucrilcs?De moyvorrementôl en
rougie confèille charcuta d’auoirle cœur haut &aflis en bof .’

n

a

lieu , pour bienvo’ir que tout ces fatras qui nous font ain . :5 ms ,00
laidafiër,traCaiTer, a; tourneboulerai perte d’haleinefo v 013m3

choies denean t, lefquelles vn homme genereux ne daig A, cl ’ 3M) a]
as mefmè le ardenlly a vne infinité de crieries pour l’ ’r- 1qu

gentileslieux’où l’on plaide en retentiilent 8L n’en peuue fi auna; n

p’relques plus,les perejs 8: les enfans’en (ont comme aux i! a guai

fieaux,cçla braire les poifonsasz met les armes es mains il h 2mm
afl’aŒnsôtdes lbldatsL’auariCC Cil 83mm dt n°firelàng r 31153.31

cauièld’elles-les maris 8: les femmes ne font que têPCllÇf:
miel les parquets des maËrats font PleinSflÇ gens Î aœgab
grandslë mutinemllàcœgem remuaient la Villes ba, cd ’4
de long temps &âgrands frais, afiudc CCfthT l W à 338A;
c t a miles cendrésdcs edifices. V

g n P r , Rire s



                                                                     

, CÔNTRE 1A charnu, .31,.fi à ï "REGARD o us vn peu les exacteurs dèe’debtes amuïe; x xi! r r. p
a) ne a”. en ce com à l’efcar’r.A l’occalion de ceux-la,i’ê voy à qui les L615. w1-

me)! Ï? yeux , âforce de crier , ("curent pre’fque hors de la iteaP’cnq”; -
5L3 il: ’fi e,les palais retendent du bruit des califes que l’ondebat, (ZÇËÂËJÏ

q; no " on appelle de pays lointains des iuges pour’vuider les dlfl’É-Iypmlàjœii.

ggnoi”rens,& prononcer lequel cil le moins deliaifonnable en f6 ne que l’on.
meus ’auariceÆncores ne (crame pas toufionrs pour grande foin-fizvdazmr: I
matu ’me:mais bien (outrât pour vne poignee de niônoye ou pour Wfi’
m’a au (vu denier quel’efclaue aura fouilrait’, vu maii’tre defia fort’b’zfzzî

sa [au "vieil 8c fans heritier le defpitera St tourmentera tellement, [fait çà,
mon) qu’on deriC qu’il doit tout rompre. S’il eli: quefliOn d’vne la tranquit
,5 and! Vlure de cent pour cent ,l’vfu rier malade,goutteux,&qui ne me” d’t’fl’m

«571qu pourra remuer pieds ni mains , tu inclines s’aider de les (’Îlîfâ’of.t
1219’105jdorgts pour chiffrer &conterfc recompenfe à crier à pleine in", (à;
sagailsf’ielleflau p19 fort de fa maladie emmye lès obligez 8c cedu- dmgee à
marasmes afin d’exiger fesinœrellsAmafle moy en in tas tous l’ai tafs. fuma.
3P mugi-gent qu’il cil poflible-de tirer de tous les moraux , mets en W lecuë
morunin’nhiomeau tous lesthrefors du monde,&- que l’auance ca PMÎ la W"
,3 Ana ad) clic en terre puis après tout cc qu’elle en aura tiré. ie ’di que riel-d 7mm":

p . l l ( Marx.,33 moi rom ce monceau ne vaut pas qu’vn homme de bië en licou-
uôr 3133 ce le fourcrl.Côbien anions nous d’occaGons de rire 8c nous

taupgom macquer de ces choies qui nous font larmoyer? I i manu.
la, 31 ’ le tu prie,pourfui encores le refic,8t confidere le mêger, Le ,7, (on-
t511ml âne bolreiauec tour ce fuperbe equipage’qui en ’depend,tanr fidcre cam-
Dn’nq ab de peinesrâ tenir le mefnage net,tant de coupsdonnentant bien les f4-
.gsiiuo’bil’outrageufès paroles,& tant de contenances mal feantes, d’3?
8901 ulules (oupçons,des cheuaux re liiis;des efclaues parefièux,’des J 1

A dianes (’7’Emma efchans rapports de parolles d’autrui : car de tout cela a- mÊIjêanrcs.
M) me glentqu en En l’on ei’timeNature auoir fait tort à l’homme

m1, inl I lardonnât la faculté de parler.Crôy moy que nous nous
in a; A fronçons aigrement pour des chofes legeres,8c dont les

mana layent 3.ch fiumé de s’efinouuoir &debatre eniemble.
fi: fr! . , n y a rien de erieux ni de grand en tout ce quenous fai-
wsâ [fions auec tant de chagrin 8c de pcnfemept. Oeil de là que

’ [Sà Ë I .313: Voûte cholere 8c fureur,que vous ellimez grandes les *
àgélO’tlîFl’I’OfÇS de neant.Vn tel m’a voulu aller mon bien: Cefiui-la

m5151?" ayang tenu long temps en bonne opinion de lui finale--
sim unifient m a diffimé’ceüuiæi’eufi bien voulu defbauclier nia.

Ipplisgarlefle qui douoit cille lien d’amitié,voitldir vnelimefrne
,wqorëiofeg’ç tarife de mutinerie 8c de haine. A *

c;   g w " au,5
i 4.
L35l

fi).)



                                                                     

.3ï5 . 1.5 111.1.1vxnPUB-W: ù Vu chemin trop diroit efmeut querelle entre les pali-:35: taillez;
31;: 5’11 elllargeô’t efiendu , encores efLil trop ellroir pour les aal un

» armees qui s y entrechoquent. Pourcc que les choies par reg 35)
mambo vous dçfirees (ont petites,& ne peuuencellre tranfimrtees 253m.
lares qui à l’vn linon 63ans rauies à l’au tre, elles (incitent debat en- un and
fi mm!"- tre tous les deux qui la veulent auoip;Tu [C delim’es, fi (on loi a a
:i afrqnclaipu ta femmc,ou ton vaflâl te refpondÆt puis tu te a: a: en
m 1,43m plains ci la republique a perdu route liberté, laquelle toy- «v0; au
p4, 1, P5- mefme as abolie en ta maifon, Derecbef, fi tu parles à tonne; 5 a:
ne. fèruiteur,& il ne rclbond pas,tu apelles cela defdain & re- -oz :5 a

l bellion. Tu veux qu’il parle , qu’il fe mile qu’il rie deob si: h
nant (on mail’are,deuant le pere de Famille.Pourquoy donŒUOi: m
aies-ru 8: te rourmëces (En? (bi t’efmeut efianc au milieu-11.5Mo; a
du loupé de cômander qu’on t’a porte des efiourgcesà magma et,

, fè que tes valets parlër,ou pourcc que tous tes domeifiquesæupfiim
ne (ont pas enflamblepu d’antan: que perfônne ne dit motëzom m,
N’as-tu des oreilles linon pour cuir de la mufique,des fonæno’lngé
agreablegdes paroles douces 81 bien, agenCees?Si faut il quem) 11m1
tu oyes rire,pleurcr,flater,plaider , coter ioyeufes 81 trifiqâgfliu 33
nouuelles ,le bruit des hommes 8L les cris diners des unifiai; a!) Â
maux.Pauure homme,pourquoy trellîius tu au cri d’vn va v m3 i.
le: , eu retentifTem’ent. d’vn baflin , au bruit d’vjf li) Jim
ne porte que l’on ouure Ou ferme encore que tu f0 f, dl m
fi delicat , fi faudra-il que tu entendes "les tonner; 1" 313mm

e Ce quia elle dit des oreilles,rapporte-le aux yeux, lefque ampli a
nçfone pas moins d’ennui,s’ils (ont mal dreflèz: car vne t. I 3mma
charme ordure les aïeule , aulTi fait vne vaifïelle d’argent 13315:1, a
mal ellùyee,&vn plat d’cfiæin s’il ne reluit au foleil.Les mg": 331,5
mes yeux qui ne peuuenr regarder du marbre , s’il n’ell gyrin:
pê &nouuellemêt poli,ni vne table li elle n’cll de beau b » 1’.

&bien madré,qui ne veulent fc licher en la mailbn lin
fur cholës darces &diaprees,regardent paifiblement à f 1’
des chemins rabotèux8cfangeux,la pluspart des perlân Il. v
qu’elles rencontrent maigres,cheriues, làlcmét veilues ,

nm. murailles des villes demi mâgees,en decàdenee,&inefga à ;
Le la. reg; m1 fait donc que ce qui ne les offenlè [1mm dehors-5 h»
de carrïpù cfchaufe ainli chez eux,finon l’opiniôn equitzble 8l pa L V
tu fi"! Ü reçu public,m2is chagrigne 8c quel-encule en la minon?

fini: 7’: il faire affermir tous leslenæquifon: pariés de leur na: j
m m 5 °A pourueu que l’efprit celle de les corrompre , lequel 1’

l’on doit ya- chalcuii leur appeller à rëdre côte.Ai,nfi fan (Vvit ê
«MM.



                                                                     

CONTRE LA excusa. 31T
aima SextiUs,c’efi que le iour efiât paflë,il interrogeoit (on cœur Emmy?
fil un, au liâ 8: demandoit ifoymefmc. Quel mal as-tu oueri en "1 5mm.
a; irozjoy ce iourd’huiPai quel Vice a-tu refilté? de quel endroit es-

mb a! in deuenu meilleur?La cholere collera 8: fera plus retenue,
tells il li elle fçait que tous les iours il Faut comparoir en perlion-
mb sa. ne deuant (on iuge.Y-a-il rié plus beau que celle coullume
(une?) d’examiner tout ce que l’on a dit 8: fait au long de la iour-

A-Çaan neeëApres qu’vn homme s’ePc ainfi reconu foymefme.qu’il

làuol sa loué (on cœur,ou l’a admonnel’téôziiirueillant 8: confeur

b 351351 faire: de foymefme a fait la reueuë de les penfees,paroles 8:
lau:unco:uures,combien ePt paifible, profond 8: libre le repos qu’il
d bnaqurend la nui&?I’vfe de ce droit. 13.8: tous les ioursie plaide V41" c
n iëuakdeuâ: moy 8: Fais rëdre Conte à moymefnieApres que l’on
æquo sa emporté la lumicre,8: que un femme qui fiai: ma coufi’u mafia?

rafiapnlngel’c endormie,ie remue à part moy tout le leur parié ,
nulamïrcmefure mes faits 8: mes dits.Ie ne laure rien palier , le ne
5h adasççacbe riëâ moymefmez8: quelle occafion aylie de craindre
lfuguât!pquelqu’vne de mes fautes,veu que ie puisdire à moymeli’nc,

5b éliu l’huile de ne plus faire cela,ie le te pardonne pour ce coup.
,3 53’1îlflfiïfl me telle difpure tu as parlé plus rudemët qu’il ne faloic

aniDVN’entre plusciapres en debat contre les ignorans. Ceux i
mm infini n’ont iamais apris ne veule: pas aprendre.Tu as reprins
mg la: nm tel plus brufquement qu’il ne falon, :ellemët qu’en lieu
mai al aile le rendre meilleur tu l’as oEencé.Qu’at au refie,ne conv
mg1ab’ridere p35 lèulengent fi ce que tu dis en verirable , mais pa-
tfgaisllqug1..l.lcmet,li celui à qui tu parles faufile bië qu’on lui dife les x x x v u
lissai-germezl’n o M M a de blé s’efiouit quid on l’admonefle:le Le ,9.

unifia” efchanr ne peut porter celui qui lui remonllre. En vn fe- il e]; impof.
,14 :31 les brocards 8: traits de rifee t’ont picque’ au vif.Souuië films defub-
à?) 5b Y y de fuir celles c6pagnies,ou apres auoir beu chafcü le lice fifi" «J5-
dzssb 55 I &desborde tellement,que mefmes ceux qui ne (ont pas "8’77" [If
Pays-1 hgesy engagent la plufpar: de leur honte.Tu as veu quel
,39!) IN, i I . je tes amis defpite’ contre le portier d’vn nuocat,ou en "fin," la

’ in? . 9.111.qa’il le poulÏoit dehorsrâ caufe dequoy tu t’es cour- chott".

figèwqguce’fiumcôcre ce vilain efclaue-la.A ce conte tu t’elmeus
Î annëëntrf Vnpafiin enchainé,le’quel touteslois aptes vn long a A

l V ’ ’4 Y°Ê9Y 5 393m3 lion lui i’erte quelque morceau à la gueuleRe

KG! 51.1? e t°Y Pl: lamineur rire à plailir.Celui qui void le (oeil de
agnoqiporte corne alliegéd’vne troupe de folliciteurs de proces,

i ailla M en": mutique chorus: le plaideur qui a peu encrer de
mil il? g. dl heurtant luileinble,&cuider.qu’vn li difficile acces

’ Îg; x tu)



                                                                     

318 q Le 111. LII v au. men la muon foi: tefmoignage euidenit quele maifire d’îcelei-Îaai’b:

le efivn homme degrande qualité 8: quelque mign on 516735 mon
fortuneMais il ne felbuuieut pasque l’entree d’vne prifia’ninoliiqà

cil tres -fafcheule aufli .Pref u ne en toymefme,qu’il te con-Q4103 a;
Auient endurer beautôupSiquelqu’vna froid en hiuer ,s’ilïfli’zt un

vomit fur mer,s’il brille dedans vncoche,s’eii elmerueille-flaisli-sujg.
L’efprit el’t robufi’e 8: peut porter tout ce a que): il s’eil prCËS’xq :1321,

parê.Si l’on t’a fait afièoir en la place moins honnoree , aux): au
t’es prins â quiKeltoit pres de toy, ou à l’hofie, ou à celui qu up Mg;

t’a elle preferé.Fol,que tu es,que te chaut-il en quelle pl lqâlljl
ce tu lois couché à table?vn.oreiller te peut-il rendre plus o, 1,0 eulqa
moins honnelle .3 Tu n’as pas prinsplaifir avoir vn autre paru: m
d’autant qu’il parloit mal de tes façons de faireÆn es-tu l; ï Îl ria-m

A ce côte dôc,Ennius,duquel tu n’aimes pas la poëfie,t’eu, ua’iafl-j
regardé de trabem-Hortenfîus t’eufi denoncé la guerre,8: 3831m

tu te fumas macqué des vers de Cicero,il eull elle ton enne-snns un
miQiand tu briguesvn ofliceiùportes-tu pas doutemeqûoâmaam
Ceux qui efiifent,encores qu’ils n’ayent pas donné leurs v o OVEIHâl

z

- en ta fatÎ’Cur? . Vxxxvnr. , , . .- . ,Le n à. , (Quoi: vu ta dit ou fait ontragerA-ce elle plus ru
A dam-mu; ment qu’àDiogenes le Stoique , lequel difcourant vn 10
i mnprafit fort auanrfur le fuiet de la cholere,iut afi’ailli par vn 1eu-
de: exëple: homineJequel full fidesbordé que de luicracher contre: j»
i9 P3?" que Diogeneslùpporta doucement 8: figèlnende ne m’ ’
’9’ e ""- elmeuspoint,dit-il,8:toutesfoisie fuis en doute,s’il faut

mimé. . I . - . . ,. . g refmouuorr.Caton d’Vtique fit encores mieuxîauquelfio jouant),

* 12qu

me il plaidoit,Lêtulus,ce faé’tieux 8: mutin du temps de I, u ab en
peres,tirât du fond de figorge m gros crachat le lui [ou : mol M:
droit au milieu du front:car en fe torcluntlile Vilage,il ne c. I v sa 1j;K
autre chofe,linon,CertainCment, Leu-calage maintiéd p v ’ bàixiigl
contre qui voudra , que ceux fe trompent qui dilèpt que aup un]

n’as point de bouche . r x si a I I ’
xx x I Ë ’ MAIN TIEN AN T ,Nouatus,nous arions trouué le’mo, omglè
Pouillî’zï de bien ranger nqllre élprit , alçauoir,qu’il ne fente po cg 3ms
m’ai, (7.10m, la cholere,ou qu’il en fait le maillre.0r voyons confequ, 931m:

cipalpoinff me ,en quelle forte nous pourrons adoucir la cho 190d; si
dhsanmet d’autrui : car outretce que nous voulôsellre lains 8: dilp: ’
53505113” aufli voulons nous guerir les au tres. N dus n’êtreprcndt
a, www- pas de parler mde remOnllrrer doucement a la cho-1ere;
15,4”)..de qu’elle commence, pource qu’elle cil: fourde &inlèfiv

de 21e liure. mais nous lui donnerons quelque delai , d’autant a,

x



                                                                     

l courait LA’CHOLERE. 3’19
allai telles remues profitentmous’nouq garderons aufli devou- Ü mm’m
i dol. :1 loir haranguer vu vifage enflâmégd’e peur d’ attifer d’auâtage sa;

Jôiââ;xs;i’êfeu qui n’efi defia quetrop allu me: 8: n0us compOrte- Cbalm l

J200! (rom de meime au regard des autres pallions’,tâdis qu’elles havai,
; inonont ainïi bouillîtesle repos guerit 8: l’étalage merueilleu- douleur;-
amuï ’lèmët les cômëcemens des maladies.’ L’ô me dira. Dequoy Mi" (a d:

o: ml ’fert ton remede,s’il ne fait autre chofe linon apail’er la cho- 1’: [pr
,p sial 1ere qui comm ëce à s’eiieindre de f0ymefme?l’i-eniieremët, dên’efrlaifi;

plia liil faitqu’elle Celle plus toll:en apres il regardera de rechoir: de fi nm.
mlsnfl’finalement il amufera 8: deflour’nera la vehemence,laquel.. noifire.’

in li elle il n’ofe fiaterll lui oll’era lesiiifirumens dentelle prete-
[ériiobdoit (e feruir pour le vêge’r;ll feindra d’eflre courroucé-afin

,03 aupque Comme aide 8: côpagnon de melme douleur il’ait plus
hozus’bâ’autorité en donnant confeil :ilinuentera desdelaisfi: en
niggia’ifeignât de cercher quelque bien grande vengeance,il empel’

a; smashera celle que l’on vouloit promptement executer. Par
in; moiteur artifice poflible il donnera repos à la fureur de celle
5,noil’lsgijaflî0u.5i elle ell trop vehè’métepu il fera quelque honte
ppjub? ra celui qu’il mame,ou il l’efionneraMais li elle el’t foible,il

durai: 1U lm tiendra propos agreables’ou nouueaux,8: le dellournera
3m si nanar le moyé de ce defir de ièauoir quelque chol’e.0n«c0nte
,bgm riv’ll’vn medecin qui auoit charge de guerir la fille d’vn-Roy,ce

J au crique ne pouuanrexecutçr fans donner quelque Coup de Ian
ù manaætteyn iour comme il la perifoit;8: rafloit doucementl’en
5aspirait-41re,auec la lancette cache’e dans vne efponge il lui perça I
mdïoqèfàpofiunie:ce que la fille n’eufl permis file remede culie-
urozîlsb ollé defcouuerumais pource que cela (è fit à l’impro’uifie elle n il 7

[moqqqpporta la douleur. V, t l , Lefico;d
11 Y a des malades que l’on ne peut guerir fi on ne les tt’ô- moyen e53

T i dlraSâl’Vn,Auilèz que voi’tre cholere ne donne du d’efcom’r
il! etemps âvos ennemis? l’autre,donnez ordre que [a grâ le fhalere

s .3 r de voflre courage , 8: la force que plufieurs cillaient "mam-
L , . I , . q À I I me»: raw.. en vous nes amortrflèÆour vray le fuis bie indigne 8: purgeât à

’- me ’fi - 8 I o .v algüêâ, puis contenir:mais il faut attendre le temps, 8: nous dire parpzn
’ 2:10”! î pônsvlaraifon de nofire homme. Gardez’Cela en vollre "la bien

Æüs’üæur’a vous le lui fëdi’CZ au double. Mais câliner vin qui le mamie"

a, . - . , . 7 r! Ï loflfillflpucefi: heurter de frout,contre lui,c’ell ietter. de l’hui :1: réifie.
mugi au, au eu.Tu ferastout bellement les apmches en diuer les nous 1201415.:
abnlma’îtçs’findn d’auauture que ton authorité fait telle que tu mira du:
m6: willlël’lq’ts abatte 1? Cholerezcôme fit Augufie emmi n leur "’41 i fin?"

swastika chCZVCdNS P014110) ksl’vn des valets de la mail?) rompit n"

u (q * . b. .



                                                                     

320 1E in. LIVRE"W85: vafè de cryllal à railon dequoy Vedius commanda qu’on mon
a" Ï"? le fifi mourir tout lur vn chap. . 8: d’vne mort exrraordinaiù v 43mg,
m": re,afçauoi r qu’on le iettafi aux lamproyes qui eiloyent gar- ne? u
à sa, 4,5, ces en vn vnner.Vediusfaifoit cela pour monilrer 8: main mm 1
à: 7454m, tenir les delices excelliuesc’elloxt vne cruauté.Le valet 6l:- «la :314
kumquat! chape desmains de ceux qui le tenoyent , &acourt fauter-"15net:
fëïê’eehflaux pieds de Çœfirme requerant autre choie linon qu’on z on?

(gifle, (on- lui oflafl laine par vne autre mort,8: qu’il ne full peint ma En] un]
3,15. du- go des perlions Cælar efmeu de cette nouueauté cruelle,cô’ôatgu3.

gifle. mâda que le valet full une en libertélit rompre en fa pre- fait; 5) ,
l’ence tous les Villes de ei-yllal, 8: combler le rinierfl!oilaëslio7,1
comme ego: a deo thallier ion ami,8: en cell endroit il rai-v fi :301
fa de fou authoritéainli qu’il apartenoit. (baud l’on (en 53 215E,"
table à faire, bonne chelem com marieras donc qu’on trou ’ mon au
[a ainfi les hommes,8: qu’ils foyent dcfchirez par nouveauxxugwng
tourmçns?Si ton verre cil caflëfautvil arracher pourra: lesaol réuni
entrailles a vn hommeT’aimcrnHu tant toy mefmes qucsup fini
la ou cil l’limpereur,tu entreprenes commander qu’on mCëpm m’a

ne quelqu’vn àla mon? i - Âx L x, V01 1. A comme la uniate 8: laurhorité d’vn plus gr,
Marmara?! doit preceder,tellemët qu’ellât au demis de la cholere el,

il "inti punie empoigner au colet celle belle farouche,telle que
PWÜ”; vrês de la prefenter,cru:lle Ganguinaire,indomptable,fin or A
:2022"- quid elle craint quelque ehol’e de plus grand qu’eUe.p0 , il
MW," nous repos àl’efprit,ce qu: le fera li nous meditons afiidu, g
la mimi lemët les preceptes de flagelle 8: les a&esvertueux,8: m0
fi": 14”10. nant aufli que la penfee ne defire rien linon ce qui cil ho I. f
h” nelle.Si elle contentela confeiêcemous ne ferons point a; -
Peine de. l’opinion qu’ona de nouszqu’on en mefdili: ce n’ a; P

rien pourueu que nous v1 nions vertueufement. Mais le in il A 312m
de admire les hommes de cœur 8: honore les grands en: e’ * m ab"
preneurs-au contraire les gens pailibles font ellimez ne a: y 3181 au
8: veauneans.A l’auanture el’t ce de prime face. Mais fi p a M
quela vie bien rciglee monfire que cela ne procede il in:
de lafèheté,ains de tranquillité d’efpritJe peuple refp i c:

L" mm: rouer: ceux qu’il mefprifoit.Ainfi donc cellecruelle 8:; U- in
4,14 me. guinaite paflion’n’el’t vrile en forte que ce loxtzau con; r mm
lm. elle ordo: toutes fortes de maux, 8: me: tout à feu 8:3 La";

elle Foule aux pieds la honte , enfanglante les maman
infinité de meurtresx’ell elle qui delchire lesenfanss»,
te les pictes sa a: un n’y a endroit qu’elle n’ait fouiller



                                                                     

Course LA CHOLERE. 3-11
rubio vordures,elle ne le foucie point d’honneur, ni necraint l’in-
aimât: ,efamie,e&anr incurable quand elle s’efi endurcie 8: conuer-

na 5x; "31e en rancune. ’ ’
a A k As s T EN o N8 nous de ce viçe,purgeôs en nome cœur,8i x1 Il
bnwærràchons du tout les pafliongquine faudront àrenaifire fi Commm"
03511361163 ont tant foit peu de racine en nousgôc non feulement "0" de (Î!
fibommoderôs la cholere,maisla dechafl’ons totalemëtLCar quel 24;;
Dggaoqpotage peut on faire d’vne.poifon?Nous pourrôs en venir à "1,1"er
q’3uodbout,pourueu que nousy tafEhiôs,Ge qui nousy aidera le tortr’finaud
fzzulqplusx’efl de penfizr que nous [611111168 mortelnge cliafcfrê’c’îfi’"’Éd-4

(«il solidifiai foymef me Côme s’il parloit à vn autre:Que (En â ceux be???
350 iuçqui ne font pas nez pour toufiours vrure , de garder fi long un c
N quaïtemps m mauuais cœur,8z mefiiager ainfi» pauuremét vne fi ’
, 531130:09:16 vie? Que (en d’employer les iours entiers ( qu’on
,1011u0tpqurroit palier hôneflemét 8c ioyeufemenc)â routmëter 8c

,51q91i5:2.1re pleurer quelqu’vn? Les afaires du monde requierent
a! no*upqu’on les employe, 8: nous n’auôs point de loxiir pour per-
jw 31 311:er le temps.Pourquoy courons nous aux CÔbatS?QLl’l nous
5th ausnneuttd’efinouuoir 8c d’attirer des querelles? D’où vient
,ozgvslulu’ayas oublié nome foiblefl’e nous embraflbns des inimi-

ngs 831362 exccm 1165 a 8K nous qui femmes fi aifezâ rompre nous.
5 mollarefïons en pieds pour rompre les autres?Or vne Heure ou
., guplauiuelque autre inaladxe corporelle nous empefchera de
nuiuhuoourfmure ces vegeâces que nous portons dedans le-cœur.
m sl iaiofîorq la mort qui feparera ces deux cruels 8: irrecôciliables
agamin gabarits. Pourquoy faifbns nous tir de bruit 8c troublons
mais z q dirieufemér noPcre vie? La mort nous pend â l’œil 18(16

L maki 1, tr Vient , voire aproche de plus en plus de celui qui
[Jim a a Ct perir.Peut efire que ce rem px, que tu afligneswâ la vie l

P(un tru: regarde la tiene. , l p iun", 9&6 v a ne remailles-tu gentiment ta vie fi courte, pour la nm
r 5’ n] ’ , "e paxfible à toy 8l aux autres? Ou plufiofi que ne te vfomlüfio”

Il auner de tous, durât ta vie , pour ef’rre regretté de F" laquelle
V " 1 âgés ta. mort?Et pourquoy defires-tu tirer en bas ce- ’[defm’m

.O , Wmmfleâçoy de plus haut que tu ne voudroiSÊQuant 3363:???-
æàs f alifïîiêbxeù 8g côrëprible,quigr6de côtretoy,8c dôme bien: page.
Ï!°"5d’che"° 3Ce"! (intrant plus grâds que lui , pourquoylui dansd’wz:
r uz-xflxrtu fairepeurdc ces moyés’A quelle miton te defpites- Vi’Pa’fil’”

mannoïcontrc ton eûlaue,çpntre ton Seigneur,contre ton Roy u mal-
B, ne) agi: (on [fifi-al? le te priewn peu de patiëce.Voici’ la mon
figuoüfinws. mira tous ergaQXNous airons acouitumé de rire choie ra,

Q

tel: Ix
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and Le 111. LIVREvdya’ns entre les combats qui (è Sont le’mat’in esagenè’sle-vsl 23m

cènfliâdutaureau 8c del’ours attachez l’vn âl’autre, où le allie on

, boucher attend qu’ils foyent tous deux las de combattegsmq’d
pourles afommer-puis âpresT’els Font nos’deportemësfii: laaëm
quelqu’vn s’attache à nous 5 no” le picquôs de toutes partsaâæmqa

cependant le vaincu 8c le vainqueur font proches de a rÎ’r P à];
ruinerMais au contraire acheuans ce peu qui nous reilîïljëlfim
courfe en paix et en repos: que perfonne ne s’efiouifie des!) sa,"
VOÎrndflrc corps fans amer Souuenïtesfo-rs ceux qui elioyentànsvofl:
en debat ont quitté leur-eiirif, pointe que fur ces entrefaiai-isèglrm:

tes quelqu’vn cil venu crier que le feu e-fioit en quelquëuplsup
maifon prochaine: 8c fi quelque belle [aunage rentreuieritâmaizaz;
elle’fepare le brlgâd 8c le palliant quiefloyêt aux mains l’vt’imïl au

contre l’autre. N ousn’auoas pas loifir de lutter contre lais! 37:36
moindres maux, quand nous Femmes sans de l’apprehenînsriamç
fion de quelques maux plus grands. (lu’auons nous à defïlsb St and
mofler au ec les combats 8c embuiches?Defires-tu que’lqueuplsgp ,
plus grand mal que la mort â’celui cône qui es coutroudéisme]?Ut

Encarts que tu ne lui dilesrmotj’l mourra s’tu perds ta a; 35,
[refit veux faire-ce ’quiiè ’fera. Mais ie ne le veux pas t ’

dirasvtuminsie defire qu’il fait bâni,fieitri,apauuri. Et l
je Èpporteray plufiofl vu qui aura defi ré donner vn us
coup àibruunemigue l’autre qui voudroit le faire lang ’Î 81151
car cedermer manille qu’rletl mâchant 8c laîche tout 30013:!
lemble.0r Toit que tu penfesâ la mort ou àquelqne au us 331515
mal plus leger,il n’y arme fort peu de temp’sdepuis cc’i a sa au
de ..t9n5defir’iufquES au fuppfice qu’vn tel endurera, ou r i;
Quasar: iour que tu t’efio’uy’rasen mauuaife côfcienced
’MÎfCI’C d’autrui.Maintenant, lors quénonste’fpironà , si P (and

chaulons l’efprit hors de nous. Durant Mitre feront a V Il -
les ho’mmës,faifons valoir l’humanité 8c la dament m " a: nm
fans peur’rrim-al â’perfôhne . mefprifons les torts ; un ’ ’
outrages 8: citannouches que’i’on nous àreilèïuppq 3.

courageufèmët les Icommôditez peu durables. Tamil g
nous regardo ns ç? 8.1 la , 8: que nous nous minions ail:

1 mm

nous mefmes ,voici la mort qui Vient.

a ’ , u * ’ g.fin du méfiefm liure contre 9 ’i Ï ne i
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.K’ Xne tu ensemence; 359 H .annuelle que le pardontûn cil d’accord de la choies? m6 anis: 13’34"44
aibsfic’difermt n’el’c que pour les mots.Lc (age quittera beauæfàfihxznflz;

,quou’goup d’offenfeszil fauuera beaucoupide perlbnnages peu fac pela d’abri.

maganais capables de le deuenirtIl enfuynra les experts lag q, da 5m».
fiquCDOUl’CUl’S qui ne cultiuent pas feulement les arbres hauts 8c quinqua d:
.21’imllroits : maisaulli eflançonnent 8c talaient de redrelïer leslPuteîtplzc
immunes qui ont elle courbez 8c gallez par quelque lncqngîc,fi:u;ënfflq
fignolaientlls en taillent d’autres , de peut que les. branches ne
,qma très empefchent de croifire:D’autjres qui ne profiter pas-par
mua: sa faute du terr0ir,ils les amender: 8c donnent plqs de tout.
Inn-fi) il: d’air à ceux qui [ont trop â l’ombre.De mefme l homme a

a,5,skisarfaiétement fige iugera comment il conuiendra traiter:-
K3wistlhafque naturel,8z par quel moyen les choies tortues "pour

nilâanm; dire, r.edreflees. r . . » l V

p . p i n le L z- w :Cc denxiefme [une ce]! (lefeflucux au»);a ’ t .
au: ., i * tile’ deplufieurs dm-

u , Je. » . pitres; il

. l D; à.IÎZV Vil-E a H E V R” E vs
A ’I V’N i V s G A L Lt’o

à; (on litre.- Ishit si r . . a’ q :SOMMŒIRE: I
Nitrite de lingam; , que mjàn’i si:
Il tour certain niai mirai! archer tirer tul-

* blanc,mais,àtoigt.prvppi filai); cigare. le
,. .r theouddreigtlïiceluigqueleEQfifiiinr
r cîloyemflusen danger d’ejl’re frapfi’ i
.- ° pas que le blanc îlot: que le leurrer; i u l

Ï i il»: a œil-«partirait: défiocherfdfleët-

- » 2;; v . * , » èbe, le Philofiphe s’alla lamer faire r
pamouwœïflffi 135143", comme au lieu lapins êflongnê datation

. de p a 1) l
a. 1;;

g un."m: a! us":

,0 tuEt wy.
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360: "kaiMMuxL-a f» .le plante tuméfiai pâte-î: ce liure,auçu.el 50mg!!! mali! si!"
x "du: de la vie bemnfeu dufouuerais blender: glougnefiloin, 7 fifi
quintidis qu’il Mal pour tanker un but ,3 il maæmüux s’en .33 I
un): à ce que la vrayephilojbphœ en a "film, (9’ me; 31143147221 l un;

--jle? conne le Mangue coutelier contralesStalqùes 0’ attrapa. ; au; a
Je)" qui ont defiothe’ en l’ai â ayant clos; Cependant ou voici l
"du pefut traité hanap Je cliofis muables ilefijuelies nous 1e;- m...
rtfinteromijmainmmtçcamme un: letaans Wçaresèau 153 a 3m n
desfiflinns..fijyantpofe’ ce fondemcnt que tout «halent Pflre beu- 419:4 au
maxi! figuier: qu’onjacbe que c’efl (l’heur 0’ comment onypar- î! «un.

Immat- nom mon: befoin d’adreflê,attendu 99e nom fuyons si mu

me glu e]! 1m! manif: gulde,i:em le plu; grand film g a
pour 14 plujfzm ne s’dmlle qu’a l’exterieurJur ce il defiait la «a

beureufi afin vne habitude de pæfinllc venta par «fla-q l 3: - l.
«la il adiaujle d’une: d’efiriptions,pùis reflue ceux gui Æablfiüïïüd.

[au «(le vie huma]? en laina-fiance des puffin du capalefijuels- dams; 1
il: veulent confondre avec aux de l’ame:faifimt voir que la «Jumping u!
a la volupte’fant in:ampatibles.Et maximum: tafia "flonflon ’ ’

ç monfire enfomme que le fige trouuefim lamerai» bien en fiym: 3mm. l
raflai à? autan: que dire n’il u’efl plus hammam-n: D1214. ’ *

» [2314!» al «liftant: extellemmént de la vernale laguellefi les p

  fifi gémondefintfiparez. 31:13»: dgfnàq de a. de coma   I
tamponne que le woluptuenx n’ejl’pointjàgc,que gamay ’V l
chuinté s’accordeul,wfànt defnuees desmaïsplmfin égides E ’ mû

l xaïioibjfientma deflm Maintenu]? enguçlqne fine km J a A
fis érafles-40 nua 13.:htpitregzl ont: leymoyeti, et tamier, V.
volupté avec la vertu,afiauoir qu; la peut; qui dl lqlraifim 1 7’ ’
"linga! qué la volupté abelfll’w’ellampofizble de le: mimi" au: Ï Ç l

me»! mfimble.Confeqnemmeizt il reprefènte 1° exrelleme du ( .5 au
«fait: bieniïvers lequel nulle (bof: n’a une: fors la feule vertu ,- l ç mm, à

vigueur a nature de laquelle il defcril , moufla-c quels 4 onfeils « . » 1551m ,
clonagquels bien: en promenant : (9’ diflmgue entre relui gal j ï ’ l

Watt-lamina yacht? quiiefl dalla parvenu au comble fait L: ’
imaginant 1m juge parfin? au mandate qui (Il am paradoxç l l
ùtrépar la "Juge Philofiafbie. Telle e914 primât?! pairie d l .
difœurskaûpar la «vie heureufe il entai in certain rentamer»?

la rail?) infâmepar les mfiigmmê’s de lapbilojèplgi: moral

nui des pafizëspaurle: refrains: a emfefiher’ yawl
.dejZ-onurmt au dehors) appogtèietrnunt 0’ grugea: 1’ j

11565]?!» N «rang l’induifmn à-s’eflmgmeJM à. f Î,
la gaudis exemple: du viande. , D’autre 1:5ch 0’"! 91”?" - a Ï ’
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  soMM-Axts..’ Hé:me! Egflefilon’qui Mûre que lei’Seoiqueegammc les autres,n’oui’fieique

nageufc’efloit ni de «demi d’heur,ni devrontentement, ni d’efiritmr u’ô’t

miam. W5 urrejlez. qu’à ce qui efiÇcle la que prefizefielafoir du eupajjït,

,3 il En ldfieomle partie SenecquefimbleplaiderJa caufe depuis
bas aille eô’më’ceïnê’t’ du I7.chup.contre ceux qui aecujèfntles Philo opine:

lastb,zd’e5?re beaux par leur: (9* ma uuaufaijèurs. ayant profil; afin»:

miam mairementfa reiÎonfe, il adioufle que celle reproche n’efipae nou-

:sflswuelleque le [age en condamnant les vice: d’autrui commence par, 
mflzàlesfiensgy a defir de bienfairezque tels bretardsfintvafupporter,
à? ampute que les vertueux perfonnages en ont cit-lé aflaillis. V4 u refle,
pua au? que e’efifb’eaucuupfait (Parloir de me: pë’fees , encores Que le: ef-

Lw zââfefls ne fuiuent toufiours:quelles fiant lespenjees du wertueuxîc’ô

pas; mutilent ileonfidere les bien: de celle vie z pourquoy il ne les *me]jarife
nmmiofifoinàcommeni il s’enfert,quel efl le droit vfage d’heure que l’ac-

mgfimmuifitionça’ Polie-filon en ejl bonnejle a licite au page: comment il
à.» k tu aider le prochain,ù’ dominenMais au debleuram il mol? re
au: il." 190’945"?an lÇfage. gojfidan: des mugies. ne les met patron
un üwmfou au ra’g des une; bzë’s:(q’ titulaire pourquoy icelui aime mieux

y in» me» dual? que 12’? auoir point.Et pour renfermer tout cela 5. il Entra.
ma, infiltre? Socramqui en refinmlqæue donnerplusde poids 11,10» dire
P à, Ru! cela ejl inuite la foliation a la quejhon, quelle déférence 113; a

WSLsxmrntre le vertueux a? le vicieuxçueu que toue deux veulent ejln
xÙasÀ-iwthcs,ü’ par une bellefimilirude il defrouure la Rapidité des fmef-

au, Imè’baus en leur abondance,0’ lapenfee du [age auee [on exhortation

mm, mutule: ennemiule vertu de [e re zdre atiËtifs aux ilifcour: des juges:
mm’xziuyufiudain il introduit S urates pour les excellent, lequelmagni-

q. venu,mâflrequ’en icelle tonfifle la vie heureufi,:axe l’oifiue
95:5," . g e une de ceux qui controllans les vertueux deuiê’nent plu: me]: .

Kit ,aflmt ejlrangemene bigarrez. En que: Seau-que reprend!
bang les "pas slauoue difciple de venu a de [ageflemais du qu”il fief!" il

nave; mqmrfaiflementfage a vertueux commefies maillas.
. . V Men»: il (fifi-out: des moyens de s’exercer en l’ejlude de ver

k les autreszdeclaire la «li rente entre l’opinion de:
” A: ’ a Stoiques touchant l’occupation dufageulu deuoiid’e
1 512W"?! ludifiluilion duferuice que l’hommeldoit la Fruitiers? à
Éduqflfâl’fiïmcmmmr il s’enpeu: acquit" auner: l’un yel’aurreJe

Nager! routeplatâ’nombieugrand cf? le defu ficelle en r mu boumer, -

m
ü?" üfli’fldearômm Nature nous la difiojezn le ü combien

mame," me "W5 4 40mm, pour filialité de i’bïme n’a 4
’ùwtùmf de "0170930? macquer à erjieeonternplationll demain.

a , . de il



                                                                     

36:. SoMM A! ne,de dereçkefifil’aflion-â la contemplation perdue»! glu jèparees; une

I a agami quepour le Iregarcl’clu fige ’wertueux l’une n’efi 51531 si

point fans l’attaque la comm [mon dahus excellê’nient enfli- 435 n
pour: [leur la conclufion. il explique que c’ell de eejle wiecafliuefi" Égal?

flairoit «me tentation?) refiartflont le bien reuient au public: alleu;
maie il ne mur pas que le figèfe mefled’afaires d’efiat,ains je c53- -lîa :1 a
mite dejafilitudeqiaraçlôxe refiltépar Plutargue enfes VdüÏWAefszgxàsmÎa

«me les Sroiques;

0v.; hommes defirent viure à leur 2in v

’12 e a cher frere Galliozrnais qùand il efi quj Ç up fi:
P4; de Je]; g. b . - mon dcconoillrè cela qui rend la vie ("il si"
rer d’une Ï o (8885 heureufe,ilsn’y voyericgoure. P133 .3]

n 1 tant s’en, faut que l’on paille aife’ment :Inamïzi
flutfidmir H -’ parüenir à vn tel bien,’què cant PltîsylllICfi-rôlhv a]
32639]: 1:6 .. 0 . * l Ê» ment-quelqu’vn le pourchafle,plus115’q:pëfim

4’ * 1’ eflongne.S’xl s’eflfourré en vn chemin qui nielneailleu a ” mais

qu?! du- celle vifiellc cil: ca ulë qu’il s’efiongne encores (Panama a. I
aux); l’on J Il faut donc gamin premièrement que c’efif que nous c ° ’

doit Fume-ronszpuïs regarder par quellchemin nous pourront? y par .,

heureux: il. "

"1’". nir,pour aprendre en Ce chemin,moyenn:mr que CCÏOlt - rio] a;
vray &le droit,combien nous avançons touslesiours, 8l Î l V» 18mm

ï I prochons de ce vers quoy l’affection naturelle nous po oq 2m
le.Tandis que nous treuillons à l’ef’garec,fans aucune vra e 21v mu
guidc,ainsà l’appetit des bruits 8c cris confus des ,vns 8c d ’ 33 am

aucres,qui-nous dirent qu’il faut cantoll aller Var vnkcofi V I on"
cramai par l’autreçnous v’fons en ces l’entier; cigare; nol’t s :flou sa

cavic,laquclle cil bien Courte enœres (me nous employa t oYojâm
les.j0urs& les nuiëts en bonnes neumes. Auifons do V, 3s 05 un

Nowauom’ sz où nous tendons 8c par où nous pretendons nOus y ach l dan en

23;; à. miner fous la guide de quelquefàgc,qui comme exaéte r
. Cousins defiours qu’llnous conuicnt nana-fer. Out i111a .

rêd pas de covoyagc comme des autres que l’on fait u,’ 1-. . m1
l’es negoces d u monde,.efquels il y a certain lieu limités afin"-

l l’on demande le chemin aux habltans d’vn paysils ne. a»
l Nompn- friront pas qu’onIfe’ fouruoye,Maisic11e plus malaxa-mg!
1,15; lapin. min 8c celui qu;;[e,n3ble-. le plus commit ce, quitromp

l À plus ceuxguiehcmkléclln’ya douelle"? quo); nous: a .’

. , lt’îîfliitrflïîïfg in, .  .. .. w I .o

S , - .n . t.K l’



                                                                     

-- ’ wateringevxsvscl 56;61 aulq plus foigneulèmenr regardenque de ne rayure pas,côr.ne les
amorti amourons la croupedeceuziqm nous ont deuâc’é pour aller A
1 no ÊL4’çlâ’où lesauçres vont,meais mon pas ou il leur aller.Or il nly a 02561213?

9510:5 choie qui nous enuelope en plus de conquOns,que celle-cil 4’174]? e
3p floliÎÇ’efique nous nous reiglons fur ce que le commu- a acouflu [Mmfl’me

tab ont flué de lancés: de dire,eüimans tresbon ce qui a elle aprouué

men 58.4.81 receu du confonrcmencde toussôc donc il y a beaucoup J
maxozhçl’exempleszôc ne vinons point relon ralldnlains feulement à
509:3 slla Façon des autres,De la procede ce grand monceau de gës
nëmoîtombans les vns fur les au;res.Ce qui aùient en vne grandf 881mm
ppsluoî foule,quand lepeuple’ a: prefièfilfe le peut faire que celui mira". P
mon 109:un tombe n’e’ attire vn autre qui incombe dèflus,tellemëc

la! antique les premiers (ont caufe de la ruine de Ceuxqui lesTuy-
q (remmener) peut van le .mefine en nofire vic.Nul’ne le fo’uruoyc
5&6)sz as feulement pour foy,a.ins auflî CH: cadfe-qued’aun-es l’on
zgèurruiuyuëtëcfe fouruoyêt comme lui.Carcinal nous aulent’dc D’où une
mdauqîîçucherâ ceux qui marchent doumas: pource que chafcun que nous
in: smlsalule mieux peule: qu’ilcfi en bon train; que confiderer mm”! 4’
Monglâfilgneufement s’il efi aux; :voila qui. lai; que iamais’nous
cagou aune lugeons de nofirevie,ains nous contentons coufiours de ’
ArabiuççuiderAinfi l’erreur paruenu de main énimam nous boule Ma a; de?

sa anomale 8c prec1puezbrief nous poriflonsen fuyuancles antres; "migrer.
,15] moVNous ferons guerisfeulement pourueu que nous nous fc-’ l le
banoirscp’a’rions du vulgairexar nous voyonsïaulourd’hui le peuple

5 aïno: 5re tenir debout pour plaider en faueur de la folie à l’encô-
leob Bille de la raifon.Voila pourquoy il nous en prend comme ’ *
23 feins 1.1an61 es allemblces de ville,ou après que la faneur-linconi-v’ ; * l
tara 51 fulgure s’efl bien pourmcuce,8c que l’on peule vu peu mieux
s up 921.5; quia efié faic,cenx qui on: efleu aux charges publiques
.133 38 a!" 3 188.2 tels s’efionnët comment cela peut auoîr ainlî paflë.

"q; zuo 4’ ous’ aprouuôs 8L côdânôs me mefme chofc.Telle cil! l’illue L’

1.];qu J à; tout proces,en la decifiô duquel plufieurs doué: leur auris « . »
au I a": .V un 1163 quelhon de la vie Heureufeul ne faut pas ’i 1’; ’I
film a En m’a-llegucs ce que l’on aacoullumé (le dire en la de- nique
du] .. 1.; Il des afaires,8c es arrells qu e’l’ô en donneïÎL’a lus au aux i

abflî’aflc ecfiçülæc’ell la plus grand’ voix; VQlla-pEUYQÊlb)’ Pli"???

3.3.? PFÏCaI-esk’afaires humains n’ont pas encoresob’tcnu Ëïlfmllmf
,31.)de glette que ce qui cil, bon plaife’ au plus grill n’ôbreÆ’eiÏc fi- a:
m ab :23??? de mêlaQUâd plufieu rslaprouuéc vne choleCerchonë ce nânllrf. l
aie! fla 1- V Il blé 5355,55 un le plusvfi tézce qui nous me: en pollef -
mob Il P de 13 fellÇIIG-ïcrè’r’uçllCflÇnon page: qui agrçe auirçti: l

a ’ M, iiij’
Een.(D
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354 . TRAIT: in 1A.ple,rnauuus’ interprete de venté. Par le peuple i’ëtè’s 8l les . . 25132

vellus de blâc,& les viellas de noir:car ie ne m’arrefie point mioq:
aux couleurs des habillemens qui couurenr les corps :pou’r îUOq :1
conoillre vn homme,ie ne m’en rapporte pas à mes yeux. ; .xnsî a
Pour difcerner le faix’d’auec le "vrai,i’ay vne meilleure 8c 58 3ms
plus faire lumiere. C’ell à l’ame de trouuer le bien de l’a- .f -s*l a!)

meêi vne fois elle a loifi r de refpirer 8L de a: tirer dedans’q; nabab
roy)3PYCS s’efire appliquee foy mefme fila quellion,elle con mon 31L
feflèra la verité à (9)58: dim,annd ie rumine tour ce quota!!!) sa

- I’a)’ (ligie le voy en plufieurs autres. Tout ce que i’ay fou; :uoî (3*,
haiténe penfe que mes ennemis l’ont fouhaité. Bons dieux! g xusib au
commence que i’a’y craind a-il elle meilleur que ce que i’a fis? sep
defiré,l’ay eu querelle contre plufieurs , puis ie me fuis re* .31 un
concilié auec eux ,s’il peut y auoir quelque reconciliario A .
entre gens qui ne valent gueres:& ie ne m’aime pas enco- mana a
res mcymefmesl’ay fait tous mes efforts de me rendre blé 1 5rd 311m
voulu du peuple 8c me Faire Conoifire à chafcun par quelle-
que aâe notablng’ay- ie fait autre chofe linon m’opp
fer aux coups de trait , 8: monfirer à l’enuie dequoy m0
dreEVois-ru ceux-là qui prifent tant l’eloquence,qui Cou è

yapres les richeliès,qui font la cour aux grandæqui elleue Il .
fi haut les Rois 8: PrinceSPCe font autant d’ennemis,ou q; ’ ,
le peauenr eflrezcar l’vn vaut l’autre..C’ePc vn amas de ’

où il y a autant d’envieux que de falueursdzfaifeurs de be w e

in; le contenance. q I l V . ’mû a" O R ne cerche vne chofe dont l’vfage fort .bon,8c’ que le
un rucha, te telle par, efïeâ,8c non vne choie dentue lace moflre. ç
le Martel la qu’on regarde ,apres quoy l’on s’arrefie ,que l’vnÇfailâi f

qu’il o? de l’elbahi)monflre âl’aurre,lurr au dehors , maisell (ale, Ë

Menton pourri au dedans.Cerchôs ce qui eft bonmon pas en apar j il
çgîîïngêœ lèulementgins folide vni ,8: plus beau en cela qui; ’ ’

fagtpam. perëoir le momaDefcouurons lamons le. trouueroqnæclya
porter à n’e pasloin.Seulemenr Il cil befom de fçauoir, Ou
"(fr qui ’ auâ’cer la main.0r nous panons comme de nniâ aupresc.
.E’W’4PM, choies qui nous font proches,&l1eurtons4côtre ce que

Ï; defirons.Mais afinde ne te mener par ri; de chemins,
gammflw fera)! delTus les opinions des voûtement nous aurions un

,difeoursâ faife,s’il les filoit nombrer 8c refurer,voxci ne?
, anis. Œgnd ie dile noll’re,ie nem’alînjérry pornçâ 1

agaça degpn:incipaux de la. Seâe stoïquesle fa .-
r nec les auri’egpour direauflî ce qui m’en fembletlît (à, y;

3 ’ ’ 1 a ’ *.

u-mD

*x
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g -. vïlnlàtuxvntvss. , 36;Mi. gâ’àdhererayâ l’opinipnid’vn 8C Commanderay ava autre de

émiaçtendre railbn de lalfien eÇSi l’on m’appelle aptes les autresfi ’

i506! mamie n’improuuera Ac rien’de tout ce qu’auront ar-
lsflsi, (telle ceux qui auront parlé deuant moy:feulement ie dirai,
311m! .lea ce que i’adiouile à lèumuiêfiepcndant, 81 fuyuantile Opinion de:
minot! çOmmun coulentement des Stoiques ,i’aprouue 8: regoi la Surinam."
m1514 Nature des choies ,8: di [que (age cil celui qui ne s’en de-KZZZÏlîiî-m
pnîuomfioume pointgains qui fe reigle par la loy 8c par l’exemple à]; qufêy,
5119313 d’icelleAinfi donc la vie ef’c heureufe qui le ra porte âfa na-fi mpamâ

33:51uaturefcc qui ne a: peut faire [i premieremët l’ame ne le por- New!» h
Eirait! site laminât n’eil en continuelle pofTeilion de fa bonne difpo- Z’Ï’d’ m”

qfloitillitionÆn a pres,il faut qu’ellefoit forte 81 vehemente , puis a;
saifl1sqparfaitement belle,pariente,, accommodee aux temps , foi- 4,4. 1mm
bauanggneufè de (on corps,& de tourte qui en depend , mais auec parfizm.
ggixîlammcfilreMiligente apres les choŒs qui maintienent la vie,
géxoqlxldlfpolèe àvfer des prefens de la fortuneJans s’efmerueiller
,nmuslkl’aucun d’iceux,nullement difpofeeâ kriuitudeïu entens,

gîoantençoreque iene le dife pas, que ce. que delTus produit vn
suggqistperpetuel contentement &vne vraye liberté , chaflant
.1 mol unau 10m tout ce qui nous irrite ou effraye. Car au lieu de
me: ages vains plaifirs,8ç de ces fatras legers,freflesi& qui blefl’ent

Iolup aciers qu’on s’en fer: pour allôuuir les pallions , furuient
a 0’; arme i oye excellente , affenree , continuelle, vne paix
0431 m1 si: vn repos en l’ame,vne grandeur 8c douceur de courage:
n f,mmcromme au contraire , toute canautc’ procede de foibleITe 8c

5b ææsvalïelïe de coeur. l -
b u 01L L’o n peut encor autremët definir noflre bien,c’e& àdi- u r. i
a’cp1-11,41(95*;gg:;eit13r1met la mer me chofè en autres termes, Comme vne Par campa i
mam’leaÊefme armee par fois s’efpand au large,par fois le ramaflèSL "il"; il 5’53

ferre en peu d’efpace ,oufe courbe 8: fait deux pointes, "’53. de a .
fiant le milieu delcouuert,ou le range en quarré 8c mar- 332,22: l

b f. .46. frontacependantfl comme: qu’elle fait difpofee,el- finition: da
noua? SËÉsEOQOfiurstmcfme force 8c refolution ide maintenir le la vie heu-

"1,53."! En" 3U! elle e’fl drelièeminfi la defi’nition du fouue- "fifi W d."

plaid "11m me P3Pt quelquefois eflre efiendue plus au long, par MM"
’ moîal’15COmPrlnlè en peu de paroles,8c recueillie comme en vn bien l

T dalot. Tout reuiendra doriques â vn ,ifi le di:LeÎouuerain
un il: nâCJHfÛ V" cœur 1T! Elprifàn; les accidens de celle vie,8t le c5
dab 151mm de la Vertll.0ù;ç’efi une inuincible force d’efprit,bié i
maxima Racine- aux haires armada gpai’fible en Fes aâions,tres- t

Mn. , paumât ayant foin de iceux me? quieue conuçrfel
il

3..
à;441:.» x5

xa,-.



                                                                     

Hamme 5568 ’.r RAI’T’EÜDIE. tu p .
heureux in l flouve pour ellimer heureux c’elu1,a qui rien n effara! leur!
W ’ mon ni bitàfin a la côfciëce mauuaife’ou hongrions dirôs qu’vmel leur

les 5m; Cfi (bruiteur de l’honnefietgrafiafié’ de la vertu ,humble en a5 314
qui. profperitéxonrant en [aduerli cë,qui ne conoir aucun’ bien nafé i

plus grand que celui lequel il peut donner à foymefme’, le si , sa
vray plaiGr duquel il comme en un ’mefpris tous plaifirs. A mais]
S! tu veux t’efgayer vn peu , tu peux toumer celle definitiô sans

I . en me ou deux autres fortes , moyennant que le principâl lagon
Ëtîlctmmn demeure.Car quipous empefirhe’ile’tènlr celuiïla pour heuà 115d m.

MW. 7’" reuxîquia vn elprit libre,efleu*é,alleuré,ferme, efiongné dees!) i
toute Crainte 8: cupidité,qui n’efhme que la vertu,8z ne deËst sa:
daigne que le nec? Tour ce qu’il y a au monde ne peut riemn1v:
aller ni adiouller à la vie heureuïe d’icelui:il va 8c vient fan as] m
faire acroiflre ni decroifire le (ourlera in bien.Il faut qu’vnk. le .Ïm’rzpj

mye continuelle,vn profond contentement,& procedant dëïâb mm
peufees excellentes,(pource qu’il (e tient à ce qu’il pofiede; tuba?
8K ne defire rien plus)acl)mpagne neceflairement vn tel perdez; la, a
fonnage.Pourquoy feroit-ildifliculté de changer volontie ï " »
les legers,friuoles 81 mal affleurez mouuemens 8c plaifirs v i ’
corps à des biens fi certains que [ont Cesautresla? Au m-
me iiillant que la volupre’ maillrifera l’homme: lors au

tous ennuis lui pendront f un la telle. i ”
V ’ i On tu vois. a combien miFerable &xperilleufe fèruitu

51.21?" ç: lè’lôumettra celui à quiles voluptezhst I-paflîons,maiilres » ænlig;

a" nib Hdeles 8: cruels , commanderont a tour. ll Faut fortir delà si) ring
gage", l, po urretrouuer la liberté,laçfiielle nous ne pouuons renc 3:15, en
finnerain trer qu’é mefprilant lesaccidens de celle vie. ’ Alors wifi flic",
[réalisme bien ineftimable,afçaucir le repos de. l’elprir retiré en Il en :il na à,
*"r?’f1’ Ü" (eut-,8: ’eflèuëfi haut qu’il Void s’efCarrcr incontinent cou 4 Î [1033m

la in; - .« . r . .. . . V v . A » ra M67”. brouées d’erreurs tellement que de la coucifsance de v , r. ’ -

s fi" 4,, te procecle vne grande 8c confiante ioye, vne douceur 8;
"que? la eflargiflèment de.œnfciéce,dont le vertueux aura le pla’
ne encan)": non pas com me de biens qu’ils (ont , sin-s commede’fri ,53]

g proœdans de fun fend du bien qui cil en lui,P-ource. 1 - 33m0.
mafieux. f i’ay commence à m’efiedre en. mon difèours, i’adioutïe I à n agui

peut appeller heureux,celui qui par le benefi ce de la r- r y si à
ne craint ni nedefirele fax métiô’ de la ra’ilïi,pource qu g» P ,31
rochets 8c cailloux ne craignêt ni n’aprehêdët rië, ni les p4 p i

p fies nô pl’:& toutes fois perfône ne dira;un telles crea" s , a
foyer heureufega tiédit qu’elles Tôt me! pabIes de , il i
qui: que c’eft de félicitéMc’ts ente rang’de belles bai? a



                                                                     

v1; HEVREVSE.V 367wifi fiâmes thCICL8t qui ne le conciliât parsies vus ne (litière:
sbzquPaSClC beaucoup d’auec lessautresxar les belles (ont du-toüi: .
mutilâmes de la rallongceux ci l’ont deprauee,8c fi elle difcourr
.qfla’îvç’efl pour les empirer &ruiner. Or l’on ne peut âiulle til-

La; antre appeller heureux ce qui ell: banni du palais de venté. 8,.
danoÛConCIuons donc que la vie heureufe cil immuablement ’
gabnoïondee 8c apuyee fur vn droit St affamé iugement. a La con-
gansiïfcience el’r’ pure 81 exempte de tous mal-heurs , lors qu’elle

[a filamefét plus aucunes defchireu res ni poinâures quelconques,
tremolslemeurantdebout par tout ou elle s’arrefie, &fe raflèant Vol"
:d: il titan (à chair en defpit de l’aduerfite. Car pour le regardde la P °
iEnquloWçlupré,encor qu’elle fait efpandueen touslicux, qu’il n’y A

mari: mit chemin ni fétier ou elle ne fa fait desbordee , que par fes en
norlaalltllechcmenselle amadoué l’efprit , 8c employe ce qu’elle

aguilqlmlïlpl’llllte des autres pallions pour nous amorcer tout-env ’
c0 nanars ou quelque partie de nous :lqui cil celui d’entre les

àgl’ôlïoûnoïtçlssâ qui il relie quelque tr ait d’homme,qui vueille e-
,aai; mûr-e amfi chatouillé (ans celle,& quitter l’ame pour n’auoir

bau? (ÂKPIRI que du corpî? . i , v!i and M S 0T) "a? ique que l’aime iouira aufli de les laifirs. ’
a 5u3lçECllC en rouille donc,&-foit aflife pourcondâner lpcs difib ÊËÆj-Ïna’

v 38230110.!th08.& vains pafletemps,qu’..elle s’ëplilTe de tout ce qui adam»: qui
àmuiliiozcoullume d’efgaycr les leus : qu’elle regarde puis aptes le venlentcan

la ÊÂMÉÆC le (ouuenât des voluptez abolies , douille de celles fini?" ’ I"
moliul tu)! lui font PfOÇthCSfifiCüdC la main aux futures,reiglât MW." d”
amarils 28 Cfiwfancesiël efleuant fes pûtfees à -l’auenir,tandis que le mm de En-

au il: quPS fifi Ycaurré en delices 8c s’engrailie. Cela cil vne pure me.
HÏO’IQIÔÏÊlCl’ËÊNOIIÇC vnedroiie folie déballer le mal au lieu du blé.

a m? mlælui quife portemal n’efi pas heureux; 8c qui defire cho-
eiaimaqucrmcteufèsmfiimât qu’elles font tresbonnes, il n’ef’t pas

iSCI.Q!gPar amil nous dirons celui-la el’t heureux qui a le iu-
intdrott’Celui qui le contente de ce qu’il a ,fansdire.

- a gy alttrop ou trop peu, 8c qui fe meer de les affirmait
Ü a Quiconque en la conduite de fa vie efcoute la rai- i l

fil fluât); ..hElll’Büx.QJ’ât à ceux quiwont dit que le (ouuorain bié a, t t. n

u d lafiiolmWfifiO" cula volupté,c’efl âeuxlde cou fiderer comble efi hmm,

Confricncc

pure.p .

E4

rail" 35 53 35 "113111 le lieu où ils ont loge chofe fi precieulè. Pour de, EPimi,
tell Stimule ils a1lèguent qu’on ne fgauroit le arer la velu te mm.
natal filiala’f’lcrtuaêl fluent que nul ne peutiiiure honneiiee
un, spath; si]?! ne fait ioyeux auflî,&cqu’eflre ioYeux 8c lionne-
,gq fla. :9 me malmechofe.» Inlei’nevoywï’pas comment ces

il .1 MAS p ï . l .l .

corps «une i



                                                                     

368 taure un Lu ..deuxchofes puiflènt une acouplees cni’embkle vo’ prie " oins
pourquoy la Volupté ne peut-elle eflre feparee de la ver- I nov i
tu? c’efi pour ce que tout commencement de bien procedc 35330
de la vertu. Des racines Ici-icelle militent les choies que sapai

N vous aimez 81 defirez.Mais fi la volupté 8l la vertu efloyent Ingrid
inlèparablesmous ne verrions pas des choies qui donnât du Î mon
pallétemps,& ne font gueres honnelieszd’autres au coati-augurant,
te .tres hon nelies, mais afpres,8c quel’on ne peut auoir que i aup ne

vu. par douleur 8c peine. ’ . . p k .
6mm"; A nm v s r raz à cela que la volupté s’attache à vne Vie un n on a
Je [4 "fum âme-mais la vertu nullement. C’efl auec la volupte,voi
tian Puce-- à eaufè de la volupté. qu’aucuns font malheureux:ce q g , p sa;

régnai? il n’auiendroit [335,6 la vertu s’elioit mellee auec celle de q p 55 â

elle cil: fouue’tesfoisdefpouillee 8: n’en a iamais fautezPou noqm
üificmpü quoy voulez vous air embler choies dilïemblables &1thr8.l-el.snô3;
file 4m. res?La vertu efî ie ne ("gay quoy de haut,efleué, royal, inuin hmm" t1;
l. nartmù’ cible a; perdura ble: mais la volupté cil balle, feruiquoiblçfildioipl
Pficïfe- ruineufe, qui n’a pour arreil 8: demeure linon les tauern
üteflî a: les bourdai-niellons trou lierez la vertu au templefinf
ana fin place, au palais, tout debout aupres des murailles, em v,
gang" in; fongnee,clèhauElEe,’ayât les durillons aux mamsâ Force i3, f.

Vifstalrle- trauail,au côtraire lavolupte ne fait que conniller 8c
«and: var cher des cachettes,8cla nui&,todan t par lesrbains 8l eilu I
2:27: 1’” &Âpar tels autres lieux qui redoutent le maillre du guet, à 3*;

l A? * femmee, eneruee, trempee de vin 8L de parfum-,pafie:far . ,
8: diapree par diuers artifices. Le fouuerain bien cil imm.’ j
tel.il ne lèaurotts’ef’uanouïrd’on nes’en facule point,ni f. g ’

le repent-on de l’auoir.Car vne droite COiifiziêce ne le tr a i Ë?
bic iamais, elle n’el’t point odieule à foymefmemi ne le d, i

ment ou change aucunemét eflant trefbonne. Au Cour Î ”
re,la volupté s’efleind lors qu’elle donne pl” de conté: f i

8c n’agueres d’efpace , tellement qu’on en cil inconnu
oul, 8c a pres la premier-e baume elle s’aneantit.Ce don, I
nature cil en continuel branfle,ne peut iamais eflre cet. ,
8! ce qui vient 8c palle fi loudainement,voire qui petit

* que l’on s’en fètt le plus,ne peut efire d’aucune fublla i
Car il cil paruenu la où il doxt acheuet18t- en comm ï l

il regardadefia la fin. i » a i .ïi
’ "m D’ A v A N T a ou,lesu1efèhans ont leurs plailirsaulll,
Eficmim que les bons:& les vilains ne prenent pas amnistié j

1mn"- teiitement en leurs ordures, que lmvgenstle bien en .,

l



                                                                     

VIE anatvst.f 352 .1,15 nifes attellentesNoila pou rquoy les anciens ont Commande ffîtffïç
m aulique nous fuyuiflions la meilleure vie , 8c non pas la plus à: au
usïæltælail’ante, Car il faut que nature nous guide. C’el’c elle qui manier, dg

Ialgioaieigle 8L confeille la raifon. Doncques viure heureufemet l’arnaque
iolol 38C félon Nature cil vne mefme chofele vay monilrer que 1mm in;
[innovent dire cela.Si nous côferuons foigneulemêt 8L fans train: u.
(3331316 les biens du corpsfelon qu’ils conuienët fe raporre a n a]? un
amisVîïlature. comme dons pendables 8c communiquez amour mfm me.
muni à iournee,fi nous ne nous y ailuiettiilons point,8c quÊCCUXfi.
me infini ont elle diilr’ibuezâ nos prochains ne nous pofledCtPGSî l
un sa il çe qui cil: agreable 8: baillé comme de fureroiil au corps

,51 zuÔnÔus fert feulement autant quefont les auant-cou reurs&
niuogîtrgoulets en Vne armeezbrief s’ils nous l’eruent s’ils,ne nous

âkïmsmaifirilent paslalors pouuons nous dire qu’ils (ont profita-
5b sa talles 8c de bon vfage à l’ame. L’homme entier ne don ellre

baomWŒ-Onté des choie exrerieures,il ne doit admirer que foy:
515 ne!) deit efire magnanime, difpofe’ à tous euenemengouuriet
mol il se (a lortuue:8t auoir’vne refolution accôpagnee de (berme
ne; ab ï d’à-calât. Que coq lui a vne fois pieu demeure,& (qu’il p
’ i ais t’y au point de rature en l’es arrel’ts. L’on entëd, encores a E muta:

filial 5m ’ ne l’afliOufie pas qu’vn tel perfonnage fera drefië 8c ragedîfiwânl.

3h arnmimme il la ur,gracieux 8C magnifique en to’l’es deportemimam:e 15;

in qui: vrayc ration fera entree en l’es feus attirera de la les prin- 392m"?
.153 guipes. Car c’eil de lâ,& non d’ailleurs,qu’elle c’eilance pour 131mm j:

(abêtis-rirehëdet la verite,& puis reniât dedâs foy.Le monde mef- figura» p
; dm p il: q embralïe St com prêd tontes choies , ù Dieu gouuer- [ne enfin-t l
mi; 9b un" de l’vniuers, s’efiêd voiremêt aux choies exterieures,& "f4 "59’"

inflammation il renient de toutes parts entierement en, foy. N
51non agio nollre aine face le mefinezqu’apres auoir fcrui (es liens.
usai 1 iceux s’eflre eflendue aux choies de dehors, elle les,
a 35 si): il de 8: foymel’me: briefqu’elle lie à attelle à foy; le fou;
mil n” , An bien. Par ce moyeu elle deuiedra vnc’faculté 8: puiiÎ

,. .. accordant anet (oy,& naifi ra celle certaine ra ifonL

m
inébratfile ni n’exttauague point en lès opinions, aptes

fi filmant perfuafions: ains s’efiant bien range-e35: de bon
bîo’ord. amuïes, patries, auec lefqucllcs elle chante (s’il faut

l on!) Cincld’vnlmef’me ton,ellc cil paruenue au comble de]
binaire. CarllÉÏY’a;plus de chemin tortu ni glifl’ant àftan

En gai-tijaien ne la peut faire broncher ni cheoir. i - I - . v
p n53 a 1 Il. tu fera tout-ce quillai- plairaïst n’auiêndta rien d’un! 1x. ; a ’
mais affamions ce qu’aient: tournera au bien d’un qui une; de .V

- il: ’

il la:

m.
o



                                                                     

N 37°. . riants ne infil bel?) ne ailémenpijefl’emê’r a: lansktergiuerferpar la pâtefï’ au
m." bien. le 8: I irrefbliirio defcouurevnein’côfiaceAinfi déc tu peux » m3.
Mai, 5mn ardiment maintenir que lapaix de la cohlcrcnce cil le l’on. un).
queafiïed; ucraiu bien : d’autant qu’il faut que les vertus lovent, mon no
leconfientemenr Scl’vnionâfèr’a’. Les vices s’êtrechoquenta’ aux

ami" Mais roymclme( dira-quelqu’vn)ne careilcla vertu pour’au ’ ne m
humaine) tre refpecl: linon que tu pretenS’en tirer quelque plaifirJe ’ 51m]
ce gusdfamreflpongu’on ne laiflè pas de defii’er la vertu encores qu”ela r. -154

fnPforîere’n le ne dogue amener quid 81 foy planifii- aucun tel que ceux; mm
3172::qu Cl. l’imaginent. Car encores qu’elle ne foir pas fans plaint, il (jais,

quiwfitü toutesrois. elle nelc produirpas , ni ne trauaille apres,86 38:55,
quecaegm-t ne antinoms (on trauail quitend âautre En, gaigne aufii filas a
d» arde" CC’pomâ de pro duite quelque plaifir.’ Comme en 1 na 3m
5914745071. vil champ labour é 8c enf’em’encé queques fleurs naill’cnfl’lààngflm

Ç°p4raifim parmi hibou grain : 81’ toutesfois l’on n’a pas coltine 16”51 5;;ij
"10723327: champ , "à celle fin qu’il produiiifl ces fieurnencores qu’el. ’ Hun a.

3m, les recreenc la veuë le :(emeur auoit’ touteautre intenjyngjàiai
iauwdè trou, mais la fleur eli l’urneuue parmi le bled : ainfi la. 1 am
quelque Volupté-ou le plaifir n’ell pas le loyer nila calife de vert i
rififi: f" V ains vn acceiloire feulemëtl’Ource qu’elle plait,on s’en il,

ne du pailètemps. mais encores qu’elle delec’te,cela ne fai.
pas’qu’elle plaiiële fouuerain biëeii enclos au difcours 4*

. .. q a1m- . en’l’habitudeid’Vne bonne aine, laquelle ayan t rempli l) r film;
habltude;& s’eflant confiner: dçdâs les homes, le blé feuil usai;

impur i fait! èfl-parüepu âla perfeâion,& ne defire pas d’auantàg Ç. A 33mm;
flagrant par Car hors de tout il n’y a rie’,non plus que pardela la fin.Tl’ ’ "11m; si

MME t’aleËSdÔDËËlC’mâdâfquelle teilla choie-pour l’amour a 7 le 3,10m,

- F?" laque-licita defirera’v la vertu: car bill-66111163 quelque cho l V 0d; au
"mém- p’àif’défiù’s vne’hauteur’acohiplie.Deinâdestu ce que le p. ï Û q 31’ au

ten’sile’lavertuPElle mellite.- Car il n’y a choie meilleu à i . gains:
’ enfiellé le prix de foymefme. Cela li gxïâd’efl-il peu. Qqâ a i i j gy t

te’diraiy,quclaironnerait)» bië cil vne vigueur inflexible,’v V ï v (3m;

prouidËCe5 ferme d’ifpofitiô’ndibettefionco«le 8l beauté 5mm

l’aine requiers-tu quelque choie de plus grand à quoy à . 3 mu?
les perfections doyuët dire rapptorreeert-examin ces?Po

p r quo’y me pairlesetu’de-laivoluptÉPÉe cerche tous de Ph o ’

nôïpar celui du vêt très; cil p19 defieigle lesbelies brut ,
l ,7 , - MAIS vit contredifaii’t’qme dira,Tu ne prenSpas garde:

35:23;: que i’e dis:car ie maintien que nul ne ligaturoit viure rial,
il; MME. Œennqu’aufiîîl ne vin-e honteureme’tpce quene’peu L

"initiaflüifalï-Ë les-béliesquitrouuenttout leur bic-rien lazpalture v

x’r’



                                                                     

u

i vm*qusvanx;si.’: e x 371 Ïaller t1leél5t nourr’iesle plotëïleliam 8c clair que celle vie que [in du mu
mit j’appelle loyeufe ne peut élire fans vertuÆtîm’oy le refpon 5’191
magique chafcun fçait que lesïplus fols du mondefont gOrgez defifiegf;
,qzov’ pl’aifirs, que parmi celle vieiOyeufe il x a de l’a. malem-
,5;so retâtant 8c plus,&que l’efprit inerme ne luggerevpas feule flamba;
333m mais quelques fortes;mais vne infinité de lalesï 8c malins quelle vfi .
gsüsq-pgfletempsÆn tre antres l’i nfolence , trop grande opinion 43°C": P141
R01 and: foy,vn orgueil qui vous fait ’haulTer par delTus les autresÆÇZtÏ; m

un; nmmvatnouraueugle 8c inocufideré de tout ce que l’on a,vne l
gïaqulîuperfi’uité de delicesflne allegrelle proced âte d’occa fions

sænmwmnes 8: puériles auec detrkaftion,babil,artogâce outragea -
Il1,,q;5.lèfl,polttannerie ü lakheté de cœurendormir en foymdï-
10 same. Or la vertuefcalr-tc tous ces malix,el’le nous tii e l’oreil-

1 gialcgôc regarde que peuuentvaloir les voluptez au am que les
flouaaaæceuoirfl fi elle donneentree â quelques vues qu’elle 21- (’
puamuugce n’el’t point pour en faire cas:cen’efi: en l’vfiige de

godazotsfchofes qu’elletrouue contentemenmins en l’attrêpauce
mbomdræmmletatiô. Puis que l’attre’pâce amoindrit les voluptez,
3,193 flalîCfi fan? tort au fouuerainbien demefier mec icellés.Tu
aïxmdmlmbrafles la volupté :ie la; rapt-une 8C empefche d’aptochet"
[49m a e moy. Tu abufesde’ tes plailîrs:i’en vie 8l m’en fers Côme

mm ne). .con uien t.Tu penfes que ce fait là le bien, fouuetainfl i’e
b au? gamme que ce n’efl chofc qui vaille.Tu faits tout pour t’en-

mimsaïcœmr en plaifir:& moy le ne fay rien pourvcalaypifàng
flan a; me te ne feray- rien a caulëde la volu prèle parle de cefage -

a: lori! influx (èul tu permets qu’il prene fes plaifirs. i
m si x 00 x le n’appelle point figefie-luitqui elle füéit à. quelque: q.
1a momifiera, fur tout âla volupté , Car elle le mziflrlilèsomu mel ’ H a , . - .ganga: po.urta-il Exporter le trauaxl,les dangersç’la dlfèttŒgÜKgfl le la: »- î

w 55 ’detzémpclles qui fifllent autour de celle yie? Ofera-ilwmwra’leflpuint. il

bsggz.æmcganlet les douleurs la mortâcommétàpourràil fol) flagada: paf
il; parmi les efbranflemensdu mode 8: dotât-d’ennemis Evhftqwnç

k mfnffiïæig oreillegEt’ne toaçow point combiemde’folics el-

Më-IŒmÊma en tette’aTu ClIS qu’elle ne pourra,dîàutât qu’e fi.

- q - fifiîlêçümpagneedc la vertu.Es tu encoresfi peu auifë de
in mWOt Ver’Queltlèroitle fouuetain bié, s’il nuoit befoin
.9131W1f1l6 garde pour d’un bon? a Comment la vertu gou l
en, nagera elle la voluptë,.-t fiche. marche âpres , veu que
Wauslmtkruiœurâallci: derriçre,& au maiflre à marcher de

oeil la volupté? Ilzfera tout ce que la volupté lui loofa

parez. Éclat

is’ila elle defi.2 rué parl terre par vn fi faible ennemiclîtf’d’édg I l

vié heurta f



                                                                     

37?- qunxrn»;nn L4, ,lamais» VOUS mettez la mufti-elfe derricre l’efclauevraycnrêcâ m - tu i
9m mW’Îfire conte,voilavn bel efiat pour la vertu u’ Il -f ’ " ’ l

au volupte ’ * . ,3 c c en (on! m0à www me efchanfon pour tailler desvoluptez,. 8K luger qu elle-eût fin
n’igmdg, plus déliereufe. Mais nous verrons , fi la vertu efl logea » aga;
’ chez ceux qui lui (am tant (Fourrages puis qu’elle ne peut , un

plus efire nommee vertu,fi on la me: hors de (on râg.Pour mot]
reuenir ânoilre propos,ie monfireray plufieurs VOIUPtufl . 4mn
eux fur qu: fortune a verte tousles biens , lequelsilfàudra u un
que tu anones auoireflé mefèhant.Regarde Nomêtanusôc: g * seau
Apicius (oigneux recercheurs de toutce qu’il y a d’exquis en 1 man
mer 8L fur terre, 8c qui remarquent fiat table toutestbrtesaîrasndj
d’oifeaux, de poiflonsôt de venaifon de pays efirange. Voyl "10V 4
les qui de deliùs leurs lifts regardent leur cuifine, ayanslz’i 3123:,
mu lique,les balleleursfles faufilas 8c diners aprefisponr cf ’

yer leurs oreillegyeux 8c bouchesfles parfumgles eaux d b m:
fenteurgët telles autres delices chatouillent tout lumps; 3th
xdces hommesrla. Et afin que le nez. en ait :ufli fa part,tou. . imam
te la cbâbre elle replie de diuerlès odeurs tellemët ï; on ’ i l i ne j
lâ,ce fêbleyn bâquet pourles funerailles de la diflolutiôï r
dirasxque telles gés ont tous leursplailirsrqutesfois ils ne 1’

au. pas âleur me, d’aurant qu’ils ne s’efiouifient pas du bien

du w. l’ A c c o a on, diras-tu, que malheur auiendnæpou . au
la"; du ce que plufieurs chef es entreuienent qui troublent lape
vicieux ne Tee, 8: que des opinions repugnantes agiteront l’elpritl’ e

Infini". t dis autanttque toy : mais iladioufie encor que les fols ,
"afff’ç’. eRourdis , 8a ceux que la repentance talonne, le plonge A ’

fait" a en delices, tellement que force dl de confelïer que te ’ v
7:37:qu c3 gens (ont au’Œeflongnez de facherierie que de bon leus 5 à gag; m
traire aile: (commeil en prend âla plufpartmue ce fout-philans r0. Î i ’
delflgflfïksdoyeuxfcnragez. Au contraire, les voluptez desfa le».

ç r
’18: font lafches, modelles: peu vigoureufes , (cernâtes, 8L. peu

hardai, marquables, pouree qu on ne les va pas cetcher,& fi el, 3-! a]
vienent fans mander,on n’en tient conte,ni ne leur fait;
pas grand acueil:Car les lèges entremeflent les volupte l
leur vie , comme l’on mefie le ieu 8c les propos plat î
parmi les choŒs (encules. me telles gens donc ce A
inindre des choies incompatibles,& de vouloir ehuel’ i a;
volupté dedans la vertuxar par ielle fange opinion Î x
(en: ceux qui ne rac defia queltrop c9rtôp’.l.’vn de . .
abandôné à les plaifirstoufioursyure 8c veautré parte

du) (nifir .

i

Julia



                                                                     

h

z , )VIE usvnisvst.’ 37;
nul) pliant bië qu’il vit voluptueul’emcnt,croid nuai que Voila le Il fWfi
mantra-inde verru,d’autât qu’ô lui a dit que la volupté ne peut e- www.”

agitât: fepàree de la vertuÆn aptes il fait de fortifie lagefle,&pu- Sigm-
b siltlëhlie des choies qu’il deuroit cacher. Ainfi telles ens,qui que le, w:
mon m’ont pas aprins cela d’Epicurus le dellaordent,& rageurs cô- lupruem:
U5 willis en mal cachent leur ordure au leur de la philofophie,& "’?"’PÆS.4:
fiRs’zVs’allemblentlâ où ils entendent qu’on magnifie la volupté 9"" dm!"

flaupslaquelle n’a elle ainfi propofee parEpicurus:com me ie’croiÏÉfÏsïl:

5mn alla lieue el’tOit fobre 8c moderee. Maisils accorent au bruit smalt.
man able cenom cetchans quelque defenfe 8c couuerture à leurs
biod’lallelbordemensAinfi ils perdent ce qui leur relioit de bien
mal rien leurs maux àl’çauoir la honte de malfaire.Car ilslouët-
5mm me qui les falloit rougir, 81 le glutifienr du vice,Voila pour- i
Égiuouguoylaieunefi’e cil perdue St du tout deploree,quand elle sur!
n gageonne un beau nom Elfes dei banches infames. Pourqmy
us; si La taule pourquoyxiêellime pernicietife celle louange de [Il [MMSf
mèjqulæluplïefifi d’autant que les (ages preceptesdemeurentten- de mW”.

:m22il5utîpelxs:mais ce mal 8e l’ordure le morifite à delcouuertl’c- afferma-
mjfimrïimeçontre l’anis de nos Stoiques) que les enleignemcns attifiez"
3,1);in Épicur’us (ont faints,droits.,& i’eueresauecfi tu les con (ide Épicurm

nm 5b 2138 de pres. Car il rongne merueilleulèment’ les ailles à la Üfi’fige
Ë(5]quli)lupte,& ne lui laifle comme point d’eiprice, mefme il lui a "m 1’

1 slaloqnpofe la mefme loy que nous afiignonsâla vertu.ll lui cô- in in,
0th amande d’obeir à N attire. Or ce qui fui-fit à Nature cil trop 02x :bîfëc

au si à mu si la diffolution. Voici que c’ethelui qui appelle fou- ce dit-il;
mm trimaran) bien vne delhauche,vn train de gourmandifè 8: de
Eaibrsllllllal’dlfeICrChC quelque beau pretexze âîce mefme train;
mîflsnaitenant connert d’vn nom reipeâé il court aptes l’ordure

mm, fragon nelui a pas apriie, ains qu’il auoit en foy; 84 penfant
air; filiales vices lui ayant elle enfeignez en quelque efchole,il ’
[S 5m15 . encre aptes hardiment 8c ouuerçement,voire le del’bor
n°213 façon Vilaine au veu 8a au fgeu de chaleur! , le nediray z
film. V pas comme font plufieurs de nos Stoiques,quel.1 feâe
w); Z percutas n’enleigne que melchaucetez: ains iedi qu’elle
p85! marinade reptttation,& qu’on.’la blafine a tort. Nu l

r sui?me lésinoit cela s’il n’ell entré iufques au dedans-de ce-
. odâïlèhge latine-portail donne occalfmn d’en faire ainfi’des

’s 25m3 a Plalfirsëè fait qu’on en parle finiilrementrC’ell cô-

Iadam? En; quelquè vaillant homme efloit vefiu d’vne longue L
I351 iOÊÊOY mirifique laIpudicite te demeurera, la vertu telle
à m afin militas que ton corps ne s’adonne â aucune impudi

1

ï

tu i I IEn 7



                                                                     

35K Tan! TE ne m ’Côme on dit le taboutm en humaines: efueilles les autres S à et
malfairaAmfi dôc il faut viet de morshôneliesîSc propres 5’133:
elmouuoir l’entendement,pour repoullèr lesvices qui abaê mû
tent l’lromme,fi roll qu’ils peuvent l’atraper. Qtpcon que; cap ,

aproche dela vertu , il donne efperance de quelque choie alog-
de caeteux. Mais qui fuit la volupte le delèouure laîche,;.sn’;7;;

H, a. ë g cheminé , dilp cré à faire del’ordure: fi quelqu’vn ne;an a»;

Il fané du lui delchifil’re quelles (ont les voluptez, en telle (une qu’ifli’up .

litige" le! concilie celles qui demeurent dedans les bornes d’vne con a ne) si
uoitiiè naturelle,.&.les autres en nôbre infini qui emporté ’
dîme: la l’homme en perdition:&qu1 plus on les veut remplir 8L c
14;;ij ,, tenter-,plus font vhides 8e affameesl’rouuoyons doue que V

vertu marche deuantialors nous pourrons lentement all
par tout. Trop grande volupté nuifi: : mais il ne faut poi
craindre le trop en la vertuzcar c’ell en elle feule que le ’

yen le trouue. i "x I 1 I L * (5121:4 qui branfle me pelanteur n’ell pas bon. Magma I:
comme", mort-on propoler choie meilleure aux creatureSraif A r *’

l’onpemac-ë nables que la railbn mefmePSi celle vnion cil: agreable , i ’

ardtfla W l’on veut aller en telle com pagure vers la vie heureufe, 9-
"?" la vertu marche deuant,que volupté la fuyue,comme l’o

7 bre fuit le corps.Ce n’eli rien â vu grand cœur de baril - r
voluptepour fetuante à la vertu,qui efi la plus honnora,
dame que l’on fèauroit rencôtrer.Qge vertu marche de I ,
8K porte la banniere. Nous ne lairrôs pas d’auoir la v o u v7 ï ”

encores que nous foyôsles maifires 8l gouuerneurs d’ic ,

t . - r U auElle nous prefiera de lui ottroyet quelque chofe : mais e s 2mm . n.
ne pourra nousy contraindre.0r ceux gaillet tout qui r î -. in? n;
lent le premier’reng à la voluptéCar ils perdent la vert " 73,. SI:
quant à la volupté,ils n’en [ont pas maiilresx’ell elle q ” a z l
maiflrifè,tellemët que s’ils n’en ont pas allez, ils fe tou à a .

’tentss’ils en iouifl’ent â cœur faonl, cela les elirangle. S.

Con u ton . . . . . afigée de les abandonne,les vorla milerables : mais encores plus q y gaga
aux qui tables,fi elle les amble; Cam me ceux qui uauigent e
mulet" af- endroits de mets oùil y a des efcueils,des làblôs menu
film? [4 de la vafe,fe trouuent quelquesfois à fee, 8; puis tout ’ 1*
teï’fxitinent (ont emportez d’vne vague impetueule. Cela Ï
àmlimde; par trop grâdointemperance 8c auveugle amour de la;

diane dangereux de defiren 81 d’obtenir choies ma. Fi
»»-pour des bonnes. Ne plus ne moins que cen’efl "
peine 8c (ans danger» que nous chaulons aux belles a



                                                                     

qusvnuvsL 37;,qmw:puis les ayans prinfès la garde n’ê cil pas moins fraîcheu-

wp sur: que la chaire , pource que fouuent elles font boucherie
malslileleurs maifireszainfi en prend-ilâ l’homme voluptueux,
25) «renier fes plaifirs lui confient bien cher , 8: le prenent quand
figqiulüi penfè les auoir prins. Tant plus il y en a,p1u.sils (ont Le mm.
zbusagrauds , plus petit ePc vn tel maillre , ayant â leruir tant de Puffin: en
fiomitoaflions qu1 commandent audacieufement à lui que le vul- P7? de!
piaiiszaire ignorant appelle le bien heureux. Pour demeurer enf q’æ
filma se fimilitude quci’ay propofee , Comme celui qui eerchepmdm
max tees repairesdes belles fiiuuages,8: peule cave [fortllablleé’ll orme pas,
,gaq tesspeut prendre au piege , oupenuironner d’vne meute dehîfldea v
L9 znaidhiens quelque grade forel’tflin de fuyure’les belles à la tra

bflgdsgmbandône les meilleurs a aires 8: renonce à plufieurs bôs
i 2frouereuoits t ainfi quiconque court aptes les plaifirs du mon-i
niangon lailTe toutes autres choies en arriere 5 ne tient conte
mm il 2p la preniiere liberté , depend de fou ventre, 8: au lieu
fingÈaCheËCÏ les plaifirs pour en auoir l’vlage i, il le vend A

.XUÜËDX. . . ., I x v,T53, 12 Si cil-ce que rien n’empefche,dira-on,que’la vertu 8:13 Contre au»
au gjqulolupte ne foyent ioinres enfemble , afin que d’elles deux fifi m’aime
a alâlllldlflè le iouueram bien , tellement qu’vnemelme choiè’°i"d’e la .
i5mm! sur hqnnef’te 8: plaifantele refpon qu’vne-pa trie de l’hon- le?” h

au àisllefiete ne peut el’tre honnefle .8: l’autre deshonnel’te : 8: le ËÇÆ’M

j nierauuuuerain bien ne era pas en [on entier, s’il aperçoit quel. ce qui erg
a 510d; 9116 choie en foy difTemblable à ce qui y efi de meilleur.La honnefle in
bæmq ava procedante de vertu ePt bonne,8: cependant n’ell qu’vll’lfll’a’";in

5b ,31..ng partie dunfouuerain bien ;ne plus ne moins que laio se
u nm: sîla tranquillite ,h encoresqu’icellcs naiflent de "mais
353.353ufes.Ce l’ont vouement choies bonnes , mais qui fuyuent
muutâfouueram bien[8:ne le rendent pas parfait.Or quiconque
mon; agtvafl’oaer vertu 8: volupté , 8: ne les efgale point, par la
1&5); L alite de l’vneil amortit tout ce qu’il y a de vigueur en

. l e: finalement il rend efclaue celle inuincible liber-
aqpelle ne touoit rien de plus precieux qu’elle (nef-’-

hsg v ar la reuolution des afaires du monde commen-
m 31 la le même en peine,8: il lètourmcnte des diners enche-
ab urus de. celtevie , qui cil la plus grande feruitude qu’on

fini newton imaginer; De la s’enfuit vne, Vierge chagrigne,
no M k, onneule,tremblente, qui craint de broncher 8: rom-a

sup’igrlaigÊChâquuC pas,attachee à toutes les minutes du tempsA r »

tempulëmïmu ne donnes point de ferme ni d’aflèuréfonden

. la: A ’ tu hi W

i A I i
, . â,

à?

J3 .

:0325 a
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376 s TRAITÉ ne LA
mentâ la vertu , ains veux qu’elle demeuré debout en m m g:
PreCipŒCëllflànhY-a-ll rien pl nsglillant que l’attente des est) a
choies Fortuites,8: que la diriez-lité des plaifirs qui enuiron- mm
rien: 8: touchent le corps? Comment l’homme peut-il o- i «015-,
beir à Dieufirppotrer confiamnîent toutes 3u3nturCS,nC r2: 75151,4-

plaindre pour: du dellin , 8: prendre en bonne part ce qui iuP 53
’ lui auient,s’il ei’lefbranflé me)" hors des gonds incontinëtlêjânirn

DE pend- que quelques douleurs le picquent tant lbll peu,ou quele le siam
lente du plaifiis mondainsleschatouillent? Queenquc rationnions;
fanerai" à tels plaifirs,ne l’çauroit elire bon Prince ’ni ridele ami; ’Ai

5"" r m" fi donc,1e fouuerain bien monte en lieu d’où force que

leauelnulle . . , pchm ",44; conque ne fgaurortle fairctrefbucher : la douleur , lefp V 33:51

. . . . . I
mm," [a raiice,la crainte, ni choie aucune qui puifle amorndrir o o 7:75]
«pour; vi empirer l’excellence 8: perfeâion du fèuuer’ain’ bic 316 m1
gin!" Ù n’y ont point.d’acces.La vertu feule y peut mon ter. Ce (on V [10753.
74’ZÇIËIÏÂÎ les pieds qui grandirent à mont celle roide pente. Elle [à] alla

rîgrefinm. maintiendra courageufement,8: lurmontera’toutes difiic à * i
rez patiemment 8: volontairement, pource que elle [ç "i 3 a
que la difficulté des temps cil vu ordre 8: arreft de N , ï
Et comme vn braue foldat. fe rid de les playes , contre 4
taillades 8: el’tocades receuës en diners endroits de q
corps,8: tranfpercé de traits,8: mourant, ne [aille de po r
vne finguliere alfeêtion au Chef,pour la qperelle duq

, il perd la vie:aufii la vertu aura en la petilee ce [aryle l
t ’- ancien, Marchefipres Dieu. Or quiconque fe plaind , il i

i r pleu.e8:gemit,il cil contraint â vine ferce de faire ce a
lui effrainmandé,8: ne laifle pas d’y dire poulie man l:
foyMais quelle folie cil-ce d’aimer mieux le faire tira p3
que de fiiyure alaigrement? Auiant grande à la verite,c
me li par lottlle8:igt10rance de "a conditiOn tu te lam’ a V

v trois de ce a; quelquefaîcherze t’ei’t furiienue’, ou fi tu fa;

de l’esbahi,8: que tu ne poulies fupporter ce quiauie’t a stem
bien aux bonsqu’augmauuais à noir les maladie s,m*i ’
de parens 8: d’amisfoiblelïcs , 8: telles autres trauetfc
la vie huinainefiolfienons comagèufementrour ire
la condition commune de toutes choies cireées nous!
fus.Nous famines obligez à cela de porter les aCCide

” 119(er vie (a: nous-troubler des errenemês que nousn
irions euitei .Nous fourmes nez fousvne dominai-log;
:16.C’ePr IIDCI’IC’JIUC re’ndteiobeifiànceâ D1011." ’ I

. de conclu donc, quela vraye fellcitê "conidie

N"01:-r

i9



                                                                     

ixi 1,. ’ i ’VIE HEVREVSE 37.7 ria’fim’efl-te que la vertu te confeillera? que tu n’eflimes mal avr. ,
5rd u fin bien ce qui n’auiendra pornt par vei tu ou par maliceÆn Il CÏ’IC’W

, 851(1 jpres,*que par le moyen du bien tu demeui es ferme âl’encô. in
ut, affre du mal, 8: quem tout ce qui-ne te fera poflible tu enfuy- confié-fallu

:iClZSiÂgCSDiC’U’.QJ:Cll-CC donc qui t’ei’t promis, fi tu te Compor- me huma

mit 26:63 ainGPCholes grandes & cigales aux diuinçs.Tu ne ferasfi-ç mimi?"
mi: rien rien forcé:tu n’auras faute de riengtu feras franc, alleuré, 98915 W”
,b igêque’pt de tout dommagexu n’entreprendras rien en vairntuë’rîfzn

a; attiseras ce quite plaira, fans dellourbier ni einpelchenient. "8,47, que]-
,æiuo’ll’outes chofes te viendront a fouliaitl’aduerfit’e ne te tou- bien: en a

au instillera poinr.Rien ne t’auiendra contre ton opinion 8: volô proviennït
la; .ËàQil’ef’t-ce a dire cela?la vertu ainli par-faite 8: diuine,iiif- w. V

1qu il: pour viure he’urculement. Et pourquoy ne iiif- affirme.
alla jloîl’0lt elle point?le di qu’elleell plus que fullilànte pour ce effilé;
J? 1:3.ii.Car que’peur defaillir à celui quieli content 8: ne delire layez" a»
mais mien qui fouëcelui qui a’ramalle’ en loy tous les biens,n’a,pas celuiqui e]?

,5 mo’lccfoin de choie aucune qui loir dehors. Mais quant à celui P4587114
5ms; irui tend a la vertu encores qu’ilait Fait vne grand’ partie du mu”

fignimôflen’ilnfll a-ilbeioin de quelque luport &faueur de ionone
flip zibriandis’qu’il talche de (e defpeilrer des foucisde celle vie,8:
Sq gin li’ru’il n a pas encores dclnoué tous les liens qui’le retienne:

.obcom tu monde. Œelle diflerence donc y a-il?Lesvns font llCZ
3231m5 neutres (a: i’errez,8:les autres garrotez.Mais celui qui s’el’t y
mg sunnisme plus bauges: s’ei’t comme efleuéhorsde terre,tra’ine - ,

maraud) chame,n’eltant pas encor en pleine liberté,8: toutesfois mu

.1 . . . «Aywfi: 1 . .W53 Sil a tenu pour entieiement libre. hammam
mob 12,51 doncques quelqu’vu de ceux qui abayent apres la phi pa’rle’d»

uâsldqqlèphieâallegue ce qu’ils ont accoullumé Pourquoy donc filmerai"
mon, guêtra mieux que tu ne fais?D"où vient que tu Gares vu pl as Mn?!” lie
n au? b d que toy,que tuefiimes l’argent dire vu aide necefl1 14 me

p pue tu t’ef’meus en perdant,que tu pleuresfi culois mon ",4;me
m4151; a: .ÇS de la mort de tafemme ou de ton ami,que tu es bië’iiâiqn de

vand! 31:55 l’un te loue 8: qu’on parle de toy en diners lieux, 8: "W (Iai
v

m5 au ïèlès detrac’tions te picquent? A quelle raifon ton bien Mr "134M
dramëml’efiœ aîilplus de façons que l’vfage ordinaire n ’ tel a la me

i 9 ’filfl’tzpom . » - .. . i 4 N de: perfind.1 à .5, quoy ne gaudes-tu quelque ordinaire 8: te. gle a nerpenfênf
590mm . ton x’ePÂs?QlC veut dire ce mefnageplusnet que mon-du
105 2,91? .c.s aunai? (Ni Je meut de boire chez toy de vin «fraude m
sa? lm” final qf’efu," Œïpourquoy tout cil-il ainfi rangé. en ta il?!” ("’5’
mû melliflu? D ou Vient que tu plantes des arbres’qui ne remua: h Mn: en

[r un
fignola donner ombre? Qgel ordre y a il quota fcm me por- un; in

l I V Bb iii "

la] beurrafijl ’

8



                                                                     

378i TRAITE DE LA »Maud- *teâ les oreilles le reuenu .d’vne riche mailon P Et que veut nm
ce braue equipage de tes domefiiques? A quel propos’gæqoj
du, à aux fait qu vu mefiier chez toy de fçauoir leruirâ table , 8l que; aup 1
quidîfimnlalvaifl’elle d’argent n’eût point mile fur table à l’appetit du ab m

les redref- premier venu,ains dexrremem 8: par ordre , 8c qu’il y a tuyaux v
("a aïeux elëuyer trenchant?Demande enconfi tu veu3c,pourquoy as; En Va;
t tu des biens outremer P Et pourquoy pollecles-tu tant deys!) 32m
a" beaucoupbiens que tu n’en revus pas le nonibte? lis-tu fi deslionnefi - : flanc
de fin", n ment nonchalant , que tu ne cononTes point troxs ou qua gap m
magma tre tiens fèruiteurs?ou tant (llllblü, quem en ayes fi grau il [12:32
4°"? dfifJ’hnombre, que ta memoire ne fuffife pas pour en retenir à; 111531
Ë’ZIÂZ’ZÏÎ’ nôs? Ci apres,ie t’aiderai à me dire iniurcsôc en propolër l Milo?

21W Smcjontre moy mellites encores plus que tu ne penfes.Pour » 4 moq-
que ait iciprelenwom la refpnnfe que le te fay. le ne lins point hg q n
regardé & (afin que le [muleta malvueillance) ne le feraipoint. I 4m
415x 46”71” ne requiers pas de moy d’efire efgal aux meilleurs,ains d’qîaîs en";

67’7"”.1’f”lïr’e meilleur que les niefclians. Ce m’efi allez de leùer e

âlîïïfljour en leur quelque piece de mes vices,&dc tancer mes "2-15
gemmu- perfefllôs.Ma famé n’ell ni ne fera entierezi’aprelle des u I

fin; Stoiqucguens 8c non pas des remedes exquis a mon mal de gout 3
de W": Ùmeçontenmnt s’il ne me preflè pas fi fouuent , 8c qu’il à, V

moins aigu &peiietreurfii l’on fait comparaifim de mes tu; z:
mmndefi’aux vollresue fulsf01ble com-eut.- î .1 . . a .
www. la ne dt pas celaîpour moy,qm fuis enfomlre en tous vic, [y 20°:

3m n. ains pour CClUl qui a d’efia gaigne’ pays.Cela donc qu’ô m .l drap:
lglue :6573 lcgue,qne le d’y d’vn 81 la)! d’autre,a elle reproché’pnr C. a mi. 5d

reproche tains gr:memens,ennemjsdesgens de biennal Platon,â E1) c 3 E50
74’651? l rus,& à chon. Car tous ceux là monlh-oyent comme z H smala
moïuîefeà éfaloit viurc,& non pas commentenx viuoyen r. le parla 1m? a]
âgâdùâ- la vertuàuoude amyQuand le blallue les vices ,’ ie m’a. 1 En" a,

mûrie: vf- clic premieremem aux miens.quand il me fera poflîbl chigna
ne:waflvuiviuraiCommeilfaut. Celle malignité infeâee de diu nib sa.
eofflmmf oilbns ne medefloumcra point de mes louables clef "335 2.3]
ËLËÊÏ’ Ce venin que vous vomillezicôlrre les autres,&dôt vous ï " am;
de mica?" empoifouuezme m’empefchera point deloûerla vie, au, si

fixa-e, laquelle le fiai qu’il me faut gouueruer , encores , que;
943W film me conduifi: pas fèlon icellewofit-c malignité (di- le).

fill’lwï’" retiendra Point queie n’adore la vertu, 81 queie ne *
memmwue,encores que ce (oit Côme traînât les aifles,& de fort;

7;]: broum, . . a .t A . sePaf-4. que le, Mais; voxrement l’attendray que lawmedifance cant; A. 7 VU a
m pp:- maiusmlle qui able tanchéKutilius 8c Carme Croy’qfl,

v



                                                                     

v1: Hevngvss; 379!b.ansggens-ci n’el’timeront performe riche,qui ont iugé que De- "W" P"-
:umarngnetnus le Cynique n’el’toit fis allez panure.O que ce peu fiîfdgî j?
gsnnôllfonnage la ell exaâe,8c aduerlaire de tous les defirs de Na- 6 a
[nipîuîiuredufqueslâqu’ila defenduâ foy-mefme de demander’

iodaæHCSChofies , de l’vlage defquelles il auoir refolu s’abllzenirl

iliigÜCar il maintient quele (age n’a laurede rien. Le vois tu
lfiâtisiclbieuPil ne luichaut de la fcience de verru,ni n’en veut difw
hzzarquuœrnl fait vœu 8c profellion de pauü’reté.

Lb a il IL s difenr queDiodorus, philofophe Epicuriep , lequel
nggqahlepuis peu de’iours s’ell fait mourir lby melme, s’eflant cou

:OSSl ME la gorge de là» propre main , n’a pasenfuyui en cefi a- l
olÎtl siffle la doârined’Epicurusles autres imputët cela à fureur,

anomales autresâ vaine gloire 8c folie. Lui au contraire, content
jqnm rempli d’vne bonne confeience , a rendu termoignage à
flgm-KOIOy-meline fortanr de celle rie,& a loué le repos de les iours
;s:3ui11.:ltriuez au pert,pronoçant ce qu’auez ouy en delpit de vos
, æginoîlentsfl qu’il vous faudra dire au Hi à vollre tour, i
,33. (si q I’ay accompli le cours ordannépour mon 440e. me
b 250V " Vous dilpurezde la vie 8c de la mort d’autrui , 8: abayez; ÎMMË’IÏ-

sa; arrimeurs mallins que vous eûtes , contrele nom des grandsôc 92:, qui
laldsuoouables perron-nages , comme li vous rencontriez des gens louenrceflx
.zcrioarnconus. Car il vous el’c expedient , que chacun (omble qwifwrtvia

Intglalameiclaant : pource que la vertu d’autrui vous reproche vos!me à a"?
,Ëzlupimqmtez. A voûte grand regret vous comparez les choies î" ml:
,sæziiulllulires’auec vos ordures,& ne voyez point que celle auda- a
magot se vous nuiô: merueilleufement. Car fi les dilciples de ver- aux! au:
;us mol U (ont auaricieux,volupteux 8c ambicieux, quel nom faut autrui ne.
fiflflOb donner â v0 as autres qui baillez mefmes le nom de ver- J’ÊCC’JÉ":

il0V 5. Ë Vous reprochez que nul ne fait ce qu’il enfeigne,8c à;
331,0; îfintout autrement qu’il ne dit. Ellsce merveilles .3 veu Point, D’où

il ails propolent chofes grandes , valeureufes , lefquelles «liât que le
Eau de us de toutes les tempefies du monde,& tafchent vertueux
oucr aux croix aufquelles chacun de vous plante quel- ne le fi?

.5013 filât; Clou. Mefmes auant qu’ellre au fupplice,ils font con- 1"” "-

ÈŒPZIÊÂWU’QU les attache a chafque boisqui fe rencontrera, le,
gap tuileaux QUI ne le chafiiènt 8: repreneur pas eux-nieflnegfont antres le
,33!) minutant (le fois attaChçz au gibet qu’il y a de pallions qui lesfimm-
3332 305ÎÏCm 23 8C 15a&.qu’ils [ont fi habiles a outrager autrui; le
aneths 111F" adloul’ferois foy , n’allait qu’aucuns d’entre eux en’

üqqtll nQ’ÂTS rUPPIICCS maudifl’ent CCŒN1ui les gardent. l
,1 a mMÉMAl S les phil°fophcs ne font pas ce qu’ilsdifent. Et 1c - 1x. ’

si Bi) ilijæ-



                                                                     

380 [TRAITE DE LA9446 c’efï di que c’ell beaucou fait à eux de contenoiren leur pen- i un;
à fee &ypropol’er puis aprespcholes bonnes 81 honnel’tes.’sg-.esfisi

Car sils voyeur comme ils parlent , fgauroicon trouuer rouge

de bonne: , q . .pnfeemn- des hommes plus heureux que ceux-la .3 Tu ne dors pas ce- n. on en il î!

com que pendant inefpriler lesp’aroles bien dites, ni les cœurs pleins anislq
le: ’ 617:3: de bonnes peulèes)!l faut louer les bellesôc honnel’tesoc» filmai
’7’ filin" cuparions de l’elprit,8c les efiudes es bonnes leiences , mec-ilg «un;
gin. ou ’ res qu’il ne s’en enfuyue aucun eEe&.Se faut-il esbahir s’ils elfe 1j;

ne s’elleuent point plus haut? Reuere les hardies 8cdif-"Jiib 3g
, ficiles entreprîmes de la vertuzencores que les vertueux n’ai L-s’n a]:

’ uanceut pas (clan leur delir , li cil-ce qu’ils tendent à cho a cria à:
lès grandes. C’ell aâe dcgenerofité en vne perfonne qui nains
regarde point â les forces, â celle defaNature,de tente? ï ’
8C entreprendre choies excellentes , 8c conceuoir en . a: ,1
penfite ce que les plus habiles du monde ne fçauroyent cf; Je in
feâuer. qu pli celui qui s’ell oppol’é,8c quia dit en fopro’l un

Le: Wh, malingre qui s’enluxtâle tiendray mefine Contenance vos
de phmm yant a mort,que’ le tenors quand on m’a dit qu’elle venet
’Pcfluenx. Tant grande fait la charge qu’on m’impolera , ie preller

’ l’elpaule,& l’aime fouûiendra le corps. letiendray au
peu de conte des biens que i’ay., quede ceux que ieu’
poitifzs’ils (ont couchez pas terre en quelque autre maifo a.
le ne m’en tourmenteray point, ni ne m’en fer-av pas pl
valoir Ibis qu’ils reluiront autour de moy.lc ne Remiray A,
profpe’ritë ni l’aduerfiréle courray de l’oeil toutes les te’

resôc poile-(lions des autres , comme fi elles elloyet mien v r l
&lesmienes comme [i elleslelloyent’ Communes à tou j l
le viurayîcomme lâchant que le fuis né peut les autr 1 a»

x r 8c pour cela ie rendra)! gracesâ Nature qui m’a aprop v i
’ âtelvfage. Qqe pouuo1t elle faire mieux pour moy?ë.ëw

a donné’n’ioy feula tous,& tous à mo’y fe’ul. le ne ferre,

a pas chichement ce que l’aurashnine ne l’efpandray prod I,
leulent. len’eflimeray auoirchole qui mîapartiene mie

’ que ce queles gens de bien m’auront donné’ie ne cour ’-

’ point ni ne peferay les biensfaits: ains les pril’eray lè’lo ,7
r. r Tafleur de celui de qu’iie lesauray recepé. Ce qu’vnlh

l me d’honneur aura re’ceu de moy , ign’ellimeray ian
v ne ce fait chol’e”quitne confie beaucoup; Ie-nfc Fi

» 2?:an quelconque pour en ellre ellimé-, ains pour l’as;
de ma confidence [caleur ent:& me propdfèray cela que Î

se quemon cœur me dira quei’ay faitàaura eRé faipenj ’l

" ’ en: - l



                                                                     

v1"; tun’vn’svss. ’ 7 381-
annal fente de tout le mOnde.La fin de mon boire 8c manger fera
in abasie fatisfaire aux defirs de Nature,non pas de remplir 8l vni;
n fil) fier mon ventre le le: ay de plaifante 8c loyeufe rencontre â
g 23m mes amis,debônaire& gratieuxâ mes ennemiszauant qu’c’m
1113m me prie i’auray accorde ce que l’on requerra de moy,8c pre-
:bnâlll’lJlCnCli’ay tontes lionnel’ces demandes. le me rainenteuray

dauphine le monde ell mon paysrque les’dieux qui gouuerneiit
10m ont monde (ont efleuez par demis moy , me contemplentide
zsiuoltoutes parts , pour cenfurer mes œuures 8c mes parolles. Et
immanentes 8c quantelÏfois que Nature me redemandera mon
ug(5m53mC,OUIQUClQ l’alibi] lui donnera congéje lortiray de celle

35:2 envie auec ce tefmoxgnage,que i’ay procuré d’auoir vne bonne

neii’inoïconfcience,8c des occupations louableszitem que ie n’ay Fait I
méfiaïçâl’thhC à la liberté d’aucun , 8c que perfonne anfli n’a a-

hbniounoindr’i la miene. l xxr.31-: Clip C o N tu sa: deliberera de faire ainli il le voudra, il Les leur:
mr(fllo”ellayera,il s’acheminera vers les dieux : 8l ’afpi’rera achènes P’mfifl fi’n

mgabëfgradegencores qu’il n’y atteigne pas toufiouis.Vous autres, m’Ïz’mÏ’

5mm luijBI baillez la vertu 8c vertueux me faîtes rien de,nouueau.ïiïem;ïz
a 25l18:43ï les yeux malades craignent le Soleil,& les animaux qude un;
1min: me voyeur clair que de nuiâ (ont ellonne’z litoit que le iour murin
Ï 3iomqqpparon forain , Scie retirent en leùrs cachettes: briefles ’ il r
l laguioles qui redoutent la lumiere fe’ ferrent en quequies i
îO maous. Or gemmez &empl’oyez Vollre malheureufe’langue l A

1553.!3oldletmfier des gens de biê.Abayez, mordezwous vous rom- w V

rab ml aires les dents auant que pouuoir rien entamer. Mais pour-
bî m troue)! vn’tequui le dit ami de figell’eflit il fi delicieu’fcmen t? Île-"l’etè

’YOQP’HL ,Îurquoy dit-il que l’on doit merrilèr les Irichelles,8’c’il en hlm???

q l lue-Fait que parler contre l’amour de celle vie,8z tOutes’tflchzztffi

il Vit ?« Qqant à la (ante , il enlèigne qu’on ne s’en doit ceux qui
-1er:cependant il fa contregardeToigneufement, 8c aimepirïmwlau-

. y v. dite en bon peinât qu’autrement. Iebannifleinent MME" bien
51mm? vn mot de nul vfage, 8c dit que changer de pays n’ell Ü a la m
; j”aorlaâïgfîhofe mauuaife : neâtmoins, li on luiperrnet , il acheuc hmmfi”

muoisiqurs. au pays de la naifl’an’ceÇ lugeant qu’autant cil vne i
"i 113037 CQFTÏE’HUC longue: toutesfois , fi rien ne le defiournc, il ”

lmunist’nallqtierit le plus longuement qu’il peut , 8c le porte vi- .
Ûmâuofllîfeülèmem mefmes en l’extreme vieillellè. le ielponJliZa’lifi

i tî 91 le-fige dlï que ces Cholesdoyuent el’tre niefprifecsznorf et
au; se i HUM 313 PYQPrleté 8È polïellion: m’ris pour lie-regard de

abusioillfi ulllcmllc a des fiance ,’ ou vaine confiance , qui en doit” -

» - ia



                                                                     

382 TRAITE DE LAellre challee. Le (age ne iettera point tels bienslcin de (03’: qui
mais s’ils l’abandonnent , il les pourliiiura Ï ans le troubler. .7in

En quel antre magazm la fortune pourroit elle mieux fer- * 45;;
ter les richefl’es, qu’en celuid’où elle les peut tiret quand basa

5.922121: bon lui femblera, fans que le gardien s’en plaigne .2 Lors y 2101
que Cato le ieuneprifoit tant Curius, Coruncanus, 8c tout a JUCL
ce vieux temps, durant lequel c’eull elle vn crime punilï f Jim:
fable de poficder quantité d’argent,il nuoit vaillant vn mil- Jim É
lion d’or. Cela elloit peu à comparaifon du bien de Cral2 i -181)
fus : mais c’elloit d’auanrage que n’en auoir Cato le Cen- A

leur. Sion les compare,il elioit plus riche au regard de fou;
byfiiyeul que Cælàr n’el’toit au regard de lui. Et quand plus
grandes richefles lui bilent efcheuës , il ne les eull pas me? ’-
prilèés. Car le lège fe repute digue de tous les prelens à à un)
fortune. Il n’aime pas les richeflès: 8c toutesfois il les per- . ng a]
fereâl’indigence. Il leur donne entree en (a mairon non mon ne

V pas en (on ame , ni ne les foule aux pieds en les polle3,ss’iiçq e
dan: ,mais il les contient en leurs limites, &veut vu e r on La
cellent fuiet pour exercer la vertu. r 1* w

xxIx. Ces r choie certainelque le liage aplus de moyen l
î’MQWJ defployer fait efprit , ayant des biens que n’en ayant p. (1m

"mm attendu qu’en la pauureté ne reluit Qu’vne vertu salsa! ouah;
axé ’ il i bl’ il lb ’il.’ l f couraoe’ mais s V’figemmfine te po me au, e ni a ai e en on I a . c «un,

pif, FM, l’abondance on peut dire que la tempqrance , la liber: q
le: biê:,ùvlité ,la diligence , la difpolition 81 la magnihcence , r (A
11kg?! iltvn champ fpacieux pour’s’efgay’er. .Le (age ne le prile 51m1 a)

g; "ÏM’ pas mains, encores qu’rlfott de petite flaIUI’ErtontCSf. imam-
dm-Â; a; il voudroit ellre grand. l S’il efl’grelle 8c borgne , Il ne la g 815;, fi
beau de - ra de le bien porter: mais s’il elloi; plus’vxgoureux , il en. ; A na la il
«unau toit plus content: &ce afin qu’il aprene qu’ily alen;
droit vfizge quelque autre vigueur encores plus excellente. il leral’
de! "3’741?! tient en maladie, &fouhaitera la rame; llya des cho

quoy que petites en apparence , 8c telles que me a
indice du vrai bien l’on s’en peut palier , lefquellesh. ’ 1
tesfois fètuent de quelque acroilt àcel’te [ulule 8rd” i ’
ble ioye qui Mill: de la vertus Les richefles touche;
reliouill’ent le lège , ne plus ne moins qu’vn vent p;
&âfou hait efgaye celui’qui fait voile en mer , ou,
me vn iour fêtent, ou comme vu lieu COUUEIK mais ai
a? froid 8C de pluyc. Il ne le trouuer: homme g q ma

’Ç à???

æ l li 1 i
À



                                                                     

VIE HEVREVSE- 383tel-cal les fages(ie parle des Stoiques, lelquels n’ellimët rien bon Droite «ne?
5d in" q in beau que la vertu)qui nie que ces choies que nous ap- "’0’? d"

.olls Pellons indifferentes ne foyent de quelque valeur , 8c que Mayen
m 25 les vues ne doyuent eflre preferecs aux autres. Ily fina-
mp’ius aulquclles on defere quelque peu d’honneurzâ d’autres,
Dîll’ôd beaucoup. Afin donc que tu ne’u’abufés, les richelTes (ont Difltmm

ugq un au plus notable rang. . Quoy dormît: te Kiosques de enfleldl’of:
c vont moy , diras-tu , puis que les richell’e’s ont autant de credit Mia" de!
no: un en ton endroit qu’au mien.Veuxetu conoillre le contraire? ri’l’efi’ du

n zsl i8 Si les richelles s’efcoulent d’entre mes mains.il n’y aura rie Zcâîïujz
5ng ab de perdu qu’elleszmais fi cela t’auenoit tu ferois de l’esba- a; du, lut.
l z (id hi , 8c lèmbleras vn homme perdu fi elle s’ellongnent de cieux.
la; giostoyles richeflcs ont quelque coin en ma maifon:mais chez
5115’(0Ît0y elles ylont affiles au haut bouclât quiell le principal,

aux muselles (ont âmoy:toy,tu es à elles. V
la 5’) . Cc s s a donc d’interdire l’argent aux Philofophes. Nul, x x 11L
[fla îuoqpour eflre,pource n’a pourtant condâne’ la fagefle.Le lage æ’ l” 7”

5b emmura de grans biens :mais il ne les aura pas defiobez ai ra chap” font
nous arums auec efl’ulion de l’ang,ains acquis fans faire tort riper- bannir!" ’

mamalformanon point d’vn gain deshonnefie, ains honnclle:
l Ë warrantent à l’entree 8c à l’illue,8c dont performe n’ell; en- quifiua que

a ,ruawacux a li ce n’ell: quelque melchant. Crieâ l’encontre 4914 Folle]:
loup instant quc tu voudras:elles font honnefiegzsc combien qu’en [in Û à
[1 23115:) celles il y ait beaucoup de cholesque chalcun defircroit rififi”
,36: «.uoqour foy,toutesfoisil n’y a rien qu’il puille dire lui aparte.

[535) .nnir. Qqant aux (ages,il n’ellongnera point de foy la faneur
muni aile fortune , 8c s’il a du bien de bon acquefi; il n’en fera ni
mal-l aulfllusher ni plus honteux. Combien qu’il aura dequoy le
Bitsfliioâillonfierfi ouurant la mailbn,8c y donnant entree à quicon-
flmoæ et ,üviejvoudra, il peut dire :quechafcun emporte d’icice qu’il

,1flionoJCOnonl’ra lui apartenir. Voila vn galant hommeâ qui
Malt , stichellesvienent bien pourueu que le fanât fe rapporte
[gaulaJ t, 3159?; qu’apres auoir ainfi parlé il n’ait pas moins que

figura [grainai-1;? dis en telle forte que hardiment 8c la telle leuee
Émail à Püïlle permettre a chafcun de fouiller liant 8c 133:5
fin lulul n Y tljpuue choie fur laquelle il ait droit de mettre t
finira! il! minant hardiment qu’vn tel el’t riche, au veu 8c au liter: l
1 mol tout le monde.Çomme le lage ne foufl’rira iamais qu’vn
filflâl) dçmer mal acquiseutre en (à maifonzauflîne reietterail

al 1m???" les bandes richelles,pujis que ce (ont prefims de for.
o sa ring)? 8c oyers. de vertu. A quel propos leur reflueroit-il.

a: ’ iEl: l
’ÎÀËH-1
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384 TRAITE Dia LA Am bon logi s?qu’ellc-s entrent 8c trouuenr place. Il ne s’en 05?:
vantera point,ni nelescachera La vanterie defcquure vn m 3-,
cerueau mal bailisôc qui est-lie les biens: n’a point de cœur. au);
Le fige donc ne fourrera pasles commoditez dedans (on . ne; a1

FfeinB: nelesiezrerg par lesfenel’tres en la me. Dira-il, vous. » me: 1
[elles in utiles?Ou,ie ne figaumis m’aider de cela? Tout ainfi [li-1:3;
que patinant-faire quelque cheminâ pied, neantmoins il ’ li au:
aimera mieux monter en coche:ainfi voudra-il dire riche, i tarin:
s’ilpeut:8c pofledera des richefïes,mais commechofe lege- 1 -33:l :
resSc qui s’enuolent au vent , fans fouffrir qu’elles foyent ï :5270]
en charge niâlui ni aux autreslldonner-2.Poutqu0)? chef1 v 32’; Ê
fez vous les oreilles? à quel propos tendez vousle pan du la in;
manteau? Ce fera aux gens de bien ou à ceux qu’il pourr nm
rendre tels, En cefl en droit il procedera meuremêt,& chai; 5- Liodais
lira ceux qui meriteront le plus:fe (ouuenâtqu’xl Faut renie. 415: au
dre côpte de la me aufli bien que de la receptell donnera ’ mame]
à proposëc auec raifon: cardonner mal ellvne hôteufe pe , n au:
te.Sa bonrfefera ouuerte,& non percee touteliioisztelleiu " i
qulil’en (ci-tira beau coup d’argentlmais il ne 4 s’en perîlr

à Pplnt. . - a .allah" I En feImet’çonte,qu1 peine que donner fait vne cho » -
’ è aifëe; Hya bienjlfair’een Ceîaipour’ueu que l’on donne pr,

"a"; du, idemment,"non pàsâl’aüantureïôz à l’ellourdie. le gaig ’

limer: 151414 le cœur de llvn,ie;ends à l’aurrezîafiifie à ceiluici: ie fais a j
5mm, M moine â celui-laIÆ’am à vu (chie lui fournis à (on befoi
"mm". paume qu’il merite d’eflre garanti de paumretéô: de n’

du
C i353:3

flre pas tant en peine pour [a vie.Aucunsly a amenais ie y i A a; b;
5m donneray nen,encores que ce qu’ils defiret de moy leur d l A w; il V

faillezpource que Gicleur dônoiînls ne lairroyët Li’eîlre il 5 1 «gai

fetteux. Il y en a d’amies que ie preuiendrayfi d’autres Ë” L aga-mg

quels ie prefïeray de prendrele ne lçauroisivenir trop t3 .3 Go."
â telle befongne:ie ne pallie lamais tantd’obligëz a mô p; q à" k
fit,que quand ie donne.Ql-1,elqu’vn medira,A ce queie , j, "
donnes pour rcceuoerIe demie voire-ment pourrie p il 1

’- I . perdreLe don (oit tellemêt employé.qu’on ne le put,
’ - , - il; demander:.mais,qu’il le [mille rendre. Que le bienfgie

collo ué,c6me vu thrcfor caché bië auam en [63113:1
ne le tix-esJinon au’befoin.Côml)ien là maifon-â’vn V

a»elle de moyens de bienfairePQuj en telui qui méfie;
que le riche ne fe doit môfirerlibetal qu’enuer’s leà gês ’



                                                                     

via nÈvRè’sta n 38;
man rieurs: de qualité .? Nature commande que l’on aide aux
mon Ihommeszn’im porte , s’ils fontefclau’es minon , francs ou a-

antxïl’franchis, fi leur liberté a elle acquife utilement , ou donner:
à mien Faucurd’amiszpar tout ou le trouue vne creature humai-
vzlan ne,là; y ail occafion 8: moyen de de bien faire. Le (age peut
Élu-3 avili elbandre fan arge’t en la mailon mefme, & y dcfployer D’où «de!»

561153134 liber-alité enuers lès enfans,ainlî nommee, non tant pour Îïzofd; A
and? me qu’elle cil-demi aux en fans,que lesLatms appellet Liber», ’ "4 "3’
sa glLquu’â caule qu’elle procede d’vn, couragelfranàcrët volontaire,

(La: Lgqpar eux nommé Liber. Celle liberalite du lage ne s’ellend Rmumme
;zi;nitiiainaisà l’enclroit des vilains 8C indignes, ni n’efi oncques a; Poing
,Œallnttellement elpurfee ,’que trouuant vn homme de quelque Principame
âîlîafm’let’lte , elle ne coule comme li elle regorgeort. Il ne faut [à reffiJmJè.

à; anolîlonc pas que vous defclaignez ainfi ce que les h01nn1esllu- 05;;
sbizusillieux de fagefie difent honnellement ,Icou-iageullement 16:21;:th
mgfltidi’onfiammentMais confiderez en premier llCU, C1931 y 3 fil Poflçden,
;59n519’lïerence entre eflre Hudieux de (agile, 8l Patio" la «QUI??- ceux qui
gibull 5.Le fluoient: de flagelle te duale parle fagement,mais [C:lllls malmenât

m6 103(3î211C0r enuelopé de beaucoup de vicest Ce n’ell pas railou flue [a 1’15
a, g] nonne tu requrercs de moy vne vie entierement correfpon gaffiez
zut mutilante aux paroles , veu que le fuis’tous lesiours apresâ me mail du;
15Îùnogriagonner , antre dt filer fur vn patron excellencquand itmc enfi, de

:150; vinera)! nuancé lulques ou le pretens,deniande hardiment quefiqmzh’an du

il axial rames faits le rapportent à mes dirsMais celui qui aura atteint-218; (7’ d:
démon un comble de fagelle,procedera autrement auec toy,& dira,
lafiirne-l’lemierement, il n’y a nul ordre que tu te donnes celle li-"l.ü.!,,,-q’ma

0513 a’JflfÈnCC de cenfurer le; plus gens de bien ou monde. tram à au (mg. * I
[à flaqàoyne (en bien quei’aproclie de la droiture 86 perfection,
3-133? zigs que K2 defplay eux melchans. Mais Pour te mortifier
c150 si a le le ne porte enmeâ 110m me v1uant,efcoute ce que te vay

l "’18: quel conte ie tien des chol’es exterieures. le di que
imbelles ne font ni ne doyuenr ellre appellees Bien z car

h, fifi efioit,ellcs rendroyent bons ceux qui les poflëdent.
h I tutti; qu’elles le trouuent auiourd’hui es mains der

î ’ être iËÎTËÎËhans, on ne les peur appeller Bien,& de ma par:

I’ militât? donneray iamaià ce nom-la.Au denteurant,ie confcfL
(rapt!!! il?" fîut’auoir,puis qu’elles font ytiles 8c aportent de

fignolâmes ququitez. . »R puis que nonslonunesdhœord qu’on eut legitime- E xxv’. i
mm pOflE’dCr (le; "flChCflëSXËI vont. deman et pourquoy l

animisme 1e nelesmets de f" Il;il, pas au rangée-57 vrais biens, 8l que c’en

. 1’ . Iî

. 9H

. ï

x
"unfa

u N



                                                                     

, 336 TRAITE DE LAZ: que t’y confidere d’au ne: en voici la miton. Mettëz moy cd in -
du r58 de: malfon trefopulente,ou l’on-ne lètue qu’en vaifelle dors:- q q sen
1mm b 1.5,; hd argentle ne m’enfletay-pomt pour ces choks-la qui-onc and
(nouqu tellement chez moy,qu’elles [ont hors de moy.MeneL moy Yen
ilaime mt- (in le pont de bois:, 8c me rangez parmi les mendians qui . iup Â
tuf?" 4-,êyfontie ne me defpriferay point, encores queie fois au a; a
Ï; rang de ceux qui efiendent la main pour auoir l’aumoliie. Lz mg:
, ’ Pourquoy demande on (i celui qu’en ne peutempecher de i ab 731

mentira faute d’vne bouchee de pain? Maispour conclu tre, and
t’aime mieux celle marron bien acommodee que ce pour. me
Logez moy en vne chambretapiflee , 8c où tour reluire,- iev u alain
ne’m’efiimeray point heureux, fous ombre que i’auray vne ;

douce counerture,& que ceux que je traiteray à table ferôt, p
couchez fur des tapis de pourpre. Et G la nuiâ i’ay pou a ’
chenet tin bouteau defoin,fi Je fuis couché Fur vu matelat k
tout defchiré , ie ne feray plus niiferable pourtant. Quoy Youp
doncëEncores iamçremieux monilrer ma valeur auec vu m3301
hônellevellemëtaue porter la chenille defchiree tellemen grau
qu’on voye mes efpaules. Que tous les iours de ma vie lby ’
en: plaifims,qu’vn honneur en attire d’au tres nouueauxu . 1 -, 3,3531

ne m’en orgueillray point pour cela. Changez ce ber .« i
temps au contraire: que mon efprit (oit fouffletté à dtoi
&âgauche, deperte, de dueil,de diners afiàuts, que ie v
palle heure fans receuoir quelque alarme : ie ne ni’appe
leray pas pourtant le plus milèrable des miferables, l
ne maudiray point le iour ni l’heure:i’ay donne ordre qu’
n’y airiour quelconque (1111016 punie ellre malencontre t» ;
Concluons. l’aime mieux eflre occupé à refrener ma i0 r
qu’âmoderer mes douleurs. Lefizge Socrates t’en dira . j i

tant. Faymoy vainqueurs: feigneur de toutes natio
Que ce magnifique chariot de Bacchus me porte en tri
phe depuisl’Oi-ient iufquesâ Thebes. les Rois
Perle niefoyent fluets. Alors chattoit me reuerera 1
me vn Dieu,ie penlèray ellre liomme,plus que ieàne Ï, "

Ilwmïîeauparauant. Conjoin tour fondait: a celle grandeur
changement contraire: que l’on me iette deflîusvnx:
fiant socra- neau,pour efire mene en monllre au triomphe d’vn-
tu quieh "fini elleué & infolent à caufe de (a iriâoire, ie ma iChGI
P°fdxF°W nec tel vilàge derriere fou chariot-que le fa’ifois en p

mele dans le mien. Q0)! donc? enflâtes aime-ie mieuxîyâ
giflât: qu’ellre "prifonnierle nielpriferay tout l’empireçdellî



                                                                     

q

i

vira Havksvss; * 387i311 ne:t0utesfois, fi l’on me baille a ch oifir , l’y prendray ce qui i,
5 dans)! trouuera de plus douxôz plaii’ant. le rendray bon tout
malice qui viendra vers moyzmais le defire que ce layent choies
gains jaifees , plaifantes , 8L qui ne me picquent prefque point,
mol .;,lors que ie les manieray. Car il ne faut pas peuler que l’on
grigri punie iouïr d’aucun bien fans peine : mais il y a des vertus
o iup qui ont befoin d’efperon, 8c les autres de-bride.’ N e plus ne du": ma,
mon! moins qu’il faut retenir le cor s en vne pente 84 le poulierfidermzn’
m1 ne en vne montee: ily aaufii. ceiiiaines vertus cdmme defcen- nombtqflù,
5m33 dîntes,8c certaines antres qui grauillent à inont.ll n’y a dou ile-la qua
ma (a! te, que la patience, la vaillance, la perfeuerance , 8l autreslm’ denier-
z-Èriav vertus oppolees aux afflié’tions 8c qui foulât aux piedsla for-":3712 5:”

5131an tungfont vertus qui môrent,s’au;incent auec trauail,& paf-çliquee f;
g .1 nil (ont par deiliis maintes difiicultez. Au contraire , l’on void dgèwnü,
1 si 5111).un la liberalitê, l’attrëpance,la douceur,marchent ConttEëflqzeflioæ.

i03.2sdbas.En icelles nous retenons nofire coeur,afin qu’il ne glilie
5ms 2,3115 autres nous l’acourageons 8c picquons.Ainfi donc,quand
, mél liil fera quefiion de la pauureté’, nous nous aiderons des plus
afioigitdilpolieravigourenieras: qui fçauent combattezen l’vfage des l t
’zaqads’nrichefi’es nous appellerons les autres qui mai-client au petit

’61 ggzgqpasfic fouliienent leur poids. r 4
jA153 CELA citant ainli diiiingué,i’ainie mieux auoirql’vfage xxvr.’

amis-v galles vertusgl’exerCice defquelles el’t paifible,que d’eilayer des male (il;
up awiiiaiiires qui font fuer (au?) 8l eau. Par ainfi le (age dira qu’il fatma il 3
aïno; 3:11: comme 1l parlezmais que la faute fient de vous qui oyezÎr’Èm" le

1051W; il autre oreille,& autrement qu’il ne taut.Vous n’avez rien ahi):
u ubèmntedu que lefô des mots,& ne vous fianciez pas de lemming, hâle
a 2E9? se qu’ils lignifient. (fiche dilièrence donc y- a il(denian- Veulê’tefirç
31W? sassera quelqu’vn ) entre moy qui fuis fol, 8c toy qui es fagefifhen,
ln su? aimais que tous deux voulons eilre riches ? Tres-grande’ Car
fi si pigiez le rage les richefles font efclauesœl’es dominent en
Énàgsm meulon du fol. Le (age ne donne aucune authorité aux
a 3535 , Selles: elles vous mailloient entierement. Vous vous
gus; Miettiflez a icelles, &y demeurez attachez , comme fi
étama élqu Vu vous auoir du: que vous eniouyrez eternelle-

. finalisant ïfm contraire le (age ne penfe iamais plus foi neufc-
’ - ’i; suait!" 313 pauurere’ que quand il abonde en richel es. Ia- r 1

’ m giflais Vn Chef d’armee ne s’aiïeure tellement, en la paix,

gagfl huard ne r6 prepatea la guerre, laquelle il tient pour declai-
snfiÆFn cotes que Yonne viene pas. aux mains. Quât à vo’,v ne

fini aime. (nation 8c des biés vous rende: l1chth 8c infoléncôme



                                                                     

1 ’ ,383 i r TRAITE ne LaV file feu ou quelqüe autre accident ne pouvoit ruinerzdi: (il):
hors 8c des pierres , oncotgme fi les riclieiles efioyent hors V and

g I de tout danger 8c fi puifiantes que la fortune n’ait pas allez Î :33:
Bellefimili de forces pour en venirâbout. Brume l’aile vous vous 21107
tude’PWl iouezdeSi-ichefiàs, fans preuoir qu’elles peuuent petit: en ne :1

quoy vous faites comme les Barbares afiiegez dans vne sur a
hercha": platc,quil7:. rie-:ieutla" les braserorfeza regarder les allie- il -3318
en lm, a- gains qui trairani’en sures certaines machines , 8L ne (Ça-y; i au] 31
bandante. lient quer’c’ellmi n’entendent pas a quoy l’on veut faire fer-L r 55;) a,

uir (ClSeCllglnS de batterie , lefquels [ont dreflez loin dela 5135 a
muraille. Il vous en prend de mefnieï. Vous pontifiez hmm
fur vas biens,& ne penfez point airant d’accidens qui vou et u
enuironiient de tous collez,ët qui doyuent bien toit empor’ ’1qu
ter le plus beau 8c le meilleur. QlllCOHqUC oilera les riche ’
quaulage,iie luiemportera rien de res biens: car le fig 35) a!
vit content de ce qu’il a en main , 8c ne le donne point deggab me,
peine de l’auenir.Socrares,ou quelque autre , quia inefmeg emmy

l’allée (9’ pou noir 8: droitfur les afaires humaines,dira :ll n’y a ch amuï
P’g’o’ (e que i’aye fichee plus airant en ma reiolution , que de. , . V ’
êzgî’: tu- point reigler- ma vie felon vos opiniôs. Annulez tout mil

s- babil acouliumé1ie ne penferay point que ce ioyent iniur
d’hommes,ains crieries de petits enfans. Voila ce q .
dira vu qui aatteint au comble de (agefle, l’efprit duquel

z xemptde vices,lui commande de tancerles autres,nô poi v
pour mauuaife affeâion qu’il leur porte,ains pour les gu g
rir.ll adioufiera,Vol’tre reputation m’elineutmç’i pour m i

. . regard,maisâ caulè de vouszquand le vous voy hait 8L harc
J Ç’à’pamifàn 1er la vertu,cela,me fait conceuoir bonne ef peran ce. V0

’P’0P’eï ne me faites point d’iniure,non plus que ceux qui defino ï f

[Eudes autels ne peuuent nuire aux dieuxzmais la m’auu I
le intention 81 delib’eration aparoit , encores qu’elle n’l.

peu faire aucune nuilance. le flipporte vos impertin v
ces.comme le grand Iiipiter luportegles inepties des poe:
qui luilattacheiit des a’i’lesrëc des corn es , ou levnom . F

adultereBcribleurd’vh le feint cruel cotre les autres
&iniqueenuePsles hommes , l’autre rauilTeut 8c coti,
peur d’enfans de franche condition 81 de ion parentag;
autre l’appe llera parricide,qui a enualii la domina’iiôr.
truiziloirede (on Ipprepper e."lloutcel.z n’a ferai En?) dl

I Exhortmiïià un: liâmes(qui croyoye’t les dieux du; tels)toutever*:
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YIEJ-IBVREVSEÂ’ 989 ’
mi algide malfaire. Combien donc que vos outrages ne me bief dwfizge- . 4M
qm W rit pointstoutes fois pour voilre bien ie vous confeille Cïnîl’îîgtdi

maman embrafiiez la vertu.AdiouPtez foy à ceux qui l’ayaus loti
malignement fuiuie,crient tout haut qu’ils marchent aptes le V
(à site fçay quoy de grand,8c qui de iour à autre le mon re plus
,uggxïxcellent. Faites lui autant d’honneur qu’aux dieux,& reue
m3 gâtez ceint qui la i" eruent,com me vous feriez les iacrificateurs
q al 38C les profites desdieuxzëc quand il fera qucflion de traiter
[111510811 feruice de la vertu , ne formez mot , &comme l’on dit
Le; il n’ii la celebration des myileres, Faune anglas, maniere de ”
P jâlïsoaïleî qui n’ell pas prinfe de Fauor,comnie aucuns penfent

mg alarmais par icelle cil commandé aux afiillans de faire filcnce
330 riaafin que lansbruit aucun le lcruice punie dire deuëment

l’shsrlfâChCiJé.

in il .ç li. cil bien befoin qu’on vous commande de vous tai-t’u "554170"

. - . . de c len-ing Ëè afin quetoutesë’tquantestms que quelque vont part de 59:10:; il,
hm J flseiï oracle vous couriez l’oreille si teniez la bouche claie. Timide

inns:jLnand quelque praire a polle- fait croire que la Mire d’A- parler 11705
a”. a ollo’ollo a refoutie, qu’vn autre Ptillé a le delchiquetterfc don [miam me
5m 235 aedes taillades a trauers les ei’paules 8; les bras iulquesâ ZDÎPW-ËŒ
æiùgmmanue elïufion de fang,que quelque femme le traînât à 2e
hic. gucpux PalLle chemins hurle a Crie, qu’vn vieillard eiiuelo grima ma
in je; si "tu lîinceullauecdu laurier Berne lanterne, allumes de que l’on
0m151qiipleiniour crie par les places que quelqu’vn desdieuxell dogme Ph"
àïifll’llilurïOllCé; vous vous aoiai’le’z pour ouir qucc’ell,& aidans fibgrfwfe:

aux"; in) l’autreà qui fera plus de l’eilonné, alliez-niez que voila ’
Jas-3b deum. Voici Socrate-s qui (errant de la prifim , la- age? un

1 si; -,li-):,elle il a netoyee en y entrant , &rendue plus honnefiefiuwxfî
un; En me nm parquet ou l’on donne audience ,i crie tourbant, f"’F”Ë”Î"°

ne? :lluficllc fureur el’r cecr? quel naturel ennemi des Dieux 8: dz" b 07,4
1m95. a-gbfdcshgmmes? (l niquer les VCd’tLl m Dur lale A s, 8: par propos maliusflm un].dagua, à plies choies flammes? Si vous pouuez ,dites bien des (ennlequel A
son: ,2 9.,inon pallezoutre. Et fi vous aucz delibe’iedelafmagïïïfie 14

M la bride a celle vilaine licencc,attachez vous les vns aux ’WÏWÔ" -
fig) TÊTCScÇæ" En crachant contre le ciel,outre le fatrilege(d6t Ïflqflmflm

aux; sil); parle pôint)vous perdez temps.Q1elques fois i’ay fer Ë’CÏÏ’ËfiËÎ

:Jggiiilskle füleâ aux farces d’Aiifiopliane: toute celle bande de 121412. Je
mioqmlpol’eurs de Comediesa verte fur moy l’ordurc de les ri-

3? J59 Çe que 1’Smgvomillioit contre ma vertu l’a rend u tant .-

manu Illuminer il lui cil expedient d’efite fondee 8l efchaf-
l- C’cj

i; A»p

a; v i’ r
wwrvi



                                                                     

39° TRAITEDsLÀ
a gens qui cognoiflènupoinsla grandeur d’icelle que «En: . zuè;

quien la" harcelànt ourlenti quel elt (on pouuoir.Ceux qui îup X,
fràpenefur vu caillou, feutrent mieux que les aUtresss’il effet flat?
dur.le me prefenre à vous tout ainfi qu’vn rocher au milieu 113mm
d’v’nevmer tempefiueufeflequel ePt inceflàmment &de tous’auo, 31

cofiez batu des vagues:& toutesfois ne bouge de là place.ni imam
parla longueur des temps ou parleurs efforts ne le couru-whig)
me point,C0utez contre moy, a: me fautez defïusfie vouszum a;

q vaincmy par patience, Tout ce qui hune les choies fermesaôrntl.
13911,),ng 8: infurmôtablesderploye [à force pour le ruiner foyinefmeàmlsmi
vifiuete’ de Et pourtant cerchez quelque mariere tendre 8l qui preflœflaïq il
aux qui au coup,afin que vos traits puiflent entrer dedans.Mais efiezaflg à:
vous tant delorfir, que puifliez elplucher ainfi lés fautegsmd 35
hmm du". d’autrm , 8c (ler voûte rallelee de la ne de chu-3d; si
mnmplm cun.?Pourquoy ce philoiiplie-cr si il vne. fi belle 8c grandœbnmg y.
mourut maifonî Poux-quoy l’autre le tirai te il amfi delicatementangmgu
214311! "fi Vous prenez garde aux pu flules 81 petites taches des autreæugg a]
www” vous quieltes tout-vlcerez.C’efl Côme fi quelqu’vn le moeïoom 5,0

quoit de quelques lentilles ou verrues qui paroif’troyent en: un.
des corps fingulierement beaux, 8l que lui fait rongé de ahè n
le 8l de verole, Reprochez a Platon qu’il a dema de de lit? ab 35
gentzâ Ariftote,qu’i1 en a receuâ Democrite:qu’ l’a refufilub, sa]?

a Epîcurugqu’il a defpenduzmetiez moy au deuanr AlcibîdialA un
ades &Phedrus.Qge vous ferez henreux,lors que vouspotxioq un?
rez contrefaire nosimperfeâions?Mais que ne prenez vouiov
garde auxivices quivous poignardêt8t enfiâment de tous c633 mon!)

. fiez,les vn’s par dehors les antres par dedans. Les afaiies &agfidg a
599’111. monde n’en (ont pas la, encores que vous ne conciliiez par; 3355m

c°””"”.’m bien qui vous cites, igue vous ayez du temps de telle pon0q3fln 1

35:11:54 l’empl’oyer’â mefilirqdes gens de bien. l i i
z, en la?" Vous ne prenez pomr gai-fie a cela, 8c portez autrevdàiv sans J
fluviale ge que VOPŒCCÔdltîÔ ne requiettzcomrnc plufieur5,auf’quânp’mstem

ébouta. durât): qu’ils voyeur les efbafis du Cirque ou ou ducat-3311, d
v , meurt qUClqu’vn en leur maifon,&’ ne fgauét ne de ces la) ah

cheEMais moy,regardant d’vn lieu efieué i’appergoy les q» 351

ges qui vous mangent, 81 qm creueront peut ellre vn un; mm
tardpu qui pendent defia tellement pres de vous q :5?! ’
aproehant encores tant fait peu ils confondronfi
vans 8l vos biens. Et quoy : ne Tentez vous pas u. a
à: prclènt (encores que vous [oyez bien (tupides).q . q 4

1



                                                                     

vis Hïvns’vsïî q 39,: *
sa aile ne (gay quel tourbillon roué dedans vos aines , vous en-
;obmlèloppe fuyansôc pourfuyuans mefmes chofes,par foiswous
mmâièmporte 8: eflene en l’air,par fois vous iette8c froiflè par

abîme? Les places publiques nous remondent tous d’vn tout.
mumun accord à efire vicieux 8c desbauchez. Encores que
,zuomlousn’eflàyons autres remedes profitables , toutesfois il
a srâllèra bon d’entrer premierement en rfoymefmes. Nous
morflerons meilleurs,en nous tirant vn peu â part. Il ef’t per-
sb zimlî de nous prop’ofer les ens de bien,& cho’ifir quelque pas

m nomon fur lequel nous dre ions molli-e vie. On peut s’arrea
p tufier à ce qui femble meilleur , quand nul n’efl: entretient:
planifiai à l’aide du vulgaire tire â vn autre parti le iugement qui
æqfig’u’efi pas encore ferme. l Alors la vie peut s’auancer d’m

593 230.28 elgal, laquelle nous rendonsinutile par deliberations
fluangügntralres. Car , en tre autres maux,ceilui-ci cil des plus 8. r, ,
finflndsque nous changeons les vices en autres vices : telle. J535";

,Dp me; que mefmes n09 ne pouuôs gaigner cela fur nowde de me",
Rwuoineurer fermes en vn vice,auquel nous fêtons accoufiumez
m m1 sue hm nous venons à l’autre , &Vnous faifons tourmenter
murmurai: lieurs de quelque façonnouuelle. Il y a encores cela,
mon 5H16 nos difcours non feulement font deprauez,mais avili le.
lm a zirrs 8c vains: Nous ne faifons que vaguer,empo’ignanstanà

(-053 flofi cec1,puis celaznous huilions cequ’auons fouhairé,& cou

figerions aptes ce que nous avons quitté :brief il y a vn perpea
une; lord tour 8c retour entre nol’tre cupidité &nol’cre repentanè

W1 1;") Car nous dependons entierement des auis d’autrui,& ce
alluma ou: femble tresbon qui cil defiré & prifë de plufieurs,

sa noté? ce qu’il (au: defirer 8c prifet. Nous ne regardons Refiandfl:
hm, me; t’ quel eil le bon ou le mauuais chemin,ains lèulement derechef in
mafia 193:1 chemin cil: le plus frayé. Tu me diras, Et quoy? Se- romain
1P a, q V. H , tu quittes ton parti. Vos Stoiques dilènt-ils pas,
mon] sa ferons en 2,31011 xufques au dernier loufpir de la vie, 4’41" la...
n au ne chcrons de trauaillet pour le bien«commnn,dimx de

15 l VB a r cËacunfecourir nos ennemis , 81 nous y efforcer de W7"! b1:
1,5 382 a 93! ê Kiwis x? Ce lommes’nous , qui ne donnons au-fdgl’flfi’
19;: 253*093 vacations a nos ans, 8c qui (comme difoitvn’elo- "un "a"
afiq mien: perfonnage) cachons le poil blanc Tous l’armetwdeâfezüp

:3 e. CC fortunes nous entre qui tant s’en faut ue l’onf e

A . I I . A (au r-up si: quelque mu: d oxfiuete nuant le trefpas , âquCf- ëmcfl’e’â’
a, Y 11.28333 Il y Cfihetsc’cïî en la mon que nous nous employons "Ï" "’5’"

p au? que "mais: A. que! propos r( ,repliquêra-on)fl’f”
1

si (le 1’ l



                                                                     

- A. k .3925 Tsar TE’ on LA ; qnous mofles-tu les preceptes d’Epicurus parmi les ,fonde- filma.
mens de la doârjne de Zenon? S’il’t’ennuye d’aubi’r adheé M andin;

ré â-cer’tain parti , que ne les quittes-tu thonneiiem’etitü ï 58mg.

courageufemen dans le trahir?.Voici que ie te relponÏ pour ’ 1’110qu
le-prelènt. . Requiem-tu de moy plus que cela,que ie un" 113151..
che de reflèmblerâ mes maillrés 8C conduâeursfœilel lè’r’àüemg’: a!

ce donc P l’iray par oit ils me meneront, &non par où ilsjwelj in);
ma x. m’ëuoyerOnt. » , -. 1 N ’ I’ "e ’ h lb
Il entre le te-vay monilrer que ie ne m’ei’iohgne point des preceïioaaq a:

maintenant ptes des Stoiques:car eux mefmesne s’en fontpoint depars 4855!);
a" fifi?” tis.Encores fierois-ire durant excufable quand melines Vie [16’511 a; a
fulyurois point leurs-preteptes ains les exemples qu’ilsrner’pmgiju
en hmm momifient. le fera)! de’ce difcours deux parties; En 123:1 na g

amome premiere, le monfireray comment quelqu’vn poulina. de" ’ b et”:
7 adrejfer (on enfance s’adonner entierqm’er’it’à la contemplation ’d I b nom

le! ’ JWE’î-veritefiercher St exercer à-part le moyen de bien: drell’er lais) 13m

yigEn, lafeconde côment me vieillelTe il pourra façonnetjaannogfi
made, , .lesautrcs 8c les rendrevertueuxl’enfuiuray en cela les vi A mal 3

’ ges Vellales,qui panifient ainfi leur aage:tellemen’t qu’à
lesaprenent promo-renient à entendre leurs cererno’ni i

, puisles pratiquent, &finalement elles les ’enfeignent au t

r autres. r v ’ l ’ ïsont. i I s mbnfireray aufli que les Stoiques a prennent cel 4
- Comment riontqu’e ie rîie fois afiraintt à ne faire rien qui répugne fi. w

il’vmreflre direde Zenon ou de Chryfippus , mais d’autant quela’d’ titi-7

(14511219 d" ’tene permet d’enclinerâ leur auis:8t de fuyure’touliou
» S’o’gm” l’opinion d’vn feul,c’efi faire iniure à tOUS les. autres.

,. . , la niiene volonté que l’on entendill bien le relie 5 8c que a. aup
V Veritéybien delcouuer’re full rec’ mue de chalcun,nous ne reëi on and

1* ’ muerions point les opinions des Scoiques. Mais à p relit si aluni ï; a
’ ,’ ’ anse les maillres inclines nous cerclions la verite’. En c3 gai .5

il: l, endroitil ya deux feâes contraires , des Epicuriens 8c St. 2 3 au
.queszlmaistoùres deux ennoyent l’homme le repolèr ,1 à y t ,3qu

,17 :- G wçfi quec’efipar diuerschemins. Quant à Epicùrus, il il, 61j (mû:
D; (leur ÏQuc le frigorie ’s’entremefler’a peint des alaires publiq Î: *
en," l’apiïli quelque accident n’entreuient qui l’y poulier Et Z V a

i nias-dei veut qu’il y"6ntfc.fi quelque em pefcliementiie le rôti,
EDïW’Ê’" L’vn cerche le repos eut ladelibemtion , l’autre le r
à 57°???" de l’occalion. V Celle ocëâfion ïs’ei’tend bien loin: fila 7,

L ubliqueeftfigallee’qu°bfiiiçla puiHEguerii’, files: ’ i agit-gis]
A lafizÊF-pflâçlll’s faire euuahiede tèu’tesîparrs, le fage ne stra- m5123

. s x Î: - ’ l r ’31. . l -
x

l,
-7 v
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l :fi . VIE HE’vnsvsu. 393[mon pampre la telle ppm neant , ni ne le bazardera
gîæqièpasdàchant que te croit perdre tempsfur tout s’il a peu de

:lb513 Êtredit ou de forces,& que la Republique (oit fi malade quel .
en une nepuifl’e ni ne vueille lui donner acces 8l audience. Non
paulq ’fplus qu’Vn homme debile 81 du tout attenué ne s’enrollera .
,qgsq spas pour aller a la guerre, 8C l’on ne pouillera pas en mer vn
55min "vain-eau entr’ouuert 8c defpccézainfi le rage ne le iettera pas

.ngnsbdedansvn chemin où il n’y a entree ni illiie quelconque.Çe 13mm de
rob infini doncfiequel’a encores toutes les commoditez en leur en tolfihvmm
pq gais tier, peut s’afreller au port 8c s’adonner promptement à b6
un amines occupatiensplniloll que faire voile St s’aller ietter au
anusntrauers des vêts 8L des vaguesznrief le difciple des vertus peut
qumaembrafler ce repos heureux auquel les plus paifibles ont li-
ibaanran’cience de. le maintenir. Cela cil requis de tout homme que
[la li’aËEs’il le peut’faii e)il profite à plufieurs, du moinsâ quelques

ma :szns: linon, à les: procheszou s’il ne peut que ce un: pour le
ggnàorrmoins à foyn1efn1es.Çar en le rendant vrile pain-les au tres,il
amarycpigacure le bien communzcomme au contraire celui qui em- , v ’
m s 3-;icpire a part foy,nuill premierement à foy inefme,puisâ tons i
tu xuozceux aufquels il pouu0lt aider s’ileuil elle homme de bien.
0b ilnilAinfi doilcaquiCÔquc le comporte bien en (En particuliei-gil
(au; iiâÏèrt aufii aux autres,en ce qu’illeur aprelie Girafe, dequoy sur

mon: ails tireront quelque profits ï f De la diflin
la A MI f IM AGI Non s deux chubliques,l’vne grande 8c vrayeL. Eïëa’îdflleï"

uq meuglent publiquedaquelle comprend les dieux 81 les homes K
JP2n5b:iiletlansqur nous ne pouuonssrieller la VCUQ Fur tel ou tel danwmg.
un; gjîdlhltc ammpus-melurons l’eüendue d’icelle anet le Soleil [MM [a
mmglll sl’autre,celle ou Nature nous a fait naiflre,ou Athenes ou FM":
I T1 rthage,ou quelque autre ville,qui n’apartienne pas à tous "7mm"! -
pas s z mis a certains hommes feulementÆn vu mefme tempsau- Il peut a"

s . a: uiterm9m51?! Uns reluentawmeSlCSdCux Republlques: les autres âla m5, hm
tél 5m te feulement , & quelques antres à la grande (M’aime.
fi son il? non à la petite. Nous pouuons feruii-en" repos à D; Zircon:
mgBQS’CaiÊ grande’Republique, 8: ie neffçày (il mieux en contem- temPlafio”
j noiislilation qu’en aéiiôxomme fi nous enquerons que c’efl: quem hmm”

icz581U31fielftu:.& 511.an en a quuvne ou Plufiemè: fi fiait Natme ou A r
v sbüflîÊlÏUde (la! fait leShomines vertueuxrs’jl n’y a qu’vn mon-

3l insnïümm les mers, les [CITES fermes,& tout ce qui el’t enclos *
[153lfi3ç61163a ou a r Dieu a cree’ plufieursmondes fi la matie-

): Juqh; 31.an mures aides failli faites fifi continue a: route i

i Cc inl



                                                                     

394 TRAITE DE LAeft continue 8c toute pleine,ou par parcelles: s’il y a du min. 4m u!
de mefle’ parmi les choies folideszfi Dieu regarde feulement aux:
fou ouura , ou s’il lamanie &gouueme: s’il efl efpandu abusé
autour 8.! non enclos, ous’il cil infus en toutes creatures:fi 3:23:53;
le monde efl incorruptible, ou corruptible 8: nombrable 310’231
entre lescboles qui prennent fin. uel fèruice fait a Dieu riait g

q celui qui contemple ces chofeé C’ei afin que les tenures aux
de Dieutayent vn tel homme pouretefmoinNous difôs cou- mon sa]
Rumierement que le fouuerain bien c’efl viure felon Na-ssTA a.
ture,laquelle nous a produits au monde 81 pour la conleOî
plation 8c pour l’aâion.Prouuons maintenant ce que nousauog au]
nuons dit ci dcfïus.

xxxn. Cela fera bien prouué,fi ch afcun s’interrogue foyme H 3m70]
C ""55!" - me combien grand defir il a de fgauoir ChOlèS inconues, . ganga

ïzæfiæè combien il prefîçl’oreille attentiuementâ toutes les fa bleæaldsiagj

"nm ma qu’on lui conte. Aucuns Vont fur mer 8L s’expofèiit aux trarsn pas;
5mm, uaux d’vn trellong voyagefous efpoir de conoil’tre quelquguplggpi

choie de taché 8c que peu d’autres ont veu.Ce mefnie delîuîlah mil.

amarile le peuple es theatres, nous pouffe a fouiller 81 cêgaâa sa un
cher les chofes remettes, fueilleter les antiquitez nous e ü mon!
querir des coufiur’nes des nations eflranges. Nature non on au

D’oùilpro- donnevn efprit curieux , 8: conciliant l’excellence de f l 35 a]
0*. art 8c de fa beautemous a creezpour eflre fpeâateursde chulo siam:

les E excellentes. Or elle eufl elle frufiree de fou lntentlQËleâmj
fi elle monilroit en cachetres des courages fi grandgfi aMs [:ng
rens,fi exquifemen: elabourez. fi propres. 8c de tant de . , 3b mg,

o, ueifes beautez.M:iis afin que tu fâches qu’elle a voulu Ulm
J dgbfiz la contemplafi de toutes. parts, 8: non peint a trauers quoup 213m;

que vaile 8l comme en paflantxnpfidere ou elle nous a 1321 s mon:
gez.Nous femmes campez au milieu d’elle, 8l nous a do A: mob 1; mm

and: à ne veue tournee aifement (in toutes choles:8t n’a pas v V en; n
’eomln’sn de plement cree l’homme droit mais aulli afin qu’il peufly, .vfluaq L

"memalle les efioiles fèleuer 8c coucher, 8: porter (es yeux par 11 ml x]
:Zïïfîïelleluia efleuë la tefle , 8L icelle pofee fur vu col qui le x 51ml, l
mufle ’ 8c contourne à (on gre. En apres elle a produit (in: v . xi) mm
défi». gnes pour le iour,8c fix pour la nui&,fe defcouuraiit- t o

v minque par cela qu’elle prefizntoit à la veue, elle fifi A; l v
l’enuie de voir tout le relie,» Car nous ne voyons pas to

choies, a: quant a celles qui nous aparOJlTCllt n 7j
ne les Voyons pas en leur grandeur: mais noflre v
en recercliant [e fait mye &ppf les fondemens (lever

x



                                                                     

s v1: Hevnsvss. 395Vmil: - afin que la recerche palle de ce qui ef’t ’def’couuert aux

510d: choies cachees,& trouuequelque ehofe de plus ancien que
3m51 -. lemonde mefines. Comme,d’où vienent ces corps cele- g
[mail fieszquel efioit l’eflat de l’vniuersauant que-les parties
.bai’b d’icelui le rangeaffent comme elles foncquelle fagefle a def
mord brouillé le Chaos: qui a affigné les lieux aux chofes:d’où
unir! Vient que les chofes tant pefantes font de leur nature doua- ”
nasal lees contre bas,8t les legeres le [ont efleueesen haut,fi ou-
5’131: 5re l’efi’ort 8L le-poids des corps quelque haute puifiance a
noqmi Impofë loyà toutes ces chofès:fi Cela cil vray, 8c qui eft plus
susses receuable,que l’homme efl vne parCelle de Dieu,8: que ce
,3 mol font comme efiincelles que ce lainât feu a fait faillir en
une: terre,& qui font demeurees fermes en ce lieu efiraiige. N o-
m 51llî”’fil’e penfèe penetre dedans le poui-pris des cieux , 8c ne le

minou contente pas de la conciliante des choies que l’œil void. le
[1315391 recerche , (libelle , ce qui efl dela le monde , fermoir fi c’efl:
mi; nv vn abyfme fans fond ni riue,ou quelque grande cfiendue en
33.5101) clofe.toutesfois en certaines bornes, quelle efl l’habitude
roda cab des chofes exclufes de nof’tre monde , fi elles l’ont infOrmes

ilne) 35 35 Conflifes , fi de toutes parts ellesont cigale place ,fi
[a] gallo elles font rangees pour auoir quelque vf’age,fi elles t’ou-
î; IHSIlJChCnË à noflre monde, ou fi elles en font fort eflongnees,8c
3mlu01Toulent dedans vn vuide :li cefbnt indiuidus, defquels cit
noqmoa compofe’ tout ce qui doit eftrc creé,ou fi leur matiere s’en-
jfiâl’lfi’litreflenF , 85 ef’c par toutmuable: fi les élemens font

r1minot!contraires. les vus aux autres , ou s’ils ne repugnent
c iniogmnt , ains par diners moyens s’entretienent enfem-

[a si kl .. .Eflant né pour recercher telles chofes,confidere 93’î’”’°’,”’

midinQ’JËS’mDien peu de temps l’homme a receu , encor qu’il men’êl’mf” f

qumufiçmployaft tout à cela : encores qu’il ne permif’t qu’on le "0P ne? A,
01410465,5 flnmfi deflourner, qu’il fufl: foigneux de bien mefnager queràcefle

flgsuoïgîbutesllesminutesd’heure , fans en perdrevnefeulelqu’il contempli-
WflËVÏËËPË Plus longuement que nul autre, fans ferlât trauerfè "7’"-

hfildza’cmæbmnflfimeut quelconque , encores efl-il trop mortel
gus!)de "OP courte darce pour atteindre à la conciliante des

dorlZChOfès actuelles; Ainfi donc ,ie vi (clou nature,fi in m’a- *
p mamelonne entierement à elle, fi ie l’admire &rcueiie. Or www.” 7
Mülmle yl)?!" que le vacquaffe à contemplation 86 aâion. lefi mais à
mal Isèy lvnl autrecar hconteuiplation n’eflpoint fans action. la comm- ”

. . - r . . . l p platier) ma h Il fil": V0113 diras tu ,s fi t’es range a cela feulement muterai],
smaflflgfuï en alloit filmait alains cerchei- autre chofe qu’vne figurent

.’ le?) . Cc iiij ’ ’3k .
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. "395 v TRAITE DE LA *- ’ qu’vne continuelle côtêplation,& fans illue.Car’cefle côtë- -ëîô) si

pèation ef’t vne choie douceur fort attrayante. le te relpons encrier.
a cela,qu’autant emporte de demander de quelle affeé’tion trenail
tu t’adonnes àrla vie politique 8c RâlUCÏ’ll c’eft pour trauail- 4mn;
1er toufiours 8c Faits relai’iche , tellement que tu ne t’efieues 2;U’:ii:)’

Il relfimd iamais de la confideration des chofes humaines aux diuines. .Zîfizuifi
9’49 [Mlle Comme il n’efi pas rial l’einblable que l’on peille cit-liter serdab:

11’: les choies oufaire des œuures que premierement il n’y ait au; in 1
3mm. [me quelquefcrence en l’aine , à: quelque amour des’vertus arum-a
777.57 point (car ces choies la, demandent d’e tu Imeflees enlemble 8C 38 alun
flambants. comparees les vues aux. autres) ainfi la vertu oifiueël fans ami: :83

’ V aâion ef’c vn bien imparfait 8c languilïantqui ne mon- mon; ,5
fii-eiamais ce qu’il a aprins. Qui dira que l’homme ver-ï-iavam,
tueux ne doit pas eflayer en l’œuure- combien il efi auanceP’Çàsnsus

-v- collera on maintenir qu’il doit feulement mediter ce qu’il lima)
faut faire? fifi-il pas tenu aufli de defployer quelqueleJSzlo-teaup
la main pour conduire iufques à vn vrai effeê’t ce qu’il a men-0m s lij
dite-ë Mais s’il ne tient pas âlui,fil’ouurier cil pi efl,& qu’ilidi’up sati

n’y ait point de befongnegpourquoy lui refluerez vous de. 3b ego
JCterI’ auec foy .3 Auec quelle aflieEtion entre-il en ce r
P08 Ë pour entendre qu’il fera de par foy chofes q r .

gauchi ton feruirout à la pof’terité. Certainement ,nous autres SIC 12 au
"ml’ldt’m ques-maintenons que Zenon 81 Chryfippus ont plus fait 6&3 me au
leur folitude,que s’ils enflent conduit des arm ees,exerce dËb aux
msmfiim, charges publiques , drefië des louizcar ils ont propofe demi) 5.0110

beaux enfeignenieiis non feulement à vne Republiqu upldu
mais à tout le genre liumainJ’ourquoy doue ne fera-il bletti id un
réant àvn homme vertueux de iouir d’vn repos , par 1351 un; * ’

’ moyen duquel il reigleles aagesà venir , 8C ne face pain; 3353 5
des remonf’trances a quelque. Petite afieinblee de pqeuplqlquaq 31
mais enfeigne rousties hommes qui (ont imans auiourd’h d’un-oh
&qui viendrontciapres au monde ? Brief, ie demande .7 » b
Cleanthes,Cryfippus& Zenon ont vef’cu felon leurs pt z
ceptes .3 le m’afleure que tum’a’uouëras queoui. à. .
nuldïeux n’a elle en charge p.nblique.Mais ils n’ ont pas a;

(repliqueras-tu)ou les moyens,ou les qualitez requich in a
ceux qui font reccus au maniement des aiàires d’eflatÆË ’
di ,qu’ils n’ont pas pourtant vefcu fans rien faerCÈmS à 4’

trouué moyen de rendre leur folitude plus profitable :12; : e
facietéhumainoquelescourfias 8L trauaux des autresAl -. i
doncils ont fadât beaucoup , encores qu’il n’ayant 11:: P

r . .. x



                                                                     

r . VIE HEVREVS’E. ’9733 en public. Outre ce que deffus,il y a troismanieres de vi- De ["4 liai-
,mn tgflure,defquelles l’on a acoufiume de demander quelle ef’t la fou il? 555

lien! ""meilleure. L’vnes’efiudieâ volupté, l’autreâcontempla- Jim
zmon ’ ticn,l’autre a afiion.Premierement,quittons cefie conton- m de me!
trioit " tion , 8c cefie haine irreconciliable que nous aupns denon- r
g 353 tee à ceux quifont de contraire anis au nof’tre,& voyons
253 il "fi ces trois manieres de viure fe rendent pas toutesâvne
(mon! .mefme’ , combien que ce fait fous diners noms. ’Celui
in hip qui aprouue la volupté n’ef’t pasfims contemplation: : 8:

mon al le contemplatif iouit de quelque volupté : 81 celuiqui
llOlDSta s’adonne âla vie aâiuem’a pas’quité du tout la contempla-

,5u’n tiue. Ily a bien grande did’erenchira-on,Qauoirfi vne
,aorbchofe efië ce qu’on propofe , ou vnodependance de quel-
m aiipvque propofition. Oui vrayement : 8c toutesfois l’vne

ilia’n-n’ef’t pas fansl’autre. i Cefiui-ci ne Conteniple pas finsav

ç noififiion , &cef’tui-la n’agit pas fins contemplation. Le troi-
ig-Jm’lailifiefme auflidequel ordinairement nous auons en mauuaife
I arniflaefiime ,pn’approuue pas vne volupté toifiue,ains celleen
t Il ïoupquoy il le conferme par talion. Par ainfi celle fèé’te vo«

lueuaqulluptueufè confif’re en action, Et pourquoy n’y feroit-el-
)mq ,olle , veu qu’Epicurus dit que quelquesfoisil s’eflongnera de , ’
5(ë3qulovoluptefic appetera quelque douleur,fi lagepentance fuit
1 qon aile trop pres la volupte, ou qu’on puifle cuiter vne’grief- ,
mob site douleur par le moyen d’vne moindre .? A quoy ’
isba bussend cela .9 pour monf’rrer que la vie contemplatiue
îojnàjigliglaitâ tous. Les vus la torchent :c’ef’t nôfire repof’oir, t
m non pignon pas noflre port. Adiouf’tez maintenant à cela,qule L
251 no mon les preceptes de Chryfippus l’homme peut viure Ildefemz

hum z p s trauailler : non fils pour s’adonner a oifiueté , mais l’aPÊ’lïa d"

ioda au in choifir vn commode-repos. Les’Stoiques maintie- 83’???
bop t que le fage le donnera bien garde de fe nieller d’afaiê

i l si, "Id’eftat. Mais quelinrerefiy ail,comment le liage fe re- gefidbug
lige? Cfi-cepource quele publicelelaiffepu que lui qui- [wintmrfle’ï Aav sur, . . .

gaur] filiale Public ? Si le public doit laifi’er la vn chalcun,co tri-4’415"!
flan li orteil ne cerche pas ceux qui le; torchent par d’efpit,ie de? d’an”
a ggbnfilandca quelle Republique le fige doura le ranger è bera- qfarïâzn
b ange: a ficelle d’Athenes,en laquelle Socrates cil: condamné,& auquelPlu
fimA nCiÉlËïAl’ll’COte s’enfuit pour n’ef’tre point condamné ? ou ranime

0&9 9magnum’efiouii’e les vertus .? Tu m’accorderasrque le fige "l”"dü Z
a; 310g, ’TïîâçrdQlt pas aprocher deoàâk Il s’iraldon’c rangerâoelle" dm"

I v . , . , . endrom. *adnfiaqëcmçhaèe agitee de c annelles fermions , ennemie

V?” ’ ’. p r i.

4 . . v



                                                                     

ë98 TaÎu’Tsns 1.x  de la liberté des gens de bienpù l’eqmté’ 8C la preud’hom’
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. RA T   DVL .REPOS ET CON-
TENTEMENT DE

L’ESPRIT.
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findemens du repos dont il àfiuteJes «figue-
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pas qu’vne faufile mal aprlfepurle p.9 haut que la fige mai p
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Eù xngîflglat ily a mefines de quoy louer Die u, I casuel a lit ddhzbue’ de J55 ’
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(à n°35 a" fifux (""95 eflojflfifdni. ç» 114])!!! peut des editialnsAL’a tines;
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fille Xccmucaiflfe des ru mitez, dexcefle me , l’ém- l amati
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fentiment,(9’ les aunes gui nel’ontpaaitem Comme ces premier ,15;
goyim: afin "muiezN Il touche pelu que: en 1m me: l’excellïce d . h 53mn.
la nan’quillicé de l’esîritæour à quoy parvenir canulent lui defcouô’guoflgs 5,;

urirfim muljeguel efl de]? râper le menu,(g*eo mpflni en 7" "1°. lm av a,
fine le uom de 11122,11: la nature , acroifjêment (y [une duguel lsnpuh c
Perle,enfimble des méfieras d’un: dîne «site, que produit des mont. (mon!) ai

[lm eflranges.empire de leur à autre,cerch,e repos en je: trouble , slaum î
a pourcomble de fin: mal ehiguore la [buna : ce qua le le": a, un", a!
confidfion extrcme.Voil4 lettrauble: a maladies de l’efiri: du g; a!) 3’, a

il défiant: «Jeux premier: chapitre:.Esjuyu4ns il truited es remèlmm z; 5,,-
degdon; le prtmkrefl’fiue l’efim’t s’o pe à guelgue wcotion 99’1le «du»

[que auprocbain’fur quoy il mut que l’on aille cercloer la folitujmilq g; o
de Mn trop ruine ni inuule,maic 1m Peu eflongnee du bruit (’9’ q P à M
pro e cependant aux autres,wire d’wnefaçan excelle-nteæouru; mugqçm
gu’ellefizit rengee comme ilfauc9c’ejl à dire ni fra? ennelopee d’ ’h

filmant trop defuelopqe uufia’: d’autant que ceux qui s’en defihr

gît du mulon; ou trop voluptueux ou trop ambitieux, au lieu.- V le
I l homme vertueuxpeuuoufiours beaucoup, encores qu’il ne le

ble penny Infilltude prinfe à pro osjert’gmndementyeamme]: Il

pampa l’exemple de Son-dm urantlegouuernement der;
. ’ u tarer» à fiçhcneSDojpour bienfaire Üdloif apennin": fi . ;

v de,il peut gu’onficyel’ambitionJafiue home , Fargueill, V
",14 pluifgmterie, le ne; peulbkoccupation , la compagnie il ’
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Aefprit. le douane] me remedee gol’auoir de bons amas: «icelui-

fiw A zut au agui font les vraie (9* lesfaux. Letrorfiemeflutlnc
au ont peut craindre la puuuretéu’ôfiderer au cStrmrequelespuuurtS

tannin»: maints aunntagee par (11?ij les riches,comme Il le vergne [un
kkmîXfimilitmles apophtnegnues (:7 exemples remarquables. Le quatre]?-
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L33; sage des Mens du monde: comment il); faut proceder,clc quel œtl nous
muskxdeuonls confiderer lapetuatt’on d’iceuxmy: fiecialement de la mefu

ne un qu’ilfaut tenir en l’aube: (y 4m45 des liures]: monflrant enfoui"
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smxsuîtyct’efme oïl-41e nous conteneur de nofire rondltion. alaire tout plus

r wXrt’xktlle fera petitezol’autunt que la mzjere desgrands ou monde .ejl mer
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  stmmxs-efmenlefuw les ognpattb’slnutilesLe dixiefme,cl annula vaine
33x mflflf’fiœ’ 67 195171645 de celte wiebfurquoy il defcrit le ridicule tu

à .5 mon a la muerez des curieux, 1 plaifamm’ent qu’il n’eïlpos pofii
1&pr si: lie plus.L’enz,teme,je ranger doucement a! modofiemgm aux
hannetonnageïlnns toufiours prefls cl agraire g defiufl’rirzpaur en quoy
L m, gurus confirmer il nargue desjentïces (9’ Infime: notablement?»

baba salent celle de Canin: lulmsyinferee au 14.cbapitre bien digne d’e-
l Amsvîlgàleue. Le douçiefme, qu il canulent mefiztifer toutes chojes hur- ’

mfizuuofignesfroter al let (bug .s qui nousfont impofees.(9’ nous en
sa flua jàmæc DemocnteJntIfcmt eraclne je tourmenter: ouplujlofl I

- * der parfilaiemîtlet moeurs publtques a let impevfe grenades
t que d’en me ou d’ïpleurerzLe treiziefmeflue lesgësde la;

et? mêfèfabl: s men la une ni en la morgey par remmenai,

fifi; Ï 5.Le qulnùefinefienirlmejure entre lafolnude a Infime-
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profil! me! gnois 8: hayHois: comme 311m le ne m’y fcn’ pas un: e
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p2 s bien , 8c ne fuis point malade. N ’allegue point ici q
les commencemens de routes les vertus font faibles, q
le temps leur aportc de la vigueur Sedan-cré. l I e lès)! bill; ’
que las cheiks de confèquencc , comme l’honneur, la
purimion d’cfin’e eloquent,8c tout ce [En quoy nos prochai ’
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Lhcmflu- qui-requicrenrprouifion de vrayc force,& celles qui e. ’
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51 îéhis’aifïelle d’argent â l’antique 8: â la ruflique, fans beaucoup
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me: ne on banquette , les magnifiques feruices de table,
anqugpqâçndans à tout le relie de: l’a pareil z ces choies m’eiï

aammuîwifientfl celle abondance delicieufe venant à s’aban-
1 Ë «,8 arjefonner autour de. moy , ferrant d’vn lieu où i’ay .

Mèîugnfit’eute long temps ailis a HUî’C efchargement ., me rauit z-L’ël’i’ia’l.

,1üo’rï9ur. Ma veuë chancelle : 8c ie leue plus ailëment leù" www
au"? 1m? quelcs yeux contre telles magnificences. Aiufi iellîZI-firïïfir’
"v En Il?" eflongnemon pas pire, mais tout chagrin : 8c ne fuisw mimi;
infini a 53 fi loyeux en mon petit ordinaire ,ya’ins ie ne fçai quelle à a arque;

b fiaflieeôt doute mevien: picquer , fi ce train la cit point”?! "P147?
au? manilleur que le inien.Çela ne me changepoint , 8: fi m’ef-i’lîo’; :233
l 51316. Par.foxs,te fuis prefl de rayure ce d’on me coni- vîinî 210,;
amjgtabâdcfic me tercer parmi les afaires’ d’eflat : ielfuis’conç’entrç; l

ï D dL’a



                                                                     

s 1’06 x L5 Links;d’accepter la preture 8: le Confulat, non pas pour changer 231:
de robe,8z torr des fergens marcher deuant moy,’ mais afin . haï
sulfatant ainfi nuancé le ibis mieux difpofe’s’ê plus prépreâ En

faire plaifir â mes amis,â mes parens,â tous CEUX de la ville, .3111:

puisa tous les hommes du monde. le ne difciple ide Ze- .33:
non,de Cleanthegde Chrylippus: pas vn defquels toutes 23m
fois ne s’ell meflé d’afaires publiques , ni nia confeillè aluns 5

p autres d’y entendre. Or quand i’ay rangé la mon elpritgquçâ

qui n’a pas accoufiumé les debats,fi quelque cas indigne (En? sa:
prefente (comme il ne s’en voit que fifi) en la vie humai-hm;
ne) ou ne s’auance pas aifement,ou que des choies legereengngl
8: friuoles requierent qu’on employe beaucoup de temfisllmg: I

En aptes :Eie tourne la telle vers ma folitude,8c fay comme 16:31 5m?!
p belles haraflèes quicourent plus ville que de tout le mugira à!

quand ellesraprochent de l’ellable. Lors mon eÇnir l un, a
p aplait à demeurer 8c viure en fon logis ordinaire : St dis en en», a

moy,QuÎon ne me rauilTe plus pas vn iour , car l’on ne mm au m

fgauroit recompenfer d’vne telle perte: que mon efprit dpb mqb
’ meure enuelope’ en foymefme,qu’îl il: fèrue , qu’il ne faôsi 3E 5.1

point la bel’ongne d’autrui,ni rien qui foi: fuie: â la cenf i "1033 a

- de cellui-ci ou de ceflui-la:qu’on ne me parle plus que gap en,
repos qui ne le loucie d’afaires publiques ni particuliep ; a un;
Mais quand vne fialide doârine a haufTé le menton à mo m Ê H0:
me, 8c qu’elle ef’t aiguillonneepar exemples notables, ” Ï ’
ne demande qu’à courir au palais,afin de plaider pour l’a mû I
folliciter pour lîau des: combien que ie doyue perdre ; i 5,57 q I
peines,fi m’efforce ie de profitenôc de reprimer l’audac’ I huât;

partie aduerfè efleuee mal à propos àcaufe de quel ; gup 36
heureux fucces. Puis,ie viensâpenlèr à l’ellude , 8c pl ’
qu’il vaut mieux contempler lesthofès mefmes 8c difc , .

fin- icelles,y accommodant les p2 roles: tellement qu
mors,fans ellre (ecerchez doyen: alliaiettisâ la choie )
cil queflion. Q1: cil; il belon: de com peler des œu i

tables par. tant d’annees? Veux-tu te rompre la telle" i"à p,

v .c I
" que l’on parle de toy quand tu feras hors du monder. .v
esiné pour mourir :p celui qu’on enterre fins bruit W

moinsdepeine. Etpourtannfi tu veux cil-rire q. P 33h.:.çholfëmompofe-la par maniere de pailletemps; peut: v w Kj!

gage,d’vn fiile fimple,& non point pour dreilierrd’esdî z (i
âtoy ou auîïautres. Ceux qui elludient au iour]. l" x guées

y

’ me n’ont pas tant à faire. De’reehef , "quand? p

x



                                                                     

5V REPOS on L’ESPRIT: 44,67
agit vienrà monter fur vne haute penieefil parle grorÎ ,84 ne deo
15m mande que profonds difcours,comme Tes conceptions l’ont
[mg grandes,brief que le propos rel’ponde à la dignité des chœ

gares. Alors l’oublie tout çe reiglement 8: tell anis qui mer [’4va
fluo) Contenoit en moyrle voltige en l’air , 8c par autre bouche Ù hmm
A gupque la miene.P0ur ne pouaIiiyure lerefie plus longuemët: "Î!" 7"]:
nib-scelle foiblcffe de bonne confeience m’accompagne en toast; 21::
5.11âsàfaii’es,& i’ay peur qu’elle ne m’efchape peu à peu , ou.(qui14 wifi,

me, flœfi encores plus Fafcheux) que ie ne fait touiiours en branlï
Œm elle com me vn qui s’en va cheoir, 8c qu’il n’y ait à l’auanture

au? ziepis que ié ne fgauroy preuoir. Car nous iugèons de nos ad
gag-.iéfaires à mitre auantage , 8c la faneur ofÏu (que tonfiours le
ngoillldllèours de la raifort. le peule que plu Ecurs cil oyent au
mrngdîîbemln pour deuenir fages,s’ilsn e le (tillent fait croited’aa

35.5 «jouoit defia atteint le comble de fagellg:& s’ils n’eullent diffi-

m armoriale quelque vices en eux,& fauté a yeux ouverts par au.
1599 anus quelques autres.Car il ne faut pas que t u penfes que la

,5l1’31’lslattcrle d’autrui nous face tant de malique fait la noflre
95mm repreœi en l’hom me qui s’cfi: olé dire la verite’ à foymefl
b3 4,5116? Çelux qui s’eflî treuué parmi des troupes de flatteurs
W 1.418329: lux mefme date d’auantage qu’eux tous enfemble ne
:5123 jflcont liarde te prie donc,fi tu as quelque remede pour ara
m a.) fifi:f’ter ce debat en mon ame,que.tu m’honores de ce bien
mm 31 sue le punie dire que c’efl toy qui m’as mis en repos le (gay

31939 mon que les mouuemens de l’ame ne (ont pasperilleux,
ugujuluruçlnl qu’ils ne foyent trop violents.Pour t’exprimer par ’

latinisa se maituefimilitude de ce dont ie me plain: la tormentc
lb 19m cl la mer de Ce monde ne me tourmente point. c’eli le de-

Ban1-...llulilliement 81 l’appetit de vomirqui me preiTe. Olle moy
5b atpc de celle peine, 8c m’aide en ce mal que i’endure voa

afin au; tfi presdu fluage. mÊ il, v n certain,ami Serenusil y a long tempsque ie cer- Kawa": A
53mn. z dire me: quelqu’vn qui ait telle &femblable pen- la fifi-541,
M51 fifill’dpri’r. Il n’y? a chofè qui me touche plus que l’e- m’y?" Fn’
bah slqËPPle de CCBx’qm defpeilrez d’vne longueôc fafcheufe maÇ”’;’;°’- 11m

g - nataiqleutcnt encores des friil’onsôç des panifies : inclines :3150":
v’ q alibfllnd 118 font annelais de tous tellegencores y a-il des in- a?" «1:7;
na zaburçtudcs 81 Craintes de recheoirzvone efians difpolls ils infime"? in
5b zsqîflîfint pas de preiënter le pouls au medecin , 8K ’ ont pour "Wh"! .4?
ne: t a :eâe , toute chaleur 8: cf motion de leur corps. Le ’[fim
Dm, au asile telles gens en allez bonne guéât mais il n’y cilié, 23;;

z "p . i » . llsi!
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. 493 . . qui; t1 vne . .F3? cil pas encores bien acoqfiumê: ne «luis-ne moins éprenons un,
à fifi" aga. voyops la nier ou quelque lac en V ouaille leu tirmufiours r am
au. Puma W), que agitatlonygll netautdonc pasxc1 apli’quer lesreme- -331
dentaire sa» deslviolents,que nous laillbns aufii en arriere:comme,qu’en n31;
mandai?" quelque endroit tu le repouH’cs toy inclines parfois que tu in
Ë]- te.tançes 8c preflès vinementzmais ce dernier i’eplcmengque aup :

maman. quem adioulles foy a toy mefme,& croyes que tu es en bon non
Enzyme traluifans te dellourner apres les pas St defiourSde ceux qui iup 23
de la rran- courent en haut &au loin ou de certains autres qui tracaflëu afin
de 3l s’efgarent autour du chemin.Or ce quetu dÊfiYeS,n,Çfll-C:j3’1fljïa
pommé" pomt efbranle c’efl vne choie grande,parfaite.& aprochâteîvàygdao

il 7 pourra de la felxcit’e de Dieu, Les Greœap pellent celle ferme ailliy 1ms m
firman etc de ,l’elprit,eutlyymia,dont le philofophe Democritus a ci
Il faudrai pofe vu fort beau liure:ie la, nomme tranquiliré, n’efla V 353:3
defimmir pasbefoin d’imiterni de mouler nos mots fur la forme deæsb 3mn

fi" mm Grecs. C’ei’t allez que la choie dont cil queflion ait vn nôôn m m
qui exprime la valeur du mot Grec,fans en reprefenter legsl 13:35-
let’tres.Ainfi donc nous demandons comment l’efprit poutïà i
ra toulioursdemeurer femblable-â foy, marcher d’un tr. à? .
alfé,ellre faucrable a foymefme,voir de bon œiLlès eut L ’
primes, dire toufiouts ioyeux 8c content, (ans lamais-tr a a
s’efleuer ni trop s’abaiflër. Cela s’apellera Tranquilité:
chonsen general par quel moyen l’on peut paruenirâ vn’ i 5 *
bienJ’u prêdras autant que bon te tei’èmblera du renie. 1*
dont tous ont acoullume’ d’vfèr: cepëdâr ie rai defcou

tout le mal afin que chafcun y reconoiilè 8L en prene a a:
, p Par mefine moyen tu verras,un te defplaifànt en toqu Yo, a:

., 13.45” Won me tu n’as pas rac d’afaires que ceux qui arrachezâ vne b A r d 3m ,-

d’zcglmpar fi 7 . .. . b. . r d .- S;hmm". mon re &faifans bien les orauesyoudroyent se e e I ; ’l
l quer,maisie ne fçay quelle honte les entretientJEt ceux f f

I. n11 legeretè,le chagrin,lç change continuel de proposé? I
defir de reprendre ce qu’ils ont une 8c ceux qui vieilli;
81 baaillent apres les vaines efperances [ont tous en in ..
rang. Adiouf’toiis y ceux qui ne font que le tourner 8C
le: ores d’vn collë,ores de l’autre, (comme gens mal;
chez 81 quine peuueut s’endormirfiufquæâce quelep
leur fait trouuer reposziceux ne ceflent de remuer-L
vie,’ 8c. finalement s’arrei’tent. a quelque ellat ne,

’ qu’ils’foyent priuez dela volonté de changer, maisH

guela vieillelfe, tro p priante pour tan: de remueme



                                                                     

ov saros qui! L’usure: T. 4.09
La s .afurpris. Il y faut mettre avili ceux qui (ont aucunement Sommer!!!
me .arreflezmon pas qu’ils ne fretillent en Eux-mefmes, maislou’l" "m

. . v , . t , v . a (il de 1’ -32h ils aiment le repos 84 l aile. Ils voudroyenr bien dire au- yak [si
n51: trement,mais ne pouuans fans grand effort ils le tienent à final", ’
ml . leur ordinaire.Outre ces bigarrures il y en a infinies autres;-
z’mm mais le vice a vn [cul efl’eâ,c’el’c d’arreficr l’homme à foy-

rÎiaul I mefm’eCe vice procede d’intemperatiJre d’eipritde con-

suma uoitifes laîches oufpeu profpercs,quâd les hommes riblent
3.3 au; ’ pas entreprendre elon qu’ils defirentpu ne paruienët pas
l!) a; si; a ce qu’ils ont pretendu,ains font du tout tendus à certaine
sans) efperance qui les tient en branfle 8c mouuement continuel:
il? sa ce qui leur auient necelTairement, pource qu’ils ne veulent”

mais! lamais fe refondre. Tour le temps de leur vie ils (ont en tu
bgîngiiil fufpendme font qu’aprendre ë: entafler en eux mefines cho

[pas gares deshonel’tes difficiles :puis ayans beaucoup trau aillé
0,: znëlfins profit,vne lotte honte les gaine, 8L le grattent la telle
,u5Ëuoqpour auoir perdu leur temps âwdefirer iniquité. Alors le réa
mastioqpcntent ils d’auoir C0mülCnCé,&tr3l.gnët d’y r’entrer en à-

un; 2stupres furuiem: ce bouleuerlement d’efprit qui ne trouue d’ifl
,woqtgififuemource que ils ne peuuent com m ander ni obeir à leurs
sa3*;;.’gqu:i;upidirez: tellement qu’ils trament vne vie qui ne fc pour duodi;
qolsdtslrlefueloper, 8: vpe aine attacher. 8L langu i821 me parmi des mufti?-
)ajgziiuoouhaits fans elleét. Tout cela pefe encores plus,lors qu’en "ml-r
up 3.75515 pi: du malheur qui les trauaille ilsont voulu retour-irait: l

aËJaQq-ÎÏ’CPOSÂC le donner du bon temps, incompatible auec vn et: à,

Ublïôî 3mn: tendu aux afaires du monde,defireux de remuer melba mng
me abgazlefle naturel ardent,&’ qui ne le donne lamais relafcliézcar
mm? gigots quittant là tous les plaifirs que les occupationsldonnët
36m.; mais: perfonnes , tantol’t en vne forte, tantolÏt en l’autre, l’ef-

usq au aigu ne peut durer en maiÇon ni en folitude quelconque, Mrfiru
laïcisqzëPaïOISle filment. 8c cllant ainfi abandonné loymefiiie 11’?" c prit
515331 à; regarde de trauers 8c a contrecœur.DC n vient ce clia- 48m”-
Dm sagflTmnœ martins de foy,ceiie perpetuelle agitation d’ef prit,
’ qui 5353956 "1&8: foible patience en repos: fur tout quand il a A v ,
Égal) simonie d CQICOnfefser la caufe,que la vergongnc le tormente LCS’fiMË"

p . . r , mon rucalmi)!" daims: (anales COBUOlElièS refermes au cœur, fans éffm-
3 iioüüœuuml trouuer» flue, s’ellranglent les mes les au- dm,
5h07 33’650 V0113 ce qui engendre ces ennuis , ces ridesiiire

n ’ a . t
( zoimrllïeî; 36 1111116 ("lots en la c0nlc1ence vagabonde,

la magisme en ÏUÏPCud par les en,trepriuiès comniencecq

”* Dd si
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41° ’ ’ il; tintas » ..A abatue par la (ouuenance de l’eflat irremediable des afaires 231E
2.51231?refentesp’illecnaifl celle penfee qui leurfiait deteiler le 31 in

1’ repos dont ils iouiflènt,fe plaindre qu’ils n’ont rien à fanerai 38mn

,IuJIÔ’ ’Uû , . s - ade "in"; Potter vne coure 8c rancune effrangea la, proiperité d au- «rififi:
t p.3. trui. Car l’oifiueté en la nourrice d’enuie:8t pourtant les 611115 a!

vieux voudroyent ellre morts, pource qu’ils n’ont peu 811355052 a
cet tant que les autres. Ce def’pit de l’auancement des air-us est
tres,8t du reculement de foy fait qua le? prit vient à fremirzimsà.
8c murmurer contre fortune,accu(èr la malice du tempsilëltzqm;
tirer en quelque coin à l’eicart,& croupir fur fan tournienttnsmm

ne]! fi m en fèrongeant 81 confuinant foymefme.Car l’entendemétièmaba
qu’à humain cil de la nature agile 8c prôpt â’s’efmouloir: 8l S’ÇFÏS’a sa :1

9* gaye bien fort quand que que ocealion de fèremuer furuietaiuïujtn

a: troubl . . , . .a, aimiez: Mais cela plait [in- tOut aux hommes malins,les CÎPrIESECQSB 2;"
’ mafifwn quels s’aigui’fent 8c a: fourbiflènt ordinairement parmileol nm:

par, , afaires: comme il y a des vlceres qui ne demandent finotona mi
qu’on y fourre les ongles 8L la tangue n’eil contente linguaux) 3m:
quand on la grate.,Ainfi fes efprits faifis de cupidltcz,CÔîï3môa(;nê

hmm dt d’vlceres malins,ne prennent plaifir qu’à trairail 8c ain ’ 7111238

zzz! "if ne plus nemoins qu’il y a des infirmitez qui dqnnenrp . (pina:
fir a nofire corps auec quelque douleur, tefmomsceux il. 3113321;

hm! à, fêtournent ores fur vn coûtâmes fur l’autre, 8c (e rafrac i?

(bug g lent en changeant de liât. Tel eiloit Achilles en Horn
tu» afin? tantoilcouche’ lin le ventre,puis fur le dosStne pou uant :7
«Nt mais demeurer en vn ei’tar.C’efi le vray faifid’vn maladcgî

pou noir fouifrir longuement vne choie, ains eliimer qu
guarifbn confifieâ e remuer beaucoup. De la procedët
touries 8L ces voyages,auiourd’huy au long des riuages,’ payai?

x mainpfur mer,tantoil par terre,par celle légèreté toufiq , QUO, à
ennemie des choies prefétes,Allç’is malmenât en la Câp ’ qgg si

Ha nous audns allez veu ce beau pays: il faut vifiter les a l
des 8c bruyeres.Vifitons les forells de la Calabre,8c p

. quelque plaifir parmi ces defèrts,tellenient que les ye . irai,
q arez layent relaie: en contemplant à loifir la folit i l

ànnge de Ces lieux faunagesfil faut voir Tarente,& cej ’ 533 313,]
’ tant ellimé,& l’air fi doux en laitier , Silos richesm. :1 v math

d’vn peîiple fort anicien. Retournons a Rome; 7: 311,031
* a trop long temps que nosoreilles n’ontefie’ ’ À 5&1

K ’ du bruit; il cil temps de voir les combats des ,. zappa:
meurs a: outrance, 8(- le fing humain vc’rlë gap-a

x

x i



                                                                     

Dv* REPDS ne vessait. -1411
03 si; la comme vn voyage engedlre l’animal aptes arion veu
la ou! Mie chofe,on ne demande qu’à changer. p . f

C ’eîï’ ainfi que chafcunfuit faymefme [au tiffe, Le 50”25?

l n ’ t u u Icomm comme dit le poete Lucretius.Maisdequoy (et: cela a l’ho- d’ la" 5M"
cl? u dual,matu me,veu qu’il ne fèauroit le defpeilrer de (bye Il court apresfmùdw

5m15! r0)’mefme,8c a vn tresdangcreux compagnon qui le talon- vamp,
sa situe. Sachons donc que le mal qui nous prelTe ne vient pas mame qui.
ruilas!) des lieux,mais de nousll n’y aaffiië’tionnant, legere Voir el- le ifitîefi"4*

iiupçalle,qui ne poile trop pour nous , quine fommes pas faits au
c[musaitrauail,ni au plaifir non pluszqui ne pouuons porterni nosïmm.
gaiiflsafëlressni choie quelconque. Aucunsâ taure de cela le (ont
me; niellait mourir,qu’ayans fouuentcsiois changé de deliberation
gazai 211113 rCÇGmkboyent to ufiours en vne mefme,8t ne rencontroy- ,
(15:. irisent rien de nouuea’u : au moyen dequoy la vie 8c le monde
ranamôïômencerét à leur defplaire, ayans au cœur ce m0: côioint
31g ruraux plaifirs fur ânez.Et ne verrés nousiamais autre choie? m;
5b a? w v demandes,quel remede i’efiime que l’on doyue ap- 710m Pre-
; nupilçpliquer à vn tel chagrin , Il fera bon(comme Athenodo- micr reme-
153 si autruslc côleille)de (e ranger i quelque train,& s’occuperaux dm! "le
1; zsiisliafaires d’eilat 8c feruir au public.Car ainfi qu’aucûs pafsent 1m” ’11"
1’; moi ale iour a la chaleur du Soleil,auxexercices 8c elbats du corps l W n15 ’ a"!

0d; fla i5! cil choie profitable aux lutteursed’employer la plus part
z ces: ulîutemps afortifier leurs bras 8c entretenir leur enrbon non quim-

t :riioqoint , qui’ell leur principale 8c droite occupation: au cas m 4’41"?"
,1dgldrnfiemblable,il cil bien en: , à nous qui preparons nofire eh CM’" i
m sanitarium maniement des alaires publiques , d’el’tre tOufiours
mon"): Il? agiota. Car celui qui a fait a refolution de le rendre vri-
nbzâl Î; ÊÊ à le; Cltqyeiigvoireâ tous hommes, En mefmc temps fait- Il 60mg:
ioda 2133km: choieszc’ell que fe iettant au milieu des alairesil’ s’e le ’âm’d’ r

a empirisme façonnegët fert aux autres,maniant ( ièlon l’adreITe (grisa; ’
a, tu! mg!!! luieü donnee)& le public 8L fou particulier.M ais pour- la" 14’ da-
agoni). au; la preud’hommie cil peu ail’euree parmi tant de ré- mon de:
M, ES qU’efmeut l’ambition humaine ,81 où tant de calom 5mm")
f p ï? tourneur à mal les choies droites; 8L qu’il y aura qui (3M
[gigoillgGDPGPurf plus de rebut 8: d’empefchement que d’auance . film-,42;

fifi [emmena faut fe reculer de maniemêt des alaires publiques,at La"; ne fi
305 Übædu anal qu’vn cœur bien allis a moyé, de femôl’trer en ’ la aille 70W

iÜJIOIÏlFmalfonou n’en Prend pasdeshommesdont la plufpart des W" "a I a
ma modifiions f°m C3ChC658lâ l’efcart,com me des lyons 8c au ires M” d” .d’ - i .. i

smmauulefquels un enferme en des cages pour retenir leu th," ’ du" Il l

” ’* ’ . (enlie la]?flottaqæpetuofite. Tontesfois l’homme don cercher tellement m4,,

I w. min .L!. .

:ie.. ,

se E2 q
c



                                                                     

41:. l Le I. .LIVKÈ - .la folirude , que par tout où il demeurera enfeu requoy il îi nul
defire que la vigueur de fou efprit , (a parole garou àdrelie, (fg-1
ferueâ chafcun en particulier &àtous en general. Car 123
nonifeulemeutcelm-la feul fer: au public qui ’ pouffe en 2.4 -s na g
nant les brigueürs d’offices ,qui defend les aCCufizqui dit Jibàgp
(on nuis touchant les araires de paix a: de guerre : maxslauflî v mus
l’autre,quiinfiruit laieunefie ,* quien ce’Pte granpdéîii’fletter 3352:5

de bonsexemples quele monde fiant auiourd’hvuieliclairë surfit:
à tous par la fplendem de [à vertu, qui un: au colley (351503-
8: ranieine au droiâ chemin ceux qui s’adonnent à auaricev 331’333
8C diHolution,ou du moins qui les empefche de pafièr ou: èuo :331

gère! dartre; 8: qui en a maifon procure le bien public. .
si?" am fait le plus,ou le preuofi de la ville lequel auec fes afiefièuràÏarus’Ejn
Ï; prononce’bricfue fenrence es proces que les eûranger’s H 2733:;
(un FM;- c1toyens ont par’deuantâlumu celui qui’ enfer ne que c fiai: a
m. derufirce , prete,fagefle ,pro’uefie, mefprrs de la morrunmm a

religion,& combien la bonne confluence efl: vn bien excel: 1153:3 m
»lent?Si donc tu employes le temps à l’efiude,tu n’aurasp , l . (123m
perdu les heures deuëesâ l’execution de ta char ge conc 1
nant le publicmi ne te feras exempté d’icellel’appelle ho i

me com-me de guerre aufii bien celui qui fait le guet aux port i
para-fifi 8; en quelque endroit des moins dangereux, 8: qui Ieru x
hmm l4toutesfois , quiveille foigneufement, &quiprendgarde
fifi j’arfènal,comrne l’autre qui ePc auxiprermers rangs , ou ç V; p ce c a,

. combat,â la pomte dronte ou gauche d’m bataillon. Ca- a m;
encores que ceux qui s’employentâfaire fèntinelles 8; un :5 au
des ne merent pas la main à l’efiaee pour donner être "3,3 Ï:
noir des coupsfi ont-ils gages comme les autres. Te ra on a a: 3
geantâl’eflude,ru cuiterasrour ce chagrin quibourrele 5137,00
viehumaine,ruAnet’ennuyraspoint au long du iour, ni ï t in une
defireras que la nuiâ viene,tu ne feras importun à toyrn (mon è

a me,ni munie aux autresztu feras beaucoup d’amis,& les si 231 sa
de bien s’acofleront de toy. Car la vertu quoy, Yogi;

comme", panure 81 abieé’tc , ne demeure iamais enfeuelie, ains l un;
en. dm e- pouiïe au loin les rayons de la’clairté. Œiconque en 1 na au;
fr: régla. capable,i1 la reconoifira 8l fuyura a la trace.Car fi nous ï. p mon;
- y niions ceiie hanrifè des vus auec les autresfli nous rez! *

k gens la roqué humaine , 8C ,vinns en ayant eÇgard à ï.
tant lèulemen t,cefie folirude prince de toute bonnettes
cuparion ne rrouuera rien aufli à quoy s’adonne.an tv

I grincerons, affaire de hauts deflèins, puis les ren’u’efl’e i



                                                                     

.. av 11’29"0er2 L’a-51211114 4x;
son nons ferons Changer de place à la mer,,8l remonter les ri».
mais . lucres contremont:brief nous me? nagerons trefmal le reps
311p que Nature entend que nous employons comme il apar-c

mais ’tient.Par fors nous l’efpargnons trop,par fois nous le, pro-
;gg’rb diguons : aucuns de nous l’employeur tellement qu’ils en
,ïmdaq peuuent tendre quelque railbn : les autres n’en ont rien (le
flaflas refleÆt pourtant , il n’y a choie plus bonteufe à voir qu’vn Les a 1re

pillais: vieillard,qui pour prouuet d’auoir vefcu long reps au mon- 7mm 9’154
5153i) de,ne peut produire autre teflnoin que le nombre. de fesfaléïfinro

gris ans.Quantâ moy,ami Serenus,il me fer’nble que le philofo
p gçlq plie Athenodorùs s’ell trop alluietti au temps,&l’a trop
1151m fondait] quittéJe conidie bien qu’il faut quelquesfois le re-
misais tirer,mais bellement,au petit pas , l’en feigne delployee58:
olé milans blefljer la dignité militaireJCeux. la (ont plus vaillansBc V
535 gulqplus afleurez que les vainqueurs,qui font vne belle 8C bon-
sa: siionnef’te retraiteAinfi le don Comporter(â mon anis )la vertu:
sailli) 588C fi l’inconilance des triaires hum aines brouille tout ,8c o-
m gal oflfie les moyens de bien faire à l’homme vertueux, il ne doit ’
mûqîzogposfpounant tourner le dos , ni ietter la les armespOur le
ab :aziuslâuuer de vrilefle,& le fourrer dans quelques cachettes: cô- V
w L112 aune s’il y auoir quelque lieu cula fortune ne peuft l’attra-
2irïà.iouer.Mais il doit fe moins nieller d’afarres,8t auec iugement Comment
) zsuuououucr quelque expedient de le rendre. v’t’ile ara patrie. "a" f” f1":
ml au E2711 ne lui eûloifible de porter les armes , qu’il afpire aux 71"?" h a:
nggîfiîlharges publiquesFaut-il qu’il viue en (on particuliet?qu’il à fiai;
S 5mm. remette a plaider deuât le Senat. Lui mon cômmandé de nom!" tu; .
J Saris: 1’; taire?qu’il donne confeil en fa maifon âceux qui le lui micrrmw»

bnsmeçman’dentï a-il danger pour lui a le trouuer en la place? (il:

on: 5l lilüèl’ll fè’monflre fidele ami,compagnon gracieux, belle at-
25(5qmqlfimpe,es maifons,theatres 8L fellin s.A-il perdu les moyës
anomal; le monfirer bon patriôt?qu’il exerce les deuons d’huma

fanons profeflion d’auoir tout le monde pour pa
ahanement: de donner vn plus large champ à la vertu.Ta l’on
au,1àm’lïfiljfil’entrer: du parquet de l’audience,de la tribune auec

, J llarçnguessôu des alicmblees de villePregardé combien il y a
a abnsîgggl’ênds pays, 8C peuples derriere toy. L’on ne te (cana-oit
mizisnmaismnt fermer d’entrees de lieux,que t u n’en trouucs

ucDUS’Ë’JCOUP plus Où tu peux hardiment mettre le pied. mm

mm) aï C (me Ion dcfpitne viene entierement de ta propre in u
.nozigs’fffeftion. Tu ne Yeux point de cliargepubliquc,li tu n’es

lq gogltûlfulaou Prytaneaou Ceryx,ou Sufiies cÎL-Pt à dire,tu veux ,



                                                                     

414 tu L LIVRE in’PWWIWJ auoirle premier degré de dignité en quelque lieu que ce a; 3
fig???" foit.Et quoy,refuferasvtitde porter les armegfï tu n’es ge- «a;
à; Î à; n’eralde l’armee,ou capitaine de mille hommes de pied?Si i255,j
"miam, d autresfont en l’auant garde,& la fortune t’a mis en l’ar- .25:
me: à aux- rieregarde,fay ton deuoir de lâ,combatant de voix,d’exhor- -7on
m4516: (’7’ tation,& de courage.Celui faitquelque choie pour (on par . me a
2:; ti,qui ayîit eu les deux mains coupees au combat le tient de 35 En
du" de la" bout,& aide les câpagnons en leur criant apres.Ainfi feras- m5533
mimé. tu.Si fortune t’a chaiië loin des premiers rangs de charges ù 239,31
ambitieufè publiques,demeure ferme 8: acourage les autres. Si quel- 45:31
dinde qu’vn te ferme la bouche,ne laifie pas de demeurer en pieds Q zbggà n

8: d’aider mefme [2ms dire mot. Le trauail d’vn bon citoyê q àyozb

n’eiliamais inutile.Car il aide aux autres feu lementen ten na; a.
dent l’oreille,regardant,tourn2ntla tefie,clignant l’oeil deêai-qab in;

* l mentant plantéfans parler,ou marchât parla ruaNe plus 2ng 3P
50.904115" ne moins que certaines drogues aident grandement du feu! les] 55;
"33’?" fiair,fans qu’on les touche ni goufieminfi la vertu,foit qu’onbno’pg 3j
25,5;81317’13 leme,ou qu’elle demeure refeflee en foy,foit de f6 authoupdmkcfl
Pennwf. rité,ou par rëcôtre 8c boutees,foit qu’à la côtraigne de plierfiajjc a!)

iour: tu» les voiles,d’cllre oifiue,muette confinee en in deliroit o ; g. A
W46 cm" logee au large,efpand de loin 8c fans qu’on l’aperCoyue i ’
çâjèî’ïije”° fgay quoy de grand 8: profitablezbrief elle fert , en quelq 913.11? 4

p45. ellat 8c contenance qu’on la confidere. Et quoy .3 et 5’ la s .

l si;ufiütude mesetu quel’exemple d’vn homme qui demeure chez Io ÎÏ
bien âpre- bien à propos fait de’peu d’vfage z? le dl que c’efl vn a r45. g m fi:

-; de (inguliere vertu , lèauoir quiter les afaires pour ferrât mm
"MP0." poier,q.uand la Vicaftiue , empefc’nee par diners
0,45m; densou par la condition de l’eflat , ne peut effeâuer haut-53?

’ defièrns. Etiamaisles afaires ne (e voyentreduitesâ e
elle extremizé, que l’homme vertueux n’ait moyen de .

te quelque choie de bon. Pourrais-tu trouuer vne ri Il
’ reduite à vne condition plus miferable que celle d’Ar

nes , lors queles trente tyrans la defchiroyent par piec
ayant misa mort treize cens des plus notables8u’crt.
de laville .9 Encores n’el’toyent ils pas couten’sh’lllls - embu

cruauté f’irritoit deiourâautre. Celle ville orneed ’ i
net-able couleil des Areopagitegoù il y auoir mSeu’avr r

L vne afièmblee de peuple (entant [on afièmblee de .3
. teurs,fe-vid changer: en vu miferableamas de mailing:

Baume malheureufe cour de tyrans, qui mefiues ne a;
poyent durerles vus aupres des autres. Celle ville-

N
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av REPOS ne L’ESPRIT. 43m
frou UOlt elle el’tre a repos ,où ilyauoittant de tyrans 8c de ’
main l meurtriers .9 Il n’y auoir efpoir aucun aux panures citoyens
m 5b de recouurer leur liberté,ni remede quelconque contre V’
B on i ne fi grande violence de malheurs. Car de quel lieu la TNWC le
salin t Ville eull elle peu recouurer afTei de tyrannicides ? Nonob- ce lm M:
prurit fiant ces mileres,Socrates efloit la, qui confolOit les peresüf
351331 i regretta’ns la mort des leurs,accouragcoitceuxquidifoyenc Pie de se.
315:1? que tout Clloit perdu , 8C reprochoit aux riches, bien em- crans.
senior; pefchez pour (canoit comment ils pourrpyët afl’eurer leurs r
),2nôid biens,qu’ils experimenroyent fur le tard combien ils auoy-
5m ms eut mal pourueu à eux melmes,n’ayaus eu foin auparauant
breuil linon de leur particulier: ô: àtous ceux qui renflent voulu
mutila: ’çnfuyure il propofoit vu fingulier exemple , entant qu’il

ubifim marchoit par la Ville,8câ trauers les trente tyrans , libre-
;a :nsm ment 8c la telle feutre. Finalement celle mefme villol’em-
.nno’l’nq prifonna 8c l’empoiionna ,ne pouuant(elle qui citoit libre)
i 13310 ,eportet la liberté 8L franchife de parler de celui qui auoir fi
mils-u; hardimentfait telle a toute la troupe des tyrans tarin que tu
P zgdafl fiches que le lège a moyen de le monfirer 8l faire valoir en
(133 env VneRepublique defoleezcomme au contraire en vne autre I
ml iup qur fera flonflantc 81 bien â (on aile,l’on void l’ambition,

gisiuna’ll’enuiefll mille autres vices regner tout ouuertement. Ain-
qtmob fifi doncfelon que l’ellat fous lequel nous femmes fe’porte.
au? :8(81r39& que la fortune le permettramous nous eflargirons , ou
imzaâattel-crreronsMaisquoy qu’ ilen foignous nous remuerons,8c 50’77"14?"
ornai; aux demeurerons la plantez 86 comme clouez de frayeur: de "’7’ l le
5,199 entrains celui fera vrayement homme qui voyant les dangers :2262,
,5 murmurent delui, 8: les chaînes fonnantesàfies oreilles , ne migrpropo-
mammalien ni ne cachera point la vertu; , S’eiilèuelir foy-mef- fé-
qflïns V M n’cll pas felauuerle peule que c’ef’toit Curius Denta-

übiupc :Saqmdlfmt aimer mieux ei’rre mort,qae de viure comme
mari , ïèhomme oifif 8c qui ne fert non plus que mort. C’efi vu
W [salml extrcme deifortir du uôbre des viuans auant que mou-
æMn’mmMinSl’ltu te rencontres en vn temps durant lequel l’E».

Haut; At RUBIS leur dangereux à manier, adonne toy ti’auanrage
la ourdira Yle f.Olltajrt: 8l à l’eflude, 8c , comme en vne perilleuie
Msglüslîlwgatlonfaivoile vers le port.N’atten pas que les aimes
uflisl se laifÎent:mais toymefine desfay toy d’elles. .
ou a 055,0 R .ÜOUSdCUOD’spremieremët prêche garde à nous mer" , 1?” .
Ismqægèâpuis aux triaires que nous embmflbnsfin api-es qui en; 10:3;
"au; si Ë x pour Caution auec qui nous deuôsnegocichin premier fizyurcpour

vkl

l. px ,- l



                                                                     

, ’ 4.16 v i Le 1. ’ truite .bienfaira ’ lieu,ilfaut que chafçun concilie bienfa porteezcar ordinai- dans;
. renient nouslptefumons pouuoir pluquuenous ne pouuons aucun

p Emma, L vu s apuyatit fur [on eloquencc glifle aifèment ,’l’autrc and
, himation. defpend d’auantage que fou reuenu ne mon,te,l’autre pour V auec:

[flambas trauailler trop accable fôtcorps qui cil dcbilell y en a qui in
th’orgmrl f6: trop hôteux pour entrer aux afaires d’ellat,lefqu,elles de si)
Il: mandent. vu homme refolu,d’autres n’y fontpas propres, si i; ras-q!
8mn; cauleq-u’ils for trop hauts à la mam.Quelques vus ne peu ne: Jâflugq

retenir leur cholçreszü s’ë trouue d’autres q pour des parc) -0’18C a:

lesdites à la legere s’efchaufent incontinët Certains ne peu- «nanan
tient s’abilenir de gauller,voire de picqucr 81 mOl’Clre,qUQYÎ?(O:JÈ-.31

qui en doyue auenir.Le repos cil meilleur à tous ceux- -333;
que le trauail.ll faut qu’vn naturel reuefche 8c impaticnïnsizsrp

y fuye les occaiions de faire monllre d’vncliberté qui pour moq m
a. v. iroienuire 6C à lui 8L aux autres. , , .il aimai; r- En aptes nous deuons auoir l’œil Fur ce que nous entra-57mg a,
L , 4 glïicozîw. PËcnousfic faire comparaifbn de noslorces auec les choiepzéîofia as

y P" mm ou nous pretendons mettre les mams.Car qui porte vu farfisï m 53
2,47m, "deau dort auorr par raifônplus de forces que ce farde’sbfi 5

n’eft pelant autrement il demeurera accablé delïouSHO 0,31m

Atans,»mais qui en produiièut d’autres noriueaux. Il faufil N.
fait les occupations dont muent diuerfes fortes ""75-
chemens, 8l ne s’aprocher de choies arriere des 53;

l v nous ne puifiions nous tirer quand bon nous (emble.l. - rtre plus,il y a des aiaircs quine (ont pas autrement
l

l ,E- u Mets la mainâ ce dont tu peux efperer de voir le bourda rmm

i napre: n. , , . . A p: A www-m fantce qi.13f(lend tant plus on y touche,& qui ne finit n. . Imam]
Ü dufirèricc a ou t9 l’enrûfêr l l - . v t , . V’ pa de: ingrat: IL faut aulli faire quelque chers des homes,& confide , 353.30)

a , p A h lv b ù- am-recm s’ils mentent que nous employons vne partie de uol’tre ne agio" :
dËLa’Iüï pour cux,ou li nous perdons tempsà nous animer aptesa
à en a aufquelsil ne chant de toutes les peines que nous un; I. gnan a
ide méfiai, nons pour eux,& qui nennousen fgauent pomt de grenA Agnès!
jeun, (7 ne nidorus (llii)lt qu’il n’rort point louper auec celui lequÇ l1 sapant
flint-74561146 le terniroit lui ePu-e redeuable pour celle honneurreceu l»; v ’-
PW’C’M’ enteirs,ce me femme , qu’encores moins full-il allé r K

a v ceux,qui penfenrqu’vn repasîvaille vn feruice d’amibq’. 3m:
r, .p " danâgxfm tent pour autant de riches prelcns les plats qu’aller?" gym-46g;

augurez... leurs tableszcôme s’ils ePcoyent diBolus pourtant hôn ai j;
x autrui.0l’ce leur les teflnoinsëc autres qui allil’tentlë; .1.

a prendra pas plailir à bâquetter à part eux.Au relie; v a ’

La. 1. x , 4 q. V a)



                                                                     

nv marcs ne ILESPRIT. 417 kinca confiderer fi (on naturel cil plus propre à manier alairesa Dmâmges
as rio ,ou à ellude folitaireëc contemplation,& encliner du colle limfflmr
fil au ’ ou la vigueur de ton efprit te porte. L’ocrates tira Ep’nor us d’y; d;

tains arriere des plaids où il s’occupoit , cilimant que ce perlon Wh
rager! nage feroit beaucoup plus propre à citrirehiiloires.Car les
mugis efprits ne le peuucnt rangerfi on les veut contraindrezôc le VIL
lSUfilî trauail cil vain quand le naturel ne s’y adonne pas. ch.remc-
c. T T o v T e s F 01 s il n’a chofe qui ergaye têt l’eiprit,qu’vne de, nitre il!

532701 loyale amitie.Ceil vn bië inellimable de trouuer des cœurs yawl" il;
ficher preparez à receumr 8c contenir feux-emmi tout fermentât de dfârg; ede

un si la COiiicience dei’qucls tu fois plus aficure’ que de la tiene [Nm 4mm
Signer prOpre,qui par leur diicours adoriciiieiit tes cnnuis,quite Marque
jï’llîOl) donnenbon 84 prompt anis en tes rfaires,qui par leur gaye’ pour convi-

Srïraic me cliafient la triilcile, 8L dont la prefence te refiouifle. Au- 9’05"43:
me incitant que faire le pourra nous choifirons pour amis ceux qui
,123015lferont le moins (bien à leurs paillons. Car les vices le glu: mi,»
a Lârzriâlfenrfi enuahiiien t ce qui cil le plus pres d’eux ils ont vn V6 ’ l

;x:jâffliflllinlellx artouchemennParta nt,comme en temps, de pelle
y; 1133 1311 faüt prendre garde que n’aprochions de ceu x qui (ont in-
.fl z ng-feëis 8c malades,pource que ce lieroit attirer le mal,& en fe-
;3 a; ferroient) foudaincment frape: ainfi quand il cil quefiion de
55 -.Z;Î,cïl’.:l10ifii’ des amis donnons ordredev prendre les moins cor-

CIZLrîçao’ompusIrle et les choleslaines parmi les mal-faines c’ell;

ses:asacrommcncement de maladiele ne preten pas te contrain-
35 a?) alite de ne liriure ou accepter pour ami nul homme que le
aï: flagrage.Car ou trouueras tu celui que nous cerchôs il y a (i lôg
M1,,prieeinpfiNous accepterons pour b6 celui qui ne fera pasmef
1A fini-alliant, A peine pourrais tu mie rx choilir, s’il te faloit cer- e
,gzs’u’rpdller des’gcns de bien entre des Platons, des Xenophons,& DM mm
lès; lasuxdans l efchole de Sonates ou s’il t’a lioit donne de renon gnan, w,

zqmog temps auquel nuoit Caton , ou le rencontrercnt temps aidé
VgîusrlIuËlgfieurs perlon nages dignes de marlin-e alorsxom me au c6» "vannâm-

iilsa filmait ce Gracie-la produilit des gai-neume? 8c fadeurs de me "www;
madizsîecsabeauCOup plusmefchans que ceux qui auoyent vefcu T9,???"-
l glosa S fiCCk’S procedens. Il faloit qu’il y en eull des vus 3L des
natta’fmu" 5533511 que Caton peut dire ceriuzaièatioir pour faire afiï beaucoup
n’haUUO’mUüfîr les aâions par les gens de bien ,81 polir delployer fa de fichu-
mrh; imam a l’encontre des mefËhans. Mais auiourd’hui que les ËÀ’Pfi’"

161 auouiirrtucux (ont fi cler-femez,ne t’empefche pas tir àchoifir. a"; 9")?" ,
au moi rif QUI ne t’arrellc pour: à ces malancoliqu es 81 chagrins un
P 3mm) Wh Malt que 10m sa perdu, qui trouent à redire entou-d’min’c’.

r Û,

in
Iæ

Il.
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413 t a I. t t v a a r[55 ChOÏËS. * Vn compagnon ainfi troublé : 8l deplorant 3m
fout ce qu’il void,efi ennemi de repos,encores qu’au telle si):
llflgitfidele étale bonne amitié. V E N o N s auxrichefiè . :533

Vllî- quifei-uent merueilleufèment a uer-oiilre les mifereshu radé
’llllaiues.Car’fi tu oppolës la morr,les maladies,les frayeurs a un,
nef", 55 débraies ennuisst trauanx,anx maux quenofirc ar- .15:
pintant-,1- gent nous fait, ce dernier fardeau pelèra beaucoup plus que sapa
dur 141,04. l’autre.ll Faut donc auoir-la penfee arrelleeâ ce point que gap1
unifia» v nous fourmes la-nscoriiparaifon plus marris de pâdre vne Ç am

c" choie qnede ne limon pas:cela nous aprendra quela pau- i 4,50que hmm ureteiiefaitpas viride mal, puisque c’eflle morndre dom- -; 11,05
un, on, mage qui nous punie auemnCar tu t’abufes,(i tu penësqueruagpeq
marmitai les riches (u portent leurs pertes plus courageu ement que gap n
ragepar . ne (ont les pauures.Les grands corps fedeulent des playes rc ’13: 23, s

tfggù: le: ceu’e’s aulli bien que les petïs.Bion diloit bienâSpropos,qu’auu1116qu

me” ’Iant farfortron de mali ceux qur portentgrands cheneux m3511
s qu’aux chauues,de leur arracher les poilsde la telle.Sachcs . codage.

"Similimdbîull: queles fiches ne font pas moins en malaile quegeup à
Ûphnfim es panures, Car les vnsôt les antres clloyent attachnæïxgdam
apuphrheg- fleur argent , qu’on ne fgaurort leur arracher-qu’m mm, 7

- medcepro- continent on ne les mette en alarme. Or", comm maie;
pas. i’ay ditgil cil plus aifëôt plus fuportable de n’auoir poin p- ’

me ChOÏC a quela perdre aptes l’auoir amallee. Vol ’
pourquoy tu toruueras que ceux" quine fontia’mais. douci;
nus grands au mande ont elle" rofiours plus ioyeux 8L c0

’ - tans: que ceux qui ayans iouide grands biens (ont deueu p g, (Bush
Exemple: maures. Diogenes,homme vrayement genereux , entëdo ï blâma
deDioge- blé en celazaufli dôna- il ordre qu’ô ne pcufi lui aller cho ; 0d] la
1m. quelcôque. Appelle (a condition pauurcré,necelfité,dilètt 33,715!ng

dôneâla vie tranquille de ce perfonnage fi ignominieu» ami-m0
K le nom que tu voudras. l’accorderay qu’on ne le deum p ’ p; q mus!)

et ellimer heureux,fi tu me trouves quelque autre qui ne r 2’ . au in
dam éxa de riemçu ie fuis trom’pépu celui-la cil goy. entre les 331 ml:
P18 www tiares, tropeurs, afronteurs , 8c pillards , a qui nulne i.- au”.
m Dieu nuire.Si quelqu’vn doute de lafelrcrtéde Diogenes , q q up t au
mer. ’dil’pute aufli fi les lgieux immortels vinent si leur aife ou ’ f j A00 5h.

pource qu’ils n’ont point de champs , ni de jatfilui,
r i «de ferresâ beId , ni d’argent en banque. lN’as tu parut”, V.

f honte, toy qui demeures rani 8c IClblOlJl de reg
cheires ? le te prie , contemple l’vmuers .- tu verras
dieux toutfnuds, donnans tout 8c n’ayans aient

p

flâna



                                                                     

z in) Repos ne L’ESPRIT. 41,9
3-2») les-tu que celui qui s’ell defpouillé de toutes choies fortui-

n 23: tes faitzpauure.ou lèmblable aux dieux immortelsPEflimes
ilq in tu plus heweuxgce Demetrins,1’afranchi de Pour pee,lequel
me fut li impudent, d’ellre plus riche que n’ell it fou maillre? Par a; le
5g 5:) ce galant auoir tous les iours vne troupe de fcruiteurs aû- camairffl
fluo: tout de lui,commeivn chefd’armee auroit despbandesdle fol monflrg
slash datszlui qui pour toutes richeflès douoit fe contèrer de deux l’heur de
531055! feroiteursôcdè quelque moyenne commodité.Mais Dio e Qu’ém” a
5;, zen ries n’auoit qn’vn eiElane, encoresls’enfmt il:& ne le foucia
35 zsq pas de le reprendre,quâd on le lui monflra,difant,Ce forcit amant d’9.

ml ont vne honteâ Diogenes de ne pouuoir viure fans Manes,(ainfi riches. t
mon 5l le nommoit l’efclaue ) 8c que Manes peut viure fans Dioge-
ill m 3163.11 difoit,ce me lèmble,ô fortune,lay ce que tu as accon:
1.15mulllliumêmu n’as plus de puillance fui-DiognesMon efclaue s’é

a :iulilaeilfui: &ie di qu’il s’ë el’r allé frâc.An refle,il faut fournir la "

, si «zaiwieBt le vellemét au famillezentretenir rat de bouches gour-
zzzûbËmmâClCStaChetCl’ des habillemës pour foy,veiller fur les larrôs,
imïébflülfeferuir degêsq ne font rië qu’a regret,8c par defpit.Que ce

fieri-iullm-laell heureux,q ne doit rien à perlône qu’à foymefme,â f
m li iup qui il peut franchemenr 8L aifémët requèr.Mais pource que i
min gnomons n’auons pasencores tant gaigné fur nous.certainemët n -
fil aussi U ÏaUt ferrer en vu petit paquet ce que l’on pollede,8c le con-
si, ïajnottenter de peu, afin que nous (oyonsmoins expOfez aux ail B u ’
Agi: mutilants de la fortune Les corps de moyene nropOrtion, 8c qui magma;
ljnâUUSlPCUUent le fermer en leurs armeslon t plus habiles,que ces mafirer 1’4 i
le; abùgrâds corps malbaPris,qui pour leur ellêduejët grolleui- font mima: de:
gsâioqxiëxPofcz aux coups.Celui-la cil couuenablement riche, qui 1’""’."t
mana une fent point la pauurete’,& qui ne s’en ellongne pas trop

x

. 1x.2’90 a celle m0 ’ i i i Le "me-R53 50 deration nous fieranagreablefi pi emieremCt du]; de te
’wqwoabus prenons plailir a efpargn er,1ans quoy tous les biens du ni, mûre,
la abria pndepfot trop peu 8c ne fgauroyët fournir a nollre defpëfe. au defirm-
I V a si f la. le peur aiiément pratiquer,attëdu que nous auôs le re- "Walloflêf-
amabfifllllçd? SI! mainm’efi qu’appellaut chez nous la frugalité 8c fia” Ù V4

5391m3) il! rlèbtiere, alorsla pauuteté debient richefie.Acouilumons ï d" 6m"
gammas: challpr au loin tout exces,8t a indurer par l’vi a e ce flmmk’
gag ilen l up ellimos qui nous pare.Mangeons pour apailer la. aim. comme",

gnouufi’ÊWOUS Pour efiancher la 1’015. S’il el’t befoin,donnons nous nous; dans;

[q suplfiüguelque Plalfiroôprenôs à nous apuyerifur nos ’membresà prend".

aillai 2119113 vefilraiourrir 8L entretenir non pas felon le rem ps qui i
un giflant s mais (clou que nos .ancefi-tgs, nous en ontmon

I.

, ’ . l



                                                                     

tr r7 me,419 let. rivas ,fifre l’exem ple,A prenons à deuemr plus tontinés, ârefi-enà’x 7 sa:

la didolutiomâ tenir mefure’en nofire boire 8c manger,â 3- mi,
doucir noflre Cour; oux,â regarder d’œil païfible la parlure: A au

Je, à deuenir fbbres,â n’a uoir poiur honte d’apliquer des re- -313:
medes aifèz 8c qu i coufien t peu aux defirs natürels,qui noué ânon

preflenm tenir comme priionmers nosinfolentes efperana mm
, «35,8: ce cœur qui ne fait que beer apres l’auoir,8z âdonner z 131m

. *’ ordre que nous attendionsrles richeîlES de nolrreindufirié V: sium
pluflofi: que de la fortune. L’on ne ièauroit fi biê le (lest-aire ; out-ra:
d’vne (î grande diuerfiré de fafcheux accidens,quc toufiours à mica,
ceux qui font monfire auec tant d’equipage ne rayé: acueil-gëç-liam

lis de quelque grand orage. Il faut (e referrer &trouflèr baiser! 731]
De quelæit’rgagepfin que les coups ne nous aliènent point. Pour celle ails) 1
musaient)": raifon auflî quelques fois les bâniflèmens &aurres calmai l
t°"fid?’f;,. rez ont fèrui de remedes:8c quelques maux legers nous ont i
prwano 1
aux u

300 me
garanti de rres dangereufes maladiesîce qui eurent quâdl’efl :153! 5 5,11

prit ne fi: veut pas ranger aux auertifiemensfic ne peut el’tre on): au:
remis fus par medicamensgratieuxiPourquoy non?c’eFt fait o? :333
profitzëc quand la panureré furuient ou quelque ignomi a hmm

, ceux chanoemenr es afaires , c’efl m maloppoféâ vn autr un); a:
mal.AcouDfiumons nous doncâ pouuoir fouper arriere de 3131;!
grâdes com pagnies,à (iler feruis par moins de valets qu’a Ï g un"?!

’. parauanmi efire veflus félon que laneceflîté le requiert, mais g
BCËBCW’ ne nouslogenpas tant au large. Ce n’ei’c pas feulement 1 manu
"’fi’" ’- Dl courfesrôc elbzzts du Cirque, ains aufli es carrieres de ce 33 55 a

vie qu’ilfaut aprëdreâ tourner court 8: dextremët au ded dab ne .
gifler: 1’ - (oy. .annt aux liures , en l’achet defquels l’argent ’c p e m3811
chabra- mieux employé qu’en autre chofe,ie m’y comporteray c j qua],
maille! li me il fan: tandis que i3: tiendray mefureDequoy me (en) L (,15; 3m
1""- ces grandes bibliothecques, 8c des liures en n ôbre infini, a ,mam- p

V le maifireâ peine a peu courir en toute En vie les indic a. winch
tiltres fadement? Tant de liures amblent l’ciprit aux " i us à."

fi de l’inflruire:& vaut beaucoup mieux t’adonncr a petit 1 i 13m1 s
i bre d’auteurs,ii de tracaflèr par tous ceux q fi: prefentét? 15mg):

i feu le print en la bibliozhecque d’Alexàdrie,8l bruf î a q I 4’ p53"
.tè mille volumes. C’efioit vn beau fpeétacle de la rie

’ desR’ois d’Egypte.iAinfi dira quelqu’i’n!c6me fait Tite.

entre antres: lequel and: ii c’cfioit un exceller (mure,
magnificêceôc comme royaleÇMgisce n’efioumagntfi
ni aâe louable,anis vne diflblutiô recerchee,& no receu:

’veu ë ce n’cfioi: paît pour clhzdier êl’ô auoitfait tell -,



                                                                     

in REPOS DE L’usPRiT". (’42!
au zains pour dôner côtétemët aux yeuxzcôme il a-uient âplüfieurs 7M? tout il

pian ,1, ne comme: rien aux charriâmes 8c lettres des liures,qu’i- 16W * la, J
r1 mieux liures ne leur feruent que deparemens en leur-s filles 82m Au
misé fl-banqu ets.Qu’on face donc amas de liures,autanr qu’il sa: c J

;gl5d la beloin, mais non point pour ollentation. l’employeray,
,1; uniras tu,plus honneflement mes deniersacela qu’âa che-
, 15E; un des vafes est des peinturesll y a du vice partout où il ya
.5 .311 un rrop.Pou. quoy fuporrei gis-tu moins celui qui veut acque
3L m 1x repuretion par le moyen de quelques pieces de marbre
pâfbœd’yuoirgque l’autre quiamafiè desliures d’2. (CUIS inco-

g au anus ou non aprouuez, qui demeureinurile & banil’iant par-
):gg: ni tant de miliers de lvolumes , qui ne prenu plain: qu’à ,
il gluoit les tiltres 86 qpremieres pages de fes hui es? Tu vs: ras fflîrIÎSZ’ïd

retariibtfdinairement les plus pzireliieux cfiu’dians amen tous la: o [,45
Il 1amateurs, tondes hilloriensfi leurs dindes pleines de purs le cà’z’cunm’èc ’

mégi eus iufquesau haut.Et aurouid’hui entre Les bainsëc efiu- vwer’ffzgde ’ J

31L nu 3525 on drefie 8c agéce la bibliOLhCCque Comme m ornemêr fifille")?
axiàll-aatzceflaire en lzviriaiÎOIi. le importerois cela,fi telle defpen- Î°
ahana; procedOit d’vn ardent defir de vacquer a l’ellude. Mais www?
n31 ajjuiUtCSAlîCS (mures des hommes fgauans exquiiement d’efcri- Érmme.
izî:jgüîLË3,rCllÊÊS St enrichies de leurs poumaits ne leur acl’iflÇES

w; szullçln pour parades 81 exubelliièement de parois. A
m 30013 fi tu es embu; me en quelquevocarion mal aifee 85 x.
J 251916. fans que tu l’aycs preueu la fOrrune publique ou parti- Le 5’. rame
m5; mailliere t’ait enlace de telle forte que tu ne puifltsdeinouer 4565? de
lgïcxmosmmpre le hlégibuu1611toy que les prifômers demi-ms aux 1onch

. v v . , douccmcfltme un a? du premier iour le truuuçnt Faucheux enipcfchezîie v0 leSdIffiW’L
sa EJHSÂ mû chargez &arrel’rez par les iàb s:pnis s’eflans malus "acheta

3matirad-dîne:peint rider lettontainsde (bullât la neceflité leur me Ù l’y
51;; hriaîend à fripai-ter coaii’lnmment leurs fermât l’acoullumâ 460’45me

manu mur rend ce traurzil aille. Tu trouucras en tûtitesioxtcs 1322ij
montât), g, canons des pail’etemps des relaf’ches des plaifirs;pour [a [nm-fin-
ru, 5an "a; PAF-t? ne vueilles elliiner ta vie falcheufc, ni l’expofer mafia. par
signifiai vœduutrui. Le plus grand bien que nous ayons receu 7m "5191!;
iI»?usSWiNàgurePefiflqu’elleprcuoyant combien nous deuons en- mm" Il"
bah 13T" de (flux au monde, a trouué pour l’adouaflemcn:
Ë, xuSTCUX Vn remcde que nous appellons aecoulluman- f

qui l laquelle ènpeu de iours nousrendfamiliers &aifez
m1; aulQPlus grands maux qui nous lèauroyent auenir.Perfcnne

Ed j ’ r V. «

l

, ,7 l. a i"a:æü "à

plus"!û: x1
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4&2. l L a I. I. I V R E apourroitfubfiûer, fila continuation du lèntiment des ad-s hure:
uerfitezefloit aufli alpre que le premier coup. Nous ibm- fluo]
mes tous acouplez âla fortunela chame des vus efl d’or 8:, .28 m:
bien laîche,celle des autres cil de vile mariere,& les (étrangla
de.pres.Mais quel intereil y a-il?rous (ont enuironnezd’vneanwbs
mefme garde: 8c cetrx qui enchainentles autres (ont enchaüsrlmg
nez aulfi. Tuzpenfes, peut efire,que la chainc attacha: aux; 335

ne", que au bras gauche ne pefe pas tant que. celle du bras draguois r
mln’efi Les honneurs tiennent l’vn,les richefles l’autre.Aucuns foncnoigm
61mn de arreifez parleur noblelTe, les autres par leur balle conditic’âinbno
d’ffi’ Ceuit-citfont alluiettis à autrui,quelques vos a eux melmeqâgardbn

’ il yen ade câlinez en m lieu,&d’autres atteliez par les (hmm à!
ges qui leurs (ont commiles. Toute nofire vie en vne fer

,. tude.Il faut donc s’acoufiumerâ la condition.& ne le plai’
Moyen de dre nullement d’icelle,& aprexhender routes les comme v 0mm
le, adoucir tez qur l’enurronnentll n’ya aduerfité fi grande, en qui vnv iup a.

efprit bien anis ne trouue foulas, S auuentesfois vn hommtmmûd
ingenieux elcrirainfinies choies en des petites tablettes,8t ’
lgauoir marcher dexrrement rend habitable la plus ellroi
demeure que l’on Islam-oit trouuer. Comporte toy auec 3 ;
fou es afaires mal aifees, les choies durespeuuent s’amo Il 7V

’ les ferrees s’ellargir: 8: les’pefàn tes ne chargent gueres

qui les manient 81 portent de bonne façonD’auantag .
” ne faut pas ennoyer les conuoitilès au haut 8c au loin, a .

leur permettre de s’cflorer pres de nous .- car elles ne in” 1
uent fouifiir de demeurer roufiours reclulèS.Laillànt (il; 1
choies impofiibles,on trop difiiciles fuyuons celles que nô 7

A pouuons manier alicament, 8c qui s’acordent â nos conte p
.Lemrem ons.Mais notons que tout ce qui au dehorsa diners vifâ il;
de. cf? de cil efgalement legicr comme aufli au dedans c’efi choie. .-
m’ contefl- 1168C de nulpoids;Ne portons point d’en nie à ceux quid
"r 40."?fl’4 plus haut elleuez.Lcs choies qui femblent hautes ion ’ r

tant de precipices, Au contrairefeux que l’aduerliié.
pl", euefi- en fufpendJeront plus alleurez s ils amatirent l’orgueif
rapatrie. choies qui font enflees d’elles inclines, 8c s’ils metten.

Ï condition le plus bas qu’il fera pellible. Il y en a pluli .
K qui force elbdr demeurer en leur haut degré,dontlg il

permet delcendre qu’en tombantrmars c’ell a eux de,
y Arelier qu’ils l’opfliennem vu tref-pefiint fardeau, qur p
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risgs-itegard ilsfoulét les autres,qu’ils ne font point fouleriezains briffât!
aûolacloûez hautiSt la deliüs ils doyuent de main gracieufe gfairegm’di

iiumçfirouifion de plufieurs apuis, comme de iufiicetdouceutg e- â,
,èiiufluité, pour (oufienir les cheutesâ venir, afin de repofer ce-° 7 e ’

.À I . . in ament-igbnsoendant auec quelque afièurance. Or il n’y aura rien qut les Caâmlaam
alaribldefuelope plusaiiëment de ces vagues d’efprit,que de polar un",
gonuoroufiours quelque borne a leur acroillëment,farrs une; â la
anunébrtune I’authorité de celler; ains eux inclines volontaire-
;3 marinent s’arrefier dedans les limites 81 bien loin deuaut qu’e-
nâq mitre venus au bout.Ainfi les.conuoiti(es qui feront bornees,
amoamncores qu’elles poignent le cœur-me le percez-ô: pas gui ne

jbaillo’eliendront au long8l au large; p
m 33 C5 mien difcoUrs s’adreile aux el’prits medi’ocresjmpar- Il 3’ ï.

hm (nuits, malades.non point au (age lequel ne doit marcher en mi;
m amis-aime ni au petit pas: car il le confie à il bonnes enfeignes fimm en ,4
3m.v(o’l n (Gy-mefme, qu’il ne fait difficulté d’aller au deuant de charmait:

minci 1 fortune, &n’a garde de lui quiter lamais la place, m ne tâtoient-L:
nation - trouue en endroit quelconque ou il la redoute. La rai- ÏÏË’ZZSÎÆ
:0999 un? elbqrrll conte 8c les efclau’es,& les heritages,8c les eflats de [481F ’

a n03 gnouf: ion corpsfes yeux,tout ce qui doit en cherir la viejfoy- daguet 1, fi
w, 5min filme toutfienrier, pour choies empruntees: il vit com- ge laque!
;èll-31q se prefié â toymefme, prefi a rendre le tout alaigre’menc ï’ejîeue»àfi

il iuo zuo’eux qui le redemanderont. Mais encores qu’il Tache qu’il fan?" d’f
gnioqllîel’t peint. à [6le ne le mefprife pour’tant,ains met la main "s " filât

. . . . . . tune: bu.131331; xx afaires auec la mefine diligence St follimtude que l’on mm", à.
, 3L.p11;tttnarque en vn homme religieux 8: fainft ,lcquel garde lefd’efiriria
D("Ensanggneuf’ement ce qux luia elle commis. Or toutesël ci «fieffer»
zioqzagnSiàntestIS qu’on luicommandera de rendre le depofiul "mime
[hg-mm élise plaindra point de la fortune,ains diraleîte ren grâces me" ’

si»? 9’256 que i’ay en 81 polîedé ce que ie rencls.Tu m’asfait ri-

nnqflq V. relent en me baillant les biensa gardenmais puis que,
mima a gredemandes, iet’en remercie, 81 te les rendsde bon N .
fluai) rififitu veux que quelque choie m’en refie,ie la gardea ’

goanalgncor: linon voici mon argentgmonnoyé,& non mon».
aux! «TYCi-maifqëme 8m12 famille que ie remets entre tes mains. l
W103ENaturchOfirepremiere creanciere,nous appelle,nouls lui
mît (MME, Tiengreçoy l’aine meilleure que tu ne l’as donnee;
bxuôv 5l? Veux delay’er- ni me cacher ème voici prel’t à te ren- v

n sur; on ce que tu m’asdonné lors que le ne (entois rien.Empor- Ë:
5m bæmel mal y a il dciretourner lâ’d’où l’on cil veu uPMal MJ", Parue"

mofla? quiconque ne fçaura bien mâurir. in faut donc un, m a

r

. r fi. l
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ce merlons donc autant-toutes choies peu prifer caïque-8: mettre l’ail * -s’l au

y Paflèdans, me au nôbre des choies quine font pas à nous. Nous regasz "-1595,
P tu, qu’a! dons de mauuais œrl(d1t.Ciceron) les efcrimeurs a outrâceg (335:3;

r apàrhfflï: s’ils connillent 8c ne cercbent qu’à (auner leur vie : au con-: mon n

ai": nous ’ 1 ’-fi* &* 31s V ’ ’ - Je .-tratre,gous eut portons a e ion,s s monflrent n auon a A «a non
difiaofêr en? n

” rageufimti l
rÇhenfion de la mort.Saches que le mefme nous auientfiJusrm

à la mon Car biè’ tonnent la craintede mourir cil caufè de la morts mon;
(7 à tout ce Celte fortune,qui le donne du plaifir, nous dit en confie-bobine
quina"?! tant nol’tre contcnâce,A quoy ferois-tu bon,couard 8L mell 33m a
Whemme’ chant animal que tu es?tu receuras tant plus detaillades 8658 and

a:

b , qui font fur le poinâvde s’embarquer, [tapement a
À rtqurmente.Dc moy,en bi’êfailânt ie nîauriuy-iamais li A

câblage! (arnii’eii*p0urta aucun. Publiusiltecelcbrç-bofi

X n. . î t l 3
, Aa

d’efiocades,puis que tu ne fgaisprefenter du premier coup’quo; a
ta gorge à couper.Mais toy qui ne retires pas la relie , ni néon in (a;
momies mains au deuant , ains reçois courageufementlçpl man
coup,viuras plus long temps 8: mourras plus propremenlîfanamgm
qu craindra la mort,ne fera iamais aâe d’homme qui vraüsrviupg
yement viue,Au Côtraire,celui-la viura pour mourir, lequdbupg] a
fgait que deslors qu’il a elle formé au ventre de fa nierezç’æzag-fim

. elle acondition de prendre tin quelque iour: 8c par melmçmlsm n
.. moyenaufli fera paroitlla melme refolution en tous les a. x agi a,"

cidens decePce vie,c’efi que rien nelui soient trop colt ne] i" a fia, r
quoyiln’ait penié. Car preuoir comme in venu tout ce. ; i sa un

A peutauenir,eft 16010nd de repoufiet les allauqs’ de ton a ’-
I aduerfitez , lefquelles n’eiibranllent point ceuxqui les A; .
tendent de pied coy.& ferment que ce n’ef’t rien de nouue i

mais elles accablent les perfonnes qui le font acroire-
"ïamaismal ne leur auiendra,&’qui n’imaginentqueplai "

&icontentemensil n’y arien de foudam en me maladi il
vne captiuité,cn me ruine ou en vu embrafement de n i
foule n’ignorompas que Nature m’auoit.amene parmi fi ’
bruit; i, On a. tant de fois crie au feu 80 à l’eau en i à.
voifinagemant de lois porte au tombeau les enfans de c
ci 8c de ceuxela. Sonneur. i’ay puy le bruit des hauts
[limons qui fondoyeni à cette. Vne nuiâ a emp;
plulieurs amis que i’auoy’ faits au palais, en la place

i compagnies, &a comme Couperles mains de ceuXQu,’
fioyent promis iuré fidelitè. M’elbahirayvie douci!
gangas qui ont toufiours tournoyé autour de messer,
fontfinalement tombez fur ma telle? LaplulpncE-il j

n la il , 7 r r’ 4

n

i r. . x



                                                                     

nv une os DE L’usure): T. V42;
g aulq plus adroit qhe tous autres poètes tragiques &comiques,en Le du rame
muniîâOUâlltfÇSfâl’CêSlai-Chfilt ronfleurs quelques traits qui eli- fêaelîdeplc l 1L

’ i - radiums-7 ’ vauomfâmouuoyenr tous les auditeursiscemre autres grauesëc nom, "à, "en";

5E 231d Êbles fentences,ce1ie-ci en eli l’v ne: le; 371Lsz
p53 Ë Ce quittaient àquelqu’ua peutuîe’nàtà (kafcun. ’ qui anicnît

a; uiconque imprimera ce vers en (on coeur , 8c regardera 111130414176?
5L ms! tant de maux que (coffrent fes prochains de iourâ antre,cô- "0144781415"
3 32m Amen ces maux la venoyent droitâlui,il s’armera 16g reps
maux: huant q: iCllîa’E’ afiàrlli.Œand le danger a donné le coup, ilfgàîim’ig

525513 el’t bie’ tard pour equiper le cœur &le faire demeurer ferme. par)"; 1mm-
0 prix] Vorci ce qn’ô alleguezle ne pëfois pas que cela deuil ef’tre:ie

aïs-in n’eulTe Jamais creËq tel cas ouuoit auenir.Maispourquoy
griot:pnô?lllepourras.cu mdnfirer des richefïes qui negfoyent point

a3-,;;vu’lîijyuies de drfette , de famine , 8c de mêdicité?Y a- il bôme

sa sans clleué en dignité de Scnareu’r, d’Augure , ou de Clh’eualicra

fin inp qui ne punie auoir-l’habillement poudreux ou crotté, ou
5g in? gui ne punie el’tre relegué , fleltri , couriert de mille opro-

sagard bres,& extremement mefprifé .9 Seauroit-on trouuer vn
muguet royaume,qui ne foit menacé d’el’tre ruiné, foulé aux pieds,

8,lu1ûil3 allerui,8c mis âfeu sa (ring? Ces changemeiis ne (ont pas»
ans 3101: fort eflonguez:il ne faut qu’v ne uriniitdd’lieure’porir rëdre gram," r. il
votzda’lo’efclauevn puifl’ant Prince. Saches donc que toute con- Humble: de "i
la rzsiiib-dition cil muable, 8: que tout ce qui ardent aquelqu’vn te 127’431!" ri
anszuoqpe’ut auenir. Tu es riche , as tu plus de biens que Pom- "793 Û",
ç, azurer; eius? auquel comme vn lien parent 8c hofle nouueau eul’t gYÎdÊgÏF’ÏM A ****

filât-mol] bnnéentree en la maiiim de Cælar,afin de clorrclla lieue,
3 mariolle pain 8c l’eau lui faillirent : tellement que lui puni-doit drummer.
t, 55 mafia-ut de ribieres ayans leur fourbe &’ vermns le rendre en fes
.mtzsnal’crresunendia des gouttes d’eau, petit de faim : 81 de foi?
zislsq du palais de fou parent , tandis que fun heritier lniaprel’te

g) qfunerailles. Tu es’efleué es plus hautes charges pu-
figpi figues. Sont elles aufii grandes,inopinees,& en (i grand .

.5dm0.,.,,ïnibte,que celles de Seianus? Ce meline iour que tout Selma.
figue? .S’Î’lÎËISenatl’auoit reconuoye’? par honneur , iliut deichiré en i

flbaâquleceS Parle peuple : lui à qui les dieux a les hommes a- l
Bflflorruoyent fattlprefent de tout ce qui f e peut am aflcrfut telleu
gmznûfflïÊcm manïésquele bourreau ne fceut trouuer vn lieullo- Ï
in ub mqu du C°TPâPiînrle traîner à la voir’ieÆs- tu Roy? le ne t’ê-

Hg.Àgqou-ubyeray peint aPCrcefusmrquel on fit conmmmlemëtrt’dc (,uæfm, in g
a fignotnfëopter-fur le hucherpù il deuoit ellre brnfléjk dont il dei ’ e g?
gqgiiibflâgedlmyat recouvré 8: la’vie 811e royaume. le nè-t’êuoyeray I:”gml’:»’m . i i

’ E e il ’
z



                                                                     

47-6 V A ’ La x. LIVRE
non plus à I ugurtha,que le peuple Romain vid mener en ne 15m

baigneur triomphe en dedans le melme an qu”il s’ef’toit tant fait tenu: zizi
ËM””"ùdqutet. Nous autansveulPtolomæus Roy d’Afriqpe , 808 t su

’ Mithridates Roy d’Armenie , au nombre des foldats de lasl si, a;
garde de l’Empereur Caligula. L’vn fut relegue’ , l’autre surfil

fouhaitoit de l’el’tre,fetnsainfi languir.5i parmi tant de com-no: si:
Le numer- fuiîôs tu ne tiens defia comme pour fait tout ce qui le peutnusq A a]
me "mais faire,tn te donnes en prime aux aduerfitez , lefquelles ne en 2:13.
a? de fuir pcuuêt nuire àcelui qui les a preueuës. Il faudra puis apreszorqt en
le: occupi- que nous ne nous do unions peine pour choies inutiles ,l 808 n’ait)
’10" "mm que nous auifions bié de ne nous point ocuper en vain :c’eles’J: tu:

a” à dire,que nous ne conuoitions ce qui nous cil: impofliblœldïroqi
d’obtenir,ou que l’ayans obtenu nous ne fientions trop lat m cor
8C à nollre grand’honte la vanité de nos conuoitilèszen f0 ’p

me,un noflre travail ne fait in utile 8c [ansefleâ , ou l’
feâ indigne du trauail.Car c’eii: de 15 que procede ordinai- 45min
remcnt nofire chagrin, quand les choies ne fuccedent pasgasq :331

3m; h ou que nous suons honte du luttes d’icelles. à;
à: la. faut-retrancher ce tracas, pratiqué de la plufpart dl: nadir
tâtai"... homes. qui ne font que courir de matfon en marlou i patl ,2 litt; a
fi"; placesôt par les theatres. Ils vont mettre le nez es afair jarrets au

d’autrui faifans toufiours les empcfchezSi tu art-clics qu up 235]
.152; "f. qu’vn de ceux la au fortir d’vne maifon,& lui demandes, à .2551]:

finitude: vas-tuëque dis-tu .3 Il te refpondra,de vrai ie ne fçay: m - 7s in 35:5
mm" à ie,verray tantofi quelques vus , &feray quelque choie, Î. gloria
"fldflè’m tracaflènt fins propos,cerchans des afairesmi ne font iam q: i ’

cholë’â quoy ils ayent penlë,ains ce qui le rencontre. "f si .31:
defmarcheefi: vaines: remeraire, comme celle des Four un è u ruai:
qui coutât par les arbrifl’çaux,&q u’ô void ores au faifie,or î l i

au piedfizns auoir fait autre choie linon counr.Plufieurs r
vent ainfi , 81 pourroit-on bien dire que ce font patelle I -
qu: n’ont point de repos. Il y en, a qui font pitiéâlcsvli
courir comme au feu,& qui tenuerfent tous ceux qu’ils
contrent,8t tombent defiusxar ilscourent pour aller ,
luer quelqu’vn qui ne daignera pas les tcgarder,ou peut
1er au conuoy d’vn inconu qu’on portera en terré , on v a ’

Leur wifi!
ne.

accompagner quelque plaideur,ou pour faire honneur -; un
cfpouxzou pour fuyure quelque littiere, ou pourla a ç A; p a. du:
eux melmes quelquesfoçPuis reuenus bien las 8c h ° - t a

en la maifon , tu les orras iurer qu’ils ne fgauent pou t 1 I
ils (ont fortis,ni ou ils fout allez: 8L toutcsfois lclcndalï -



                                                                     

a h av nnpos’ns L’a-sentir. 42.7
non zlî :1: (iront reprendre les mefmes erres. ’ Or il faut que tout
lisus11-gtraruail regarde 8c le rapporte iquelque fin. Cc n’efi: pas
flubnïfl’indufirie ,m ais la faillie apparence des chofes qui agite les
’38 21034015 se les eilourdis.Car ils ne le remuen t pasfans quelque
uneqbçfperance , la beauté exterieure de ceci ou cela les enflam-
1usamme,au lieu d’en taxer la vanité ,à caufe que le feus e11 occu-
3 uA.5qpe.Au cas (é blable tous ceux qui forcée en place feulement
as moqpôur acroifire le nôbre du peuple qui charge le pané, font-
,nsmmaemmenez par occafions vaines 8c legeres:& celui qui n’a rië -
gqoup sa quoy s’employerJort de (a maifon quand le iour fe mon- l
[g fiaiflfireaific apres auoir heurtéà plufieurs manions, d’où il a e116:
iafàanôdhôneilemët eicôduirlpar le portier,&d’autres defquelles on
[un 2 iullui a empefche’ l’ent.ée,il n’y a performe de qui il s’acointe

13m zulçplus malaifëmêt que de foymefme.De ce mal dcfpend vu vi
lqzâï] 92cc tres pernicieux , àfçauoir curiofite’, recerche d’afaires 8: Jpophfbe-

5513513de fecrets , conoiflance de beaucoup de choies dangClCUfÊnge contre
3 a giibiidire 8L ouir.DemOCritus ayâ: elTayé de cela,difoic.Qge qui Mr: 7mm-
qui; meuvent viure paifiblemêt, ne le doit mefler de beaucoup d’afai m’fi’f’rm . l i
mana gaves chez foy,ni en public.ll entendoit parler d’afaires quine [mm ’ L l ï
uel, mollbnt d’aucune confequëcezcar fi elles font necelÏaires, il leur
[34:31) men defpefcher vne infinité tant en particulier. qu’en public.
mp ZlBIÏJMfllS quand nous ne fommes remouds par aucun deuoir

Vine pein-
ture de tel-
le: gens.

.151: nelcîfolennelul canaient le retenir 8: repolen un]? j

1 - 1, . . l com ml .un il r LA talion de cela efi,quç celui qui fe mefle de beaucoup de dangm
itzaiiiîlsllzl’afairesfe donne en prinfe prefque ordinairement à la fior y’cxpçfcnt
a gazanuztunezôc c’ei’c bien le plus leur de ne s’y point frozer,bui bien les mieux

n nous’là’auon toufioarsl’œil tendu deflùs, 8L, ne S’aŒurcr lamais 57 mm en ..
I2.5119 men clle.S’il ne furuient quelque deflourbier ie feray 1’011Cîtîtpçenu7 li.
la (cia’lflfiçferay efleu præreurfi l’on ne me donne cmpefèhemgm I421: 3:50];
am (10511:;qu trafic profperera , ,pourueu que tien demal ne fur- xcmfl de, "

3::- "(W451 «ghwçm- c. . g. "

51; pas I ne â la trauerfe. Cela fait que nous dilbns que rien r51: du"ng v 1;;
3mm p nient au fage , dequoy 11. dife , le n’y penfoy pas. i par?
flafla nous nedifons pasqu’ilfoiv’exempt des accidens de celle 5111:,

filme» «mais bien des erreurs 81 landes fautes qui s’y com-
ÆJIQŒËNÊRÊBF. I Les choies lui fuccedent non pas com me Il vou
Wcaiqflgit,mêls;felon (à pen (ée, Or ce qu’il a premieremem pen-
Ïifæjb 3 [a efivqlâ’ll Poùuoit furu enir quelque difficultéJaauellc r e-
siûîâbïsitardfiroltçes 446116315; Le regret que l’on a de n’auoir peu i
mniazaxatcemdre 3 F6 que l’on pretendo’it,ell leger Si ne couche
q aupbïsprefsluç 901m au cœur , quand l’on ne 51:11 pro mis que la

nul alodgghole fuccederoit ainfi ou ainfi. , i -

4:. épi rît-m

ne iiij



                                                                     

4:8 la amer. Lfvn5--.5mn. N o v suons deuons pareillcmët accômodcr aux alaires, garni]
L’amiefme fins trappreiiimer de nos conceptions. Rangeons nous là; à! acon
a???» ou la fortune nous meineraz; ne craignons les changemens airains;
d’y-’54?" d’anis ou de condition , moyennant que nous neloyons a-v mata-f

à. malmig- cueill’i- de legeretéyice du tout ennemi de repos. Car il; li st)
ment aux cil force que l’obili’nationÇi qui la fortune arrache ordinai- -18Œ5T1
a dm: : e- rement quelque choie hors des poings) 8613 curioiité qui; hip 53j
e11 plus faicheufe encor,& ne celle de freriller,10it en mllÇ:;.:âlim a
é, tigron - re Stiiiquietudeperpetuelle.Ne poquir riel changer [11116531115 sa
fiir. endurerfonr deux aduerfaircs de tranquxllite. En tout maisons au.

nement l’on doit retirer l’ef prit arriere de toutes choies de.
dehorsiët le ramener chez foy , procurer qu’il le confie *
foy,s’eiîoulee derfoy , fe contente de les penfëes ,s’eflongn î v .

autant qu’il pourra de celles d’autrui , s’applique foywm I naja
me âfoy,ne lente point lespei-tes , 8C prene en bonne parfilant; sa;

Jpaphthe- les aduerfitez-Le SroiqueKZenon ayant entendu qu’vne na h sa agir;
37m: G’flxë uire ef’toit coulée en fond,& que tous les biens eiloyent pe

il!" "am ris auec,ne dit autre choie,Gnon,-L-a fortune veut que ie phi
a- Pour lofoplîe plus difpoflement . Vn tyran menaçoit (le mort 1"

La: Philorol’hC ThËOdOYuS,& que ion Corps ne feroit pas ent’ i
la. i’é.Tu asdequoyÇreïpondit-ilfie donnerdu pafïetemps. . aux;

ei’t en toy «lei-pondre me homme de rang: 8: quant à la f à si à 1
pulture,tu es blé belle de peler queie me foucxefi ie pour un

Hà’ioireno- riray demis oïdedans terre.Cauius lulius,homme eXCelle il h

seily en eut iamais ,8: qui pourauoir vefcu en Vu fi miferaba
Îfiecle que le noilre ne laifTe pas d’eflre admirable,ayant q I
rellé longuement avec l’Empereur Caligula , commeil .
retiroit , l’Empei-eur liiidit , Afin quem ner’abufes pour 1:,
i’ay commandé que l’on te face mourir, le must-rimer j
(dit-il)tresbon Prince. le ne (ca)! pas bien qu’elle cliver;

- penféemar plu lieurs con (idéations le prefenten t ici (en?!)
Celle reiponle elioit pour picquer iniques au faiigiCalig,

la,& moni’cre’r combien fa cruaure’ filoit grande, puis qu
mort mel’nie elloit alors vin bienfait. Peut eiire auflilui: w.
prochoit il la fureur Ordinaire,car ceux à qui l’on au,
lestenfans &Iconfirque’ les biens faifoyent pareils rem t
’mens,ll le peut encore faire que Canius mouroit’tres- a.
tiers,afin de s’afranchir.Qi’oy,que c’en (oit ilreiponflit W

gqauimemenrOu dira que I’Émpereur pouuoir puis a
V commander qu’on lailïaiikCanius en viandais bannis p

donnoit pas peine,’ L’on [gantoit (le quelle douceurk 0°



                                                                     

5 nvneeososL’ESPRIT. 429 .V.9121 bricoloit vlèr en tels Commandemens. Penfes-tu qU’il paf- ”x
i? lié! ffail Paris Crainte les dix murs 0rdôncz entre le iour de la (en
5mn: cœuce 3K celui de l’execution?h’lais on ne (gainoit croire ce

) a, p iqlie Camus dit 6t,& combien il demeura paiiible durant
3- a) ’ce celaii.ll iouoit aux efchetsdors que le Centenier, qui me-

.Àr; :«ori mon me rio-ipe de condamnezJfiî fit appeller. N’ayat ache-
ç. . au vé ton ieuul murales mitonna dit à celui contre lequel il
43.40.: iouoir,Rr;a;-trcie( dit il)qu’apres ma mort tu ne te vantes d’an

a». "ou 1:01: guigné la particzpuis brifaut figue-de la. telle au Cenre;
En; «arrimer si atîioulla,Tu me feras tçfmoin que le le palle d’vn.Pë

9 galles» tu que Camus le fouciail de Ce lettonëil le mocquoitIAu
o-:.-:f:aireile,voyant les ainis,ennuyez de la perte d’vn tel perlonna-
la; la figeai leur dit,Pourquoy vansfachez vous? Vous demandez
m; zzlîïfitles ames (ont immortellesle le fissura)r tout maintenant
3E ïi’iziPAufii ne cella il de cerchcr la veriré iniques agdernier foui;
sa flJlCPll’38C ixia coufiume de propoier ronfleurs quelque queiliô.
n53; nVVtifien philofophel’aCOmpagnoit:& comme ils aproclio- .

nib moment du tertrepù l’on (acrifioit tous les leurs âl’Empereur Il [à mon.
.ib51550lqollre dieu,il lui demanda , A quoy pentes tuinaintenanrg que dû falb
LÎZQlFIvaanlUS ? que te dit le cœur ë I’ayqdeliberéÇdit-iÙde prendre 3’21? ’3sz-

3, g abisgarcle a ce moment fi foud’ainfi l’aine-(entité). qu’elle lori.
ne, 1; puffins-il promit,que s’il en aprenoit quelque choie il reuicn- firmmëi les
23è : imitoit ver s (ès amis,& leur feroit entendre quel cil l’eilat des "Miami?
joV.g5rfîJmes.VOila vne bonafle emmi vne totirrnëte. voila vu coeur "1’49"?"

amen mini mente d’air; CÉCFDIZÔqu le kfert de la mort pour del-
à ...;,,L.ucouurir la verne qui climat au dernier degré de la vie recer- ,61 à» dé

m; ml orbe (on aine fur Icpoinô: de (on tubé; St ne le contentepasficrifirer,
,ùngiqelaprendre iniquesà la morr.ains au milieu de la mort mei-
sdgm une tafche de deuenn- pl9 (canant Nul ne fgauroit philolo-

rl 29h rocher plus lôguemër,Mais ce grâd perfonnage,iqui merite vn
me ZÎUOJÏÈO’W’SIEXQÔCME demeurera pas parmi la foule. O excel-
(mini-.3 rJQEÇaniusJe p19 remarquable d’être tous ceux q Caligùla, ,
,cùuom âmourrrmous procureras qu’il fera parlé de roy à iamais, xv,
n53 au MATS ce n’ell pas allez d’auoir laiii’é en arriere les occafiôsLe damer

A se?) telle Contrifler a par ioy.Car quelquefois la croupe dotant me "W.
M555! ’3 mefihaucerez’de ceux qui font aleur ailè feprefenrcët tallai
au, ba?1 rend-fileur: âcliaièun : fur roçur,fi tu regardes combien
sàljîgsîfgtegllœ dl rîîcsque l’innocence cil enfeuelie,que la fide- mil»; Un-
"n s’îen Slips? le monilrcp’rellques iamais , linon quand ou elliniefiî himati-

:01 "9’113 limer Prqfiïaqu’auranr font hais les dei’auantages:qucles (5-: fieffer
bfiâsmgëutageside la dilToluiiori,8quu.e l’ambition cil fi dcs’oor- û! me (6L

171
i

M

a le? - ’ ’



                                                                     

fis w’wœw

Le "au. de mal les larmES vienen taux yeuxtS’êiliit Vn anti-ç a.

j 43° Â LE 1.,Livnsà??? dee, le elle braue en (on ordurel’enrendement s’auance 31m;
filmé "M en la niât &commefoulant aux pieds les vertus des tene- -3r13;
en me membres qu’il n’eil lorfible d’efperer,ni profitable d’auoir, le le- -315;

Duncan- tient de toutes parian faut donc. nous courber de ce collé, ,èfiü;
un. que tous les vices du vulgaire nous femblent ridicules, fans ans-l1.-

nous y attacher en cholere 85 auec malveillance; tellement mm;
i 1 que nous enfuyuions plullofi Democritus que Hieraclitus. aurifia

ËÏLCÎZ’IÂÎ Car toutes-lesfois que cefiui-cifortoit en place il pleurois alOTLrà
m ée de 8c cellui-la ricit.L’vn efl1m01t que tout ce que nous raiforts. 21103151
06mm; n’ell: que miferezl’autre,que ce n’eil que badinage. Ainfi fluiA
mitonnai, onc il conuient n1efpr1fer°toutes choies 8L les porterikIEm-o
men leur: l’aile. Il lied mieux a noilre nature de le mocquer de la vie-on si a
P1519". prerenre,que de la dep10rer:8t celui femble. mieux meriter mm

du genre humain , qui s’en rit,quc l’autre qui en pleure. and
Car le rieur laide quelque relie de bonne efperancezmais aluna)
le pleureur dep10ref errement ce dont il deleipere 81 qu’il li’up 3

cuide el’tre incorrigible:& qui ne (e peut tenir de rire ayant mon 51
couru de l’oeil ce qui le fait au monde,ei1 bien plus niagnarîgsrigèm;
mime que l’autre qui le met à pleurer : attendu qu’il donnsp très ü
eflor âla moins violente paillon de l’ame,& tient qu’il n’y ’ h" vin in"

rien de grand , rien de digne ni de ferreux en tout ce bru , ’
que font les hommes. (ke chafcun le reprelente ces fatr » "
qui nous (ont rire &pleurer:lors il conoifira le trait d. .-

JP0P’4fl’r’g Bion eilre veritableô qui comparoir tous les alaires a? b
"edeB’a’l’ hommes à des nopces,& que leur vie n’eiloit ni mieuxr «si

glee ni plus belle q u’vr’piruiâ qui commenceâ germer 733113
ventre de la Femelle. Mais il vaut mieux regarder paifib ,3; ldflmï.l

Commeùt ment, les moeurs PUblîqUCS 81 les imperfeé’tions humain V marna,
que d en rire ou d’en pleurer. Car c’eil vne mifere connu, ’ uni-63

I lgiflant can- , . . . .film, le, le de le germer ainfi des afliiâions d’autrui,& vnevolupt a
d’un, Im- humaine de s’é, reficuir comme c’ell vne in utiledebônair. t.

"W"!- de pleurer 86 le fraper la telle,fi’l’on void quelqu’vn po;
’ en terre ion enfant.Tu dois en tes aflliâ’tiôs lafcher la be

au dueil aurat’qu’il le requiertfans te reigler par la co
me.Car il y en a qui pleurent afin qu’ô les voye,& quid, t
fouine ne les regarde leurslai mes tarifienelhmâs que: ï
choie’hontcule de ne point’pleurer,veu que les aure
ce niellier«la.Ce pmalde dependre de l’opinion dît-"P l
plus telles 8c (i profondes racinesqu’au nioindreîfêmu

v me MW qui a acheminé de con, triller 8L rendre les perfontieë;

a
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qui? REPOS ne L’ESPRIT. 431 l,grmes,non fans caufe.a(’gauoir que les eus de bië meurent ’5’ ad t5"

. - - r mer que le:milèrablement.Comme Socrates e contraintde hnirf Sam [1mm
Î, vie en prifon,Rutilius palle les iours en exil,Pompcius 81 Ci- ne fan, me
1 cero tendent le col à leurs afranchis qui leur tranchent les fèmble; m:
telles.Caton d’Vtique,ce vif tableau des vertusf e donnant en la vie m
du poignard dans le ventre,iouë(s’il faut ainfi dire)fa vie 84 me mm
celle de la Republique. Force cil de former complainte 1’" "MÊ-

. A . s . s peut fifi-contre la fortune qui recompenfe fi m2141: que maintenait 38, de lm,
mon): Cl-PCI’CI’ vn homme,quand ilvord que les meilleurs (ouflrëtnflèmbler.
3L zulq plus de maux que nuls autres f QLL’CR il defaire la deffus?
bien? Confidere comment chaleur: de ceux la s’eil porté confia-
132.7:er mët,&s’ils ont tillé li reiolus,defire leur reflem blerzs’ils font

deuons gnons lafchemenr 8c en femmes, il n’y a rien de perdu. Ou
lllâm 211115 meritent par leur vertu d’clire aimez de toy: ou leur lai"-
i] gouacherez les rend indignes d’eflre regrettez. Car y a-il rien
[rhizulqplm vilain que voir les grands perfbnnages le monilrer e-
sgnnoflflonnez quand ilfaut mourir? Mais fi quelqu’vn s’eil mon-

nuœ même courageux,exaltons-le comme digne de louange , 81 di-
aulcrlzuo’l’ousl’lus tu as moni’tré de courage,plus es tu à priferztu es

.zab ziothors des dangers de celle vie,deliure des efïortsde l’enuie 8:
)1)3Iïl139lîle tant de maux qui enuironnent le corpsztu es (orti de pri
il. 23 ’.noon:les dieux t’ont iug’e digne d’eler exempt d’aduerfité,&

guai anurie fortune n’euil deformais aucune- pilule fur toy. Quant
u «mon iceux qui tirent le pied en arriere , 8c eflans comme de-
)m 21 annlans la mort regardent vers celle vie,il les faut arrefier tout

in algiuoourtle ne pleureray pour aucun qui rie, ni pour aucun qui
J ,aiuolleure. Vn tel a eiluyé mes larmes : sa l’autre par les
[Hz gonfleurs s’ell rendu in digue de cbmpallion. Meneray-ie
moqliâlfilêll pour Hercules,pource qu’il cil bruflé vif,ou pour Re
un gâuluilusà caufe qu’ila la chair percee de têt de cloux,ou pour "
sept flonflon , d’antant qu’il a Courageufement fouflenu le coup
Wh à! li’ëil le donnoit?Ces hommes-1a ont trouué,en defpendarit

9b uaqÊPcD de temps,le moyen de le rendre immortels:8( par la
fiel 310’101" font paruenus à vne vie perdurable. Voici encor vn au Le 9’44""

une?!
’ 0)

i195 a

t ’ ’ a l Ia," s Il n a rien qu Vne belle mortifie.” Car c’ell vne mort d’e-

s’agrand. fuie: de foucieufespenièes, il tu as de la peine "45’" n”
marine]? de
fuiffdigneu
firman! Ph)":
purifie. I

92:76 milite-Faire" , aine te monl’tres lamais tel au dehors
i ont? tu es au dedanszcomme la Vie de plufieurs cil mafquee,

,01 finis a? 51ml; IOUfiours (in lès gardes,& craindre d’ellre fu rprins
m5’13u5;’3llcre el’tat que deCOufiunie. N ous ne fourmes iamais

,b 938333362 de Chagrllytandis que’cefie opiniô nous goutter-ne.



                                                                     

432.   V la I. trient;. ’ e acque l’on fait cas’de nos parfonnesatitant de fois que l’on, Ino’l a.
l nous void,Larraifon ell,que.plufieu-rs choies eiitreuie’nnent .1 aussi:

s a qui norisidelcouurent maugrérqp’en ayonszôt quoy qu’vn. miro
V fiplrelèrree garde de loy fiiccede bien, li elle-ce que viuretoum une: si

E fronts ainfi defguifé ne fait qu’afiliger. &effrayer la viefiésiv si
x laquelle iouyroit de mille lailirst ,sfi elle ellort ornee d’V; v’b sen

ne façon de faire ouuerte.(iiiip1e,& qui ne miil point de voiliov si; J
Iedeuant les nectons. Vraiîef’t que celle vie cil en hazard d’els’b nm

lite peuprifeedi toutes choies (ont delcouuertes â tous:ca ’
Lequinzief il y en a qui defdaignent tout ce dont ils aprochent vn pe y 3g au

V matie tenir pres.l1*laisilne faut point craindre que la vertu t’a vile , en ont au
zïïglîm core’stqu’ôl’aprochea vu pied pres de’la veuë: &raut mie , à. 51m n

mâté, nm el’tre inefprifé acaule de n fimplicrté,’qu’ef’tre geint? d’vn ml, à:

(imam dillimularion perpètuelle.Touresfois il faut tenir mefür i riflai-ne
L v :t’onL &importe beaucoup d’attirer-(i tu vis fimplement ou nonfnon in;
I chalammentllconuientfe retirer bien anant en ioy-mefËs-lsm--zo]

me,carle hanter auec gens d’autre humeur trouble les qu’û’a agi si

les bien rangees,eïbranlle les pallionslëz blelle tout ce qu.
y ade faible 8c de peu folide en l’aine. Or cependant il. au
befoin de mefler enfemble la lolitude 8: la frachife , en t a

«Je forte. que l’vne le pratique apres l’antre. La bannie n a n olim
x fera aimer nous inermes, 8th folitude nous incrtera d’ail

trouuer les autres : celle ci foulagera cel.le-la:la folie
guetira le deipit conceu contre la foule de tant de gens a.
aurons vengeât le’iietiuen ter auec planeurs remedira au x e

Lcfiixief- grain que la folirude engendre. Il ne conuien t. non plu ’qu 3°"
me, donner noir touliours l’elprit ElàfllCmCllr tendu à mellite c t
ÉI’ÎË’JÊEPÏ- ins le ne: t’amener à quelque paflètempsSocrares n’a r7 : i

Pîiifèl’e- Pashonre de iouer aires des enfans.Catontlas de l’entre l
xempzede "dataires d’ellat,ferecz-e0it à faire bonne chere:8C beipi i *
Socramdeerçoii cohen corps guerrier 8L triomphal , à danÎer,no i
(MF? (9’ d? Follallrcment comme l’onfait auiourd’hui avec desde

qâcwo’z’ ches 8c gambades pl’ qu’elïemineesnnais Côme lès a

[caloyer en leurs-canais 81 iours de folles dzifer d’vnp’
il incunable &hien [canna l’homme , &Vdont ne leur. p’

renom des-honneur iiifireproche, quand inermes ils
Î 7 à p, i Gile’aperccus de leurs ennemisZC’ell bien faitdej. ’
grïîzmllïlûq quel-que [flache auxjelpïiisnlsle reloueront plus il!

in. , " vigoureux âpres s’ellrre vn peu rep’flsqcommeiln’. *
s j i- ’ l- Pïîflèr’les terres F-Cl’tllfîs, autrement leur’feconditefc I
t, - Pdâïül’iee les CipuuÇrOltgalnfi le traualltotipuel nains?



                                                                     

- I nv REPOS ne L’ESPRIT. 74,34. :. airiqpritsfii on les laifle vnzpeu s’ellendre &louer ils recouure- ,
ranciront nouuelles forces. Le trauail ailidu fait reboucher la. - ’
5moqpom6le de l’entendement, 8c l’abat. Eth defir humain ne
rîbnânendl’OlC pas ainfi à celle vicifiitudefi le ieu 8C le. pafïcte’ps

rous’un’auoyent quelque plaifi r si contentement naturel , dont
girolle frequent vlage delcharge l’ef prit de tout ce qui le preile q r
au. 1528C le met au large.Pour faire digellion il cil beloin de der- G’WÎ Ml;

;ïiî.1imir.Mais qui voudroit côtinuer ce train de iour St de nuiâ,
3m nia mort s’en enfuyuroitll y a Grand’ dilierencc entre dôner 5

Cçlglotrelafche à vne choie sa la laifserdutout a ion abandon. Les
.gÎitaolLegiflateurs ont ordonné des louis de feiles,afin que les 116

iztlëïenmes s’aiseiiiblafiieiit pour s’eigayer en public , entrepoians z
la; :l9"ZCla comme vn uecelsaiie temperament si foulagemcnt
Luna enlies trauaux. ht,comme i’ay dit,les grands perloilnages le
ïgannollonnoy’ent feriescerrains iours de chalques mois : 81 quel-
si; aOUHUCS autres ne palsoyent qui ne full comme imparti entre Ordre-dm
hmm se trauail 8c le repos.Tel ell’oitas’il m’en fOUUICnt, ce grand mmmqæ.
à Tuù’lB’lOlÊËJï Afinius Pollio , lequel ne fuiroit plus rien aptes les main: au):

D’thl aillix eureszmeiinesil ne vouloir paslire des lettres inulines, ’464’i0713
izaq a le peut que quelque itouuel afaire ne furolnl’gains il enfer- d” "m"

ruo: nounou tout le trauail du iour depuis le matin iniques lâ.Au-
a; ,2 anuîuns s’cfbattoyent à douze heures,&’remettoyent quelqùes

.35 annuaires de peu d’importance aux heures d’apres midi. Nos

nanisannceilres auoyent defend u de faire nouueau rapport au Se:
zôîqgæjsziatrapres les dix lieures.Le (oldat partit les heures des fen-
flKzillûuiflCllcsü ceux qui reuiencnt de quelqueyoynge de guerr’eafl. au! T"
mon mon: exempts du guet de nui&.Ç’ell choie necefsairc de in"; M;
bd U; «ailler la bride âl’eiprit , 3C lui’doniiertrefues qui [ornent depm. I

muni-L’imiourriture & de renforcement: puis le pouriiiener çà 81 là
sa: 231 ’Iâîî les 61mm psyafin qu’ayant-vu au libre St fort dei’couuert

’âicmgals autorise oc le haulSePar lois albugo Coche . voyager 3: r

Bbîàgflfiçë’rmgel’ de pays,augmcntent la Vlgl.1ÇUl’,lIClm Faire vu peu *
grioïffllfbonne cherrais. boire plus lai-freinent que de coul’tume De l’rifirgc

V si, 9114.)er d’autantsuon pas pour le noyer dedans: le vin , maisd” W"...

(animent

il q’illEQUI’Y upyer le chaurin. Car cela thalle les. laîcheries, 86
yin un fiïlCllt 1 Clprit uriques au fond: briefcomn’ie le vin chaille
næupl’nuelques m’aladies,aufii remede-il à la minuit. Et Bacchus
vaw-Jiirowuêfltcür du vni n’a pas elle (innommé Liber , pource que

[m muffin raidies beuueurs rompis à beaucoup parler , mais I
fa? gigogne qu il afranchit l’efprit de plufieurs lblicrtudes ’ -

. l., a: 5



                                                                     

x ce ermi è r , ,P j ont elle grands beuueurs, 8c Caton a elle taxe cl yurongne- -30;

434 La r: [mais ’sa le rend phis difpofi: 8c plushardi à tout; faire. Mais dom; lm
l me tenir mellite en vlan: de (à liberté cil choie filubre,au-’ qu.

m’aime" tant en faut-ildire’d u vin.0n tient: que Solen 8c Arcefilauà 2;;in

parfit: 4 - . . . . , ,.[MM-r) à. ne. Mais quiconque lui fait celle reproche,prouuer01t glui euh;
tiqua; elle fioit que ce crime d’yurellè CR vne choie honnefle,que Cab;Z l .331

ton le (bit porté defhonnellemenr. Au refle,il ne faut pas au; 3:
faire ordinaire de le charger beaucoup de vin , de peut que gap î
l’ame neprene vn mauuais pliquOmbien que par fois on la "31m
doyue poulier au large, lui offrir le moyeu de s’efgayer , 8c sa t .3.
mettre quelque peuâ part la trop auf’cere sa fobre inanimé 57325
de viure. Car lbic que nous adioufiions (oy au poëte Grec, (357.34

P «r finis c’efl unplmfir d e faire du fallaflre. l
. Soit que nous en croyons Platon, Qui cil en tmp lion [En satana? m
perd E: peine d’aller fraper à la porte des M ufës: Ou bien, l maie u
nous reliât au dire d’Ariflore,il n’y a eu lamais grand dime, .Jhcîrsl:

qui n’ait eu quelque once defolie. Si vn entendement n’ell 155m
i agité,& comme remué de fa place, il ne pen: rien dire dé 5b gril) V

fablime ni par deflu’s les autres. Apres qu’il a mef rifé les a] à?" 1

. chofes vulgaires 8: accoul’cumees , q u’vne (aimât: ar u r 1’151 mg;

cflêué par demis l’ordinaire, alors il Commenceâ chantef. 29:17ng
bouchezmorcelle le ne fiai quoy qui cil plus que humain 4. nigaud
Tâdis quil cit chez foy,il ne peut atteindre in? de haut 8:35 mm c

. de difiîcüeaccesll a befoin de quitter f6 ellat acouflume,d semai;
Mm" de’ s’ellâcerde prêdre lefrein auquents,’8c d’ëpqrter celui qui 111mm:

fifi 0310;, gouuerne,pourle porterlâ ou il treuil olé aller de par f0 le 03mg ah
rouste": V as,ami Serenus , des difcourequcpeuuent confer- f5 .3318 (r
"à?!" uer 8c refiîtuer la tranquillité de l’efprir,& faire te: i sa) 3,;
«in: - 1’ fie aux vices fumenansMais fou uien roy, l l

qu’il ne fiiffirôt pas à ceux qui n’y peu l
feront qu’en pafl’antxar il faut

A que llefprir, airé à glifièr,

fait retenu par vn foxn
enrentifôl con- 1

tinuçl.

fin.

. x, . U, A. l Vl . Fmduprenueylmn.



                                                                     

ÇlLE A l q’ L1VRE DV REPOS
ET CONTEL’TEMENT

DE L’ESPRIT.

Auquel prmmpalemeut (il prenne ’que.le..i.ge
1e peut el’cre outrage de pu- role m de tu:

A SERENVS.

SOMfrIgJÎIRE.
N excellent perfonnage entre les anciens a fi!»
gaulent du que nul n’a]! oflènfe’finon par lb]?

l mefmepoulânt donner à entendre, par l’ëple

q difcours qu’il nous en nidifiépar efirit , que la

g t perte des ériê’s du monsiga’ lesfimfiances’ cor-
... i’ A v- l ’ patelles clii; maux au dehorsxgwëme coups de
"me: unifient nimbait: loin de vos [215115,]? nous les mafiarifinsme nous alfan-
kan-magna. :11: poîmzbmf que fi 710373? eflwit ne nous affligerperfinnel ne nous
ùèmmzfduroit (fieffer. Sur refondemeyn.’ ,fe drcjfi’nt c es propofinam, gag

wmmod amine wæyemen: vertueux (y qui inuit dufolide (antan-1mm!
53x233 am?" 1431216.: diuiize donne,ne peut eflre arbranfle’par calamite que!
in93unçmnque9u Il efl’jz bau: e Jeue’ que les tempejl’cs du monde fait: tou-

æù un nm au deflus (le lui. Et au contraire,qu’il n’y a point de paix au):

papilil’ÎmfibMaQr combien que la phèlojbpbie humaine ignare les carafes
filai F3 "l le! buna]; rMlle leâjê d’en «Prendre quelque l hnfi’Jaflonnâ’t

www Ël’Î’Êmb": a (9’ comme tian: au (au: lesyeux bandez. Entre les
m, 25W l’Ê’fi’I’le-l d lïelleâènecque en propnfe ici quelques enfignemensfur

5min; ’I ° ’ "il"? d’une diffame rfmem taud: am: Caton d’Vtique, lequel il

q; 519v"??? a VOIES (î à Hercules. Il un»: donc, Pour fondement de
(au Çlel Ifs dlfiW’SflÏe l’on ambrai]? les pecques 0 la refilutiondes 5:05
mg. 31 cuffænëondtu a aux qui alleguïfquc tel difiours ne confiflïtqu’î

l . ü



                                                                     

.435 i S o tu me Nt si ..largage; (9’ fins eflÜePuisil entre en malien. &pour 15min ’ qui
uer que lefage nefs»! eflre outragégallommence au 4. (impure. à A à y ;,.

Mettre en nuant les Priuileges (inflige. Le x .çygeneral èfirflui les au «a:

outrage; ne le muent aveindre, ce qu’il efclmrcit par belles fimic. 4m;
hadale:.enicoreçxqu’an le touche il Hélium-point de mal.Le.3. .533
il nefentfbnfli’ir démunît en fan qme,ni enfin corpsini enfes L155: . :151 a]

w qui cl? zlluflre’tmr ’vne’effigie de la vertu,par l’xËple notable d”un ne; a,
desæxcellens dgliplud’iœllgg’ par l’opofiuô’ de la mifere de (aux - ne, A.

qui (hanchent contentement e: biens corruÏIiilJles.Le 4.!e vertueux amans
ne peut efke offenfe’parfinfimblable,ainspar les wicceuxzmais la: al mm:
du"?! e]? trop plusfwjfante que le vice, (’9’ enfarmante «infâme»! iris-.931"

les afin: : dont s’enfiut qu’il n’enpeutejlre 0151;» a. Le 5.17m (filetas: ; a: l l

ne); ne defizqt aufnge,t5t s’enfuit qu’on lm purflèfizire tort,qu’aùjffin°ingu

contraire l’on nefçaurm rien adioujlerà fin; heur. Le 6.301415 Mgr-hi 53m
fièvre; ne final nôvplus au fige que leficaidJe chaud, les maladies qui in? m5,;

nous toucheng: mais nous ne POHUDIIS pas dire proprement que telitls: au? g.
amide»: 110145 fluent aunage. Le 7. lefage tenir en bride f es p nfiiô’sziîaîln a] la]

’ iuge du 77ml autrement que nefant les pafhnegiy commit to 7 V . o: mm
e «La en [25519 8.t0ute5 les plaintes de ceux qui s’efllrnËI outragîàîgvxn

q . fintfi futiles (q’fi "saignes que ceferoitpar trop deni n77 lefdge q q agita;
peufefgua’dfepmjfi ou doyue efmouuoirdefipeu de (koran 9;, i; v- .Q 31.31
cures qu’ilfüe les coups il a le remede en nidifiât s’ê’fizt [agnela (maki

lâquelle ne merite ce nom attendu que la bleflnre e]! plujlofi ’v z, v4

imagination qu’autre dmfe. Le 10.71111 ne s’eflime nô plus il

des oufrageSgueluifint les vicieuxfiue de paroles d’enfansJezgu a unifia;
ne [fanent qu’ils déj-ê’t.gfl tel; il adzoufle la ratfln pourquoy ne au

l filants (ejîzge elmjh’e quelquesfàis ceux qui lm? dtfët (Vfimt ifliüëum; in
Il i * ; Plus que; au (agîmenœmwï du 13. (hapùre refould guelflæ’xw 3h,

quefiiohsflütldpremiare empourqu léfugefioporte «infi lesgr 33m 35; ; n-

g lapais qui fa monfl’rent infilens enfin endrozt. Lajeconqznm-IDJ
d’où ment qu’il exmfe tant defiilies devons (7 des autres, y

l [fait]; dextrement remedler. La irnifiefine, comment tlfe qui!
. putter ayant’efiê outragé de falun: quatrzéfme,d’où vient a? v

in: au,
c ’13 mais:

,ment il Peutfaue qu’tlfing fipatiemJEt pour efdaireir tout ..
ü-d" 14’." 7’48 a], (Fût emënll Par le mot d’miurr,conynel’o;i 1-! v . -

’canfidefer ce qui efi dit pafautruiiqures cela au 17.4;lanJlfaig,
qu’àfisute de 31096514510138? à ldcâflîtcpariîæ’desfiges zzbgdiij’jaixàîg

’Wïmê’t. dame fdf’ôindçgne poil"? chofis de neit,le[qruelles n AV

"75S eflmjïlelqnesgrojfis iniarespuisz’l prauue par [.1 fin mtfem

u î ÇalËulagu’è’fin les motgueurssâ outrageux te; rayent MU.

k .- r. -qr. . . r .7» ’3 »N-J

i v e Ïa i x Ç fil-ï



                                                                     

S o M b1 A I a E. 4;?
fi Pour conclùfion Jeton: ce]? amère du reps (le Paifæirjl menthe
magne le jeannin renieriez comme mu troubles, g pour ne tomber en
5 sksïefie extremiré defemir les outragea]!- defiiir [oigneufement tous

les occàfions quinoas y pennon: attirer. 94 quoy il 4d-
, Adam tune briefue récapitulation de tout le contenu es deux bien",
,tà-ÀŒÜÏCËÊe d’une belle comparnifin du [age avec le braue guerrier,

smminme com les précedens dafcoursfon: 4141?; garnis de tous le; orne

un maliens ricanai"; à propos de telle importance.

-æo-â-r------ * V A hgE puis bien dire,ami Serenus,qu’il Cuit p.1.
y a autant de dii’ference en ne les sa"; q.»
Stoiques Soles autresPhilofophes, 55m de 4"
qu’entre les malles 8: femelleSE Mai?”

attendu que les vns 8c les aunes il
aident efgalernêt au bien de la lO-flre âne au

Y , cieté humaine "nais la Seâe des Hamada:
Smiques el’c nec pour c0m man- Pre???"

V 7’ .3 . kiki der, 8L les aunés font faites pour Sl’Î’q’m

gal .1iseir. Les autres Philofiiphesremedient aux pallions de l’a "l
mliom :3 mollement & auec difcours de flatterie , prefquesxainfl 43,015: fane
nm gal se les medccms faits à la halle apliquent des remcdes aux le ranger
islam zqrps maladesmon pas où ni quandil faut , mais Comme Ils M dm 44;
(0.:nsu11uenr.Çrles Stoiquegentrans de pied ferme au cheminfiwlzz "’3’?
’abuo’iélfe fougent pas li ceux qui les fuyuent le trouueront plai 45;":
immisczmms tafchent de nous arracher villement hors du dan- a ont».
Ion moq.,pour nous conduire en vn lieu elleué,8( tellement hors
flinguoient allàutîque mefines il et]: bien haut par deflusla for-
du, 1.313.135 (entiers par ou nousdeuons fuyure (ont roides 8C
Ia!aggiiïtiteux:car l’on ne monte pas en lieu haut en cheminant
mg) gnflng d’vne plaine.Mais ces (entiers ne (ont pas li roides
dznowfimuns les elliment.Vray cil qu’à l’entree il y a des cail-

zgîa :8 Km a! des YOCheœlansaparence de chemin , comme Ceux
mbzsgm regardent de loin efiiment que le pays par où ils mar- «
un, fia Jim Toit tout d’un tenât,& n’ait [Entier ni voyczce qui pro-

p si ab 5° de la grande efpace qui deçoit la veuë. Mais en a pro-
1qzulq 3m! P193 Pre-Vis diuers chemins, quel’erreur des yeux a-
bumno’)’ COHÎOQdUSiaparoŒent peu à peu difimâement : 8K ce

IjioldelèmbÏQIt à? 10m nitre quelque precipice, le monPtrc v-
agi; amante anise a monter. Ces ictus palle; efians entrez en

Hi

xtqnll’Rfl :-J&filao)- quxx-x

2



                                                                     

438 q Lei-1.11 van qampli»? dt propos de Caton, tous faillois (comme tu nepeux Minium
5* 93mm"- vu, tort) de ce qu’un fi grand. .perlbnnage que Celui-la n’a-571 g

s ucispas efié bien conu de ceux de fou temps; en ce qu’efiâtêflgz
à preFerer à tous les Pompces 8L Cæfigrs , on le mettoit au: ne;
delïous des Vatinicnszôc difojs queçÎelloi: yiue’hon te qu’oëobp 1

lui eufl: emperte (à robe en pleine place , lorsqu’il y eflojioa’ta 7
allé pour s’opoferâ vn edit que l’on vouloirifaire palier ,ipn, ,53

de ce qui ayant efiéipoufle par les. Tediueqx depuis la tribupdiu a
ne aux haranguesnui’quesà l’arcade de Fabiusgl endura (on; 5m

tes les Taiures,infblences &-ordures,que celle croupe dg 5b 3*
tins lui dit 81 fit. le refpondi lors que tu suois occafion ôtidfgsg
t’eliuouuoir pour l’amour de la Republique, laquelle C1913 3113
dius d’vn cofié,Vatinius,& autres mefchans gai nemens d’à?) mm
pre,vendoyenc comme au plus offrant, eilans [laueuglez’fiî’gsjg831

- leur sonnoitifè- , qu’ils ne voyoyem pas qu’en vendant l l :531"

l patrie ils (a vendoyem eux meuves. 4 .
1 t. A Q3 A N T à Caton,iete priay de ne t’en donner pas pldq 33,; 731

Kgfiîlution de peinezadioufiantî que le (age ne peut dire outragé de 3 517533,

(ficelle ml role,ni de faitzëc que les dieux immortels nous auoyent
fifilé Caton pour plus affleuré patron de .flàg’efl’equ’ VlyH: je. d

queue) à Hercules ès fiecles precedensNos Stoiques on; declar ’ 781335:
fiancirfiq; deux auoir elle fages,pource qu”ils auoyent Harmonie m Il . m èmà
un; Jim? tes difiiculrez,mefprifé les plaifi rs du corps ,; 8: efioyent «mofla
en-vaflfêre- meniez viâorieux par tout où ils auoyenr misle pied. La; a)

a W1"in ’ il f a eszc’efi à flaire aux [à q -MIE; à, v tonnapasncombatu les be es auu g. n , 2ms, 3m
Hèrmles karsts: pailansll n a nompluspourfunux auec le ferô: les 913 n; l
damnefaut les monllres,ni ne s’ei’t rencontré en des reps , où l’on pâq [10:1 à;

S’efmermil’ croire qu’vn homme portoitle ciel delïus fes efpaules 1153. 231:1: j

M’IMEM’.’ qçes vieilles fables la am: hors de cr edit,& les hommes dI est-nul
fiWZeiîîm’ iourd’hui font trop auifèz.Mais Caton ayant attaqué l’ a, ï 33mn

qui" bition ( momifie qui a plufieurs telles) &cePcc dermef:)3m;35 l

prin: (mon I V7 lpeur 1m e- conuomlc de regner,que tout le monde partage en a; i
xemplaire pouuoir rafsafier , 81 aux vices de Rome s’abaftardif; 130185
de le" fk fondant tous le poids de fa grandeur, cil demeureront 1,0] à];
3h debour,retenanc &empefêhàc de la main,autât (pas):

a efie,la Republique qui prenoit le faulx iniques âce . abées:
eiléitiré &arraché de lâ,il acôpagna lôguemët la min mm si

auoir faullenue,rât que les cheiks qui ne deLLoyet nu z un à q
dire repartes on: elle elleintes en fëble. Cal: ce perla. à: rag-33
mourut fi tollé] la liberté publique Fut abolie,&.cefiçfl’ sa»!

x mon: ut auec.Caiê.Péfes-tuij le peuple si: peu lui l in;

l V ..



                                                                     

4 bv REPOS DE 1353151117. 4j?
31 (a En luirefufit la preture,ou ietrât du fiât fur les habillemés t
lux 3858: (ur levenerable chef de ce grâd perliônagePLe (age cil en

buaiflîeu de feurete’,&nele peut-on outrager de parole ni de fait. In.
31 i; I L me lèmble que ie te voy fremir, 8c tout bouillant de Mquue à
muos’courrouxgpref’t à crier , que ceci amoindi it l’authoritéde Ëege’efi’l”

Îq20mm preceptes. Vous promettez merueilles, diras-tu , que (fifi:
au nolll’on ne lçauroit pas inefmes fouhaùentant s’en faut que l’ô dm! 5e

bug s7 vueille adioufier foy. Puisapres tant de hauts mots , 86 stuqua,
in suçque vous auez nié que le fage foi: panure, vous côfeflèi que
mmicïîzuuentesfois il a faute de fèruiteur, d’habillementf, de de-
;5 immanente 84 de nourriture. Ayant nié que le fige foit fol, vous
.S-ÛQOYÂIVOUCZ qu’il a quelques Faillies,qu’il dit des paroles mal di-

assaiozgereegbrief qu’il fe laide aller ou la violence de la paillon
lagmi se porte.Vous niez que le luge foit icrf,& confeflèz cepen-
mp grisant qu’il peut ei’tre vendu,qu’il fera ce qfiilui fera mmmâ i
3352 ficèé,& s’afluiettim comme en in tout fennec que (on maillre
s.,5,upsr:c1utîri’2z de lui.Ainfi,apres auoir bien braue , vous tombez
mon si tu la Condition des autres, 8c n’y a ditïerëce qu’au change-
a amuoientcle nomsle ptnfe qu’il y-a ic ne fçay quoy de [embla-
njîuppleqmefl beau 8l magnifique de premier abord,en ce que
amœq i propofes, que le (âge ne peut ellre cottage de fait ni de
70 ;c)i0’î.!TOle.Of ce (ont choies bien diuerfès,fg:auoir fi tu dis que

(sa: 5:65.) [age ne peut le courroucer,ou nÎef’tre point outragé. Car V
.up 3’15 uztu dis qulil Fupportera l’outrage paifiblemcnt,il n’a point ægmfi à

,ggpunq priUilege.Vn bien Commun lui cil efcheu.nommé pané :ch repli:-
abuggllaquelle on apreud par aflidmtè d’oun- malaire de foy. que-4
uptzib tutu dis,qu’il ne peut dire outr.agé,c.’eil à dire,que perlon-

,Iflbig. au nets eŒiyera de lui faire tort,ie quitte tous autres afaires

nous?) mur deuenir Smiquele refpon, mon intention n’ellrc pas t
a aluminer le fagne d’vn honneur imaginaire de paroles , ains

"a figoâîger en vn lieu ou nul outrage ne le peut atteindre.
mob vofi y doue? n’y aura-il perlon ne qui le harcelle , St qui le
in 11 Eabîââeâll n y a chofe fi facree au monde qui ne rencontre
.ngfi’ÛSîàCÏ-ücgc- Maisles dieux ne laiflënr pas d’eilre haut-ef-

( 351.6.7- a encores qu’il le trouue des hommes lefquels delco-
èm ab 1?; des traits-56m: celle maiefic’: (i haut 8c loin efleuee par g,

gin zuiîDS aman-use); fçauroyent iamais atteindre. Cela cit l
[à 5b jqrt’mpt de b16Ë0fe.quiellant frape n’eil point in terellë du

pas A.qp.A celle merqueniete feray conoifire le (age. Doutes-
n°3 53111111613Forccmumciblefluoy qu’afiâillie, ne (bit plus af- .

El âuPâïFGan la force qui D’ail; point prouoqueemttondu que!



                                                                     

go fil; Innxvxi; v, n’y a aucune forcees forces. non efprouuees, 8c qu’a-u con-no:
trairela fermeté qui mefprife tous allants cil à bon droit des
nue pour trefcertaiiieAinfi lâches que levfage cil. plus a priliq i; 3m
fer de ce que l’iniure d’aucun ne lui fait point de’mal que il sur) le

performe ne lui d-ifoit mot.l’appelleray vaillant homme au 3mm
v ui a qui les guerres n’ofient point le cœùr,qui ne s’efïraylvsfllgë

point pour vn bataillon d’ennemis, 8:: quiaufli ne le domob a
ne point de b6 temps entre’des peuples oififs 8c faineans.l’l.aasaui
dis donc qu’vn tel [age n’eil fuiet ni expofé a iniure qudcaoalsnp:

quczôlïie chautcombien de traits on lui lance contre,ve5vçauho
Diüfrfi’wï qu’il n’en ligaturoit ePcre tranlpercéN e plus ne moins quîup 212304

"rififi"? y a des pierres fi dures que le fer n’y peut mordre,l’on un ricin]
f fèauroit COUpÎCl’Cil deux vn diamantgou le broyer 8l mettïnam :3
[m en poudre, ainSilfait recoucher ce qu’on applique com-1m03 sa;

x comme il le trouue des choies que lefeu ne confirme poi t i0q sa"
ains qui maintiennent leur dureté 81 habitude parmi lil imizq
flammes:8c ainfi que les efcueils plantez auant en mer tomai 73m1
peut les vagues, 8e quoy qu’il en avent elle battus vneï "env au):
finité de fois,il n’y paroir point: tout de niefmele cœur
fige cil folide,8t a cueilli telle force qu’il’eil autant leur j p
ne pouuoir eflre oflënfë, que font les choies dont ie vie q. i

parler. a i:NE le trouuera-il donc performe qui s’eflâye d’outr, i. mot:
un. le fige? Oui dea: mais tel efïort n’atteindra point le f I si 3m

Il d.efim Car il ePt fi haut efleue par demis toutes les atteintes . 51mm
Plu, ng- choies de ce mondgqu’il n’y a Violence aucune qux p il; q jup a!

culieremëtl faire monter festraits iufquesla, quand mefmesles p, 2512m
leIP’WïIe- ces 8c monarques, qui ont tant d’engins si de Érujteu

d , . . immigra8" " fige leur Commandement; efforceroyent de lui nuire. Ton a? -

Erpremzer: fi. , . 1 r r . fi. f... V .mm que e ortssanean-tirontauant que e age en oito en e, a.
1,, un, quelesflefches &lesbales lafchees en lait montent. -,-î
se: qu’on haut que noflre voue, mais elle-retombent faiispoq
[raffine toucher au ciel.Pë!es-tu que quand ce Roy ellourdliob. »
14”"3’1m cilloit l’ait du nombre intimides flelches de lès arche î

imam,» 1: vn d’ ux ait eu fra er le Soleile ou u’il ait a 7 V -
paraifin P* I c P P? " q 318.11Pwrdmz- chaumer la men par le moyen .des manottesët des fer ’ -
fihr «la. fit de ualer iufques au fond dicelle? Comme leshom î

r (eaumyent attraper les dieux 8: qui ruinent les rem"
qui font les (lames, ne noifèntsiçn rien à la dette:
roumains les eflorts de l’inlblence 8l de l’orgueil,
contre du fange. Mais le meth ur feroit que-pei’fonn

l v. r »,



                                                                     

a Dvnsros’ne L’issriiittr. 44!
inqô’lîreprifi de ce faire. Tu fouhaites au monde vncLe [une
délurlghofe bien malaii’ee,ali;auoir l’innocence. (litant à ceux "50m
noliuflui font le mal,mieux Vau droit pour eux qu’il ne le fifi pas lm” le

. - . . , i. a A"!sqzischais pourle regard de celui qui l endure , il n’y a pomt défigé:
m [and pour lui.Ie diray d’auantage,que ie peule que la (agar-Foin, g,
.1q’isb S’idefploye mieux lestforces de (on contentement, quand nul.
:515 slllle cil abayee St aflaill-iezcomme l’on canoit euidemment
a; nv’ulu’vn chef de guerre ePc valeureux 81 primant , l’armee du-

n53 lauuel campe afièurémët dedansle pays de ion ennemiMais
a; nod bon te femb’.e,ami SerenusJèparons l’iniure de paroles
ç; 33us”auec l’outragede fait.L’outrage cil plus fafcheux natu-
nannuellement que n’ell l’iniu rezencores que les hommes deli-

mari zincs portent aufii impatiemment vu coup de la langue que
35m al t? la main,& font les efprits fi diflblus 8c vains, qu’ils n’er
in mini-ment rien plus difficileâ digerer qu’vnc iniure. Tu trou-
, n’iZS’iïÏÏËlIS vn elclaue qui aimera mieux el’tre fouetté que fouf-

a ’5àlït6,8l fuportera plullofl les Coups voire la mort que des

automates. Nollre folie cil (igrande, que non feulement la
t jusluouleut , mais aufli l’aprehenfion d’icelle nous fait mal:

tolôtldnmbl ables aux enfans,qui ont peur de leur ombre,des per-
Àbiglzantnneslaidestët des vilâgesdesfigurez,ou fi on leur dit quel- ’
in 3061518 m0t rude, ou.qu’ils v0) en: remuer les doigts 8c faire
alla: langues tellescholes que la foiblelTe de leur iugement leur
,qmoiq il promptement condamner, ils le mettent à leurer.
bi) 3nd :: but de l’iniure cil de faire mal à quelqu’un Or la
afin flagelle ne ’s’expofe nullement en prinfe au mal. Car il n’y ’

in, nuauucun mal pour elle que levice,lequel ne peut entrer là

ne, unau vertu 8: honiiefieté habite. ’ -
Ibn03.11.[.:5.F0nClU que le rage ne peut eilrc iniurié:d’autant que V:

lboiuinëziniureell: fouffrir quelque mal,&le (âge ne peut (puffin L” ’I "f
mien? . ,filielcoquemulle iniure n’attouche le fage.Toute iniuïflrïtïîîfl
- . ’ a oindra celui a qui elle cil faite:&nul ne pour receuoir 125mm,
pas 51 5 le finsqnelque derriment de (ou honneur , de fou m’en [on
a, u0.qu’Ps:°ll de (es biens. Or le (age ne peut rien perdre : il tory! . "in
agirai 1m: Pour fnnbien enclos dedans foy , il ne le fie de rien tif" bi?” W
flûtonuiwnevllj’ofllcde entierement fes riclieflès, content de la wifi": .
bupsl nm! laquelle n’a befoin des choies fortuite s , .8; pour mît"

on il: ne peut croil’tre ni dem’oifire. Car les cho- m gang: .
gangues "nuances iniques au bout n’ont plus bcfoin d’3
.mmmmem. La fortune n’olle linon ce qu’elle a dm-
ng, unifiions? donne point la vertu ,2qu ne la peut elle aller.

ï" . r Fi in;



                                                                     

441 l! La Il. tairais’ ’La vertu cil libre, inuiolable, immuable St ferme au pomel-Œom
ble:fi roide à l’encontre de tous-acci eus, qu’on ne (eau-[surira
roitl’efbranller,tarit s’ë faut, qu’ell nille eltre abatue.El- ;’ dîtes:

le tientles yeux ouuerts &fichez droit fur les aprefls des zob et .
plus effranges accidens du monde: foie qu’on luiprefente 31:15:31
’aduerfité, fait la profperité,elle a toufiours vn melmé vifâ’sliv sa):

ge.Ainfi dôc le fige ne perdra ne de ce qu’il aperoeura eilre ailla sa
fluet à le perdre.Car il cil eu polTelli on de la vertu.lèule,dôt 1613.3111
il ne peut iamais dire debOute’,& vie des autres biens,com- miam
me de choies empruntes. Mais qui ell l’homme qui s’el- 45’231:

EflÏgiede la menue de la perte de ce qui n’ef’t pas lien? Or li l’iniure mon 3min
1157m. peut rien offenfer dece qui ef’t propre au rage) POING? un’SUp un

le tout efi confèrué par la vertu d’icelui, il s’enfuit que l’on no’l gap

Exeml’le ne peutfiaireiniureau a e;D’emetrius,IUrnomme’ Poliorcensaroiloi

notablede , c - f , , l - ..un", Ù, qtes,c efla dire preneur e Villes, s culant rendu marine deal) sans
imam, du Megare.deman da au Philofophe Stilpon,s’il aunit rien poum; mon:
priuilegefiu du? Non, lit-il: car tous mes biens font auec moy.Et ton-no: :3;Ï
demain; tèsfois on auoir pillé fa mailbn,l’ënerni lu1 auoit euleué («il èuslu

filles & fubiuguéla patrie.Mais Stil’pon arracha la.vi&oir,, lofai-li
âDemetrius:& quoy que la ville full prifie fe mouflra inua"”suui si
en, voire exempt de tout dommage. (Jar il portoit quai
&foy les Vraisbiei-is que 1’05. ne fgauroit faim ni pill a
Et quant aux biens butinez 8c emportez, il neles ellim ï
pas liens, ains les tenoit pourl-fui’uenus d’ailleursôtfuierh.’

alla fortune: âl’occafion dequoy il n’y anoit pas mis id")
t coeur, comme s’ils lui enflent elle propres.Car la 008. .. Bon g

on de toutes choies abondantes de dehors ellglifiànte .
mal affeuree. Penfè maintenant fi vnxlarron, vn calumni” ’
teur,vn dangereux voifin,vn riche, ou quelque Roy t0, ï
calfe- de vieillellè", pouuoir faire iniure à celui auquel p11

cette 8; cell ennemi (qui faifoit ce beau mellier de? " l
calés villes) n’ont [lieu rien (aller. Parmi les efpees à.

gainces, parmi le bruit des foldats butinans, entre le L
le 13mg, 81 le laccageinent d’vne ville emportee d’au . i 7, a,

I parmi les ruines des temples acablans leurs propres dl f: nm]
à l] du; vn leul homme eût demeuré’paifibleiît coy.N’a si 1,15 L sur?
mg); a a; pas que ie .pmette iciplus que ie ne puiszcar fi tu ne t e Z, 533"
flamme de lier a moy,voicr vn pleige-Tu ne peux cr0ire qu’gn :1104 Z 011cm
guignon. Xi l0it fi-côfiât 8c valeureuxzmais Stilpô viêt en nuant p.0 i.

(refondreAfin 2;" tu (caches dindl,qu’vn bôme-mortel à?
çfleuer par dellusles acquêt de celle vîe,peut regardÇFÏ l a

o



                                                                     

in nvnerosnz L’Esratr. 44;siuâflsaIlEuré les douleurspertes , bleHèures , playes 8L les tinta--
bzaisumares d’infinies calai-airez qui l’enuironnent , porter paill-
usmslôçlement l’aduerfité,le contenir modeflement en prolpëri- humait
zzcslàttéfans s’apuyer fous celle ci,ni fondre lotis celle la,ainsde- de Flamme
in. murmurant femblable à foy en bon 8c mauuais seps, n’ellimer vehmu’r”
ils aniline chofe aucune,fi ce n’ell foymefme 8c en l’efgard de ce-
rniez; elle partie de foy qui le rëd vertueux:’ie fuis venu pour vous
rezuowouuer cela,&môl’trer que fi fous ce réuerleur de villes les
sillètunnurâilles font abatues par la violence de fes belieis,les bau-l
me; 2388 tous robent aplat par le moyen de les mmes,& s’il efleue
rezlq zées plateformes aufli haut que les forterefl’es les plus elle-
[533,233 Iees,neantmoins on ne fcauroit trouuer machines qui puif-
ado jElËèBt elbranfler vn cœur bien afieuréle me fuis defgagé des

3h zaniuuines de ma maifon,& ay trauerl’e les feux , les Bain mes 8x:
3133.01 se fang , dont i’ellois anuironné de mutes parts. le ne (gai
figeant î mes tilles (ont plus douozment traitees que le telle de la
m 5L9lliillele fuis vieil,feul,ne voyant rien qu’aâcs d’hol’tilité,de

otoloultIelque part que ie me tourne:toutesfois ie maintien que
Horn menu: mon bien me demeure [aulne tien , l’ai tout ce que
figzious’auoœauparauant amoy.ll ne faut pas, ô Demetrius,que M 1TO! Je

milita in m’eflimes vaincu 8c toy viâorieuxïa fortune a vaincu la me? (1’45
5l .2aairaiene. le ne fçay que font deuenus ces biens perilTables 8c "n”"lmq
gratin iuiui changent de maiflre.Quant a mes vrais biens ils (ont 8c
sur; JLlIO’IÎÎfOÎlt auec moy.Les riches ont perdu leurs riehefles,les vo-p,,-;,[e,,

lxuauaquptueux leurs amours 8L les gai-(es qu’ils auoyent entrete-
bxts zauues aux delpens de leur honneur:les ambitieux ne le trou-
,lq :rimserontnplus au palais,nien la place, nies lieux allignez
5:i;’:iucour faire monilre de vanité : les vfuriers ont perdu leurs
33 ziaiqsapiers 8e regifltrcs efquels l’auarice, enyuree de l’amour de

.onizômœîlmefmedmagine des cëmoditez. de toutes fortes.Dema
go, 15j niât: l’ai tous mes biens dans qu’on les ait touchez ni grillez

J gnolæiforteque ce foit. Parle àceux qui plewengq ui la men-
” hip QU’EN, (in! pour Fauuer leur argent prelèntent leurs corps de;
mpma-êtmçzaux efpees. nues , qui fuyent auec vn pefant fardeau

gingival-"M leur Colde deuant leur ennemiîien donc pour relblu,
W2 mm! SCTÇDUë.,que cell homme parfait , plein de vertus diui-
and 33 35 F35 ëi hlfmalflcs , ne perd rien. Ses biens font enuironnez
hautain :clePars (01.34688:inexpugnablesmufquels tu ne voudrois
,œmsllwliemem Pommier les murs de Babylo ne,1ur lefqu els A-
nn uïbïxiïëadfe mômïm les lofierelïes de Carthage. ou de Numâ;

lés-mol t5 fonces par vne feule mainmi le C2pitôle,nl place r quel-

s I i F f iiïj i



                                                                     

444 La tu. LlVREconquc’tant forte &munie punie-elle eût-e. Les ennemis " timon
y ont miaou y peuuent mettre le pied:mais lestempars”: 2180m
qui gardent le Sageme peuuenteflre furprins, ne Craignent I mon?
le feu,n’ont poin t’d’entree,font hors d’efcale- 8; de mine,im misai

prenables, &aufli haut elleuez que les dieux." I i .
vn. Ne di donc point comme tu as acoullumé, quote fige and a)

Excujë de desStoiques nefe trouue en part quelconque; I Nous ne ’ 552201
Je qu’ils peignons point vne vaine gloire en l’entendement’humain,’ miam;

z "511m je ni ne conceuons vn colofTe defaufle vertu:mais nous t’a-j sa 150
du fige. uousprefente 8c te monllrons encor vn lège tel que nous;æuon au

auons prouue ellre. A l’ananture fi: trouue-il raremenrr-Jnsms
en bienpeu de fieclesrcar aufli les choies grandes 8: qui iup sa;
lbrpallent la mefure vulgaire 8: accoufiumée , ne font en, me mg]
gendres 8: produites en’ellre que peu fouirent. Au refle,ie:’oitslm y
crain que Caton d’V tique,a caufc duquel nous tommes en; in: 23m1
trez en celle dirputeme foit encores par dell’tis le Page domanial; 50]

Le qmmcfell qu’ellion.Ppur reuenir à mon proposce qui ol’r’enfe doit lob a)":

me pagination plus de force que ce qui cil offenfe.Or la melchance..;sansdal
ge le ver- té n’a pas plus de force que la Vertu.D0nt il s’enfuit que gap à]

e fige ne peut ellre offenséLes gens de bien ne peuuent si
afin]: a," flic iniuricz que parles melcliansll y. a paix. 8c amitié e f in sium
,4, le, mareles bons.Les melchansnurfent aura: aux vertueux,qu l f
aux; Mm» font de mal les vns aux autres.Si nul ne peut el’tre elfe de, a’fio 3d
141mm tfi le qu’il ne [bit plus foible que l’offençantfic le’imefchant e 3 sans
"01’le plus faible que le bon,8: les bons ne peuuent .el’tre oil’enÎ’ hello:

u’ "te c . . i . ,.,aï; (a; linon par ceux qu1 ne leur rçflètixblent pasrle (age ne pe p7 a; oq au 3

V y a - A 1 ,1 .fimæmai efire offenfeJl ne faut pas que ie te ramen toyue iCi,que n a n suppr
fiant»: le: kn’efl: bon,fors le f age. Mais tu repliqueras,’que Sonates c p
efim. damné contre toute equité a elle outragé grandementÆ’ ’
p?"””,"-,,cell endroit conuient obier-uer, qu’il peur auenir que qu 5,.
Ëîgg;2;qu’Vii me fera outrage,8t toutes fois le ne ferai point o ut, ’1’

fin]; . gézcomme fi vn larron auoitreniporte’ quelque choie de 3
’ÎPM diu’er- mellairie,8: la ferre en ma marlou , il m’a defrobè,8ç n 4’

finïyamt’; rien perdu.Vn homme peut ellre coulpable,encores qi
fil: 3;,â’Ë’Ïii’ait point com mis de forfait. S’il couche auec la ferai, J,
a: a: tu; penf’aînt coucher auec’celle’d’autrui , il En ladplterc , ç à,

le flippes, bien que fafemmene le fera pomt. œclqu’vn’mfaura l ;
fret-adent. ne de la poxlontmais ayant elle nielle auec’de la viande

le aura perdu a forcezEn douât celle prouilîondlefico ’
ble,encores qu’aucun mal ne s’en fuit enfujpi.gel ni ne , i
(c d’ellre meurtrier qui a dardé m coin-lequel a elle rab;

0 3 2313;

x



                                                                     

i DV’REPos DE L’ESPRIT. 44,5
alite; parle manteàu mis au deuant. Toutes mefchancetez (ont
5,6331; accomplies pour le regard de la coulpe,auât mefmes l’oeu-
35911! ure de faitll y a des êhofes de telle’c0ndition,8c coniointes
mallsftellemcnt,que l’vne ne peut ei’tre fans l’autreÆfsayôs d’el-

ziî’fiBlQClaÎI’Clr mon direle puis remuer les pieds, St ne point cana

n ai:1i1rlr:i6116 puis cou tir fans remuer les pieds.Combrë que fois
zl aàbabdedâs l’eau,ie peux m’abflenir de nagenfi ie’nage, ie ne puis

ri; arflseflre lin on dedans l’eau.Ainfi en prëd-il de ce dont CR que
,î.:noiflfiion:fi i’ay ef’cé outragéforce cil que l’outrage ait cite fait:

ne zismmais encores que l’ourrage ait elle fait ,fOrce n’efl pas que
nm sic l’nye receu.Car plus de choies peuuët entreuenir pour’de
nmuoffiourner l’outrage.Ne plus ne moins que quelque acculent ’
hammam: defiourncrla main leuée pour fraper , 81 les traits e- ’
sgaandhncezminfi quelque choie peut repoufïer toutes miures
.nœlsunuelconques ,8: les arreller , tellement qu’elles ne feront

irzzanisàltesni receuës. D’auantageJa iufiice ne peut fouffi-ir au-
gin; immune iniuflicexar chofes contraires ne a: conioignent pas. z
liâfl’l 1ÇDr vne miure ne peut el’tre faite qu’iniuflement. S’enfuit
au? mol onc que l’on ne peut faire iniure au (age.
n33 r El E T afin que tu ne t’eflormes point de cela,ie di d’auantaè un,
m au? age que nul ne peut porter profit au (age :attendu que rien Lac-inqùiej
33’s m1 a se lux defauppour pouuoir le receuoihen domiomt que ce- "16’19"14

(a m9 1531 qui n’a rien ne peut rien donner au fige qui efl content. www"
nuit limvar il fautaupir auant que donner.0r il n’y a rien dont le mfieflm -
une; sgslge s’efiouifie qu’on lui face profent. Par ainfi nul ne peut film
M in suppure m profiter au fage.Comme les (lieus ne demandent qu’onIui
si: exila dire aidez , m ne peuuent eflre bleflezznon plus aufli le FMI? faire
supaliâglgîalequçl m Proche voifin des dieux 8c fëblableâ Dieu,ex m" 9’," I
33,9 èadfipte qu’il cit (nier à mourir.Tendant 8l s’acheminant vers 20”74" g;

hâler!) 2,?Ch0iès hautes,reiglées,afl’eurées,permarrentes, paifiblc s, "2,53222-
:snâugxîxgugnables,gracieufes,creëes pour le bien de. tous, aidât par àjan

me 95’ aux autres,il ne conuoitera rien de bas;il ne regret- ha". 5’813
(museramn a plus qu’en tous accidens il cil apuyé fur la raifon 1’” E474”

agami! îmarche auec vne pcnfee diuinell ne figuroit receuoir in
3b 51m: de quelque par: que ce (omis ne .di pas feulemen t d’vn v,;j;;gg:’f,4,
mmm(0mmeîlc tilde la fortune mdine,laquelle ne s’é dl iam ais fatum mon
lmgoætoumee fans teccuoir des cou ps,toutes les fois qu’elle EH dm? F614
a us sanzmæ au CPmbat Contre larifertu.Si nous receuons aigre a me à DÎVm’

M 1W3’5œur Palfime fie grand mal , au dala- duquel les plus ri-
,1 âufim’IÜÏCUfCS 101x du monde ne peuuent rien, 8c les plus miels

ngwms ne Eaumlœm Masque faire, 81 la fôxtune y void
.



                                                                     

445 :- 13! n. Livestoute (on authOrité employée:brief, fi nous (carions que la. . si si
mon n’efi pas vne choie mauuaiiegmoins mau’uaife ellime ami
r65 nous vne iniurczpluscouragcufëmêt l’upporterons nous 2:10;
les autres maux , tels que (ont les pertes , les Fafcheries , les, 231! a
ignominiesJes banniflèrnensde trefpas des parens,les que-p des
telles : car encores que toutesces incômoditez en vaironné! izënàc
le.fi1ge,elles ne le fufloquent pas,tant s’en faut qu’il pleure, (3m;
alors que lesvnes 81 les autres le poullëtÆt s’il endure dOu- mon
cement les iniures de la fortune’,combien plus celles des ri il 23.5

. ches 8: puHÏâtsJefquels il lèait efire infirumés de l-afortuneau V 53mn
1x l. I L fupporte donc toutes ces trauerfes,comme il fupporte j 517ch

Lrfisùfmeda rigueur de l’hiuer,les pliiyes, les chaleurs, les maladies 8C .38 23.51
3:11:1ng autres accidensllln’eflime iamais d’aucun que ce [oit pgr- ne m

""1le au 3ms qu il race cen oueds. C’ei’cau (cul lège de conduire 37mm
fige que h faufilons par confèrl 8c meut anis. Les autres ne font rien. qui: 1m
froid , (a auecprudencetouc leurfait ne gril qu’en, fraudes, embuf- . dans
CIJMd, le: clics 8c mouriemens delieiglez,que le fage met au rang des. 251533
W444i" cholesforruites.0r tout ce qui cil formics’cfcarmouche angine 333;,
9mm” dehors de nous. Souuien toy aufiî queles chofesparl 75 et;

NKCIJrnt, - r - d . . . d b [lnmuimmmoyen del’quellesona ta chëdenous en ommagei PlQ u à. u o 11-,
urgfiwa, l’eut beaucoup, d’occàfions d’effet) fes:comme fi l’on nous acon.
gnard: ac- cule à sort, fi quelque refinom efi apofie contre nous, ou no 30C
(idem 77W l’annous me: en la male graee des grands, 8: qu’on non, g on uo’

W procure autres telles pratiques accqulïume’es entre ge fi; 33 3m
’ qui ont du lorfirëc du Credlt’C’Cfiï 3th me autre iniureo .p Connu

dinaireJî l’on a ollé des mains à vn ami-e le gain qu’il par .3031] 1m

fort faire,ou le loyer longuement pou rehalïepu l’heritag plââîlîâd’

plaidé’auec grand trauail, &credit dime malfon en laque; , DngI ni

le il faifoit bien les befongneslc fège,qui ne (gaurou Viur I-iuiv rio]
en, efperance ni en Crainte le .defuelope de ces difiîcult -i i I filma]-

zg filmé]; Outreplus, nul n’efi iniuriéfans s’efinquuoirzil s’efineuç c mafia

mima"; trouble, fi roll; qu’on le touche. Marsîl homme drain ne, 31mm!
a, (me fi, trouble point , il rient en bride fes difcours Çth-auagaj; sagum
Pnflïom il v iouymmt d’un profond 8c paifible repos: encores qu’mq I 0mm

mira d" iure le touche, le recouë 8c defiourbe. il n’cfl point au. i .. ne in
7’”! MW’ de cholereJaquelle nuil’c de l’iniure pretenduë ; Suer; ï p 33 ,3

ne le courrouceîpoint rient de ce qu’il fçgithuîçllflg . on .1293!
fia" "eh-(fi peut F4uenuure.De la "en: quil marche (toufioursln t Ici-3m

soncmuI’rlIIf leuée, lachere gayeibuyll’ant d’vne,continuellvefiiqxg,
foutrelaefi sellerie tellement qu’au lie’ude s’abaifl’er pour les 19.1.;

bien que leshommesluifgguroyent faireficpourlestcïII-UÏF’ .r ’ à



                                                                     

Dv un os ne L’ES? aux * 447
q 551:3 celle vie, telles difiicultez lui fèruent d’aides pour le co-
ailier; norme 8: pour faire preuue de fa vertu.Faifons,ic vous prie
etflortjnoflre profit de ce dire-ours , 8c cfcourons attentiuement de
a ruææcœur 8c d’oreille comme le fige fe comporte eflât outragé

zaioanacncores que pour cela nous foyons fi mal mirez de ne rien
armmretrancher de nome petulance,ni de nos conuoitifcs violen
,bîngzâïïcsmi de nollre entrecuidance 8L arrogance, Le fage nous
zazliisllaillant nos vices en leur entier cerche celle liberté:8c n’elï
ioifïaupquellion ici s’il vous ell loifible ou non de faire outrage:
i0: :ëeqilpaîs comment le Sage enfeuelit tontes iniures,& le main-
ra’: moiraient-ferme par patience 85 grandeur de courage. En celle
aulxmmnniereplufieurs ont remporté la victoire es. combats 8: c
ize’,aawsixerc1ces folennels,pour auoir lalTé par vne patience inuin.
251 ûldiïîlblc les mains de ceux qui les frapoyent. Loge naître fige

l 33m Nu rang de ceux qui par longue 8c confiante exercitation
flip-4?: 3mm! acquis la force de (apporter 8c de laller l’impetuofité de

m5 moeurs ennemis. * .n 2 i’lq - . PVl s que nous auous difcouru furle premier poin&,ve-
s’l à gnomons a l’aUîEC-D’autât que la plufpart de ceux qui outragét x.

25131133355 autres le font pour leur particulier, à; nô pour autre re» Le Mme-Fi
gbalbiegardfie-la ellvn outrage duquel il y a aufii peu d’occafiô de reg?"
nbnzslq îî’Plamdfc (me d’en vouloir auoir raifon,& à quoy les loix de
,âeqmi’i impolèt pour: d’amende.C’efl vne paflion efmeuë par cer aux qui

538d gamme Pareils de Cœursqui le tourmëte pour vn fait ou pour fefliment
gqc’llS’ü en traic,par lequel on s’efiime auoir elle blell-ïa en l’hôneur outrage?

qfimmowmme Pour exemplcafi quelqu’vn dit,Vn tel m’a ce iour-fimfiw’l"

.’"’ ” a! s . .td’x.UCB) lm hm rebuœagêll a Clone accesa d’autres.ll a audacxeufemet ç m w"

m5n1uiourné luefïe quand le parlois à lui,ou s’e& mocque de
mon rom): deuant tous.Au lieu de me faire afTeoir au haut bout; grer par
325m si mm] a mis au bas,Commenr appelleray-ië telles plain tes,& "0111? fige
m5: magnes (emblablesfinon vomiflemens d’vneame malade , aviver"?
35231 YOEÎW les delicats 8c gens viaan s, trOp à l’aile font fuiets?le ne qu
HQurBS-pamufe pasâ, les marquer par le menu : car voici d’autres :156, mgr.
New "s grands maux.Nos efprits afoiblis 8c effeminez de trop i
530351 53 TCP-03;: 8; deuenusinfolensfaute de fçauoir que c”el’t de
mon 9’(Slaye lnluîess’cheuuenr de chofes dont la plufpart proce-
aæ 55 3mm de ce que CÇIui qui les dit ou fait ne s’entëd pas foympef-

[.001 UA-’l°’Au [mye]! dequoy, faune quis’efrneut 8c palliône pre-
me arrspbsfld’ant auoir elle iniurié le monfire homme fans cœur 8:. ï

guai) ennuie de logement. Car pour certain il s’efiime mefprifé,’8ç

W à ç atlante ne. PfQùicnt d’ailleurs que de courage au
1

4

i



                                                                     

me

. aï ’ . . . .. . q .5’01"”. fies,&toutesf015ils ne fontaine difent outrages feue p

448 ’Ln- ri. LIVRE-retiré8c abatu. Maisle lège. ne fe’ leur méprise d’aucun, il li in]

conoit la valeur-,il tient: que nul,fors lui ne ligaturoit rien en - , ne;
tre prendre â (on defauantage ou auâtage:8( quant à toutes f aux
ces milèiœpu plullollfaièheries d’efprit,tant s’en fa ut qu’il l lias
ait â les vaincre,que4-ne-fines il ne les feu: point.ll a d’autres ’ zanni
traueries,encores qu’ellesne le renuei-lènt pas: Comme les - as! sa
douleurs 8c foiblefles du corps, la perte des amis 8; des en- un: a
fans,la ruine du pais affligé de guerre. le ne nie pas que le si aux;
fige ne lente tels mauxæar nous ne difons-pas qu’il fait dur si à.
8l flupide commevn caillou,ou com me vn barreau de fenil - ll.::ï:
n’ya vertu. qui ne fente bien ce qu’elle-fouille.

xi. Qv a (crû ce doncîle ConfelÎe que le fige peut receuoir I ricin
Ernewfief-A quelques coups: mais il les rabat, les gueritv 8L rend fansef- 43:51;
’"Îff’î’" fait. ’ Pourle regard de ceslegers efgrarigneures, il neles 231an

un en c i . . ’i l a y
7" amphi! fient’poxntmi nevdefploye au regard d icelle (on acouilumee mgr]
. (huma confiance 8c patience,ains il n’en fait ni mile ni recopie, ou un au;
en main. mefmes il s’en mocque. D’auantage , pource queles ou- me 551.
donn’eflfltit nage pour la plufpart procedentde gens orgueilleux,info-; «ohm
lens,8t qui ne [gainent-demeurer en leur peau. Pour ietter’Êl’zsmi u
nèflmna au 10m celle ordure le lège efl. muni de la plus-belle des .t a
attendu que vertus. âflgauoir d’vne courageufe 8c faine confèrence , la
Izblcjjîire’ quellepafle v1 rbernent par dellus toutes ces algarades, Com
’flPÏ’fsflofi me à trauers des vainesa parences de f3ges,& vinons occlut

. , a;
W’Z’më” nos, qui n’ont .ien de iolideni de veriiable.ll peule anfliËËçïngs 5h
nanonqu au

i r a î l h"mach a; que tous autres nommes font fi bas , qu ilsn ont pas allez Rames
finalem- de ha rdiefle pour mei’prilèr argol ,elè tant efleué partiel-lu]:
sium; qui eux.Contumelie ou outrage Viét d’vn autre mot qui [ignifi
708’348"! mefpris: pource que celui qourrage vn autre ne le Fait En ’
1415"". parâmel’p ris Or nulne meiprife vn meilleur 8c plus excell A

C i- .. ’ . . ..; .. L). i4q iôy,encor qu il lui die ou face choie q les eozntepteurso , a , 10211131
1275:th le, couliume de faire. Car les petits ouf-ans donnent- fur la. ion uoj si u
mirage; à leurs peres,garfouillent 8c tirent les cheueux-â leur me . *
faiümfitge ou Crache: côtre,0u môllrëe tour ce qu’ils ponce en pref’ r ’l

m "E me" des doriiefiiques,& larcl’ient par fois des paroles peu lion .r i

Pourquoy? d’autant qu’ilsnele font point par mefpris.Ç? l
la niefine raifon pourquoy nous prenôs plaifir aux planât a
tes rêcontre des elcl-aues qui le macquent de leurs marli; a;

i se apres les auoir brocardez premiereinenr,il ont liberte: I p r

donner anàttClÏltCâ tous les autres qui feront à table; *

a.



                                                                     

ï

Dvxâros DE fissent 45923m mes tant plus vu homme fera bas de co’ndkion,8z commcla
55x31 , I mirée de chafcu’nplus Fora-il prompt &hàrdi à attaquer tout

mal fille mondell y-a des hommes qui achetent des enfant. perti-
rand jlans,del’quels ils aiguilent l’impu dence 8L leur baillent vn-
[un] , Lmaillre pour leur aprendre à plaitanter 8L mordre coll u1c1
"En :8 .8: cellui-la,comme s’ils auoyent recordé vne leçon . Toutes
n au ’fois cela ne s’apelle point outrage,ains arguces 8: traits de

.5311 rilëe. I - - ’ Kmà M M A i s quelle folie ei’tvce de receuoir ores pla:fir,.& ores Le dixiefm
giclai) defplaifir de inefniechofegëtappeller maudiilon vne parole il nei’efii-
a: l 3b ’ de l’ami,laquelle ne fera ellimec que brocard 8c gau difierie me "771 plus

.3291: ayant elle me en anant par tu valez.?Le iugement que nous DE?" Mm
En Suit I fadons des petis enfans: le menue fait le iage de tous ceux
353m9 - qui deuenus vieux retournent comme en enfance. l’eut-on via-"K,
matage appeller linon enfansïles hommes Mieux, en qui lesfautes que-lepu-
mm 1-8 8: mauuaiüicz (ont acreuës,& si ne diriment en rien u’auec r01 et d’en
ghazel les enfans,linon qu’ils l’ont plus grands 81 plus gros à au defiïblefëfll’
[15133.11 ’meurant aufii peu arrellez a aileure7. , delirium de tuas les
.zrïzislq plaiiirs qu’ils voyeur , incôfianss 8c s’ils le reioluen r,c’ell la a

mais) Crainte qui lesy poufiËôC non pas.le.iugcmem de la ralfon
1mm fi Et ne dira on pasqu’il y ait diffamer: entre eux si les petis
ont; 5ms entas pource que leseniiâshprenmît plaifir à faire amas d’aile

5E, gau! lets , de noix, de petites pieces de montioye,& ceux-ci veu- coflfinnæ
ml: anal lent des vi les,des tasd’or 8: d’a rgëtîLes enfans font des prin du au";
:35 z 2.33 Ces 8l des iuges en:r’eux,contreibnt le fenareuriat auecques é;- vieux
52HOllSd ballons 54 pictes de bois reprelàntent ridiculement les en fil’quïfim
guagiâlfelgncs 3a marques de milice : ceux-ci iouent tels 1euxâ bon d" "Mme
la marilàelhent au champ de Mars, en la place , a; au Senat. Les
a; ,aslnaçnfans 31135 ru bord de l’eau bafiiflent des mail’onnettes de
sa; fild V n. ble: ceux»ci faifans fort les embefoncnez a entaller des pi

’ ’ . a b .1151 V (calmer ces murailles , &’agencer des t0i&5;0nt rendu

5m p . cMoules les choies inuentées pour la corileruaiion de vos
&lquOÈŒPlpsAinfi dôc 8c les .biê ieunes à les vieux (73: chiasmas k s
i film" ; 3,th PPauîce-Len’ belh’feôt plus mauvaist’ols q les aunes,

iâge?l-z’F-ïii’OIH’tjanLa bondt-oit le lège prêd à palli-tëps jeu les ou-

”* ngsïtralïes de n35 grâds eiiFanszôc quelque Fois il les cnchaii ie-cô- P’V’Q’WJ

au: 513,15 mlfënsinon pas qui’l air receu iniure,ma is d’autant qu’ils 3.1.45 d’4
535?. in? f’mfalœzôi afin qu’ils n’y retournât plusNe plus ne moins il?”

i, wilînl’incl on dompte les belles en les battant : &no us ne nous a i m
p nuo’âurrouçon s pas contre vn meuglois vn mulet , s’il refila;

flâneroit nous porter a mais nous le capricieuse: lui oflons fou

yl



                                                                     

I
q p60 l LF”"II» LIVRÉapercinâeouPsdevergeBt d’efperon. Voila pourfati’sfaià Lien
filinmm rea ce qu’on nokuslaallegue, pourquoyle. lège punit ceux Jeux

qui ont dit ou faitiniure, veu qu’ilne l’a point receue’. ’ Il Il m

noie venge pas, mais il les chaflie afin de les’rendre 315D

m1 meilleurs: z v I 4 ’ vIl r; 12mm M A r svd’où vient, que tu n’effimes pas que le (age fait: :ie);
mazfzenazzireiolu iniques 1s de ne point chartier celuiqui lui a fait un)!
mini-e, veu que tu peux remarqueren d’autres qu’il s’en me i
dama?" abliienet,encores que l’occafiô fort diuerfePCôme pour exê 5mn

plie, VOid-on qu’vn medçcm le courroucetcôtre vn phreneti bang,amers efl,
pourquoy]: que? [i quelque febricitant,â quil’eau fraifche [En defen- m3355
duale tourinêïcëc defpite,l"efacheîon de les fafcheufes parc lem; a
à ((5,855; les?Ie refpon,que le rage eli aïeâicwne entiers tous corne un m in

t 2mn- mCdÇCm l’eli cnuers les inaladegdefquels il ne defdaigne de ab sa!
fignnfëlgjnianierles parties cachées , fi elles ont befoin de reme- . 35,3;
enfin en- - demi de voir leurs vrines et excreniës, ni d’ouir les outrages 230mm
droit; x -. que la fureur leur fait prononcer. Le rage fçait que tous .2113; au

’ , ces court 8c long vellus, bien ou mal difpofls , n’ont poinftfitiajg7 Il
’ de fens , 8C les regarde comme pleins d’exces ’ inaladeêèabggèm

qu’ils (ont. Pourtant ne s’aigrit il point contre eux , EH ç (sa
durant leur mal ils ont dédire outrage à luiqui les vouloi ,Îlioluovg
guerir :8: comme il ne lui chaut de tous leurs honneur" magna
aufli peu le tourmente-il de leurs deipits 8L infolcnces. N V1
plus neïnoins qu’il ne s’eliime pas quelque habile hem
me, Rource qu’vn mendiant lui aura fait vne grande reu il -
ronce: auifi ne s’efiimei’a-il outragé , G faluant vn faqui:

, cefluida fait reniflant de ne le point Voir: comme d’autre t: A
[part il ne le carrelle-a point foy-mefme,encmes que pl
fleurs riches le careilent, lâchant bien que te ls ne v-
rent en rien d’auec les paumes mendians, ains qu’ilsib’ 9

plus milèrables. Car les mendians n’ont befoin que j
peu,8c ceux-ci Mrs debeaucou p. Itemde fige ne s’y
mouuuera pomt, fi ayant làlué le Roy de Perfe , ou d’A,
m tel lui fait la mine et palle outre le regardant de traucf
car il (pair qu’il Faut aufii peu porter d’en uie a reliai de;

’ l .8: tel prince, qu’a lacondition de celui qui en vne g - i»-
:Ïamille auroit charge de garder les malades 8c les men
Me delpiterayie fi quelqu’vnpde ceux qui negocienteÇ

* place pres du temple de Cafior,ou qui (ont trafic d’efcla
et qui ont leur sboutiquesrremplies de racailles de valet et,
me faluë par mormons? p [eue le peule pas: car quel

à ’ ’: y .

x



                                                                     

av REPOS ne raseur. avr[Le q y and en m homme, fous la conduite duquel l’on ne vord
, grip que des garnemens? Tout ainfi donc que le (age nefe
urinoit . donne aucune peine fi telles gens le priiënt ou mefprifent:
nain: laurant en peule-il d’vn Prince 8c d’vn Roy. Les Parthes,les
&Cb’ôM lMedois, les Brafiianst’obeiileut: mais c’ell d’autant que tu

le; zsl les condensions le ioug,8c tu n’oferois te dellaifir de tes ar
peut: nies, acaule d’eux qui ne font rien au prix de toy, que tu
nitrât; peux traiter comme efclaues, mais qui ne demandent aulli
je; au? que d’eilre desfaits de toy , 8c qui torchent vn nouueau
5,362 Seigneur. Ainf donc le lège ne s’oËenlèi-a de l’iniure d’au-

3:53:01): cun:& enCOres que les vns ne layent pas en mefme rang que
me au! les autres,fi les d’âme-il pareils, pource qu’ils ne (ont pas
agacin moins fols leszvns que les autres. Et li le large s’abaille vne
P11 ziolfois iniques la, qu’il e inuite ou vu . outrage l’elbran-
an13;,«»lllle,il ne pourra lamais eûre à (on aile. -"c reposât le viure

ruât mon aiTeurance ePt tu bien propre au fagegqui et’timantiniu-
.usiulsire lui auoir elle faire , le gardera d’honnOter celui qui en
mil ilsePt l’auteur: &ne couinent pas aulli que l’on prene plai-
iuoai; iilfir, âcourtifercelui l’infolence duquel on ne peut lupor-

nuiter. ’ne... il 1L yen a de fi infenfez qu’ils cuidentqu’vne femme leur mir.
51ig’Èiuacpeut faire outrage. Qu’importe combien elle a de biens 81 Lafeconde.

tzzu’nuôireuenus: Combien de valets qui portent (a litiete, combien D’où vient
à! :nîzlsvalent les pendans d’oreilles, combien fa chaire (patiente? Qu’une»
sur ils’ÇC’ell Vne forte belle pour tout porage,& li elle n’ell deuëeçç4mje

531T;.,;.«.iolleleience St de beaucoup d’audition, ellelafchera la bri- 0 m a:

p p , un: à" de:h; 2:31 ç, elle a lès, anhélions. D’autres ne peuuent porter qu’vn valet afltrRS’,Ù’J

Êezillafljelluues les heurte le moins du inonde: fi vn portier Cliffatrfidex-
a 336», jusant fait peu rCIUÊl’CthlS le plaignentqu’il les a brauez: au- ’"7’ît""i’

m, na rosent en rident-ils del’orgueil d’vn lecretaire ou d’vn valet "du"
1(in:5datai-echainme.Combien y a-il d’occaiion de rirebien tomât
Ifinmails-figuier]ner duplailir parmi ces chagrinsau milieu defi1uels
éh ggtîniiiïagecfprit peut aperceuoir fon repos acquis aux defpens
a multi; îbtuiticaufe par les fautes d’autriiilEt quoy donc?Le (age

smala refera-il aprucher d’vne porte, ou il y a vu fraîcheur: haïr-
W fZE-isieizësrquelque alaire d’im portance l’y appelle,il ellayeta,
’15);qu ï apaifeta ce portier qui qu’il fait , en lui ruilant quelque

griialo’rClcntcomme l’on donne du pain ou antre viande au chié
d3v(;dS;LuiabÂyeîbYle? ilne defdaignera pas de defbourc’er quel-

510d).fli.ctfh0[e pont entrer, felouuenantr qu’il y a des ponts
a 0013361011 ne Peutpalle: Paris peage. Et warrantai I

i
l
5

if



                                                                     

452. La [nuiras hi rdonnera quelque piece à ce pôrénier ou portier :car ilfçai: ais-91
acheter ce qui efi à vendre.Au contraire, celui-la cil r pufil- Jan-x

a mimi lanime,qui le vante d’au’oir bafo ûé vn huiŒerslui râpant (à a") 3.35

me, caler baguette,puis ellre entré en la maiibn iniques pres de la 8135
zzzsczafi- chairedu maifireLclui q ui’debat ferend partie aduerfe,& 5863?:
m d’un: c cil bien radon qu’on le rebutaMaxs que fera le (âge, fi on. . no e

efle’ amm- le feuillette? Ce que h: Caton , lors qu’vn fieu ennemi lui iulim
me de final, donna fur la iouë;il n’entra point en choleresni mie vëgea 3305,.

de telle infolence.Vrai efl qu’il ne pardonna point l’iniu- -uÎnÀ-l[

re,mais il nia de l’avoir receuëJl le môfira plus courageux, 311338
en prorel’tant n’en dire point efmeu,que s’il euil pardonné finag-

au batteur.Sorrons de ce pmposzcar qui ignore, qu’en mai-r mm 35
tiare des chofes que l’on tient pour bonnes ou pour mau-Lum ï
uaifes,le lège cil (l’aune opinion que les autres hommes; il i li 523m,
ne regarde pas ce qu’ilsefiimêr vilain 8: niifèrablezil ne fui: aiLil in]
pas le train cômüzgins Côme les efloiles retrogradent leurs 21mm
.courles-,ainfi lui fe côporte de fa çà côtraire à [09 les autres. a23mg?

W: - Ces s E2 donc de demander , fi le (age fera pasoun age fiai) ès; n
Le W41". Jeu le frape,fi on lui arrache vu 0,511, fi (les Vilains criât âpreâsïëg ,5

me) (0m- lui en pleine rue,fi au banquet d vn Prince ou le fait a e
I mmitjë au bas bout 81 manger auec les valets,fi on le contraint d je ms]
vmtfiùe durer les indignirez 8: les delpirs qui le peuuent faire â La; ’ ’
a? le f4? homme d’honneur? Cesvinfolences, grandes ou petites; 1j
jmfiÎmm trouueront de mefine nature.Si les petites ne le touchen f4

i l point,ni les grandes non plus.Si peu ne l’efmeuuent, bea
, coup ne l’efmouuerom point.Mais vous autres indurez R

grand cœur î l’aunede-vollre foibkfië,& ayans regardeiu ( v ’ I

ques où vofire patiéce (e peut efiendre , vous peinez fa: " ’
beaucoup fi vous pofez vu peu au delâiles bornes du fig ,
Mais fa vertu l’a placé en d’autres confinsbeàucoup plus :-
lôgnez,& où il n’a rië de commû auecqucs vous.Parquo .V li Ï
les rrauerfes,incômoditez &aduérfitez,que l’œil&l’ou r a i l

horrët,fe prefemêt de tous collez 8l en grand nôbre, il nî’f

fiera point accablé:& c0m me il rembarre chafcune d’ice
a’nffi’fera il telle à toutes enflamme. Celui fait-mal qui ’ [up à:
que le Sage peut l’apporter vne chofe, 8c mon vne autre ,1- . c 3mm.
quiveut enfermer en certaines bornesla magnammxte 3 , 3mm:
telui. Si nouslnc gatottons 8C lions pieds 8e poins à la f9 i
ne,elle nous foule aux pieds.N’e ime pas que ce (bit in
collent-é de Sroique-s. Épicurus,lequelvous autres p q ï

pour paçron de volige ,faineantifc , 86 que. vous cm V

il,



                                                                     

d aor a aux) s 1315331351) in T. 45;
, grflglgllre vu mamie de delice sçdfoifi’ueréfl de purs’ plalletemps,

’ ’ f oit que lIaÎfo’rt’une vuîcè’peu fouuent le lègeaVoua à peu

7 la" ’es vn trait d’homme! ’ VeuiLtu parler encores phis
13mn! li-auemen t,& dechaflër du tout la fortune P Confidere que
mm sa maifon du lage,efl ellroittefans parementJa’ns bru1t,peu
floq non point magnifiquglàns portiers qui donnent ou reliaient
;3âlîfl"îlltree aux allans 8c Venans: mais Combien que la porte ne

maganoit gardee de perlonne,1a fortune n’y metpas le pied , là-
d murlhant bien qu’elle ne feroit pas reCCuë, là où elle n’a credi’t

goalsuiuelconque. Or fi Epicurus mefmes, quia donné à fan
,03 gq’lCÇl’pS tousles plaifirs qu’il a peu, rauale les iniures:y a il oc-

tb noiliëlion d’ellimcr incroyableoextra ordinaire 8è par déflusna-
iatîîlïîlrefie que les Stoiques en aliment .3 ,Epicurus dirque le

1-105 sglge doit endurer les iniuresfnous difons que le Page ne peut
mmiaüÎltreiniurie’ll ne faut pourtant recueillir que ce proPOS re-

fit angrugne â Naine: l 31v], eav on , No v s ne nions pas qu’il n’y ait de l’incommodite’ 8c faf- PourtfHæir

la g singerie a ellre barn,heurré,&murilé de quelque mébre:mais il? "la":
fion argus nions que ce fourni-urell y a du fentiment de douleur glue deflîm
mômmrurement en tels exces,mais non point d’miure , que le la] uznzgre
Juaqgfl v: ne peut receuoirfavërru faune. Voyons ,’ lequel des aux] une?!
1 me X1331? 31115 Çll plus receuable. L’vn .84 l’autre tient que par le me:

lob a xui’miure dOlt el’tre mel’prifee. Demandes-ru en quoy ils 013311.14":
ç açio’rallerent P (Bell comme de deux vaillans arrimeurs à ou -

;nobpolullnce,donr l’vn ne Fait IlllCU n lèmblant d’ellre bleilé,&de-
11153 mugeprc ferme en fa delinarchezl’aut le lutant les yeux fur le
du? alqüuple qui crie,dônc à entendre que ce n’el’t rien,& ne veut

sinrriîtçlmtrrle qu’on face celier le combatllne fautdonc pas e-
hup narguer que le diffe rentlÔlt grandMais il")! a vn aune poin&
wfluori-Ëlpousconcerné proprement. Ces deux exemples nous
mi; mol ï flint a meipnièr les iniures,& les outrages avec , lei:-

- ,5 l’appelle ombres& loupçons d’iniure. Il ne faut
gagman! Sure qu aunqr vu luge pour melpnfer telles vaines a-
inFaoâflïËËPŒSïqu on prene le premier rencontré qui punie dire

r. iamï*)ym°fm63011 me dit ou fait choie, que i’ay merirees, ou emmy".
«Il en a! à??? Ü fly pas men-tees. Si â droit, ce n’ePc point miureéïeliïrcï’

s 110:) c8 (Zone ion. Siâ rort,la honte en cil à l’auteur. Il le quid; dit
on, ab 5mm: de m°Yal3°utCe que ie branlle la telle , que l’ay mal d’autrui,
mplxuaïï flanque l ayles milles grefles , 8C que ie fuis mal bafii.
amm, ais-CC oucrage filon me dit cela que chafcun void que le
Sinon a P (Nous nous nous de ce que quelqu’un nous aura.

Gel

(î-



                                                                     

454 i La I1. LIVRE, ’,direntre lui 8: nous: au contraire, nous nous delpitons, s’illj’e a

y a des tefmoins,& ne voulons permettre aux autres de dirons .
de nougchofesque nous incuries ditons est"; nommes grillagé
dulcifies ’ moderees nousefgayenr, les demefurees nous hiberne

rem en cholere. I H lxvn CH R Y SI pp v s conte d’vn qui (eider pita de ce qëe cet-133 a.
Il fait: voir tain autrenl’auoit appelé grand veau. Noirs suons veu FldUSUÔlql
mafflu"! Cornelius, gendre de Nafo, pleurant a chaudes l’armes cm au]
sa); plein Senat,pourc.e queCorbulol’àuoit nommé auilruchadgufl
former à la pelee. Çe perlbnnage selloit rn’onilre’ ferme contre d’au-un, a,

a", me tres luxures par lelquelles on attachoit lès mœurs 8: fa Vioivs’)
manade: mais il ne peut tenir lès larmes con tre œil: impertinët mails-n un

fige: "un. de rilèe: tant les elprits (ont foibles, quand la raifon en cl: "a; i
"0’" fifi”. hors. Pour exem le nous nous oflènfons, fi quelqu’m canon si:
"m wd’wtrefait mûre par er, nofire alleure,ou que]queimperfeêlfialmql

73m2"? -à," laça on de nollre corps ou langue: comme li elles elloyent pliqu mW
indigne delcouuertes quad vn autre les reprefente en le louant, quip (Mm
pour chofis nous en les delcouurant telles qu’elles (outil y en a qui in iup 8 m
É; «fixant peuuent foui-Mr qu’on les appelle vieillards, poil blanc, 3 031d:

mais c 1.- d’autres tels noms , âl’efleck delquels tant de gens delirdgâyaab au

mon, ("maternelle D’autres font picquez li on leur reproche quia!) si»
mon: rîmes [ont pauureszmais celui-la s’appele Vrayemër panure legs-41331 a!"
ineptes) e- cache la pouuretë. Le vray moyen de couper broche 215*31be ad» l
a?" W9” caufeu rs 8c brocardeurs efi,que toymefmcs les preuiennëçlnap Il
35’302” 85 t’obieâes tout ce qu’ils fçauroyent dire de toy. ,
36mn; que s’eil ri de foymefme n’a point lerui de rifec aux allumas Il]:
(me, a, On dit queVatimus,homme fait pour e,ltre mocque’ 8c 33 èu ’
inepties. Voulu,elloit vn plaifiin’t bouffon 8c allez habile. Lui mcljil’am,’ a
Îxmflh le donnoit des atteintes, à caufe de les iambes malfaitegàyis’i 18 ’

de feselcrouelles : 8: par œil artifice il le garantit des trapu a!) Il
l de rifee de CicerOn 5c de les autres ennem s en plusgrâgîâ au! l.

nombre qu’iln’auoir de maladies 8c d’vlccresm fou ï. un)? a
Si V ariniushornme efli’onte’,& qui, pour s’efl’re’acoulïfl a:

â mefdire contihùellement des vns 8c des autres , auoir» ’
du toure honte , a peu melpriier ce qu’on lui arum, r
quoy n’en pourra faire autant celui qui par honnell .
cuparions d’elprir 81 exercices de lâgellè s’ell auan a! il
vertu ? loin: , que c’eil vne forte de volupté d’an-ac e’ ;

l’homme outrageux le plailir qu’il prend à, dire &fair 3 ficha ’

trage.Tellcs gens on: acOullumé de dire, Ah, le pean 03 3’
n’a pas ennéclu ceun ielui ai dit .- r5; le fruiâ del’our . A. q ’

’ m
huent;
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in! REPOS in L’estime.
mil; .Inonllre au fendaient 8c en la contenance que tient celui 5
(rué 5 Quiet! le fait.0uttcplus,l’outtageux trouuer: vn leur que!

qui le traitera de mefme , 8c le rencontrera vn autre
g rap a qui vengera l’iniure qu’ioelui t’a faire. x v x x la
fi a ’ E n r R a autres vices dont l’Empereurl Caligula efioit «A l’om-
qmoi templiJ’on dit que c’efioit vn fort grand m’ocqueur, &iquifi": 4* a .
mon donnoit ronfleurs quelque attache s thafcun: ellant au - il: ’l mm
aquilin: plus ridiCulehomme du monde. Cari! auoir le diapo [afin du
figedbazanégidéfl fi difforme que cela tefmoignoit la bel? e: tanna.
"se talles yeux enfoncez 8L de trauers fous vn petit fient , la telle dînilprou.
qæloqpelee par endroitan touffeau de poil ru des: cipais autour m P" a
, 103 ulula col,iambes grefles,pieds plats 8L larges delmefurément. ’ 9’" 4*?"

I’ OOr ce ne lieroit iamais fait fi le voulo f cellier le audifl’e- «M 4 a,"

1531,- . Ï . . a ,,YP p 5g . www.D mortifiât encrages d’icelui contre les peres 8c ayeuls , St contre fin 1,, "un,
a 2summums ferres de perfonne’s honnorables. Le feray mention mur: é-
une: allo celles quifurent taule de la ruine. Entre fe’s principaux nage»:
sa, gins-unis eflmt valerius Afiaticus hom’me haut à la main 5 a! 1’" "mg
oqgo influx ne pouumt bonnement fouffi-ir que .perfonne le bra- ri," fi m

fierait. En vn feflin , 8L depuis en pleine alleinblee de peu- °
- S3;,1ilr:,Caligula lui reprocha tout haut les mouuemens 8l fa;-

flab zircons de la femmne,lors qu’il auoir tu la’compagnie d’icelle.

rua-lb anciens dieux,faloit- ilqu’vn homme decoeur ouifl , 8: qu’vn
wmsqçnnipereur iceull: telle choie, 8: que la litent: eufigaignél »
hflmq t! poin&,que nmleulenient vn perfonnage de dignité con

mgrislilaiiemiais affin 3m18: vn mari entendifi l’empereur
mnœm tu racontant q .u’il auoir commis adultere,8t qu’il en elloit 8mm .

3,5)Sluu9ulèquanta Énurésfiapitaine des gardes,Caligula s’en à. Dm;
ifloupouponnait aufli,dilâut,qu Il ne talloit que beguaver,8t suoit en la vie
p 91°.,qule parole faible,grefie,&qu’on ne pou uoit entendrez-De- Il? Cali-

gmsbnsandant le mot du guet,Caligula lui donnoit par fois Vit-9m.
fifiqgflâëiparfey Priapusx’eprochan’t en l’vn 8c en l’autre forte à

Waioqlêllcfl01jlliagf farfant proieflion des armes ,* qu’il cillait vn
flaniuîfi’jetnme.& c eüoitlui à qui ce Mm apartcfnoit , ellant lar-

(Ellfitirfrlfév Shaullé, 8: pare cumme vne femme. Ainfi donc
figigJUPÏÉOPlralgmt Chærea de mettre la main au poignard , afin
l 5,315 (1-11 Caleiplus en peine de demander le mût du guet. Ce
[filmas : celui d entre lesconiurez qui frapa le premier , 8s qui
j mon un coup mu pa la moitié du col âCaligula, puis aptes les

a 5425111135 Vengeansles outra es que tell Empereur auoir fait
ifldquubllcfi au; particu iers , l’acheuerent de pluficurs
&tngquu ils luirucrcnt de toutes parts. Mais celui que ’

’ G g il



                                                                     

r6 . , .g î, a x ...,rï;. s .15, a . . aÊairguu elliniôit’, entériné, tu: reparus au; teflmoùfiiàîéiflr

hotumeiLeâinesmeËÇa-ligula prenoit-toutes; ioÈs à sain
à iniure:8z"nepouuant rien’fuprtÉCi-sitôut Îfqnplaifir elloingiofl:

de faire outrage. Il le courrouça,ieôntieiHerennius MacetaoagL
qui en unifiait l’aurait appele Caiugstlit rudement chauvin!) à
fiier vn Cençteriiçr ne la premiers legion, quil’auoit nome-nma
me Caligula. gagerois on, Î fouloit, îleï nom mer ainligiluig

, l.
pourcc qu’il n. soigné, au camp; .èlÎappËloii, 01’316l’l(.)l..ll’.l’ll:llfluo4

.- fondes Legiônsibriefiles l’oldats. le’c’onoilloyent par alu-ni; m

tre nouglilbiengquerparcelui la:neantnioisçn En il prenoiyiiongÎ
v . et me? tritiums buttage-Pour îeùcfllïîl nous Pï°P°3°qoz
aï ’ i qua-ndnous; (errons clineus, nolire confolation fer-a de pemsqggl 1

. ’fèr,encores quenollredg-uceurne nouslpermette d’vlèr dol) 751,15
à ’reuéchcsquegiuelqu’vnfipâroillra lequel nous fera railbn (lib ndîzsi
,fil’inl’olent 8: orgueilleuquui nous a brauez. Tels vices pouioq en]:

lent celui quiet; e17; entache à s’attacher a pluficui s, 8c lu! sa (Un

fontdire &ifaireplus d’une miurc. Au relie, prenons gaœg mon
de aux exem pies de ceuxdefquels nous louons la patiençnng-c s

Jambon j comme deSocragesflui print en bonne part les mocquprïifzîquc
marimba que lespoetesSL Loueurs delarces publioyentouuertemegsmgmu
Plutarque. contre lu: le riant de tout cela,ne. plume mons que quatrain) a"?
MWÙËÆ fifemme Xantippé luiverloit’del’eau fille fur la telle..,l,.3fl3J 8!
mm’lfim’Antiflhenes ’ lm ui luire [OClIOlt ne la mere site?)

nourrir le: .q* P .q ’ . - a 5130enfin" (a, b.a-rbarcëc Phrygienezn AuŒ,.relp0i1dlt-il l’ell la mCI’CÊlS’jgm a]

. amarré Dieux. . .- , a. , .. »derëxil: Mais il ferlant donner garde d’entretien elliif, ains s’a euh: h.
k’ ’ doitson reculer. bien fort loin, rangerai; compte de ce q) sa 35;
lai?! font les gens elceruelezzcar telles crieries 81 contellatioireflgmè

Le filme- nepeuuent proceder queue perforines quipni peu de 55 la
"m "W’Nous ne deuons faire ellat des honneurs ni des Caligula; . q

de contre . r - À . .z . 4 a, r cab(ameublie: peurs du vulgaire, ni nous fapicht r t u dtsi’alcher ne cela 43133. jà 1

de I’ejlbritfremcnfl nouslairrons en ,arrieie beaucoup (lC’GllOlÏîS rît 2519013 p
’ opouremfl’apprehenfion que nous aurons des bonnes ourlais mél ’7’: t

l’ffihi’q’w les glaces: St (i ce chagrin eHemiiié dune pouuoir rien

V. nousdelplaili: nous prelie, nous adulentlra de (Il:
mm» de [en (et mollie deuoir (muer-s le PUbllC &le partiCuliex 5,81 sa

tirlemmm quesfoismeflne,de lailler a faire des cliofesqui pouu
gentil fief" beaucoup ferui’rzpâ r fois meilnesfi nosproehains req r
ï’fi’g’Wfi’ que nous leur millions en la necellitei V, nous il Il

"www" urirons ce mauuais . naturel par vne .rfipfeh V

tflrzfiÜlu - . I . . . p l,rpdfiWh demefuree &faitc mala propos. Or ce n’eft psst slang à;
u



                                                                     

r ov REPOS ne Essex-1T. v 45’7 a
boul brie de ne vouloir rienenduicr.Voth.qunngp x e.C’e,fi qui nom y

r êfolilri
retroussement

rai, s v. .ÎEricfue res
l.

[51’513 3 . pille libre: Jquauiltîqnpppofe mielpritîi h N H

r1 wifi finie l’on acquiert que habitude qui rî’apor’t’e p y

patati --Çgxs,euoignant de Çoy---lès. chofessqguiw fourbois”, a mugis; [apurions
mail - peur que fi nouso’râignion’sllesrifees&lespô pq dcï’bec de de tout le ’

31m0: tout le monde, nous ne plongions no re Vie en vne cçnti- contenu es
aussi: nubile inquietude. Gin qui’efll’humifieiquzne ppm ”i’rf- 281;; [’Î’cf
autrui iuriervnautre,fi-chaicunlepeut Or-l’e fige 8t’difc’pleplfrzfznïu
àcbb deiapience vfe en cellendrpit, de diners reniedesî, Car [www le
phi rus aux imparfaitsflquiie conforment encdrau iugem’entIde brime gurr
mari al la populacefaut propoi’er qu’ils ont â’viure entre les iniu- ne"

au 231 res 8c les outrages. Les maux iour plus legersâ ceux qui
[33312251165 attendenrÆlusrn homme ell grand,genereux , renom-
,d;çiàmmé,riche,plus le doit-il monfirer inagnanimezfe fouuenant
m go’upqu’on met les brames foldats es premiers rangs. C’eil à
a il) iullui de fupporter les brocards,les paroles iniurieulës , les i-
iinimorignominie s 8c autres hontes,comme fi c’efioyent ’huees d’é-

mamiememiqdardseflancez de loin,&cailloux bruyant autour des
.woiionmorions.Qi-ant aux outrages de lai; , il les doit foulienir,
maki. aine plus ne moins que coups defchargez fur les armes,ou qui
nfiî’iônDDCflCÜCnt mefmeaen fa poiétrlnefans tomber touËesfois ni

fignod ée bouger aucunement de la place.Encores que l’ô te pref-
laiin y3Èè81. que l’ennemi te ferre deipresJi cil-ce choie honteufe

1319531 ale reculer : au contraire tu dois garder le rang ou Nature s
(1,21m s”a mis.Demandes-tu quel ef’trce rang? Le lège a vn autre
1mi’wqxxpedient contraire à celui-ci.Vous autres elles encoresïau
umgdmfi’èmibatdui cil: delia viâorieux. Ne refiliez pointal voûte

imam i;bien,& attendant qu’ayez atteint la ver-ite,nourriilez
3&3; au . celle efperance en vos cœurszalleurez. vous har-
[b diment de quelque choie de mieux auan-. r . s

a cez-le par vu efpoir 8L delir lionne-
- fie.C’ell le profit 8e l’anamn-

, . 115? n ge de tout le moud c,qu’fl i
* q * y. ait quelque cliofe in .
’ à . uinrible , 84 quel-

t- qu’vn fur quila
fortune n’ait

aucune puif
lance.

-- . Fin dufecondliwe. à

i Gg in



                                                                     

l DEHlLy’AtBRI’EFVETE 3

.DE une.A PAYLIN.

SOMMJIRE’.

. ardent mfimblcmmi le rangement)»: au , u un
faire Je s’eflend en bon nombre innervent ceux qui ne [e i i
[empan de bien faire. filai: d’une»? que c’vfil’ordinaire prefq q fifi fi

le tous de trinque la vit a!) renfrognerions nefaafim [bien ,
W firtt’rmimondcfiue Nature n’efipu mare , ains mon x i mais
a? flirt flânâmes vaine: gunimonies , ,Smrque CICÏiuIÜÎÊIènlmn’b

Paulin (qu’aucun: 45men: èflrejbn beau par!) rapatria cela. V 4.3,, eh
dit que la vie (Il alfa. briguant!) que nom l’atouïn’flom y I . È (il

w film» , a! ce par dite" moyen! ,4 rom le: diuerfis occupa ’ ’ manu

0’ fiant»; , les site: mamfifles , le: piffions au? si. J un
a! erratiques de belle apannce,gë’ l’ambition. En 4192134" i un"
Won deuons agrafer une: que m "refit-emmure: que and g . i. a!
ponctuai»: de coute de me me: que d’un pour: de une on I i n au
poignes d’4rgehi.z.[l n’y a n’ai que mm perdions fi ml l
que le temps.3.Nous canfimmons nos iour: à chefs: viles a. Z i ’
snestoufommes occupez, de difficultez, par mflrefaute.4.N H
pénfompaint 414 mort,4u.rontruire plus nous aplatirons, i ; ÇÎ p

01’an leur... ’ Ï :
V M Ï i .



                                                                     

* . S o M u A I il il . 479ma. I Secondcmen: ou cinqniefine fuiefine chapitre il mouflre par
v L Mœurs exemplesnommmenl «fait tilapias que le repos cf? «me

n rresdefirable,clv4fiun doit offre induit à danger [a 141’284!
wswiycupmiom conuembles,4u lieu de je pluindre(en ne fanfan! rien
fait 044464: la briefueté d’iælleJl adioufle la 74555 pourquoy aux
du iupqui ont ainfiparlè n’a»: par»: nonne ce qu’ils y enclavent , puii il

"flasqsïeprefinte lesyurongnes,paillards,4mbitisux,tratdflï un, (i7 «me:

mssiquui accmctffent la vie. . V.WR Pour «me ira me confidemtianfl defrouure les moyens de mi.
Quel votre longuement. I. llfaut aprendre il viure , t’a]? à dire às’ocruper

un" 45113: de la vertu,iufques à la fin de la mina. Mouflon! pour!
3 xetulslsdelayer comme lespaæjfmx (57 voluptueux. 3. Que nous deuons
mulsoîtoufiouripenfer à ce gui nous demeure de nojhe oie:c’e[l le temps

hâlé aspajjè’feulemntfioni il defrouure les mifims ,adiouîl’ont que tous:

,qm’z M1145 s’empcfihefl’tîtrop au mondeJont fiufirez, dufiuia de ce temps-

un sommier coufique»: ne nouent pour: contraire on effarât tranquille
:5 flpsitlmmbmjfe tous les temps de]? vie. 4. 9431m nous convient and?"
à zénith a (koff: de mon: a indignes de noue,lefquelles il reprefenre,a de
la. .5 novant au «15er naturel des (fantomales diffamions des banquets,
finish ne: delices ridicules qui atourcijfint la «se , 0’ en propofe vneplai-
30(er samare biliaire au 1:..ch4.ç.Faut fuir les voluptez. ,l’eflud e en chofes

mmn’wvomes les menues curiofitrz, des cyprin mai living?!" alfas mir
s zgdîplîüluelfjueî efihamillwsgfin que l’an aperçoiue de plus 201le que

pas xggfia’eëfit de l’homme eÎl’Iermeilleufemmt prëpt à s’appliquer à (lio-

Imm 3b les de mont. E tfiir ce il muid e la qwefiion , s’il vau: mieux ne pain:
NE qsxbüfiudær du tout que s’occuperà vaines [parulationsiodioufle lespri-

3:, zsgsl’uqileges excellât de (eux qui naquîtd «gade filid e, 0 à l’oppofite

,fisn’pmfrptfirable du: des ambitieux. Et non content de ce qu’il a tou-
a fl- ua s I e en on mot,il moulin derechef quel heur , honneur a profit 513
R351" 358248 vaguer à la tonifiante dcsfcientes Irlande: , comme»: que
wmëmduatinn chialaient: olonge lamie flaire la rend flanelle.
fins) Childfllwntl’airequc 1’ on ne peut dire de aux quifouhaitmt la mon

MWW’ËËM il: ayant mafia long temps,m aux aufit qui en Mate
in à" m au "illmfan une thofe uefe montrer en delires : promit:
Ami filin un leurs paflëumpsfoni je: figeras turbulente: 5 a defchi.

.03 www" le" wifi" en termes fort propres. .La! ml? 7’09”16 dernier pour: il exhorte Paulin de quitter lesfolicltùdet
in? A 351.4 "c’l’l’mfi "figer à votfizlitml: "magnifiât que l’occu-

,ehm www m d’4" qui concernant propremê’: 14 aiguillon de 1’ 213ml

il”; 1 "HG à tout ce moulurait d’æfizires du mode. En apres que
Wlüi’finik la" "1le ? 4H" finiraient le iëpt la l’appétit d’un! mi,

G g in]



                                                                     

46° nrscovns DE LAa qui 13’45"15! la vie que pour l’amour d’euxütcni cèkx(dant lé maïa: al tu

de a éfle’ toufionrs remplia cf? nantir-d’hier plus qu’il ne [a]? onc-fluo la.)

grafignai [ora vitrant»: efiæeranæ d’altmger leur renom abregenümzsxà;
leurs sonrsfinale’ment:(9’,comprenant- tout fou difiours en 1m motgtom au»

du qu’on ne "aunera denture qui nuife tan: à [4 viehbmaimiumâ

que l’hohzme maline. " i I
---a Apluf part des hommes,ô Paulinfe plaincbnisl".

i
a de la malignité de Nature,que nous rom-moi zinc

CH A p.1:
Il cômence t

par la com- ’ ’ ’ :4 d ’Plainte ord; . v L ures mis au mode pour n y demeurer quant: 75m:
mm de l t - I l bien peu de temps, que ces aages de nollroaflongb
grandîq’j” Il: Ip V9 - I ç] vie s’efconlent fi vrilement 8c de telle roi-ici 3193
pentuque infixe[a W e . - g v deur :tcllCznëthue hors niistvn petit nôbradôn un
(mm la volaille ’ les autres lors qu’ils s’aprellet êleurC.CC masm a):
mme efiime public n’efi pasfeuleniët deplo’re du menu peupllquaç gr
au haph, &par des gens mal aptls : mais 21qu 2-11 efineu de grandsbasvg si

perfbnnages à en faire des plaintes. De là procede celle mon 55.53;
clamation du Prince des medecins , Que la vie ef’t courtppwoa il:
8c la fcience longue. Et Arifiote fe delpitànt contre N, M auna

V ture,lui intente proces indigne d’vn philçfophe , alcauggpmg’lgc:
qu’elle a tant fauorife’ quelques animaux,qu’113viuent cingliia marri

Elle 2:14. cens ans,ou mille ans,mais que l’homme, produit pour e I mm; n-
fiplongu" tendreôt pratiquer tant de choies 8c figrandes, avn t" 1 mat;

mau nous . . , Î V ,Panuraf. me beaUCoup plus court. Or le dl que nousn auonsdu accuse;
famé. M. peu de temps , mais nous en perdons beaucoup. N, (PI
flan auons allez longue vie. Nature nous en afalt figtan l .

parc que nous pouuonsdurznticelle venir à bout des chçwi 3335 m
(ès de trelgrande importance pourueu qu’elle fait cornac: lm
bien employee. Mais quand elle s’efcoule en delicesôc lôægjb
fineté,quand on nél’employe irien de bon, en fin l’e t ’

me neceflîte’ nous ptelTant, nous fentons que la vies" ’ ’
palleeJâns que nous l’àyons fiantie aller.De vray,nous il

similitude nous n’en fommes pas pauures,oui bien prodigues.Co
i quand des richefreisoyales font tombees es mains d’vn

fîpateurpn les void s’en aller incontinent en fumee,au 3’
’ que les bien petites commilès â vn bon melnager croi l l
parvlàgeminfi nosiours s’efiendent bien loin,quandeo Il . -

fgait bien mefnagcr. I I t i -.1;, Po v a Q o Y nom plaignonslnous de Nature?Elle If i.
13mm a efié gracieufeâitu gais faire ’valoir la vie,elle efillo ’
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mil." ’L’vn eft polTedé d’auarice infariable.L’autre pouffé d’vne "709’754?

.gîjib diligence peulble en trauaux fuperflus.Cefiui-ci trémpe en "(si î
finir! «f’Vin:ce’ti autre la croupit en faineant’ifè. L’ambition trauail- a; "0317,8-

yflol "’ le l’vn toufioursartaché aux .opinions d’autrui , & l’anarice oie.

3;er ardan te naine le marchant par mer 8c par terre, tous efpe-
53m rance du gam.lly en a qui ne ("ont plcunZ d’autre defir que
:2115?) (P3110413 guerre,toufiou15 au guet pour tourmenter leurs
mon; prochainspu en peine pour (e garantir. D’autrŒeyans fuy-
1 pliai ni les grands fans aucune recompenfele confirment en vne Lejdiuer-
nant?! ferurtude volontaire. l’lufieurs panent leurs ioursâcouritfw afflue
leur; apresla fortune dhutruipuâle desfaire delaleur. AUIY’CSËÇËOÏÆF
152W) en grand nombre,traca[ihns à l’aunnture ont elle emportez v i ’
31:. il; d’un: legereré volage irrconuante 8C delplaifante à foymelï
magnai mequl les a pondez d’me refolution antre , fans leur per-
aitzarn mettre de s’arreiler à pas vne. Quelques vns y a qui ne lign-
ùo unau tient ou tendre , ains eûans là les bras croirez 81 baaillans,
mg mû (ont attrapez de la mortztellemét que ie ne doute pointque
aise? à) ce quelc plus grâd de tous les Poètes a dit en maniere d’ora
513-1319 dans (oit vrai, De toute nollxelvie la partie que nousvi-
il: mon nous cil la moindre: au relie , tout cell autre efpace n’elt
(10:; zsq P35 proprement vie,mais vn tempsÇLes vices preflènt 8c en Le; mm
dama mitonnent de toutes parts ne permettnns point aux horn-l”i7’ü[’dle’
il 3’: 25m mes de le releuer ni de leuer les yeux pour contempler la 7’ie”"”

liminal verite’:ains les tienent plongez , tranfpei cez 8L oppreflèz de
35.01, nielleurs fols dents. lamais ne leur (il loxfible dereuenir chez

zismxueeuxmaisfi parfors ils ont d’auanture quelque relafche,
moqflïncl’ell pour flotter comme en haute merdaquelle ell ngitee
pæ1oanfiencores qu’aucun vent ne tire , 8: leurs conuoitifes ne leur .
imerlnobdonnent ramais relafche. Ferries-tu que ie difconre de ces
momznâêëemfiont les maux aparoilïcnt ? Regarde m peu ceux à
5b mon: fileur defquels on porte enuie , 8; qui [ont efloufiez de
[nid una - rs biens.Combien les I’lClîellèS paient ellesâ plufieurs? [labeur

[anima-«W t mblen y en a-il qui pour vouloir faire monilre tous les trimm-
’abtïluolours sen certain cipace de temps,de leur eloquence , (ont
la!) âufigcaure de leur ruine?Scaur-ois-tu nombrer ceux que les plai-
im ab films du corps enernent 8L alangouriflent ? Et ceux qui per-

tgflfilÊCnÉ’CPOS Par l’importurnté des 311311th VCüIllIS qux les

IîanafisafgrcflenIÏBriefconlidereîtous ces gens la, depuis les plus pe-
au ’tgizylîltflurques aux plusgi-ands. L’iln appelle, l’antre compa-

iufisamo’omccllulef’t en’danger,cel’tui-lâ le defend :l’aurre mon (MW-mica

r ulbslz me s’adiuge point â foy. L’vn fe fond 8c le confond en il] l." il; «
sîaPnîmteÆnquaers toy de ceux dont l’on parle tant z tu tu; un,

j’cl’vbrlaark



                                                                     

46L DISCOVRSDELAqu’on les conoit à ces marques ci. Cefiui. ci cil feruiteurl "mon:
d’vn tel,& celui-la d’vn tel: mais nul n’efi fer’uiteur de foy- 4(6) si

mefine. En apresily en a q’utl’c de fpitent 31e plus malt? i: lem
propos du monde. Ils le plaignent de leurs feigneurs que iup 21
espont defdai nez,6: n’ont en loifir de leur donner audien- melba

ce.Mais qui e l’homme qui oie le plaindre de l’arr’oËanœ sans;

d’antrui,veu quelui mefine ne prendiamais le loilir e pë- -5q 35
ferai foy? ,Encores ce feigneur--la,qui qu’il fonça quelques. and;
fois regardé celai qui l’abordoit ,combien que ’ait cité de 3b En;
trauers,8t a prefié l’oreille quand tu parlons à lui , voire t’a 3’: orin

receu à fou Cofléçmais toy tu n’as lamais daigné te regarder 1351533

ni t’dcouter toymefme. lun IL. n’y a donc point d’occafion pourquoy doyues remef- .35m3];
Il "du, . tre telles charges à vn antrezcar les farfânt,tu ne . t’ennuyorsuovnqn

"gy du". pas d ellre auec vn autre,mais tu ne pouuors ellre auecquesasupasu
fer ricin toy. Encores que routes les (a es tefies,quioncquesfnnuleaup;
"Minage l’eut fullent amaflëes enfemble,e les ne (enrayent lai-minimum" 1,
"on" v” s’efmerueiller allez de ces tenebres des entendemens imam! man
:2163; mainszlls ne foufFrnoyent pas qu’aucun s’emparall de leurre-mal ab ;

un, pofleflrons 8c s’il (braient quelque le et debat de kummel 55
girafon. cônfins,ils courent aux pierres 8c aux cirâmes. Mais il s pegilëçaq airai;
N0?" ""55 mettront au premier venir d’enja mberfurleur vie, voyîov (3h,
"flic": te mefmes poufferont en anant ceux qui en doyuent ef’tr fla nm
a e ’ les maillres. L’on ne troune performe qui vueille panifiant] au

flingue , À H p ’d’un Pour; get fion argentôten donner morne a quelque autre : ma V.
lemme» chafcun fait part de la vie 5m nombre infini de gens. L. au?
d’amm- hommes font merveilleufement relèrrez quand 1l f et [j in
3""07’ conferuer leur patrimoine. S’il cil quelhon dela perted; aux"
fifi, arzçtempsdlslbnt ellrangement prodigues de la .chorc de la] 3b in).
que "ou quelle feule on peur honnefiement efire chiche 81 ana sur; 3 a,
perdionsfi cieux.le veux donc prendre quelqu’vn de la bande des p
"MW? vreux,& lui direzûr (à , ie vois que tu as atteint le der a; f
5’" le "1” nage de la vie humaine.Tu es (in ta centiefme annce 8C il

dela.le te prie r’ameine vn peu à conte tes ans païen. l
immun à moy,de tout ce temps combien t’en a ollé ton credrte
chofè: vile: combien ton amie, combien la republlque, combien,
Ù 5’14? client,combien les eflrifs auec ta femme, combien le ch l d
10’345" ment de tes valets,combien les allees 8L venues qu’il c’ L l

:5435; la faire par la ville,en fluent de tes amis. Adieu e les;
mm, la, ladies procetlees de mûre intëper-âceôt le temps que n v t, I a.
un!" faut: vie cil demeurée paflopieâc finis aucune occupation-f j, i

’ l r r r



                                                                     

nnrzvvzra DE LA un. 46;mon "011116138 moins chargé d’annees que tu ne peules. .Souuiév

up(vosptoy,quand tu as elle refolu en vn anis cambien de murale
n m nt palle: , felon que tu suois arrellé en ton erprit,com-
v nolüien y en a qui rayent profité, quand ton vifage a ollé en
si?) noTon chaton elprit (2ms peur,quelle befongne tu as fait en
mm man fi long aage:èn aptes combië de gês t’ont raui 8: drilipe

Q on 53a vie , toy ne flamant point ce que tu perdois : combien
in a na’:’en a ollé vne vaine douleur,vne forte ioye vue afpre con?

vétiiiouoitifeyne blandiflante con uerfation: brief combien peu.
55 ilo”ell: demeuré apres tout cela,de ce qui talloit tien.Tu conor

au; militas que tu meurs auant qu’efire meur St douant le temps. nm
up 7 a . En qui en ell donc caule? Vous nuez comme fi vous ne
si sainsleurez lamais mourir.Iamais ilne vous fouu’iët de voilre fra amura-fi
1 sirlijlire’. Vous ne prenez point garde combien de temps mentde nov
mgqflo”eil pallémns vous en defpendez inutilement) com me [in me q y
1152ro î vous en airiez. de fureroiil 8C à reuendre: combien que ce- munie ce

a irisbnoncndant il peut auenir que le temps oâroyé à vu homme,
.133? ’s alu il quelque autre creature,eil [on dernier iour. il n’y-aïà in, à)".
in? élodhofc qui ne vous lace peut, Comme fila mort vous tenon 5111,53, 1,4.
51 :sûeelia a la gorgezôt cependant vous conuoitez tout ce qui cil miam

obnom Lu monde , comme fi vous n’en deuieziamais forcir. VousPl’JN"
1551m en errez la plufpart quidifent, A cinquante amie repo-
qg &vm’rayôf à foixante ie me desferay. de toute charge. Et ic te
ïq ne (ortie; ou prens tu celle Vie que tu alonges ainfi,& dont tu
n gamin-pores comme d’vn butin? t’a promis de ce une:
me) amure comme tu le fais croire? N’astu point de honte , de-
391 reuxéldëruer les reliefs de ta vie feulement pour relire lège , 81
afingdln’afligner à cela linon le temps qu: ne le peut plus emplo-

ne ’s un â aucune chofèëO qu’il cil: tard de commencer a viure,

id h manuel il faut finir. Eil-cepas vne (otte oubliance de nollre
m ,3 alifik a mortelle conditiô,de dilfercr à bien viure iniques
mon; a t qu’on ait atteint Cinquante oufoixante ans:8t voulut:
mmmmflûlmencer (a vie du poinâ ou fi peu de gens en: parue-
NmonëÜÊÊVous verrez des hommes riches 85 de grande qualité à

Ida: il 1."! l1 tighape des mots , par lefquels ils munirent ne ibu-
Lfl’a 1911111th "en tant que le repos, lequel ils louent 8c preferent
cashmmus lcumbîènnlls voudmyent bien cependantdî cela a:
na noumuuon feulement faire,defcendre de leur haut liage: car
(q: momrcs qu me gtâde profperité ne foit aflaillie ni batuëpar
galbâmrborsseue ne halle pas defôdrc 8c s’accabler en foymefme
sa a 3C i Stand Empereur Auguile, à, qui les dieux par plus
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v. fait de graces qu’à nul autre.ne ceIToit de fouhai ter repos,85iôaoq

P1643 qu; de demander vacations,pour ne le mener plus des afairesputiq en
’ bliqueSJÎous les. propos reuenoyët toufiours là de cherchel’iadars
gamma». les moyens de le remettre à requoy. Il sîelgayoit en (6523713;
me du"- traugiux 8L les adouciiloit duelle eiperance,ququue val-1.8134:
gufle.mon- ne,qu’vn iour il vinroit àiby , En quelque lieue lemming;1
fi" Tale envoyee au Senat,ayant promis que (on repos ne feroit paæsq in:
tel qu’on n’y reconuil remarquai): la digniteêt precedenonsbsr
ramifia te glaire de fa charge , i’ay trouue qu’il adioulte ces motsæiom a
(wigwam Mais encei- que cela Toit plus nife st plus beau à dire qu’à fai-isl En!)

du: priè re,toutesfoisle deiir que i’ay devoir ce temps que tant ici mua
îçzïnâîrafit iouhaite,mefait Croire,que quand le plaiiir que i’ay au marina un

méfiions; mentent des afiiires iera cqmme amorti,encores enrayiez-vans
mûmes)", quelque contentementà en deuifer. Si grand’ choie luîlîl and;
5m42]; (emblmt ce repos, que nele pourtant prendre en eflîïâififin’fg l
plaindrcme l’apprehendoit en peul’e’er Celui qui voyoit toutes choléieiod:23

finfimflen dependre cilice coimne’ioullenue’s de (a feule main qui [1163"] p
9""’4’l”.” toit tout le monde en tel el’tat que bon lui (embloit, 88 a r. V!

’dc la brief- . p , , . E ; V ’ "monmurfiœl dunnoxt la loyagranos 8: petis , n’a plaifir qu’a peilleisrthqèq
Il..A14gu- au iour qu’il pourroit (e defaire de (a grandeur. Il ancien; g

fltlauCiiîTDfl eiTayé combien ces biens qui reluifent en tous les endroij’joràn, a

fifi P" de la terre font fuer , combien ils cou tient de rancis cotise) 8130:5
uerts l’ecrezsuyant elle contraint de prendre les avarn-m 331
main-une &vemr aux mains contre les propres citoyens premielpsimsqq p
"pour; à ment , puis contre (es allouez , finalement contre lbs 513m
l’endroit. rens, tellement qu’il auoir erpzindn beaucoup de 12mg r 3m; 35

mer 8c fur ter re.Avant elle nautile" de la guerrepar la hâlai 1
cedoine, Sicile , ngpte , SyrieJlfie , 8c prei’que partoufiëuonè Q
les lionne: es de l’Empire, il employa les armées laflees 9 essÏÏFsI
tuer-les Romains mal respour courir tirs aux nationselbqffiquoh
gos. Tandisqu’il pacifioirlles troubles efln eus entrelesp i riz-,13";
ples habitans au long. des Alpes, qu’il rubiuguoit les en ’
mis niellez es payspaifibles 8l dedans l’Empire,qu’i’

doit les bornes de in dominationpardelâ le Rhin,l’Eu v
te «Scie Dan ubeQMurena,Cæpio,Lepidus,lesEgnarie ’
guilloyentles pain tes de leurs efpees contre lui dedâs R j
mefmeA peine s’elloit il garanti de leurs embniches- .V
fa fille 81 tant de ieunes gentilshommes liguez par ad
res troubloyét (à vielafle’e,8c puis voici ce Île purifiante

patra auec Antonius. Ayant retranché tous Ces vider a .7
(Embleks membresrmeiinesfi’autres renaifiëyentfle fi, ,1 v

FI
p.
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a av vn corps trop plein defang, toufioursffC’Fairolr quelque
iJ’ZSUUÜbUUClIUÏCdç mal çà oulâ. Voila’pourquoyil fouhaitroiç le

Moqaïvi’eposfllès trauàux elloyent arrachez à l’ei’pcr’ancc 8L apra-

ioïinadhcnfion de ce bien la.Tel alloitlc defir de celui qui pou-
151110811101: rendre rbus autres liçinmes iouillîms de leur s defii’s.M. dama;
l(,«gniDCiceron ayant allé bataillé pal- les flânions de Carilina, de pleut au-
tm-wl’),C10d1us, de Pampa-,34 de Cmflus, partieeunemis dcllcou- 7012.2115ng

tçznïnulerts , partie mal affluez amis , voyant l’efiat branller & dilnll’rl’ÏelL

isiiqnlll’ayancIretcnu quelque temps qu’il ne toniballfinalmnenc w d" Wh
moqmeemporte’ au loin , comme il n’auoit peu donner repos en i
,iîîqïOÎqErofpeiité,aLifii ne pouufir IupportCr l’mluerfirédçrcllc- plu

(a mnîlheux-s lois fou confulnr grandement priië,& mon tans caulè,

Balzimmaisdelineluremcnt aufli. Qu’elles lamentations trace-i1
3l au: mien vne lettre à Atticus, apres la desfaite (le Pompeius’lc pe-
zlf: a! (3’76, le fils allant encores en Erpagne ou il ramzillbic des trou

(UD’JÊwQCS?VCUX-IU lgauoir,dit-il,cc que ie Fais ici?le demeure â de

isidal-irmii-libre en mon Tul’culanll ndbuilepuis apres d’autres
,Pls zsisifaits elquels il dçplorc le palléJc plaint du pi’elènr,l& de»

b s-iaqla’cfpere de lauenh-Cicerô s’appelle demi libre:mais pour
[5m51 im’rraliamais le lège ne dal-cendra li basque de prendre vu
dilmonom ficlieiifziamais làlibei-té nelèra mi partie, cllede-
,0; muanncu re cou (louis enricre 81 (olide,lui allant librefiout à lbv

èuôll) si L’fleué par demis tout. Car que fçauroit on imaginer pair

1133 agllallellus celui qui ell au dellus de la fortune? VI’ .,
gin-:11 7L1v1 vs Diiulîis, homme affine 8L d’vn’naturel bouillantjïîïzz;

gogs 2.3 iqï’çies auoir remué les dangereufes pi-atliquesdés Gracches, Drufm, I

195 zim mis denouuc’aux edirs en amant, fuyui (me giotlè trou-
;1 25;; 3b de gés ramifia. de tous les endroits d’Iralje,i-ie preuoyâc
ah Saumucunc ilfuë aux cholcs qu’il ne (aloi: pas toucher, & n’eÀ

aulqmuglgmtplus eu luidelaillcr imparfait ccqm gallon encom-
lfmgauéçuceàle prmr à maudire la me, diinnç qu’elle auoir ellé a-
mflg sa; t’êcrcmplc de trou blcs desiqut’il eitongnn-c’ au môde,
’flalfufi à Il Ilellon le lèiil homme qui des lbn enfance n’auOit eu
moflgâl ŒhÎquliuurde rClïllèllC.(:fll" allant oiphèlin 81 bien ieune il

,hgjiqâî’ilintlePl’lgde recowmander aux inges les pairies acculècs,8c
Waîîfillïfepola fou Crcdit auec telle efficace, qu’on (9m qu’ilfic

Fgügilfifhallgef 8l tenuerler des arrefls prononcez. Vne li haliiue
gnomdambmon fçauroit elle trouuer des chemins qui lui (oyant
m0 930 93? On ne peurdired’vne fi prompte 81 pi-ecipireeauda-
magnum (autre Cbpfegfinô qu’elle fera beaucoup de mal au public
hmm Km; aux particuliersluidonc qui auoiç eflé’ledixeiux des fou

5.2:;



                                                                     

466 nzscowiis ne LAcnficc,& infuportzblc aux magifiratsfi: plaign oit trop tard En;
deJn’auoir lamais eu vacations.0n douté,s’il le tua lui me lm
me:car ayâtefle’ blefiè’ auec du feu,il roba mon tourloudam, miel;

8: ne ligair. on fi ce fut vne mon volôtairepu lumen uè mon suois
â propos.Ce feroit choie f uperfluë de reprefenter ici plufif faulg

pamqw eu r5 autres,ellimcz trelheureux de clrafcun, lefquels cep; gigs;
laplujjmrt dam rendoyent tefmoignage contre aux mefines,quand ils 2l; 5m
de aux 1143 condamnoyent tous les deportemës de leur vie palléeMais fieu:

15’" 41’115 5° par ces complaintes il n’ont rendu meilleurs ni les autres m m au

zzz?" eux mefmes: car alors que ces paroles leur elchapO’yentJes 231me
pm-mnmm» pallions i-egaignoyent leurs cœursâ la maniere lacoulluz-uflum
le repu; mec.Vcritablement, quand nolh-e Vie sleflcndroit iniques a E eauP]
qu’ilrfem- mille ans,encores foroit elle reduite au petit pied.Le tepsaqây 31
6[tum’t’dëfi mangera tout cela.Ec quêté celle coude que la nature four mol au
"50""; ni: 8c que la milbn alouge, force dl qu’elle nous Clèllapcaqufla
bien roll 8: fait incontinét aclreuée.Car nous ne l’époignô’sïôaâj

in Juron: ni ne la tenons pommions ne donnons aucun atrell ala pl . lq 3113
gym. (mil Ville chofc qu’on fgauroxt penfer,ains la lardons aller comjæmoa ,54
lerdebî me f u perfluë 31 ailée à recouurer. le mets des premiers «sur? 2mm

mm; (7m ce rang ceux qui ne s’adonnent qu’à yurongner 8l âpàillarnlligq g
dct:car il n’y a gës qui ayent occupatiô plus infamc q Feu .
la.Qu:mt aux autres, elblouis de l’image de vaine gloire:l
s’efgarent par m chemin qui a belle aparence. Sort que in: qui, 11-0
me propolès les auaricieux, les choleres, ou les meurtrie V ï»; armas
encores y a-il quelque milité en leurs oEenlesMais la lb à a à; du!

Jure de ceux quis’abandônent à paillardife 8c autre tels ,, q 2131 a
firs de la chair cil du tout (ales: vilaine. Or elpluchc - » 311301,
p peu la vie de tous ces gens-la,R egarde combien de têtu il m3, 38
ils s’employeut à compter, a areau leurs pratiques,a crai 5 un; [am
drc,à faire la cour,â alite courtilèz,cornbien leurs proces? r 233c"; a
ceux d’autrui leur occupent de temps, combien les fcll p W . flaï 231

La mPé’f’ qui nuiourd’hui font contez pour deuoirs 8c obligati lîgâild

d’en "mu Tu verras que leurs maux ou leurs biens ne leur don :7 ne!) m
n manda pas loxlirde reprendre haleineFinalemcnt tous (ont d’5 lb 3,10) a

cord qu’vn homme empefché ne (Égaumit bien cxpedie’fgî; h 11mm

araire. ni dire eloquent,ni comprendre les (clences llb; dil en
les: attendu qu’vn efprit dillrait ne fiche rien prof? f7 de"!
ment en foy,ains rciette toutes choies comme trçppdlt’ p lib (le,
redites. Il n’y a chofeâ quoy vn homme occupe s’occ 302 à
moins qu’î vinre : c’cfl la plus malaifee fcience du m9 A tu on, ab;

i Les profefl’eurs des autres fcicnces le trouuent en a 113 la:



                                                                     

innerver": ne 1:. vne. 467[mon nombre; On a veu de fort icunes enfans en auoir fi airant
mon vcomprins quelques vues,que mer mes ils en; pouuoyer faire
n°351. leçonÆn toute la vie il faut aprendreâ viure: 8c (qui cil cn-

lmoaîcoru peut dire plus merueilleux) en route la Vie il faut a-
rbre-ri; prendre à mourir.
AIT TA a T de grands perfonnages , ayans laillé tous empef- "in

I r r on 0147 111-13!amarbchemensfil renonce aux biens,aux charges,aux plarfirs,n or [gamins
ms gis’ifqir autre choie iniques au bout de leur ange qu’aprendre a il fin" la .

,aiuiwmre. En cependnm la plufparr d’eux fortanrdu monde, prendre "if
nm muent confefl’é qu’ils ne (gauoyent pas encor que c’efioit d’a- que: à (A

ib’l’ilOLlÜOlT velcu.Croy moy,que celui-la cil excellent &cfleué par fi’.’ à la

alzu’llsbdelïus les tracas humains , qui ne laide rien perdre de (on W"
ggquIempszâr la vie d’vn homme cil; trellonguezquâd il s’ell em-
bo] arrolioloye feigneulcmcnr apres le temps qui lui a efié octroyé,
mislznsïanslaillèr rien en Friche 8c le repolër,ou demeurer en main
iunus’ll’autruiflar quiconque garde 8c alpargnc bien les ioursde
1 ( au En rie , ne voudroit les auoir changezâ choie aucune qu’il
55-; aluni-ouille rencontrenrnnr riche 8: precieufc loir elle.Ce temps
agi s iuui a fufii : mais il a necefihiremenc defailli à ceux à qui le M .
, sglq090)8u ple a dcfrobê plufieurs iours de leur vie. Ne peule pas béai];
jmarmonourrzmc qu’eux eflimenrauoir beauœup perdu : encores confifle pas
D no’lsunue l’on oye plufieurs de ceux qui font accablez de trop en tramie-
z ! arginine , s’efcrier de fois à autre parmi vne troupe de leurs ""51?"
noiziriaillientspu aysns force canter à plaider,& occu ezâ d’autres "www
Ægrrnoiionnelles miferesde n’ay pas loifir de viure. rpourquoy?
supin ibî?cfi d’autant que tous ceux-là qui te meincnràfin de lblli- 1mm.
[mm 13’JlÈCl’ pour eux,t’emmeinent arrime de toy. Combien de

15mg amours un tel defencleu r t’a il cm portezfcombien d’autrEs vu
(jà-mot! le! pourliiyuanrkom bien celie vieille qui s’ennuye 8c le lafExempIog

nçb.iid’enterrer (es hernies? combien celui là qui contrefait Jim"-
Eigrns’rnalzide,pour enflammer cant plusla conuoirile de ceux

ana-nib poquent la fucceflionnôbien ce puiŒint aniuqui ne vous
mai; 1 à î pas pour amis,niais pour mon lire, 8c afin qu’on l’efii- l
Mm; reqevoyaqr fi bien fuiiiiPEflicace donc 8c recoure les iours ’ ’ .
un," a: 3° m "cru! trouveras qu’il ne t’en cil refié que bien peu,

’ suP’ï que mefmcs ils ont eue de petite valeur. L’vn citant ’
V non-ramenai ellre confiil ou pretenr,defire ne relire plus , 8c
ppbnsmïnîndcaŒaml celle annee ci fera elle expirée? Vu autre
3,1 6181113 aprefi 8l les frais de quelques ieux , dont il aura beau-
dgïnq qui)? Prlré la Commillion:8cpuis (bramerai feray-ie deum--
.535, 3b 84196611 afairePEn voici vu autrc.qui e mufle de plaider,

.......



                                                                     

468-. DISCbVRs ne La W”
8: auquel chafcun tire la robe par la place , nI’ayïantpas lofa sial a
fit decrefpondre à tant de gens qui acoutent ail-ni ,18: criant un:
à pleine telle : Œand effece que les afairesilèront-expeï 53:12,

’ diees?Chafcun pœcipite (à vie,& le trauaille d’vn defir de l’a a? 35

uenir,8c d’vn ennui du temps prelenclvlais celui qui emploi adam
ye tout le temps pour ion vlîige,qui renge tousfes-iours cô- «333m
me pieces de (a vie,ne defire ni ne craint le lendemain.Car 783m
lganroir on molli-et heuœ qui paille aporter quelque noué mon;
ueau plaifir ? Tout el’t dcfcouuermous defirsfont faits 8C 58 23533
obtenus:quc la fortune ordonne du relie comme elle vou--uov 31
dra,la vie cil maintenât aiTemee.On y peut adioufler, maiààismm

. rien oller:& adioufter , comme llon met de la viande en vn m n35]

v ellomach defia plein 81 faonl. ï?
"VIH. IL ne faur donc pas que "tu efiimes qu’vn bôme lait beauël-lmac’ si

La, longue coup vefcu à caufe qu’il ell’ ride,& ale poil blanc. Ilin’a paàësq 571.]

"vie "’61? velçu long temps,mais a eflé longtemps au monde. ŒOYYOŒû

donc? pentesptn que celui laait fait vne longue nauigatxonxnozmgii
dmmùre- qui au definarer a elléemporte (sa & là parme tourmente i *
mm d’am- & parla violence de diners tourbillôsde ventsïn’as fait q Æ

aubain: tournoyer, en me melme route?Ce n’a pas elle me long ï
d’afllo’?’ nauigation,mais me longue agitation. I’ay acoufiumé I l
wmmfi’fm’el’bahir de Ceux qui demandent terme 8l delai,& des a

très qui font trelprompts à lottroyer. Les vns 8l les autr ”
regardent â ce pourquoy. le delai a elle demandé, mais a:
ne prenent point garde au laps du temps. Comme fi de âÎ
der8c donner cela ti’el’toit tien. Voila comme on le ’ ’
de la plus precieufe cholè de toutes. Ce qvi les trompe
que le temps cil me choie fpirituelle &qui ne fe void poil
pourtant elt elle ellimee de vil, voire pllCllQUC de nul p’

iles hommes de marque regoyuenttous les ans vn pre?
- x de l’Empereur,&n’a-lpargnent trauail, ellude, m diligen

afin de l’obtenir : mais perlonne ne tient conte du te i
ains l’on en vlè,on pluPtoll l’on en abulè comme d’vnecfl

le qui maroufle rien. Au contraire , Confidetevn pe T
r melines hommes, s’ils tombent malades Selon: en d

lfil’q m

"38111131

de mourir , ils flattent 8a adorent prefques leurs med m à
s’ils ("amen danger (l’eler condamnez parles inges’âë tagal
dte la vie,ils (ont tells d’employer tous leurs biellsl’o 0(1an
«acheter du fupp ice.Voi-la combien cil grandela difc ilide
en leurspaflions. l’Mais li on leur pouuo’it direÇVOilsfi moflé
encores tant 8c tant d’annces âviurc, comme on lieur»; ’

I3 ’2-

,-na...



                                                                     

munir; un in. l 469’un ramera teuoir combien ils ont defia vefcu, c0mbien fetoyët
fifi a ils eüonnez,voyansfi peu d’annees de refle,& comment le:
ne; , prpyent ils foignenx de lesbien dil’penfet .3 Or il ePt aile de
flair] i bien mefnager ce qui ef’t certain,quoy que ce (on peu de
Wh choie:& faut d’autant plus loigneufiement la garder , que tu
flan ne ligaisquand elle doit faillir. Ne penfe pas toutesfois,
[grip que telles gens ignorent combien le temps efl vnechoîc
mmq precieufefls ont acoullume de dire à leurs plus intimes a-
prix: mis,qu’ils font prells de leur donner me partie de leurs
3311m; ans:& les donnent,fans rien fgauo’irMais ils les donnent de
halls: telle forte qu’en les olim: a eux»mel’mcs,les autres n’en ri-

usinai rem aucun acroifiement ou auantagexep’cndant ils ne fen-
o une): teut point celle loullraâionflui efi caufe qu’ils fupportent
nsmàlisaifément la perte d’vn dommage-qu’ils n’apergoyuent pas.

dam VIN uliiete rendra les anspallez , ni ne te r’amenera de la
maillaiwœillefle à l’enfance. L’ange s’en ira (on grand chemin, ni

1651 stuc rebroullera ni n’ai-reliera le pas : il ne fera pas
1d busigrand bi’mt,ni ne s’en huilera d’amarrage: il s’efcoulera fans

.1061 ailldite mon Ni le commandement des grands ni la faneur du
la gîqua’tueuple ne le fera aller delâlon but. il fera le cour s qui lui
nord...) fltzll ordonne,depuis l’vn des bouts iufqucs à l’autre:il n’extia
b E.1771;gjtztiztguerade part m d’autre,ni ne 5’31 reliera en aucû endroit.
hémiüîlu’ell-il donc de faiteêtu les homme d’afairesôc la vie paf-

Ûmjm :3, vrillementxependam la mort Viendrzigî laquelle il faudr.
sa 1ampâtacquer 8c entendrgvucrlles ou non.

Î il;

51m terni, c
Mm .YHYA a-il homme (ie parle de ceux qui fevantentd’efite bië les moyens
la? Sr-glitnl’ez) qux pUIllC vacquerâ meilleure befongne pour f0 460W”),

i153 9b Utile de cerchet le moyen de pouuorr viure plus vertueufe- www-
;Szugmatentflls agencent leur vie aux defpcns de leur vie , 8c font
ad 225,51 âteng bien long de leurs. peiglecsmais la plus grande per-

ment il a il
afin lègue
mennêzu 7e

on 51913 Vie confille en remues St delais , par le moyen de-fle a me
æ. y on poulie le temps à l’efpaulc , on perd le preIEnt en

inclina r. Eylauâl’aueiiflirl’vn des plus grandsæmpef’chemcns
53”51»! si a, a V16 cil celle efperance qui defpend du lendemain. Tu
a .alzbitrds le tour-d’huidaiflant aller ce qui cllen ta main , pour
âgibnaisîctcndre âce qui d’efpend de la iÔlTUl’lC’. Où vife5-tu ? où

au.) 334-02 que tu pretends? Tout l’auenir gill en incertitude. Vi
1mme:tulinteiizmtlikoqte le plus excellent des poètes, qui tom-
’ maflirmofflwmcmentmlptté (lianteieâ propos pour le bien de

Nîhglâque k .
[J21

v En ;
J .au.

f4 m point
c ayer.



                                                                     

479 Dtscovxs ne LaVirgile au Le maille in iour de celle ’vie Immune
4;: d" Fait loin de noue d’une rouflèfaudainç.’
""9 Pourquoy,dit-il,delayestu? qu’el’c-ce que tu attens?Si tu ne 3,,

preniensl’aage s’enfuit,& encores que tu le deuances, il ne p on
laura pas de courir bien villeJ’ourtant faufil debatre auec i sa,
la Villefle du temps à qui ira plus filleul contaient puiiei’ de 35:
là bien. villemcnt comme d’vne eau de pluye impetueulè ahi
qui ne tombera pas tous les iours. Cela aufli a bonne grace ms:
pour nous l eprocher les infinis dilcours que nous fanons, (and:
qu’il ne dit pas le meilleur aage , mais le meilleur iour. and

huilage i- D’où vient celle confiance 81 parelle, tandis que les faifons 317031
granite deroulent li vifte,que tu te cheires vue lifte de moisSc de lon- molli.
[alluflwr’gues annees,lèlon quc ta paflion imagine? Le poète te par-«mg z;

le icivd’vn iour,& de ce iour qui fait foudain. Il n’y a donc 011013.;
point de doute que le plus beau de la vie ne s’efcoule des les] 355 a
premiers iours d’entre les mains des panures mortels quiitrp 54:34
fe tracaflent &toutneboulent en tant de fortegqui en vieil-Jim7
lelTC font acablez de foucis pucriles.& arriuent fans y pur-gag v

Lmr puni-fer 8C delarmezâl’aage qui les appelle à la mort. lis D’Ollæ’loh à"!

ré a; Mlficfalt prouifion quelconque , le poil leur deuient blanc, . am 1d
2-11 . pl nant qu’ils)! ayent peule: 81 ne lèntoyent point que ce de ri» b sa a:
"à: fi’m l’nier aageaprochoit d’eux de iour en iour.Ne plus ne mo’ a ’ "cm sa

’ que les voyagers qui en parlant ou lifant,ou penfant pro si p» on; un
dement â quelque chofe,fe v0) eut pres du logis auant q
noir pêlë d’ê aprocher;ainli l’alliduel 8c ville cours de ce l,

vie,lequel nous faifons de melme pas 8c dormans 8c veill
ne le monllre à ceux qui (ont occupez,finon lors qu’ils ’ ’

pres du bout. A v, Ïx. S I ie voulois dilcourit 8c am plifier ce propos , plufieY
pour nm; tairons lèprelenteront pour prouuer que la vie des pet
rendre plm nes occupecs cil Fort cou rte. Fabian us loulou dire, nô p c;
fiïg’Wx dû la mode de ces Philolbphes,qui babillent dedansvne n
f4”f t’dh’."’re,mais enfuyuant les vrais 8c anciens liages , qu’il faut c VA

ylîxngzbatre les pallions non point par paroles lirbtiles , mai .Ï ï
qumm nefolu’e’mmt 8è de viue torce , 81 que ce n’elloit point â :

[armorisfti coups de coulieaumns en bataille ranges 8c roidemen
- ra rfiat l’on deuoit enfoncer l’elcadron des vicer: 5: qu’il faut

(wifi? aux ieds St sans les cauillariorzsmon pasles chaton
1’:’:,Û:";:’I:tititesfois pour faire voir à telles gens leur erreur , il-l:

[,41]; fissa" oient non feulement aumrcompaflion d’eux , ainsaul .
dcjcaum’a. enletgncr.



                                                                     

, .,, baratinaient; La Vie. 4un l’vn qui efi,l’autre qui a efié,8d’autre qui lera’.Celu’ auquel la. mye»;

Bon. nous femmes, 8c que nous tatillonnât cotira l’auenirell M’Wfiffl
mon fdotiteux 8c le palle certain.Car œil celui la qui cil franc 8c 92:59”
mati deliure de tous efforts de la fortune,8l qui ne peu: plus c- "phis.
naïf! lire roumis a la volontéde perfonne.Les hommes occupez trop a.
ficelle perdenttcar ils n’ont pas loifir de’regardcr les cholès paf- ’"Mde fait

5,2353fees,& quand ils auroyët certainement le fouuenir de ce quifififl’m il.
àgg’nn’engêdre qu’vn repêtir’efi mal plaifant. C’efl maugré eux i’

[si QHËUC leur efprit retourne remuer les temps mal employez, "fraya
lâlO’nËïfl’Olènt pas remanier les choies dont les imperfeé’tions qui quem».
5.;oflè’t’éfioyét glillèes fous l’aparence de quelque plaifir prelènt Viütntpna

pas se defcouure manuellement quâd on retourne les toucher
mg luVNlul ne tourne volontiers les yeuit vers le palle, linon celui
a garum n’a rien fait qu’il n’ait exaâemeut examiné &cenfiité

a agnat une telle cenlure ne peut iamais fabuler. Force dit que
in engluai-la redoute fa memoire,qui a beaucoup c0nuoité ambi-
1.mtâiiiseul’em en urnef’prife orgu’eilleufement le s autres vfé de (on

mbmuzeur indifcretement,trom é deloyaurnent,raui anarement,’
ubagçârslpendu prodigalement. ieltïee que voilala laitue Secon-

noe afgjïCtjCQPOl’îlOfl de nol’tre vie, eühapec de tous accidens

(zèllsmllmâlns, elleuee par dellusla domination de fortune, non
ab assume de pauurete,ni de crainte ni d’afl’aut de maladies.

mg 9:1 in nq peut la troubler binons en defpouilleti la profil:
amolli un d icelle el’t perpetuefle 8C alleuree. quant au temps Vu afin?
Ion f3gal-lent, nous ne voyons finon fiiyure l’autre, encores n’en tranquille

non trimons nous qu’vn moment. Mais li tu veux, tous lesiours W ["3
îqmaitemps palle comparOillront 8c quand tu voudras faufil

u 1509 in: que t u. les regardes âUton ailerce que les hommes afai- nm (a fin
[101m5 ont loifir de faire. C’el’t à vn efprit tranquille St afieu- défit ne.

131an r courir par toutes les parties de la vie. Les entende-
1mn si, agisdepceux qui ont tant d’occupations font comme fous
m 211 zoulplig: 11s ne peuuent tourner le col ni voir commode-
! ,1..3E?t.kLeur Vie cil enfondree en me barricade profunde.

smmo’lçcfnme me liqueur ne lèrt de rien, enco: es que tu en
2’33 . nfoup, s’il n’y a quelque vaill’cau delTous pour

1iou377œu°1r garder: ainfi [oit que peu ou beaucoup de
136i si affî ce (ou donné, cela cil inutile s’il n’a quelque arrefi

1- w) 2.9l l 65 C[Plus font màl cimentez 8c entr’ouuerts, toute la
gluoaÎEËOUle 361.6 perd. Le iourd’hui cil trclcourt tellemët

abri 50min l ellunent comme s’il n’dtoitpoint d’autant qu’il

l)

x



                                                                     

ne l’ait, lue roiilétyivoire de telle vifiefle qu’il cellëd’ellte a: in e

’ nant qu efl’re yepu:& a aulli peu d’an-eu que le ciel aplatie: 13,;
tes,lelm puuçment continuel dchuels ne leur Pérmet d’e-à .33

Rreiianiaisîenlniefme place.Ainli donc les perfonncs occu- un,
peeè n’ont par t â aucun temps qu’au prefiîiit, leq gel va fi il 37

Ville qu’oirnele peut attraper Sir-aridis qu’dles font dil’trai- 431:1
au. p tes aptes diuerfes choies,il s’el’uan’o-u’it.

tzlm MA! si veux tu que le te moulue qu’ils ne vinent pas a? ,1
a am par long tempSPRegarde com-bie- ils (ont defireux de longue ne; si: au

. h monde Les Vieillards radotez fouliaitent 8c prient à mains iomteaesmjoj
on, me m les dieux de leuralonger leurs leurs de deux ou trois titanesques",m
firtcmrte Ils le (ont plus ieunes qu’ils ne leur s’aplaüdillènt par mél 6515m z

L geai le néper, anal volâtiîers que s’ils trôpoyêt la mort 3136633518 m

(a: eumMais quan qu elque foiblelle les ad nertit de leur fragîggfi un
negpîzfi. lite,en quelle tranl’e rendent ils l’amemon comme ortansusno) 1
un è. ne" de la Vic,tnais comme fi on les en arrachonzils le tourmenonsmuK
ambulacre, cent 8c s’accufent de folie, pour n’auoir l’ceu que c’ell’oiu’oflgtJ .

dedans les de viure pretellans que s’ils peu tient efchaper de luths] 55 Î
"www maladie,ils vinrent en repos. Ils penfentlors combien i:

47è; i .rntsCovRs’. un la a

gxïd” peine en vain ils ont prinle âamall’er des biens dont ils a»; a], ma

iouytont point,& qu’ilslèfont rompu le cœur &le co a) si!
pour neant. Mais quant à ceux dont la vie cil elloignee I ’ gang-o]

” à ce tracas,on peut dire qu’ilsfontâleur ailè.Carils si i en)
point d’afaires ptellans. ils ne [ont point dillraits çà ni, in in a:

cleur vie n’ell point expofee aux hazards du monde,il ne s5 à sa
perd rien par nonchalance, la prodigalité n’en efcorne t. ’
tout y fert elle ell(s’il faut ainli dire) toute employe v l i
ne s’en perd vire feule parcelle. Tant courte donc paille s JEU a:
le dire, il y a dequoy fe contenter 8c a quelque heure i p 3,3311.
ce (si; que la En aproche,le (age ne tire point l’clpaulç r- 5 - 91,": j

Ë: ete,ains marched’vn pas même vers la niort.Tu dem a ’
qpeIeoc- ras,peut ellre, qui font ces occupez dont 1e parle? Ne v
minez au le pas que i’entende feulement ceuxzquc les chiens ch
m0714” arriere des portes des palais: qu1 (ont pœfiêz d’vne la ’

gens qui luifuiuent ou parmi d’autres qui n’en tienen-Ï

grand coule, qui a me de leurs charges (ont cons
(bali de le’urs maifons pour aller heuterâ la porte...
nui qui le font richesaux amants 8c qui par fois fou p
empefchez a? rendre compte. Car il y en a d’autr
occupez en leur mellairie ou en leur lift 81 qui p
tient beaucoup de peine’aî eux mefmcsau milieu ».
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31251 forlitudeflquoyvqu’ils (Cyentçlefiongnez de chafcûll ne faut . r
un. upas dire que leur viefoitloifiuemaisque c’el’t, vneparefleufe i

ma occupation. ’ w , v . -- i v v x1I.m l. ; App E LL a s-tu .oifif celui qui dillille (on efprit à agen- Ceux fi"! q
[q 15) cer proprement des voles de Corinthe,e[limez precieux par bien 8m84
in sl 4 la folie de quelques vus, 8l qui perd la plufpnrt du tempsa- ’Ï’Ïz’ 21’"

beau; pres des menues pieces de monnoye rouillee , qui demeure se
mailla saillis au parc des luttes lear-noîàre malheur ePr tel que nous nemajmg
,mmo’lsffbmmes entachez non, feulement des vices de nollre pays, digne:
fi 213m mais fommes autli a-lléreercberceux destinions ellranges N’ai?”
12:53.1 à à regarder les garçons qgixflriuent les vus contre les autres 5’21""?
réa rap qumsîamufè icontenôt martre à part fes efclzues«,« [clou n: ÎZZW
58211151, leurs aagespù les lieux d’oùrils ibnt? Et quoy. ? appelles tu uranium;

33 émia .oififs ceux qui employent-beaucoup d’heures chez le bar- en ci: [lm
a] pouliner? le faire-tanguer leipoil qui sil-PCL! croil’cre 8: le rendre "5375 "7P!-
1 hgksnllnelgal la nuié’c ’pœeedente,» qui fion: à ballir me longue

iliu’ruozmonfulaitiers fur vu ChaftunrdCS poils derleur telle, ou à Paie
n°353 site r’agencer leur cheuelurcefparfe, ou à lafa-ire reuenir fur
mugi) aile deuant.fi elle y citai; tropvrare? Vois-tu point comme ils
mues 5M: courroucent , fi leibarlyiebefi tant foit peu mal habile?
zgmtnœcomme s’il tondoit vn homme; ;."-’ Regarde comme ils ef-
gneièusdËÇhE-lufentn, fi l’on a rongnélenr .oheuelure a-utrementqu’à

gszgôniocpomâfi’ily a vn poil qui palle l’autre,&- s’ils ne (En fi’ifCZôC

Il mensurerefpus mignônemétll n’y a pas vn de ceux-la qui n’aimall

iov xuoiüîùlçux Voir la republiqueigdfiee que fa belle perruque , 84 N MW!
minimal n’ait plus de foin d’auOir la. ruelle bien (aucunee 8c tC- de’ 95""?

lûl’lflOii’tOflllCCqUC bien faire , r qui ne pref’ere m acoufirement "canin":
15 niquaüoupm à l’honnef’teté 84 a la vertu. Veux- tu dire que au wfl

vol sl-xuëiFDX-la foyent de loifir qui (ont tant embefongnez à s’atti-
hgi’çsôw ôta fe mzrer? 8c les autres qui employent tant de temps
Mmouêlàqompofèr,ouii- 84 aprendre des chanions, 81 qui par leurs
[fifilqaægpptesfieuretis corrompent la voix dont Nature au oit fait
no’ÏÊÊPOütsôlleton droit, vigoureux 8L ,fimpIe? qui forment
i aucoufiours d’vn cliquetis de doigts le ne fgay quelle mufi que

cd lululbOUtdoune entre leurs dents , 8c que l’on oit gringoter
in! 33mm bas alors mefmes qu’ils (ont appellez pour di-
h; 11.151 le la." 31118 d’afaires de confequence , 8c ou il n’ell pas
b goifiall’efim" de chante-r. le di que toutes telles gens (ont nimbais:
duauploiuelquechofe :mais que c’el’c autant comme s’ils ne fai- Mm"-

415" stiswcnt rien. Certainement , ie n’auouëray pas que leurs quem)
à wgpuiflnquas (oyant temps de vacations , l quand le les voy

H h ii

.



                                                                     

sans Dtscovu netsgant empelthez à renger la vaincue d’argent , à troufièr 8c sa 15
equiper leurs mignons,â regarder fi tout cil en poin& ,- 8C Je t;
comme la venaifon habillee par le cuifinier fera feroieûtem nm;
de quelle villelTe,quand le fignal efi donné , les pages cou- fluo;
rent à la viande,auec quelle adrefTe il faut defpecer la vo- -ov 5
[aille en pictes ni trop grolles ni trop menues, 8l combien 05:50
curieulement les panures laquais nettoyeur ce que les con» mg; a

Juin: dc- niez ont craché 8L vomigapres efite bien repens. On cer- mon ai
Un: dans chc â faire parler de foy par telles galanteries 8: delices: mais]
104?" 4" brief,tels exces pourlu-yuent tellement en tout temps ceux 2m33 a
23”"7’0 qui s’y adonnent,qu’ils ne (enrayent boire ni manger (amant? a;

’ en faire monilneJe ne contenon plus entre les oififs ceux 2ms;
qui (e font porter par les rues en chaire8c en littiere, 8c quiiup 33 (a
le trouuent à heures afiîgnees pour cela , comme fi c’elloicaioflsài
choie illicite d’y faillir;qui ont gens à gages pour les ad Lier-mut; a

tir quand il faut (ouperifit dormir:voire qui (ont fondus tuf-520i euh:
Tl . ques la en leurs plaifirgqu’ils ne peuuêt fgauoir d’eux meneur me
V- fifi"! mes s’il cil: befoin qu’ils mancentl’ay ouy dire qu’vn de ceins si; c

copte du». A b ’ ’ . mJim-3;, voluptueux (s’il faut appeller voluptel oubliance de nofitçuflon ab
sur» id": fit vie 8: ordinaire) ayant elle emporte du bain entre le bràçrd 313,:
Il! 4d!” de quelques feroiteurs,& palé dedans vne chaire,deman
n” Suissie allis? Penfes-tu que ce inignon-la,quiignoroit s’il 1 .

fioit aflisfçeul’t bien s’il vinoit,s’il voyoit,s’il efloit de lai

ou nô? le ne figurois pas bien dire,laquelle des deux fa ï
tes me fait plus de pitié, ou fa befiife , ou (on hypocri f .

Beaucoup decbofes y arque tels voluptueux ne peu ,
oublie, mais ils en font femblant : mefmesil y a des in jv est, 8
dont ils font gloire , &eflimen: que ce (ont autant de n œ- 35 3m
moig’nages de leur félicité. Cella faire (dirent-ils) à vu. im- ;.(el
quia 81 homme de peu de figurait ce qu’il fait. Or va m n 3., K
tenant.& di que les ioueurs de fartes controuuent les q’ sa! un
proches 8c brocards dont ils picquent les delbauches 8K sa mm
folutionsÆour certain ils en oublient beaucoup plus q 1p 2qu (
n’en dilEnt: 8c en ce fiecle fi ingenieuxâ mal, la multi «à a hmm J-
des vicesincroyables s’efi tellement auancee , que no, il :536 . a au;
pouuons bien dire que les balleleurs ne (ont que des a V
’dautszattendu qu’il s’elt trouuè homme tellement p l r. Il: (pas)
plongé en delices,qu’il fe rapporte à manu-e pour Il .

s’il cil: afiis. " t ’31m, w AI Ns r donc,vn tel n’el’t pas oifif: il lui faUtrmpO
Le mina: autre 1163,11 cil malade,voire mort tout à fait. Oififefi à



                                                                     

u BRIEFVETE ne LAvIr. 47S Hmur) qur le lent OifiEmars quia befoin’d’aduertilleur pour enten- MM: a

b J ’ , r . . . vampez,,gïb , dre en quelellat cil (on corps, n cil qua demi nuant. Ù mm"
moi) * Comment peutsil eflre feignent 8c mailire de quelquc nefifüsvâ -
qmaa temps? I’auroyr long difcours âfaire s’il me faloit parler mimant:
mal) deceux qui vlentleur vie a iouet aux eichets, à la paume 15267 mm
i; uo ou a la lutte,Ceïix n’ont pas befongne faiteiâqui les plai-
rb au lits du monde donnent tamde peine.Er quanta ceux qui
nasal i fèrompent la telle âl’efiude de choies vaines,dont R0- A
figaro me ellauiourd’hui remplie, performe ne doutera qu’ils ne 1344W";
mardi rayent en vue oifiueté laborieufe. Les Grecs ont elle fra-
5b m1 pez de celle maladie,comme quand ilsfe (ont enquis com. win65.
q nard bien Vlyfles auoit de gens de rame: laquelle des dans a-
ns nous UOft elle la premiere eût-ite,l’lliade ou l’Odyllee,Si Home

au 51 r6 efioit auteur de tous les deux, 8: telles autres quellions
mais, delquellesfi tu ne dis mot, cela ne te rend pas rneilleurzôc
,31 a; ü fi tu les mets en’auant tu n’en feras point ellime’ plus doâe

[quem . mais plus importun. Les Romains font maintenant faifis Enmp-le,
une 5b de ce Vain defir d’apprendre choies luperllues. Cesiours àrepropoz,
mélia; palliez. i’ay oui vn certain difcoureurdcfchifi-ant tout ce
Bd, apr) quelchalcun des CapitainesRomains auoit fait premier.
marna Dulllius a elle celui qui a gaigné la premiere bataille nana-
huD .01 le. Curius Dentatus a ollé le premier quia mené des Ele-
5 2,13m; phans en rriomphe,Encores que ces-actes la ne tendent
si sur; pas a la vraye glotte, ils concernent touresfois les exem-
mih zslq pies d’exploits politiques. Vne telle Ccicnce ne fert de rien
3mn 38:86 peantmoins elle nouselblouit de fou aparencr: vaine.
mÆrislivLailTons aulli refpondre aceuxquinous demanderont qui MF’W’Æ’?
si sils sur; elle le premier qui a perluadé aux Romains de faire [ÉLÎJÎWÂ

5-noilfâsguetre par mer. Il s’appellbit Claudius St futfiirnomnic’ un.
x.Jbusekâlïaudex acaule de cela,d’autant que les anciens appelloy-
sa anàsçnt Caudex l’aflèmblagc de pluficurs aix: dont dl venu.

malouwdes tableaux où el’toycnt affichez les edits se ordonnan-
üduq a??i5Ês Fühllques fontnommez Codices , 8c auioùrd’hui les na-

mpïif’ïïuÊœSflUI fuyuant l’ancienne coufiume ameincnt les victu-

. Zîuœmues Par leTibre,s’apellent Caudimn’æll faut rapportera ce
ombflnnçrme P°in&,queValerius Coruinus ayant elle le premier

mallüPËW le rendit mailtre de Meflane, 8l le premier de la famille
per valeïlensiâ taule d’vr’ie telle conquellc Fut furnonu
molli 55!me MemmÂôc peu apres(d’autant que le nilgau e comma»
au!) Ë si??? Changer quelques lettres) Meillala. ElÎ-il befoin non
n ab muffins de rechercht beaucoup pourquoy Sylla fut le pre-

- H h 111)



                                                                     

.976. eansovas DE LApremier qui rit voir dedâs le parc des lices,desliôsde&achez t rad]
(veuqu’autremët on les y amenoit attachez) enièmoles de 36a,

lanceurs des traits ennoyez par le Roy Bochus pour tuer 75m
[aux qui Ceslions ? Ne nous enquerons non plus;fic’efloit bien ngjd
ramende: â propos que Pompeius fit Combatre dedans le meiine sur),
parc des criminels contre dixhuit Elephans;Ce premier I mm:
qmlqw- perfonnagea Rpme,& qui entre les ancrens chefs de guer- . 43g?
fg; œuf, re cil rendmmeâ caufe de la bontéêc douceur fingulierc 1 and"
degrand files mœurs ,a ellimé que ce feroit vu ipcâcaclememora- ,. muai
25.141. I bic de faire perir des hommes par quelque lagon .nouuelle 4 5113m

C’eil trop peu de les fairecombatre St blefier en diuers en- «in a:
droits,il fan t qu’ils foyent accablez de l’infuportable pefan- Ë mflgq

teurde cesgrans animauxrll cuit mieux valu un-fèuelir me r 3m13:
telle billoit-e , de pour qu-epuis aptes quelque autre grand barra:
feignent l’ayant retirer ne prinli enuie de pratiquer via m 131,]

Difcqurs pareil a&e &pfi inhumain . O qu’vne grande prolperieé ef- Qs 33515

pand de tenebtes à lientour de nos entendemens! Pompei-. 43mm,
grimé à us s’eflrmoit pareil aux dieux , lors qu’il exipoi-Oit tant
crame w, troupes de panures gens â des berles ameutes depays e à;
nivale limoge-528c quand il Faifoit voir vu combat à outrance en - ail.
Tampons. animaux li Cilfiblêlfl, cipandans beaucoup de fang en pr arqua,

fence du peuple Romain,lui roll aptes deuoit dire redui’t 1. gaussa
celle neceilite d’en cipandre bien d’autre.Mais lui melba. m1311, ,-
auili,deceu par la defloyanté du confèil d’zügypte, fut dag

par vu quiauoit elle fous fou obeifiance, 8c lorsenten"; un",
finalement combien eiloit vain le fumom de Grand qu’a parapha

luiauoirartribuè. imin; ’ MA] s pour reuenirâ mon pro’pos,&’ mont-ber en d’2 (sa,
Üvrznudfiï n’es recits la laper-flue diligence de. quelques vus ,ce dire f il I 31,5 a.

l’lïîmm tout fufinCntionné contoit , que Metellus triomphant c . "Wh
çâl’lllangPlS, qulil auqit desfait en Sicilel-iutleâpre’mi frangé

V mufle! [iour Laprraineilomain qu; lit mener deuant lOFIClIQÆV 11x vm , m’v xi;
ma’flrerque Elepliaus captils que Syll-a fut le dernier des Roman l
V6551?! de qui eflargit les rempara; de la ville,ce que les anciens n33
[1170."”’?"fi yen: pas acouflumé faire pour la conquelle de quel’q 1,.

pmuuice que ce mimi elle n’elioit du terroir 86 de lien. 31
a pampa, d’ltalie. Vaut-il mieux fgauoir cela,que s’enqnerir "a
,lrlrafer de mot Auenrin elloir hors l’enclos des murailles? comme
figeai. dilcoureurlemaintenoit, pour l’vne des deux raifons l E

riantes , alèaUciir ou que le peuple selloit retiré lagmi-i ,-
Remus yîaùendant les auipices , les encans: ,que lesL Il



                                                                     

entreverra ne LE VIE. 477(ne appellent (Aucune l’en auoyent point emmené. Il con-
iioa tort outre cela infinies autres choies ou forgees à plaifir,ou
n ub du tout fauiTcslN’lais ores que l’on accordail que tous ces
mil) di ts 85 dans fuflè-nt veritables 81 de boue foy, fera-ce pour
51’131 faire Ideuenir quelqu’vn plus fagc ? efieindront ils les paf.
mon - fions d’vn anare ,d’vn cholere d’vn fuperbe , d’vn voluptu-

même eux?tendront-ils cellui.ci ou ceiiui-la plus vaillant,plus iu-
lqîgfi Ifie,plus liberalPD’Vn autre collé le-StoiqueFabianus de-’S’il «vau:

Mm mandoit ,s’ilvaloit mieux ne point efludier du tour,que www"!
ionise s’embaraHEr en ces vaine-s fpeculationsfle di qu’entre tons

point effile
dm du tout

mmotl hommes ceux»la fontâ requoy, ceux-la fèuls vinent qui s’a. que Mm.
fignola donnent a l’eflu’dezde flagellerait outre ce qu’ils contregar- par d’unifier

jamais dent Seinefnagent comme il apartient le temps prefenr 8C fiecalariôs
ininsuuauenir ils y adioufient encores tout le pailé,& toutes les an-
kqgssnnees pallees deuant eux leur font acquiibs.Si nous ne l’om-
mgazatflmes extrement ingrats , ces excellens auteurs d’opinions-
55b suif-tant dq belles 8c urinâtes font nez pour nous,& nous ont
igîsqaasg’reparç la vie.Nous fourmes guidez par le travail d’autrui
mais; silirlvla iourilance des choies d”incomparablesprix, desfouyësirSl

zabzasiiit’irees des tenebres pourfortir en lumien’ell n’y a fiecle an-
nimp nulîun qui nous fuit fermémous auonsentree par tout. Et li ’Priuüeges
3 5npbufluelque grandeur de courage nous poufieà lorrit des bot- Exrellc’1ïde
amas gaies ellroxttes de la forb’lefl’e humaine,in a du temps prou mm 9m

w; ne"! Àmon quo-out nous promener. Il nous cil permis de difputer’aueclrefihde,
bÇzSIS’l’JÜPCTQIESÀC douter auec Carneades,de nous repofer auec E-

h z 2mmireurus , de combatre Nature humaine auec les Stoiques,
mm cisela f urmon ter auec les Cyniques , 8c marcher de compa-
, negranule auec tout ce quia elle: deuant nous. Puis qu’ainli cil,
MF en me ne qurttons non s ce petit 81 caduque pafiage de temps,
b3 2non elfe-nons adonnons de tout nollre cœur a ces chofes im-
,5 ,29 Ï lès a cternelles , 81 qui participent des meilleures 9
P amgvzqîâî-rgens qui ne font qué briguer cilices les ’vns aptes les Mifirrriac

g 25 in rififi! qui ne lardent ni eux mefmes ni les autres, a ire-ambitieux:
. I ungqUand’ilsa-uront bien couru les rues, quand ils auront
V 1: næmtotte de porte en porte , quand ils n’en auront laif-
Ivana asq pas vue ouuerte fans mettre le nez dedans , quand ils au-
muoqîï’m Pourmcn’é des laineurs àloàge de maiion en mailbn,

Dînmdllmbfer.’ Y en 3113141 en vne figrande ville , 8c tant empefï
:15ng î: 3536 a dîners Phlfiïsaqu’il ne pourront voir?combien d’au-
d’5] in)? (1111 le dcsfcrôt d’eux 81 les ennqy’erôt au loin,ou pource

,WovzhfihVQUdiont détruit , ou prendre leur plaifirspu mei-
i

nA.*
le?»

C



                                                                     

473 -DISCOYRS DE LA nmesil’autant qu’ils ne s’en fondent aucunement .3 com men nais

d’antres qui,apresles auoit bien fait languir , s’efcbuleront 9m27:
feignans auoit quelque afaire prefiëïcorubien d’autres , qui trip n
æ garcbrôtfdefortir parla porte de deuant ou tant de (0111- 4115,:
citeursimportuns les,attendent,ains fe glifleront par qucl- 45L;
que huis de dCl’rlCrC Nomme fi ce n’efioit pas plus grande 55.23:
inhumanité de tromper que de refufer l’entree,& combien noie";
d’autres qui encores tout abattus 84 demi endormis , pour 2-: -s m
noir trop beu le fait de demain, en baaillant renuoyeronc; nom
brufquement ces pîhurcs fupplians qui efueillent ces mef- 133m sa
fleurs, pour n’entendre deux que propos de gens endor-A 406.23
mis,8tqui à toute peine dederrentles dents pour inurmu- 41mm

:232! beur ter quelque mot 8c les renuoyer amfi ? Au courtine nousauon 3,3
hannetfr é- pouuons dire ceux-la employer les iours de leur ne ainfiïlnis ah
Profit 11.74 qu’il apattient , qui veulent auoit conneriàtion famüïeîcsïâilum;

Î; 8c ordinaire auec Zenon,Pyth2gorasêDemoci-ituæAriüCÏîenSJoflnj
de, 5511,, à» Theophrafie 8C autres princes des (èiences liberales. L once] a
limule; ne. trouuera pas vn d’eux empefché , chaièun d’euxtenugggunêz x
Minces. yera plus content 82 plus affeëtionné à eux celui qu: les ahana

dm vifiter: ils ne laiiront perfonnes’ë retourner les mai s Q’m ai
vuides,Tous hommesles peuuent aller trouuer 8C de nu
8c de tout. Nul d’iceux ne te contraindra de mon: n
tous t’enfeignetont : ils ne te rau’tont point tesanS) 4
t’en donneront des leurs. N’ayes peur que les difc
d’aucuns d’eux te mettent en danger, ni que leur 3mm V!
ramenai que leur familiârité te mufle 81 ce iette en defp d-
fe.Tu emporteras d’eux tout ce que tu voudras: Il ne Il:
dm pas à eux , que tu ne puifcs de leur dqârme beauçs i v .

plus que tu n’as fait. . ’XVc Q E L heur 8c combien honnorable vieillefle doit .i ’ i
Iltam"u’ tendre celuiquis’efi mis en la proteâion de tels mai
à "’1’?" Il a auec qui confulter 8: reloudte de choies petit p» 53139 a

16,4 guindes, des precepteurs de qui tousles iours il p v; a; 1, a:
Payœzptgu prendreâ R: conoifire,qui lui dirontfes vengez fans aux) x:
dada, (un; trager,le louèrent fans le flatter, &au patron delà.
ne: leur". pourra former fa vie. Nous dirons coufiumieremen à .

tf3 pas efié en naître puiflànce de choifir nos perCS 3;. , ’

res,ains queuousfbmmes nez de tel &telle com il
pleu à la prouidence diuine:mais ici nous, pommons ne
quâd de qui,8z Côme n09 voulôszvoici les familles 811? . ï

ge des nobles efprits.Choifi en laquelle tu veux n le ï la n un
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(au l n’en porteras pas fimplemêt le nom-mais tuera emporteras
au; aufii les biens lefquels tu neferas point contraint de garder
,3; î; â cachettes 8c auec inquietude d’efprit: plus tu en ic-
b 2m ras de part auxaurres,plus le monceau en deuiendra grand
sans chez toy. Ils t’achemincront à l’eternité,8c t’efleueront en

v aile) celieu duquel performe qui y fera entré ne fera iamais chaf-
) Cal Té. C’efi le (cul moyen d’alonger ta vie , voire de la ren-
u’, S’il) dre immortelle. Les enfeignes d’honneulr , tout ce que
miel l’ambition a drefTé 8c fait eriger,tombent bien tell par ter-
451151 reïlc laps du temps demolitntontes choies, 8c abolit en peu
marli) d’heures ce qu’il a efiabli auec beaucoup de ceremonies. La mçdgtm
m coll l’on ne peut faire nuifànce a la (âgeiTe , le temps prefent tian defa-
’1 si on ne la fia uroit aneantir , l’auenir ne lui fera point de pre-l’icmëlav’lr

maibui Indice, ains l’honnorera toufiours de quelque nouueau pre ge la 1"”

, . . votre la. r54(maliennpomce que l enuie qui cil toufiours proche de la ver- emmy-,-
àqgïq ustu prcfëte fera lors comme eiteinte,8c que nous admirons
1mn abde cœur plus net les choies plus eflongneesde nous. Ainfi
slanob-donc la vie du rage s’ei’tend bien loin : il n’eft pas enclos

15m ansbdans mefmes limites que les autres: luifeul cil libre 8l a-
b Wnçfifi’anchi des loix 8c de la condition des autres hômes:tous fic

si un ramies lui (cruent comme à Dieu meime.Si le temps ef’t pafTé,
Nîmes lstl comprend quelque choie par le fouuenir qu’il en a. EG-
a(1.5131qlll prefènt? il s’en fert: 8c quantâ l’avenir . il le preuoid 8c

mais na’1’en alleure.La conference du palTé,du pi-efent,8c de l’aue-
mm niait annulez, enfemble, le fait iouir d’vne bien longue vie.
m9 salifiais quant à ceux qui oublient le parlé , mefprifent le pre-
w fipsnsent,& craignent l’auenir,leur vie efi courte 8c tires miicra
si); able. Bilans paruenus au bout,les chetifs aprenent, mais
palmai qîâîg tard,qu’ils ont elle occupez tandis qu’ils ne failoyem:

,n’ .
a, ,10 0 R encores que de fois à antre ils apellent la mort,il ne

mm 1939! pourtant que tu efiimes leur vie ef’tre longue. C’cfi EN
qmlîïi’mdence , agitee de pallions incertaines lefquclles in, ,1, mon
me t choquet les peuls apprehendez, qui tourmente telles mm pom-a

w] .znîeflS. Ils fouhaitent fouucnt la mort,pource qu’ils la re- tant m1214
plus vu agument qui te doyue fairelw’z "min:

à?

DéugjLICouteut,Çe n’eft non
En; 151mm CT qu’ils viuent long temps, de ce que fouuentesfozs vn

hm un? furlemble bien long,8c que venansâ l’heure qui leur a
a]; al c allignee pour fouperilsfe plaignent que les heures ne

352ml mât P39 516c]. ville :car s’il auient qu’occupations leur de

RE mon A cm, ils (ont en traie, 8c ne fçauent comment ranger ni

été»

sévi.

ne aux
infirmai-



                                                                     

a, and biscotins ne l-A a hzfzede’1*”*31°9ger leur repos -Et pourtant ils afpirent à quelque occu- .1133
aux qui en pation,trou uans tout le temps d’entredeux merueillefemet 35m;
Iautelmr P35"?! comme ils ne demandent qu’à fauter par deITus .. mais
1"? nef: les heures , c[tiand on aallîgnè certain iour pour faire voir aies:
Piaf?!" des elcrimcurs qui doyuent combatre à outrance,ou quand basa
se?" mW ils attendent quelque autre mon: ou pafietemps. Le de 5b al
si)"- laide tout ce qu’ils elperent leur cil long: mais le temps ; agaça

qu’ils aiment cil brief, va tr op Ville , 8; fe- rend4 encores I 231031
plus court par leur faute , car ils tracalïent duroient en; na ne
311m3: &ne peuuent s’arreller à vne forte de plaints. Les-4231 J
iours ne leur (ont pas longs, ains mauplailàns 8l fa (chaux. .xusdj
Au con traire, combien courtes diriment-ils les nuiâ qu’ils . emmi
perdent â paillarder ou yurongner? Cela nousa produittaiubeu
les refueries des poètes, houri-Mans par leurs fables la folie allai si
du monde,â qui ils ont Fait croire que lupiter print tel phi islq (a;
fit auecAlcmenc , que la nuiâ d’m tel accident en dura 3ms 03
trois.C’ell: ouurir la porte à toutes melchancerez, que 5611.1133 sa
faire les dieux auteurs: 8c c’el’t donner licence exculàhle me; glas]

mal de propofer vu exemple fi digne quecelui«la.Maisceuimam
ici pourroyent-ils trouuer les me autres que trefeourt nous):
lelquelles ils acheteur à fi haut pris? Ils perdent le iour ’ i me," 31
attendant la iiui&,8i la pina pour la crainte du iour. Le: Il si J"
plaifirs fout acompagnez de tremblemens, bataillez d’ il) tram
quietudes arde frayeurs diuerfeæleur plus grande ioyc fi v. A ovo;
noyee d’vne peulèe formieufè,afçau0ir,Çombien dum- Î mal,
66A caulè d’vne telle paflion les Reis ont regarde de r l - si, ’35

Exemplh uers leurs icepnes Bi couronnes-leur. hautefie ne les au 1 s 231:
lement cigayezfic ont pafii de peur aprehendans qu vn a p J mini,
ils deuoyent mourir. Ce friperbe Roy de Perle, Xe: v g ;- 13;]; a:
voyanÆ les fpacieufes campagnes toutes couuertes de. si) au
armee , de laquelle il neiçauOit le Conte ni n apercoi 10;an
boude print à pleurer, de ce que delà a cent ans, du? . En in?!

« toit en vie pas vu des plusieiunes de toute celle nm t u p mon
bletroupe. Mais lui incline qui fanon du pleureur 1 ,. v- "au
celuiqui anançoit leur mort, faifant petit les vos fur J a 11,138.
les autres en mer,les autres en bataille,les autres au, i7 k un!
barzôt qui deuoit encledans peu de iours apres eeflel 1 V afin:

x" 1,. ration voit le bout de ceux aufquelsil defiron: pour in:

- âelsfint (en: ansde terme. Q H d .làfmfif O v T n e in. v s leurs pafleternps fennec pas r yl, .- M
t « s bulentesècar il n’ y a peint de vrai fondcnient,ains,y g p p ü



                                                                     

saisirent on En ne. 481a in ils proceden t de va mité, aufli font-ils troublez par icelle. rempare:
,55) Que peules-tu donc que ce fait du telle de leurs iours,du- milieux
.3351 tant leiquels eux mefmes le plaignent de leur indexes: veu ÙWMÎ”;

. . ., t x,
bug que les plaifirs dont ils le vautent,comme du comble nefe»
(and llClEé,8C s’en allouent partie (us les homme, (ont têt impurs

[un it fi mal afleurez? Tous les plus grands biens du monde
1m51 fiant parfemez d’ennuisôt de (olicitudes : a: n’y acondi-

a un: tion en la vie humaine plus redoutable que la profpere.
9,1361 Pom- garantir nofire felicite’ nous auons befoin d’vne autre
5135m felicité , 8c pour les fouhaits :flmnplis il faut faire d’autres
luduol fouhaits. Car tour ce qui auient pour le regard de celle
Inîqsiv’ Vie pend à vn filet:ce qui cil haut efleué tend il ruine.Nul ne

Îflô’lq prend plaifir aux choies qui doyuent tomber. Force cil
up strontiane que trefmiferable 8c trefcoarte fuit la vie de ceux qui
namnisamaillent auec grand trauail ce qui leur doit encores plus
,fignolàdûnncr de peineâ garder : car ils lueur 13mg 8: eau pour 0b
,3; ,inoitcnir ce qu’ils defirent, 8: [ont en vncinquietude encores
m9 zulcplus grande âlc retenir quand ils le tienent. Cependant
flfi’J’fl ails n’ont efgard quelCanue au temps qui ne peut plus reue

unc’flMIlfihNOuuelleS occupations font logees en la place des vieil-
b fiîîqlae.es,vne elperance allume l’autre, l’ambition efueille l’am- m

’noznoiiiiiitionwn ne cherche point de voir vue En à tant de linières
5h35; zisnnais feulement on en change la matiere. Anons nous elle]; de 14mg-
Dmwànconguemcnt tracadez en nos efprits pour paruenir à quel-fin: mondai
astis goulues ellat? ceux que nous y voyons montez nous geinent ne.
[q zajoutiucores plus long temps. Cellons nous de briguer pour
[Mm agi-00.118 mefmes? nous commençons àfolliiciter 80 donner nos

hugq xtælx pour les autres.Auons nous quitté ce facheux mellier
us, «(tu se tirer autrui en milice? on nous commet l’office de iu«
Ë).aiuisalfature.-Celm qui celle d’ellre iuge,ell: enquelleur : ayant
amsb de meilleur de (a vieâ gouuerner les biens 8c manier ’
bagels agrafa-ires d’autrui , il el’i detenu le relie de lesiours à pen-
p xuSïaüx lieues propres. Si Mariusn’el’t plusloldat ilfera
wlaÛ’OfiÎl-Qlâd Quintus pèlera fi: delprellcr de la Diâature,

a 5l m le Ëîppellera de la charrue pour recômëcer.Scipion en. Exemplei.
gaudi zû?’ËCS leurre 8L peu exercé fera ennoyé contre les Carthagi-

nm g 2ms s Pour desfaire Hannibal 8x Antiochus Il honnor
log mil "a (on COÜÏUÏatsil relpondra pour celui de [on frere,& le-

m us un; [.1118 au rangdesdieux,s’il ne tient à lui:mais les Éditions
.31 smog R001; le batelleront, a aptes que ce jeune hommegaué
par, alifi’â’îcfufe des honneurs efgaux à ceux que l’on fait aux dieux

Aï?



                                                                     

4,82. Drseovitsnz LA ,fur le declin de ion augeil prendra plaifirâ denieurer me
champs ou il aura elle challè’ par l’envie du peupleingrat.
iamais il n’yraura faute d’heureufes ou de miferables occa’

fions de (trucides occupatiôs Forclorront le trop de reposai:
mais l’on ne fera à requoy ni âl’aife, encores que ce fait vn
bien que l’on limbaire con tinuellement.

3mn. . . , . .Exhormmî CVEIL L a toy donc,ami Paulin, d entre le vulgaire, se
à hui,» de auant qu’auoir elle plus long teinpsen tourmente , gaigue
glairer le: finalement le port alleure’.Regarde combien de Hors t’ont
161565!!de pallié par demis, de combien de bourafques particulieres
481M" tu as elle batu,& de combien de publiques tu as me allail-
Pmrfi m" li. Deformais ta vertu s’ei’t allez monllree 8c a fait fufiîfan

crème i i I . ’gaude te prenne par tes trauaux 8c lolrcrtudes : eilaye ce qu elle
pnifible. pOurra faire en vne vie paifible. Q5 la plui’part voire la a

meilleure de la vie ait elle employEe pour le public, refer-
ue pour toy quelqueportion du temps qui te refiele ne te’
appelle pas â vn repos parelleux &inutilernine pretends
que tu noyes ce qu’il y a de bon 8c gentil naturelen toy das

Il!
Je
83]

81:2

av :

si:
àagn

L "63
il 35ml

l 43?];
v "filai
v allia]

si 3m

flair,
333:1:

abusa
w 28 si

le lift 8c parmi les plaifirs que leSignorans cherlll’ent. (khi-133?;

de follicitudes, tu trouuerasencorâ t’employer en chai" si
plusgrandes entores, que toutes celles que tu as courage
fèmcnt executees au parauant. Prefiipofons que tu nia
nies les alaires de teut le monde,aufli prudemment que celr
les d’autrur, non moins lbigneufenient que les tiencs prou ’
pres aulli religieufèment que celles du public,8z qu’en ce
(le charge,où il cil: mal-airé de le donner garde d’ellre ma , ,
voulu,tu lois bien aimé:fi cil-ce fi ou m’en crois, qu’il vau: 3
mieux que tu (aches comme il va de ta Vie, que de cono ” ’
lire par le menu dequoy vit tout vn peuple.Rappelle fit

- celle vigueur d’efprit,capable de choies trelgrandes,arric
d’vne Charge honorable voirement, maispeu connena g
à vne vie heureulèz8c peule,quele but de tes elludes eu t,
tes les (ciences liber-ales , n’a pas elle d’auoir le me
ment de plufieurs milliers de muids de blé: tu t’efioisp .
mis quelque choie plus grande 81 plus haute de toy-in
me. Il n’y aura pas faute de bons mefnagets &d’h, l V’
mqsfoigneux pourvacquerâ cela. Les belles de vor
qui ne vont que le pas, (am: plus propres àPorœr les V . .,

deaux que ne font les chenaux, genereux lefquels ont V .1
chargera pas Côme des aines, pource qu’ils courent il

n’ell pas le repoler. (&ând tu fêtas a requoy 8c defpouillé àllicoq]

f 3m un a

’ "l un



                                                                     

BRIEFW’BTE DE navra. 483
Dit fic. Outrepluss confident: combien il y a de rom pemens de
9-31 telle à prel’ter l’efpaule à me fi grolle malle d’afaires : tu as

mainafau-é auec le ventre des hommes. Vn peuple qui endure la
mit-Il [faim n’ell point (niera raifort, on ne (gaur-oit radoucir par
ami iui’tcs remonflrances ni gaigncr par priere quelconque. Il
du n’y a pas long temps,que fous YEmpcveur Caligula,encores
Lîîétlrllarrl maintenant (fi les morts ont quelque Entimët) d’e-

n 519; lire mort en peu de lours 8c auoit laiHe le peuple Romain
511mm vie,il ne fe broum; deswures dans la ville que pour fep:
lUïl uo ou huit iourszôz tandis que ce prince Enfer: des ponts de ba-
wggflfieaux 3C le louoit des moyens 8c des forces de l’Empire , le
i5; aulcplus redoutable de zousmaux. , à (çauoir la famine , allie-
fi noagâeon Romc.Vouloir contrefairece furieux barbare,&mal-
minet. eureufement fuperbe Roy Xerxes, fit prefque perir le peu
m 5b glole de maler’aim,& peu s’en falut qu’vne ruine totale (com-

)b anggxsagne de la famine)ne s’ë enluxuxîl. h (Lie pentoyent alors.

un mafieux qui auoyent charge de prouuoxr aux bleds pour le pu-
r: 211Egil°licf113 slaprefloyent à receuoir des coups d’eipces? Ll’ellre

dâêbiqlïipldez,brull67.,& cle rencontrer Caligula: toutesles 11s drill
lavoïuammuloyent fort foxgneufeinent la gnenfon à ce mal cache
25(anglasledans les entrailles de la Ville.Car Il y a des maladies anf-

klizallamqellesil faut appliquer des remaries fans rien en defcou-
m1312 mm aux nraladeszcotnme au Contraire plufieurs (ont morts
Î-loumucour amen couu quads citoyen: malades. l mm
a U 33 R a T I R fi-toy dedansces haures plus tranquxlles, plus af- Æehcm
i gigsauurCZ,& plus grands. Penfes-tn que donner ordre à ce que pausai chu
miel halé bled loi: ferré es greniers nm 8c nanans auoir eflè afiéfis quicon-
msm slnrla malice 8: nonchalance des v01âuriers,tellemët qu’v- ’Zïgtl’ç:

ïlblmullnîfïu mlgilre ne le mufle 8C l’elchauifîe , 8c par:confequentfmnqmmæ

nattai lilial reu1ene a (à mclure & à ion pordsçloit choie d’unir: grâ- de 1-; 35m
Œfloqmlï lmPONêmCC com me quand tu approches des mlftCrCS ce- cflpfirpefirae
P33 ( 29 ifs . 8L que tu Viens t’enquIerir quelle efi la Nature des 5184W?
v malgdfiügleur yolonté,leur C0ndltlQfl,lCUr forme,l’ellat de ton CC 72”35".

il si 35911183? le lieu où nature nouslogcra apres noflre deces ? i-
au àdbflmid ou Vient que ce qui Cpt le plus pelant de toutes les de,
MabzgttülurCS «Nature demeure lurpendu au centre du monde,

flafla ml f5 1&3 Çllîolcslcgcres (ont efleuees,lc feu au plus haut , 8c
nmliffla’f 01’ F5 filyuqntes leur route en leurs cieux?Briefrout le
mimant 9p C P cmde miracles trcfgrands.Veux-tu pas laifler la (er-
flugha 131 C CUCY t3 peules a la côfideration de ces cholEsPMain.

au «5 1913m 8: tandis que tu as encoresquelqne vigueur , il faut

J lla
est



                                                                     

484 DISCOVRS. ne LI:alpirerà ce qui ,efl meilleur.Vne a..*iour ardante des fêien’d qui
ces louablés,la pratique des vei’tusl’oublianëe des pallions, (être

la fluence de viure 81 de mourir, vu profond repos delchar- - 18,1
gé de toutes alaires mondaines: t’attendent en motelle 5113,

De la wifi maniere de viure. Vtay cil que la condition de tous ceux 3ms;
"de ceux qui font afairez au monde eil miter able :mais encores plus eui’qz
miièrable cil l’ellat de ceux qui ne font embefongnezâi fissa:
nippent leurs afaireszams dorment, marchent St mangent âl’ap-pî-qu;
d’aunmfi peut d’autrui , 81 font contrains d’aimer 8c de hait les ChOfl -od; a
qui n’aimêz les les pluslibres de toutes. Si telles gens veulent fçauoirï’îfiioum]

14W: que combien la vie de ceux-la cil courte , qu’ils regardenàggusbg
Ïgrîiï combien ils rabatent de laleur. Vous ne polirez poinéànioç

’ ’d’enure à ceux que vous voyez parvenir aux charges,& ellràiflgga

en reputation entre le peupleztels auancements s’acquie-Ssiupxn
rem aux defpens de la vie, 8c pour obtenir que l’on contéàmœ m
vue année de leur nom:ils fieront tous les ans de leur viensivwai
Il y en ’a d’autres qui voulans monter au plus haut degrèiâgb m

d’honneur, aptes auoir beaucoup ahanné font niortsaæsznom
milieu du chemin. Et d’autre s,qui y eilans paruenusp”,
vneinfinité de melchantes pratiques ,ont elle failis 335 aph-
fle falcheuie aprehenfion qu’ils auoyent beaucoup trauai l
lé pour bafiir vn tombeau,& faire parler d’eux apres le Î «I

mort. Certains aulli conceuans des nouuelles efperan , i
L .1? 03 us àJ

mencement, ont perdu coeur 6: fouille au milieu de leu î 5135 a;

p grands 8: iniques efforts. i’3’. C E L vr-laefi vnvilain quidefia vieila cerchéd
fimplfim faire efiimer par; vn for populace,& dt mort en fi: trau n .

tian dent a . . . ,www: lant a plaider pour les plusmconus qu1 lent voulu me i.
ceux dont en befongneAutant en faut-il dire de celui qui pluiloll Ï
il’vientde de viureque de trac’aflèr,cll tombé parmi lesaiaires qu’

Pa”"’9u’uoiten1braHEes:item de l’autre qui ayantla mon:
effigie??? gorge remuoit les papiers 8c negoces,au grand cont
"me du]; ment’de fou heritier,lequeldes long temps attendait
ger leur le proye.Ie ne puis palier fous filence l’exemple qui m m intis
me» am- uient en mempire.Turamusfutvn vieillard des plus 1 *
3""lle’m les 5c foigneux de ion temps, qui au nonantiefine au tu; 3m]
"ML vievayant elle defcharge’ de ion eflat de commiflàired l -

ures par l’Empereur Claudius , le fit mettre au liâ, ï-
mâda à tous [es domefliques de s’amaflèr au tour,& le
rer,côme s’il enfielle morula famille lamentoit le f



                                                                     

l

setsrvsrn on La vin æ48assibile ce maiflreyieillard, dt continua ce duel] talquesa tant p E
no’u u’on l’eut remis. Y-a-il tant d’acquefi a mourir occupe Ëxeezrîzæ

sati! Ïlu’fieurs refiëmblentâpce Turanius, ils defirent trauaille un afflux
maclais mef’mes qu’ils n’en peuuent plusdlls combattent contre
d’ici sin foiblell’e du corps,8tn’efiiment la VlClllclÏcfallzhCulë , fifi-

fi) coteau d’autant qu’elle leur commade de mire a repos. Q1333A

ii316! (un foldat a pallié cmquante ans,la loy ne le contraint. plus 1 A
[ramonorter les armeszvn Senateur ayant atteint le fomantnefme Il W "ma:
61 9b au: de fou aage n’eft plus tenu de le trouuer au Senar. Les Mn qui
ammonommes obtienent plus malaiiëment cl eux mefmesque nutfçrania
a qu sa Loy Congé d de re oferÆn courant fus auxxautresr, 8c e- Zâïchuà

insatisfaits ex mei’ mes allai lis,tandis quel vn trouble le repos de J on";
panus’autreæen da nt que chai’cun le tourmente , la mais elcoule mfmm

Romarin-15 profitfans plaifir,8t fans aucun contentement efprtt:
la 3nlLu1 ne le reprefèn-te la mort,ams tous ei’tedent au loxn leurs
10331131) delièinsSt efperances. Il y en, a mefmes qui diipofent
p si, de ce qui cit dela leur vie,comine de leurs fuper»
d bes lepultures,des infcnpnons serdedica-

ces de leurs baftimês,des xeuxxèbats
&autres Iblennitezde leurs alitant; r

tienfes funerailles.Mais cert la
nemët il faudroit les enter-
rer aux cierges,nô aux me

el:es,côme enfans qui
n’ont gueres vol;

cuencetnon-
à.

F IN.« ’ , C O N.

W p;



                                                                     

LA MORT DE SON
Prune. i

S O M M 24 I K Ë.

V d N 1) un tanfidcre les confiiatiam qui) unau
, fournit in 12134202: celefle aux afilngez, pour «aux a,

t dece: de leurs 4mn ouparïs,en ce qu’elle nm ,53;
(flanc à la confidemtion de laprouidence , il: ç mm.

n ( (lite g bonté du C renteur,àl’heureufe cancana) 51m,"
5 a tian des detedezfl L’immormlitë des dmtSezgmkïù

Ü la refmreflton des corps (9’ a ces demeurkm l

t- t ’ mil: a:ces camelles ou le: bons ferontrecem en corps a amas Etefmætnsë au
mê’æfy [’5’ les met au deüzt de: cama tians puifees de: rmjfem’um ah

de lafitgejje humaine,alors aperçoit-on qu’ily 4 amuït de dfià i il, si) si

ce entre les "une: a les autres gu°ëtre de l’or a de la baüe.MÀ.sma a;
contemplant celles a à par! me: ont quelque [affre , commetq’bpammn
peut vair en ce défi-ours a? esficyuans. Ce Pol-ylang auquel Sciez 1&3;
que efnit , efloit w: afianchi (9’ comme leâeur de la (194»;an mm: a:

rEmFereur Claudim,enmu qui il dubitfin grand cradinVrin’qJùmÇ
fiera effara: mort,52necgue,lcr5 relégué en l’ifle de Gaffe, (affin; alu;

difcourspour le (enfileng’gt deszloyejôn cloquentemuù auec langui;
coup de 17-4555 deflaterie tant au valet qu’au maifire, «tu;
toua Jeux ne qus’ïtgueresfagcs. (71803755 trauuent eflmngc a:
figrauephilofipbe que Senccçue abaifa’r ainfifan 9132m: ma *
dire que le defir de retourner a Rome l’a amfigeine’,cammer l1

triaire en la mort de Cldùdtm tl s’efl’ donné icarnere,0 a x

déplaifizmment celui lequel il adore maintenantzre que i: i
146de "015.9416 refleJes exemplaires imprimeæOdr de n’ .- p

ce bien d’ejirtjbulagé de quelque liure qui ancien w A
la main)tienë’t que ce dlfinm’s ejl mutilé de dixneuf chap
fin: du commencement [afin du wingriefineJe m’è’mpport a

l yà .

’i î, et
” un.»



                                                                     

s SoMMAIRE.. 487IN; en efl: mais Puy fimplement rangé le tout a lüccouflumee ,cela n’e-

mfl il flamd’aucune confiquence.55 nom recouurons ce qui efl perdu, il
«(à , i. fera et]? de dtflaofer tout par ordretl’our rvenir au contenu , ce fiant

«a. diuerfes (oxydations marquas de flaire depuis le commencement
Qui: r iufquesa lafin,parmi lejqaelles [ont mefiees force louanges , quel-
qu? ’ que; belles fimilllmlesfies exemples Ùautresrrotables traits pour

ava; confirmation (y ornement. qN Jlnfi dont la premiere confolmion ejl que Polyèùa ne du:
5mm: grouuef dérange la mon defonfrere,puis que tout le monde doit 17è

Un: rimaient) n’eurent aux noflres qui ne foi: auenu a d’autres-3.No«
sa 563. 8re ennui ne profite mu nous ni a ceux que nous regrettons4. St:
hmm nous plaignons,qne ce fait legorementpour «luger la douleur. 5.03
manip qui eflfirme,ineuitable Ùimmudlrlefupportonssle doucement. 6..
Nm ml Les morts que nous regrettons ne nous regrettent point ni ne Pr?-
bxqinsfü nentvplazfira nos lamentationquls ne randonnent pas nojlre af-
Ra(,lî’salfiffeflicn,mou ils ne veulent pas que nous nous tourmîtiom.8.Nom

A, Issshdeuô’s ejlre en exemple de côflzï’ce (9’ depAlieme aux fflfulüdm. 9-

Âw qu’le noflre "vocation ell apparentegmins d’ocmfion dauunsnom d:

un vomer a nos prochains (l’affirmer que nous ayons perdu ramagez; que
qiswtpartà’tfiyom indignes de manier ce qu’on nom a (5711175.! aæi cg

51g; (in me? charge ne la doit fouiller par lafclæte’ d’esîritmutrement en pas

si àmfil’ll heure ilfait du mal qu’il nefiauroit lamais reparu. x1. Faut tifs;

m si! fifille??? le blé qui nom cl? demeuré notât Pourle moins que celui que

la,» me??? auâsperdu.12.é’efludc «mon»: la doulew.13.5i nom 4:45: m0
flwg’b se clamper nos elîvrzts a chofes hautes (’9’ bellemejëra onfem px-

m tabouiser pour adoucit la douleur. 14. N 0M ne dcuôsplaî’dre les morts,

baya: flirta canfe de nom,m à mufle d’eux.15.Penfins nom qu’ilsjimt de-

nù saurien; des mifires Ûmolheurs de alita "vie.16.Pêfins.que les morts.
tétin??? P143551? les wiuzïsfôt mortsJ7.Qulmeurt en profierite’a double

glêghtsâfifitageJSJVotu au’t’isParfoos long tëps long de (aux que la mort

h 3,91 18?: redemîde.19.l l faut rebatller aufii alatgremê’mDieu ce qu’il
,0 ,35. V. fie 0’ qui efljïërô’mepayer une debtefiïs uzterejlsdo. Il ejl or-

,01» il w a!!!" de mourirrp4r confirquët aux nojlres.zI.Il nefautfoint
I gltamrmfidre ce qui doit nerefîalreme": 4uenlr.2t.Lo ligure des bos li-
» 058351:95:16 granité,l’4uge,les comportât (9’ naflre reputati’ônom peu-

amgà w beauco"l’fimldger.23.z4. Faut oppofer les (ouïs quinousfimt (le-I
n’usâll’iïlrezfi. ceuflüi "ou ont ejlé redemc’îdezn Les exempleltdes fluo

"par? 1 M5 7’" 0’": eflé 4ffl5geK((9r dom il fait 4711p! e defl réprima) nom

mîmgflyuenlfmfe refiuldre. 25. Si la mort n’efimrgne pain; je; I
fi p zbÜÏfÎ’ds ) Pourquoy efpargneroit-elle les paru ? 2.6. Si les plus
à ùmunds . du monde Forum renflamment leurs peut: 5

- ’ I i

I

à
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488 CoNSOLATION tv ales [relis chôment enfiiyuretels excrnplf’. t7. L’inconflmü’e despro on

fîmes en leur d’ami doit aprendre anxfizges à tenir majore. ,28. Le à;
profil que nous clouons cluwfdlf en l’ejtliole de vertige moujlre a" ne; 4...
nomjèrt au [refila-.Pour conclu tortil refittetenx qui condamnent V mm
le cinglai monjlre qu’elle m’aura ilgifimt tenir.

.--’- *w &CHAPJ- Itu fais comparailon de nos corps ,« en les ":313
"W , 55345,. confidemntlesvns aupres des autres , ils si: Î a
KÎZËKM V: foritrobuiltzsunatsii tilles ranges fousla . sic-451
armais", loypde Naturp acumen: tputcs cholest dirai:

I que (Puy- bâti 8C les rappeliaut au lieu douelle les a à 23; a
bimnett’ozfl L. q A produits, ils font caduques St perifiables. 331533
W film”? , V Car qu’eil-cc que des mainsmortellcs auà êusüu
royent Faitid’immortelïes fept miracles du monde, au- me 3 a
[www tres merueilles plus remarquables, efieuees par l ambition nonidi:
toutes mm des Gecles (uyuansfe verront quelque iour â fleur de terre. .5115, a
W" (Twi- Pour certain rien n’ePt perpetu el:& y a peu de chofes de lô- ..ôl si) et;

gue dure’eJÎ’vne cit frelle en me forte,l’autre en me autre’ârsus sur
le", j dey, (oncles (flues des alaires du monde (ont diuerlës.Mais musqua; dm
mm par". ce qui a prms commencement prend fin aulfi. AucunsaçuguA

maintienent que le monde perira , 3l fi tu peules qu’il (raturai En?
loifible de croire ainfi,vn certain iour efcartellera 8c replô-rêlqgï 3..
gera en l’ancien Chaos tout tell: vniuers,lequel emballe 8:18 37mm
contient en foy les dieux 8c les hommes. Maintenant douonob mm
le lamente qui voudra,â calife de la mort de tant de pet-ionënuizaq si:
nes qui ont efié,& des ruines de Carthage,de Numance , 818 c sans!!!
de Corinthe,ou d’au tres places de plus haute marq UC:C011’rl]og;3 am

fidere-il puint que cela mefme qui n’a rien furquoy il pui j p mg hm
tomber,perira? Œ’vn tel le plaigne tant qu’il voudra q, A p mac

n. les defiins(quidoyuent vn iour attenter 3c executer vu Hm nm
antienn’a- grand melchef) ne l’ont point cipargné. 3 a
la!" MW Y-ail homme,iuperbe &infolenttufqueslâ,qu1malîg d
7" Mx ""’ l’ariteil de Nature tappellant toutes choies à vne mais; * *

res, 1l n . a I a , ’ a .fait 3min; En,qu1 el’t la mort,vueille auec les fies ellie mis hors d tu l
à qui n’a- de tous les autres,& (militaire quelque marlou 93’116er p -
aient ri a- ruine quitengloutira le monde? Cell dôcques vin grâd V q.
pre: ad’zm- 135 de pëfer que l’a a Cfpl’OüDé ce que tous autres .auoy

Cgivre a loufiat auparauant,& renflouent par ci aptes. Votla .. . 311M)

. 1 . s , . q ,, 2 aMi mm],- quoyil me lemblt- que Nature a voulu que ce qu en??? 31331150

. 4 in



                                                                     

g

B inspirer? a ne LA VIE. I ’489 A
(151,, Je plus griefôz fafcheux full commun à tous, afin que nous ragua "ou!
me l enflions confolarion en la nmrr,voyans que la cruauré d’i m 45”":

que 720144 f:Ah) celle cil efgale a tousfims efpargner aucun, Cecn wifi te granula
Quoi . foulagera grandementfi tu côfidres que ton ennui ne pro-
;ga’d litera ni à celui que tu regrettes,ni à toymefmezcar tu ne .
nov , voudrois pas qu’un tramail fans profit durafl long temps. Et l
ionil fi nous pou nons obtenir quelque bien à force de pleurenie
le au fuis prefi de verfer ce refis de larmes que ma condition me

ml lait-Tek le mefler auec les tienesÆnCOres trou ueray-ie bien -
mm; maintenant de l’humeur en mon cerneau pour la faire (la
[mon couler par mes yeux ,afiechez par cant de larmes qui en
fi mol (ont fortiesâ caufe des malheurs de ma maillm , fi tant CR
53 au? que cela ce puiITe profiter-A quoy mufes-ruPFaut-il que no’
miam plàignionsfle prendray la caufe en main,8z plaideray, com-
:3 f3 5m me fi c’efioir mon fait propre,comme s’enfuir. O fortune, Tvflmfm
Lumup .qui(au iugement de tous)es trefiniquejufques à prefent il lzllfif’l’
pomma"! fembloit que tu enfles efpargné ce perfonnagequi’par tu fa ÏHÆÜI

fie mou ueur efioit monté en tel credie, que fan heur( choie rare &fm a
I s ï sôb dû y a ben peu d’exëplesyi’elloi: enuié de perfonne.Voi- damnes.
in! in i) c1 tu lm as donnévn coup le plus grâd qu’il eull peu une- qui-lamen-
loflflgou uoir,hormis la perte de l’Empereur:& apres l’auoir chenalé m" "afin

531301 ab de routes parts , tu n’as reconu endroit par où tu le peuiTesPem’
agaqgfi freperJinon celui-la. Car quel antre mal lui enfles tu peu
iupmis’lfaireflux emporter fou argët?iamais il n’y fut fuie: ,yenc0res
fbîuoiusauîourd’huills’en eflongne au poflible:8c le plus grâdeprofit.
5.1i, [rupfiu’il me de fe beau moyen qu’il a de s’enrichir,ell qu’il ne

sbuaèïse foucze nullemëtlui ofier fes amis? tu figurois qu’ô l’ai- Land" a

incisa âme tant,qu’aife’mët pour les perdus il en pouuoit faire d’au de poli.
153 asiates. Car de tous les grands Seigneurs que i’ay Conus en la bim,è qui

holisitflæalfon de l’Empereur , cefiui ci (cul me femble te1,que cô- SWCW” ,
au michet! qu’il (oit expediencâ tous de l’auoir pour ami, fi el’c- ce "legmffil"

gioonfîàïêcorçg que leur affeâiô 8: defir d’ePn-e en la bône guipe cil
(gagnât? .Êuçoup plus grâd que l’aide qu’ils pretëdent de f2, faueur. i

mali .e 013111 lui voler Ion hôneur?cela clic fi ferme en lui,qu’il
a; fl9f3Ffi P33 a) toy de le pouuoir efbranfleriLui voulois-tu ra-

ma il 1111" fêla" te?ru fgauois que fan elprit cil fi bien fondé-es (ci;
5431 zs’Jfl-"lœs I1baalCS,(quuelles il CG non feulement nourri,m:xis
maupîêlâylüe tentes les douleurs du corps ne le lèauroycnc ancr-
b5151qnlur.Pretedms-Ëufeparer (on ame d’auec le corps?quel mal
Haïku ÇUlÎÇS-tu fillt?li’EXCCllcncc de fou erprit lui a promis me
Lœnol-aaksdengue v1e.Il s’el’c foigneufiament emplîyfe’ àECTpCtDCï

r- - 1 Il]4. v.*.;( Ah.

v sÎ)



                                                                     

499 CONSOLATION vla meilleure partie de foy,& site garantir de la mort, par les 3351ï
beaux 8c doâes cfcrits qu’il a com pelez. Tandis que l’onho 01111

norera les lettres,que la vigueur de la langue Latine 8c l’e- -31 3
10(1uence de la Grecque feront en credit , cefiui-civiura a? a; m
nec les plus excellens perfonnages qui ayenr efié,â la fuffi- 4&5;
lance defquels il a aueint,ou(fi fa modeliie refufe ce tefmoi un:

A. gnage lefquels il a fuiuis de pres. i41è d- T v as dôcques apliqué ta penfee à ce fisul point d’amie: Italie:
(1m; FM);- comme: tu pourroxs bien fort endommager Polybius.Car mana
m mm tant plus vn homme eihertueux,plus (aunent efprouue-il 1mm
mg" con- la rigueur de roy qui t’attaches furieuiement fans te fouace 1:31:50]
diriopfim à Qui,8l te rends redoutable au milieu de tes gracieuletez. «raisin
blefitPW- I’efioit-ce fi grâd chofe de garâtir d’ainâiô ce perfonnage 33mm;

22””? que ca douceur lèmbIoic auoit enuironné conuenablemêt, mufle
douât",- 8: nô peint àl’eflourdie comme tu as acouRuméëMais fi tu tu F; a;
. ’ veux(Seigneur Polybius)adioufions à ces côplaimes le gemmes 312

(il naturel de ton frere,raui du monde en (on adolefcëcellflaâàgb
meriroir de t’auoir pour frerezëé toy certainemët tu es êtes-rag], en;

l digne de ne mener dueil d’vn tel fi-ere qu’el’toit «milan-m1321
Chafcun lui rend m feniblable tefmoignagea Il cil regrettiâilîôïôsn
pour l’honneur de toyçil ef’c loué à caufe de [ou merite. ,3Îh3c
n’y a rien eu en lui que tu n’aueues tresvolontiers.Quant7 ’ 0m19 E

toy,tu te fufTes monfiré bon à vu aune frere qui eufi e a fins
moins béarnais ta picté,ayât trouué matiere propre en ,13 31 i
fini-,ci,s’y cil auHi beaucoùp" plus libremët eflêduë.Combî l "103.5

qulil eull de grâds moyës,li 11’341 iamais offenfé perfonneî; dandin

onques,ne menaça aucun homme de toy qui ellois fou fr??? (mai)
re.Il s’efioit formé à l’exemple de ta modellie, A
quel hôneur celui-client de t’attoucher de fi pres,& de qu «a P 353,
’leimportance cela ellotr. Aufli au! bien fieu manier w 14 ü
telle charge.0 cruels deliiiis,enneniis desvertus-P ton fr! r 3

nO:3mQ.0v1saa:U5àO

a elle rani du mode auâr que Concilire la felicicé. le ne p, au SI 3
courrouce ni ne fuis point indigné plus qu’il Fauncar 1111.» "117m"
rie fi malaifé,quâd on cil extrememér ennuyé, que dei In 553;
uer paroles eux-refpôdâtr a a la douleur. T outesfois dere » -’ a 315M:

. fi cela y peut ferair de quelque remede , plaignons no a;
à CHŒÏW uoy peni’ois- tu,i’niufie ô; ouçrageufe fortune .3 Pour u;
PÏZÊPÂÎÏLW t’esm fi foudain repentie de ton doux traitement .9 Q v p sur

www, cruauté eil-c’eci de te ruera trauers desfrerlesflpar; ’1qu
gouillsr To fanglant brigahdageamoindrlr vue compagnie qui? fulls

9mnbilié-14°. la meilleure paix du fiiôüe?pourquoy asçcu voulu troH

æ.



                                                                     

A rowxnvs. 491 lanal 18 8c fans aucune raifon entamer me ma-ifon fi bien fournie de
sans»! .vertueuxiieunes hômes , qui ne forlignoyët nullement l’vn
aïzus’lll’autrem ce conte l’innocence parfaite ne (en de rien,i’an-

aunai: Cienne temperance ellinutilewn honneur fouuerain accô-
.sugsquagné de modeflie indiCible,vn amour entier 81 pur enuers
and nues bonnes lettres,& vue droite conidencedèront biës infru-
.xu5ufà Ctueux.Polybius fe lamente,& auerti en la mort d’vn de (ce
bzaiafiifreres de ce qu’il a âCraindre touchant les autres , il le des-
izab ail fie des côfolatiôs &remedes que l’on applique â’fa douleur.
w 3:50 C’el’c me grâd’ pitié:Polybius le delcôfOrte,&s’attrifie,enco

,i’upzôx res qu’il foi: fort auant en la bône grace de l’Empereur.Sâs

Ôâîuob doute,ô maligne fortune,tu as efpie ce coup,pour monilrer
[un grip que nul,non pas l’Empereur mefmeme (gantoit garâtir ce-
:mos iullui contre qui tu te rues:
tv oVî N o vs pouuons acculer plus au 16g les defiinslls demeu- 11H.
imïôjlïèïïrët fermeSSL ne fiefchifët poinr.Perfonne ne les (catiroit de 5 t NM "f
igniuoflfiournerJoit qqu’il les iniurie , ou qu’il sÎeHbrce 12:5 ellnou- "0?” dm”

. - q . . 0171i 2’015”-aux: 11911119); auec larmes 8: remôflranceslls ne pardonnent iamais mm, de
up on mm ne quittent rien apex-Tonne. Efpai gnons donc nos lar- ce qui et;
hip 25m mes qui font inutiles.Car la trillent nous emmenera plu-ferme inti
sur; llOfl m’a 3116C ton faire qu’elle ne le ramenera vers nousi.Puis Mime (’9’
a aîla’upqu’elle nous toutmëteSl ne nous foulaoe point il s’en faut imm’ml’k’

isiîs’iaahdesfaire de bonne heure &recueillir nobfire ef ’ d f il é Illcfamfm

q I a J 4 , PH! C PC r Parte, dm-9121333th tels vains foulagemes 81 de celle am ere volupté de lamê- canant,
:sl12.153ter.Si la mon neÏait tarir nos larmes, la fortune ne les clef
qsiadaaîlëchera pas.Vie’-ga tourne toy de toutes parts,& c6lidere to9
mon 221195 bômes du môde.Il y a par tout ample 8L côtinuelle ma

ab meulier? de pleurer. La difette foucieufe appelle l’vn au trauail
gfisnih199rdlnaire,la turbulére ambitiô picq l’autre. Celui qui loua
fi; nous Miami: d’auoir des richelies les criât,& (on fouinait acquis le
,q ne) 1?me en peine.La folicitude geine l’vn le trauail caiTc l’autre

51151 14 y. lautre a la telle rôpue par vne troupe de gens qui font à
adzanimsi’tuuteqsheures afa porte.En voici vn dolét d’ahuoir des culas:

15130” mie" ""13 V11 autre encores plus marri d’auoir perdu les liens.
and 2541-65 larmes nousfaudrôt auât que les occafiôs de larmoyer
Bah "ornons defêlllentNe côfideres.tu point de quelle vie Nature
tels 2u9m°PS a falFPV’Ï-Îe.m,ayat voulu que les pleurs ayët elle les pre

5V! mlIÎm’m Franges de nollre condition au in ode? C’eil la noler y»
imrnm°3°mmcncementsâ quoy toute la fuite de nos iours (c ru -

, I .0 : . . Im1553"); ne amfivmom "0118,86 pourtant nous deuons tenir mC-l

lvnî a Il il

v aun.

F . c en me ch°r° qu’il faut faire fouirent a puis regardant

’ li iiij
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492 "consona-noncombien de trilles accidens nous talonné: , fi nous ne pou au; au
nous du tout mettre fin à nos pleurs, au moins deuôs nous encage
en referuer’quelque partie pour l’auenir. Il n’y a choie slod) s

mm "Sur dont nous deuionsfaire plus d’eipargne que celles ci dont and; in
tu": "eus," l viage efl frequent.0utre plus,tu feras beaucoup foulagefi Reg-in
agami» tu p6nfes,qne ton frere,-pout:lequel tu t’affliges ainfi,prendbuaÊ:cZ
papa. ai ne moins de plaififî ce que tu fais, qu’homme que tu fçauroiszionggl
PÇCFÏÎË’W nommer. Il ne veut pas,ou il ne fgait pas que tu fois ainfïilni’r à
âeïànfalj’ tourme’te.C’ell dôcques vn deuoir inutile de le douloirpounuoqu’oy

luncars’il nen leur rië,cela ell fuperflu: s’il lefent,11 n’y prëdbâm

pasplaifirJe diray hardiment, qu’il n’y a homme viuannnsriii g

v. tops le ciel qui s’efiouifie de tes ennuis . l
711m";- 7- Qyo v donques? peules tu que ton frere foit plus maillera mg
damnztpa, affectionné entiers toy que les autr es peribnncs , 8: que paûSq gap;
and?" 41T;- ta trifiefleil te veille acabler,8c te defiourner de tes occupa-squame
5m» "W3 tions,c’efl à dire de l’ellude 8L du (èruice de l’Empereur?CeaC)Sm3,5

:1; la n’eil pas vray féblable: car il t’a toufiours aimé com uranium) è
mmmmg (rerejonnoré comme pere, feruicomme maillre. Il ventith .1
siam, bien que tu le regretes,m ais non que tu te tourmêtes pouilla 3,5

lui,QLie te fert donc de iecher de duefl,auquel ton frCl’CGÏÜsæfl m

les morts ont quelque fentiment) defire que tu mettes 23:13;]
Si c’el’coit vn autre frette , de la volonté duquel on pourroüloïiuoq y

douter,ie parlerois en doute de ces chofes,& diroy, Si toge: i8 «a
(terefouhaite que tu pleures 8: lamâtes toufiOurs,il ne in 6m 3171”;
rite pas que tu t’efmem’ies ainfi pour lui : s’il ne le fouhaimisrluo] a]
pas,cefle donc d e t’afiliger en va’in.il ne faudroit pas tallés: zsq ,1

leurer’pour yn melchât frere:& vn b6 n’entend point qu’, Slip un

le regrette auec tant de larmes.Mais en cellui-ci,dont la n la
té a elle tant eiprouuee,il faut tenir pour certain que ce r ”
lui peut defplaire le plLis,eil,s’ilfent que tu portes imper.
ment (a moqu tu en es tourmenté,fi par pleurs connu ’

a hum. tu troubles 8c aiTeiches tes yeux qui ne meritent pas fi r .
14:01:55]?" traitement.0r il n’y aura rien qui deilourne mieux ta
un entaillât bonnaireté de ceslarmes tantinutiles,que lors que tu t; i
à confia" menteuras que tu dois efire en exemple à tes autres fr
à: a’ ce qu’ils aprenent de toy à fup0rter courageuiement
un outrage de fortune. Maintenant c’efl à toy de faire ce à; :
grimaud; font les grands Capitaines, quâd leurs âfaires lônt en v. na un

i mais ellat:ils feignent induflrieufemcn td’ellre ioyeulltaalî Sagan
cher leur pertes fous vne chere gaye.dé peut que les fbl,’ Il 163231 a

’ ne (e deliouragen t,s’ilsvoyenr leur chef CfPCIdeÔlll’ee 4

v comma i

6- Celui gin.
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I A POLYBIVS. 49;inca contenance contraire a ta peui"ee,8t fi tu peux,purge toy
a: 5b de toute trillefl’e,du moins,retire-la au dedans,8c l’y retien
[grip " qu’elle n’aparoifie pas:puis donne ordre que tes freres ten-
wwpn I fuyuent, lef’quels ellimeront honnelle tout ce qu’ils tc ver-

mm tout faire , 8c formeront leur reiolution fur ton vifage.Tu
aï: zsl les dois foulager 8c coniolerzmais il te (et: impoflible de re-
finafi frener leur trilleiîcfi tu lafchcs la bride â la tiene. vr.
51 IL yaencoresvne choie qui repent retenir, que tu ne ç.le na-

ne) a: te contrilleSjextremement,â (canula fi tu fais entendreâ toy fi" 0064M"
[en mefnie que rien de ce que tu fais ne peut demeurer caché. 4’ 41’47”?

il 251 Les Romains,d’vn commun confentemcnt ,t’ont commis
me: env vue grande dignité: laquelle tu dois maintenir. Tu es enui- demmnm
5m01 tonne d’vne troupe de gens qui te vont confolerzils confide donnerai 7ms
61men rent foigneufement ta penfee , 8c regardent combien elle 17706541"!
110i ils ell fortifier: contre la douleur ,. item fi tu (tais tarit feule- wifi-m"
[v main ment vfer dextrement de la profperitépu fi tu peux aufli vi- Zflâçwïdg
15min rilement porter l’aduerfité. L’on prend garde à tes yeux. 653,428, à.
253mm Toutes choies font pluslibres à ceux dont les pallions le quefoyons
usurier; peuuent counrir.annt à toy,tu ne te fçaurois cacherglafor iîlâligîlcîdt
sa anus tune t’a efleué en lieu ou tu esefclaire de toutes partszch’aiï maclera
39’) nua cun Îçaura comment tu auras luporte’ celle tiene blefTure: T’a”

al zob il fi des le premier coup tu as pore les armes,ou fi tu es demeu ü amphi
nq ne à: ré en pieds. Ci deuant la bien vueillance de l’Empereur 8e
151m tu: tes valeurs t’ont fait monter aux grands ellatlsrpartant tout
5 in ab: aâe vil 8: vulgaire t’eil meilëant.0r n’y a rien fi vil ne fi bas
Bigtgnp qne felaifier côfumer de trilleileÆn meimc dueil il ne t’ell:
moi geqpastloifible de te comporter ainli que tes autres frcres.L’o-
P noinnppmion que tous ont côceuë de lôgue main & de tes mœurs,
,25, 3b abriât de tes occupations, ne te permet pas de faire beaucoup
3510 du ulule choies qui feroyent permifès à d’autres:cbafcun re quiert A

m0."; fille promet , 8e attend beaucoup de toy. Si tu eufiesvoulu
dg,zsiuoîtoutes choies t’ellrclorfible, tu n’eufles pas attiré les yeux
Mo! ab de IOUSfur rongr maintenant c’efl à toy d’executer felon
,P minus un"! que tu as promis al tous ceux qui louent 8c delcriuët

33’133 65538 de ton eiprit, 8l qui n’ayans befoin de tes biês ni
a; ne! 35 de ton Çredigont’afaire de ton bon feus,8: qui (ont comme
5b1sgz9lles gardes de ton entendement. Tu ne fçaurois cliques
,pmmofommîme 3&6 digne de la profefliô d’vn homme fgauâc 8:
m’up flâ’ïlàge qu mcontinent plufieurs navre repentent de t’auoir eu

.0513 il "le" figranfle l’CPUmtion. Il ne t’ei’t pas loifible de pleurer
mamlîliîfmcrürememü Cllcotes,tu ne dois pas predrevne partie

y

x



                                                                     

494- CONSOLATIONdu iour à dormir,ni pour chercher repos quitter le bruit des est:
afairesët aller ce rendre inucile aux champs, ni entrepren- ses:
dre de gayete de cœur vn long voyage pour recreer le corps 20m
une de continuel trauail de’ta pelaiite chargemi t’amufet raïs:
alix diners palletemps destheatres,ni menager les heuresdu DE 55’.
iour ielon que bon ce femblera.

un p BEAV con) de choies ce font illicites,qui font permifes 2:51.11
mæiefi a gens de balle condition.&’ qui vinent inconus.Vne grande .5573]
enclm’rge gnite’ 8c prOIperité cil vne grande ieruitudell ne t’efl lei le! :71:
me douta fible de faire choie aucune â ta volonté-.11 fauc donner au- w; ,5
QZ’Zdience à vn million de perfonnes,lire me infinité de reque- ; A5923:
finimfimu (lesfe laifl-er acoller d’vn nombre innombrable d’hommes 2-;an,
8,8"."an acourans de tousles endroits du monde Il faut que l elprlr 117951
émettrai! fort cranqwlle,pour pouuorr expedier propremët St propre Vagin;
farda nm! ment les alaires du plus grand Prince qui viuele di,qu’il ne sa En!
2’434"? . t’ell pomt loifible de pleurer, ace que tu puifl’es oui plu- au; j
lieurs qui pleurenr,& afin que les larmes de ceux qui (ont a
"n en danger & (lC-GI’CHE obtenir grace de l’Empereur, Prince e j q

trias debonnairedeur fèruent,tu dois tarir lestienes.Tqures amant
fois voici qu te foulagera grandement 8c te lem pour lingu. 113m; m
lier remedeul’gauoir de ietter les yeux fur l’Empereur,qufu-ÏË liteaux

ùnfimd- tu voudras te defueloper de tous ennuis. Confidere (obit:l 5ic’è;3r
fiaiipar l’e-. tu es oblige 8c tenu de t’employer pour la confiance qu’il a s 111-9 a:
Ëgmple de en toy:lors tu verras qu’il el’c aufli peu raii’onnable que qui? SI
ailla?" plies fous le faix que luiniefmes qpportehfiir les efpaules(s 11.1: épilas
("Ml y a bôme qui le porte auiourd’hui)le (pin des afaiteqdp m5537 1:5 as:
nique flat de. A caufe de cela plafieurs chofes ne [ont lorfibles a l lima-quart é a:
2e 1m peu a peréur,lequel peut faire tout ce q lui plait.Sa Vigilace col 39.63 3351
hwrvûp- ne les maifôs de :09 les particuliersfon trauail leur dôue r. à i 35,55:

posai") adrefle les fait viure à l’aifeôt en delicesfô occupat 3
leur Pour nit du temps pour s’elbatre.Des l’heure qu’il s’ A s ’e in?

dedié au monde il s’eil rauià foymeimezôc Côme auxplan agiqxu
tes il ne lui cil loifiblede ia-mais s’areller, ni de defpei’ch; dalgqbb
choie quelconque de fesafaires suffi en quelque forte 1 ’
incline necefliré t’eil impofee:tune dois point auoir efgl a a :1

"ËHflW rîtes cômodizez niâl’auàccmët de ces elludesïâdisq i paih
tilde?" 1° diusCïlar pofleile le monde tu nep :ux t’adônera plalfira r drink!

in: qthnolfl x . K . . - x C i a ’a douleur ni a cliofe aucuneztu te dors tout entier a E p "a
efldcmmre’, . ’ . - - S ranimalier" [omnqu ayant toufiours fait entendre que tu aimesmi tv Imam].
ïambique t6 maillre que propre ame,il ne t’ell pas loifible tandis v

celui dure,te plaindre de la fortunelcelui demeurait (Enn- 3;



                                                                     

APOLYBIVS. 49
sans?! fiufitogceux qui t’apartiênëc le portât bië,tu n’as rië perdu: au" 4M

& nourririons
un sa 81 faut que tesyeux rayent fecs 8c ioyeux.En lui tu as tout, Perd"
i133 li i il t’ell autât êto”.Iediray auec fuport de ta prudëceôc picté,

n oui) que tu reconois malfa grâdeu r,fi radis que t6 maillre le poe
raid a: te bien tu lafches la bride â trillefle aucune. Or ie vay te "
mon: monilrer vn autre remede,lequel n’eût pas fi ferme que le
man; precedëtzmais il cil plus familier.Si quelquesfois tu te retro
me 251 res en ta maifon,lors tu auras a craindre la trifleiTe. Car tâ-
aup ail) dis que tu ietteras la veuë fur Cefiir, que tu reueres com-
1035m me ton dieu, elle n’a Lira acces quelconque vers toy: Carlin:
baal: v y tiendra toute la place.Quand tu feras arriere de lui,alors
mon) (Côme fi l’ocçafion lui en elloit odertefiedueil efpiera ta i Ï

’ ’ ’ x r 2. 8 Ilbunlol folitude,& le glillera peu a peu en ton ame qui defirera re- 27,575 [je
[il .zoq pas. Il faudra donc employer foigneufement le temps a l’e- douleur. J
lmbull. fiudezalorsles fciêces 8L bonnes lettres, que tu as fi longue-
;a mon: ment 8c fidelement aimées,te rëdront la pareille,& t’auou-
yeti ans ans pour leur patron 8c affeâionné fèruiteur, te prendrôt
miel ne en leur fauuegarde.AlorsHomere & Virgile(qui ont aura:
g’gëildo obligé à eux tous hommes , que tu te les as rendus obligez
)l’) nave ayant donné ordre de les faire conoifire par plus de perlon-
fgp 25H nes qu’ils n’ont elcrit de vers) feront long le iour auecques
,T ,voz toy. Tout le temps que tu leur commettras a: baillerasâ
n 1573133 garder fera bien afièuréÆmploye toy larsâ coucher par ef
3251m) cri: les faits de l’Empereur t6 maif’tre,afin que en tous aages
[quaq si le peuple Romain en celebre la memoire: car aufli ce fera
il iupiul lui qui te fournira de matiere 8c d’exemple pour bien dref.
la!) 75 15! fer 8c defirire les chofes qu’il a faites.
du al l le n’ofe pas ce poulier iniques la nit’induireàafiembICr V11! - t
fla) JSUGQUEC celle gentilleile qui t’ell familiere , des fables 8c apo ’3 ’5’. "W,

5123ï’805l59gues tels que ceux d’Efope, oeuure a quoy les Latins ne fefÏW "me
33:19 moitiront encores prins, Il cil malaifé qu’vn eiprit efiôné puif "z: à
1 fla, a la teille ranger a telle occupationsplaiiân tes.Toutesfois chnfe: hem-
50119?"3-taf°.n°lllras que le tien fera fortifié 8c retienu àlby,s’il peut m a bel-
ilfiflll’l’» Hum? les Clairs. graves, pour s’ellendte iufques à ceux-la ’5’ r’ œfi"

agami) C101 le? l9 ga lardsëc p19 libres.Car es graues,l’aullerité 11ml?" a-

gloria zob des du) es qu’il traitera le tirera quoy que malade 8c c’ Padmlwr

- 0- ’ * .9m JËJSËbÏIÊE 69m; enfoymefinezmais en ceux q deriderôt le frôt
mutile 010 811m; n y prendra plaiÛr,6nô lors qu’il fera en f 6 feât 8c
1;,qu aldin tout a fqymefineï’u dois dôc l’exercer premieremët

marins u. aimes d lmPOÏtâcèpuisl’adoucir par celles qui font tire

il



                                                                     

. "si495 CO’NSO-Larrrow lgiflai: Semblablement ceci ce foulagera beaucoup, fi fouuentes-i :2333
Palud" [a fors tu fais telles demandes à toymefine:Pleure- ie a caille de 3b sur
77")th moy,ou de celui qui cil mort?Si pour l’amour de moy,c’efl: 9933:1
fi de mm, en vainque ie me perfuade d’ellre bon frere: a: la don» «nos s
car ceferait leur qui commence cil: exeui’ able entant que elleell hon- mari f
nelle,& eiiongneelde la picté en ce qu’elle regarde à fou riel s;
d’eux" profit. Or il n y a rien moms connenable à vn homme de si) sa]
quid (510m melliflue de vouloir regarder combien il a gaigne ou perdu 1:57an
coma, en la mort de (on irere.Si le me plain, pour l’amour de lui, tiul eh-
n’antppoinht force eil d’en iuger par l’vne des deux confiderarions fuy- -Yu]gm

de 15mm: riantes:al’çau’oit que les morts ont lentiment, ou n’en ont! une agi
pomtê’ils n’en ont poinr,mon frere efl efchapé de tOlJËCSËLZSJEOJ
(Hume- lesvincomoditez de cellevic. 8C cil remis en ce lieu ou il e-’ k3 li ne
limer,» Ron auant que naillre:il ne (en: avenu nial,ne craind,ne de si) au),
aux) elle: fire,ni n’êdureriâqi’elle fureur cil. ce me; ie ne cech de me amabs’f
fîtmepm’ douloir pour celui q ne le dueillera iamaisPMais fi les mortsenom æ

I ont quelque fentiment, l’ame de moufter-e, comme mifeolim sa,
horsd’vne longue priion, cil maintenant afranchie 8c enlia sa si
pleine libertézelleis’efgaye 8c contëple à ion aile les œuureâes-iutm

de nature:elle regarde de ce lieu tresha ut, ou elle ClÎJGliëÏlozcflgg
ces les choies humaines, 8c void de bien pl’cS les diuines,eti’ufka,zaniu
la recherchej’defquelles elle s’el’roit li long rem ps vainemêtzs’çrâmgnim

tourmentce.Pourquoy donc m’afllige-ie pour ra’uoir celais) son
qui eûheurepx ou rien?C’ell ennie de pleurer vn homm and l
heureux:& folie de regretter celui qul n’ef’t plus. a,

1x. - TE fafches-tu de ce que ton fi’ere te lèmble priué 50ml
JrJefônz grands biens efpandus tout autour de lui? Quand tu te tança a: g, i
delluretdn menteurâs qu’ila perdu beaucoup de" choies, penl’e que aup 5h
"4"" ’5’ nombre de celles qu’il ne redoute plus cil encores p19 gras’ f i i
La cholere ne le trouuerra-plusJa maladie ne l’aflligera i j Ï

foupgon ne l’agacera,l’enuie rongearde, perpetuelle en spi
mie de la profperiré d’autrur,ne le talonnera: la crain te fi
le prellèrad’inconilâte fortune ollât roll a l’vn pour leb

let a l’aurre,nele tou rmenta plus.Si-tu calcules bien ,t f
056mm, frere a p19 aigrie que perdu.Maisil ne iouira plus de f A.
"fin", chefi’esmi (le Fit-b âne grace ni de la cieneil ne receura ni A a

fera plus plaint, L’eflrimes-tu mirerable de ce qu’il apo” ’

telles choies,ou heureux d’autât qu’il ne les defire p19?

lui,croy moy,ei°: plus heureux, q a la fortune ne fertile
que celui q cil eu peine de la garder.Tous ces biensq Il A
efgayet acaule d’vn plaifir de belle aparéce,mais fallaciz " ’ *

l

I
t



                                                                     

a p01 vulve;- ’ 49.7 .amas Côme l’argEtJes eilars,le credit,& autres lëblables,quiabru Un"? des
,1 flua une les bômes auares 8c. am birieuxfont pofledez auecques hmm”

v V A Or î d n d . . [mondanantaqpeinep. ne les peut on regar (.1 que emauuaiscu .i spie
533151 leur ceux qui en font éructât (ont plus de mine que de pro
[1:31.33 fit.lls (ont glillàns incertaineiainais on ne les tient fermes:
anars) car encores que l’on ne full point en doute del’auenir , fi
pa’i-iloel’t4ce,quela garde d’vne grande prolificité cil acompagnee 611w
ring abat: grandes (olicitudesôi tu t’en tapettes a ceux qui fondée Égérâieî
a; risidbien profond la ver ité , la vie dC’IOUS hommes n’ell autre
P 3’ ddach’oï’e qu’vn in pplic’e de mort.Eilans embarquez 8c portez,

i ;l instar la hante inconfiance mer du monde,ouilya vu fins
p.331 328C redus perpetuel,qui ores nous haufie fur des vagues grol-
îm mères comme nionragnes,& tout âl’iuflant nous abaiile dans
ignoré nwn gquil’re,en vn branlle continuel,fans pouuoir trouuer ra.
min able ni port quelconqueznOus ne tenons a rien , fommes em-
5 Saiiotaortez au haur 8c au lomfronlons les vus les autres par f0is
a enclisïaifons naufrage , a foui mes en continuelle Crainte.En ce- ,5, aux
i 15m oille mer tant fiere 8c expofire a toutes les tourmentes qu’on qu’on appel
niniusgsauron piauler, il n’y a pour ceux quiy font voile qu’vn 16m0"! W

mari lua’eul haure,qui s’appelle la mort. Ne porte donc point d’en- me” (9.1”

ne; gaudie à ton frerezil ell àrepos,en En il cil efchapé filin 8C fauf, a":
,5 h na rien fin il cil mort pour viure âiamais :il a laide en mer l’Em- i il i
mauglgucreutnoute la raceztoyôc tous les antres freresA nant que
inunol sa fortune dellournall de lui fou virage fauorable,lui la laif
floc-3b site debout,& lors qu’encores âpleine main elle luifaifoit
1.515; malart de les biens. il inuit maintenant d’vn air ouuert 8c lia
hnvÜ.aaire.D’vn lieu bas 8c d’vne fondriere il cil ellcué en vn antre

,guplougzquelque ce (oit ce lieu lâ)lequel regoiten en heureux fein
morne 2,qu âmes delpellrees de leur-sliens z maintenantilie pour»
si i; ariiôfieineâ ’l’aile;& a nec vn contentement indicible contemple
Mr 251 menus les biens de Nature,Tu t’abufcs donc,fi,ru peules que
a mon fréteroit priué de la lumicre , il en a recouuré vue 1ans
mflsqmèêmparaifon plus belle 8c afieiiree. Celle vn chemin que
louai, zircons deuons faire tous.Pourquoy nous plaignons nous de la.
au liât-ionortêil ne nous pas laifl’ez,ain s cil allé deuant nous.

olim al 15 faneurs: qu’il y a vu bien, grand heurâ mourir quand " xi
and flaiiyell-licurCUX. Rien n’ell afleuté , non pas dela longueur ’7’ a???
ol1rioi mV" mur ÏC’UICmêtles afaires humaines ellans (i brouillees "’0’" Ë”,

N°l°um Cm’CIÛPCCSfiOmme elles (but , qui entreprendra de re- William”

. j . r . r p redoublesi il S’ibllmdl C fi la mon a porte enuie a ton frere,0u fi elle a pro-aman?
53:3 riel il?! fou bien ? Il y a encor vue autre confiderarion qui ce

x

Similitude



                                                                     

498 CONSULATIONdoit foulager, car tu dois perlier qu’en perdant vu tel frète and
"Nm"- tu n’as receu aucun outrage, ains que tu as elle fauorifé and
fixai; grandement de ce que par. li long îem ps il aelléen toydc ab vu:
nm, J iouJIOlllrël viet de la picte d’icelui. (selui cil defraifonhable oldm
duaux que qur n’a laiITe’ a (on bienfaiteur le credit delditpofer com- -mo)
14mm m” me bon lui femble de ce qu’il donnezôt celui cil auaricieux amant
"d’m’Wt qui en lieu d’appeler gain ce qu’on lui adonné, le plaint Jnisiq

d’auoir perdu ce qu’il a tendu. Ingrar, qui dit qu’me i0 il sa
’iUre el’t la fin de plaifir:& (or, qui peule qu’il n’y a fruit Jimi g

linon des biens prefens, quine le contente point des pûfvlzq .33;
lez ellimant biens certains ceux qui ne parement pluSaVcZUlq 34
pource qu’il ne faut pas auoit- peuriqu’ils le perdent Œjj fig) 1
conque penfe ne iouir linon des biens qu’il tiènt8c voit Jiov 3,
8c eilime autant que rien ceux qu’ilsa eusôc n’a plus,vn tel la: au!
refirecit par trop (es contentemens.Car tour plaifir nous a. s; mon 1
bandonne fort ibudain: c’ell: vue choie qui gliile, qui palle shng
-& ne (panons qu’elle cil deuenue prefques auant qu’elleollai ,
fçit venue. llrfaut donc ellendre la penfee vers le Pafléjià-ÜÊCÀSi
t’a-mener en memoire 85 maraîcher fouuent tout ce quiiuP 5’) n
nousaiamais donné plaii’ir. La iouuenance des plailirssàz’iilisl
& contentemcns cil-plus lente, &dure plus long tempsàæqmûm
que la prefence d’iceux. Mets donc au teng de tes plaçait; 533°:
grands biens, que tu as eu vn tics-bon, 5ere. Ne peiivlîeç’lQrigq a?

[911 "fifi, pomt combien il poquit enter demeurer de temps :7; zqnm
faumgwm uec toy, mais combien de temps il y a demeure. Naturganmzà
fafiher de ne,le t’apas donné ma tesautresheres, comme en parfin; "5 a
nitrifia pre 8c dacquefi,ains le nousapreilé:puis quand il lui aplelæolqnul
DE” aux ,elle l’a redemandéfiiiuaut en cela ion arreil,& non i
ta volonté. Si quelqu’vn le fauche d’auoir pavévne debt x

dont il ne payoit peint d’interellferaul pas ethnie vn a, i1 m àn
h 14 l33:11:25: mauuais homme? Naturea donne la vie a ton frere, St l (37313
quette me toy aufli: puis vlan: de (on droit, elle a redemandé I ; 31mm,
d" 7’" debte acelui que bon lui a femble’. Elle n’eil pasen H328

te,& l’on fgait bien comme elle. le gouuerneî maisil Miami
www, accufer la conuoniie de l’homme mortel qur oublie 3j1duO
diamanta- fois à autre que c’ef’c de Nature, &iamais’ne (e fouui (mob)
902118071 ne delà condition, linon lors qu’on la lui ramentoit. 3 Jim
zoarfiufm” dans efipuy toy d’auoir eu vu fi bon fret-c, 8c pren en b
1mn" a] W ne part’ l’Vlllfruit que tu en as en, encores que t’ait

d’ ’I en . . , .dia- pour moms de reps que tu ne delirois.PenÎe au grand p mg
danue’ètow fir que tu as receu de la ptefence’ôcquand ce que tu las il . asti un

dupa”



                                                                     

A A A POLYBIVS. 499qui: " * du,parmc vu acculent à quoy tous bômes font fuiets. C’cl’c devraw’gl;

5m i i Vue choie dell’aifonnable d’efire courtille pour auoir trop FM "74.”

a z v ’ ., - * .4, - I r (15467126th6:04 L peu gardevn tel f. ere,& ne le peint efiouu a en mon iouyi www h
25-514 Mais il cil mon (éliras-tu) lors que l’y pelois le morns.CliafP4r,ie,,c,l,
5111:3 Cû le lailÏe trôper par (à legere croyâce,& quand nous aimôs n’en palmât

b 5m me cholemous oubliés volontiers qu’elle cil fuicttc à mou- FI?" 8x5?"
.ll’l tir. Mais ’N attire a protel’lé qu’elle n’exemptera per- ’10” 51m

annal forme (le celle necellitéi impolee à tous. Nous v0
gallo! YOIIS tousles 10m5 pôrœren terre 81 ceux que nous cohoifi fieu-0:,
sa mol fous &ceux que nous ne conoiflbm pas:cepêdât nous pèlbnStrmuerce-
311111: ï; à autre chofc,& appellôs acculé: lbudain,ce q n’en toute no- [à 05m"?
m mil fixe vie l’ô 1109 declairc qui nogauiêdrall ne faut déc point "’"o’me’fw’

sagum inueéÏiuer coutre la nmrc,ains COTJU’C la peruerfité de l’êten L
lamai) demër humain,qui ne le peut rallafier de choies quelcôques
irlîô’l 38 8L rechigne quand il fan: qu’il delloge du logis qu’il ne tiëc

5b au? que de loage. L « . . .3 Lr C l l l - 4 - -. Exëmz’lco J o M B I 1’: N plus izail’onnable fut celui-1a, quihayantdwüflr;
"1,9391 receusnouueilles de la mort de (on fils,dit ces mon «lignes [16m7,
6d mû) d’vn bôme excellëttlnrs que le lui dônii’y vigie (emmy qu’il

I flouai) deuoit mourir.Ne t’el’cône pas fi ce perlomiàge a produit vu

a me zlEl fils qui aipeu mourir courageulèmen r.ll n’a pas receu Côme
fluxion -nouueau mellâge mon de (ou falsiluelle nouueauré ell-
OV ab a) ce de voxr mon vu homme,toute la vie duquel n’ell rien (i-
Œw non non vu chemin à la mon? Il dilbit donc auoir bien (heu en
mgnriob élonnant Vie à fan fils que c’elloit vne vie mortelle: mais il
sagou): Ladioulla vu trait celluoignanr enceies plus là pruden ce 8C
I1fibingjgiâdeur de courageJe l’ay(dit.il)efieué pour cela.Aulli loin
linon lamâmes nous tous : quiconque cime en celle Vie , il cil: «lem- Il. 117,1:
m Emma à la mort.Rcfiouillôs nous dôc toust la vie qui nous cil f4"? 1mm
apônuolælflïonneeflla rendons quand on nous la redemandala mort (7.254"?
flaquai. l vuttragera cefiui-ci ou celluLla CquLlEquîC autre luilbnnmis refit-,53;

luolnallvjlflle nQoubliera perionne.Quc nollre elprit [bit à Perte, Plus (luminan-
nazigmsrènmam craindre ce qui doit uccellàirement auenir . 3ms ar- 69m 9’180»:

1015lm51 tende toufiours ce qui ellincertain pour le regard. de l’heu-fi’jt e" di’.
Mil .sâltfaefiameuteuray le ici les grands chefsde guerre , leurs en- 2"?" fir-
aulqgu Psaplufieugs perfonnages honnorez de diuers Conlulats 8C i
,dqmonî trlqmphesqui font morts immuablement? Des royaumes
E mnzisemlcl’fi auec leurs Rois,des peuples 8c des nations ont para-
œlèumlîclleufî leur Courlè. T ous,voire tou res chofes tëdët âleurs fin,

in? gidogcoble qu au regard des particuliers elle fait diuerfe.L’vn de
m 5a msieu: 8l tueur: au milieu de fa courfe,l’auxre âl’écree , l’autre w

ni æsanxüacalïe nuques à l’extremc vieillch a 8l tout las 8; dcfirewc

m ’



                                                                     

vW 4h WF- fi?!

a.

ver -fiw

jW-wù-v ww-

- 5’00 CONSOLATION
de fortir obtient congé comme auec peine: il y a temps 8c 582:1
temps, 8c cependant nous tendons à m melme lieu. le ne sa :1
lçay fi c’ell plus gràd folie d’ignm er l’arrell prononcé Contre aux

22.58- 60.5 tous hommes mortels, qu’extreme impudence de ne vou- «au
flambage" ion s’y alluiettn’. Or, le te prie, pren le lou’ir de fueilleter 15ml]
tu par ce que tu as auec grand trauail d’elprit magnifiquement a. a sa p
7701450104: gence’, afgauoir les poemes d’Homere 8c de Virgile, 16C * liai t:

MI"?! m quels tu as fi dextrement mis en proie,un combien que la. si 5:5;
P quantité 8c com pofition des vers n’y aparoiile plus: tou- me; -.
foulagflg tesfors la grace d’iceuit demeureÇar tu les as tellement 3mm
meaujîfild tournez de Grec en Latin 84 de Latin enGrec, que tu as at- k de au
gravitélm teint toutes les perfeâions requifès en celui qui traduit d’v- «la au
St les 0m? ne langue en autre.Il n’y a liure en tous ces efçrics la,qui ne au izpp
[C fourmille bon nombre d’exemples de l’inconilance de la si :5, 5
on am "W vie humaine,d’accidens izicertainsd’cnnuis s’en trefuxuansëf 382mm

amendai- decoulans de diuerlès iources.Regarde auec quelle marelle èflszm
gneufemït de langage tu as reprefenté les choleszlors tu auras honte de si) âme
tanfimw- perdre fi roll courage, &de defcendre fi bas aptes auoir par-Ï. :759 31.0

’lé fi haut.Ne fai pas que celui qui maintenant admiroit tesœeanio-ri
efcrits demande comment il slefl: peu faire qu’vn li faiblcgsldiel a
efprit que le tien ait peu conceuoir des choies fi grandes 235m:
fi folides; ains plufiofi deilourne tes yeux de ces ennuis quigîtup en",
t’afiligent,&les tourne vers tant de confolations CXCCllCÛtCSfËÔIflfiHg:

regardant tes freres fi vertueux,ta femme,& ton filSÆQYIU-filg-unoïh
ne a partagé auec toy, prenant ton frere,& te laiiTant lainsæ-fienià a;

(anis tous les autres. V -îG». KAN T I toy de celle infamie, 8l donne ordre que leur?! Slip a,
monde ne peu le que celle falclierie te pelé plus que tous c f3) auo: a

. z .r . . p ,beaux foulas. V0113. tes âcres, ta femmes: ton fils,h-ap , -qmtd

’ 1m.-

un bien; de incline coup que toy,ransauoir-moyen de te lubuemr. l jam

l . . . x 5 l t
quinoas contraire tu vords qu’ils attendent que tu les iecoures: c «71g 33-1370
15"" 5937773" pourquoy moins ils ont d’elprit 8L de conorllance, plusc ’gutha
’ÜÉ’GÎZE’O il befoin que tu refifies au mal quivous cil commun. Û l mm,

c’eil comme vue forte de foulagement, de partager (on e a
Ann-5 on, nuientre plufieursfld’qutant queplufieursprenent le , 31mm
ferrade" part du tien, il ne t’en dort relier que bien peu. le ne œil lia) a" 5
mandez V ray de te reprefenter PEmpereur Claudius, Tandis qu a

gouucrnera le monde,8c fera voirque lÎEmpirefi: maints, h y pp . a arma.

trop mieux par biefaits que par armes,il ne faut pas cramî manas
que tu fentes perte quelconque.Tu as allez defeurete 8l a
confolation en icelui feul. Redrech toy, 8l toutes les in -

,



                                                                     

-"-K”r0tï21vs; l sur
m9 (que tes yeux cô’mencët à larmoyer eflâ’ce les droit fur l’Ém«

marli pereurzalors la veue d’vn Soleilfi. grâd 8c fi lumineux les defe

and) chaula fplendeur d’icelui les efblouira tellemët qu’ils ne
Jfloc; pourrôt regarder autre choie 8c les retiendra du tout fichez
(a ruMur foy. Oeil à celui la lequel tu CÔtëplCSZlours 8c nuits,& du
33 [gupqueltô cœur lamais ne s’eflôgngquc tu dois regarderzc’el’r lui p

u, gupque tu dois appeller a t6 aide côtre la fortune 8c le ne doute
1m10 point puis quec’ell vn prince debonnaire 81 iât alleéhôné

me: sa tous lès remueurs, qu’il n’ait defia apliqué plufieurs re-
übarnmedes a ta playe, 3c mis diners empefchemens à ta douleur,
d quoqpour la garder de croifire. Mais quoy? encores qu’il n’eull
m nui-irien fait de tout cela, la lèule prefence 8: lbuuenance de
53 guiull’ui ne te confole elle pas grandemen tPPlaife a tousles dieux
àflgsbîældccl’lès lui dôner longue 8c heureule vie.Puille-il furpaller

wifi zoïles faits 8c les ans d’Augulle,&.tandis qu’il viura en ce mon-
mfixg aide exempt fort-il devoir mourir aucun deslîens .05; la do-
;ôhgninminatiô de lôgue dureefort ornee de telle droiture,un l’Em
asb 31min: defigne le fils d’icelui pour feigneurfiz le reeoyue pour

5b «abénrfl’ocié de ion permutât que l’accepter fuccefieur. Vielle blé

la il blafard 8l feulementdnrant la vie des enfants de nos enfans,le
"FM .lucom- auquel les fluets le mettront au rang des dieux. l v
l.151 3m N a le toucne peint, o fortune,ni ne delploye colon en- xiii
5233 militoit tes effortsfinon entant que tu es profitable. Derniers îl’ËM’Ë’

«mg n’uiu’il guerille le genrehumam,malade 8c mrferable il y alô’g e "le"

la a(guimpe fouille qu’ilreilaure St reflablill’e tout ce que la la-
qucÙ-mai’

te requrllc
mi, marneur de fou deuancier a elbranfie’Luile toufiourscei’te elloi pourra-e

5b siupllfqm a elclaire le monde preczpité en vu abyfme 8c plongé tarifiés
51d5031 tetiebresiûxu’il pacifie l’AleImaglne,donue entree enl’An

a priassillçterre, triomphe pour les vrâorres de ion pere 8c pour
325,193 q ClienesSa cleir rente, la premierede toutesles vertus, me
m 13mg; goulet que le feray l’vn des fpeélateurs: car il ne m’a pas
gamma Œ’lçmcnt abatu,qu’ilne me vueille redrell’erzque di-ie aba

iman li iræ-due m’a pas poulie mefines, ains m’a louilenu lors que
m gmn-mrtune m’a) fait tomber, 8c lors que i’alloy lourdement
î,1,-rarmm’mfîr du ne]. à terre m’a doucement 8c bertignement re-

g 5b élis-relie de fadiu’me main; Il a intercedé pour môy CHUÊI’S la.

m 321 isnienat ,8: ne m’a pas feulement donne la vie,mais la deman
m notifie pour mafia Qu’il auife quelle il veut que ma calife loir
"otagmllllmee ,01! a droiture la verra, ou fa douceur la fera bon-
m (oyrgrçkoy qui adurenefoit qu’il fach.e,olu qu’ilvueille que le

maorxnraiamnocenme feta touliour s m brêlait de llui en uers moy,

. KUn».



                                                                     

sur. CON-SOLATIO;N à;t Cependant le plus grand confort que i’ayecn mes mîfere’s’ .55-

eihde vorr la milericorde efpâdue par tout le mode, 8: puis a 2,1;
quelle a retiré de ce recoin où le fuis enterré plufieurs cou- -UC
uerts de la ruine de beaucoup d’annees , 8c les a ramenez a in
la clairté du iour,ie me côfie qu’elle nome laina pas en ar- .13 È
riere. Or c’efi lui qui C0n0lt blé le temps auquelil doit tél -53,
cire la main a chafcumde ma part le donneray ordre que fa a] sa
grace n’aura point honte de veniriuiques â moy. , Que ta. .3; 3;.
clemence cil heureufe,Sire, laquelle fait que les bannis vi-Ï .jy a;
ueuten plusgrande afièuranCe (bus ta domination que 1641231 a!
Princes ne failoyent du temps de Caligula ! Les bannis ne 5,12m
tremblent POInt, ni n’attëdent d’heure-â autre vn bourreau hmm

qui les viene defpeicher, ni ne panifient en voyait approchen’àsdno;
les nauires.Comme par ta faneur il y a quelque mefure en sa au?
leur aduerfite’,auflî elperent-ils me condition profpere, 86:8 (en
iouyflët de quelque repos en leur exil,pou rce qu’il te plait. male a,
ainfi. Tu peux conoiilre que les coups defoudre ne foutaise) 3a
pas redoutableaainslancez à propos,quâd ceux api en fonænol na

x I x x L atteints les reuerent. . . .pour dam, AI N 51 donc,Seigneur Polybius,ie me trompe bien f0 a w.
plu; d’effi- fi ce l’rince,qui cil le commun reconfort de tous homm
race âfim. n’a defia recree’ ton efprit 8c apliquéâ ta grande playe u

ë’fit’wf”! remedes encores plus grands. Il t’a defia conforme aut k
’IÎZW qu’il cil pollible de faire,8c d’vne memoire exquilè t’a ra a. s

"cf," un. tutous les exemples propres pour t’induireâ modcrerq
foirait 1’on douleur,& par (on cloquence Ordinaire t’a dechilfré tong, w
6Mo enleignemens de la«Phi1010phie.L’on nefèauroitdoncq.’

- trouuer homme,â qui il conuiéne mieux de parler à toy, , ’
lui.Ses paroles auront tout autre poids que les miettes, à I p
rontcomme amant d’oracles,qui par leur diuine auth ’
té flaireront toute la force de tes ennuis. Ellime r
que l’Empereur ton maillre te fait le difcours qui s’en A
Tu n’es pas feul que la fortune a empoigné au collet, n j
qui elle a fait vu fi griefoutrage. Il n’y a eu ni ne le t: ï
ucra mailbn en tour le monde , ou il n’y ait quelque N ’ w .

a fion de duell. le ne m’arrefleray point aux exe ’
vulgairegmerueilleux toutesîois, encores que les p’

24- L" le ries foyent’de petite eûoflë. r le ce fetay voir les la p
3;?!” fi" les annalesde Rome. Vois- tu toutes ces [lames a
Eh" gym: plurent la (ale imperiale? il n’y en a pas vue qui ne loi à w .50

ont afin; l lgrigne? marque: de quelque calamite de lès parens ou a



                                                                     

A w A portraits; se; Iller’ raidît? de ces perlonnagés»la,qui par leur vertu illufiroront nous de]?
un! iles fiecles â venir,a elle angoillë de la mort de ceux qui lui mm 99’"
nous attouçhoyent, ou a elle auec grand dueil regretté des fienst" 9m?”

- , . . .i x . . . r: durion.une apresfon trefpas.Qgefi-ilbefom de ramenteuorr Seipion f
rififi Rêfricainauquel ellant banni ’on aporta nouuelles de la
mon: mort de (on fr ere ? Lui qui auoit tiré (on frere hors de prî-
5n mil (on ne l’a peu garentir de la mort.To’us virent comblé Sci- En"
q noir; pion portoit impatiemment l’iniurefaite â ce frere qu’il ai- Exwm,
a 3mm nioit tant:car le mefmeiour qu’il l’oila d’entre les mains
un 5b de l’huillier,il le prefenta comme vn particulier deuant le
nud’nT Tribun du peuple pour obtenir grace. Cependant il porta
nom si la mort de ce fieu frere auec le mefme courage qu’il auoit
,mrrommonilré en lui confirmant la vie. T’allegueray-ie Scipion
l,5;lemEïuÆmilian, qui prefques en vn melmeiour vid le triomphe
q no’l aide (on pere , 8c les obfèques de (essieux freres? Neant-
r gniommoms,qu0y qu’il full fort ieune St piefques enfant , il fup-
ins srrocporta aulli conflamment celle fondante ruine de la famille,
msdmorombanr lin le triomphe de [on pore; que doucit faire m
10’1ng laid perfonnage que lui,né pour faire que Rome ne fait pas

,2 mamans vn Scipi’on,ou que Carthage full mince? i x v5
O a Ail RA C o N T a a A 7-11; l’amitie des deuxLuCulle’sdelnouée «faire:

on, si mon la mon? Et les Pompecsëaufquels la cruelle fortune n’a rewrité
im-rsq aimas permis de pouuoir eilre acablez d’vne mefme ruine? "mua *
5qamxaiîextus PôpeiUS furuefquit a la fœur,par le deces de laquel-
"151251 se les fermes liens de la paix de l’Empire Romain furent
uæuqmcomplusrll luruefquit auili â (on frere, que la fortune auoit
uoq àuolmcue pour lui faire prendre puis apres vn (ault aulli perli-

lgup mieux qu’à [on peine: neantmoms api-es celle cheute sextus
53,1 magma le faix de celle tri lien": 8c de la guerre auec.Ie voy de
nm mutâmes parts infinis exëples morts de fifres les vos aptes les
[bfiæb’l p p, rcsîët dis au contraire qu’à peine tisonnera-on deux fre-

S iup qui ayent amant veiEu l’vn que l’autre. , M ais le me
,nsanqèntenteray des exemples de moine maiibn , eilimant que ’

F5150 hall ne fera fi delpourueu de lugeoient 8c de raiion. qui en- E" la "45’
ansbwmdam que Fortune a prins plaiiir àfaire pleurer les Em-fiil mfi"

æruSïïeïÊurszC vacille plaindre qu’elle a mis en dueil quelques 1m En"- r
www". .Augiuflë’perdit fa treichere fœur Oâauia, telle-"- mm

p affala-Ë (in? Nature n’exempta pas de pleurs celui à qui elle
ainsi) 31m0" demi"? le ciel: au contraire’lœ Prime , affligé de ton-

anal glottes de mort de ceux qui lui attouchoycnt de pros
nm Jibîp’dit en tores le fils de fa (beur , lequel deuoit dire

. lp ’ ’ " [K le i



                                                                     

go», COSSOLaTIoNÏ 5’
fou hunier. Et afin que in neutre pour: en m pariiœlicr a;
dehombremenr de (es ennuis,ilvid mourir les gendresfiès’ , 25;,
fils 81 poils fils.Entrc tous les mortels nul n’a tnntfenri qu’il v - 51 a
clloit homme qu’Augullc l’a [émince mondialisa: ton cœur, mg,
le plus pzifible qu’on figuroit pentër,digcm tant d’ameres 23:35
douleurs,& ainfi le rendit vxftorreux non feulement des nn- .3;
rions efimnges,mais 311m de fès parlîons.Caius Cæfar,pcti: un].
fils d’Augufte mon oncle de par mere, prince dola ieunefiè, v (5&5;
forant d’adolel’cence perdis Ion fiers Lutins , aufiî Prince surf
de la ieuneflè,co:nme l’ô s’aprel’çoit pour aller Eure laguery fige]

te aux Pirthes , 8: receut en (on ame vne plus grâd playe armé,
que celle dont il fut offenië en fou corps puis apreszmais il. li .233]
porta l’m 81 l’autre Charitablcment 8c valeureufèmenf.’ 35:3:

L’Empereur mon oncle de par pere,vid mourir entre fes 23":an
brasmon pare Drufus Germanicus, (on f’rere puifnéJors 2101.3111
qu’il elloit âpres à entrer au fond de l’Alemagne,8z qulil al- 4213:4:
fuiettifioit à l’Empire Romain les plus farouches nacrons maïa

du monderontesfors il tint Inclure en fou duexl , & donna: rames;
ordre que les autres le continllcnmengeant à la coufiumq’çrmfîm
Romaine de faire docil pour les morts route l’armee mouillon sa
feulement contrLftee , mais defolee 8c efionnée , a: qui (le-fol) mm

- ’mâdoà: le corps de (on general Drufusziugeât qu’il faloit I rida

obloruer la difcipline mxlitairc &tenirreigle en pleura Crash!
les morts.Il ne pouuoir reprimer les larmes dentures, V (23mm

. . premieremen: il n’eull arrefté les fientas. (W
(97:31;; ",5 M A R c. Anrorne mon gyeulmece’dantaautunfinonj gaufra,
dæxemflfl. Auguîle nm le vamqrnc , eltablrflànc lof-lat de Rome m

flanc Tnumvxr , silure par deûus tous hommes,&(relcr 1 g
radon): compagnons) voyant tontes choies fous lès px f:
entendit quel’on auoit me l’on frere. O fortune infolen.
quelsesbars tu prens en Enfant van: de mal aux hom u
Au marne temps que Ma: c Antoine nuoit puiflàncc de b.
81 de mon: Fur les citoyengl’on menoit (on propre fret-cl v
fupplicc.Cependanr il (apport? celle rude blefleurc V 1. .
courageufèmenr que les aunes trauerfcs precedentes: ’ J
dueilqu’ilen portal-ut de faire funerailles de (on fr: l r
defpens du fang le vingt legionslxîais (ans m’arrellcrâ

les antres exernples.&afin que le Iùprimc en moy les n I ,
d’aurrui,fortune m’a couru lias par deux fois en la mon: 3.: d

* rmjesfrcdres, 8:3 fentideux fois que le pouuoisellre b1 2 *
non pasvaincnl’ay perdu mon-frac Germamcusficq



                                                                     

w nerf-frontales. ph . (a;wifi i’ay certainementâînâé , comme fpeut’lîgaubîr quÇQflguÇ

rains ’ entend de quelle affec’tion’les’lîon’s freres aiment leurs fre-

1 .291 res; Neantmoins i’ay’t’ellemein’tibridé mon affeâionglqu’e

mail L y fans rien omettre du deu’oir d’vn bon frere , ien’ay rien fait

15119 queil’on peult-reprendre en vn PrinceAinfi d’0nc,Seigneur
MM qPolybiulsçprefupole que le pere du public te rabote tous ces
[m5713 ;4;exëmples,8c tefrn on flre comment la fortune n’efpargne rie
a ms": , tant lainât si l’au-é puilTe-il ellre ,"yeu menues qu’elle a oie

ubac) [conduire en terre ceux d’vne mailon de laquelle elle deuoit
15ml) demander gens pour les" afièoir au reng des dieuxÆerfonne
hçfiob, -çlqnc neg’efbabiH’eÆ fortune fe com porte i cruellement ou

Miami l puriquernencPeut- elle le monllrer eQuital’qle a: ;douce en- :1. Si [a
25121911 ..verslesparticuliers,ayantdefureùr implacable tant de fois mon 11W.
,ggguflfllàuté a deux pieds fur les oreillers des dieux? vgncores que Paf?
lahuoitout le monde lui dife outrages auecquesjnou agile: ne ra;pd:c;où
[n rand ahana rien de (on natui-e1,ains le roidiracofitre’tc’; ures prie 7,30, Âge"-
037; 291me:&cozmplajntesîEllea efièpôç fera tçlle,rant que’le’mp’n- 3mm: elle

51m7 35 îde iiura,elle entreprendra r liard-imentttoiutîce qu’illuileni- le! Pari"?
5d mld plein bons: neurrmïçh’ü quoy elle nè’rduçhè. On la

hg nioit Lycra entier de force âtrauers toutes choierai fajnianiere a- ’
mailliez) coulhrme’c,fans faire difficulté de porter la mon dedans les
montai maifoiis efquelles on entre parles lieux fâchiez fera t’en- l
ab 5151B, X(in: le drap de dueil aux portes parauât ornées: de lauriers. il
Ü E0 i. 03 "ria No xis: d’elle,par (ouliaits 8c prieres- publiques,ct::w
mg m6) (cul pornc’tfielle n’a pomt encores arrefle «l’ami-miner le 25. Sil"

miam? ente humain, fi elle regarde encor de bonda l’fcllat de FM gîta,
5110m2? il ’Empire,qu’il lui plaife conferuer a elle St à tous ce Prince du mande
, Êiifiu’làîtfufclté pour refiaui’er le monde qui periiloit.(1ul’elle apl-e- l’amnfm"

full 5b algpçde lui a ellre debomiaire, 8c qu’à l’exêple de ce Prince,le flamme?

aîngzuîëllusqgraueux qui viue5elle cleuiene traitable 81 courtoife. "m [Je

XVlI.

. . - . .. . . l tes: [6113113nana. I. qui donc,tutl015 contempler tous ceux dont i’ay a deflu s doyen,
jam au: î. 3;; mention , ou defia receus au ciel, ou qui en aprochent, enfflynrctel
,flnoqîal d limer patiemment la fortune qui te tend aulli les mains, cxth’C-
izbflébb .Ëfiludâ elle atteint inclines ceux par les npmsdefquels
zut-"1110m ayonsocOufiume de inrer.Tu dois enfnyui-e leurcon-
ahanai] 306? a (up rtcr 8c furmonter leyf’afcherit sic,& autant qu’il
lamai flzçfiçloifiblca l’hômeJuyure loupas des dieuit.Conibien qu’é

du 25.1,uf3uti’es choies, ily air grande difierence en ne les hommes,

"Paris? .1353qu que les Vus l’ont, plus haut elleucz que les autres ,
5 mm 34 venu Cf’tplanree au milieu de tous,8-:ne clefdaigne aucun
N°0 [goiçppurueu qu il s’el’time digne d’elle. Sois Joigneux d’enfuyure

. r 5 K k 13 j



                                                                     

5’06 . CONSOL’ATION
ceux,qui ayans quelque occaGon de le fafcher pour dire
Être?- 35 mitez de fi pres,neantmoins ont ellimé que fortu nm:
ne ne leur faifoit aucun outrage en les efàalant aux autres 23m
hommes , mais que c’elioit le droit de la incarnât ainfi ne en à,
Ê (ont enaigris ou defpitezmi n’ont mon lité vn cœur laf- .191 L
elle 8: efemmé en tels accidens.Car c’cllzâ faire â me belle a; 55’

de ne peint fentir les mauxzôt ne les pouuoir f u porteric’cfl 1932.:
n’efire pas hommc.Au refie,ie ne puis ayant confideré tous * mais
les Empereurs Romains,aufquels la fortune a ollé leurs f i’e 513m
tes &fœurs,pafier fous filence celui qu’il canulent racler du nô :31;
nomme des autres,lcquel Nature a produit pour ruiner 8c sa au]
vrlener tout le genre humain,qui a tenuetlë de fond CINÉ? 13ch 1

n. (Mm, blc l’empire Romain , ores redrellë parla Clemencc de no- ’ -or: 35.

flacefurieu debonnaire Prince.C’efi CaligulaJiomme qui ne [ça u- en si: a;
jà de Caligu roi: a: douloir ni s’efgayer Côme il aparten’oit à [à dignités: sagum
14 En le fœur Drufille dhnt decede’e,il (è retira arriere de toutes cô- -ôa à];

Pagflicsaty’aflifla point aux funerailles de fa fœur,ni ne l’hon nod 1’ m
qnùn nora desodernicn deuoirgains. fr; retira en la maifon de p12! mg 5,5 c
auxfiagu à (auec nommée Albe.lZour adoucir l’extreme ennui concert marron j
bien reiglerd’vne telle perte,il s’anmfoit à ouir plaider &â telles annexonsa3
If?" "muoccupations. quelle honte à l’Em pire Romain 1 ce princeœmq sa
3mm 1’” pour le dueil de (a fleur pailloit le temps 5 iouer au dez. «3b

tu! a?" e- p , , . . p q q. UNflimmam, mefme d me incon (tance furieu fe tantofl le laifToit momon Il
l’esprit fia- les cheueux 8c la barbe,tantoll il couroit par toutes les à?» 251 a.
7-01’46’26 com [les d’ltalie 8C de Sicile,fans fuyure les chemins ordinairaïiigmb;

à?" "MIS: ne peutiamais le bien refouldre s’il vouloit qu’au port p 1 noqm
” *’ le dueil pour (à lirur,ou qu’on. lui (acrifiafl comme à. me kWh an"; .

eIlELCar au mefine têps qu’il lui (ailoit bafiir des temples l1 ’ ’ ’

acommoder des oreiller-5,41 chaflioit de mort cruelle ce i
qui ne menoyent pas allez grand dueil de celle mort. N a
moins impatient le monllroit-il âfoullenir les heurt d Î
fliâions , qu’il s’enfloit delinefurément en (à profpe

ChalTons,chalTons tell: exêple arriere de tout homme 3mm
(mima qui il ne conuient d’ulTOpir fa trillelTe par ieux I r. . Kual-
de filifonmi l’irriter en le (baillant de crafle a: d’ordure; p r amine
prendre plaifir â tourmenter antrui , cela efiant chofë a Palud; m
digne de la coïtiolation qu’vn homme doit çcrcher. a a:
âtoy,tu n’as rien à changer de (a cou Rumeur tu t’es .3523.’
iëâ aimer les occu parionsd’ef prit qui efleuent proprem (hmm
la prolperité 8c amoindriilènt aifément l’aduetfitéztelle l aunà
que mefines chofes fermer! t d’ornement excellent 5C dei? Â, .335 sa;

folation alleurec. "ï: ïx il! A I I A M
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MM AvpoL-Y-nxvs. 107fi flua 342:4 r dqpc plonge ou)! bien profond en tes e- xvnr.
limât, l imine es repas tout autour de ton motel ’7’ Imifila

1 que a trillelle ne trouue aucun fOlt par où elle "W [1m14
. punie entrer en toy.Alongc aulli les 305 de ton frac Par les; Ha!)-- - - - [mandant lav. u . ..q elque plece de tes efcrits.Car c’d’t lezfeulouurage entre

les ouurages huma Il v ’ Emmaquelcon 1 ms,que nu e (augite ne peut rompre, m renient la
(haïes que onguent de fiecle reduire à ,neant. Les autres anthère

Bilé qui confifiet en amas de pierres, en baflimês de mar fi’qm "W
té fa culpauts monceaux de terre, ne dureront paslong- d’as’flzo’.’

. P ..car e es (et periflableslesouuragesde l’efprit humain fate! Er-
rÔt lmmortels’fa. l 1 ’ x (hale Je verlS en parta to frere 8&1 efleue la delluvtu fc
.tas beaucou mi d 1 v ’ * a: ml’l’Wdfifdurable àq p . epx e e Cofacrer par vn effort d’efprit pet fin ému
qui tout lamais.q leregretter pleurer en vainquît a ce "dÎCÂIÏEN’c

mm: . ligne la fortune, combien que maintenant l’on ne 71"?!"
à nouPS a der la caufe d’icelle deuant toy(car zou: ce qu’el- frfficfîd"

, . p CI Ilonne cil; mal plaifant a rai-on de ce qu’ellle nous [,3

. en rauit ’ ’ ’ ’puisapres quelque partie) touresfoxsxl en rau- rivnlfintir
deâafgâêlgâlr-Ëqpîpdlletemps t’aura rendu plusequita blC iuge

fine à damé 0,114]; 9L5 tu pourras rentrer en grace auec elle.
les le tort n’ai: a ’ epucoup de cholès,par le moyé defquel

fera beaucgu de t a ait fera repare: &des â prefent elle te
fiô tu amis ret; e greflèns pour acheter la paix,Pour côclu-
donc as to . feu, e a main ce qu’elle t’a ollé.Ne defployé

p n e prit ce ntre toy incline, ne tien point compa

r nie à t ’ ’g a douleur.Ton eloquece peut faire efiimer grâdesles
cho fe’s quifont petites,8c derechef amoindrir les grades, 8c

. les mettre li bas qu’elles ne paroillront prefque plus.Mais

r ilfaut ’ "qu elle referue celle adrefle pour me autre fois,&
L ue ’Êoulëîgîsenaprt elle s’employe du toutâte reconforter.

Nature te aui e que cecrmefme ne te foi: pas inutilezcar fi
. , quxcrt clonons le ne (gay quoy,la vanité tafche de
1 Paco . ’res dlàreciilrèsfî) 1:: ne requîrray ramais detqy que tu ne mei-

mes Pluflofl ŒUËÊËÊSCSCL plâlepëçay qu’il le trouue des hô- fontange

qûi maintiennët u l f1: en lesq modes &coumgeux 7."; muid”cm "Icare iamaqs teo ebaoene le contrille peint.Tclsfé- m 1’ dm"

nient la fortune le mfi a en tîl amas? que lencn’amre" î ure"?
rognas! les mû En en arrache des poings celle fagelle ar fjuîîïn’iv.

fin faitîfi eue r cotrains de cofeflër verité.Laraif6 aura a - i

mais d’ëPefch Jus??? ce (19”17? de "0P en la [r mené:
p mm! ni dcfixeqm Il y en. ait peint du tout,nul ne le doit

r.Pluflolf dortgpn tenir celle mefure de ne
Kir in;



                                                                     

508. consonnants: wtomber en impieté mon folie,ainsklemeurer err’vn 6&3:
conuenant à me confiience droite 8c n0n agitée-Quelles
larmes coulentæiaisv-qu’elles ayent quelque arreli:gemif-
fans 8c foufpirôs dupl? profond du coeur, pourueu que cela
proue fin. Drefl’e tellement ton efprit, que tu pailles éflæ
prifé deSfingSc de tes freres. v Procure de délirer que (Bâl-

uent il te lbuuiene de ton-frere, afin que tir-lei magnifies
paroles,8z que par vn continuel penf’er- tu lote reprefentestâ

quoy tu pourras finalement atteindre , fifi tu te rendslla
memojre d’icelui plaifante ï& non lamentable. ce:
c’el’t choie naturelle à l’efprit dole deflomner toufiours de

ce dont il ne peut aprocher (qu’en chagrin Sel-archerie.
Penfe à la modellie d’icelui ,’ â la vivacité qu’ilauoit aux

afaires , âl’adrefle de les executer 581 a la Edelité en (es
promeflês. * Fais entendre aux autres , 8L ramèntOy à [Of-
mefine tous (es fairsôz toute les paroles.Souuien toy que] il
édifiât quel on: a pelu efperer qu’il feroit.Car dequoy pour
toit-on faire difficulté de refpondre pour vn tel frerePI’ay
’drefl’é ce difcours tellemët quellemët auec vn efprit tout on à

rouillé 8E aballardi.Si cela nevreipôd pas biêâ t6 elprit, Î .-

l . - i * w - I. l En.ou femble ne remedierfufiilîunrnet a ta trillelle, -* à Un «
confidcre que celui quia les oreilles batues

du rude 8L faucheux langage des Barba-
res,n’a pas ronfleurs confinait:
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«JIRClAfille de-Creînutius Corda! Sendt’çur

. i i Romain,’4y’ant,depui5”la mon ibidem: defôn

:1 (raréfiait perte d’qnfien fil s nommé M enliais,

, p .- I I gentilhomme dentïesgrçnde trigramme, àc-qlife
Y K 51’ a J J , desfingulr’eres’giewusdan: il eftoit douë,0’ lem

, l ’ l l 0 ’ m l porté du monde en la» fleur dejon «garent?
pùthùnûlûnjbldfion ente défleurade la par: de Senecque,lequel d’entre:
www and rameutoit la refilutionqu’al’lea Lmîâflree en la mon de finition

I. une 19’ après auetsaynntpubliê les bifilaires dlicelui.Et s’offrant arrimé

lmw,- hl si: la oriflamme dont ilejloit deliberre’r-ujër enfin endroitgpoar les

mquaxnliifinspar lui expliquerai! enclbfi rouîtesfisrronfia’lazions en "exË-

Mg 1:4 ’s" (9* wifi)»; ormes de perfuafians wehementes,de defifoptioris,

nthqnifirnparaijàm,fintemes a biliaires memorablele luiprapofev dont
MÊME! flamine confilatianofiauiaæuis Liniajui donnant comme le
à 5b juchait de deux- exemples contraive5,(7 ïmonflrzÏt que relui «lancinât

am: 58.1.3811 tourestfirtes preferalale à lldutfe;Mutïîmenêement duqud
P4, embü’Iefmt chapitrait pleuraux mijotai; &pàammüfiefme renfilait)»

æminiomnriem que le dueil ne doit eflre extremerrrirperpetuels a. in:
-- rompt»: repnfentè le dtfcours gus le Philofophe l 121m" fit 4 Li-

..fll iflrvafilr 14mn de fanfils Druftu.L-efimmaire efl,que la» doit s’a-

. , mmuNï’flum" a ouirpnrler volohtiersdc ceux d ô’fl’ort a pleuré le "espar.

.5993 PË’ÏË 5&5; en l’aduerfité’prinëipalêmehr qu’il En): monflrerfa ron-

g surfine. Reprenantn’pnis aprujbnprbpar , il dit que c’efl clarifia t’-
n-wpe Amide que fi.dotfloirgpuis Que la mon ne’dsfinordpoint. Bague N a

5&qu a? in "lingue de tenir indure-au durit; Quà’c’efi du]? propre a
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51° q Sousurrxs. I’*Sm5,ù film Je (figer beaucoup; Qu’il fait perme en...
que le temps arrache la «ioulanme la commune condition de tout au; à

» kg?!" humain mon doit faire prendre "falunoit: autrement les 2:1 in
Ffi’a’l’mvmæfmplwdapeüç Àporter, au lieu que celles que sa? 2:]

il" 41”.” "3.943!!! Igflgfimjœ guipent «and: à on «traça
imide «fit duèrÉT.C’èîilàiIËé’prè’rium:wnnfilatiaiJrfârlnà pro on et

[des au communient dixiëfnye chapitre i101 produit d’un» qui, 3.
«afindùsfirla raflaienn’ô’ des tbofis que mmpldgnës avoinions .5,

EndWSsÔ’ dit que tous les bien: du mon de nous un: Vsflëpreflez, .355",
4 rendre quand Dieu voudra pariant que ce n’efi pas mafia quesap «Eu
nous nom dejpifionsç’il les no us redemandapuù qu’il a limité M am

fi" 1’59an t’a]? à l’ordonnance ficelai qu’il]? faut joumetmfiuiùhpm

a comme il luiplait.En dprtfipuù que nmfimmes mortel: , "ÛMQR ç un
ne durons trouver effrange que a qui a]? de nomjbltfflifl 4 [Al a aux
"10de dejfus il en": en la defmption des mifires de l’homme,m,w
adiabfle que nous n’ayonspaint unifia» de lamenter les trrjPaflËzysangà,
[bit qu’ils gent allégea ou longuement que: ranima. que tant [dans 3m,
üskrrwnflrent ocrtusux,en leur me , plus denim: nous à?" diâçoflxn fifi
fez, [la annulaient que la Paulina diuine n’aspire ÊCÛÜMQEà m
nié de nota lainier long temps ce qu’elle a rendu commcpnifizit M semi!

Je commencement. Sur 14 fin du douziefme chapitre)! emmm, a!
’ Confidemn’on 4214 commune condition dngenre humain , a Ù «en

que les afliâ’iam des une: un; daguent effendi: 2113130er nm?
semant les m51res,met en avantpour confirmation les exemple: trimasa
53114 , de X empiroit ,de Puluilha ,de Pauli" JE "1511.15st p sinuai
du; Bibulus,de 121m Cæfar,d’gA’ugÆe,de TiberesbnefJe àp-Ïuü

hommes qui "th mzfiuonponr mais). Et pour: que M fin au? a
empennoit repiquer que c’efloyent des exemples dihamnmmfi I liman
Le cantaterglluipropofe Lumce,Clælia,les Jeux Comment: p pçzîphm
[attifais à une obieflion raflez, commune,que la mon! Mm du: ’
fer le timing ne p46 prendre aux que nous ferions (miens d
tartinez! l’entre: du dirJepliefme rhapitre, il monflre que 14

- dam de «il: 12mg l’ange confideranô ficelle du»; 11mm , hum w

que parfilais à comme : 3,10m "une belle defrription d”un «vlan;
Agepar mer en 51:11:91 fait vair à quels bien: (9’ quels m .7 plus, en

9re me efi affignee , afin que fi nous a nous ce de 14 PMÏ I A fictqü:
mon: nom pralinions à l’adanfité. Il 4dioujle que les dm Î

[ont abfens m ne nous on: a!) Judounezfimsfont allez. (fait
nojlre cange, , a nom lesfuyurons bien zofl. Que le pli? f . , 1
il nous efl meilleur du,» feula qu’en compqgms. Paru , ,

muons on: de» guelquesfw’s mourir , Qu’il ne faut [tu ronfloit"



                                                                     

i s o à M A I n n . . 1 pxt au ver.- Que la mon efl la fin des maux , a qu’en: efl un]: de
musé alicante»? de Hermann: «in: elle nomga’antit de grands dou-
m, m tu a malheurs,comme il le veràïe par les exemples du Pompe,
maso Ciceron a Giron: dont il recueille que nul ne "mon 54mm trop
aimant tokai aufiiauan: le umps,puis qu’il a mefcu aunant qu’il deum,
my-g 0 que l’un n’eflpointplm eflongnë de la mon que l’autre. Ce qui

un w ne nana doit figenattendu que c’efl Dieu qui canait quand il
mafia cf! expedient que noflre vie puna fin, giflant: nous guignons
Paumé beauvaukpnis que nmfimmu minez. il nafln perfiflian , tu .
93m mû lien qu’ejidns au mande nota; pausons aufii tu]! empirer qu’enten-

màmb dmioint les malheurs inppinez. 0’ [fixatif-lame briefiœte’ dît-calo.

.1 .33 le. Surqmy il vient à ramenteuoir l’ejîrange bien de Cumin?
max au! un; pue de M arcia,4fin gu’elle ne fe tourment; p45 un: de la

gqfinm mortpaifible de [on Pain la denim bande de [a cajola,
Miami! 35003,11 dit du win33 mifiefine chapitre que nos corps fin: les pri-
. à, méubns de ne; amas,lefguelles tannentplaifirfingulîer «1’ en finir pour

a. «inattendu du cielzque quiz refit: vertueujemçnt ne dei: offre regreç-
"51W: à: té s’il fin du mondç,où ilpaumil: je «retrempa g que le corps n”efi

nm mqpas l’homme,4ins a]! le tombai. de l’urne quineldiflè "en de fa) en

mm: tefie:Sommg,guel’on ne doit point regretter aux qui [ou à,
.1 n , fins COMPW’TM Plut hmm hors à! and: qu’au l» -.

mondai: pour la cloflnre de’tonmfe; confo- 1
latin»: il introduit Cremutim fena- l

Marcigleguel lui diluant; du cour; ; ,
A tentent"): dît iléal: «enfile - . k

A tiliia: ce qui «fi accompagné

de quelguês paradoxes . , U
Stoiquu remarquez. au l . z

ne. i v 4 , dernier ch4.M4inte
v . . ni: confideronslesagi A! a .4, r mots maline; de

: - ’ n nanbilon ,
12,22, ,
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CHÔPJ. * l w; v’  p If: nefèauoisflfarcia, que tu t’esautant aux:
’ V” eflongnec dela foiblçife d’cfpritfîes fem- 413532
ha (figes très,un dcsaurres’vzces , 8: (mon nette 5235i c
4:15 mon lœnl-fur res mœurstomme lurqudque 311:5,
3:13» film: .. . pâtron antique , ie’nïentreprendroy pas axé-20
tu; mm? y ’ (y flâner au’fiEuant-dera douleur,â12quel- 451.53
PW’P’5Ê* [des hommes melhjcs le rendent a: art-dîna. le n’eufiè nô :2 in

Plus é Clîj’n temps. fi .dëfiailômzbl e que le no (krack a . mm
,4 gram, nant m mg? irpen egmràbîè’lqu’efl lëmonde;&:n la defcni 51-33553
a; fin (au- l’çLdÎm fait en déteint comme ech riempôunoir faire que au; 3-3,
rage en la tu père pllaignifïcrs point de bé qui cÏcfÈ-àdëïaù. Maislla va- -g,Ï 512i

mrtdefc" IËÛIÜCTOH couragèfdopt i’ày Fait preüue,&lt’a Vertu venfiee sans,

’t’èfTemenrmxËa lenhàrër.L’t-mifçm"rquefle tu t’es m’on- m0: a

kawa"; (ça? lîçndîr0lt éàünyerèficquelcun’as moïns aîmé que cap 55
aux 7(3- jèS’EhnFÉÛSfiXfiEPtéXËËÎu116 dcfirois pas q’u’ü’te (urùefcut; 53051:1"

manu. :71 &1éinèlèïîifiwnihfiùuhflté-Càr vncgtfande-charité (è dort p05 g, à

xlçfiëcfîce ëëdire l’aine regtainesçhofes quine ConUienët: 35mm

a ce pas auroîfllÏÊgoÛl rasons de Vlurcu a empefchaâàcdïsqn
flumfmi, autant quütgfiWPÊÆîe’, :13 mon: de Çnemunus Cor-1:;5703 un
sa; qu’elle dus ton pePe’. Jg’ïflsflm: dillœuuert que pour elchap gap-513
portanpzi- d’entre les 111aihslaîëlMWüœ Sejaflus; 8è-s’excmpter d b mgr"

Mimi": femirude,i1 n’y aèfiiëfiufieimoyehque celui-la , tu ne f U, "in a]
3,25148 pas de ccfi auis,aifi51”)’1iràngèasiparforce, 8: en pleuras refis? 25,031

’ . crettemcntfims reûrësfbisïdefœnmir son dueil , encorèsbïoms
que l’on reconufi Hoâîtün’vflàge quèïru eûoxs conirifl 4’ ’ " ’ l

w- » ce qui aùint en m reùïfisfluqudmî éflimoit me perfonn r
trcsvertueufc qui ncs’abandp’nuèit pas du tour à mal f *

te. Or fi tofi que la rèublucron des temps en prefeni (1315, l
l’occafion,tu mis en lu (nierapoarïle bien de tous , les raflas: 231 i
moiguages de la fagcflè de (03’??ch , lequel auoit du? m2329 53;:
curé à morr,& le retiras du repulchrc,co:mnuniquât au us JEU
blicles liures que ccfl CXCCIICHE auoit efcritsdc fou (flâné; ne) l
Tu as beaucoup fait pour leshifloires Romaines , la pl
Part dchuellcs cüoyent inconucs, d’autant que les l
ures en moyen: 617cc bruflcz . la policritél’ [C demem- jugulai)
grandement redeuablc , pms que la declaratxon certa ., un) m
des chofës pnfïèes (en con uc à la gloire de ton penne qui l mp ne)

cil harengs: la fouuenancc duquel vit à mura , t3 a: n s
Â,

q?



                                                                     

. ’»A"MARC:LàH îB
1 glauque l’on ferla-clin de vouloir recherthentc QU’OŒ la":
tu)I allas Roumainsztâdis qu’il le trouuera quelqu’m Idefir’eux de le

mamoxonformer aux louàbles deportemens des predecelle’ursnml
[up zibdisqu’il y ami-21mm me affeâionné d’aprendre que c’ell d’il

loue-id’brauc Romain, qui voyant le long de Seianus in? le tol,85
beiqzslles pieds d’icelui fur les telles de ch alcü,zi braueme’nt fecoue
filial land le’feruitude, 8c monilre’ qu’il auoit l’entendement , l’u-

:1;apmme,& la main libre.Certainement la Republique auoiifait
Mamie trefgrande perte, fi tu n’eulles dom me t’amène au iour

Éleeq «me perlbnnnge mis en oubli,pour faire Voir Jeux tresbelles
iæiiisqparties qui efloyent en lui,l’adiefie de parler enlbeaun’ëc
15:2iiodb011stClTnCS, 81 la hardiellè âclir’e vei-ité.On lit les dans,
flat fis [il cil renommé, il court parles mainsgôz el’t logé dedans les

ab ziuæzcçieurs des hommes, il ne craint longueur quelconque de
maniât-rem s.Mais quant ides bourreaux-là, leurs melÏhanceœz
m âl’XECPQT e moyen delquelles feules ils le font fignalezflÉ-ront
go; micbien roll enfeuelies. Or celle. tienne grandeur de courage Il s’excufè
5155 attifa defendu de regarderâ son lèxe) ni à ta face,l21ifie chue M7436 df
, quilUOICOUlCur que la trillefie continue de tant d’années yaeni-Iavjlîe’Îlle’

. gaminicjpiainte. Blais eonfidere que le ne te veux point l’urprendré, (151722,;
m1 3mmth .penl’e POInL a tromper tes pallions. le t’ay ,l’flmCIîth vfemnm-
mai-æ ealles Vieilles douleurs: a; afin que tu «mufles qu’il filon M4 vi-
n tabludbulder celle playe,ie t’a)! moulue que la cicatrice en citoit Km?” d’e-

z, abris-grande & dangereulc. (be les autresla manient douce- l
fiiiriannent 81 te Harem: de moy i’ay refolu de venir aux mains ,an
in iflflODntFC m douleur; ô( fi tu veux ouir venté, i’allecheraytes qu’euwnf

in; msieu): las 8c vlede larmes,qu en decoulent plulloll par cou flàgc,(71e
mu miniums que tu asprife, que par volonté que tu ayes de t’af- mâfl’fùfl’f

f) .iïsl;,xllèg.cr.ICe que ie pourray faireli tu fauorifesauxremedes
maeziuiuite (une prclentez: linon ce fera maugrétoy,8( enCOi-es onflflëfai.
lbs, u, aulne tu retiennes 8l embralles m douleur,que tu t’es relèruec tu.
,q ommfîâfmme pour tenir la place de ton fils. Car quand fera-ce
snoj fluait-ÏL’on a ellayë tous moyens, mais en vain.Tes amis (ont
n me; 5b 25?!st t’en parler: tes alliez &autres grands perlonnages ne
m :nPUSïRPCnt plus que te direnes oreilles fondes ne reçoyuent au
(nicol ONT! fOUIaS’, encores que l’on ce ramentoyue ce que tu as a-
ndin :Zfll’nnsa &lesbeaux moyens que ton pere t’a lamez: ce font I

210m 23:5 moîîfil" ne feruem que pour ce peu detemps,que tu
Dâègjz-311.1rrellesa en cuir le fon.Mefm s le remede naturel du téps,
mît lauP’qUL’l spatiales plus grâds enilnism’a vigueur q uelcpnque

15m i101 N°11 endrolhlly airois ans palliez que les bouillons de

- «w. w-î «Î,



                                                                     

consotamrdit ,,l"celle paillon [ont aulïi vehemens que le premiermOÏSa le si rà
dueil le renouuelle 8l. le fortifie tous les iours: par traits de 3b en
têps, il s’eltmisenpolièllion voire en eli venu la,qu’il cui- quai
de que ce feroit vne honte de cellier. Et comme tous vices 35317;
panetrent iufques au fond du cœur, 8c y preneur place, fi il (en
on ne les el’toulïe des qu’ils aparoillent: ains aulli ces trille allia
[les 8c milëregcruelles contre eux mellntsfe paillent le de: 7le si
nier iour de l’aigreur du mal, tellement que la douleur de- -ab un
nient vn delreiglé padetemps âl’ame alliigeel’eullè donc. 30055

delîré aporter remedc dés le commencement: vne legere 373331
medecme eull fufli pour elleindi-el’ardeur du mal quine aniiip
faifou: que naillre: en lieu qu’il faut beaucoup plus’viue-, puisa
ment belon ner contre les maux enuieillisi La cure I mua a
des playes e ailée quand elles (ont encores franches exigus.
8c que le lâng en coule: alors on y applique, le ferda liin- qui; ne
de, 81 y fouille-on hardiment auec les doigts, Mais elles 23115 en
font de la peine à guerir quand elles (ont pourries 8c que 311p 3 i
le temps y a comme quelque malin vlceretle ne puis main; pian; En

n tenât,pour te coplaire,manier doucemêt me playe li rebelàîglads: a:
Erin-am en leiil me la faut preller viuement 8L en faire fouir l’orduret ammo-
mariereail le lèay que tells ceux qui veulent auertir quelque pCËÀSq gap
Wme Tonne de [on deuoir commencent leur dllcours par enlèifgislns u

à la coi: o- . . . A[film exïgiiemens &iles acheuent par exeat les.Par fais il ell ei’rpe; V (1,5 fla

plu. dient de changer cefl ordre; car il aut traiter les vus d vu tu 15 am
1.La mon flirte 8C les autres d’vne autre. Il y en: qui le laurent perfu
Marion . der par railbn: il faut oppolèr à certains autres les noms 8g: mm,"
’12 7’”? ’11 l’authorité des hommes illuPci-es, pour arreller leur elptitîaiqu m,

hl: ellôné de cholès qui ont lu lire. le te mettray deuât les yeur 1 l
in; qui]; deux remarquables exemple de ton lexe Sade nollre té n; x
rendit mifi L’vne des femmes le laina emporter à la tril’telle : l’aut

Table et?" ayant fait mefme perte,auec plus grand dommaggne i5; .7 - Un
V4Ï°’."e’"’ mit toutesioisàlès maux d’auoir long temps la domina animoë

un on fur elle.ains rallit bien coll (on aine en la place acon (103334
Màiru mec. Oâauia 8: Liuia l’vnc lueur &î l’autre femme d’A A?) 3m;
cina’un gulle, perdirent chalcune vu fils, ayans toutes deux en; ’13 mat
ce!" rance qu’vn iour ils lèioyent Empereurs.- Celui d’0 F -
Vin” nia a: nom moi: Marcellu s,lùr qui fou oncle &beau pers, il
Figïie mentoit a le repofer,lui commettantles alaires del’Em V
de", (lunure, ieune homme bien efueillé,dc grand efpric, modula
confit". continët a merueilles.attëdu (on ange 3: les grâds bics 351d ebJ

borieiiit,enncmi des delices,&prelt a porter tout ce quel î loup sa.

l i . i l
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A M A ne 1 A; 55lino tonde eull Voulu lui mettreôtentaller futiles elpaulesAullî
(«insinuoit illbien choili : car ce ieune homme auoit des fonde-
zriarti mens fermes pour foufienir toutes fortes de fardeaux. Sa
marri mon: le voyant mon ne cella de pleurer 8c gemir tout le re-
5b sil ile de (a «en; ne voulut retenoit aucune confolatiô,ni mef
5mn! mes fouirirlqu’on la dellournal’t tant loi: peu de les trilles
ganaqpenfeessl’cant artellee 8c du tout afficher: à cela , le mon-
mail firant telle le demeurant de les iours que lors qu’on fit les
manu’l’fune’raillesde fou fils. qui plus el’t, elle n’ofoit le louer de

mais: terremi ne vouloit permettre qu’on lui tendifl la main,elli
mutinant que lailler les pleurs elloit perdrevn autre lib. Elle

[nov aime voulu: auoit reptefentation quelconque de fou fils tant .
m(5misaimé,iii permettre qu’on lui en fifi mention. Elle bailloit
a autonomes meres,extremèment defpitee contre Liuia , po’urce
a 513:1?un la felicité qu’elle selloit promilc fembloit ellre deuo-
[a m; saline au fils de Liuia.Tout (on elbat elloit d’ellre en lieux où
fla annelle ne vil’c goute,& demeurer feule,l"ans penfer aucunemêt
15-3 ne] sa fou frerQrCiettant les vers cornpol’ez , 81 autres honneurs,

291 gupquc les gens de lettresfail’oyent pour celebret la nicmoitc
mais 5,de Martelluszbrief elle elloupa les oreilles â tout réconfort
[151’531 5H2: retirant de tous deuoirs lblennels , 8c comme ioule el-
,b gïuelClblGUlC de la trop grande clarté de la grandeur de fou fret: ’
âflguPSllaunllC l’enuironnoitde toutesparts,elle le cacha 81 ( par
,msinsmmaniere de dire ) s’enfouyt toute vine en terre. Combien
l5 ni angine les autres enfans 8c les enfans de les enfans , le vinllcnt
un qsgneitanger autour d’elle , pour cela ne quitta elle point la ro-
gui) 5b 306 de rduCil,fa’llànt en coll efgard outrage à tous ceux qui lui
torbitoit!uneuclioyët,d’atirât qu’elle s’cfiimoit lieule,’encores qu’eux m

(la unifiirlullënt faims 8c làufs. aluné; û
[4, x 1 1 v I A auoit perdu fou fils Drufus , qui deuoit ellre comme
"maque; mpercur,& lors elloit vn grand Capitaine . Il elloit entré PME la?

’ à!) arum: dedans]’Alemagne,& auoit planté les eiil’cignes m’Î’w’

flûmzæcsk p en dÇslieux ou à peine fgauoitn on s’il y au oit fini:
molli , r OUI-1ms au monde. Il mourut en ce voyage,& durant nœuds;

in 5-5 maladie les ennemis lui firent de grands honneurs,& lui elle farine;
Wmâlïlemîclçrët la paix,n’ofans le promettre ce blé qui leurelloit 055mm

mquîxPçdieï-A Celle mort par lui foullenue pour le bié publie Ml"?
iiqilïëfifiîr 10mn: me multitude de citoyës Romains ,de peuples douât" Il

fl(55llllllle?.,8( de toute l’ltalie,laquelle’ auoit côduit le corps par a;
Bailli MECS &v Piouinces peuplees de Romains ( q, en auoyent filmé? i.
h 313mm: grad duell)iufisdedâs que,côme li parais), pua m, honneur.

oa5:3:1à?

a

u i ’



                                                                     

515 a sznsbIAsTION p .tré triôphât (limer-eau? par vu 16g chemin auoit fuyui ce a; g,
corps,&extrè.memët anàoiflèefi caufe qu’aut’ât de buchers tu

allumez qu’elle voyoit par toute l’lralie lui faifoyêt surit 35:3
fols voir fon fils trefpaflém’auoit eu le moyé de le baillet la 51:3]
derniere fois, m d’ouir les douces 8c dermcres paroles.Tou n°1".
tesfois incontinent que les obleques en furent-acheuees,& , sa):
qu’elle l’eufl enclœ au tombeauælle enfeuelit fa trifldTe p STEM
auec luifans le fafèher plus que là grauité , ou ligrandeurt :1550
d’Augu &qou l’equiréle requeroit.Cependant;elle ne cella à 3B3; à

de publier par tout les louanges de fou 615,13 le reprefen-lè; malin.
ter en tous lieux tant en particulier qu’en publiqparler de ab 1511
lui tres-volomiers, 8c prendre plailîr à eleouter ceux qui en î r33 in,
parloyent Combien que perlbnne n’eull feeu faire menner 1 munis
de quelque autre,qu’incontinent la fouuenance de Drufùs 21131170
ne la contrifiafl.Choifi maintenant celui de ces deux exem m5213:
ples q ue tu cllimes plus teceuable. Si tu veux enfuyure le 3137m
premier,tu te retranches du nombre des vruanszôz regrettât aimé:
toufiours ton fils tu tourneras le dos aux enfansd’auzrui 8E". 38 i135).
âceux qui te fontreflez :81 tu feras peut aux meres qu: tqà; un a:
rencontreront. Tu relateras les plaints ’honnel’tes 8: pcrâîçng 2 æ
mis,comme mal fèansâ ta con dition,& ne demanderas qu’âsê*upjasé

eflre arriere de toutes compagnies: brief tu feras delplt 4 Q R555;
Contre ta vie.pource qu’elle ne prendra fin allez tolÎr a tov 0;; ,30
gré.Mcfines,qui ell me (hale honteufè St du tout eflongn nanan:
de ton efpn’t,duquel l’on a toute autre optime , tu lerasp q aux.
roil’tre que-tu neveux pas viure,& que tu ne peux moungîiwom 1
Mais fi tu te râges à l’exemple de celle illullre Liuia,lequ (1,33143!
cil plus doux 81 inoderê,tu ne croupiras perm; en ennuis,» ;
ne t’amaigriras en affligeant ainfi t2] pexf911h6.Cm , que ’ ’

folie ell-ce,p3uure lemme que tu Cade le precipizër foy
me en tontmalheur,& acroil’tre les muses .9 Maintien :1353:
cell accident-cil: vertu 8113 modellle dont tuas fait pt m fis?
eentout le demerant Gemme precefiente. Car il j 114:3

quelque biëlêance au duellCÆmnd tu routas toufioursle affinez
l de ce ieune homme,tresdigne de reposflucœur 8: cula z . c a; a3 ï

chatonnâmes le poleras en lieu heureux , s’xl ce suer). l m3173:
un. demnt alaigre 8C ioyeux,conlme1l fado]: durant la ne. ’ ï i .53.) a:

3.Leidueii On le ne (eux point allremdre aux prenne-tares des SI c a!) a
mini?” ïqucs,pout te commader de luporter les germens hum; 1 (au! a
a" W” auec m moyen nôn humainmi ne veux latte tant lesy pal 1h,
"MW" d’vne’ ruer: le iour mefine’qu’on allait les funermlles 4 ësjbgm

panel. (a?



                                                                     

p A M A a c I A. 5’171 n61 fou fils.leveux plaider contre toy. La queflion fera, fi le
gaula dueildoit eflre grand ou perpetuelle m’aile’ure que l’exem

b ,lq ple de Liuia,que tu aspriuémët con ne 8: honnoree,te plaiv
gb sa ra d’auâtage que l’autrc.Elle t’appelle pOUr’QUOir ton auisr

,q 11A Au premier choc de fa douleur , alors que les trifiellcs (ont
amict pl us impatientes 8L renefches,elle prella l’oreille au philo-
sdqcflfophe d’Augufie , nommé Areus,& auoua que les reman-
pmfi fiances d’icelui lui auoyët aide plus que tout le peuple Rê-

nigmmain qu’elle ne voulon: pas affliger de (a trifieiïe 8c plus
lncsjupqu Augul’ce qui chancelait , ayant perdu l’vn de f es apuis,&

au 1; upqu’il ne faloit pas poull’er d’auantage en l’incitant à porter

[Wh elle dueil de les enfinsfiz plus que son fils Tiberius,la charité
kbupulduquel faifoit qu’en celle mort fi fa feheulè 8: tant pleuree
mg galles peluples,il fentort(encores qu’il eull toutes choies) qu’il

laiens’n’auoxt pas f on compte. l’eÆhme que vorci l’en tree 8c le

mmmmmmencemmt du difcours d’Areus enuers celle femme
m a infini le tenoit ferme en les opinionslulques à preleiit,Liuia,
mm: si autant que i’ay peu comprëdre pour auoit elle pres d’Au-î

flou allupfle voûte mari( lequel conoit non feulement ce que vous 12mm de
tala 291i ires 8c faites deuant tous,mais aulli tous les plus recrets el- cela par le
y, 3b miens de vos penlees) vous airez fogneufement prouveu ne nid-00’":
annolaaerl’onne ne trouuall rien à reprendre en vous. Non Peu- [1,4353

a, maniementen afaires d’importance , mais es plus petites vous
mm Sautez prins garde de ne faire aâe qui ne ful’t par vous volon men-3m
mgçtioalurement (oumis à la renommee, laquelle cenfure libre- aumatmfin
,5 æ; matent les actions des plus grands du nionde,aufquels(à mon (1M Mare

n naupliusfiien ne fied mieux que de pardonner beaucoup , 8c ne "a a?”
[fibngmîmander pardon ne lapon d’aucune faute qu’ils ayent :7: m a.
m3 gaffe. En cela donc il tant obieruer ce qu’ auez acouflu-
gnan abc ale ne commettre choie quelconque’que defiriez puis a-

micts moindre 8l faire autrement. . v.
s u flapi-es! ie vous prie 8L fupplie de ne vous monllrer 4.,[lfagg

a ,ngngsç’agrlgne m intraitable aves amis. Car lâchez qu’ilsne s’accoufl»

,tgnou’lucntnous tant qu’ils (ont , com ment f e gou uernerme s’ils m" 4"" (c
’ anDDY’yDent faire mention de Drains en vollre prefencepu s’ë "mÏ’dæ’f’!

ab zappât de peut qu’en oubliant ce ieune Prince tant illufireïïzeîï;

naja on ne lacent tort a leur honneur,ou que le ramenteuant ils dont nous.
o mol! VOUS oæcnlènt.0îuand nous fourmes arriere:& que nous dans en

1901351 aras retroiuuonsen emble,nous magnifionslcs faits 8c ditsâfidJPÏfm
,lx’upansèîan [qu Il le mente z mais en voûte prefence nous n’en "3?" 1’

mm encloua mention quelconque. Vousclles donc prince d’vn tu.

- v x L1 j



                                                                     

à

grill. CONSOLATIQN ïtrefigrand plailir,afçauoir des louanges de voûte fils, lefquel i 1’33
les(comme le m’alleure) vous voudriez etetnizerfi vous en in;
auiez les moyens,& qu’il ne full: queâëion d’y employer vo- -oy

llre vie. Petmettez donc,voire commandez qu’on en parle, ah
3c prellez l’oreille au nom 81 à la,me;nioire devoilre fils: ni 5 in
n’el’timez choie falclreulè,comme’fontd’autres (qui en tels j; 213; 1

cas preneur Àmal tout ce qu’on leur dit ) que l’on prop-ol’e à 5?on

quelques confolations.Vons elles maintenir toute tournécweànâJ
fur l’autre collé, 8c oubliant tant de biens qu’auez receus emmi.
Vous regardez voûte fortune par l’édroit on elle le mouflr i
falcheufeÆn lieu de iettetles yeux fur la conuerfation de v 4, r, si r
fire fils, Fur la plailànte 8c gracieufè rencontre, rut les caraf-ng723;
les enfantiles 8: mignardes, un l’auancement de les elludegesbuq:
vous demeurez collee a celle derniere aparence de la vie, &glâiaxvl
comme ficelle n’elloit pas allez laide-ure de foymefme , vouseuoy q 31
entailez deflus tout ce qui vous cil pofiible. Ne rOUllalleZ,t531i5dL
le vous fupplie, vue gloire fi defreigleezque l’on vous Clllmççmjfia a

miferable entre les milèrables. Pr: N s E z aulli que le faille? 5531
d’vn cœur genercux n’ell pas defe môllrer hardi en profp’qjm l

m té,&: lors qu’il a(côme on dit)le vent en poupe.Car la afin
5. Ûefl en paifible 8c le vêt propre nefôt pas prenne de la fuffilîicedug l
raduzrfire’ lore.ll fa ut que quelque bourafque furuiene,qmôllre c f
principale- l’efpritfçait faire.Et pourtâtme vous delcouragez point,au?
me"? 9"”! traire demeurez ferme en placotât l ans vous ellonnerfln i m] au:
Ë du premier choc,ioulleriez tout le faix qui vous cil to o q ç
alun, deflusll n’ya rien qui confonde tant la Fortune qu’vn a! w
un; en ban relolu.Cela dit, Areus fit voirâ Luna [on antre filsfai , . 4713213

13111138: lui monllra lesenfans que Drulusauoit trillez au Ï
de.Ton alaire,Marcia,fut delin elle alors,Areusefloit anis, i i

rpres de toy,8c t’a confolé fousle nom d’vn autre. Mais a; ; l,
fupofe que la mort t’a elle pl9 qu’elle n’a onques faitâ .’ f

mere.Ie ne te veux flater ni amoindrir ta perte.Si par if
on peut vaincre le del’cin, aportons le: des larmes: pleur

lieu.) ’

’ tout le long du iour, que la nuiE’t le palle en trill m a
Nilequue que l’on le deichire &batre la poiârine, qu’on s’efgr Tibia h
le dual afirgne le vifage, brief que le dUEJls’exCrCCâtoutC tort ne] au
immile’è cruauté pour fe faire plus graud.Mais fi les plaintes,tan; ,
("la 3m des &longues foyentelles, ne r’ameinent pomtles m’

la marine . . . . q . .114mm . en Vie il. le dellin ell immuable &Fernie a ramais,l .
peinai! Échanger pour quelque accrdent qui luruiene,8( (i la; p

.nedefmordiamais ce qu’elleavne lois happé, que lq ’ l l ”



                                                                     

A M A a et A. 519muni ï inutile CClle.Soullrox15 d’eux-e gouuernez:& que celle violé-fwtmtrrc
5g au ce ne nous emporte pas au haut 81 au loin. C’ell vue honte fifrelin
M un au piloredi vn coup de vague lui fait voler le gouuernail °
3 me hors des mains,s’il abandonne la vorle au vent , 8c (on vail-
gutél [eau a la tourmenteMais’celui-la merite louange qui inef-
23m mes faifant naufrage,tient fou gouuernailau poing 8c le roi-
Nain) dit contre les flots quil’engloutiflent.
320 (bio r qu’il y ait,c’ei’t vue choie naturelle de regretter un,
[p me) ceux qui nous attouchent.Et qurle nie?pourueu qu’on tie- 7.11 [autre
Issu orme mefure. Caril oïl necellaire d’eflre picque ,8C qucles W Wh":

zsnæacœurs plus confians le retirent St s’el’mnnent non flaulemët a" dm)”

m; mollets que les amis me’urent,ains inclines quand en celle vie Nature
mocpour diuei’fes occaiions il s’eflongnent de nous. Mais cela mm gara;
qDiminue l’opinion y adioul’te cil plus que ce que Nature com 3722 cela.
figueripandel Confidere combien lesappetis des belles; brutes

«in: ancont impetueuxfic neantmomsus ne durent comme rien.
1m: voues genilles brament vn iour ou deux aptes le taureau : 8c
minai zaesiumcnsne courët pas plus long temps çà 8c u pour trou«
fi.) 35,1 nier les ellallou s.Quand les plus (aunages ont couru fur les
"51 si; amas de leurs petis, * qu’elles les on t cet-chez quelque temps
1odZâl18I2r les f0rell5,ellans de retour en leurs rainieres vuides , en
un il) mien de iours leur rage s.’amorti:.Les oueaux voltigent auec
,93? brimrand fifflemeus autour de leurs nids qu’ô a pillez : mais en

aussi tu ruilant il s’apaiieut 8L reprenent leur vol acoullumé. Il
(un s (va animal qui regrette long temps la perte de fou petit
lofai nounou l’homme,leq LICl tient compagnie à la douleur-fit n’ef’c

mais mais (implemeflnr touché du leurraient d’icelle , mais :1qu
and, 51 ;ela concluliou qu’ilapriie de s’en: tourmenter tant 8; 3.043 a».
m, 3b une: de temps. Or afin que tu (aches que le laifler ainfifçrrapre A
Ë 1m’iflfiaillinet par le dueil nÎell point choie naturelle,premiere- a, Se"! 9m
mm info: vue meime perte blelle d’anantage les femmes queïio’Ïozîze
ammolll; flipmmesdes barbares que les-genspaifiLles &d’vn pays de fi mm-
iwlr’ggdlçlàlledes ignorans que les fgauans.Mais les choies qui pte- manier

iiq mal 593013km Vigueur-de Nature , la fout Voir telle en toutes beaucoup.
lagunoïîâïfonneSLC qui ell diners n’eil pas naturel. En tout reps

53mg] naïf-Cu brullera leshabirans de toutes vrlles,autant les hom-
Ûbup ages que les femmesde fer mouilreta en tout corps qu’il a
,b S3(lgnnill3ir.ce de couper.Pourquoy? a taule que Nature, qui ne
m3] mu Il! rien l ans caufe,lui a doué celle proprieté. Vu homme
Sq si garantira la panuretede dueil,la perte deceux-qui lui attou-
v mystifiât, plus Viuemcut que ne fera quelque autre, (5:16 que la

n



                                                                     

C o N s o L a T I o sa
coullume l’aura corrompu,& le preiugé qu’il a que les Clio mg;

les terribles font à craindre l’afoiblit 3C le fait impatient. ,3
vut. S E C o N o a M a N T , ce qui cil naturel ne démolit flicj

9- 1111W point pour attendre 8L delayer.Encores qu’vne douleur foi: Jio’; «
fieffilrô" rebelle,qu’elle s’augmente tous les IOUX’S,& s’aigrifle contre aux;

227:7; les remeu’es,toUtesfois elle le confirme de iourpen iour,&ylc 5123:-
üpmdw [a [CD)PS,qu1 cil fort à adoucrr toute lCl’OClté , l’alorblit 8c l 3.- -si 3

douleur. bat.Vray ell,Marcia,que tu es en (ores fort affligee , 8: lem-A mm
ble que ta mil: (le,nô pas vehemëte Côme au cômécement 3mm:
maisa heurtee 8c obl’nnee,ait prins vn pli 8L le fuit du tout 3410: u
endurcie. N câtmoinsle têps te l’a-rrachera piece aptes pie OiQ431
ce 8c toutes les fois que tu t’occuper-usa antre ChOlË,t011 c- 4 -3 ne:
(prit fendra quelque relaiche.Maintenant tu veilles fur toy ’ Yo; tu)

s mefine.Or ce [ont quelliôs biê difl’erentes fçauoir li tu te dô 6b a, a;
nes congé de plenrer,ou li tu en fais expres commandemët Jan-13h
à toymcfmeJl cil bien plus (cant à ta maniere de vinre,hô - - 6)de
malle Si venetsble,de mettre fin âton dueil, que d’attendre 375.7311
qu’il finifle de foy-mefme :81 ne dois attendrele iour que 11.31 sur; n
trillefie t’abandoune maugré toy’,Commence la premier: anima."

a lui donner congé. iv m D’ o v vient donc que nous femmes fi obllinez à nommions:
,0. La cm- plaindre,fi cela ne le fait point par le com mandement de man ab Jas
au)": ctm- ture?C’el’t pource que nous ne penfons iamais que le me! En: si au
diiion dey nous doiue venir trouuer linon lors que nous le fentôszmflëêlsmgôu
m4 les"? comme (i nous anions lettre d’exemption , 8C que troufignon a,”
:x’ïoit fullions entrez en vn chemin plus vni que les autreslesfim-anîieg
fat-u Pre"- llrps accrdens de nos prochains ne nous peuuent aptendreâ’rbngq:
dre nfliln. qu antan: nous en pend a l’œil. Nous voyons palleu3llgq au
tianmutre- tant de corps morts par deuant nos maifons, 8c tant dab 353,58
mm ’3’ gens qui vont aptes pleurans a chaudes larmemmais au 11’611 a; de
"fifi" t de penfer à la mort nous taillons en nol’tre penlèe vue ro ’01 3m, a
d’homme à nos enfausmous courons à la guerre , 8c mer la m a
m (nm geons delia l’heritage &lllCCCflïOl’l de nos peres.Nous voy Yo, au);
malmfiuè tant de riches el’tre foudainemët deuenus panuresçsc iam 73;: V me; se

4’36"" ne nous cil monté au cœur que nos i-iclielles nous peu mg Le]
l aufli legerement clamper des main s qu’âceux-la.ll faut 3 ï and n

que nollre cliente (on plus lourde,puis que nous ne leur J me) 3m
macs; fin, point que nous layons (nietsâgliflerfinon quad nonsr î. ç hm)"
1.1"", mes tombez a: roulez bien bas .Ce que l’or. a preueu [:113qu I

loin n’approche 8: n’aflaut linon lentement.Veux-tuco ,1 03min,
fin: que tu demeures en pieds, combien que tu Fois expopqxnb-l

m
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A M A R Ëc x A. sain: aux coups , 8: que l’on a lancé Contre toy les traits qui on:
mm i trqnlpercé d’autres parfumes ,- monteicom me daubai-mec
5 31;; à la breichc,vers vn endroit gardé par grand nombre d’en-
[man I nemigôc où l’on ne grimpe qu’à peine: arien toy d’y recea

mon " uoir des coups,8t peule que c’cfl à ra telle qu’efi ennoyee
3933 ’ celle pluye de: iauelots , de flelïhes 8l de cailloux,qui v0-

pas! leur par deflus toy. (ligna ils tombei-omzi tCS [mâchon
5ms!) . , derrierc ton (los,tu [Jeux t’efcrier,0 fortune,tu ne me dece-
ngmu vras,ni ne melfurprcndras endormie, pour m’accablcr. le
20:10) conoy tes deileinstu me voulois’fraper , 8: tu as allène mon
Mali) filsMais quiefi la perfonne,diias-cu ,qui animais regardé
laid au) les biens,commc choies relies âperii- ? eche de nous u. Ce gui
o au? quia ofe’ pcnfër qu’il cëôit’bannifibuffretcux &doulouJ’fW 41W"
(1mm reuXPPourquoy non ? pou’rueu qu’on l’ami-tiffe qu’il confi- a W4;

a: 5’13l) âcre tellement tout cequi lui apartient , que par mefine P23;
[mon A moyen ilcrache contre toute aduerfite’ , i8: lui commande munir.
015i 5b de retomber fur les telles clercs ennemis,ou de celui qui le 2131sz Il
du)?! veut fortifier fans qu’il en Toit befoin.le ne penfoy pas(c’efi 4’57 New
[gqïl sa ta republique)que cela me’deufi auenir. Commcntà’uides www”

:5119 un itu que ce que tu (gais fe pouuoir faire à l’endroit de plu-
;aziu-a’ù fieurs,& que tu vois ellre aucun à tant d’autres, ne unifie a-
;kiinsu ucnîrâ ronyf’coutc vne norable flamenco , 8c digne de Pui
[moud blius,ce renommé iou’e’ur de Comedies: I
5mn A a» T ou: ce qui peut alguclgu’vnfuruenir

5m ,5 l Le mefme peut a rbafiun munir.

L ., i, n ..a, av a; Vu tel a perdu les enfans:8c toy,tu peux perdre les ries.
djuflûilçellui-la a elle condamné:& quant a toy ton innocence ar.
Balbmisïg’end le coup.Voici vne faute qui nous deçoitâz cflëmine,
un basin Îuand nous fouffrons,c’e[l que nous n’auons iamais preueu

que tel 8l tel cas nous pourroit auenir. Cefiui la eüeint la x,
1 guetrr" des calamitez prefemes qui les a veuës venir de loin 13,70," [a

o rififi-1To v s cesaccelloiresMarcia,quiluifent autour de nous, bien: du
0515.39? enfans,honneurgrichefles,palais,gçris qui attendent à la "N”d’imm

anPQTtC. qur nous fâluer 8C acompagnei’, les entrces des maL 0’" 613W m

ri anoîfqnsy aines d’hommes quinOus veulent faire la cou r,fcm ds" a
anuiamme llluürefnobleou belle,8z autres tels biens dependans Dieu mu-
mmo’l chic fortunelnconfiante 8l legercmc font linon fies parades dm. Ne
mansiflîlîfirangcresfl Comme rapifÏeries prellees 81 non pàsdon- "W mafflu ,
(il nazasm’ceszce font paremens empruntez. pour embellir le theatrew" 1’"

o erequelfe iouë la farce de nome vie, & lefquels doyuenr fils?
au , iouruer a cm): aufquels ils apattienët.0n en reportera les nom redis.

v L1 a;l

æwü
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i p .5zz CQNSOLATION agu’îlle: vns des le premier.iour,les autreslelendemain: 8c ne nous mon
71W "il" en demeurera gueres de pieces à la finll ne faut donc pas 235 a
’"Mde’ que nousles regardioris commefi Belle entpieces de nos 2055

meublesron les nous a prefiezf liïy’fufrui . en efi nofirefe- 67,37
Ion qu’il plait au temps à qui le tout apartient.Nous deuôs eôcst
auoit toufiours en main leschofès prolixes fans terme pte- u .575:
fix,& les rendre alaigrement quand on les nous redeman - - 93:3
de.Mefchapt cit le debiteur qui dit iniu’resâ (ouvreancier. v mon
Ainfidonc nonsideuons aimer en telle forte tous ceux qui 1 iup m
font illus de nous,& que nous defirôs (e16 l’ordre de Nature , 3111:3;
lanier au mède aptes nous,8c qui nefont point mal de fou- » -u6; a]
Imiter quenous marchiôs deuant euxgcôm’e fi nous n’auions Â, amortis
promellè quelcôquequ’ils nousdo uët furuiu re,voire qu’ils au drop:

doyuent viure vne minute de tempsÆouuentesfois il faut; Juif 1;
auertir 110(er cœur,qu’il les aime comme chofès qui le dey pot, a)
uët eflôgneryoire qui s’eflôgnër deiia de nous:& qu’il poile alioq 1

de tout ce que la fortune lui a donné comme choie qui dort 3:05 MF
s’eliianoüir en vn inflaniÏOilez ce [le trop ardante aEeEtioti n poissa
de vos en fansdaites qu’ils iouiflentdc vous,comme vous iou- ’I -uoi mg

liiez d’eux,& ne differez du iour au lendemain â en cueillir V aille")
le plaifir qui fe peut.Que l’on ne le promette rien du iour-’ 1-moiuh
d’huizainsrquei’on die,l’ay donné tropolong delai. Rien (il; (mg

l’heure en laquelle nous fommes:il faut doubler le pas, 13E! l (en; g

v . . l -
p q mort .nous talonnezëc toute cefle faire qur nous acompagne angsqmp

24-065? 4 fera eièartee en vn moment.En moins d’vn cri de voixtou-Â renom-m
l’ordag’îm tes ces fociete z feront eiparpillecs.Toutes choies [ont ponta: 1;:qu 3m;

[igame rauies. Miierables mortels vous n’auez pas l’eiprit de: Ph 1m35
13:05;". viure en Fuyant laiviel.Si tu te plains de mon de tô fils,la fautais? 3131i
m 3145le te en efi au temps auquel il cit né:car deflors iliut delimé’ûpniflgb m

fimtfumetâ mourir. .ll t’a ei’té donné à telle condition,& fi roll qu’i i ”

"54”04 furliors de ton ventre il couroit aptes miel arrefl. Nou
Ü.°m.""l’l femmes lous’la rigoureuie 8c iiieiipugna’ole domination d,

lfltpldJÎ-El l f , bau - lî’p a O! tune pour auoit u 1e& u ma e on qu l urp ai. .
elle àfiiigeraflutragë’r’âôæ bourrelera nos coipsælle en ;- d

x lem les Vus,ou pour les ruiner,ou pour’les guerinelle en i si
tera les’arrtres dedans la menoù aptes auoit lutté conf
les Vagues,au lieu de les poulier au riuage ou furie fable,- "I

Il flambe le les ietter-21 dedans le Ventre de quelque grand poiflbnzil
gaiuafim y en’a d’autres qu’elle detiendra longuement entre la vr
mue. filon &la mort,les ayant rongez par diuerfes fortes de maladi v4 R

8C f6 i î

r,
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i .A, rMARCIriu’I 5’23m5) 58 i133: femblable civile maii’trefle volagefuietteâ les plflÎfiYSaqu

mais au fine tient conte delès efclauesytanto’û tourmente 8c frape,
doms: stantoll cart-fie 8C fait des pralinas. Qu’efi il befoin de plain-
l5] sibidre telle ou telle partie de nofire aage? toute noilre vie ePt
nemsl lamentable’Auant que tu lois desfaite des diflicultezdÎhier
brella) celles du iour-d’hui te happeront au collet.llfaut doc le mo-
flerai) derer , fur toutes choies que l’on. lupome impatiemment,
u-piqus; appliquant vue partie des penfees àl’apprehenfion des
51x:.tutwmaux,& l’autre au fentiment d’iceux. ’
M lAl’ÆMAl sad’où vient que tu oubliesÎaiiifiqti’elle ePc ta condi- x1.

,33 giflions: de tout le monde aufli?Tu es nec mortelle,& as en- 0:.sz que
a: ainsi faute des mortels:tu as vn corps tendant à pourriturgperif- "MÊM-
«(guida lablcmyant elle batuë detant d’accidens &denialadies,t’es m? mm
u; 5:21. tutu fait acroire d’auoir porté le ne (en); quoy de folide 8: d’e-ïoîngéçïi

13 i:marternel en me matiere fi debile. P, Ton fils cil decedé,c’efige n; mm-
;1i(;iii;dire,ila paracheue la courre, iniques au but vers lequelua’ufi ce
amadouement les autres choies que tu cilimesplus heuiëufcs qui 013W
.iul souque lui. Toute celle multitude qui plaide dans lepalais. de."oî”"fl

la in iufàqui Cil: affile es theatres,qui priededans les temples,marclie.;mta [a
13men rails d’vne inerme alleure.La mort efgalera 8c ce que tu pures Dîçèhpn’on

51,9 au salît ce que tu mefprifesle incline tell commandé par l’m- de la mijè-
nOlîqiîâlfiTlpthn de l’oracle de Delphes,Conoy toy mellite." Que Te del’lwm-

up :3.il3efl.ce que l’homme Pvn put caillé , vne choie la plusfreile m”
à no’upqu’on fémur-cit Renier : pour rebrifer , il n’eilbefoin de

l0] busiêgrand tourmentul ne faut que te ietter par terre. En quel-
»ibua ouEIîJue endrort que tu heurtes la mort y cil. (Lied-ce que
ammod yirv’Ëhomme?vn corps flouer, plus tenve qu’vn verre,nud,defi1r-

"a ab de la nature,indigent de recours d’autrui, abandonné, à W
251 au? gus les outrages de la Fortune: en la plus grande vi- i

4 Leur defbn aage expofé en proyeaux belles Zfauuages,
" içt à eilre fanage par le premier quile rencontre,tif-

de choies qui n’ont fermeté ni arrefl quelcôque , beau en
nmrquËÈParence 8c au regard des traits de dehors , mais ne pouuât
"5310qu1 ter ni le froid,ni le chaudnii le trauail :& derechef té-
ilrmîh’âbgdîm en Iion ailliette 8c en (on repos à le deipecer foy-mef-
giflaaîâm PRJCdOUtât ce qui le nourrit , pou rce que par fois la dilet-
gmg 3131;ch greue,par fois l’abondanœ le creue ll fait beaucoup
tanisq fibule peine a coutregarder, l’ame efi logez: lcans par emprunt
mal) ïiflîêiëm Xdellîeure que par forcezvn bruit foudain,vn peu rude à
591mm ËËOI’ÜUCÂ mopimlxl’cn tiraillera dehorsToufioùrs la nom;

, L1 du
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324 CONSOLATION
titute le corrompt &luinuif’t. Nous efionnons-nons fi la si ê a
mort,necefiaireà tous,frape quelqu’vn ? Ce bafliment a-il li-s in
pas elle malienne de dinettes façons 8c à reprinies,pour tre- on tu
buicher par terre? Les odeursdesiaueurSJaHitudes, veilles, (alliai
humeurs ,viandes,8t autres choies fans leiquelles il ne peut mon a;
vinre,lui ion; occafion de mort. De quelque coite qu’il ie si li’up
tourne, ilpvoid incontinët les marques de ion infirmitétout auozzëiri
air ne lui èil pas bon,le changement d’eaux , le ioufle d’vn m’b 331

vent non acouf’tumé , 8c autres legeres cauies St nuiiances, (assagir
lui (ont ientir qu’il cil maladifipourri,cafiè , 8c qu’il a com- -moa si
mencé ia vie par pleurs.Cependant quels bruits ce chetifa- «and;
nimal Fait-ilPen combien grands diicours s’eigaie-il , ayant ment]
oublié ia condition? Il roule en (à patrice des immortalitez 53men.
8c eternitezzil range les aiaires de fa troifieime 8c quatrieC- élohim!
me generation:& tandis qu’il iuë a prés ces longues aprehé- -èd57qs
fions,la mortfl’accable : 8c ce qu’on appelle vieillefie n’efi 51371 ail:

qu’vne petite reuol Ution d’annees. v
x11, M A x s ie demande , fi ta douleUr (preiupoiant qu’elle’olls’gp;

nuança. fait ion doc en quelque talion 3 regarde à tes incommoditei maillon]
le: decedef. ou à celles de ton fils?La perte du defunât’eimeut-ellc, de alitons.
’7’?"fi’ ce que tu n’as receu aucuns pafietemps miaulas de lui,ou En nodal;

tu pretendois en receuoir d’auantage s’il cuit veicu plus 16g 361qu l

au "ou, temps? Si tu du n’en auoir point receu,tu rendras ta perte mon; a,
lmr candi- plus iupportable. Car les perionnes regrettent moins les au? 2m01
"influa: choiesdont elles n’auoyent receu plaifir ni ioye. Et fi tu m i113
9]" "W conidies que ton fils t’a donné de grands contentemenss tu in (amuï
:zfimjgw ne ted ois pas plaindre de ce qui t’efl oflé,maisdire grand- 4,11273 a

"la", des merci de ce dont tu as iouy.La nourriture que tu as faite deal) alisier
lamenter. ton fils t’a produit triiez de fruits de tes trauaux , fi d’auan-l-nsus’ba

turc tu ne veux dire que ceux qui nom-r iflisnt fi ioigneui lusngjd
ment des petis chiens, des oifeaux &gautrCSIClS maigres p q 231g;
(êtempspnt du plaifir à voir 8c manier ces animaux qui le , i. 3111191
(ont (elle fans parler : 8c que le nourrir 8c cfleuer les enfa Le.
n’efi pasvn allez beau reuenu aux pets 81 meres qui ie in I
employez âcela.Encores donc que ion indufirie ne t’ait r
porre’,-que (à diligence n e t’ait pas gardé,que a prudence I417

fêloit employee a procurer ton bien: routesfois ce que
l’as eu 8c aimé cil le froid de ta permet Mais on dira,qu” 1-:

pouuoit eflre plus long 8c plus grand. Encores V31?
mieux ainii pour toy que fi tu n’en enfles recueilli ried d âb tu, i:
tout. Car li on baille à choifir 8c dire], s’il vaut maman,"

Non-:50
in,



                                                                     

A M A x c I A. 525flair 7 n’ellre’iamais heureux que de l’eût-e vn bien peu de temps

ici li il vaut mieux iouir de biens qui doivent glilier d’entre nos
13105 doigts, que de n’en auoit point du tour.Aimerois..tui mieux
nous auoit eu quelque garnemêt,qui n’eufi eu rien de beau que l
ili: al le tiltre 8c le nom de fils, ou celui-ci qui citoit de fi bonne
1mn nature? Ca elle vn ieune homme bien [09C luge, bien toit
d,nod bon,bien toll- mari,bien roll pere bientofl durion,bi6n roll
fila-(q profite: brieftoutes choies belles font ioudainem’ent apa- mm":
5 aux rues en lui. Il auient rarement qu’Vn homme doué de Mule!
mussa grands dans Vine long temps. Vn bon heur ne dure point bien: il"?
v on in ni ne va iniques au bout de la carriere, finon au petit pas. "’2’" "a?
ail: 251 Les dieux immortels ayans a te donner vn fils pour peu degnîîïzoï
mais: temps,te l’ont donné incontinent tel qu’il pouuoit deue nom afin
i ne un nu- en me longue faire d’annees. Tu ne peux alleguer que affiniez. à
Islam tu es feule que les dieux ont chofie a qui ils ne vouloyent l? "ni"
33mm permettre de garder longuement ton fils.Si tu veux Courir’dîuzm
[150’le de l’oeil mutes les maiions de ceux que tu concis 8c m’eico- 3501,52:-

mmion nors,ru verras par tout des aflliftions plus grandes.Les gris uinen’afa:
munis: capitaines 8c les princes ont efl’ayé de cela.Les poetes n’en emmené
mimi” exemptent P3816 dieux meimes:ie penie qu’ils ont ainfi fait lie-"0m [Mi
agrions acroire que les dieux defailloyent, afin de foulager la don-f" [Mg
n03 mal leur conceue de la mort de ceux qui nous attouchentflon "3:32:
iid araba lidere bien tous les habitans du monde.- tu ne me ignorois in comme
15mm0fl nommer maiion fi affiigee qui ne trouue encor quelque Perfait des
oggglüâfiülâSfiOflfidCl’âflt vue autre encores plus affligeoit: t’alieul” "m7"?

313,19 site que i’ay fi bonne opinion de ta vertu, que ie ne peule-(manu
5-615 8&3 dire beiOiû, pour le ioulagement de ta triflelie,de te
"à nv 51 re vn grand roolle de ceux qui ie lamentent.C’ell vne ior
hm ab site de malin ioulas, dire que tu es accôpagnee de pluiieurs
up zaiîl-lïfilltrcs qui ie deulent. Ce non obflant’ie t’en allegueray

y, elquesvnsmô pasafin que tu lâches que cela auiët’Coufiu
,.,,,ieremen’t aux bômes-car ce ieroit vne mocq uerie,de dire

[giflais ,1 4 pels 8c tels font morts: mais a ce que tu conciliés qu’il y en ’6’- Lami-
Jdp "5 a en en bon nombre,leiquels ont adouci leurs aflié’tions en fl’&’°"’ d"

galesfidportam doucemér. le cômêce’ray par le plus heureux. zziïîrîîuî

. ’ wl’îafiufws SYna perdit i6 fils,maiscela ne briia point ia malice priait; n’a

:5135 1 m l exrïcme. rigueur qu’i liaiibit iemir à ies ennemis 8c à les fureter
0133 Z?1QËPPrÊS Citoyen" ne fit efiiiner qu’il le full attribuéâ fauifes www"!
I. Miamfelgnes 1° iurflô d’heutoux,qu’ils’apropria meimes a ores la MM”

3h nom mon de CF filssians i: Foncier de la malvueillance desihô- à??? .
n daWïEfidm mimi Maud: fa profpetité cfioif cô’poieemi l’in J ”

i
.3!

-,. a



                                                                     

il? n VCONSOLATLON ’ rdigestion de ceux auiquels il lècomparoit. Mais lailîons ces]
cel’c article en liilpens, quel a elle Sylla: quant aux armes tsar
l’es ennemis Confellerôt qu’il les a leueesëc polecs biêâ pro or

p05 &pout le regard de ce dont nous parlons,il aperra que sans
la pertedes enians n’eil pas vn malheur extreme,puis que si;

les plus heureux du monde y iont iuiets. l

M J

Kill: ET afin que la Grece ne vante pas tant ce pere,qui ayâc :573
r sans eu nouuelles(ainli qu’il iacrifioit)de la mort de ion 515,12: 51253
contenta d’impoier filence au heraut, 86 ayant paie la conf qui
rom-C qu’il auoit lut la telle,paracheua deuement les cere I 51:: a;
film. . montes requrlesgautant en lit le Pontife Puluillus, auquel leur;

comme il tenoit le pofieau de la porte 8c dedioit le Capito- Taïga
le,l’on annonça la mort de ion fils.Sans faire lemblant d’3: "-1 -.".’.’.- m

,uoir entendu ce qu’on lui diioit,il prononga’les mors iclen * mais];
nels de la doniècratiô pôtificalc , iansl’entrerôpre d’auêun missi
fquipinôc’oyantile nom de ion fils par la priere il redit 111., .eI jà

V ’Pltçr propice 8; faucrable à laRepubliqueEufl’c-stu citimé me,
que ce dueil,lepremierioui oc effort duquel n’a point tiré sa; un"
le pere arriere des autelspublics «Se de la dedicace iolennel-l il: :12: :31

- aléseull deu prendre quelque fin P Certainement PuluilluS) Ê’peulllslu
meritoit vne memorable dedicace 8c la principale ptclatu-Eig-urslgn
îçsyçu qu’il n’apointdelillé de ieruir aux dieux, Comtes. 723m3
qu’ilsiullènt courroucez contre lui.El’tant retourné en limitas 5m

h 4 p H mailon,les larmes luivindtcnt aux yeux, 8c ietta quelquchsnî’ fâuplau
: c 1 - motsde lamen’tationi puis ayant acheue’ ce qui cil requl’SLÎeiupgüj

Troifiei’i”e pour les morts,il retourna tout ioyeux au Capitole.Paulugrèulugq;
fixait]; AEmilius,enuiron les’iours de ce tant renommé triomp. Ç, pdqmoù
Paula; U auquel il menoit deuant (on char le Roy Perlèus priionnieâêamzo’ln
Æmzw bailla deux liés fils pour dire adoptez en au tres IlialionSZlÏstno’Hm

deux autres qu’il s’elloit reieruez moururent. Quels penie A
r tuqu’elioyent ces deux,veu que Scipion eûoit l’vn des do - *

nez pour adopter?Le peupleRomain fut troublé voyant v; i du assît]
de le char de l’aulus,lequel neantmoinslir me harangue 4:1 sagum

a rendit gracçs aux dieux,de de qu’ils lui auoyent oâroye 19 I i èêoïf

fouirait: car il les auoit priez , que li pour me viâon-eta s; and
memorable par lui obtenue,il fa loit que quelque maillé 3613m:
auint,lui ieul en portait le dommage, St nô point le pub r du] 31
Tu vois auec com bien grand c’ou rage il iu porta celle pe ’ vos; sils:
&gratifia lbymeime de la mon de l’esfilsllqi pouliot: ç ’Il; la siam

plus eimeu que lui d’vn li grand changement? il auoit b lieu; 1
vu irritant perdu ies ioulas 8c le: apuivsr 8l toutesforsillîü; çl aide



                                                                     

v7. il? A M A 11 c I A.g gué; lèus n’eut pas ce eredit de voxr PaulgAEmiliS’tri-fie ni affligé. a

Q. A s T sil belbm de te faire vair infinis exemples de X1!!!
bang grands perfonnagesët trier ceux qui ont eu beauroup de tra Birmiff
âge-mu r- uerfèskommc s’il n’elloit pas plus malailé d’à ,trouuer d’au "738’667?

au en! tres qu: ont clic lJL’Dl eux,Pourra-on remarquer me maifon 35:55.:
le: au? (1m iufques au. En le fou: fi bien maintenue en tout 86 par
:9920! (carqu’il n’y ait point eu de troubles a Côfidereles amuses,
F mû i1’vne aptes l’autre,&remarque ceuxqui y ont cité Côfuls:cô

n É; 5m me fi tu veux,LuciusBibulus &C.Cælar.Tu verras entre ces
a; me!) deux compagnons, trelgràds ennemis,vne incline fortune. Î
me; mV ’Vn foldar Egyptië apres auoit braue les deux fils de Bibulî:

ah zuag gens de bien,mals de petit meugles matous deux enfemble
m3119: tellement qu’eu efgard aux circonflances du fait,il y auoit
3 aumusautant d’occafion de pleurer pour l’indignité du Fait, que
Mi ïuoqpour la perte de ces deux RomainsToutesfois Bibulus,qui
lmsbèqpëdant l’ânee de fou confulac,a cauf’e des menees de (on z col

,53 augallegue St côpagnon,eflolt demeuré toufiours chez foy ayant.
a: DODS’ICCCU les nouuelles de ceft acczdentlbrtit le lendemain en
hgûdducpubllC’ôtfi t la chargePouuoit-il moins faire que de donner
muai mm iour a deux fils?lui qui auoit porté le dueil vn an e’ntierd c l "ï
[mon néon confulat,acheua Celui de Yes enfans en vintquatre heures
iàlæÛÇCCælar (allant entre auant dedans l’AngIeterre, pôurce

à30-131mm: l’Ocean n’ef’toit pas afièz grand. pour borner (on bon

sur. (meneur, attendit le trefpas de (a fille laquelle Çflplt comme
131 uob seclou tenant en quelque arrefi la. paix Publièuejflé æ; A. 1-7 . ;
sioznâlàïgxelentoit fou gendre (meus Ponipeius, qui ne pourroit ÎÂ’WWÎWN
up flÆuÇÀuH’rir qu’vne autre .s’appellall 8: full grandalît’oinefinon’ rima

a iup sôçfiïlaSI qm s’oppofeçoita tous ceux qui pretendroyent s’auani , .
510303 131- encores que ce ne full à fou deûuan’tage.Neammoins
muojzrqîoimours aptes Cæfar le remit aux afaires de la charge de
islblslfiïeral d’armec,& vainquit aufli roll [a douleur qu’ilfou-
agami n! XÂIUÇYÇIOUÇCS chofes. a . . l Simfim ;

bu!) 1A2). f ,quel propos ramenteuray-ie les pertes des antres Enî-excüzplrgx
bfinusîîfîrçurs Romains? Seulement ie’diray qu’il nie Temble que Jagua-

rg’nInfâê grime s’efiant fi rudement attachec à eux , donne en
germa fifi endroit me profitable iui’lruflion à tout le nmôdexar el-

1307 aififglt V0" que les enflas des dieux,& qui dov’uét eugédrer des
,m’quîïflxan’Olît pas leur fortune en main camé ils ont celle d’au

,fiuguAJlfLADgUfle ayant perdu les fils (es petits fils,briefla trou pe
anglæDJËCæfars efiant efpuifeeg apuya la maif’on , rider-te usa-us

zàzqowopte 8C Cependàt il porta nuai paifiblemët telles pertes

KV
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. 52.8 CONSOLQTIONS’imfine s’il cufi elle défia deifie’,& comme fi cela lui eufi: porté par; mg

lm" indice fi quelqu’vn fuit venuâ [à plaindre des dieux.Tiberius zain.
’ Cæfar perdit fou fils 8c [on adoptémeantmoinslui mefmc 3m15

pronôçæl’orairon funebre à fan fils en la tribune aux haran- 41375
gues, citant debout vis âvis du corps,& n’y auoit entre deux mie-5
qu’-vn voile pour empefchcr que le Pontife ne vifi le mort. mon]
Combié que le peuple Romain pleurafi,lui ne châgea point micq

"aimer" de côtenance:8t fit conoiftre a Seianus qui le colloyoit,qu’il r 1?ng
rxemple,en efloit armé de patiêce pour fupporter la mort de les enfans. r maïa

"MW Vois-tu ce grand nombre d’hommes de marque ,enrichis mon
"zzz" "a: de tant de dons en l’ame,& de tant d’honneurs en public 8c sa 3; 1d
in mm en particulier,que la mort ( laquelle fauche tontes chofes)’j;:(ea’lod:

n’a point efpargn ez?Mais outre plus celle tempefie s’ef’tende " Maris

par tout le monde , elle ravage indiffèremment en tous me: m
Iieux.& en fait Comme de choies à elle propre. Commande 313mm
à renvide te tendre raifort de leur bien: trouueras que nul Inn en?
n’ait ennemi inonde que pour en iortir.

m. l’a N T au defia tes repliques. Tu as oublié( me dira ,S-tu): (un; si]
rams a," que la perfonne que tu confoles CR vnefemme:& tupi anal-allah.
Marcia gues ici des exëples d’hommesMais ie deman de,s’il le trou-. mon 5)
poum: re- nera homme qui oie maintenir que N ature’fe foi: monilretî’bàtfinon

1059"" a"! maligne entiers les Femmes ôtait refireci les vertus d’icelleszfîasllsni’b
ziziïîmq Elles ont,croy moy,vne mefme vigueur 8C libre faculté défis?) 3,1,

p," amm- prit que les hommes,pour apprehender ce qui efi honn milsnnod
mes,afin de fi on les y acoufiume elles fupportent le trauail 81 le densifie!) 31 ï
la contenter leur aufli bien quîeux. Bons dieux! en quelle ville parlon n°113 3
il ’"ïP’foI’0* nous de ce peinât? En celle d’où Lucrece 8c Brutus deliux’eà-ë:Jitiifflba

fi L’l’m’ïrcnt les Romains du long des R015. N oasfommes tenus dé!) arma"
nofireliberte’ à Brutus,& nous deuons Brutusâ Lucrece.E il

mafia celle , ou nous arions enregifiré au rangides plus valeured
’ la pucelle Clœlia , à calife de (a hardielTe remarquabl,

quand en defpit de l’ennemi elle trauerlâ le Tibre.Sa Il: Ï l
A à cheual , plantee au lieu renommé en la rue facree , ÏÎ

proche à nos icunes hommes montans en coche que ce l si 1
en vue grand’ honte «feutrer de (relie forte dedans me vil ’
en laqutlle nous auons fait prefent de chenaux â des ’
mes.Et fi tu veux qu’on te propofe des exemples de femtî
qui ont confiamment fuppprté le deces de leursfils,ic ’

La, dm, les iray point mendier de porte en porte.Ie te donn’ v -
coma". deux Cornelies d’vne mefine familleLa premier: tilloit r

le de Scipi6,& mere des Gracches.Ellc eut douze enfâs
h



                                                                     

A M A a e I A. 549:3110!!! . moururent tous auant elle. (bien: aux dix, queRome n’a»
amaril? percent nivifs ni morts , par maniera de dire, la perte’en fût
mon: aucunement fupportableMais quâr à ces deux liens fils,al’a-
1’ flou lioit Tiberius Gracchusôc Gaiusllefquels fi lô nie auoir riflé .
31mg gus paifibles,li faudra-il auouër-que ce une: deux grâds pep
35m0] lonnages)elle les vid tuez’8c ptiuez de fepulture. Et comme
aplani) quelques vos en la côfolant l’appellaiient paume &chetiu’e

1313m merc:Iamais(dir-elle)ie ne me nommeray chetiueayant en
a! sititïfanté les Gracches. L’autre Cor-licha perdit Liuius Drufus
p (2111 au ton fils,ieune.gentil-homme bien ne,de trefgrande efperâce,
mimi 358c imitateur desGracches. Ayant une imparfaites beaucoup
moq abde pourfuites pour le-bien publicgil fut tué dedans a mai A
,nzpntilfonfl ne peur on ièauoir qui auoit fait le coup. Toutesfois
agn1oCJCornelia fupporta d’aufli grand courage la fanglante 8c non
n gagnawcngee mot-r. de (on fils,que luis’efioit monllré hardi à met-

s; na enture en auant des edits pour le foulagement du peu ple.Tu fe-
r; ne: axeras ton apointement auec la fait une , ô Marcia , li tu confi
:09 maillet-es qu’elle a defcoché contre toy fes flefches aufli bienuque

:31 313no::ontre les Scipions, leurs meres,lesfils d’icelles,& les Cæiàrs ,9 Il N.
.fimîsnmefmes. La vie cil: remplie 8C batue de diuers accidens , qui [fifi à me
iioq moim’ont Point de I’Cpos qui (bit long,8t prelques nulles trefues. www:
lus in 01TH as eu quatre enfans. Or il on lance vn trait a travers vn Plûï’lïf de

collisisoataillon de (cildats , il ne tombera pas à terre fans fra pet Mama’b’
Îemploufluelqu’vn.Efi-ce merueilles fi tant d’enfans n’On t peu dire w
t xgh-isrl-«zharriez ,. fans que l’vn d’eux ait reccu quelque dommage ? [mon de f,

lib un étendais tu diras que la fortune s’efi monfiree d’au tant plus ini- Codelermt-
En? , statue , qu’el le n’a pas cm porté les rencontrez , mais a choifi. "ne? M [Pif

mon in mm ne diras pas qu’on face tort à celui qui partage par et: lm girelle”

. , , , , . (9* c’e se,inoq al 3 le portion auec EmSei eur. La fortune t a laide deux hl- q "5-11! à,
mal 38 8C leurs enfansutem e le n’a pas emporté du tout te tien r afiderèr
m gap que tu regrettes fi fort, ayant oublie l’autre, mort auant aux affli-
bs n a LTu as de cellui-ci deux filles qui tellemblénr au pere. Si &’V"”’9”e

zel’fgfiâlles efieues 8L nourris à contre-coeur , ce (ont deux palans fait "a?
lwsalnurdeauxmu contraire fi tu y prés plaifir,ce te fêtât de grands [zig]:
àgfiâslunulagemes: Tu en cs venue u, que voyât ces filles , elles te 5014133414

minarnilmcntoyuet t6 fils,n6 pas ton duell.Le laboureur voyant fes’WT”il .
tu: za-idtbres arrachez de terre,& abatus par la fprce du vêt,ou bri- Palfmlmm
bu!) ab sa de quelquetourbillOn impetueux,conferue les reiettons "ami
imggm cira-gence meôtinët les plantes,qui en peu de tetnps(lequel
mon fifille .foudain à faire croiflrc,côme il l’a allé à endôma-
Mal? (a?) démentent plus belles que celles qui ont efié abattras.

me
.;,

v X a

f5Slip
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Boa CONSULATIONAufli maintenant ou tu dois? mettre les filles de ton fils l 213
Meriliusau lieu d’icelui , St remplir ainii la place vacante. .3351
Soulage vue douleur par m double reconfort. Pour vray YEN
nousiommesdece natur’el,que rien ne nous plait tant que 311p:

, cela quenousauons perdu:St le regret que nous portons ânon
pour’les choies qui nous ont elle rauie5,fait que nous dei: t 955 à
daignons celles que l’on nousa billets. Mais (i tu prens erra-r.

t le loifirde confiderercomlien la foi tune t’a luporte , lors a; 2101 .1
inclines qu’elle te couroit lus,tu te verraasplus que fournie and
de foulagemeut: telinoins tant d’enfans de tes enfans 8C sa a;

p tes deux tilles.n IL y a encores me choie, Marcia,qui m’efmeutSi les actine 2&1 il
2mm a» Cldens de celle Vie correipondoycnt aux moeurs des "nana-ganser;
4mm, de es gens de bien ne feroyent iamais affligez. Au contraire! au: en
nommai; reperçais auiourd’huique les bons Côme les mauuais font: moitir
fleurie" 1" indifliereniment St d’vne menue lotte tracaflez çà St là. .ïsl g; f;
"07” C’ell vn bien rude coup de perdre celui que tu as elleue des 23.6 sa;

t l l (on ieune aage,St qux maintenant CllOit l’aptiiôt l’honneugitlïtuarrqol
de les pere St niereqn le nie?mais-c’ell; m cas à quoy 11011":A on m
femmes tous furets. 1 Tu es nee pour perdre, pour perirïiug ’w
pour craindre,pour elpei.ei-,pour ennuyer toy St les autreSëçasiiein a
peut redouter St delirer la mort , St (qui cil le pis pour, fluor; a;
iamais ne ièauoir en quel ellat tu ferois. Sil’on diloit av ’ ’

XVJI.

homme qui le vent embarquer pour aller à Syracuie: au,
nant que te mettre à la voile marque toutes les incomm ("mon
direz St commoditez de ton ’voyage,puis entre au vailleait ggfimv
Voici dont tu pourras t’eiinerueiller.Premierement tu Ve on, m
ras l’ille de Sicile coupee de l’Italie par vu petit bras up; . and w
amer.au lieu que radis elle y eiloit conjointe. La mer s’en; n53 mm

goulfe raidement en ce d’ellroit, .r l
S . L’ltalicfepamnt d’attaques la Sicile. v - ”; z.
ùeïfz’fieri, Puis tu verras( car tu auras â palier legerement ce dan :4, p
mita du," reux tournoyemë de mer)le gouffre Charybdis,tât chai) I
ale-jase par des p.9ëtes,’pailible radis que le vêt de midi ne l’agite poi.
"me" :5311. mais s’il cil têt fait peu batte de ce collé,il haufièSt baille;
le”, 7’" le vagues (î ellrâgemét que les vaifleaux yfont engloutis, g."

(i rabbin . . 2 V l Ë . pgmdum verras aufli la fontaine d Arethule dontles poetesfon. ,
me vie (la celebre mêtion,claire St nette à merueilles au iond,St le: l
afigime , zz- vne eau tresfroide (oit qu’on la prene en la fourcqfoit 1-:
fi" 914911 , qu’elle on de dellbus terre ou elle le perd St palle par in»?

"714414qu . r r ’ li douce rm delam fousla merfinsle niellerauecmperdre a. u P à



                                                                     

r A M A a c i A. sa! afil * l’eau falceÆn aptes tu arriueras au pl’paifible battre de to’ [j”WËmW

[un Â; CCUX que Nature aitfaitsp tique l’indul’trie humaine ait a- 7’01" 17,92”
me; commodez pour la [cureté des vaillèauxsfi leur St toy que la à";
min fureur des plus afpres tourmentes n’y peut faire aucun dom quai mm;
ami mage. Tu remarqueras l’endroit ou l’armee nauale des A- au Seigneur l:
53m theniens fut delcôfite,oii têt de miliers d’hômes furet prias, f muerai" l J
35123 St feriez en Celle renommec prifon baflie depierres de tail fr?” e ’
rab al le de hauteur delmefiireezpuis la grande ville de Syracule,8t ’ ’ Il
,q n61 lori pourpris de plus longue ellédue’q ne font les confins de
shah; ipltilieurs Villes:ité deslnuers fort doux St par vu iour fans la
smala clairté du Soleil.Mais ZIPl’CS auoxr veu toutes ces commodi-
31.531 rez-la d’autre collé a» pi efentera vn treschaud St mal un ’
emmi tempsd’ellédequel corrôpt les biens que l’hiucr auoit cau-y
[fléau r egLâ fera le tyran Dioriylîus,enuemi iuré de liberté,de iun
garnît illiCCÔC deslont, defireux de dominer, (ni-muant atl’latonm
5&3ng ,fublil’tant aptes ellre banni.ll bi’ufieta les vus, fouettera les

finis autres pour vue legere faute fera de capiter ceux: ci,enleue«
5mm sa ra maflesStfemelles pour en tabuler charnellement , St ce
n03 Sial fera comme ieu entre ces vilains haras,qui ferment aux ordo
à] [b astres du tyran,de le polluer par deuât St par derriere en vn in
flanellllantïn as entendu ce qui te peut attirer ou retirer: pour-
3m5 me: tant embarque toy ou ne bouge. Apres celle aducrrifièmen:
tu un? fifi quelqu’yn difOit qu il veut faire le voyage à Syracufe , le
j’iwugqpourroit il plaindre d’aucupfors que de foy,veu qu’il ne le
3 2m 303.!?lt pas tombe en ces tîifhcultez lufmentiOnnees par cas
mugir, id anatiture,aius de fait d anis St par [bu propre mounemet?
m «matin, attire nous dit altousrlç’ne trompe performe. Quai: à toy,
ab a; ut as des enfansuls pourront el’cre beaux,Stpourrorit cible
un il:zbl;fmids:fi tu en as plufieurs,quelqu’vn d’entre eux pourra aulÎi

l in: il defendre que vendre fa patrie. N’eipere pas qu’ils doy-
nt môter en fi haute dignite,que nul n’ofe mefdire de toy
- de d’eux. Mais propolis toy cela, qu’il pourront ellte
’ lillolus St delbauchez, que chafcun les maudira. Rien ne

px empelchcde s’aquitter de tous deuoirs ennersroy, St
tu; m augite tu lois loue d’en xrmals difpofe toy comme fi tu voulois
51mm zigues mettre fur le bucher,ou enfans.ou ieunes hommes, on
[lm-xuoïieuxflar les ans ne font rien âce dont cit quel’tion: à calife
ma 291 guipe les fumerailles que le pere fait ne doyuent ellre troue
n 6,515] gagees falcheules.

Izefip-.13,;Ëfq.îpiamers qpe telles conditions ont elle propofees tu en- mm
m w migrâtes tes en ans,su ne fça uroiseii tien te plaindredcs dieux «mi W1;

si A
’1



                                                                     

sa; CONSOLA-TION lqm ne t’ont rien promis.Or fiis raportons à ce’tableau tout a;

a] . . , , t
il" ’ 4d "h le cours de la Vie.Tu as delxbere d’entrer dedas Syracnfefit sa;

Symmjèai ie t’ay donné àentendre tout ce qui te pouuoit eiàayer Sti’ Î
,mIMmmuel’moyer. Prefupofe queie vien te dire oequi s’eniuitdorS 210L
Üfètoufw que tu es fur-le pomâ d’entrer au monde’Tnvtens mettre 511:5

le pied en vne ville commune aux hommes St aux dieux,en tram
laquelle toutes choies (ont com primes, obligee a certaines i 23mg
101x perdurables,St ou les corps celelles font leurs courfes . salue
fans repos ni laflitude. La tu verras des efioiles en nombre ’ardp,1
infini, tu t’elinerueilleras de ce flambeau qui efclaire par nul in
tout agauon- le Soleil,qui parfa iournaliere courfe marquez;z un»;
les efpaces du iour St de la nuift,8t mipartit l’annee en deux s tuai:
faifons,rl’el’te’ St l’hiuer.Tu verras la Lune luilante de nuiâ, l daim.

8K empruntât des rencontres duSoleil plus ou moins de clair rial; si
pé, par fois regardant à pleiueface toute la terre, admirable ultima
en fou craillant St decroilfant,n’el’tant iamais vu iour d’icel- .1313 .

il: femblable a l’autre. Tu veras cinq planettes tenans di- -35 au?
unies rentes .- St luifantes à l’oppoli te les vues des autres en 03.33,1:
leurs lpheres’eDes foudaines courfes d’icelles depeudent lestagl mais!)

deflins des peuples:grands St moindres efieâs s’en euliuyuêtggziâuvuïn
Elô la benignité ou malignité de l’a fpeét d’ieelles.Les nue- tonales

es amaflees te rauirôt en elbahillemëgcôme aufli les pluyeâ laça] 2s
les elclairsfoudres St tonn erres.Eliât lafle de regarder cotre 5736;. 7,1;
mont,fi tu bailles les yeux vers terre,tu feras acueillie d’un: anv’b au
antre aparêce de cholés,laquelle a res merueilles à part.V0Îns
ci d’vn collé vne ellendne de campagnes fi ligues que l’œifliæy au

ne les peut bornende l’autre les coupeaux de montagnes mâtina:
voifins des nuegchargez de neiges,les roulemês des rimer un mame:
les Rennes illus d’vne meiine iourte, couransvers Orient 3’ il mgr-7C

Occident,les forells braullantes fur les plus hautes croup (1110,) a.
des montaignes,tant de bocages auec leurs animaux 8118. b i ’
nerie melodie des oifelets.Puis les diuerfes ailiettes de vill 1 V
les peuples feparez les vns des autres par la difficulte des If:
làgesJes vus a: retirans aux môtaignesdes autreselpandus
long des fluages, lacs, valleesSt marells:la moillbn suant ”
parle la bourage,les arbres fertiles 1ans aide d’hôm e,le p
bic cours des ruiliez ux parles prez,les golfes plailans,les.l.
ures com triodes,tant d’ifles efparies en l’O’cean, lesquelfi "Pal

parleur alliette dillinguët les mers. le ne parle pointdes 2351m
les ni des pierres ptecieufes,ni de l’or roulât parmi tatou dg] a!

. des torrens impetueuxmi des feux allumez dedans la te. ,81! à
&cu’ ..



                                                                     

A MAR’CIA.’ 5;;sa si l il: en la mer,ni de l’Ocean’ q ePc le lien despeuples,lefquels,

(PX li il fepare par triple deflroit, ayant au refle’vn merueilleux
.1. mil Bus ü reflus. Quand les vagues font coyes 8c flottent (ans e-

sifl fire agitees des vents,tu verras des paillons terriblesëcde
bang grandeur incroyable,des autres fou pelans,8c quine le re-
mua; m uent que fous la conduite d’autres,certains fort villes, 8c
m nvlbd’vn mouuement plus (andain qu’vn vaiflèau à plufieurs ra-
,peaamimeçquelques autres putfans l’eau puis la verfans au grand
,b liiaqueril des pallagersïu remarqueras lur la mer des vailTEaux
.153 iupqui cerchent des terres neufues:ru verras que l’audace liu-
Sgn’ismmainc a voulu tout f’çauoir de tant def’couurirgtuîlui tiendras

Bmaroutempagnie. pour voxr,& feras vne des p remieres apres cella.
in au AAufli tu comprendras & aprendras aux autres les fc’iences
al mobdonc les vues feruent à l’accOmmodement , les autres à,
immoll’ornement , les autres au gouuernement de celle vie. *
,1; zinMais à l’oppofite,il y aura dedans celle ville-la mille pelles
garçon 5E6 corps 81 d’amendes guerres,des brigandages, des empoiv
lammnoonnemensfies naufrages , du chaud,du froid,des terribles
’magngdzzhangemens d’air , des, fupplices cruels, de nos corpsôc de

la"? moraux que nous aimons le plus; finalemeufla mon, fans que
maya un fâches elle fera douce 8c aifee,ou aeom once de tor-
3 moulures 8c grief fuppliceDelibere en toy melhie , fie balance
rélusngiçëlgneulement, auquel des deux tu te veux tenibSi tu as
id zut man: aux biens fufmentionnezjl te faut aufli fouir à trauers
Lflgm au; mauag.Relpôdras-tu point que tu aimes mieux viure,que

isiawiv Vllureiamais? Pourquoy non P voire,ie peule que tu ne
2m . èaæteds pas aprocher d’vne chofe,de laquelle tu ne pourrois

que l’on t’arrachafl quelque portion. Vi doncques
shsm me il couuient. Mais tu diras que performe ne nous en
èbnsm .iemandé nollre auls.On l’a demandé pour uousâ nos pe- .

En, 5a rueres,qui fçauolyent bien quec’ell de cette vie,& ne- -
pæan pins ont procure de nous y faire entrer. x13:
un, o «er v x reuenir aux confolations 8c foulagemens , il faut anaux
M03 rugir Cri-premier lieu quelle cilla maladie, à quoy il conui- wifi"; 44’

. me fit apllquer remede:fèçoxidemei1t,m quelle maniere. Lelœdez’ "c
fiai, nugget du deces de la performe aimee cil ce quief ment mfi”,ff,ff,ff’;,
ginguiu’ruwan rôt le fait larmoyer. Cela de foy femble bien fa p- 454mm;
bâldsmrtablC-Car nous ne pleurons point. ceux qui durant leur aimfôtallm

Il) insoleront doyuent efire abfens de nous, encores que nous 43”4"ll’fl’
" qzngzns peinez de leur prelènce 8c de l’aide qu’ils nous pour- ""fl" CM5;

l m ut faire.C’ell doc lampion qui nous tournuërc:8c tout: Ù "qui la

F. . r * .’ I x M m ’1’!



                                                                     

q’ "flamme. railbn cil: que les biens 8: les maux regardent quelqu

534 .cosusotarxon :figurons affliction vaut autant que nous l’auon’s taxee.Le remède ail fifi:
0’83"53 en mûre main; ïNo’usiugeons nos amis; pareras 81 pro-fisc:

chains dire nous: nous trompons nous inefmes. Nous am
leur auons donné congé , voire les auons ennoyez dalmatiens
pour les fuydrqde pres. Vu autre coufideration elmeut lais! 1;
performe qui pleure ; afçauoir , le n’ay plus de garanti 8c C1695 3g

si. Lapin, proteâeur.l?our mettre en auaut vne confolation qui n’e ï;
fiuwntil pas fimplement vrai l’emblable, mais trefcerzaine , ie dira .
9101:5; a? que dedans Rome n’auoir point d’enfans cil chofe qui 3p
meilleur d’ete plus de plaifir,que d’en auoirïSI la vieillefi’e qui foulo’ ”

çzfâugmh ellre comme acablee,quand quelqu’un talloit feuler) fa m

figue. lon,au rebours accommode tellement les perlonnes q p æ!
I n’ontpomt de liure,qu’aucuns dillimulansle maltalent a? 5 la.

ceu contre leurs propres eut-ansé: feignans en auoir’gran r rut-,5:
loin trouuent les moyens de s’en des’faire Sade demeureflamôgn
tout-feula le fgay que tu repliqueras,Mes pertes ne m’efeilgtm a
meuuët pointzcar celui eFt indigne de confolarion qui portant)!ï i;
impatiemment la mort de ion fils,comme s’il auoit perdgb 3,: n-
vn efclaue,& quiconfidere en fou fils’autre choie que la o i 31’
Tonne d’icelui. D’où vient donc,Marcia,quetues tant * 6 h
meuèëEfi-ce de ce que ton fils cil decede’?ou,de ce qu’il ’ « ’sap .

, as velcu lông temps? Si tu pleures pource qu’il cit mort; 3mm
12:: ïîjueaslnceflamtnent deu pleurer:car tu as toufiours iceuqu’il il En!)
on, à" nuit mourir. Confidere qu’vn mort n’ell: mords m pieu] j. il]:
quelqms- d’aucun lentiment de maux. Ces contes que l’on fait il . nm
foi! Mourir nous peindre des enfers effroyablesfont fabuleux;Nous p mon:
d”efd-"t nous que les morts ne [ont point enuelopez de teneb un»
âïrîmzfu qu’ils ne [ont point enpprifon , ni dedans des Bennes ar. . ’T . . sa;

m. P qu’il n’y a pour: de riuxere d’oubli, m des fieges deiulhce - giflai:
aucuns criminels en vne fi grande liberté , ni des tyran amyle:

24,. La bourreaux. Les poètes le font ioüez autour de telles * 1 .» agira)
mm e514 tes,& nous ont fait des peursâ plaifir. La mort cil la a; . 31 fia

fi". 4" uranee,& la lin de toutes douleursznos maux nepalÏëc p r . ,5
,ÊÉZÏC’M outre icelle, qui nous recouche en ce reposduquel- l En;
dal-"5,, louyflions autant que de nazi-ires: quelqu’vn a c’omp ,7 t. m a
mm la- des inorrs,qu’il au: donc pitre de ceux qui ne font pas - e a; 3

v nemë’r,èfica res nez.La mort n’ei’t ni vn bië nivn mal.Car cela pu q
former le [ire blé ou mal ,qui cil quelque cliofezmais ce qui cil ri r pi, fla
Ï."34”d des qui recluit tout a rien,ne nous afîuiettit a biê ni à mal. f; I hâla

uPi Men); Ü
-pomle tapinereÆortuue nepeut retenir ce que Nature a biffé r».

w agui,



                                                                     

A M A a CI A; 135 afgne’iup
m9 38 8: qui n”efi pl’ ne peut dire miferable.Tô fils a ,frâchi les li 51W Mali?l

anti! mites dedans lefquellesil a fait a Courfe.Vne grande 8C eter d" "wifi
lilion nelle paixl’a recueilli : l’aprehenfion de difette,lefouci des
Barbu richelTesJes aiguillons de volupté ne le piquet pointzil n’eit
ubac) touché d’enuie fur la ielicité d’autrui,oppreflè’ de la lienezfes

æquodhonnei’tes oreilles ne f6: batues de meldilânces quelcôques
ov on liil ne void point de calamité publique ou particuliere:il n’efl:
nm mon peine de l’auenir, ni ne depêd des euenemens qui têdent
[dans 3885 enclinët toufiours de mal en pis.Fmale-mët ils’ei’c attelle
:9511 mon lieu ,d’où rien ne le peut chafler,8z ou rië ne l’efpouuâte. xx.

a? O O que les hommes concilient mal leurs maux,quand ils 21:1 pour
fifi; morflant difiiculte’ de louer la mort,qui eût la meilleure inuen- fi” 4 "97”

115;, noiztion de N aturelcar (oit qu’elle borne la felicité, ou repoufle
m9133 râla, calamité’,0u termine le rafiafiemët 81 la laiÏitude de vieil mg, le:

ne (anoblie, ou fauche en herbe la ieuneflë où l’on efpere mieux, qu’aporte la
qgi titan rappelle l’enfance anant qu’on monte par des chemins mon:

irisai aulglus fcabreux,elle cil la fin de tous, fert de remede à plu-
fig:21USIICUrS,Cll fouhaitee d’aucuns, 8L à qui nuls ne font tant- te-
peul? minus que Ceux qu’elle a rappeliez airât qu’eux renflent ap-
531,3»)llmelleelcelle air-an chit l’efclaue maugré fort maiflre,delchai

and alune. les priionnicrs, tire des cachots ceux que les tyrans y te-
ga inavouoyent enferrez. Elle môl’tre aux bannis,qui ont toufiours
sa mou et; coeur St les yeux tendus fur leur pais , qu’il ne nous doit.
15 isolsdhaloir parmi qui nousfoyôs couchez en terre.Si la fortune
me lem mal partagefidçne à deux freres choies diueriesda mort
.33 bien 2538 rend etèauxC’ett elle-qui n’aiamais rien fait a l’appetic

pan nus .autruy,que nul n’a feint cramtrue 84 lafche, qui n’obeit à
ôtai-liron? formolât laquelle ton pere(Marcia) a deliree. CÎei’t elle.
m9 un tv fait que [milite n’vel’t vn fupplice , que ie ne perds point
ne 53mn. rage ores que le fors menace d’in finis accidës, que ie puis
n film f Inleruer môefprit entier 8c mainte de foyJe fçay ou le dois ,
q aInflux gueule voy làdes gibets de diuerfes façonsdes vus y efiâs 200;:
A W13 a Î Chez la telle contre bas, les autres empaliez, les autres mortnam r
sl-aula à: émule voy la corde,les eflrapades, 8c des tortures pour 3242234;
sa] nua Cun mebi e du corpszmaiSie voy aufli la moula l’expert-fut; mis
au.) gal) des ennemis furieux, 8C des citoyens orgueilleux: mais hum.
10m si 5 un la mon s’y prelèntc a moy.Ce n’efi point faitherie de v
L 53,931 a": tr,quad lors qu’on ne peut plus endurer de (on maillre,
mi: 1[grimpeur s’afranchir en s’auançant d’vn pas. Contre les in-

vqr de la vie i’ay le benefice de la mort. * Penfe.
bien mi mort oportunc aposte de biens , . 89. M m ü



                                                                     

1 a l3’35 ICONSOLATION il Ïquels maux font furuenus â planeurs pour auoir longuc- Ï au
ment vefcu.Si Pompeius,l’honneur 8: pari de nolire lien A, «sa
publique , full mort à Naplegcertainelnent l’on :eull dit, ai];
Voila le Prince du peuple Romain qui elldecedéMais’le fur in]:
croiil: d’vn bien peu de temps le fit trebul’cher du haut en; Ï ne i

fixai; bas de a dignité. Ilvrd tailler en pieces les logions: 8C quels; -21ng
Gang a; miterables demeuransfurent ceux de celle bataille,ou les? i251 à
un. SenateursRomains farfoyent la poin&C,que le chef de l’air-«g

mée fait demeuré vifPCar coll aptes il vid le meurtrier Egy’ ’-

ptien,& prefènm lion corps tantvenerable au foldat qui le j
tua.Etfi la vie lui full demeureeifiiuuejl s’en full repenti,carj ’
quelle honte enfl-ce elle qu’vn Roy eufi maintenu P011) ’i

.. ” ’ * peius en vie? Si Marcus Cicero full-mort lors-qu’il a: garou . t
tir des millièmes que Catilina pretendoit faire de lui’& dei?! ab gai

’ Rome,la Republique parlai garenne l’eufl nommé (on proï :079 ad
teâeur 86 fàuueur: en apres s’il eull fuiui fat’fille’lors la mort? 370m si
pouuoit ei’cre efiime’e heureufell n’eufipoint veu les efpêe’gïgsèq’bl

defgairréesl’ur le telles de les citoyës,niles biens des mafia emmi
crez donnez aux mallacreurs, tellement que les richélles e
floyent eau fi de la mort de ceux qui les pofiedoyëtzil n’eu (m, h-
point entendu que l’on vendoit â l’encan les biës pillez ch - 1* d; sa]

les Confulsmi les meurtres,ni les faceagemensaurquels a; du!
donnoit recompenfe des deniers publics, ni les guerres Q p a"
les pilleriesdu fanguinaire 8c Catilinaire Triumvirar. e - V
la mer euil englouti Caton retournant de Cypre, auec!
biens que le Roy auoitlaifiêz par teilament au peuple R u;
main , ou qu’il ful’tpeti auec tout tell: argent qu’il appel? .
toit,8c qui fût employé aux frais de la guerre iciuile,mouro à,
il pas biena propos? Certainement ileui’t emporté ce r ï
louange, Q1; nul n’auoit 8c n’eufi olë faire faute en la pr ’

fiance de Caton. Or vn alougement de bien peu d’ann i .
contraignit ce perfonnage, ne pour maintenir f a libert a.

i la liberté publique, de fuir Cefar 8: de (myure Pompei;
27 a" nulle conclu de ces exemples quela mort, que tu eiiirne
m’mwm lire venue avant le temps,n’a fait mal quelconque 3M
"mima? lius:8t que mei’me elle l’a exem pré de tous maux. v L à

ofl. il cil trop roll peri , 8L n’elloir pas encor nieur,cedira
Premierement préfupolè qu’il vine encor : con (idereco
bien peu il cit permis a vn bôme de s’a uâcer au regard.
ans de la vie:qu’efi-ce que cela? Nous femmes mis au ’ Ç
de pour m moment de tèps,8c dcuons en moins de rië A;

4 t l



                                                                     

A MARCIAV» 53743193 ’ger d’ici. Y ellant venus à celle condition, nous auons tou-
rnoi! fienta l’œil fiché fur le logis où nous tendons. le parle de
paon nos annees,lef quelles on void rouler d’vne villelle incroya-

.5ld ble. Compte combien les villes ont duré de centaines
.ms’b d’annees:tu conoillras que celles qui E3 glorifient le plus de

triol leur ancien netë, n’pnt pas demeure longuement en
jouit; pieds; Toutes choies humaines (ont brieiues, caduques,
90308 8C n’ocuipent prefque pointde place en celle rafle clien-
I 55 euh-due de tempsinlini.Nous dirons que toute la terre auec les
arquai peuples, villes,riuieres, 8: la mer qui l’ence me, n’ei’t qu’vn

(figioqpomâ, linous regardons l’vniuers. Nollre Vie cil moins
,q galop qu’vn peiner; li elle cil compareeâ tout le temps palle 8c
hgasusauenir, lequel a encores plus grande eilendue que le iron-
pugnspbdemteudu que le temps le tOurne 8c melure tant de fors de
œ’lansldansl’enclos du monde.Que nous doit il donc chalon d’e-
ogi’snoîllendre ou d’acoupcir ce qui ellant alôgé,tant que nous you-

1aiguailîlionsjera prefques autant que rien?Le temps que nous vr-
dfis monacos cil beaucoup 8c bië long,s’il nous fiiflitAmoy ne tiene
au a, 30H06 tu ne vines longuement,8c en attendant la vicillelie, cô-
msnon 3’28 nonante , verre neuf ce us ans. Attendu que d’annee en

t tu sonnimnee tu auras elle en danger de voir le bout de tes iours,ce-
mais aile diflerence de trefcourte 81 treslongue vie cil nullesfi i-e- mitral "a
ngmbîlï;3rd3nt combien d’années quelqu’vn a velcu tu les com- 771614111135;

me amomes auec celles qu’il n’alpoint velot). SecOndement, file tramp: I
mioqflaïefi peint trop roll decedexar il a velcu autant qu’il deuoic a" W315!
.035 cminute, 8a n’au01t plus rien a faire. au monde; La vieillefle
,mmsdzàes hommes n’efi pas. pareillemi des animaux non plus,
n; ab s l’ a des animaux qui defaillent au bout de quaterze ans:

;: emenr que le premier aage de l’homme leur cil: vn ter-
r" de longue vieilleflë.Chal’cun a obtenu vne didereiite fa-
t. té de viure. Nul ne meurt roll qui n’a deu vivre plus 16g

mm zq I a: ps qu’il n’a velcu. Le terme ell afligné a chacun,& de-
a, 5’131 à rera toufiours la ou il ei’t planté:le foin,le trauail,la va-
uschn 1 a yr ne l’auancera pomt out-r6; 8c l’on (cart que c’eil le rom

0&5, - ’ . la telle 8l perdre les peines de pretendre cela. Ton fils
51505,! lieue la courre &el’t paruenu au but planté â la vie. Il
mbwgï ut donc pas que tu te prelles ainfi , St allegues qu’il a
H315", r Iviure plus de temps. Sa vie n’eli point entrerompuë,&
nomma i fortune ne a: iette iamais à trauers les années.Ce quia e-

t remisa chafcun le paye: les dellins (ont portez de leur
pre vehemenCe: ils n’alongent tu n’acourcillent le

.« n Mm llj



                                                                     

3’33 CONSOLATION Vter-mezen vain les prie 8c follicite l’on.Chaicun aura autant i sur;
que le premier iour de (a vie lui aura alligné. Dés qu’il a v a in
commëcé à voir la clairté,il cil entré au chemin de la mon: nom

a. mm 81 eil aproché du dellin:les ans adiouftez âfon adolelcence am
gram", Cfioyen tifoui’traits du monceau de la vie.Nous (rîmes tousen A (132:3;
par; eflon- œil erreur,de poïer qu’il n’ya it que les vieux 85 chenus qui i iup a;
ïxda foyent pres de la mort , combien que l’enfance ,la ieunefle L A alleu
hargne 8; toutautre ange nous meme là. Les dei’tins ballent leur à, me! 31

talcneuls nous emblent l’aprehenfion de nollre mort: 81 in. si sa z;
celle pour nous attraper plus aile ment le mafque du nom; Ï mon u
de la vie mefmeLa ieunefle emporte l’enranCe, l’adolefcenâ maki:
ce la ieunel-iè,& la vieilleiTe la ieunefe. Mais fi tu calculœî’ælu;1;

bien,ces actoiflemens-la tout autantde decroidemens 8C. 2mn
in. par? de Pertes.Tv te plains,Marcia,que ton filsn’a pas lilôgue m1351
Dm qui ment vefcu qu’il poquit.Et d’où mais tu s’il lurefimt expe- -3q;è 3j
canoitqmîd (hourde mure d’auamage , ou fi celle mort lui Cil: venue à à éuœv
il 85’? expe- pomœqu pourras tu trouuer auiourd’hui , dont les alaires me; a

XXI.

àï’flflem’ foyent fi fermes 8c bien alleurees, qu’il n’ait rien à craindre âîlinlcu

il: 231.9 P"’ pour l’auenir?Les choies humaines decheent 8; s’efcoulentwmg 11,05

Il n’ya portion de noflre Vie tant mal afleurée que cellçpugg au
qui nous plait le plus.Pourtant les plus heureux doyuengëuamob
fouhaiter la mort:pource que parmi tant de brouillis &dçâbis
tracas de celle vie il n’y a rien de certain linon ce qui cil PÂÛSq fla in
t’a aileurée que ce beau corps de ton fils , St le (chiala? 3153
merueilleux qu’il auoit de (on honneur,conferué au miliet’g’isilim a;
de tant d’yeux d’vrie ville fondue en diliolutions St delba Edlgfi je

ches,eullpeu tellement le garantir des maladies , que in ui sep
I ques a la vieillelle Fa beauté full demeurée en fou entier? l;

nm A PRoPo Sh-toy mille taches en l’amie-car plulîeurs - - ’
gland cellens erprits n’ont pas pm-téiufquesâ la vieillelle l’ef J -
heureux rance que l’on auoit conceuë d’eux en leur ieunefl’e, a

draperie (canent ont elle rennerfez. Sur le tard , par confeque, V
"’6’" de leur plus arancie lionte,ils le [ont adonnez a paillardilè,

[tueur n - i tfflrflafijîdeleura fait lOUIllCr les beaux commencemens de leur g mais;
[gamma Ou,s’eilansplongez en yur0ngnerie à: gourmandh’è: :33.in
710w dnj- principal fouci a elle de iëauoir ce qu’ils mangeroyen a; I trayon,
mm confie boiroyent.Adioulle les bruilemens,ruines,nanfrages, ’ - i ’
sa; qîî’g’î perations des chirurgiens qui leur delchireiit les memb’,

que 14min leur tiren t. des os,plongent les mains dedans leurs en! . ï
m1046], a les,& medicame’tët leurs parties hôteules nô [as griefue r

(aux qui leur.Puis aptes le bannillementxar ton fils n’ellmt pas

. - q 1 lo



                                                                     

A MARCIA.’ A . tS’39 ,.mormonimedebien’qmllutilius. ’- Et la pril’ompuis qu’il n’a figuitaêzî

diazsqpas elle plusfage que Socrates. Et vn coup de mignard pins
molowolontairement enfoncé dans la poiôtrinezveu qu’il n elloxt Ma minis
:ulq esqpas plus vertueux que Caton: E n confiderant ces thalles, à M gym
mql; tutu aprendras queceux (ont bien que Nature a retirez de qui vîuap:
i auriodbonne heure en lieu feur , attendu qu’ils ne p ouuoyent en au modal:
:3351 nEfin receuoir autre falaire de leur vie que celui-la, oupquel-
ne: aisy-lue autre ièmblable. La vie humaine cil trompeufe a mer- eflfl fi nous
a alliaiueilles 8c plus que nulle autre chofe: il n’y a embnfches que qu", fini
mob no’l’on doyue plus redouteth-imt à moy,pour certain te mer. h: r5 du me:
fieu augite perfonne n’auron: accepté la Vie , fi elle’pe nous cftoxt (lô-
D «fignolionnee quad nous n’y penfons pointtEt po"urtat,c’eil va ne

bd, bingrâd heur de ne milite point-zist vn autre heur , qui en zipro-
3 55 prime, de faire vne cantre vie qui nous reinette en l’el’tat où

fifi: trichons ellionsauant que de vinre. Rameine en tapai-fer: ce
in zqmsemps calamiteux auquel Sejanus fit vn profent a bannis Se
râleubnobndus l’on client de la coiifilcatiOn des biens de ton pere,a
v m li infini il en vouloit pour quelques paroles dites hardiment.

ne: isCÈar ton pere ne s’ei’roit peu taire, voyant que l’on vouloit

oluâl n°11011 feulement nous all’uiettir à Scjzmus, mais que Comme
afgôb nanar degrez 1l montoit en vne fouueraine authorité. On lui
sioniooslecernon vne ilatue pour ellre plantee au theatre de Pom- M0"?
gap Eziiioneius, que l’Empereur raifort rebaihflpource qu’il auoit ollé .
103.5llumruflé.Cordus s’eicria que Vrayement c’el’rorc fait du thea- de Magma,
au? JËl.3îtC.Et quel cœur ne full creué,voyât Sejanus aflisfur les cé-

oq 3b aortes de Pomperusfit vn mefchant foldat inilallé en la place
bus-,3 riv”vn grand Capitaine? N eantmoins la flatu’e’ fut palée auec
4,5156) in foufcriptionD’autre collé les quels maltais que ce gar-
ât, marginent de Seianus nourrifloit de fang humain, afin qu’ils
thjHÔ la » en: priuez de lui feul,8c farouches contre tous autres3cô-

- cent à abayer de tous collez contre ton pore, qui n’y
y fait pas. Qu’eiloit-il de faire? pour le maintenir en vie il
AV (conuenoit s’humilier deuant Seianus: pour mourir, il en
ë in itel’tre d’acord auec toy,(a fille. Or citoitnil impollible

l elchir Sejanus, 8: la fille encores moins. En fin tou-
l fois’Cordus refolut de tromper la fille.5’eiiât donques e«-

ÎÏ é,pour faire meilleure mine il feretira en la chambre c6
’L’pour repaiilre auât le louper :84 ayant en noyé feruiteurs

’ ",8: delà,il ietta quelques morceaux de viande par la feue
Ç afin qu’on ellimall qu’il auoit mangé. Puis,com11c s’il

fuflîlatnment repeu en lachambre , il s’abfiint de

. M m iùj. t



                                                                     

ko p Consotnrtou. U .fouper,continuant le mefme,le lendemain,& leiqur fuyuat t ’V Jim
* Au quatriefme un canut ce, qui etloit par la fotblefie de f on si]

[on corps. T’embraÜant alors , Trefchoiie fille(dit«il)ie ne Ï on au
t’ay rien celé en toute ma vie que cecizie fuis entré au che- il ou).
min de la mort,& en ay delia fait prefques la moitié. Tu ne ,1 un g 1
dorsni ne peux me rapeller. Dilànt cela il lit aller toute 5m01
lumiere,& fe retira en lieu obicur. Son fait eilant delcou- k. à! «05:3
vermout le monde s’efiouifibit de ceque la proye au0it elle, K sa: m
arracfiee de la gueule de ces loups allumez. Alalulcua: mon;
cation de Seianus les accufateurs le prefentët deuant le lie-AL, ou si;
gr: des Confulsfe plaignent que Cordus s’en va mourir,ad à "5:11:11.
fin d’obtenir permiflion de le dei’coumer de ce à quoy ils lali vau
l’auoyent contraintzpource qu’a leur auisil leur efchapoit. ,1: .izoèm
Il choit queliion d’vne choie de grande importance , a [ça-V 4.9l à,
uoir fi les adiugeza mort deuoyent ellre empefchez, dole filao 3:
faire mourir.Tandis qu’on deliberoit,&queles accuiateurs Bic-33""
vont 8c vienent,Cordus s’clloit deliuré de lents pates.Vois- -2ic7,gg
tu pointMarcia , combien les reuolutions des [cmpSCala-m-Sllzlaql
miteux furuienent âl’improuueuë? T’afiiiges-tu, qu’il aimais in)?
falu qu’vn des tiens ait deu meurir? tu voids qu’a peine lui; inhalas

nm. a-il elle loifible. . v a3’. 1:de s outre cela,l’auenir el’t incertain ,-& certain, entant anima et
mp3 fin, qu il ira de mal en pis. Le chemin au Ciel cil plus ailé, les asl 5113 a
lefprtroîl: aines ellant de bonne heure licenCiees de leur conuerfi-A 4915m0;
de nommes tion çà bas.Car elles ont tire moins de poids 8L d’ordure, 3533 mais,
lîÎqu’êîuËi- auant qu’en eflre cannettes, 8: enfondrees en la medltafif-Sîlbsml

j’irai" au" tion des choies terreilres , elles font arranchies , elles reu t
Je" à"; lent plus logeres au lieu de leur origine:brief ellans en le p ,
pour reuo- liberté elles franchiiTent bien plus aiiëment tout ce qui l l
Ier au ciel- pourroit empefcher. lamais les ames vertueufes ne pri’ ’ ’

’ drent plaifir à demeùrer dedans leurs c0rps. Elles ne a
mandent qu’a fortir 8c gaigner le haut,ces limites li eliro
les laîchent,ellans acaullumees de s’elleuer furiescieuxg y
â mefpriler d’enhaut toutes ces choies humaines 8K ba lied 53 a
De la vient que Platon s’eftrie, que l’ame du fage 5’683! . ” (13832 f

toute vers la mort, ne veut Üihc medite autre choie ,1 ç 519d:
que lors qu’elle regarde les choies exterierires elle cil to .1 o: fba
iours aiguillonnee de ce defir.Et quoy, Marcia , quand? ’ bœuf,
voyois vne prudence fi meure en un ieune hommewn man
prit vainqueur de toutes voluptez,reforrné ,net de vice, A ï; p agha
che,fans auarice,efieué en honneur fans ambition,dqfîr6 a MM

daufq’



                                                                     

A M A R C I A. 54!1gb d’avoir (es plaifirs (3ms diflblurion , piaulois-tu le pouvoir
mg garder long tempsëTout ce qui cil paruenu au plus haut, 58’1th0»-
iuoa roule villemcm à fa fin. Vne vertu parfaite fi: retire 8c s’ef-Fzzï’fi’xn-
mu uanoùic de nos yeux:& lesfruits qui lÔnt meurs au commëoâmque
m5) cernent de l’æflé n’attendent pas la En de l’auromncik, me,
zslq Plus vn feu lmt,tant piufioll slefleint il:celui dure plus log t’crlatufiî
3m51 temps qur mefle’en matiei’e,moire,nigilaileeâ efchaufer? &W’tîtfîlfmj

[sans envelope de fumee fait clarté parmi l’ordure.Car ce qui le fixas;
mon nourrit comme par contrainte cil taule quîil le maintient monde
125M plus long temps. Ainfi plusles efprirsfont illullres,moms
55ml) durent-ilszpource que ne pouuâs monter plus haut en leur:
33’106 horizon,ils tendent au couchant.»Fabianus difoit,ce qu’aulli

nq zou nos predecelTeurs ont veu , qu’iby auoit vn mon: àRome,
1313m; paullî grand qu’vn homme faire , mais il ne velcut guerres , 86
crème! toute performe qui auoit iugemét eut opinion qu iltmour-
Ski i101 roi: bien toll.Car ilne pou uoir paruenirâ l’ange qu’il auoit

a; shah defia comme atteint par la fiatureAin [î la meurete (il. fi-
au? gag gne que la mon: n’efi pas-lointëc la fin aproche quand l on

nm en ne peut plus mon d’ucrorfieme’nt. X x r I l r
fic) Co M nunc 5 âfaire casde luiâ caufe de fesvertus,& nô fæi;

anioq point pour le nombre de les annees. ll a fuffifamment vefo Wh, 1,67.
m9344) cu.EPcant lailTe’ orphelin il demeura iufquesâ quatorze anSzumfimenc
Ed; 51men la charge de les tuteurs , 8: ronfleurs en la par-de de fa ne doit gfif;
a: mammere : combien qui! eufi vne maifon,fi rif: vou ut-il pointhâmn’lél
lflb’llî’IÔH-Oïtlr de la tiene. Ieune homme au rel’re ne aux armes,fi on [gaza ’

,fibanoatonfidere fa flature,beaure,&toute la vigueur de (on corps: pond, 1;
omnssqneanrmoins il refufa d’aller à la guerre pour ne point s’ellcorromçn’.

Düngnalongner detoy.Compre,Marcia,combien il y a de meres en
a iémuiüliuerres maifons quine voyen; leurs enfans que bien peu.

gmfenfè que les mercsdont les fils font allez "î la guerresper-
- hem: pour le regard d’iceux les annees entieres , 8l vinent

A I ales.Alorstu.conoillras qu’il Bell relie beaucoup de téps
m bgp Il quel tu n’as rien perdu.TQp fils ne s’el’c iamais ellongné

fil” ta prefence,il a fait le cours de les elludes en ta maifon,
monfirant de tresvif efprir , qui eufi elgalé fou grand pe-

’Ï7’ ais il elloit acompagné d’vnemodelte crainte, laquel-
ï * a enfeueli beaucoup de perfeâions en plufieurs.C’efioit

nm ab- l a fles plus beaux gentils hommes que l’on eufi lieu vair,
b a," r" . ne fe donna iamais en prmfe parmi celle caravane de
Pan; x g a mes qui feduifent les hômes:& ellant auenu à quelques
"b1, - ’ , V d’ellrc fi effrontees que de le tenteriil en eut hontes:



                                                                     

au.

542 CONSOLATIO ,fi: depleut en foymefme d’auoir pleu. Celle lainâeté de
mœursfitque tout ieune qu’il efioit,il fut ellimé digne d’6
flre receu au nombre de ceux qui fe meflent des choies a-
partenantes à la religion,& ce par l’aide 8c faneur de (a me-

re.En contemplant telles vertus,porte toy tout ainfi com-
me s’il ellmt mainten ant pres de toy plus que iamais.Pour
le prefentil n’a rien qui le dellourne. Tu ne ferasiamais
chagrine ni efpleureeâ fou occalîon:8c tout le dueil que tu
as peu porter d’vn tant bon fils el’c aclieue’. Le telle ef’t e-

xem pt d’aduerfitez ê: plein de tout plaifir. Si tu fçais viet
de t6 fils,8t fi tu concis ce quia elle de plus precieux en 1111,.
tu n’as perdu que l’image 8c l’effigie d’icelui, encores ne 1m

relTembloit elle pas bien:car il cil eternel , 8: de prelèfit en
meilleur eflat que iamais,defpouille’ de fardeaux changes,
8c en fa pleine liberté. Ces os que tu vois entortillez de
nerfs,la peau qui couurele deflùsJe vi age, les mains (crua-
tes,& les autres membres qui nous enuelopent, (ont les-li-
ens 8c les cachots de l’ame,qui en cil acablee , offulqueèalnj
feàee,empefchee de conoifl-re la venté 8c les choies qui 1m
(ont propres,&. enfondree en mêlonge.Elle a m rude côlm

’ contre ce corps,afin de n’ef’tre entrainee 8c abatuë tous ice- ç:

lui.Elle s’efiend 8: haufTe vers le lieu d’où elle a elle enuo- 7;

yee:lâ cil ion repos eternel,ou au lieu des troubles 8l fouil- a a
lures du monde,elle ne verra que choies clairesôt pures.

IL ne Faut donc point que tu coures au fepulchte de ton
HËÏÏMS fils.Le pis qui efloitqen lui qui lui filmait beaucoup d’elle? un?) ,
3351,74; nuls l3 FYOUUCra 1333 (canon des os 8c. des cendres : qui ne. a? z
Phamme - fourmi ne peuuët ellre pornos de lui,nô plus que leshabil 1 mima
aimât?! lemens 8c autres telles couuertures ne font parties ni pot li l -105: hip
1’47"???» rions des cm-psll s’en cil fui tout entier,& cit forti du m0

gym]; ne de (ans lamer rien de (oy en terrezpuis ayant fait vne petit
"ne: en a pante au dellhs de nouslpour a: nettoyer des taches qui lpî p. ,
au en: 4d refloyent,& fècouër toute celle rouillure de Vie corrupttf
ionft’idela ble,il a elle emporté és lieux tresliauts,ou il s’ell trouue. rirai.- aux"

Pfrgdtïon tre les aines bienheureules,& niellé-recueilli parcellera il 313113

&e compagnie des Scipions, Catons,8c autres qui ont tu in F3; m0
n du 8m; prife’ la vie,8t iouilÏent maintenant d’vne pleine liberte p r L i auné

qm, le benehce de la mort.Encores que lâcoua foyent par; A au
neantmtoins ton pore , ôMarcial, emuralle fou peut , A
ioyeux de le voir efclaité d’vne nouuelle lutinera: ’-
enlèigne les tours 8c retours des diodes qui 1601:;

V01



                                                                     

A M’ARCIA. , 5’43
[m Voiiinesôt lui delcou ure trelvolon tiers les feerets de Natu
a; ramon point par conieé’turesun ais les conciliant â la verité
3 33 i’ Et comme celui qui moulin: les fingularitez des villes el’c
par; trelâgreable à l’el’tranger qui ne les auoit pas veuës: ainfi
En; ce familier truclieman el’t reueré de (on petit fils, quil’en-
mgp quiert touchant les (hales celefies, 8a qui prend plaifir de
son bailler les yeux iniques ça bas.Car il a vu (ingulier conteur
ains! renient a contempler de fi haut ce qu’il a huilé. Comporte 3L"?
il, vos toy dôc,ô Marcia comme [i tu «allois en pilei’ience de ton pe i’m’l’o’"

3 2,31 te S: de ton Elsmon tels que tu les conorfibiamais fans cô-îïÏZZfit
mgr! parailon plus excellës& haut elléucszcs honte d’rëitimei’fam campa
luth d’eux comme s’ils Cll’oytïnl’ en quelque Condition abieâe t’aurai: pl»:

mais 8c contemptiblez neregiette pomt ceux qui font ullL’UX5& heureux
161m? qu1fonrparuerws par des campagnes libresôt ipaCieules "film
"au. ne au lieu d’etei nité.lls ne (ont point par des mersentredeux "sa; mon
hm; in ni par hautes niôtagnesmipar profondes valees , ni par les de:
gagnant perilleux deleritsSt la blons mouuans en la mer..Les che-
[Y min mins y font aifez par tout on les peut changer 8c aclieuer
minous airenient:lesvns monl’trent les autres,8l font tous parfemcz xxv1. 7

auOllÛlb d diodes. r pan, a, u-11 si E? T I ME donc,Marcia,que ton pere(qui auoit autant de 616W" à"
35193513 Credlr cnuers toy,que tu en auoisenuers ton fils)s’adreflant ""fi’mm”

mi, je: i; à toy de celle haute tour celelle te dit non point auec celle "n dmm"
agnat; peniee qui lui a fait deplorer les guerres ciuiles,& proferi-

mm étau-gît iamais ceux quifaifoyent les roolles des profcriptslze pende
mils aimantais d’vn fens d’autant plus clair que lui cil plus haut elle: M maniai
na Sliliàque:Ma fluâpourquoydemeures- tu (i long temps en efinoi? 5147"): 8115?
fig notQD’ou Vient que tu ignores ainli la verité, de penfèr que ton le "p". du
513313 dans ait elle iniquement traité, en ce qu’ennuyé de cellevie gage?

.s’efi retiré vers (ès ancellres?Sgais-tu point de quels tour- fifimw-
f Ions fortune efloche toutes chofesîqu’elle n’el’t benigne chantiez-

non âceux qui ne l’ont comme point frequentee? Veux-JÆJW du
il I. que ie te nomme des Rois qui euflent elle tres-heureuxtic’i’àfilm

nom al la mort les eufi plulloli defuelopez des maux prochesl’l (Mime
u091u°rux.?0u des Capitaines Romainsàla grâdeur defquelsriëîîâ-ÏLËÉ

finish!) l defaydrafi tu rongnes quelque ans de leur vie?ou des no "un manie
W33 fil 468c finales PCrfonnes qui ont tëdu leur col 8l attédu le (afin du
5135?! "P de Féline des foldatsèRegarde ton pere 8c ton ayeu 1. mandai? h
mimi-h" t°mb3 en la main d’vn meurtrier qui lui cita la vie. ’"C’We’qm

- . , l . , , e Parado-H . ac a moyae ne me fuis donne en prinle a aucun,ains me u en Mat;
r ançhant la viandei’ay monllré côbien fanois efcrit cou Mathurin!



                                                                     

(V r44 (Missouri-rosigifliez" rageulemët. Pourquoy meineson d ueil fi 716g tëps en nôfire
guindés malfon d vn qui cit mort heureulemëtPNous nous femmes

daman. tous iomts enfemble,& voyons que vous autres la bas elles
gap du enïuirônez de profondes tenebres. Il n’y a rien de l’ouhaita-
toutabfiw- ble,de haut,de’ magnifique entre vous,côme vous le cuidez:

ainfi toup yeli baspnfuportable,fafi:lieux 8l incettain, 8l ne
1mm FM voyez qu’yne’ bien petite. parcelle de moine lamiere.Tedi«

Mapbie. ray-ie qu il n y a peint 1C1 de guerres , in de batailles cette-
res ou nauales,que l’on n’y cômet &n’y machine l’ô pomt

de parricides,que l’ô n’y plaide point,que rié ne s’y fait en ca

chattes,que les pëfeesyl ôt defcouuertes, les cœurs ouuerts,
la vie en môfltre à tous,tout aage 8c tout euenemët manife-
ÜCPOn s’y elbat à amaffer toutes les auâtures d’vn fiecle en-

tier en quelque recoin du môde en tre peu de perfbnnes: l’ô
y peut faire reueuë de rat de cérames d’âmes reuolues,de la
fuite de tât8c tât de vies,& tout ce qui efl paffe’10n ale moyé
de voir les royaumes qui commëcët âs’auâcer 8c à s’abaiflèr,

les ruines des grades villes,& les nouueaux logis de la mer.
Au reflefi le defiiiimenr de toutes choies peut foulager tes

&l’e iouëra non lèulemët des hommes(car ils ne font qu’vne’Ï’ï

petite portiô des maniemës de fortune)mais auifi dcslieux,’
des pays,& des parties du mode. Elle f uprimera les moutae
gnes,&ailleurs exprimera des montagnes n ou uclles;elle en
gloutira les mers , defioumera les riuieres, 8c rôpàt le com- j
merce des peuples diffoudra la fociete’ du gère humain. En r

* d’armes endroits,elle boulenerlèra les villes par horribles;
ouuertures de terre,les efbrâllera par trëblemës. 8c fecouf,
fês,fera mâter de la terredes exhalaifons peflilëtes, 8c cou ”
urira de deluges d’eaux les pays habite z,tuât toute creatur
viuâte,noyât tout le m6de,embrafant 8c enflâmâ: de feux 4 -
pâdus au long 8: au large tontes cholès periflables. Et qui

.v.le tëps fera venu que le môde,pour ellre renouelle,fera ab f
li,ces chofes s’êtrechoquerôt 81 briferôt,les etioiles court *
les vues côtre les autres,8c tonte matière ellât enflamm 1
tout ce qui luit maintenant par vne clairté artificielle fe
embrafé’d’vn fëul 8c mefme feu.Nous aufli,ames heureup r)"

8: qui auôs part à l’eternité , lors que Dieu voudra derec
mettre laxmain aces chofes , lors que tout ira a neant,
quc’nous ferons vue petite parcelle de cette. grande mi,

o;
3’13

afin

cariif .
à ’87]

1:31
l 301

air:
-5271
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1:3 n:
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filin:
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33) 73!
ennursJçaches que rië de ce qur cil debout ne demeurera en j C
fa place.La Vieillelfe réuerfera 8: tramera tout quad 8c foy,

1’13 En:
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A M A a c I A. En”;
0351 retournerons en nos antiques elemens. O MarCia, que ton
5 in fils eft heureux,qu conoit defia ces chofes!

à ÆWÆWË’)
CONSOLATION Aa SA MÈRE HELBIA,LORS

qv’ii. ESTOIT au EXIL.
S 0 M MJIKE.

, l I pp ENECQyE ayant eflë releguê par I’Empe-
i ’ mur Claudim ml’ifle ile-Cadi, comme nous

. r o , . . ,S r l nuons touche enfla me,canfole en ce liuretfc:
p ’11 ’ I mare H elbia fin: afihgee d’amie! anddenfiæ’

(à; r. - gp ’ l
a a æ - »« A : tefmaigne ici que la difiipline Staique , en (un

- ’11 l” de lui arracher les afiflions du remugles auoit.
3 wèzsûfresbien reiglee5.0r il dit que rraiscbofizs i’incitoyent, (v trois au-
pw’l attitre: l’empefihoyent de confilcr la men. La premz’ere’Sfiu’il efperoit

fiœgéxâlfcfiulager beaucoup en lafuulageantœn apres,que commençant le
Mûxmxrtcfïremier a renfiler les autres , [es dateurs àurayent plus d’cfiirace:

mms’inniînalemmt,queje lingam aberre a l ’acl ucrfite’ , les autres plm fiai-

Mwî miles qui lui enfeu-yen! du tout amblez. Lesfirâdcs,qu’ilfàlait Inf-

ùms. m sa cr menrir cefie nigelle paury appliquer plus proprement "un "me
Nmfin slle conuenablefiecandement, qu’il n’y auoit exemple d’aucun qui

p 51X18 lutai]! entrepn’nmiïant en affiiélionfie (enfiler les aunes. F inule-
A w. asseyent pue le coup eflait tel qu’il lui ferait malalfe’d’y pouuoir reme-

l’acÎ.xsbier.Toutesfàis que l’amitié qu’il e301: gifleur-é queja mer: lui poi-

;mw’l tu?! l’ami: enhardi. Cela fait il entre en marieremy’ monfire que

wagages pertupretedente nfmozgnee en tant de rencontresfufibeufi; [à
unaus encores defiilayer en a e37 endruir. Erpourfè faire mieux enten-
Whfirt’l diflznguefin propos en deuxpainzsprmcipazux , dont l’an; le
Il guaigpcernezl’mctre mouche Helbia.Qmmt au premier,il du qu’on ne
Mikokêfxloit papi lamenter, comme s’:l efloif miferalzle , pource qu’il

M meut «d’un wifi: bienwaire mieux en «il: ifle qu’a Rome , 4 muff

wVi me N «me 1è contente (10214.93) rien ne lui efiauenu qu’il fait

l’yque les bien: du monde ne finit p44 mais birman les maux!
. "flux-Et là! deflm 1l traite amplement de l’exil , monflranc
A, («3l f! Il n’y 41min: de mal ni d’incotnmodite’ en iceluizque lapinât"

I diîbabitans du monde,voire toutes denturegn’ont peut) d’une]? p
1’vlace:dantilprapofidiuers exemples a tzfinoignages recueil-

hifloires. En apm que l’exil ne nom [farcir priver il: un

à;



                                                                     

l5’45 r SOMMAIRE. iIl" nature g vertu. fig tout le mande e]? lepays de l’homme, ce
que le alarmante communiât [un tout où il [naïf]? Jung; 1’ a”!
nous defuelope de beaucoup d’Ëpefibemës, entre aunes de vanité a? m
fi imë’perace,de laquelle il dzjl’ourt au 163,6» profil? des efirâges tef- -

moignagegnfquels il opp ojè des exê’ples de la fiugaliré vertueufi 31m

wprajfere de: maïs. 94 cela il ddi’aufle que tâutpay: a deçuoy tu.
nourrir celui gray barlongue la conclu]? 46511455 du mô’rle (fiât in- -3; 4

fitfizblçda medzonrite’au contraire ejl toufiaursÙ’par tout (entête, (MS:
ne’fe pouuâ’tfiiirc que le vertueux aime les chajè: corruptibles - 1:5; ’, * (En .

qu’en l’exil il n’y La point de chagrin ni de réarmât d’efprit: que la ” ’ ail au

panarde ejliayeufè,iïitîte (9’ magr:ifigue,rïime Il levmôjlfe par "à, - bru
beaux exëples,defiutls il defiouurel’ofage. Puis il refilai à une ob- i
iefiion,gue l’agnerfimie ininte à lapauurete’ cf! (bof: odieufe: mëlh’e L, ’ ai sa,

le (51min par razfôs æ! exËples de Sacirate5,de 64:5,Û’dePbaciô’a Ï? hindi

Vou’a: qui? aupremierpo’îûflaur le regarni dufirô’dflprouue que ’ ’ au? au

f4 men n’a ocrafiô’ defe tâtflll: r àinfigjlimit auoirpcrdu quelque saïga!

fiport,ou n’aumrpar riflez, du faire pour porter le regret qu’elle en 4 a m 3335

uni: conceuzmôjlrmt 5,14: côbtëqu’ily :qu vne trefegîroitze a (5471:1 ; sinué) 1

table amlttéentre enszcmztmoins la vertu d’elle luifiurnijîoit’doî in: ’
fifiÏfËs remedes à toutes telles b1 gênesj’u’r (4 un); il lui mmë’tditpaflâféæsq in];

le menu les beaux «la: de fifi"?! reluiflzns en illr, (47 pour lafbrtl’ü’ïimîd .
fier d’auà’lage lui met demi: layent: les exè’ples de deuxfïmes ill ’

flresmoulà’i’ qu’à leur lmlhfllïl elle dote la douleur au lieu de la il A. p N à

guifler, Mails le principal remede efl,qu’z[ la rameutai l’efludede i i si, and

Philo ophieJaqucllefàurnit toutesfarzes de raflalutiô’s à quelque a 5: I a 5mm

- flicÏion que affama celafimt adiamzs quelquesfemtdcs partit j. ’ 3;,ng (
lier:.Prèmiertrnë’t,gn’clle (cimiers les autres eizfiïs qui lmfôt dam; 5’ mû 35

"infini quoy il defcn’t les blé”; yplmfirsprocea’îs de learprefë’: - V; gs’bîî h

Setôdemêtfin pere.En traifiefme l:eu,f.1fæurgles vertus de laque suffi a
le il reprefime. Pour comlufian ilpriefa nacre de ne fi ronrrzfl aman)
outre mefiarepuiæ que luifimfits leur: d’wrzfingulier contenteme l 3mm):
(lingam enfin enliant ce difiours au rafle 857 arnéa’e termes ’ l un";

104,57 defentenccs Ùfimilnudegqui drjcouuïër cerrmncmentï «unau
ne belle refiluti’on en ’11" perfommge eflongné de rift d’bontieursjl’ "nm.

parfin don: iliouyffoi’; à Emmy dejlimé des "ongles confolati. nm un

5142M SainÛe Philajbpbiefiurmt riflas difi’t’ples en leur: afflill Hum a.

’ v x’AY defia plulieurs fois,trescliere St bonne "j fg. au
CH A pJ’ à re,prins refolultion de te confoler,& fiuue’c’; v hum

1; à fuis retenu.Beavucoup de Carillderations mer 3m
, liCitoyent à ce faireÆn premier lieu, il me g p .7 p quifin.» pour

Ü



                                                                     

*’ A sa MÈRE. r 547 I îla bloit que ie me defpouillerois de toutes fafcheries, fi ne lefqmüuiz
oq pourtant fuprimer tes larmes,ie les elfuyois cependant. Se- SÈME":
le; Condementne tu’aflèuroy d’auoir plus de credit à te tefueil- c; de , - p
mal ler,li ie me dreifois en pieds le premier. D’auan tage,ie crai- mua" [à
mg gnoy que fi ie ne terrafloy la fortune , elle ne foulall aux
sa pieds quelqu’vn de ceux qui m’attouchent. Pourtant m’ef-
mï fiayoy-ie,en tenant la main fur ma blelfure , de me traîner
aria: tellement quellement vers vous autres , pour bander vos
mm playes.Mais,à l’oppofite,voici qui retardoit nia relolution.
55 a: le lgauoy qu’il ne faloit pas aller au deuant de ta douleur
[ê un au plusfort de les efforts,de peut que les confolations ne
mais: l’irritafi’ent 8: efmeulfent d’auantage z comme aulli il n’y a

a 35’ rien fi dangereux 8c pernicieux aux maladies qu’vne mede-
g 3.39 cine donnee hors le temps. l’el’rors donc à attendre quand
m5301 ton dueil efcorneroit fa vigueur ,8c qu’adouci par le temps,
(113°C; pour porter les remedes,il lbuffriroit d’el’tre manié 8c me-
amsjib dicamenté. Outreplus, ayantfueilleté tous les elcrits des
bagel! doâeshommes,compofez pour adoucir 8c apaifer le dueil,
7;, me! le ne trouuois point d’exemple d’aucun qui coll: confolé les

mail liens qui le lamentoyentâ caufe de K11. Ainfi ie demeuroy
filqqu perplex en vn cas nouueau,craignant que ceci ne deuil pas
n53 311,13 el’tre tenu pour coulolation, ains pour renouuellement de

iolsïslq playelomt qu’vn bomme,leuant (par maniere de dire ) la
bob ails! telle de delf us le bucher,auoit befoin de nouueaux termes, ’

mû normon empruntez des difcoursvulgairesôc ordinaires. Or il
ma a aune le peut faire autremët que la griefneté d’rne douleur def
x3gêgloififlleluree n’en) porte l’eloquence, attendu que forment elle
55diluotlboufche8cclollla bouche. le m’erl’orceray toutesfoisen

guzlÔU’ËPCquÊ forte non pour Confiance que i’aye en mon

ml

imité-Ut; IPTlfîlnalS’J’autafll: que 1e puis feruir de c inlblation tref-

aswéïi .àfleutee , puis que ie la pvopole moy incline. l’efpere,
gagna H isquetu nevoudrOis m’efcontluire dercliole quelcôque,
5m U, 9 l e tu me fetas cei’tefaueur (encores que cou tettillclle fuit
3&5qu .gbelle)de permettre que ie pofe quelques limitesâtes cn-
33;; ,Êi’ V1118. RE G A a n a combien le me luis promis de ta douceur. à
un«aqbytefpere auoit auràt de credit entiers toy que tadouleur,qui i

3 mil tomesfors vne paillon maillrifante merueilleufement 1:2").
934,535. 238 affligezdvlais pour ne venir de primfault aux mains con mire d,
- sa, arome-æ me prelenteray à elle, 8C monfireray quels font feszom [in
nmmmcpmmenccmens 8c occafions, ie reprefentetay toutes les d’il-Cm" il; - . i
3,5 (zaiflËftleîs 6c entamera); derechef celles qui font defia comme



                                                                     

s48 Chus’oLATION -
. ’ A . . . e VRififi» 05? louldees,( Quelqu’vn dira,V01c1 vn citrange façon de con: - .5

37”41 mm ler,voulon’ ramener en auanr les maux CŒICCZJ& TePrËfcn 05

tfProunee t . « c - rPanama ter. a vn efprit toutes les aduerfitez encores qu’a peine pair En.
flidimu, ie-il iuporter la prelèncc d’vne feule, Mais qu’vn îcl peule ’v
qu’elle acon que les maux, mauuans iniques là qu’ils firmament les re-

modesfont maintesfois gueris par leur s contrairesÆt pour- J
doit final tanne ferçy aprocher de celte douleur toute la fumât ce lu
lm. dalle ne fera pomt vne cure palliatiue,mais acompagnee de ter 85
a; de feu. (be gîgneray-ie que ton efprir vainqueur de tant t *

de miferes ait honte de gemir pour vne playe receue en vn
corps tout detaillé de cou ps.Amoy ne tienne donc que ceux
dont vne lègue proiperité a cirent? les urnes fiouëtes,& qui
tombent de leur long,fi roll qu’vne imure legere les heur-
te gemiilènt 8c pleurent tout leur fauul:mais que les perfô ’
nes,qui en route leurvie n’ôt fait que palle: d’aH’liâiom en

afflictions porté: auec vne refolmiô cowageufe 84 immua-
ble les plus pelâmes fafcheries du môde.Vne côrinuelle ad
nerfité à cela de bô q u’elle endurcit finalemëc ceux qu’elle

tourmëte ordinairemenFortunc ne t’a dôné aucune relaf.
clic ains t’a exercec par des ennuis trefenuyenx11’eiimrgnâI:un2m
pas mefines le iour de ta naiflânce.Tu perdis t3 mcre incô 53min;
riment que tu vins au môde. voire en y entrât 81 fi toit que’çfrîîlgup fla

tu fus Côme abandonnee à celle vie.Tu fus efleqec fausvnçfijgmmcî
nmrafire,laquelle(pnr tout l’obciflànce 81 l’amitié que l’êî h’tjaup;

peut remarquer en vne [âge fille)tu contraignis de t’efirçr. flacî si
merexôbien qu’il ne le nonne perfône à qui vne bôme m m 306

à ràllre n’ait beauconp confié .Çomme tu attédoisla venu k
’ de ton oncle de par mere,hôm5 vertueux 81 vaillât tu lep ’ l;

di’QEC afin que par delayer la fortune n’allegeail pas la cr l.
auréwnmoisapres tu côduifis au tôbezru t6 trelcher elpo ; I
de qui tu auois trois fils, leiquels efioyêt tous arrrierc il
toy,lors qu’à t’apporra nouuelle de celle mer-môme fi to,
cxpres res maux a: fuflët en ce reps entaflczles vus fur les r,
tres,tellemët que ta rriflefie [feuil rien fur quoy le repof
le laine en arriere tant de dangers,tanc de frayeurs,qui En î.
couru fasinceiÏammengëc que tu as fuportees. En cem
me girô d’où tu auois mis en auant trois tiens petis fils , q.
as puis apres recueilli les os. Vingt iours âpres que tu à
fait les obfeques de mon 615mm: encre ces embraflem
8c baifers, tu eus nouuelles que i’efloy relegué. Tu 11’31” * 083181
’pas encores eiïayé qui c’cfioit de pleurer les mans. : M

un 0



                                                                     

i; r1 A ’"s A M 1:. n a. 549 s ïi A î * 1’ A n v o v le que Celle derniere playe el’t l’vne des plus in: I ’
gfiîâhgïlefues que tu ayes iamais fenties : &iqu’elle n’a pas feulea 51318 631w?

5 gratifient esfleure’ la peau,mais qu elle a penetre au fond de ta gîtait
mfiioooiârine 8: de tes en traillesMais comme les jeunes foldats flegmatin;
a maintient bien haut pour vnelegere blelleure,& craignent 30-14 tonflêc:
[si 22mn: la main que le rnfoir des chirurgiens 5 au contraire les d: Heîbia.
Ipfo’SlÎleuXunoy que trâfpercez de coups, (enflent patiemment W 1’Cv’lfit’j a

,3 me Ê fans gemir qu’on leur coupe bras ou iambes , comme fi :çagt l
iBDZiüfieurS corps nlefioyent point à eux: ainfi à l’exemple-ide ces Lin-mm"

(mans emiers,tu dois maintenant te prefenter de grand courage
tu; :uoiou: ellre medicamenteeChafie au loin ces lamentations,
un asses hauzs cris 8c auCi es bruits que font les femmes contri-
1332551665: car il tu as aprinsâ n’efire point enCOres rniierable,
m’a iman: de maux qui t’enuironnent ne te feront rien. Pourra- v
smifiB’mellimer que Paye procedé en Crainte auec toy? ie.n’-ay rié

bilaiiluquflrait de tes maux,ains les ay tous ramaflëz 8C inis deuât
avgtlxoyl’ay fait celarëibluement , pource que linon intention
,5 zig flo’el’t pas de limiter ta douleur,mais dela vaincre, i un.
m3., p1 filin N Viendtay àbout,â mon auis,fi ie prouue premieremët Propofin’on

hg ai enlie ie ne feuil: repeint de inalà raifonldequoy l’on me doy- de sana-
sugqqg 4:5: appeller mifera’ole,tant s’en faut que pour cela ie rende que, en ce.

ælëszâliiiferables ceux aulquelsi’attouche.Sccondement, fi venât tr 5451W”!
Dm si ïoztoy ie mon lire que ton atcident qui Idepëd du mien n’el’c EÂZ’ZËÏÏ

35m; minint grieEIe commenceray par le premier peinât , que ta flânèrin-
bàfig’mènignite ClCGX’C fort d’entendre, arguoit queie n’ayp’oim une): .

azïîgmlfmülfaî fi ie puis te pi’ouuer cela , il aperra allez que les

,bmoifiilîiâions dont tu m’eilim es accable ne font point infiippor
Wfliizelfleslzt fi cela femme incroyable,i’auray ce contentemët
Hi, gui n lus d’ellre heureux en m ellat qui coufiumierement

1 i il les autres mal heureuxll ne faut pas que tu croyes les
i Ï’ ’ touchant ce qui me côcernemfin que tu ne fois trou-

: de bruits mal fondez,rnoymei"me te Fayiçauoir,’que ie
ispoint mlftl’ablÊZSI à ce que tu en fors plus aEeuree,

w nulle qu’il ne r: peut faire que ie (bis miferable. ï
’1 on’s entrons au monde fous bonne conditio’n,pouruçu r v,
I nous ne la quittiôs pas.Nature a dônë ordre que pour Il "in en

v1uren0usn’auons pas befom de grand apareil. Chaf- le F0431!”
le peut lfaire heureux. Les choies externes font peu de "M? a!”
623C n’ôt pas grand efFQE’t ni en profperité ni en aduer- p lb
2 ôt l’vne nÎëfleue point le làge,8t l’autre ne l’abat peina? a

J i N n ji



                                                                     

ne cousons-troupeIf m car il a toufiours ne a ce bot de faire grande prouifion de: ’ -3Ea m
www dans le)! 8c de puifer en fonîcœur tout (on contentement. Juan
anal ne]; (lin)! «mais; que ie luis (age? Non, car il ie le pouuois calotin
point wifi. nettement dire, tant s’en faudroit que ie me Confellafiè 53555
muer malheureux qu’au contraire ie me maintiendrois haut 8l 38 tu;
hmm” clair pour le plus lieureLix homme du monde,& m’eflime’liëàmifl

ment, N4- . . « ,nm mm" toy defia loge au pies de Dieu.Pour le prefenz,&afin d arion palatin
pigne à e- c1r toutes mes milèregie me fuis rangé pres des fages,ce qui top 33:;
flrtclïrërd: me contente, 8c pource que le n’el’toy pas allez fort pounu0q 3,
P” * me defendre moymelmene me luis retire au camp d’autrulIUiiu;1

alignoit de ceux qui gardent ailément leurs perfonnes 8133 Banni
leurs biens. Iceux m’ont cumin 3nde d’eilre touiiours fenouil;
l’ertc 8c comme en lentinelle,pour delcouurir de loin magnai en
les efforts 8c allants de fortune, long temps auant qu’elleallatup;
les donne.Ceux a qui la fortune,ell f0 udaine leur cil grief-long il:
ne &qui l’attend de pied coy. la peut aiiément lbui’tenir.VnnV.img;
ennemi desfait incôtinent ceux qu’il lin prëd 81 qu’il chargeaâyma h-

de villeilcziiiais ceux qui le font difpoi’ez au combat, actionnant a;
le combat ,’ 8L lotit equipez,8c en leurs rangs foulliennènt à imam
leut aif: le premier choc, encores qu’il ibit furieux. IamaliiimœIm

i ie ne me luis fié a la fortune, encores qu’elle femblafl faîteau? 551C
paix quant a tout ce qu’elle m’a departi lde main liberalëlmga’ü E

u ü comme argent, honneurs, grand Credit, ie l’ay mis en liai ’1
3mm"? où elle le pouuoit reprendre fans m’en venir rompre la :1

ne): ne lm a - ’ ç:la adam" e. Il y au0it vn grand efpace entre elle 8c moy.Pourta vé .
qua-l n’ai, lia elle remporté,non point arraché de mes mams.L’adu alisme!
premn, ne lité n’a lamais foulé aux pieds linon celui que la profperi’ -
fellant :3:- alaoulé- 8: lèduit. Ceux qui ont mis leur cœur es prelènîs’laiqæ

Îdgfireltef de fortune, comme en des biens à eux propres 8C perpetunsqm; 1
gâté; ds, qui ont vôulu qu’on les refpeflal’t à taule de telsa pub, a!

quets, feiettent par retraie deconfortent incontinent 3p Imam
ces faux 8L caduques iouets abandonnent leurs foibles 8C sa 23km
eriles entendemens,qui ne fgauent que c’eil de vray plat; ’
Mais celui qui ne s’eil po int enflé en profpetite, ni trop."

Tig’mmmi’lteci en ad’uerfite’a vn cœur in uincible en tour tenipssôla

plume," du dcl’ormaisal’efpreuueconu tel en bon heur, qu’il peut Il 1

mamie ne te telle au malheur. Ainli donc, pour mon regard i’ay
Ftp!!! vrais lieurs ellime’ que les biës que tout le niôdelouhaite râpa

hm” font point point vraisblens:& mellnesi’e les ay trouue sur")
Ùtwmwxd 8l d ’ d’ f’ dl ce x8tdeceuantn’a ansrie- a» n"clampa, es, en uits vn ar p ieu y y. .. nmdedans qui teflètnblafi au dehors.Et quant ace qu’ô 3p ’
maux o m .



                                                                     

A- A es A M a x a! K 55t-vsm i maux le n’y 39 pas trouué tant de faiblieries 8c frayeurs que
v si ,v le vulgaire en fait des mines. Le mot mefme de mal fait au
moi lourd’huy mal aux oreilles,8t frape les discutas Côme fi c’e-
mfi p fioit quelque coup fafcheux 8c mortel,par ie ne gay quelle
niqo opinion 8l refolution que l’on en a prife :pource que le peu
,1 au; p ple le veut ainlî.Mais les lèges abolitiènt la plulpart des or-

nnob p; dormances du peuple. Hk.1 i L A i s s A N T donc en arriere le logement de plufieurs, V le n
[a hip qui cil efieint parla premiere aparence des choies , quoy
f1 311p r que l’on s’en fait fait acroire,confiderons que c’cfl que ban- p", d, a,

main nifïement. Oeil vn changement. de lieu.ll femble que i’en qui le con-
: 5115:1 l parle àdemie bouche ,l sa que le lui aile tout ce qu’il a de munifi-
migm mal en ioy. Ce changement de lieu en acompagné d’in-fl’";’l’””

minou commoditez,de pauureté,d’ignominie,de mefpris, auec lefiîzmîâêz
,izlgup quelsi’e vlendray aux mains ci aptesztar en premier lieu ic (9- FM.»
La niai! Veux faire voir quels maux aporte le changement de lieu. qu’il n’y a
fi 5350 (Tell vne choie inibpportable, dira-on, d’el’trc hors de fou ("W d!

.2136; pays. Regarder celle multitude,qui peut à peine loger en lm?! Îm’"

lob inti tant de tuiliers de maifons dedans Rome. La pluipart cil 1:, ’
l3b 210:1 hors de (On payszils (ourla acon rus de leur bourgades,colo- ampuma
hmm nies,8t de tous les quartiers du mondezl’àbition y en a em- fuguent ne
l515mm mené les vnssla necelli té de-lèruir au public les autreszceux 401W"
m6: trin eiy liant venus en enibalïade,ceux«la y ont el’te’ pouillez par FM" m

ulolnb 5113 difToluriomqul cerche lieu opulent &ptopre pour les deliw’üeè
barbus lbauches’les Vus y font venusen intention de s’auanccr en la mm
nIgïi’iorioùiiîonoifiance des fciences liberales,les autres pour a trouuer

T3961 fiés theatreSâ voir lcsieux 8c combats. Aucuns pour vifitet
km; nasilleurs amis,d’autres pour faire conoil’tre leur indul’rrie , qui

a jupon-,5 Y, ouue en ce lieu ample matiere pour «la prenne de fa k
111mm ért’u.Ily en a qui ont aporté leur beauté pour la vendre,
mugit) L 1 autres leur eloquerweïouteslbrtes de gens abordent
démo l l ome,laquelle met bien haut à l’enchere les vertus 8:16:
n°333 . esrCommande que tous ceux la foycnt adiournezâ com-f
133110 v on en perfonnc,8t demande a chafcun d’euxI d’où il Cil.-

zmgv il; A ,Verrasque prefque tous ont quitté leurs pays pour ve- ’
51-16511 (habiter en vne belle 8c fpacieufe ville , qui toutefois v
431mm il pas leur ville.Cela fait-,lors deRome,qui peut aître nô c?"fi"”
3m63» z le tome la cômune patrie,& fay vn mur par toutes lesau "0" à n
33mm ,esvilles. ll n’y en a pas vne,où tu trouues que la plufpart
flqugq prix peuple Cil côpolee d’efii’âgers. Mais quitte ceux dont le au am a.

Na ij.
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a

I PI" (le m pourcôtëplerl’esrerte’llres bancsœivefignifiét les Villes ’i

n am;

, 5.5?- V CGNËIQLATÏON .
flWWfi" pour 61°ch commode 81 en plaifamç allieteflttire ainli tan: ami
;:,.Ï55ÎÏ15- d’habitan 5:81 t’en va es delertsdôt illes pierreul’es,comme Se 58 sa

maquantTIPbC,Gy3r6,I& glumesTu ne trouueras lieu de banniflè- -5311,
,5, leur p4], men t, ou Lilï’n’y’ait"qiielqu’vn’.’qui"y demeure pour (on plai islq a

pour al- fir; (llîflllëu plus defnué 81 plus raboteux de toutes parts 21mg;
(canton-ontrouuerque celleiile muntagneule ou le fuisî gain:
un." en. y-a»il pafs plus fierile? trouuera-on ailleurs des gens plus aniser
timing. farouches? igauroiton remarquer vne aflîete de lieu plus euh; a:
peu comma ennuyeul’e, ou I vn air plus fafcheux 81jntemperé? togtes- -2a:i,-o;
de: captif- foisil y a icy plusd’el’tra’ngers habituei que de gens du lib 333

lieu.Tant s’en faut donc que le-chaiigem’ent deslieux foi; aloi 1m:
fieu" un- grief q u’au "contraire CClUl-Cl agité des hommes deleur pro ’oiq in;

m. . pre pays pouryVenir demeure’rl’en’trouuequidiÏent que slip in:
.- les efprits humains font naturellemët chatouillez de ce de. ou au si

fit de rem uer mef nage rouler ainli de pays en autre-pource, sautoir.
queNature a d âneâl’homme vn efprit fretillant 8c qui n’a, s’il iup ;

point d’alliete.ll ne peut iamais s’arreller, il voltige fans and agi]
celle,81 donne carriere à les penfees,pour courir au haut se 58 15331
au loin en lieux conus 8c inconuszremuant, qui ne peut die-issir Jusq

- . meurer quoy, qui ne prend plaifir qu’à nonueautez:dontâêinoh4-3J

tu ne t’elmerueilleras point , fi tulconiideres fapremiet "mimais
D’où vientqngme-Laçîprlt [fait peint compofe de matiere terrellre p aillai-n

.quélflhm pelante: c cit vne parcelle de lel’prit celel’te.Orlanat-ur

me, la," des choies celelles cil toufiours en mouueinen tzelle fuit m3 au
ainfi rama cil portee d’vn vol incomprehenfiblement foudain. Regat’ maïa
am. de les flambeaux qui efclaîrent le monde:nul d’eux ne s’a l tu sa n

telle ains tourne inceflamment 81 change toufiours de phià Iq 55m
ce. Combien qu’ils tournent auec le ciel, toutesfois ils panne ail zic

h vn mutinement contraire :Le Soleil court par tous les rail 2514m.
«gît! ne gnesdu Zodiaque, (on mutinement cil perpetuel,81 iamaitiumrisa
’QZÇÉZÊW ne deineUte en vn peinât. Toutes choies roulent 81 pallèçlhâllgq jar.

zirpungm filaisarrell: &icomane la Loy 81 Ordonnance ferme de Na U. i
[Neutres pre l’a determme’; font portees de lieu en autre. (lignai l ’
marâtre; corps celelles auront en "dedans certains elpaces de mais V,
n’ont P03’7’d’ânees fait le touride leurs fpheres ils le recoinécerorit. l a

d’arrefiJt .. . . . . V , , j a nEn me]; Va maintenatl,&te rai aCron-e quel etedemerhumain,cop «mm
me ,efi en de ’mefincs lème’ces’qles choies diuinesportc impatiën ë î. Le 13qu

continuel ’ pali-age 81 châg’emët de lieu en anti-e,veu que Dieu met, ; 73m. "a;
Ëqmflfmïiprëd plaint avr) ailîd ucl’q81trefibiudain monuemêt,81lè tu f

Dm" e" tientpar iceluiMais delloiîrne tes yeux des choies ele

remmmën

x



                                                                     

A s A M 2 R a. 55gpleesdeGrecsatt beau milieu des nattés b3rb3YCS?QUCVCuE a" peuple:
dire le langage Macedonique en ne Les lndiés 81 les Perles? enfouir; e-
La Scythe iï toute celle eliédue du pays habité de peuples lF’PtÎ’Ï’";

farOqueSSt indoptez. même les i illcs d’AcnaiC’bzillies lis r du mm l.
les colles de la tu et de PÔLLefroid CÔiillUCl 81 les naturels
aulli ellrâges &fafcbeux en ces lieux-la qu’y cit liairin’ôt peu

enipelclier CTJClËS Grecs ne s’y lLlyent do.niCilie7,.Il y a me
peuplade d’iÀithÊÛlÊnS en Alic. La Ville de Milet a elpandu

têt de peuple en diuers endroits qu’ils a rempli lbixâtc cinq
VlllCS.TOUL6 la coll-e d’ltalie fez mec Je la mer, luttiommee
inferieurepu balleellonila grade Grecc.Lcs Tulques (ont
(crus d’Alie:les Tyriens le Font plantez en Afrique, les A-
fricains en EÎpagne , les Grecs en Gaule , les Gaulois en
Gt etc. Les monts Pyrenees n’ont peu arreller les peuples
de la Gent. maies hommes dilpolls 81 lcgersle (ont rou-
lezpar cheminsnon frayez S; inconusnls on: tramé quand 0’me
61:2 x leur. femmes leurs e ifsns,i701re leurs peres& ineres hilaire
2.- :13 de nulle ’Îe.L.Ç-s vus .: pres auoit blé tracalle & n’en flintfi’u-

p - ;. ;;’.nz..-Ït fait 1ans iugementmmparez du pays’ou ils phi"
l«’ " un une; autres sa tout attribue ledioit par la vio
l tu: La mer aengloutides peuplesembarquez

g au... en paysmconusD’aurresle (ont parquez
7l la. :’ 111:: tîSA’TËËCltlÎÊIfl ils ont eu diueifes occaliôs

un; d’ignorer-ruer le! r par; pou; en aller cercher d’autres.Les
3,31; tu: lingeries la min; ce la myrtilles , ellhapez de la fureur des
un: sans ennenæsfc ion . par Force rendu maintes de: -: - es i lllCSÈÇ
mon ne en ontcballc les p0flll!î.’t11(.lvf;î autres ont me amena par
72.3.3993 lierres Cruzlesxxouena les tilles clloyrnt trop peuple’fs,0n
rials;- zob; Œdelcharge rat pour agnosie: ailleurs ce (nielloit luperd
bupufififlmQuelques peuples on: site thulium: leurs habitations

31-; V 1’121 pffifsûu par fleuriras tremblemens de terreau par
agpïsuP;1quequESinluppmtablis fiiCOmmoditez du terroirÆt d’au-
nuo attitres ont elle aîleche’z. par le bruit quicouroit qu’vn tel ou
,zïgq 1335161 pays elioit beaucoup plusiettile 8; planant que le leur.
am);gigfigïluvelquesaurtesont quitte leursmailons pour dinerles ocra.
ajjflWùCClfl don ques cil cordent, que nulle creatuz-e ne s’ar-
lus 5. au: c au lieu de la naillancezle genre humain ne celle de cou
433;? 111m çâ81lâ1 Il y a tous les iours quelque remuement en ce
aa, basag’gtand meulage du monde.L’on polo icr lest-ondemcns d’vnc
alljmiiotlêjuouuelleivilledïîi le fait en peuple nouucau,le nô des vieux
Io 3,1341 Qilcperdoue fait plusgtandôt deuienc Cr mmc ront autre.

i a Nu in



                                                                     

7554 .ConsonnïxonOr que En: toutes Ces migrations 8e peuplades autre chu opta:
fe,que publiques bannilTemens? a

vu. .P o v a qvo r te fay-ie vu fi grand circuitPQu’efl-il be. .35 ü
Puma de fom de fpecxfier An tenor baflifl’eur de Padouë , 8l Enander isba,
tuthange qui a logé le royaume des Arcadiens fiir les bords du Ti- 4T a
:124? bre?Et Dioniedes auec tant d’autres,qui Viâorieux 6c vain- «un
amure": eus ont efle efpars par la guerre de Troye en pays eflran- fini]
74’7- au p4». gCÊPRegahreie le fondateur de l’empire Romain, lequel efiât 35:31
pl: de l’en- CXIlé,fugitif, trainant peu de gens efirhapez apres la prinfe siam;
W? 7er de Troye,contraint par la necei ne 8c pour te garantir des 231; a)
m"- mains de l’ennemiviâorieux.cerche des pays eflongnez 8C 2 :8 53m

arriue en ltalie.Puis apres , Combien ce peuple a-il ennoyé èvcuci
de calames en tonales pays du monde Ple Romain le loge 331319
par tout où il en: maifire. Il le une volontiers en a; a...
rooller pour courir au loin , 8c les plus vieux q nitrent 3353;:
leurs autels 8L fouyers p ont en aller cercher d’autres de la a 31,3
lamer. La choie ne requiert point vu plus ample denôbre- 32650:
ment : feulement J’adioufieray ce que ie voy d’ordinaire ; and
que l’ifie où ie fuis a changé d’habitansdefiaplufieurs fois. gicla-n

Suif; Mai s fans m’arrei’ter aux hifioircs que l’antiquité a enfeq -3]n3 g
"81mm uelies,les Grecs,au10utd’hui habitans de Marfeille,auoyent 3337.00l
Min-14mg; P3131131): fait feront en cefie ifle. L’on ne fait pas bien mir: a;
1’ riflerait il qui les en chafiapu fi ce fufi l’air qui y efi rude,ou la crainte amis-n,
me” "1” qu’ils eurent de l’Italie maifirefie du monde, laquelle efi fla au:
5"” vis à vis de l’ifle ,ou ce que l’on n’y peut aifément aborde; mbmd

que le naturel farouche desinfulaires n’en ait pas efié cau- -usaèfl
fenil apert, en ce que ces Grecs s’allerent ietter parmi les 2311m1.

V Gauloispetiples cruels , & qui lors ne fèauoyent que c’e- -35 au;
flou: de ciuilite’.Puis apres ceux de la cofie de Gene3vindrët :571:an

i ici,item les Efpagnols,ce qui [à void par les façons de faire aux? ab
fem blables entre les vus 84 les autresxar ils portent mell Î 413m au
mes acouflremens de tefie,& telle chaufiure que les Efpa- a t-aqu a
gnols des frontieres , 81 ont aufli retenu quelques mots de: ab en",
leur lâgage,ayâs oublié tout leur maternel,par la hantife ’tsliingd
qu’ils ont eue auec les Greçs 8c les Geneuois. DepuisMa-i .3142qu

t riusy fit mener vne Colonie de citoyens Romainsâôc Sylla . vqua je
vne autre: voila côbië de fois vn pays fierile raboËeux Sima 6ms x"

Trufid-m’ tagneux,a châgé d’habitïis.l3riefâ peine tremperas-tu aucuuî: ganga: a:

en m, la. J endroxt de rene,qu’ôpuifled1reefire cultiuc par les natu.;;; 3.41m, a:
Hardi! rels du lieu-Tout cit meflé;trâfporté,8z trâfplanté de qua-Émail
91954:? der en autre.Vn peuple a (uccedé â l’autreCeflui-ci a dcfie.
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a s A M a a e. se; t,33 si v ré ce dom l’autre elloit laoulzcell autre a elle thalle d’où il anïsgt;

nous auoit chaille les autres. Ainli ail pleu au dellin qu’aucune que l en

- . . . ne 716m51ml? choie nefoitiamaisdemeurce ferme toufiours en niefmefiwmt à-
Vusil lieu.Varro,le plus (lotie de tous les Romains , ellime que 1M.
muer; pourremedierâ ces difficultez touchant le changement de
[be-m pays,dillrayanc certaines incômoditez qui adherentâ l’ein
155155 c’eft allez qu’en quelque part ou nOus allions, nous auons â
u’b 151v vfer d’vne mefmex nature.Brutu s peule qu’il fuflit à ceux qui

ils: iô’l rac releguez,de porter leurs vertus quâd &eux. Si quelqu’vn
amillâ ellime que ces deux expediês confiderez à part ont peu d’ef.
(153533 ficace pour conlbler vn banni,il côfellera que les deux enfé- D t J.
gaq ald ble peuuent beaucoup.Car ce que nousauons perdu me"- au
a?) lie: te-il d’ellre appelle quelquechofeëDeux trelexcellens pr i- énarque
ægaliu uileges,alg,auoir la Nature commune, 8c nollre propre ver- touchant la
montu’l tu,n0us fuyuront par mut ou nous mettrons le pied. Cioy Deire’: (a
uptvrom moyaque quiconque a creé l’vniuers,loit ce Dieu tout puif- Ê” F27”?
Miguel fantfoit vne raifon incorporelle ouuriere de choies grades î:
a mzio fait vn el’prit diuin efgalement ellendu 81 efpars parmi tou- [apennin
3313 2.91 tes creatures grandes , & perites , fort le deflin 8c celle luire caufeqm’
’sumrni immuable de caules enchaînees les vnesaux autres,vn tel fifi bien. ,
ip ne s a fait que nulles choles(li cenelont choies tresviles &cô- "’1’?" ’1’
n 5h 3m me de neant) ne font hors de nollre puillance.Tour ce quifim" ”’
nod ils cil bon âl’hôme n’ell point fuiet à la puillance 8L violence

nismud humaine,qui ne le peur dôner ni ol’ter.Nature a eree’ ce m6
5, iuppb de,qui ell la plus grade 8: la plus belle choie qu’on lçauroit
minou voir.Mais quant à l’ame qui contéple,qui admire le monde,
,uaanob 5 dont elle cil la plus excellente partie , elle nous ePc propre
non alla icelle nous cil perpetuelle,& demeurera amant auec nous â
,55 mon mous demeurerons.Allons donc alaigrement, reloluëment,
fla; si fluât la telle leuée par tout ou il fera requis. ’
34min il Ann en T o N5 tout les pays que nous voudrons, depuis 1x
53102 5155116 Soleil leuâr iniques au couchant, noms ne trouuerons pas Jum’mh
M nil Nu pouce de terre dedans l’enclos du monde.dont on puill’efidcmtra rJÏ
sa? euh que l’homme (oit forclos. De quelque collé que l’on table en l’e-
délia!!! î râtelle les yeux vers le ciel,les choies diuines font cflongnces xï’J’Cfi

mail 2353 des humaines par efgale dillance.Ainli donc , pourueu que W9 ’0’" I:
du no’l e l’on n’empefche point nies yeux de regarder le ciel, de la Wh cf!

.. -- . . lapa): de"il; auav veue duquel ils ne peuuent le faonler,moyennant qu’il me www. a
m JlO’lh fait pÇrmis de contempler la Lune 8L le Soleil, con fiderer ’
la1q 9b A je pres les’autres corps celefies,lcurs leuCr , coucher 8L in-
dignas: Î scrualles,recercher les caul’es pourquoy les vus vont plus"

Nn un



                                                                     

il
le

s56 e o N s o L’AT tous Iville,les au tres plus tardiuemêt, regarder tant d’elloilles lui i lui au
lances de nui&,les vues arrellées,les autres failânsvné courte: ù anus:
delmarche,8c tournoyante en leur (phere, aucunes paroif- - 3mm
Cites foudain,alitres elblouillantes laveuë deleur clane’ fpaci- -i::cîâ

cule comme fi ellesvouloyent tom.ber,autreseo’lan:es d’vn rafla
long trait auec grande lumiere: tandis que le feray ailettes au: m
cholèssque ie me mefieray parmi celle celelle bandgatuât aéras;
qu’il et? loii’ibleâ m homme mortel, Berli’i’ay toufiours l’el ls’l un

prit tendu en haut â’la contemplation des-chofes qui lui ara si une :qu
Obiefiion- touchent: que me chaut il fur quelle terteie marche? Mais eisli ï:
C:- celle où tu es n’ell point fertilemi ne porte point d’arbres 23267:1
Precedenh fruiâiers : elle n’ei’t point armurée de fleuues portans ba» un -sd un

fleauxzelle ne produit choies dont les autres peuples ayent max-33;
afaire,& ne peut prefq ues nourrirfés ha bitâs.0n n’y nonne sues-.3

æfianfi. poiqt de mines d’efmeraudes ou autres pierres. preciculèsfll: " leasing
a ne s y delEouure aucunes veines d’or ou d’argent. Petite 8c 38 sans

vile’ell l’ame,qui prëd plailir aux cholesternenesll la faut aux? sil
mener deuers celles qui aparoillent 81: luifent elèalemeni: q marnai
par tout,& penfer que les biens du monde,pour la faullë 0s ieu 3710:1
pinion quel’on aconceuë de leur fermeté,.font ombre 8è 58 au

t q ’ ’ empei’chementzaux vrais biens. Plusles hommes allongetôt lilaôysgac

les allees 86 porches de leur mailonslplus ils elleueront laauugâpusdum.
leurs tours; plus ils eiiëdrôt leurs rues 85 places,plus ils creuaé’fièusnafi
leront leurs canesfi’ailches;plus ils bulleront. les fommiers’iv baïram

www 05- 8l planchers’de leursfalles, plus ils le cacheront le ciel g I" ’
54355,". eux-menues. Vu accident t’a poulie en certaine contrez,if

ou tu as pour palais vne mail’onnette. Certainement tu c951; a in
. de petit,cœur,8c te defcôfortes en femmellete, fi tu lupomes menaça

cela confiam ment â caufe . que tu lçais que Romulus n’a n’a sa;
æpanfe, pas elle logé plus au large. Dr plulloil,Œoy qu’il lbit,dâse5rc2âb:noï

celle logette il y a allez de place pour les vertus. Elle fera. luisions
plus belle que tous les temples,quand l’on y verra la droitu- : ’
re,la gontinence,la pruden ce, la picté,l’adreflÏe pour le lige; l
uoir bien acquiier de tousdeuoirs , la COIJOlEanCC des chef.
(es diuines 8l hiirnaines.Le lieu n’eli pas diroit qui peut la k

Bermtef- ’ ger celle bade de vertus li excellâtes: nulcxil n’eli: fafche r r armé
"10’25"43? Ë]: quand on y peutallerauec vne telle compagnie. Brutus 4 7
liure qu’il a fait de la vertu,tefmoigne auoir veu Marcell il L
thaw relegué en la ville de Mitylene,viuât en aulli graal heur. qu

’hamme le nat urel d’vn home le peutporterâc pl’ adeâiônéâl cil u
de des lciences liberales qu’aucun autre d’alors Pourrait 5’- "

. -r adioulie i’



                                                                     

A s A M a R E. .5; 7 r!adioulie il qu’au partir de u il ellimoir ellre plus banni re- "le"? ttîfzçx; c ,

a ’ v - - v n 4 aricanant aRoiiieieul,Que Marceline ii’el’toit en ce lieu de [on q q

.. î e , , - L’Ild’âlîqli’ll1;. .3 6X1l.D(ï vray Marceilusa elle plus heureux d auorr en pour flafla (fin:
r: luta cul vu tel teimoin que Brutus,qae tout le peuple Romain
inca pour ion canfulat. Le melme Battus dit que Læfar palliant

. . . ,au long de Mitylezie n’y voulut peint entrer , dirent qu ilL
t;

;:ii n’auoi; pasle courage de votrvn homme comme tout des-
il figuré. Depuis , le Senat par reqiielies communes Îobtint

le retour de Marcellus, tous ellàs li pëlifs Cx’ li trilles que l’ô

euii au que luis ils auoyent chafcun l’ami: de Brutus, St ne
prà 2s: point pour Marcellus, ains poureux-melmes, de.
par; v’ ’I éfeilreiansluiiieleur fulivn vriaibâniflèmëfimalï

la? a a 57:15): encor plule iour que Brutuan le P01? et
J un r i .lianni qu’ilelloit,8c que Cælarne le loueur

ab (la A -:Î «infiltra tcfluaignage de tons deux. Brutus
ni ln t Jus en retourner flans Marcellais:Celat en eut hô-

; ,3 t2. a ..s tu que ce grîd perlôiiage ne le fait accourage foy
,i n i r àiuppCrtc-r d’eïprit pailible fou bâmilemét,par tel- Éoïifliicr.»
a: il lr feinblablcs parolesîTu a; patins tell:- teinture, 8c t’es "W 71’1th
-..v V sai.aizt.’î*sîqneslà en l’eündedesÊzieizces liberales,quetubffiPF’M’ïa’

5.; 7- une F012: endroit du monde cil le pays du rage. Or ce- QZÎÂ’rrxlïcn
se- g; 2,1 luiqui t’a ici releçué , ail pas elle hors de fun pays l’eïpace (exil, de»

.3;- ;-Î:.dci;ix au; tous entiers? Caeitévoirementpour eftendrelcsirementpre

.H 3; graillimites de l’Empir man: y-a qu’il alloit bien loin de Romemnfieswle
i2:-*:nÉiEnmres Elldllîl’CiîÂî.’ Cil-il. contraint de courir en Afrique fifrfi’fmz "la

à x r. duoùreLIE cil en alarme acaule de la guerre quiy recom- [aux W V

3512

fi a;nua

purulence. la: agne, ou les forces de Pompeius le reformât ra-
.zç’îtmmafi’mitfiui donne bienzî peiilerzaufli fait l’Egypte muti-

; mue, une? tourie inonde elmeudece chaudement d’ellat.

1 . - q . ’. a n:0011 COUÏ’Tavil le premier? a quel parasita il oppofer? Sa
à; grioz’aiï’lîâoire le tracaiiera par tous les pays du monde. Q1; les
,1 3;;9iiâËQaîlOIIS le reuerent 8c lui feruent: quant à toy,achcue ces
33113 aunions auec ce contentement: que tu es beauc0up ellimé de
A .îuiuilbrutus. Aiuli donc Marcellus a fupporté confiammenc (on
a al inzliIÇâXllmi le changement de demeure n’a Fait changement quel
"a szpnOÏOÏlque en (on cœur,encores qu’il full prefie de pauureté,en

, 31230993quellô n’y a point de mal. comme lisait tout hommeâ’
hwg’l l’auafrice 8: la dillblutiOii(c1uiremuaient toutes chorîs
du; me tout pomt encercs rcnuerfè l’entendement. Faut il tant
ammod un homme, pour le maintemfile vertueux a-ilbel’oin de ce
baal; uotl ou de celai Pour mon regard, ievoy que ie luis fierait de

’l

c Jrr

, x
sîl’

x Tro 3&1er

:ci!c’ej? (,71! ’53
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m’opedehbœuco. d, consoyATion u I
«tout, de- d f. 4P empelchemens,& non pomt de mes biensles A :514
9,4;an e irs de ce dont le corps: mon font courts.- il demande ohm

Couucrture contre le froid,8t de la nourriturre pour client niait:
à dre la faim 8: a foif. Tout ce que l’on conuoice outre ce. .33 31
l la r ne fer t I 511011 à entretenir l’exces , & n’a point de vray a il van;

V l "âge. .Il n’eïi: point befoin d’aller fonder toutes 25mn
mers , ni faire boucherie de tant d’animaux pour char- -155,
gazole ventre, ni aller pefcher desliuilires en quelque riua-r ’ mm:
go de. mer fort elloignee 8c inconue. Male mort ellranglc 51° a:
ceux dôt la dilTolution a afranchi les bornes de l’en) pire lia I cil

- matriçant aguette’ à taule de fon ellendue! 11s veulent que u sup n
le gibier de leur aniline ambitieule bit prins 8: aporté de A ab 331i
delà le fleurie Phafis qui cil bië anar en l’Alie:& n’ont point éd JuiOq;

de honte de caymander de la volaille chezdes Parthes, aul- 2ms (a
au," pin, giflé-n°118 n’auons point enCores demandé raifon des torts mon;
tmgemm qulS nous ont faits.On charie de to’ endroits ce que l’ô ce on en a

b entretenue non dire propre pour remettre ces gourmâds en appetit. .Jiieq
k par (d’irra- On apporte desbouts de l’Oceâ des poilions que cel’t efio- . -0135 f]:
a ’ÎW” macula-lié detrop bonne chere n’eflimera ni ne trouuer: ; amine.

pas a. Cl. bons. Ils vomülènt pour le remplir: 8: mâgët pour 4’ ÎÜOq sa

rendre puis apres leur gorge. Ils ne prenët pas loifir de agaçasses;
rer les friands morceaux qu’ils cerchcnt par tout le mon e. 33:10",
Si quelq u’vn mef’pril’e telles delices,quel tort lui fait la pan»Î V J

ureré? au contraire,elle profite beaucoup à quicôque les (lé-f»; f-Sb tel 31

t lire. ll y en aque l’on ne guerit linon maugré eux z 8K limât”: vil sa;
panure priué de telles friandifes ne une de les lbuhaiter 133mm

l tant y a qu’il iouit de ce bien la de n’en elli’e point corromîg’ mono;
pu,puis qu’il ne les peut auoir. L’Empereur Caligula,que;ipnp

Exemple Nature femble auoirfait naillre pour monllrer que peu- -uaq au;
, r 47""??b rient les plus grands vices en vne trelgrande profpérité mory’ on, 5m
i ’ ""3; L daine, defpendit à vn feul loupé la tomme de deux cens ci ’
Ï , m quante. mille efcus : 8L combien que tous les friands de

" ’ i’ Cour s’auilîtll’ent de tous moyens pollibles pour acroifir, ’

n la defpenle, encores mon il bien de l’empefché po q.
in fçauoir côin eut il pourroit côl"ommer en ce (cul repas t, , .
i le reuenn de trois prouinces,O milerables,do.nt le palan.

me chatouillé que pai viandes de prix exceflif, leq i
ne procede point de quelque goufi excellent qui fait ’
icelles , ou de quelque appetit nouueau en la bouc. I’
mais pource qu’ellesrfont rares, &faur vn cuilinitr b.ï
expert pour les habiller 8; leur bailler faute proprelMêl la



                                                                     

A ’s A M a a a. I 559
talla! i’ telles vouloyent le reliieiller tât foi: peu,qule beloin cil-i1 *
(12in de tant de melliers qui leruent acontenter i’apetit de tant
lainai) de trafics de gibier,de venailô et de marequ lert de dei peu
usialq pler ainli les forel’ts,& fouilleraini’i les mers?N ature a ei’tal
n ne èl le en tous lieux de la Viande pour nos COP’DR ,- mais ceux-ci,
,mmoa comme panures aueuglesine lesvoyent passaiiis vont tra-
msllsareallant par mer 8c par terre:brief au lieu qu’vnc made de pe-
lal’lq and: pris 8c en moyenne quantité pourroit apaifer leur apetit
[l’un zliils l’irritent à beaucoup manger,qui leur (bull? bon. C "fi î",

t A h p - , s i a mua 105131 l le leur demade,Pourcpioylaites vous VOJÇÜ loin. d ou defimnm-
ne irisiwient que vous allaillez gens 8c belleSPâ quel propos courez mm mm
il; mouvons çà 8l là fi impetueulement? qui vous meut d’entaller ri l’intrmpe-

nefiiorlîthelles fur richellcsW’onlcz vous peint peiner combien c’eltrdn".
la 3’: usqpeu de choie de voscorps? Élite pas vne folie 81 fureur
aisglâialdelcfperee de conuoite t des monceaux de biens , veu que.
i ns’n tutu n’en fçaurois contenir en tes mains qu’vne bien peti-
,n3’!oq site poigneePCombien donc que vous acroifliez vos reuenus
bâilla 328c ellendiez vos limitesrli elbce que vous ne ferez iamais (î
3.1103 taros corps en deuien ent plus gros ni plus grands.Quand v0 -
jam adire trafic aura bien fuccedé, que vous aurez rapporté lor-
bnnud 3re butin de la guerre, que les viandes recerchees de tous c0.
nméi tallez feront en vn tas: vous n’aurez pas de quoy pour ferrer
51mg; zoos aprelis. Pourquoy aniallez vous tarit d’afaires? Mais De barri!» r
immaiiomrement nos ancelires . la vertu delquels fer: auiourd’hui 841m” Ü
m siuqs”apuiâ nos vices , 8C qui de leur mains habilloyent leur "fier";

(abnniande , qui concitoyen; fur la dure, qui n’auoyent pomt
;l si toauncor le lambris de leurs chambres doré, ni leurs tem- " d a 7
mm galles reluilàns de la lueur des pierres precieul’es , e-
iob infligent doncques malheureux! Alors ou prel’tojt ferment
mihzaliËl’ICSdicux, encores qu’ils ne iullènt que de terre cuite:&
us iup infini qui auoye’nt iuré fur tellesimages, retournoycnt vers
himandàllnemmfin de ne lui rompre la foy promile.A ce compte
nm] auifims heur-cure aura elle la vie de nolire Dié’tareur , qui V1781» Tl"

ne siouiflhnou audiëce aux amballadeurs des Samnites en remuât ""lzwêfl

. f,amlamfimefmes dell’us lescharbons des taues pour [on mafia, de la hum ,
, alloti 3333C Celle main de laquelleil auoit plulieurs fois de ait tu! durât;
anagrammiez pelé la couronne de laurier au giron de Inpitcr "tu: 0mm
guilomllil’lfOlm S que celle d’Apicius lequel vinant de lnoi’cre il "fluai"

gasoil Ë 2’93 a R(’117t’1(d’oùl’on a quelquesfois banni les pliiloloplies "www

’ * ’ a a . du o-bi! îmlËl’me fiCCuHËUË Cfiçfilefi dçlbaucheurs de ieuuelle) y a

-2 ., au", r

,4.» Vaud a
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à: abf’ tofefliondefZSONdSOLîTION fr . .Pica, à la feâgnofl r rence e gueu ou!» par en eignemensa in 8mm
trefdggngfin te lecle.Mais il fera bon de lçauonr com me: mou- . moulu
due par, rur ce Doâeur de fi-iandiie. Ayant mufle en [à cuifine la. si 5m"!
mand. fomme de deux ruilions 8c demi d’or,avant en des banquets 235m

particuliers eliæuife tant de preiens si lui faits par les Princes, (2336.31
& legrand reuenu du Capitole, te rrouuant fort endeï-ite’nl; ligua a
commença lors à regarder en quel eilar elloyent les araires 257:2:
a; rrouuan: qu’illui rellon encores la rommededecx cens’îzns: x;
cinquante mille ei’cus,cuid:nnr que c’ei’coir trop peurs. qU’iLÂfiL’: a

I (6:01: en danger de mourir de faim, il 2e tu: foyin’iefiue par à mon;
paifon.Combien ceÊHiomme deum: il eilre aubin .quz se 3
fiimou panure auec deux cens cinquante mol- et 35? Or v ’ 7 mais
maintenant,& di que pou-rancir des biens il En: le vox: rel-Â-Is: Je;
le ou telle tomme de deniers en main,1àns le foncier li l’ef- :1511 t

au. prit cil content ou non. A .vanna]: A?! cr vs n’a tenu conte deideux rens Cinquante mille slip; 3;
En denggefitusdc achafïe par petiot) la Vie que les autremefirent la: 3521231]
l’intëpenïcc pouuoir retenir. Mais ce dernier laminage a efïe le m ezlieuslàœœm
îlP’WW qu’vn tel garnement si: iamais anale; Il buuoit 8L manif-n 3
fgîgïjîqf geoir dela poirer] lors qu’il s’eligayou 8L glorifioit en ies b5? le du:

18W]mu,qiietscxceilifs,taifi1nt monflre defèsvamteflz , amant l -1 un;
rir alangui yeux de chafouin-fur fesdifl’olunons,& induitms la ICUBCB.   83mm
Jbaôite. allez encline de foy àdelbauchc, encores qu’elle n’en 3’

poinrd’exemplesà faire comme luiAinG en prend-ilâc ’
qui ne tienenr pomt de mefure en l’vfage des biens terri c» ’I a DE"

qui toutesfois Ontcertaines borneszainsqui eqabufent à: ,3
fuyuenc la mauuaile coultumeJaqueHe n’a point de lirait i
tu de reigle fors [on vouloir dei m du ré. La conuoitifè cil "
gonfle inià rigolezmais nature le contenregvoire de peule «.1
donc que la pauureté d’vn homme banni n’efl incommo ;:
en forte: que ce (oit car il n’y a endroit au monde fi fie ’ l V i l

qui ne loit allez Fertile pour nourir m homme.Vn banni à i jam.
imitera-il vne robe ou vn logis?S’il les defire ièulemët i a ’ 15m:
l’vragedln’aura faure de roiâ ni de couuertore : car il un, a fin)
aufli peu au corps pour le couui’ir que pour le vefiir.N3 a 891.15
a rendu ailé ce qu’ellea conu el’tre neceflhireà l’hom au i mode;

S’il un, haire me belle robe de pourpre,brochee d’or, 5° (101]
peuh: de diuerÎes Couleurs 8L de riche Façon , il cil: par! (wifi:
par (à faute, non point par la rigueur de l’aduerfiré. R i I - il
vn tel tout ce qu’il a perd utencores ne feras tu rien Pi
d’aumntque plus lui defaudra de ce qu’il defire, (1331

. A e



                                                                     

A s A M a a E. 5.515335 pdefaut au banni de tout ce qu’il a eu-S’il conuoite vn buffet La animé;
and) chargé de vaillent: d’ondes talles d’argent de grand prix,â"fi’ d" l”;

aux» caufe qu’elles (ont faites des longtemps, par excellens ou- e; 1.232;
nain! uriers,des medaillcs que filquc malauifé prile tât,vne trou me,
5b gq pc de leizuiteurs,relleinent que la mailbn , aurrement bien
5.33541 fPaClCUlëAblE trop ellroite pour tant de gens. me bene Cl-
au; cuide ou il y ait foi-cc chenaux de, relais , des marbres 8c au-
;g ml Êtes pierres de pris GPOHÉÜS de tous les endroits du monde:
Ignp qu’on face de toutes ces choies li grands tas que l’on voudra

une! iamais elles ne rempliront vn efprit irremplillable , non
3935M plus que toute l’eau du monde ne lçauroit defalterer celui
agami) qmdelire houe non pour ellanclier la foif,mais pour ellcin
5m axbdre vne chaleur procedante d’inflammation d’entrailles
13315:) Car cela n’ell pas foif: Bell maladie. Vn tCl mal le void
mât nounou feulement en l’argent ou es viandes:c’ell le naturel de
ba moiteur delit nailTpit de vice 8c non de dilètte , tout ce que tu
13mg iullui amalleras ne fernira qu’à l’enliamrncr,& non pas à l’e- ,
D51hni9llfleindre.Celui donc qui fe contiendra dedans la mediOCrité Lai ,mulw
3534 sur) que Nature enfeigne ne fentira point de pauureté: mais qui
15q511UOOUtrepaflera ce moyen au milieu des plus grandes tichellës en "up
a, minai-ennui confient 51:1 diletteâ les talons.Les plus folitaii es &z’oumt’r

il zslxxelllleriles lieux fuflilènt â ceux qui le contentent de choies neIW "M
l..231;ill’âÎCClllefCSiCCUX qui defirent les luperflues n’ont pas allez. en-umm’

fur) w lagunes qu’ils ayent des Royaumes entiers. C’el’t l’efprit qui

Drl-Zîl suifait les hommes riches:il les acom pagne en exil 8c es deferts ipqumj
muon ùqbù crouuant dequoy maintenir le corps il a des biens en a" nZÙIZZÏÏÎ
amhbnqlqondancç &üen iouir alaigrement.L’argent touche &Eapar- merle: 171?:

En; maquent aulli peu à l’ame,que fonraux dieux anmottels toutesdfl monde,
45ml) cagescholes caduques St perifiîibles que les i3: n crans; gour-
llbëbngquands,diflolus St enluminez adorent.Lcs pierres précieules,
53124130. uor,l argennlcs grandes tilbli s bien garnies (ont autant de
I xugôb’l . rdeaux de terre , qu’vne aine nette 5C memoranne de
n 5m.) (ripuaire ncpeut aimenattendu qu’elle s’cfleue rouflours en
5*: 73m1 "falunât s’ellancera dedans le ClClwlnFOÜtlfiknt’ qu’elle trouue
moq fil la porte oniierte.Cepëdâr,& alitât que les liés du COI’PS 8c

mm. allogelle malle de chair qui l’enuironne,le permettent , fur les
mufti zelllfiufles d’vnc foudaine 81 ville pcniëe elle fait reueuë des chas
26mm 25565 celellesl’onnant,l’homme libre,parent des dieux . aulil

au bnatgxaiid quel’vniuers 81 le temps,ne peut iamais efire banni:
3mm à mgr la pennée voltige autour des cieux &de tout le temps paf

une»: il à: 8: auenir.Ce corps fragilemchm a lien de rame a cpt (à-
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56z cousotartoæ A Iboulé de Collé 8: d’autre:les fupplices , les coaps , les maho- fin

dies fe defishargent fur lui.Mais l’âmeefifacrée 8c eternellè aux
8c ne blêmiroit-on arreller ni emprilbnner.

x11. . AV relique parafe pas,quc pour amoindrirlesincommo (mm
filmzrrùmc direz de la pauurere’.(laquelle nul ne (en: griefue linon cea ne; a
fit; dzili- lui qui le cuide ainli):e ne vueillc mettre en avant fors les 251m
55514 preceptes de la philolophie. En premier lieu regarde com--.-mo;
(FM gin] bien cil grand le nombre des. panures, lefquels pourtant tu! un :35;
p.) 4 FM, ne verras point plus penfiis ni plus iourxeux que les riches: .ï. 255:5;
à chagrin au contrairen’ofe prefques dire qu’ils (ont plus ioyeux,dlau-,--Us’i.;g

m’ai: iour; tant que leur elprit ell dillrair par moins d’arairesŒirtoni mon;
fiwfjl’e.’l’k"’les pauures,& confiderons les riches.En la plulpart de le

au corral" j ’ r * Llunchas ne refiemblentuls pas aux panuresPSi les hommes veulen p 1131:5?
Jampw, voyager llS accumulent 8c troullentleurs pacquetszôc toutes 35mm;
tout [me lesfoisque la nCCClllré le requiert ilslaifient derriere la 8l 3:31
part de - troupe qui marchoit quand 8; eu.:;.Ceux qui font alla guerre ont si
leur ne» re,ne portent pralines rien de leurscommoditez fluant 8: sa 333,41

eux:atrendr: quela diÎC-iplire militaire forclot tout grand-e 343mm
quipage, Outre celle condition de tempsèïincommodité ânonna
de lieux qm les elpsle aux panures, par fois ils font fi faonlgaluoéa.
de leurs richelles qu’ils prendront certains iours pour lbufiîçno’) 70°;

per fur l’herbe , 8C feront cirer la vaill’elle d’0r &d’argeMinaægb

pour le feroit de plats 51 raies de terre. Paume-S mal amfei’âfllfig la
qui touliours redoutent ce qu’ils conuoitent quelquesfoislâio’ræap
Qu’elle nuée d’erreur «St combien grande ignorance de Vôêèav si; sa;

rite comme telles erfonnes , qui euitenr ce qu’ilslmlfeni; linga
pour (e donner p.2ifirlDe ma part,toures les fors que iec..* l
fidere la vie de nos anCellres,ie rougis 81 n’aie viet des f0 p
las que la pauureré donne, pource quel: diliolution s’e’î ara mû
tellement defbordée en ce temps, qu’autourd’hui les ba F0301 a! 1-

, nis ont plus grand attirail 8x plus de commoditezque le - p . 31m)
fifi: trimoine &reuenu des Princes ne valoit iadis. On (gai: ail -;’ A a 339]
zanni- qu’Homereifauoit qu’vnler’uiteurt Platon truies: que p a up la
Anna de, non,auteur de la feuere 8c vmle flagelle des Storquegn’en ’ 1 i 333w
aurifia) uoir point du tout.Si quelqu’vn dilbitqu’ilsont doncv ’ I hm!

chetiuemenr,chacun l’ellimerort»il pas chenfôz miferab t
Vera» lui mefme,â taule d’vne fi faufie opinion?Menenius qui) .
Tl” b": qui mit d’accord le 56net 8l le peuple Romain,prel’ts à Cf
rit fusles vus aux autresfur enterré aux delpe’s du public. 1. V

lins Regulugellant en Afrique où il donnoit la thalle Ê p
311.11 . [Ul- u
4.. tian 4. . Carthagxnors,elèriu1t au Senat de (on mellayer elloxt in



                                                                     

A s A M a a a i 563 ,[in]: 4 àraifon dequoy (es terrés demeuroyent â labourer, Squqy
52 a! le Senat prouueut tandis que Regulus fut ablènt. Voila ce
grip qu’il gaigna de n’auoir plus de ieruiteur , c’el’t que tout le

leusq peuple Romain le fut. Les filles de Scipion furent marlous
(fi rus aux defpens de la Republxqu’tà carafe que le pere ne leur av
n flou uoir rien laillë.Pour vray c’efloit bien raifort que le peuple
mng Romam,qui exigeoit de Carthage vn tribut annuel,le pay-
am ils bail vne fois à ScipionQïheur’eux furent les efpoux de ces
tzellil filles,qui eurent le peuple Romain pour beau perd Eltimgs

auïq in tu plus heureux ceux de q les filles,apres auoir loue es thea
man: trenauoyent Vingt cinq mille cites en mariage,un n’a elle
Maya Scipiô,les filles duquel ont receu du Senat leur tuteur quel i
0m55? que moyenne lemme de deniers pour leurdoüaire?Qij cil faix”? m
smarl’l l’hôme qut oie dcfdaigner la pauurete,laquelle a de fibeaux 6:85:72

hmm exemples?Vn banni voudra-il bien le plaindre d’auoir fan-(107m;
,53 53 a: te de cecx ou de cela , veu que Scrpion n’a point eu d’argentfcrm’r.

En; :rzoqponr marier les fillesllegulus a elle lans mellayer, Mene-
33 a zwinnius a eu befoin d’amis pour faire les funerailiesfl veu que

a; auoltout Le qui defailloit à tels perfonnages leur a cité d’autant

n06 zulqplus honnellement fourni,qu’ils en auoyent taure .9 Aïoli
alan :nohdonc tels patrons rendent la pauuretè non feulement alleu
amassa tee,mais agreable aulÎi.
,q po ON pourra dirc,Pourquoy dilcours-tu (i amplement fur x,"
filois saxes choles,qur confiderees à par: le peuucnt foufienir, mais chum-0,,
[13 E;(nonnon,fi elles font miles en conference? Changer de lieu cil que Pignon
W31 élodzchofe flipportablefi tu ne fais que changer de lieuzaulli cil même inin-
gwgçq alla panuretcanoyennant qu’il n’y ait point d’ignominie,la- tu MW"

ugxgilatfipflle feule peut ambler les elprits. Voici comme ie relpô
:155» l5 ’ l âœlui qui voudra ni’elïrayer en m’enuironnant d’vn odwfi,
101’Lguplfifquadron de maux. Si tu as allez de force con ne chafque www,
,b noll’ioPOIUOn de fortune ,ru l’auras bien aulli cotre toutes. (infini

B mm vertu avne fois endurci le cœur elle le rend tel que de
il auplôuëlelque par: qu’on l’attaigne impollible cil de l’entamer.
flingua iJ auarice,la plus violente pelle du genre humain,te quit-
nièmlfl l’ambition ne te lairra gueres à requoy.Vlais li tu regar- opprima.
"ab al sales lcidcmier iour de ta vie,non point comme fi c’elloit vn chantla
masMelun!)placeurms le prenant pour vne ordonnance de Nature, mm’l’mf,
Mangamcontinent que tu auras thalle de ton cœur l’aprehenlion
J1(un cl file la mortanulle autre frayeur de choie que ce foi: n’y oie» lammd.
ana-mm la entrer.Si tu te (ou uiens que la. conionôtioa de l’homme premier
ça si abatée la femme pagoltdonnee un qui» lafchc la bride MW",

f fi- î



                                                                     

564, CONSOLAÎION
mon prime-aux dents de la chair , ainspour la generation des enginsa 5;;
damais lèches que le coeur que celle pafiion mortelle, cachee rî- V w,
îl’ÎI’JËZChee au fond des entrailles,ii’aura nous: COÎI’GlîlyŒÊ’EJIZCln’ -33;-

(iiemm rem sa garantira de toute autre gothique. La radon rene- il;
hmm, uerle les vices non renieriienr le A. n: apres les autres , mais 2;

aulli tous eniènn’nlezelle combat en gros ë: ligrl’nonte les en n:- .5
nemis en vn coup.Pen l’es-tu qu’m nom me face , apuyé la: 1;
(a vertu 8: elloignedes opinions du vulgaire puise ellre ef- Ïl. g
branlé parignon i :eÏLa mort ell plus ignominieuie qu’v. i a):

Exemple ne fimple ignominie. Siell ce queSocrates efl enïre en a « ï
pourtour" prilon auec celle menue contenance a: relolution moyem à
m”. d "1’ nant laquelle il auoit renge’ les trente tyrans à quelque de-
l’o’de’ p uoir:8c abolit l’ignominie de ce lieu, lequel a la verne l’on .,

ne pouuoit appeller prilbn,puis que Socrates y elloit. J
cil l’homme fi abelli qui vacille dire que Caton d’Vtique ou; in
ait elle ignomiiiieulenient acueilli,lors qu’il fut rebute de- -- 3. :3
mandant la præturc & plus le combla: ? C’a elle ignominie sic. ;(
pour la præture &pour le confulat)â qui Cato fadoit beau- -3; la;
coup d’honneur. Nul ne peut ê’lli’C i. .Cfprllc d’vni rif:
autre,fî parauant il ne s’ell menue lbymeln c. Vu cœur; . r
bas 8c lalclie el’t ouuert aux outrages : mais celui qui ce r01-
dit contre les plus terribles strident; , 81 tannerie les maux
dont les autres coeurs font amblez , le fer: des morflions

Troifiefine comme d’ornemens de reliefsT une (brumes en celle dii’poli-Ï ’ k

taxât-43 lier? rion,quaud rien ne nous rauit tant que de voir vn hcmmef ami-fisc
ZÎÎWËÏM’COUi’agcux cules linières. Les AtlICHiCflS ennoyoyent gigue.- 5.!

Planque lllellCC Phocion , lequel fanait bailler les yeqx gCIn-lfigëarxhâi
tous ceux qut le voyoyent en cell ellat, comme n l on Cbfiîrflo’g n t

Jarre e-
xcmple .

enfla me. . A . I h. execute a mort n on feulement vn perfomiage raillemazs 1:11pm hm.
milice meline.Neantmoins il s’en trouua vu qui lui Cl’llCllari’leDoigi

au vifagexe que Phoaon fernbloit deuon porter impacte-lil- ’
ment, veu qu’il (panoit qu’vn honuelle homme n’eull la: fini .315:

mais olé entreprendre telleindigniteàlais le torchant la f . 331m8
ce.ildit en (ourlant aux magillrats Adir:rtiiiez CCllut-Cl qu .D 0p mit

M5414!” d’ores en nuant il n’ouure plus la bouche li lirlement. Côlaïklga lm

ellou fiellrir l’outrage melme.le lès)! qu’aucüs repliquent’â-

Rllli’lo’Æ’ qu’il n’y arien li fâcheux àdigerer que le melpris: 8c que

mort leurleinble pluslegere.Aceux-lâ le relpon que bic ’
fouirent l’exil cil exempt de toute telle lllCOiUlDOClllC.S.l
homme de marque tombe parte: re,c’e(l ronfleurs lui.;.n’
firme pas qu’on le mollir-ile d’au’antuge que les ruines (1117 ,

I tcmp . v



                                                                     

A s A M n n je s69que: temple, fur lefquellcs on marche,&,quifont reuerecs ana
bans: tant de ceux qui vont 8c vienent,que de ceux qui s’arreflc’nt
1 231 i; à les regarder.
[vq P", s que tu n’as ,trefchere mere aucune occafion pour x1111,
1 nom mon regard de t’ainger ainfi continuellement,il faut donc muent
sa aup que ce (byent tes particulieres confiderations qui te prefiét mym’Ë”
3mn; ainfi.0r ily en a deux: car tu te tourmentes ou de ce qu’il P2334;
516m5) (amble que tu ayes perdu quelque fupport , ou de ce que 44mm;

sa in tu ne peux fupporcer le regret que tu en as. le toucheray cnurJ’: de»
33159391 legercment la premiere confiderationzcar ie ligay que ton lefmmai"
la mais) cœur n’aime rien en tes enfans qu’euxmefines.Qge les me- 4546114

- r i l ’ difc ’ d b de eineâ "MW"1113391 res,qu1par eur m renon aunent eaucoup p 40,1"er
marial leurs fils efleuez en credit , regardent ce qu’ellesfont. Ne magma,
mimez; pouuans exercer leurs charges publiques,elles f e m on firent fion de]?
5:11de ambitieufes parleurs fils, atrapent et defpendent les reuc- "firman?"
saïs aunons d’iceux,& par leur babil rompent la telle â ceux qui ra: P°’:i””4bfil°

rinranoacontrains de les efcouter.Mais, quant à toy, tu t’es grande- Z,
a, marnaient eliouyc des biens efchCUS à tes cnfans,dont tu n’as nul MHz-f5;
pi mame! lement iouy.Tu as toufiours dôné arrefl: â [mûre liberalité, P?’i71t3.;4:’(!..

,5 men 388rn’en as point misâ la tiene. Pliant fille de Famille tu n’as
,5mslasqpaslaiflè’ de donner de ton plein gréâtes fils qui elioyent
(au midbien riches Tu as ndminiflré les biens que mûre pere nous
liai nommoit lailîez,commc li c’enflènt elle les tiens propres,&n’é
[q nonziasnon plus abufe que fi tu Bulles eu à les rendre à quelques-
figngifltefirangers. Tu as efpargné noflre credit , comme fi tu
W9 anomalies eu à emplorer qu’elqu’vn quine cleufl en rié arouchêq

mû: zoggos eliars 85 hôneurs ne t’ôt ferai que d’hôneur 8c de defpëe
zigfllSIJÇlâlIlâlS tu ne no’ as clieris pour te’riciiir.Tu ne peux donc
ne milslïefirer en l’ablencc de ton 615cc que tu n’as oncques ef’timé

,gmz-isqsi’apal’tenirdors qu’il efloit faim 8L ihufaupresde toy. I - ,
[and a I’AY âapliquer toute la. conlblation que ie te propofè x"
mira-311m" l’endroit d’où procede t3. principale trifieflè.Voici donc Pour "m0
.mnislq 91.3. plainte. le n’ ày plus ce bien de pou uoir embraflèr m6 ÎLÏÏÎZW
[a finette-Mm fils, nide le voir,ni de deuifçr auec lui.Où cil il,lui douleurd:
n°1 5b matu de ion regard donnoit relafche à m es ennuis,& fur quiie fi "and!
fiæmfloïlchhargeorstoutes mes follicitudesëfit ces deuis,dorlt le ne "www"
mùoguoiouhms me Faoulerèôl ces occupatiôs où ie me trouuois plus Pamflpm

. I n ». . . , ’t 4 l;-munolo’olonners qu vne femme,& plusiamilierement qulvne rue-1 7 Il?

’ tu a , . k animer:) 35 HO ..e. Ou c3 celle rencontre,en laquelle le hls fe monilrort tua remaries, e

l i n , . . .
flic; ziuUËUTS loyleXd-auon veu fa merCPTu adioufiesâ cela les lieux
in æm’lquffmes ou 1e foulais. ce film la reue’rence, boire 8c -, and]

0.0 j

l ., ;-I.«- «me?

1
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566 CONSOIATîOR
manger auectoyzitem les endroits ou nousnons lemmes v.3.1
entreveus pourla derniere fois,qui ne peuueut auoit mon 112.;
tiret-grande efficace pour affliger les efpritsCar ça crie aulli 5.71.;
un bien rude aflZiut que fourme t’a liure , de ce qu’elle c’eût 3:; A

venue aborder lors que tu n’y peiirois aucunementfi trois 210;;
tours feulement avant le coup que i’ayreceu. Nous a- .144
nions elle aupax-auant bien à propos fermiez par diflance de) a.- g;
lieux,& naître abîence durant quelques annees t’auort l 310;;-
comme dupoieeâ celle aiflétionxu reuins a moy, non pas age q
pour auoir quelque plaints; pailètemps de ton fils , mais il 2:5;
afin de ne perdre ce bien écharner 8: communiquer auec Il: hg; j.
lui. Si tu eulÎes elle etlongnce ueauconp de iours aupara 375.14
nant ,ce coup ne feuil pas tant pei’ë,pource que l’interunl- i 42573.

le de temps euli adoua res ennuis. Si tu ne te folles point 35113.; a
efiongnee , tu enfles fuporre’ ta perte plus doucement, pour 230.; Il
auoit cueilli ce dernier fruift d’aire encores deux iours ne i i
uec C011fils.illâlSlCCrUCl deûin a Conduit celt afaire en tel-
le forte,que tu ne me trouuas point à Rome lorsquei’en fus
thalle , 8c y arriuas incontinent aptes pour. receuoir tant:
plus de faitherieà caufe que ie ne faiioy que d’en partir,
Or tantplus ces coups-la [ont rudes, plus faut il appelle:
au fecours me vertu bien refolue , (à: combatte tant plus
viuement auec l’ennemi qui t’eil allez conu,&’ qui par ci de-

uantaellë clefait plufieurs fors. Lefizng d’nflliâion per son! nm
rente n’ef’t pas-le premie r qui t’a die tire, ICS playes precœrsnegj as

dentes, non encores fouldeegont elle derechef OUUCLTCSÎVÇZSJsj-ghm

In ne dois alleguer pour excmè que tu es femmeà quinp hm
ilefi pre(que permisde pleurer fou laoul: a toutesfoisilfi 219’231:
yuan auoit quelque me!bre.Voila pourquoy nos ancefir ! fixa:
oâroyerent aux femmes le terme de dix mois pour po Il oc «3°C
terle dueilde la mort de leurs marmot en limitant ainfi p A q :1;qu
ordonnance publique Celle triftellt Q0lÎlnCc des rem me ’ 93mm:
n’ont pas pïClEfldü d’empvicher leurs pleurs,"- aisd’y morfilera in,
tre quelque fin.Car c’ell vne striction lÔtIC 8L delieiglee à 2 5315,31-

.r , -le tourmenter inceflaïnment pour la mort de quelqu’ a typisa;
que l’on aimera :côme au contraire n’en cil-te pointera] l f - DE la
s’appelle avoir le coeur dur & mhumamîLe meilleur moy 1mm m
qu’on pulee tenirentre la picte 8c la railon,ePt de lentir qu"? K p mai

que regre:,&’ puzs l’ciioufler. la;
ml. Cr. n’eft pas raifort que tu t’airelles à certaines femme v un; a

t Il n,,,mz,eit;1ui ayans me fors commence aie courtille: n’ont r61; 3- m0.
iufqu Phi

o r , f.fifi. Î ,



                                                                     

A s A M a R a; , 557556ml lufquesâce que la mort y ait misfin. Tu en as conu qui 21- me crame
Æ aux yens perdu leurs fils n’ont iamais depuis quitté leurs robes Plu (10”!

, r L , - - la perfinr.’[5&9de dueil. La confiance que tu as toufiours monilree cr de affliger! on
a: marinant requiert de toy quelque chofe d’auantage. Vue per- dmpflmg
pennolfonne qui par le page s’efi monilree deliure de toutes im- dcfizire la;
àfnstperftâionsfeminines, ne peut alleguer pou r excule qu’el (Le wifi"
[51:13 une cil Femme,L’iinpudicite,l’vn des plus gratis maux qui re- (l”czwelgï’

b :zanænent de nofire remps,ne t’a point enuelopee auec rît d’au- Émilie aï

zelzantresles perles St pierres percieufes n’ont (ce u Retenir ton ttgiugoi,
gel-tuætrœurdes richefles,que l’on ellime le plusgrand bien du [nô-fermirde
0’: relique t’ont point ef’blouy les yeux :le dangereux exemple filigulicr Ve
ne; moflent les mefcrians leduifent les bons ne t’a point deiiournee "me" F5;
; IL9’(0130y qui as ceci bien ini’truire en me noble à lège famille: flc’æœmr”

3,3 «du u:u n’as peint en honte d’auoir elle fertile 8: mere de beau-
151- quofoup d’enrans,c0imne li cela te reprochoit que tu vieille.
1;; :mslamais à la façon de plufieurs autres.qui ne demandent qu’à
mie Sîflïîfite ellirnees pour leur beauté, tu n’as cacheta gi ollefïe,
a aximoromme (i c’en eilé vn fardeau malieant, ni n’asfroêile deo
me m zèlâs tes entrailles le fruiâ que tu pelois auoii- conceu. Tu ne

mut; gaffes pornt fqrdeeïu ne prins oncques plaifir à porter habil-
;:ameement qui te reprefental’t comme nue.- la pudicité a elle

mg Égal se feul ornement que tu as ellimé t’eilre bien feant,tre(’be-

) b; gniafs: tel qu’il ne peut dire endommagé par la Vieillefie.
mg: ElmAinfi donc,tu ne peux,pour obtenir congé de pleurer, met-
Œus ne site en auant le nom de femme, puis que tes vertus t’ont fe-

n et amorce de ce rang. Autant dois tu eflre ellongnee des larmes
par aaaece fexe,comme tu l’es de lèsxmperfeâions. Les Femmes Il] ,
3"gerriiotuefmes ne telairont peint fecher ni croupir en ta bielliire, e
[5153 zismais t’ayant laide lamenter legerement, &autant que la ledéfim-
si èjïfloufieceflité le requiert,elles te feront leuer en pieds:fur’ tout fi mmIIuflns
ne; 3:ro il veux contempler ce femmes qui par leUr excellente vertu pazçrl’elîflau
un èils suffit elle attifes au rang des hom m es ill’ullresla fortune are W’Td’dm”

0:) 11mm Comelia mere d edouze enfans, de n’en v01r de relie "’5’
fil; saine deux.Si tu contes ceux qu’elle enterra,il y en :1 dix:fi tu

dhxusv 2’38 VEUX Cflimer,elle auoit perdu les Gracches.Neantmoins

[flash filme dît-6min bien expreilement a ceux qui pleur’oyent auv
allah 1Ll(.’)l«lr d elle, 8c inaudilïoyent la trille auanture, d’accufer en
531p 3112m3 que ce fait la fortune qui lui auoit donne pour fils les
.ædaas1uracclies. De celle femme deuoitnaifire celui quiditâ

7 mmplânëliclqul’vn en haranguant deuant le peu ple,Oferois-tu bien

rab stibbmfdlïî de la mere qui m’a enfanté?Mais le propos de la me
O’o i)
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"568 cousons monte me femble beaucoup plus courageux. Le fils eilimoit :an
beaucoup la naiÜance des Gracches, 8K la mere leur mort. au;
Rutilia fuiuit ion fils Cotta en exil , 8c (on amitié enue r8 375:1
lui fut fi eflroiite,qu’elle aima mieux elire bannie qu’en re 3-: ce
gret continuelzni ne reuint point d’exil qu’auec luï.Depuis zincs
(on retour,8t lors que fou fils eiioit efleué aux grands hon- and
neurs,elle porta auiii confiam ment la mort d’icelui,qu’elle 3115431
l’auoit fuiui courageufementzôt performe n’a peu marquer ’ un
qu’elle aitietté larmes d’yeux aptes qu’ilfut enterré. Elle sllÊ ,;

fit preuue de la vertu lors qu’on le chafl’a;& de la prudence 33min
quad la mort pouila hors du môde-Rié ne l’épefcha de mô- à -ôm a]

firer charitable-,81 rien ne la detint en vne triflefle forte &ÈJB and
fiiperfiuele veux que tu fois au nombre de telles femmCS,-’*.23n:m

A 8c puis que tu as toufioursimité leur vie,fois foign eufe d’en- 41335]
En 4m, dfiiyure leur exemple âreprimer 8c fuprimer la rriftelTe. le a] ,33:
12W "’f ’que cela n’ell point en nofire puifiânce: 8c que nulle allas
au pailiô ne le red fuiette,encores mains celle qu1 naifide dqu zips 351
à", de 1,. leur:car elle ell farouche &reuefche à tout remedeÇepedfl: usée ’
gfigéfir, nous voulohn squ’elle acable 8c engloutille les pgemilfemes: :25th

&toutesfors les larmes coulent au long du filage connert 313mo)
8L dilli mule. Nous michetons d’amufet l’efprit à des ieux ou: no gus"
à des combats d’efcrimeurs: mais parmi tous ces rpfâachSEængfis(
qui le detiendronr vne leg ere poinâe de regret l’efbranlle :allrnguflj
ra.llvaur donc mieux vaincre la paflion que l’abufer. Car 35C) ,15]
la douleur amufee par les plaiGrs du monde,ou defiourneçasuwofi
par les occu parions,(’ëreleue,&parle moyen du repos melliflu!) au
le plus grandes forces,85 s’efcarmouche puis apres plus rufian 22h13
dement.Mais l’efprit qui donne lieu à raifort acquiert vn re 1-3: m à:
pos perpetuel.OI ie ne veux point t’enieigner ces remed h ban-m;
dont ie icaque plufieursont vie, afgaumr que tu pallies p 23E;
temps en quelque 16g voyagepu que t’efgayes à Vifiter .
lieux: de plailance,ou que tu employes beaucoup ’de io’ U 0j ab

Prineipnl regarder tbigneufement comment vont tes afaires,8t a a p . à si;
"mais pre nier ton reuenu,ou en lem me que tu t’enuelopes roufle g. a 03m1
Il]: en quelquenquuelafaire. Toutes ces choies profiter n .7 4 . fifi
de :1814 phi vn brieaniometlôcpne fon’t peint remede’s,ams retarde i r
[affin de douleur.Qi-i,at a moy i aime mieux qp elle celle quede a: .

’ A deceuorr.’Pourtât ie te veux mener u ou doyuent recqu
tous ceux qui fuyent la fortune: afçauoir à la pbilofopbi ,’
quelle guerira ta playe,& t’arrache ra toute triflcflè del .
prit. Qqâd tu ne t’y feroisiamais adonnee,il le faudroit



                                                                     

, A s A M a R s . 569en 51 re maintenantzmaisru n’as pas comprins tou tes les (clientes
me! liberales,tu les a leulemët gourmes autât que l’amène feue-
,L sur rite de [nô pere l’a permis.A la mie ne volôté que inô pere,
m5 gal l’vn des meilleurs hommes du ii*iôde,eull eue ;iioinsarrel’re’

si me aux fagôs de faire de les anceflresfit qu’il eui’t voulu que tu
minus enfles efieà b6 elciêt inl’ttuite en la philofophie.au lieu que
agi: in tu n’as fait finô y toucher en paisât.Tu ne ferOis pas àcel’te
round heure OCCupee are releguer pour ne férir la rigueur de for-
isfiflllî tune,au contraire tu la releguerOis elle mefine.Mais il n’a
ne gàq peu fouff: ir que tu t’adônafièstât à l’eftude,a’ caufe des férues

25; up qui ne s’aider pas de la (crête pour en cirre phis (ageszmais q
5:24:31 veulët beaucoup fgauoir,afin de (e faire vaticinait qu’ôiàche
25151110 qu’elles en fi;auér.TQLuesfois tu en as plus coprins en ce peu

.252: ab de têpsq tu t’y es adônee,que l’on n’eilimoità caule de la
qgfqôiq propre viuacite de t6 entëdemêt.Tu as pofé les fondemés de

mime! toutes les iciëcesRetourne maintenât vers icellesztu en (ca
,53 as: ras gar-ârie.Elles te côfolerôr,& reficuirôt:(i elles entré: a b6.
a, 5513 efciét en t6 efprit,iamais la douleur,ni laibllicitudemi le in
a, gaïac; perfiu elbrâflemët de vaine afflié’tiô ni entrerôt pl°:ta poié’tri

b mien ne fera claie irons ces ennemis-lascar il y a long temps que
513;: 231 les autres vices en ra: exclus.Voici tes deféfes afleurees , qui [Il-mai,"
a: algol feules te peuueut arracher d’entre les mains de la fortune.;:’:,r;l,iîiii,,.
us’b zitMMais (l’aurait que tu as befoin de quelques apuis,iufques à ce 53mm .7214?

ne L"! supque tu ayes guigné ce port que les dindes promettët,ie veu lettrine!
D’EbŒqsîœpendant te delcouurir tes confolations.Regarde mes fre- 1".""m"
,5 gcpizaires,qui demeurans (ains a: (21qu il ne t’efi lonible d’acculer
anuitai 82h fortuueïu as en l’vn 8L en l’autre dequoy t’efgayerà eau râler il;
w919i; ale de leur dilierëte vertuL’m eft monte aux honneurs par tritiu- fait
[a] 5d nofon fens:l’autre les a figement inefprifez.Repole toy fur d’l’ïdi’ï’ï»

èùflgjb 81h dignité de l’rn,fut le repos de l’autre , 81 fur la reuerence ïîfe’l’mf

J , . .. . t .EIÜ i7 en00; antique tousdeux te portale conoy iniques au fond les peléesfim -
535m aide mes freres.L’vn le m aintiët en honneur, pour te faire hô

zinusmeurzl’autre s’ei’t râpé à v ne vie coye 8c parfinlepour te fai-

ggmal DJŒfCrulCeLa fortune a proprement rengé tes fils,& pour te
zfluo’næffn’mr 8l pour te refiou’ir.Tu peux te maintenir par la di-
q ,5 èiint’mte de 1:911s8c iouir du loifir de l’autre.lls t’aiderôt 8: fou-

gmoasgs 06mm a qui mieux mieux,& le regret que tu as d’vn fera
11mn rempli parl’amitie que deux te teflnoignerôt par efleft. le

dm’ibnuiguis dire hardiment , que rien ne te defaudra , linon qu’au
in, 5b sifilet: de trOlS tu en auras deux.Mais laide les pour regarder
m1353 zOlOS enfuis , ce ioli peut garçonne: , Marcus a qu’on ne

’ O o i2
v V1k.



                                                                     

if fi

570 CONSOLATION ’fçautoit contempler qu’incontïnent toute trifieflë mesa: 43’:
nanouifie: 8c n’y a rien G grand ne fi nouueau fiché au cœur au:
de perlonne quelconque, que le regard de tell enfant en [153
chatouille. Ya-illarmes que [on plaifant œil nefixprime? 95:;
Sçauroit-on trouuer efprit fi melâcholique que les rëcôtres 257:1
ne contraignent de slefgayer?qui ne riroit oyant les petits - au:
traits de rifeeke ioy’eux babil qu: n’ennuye iamais autre-1l lb:
pas tout a foy le plus pëfifefpric du monde?le prie les dieux -’ mai;
quelcell enfant puiHÎ: viure apres nous. Que toutes les ad- .55 a
uerfitez s’amafTent 8: defployent tous leurs efforts fur moy: ï mm
que tous les erm uys de la mere 8: de la more grand’ tombé: 13cm
fur ma telle moyennant que le relle HorilTe en [on ellat,ie » » and
ne me plaxndray point de ma folitudeôt condition.Que le t si au
fois feuleme’t l’expiatiô de lafamille qui defbrmais viura en m
repos,Efleuc aupres de toy ma filleNouatilla,qùi te donne 3Mo]
r2 bien coll des amerc tilde me l’efiois tellemét attribuee muât
8C apropriee, qu’elle pourroit (embler orpheline m’ayant me":
perdu encores que ie ibis v’wât.Aime la pour moy.N’ague- .3u3gfi
res la fortune lui a ollé fa mere,mais ta picté peut faire que i suffît
feulement elle pleurera hdeces de la mere,& ne le ternira À- and
point toutesfois de celle perte,Ayes loin de biëdrelTer fan e il, la au] ,5
fpritôe (on Corp s.Les enfèignemës quel’on donne aux enfâsl’. faims n

desleuraage tendre penetrent bien plus auant.Qu’elle 5’: si au;
coulîume a parler comme toy: qu’elle le conformea t6! fîajggd
man ieres de fairezcu lui donneras beaucoup,encores que un; jupe"à. .

«w.

«u»!HEM

ne Lui donnes rien (inon l’exemple.Vn Il [blennel deuoir te n 181710",
leruira de remedeÏRien ne peut detlourner les ennuis ï) au"
charitable cœur affligé fouilla raif’on ou quelque hônefle oc 03,130

Secmde cuparionle conteroisaufii entre tes glanda foulas ton pers; 3.159,10
finpm, n’eflou qu’il efl ablét.Toutesfors maintenar luge par tô a a à, m

feâion quelle peut el’tre la GennezalorsC0n01llras-tu co si a 03 m-
bië œil choie p19railonnable de te referuer pour lui que ne; a. gap il
te conf’umer pour moy, Toutes les fois qu’vne rrill la . mu î
delinefuree te viendra (mûre: commandera que tu lafu v . 13819:
uos,pen(ea ton pere, Lui donnantvnefi belle poflerité L" I 5mm,
as donné ordre de n’efire pas feule:cepêdant tu iouis der f 33m
honneur que tu as heureufement acheue le cours’ deu i , g î gnh

vu 8C radis a ton pere viura, ce n’efi pas raifô tu ,te plaig.
TitÎam’em d’aumr vefculglaifloie en amerre vne aune grade cofola 1 03j:

[a In, af-çaumr ta fœurî tu t a t-oulîoursvclle li hdele au lem de V nia,
1,, «mm; quelle cuasfami teremetdclïhargeto9tes ennuisôzqm .1 ,0 mm

le àmoni; [1110.3

-



                                                                     

A s A M a RE 57:r. ’ a môllré à to’ vne affeâiô de n1ere.Vous auez niellé vos lat

23m mes enlËble,8z cefl fur la poiârine que tu as cômëce’ à repré

dre tes efprits Elle eft côpagne ordinaire de tes affeâions.
Toutesfms elle le deult en ma perfonne,non point pour toi
i’ay elle porté en [es bras âRomezc’ePt elle qui par vn (ont
charitable &maternel m’a releue d’vne lôgue maladie.Ellc
a employé f0 n credit pour molaire eilireCLuæfiem-zëtau lieu
qu’elle rougillbit li quelqu’vn eull parlea elle ou l’eul’t la

luce à haute voix,ne full hôtelifie d’aller parler aux vus Seaux
« autres en ma faueur.La fol itude,la lNOLlEfilC(2PPCllCC lour-

dile parles fentes iniolétes du iourd’bui)le repos,la maniere
V, de viure a requo’y &en la mailôme la peurët empelcherqu’el
Î. .4 -; si le ne le môllral’t ambitieufè pour moy,Vozla,ti elchete mch

si; 11 9l le foulas qui te (bulliédraAdiom toy a elle de tout t6 pou-
m. A me nainembi allia-la eilroitcmér les perlënes dolâtes ont acon
,b-gnullîtllume de le tirer arriereidcs choies qu’elles aimèt le plus,&
[bi-3 5)de cordier ’e’JOr à leur douleur.Delcharge &toy 8c tespélees

si: sa itflfur ta (ceux-don que tu vueilles retenir ou defvcltir tell babil
abimsllfimEt de dueil.Tu trouueras chez elle ou En ou c6 lmÎîmC a Verrubcroz"

51533:1: sataltrifielleMaisfi 1e conoy biela prudence d’v le férue fi acô quede la
En ilequllCQU’Cll (cllC-laîüllc ne foulfrira pas que tu rc au: mes de fétu? dtH;l

:iâi.:ïëi1:trillelle inutile S: te propofera (on exëple, duquel i’ay elle 5’”
U5.)ü’wapec’latem-Ayàt elle mariee ieune fille elle perdit fur mer sô

flop neumari mollie oncle: cepêdât 84 en inefme téps elle iuporta sa
digaullueilët la peur:puis ellàt elEhapee de la commère elle mit le
la sa. Zq-zo::orps en terre.Oque de beaux aftes de férues demeurer enfe
3,12 lll?"ÇllS,Sl celle-ci eull velcu du tépsde nos ancel’trcs qui d’aile
daîuqôifiîtiôpure hônoroyët leurs vertus,côbië de brunes efprits le ful

un
n331033 si: eflorcez de haut louer vne fémc,qui lansaprehéder la foi

Un éllolfiâlefle mlcs vêts,ni les vagues, expofà fa vie a mg haï ards
fimfluoüpur enterrer f6 mari:& pela: aux obliques d’icelui ne le dô
P amaq peine quelcôEj des fienes?Les poetes ont anoblifllcellis q
au: il en? îpa fa Vie pour retirer de mon (73 mari.Mais c’elï entores

au 01th 9 de-cercher aux delpês de la vie vu tôbeau pour (on mari:
,5 bing L31 grad cil l’amour qui racheter auec trefgrâd diger ce qul
i aldmîctpble ÉRIC peu.D’auantage,el’t»ce point chore digne d’ad-

0115m nlmtlÛ-QÎIC durât l’elpace de feize ans que f6 mari fur gou-

rb mamillcmeur d Egypte,ia.mais on ne la vid en rue?onques elle ne
51,09 meônadentrecxen l’a maisô a aucü de celle prouiuce-la:elle ne
5h S’01;rnfitttnana ne a ion mari,ni ne foufïri: qu’ô la requili de chef:

à 1JER-pietvuelczoqueA taule dequoy celle prouincc babillarde si in-

; O o iiij



                                                                     

,7; Consouiïtou -gcnieufeâ diffamer fes gouuemc-urs , en laqUelle plufieurs E’leâl
s’eiiâ portez hônefiemêt n’ôt lailTe’ d’eflre acculez de beau une

coup de maluerfàtions,reuera t3. leur Côme l’vnique exem- que:
pie de iamâeteîlëc forçant fou naturel,qui cil de prêdre plai i519:
fir à brocarder quoy qui en doyue auenir,retint foigneule- bien
mât fa lègue:& côbié qu’elle n’efpereiamais auoir vne telle alleu

gouuernantegouresfois elle la limbaire tous lesiours. Ce- d’3
llOlE beaucoup de fie Faire conoillre à l’Egypte,ieize ains du. - .ub :3
rant:mais ç’a elle encores plus de ne l’auon point emmêle 31.53.:
ne ramétoy pas ces cholègpour defcliîfret les"*louâges de ce, sa 533
lie Femezcar de les repreŒter li c’ellll’amai remêt les acourcir. mono
Ca elle afin que tu (aches que vorla rnefe’me de g: ad cœur; elüîîl
que l’àbition à l’aiiarice, côpagnes 8: pelles de tomegrana À’ me .3 a

deur humainem’ôt point abatue:l’apiebë(ion de la mort ne en 37-30
l’a point empei’chée,encores qu’elle viil le vaiilèau deÎarmê 5min

&’ le naufrage imminét,que touât embra de lori mari mon: 3701: r,
elle ne CÊî’tllCatrlDÔ les moyés d’elcliaper,inais Côme: elle alla :5!

Pu" [a a, pourroit enterrer ce corps.ll faut que tu môllresvne pareil, lis-ta a;
(lu-fionÙ le i-el’olunôiëz que tu deigages ton cœur de ces ennuis,dônâl: JËfiôgîgip

dcrnxere qortlre que nul n’ef’nme que tu te repères de m’auoir mis au 882m 11’

môde.Au demeurât,pource qu’apres tout cela force cil que sep il; 5
H56; en ces pelées acourêt de fois à autre iniques à moy,& que main-misai au

i FM,- om- tenàt nul de tes fils ne te rCUlët deuât les yeux plus (ouucntsnauuol;
fion ilefc t6 que moy:nô pas que tu n’aimes biè lesau’tres; mais pourCËPJ’wo à

1’115pr que c’ell choie naturelle de porter ordinairemët la main a: nirm si

ce qui nous deult’voiciquel il faut que tu m’ellimes efirçpifla un
fingulw a; le fuis royaux 8: alaigre,comme fi cou tes mes alaires flaflas-pila a
"Jument au meilleur d’un du môde.Or elles y font,pu1.s que l’elpr n 131513,
deum en delchargé de tour chagrin:s’éploye aux tenures qui lui i0 en 0l mi il
fi" ml r propres , 8c ores s’efèaye en des dindes de plaifir ores d 33m

roux de conoiflre la venté s’efleue en la contemplation l’air nous!
foymeime 8L de la nature de tout l’vniuers. Premieiemc: j Il 5,133.13,
fait vne reueuë de tous les pays,& en recerche les fituau i mm)
En apres il côfidere la mer qui les enuelope, le Bus 81 te lin 7 53 au
d’icelle:regarde tout ce qu’il y arde merveilleux à de?" U à 3(1) Je
yable entre le ciel 8c la terre,:î lçauoirce grâd cipace ou à 3 - ”

° oit bruire tât de tônerregtât de foudres, de vents côtr
de rauines d’eau,de neigesfic de grefle. Ayant voyagé par ;
lieux bas,il grimpe plus haut,pour iouir de la planète v J
des choies diuines,&memoratif de ion etemite il s’ellâce .
tout ce quia cité ô: qui doit ei’tre en tous aagCS. x- i 3

En dispremitrwlume.


